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DOUBLE
DISCOURS

L'affaire des 5000 comp-
tes de PUBS est entrée, se-
lon le jargon administratif
français, dans sa phase de
gestion ou, comme l'écrit le
Canard enchaîné dans son
style inimitable mais qui
fait froid dans le dos : « La
chasse au trésor conti-
nue... »

En d'autres termes, les
services administratifs of-
ficiels d'une nation dite dé-
mocratique, au sens occi-
dental du terme, multi-
plient les perquisitions do-
miciliaires sur la base de ra-
gots, de dénonciations men-
songères, d'écoutes télé-
phoniques, voire
d'ouvertures de /" \
courrier. ( 37 )
J. F. - NF \*1/
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Humeur...
L'étonnant programme
d'un écrivain célèbre

Chambres fédérales
Rothenthurm
et initiatives
antinucléaires

Vallée du Trient
Nouvel atout
touristique
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©Les 75 ans de l'hôpital

Le feu à Loèche-Ville
. On a frisé \tyMa catastrophe

Peugeot 205
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Rallye du Vin et du Valais: lâchez tout!
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Hôtel
en feu
flammes

Il était 3 heures environ, hier
matin, lorsque le feu se décla-
rait à l'Hôtel Millius, à la sortie
du village de La Souste. L'éta-
blissement affichait complet la
veille au soir. Pourtant, tous
les occupants de l'hôtel purent
gagner sains et saufs le par-
king. A l'exception de deux
jeunes femmes, d'origine you-
goslave, et dont l'une travail-
lait à l'hôtel en qualité de fem-
me de chambre. Les sapeurs-
pompiers de La Souste et de
Loèche localisèrent la premiè-
re victime très rapidement.
Ignorant toutefois la présence
de sa sœur, ils ne découvrirent
cette dernière que plusieurs
heures plus tard, après d'inten-
ses recherches ininterrompues.

Une troisième personne, un
musicien de l'hôtel, devait être
légèrement blessée au cours de
l'incendie. Elle fut transportée
à l'hôpital.

L'hôtel Millius avait été en-
tièrement restauré il y a cinq
ans. Aujourd'hui, il ne reste
que des décombres, aucun re-
coin de l'établissement n'ayant
été épargné par les flammes, la
fumée et l'eau. Les dégâts dé-
coulant de cet incendie - dont
les causes demeurent actuel-
lement inexpliquées - sont
considérables. Us peu-
vent être évalués à plu- â ""X
sieurs millions de ( 21 Jfrancs. \~~S

f : ~̂- ^

DTURO
S
PE Grasshopper éliminé

;
¦
. '.;. - ,¦ . .. ¦ ¦ . . . ¦ ¦ . . , . . ¦. . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ 

. ¦ : : " ¦" ' ¦' " : ' : ;" V.: ' '. : . ::

Malgré un partage des points devant son public (16 000 spectateurs), le champion suisse
Grasshopper n'a pas pu réaliser l'exploit d'une qualification face à la formation soviétique de
Dynamo Minsk. Ainsi, au terme de ces seizièmes de finale, il ne reste plus qu'un représentant
helvétique, le FC Servette, dans les compétitions européennes. Notre photo : ici, >^"̂ v
Sulser (à droite) vient féliciter Ponte (à gauche) pour l'égalisation : mais cela ne ( 11 )
suffira pas... Bélino AP N«_-/
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Après les séances de contrôle technique des voitures, qui se
termineront ce matin à 10 heures, le grand départ de la 24e
édition du Rallye international du Vin sera donné, sur le coup
de midi, en plein cœur de la ville de Martigny.

C'est sur la place Centrale, en effet, que le starter lancera
les équipages concurrents pour une première étape de 285 km
qui les mènera ce soir à Sierre.

Manche du championnat d'Europe, la traditionnelle épreu-
ve valaisanne est aussi la plus belle et la plus dure des rencon-
tres du championnat suisse. A cet égard, elle prendra cette an-
née un tour d'autant plus intéressant qu'à deux manches de la
fin du championnat, plusieurs pilotes peuvent encore préten-
dre au titre national. Sera-ce Jean-Pierre Balmer (Manta 400)
qui comptabilise actuellement 34 points ; Eric Ferreux (Pors-
che) 33 points ; Jean-Claude Bering (R 5 Turbo) 33 points ;
Christian Blanc (Lancia 037) 33 points ; ou Patrick Meschia
(Ritmo 125 Abarth) 31 points ?
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Le Comptoir
de Martigny

Demain... 10 heures. Marti-
gny devient pour dix jours le
rendez-vous de tous les Valai-
sans et de tous les amis du Va-
lais. La plus grande foire du
canton, le Comptoir de Marti-
gny, lance sa 24e édition, hau-
te en couleur, rutilante de nou-
veautés, fière de ses hôtes
d'honneur (Octodure et son bi-
millénaire, la commune de
Nendaz et la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes).
Jusqu 'au 9 octobre, cette cité
que l'on admire ici depuis
Chemin-Dessus sera vraiment
le carrefour des affaires, des
rencontres, des amitiés, le cen-
tre des retrouvailles politiques,
le cœur même d'une économie
valaisanne optimiste à la veille
des vendanges.



¦ î Après le vote-sanction au Sénat

L étonnant programme
d'un écrivain célèbre
(cps). - On a souvent bla-
gué les manies des écrivains
célèbres, notamment de
Bossuet, qui ne pouvait
écrire qu'après s'être enve-
loppé la tête dans un linge
chaud, à Balzac qui trou-
vait son inspiration dans le
café (il en buvait 25 tasses
par jour) en passant par
Jean- Jacques Rousseau qui
restait tête nue, en plein so-
leil de midi, pour faire mû-
rir ses idées.

Mais d'autres gens de
plume que la gloire a tou-
chés ont ou avaient un pro-
gramme de leur journée de
travail et s'y tiennent. Ale-
xandre Dumas fils, par
exemple, l'auteur de la
Dame aux camélias, avait
un plan de conduite qui fai-
sait l'admiration de ses pro-
ches : «... marche deux heu-

exempie, 1 auteur ne la qu u n exisie pas. » tionale, l'opposition fait le (sv). - Les adolescents d'aujourd'hui se voient presse, sur l'évaluation de cette étude qui vient
Dame aux camélias, avait Admirable programme grand chelem et, dans le Sud- confrontés à toute une série de problèmes et de d'être achevée, en soulignant le rôle de l'école, de
un plan de conduite qui fai- que certains hommes poli- Ouest radical-socialiste Jean conflits, non seulement d'ordre général, mais éga- la famille: «Il n'est pas rare que les adolescents
sait l'admiration de ses pro- tiques devraient bien sui- Francois-Poncet ancien mi lement dans le domaine privé, devant .lesquels ils essayent d'échapper à leurs problèmes en ayant
ches:« ... marche deux heu- vre. F.G. ni*trt A ™ Affaire étranoère* se sentent souvent désarmés, dépassés et auxquels recours aux drogues légales ou illégales parcei nuire aes Aiidireb étrangères JJS ne go^a^g,,,; parfois 
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d'autres remèdes qu'ils ne connaissent pas de méthodes efficaces

m̂mmmm m̂ m̂ m̂wm n̂ î^̂ ^̂ mm^̂ m—m îÊÊÊÊÊÊm^̂ —mmmmm Ŝ ¦ que la consommation d'alcool ou de drogues. pour résoudre ces problèmes. Ici l'école - à côté
_ ' ",. '' ."¦ . ' '. . , de la famille - a un rôle important à jouer dans le
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tout particulièrement a ce sujet. Cette enque e a ™blèmes Le dernier né des programmes de

V'*"" I|T|ÏIÏIÏ ' n nïmïn r -" nïM Mïiïff'-'—'V.ïn m^ permis de découvrais aspects nouveaux et d ob- {,
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Dans un écrit admirable, mais rence utile dans la situation risme en défendant le droit 
temr e nouveaux c . viendrons dans un prochain article sur le procédé

dont bien évidemment nous ne présente pour l'Etat d'Is- d'une communauté à se consti- L'ISPA s'expliquait hier en détail devant la préconise.
partageOnS paS tOUteS leS thè- raël ; tUer en Etat aU Seul titre d'Une ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
ses Du pouvoir dans la cité 2 Que les troupes israéliennes référence raciale et d'une ap-
chrétiennel M. Jean-Marc " sont les seules à être invi- partenance à une secte reli- ¦ 
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ie ,erri,oire du s«cSSisz&rz Jean Paul I fête ses 25 ans d episcopat
toujours personnel»: «La 3 Qu j' . Palestiniens 1,Union soviétique en repre- ¦ ¦
puissance anonyme, collective, ' £ t d -t soutien des nant ouvertement ses thèses « Que VOtre vie mais jamais ils ne l'avaient Paul II les exhorta à ne pas
responsable, administrative, éghses pour la formation «"l'Afghanistan (en attendant Q^h nn rhstni„ entendu chanter par 20 000 limiter à l'Eglise la louange
de comités de majorités, d'as- d^un Etat à l'exclusion des laP°°gne)- SOlt un cftant » professionnels. de Dieu : « Lorsque vous
semblées n est pas le pouvoir chrétiens du Liban et des Q.u on \veuille ou non' û De toutes les régions d'Ita- parti- iméarante louez Dieu. louez"le Par toutdont parle 1 apôtre Paul dans Jmfs d Pale8tine est impossible de dissocier ces 

 ̂ des chôraies, membres de Partie intégrante yotre être .' chan̂  yotreRomains XIII » (page 7). C'est J 
soviétiaue de  ̂

P • * T 
te.n?

anc*u- l'Association italienne de de la liturgie voix, que chante votre cœur,parfaitement exact. Si donc ce 4- Vue ia tnese soviétique* qe ses de la situation internatio- So:„,0 r^iio ™f ,,„.,. « s . „, ,,. l " J . „„a ~lo,,+o „„?,.*. „„„j„i4a
pouvoir anonyme n'est pas de la pacification de l'Afgha- nale de l'appartenance à la Ré- f ^T^t ™Z X™L A l'Amélie après avoir 

que 

chante votre .conduite,
n,*,, n'est mi'il est de. Satan nistan par le recours à une , forme nrotestante des éelises YRome> dimanche dernier, commente les textes hturgi- que chante toute votre vie ».pouvoir anonyme n est pas ae
Dieu, c'est qu 'il est de Satan,
car il n'existe pas de pouvoir
neutre.

Illuminisme ? Jugez plutôt
sur pièces. Au début du mois
d'août s'est tenu à Vanconver
un congrès de trois cents égli-
ses chrétiennes. A l'issue de ce
congrès, le Conseil œcuméni-
que des Eglises a formulé un
certain nombre de proposi-
tions ayant valeur de directives
aux églises représentées. La
presse libérale prend soin de
préciser que ces éghses repré-
sentent actuellement près de
quatre cents millions de per-
sonnes. (Protestants, ortho-
doxes, anglicans). Voici ce
qu'approuvent ou que sont
censées approuver ces quatre
cents minions de « fidèles » :
1. Que le concept de sécurité

ne constitue pas une réfé-

Avenches
Une auberge de jeunesse

Nouvel atout touristique pour
les jeunes et les familles pour un
séjour à Avenches, trait d'union
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande (Berne-Lausanne
en passant,par Morat et Payerne)
et située sur le grand axe routier
européen nord-sud.

L'Association vaudoise des au-
berges de jeunesse a ouvert récem-
ment à Avenches une auberge de
jeunesse comprenant 78 lits ( 2 X 3
chambres à 4 lits, 5 chambres à 6
lits et 3 chambres à 8 lits), douches
avec sèche-cheveux, w.c, lavabos
avec eau chaude et froide à cha-
que étage, un réfectoire de 50 pla-
ces, un réfectoire-salle de travail
de 30 places, une salle de classe de
30 places avec rétroprojecteur, ap-
pareils pour diapositives et tableau
noir, un hall d'entrée, réception,
kiosque, téléphone, WC, parc pour
jeux, place de parcs pour voitures
et cars, une cuisine d'auberge qui
délivre tous les repas (repas de

ÈKL-
 ̂Le journal

de tous
les sports

re tous les jours, dors sept
heures toutes les nuits ;
couche-toi toujours seul dès
que tu as envie de dormir ;
lève-toi dès que tu t'éveil-
les. Travaille dès que tu es
levé. Ne mange qu'à ta
faim, ne bois qu'à ta soif.
N'écris que ce que tu peux
signer. N'oublie jamais que
les autres comptent sur toi
et que tu ne dois pas comp-
ter sur eux. N'estime l'ar-
gent ni plus, ni moins qu'il
ne faut ; c'est un bon servi-
teur et un mauvais maître.
Efforce-toi d'être simple,
de devenir utile, de rester li-
bre, et attends pour nier
Dieu que l'on t'ait prouvé
qu'il n'existe pas. »

Admirable programme
que certains hommes poli-
tiques devraient bien sui-
vre. F.G

conférence internationale et ' représentées par l'Assemblée P°H.r celebr.er le vingt-çin-
dans le cadre d'un accord de Vancouver (les orthodoxes quieme anniversaire de 1 or-
entre ces deux pays est for- sont protestants quand ils pro- dination épiscopale du Saint-
melllement admise par ledit testent contre l'autorité ponti- Père et pour fêter leur jubilé ,
conseil comme étant la seu- ficale dans l'Eglise). C'est en Les 20 000 chantres ac-
le solution acceptable de ce singeant l'universaïisme ro- compagnèrent la masse pon-
confht.

Il est aisé d'extrapoler pour
conclure que ces directives
pastorales, approuvées par
l'Assemblée plénière de Van-
couver, nient le droit de légi-
time défense, pourtant garanti
par la Charte des Nations
unies (article 51), qu'elles fa-
vorisent sciemment la guerre
et les politiques belliqueuses
qui la préparent activement en
disculpant teurs auteurs res-
ponsables devant l'opinion pu-
blique occidentale, qu'elles fa-
vorisent les idéologies racistes
et te développement du secta-

midi délivre seulement sur deman-
de), petit déjeuner obligatoire.

L'auberge de jeunesse d'Aven-
ches est située à la limite de la vil-
le, sur la route menant à Oleyres, à
l'adresse suivante : rue du Lavoir
5. Elle se trouve à 15 minutes de la
gare CFF d'Avenches (ligne Lyss-
Morat-Payerne-Lausanne) et est
accessible depuis Fribourg grâce
au service d'autobus.

Ouverture pour réception : tous
les' jours de 9 heures à 17 heures.
Fermeure du 18 décembre 1983 au
13 février 1984.

Elle convient pour le passage
comme point de départ pour de
nombreuses excursions, séminai-
res, semaines scolaires, visites.

Avenches offre la possibilité de
sports divers : tennis, mini-golf ,
natation, promenades pédestres,
voile, équitation, football, quilles
etc., enceinte fortifiée, thermes, di-
vers monuments datant du Moyen
Age, Musée gallo-romain, Musée
de l'AMVANAS (naissance de
l'aviation suisse), 2 galeries, haras
fédéral (élevage de chevaux).

Pour de plus amples informa-
tions, s'adresser à l'auberge de jeu-
nesse d'Avenches au tél.
,037/75 26 66 (section compétente :
Association vaudoise des auberges
de jeunesse à Territet au tél.
02163 49 33) ou à l'Office du tou-
risme d'Avenches au tél.
037/75 11 59.

France : gouverner
L'opposition a remporté, di-

manche, une victoire sans am-
biguïté à l'issue du scrutin de
renouvellement partiel du Sé-
nat. Sur 102 sièges à pourvoir -
dont 94 pour la métropole -
l'opposition en enlève 130, dont
11 des 13 nouveaux sièges.

Le RPR, qui ne détenait que
45 sièges dans l'ancien Sénat,
en aura 53 et engrange ainsi
les dividendes de ses succès
aux élections municipales de
mars dernier.

L'UDF progresse, elle aussi,
de 8 sièges, mais elle en déte-
nait déjà 120 sur 304.

La poussée de l'opposition
est générale, en particulier
dans les bastions de la gauche :
dans le Nord, département de
Pierre Mauroy, la majorité na-
tionale devient minorité avec 5
sièges sur 11 ; dans l'Isère, dé-
partement de Louis Mermaz,
président de l'Assemblée na-
tionale, l'opposition fait le
grand chelem et, dans le Sud-
Ouest radical-socialiste, Jean
François-Poncet, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères

main que te Conseil œcumé-
nique des Eglises donne la
preuve de son propre sectaris-
me et c'est à la lumière de ses
alliances effectives dans te
monde qu'il rend sensible les
hérésies doctrinales et morales
qui le tiennent dans le men-
songe sur tous les plans. Qui
est soi- même enchaîné ne
peut affranchir et qui est hors
de la vérité ne peut éclairer
mais au contraire ne fait
qu'accroître la confusion.

Michel de Preux

«Documentation chrétienne N' XVII.

Faibles bénéfices
dans le commerce
et l'industrie
GENEVE (ATS). - La situation in-
satisfaisante de larges secteurs de
l'économie suisse se reflète dans la
faiblesse générale des marges bé-
néficiaires. La statistique officielle
des entreprises, établie sur une
base volontaire et qui porte sur un
demi-million de personnes occu-
pées dans le commerce et l'indus-
trie fournit d'intéressantes indica-
tions à ce sujet, constate dans son
dernier bulletin d'information la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

En 1981-1982, année favorable
quant à la marche des affaires, dix
branches économiques sur un total
de dix-neuf ont réalisé un bénéfice
net de moins de 2% du chiffre
d'affaires (papier, habillement,
chaussure, textile, bois, meubles,
denrées alimentaires, arts graphi-
ques, machines et métaux, cons-
truction et commerce de gros).

Les marges se sont situées entre
2 et 3% dans les branches synthé-
tiques (caoutchouc-cuir, chimie-
huile minérale, horlogerie-bijou-
terie) et dans le commerce de dé-
tail. On trouve ensuite, écrit la
SDES, les secteurs des boissons,
de la mise en œuvre de la terre et
de la pierre et d'autres industries
de transformation avec 4% envi-
ron, puis au-delà l'industrie du ta-
bac (6%) et l'électricité, le gaz et
l'économie hydraulique (presque
8%).

Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme : éducation à la santé

de Valéry Giscard d'Estaing,
est élu.

Les succès de l'opposition
sont d'autant plus nets qu'elle
est allée unie à la bataille, ses
performances apparaissant, au
contraire, médiocres, lorsqu'el-
le s'est divisée, en Moselle, par
exemple...

Les silences de l'Elysée
Ces élections sénatoriales

sont-elles celles du « seigle et
de la châtaigne », comme le
suggèrent, manière de minorer
leur défaite, les membres de la
gauche ? Il est vrai que les

tificale, célébrée par Jean
Paul II sur la place Saint-
Pierre} sous un radieux soleil
d'automne. Aux chorales,
s'unirent peu à peu les foules
de pèlerins et de touristes, si
bien qu'à midi, au moment
de l'« Angélus », une multi-
tude immense couvrait la
place.

Chants grégoriens
et polyphoniques
classiques

Pour permettre à la foule
de s'unir aux chorales céci-
liennes, celles-ci alternèrent
les chants polyphoniques
classiques avec la Messe des
Anges en grégorien.

Grande fut l'impression de
la foule, lorsque, à l'arrivée
du pape sur la place, les
20 000 chantres exécutèrent
le « Tu es Petrus » de Perosi :
les Romains sont habitués à
entendre ce chef d'œuvre
exécuté par les quarante
chantres, adultes et enfants,
de la « Chapelle Sixtine »,

L'AMOUR
c'est...

f <>
-c/W^i

... jouer pour le plaisir d'être
ensemble et non pour ga-
gner.

TM H»g. U.S. P«t. OU —ail rlghlj reserved
• 1979 Los Angahn Tlm« Syndicale

sans la confiance?
Grands Electeurs, maires, en
particulier, des communes de
moins de 1500 habitants, re-
présentent encore, aujour-
d'hui, 40 % du corps électoral
sénatorial - alors qu'ils étaient
de 43,9 % en 1948 - et que les
ruraux ne représentent plus,
dans la France de 1983, que
24 °/o de la population totale.

Mais il est encore plus vrai
que, ce même dimanche, qua-
tre élections partielles au suf-
frage universel ont confirmé
l'effondrement de la majorité
qui, dans deux d'entre elles, a
été disqualifiée pour le deuxiè-
me tour, faute d'avoir franchi

ques du jour, le pape rappela
l'importance que l'Eglise at-
tache au chant : «La musi-
que sacrée fait partie inté-
grante de la liturgie ». Aussi
bien importe- t-il qu'elle soit
étudiée soigneusement dans
les séminaires et les instituts
religieux et que les curés lui
accordent toute l'importance
qu'elle mérite dans le culte
rendu à Dieu. «La musique
sacrée exige une préparation
spéciale, artistique, spirituel-
le et liturgique ». Elle ne sau-
rait s'accommoder d'élé-
ments propres à la musique
mondaine, déclara Jean Paul
II.

Un chant profane ne de-
vient pas sacré par le seul
fait qu'il est exécuté dans
une Eglise (de même que,
pourrait-on ajouter, pour il-
lustrer la pensée du Saint-
Père, un athée ne se transfor-
me pas en chrétien fervent
par le seul fait de visiter une
cathédrale) .

Que tout chante
en vous !

Une musique sacrée de
bon aloi éveille et nourrit la
piété des fidèles. Quant aux
chantres eux-mêmes, Jean

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. r??88;précèdent
1. Benoîte Groult Les trois quarts

du temps Grasset 1
2. Fr. Parturier Les hauts

de Ramatuelle NRF 5
3. Wiesel Cinquième fils Grasset non classé
4. John le Carré La petite fille

au tambour Laffont 4
5. Cavanna Les yeux plus grands

que le ventre Belfont 3
6. Bernard Clavel Harricana A. Michel 6
7. G. de Rothschild Contre bonne fortune Belfont 2
8. Stéphanie Des cornichons

au chocolat Lattes 9
9. Goeldin Les désemparés i\ire 10

10. B. Richard Quelque part
une femme Favre

non plassé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

le seuil des 10 % d'électeurs
inscrits, et que, dans la troisiè-
me, le candidat socialiste a
perdu 5 points en un an.

La Ve République bis peut-
elle persévérer sur cette voie
de l'impopularité, paravent de
l'illégitimité, attestée par la
montée des mécontentements
catégoriels, l'inquiétude résul-
tant d'un engagement militaire
tous azimuts et d'une dégra-
dation du pouvoir d'Etat ?

La réponse est à l'Elysée, où
François Mitterrand, détenteur
du droit de dissolution, se tait.

Pierre Schàffer

On veillera aussi à la for-
mation des maîtres qui, à la
compétence artistique, sau-
ront unir une foi profonde et
une conduite exemplaire.

Si Jean Paul II est exigeant,
voire très exigeant, en matiè-
re de musique sacrée, c'est
qu'il attend beaucoup d'elle
pour l'« aggiornamento »
amorcé par le Concile. Le
premier document approuvé
par Vatican II - la liturgie -
ne consacre- t-il pas un cha-
pitre à là musique sacrée ?
Souvent, on semble l'oublier.

Couvrant le globe
La veille de cette splendide

célébration sur la place
Saint- Pierre, le pape, dans
une audience à un groupe
d'évêques canadiens, annon-
ça que, l'an prochain, il visi-
terait le Canada. Par ailleurs,
on sait qu'il se propose de se
rendre en Suisse, en juin
1984, ainsi qu'en Corée du
Sud et en Afrique australe.

Asie, Amérique, Afrique et
Europe : Jean Guitton, qui
aime le symbolisme, dirait
que ce sont comme les qua-
tre branches d'une immense
croix qui embrasse le globe.

Georges Huber
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Fr. 20250.-si c'est une BMW 518i
Faites donc sans tarder un intéressant essai comparatif ^̂ ÉP̂  S5*Ç  ̂ Wk 0̂̂ ^à son volant ! : ':::M *̂t**
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Garage W. & U. Théier, Sion
Agence officielle BMW inH( I ^̂ MËr ^t ^̂  ̂ Sw* -wT»^**
Rue des casernes 231, tél. 027/3132 48 Ê̂AW 1 El lT*WI W 4lM WËÊÈêÊ W>.  ̂W  ̂ P'̂ M̂ ÊÊÊÊ

Tous les vendredis
de 9 à 17 heures
Faites contrôler
gratuitement votre
machine à coudre.

Même une bonne machine a coudre exige
de temps à autre un contrôle sérieux.
Notre personnel qualifié contrôlera gra-
tuitement votre machine à coudre de
ménage.

ELNA-BERNINA-HUSQVARNA-PFAFF Votre matériel
de cuisineSINGER - ETC

En cas de réparation, nous vous soumet- gj (Jg SBrVJCe ^̂ EmIrons un devis et la réparation se fera seu- cash à l'emporter
lement avec votre accord. ou |jvré et installé par nos spé-

î̂ I cialistes

770 m2 d'exposition
Porcelaine
Verrerie
Couverts
Ustensiles
Casserolerie

Fourneaux
Grils"
Armoires-frigos
Congélateurs
Friteuses, etc.

f

2< Rallye du Vin et du Valais du 28.9 au 2.10.1983
icioation internationale

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

Centre de couture et de
repassage Elna
Avenue du Midi 8-
Sion
Tél. 027/22 71 70

1 Pressoirs
I et fouloirs

'liyflgpp Prix exceptionnels

&? M Visitez

E exposition !
ffjjj l |»|: Bonvin Frères
¦H pp Machines agricoles

mi^^L^^M Route cantonale
m m. Conthey

£ % Tél. 027/36 34 64
 ̂ 36-2860

Réouverture du

RESTAURANT

ttfl<mPèretPttUam
1963 BALAVAUD-VÉTROZ

Se recommandent:
M. et Mme Philippe Garcia
Tél. 027/36 26 10. 36-47514

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

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Ph. Bordet A vendre

psychologue-
conseil

lit ̂ %H irrésistible...
wP*S% '*nouvel,e
%n&m\ <̂ collection

0  ̂f ify
k p. "% automne-
I Wk' " hiver83-84
" 

BOUTIQUE
mH11 w 

| / POUR ETRE BIEN.
% Cff POUR ETRE BELLE

Place c J Midi 46, bâtiment Les Rochers, tél. 23 36 26

 ̂ _ J

thuyas
troèness'occupe : enfants,

adolescents, adultes,
personnes âgées, re-
lations humaines
dans entreprise.

Sur rendez-vous
Tél. 021 /52 66 56.

22-161784

Toutes les 2 minutesHaut 80 cm-130 cm

Prix intéressant. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

r™ . *Menuisiers-
charpentiers I veuillez me verser fr. \.N

I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

| Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

Avendre:
1 scie circulaire «Mafell»
avec table moteur 5 PS
scie circulaire radiale
moteur 5,5 PS.

Machines révisées.

r rapide
simple

iv discret

1 i —^



Le mauvais caractère remplace
quelquefois le caractère. Du moins,
il fait illusion.

André Birabeau

Un menu
Salade niçoise
Veau aux olives
Riz créole
Fromage
Bananes

Le plat du jour:
Veau aux olives

Pour six personnes : 1,200 à
1,400 kg d'épaule de veau ou de
sous-noix, 2 oignons, 4 clous de giro-
fle, 2 carottes, 1 navet, 1 bouquet gar-
ni, 1 dl d'huile d'olive, sel, poivre.

Sauce : 20 g de maïzena, 30 g de
beurre, 1 œuf, 150 g de crème fraîche,
100 g d'olives vertes.

Coupez la viande en gros dés et fai-
tes-la fondre dans l'huile d'olive dans
une cocotte à fond épais. Lorsque la
viande est dorée, ajoutez les oignons
épluchés et piqués de cous de girofle,
les carottes coupées en rondelles et
le navet, ainsi que le bouquet garni ;
salez et poivrez. Couvrez la cocotte et
laissez mijoter trois quarts d'heure à
feu très doux. Après les trois quarts
d'heure de cuisson, un peu avant de
passer à table, pétrissez ensemble
30 g de beurre et la maïzena dans un
bol. Ajoutez 1 cuillerée de crème fraî-
che, l'oeuf entier battu en omelette et
2 cuillerées de ia sauce rendue par la
viande. Lorsque cette préparation est
bien homogène, versez-la dans la co-
cotte en remuant bien. Faites blanchir
quinze minutes les olives à l'eau
bouillante. Au moment de servir, dis-
posez les morceaux de viande dans le
plat de service. Ajoutez la sauce et le
reste de crème ainsi que les olives.
Nappez la viande et présentez-la avec
du riz créole.

Recette pour régime
sans sel
Cuisses de poulet grillées

Préparation: 10 minutes ; macéra-
tion 1 heure; cuisson 25 minutes.

Pour deux personnes : 2 cuisses de
poulet, 1 cuillerée à soupe de miel,
une demi-cuillerée à café de ras-el-
hanout, 1 très grosse pincée de can-
nelle, 1 cuillerée à café de moutarde
forte sans sel, 2 cuillerées à soupe de
yogourt, 1 citron vert, 2 biscottes sans
sel, 1 cuillerée à soupe de vinaigre de
miel, 1 pincée de poivre de Cayenne,
poivre mélangé.

Coupez le citron vert en deux. En-
taillez la chair des cuisses dé poulet et
frottez-les avec le citron ; pressez ce
dernier.

Faites fondre le miel dans une pe-
tite casserole, à feu très doux; ajou-
tez-y le ras-el-hanout, la cannelle, une
demi-cuillerée à café de moutarde, le
yogourt, le jus de citron, le poivre de
Cayenne et du poivre mélangé; mé-
langez bien, badigeonnez les cuis-
ses de poulet de cette préparation et

Propre en ordre

Ann
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laissez-les une heure au réfrigérateur.
Au bout de ce temps, allumez le gril

du four. Ecrasez les biscottes pour les
réduire en chapelure. Posez les cuis-
ses de poulet sur la grille d'un plat à
four, saupoudrez-les avec la moitié de
la chapelure, glissez le plat au four et
laissez griller dix minutes.

Retournez alors délicatement les
cuisses de poulet, badigeonnez-les
avec le jus tombé dans le plat et sau-
poudrez-les du reste de la chapelure;
laissez-les griller encore quinze mi-
nutes environ.

Lorsque le poulet est bien grillé, po-
sez-le sur un plat. Versez deux cuille-
rées à soupe d'eau chaude dans le
plat de cuisson et grattez à la spatule
pour déglacer les sucs de cuisson.
Versez ce jus dans une petite casse-
role avec le vinaigre; laissez bouillir
deux à trois minutes, puis ajoutez le
reste de la moutarde; mélangez, sans
laissez bouillir, et versez en saucière.
Servez très chaud.

Vous pouvez accompagner ce plat
d'une chiffonnade d'endives.

Votre beauté
Si vous êtes affligée de tachés bru-

nes ou dorées de faible intensité et
peu nombreuses, vous pouvez utiliser
ces remèdes que vous fabriquerez
vous-mêmes.
Jus de citron et glycérine.

Utilisez le mélange décolorant sui-
vant à faire pénétrer par massages
doux: une cuillerée à dessert de jus
de citron, une cuillerée d'eau oxygé-
née à 20 volumes et une cuillerée de
glycérine. Bien mélanger dans une
tasse, en tournant et faire pénétrer en
massant en rond avec le bout des
doigts. Vous pouvez ne pas étendre
sur toute la surface du visage, mais
appliquer la préparation sur chaque
tache à l'aide d'un coton-tige.
Farine de seigle et farine de lin.

C'est une recette de bonne femme,
il s'agit d'un cataplasme de farine de
seigle et de farine de lin en parties
égales ; bien délayer avec de l'eau tiè-
de, et appliquer entre deux couches
de gaze. Laisser en place pendant
quinze minutes. Rincer à l'eau de
rose. i
Persil et citron.

C'est ce qu'il y a de meilleur! Se lo-
tionner le visage, matin et soir, avec
une forte infusion de persil : 80 g pour
1 litre d'eau bouillante. Laissez infuser
quinze minutes, ajoutez un jus de ci-
tron et passez.

Entre nous
Soyez sereine

La sérénité est le plus sûr chemin
du repos. C'est la faculté inestimable
de savoir maintenir un équilibre émo-
tionnel, de laisser glisser les petits
problèmes mesquins, comme l'eau
alisse sur le dos d'un canard, d'af-
fronter les difficultés avec lucidité.

La sérénité est sœur de la beauté
elle vous épargne les traits tirés, les ri
des profondes, les fronts rembrunis
les lèvres coléreuses, les commissu
res tombantes.

— Au fait, vous m'avez fait la promesse de venir ~ n faut, à Présent que je me sauve, j  ai des courses
avec moi demain soir au gala du Paradise... Je pense à faire' si demain vous voulez <lue Je vous fasse hon"
que je puis compter sur vous ? neur... . ' ,, ", , . . ,

— Comment pouvez-vous en douter..., répondit-elle , n ne tenta pas de la retenir. Il la reconduisit dans
ioveusement *e vestibule, mais lorsqu elle se trouva près de la porte,

Elle s'approcha, tout près de Sandy, et d'une voix il se pencha brusquement sur elle et lui donna le baiser
aux inflexions passionnées, elle murmura : <lue tout a lheure elle avait réclamé.

— Embrassez-moi... m
Sa bouche était humide, sa chevelure dégageait un •*

capiteux parfum poivré. Le désir se lisait dans toute Comme elle l'avait dit à Sandy, Miss Mollie Brooks
sa personne : comme elle était belle ainsi. habitait l'immeuble contigu. Son appartement se

Harvey songea qu'aucun homme ne résisterait à au- composait d'un studio et d'une chambre à coucher,
tant de séduction ; mais il savait que l'indifférence a plus la salle de bains et l'inévitable kitchenette,
souvent sur les femmes un pouvoir plus grand. Aussi Lorsque, en pleine nuit, la veille de ce jour, elle avait
ne lui témoigna-t-il aucun émoi apparent. regagné son domicile après l'explication donnée à Mur-

— Que nous restera-t-il pour plus tard ?... si je vous phy et à Harvey, elle ne s'était pas couchée. Armée de
tiens dès maintenant entre mes bras..., tenta-t-il de puissantes jumelles, elle s'était installée devant sa
plaisanter. fenêtre qui dominait la terrasse de Sandy. D'où elle

Elle se détacha lentement de lui. Et il eut peur un se trouvait, elle pouvait voir une partie de la pièce,
moment de l'avoir blessée. Mais elle lui sourit pour C'est ainsi qu'elle avait observé la discussion qui
lui dire : opposait les deux hommes. A suivre w
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Chiots
Cockers roux
pedigree
Fr. 550-
Caniches noirs,
pur race
Fr. 350.-.
Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.

06-12716

A vendre

cuve
de réception
de vendanges
Capacité 1500 kg.

Fr. 400.-.

Tél. 027/22 47 01.
36-303350

A vendre en bloc au
plus offrant
salle
de cinéma
complète
(chaises, écran, etc.)
à prendre sur place.

Tél. 038/42 57 25.
28-419
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Ce soir à 20 h-16 ans
Laissez-vous gagner par
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Une réédition d'un très grand succès avec
John Travolta
A 22 h -18 ans - Strictement pour adultes
CROISIÈRE EROTIQUE

Jusqu'à dimanche 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

Ce soir à 20 h-14 ans
3 h 10 de projection
Un événement mondial, 8 oscars dont meil-
leur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur
GANDHI

21e Festival du Comptoir
Ce soir jeudi à 20 h 30 -18 ans
Hommage à Luis Bunuel
L'ANGE EXTERMINATEUR (1962)
avec Silvia Final et Claudio Brook
Demain vendredi à 19 h - Sans limite d'âge
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Demain vendredi à 21 h -16 ans
Pour le 20e anniversaire de la mort de Ja
rïi6s Dsân
REVIENS JIMMY DEAN, REVIENSSoirée à 21 h-16 ans

LE MARQUIS S'AMUSE
Comédie de Mario Monicelli magistralement
interprétée par Alberto Sordi

Dès ce soir mercredi à20 h 30-14 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
OCTOPUSSY
Le plus grand succès de ce début de saison

En grande première
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
FLASHDANCE
Le film qui fait courir et danser toute l'Amé-
rique

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA MORT DE MARIO RICCI
de Claude Goretta avec Gian-Maria Volonté
et Magali Noël
L'art de Goretta est porteur d'émotions rares

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 à 20h-18ans
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau
Une descente aux enfers véhémente et hal-
lucinante
A22h-18ans
LA DÉSOBÉISSANCE
avec Stefania Sandrelli et Marc Porel tiré
d'un roman de Moravia

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
OCTOPUSSY
d'après Jan Fleming
Un tout grand succès

Montana-
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La Ligue contre le cancer aide

Bœuf fume j  m
à cuire le>9 î eVm mmm

Viande séchée II
Le Mazot OC mmmle kg hVl

Salami Milano 1R _
pièce de 1,400 kg le kg I %0 M

Maïs Rapid
de Maggi 1 IC

paquet de 240 g I ¦ %àw

Salade f%[-
scarole : "¦Du
Pommes î~KnGolden ,ekg l-DU
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14.50 Point de mire 18.00 L'aube Hs%à-i iMHB Ife t, :4 17.00 Télévision régionale
15.00 Vision 2 Dessin animé B»aL.#% ' j&i ?U p0mb dans la

Football 18.05 Nature amie BHBUÉË  ̂CH 
neige. 17.10 Histoire d'une

16.00 La course 18.45 Téléjoumal 'M WmM «4&v  ̂
vie. 17.35 Saugues 

et 
ses

autour du monde 18.50 SWAT section spéciale pénitents blancs 17.50
17.05 4, 5,6,7... Le vétéran. Série Saltimbanques. 18.25 L en-

Bablbouchettes 19.40 Ici Berne ance df. Dominique. 18.55
17.20 Les Schtroumpfs 19.55 Magazine régional n ™ n nS , natlonales-
17.45 Téléjournal 20.15 Téléjournal 19.00 Pierre Luccin racon-
17.50 Sur un plateau 20.40 Malicieusement « . , - . *  ,emnles 19- 15

La vie au quotidien délicieuse: trois séries en MpiH Actualités régionales.
18.40 Journal romand compagnie de Brigitte Bar- ËN*li3| 19.35 Les Indiens d Ame-
19.00 Photos de famille dot llÈsZ ^B „ „ "f118, ,,
19.10 Le dernier mot Et Dieu... créa la femme ffl IZ;™ V ySS5 L u

Un jeu de lettres d'Armand Film de Roger Vadim. «gÊM o« 5S » f \. Ifi
Jammot Avec: Brigitte Bardot et M 20.40 Passe ton bac d'abord

19.30 Téléjournal Jean-Louis Trintignant Hp 22.00 Soir3
20.05 Temps présent 22.10 Portrait de BB Kl 22.20 Boîte aux lettres

Voyage dans l'Amérique Documentaire K 23.20 Agenda 3
désenchantée biographique BBIlt Prélude à la nuit

21.15 Aéroport 23.00 Téléjournal Regards sur Maurice Utrillo ¦̂TTrTTTTTVI- ÏJFMnCourt-circuit 23.10 Jeudi sports 23.25 TF1 actualités s d̂JJ Ĵ^̂ l̂ jgJgsfl^
%*& «tfS9**l",P  ̂

Téléjournal 
^̂ MTsfJPPPC ^̂ ™ ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

i SI mm^m^ r̂-^^m^m-^^^^  ̂ B1 TiW-11111 ¦> M H nal. 16.15 Wendepunkte. 17.00
™1 $LÀ <J-  BTTTTTTII in on «o « .i Matt et Jenny. 17.25 Tràume , die
J ŝ# 'M* W» JK ¦¦¦ ^̂"* -lli**̂ ^̂ *̂ ]° t° A2An ",ope „ keine blieben. 17.50 Téléjournal.

MJJO -H 11.15 TF1 Vision plus 12.00 MWMnformaUons 1800 Programmes régionaux.
12.00 Le rendez-vous d'Annlk r-cadémle des a î° °° TéléiouLnal- 20 18 Sonder-

- 'ffl HlÉr  ̂ îW Météo L académie des a kommission Zitrone. 21.15 Ta-
> H Hl '% 12.30 Atout cœur Jeu présente lentschuppen. 22.00 Souvenirs ,
, 9  r I 13.00 TF1 actualités »,* S, i souvenirs. 22.30 Le fait du jour.<«was»||. g! ,; 3.45 objectif santé ],« , 23.00 Die Wahlverwandtschaften ,M ' ^̂ T^TSTM? ' Les fibromes 

MA Ŝ Ŝ*̂ " «I™- 1-00-1.05 Téléjournal.

S Le'loumeïu" GHIes 1 «S ïSÏÏSLr et ma jeunesse de Bofième (4) 
¦ 

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Renaud ete ".20 Les village Feuilleton. Avec: Véroni- vidéotexte. 16.00 Informations.

22 25 Télétournai dans les nuages Jjue Rolre' . sVlvie, p°lre  ̂ 16.04 Pourquoi ne nous compre-
2*40 Spécial session 18.40 Varlétoscope Franço,s-Er,c Gendron, nons-nous pas? 16.35 Mickys

?? *n RasskPihaii Invitée : Annie Girardot „,, .„ . , _,. ,, , Tnckparade. 17.00 Informations
Coune d'Eurooe des «.55 7 heures moins 5 13.50 Aujourd'hui la vie des régions. 17.15 L'Illustré-télé.
chamoions 19.00 Météo première 14.55 Coup de Bambou 17.50 Flohmarkt, série. 18.20 Dercnampions 

19.15 Actualités régionales F"m;.Ale<;.: Fr„anç?ls .,Pt Paragraphenwirt, série. 19.00 In-
¦JIIM.I 19.35 Emission "er- Micheline Presle, Noël formations. 19.30 Les chants sont

tmS înnrrHiT»-'nil','r-IM d'expression directe ,,,„ ,™*evert, ete - les meilleurs amis. 21.00 Journal~ ~  ~ 
19*.45 Groupe parlementaire du 16-20 Un temps pour tout du soir. 21.20Signedereconnais-

«•00 Rendez-vous &„# Les as: I aviation d hier et sance D. 22 05 Wehtdie An , so
i l i î  ™

ma'?0,n ou ' on,oue 20.00 TF1 actualités ., oc £ auJ°urd ,nu! weht der Wind, téléfilm. 23.30 En-17.15 TV scolaire 20.35 Julien Fontanes, magistrat ],2S S!8*!11
.8," tre les images. 0.30 Informations.Banque nationale suisse: nMMB| HiK ' -flff 17.40 RécréA2

l'argent et l'économie Kftylllliit Mes mains ont la Parole: ALLEMAGNE 3 - 18 00 Rire et17.45 Gschichte-Chlschte flSfl M Hansel et Gretel. Les voya- sourire avec la souris! 18.30 Te-

inture , d'un petit ra- I 18.50 
g^̂ .f *̂68 

Ẑ^Kîmoneur W& f̂fi 19.10 D accord, pas d accord louoe
19.05 Actualités régionales |̂ É 19.15 Actualités régionales y '
19.30 Téléjournal 19.37 Expression directe W"^n7ïï^TH

Sports R| 20.00 Lejournal "̂̂ M»»»il 11H11 ¦JJMBMM
20.00 Taking off H 20.35 Masada (1) AUTRICHE 1. - 10.30 Der Pirat

Film de Milos Forman. WÈ mÈ. Série. Avec: Peter O'Toole , 12.10 Club des aînés. 13.00 Jour-
21.35 Téléjournal ¦f|| Peter Strauss , Barbara nal de midi. 17.00 AM, DAM, DES
21.45 Aujourd'hui à Berne j Ëfp Carrera, etc. 17.30 Strandpiraten. 18.00 Emis-
21.55 Phlllpplnlsches Klagelled WÊ Wm 22.05 Enquête publique sion culinaire. 18.30 Programme

Reportage sur le régime HPI Une nouvelle maladie: le familial. 19.00 Images d'Autriche.

22.40 Die Entdeckung Avec: Jacques Morel, Ju- 23.15 Edition de la nuit vom italienner. 21.15--.Les Pyré-
der llmwelt lien Fontanes, Sophie Re- 23.25 Football nées françaises. 22Îb Sports

^23.10 Téléjoumal noir, etc. Spécial coupe d'Europe 23.00-23.05 env. Informations.

r : : ! ^
M ¦5TTTTB ¦ 17-05 S"0)6011' 10.30 (s) La musique HWrWTffTT5B B^̂ ^̂ Êj E Sj X À m m A ^k M A ^A W  18.05 Journal du soir et les jours LtttttttttttttMl-<l'Jiil l liHl-..M
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales L L'intégrale: les suites |nformation„ à .,0 fi ofl R„n
(sauf ài 22.00 et 23.00) et à 12.30 £25 8poj*
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Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1JJ» Titres «le ractuallté f. Aujou?lejour 

 ̂ s aS°' 18 °°' 22 °°' 23 °°'
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env Les dossiers 12.00 (s) Traditions musicales °' fChH«n..i»
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de 'actualité de notre pays son Sir5™f, '
etiaoo e, . la re,Yue 
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e 

la 
Presse Orchestre du Feuillu de S'0.?, f?"'0,,"/

TOI cns-noi 7>»77 suisse alémanique Genève 9.00 Agenda

' ' 19-30 Le Petit Alcazar (suite) L'harmonie municipale La J
2'0» *%"*» économique

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une Lyre de Vevey H5 ™lcjlallons . ,[,,
6.00 Journal du matin ,n „= Ëf[ Robert BurnIer 12.30 Titres de l'actualité ïl'rlS SSlf^̂ wSS
6.00-7.00-8.00 Editions prlnci- 20.05 Fête... comme chez vous 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14 05 ĝes

de
Boheldleu,

paies Les 9ens C Eysins chantent tes nouveautés du disque Gounod, Massenet,
avpr rannpi rip»! titrer à et racontent leur ville classique Halévy et Glazounov
?

V
3
e
0
C
etl

P
3
P
0
e' d6S ",reS ' l\fR 

««• U*» ™"» 12-55 L« cSnc^rte du jour 15-°° tMdh B^ t̂ailo r
6.25 Journal routier 223° i°"™iî? "li" 13.00 Journal de 13 heures ^.05 Théâtre 

en 
dialecte

et bulletin météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) ".00 Tandem
6.30 Journal régional 2 1rama o A,a 14.00 La vie qui va... ]«« !K™IIM«6.35 Journal des sports fe Lucif sPèd% 15.00 (s) Suisse-musique J8.45 Ac*u*«s 

^6.55 Minute oecuménique „ cc 
Lu par Jea nine Chérel Production : Radio suisse «-30 Musique pour cordes

7.10 Commentaire d'actualité 22.55 Blues In the night alémanique I?™ SïSïïïwLnin7.32 Le billet par Bruno Dumng L. van Beethoven, A. 21.30 Magazine féminin
ail0 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Bruckner, G. Fr. Haendel, 22.05 Nouvelles du jazz

romande R. Schumann 23.05 «aies
8.25 Mémento des manifesta- ^̂ ^KZTTT TAWA ÂW 

17-05 

(s) Rock Une 24.00 Club de nuit
lions H ¦i£li£jiCA B 18.10 (s) Jazz non-stop

8.30 Indicateur économique et 18.30 Empreintes
financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Des sciences des hommes

8.35 Diagnostic économique 9.00 , 12.30, 13.00, 17.00, 18.00. Histoire du socialisme .<<<<<<<<<<BTM»n<W3aMK L̂.I.I»
6.45 Votre santé... 20.00 et 24.00 19.10 Bulletin astronomique Bu Nil {-M1!-il Ni1 !
9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, par Hubert Franklé et Yves ^^̂ ^̂  ̂ t̂ mtm^̂ m
9.05 Saute-mouton 12.58, 13.58, et 17.58 Court informations à 1.00, 6.00, 7.00,

parJanry Varnel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novltads 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Des jeux , des reportages 6.10 6/9 avec vous 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique 20.02 (s) A l'opéra Radio-nuit
demain? 7.15 La corbeille à billets Intermède musicale 6.00 Premier matin
par Jean Charles 7.30 Classique à la carte 20.05 Soirée musicale 9.05 Mille voix

12.20 Le croquis 8.10 La poésie aussi... Interrégionale 11.30 Théâtre
12.30 Journal de midi 8.58 Minute oecuménique Les festivals 1983: 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Le temps d'apprendre Salzbourg 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps L'Invité du jour Le chevalier à la rose 13.05 Feuilleton

Les nouveautés du disque 9.10 La classe Texte : 13.30 Chants populaires Italiens
par Robert Burnier 9.20 Ici et maintenant Hugo de Hofmannsthal 14.05 Radio 2-4
Les saltimbanques Rubrique d'éducation per- Musique: Richard Strauss 16.05 II Fiammiferaio
par Michel Dénériaz manente Avec: A. Tomowa-Sintow, 18.30 Chronique régionale

14.05 Profil 9.30 Sélection jeunesse K, Moll, A. Baltsa, etc. 19.00 Actualités spécial soir
par Jacques Bofford par Claude Bron 23.20 Chansons, madrigaux H Suonatutto

15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... et mauresques 22.15 Théâtre
par Madeleine Caboche La santé B. Tromboncino, J. Arca- 22.50 Musique légère

16.05 Les déménageurs de piano Avant vingt ans, les acci- delt, D.Ortiz. O. di Lasso 23.05 Dernière heure
k par Gil Caraman dents sont-ils accidentels? 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio-nuit

*
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SIERRE
Médecin da gante. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondiesemerrt. - 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 ds 13 h à 16 h
etde19hà20 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, Loôche-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 lee {ours dt» tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme'numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne

t contre le rhumatisme; Gantas Valais; Service
I médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous , tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information, téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h . suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 133
en hausse 30
en baisse 70
inchangés 33
cours payés 387

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les nombreuses prises de bé-
néfice se répercutent sur les
cours. Ainsi Creusot-Loire cède
3.6 points à 63.9 FF et Michelin
16 à 814 FF.

