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DEVELOPPEMENT MONDIAL
Pessimisme en régression

Fruit de nombreuses observations dans le tiers monde, le
rapport de la Banque mondiale sur le développement est
toujours une publication attendue. Le cinquième du genre,
qui vient de paraître simultanément à Washington, Paris et
Genève, n'échappe pas à la règle.

Fait intéressant, ce rapport n'est pas aussi pessimiste
qu'on pourrait le croire. Selon la Banque mondiale, la
plupart des pays en développement traverseront la
décennie 80 en meilleure posture que les pays indus-
trialisés ; proportionnellement leur revenu croîtra plus
rapidement que celui de ces derniers. Seule grosse ombre
au tableau : les pays à faibles revenus, ceux dont la
croissance est négative, c'est-à-dire où la pauvreté /^""v
augmente, et pour lesquels la solidarité ( 3 Jinternationale doit se manifester. \*_S

LES MYSTERES DE LA BEAUTE
Au large d'Hyères , à l'est de Porquerolles, lorsque le soleil tombe derrière ces rochers de la « Dame
au berceau », la nature s'enveloppe de mystère pour offrir gracieusement un merveilleux spectacle,

-& que n'altèrent en rien les dangereux récifs des alentours, bien connus des navigateurs. Photo NF

POLOGNE
QUELLE «NORMALISA TION» ?

Selon l'agence Tass,
le général Jaruzelski
s'est rendu en Crimée
pour «une courte visite
de travail». Il y a ren-
contré le président
Brejnev, en séjour dans
sa datcha des bords de
la mer Noire. La for-
mule de la dépêche pa-
rait bien anodine en re-
gard de la situation ac-
tuelle de la Pologne. Le
pays est en état de choc
depuis l'instauration de
la loi martiale, le
13 décembre dernier.
Le peuple polonais
tourne le dos à ses di-
rigeants. Le refus gé-
néralisé de collabora-
tion est net. Le parti
communiste est rejeté
par la population. Le
pouvoir que détient le
général Jaruzelski est
celui d'un dictateur mi-
litaire qui ne parvient
pas à convaincre ses su-
jets de sa légitimité. Le
syndicat Solidarité,
l'Eglise demeurent les
seules forces vives qui

conservent les faveurs
des Polonais.

Que sortira-t-il de
cette « courte visite de
travail»?

Le général Jaruzelski,
pour rassurer son inter-
locuteur, a dénoncé
l'existence, dans son
pays, d'un mouvement
« clandestin contre-ré-
volutionnaire dont les
activités sont inspirées
et soutenues par l'exté-
rieur, les Etats-Unis
principalement». Cette
déclaration n'ébranlera
pas la détermination
des Polonais, mais elle
pourrait mettre à
l'épreuve la tolérance
de Moscou et détermi-
ner la forme que pren-
dra la future « normali-
sation» du satellite ré-
volté.

Deux précédents, de
sinistre mémoire, ne
laissent rien augurer de
bon pour l'avenir de la
Pologne. La révolte
hongroise, en 1956, se
termina par la mort de
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Vendredi matin, les membres de l'expédition suisse qui tenteront de gravir le Makalu, à une
centaine de kilomètres du mont Everest, s'envoleront de Milan à destination de /-"""N
Katmandou. Trois Valaisans font partie de ce groupe de neuf alpinistes : Jean ( 13 )
Troillet, Yves Rausis et Marie Hiroz. VLx
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25 000 Hongrois.
160 000 personnes quit-
tèrent le pays, des. dizai-
nes de milliers d'autres
furent déportées en Si-
bérie. Après le «prin-
temps de Prague », les
troupes du Pacte de
Varsovie envahirent la
Tchécoslovaquie dans
la nuit du 20 au 21 août
1968. Le Gouvernement
Dubcek renonça à une
résistance militaire, afin
d'éviter un nouveau
bain de sang. La résis-
tance passive de la po-
pulation fut, par la sui-
te, brisée. En échange
d'une liberté confis-
quée, les Tchécoslova-
ques reçurent des avan-
tages économiques.
Mais de nombreux in-
tellectuels n'acceptè-
rent jamais une «nor-
malisation» qui, pour
être feutrée, n'en était
pas moins conduite fer-
mement.

Jusqu'à maintenant,
le général Jaruzelski a
empêché la venue de

1Fruits et légumes

Coup de pouce
de l'Etat
©k̂  J

troupes d'occupation en
Pologne. L'entrée à
Varsovie des chars so-
viétiques aurait proba-
blement déclenché une
guerre civile grosse de
conséquences interna-
tionales.

Ces dangers ne sont
pas écartés aujourd'hui.
La position du général
Jaruzelski est des plus
inconfortables. Il en-
tend exclure la force du
règlement des problè-
mes polonais. Il l'a dé-
claré à plusieurs repri-
ses. Mais la persistance
de l'état de siège consti-
tue un acte de violence
que n'acceptent pas So-
lidarité et l'Eglise. Fau-
te d'un appui de ces
deux partenaires, qui
représentent vraiment
le peuple, que peut fai-
re le général Jaruzelski,
chef d'une armée cou-
pée de la nation?

Il n'est pas inutile de
rappeler ici une prise de
position du pape Jean
Paul II, le 9 février

WBE
Willy Bùhler S.A.

Sion
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

1982 : «Je partage la
conviction que la resti-
tution du respect effec-
tif et total des droits des
hommes au travail et
spécialement de leur
droit à un syndicat déjà
créé et légalisé consti-
tue la seule voie pour
sortir de cette situation
difficile. Sans ce res-
pect des droits de
l'homme, la normalisa-
tion de la vie en société,
le développement de la
vie économique et la
sauvegarde de la cul-
ture dans toutes ses ex-
pressions restent im-
possibles.»

Aux yeux des Sovié-
tiques, une telle con-
ception de la vie sociale
est résolument héréti-
que. Elle ne saurait
donc être tolérée. De
lourdes menaces pla-
nent sur l'avenir de la
Pologne. Une « courte
visite de travail» ne
suffira pas à les écarter.

H.P.
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Cacahuètes Ji.ce 1
«Percy Dalton», T TO <<J
salées botte 200 g ¦¦ ni

Sticks au sel 195 ^«Roland» 200 g ¦¦ £

NESQUKK F,* 6Î5!

Coca-Cola
1 litre *]&
+ Dep. ™f ^

fJus de pommes
«Hitzkirch», brique 1 litre

Bière «Kronen- «195
bourg» 6X33 CI «#B

( lOOcl— l.99«)

Jus d'orange _QA 5S2&
«Mattjnella», brique 1 litre ¦ \w W IMU0 surfine

«Hollandia», fourrés à la crème
cacao surfine

Cocktail de fruits 025 îfeZe
•UN»*» 850/500. A. a tspagne

«Jumilla»** 5—w ¦ . d
,agneau

Chocolat au lait 350 Bordeaux 
JTsMfe : Jl*«MANOR» 400 g mwm <<ch£eau  ̂

cr0isière>> 70 cl mf m M entière

ANNONCES DIVERSES

Seul le

prêt Procrédit
est un

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

aux canons, les :
Mercredi 25.8.82 0800-1900
Jeudi 26.8.82 0800-1900
Mardi 31.8.82 0800-1900
Mercredi 1.9.82 0800-1900

Région des buts: Mauvolsln, Dent-de-Valerette. Dent-de-Valerette,
Pointe-de-PErse, Dent-de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu),
Cime-de-1'Est, Tête-Motte, Les Trois-Merles, Pointe-Fornet, point 1995,4,
point 1728,5, Le Fahy, Le Vêla, Crête-des-Jeurs (exclu), Champi (exclu),
Dent-de-Valerette, 562500/115000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 24 21 int. 262.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 92 15

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
pouvez bénéficier d'un «Procrèdit- I fl a^%\âL\a^a) P̂ai^a\aa*^ _f_|_^_k^__k _M_r̂ _Q>_i_î B^̂ B̂ lBi
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j prénom qu'on apprend à apprécier un système:
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Toujours frais
tous les jours.
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1.°«Jean-Louis»
nature/cumin

Fromaqe français a 1?°«Chaumes», a pâte molle, -__
50% m. g. 1UU

A
p oulets
frais,
français 6?lkilo

Gisots âuj^
frais, pare
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litres I^B

fMTl OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Ù= t̂ FONDERIE ET ATELIERS
VSJ MECANIQUES D'ARDON SA

atift aalNK. 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

cherche
1 apprenti modeleur

sur bois et Araldit
demander mt. 10

1 électricien
pour service d'entretien
demander int. 20
mécaniciens
en mécanique générale
demander int. 10 ou 16

Faire offres par téléphone
^ 

au 027/86 11 02.

Engageons
Pizzeria

___ ¦_._ __ » du Pont-du-Rhone
CneT à Slon
-,  r a cherched'équipe

culslnl«r
pour exploitation viticoie. remplaçant
Connaissance de la branche dési-
rée. Ambiance agréable.

Entrée immédiate. En,[é« 1 er septembre
ou a convenir.

Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36- Tél. 027/22 85 21.
509401 à Publicitas. 1951 Sion. 36-001324

!§Âgip
Vous souhaitez exercer une

activité
indépendante
Nous cherchons une personne dynamique pour lui
remettre en gérance une station-service sise au

Grand-Saint-Bernard
(Gare routière)
- avec magasin
- chiffre d'affaires intéressant
- conditions avantageuses.

Les offres sont à adresser à:
M. Gilbert Zermatten
Case postale 135
1952 Slon
Tél. 027/22 76 22.

Hôtel Crans-Ambassador

Mwm \ 3962 Crans"
M. W r~~^n> A N IO\ Montana (Suisse)

MW OnA\l\lo \ Tél. 027/41 52 22
V̂AMBASSADOR X

Après 10 ans de service chez nous, notre barman se
retire.
Nous cherchons pour le remplacer, dès le 1er dé-
cembre un jeune

barman
de toute première force. Allemand, français, anglais.
Deux saisons. Emploi à l'année.

Nous cherchons également pour le 1er décembre
une secrétaire bilingue
une gouvernante (étage-lingerie)
sachant les langues.

Faire offres avec curriculum vitae, copies des certi-
ficats et photo à la direction.

36-003484
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de stabiliser la balance. Comment garder l'équilibre de sa for-
mation pour sauver l'essentiel ce soir sur la pelouse du Pittodrie
Stadium? Il s'agit en effet pour le responsable sédunois de trou-
ver la parade à l'attaque écossaise et à son stratège Gordon
Strachan.

Hier à l'escale de Londres, à l'heure de la prise des cham-
bres dans le magnifique hôtel Tree Tops à Aberdeen et plus tard
après l'heure d'entraînement au stade Pittodrie, les hésitations

zé pensait toujours au duo d'attaque Black et McGhee. Alain Ba-
let s'occuperait de l'un, mais il restait à résoudre la seconde
énigme: Bernard Karlen ou son frère Léonard. Le premier peut
faciliter la relance, mais le second affiche plus de rigueur sur le
plan défensif

La nuit et les derniers renseignements sur la composition
définitive d'Aberdeen porteront conseil pour la décision finale.

Un duel
Strachan - Lopez

L'entraîneur sédu-
nois ne tient pas à sa-
crifier son capitaine
Lopez en l'attachant
aux chausses du stra-
tège Strachan. Cepen- Jacques
dant, devant ses deux Mariéth oz
stoppeurs (Balet, B. Vs y
Karlen ou L. Karlen)
Lopez livrera un duel à H_ P.««,A *~~* „««,..«
distance avec le rou- 2e DoiîS teïï? V»rS un
quin écossais II s'agi- d,sP°slt" P̂ iculler.
ra de le priver de bal-
lon et surtout de lui Cina... et Luisier?oter une partie de son
expression. Rien n'était encore

Pour les Sédunois, il décidé hier au soir,
importe de tenter l'im- «Je réfléchirai puis,
possible en pratiquant après avoir discuté
un football contradic- avec mes joueurs, je
toire de prudence et prendrai les décisions
d'audace. Qul s'imposent mercre-

Face à cet adversai-
re infiniment plus so- On sent cependant
lide et talentueux que que la tendance du
les Norvégiens d'Hau- responsable sédunois
gar en 1980, Sion re- va vers une attaque
cherche l'exploit. Pour squelettique sur le pa-
ir parvenir, Jean-Clau- pier (Cina), un milieu

Banque mondiale de développement: PESSIMISME EN REGRESSION
H n'y a pas si longtemps que les planificateurs du développement du

tiers monde semblaient unanimes à prédire une famine généralisée. Au
cours des années soixante, les problèmes agricoles semblaient insurmon-
tables et des pays entiers - tel l'Inde - étaient voués à mendier leur nour-
riture. Aujourd'hui, affirme le cinquième rapport de la Banque mondiale
sur le développement, «la croissance agricole a dépassé tout ce que l'on
avait vu et prévu». Ainsi l'application des techniques agricoles les plus
poussées, les investissements publics dans des systèmes d'irrigation et de
transports modernes ont permis à la majorité des pays en développement
d'accroître leur production pour faire face à l'augmentation de la popu-
lation.

Cette «révolution verte» est surtout visible en Asie. Par exemple, dans
le grenier à blé que le Punjab a toujours été en Inde, la production de riz
a passé, entre 1965 et 1980, de 0,8 tonne par hectare à 4,2, celle de blé de
0,6 tonne par hectare à 2,4. Cet exemple est significatif. Avec des inves-
tissements relativement modestes, les fermiers du Punjab se rendirent
compte qu'un peu d'engrais supplémentaire leur permettait d'augmenter
leurs récoltes, que des nouvelles semences sorties des laboratoires fai-
saient doubler leur production, et que leurs revenus augmentés rendaient
possible l'acquisition de matériel moderne, de tracteurs, etc. La vente du
blé produit par la « révolution verte » s'avéra si profitable que des cul tu-

BLATTER: mission bientôt accomplie
En remportant sa cinquième victoire (de suite, au surplus) de la saison, dimanche passé, lors de
la course de côte d'Oberhallau, Beat Blatter a franchi un nouveau pas en avant vers le titre
national dans la catégorie des Sports 2000. Comme à l'accoutumée, le Viégeois a surclassé sans
difficulté tous ses adversaires et désormais II lui suffit de gagner l'une des trols courses restant
au programme (La Roche, Le Gunlgel et Hemberg) pour être assuré de cette distinction. Dans
cette même discipline, à relever, à Oberhallau, le 9e rang (sur 10 classés) obtenu par Georges
Aymon, Inscrit comme Blatter au volant d'une Lola. Quant au Haut-Valalsan Michel Walpen de
Môrel (Roger Rey était absent), Il termina 7e (sur 11 ) avec sa Renault 5 alpine turbo. J.-M. W.

v
de terrain renforcé
(Cernicky, Lopez, Lui-
sier, Bregy, B. ou L.
Karlen) et une défense
classique avec les
deux frères Valentini
latéraux entourant la Alors que Luisier (à gauche) devra soutenir l'isolé Cina, Lopez (à droite) aura
charnière centrale Ri- comme tâche annexe, mais capitale, de surveiller à distance le monstre du
chard-Balet. Loch Ness. Gordon Strachan, si vous préférez...

Il est clair que si ^^«IM B̂_B_«__I__^_^_B__IAberdeen joue avec
deux attaquants cen-
traux, le rôle des frères Pas mises en question,
Valentini deviendrait '¦ fefa peut-être les
très important sur le ,ra'S face aux athléti-
plan offensif dès que ques Ecossais.
Sion sera en posses- Aka^M1<sion du ballon. Il est Aberdeen
tout aussi clair que a trois attaquants ?
Cina dans sa mission Hier soir, du côté
de kamikaze recevrait écossais, on laissait
l'aide de Luisier, Bregy entendre que Hewitt
et Cernicky. Toutefois, (ailier gauche entré en
isolé en attaque, le cours de match face
Haut-Valaisan ne tien- au FC Dundee samedi)
dra probablement pas pourrait être aligné
tout le match. d'entrée. C'est le demi

Dès lors, Cucinotta
pourrait le remplacer. piilHBH^MHMHH^^^^^HMHBHHHBBHaHHaHHHHMaaMMOHHII ^HHH.
Quant à Tachet, même I . -, , —si ses qualités ne sont Deuxième journée du championnat de France (ë

res de moindre rapport furent abandonnées. De nouvelles possibilités
d'irrigation permirent de cultiver des terres laissées autrefois en friche
pendant la saison sèche, et les surfaces cultivées en blé doublèrent. La
commercialisation de l'agriculture du Punjab est maintenant généralisée,
même parmi les petits fermiers. Les pratiques de troc qui étaient couran-
tes sont remplacées par des prix fixes.

Les revenus plus élevés des paysans ont permis l'implantation de peti-
tes industries et d'établissements de services. Beaucoup de paysans autre-
fois sans réel travail ont trouvé un emploi dans des travaux non agricoles.
Au cours des vingt dernières années, souligne la Banque mondiale, le re-
venu net par tête d'habitant a crû à une moyenne de 3 à 3,5% par année.

Des résultats aussi spectaculaires, c'est évident, ne peuvent pas être at-
teints partout. Au Punjab, les Anglais avaient déjà construit un système
d'irrigation important. Les sources d'eau souterraine sont abondantes.
Mais le Gouvernement indien sut faire des investissements judicieux
dans des routes, des marchés, des silos de stockage, des réseaux d'électri-
fication rurale. Sans compter l'apport des instituts de recherche agricole
qui permettent d'améliorer constamment les semences de blé, de riz, de
coton et d'autres cultures.

^

Angus qui serait sacri- pas à ternir leur sérieu-
fié. Dans ce cas, la dé- se détermination,
fense sédunoise serait . ,
confrontée au trio Les équipes
McGhee, Black et He- probables
witt- ABERDEEN: Leighton;

Mais peu importe. Kennedy, McLeish, Miller,
Les Sédunois ont pré- Rougvie; Strachan, Coo-
paré ce match de qua- per, Simpson ; McGhee,
lification avec sérieux Black, Hewitt.
dans une ambiance de siON: Pittier ; Richard ;bon aloi. L'ombre de J.-Y. Valentini, Balet,
Strachan (en quelque P.-A. Valentini; Cernicky,
sorte le monstre du B. ou L. Karlen, Luisier,
Loch Ness) ne parvient Lopez, Bregy; Cina.

Le développement agricole, la clé du progrès
La Banque mondiale est formelle : seuls les pays qui ont mené un dé-

veloppement agricole vigoureux, parallèlement a une industrialisation
raisonnable ont pu progresser. Le mirage provoqué par l'achat d'usines
« clés en main» s'est évanoui. Pourtant, la situation reste dangereusement
tendue : l'ensemble des pays en développement doit supporter le fardeau
d'une dette globale s'élevant à 517 milliards de dollars cette année. Ces
pays importent 8% de leur nourriture des pays industrialisés, ce qui leur
coûte de précieuse devises. Que ce dernier chiffre croisse, et la situation
deviendrait réellement catastrophique pour la balance des payements de
la plupart des pays.

A ces constatations aux implications dangereuses, la Banque mondiale
note que les pays industrialisés ont consacré l'an dernier 80 milliards de
dollars pour protéger leur propre agriculture. Hélas, cet organisme émi-
nemment utile n'a pas encore osé aller jusqu'au bout de son raisonne-
ment. Car une partie de ces milliards seront de toutes façons nécessaires
pour venir en aide aux pays les plus pauvres d'Afrique et d'Amérique la-
tine, là où l'agriculture ne pourra jamais progresser sans une aide inter-
nationale généreuse. 0 faudra davantage de logique pour résoudre ce
dramatique problème. p .r; rjentan
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iuS^Umaln^T âZ H! i? h ™ i 

,é,es: 
9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors

ïï h%1?At i« i?h r?S h ,n cl n̂  î À 
de ces h8ures: P°ur ordonnances médica-¦ 

î
,
,
d
rf h

18,rV I, l̂ il? " PI r îlrf, les ur9en'°s seulement: 21 21 91 (poste de
,em

h
ehfce

à
s
2
h
0
e
h
ure

3
s
0' "̂ " ̂  ̂  ̂ f°«$^™ 

*> 
5 francs.

„„ , _. . ._ . . , ,  Lu 16 et ma 17: Bonvin, 23 55 88; me 18 etClinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- ie 19: Fasmeyer, 22 16 59; ve 20 et sa 21:
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Buchs 2210 30
SfJrfA» Y^h 1

d
i7

1
h
9 h
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dO" =es: Permanence médicale assurée parmicile, soins au centre, du lundi au vendre- inn«ios «orviroQ

di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation. . "L.û  Lu— m..»)*!*.!, H» CI„„
pour nourrissons: sur rendez-vous, de Ambulance. - Police municipale de Slon,
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. îf' ^' " 

B1- _
Coura: . Soins à la mère et à l'enfant» . Ser- Permanence Association des parente de
vice d'aides familiales: responsable Mi- Slon et environs. - L APS répond tous les
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- un°ls' d8„ 1a à 2„1 heures, au numéro de té-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge lépnone 22 1313.
centre social. Service* spécialisés (peu- Auto-secours sédunois, dépannage acti-
vent être atteints au même numéro) : ser- dente. -24 heures sur 24, £> 2319 19.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 18 h.) Garage du Stade, Muzzetto et Blanc,
matlsme; Caritas Valais; Service médico- Slon (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
571171. ne 22 38 59.
Service social pour les handicapés physl- Dépannage Installations frigorifiques. -
ques et mentaux. - Centre médico-social Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. 71 72 72.
55 22 38 Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le w*. fa \\ # Vt
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end et les Jours de ffie. - Appelez le nu- 5? ~f/.a vof"rav,22 ZB *°;
méro m Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
o , ' . , _ „, de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeService ambulance. - Pour Sierre, La de réco,e protestante.
lains é. LO'SWBTW ,7 i
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«,̂ nr Service social de la commune de 

Slon. -
ràponse téf 57 tl 5 ' Cuitn m**»*N*il subréglonal Aget.es,réponse tél. 57 11 51. Sa||ns Vaysonna2 av de la Gare 21
Auto-secours pour pannes et accidente 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
des garagistes valaisans. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50. non» pour nourrissons, coure de puéricul-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grflne samaritains. - Objets sanitaires et crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours tel 58 14 44 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
?„„ „ «. AI 1 »_ .*, Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
SjTrttS cï™?S c, J fi) s

m?28
7,

,él
; âge, 22 86 88. Service d'aide, familiales. -

M1?1?" " ' 551973 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.30 ' *'¦ Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; d' et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-

—j, ¦" . . 7  —-•—»— ~. - _- - ¦ 1 1 n., merureui uu 13 a 1 / 11. «1 uu ia n. ou reslundi, mardi, mercred , vendred , de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- à 20 h 30-vendredi da 1»; h à 18 h 10 RB- » ' ._ .._ , aa. , -.., ^30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- medi de 15 à 17 h ?o<SKe.
,J,T0*,,du chabtal2_ " Téléphone

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à suftotlorai conjugales. - Consultations sur „"_ _ _ _ _ _ _ , „ 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21 22 92 44 Centre femme* Martigny. - Rencontre, larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Centre d'informaUon planning familial. - fr n̂T^uTSu* parking
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51 42. BEX
énhnninuB t'nTo ill S,i,™«nî,o s«t o h«T service social, chaque vendredi 20 h. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
res Adresse hôie? de ville bureau N° 28

_ 
Service social pour les handicapés physl- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aigle, tél. 2615 11.

2e étage ' que* et mentaux. - Centre médico-social de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Centre de loisirs st n,ih,r« A.I«- Av ril, régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- nance).
Marche la Si1 w fi? Si nVivBrt'dT, '̂y,„?rti Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi chéologlque, musée de l'automobile, expo: Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
au vendredi de 8h  45 è112 h 15(secréta- etjeudlde 14 h. 30à19heures. «Goya dans les collections suisses., jus- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
riat accueil informations diverses) et du Haute-Nendaz, - Dancing Lapin-Vert: ou- qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie- Service du feu. - Tél. numéro 118.
mardi au samedi de 14 h à 18 h ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et Taxiphone. - Service jour et nuit, {?
le soir selon horaires particuliers des acti- lundi- de 13 h. 30 à 18 h. 71 1717.
vités. Centre de coordination et d'informa- T"»1» * Slon. - Service permanent et sta- Repas è domicile et bénévolat tél. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures tion centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 025/63 1416.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- projection, tous les dimanches à 17 heures,
troisième âge. son. Dimanche fermé. du spectacle audio-visuel «Martigny, ville AIGLE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert d'accueil, ville de passage». »»».¦«_¦_•__•¦

19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; eudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco OJ du CAS - Semaine clubistique à la ca- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42. bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip- d'Aigle, tél. 261511.
medl 15 à 17 heures. Musée des costumes. -Vivarium: route de lions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août. Police. Téléphone N° 117.
Dancing La Locanda. - Ouvert tdus les Sierra, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Ambulance. -26 27 18.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. __ _ ._ ._  _ _  _ « ._«,«_«._ Servlcedu feu. - Téléphone N° 118.
saison , tél. 55 18 26. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , SAINT-MAURICE _=_
Taxi Saint Léonard - Snrvirn im.r at nuit téL 22 11 58' Mme G' Fumeaux , avenue ««¦« ¦ "¦¦»»•*ST»* Wl. 

lflISfiP
téfai 1269 ! Pra,ltori 29' ouvartde11à13heure8- Pharmacie d* service. - Pharmacie VlfcUfc
u„«.i„. u™-..i„ n r ZPT'L Consommateur-Information: rue de la Por- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie d* «ervlce. - Burlet, 46 23 12.
son ^ûvêrtTu1iës ŝ dl 22 h à t h
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de 14 
à Médecin d* service. - En cas d'urgence en- Service dentaire d'urgence. - Pour le

Tii no7/5i i2aB ""• " "• 17 h. et non 16 h. comme précédemment. l'absence de votre médecin habituai, cllni- week-end et les jours de fête tel N° 111lei. u<;r/4i 14 ab. Bibliothèque des jeune*. - Lundi, mercredi que Saint-Amé, tél. 6512 12.
?£ k f̂^'rPréParatlon au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et RQIAIIFTél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18h. 026/2 24 13 . *¦ DIUUUB
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M?8 Pro Serwctuto. - Rue des Tonneliers 7, tél. Service dentaire d'uraenc* - Pour le Pharm.de de .ervlce. - Meyer, 23 11 60.
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e d e l hÔ,e' d9 Vil'e' 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur 2!Knd«hwid?S«?tél. 11  ̂ Alcoo..qu« anonyme - Mercredientrée ouest
y

!e étage. rendez-vous. T„.„h„_. ' . „ „  xi_,„h  ̂ dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations Taxlphon.. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 2! et 23 62 46. Naters,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél. nen i r i r .  tél. 23 80 42.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
vous- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 Oour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl-
Blbliothèque du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 181
dont traités 104
en hausse 11
en baisse 63
inchangés 30
cours payés 247

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Svensk
Exportkredit 1982 (à 50% en pos-
session du royaume de Suède) dé-
lai de souscription jusqu'au 23
août 1982 à midi, l'échéance, le

I A Trii n A *\IOE taux d'intérêt et le prix d'émission
LH CNUANIlE ne sont pas encore connus, et Elec-

tricité cie France 1982-1992 , délai
de souscription jusqu'au 25 août à

, midi, le taux d'intérêt et le prixPAKiî» : en hausse. d'émission ne sont pas encore con-Les valeurs françaises se sont n„s 
r

orientées à la hausse sous la Le marché des ch s deconduite des bancaires et les nouveau M caractérisê
6 

par une
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n' poussée du cours de la devise amé-FRANCFORT : affaiblie 
^caine La demande cette de.

La tendance est à 1 affaiblis- 
 ̂ reste soutenue ef la tendancesèment sur la place boursière à la baisse des taux és ,

allemande. Le volume d'affai- do]Jar 8Ur ,e ^̂  ̂c *p,taux
AM«TPPni

?
M

U
.In hnU,,. n'B flUCUne inflUenCC SUf «VOlu-AMSTERDAM : en baisse. tion du cours de cette devise. DansLa bourse hollandaise a perdu k matiné  ̂  ̂  ̂ à p_

quelques fractions à l image 2.18, les autres devises valaient, à
RRTJXFI LES • irréoulière titre d'information, 86.20 le DM,

f„ mS » £ ;,! '= „B 78'20 le florin hollandais, 31.25 le

noteTsî nt
a
e ÏÏSt

"
tmo- 
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sphère boursière terne. 10°Sû  STprincipal, l'indice
^nStl̂  ,„„r.ha «„ 8énéral de la s*s a terminé laLa cote lombarde couche sur £ d,hier au n,veau de 2M gsa position de la veUle dans un 267 4 ,undi demier
. «ïïAo»i

rela
i

Vement Calme' Dans ^e activité plus volumi-LONDRES: indécise. neu3e ,a veJ1, le marché 2U
_

Les valeurs anglaises ont f lue- rid^ dé dur^nt tfc séancetué dans les deux sens Les fié- d,hl ,a \ n deg titre9 indi.
chissements ont été plus nom- ènes ' ont

t'
d(f comptabiliser desbreux que les hausses. " rtes arfoig assez importante8.

Association valaisanne femmes, rencon- Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
nes, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi. de
te-Neuve N° 20, 1er étage , tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
nlcations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credl et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures,
heures sur 24, tél. 143.

Dépannage jour et nuit - Garage et carros- s îc .̂|a, „,„,. ,„ handlcapés physl-série Pierre Addlks, tél. 6513 90. quM „ mwitau7_ Spitalstrasse 1, tél. 028
Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt d* pompa* funèbre*. - André Lam-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.

MONTHEY
MARTIGNY Pharmacie de service. -Buttet , 71 38 31¦ ¦«¦¦»¦ Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Pharmacie de servie*. - Tél. au N° 111. de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Médecin d***rvlce.-Tél. au N" 111. de 17 h. à 19 h.
Hôpital. - Heures des visites chambres "S?W
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aprf4Tcommunes tous les jours de 13 h., 30 à 2""  ̂ dimanches 
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jours ferlés, tél.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de „ _ _ _ __,, , , „,
13 h 30 à 20 h Centre médico-social. - Place Centrale 3,
„ ', ... ' . . .  „ tél. 71 6971.
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ce au centre du lund, au vendredi de 14 à 
Ĵnce

'
-m 71 WW\

.-k,,..™ -m-i_ji_, XAI o r,A « „. Hôpital. - Heures des visites, chambres
9?^? 

offlctoll*. - Tél. 2 2413 et communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-£ ™ai - medl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service social pour le* handicapé* phy»l- privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
ques et mentaux. - Centre médico-social Service dentaire d'uraenc*. - Pour le
MlSSift' iuf, ît m°tel-de-Vllle 18, tél. 026 week-end et les jours de fête, appeler le nu-
243 54/243 53. méro111.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho- Service social pour le* handicapé* physl-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et France 37, tél. 025/71 77 71.
2 15 52. Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
nuit) 026/8 22 22. Antoine Rithner, 71 30 50.
Service dépannage. - Pierre Germano, Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
2 25 40. 3 heures. Fermé le dimanche.
Centre de planning familial. - Avenue de la r™]m de, Monthey. - Service permanent
Gare 38 tel 2 66 80 station place Centrale, téléphone 71 14 84

, '... ... . ... . °t71 41 41.Service d aides familiales: pour tous ren- T.»I«I>— o»„,t™ i~.» ». ...» r»
seignements, s'adresser à la responsable ïf

x
1'̂

ne- " Servlce |0Ur "' nu"' 0
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, _ .  „ __ _. _„ „_
chemin de la Prairie 3, Martigny! Dépannage. -Jour et nuit : p 71 43 37.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures ) Bar Le Coreo. - Ouvert jusqu'à 24 h.
et à partir de 18 heures. Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- "̂A™  ̂au °a't lndustrie|. à 20 "• 30.
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Hoger. tei. /nodz.
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
B 42 70 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
-„ . „ „ . . 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:Groupes alcool ques anonyme* -Oclodu- cnauds a „ , „ _ Té| „ 3g 2gre». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : 7i 5a«rai7nfii «1
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, nl„°,„„ Hi.~.ihi«. 1 n,n.„.. TAI*„I,„„»
tel ? 4P HT at ¦; 4fi H4 Dancing discothèque Dlllsn's.- Téléphone
L.L.,  ̂ ¦ ¦ . <n 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 re3
à Wh 3?iXT-,dL0di d8 15 h- à 18 h' 3°' 8a" Centre fitness du Chablais. - Téléphonemedl de 15 â 17 h. nnuii um »!nA:nA ~| «A.  ̂
Centre femme* Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

ZURICH Bourse de Zurich
Dans le secteur des bancaires,

les cours restent faibles. Ces va- Suisse 16.8.82 17.8.82
leurs subissent toujours les retom- Brigue-V.-Zerm. 83 d 83 d
bées négatives des problèmes qui Gornergratbahn 820d 820 d
touchent quelques grandes ban- Swissair port. 615 610
ques allemandes actuellement. Swissair nom. 534 525

Aux financières, la Môvenpick UBS 2780 2760
porteur s'est bien comportée avec SBS • 274 272
un gain de 40 francs à 2250 ; les Crédit Suisse 1580 1540
autres valeurs de ce groupe sont, BPS 960 955
en revanche, plus faibles sous la Elektrowatt 2220 2200
conduite des deux Interfood, Holderb. port 555 545
Bùhrle porteur et Adia Intérim. Interfood port, 5725 5350

Aux assurances, la Réasurances Motor-Colum. 405 d 410
porteur perd 150 francs à 5950. Oerlik.-Biihrle 900 850

Finalement, parmi les industriel- C'°Réass. p. 6100 5950
les affaiblies, les Alusuisses por- W'thur-Ass. p. 2490 2490
leur reculent assez nettement de Zurich-Ass. p. 14025 14000
30 francs à 380. Brown-Bov. p. 830 820

Dans le secteur des obligations, Ciba-Geigy p. 1220 1205
les titres de débiteurs étrangers Ciba-Geigy n. 566 563
sont irréguliers en raison de la fer- Fischer port. 395 d 390
meté du cours de la devise améri- Jelmoli 1310 1310
caine. Héro 2100 d 2110 d

