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420 suppressions d'emplois chez Ebauches S.A
BIENNE. - Quelque 170 licenciements et 250 mises à la re-
traite anticipée. Telles sont les nouvelles mesures de restruc-
turation que la direction du groupe horloger ASUAG a déci-
dées pour sa filiale Ebauches S.A.

Comme elle l'a, en effet, annoncé mardi après-midi dans un
communiqué, ce sont tout d'abord 250 collaborateurs, répartis
dans l'ensemble des fabriques d'Ebauches S.A., qui seront mis
à la retraite anticipée. Globalement, 150 travaillent dans la ré-
gion de Granges et une centaine dans les fabriques sises en
Suisse romande.

181 personnes sans travail chez Ogival
LA CHAUX-DE-FONDS (AP). - Cent huitante et un em-
ployés d'Ogival, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Co-
lombier se sont retrouvés au chômage hier après la décision
de cette entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds de dépo-
ser son bilan. Cette société connaissait des problèmes de liqui-
dités depuis plusieurs mois et la situation s'est subitement ag-
gravée à la suite de l'hospitalisation jeudi dernier du patron de
l'entreprise, M. Marcel Schmid, a indiqué hier à l'Associated
Press (AP) le chargé des relations publiques, M. Jean-Marie
Schmid, fils du propriétaire. Lundi soir, le conseil d'adminis-
tration d'Ogival s'était réuni sans prendre de décision con-
crète. Une des mesures envisagée était de demander un sursis
concordataire, toutefois, hier matin, les dirigeants de l'entre-
prise ont décidé de déposer le bilan, a ajouté M. Schmid. Il a

Ah comme nous avons
aimé la cause jurassienne !
Depuis les années cinquan-
te nous avons été séparatis-
tes avec nos frères raura-
ciens; nous avons soutenu
leur combat, souhaité leur
succès, app laudi leur per-
sévérance. Même leurs
coups de bélier nous
voyaient amusés tant avait
été réelle autrefois la sour-
de persécutio n religieuse
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que les Jurassiens avaient
subie.

Aujourd'hui , le Jura est
un canton et ces messieurs
ont un Etat, un territoire,
une constitution, un budget
et des problèmes. Respecté
par le peuple suisse qui a
voté massivement son érec-
tion en canton, il a comme
première règle de respecter
les autres et les autres c'est
aussi son voisin du sud, le
canton de Berne.

Voir le Rassemblement
jurass ien repartir en guerre
et participer le 14 août à la
proclamati on de Vellerat
commune libre n'est pas
compatible avec la dignité
du citoyen suisse. Comment
admettre qu 'une commune
refuse de livrer les résultats
du recensement fédéral, in-
terdise son territoire à la
polic e cantonale, ne paie
plus ses impôts et s'engage
à ne p as organiser les scru-
tins de son canton ? Com-
ment approuver des autori-
tés qui ne se proclament in-
dépendantes que po ur créer
une nouvelle frontière, éta-
blir un passeport de pacotil-
le et encaisser la monnaie ?

Le comble de l'illneisme
par dît atteint quand dans
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Béguelin, l'idéologue, éta-
uui te aron ae vetterat a ta
sécession au nom de la lan-
gue et le refuse à la com-
mune germanique d'Eders-
wiler : on sort de Berne
mais on ne sort plus du
Jura !

Le canton du Jura com-
mencerait-il déjà l'exporta-
tion de ses propres querel-
les ?

Rembarre
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« PART A DEUX

La Radio romande en Valais

« Part à deux»: la Radio
suisse romande (RSR) et la
Société de radio et de télévi-
sion valaisanne (SRT-VS)
vont collaborer durant une
semaine, du lundi 30 août au
vendredi 3 septembre. Un
camion de la radio, stationné
à Ardon, émettra chaque
jour trois heures d'émission
qui passeront le matin sur
RSR 1 et l'après- midi sur
RSR 2.

But de cette opération de
radio décentralisée : présen-
ter le Valais aux auditeurs
des deux programmes ro-
mands. A cet effet, la SRT-
VS a préparé une grille
d'émissions. Les profession-
nels de la radio réaliseront
techniquement ces émissions
et assureront leur diffusion.

La Radio romande présen-
te régulièrement le Valais à
travers ses flashes d'infor-
mation surtout. « Part à
deux» permettra d'élargir le
champ d'investigations des
reporters et animateurs de la
radio et d'aborder des as-
pects du pays qui ne trou-
vent pas une place x->

^suffisante dans l'in- (25 )
formation courante. \̂S
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Le groupe a ensuite prévu de poursuivre l'exploitation de
l'usine d'Ebauches Bettlach, qui rouvrira ses portes après une
interruption de production de quatre mois. L'ASUAG estime
toutefois que l'appareil de production de cette entreprise spé-
cialisée dans la production d'ébauches pour montres Roskopf
doit être adapté aux capacités d'absorption du marché mon-
dial. Pour ce faire, 100 à 140 emplois sur les quelque 360 que
compte l'entreprise seront supprimés. Une vingtaine toutefois,
indique le communiqué, disparaîtront par le biais de retraites
anticipées comprises dans les 250 déjà mentionnées.

indique que le budget de cette entreprise, essentiellement fa-
miliale, prévoyait un chiffre d'affaires de 20 millions de
francs, mais que jusqu'à présent, sur la base de la facturation,
le chiffre d'affaires n'aurait atteint que 5,5 à 6 millions de
francs. En 1980-1981, l'entreprise réalisait encore un chiffre
d'affaires annuel de quelque 30 millions de francs, selon M.
Schmid, et les difficultés sérieuses ont surgi à partir de la fin
de l'année dernière. Le porte-parole de la société n'a pas pu
indiquer la somme des pertes d'Ogival, celles-ci n'étant pas
encore évaluées.