FRANCFORT : soutenue.
Après une ouverture incertai-
ne, le marché a clôturé sur une
note optimiste. Daimler-Benz
gagne 1.6 point à 579.60 DM et
Siemens 1.5 à 346 DM.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours de la bourse hollan-
daise ont perdu du terrain à
l'image de Heineken qui perd
1.6 points à 134 florins.

BRUXELLES : affaiblie.
Les valeurs sidérurgiques no-
tamment ont enregistré une
baisse.

MILAN : faible.
Les investisseurs attendant
avec anxiété la publication du
pré-budget du gouvernement,
la bourse lombarde perd quel-
ques points:

LONDRES : soutenue.
Les titres britanniques ne font
preuve de fermeté qu'en fin de
matinée. En effet, le début de
séance a été plutôt décevant.

SION
MttdsKin do garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie (Je service. -Jours ouvrables, de 8 h
à12het13h45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
a 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 26, ma 27: Fasmeyer 22 16 59; me 28, je 29:
Zlmmermann 22 10 36-23 20 58: ve 30: de Quay
221016.
Hôpital isiglonal. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de ia Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 ô
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 la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tel,
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence:' jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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) 2316 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 h 30 et14hà1Bh.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-StatJon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

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 ;

8% Hudson Bay Co. 1983-1993,
délai de souscription jusqu'au 3 oc-
tobre 1983 à midi. Cet emprunt est ,
émis par coupures de 5000 francs
suisses et remboursé en 1993 à 3000
dollars par obligation.

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 le 4 octobre

MARCHÉ DES CHANGES
Cette journée de mercredi a vu la

devise américaine reculer sensible-
ment à 2.115 francs contre 2.13
mardi. A l'exception du yen japo-
nais, les autres monnaies européen-
nes sont, elles aussi, plus faibles,
sous la conduite de la livre anglaise,
en perte de vitesse vis-à-vis de no-
tre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les prix des

métaux précieux sont inchangés.

MARCHÉ MOBILIER
La tendance à la baisse des taux

payés pour le dollar américain sur
l'euromarché, de même que le recul
de cette devise vis-à-vis de notre
franc suisse, n'ont eu aucun effet
particulièrement spectaculaire sur
la formation des cours sur le mar-
ché zurichois.

La tendance reste maussade et
les cours évoluent sans prendre de
direction bien définie.

L'indice général de la SBS clô-
ture la journée au niveau de 354.1,
soit en baisse de 0.7 point.

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - 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 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano
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 Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel. photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulant». - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

, Dans le détail de la cote, les por-
teur de Nestlé sont meilleures et ga-
gnent 100 francs. Bon comporte-
ment aussi des Globus porteur,
Autophon, Interdiscount, Winter-
thour porteur et Frisco A.

Par contre, les Adia porteur, San-
doz porteur, Hasler nominatives,
Sika Finanz, BBC porteur et Sulzer
nominatives font les frais de ce cli-
mat boursier peu favorable et per-
dent du terrain.

Les titres à revenus fixes traver-
sent toujours une période intéres-
sante et sont généralement soute-
nus.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.09 2.17
Belgique 3.80 4.07
Hollande 71.25 73.25
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.35 11.60
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.69 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.40 81.20
Autriche 11.41 11.53
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.38 1.43
USA 2.115 2.145
France 26.30 27.00
Angleterre 3.16 3.22
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.70 1.76
Suède 22.80 27.50

PRLX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 200- 28 450
Plaquette (100 g) 2 820 - 2 860
Vreneli 180.- 190
Napoléon 174.- 184
Souverain (Elis.) 204- 214
20 dollars or 1260- 1 340
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810- 830

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme fisiie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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. Tubingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
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, r- 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, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llilez. - 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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.

Bourse de Zurich
Suisse 27.9.83 28.9.83
Brigue-V.-Zerm. 95 93 d
Gornergratbahn 1035 d 1035 d
Swissair port. 852 838
Swissair nom. 738 739
UBS 3160 3150
SBS 304 301
Crédit Suisse 2135 2120
BPS 1390 1385
Elektrowatt 2910 2910
Holderb. port 738 740
Interfood port. 5975 6000
Motor-Colum. 670 660
Oerlik.-Bûhrle 1230 1235
Cle Réass. p. 6750 6700
W'thur-Ass. p. 3020 3040
Zurich-Ass. p. 16375 16375
Brown-Bov. p. 1220 1190
Ciba-Geigy p. 1965 1955
Ciba-Geigy n. 842 843
Fischer port. 625 610
Jelmoli 1680 1670
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1385 1385
Losinger 500 d 500 d
Globus port. 3000 3050
Nestlé port. 3980 3980
Nestlé nom. 2690 2690
Sandoz port. 6575 6500
Sandoz nom. 2215 2215
Alusuisse port. 772 760
Alusuisse nom. 253 253
Sulzer nom. 1500 1480
Allemagne
AEG 67.50 68.50
BASF 121.50 121
Bayer 122 121.50
Daimler-Benz 468 466
Commerzbank 139.50 138
Deutsche Bank 252 250
Dresdner Bank 140 139.50
Hoechst 126.50 126.50
Siemens 280.50 280
VW 176.50 175
USA
Amer. Express 81 78.75
Béatrice Foods 63.50 62.50
Gillette 99 99.25
MMM 179.50 179.50
Pacific Gas 33.25 33
Philip Morris 143.50 141
Phillips Petr. 76.50 74
Schlumberger 120 116

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 491.75 501.75
Anfos 1 142.50 143.50
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 641.75 651.75
Swissvalor 230.50 233.50
Universal Bond 72 73
Universal Fund 95.25 96.25
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 62 62.50
Canac 117 118
Espac 53.75 54.25
Eurit 140 141.50
Fonsa 104.50 105
Germac 94.50 95.25
Globinvest 72.25 72.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 160 161
Safit 558 560
Simma 208 209
Canada-Immob. — —Canasec 770 780
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 83 85

s-.

La haute pression s'affaiblit...
Jura, Plateau et Alpes : en majeure partie ensoleillé, mais

avec une forte brume sur le Plateau. Environ 21 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 4500 m. Vent faible du sud.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, parfois très nuageux
dans les régions les plus méridionales. Environ 20 degrés.

Evolution jusqu'à dimanche: par nébulosité changeante,
assez ensoleillé et chaud. Brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier : une journée radieuse, 23 degrés. A 13 heures :
12 au Sântis, 18 à Zurich, 19 à Berne, 20 à Genève et Locarno,
21 à Bâle (beau partout), 11 (beau) à Oslo, 17 (très nuageux) à
Londres, 21 (beau) à Paris, 22 (peu nuageux) à Tunis, 23
(beau) à Milan, 24 (beau) à Madrid, 25 (pluie) à Rome et
(beau) à Nice, 26 (très nuageux) à Palma et (beau) à Lisbonne,
27 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Las Palmas et à Tel Aviv.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en août 1983 : Maga-
dino 26, Locarno 24, Viège et Bâle 20, Sion aérodrome el
Lugano 17, Kloten 16, Zurich, Berne et Lucerne 13, Altdorf 12,
Fahy (TU) 11, Saint-Gall, Zermatt, Samedan et Davos 1 j our.

irr Trlii.iM.Ti ¦ 'iM.H.h ',
Rta.de Collombey Agence officielle '.61.025) 71 7313

O IA CLE DE LA BONNE OCCASION O

Audi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km
Audi 100 GL 5 S 79 56 000 km'
Alfasud berline 81 20 400 krm
Ford Fiesta, 3 p. 81 10 300 kmi
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82 21 900 krm
Fiat 131 Racing 81 46 000 km,
BMW 520 ' 78 73 000 km,
Ford Granada Ghia 2,8 aut. T.O. 78

moteur neuf 1 500 km,
Datsun 120 79 66 000 km.
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Jetta Gli, radio 81 38 000 km
Opel Rekord 2000 S 23 500 km
Alfa berline 6-2 51 81 mot. neuf
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

27.9.83 28.9.83
AKZO 58.50 58
Bull 12 11.75
Courtaulds 3.05 d 3.05 d
De Beers port. 19.25 19
ICI 16.75 d 17.25
Philips 34.75 34.25
Royal Dutch 100 98.75
Unilever 166.50 165.50
Hoogovens 26 25.25

BOURSES EUROPÉENNES
27.9.828.9.83

Air Liquide FF 477 
Au Printemps 113 —
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 45 45
Montedison 199.50 196.50
Olivetti priv. 3250 3220
Pirelli 1581 1545
Karstadt DM 258.50 258.50
Gevaert FB 2495 2500

BOURSE DE NEW YORK
27.9.83 28.9.83

Alcan 37% 34%
Amax 27 % 26%
ATT 65% 65 %
Black & Decker 21 % 21%
Boeing Co 39% 38 %
Burroughs 53% 54%
Canada Pac. 4116 40%
Carterpillar 45 44%
Coca Cola 52% 52%
Control Data 51% 51 %
Down Chemical 37 37 VA
Du Pont Nem. 52% 51%
Eastman Kodak 71'/4 70%
Exxon 37% 36%
Ford Motor 64% 64
Gen. Electric 52% 52'/4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 44 43%
Gulf Oil 43% 43%
Good Year 30% 30%
Honeywell 123% 124
IBM 128% 128%
Int. Paper 54% 53%
ITT 44% 44
Litton 64% 64%
Mobil Oil 32% 32
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 128 128%
Pepsi Cola 35% 34%
Sperry Rand 44% 46
Standard Oil 50% 49%
Texaco 36% 36%
US Steel 29% 29%
Technologies 70% 69%
Xerox 43 43

Utilities 134.63 (-0.10
Transport , 560.26 (-5.45)
Down Jones 1241.00 (-6.90)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1225 1245
Ussec 793 803
Automat.-Fonds 108 109
Eurac 316.50 317.50
Intermobilfonds 96 97
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 66.40 67.40
Siat 63 1215 1225
Valca 74 75.5-'



CONSEIL NATIONAL

Seconde défaite des opposants à Rothenthurm
(mpz). - Belle claque au National pour les opposants à Rothenthurm. Par 126 voix contre 15, les
représentants du peuple ont accepté le projet tant décrié. Ils suivent ainsi la décision des Etats prise
en juin. Durant près de six heures, une trentaine d'orateurs se sont succédé à la tribune, les uns
pour le défendre, les autres pour déverser leur cœur dans l'oreille attentive de M. Chevallaz. Ni la
proposition de renvoi de M. Herzog (poch), ni celle de modifier le projet de l'indépendant Jaeger et
du socialiste Bundi n'ont eu raison des députés. Ils ont dit un oui massif aux 108 millions pour Ro-
thenthurm, pierre d'achoppement du programme des constructions militaires de 456 millions. Ac-
cepté par 98 voix contre 21, sans l'extrême gauche, ni une poignée de socialistes.

L'histoire de Rothenthurm a
déjà sensibilisé toutes les chaumiè-
res du pays. Nous n'y reviendrons
donc pas. De ce long débat, nous
retiendrons les trois propositions,
seuls éléments nouveaux.

La première, présentée par M:
Herzog (poch), demande tout sim-
plement le renvoi du projet du
Conseil fédéral. Ce qui est refusé.
Même sort pour les deux suivan-
tes. L'une.venait de l'indépendant
Jaeger. Elle propose de déplacer
les constructions de l'ensemble du
projet hors des marais. Quant à
l'autre, de source socialiste, défen-
due par le Grison Bundi, elle ap-
prouve la caserne et le terrain d'in-
fanterie mais souhaite que l'on re-
mette à plus tard (après le vote sut
l'initiative) la réalisation du terrain

Un projet
Ouf, le DMF doit respirer.

Hormis quelques détails,
l'éventuelle acceptation de
l'initiative pourrait le contrain-
dre, la place d'armes de Ro-
thenthurm se fera. Mais l'affai-
re n'a pas été facile. Durant
près de trente ans, le DMF sou-
haitait acquérir terrain à cet
endroit. D'opposition en op-
position, les bâtons dans les
roues se sont succédé pour em-
mêler le tout. La polémique
s'est élevée, puis arrive une ini-
tiative. M. Chevallaz reste fer-
me. Rothenthurm, ce n'est pas
seulement l'affaire d'un coin
de pays, c'est une question de
principe : on ne peut penser
créer un précédent. Mais le
DMF n'est pas insensible aux

Le président
de Rothenthurm déçu
ROTHENTHURM (ATS). - Le
président de la commune de Ro-
thenthurm, M. Josef Beeler, dép lo-
re profondément la décision du
Conseil national qui a donné le
feu vert mercredi à la construction
de la place d'armes. « Beaucoup de
gens auront le même sentiment
face à une politique imposée con-
tre l'avis des citoyens concernés »,
a-t-il déclaré à l'ATS. Pour
M. Beeler, si Rothenthurm est
vraiment construite, le Départe-
ment militaire fédéral « se sera ren-
du un mauvais service».

Ce soir, le Conseil de la petite
commune schwytzoise débattra de
la décision p rise à Berne. «Aucune
mesure n'a encore été envisagée»,
a précisé M. Beeler.

Le président de la commune de
Rothenthurm a tenu à répéter que
la p lus grande partie du terrain
d'exercice était prévue dans une
zone naturelle protégée.

LA suisse £tJ L'#AJ £010

d'exploration situé dans une partie
des tourbières de Rothenthurm.

La bonne volonté du DMF

Parmi les interventions, de nom-
breuses attaquaient le DMF pour
ses maladresses vis-à-vis de la po-
pulation concernée lors des discus-
sions. M. Chevallaz répond que la
seule opposition vient de Rothen-
thurm malgré toutes les proposi-
tions de compromis faites par le
DMF. Au risque de déplaire à cer-
tains intégristes de Rothenthurm,
il rappelle que le DMF a plusieurs
fois changé ses plans et a obtenu la
liberté de négocier sur place avec
les autorités et les paysans en vue
de l'utilisation la plus respectueuse
possible du terrain d'exploration.

bien mûri
requêtes de la protection de la
nature. Il accepte des conces-
sions et gagne la bataille avec
un projet équilibré.

Rothenthurm a peut-être
ajouté quelques cheveux
blancs au chef du DMF mais
cette affaire n'est- elle pas aus-
si révélatrice de la situation des
minorités dans notre pays?

De par leur position, elles ne
peuvent emporter de victoire
mais elles posent des questions
et, qu'elles soient bonnes ou
mauvaises, elles contraignent à
la réflexion.

Et, en l'occurrence, on ne
pourra pas dire que le projet
n'a pas pris le temps de mûrir.

Monique Pichonnaz

Partis, élections et travailleurs
BERNE (ATS). - Les impôts des contribuables suisses pourront-
ils servir un jour à financer - directement ou indirectement - les
partis politiques? Cette idée, émise par le socialiste bâlois Hel-
mut Hubacher, a en tous cas eu l'heur de séduire 53 députés con-
tre 35 qui ont transmis au Conseil fédéral une motion l'invitant à
proposer un catalogue d'aide aux

• La méthode de calcul qui per-
met de répartir les sièges entre les
partis lors des élections fédérales
va être réexaminée. Le Conseil na-
tional a en effet prié le gouver-
nement, par voie de postulat, de
voir si le système actuel - méthode
du quotient - n'est pas inéquitable
dans certaines configurations de
suffrages. Et si oui, de changer le
système lors de la révision de la loi
sur les droits politiques qui aura
probablement lieu dans le courant
de 1984.

C'est l'écologiste vaudois Daniel
Brélaz qui a levé ce lièvre. Prenons
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«Le DMF a plusieurs fois prouvé
sa bonne volonté. »
Pas créer de précédent

M. Chevallaz l'a déjà expliqué
maintes fois. Céder à l'opposition
communale créerait des précé-
dents. Ce serait admettre la même
chose de la part-d'autres commu-
nes de Suisse. Il n'est pas pensable
d'admettre qu'une d'entre elles
puisse agir à rencontre des intérêts
de la Confédération et des can-
tons. Quant à la protection de la
nature, il réaffirme que «le DMF
n'a pas attendu l'initiative pour
s'inquiéter de ménager le site. Bien
avant son lancement, on était déjà
allé très loin dans la protection de
la nature. »

n-ae ¦ -I

Le débat de la Chambre des
cantons sur ces deux initiatives
s'est ouvert par l'intervention du
président de la commission,
M. Peter Knùsel (rad LU) qui a

INITIATIVES ANTINUCLEAIRES DEVANT LES ETATS

REJET SANS CONTRE-PROJETS
BERNE (ATS). - La politique énergétique de la Suisse ne
doit pas quitter la voie qu'elle a suivie jusqu'à présent, y
compris le recours à l'énergie d'origine nucléaire. C'est ce
qu'a réaffirmé hier le Conseil des Etats en recommandant
nettement le rejet, sans contre-projets, de deux initiatives
antinucléaires : celle intitulée «pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques» et celle « pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et respectueux de l'environne-
ment».

partis politiques.
un exemple : dans un arrondisse-
ment qui a droit à quatre sièges,
sept partis obtiennent respecti-
vement 41, 10, 10, 10, 10, 10 et 9 %
des suffrages exprimés. La loi sur
les droits politiques actuelle attri-
buerait les quatre sièges au parti
obtenant 41 % des voix, alors
même que celui-ci n'obtient pas la
majorité. Exemple théorique, di-
ront certains. Eh"bien non ! En
1979, poursuit M. Brélaz, deux cas
se sont produits : en Argovie où un
bloc de partis a obtenu 7,79 sièges
sur 14 en voix et a décroché fina-
lement 9 sièges ; et à Berne où un
bloc de partis a obtenu 14,35 siè-

casoL
Idée Je ghéo

D'ailleurs, un des grands points
de l'intervention du chef du DMF
reste certainement cette déclara-
tion : « La place d'armes se fera car
l'armée saura être ferme avec les
intérêts du pays mais elle n'est pas
sourde aux cris d'alarme des amis
de la nature. » Ce qui devrait ras-
surer tout le monde.

Initiative
toujours présente

Comme le souhaite le DMF, les
travaux de construction devraient
commencer bientôt en raison du
besoin et des clauses du contrat
d'achat du terrain. Si le « oui » du
Parlement donne le feu vert, l'om-
bre de l'initiative plane encore.
Forte de 160000 signatures (très
peu ont été recueillies dans le can-
ton de Schwytz), elle doit encore
passer devant le peuple. Celle-ci
n'inquiète pas spécialement
M. Chevallaz. Comme il le relève :
« L'initiative ne concerne que les
marais et seul le terrain d'explora-
tion serait remis en cause par un
oui des citoyens. »

rappelé la teneur des deux textes.
L'initiative anti-atomique veut in-
terdire la construction de nouvel-
les centrales nucléaires après celle
de Leibstadt (AG) qui entrera en

ges sur 29 et en a finalement reçu
16.
• Par 73 voix contre 34, le Con-
seil national a refusé de prendre
des mesures légales particulières
en vue de protéger et d'encourager
les travailleurs qui exercent leur
activité à temps partiel. Un aide-
mémoire que publiera prochaine-
ment l 'OFIAMT devrait suffire , a
notamment estimé la Chambre du
peuple.

Eviter les difficultés insurmontables
(mpz). - Malgré tous les efforts préjudiciables pour l'évolution inactive. Elle doit tirer parti
de palabres et de pleurs sur économique et celle de la so- des possibilités à tous les ni-
l'énergie nucléaire des écolo- ciété en général- L'Interdiction veaux, en collaboration avec
gistes et de leurs supporters, le sur notre territoire d'installa- l'économie et les cantons, mais
Conseil des Etats recommande bons nucléaires et du stockage ne peut ignorer que par le rejet
le rejet des deux initiatives. de. «chets radioactifs condui- de l'article constitutionnel de
Débat important pour notre raj* à des. difficultés insurmon- cette année, le souverain a re-
pays, puisqu'il s'agit de notre tables, raison pour laquelle cet- frisé un accroissement de ses
avenir en ressource énergéti- te initiative a été refusée. attributions en matière de po-
que. Parmi les opposants à ces Frnnnmîp d'Anproio litique énergétique. De fait, on
deux initiatives, le démocrate- E 

, 
umlB 7 enel&c ne peut pas dire oui à une ini-

chrétien valaisan Odilo Gun- ma* comprise tiative qui va au-delà de ce que
tern auquel nous avons nous Quant à la deuxième initia- préconisait cet article constitu-
avons demandé d'expliquer rive examinée hier matin, tionnel et confier à Berne une
son choix. « pour un approvisionnement responsabilité qu'elle n'est pas

Pour le d.c. valaisan, accep- en énergie sûr, économique et en mesure d'assumer,
ter l'initiative «pour un avenir respectueux de l'environne- „ . , , , ,.
sans énergie atomique», c'est ment», elle a aussi été balayée. Centrales hydrauliques
accepter la fin de l'énergie nu- Certes, il faut économiser Pour M. Guntern, le déve-
cléaire pour notre pays. l'énergie, dit M. Guntern, mais loppement de l'énergie indi-

Comme le Conseil fédéral et l'initiative exige tron : isolation gène est un point très impor-

DEMISSIONS OU PAS?
De petites phrases qui...
BERNE (AP). - Le chef du Département fédéral des finances
(DFF), le conseiller fédéral Willi Ritschard, «pense » à se retirer.
Dans une interview recueillie hier - le jour de son 65e anniversaire
- parue dans les journaux socialistes, le vice-président du Conseil
fédéral a dit qu'il était très possible qu'il donne des éclaircisse-
ments à ce sujet, cette session encore. Sa démission n'est cepen-
dant pas encore « tout à fait décidée ».

M. Ritschard a expliqué, au fil de l'entretien, qu'il avait mené
une vie bien remplie, débutant comme monteur en chauffage , puis
devenant secrétaire syndical, conseiller d'Etat et enfin conseiller
fédéral. La politique n'est «pas toujours un métier facile », et c'est
avant tout le plan familial qui en pâtit. Le chef du Département
fédéral des finances a avoue que sa femme craignait chaque jour,
en ouvrant lejournal, que son mari ait commis quelque erreur.

L'année dernière, au moment où l'on spéculait sur son éventuel
départ, M. Ritschard avait précisé que «si le Parlement l'élisait
comme vice-président, il se laisserait conduire à la présidence ».
Entre-temps, il a fallu faire face à de nouveaux séjours hospita-
liers et à des ennuis de santé. Les réflexions que l'on ne peut man-
quer de nourrir lorsque l'on entre dans l'âge des rentiers auraient
en outre «effectivement changé quelque chose » à la situation.

Les rumeurs relatives à la démission du chef du Département
militaire fédéral (DMF) semblent se confirmer: lors du débat con-
cernant Rothenthurm au Conseil national, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a assuré que les pourparlers au sujet du
terrain d'exploration - controversé - allaient se poursuivre avec
les cantons de Schwytz et de Zoug et, si possible, avec la com-
mune de Rothenthurm. «Même si par la suite, je ne suis p lus là,
d'autres le feront» , a déclaré M. Chevallaz.

fonction l'année prochaine. Elle
exige également que les installa-
tions nucléaires actuelles ne soient
pas remplacées à la fin de leur
existence et que tout projet de dé-
pôt pour des déchets radioactifs
soit soumis au référendum facul-
tatif.

La seconde initiative prévoit no-
tamment des mesures destinées à
favoriser les économies d'énergie,
la décentralisation des sources
d'approvisionnement et la recher-
che sur les énergies renouvelables.
Le financement de ces mesures se-
rait assuré par un impôt sur les
combustibles fossiles et l'électrici-
té d'origine hydraulique et nu-
cléaire.

Dans les deux cas, a rappelé
M. Kniisel, la majorité de la com-
mission a décidé par 9 voix contre
3 et une abstention de s'aligner sur
la position du Conseil fédéral :
double rejet, sans contre-projets.

Seuls les socialistes et Mme Mo-
nique Bauer (lib GE) ont apporté
leur soutien aux deux initiatives.
La députée genevoise a contesté la
nécessité de nouvelles centrales
nucléaires. Les autorités, a-t-elle
dit, surestiment constamment la
consommation d'énergie : en 1982,
la Suisse a pourtant brûlé moins
d'énergie qu'en 1973, tout en ex-

portant environ 30% de l'électrici-
té qu'elle a produite. Notre pays, a
poursuivi Mme Bauer, est loin
d'avoir résolu le problème de l'éli-
mination de ses déchets nucléai-
res. A cela s'ajoute le fait que les
coûts de construction dans le nu-
cléaire ont pratiquement quadru-
plé.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a de son côté rappelé
que le seul contre-projet que le
Conseil fédéral aurait pu opposer à
ces deux initiatives était l'article
sur l'énergie, rejeté toutefois par le
peuple en février dernier. Le gou-
vernement, a ajouté M. Schlumpf,
continue de baser sa politique
énergétique sur les données qui
l'ont amené à accepter la centrale
de Kaiseraugst ; plusieurs lois fé-
dérales (environnement, aména-
gement du territoire, etc.) lui per-
mettent d'encourager une utilisa-
tion rationnelle et économe de
l'énergie.

Au vote, l'initiative anti-atomi-
que a été rejetée par 31 voix contre
8 (la libérale Monique Bauer et les
socialistes à l'exception de Mme
Emilie Lieberherr - absente au
moment du vote). La seconde ini-
tiative a été refusée par , 30 voix
contre 10 (tous les socialistes cette
fois, Mme Bauer et le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert).
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Un pantalon qui suit vos moindres mouvements.
Avec ceinture pour f r. 59.-. *•"

Ils font de la nouvelle bière
EX la boisson idéale pour
tous ceux qui veulent gar-
der la forme. Et la ligne: la
nouvelle bière EX ne con-
tient que 22 kcal/dl (92 kJ/
dl). Et titre exactement
0,0% d'alcool.

Boissons rafraîchissantes sans alcool
(non compris les boissons avec édulcorants
artificiels)

V/J0A /
(Valeurs moyennes, 1 kcal = 4,186 kJ.]

Pantalon homme confortable
de finition impeccable, avec
poches latérales passepoilées,
deux poches arrières à ferme-
ture et ceinture assortie. Large
choix de motifs, couleurs et
qualités pour fr. 59.-.

Pour monsieur - mode et
qualité. ,

e
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Jour et nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne
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Lit « à la française inini aSommier et matelas Superba
Entièrement déhoussable
Dimensions : 140x190 cm et

1 fif) v 900 r.m
1863.-
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A vendre
Porsche 911 Turbo
cuivre met. 53 000 km 81
Porsche 924
bleu met. 76
Porsche 924 turbo
brun avec access. 81
Porsche 924
jaune 31 000 km 79
Porsche 911 T
jaune 125 000 km 73
Porsche 911 SC Targa
noir met., access.

67 000 km 80
Porsche 911 SC Targa
gris foncé met. 20 000 km 82
Porsche 924
beige met. 58 000 km 78
Porsche 924
vert met., avec toit
ouvrant 49 000 km 77

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre 0 027/55 33 33
Demander M! Paul Antille

Occasions garanties
3 mois

Renault 18 GTS vert 81

Renault 18 GTS bordeaux 82

Renault 18 GTS aut. rouge 79

Renault 20 TS blanche 80

Renault 30 TX brune 79

Fuego GTX grise 81

Renault 4 break ' 82

Renault 4 GTL bordeaux 82

Renault 16 TS blanche 76

Audi 100 GL 5 E 7-7

BMW 520 blanche 78

Passât Variant LS 80

GARAGE ou

STAÎ JD
MCNTHEY^̂ 3*

Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

A vendre Avendre

Citroën Renault
CX 2400 16TX
1979, très jolie, exper- 1977, toutes options
tisée le 28.9.83. très soignée, exp.
Fr. 4800.-. Fr. 2400.-.

Tél. 021/93 19 78. Tél. 021/93 19 78.

Peugeot remorque
305 GL basculante
(année 78), 3 côtés,
expertisée, pour tracteur.
4 pneus d'hiver mon- D,,„ „„A„,„, ,..
tés sur jantes. ?,rlx sPé.pial' modèle

' d exposition.
Fr' 3800- Bonvin Frères
Tél. 027/43 20 86 ^"canffi '

63
36~303362 Conthey

Tél. 027/36 34 64.
Avendre 36-2860

tracteur
14 000 km, beige .„Massey-
Mitsubishi Ferguson
Colt 65 ch, traction
1400 GLX 4 roues. 800 heures

de travail, état de
32 000 km, neut-
beige métall. „ . _ .Bonvin Frères

Machines agricoles
Tel 027/22 7219 Route cantonale

Conthey
36-303368 Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

Peugeot 304
69 000 km, avec pneus neige.
Fr. 3300.-.
Tél. 027/55 08 23

43 27 54 (le soir).

36-2942

^̂ ĝ- Garage de l'Ouest 0 22 81 41

Manta GTE 1982
Kadett Irmscher 1982
Ascona13 S 1980
Kadett 1600 SR 1981
Honda SV Quintett 1981
SenatorSCD 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Kadett 13 S 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert

A l  état de neuf A vendre très belle

vw Goif VW Passât
40 000 km, options „13°° c,m ' ?,p0.rtes

86 000 km. d origine
Subaru 1800 tïïlLitSstation-wagon, Seulement
30 ooo km Fr. 3250.—
BMW 320 Tél. (027) 55 46 91
6 cyl., 1982, l '
20 000 km

BMW 525 A vendre de privé
35 000 km, options

Opel Ascona oelle
Elégance Mini 1000
1600̂ m, rabais inté- _, „ „,
ressant moc)- 76.43 00° km

exp., Fr. 2800-
VW Passât
GL 5E Fiat X 1/9
break, 900 km, ««ahrirt l Atrabais intéressant UaUl IU ICI

Mercedes- mo<\. 75, exp., entiè-
— , - ——- -._ rement révisée,
Steyr SOO GD 54 000 km
carrossée, 13 000 km Fr. 4000.-.

Pick-up
Mazda 1600 E ™. «r/asg»

^15 000 km .

Tél. 027/86 31 25

mdi soi
86 34 07 Occasions

36-2931 Audi Quattro 81
Cause départ Audi 200 Turbo 82
A vendre BMW 635 CSI 79

BMW 323 I cabriolet

Yamaha BMW Aipinas?
XT 500 Turbo 80

moteur neuf, 0 km
mod. 79, 28 000 km, Porsche 924 79
expertisée + 1 réser- Porsche 911 SC 79
voir 21 I Porsche 3,3 Turbo 80

Honda Prélude 80
Fr. 2500.-. Range Rover 81

Golf GTI 80
Tél. 021/60 23 10 Ferrari 308 GTS 79
de 19 h à 20 h 30. Jeep US 1938

36-47473 :

A vendre Pachoud
Automobiles

L-»- ..MM. v» Tél. 021 /63 37 82.Renault R _
1300 Avendre

voiture en parfait-état, U3ÎSUn
expertisée, garantie. hl"0£| |>r

Tél. 027/55 2616. 1800
36-44 mod. 82, 22 000 km

A vendre
Tél. 027/38 20 38.

Opel Kadett 36~303347

1200 S Avendre

moto
mod. 74, peu de ki- u^—Mmlomètres, expertisée. nonua

125 CB
Prix intéressant.

3000 km, état de neuf. ,
Tél. 027/55 2616. Prix à discuter.

36-44

A vendre Tél. 027/22 47 01

petits 36-303343

tracteurs A vendre
Diesel, -
Ferguson JeeP
et Bûcher Willy S
av. relevage. pour |es vendanges,
,- .,.,„„ .* expertisée.
Fr. 1100.-pièce.
-¦-.o „„, ,, .. .... .... Prix intéressant.Tél. 037/5311 05.

17-2215
" Tél. 027/55 26 16.
Avendre 36-44

Fiat A vendre

Ritmo ..70 -1300 camionnettes
année 83, 5000 km
expertisée 

j  ̂.̂

Tél. 027/23 49 55 FM°°500-dès 19 heures.
36~303361 Mazda 1600 E

Cause départ 
FT^SOO

3
- °°° *"

É?rdâ LeylandResta Sherpa 1800
1983 avec auto, sté- P°n  ̂

?° 

°°° km

réo, 41 000 km. Fr- 8000 _-

Fr 9000- Véhicules en parfait
état,

Tél. 022/98 4710 expertisés.
34 98 89.

Restez
dans le vent,

Trizec Corporation Ltd

Trizec Corporation Ltd., Calgary, Canada est l'une des plus importantes sociétés publiques
d'investissements immobiliers en Amérique du Nord. Avec un actif de plus de 3.0 milliards
de dollars, elle se consacre presque entièrement à l'aménagement, à la possession et à
l'administration de propriétés à revenus de premier ordre. Son actif est constitué à 90%
environ d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux répartis dans des villes impor-
tantes d'Amérique du Nord. Environ 60% de ces actifs sont localisés aux USA et le reste au
Canada.
Trizec a été constituée en 1960 afin de mener à bien le projet de la Place Ville Marie à
Montréal. L'acquisition et l'aménagement de propriété durant les années 1960 ont permis à
la Société de croître à un rythme régulier. L'achat de Cummings Properties Limited en 1970
et de Great West International Equities Ltd. en 1971 a permis à Trizec de jeter les bases du
vaste réseau de propriétés dont elle dispose aujourd'hui dans tout le Canada.
C'est en 1970 que Trizec a fait ses débuts aux Etats-Unis d'Amérique en se portant acqué-
reur de différents immeubles de bureaux, notamment dans la région de Los Angeles. En
novembre 1980, Trizec a acquis la totalité des actions d'Ernest W. Hahn, Inc., qui détient
principalement des participations dans 38 centres commerciaux situés pour la plupart dans
la région occidentale des Etats-Unis d'Amérique. Rouse Company, Columbia, Maryland,
est acquis en 1981, à raison de 20% par Trizec Corporation Ltd. Cette société a des partici-
pations dans 57 centres d'achat, principalement situés dans l'Est des Etats-Unis.
Pour toutes information complémentaires concernant la Société, nous vous prions de vous
référer au prospectus complet paru dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
le 18 mars 1983, de même qu'au prospectus résumé paru dans les même journaux le 29 sep-
tembre 1983.

Emprunt 198.3-1993 de
fr. s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilise pour le remboursement
d'engagements à court et moyen terme de la société et de ses affi-
liées.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 21 octobre.
10 ans au maximum.
Pour des raisons fiscales seulement à partir de 1984 avec primes dé-
gressives commençant à 102%. L'emprunt sera , remboursé entière-
ment le 21 octobre 1993.
Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 6 octobre 1983, à midi.
673.860
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

evs%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Délai de souscription:
IVUIIIGIU UC VdlCUl .

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

SCHWEIZ. DEPOSITEN- UNO KREDITBANK BANK CANTRADE AG

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA HOTTINGER & CIE

KREDIETBANK (SUISSE) SA

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A
CIBC FINANZ AG CITICORP BANK (SWITZERLAND)
SODITIC SA S. G. WARBURG ÀG

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

Incorporated in Canada

filfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

L'Auberge du Mont-Gelé
à Isérables
cherche pour le 1" novembre

sommeiière
Tél. 027/86 26 88.

36-47385

M. et Mme Nicola Serra annoncent qu'ils ont remis
leur établissement à M. et Mme Giovanni Camuti.
Ils remercient leur aimable clientèle de la confiance témoignée et espè-
rent qu'elle sera reportée sur leurs successeurs.

M. et Mme Giovanni Camuti sont heureux
d'annoncer l'ouverture du Café-Restaurant
Aux Arcades sous la nouvelle enseigne

Restaurant-Pizzeria Napoli
Grand-Rue 73
Saint-Maurice (VS)
Tél. 025/65 27 36

Spécialités italiennes
le samedi 1er octobre 1983
M. et M™ Camuti vous invitent cordialement au cocktail d'ouverture qui
aura lieu le vendredi 30 septembre, entre 18 et 20 heures.

36-100587

VALAIS

LA MAISON C C P. 19-9340
ACCUEIL



15e Festival de cinéma de Nyon du 8 au 15 octobre
Le Festival international de ci- ment, malgré quelques succès des billets d'entrée ne représente ministrations chargées de l'instruc

néma de Nyon ouvrira ses portes louables et remarqués. Dès 1973, que quelque 8% du budget. De tion publique,
le 8 octobre prochain. Encore un Nyon se spécialisa dans le docu- 20 000 francs en 1964, le budget, ¦>
festival, serait-on tenté de dire, mentaire et le document d'enquê- est passé à 80 000 francs en 1972 ' J  'i *jCertes. Mais celui de Nyon a une te, créant ainsi une manifestation pour atteindre, depuis 1977, envi- sélection
image de marque particulière. Le cinématographique unique en Eu-
cinéma a essentiellement trois for- rope. Le succès fut immédiat,
mes : le film de fiction, le film C'est sur ces bases, toujours repen-
d'animation et le film documentai- sées et renouvelées que le festival
re. A ses débuts, entre 1969 et actuel continue de se développer.
1972, le Festival de Nyon présenta
un mélange des genres qui ne _ ., , _
réussit à satisfaire personne et sur- v<Jue* Budget r
tout ne permit pas à la manifesta- Le Festival de Nyon n'est pas
tion de s'imposer internationale- une affaire commerciale. La vente

Pour le bimillénaire
d'Octodure : Farinet!
MARTIGNY. - Nous avons en première suisse pour sa réé-
déjà annoncé pour le deuxième dition et pour le Valais il s'agi-
festival du Comptoir l'homma- ra de la première tout court
ge à Luis Bunuel et la présen- puisque ce film n'a jamais été
tation en première vision suisse projeté en Valais, ayant subi à
de Blanche-Neige et les sept l'époque les foudres de la cen-
nains de Walt Disney. sure.

Pour compléter ce program- Ce sera l'occasion de rendre
me, plusieurs films encore ! hommage à son interprète

Et tout d'abord Farinet le principal l'inoubliable Gérard
film de Max Haufler avec Jean- Philippe, accompagné par
Louis Barrault et Suzy Prim, Jeanne Moreau, Annette Va-
tourné en Valais et dont on a dim, Jean-Louis Trintignant et
tiré des copies neuves. Pour- Simone Renant. Il s'agit d'une
quoi Farinet dans le cadre du interprétation très libre de
bimillénaire? l'œuvre de Choderlos de La-

Tout simplement parce que clos. Projection mercredi 28
Farinet a séjourné à Martigny, septembre à 20 h 30.
plus particulièrement au Bourg Pour commémorer le 20e an-
et que dans le pavillon du niversaire de la mort de James
Comptoir consacré aux 2000 Dean, le film de Robert Ait-
ans d'Octodure, on présente «nan Reviens Jimmy Dean, ie-

et que dans le pavillon du niversaire de la mort de James A I J \Comptoir consacré aux 2000 Dean, le film de Robert Alt- UUI IUlSS9 I ^  ̂I0U«-/ IUlS9 ""*ans d'Octodure, on présente man Reviens Jimmy Dean, re-
des authentiques pièces de viens sera projeté en première ' _ ,monnaie frappées par le fa- valaisanne demain vendredi 30 SI Al " Uîl£ STCLf lUBmeux faux-monnayeur. Pour septembre à 21 heures, n s'agit " ®
tous les Valaisans, jeunes et d'une évocation de la vie de Ja- jÊL t\ * J ^ ± < W* i\moins jeunes , ce sera l'occa- mes Dean qui fut le symbole **: *W KlATI l tOT I *\ll '
sion de voir enfin ce film qui d'une génération de paumés. Ualwlllv»'l JLs J X J  .
est un hymne à la liberté. La Enfin les deux week-ends du
première de Farinet eut lieu le Comptoir seront consacrés en rKi _ ùmnaiwj »m,s sim? si
d/ G^ve^f- .T^  ̂
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Autre film à mettre en exer- compte. Comique de «première », Sim ^é \e 21 juillet 1926 (il a donc 57gue : Les liaisons dangereuses Ciné-exploitation SA. sera à Chalais le 11 octobre. ans !), il est le fils, dit-il lui-même,de Vadim. Ce film sera projeté R. Darbellay Pour votre plaisir et pour vous « d'une jolie maman pyrénéenne et' -* faire rire. d'un superbe papa parisien ». Petit

La mort
de Mario Ricci
Film de Claude Goretta, avec Gian-Mana Volonté, Heinz tien-
nent, Mimsy Partner, Magali Noël, Jean-Michel Dupuis.

Fontana (Gian-Maria Volonté) Georges Haldas, est intelligent. Le
reporter TV, débarque dans un pe- film est bien construit. Mais le pro-
fit village du Jura avec son camé- pos est un peu lourd : de la diffi-
raman pour réaliser une série culte des relations humaines, de la
d'émissions sur un savant aile- difficulté d'être chez les jeunes, de
mand qui s'est beaucoup préoc- la xénophobie. Les thèmes, pas
cupé des problèmes de faim dans inintéressants, ne sont plus très
le monde. Ce dernier n'a plus rien originaux. J'ai lu quelque part que
publié depuis longtemps. Fontana Goretta n'était pas d'acord avec
aimerait justement connaître les «la vision idyllique» qu'on peut
raisons de ce long silence. Il va avoir de la Suisse. Le réalisateur
alors trouver un homme en crise suisse, installé maintenant à Paris,profonde, s'interrogeant sur le sens ferait-il un complexe helvète? Il
et l'utilité de son action. Fontana, aurait tort de penser que le Suisse
victime récemment d'un accident est dépourvu de lucidité et donne
qui le laisse handicapé, se remet dans le «y en a point comme
également en question. En contre- nous ».
point, le village est secoué par la A part cela, ce qui me plaît chez
mort accidentelle d'un ouvrier ita- Goretta , ce sont ses portraits de
lien, Mario Ricci, accident dont les femmes: dans ce film, la compa-
circonstances ne sont pas très clai- gne-secrétaire du savant (Mimsy
res (on essaie, en fait, de cacher Farmer) et la serveuse du bistrot
que c'est le garagiste du coin qui a (Magali Noël) sont attachantes,
violemment percuté la moto pilo- Rappelez-vous La Dentelière (Isa-
tée par la victime). Fontana, lui- belle Huppert) et La Provinciale
même en crise, arrive donc dans (Nathalie Baye),
un milieu en crise. sion, cinéma Capitale

Certes, le scénario, co-écrit avec Françoise

TENDIEZ r CROLLIE
S I M :  une grande tournée romande

Bientôt 150 minutes de rire à Chalais

©

ron 135 000 francs. Ce chiffre cou- Choisir les films qui composent
vre l'ensemble des coûts (salaires, le programme du Festival de Nyon
frais d'organisation et de location, n'est pas une tâche facile. Pour
frais de sélection et de voyages, aboutir aux quelque 60 titres de
frais d'hospitalité). Le budget est films qui composent le programme
essentiellement couvert par des annuel, il faut visionner en moyen-
subventions de la Confédération. ne quelque 500 films. Le festival a

. des correspondants à l'étranger
„ . , , _ • qui l'informent sur l'état de la pro-
POUT qui et comment? duction. Lors du choix, il est sur-

Suivant, pour son organisation, tout tenu compte de la qualité, de
les règles établies par la Fédéra- la nouveauté et de l'intérêt du su-
tion internationale des associa- jet.
rions de producteurs de films
(FIAPF), le Festival de Nyon est Festival de Nvon •devenu une manifestation spécia- resyval ae l̂ on ¦

lisée présentant (selon l'aveu *juei role •
même de la critique et des obser- Nyon joue un rôle important sur
valeurs) un programme composé le plan national. C'est, avec les au-
des meilleures productions du do- très festivals suisses, une plate-for-
cumentaire et du film d'enquête me pour les échanges culturels et
d'auteur. Les films du programme un podium pour la promotion du
sont, bien souvent, destinés documentaire et du film d'enquête
(quand ils ne sont pas déjà pro- suisses. Les organisateurs du fes-
duits par elles) aux différentes tival maintiennent des rapports ré-
chaînes de télévision. Toutefois, ils guliers avec la section culturelle
trouvent également un important du Département fédéral des affai-
marché international auprès des res étrangères, ainsi qu'avec les
ciné-clubs, des associations spé- principales associations profes-
cialisées, ainsi qu'auprès des cen- sionnelles suisses, avec la fonda-
trales cinématographiques des tion Centre suisse du cinéma et la
Eglises, des syndicats ou des ad- SSR.

clown en barboteuse, il faisait déjà Résultat : music-hall, radios, TV,
marrer la famille entière. « Cela tournées, disques et galas. « Main-
m'a donné l'occasion de poursui- tenant, je m'arrête de temps en
vre mes études dans la joie la plus temps devant mon miroir et j 'y
complète, en ignorant totalement vois un homme heureux qui espère
l'existence du bac. » Lauréat in- passer de longues annés à rire en
contesté du meilleur cancre de votre compagnie. » Et l'on vous
France, il vendit au porte à porte souhaite de vous y rendre nom-
des paillassons, de l'immobilier, breux, car « plus on est de fous,
des petits pains ainsi que des sar- plus on rit.
dines en boîte dans des hôtels mi-
nables. A 25 ans, il part à la con- „ . _ -• j  j  <-> •
quête de Paname. H perd sa valise La tournée romande de Sunquête de Paname. Il perd sa valise
à la gare Montparnasse. « Ainsi,à la gare Montparnasse. « Ainsi, Mardi 4 octobre : Delémont ;
explique-t-il, je suis l'un des rares mercredi 5, La Chaux-de-Fonds ;
artistes à être monté sur scène sans jeudi 6, Payerne ; vendredi 7,
aucun bagage. » Il traîne dès lors Bienne ; samedi 8, Neuchâtel ; di-
dans des cabarets, jouant entre les manche 9, Bulle ; lundi 10, Saint-
effeuilleuses de jarretelles et des Imier ; mardi 11, Chalais ; mercre-
gens qui, visiblement, n'avaient di 12, Lausanne; jeudi 13, Nyon ;
plus soif. Vint un jour où Jean No- vendredi 14, Bex ; samedi 15, Cou-
nain le aecouvni au i^razy norse. vei.

DANS LES AUTRES SALLES
Gandhi

La biographie du mahatma
par Richard Attenborough.
Très respectueuse. Une fresque
imposante en même temps
qu'une approche intimiste de
Gandhi. Remarquable interpré-
tation de Ben Kingsley.
Sierre, cinéma Casino

Flashdance
Elle est soudeuse. Elle rêve

de faire de la danse. Quand le
rêve devient réalité. «Il f aut al-
ler jusqu'au bout de ses rêves,
sinon on meurt». Un mélo
p lein de charme. La musique
est super. La chorégraphie
musclée.
Sion, cinéma Arlequin

Ben Kingsley - GandhiZig-Zag story
Par l'auteur de Et la tendresse, bordel? et le Rendez-moi mapeau. Un scénario qui n'existe qu'au générique. Des gags, surtoutvisuels, de plus ou moins bon goût, c'est selon. Malgré tout, quel-ques trouvailles. Mais le tout est mal f icelé, incohérent.

Martigny, cinéma Corso

Octopussy
Le dernier James Bond. Comment le célèbre agent 007 va- t-il dé-jouer un complot fomenté par les Russes contre l'ouest «décadentet divisé» ? De l'action, de l'humour, des gadgets, un brin d'érotis-me pour un excellent moment à pass er.
Saint-Maurice, cinéma Zoom.

A bout de souffle, made in USA
La rencontre d'une tête brûlée et d'une étudiante en architecture

de bonne famille. Ils vont vivre l'aventure jusqu 'à en perdre le
souffle. Remarquable composition de Richard Gère.
Monthey, cinéma Montheolo Françoise

Rencontres
«Ecole et Cinéma»

1983 : changement de décor. De ner leur technique, de poursuivre
Nyon, les Rencontres « Ecole et Ci- et d'approfondir ce qui, pour
néma» se déplacent à Lausanne, beaucoup d'entre eux, n'était
Du 8 au 11 octobre, dans les lo- qu'un premier contact avec la pra-
caux de la Cinémathèque suisse, tique du super-8 et l'expression ci-
les jeunes réalisateurs présenteront nématographique.
leur film. Les Rencontres « Ecole et Ci:

Lieu de débat, les Rencontres néma » n'ont pas comme seul but
sont l'occasion de découvertes et de réunir des « professionnels » du
d'apprentissages: pour les enfants, super-8. Pourquoi ne pas passer
stimulés par lés œuvres de cama- une journée aux Rencontres avec
rades ayant affronté et résolu les des élèves, (voire même des collè-
multiples difficultés que rencontre gués et ainsi développer les capa-
le tournage d'un film dans le cadre cités de jugement, de critique...),
scolaire ; pour les adultes, qui ont Une activité qui, en elle-même,
là une occasion de contact avec va dans le sens du développement
l'imaginaire des jeunes, dans la de la personnalité ; une activité qui
mesure où les films présentés re- peut aider à faire du jeune specta-
flètent leurs préoccupations, leurs teur un personnage qui ne sera pas
doutes, leurs curiosités, leurs en- un « consommateur d'images»
thousiasmes. De telles possibilités passif.
de rencontres ne sont pas si fré- Afin d'élargir encore la discus-
quentes qu'on puisse se permettre sion, de situer aussi l'activité des
de négliger celles qui sont offertes. réaliseurs en herbe dans la pers-

Réalisateurs, enseignants, ani- pective d'une éducation aux mé-
mateurs, parents et spectateurs dias, les organisateurs invitent
pourront assister aux projections ; chaque année des professionnels
celles-ci sont entrecoupées de col- du cinéma, de la télévision ou
loques au cours desquels sont d'autres moyens de communica-
abordébs la plupart des questions tion de masse, qui viennent en soi-
relatives à la réalisation d'un film rée présenter leurs oeuvres et leur
en milieu scolaire : organisation métier, partager leur expérience
pratique du travail, financement, avec les enfants et les adultes pré-
horaires, conditions de tournage, sents.
rôle du maître, conformité du pro- La diversité, l'originalité et par-
duit fini avec les intentions initia- fois même la qualité remarquable
les, censure et autocensure... Les des œuvres projetées démontrent
jeunes ont également l'occasion de : la vitalité du cinéma scolaire et
s'exprimer sur les raisons qui les l'attrait qu'il exerce sur les élèves
ont fait retenir tel pu tel sujet, de comme moyen d'expression et de
choisir telle musique ou tel brui- communication individuel ou col-
lage, opter pour le comique, la fie- lectif. C'est le mérite des Rencon-
tion, le reportage ou l'animation, très « Ecole et Cinéma» d'en pbr-
Ils disent ce que cette activité leur ter témoignage et de contribuer
a apporté, ce qu'ils en attendaient, ainsi à « la reconnaissance » d'une
les causes de leur satisfaction et de activité encore trop souvent con-
leur déception, les projet éventuels sidérée comme marginale et pu-
qui leur permettront de perfection- rement récréative.
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CE: GRASSHOPPER - DYNAMO MINSK 2-2 (1-1)
La leçon de l'histoire—-

Hardturm. -16 000 spectateurs. - Arbitre: McGinley (Ecos-
se).