Landis & Gyr 650 640
¦"~ ~̂"~~

,,
~~~~"~™,~,~~~~" Loslnger 380 d —

CHANGES - BILLETS Globus port. 1910 355
n „„ *n -. -« Nestlé port. 3200 3195
France 29.50 31.50 Ne8tié nom. 2010 1995
Angleterre 3.56 3.76 Sandoz  ̂

3950 3900
P„A_„. *™ f ™ Sandoz nom. 1445 1440Belgique 4.05 4.35 Alusuisse port. 410 380HoUande 76.50 78.50 Alusuis9e {Jom. m 120

Memagne 84.50 KM Sfern0m' 148° 1473

Autriche 12.05 12.35 Allemagne
Espagne 1.75 2.— AEG 24 2175
Grlce 2.50 3.50 BASF 97-25 95-75
Canada 1.67 1.77 Baver. 90-25 89
Suède 33.50 35.50 Daimler-Benz 253 252
Portugal 2 2 80 Commerzbank 102 98.50
Yougoslavie 3^25 4 25 Deutsche Bank 214 210

Dresdner Bank 103.50 100.50
Hoechst 90.50 88.75

norv r-c i irwj n u \ Siemens 187.50 182 dPRIX DE L'OR (Icha n.c.) yw ng 113 5Q
Lingot 23 250.- 23 500.- USA et CanadaPlaquette (100 g) 2 325.- 2 365.- ^&S£ 40.50 d 40.50
NnnnlL , ïï~ \H~ AmBX 40 392 5Napoléon 156.- 166.- Béatrice Foods 42 75 41 75Souverain (Elis.) 170.- 180.- SurS 67 620 dollars or 820.- 870.- Caterpillar 76.50 77.50
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 44 44
Le kilo 435.- 455.- Mobil Oil 44 42.50 d

Î A  la Sainte-Hélène
La noix est pleine

Crevettes Et le cerneau
Paupiettes de veau • Se met dans I eau.
Pommes frites f Dlcton
Salade •••••• >••••••••••• «Framboises

per en morceaux. Couper en
Le plat du jour morceaux les tranches
D...r.ioH«. M! ««O.. d'ananas et les demi-pêches.Paupiettes de veau Extraj re |e jus de c n̂ Me{.

Je vous conseille de pré- tre le tout dans un saladier,
parer vous-même les pau- Ajouter le sirop d'ananas,
piettes de veau. Vous pouvez Laisser macérer une heure
à votre guise faire une farce au réfrigérateuur. Préparer
moelleuse, en ajoutant à la un mre de thé très fort Ajou_
chair des oignons, des lé- ter )e sucre et |aisser refroi_gumes cuits. Le tout enve- dir. Verser le thé sur les fruitsloppé d une fine escalope et ajouter la glace,enrobée non pas d'une bar-
de mais de graisse de veau Boisson normande. — 1 li-
prise sur le cuissot. La grais- tre de jus de pommes, démi-
se, en fondant, donnera du litre de jus d'ananas, demi-li-
moelleux, ce que la barde de tre de jus de pamplemousse,
porc ne fera pas, car elle est 50 g de sucre en poudre, gla-
plus longue à fondre. La cré- cons. Mélanger les jus de
pinette de porc est aussi un pommes, d'ananas et de
excellent moyen. De même si pamplemousse, y ajouter le
vous cuisinez un rognon en- sucre. Servir en répartissant
tier au four, laissez-lui tout dans les verres avec un ou
autour 2 à 3 millimètres de deux glaçons et, si on le dé-
graisse, sire, une tranche de pomme

pour la décoration. Par ver-
Une recette re - environ 120 calories.
Salade de capucines Conseils

Savez-vous que la couleur pour votre Santé«capucine» est celle de l'au- î,
rare à son premier moment? Savez-vous que.
Dès lors, comment résister Boire et fumer à la fois est
au charme de cette fleur de une manière de mettre son
la famille des géraniums? x°niiS e" Pénl (sanf Parler

Dix minutes vous suffiront des 
^

autr®sx. inconvénients).
pour préparer cette salade Les deux détruisent en effet,
avec les ingrédients sui- "os réserves de vitamine C.
vants: une petite laitue ou On estime déjà qu un fumeur
250 g de cresson, une ving- a besoin de 30 à 40% de plus
taine de fleurs de capucines de vtamine C, rien que pour
bien fraîches, 2 cuillerées à compenser les pertes eau-
soupe de vinaigre, sel marin. sées. Par 'e ta5acr Que on,v

Mettez la laitue ou le cres- aJ0U.te ' abus d alcool et cela
son dans un saladier, dispo- implique qu il faut augmenter
sez dessus les fleurs de ca- sa. consommation de vita-
pucine. Préparez dans un bol mine c-
la sauce et n'assaisonnez Le sel utilisé en excès res-
qu'au moment de servir. Cet- te l'une des causes de
te salade a un délicieux petit l'hypertension. En consé-
goût sucré et poivré. quence, réduisez le sel. Point

n'est besoin de s'astreindre à
Il fait Chaud, des régimes draconiens; il
u. ...~-.„ éaa.il suml tout juste d être raison-buvons frais nab|e

Sangria au thé. - Pour six Le grand sédatif du soir
personnes: 1 litre de thé fort est, grâce à ses acides ami-
(2 cuillerées à soupe de thé), nés, le lait chaud, quelque
3 tranches d'ananas au si- temps avant de se mettre au
rop, 1 oignon, 1 pample- lit pour une bonne nuit répa-
mousse, 1 citron, 3 demi-pê- ratrice. Faciliter ou améliorer
ches au sirop, 100 g de su- ainsi son sommeil, voilà qui
cre, 3 à 4 cubes de glace par ne peut que relancer le tonus
verre. Peler à vif l'orange et et soutenir la bonne hu-
le pamplemousse et les cou- meurl...

16.8.82 17.8.82
AKZO 19 19.50
Bull 8.75 8.50
Courtaulds 2.80 2.90
De Beers port. 9.25 9.25
ICI 10.25 d 10.50
Philips 18 18
Royal Dutch 65.25 65
Unilever 117.50 117.50
Hoogovens 11.25 11 d

BOURSES EUROPEENNES
16.8.82 17.8.82

Air Liquide FF — 442
Au Printemps — 129.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.50 32
Montedison 97 96
Olivetti priv. 1860 1920
Pirelli 1253 1260
Karstadt DM 209 204.20
Gevaert FB — —

BOURSE DE NEW \ORK

16.8.82
18%
18%
52%
19
18%
31'/.
20%
36
35%

17.8.82
20
19

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Contrat Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon .
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 328.25
Anfos 1 135.50
Anfos 2 114
Foncipars 1 2345
Foncipars 2 1200
Intervalor 46.50
Japan Portfolio 449
Swissfonds 1 174.75
Swissvalor 64.25
Universal Bond 70.50
Universal Fund 510
AMCA 27.50
Bond Invest 57.75
Canac 77.25
Espac 65.50
Eurit 112.50
Fonsa 81

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Offre
338.25
136
114.50

2365
1210

47.50
459
177.75
65.25
71.50

525
27.75
58
77.75
66

113.50
81.25
78
60

101.50
102.50
327
193.50

Utilities
Transport
Dow Jones

112.26
314.52
831.26

+ 4.43
+15.21
+38.83

Energie-Valor 97.25
Swissimmob. 61 1165
Ussec 549
Automat.-Fonds 64.25
Eurac 239.50
Intermobilfonds 61.75
Pharmafonds 164
Poly-Bond int. 62.10
Siat 63 1150

99.25
1175
559
65.25

241.50
62.75

165
62.60

1155

Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immot
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

77.5C
59.75

101
101.50
325
193

518
58.25
62.50

528 Poly-Bond int. 62.10 62.60
59.25 Siat 63 1150 1155
63.50 Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dernière séance
MANHATTAN
avec un génie comique: Woody Allen

Ce soir à 20 h. 30 -16  ans
Dernier jour
Sous le sable... l'horreur
LA PLAGE SANGLANTE
Une belle réussite de Jefrey Bloom

Matinée pour enfants à 17 heures. En cas de
mauvais temps, se renseigner au 41 11 12.
Soirée à 21 heures -14 ans
AU-DELA DU RÉEL
de Ken Russel avec William Hurt et Blair
Bloom. Un jeune savant fait de son cerveau
l'objet de ses audacieuses recherches.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
MISSING (Porté disparu)
de Costa Gavras
Le film qui a secoué l'Amérique, Palme d'or
Cannes 1982
avec Jacques Lemmon et Sissi Spacek
A 23 heures-18 ans
MESSALINE, IMPÉRATRICE ET PUTAIN
de B. Corbucci.
L'histoire mêlée à l'érotisme.

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'ÉTOILE DU NORD
de Pierre Granier-Defferre
avec Simone Signoret et Philippe Noirel

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En hommage à Romy Schneider
MAX ET LES FERRAILLEURS
Un film de Claude Sautet

Relâche

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES
Un film de Michel Vocoret

Dès ce soir à 20 h. 30 -16  ans
Un film mené à un train d'enfer I
LE TEMPLE DES SHAOLIN
Du « kung-fu » à vous couper le souffle I
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20e Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures -16 ans
« Les grands classiques de l'écran »
LE BAL DES VAMPIRES
de Roman Polanski avec Sharon Tate
Demain soir à 20 heures et 22 heures
16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

Aujourd'hui : relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une histoire vraie I Un formidable specta-

LE BATEAU...
Un voyage au limite de l'enfer
Incroyable! La vie quotidienne des sous-
mariniers allemands...

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Puissant et explosif , plein de suspense et
d'action!
Sylvester Stailone dans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Une fantastique chasse à l'homme à travers
New York...

Relâche

Détente à la montagne
Logement et petit-déjeuner Fr. 20.-
à Fr. 50.-
1 semaine demi-pension Fr. 230.- à
Fr. 490-
Appartements de vacances conve-
nables.

Office du tourisme
9050 Appenzell
Tel. 071/8716 93.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Sam etSally

D'après M. G. Braun
Avec: Georges Descrières:
Sam; Corinne le Poulain:
Sally: Luigi Pistilli: Bertini;
Luciano Bartoli: Vittorio,

18.45 TV à la carte
Cachecam
Ce soir en direct
de Saint-Légier
1re partie:
prise de contact.

18.50 Le Jeune Fabre
2. Le conseil de discipline.
Série écrite et réalisée par
Cécile Aubry. Avec notam-
ment: Mehdi: Jérôme Fa-
bre.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Légier
2e partie

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte

Cachecam
En direct de Saint-Légier
3e partie.

20.05 Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique et ses acolytes pré-
sentent leurs facéties.

20.30 Athlétisme
Meeting international en
eurovision de Zurich.

22.45 Téléjournal
22.55 Carte blanche

à l'école supérieure d'arts
visuels de Genève (ESAV).
Atelier: Sylvie et
Chérif Defraoui.

17.35 The Muppet show
18.00 Pour les enfants

Comme les autres. Nous
jouons aux Romains.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

Série choisie par
les téléspectateurs.

19.30 Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.

20.00 Les sangliers
de l'Orénoque
Documentaire.

20.30 Athlétisme
Meeting international
à Zurich.

22.10 Env. Téléjournal
22.55 Env. Les grands penseurs

Freud.
23.25-23.30 Téléjoumal

. .

t*IÏÉt§# - ss—
ÉBBBBBBBBB» — I I ¦ _^_^_^_» 8'30 Part à d6U X

E"fl!fV]ifl| En direct du centre sportil
************ -i-u***-*-*+******* ~' de Malleray (BE)

9.00 Informations
Informations toutes les heures et bulletin de navigation
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 9.30 La radio buIssonnlère
eî.^3P«- - . . .; ,. Par Michel Lemaire .0.00-6.00 Relais de Couleur 3 IO.OO Informations
6.00 Journal du matin et stop-service

Informations et variétés 11.00 La terrasse
6.00, 7.00,8.00 Editions Jeux en public
_, -„ Çinc|Pajes_ 12.25 Appels urgents
6.30 Actualités régionales 12.30 Journal de midi

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Gédéon; La bande Welling-
ton : l'étang des canards;
La nouvelle voiture; Les
amis de mes amis: les en-
fants de la rue, documen-
taire.

19.15 Les roues de la Fortune (1)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen : Cy-
rille; Liliane Becker: Mme
Debochère; Guy Barbier:
Jeff. Et Bob Deschamps.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 20.30-22.45 env.
athlétisme meeting Inter-
national de Zurich. Com-
mentaire en Italien.

Telestate
20.40 L'arbre aux sabots

2e partie. Un film
d'ErmannoOlmi.

22.15 Auguste Piccard
Documentaire
d'A. Sinniger.

23.00 Téléjoumal
23.10-24.00 Mercredi Sports

Athlétisme: meeting inter
national de Zurich.
Téléjournal

12.30 Trols mâts pour ( aventure
Les aventures du capitaine
Luckner. 4. La passagère
clandestine. Avec : Heinz
Weiss: capitaine Luckner;
Yves Lefèbvre : Lieuville;
Ulli Kinalzlk: Hein, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

10. L'oiseau du fond des
mers.

16.55 Croque-vacances
16.55 Maya l'abeille. 17.15
Présentation et sommaire.
17.26 L'invité d'Isidore. 17.
30 Variétés. 17.35 Infos-
magazine. 17.45 La famille
ours au Far West. 17.50 In-
fos-magazine. 17.55. Varié-
tés. 18.00. L'Ile perdue: un
marché dangereux, feuil-
leton.

18.25 Mathlas Sandorf(l)
Série de Jean-Pierre De-
court d'après l'oeuvre de
Jules Verne. Avec Istvan
Bujtor: Mathias Sandorf;
Jutta Speidel: Rena San-
dorf; Claude Giraud: Silas
Torontahal, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Une émission animée par
Christian Morin.

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir

avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (33)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Bach
Kalliwoda, Chopin
d'Indy, MacDowell

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-

¦versité du troisième âge
10.00 Part à deux

En direct du centre sportif
de Malleray

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique. Œuvres
de Mendelssohn. Chœur
Pro Arte de Lausanne.
Direction: Wolfgang Sa-
walllsch

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G.-F. Haendel, A. Vivaldi
J.-S. Bach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Le Sagouin

Dramatique d'après le ro-
mand de François Mauriac.
Avec Gilles Laurent: Le Sa-
gouin; Malka Ribowska: la
mère; Henri Vlrlojeux: le
père, etc.

22.35 Le Jeune cinéma français
de court métrage
Ce soir: Metropera, do-
cumentaire non dialogué
d'Elisabeth Huppert. Cl-gi-
sent, documentaire de Va-
lérie Moncorgé.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope (fin)
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est

au tond de la marmite
Lapin à la moutarde,
rillettes de lapin.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

8. Seule l'intention compte.
14.00 Le livre de nos amies

les bêtes
Une série de 4 émissions
regroupant les meilleurs
reportages de «Nos amies
les bêtes» .

14.55 L'âge de cristal
5. Un étrange chasseur.
Avec: Grégory Harrison:
Logan; Heather Menzies:
Jessica; Donald Moffat :
Rem; Randy Powell: Fran-
cis, etc.

15.50 Sports
Sports basques à Biarritz.
Cesta punta; Pala; Gant
d'or.

18.00 Récré A2
Lippy le lion: faiseurs de
pluie. Yao : Le retour au
pays natal.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal de PA2
20.35 Festival mondial de la

chanson française
1. Antibes - Juan-les-Pins
(2) Parrainage: Guy Béart.

21.35 Un homme nommé
Intrépide (3 et fin)
Un téléfilm en trois épiso-
des de Peter Carier. Avec:
Michael York: Evan Mi-
chaelian; David Nlven : Wil-
liam Stevenson, «l'Intrépi-
de».

23.10 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse -

>
Œuvres de Palestrina B̂ TJTnffn ĵTJ^l HGabrieli , Byrd M __L_l_t_UjJJJJiJi_uHl
Biber, Bach, Bruhns Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

17.00 Informations 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
17.05 (8) Hot line 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Rock Une 24.00, 5.30
par Gérard Suter Club de nuit

17.50 Jazz Une 6.00 Bonjour
Jazz rock 9.00 Agenda
par Gérard Suter 11.55 Sérénade de midi

18.00 Jazz Une 12.15 Félicitations
par Eric Brooke 12.40 Rendez-vous de midi

18.30 Sciences au quotidien 14.05 Musique légère
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 15.00 Notes et notices

In Svlzzera 16.05 Pour les aînés
19.20 Novltads 17.00 Tandem

Informations en romanche 18.30 Sport
19.30 RSR 2 présente... 18.45 Actualités
19.35 La librairie des ondes 19.30 Portrait d'interprète

L'écrivain et le monde, par 20.30 Musique
Irène Lichtenstein: Mau- 21.00 Meeting International
rice Chappaz (2) d'athlétisme de Zurich

20.00 (s)Solrée musicale 22.30 Muslc-box
Interrégionale 24.00 Club de nuit
l'Orchestre suisse __ _̂ _̂TTl*]*TV*W_OTnr _̂ _̂Bdu festival BumTM'rrrni
le chœur des Semaines *»»«»»»»M»^_«««»_*»_b_±»__»*^»^_p
musicales de Lucerne Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
F Delius 800' 900' 10-0°. 12.00, 14.00,

22.00 env. Musique 1600' 230°. 24.00, 1.00
pour une tin de soirée... Radlo-nult
A. Blanc, S. Rachmaninov 6-00 Informations et musique

23.00 Informations 9.05 L'autre matin
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12- 10 Revue de presse

12.30 Actualités
1 - 13.05 Feuilleton

Couleur 3: musique et Informa- 13.30 Itinéraire populairetlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14.05 L'été de Radio 2-4et émetteur de Savièse: 202 m, 16.05 II flammlferalo
™85 *hz' „ _ ..__, »_, .  17.30 Après-midi musical«Couleur 3. est relayé dès 24 h 18.30 Chronique régionale05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités
(après les informations) par 20.00 II suonatutto
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio-nuit

J

a
Profitez de l'accalmie !

Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé,
surtout dans l'ouest et en Valais. 21 à 26 degrés cet
après-midi. Zéro degré à 3300 m. Vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps, 26 degrés.
Evolution: au nord : à nouveau instable et orageux,

surtout jeudi ; au sud : assez beau, orages isolés.
A Sion hier : averses matinales, l'après-midi bien

ensoleillé, 24 degrés. A 14 heures : 16 (averses) à
Zurich, 20 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à
Berne, 23 (peu nuageux) à Genève et (beau) à Locarno,
4 (brouillard) au Sântis, 20 (très nuageux) à Londres,
25 à Las Palmas, 27 à Nice, 28 à Malaga , 31 à Palma et
Madrid, 32 à Athènes, 36 même à Tunis (beau partout).

Juillet 1982 en Valais : plus chaud (un des plus
chauds du siècle), plus ensoleillé (maximum de Suisse
à Sion avec 270 heures sur le coteau) et un peu plus
de pluie que d'habitude (53 mm à Sion en dix jours).

19.55 II était une fols l'homme
Le siècle des lumières.

20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Les grandes marées

Avec: Yvan Ponton: Ted-
dy; Beatrix van Tyl : Marie;
Marcel Sabourin; le patron;
Béatrice Picard : la femme
du patron; Roger Joubert;
professeur Mocassin;
Charles Vinson: l'agteur;
Gaston Lepage: l'homme
ordinaire; Gérard Poirier:
le médecin; Denis Mercier:
l'animateur, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
28. Marcel Carné, ou si le
destin savait voir.

23.05 Prélude à la nuit
Œuvres peu connues de
Beethoven: trio pour flûte;
basson et piano.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Aimer le danger, cas-
cadeur, un métier inhabituel.
17.00 Pour les enfants. 17.40 Le-
xique TV. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ich will nicht leise
sterben, téléfilm. 21.10 Titres, thè-
ses, tempéraments 21.45 Le fait
du jour. 22.15-23.15 Athlétisme.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 18.57 Les programmes.
19.00 Téléjournal. 19.30 Direct.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Loto. 21.25 Les rues de San
Francisco. Série. 22.10. Cela vous
concerne. 22.15 Ende und An-
fang, téléfim. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Bege-
gnung im Juli, film. 19.00 Palais
rock. 19.50 Sieben gegen Chica-
go, film de Gordon Douglas
(1963) avec Frank Sinatra, Dean
Martin. 21.35-22.05 Alaska.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Tarzan
und die Jâger, film de H. Bruce
Humberstone (1958). 11.40 Père
et fils. 11.45 Arguments. 13.00 In-
formations. 15.00 Edgar de Ta-
marack ou la nouvelle époque, 5.
Série. 15.50 La vie au sol. 16.15 ¦
Rencontre avec le 3e millénaire.
17.00 Marionnettes. 17.30 Pinoc-
chio. 18.00 Polizeiinspektion 1.
18.30 Programme familial. 19.0C
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 ¦ Das
kleine Brave, film de Serge Kor-
ber. 21.45. Sports. 23.15-23.20 In-
formations.
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Communiqué
du FC Slon

Le Fan's Club du FC Slon
communique qu'il organise un
car en vue du match Vevey - Slon
de samedi soir (20 heures). Le
départ est fixé à 18 heures de-
vant la gare CFF. Pour d'éven-
tuels renseignements, télépho-
ner au 027/23 3618.

Xamax à l'amende?
Réunie en séance ordinaire à

la Maison des sports, à Berne,
lundi 16 août, la commission de
l'équipe nationale a décidé de
demander à la commission pé-
nale et de contrôle d'Infliger une
amende de 20 000 francs au FC
Neuchâtel Xamax, dont les
Joueurs n'ont participé ni au
camp d'entraînement à Jongny,
ni aux matches contre le Vevey-
Sports et l'AS Monaco.

Dans cette séance, Il a éga-
lement été question des primes à
verser aux Joueurs retenus pour
l'équipe nationale. Le commu-
niqué de la commission de
l'équipe nationale précise qu'un
projet a été soumis au comité
central de l'ASF, qui siégera le
21 août, soit samedi prochain.

D'autre part, les équipes natio-
nales dirigées par Paul Wolfls-
berg et Erich Vogel seront en
camp d'entraînement à Zoug, les
lundi 30 et mardi 31 août Dans
le cadre de ce camp, les deux
équipes nationales affronteront
les deux équipes de première li-
gue de Zoug.

Enfin, le match Suisse - Tché-
coslovaquie prévu pour mercredi
22 septembre n'aura pas Heu. En
revanche, dit la commission de
l'EN, elle attend encore dans la
Journée d'aujourd'hui une répon-
se de la Fédération algérienne
de football (FAF) quant à une
rencontre qui se disputera à une
date à fixer, en Suisse.

Bâle n'a pas
confirmé son protêt

Le FC Bâle a décidé de ne pas
confirmer le protêt déposé à l'Is-
sue de son match contre les
Young Boys. C'est la façon dont
avait été tiré le coup franc qui
avait amené le but bernois qui
était mise en cause. Le comité
du club a estimé qu'un protêt de
ce genre n'avait aucune chance
d'aboutir.

Belgique - Suisse
sans trois vedettes

Pour la rencontre comptant
pour le championnat d'Europe
des nations, le 6 octobre pro-
chain, au stade du Heyael, à Bru-
xelles, le coach national belge
devra se passer des services de
trols Joueurs. «L'Anglais» Fran-
çois Vander Elst (West Ham Uni-
ted), «l'Italien» René Vandereyc-
ken (Genova) ainsi que Luc Mil-
lecamps ont été suspendus par
l'UEFA à la suite des cartes Jau-
nes dont Ils avalent écopé II y a...
trois ans au tour final du cham-
pionnat d'Europe en Italie.

Le 22 septembre, à Munich,
Thljs compte déjà se passer de
leurs services face à la RFA, seu-
le rencontre de préparation avant
le match face aux Helvètes. En
revanche, le sélectionneur belge
a prévu dans son nouveau dis-
positif de défense le Servettlen
Michel Renquin.

Trois Valalsans
en équipe suisse Juniors

Du 1er au 10 septembre, la sé-
lection suisse juniors UEFA dis-
putera un tournoi international à
Pula, en Yougoslavie. Les adver-
saires des jeunes Helvètes seront
l'Angleterre, la Grèce et l'URSS.
Les deux joueurs de LNA André
Fimian (Grasshopper) et Roland
Hausermann (FC Zurich) ont été
dispensés de la tournée.

La sélection suisse juniors
UEFA pour le tournoi de Pula
(You). - Gardiens: Davide Keller
(Chiasso), Patrick Tornare (Bul-
le). - Arrières : Andy Baer (Grass-
hopper), Marco Dirren (Slon),
Remo Halter (Lucerne), Bruno
Husser (Bremgarten), Claudio
Taddei (Saint-Gall). - Demis et
avants: Frédéric Blanc (Aigle),
Christophe Bonvin (Slon), Pa-
trick Descloux (Romont), Laurent
Jay (Servette), Marcel Ostrowski
(Zofingue), Stéphane Nançoz
(Conthey), Luca Pedrotti (Luga-
no), Markus Petrig (Einsiedeln),
Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds).

• Le programme. 2 septembre,
à Kafanar: Suisse -' URSS. - 4
septembre, à Rasa: Suisse - Grè-
ce. - 6 septembre, à Porec: Suis-
se - Angleterre. - Les finales se
joueront les 8 et 9 septembre.

(2e)

• Saint-Etienne - Brest 0-0

• Auxerre - Laval 0-1 (0-0)

• Lens - Bordeaux 2-2 (2-0)
Buts pour Lens: Ogaza (3e) et Xuereb (32e). - Buts pour Bordeaux: Muiler (68e Spectateurs : 17 236.

et 87e sur penalty). - Spectateurs : 25 000 environ. Les Stéphanois ont dominé largement pendant toute la rencontre, les Brestois
Lens et Bordeaux ont terminé à égalité un match qui aura été d'un excellent ni- se contentant de jouer seulement là contre-attaque. Bénéficiant d'un gardien qui

veau. avait la baraka et d'une chance inouïe pour toute l'équipe, les Bretons ont réussi à
Aux qualités techniques des Bordelais, les Lensois ont répliqué par un esprit de préserver un match nul très heureux pour eux, tandis que les Stéphanois pou-

corps et d'entreprise qui leur ont permis de mener à la marque par 2-0 à la mi- valent s'estimer lésés tant ils avaient eu des occasions de but.
temps. __ _ . '. ___ . _.___ ___ v

En seconde période, malgré de nombreuses occasions, les locaux ne parvinrent w MUXerre - L.dVdl U- I IU-UJ
pas à accentuer leur avantage et lors du dernier quart d'heure, Bordeaux parvint à But de Krause (57e). -Spectateurs : 8000 environ.
refaire son handicap grâce à deux buts de sa nouvelle recrue, l'Allemand de |_es Auxerrois ont manqué leur entrée à domicile. Ils ont, une fois encore, et
l'Ouest Dieter Mûller. pOUr \a quatrième fois consécutive, baissé pavillon devant Laval.

Ce fut pour Auxerre le match des occasions perdues: quatre tirs sur la barre et
a% Mnn^rn . Parie QainLt^ormain 1.1 _'1_1\ les poteaux, 14 corners, mais aucun but.w mutmuu rai ia odiiu uciiiidin i i y \  i)  il est vrai que lorsque on est maladroit... Par contre, Laval eut trois occasions et

But pour Monaco: Bijotat (7e). - But pour Paris Saint-Germain: Morin (31e). - l'jntelliqence d'en transformer une.
Spectateurs : 10150.

Après avoir nettement dominé en début de partie, les Monégasques subirent M ToUFS " Metz 3-2 (2.-Û.soudainement le jeu des Parisiens. Monaco reprit alors son souffle et s'installa _ J z. _ . ... \ .„ / . _ _- „_„,„ ... . D,„„ ..,_*_
dans le camp du P. S.-G. Les joueurs de la Principauté gardèrent les rênes jusqu'à „ B"ts P°ur

x T°ur?: 0nnLso
(22e et 46,!> et °a Fon

+
seca (44e) - Buts pour Metz:

la fin du match sans pour antant parvenir à prendre l'avantage au score. Ku
A
rbo,s <47e) et Lo'se_au (,62ej?"r Penal1V): -T Spectateurs : 12 000 environ.

• Nancy - Mulhouse 6-0 (4-0)
Buts de Philippe (16e et 44e), Meyer (40e et 41 e), Jeannol (63e) et Jacques (81e r-onseca, qui sema ia penuroauon aans ia aerense lorraine,

sur penalty).-Spectateurs : 10 000 environ. 
 ̂ D/\n_ar» I \ie\n O 1 /O 1\Mulhouse a volé en éclats à Nancy dont l'attaque a réussi des débuts à domicile w HOUen - LyOn Z- I \A£- I )

tonitruants. Buts pour Rouen: Raspolini (12e) et Monteilh (37e). - But pour Lyon: Nikolic
La défense de Jean-Marc Guillou a été totalement inopérante devant les ruées (44e). -Spectateurs: 11 099.

multiples de Philippe, Meyer et également d'Umpierrez, lequel guida une fois en- Première victoire pour le FC Rouen face à une équipe lyonnaise qui se cherche
core le milieu de terrain de Nancy. encore. Raspolini (12e) et Monteilh (37e) dessinèrent rapidement le succès des

Normands et malgré un but de Nikolic (44e), Rouen, peut-être moins fringant en

• 
Mantûc Roeiio Q fl /I f\\ second mi-temps, confirma néanmoins sa bonne prestation par une victoire quincmieb - Ddblld O-U l l-UJ engendre l'optimisme.

Buts de Halilhodic (7e), Tusseau (63e) et Amisse (70e). - Spectateurs : 18 106.
Nantes éprouva certaines difficultés au départ, le gardien corse Hiard s'oppo- 0 oOChaUX - TOUlOUSe 2-3 (1-1)

sant par deux fois à des tentatives qui semblaient devoir faire mouche. Buts pour Sochaux: Anziani (7e) et Stopyra (75e). - Buts pour Toulouse: Pin-
Cependant, à la septième minute, il dut s'incliner sur une reprise d'Halilhodic et tenat (45e et 90e) et Csapo (59e). - Spectateurs : 8000 environ,

après le repos, Nantes s'imposa très nettement malgré les efforts du valeureux Sochaux, bien malchanceux hier soir, s'est incliné contre le cours du jeu. Déjà
Hiard qui dut concéder deux nouveaux buts réalisés par Tusseau et Amisse, dont privé de plusieurs titulaires, les Francs-Comtois durent enregistrer le forfait de Lu-
la rentrée fut satisfaisante. cas et perdirent encore en cours de jeu Bezaz, blessé à la 23e minute. Sochaux,

considérablement amoindri, avait cependant bien débuté la rencontre puisque An-

• 
Ctr^ck/Mim I SIIA i fï tl\ l\\ ziani avait trouvé l'ouverture dès la 7e minute.
OlraSDOUrg - LUIS 1 -U ̂ U-UJ Sochaux devait ensuite faire le forcing pour creuser l'écart, mais sans succès et

D . . . „,„ lc..a _.,,_ -,_.„„¦?, A c^rtai.. .„. A A ann c'est au contraire Toulouse qui devait égaliser à quelques secondes de la pause.But de Lacuesta (54e sur penalty). -Spectateurs . 14 800. En seconde mi-temps, les Francs-Comtois connurent un début difficile et Tou-
Nonante minutes réparties équitablement entre des périodes d antijeu et par- |OUse en profita pour prendre l'avantage. Les Sochaliens devaient ensuite faire le

semées de nombreuses maladresses, d'innombrables coups francs, des avertis- forcing et égaliser très justement à un quart d'heure de la fin. Ils semblaient en me-
sements et de trop rares actions de jeu valables: telle pourrait être la synthèse de sure d'enlever la décision, mais c'est au contraire Toulouse qui marquait pendant <l
cette ouverture de la saison au stade de la Meinau à Strasvourg, qui s'est finale- |es arrêts de jeu, il faut le dire totalement contre le cours du jeu.
ment soldé par une petite victoire des recevants. 

AOOEIUIERITEt encore le seul but de la partie ne fut-il obtenu que sur un penalty, parfaite- e CLASSEMEN1
ment justifié d'ailleurs, après une faute de Marciglia sur Deutschmann, une occa- 1. Toulouse et Laval 2-4; 3. Brest, Bordeaux, Lens, Paris Saint-Germain et Nan-
sion que Lacuesta ne manqua pas d'exploiter en prenant Bergeroo à contre-pied. tes 2-3.

Au vélodrome de la Pontalse lente forme actuelle en s'adju-
à Lausanne, le Valaisan Robert géant le premier titre des cham-
Dill-Bundi a confirmé son excel- plonnats suisses sur piste, celui

(Bélino AP)

du kilomètre. Il a ainsi obtenu
son 9e titre national, mais c'est
le premier qu'il obtient sur 1000
mètres. Heinz Isler, champion
ces deux dernières années, a dû
se contenter de la deuxième
place à 14 centièmes. Une con-
solation pour lui: le record de la
piste qu'il avait établi II y a deux
ans en V07"68 n'a pas été ap-
proché, en raison surtout de la
fraîcheur de la température. A
noter que pour cette première
épreuve, Isler utilisait une ma-
chine spéciale cependant que
Dill-Bundi avait opté pour une
machine de piste normale.

En quart de finale de la pour-
suite, Dill-Bundi, opposé au Fri-
bourgeois Challande, a pulvé-
risé le record de la piste qu'il
avait établi II y a deux ans en fi-
nale contre Hans Kânel:
4'51 "18 contre 4'53"13. Et pour-
tant, Challande fut en tôte pen-
dant les cinq premiers tours.
Mais la fin de course du Valai-
san fut impressionnante. Ses ki-
lomètres: 1'15"55, 1'12"48,
1'12"16et1'10"99.

En vitesse, Heinz Isler, le te-
nant du titre, a obtenu sans pei-
ne sa qualification pour les
demi-finales. Il sera opposé ce
soir au triple champion romand,
Bernard Màgerli (Challly).

Les résultats:
• Kilomètre: 1. Robert Dill-
Bundi (Chlppls/pro) 1'09"22; 2.
Heinz Isler (Embrach/am)
1'09"36; 2. Hans Ledermann
(Staefa/am) 1'09"72; 4. Hans
Kânel (Lyss/pro) 1'10"40; 5.
Bernard Màgerli (Chailly/am)
V10"62; 6. Rolf Senti (Fels-
berg/am) 1'11"19; 7. Andréas
Hiestand (Wàdenswil/am)
V11"57; 8. Vincenz Winterberg
(Roggliswil/am) 1'11"66; 9.
Heinz Siegenthaler (Winter-
thour/am) V12"24; 10. Kaspar
Muiler (Kloten/am) 1'12"26; 22
partants.
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Le trio des médaillés: à gauche Hans Ledermann (3e),
au centre Robert Dill-Bundi (1er) et à droite Heinz Isler

Buts pour Tours: Onnis (22e et 46e) et Da Fonseca (44e). - Buts pour Metz:
Kurbos (47e) et Loiseau (62e sur penalty). -Spectateurs: 12 000 environ.

Après avoir mené 3-0, le FC Tours a failli se faire rejoindre par une équipe mes-
sine très accrocheuse et très dynamique.

Le FC Tours s'en est tiré grâce à son tandem de buteurs argentins Onnis - Da
Fonseca, qui sema la perturbation dans la défense lorraine.

• Poursuite 4 km, qualifica-
tions: 1. Robert Dill-Bundi
(Chippis) 4'53"89; 2. Hans
Kanel (Lyss) 5'02"90; 3. Eddy
Vontobel (Binningen) 5'10"25;
5. Alain Dallenbach (Gippingen)
5'10"63; 6. Laurent Vial (Payer-
ne) 5'12"08; 7. Edwin Menzi
(Kreuzlingen) 5'15"23; 8. André
Challande (Bulle) 5'17"17. -
Puis, éliminé: 9. Philippe Grivel
(Genève) 5'17"86.
• Quarts de finale: Dill-Bundi
4'51"18, record de la piste, re-
joint Challande; Kânel 4'59"23
rejoint Menzi; Vontobel 5'00"77
bat Vial 5'02"06; Muiler 5'04"16
bat Dallenbach 5'07"42. - Ordre
des demi-finales: Kânel contre
Vontobel, Dill-Bundi contre Mûl-
ler.
• Vitesse, quarts de finale:
Heinz Isler (Embrach) bat Hans
Pfister (Zurich) en deux man-
ches; Bernard Màgerli (Chailly)
bat Christian Stâcklin (Binnin-
gen) en trois manches; Rolf
Senti (Felsberg) bat Heinz Sie-
genthaler (Winterthour) en deux
manches; Andréas Heistand
(Wëdenswil) bat Urs Preisig
(Bischofszell) en deux manches.
- Finale pour les 5e-8e places:
1. Siegenthaler; 2. Pfister; 3.
Stocklin; 4 Preisig.

Ordre des demi-finales: Isler
contre Màgerli, Senti contre
Hiestand.
La suspension d'HInault

Bernard Hinault, suspendu avec
sursis par la Fédération française de
cyclisme, en compagnie de quatre
autres coureurs français, pour avoir
refusé de se présenter au contrôle