L'entreprise Ogival était notamment engagée dans les
marchés de l'Amérique du Sud, notamment la Colombie, Pa-
nama, la Bolivie et le Brésil, ainsi qu'au Moyen-Orient avec
des produits du milieu de gamme. Selon M. Schmid, des pro-

Enfin, l'ASUAG a annoncé que l'atelier d'Ebauches Tra-
melan (BE) allait être fermé. Conséquence : 50 personnes sur
64 seront licenciées. Les 14 collaborateurs restants, a souligné
le porte-parole du groupe, auront la possibilité d'occuper un
emploi à Corgémont (BE) ou à Fontainemelon (NE).

La direction du groupe a indiqué que des instruments se-
ront mis en place paritairement entre la direction des entre-
prises, les partenaires sociaux et les autorités, de manière à fa-
ciliter le reclassement des personnes touchées par ces mesu-
res.

jets n'ont jusqu'à présent pas pu être réellement développés
en raison du manque de moyens financiers. Ainsi notamment
dans le cadre de la prestigieuse marque « Ulysse Nardin » ,
mondialement connue pour les chronomètres marins, qui
avait été rachetée il y a quelques années. « Ulysse Nardin » est
pratiquement le seul constructeur des « chronomètres marins
mécaniques » et se trouve ainsi à nouveau menacé après
qu'une nouvelle société eût été fondée à la suite de la faillite
d'il y a environ trois ans.
EN SOUS-TRAITANCE?

Par ailleurs, M. Schmid a indiqué que des contacts avaient
été pris, qui auraient permis d'effectuer des travaux de sous-
traitance. Ces travaux, dont il n'a pas spécifié la nature, au-
raient permis d'employer entre 50 et 100 personnes.

LA TRAGÉDIE DE RIDDES
LE RÉACTEUR
EN CAUSE

«Je crois que je dois I !̂sauter... Je saute », telles jÉÉÉ & ,tsont les paroles qu'a JE K
prononcées le plt Robert J||| liaKessler avant de faire JÉÉ
fonctionner le siège JBP  ̂ m«
qui s'écrasa quelques se- WË ^̂  §M
condes plus tard dans un l|| Jlf
verger, à proximité de wj k ™^ÉK. 'iJ?Riddes. Au lendemain MÉJJlll
de cette tragédie, qui f W
causa la mort de deux
adolescents, la commis- % ^sion d'enquête militaire m0 B§
a dévoilé les premiers jH ||k
éléments de ses investi- - v jll m^garions. Une baisse sub- . : _̂mjj ™* 
ite du régime du réac-
teur est à Porigi- •"""v Le capitaine Riccardo Rondi
ne de la chute de ( 23 ) avocat-notaire , le juge instruc-
l'appareil. ẐZs teur chargé de l'affaire .
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ÉCOLE
Dans quelques jours, élevés

et enseignants se retrouveront
pour une nouvelle année sco-
laire. A tous nous souhaitons
d'heureux résultats dans un ef-
fort conjugué.
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Caté-restaurant-terrasse-danclng

Assiettes et spécialités
Grande piscine couverte et sau-
na ouvertes au public, salles
pour banquets, (vis-à-vis de la
télécabine) LES MARECOTTES

Rôtisserie-crêperie
LE DANFIEU

(entre Les Marécottes et Les Granges)
Grande terrasse panoramique

^ Minigolf-Jeu de quilles •
lk\ Fermé le lundi et le mardi matin/*
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BONNE CHANCE, GERARD! Bonne rentrée, SUZANNE! N'oublie pas, CLAIRE: l'été prochain NOUS SERONS A NOUVEAU EN VACANCES
De gauche à droite - TOUT absolument TOUT se fait dans les tailles 128-152

NOMBREUX COLORIS DAUTOMNEjDélicieuse SUZANNE dans son ENSEMBLE BAROQUE RETRO: pantalon de flanelle à fermetu re
asymétrique: | ], blouse à ruches: JEIH GERARD (caché) porte un PANTALON WESTERN : pT»Het un pull de peluche: mVMH

„ ni m innr: DAMTA I HM CM l/Cl nilDC A I ADPCC rrvrce KT^Î PIAI DC „ „:„ „„
Sur KHIUm:, vous voyez un mi\l IALUIM tl\l VtLUUKd A LAUbtO LU I CO: KU9 ; ULMinc a mis sa

ROBE DU DIMANCHE W±\ ï-W ¦ quant à NINA, elle éclate de fraîcheur dans sa BLOUSE A CARREAUX avec empiècement de dentelle blanche mYl'-lm

UN DETAIL SPORT : le nouveau pantalon en velours côtelé: JJÏ^Jse termine comme celui d'un parachutiste.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion , Centre Métropole , Tél. 027/2 2
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ce pour échanger de de bon pour notre pays
menus cadeaux. et sa jeunesse. Comme

Au lieu de se com- il est regrettable de dé-
porter comme si l'école valoriser notre geste en
était un centre de dres- soulignant l'obligation
sage, une épreuve par de se lever plus tôt qu'à
laquelle chacun doit l'ordinaire, d'accomplir
malheureusement pas- des tâches à domicile,
ser, ne vaudrait-il pas la monotonie inévitable
mieux affficher un air de certaines heures plu-
satisfait de pouvoir
montrer aux enfants

spécialement préparés quanu le moment e&i
à leur mission, des lo- venu de faire éclater
caux rationnellement son cercle, est-il plus
conçus, des manuels et belle aventure que
— — — — ¦3— 7  ——— — —du matériel adaptés
aux besoins de leur for-
mation, des moyens de
transport dont l'horaire
tient compte de leur
programme, etc.