Grasshopper: Berbig; Wehrli ; Ladner (77e Marchand), Egli,
In Albon ; Koller, Hermann, Schâllibaum, Jara; Ponte, Sulser.

Dynamo: Kurbyko; Borowski, Januchewski (60e trochan),
Kurnenin; Aleinikov, Gozmanov, Chichkin, Sygmantowitch;
Kondratchev, Pudychev, Sokol (88e Alexeienko).

Buts: 20e Ponte (1-0) ; 31e Kondratchev (1-1); 50e Ponte
(2-1); 84e Sokol (2-2). Dynamo Minsk qualifié sur le score to-
tal de 3-2.

Notes: avertissements à Koller, Pudychev et Wehrli (ce der-
nier a écopé de son deuxième carton jaune, ce qui lui vaudra
un match de suspension lors de la prochaine sortie européen-
ne de son équipe).

L'histoire n'est pas forcément
un perpétuel recommencement.
En 1977, en huitièmes de finale
de la coupe UEFA, Grasshopper
avait été confronté au même
problème. Battu 1 à 0 au match
aller par Dynamo Tbilissi, Il
avait trouvé les ressources né-
cessaires au Hardturm pour
renverser le score (4-1).

Hier soir, la même veine n'a
pas souri aux Zurichois. Ren-
trés de Biélorussie avec le han-
dicap d'un but de retard, les

. Gérard Joris
^

dicap d un but de retard, les dernière, c'est un club sovlétl-joueurs de Blazevic n ont pas que qui aura été a ,a base deété en mesure de combler le dé- tous ses malheurs,
ficlt. Grâce à deux belles réus-
sites de Kondratchev (31e) et Marna la fni
Sokol (84e), Dynamo Minsk a raeme ,a ÎO'
préservé l'essentiel. En arra- Grasshopper éliminé. Com-
chant le match nul (2-2), Il a ob- me Zurich et Saint-Gall, la veil-
tenu son billet pour les huitiè- le, en coupe UEFA. Faut-Il crier
mes de finales. Comme l'année à l'Injustice ? Sans doute pas.
dernière (éliminé par Dynamo Avant le coup d'envol de ce

»|Kiev au premier tour), Grass- match retour, Blazevic et ses
hopper a ainsi buté sur le pre- joueurs connaissaient, en effet,
mier obstacle qui se dressait clairement toutes les données
sur sa route. Comme l'année du problème. Deux buts d'écart:

SUR LES AUTRES STADES
• AS Roma : l'essentiel

L'AS Roma a préservé l'essentiel lors de son match retour
de la coupe des champions de Gôteborg. Battue par IFK (1-2),
elle s'est tout de même qualifiée grâce aux trois buts d'avance
pris à l'aller. Les Romains se laissèrent surprendre dès le dé-
but de la rencontre par Steve Gardner, qui ouvrit le score
après 120 secondes de jeu. Ce n'est qu'après une heure que
Roberto Pruzzo parvint à compenser le but des Suédois, qui
allaient cependant reprendre l'avantage à la 75e minute par
Holmgren. On devait en rester là. Cette fois en effet, les Trans-
alpins ne prirent plus aucun risque et ils se contentèrent de
vivre sur les deux buts d'avance qui leur restaient en réserve
du match aller.

• Nantes: l'inutile victoire
Pendant de longues minutes, les 15 000 spectateurs qui

s'étaient déplacés au stade Marcel-Saupin purent croire que
Nantes, battu à l'aller par 3-0, allait réussir à renverser la si-
tuation contre le Rapid Vienne. Après avoir ouvert le score à
la 14e minute par Baronchelli , les Nantais avaient porté la
marque à 2-0 deux minutes plus tard sur une fulgurante repri-
se de Rio. Par la suite, les .champions de France se créèrent
deux ou trois occasions d'aggraver le score. Mais le gardien
autrichien put éviter le pire. Et, juste avant le repos, ce fut la
douche froide: un coup franc transformé par l'inévitable
Tchécoslovaque Panenka.

Le ressort était dès lors cassé. En deuxième mi-temps, un
penalty transformé par Muller permit à Nantes de porter son
avance à 3-1. Mais il lui aurait encore fallu marquer deux fois
pour se qualifier. Il en fut incapable.

• Liverpool - Odense 5-0 (3-0)
Vainqueurs 1-0 au Danemark, Liverpool et Dalglish n'ont

pas fait le détail à Anfield Road. Une semaine après l'humilia-
tion de l'Angleterre à Wembley face au Danemark, Liverpool
s'est imposé 5-0. Auteur de deux buts, Kenny Dalgish a porté
son total de goals marqués en coupe d'Europe à 15.

Buts: 15e Robinson 1-0. 33e Dalglish 2-0. 40e Dalglish 3-0.
55e Crausen (autogoal) 4-0. 70e Robinson 5-0.

Laval, petite ville de Mayenne, a terrasé Kiev, capitale de
1 fi matphPQ HP ClICnpncinn l'Ukraine. Devant 19000 spectateurs comblés, la formation fran- • Le Real Madrid éliminé¦ tf muiullGO UC OUOpcllOlUII y çaise, qui avait obtenu un score nul et vierge au match aller, a ar-
nniir lp tnitlhaiir fia Mararlnno raché sa qualification dans son stade Francis-Le Basser. Un but Rien ne va plus au Real Madrid et l'entraîneur Alfredo di Ste-
jJUUI IC « lUIIlUClir» UC IVIdrdQUIld de Souto à la 34e minute a suffi pour éliminer les camarades de fano risque bien de devoir faire prochainement ses valises. Hui-

_ , _. .. ... „.„, • Blokhine. tième seulement en championnat au terme de la quatrième jour-
r,r^ZnLr^^^î^Zi,Al^^

>k, n̂ ÛÎSfô. 1̂ 2' .?.!iJ -2 Depuis huit ans en première division, Laval dispose du plus pe- née, le Real ne s'est pas réhabilité en coupe de l'UEFA puisqu'il
pCXhuElh  ̂

tj t bud9«t du 
championnat 

de 
France. Malgré ce 

manque de 
s'est fait éliminer sans gloire par le Sparta Prague. Battu à l'aller

pagnole de football. moyens, les Lavallois ont réussi I exploit. Grande révélation de ce en Tchécoslovaqie, le grand club madrilène n a pu faire mieux
Samedi, à la 60e minute de jeu, sur la pelouse du Nou Camp de Bar- premier tour européen, le gardien Jean-Michel Godart, comme que match nul (1-1) au retour, devant son public. Il avait pourtant

ceione, Golkoetxea avait violemment chargé Maradona, avec pour au match aller, a dû multiplier les parades pour préserver le but ouvert le score dès la 12e minute par Juanito. Mais il se montra
conséquence une fracture de la malléole externe de la cheville gau- de Souto. Même si la chance leur a souri pendant 180 minutes, incapable par la suite de creuser l'écart. Et ce fut la désolation
che ellune déchirure dui ligament latéral Interne. Opéré dans la nuit de ies Lavallois ont réalisé l'un des plus beaux exploits de la part parmi les 60000 spectateurs présents lorsque Skuhravy égalisa
olèTdeaua re mohf' 

Ar9enUn re9tera ab8ent de8 terraln8 Pendanl d'un club français dans une compétition européenne. pour Sparta à la 75e minute. Le Real, malgré des efforts méritoi-
Golkoetxea a marqué, hier soir à Bllbao, le premier but de son équi- , 0^~Dyn

t
a?0 KievA t? (1 ;9\r„Stade Fr?I)£.tLe sBasser- ~ feS m?iS tr°PJ.80Uven

.t désordonnés, ne parvint pas à reprendre
pe contre les Polonais de Lech Poznan en roupe d'Europe des clubs 19000 spectateurs. - Arbitre : M. Nyffenegger (S/Nidau). I avantage et à arracher une qualification qui, pourtant, était à sa
champions (4-0). But : 34e Souto 1 -0. portée.

* V '

Championnat du monde de doublettes a GenèveValais
\ mmm rfss*̂ . Les seize nations engagées dans le 5e championnat du monde de doublettes à Genève (de jeudi à dimanche au
fi»»'  ̂#«%» Pavillon des sports de Champel) ont été réparties en deux groupes par tirage au sort, à la veille du début de la
è ^Ua compétition. Ce tirage au sort était dirigé, les quatre premiers du dernier tournoi mondial (Italie, France, Espagne et
|yF |F # , w f) J| Belgique) étant têtes de série. Les groupes: groupe A: Italie, Belgique, Algérie, Monaco, Maroc, Luxembourg, Australie
«SSKŜ  ̂ V ^^̂ ^JF et Yougoslavie. Groupe B: France, Espagne, Etats-Unis, Tunisie, Chili, RFA, Suisse, Canada. Programme de la

^  ̂̂ tesssss  ̂ première journée: premier tour 
(15 

heures): Yougoslavie - Algérie, Monaco - Italie, Maroc - Luxembourg, Australie -
Belgique, Canada - Chili, Etats-Unis - Tunisie, RFA - Espagne et Suisse - France. Deuxième tour (21 heures): Australie -
Yougoslavie, Maroc - Algérie, Luxembourg - Italie, Monaco - Belgique, Suisse - Canada, RFA - Chili, Espagne - Tunisie

ss^̂ ^̂ ^s^̂ s^s^̂  et Etats-Unis - France.

telles étalent les conditions Hardturm, même la fol n'avait
pour que la porte de la coupe décidément pas suffi pour pro-
d'Europe des champions ne se longer le rêve au-delà de cette
referme pas devant eux. Pour douce soirée d'automne,
un cheveu (1 à 0 à la 22e, puis 2
à 1 à la 49e), Ils ont échoué. Un bon
Personne ne leur en fera grief. r*-f*mmU~.mM*s*Hier soir au Hardturm, Grass- «• assnopper
hopper a, en effet, joué un très L'histoire retiendra, bien sûr,
bon match. Il a, d'abord, empoi- de ce match, la qualification des
gné la rencontre comme II le de- Soviétiques. Une qualification
vait. Avec foi et générosité, sans panache, un peu chanceu-
Sans arrière-pensée ni froid cal- se, peut-être, obtenue à la force
cul. Puis, après l'égalisation de du poignet mais que la décence
Kondratchev, il a su rassembler et l'objectivité nous empêchent
toutes ses forces, pour repartir à de qualifier d'imméritée. L'ob-
l'assaut des buts de Kurbyko. servateur, lui, retiendra sutout
On sait ce qu'il advint, malheu- le remarquable match des Zu-
reusement, de la suite. Un but richois.
splendide de Ponte sur coup En première mi-temps, sous
franc au début de la deuxième l'impulsion de Heinz Hermann
mi-temps (49e), une nouvelle et de Ponte, véritables moteurs
égalisation, non moins splen- d'une équipe à onze poumons,
dlde, sur coup franc de Sokol Grasshopper a souvent fait jou-
(84e) et les dés étaient jetés. Au jou avec son adversaire. Après

UEFA: Exploit de Laval- Real Madrid éliminé
• Le Vf B Stuttgart mal payé de ses efforts
, Le VfB Stuttgart de Helmut Benthaus a été mal payé de ses ef-

forts au stade Vassil-Levski de Sofia. Devant 60000 spectateurs
(on jouait à guichets fermés), il a empoigné le match comme s'il
évoluait devant son public. Il ne parvint cependant pas à tromper
une défense regroupée devant son gardien. Malchance souvent
mais aussi maladresse, comme de la part de Kelsch, qui, a lui
seul, a raté quatre excellentes occasions. Finalement, c'est Levs-
ki Spartak qui a réussi le but de la qualification, peu avant la fin,
par l'intermédiaire de Valtchev, et alors que, à son tour, Reichert
venait de manquer une chance en or.

• Cologne - Innsbruck 7-1 (4-1)
Après des mois de crise, le FC Cologne de Schumacher , qui

participera au tournoi en salle de Genève en janvier prochain, a
enthousiasmé les 19000 spectateurs du Mungersdorfer Stadion.
En battant Innsbruck par 7-1, les Allemands ont signé l'exploit de
cette soirée européenne.

Après un quart d'heure de jeu, Cologne, battu 1-0 à l'aller, avait
déjà frappé par son libero Strack et Klaus Allofs. A la 29e minute,
Klaus Fischer assurait la qualification des Allemands. Les Autri-
chiens, qui avait réagi à la 31e minute par Gross, s'écroulaient
dans la dernière heure de jeu.

Mungersdorder Stadion. -19000 spectateurs.
Buts: 13e Strack 1-0. 15e Allofs 2-0. 29e Fischer 3-0. 31e Gross

3-1. 45e Steiner 4-1. 48e Fischer 5-1. 53e Allofs 6-1. 61e Strack
7-1.

• L'exploit de Laval
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Malgré un super-Ponte, Grasshopper quitte la compé-
¦jl tition européenne. Ici, le deuxième but des Zurichois
Wm sur coup franc botté par Ponte. Kohler et Hermann cla-

ment leur joie. Malheureusement, tes Soviétiques réus-
siront à obtenir une égalisation. , Bélino AP

la deuxième réussite de Ponte, i in ail rounir
il a su Jeter Intelligemment ses un au revo,r
dernières forces dans la bataille Grasshopper quitte donc la
pour tenter d'arracher la quall- coupe d'Europe des champions
fication. En vain, toutefois. Bien au premier tour. Comme Zurich
regroupés au milieu du terrain, et Saint-Gall en coupe UEFA.
les Soviétiques ont pu contenir Contrairement à Saint-Gall et
le temps qu'il fallait les assauts Zurich, Il le fait, toutefois, la tête
répétés des joueurs de Blazevic haute, le sentiment d'avoir tout
pour préserver l'essentiel donné pour qu'il n'en soit pas

Le seul reproche qu'on pour- ainsi. Le verdict est, incontes-
rait éventuellement faire à tablement, cruel pour Berbig
Grasshopper, hier soir, c'est (une seule erreur), Ponte, Heinz
d'avoir coupé, Involontairement Hermann, Jara et leurs coéqui-
sans doute, son effort après piers. Mais il est ainsi,
l'ouverture du score. Ce laisser-
aller momentané eut deux ef- L'histoire, si elle sait se répé-
tais : celui d'autoriser le retour ter parfois, n'est pas forcément
des Soviétiques, d'abord (31e), un perpétuel recommencement,
puis de retarder le coup décisif.
Lorsque le 2 à 1 tomba, il res-
tait, certes, près de 40 minutes i r 1
de jeu, mais Grasshopper avait, Lire tous les résultats
alors, trop sérieusement entamé en page 15
son potentiel physique. I 

• Cinq buts de Nyilasi
L'Austria de Vienne a éprouvé encore moins de difficultés que

le Servette face à l'adversaire luxembourgeois qui lui était op-
posé en coupe de l'UEFA. Vainqueur par 5-0 à l'aller au Luxem-
bourg, il a doublé la mise au retour en écrasant Aris Bonnevoie
par 10-0 (6-0). L'ancien international hongrois Tibor Nyilasi s'est
mis particulièrement en évidence en marquant cinq fois. Ce
match retour s'est joué devant 3000 spectateurs.

• Verona est revenue deux fois
Deux fois menée à la marque sur des buts de Bosko et Milko

Djurovski (17e et 58e), Verona est revenue deux fois pour fina-
lement s'imposer par 3-2 à Belgrade, devant l'Etoile Rouge. La
formation transalpine a ainsi confirmé sa victoire du match aller
(1-0). Devant 90000 spectateurs, c'est le jeune avant-centre Giu-
seppe Galderisi (20 ans), transféré de la Juventus cet été, qui a
été la grande vedette de la rencontre. Après que Sacchetti eût
égalisé à la 35e minute, il s'est fait l'auteur des deux autres buts
italiens, à la 75e et à la 83e minute. Les Yougoslaves ont fort mal
pris cette défaite. Après avoir écopé de trois avertissements, ils
ont eu deux joueurs expulsés en fin de rencontre. A la 80e minu-
te, l'arbitre, l'Anglais Courtney, a renvoyé le défenseur Bankovic
aux vestiaires, après qu'il se soit rendu coupable de plusieurs in-
terventions irrégulières. Bankovic a été suivi par l'avant-centre
Milko Djurovski, qui voulait s'en prendre à l'arbitre, à deux minu-
tes de la fin.
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L'UBS a toutes les solutions au problème de la prévoyance
professionnelle. Quels £*%
que soient le
genre et la taille
des entreprises.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, prescriptions légales. L'une des caracté - adhérents doivent savoir: 75% environ de En choisissantTUBS comme partenaire,
aura des problèmes à résoudre en rapport ristiques des plans de prévoyance de l'UBS l'ensemble des cotisations de prévoyance l'entreprise a la certitude que tous ses pro-
avec l'introduction de la prévoyance profes- - est qu'ils garantissent la coordination avec professionnelle sont affectés à la constitu- blêmes liés à la prévoyance sont résolus
sionnelle obligatoire (LPP). Qu'il s'agisse, les assurances sociales déjà en place que tion d'un avoir de vieillesse destiné à finan- une fois pour toutes. Globalement, avanta-
pour elle, d'assurer pour la première fois son sont l'AVS/AI et la LAA, évitant ainsi d'oné- cer les prestations futures sous forme d'une geusement et de manière compétente,
personnel ou d'adapter sa caisse de retraite reuses surassurances tout en garantissant la allocation unique en capital ou de rentes. Un entretien avec l'UBS vous fera faire un
aux nouvelles prescriptions légales. couverture souhaitée. grand pas vers la solution de vos problèmes

Raison pour laquelle il importe que ces capi- de prévoyance professionnelle.
L'UBS offre aux chefs d'entreprise une solu- Cette coordination a pour effet de réduire taux de prévoyance soient confiés à un par-
tion sur mesure à leur prévoyance profes- les cotisations risque et allège donc, à long tenaire de confiance. Grande banque suisse, .MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sionnelle. Une solution personnalisée, aussi terme, les charges financières aussi bien l'UBS a naturellement une équipe dyna- lllavantageuse qu'efficace, qui leur assure, en de l'entreprise que du personnel. mique d'analystes financiers et de conseil- lll BP |p̂ ((((( ^>§̂ §(^̂ |
même temps, une gestion optimale des lers en placement spécialisés dans la i H/ Î S N  IJninn HPfonds de prévoyance dans le respect des Un point important encore que tous les gestion de capitaux de prévoyance. ¦(UBS) Po % C ¦
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Immeuble Miremont - Montana
(en face de la patinoire)

Ouverture samedi 1er octobre
dès 8 heures
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||y dessinées, papeterie,

î  *1 MAU
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Rue des Creusets?

Bordeaux supérieur
a.c.1982

Coca Cola

Café Jacobs
JUbila VAC
fraîchement torréfiée et
emballé sous vide

S

Il y a 10 ans s'ouvrait
à Sion le premier

Dash
Johannisberg 1982 Maintenant avec5.95

7di &25

Vieux Muret jeu électronique
Johannisberg 1982 6.95

8.45
Oulevay Chocolyde Chamoson

Malvoisie 1982
ess^M7di 9=65 biscuits fourrésPinot Gris du Valais

crème au chocolatErmitage 1982 9̂58.957 dl Nos actions de la semaine

Nos Hits de la semaine Vin rouge français

Fendant 1982
Plein Soleil

7dl
785

4.95

Féchyl982
7dl

B=25

5.95
Notre grand choix de spiritueux....a des prix DENNER!
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i, . > j Pompe à chaleur EAU-EAU
¦
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Elle prélève 1 kwh de courant pour fournir
jusqu'à 4 kwh de chaleur à partir de la nappe
phréatique, et réduit vos frais d'énergie jus-

qu'à 50% et plus.
Stiebel Eltron chauffe la totalité de votre mai-¦¦ i -" .' son et vous apporte plus de confort.

Votre spticlallste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellôuchoud
Bovernier 026/2 27 09 Fully 026/5 31 53

GANNONCES DIVERSES

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, me du Scex.

banque aufina
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

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

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

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

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

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

MEUBLES

MARTIGNY- CROIX 34 VITRINES
026/22212 llllllllllllllllllHmi

Exposé ligne roset
Une des formes les plus originales
des temps actuels, permettant de
se nirher an nrà HPQ nncitinnc loc

au
Comptoir
de
Martigny

Dlus diverses arâce à des coussins
de siège en plumes et rhombofill.
Conçu pour être entièrement dé-
houssable, il s'intègre subtilement

Skg l&gQ

>x250 g

50
75 cl

500 g 3=60 6.60

7.95
(ldll.06)

(+dépôt-.50)

ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

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

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

TT = tnnc tac ennrte

Cours intensifs
de langues
L'Ecole-Club organise des cours
spécialement conçus pour la pré-
paration aux examens suivants:

• First Certif icate
of Cambridge

• British Swiss
fthamher nf Rnmmerap
(anglais commercial)

• Zertif ikat Deutsch
als Fremdsprache

• Kaufmânnisches
DeutschdiDlom fur
franzôsischsprachige
(allemand commercial)

Invitation
à tous les intéressés à une
m *\mm%m.m asl'insf *%mm *mméïe\w *ocaiiuc u uiiuiiiiaiiuii
le 6 octobre à 20 heures
à l'Ecole-Club Migros de SION
place de la Gare
Tél. 027/22 13 81
Au programme:
- information sur la nature et les

exigences des examens
-j :_ A: _i _ i

Quelle
dame
du 3e âge désirerait
rencontrer dame du
3e âge pour amitié et
compagnie.

Partage des frais.

Tél. 026/6 28 21.

36-47484
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CE: tous les résultats de la soirée
rni inc ncc ^UAMI-IIAIMCvv/wrt. i-ri_o V/nnmriUHO

Mercredi 28 septembre
IFK Gôteborg (Su) - AS Roma (lt)
Standard Liège (Be) - Athlone Town (Eire)
Olympiakos Pirée (Grè) - Ajax Amsterdam (Ho)
Bohemians Prague (Tch) - Fenerbahce (Tur)
FC Nantes (Fr) - Rapid Vienne (Aut)
Omonia Nicosie (Chy) - CSCA Sofia (Bul)
Liverpool - BK Odense
Linfield (Irl) - Benfica Lisbonne (Por)
Jeunesse Esch (Lux) - Dynamo Berlin-Est (RDA)
Viking Stavanger (Nor) - Partizan Belgrade (You)
Dynamo Bucarest (Rou) - Kuusysi Lahti (Fin)
Dundee United (Eco) - Hamrun Spartans (Malte)
GRASSHOPPER (S) - Dynamo Minsk (URSS)
Vikingur Reykjavik (Isl) - Raba Eto Gyoer (Hon)
Athletic Bilbao (Esp) - Lech Poznan (Pol)
Exempt : SV Hambourg, à la suite de la suspension de Vllaznia
Shkodra (Albanie).

uuurc uco uuurco 
Mardi 27 septembre
Dukla Prague (Tch) - Manchester United (Ang)
Avenir Beggen (Lux) - SERVETTE (S)

Mercredi 28 septembre
Aberdeen (Eco) - Akranes (Isl)
FC Cologne (RFA) - SSW Innsbruck (Aut)
FC Barcelona (Esp) - FC Magdebourg (RDA)
Lechia Gdansk (Pol) - Juventus (lt)
SK Beveren (Be) - Paralimni Famagusta (Chy)
FC Porto (Por) - Dynamo Zagreb (You)
Spartak Varna (Bul) - Mersin YK (Tur)
Branr. Bergen (Nor) - NEC Nimègue (Ho)
Glasgow Rangers (Eco) - FC La Valette (Malte)
Ujpest Dosza (Hon) - AEK Athènes (Gr)
Haka Valkeakoski (Fin) - Sligo Rovers (Eire)
Chakhtor Donetz (URSS) - Nykoebing (Dan)
Nentori Tirana (Alb) - Hammarby (Su)
Paris SG (Fr) - Glentoran Belfast (Irl)

COUPE U.E.P.A.
Mardi 27 septembre
Antwerp (Be) - FC ZURICH (S)
SAINT-GALL (S) - Radnicki Nis (You)
Inter Bratislava (Tch) - Raba Ajax (Malte)

Mercredi 28 septembre
Aston Villa (Ang) - Vitoria Guimaraes (Por)
Real Madrid (Esp) - Sparta Prague (Tch)
Coleraine (Irl) - Sparta Rotterdam (Ho)
BK Copenhague (Dan) - Banik Ostrava (Tch)
Austria Vienne (Aut) - Aris Bonnevoie (Lux)
Sporting Lisbonne (Por) - FC Séville (Esp)
Feréricvaros (Hon) - PSV Eindhoven (Ho)
Watford (Ang) - FC Kaiserslautern (RFA)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Verona (lt)
FC Groningue (Ho) - Atletico Madrid (Esp)
Honved Budapest (Hon) - Larissa FC (Grè)
Elfsborg Boras (Nor) - Widzew Lodz (Pol)
Cari Zeiss lena (RDA) - Vestmannaeyjar (Isl)
HJK Helsinki (Fin) - Spartak Moscou (URSS)
Lens (Fr) - La Gantoise (Be)
Anderlecht (Be) - Bryne IL (Nor)
V. Francfort (RDA) - Nottingham Forest (Ang)
Aarhus (Dan) - Celtic Glasgow (Eco)
Laval (Fr) - Dynamo Kiev (URSS)
FF Malmô (Su) - Werder Brème (RFA)
Tottenham Hotspur (Ang) - Dr. United (Eire)
Feyenoord Rotterdam (Ho) - Saint-Mirren (Eco)
Lokomotive Leipzig (RDA) - Bordeaux (Fr)
Bayern Munich (RFA) - An. Famagusta (Chy)
Sturm Graz (Aut) - Sportul Bucarest (Rou)
PAOK Salonlque (Gr) - Lok. Plovdiv (Bul)
Levski Spartak Sofia (Bul) - VfB Stuttgart (RFA)
Hajduk Split (You) - Uni Craiova (Rou)
Inter Milan (lt) - Trabzonspor (Tur)
Les équipes en caractères gras sont qualifiées.

BASKETBALL: LES COUPES DES CHAMPIONS ^

Cantu et Vicenza
défendent leur titre< J

Jolly Çantu, qui a dû récem- à Bucarest contre le Dinamo.
ment abandonner, à Buenos Ai- En coupe d'Europe des clubs
res, la coupe William-Jones, ve- champions féminine, le premier
ritable mini-coupe du monde tour ne concernera que huit
des clubs de basket, aux Argen- équipes (dont Lucerne opposé
tins d'Obras Sanitarias.va main- aux Anglaises de Southgate), et
tenant remettre en jeu la coupe qualifiera par conséquent pour
d'Europe des champions, con- 'es huitièmes de finale quatre
quise la saison dernière à Gre- vainqueurs. En l'absence de
noble aux dépens de Billy Milan. Daugawa Riga, dépossédé la

A l'occasion des seizièmes de saison passée d'un titre auquel

s-juisc ia aaïaui i uciuierc a ure- iain»iuoui o. I_II I QUOGIIUC uc .
noble aux dépens de Billy Milan. Daugawa Riga, dépossédé la \ ESL vernier (LNA) joue de

A l'occasion des seizièmes de saison passée d'un titre auquel malchance : a quelques jours du
finale aller qui regroupent vingt- les partenaires d'Ouliana Se- ° l,dU chamPl0nnat' '' Perd
quatre équipes (les Soviétiques menova semblaient abonnées, lun de ses joueurs pour plu-
sont absents comme dans tou- les Italiennes de Vicenza et les sieurs mois. Sargan Cossettini
tes les autres coupes européen- Allemandes de Diisseldorf pa- (21 ans)- victime d'un accident
nés), Cantu affrontera ce soir raissent en mesure de se dispu- de la circulation à moto, souffre
jeudi... les champions suisses ter à nouveau la suprématie eu- en effet d'une fracture du coude,
de Nyon-Basket. Périlleux hon- ropéenne. tPSMTÏStTWSTWfflSIBMneur pour les Vaudois, qui ten- Q^̂ j Ĵ^Qaj ĵjjÎJî a^
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,eï sïavaTie S La couPe des couPes Report de 24 heures

cernent en Péninsule. Coupe d'Europe des vain- à Caaliari
Comme la saison dernière, queurs de coupes, 16es de fl- M

l'Italie comptera deux représen- nale, matches aller: Fenerbahce A 'a suite d'un violent orage qui a
tants dans cette épreuve, puis- Istanbul - Steaua Bucarest 81- ino,nd,é les installations du stade, le
que Banco di Roma a remporté 67. BMS Skovlund Copenhague ffi^e^re^rtô^e vlna'oïfatrele championnat national. Le club - Cibona Zagreb 81-102. Ruda he^res, La rencontre était prévue sur
romain devrait obtenir une qua- Hverda Pardubice (Tch) - Que- deux journées et elle se disputera
lification aisée aux dépens des luz Pioneer (Por) 122-74. Mac- ainsi sur une seule, jeudi de 18 à
Luxembourgeois de Dudelange. cabi Etterbeek (Bel) - Hapoel 23 heures. Les organisateurs ont par

Dans cette compétition très Tel- Aviv 86-72. BSC Saturn Co- ailleurs apporté une modification au

I"
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2-1 (1-0) 4-2
8-2 (4-0)11-4
2-0 (0-0) 2-0
4-0 (1-0) 5-0
3-1 (2-1) 4-3
4-1 (1-1) 4-4
5-0 (3-0) 6-0
2-3 (1-2) 6-2
0-2 (0-1) 6-1
0-0 (0-0) 5-1
3-0 (0-0) 4-0
3-0 (2-0) 6-0
2-2 (1-1) 3-2
0-2 (0-0) 4-1
4-0 (2-0) 4-2

2-2 (1-1) 3-3
1-5 (0-2) 9-1

1-1 (0-0) 3-2
7-1 (4-1) 7-2
2-0 (1-0) 7-1
2-3 (0-1)10-2
3-1 (3-0) 7-3
1-0 (0-0) 2-2
1-0 (0-0) 1-0
0-1 (0-1) 2-1
8-0 (4-0)16-0
4-1 (3-1) 4-3
3-0 (0-0) 4-0
4-2 (2-1) 9-3
2-1 (0-0) 5-2
2-1 (0-1) 4-2

4-2 (0-0) 8-3
1-2 (0-0) 5-1
6-0 (2-0)16-0

5-0 (1-0) 5-1
1-1 (1-0) 4-3
1-1 (0-0) 5-1
1-1 (1-1) 6-1

10-0 (6-0) 15-0
3-2 (1-1) 4-3
0-2 (0-1) 6-2
3-0 (2-0) 4-3
2-3 (1-1) 4-2
3-0 (1-0) 4-2
3-0 (0-0) 3-2
2-2 (1-0) 2-2
3-0 (0-0) 3-0
0-5 (0-3) 7-0
2-1 (0-0) 3-1
1-1 (1-0) 4-1
0-1 (0-0) 3-0
1-4 (0-2) 5-1
1-0 (1-0) 1-0
1-2 (1-0) 3-2
8-0 (4-0)14-0
2-0 (0-0) 3-0
4-0 (3-0) 7-2

10-0 (7-0)11-0
0-0 (0-0) 2-1
3-1 (1-1) 5-2
1-0 (0-0) 2-1
1-0 (0-0) 1-1
2-0 (1-0) 2-1

La Juve
pour l'honneur

Déjà virtuellement qualifiée
pour le second tour de la coupe
des coupes après son succès
fleuve du match aller (7-0), la
Juventus a mis un point d'hon-
neur à s'imposer également en
Pologne face à Legia Gdansk.
Devant 35 000 spectateurs (!),
les Italiens l'ont emporté par 3-2
après avoir mené à la mi-temps
par 1-0 (but de Vignola). Les Po-
lonais purent espérer sauver la
face en enlevant ce match re-
tour lorsque Kowalczyk (50e) et
Kruszczynski (63e) renversèrent
la situation. Mais Tavola (76e) et
Boniek (83e) se chargèrent de
donner une nouvelle victoire
aux Turinois.

Bordeaux humilié
Déjà battus il y a quinze jours

sur leur terrain (3-2), les Giron-
dins de Bordeaux ont littérale-
ment sombré en Allemagne de
l'Est, face au Lokomotiv Leipzig,
en match retour du premier tour
de la coupe de l'UEFA. Au stade
Bruno-Plache, devant 24 000
spectateurs, les Allemands de
l'Est ont fêté dignement leur 50e
match en compétition européen-
ne en écrasant le leader du
championnat de France par 4-0
(3-0).

Après moins d'un quart d'heu-
re de jeu, les Français, privés de
Tigana, avaient déjà perdu tout
espoir de renverser la situation
en réussissant un «truc»: pris a
la gorge, les Bordelais concé-
daient deux buts d'entrée, à
Schône (9e) et Dennstedt (13e).
Richter complétait le score aux
34e et 73e minutes, devant un
adversaire démoralisé. Au total,
Lokomotiv élimine donc Bor-
deaux par 7-2, infligeant une
«fessée» retentissante à un
club qui affirmait pourtant bien
haut ses ambitions.

"In I HUM
L'Etoile des Espoirs

Le Français Francis Castaing a
fêté deux succès lors des deux tron-
çons de la première étape de l'Etoile
des Espoirs open, s'imposant le ma-
tin entre Montpon-Menestrol et Ey-
met (95 km) en battant au sprint ses
cinq compagnons d'échappée, et
l'après-midi, au sein de la formation
Peugeot, dans le contre-la-montre
par équipes disputé sur 35 km à Ëy-
met. Castaing a du même coup en-
dossé le maillot de leader, avec 3"
d'avance sur son coéqupier irlandais
Stephen Roche.

1re demi-étape, Montpon-Menes-
trol - Eymeî (95 km): 1. Francis Cas-
taing (Fr) 2 h 28'07" (moy. 38,483
km/h). 2. Vladimir Kozarek (Tch). 3.
Ferdi van den Haute (Be).

2me demi-étape, contre-la-montre
par équipes sur 35 km à Eymet: 1.
Peugeot 44'16" (moy. 46,760 km/h).
2. Renault à 19". 3. Hollande ama-
teurs à 51".
• Classement général : 1. Francis
Castaing (Fr) 2 h 32'51". 2. Stephen
Roche (Irl) à 3". 3. Sean Yates (GB) à
7". 4. Patrick Perret (Fr) à 14". 5.
Pascal Simon (Fr) m.t. 6. Marc Ma-
diot (Fr) à 19". 7. Régis Clère (Fr) à
20". 8. Robert Millar (GB) m.t.

Malchance
pour l'ESL Vernier

l::l::::::::::a k- ^̂ rî ^̂ âssL̂L
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73-81. Vevey - MAFC Budapest
107-69. Landis Vienne qualifié
d'office (forfait de Zamalek le
CaireV

AVF: communique officiel N° 12
1. Résultats des matches des 21,

23,24 et 25 septembre 1983
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 26 septembre 1983, sont
exacts, à l'exception de:
3e ligue
Vouvry - Vernayaz 0-3
4e ligue
St. Niklaus - Agarn 2 4-0
Seniors
Chippis - Vex Renvoyé
Juniors A - 2e degré
Brig 2 - Sierre 2 8-1
Juniors B - 2e degré
ES Nendaz - Montana 8-0
Juniors E
Grône - Bramois 3-1

2. Résultats
complémentaires
4e ligue
Grône 2 - Agarn 0-1
Juniors A - 2e degré
Anniviers-Visp 0-5
Ayent - ES Nendaz 1-5
Montana-Cr. - Riddes 2-5
Juniors B - 2e degré
Ayent - ES Nendaz 2-7
Montana-Cr. - Evolène 1-6
Fully - Noble-Contrée 1-2
Juniors C -1 er degré
Fully - Bramois 1-0
Grône - Bagnes 3-4
Juniors C - 2e degré
Anniviers - Varen F 3-0
Juniors D
Anniviers - Chalais 0-9
Ayent - Grimisuat 6-1
Grône - Bramois 3-7
Savièse - Hérémence 13-0
Fully - Orsières 2 2-1

3. Avertissements
Torrent Pierre-Yves, Grône 2,
Fussen Meinrad, Agarn, Ma-
thieu Yvo, Agarn, Pfaffen Ro-
ger, Visp juniors A, Polling An-
dré, Visp juniors A, Savioz
Thierry, Ayent juniors A, Four-
nier Hervé, ES Nendaz juniors
A, Rumpf François, Evolène
juniors B, Muller Silvio, Visp,
Nellen Markus, Visp, Cham-
martin Eric, Conthey, Carron
Jean-Marc, Fully, Théodoloz
Johny, Granges, Plaschy Mar-
tin, Varen, Follonier Georges,
Hérémence, Dirren Bernhard,
Raron 2, Bregy Urs, Raron 2,
Métrailler Charles-Henri, Grô-
ne, Kalbermatten Kurt, Naters,
Zambaz Jean-Marc, Erde, Fu-
meaux Gérald, Erde, Gillioz
Gérard, Saxon, Amiri Mou-
hedine, Martigny 2,Kalbermat-
ten Emil, Brig 2, Gruber René,
St. Niklaus, Vanroth Léo,
Agarn 2, Hugentobler Rolf,
Salgesch 2, Calzoni Robert,
Chippis, Zufferey André, Chip-
pis, Pralong Pierre- Henri,
Evolène, Doit Etienne, Grimi-
suat 2, Balet Luc, Grimisuat 2,
Balet Eric, Grimisuat 2, Tor-
rent Pierre-Yves, Grône 2,
Blanc Christophe, Montana-
Crans, Métrailler Eddy, US
ASV, Fragnière Claude, US
ASV, Besse Patrick, Chamo-
son, Fumeaux Johny, Conthey
'2, Bovier Jean-Pierre, Vex,
Franze Mauro, Vétroz 2, Lu-
gon Philippe, Evionnaz-Col-
longes, Piras Sébastien,
Evionnàz-Collonges, Grept
Bernard, US Port-Valais, Men-
to Antonio, Saint- Maurice, Mi-
chaud Bertrand, Monthey 2,
Zen Ruffinen Christian, Leuk-
Susten 2, Roth Léo, St. Ni-

Sport-Toto
Progamme des matches pour le

concours à 13 matches N° 39 des 1 er
et 2 octobre :

Tendances
1 x 2

1. Aarau - Bâle 3 4 3
2. Chiasso - Chaux-de-Fonds3 4 3
3. Lucerne - Saint-Gall 4 3 3
4. NE Xamax - Bellinzone 7 2 1
5. Servette - Lausanne 5 3 2
6. Vevey - Grasshopper 2 3 5
7. Young Boys - Wettingen 6 2 2
8. Zurich - Sion 4 3 3
9. Bulle-Chênois 5 3 2

10. Locarno - Granges 3 4 5
11. Martigny - Lugano 4 4 2
12. Mendrisio - Monthey 5 3 2
13. Nordstern- Winterthour 4 3 3

Toto X Avant la reprise du championnat
Les matches ci-dessus comptent

également pour le concours du Toto- Rien de bien nouveau à l'orée des championnats suisses de volleyball, mas-
X. ' culin et féminin, de ligue nationale A 1983-1984. Le LUC, détenteur du titre
14. Baden - Red Star 5 3 2 ^ cnez les messieurs, et le BTV Lucerne, surprenant champion chez les dames
1s! Bienne - Laufon 4 3 3 la saison passée, seront à nouveau les plus sérieux prétendants au titre natio-
16. SC Zoug - Fribourg 4 4 2 na'- Quant à la lutte contre la relégation, elle devrait concerner avant tout,
17 Bremgarten - Kuls-Balsthal4 2 4 comme à l'habitude, les néo-promus. Tant du côté masculin que féminin, le
là! Buochs - FC Zoug 4 3 3 championnat sera disputé en deux phases: championnat normal jusqu'à la mi-
19! Emmen - Reiden 2 4 4 janvier, puis séparation des équipes en deux groupes; les quatre premiers
20 Olten- Emmenbrûcke 6 2 2 jouant le tour final pour le titre, les quatre derniers le tour contre la relégation.
21 Suhr - Sursee 7 2 1 Dans le camp masculin, les mouvements de joueurs à l'inter-saison ont été
22 Boudry - Carouge 2 3 5 assez importants en comparaison avec les saisons précédentes. C'est ainsi
23] Stade Lausanne- Yverdon 3 3 4 Que v°lero Zurich, second en 1982-1983, a perdu sept joueurs. Cet affaiblis-
24 Leytron - Stade Nyonnais 4 4 2 sement de la formation des bords de la Limmat devrait accentuer encore l'em-
25 Payerne - Malley 2 4 4 Pnse des clubs romands. Les champions suisses du LUC annoncent le départ
26 Saint-Jean - Fétigny 4 3 3 de l'international Daniel Brandenberger à Servette Star-Onex, mais tenteront
27 Kreuzlinaen - Balzers 6 2 2 de conserver leur couronne grâce à l'apport de quelques internationaux ju-
2s! Kùsnaht - Rorschach 7 2 1 niors. Outre les Lausannois, Servette Star-Onex, Chênois et Leysin devraient
29! Rûti - Einsiedeln 2 3 5 participer au tour final, alors que Volero, Bienne, Spada Academica et Tor-
30. Schaffhouse- Turicum 4 3 3 nado Adliwsil (néo-promu) semblent condamnés au tour de relégation.
31 ] Vaduz - Dubendorf 3 4 3 Les ''"es du BTV Lucerne, championnes suisses pour la première fois la sai-
32! Allschwil - Soleure 3 4 3 son dernière, paraissent en mesure d'empêcher le 20e titre national d'Uni Bâle
33! Aurore - Burgdorf 2 2 6 cette année encore. Les Lucernoises ont compensé les départs de l'entraî-
34 Berne - Delémont 3 3 4 neur-joueuse Loekie Raterink (LUC) et de Monica Hayes (Varese) par les arri-
35 Boncourt - Concordia 3 4 3 v^es de l'internationale junior américaine Jane Wujek , de Vreni Ulrich et de la
36 Breitenbach - Old Boys 4 3 3 Tchécoslovaque Ivanna Kutek, cette dernière n'étant toutefois à disposition

' que depuis le début du tour final. Uni Bâle, qui déplore le retrait de la compé-¦ 1 tition de trois joueuses d'expérience ainsi que de l'entraîneur Elisabeth Kess-
m I — _ . . 1er, aborde la nouvelle saison quelque peu affaibli. Des autres formations, LUC
AVeC 16 ranS-UlUD semble la plus capable de s'immiscer dans le duel entre Lucernoises et Bâloi-
o <7Ii»:«aU «r»: — — ses. Les autres penseront surtout à éviter la culbute.

klaus 2, Chanton Michel, St.
Niklaus 2, Jâger Geroges,
Turtmann 2, Jordan Werner ,
Visp 3, Berchtold Christian,
Visp 3, Rion Didier, Miège, La-
mon Stéphane, Chermignon,
Bracci Maurice, Evolène 2,
Pannatier Vincent, Evolène 2,
Rudaz Philippe, Erde 2, Lam-
biel Joseph- Adrien, Riddes 2,
Lambiel Jean-François, Isé-
rables 2, Cantinotti Dino, Mar-
tigny 3, Murisier Dominique,
Massongex 2, Barman Jean-
Jacques, Massongex 2, Bo-
chatay Pierre-André, Ver-
nayaz 2, Dubosson Emma-
nuel, Troistorrents 2, Ruppen
Josef, Leuk-Susten seniors,
Gertschen Bruno, Sion se-
niors, Haenni Raphaël, Sion
seniors, Roch François,
USCM seniors, Furrer Urs, Ra-
ron juniors A, Heinzen Horst,
Raron juniors A, Hâfliger
Christophe, Châteauneuf ju-
niors A, Volken Mario, Turt-
mann juniors A, Ruffiner Gas-
ton, Turtmann juniors A, Lo-
winer Thomas, Naters juniors
A, Riva Klaus, Naters juniors
A, Quarroz Marc-André, Chip-
pis juniors A, Meichtry Daniel,
Leuk-Susten juniors A, Sala-
min Patrick, Anniviers juniors
A, Zufferey Christian, Anni-
viers juniors A, Loretan Chrls-
toph, Varen juniors A, Fardel
Jean-Michel, Ayent juniors A,
Bianco Renald, Conthey ju-
niors A, Rey Fabrice, Mon-
tana- Crans juniors A, Karyb-
wite Aimable, Montana- Crans
juniors A, Buchard Jean-
Charles, Saillon juniors A, Lé-
vis Marco, Saillon juniors A,
Roduit Dominique, Leytron ju-
niors A, Michellod Richard,
Leytron juniors A, Frei Martial,
Saint-Maurice juniors A, Per-
rier Kilian, Vionnaz juniors A,
Planchamp Stéphane, Vouvry
juniors A, Briguet Mikael, Lens

^niMnrriïJiTZT Vaudan Paul, Brig, Michellod
ffiïŒ ?I Aw» A £? ' Jean-Daniel, Chamoson, Zuf-
H! sV f̂n \ZÂnJ,° f,n*A,oT fereV Marc" Antoine, Chippisner KNian, Vionnaz juniors A, 2 Fumeaux François, Erde,Planchamp Stéphane, Vouvry Follonier Narcisse, Evolène 2juniors A, Br.guet Mikael, Lens Roux Karinl| Grim'isuat 2, Mi-juniors B. , cheloud Eric, Grône, Métrai

4. Joueurs suspendus Olivier, Grône, Lambiel Gé-
pour trois avertissements rard, Isérables, Naili Ahmed,
reçus Massongex 2, Marty Jean-
Un match officiel : Nellen Mar- Pierre, Miège, Maillard Michel,
kus, Visp (7-9-12). Orsières, Brawand Martin,

_ _ Saint-Léonard seniors, Biner5. Suspensions Bruno, St. Niklaus 2, Lugon
Un match officiel : Micheloud Gilles, Vernayaz 2, Nellen
Eric, Grône, Riand Serge, Markus, Visp, Buchler Stefan,
Châteauneuf juniors A. Visp 3, Zurwerra Philipp, Brig
Deux matches officiels: Mé- juniors B, Riand Serge, Châ-
trai Olivier, Grône, Follonier teauneùf juniors A, Frigiolini
Narcisse, Evolène 2, Hugen- Bruno, Chippis juniors A, Dor-
tobler Walter, Salgesch ju- saz Willy, La Combe juniors A,
niors A. Vouilloz Léo, La Combe ju-
Trols matches officiels: Fu- niors B, Ammann John, La
meaux François, Erde, Michel- Combe juniors B, Martinet Da-
lod Jean-Daniel, Chamoson, niel, Leytron juniors A, Hugen-
Naili Ahmed, Massongex 2, tobler Walter , Salgesch ju-
Fngiolini Bruno, Chippis ju- mors A, Pellaz Philippe, Sierre
niors A, Martirîet Daniel, Ley- juniors A, Clerc Serge, Vouvry
tron juniors A. juniors A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit AVF - Comité central

ISIBîotîïSHS
Lilian Drescher éliminée

La Suissesse Lilian Drescher n'a pas passé le cap du premier tour du tour-
noi de Hartford (Connecticut), doté de 200 000 dollars. Il est vrai qu'elle y avait
affaire à forte, partie, puisqu'elle affrontait l'Allemande Sylvia Hanika, sixième
joueuse mondiale et tête de série N° 1 de l'épreuve. La joueuse germanique
s'est imposée facilement, 6-3 6-1.

Hartford. Tournoi du Grand Prix féminin, 200 000 dollars. Simple dames,1er tour:
Sylvia Hanika (RFA) bat Lilian Drescher (S) 6-3 6-1. Rosalyn Fairbank (AS)

bat Barbara Porter (EU) 6-4 6-4. Leslie Allen (EU) bat Kathy Jordan (EU) 7-5
6-4. Alycia Moulton (EU) bat Elizabeth Sayers (Aus) 6-31-6 6-3. Virginia Ruzici
(Rou) bat Ann Minter (Aus) 3-6 6-2 6-4. Beth Herr (EU) bat Laura Arraya (Pér)
4-6 6-1 6-3.

2e tour: Pam Shriver (EU) bat Barbara Gerken (EU) 7-5 6-1.

Coupe Davis : pas de TV pour RFA - Suisse
Si vous désirez suivre la rencontre de coupe Davis RFA - Suisse de ceweek-end, il faudra vous rendre à Fribourg-en-Brisgau ! Aucun accord n'a pu

en effet être trouvé entre la chaîne de télévision ARD et la Fédération interna-
tionale de tennis (FIT) au sujet des droits de retransmission. L'ARD, qui devait
retransmettre cinq heures de direct demain, a finalement renoncé même à une
diffusion partielle en différé ou à des reflets filmés.

jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notai-
re, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, et selon règlement en vi-
gueur.