antidopage à l'issue du critérium de
Callac, s'en remet à l'Union nationale
des coureurs professionnels, qui
prendra une décision pendant le pro-
chain Tour du Limousin.

Le vainqueur des Tours de France
et d'Italie a par ailleurs démenti avoir
menacé de ne pas participer au
championnat du monde sur route en
raison des sanctions dont il a été vic-
time.

Sierre - Villars 7-3
(3-0, 3-2, 1-1)

Sierre: Schlàfli; J.-L. Locher,
Robert; Zwahlen, Biollaz; Wys-
sen, Hirschy; Massy, M. Rotzer;
Giachino, Dubé, Métivier; Ba-
gnoud, Tscherrig, R. Locher; B.
Rotzer, Rouiller, D. Mayor; Croci-
Torti, Pochon. A. Mayor.

Villars: Croci-Torti; Ronchi,
Boucher; Béer, Barbey; Steudler,
Hauenstein, Rabel; Ihnatisin, Fa-
vrod, Bonzon; Rochat, Zarri, Rie-
di.

Notes: patinoire de Graben.
250 spectateurs. Arbitrage de
MM. Magert, Buttet et Rochat.

Buts: 2e Dubé 1-0; 10e Giachi-
no 2-0; 16e Croci-Torti 3-0; 23e
Tscherrig 4-0; 29e Métivier 5-0;
32e Rotzer 6-0; 38e Boucher 6-1;
38e Boucher 6-2; 44e Bonzon
6-3; 56e Tscherrig 7-3.

On n'a pas retrouvé, hier soir,
l'aisance sierroise étalée face à
Chamonix. Certains problèmes
défenslfs, avec l'Introduction de
Jeunes titulaires, problèmes par
ailleurs compréhensibles, méri-
tent réflexion. Surtout au niveau
de l'élaboration offensive. Ces
matches d'entraînement sont
donc plus que nécessaires. Le
prochain (samedi contre Slon)
comme les suivants.

Wilander éliminé
par un... Suédois

Lors du premier tour du tour-
noi WCT de Mason (Ohio, EU),
doté de 300 000 dollars, le Sué-
dois Mats Wilander a subi une
défaite inattendue devant son
compatriote Thomas Hogstedt
(No 153 ATP), vainqueur par 7-5,
3-6, 6-1. Alors que Wilander était
numéro 6 au tournoi, Hoegstedt
ne s'était aventuré dans le ta-
bleau principal qu'après avoir
passé par les qualifications.
Hoegstedt, 19 ans, n'est classé
que numéro 10 en Suède. La sai-
son passée, il n'avait guère joué,
suite à une sérieuse blessure à
un genou.

• Le TOUQUET (Fr). - Simple
messieurs, pemler tour: Roland
Stadler (S) bat Fernando Maynet-
to (Pérou) 6-4 6-3; Patrice Kuch-
na (Fr) bat Ivan Dupasquler (S)
7-6 6-3.



"k

Les ambitions de Steven Gram
feront-elles nlier «Seb» Coe?

Trois recordman du monde
(Sébastian Coe, Henry Rono
et Tllna Llllak) et neuf meil-
leurs performers de la saison
(Cari Lewis (100 m et lon-
gueur), James Butler (200 m),
Steve Scott (1500 m), Mllton
Ottey (hauteur), Sunder Nlx
(400 m), Dave Volz (perche),
Steven Cram (800 m) ainsi
que Jordanka Donkova (100 m
haies) et Tllna Llllak (javelot)
formeront à nouveau l'essen-
tiel de l'extraordinaire plateau
de vedettes présentées au pu-
blic par le «boss» du meeting
de Zurich, Res Brugger, ce
soir, au Letzlgrund.

Comme ces dernières an-
nées, le stade sera vraisem-
blablement plein à craquer sur
le coup de 18 heures, lorsque
les perchistes entameront leur
sarabande au-dessus de la
barre. Comme ces dernières
années, Ils seront sans doute
plus de 25 000 à applaudir des
performances fabuleuses, des
exploits Incomparables, voire
des records mondiaux ou na-

LES RECORDS DES DISCIPLINES AU PROGRAMME
MESSIEURS
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
3000 m steeple
110 m haies
400 m haies
4 x 100 m
Hauteur
Longueur
Perche
Marteau
Disque
Poids

DAMES
100 m
400 m
1500 m
100 m haies
Javelot
4 x 100 m

Monde
Hines 9"95
Mennea19"72
Ewans 43"86
Coe 1'41 "73
Ovett 3'31"36
Moorcroft13'00"42
Rono 8'05"4
Nehemiah12"93
Moses 47"13
USA 38"03
Wessing 2 m 36
Beamon 8 m 90
Poliakov 5 m 81
Litvinov 83 m 98
Schmidt 71 m 16
Beyer 22 m 15

Europe
Mennea10"01
Mennea19"72
Markin 44"60
Coe 1'41 "73
Ovett 3'31"36
Moorcroft13'00"42
Gaerderud 8'08"02
Drut13"28
Schmidt 47"85
URSS 38"26
Wessing 2 m 36
Dombrowski 8 m 54
Poliakov 5 m 81
Litvinov 83 m 98
Schmidt 71 m 16
Beyer 22 m 15

Gôhr10"88 Gôhr10"88
Koch 21 "71 Koch 21 "71
Kazankina 3'52"47 Kazankina 3'53"47
Rabsztyn 12"36 Rabsztyn 12"36
Lillak 72 m 40 Lillak 72 m 40
RDA 41 "60 RDA 41 "60

Les Suisses en force
Le meeting de Zurich,

c'est de notoriété publique,
est avant tout le meeting des
grandes vedettes. Chaque

tionaux. C'est vrai que quel-
ques-uns des plus grands
champions actuels (Moses,
Ovett, Houvion ou Mamede,
tous annoncés blessés) ne

que la nuit du Letzlgrund soit
vraiment une nouvelle grande
fâte de l'athlétisme 'mondial.
Les grands moments

Toutes les épreuves au pro-
gramme de ce soir tiendront
en haleine le public zurichois.
Nous pensons aux courses de
sprints qui réuniront la quasi
totalité des meilleurs sprinters
actuels, aux épreuves de
demi-fond et aux sauts, qui
rassembleront, à l'exception
des Allemands de l'Est et des
Soviétiques, ce qu'il y a de
mieux actuellement en ia ma-
tière.

Sur 100 m par exemple, on
retrouvera non seulement les
trols meilleurs performers
mondiaux de la saison, les
Américains Cari Lewis
(10"00), Stanley Floyd (10"03)
et Calvin Smith (10"09 mais
surtout 9"91 avec vent favo-
rable) mais aussi James Bu-
tler (10"14), Mel Lattany, Allan
Wells, Steve Rlddlck, Jeff Phi-
lippe et Silvio Léonard.

monteront pas sur le podium
d'honneur lors des présenta-
tions d'usage. C'est vrai éga-
lement que Sébastian Coe,
l'homme qui enflamma le Let-
zlgrund ces deux dernières
années lors de ses records
mondiaux du 1500 m et du
mile, ne se présentera au dé-
part du 800 m qu'Imparfaite-
ment remis d'une blessure te-
nace à un pied. C'est vrai en-
core que les exploits ou les re-
cords sont souvent l'objet de
supplications pas toujours
exaucées. Mais II y a appa-
remment suffisamment de
beau monde dans les vingt et
une disciplines inscrites au
programme de ce soir pour

année, les Suisses y Jouent
néanmoins un rôle Intéres-
sant. A quelques Jours des
championnats d'Europe

d'Athènes (6 au 12 septem-
bre) et des derniers délais
pour la réalisation des limi-
tes qualificatives, celui de
cette année prendra pour
eux une Importance accrue.

Les meilleurs Suisses se-
ront donc présents, ce soir,
au Letzlgrund. Certains,
comme Franco Fahndrlch
(100 m), Urs Rohner et Ro-
berto Schneider (110 m
haies), Roland Dalhâuser
(hauteur), Rolf Bernhard
(longueur) et Régula Egger
(Javelot), privés de tout souci
en la matière, porteront es-
sentiellement leur attention
sur la performance. D'autres,
comme Stefan Burkhart
(100 m), Pierre Délèze
(1500 m), qui vient de rentrer
de Saint-Moritz, où II était en
camp d'entraînement, et qui
nourrit quelques ambitions.
Markus Ryffel (5000 m),
Franz Meier (400 m haies),
Daniel Aebischer et Félix
Boehni (perche), René Gloor
(longueur) ou Cornelia Burki
(1500 m) chercheront à con-
firmer leurs précédents ré-
sultats et à obtenir ainsi dé-
finitivement leur sélection
pour Athènes. Le solde en-
fin, Roland Hertner et Beat
Steffen sur 3000 m steeple,
Elisabeth Hofstetter sur
400 m, pour ne citer que
ceux qui peuvent encore en-
visager une sélection, auront
comme principal objectif la
réalisation de ces minima
après lesquels Ils courent
depuis le début de la saison.
Minima qui ne préoccupent
pour l'heure pas du tout le
Haut-Valaisan Reinhold Stu-
der, qui se contentera de
confirmer, sur 800 m, sa re-
marquable progression.

G. J.

Suisse
Fàhndrich 10"37
Muster 20"46
Kamber 45"78
Gysin 1 '46"0
Délèze 3'33"8
Ryffel 13'13"4
Wehrli 8'26"0
vacant (13"74)
Meier 49"84
Suisse 39"19
Dalhâuser 2 m 31
Bernhard 8 m 14
Bôhni 5 m 50
Obrist 69 m 68
Schenker 57 m 96
Egger 20 m 25

présenteront le veniaoïe gratin
du moment.

Senglaub11"45
Hofstetter 53"11
Burki 4'04"39
Antenen13"35
Egger 60 m 04
Suisse 44"31

Les épreuves de demi-fond
réuniront sur 800 m le Britan-
nique Sébastian Coe, actuel-
lement en camp d'entraîne-
ment à Interlaken, et sur
1500 m son compatriote Ste-
ven Cram, le meilleur perfor-
mer actuel de la saison sur
800 m. On prête à ce dernier
des intentions de record. SI tel
devait être le cas, on verrait
alors Coe être dépossédé de
l'un de ses quatre records (Il
détient respectivement ceux
du 800 m, du 1000 m, du mile
et du 2000 m) au terme d'une
course qui se déroulerait sous
ses propres yeux.

Pour Cram, la concurrence
sera néanmoins sérieuse
puisque sont également Ins-
crits sur cette distance les
Américains Steve Scott
(3'32"6 à Lausanne) et Sydney
Marée, l'Irlandais Ray Flynn, le
Néo-Zélandals John Walker,
l'Ougandais Mike Boit et le
Valaisan Pierre Délèze.

Le 5000 m enfin verra prin-
cipalement l'opposition entre
l'ancien recordman du monde,
le Kénvan Henrv Rono

l'Allemand Thomas Wesslng-
hage, l'Autrichien Dletmar Mil-
lonig, le Français Francis Hf
Gonzales et le Suisse Markus
Ryffel. Lorsqu'on connaît les Sfeg
facéties du Kenyan, on peut
vraiment s'attendre à tout. Y
compris à un éventuel record ».Di ¦ cu#i«du monde, dont vient de le prl- tMML J;f "¦»
ver le Britannique Dave Moor- gueur, I Amén
croft (13'00"42 le 7 Juillet der- cette folle nuit
nier à Oslo). 
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Les sauts : le gratin hardt (2 m so pour <

Comme les courses de les Polonais
sprint et les épreuves de demi- (2 m 30) et Wzola,
fond, les concours de saut Dalhâuser (2 m 30)
nrésenternnt In uârllnhlo nrailn ricaln Stones.

La hauteur, par exemple,
pourrait aller très haut puis-
qu'elle sera notamment ani-
mée par le Canadien Ottey
(2 m 32 cette saison), les Al-
lemands Môgenburg et Trân-

Automobilisme: les turbos et les autres...
L'écurie française Renault an-

nonçait mercredi dernier l'im-
minence d'un accord avec Lo-
tus quant à l'utilisation par le
constructeur britannique du mo-
teur Renault Gordini V6 1500
turbocompressé pour les deux
saisons à venir. Après Brabham
et BMW, Ferrari et Toleman, une
autre écurie se laissait ainsi ten-
ter par l'expérience.

D'autres écuries, telles ATS,
McLaren, Tyrrell et Alfa Romeo,
vont en faire autant. En atten-
dant que Williams et Ligier, eux
aussi, franchissent le pas.

Rien ne semble devoir arrêter
révolution dans le sens des mo-
teurs turbocompressés, pas
même l'hécatombe qu'ont con-
nu ces moteurs nouveaux di-
manche dernier au Grand Prix
d'Autriche à Zeltweg.

Sous peine d'être réduite au
rôle de simple figurante, toute
écurie se doit de disposer dans
les plus brefs délais d'un moteur
turbo. «Cette année, il était en-
core possible aux moteurs at-
mosphériques de jouer un
rôle», estime Gérard Larrousse,
directeur sportif chez Renault,
«mais, la saison prochaine, ce
ne sera plus possible. »

Alain Prost et René Arnoux,
qui n'ont pourtant guère été
épargnés ces temps derniers
par les facéties de leur moteur ,
sont - pour une fois - d'accord
pour reconnaître que le turbo

hardt (2 m 30 pour ce dernier),
les Polonais Trzeplzur
(2 m 30) et Wzola, le Suisse
Dalhâuser (2 m 30) et l'Amé-
ricain Stones.

Le concours du saut à la
perche opposera également le
détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son, l'Américain Dave Volz
(5 m 75 le week-end dernier),
aux Français Quinon et Bellot
et aux champions olympiques

constitue l'avenir de ia formule 1
et que la course deviendra plus
intéressante et plus spectaculai-
re. «A égalité de chances, puis-
que toutes les grandes écuries
disposeront d'un même genre
de moteur, les luttes devront de-
venir bien plus ouvertes, donc
intéressantes pour le specta-
teur», raconte Arnoux. L'évolu-
tion technique paraît impliquer,
cependant, l'escalade de la vi-
tesse. Ainsi, à Zeltweg, les meil-
leurs temps datant de la saison
1981 ont été carrément pulvéri-
sés aux essais. Cette escalade a
tout de même de quoi faire peur.

«C'est vrai », concède Prost,
«nous allons toujours plus vite
avec une marge de sécurité tou-
jours plus restreinte. » Aux vites-
ses atteintes, la moindre erreur,
mécanique ou humaine, devient
fatale. « La formule 1 ne doit pas
devenir une roulette russe... »

COURSE DE CÔTE DES RANGIERS

Six femmes au départ
L an passé, comme les organisateurs l'ont révélé lundi à

Delémont au cours d'une conférence de presse, le bilan de
la course de côte Salnt-Ursanne - Les Ranglers avait laissé
apparaître un déficit de 17 000 francs dû aux mauvaises
conditions météorologiques. L'édition 1982 de cette épreu-
ve automobile, qui aura lieu le week-end prochain et est
l'unique étape helvétique du championnat d'Europe de la
montagne, connaît un engouement extraordinaire.

En acceptant au départ 275 voitures, les organisateurs ont
dû refuser pour des raisons d'horaire 28 concurrents. Il
s'agit de chiffres records. La Tchécoslovaquie, la Hongrie,
l'Autriche, le Liechtenstein, le Luxembourg, la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne et la Suisse seront représentés. A noter que
six femmes participeront à cette compétition au cours de la-
quelle Marc Surer sera la tête d'affiche. Les véhicules d'épo-
que de compétition seront également de la partie. Une tren-
taine de bolides construits entre 1924 et 1965 se mesureront
dans le cadre du «Walter Ringgenberg Trophy et Walter
Grell Pokal».

La journée de samedi sera consacrée aux essais et les
deux manches de course se dérouleront dimanche.
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polonais Kozakiewlcz et Slu-
sarskl.
Chez les dames enfin, le pu-
blic zurichois pourra voir no-
tamment à l'oeuvre la nouvelle¦ étoile du sprint féminin, l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford (10"93
cette saison), la Tchécoslo-
vaque Kratochvilova (400 m)
et surtout la Finlandaise Tllna
Lillak, qui vient de porter le re-
cord du monde du Javelot à
72 m 40.

Là, en revanche, René Arnoux
n'est plus de l'avis de son «frère
ennemi ». «Ce n'est pas un pro-
blème de vitesse », estime-t-il,
« mais plutôt de tenue de route.
Les voitures ne disposent plus
de suspensions, elles sautent
énormément. Elles deviennent
plus difficiles à conduire. »

Arnoux évoque également le
problème purement physique du
conducteur. «Au bout de trois
tours, avec le plein d'essence,
on ressent un mal au bras in-
croyable. Si la F1 continue dans
ce sens, le pilote ne pourra bien-
tôt plus conduire. Nous sommes
en train d'atteindre les limites
humaines. Technologiquement,
il sera toujours possible d'aller
plus vite, athlétiquement, non.
Et c'est lorsque la fatigue se fait
sentir que le pilote se trouve à la
merci de la faute, de l'accident
et de ses suites. »
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FILET DE VEAU DE MER Mm m
le kilo TJ©
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ffjjE ANNONCES DIVERSES ^HJ

tmmmwf Société suisse
gD^7 m _ f des employés
"IF -1 àe commerce

m̂mmmf section de Sion
organise, à partir de la mi-septembre 1982

- un cours de conversation
en langue allemande

- des cours de correspondance
commerciale

en langues allemande, anglaise et française.

Pour tout renseignement, s'adresser à la SSEC, section
de Sion, case postale 3330, 1951 Slon.
Conditions d'admission: En possession d'un CFC ou équivalent
Délai d'Inscription: 31 août 1982.

Bulletin d'Inscription:
Nom: Prénom: <Mr~-
Adresse : om
Té"-: • %
Cours choisi : w

Rôti de bœuf 1 cho x
cuisse ou épaule .̂Ift "
MIGROS

"Gravenstein,, „60
du Valais r choix «no I.

Tomates 
^30

QU V3I3IS 1erchoix le kilo I •

PommesPRODUCTION

Miele. /

Exposition
Gd-Pont 24

Non , s'entendit répondre Max d'une voix sonore. des rangs ; quelqu'un le traîna sur le côté, on lui décocha
Vous donnez l'ordre : « En joue, feu ! » S'il est un coup de pied dans les côtes, puis il entendit des coups
e en vie , vous lui tirez une balle dans la tête. de feu qui semblaient se prolonger à l'infini. L'homme
x entendait à peine l'officier ; c'était comme s'il lui assis sur la chaise bascula en avant. Ensuite, lui-même

encore en vie , vous lui tirez une balle dans la tête.
Max entendait à peine l'officier ; c'était comme s'il lui

avait crié ces ordres de très loin. L'homme ligoté sur la
chaise le regardait. Il n'était plus très jeune car ses
cheveux commençaient à grisonner ; ses yeux avaient une
expression déchirante. Elle rappelait à Max celle du
Christ crucifié qu'il avait vu à l'occasion d'une visite au
Kaiser Friedrich Muséum et qui l'avait hanté pendant
des nuits. Puis, lentement, les lèvres ensanglantées s'ou-
vrirent ; l'homme s'adressait à lui personnellement.
ries nuits, fuis, lentement, les lèvres ensanglantées s ou- moi...
vrirent ; l'homme s'adressait à lui personnellement. Quelqu 'un le tirait par les bras ; il ouvrit les yeux et vit

— Janus... Trouvez Janus... le ciel déchiré par des nuages qui filaient à vive allure ;
Max n'aurait pas su dire lequel des deux officiers SS ses oreilles bourdonnaient ; c'était à cause de l'obus qui

avait frappé l'homme ; il vit porter le coup, du sang avait explosé à proximité. Puis le ciel disparut ; il vit au-
jaillir , et il se mit à hurler : dessus de sa tête du béton gris et sentit qu'on l'aidait à se

— Non... non... non ! mettre debout. Un Scharfùhrer (1) le soutenait ; un garde
Puis le sol bascula sous ses pieds, des larmes l'aveuglé- en uniforme de police était à ses côtés.

rent et un coup de poing à la tête l'envoya s'affaler à terre.
Ce qui se passa ensuite lui apparut comme des scènes de 
film sans cesse entrecoupées. Il vit Albert Kramer sortir (1) N.d

ACTIONS du 18 au 21.8

A vendre, cause
transformation

paroi murale
table de salle
à manger
avec 6 chaises
1 vaisselier
1 chambre

à coucher
Le tout en noyer

Tél. 026/417 35
le soir.

36-30932

école-clubmigros

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS B027/ „.!._.

Madame, Monsieur,
Si vous avez du plaisir à communi-
quer vos con naissances, à retrouver
chaque semaine une ambiance sym-
pathique, à animer un groupe et que
vous souhaitez enseigner à Sion ou à
Sierre dès cet automne

la peinture paysanne
ou la peinture sur verre
ou les petites réparations

de maison
ou la flûte douce
ou l'accordéon
ou la psychologie

iiratique
a graphologie

ou le calcul
ou la rédaction

de rapports
et procès-verbaux

prenez contact avec nous par télé-
phone au 027/22 13 81.

Nous accueillerons votre appel avec
plaisir!

Chez Maurice
Brocante - Antiquités

Avenue Marc-Morand
Martigny

36-025565

perdit connaissance...
Il entendait parler autour de lui ; les voix se rappro

chaient et s'éloignaient alternativement tandis qu'il lut
tait pour reprendre ses esprits.

— Pauvre garçon... non, il est vivant...
— Bon sang, celui-là n'est pas passé loin... allons, aide

de Sferfe ¦ 
J^* 1

Match amical • '' JjKW \̂ il WW

Samedi 21 août '' f̂ HffiC^̂

SION §̂Plll!

Préavis

26 - 27 - 28 août

Coupe du Soleil
Tournoi du HC Sierre 36_0o66<

Boit <ê>ang oes; j flartprsi
Distinguée de plusieurs médailles d or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le M
grand mérite de se voir décerner, M
pour la première fois en Suisse, le .̂ ^
trophée mondial à la 18' confrontation MLg
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.

["̂ meubles . ^
descaries J

En permanence
un grand choix
de

petits meubles
Semainiers - commodes
chevets - bahuts
meubles TV - crédences
meubles téléphone

fffe !; HH
«III ï-:& '' s-:"«__w

«II-

Sion (Centre Métropole)
Tél. 027/22 60 68

À

T. : Sergent-chef des SS. A suivre



Athlétisme: les Valaisans à Yverdon
Quelques

Des conditions idéales,
des athlètes resplendis-
sant de santé après des va-
cances bien méritées, mais
aussi des sportifs man-
quant tout de même de
rythme après cinq semai-
nes d'arrêt de compéti-
tions, tels sont les princi-
paux enseignements du
meeting d'Yverdon.

Parmi les meilleures per-
formances, relevons les
22"87 sur 200 m de Philip-
pe Dorsaz, les 23"98 sur
200 m du cadet B Philippe
Michellod du CABV My, les
2'29"75 sur 1000 m de Sté-
phane Schwelckhardt, les
5 m 75 à la longueur du ca-
det B Jean-Paul Rouiller,
les 43 m 82 au disque de
Robert Imhof de TV Naters,
les 26"50 sur 200 m de Ma-
rie-Laure Grognuz et les
9 m 03 au poids de Nadine
Michellod. Voici les prin-
cipaux résultats:

100 m: Dorsaz Philippe,
11 "32; Bonvin Didier, 11 "78;
Guntern Armin, TV Naters,
11"92; Germanier Ph. SFG
Conthey, 11 "88; Michellod Ph.
CABV My, 11 "95; Rey J.-Da-
niel, CA Sion, 11 "66; Rouiller
J.-P., CABV My, 11 "91; Mon-
net Daniel, CABV My, 12"19;
Salamin J.-P., CA Sierre,
12"28; Schmidt Gerhard, TV
Naters, 12"51.

200 m: Dorsaz Philippe,
CABV My, 22"87; Osterwalder
Ph., TV Naters, 23"72; Michel-
lod Ph. CABV My, 23"98; Gun-
tern Armin, TV Naters, 24"12;

Dimanche 26 septembre 1982

8e Course Fully
Organisation: les coureurs à

pied de Fully et les sociétés
sportives.

Participation: libre, ouvert à
L tout le monde.
jft Départ: Fully, salle de gym, à

8 h. 30, écoliers à 9 heures (heu-
re d'hiver).

Arrivée: devant la cabane du
Ski-Club, à Sorniot.

Parcours et classement: se-
lon le règlement CIME, le même
règlement pour toutes les caté-
gories.

Catégories: juniors 1963 et
suivants; seniors 1943 à 1962;
vétérans 11933 à 1942; vétérans
Il 1932 et avant; hors CIME, éco-
liers 1966 et suivants: jusqu'à
Planuit.

Athlètes féminines: classe-
ment séparé en une seule caté-
gorie.

Tenue:libre, les survêtements
pour la descente sont à remettre

Golf: les dernières compétitions
sur les greens de Crans-Montana

Les dernières compétitions
organisées sur le Haut-Plateau à
l'attention des touristes et des
gens du lieu ont donné les résul-
tats suivants:
COUPE ROSSO ANTICO

85 participants. 1er net: Ales-
sandra Zoboli (6), Bologne - 69;
2. Clément Lamon (17), Crans -
72; 3. Béatrice Vial (10), Marseil-
le Aix - 73; 1er brut: Carlo Alber-
to Acutls (0), Acqua Santa Roma
- 73; 2. Marius Romailler (3),
Crans - 74; 3. Charles-André Ba-
gnoud (1), Crans - 74; 1re da-
mes: Patricia Rey (10), Monaco -
72; 1er senior: Edmond Vial (14),
Marseille Aix - 72; 1 er junior: Ah-
med Heikal (5), Le Caire - 73.

COUPE DES COMMERÇANTS
164 participants. 1er net: Ah-

med Heikal - Hassan Heikal - 61
- Le Caire; 2. Pierre de Bartha -
Jean-François Carour - 63 - St
nom; 3. Dleter Kllnkhammer -
Alain Morard - 63 - Crans; 1er
brut: Carlo A. Acutis - Ch.-André
Bagnoud - Rome - Crans - 66; 2.
Norbert Rey - René M. Rey -
Crans - 70; 3. Michel Barras -
Raymond Mittaz - Crans - 70.

COUPE O.J. PERRIN
161 participants. 1er net: Clé-

ment Lamon - Crans (17) - 68; 2.
Louis Van Lennep - Ravensteln
(14) 68; 1 er senior: Edmond Vial,
Aix Marseille (14) 68: 1re dame:
Béatrice Vial, Aix Marseille (10)
67; 2. Federica Fornari, Olglata
(13) 67.

bonnes performances
Théier Manfred, TV Naters,
25"51.

600 m: Pignat P.-A., CABV
My, 1'25"48.

1000 m: Schwelckhardt Sté-
phane, CABV My, 2'29"75.

300 m haies: Chiabotti
Christian, TV Naters, 42"68.

3000 m: Terrettaz J.-Pierre,
CABV My, 9'11"57; Solioz Do-
minique, CABV My, 9'34"91;
Darbellay Laurent, CABV My,
9'30"60.

Hauteur: Rey J.-Daniel, CA
Sion, 1 m 95; Monnet Daniel,
CABV My, 1 m 80; Hagen Pe-
ter, TV Naters, 1 m 80; Ger-
manier Ph., SFG Conthey, 1 m
75; Lambrigger Giorgio, TV
Naters, 1 m 75.

Poids cadets A: Praz Em-
manuel, CA Sion, 11m 36; Sa- Michellod Nadine, CABV My, Rithner, Perren et Clivaz se
lamin J.-Paul, CA Sierre, 14..45 disputeront âprement la place
10 m 42. 200 m: Grognuz M.-Laure, de meilleur valaisan.

Disque cadets A: Schmidt CABv My 26"50; Pagliotti Mais cette épreuve n'est pas
Gerhard, TV Naters 31 m 92; M.-Noëlle, CABV My, 27"31. faite que pour eux et les nom-
Salamin J.-Pau , CA Sierre cadettes B- Michellod breux amoureux de l'effort soll-
27 m 70; Michellod Ph., CABV NJ °̂'°8

^
tt»v g m 03 *'«» '« "¦* bien. Ils étalent

My. 21 m 94. Nadine. CABV My. 9 m 03. en effet près de 300 l'an dernier,
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Le CABV Martigny organise le mercredi 25 août 1982, dès 19 généreuse et encore un peu
heures, au stade d'Octodure un meeting du soir avec les discipli- sauvage de la région, le par-
nes suivantes - cours a fait I approbation gônô-
Actlfs/Junlors: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, rale = partant de l'hôtel de ville

disque, longueur, poids, hauteur de Vouvry, Il emprunte presque
Cadets A: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, Immédiatement un chemin fo-

longueur, hauteur restler, avant de faire relâche
Cadets B: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, longueur sur deux kilomètres, sur route
Dames-cadettes A: 100 m, 200 m, 800 m, §?udrSn.née/ entr? * , 

ex . Ze
poids, disque, hauteur, longueur ™n. Puis II repart à I assaut de

Cadettes B: 100 m, 200 m, 600 m, hauteur, longueur 'a pente Jusqu au point culmi-
Inscriptions sur place, licence obligatoire. nant d ou I on domine un ma-
Vous êtes cordialement invités à participer à ce meeting. Le gnlflque petit lac. Il faudra en-

club organisateur vous y attend nombreux. ï*î^eJen1Ja,re Ie tour Ŷ8!!* d.at"
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aux organisateurs, une heure
avant le départ.

Inscription: par paiement de
la finance d'inscription à course
pédestre Fully-Sorniot, Banque
UBS Fully, c.c.p. 19-5880. Eco-
liers et juniors : 8 francs ; autres
catégories: 12 francs.

Délai d'inscription: le 6 sep-
tembre 1982 (avec possibilité de
s'inscrire au départ).

Prix: médaille souvenir plus
prix en nature à chaque partici-
pant. Coupe à chaque catégo-
rie.

Challenge: au meilleur temps
de la journée.

Dossards: A retirer à la salle
de gymnastique de 6 à 8 heures,
le 26 septembre 1982. Les dos-
sards se portent sur la poitrine,
de manière bien visible.

Vestiaires: salle de gymnas-
tique.

COUPE ALEX SPORTS
170 participants. Série A. -

1 er net: Alain Duc (7) Crans 68;
2. Filippo Clerici (8), Varese 68;
3. René M. Rey (9), Crans 71.
1er brut: Harris Bachmann (5),
Crans 73; 2. Antonella Manuli
(3), Monticello 74; 4. Marius Ro-
mailler (3), Crans 75. Série B. -

Le championnat de Zurich
Victoire de Ch.-A. Bagnoud

Après avoir terminé quatrième du championnat internatio-
nal de Suisse la semaine dernière, Charles-André Bagnoud
a confirmé sa grande forme en remportant ce week-end le
championnat de Zurich. Après deux premiers parcours en
76 et 77, le Valaisan ne semblait plus en mesure de l'empor-
ter. Mais le tournoi, ponctué par de violentes chutes d'eau,
allait connaître une fin passionnante. Alors que le champion
suisse Junior Thomas Gottstein rentrait deux putts de six et
de huit mètres sur les deux derniers trous pour terminer en
78, Charles-André Bagnoud réussissait un superbe eagle 3
(deux en dessous du par) sur le dernier trou du parcours de
Zumikon, un par 5 de 485 mètres. Les deux Joueurs avec un
total de 227 coups chacun, se retrouvaient à égalité et de-
vaient de ce fait repartir en play off , c'est-à-dire Jouer quel-
ques trous supplémentaires Jusqu'à ce que l'un des deux
l'emporte. SI le premier trou fut partagé dans le par, un su-
perbe coup de fer trols à quatre mètres du drapeau allait
permettre à Charles-André Bagnoud de l'emporter au se-
cond.

Résultats : 1. Charles-André Bagnoud, Crans, 76/77/74, 227; 2.
Thomas Gottstein, Schônenberg, 74/75/78, 227; 3. Markus Gotts-
tein, Schônenberg, 77/76/76, 229; 4. Franz Tilrler , Zumikon,
74/78/77, 229; 5. Michel Rey, Zumikon, 72/77/80, 229; 6. Thomas
Himmel, Venezuela, 74/72/83, 229; 7. Ricky Moos, Dolder,
79/83/72,234; 8. Michael Buchter, Hittnau, 72/85/78, 235.

Poids actifs: Imhof Robert,
TV Naters, 14 m 46; Germanier
Philippe, SFG Conthey, 11 m
90; Bonvin Didier, CABV My,
11 m 13; Dorsaz Philippe,
CABV My, 10 m 58.

Longueur: Monnet Daniel,
CABV My, 6 m 19; Rouiller
J.- Paul, CABV My, 5 m 75.

Longueur dames: Ciaret
Marianne, CABV My, 4 m 79;
Michellod Nadine, CABV My,
4 m 50.

Disque actifs: Imhof Robert,
TV Naters, 43 m 82; Dorsaz
Philippe, CABV My, 32 m 18;
Germanier Ph., SFG Conthey,
32 m.

100 m: Grognuz M.-Laure,
CABV My, 13"19; Pagliotti
M.-Noôlle, CABV My, 13"25;
Michellod Nadine, CABV My,

idio ts laiiaji
Outre le prix-souvenir, cette

année, un linge de bain à l'effi-
gie de la course une magnifique
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leurs de chaque catégorie, mais
%r wl  IIIW V aussi les plus chanceux, car six

prix seront tirés au sort. Quinze
Contrôle: ia course est COn- abonnements annuels à la nia-

trôlée de 8 h. 30 à 12 heures. eine c^uveVte seront offert! Sûx " L™ V2ofS^s?^Résultats: remise des prix à trois premiers chablalslens de " f,l?ïZn, rîn a, /c?lL\15 heures devant la salle de chaque catégorie. De plus, la ~ v£ !ran ,(4°à 49 a?s), ,
gymnastique. coZune^eVowry, met en Jeu " SfiTh ffiBalisage: le tracé est balisé une channe d'un litre, à gagner ~ touriste (départ 8 heures)
15 jours avant la course (point 3 fols en 5 ans et attribuée au Inscriptions: 10 francs pourrouge entouré de blanc). meilleur «Tzlno». les juniors et féminines ; 12Assurance: à la charge des Les Inscriptions sur place francs pour les autres catégo-participants. sont acceptées sans majoration ries. A verser: c.c.p. 19-11391Logement: gratuit pour les de prix. En attendant les résul- (Course Vouvrv-Tanav Vouvrv)coureurs venant la veille. tats, le groupe folk Irlandais Ar- 1h

Ravitaillement: intermédiaire magh Plpers Club animera ia
plus arrivée, un service sanitaire Journée au son de la cornemu-
est assuré. se.

Renseignements: Roduit Gil- Dernières recommandations:
les, téléphone 026/5 34 47. la route Vouvry-Tanay sera fer-

Records: seniors: Soler mée pendant une heure à la clr-
59'13; juniors : Moro 1'04'09;
dames: Schumacher 1'24*40;
vétérans I: Meyer V08'35; vété-
rans Il : Baruselli 1 '12'05.

Patronage: Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

1er net: Aldric Boniface (19),
Rouen 61; 2. François Valton
(24), Troyes 66; 3. Arthur Fuchs
(24), Fontainebleau 66; 1rs
dame: Monica Goracci (19), Ac-
quasanta Roma 65; 1er senior:
Raymond Jourdin (15), La Bou-
lie 69; 1er junior: Guy Ducrey
(12), Lausanne 65.

Dimanche entre Vouvry et Tanay

Enfin une victoire suisse?
C'est le dimanche 22 août

que se déroulera la quatrième
édition de la course pédestre
Vouvry-Tanay. Elle complétera
ainsi les nombreuses épreuves
qui ont eu lieu en août en Va-
lais: Thyon-La Grande Dixence, #Slerre-Zinal et Slerre-Montana. Ê̂ÊÊVouvry-Tanay fait partie de la JE
CIME, en catégorie A. Cela si- JE gf
gnlfle que l'on pourra retrouver MwWmM.une bonne partie des ténors de
ce genre de classique. Le coml- flf
té d'organisation peut d'ores et m
déjà annoncer la participation
d'une trentaine d'Anglais avec à
leur tête Short et Angus. Les
coureurs suisses ne seront pas
oubliés puisque Spuler, Tra-
monti, Hagler, Schâffer, Rolli,
Zehfus et Oppllger ont annoncé
leur venue.

Dimanche 29 août 1982
8e Cross de

Date, lieu: dimanche
29 août 1982, Saint-Martin.
Départ et arrivée: salle de
gymnastique.

Inscriptions: par écrit avec
nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie et club. In-
dividuels sur c.c.p. acceptés.
Adresse : Ski-Club Saint-Mar-
tin, 1961 Saint-Martin.

Finances: à régler au mo-
ment de l'inscription au
c.c.p. 19-9275 au Ski-Club
Saint-Martin pour le Jeudi
26 août 1982 au plus tard.

Vestiaires: salle de gym-
nastique, ouverture à 8 h. 30.

Dossards: remise des dos-
sards à partir de 8 h. 30 à la
salle de gymnastique.

Catégories, parcours, fi-
nances d'Inscriptions, heu-
res de départ: écoliers C,
1973 et plus jeunes, 1 km
300, 6 francs, 10 h. 45; éco-
llères C, 1974 et plus jeunes,
I km 300, 6 francs, 10 h. 45;
écoliers B, 1971-1972, 2 km,
6 francs, 11 h. 00; écollères
B, 1972-1973, 2 km, 6 francs,
II h. 00; écoliers A, 1969-
1970, 2 km, 6 francs,
11 h. 00; écollères A, 1970-
1971, 2 km, 6 francs, 11 h.
00; cadets, 1965-1968, 5 km,
9 francs, 10 h. 35; cadettes,
1966-1969, 5 km, 9 francs,
10 h. 35; dames, 1965 et plus
âgées, 5 km, 9 francs, 10 h.
35; hommes Saint-Martin,
1962 et plus âgés, 5 km, 12
francs, 10 h. 35; juniors,
1963-1964, 12 km, 9 francs,
10 h. 30; actifs, 1962 et plus
âgés, 12 km, 12 francs, 10 h.
30; populaires, 1962 et plus
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Daniel Oppllger : le Jurassien défendra ses chances, di-
manche prochain, à Vouvry-Tanay. Photo NF

culation et la messe de Tanay
aura lieu exceptionnellement a
11 h. 30.

Catégories: selon règlement
CIME, à savoir:
- féminine (sans limite d'âge) •

Résultats: la clôture de la
course se faisant à 12 heures, la
proclamation des résultats se
fera à 14 heures à Tanay. Cha-
cun recevra gratuitement une
liste complète des résultats.

la Forêt à Saint-Martin
âgés, 12 km, 12 francs, 10 h.
30; vétérans, 1948 et plus
âgés, 12 km, 12 francs, 10 h.
30.

Récompenses: chaque
athlète terminant la course
recevra un prix souvenir. De
nombreux autres prix récom-
penseront les premiers de
chaque catégorie.

Résultats: dès 14 heures à
la salle de gymnastique.

Dimanche 5 septembre
Ovronnaz-Cabane Rambert

C'est le 5 septembre qu'aura lieu la désormais tra-
ditionnelle course pédestre Ovronnaz-cabane Ram-