Peut-être avons-nous
nous-mêmes oublié ce
qu'il y a de beau, dans
l'effort que nous ac-
complissons, ce qu'il a

Quelques jours seu-
lement nous séparent
encore de la rentrée
scolaire. Déjà nous
avons entendu les lar-
moiements de parents
disant à leur enfant :
« Oh ! les vacances sont
déjà finies ; tu vas de-
voir reprendre le che-
min de l'école ».

Un tel langage n'est
pas de nature à encou- tout ce qui, pour épa-
rager l'enfant et à sti- nouir leur personnalité,
muler son moral ; sans va être mis quotidien-
que leurs
aianf PAtlO/tleu vis t vuuovivuvv) 11a **v-
nigrent la nourriture
pour laquelle ils de-
vraient donner de
l'apétit.

Des Danois cher-
chent à éviter cet éceuil
en désignant le jour de
la rentrée sous le nom
de «jour de la fête des
enfants». En compa-
gnie de leurs parents,
les élèves font ce jour-
là la connaissance de
leurs maîtres; ils pro-
fitent de la circonstan-
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tôt que d'évoquer la
joie d'apprendre pour
mieux comprendre le
monde où nous vivons.

l'école ? C'est pourquoi,
avec un large sourire
rempli de confiance,
nous disons aux édu-
cateurs et aux éducatri-
ces de tous les niveaux :
le jour de la rentrée est
un jour de fête, car
nous comptons sur
vous.

O. de Cry

La famille avant
tout, d'accord ; mais

NO TRE INTER VIE W ""essitT

Optimisme
d'orientation régional
Avant la rentrée scolaire, il nous est paru opportun de rencontrer
M. Antoine Fauchère, directeur du Cycle d'orientation régional
des garçons. Une «institution » dont on parle souvent sans la bien
connaître. Et nous lui avons posé quelques questions auxquelles
il a bien voulu répondre avec toute la franchise que nous espé-
rions.

«- Pouvez-vous nous indiquer,
dans les grandes lignes, ce qu'est
et ce que représente ce Cycle
d'orientation régional ?

- C'est une école qui ne fait pas
partie, à part entière, de l'ensem-
ble des écoles de la ville de Sion.
Elle a conservé un statut régional.
Construite en 1960 par une ving-

Antoine Fauchère rendant visite à des élèves occupés à des travaux pratiques

taine de communes, elle a connu
quelques modifications.
- Dans quel sens ?
- Nous recevions ici les élèves

d'Icogne, de Lens et d'ailleurs.
Puis de nouveaux cycles se sont
ouverts à Conthey, Nendaz, Mon-
tana et dans le val d'Hérens.

- Il y a donc eu une sorte
d'éclatement, vu le trop grand
nombre des élèves...
- Oui, et ce fut, pour nous, un

soulagement.
- Combien d'élèves avez-vous

actuellement ?

•mmsm
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Sac au dos ou serviette en cuir à
la main, ils vont reprendre le che-
min de l'école. Garçons et filles,
tous bien propres, souriants, un
tout petit chahuteurs (ah ! l'exci-
tation de la rentrée scolaire, ne
l'avons-nous pas ressentie ?) ils
s'interpellent, se bousculent un
tantinet, rient ou sont graves ; dans
quelques instants, ils seront assis
sur leur chaise devant le pup itre
pour la première leçon, après les
souhaits de bienvenue du maître
ou de la maîtresse. Il en sera de
même dans chaque classe, dans
chaque localité.

du directeur du cycle

- Pour la prochaine année sco-
laire, j'aurai 700 élèves environ.
C'est beaucoup.

- Que leur apprenez-vous et,
p lus tard, où vont-ils ? Quelle voie
choisissent-ils ?

- Ces élèves arrivent chez nous
après la sixième année primaire.

Ceci est largement connu dans la
population où l'on parle tellement
du cycle d'orientation à l'heure où
la nouvelle loi scolaire est «mise
sous toit ». Venant donc des écoles
primaires, ils passent ici deux ou
trois ans. Le programme est plus
ou moins spécifique pour la divi-
sion A, pour la division B et pour
la division B terminale. Il y aura
toujours beaucoup à dire sur les
programmes et les manuels, mais
enfin tout cela est relativement
bien fait. Après ces deux ou trois
années, une partie des élèves vont
au Collège, dans les différentes
sections, ou à l'Ecole normale ou
encore à l'Ecole de commerce ; ce
sont ceux qui choisissent la voie
des études.

- Est-ce toujours la meilleure ?
- Question délicate!... A mon

avis, trop de jeunes se déterminent
pour la voie des études. Au début
du cycle, ils ne se rendent pas
compte - malgré nos efforts au ni-
veau de l'information - de la dif-
ficulté et des exigences de cette
voie des études. Alors, les uns vont
tâter du collège pendant une an-
née. Ensuite, ils bifurquent vers la
voie des apprentissages. C'est sur-
tout aux parents que nous avons
beaucoup de peine à faire com-
prendre les difficultés qui atten-
dent leurs enfants et à faire admet-
tre que ces jeunes-là ne sont pas
faits pour des études mais bel et
bien pour un apprentissage...