6. Rectification de résultat
Juniors D
Riddes - Isérables 5-0

7. Rectification
d'avertissement
A la suite d'une erreur de la
part de l'arbitre, l'avertisse-
ment infligé au joueur Métrail-
ler Pierrot de Châteauneuf par
notre communiqué officiel N°
11 est annulé.
Par contre, le joueur Quinno-
doz Joël du FC Châteauneuf
est frappé d'un avertissement.

8. Causerie pour arbitres débu-
tants
Ces causeries auront lieu les
10, 11 et 13 octobre 1983 à
19 h 30, à la salle Mutua, rue
des Mayennets 4,1950 Sion.
Les intéressés ont reçu une
convocation écrite. Cepen-
dant, si des personnes s'inté-
ressent à l'arbitrage, elles
peuvent s'inscrire lors de la
première causerie.

9. Permanence
Elle sera assurée par M. An-
toine Délaloye, Ardon, tél.
027 / 8612 04. Heure de pré-
sence : samedi de 10 à 11 heu-
res, dimanche, de 8 à 10 heu-
res.

10. Joueurs suspendus pour les
30 septembre et 1er et 2 oc-
tobre 1983
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Avec Surer en appel

Un exutoire
Comme hors-d'œuvre, en

guise de prise de contact, ce fut
d'abord l'épreuve nationale du
Gothard, voici quatre semaines.
Hors-d'œuvre qui tourna davan-
tage à la dégustation puisque
dans la troisième «spéciale:
déjà, Surer était contraint à
l'abandon (boîte puis moteur
ayant explosé). Non sans avoir
démontré de quel bois un pilote
de formule 1, même néophyte
dans la branche, se chauffait: Il
menait le bal au moment de
quitter la caravane!

Aujourd'hui, le voilà à quel-
ques instants d'une nouvelle ex-
périence dans le domaine. Avec
un véhicule identique (une Re-
nault 5 turbo) mais dans un
«décor» sensiblement différent,
ne serait-ce que parce que le pouvoir s'exprimer à quelque fûtée par Oskar Muller à ^̂ ammmmmmmmmmmmmmm«Vin» constitue de loin le ren- part. Sous sa carapace d'hom- Schwanden. Il s'agit d'un grou-
dez-vous à la fois le plus huppé me tranquille, un véritable vol- pe 4, développant 220 chevaux,
et le plus difficile que le calen- can se dissimule: «Ça risque ce||e que Jean Ragnotti utilisa Encouragement
drier national propose chaque d'être son problème numéro un au vin, voici deux ans exacte- a* aeeill.an/>a
année. «L'abandon fait partie au Vin », confesse son équlpler, ment. ei d&&urdnt,e
intégrante de la course auto- le Martignerain Michel Wyder. Lundi après-midi, à son re- , , .  ,- '. .¦ .
mobile; je  le sais bien mais en «Mais il en est parfaitement tour de Brands-Hatch, Surer, . La L'9ue valaisanne pe
l'occurrence, il est intervenu conscient. Ces derniers jours, à s'est rendu à Schwanden afin hockey sur glace ne néglige
trop vite. Après trois «spécia- plusieurs reprises, il m'a dit: de procéder à d'ultimes tests: pas son porte-parole. En l'oc-
les », c 'était rageant... » «Durant le rallye, rappelle- moi «j- ai trouvé la voiture nettement currence le HC Sierra Mardi

Cette impression d'inachevé, le plus souvent possible qu'il plus efficace qu'au Gothard et soir- lej9°.uP d envoi du derby
Surer veut la gommer au plus dure deux jours et demi...» les nouveaux Michelin que nous romand tu} ainsi ,donri.é par
tôt: «Les gens s 'étonnent peut- . ,#m-_ti„ i_*ft«elifo avons reçus semblent plus per- s°1 Président, M. Werner
être que je  sois l'un des seuls, Utilisation intensive formants également», avoua le Schnyder. Un symbolique en-
sinon le seul pilote de grand prix c'est surtout au niveau de la Bâlois. couragement à I aube d une
à accepter de participer à des fiabilité de son matériel que le En l'absence de «gros saison prometteuse. Mais, en-

clients», spécialistes des rai- tre nous, savez-vous pourquoi
1 1 lyes du « moncllal », Marc Surer " «?Jf™ * Graben ?

t 
Par.Çe

. . . , constitue Indiscutablement l'at- qu il était sur que match ,1 y

L horaire de la tournée ssttttfsss.  ̂ w

rallyes, au milieu de la saison;
de lancer en quelque sorte un
défi aux spécialistes de la caté-
gorie. Mais il faut savoir qu'ac-
tuellement, étant donné le peu
d'essais privés auxquels nous

5 00 3 400 tion ne . P°uva,t êlre retenue m I ¦¦

7 nR 95 R?n llim S*»*, la Commission sportive M I7.06 22.810 50.860 nationale a annulé la décision M B M M M
7 32 3 400 prononcée par les commissai- Wf M JV ĵ^L
%3Î 1

H™ «H?2 thard
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Balmer-Cavalll sont donc IL
9.10 8.920 27.040 considérés comme ayant aban- j |l|  <HMHHL

~2 ™ ooc _ „_ donné (ennuis mécaniques) et IWEF ,MSm
89.520 285.720 non comme étant mis hors
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Par
Jean-Marie Wyder

procédons chez Arrows, je  dis-
pose de passablement de temps
pour d'autres formes de com-
pétition. Le jour où je  serai pilote
chez Ferrari ou Brabham, cette
situation risque bien de chan-
ger...» Un exutoire par consé-
quent les rallyes? Un peu sans
doute. L'agressivité emmaga-
sinée ainsi par Marc doit bien

avfc
1 
me tille TéîeSatfonqul Marc Surer (avec Michel Wyder son navigateur , au second plan): la grande attraction de ce

les organes de l'auto sont sou- Rallye du Vin.
mis à cie sévères contraintes. At- 
tention, cela ne signifie pas qu'il
maltraite son bolide. Simple-
ment, il en fait une utilisation in-
tensive. Ça ne va sans doute pas
faite plaisir à certains mais Marc
a une approche très particulière
dans tous les cas très profes-
sionnelle des problèmes. Il frei-
ne notamment beaucoup plus
tard que tous ceux avec qui j 'ai
déjà eu l'occasion de rouler
(ndlr. Chapuis, Roux, Chris Car-
ron entre autres). En fait, il ap-
partient à une autre catégorie de
pilotes... », reconnaît avec pas
mal d'admiration Michel Wyder.
La Renault en question a été af-

que tient la distance et le trai-
tement qui lui sera infligé, si les
crevaisons nous épargnent,
nous avons la possibilité de ga-
gner, pourquoi vouloir le ca-
cher. Sur la terre notamment,
Marc devrait être très rapide et
impressionnant pour les spec-
tateurs. Mais je  crois savoir que
mis à part Marc, ils sont une
bonne dizaine à formuler le
même raisonnement et les mê-
mes ambitions. Alors, ça ne va
pas être triste... »

J.-M. W.
P.S. - Sur le front des transferts,
rien de bien nouveau à raconter
au sujet de Surer. Il a reçu ré-
cemment une offre pour retour-
ner chez ATS, son employeur
en 1980 et, en outre, des con-
tacts viennent d'être tissés avec
Renault, au cas où Cheever dé-
cidait de quitter la Régie.

Balmer-Cavalli
réhabilités

Disqualifié lors du rallye du
Gothard, en application des rè-
glements en vigueur, pour mo-
dification du carnet de contrôle,
l'équipage formé de Jean-Pierre
Balmer (La Chaux-de-Fonds) et
Fabio Cavalli (Muralto), sur
Opel Manta 400, a finalement
été réhabilité.

Une enquête approfondie, or-
donnée par la direction de cour-
se, a en effet permis de consta-
ter que les déclarations du com-
missaire sur la fol desquelles la
disqualification avait été pro-
noncée n'étalent pas conformes
à la vérité, et qu'aucune infrac-

Les yeux brides
Oui, samedi soir à Berne et sur les au-

tres patinoires, le public suisse a eu les
yeux qui se sont bridés. Pour un simple
motif publicitaire. Du jamais vu, bien sûr.
Nos hommes rayés de noir bardés d'un
même slogan sur leur pantalon, sur leur
maillot et sur leur casque. Cette saison
donc, tous les arbitres portent le même
nom. Un nom d'ailleurs bien de chez
nous... D'ici à ce qu'on lise: «On siffle

Faut le fer!
Nous l'avions déjà écrit

dans le NF de hier: au nombre
de poteaux, Sierre-Villars s 'est
achevé sur le score de 3-3. En
voici le détail. 12'12: Rouiller;
27'07 Dubé; 36'19 Therrien;
39'50 MétlvIer; 47'42 Ther-
rien; 49'52 Boucher. Faut le
fer, non ?

Le Jean-Luc
nouveau
est-il arrivé?

Est-ce le fait de rencontrer
son Guy de frère et ses an-

pour vous!», il y a un pas que la Ligue
suisse franchira peut-être. Certaines
mauvaises langues supportrices trou-
vent là la confirmation de leurs idées:
«On a toujours pensé qu'ils se laissaient
acheter!»

Quand là Suisse (to)yoyote , elle mé-
rite bien cette rondelle «sa/amicale»!
Bonne route quand même!

ciens camarades ? Toujours
est-il que Jean-Luc Croci-Tor-
ti a fait un match en toute
points remarquable mardi
soir. Motivé, travailleur (com-
me toute l'équipe d'ailleurs), il
a paraphé sa performance de
deux beaux filets. Et tant pis
pour l'esprit de famille! Soit
contre Villars donc, soit con-
tre Berne (un peu moins bril-
lamment), Croci-Torti a «sor-
ti» deux matches comme ja-
mais l'an passé. De là à écrire
que le Jean-Luc nouveau est
arrivé, il y a un pas que nous
franchirons... bientôt. Les
vendanges, c'est dans une se-
maine!
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Urgent, nous cherchons ffffip §§;• ;|| *fl8pll^B

• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 serrurier
• 1 chef d'équipe

ou maçon
• 1 peintre en bâtiment
• 1 menuisier
• 1 monteur-électricien

Suisse ou permi B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Hotelconsult
Schulhotels
3900 Brigue - 3981 Lax
On cherche pour tout de suite
jusqu'au 15 décembre
éventuellement à l'année

professeurs
d'allemand
et de français
qualifiés
Connaissances d'anglais indispensables,
car les élèves de nos écoles suivent leurs
cours en langue anglaise.

Pour renseignements : tél. 028/71 15 67
ou direction Hotelconsult
Schulhotel Zillwald
3981 Lax

36-122859

*u\cm

erch amis fille de sallealifi
re

m
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4 Connaissances d'anglais indispensables,
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CALAME MEUBLES DiSCOUNT

Cherchons pour notre nouveau cen-
tre de Villeneuve

ébénistes
manutentionnaires
(hommes ou femmes).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner
Uiu 021/35 66 12 (M. Philippe). 

URGEI
Famille
à Haut-
r.hercb

j r aider au ménage
ï la garde de 2 en-
<ts.
urrie, logée.
trée tout de suite.
. 027/8816 58 ou

027/88 22 40

;d'Entrée tout de suite. employé a assurances longue ex- ¦ Enaaaeons tout de tinte on au 1«
T* n?7/A8 is 58 ou Café-Restaurant de la Couronne, périence des sinistres FamiNe de sion 
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as, 1951 Sion.

e la Gare. Sali

i pour la mi-o
Congé sami

Tél. 021/22

Tél. 027/31 13 78pour garder un enfan
de 5 ans et aider ai
ménage.

Tél. 027/22 00 77.
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Jeune fllle De plus en plus les chefs d'entre-

Ecrire sous chiffre 161907 à Publi- Tél. 025/631228. / maillon d'une chaîne internationale \ Travail d'équipe. au pair Pnfofmaïa ^r!i fontfionTsTgï
citas, 1800 Vevey. 36-47494 f cherche 1 Salaire important assuré. 
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-3b-4/bbb 44-407965 les ténors en Suisse.

Vous avez de l'entregent, l'expé- Afm de mieux servir ses 30 000
rience de la vente et l'ambition clients actuels et de grandir encore,
d'un EdUCatrice nous cherchons plusieurs¦ che che sous-cnef

pour sa succursale de MONTHEY de Cuisine COllabOrateii r- formée et expérimen- C0ll3b0r9Î6lirS
¦ ¦nA »Aro^n»A ,._ . expérimenté collaboratrice ^«̂ .̂ OT destinés à venir renforcer nos é =_une personne (homme) „ iund,matm. pes de vente_ de dével emen?de

¦ r M Nous offrons: au service externe enthousiaste. proorammes et de suooort à la
¦ ¦¦Mst, MAW A A M M A  .. «. . ww ¦ m»i«#w i «*»• ¦*#<»• h.nHi mâtin assîmes a venir renrorcer nos equi-une personne (homme) „ iund,matm. pes de vente_ de dével emen?de
I

r M Nous offrons: au service externe enthousiaste. programmes et de support à la
pour effectuer divers travaux de réparations et d'en- , Tél. 022/2814 45. clientèle
tretien sur les installations électriques, frigorifiques - salaire intéressant Vous savez vendre sérieusement 18-321033
et autres du magasin durant deux à trois heures par - poste à responsabilité «'Ço™»»'9!̂ "Œ^S.,

',,, ' Nous souhaitons engager de jeu-
jour - ¦ - semaine de 5 jours , ^q.ZSïïïSfflrt'MÏÏ Ï2T* 

nés candidats, de foUation com-
| i_ . . ¦ - travai soigne et varie axe ti<îfartion et un salaire en relation înnîîL merciale avec connaissances ou

Un retraité bricoleur pourrait assumer ce travail. sur )a qua|Jté avec vos capacités 
9 9 août de l'informatique-bureautique

.. ..t . _, II va de soi que nous vous donne- snmmoliore et, si possible, de bonnes notions
Les candidats sont invités à prendre contact direc- Téléphonez ou adressez vos ornes au bureau du personnel . _

QlltJln nécessaire sumiiieiiere d'allemand ou d'anglais
| tement avec M. leri, gérant du magasin de Monthey, | 

^pos,ale 15a ,216Coin,nnTéléphone°22'984700 ronS le S0Utien nécessaire - capable votre dossier sera traité confiden-
tél. 025/70 61 71. 36-4630 suisse ou permis valable Vous en apprendrez p|Us sur cette tiellement.
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Mk(fM^^ F̂MWÈÊÊiÊAmWÊÊÊÊ\ 1 f i l  S F̂ ^ueneve vous en téléphonant au Direction RUF S A
WS9Sr& ÎSm\ 1 J m fc«* \ î.JB

BB,,,n™™i.. ™̂i™"* 021/20 84 43 dès 14 h. se présenter au bar. Case postale 2746, 1002 Lausanne.
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 ̂Nouveau à Conthey J*
1BAR A CAFE WÊÈmlmWÊÊmA

ÏVojz: 7flm^:>$iajî£ lï2£tra Lto 
WmW^mmWW ^̂ ^

Six heures du matin... ÎSmÊ l* Lundi .HHHUHBH 9̂HHHH H
- Un café-crème et deux _
croissants, s'il vous plaît ! L'établissement est ouvert de sandwich, omelette, croûte au
Eh oui !, c'est possible au bar à 6 heures à 19 heures. On peut fromage, etc. Demain
café Le Criquet, à Conthey. y acheter du pain, des crois- Désirez-vous des feuilletés jour de l'inauguration
Mme Josianne MétraiIler-Bovier, sants, des petits-pains et com- pour l'apéritif, pour une noce Josiane
ancienne tenancière du res- mander toutes les variétés de ou un baptême, par exemple? se fera un Dlaisirtaurant Pas-de-Cheville à Con- gâteaux, de tourtes, etc. Cela Rien de plus facile. Vous les ,
they, a transformé habilement d'un côté tandis que de l'au- aurez très rapidement sur de VOUS Offrir I apéritif
une vieille maison et l'a amé- tre, on ira s'offrir un café, un commande. dès 17 heures
nagée en bar à café. Un bar thé ou un rafraîchissement. On Le Criquet est aussi ouvert le Invitation cordiale à tous
auquel est joint un dépôt de peut aussi faire un choix sur la mercredi et le dimanche. v J
pain de la boulangerie Paul mini-carte mise à la disposi- Il est le seul établissement en . 
Gsponer, à Sion. tion de la clientèle: pizza, son genre sur le territoire de la \^W\

_^ commune de Conthey. ^Sm\J ]̂ fl Le décor est dominé par le
bois, ce qui crée une ambian- BANQUE CANTONALE DU VALAISJ * . amB*. mm m '- mm ¦ 4 . . .

¦̂  * sPmJm ce éminemment sympathique , D _ 4 „ , ¦ 
* „¦¦j ĵjjjjjaa ss»,)-,. 9&L> - - , , ¦ ¦ La Banque Cantonale du Valais a Conthey-Plaine

OU il fait bon Se retrouver auSSI informe sa fidèle clientèle qu'elle transfère son bu-
¦ à l'ine+ant Ho nranrira loc reau' à Partir du vendredi 30 septembre prochain,d i iii&idni ue prenure ie& dans l'immeuble Le Criquet, en face de la poste.

"H dl >>- Les jours et heures d'ouverture sont les suivants :
mÊjk Mme JOSiane Métrailler , ainsi mardi et vendredi: de 17 h 30 à 20 heures

VREM ¦ „,,n „_„ ««««i. *,; o+A«u-.«i« samedi: , de 10 h 30 à 12 heuresf .j i  que ses enfants Stéphanie,
| I Christophe et Alain Se réiOUiS- Toujours à votre disposition pour effectuer toutes

*to»9ij'' MSSBifl If' s Ms «SI r , N J opérations bancaires.
sent d ores et déjà de contri- ntmrn,B. râe*lmtAm«..\l~iâ\~mWK^^^m̂i Banque Cantonale du Valais

'£&£* %<L- buer à l'animation de la Vie lO- Représentant de Conthey-Plaine:
^̂ yjMr>>i*™ Cale Jean-Jacques Vergères

_ , ' . .. . . Tél.: BCV 027/36 48 48
||dtè.*X Qu'on se le dise ! f.-g.g. privé 027/361050

Èjgr I Un grand merci à toutes les entreprises %fcfa»ayant participé à la réalisation de cet immeuble ^B

Bureau d'ingénieur Alain Robyr- Ing. SIA dipl. EPFZ-Avenue de la Gare 41,1950 SION. Bureau d'architecture Samy Suter & Roger Van Boxem - Rue Pré-Fleuri 9,1950 Sion - Projet et réalisatior

GÏyTermanler Hffi fe- -E. STORE SKONVIN 
™d * climatisfon I Gilbert AlltOmil

Conthey Mf MWm&y\ . Exposition flfl 1 V " C°l Ŵ I .OsOn*!
Terrassement t A .nnnnHrXj l permanente ^̂  L.. W#Ullll
Transoort fik.n at I aunnt Tamha* Stores en bois, stores en plastique, stores métal- « Le COin du bon fromage:
Défoncement « ? ¦ «.S » * amDa* liques, stores à lamelles, stores en toile, mous- 1950 Sion

iqR4 rnn,hfiu f2f 097/̂ 17 nfi Maîtrise fédérale tiquaires. - Fabrique de stores, rue de Lausan- . iswu awn 
CONTHEY1964 Conthey Tél. 027/36 17 06 Conthey - Tél. 027/36 33 43 ,ne 83.1950 Sion 2, c. p. 11, tél. 027/22 63 23. Installations frigorifiques OUN IHtY

JEAN CRETTAZ JOSEPH FONTANNAZ Christian Buchard i
^pp^

Mach nesde remu ants 
|MpR|MER|E 

, 
^

Menuiserie et agencement Agencement cuisines ĵ ^OUlS Blfrare XgtfM |A/,ftll„,„ fConstructions en bois Conthey Magasin et atelier: ¦» JHsUUUCIVICI I ¦

"<* Conthey CONTHEY 
Exposition : route Cantonale 'TSfft , 

Mura2-Co"ombey 
|XI Conthey, (027) 36 21 02 

\^

RENÉ REBORD pjerre Fontannaz & Fils <He.nl JUatlug, Ernst Jost S.A. m̂  ̂ /!$+?+&
Constructions métalliques Maîtrise fédérale - Menuiserie Magasins - Intérieurs Dépt. caisses enregistreuses et balances 

ffl VjÉ3
Serrurerie - Fer forgé Premploz-Conthey Bars - restaurants - tea-rooms Avenue Pratifori 29, 1950 Sion .M \X\ -JWsJÇ

nj i«rs..i--,i- .„».<;,:.,..»«, Armoires de rangement Fournisseur des caisses enregistreuses •~;X^<;:r x ^mJÊ^T-'1950 Sion-Chandoline Menuiserie intérieure 1049 Bioley-Orjulaz et balances ^§£3*̂

|nffi
se de chapeS (M?Agencement comptoir Pierre Varone ELECTROMATIC -.«30,. -

Robert & Charly Morard *** ^S l̂KS..*..! iiïïifiïï » de Bantue flffift
A f 

1 Ebénisterie Aldino Fasolato tabourets de bar Machines d hotei de Banque igrjvlSo
Ayent 1964 Plan-Conthey Revêtement de sols Saint-Léonard SuiSS6 W

¦M WmM rte Ma,!£.èdé,a,e Evéquoz & Cie S.A. Ŝ 3 / ^\ *—^ ~*SA*
Umlmm WZmWmWk Sani,aire - Chauffage - Ferblanterie 1962 Pont-de-la-Morge E= - ¦ 4^H J «TÔlOl ÏÔ.HS M̂MI WIAM-IB 

Tél. (027) 3614 24 
gEEECiSffiElS.ss .Jj rffiu <-'S-̂ ~A"-*->

llj ^l i i l l̂ iii ai ii iiit i f̂ i l  
PONT

.DE-LA-MORGE 
Aménagements extérieurs Centre commercial - Uvrler UILLftBS

Lambert Dessimoz ( THERmûOR Roger Cavin Boulangerie Gsponer MnWliÀrpluiccA
Installations sanitaires V ^/l i*»»» Décorateur - graphiste s|ON IÎIUUIIICI C ! *?UI9TC
r- u, a /-s .a. • —  Décoration - vitrines - lettres - enseignes . ,. . D „P„u,̂ „i„ Société (̂ assurancesFerblanterie - Couverture 12 1 VENT.LATION CLIMATISATION - sérigraphie - dessins publicitaires - â M^S M »

Rl?.̂ S félicite Mme Métrailler et les maîtres d'état pou
1QR1 Pwmnln? Tonthov D,.Q Hoi O.,OO„„=OC armoiries - signalisations routières Hue lJOrle-Neuve AV. ae louroilion la réalisation du Bar Le Criquet. Willy Kraft1961 prempioz-contney Rue de Lausanne 25, et chantiers 

a Rue des Casernes agent générai, sion. Jean-Pierre Métrailler, ms
1950 SION pecteur, Diolly
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Assemblée générale
ordinaire
Vendredi 30 septembre 1983
à 20 heures précises
Hall de la Matze Sion
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assembée géné-

rale. Bienvenue.
2. Présentation et approbation de

l'ordre du jour.
3. Contrôle des présences par si-

gnature des feuilles en circula-
tion.

4. Hommages aux disparus
5. Nomination des scrutateurs.
6. Admissions, démissions, radia-

tions, nominations de membres
vétérans.

7. Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée générale 1982.

8. Rapports des commissions: pré-
paration physique, enseigne-
ment, fond, tourisme, OJ, grou-
pement de compétition, cours de
ski des Mayens;

9. Rapport du président.
10. Rapport du caissier.
11. Rapport des vérificateurs de

comptes: approbation des
comptes et de la gestion des
fonds.

12. Présentation du budget 1983-
1984 et approbation.

TRIAL DES JEUNES
Coupe valaisanne
le 9 octobre à Fully

Le trial ne manque pas d'allure sous cet angle...

Le dynamique Moto-Club La Fontaine-Fully, près de
de Fullyorganise le 9 octobre l'usine électrique. Les ins-
prochain, sous la présidence criptions se prendront sur
de Michel Pellaud, un trial place et la finance se monte
des jeunes et un trial comp- . à 25 francs. Un prix souvenir
tant pour la coupe valaisan- sera remis à chaque partici-
ne 1983. pant et des coupes sont pré-

Les épreuves auront lieu le vues pour les cinq premiers
matin dès 9 heures pour les du trial des jeunes et du trial
non-licenciés (amateurs dès «coupe valaisanne». N'ou-
16 ans) et à partir de 13 heu- blions pas de mentionner au
res pour les licenciés valai- programme de ce 9 octobre
sans qui s'affronteront pour la cantine, qui accueillera les
le titre. Les pilotes licenciés spectateurs pour la dernière
FMS hors canton pourront journée de trial valaisan cette
courir en catégorie «invi- année. L'entrée est libre,
tés ». Le parcours se situe à qu'on se le dise...V* J

Communiqués AVCS
Equipe alpine juniors Excuses: chez Didier Bon-

¦ u m îi A vin- 1961 Arbaz, téléphoneLes membres de I équipe (027) 38 26 83 "?K"«««»
valaisanne alpine de ski ju- " i e chef alnlnniors sont convoqués à l'en- nw,., Q "'î. "
traînement de ski et de con- Dld,er Bonvln

dition physique du 1er au 5
octobre 1983 à Zermatt., Sé|ect|on QJ alpin

Lieu: Hôtel Hemizeus, Zer-

13. Présentation du programme
d'activités 1983-1984 et appro-
bation.

14. Jubilé (cinquantenaire) de
l'AVCS en juin 1984 à Sion.

15. Divers.

Reprise
des entraînements

Le groupement OJ et juniors
du Ski-Club Savièse invite tous
les jeunes (filles et garçons) nés
entre 1964 et 1976 à la reprise
de ses activités.

Celles-ci reprendront avec
l'entraînement en salle
aujourd'hui Jeudi 29 septembre
à la salle de gymnastique de
Moréchon.

Horaire: OJ 1 et cadets (1971
à 1976) de 17 heures à 18 h 30.
OJ2 et juniors (1970 à 1964) de
18 h 30 à 20 heures.

Conditions: quelques notions
de ski et des remontées méca-
niques.

Inscriptions: sur place, en
salle, ou auprès de M. Edmond
Luyet (chef OJ), Prinsières-Sa-
vièse.

Gaston Gillioz

TIR : rencontres intercantonales a Zurich
Charly Granges et les équipes
valaisannes sont en

Les traditionnelles ren-
contres intercantonales qui
se sont déroulées à Zurich
le week-end passé sur les
bords de la Limmat , ont per-
mis aux équipes valaisan-
nes et surtout à Charly
Granges de se mettre en évi-
dence.

Les Valaisans ont brillé au
pistolet B en prenant le troi-
sième rang. Sur vingt équi-
pes engagées et avec un pe-
tit retard sur les premiers
(Thurgau) de 13 points. La
victoire était toute proche
quand au pense que Markus
Bregy, un habitué des 560
points, s'est arrêté à 542
points cette fois.

Sur le plan individuel
Charly Granges l'homme
fort au pistolet B s'est ad-
jugé la victoire, devançant
toute l'élite suisse. Bravo à
ce sympathique tireur qui
trouve en ce jour la récom-
pense des efforts accomplis
dans le tir de match. Belle
résistance de Pierre Giroud,
565, et René-Laurent Gran-
ges 557.

Au programme C (mous-
queton) nos représentants
terminent au 6e rang, place
jamais atteinte jusqu'à ce
jour et cela en dépit d'une
noire malchance du tireur
Bernard Ritz qui, lors de sa
première passe couchée (68

COUPE DE SUISSE AU PISTOLET DE MATCH
bri lant 6

Les trente tireurs issus des Marcel Ansermet d'une Ion- gio, 281 ; 2. Burger Félix, Zofin
éliminatoires se sont retrouvés gueur.
au stand de Vernand sur Lau- Jean-Daniel perd 1 point sur
sanne pour disputer la finale. son résultat de la demi-finale et

Il y avait là la «crème» des tl- Il obtient avec 277 points le 6e
reurs suisses au pistolet de
match et parmi eux le seul Va-
laisan encore qualifié Jean-Da-
niel Uldry.

Notre représentant nullement
impressionné a tenu la dragée
haute à l'élite suisse.

En demi-finale, Il obtient le 3e
rang avec 278 points à 3 points
d'Ansermet classé 1er.

Les 16 qualifiés se sont livrés
une lutte magnifique pour ob-
tenir le titre. Celui-ci a souri à
l'international Roman Burkard
qui, avec 280 points, devance

Gymnastique enfantine: cours central à Monthey
Soucieuse de la formation

de ses monitrices, l'Association
suisse de gymnastique fémi-
nine (ASGF) organise chaque
année des cours centraux
dans chacune des disciplines
qu'elle pratique.

Depuis quelques années
l'ASGF offre des leçons de
gymnastique enfantine, qui
s'adressent aux enfants (gar-
çons et filles) de 4 à 7 ans, soit

points) a dû subir une défec-
tuosité de son arme. Malgré
ce handicap, le valeureux ti-
reur haut-valaisan arrive à la
limite de 520 points. Les au-
tres représentants ont réa-
lisé: Armin Kronlg 536
points ; Jean Nanchen 535 et
Michel Pillet 527.

Si Saint-Gall avec 2167
points est détaché à la pre-
mière place, les Valaisans
ne sont qu'à 15 points des
seconds; faites donc le
compte et vous verrez que la
seconde place aurait souri à
nos tireurs. Malgré ce coup
du sort, nos tireurs sortent
grandis de ces rencontres et
il nous donnent encore une
fois la preuve de leurs pro-
grès.

Les Valaisans peuvent
être fiers de leurs tireurs,
car ceux-ci ne manqueront
aucune occasion pour réa-
liser des prouesses qui les
placeront dans les premiers
rangs sur le plan suisse.

Le mérite revient aussi au
comité des matcheurs qui
se dévoue sans relâche pour
que brillent en tout lieu les
couleurs valaisannes. Que
les Guerue, Surchat, Zumo-
fen, Kubler, Bourban et Neu-
rhor trouvent ici les remer-
ciements de tous les sup-
porters et adeptes du tir.

rang ex aequo avec le 4e mais
battu pour les 4e et Se places
par l'appui de la dernière passe.

Jean-Daniel confirme encore
une fols les excellents résultats
de nos tireurs et nous n'en dou-
tons servira d'exemple pour les
jeunes.

Bravo Jean-Daniel et plein
succès pour les rencontres à
venir!
Résultats
DEMI FINALE

1. Ansermet Marcel, Novag-

juste après la gymnastique
pour mère et enfants et avant
les leçons pour pupillettes ou
pupilles. Ce week- end qua-
rante monitrices en provenan-
ce de toute la Suisse se retrou-
vaient pour la première fois en
Suisse romande, sous l'impul-
sion de la responsable valai-
sanne, Mme Ingignoli de Mon-
they- Collombey. Le program-
me mis sur pied par les direc-

forme...
Résultats

Mousqueton 300 m, équipes:
1. Saint-Gall (Meile J., 550;
Schlegel W., 547; Kaufmann H.,
538; Baldegger W., 532), 2167
points; 2. Lucerne, (Nauer M.,
541 ; Siegrist J., 532; Lustenber-
ger F., 532; Fuchs H., 528),
2133; 3. Glaris (Blumer H., 539;
Schweizer N., 533; Rinderer A.,
531; Schindler H., 529), 2132; 4.
Vaud (Rollier G., 546; Savona J.,
543; Rossier G., 526; André R.,
512), 2127; 5. Zurich (Summer-
matter W., 553; Schneider P.,
529; Ochsner O., 523; Rutsch-
mann E., 520), 2125; 6. Valais
(Kronlg A., 536; Nanchen J.,
535; Pillet M., 527; Ritz B., 520),
2118.

Mousqueton 300 m, Indivi-
duels: 1. Summermatter Werner
(ZH), 553; 2. Meile Josef (SG),
550; 3. Frank Josef (NW), 548;
puis: 13. Kronlg Armin (VS),
536; 16. Nanchen Jean (VS),
535; 37. Pillet Michel (VS), 527.

Pistolet 50 m, programme B,
équipes: 1. Thurgau (Sommer I.,
569; Hafner T., 569; Arnold A.,
558; Stach K., 555), 2251 points;
2. Graubùnden (Bùrkli H., 571;
Disch H., 570; Cadosch R., 555;
Môckli N., 551), 2247; 3. Valais
(Granges C, 574; Giroud P.,
565; Granges R., 557; Bregy M.,
542), 2238.

Pistolet 50 m, programme B,
individuels: 1. Granges Charly
(VS), 574; 2. Schelbert Aloïs
(SZ), 574; 3. Bùrkli Hans (GR),
571; puis: 14. Giroud Pierre
(VS), 565; 29. Granges René-
Laurent (VS), 557.

gen, 280; 3. Uldry Jean-Daniel,
Sion, 278/92; 4. Stoll Ernst, Mei-
len, 278/90; 5. Lueber Herbert,
Ebikon, 275.

FINALE
1. Burkard Roman, Egerkin-

gen, 280; 2. Ansermet Marcel,
Novaggio, 279; 3. Robert Jean-
Claude, Chancy, 278; 4. Lueber
Herbert, Ebikon, 277/93; 5. Mer-
moud Marcel, Neuchâtel,
277/92; 6. Uldry Jean-Daniel,
Slon, 277/91; 7. Wicky Claude,
Saint-Aubin, 275; 8. Stoll Ernst,
Meilen, 274; 9. Nicole Michel,
Petit-Lancy, 273; 10. Burger Fé-
lix, Zofingen, 272.

trices de cours était des plus
variés. Comment aborder
l'athlétisme avec de très jeu-
nes enfants - accoutumance à
l'eau et différentes formes de
mouvement - gymnastique et
jeux en forêt — course d'orien-
tation furent les sujets traités.
Une leçon de démonstration
placée sous le signe des
«Schtroumpfs » était animée
par une classe enfantine de

JEAN BRUN
(Collombey-Muraz)
champion suisse

Dans des conditions
idéales s'est déroulé le 25
septembre le championnat
suisse de tir à l'arc Field, or-
ganisé par les Compagnons
de l'arc de Genève.

Cette discipline pratiquée
en forêt et à la campagne
comporte 14 cibles à des
distances connues.

L'archer du Club de Col-
lombey-Muraz, Jean Brun, a
remporté le titre de cham-
pion suisse avec 456 points,
devant Lucien Trepper, Bien-
ne, 436 pointe, Marcel Tur-
rian, Arc-Club Collombey-
Muraz 422, figurent ensuite
au classement deux autres
membres du club, Glannl
Novello et Denis Drapel, res-
pectivement 10e et 21e.

Dames: Christine Meier,
Genève, championne suisse.

En première
à Saint-Maurice

Le Badminton-Club de
Saint-Maurice créé lors de
l'inauguration du complexe
sportif de la ville prend un
départ pour le moins assez
spectaculaire.

Pour ses débuts en effet il
met sur pied des matches de
démonstration par quelques
cadres de l'équipe suisse de
badminton.

Le club compte sur une
nombreuse participation de
la population de Saint-Mau-
rice et des environs.

Les matches débuteront à
20 heures très précises et les
portes s'ouvriront à 19 h 45.

Iten à Horgen
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Sepp Iten et l'Italien Luciano
Frasca tiendra la vedette de la
réunion organisée samedi par le
Boxe-Club Horgen. Quatre com-
bats amateurs, avec autant de
champions suisses actuels ainsi
que deux anciens champions na-
tionaux, compléteront l'affiche.

Iten (24 ans) disputera face à
Frasca sont 17e combat profes-
sionnel. Il compte 12 victoires et
4 défaites à son palmarès. Quant
au Transalpin, âgé de 27 ans, Il
présente un bilan de 8 victoires,
1 nul et 5 défaites en 14 com-
bats. Il s'est toujours imposé
ayant la limite, mais a subi toutes
ses défaites de même.

Chez les amateurs, la rencon-
tre la plus attendue mettra aux
prises le Carougeols Glancarlo
Esposlto (double champion suis-
se 1982 et 1983 des poids mi-
lourds) et le Soleurols Peter
Wohlrab, champion national
1983 des moyens.

Monthey. Ces leçons pratiques
furent suivies de théorie et
d'une partie informative.

En Valais de nombreuses
sociétés offrent des leçons de
gymnastique enfantine. Pour
toute demande de renseigne-
ment on s'adressera à Mme
Maryvonne Ingignoli, 1868
Collombey (Téléphone
02571 35 16). duc



chablaisienne. Ajout judicieux
Sterling Edmonds: de la classe et de la présence. Encore plus cette saison puisqu 'il eu- du directeur technique Geor-
mule les rôles de joueur et d'entraîneur. (Photo Bussien) ses Tissières : «Pour Monthey,
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Pour mieux les connaître
5 Jean-Beat Merz, 22 ans, 192 cm 12 Sterling Edmonds, 27 ans, 207 cm
6 Stéphane Pottier, 17 ans, 186 cm 13 Stéphane Givel, 27 ans, 192 cm
7 Randy Reed, 23 ans, 201 cm 14 Marcel Pottier , 22 ans, 187 cm
8 François Chardonnens, 18 ans, 187 cm 15 Emmanuel Pellaud, 19 ans, 192 cm
9 Jean-François Buffat , 22 ans, 180 cm Entraîneur.Sterling Edmonds

10 Christophe Grau, 23 ans, 190 cm Coaches : Gilbert Gay et Georges Tissiè
11 Patrick Descartes, 27 ans, 197 cm res

Les onze a
Le basket suisse cherche encore

sa voie. L'expérience de la saison
1982-1983 - un tour préliminaire
puis des play-offs avec huit équipes
- a tourné court. Contestée, discu-
table, la formule du dernier cham-
pionnat avait fait l'unanimité contre
elle. L'exemple de Nyon souligne
les faiblesses du championnat pré-
cédent, un championnat qui avait
enregistré une certaine baisse du
nombre des spectateurs. Champion
suisse en mai 1983, Nyon-Basket a
bouclé sa saison avec un déficit de
70 000 francs. A l'intersaison, les di-
rigeants nyonnais ont même songé
à retirer leur équipe de la ligue na-
tionale A...

Pour 1983-1984, les clubs de LNA
ont élaboré une nouvelle formule
qui, espèrent-ils, «collera » enfin
aux réalités du basket suisse: un
tour préliminaire (22 matches), puis
un tour final pour le titre avec six
équipes (10 matches) et un tour de
relégation avec six équipes (10 mat-
ches également), dont trois seront
condamnées en LNB, puisque la
LNA sera réduite à 10 clubs l'an
prochain. Comme tous les points
acquis à l'issue du tour préliminaire
seront comptabilisés dans le tour fi-
nal, les équipes attacheront la
même importance aux deux phases
du championnat. C'est l'avantage
principal de cette formule. L'an pas-
sé, certains clubs n'avaient pas
abordé le tour préliminaire avec
toute la motivation voulue.

l'entraîneur-joueur, et le pivot Dave
Angstadt. Après une saison brillan-
te, couronnée par une victoire en
coupe de Suisse, les Veveysans af-
fichent de grandes ambitions. La
venue de Christof Ruckstuhl, le
meilleur pivot suisse, soulagera
Angstadt aux rebonds. Avec un
cinq de base composé de Boylan,
Dan Stockalper, Etter, Angstadt et
Ruckstuhl, Vevey ne soutient pas la
comparaison en Suisse. Seul point
noir pour la formation de Boylan, le
départ aux Etats-Unis du «joker»
Jean-Marc Grindatto.

Nyon apparaît comme la seule
formation capable de rivaliser avec
Vevey. Les Nyonnais, tout comme
les Veveysans, pourront compter
sur une taille moyenne de 1 m 96, la
plus haute du championnat. A l'in-
tersaison, les dirigeants vaudois se
sont séparés de Fran Costello,
après cinq ans d'une collaboration
fructueuse. Ils ont fait appel à Tony
Guy, 24 ans (1 m 99), qui vient du
Kansas. Sa faculté d'intégration
sera un des éléments déterminants
sur la valeur de l'ensemble nyon-
nais. Si le départ d'André Moine a
été largement compensé par l'arri-
vée de l'international de Pully Thier-
ry Girod, la retraite du capitaine Mi-
chel Girardet risque de poser un
problème à Maurice Monnier, qui
ne pourra compter que sur Charlet
pour assurer la distribution. L'en-
traîneur nyonnais devra trouver ra-
pidement une solution de rechange.

¦ires
lonté de changement à Pully. Bos-
ton (ex-Villeurbanne) et son com-
patriote Pruitt, le Suisse-Américain
Diaz et Roubaty auront la tâche dif-
ficile d'encadré les juniors promus
en première équipe.

Ed Miller parti a Lugano, Fribourg
Olympic a porté son choix sur un
technicien yougoslave, Matan Ri-
mac. Le nouvel entraîneur du club
fribourgeois n'aborde pas ce cham-
pionnat dans les meilleures condi-
tions. En effet, on ignore toujours à
Fribourg le nom de l'Américain, qui
évoluera samedi contre SF Lausan-
ne aux côtés de Kelvin Hicks.

SF Lausanne a frappé fort lors de
sa campagne de transferts. Ian Da-
vis, la vedette du basket australien,
Michael Stockalper, le cousin de
Dan, et Roberto Zali ont signé à
Lausanne. La classe de ces trois
renforts autorise tous les espoirs
pour l'entraîneur John Ferguson.
Pourtant, le choix porté sur Lionel
Billinguy (31 ans, 2 m 06) a été cri-
tiqué. Le pivot américain, qui avait
évolué à Vevey, ne donne pas tou-
tes les garanties. Un autre facteur
jouera contre SF Lausanne cette
saison : un «banc» presque inexis-
tant.

Deux autres équipes lutteront
pour une place dans les six pre-
miers : ESL Vernier et Lugano. Les
Genevois ont conservé la même os-
sature que la saison dernière. Seul
un Américain a changé, Wally West,
parti à Champel, a été remplacé par

UNE 
SEMAINE après les crosses et les rondelles, les bal-

lons oranges et les paniers percés enchaînent leur actua-
lité «hivernale». Dès demain soir pour Vevey et Lemania,

dès samedi pour les dix autres formations, le championnat nou-
veau va débuter. Avec, pour la troisième saison consécutive, la
présence du Basketball-Club Monthey parmi l'élite nationale.
Avec quels espoirs, quelles ambitions, quelles craintes? Résu-
mons cet ensemble de questions par deux mots : optimisme me-
suré.

C'est en tout cas l'impres-
sion qui se dégage des propos
tenus, mardi à midi, par les
membres du comité et l'entraî-
neur-joueur lors de la tradition-
nelle conférence de presse
d'avant-championnat. On n'a
pas entendu le terrible mot
«relégation» mais plutôt ceux
de «sixième place». Difficile à
Juger à la veille d'un coup
d'envoi en forme de point d'in-
terrogation. Certaines équipes
ont subi des modifications si
profondes qu'elles ont prati-
quement dû rebâtir un contin-
gent sur des ruines. A l'image
de Pully, précisément le pre-
mier adversaire de nos Valai-
sans.

EXPERIENCE
DÉJÀ VÉCUE

Monthey, lui, a échappé à
ces bouleversements. Sans
être vierge de modifications. La
plus importante concerne évi-
demment le double rôle de
Sterling Edmonds qui cumule
le poste de joueur et d'entraî-

S neur. «Bien sûr, sur le terrain ,
j e  suis obligé de penser à la
tactique, aux corrections à ap-
porter. Mais avec la présence
de deux coaches sur le banc,
ces contraintes seront allé-
gées. » Voilà ce que répond le
nouvel homme fort de l'équipe

Avec Vanay, c 'était identique. »
Deux coaches donc assiste-

ront Edmonds: l'un sur le plan
tactique (Georges Tissières),
l'autre au niveau technique
(Gilbert Gay). Une sorte de
triumvirat ou de trinité ceinte
d'homogénéité. Espérons-le!

LA CONTINUITÉ
Malgré le départ de Pierrot

Vanay à Martigny, malgré le re-
tour de Patrick Descartes et la
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B reauioe valaisan
qu'elle équipe de Suisse dans sa
salle de la Gerra, les Tessinois souf-
friront de leur manque de taille à
l'extérieur (1 m 92 de moyenne).

La lutte
contre la relégation

Cette année, la lutte contre la re-
légation s'annonce passionnante.
Même si Lemania Morges, Lucerne
et Momo sont les principaux can-
didats à la LNB. Le sort de Lemania
Morges sera lié à la naturalisation
de Miodrag Kresovic. Si le Yougo-
slave peut évoluer au deuxième
tour ou au tour de relégation avec
ses deux compatriotes, Radivoje
Zivkovic (33 ans, 2 m 08) et Cédo-
mir Perincic (29 ans, 1 m 98), Le-
mania se sauvera. Lucerne, propul-
sé en LNA sur le tapis vert pour la
deuxième année consécutive, cons-
titue la grande inconnue de ce
championnat. L'entraîneur yougo-
slave Milan Dokic aurait amené
dans ses bagages deux basketteurs
yougoslaves de premier plan, Mirol-
jub Damnjanovic (33 ans, 2 m 05) et
Zoran Djoric (24 ans, 2 m 02). Enfin
Momo, décimé à l'intersaison,
comptera sur sa solidité à domicile
pour se sauver. Le club de Mendri-
sio a engagé deux nouveaux Amé-
ricains, Keith McCord (ex-Pregas-
sona) et un nommé Schultz.

venue de Jean-François Buffat ,
on affirmera que le BBC Mon-
they a changé dans la continui-
té. Et que cette continuité con-
duit à l'optimisme cité plus
haut. Parce que la pierre angu-
laire, elle, ressemble comme
deux gouttes de sueur à celle
de la saison dernière : le duo
Edmonds-Reed, une des meil-

leures paires d'étrangers du
pays, prend l'allure d'une as-
surance tout risque. Autour de
ces deux brillants Américains
gravitent six autres joueurs
considérés comme titulaires à
part entière. Et vous obtiendrez
l'entier du contingent en y
ajoutant deux juniors prêts à
bondir à la première occasion.
Le compte est bon !

LA HAUTEUR
DE LA BARRE

La richesse du oontingent
empêche la formation d'un
cinq de base rigide. La sou-
plesse a son mot à dire sur les
bords de la Vièze. «D'ailleurs»,
remarque Edmonds, pour moi
le cinq de base n'est pas formé
des cinq joueurs qui débutent
le match mais plutôt de ceux
qui évoluent le plus long-
temps.» Impossible donc de
vous donner la formation de
l'équipe standard puisque tous
y font intégralement partie...

Avec ces moyens dont on
mesurera rapidement l'éten-
due, le BBC Monthey place la
barre à une hauteur qui vous
fait frissonner de plaisir: en
bref, la sixième place syno-
nyme de participation au tour
final pour le titre. «Nous pen-
sons faire bonne figure et nous
espérons terminer dans les six
premiers», avoue le vice-pré-
sident-coach Gilbert Gay.
« Quatre équipes me paraissent

intouchables : Vevey, Nyon, Lu-
gano et SF Lausanne. Nous de-
vons être dans le coup pour les
deux places restantes. » L'en-
traîneur Edmonds partage cet-
te appréciation mais l'atténue:
«J'ai confiance. L 'équipe est
plus équilibrée que la précé-
dente. La distribution et la dé-
fense sont plus forts. Nous lut-
terons pour le 6e rang et nous
terminerons au pire huitiè-
mes.»

Optimisme donc, mais me-
suré, on vous l'a dit et expliqué.
Par nature et par réflexion,
nous ne sommes pas à cent
baskets de le partager. A une
seule condition toutefois: que
le départ, lui, soit plus probant
que celui de la saison dernière.
Souvenez-vous! Ce ne fut pas
la noce à Thomas...

LE COMITÉ
Président: Nicolas Bischof
Vice-président: Gilbert Gay
Directeur technique: Georges
Tissières
Responsable juniors: Ami Bruttin
Publicité: Alain Gay
Relations publiques: Jean-Luc
Tamini

LE PROGRAMME
DU PREMIER TOUR
1.10 Pully - Monthey
8.10 Monthey - Fribourg

15.10 Momo-Monthey
22.10 Monthey - Vevey
29.10 Champel - Monthey
5.11 Monthey - Nyon

12.11 Lucerne - Monthey
19.11 Monthey - Lugano
26.11 Lemania - Monthey
30.11 Monthey - Vernier
3.12 SF Lausanne - Monthey

10.12 Monthey - Pully

CLASSEMENT 1982-1983
(avant les play-offs)
1. Nyon 22 17 5 34
2. Vevey 22 16 6 32
3. Pully 22 16 6 32
4. Fribourg 22 15 7 30
5. Momo 22 15 7 30
6. Vernier 22 12 10 24
7. Lugano 22 12 10 24
8. Lausanne 22 11 11 22
9. Monthey 22 6 16 12

10. Lemania 22 5 17 10
11. Lucerne 22 4 18' 8
12. Bellinzone 22 3 19 6
Champion suisse: Nyon
Vainqueur de la coupe: Vevey
Relégués: Lucerne et Bellinzone
Promus en LNA: City et Champel.
City ayant refusé l'ascension,
c'est Lucerne qui est demeuré en
division supérieure.



"GIGANTESQUE INCENDIE A LA SOUSTE
L'Hôtel Millius totalement dévasté!