bert. Septième du nom, cette course fait maintenant
partie de l'élite des courses européennes, puisqu'elle
a reçu le droit d'être appelée course de catégorie A. Le
grandissime favori de l'épreuve sera, cette année en-
core, rilranals Collombo Tramonti qui détient le re-
cord du parcours en 56'53". Par rapport à la première
édition en 1976, Tramonti a amélioré son propre re-
cord de 3*6". Puisqu'on fait des comparaisons, souli-
gnons que lors de la première édition septante con-
currents s'étaient élancés à l'assaut du tracé menant à
la cabane Rambert. L'année passée ce n'est pas
moins de 250 concurrents qui ont pris part à cette
course. Comme on le volt c'est un succès croissant
qui vient récompenser le Ski-Club Ovronnaz, organi-
sateur de cette manifestation.

Précisons encore que cette course est ouverte à
tout le monde, et qu'elle se déroule par n'importe quel
temps. On peut s'Inscrire Jusqu'au 30 août.

Pour de plus amples renseignements: Schaer Josla-
ne 027/864293, office du tourisme 027/864682, Bes-
sard Bernard 027/862321, 861784.

Prix: prix-souvenir à chacun;
nombreux et beaux prix, dont
certains tirés au sort parmi les
coureurs présents à la procla-
mation. Prix en espèces aux
quinze premiers : 1er Fr. 300.-;
2e 250.-; 3e 200.- (montant des
prix en espèces: Fr. 2000.-).

Vestiaires et douches: salle
de sport du cycle d'orientation
de Vouvry. Les vestiaires seront
surveillés. «sse». *-M

Assurance: il est recomman-
dé de se présenter en bonne
santé. L'organisateur décline
toute responsabilité en cas d'ac-
cident.

Autres renseignements:
s'adresser à Jacques Berlie,
Grammont C, ,1896 Vouvry. Té-
léphone 025/81 12 70 ou
81 11 20.

Assurances: l'organisation
décline toute responsabilité
en cas d'accident ou de vol
quelconques.

Renseignements: M. An-
toine Moix, Saint-Martin, tél.
027/811171. M. Marcel Gas-
poz, Saint-Martin, tél.
027/811652.

Notes: les athlètes doivent
se présenter sur la ligne cinq
minutes avant le départ.

Ski-Club Saint-Martin
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Manteau Jeans en velours Pullover à col Blouson de Pantalon Pullover
d'homme, légère- côtelé pour roulé, 70% acryl, loisirs, réversi- d'homme, 55% jacquard , 50%
ment ouatine, hommes, 5 colo- 30% coton, 3 ble, 55% coton, coton, 45% PE , laine, 50% poly-
100% coton, olive ris, 80% coton, coloris, T. 46-52 45% PE , T. S-XL 4 coloris, T. 36-46 acryl, T. 46-54
+ bleu, T. 44-54 20% PE, T. 36-48

Ittr 59- Ms90 99r 59r 59-
Ej 4 ÂAm ÊtmÀf ma 1950 Sion Blhp arkin g gratuit
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de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit MÊÊÊÊÊÊÊÊM
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

¦"»¦" «

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

• • • • • . ! _ ¦ • ' • •  

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Trîsconi & Fils
Meubles rustiques
Monthey

VACANCES
ANNUELLES g
jusqu'au 31 août. !

' Toutes les |
décorations pour
tables de mariage

*

1

1

1

1

1

1

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin,
diplômé technicum
La Chaux-de- Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 50.

36-21297

Occasions
téléviseur couleur grand écran,
parfait état 350
machine à écrire de bureau
avec tab. 85
tourne-disque 3 vitesses,
30 disques 55

1 enregistreur à bobines
stéréo Sony, 2 haut-parleurs 195

1 paire de jumelles prismatiques
16x50 avec étui 98

1 télescope zoom
agrandissement jusqu'à 120 fois,
trépied 345

1 robuste vélo anglais pour homme,
3 vitesses 125

1 vélo de sport pour dame,
bon état 125.

1 vélomoteur Velo-Solex, révisé 265
1 vélomoteur Tour de Suisse,

moteur Sachs, 2 vitesses, aut. 365
1 accordéon chromatique

touches boutons Hohner,
120 basses,
3 registres avec valise 945

1 cithare avec décorations fleurs,
état de neuf 108

2 jolies robes pour dame, taille 50,
les deux 50

1 joli manteau popeline pour dame,
taille 50 45

E. Fluhmann
Schlossstr. 137 Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: C.F.F
Fermé le lundi.

Société
commerciale

Exclusivités sportives populaires
brevetées stock important désire
associés ou capitaux de 50 000.- à
100 000.- garantis int. 12%.
Case postale 125
1010 Lausanne.
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CHAMPIONNATS DU MONDE
DE LUTTE LIBRE

Déception helvétique
Sur les vingt-six pays partici-

pants au championnat du mon-
de de lutte libre «seniors » d'Ed-
monton, l'URSS avec sept titres,
a été la nation la plus en vue.
Dans l'ensemble, les pays de
l'Est se sont taillés la part du lion
en obtenant neuf titres sur les
dix mis en compétition.

Seul l'Américain Likemp en
74 kg est parvenu à briser cette
hégémonie. Les trois lutteurs de
la délégation helvétique ont
connu des chances diverses. Le
résultat de nos représentants
est quelque peu décevant, spé-
cialement René Neyer qui, mal-
gré un excellent tirage au sort,
n'a pas pu concrétiser tous les
espoirs helvétiques. Voici leurs
résultats :
• 62 kg. - Urs Neyer: 14e sur
17 lutteurs . 1er tour: perd par
grande supériorité contre le Bul-
gare Sterews, deuxième au clas-

Brillante élection
de Raphy Martinetti

Pour la première fois
dans l'histoire de la lutte,
notre pays sera représen-
té au bureau exécutif de
la Fédération Internatio-
nale de lutte amateur que
préside le Yougoslave
Milan Erceganet et qui
compte 15 membres.

Le président de notre
fédération nationale Ra-
phy Martinetti de Marti-
gny a été élu au bureau
de la FILA, lors du con- ' 
grès qui s'est tenu à Edmonton (Canada) pen-
dant le championnat du monde de lutte libre.

Lors de la répartition des charges, le Valaisan
s'est vu confier la présidence de la commission
d'arbitrage de la FILA.

La rédaction sporive du NF s'associe aux lut-
teurs pour féliciter le Martigneraln Raphy Marti-
netti de cette brillante élection.

Lors de ce congrès, la candidature valaisanne
pour l'organisation des championnats du monde
de lutte libre et de gréco en 1989 a été acceptée
par acclamation par les congressistes.

r mmnm HrrHinco immuoiLicnco!¦ Il ZZ )
A vendre à Slon en
vieille ville S

appartement §
85 m2 *entièrement rénové.

Renseignements et visites
VAL PROMOTION S.A

^L 10. avenue du Midi - 1950 SION

1̂  ̂ ( 
027 

1 23 34 95 -

r 1Villeneuve
Grand-Rue 29

A louer pour date à convenir

| garage j

sion i A louer à Sion
vieille ville avenue de Tourbillon
Avendre

appartement appartement
m pièces 41/2 pièces

Fr. 750- + charges.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre If.ofUvi
31 "1

E 36-031028 à Publi- ou 23 28 37

Citas, 1951 Sion. 36-00284C

rA 
vendre à Châteauneuf-Conthey

^dans petit immeuble

appartement
4V2 pièces
avec cave et place de parc.
Fr. 178 000.-.
Libre à la vente aux étrangers.

efvisïtes VAL PROMOTION S.A
B̂  10. avenue du Midi - 1950 SION
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/ 23 34 95

sèment final. - 2e tour: perd par
grande supériorité contre l'Amé-
ricain Lewis, quatrième au clas-
sement final.
• 68 kg. - René Neyer: 10e sur
18 lutteurs. 1er tour: libre. - 2e
tour: défaite aux points contre
l'Allemand Knosp (RFA). - 3e
tour: défaite aux points 12-7
contre l'Indou Singh.
• 82 kg. - Jimmy Martinetti:
15e sur 18 lutteurs 1er tour: dé-
faite au dos contre l'Iranien
Mektivon, sixième du classe-
ment. - 2e tour: défaite par
grande supériorité contre l'Amé-
ricain Schultz, médaille de
bronze de ce championnat.

Nous espérons que les lut-
teurs de la délégation helvétique
qui participeront en Pologne du
7 au 15 septembre au cham-
pionnat du monde de lutte gré-
co-romaine de Katowice obtien-
dront un bien meilleur résultat.

à**k MARTIGNY
mmËm Maladière 8

BUREAUX de 114 m' env., offerts à
usages multiples, (administratif , tech-
nique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

Ouest lausannois, 10 minutes en
voiture du centre ville, une minute
à pied du centre du village

A louer à Salllon

A vendre à Sion,
avenue de Tourbillon

terrain à vendre
environ 2100 m2 dans la verdure.
Idéal pour cabinets médicaux ,
avocats, bureaux, ateliers spécia-
lisés, etc., combinés avec appar-
tements.
Projets à disposition.

Renseignements sous chiffre Z
4473-02, Publicitas, 5400 Baden.

appartement
(110 m2)

subventionné, 4Va pièces avec ga
rage et cave.

Tél. 027/23 34 95

appartement 5Vz pièces
Avec grenier et cave.

Libre tout de suite.

Fr. 200 000.-.

Faire offres sous chiffre E 36-
509340 à Publicitas. 1951 Sion.
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Basketball: championnat du monde en Colombie
16000 spectateurs pour Espagne-Chine!

Au tournoi mondial qui se
dispute en Colombie, cinq
équipes ont assuré leur qua-
lification pour la poule finale
des la deuxième Journée:
Etats-Unis et Espagne dans
le groupe A, URSS dans le
groupe B, Yougoslavie et

anada dans le groupe C. La
Colombie, en tant que pays
organisateur, est qualifié
d'office.

Dans le groupe A, l'Espa-
gne a obtenu son billet pour
la poule finale en battant la
Chine par 108-78, à Bogota,
devant 16 000 spectateurs.
Malgré l'écart final de 30
points, les Chinois ont réa-
lisé une bonne performance,
surtout en deuxième mi-
temps. Mais l'adresse de
Brabender (25 points), les
interceptions de San Eplfa-
nio et la supériorité de Ji-
menez au rebond, avalent
permis aux Ibériques de se
mettre largement à l'abri dès
la première période (64-29).
Les Etats-Unis se sont pour
leur part qualifiés en battant
Panama (100-79), après
avoir été sérieusement In-
quiétés pendant toute la pre-
mière mi-temps (45-46).

Dans le groupe B, l'URSS
a poursuivi sa marche tran-
quille vers la qualification
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TOUR DE LA GOUADELOUPE !_ 

Un Romand troisième T*1'*1™
Le Suisse André Massard a pris la troisième place du Tour de la

Guadeloupe pour amateurs, remporté par le Colombien Pablo Wil-
ches, lequel a fait la décision vendredi dernier dans l'étape monta- C'est un Belge Inconnu en de- Van Holen (Be) 7 n - 12'22"; 2.
gneuse de Trois-Rivières, à l'issue de laquelle il avait dépossédé le nors de son j* g Ronny Van Guido Van Calster (Be); 3. Ludo
Soviétique Valeri Sharov du maillot de leader. Ho|en (23 ans Joui â remoorté la Peeters (Be); 4. Paul Haghedoo-

Classement général fiai: 1. Pablo Wilches (Col) les 1345 km en Je étace du Tour de RFA el[oui ren (Be); 5. Klaus-Peter Thaler
36 h. 19'38"; 2. Luc Morand (Fr) à 3'16"; 3. André Massard (S) à d meme COUD a dépossédé (RFA); 6. Théo De Rooy (Ho); 73
6'03"; 4. Alexandre Alpatov (URSS) à 7'08"; 5. Hector Perez (Mex) à ntalten Gluseoôe Saronni du Jaak Hanegraaf (Ho); 8. Steven
8'49";6. Eric Bakeev (URSS)à9'05";7. José Dupré (Fr)à9'15";8. maM^ do -âd^Avi«lSol -aïï Ro°ks (Ho), même temps; fl!
Alexandre Andreev (URSS) à 9'33". t

™ 
é^hapK qù^lTtattas au Rudi Pevenage (Be) à 1 '22"; 10.

sprint à Stuttgart, Ronny Van J°s Lieckens (Be). Puis: 14.

D **#-.#« M.*J m i m m  ... é-. m-, ri r-. *A m m â . i m m i m m  Holen a terminé avec plus de 12 Siegfried Hekimi (S); 16. Godi

KGCOlU QU mOnOG Tfiminin minutes d'avance sur le peloton Schmutz (S); 18. Bruno Wolfer¦ IWWI M MM ¦ ¦ ¦ v» ¦ ¦ M u- ¦ \M ¦ . Tro|8 suUjesT'sieg. (S) même temps; 30. Giuseppe
La Canadienne Sylvia Burka, ancienne patineuse de vitesse, a

battu, au vélodrome olympique de Montréal, le record du monde du
kilomètre départ arrêté (piste couverte) en 1 '14"97. Le précédent re-
cord était détenu par l'Italienne Rossela Galbiati en 1'15"66 depuis
le 20 octobre 1981 au Palais des sports de Milan. «J'espérais réussir
1 '13", a déclaré la nouvelle recordwoman du monde. Mais je n'avais
plus rien dans les jambes et dans les bras. »

A venare région sierre-Momana,
ait. 1100 m, Mollens -

chalet
de 2 appartements
neufs

avec 2000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre U 36-031007 à
Publicitas , 1951 Sion.

On cherche à louer
à l'année

Mayens
de Riddes KÏLchalet ^f'®*
confortable me"Wé
2 appartements à ^°leau - ré9|on

louer: cemre-
du 15 août au 8 Jan- e„,i„ _„.... „KI«„
«1er- S oersonnH<! Ecrire sous chiffre
DU 15 août lu 31 Z 36-031020 à Pub»-

mars: 7 pe°sÔnne
U
s. " cltas' 1951 Slon.

Prix selon mois et du- ?™^r-Sierre
rée, ou par quinzaine «vena™
Jusqu'au 1er décem- magilif jqUC

chalet
Tél. 021/32 5716 „.„ (027/861145 neui

22-305366 situation exception-
nelle. Hypothèque à
disposition. Modalités
de paiement à discu-

Ovronnaz
A vendre Ecrire sous chiffre M
.terrains ÉOTaà.Puh'1*pour bâtir 
ChaletS On cherche à louer

chalets
sur plan petit chalet
ou déjà construits
studios- ou

appartements appartement
pour Suisses ou r r
étrangers et en que- A». 700 à 1000 m, rive
lité de Suisse: prix droite.
soldés.
Ecrire sous
chiffre P 36-900127 Ecrire sous chiffre
à Publicitas, F36-302523 à Publi-
1951 Slon. citas, 1951 Sion.

aux dépens de l'Australie,
qu'elle a battue par 108-69.
Les Soviétiques ne furent Ja-
mais vraiment menacés, leur
supériorité en taille repré-
sentant un avantage Insur-
montable.

Les Australiens tentèrent
bien de hausser le rythme,
mais Ils commirent alors de
nombreuses maladresses.
Le Brésil a obtenu un succès
facile sur la Côte-d'IvoIre
(102-79), mais après sa dé-
faite initiale devant l'Austra-
lie, Il lui faut maintenant bat-
tre l'URSS pour se qualifier.
SI les Soviétiques jouent le
jeu, ce sera pratiquement
Impossible.

Dans le groupe C enfin, la
Yougoslavie et le Canada
ont fait, comme prévu, la dé-
cision. Mais les Canadiens
ont été longuement Inquié-
tés par une formation tché-
coslovaque rugueuse et dif-
ficile à manœuvrer.

RÉSULTATS
DE LA DEUXIÈME JOU RNÉE
• Groupe A à Bogota: Es-
pagne - Chine 108-78; Etats-
Unis - Panama 100-79. -
Classement: 1. Etats-Unis et
Espagne 2-4; 3. Panama et
Chine 2-2. Qualifiés pour la
poule finale à Cali: Etats-
Unis et Espagne.

Malgré la prise en sandwich du Canada, Kropilak (8),
Kos (10) et la Tchécoslovaquie ne parviendront pas à
leurs fins. (Bélino AP)

• Groupe B à Medellln:
URSS - Australie 108-69;
Brésil - Côte-d'lvoire 102-79.
- Classement : 1. URSS 2-4;
2. Australie et Brésil 2-3; 4.
Côte-d'lvoire 2-2. Qualifiée
pour la poule finale: URSS.
• Groupe C à Bucaraman-

frled Hekimi, Godi Schmutz et
Bruno Wolfer, ont pu trouver
place dans le groupe de contre-
attaque qui n'a concédé que
1'22" au vainqueur.

• Deuxième étape, Munich -
Stuttgart (265 km): 1. Ronny

terrain
à bâtir
850 m2 à Vétroz.

Ecrire sous chiffre
89-61282 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

A louer à proximité du
nouvel hôpital, très
beau

41/24 Va-pièces
avec 3 balcons,
bains, W.-C. + W.-C.
séparé, machine à la-
ver la vaisselle, che-
minée française.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/31 25 69
(le soir de préférence}
ou
028/5911 01.

36-030971

Particulier cherche à
acheter à Salins

terrain
pour villa
environ 700
à 1000 m2

Faire offre sous chif
fre D 36-302519 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Avendre
à Plan-Conthey

terrain
à bâtir
750 m* environ,
équipé.

Ecrire sous chiffre
V 36-302530 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre
à Martigny

très bel
appartement
6 pièces
env. 145 m2 habita-
bles, 3 chambres à
coucher, place, ga-
rage, sis au dernier
étage d'un immeuble
moyen avec grand
Jardin.

Ecrire sous chiffre
S 36-030853 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer
magnifiques
appartements
de 3'/2,4</z
et S'/z pièces
S'adresser à
Léonard Glanadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Avendre
à Bramols

villa
41/2 pièces
Garage, cave, salle,
avec terrain à bâtir,
Hypothèque à dispo-
sition.

Offres sous chiffre
M 36-302463 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons à
louer ou à acheter
dans le val de Trient-
Dessus

narcelle
environ 100 m2, ou

grange
de 30 m2
avec accès facile.

Ecrire sous chiffre
P 36-30461 à Publici-
tas, 1951 Slon.

ga: Yougoslavie - Uruguay
101-77; Canada - Tchécos-
lovaquie 104-99. - Classe-
ment : 1. Yougoslavie et Ca-
nada 2-4; 3. Uruguay et
Tchécoslovaquie 2-2. Quali-
fiés pour la finale: Yougo-
slavie et Canada.

Saronni (lt) à 12'50".
• Classement général: 1. Van
Holen 11 h. 34'41"; 2. Thaler à
7"; 3. Hanegraaf à 8"; 4. Van
Calster à 9"; 5: Peeters à 15"; 6.
De Rooy à 18". Puis: 14. Hekimi
(S) à 1'45"; 16. Schmutz (S)
même temps.

A louer à Sion A vendre
près de l'hôpital

trois
villa granges
jumelée à démonter
4Vi pièces. „.Dimensions: 6 m par
Prix Fr. 1100.- 9;5°°< 2-5° Par 2'50
par mois. et 5,50 par 5,30.

Libre novembre ou à Tél 028/46ll 46;1„„
convenir. 36-110560

"Ne vous tourmen-
Tél. 027/22 20 07. tez donc plus.Tél. 027/22 20 07.

36-001308

A vendre
aux Marécottes

un petit
bâtiment
à rénover

Tél. 025/26 24 53 Lisez paisiblement36-031022 ,|6 Nouvelliste.

éPfTl OFFRES ET
m 1 1 \ s A nniAkincc n>cuDi rue
w/y £ uctimni/t g i* umri.viu ¦

Machiniste Anglais
d'engins Allemanddeterrassement Or|hographe
cherche {.̂ t̂i , „_ , Me rends à domicile:
PIYirjIm Sierre et environst#... |fiwi (15 km)
spécialement Menzi- *>rta» avantageux
Mukou Kamo Tél. 027/43 17 71
Ecrire sous chiffre <11 à 14 heu_res>:. fiR7fiQ36-030934 à Publi- 22-0166/fa
citas, 1951 Slon. _ „ . . „«-.' '"" ' " • café des Noyers

à Sierre
Allemand cherche
Anglais ¦»-,«»•
Orthographe Somme
frottramanot(rattrapage) ¦¦«•>¦ ¦»
Me rends à domicile:
Martigny et environs Travail en équipe.
(15 km) Congé le dimanche.
Forfait avantageux

Tél. 027/55 69 96
Tél. 026/2 80 29 entre 14 et 16 h.
(12 à 14 heures). le mercredi.

22-016676 36-302533



Pour ses 65 ans d'affilia-
tion à l'ASF, le MS affiche
cette saison des préten-
tions certaines à une par-
ticipation aux finales d'as-
cension. Certains signes
ne trompent pas comme
par exemple l'engagement
d'un buteur aussi fameux
que Roger Vergère (dont
le transfert est maintenant
chose faite). Cependant,
celui-ci ne pourra être ali-
gné avant le 28 août pour
cause de réamateurisa-
tion.
Dirigeants
plutôt confiants

L'entraîneur roumain
Radu Nunweiler et son fi-
dèle coach Yvon Zuchuat
manifestent une certaine
confiance au commen-
cement d'une saison qui
s'annonce toutefois aussi
difficile et pleine d'embû-
ches que les précédentes.
Les termes de l'ex- inter-
national roumain sont
d'ailleurs clairs: «Arrivé
en Suisse l'an dernier , je
ne connaissais rien du
football helvétique. Aujour-
d'hui, j 'ai appris beaucoup
de choses qui me permet-
tron t de corriger nombre
d'imperfections. Mes jeu-
nes joueurs auront aussi
une année d'expérience
en plus et cela devrait leur
apprendre à mieux contrô-
ler leur impulsivité et à se
montrer souvent plus réa-
listes, surtout dans l'art de

f ; ; ; = ^

FC Rarogne : une question de confiance
LE 

17 août 1980, sur le terrain de Fétigny, Peter
, Burgener et Koni Imboden se lançaient dans

une belle aventure. Quelques semaines aupa-
ravant, Peter Troger était rentré dans le rang et le
moment était venu pour les élèves de mettre en pra-
tique les leçons du maître. Eh bien! dans l'ensem-
ble, on peut dire que les deux dernières saisons ont
été satisfaisantes pour le FC Rarogne. D'abord, il
fallut assurer le passage de la ligue nationale B à la
première ligue. Cela se fit tout doucement et pres-
que sans douleur. Ensuite, il s'agit d'assurer la re-
lève et le remplacement de quelques aînés qui
avaient renoncé ou quitté le club (Stefan Kalbermat-
ter à Chiasso). Là aussi, tout s'est fort bien passé.

Finalement, Peter Burgener renonça à son man-
dat d'entraîneur et Koni Imboden dut mettre les
bouchées doubles pendant les derniers mois de la
saison 1981-1982.

préserver un résultat, dis-
cipline qui nous a parfois
fait défaut la saison derniè-
re. »

Objectif clair!
Objectif avoué des diri-

geants, une place en fina-
les d'ascension ne consti-
tue pas un but inatteigna-
ble pour une formation qui

a trop longtemps flirté
sans succès avec les
avant-postes de ce cham-
pionnat de première ligue.
Une poignée de jeunes ta-
lents, quelques hommes
expérimentés, tout y est
donc pour une saison que
l'on attend prometteuse et
que l'on espère pleine de
succès.

G.Métroz

Faire mieux
Fort de cette expérience

de l'année dernière, que va-
t-on tenter à Rhoneglut cette
saison? «Faire mieux», tel
est le mot d'ordre donné
pour les mois à venir. De pri-
me abord, il semble que le
contingent à disposition de
l'entraîneur soit suffisant
pour montrer quelque chose
de valable. Alors qu'il y a
deux ans, on avait dû faire
une ample moisson dans les
rangs des juniors, l'équipe
qui partira en championnat
le 22 août prochain sera pra-
tiquement la même que celle
qui obtint une huitième pla-
ce la saison dernière. L'an-
née passée, Rarogne avait

commencé la saison en re-
nonçant à cinq titulaires à
l'école de recrues. Cette an-
née, un seul manquera à
l'appel, le jeune stoppeur
Urs Schmid. Quant aux au-
tres mutations de dernière
heure, il ne semble pas
qu'elles aient une Influence
sur la stabilité de l'équipe.
Les départs de Charly Bur-
gener qui renonce à la com-
pétition et Thomas Troger
'qui se laisse quelque peu ti-
rer l'oreille, se compense-
ront facilement par les arri-
vées de Gilbert Bregy et de
Bernhard Troger. Herald
Blumenthal, blessé depuis
plusieurs mois, pourrait re-
prendre définitivement du

service d'ici la mi-septem-
bre. Une seule petite ombre
au tableau viendra du départ
du jeune Martin Jordan.
Transféré de Viège l'année
dernière, ce talentueux
joueur du milieu du terrain
n'a fait qu'une apparition
d'une saison en première li-
gue. C'est bien dommage
que Jordan renonce à faire
les sacrifices que nécessi-
taient les entraînements à
Rhoneglut pour finalement
s'en aller en troisième ligue,
à Lalden.

Imboden:
vers un record

Reste le solde de la sai
son dernière. Plus Imboden
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qui pourrait bien passer le
cap des 300 rencontres de
championnat disputées avec
le FC Rarogne, sera à nou-
veau de la partie tout com-
me Serge Basil! et les au-
tres. Relevons également
que les quelques juniors qui
ont tenté plusieurs essais en
fin de saison seront défini-
tivement incorporés au sein
de l'équipe 1982-1983, qui
enregistre une seule arrivée
de l'extérieur, le jeune Mar-
tin Zenhausern de Termen.

Pour le moment, Rarogne
peut avoir confiance en
l'avenir, surtout que l'entraî-
neur dispose d'un fort con-
tingent lui permettant
d'avoir une ligne de condui-
te stricte au moment d'opé-
rer les sélections. Est-ce de
bon augure? MM.

Le contingent
de la saison
GARDIENS
Imboden Plus 9. 6.52
Imboden Egon 12. 7.63

DÉFENSEURS
Basili Serge 20. 4.56
Grand Ewald 30. 4.59
Salzgeber Stefan 26.12.58
Schmid Urs 19. 7.62
Troger Bernhard 19. 2.63
Troger Thomas 11. 4.61

DEMIS
Amacker Philipp 7. 5.61
Burgener Peter 25. 8.52
Imboden Konrad 24.11.53
Ruffiner Marcel 26. 7.63
Troger Philipp 4. 7.61

ATTAQUANTS
Blumenthal Herold 4. 2.62
Burgener Fredy 20. 5.63
Bregy Gilbert 1. 7.63
Schmid Fredy 62
Tscherrig Norbert 23. 5.63
Zenhausern Martin 20. 1.60



Départ vendredi pour le Népal
MARTIGNY (gram). - L'expédition suisse qui tentera, aux en-
virons du 10 octobre, la conquête du Makalu par le pilier ouest,
en style alpin et sans oxygène (voir le NF du 16 juillet dernier)
s'envolera vendredi matin de Milan à destination de Katmandou.
Le corps expéditionnaire a « perdu» deux de ses membres, rete-
nus au Tessin pour des raisons professionnelles. Par contre, les
trois Valaisans, Jean Troillet, Yves Rausis et Marie Hiroz feront
bel et bien partie du voyage : les deux premiers, en compagnie du
Luganais Romolo Nottaris, chef de cordée, s'attaqueront direc-
tement à ce colosse (8481 m), le cinquième plus haut sommet du
monde situé à cheval sur la frontière sino-népalaise ; la jeune fil-
le, elle, associée au reste de l'expédition (deux hommes et trois
femmes), tous montagnards expérimentés, cherchera à gravir le
Cho Polu (6734 m) par une voie nouvelle.

Mais avant de quitter le Valais,
Yves Rausis et Jean Troillet seront
cet après-midi les hôtes du centre
commercial du Manoir. Dans le
nouveau stand consacré pour trois
semaines au val Ferret (après la
station de Salvan - Les Marécot-
tes), les deux guides entremon-
tants répondront aux questions des
visiteurs sur cette première hima-
layenne.

Le professeur W. A. Liebeskind fête ses 80 ans
Figure bien connue des mi-

lieux universitaires, puisqu'il a
enseigné pendant plus de qua-
rante ans l'histoire du droit et
des institutions à la faculté de
droit de Genève, ancien doyen
de cette faculté, le professeur
W.A. Liebeskind célèbre au-
jourd'hui, mercredi 18 août, en
son fief glaronnais de Miihle-
horn, son 80e anniversaire.

Docteur en droit de l'univer-
sité de Leipzig avec une thèse
sur l'institution du référendum
dans l'histoire constitutionnelle
du Valais, W.A. Liebeskind -
qui reviendra souvent dans ses
recherches et ses publications
aux institutions valaisannes - a
été appelé dès 1930 a Genève
pour remplacer le professeur
H. de Claparède dans l'ensei-
gnement de l'histoire du droit à
l'université, d'abord comme
suppléant, puis à titre de char-
gé de cours ; promu à l'ordina-
riat en 1936, il reprend alors
tout naturellement de par
l'orientation de ses recherches,
l'enseignement de l'histoire des
institutions politiques de la
Suisse inauguré par Charles
Borgeaud, à la retraite de ce
dernier.

En plus de ces divers
enseignements historiques, le
professeur W.A. Liebeskind
donnera de 1946 à 1950 un
cours de droit ecclésiastique et
de 1953 à 1972 un cours de

AVEC LES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA CONFEDERATION

RETOUR AUX SOURCES

Les baigneurs, avec de l'eau jusqu'au cou, faisant honneur au plat valaisan, pendant que Marie
Thérèse conte des anecdotes du temps passé...

LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Samedi dernier, quarante
hauts fonctionnaires de la
Confédération, dans le cadre
de l'action «La Suisse pas à
pas » ont suivi l 'invitation de
l'ONST (Office national suisse
du tourisme). Ils ont pris le
chemin de la montagne, depuis
Kandersteg, pour gagner Loè-
che-les- Bains. La sympathi-
que présentatrice de la TV
suisse alémanique, Marie-Thé-
rèse Gwerder, accompagnait

Soirée-débat
Après la victore... attendue pour

le 20 octobre et le retour au pays
prévu à la mi-novembre, Jean
Troillet présentera, à la salle de ci-
néma de l'Ecole-Club Migros, une
sélection de diapositives prises du-
rant l'expédition au Népal. Pour
compléter le programme, le guide
d'Orsières proposera deux films

droit public et administratif va-
laisan. Par l'ampleur de sa cu-
riosité intellectuelle, qu'attes-
tent aussi bien l'éventail de ses
enseignements que la diversité
de ses publications, comme par
l'acuité de son sens de la sin-
gularité culturelle, qui l'amène-
ra à s'intéresser activement aux
MINORITÉS - des Sorabes de
Lusace aux Rhéto-Romanches
de notre pays - W.A. Liebes-
kind n'a cessé non seulement
d'étonner des volées, voire des
générations d'étudiants - à Ge-
nève comme à Lausanne, où il
a enseigné une dizaine d'an-
nées — mais encore et surtout
d'éveiller, voire d'alimenter, la
conscience du patrimoine his-
torique et culturel de cercles
plus larges que ceux des audi-
toires de nos universités de na-
guère. Cette ouverture d'esprit,
que favorisaient et que favori-
sent encore une exceptionnelle
connaissance des langues et la
maîtrise parfaite de nos quatre
langues nationales, devait se
répercuter, d'une part, dans les
vastes perspectives des cours
de faculté, destinés à initier ju-
ristes et politologues à l'enra-
cinement comme à l'apparen-
tement des institutions publi-
ques et privées dont se sont do-
tées au cours des siècles les so-
ciétés européennes et américai-
nes, et, d'autre part, dans les li-
gnes maîtresses d'une activité
de publications qui s'ordonne

les illustres pro meneurs. En
cours de route, elle leur rap -
pela la signification de l'an-
cienne route de la Gemmi.

Puis, à leur arrivée à Loè-
che- les-Bains, une agréable
surprise les attendait : à l'heure
du bain à la p iscine couverte,
les promeneurs ont été conviés
à déguster un p lat valaisan
servi sur p lateaux flottants,
avec de l'eau jusqu 'au cou...
pendant que la charmante Ma-

auxquels il a participé, l'an der-
nier : l'escalade de la tour du Cas-
tleton dans l'Utah (Etats-Unis) et
l'ascension du mont Asgar, dans
les terres de Baffin. Réalisés par le
guide et cinéaste Rudi Homberger,
d'ailleurs membre de l'expédition
Makalu, ces deux courts métrages
illustrent parfaitement les difficul-
tés d'escalades dans des contrées
très différentes et inhospitalières:
le premier, le Castieton, un vertical
de grès de 120 mètres de hauteur,
sis dans une région semi-déserti-
que ; le second, l'Asgar (1200 m
d'ascension), installé au-delà du
cercle polaire arctique, chez les es-
quimaux canadiens. Ajoutons en-
fin un troisième film, < Canadien
mountains odysse » retraçant
l'aventure du ski héliporté au Ca-
nada. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Un rappel
Le Makalu, le « Grand Noir » de

la mythologie lamaste, se trouve à

essentiellement dans une triple
perspective cantonale, natio-
nale et occidentale, comme en
témoigne le recueil d'articles
publié par la faculté de droit de
Genève au moment de la re-
traite du jubilaire, sous le titre
« Institutions politiques et tra-
ditions nationales» (Genève,
Georg 1973).

Personnalité originale et
homme de caractère, le profes-
seur W.A. Liebeskind n'est pas
de ceux qui aiment à être cé-
lébrés. Exempt de toute espèce
de vanité, allergique même aux
formes larvées de culte de la
personnalité qui peuvent s'ins-
taurer à travers colloques et
congrès, il n'en a pas moins
toujours eu le sens du CÉRÉ-
MONIAL, singulièrement du
CÉRÉMONIAL DÉMOCRA-
TIQUE, marque du respect dû
aux institutions populaires -
que ce soit la Landsgemeinde
pluriséculaire de son canton
d'adoption. C'est dans cet es-
prit, avec la même défiance à
l'égard de toute forme de di-
thyrambe, que nous voudrions
lui rendre hommage aujour-
d'hui par ce bref rappel de ce
que lui doivent ceux qui ont
suivi et qui ont su apprécier
son enseignement.

Alfred Dufour
Professeur

aux facultés de droit
de Genève et de Fribourg

rie-Thérèse leur lisait des
anecdotes rappelant la belle
époque. Un retour aux sources
en quelque sorte, puisque, à
l'époque, c'est ainsi que les
bains se prenaient dans la
grande station thermale.

Représenté par son direc-
teur, M. Joseph Zenhausern,
l'office du tourisme de la lo-
calité a évidemment collaboré
à la réussite de ce repas pas
comme les autres.

une centaine de kilomètres du
mont Everest. Son sommet a été
atteint pour la première fois (1955)
par la voie normale par une expé-
dition française. Il s'ensuivit plu-
sieurs autres succès et ouvertures
d'itinéraires nouveaux. Mais le
chemin le plus beau, le plus éprou-
vant aussi - l'escalade par le pilier
ouest précisément - ne fut effec-
tuée qu'en 1971, également par

Le camp de base (4900 m) à partir duquel la cordée Nottaris tentera l'aventure du Makalu qui se
découpe dans le ciel sino-népalais (tout à gauche sur le cliché).

Les certificats de maturité
du collège de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - 74 élèves
du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice ont obtenu un
certificat de maturité au terme
de l'année scolaire 1981-1982.

Au total, 972 élèves dont 168
filles ont fréquenté l'établis-
sement l'an dernier, 257 au cy-
cle d'orientation, 281 en sec-
tion classique, 192 en section
scientifique et 242 en section
socio-économique.

631 élèves étaient des an-
ciens, 341 des nouveaux. 186
d'entre eux ont étudié en inter-
nat et 786 en externat. 821
étaient domiciliés dans le can-
ton et 151 hors canton.

Palmarès
SECTION CLASSIQUE TYPE A

Produit Grégoire, Luisier Guy,
Suter Diego, Studer Nicolas.
SECTION CLASSIQUE TYPE B

Gaillard Philippe, Jacot Yves,
Wuilloud Thierry, Monnay Raoul,
Buttet Nicolas, Devillaz Michel,
Thurre Daniel, Arlettaz Raphaël,
Wisler Dominique, Caloz Cyrille,
Franzetti Christophe, Pâte Joseph,
Giroud Frédéric, Valentini Chris-
tian, Rey-Bellet Nicolas, Jolidon
Bernard, Seppey André, Michellod
Manuel, Python Philippe.

Agaune a reçu
SA IN T-MA URICE (mfm). - Lundi
soir, Saint-Maurice a reçu l'ani-
mateur Jean-Charles Simon et son
équipe de « Cachecam ». Cette
émission programmée dans le ca-
dre de TV à la carte s 'est déroulée
en direct depuis la place de la
Gare.

. Un film tourné pendant la
journée a p ermis aux téléspecta-
teurs de découvrir quelques facet-

une cordée française qui affronta
le « monstre » , trois mois durant, à
l'aide d'oxygène et en style hima-
layen (cordes fixes, camps succes-