- Les débouchés - pour certains
- ne sont-ils pas p lus vastes dans
le commerce, l'industrie, l'artisa-
nat ?
- Certainement... Nous avons, à

peu près, le 75% des élèves du cy-
cle qui partent vers des apprentis-
sages, cela veut dire un 25% vers
les études. De ce 25%, la moitié ou
peut-être le 20% terminent le col-
lège. Il n'y en a plus que le 10 ou le
11% qui arrivent au diplôme ou à
l'obtention d'un titre dans une uni-
versité. Il serait plus raisonnable
d'avoir une vision plus réaliste dès
l'entrée au cycle. On éviterait des
écœurements, des déceptions.

- A quand la rentrée ?
- Le jeudi 2 septembre.
- Optimiste ?
- Très optimiste. La rentrée

s'annonce bien. Sur le papier tout
est prêt , de même qu'au niveau
des maîtres, des programmes, de
l'organisation scolaire et des lo-
caux. Nous nous réjouissons d'ac-
cueillir cette nouvelle volée de ieu-

de Sion
nés et nous espérons leur donner
ce qu'ils attendent de nous. Nous
aimerions, que de leur côté, qu'ils
acceptent l'effort que nous leur de-
mandons tout au long de l'année
scolaire. L'expérience a démontré
que, dans le 90% des cas d'échec,
il aurait suffi d'un peu plus d'ap-
plication, de volonté, de lutte, pour
assurer indiscutablement la réus-
site. Que de situations pénibles
pourraient être évitées par un tra-
vail plus assidu !

- Des vœux, des souhaits ?
— Je souhaite que l'effort soit

constant, visible, que tout le mon-
de se mette sérieusement au tra-

vail et, aussi, que nous puissions
entretenir des liens avec les pa-
rents, que nous ayons un excellent
contact répété avec eux, car ils
sont les premiers responsables ; ils
doivent se sentir concernés dès le
début de l'année scolaire et pas
simplement à la fin de la scolarité.
Il n'est pas difficile de passer une
bonne année en cristallisant les en-
thousiasmes et les bonnes volon-
tés, de part et d'autre.

- Parlons encore du nombre et
de la répartition des élèves...
- Au niveau des chiffres, la si-

tuation est la suivante : 700 élèves
environ pour le cycle d'orientation,
répartis dans 31 classes. La répar-
tition de ces élèves par division :
190 en première année A du cycle
avec huit classes ; 140 élèves en
deuxième année A du cycle avec
six classes ; 40 élèves en troisième
année A du cycle avec deux clas-
ses ; donc, pour la division A, en-
viron 380 élèves répartis en 16
classes. Pour la division B, 125 élè-
ves en première année B avec cinq
classes ; 92 élèves pour la deuxiè-
me année B avec quatre classes et
54 élèves pour la troisième année
B avec deux classes, soit onze clas-
ses avec un effectif d'environ 280
élèves. Restent quatre classes de
division B terminale avec un effec-
tif de 42 élèves.

- Et combien de maîtres avez-
vous à la disposition de ces élè-
ves ?
- Le cycle d'orientation occupe

50 professeurs dont 34 sont em-
ployés à plein temps et 16 sont des
auxiliaires avec des horaires va-
riant entre 20 et 4 heures pour cer-
tains. Le fait que nous ayons beau-
coup de maîtres à plein temps est,
sans conteste, un avantage parce
que nous constatons que ces maî-
tres assurent une meilleure prise
en charge des élèves. Ils les con-
naissent mieux et disposent de
beaucoup plus de temps pour
l'école puisqu'ils n'ont pas d'acti-
vités accessoires.
- Avez-vous des femmes ensei-

gnantes dans votre école ?
- Nous en avons deux. L'une

enseigne pratiquement la totalité
des branches dans une classe ter-
minale et l'autre le dessin dans les
classes de la division A.
- Merci, Monsieur Antoine Fau-

chère, d'avoir bien voulu vous prê-
ter à cette interview à un moment
qui n'appartient déjà p lus au do-
maine des vacances. »

F.-Gérard Gessler.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Meures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnto-Clalre. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «soins à la mare et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél., 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86. —„
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage. -
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE

PARIS : ferme.
Wall Street continue à influen-
cer favorablement le marché
parisien qui a clôturé en haus-
se.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Les valeurs allemandes ont
fluctué entre d'étroites limites
dans un marché animé.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise a ter-
miné en repli dans un volume
d'affaires peu abondant.

BRUXELLES : soutenue.
Dans un marché terne, aucun
changement important ne s'est
dessiné à la bourse bruxelloise.

MILAN : irrégulière.
La tendance a été particuliè-
rement hésitante sur le marché
italien dans un faible volume
d'affaires.

LONDRES: affaiblie.
La cote londonienne s'est lé-
gèrement affaiblie, en raison
des prises de bénéfices réali-
sées sur les valeurs minières.