LA SOUSTE (am). - U était environ 3 heures hier matin, lorsqu'un
incendie devait se déclarer à l'Hôtel Millius, à La Souste. Immédia-
tement mobilisés, les corps de sapeurs pompiers de La Souste et de
Loèche luttèrent, durant plusieurs heures, pour parvenir à circons-
crire le sinistre. L'importante fumée qui se dégageait de toutes parts
rendit encore problématique l'intervention des sauveteurs, qui du-
rent utiliser des masques à oxygène en circuit fermé pour atteindre
sans risque les locaux. Les pompiers ne purent d'ailleurs s'introduire
à l'intérieur de l'hôtel qu'en passant par les toits.

L'établissement affichait complet la veille au soir. Mais les occu-
pants de l'hôtel, alertés, qui par les flammes, qui par la fumée, pu-
rent tous quitter leur chambre et gagner le parking.

Deux jeunes femmes devaient cependant perdre la vie dans cet
incendie. Il s'agit de deux sœurs, d'origine yougoslave, et dont l'une
œuvrait en tant que femme de chambre à l'hôtel. Exceptionnelle-
ment, sa sœur avait décidé la veille de passer la nuit en sa compa-
gnie.

La jeune employée de l'hôtel était retrouvée, peu après l'interven-
tion des pompiers, dans sa chambre. Ignorant cette nuit l'occupation
exacte de l'établissement, les sauveteurs cherchèrent durant plu-
sieurs heures d'éventuelles victimes. Et aux premières lueurs du
jour, ils découvraient le corps sans vie de la sœur de la jeune Yougo-
slave. La famille des deux jeunes femmes n'ayant pas encore été
avertie, leur identité nous sera communiquée prochainement.

Une troisième personne devait en outre être légèrement blessée au
cours du sinistre. Il s'agit de M. Guido Russo, âgé de 44 ans, qui ani-
mait, en tant que musicien, les soirées de l'hôtel. M. Russo fut im-
médiatement transporté à l'hôpital où on lui prodigua des soins.
PLUSIEURS MILLIONS DE DÉGÂTS !

Les causes de ce sinistre demeurent pour l'instant inexpliquées.
Selon toute vraisemblance, le feu aurait pris naissance dans le local
de réception de l'hôtel. Une enquête a bien évidemment été ouverte,
l'instruction étant menée par le juge de Loèche, M. Zenhàusern.

L'établissement, propriété de M. Walter Millius, domicilié à Sier-
re, avait été totalement restauré il y a cinq ans.

L'hôtel compte une trentaine de chambres, le restaurant dénom-
brant quelque quatre-vingts places.

Aujourd'hui, il n'en reste que des décombres, ou presque. Aucun
recoin n'a en effet été épargné par les flammes et l'eau. Il est pré-
maturé pour l'heure d'évaluer avec exactitude l'ampleur financière
des dégâts. On peut cependant d'ores et déjà estimer ces derniers à
plusieurs millions.

LES VENDANGES
c'est pour demain !
SION (fl). - Les sondages ef-
fectués sur les divers cépages
témoignent d'une évolution sa-
tisfaisante, mais différenciée,
d'où les dates échelonnées des
débuts de vendanges.

En règle générale, la récolte
1983 accuse un retard d'une se-
maine sur celle de l'an dernier.
Les effets d'un printemps plu-
vieux n'ont pu être compensé
par un été torride, ceci d'autant
plus que les premiers jours de
septembre laissaient à désirer.
Cependant, si le beau temps
pouvait se maintenir, les cé-
pages pourraient gagner sans
doute quelques degrés Oechslé
encore. Pour l'heure, le fen-
dant a passé de 63,2 à 69,4° ; le
rhein de 73,5 à 79°, le pinot de
74,1 à 84,9° , et le gamay de
70,4 à 77,3°, ceci entre le 19 et
le 26 septembre.

Au vu de cette moyenne, il a
été décidé que les pressoirs se-

II a été également annoncé à
cette occasion que le Conseil
d'Etat avait fixé le degré plan-
cher pour le goron à 79°. En ce
qui concerne les cépages
blancs, le degré minimum ab-
solu s'élèvera à 60° Oechslé.
Les degrés moyens obtenus
après les vendanges pourraient
faire augmenter ce minimum

L'OPEVAL a informé les vi-
ticulteurs qu'une pénalisation
plus forte que par le passé
frapperait les apports de ven-
danges qui n'atteindraient pas
le degré minimum fixé, ceci
afin de protéger la qualité.

« Que les promesses du bel
été dont nous avons été grati-
fiés ne soient pas gâchées par
un excès de précipitation au
moment de la récolte ! » a con-
clu M. Carruzzo, responsable
du Service de la viticulture à
l'Etat du Valais.

raient ouverts au pinot noir et
au chasselas parvenus à matu-
rité demain 30 septembre et sa-
medi 1er octobre.

Au terme d'une trêve d'une
semaine environ, les vendanges
reprendront le 6 octobre pour
la première zone, la deuxième
zone de plaine, la partie infé-
rieure du Haut-Valais et le pi-
not noir de la rive gauche. Le
13 octobre verra le début des
vendanges pour la deuxième
zone du coteau, la rive gauche
du Bas-Valais et la partie su-
périeure du Haut-Valais. Les
vendanges de la troisième zone
du coteau seront enfin enta-
mées le 20 octobre.

Ces prescriptions ont été
communiquées mardi aux
membres de l'Organisation
professionnelle de l'économie
viti-vinicole valaisanne (OPE-
VAL) sans susciter de com-
mentaires.

Aux environs de trois heures hier matin, l 'Hôtel Millius à La Souste était la proie des flammes. Les corps des sapeurs pomp iers
de La Souste et de Loèche durent lutter durant p lusieurs heures pour parvenir à circonscrire le sinistre. Ce n'est qu'en fin de
matinée que le feu  était totalement maîtrisé. Cet incendie, dont les dégâts peuvent être estimés à p lusieurs millions, devait faire
deux vicitmes, deux jeunes Yougoslaves dont l 'une était employée à l 'hôtel. Photo NF

Une nouvelle promenade dans la vallée du Trient

Un attrait touristique de plus

Le sentier du Scex-des-granges : une nouvelle possibilité de découvrir et d'apprécier ce remarqua-
ble vallon de Van.

LES MARÉCOTTES (pag) . - Sa- que sur les Préalpes du Chablais. l'ouverture de ce nouveau sentier,
medi prochain 1er octobre, l'ad- 

 ̂ l'administration communale de
ministration communale de Sal- Ouvert à tOUS Salvan, les Sociétés de dévelop-
van, les. Sociétés de développe- i marrhuiirc pement de Salvan et des Marécot-
ment de Salvan et des Marécottes , «» uiiurwieur!» tes> ainsi que ia société de la télé-
ainsi que la Société de la Téléca- Tout au long d'un parcours va- cabine de La Creusaz ont donc dé-
bine de La Creusaz vont procéder rié, le randonneur jouit d'un pa- cidé de mettre sur pied une petite
à une inauguration suffisament norama rare. La descente sur le manifestation officielle d'inaugu-
inédite pour être relevée : celle petit col de «La Matze » , qui ration. Manifestation qui aura lieu
d'un nouveau sentier. Tracé par le l'amène à l'ouverture du merveil- ce prochain samedi 1er octobre et
guide Robert Coquoz, ce sentier leux vallon de Van, se fait aisé- qui se déroulera selon le program-
panoramique du Scex-des-Gran- ment. Des escaliers ont été amé- me suivant :
ges représente un nouveau fleuron nages, alors que des chaînes assu- - départ de Martigny par train
pour cette vallée du Trient déjà rent le maximum de sécurité aux MC à 7 h 49
fort prisée des randonneurs. endroits les plus abrupts. Les mar- - départ de Salvan à pied à 8 h 15

Voilà déjà trois ans que le guide ?
eurs', même moyens' P?vent - rassemblement au départ du

bien connu' Robert Coquoz travail, ÎTlnZT»V^ l̂Z f ^
1 aU "eU dit 'U 

Matze 

* à
le à l'aménagement de ce sentier T

c
fn *°*f ' du

p tt 't l̂ r̂ 9 h 3°
reliant la station de La Creusaz au Un sentter que 1 on peut parcourir - arrivée au Scex-des-Granges
vallon de Van. Une promenade qui en "J™ K̂ de mfr,che

T P0" les vers 11 h 30, suivie de l'apéritif
empruntera tout d'abord la route randonneurs venant de La. Creu- communal, de la bénédiction de
forestière « aux Faces » réalisée à ?f' ™t  "ÏÏ ^ Ĵ ÎŒ? la 

croix 
et d 'm P -̂niqùe tiré

l'occasion de la construction des  ̂
montée. Comme 

la 
demvellatton des sacs

protections contre les avalanches. ^Vol H l̂K^m™ " descente sur La Creusaz vers
La randonnée se poursuit ainsi jus- ?"?" 9. ol

J 
e
J

a Ĵ? V"1?? 14 
heures

qu'au Scex-des-Granges, où le Puiser* reCOmmande de blen - retour en télécabine offert par la
marcheur dispose d'un point de * Société de La Creusaz
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-teu . Limousine ou Caravan, la
>¦• nouvelle Rekord CD imores-
(ii j  Limousine ou Caravan, la la précision du fonctionnement et la
v«y nouvelle Rekord CD impres- sobriété. La transmission 5 rapports

sionne par l'harmonie de sa ligne, (automatique sur demande), le différen-
Somptueuse, élégante, exclusive, tiel autoblocant ZF et la suspension
Equipée de tout ce qui agrémente le coordonnée du châssis, confirment la
voyage. La Rekord CD. La dimension maturité technique de la Rekord CD et
supérieure. garantissent la maîtrise parfaite de sa
L . . . . puissance.Parlons technique
Les W CV/81 kW du moteur 2.0 Epro- p„„!naman+ „rant4 ^n*nrt
curent fougue et tempérament. L'injec- Equipement grand confort
tion électronigue LE-Jetronic avec cou- Le confort CD: une priorité absolue
pure d'alimentation en poussée assure Par ex. : lève-glaces électriques, ordina

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Cl
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Mauri
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

0Ï WT̂mj m̂̂ mmmimlmmmm^̂ ^̂ mmmmmmmmmm m̂̂ m̂ m^  ̂ Cherchons
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Une grande pharmacie de Genève vous
propose son expérience.
La PHARMACIE PRINCIPALE offre à

aide en pharmacie
qualifié(e)
une possibilité de se perfectionner en
l'intégrant à une équipe importante.
Nous vous proposons un travail intéres-
sant, exigeant un esprit polyvalent. La
connaissance des langues est un atout
sérieux.
Si ce poste vous intéresse, veuillez pren-
dre contact avec notre service du person-
nel au (022) 21 31 30 tous les jours sauf le
samedi. Suisses(esses) ou permis valable.

18-5713

Commerce d'eaux minérales de Sion
engage tout de suite ou à convenir

un ouvrier de dépôt
avec responsabilités

un chauffeur-livreur
poids léger

deux aides-chauffeurs
Faire offres avec références et photo sous chiffre
F 36-539393 à Publicitas, 1951 Sion.
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avec connaissances de l'entretien,
électricité et serrurerie.
Etranger avec permis.

Se présenter:
Gravière de Châble- Croix
Vionnaz
Vendredi 30 septembre de 8 à 17 h
Tél. 025/81 19 86.

36-47548

teur de bord, verrouillage central des
portières, rétroviseurs extérieurs chauf-
fants et ajustables électriquement, vitres
teintées, volant cuir et siège du conduc-
teur sont réglables en hauteur, sièges et
intérieur drapés de velours fin.

Des références flatteuses
La Rekord CD porte la griffe d'Opel; une
fameuse référence lorsqu 'on parle de
qualité et de fiabilité. Alors n 'hésitezpas;
rendez-vous chez votre distributeur

On cherche

unje)
cuisinier
(ère)
une fille
de cuisine

""¦"""— -̂^̂ l̂̂  ^̂ ^̂ ^~~~m~"̂  Lausanne, Conthey (VS), Moral (FR),
» Bâle, Zurich, Lucerne, St-Gall et Lugano.

Représentant exclusif pour la Suisse des produits Gervals-Danone,
désire engager

Tél. 027/41 28 92.
36-3459

vendeur-chauffeur
pour son agence de Conthey (Valais).

Cette intéressante fonction conviendrait à une personne aimant la
vente, ayant un contact facile, un caractère indépendant, une bonne
santé et le sens de l'organisation.

Les candidats
ALIFRAIS S.A.
Tél. 022/71 27

intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites à
casé postale 151,1211 Genève 26.
27. 1sS-5543

; mmtW*:̂  _ .̂ ^i^^°̂  [ri

-©-M
OPEL ¦¦¦!

WillHN^
Opel et prenez, vous aussi, le départ au
volant de la CD.

Rekord CD Fr. 22 '800 -
Rekord Caravan CD Fr. 25150. - N
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

ippis Garage de
:e Garaae du Bc

¦ 

I ALIFRAIS SA est une des plus
I importantes sociétés suisses de
I distribution de produits frais et de
I ...nUl.laù. f̂mn.v.w
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24e COMPTOIR
DE MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS
DU 30 SEPT. AU 9 OCT. 1983

2000 ANS D'OCTODURE_̂ J

La S.P.S.A.S. : étonnant !
SPSAS : le sigle est sec,

mais nous vous assurons
que ceux qui se cachent
derrière lui sont des gens,
des artistes vrais, attachants
et qui méritent d'être mieux
connus et soutenus. Ils vous
présenteront un stand très
esthétique.

« Protéger et développer

Les routiers sont « sympas»
Ils sont« sympas » et ils . ce gymkhana passionnant

seront au Comptoir le sa- c'est en fait la troisième
medi 8 octobre et dimanche
9 pour leur traditionnel
gymkhana. Ils seront plus
de 500 à se mesurer sur un
parcours fertile en émo-
tions et où la «bascule »
fera l'effet d'attraction. Et

Soyez le premier...
Il est une tradition de fê-

ter et de photographier le
premier visiteur du Comp-
toir qui ouvre le passage
aux futures 121458 visi-
teurs de l'an dernier. Cette
année, Martigny attend tout
le monde et va tenter de dé-
passer ce chiffre. Alors, dès
demain et pour dix jours,
ne manquez pas les rendez-
vous que le Comptoir vous
fixe :

- deux cortèges inédits -
dimanche 2 octobre et
mardi 4 octobre ;

- de l'animation avec les
jeux et tous les concours
imaginables : Gil Auber
et ses « dés sont jetés » ;

- les visites de Blanche-
Neige et les 7 sept nains ;

Le chêne du bimî llénaire
MARTIGNY (gram). - Depuis
cinq siècles, Fribourg a son tilleul.
Aucune raison que Martigny ne
possède pas, lui aussi, son arbre
commémoratif. D'autant que la
cité des bords de la Dranse célèbre
cette année son bimillénaire. Les
autorités octoduriennes ont donc
décidé de planter une chêne sur un
emplacement qui reste à détermi-
ner. La cérémonie officielle aura
lieu le samedi 6 octobre prochain.
Ce feuillu a été offert par la Mai-
son du blé et du pain de Romanel-
sur-Lausanne. Les responsables de
cette association vaudoise enten-
daient remercier la Société de dé-
veloppement de Martigny qui leur
avait fait cadeau, cet été, dans le
cadre de l'émission de la Télévi-
sion romande « Place du Marché »

:¦ ¦ ™%re\Z7e£\riT P7s. 
^m/nique et du Valais. LeS SOliSteS

Pas moins de 370 travaux rédigés Le chantier de Sierre nettoyera 06 Pr3QUe
en sept langues ont donné à cette (bois mort, déchets laissés par les pt Rrinittp Mpvpr

Ail COmptOir initiative une dimension appré- pique-niqueurs) le bois de Finges " «• j -
. à i ciable. (site protégé au niveau fédéral, 3 Mart igny

rendez-VOUS â la Heureuse surprise pour notre mais pas au niveau cantonal, ce
„ canton, M. Jacques Tomay, de qui explique son état). Ceux et cel- Vendredi soir , à 20 h 15, der-

Pl i l lP  Martigny, a remporté un deuxième les qui désirent participer à ce nier concert du Septembre
l&C prix spécial pour son œuvre «Etre chantier sont attendus à la gare de musical à la Fondation Gia,-

et vivre Suisse, lettre à l'ami de Sierre à 9 h 11 (emmenez le pique- nadda à Martigny avec lés
HA Plflil l'étranger» . nique). Le chantier de Reppaz Solistes de Prague dirigés
UC ¦ ICI I I™  Les états d'âme d'un Helvète consistera à dépierrer un pâturage par René Klopfenstein et Bri-

— m m moderne, ses impressions sur nos à moutons. Rendez-vous à la gare 9'tte Meyer , piano. Œuvres
P Of l C I Of  institutions, nos coutumes, nos ri- de Martigny à 8 h 44. Inscription de Mozart et Schubert.
UCI IdICI chesses, c 'est tout cela qu 'a su dé- nécessaire, auprès de D. Messerli , Réservation par téléphone:

crire Jacques Tomay avec une plu- tél. (022) 20 02 03. 026/2 31 13 et places à Pen-
sante au gu i l l on  me prometteuse et séductrice. La journée sera clôturée par une trée.

1 Qu'il en soit félicité ! fête qui aura lieu à Sion , dans la I 

DES PERSONNAGES DE DESSIN ANIME EN CHAIR ET EN OS
Blanche-Neige et les
MARTIGNY (ddk)
Les halles du Comptoir ?
Une ruche bourdonnante
à l'heure des dernières
mises au point. Tout le
monde est sur la brèche
pour vous, qui serez le
premier, ou l'un des pre-
miers à visiter demain le
24e Comptoir de Marti-
gny, la foire du Valais
par excellence, le ren-
dez-vous de tout le can-
ton.

Durant dix jours, c'est
la fête, les affaires, les
contacts et les découver-
tes.

les intérêts des artistes suis-
ses et valaisan » c'est un
peu et sommairement dit, le
grand thème qui animera la
présence des membres de la
SPSAS - section valais au
comptoir.

Un rendez-vous
que vous ne manquerez
pas !

manche du championnat
national ; il compte donc
pour la sélection des qua-
rante meilleurs chauffeurs
qui disputeront en août
1984, à Berne, la finale na-
tionale.

- des stands d'honneur -
Octodure — Nendaz et la
SPSAS ;

- des attractions : les fo-
rains ont mis le paquet !
et puis Ranger et le tapis
volant, un lunapark
géant vous en feront voir
de toutes les couleurs
dans l'enceinte du Comp-
toir ;

- des animaux - le zoo al-
pin des Marécottes, la
bassecour et plus de 120
lapins sélectionnés. Une
grande volière - plus de
cent oiseaux - du Zoo
Centre de Martigny.

Demain : le rendez-vous de
tout le Valais qui fête ses
retrouvailles automnales et
se détend... avant de ven-
danger sa superbe récolte !

de deux objets vieux de plus d'un
siècle. Il s'agit d'un coupe-pain et
d'une mesure à grain datant de
1853, frappée du sceau de l'Etat du
Valais et de la commune de Mar-
tigny. Ces témoins du passé pren-
dront place dans un musée arti-
sanal vivant en passe d'être créé
dans le Gros-de-Vaud.

Littérature :
un Octodurien
primé
MARTIGNY (pp). - La Société de
culture civique suisse organisait
cette année un « Concours suisse»
ouvert à tous les gens désireux
d'écrire un texte sur notre pays.
Pas moins de 370 travaux rédigés
en sept langues ont donné à cette

sept nains dément à Martigny

Blanche-Neige et les sept nains :
une présence inédite dans les rues de Martigny cet après-midi

salle sous l'église du Sacré-Cœur à
partir de 19 heures.

Le comité d'initiative
pour un authentique

service civil

MARTIGNY (pag). - Animation
inédite cet après-midi en ville de
Martigny. De 17 heures à 18 h 30
en effet , Blanche-eige et les sept
nains paraderont le long de l'ave-
nue de la Gare, derrière le petit
train du Far West.

Ces personnages de conte de fée ,
seront présents en chair et en os
dans nos rues pour rappeler que le
cinéma Etoile propose à son pu-
blic, durant la semaine du Comp-
toir, la réédition du fameux film
tourné en 1937. En grande premiè-
re suisse (ce film ne sortira qu'à la
fin novembre dans la grandes vil-
les helvétiques), la salle martigne-
raine offrira donc la possibilité
aux jeunes et moins jeunes de voir
dans des conditions parfaites ce
chef- d'oeuvre inoubliable.

Un dessin animé qui sera diffusé
le vendredi 30 septembre à 19 heu-
res, le samedi 1er octobre à 14 h 30
et 19 heures, le dimanche 2 à
16 h 30 (après le cortège du bimil-
lénaire), le mercredi 5 à 14 h 30, le
vendredi 7 à 19 heures, le samedi 8
à 14 h 30 et 19 heures, ainsi que le
dimanche 8 octobre à 14 h 30.

GROUPE DE COORDINA TION
DES ASSOCIATIONS FÉMININES
Un centre de liaison valaisan?

1975, année de la femme. Pour
célébrer l'événement le Groupe
d'étude pour la coordination des
associations intéressant les fem-
mes valaisannes organisait dans le
cadre du Comptoir de Martigny,
une première rencontre d'automne
à laquelle étaient conviés les res-
ponsables et les membres des or-
ganisations féminines et mixtes du
canton.

Depuis, chaque automne, les re-
trouvailles féminines ont eu lieu à
Martigny sur des thèmes aussi di-
vers que : la formation permnente,
le bénévolat, le nouveau droit de la
famille, l'éducation des enfants, Le groupe d'étude invite chaleu-
etc. reusement les responsables et les

Ces réunions ont créé des liens membres des associations fémini-
entre les diverses sociétés et les nés et mixtes, ainsi que toutes les
différents groupements du canton. personnes intéressées par le sujet,

Aujourd'hui pour répondre au à cette séance qui aura lieu le ven-
désir émis par de nombreuses as- dredi 7 octobre 1983, à 18 heures à
sociations féminines, le groupe la salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
d'étude pense que le moment est tigny.

venu de créer en Valais un centre
de liaison, tel qu'il en existe dans
la plupart des cantons.

Mme Betty Cattin, présidente du
centre de liaison du canton du Jura
et Mme Suzanne Tommazzini,
membre du comité du centre de
liaison du canton de Vaud ont
donc été invitées à présenter les
buts et les activités de leurs centres
de liaison respectifs.

A la suite de cette information,
un projet de convention en vue de
la création d'un centre de liaison
valaisan sera discuté et adopté.

Les retrouvailles des aînés
Chaque année, la direction du 9.45 Expose de M. Robert Gail-

Comptoir de Martigny accorde lard, délégué de la Croix-
l'hospitalité d'un stand à Pro Se- Rouge « Activités du CICR
nectute Valais. Ce stand est ouvert dans le monde » .
durant toute la durée du Comptoir. 10.45 Transport en commun :
Mme Ravera et ses collaboratrices Fondation - CERM.
accueillent, écoutent, informent. 11.00 Apéro à l'intérieur du

Une journée est plus particuliè- Comptoir. Animation par
rement organisée pour les aînés. M. Sixt.
Cette journée, mardi 4 octobre, est 14.30 Cortège : présentation de la
aussi celle de la commune de Nen- commune de Nendaz, invi-
daz. tée d'honneur.

Voici le programme mis sur pied
grâce à la générosité du Crédit
Suisse et de son directeur à Mar-
tigny et grâce aussi à la direction
de la Fondation Gianadda :
9.00 Arrivée à la Fondation

Gianadda.
9.15 Productions par Olivier Ra-

vera.

Invitation cordiale est faite à
toutes les personnes en âge d'AVS.
Le Crédit Suisse donnera une carte
journalière pour le Comptoir.

Merci à la direction du Comp-
toir, à celle du Crédit Suisse et à
celle de la Fondation Gianadda.

Bonne journée à chacun.
Pro Senectute Valais

5e chantier national
du service civil

Le 1er octobre, c'est la cinquiè-
me fois que des personnes soute-
nant l'initiative pour un authenti-
que service civil se retrouveront
sur divers chantiers de travail un
peu partout en Suisse. En Valais,
deux principaux chantiers auront
heu, l'un à Sierre, l'autre à Reppaz
au-dessus d'Orsières. Ils réuniront
des personnes de toute la région

CORTEGE DU BIMILLENAIRE
Un fascicule et un concours
MARTIGNY (gram). - Le comité rants et seize chars. Le fascicule
d'organisation des 2000 ans d'Oc- comporte également deux textes
todure vient de faire paraître un que l'on doit à MM. Alphons Egli,
fascicule destiné aux spectateurs conseiller fédéral et Jean Bolhn,
qui, dimanche 2 octobre prochain, président de Martigny.
dès 14 heures, suivront en direct le Par ailleurs, cet ouvrage de 23
grand cortège du bimillénaire. Cet- pages propose un concours de huit
te brochure sera remise gratuite- questions ayant trait au cortège,
ment par les juniors du Martigny- bien sûr, mais également au pavil-
Sports à toutes les personnes qui Ion d'honneur du Comptoir de
auront acheté leur insigne. Martigny consacré cette année à

« Martigny 1983, 2000 ans d'Oc- Octodure et son. histoire. Une
todure » a été tiré à 20 000 exem- vingtaine de prix seront offerts et
plaires. Cet aide-mémoire décrit les lauréats pourront se partager ,
par le menu le déroulement de la entre autres choses, des écus com-
manifestation qui regroupera no- mémoratifs en or, en argent et en
tamment un bon millier de figu- bronze.

r- ¦ 
1i Concours i

j des 2000 ans d'Octodure j
Participant : Nom : s 

Prénom : 

Adresse : : i...
| A. Répondez aux questions suivantes relatives aux thè-

mes du cortège historique du dimanche 2 octobre :
1. Citez une ville romaine de Suisse représentée au
cortège :

2. Qui fut le légat (général) romain qui dut s'enfuir
d'Octodure avec ses troupes ?

3. Quel est le nom du premier évêque du Valais établi
à Martigny ? '

4. Qui a fait incendier le château de la Bâtiaz?

.....i 
5. En quelle année Napoléon passa en notre ville avec

l'armée de réserve ?

6. En 1831, à l'issue d'un conflit interne, les libéraux
érigent :

7. Quelle est la date de la fusion avec Martigny-Bâ-
tiaz?

8. QueUe est la date de la fusion avec Martigny-
Bourg ?

B. Parmi les nombreuses pièces historiques exposées au
pavillon d'honneur du Comptoir 1983, citez-en trois
ayant particulièrement retenu votre attention :

1. 

2 

3 
C. Quel sera le nombre de visiteurs du Comptoir de Mar-

tigny foire du Valais?

Les participants ne peuvent adresser personnellement
qu'un seul coupon-réponse.

Les réponses doivent parvenir au plus tard pour le sa-
medi 8 octobre 1983, à 18 heures :
- urne déposée au pavillon d'honneur du Comptoir.
— urne dénosée à l'Office récional du tourisme :
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Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble moderne, grand confort

appartements de 3të et 4'/z pièces
cave et place de parc privée

CH. ENFANTS

CA MANGER 1/1 ASC

J|(g 
=jry \ XS - ADMINISTRATION ET COURTAGE SA

LEYTRON

A vendre, directement du cons-
tructeur

villa
mitoyenne

(159 m2 surface habitable).
Entrée, garage, chauffage et ter-
rain indépendants.
Cuisine équipée, coin repas, living
donnant sur pelouse, 3-4 cham-
bres, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, jardin.
Début des travaux: septembre
1983.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.
Possibilités de bénéficier de l'aide
fédérale.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 40 000.-.
Le solde par loyers mensuels de
Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements :
PROJECT 10
Ph. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/23 48 23.

S U  
aAMI ^^^  ̂ aAM ^W I Faire offre sous chil
/ \WA A/ \1  M \. fre R 36-539437 à Pu

'Viw/iliiml ricitasJ951 Sion-
Rted'A proz A +*mW/\
1950 Sion mrmh W/ A \
Tél. 027/22 98 51 mmmm É̂WÂJmmX

vend à Bramois

• villa 5 pièces
1»: 3 chambres, 2 salles d'eau pn fltffïflllO 1 ann CI/, n
rez : cuisine, coin à manger, salon, garage Cil aiMsUJUG, I app. U/Z p>
Sous-sol: buanderie,3 locaux Surface aménagée luxe 180 m2.Terrain: env. 1000 m2 

Grande terrass| 3 côtés nord

• 
_n.a..lU» jn i.,..;,, nMiiînnne ouest, sud; Cheminée française.
parcelles de terrain équipées Appartement jour et nuit séparé,
superficie env. 800 m' 1 P

ièces d 'ea.u' cui?ine moderne,
prix Fr. il5.-/m* ff ™ce conciergerie.

Place de parc privée.
S _̂ — —  — — — — — —  — — — — — — — — —  Accès direct à l'appartement par

ascenseurs.
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit. Disponible à convenir.

Nom: prénom: S'adresser à
.Hr..„. René Kùnzle, fiduciaire, avenue deAaresse la Gare 24,1870 Monthey.
A envoyer à l'adresse ci-dessus. 36-46755 Tél. 025/70 61 93. 36-2620

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Ki m t u

LOGGIA

LOGGIA

Pour tout renseignement et visite

Pratifori 14. tél. 027/22 84 32

Prix :
dès Fr. 1900

si

ENTREE

—j rs 1 CUISINE

ENTREE HALL

LOGGIA

CA MANGER

H. ENFANTS

LOGGIA

Châteauneuf
Conthey

terrain
à bâtir ravissant 21/2-pièces
1306 m2

très bien situé
pour immeuble ou 2
villas.

Fr. 130 000.-.Fr. 130 ooo.-. appartement
Ecrire sous chiffre E CJUDlGX18-320962 à Publici- "rr"*'"
las, 1211 Genève 3. _„. . . _, 

A vendre
à Arbaz

très belle
parcelle
de 1300 m2 environ A vendre à Anzère
en zone à bâtir, bor-
dure de forêt, joli
Situation très déga- Studio
gée, à proximité du meublévillage.

avec grand balcon, à
proximité immédiateFaire offre sous chif- des remontées mé-tré T 36-539440 à Pu- caniques.blicitas, 1951 Sion.
Fr. 55 000.-.

A louer dans résidence de haut
standing

CRANS-MONTANA
Immeuble «Ecole de Ski»
central

est, avec balcon et garage, 2e ni-
veau.
Sous le toit, dans immeuble de
haut standing très bel

220 m2, 4 chambres, 3 bains, li
ving, mezzanine.
Eventuellement échange ou loca
tlon-vente.

Tél. 022/47 3712.

-m2

CH. ENFANTS

¦'
- •

' ' ijl'
CH. PARENTS ifl

iliL

LOGGIA

36-2232

36-3323

A vendre à Aven, Va-
lais central, ait. 950 m

joli
chalet
meublé
Situation très déga-
gée, garage, bordure
de forêt.

Fr. 190 000.-.

Faire offre sous chif-
fre S 36-539439 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

£e Manket
Monthey

— _ 
BEX
Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, apparte-
ments spacieux de 3 pièces, cuisi-
ne, frigo, cuisinière électrique,
bains, W.-C. dès Fr. 590.- plus
charges
4 pièces, cuisine, frigo cuisinière
électrique, bains, W.-C. dès Fr. 780.
-plus charges.
Garages à disposition Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout
confort. Situation dégagée, calme,
proche de la route nationale et de
l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.

Pour visiter: 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01. „«:«««22-2150

A louer, au centre ville, Monthey
4e étage d'un immeuble commer
cial

Monthey, avenue de l'Europe 73,
à quelques minutes du centre ville

à louer

A vendre
à Martigny

locaux 87 m2
pouvant être aménagés au gré du
preneur.
Conviendraient pour bureaux ou
professions libérales.

Loyer Fr. 820.- + charges
Fr. 180.-.

Pour renseignements et visite:
Bureau Jacques Nicolet,
Crochetan 2
Monthey - Tél. 025/71 22 52.

36-4818

appartements
neufs tout confort

2 pièces des Fr. 555-
3 pièces dès Fr. 840-
4 pièces dès Fr. 860-
charges en sus, Fr. 35.- par pièce,
garages et places de parc.

Pour visiter: Mme Selva
Tél. 025/71 71 28
Pour traiter: Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

villa
bien située.

Ecrire sous chiffre P
36-400931 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

On cherche à louer
à l'année

grand
chalet
Région Haute-Nen-
daz, Mayens-de-Sion
de préférence.

Tél. 027/23 40 89.
3&-303360

A louer à Sion

local
commercial
avec vitrine.
Bien situé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 73 13.

36-303357

Morgms
A vendre pour Noël
joli pied-à-terre avec
petit jardin.

Pour visiter:
Tél. 021/38 38 52.

22-2184

BEX
^B^r Dans immeuble neuf, au

centre, à louer pour tout de suite ou
date à convenir, appartements spa-
cieux dotés du confort moderne:
3 pièces, surface 62 m2 env.

dès Fr. 675.-
4 pièces, surface 96 m2 env.

dès Fr. 1040.-
4 pièces, surface 120 m2 env.

dès Fr. 1300.-
Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I
avec congélateur de 82 I, cuisinière
à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.

Pour visiter:
Banque Cantonale vaudoise
M. Rochat, ($ 025/63 15 31
Pour traiter :
Gérances P. Stoudmann-Soglm
S.A., Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

22-2496

A louer à Slon, ouest

appartement
4Va pièces
Libre dès le 1" no-
vembre.

Loyer Fr. 900- par
mois charges compri-
ses.

Tél. 027/23 43 88.
36-303356

A louer à Slon
Sous-Gare

appartement
4Vz duplex

Tél. 027/23 17 36
midi.

36-303354

A louer en ville
de Slon

appartement
neuf
2Vz pièces
Fr. 650.- par mois.

Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 027/23 22 33.
36-47516

Cherchons
maison ou
villa
min. 6 à 7 pièces.
Région Villeneuve -
Vouvry - Bouveret
Loyer jusqu 'à
Fr. 2000.-.
Ecrire sous chiffre P
36-425596 à Publici-
tas S.A., rue du Com-
merce 3, 1870 Mon-
they.

mc'est moins cher
s^MMàWkVMMMtMw.tW

' __ ^^
m̂
_

m^

Fromage à raclette M ft
du Valais Valais 65, M
Bagnes 4, I f ¦
Conches 1 et 63 kg mWk 1P"Lait UP

litre Il

Vinaigre Kressi 10 90
Castro IÊ

12 litres !¦!

710Farine fleur m
5x  1 kg 1

310
I

Dégraissant O60Spidi f
500 g ¦!

Ô9Ô"
Pronto -i

225 g Vl
A nos boucheries:

OQ80
Viande séchée Jl1!

le kg VWI^

Jambon cru ™#K
au poivre m_

le kg x HBwl

980
I

Salami 1O80Castello IX
Milano le kg lÉHl
Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare - avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste, Saxon et Sierre.

Q 

Essence super
aussi .
moins chère 11 /

gratuit ie litre !¦
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa lia Fully

KME AFFAIRES IMMOBILIèRES

A vendre
à Haute-Nendaz-
Station

appartement
31/z pièces
meublé
très bien situé.

Ecrire sous chiffre P
36-400924 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

SION
Quartier Ouest

A louer

appartement
4 pièces

Ecrire sous chiffre L
36-47380 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
Av. de Tourbillon 40

appartement
4 pièces
Fr. 745.- charges
comprises.
Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 027/2315 81
heures de bureau.

36-47513

Cherche à louer
en ville de Slon

appartement
5 pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/23 43 81
heures de bureau.

36-46967

A vendre
à Martigny

appartement
4 pièces
dans petit immeuble.

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 025/71 64 42.
143.010.526

Avendre
à Saint-Maurice
Proximité de la gare

appartement
6 pièces
140 m2

dans immeuble de 16
appartements.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 025/65 27 52
le soir.

36-47529
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' joumai des éiectio^T) Tourd'horizondesétats-majors politiques
AIGLE. - A la veille des élections fédérales du 23 octobre, il nous paraît
opportun de procéder à un tour d'horizon des états- majors des forces po-
litiques représentées au Parlement fédéral. Nous commençons cette petite
enquête par les partis libéral, gépéiste et socialiste (les radicaux dans notre
édition de vendredi).

Le GPE à l'assaut d'un deuxième siège
On l'a répète a maintes reprises :

à la suite du recensement général,
le canton de Vaud s'est vu offrir un
siège supplémentaire au Conseil
national, portant sa représentation
à 17 députés. A quel mouvement
sera octroyé ce fauteuil ? Les ra-
dicaux, les libéraux, les agrariens
(dans une moindre mesure), les so-
cialistes et les écologistes du grou-
pement pour l'environnement par-
tent à sa conquête.

Le GPE a été le premier a dévoi-
ler ses batteries. Présidé par Vex-
municipal lausannois Jean-Claude
Rachat, il se présente pour la se-
conde fois aux élections de la
Chambre basse, avec, en tête de
liste, son unique parlementaire,
Daniel Brélaz.

Comme cadeau d'anniversaire
(le GPE a été fondé en 1973), il es-
père bien renforcer sa présence à
Berne, même si aucun apparen-
tement n'a été conclu avec les
«Alternatifs démocratiques » em-
menés par l'ex-popiste Anne-Ca-
therine Ménetrey.

Son ambition, «être le p lus
grand des petits partis ». Profitant
de l'ouverture de la télévision à ses

Le «GRAP» se présente a la population
COLLOMBEY (jbm). - Voici deux ans que le Groupe Rencontre
Amitié et Partage a vu le jour. Ce groupe qui a participé à l'émis-
sion de TV La place du marché se présente à tous ses jeunes
«utilisateurs » ainsi qu'à leurs parents. L'idée du GRAP est née
en 1981 d'un souci de l'évêque de Sion d'atteindre la jeunesse du
Chablais et de lui apporter la bonne nouvelle au cœur de sa vie
quotidienne.

A cet effet, par mandat pastoral,
il a confié cette tâche à l'abbé
Martial Carraux en lui associant
également par mandat pastoral
sœur Marie-Inès Fumeaux. Afin
d'atteindre le but proposé, une
équipe a été constituée. Elle est
formée de plusieurs couples et de
jeunes dont trois habitent une mai-
son mise gratuitement à disposi-
tion par les moniales du couvent
des Bernardines de Collombey,
pour être un point de ralliement.

L'équipe du GRAP fait un tra-
vail du type « évangélisation » ou
apostolat des laïcs non délégué
mais directement fondé sur le sa-
crement du baptême et de confir-
mation. Les jeunes qui participent
à cette démarche sont décidés à
consacrer bénévolement une an-
née ou deux ans au service de
l'Evangile. Ils s'organisent finan-

Bloc-notes chablaisien
MONTHEY. - La vente paroissia-
le catholique ouvrira ses portes le
vendredi 7 octobre et les refermera
le dimanche 9 octobre. Elle se
tiendra, comme d'habitude, sur la
place du Cotterg, autour de la mai-
son des jeunes.

Les attractions seront comme à
l'acoutumée : la tratoria italienne,
la cantine espagnole, la raclette,
les divers stands de boissons, pâ-
tisseries, légumes, marché aux pu-
ces, jeux et musique.

Ce ne sont pas moins de trente-
cinq personnes qui entourent le
président d'organisation M. Paul
Guerraty, le caissier, M. Roger Og-
gier et le curé Othon Mabillard.
CHOËX. - La paroisse de Choëx
et son curé le chanoine Gabriel Is-
perian ont organisé ce dimanche
une marche de Choëx à Saint-
Maurice, afin de resserrer les liens
entre les paroissiens. A leur arrivée
à Saint-Maurice, les quelque sep-
tante « pèlerins » ont participé à la
à Saint-Maurice, les quelque sep- tion qui doit encore recevoir quel- umj„j i T „.„K™. D ,,, •„ i„ llfltoltante « pèlerins » ont participé à la ques autorisations. Vendredi 7 octobre : « Radio lo- llUtCl
messe célébrée en leur honneur „ABCnMnBV c ,. , $*• ™*° ^f17.» Radl° Ch

% J« IA P»..*»»»»par Mgr Henri Salina. Le retour se MASSONGEX. - Samedi 1er oc- biais a 1 écoute des jeunes. Samedi fjg |ft UOUrOIMG
fit également à pied à travers la fo- tobre.> la Paroisse de Massongex 8 : « First GRAP;self music resta- ** 

v„™l
j ĵ convie tout le monde a venir voir val » , musique improvisée pour Y VOi n©

un jeu scénique basé sur l'Evangile l'acquisition du piano. Amène ton
TROISTORRENTS. - Deux cents de la samaritaine. Cette pièce qui instrument. Mercredi 12 : <c Jésus De nouveau
élèves du cycle d'orientation de allie le théâtre, le chant et la mu- de Nazareth » , approche du Christ DOS SpécialitésTroistorrents se sont retrouvés sique, a été entièrement composée en vidéo. Vendredi 14 : « De Sin- ramnannarrlp».vendredi dernier pour une marche par les paroissiens. Les sociétés lo- gapour à Saint-Maurice », avec udinpdgncirut»
de près de cinq heures qui les a cales ont apporté leur soutien. Ce Laurent Kull, le long cheminement Attriaux , saucisse à rôtir ,
conduits jusqu'au lac d'Anthémoz. jeu scénique sera donné sur la pla- du routard musicien. Vendredi 21 : saucisse aux choux «papet» ,
Professeurs et élèves ont ainsi pu ce devant l'église dès 20 heures, « une expérience en hôpital psy- beignets au fromage, croûtes
admirer, d'en haut, la beauté du Une telle réalisation est une pre- chiatrique » où le père noël n'est aux champignons
paysage de la vallée d'Illiez. mière à Massongex et est une ex- pas une ordure ! Vendredi 28 :
VOUVRY - La grande salle de périence enrichissante de travail « Projet écologique de la ferme oa- Fermé le lundi
Vouvry se transformera en café- en commun d'une communauté sis » avec Bernard Rappaz. Quand Chah^lconcert pour accueillir samedi 1er Paroissiale, l'énergie vient du soleil et du vent. | Fam. J. Chabanel

»

thèses, il souhaite grossir son élec-
toral

Sur le plan cantonal, le GPE se
refuse à tout mot d'ordre. Son bud-
get a été porté à 80 000 francs,
montant provenant des jetons de
présence de ses élus, des cotisa-
tions et des dons.

La campagne s'appuiera sur des
affiches , des tracts distribués à
tous les ménages, des cartes pos-
tales personnalisées, des stands
publics, des apéritifs et des confé-
rences-débats dans 44 villes et vil-
lages du canton.

La seule insertion d'annonces
dans les journaux reviendra à
quelque 30 000 francs.

La liste «écologiste» porte le
nom de dix-sept candidats (huit
femmes) âgés en moyenne de 41
ans.

La protection de l'environne-
ment demeure, au centre de leurs
préoccupations, un sujet d'actuali-
té puisque pour leur conseiller na-
tional Daniel Brélaz, « la prochai-
ne législature sera celle de l'éco-
logie», notamment en raison des
réponses qu'il faudra apporter à
notre politique énergétique (Kai-
seraugst, Graben, sondages de la

cièrement eux-mêmes, ayant à dis-
position la maison, et une somme
globale pour l'accueil de 700
francs.accordée par l'évêché et
pour une partie de leurs frais. Ca-
ritas a participé aussi dans une lar-
ge mesure au financement du pro-
jet ainsi que Pro Juventute. De
nombreux dons, sans qu'ils soient
sollicités, ont été versés. Il est né-
cessaire que certains jeunes tra-
vaillent à mi-temps. Les couples
appelés à collaborer donnent une
partie de leur temps disponible
soit à l'accueil des jeunes dans la
maison, soit aux activités : soirées,
session, retraite selon leurs com-
pétences. L'équipe se réunit « pour
faire le point » et prier régulière-
ment.

« Apporter la bonne nouvelle au
cœur de la vie quotidienne », c'est
en premier lieu reconnaître le

octobre à 20 h 30 Les Vilains
Bonshommes. Ce groupe d'une
quinzaine d'artistes amateurs va-
laisans a concocté un programme
débordant de chansons, d'humour,
de musique et de poésie.
TROISTORRENTS. - La paroisse
de Troistorrents va entreprendre
sous peu, la construction d'une
chapelle sur la rive droite de la
Vièze, à Chenarlier. Cette chapelle
répond à des vœux émis par les
habitants du lieu. La chapelle sera
de bois avec un toit de bardeau,
dans le style des habitations de la
vallée. Elle sera dédiée à Notre-
Dame de la route.

De nombreux dons sont déjà
parvenus à la paroisse et nous re-
levons tout particulièrement celui
de la famille de M. Lucien Pre-
mand qui a fait don du terrain.
Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette construc-

CEDRA, initiatives pend antes
etc.).

Les transports seront également
abordés sous la coupole avec les
décisions relatives à six tronçons
autoroutiers, dont la bretelle de la
Perraudettaz, rejetée par le peuple
vaudois dans un préavis au gou-
vernement central.

Rappelons peut-être que le GPE
est présent à Berne, au Grand
Conseil (six députés), et dans les
organes délibérants de Lausanne
(huit), Montreux (dix), Yverdon
(sept) et Yvonand (six).

Affiches : les socialistes
Les affiches du parti socialiste vaudois s'inspirent de l'expérience
française : un ton bleu ciel dégradé, un poing serré sur une rose
rouge, agrémenté de cinq slogans différents : avec nous, défen-
dez votre logement ;votre emploi ;votre pouvoir d'achat ;avec
nous, protégez l'environnement.
deux lignes : fort et chaleureux.

Est-ce à dire que les pontes du
parti ont casé les idéologues dans
le magasin aux accessoires ? Le

Christ dans le plus pauvre et le
plus petit. Dans le cas de la jeunes-
se, cela s'exprime par : manque
d'amour, solitude, désespoir, par-
fois violence, ce qui donne, à l'oc-
casion, la possibilité de cheminer
plus ' longuement que le temps
d'une soirée, avec des êtres rejetés,
assoiffés de chaleur et d'amitié et
ne sachant, la plupart du temps,
pas l'exprimer. Tout processus
d'évangélisation doit aussi redon-
ner un mieux être, une dignité à
chacun, l'aider à grandir, à se for-
mer une personnalité. Ainsi le
GRAP a jugé nécessaire d'accueil-
lir le jeune dans toutes ses dimen-
sions matérielles et spirituelles
sans vouloir non plus se limiter à
un type de jeune, intégré, turbu-
lent, démuni, riche d'expérience,
chacun ayant à se laisser interpel-
ler par l'autre. En vertu de cette in-
tuition, la maison du GRAP a des
activités très diverses :
- accueil en collaboration avec

certains services sociaux ;
- dépannage à court terme (jeunes

momentanément sans travail ou
sans logements, routards de pas-
sage, militaires en congé, etc..) ;

- loisirs et fêtes (sacrées et pro-
fanes) ;

f- carrefour d'idées (bibliothèque -
débats) ;
- cheminement spirituel.
D'autre activités s'articulent sur

ces points telles que le travail dans
la rue, les rencontres au bistrot, les
groupes de prière, les week-ends
spirituels, l'aumônerie de collège,
les sessions dans les écoles, les ani-
mations en paroisse. Ces activités
ne sont pas juxtaposées, mais s'in-
terpénétrent.

En quelques mots on peut ré-
sumer un des buts principaux du
GRAP : « Aider les paquets de gé-
nérosités et de forces non utilisés à
s'épanouir ».

Programme d'octobre
La maison du GRAP est ouverte

tous les jours et chacun y est le
bienvenu. Tous les samedis d'au-
tomne sont consacrés aux trans-
formations à apporter aux locaux
et les bonnes volontés sont bien
accueillies.

CONFIANCE DES LIBERAUX
«Le combat sera dur», ne

cache pas le secrétaire général
du parti libéral, M. Franco del
Pero : «Nos objectif s (quatre
conseillers nationaux au lieu de
trois présentement) ne seront
pas faciles à atteindre. L'en-
gagement de tous sera néces-
saire, notamment pour la cour-
se au Conseil des Etats, où les
deux députés sortants, MM.
Edouard Debétaz (rad) et Hu-
bert Reymond (lib) sont me-
nacés par le socialiste Daniel
Schmutz, conseiller d'Etat. ».

Pour gagner la bataille, le PL
n'a pas lésiné sur les moyens.
On se souvient en particulier
du grand chapiteau morgien
qui permit un contact amical
entre la population et les pré-
tendants. Le budget approche
les 140 000 francs. Plus de la

Puis suit une phrase choc sur

président Jotterand reconnaît que
les socialistes contiennent ' leur
agressivité (qui ne correspond
d'ailleurs pas au caractère des
Vaudois). « Nos discours politiques
restent rouges et musclés » ajoute-
t-il, mais les grands débats d'idées,
les réflexions des temps passés,
ont cédé leur place à l'action sur le
terrain. Nous sommes peut-être
plus proches des préoccupations
quotidiennes, soucis (le logement
et l'emploi par exemple) qui
étaient traités, avec notre appui,
par les associations de locataires et
les syndicats. Nous avons compris,
de part et d'autre, que nous de-
vions tendre vers des actions com-
plémentaires. Il n'est plus possible
de faire bande à part ».

La campagne du PSV n'est pas
différente de celle des autres par-
tis: les dix-sept candidats et
M. Daniel Schmutz (qui ambition-
ne de siéger au Conseil des Etats)
prendront part, en petits groupes,
à 43 conférences dans tout le can-

Exposition a Aigle
LAUSANNE. - Le redressement
dans l'industrie de la construction
est beaucoup plus net dans le can-

Construction
Mieux qu'ailleurs,
merci les communes
AIGLE. - Premier exployeur du
secteur secondaire du canton, l'in-
dustrie de la construction occupe
une place importante dans notre
économie avec ses 2 200 entrepri-
ses occupant plus de 20 000 tra-
vailleurs.