sifs d'altitude et sherpas).

Au printemps 1980, une expédi-
tion américaine fut la seule à ré-
éditer l'exploit, toujours à l'aide de
matériel lourd. Et l'an dernier, le
Parisien Yvan Ghirardini avait dû
abandonner, après avoir vaine-

SECTION LATIN-SCIENCES
Zanetti Giorgio, Corthay Fran-

çois, Panchard Marc-Alain, Bes-
son André, Chevalley Denis,
Udriot Hervé, Uffer Andréia, Ser-
gentu Michel, Gabioud Domini-
que, Dubois Jean-Pierre, Bonvin
Joël, Farquet Norbert, Rosset Vin-
cent.
SECTION SCIENTIFIQUE
TYPE C

Cretton Pascal, Joris Philippe,
Benvenuti André, Schroeter Bru-
no, Vorlet Jean-Claude, Pellegrini
Béatrice, Fleury Benoît, Henzelin
Marc, Buttet Jean-Pierre , Revaz
Jean-Luc, Amoos Claude, Hosner
Michel, Mercier Isabelle, Lovisa
Michel, Dettwiler Olivier, Borgeat
Pascal.

SECTION SOCIO-
ÉCONOMIQUE TYPE E

Chaperon Danielle, Stubenvoll
Marianne, Chardonnens Martine,
Jaquet Raphaël, Veuthey Pierre-
Benoît, Conrad Jean-Pierre, De
Martino Danielle, Nussbaumer
Véronique, Kalbfuss Marianne,
Délétroz Geneviève, Engel Alain,
Défago Christine, Clavel Ray-
mond, Fellay Jean-Charles, Des-
iarzes Françoise, Saudan Geneviè-
ve, Gex Nadine, Antonioli Jean-
Pierre, Castagna Claude, Motet
Henri-Louis, Denti Patrizzia, Ara-
hof Eric, Décaillet Dominique.

«Cachecam»
tes de la ville d'Agaune, comme la
basilique et son trésor, le collège,
le château et le musée militaire,
ainsi que le nouveau grand centre
sportif actuellement en construc-
tion. Le personnage caché était
Jean-Pierre Coutaz, professeur et
peintre. Les enfants, qui entou-
raient l'animateur, ont passé une
soirée spéciale qu'ils n'oublieront
pas de sitôt.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

ment tenté de vaincre en solitaire
la montagne, par son pilier ouest
toujours.

C'est dire si la tâche qui attend
nos Suisses s'avère difficile. Sans
oxygène et en style alpin, la con-
quête du Makalu - pour autant
qu'elle ait lieu - pourrait bien re-
présenter un tournant dans l'his-
toire des ascensions himalayennes.

Le cure
de Champéry
quitte sa paroisse
CHAMPÉRY (mfm). -
L'abbé Grégoire Closuit,
après huit ans de sacerdoce
dans la paroisse, quitte
Champéry. Il va certaine-
ment être nommé à Nax et
Vernamiège.

L'abbé Grégoire Closuit
est né en 1931 à Martigny.
Il a suivi le collège à Saint-
Maurice et à Stans. Il a en-
suite étudié la théologie à
Sion, au couvent des capu-
cins. Le 23 juin 1957, il était
ordonné prêtre. Pendant de
nombreuses années, il a ef-
fectué le travail d'un père
capucin dans différents
couvents de la Suisse ro-
mande, à Fribourg, Bulle,
Saint-Maurice et Sion.

En 1971, il commence un
ministère dans le diocèse de
Sion comme vicaire de la
paroisse du Sacré-Cœur. En
1974, il devient prêtre au
diocèse et quitte l'ordre des
capucins. Cette même an-
née, il abandonne la parois-
se de Sion pour devenir
curé à Champéry.

Parmi ses activités dans
la paroisse de Champéry, à
côté de son sacerdoce nor-
mal, on peut citer la créa-
tion d'un conseil pastoral
qui l'a aidé dans son minis-
tère. Dans la vallée, les trois
prêtres des paroisses de
Troistorrents, Val-d'Illiez et
Champéry ont collaboré
avec succès dans différents
domaines, comme par
exemple, les communions,
les confirmations et les le-
çons de catéchisme.

Nous souhaitons à l'abbé
Grégoire Closuit toutes les
satisfactions possibles dans
sa nouvelle paroisse.

Animation
champérolaine
CHAMPÉRY (mfm). - Sport et ar-
tisanat sont au programme des
manifestations de Champéry cette
semaine. Aujourd'hui, randonnée
avec guide offerte par les commer-
çants du village , à Morgins. Jeudi ,
tournoi de ping-pong dès 14 heu-
res à la salle paroissiale. Le même
jour et vendredi, course collective
à la Haute-Cime.

Le 20 également, curling au cen-
tre sportif et, dimanche, tournoi
international d'été. Samedi, tour-
noi de bridge organisé par le club
de Monthey à 19 h. 45 au restau-
rant la Cime-de-1'Est.

Samedi encore, journée artisa-
nale avec Mme Olga Lauper, pein-
tre sur porcelaine , qui travaillera à
domicile, chalet La Mascotte , de
15 heures à 18 heures.
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JWT Economie supérieure.
La boite 5 vitesses permet une diminution de la consom-
mation de carburant et une amélioration sensible du
silence de roulement, prolongeant ainsi la longévité
de votre Escort. Sa forme contribue également à la
rendre encore plus économique-, une aérodynamique
optimale avec l'excellent coefficient de résistance à
l'air de 0,385. Sans oublier la garantie de 6 ans contre
les perforations par la corrosion et les services tous les
20000 km seulement.
Technique supérieure.
Les moteurs CVH de 1,3 ou 1,6 litre confèrent à l 'Escort
toute sa fougue pour une consommation des plus

> modiques, alors que la suspension à quatre roues indé-
pendantes des voyages agréables en toute sécurité.
Confort supérieur.
Cinq personnes trouvent confortablement place sur
des sièges anatomiques préformés et apprécient l 'équi-

Nouveau. Ford Escort Spécial
Avendre /*U«#jument ~na*
polonaise blanc

adulte, égaré région
portante 12 ans, avec de Nenda|.son poulaln. Récompense.S attelle et se monte.
Prix Fr. 4500.-. Téi 022/9212 65 ou
Tél. 039/37 17 59 022/42 34 07. .

28-025926 18-319056

Urgent
A vendre d'occasion pour 6 cha-
lets

éléments de baraques
préfabriquées

entièrement démontables, com-
prenant panneaux de: parois ex-
térieures, toitures, plafonds, sé-
parations, planchers, entrepou-
tres. Fermes assemblées, poutrai-
sons, portes, fenêtres.
Pour un chalet de 6 x 9 mètres
Fr. 2500.-

6 Journées
à 4 personnes

pour démontage et remontage +
transport.
Tél. 027/55 46 86
de8à12h.et de 20 à 22 h.

36-031011

pement complet et
ce design à nul
autre pareil, fai-
sant de votre Escort
une voiture diffé-
rente -, exclusive et
individuelle.
Cylindrée Puissance litres aux I00 km à

CHAW 90 km/h /20 km/h en vi/te
1,3/CW 69/5/ 5,4
lui  CVH 79/58 5,7
1,6 / CVH 9671 5,7

Pour cause d'achat d'un plus
grand, à vendre un

pressoir Willmess
automatique 2000, en très bon
état.

Prix très intéressant.

Otto Hogentobler , vins, Salquenen
Tél. 027/5518 62.

36-031030
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Demandez échan
tillon ou visite
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1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77
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Personnalité supérieure.
La Ford Escort existe en 3 ou 5 portes, en version sportive,
racée et pleine de tempérament, la XR3, et en break ou
Van pour les petits transports économiques.

La Ford Escort, c'est tout cela.
L'équipement complet de l'Escort Spécial
comprend notamment: boite 5 vitesses • /ave-
g/ace arrière • essuie-glace intermittent • baguet-
tes de protection latérales • sièges anatomiques
préformés garnis d'élégant tissu et formant
couchette à l'avant • tableau de bord élégante
et fonctionnel avec des instruments parfaitement
lisibles. L'équipement de l'Escort L comprend par
exemple en plus-, autoradio avec touches de
présélection et décodeur d'information routière •
encadrement de vitres chromé • montre à quartz
et totalisateur kilométrique journalier • réservoir
verrouillable • appuis-tête rembourrés et bien
d'autres choses encore. L'équipement Ford, c'est
tout cela. La comparaison s'imposel

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre . A vendre
au plus offrant 

gpe, Rekord
collection chienne 2.0 s
monnaies msilinoi« expertisée.
(en argent) maiinoi» Fr 80OO._.

Tél. 025/26 24 78
5 francs (17 pièces) fiaéede7mols heures de bureau
de 1931 à 1969 nediaree interne 1
2 francs (41 pièces) a 22-120480-58
1894,1903 à 1967 T

d°écMi 
l6S anné8S Tél. 027/36 25 49.

1 franc (45 pièces) 36-302528 Matra
1900 à 1967 ï» Ltoutes les années Je cnerche 6301166 ^
d édition. i arhAlor . .â acheter 1978, bleu métal.
Ecrire sous chiffre 37 500 km, experti-
P 36-31008 à Public!- N:nLn sée, bon prix,
tas, 1950 Sion. liUfl C"BWBBW Tél. 021/23 06 45
Perdu pour berger bureau

allemand. 22-305380
chat 
SlamOlS Tél. 22 36 41 Murtîllptt

(heures de bureau) m y r UIICO
adulte, oreilles, pattes ffPS AltlPÇ
et queue gris cendré. 36-030964 MBO fM|»w*

Région Mayens-de- ».?!?. «!£
Vos annonces piusport .

Récompense. par p„blicitaS SïïïïïKa '
Tél. 027/2316 73. 1197 /Ol Of 11 8501 Beillnzona

36-031205 04//41 Cl I 1 78-317

«LaWgf o

\tf^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

7,5
7,7
7,7

Ford Escort Spécial ou
prix de

fr. 12300.-
seulement. V compris
boîte 5 vitesses et
équipement complet.

Unique:
Camionnette
4X4 jeep
CJ 20
30 000 km d'origine
pont alu 3 m. x 2 m.
charge 1350 kg
servofreins,
servodirectlon
parfait état,
expertisée.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaire»
Sierre 027/55 46 91

Je vends
Renault
18 break
état impeccable, mod.
80, 42 000 km, pour
cause de double em-
ploi.
Prix très Intéressant.

Tél. 027/23 12 88 OU
2319 72

dès 10 heures.
36-031018

A vendre, état de neuf

bus
camping
Renault Auto-Star
mod. 78,15 000 km
complètement équipé
6 places. Fr. 20 500-
expertlsé.
Libre tout de suite.

Tél. 026/211 81.
36-002825

Urgent
Avendre

BMW 735
modèle 81, toutes op-
tions.
Fr. 32 000.-.

Tél. 066/66 27 12
14-14161

Fiat Ritmo
65 CL
33 000 km,
expertisée.
Fr. 5800.-.

Tél. 026/2 87 75
(le soir)

36-030965

Particulier
vend

Ford
Mustang 2
mach 1, expertisée,
prix modéré à con-
venir.

Tél. 026/2 76 73
(de 12 à 14 heures)

36-400901

A vendre

Mini
Cooper
1300
expertisée, Jantes
spéciales + pneus
d'hiver, 20 000 km +
accessoires.

Tél. 027/5817 49.
36-030812

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE+MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/81 2148
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret WC
au Port-Valais V W

jeeps et Land Rover
Avendre

tous modèles, de 1964 à 1975,
agricoles ou normales,
dès Fr. 5000.-.

Garage du Relais, Nendaz
Tél. 027/88 26 52. 36-302444

r i  .

Equipements
de garages
Accessoires autos

Mm êêM Freins-Embrayages
JL̂ k m Echappements
f "̂M ff Amortisseurs
\ "¦/ / Outillages

WSMi li\J M.K-HKfmW;nMM
L Marce Vérolet J

A vendre cause dou-
ble emploi

Ford
Taunus
2000
Très bon état,
expertisée du jour.

Tél. 027/63 13 10 ou
63 27 02.

36-031004
A vendre
cause de décès

Opel
Rekord
2000 S
expertisée du jour.

Fr. 4250.-.

Tél. 027/23 53 16.
36-302532

J'achète

remorque
pour
tracteur

Tél. 027/23 48 69.
36-302535

Avendre

Peugeot
504 L
gris métallisé
expertisée.

Tél. 027/22 63 38
le soir.

36-031014

Peugeot
304 S
gris métal., toit ou-
vrant, 104 000 km,
embrayage 6000 km,
moteur bon état.
Fr. 400.-.

Une paire

pneus
a neige
Uniroyal145 x 14.
Fr. 100.-.

Tél. 026/4 18 26

22-305360

Jetta GLI
1982, 22 000 km, ex
pertisée.
Fr. 13 500
à discuter.

Tél. 027/22 55 33
025/71 21 14

36-302529

Centre utilitaire
camionnettes
VW-Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertises.

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



w

J* EDBmmnBBmnB 
Avant le 3e motocross de Bagnes (21 -22 août)

Un nouveau tracé à l'entrée du Châble

Depuis plus d'une semaine, une cinquantaine de membres du
Moto-club Bagnes consacrent une partie de leur soirée à la pré
paration de la nouvelle piste.

Création d'un office
régional
AOSTE (emb). - La lutte pour le
maintien, l'expansion et le renou-
veau de la langue française en val-
lée d'Aoste, en raison du dévelop-
pement croissant de structures et
d'organismes publics décentrali-
sés, d'associations, clubs, établis-
sements liés à l'essor du tourisme
ne peut être circonscrite au milieu
scolaire et culturel.

Le particularisme linguistique
du val d'Aoste est le fondement de
son autonomie, l'âme de sa cultu-
re: l'usage de la langue française
doit donc nécessairement être
étendue, voire « imposé » dans tous
les domaines possibles. «Imposé »
mais non « infligé »...

Les Valdotains de souche, dans
leur grande majorité, sont tout à
fait disposés à utiliser la langue
française écrite dans la vie admi-
nistrative, dans le commerce, les
échanges culturels, dans le touris-
me, dans les avis publics, etc. Les
Valdotains d'adoption pourraient
suivre car beaucoup d'entre eux ne
demandent pas mieux que de res-
pecter le bilinguisme. Encore faut-
il - pour les uns comme pour les

de la langue française
autres - qu'ils aient des exemples
à suivre, qu'on leur fournisse les
« outils » nécessaires à l'utilisation
d'une langue dans laquelle étaient
rédigés les premiers actes publics
valdotains.

La création d'un Office de la
langue française au sein- de l'Ad-
ministration régionale peut répon-
dre à ce besoin : offrir à tous les
Valdotains et en premier lieu aux
bureaux régionaux et municipaux,
aux organismes décentralisés, aux
diverses associations et coopéra-
tives, aux sociétés culturelles, aux
syndicats d'initiative, à l'hôpital
régional, etc., les moyens pratiques
d'utiliser la langue française dans
la vie quotidienne.

Actuellement ce rôle d'Office de
la langue française est joué par le
bureau de traduction du Service
du gouvernement régional. L'ex-
périence acquise par ce bureau au
cours d'une vingtaine d'années in-
dique clairement un regain d'inté-
rêt à l'égard de la langue française.
Il serait souhaitable qu'il existe un
bureau capable non seulement de
traduire mais aussi de rédiger en

«Des journées aux champs»
pour les consommateurs

Choisir, payer, manger... le
plus vite possible. C'est devenu
une habitude. Mais qu 'on ne
s'étonne pas, un beau jour, de
ne p lus ressentir aucun plaisir
à table !

La précip itation avec laquel-
le on engage le processus ali-
mentaire, le desintérêt pour
l'acte lui-même proviennent
probablement d'un manque
d'information. Pour Gabriel
Perraudin, sous-directeur de la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
passionne par la mise en valeur
des produits agricoles et sur-
tout des fruits et légumes, il
faudrait offrir aux consomma-
teurs l'occasion d'aprocher les
produits autrement qu 'en ma-
gasin. « Nous organisons depuis
très longtemps des journées

d'information pour les produc-
teurs, pourquoi pas pour les
consommateurs?» Le président
du groupe d'étude producteurs-
commerçants-consommateurs
se dit tout à fait disposé à prê-
ter son concours à la mise sur
pied de «journées» sur le ter-
rain, pendant la bonne saison,
et à l'abri en hiver. Il serait ain-
si possible d'expliquer les con-
traintes de production - toutes
différentes - des aliments, de
présenter les assortiments puis
de procéder à une large dégus-
tation. En outre, un tour d'ho-
rizon de la situation économi-
que, une orientation sur les
qualités intrinsèques des pro-
duits, et un échange de vues
avec les professionnels de l'ali-
ment (du chercheur au produc-
teur) contribueraient à donner

BAGNES (pag). - Un nou-
veau tracé plus spectaculaire
et sélectif encore que lors des
précédentes éditions ainsi
que la participation assurée
des meilleurs « inters » helvé-
tiques devraient contribuer
au succès populaire du 3e
Moto-cross de Bagnes, qui se
déroulera samedi et diman-
che prochains. C'est le moin-
dre mal que l'on peut souhai-
ter au dynamique comité
d'organisation bagnard, qui,
depuis plus de six mois, s'at-
tache à régler les moindres
détails de cette importante
manifestation. Une manifes-
tation qui figure, comme l'an
dernier, au calendrier du
championnat suisse.
A l'entrée de la vallée...

Principale innovation de
cette troisième édition du
Moto-cross de Bagnes : les
organisateurs ont délaissé les
hauts de Versegères pour tra-
cer leur nouveau parcours à
l'entrée de la vallée. C'est à
un kilomètre en aval du Châ-
ble, à proximité des fameuses
« gouilles à Vaudan » que se
situe la nouvelle piste.

Cet emplacement a permis
aux responsables de la course
d'aménager un parcours très
varié avec un secteur très ra-
pide favorisant les dépasse-
ments et une partie technique
où l'adresse des pilotes sera
mise à rude épreuve.
Deux semaines de travail...

Le départ de ce 3e Moto-

au consommateur une idée
p lus juste des biens qu 'il achète
tout au long de l'année.

« Car notre travail est effec-
tué autant pour le consomma-
teur que pour le producte ur»,
souligne le responsable du cen-
tre arboricole et horticole des
Fougères (près de Sion).

Trémolières disait volontiers
que le désir et le plaisir prési-
dent à l'acte alimentaire chez
qui aime la vie. Cet éminent
nutritionniste et humaniste en-
courageait les contacts entre
producteurs et consommateurs.

Des journées d'information
devraient donc ouvrir aux uns
et aux autres les mécanismes et
particularités de la filière ali-
mentaire mieux que de savants
ouvrages. (Cria)

français choisissant un langage ap-
plicable aux exigences régionales
et dont la terminologie pourrait
être facilement puisée dans la lan-
gue qu'utilisent divers pays fran-
cophones.

Sur la base de l'expérience ac-
quise, l'Office de la langue fran-
çaise doit donc s'articuler sur qua-
tre secteurs principaux : la traduc-
tion, la rédaction, la recherche de
la documentation, la toponomie et
l'anthroponymie.

La présence d'experts sera donc
indispensable dans l'équipe de
l'Office de la langue française. Us
auront pour tâche de rétablir la
graphie originale des noms, lieux
dits, hameaux, vallées, cols, mon-
tagnes, etc., auxquels on ajoutera
la traduction du Bulletin officiel et
du Bulletin économique. Il rédi-
gera aussi des modèles de lettres,
circulaires, avis de tous genres au
fur et à mesure des besoins. Les
organismes compétents auront
ainsi à leur disposition un « outil »
facilitant l'emploi de la langue
française.

cross de Bagnes, ouvert aux
catégories des juniors, natio-
naux et inters, sera donné sur
un grand plat, en bordure de
la route cantonale Sembran-
cher - Le Châble. Après 100 -
mètres de course, les concur-
rents seront freinés par une
chicane, qui débouche sur un
impressionnant saut en des-
cente. Ce saut amènera les
pilotes dans la zone de la gra-
vière, où vont se succéder vi-
rages et obstacles. Une courte
montée et un saut au-dessus
de l'ancienne route cantonale
leur permettra d'accéder à la
partie haute où les concur-
rents s'affronteront sur un
parcours rapide, entrecoupé
de grands virages et d'un
spectaculaire tremplin artifi-
ciel.

Ils sont une cinquantaine
de passionnés de deux roues
qui travaillent, depuis plus
d'une semaine, à l'aména-
gement de cette piste. Une
piste qui a pu être imaginée
grâce à la compréhension des
propriétaires de terrains con-
cernés. Samedi et dimanche
prochains, ce seront plus de
120 personnes qui apporte-
ront leur contribution béné-
vole à l'organisation de cette
course prometteuse. Une
course dont nous aurons l'oc-
casion de reparler dans une
prochaine édition.

SAILLON

Après les footballeurs, les musiciens

SAILLON. - Samedi et dimanche
7 et 8 août, sous la conduite du di-
recteur M. B. Girardin et de son
adjoint M. E. Buchard, les jeunes
fanfarons de la Lyre eurent le plai-
sir de parfaire leurs connaissances
musicales.

Dans le cadre sylvicole et tran-
quille de l'ancien chalet d'alpage

Tournoi de tennis des hôtes de Verbier
Du 6 au 12 août s 'est déroulé à

Verbier le traditionnel tournoi des
hôtes. Ce tournoi a eu un grand
succès, car les participations ont
été très nombreuses que ce soit du
simple dames, simple messieurs,
double mixte, double messieurs,
ansi que les juniors filles et gar-
çons.

Tous les participants y ont
mis leur talent et leur cœur. Il y
eut aussi autant de joie que de pe -
tites colères, et tout ce mélange a
donné la vie à ce tournoi. Si j'écris
cette lettre, c'est surtout pour re-
mercier la p rincipale organisatrice
de ce tournoi, sans elle, rien n'au-
rait eu lieu, et je crois qu 'il n'est
pas permis de l'oublier car, durant
sept jours, elle a tout organisé;
elle était là, disponible du matin
au soir, encourageante pour tous,

Deux sous-préfets déposent
ilainte pénale contre
e conseiller d'Etat B. Comby

MARTIGNY (ATS). - L'éla- Le chef de département a
boration de la nouvelle loi sur notamment déclaré : « On a su
l'instruction publique, qui va éviter le piège grotesque tendu
être soumise au peuple pro- par une poignée de détracteurs
chainement, ne vas pas sans dont l'ouverture d'esprit et
heurts. Malgré l'unanimité l'honnêteté intellectuelle ne
presque totale de la commis- sont pas les qualités premiè-
sion dite des «vingt-neuf», re- res.» «Cette conspiration fas-
présentant tous les milieux in- cisante a orchestré une cam-
téressés par le projet présenté, pagne de démolition systéma-
l'opposition reste vive. Ainsi on tique, en oubliant qu'une loi
apprenait, hier, que deux sous- sur l'instruction publique est
préfets de district avaient dé- faite pour le bien des enfants et
posé plainte pénale contre le non pour amuser la galerie.»
conseiller d'Etat Bernard Com- «Nous sommes indignés par le
by, chef du Département de comportement lamentable de
l'instruction publique, à la sui- certains sous-préfets, protes-
te du discours qu'il avait pro- seurs à leurs heures, qui ou-
noncé dans un festival radical. blient curieusement leurs fonc-

M. Comby vient de recevoir tions de représentants du gou-
du tribunal de Martigny confir- yernement et des divers depar-
mation de cette plainte, éma- «ements.» «Le fascisme ne
nant de MM. Roger Pitteloud, Pas!era P88- «-" Valaisans n en
sous-préfet du district de Con- ^

eulent P
as

- Ie f
¦» 

p oahance a
they, et René Berthod, sous- ,a sa8esse populaire. Je fais
préfet du district d'Entremont. confiance au peuple valaisan.»
Tous deux, membres influents ,M- ,Comby' **ès détendu -
du PDC local, sont professeurs «Ie n:en su,s g88 au Prenuer
de collège et dépendent ainsi P°.UP a P.roP°f de <*„"? lo' sco"
du département que dirige M. «aire» devait-il préciser - a
Comby, radical. consulté ses juristes. Selon

ceux-ci, «il n y aurait pas ma-
Les deux intéressés se sont tière à plainte...» Il se présen-

' sentis visés par le discours pru- tera en septembre devant le tri-
noncé en mai dernier par M. bunal du district de Martigny.
Comby lors du festival radical Même s'il est rare qu'un
de Charrat. Dans ce discours membre du gouvernement soit
politique, dont les passages im- cité en justice à la suite d'une
portants ont été, bien sûr, re- plainte pénale, on connaît plu-
pris in extenso par la presse de sieurs cas semblables dans le
son parti, M. Comby ne ma- passé en Valais. Cependant,
chait pas ses mots à l'endroit aucun membre de l'Exécutif
des adversaires de la nouvelle cantonal n'a encouru la moin-
loi scolaire. dre peine jusqu'à ce jour.

de Sinlloz, qui a subi les transfor- La pnoto S0Uvenirmations d'usage sous l'impulsion
méritoire d'une poignée de bonne mmm~"~"~"
volonté saillonintze, la réussite fut  ont œuvré à la réussite de ce
totale, malgré le temps maussade. week-end qui restera gravé dans
Un travail de dégrossissage fut  en- les annales de la société et dans la
trepris à satisfaction par les moni- mémoire des jeunes par ticipants,
teurs. Une expérience à renouveler,

Un grand merci à tous ceux qui voilà le désir de chacun.

un petit mot par-ci par-là, juste ce qui aiment Verbier, et aiment Mar
qu 'il faut pour remonter le moral. guérite. Merci 'Marguerite. n s
Lors de la distribution des prix le ¦
12 août, fin de ce tournoi très réus-
si, son époux la remercia publique- I no SlîlIPÇment mais je crois qu'elle aurait dû UCO OU ICO
être aussi remerciée par la station, gin MoftinnUce que je fais auj ourd'hui , au nom "** Ifldl Hyily
de tous ceux qui aiment le tennis, ' wnilC ÀttPIlflont

Le vendredi 20 août, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures,
aura lieu à la salle des aînés de
Martigny, 13, rue Marc-Mo-
rand , une vente d'ouvrages
confectionnés par nos aînés.

Pensez déjà à vos cadeaux
de fin d'année et venez nom-
breux nous encourager.

Le club d'ouvroir
et Pro Senectute

r y,
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580 ¥*%
1920 Martigny
l J
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fTj/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTHI

Nous désirons engager pour entrée tout de suite ou à
convenir

chef
de rayons

pour nos succursales de Martigny et Yverdon

• Le candidat doit être au bénéfice d'une formation de
magasin ou éventuellement commerciale.

• 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, soit à notre centrale d'Yverdon,
soit dans une autre succursale.

t Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la
plus totale, elles doivent être envoyées par écrit avec
documents usuels et photo à l'attention de M. André
Burri, directeur des ventes
Magasins Gonset S.A.

Remparts 9,1400 Yverdon

Café Industriel à Slon MBHMMHBHHMMHHBBH
Rue de Conthey
cherche Le criœur mixte

«sommelière Caecilia de Feysommeiiere (40 membreS)
Congé samedi et dimanche. cherche pour la saison à venir

Se présenter au café. 3e- - directeur
1M

* °H Faire offre écrite avec prétention à
j -fc" "'r °z>rfj Kç>i ra| M. Luc Blanc, président,

|g|f!WWWHffl3iE!HE f̂c«&M Hôtel Terminus, Orslères
,, , _^r cnsrcn©
Urgent, W
nous recherchons / ...sommelière
3 monteurs-électriciens

- 2 serruriers Tél. 026/4 2040. 
^^1 mécanicien-électricien '

4 maçons I \T7~
2 ferblantiers Kaspar SB
2 installateurs sanitaires
3 menuisiers &ION
n .u„..n»« ;n.n Nous cherchons pour entrée immé-2 charpentiers diate

Tony Pereiro attend votre appel ou «.«.««..... --votre visite. 1 manœuvre
Monthey, rue de l'Eglise 2 d'aialin *Tél. 025/71 76 37. O 3161161

,36-002252
Ph. Bender

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637 Tél. 027/22 12 71.
M_^_^^_^^^_l̂ «^^_ _̂^^__p___^_ 36-002849

Nous cherchons, pour là mise en service et l'entretien
des installations de transmissions d'une société de for-
ces motrices valaisannes, un

monteur
en appareils électroniques
et de télécommunication

ou
mécanicien électricien

en possession du certificat de capacité et du permis de
conduire cat. B, disposant de cinq ans d'expérience
environ et capable de s'exprimer également couramment
en langue allemande.

De bonnes connaissances des techniques: digitale et de
mesure ainsi que de la HF sont souhaitées.

Horaire de travail normal.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites jusqu'au 30 août sous chiffre P 36-
509174 à Publicitas, 1951 Sion.

22-14041

»»•«-
H;-» Thyon 2000
engage avec entrée immédiate ou à
convenir

comptable
mécanographe
NCR 2500
bilingue
connaissant la comptabilité en hôtel-
lerie.
Il aura à sa charge la comptabilité dé-
biteurs et le contrôle des crédits.
Nourri, logé, salaire approprié.

Les offres seront adressées à:
THYON 2000
Calédonien Hôtel Management
Service du personnel
CH-1973 Thyon

36-000245

secrétaire
écrivant et parlant couramment
anglais.
Entrée en fonctions dès le 1er sep-
tembre.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre P 36-90584 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

L'entreprise P. Guera & Fils
Charpente et menuiserie
1920 Martigny-Croix
cherche

charpentier qualifié
contremaître charpentier

Entrée tout de suite.

S'adresser au 026/5 31 26.
36-030683

une apprentie
de commerce G ou S

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/55 35 55.
36-000009

Secrétaire de direction expéri-
mentée parlant français, allemand
et anglais cherche

nnuupl emnloi
dès début septembre.
De préférence dans le domaine
touristique.
Faire offre sous chiffre V 36-
030811 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille ou dame
pour garder les enfants et aider au
ménage.
Tout de suite.

Tél. 027/86 24 88. 36-030866

instituteur(trice)
cycle primaire pour septembre et
octobre.

Quatre matinées par semaine.

Ecrire sous chiffre Y 36-031017 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Sion
cherche, pour entrée début septembre
ou à convenir

apprentie vendeuse
en papeterie
Faire offres sous chiffre P 36-509289 à
Publicitas, 1951 Sion.

j^4^gi Entreprise de montages internationaux
|lpRÂWfïS/j cherche dans le cadre de son programme de promotion techni-
\g%5£!pjc!fy que et de développement en

'̂ Wlfcal I*****

Jordanie, Emirats arabes, Egypte
plusieurs

monteurs électriciens
ferblantiers
titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.

Mme Donner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un entretien dont
vous conviendrez ensemble.

Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre candidature chez

OFRATAN S.A. Unlvereal-Montage
Rue de Flore 30,2502 Blenne - Tél. 032/23 41 91-92

-̂_ ¦̂̂^ ¦M ĤMBr

Veuve habitant seule
dans appartement
4 pièces à Saint-
Maurice, désirerait

dame
de compagnie
cohabitant, nourrie,
logée plus gages

Ecrire
case postale 128,
1000 Lausanne 17.

22-305371

On cherche

sommelière
pour le début
octobre,
bon salaire,
congés réguliers.

037/56 14 27
17-030257

Publicitas
UZf/ZI i l  11

* ecco
Ecco — travail temporaire. 5, rue Mauborget
1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/71 76 37.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Pour le service administratif d'une grande
entreprise du Valais central nous cher-
chons une

secrétaire
- possédant un diplôme d'école de com-

merce ou de fin d'apprentissage

- bilingue ou de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances appro-
fondies de la langue allemande

- quelques années d'expérience souhai-
tées.

Travail varié et intéressant dans un
agréable climat.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et des documents usuels,
sont à adresser sous chiffre P 36-509101
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause imprévue, pour région du Chablais
on cherche K a

aide-berger aides-mécaniciens
mécaniciens

Tél. 025/81 14 32.
36-030970

— Lofi-Granger & Cie
Rue de Venise 14,1870 Monthey

Jeune fille, 19 ans Tél. 025/71 76 86.
bilingue (français - allemand) 36-4410
diplôme d'employée de maison on cherche

cherche travail à Sion b?ula
J9J5[Let pâtissiers

Entrée immédiate ou à convenir. Capables. Semaine de 5 jours.

Tél. 039/31 76 51. S'adresser à la boulangerie
28-350133 Robert Delacombaz, Sierre

- Tél. 027/5517 23. 36-030959
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CE SOIR AU THÉÂTRE DE VALÈRE
M. Carruzzo et J.-J. Balet

Nombreux sont les mélomanes
qui se souviennent encore du fan-
tastique récital donné par Madelei-
ne Carruzzo (violon) et Jean-Jac-
ques Balet récemment à Sion. Le
Festival Tibor Varga offre à ces
deux artistes de présenter des
œuvres de Debussy, Ravel, Honeg-
ger et Prokofieff au théâtre de Va-
lère, ce soir mercredi (20 h. 30),
dans le cadre de l'Académie de
musique,

Relevons que la soirée sera donc
valaisanne par ses interprètes. En
effet, les deux jeunes artistes sont
de Sion et de Grône. Madeleine
Carruzzo, élève de Tibor Varga,
fut récemment nommée premier
violon dans l'Orchestre philhar-

Economie: comme ci, comme ça
AIGLE. - Si l'on en croit l'indica-
teur synthétique de la marche des
affaires pour le deuxième trimes-
tre de cette année, la situation est
encore préoccupante tant sur le
plan suisse que sur le plan vau-
dois. Cet indicateur reste à un ni-
veau extrêmement bas (avril :
-25 ; mai : -34 ; juin : -29). Cela
est dû essentiellement aux difficul-
tés de la branche machines-appa-
reils, dont l'indicateur est au plus
bas depuis la fin de l'an passé, si-

Les Lausannois moins volés
mais plus bruyants
LAUSANNE. - Les Lausannois se
tiennent bien, à en croire les statis-
tiques de la police municipale
pour juin et juillet : le nombre des
cambriolages a diminué par rap-
port à la même période de l'an
dernier, de 168 à 159 (il s'agit na-
turellement des délis constatés).
En revanche, le nombre des arres-
tations, pour les mêmes périodes,
s'est accru de 255 à 348. Plusieurs
affaires de drogue expliquent en
partie cette augmentation.

Une autre constatation laisse
penser que les habitants de la ca-
pitale vaudoise n'aiment pas être
dérangés la nuit (comme tout le
monde d'ailleurs), particulière-
ment cette année, où les interven-
tions de police-secours à domicile,
pour conflits conjugaux, rixes et
bruits excessifs, sont passées de

Non au protectionnisme
AIGLE. - Le nouveau protection-
nisme appliqué par les gouver-
nements pour sauvegarder des em-
plois est nécessairement voué à
l'échec, écrivent les groupements
patronaux vaudois. «C'est une il-
lusion de croire qu'il faut choisir
entre l'efficacité de la libre concur-
rence et le plein emploi. Les éco-
nomies d'Occident sont trop dé-
pendantes du commerce interna-
tional pour se replier sur elles-mê-
mes» .

Exemple : celui des Etats-Unis,
qui, après l'étonnante « guerre de

Chessel: église restaurée
Comptes: recettes améliorées