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. â 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 23 et ma 24: Zimmermann , 22 10 36 /
23 20 58; me 25 et je 26: de Quay, 22 10 16;
ve 27 et sa 28: Wullloud, 22 42 35 /
22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parents de
Slon at environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213-13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstlner SA, Granges (jour/nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins, T- A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 è 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
lant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enlants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 â 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrosco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 121
en hausse 97
en baisse 9
inchangés 15
cours payés 357

Tendance ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Electricité de France 1982-1992 au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu 'au 25 août à
midi et Electricity Power Develop-
ment Co 1982-1992, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu 'au 31 août 1982 à
midi, le taux d'intérêt n'est pas en-
core connu mais devrait se situer
aux environs de 6%%.

Aux changes, notre franc suisse
continue à faire preuve de bonne
tenue vis-à-vis des autres mon-
naies. Bien que les écarts de prix
ne soient pas très importants, on
remarque un léger mouvement
vers le haut de notre franc. En fin
de matinée, le dollar américain se
traitait à Fr. 2.035 - 2.065, mais la
tendance était à la baisse.

Les autres devises étaient offer-
tes à Fr. 84.70 pour le DM, 3.64
pour la livre sterling, 77.20 pour le
florin hollandais et 0.825 pour le
yen japonais.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, les valeurs indigènes con-
tinuent à bien se comporter sous
l'influence de Wall Street. Il est in-
téressant de constater que malgré
la période euphorique qui règne en
ce moment à New York, nos bour-
ses se contentent d'évoluer dans de
bonnes conditions. De ce fait , l'in-
dice général de la SBS termine la
séance d'hier au niveau de 276.0

Association valaisanne femmes, rencon-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière ,
chemin de la Prairie 3, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 025/lffl 14 16. 
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, AIAI B
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la tin de l'année, #»l*BfcK
projection, tous les dimanches à 17 heures, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville d'Aigle, tél. 26 15 11.
d'accueil, ville de passage». Police. Téléphone N" 117.

Ambulance. - 26 27 18.
_, _ . . ._ _ _ _ . _ _ .._._ Service du feu. - Téléphone N° 118.
SAINT-MAURICE 

^Pharmacie de service. - Pharmacie *'•*"•"
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en . , Service dentaire d'urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel, clinl- week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
026/2 24 13. Pharmacie de service. - Central Naters,
Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 51 51.
week-end et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos- 1
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

ZURICH
contre 271.2 lundi soir.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont meilleures sous la
conduite des Banque Leu nomi-
natives et porteur et des UBS por-
teur.

Chez les financières, les meil-
leurs résultats ont été réalisés par
les Môvenpick porteur ainsi que
par les porteur de Buhrle en haus-
se de 35 francs à 960.

Les assurances enregistrent aus-
si de bons résultats. A noter la
hausse des trois Winterthur, des
Réassurances porteur et nomina-
tives, ainsi que des deux Zurich.

Bonne tenue aussi des indus-
trielles sous la conduite des BBC
et des Sulzer nominatives.

Les obligations suivent le climat
général et se raffermissent, autant
les titres étrangers libellés en
francs suisses que ceux de débi-
teurs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.50 3.70
USA 2.— 2.10
Belgique 4.— 4.30
Hollande 75.50 75.50
Italie 13.75 15.75
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.61 1.71
Suède 32.75 34.75
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.90 3.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 850.- 27 100.-
Plaquette (100 g) 2 685- 2 725.-
Vreneli 180.- 190-
Napoléon 164 176
Souverain (Elis.) 191 201
20 dollars or — —

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 525.- 550.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 è 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux. 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital O
d'Aigle, tél. 2615 11. •
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- ©
nance). •
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j9 m
71 17 17. J
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche Q
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél. ©

o four; nappez-les avec la sau

dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Bourse de Zurich
Suisse 23.8.82 24.8.82
Brigue-V.-Zerm. 84 d 85 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 630 635
Swissair nom. 540 550
UBS 2825 2880
SBS 277 284
Crédit Suisse 1645 1660
BPS 990 670 d
Elektrowatt 2250 2260
Holderb. port 525 542
Interfood port. 5625 5625
Motor-Colum. 430 430
Oerlik.-Bûhrle 920 2460
Clo Réass. p. 6050 6100
Wthur-Ass. p. 2510 2560
Zurich-Ass. p. 13950 14175
Brown-Bov. p. 890 905
Ciba-Geigy p. 1250 1270
Ciba-Geigy n. 586 595
Fischer port. 380 d 390
Jelmoli 1350 1370
Héro 2100 d 2110
Landis & Gyr 660 d 700
Losinger 380 d —
Globus port. 1930 1950
Nestlé port. 3200 3230
Nestlé nom. ' 2050 2070
Sandoz port. 3975 3975 d
Sandoz nom. 1475 1500
Alusuisse port. 406 419
Alusuisse nom. 123 133
Sulzer nom. 1480 1550
Allemagne
AEG 27 25.75
BASF 96 96.25
Bayer 90.75 90.25
Daimler-Benz 256 255
Commerzbank 103.50 104 d
Deutsche Bank 221 218.50
Dresdner Bank 106.50 105.50
Hoechst 91 90
Siemens 185.50 186
VW 114.50 116
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 44.75
Amax 41.75 43.50
Béatrice Foods 44 43
Burroughs 68.50 71
Caterpillar 80.75 82.75
Dow Chemical 47.50 49.50
Mobil Oil 45.50 45.50

Un menu
Coques à la crème
Sauté d'agneau
Haricots blancs frais
Yogourts

Le plat du jour
Coques à la crame

Préparation : 25 mn - Cuis-
son: 30 mn.