Ce secteur offre à la jeunesse
des perspectives intéressantes de
carrières professionnelles trop mé-
connues et victimes . de préjugés
défavorables.

La Fédération vaudoise des en-
trepreneurs entend donc informer
objectivement les jeunes gens, pa-
rents, orienteurs professionnels,
enseignants et le public.

. A cet effet, elle réalise une cam-
pagne touchant toutes les régions
du canton, campagne qui se con-
crétise par une présence dans dif-
férentes manifestations régionales
ou dans des établissements scolai-
res.

Cette exposition thématique est
présentée à la cantine des Glariers,
à Aigle, jusqu'à vendredi.

moitié de cette somme sera
consacrée aux annonces dans
la presse. Une cinquantaine de
milliers de francs seront inves-
tis dans la conception et la dif-
fusion de tracts dans l'ensem-
ble du Pays de Vaud. Ces mon-
tants sont indépendants des sa-
crifices financiers consentis
par les sections.

Leur slogan ayant fait ses
preuves (souvenez-vous de leur
poussée lors des élections au
Grand Conseil), les libéraux
continuent de lui faire confian-
ce. «Plus de liberté, ce n'est ja-
mais trop demander», telle est
la phrase que l'on pourra lire
partout, sur des affiches en
particulier. La propagande sera
en outre assurée par les can-
didats eux-mêmes, qui sillon-
neront le canton. Quatre d'en-

s'inspirent
ton (plusieurs sont prévues sur la
Riviera et dans le Chablais). Ils
animeront des fêtes et converse-
ront avec la population lors des
marchés. Des pavés seront insérés
dans la presse et leur journal sera
diffusé dans tous les ménages.
Coût de l'opération : 100 000
francs, somme à laquelle s'ajou-
tent les efforts particuliers des sec-
tions locales.

Au niveau national, le PS déve-
loppera les thèmes qu'il juge prio-
ritaires, concentrés sur le social, la
solidarité internationale (réfugiés),
la paix, la sauvegarde de l'emploi,
des droits syndicaux et de l'envi-
ronnement (un souci qui date, se-
lon M. Jotterand),

L'enjeu est double dans le can-
ton de Vaud. Il s'agit d'augmenter
la présence socialiste (actuelle-
ment 5 conseillers nationaux) et
d'assurer l'élection du Conseiller
d'Etat Schmutz au Conseil des
Etats, afin de reconquérir le siège
perdu en 1979 (M. Morier-Genoud
avait alors été battu par la liste de
la droite). Sur ce dernier point,
M. Jotterand croit que le parti a
misé sur le meilleur atout. Il s'est
dit certain de la victoire, « ce d'au-
tant plus que Vaud n'est pas équi-

les métiers de la construction
ton de Vaud que dans l'ensemble
de la Suisse, annonce la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs
(FVE). Il y a cependant une ombre
au tableau : si le chiffre d'affaires
est bon, les prix sont mauvais, par-
ce que trop bas, en raison de la
concurrence toujours plus dure.

Le renversement de tendance
constaté en 1981 en faveur de la
construction vaudoise s'est confir-
mé en 1982 ; avec 2 185 millions de
francs de chiffre d'affaires, Vaud
bénéficie d'une augmentation
(6,4%) bien supérieure à la moyen-
ne suisse (1,6%).

Les prévisions pour 1983 vont
dans le même sens : accroissement
présumé des affaires de 17% dans
le canton et de 5% seulement en

Les banquiers travaillent
à meilleur compte que les PTT
MONTREUX. - Quelque 1400
spécialistes des milieux bancaires
venant de 45 pays sont réunis de-
puis mardi à Montreux pour tenter
de délier ensemble la complexe
pelote des communications inter-
nationales. L'organisateur de ce
séminaire de quatre jours est la
SWIFT (société pour les télécom-
munications financières interban-
caires internationales), dont le siè- transmission des cours boursiers et
ge se trouve à Bruxelles. Cette or- services de « cash management » ,
ganisation d'entraide représente Cette extension des activités de la
1 063 banques à caractère inter- SWIFT sera parallèle à la recher-
national, actives dans 53 pays. che de nouveaux membres.

Cette organisation a été créée en
Dans son discours d'ouverture, iges, lorsque certains banquiers

M. Mx Kuhne, directeur général ont craint que les postes nationales
de la SBS et cofondateur de la n'utilisent leur monopole dans la

rre eux seront d'ailleurs pré-
sents ce jeudi soir à l'Hôtel du
Midi, à Aigle. Leur marathon
comportera 35 apéritifs-débats
et 61 conférences . Seize cara-
vanes «oranges» apporteront
leur message du «moins
d'Etat» dans des dizaines de
communes.

L'idée, venue d'ourre-Atlan-
tique, de distribuer des gadgets
sur les places publiques a été
abandonnée. On trouvera
néanmoins un fac-similé du
billet CFF pour Berne, aller
simple naturellement...

Leur liste, selon leur prési-
dent, M. Lasserre, est représen-
tative de tout le canton, géo-
graphiquement parlant, et cou-
vre un large éventail profes-
sionnel.

de la France
tablement représenté à la Cham-
bre des Cantons ».

Il n'ignore cependant pas que
« la mode est à droite, sobre, clas-
sique et de rigueur ». Notre inter-
locuteur voit trois types de droite :
traditionnelle (forgeron de notre
Etat) , d'opposition (les partisans
du moins-d'Etat), et xénophobe
(qui a une certaine emprise sur no-
tre électoral, reconnaît-il).

Face à une situation de repli, fri-
leuse, ils gardent la main ouverte.
L'apparition de nouveaux grou-
puscules à gauche de l'échiquier
n'inquiète pas le PSV : «ce qui
nous intéresse, c'est l'action com-
mune que nous pouvons engager.
Nous ne sommes apparentés
qu'avec le POP mais nos relations
sont bonnes avec les autres mou-
vements. Nous comprenons les
motivations de ces derniers (PSO-
AD) :ils ont la possibilité d'appa-
raître, d'accroître leur audience.
Leur présence peut inciter certains
citoyens à se déplacer aux urnes ».

La politique française et ses in-
cidences n'apparaissent pas néfas-
tes aux socialistes vaudois : « leurs
effets sont plus Ou moins positifs ».
On saura le 23 octobre si cet op-
timisme est confirmé.

Christian Humbert

Suisse. Cela provient notamment
du fait que les investissements pu-
blics (en particulier communaux)
sont en progression en terre vau-
doise, alors qu'ils continuent à re-
culer sur le plan national.

Depuis 1979, année de la reprise
dans ce secteur, le nombre des en-
treprises vaudoises a augmenté de
11% et leur main- d'oeuvre de 8%.

La concurrence accrue a con-
duit les entreprises à baisser sen-
siblement leurs prix. L'association
professionnelle espère que la forte
hausse du chiffre d'affaires atten-
due cette année diminuera la sous-
enchère, « dont les conséquences
seraient très graves si elle devait se
poursuivre ».

Le réseau de SWIFT véhicule
quotidiennement au-dessus des
frontières et de banque à banque
quelque 500 000 mandats de paie-
ment ou opérations similaires.
Dans le futur, la SWIFT élargira
encore son champ d'activité, dans
les domaines suivants : règlement
des chèques et des transactions
par carte de crédit, « clearing »,
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LIGUE VALAISANNE POUR
LA PROTECTION DE LA NATURE

Appel au dialogue
SION (fl). - La Ligue valaisan-
ne pour la protection de la na-
ture lance un urgent appel au
dialogue. Une collaboration
étroite avec les autorités can-
tonales et les promoteurs lui
parait l'unique moyen d'éviter
l'intervention bernoise.

D'emblée, M. Pierre- Alain
Oggier, président de la LVPN,
précise l'option de la ligue.
Cette dernière n'entend pas
s'opposer inconditionnellement
au développement touristique
du canton.

Dans cette optique, l'amé-
nagement de nouvelles instal-
lations, voire l'usage de trax si
nécessaire, ne se heurte pas
automatiquement au veto de la
ligue. Il s'agit moins de s'op-
poser à certains projets que de
considérer la manière dont ils
sont conçus.

Les exemples du « fait ac-
compli» sont nombreux. Le
plus récent est celui des tra-
vaux entrepris par Téléovron-
naz. Bien qu'une nouvelle or-
donnance actuellement en vi-
gueur stipule que l'aménage-
ment des pistes de ski doive
être mis à l'enquête publique,

L'ambassadeur d'Autriche
en Suisse reçu à Sion
SION (ci). - Depuis quelques d'Autriche en Suisse, et son
jours, Son ExceUence M. Wer- épouse sont de passage en Va-
ner Sautter, ambassadeur lais. Hier matin, ils ont été re-

S.E. Werner Sautter, ambassadeur d'Autriche en Suisse, et M.
Bernard Comby, président du Conseil d'Etat.

La Suisse
Sous ce titre et sans le point

d'interrogation, le NF a repris, la
semaine dernière, une information
de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse, l'office
de propagande des organisations
patronale, selon laquelle la Suisse
aurait cessé d'être un paradis fis-
cal. La charge fiscale aurait dépas-
sé, chez nous, celle des Améri-
cains, Anglais, Autrichiens et Ita-
liens. Seuls les Français, les Nor-
végiens, les Danois et les Suédois
paieraient plus d'impôts que les
Suisses.

Outre le côté aléatoire de toute
comparaison internationale en la
matière, il faut relever la difficulté
à disposer de statistiques fiables,
dans notre propre pays, permet-
tant de se faire une idée objective
des charges et des prestations des
collectivités publiques. Ceci dit, il
est vrai que la Suisse n'a jamais été
un paradis fiscal pour les salariés
qui paient leurs impôts sur la base
d'une déclaration de salaire four-
nie par leurs patrons. La Suisse
n'est pas un paradis fiscal pour les
épargnants qui doivent acquitter
un impôt anticipé de 35% sur les
intérêts de leurs économies. Elle
ne l'est pas non plus pour les ren-

FELICITATIONS
SION. - Nous apprenons avec plaisir que Guerino Rombaldi, fils
de Toni. a brillamment réussi son diolôme d'ineénieur EIG à Ge-

FAssociation pour la protection
de la région des Dents-de-Mor-
cles témoignait récemment de
l'ouverture d'une route dans les
alpages de Leytron. L'interven-
tion de la Commission canto-
nale des constructions a eu
pour effet, apparemment, de
redoubler l'activité du chantier,
puisqu'un deuxième trax est
venu à la rescousse du premier.

Pourtant, promesse avait été
faite en son temps (le 10 octo-
bre 1981) que la société de Té-
léovronnaz s'engagerait à con-
sulter la ligue en ce qui concer-
ne le téléski du Petit-Pré.
«Pour tout aménagement des
pistes futures, nous nous en-
gageons à vous convoquer en
vision locale pour délimiter les
surfaces à aménager», a-t-il été
stipulé à la LVPN. Or la cons-
truction d'une route qui ren-
drait le parcours sur une piste
noire plus aisé s'effectue sans
que la ligue ait été directement
avisée.

De tels procédés engendre-
ront sans doute une réaction
violente si un ac cord n'inter-

plus un paradis fiscal?
tiers qui voient leurs ressources,
souvent peu élevées, frappées de
l'impôt. La Suisse c'est aussi les
2768 francs d'impôt que le Valai-
san paie sur un revenu imposable
de 30000, alors que pour le même
revenu, le Zougois ne paie que
1498 francs. Pour tous ces gens-là,
la Suisse n'est pas un paradis fis-
cal.

Par contre, elle est et demeure
un paradis fiscal pour tous ceux
qui profitent du secret bancaire
pour frauder le fisc. En 1976, il y
avait, en Suisse, 90 milliards de
francs de fortune placés en dépôts
auprès des banques, en actions ou
en obligations qui n'étaient pas dé-
clarées au fisc. Une grande partie
de ces capitaux appartenait à des
étrangers. Notre pays demeure un
paradis fiscal pour les détenteurs
d'avoirs fiduciaires qui sont exo-
nérés de l'impôt. Il s'agit, pour la
plupart, de clients étrangers qui
déposent leur argent dans fïos ban-
ques ; ces dernières le prêtant en
leur nom, mais aux risques et pé-
rils du client. Ainsi, près de 200
milliards de capitaux trouvent re-
fuge chez nous, profitent du sa-
voir- faire de nos banquiers, de la
stabilité et de la sécurité de notre

vient pas entre les milieux éco-
logistes, les promoteurs et
l'Etat, estime M. Oggier. Pour
sa part, il estime que la parti-
cipation de la ligue à l'élabo-
ration de projets d'aménage-
ment serait bénéfique. Ce qui
est fait est fait, mais des dégâts
considérables pourraient être
évités lors de la construction de
nouvelles installations, si le
point de vue de la ligue se ma-
riait avec les données techni-
ques.

La LVPN préconise donc un
échange franc entre l'Etat,
dont la crédibilité est mise en
jeu, et les promoteurs, dont
l'honnêteté ne saurait faillir,
afin qu'une discussion sur ce
qui va se faire puisse s'établir.
L'intervention du juge d'ins-
truction en cas d'infraction
permettrait peut-être de freiner
certains abus, puisque les
amendes ne garantissent pas,
apparemment, le respect de la
loi. Il serait tout de même re-
grettable qu'un appel doive
être adressé au Service fédéral
des transports, instance char
gée de la haute surveillance.

laire annuelle :
çus par nos autorités au châ- FSA = (E solaire utilisée/E to-
teau de la Majorie. Du côté des *$* consommée) est alors optimi-
personnalités on notait la pré- 

 ̂ choix  ̂ sdution solairesçnce de MM. les conseillers adéquate nécessite une mise en
d Etat Comby, Wyer et Stei- pratique des règles empiriques à
ner, ce dernier accompagné de trois niveaux d'intégration :
son épouse. Le président du
Grand Conseil, M. Pierre-An-
dré Bornet, était aussi présent,
accompagné du chancelier 2,
d'Etat, M. Gaston Moulin, du
président du tribunal cantonal'
M. Alphonse Volken, du pré- '?•
sident du tribunal administra-
tif, M. Jean-Claude Lugon, et
de M. Maurice d'Allèves, pré- mfet du district de Sion. Cette
rencontre amicale fut une fois -
de plus l'occasion de se rappe-
1er les très bonnes relations qui (_
unissent les deux pays, en dé-
pit d'un passé teinté de sang,
et de communiquer les très
bonnes impressions que laisse
ce pays voisin.

pays, sans être soumis à l'impôt.
Le salarié suisse passe à la caisse,
les cheiks d'Arabie éludent l'im-
pôt-

Les propriétaires de grosses for-
tunes disposent en Suisse d'une sé-
rie de formes de placement dont
les intérêts sont exonérés de l'im-
pôt.

Les disparités régnant entre les
cantons en matière d'impôts per-
met, à celui qui en a les moyens,
de choisir son domicile fiscal. Ain-
si, un contribuable disposant d'un
revenu imposable de 200000
francs paiera 26162 francs à Stans
(NW) alors qu'il devrait payer
52471 francs à Delémont. La Suis-
se demeure donc un paradis fiscal
pour les riches, elle ne l'a jamais
été pour les autres.

Jean-Noël Rey
secrétaire du groupe socialiste

de l'Assemblée fédérale

Autour d'un bulletin vert... Grande vente-échanges
SION (fl). - «C'est quand même
incroyable que la police munici-
pale sédunoise pénalise le camion
d'une troupe de théâtre étrangère
parce qu'il est parqué en station-
nement interdit ! », s'indignent cer-
tains spectateurs qui ont assisté,
mardi soir, à la représentation de
Don Carlos de Schiller.

«Que les Valaisans retrouvent
un bulletin vert sur leur voiture en
sortant du théâtre, passe encore ! »,
précise un témoin. « Mais com-
ment peut-on infliger une amende
à un car aux plaques zurichoises,
qui affiche clairement son appar-
tenance au Theater fiir den Kan-
ton Zurich? En agissant ainsi, on

LE G.V.E.S. INFORME

Utilisation de l'énergie solaire
dans les bâtiments existants

Le Bureau-Conseils Prorenova
de Sion, en collaboration avec le
GVES-Conseils a récemment pu-
blié une brochure : Architecture
solaire - guide du concepteur et de
l'utilisateur. Le recours à l'énergie
de notre étoile s'effectue non seu-
lement dans les nouveaux bâti-
ments, mais également et de plus
en plus dans les bâtiments exis-
tants à rénover.

En effet, l'amélioration thermi-
que de l'enveloppe d'une habita-
tion est d'autant plus avantageuse
lorsqu'elle s'associe à une réhabi-
litation - transformation.

Le guide du concepteur et de
l'utilisateur dresse de manière sys-
tématique la liste des règles empi-
riques applicables à une bonne uti-
lisation de l'énergie solaire dans
l'environnement construit.

Le recours à cette énergie re-
nouvelable n'est pleinement effi-
cace qu'en respectant les deux
principes suivants :

1. réduire les besoins énergétiques
dans les bâtiments : consommer
moins!

2. Rationaliser la transformation
et l'utilisation de l'énergie dans
les bâtiments : Produire mieux !
Conserver mieux ! Gérer
mieux!

Dans ces conditions seulement
le rayonnement solaire est utilisé
au mieux de ses potentialités.
L'importance des apports solaires
relativement aux besoins totaux en
énergie d'un bâtiment (fraction so-

1. Le bâtiment en relation avec
son environnement : règles
d'Ecodesign (dessin) ;

2. L'enveloppe du bâtiment (murs,
toits, fenêtres...) : règles solaires
passves ;

3. Les équipements de production
d'énergie du bâtiment : règles
solaires actives.
Les règles pratiques exposées de

manière non exhaustives appor-

CONCOURS D'IDEES A FRIBOURG

Un artiste valaisan récompensé
L Association suisse des fabri-

cants de cigarettes communique :
Le concours d'idées en vue de la

réalisation d'une œuvre d'art des-
tinée à orner l'esplanade située de-
vant la nouvelle aile des bâtiments
universitaires de Fribourg lancé
par l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes à l'occasion de
son 50e anniversaire a rencontré
un très large écho.

210 artistes se sont inscrits, 118
projets ont été présentés et 115,
conformes au règlement, ont été
examinés par un jury siégeant sous
la présidence de M. Willy Rotzler,
critique et historien d'art, Hausen
a/Albis.

A l'issue de deux jours de séan-
ce, ce jury a octroyé un prix de
1000 francs aux projets présentés
par les artistes suivants : M. Urs
von Arx, Jimmy F. Schneider,
Walter Vôgeli, Berne; Mme Bet-
tina Eichin, Bâle; M. Rudolf
Hardi, Buttenhardt; M. Jiirg Haiis-
ler, Bâle ; M. Schang Hutter, Kiit-
tigkofen; M. Laurent Imsand, Bra-
mois ; M. Claudio Magoni, Rei-
nach (Bl) ; Mme Elsbeth Rôthlis-
berger, Bâle; M. Kuno Seethaler ,
Berne; M. André Tommasini, Lau-
sanne.

Cinq de ceux-ci ont été retenus
en vue d'un second tour qui devra
permettre au jury d'attribuer un
premier prix et d'émettre une re-

décourage des gens qui se soni
donné un mal fou pour présenter
un spectacle de qualité , sans
compter qu'il y avait fort peu de
monde-" SION. - Organisée par l'Action

catholique des dames et par la Fé-
Apparemment, la police muni- dération romande des consomma-

cipale n'a pas fait de quartier : la trices, elle aura lieu la salle du Sa-
loi, c'est la loi, et aucun véhicule cré-Cœur (sous l'église). L'action
ne doit stationner à la rue des Ton- se déroulera en trois temps,
neliers. (Les infractions à ce prin- Mardi 18 octobre de 17 à 21
cipe étaient nombreuses ce soir- heures et mercredi 19 octobre de 9
là) . Néanmoins, la désapprobation à 11 heures : chacun apporte les
de certains citoyens ne restera pas articles dont il n'a plus l'emploi
sans effet : le cas du camion zuri- (skis, patins, anoracks, etc.). Ceux-
chois sera réexaminé... Il n'empê- cj seront mis en vente le mercredi
che que la légendaire hospitalité 19 octobre de 13 h 30 à 17 h. La
valaisanne en prend un coup. vente est ouverte à tous.

tent une meilleure compréhension
du domaine d'applications de
l'énergie solaire à l'environnement
construit.

Elles permettent d'éviter de gra-
ves erreurs de conception et d'uti-
lisation.

Le guide du concepteur et de
l'utilisateur est un outil d'évalua-
tion pour les conseils délivrés dans

Installation solaire
pour le chauffage de la piscine de l'Ecole normale, à Sion

commandation d'exécution. Il 1er, Berne.
s'agit de MM. : Urs von Arx, Jim- Tous les projets examinés seront
my F. Schneider, Walter Vôgeli, exposés publiquement au musée
Berne ; Jiirg Hâusler, Bâle ; Schang d'art et d'histoire de Fribourg, du
Hutter, Kiittigkofen; Claudio Ma- samedi 4 février au dimanche 19
goni, Reinach (Bl) ; Kuno Seetha- février 1984.

40 ans au service
de la Confédération

Le collègue Bernard With fête
vendredi ses quarante ans de ser-
vice auprès de l'aérodrome de
Sion.

Né dans le canton d'Argovie en

d articles de sport 1983
jeudi 20 octobre de 18 à 20 heu-

res : remise du produit de la vente
ou des articles invendus.

Cette vente-échange vous offre
un excellent moyen de réaliser de
substantielles économies et de lut-
ter contre le gaspillage. Les articles
que vous désirez vendre doivent
être munis d'étiquettes volantes et
aussi propres que ceux que vous
souhaiteriez acheter.

Renseignements complémentai-
res : tél. 22 43 83 - 22 28 60.

les domaines des bâtiments neufs
et des bâtiments existants.

Il est remis gratuitement aux
personnes intéressées s'adressant
au Bureau-Conseils Prorenova de
Sion (tél. 23 57 50) ou au GVES-
Conseils de Sion (tél. 23 1122).

Pour le groupement :
M. Clivaz

Arch. EPFZ

1919, le jeune Bernard quitte sa
Suisse alémanique à l'âge de 24
ans pour venir en Valais engagé
qu'il était par la Confédération.

Débutant comme ouvrier auxi-
liaire, Bernard a travaillé ensuite
comme homme de piste, puis com-
me secrétaire à la p lanification.

Marié et père de deux enfants,
Bernard est très estimé de ses
chefs , homme consciencieux et in-
tègre, il sera certainement très bien
fêté par la direction et ses collè-
gues de travail.

Bernard a un hobby qui l'occupe
grandement : c'est la phila télie.

Le NF félicite Bernard With
pour son attachement au service
de la Confédération et il lui sou-
haite santé, bonheur encore long-
temps.
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( I ĝwggQQjjjg^̂ ^̂ ^H
Produit de détachage et de
blanchiment' % :::. Enka
l f tHit&mt&Gvas&paikiStig •
t SiaiS^ îMnMtà^àp ŝnmtgivx
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Jeans en
velours côtelé
pour enfants.
original Texstar

Revitalisant textile

Comfort
4 poches,

100% coton,
divers coloris

4 kg m
ii-
Hr

Tailles
104-116
Tailles
118-140
Tailles
152-116

Comfort
¦>i>rfwr.W*îdw...ft«««

Actions de vins
jusqu'à épuise- JM ; \
ment du stock H ~p %\

Beaujolais ac
<La Timbale>

de MARTIGNY à BRIG

Dole du Valais
<Gloire du Rhône) par exemple: Miel étranger MS

Knôpf li aux œufs frais Petits pois/carottes Coop
moyens [«sresgrl A J.Â

Un vin rouge du Valais

au lieu de 1*95
Un vin rouge savoureux
qui déploie tout son

m̂ m bouquet
l|lli lorsqu'il est

apprécié et de caractère
ioon Hoo Nag§i

Boîte de 850 g
poids égoutté: _ A1 boitesnot noir/ consomme ^viiioni©^^.̂ ] JAA M

i eune et frais. L l»—»0—» J 300 9amay.
ïs en bouteille
i Provins Sion. Palmolive

Shampooing pou
Bac
Deo-spray

190 gbébés 100ml
Pâtés de viande CoopFen jal douche

150 ml

«Délicatesse», veau,
jambon

i f k WP mm { Pnwiiloni(§âToutàvotra
119 S |d»miima!Uliv»JU|a

P

I 4 ramequins .̂ . Yoghourt Coop
11 au fromage mlù Pot de 50°9 auxGoldStar -„ auiiémie Nature HQA fruits ÉZtM
IsurgeléS 180 g M| USn .̂ 1̂  

lOV part. écrémé

De notre nouveau service trai-  ̂
De notre nouveau service traiteur |



Dimanche 2 octobre
dès 14 heures

Grand cortège historique
1500 participants costumés

SION
Sierre
Champlan
Visole
Ayent
Montana

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

ANNONCES DIVERSES J
URGENT
On cherche pour le
Comptoir de Martigny

les àeux xi6»e* Le Marché du .Mardi
T\ , a- \ Petites Annonces Privées
10.— les deux lignes ^^ ¦ ^^- • 

Vlé dU lÛSrdi ^̂ ^̂ t^̂ mt t̂^̂ t t̂ t̂ t̂^̂ mÊAtAtAmAfMAmAtAtAtAtAtAtAtAmAtmmA fAm^,e Marc Cette rubrique est réservée à nôtre clien- Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 
l°'~ ~ Iee deax u 

tèle de Particuliers du Nouveniste rlu mardi 
Le Marché du Mardi 6nes Les annonces commerciales

,0 .: ieB a-« ligneB y sont exclues
le Marché du tordi |HHH|[̂ ^̂ ^̂ H î«^BM«la^,a.l.l«li îi.l.l.l.l..l.l.l.l.l.l.l.l.l«J - * ' ' f ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' ' ' ' ' .

10— lee deux ligne,, 2 HgnÔS I I I I I I I I i i I I I I M I I M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Le. *>*<>** du Msrdi Nos rubriques: Fr. 10.- I I I I I l M I I i I i I I I M M I I I I l I I I l I I l M M I I I i I
10.— lee deux lignes -'¦ ' • rV *¦
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Le Ksi-clui du Mardi — D»V6rS 1
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Parution : tous les mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspoh

Des cartes bulletins de versement sont à votre dant sur un bunetjn ae versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte e,
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

Rue* • * 
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion M Qinnatliro.
Tél.! oiypaiuro * 

GARAGE HEDIGER, BATASSE
Garage International, J. Trivério S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International, Trivério S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud

vendeurs
(euses)
Tél. 027/22 22 39.

36-47563

Personnel
3ul a Uni la cueillette
es pommes, à votre

disposition pour les
vendanges.

Logé ou non.

Tél. 027/36 33 22
dès 20 heures.

Si vous êtes professeur ou Instl
tuteur devenez notre

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

Tél. 025/7911 17. 36-2201

Apprenti cuisinier
de 3e année désire parfaire son
apprentissage dans hôtel ou res-
taurant du Valais central.

Ecrire sous chiffre U 36-47542 à
Publicitas, 1951 Sion.

T!

¦|DJ/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ^H J

Self-City Slon
Nous cherchons

1Nous désirons engager, pour date d'entrée à convenir

GÉRANT
pour succursale du centre du Valais.

Profil du candidat:
Formation et expérience du grand magasin, 35 à 40 ans,
ayant déjà occupé poste similaire.
Personnalité dynamique avec sens de l'organisation et
de l'administration, compétent pour direction du person-
nel.
Il s'agit d'une activité très intéressante, procurant toute
satisfaction pour un poste de cette importance.

CHEFS DE RAYONS
pour succursales valaisannes.

- Age : environ 24 à 30 ans
- Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste

avec responsabilités et diriger du personnel
- Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon cor-

respond au statut de cadre intermédiaire et doit per-
mettre au candidat l'accession ultérieure à un poste de
travail plus élevé.

Les offres doivent être envoyées par écrit, avec docu-
ments usuels et photo, à l'attention de M. André Burri,
directeur des ventes.

Elles seront traitées avec la discrétion la plus totale, au-
cun renseignement ne sera pris auprès de l'employé ac-
tuel sans l'accord du candidat.

MAGASINS

Gonset
Rue des Remparts 9,1400 Yverdon

 ̂ : : J

dame de buffet

S'adresser à
l'Hôtel du Rhône
Tél. 027/22 82 91

36-1061

Tea-Room à Martigny cherche
dame ou jeune fille comme

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir
et

dame 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



^

(plff Notre nouvelle collection :p̂  L'alliance du bon goût
et de la mode!

En face de la ^s-v*^
Banque Cantonale g|0N

Bientôt les vendanges!

§

C'est le dernier moment de
profiter de nos conditions
extrêmement avantageuses
pour l'achat de votre matériel
d'encavage.

Pressoirs' mécaniques
et hydrauliques, égrap-
peurs, fouloirs, lave-
bouteilles électriques,
etc.

Nous vendons uniquement de
la marchandise de première
qualité, livrable du stock.

LACCOMOFF FRÈRES
Pépiniéristes - paysagistes
1906 Charrat - Tél. 026/5 36 03

• Toutes plantes d'ornement
et forestières

• Créations de haies - rideaux abris

Aménagement : paysager et forestier

Devis et conseil sans engagement
36-4751 5

C* JL•JÊ iMS î
1908-1983 I RMFSV &HIIH75 ans
-i»»i»»«.»lBBBMMEEi ^B̂

Maturité
fédérale

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

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

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 17 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600

7ÇANÏ7E

*HOVE

H. Dubuis-Luthi
Sion
Avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 54 65.

36-47527

A la BPS, c'est le troisième argument qui est
le meilleur.
Bien sûr, nous pourrions aligner ici une
ribambelle d'arguments prouvant qu'il
est payant pour vous de collaborer
étroitement avec l'un de nos conseil-
lers en placement. "Nous préférons
cependant nous limiter à trois raisons:
D'abord un motif rationnel: vous trou-
vez pratiquement dans toute la Suisse
une succursale BPS.
Ensuite une raison pratique: chez
nous, vous pouvez vous documenter
et vous informer à fond.
Et finalement l'argument décisif: vous
connaîtrez bientôt personnellement
«votre» conseiller. Car une collabora-
tion fructueuse repose toujours sur un
climat de confiance. B à ce climat,
nous y tenons!
A propos du deuxième argument:
l'exemple ci-contre est particulière-
ment éloquent - mais pas unique.

Année sainte
La Compagnie du Martigny-Orsières, service auto-
mobile à Orsières, vous propose

2 séjours à Rome
sous la conduite d'un guide spirituel
du 28 novembre au 3 décembre 1983
du 5 au 10 mars 1984
Renseignements et inscriptions: 026/411 43.

_] -.-a.-" ~ '"" ¦**?- ¦

V^aSal^M [jj^̂ SSfl " — "¦
^̂ B̂ ^̂ ^B. 'm!~~- - '¦¦ "̂'mm, 

^  ̂pr—mm t̂xMBAAV* ,
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l( i 'i M Vu? Il ne vous reste plus maintenant
Un exemple éloquent... qiJ

.
à repérer |e numéro de téléphone

S'ils n'étaient pas si modestes, les spécialistes de la de la SUCCUrsale BPS la plus proche.
Banque Populaire Suisse duraient déjà récolté les /—> . j , :||„, ,„ |„ „„,-,! „. ,„, A.-„ -...~ *
honneurs attribués aux auteurs de best-sellers! Par C 6St d OlIieUrS le S6Ul numéro qU6
exemple grâce à la brochure «Economie et finan- POUS VOUS demandons de retenir. Pour 

;

ces», que vous connaissez peut-être déjà. , £,
Récemment, une petite équipe de professionnels a 16 reste, nOUS prêterons qU6 VOUS
rédigé deux autres opuscules que les milieux intéres- mémorisiez le nom de «Votre» Conseil-ses apprécient: «La politique de placement des
institutions de prévoyance professionnelle» et, bien 1er: il 6St plus Sympathique qU6 SOn
sûr, le «Guide d'investissement». . • i i
Votre futur conseiller en placement vous en remettra maiTICUie.
volontiers un exemplaire gratuit. _ 

• '¦ • - -
Feu vert pour vos investissements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Artisans et
Entrepreneurs!

Livraisons rapides et \ \ \ \ \ \ \prix favorables \ \ \ \ \ \ \

Vous appelez - \ \ \ \ \ \ \
039 2603 03

- nous arrivons! \ \ \ \ \ \ \

Scierie des Eplatures SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS \\ \ 1 1  \\
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Selle de chevreuil à la mode

dû chef
Garniture de fruits
Nouillettes au beurre ou

Spatzli (2 personnes)
Fr. 64.-

Entrecôte de cerf flambée
au poivre vert

Nouillettes au beurre ou
Spatzli Fr. 25.-

Civet de chevreuil à la mode
chasseur

Nouillettes au beurre ou
Spatzli Fr. 18.-

HQlBL ****
JZvx MiÛoÇtoiûf

Où l' on se scnl chez soi.
1923 Les Marécottes (Valais )

Fam. Elly et Jan Mol
Les Marécottes
Tél. 026/616 66

Auberge 'NO^^^M Ê̂
de \\ [j\ J-
l'Industrie §{Xc\ ' JBramois |j Ŝ _̂r;

i vous annonce qu'il a à votre
disposition

ses spécialités
de chasse
0 027/31 11 03

Roh Marc

Hostellerie de Genève
Martigny, tél. 026/2 31 41

Spécialités de chasse: s
- Selle de chevreuil
- Filets de cerf aux chanterelles .
- Civet de cerf « grand- mère»
- Menu gastronomique chasse
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.

Se recommande:
Famille A. Luyet-Chervaz.

I $8&&f àtlS£ ^mm
I Hôtel
I du Muveran

f Famille Pfammatter-Maret

J • Selle de chevreuil
! • Médaillons de chevreuil
j • Râble de lièvre
] •Caille vigneronne

fgjÏAFFAIRES IMMOBILIERES?^! .̂.T™^Amnt f— I l maison
A louer à Slon
Petit-Chasseur 104

BOUM... BOUM...

à l'Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble
Charrat
...la chasse est là.
Le chef vous propose:
- civet de lièvre
- civet de chevreuil
- médaillons de cerf. .
Sur commande, selle de che-
vreuil et râble de lièvre.
Fam. Dany Crettaz
Tél. 026/5 36 98.

Restaurant
Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

Nos suggestions
pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

3
Veuillez réserver votre table

au 027/36 15 18

>̂ ?>. Rôtisserie-
ÊfiyÊk DanGin9
R?vK/9â «Da|a»
X&̂ éffl 'Ji Leukerbad
XjQfj iw' vous propose>̂0<*0̂  son grand

choix de
spécialités de chasse
Danse et divertissement avec le duo
renommé DESPERADOS.
Nous attendons votre visite.
Fam. Martin Loretan, 027/61 1213.
Guide culinaire de la Suisse
Chaîne des rôtisseurs
Guide bleu gastronomique.

Restaurant

Maya Village
Les Collons

Le patron aux fourneaux
vous propose

• lâ chasse •
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313
•Bfejjgr-r-;- .- -" T.'' wsçïf̂ s r̂ n -̂ .̂̂ p''Ĵ Jë^̂ : I

Mayens-de-
Chamoson
Café-Restaurant

Relais des Mayens
Famille R. Taccoz-Favre

Nos spécialités de chasse:
- civet de cerf
- civet de chevreuil
- cailles aux raisins
- râble de lièvre
• selle de chevreuil

(sur commande)
Réservation appréciée au
027/86 53 63. Fermé le lundi.

en bordure de la Lienne, très en- appari8ltieilt 3 pÎ6C6S
A vendre à Montana pour cause soleillée, habitable à cejour. Subventionné, loyer Fr. 400.- plus
imprévue, prix avantageux Vente directe du propriétaire. charges.

Libre dès le 1" décembre ou à
irlomont 91/. niàroe Renseignement au 027/55 93 76. convenir.anemeni tvn pièces 36-436ooe TOI. 027/3617 so. 36-47426appartement 21/2 pièces
dernièrement rénové, 162 000.-.

A. Imboden, 3952 Susten
Tél. 027/63 17 50.

36-12743

Noisettes de chevreuil aux raisins
Pour quatre personnes : 720 g de filet de chevreuil, 200 g
de raisin muscat , 40 cl d'armagnac ou cognac, 20 cl de
porto, 1 dl de vin blanc sec, 1 dl de fond de gibier, 1 dl de
crème double, 1 cuillerée de moutarde de Dijon, un demi-
jus de citron, 1 cuillerée d'airelles, sel, poivre, thym, ro-
marin, dix baies de genièvre. Mariné: la veille couper trois
noisettes par personnelles assaisonner de poivre, thym,
romarin, et du genièvre écrasé, mettre dans une terrine
avec la moitié de l'armagnac et du porto.
La cuisson: mettre les raisins dans une sauteuse avec le
cognac et le porto. Faire flamber et caraméliser légère-
ment les raisins. Mouiller avec le vin blanc, le fond de gi-
bier, la crème, la cuillerée d'airelles, la moutarde et faire
réduire à point, rectifier l'assaisonnement.
Mettre sur une plaque les rnédaillons, les saler, les badi-
geonner d'un peu d'huile et les griller très vivement en les
laissant très rosés. Dresser les noisettes, napper avec la
sauce aux raisins, donner un coup de chaleur et les servir
avec des marrons glacés, des choux de Bruxelles et des
spatzli au beurre. Bon appétit ! , , ,

¦PIJSjHJI K"B La bonne adresse
v ..A MaftV Isar l̂ 

pour un 
repas

\ ¥la\wJSÊÊ% de chasse : j
L=l M9 U Sa"es P°ur sociétés

SUS Ld et banquets

^̂ M^̂^ N̂ ^M f̂l^n Claude Zufferey
KHAIkUlklfll alblS Chef de cuisine

WBBMm ÛM Tél. 027/22 46 41.

FULLY
Café-Restaurant du l̂ jL AÀ VManne8l

i Cercle démocratique |«tp̂ y/ Stéphane Rudaz
: Mme et M. Simon I A^^SZ 1 3941 Grône

vous proposent leurs spécialités | Vf jDôfisserie l Tél. 027/5815 76.
! de lâchasse : a «tl de lj - civet de lièvre n „,„„ n l
; - civet de chevreuil ,JÏ!!HÎ?——-I
- médaillons et selle / "̂ "l

de chevreuil 1 / 7  / /ainsi que leurs plate tessinois M ,,, „„„
I «maison», sur commande. a M L̂ > l„ï~:Lrâe
1 Grande salle pour banquets, no- à U spécialités...

ces soupers de classes, etc. Vous toucherez
| Veuillez annoncer votre visite A COUO snr i
: au 026/5 32 58. | 

y

£S^—

¦3 »

7»,

zz&Ë i ^m^

=̂<?
(tôt

Ayent-Luc
Immeuble «Verger Fleuri» A
A louer

¦̂ »»̂ »Sssssssss\s\sssssssssssssssssssssssssssssssssŝ^

î û- ffiâSSSiH  ̂ 1 K&rawa^^I Jg Glacier Sf>ortm$ fé\m \]Mm
^*tW CH-1938CHAMPEX-I.AC-026/412O7 t(CB»N. 

LilblMXrOUSJ

Restaurant-gril
La chasse est arrivée!

Tous les jours , ,, ,
spécialités de la chasse Mtk ^J^ÎFJ l̂1?2 «

ai, „aM
jusqu'au 5 octobre de champignons frais du pays

Réservation : 026/412 07 I _ Terrine de gibier au poivre
Au plaisir de vous servir vert

Famille E. Biselx _ Croustade aux chanterel-
les et bolets frais

jlBI,Î nBHHBHMHHBBMMHiH - Civet de chevreuil « chas-
seur», fait maison, premier
choix, sans os

IMS-T
^ 

KL??.l?ujnd -et notre dessert de saison,
il tiffi  ̂ 1950 Sion la nlare flii miPlft eCST" Porte-Neuve9 la giace au miel.
fl râ sW*»».. ^ 027/22 

32 71 
1

Restaurant ouvert tous les jours
Cuisine chaude de 11 h 30

Hôtel-Restaurant-Café à 14 heures
¦ _ p |_ _ _ _ _  et de 18 h 30 à 21 heures

An Pniin rit* Fu<sil Pour réservationsAU UOUP ae l-USIl téléphoner au 021/51 05 46
Ses spécial ités de chasse Direction U. et R. Weissmann

et sa carte habituelle 1682i

Café-Restaurant • Café de Genève
de la Promenade i • Cave valaisanne

Fam. Miky Luisier-Roduit
Sion Rue de Lausannevous propose leur g

MENU DE CHASSE:
Terrine de faisan aux pommes Le chef vous ProPose

Caille farciebraconnière cive, de cnevreui|
Noisette de chevreuil Selle de chevreuil

au citron vert Entrecôte de cerf
it Râble de lièvre

Coupe du vigneron
* A. Maury 027/221810

Menu complet : Fr. 43-
la RsHsHHHEBHHLIBHHHHHHSelle de chevreuil grand veneur

(2 pers.) Fr. 62- HAtol AmnlHRâble de lièvre aux deux purées n-Uld nl llUlU

gSiièvre Fr. u
~ , Avenue Général-Gulsan

Civet de chevreuil Fr. 18- 3960 Sierre
Mignons de sanglier
sauce grain de moutarde Fr. 22-
* Kre? pow noces NOS SPÉCIALITÉS(110pers.) r»c ruAeec
• Carnotzet pour congrès, sémi- De CHAoot

naires, réunions (50 pers.)
• Repas d'affaires
* Faites vos réservations | • Selle de chevreuil «Ba-
et demandez nos propositions den-Baden » •
demenus- l • Médaillons de chevreuil
OVRONNAZ, «Mirza»
tél. 027/86 32 04. • Civet de chevreuil

Café-Restaurant ^*#A
de là Ca,é

Promenade de l'Union
SAXONNE-AYENT Savièse

vous propose ses spécialités
de chasse : vous propose :
- civet de chevreuil „__ _„„ J_ ,hMM _»,.ku j_ ni,,. - ! } — son menu de enasse et- rable de lièvre spécialités- noisettes de chevreuil ainci HUP ^â
" ^S' 1 - càrtXbltueile(sur commande)
Veuillez réserver I TA, no7 /oc .» Q „-,
au tél. 027/38 12 19. | Tél. 027/25 13 47 

mnme

A vendre à Ardon

propriété arborisée
de 8000 m2

Route des 3 côtés, d'un seul mas.

Ecrire sous chiffre P 36-303355 à
Publicitas, 1951 Sion.



Auberge

Ma Vallée
Nax

A nouveau les délices
de la chasse

• Terrine de chasse
• Consommé des Viveurs

au Vieux Xérès
• Civet de chevreuil
• Civet de marcassin
• Côtelette de marcassin

au genièvre
• Médaillons de chevreuil
• Selle de chevreuil

(min. 2 pers.)
• Noisettes de chevreuil
• Râble de lièvre
• Suprême de faisan

Souvaroff

et notre menu
gastronomique de chasse

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

Fam. J.-P. Grobéty-WIrth

Salle pour repas de noces
et banquets

Grande place de parc

Restaurant
du Camping

Famille Serge REVAZ
Vétroz

Tél. 027/36 19 40

ftCivet * is- Selle-ft
«Médaillons*

«Spatzli maison*

Dans un cadre sympathique el
accueillant, nous vous servons
les spécialités de

• chasse du pays
selon nos anciennes recettes

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. Luyet Tél. 027/2512 05

v&ZErt,v GRILLA
Tourbillon

Av. Tourbillon - Sion
Un endroit sympa

pour venir déguster
nos spécialités

de chasse
Tél. 027/2212 98
Gilbert Pitteloud

Ouvert tous les jours

t̂t AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à LEYTRON

terrains à bâtir
iuciaire Jean Phiiippo
il: 027/86 34 45.

^ » m .. -. . c, A vendre Valais central, rive droiA vendre à Salins, 6 km de Sion te_ vue imprenable

# 

Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf,
Conthey

- Selle de chevreuil poivrade
- Noisette de chevreuil
- Médaillons de cerf aux chan-

terelles
- Civet de lièvre, chevreuil
- Terrine de gibier
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50.

Restaurant
Sur-le-Scex

sur Martigny
Fam. W. Ammann-Gallay

vous propose
dans sa salle rénovée ses

• spécialités
de chasse

et toujours son plat chinois

• sezchwan
Veuillez réserver au 026/211 53

- Fermé le mercredi -¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
«f.UJM;illll.lM
B>t'«>Mm<»<«wsUgLfM»>W4fkfl

Nous vous
recommandons

H nos
délicieuses
spécialités

de là
chasse

Chaque soir
ambiance PM Jmusicale f%

avec l'animateur
bien connu
RUSSO

Invitation cordiale:
Walter Millius

_____________™_____™___J

Hôtel
Ecu du Valais

SAINT-MAURICE
vous propose sa chasse

* selle de chevreuil grand
veneur

-:¦ médaillons de cerf sauce
poivrade

| * civet de chevreuil «mai-
son »

Pour réserver:
| tél. 025/6513 86. 

AUMIMA O ¦si.iAjst.MM «ïBiiuie a oïuii

terrains pour villa cha,et 8 P,eces
nu rhfllpt avec terrain arborisé. petit immeUDieuu wiaici Pour traiter Fr. 135 000.-.

Surfaces: 850 m2 à Fr. 90.-le m2; .. . . „ „
890 m2 à Fr. 85.- le m2, arborisées. A la meme adr!fse

Accès facile 031X6.16 2600Magnifique situation. ~
TZZit^L ' *««««!!« oenft m2 l'extérieur, conviendrait pour arti- n .Accès facile. parC6ll6 2600 ITr sans ou exposants I Pour tous renseignements :
Magnifique situation. •" appartements 3% et 2V4 pièces. a-̂ rT-v 

Agence immobilière
équipée, divisible pour 3 chalets, f _ 7̂\ Pierre JacqUOd

TX. ««-. .mm m» .* avec autorisation de construire. Gérance M. Clerc, avenue de la I ' f \  \ Rue du Rhône 12
Tél- O"/^ 

43 
46 Gare 3g l/TN V 1950 Sion

après 19 h 15. Ecrire sous chiffre P 36-47528 à 1951 Sion-Tél. 027/22 80 52 V^  ̂ 0 027/23 21 55
36-303371 Publicitas, 1951 Sion. l'après-midi. 36-239 

-̂^̂^̂^̂^̂^
36-225

sauce aux airelles

m

tme

-r ¦*

Ji 3» > ^%

Pour 6 personnes: '•
1 kg 200 faux filet de marcassin, 1 dl huile, 4 c. à café de
confiture d'airelles, 2 dl de bon vin rouge, 1 dl de crème
entière, Vz dl de sang de porc, 2 baies de genièvre, 10 g de
beurre, sel et poivre. riiisM .
Dans une poêle contenant de l'huile chaude faire revenir
les entrecôtes coupées dans le faux-filet et épicées préa-
lablement. Une fois la cuisson désirée atteinte, dégraisser
et déglacer la poêle avec le vin rouge. Ajouter la confiture
d'airelles et les baies de genièvre, laisser légèrement ré-
duire puis passer la sauce, ajouter la crème. Lier ensuite
au sang de porc, sans porter à ébullition, incorporer déli-
catement le beurre. Rectifier l'assaisonnement. Servir les
entrecôtes avec la sauce séparément.
Garnitures conseillées : choux de Bruxelles, choux rouge
braisé, marrons, pommes aux airelles, nouilles ou spatzli.

Dans un décor simple, à la cha-
leur d'une cheminée typiquement
valaisanne

• Le Cisalpin
• La Trappe
Crans-Montana
se fera un plaisir de vous réser-
ver une table dans son Café-
Restaurant La Trappe pour sa
QUINZAINE DE LA CHASSE.
J.-P. Clivaz, 027/41 24 25.
Au départ de la télécabine des
Violettes et de la Plaine-Morte.

Restaurant
Casino

Fam. Markus Oggier
vous propose ses spécialités de
chasse, dès le 30 septembre'
1983:
- selle de chevreuil «grand ve-

neur»
- médaillon de chevreuil aux

chanterelles
- civet de chevreuil « maison »

• Le tout servi avec nouilles ou
spatzli.

Réservez vos tables.
SAXON, tél. 026/6 22 68

ç^—

-3 >

y^

m^

"̂ Flolef  De Â'*?m1̂
r Ly\rm  ̂j

Mayens-de-Chamoson
près Ovronnaz

Tél. 027/86 57 57
Jusqu'au 8 octobre

Chasse du pays
fraîche

Chevreuil, chamois:
selle, gigot, médaillons

grand veneur
SaSSsssssssssstàaSa\sssss»naSJHBHHHH.Saàs1sss>ssâVBS» ^̂

x̂ ff^̂ f. Nous vous proposons
^^r̂ TOiïL^̂  

nos 
traditionnelles

Miilpfffi ffl H1B spécial lies
f̂lS^

jî f 
de chasse)  

\ \^M \ \  _ - '̂̂ i »»»«s«*sa? **»»»¦ ¦ «LS»! «si ssw .»»»•¦

RESTAURANT £9 >Wn<lWl

Binii-Savièse 027/251217 Fam. G. Roten

des-Marmettes /̂ Y
SSSLMonthey V--™£ V̂ iTél . 025/71 1515 5̂5 55 f  J

MENU DU CHASSEUR
Terrine de faisan aux pommes

* * *Caille tarde Braconnière
a * *

Consommé de gibier aux bolets
s i s

Noisette de chevreuil au citron vert» * «Coupe du vigneron« * *Beaucoup d'autres spécialités
de chasse vous attendent..

Votre réservation est appréciée.

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36,
Sion

• Civet de chevreuil
grand-mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

Sur demande:
cailles aux choux.
Tél. 027/22 18 98.