CHESSEL. - Classée monument
historique en 1900 déjà , l'église de
Chessel, dont la nef date du Xe
siècle, subit de nouvelles répara-
tions. Les derniers travaux de ré-
novation avaient été entrepris en
1877. Le clocher sera refait, ainsi
que le crépi des façades extérieu-
res. La population devrait être in-
formée de ce chantier le lundi
23 août.

!|Au conseil général
, A Chessel toujours, le conseil
général s'est réuni vendredi passé
a la salle du collège. Sous la pré-

monique de Berlin (première fem-
me a être acceptée dans cet or-
chestre). Quant à J.-J. Balet, élève
d'Aline Barachet-Demierre, de L.
Gousseau, D. Weber, L. Rev et A.
Dorfmann, il est présentement
professeur au conservatoire de Ge-
nève tout en poursuivant une car-
rière internationale de soliste.

Le Festival Tibor Varga n'est
sans doute pas étranger à la réus-
site de ces deux artistes valaisans.
Et c'est un grand plaisir - on peut
l'imaginer - pour les organisateurs
de ce festival d'afficher ce duo.

Venez l'entendre au théâtre de
Valère ce soir ! Vous ne serez point
déçus!

N. Lagger

gnale la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie.

Durant le dernier trimestre, trois
autres branches ont été durement
touchées : la mécanique de préci-
sion, la métallurgie et l'horlogerie.
La conjoncture n'aurait ainsi pas
encore atteint son point le plus
bas. En revanche, dans le caout-
chouc - matières plastiques et les
denrées alimentaires, elle demeure
satisfaisante. Elle s'est même amé-
liorée dans la chimie et les arts

103 à 127. Et l'on ne parle pas des
innombrables coups de téléphone
à M. Martin, syndic, dans la nuit
qui a suivi le triomphe de l'Italie
au « Mundial »...

Cette nuit-là, sous l'œil complai-
sant d'une police bon enfant, la
colonie italienne de Lausanne ma-
nifesta sa joie à la transalpine, ce
qui déplut souverainement à quan-
tité de personnes peu sensibles au
charme méridional.

Les excès de vitesse continuent
malgré de fréquents contrôles.
Certains tronçons, comme l'ave-
nue de Provence, sont fort tentants
puisqu'un cas de vitesse excessive
a été constaté à 104 km/h. Un au-
tre, criminel en puissance, un mo-
tocycliste, a été pincé en train de
rouler à 122 km/h. à l'avenue du
Léman. Inutile de dire que son
permis lui a été retiré.

l'acier» , viennent de conclure une
armistice avec la CEE. Les sidé-
rurgistes américains avaient pré-
tendu que leurs concurrents eu-
ropéens, subventionnés par les
pouvoirs publics, pratiquaient une
politique de dumping. Ils ont ré-
clamé une taxe pénalisant les im-
portations d'acier européen aux
Etats-Unis. Après avoir exercé une
forte pression sur ses partenaires,
le gouvernement américain a ob-
tenu de la CEE une limitation « li-
brement consentie » de ses ventes
d'acier.

sidence de M. Eric Echenard , il a
constaté la bonne tenue des comp-
tes et pris note d'une amélioration
des recettes grâce à des rentrées
fiscales plus importantes que pré-
vues. La commission de gestion
avait émis des vœux relatifs au
mode d'encaissement de la taxe
d'épuration, l'affaissement du che-
min du canal, la remise en état de
plusieurs chemins et les usines hy-
dro-électriques projetées sur le
Rhône.

De nouveaux plans de traite-
ment des eaux usées et claires ont
été acceptés par le conseil.

POSTE DE SION
Le service des voyageurs fait peau neuve
SION (fl). - On a répété tant de
'fois que la gare postale de Sion
était la plus importante de Suisse
au point de vue transport des
voyageurs que cette réalité prend
l'allure d'un cliché. Mais si, toute
fierté mise à part, on considère ob-
jectivement le développement subi
par le service des voyageurs cette
dernière décennie, on concevra ai-
sément que la superficie des lo-
caux du service en question ne
correspondait plus aux besoins. En
attendant que les PTT puissent
emménager dans un nouveau bâ-
timent dont la construction est
projetée, une solution provisoire a
été adoptée pour faciliter le travail
du personnel qui se sentait le plus
à l'étroit.

Quelques chiffres pour étayer la
thèse de l'incroyable essor du ser-
vice des voyageurs : en 1970,
2 400 000 personnes faisaient usa-
ge des cars postaux sédunois, ce
qui correspondait à une recette de
2 millions de francs. En 1981, le
nombre de voyageurs s'élevaient à
3,5 millions, et les recettes sui-
vaient la même évolution, dépas-
sant les 4 millions de francs.

Cette croissance du trafic a en-
gendré bien sûr la mise en circuit
de nouveaux véhicules et l'enga-
gement de chauffeurs supplémen-
taires. L'introduction de l'horaire
cadencé des CFF l'an dernier a

graphiques.
Toujours durant le trimestre

concerné, la production a passa-
blement varie d'une branche à
l'autre, par rapport au trimestre
correspopndant de 1981. La pro-
portion des entreprises pour les-
quelles elle est en baisse, par com-
paraison avec les mois d'avril, mai
et juin 1981, est particulièrement

Il roulait
les bonnes âmes
LAUSANNE. - Un Français ven-
dait des fascicules édifiants aux
passants, en vue, disait-il, de cons-
tituer un pécule pour créer un pos-
te de missionnaire en Indonésie.
En tournée également en Suisse
romande, il s'était effectivement
amassé une somme rondelette
mais pas du tout pour la gloire du
Seigneur. C'est ainsi qu'un beau
matin, place de la Palud, à Lau-
sanne, la police l'interpellait, met-
tant ainsi fin à sa juteuse entrepri-
se. L'enquête se poursuit.

Concert d'orgue
à Villars
VILLARS. - Le concert de M. Jac-
ques Marichal prévu pour le di-
manche 22 août a malheureuse-
ment dû être annulé en raison
d'une maladie de l'artiste. Toute-
fois, la station villardoue a la
chance de pouvoir compter sur la
présence d'un autre nom presti-
gieux : M. Alfred Mitterhofer.

Cet Autrichien a d'abord étudié
la musique dans sa ville natale,
Linz, avant de suivre les cours de
l'Académie musicale de Vienne,
où il obtient des diplômes en or-
gue, clavecin et composition. Il
étudie parallèlement la théologie à
Vienne, Neuchâtel et Jérusalem.

Il accompagne à l'occasion le
trompettiste Maurice André et
s'est produit dans le monde entier.

Cet artiste à découvrir se pro-
pose d'interpréter des œuvres de
Bach, Alain, Froberger et Erbach,
ce jeudi 19 août à 20 h. 30, en
l'église protestante de Villars.
L'entrée sera libre.

10e marathon
du lac à Villette
LA VAUX. - Ce prochain week-
end, Villette sera en fête à l'occa-
sion du 10e marathon du lac or-
ganisé par la société de sauvetage
locale Général-Guisan, présidée
par M. Marc-Henri Porchet.

La première compétition du
genre fut organisée en 1973 à l'oc-
casion du 30e anniversaire de la
fondation de la société organisatri-
ce.

Cette année, la 10e course réu-
nira, samedi 21 août, pas moins de
quatorze équipages, prêts à se me-
surer sur 11 kilomètres, de Tour-
ronde (France) à Villette. Depuis
1978, cette épreuve spectaculaire a
été remportée par la section de Lu-

Le service des voyageurs au sortir de son bain de jouvenc e

oblige les PTT a accroître leurs ef-
fectifs de manière plus spectacu-
laire encore. Parallèlement, la di-
rection lausannoise confiait à la

élevée dans les machines - appa-
reils depuis fin 1981 (de près de
70%). Seules dix pour cent des en-
treprises annoncent une produc-
tion accrue.

La tendance à la baisse se re-
trouve, à un niveau plus faible,
dans la mécanique de précision
(40% des entreprises annoncent
une baisse de la production) et la
métallurgie (40% aussi) mais seu-
lement les deux derniers mois
dans ce dernier cas.

En revanche, les secteurs caout-
chouc.,- matières plastiques et den-
rées alimentaires voient une aug-
mentation de 70 à 85%.

Histoire vraie HEURES MUSICALES

la frontière Beau SUCCèS
Parmi les hôtels portant le
nom de « Franco-Suisse »,
en Pays romand ou en
France voisine, il en est un
qui le mérite p lus que les
autres : celui de La Cure,
littéralement à cheval sur
la frontière du Jura, entre
Vaud et la Franche-Comté
(département du Jura), une
moitié sur chaque pays.

On ne connaît pas beau-
coup d'exemples de ce gen-
re en Europe. Il y  a bien un
café-restaurant à Kreuzlin-
gen, dont un côté donne sur
la Suisse et l'autre sur l 'Al-
lemagne, à Constance.

Mais ce n'est pas un hô-
tel. Et ce qui est encore plus
amusant, c'est la chambre
« matrimoniale », réservée
des mois à l'avance par les
jeunes mariés, dont le lit,
dit français (une bonne pla-
ce et demie), est exacte-
ment divisé en deux par la
frontière de La Cure...

Côté France, l 'hôtel porte
le nom d'Arbez. Pas de bar-
rière rouge et blanche ou
tricolore, pas de fi l  de fer
barbelé, une « frontière » in-
visible comme un ectoplas-
me mais bien réelle. Si réel-
le que la surveillance, dis-
crète mais constante, y  est
faite par les douaniers en
civil, de piquet... au bar
(heureux hommes).

Paradis des contreban-
diers ? Même pas. Sans le
« Franco-Suisse », la région
est tout aussi facile à tra-
verser. La tentation, bien
sûr, est grande d'utiliser une
maison dont une porte don-
ne sur la Suisse et l'autre
sur la France. Ni vu ni con-
nu.

Non. Il est préférable - si
l 'on peut dire - de passer au
large...

centrale sédunoise des compéten-
ces nouvelles.

Si le nombre de chauffeurs at-
teignait la centaine à la suite de
ces changements, la nécessité
d'augmenter les postes de travail
au service des voyageurs s'est im-
posée également.

La décision d'agrandir les lo-
caux, en gestation depuis long-
temps, ne pouvait plus souffrir de
retard. En juillet dernier, des tra-
vaux d'aménagement débutaient,
tandis que la vente des billets était
transférée au guichet I de la poste.
Le service des voyageurs « nouvel-
le version » dessert à nouveau la
clientèle depuis vendredi. Les lo-

TION
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au Petithéâtre
C est en effet dans une salle

comble que se produisaient samedi
soir des élèves des cours d'interpré-
tation de violoncelle et p iano. Les
professeurs, MM. Camêiro, Szidon
et Schnurr avaient tenu à être pré-
sents afin de se rendre compte des
performances de leurs meilleurs
éléments; et si tout ne fut  pas par-
fait , il y  eut tout de même matière
à belles satisfactions.

Les deux violoncellistes de la
soirée se signalaient particulière-
ment par... leur nervosité, qui les
gênait parfois dans l'expression ;
malgré cela, la quatrième suite
pour violoncelle seul de Bach ne
sembla pas poser trop de problè-
mes à Roswit Trumpfheller. Celle-
ci se fi t  remarquer par une sonorité
ample et chaude, rehaussée par
une musicalité sans faille (mou-
vements lents), alors que les p ièces
rapides mettaient parfois en défaut
une justesse pourtant très appli-
quée. Pour sa part, Dorothéa Rapp
interprétait une sonate de Fran-
cœur (XVIIIe siècle français) avec
accompagnement de piano. La so-
liste ne nous parut pas trop à l'aise
(intimidée ?), ce qui se traduisit par
une sonorité par trop métallique et
une justesse p lus qu 'approximati-
ve; en outre, l'entente avec le pia-
niste n'atteignit point la perfection
(il manquait peut-être une ou deux
répétitions...).

C'est le p iano qui devait réserver
aux auditeurs les moments les plus
agréables. Kotany Junko, aux pri-
ses avec la Fantaisie et fugue chro-
matique de Bach, plut par sa so-
briété et par un emploi discret de

NENDAZ: TIRS OBLIGATOIRES

Dernière séance
La société de tir le Chamois organise les dernières séances de tirs obli-

gatoires 1982 au stand de Basse-Nendaz selon l'horaire et les dates sui-
vantes :
Samedi 21 août : 13h. 30 - 17h. 30
Samedi 28 août : 13 h. 30 -17 h. 30

Prière de se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité

eaux ont été aménagés en fonction
de l'effectif du personnel, qui a
passé de trois à cinq membres. La
place pour une sixième personne,
dont l'engagement est prévu pour
1984, est d'ores et déjà réservée.

En outre, la perspective d'une
installation radio dans tous les cars
postaux, qui fonctionnera dès
1984, permettant un contact per-
manent avec les chauffeurs, a in-
cité la direction à prévoir l'empla-
cement d'une centrale dans les
nouveaux locaux.

Les possibilités d'agrandisse-
ment étant peu nombreuses, il a
fallu empiéter sur la salle d'atten-
te. Bien que la superficie de cette
dernière ait été réduite, le confort
des voyageurs ne cesse de préoc-
cuper la direction. Plusieurs bancs
seront prochainement disposés.
Certes, les places seront moins
nombreuses, mais il est vrai aussi
que la durée de l'attente a diminué
elle aussi, en raison de la multipli-
cation des courses journalières
pour toutes les destinations.

Un autre projet , concernant
l'agrandissement du département
des facteurs, suit actuellement son
chemin. Mais du projet à la réali-
sation...

la pédale, sachant exp loiter au
mieux les possibilités d'un piano
pourtant très «sourd» (à notre
avis). Le Rondo en la mineur op
511 de Mozart était ensuite maîtri-
sé très plaisamment par Klaus-
Bemhard Roth ; celui-ci, étalant
de solides moyens techniques en
même temps qu'une somptueuse
chevelure, devait nous dévoiler un
Mozart très séduisant: pas d'exa-
gérations de phrasé, des nuances
naturelles et un jeu simp le et sou-
p le à la fois;  de la très belle mu-
sique !

La soirée s'achevait avec la so-
nate en mi opus 7 pour p iano de
Grieg. Guilherme Goldberg im-
pressionnait l'assistance par une
technique éblouissante, dans une
œuvre qui ne pardonne aucune fai-
blesse dans ce domaine. A lternant
finesses et volume sonore, notre
pianiste démontra également sa
sensibilité dans les mouvements
lents, même si ceux-ci étaient pris
à un tempo un peu raide à notre
goût. Cette sonate a en tout cas le
mérite de faire connaître Grieg sur
un autre terrain que son Concerto
pour piano et «Perr Gynt»: la mu-
sique de chambre du maître nor-
végien recèle des chefs-d' œuvre
qu'on devrait certainement jouer
plus souvent.

Prochain concert à retenir dans
le cadre de l'Académie de musi-
que : le récital de duo du pianistes
Roger Aubert et Marie-Louise Rey,
mardi 24 août. Nous reviendrons
prochainement sur cet événement.

Ch.-H. Combe
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SESSION PÉDAGOGIQUE 1982

Un pr ogr amme très varié
SION (phr). - La session pédagogique, qui s'est ouverte lundi
matin, poursuit ses activités dans les différents établissements
scolaires qui ont été mis à la disposition des organisateurs. Nous
nous sommes intéressés, hier, aux cours qui sont donnés cette se-
maine au Centre professionnel.

Le premier a avoir retenu
notre attention, c'est celui
que donne sœur Marie-Car-
mel, de Bruxelles. Il traite des
problèmes de la catéchèse en
première primaire. La reli-
gieuse travaille à partir du
manuel prévu pour les en-
fants de cet âge : Venez et
voyez. Comment mettre en
œuvre cette programmation ?
Comment se servir intelli-
gemment du livre du maître
et de celui de l'enfant? Com-
ment préparer et vivre les cé-
lébrations en lien avec le pro-
gramme? Ce sont autant
d'interrogations que se pro-
pose d'élucider cette appro-
che pédagogique. De plus, le
cours s'efforce de répondre
aux questions que peuvent se
poser tous ceux qui . sont
chargés de l'éducation spri-
tuelle des jeunes écoliers. Des
exposés alternent avec des
travaux de groupes et des
temps de célébration ou de
prière.

Nous nous sommes inté-
ressés également au cours du
Genevois Samuel Roller, qui
propose aux enseignants de
réfléchir sur les fondements
de l'acte pédagogique. L'en-
seignant instruit, il éduque
aussi. Il le fait en homme de
métier, mettant en œuvre des
moyens toujours plus effica-
ces. Il sait cependant que son
ouvrage dépend fondamen-
talement de lui : «On ensei-
une ce. nue l'nn est » T.R sé-
minaire consiste aonc en une
étude centrée sur les finalités
de l'éducation, sur l'éthique
professionnelle du maître et
sur la pédagogie de la réussi-
te.

Mlle Hedwige Aymon, elle,
s'occupe de réalité nettement
plus concrète, mais pas

Cours
de sauveteurs
SAVIÈSE. - La section des sama-
ritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs pour les can-
didats au permis de conduire. Dé-
bat du cours: 6 septembre 1982 à
20 heures précises. Inscriptions :
M. C. Liand, tél. 25 1126 et chez la
présidente, tel 25 17 10.

Le dernier
ravon

La matière estivale est
maigre pour les journalis-
tes. Moins de manifesta-
tions, de festivals, de réu-
nions, de séances qui re-
quièrent leur présence ; ils
peuvent ainsi promener leur
curiosité en des lieux de la
République où on n'a pas
coutume de les rencontrer.

C'est probablement cette
recherche de l'inédit qui
poussa le correspondant va-
laisan de l'A TS à exp lorer
le rayon supérieur de sa bi-
bliothèque et, quittant le
p lancher des vaches, à y
tenter une première.

Connu pourtant pour ses
rares dons d'équilibriste, ce
Rebuffat de haut buffet
choisit mal ses amarres et
se retrouva enseveli sous
son meuble. Seuls témoins
du drame, les tricounis du
téméraire émergeaient sous
une meule de bouquins.

Posture bien insolite pour
celui qui veut maîtriser l'in-
formation que de génir
écrasé sous le gravât des
imprimés. C'est Sisyphe
roulant avec sa pierre au
bas de la montagne !

Rembarre

moins importante pour au-
tant, puisqu'elle donne aux
instituteurs et institutrices
quelques notions sur les pre-
miers secours à apporter aux
blessés. Il n'est pas nécessaire
de démontrer l'utilité d'une
pareille connaissance dans
une profession telle que celle-
là- H s'agit d'être capable de
réagir face à une situation
imprévue, voire dramatique,
et de savoir porter utilement
secours. On peut y apprendre
la respiration artificielle, la
manière de faire un garrot, de
mettre un blessé dans une
position correcte, d'interrom-
pre une hémorragie, de trai-
ter un état de choc, etc. On
s'y entraîne également à faire
des pansements, des banda-
ges, des immobilisations ou
des transports improvisés. Le
cours prévoit, enfin , d'abor-
der certaines questions théo-
rique telles que la structure
du corps humain ou la con-
naissance de quelques médi-
caments.

Le dernier cours auquel

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 21 août 1982
avec le programme suivant :

Parcours pédestre : Rosswald
(1819 m) - Bortelalp (2113 m) -
Rothwald (1745 m).

Chef de course : Eloi Toffel , Bri-
gue.

Temps de marche : six heures
environ.

Départ : place de la Gare à B ri-

Le sens des responsabilités

* w&
SION (fl). - On lui avait demandé de garder la petite boule de
poils, chouchou de la famille, pendant que les grandes personnes
prenaient quelques vacances l'espace d'un quart d'heure.

Consciente de ses responsabilités, la petite fille s'est acquittée
de sa tâche avec un sérieux que seuls les enfants connaissent. De
sorte que le chiot a revendiqué en vain uri relâchement dans
l'étreinte, un flottement de laisse qui donne une illusion de liber-
té...

Ma foi, quand on se charge de l'éducation des cadets, il s'agit
d'avoir de la poigne. Quitte à provoquer un conflit des généra-
tions...

nous nous sommes arrêtés,
entièrement nouveau dans le
cadre de la session, c'est celui
de la sensibilisation à l'infor-
matique. C'est M. Raymond
Morel, de Genève, qui en est
le responsable. Ce cours est
destiné à tout enseignant dé-
sirant en savoir davantage
sur ce sujet d'actualité. Les
thèmes traités au cours de la
semaine sont les suivants :
connaissance sommaire du
matériel, approche de la pro-
grammation, initiation à l'in-
formatique pour les élèves,
utilisation didactique de l'or-
dinateur dans différentes dis-
ciplines, jeux sur ordinateurs,
gestion scolaire, informatisa-
tion de la société, etc.

Force est de constater que
le programme est extrême-
ment varié et que les chan-
ces, pour un enseignant, de se
sensibiliser à toutes sortes de
matières scolairs ou para-sco-
laires sont réellement impor-
tantes. Pour cette profession,
peut-être plus que pour n'im-
porte quelle autre, l'informa-
tion permanente et la mise à
jour de ses connaissances
sont des besoins vitaux. La
session pédagogique, telle
qu'elle est organisée, semble
répondre dans une large me-
sure à cette obligation.

gue, a 8 h. 15.
Retour : à Brigue, à 18 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre, à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 20 août 1982, à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le No 180 renseignera le sa-
medi matin.

•"<*?-• :¦

Le cours de sœur Marie-Carmel.

42 places de parc à Vernamiège
VERNAMIÈGE (fl) . - Jusqu'à l'hi-
ver dernier, il n'était pas rare à
Vernamiège qu'un conducteur de
car aille chercher dans un café le
propriétaire de la voiture qui obs-
truait le passage. Il arrivait aussi
que de paisibles citoyens se fassent
réveiller au milieu de la nuit pour
les mêmes raisons. Ma foi, quand
on habite un village de montagne,
et que l'on doit gagner sa vie en
plaine, il faut bien avoir un véhi-
cule. Et quand le village en ques-
tion ne dispose pas de parking,
quelle autre solution que de sta-
tionner au bord de la route ?

Cet épineux problème préoc-
cupait les autorités communales
depuis longtemps. Car si la popu-
lation de Vernamiège ne cessait de
diminuer en raison de l'exode de la
jeunesse et de la baisse du taux de
natalité, le nombre de voitures, en
revanche, ne cessait d'augmenter.
Et! comble de malheur... et de
bonheur, voici que des étrangers
ont pris goût au site ensoleillé de menus aménagements à effectuer,
ce petit village. L'afflux des rési- le parking, dans son ensemble, est
dénis, qui se réparassent aans une
cinquantaine de chalets, double la
population en été...

Il faut construire un parking !
Cette évidence a fini par s'imposer
avec une telle force que l'un et
l'autre projets ont vu le jour. Dans
les années 1976-1977, l'emplace-
ment était définitivement choisi : à
la croisée de la route qui vient de
la plaine et de celle qui monte aux
mayens, dans le virage à l'entrée
du village.

Les formalités administratives
ont occupé la fin de la dernière dé-
cennie, tandis que le premier pro-
jet d'un parking ouvert s'effaçait
devant la possibilité d'une cons-
truction à deux étages, dont l'un
couvert.

En été 1981, les pelles et les trax
se sont mis à l'œuvre avec une tel-
le ferveur que les habitants de
Vernamiège ont pu utiliser le par-
king inférieur cet hiver déjà.

S'il reste aujourd'hui quelques

Admirable concert aux Haudères
LES HAUDÈRES. - Vendredi
13 (!), la chapelle des Haudères
était le théâtre d'une manifestation
musicale au plus haut niveau.

Le grand violoniste Hans Heinz
Schneeberger était entouré de ses
collègues et amis, Pierre Souvai-
ran, pianiste et Rolf Looser, vio-
loncelliste. Tous trois dans une
forme particulièrement excellente.

Ils fournirent des prestations
d'une grande perfec tion dans l'uni-

Diplômés
valaisans
SION-FRIBOURG. - L'université
de Fribourg vient de publier une
nouvelle liste d'étudiants ayant
passé avec succès leurs examens.
A nouveau, plusieurs Valaisans fi-
gurent parmi les lauréats. En voici
la liste :

Faculté de théologie, licence :
Philippe de Roten (Sion).

Faculté des lettres, licences :
Dominique Buchard-Morard
(Sion), François Deléglise (Sion),
Christiane Duroux (Sion), Maurice
Farquet (Martigny), Geneviève
Felley (Martigny), Chantai Kuo-
nen (Salgesch), Raphaël Métrai
(Nax) et Adrien Pasquali (Fully).

Nous adressons nos vives félici-
tations à ces étudiants et leur sou-
haitons une carrière professionnel-
le fructueuse.

Vue du parking

tout a fait termine. La fierté
qu'éprouvent les gens de Verna-
miège et les autorités face à cette
réussite qui attire d'innombrables
éloges, éponge le souvenir des dif-
ficultés rencontrées en cours
d'oeuvre...

Le parking inférieur compte
24 places, dont deux non couver-
tes. Plus faible que la pente de la
route, l'inclinaison du parking
couvert a néanmoins été calculée à
6%. De sorte que le pilier du bas
atteint 3 m 30 jusqu'à la dalle et
que celui du haut ne mesure plus
que 2 m 30. Les deux places si-
tuées dans le virage sont donc pri-
vées de couverture, faute de place.

L'étage supérieur compte, lui,
20 places. La largeur de chacune
d'entre elles étant de 2 m 50, il est
évident qu'en cas de nécessité, le
parking peut recevoir beaucoup
plus que 42 véhicules. En outre, la
possibilité d'aménager ultérieu-
rement une troisième étape n'est

té des cordes, la sonorité, l'homo-
généité et dans l'équilibre sonore
avec le p iano, du fait que le trio est
une des formes d'ensembles le p lus
difficile à équilibrer.

Et puis, la durable amitié qui
unit ces artistes se ressent. Quoi-
que de tempéraments si différents ,
on les sent si proches dans la con-
ception de l'œuvre à exécuter.

Pierre Souvairan, le doyen des
trois, unit sa maturité à la fougue
dynamique et rythmique de Sch-
neeberger partic ulièrement dans
Brahms, tandis que Looser sou-
tient et enveloppe l'ensemble de sa
chaude et belle sonorité.

Le programme comprenait : le
trio en sol mineur Hob XV19 de
Jos. Haydn en quatre mouve-
ments : Andante, Presto, Adagio
ma non troppo et Presto, œuvre
qui souleva l'enthousiasme du pu-
blic dès le début du concert, tant
pas sa beauté que par son exécu-
tion. Donnée avec esprit, légèreté,
dans une clareté et une rythmique
parfaites.

Suivaient les dix variations sur
la mélodie de Wenzel Muiler Ich
bin der Schneider Kakadu, op, 121
A, de Beethoven, pour finir par le
trio en mi majeur op. 87 de
Brahms, comprenant les mouve-
ments suivants : Allegro, Andante
con moto, Scherzo, presto, et fina-
le : Allegro giocoso.

L'op. 121 A, de Beethoven est
donc une œuvre tardive. Avec quel
art inouï s 'est-il servi de ce thème

i

pas écarter, les plans ayant été
conçus dans ce sens.

. L'intégration d'une telle masse
de béton dans un village aussi
charmant a incité la commune à
faire appel à des architectes. Des
panneaux brisés rompent la ligne
de la dalle et sont surmontés de
barrières de bois qui rappellent les
balcons. Pour peu que l'on suspen-
de des bacs de fleurs, l'illusion se-
rait presque complète.

Le coût de cette très belle réali-
sation s'élève à.530 000 francs. Le
subventionnement de l'Etat cou-
vrira en partie ce montant. La
commune de Vernamiège va ce-
pendant au-devant d'une lourde
charge. Mais, au moins, les hon-
nêtes citoyens ne seront plus trou-
blés dans leur sommeil, ou alors,
ils seront doublement fautifs : avec
un parking majestueux à disposi-
tion et une interdiction de station-
nement dans la rue principale qui
risque d'entrer prochainement en
vigueur, ils n'auront plus d'excu-
se...

si simple ! (Comme dans « les Dia-
belli »). Tantôt, il s'amuse - avec
de diabolique difficultés pour les
exécutants, tour à tour aux divers
instruments - puis tout à coup, il
nous entraîne dans les méandres
de pensées et sentiments d'une
profondeur extrême.

L'œuvre fut  rendue d'une ma-
nière admirable, tant sur le plan
instrumental que spirituel. L'Ut
majeur de Brahms a clôturé en
quelque sorte la soirée, en même
temps que la série 1982 des con-
certs d'été de la chapelle des Hau-
dères, et cela, magistralement.

Les interprètes restituèrent
l'œuvre dans un élan, une fougue
maîtrisée, une ligne admirable.

Le nom du grand violoniste Sch-
neeberger et de ses amis avait at-
tiré la foule ; la chapelle était
archicomble ! Très chaleureuse-
ment applaudis , les trois artistes
durent rejouer Haydn. Excellente
acoustique. On espère vivement
dans la vallée la continuation de
ces concerts qui ponctuent et il-
luminent la saison estivale. Ils ont
été d'une qualité remarquable. On
en remercie les artistes - qui
jouent souvent bénévolement - et
les organisateurs : M. Pierre Sou-
vairan et l'Office du tourisme des
Haudères, en particulier M. et
Mme Vuignier.

Une charmante agappe valai-
sanne réunissait au musée Jos.-
Georges des Haudères, tout un
monde musical.
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PARKING DE TÀSCH

ÇA DÉBORDE...

j^ffWMWC
^ ci • ^ W* **^ *̂

Actuellement, l'af fluence est telle au parking de Tasch que
les places se font de plus en plus rares.

TÀSCH (lt). - Le parking de
Tàsch connaît actuellement
une affluence considérable, à
tel point que la place à dispo-
sition ne suffit p lus pour rece-
voir tous les véhicules. Il est ef-
fectivement impossible de par-
quer plus de machines que
l'emplacement le permet, soit
un millier au total. Le trop-
plein déborde ainsi jusque sur
les côtés de l'artère principale,
dans les prairies voisines, le
long de ruelles du village. .

Le problème n'est pas facile
à résoudre. Il suffirait que l'on

A la mi-été sur la montagne,
gabelous et contrebandiers fraternisent
MACUGNAGA-SAAS ALMA-
GELL (lt). -Je me souviens encore
très bien de cette époque héroïque,
de ce temps d'après-guerre où les
contrebandiers d'Italie utilisaient
le col du Monte-Moro, à 3000 mè-
tres d'altitude, au-dessus du Matt-
mark, pour introduire clandesti-
nement chez nous de la marchan-
dise qui s'y faisait rare : riz, salami,
poulets, vêtements, machines à
écrire, accordéons notamment.
Puis, par la même route, il s'en re-
tournaient avec une quarantaine
de kilos de tabac sur le dos. Au ris-
que de se faire abattre comme des
chiens par les gabelous transal-
pins. Alors, on ne badinait pas
avec les auteurs de ces transports
illicites.

Zinal
On va couru*
ZINAL. - C'est vendredi en fin de
journée que se ' déroulera la tradi-
tionnelle course des Plats-de-la-
Lé. Les inscrip tions (gratuites) se-
ront prises dès 18 heures au p ont
de Singlinaz. Cette épreuve se dis-
putera sur la distance de 4 kilo-
mètres.

Société de tu*
«Le Stand» Sierre
Tir obligatoire
pour retardataire

Dimanche 24 août de 8 à
12 heures.

L'ouverture et la fermeture des
bureaux Vi heure avant le début et
la fin des tirs.

Les règles de sécurité sont plus
que jamais en vigueur.

Livrets de service et de tir obli-
gatoires
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agrandisse l'emplacement ac-
tuel pour que l'on reparle de
donner libre cours à la circula-
tion automobile jusqu 'à Zer-
matt, nous a expliqué un ci-
toyen de l'endroit. Effective-
ment, bien que ce projet ait été
refusé par l'assemblée primaire
zermattoise, il en est encore et
toujours qui n'ont pas perdu
l'espoir de le voir se réaliser un
jour. Sans d'ailleurs trop se
soucier de savoir comment fe-
rait-on à Zermatt pour endi-
guer le flot des véhicules, qui
ne manqueraient pas d'envahir
la station.

En plein hiver - skis au pieds -
l'avantage m'avait été donné de
suivre l'action de ces importateurs
clandestins, contraints par la mi-
sère de gagner ainsi leur pain quo-
tidien. J 'en avais fait un reportage ,
qui relatait les nombreux risques
du métier et le courage de ces gens
encore confrontés aux p ires intem-
péries. L'un d'eux s'était perdu
dans la tempête. On l'a retrouvé le
printemps suivant, appuyé contre
un rocher, sa charge sur le dos. Il y
était mort de froid J 'en connais un
autre qui a perdu un œil dans la
terrible aventure, une balle de gar-
de-frontière...

Ce genre de contrebande n'exis-
te plus ou presque plus actuelle-
ment, les conditions ayant singu-
lièrement changé depuis. En re-
vanche du côté du Monte-Moro, à
deux pas de la frontière de Saas
Almagell , l'héroïque époque est
encore et toujours bien vivante.
Sur l'impossible chemin des con-

Ces prix qui atteignent
GLETSCH (lt). - «La ser-
veuse m'avait demandé
douze francs pour trois dé-
cis de fendant, servis sur la
terrasse.

A ma réaction, elle
se ravisa et me fi t  un « ra-
bais » de trois francs... Le
prix de la consommation
partagée avec ma femme
s'est donc élevé à neuf
francs. A mes côtés, un
couple de Français à qui on
a «pris » sep t francs cin-
quante pour un verre d'eau

COMMISSION ROMANDE DE LA LIGNE DU SIMPLON

CONFIANCE ET OPTIMISME MALGRÉ TOUT
BRIGUE (lt). - En vue de sa prochaine assemblée généra-
le, qui se tiendra à Brigue, la Commission romande de la
ligne du Simplon, présidée par le conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamuraz, vient de
publier son rapport de gestion relatif à l'exercice de l'an-
née écoulée. Un compte rendu fort intéressant, empreint
d'optimisme, malgré une situation morose, du moins en ce
qui concerne le trafic des marchandises, qui enregistre une
diminution de 15,6%, comparé à l'année précédente. En
1980, effectivement, la voie simplonienne a vu défiler dans
les deux sens 8 289 578 tonnes brutes au total. Pendant les
douze mois de l'année dernière, ce tonnage s'est singuliè-
rement réduit : 6 997 422 tonnes, soit 1 292 156 tonnes de
moins

Considérable, cette régression
est attribuée, d'une part, à la con-
currence à laquelle la ligne du
Simplon est particulièrement con-
frontée. "Le déchet constaté dans
les échanges franco-italiens via la