Pour quatre personnes:
2 kg de coques, 1 poignée de
gros sel, 1,5 dl de crème fraî-
che, 1 verre de vin blanc sec,
1 cuillerée à soupe de farine,
40 g de beurre.

Lavez les coques à plu-
sieurs eaux, puis mettez-les
dans un récipient et recou-
vrez-les d'eau salée; laissez-
les ainsi de 15 à 20 minutes,
puis égouttez-les. Mettez les
gousses d'ail non épluchées
dans une petite casserole;
couvrez-les d'eau froide;
amenez doucement à ébulli-
tion et laissez cuire environ
10 minutes. Egouttez les
gousses d'ail ; rafraichissez-
les à l'eau froide; épluchez-
les et réduisez-les en purée.
Mettez les coques dans un
faitout; ajoutez le vin blanc;
faites-les ouvrir à feu vif en
secouant fréquemment le ré-
cipient. Egouttez les coques
lorsqu'elles sont ouvertes ;
passez le jus de cuisson à
travers un linge fin pour en
éliminer le sable. Retirez
l'une des coquilles et laissez
le mollusque attaché à la se-
conde. Lavez et épongez le
persil; hachez-le finement.
Faites fondre le beurre dans
une petite casserole; ajoutez
la farine à ce beurre fondu;
laissez cuire 3 minutes sans
cesser de remuer à la cuillère
de bois. Mouillez avec le jus
de cuisson des coques et
laissez cuire environ 10 mi-
nutes. Allumez le four; il doit
être à température moyenne.
Ajoutez la crème fraîche, la
purée d'ail, le persil haché
(en bonne quantité) ; poivrez.
Disposez les coquillages
dans un plat creux allant au

ce; glissez le plat dans le
four et laissez 10 minutes
afin de réchauffer les coquil-
lages, sans faire gratiner.
Servez dans le plat de cuis-
son.

Votre santé
Prévenir les varices

La varice n'est qu'une
complication de la maladie

23.8.82 24.8.82
AKZO 19.25 19.25
Bull 8.25 8.25 D
Courtaulds 2.80 d 2.80
De Beers port. 9.75 9.75
ICI 10.50 d 10.50 d
Philips 19 19.25
Royal Dutch 67.75 67.50
Unilever 118 119.50
Hoogovens 11.25 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
23.8.82 24.8.82

Air Liquide FF 434 437
Au Printemps 138 142
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35
Montedison 105 102
Olivetti priv. 2099 2090
Pirelli 1351 1361
Karstadt DM 218 219
Gevaert FB 1715 1730

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 355 365
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 454.75 464.75
Swissfonds 1 177 180
Swissvalor 63.50 64.50
Universal Bond 72 73
Universal Fund 510 525
AMCA 27.75 28
Bond Invest 57.75 58
Canac 79.25 79.75
Espac 66.50 67.50
Eurit 114 115
Fonsa 82.50 83
Germac 78 —
Globinvest 59.50 59.75
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 101.50 102.50
Safit 360 361
Simma 198 198.50
Canada-Immor — —
Canasec 529 539
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 63 64

Une bonne allusion vaut
tous les reproches, outre
qu'elle est d'un usage
plus commode.

Jean Rostand

veineuse. Quelques règles *
élémentaires peuvent per- •mettre de retarder, voire •
d'éviter cette complication, 2
règles à appliquer dès le dé- S
but de la maladie, annoncée •
par des signes tels que pe- m
santeur ou lourdeur des ja m- •
bes, fourmillement des jam- Jbes: »
- éviter le port de talons •
hauts et de toute chaussure Jentraînant une striction (bot- #
tes notamment), ceux-ci gê- •
nant le retour veineux; J
- éliminer les sources de •
chaleur (bains trop chauds, •
sauna, épilation à la cire 2
chaude, exposition au soleil). •
Les appartements chauffés ]
par le sol sont également très *mauvais pour la circulation. •
A défaut de les quitter, on Jpeut y poser une moquette e
épaisse, des tapis et porter •
des chaussures à semelles J
de bois: •
- faire du sport, notamment '
de la marche, de la gymnas- $
tique ou de la natation. Par §
contre on évitera les sports g
impliquant des autillements e>
sur place (tennis, escrime, Jvolley...); J- éviter au maximum la po- i
sition debout immobile;
- lutter contre l'excès de 2
poids; •
- ne pas hésiter à dormir les g
pieds surélevés, le meilleur «
moyen étant de soulever •
d'une dizaine de centimères |
le pied su lit. •

•

Les échos
de la mode S
Petits détails de la grande |
mode m
- Des ceintures corselets en S

daim rebrodé. •
- Des écharpes bicolores 1

aux tonalités vives (ca- 2
nard-brun, canard-cerise), i

- Des ceintures tressées et Jdes ceintures sangle. a
- Des petites casquettes en f

fourrure.
- Des courtes bottes en cuir •

à revers de fourrure.