/-* Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

Q 100 places

À CHASSE
Civet de lièvre Fr. 11.50
Civet de chevreuil Fr. 15.50
Civet de chamois Fr. 13.—
Râble de lièvre
(2 pers.) Fr. 32.—
Selle de chevreuil >
(2 pers.) Fr. 56.—
Médaillons de chevreuil
aux myrtilles Fr. 29.50
Pâtes fraîches «maison»
Chanterelles et bolets frais

Pour les non-amateurs de chasse
MENU SPÉCIAL

Pour réservation 026/2 16 68
¦«¦¦ MH.iàiàiàK.iàK.iàiàiàiàiàK.HBaKiSJIl ^B_aI_

comprenant:
atelier de 180 m1 avec places à

ET CAFE DE PARIS

OUVERTURE
DE LA CHASSE

• selle de chevreuil:
• noisette
• civet
• râble de lièvre
• médaillons

ou entrecôte de cerf
• civet de sanglier
• perdreau aux lentilles
• cailles, etc.

I
Menu de dégustation de chasse

I 1
La chasse est également servie
sur assiette au café-carnotzet

Prière de réserver sa table
Fermé le mardi

P.-A. Turrian - Grand-Rue 48
Tél. 021/6010 04
1844 Villeneuve

Hôtel-Restaurant
La Grappe
d'Or
Ardon
0 027/86 33 34
Fam. J.-P. Delaloye
Propriétaire

Pour sociétés... ou en Intimité
dès aujourd'hui

spécialités

^
de chasse

^
DÈS MAINTENANT

BUFFET
DE LA GARE

SION

LA CHASSE
VOUS EST SERVIE

Tél. 027/22 17 03

^̂ m^̂ m*% Monthey
¦ÙsflPHHWJ  ̂ 025/7110 54

y ^Jmj àlmmJ Avenue
de la Gare 34

A nouveau ouvert le dimanche
Restaurant Industriel

La saison de la chasse
bat son plein!

Nous vous proposons
nos spécialités:
- jambon de sanglier
- viande séchée de cerf
- civet de chevreuil
• Nouveau, à déguster abso-
lument: entrecôte de sanglier

A vendre à Dioly
situation exceptionnelle
¦ ¦ ¦ mm. m —Lvilla 6 pièces

Terrain y compris.
Fr. 440 000.-.
Livrable fin 1984.
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POUR CONQUERIR LES VOYAGEURS
Bus Sierre-Sion: premier bilan

Le nouveau venu à côté de la famille Ballestraz, de gauche
René (père) et Jean-Marie.

GRÔNE. - Les transports pu-
blics régionaux ont pris du poil
de la bête depuis la suppression
des gares CFF de Noës, Granges
et Saint-Léonard, il y a une an-
née maintenant. C'est sans dou-
te en présageant du succès de
cette entreprise de remplace-
ment que la compagnie des
transports de M. René Balles-
traz & Fils vient de faire l'acqui-
sition de la huitième unité. Il
s'agit d'un très confortable bus
de voyage et d'excursion qui
compte quelque 60 places assi-
ses. Il est depuis quelques jours
en service sur la ligne Sion-Sier-
re et conduit à bon port les pas-
sagers dans un décor feutré el
luxueux. C'est une bonne carte
de visite qui se joue dans ces
transports publics en utilisant
des bus d'excellent confort qui
incitent - on le serait à moins -
les passagers à fréquenter les
transports en commun. A l'ap-
proche de la mauvaise saison,
c'est un atout supplémentaire.

Beau succès pour
les championnats valaisans de delta
CRANS-MONTANA (f.-g.g.). - Ils
étaient un peu plus de cinquante
pilotes à participer aux champion-
nats valaisans de vol delta. Les uns
venaient du Delta-Club du Valais
central, les autres du Delta-Club
Oberwallis et du Delta-Club de
Monthey. En plus, une dizaine de
membres de l'équipe nationale
comme invités. Les compétitions
se sont déroulées par un temps
idéal. Plus de 150 vols ont pu être
effectués en trois manches, avec
balises, précision d'atterrissage,
temps maxi ou mini. Sur le petit
golf Xires, quelques centaines de
spectateurs et spectatrices enchan-
tés.

Au classement, à noter la valeur
des pilotes valaisans qui - face à
l'équipe suisse - sont 7 dans les
13 premiers. Bravo !

Abondance de choux-fleurs
Cette semaine, l'offre de

choux-fleurs sera remarquable-
ment forte. Les choux chinois
seront également disponibles en
quantités importantes. La sca-
role, la chicorée rouge et le cé-
leri figurent aussi parmi les
principaux légumes.

Situation actuelle
(UMS) En raison des condi-

tions de production difficiles, les
choux-fleurs furent plutôt rares
cet été. Les producteurs ont dû
attendre assez longtemps avant
de pouvoir récolter. La persis-
tance du temps estival a eu pour
conséquence que le début des
récoltes est intervenu presque
partout au même moment. C'est
ainsi que les prix payés à la pro-
duction ont subi des baisses de
moitié par rapport à la semaine
dernière. Les producteurs s'at-
tendent à ce que le commerce
de détail répercute cette baisse
sous forme d'une réduction de 1
franc à 1 f r. 50 par kilo.

On peut donc s'attendre, en
cette fin de semaine, à des ac-
tions particulièrement intéres- ser pendant % -1 heure. Ecraser
santés, offrant la possibilité de les morceaux de chou-fleur à

Après un an d'exploitation du
service de bus Sion - Saint- Léo-
nard -Grône - Granges - Cha-
lais - Noës - Sierre en rempla-
cement du chemin de fer régio-
nal, l'entreprise R. Ballestraz &
Fils S.A. à Grône communique
ce qui suit :

«Le nombre des passagers
transportés s'élève à plus de
299000 pour l'année de l'exploi-
tation.

Le nombre de kilomètres par-
courus est de 235290 soit 785
km par jour ouvrable.

L'exploitation de cette ligne
nécessite l'emploi de sept chauf-
feurs pour six véhicules d'une
capacité totale de 290 places as-
sises.

Le courant du trafic est de
trois cinquièmes en direction de
Slon et de deux cinquièmes en
direction de Sierre. Nous rele-
vons aussi l'augmentation du
trafic spécialement en direction
de Sierre.

Nous effectuons dix-neuf

Pour sa part, le champion valai-
san Louis Baschi s'est classé
deuxième et n'a été battu que par
un membre de l'équipe suisse. Re-
bravo !

Classement
1. Baschi Louis, Oberwallis,

champion valaisan 1983; 2. Jordan
Bernard, DC Monthey et Keller
Frédy, DC Valais central-Marti-
gny; 4. Favre Didier, DC Valais
central ; 5. Ruppen Mario, DC Va-
lais central-Savièse; 6. Burrus Sté-
phane, DC Valais central-Mon-
tana; 7. Morand Dominique, DC
Valais central-Saint-Léonard; 8.
Besse Dominique, DC Monthey; 9.
Gaillard Myriam championne va-
laisanne, DC Valais central-Châ-
teauneuf; 10. Zeiter Hans, Ober-

faire des reserves. Pour les
choux-fleurs, cette situation ne
se maintiendra probablement
pas au-delà de cette semaine. En
effet, une modification pourrait
intervenir rapidement, si le
temps venait à changer. La ré-
colte des broccolis, proches pa-
rents du chou-fleur, bat son
plein. Ce légume est préparé de
la même façon que les choux-
fleurs et se prête également très
bien à la congélation. Signalons
enfin que l'offre de choux rou-
ges a fortement augmenté, juste
au moment où commence la sai-
son de la chasse.

Beignets aux choux-fleurs :
diviser un gros chou-fleur et le
mettre à cuire pendant 15-20
minutes dans de l'eau salée avec
un peu de citron, puis l'égoutter.
Pâte à beignets : mélanger à
l'aide d'une spatule en bois 1
cuillère à soupe d'huile, 125 g de
farine, 1 œuf et une pincée de
sel jusqu'à l'obtention d'une
pâte lisse. Ajouter lentement 1 -
VA dl de lait, d'eau ou de bière.
Faire monter, puis laisser repo-

ÉEMMHI

a droite : MM. Jacquy, Régis,

courses Sion - Saint-Léonard -
Granges - Chalais - Noës - Sier-
re et vice versa, du lundi au sa-
medi et sept courses le diman-
che, ce qui permet aux villages
de la rive gauche d'avoir de bon-
nes relations avec les deux villes
du Valais central.

La desserte commence le ma-
tin dès 6 h 15 et se termine du
lundi au jeudi à 22 h 10 ; les ven-
dredis et samedis à 23 h 20. Les
dimanches le service commence
à 6 h 30 et se termine à 20 h 10.
La plupart des courses donnent
correspondance avec un train au
départ de Sion et de Sierre en
direction de Brigue .et Lausanne.

D'une manière générale les
usagers se sont bien adaptés à la
transition rail-route, aux dires
de ces derniers, ils se montrent
très satisfaits de l'offre de l'ho-
raire, chacun se plaît à relever
l'exactitude avec laquelle il est
exécuté et apprécient particuliè-
rement le confort des bus mis à
leur disposition.»

R.Ballestraz & Fils-

wallis; 11. Mayor Jean, DC Valais
central-Saint-Léonard; 12. Zeiter
Josef , Oberwallis; 13. Bosson J.-
Marie, DC Monthey ; 14. Guairdon
Claude, DC Monthey; 15. Besson
Marcel, DC Monthey.

Il faut relever l'excellente orga-
nisation du concours par le Delta- '
Club Valais avec la collaboration
appréciée des offices du tourisme -
de Crans-Montana.

Un pilote américain (invité) s'est
trompé de golf et a atterri en plein
dans celui (le grand) où avait lieu
un concours interne du Club de
golf. C'est avec le sourire que M.
Emery, président du golf de Crans-
Montana, est allé offrir un prix
spécial à ce vélideltiste quelque
peu ébahi.

l'aide d'une fourchette ou les
passer au tamis, puis mélanger
cette masse à la pâte à beignets.
Chauffer de l'huile dans une
poêle à frire ou une friteuse
(180-200). A l'aide d'une cuillère
à soupe, mettre la pâte dans la
friture (en gardant la masse pen-
dant quelque 10 secondes dans
la cuillère, la forme sera plus
belle) et dorer les beignets. As-
saisonner les beignets égouttés
avec un peu de jus de citron et
parsemer de persil haché. Cette
délicate préparation convient
comme entrée ou pour accom-
pagner les viandes blanches, rô-
ties ou grillées.

Conseil pour la congélation :
mettre les choux-fleurs préparés
pendant 15 minutes dans de
l'eau salée. Blanchir les choux-
fleurs découpés pendant 4 mi-
nutes, les choux-fleurs entiers
pendant 8 minutes. Placer les
choux-fleurs égouttés et refroi-
dis dans des sachets ou des boî-
tes. Se conserve pendant huit
mois. On procède de la même
façon pour la congélation des
broccolis, mais on congèle éga-
lement les tiges aromatiques.

SAPEURS-POMPIERS DE GRÔNE
Nouveau commandant
GRÔNE (a). - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Grône était sur
pied d'exercice dans le cadre d'un
cours de clôture. Cette journée, qui
s'est déroulée également à Loye,
était placée sous le signe du chan-
gement de commandant. En effet,
depuis le début de l'année, le nou-
veau commandant du feu M. Clé-
mant Vuistiner a succédé à M.
Rémy Théodoloz. A l'issue du re-
pas de midi, une petite cérémonie
protocolaire a permis aux autorités
présentes composées de MM. Mi-
chel Couturier, vice-président,
Jean-Louis Largey, conseiller com-
munal et président de la commis-
sion du feu, MM. Marcial Neurhor
et Jean-Christophe Allégro, con-
seillers, de prendre la température
du corps des pompiers. Selon une
récente décision du conseil com-
munal, les soldats du feu , ayant at-
teint la limite d'âge, recevront une
channe souvenir. Sept d'entre eux
ont mis cette année un terme à
leur participation. Ce sont MM.
Rémy Théodoloz, Roger Balet,
Robert Rossier, Maire Bruttin
d'Edouard, Marcel Torrent d'Emi-

LES D.C. AU BOIS
Noës : fête de sainte Thérèse

• :* hissai;

Les participants à ce rassemblement d.c

SIERRE (a). - Il est prudent
de toucher du bois avant une
élection nationale. C'est sans
doute ce qui a incité le comité
du PDC de Sierre à organiser
une rencontre familière sous
les pins du bois de Finges. Les
orgnisateurs avaient tout pré- Pierre de Chastonay au Natio

Noës :
fête
de sainte Thérèse

La fête de sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus sera célébrée en
l'église de Noës, le dimanche
2 octobre.

Confessions à partir de
7 heures.

Messes à 7 h 30 et 8 h 30,
grand-messe à 9 h 30.

Daigne la petite sainte de Li-
sieux exaucer tous ceux qui
ont recours à sa puissante in-
tercession.

Les diplômes
de Changins
Précision

Dans notre édition de mardi,
dans l'article relatant la remise
des diplômes en oenologie et vi-
ticulture à l'école de Changins,
une erreur a provoqué un
changement de domicile pour
M. Christian Favre. Nous pré-
cisons donc qu'il habite Chip-
pis et non Sion.

TION
DRE

case postale
Rue du Bourg
3960 Sierre

De gauche à droite : MM. Clément Vuistiner, nouveau comman-
dant du feu, MM. Emile Théodoloz et René Balet, jubilaires, M.
Jean-Louis Largey, président de la commission du feu.

le, Emile Théodoloz et Hubert
Bruttin. En préambule à la remise
des charmes souvenirs, le vice-pré-
sident M. Couturier a apporté les
salutations de l'administration ,
alors que président de la commis-

vu : messe sur place, jeux, di-
vers concours et signes de pis-
te à travers la forêt, orchestre
et fantaisiste, le tout dans une
ambiance dont le point de
mire était naturellement la
candidature sierroise de Me

Finges à l'honneur
dans les trains
SIERRE (a). - La revue Suisse édi-
tée par l'Office national suisse du
tourisme et que l'on peut lire à
bord des trains, vient de consacrer
le numéro de septembre aux ex-
cursions dans des sites d'importan-
ce nationale (inventaire CPN).
Parmi les sites proposés, la revue
consacre dix pages à une excur-
sion autour de la forêt de Finges
en choisissant un itinéraire qui
grimpe à Chandolin, la Bella-Tola,

Des truites j umbo ?
SIERRE (a). — Non ! Il ne
s 'agit pas d'une nouvelle es-
pèce de truites mais bien
d'énormes pièces de 500 gram-
mes à 3 kg 500 qui pourront
être pêchées dimanche 2 oc-
tobre à la gouïïle de Salque-
nen. C'est l'Amicale Alaska
qui a imaginé ce concours ma-
rathon au kilo. Et pour que
chacun y gagne, les organisa-
teurs déverseront six kilos de
poisson par pêcheur inscrit et
cela lors de quatre mises à

6$ SCHILTHSRN
Une excursion sur le Schilthorn

est le point culminant
qui vaut son prix.

H 1500 gratuits 0*5? 036 231444
i i

sion du feu, M. Largey, a donné les
informations relatives aux jubilai-
res. D'agréables propos ont été dits
de part et d'autre de cette compa-
gnie qui entretient d'excellentes
relations.

nal. Tout s'est parfaitement
déroulé et la clémence de la
température n'avait d'égale
que la gentillesse du président
Pierre-Noël Julen qui a rappelé
à chacun l'échéance prochai-
ne.

pour redescendre sur Meretsch,
Agarn et La Souste. Les commen-
taires sur Finges sont dus à M.
Pierre-Alain Oggier qui décrit
avec bonheur toutes les caractéris-
tiques de cette forêt exceptionnel-
le. Les photos sont dues au talent
des deux photographes de la revue
Peter et Walter Studer qui ont pris
des vues saisissantes des gorges de
Plllgraben.

Veau qui interviendront quatre
fois durant le concours et la
veille. Comme le déclare le
président de l'amicale M. Hen-
ri Caldélari, ce super-mara-
thon est un événement pour les
p êcheurs dont le nombre est
chaque année p lus important.
Les sportifs de la canne à pê-
che sont avertis et trouveront
chez leur fournisseur habituel
tous les renseignements dési-
rés.



La bouilloire pour le the dégage exactement

AM

Yogourt Toni Q 0
en verre %p? pour.,fai
arômes assortis 180 g

Vacherin
fribourgeois kg

Cornichons
Ghirat
verre Vi poids égoutté 250 g

Stock! Knorr
3x3 portions

le paquet

la même chose: de la vapeur d'eau

L'eau chaude dégage de la va-
peur, c'est bien connu. Votre bouil-
loire à thé laisse échapper de la
vapeur d'eau. Exactement la même
vapeur qu'à la centrale nucléaire
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa-
nache est bien plus important que
celui de votre bouilloire: c'est parce
que l'on y produit de l'électricité
pour des centaines de milliers de
ménages.

Pourquoi des tours de refroi
dissement?

Comme n'importe quelle voiture
dotée d'un radiateur, toute centrale
électrique thermique doit être équipée
d'un moyen de refroidissement. Il en
va ainsi pour une centrale à charbon,
ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale
nucléaire. ¦ .

_ ., Il se mélange à l'air ambiant plus froid, i '£npraip niirléairp —La chaudière d'une centrale à Que SC paSSC-t-ll dans Une ce qui a pour effet de produire de fines cncigic ""«-icairc
flamme ou le réacteur d'une centrale tour* gouttelettes, visibles sous forme de propre et tavorable à I envi-
nucléaire produit de la vapeur. Cette | vapeur. ronnement.
vapeur actionne une turbine qui entraîne L'eau de refroidissement quitte le
un générateur; celui-ci produit l'élec- condenseur à une température d'envi-
trïcité. Après avoir fait son office, la va- ron 32 °C. Elle est introduite à la base
peur est refroidie dans un condenseur de la tour, où elle réchauffe et humi-
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci difie l'air qui y circule. Cet air est en- /^Ç| IVIse réchauffe au cours de l'opération , suite évacué par l'ouverture supérieure. v-r»3ll̂ l

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
m. Case postale 114.1000 Lausanne 20
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100 g ¦ M

Salami Rapelli f C 90
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40 ¦ Jambon cuit
1er choix

270 Salami Rapt
¦j Monte-Bré, pièce env. 1

310 Jambon cru
. des Grisons

pièce env. 600 à 800 g le kg

eue dort être retroiaie a son tour, cette
dernière phase se déroule précisément
dans la tour construite à côté de la
centrale; d'où son nom de <tour de re-
froidissement).

Une telle installation n'est toutefois
pas indispensable. Il est en effet pos-
sible de refroidir des centrales thermi-
ques en prélevant de l'eau directement
dans des fleuves. Mais, pour des rai-
sons de protection des eaux, la tempé-
rature des rivières ne doit pas être
augmentée de plus de 2 ou 3 degrés.
C'est pourquoi, sur certaines rivières,
les centrales thermiques sont dotées de
tours de refroidissement. ¦

Mais cette tour - souvent pré-
sentée comme un symbole nuclé-
aire - n'est pas propre aux centrales
nucléaires. Dans le monde entier,
des centaines de centrales ther-
miques au fuel, au charbon et au gaz
en sont munies.
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plus frais, plus doux, I
meilleur jumbo 4 litres %0 ¦

Le nouveau Via JAQI-
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le linge de couleur de 30 à 60° , I m7m
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3) Echangeur
© Turbine à vapeur
® Condenseur
© Générateur d'électricité
© Circuit d'eau de refroidissement
© Tour de refroidissement

Refroidissement d une centrale
nucléaire
A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants.
Le premier circuit transfère la chaleur du
réacteur, par un echangeur, à un deuxième
circuit. Là se forme la vapeur. Celle-ci en-
traîne la turbine. Elle est ensuite refroidie dans
le condenseur, puis renvoyée dans l'échan-
geur, en cycle fermé.
Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis-
sement depuis le condenseur à la tour, où
une petite partie de l'eau s'évapore dans l'air;
l'autre partie, refroidie, retourne au conden-
seur. On remplace la partie qui s'est évapo-
rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau
dans le fleuve.

yff l&y w?!''Telle est l'origine du panache
blanc qui s'élève parfois de la tour de
refroidissement.

Point capital: cette vapeur
n'est pas radioactive. Elle ne peut
l'être en aucune façon. Les circuits
de refroidissement sont indépen-
dants les uns des autres et l'eau
n'entre jamais en contact avec des
éléments radioactifs. En définitive,
ce panache a exactement la même
nature qu'un nuage. Preuves à
l'appui, il n'influence sensiblement
ni le temps ni la croissance de la
végétation.

centrales?
Avec ses quelque 32 °C, l'eau de

refroidissement ne peut être utilisée
telle quelle. Il faut accroître sa tempéra
ture. Une telle mise en valeur est pos-
sible, notamment avec des pompes à
chaleur. Des études dans ce sens sont
en cours de réalisation.



hôpital de Brigue fête ses 75 ans
BRIGUE. - Il y a trois quarts de siècle que l'hôpital de Brigue
et environs exerce son activité. Le fait a été mis en évidence
mardi lors d'une conférence de presse. La rencontre s'est te-
nue en présence de Mlle Elisabeth Werlen, directrice de l'éco-
le d'infirmières assistantes de la place, un établissement inté-
gré à l'organisation hospitalière qui fête sa première décennie.
Assisté du médecin-chef Alfred Klingele, représentant le
corps médical, ainsi que du directeur Emile Calame, M. Al-
fred Escher, président du conseil d'administration de l'établis-
sement, a profité de la circonstance pour en faire une brève
rétrospective.

Une vue de l'ancien hôpital de Brigue servant actuellement, tout à la fois, de résidence pour per
sonnes du troisième âge nécessitant des soins médicaux, d'école d'infirmières assistantes, de cen
tre pour divers services socio-médicaux, ainsi que pour diverses entreprises privées.

Alerte à
la pollution
FIESCH (h). - .Alerte à la pol-
lution mardi, à la gravière de
Fiesch : à la suite d'un incident
de travail, quelque 200 litres
d'huile se sont répandus dans
le sol en menaçant de s'écouler
jusque dans la rivière voisine.
Les pompiers de la localité,
puis ceux de Brigue avec leurs
appareils sophistiqués, sont in-
tervenus pour limiter les dégâs.
En fin de soirée, la situation
semblait être maîtrisée, sans
que le liquide ait pu se mélan-
ger à la nappe phréatique vrai-
semblablement.

Toujours la présence
BRIGUE (lt). - Depuis quelques
semaines déjà, il s'est constitué à
Brigue une association dont le but
principal est de lutter contre la
présence relativement croissante
de l'armée dans le Haut-Valais.

Or, cette organisation vient
d'adresser une lettre ouverte au

Nestlé S.A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Au cours des huit premiers mois de l'année 1983, le chiffre d'affaires du
Groupe Nestlé a atteint 17,80 milliards de francs ; le montant pour la période cor-
respondante de l'année 1982 était de 17,66 milliards de francs. L'augmentation
n'est donc que de 0,8 %.

Une légère augmentation quantitative des ventes dans la majorité des groupes
de produits a été en grande partie compensée par la dépréciation de nombreuses
monnaies par rapport au franc suisse. Exprimée en monnaies locales, l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires serait de 20 % environ, notamment à la suite de l'adapta-
tion des prix de vente à l'inflation.

Sous l'angle géographique, on constate une bonne progression du chiffre d'af-
faires aux Etats-Unis et dans les marchés d'Asie. En Amérique latine, en revan-
che, l'évolution des cours de change est à l'origine d'une baisse du chiffre d'affai-
res, malgré une forte augmentation de ce dernier en monnaies locales.

Quant à la rentabilité, elle est favorablement influencée par les mesures prises
en vue de développer les affaires du groupe, par la poursuite des efforts de ratio-
nalisation à tous les échelons ainsi que par le maintien d'une gestion financière
stricte. En dépit d'une situation conjoncturelle difficile et de problèmes financiers
dans de nombreux pays en développement, le groupe s'attend - sauf évolutions
imprévisibles d'ici la fm de l'année - à clore l'exercice 1983 par un bénéfice con-
solidé satisfaisant.

22-577

Pour tourner un film a Viege VILLAGE DE VACANCES DE FIESCH
la TV cherche des figurants \ QQQ jeunes Bernojs face aux sports
GENÈVE-BERNE (ATS). - La Té- de vieux habits de travail, de cou- . . ...:,. _ 

séparation des races, d'après C.-F.
Ramuz. Le tournage aura lieu au
mois de novembre dans la région
de Viège, annonçait-on mercredi à
Genève.

La TV romande recherche des
hommes et des femmes de plus de
40 ans, domiciliés dans les régions
de Brigue, Viège ou Sierre. Elle re-
cherche également, pour ce film,

Coneil d'Etat ainsi qu'au Conseil
fédéral les informant que si la dé-
cision prise à l'unanimité par le
Grand Conseil valaisan deman-
dant au DMF d'ordonner aux trou-
pes séjournant cet automne en Va-
lais de s'abstenir de procéder à de
nouveaux exercices de tir, mais de
procéder en lieu et place à la re-

L'établissement a effective-
ment accueilli ses premiers pa-
tients au début de l'année 1908.
Il abritait alors quarante lits et
avait été édifié pour répondre à
un réel besoin. C'était le temps
de la construction du chemin de
fer du Lotschberg, puis de l'édi-
fication du deuxième tunnel du
Simplon. Du même coup, la po-
pulation avait singulièrement
augmenté, en raison de la pré-

La TV romande précise que les
personnes intéressées par un rôle
de figurant et celles qui posséde-
raient les vieux vêtements recher-
chés sont invitées à se rendre au
Buffet de la Gare Ire classe de
Brigue, Viège et Sierre, samedi 1er
octobre aux heures suivantes: 11
heures à Brigue, 15 heures à Viège,
18 heures à Sierre.

de I armée
cherche d'obus non éclatés, n'était
pas mise à exécution jusqu'au 3
octobre prochain, le comité de
l'Association en question procé-
derait lui-même à l'organisation de
l'entreprise souhaitée par la Haute
Assemblée valaisanne.

Un ordre de marche en quelque
sorte disant bien ce qu'il veut dire.

sence de nombreux ouvriers en-
gagés sur ces chantiers. Alors
président de Brigue, M. Her-
mann Seiler a participé active-
ment à la réalisation de l'hôpital.
Intéressant les soixante-neuf
communes du Haut-Valais, l'ini-
tiative devint effective, grâce à la
participation d'une entreprise
parisienne, intéressée par la voie
ferrée du BLS, qui a apporté la
somme de 50000 francs. Les ré-
vérendes sœurs de Baldegg ont
apporté leur précieuse collabo-
ration dès la mise en exploitation
de l'hôpital. Leur confrérie est
encore représentée par une dou-
zaine de religieuses.

Les étapes
d'un développement

Au cours de son existence,
l'établissement a subi diverses
transformations dues à des
agrandissements successifs. Les
principaux ont été réalisés entre
1915 et 1970. Une année plus
tard, avec la mise à la pension du
Dr Josef Schmidt qui a consacré
trente-cinq années au dévelop-
pement de «son » hôpital, ce der-
nier prenait une forme nouvelle,
dans le domaine de la médecine
notamment. Assurés jusqu'alors
par un seul et unique médecin-
chirurgien-anesthésiste, les dif-
férents secteurs étaient confiés
aux bons soins de spécialistes,
chacun responsable de son pro-
pre département.

Puis, en 1978 ce fut la mise en
exploitation du nouvel hôpital.
Après cinq ans d'exploitation,
l'expérience démontre que le
nouvel édifice, avec ses installa-
tions modernes, un personnel
médical hautement qualifié,
remplit sa fonction à la satisfac-
tion générale.

Entre la boxe et le tennis, mon coeur balance, semble dire la jeune fille à sa copine

FIESCH (lt). - Depuis le début de
cette semaine, en raison de la pré-
sence de 1000 filles et garçons de
la Ville fédérale, on parie « berner-
dutsch » dans le village de vacan-
ces de Fiesch. Cette jeunesse par-
ticipe à un séjour placé à l'ensei-
gne du sport : du football au ten-
nis, de la natation au badminton,
de l'athlétisme au cyclisme. Tren-
te- deux différentes disciplines
sportives au total figurent au pro-
gramme d'une gigantesque opéra-

f tion mise sur pied par l'adminis-
tration communale de la capitale
bernoise, afin de susciter la prati-
que de l'un ou l'autre sport au sein
de la jeunesse.

Cela représente quelque chose

Viège à l'heure
du folklore
VIÈGE (m). - Dans le cadre d'une
soirée folklorique mise au point
par le présentateur de la TV suisse
alémanique Wysel Gyr, plusieurs
groupes de musique populaire se-
ront les hôtes de sociétés similaires
du Haut-Valais se retrouvant, sa-
medi 8 octobre, dans la double
halle du centre scolaire lm Sand
de Viège. Tout ce qui aun carac-
tère lié au terroir et peut se pro dui-
re sur scène sera de la partie, le
tout p lacé sous le signe du « Feie-
rabend». Nous aurons le groupe de
chansons populaires d'outre-Ras-
pille, les orchestres champêtres,
les jodleurs en groupes ou indivi-
duels, les groupes de danseurs en
vieux costumes et autres. Autre-
ment dit, une soirée dont il y a tout
lieu de se réjouir et une rencontre
entre gens d'Un et du Haut-Valais.

Hommage
à trois médecins

Le Dr Klingele s'est plu à ren-
dre hommage à trois médecins
qui ont œuvré successivement à
la tête de l'établissemnt, souvent
dans des conditions extrême-
ment difficiles : les docteurs Da-
niel Pometta jusqu'en 1915 ; Jo-
seph de Kalbermatten jusqu'en
1935 et Joseph Schmidt jusqu'en
1971. Puis, le médecin-chef de la
gynécologie a rappelé les diffé-
rents secteurs du centre hospita-
lier successivement instaurés au
cours de ces dix dernières an-
nées, la radiographie, l'oncolo-

Années Recettes Dépenses Frais de personnel %
1961 750 769.- 687 752- 205 9C4.- 29,93
1970 2 237 979.- 2 249 656.- 1172 559.- 52,12
1982 20 251 801.- 20 226 249.- 12 712 316- 62,85

A notre humble avis cepen-
dant, il y aurait également lieu
de savoir l'évolution de la santé
des personnes soignées dans le
même hôpital, pendant la même
période. Bien qu'extrêmement
difficile, la comparaison permet-
trait certainement d'affirmer
que, malgré tout, le prix de la
santé revient encore relativement
bon marché.

En faveur
des infirmiers

Encore un mot pour l'école
d'infirmières assistantes. Au
cours de ses dix années d'activi-
té, l'établissement a formé 149
élèves. 67 travaillent dans le can-
ton, 17 à l'extérieur. Les autres
ont abandonné la profession.

Une meilleure occupation lui

comme 90 équipes de football, 50
classes scolaires ou 250 familles
avec père, mère et deux enfants.
C'est aussi un matériel considéra-
ble, en tous genres, mis à disposi-
tion. Pas moins de 500 balles, par
exemple. Puis, une bibliothèque
avec 700 livres ainsi qu'un labora-
toire pour le développement des
photos notamment.

Les frais qui en découlent? Ils
sont partiellement pris en charge

Lutte contre le cancer
Une documentation objective

Nonobstant les difficul-
tés rencontrées dans la re-
cherche sur le cancer, les
moyens de traitement sont
constamment améliorés.
Les chances de maîtriser le
cancer sont aujourd'hui
bien meilleures' qu 'il y a 25
ans. Il n'en demeure pas
moins que la presse parle à
intervalles plus ou moins
réguliers de produits soi-di-
sant naturels ou ayant des
vertus pour guérir toutes les
différentes maladies can-
céreuses sans nuire au
corps humain. De telles af-
firmations engendrent non
seulement de faux espoirs
chez les patients et leurs fa-
milles mais trompent la po-
pulation sur les difficultés
réelles du traitement anti-

gie, l'urologie, la psychiatrie, no-
tamment, autant de moyens in-
dispensables pour les soins aux
malades qui nécessitent évidem-
ment l'engagement d'un person-
nel qualifié. Il ne suffit pas
d'avoir un bel établissement en-
core faut-il avoir des idées, a
conclu le Dr Klingele.

Evolution des prix
Evolution des prix au cours de

ces dernières années : le direc-
teur Calame a mis en évidence
ce secteur important dont le ta-
bleau ci-dessous traduit assez
bien la situation :

sera encore offerte prochaine-
ment avec la mise en exploita-
tion de nouvelles résidences pour
personnes du troisième âge né-
cessitant des soins médicaux.
Puis, des pourparlers sont ac-
tuellement en cours pour offrir
aux élèves de l'institution de
pouvoir obtenir un diplôme d'in-
firmières, après avoir fréquenté
l'établissement pendant deux
ans, pratiqué pendant une année
et suivi enfin des cours théori-
ques pendant une année encore.
Dans le cadre de son anniversai-
re, l'école annonce une exposi-
tion avec projections de films, du
29 septembre au 6 octobre.

Le 75e anniversaire de l'hôpi-
tal sera fêté le 14 octobre pro-
chain.

Louis Tïssonnier

par l'organisateur, en l'occurence
le Département des sports de la
commune de Berne. Le but de
l'opération ? Elle est issue d'une
idée soulevée par le responsable
de ce service, qui a germé par la
suite pour devenir la gigantesque
participation actuelle. A travers
elle, les contacts se créent et le
sport en général découvre de nou-
veaux adeptes. Tout par enchan-
tement.

cancéreux. Les médecins à
leur tour ne sont pas néces-
sairement bien informés sur
ces méthodes alternatives
de sorte qu 'ils ne peuvent
pas se faire un idée précise
sur leur valeur respective.

La Ligue contre le cancer
a pris l'initiative, en colla-
boration avec la Société
suisse d'oncologie, de réunir
une documentation objec-
tive sur les méthodes et
traitements anticancéreux
non vérifiés. Cette docu-
mentation est destinée aux
médecins mais elle est éga-
lement à la disposition de
toute personne qui cherche
a s informer.

Ligue suisse
contre le cancer
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rHg-. Assortiment d'outils 4o Pces 20.-^^¦I*£ _̂, PoêleS pce seulement 1 O»* ^̂ lj
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V- -ĝ  Noués à la main, de la Turquie, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan, etc., à des prix abso- «.« .̂r̂ --

.jjj .̂ ^Ĥ 'lument avantageux. <£HB|M

p*^??!̂  SION Vendredi + samedi 30 septembre et 1" octobre sa T ^ ip
7r-<2sî; Vendredi 9.00-12.00 et 13.30-21.00 Nocturne < -̂jT
l>--cs'tU Samedi 8.30-16.00 sans Interruption ,!*li»isa»r̂

^
éftSi Halle des Fêtes, Petlt-Champsec, route des casernes, 1950 Sion 

t̂̂ nk

M Wà\ Un quotidien valaisan |jf|
jm pour les Valaisans \*W

PDC district de Monthey
Tombola rencontre annuelle

25 septembre 1983
N°* Gagnent lots
2212 1 cyclomoteur Cilo Trial 2 vit. val. Fr. 1650.-
4186 1 abt ski passe évasion val. supérieure à Fr. 300.-
6330 1 abt ski passe évasion val. supérieure à Fr. 300-

13927 1 abt ski passe évasion val. supérieure à Fr. 300.-
2515 1 paire de skis de piste

11782 1 paire de skis de piste
11514 1 paire de skis de fond
12285 1 jambon
5275 1 fromage à raclette

13023 1 tilsit
547 1 tableau valeur Fr. 120.-

11658 1 fromage à raclette
7963 1 bon de repas
8552 1 bon de repas
2523 1 bon de repas
1683 4 billets croisière sur le Léman
3705 1 cart. 6 bt vin du Valais
8121 1 appareil ménager
754 1 abt journalier Pro-Torgon

2951 1 abt journalier Pro-Torgon
10623 1 abt journalier Pro-Torgon
10764 1 abt journalier Pro-Torgon
10585 1 abt journalier Pro-Torgon

357 1 abt journalier Les Crosets
3720 1 abt journalier Les Crosets
3110 1 abt journalier Les Crosets
9934 1 objet artisanal
1939 1 panier garni
3472 3 bt vin du Valais
3651 3 bt vin du Valais
6549 3 bt vin du Valais
5854 1 bt eau-de-vie kirsch

13416 1 bt eau-de-vie William
9949 1 Rotel

13926 1 appareil ménager
6905 3 bt de vin
1185 1 bt de Pastis

11423 1 bon transport Champéry-Planachaux
Les lots sont à retirer chez Mme Rose-Marie Trisconi, caissière
du PDC, 1891 Vionnaz, tél. 025/81 1518 jusqu'au 31 octobre
1983. 36-47547

PUBLICITAS: 212111

ANTIQUITES
Quinzaine du meuble français

4 fauteuils à dossier carré d'épo-
que Louis XVI estampillé C * SENE
secrétaire d'époque Louis XV en
bois de violette estampillée J * B *
Fromageau
paire de bergères d'époque Louis
XVI
estampillé E * Meunier
rare commode d'époque Louis XV
à deux tiroirs en bois de rose et
amarante
coiffeuse à caisson d'époque Louis
XV en bois de violette
petit meuble d'époque Louis XVI dit
«en cas» estampillé N* Petit
Tous nos meubles sont vendus
avec garantie d'authenticité.

Mme Jean Papon, antiquaire
1807 Blonay - 0 021 /53 15 76

A trois minutes autoroute, sortie
Montreux , descendre et suivre rou-
te à droite traversant village de
Chail|y-

l.krff15ans

RastwUlW

tyrolien

Vin rouge français

Château Lafitte Laguens
Premières Côtes de Bordeaux
Bordeaux supérieur "W tOC
a.c.1982 75 Cl /.29£J
Caisses en bois à 12 bout, seulement 95.40 0 dl 1-06)

mtw r ï̂Cl 'Mm
my*. .. ¦ ¦-¦̂ finS HP*

xmmwmwmmm ^mm ^^mmix ^ x̂ ^—^mmt^mm *~mmxm- ^

Vin rouge de Turquie
Le Lauréat -̂

1 litre 1.95
Ç-f- dépôt -.40)'

Coca-Cola
0̂5:

1 litre —.90
(+ dépôt -.50)

Cafê Jacobs
Jubila VAC £̂0fraîchement torréfiée et --rïwJ.
emballé sous vide â*k £4%

500 g D.OU
¦HHflHMriMML ^̂

Wemii ïïuffet
Languette de meringue .__ -
finement fourrée de -^w-
crème truffe 

25g ]95

Sunalp
Fromage fondu à tartiner 3>?Gf
3A gras, 6 portions m **$**200 g I.OU

Sais Spécial
Crème d'huile végétale Ŝ&
pour rôtis croustillants *>\ Qr

4,5 dl éù.OD
(Idl -.64)

Calgon
Calgon adoucit 1ÏÏ3&

3 kg 15.70
(1 kg 5.23)

Génie Lavabo
pour toute lessive zS^Kx
<entre-deux> et le  ̂g\m»
trempage 16 kg g^*)

(1 Kg 4.34)
¦¦ - ¦-————

ik2.45
000 g- .82)

lerre
anch

2x10 pièces

5 0̂

par paquet 
^

iu5t,uû^men,a

par cartouche

54M
1 :M



t
La direction et le personnel

de la Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MICHELLOD

père de Georges, leur dévoué collaborateur et très estimé collé
gue.

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

t
L'Administration communale de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MICHELLOD

père de M. Georges Michellod, vice-président de la commune de
Liddes.

t
Madame veuve Marie-Rose/VUADENS-STECKLER, ses enfants

et petits-enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur André BISELX-STECKLER, leurs enfants

et petits-enfants, à Branson ;
Madame veuve Marcelle COQUOZ-STECKLER, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame veuve Berthe STECKLER-VUADENS et ses enfants, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Hubert STECKLER-VANNAY et leurs

enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean GEISER-STECKLER et leur fils, à

Bassecourt ;

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

Mademoiselle
Bluette STECKLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, survenu le mercredi 28 septembre 1983, à l'âge de
56 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 1" octobre 1983, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry, près de
l'église, où la famille sera présente le vendredi 30 septembre
1983, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Hubert Steçkler, rue de la Preise,
Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Albert THOMAS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Puidoux, septembre 1983.

Très émue par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chè-
re maman et grand-maman, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame
Elie REYNARD

FAVRE
remercie sincèrement^ toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs rnessages, leurs offrandes de
messes, leurs envois dé fleurs, de gerbes, de couron-
ne», uni uns pan a sa uuuiuureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Savièse, septembre 1983.

t
fêtais dans la joie, Alléluia,
quand je suis parti vers la Maison du Seigneur.

Ps. 121

Son épouse :
Sylvie MICHELLOD-GENOUD, à Liddes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Georges et Marie-Josée MICHELLOD-GABIOUD, leurs enfants

Astrid et son fiancé Didier PIERROZ, Christiane et
Stéphane, à Liddes ;

Raymond et Marie-Claire MICHELLOD-ZUFFEREY, leurs
enfants Sabine, Alain, Raymonde et Robert, à Liddes ;

Jean-Michel MICHELLOD, son fils Sylvain et son amie Béatrice
JORIS, à Martigny ;

Pierre-Marie et Chantai MICHELLOD-DARBELLAY, à Liddes ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls :
La famille de feu Charles MICHELLOD-LATTION ;
La famille d'Albert MICHELLOD-AEBISCHER ;
La famille d'Ernest DORSAZ-MICHELLOD ;
La famille de feu Fernand SCHALLER-MICHELLOD ;
Maurice MICHELLOD ;
La famille de René MICHELLOD-FRAGNIÈRE ;
La famille de Marie-Louise DARBELLAY-JORIS-MICHELLOD ;

La famille de feu Joseph MORET-GENOUD ;
La famille de feu Jules GENOUD-GENOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MICHELLOD

garde-chasse retraité

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 72 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le
samedi 1" octobre 1983, à 14 heures.

Le défunt repose en son domicile à 1931 Liddes.

Visites : aujourd'hui jeudi 29 et demain vendredi 30 septembre
1983, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission du
Grand-Saint-Bernard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE V || |

notre cher époux et père

Marcel f
DETIENNE : j f e .

les chemins sinueux de la vie. . ^ f̂ ^ m̂iàmm m̂mmmm

A la fin d'une belle journée d'automne, tu nous as quittés, seul
face au destin.

Quel grand vide sans toi.
Tu restes pour nous tous un exemple de bonté et de sociabilité.

Jamais nous ne t'oublierons.

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Riddes, le
samedi 1" octobre 1983 à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.

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

Monsieur Cyrille HUBERT
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence aux obsèques, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial :
- aux prêtres de la paroisse ;
- au docteur Bernard Darbellay ;
- à la société de chant Saint-Nicolas ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- au groupe folklorique Les Bouetzedons ;
- à la classe 1914 d'Orsières ;
- à la classe 1939 d'Orsières ;
- au ski-club Val-Ferret ;
- à l'entreprise René Rausis.

Orsières, septembre 1983.

t
La Société

de développement
et des Hôtels d'Arolla

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

FOLLONIER
Hôtelier et ancien membre du
comité.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à Evolène, au-
jourd'hui jeudi 29 septembre
1983, à 10 h 30.

t
La société de chasse
Diana d'Entremont

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred

MICHELLOD
membre d'honneur.

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

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Liddes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred

MICHELLOD
père de Georges, vice-prési-
dent de la commune.

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

t
La Fédération valaisanne
des pêcheurs amateurs
section d'Entremont

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred

MICHELLOD
son membre dévoué.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Damien THÉODULOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Veysonnaz, septembre 1983.

t
Les familles de

Monsieur
Erwin HÂRING-BROM

profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, vous remer-
cient très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de con-
doléances et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde et vive reconnaissance.

Berne, le 26 septembre 1983

Le Ski-Club Derborence
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Mathilde UDRY

mère de Christiane et Jean-
Pierre, membres de la société.

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

La fanfare
L'Echo des Diablerets

d'Aven
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde UDRY

mère de M. Claude Udry,
membre actif.

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

L'Orphéon Montheysan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Louis

MEYLAN
membre d'honneur.

Les obsèques auront Heu à Ol-
lon le jeudi 29 septembre 1983,
à 14 heures.

EN SOUVENIR DE

Alain PITTÉLOUD

29 septembre 1982
29 septembre 1983

Déjà un an.

Ton doux souvenir restera tou-
jours dans nos cœurs.

Tes parents,
ton frère et ta sœur.

L'épouse et les familles affligées
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Ils jouent de l'intimidation
en menaçant les personnes
soupçonnées des foudres de la
justice, alors que des aveux fa-
ciliteront une transaction ; en-
fin , atout maître, font savoir
aux malheureux apeurés que
leurs noms figurent sur la fa-
meuse liste...

Le NF consacré
par le Canard enchaîné

On imagine trop le scénario.
Le NF l'a dénoncé avec vi-
gueur, ce qui lui valait hier
l'insigne privilège d'être cité
par le journal satyrique et de
se voir décerner un satisfecit
pour « le plus beau titre » .

Et l'on nous dira que le NF
est l'échotier d'une « républi-
que de marmottes », selon l'ex-
pression de cet éphémère mi-
nistre plénipotentiaire que fut
Chateaubriand.

Mais l'enjeu de cette affaire,
qui ne grandit pas l'actuel gou-
vernement de la République
française, se situe ailleurs,
c'est-à-dire à un niveau infi-
niment plus grave pour les voi-
sins de la France : c'est la cré-
dibilité de ce régime, ou plus
exactement la double ambiguï-
té, voire la duplicité qu'il recè-
le.

François Mitterrand
à Berne en avril dernier

Cette ambiguïté est d'abord
celle du président Mitterrand
qui, en avril dernier, célébrait,
dans le Palais fédéral et face à
des conseillers fédéraux infi-
niment sceptiques mais rési-
gnés aux servitudes du proto-
cole, «l'intimité des peuples
français et suisse ».

Un seul des membres de
l'Exécutif fédéral échappait à
cette morosité, c'était Pierre
Aubert, tout à l'émotion d'ac-

cueillir un grand frère socialis-
*te. Le président Mitterrand lui

avait répondu sur le même ton,
au risque de perdre le fil de
son discours prérédigé et de se
lancer dans des improvisations
lyriques sur le mode : « Nous
aimons le peuple suisse... »

Les banques faisant face au
Palais fédéral ne s'étaient pas
laissées prendre à ce lyrisme
de café du Commerce : pas un
seul drapeau tricolore ne voi-
sinait la croix fédérale et l'ours
du canton.

Aujourd'hui, et c'est le mé-

La fanfare
Union instrumentale

de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred

MICHELLOD
parrain du drapeau, père de
Georges, Raymond, Jean-Mi-
chel, Pierre-Marie, grand-père
d'Astrid, Christiane, Stéphane,
Alain et Robert, membres ac-
tifs.

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

Danièle RAPILLARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de con-
doléances, ainsi que tous ceux qui ont entouré et fleuri Danièle
pendant sa maladie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Conthey, septembre 1983.
Ûf

rite de l'affaire des 5000 comp-
tes français de l'UBS, les mas-
ques tombent et le socialisme
français révèle son vrai visage,
qui est celui de méthodes d'in-
vestigation scélérates, évo-
quant trop celles des régimes
totalitaires. On en avait eu un
avant-goût en 1980, lorsque le
Premier ministre de l'époque,
M. Raymond Barre, avait dû
intervenir personnellement
pour faire cesser les représail-
les douanières françaises après
l'incarcération en Suisse des
deux agents arrêtés en flagrant
délit.

Le président Mitterrand s'est
bien gardé de mettre un terme
au scandale du pseudo-listing,
et son discours au Palais fédé-
ral, en avril dernier, rejoint ce-
lui qu'il prononça il y a une se-
maine pour annoncer une

SskS, ÏIÏAK: L'audience hebdomadaire du pape
férence de presse où il se dé-
clarait favorable à la liberté
des prix, ses assurances enfin
sur le respect de la liberté de
l'enseignement.

On sait aujourd'hui, ici com-
me en France, que le président
Mitterrand, grand spécialiste
de la modération dans le dis-
cours, couvre en réalité un
gouvernement sectaire, dont la
considération pour les libertés
est toute relative.
Au pays des
droits de l'homme

En cela, le gouvernement
socialiste actuel reprend à son
compte une longue tradition
de discours sur le thème de la
liberté et de pratiques restric-
tives des libertés.

Il n'y a pas de pays où l'on
use et abuse tant de la référen-
ce à la liberté, thème de dis-
cours dominical et mot magi-
que de la devise nationale.
Mais il n'y a pas de pays, dans
la sphère occidentale, qui dans
le même temps n'ait écrit des
pages plus sombres sur les li-
bertés, en particulier sur la
première d'entre elles, la jus-
tice. Que l'on songe ici aux ju-
ridictions d'exception qui de-
puis des siècles jalonnent les
régimes français, peuplent les
prisons, voire les gibets, et jus-
tifient les spoliations.

Les libertés économiques,
moins fondamentales sans
doute, n'ont pas été mieux
traitées, qu'il s'agisse de la li-
berté des prix, de la liberté des
changes, de la liberté de dis-
poser de son capital acquis par

Grièvement blessé
en promenade d'école
BAGNES. - On apprenait hier
que, mardi vers midi, à l'occasion
d'une promenade d'école, le jeune
David Sauthier, 12 ans, fils de Ra-
phaël, domicilié à Montagnier-Ba-
gnes, avait fait une chute dans les
rochers de Vasavay, dans la région
de Bonatchesse. Grièvement bles-
sé, le malheureux jeune garçon a
été transporté à l'Hôpital de Sion.