Suisse est sensible dans ce domai-
ne. D'autre part, il y a peu encore,
la cherté du franc helvétique a
constitué un handicap certain.
Puis, la politique commerciale des
CFF, pratiquée j adis sans vigueur
suffisante, y est aussi pour quelque
chose.

Dans le contexte des échanges
internationaux, les zones d'in-
fluence-des différentes voies se
chevauchent parfois. Ce phéno-

trebandiers, chaque année à la mi-
été, une messe y est célébrée en
souvenir de ceux qui ont payé de
leur vie le dur métier. Sur une p ier-
re qui sert d'autel - à proximité
d'un modeste monument portant
les noms des disparus - un prêtre,
l'aumônier des contrebandiers, of-
ficie dans l'incommensurable
beauté de la nature de ces lieux
sauvages. Au sermon, il rappelle le
pourquoi de tant de sacrifices. Puis
le chœur de la montagne - celui
des contrebandiers - interprète les
meilleurs morceaux de son réper-
toire.

Au terme de la cérémonie, le
verre de l 'amitié tiré des sacs, la
franche poignée de main entre ga-
belous et contrebandiers, la longue
réflexion conduisant à se deman-
der les raisons d'une frontière dont
la nécessité n'existe absolument
pas, aux yeux des gens de la mon-
tagne.

minérale et un « coca »...
Ce n'est pas normal, m'a

dit la victime de cet «inci-
dent ». Bien sûr qu'il y  au-
rait beaucoup de choses à
dire à ce propos. Si la liste
des prix est affichée , bien
en vue, on n'y  peut toute-
fois rien. Sauf de la consul-
ter avant de commander et
... quitter les lieux sans con-
sommer, si le tarif ne donne
pas satisfaction. A mon
humble point de vue, c'est
le seul moyen efficace pour

mène est plus marqué dans le do-
maine des marchandises que dans
celui des voyageurs. La ligne du
Simplon est directement concur-
rencée à l'ouest par celle du Mont-
Cenis, à l'est par celle du Gothard
et dans une moindre mesure par
celle du Brenner. Les festivités du
75e anniversaire de la ligne du
Simplon ne doivent donc pas faire
oublier ces réalités économiques.

L'importance du rôle du Mont-
Cenis se confirme. De plus en plus,
on n'a recours à la voie du Sim-
plon que lorsque la ligne de Mo-
dane est saturée. Fait significatif :
dans le secteur des marchandises,
la moyenne générale suisse se tra-
duit par une diminution de 2,2%.
On est donc très loin du 15,6%
marqué par le Simplon.

En 1981, les CFF dans leur en-

GARE DE ZERMATT

Début des travaux de protection
ZERMATT (lt). - Quelque six mil-
lions de francs seront investis pour
une meilleure protection de la gare
de Zermatt contre les avalanches.
Les travaux à exécuter s'étendront
sur plusieurs mois. La première
étape a débuté cet été. Elle consis-
te à construire un mur de soutè-
nement, sur une longueur de 300
mètres environ, du dépôt des ma-
chines à l'entrée de la galerie en
direction de Tasch. Sur cet ouvra-
ge, on placera une dalle en béton,
sous laquelle trouveront place tou-
tes les installations ferroviaires de
la station, gare et voies supplé-
mentaires pour le trafic des trains
navettes comprises.

La commune est le maître de
l'ouvrage, pour la réalisation du-
quel, Confédération, Compagnie
du chemin de fer du BVZ, Com-

les étoiles
faire comprendre à ces
commerçants - extrême-
ment rares - Dieu merci -
que le client n'est pas dupe.

Mais avouons franche-
ment que trois francs (qua-
tre francs même, sans la
réaction du client) pour un
décilitre de fendant, c'est
tout de même un peu fort.
Même si la saison est cour-
te, ça n'est tout de même
pas aux consommateurs
d'en faire les frais.

semble ont transporté 218,2 mil-
lions de voyageurs. Soit 2% de
plus que l'année précédente. Un
phénomène inverse s'est produit
au Simplon, où la fréquence de
1981 est sensiblement inférieure à
celle de 1980. Ce sont en effet
3 054 000 voyageurs qui ont fran-
chi la frontière, contre 3 140 300.
D'où une perte de 85 500 ou 2,7%.
A l'instar des dernières années, le
transport des voyageurs marque
une relative stabilité, face à une si-
tuation conjoncturelle morose.
Dans ce secteur, la bonne position
du Simplon au sein des traversées
ferroviaires alpines se maintient.

L'acheminement des automobi-
les par trains navettes entre Brigue
et Iselle constitue un sérieux souci
pour les CFF. 74 295 véhicules ont
été transportés soit 26 992 ou
26,6% de moins que l'année pré-
cédente. La concurrence du tunnel
routier du Gothard en est une des
raisons.

Du côté de l'offre des marchan-
dises, le trafic étant en baisse, les
chemins de fer italiens n'ont pas
rencontré de grandes difficultés
pour acheminer les wagons qui
leur ont été confiés. Dans ce do-
maine, la situation s'est donc sin-
gulièrement améliorée. On craint
toutefois de nouveaux problèmes
pour l'avenir dus au manque de
personnel et de machines de trac-
tion. Premières conséquences : la
suppression d'une dizaine de
trains de marchandises de et pour
Domodossola, entre la cité frontiè-
re et Milan.

L introduction de l'heure d'été
en Suisse a été avantageuse dans le

mune de Zermatt et canton du Va- une proportion judicieusement ré-
lais participent - chacun - dans partie.

Une vue des travaux actuellement en cours. A gauche, derrière le
véhicule, on discerne le début du mur de soutènement. A droite,
vue partielle de la gare. Dans le fond , la galerie vers Tàsch jus -
qu'où la gigantesque dalle sera construite.

Air-Zermatt a Cervinia
CERVINIA-ZERMATT (lt) . - La
traditionnelle fête des guides à
Cervinia resserre les liens d'amitié
qui unissent les gens de la monta-
gne.

Elle permet d'échanger les ex-
périences dans le domaine des se-
cours en altitude. Air-Zermatt
était de la partie, avec l'« Alouette
319 » à bord de laquelle un équi-
page formé de Beat Perren, la tête

et les jambes de la compagnie,
Tony Lôtscher, le pilote et Kari
Catheriner, le chef-mécanicien.

Ce sympathique trio y a été ac-
cueilli avec l'enthousiasme que
l'on devine par ses amis italiens et
applaudi à tout rompre, au terme
de sa démonstration qui en dit très
long sur la disponibilité de ces
«anges gardiens» de la haute
montagne.

Nurae diplômée Cherchons pour Sion

cherche **"">""*
i ¦ ayant plus de 40 ans,

empiOI pour vivre avec une
dame âgée et faire

pour début octobre son ménage.
ou à convenir. ... .Libre tous les après-

midi.
Tél. 027/22 45 79 ,-„. „ „
entre 20 et 21 h. 

 ̂
"»°"re-I°u

n
s,, QQ Iofi onocoo chiffre T 36-302499 àJt>-Ju^ajii Publicitas. 1951 Sion.

Hoirie - Serrurerie
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domaine du service des voyageurs.
Les retards chroniques de certains
trains internationaux sont, en re-
vanche, moins réjouissants. Dans
le sens sud-nord, tout particuliè-
rement, ce sont le Simplon ex-
press, le Belgrade-Paris et le
Rome-Genève en particulier qui
en ont pâti le plus. En revanche, la
circulation des trains de voyageurs
partant de ou aboutissant à Milan
peut être considéré comme bonne.

Pour conclure, on précise que
l'optimisme est de rigueur dans le
transport des voyageurs. La dis-
tance Paris-Milan est de 821 km
par Vallorbe et le Simplon. Elle
sera de 791 km à fin 1983, lorsque
le TGV arrivera à Lausanne par la
nouvelle ligne. La capitale vaudoi-
se ne sera alors plus qu'à 3 h. 45 de
Paris et toute la ligne du Simplon
en profitera , que ce soit dans le
transit ou dans les déplacements
franco-suisses. En 1982 déjà, la
nouvelle offre voyageurs amélio-
rera encore sensiblement les rela-
tions déjà excellentes entre le Va-
lais, le Haut-Léman et le reste de
la Suisse.

En 1987, l'aéroport de Genève
sera relié directement aux princi-
pales gares de la ligne du Simplon
qui est la plus rapide du réseau
suisse.

Optimisme aussi dans le secteur
des marchandises. Les gros inves-
tissements consentis pour le dé-
doublement de la voie du BLS et
la construction d'une nouvelle
gare de triage à Domodossola vont
permettre une meilleure fluidité
du trafic et un accroissement des
tonnages transportés.
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« Si quelqu 'un m'aime, il gardera
ma parole, et mon p ère l'aimera,
et nous viendrons a lui,
et nous ferons chez lui notre demeure. »

Saint-Jean 14 : 23

Réconfortée par les derniers sacrements,

Madame
Mayette

MERCANTON
LAGGER

a été rappelée le 17 août 1982, a l'âge de 84 ans.

Dans la tristesse et le silence, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean et Marguerite ATHANASIADÈS-
MERCANTON et leurs enfants Pierre, Karin et Nadia, à La-
Conversion ;

Sœur Mayette du Christ (-MERCANTON), au Carmel d'Avi-
gnon ;

Monsieur et Madame GUNTHER et Marie-Thérèse OTT-MER-
CANTON.à Bichelsee ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu au centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, le jeudi 19 août 1982.

Messe de funérailles en la chapelle A, à 15 h. 45.

Honneurs à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin Riant-Coin 28, 1093 La Conver-
sion.

Profondément touchée par votre témoignages de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
 ̂ Madeleiney BARGIGA-DUC
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui lui ont pro-
digué tant de réconfort par leur présence, leurs messages, leurs
pensées, leurs offrandes de messes, leurs ferventes prières et
leurs envois de fleurs, et leur exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Conthey, août 1982.

t
Madame
Simone

LATTION-TISSIÈRES

La famille de

profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

Orsières, août 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Angèle

DONNET-RIONDET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil

Elle adresse sa reconnaissance particulière :

- au clergé de Troistorrents ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey ;
- à la direction de la Société de Banque Suisse, à Sion ;
- au personnel du bâtiment 339 de Ciba-Geigy, à Monthey ;
- aux habitants du bâtiment Reconfière 1, à Monthey ;
- à la classe 1964 de gendarmerie.

Troistorrents, Monthey et Sierre, août 1982.

t
Monsieur et Madame Gérard METTAN-PATROFF et leurs en-

fants Anne, Luc et Laure, à Onex ; .
Madame Monique METTAN et ses enfants Marie-Noëlle, Cathe-

rine et Martin, ainsi que son petit-fils Mathieu, à Ottawa
(Canada) ;

Monsieur et Madame Gilbert METTAN-PITTET et leurs enfants
Marie-Claude et Francine, à La Tour-de-Peilz et Meyrin ;

Monsieur et Madame François PERRENOUD-METTAN et leurs
enfants Ludovic, Jérôme et Aude, à Meyrin ;

Monsieur André GATTIKER , à Chavornay ;

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

Madame
Noël METTAN

née Jeanne GATTIKER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-mère, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 12 août 1982, dans sa 86e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec vaillance et dignité.

Selon son désir, les obsèques ont eu heu dans l'intimité.

En sa mémoire, un don peut être fait à «Intégration pour tous »,
fondation pour l'intégration professionnelle des personnes han-
dicapées, c.c.p. 12-13071, Genève.

Domicile : chemin de la Traille 15, 1213 Onex ;
avenue Bel-Air 99, 1814 La Tour-de-Peilz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile DÉLITROZ

père de leur employé et collègue, M. Hilaire Délitroz.

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

t
L'entreprise Canaux Moret S.A., à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile MORET

épouse de Joseph, son employé, et belle-sœur de M. André Mo-
ret, entrepreneur.

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

t
Le groupement coopératif La Rosière, Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna MARQUIS

belle-mère de son président, Johanny Jordan.

L'ensevelissement a eu lieu le 17 août 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection dont elle a été entourée, la famille de

Madame
Geneviève VIGLINO

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux familles du quartier de l'Ouest.

Sion, août 1982.

t
Monsieur Alphonse DÉLEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur Maurice CLAPVAZ ;
Madame et Monsieur Fernande et Jérémie FAVRE-CLAIVAZ et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marie-José et René SAVOYE-CLAIVAZ et

leurs enfants ;
Monsieur Michel DÉLEZ ;
Monsieur Guy PILLET, son filleul ;
Madame et Monsieur Alfred MEYER-DÉLEZ et leurs enfants ;
Madame veuve Marthe DÉLEZ, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Frédéric GIROUD ;
Les familles de feu Joseph CLAIVAZ ;

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

Madame
Marie

DÉLEZ-CLAIVAZ
née PIGNEDE

leur très chère épouse, bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 79 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 19 août 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 18 août, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de La
Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses amis
de Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur »̂

t
Le FC Aproz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile DÉLITROZ

père de son vice-président Hi-
laire, et grand-père de son ju-
nior Pierre-Alain.

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

t
Le Moto-Club

Le Muguet, à Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile MORET

épouse de Joseph et mère de
Bernard, belle-mère d'Alcide
Cornut et Joseph Baïetto,
membres de la société.

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

t
La Schola d'Illarsaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Cécile MORET

maman de son membre Gisèle
Baïetto.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antonio QUIROS

18 août 1981
18 août 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
18 août 1982 en l'église parois-
siale de Martigny, à 20 heures.

Nicolas SIDDI11IVU1A9 -4J1L/I/ 1 mi> »9^V>

employé Ciba-Geigy.

Madame Louise MOTTIER-
VANNAY, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean
MOTTIER-RABUFFETTI
et Yvan, à Pully ;

Monsieur et Madame Roger
MOTTIER-MARIAUX, Pa-
trice et Marie-Noëlle, à
Vionnaz ;

Mademoiselle Christiane
MOTTIER , à Lausanne ;

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

Monsieur
Henri MOTTIER

leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, le 16 août 1982.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne, aujourd'hui mercre-
di 18 août 1982.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à
10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre fu-
néraire de Montoie.

Domicile de la famille : rue
Couchirard 12, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tel. (027)21 2111



t
La famille de

Monsieur
André PARVEX

tient à remercier les autorités ecclésiastiques, communales et
bourgeoisiales, les entreprises, les sociétés, les classes ainsi que
toutes les personnes ayant pris part à sa douloureuse épreuve par
leurs témoignages d'affection et de sympathie, leurs envois de
fleurs ou leur dons.

Muraz-Collombey, août 1982.

t
La famile de

Madame
Alice DORSAZ

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 de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances, de vos vi-
sites et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux révérends curés de Liddes et de Vollèges ;
- au docteur Barrada et à son remplaçant ;
- à Mme Rossier et aux infirmières du service médico-social ;
- à la Société de chant de Liddes ;
- au groupe folklorique Li Rondeniâ, de Fully ;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leurs visites, lui ont

apporté chaleur et réconfort.

Liddes, Vollèges et Fully, août 1982.

t
La famille de

Madame
Clotilde DARBELLAY

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 de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Le Sépey et Genève, août 1982.

" t
-

Très touchée par les nombreux témoinages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Elise

CHERIX-DEVILLAZ
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages, l'ont entou-
rée dans son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel du Home La Résidence de Bex ;
- à l'hôpital d'Aigle ;
- au pasteur Dollfus.

Bex, août 1982.

t
La famille de

Madame
Catherine

EMERY-BONVIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes,
leurs visites lui ont apporté chaleur et réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde re-
connaissance.

Lens, août 1982.

PROBLEMES AGRICOLES

L'Etat du Valais prend position
et donne un
SION. - L'agitation qui règne ces
jours dans lés milieux agricoles,
après ce dernier week-end «explo-
sif », n'aura laissé personne indif-
férent. Témoin, l'attitude active de
l'Etat du Valais qui a manifesté
son soutien à la cause agricole en
intervenant directement auprès
d'une grande surface afin de faire
respecter le prix déjà bas de la to-
mate départ Valais ! Entretiens té-
léphoniques, lettres et divers télex
ont été envoyés par le secrétariat
général de l'agriculture du Dépar-
tement de l'intérieur et, ces pro-
chains jours, une réponse satisfai-
sante devrait venir couronner le
coup de pouce de l'Etat.

Une grande surface
en point de mire

C'est en effet hier, sur le coup
de midi, que le secrétariat général
de l'agriculture du Département
de l'intérieur s'est adressé à la di-
rection Coop afin que celle-ci con-
firme qu'eue n'achèterait la to-
mate valaisanne qu'au prix de
O fr. 90 départ Valais, même si
d'autres offres plus intéressantes
devaient venir sur le marché, éma-
nant d'autres régions étrangères.
Télex, lettres et entretiens télépho-
niques porteront-ils leurs fruits? Il
est trop tôt pour le dire, la direc-
tion de Coop s'étant bornée à ré-
pondre pour l'heure : «La discipli-
ne du prix est une affaire de ven-
deur ! »

Réponse par trop évasive pour
nos producteurs qui ont déjà dû
s'incliner devant ce prix-plancher
de 0 fr. 90, prix qui ne couvre pas
les frais de production on le sait.
L'office central a d'ailleurs répon-
du, toujours par télex : « Avec la
quantité de tomates que nous
avons en stock, la discipline ne
peut pas être exigée de nos com-
merçants qui dépendent par trop
de grosses entreprises à succursa-
les multiples ! »

Mais, au sujet de l'attitude de
Coop, M. Masserey est confiant :
«Coop n'a pas encore pris l'enga-
gement moral aussi fort que Mi-
gros au sujet du respect du prix de
la tomate, mais d'après les rensei-

Un gâteau
de 325 m de long
BELGRADE (AP). - Les cuisiniers
de quatre hôtels yougoslaves ont
travaillé toute une semaine pour
faire un gâteau de... 325 mètres de
long pour ce week-end dans la sta-
tion balnéaire de Portoroz, sur le
nord de la côte adriatique, a an-
noncé samedi l'agence Tanyoug.

Ce gâteau, qui a de fortes chan-
ces d'être le p lus gros jamais con-
fectionné au monde, a été installé
sur une plage pour être vendu aux
touristes.

Il a fallu aux cuisiniers 9180
œufs , une tonne de sucre, 620 kilos
de margarine, 304 kilos de beurre,
244 kilos de farine et 31 kilos de
café.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Daniel
DELÉGLISE

GRANGES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans son
immense chagrin. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
plus vive et profonde gratitude.

Un merci particulier :
- aux prêtres de la paroisse ;
- au docteur Luisier ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- à la classe 1947 ;
- au Vélo-Club Excelsior ;
- au Club des amis cyclistes de Martigny ;
- à l'Association des inondations de Mazembroz ;
- à Granges Frères, exploitations agricoles ;
- à la Société de secours mutuels.

Un merci particulier à toutes les personnes qui se sont dévouées
lors de l'accident de Daniel.

Fully, août 1982

coup de pouce pour défendre les prix
gnements que nous avons, elle a
respecté jusqu'à ce jour le prix de
0 fr. 90 et ce n'est finalement pas
les textes officiels qui sont impor-
tants mais les résutats sur le mar-
ché ! »

Les stocks quittent
le Valais
et c'est le principal !

Après les diverses manifesta-
tions agricoles, il semble que la si-
tuation connaisse un tournant po-
sitif, même s'il est encore trop tôt
pour l'affirmer péremptoirement.
Depuis lundi, les expéditions vont
bon train.

En ce qui concerne les pommes
145 tonnes de gravenstein (plus
élevé que l'an passé) sont parties
lundi, entamant ainsi les réserves
de 784 000 kg de gravenstein stoc-
kés chez nous.

Ainsi, hier, le stock avait baissé
à 664 tonnes de Gravenstein pre-
mier choix. Les trois quarts des
pommes sont dans les dépôts.

Hier à Berne, une réunion s'est
tenue pour discuter du prix de la
gravenstein et les Suisses aléma-
niques ont proposé 1 franc pro-
duction et les commerçants
0 fr. 90. Ce n'est que vendredi sou
prochain que la Bourse de Thur-
govie fixera le prix définitif.
D'ores et déjà, la commission du
marché, présidée par M. Masserey,
a décidé qu'elle suivrait le prix
avec 5 et. de moins pour couvrir
les frais de transport. L'office cen-
tral est satisfait des dernières ex-
péditions qui prouvent que la mar-
chandise étrangère a disparu. « Les
expéditions nous démontrent que
nous sommes en bonne voie et que
nous avons obtenu des résultats à
la suite des manifestations des
producteurs en colère. Nous avons
été entendus et, pour l'heure, l'im-
portant est de vendre et d'écouler
nos stocks. Une fois que les stocks
auront été écoulés, il sera temps
alors de rouvrir le dossier impor-
tations de pommes étrangères et
de sanctionner les fautes commi-
ses. Rassurez-vous, ici il n'y a pas
de tiroirs aux oubliettes et nous ré-
glerons nos comptes. Mais le plus
important pour nous, c'est que la
marchandise sorte du Valais au
rythme que nous connaissons ces
jours!», déclarait hier M. Masse-
rey, heureux de voir les stocks de
pommes diminuer chaque jour et
de nous montrer un télex officiel
selon lequel Coop et Migros affir-
ment avoir retiré de leurs étalages
toutes les pommes étrangères.

«Pas d'accord
avec Berne... »

Cette locution, lorsqu'elle est
prononcée en Valais, devient une
lapalissade ! Pourtant, c'est M.
Masserey, de l'office central, qui
l'a prononcée lorsque nous avons
mentionné le reproche de la divi-
sion de la production végétale de
l'Office fédéral de l'agriculture,
qui essaie de mettre en doute la
précision avec laquelle les offices

valaisans annoncent les produc-
tions de pommes et les prévisions
de récolte.

«Je tiens à relever particuliè-
rement ce fait pour faux, car nous
sommes le seul canton qui prenne
la peine d'annoncer tous les ma-
tins par télex les quantités livrées
la veille et les prévisions du jour.
Nous adressons ce télex aux auto-
rités et à quelques grands distri-
buteurs. C'est donc un reproche
infondé de la part de l'Office fé-
déral de l'agriculture», soulignait
M. Masserey.

Tomates :
situation difficile
mais maîtrisable !

Pour conclure, rappelons que la
situation de la tomate est aussi
préoccupante que celle des pom-
mes. Hier, les stocks valaisans se
montaient à 1002 tonnes. On com-
mençait aussi, hier, les charge-
ments pour l'industrie qui écoulera
quelque 250 tonnes. Rappelons
que les maisons valaisannes jouent
aussi le jeu des producteurs: la
maison Clavien à Pont- de-la-Mor-
ge a entamé un programme d'ac-

Protestation de l'Union
suisse des paysans
LAUSANNE-BERNE (ATS). -
Dans une lettre adressée au se-
crétaire d'Etat Paul Jolies, di-
recteur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res, l'Union suisse des paysans
souligne les graves difficultés
que connaissent les produc-
teurs de fruits valaisans dans
l'écoulement de leurs pommes
sur le marché suisse. Ces diffi-

«MICRO-AVENTURE»
AVEC Me SIMON EPINEY
... ou lorsqu"
fait craindre
(bd). - RSR 1, suivant en cela une
excellente habitude estivale, lais-
sait hier son «Micro-aventures» à
une personnalité du val d'Anni-
viers. Me Simon Ep iney, avocat et
notaire, député et président de Vis-
soie, fu t  cette personnalité qui,
l'espace d'une journée, devient
journaliste, une profession dont il
dit d'ailleurs qu'elle n'était pas
vraiment une sinécure. Cela n'a
pourtant pas empêché notre repor-
ter de mener for t  bien son affaire ,
réussissant en moins de trente mi-
nutes à dresser un portrait complet
et objectif (qui dit mieux ?) de ce
beau val d'Anniviers.

Pour ce faire, Me Epiney s'était
attaché les services de tous les pré-
sidents des communes de la vallée,
réunis pour l'occasion à l'hôtel
Weisshom planté à 2337 m d'alti-
tude. Ainsi s 'exprimèrent au micro
de leur collègue et ami MM. Henri
Salamin, Charly Zufferey, Yves
Salamin, Luc Ep iney et Ulysse
Zufferey, respectivement prési-
dents de Saint-Luc, Saint-Jean,
Grimentz, Ayer et Chandolin.

Le ton était grave : les perspec-
tives s'annoncent plutôt mal, la
petite industrie (notamment l'hor-
logerie) n'arrive pas à s 'implanter
et le tourisme finit par être la seule
et unique «p lanche de salut» des
quelque 1500 Anniviards. Pour-
tant, lé passage du secteur primai-
re au secteur tertiaire permit de

Encore douze personnes
bloquées à la cabane Solvay
ZERMATT. - Air-Zermatt
nous signalait , hier soir, que
treize personnes étaient tou-
jours bloquées lundi soir à la
cabane Solvay. L'état d'un des
alpinistes nécessitait une hos-
pitalisation ; un genou le faisait
souffrir. Mais lundi soir, il était
toujours impossible à un héli-
coptère de prendre l'air, en rai-
son des orages et de la neige
fraîchement tombée. Ce n'est

tion pour mettre quelque 150 ton-
nes en jus.

«La situation est difficile, mais
si les stocks n'augmentent pas, elle
pourra être contrôlée. D faut re-
marquer qu'avec 188 tonnes de to-
mates qui sont parties lundi (plus
fort que l'an passé à pareille date),
de grands efforts sont fournis sur
le front de la vente. Nous savons
gré aux commerçants qui jouent le
jeu de la rotation en entrepôt fri-
gorifique. Ils méritent qu'on les re-
mercie en cette période difficile ! »,
tenait à préciser M. Masserey.

Ainsi, on le voit, la colère des
paysans n'aura pas été vaine car,
largement soutenue par les fédé-
rations et l'office central, elle porte
ses premiers fruits : négociations à
Berne pour les pommes, charge-
ments satisfaisants pour l'extérieur
du Valais, meilleur écoulement et
soutien actif de l'Etat qui donne
un coup de pouce pour « forcer la
main» à certains gros distribu-
teurs.

Ces prochains jours devraient
être meilleurs pour l'agriculture
valaisanne même si certaines pro-
messes ne sont pas encore tenues
ni certaines garanties acquises !

Danièle Delacrétaz

cultes sont dues principale-
ment aux importations de
pommes étrangères vendues
actuellement et depuis quelque
temps déjà dans le commerce.

La centrale suisse rend l'Office
fédéral responsable de cette si-
tuation et l'accuse d'avoir
« manipulé le système des pha-
ses d'importations» .

une loi
pour l'avenir

freiner l'exode rural. Mieux, il a
parfois fait revenir chez eux des
fils et des filles « exilés » en p laine.

Tous les villages du val dépen-
dent, directement ou indirecte-
ment, du tourisme. Et Gérard
Tschopp, journaliste à la radio, de
s 'inquiéter de cette économie uni-
latérale. «Le but de tout Anni-
viard, releva alors Me Epiney, est
bien sûr de diversifier son écono-
mie. Mais l'implantation de la pe-
tite industrie chez nous n 'a pas du
tout marché. Et si la nouvelle « lex
Furgler» devait être acceptée, ce
serait alors la catastrophe. L'exode
des jeunes reprendrait.. ». Mais,
for t  heureusement, en Anniviers on
ne baisse pas les bras. « Car, dira
encore le journaliste du jour, nous
saurons être solidaires». Une ma-
nière comme une autre de relever
le défi de la « Berne fédérale ».

Jeune cyclomotoriste blessée
• BLONAY (ch). - Hier à midi,
la jeune Valérie Reslik, 15 ans, qui
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur sur la route Vevey-Blonay, a
soudainement perdu la maîtrise de
son engin dans un tournant et a
violemment heurté une automo-
bile survenant en sens inverse. Re-
levée avec une commotion et des
complications pulmonaires, l'éco-
lière a été hospitalisée à Montreux.

qu'hier matin que le blesse a
pu être transporté à l'hôpital de
Viège .

Quant aux douze autres
grimpeurs, ils voulaient rega-
gner la vallée par leurs propres
moyens. Mais on le leur décon-
seilla vivement, car ils ne se-
raient probablement pas ren-
trés avant la nuit. Le trajet est
effectivement assez long. Pa-
tience donc !
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La Suisse à l'ONU-
«Un problème de calendrier»
selon M. Pierre Aubert!
(mpz). - Dans le cadre de la vi-
site de M. Karl Carstens, pré-
sident de la République fédé-
rale allemande, les ministres
des Affaires étrangères MM.
Hans Dietrich Genscher et
Pierre Aubert se sont entrete-
nus sur les problèmes actuels.
Durant plus de trois heures de
discussions, aucun problème
bilatéral n'a été abordé. En ef-
fet, précise M. Feldmeier, por-
te-parole du Département des
affaires étrangères, aucun de
ceux-ci ne méritait d'être traité
dans ce cadre. En revanche,
cette rencontre a permis de
procéder à un tour d'horizon
approfondi sur la situation in-
ternationale.

Concernant le Proche-
Orient, de part et d'autre on
souhaite une solution rapide,
mais sans oublier de résoudre
la question palestinienne. De
plus, M. Genscher rappelle que
le Liban ne doit pas détourner
l'attention du conflit autour du
Golfe ; en effet, il touche nos
pays de près puisque les Etats
incriminés sont nos principaux
fournisseurs d'énergie.

L'Afrique australe a égale-
ment été au centre des discus-
sions. La RFA s'y intéresse
pour des raisons historiques
bien sûr, mais aussi parce
qu'elle est engagée dans le
groupe des Etats promoteurs
de l'initiative sur la paix.

Relations Est-Ouest, désar-
mement, sur ce point, chacun
est d'accord pour que la con-
férence de Madrid reprenne cet
automne.

Sur le plan économique, les
deux ministres se rallient aux
discours prononcés la veille par
les présidents, ils s'opposent au
protectionnisme.

Concernant le gazoduc, M.
Genscher n'a pas craint d'affir-
mer son accord, par contre
côté suisse, aucune précision
n'a été apportée sur les propos
de M. Aubert, ils sont sans
doute restés très réservés.

M. Genscher n'a pas man-
qué de féliciter la Suisse pour
ses déclarations lors de la der-
nière conférence des ministres
de l'AELE.

Comme on pouvait s'y atten-
dre, la question de l'ONU était

Drogue: gros trafic découvert
ZURICH (ATS). - Une organisation internationale de trafiquants de dro-
gues a, entre 1980 et le début de cette année, importé au moins 170 kilos
de cocaïne de Bolivie en Italie, le plus souvent via l'aéroport de Zurich-
Kloten. Plus de 10 millions de douars ont suivi le même chemin en sens
inverse. Depuis le début de l'année dernière, un autre groupe de trafi-
quants a importé près de 810 kilos de haschisch libanais en Suisse. 700
kilos environ ont été mis en vente sur le marché de la région zurichoise.
Hier, au cours d'une conférence de presse, la police cantonale de Zurich
a révélé que les enquêtes menées contre les trafiquants et revendeurs ar-
rêtés en Suisse avaient permis de remonter la filière jusqu'aux «gros bon-
nets».

CHOMAGE PARTIEL
4000 employés de Sulzer touchés
ZURICH (ATS). - Près de 4000
collaborateurs du groupe Sulzer,
soft presque un cinquième de l'ef-
fectif total (20 000 personnes) se
trouveront en chômage partiel dès
octobre. La réduction des carnets
de commandes découlant de la ré-
cession mondiale oblige en effet
différentes entreprises et sociétés
suisses du groupe Sulzer à procé-
der à un rajustement de leur ca-
pacité, précise l'entreprise dans un

...et 450 chez Von Roll!
GERLAFINGEN (ATS). - L'adaptation de la produc- crise de l'industrie de l'acier dans la CEE frappe de
tion aux entrées actuelles de commandes impliquera plein fouet la plus grande entreprise soleuroise, en af-
dès le mois de septembre une réduction de 25 % du fectant les débouchés traditionnels à l'étranger,
temps de travail pour 450 des 900 employés du dépar- Le chiffre d'affaires de Von Roll s'est élevé pour
tement produit en aciers de Von Roll, à Gerlafingen l'ensemble de l'année 1981 à 1,14 milliard de francs.
(SO). Comme l'indique la direction de l'entreprise 45% de ce montant a touché les seuls produits en
dans un communique, cette mesure est limitée dans acier. Le bénéfice net consolidé de 2 millions de
un premier temps a une période de deux mois. Tou- francs a suivi le résultat équilibré de 1980.
tefois, il est vraisemblable qu'elle sera prolongée jus- Avec une production d'acier brut de 217 000 tonnes
qu'à la fin de l'année. D'une manière générale, le en 1981, Gerlafingen a représenté la deuxième unité
groupe Von Roll fait état de résultats satisfaisants de fabrication du groupe par ordre d'importance,