BOURSE BE NEW YORK

23.8.82 24.8.82
Alcan 22 21%
Amax 20 % 20%
ATT 58% 57%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 21 % 213/4
Burroughs 34% 33%
Canada Pac. 23% 23 %
Caterpillar 39% 39
Coca Cola — 39%
Control Data 40 27%
Dow Chemical 28 % 24%
Du Pont Nem. 34% 33%
Eastman Kodak 79% 78 %
Exxon . 28 27%
Ford Motor 21V* 26%
Gen. Electric 71% 70%
Gen. Foods 39 37%
Gen. Motors 49% 47%
Gen. Tel. 31W 31
Gulf Oil 29% 29%
Good Year 25% 25%
Honeywell 68% 69
IBM 69% 68%
Int. Paper 43 42%
ITT 26% 2654
Litton 37% 41
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 22% 22
NCR - 59% 57%
Pepsi Cola 42 41%
Sperry Rand 24% 23%
Standard OU 38% 38%
Texaco 28% 29
US Steel 18% 18%
Technologies 46% 45%
Xerox 31% 31%

Utilities 115.31 (- 0.09)
Transport 338.95 (+ 1.66)
Dow Jones 874.90 (-16.28)

Energie-Valor 99.50 101.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 576 590
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 247.50 249.50
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 159 160
Poly-Bond int. 61.80 62.30
Siat 63 1155 1160
Valca — 58
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dernière séance
Palme d'or Cannes 1979
Oscar du meilleur film étranger Hollywood
1980
LE TAMBOUR
de Schlôndorff

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernier jour
CONAN LE BARBARE
Le déchaînement de la violence dans une
époque lointaine

Matinée pour enfants à 17 heures. En cas de
mauvais temps, se renseigner au 41 11 12.
Soirée à 21 heures -14 ans
ARTHUR
de Steve Gordon avec Dudley Moore et Liza
Minelli. Une overdose de rire.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures -18 ans
MÉTAL HURLANT
Dessin animé de Gérard Potterton qui com-
bine avec astuce film, musique et art de des-
sin

Ce soir à 21 h. 30 -14 ans
MOONRAKER
Roger Moore et Loîs Chiles dans un des
grands succès de la série des James Bond
007

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'USURE DU TEMPS
En grande première le dernier film d'Alan
Parker (Midnight Express) avec Diane Kea-
ton et Albert Finney
Sélection officielle au Festival de Cannes
1982

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE TEMPLE DES SHAOLIN
De l'action à vous couper le souffle
Un film de Chang Cheh

Toutes les

tables de mariage

C'EST MER- N
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LJOM1LE DE PETER PARKER A ÉTÉ,
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
THE ROSE
Un film de Mark Rydell
ave Bette Midler
Le combat désespéré d'une femme que son
succès ne peut sauver

Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le summum de la violence I
MAD MAX N° 1
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un policier... Un parrain à la française
LE GRAND PARDON
d'Alexandre Arcady avec Roger Hanin, Clio
Goldsmith et Anny Duperey

Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
(Déconseillé aux personnes sensibles I)
Superviolent!
LE DROIT DE TUER
A la guère vous tuez pour survivre, dans les
rues de New York, c'est souvent pareil-
Attention I A14 h. 30 - Pour les enfants
POPEYE
La superproduction de Robert Altman

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Récompensé par deux oscars 1982
Deux heures de rires et de gags avec Dudley
Moore et Liza Minelli dans
ARTHUR
Le plus riche playboy du monde...

Relâche
Dès demain - Dès 16 ans révolus
LA « PROF» ET LES CANCRES
Gags et situations ultracomiques !

BOSCH

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi

^ST EDGAR
MO â̂ SION -2? 027-232262
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18
-
50 Gschlchte-Chischte

^¦* ^¦l'H-'H'-Mi'liil'Iit'H 19.00 TV à la carte
17.30 Point de mira Série choisie par
17.40 TV à la carte <n ,„  ̂téléspectateurs.
17.45 Les amours 1«*» T*!6'0"™ .̂, ...de la Belle époque: Actualités régionales

Lolis ôusnabiTe «• j|«— de P«™

Œ!e clo^D» [̂ & *X ''«SEJ
e
emma, Pauline Frantz, £*» ¦«' e^Gian 

££
1845 2±ST «¦" J^̂ tronHéra.

tn^de Trey (Vaud). 
£0=^-nSïïen^Ire partie: prise de con- 
 ̂

*$%£%»¦ 
Pla"eien'

18 50 Le mine Fabre 22.35 Danzlger Mission (6)18-S° 7° rb^^crlstal. Série f̂B^ĥ dT''83 *x-.,». .. -i_n_x« „„. ̂ A~II„ Cari J. Burckhardt.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de Trey (Vaud).
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Le Jeune Fabre
7. La boule de cristal. Série
écrite et réalisée par Cécile
Aubry. Avec notamment:
Mehdi : Jérôme Fabre.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Trey (Vaud).
2e partie

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte

Cachecam
En direct de Trey (Vaud)
3e partie.

20.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Gand
(Belgique). Avec pour la
Suisse: Plaffein.

21.40 Rencontres

Sciences de notre temps
(4). Renato Burgy reçoit
Jean-Marie Pelt, biobota-
niste.

22.35 Téléjournal
22.50 Nuits d'été:

Carte blanche
à l'Ecole supérieure d'arts
visuels de Genève (ESAV).

17.35 The Muppet show
18.00-18.40 Pour les entants

Magazine Machmit.

radio
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumai du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta

JE)
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23.05 Sports
24.00-0.05 Téléjoumal

18.30 Téléjoumal
18.35 Pour les Jeunes

Gédéon; La bande Welling-
ton: les chiens à l'entraî-
nement; Les amis de mes
amis: les enfants du souk.

19.15 Les roues de la Fortune (4)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen; Li-
liane Becker; Bob De-
champ, Jean-Paul Der-
mont, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Jeux sans frontières

En Eurovision de Gand (B).
Avec pour la Suisse: Plaf-
fein.