Cours de sauveteurs
SAINT-MAURICE. - La section
des samaritains de Saint-Maurice
met sur pied un cours de sauve-
teurs, pour l'obtention du permis
de conduire. Celui-ci débutera le
lundi 3 octobre à 20 heures, à la
salle du cercle des loisirs. D'une
durée de dix heures, ce cours pren-
dra fin le mercredi 12 octobre.
Veuillez vous inscrire par télépho-
ne au (025) 65 26 84 ou 65 22 17.

le travail et l'effort.
Une morale civique suspec-

te, érigeant l'Etat en tuteur
universel du citoyen et en ar-
bitre des bonnes et mauvaises
libertés, n'a cessé de peser sur
les libertés individuelles au
nom d'une liberté métaphysi-
que définie exclusivement par
l'Etat socialiste et avançant ,
comme l'esprit du monde
d'Hegel, sur une route jonchée
du cadavre des libertés.

C'est là le prix à payer par le
secrétaire d'Etat Emmanuelli
pour faire rentrer dans les
caisses percées du Trésor fran-
çais... 175 millions d'une mon-
naie trois fois dévaluée en
vingt mois.

J. F. - NF

Le sens profond
de l'année jubilaire

« A l'origine de tout - a dé-
claré le pape à l'audience gé-
nérale d'hier - il faut considé-
rer l'amour de Dieu, et surtout
lorsque l'on veut parler de la
rédemption, dont on célèbre
cette année le jubilé. » La ré-
demption est un mystère si
grand qu'il faut , comme les
apôtres l'ont fait, recourir à di-
verses expressions ou à des
images complémentaires pour ¦ 

Mais ,e terme »e  ̂ dakessayer de l'exprimer dans sa pour nous> condut £an paultotame >> II, est sans doute celui de ré-
De l'esclavage conciliation avec Dieu et, en
<^t * ."*'"•;: •*»*' conséquence, avec nos frères.
a la liberté C'est Dieu qui est l'auteur de

« On peut par exemple évo- }a . réconciliation, il en a pris
quer la condition négative hu- même l'initiative, Jesus-
d'esclavage, de corruption, Chnst en a ete 1 agent et le me-
d'aliénation à cause du péché, ..fliateur , et 1 homme en est le
de ruine et d'inimitié : nous y destinataire. »>

avons ete soustraits, pour être
transférés dans un état nou-
veau de sainteté, de liberté, de
vie. D'un état de mort et de pé-
ché, nous avons été transférés
dans un état de liberté et de
grâce. »

Pour bien mesurer le prix de
ce don, ajouta Jean Paul II, il
convient de considérer la gra-
vité du péché, qui est une of-
fense faite à Dieu par la déso-
béissance à sa loi.

« De ces désobéissances,
nous sommes tous plus ou
moins conscients. De quelque
façon, nous péchons tous, et
tous nous avons offensé la
gloire et l'honneur de Dieu. »

Comme la libération
d'un prisonnier

Le Saint-Père expliqua en-
suite la notion de rédemption,
expression fréquente dans
l'écriture sainte. « Lorsque
nous affirmons que Jésus nous
a « rachetés », nous employons
une image qui signifie libéra-
tion de l'esclavage, de la cap-
tivité, c'est-à-dire dû péché.
Comme Dieu a libéré son peu-
ple de l'esclavage de l'Egypte,
comme on libère un prisonnier
en en payant le prix, comme
on récupère un objet tombé
aux mains d'autres personnes,
ainsi Dieu nous a rachetés par
le sang du Christ. »

BERNE. - Les fabricants suisses
du chocolat sont déçus : la marche
des affaires de la branche n'a pas
évolué conformément aux attentes
au cours des huit premiers mois de
cette année. Le recul des ventes
enregistré en 1982 (-13%. à
76 605 tonnes) n'a pu être rattrapé
ni sur le marché suisse ni à l'ex-
portation. Dans un proche avenir,
il ne faut pas s'attendre à un chan-
gement sensible de la situation.
C'est ce que constate l'Union des
fabricants suisses de chocolat
(Chocosuisse).

MEXICO. - Le Mexique et le Ve-
nezuela, les deux plus gros pro-
ducteurs de pétrole d'Amérique la-
tine, vont augmenter d'un dollar le
prix du baril de pétrole lourd et
extra-lourd , a annoncé hier le mi-
nistre mexicain de l'énergie, M.
Francisco Labastida Ochoa.

Quelques heures après le drame de La Souste

Incendie à Loèche-les-Bains
On a frisé la catastrophe
LOÈCHE-VILLE (lt). - Hier
soir, peu après 19 heures, un
violent incendie s'est déclaré
à Loèche-Ville. En un rien
de temps, une maison d'ha-
bitation, ainsi que d'ancien-
nes granges-écuries partiel-
lement désaffectées étaient
la proie des flammes.

Dans la maison, une fem-
me vivait seule. Mme José-
phine Grand, âgée de 95 ans,
a pu échapper aux flammes
in extremis.

Commandés par le capi-
taine Jean-Louis Grand, les

Ouvrir les cœurs
Il y a encore le terme d'ex-

piation.
«Dans le langage de la Bi-

ble, ce mot signifie élimina-
tion, purification, destruction
de la faute et des suites ruineu-
ses. La mort du Christ détruit
le péché et elle rend l'homme
agréable à Dieu. »

« L'Année samte veut avant
tout être ceci : une invitation
pressante pour ouvrir les
cœurs au don divin de la ré-
conciliation. »

g.h.

-L ' augmentation des accidents est pour, a contre-cœur avec ces "*•* »«="•¦»<=">¦" ~ r? »«"¦"=•-"
impliquant les deux-roues (che- oui-mais, et en exceptant les 3P septembre 1983 pour la
min de dépassement artificiel- cantons AR, GR et SO. Dans réception des vendanges de
lement prolongé), manière de l'optique de la sécurité routière : pinot et rhin qui pressent ,
conduire plus intolérante et plus quel peut être l'efficacité d'une conformément a l' arrêté du
agressive des usagers de la route mesure que l'on impose de force Conseil d Etat,
(l'obligation de circuler à une al- à la Suisse romande, au Tessin °V cfoon'lâ?lure ralentie par bonnes condi- et aux cantons alémaniques qui P .290 .983

dons) en relation directe avec ce s'y opposent? | 

A propos du 50 km/h.

Manipulation d'opinion
Maigre de multiples tentatives

pour influencer son jugement le
gouvernement du canton du Valais
a vu clair et a eu le courage de se
prononcer contre l'introduction de
la « limite générale 50» .

Les « inconditionnels » d'une li-
mitation générale de la vitesse ont
fait ces derniers temps une énorme
mitation générale de la vitesse ont tion ne résiste pas à un examen La lutte concurrentielle entre le
fait ces derniers temps une énorme approfondi ; on continue à . y jon- trafic individuel et les transports
propagande en faveur de leur eau- gler avec des chiffres : publics est un fait. Mais il est fa-
se : on a chanté les louanges de - Il est à première vue peut-être cile d'accuser encore et toujours le
cette mesure miraculeuse à travers vrai, qu'une majorité des orga- trafic individuel, de proposer des
tous les médias. Il n'est pourtant nisations consultées se sont pro- mesures prospères à dégoûter le
un secret pour personne que des noncées en faveur de la mesure, conducteur en prenant comme
motifs politiques soient cachés mais en analysant du point de prétexte la sécurité routière, mais
derrière cette mesure que l'on vue démocratique on constate cette manière de faire envenime le
cherche à imposer à tout prix. que autant par les membres climat général et ne sert pas à la

Objectivement on peut consta- qu'elles représentent que par cause. Il faudrait chercher de part
ter ce qui suit : leur importance, la majorité et d'autre des solutions pour ren-
- Le calcul aboutissant au résultat d'associations se sont pronon- dre les transports publics plus at-

d'une diminution des accidents cées contre la limitation à 50 : tractifs dans leur domaine.
de 7% (ou selon les différentes TCS, ACS, SRB (Union véloci-
version) pourrait être faux (U pédique et motocyclistes suisse), c. Pozzi,
suffit de se rappeler le calcul des . association de police et de mo- moniteur auto-école, Bienne
frais occasionnés par les poids- niteurs d'auto-école, etc. Que
lourds qui s'est avéré par la suite l'on essaie de passer outre à la
comme faussé). volonté de centaines de milliers

- Là ou, après l'instruction d'une d'automobilistes est une chose, i 
limitation de vitesse 50 à l'essai, que l'on ignore l'avis des spécia- vles accidents ont réellement dé- listes en est une autre. PrOVÎnS " 3VÎScime (les résultats étant très va- - Lors de l'évaluation des résul- " .riables) d'autres causes pour- tats de la consultation des can- 3UX SOClétdnGSraient être prises en considéra- tons, on a simplifié encore plus :
tion, particulièrement le fait que deux tiers pour, un tiers contre ! Provins Valais informe les
la mesure est très mal respectée. La réalité politique est autre : sociétaires des caves affi-
A ces points « positifs » on peut deux régions (Suisse romande et "ees Q^e '®s pressoirs des

opposer les conséquences indubi- Suisse italienne) sont contre la £aYeSr.. ^narrât, Leytron,
tablement négatives de cette me- limitation générale à 50 km/h, Salnt-Pierre-de-Clages, Cen-
sure, par exemple : une région (Suisse alémanique) mey e* Sierre seront ouverts
_ ï 'Q»»nrrs*arstî»i-»rsr, Af ^c â^i/lontc PCt nmir à 1-nntrP-PfTPlir m/Pf H*ac l©S VenOreOl 29 6t Samedi

pompiers du lieu, puis ceux
de La Souste, sont rapide-
ment intervenus pour maîtri-
ser le sinistre qui menaçait
de se propager dans l'ensem-
ble du quartier de la Varen-
gasse, à proximité de l'an-
cien palais épiscopal. Après
une heure d'efforts, l'incen-
die était maîtrisé par les sol-
dats du feu. Une chance
dans le malheur : l'absence
complète du vent. Sans quoi
le quartier entier eût pu y
passer, avec des conséquen-
ces catastrophiques. La po-
lice a ouvert une enquête

Martigny, ou le chuchotement
des platanes...

MARTIGNY (pp). - Hier, en fin
d'après-midi, la Municipalité de
Martigny, en la personne de son
président, M. Jean Bollin, présen-
tait l'ouvrage qu'elle édite elle-
même, Martigny ou le chuchote-
ment des platanes, dans le cadré
de la Maison du Manoir.

174 illustrations de l'artiste-pho-
tographe du coin, Michel Darbel-

Speira N'Mbassa
Bien «ficelé»...
FULLY (pp). - Après avoir fait
danser la rue de Conthey lors de la
Quinzaine de jazz à Sion, Speira
N'Mbassa se produisait samedi
soir au Ciné Michel à Fully. Plus
de deux cents mordus, gentiment
babas, ont pu s'éclater à l'écoute
de ce groupe qui distille une mu-
sique éclectique dans son registre,
mais diablement bien ficelée dans
son interprétation. On passe de
l'afro- cubain au folklore euro-
péen, sans avoir l'impression de
changer de salle pour autant.

Lyriques parfois jusqu 'à la vio-

lait, une diminution généralisée
de la discipline sur les routes
(pour simplifier on l'appelle
« vandalisme»).

L'évaluation actuelle des résul-
tats de la procédure de consulta-
tion ne résiste pas à un examen
approfondi ; on continue à .y jon-
gler avec des chiffres :

afin de déterminer les causes
du sinistre dont les domma-
ges sont évalués à plusieurs
dizaines de milliers de
francs.

Les pompiers de la région
venaient de mettre un terme
à leur intervention nécessi-
tée par l'incendie de La
Souste (voir en page 21). La
population était encore sous
le choc lorsque l'alarme a
été donnée. Pendant toute la
nuit, les pompiers sont de-
meurés sur place afin d'évi-
ter toute surprise.

lay, illustrent ce livre, sorti à l'oc-
casion du deuxième millénaire de
la cité d'Octodure. Entièrement
conçu et réalisé par des artistes et
artisans de Martigny, cet ouvrage,
original par sa forme, nous parle
un langage résolument contempo-
rain. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cet événement dans notre
prochaine édition.

lence, le saxo Harley Ferreira et le
trompettiste Christo Christov réus-
sissent dans leurs envolées à
amoindrir l'apparente omnipré-
sence des percussions. Le pianiste
apparaît comme une sourdine tout
au long du récital, mais une sour-
dine sans laquelle l'atmosphère
éclatante et profonde de la musi-
que n'existerait pas.

Culture Contact a visé juste en
invitant cette formation. Speira,
c'est un groupe qui redonne du
souffle au prestige musical de no-
tre canton.

En tout cas la question se pose
s'il n'y aura pas un ras-le-bol gé-
néralisé en Suisse romande et au
Tessin vis-à-vis de toutes ces me-
sures qui leurs sont imposées mal-
gré eux.
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LEÇONS DE TENNIS
Centre de tennis GAMES
Villeneuve (VD)
Tél. 021/60 28 37

Dès lundi 3 octobre
leçons de 60 minutes

Tarifs horaires, court compris

En privé
1 leçon Fr. 65.-/pers.

10 leçons Fr. 58.-/ pers.

En groupe
2 pers./10 leçons Fr. 31 .-/pers.
3 pers./10 leçons Fr. 22.-/pers.

Possibilité d'enregistrement vidéo
22-120

Votre agence de voyages pour: ;;

VACANCES^!
BALNEAIRE

> BILLETS
HDAVIONS

VOYAGES EN̂ .*
GROUPES Wf

«te
CROISIERES
VOYAGEA

DAFFAIRESS |
BILLETS j ^DE TRAIïTpP

VACANCES IH ^<egi ÂUTO
TOURS HOUSE BOATS W

VACANCES*KQ .TABACS
EN CAMPER*  ̂ftï
TCS Sion, avenue de la Gare 20
TCS Monthey, place Centrale 4,
TCS Brig, Sonnenstrasse 2,

f Notre cadette
a un succès f o u

027/2313 21
025/71 55 17
028/23 2819

ainsi que le livre
Bernina qui, par le

texte et par l'image
vous apporte de

nombreuses explica-
tions utiles. Sans i

) oublier que nous A
sommes toujours là, M

à votre entière dis- m\

m Parce que la Bern
W 910 sait tout faire.

W En plus, elle est
W légère et si pratique
f Et puis, avec une

Bernina, nous vous
remettons d'autres

avantages. Avec
cette machine à cou- ^

dre: un cours gratuit position

BERNINA 910

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparatlons

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

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

Vendredi 30 septembre - samedi 1er octobre 1983
de 16 à 18 heures, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures sous les
arcades devant l'entrée principale.
• Venez vous amuser en participant au spectaculaire

LOIS RODEO - DISC0-SH0W
des jeans LOIS, des blousons LOIS, des T-shirt LOIS à gagner !

I >>\» ^MffïïW* *- %-fi' -

Défile de mode
vendredi 30 septembre 1983
à 14 h 30 à la Crèperie-salon de the (1er étage)
à 20 h 30 Grande première de cette collection avec la collaboration du salon de

(Soiff ure <%cldam
au Restaurant livre-service City!

COODC
n 

Grands Magasins d'Actualité
Place du Midi - Tél. 027/22 90 35



BIENNE: le déjeuner crissant sous la dent...
BIENNE (ATS). - Le marchand
de sable a passé mardi au-dessus
de Bienne. Mais au lieu d'endor-
mir les enfants , il a plutôt réveil-
lé les clients attablés à la terras-
se du restaurant Beau-Rivage. Il
était 13 heures en effet lorsque
les clients ont vu du sable tom-
ber du ciel dans leurs assiettes.

NOUVELLES BREVES
• ASCONA (ATS). - En présence
d'une centaine de délégués et de
nombreuses personnalités du mon-
de politique et culturel, le prési-
dent de l'Association suisse des
écrivains-médecins, le professeur
Luban Plozza, de Locarno, a ou-
vert hier soir à Ascona le 28e con-
grès de l'Union mondiale des écri-
vains-médecins. Dans son allocu-
tion inaugurale, le professeur Ploz-
za a essentiellement souligné l'ap-
port important des médecins au
monde des lettres.

• DIETIKON (ZH) (ATS). - Un
couple inconnu a tenté, dans la
nuit de mardi à mercredi, de dé-

Un «Vellerat » schwytzois
GERSAU (AP). - De nom-
breux ressortissants du district
de Gersau veulent se séparer
du canton de Schwytz. Avec
une détermination qui rappelle
celle des habitants de la com-
mune de Vellerat, un « comité
de citoyens » s'est constitué,
qui demande aux gouverne-
ments des cantons d'Uri, de
Nidwald et de Lucerne, de
prendre F«ancien Etat libre »
de Gersau sous leur aile. Les
gens de Gersau se sentent op-
primés en tant que minorité
dans le canton de Schwytz,
comme l'a expliqué hier Oskar
Camenzind. En refusant une
proposition de Gersau, selon

i
RAMBERT BLANCHI POUR LA SECONDE FOIS

L'accusation a perdu, l'Etat aussi
ORBE (ch). - L'accusation a perdu le deuxième procès intenté à l'avocat
progressiste Bernard Rambert, blanchi une première fois à Nyon de tou-
tes les accusations portées contre lui, acquitté hier en fin de journée du
délit de recel qui lui était reproché pour avoir accepté en cadeau deux at-
tachés-cases «vraisemblablement» volés à Sion en 1979 (lire NF d'hier).

Le tribunal correctionnel
d'Orbe, présidé par M. Nicole,
a rendu ce jugement après
avoir analysé les explications
de l'accusé, pris connaissan-
ce de cet épais dossier et entendu
le réquisitoire du procureur (six
mois de prison ferme, un an d'in-
terdiction de pratiquer et les sept
dixièmes des frais) et les plaidoi-
ries des deux défenseurs de Ram-
bert (acquittement pur et simple).
Il s'est rallié à cette dernière pro-
position, estimant que les dires de
l'accusé n'avaient rien d'invrai-
semblable. Aucune preuve ne
vient étayer le contraire. Ces faits,
poursuivent les juges, sont d'ail-
leurs minimes par rapport aux au-
tres accusations pour lesquelles
Rambert a été lavé de tout soup-
çon. Même si Sturm a dérobé les
deux mallettes, le tribunal n'a pas
la conviction que Rambert ait su
que le cadeau de son client était le
produit d'une infraction. « Nous
n'avons aucune raison de penser le
contraire. Ce n'est pas extraordi-
naire qu'un client offre un présent
à son avocat. Quant au déplace-
ment de Rambert en France, afin
d'y rencontrer le cavaleur, il n'est
pas étrange : il n'est pas établi que
Sturm ait payé le loyer de la villa
comme le repas qu'ils ont pris en
commun. »

Les frais de la procédure pénale
(plusieurs dizaines de milliers de
francs), conclut le président Nico-
le, ne peuvent être mis à la charge
du Zurichois, contrairement à ce
que la Cour de cassation estimait,
«celui qui a gagné son procès ne

• BERNE (ATS). - Le référen-
dum lancé par la section de la ville
de Berne de l'Action nationale
contre l'acquisition d'un immeuble
destiné à accueillir des réfugiés a
abouti. 2209 signatures valables
ont été recueillies. 1500 étaient né-
cessaires. C'est le 4 décembre pro-
chain que les citoyens de la ville

.*£dérale se prononceront sur cet
sbiet.

Ce sable provenait d'un ballon
qui avait dû lâcher du lest pour
regagner de l'altitude. L'ennui,
cette manœuvre a eu lieu juste
au-dessus de la terrasse du res-
taurant. Une dizaine de clients
p lutôt fâchés ont quitté l'établis-
sement séance tenante et sans
payer. Les autres se sont vu rem-

trousser un chauffeur de taxi à
Dietikon (ZH). La résistance de la
victime a empêché les malfaiteurs
de parvenir à leurs fins, a déclaré
là police cantonale. Ils se sont en-
fuis les mains vides. Le jeune
homme et sa compagne étaient
montés dans le taxi à la gare cen-
trale de Zurich. Parvenus au terme
de leur course, la femme, qui
s'était assise à côté du chauffeur,
projeta un liquide inconnu au vi-
sage du conducteur tandis que son
compagnon le frappait à la tête. Le
chauffeur réussit cependant im-
médiatement à sortir et ses appels
à l'aide mirent en fuite ses agres-
seurs.

laquelle les districts devraient
être représentés par deux dé-
putés au moins au sein du
Grand Conseil, les autorités
schwytzoises ont versé la gout-
te qui a fait déborder le vase.

Si l'on en croit le dernier re-
censement, la représentation
du district de Gersau au Légis-
latif schwytzois devrait passer
de deux mandats à un seul. Le
déni opposé à la proposition de
Gersau a été ressenti « doulou-
reusement et avec amertume » .
C'est pourquoi l'initiative de
séparation a été lancée, un peu
impulsivement, à la fin de la
semaine, document paraphé

devant pas en supporter la facture,
sauf si son comportement a ralenti
la procédure. Or, Rambert, tou-
jours selon les juges, « n'a pas abu-
sivement compliqué le procès». Il
était cependant légitime d'ouvrir
une enquête vu les soupçons sé-
rieux qui pesaient sur lui. En con-
séquence, Bernard Rambert est li-
béré de toute peine. Les frais se-
ront payés par l'Etat. L'une des
trois mallettes séquestrées lui ap-
partenant, elle lui sera rendue.
Quant aux deux objets du litige, la
Cour constate que ni leur proprié-
taire (Mme Gasser), ni son assu-
rance, ne sont intervenus dans la
cause. Ces deux attachés-cases se-
ront donc restitués à celui qui les
possédait au moment de l'enquê-
te : Me Rambert.

Même s'il y fait souvent allu^
sion, le tribunal d'Orbe admet
qu'il n'a pas à se prononcer sur les
délits présumés déjà jugés en pre-
mière instance. « Nous y sommes
tenu» , précise-t-il avant de recon-
naître que les problèmes de déon-
tologie liés à la conception que
Rambert se fait de son rôle n'ont
pas un caractère moralement ré-
préhensible, même si sa manière
de procéder (conférences de pres-
se précédant les audiences, lutte
contre les quartiers de haute sé-
curité, discours etc..) n'est pas
courante : « il a le droit d'avoir des
opinions et de les exprimer. Com-
me il n'est pas répréhensible de se
réjouir de l'évasion de son client. »

Recours peu probable
Rapidement sorti dans le cou-

loir, le procureur général Willy
Heim nous a déclaré : « Je ne sais
pas si je vais déposer un recours.
Ce jugement s'écarte de la juris-
prudence développée par là Cour
de cassation en ce qui concerne les
frais. » Les observateurs estimaient
dans leur majorité que l'avocat gé-
néral n 'allait pas prendre le risque
d'être une nouvelle fois désavoué.

p lacer leur assiette, au goût de
Sahara.

Le propriétaire de l'établis-
sement, Hans Beck, a porté
p lainte auprès de la police, en
donnant l 'immatriculation du
ballon. Selon Urs Adam, du ser-
vice juridique de l'Office fédéral
de l'aviation civile, ces rensei-

Suicide a Bellechasse
BELLECHASSE (ATS). - Un détenu âgé de 24 ans a été retrouvé mardi
sans vie aux établissements pénitentiaires de Bellechasse. Condamné par
la Cour d'assise du canton de Genève, il était encore en liberté provisoire,
ayant fait recours en cassation. Le 1er septembre dernier, il s'était pré-
senté aux établissements pour y exécuter de manière anticipée sa peine.
Selon les renseignements fournis par la direction des établissements, sa
situation morale a dû brutalement se dégrader. Il a été retrouvé pendu
dans sa cellule.

Accident mortel a Bienne
BIENNE (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, le passager d'une
moto a été mortellement blessé à Bienne. La machine se trouvait sur un
passage pour piéton situé dans une légère courbe lorsqu'elle dérapa. Le
passager, âgé de 22 ans, fut projeté contre une vitrine qui se brisa. Griè-
vement coupé, il fut conduit à l'hôpital où il décéda peu après son admis-
sion. Quant au conducteur de la moto, âgé de 23 ans, il ne fut que légè-
rement blessé. Selon la police, un excès de vitesse est à l'origine de cet
accident.

déjà par 70 habitants.
La revendication témoigne

que Gersau est prêt à combat-
tre pour réaliser son autodéter-
mination et son indépendance,
comme le feraient les cantons
si on leur aliénait leurs préro-
gatives et leur légitimité, sous
prétexte d'ajustement statisti-
que.

Le district de Gersau a été
attribué à son corps défendant
au canton de Schwytz, lors du
congrès de Vienne. C'est l'un
des parallèle que les promo-
teurs de la séparation tirent
avec le détachement du Jura
du canton de Berne.

Indemnités réclamées
au canton

Me Garbade, défenseur de B.
Rambert, n'écarte pas la possibi-
lité d'introduire une procédure ci-
vile pour réclamer des indemnités
à l'Etat de Vaud pour le tort moral
causé à son client, notamment par
son incarcération et l'organisation,
par la police, d'une conférence de
presse à « grand spectacle ». Me
Garbade peut exiger jusqu'à cent
mille francs. Reste à savoir si les
procès intentés à son client lui ont
été néfastes ou bénéfiques, compte
tenu de l'audience qui en a décou-
lé.

En votre ame
et conscience

Non, Mesdames et Mes-
sieurs, Bernard Rambert,
habile progressiste dévoué
aux causes de ses clients,
n'a pas remis des lames de
scie au cavaleur Walter
Sturm ; ni un pistolet
d'alarme. Il n'a jamais fa-
cilité son évasion ; nulle-
ment préparé le commando
qui l'aida à fuir Regensdorf.
Les clés trouvées sur Ram-
bert lors d'une fouille au
pénitencier précité n'au-
raient pas été remises à
Sturm. Rien ne permet d'af-
firmer qu'il lui a donné des
directives pour cacher son En audio, les ventes totalisèrent gine de l'évolution du marché des aussi des médias autrefois incom-
matériel et ses armes dans 526 millions de francs, contre 500 systèmes et des appareils audio. patibles. Ainsi, le récepteur de té-
lé vide sanitaire de la mai- millions prévus, et en vidéo 785 On compte que 20 000 lecteurs lévision devient également le ter-
son de sa tante. Deux tri- millions de francs contre 745. Le « compact dise » de toutes marques minai utilisable pour la réception à
bunaux vaudois différents volume total du marché atteignit et 250 000 disques, en chiffre rond, partir de sources d'information les
en ont jugé ainsi faute de c'onc * mUuara 311 millions de seront vendus, en Suisse, jusqu'à plus diverses, par exemple télétex-
nreuves Le faisceau de nré francs, les parts des domaines au- la fin de l'année. te. Mais ces informations avaient
^ . ' . .c " dio et vidéo étant, respectivement, A Gland, on entrevoit des dé- l'inconvénient de n'être reçues quesomptions qui pesait sur de 40 et 60 %. bouchés importants pour les deux pendant le temps d'émission et el-
1 avocat contestataire a ete Dans ces chiffres, la Suisse ro- innovations que sont les systèmes les étaient liées à l'écran du télé-
balayé d'un effet de man- mande représente, environ, un « Laservision » et « V2000 », soit un viseur. D'après M. Kurt Maeder,
ches. Adieu Vaud , vaches, quart du marché. Selon M. Geor- système de reproduction image- chef technico-commercial, ces
poulets. Selon la loi, il n'a |es Renaud, chef du département son de la plus haute qualité et un handicaps sont surmontés grâce à
pas fauté. A vous de payer électronique de divertissement, système de magnétoscopes. L'in- une nouveauté lancée par Philips :
Mesdames et Messieurs A l'année en cours révèle une conti- formation contenue dans le disque l'un des téléviseurs de haut de
vous de iuser En votre âme nua{ion de ces tendances. Par con- « Laservision » est lue par rayon la- gamme est équipé d'une impri-voub uc juger , en voire «une ire^ on constate une stagnation ser et se reproduit sur un écran de mante permettant de reproduire
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dans 'e domaine de la télévision télévision normal. Le système a sur papier l'information apparais-

CHRISTIAN HUMBERT couleur, hi-fi , stéréo et petits ap- cela de particulier, entre autres, sant sur l'écran.
t- y  pareils, qui est attribuée à une cer- que le disque vidéo est doté de Simone Volet

gnements sont suffisants pour
poursuivre l'exploitant du bal-
lon. Pas trop de soucis cependant
pour celui-ci, puisqu 'il dispose
d'une assurance responsabilité
civile. Quant à l'opportunité de
la manœuvre, Urs Adam a été
clair : dans un tel cas, la sécurité
l'emporte sur la gastronomie.

Budget fribourgeois

De mieux
en mieux

FRIBOURG (ATS). - Le budget
fribourgeois se porte décidément
de mieux en mieux : 20 millions de
déficit prévus pour 1983 et 18 mil-
lions seulement pour 1984, malgré
une diminution très nette de l'ex-
cédent des produits des variations
de la fortune», qui permet généra-
lement d'équilibrer les comptes.
Ce budget a été présenté hier par
M. Félicien Morel, directeur des fi-
nances cantonales.

Le déficit prévu au budget fi-
nancier se monte à 19,9 millions
de francs mais tient compte d'un
amortissement de la dette de 10
millions de francs. A titre de com-
paraison, pour 1983, le déficit a été
budgété à 32 millions de francs.
En revanche, l'excédent prévu au
budget des variations de la fortune
sera très faible : 1,9 million alors
qu'il est prévu à 12 millons de
francs pour cette année.

1 Les recettes totales prévues au
budget 1984 s'établissent à 752
millions. Elles dépassent de 8,1%
les rentrées prévues au budget
1983. Pendant la même période,
les dépenses n'augmentent que de
5,9%. Parmi les facteurs qui pro-
voquent l'augmentation du déficit,
il faut mentionner la création de
32 emplois à plein temps, et de 17
à temps partiel.

Malgré ces prévisions assez op-
timistes, Félicien Morel ne pavoise
pas :. «La révision de la loi fiscale
provoquera une stabilisation des
recettes fiscales et les mesures fé-
dérales d'économie - tout comme
la nouvelle répartition des tâches -
auront, à moyen terme, des réper-
cussions pénibles sur la situation
financière du canton de Fribourg »,
a-t-il expliqué.

GLAND: le point sur l'électronique
de divertissement et ses innovations

La direction romande du département électronique de divertissement
de «Philips S.A», à Gland, présentait, hier, à la presse les caractéristi-
ques essentielles des structures et tendances des marchés concernés ainsi
que certaines prospectives technologiques parmi lesquelles le « compact
dise», les deux systèmes pour lesquels l'entreprise entrevoit des débou-
chés importants : «Laservision» et «V2000», et une découverte «Phi-
lips» : le récepteur TV équipé d'une imprimante.

Les consommateurs suisses ont
acheté davantage en 1982, dans le
domaine de l'électronique de di-
vertissement, que ne le pré-
voyaient les pronostics de Philips.
En audio, les ventes totalisèrent
526 millions de francs, contre 500
millions prévus, et en vidéo 785
millions de francs contre 745. Le
volume total du marché atteignit
donc T milliard 311 millions de

Genève teste
la machine à vendanger

Pour vendanger l'importante récolte 1983 dans le vignoble ge-
nevois, où les vendanges ont débuté, deux machines ont été tes-
tées. Si le sourire de la vendangeuse n'est plus là pour le photo-
graphe et la poésie, l'efficacité semble impressionnante. Voici
une machine à vendanger en action à Bourdigny.

JURA: politique de l'énergie
Un centre d'information
Le canton du Jura vient d'ouvrir, attaché à son service de l'éner-
gie et des transports, un centre d'information sur les économies
d'énergie. Dirigé par un ingénieur EPFZ, ce centre aura un rôle
inf ormatif , à l'intention des particuliers et des collectivités.

L'Etat montrera pour sa part
l'exemple en prenant des mesures
d'économie d'énergie dans les im-
meubles qu'il occupe et dont il est
le propriétaire. Le centre disposera
d'ingénieurs-conseils - architectes,
chauffagistes, ingénieurs - spécia-
lement formés pour établir des
diagnostics énergétiques sur les
bâtiments existants ou à construi-
re. Ces diagnostics coûteront de
400 à 1000 francs selon l'importan-
ce des immeubles. Les autres pres-
tations de l'Etat seront gratuites.

L'Etat entend agir par incitation
et laisser à l'économie privée le
soin de fournir les infrastructures
nécessaires en matière d'économie
d'énergie.

Dans les mois à venir, une loi
sur l'énergie, une ordonnance sur
les économies et les énergies re-
nouvelables et des prescriptions
concernant le chauffage seront mi-
ses en consultation avant de passer
au stade parlementaire.

taine saturation, alors qu'une
croissance se manifeste en magné-
toscopes, caméras électroniques,
jeux vidéo et, avant tout, en « com-
pact dise », ce dernier étant à l'ori-
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deux pistes de son séparées, per-
mettant la communication en deux
langues - laissée au choix de l'au-
diteur - voire trois, par affichage
sur l'écran ou pour les malenten-
dants.

La pénétration croissante de
technologies de semi-conducteurs
avant-gardistes dans toutes les
branches partielles de la commu-
nication conduit de plus en plus
vers des systèmes qui combinent

Sur le plan politique, l'Etat s'ef-
force d'atteindre trois objectifs :
diversifier les sources d'approvi-
sionnement, favoriser l'utilisation
d'énergies renouvelables et des
technologies nouvelles qu'elles
postulent et stimuler les écono-
mies. En matière électrique, l'Etat
du Jura est bien approvisionné,
même s'il dépend de l'extérieur. Il
étudie la possibilité de créer sa
propre société de distribution ou
encore de production d'énergie.
Pour le gaz naturel, auquel il n'est
pas rattaché, l'éventualité d'un
raccordement au gazoduc à Arles-
heim, ou à La Corbatière en terri-
toire neuchâtelois, est examinée.

Le Jura, en matière d'énergie,
rattrape donc son retard sur les au-
tres cantons. Ceux-ci ont une tâ-
che importante à remplir dans ce
secteur, depuis le refus par le peu-
ple suisse de l'article constitution-
nel sur l'énergie. v.g.
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M. Mitterrand à l'ONU: idée... généreuse
NEW YORK (Nations Unies) (ATS/AFP). - Le pré- pour le transfert des ressources ainsi acquises vers les
sident François Mitterrand a lancé hier, à la tribune pays pauvres.
de l'assemblée générale des Nations Unies, un appel Les participants a cette réunion seraient appelés,
aux nations du monde pour qu'elles s'engagent dans selon la proposition de M. Mitterrand, à préparer une
un désarmement généralisé au profit du développe- conférence sur ces mêmes thèmes, ouverte, celle-là, à
ment des pays les moins favorisés. l'ensemble des Etats membres des Nations Unies.

Le chef de l'Etat français a fait valoir que le surar- Pour le président français, une réduction progres-
mement enregistré ces dernières années dans le mon- sive des dépenses militaires dans les différents pays
de, «au détriment du développement », n'avait pas ap- concernés permettrait de «dégager des moyens im-
porté plus de sécurité aux nations, portants» pour « apporter sans délai » des finance-

Aussi a-t-il proposé la tenue «au plus tôt » d'une ments pour la santé, la formation professionnelle et
conférence entre « les principales puissances militai- l'agriculture aux pays du tiers monde.
res» - que Paris serait prête à accueillir - sur «les Mais, sans attendre le résultat de ce processus, il a
problèmes définis par la liaison désarmement-déve- préconisé l'augmentation des ressources du Fond mo-
loppement» et sur la création d'un fonds internatio- nétaire international, destinées en priorité aux pays
nal, déjà prévu par l'assemblée générale de l'ONU, les moins avancés.

PALIE: Comment résorber 680 mi iards de francs de dettes?
ROME (ATS/AFP). - L'endette- dans tout l'Occident industrialisé »
ment de l'Etat italien passera le - ont été fournis mardi soir par le
cap des 500 000 milliards de lires président du Conseil lui-même, M.
en 1984 (680 milliards de francs Bettino Craxi, qui s'adressait au
suisses) et il faudra au moins trois groupe parlementaire du Parti so-
ans de sacrifices et d'austérité aux cialiste, dont il est toujours le se-
Italiens pour relever les finances crétaire général. Le chef du gou-
publiques. vernement a également annoncé

Ces chiffres - et l'amère théra- un déficit budgétaire pour 1984
pie pour neutraliser ce qu'il a ap- tendant vers les 130 000 milliards
pelé une situation « sans égale de Lires (176 milliards de francs.

M. Reagan ira en Chine
WASHINGTON (ATS/AFP). - La Maison-Blanche a confirmé hier que
le président Ronald Reagan effectuera une visite officielle en République
populaire de Chine au mois d'avril prochain.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes, a également
confirmé que le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, se rendra à
Washington en janvier 1984. Cette visite sera la première effectuée par
un premier ministre chinois aux Etats-Unis.

La RDA s'humaniserait-elle?
BONN (AP). - La RDA a entamé Peter Bonisch a déclare que ces
le « démantèlement partiel » de armes avaient été ôtées en plu-
près de 54 000 armes piégées ins- sieurs endroits de la frontière au
tallées le long de la frontière avec début du mois de septembre,
la RFA, a annoncé hier le porte- La télévision ouest-allemande
parole du Gouvernement de Bonn. avait annoncé la nouvelle mardi
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• TOKYO (ATS/Reuter) . - La
police japonaise a fait état hier
d'un bilan, sans doute provisoire,
de huit morts et dix disparus après
le passage du cyclone « Forrest ». A
la suite de la catastrophe, des mil-
liers de logements ont été inondés
et les autorités déplorent égale-
ment 47 blessés. Le typhon a ba-
layé les îles de Kyushu et Shikoku,
provoquant des glissements de ter-
rain et perturbant sérieusement les
transports terrestres, aériens et
maritimes.

• HAMBOURG (RFA) (ATS/
AFP). - Une infirmière de 28 ans,
qui suivait un traitement hormo-
nal, a donné naissance à des sex-
tuplés, deux filles et quatre gar-
çons, dans une clinique de Ham-
bourg, a-t-on appris hier auprès
des médecins.

EUROMISSILES
Demande - Réponse

• TOKYO (AP). - Un vent vio-
lent a ralenti hier les recherches
soviétiques et américaines au large
de Sakhaline et a calmé les ru-
meurs concernant l'imminence de
la découverte de la «boîte noire»
du Boeing sud-coréen abattu par
les Soviétiques. Les autorités ma-
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a ï̂f 8'̂  ̂ Enn? H.^n&îfcTTnJ«Mla découverte de la «boîte noire» 1URSS Pour qu'elle reponde de positions du président Ronald
A, n™..™ „..J „„,s„„ ,La„„ „_, « façon constructive » aux propo- Reagan en faveur d'une limitation
fes StfqS Les autorité m" sition? du Président. *°nald Rea" du déploiement des euromissiles et
« « oJw»„oio Qc „„* ™ .,„ ,.,> gan dans les négociations amen- a accuse Washington de tenter de
!̂f<a. ŜivQi„ ,"oto ,̂„ nsif: cano-soviétiques de Genève sur les gagner du temps pour déployer sesmorqueur américain eter un cable Pllrnm;«jtp, lanceur",jaune à la mer, mais n'ont pas ob- euromissiles. . , lanceurs. . ,
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tri-penis s . propositions présentées lundi par bune de l'assemblée générale des
• PARIS (ATS/AFP). - Les trois le président Reagan, a «accueilli Nations Unies, le secrétaire géné-
fonctionnaires soviétiques de très favorablement et appuyé fer- rai du PCUS a déclaré que l'Union
['Unesco, expulsés de France en mement les efforts des Etats-Unis soviétique donnera la réponse ap-
avril dernier avec 44 autres com- pour encourager un progrès des propriée à toute perturbation de
patriotes accusés d'espionnage, négociations». l'équilibre stratégique.
continuent de recevoir leur trai- '• _.'_ «Il n'y a aucune différence en-
tement de l'Unesco, a-t-on appris « Ces importantes mesures sup- 

 ̂ ses ' les sej.
hier à Paris de sources proches de f̂ Xf ScSns (sur les a'°uté M Andropov. M. Andropov
l'organisation. avancer les négociations (sur les également accusé M. Reagan
• BELGRADE (AP). - Vingt- euromissiles) en vue de parvenir a d>hy£ocrisie et „ fait son prel^ier
cinq personnes ont trouvé la mort un .acÇ9ra , ûl.uD.r.e'  ̂", L commentaire public sur l'affaire
hier à un passage à niveau non yenfiable d ici la fin de 1 année » , du <( Boeing >) s{,d.coréen.
gardé où un train a percuté un car indique le communique. CeWe affaire survenue le 1er
transportant des écoliers et des Pour le Conseil atlantique, ces septembre dernier, a été une «di- M
employés près de Gospic, a annon- propositions sont « en parfaite con- version criminelle sans précé-
cé l'agence Tanyoug. L'accident formité avec les critères établis par dent», destinée à couvrir les objec- pp»
s'est produit par un épais brouil- l'OTAN dans la double décision tifs militaristes de Washington, a mmÈÉÈ:
lard. de décembre 1979 » (ndlr : déploie- déclaré le président du présidium. %mËf '
• MANAGUA (AP). - Un bateau ment de 572 Pershing 2 et missiles Répondant visiblement à l'appel ,||p
transportant plus de cent person- de croisière américains en Europe de M. Reagan à Moscou pour *à~- $>>
nés a sombré hier peu avant l'aube et négociations avec l'URSS sur la «franchir la porte de la paix»,
dans le lac Nicaragua. Selon les réduction dès euromissiles). « Il in- M. Andropov a déclaré qu'il était
sauveteurs

^ 
plus de 80 passagers combe à l'URSS d'examiner ces clair que Washington n'avait pas

auraient péri noyés. Le propriétai- propositions avec le plus grand se- l'intention de parvenir à un accord te- '. "
re du bateau a précisé que 26 per- rieux et d'y répondre de façon aux pourparlers de Genève sur les
sonnes avaient été repêchées. constructive.» euromissiles. Les pompiers s'

Le président du Conseil a tracé tend apporter à la situation se ré-
les grandes lignes de son plan pour servant sans doute d'être plus pré-
contenir ce déficit à hauteur de cis devant les assemblées appro-
90 000 milliards, en jouant sur de priées : le Conseil des ministres et
nouveaux impôts et de nouvelles l'assemblée,
coupes sombres dans les secteurs - Ainsi a-t-il parlé de nouveaux
ultra-déficitaires - de la santé et impôts « ordinaires» et «extraor-
des retraites. dinaires», sans être plus explicite,

ajoutant cependant à l'intention
M. Craxi n'a cependant fait des parlementaires de son parti in-

qu'évoquer les remèdes qu'il en- quiets d'éventuelles mesures im-

LIBAN: Cessez-le-feu de porcelaine
BEYROUTH (AP). - Le cessez-le-feu péniblement conclu au Liban va-
t-il se poursuivre? Telle était la question qui se posait hier après la mul-
tiplication des violations, la menace brandie par M. Joumblatt de «reve-
nir aux armes» et surtout l'intention des milices druzes de bombarder
"aéroport de Beyrouth au cas où il serait rouvert.

Dans une interview au journal koweïtien AI Qabas, M. Joumblatt a dé-
claré nettement : «Si le dialogue échoue, nous reviendrons aux armes, ni
plus ni moins.,. Nous avons besoin d'une vraie charte qui consacrerait la
sécurité de tous les citoyens et si possible effacerait le sectarisme politi-
que.»

Le chef de la communauté druze n'a pas dissimulé qu'il réclame une
« révision» de l'accord conclu entre Israël et le gouvernement Gemayel et
qu'il ne conçoit une discussion sur la sécurité des frontières israéliennes
qu'en échange d'un retrait israélien. «Si Israël veut des garanties en Gal-
lilée, nous sommes prêts. »

Un porte-parole du gouvernement a souligné que la réouverture du
seul aéroport international du pays était vitale pour la normalisation de là
situation après trois semaines de guerre civile. Une démarche va donc
être effectuée auprès de l'Arabie Saoudite pour lui demander d'user de
son influence pour permettre la réouverture. Qui a d'ailleurs été reportée
hier soir à une date ultérieure.

Les Israéliens de leur côté ont rappelé leur présence dans ce conflit en
demandant aux milices druzes de chasser les combattants palestiniens
qui se sont battus à leur côté. Dans une allocution diffusée par la radio

enlevées, ce sera «un pas remar-
quable » , a souligné le porte-paro-
le. Mais il a ajouté que Bonn
n'avait pas d'indications allant
dans ce sens. Et même si les armes
piégées disparaissent, la frontière
ne deviendra pas « perméable » .

Il a poursuivi que cette décision
des autorités est-allemandes était
l'un des nombreux signes de
l'amélioration des relations entre
les deux Allemagnes.

soir après l'intervention du maire
de Berlin-Ouest Richard von
Weizsàcker qui avait révélé qu'on
l'avait averti de ces mesures le
15 septembre au cours d'une ren-
contre avec le dirigeant est-alle-
mand Erich Honecker.

«Il y a plusieurs informations,
mais je peux seulement confirmer
qu'un démantèlement partiel est
en cours » , a affirmé M. Bonisch.

Les Allemands de l'Est avaient
parfois enlevé des armes par le
passé, mais ils les réinstallaient
peu de temps après. Cette fois-ci,
les fils déclenchant les armes pié-
gées ont été ôtés, ce qui peut lais-
ser penser que la mesure est per-
manente, a dit M. Bonisch.

Si toutes les armes sont un jour
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PANIQUE PRÈS DE MILAN

MILAN (ATS/AFP). - Un nuage d'acide sulfurique,
émanant d'un camion-citerne accidenté, a semé la pa-
nique pendant plus de cinq heures, dans la nuit de
mardi à mercredi, dans la banlieue de Milan.

Le chauffeur du camion, grièvement brûlé, a été
hospitalisé dans un état grave. Deux autres personnes
ont été intoxiquées et plusieurs automobilistes pris de
malaise.

Le camion-citerne, qui transportait 23 tonnes de
chlorhydrine sulfurique, s'est renversé non loin de
l'autoroute Milan - Turin à la suite d'une collision.
L'acide déversé sur le terrain humide a rapidement

POUR SAUVER DEUX ENFANTS

Le courage d'un chien
INVERNESS (Floride) (AP). - âgés de trois et six ans. «Sa-
Victime de son courage, un die», un bâtard de Labrador et
chien de garde a été dévoré par de berger allemand, s'est aus-
un alligator alors qu'il tentait sitôt élancé vers le reptile qu'il
de défendre ses jeunes maîtres a harcelé pour l'éloigner des
menacés par le redoutable ani- enfants,
mal.

L'alligator, qui mesurait plus Mais l'alligator a finalement
de trois mètres de long, est sor- réussi à saisir le chien entre ses
ti d'un canal bordant une pro- mâchoires et l'a entraîné dans
priété et s'est hissé dans un jar- le canal où il a disparu avec sa
din où jouaient deux enfants proie.

L. J

populaires que la rigueur ne serait sentiel des économies serait vrai-
pas «à sens unique », semblablement réalisé sur les re-

traites, l'assistance sanitaire , l'éco-
Faute de ces précisions, la près- le, etc.

se italienne, hier matin, émettait
plusieurs hypothèses sur les inten- Les syndicats pour leur part
rions de M. Craxi : augmentation avaient déjà jugé « inacceptables »
du prix de l'essence et de la vignet- les hypothèses de diminution de
te automobile, ainsi que d'un cer- l'assistance sanitaire avancées par
tains nombres de taxes et tarifs le ministre de la Santé 0 y a quel-
publics. Tous relevaient que l'es- ques jours.

de l'armée, le ministre israélien de la Défense, M. Moshe Arens, a averti
les druzes que s'ils ne renvoyaient pas «les terroristes», Israël serait con-
traint d'agir. De même il a réclamé la levée du siège de la ville de Deir-el-
Kamar dans le Chouf où 40000 chrétiens sont assiégés depuis trois
semaines.

Pendant que se multipliaient les gestes de nervosité, les représentants
de l'armée libanaise et des trois principales milices libanaises se sont réu-
nis dans un bâtiment au sud de Beyrouth pour discuter de l'application
du cessez-le-feu. A l'issue de deux heures de discussions, les délégués de
sécurité quadripartite ont annoncé la création «d'un centre d'observation
commun» pour surveiller l'arrêt des combats et venir en aide aux popu-
lations civiles déplacées à la suite de la guerre.

Dans cette situation délicate, où le moindre incident risquait de pro-
voquer un nouvel embrasement, les affrontements étaient de plus en plus
fréquents.

La radio de Beyrouth a fait état d'un tir de mortier de quarante-cinq
minutes sur les positions de l'armée libanaise face aux milices druzes
retranchées dans les monts Aramoun et près de Khalde.

D'autre part, l'armée a accusé les miliciens chiites de «multiplier les
attaques» contre les forces gouvernementales dans la périphérie sud de
Beyrouth» en violation des accords de cessez-le-feu.

Les forces gouvernementales auraient en outre repoussé les miliciens
druzes au moment où ils tentaient, avant l'aube, de s'infiltrer près du port
routier de Kfarchina, à neuf kilomètres au sud-est de Beyrouth.
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IINGTON (ATS/AFP). - Le
lique devront finalement êtr
arvenir avec l'URSS à un ac.veut i

pris la forme d'un énorme nuage de quelque deux
cents mètres de diamètre. Des immeubles environ-
nants, plusieurs centaines de personnes ont été éva-
cuées ou se sont enfuies dans la campagne devant la
masse gazeuse.

Des centaines de pompiers ont mis plusieurs heures
à neutraliser l'acide au sol, tandis que les policiers dis-
tribuaient des masques antigaz aux automobilistes
prisonniers d'un monstrueux embouteillage. Toutefois
le préfet de police de Milan a indiqué dans la nuit
qu'il contrôlait la situation et que le nuage se disper-
sait progressivement.