pour le premier semestre de 1982, même si ceux-ci se après l'aciérie de Montefomo, à Bodio (TI). Pour ces
situent légèrement en retrait par rapport aux chiffres deux établissements, la réduction de la production a
favorables de 1981. été forte. Montefomo, a précisé hier un porte-parole

Les tendances récessives dans l'industrie des ma- de Von Roll à l'intention de l'ATS, se trouve dans une
chines et métaux ont conduit à un net affaiblissement phase de restructuration, mais il n'est nullement ques-
des entrées de commandes, relève le communiqué. La tion d'y introduire pour l'instant le chômage partiel.

aussi au programme. Pour no-
tre hôte il s'agissait de savoir
où se situent les obstacles.
« Une question de calendrier »,
a déclaré M. Aubert en expli-
quant les difficultés auxquelles
ce projet d'adhésion est con-
fronté. Mais pour le ministre
allemand une chose est certai-
ne: la Suisse a sa place à
l'ONU et elle trouvera une al-
liée en l'Allemagne pour sou-
tenir sa candidature.

Un élément à retenir de ces
entretiens : la confirmation et
l'assurance que les points de
vue convergent entre les deux
voisins.

KAISERAUGST
L'art de retarder les
Les décisions concernant Kaiseraugst traînent ; il semble que l'on veuille
faire plaisir à tout le monde. Pari difficile. Cette attitude avait déjà été
celle du Conseil fédéral, aujourd'hui la commisison des Etats suit le
même chemin. Réunie durant deux jours à Berne, elle a bien reconnu la
clause du besoin par 9 voix contre 4 et une abstention. Cependant elle ne
dit pas encore oui. Avant elle veut savoir ce que pensent les intéressés.
Pour cela elle va s'atteler à une série d'auditions. Mais le comble de la
situation, elle ne sait pas si elle est compétente pour traiter de l'ensemble
des questions soulevées par cette centrale nucléaire. Elle demande donc
une expertise juridique au département de M. Furgler avant de poursui-
vre les discussions.

En attendant le résultat de l'ex
pertise , la commission ne suspen
dra pas ses travaux, elle va se met

TRAVAILLEURS CLANDESTINS
La «chasse» va s'ouvrir
(mpz). - Comme il l'avait promis
avant la votation de la loi sur les
étrangers, le 6 juin, M. Furgler est
en passe d'empoigner la question
des travailleurs clandestins. De-
main 19 août, il réunira à cet effet
tous les chefs des directions can-
tonales de police. Sans préj uger de
l'orientation des discussions, on
ose espérer qu'ils n'aborderont pas
uniquement le problème sous l'as-
pect «séjour des étrangers», mais

communiqué. L'horaire de travail
sera réduit selon les cas de 10 à
20 %.

Dans la société Sulzer Frères,
environ 300 employés seront sou-
mis au chômage partiel. En outre,
différentes mesures de redimen-
sionnement seront prises, qui est prévue pour les 130 employés
pourront avoir comme conséquen- de la filiale de Tramelan.
ce le licenciement de quelques La même mesure affectera près
personnes. de 260 collaborateurs de Verntissa

Aux usines de fabrication des SA, à Vernier (GE), ainsi que 25

PROGRAMME D'ARMEMENT
National et Etats sur la même longueur d'ondes
(mpz). - Sages politiciens que
ceux de la commission militaire du
National. Le programme d'ar-
mement fait l'unanimité. Après de
longues discussions mais sans op-
position, même pas celle des socia-
listes, ils se sont ralliés au Conseil
des Etats et ont accepté de porter
le crédit de 681 millions de francs
demandé à 961 millions. Par là ils
donnent leur accord à l'acquisition
de 800 camions Saurer supplémen-
taires.

Réunis depuis deux jours la
commission s'est tout d'abord ren-
due à Thoune pour la présentation
et la démonstration du matériel,
«une nouvelle génération de ma-
tériel» comme l'affirme le prési-
dent Herman Willauer (d.c). Hier
elle a examiné le message du Con-
seil fédéral auquel elle a donné sa
bénédiction, c'est-à-dire qu'elle

tre à l'écoute du peuple. Le 25 oc
tobre, elle entendra les gouver
nements de Bâle-Ville, de Bâle

aussi sous celui de l'économie. En
effet , les travailleurs étrangers
clandestins doivent être traités
dans un ensemble et si l'on veut
lutter efficacement , il faudra ou-
vrir plus largement nos frontières
aux travailleurs réguliers. Cela,
bien sûr, dans la mesure des pos-
sibilités laissées par la stabilisa-
tion des effectifs.

Le 23 août, M. Furgler abordera
la question du contingentement
avec les partenaires sociaux. Ga-
geons que les associations intéres-
sées se battront pour convaincre
les participants de la nécessité
d'un nombre suffisant d'étrangers
pour la bonne marche de plusieurs
secteurs de l'économie du pays.

Dans cette affaire de clandes-
tins, il sera également important
que les deux départements concer-
nés sachent garder leur p lace et
maintenir la répartition des com-
p étences. C'est-à-dire que la ques-
tion des travailleurs reste chez
M. Honegger, à l'économie publi-
que, et celle de la police des étran-
gers chez M. Furgler, à la justice.

machines à tisser, à Zuchwil, près
de 1300 collaborateurs, en majeure
partie du secteur des pièces déta-
chées, auront dès octobre un ho-
raire à temps partiel diminué d'en-
viron 20 %. Une réduction du
temps de travail du même ordre

approuve la réorganisation de l'ar-
tillerie, du parc d'aviation et de la
défense contre avion, l'achat d'en-
gins : roquettes, bombes, maverick
lance-eau, gilet pare-éclats, etc.

Les camions Saurer ont suscité
de longues discussions, quelques
mises au point sérieuses même, si
l'on en croit la rapporteur de lan-
gue française Heidy Deneys (soc)
de Neuchâtel. Des 400 camions
prévus au départ, la commande
passera à 1200 si le plénum donne
son accord. Ainsi dans cette caté-
gorie, 6 à 10 tonnes, notre pays
sera pourvu pour 30 ans.

Pourquoi
1200 camions?

En passant une seule comman-
de, et non en trois étapes comme

décisions
Campagne, d'Argovie, de la com-
mune de Kaiseraugst, de la société
de la centrale nucléaire et des as-
sociations partisannes et opposées.
Ensuite, le 12 novembre, elle exa-
minera tous les propos émis. Com-
me l'indique le président de la
commission, le d.c. saint-gallois
Schônenberg, nous pourrons
mieux juger , non pas de la clause
du besoin puisqu'elle a été admise,
mais de l'emplacement choisi.
Rappelons que des critiques ont
été faites sur ce point. Certains af-
firment qu'il y aura prolifération
de centrales dans la région immé-
diate de Kaiseraugst.

Comme on le sait, cette centrale
avait déjà reçu deux autorisations
de site avant que n'entre en vi-
gueur la loi sur l'énergie en 1979.
Un seul point devait encore être
déterminé avant le oui définitif , à
savoir la nécessité d'une nouvelle
centrale pour l'approvisionnement
en énergie de la Suisse. Ceci ne fait
aucun doute et la commission l'a
confirmé. Alors pourquoi cette
fringale d'expertises ? Selon le pré-
sident Schônenberg, l'article sur
l'énergie qui règle la question de
l'indemnisation en cas de refus
d'une autorisation générale pour-
rait dire que la décision ne dépend
pas uniquement du besoin, mais
qu'elle doit tenir compte de la sé-
curité ou de la résistance de la po-
pulation directement touchée.

A-t-on peur de s'affirmer pour
les centrales nucléaires en cette
période préélectorale ? En tous cas
on avance peu du côté de Kaise-
raugst et l'on ne doit pas s'attendre
à une décision des Chambres en
1983. Et il faut encore compter
avec le postulat déposé au Conseil
des Etats visant à retirer le projet
de Kaiseraugst. Mais qui sait, on
se réveillera peut-être le jour où
l'on manquera d'énergie. Espérons
qu'il ne sera pas trop tard.

¦ ¦ ¦

employés fabricant des pièces de
machines textiles dans les ateliers
pour la construction de locomoti-
ves et de machines, à Winterthuur.
Quant aux 380 collaborateurs des
usines de Zuchwil, notamment
dans les ateliers de montage, ce
n'est qu'à partir de janvier 1983
qu'ils verront leur horaire diminué.
Pour l'instant, des licenciements

SsorreïZgaéshlne8à ti8 JURA MÉRIDIONAL
Escher Wyss SA, Zurich, se voit

contraint d'étendre l'horaire à
temps partiel à 500 collaborateurs
dès le 1er septembre. A défaut
d'entrées de commandes suffisan-
tes, précise le communiqué du
groupe Sulzer, 200 autres person-
nes pourraient être concernées par
cette mesure. En outre, environ
150 emplois devront être suppri-
més d'ici le printemps 1983.

Aux ateliers de construction
Sulzer-Burckhardt SA, à Bâle, une
centaine de postes de travail, en
majeure partie à Bâle-Ville , de-
vront être supprimés jusqu'au
printemps 1984. Cette mesure de
rigueur est impérieusement dictée
par la surcapacité mondiale qui
caractérise le secteur de la cons-
truction de compresseurs et qui ne
permet pas d'espérer une stimula-
tion de la demande, ajoute le com-
muniqué.

prévu au départ, on peut garantir
que la production sera entièrement
« Saurer». En effet il fallait profi-
ter de la dernière génération de
vrai «Saurer». Dans trois ans il y
aura sur le marché uniquement un
mélange « Mercedes-Saurer» . De
plus, 77% seront encore fabriqués
en Suisse, un aspect non négligea-
ble (même si la Suisse romande a
peu à offrir dans ce domaine).
Quant aux pièces de rechanges la
maison peut également les assurer
pour 1200 camions, ce qui n'était

« Saurer » les derniers « vrais »
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• GENÈVE (AP). - Un haut
fonctionnaire de l'Organisation
des Nations unies (ONU) s'est
jeté, hier, du neuvième étage d'un
bâtiment de l'ONU à Genève. Un
porte-parole du service de sécurité
de l'ONU a déclaré hier à Genève,
que ce fonctionnaire allemand,
M. Harry Stordel, avait le rang de
directeur au sein de la Conférence
sur le commerce et le développe-
ment (UNCTAD). Le ressortissant
allemand s'est jeté depuis la fenê-
tre de son bureau sur la place de
parc et a été tué sur le coup. La
police genevoise a ouvert une en-
quête.
• NYON-SAINT-AUBIN (ATS).
- Le treizième séminaire interna-

: r. .. ^-V -,3 .̂..,,

CANTON DU JURA

Retour du radical Simon Kohler
sur la scène politique

Confirmation hier d'une indis-
crétion révélée en juin dernier : M.
Simon Kohler, ancien président du
Conseil national, qui n'avait pas
été réélu à la Chambre du peuple
en 1975, fait une rentrée spectacu-
laire sur la scène politique en re-
prenant la présidence du Parti ra-
dical jurassien. Il succédera, si
l'assemblée du parti de vendredi
soir accepte la proposition du co-
mité, au député-maire de Cour-
roux Jean-Claude Schaller , trop
absorbé par son mandat commu-
nal et cantonal mais à qui oh prête
des ambitions pour l'élection du
Gouvernement jurassien, en oc-
tobre.

La désignation de Simon Kohler
à la présidence radicale doit d'ail-
leurs être appréciée dans la pers-
pective de ces élections cantona-
les. Elle doit rallier les diverses
tendances qui s'opposent à l'oc-
casion au sein de la famille radi-
cale et démontrer que le parti
peut, contrairement aux affirma-
tions du Rassemblement jurassien
e! i'ime partie de la coalition, as-
sumer sans sourciller des respon-
sabilités gouvernementales. Simon
Kohler, proche de la septantaine,

nseignement rénove
u français: c'est parti!

Alors que l'enseignement rénové
du français est l'objet de vives con-
troverses dans certains cantons et
que son introduction a été reportée
au-delà de 1985 dans celui du Jura ,
le Jura méridional le généralise dès
la rentrée scolaire présente. Les
institutrices de première année ont
suivi depuis deux ans les cours de
recyclage nécessaires, pour se fa-
miliariser avec les nouvelles mé-
thodes et les nouvelles notions.
Une brochure spéciale a été éditée
pour informer les parents. La bro-
chure admet que le nouvel ensei-
gnement « va de l'oral à l'écrit » et
aux ateliers de structuration qui

pas certain pour trois séries de
400.

Cette histoire de camions a fait
couler beauoup d'encre, les Etats
et maintenant le National ont su
faire preuve de clairvoyance. Cer-
tes il ne s'agit pas de sauver une
entreprise, c'est une autre ques-
tion, mais de fournir à notre armée
du matériel adéquat. Une décision
qui ne plaira peut-être pas à tout le
monde mais qui devrait être con-
firmée par le Parlement, sans trop
de difficultés.

tional d'études sur la formation
professionnelle et l'enseignement
en agriculture s'ouvrira lundi pro-
chain à l'Institut agricole de Gran-
geneuve (FR).
• LOCARNO-LUGANO (ATS).
- Les règles de la circulation sem-
blent ne pas être particulièrement
bien respectées sur les routes du
Tessin. Lors d'un contrôle de gran-
de envergure effectué la semaine
dernière dans la région de Lugano
et de Locarno par la police tessi-
noise, 35 à 40 % des automobilistes
arrêtés ont dû payer une amende
ou ont été invités à laisser leurs vé-
hicules sur place en raison des dé-
ituuuuves leciuuques qu us presen
talent.

ne sera sans doute pas le président
dynamique que certains pour-
raient attendre. Mais son prestige
peut avoir une influence sur l'élec-
torat et donner au parti cette allure
modérée dont il croit qu'elle peut
lui ouvrir les portes du gouver-
nement, v.g.

Largesse de la
Loterie romande

Les diverses associations a but
culturel, social, de santé, de pré-
servation du patrimoine ou touris-
tique peuvent se féliciter des dé-
comptes pour 1981 que vient de
publier la Loterie romande. La
part distribuée au canton du Jura
s'est en effet accrue de 20% et pas-
se de 696 000 à 836 000 francs. Elle
sera répartie en fonction des de-
mandes étayées par des comptes
précis. Près de la moitié est allouée
aux communes et paroisses pour
leurs projets culturels, le quart au
tourisme et le solde aux institu-
tions sociales ou autres.

v.g.

cherchent à démontrer « comment
les choses fonctionnent ». La lec-
ture, l'orthographe, la conjugaison ,
le vocabulaire y occupent alors
une place importante.

Selon la nouvelle méthode, l'en-
fant dispose de deux ans pour ap-
prendre à lire, alors que, selon cer-
taines méthodes actuelles, quatre
mois suffisent amplement. L'an-
cien manuel de lecture a été rem-
placé par un éventail de livres.

D'une manière générale, l'ensei-
gnement rénové du français dans
le canton de Berne n'a pas (enco-
re ?) suscité de vives controverses.

v.g-



NAIROBI (AP). - Une rébellion militaire a éclaté hier l'aéroport, de la station de radio et des centrales élec- placé des explosifs en plusieurs points stratégiques. Gouvernement le plus à gauche. M. Fairbairn estime
aux Seychelles où un groupe de soldats menaçait triques, mais a ajouté qu'ils ont besoin d'aide. Ils auraient insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'ils que la mutinerie «ne peut pas avoir été déclenchée » à
d'exécuter 239 otages si certains officiers supérieurs « Nous sommes attaqués par les Tanzaniens», a-t-il restent loyaux envers le président. l'insu du président René,
et hauts responsables n'étaient pas renvoyés. Autant dit en faisant apparemment référence aux soldats tan-
qu'on puisse savoir d'après des informations fragmen- zaniens stationnés aux Seychelles pour soutenir le .. , ,y .„ M. René négocie
taires, les rebelles ne voulaient pas renverser le régime Gouvernement du président France Albert René. CompllCCS OU président ; ° . •
du président France Albert René : ils entendaient Interrogé sur la nature de ses demandes, le sergent Le président seychellois France Albert René est re-
peut-être le sauver. Le président René a pris le pou- George a déclaré, sans fournir plus de détails : Selon un juriste britannique, M. Nicholas Fairbairn, tourné à Victoria et a immédiatement commencé à
voir en 1977 après un coup d'Etat. « Nous voulons changer certains de nos gens impor- également député conservateur, qui a défendu les négocier avec les militaires rebelles. Une communi-

Selon Radio-Seychelles, l'année resterait fidèle au tants, des ministres et d'autres personnalités impor- mercenaires capturés lors du débarquement manqué cation téléphonique entre le président et les rebelles a
président. Un homme, se présentant comme le sergent tantes. Nous avons énormément de soldats blessés, de novembre 1981, et qui est rentré récemment des été retransmise par les mutins sur les ondes de Radio-
George, chef des rebelles, a déclaré à « Radio 702», certains gravement», a.,-ii ajouté. Seychelles à Londres, il pourrait s'agir d'une action Seychelles, selon un résident aux Seychelles, contacte
une chaîne commerciale de Johannesburg: De fait, des habitants des Seychelles joints par té- préventive des fidèles du président René contre des au téléphone depms Nairobi.

«Si nous obtenons satisfaction, nous les laisserons léphone ont fait état de coups de feu et des explosions membres plus sympathisants du ministre de la Défen- Le président a demande aux mutins de se rendre et
partir (les otages)... Sinon, nous les ferons sauter.» à Victoria, la capitale, et le couvre-feu aurait été dé- «e, M. Berlois. Ce dernier se qualifie lui-même de de libérer les otages, sans conditions, M. René ne vou-

n a affirmé que ses hommes se sont emparés de crété pour vingt-quatre heures. Les rebelles auraient marxiste et on le considère comme le membre du Iant P88 «der aux pressions.

ESPAGNE: UN IMMEUBLE
SOUFFLÉ PAR UNE EXPLOSION

Dix morts - onze blesses
AVILES (Espagne) (AP). - Dix
personnes ont été tuées et onze
autres blessées hier par une ex-
plosion qui a détruit un im-
meuble à Luanco, dans les As-
turies, au nord de l'Espagne.

L'explosion, qui semble
avoir été provoquée par une
fuite de gaz dans la cuisine
d'un bar- restaurant au rez-de-
chaussée, s'est produite à 5
heures du matin. Les opéra-
tions de secours se poursui-
vaient dans la nuit passée.

Parmi les victimes figurent,
selon des responsables du bu-
reau du gouverneur civil des

r «

JARUZELSKI RETOUR DE CRIMÉE
Le peuple polonais creuse le fossé!
VARSOVIE (ATS/FP). - Le termes, notent les observateurs, capitale à une vaste manifes- mots : « Solidarnosc, amnistie
général Wojciech Jaruzelski a d'une « résistance clandestine ration « pacifique », le 31 août, pour les condamnés, libération
regagné hier Varsovie fort de contre-révolutionnaire ». Une en faveur de «l'entente », à ^ des internés, nous exigeons
l'appui renouvelé en Crimée façon d'avouer pudiquement l'occasion de l'anniversaire su- l'entente. »
par M. Leonid Breejnev à une qu'après huit mois de loi mar- prême de Solidarité : celui de la L'ensemble des événements
politique de normalisation qui tiale, le pouvoir reste confronté signature il y a bientôt deux récents, estiment les observa-
semble pourtant encore loin aux mêmes problèmes qu'au ans des 21 points des accords teurs, montre que le général Ja-
d'aboutir en Pologne, estiment lendemain du 13 décembre de Gdansk. ruzelski reste , confronté au
les observateurs dans la capi- dernier : la résistance passive, Les tracts affirment : « L'en- même dilemne : aucun redres-
tale polonaise. ruineuse pour l'économie, de la tente est la dernière chance sèment économique réel ne pa-

. . , . population, et la persistance du d'éviter une tragédie définitive raît viable sans la « collabora-
tion le compte rendu des phénomène «Solidarité». pour la nation. » tion » active de la population,entretiens publie par l agence Alors que les passants se et donc sans une réactivation,FAF, le gênerai, dont c etait ia Le Syn(}}cat s>est en eff et a ruaient aussitôt sur les tracts, fût-ce sous une forme revue etdeuxième: visite en UKù& oe- n0Uveau manifesté de façon un grand ballon blanc s'est éle- corrigée, de Solidarité, auquelpuis I état de siège, a assure de spectaculaire, le jour même du vé dans le ciel, portant un dra- les Polonais restent acquis,nouveau M. Brejnev que les di- retour du général Jaruzelski. peau aux couleurs nationales Le dilemne est d'autant plusngeants polonais «étaient en Des milliers de tracts ont été rouge et blanche, frappé du préoccupant que la situationtrain de surmonter les oiincui- lancés en pleine avenue Mars- nom «Solidarnosc» . Simulta- économique, de l'aveu mêmetes existantes» . zalkowska, peu avant 17 heu- nément, une immense bande- des dirigeants polo- .̂ ^Il n'en a pas moins fait état, res, du toit de deux immeubles. rôle est apparue dans la rue nais, ne cesse de se ( \ )pour la première fois dans ces Ils invitent la population de la Hoza, adjacente, portant ces détériorer. V )
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• WASHINGTON - S'adres-
sant lundi' à ses concitoyens au
cours d'un discours télévisé, le
président Ronald Reagan a défen-
du sa politique fiscale et sociale en
déclarant que l'accroissement de
la pression fiscale est justifié par
la nécessité de réduire les taux
d'intérêt et résorber le chômage.

Le projet de loi soutenu par le
chef de la Maison-Blanche doit
être soumis demain au vote de la
Chambre des représentants et ve-
nir le lendemain devant le Sénat.

n prévoit une augmentation de
98,3 milliards de dollars des recet-
tes fiscales, somme étalée sur une
période de trois ans.

Mais l'incertitude demeure
quant à son adoption car selon les
estimations de la Maison-Blanche
192 parlementaires (républicains)
lui sont hostiles.

• ALBENGA (Italie) (AP). -Une
adolescente de 15 ans s'est présen-
tée à l'hôpital d'Albenga, sur la Ri-
viera, pour se faire soigner : sa mâ-
choire était démise. Lorsque le
maxilaire a été remis en place, elle
a pu expliquer aux médecins que
l'accident était survenu pendant
un baiser passionné avec l'élu de
son cœur. Ce dernier est indemne.

• KAMPALA (ATS/Reuter). -
Trois officiers nord-coréens, rési-
dant en Ouganda en qualité de
conseillers militaires, ont trouvé la
mort dans une embuscade tendue
dimanche par des militaires non
identifiés, près de la caserne de
Bombo, à quelque 20 km de Kam-
pala, a-t-on annoncé de source di-
gne de foi hier.

Asturies, l'ancien joueur de
football du Real Madrid Rafaël
de Diego, sa femme, leurs deux
fils, sa mère, un domestique,
un jeune Dublinois de 14 ans,
Darryl Bjad, qui passait ses va-
cances avec eux, ainsi qu'un
professeur de l'université de
Madrid, M. Carlos Ascension
Bretones.

Quatre des personnes bles-
sées ont pu sortir dans la soirée
de l'hôpital où sur les sept au-
tres encore sous surveillance,
l'une d'entre elles, une femme
âgée, était dans un état grave.

RETENTISSANT SCANDALE EN IRLANDE
Un criminel arrêté chez le procureur
DUBLIN (ATS/Reuter). - M. Patrick Connolly, pro- de M. Connolly alors que ce dernier se trouvait encore
cureur général d'Irlande, a remis sa démission lundi sur les lieux.
soir à la suite d'un scandale provoqué par l'arrestation Peu après, M. Connolly partait en vacances pour les
à son domicile d'un homme recherché pour le meur- Etats-Unis d'où il a été sommé dimanche par le gou-
tte de deux personnes. vernement de rentrer.

Dans un communiqué, le chef de bureau du pre-
mier ministre, M. Charles Haughley, a déclaré que la McArthur était recherché pour le meurtre d'une in-
démission de M. Connolly avait été acceptée à contre- firmière, tuée à coups de marteau le 26 juillet à pro-
cœur, ximité de la résidence de l'ambassadeur des Etats-

Malcolm McArthur, 36 ans, chômeur, diplômé de Unis, et d'un fermier, dont le cadavre a été retrouvé à
Cambridge, a été arrêté samedi au domicile dublinois Dublin, à 30 km du lieu où il a été tué.

Washington lâche encore
un peu Taïwan: opportunisme?
WASHINGTON (AP). - Cédant aux demandes de Pékin, le président
Ronald Reagan a annoncé hier qu'un accord était intervenu entre la Chi-
ne populaire et les Etats-Unis pour limiter les ventes d'armes américaines
à Taiwan. Mais l'administration n'a pas fixé la date de l'entrée en vigueur
de ces limitations.

Dans une déclaration écrite, M. Reagan a estimé que l'accord permet
«un moyen mutuellement satisfaisant de régler la question historique des
ventes d'armes à Taïwan». Il ajoute que «la question de Taïwan est un
problème qui est du ressort du peuple chinois. Nous n'interviendrons pas
dans ce domaine.»

M. Reagan juge que cet accord
favorisera « un développement des
relations amicales entre les gou-
vernements et les peuples des
Etats-Unis et de Chine » et contri-
buera à établir « une paix durable
dans la région de l'Asie et du Pa-
cifique » .

Le texte de l'accord, qui a été
baptisé «communiqué de Chang-
hai N °2» , en référence au docu-
ment qui avait ouvert la voie aux
relations diplomatiques entre Pé-
kin et Washington il y a dix ans ,

ne menace si

LIBAN: L'ISSUE EST PROCHE!
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le ministre israélien de la Défense
Ariel Sharon a estimé hier, après avoir rencontré à Beyrouth
l'émissaire américain. M. Philip Habib, que la négociation sur
l'évacuation des forces palestiniennes de Beyrouth était près
d'aboutir, bien que des éclaircissements « soient encore nécessai-
res». Interviewé par la Radio israélienne, M. Sharon a déclaré
que « des progrès avaient été réalisés» durant la nouvelle entre-
vue qu'U a eue hier avec l'envoyé

Ces progrès, selon M. Sharon,
ont porté notamment sur la ques-
tion encore litigieuse de la libéra-
tion du pilote israélien prisonnier
des forces palestiniennes.

A ce propos, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
s'est déclaré prêt à assurer la res-
titution du pilote israélien capturé
par les combattants palestiniens, si
les parties en cause se mettent

stipule « que les Etats-Unis ne
cherchent pas à établir une politi-
que de ventes d'armes à long ter-
me à Taïwan, que ces ventes d'ar-
mes n'excéderont pas, tant au plan
qualitatif que quantitatif , le niveau
qui a été atteint dans les dernières
années, depuis l'établissement des
relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et la Chine,
Vive réaction
TAÏPEH (AP). - Taïwan, en par-
lant de « grave erreur» , a exprimé

spécial américain.
d'accord, a-t-on indiqué hier au
siège du CICR à Genève.

Le transfert des 529 artilleurs
italiens de Milan à Brindisi, d'où
ils devraient s'embarquer pour le
Liban à participer à la Force inter-
nationale d'interposition, s'est par
ailleurs terminé hier après- midi.

A New York, un accord s'est
dessiné hier entre les membres du
Conseil de sécurité pour proroger

hier son « profond regret » devant
le communiqué sino-américain li-
mitant les ventes futures d'armes
américaines à Formose.

Dans une déclaration officielle
publiée deux heures et demie
après l'annonce de l'accord à Was-
hington et à Pékin, le Gouverne-
ment de Chine nationaliste relève
que «la livraison d'armes défensi-
ves appropriées est une politique
établie de ventes d'armes des
Etats-Unis, formulée et exécutée
comme le stipule l'acte des rela-
tions avec Taïwan », adopté par le
Congrès américain en 1979.

«Le Gouvernement de la Ré-
publique de Chine réaffirme sa po-
sition solennelle qui est qu'il con-
sidère comme nul et non avenu
tout accord concernant les droits
et les intérêts du Gouvernement et
du peuple de la République de
Chine » conclu entre les Etats-Unis
et la Chine populaire.

Q AtôriAcl

de deux mois, jusqu 'au 19 octobre, (9 heures GMT) par des Palesti-
le mandat de la force de l'ONU niens près du camp de réfugiés
stationnée au Sud-Liban (FINUL), d'EI Ouazi, au nord de l'aéroport
a-t-on appris au terme d'une réu- de Beyrouth. Les Israéliens ont ré-
nion de consultations du Conseil. pliqué aux tirs d'armes légères pa-

lestiniens, a précisé le communi-
Dprniprpc f ?\  1ué-lyciuicics \.; Toujours selon le commande-
eSCarmOUCheS ment israélien, un groupe de fe-

, _ ' . dayin a tenté d'infiltrer les lignesA Beyrouth des avions israe- israéliennes à l'est du Liban mais aliens ont franchi hier matin le mur gtg repoussédu son au-dessus de la capitale li-
banaise pour la première fois de- Les Palestiniens ont également
puis le cessez-le-fez intervenu jeu- attaqué les forces israéliennes
di. La police libanaise a fait savoir dans la région du village de Man-
que les appareils ne se sont livrés à soura à l'est du Liban avec des ar-
aucune manœuvre offensive. mes légères et des bazookas. Selon

Le commandement israélien a un porte-parole de l'armée, l'OLP
affirmé dans un communiqué que tente de renforcer ses positions à
la trêve avait été violée à 11 heures l'est du Liban.

FRANÇOIS MITTERRAND AUX FRANÇAIS

Rassurer
sans se renier

Pendant trente-cinq minutes sur TF 1, hier soir, le président de la Ré-
publique française a tenté de clarifier sa politique au Proche-Orient et de
rassurer l'opinion française sur la montée du terrorisme. L'entretien n'a
pas apporté d'éléments nouveaux, si ce n'est la réaffirmation de la poli-
tique française au Proche-Orient et le raidissement des mesures de pro-
tection contre le terrorisme.

Concilier l'inconciliable
Sur le Proche-Orient, M. François Mitterrand a réaffirmé les trois

grands principes qui commandent la politique française dans cette région
du monde : droit d'Israël à la sécurité, droit de l'OLP à l'existence, droit
du Liban à l'intégrité de ses frontières..Rien de très nouveau, sinon la vo-
lonté réaffirmée du Gouvernement français de concilier l'inconciliable
dans la mesure où Israël considère la création d'un Etat palestinien sur
ses flancs comme une menace directe pour son existence et où l'OLP,
malgré une récente déclaration en ce sens à des parlementaires améri-
cains, remet toujours en cause l'existence même d'Israël.

Le vrai problème, et M. François Mitterrand ne pouvait que l'esquiver,
c'est l'impossibilité pour la France de conduire une politique active au
Proche-Orient. O n'y a pour les grandes puissances que deux attitudes
possibles face aux problèmes du Proche-Orient : ou une tentative de rè-
glement des problèmes israélo-arabes sans l'OLP, et c'est la formule de
Camp David, ou le retrait en deuxième ligne et le maintien d'une relative
distance à l'égard des Etats du front, et c'était la politique de la Ve Ré-
publique jusqu'au 10 mai 1981.

Un détachement français au Liban
a la fui de 1

L'élément nouveau, confirmé par l'exposé de M. Mitterrand c'est l'en-
voi d'un détachement français dès la fin de la semaine au Liban, en at-
tendant des éléments italiens et américains. Cette première partie de l'en-
tretien s'est achevée par la récusation de l'anti-sémitisme et un vibrant
appel à l'unité nationale. Ici encore, la tâche du président Mitterrand
n'était pas simple, car il lui fallait concilier la sauvegarde de la sécurité
des Juifs français et la réaffirmation de l'amitié franco-israélienne avec la
critique de Menahem Begin et de ses appels à la communauté juive fran-
çaise.

Le ministre de l'intérieur de 1954...
La crédibilité du régime socialiste face à l'opinion française, juive ou

non, et c'était le deuxième volet de cet exposé, passe par un renforce-
ment des moyens de lutte contre le terrorisme. On a retrouvé ici le minis-
tre de l'intérieur de 1954 lors du déclenchement de l'insurrection algé-
rienne : la République menacée a les moyens de faire face à la situation...
Ici encore, la tâche n'était pas simple pour l'ex-candidat socialiste qui
n'avait cessé de contester les mesures de renforcement de la sécurité pu-
blique.

François Mitterrand s'est donc efforcé de convaincre l'opinion françai-
se en énumérant les décisions adoptées hier après-midi à Paris et en sou-
lignant qu'il ne s'agissait pas de mesures d'exception : création d'un fi-
chier central informatique, contrôle des visas, création d'un secrétariat
d'Etat à la sécurité publique auprès du ministre de l'intérieur et d'une
mission de coordination et d'action confiée au commandant Prouteau,
chef du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

François Mitterrand en première ligne
Autant de mesures classiques dans leur principe et qui devront con-

vaincre les Français. C'est bien là le sens de cette intervention publique
du président de la République en plein mois d'août, alors qu'une com-
munication sous une forme nouvelle n'était prévue que pour l'automne.

François Mitterrand monte en première ligne parce qu'un Français sur
deux est inquiet, parce que le « fusible» Mauroy est grillé, mais il y a tout
lieu de se demander si l'habileté du président de la République - glisse-
ments des paupières, plaidoyer la main sur le cœur - suffira à désarmer
la méfiance croissante de l'opinion française. Car, et c'est là la deuxième
leçon de cette intervention, le président de la République est apparu sur
la défensive. Il a rabroué un journaliste évoquant ses «habitudes» ; il n'a
pas apprécié l'idée d'une «rentrée difficile»...

Quinze mois après son élection, François Mitterrand est seul face à la
houle qui se lève et celle-ci s'appelle : déblocage des prix, le remaniement
gouvernemental avec la dissidence de Robert Badinter, élections muni-
cipales de mars.

Pierre Schaffer