22.00 Signes
Rendez-vous culturels.

22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports
23.55 env. Téléjoumal

12.30 Trois mâts pour l'aventura
Les aventures du capitaine
LUckner. 10. Le chanteur
de jazz. Avec: Heinz Weiss,
Yves Lefebvre, Ulli Kinal-
zlk, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

16. Marc et Juliette.
16.55 Croque-vacances

16.55 Maya l'abeille. 17.20
Le petit chien fait du ski.
17.25 Bricolage. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Infos-maga-
zine. 17.40 Bricolage.
17.45 Atomas la fourmi ato-
mique. 17.55 Infos-maga-
zine. 18.00 Variétés. 18.05
Clue Club.

f) 8.30 Part à deux
En direct de Mervelier
(Jura)

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
12.25 Appels urgents
12.30 Joumai de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 CRPLF
13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première
18.00 Joumai du soir

avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean et
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 (38)
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 G. Ph. Tele-
mann, J.-Ch. Bach, W. A.
Mozart, J. Brahms et P. i.
Tchaïkovski

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 de Mervelier
(Jura)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique.
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
C. Franck, G. Verdi

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
Œuvres de Charles Ives,
John Cage et Roger Ses-
sions

17.00 Informations

18.25 Allons revoir...:
Mathlas Sandort (7)
Série de Jean-Pierre De-
court d'après l'œuvre de
Jules Verne. Avec Istvan
Bujtor: Mathias Sandorf;
Jutta Speidel: Rena San-
dorf; Claude Glraud : Silas
Torontahal, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Raymond, Pa-
trick Préjean, Christian Ma-
rin, Jean-Marie Proslier,
etc.

19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 II était une fols

la télévision:
Vipère au poing
D'Hervé Bazin. Avec: Alice
Sapritch, Marcel Cuvelier,
Germaine Delbat, Benjamin
Boda, Dominique de Keu-
chel, Eric Frlsdal, Gillette
Barbier, etc.

22.00 Festival de Jazz
è Antibes
Avec Benny Goodman.

22.30 Le Jeune cinéma français
de court métrage:
L'ange de l'abime
Documentaire d'Annie
Tresgot. Avec: Jean Gau-
din, Juditch O'Keiffe , Marie
Mergey, etc.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est

au fond de la marmite
Conserves d'aubergines,
gratin d'aubergines.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

13. Un court-circuit.
14.00 Le livra de nos amies

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

14.55 L'âge de cristal
8. La ville des sables. Avec :
Gregory Harrison, Heather
Menzies, Donald Moffat,
etc.

15.50 Sports
Cyclisme, patinage artisti-
que.

18.00 Récré A2
Qua Qua O. Lippy le lion.
Mister Magoo.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Un soir à Budapest, musi-
ques et chants de Hongrie.

1
17.05 (s) Hot line \ B HTfJT T̂HTfflH BRock llne ŝ»s«mi JIH HlXmBssW

par Gérard Suter Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
17.50 Jazz llne 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Jazz rock 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
18.00 Jazz llne 24.00, 5.30

par Pierre Grandjean club de nuit
18.30 Sciences au quotidien 6.00 Bonjour
18.50 Per I lavoratorl itallanl 9.00 Agenda

InSvIzzera 11.55 Sérénade de midi
19.20 Novltads 12.15 Félicitations

Informations en romanche 12.40 Rendez-vous de midi
19.30 RSR 2 présente... 14.05 Musique légère
19.35 La librairie des ondes 15.00 Notes et notices

L'écrivain et le monde, par 16.05 Pour les aînés
Alphonse Layaz: Gaston 17.00 Tandem
Cherpillod (3 et fin) 18.30 Sport

20.00 (s)En attendant le relais 18.45 Actualités
de la cour de l'hôtel de vil- 19.30 Orch. radlosymph. de Bâle
le 20.30 Direct
G. Farnaby, E. Elgar 21.30 Index musical

20.30 (s)Concert-sérénade de 22.05 Muslc-box
l'Orchestre de la Suisse 24.00 Club de nuit
romande
B. Britten, A. Jolivet m\ BrY1'fTW7 mWB BEn Intermède H ¦¦ II NI H-SUHI I-UM B
R. Schumann , , ., . - . -„ ¦ - ,. A_ _ ._
Suite et tin du concert Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
FZndelssohr 8-°°' ™>> 1°°°' 1200' 14-°°'22.00 (s)Pages vives 1600' 23 00. 24.00
Le poète et le monde Radlo-nult

23.00 informations 6.00 Informations et musique
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 . *°î b autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

_ 13.05 Feuilleton. Candide
Couleur 3: musique et Informa- 13.30 Itinéraire populaire
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14.05 L'été de Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, 16.05 II flammlferalo
1485 khz. 17.30 Après-midi de fête
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Magazine régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités
(après les informations) par 20.00 Sports et musique
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radlo-nult' . '. J

XV;Vfl f ŷ ^mmtmm

Le soleil du mercredi
Nord des Alpes et Valais : assez ensoleillé, quelques

nuages en montagne. 18 à 22 degrés cet après-midi.
Vent modéré du nord-ouest puis d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution : au nord : jeudi en partie ensoleillé,

vendredi averses ou orages : au sud : beau temps.
A Sion hier : nuages et éclaircies, quelques gouttes,

19 degrés. A 14 heures : 17 (très nuageux) à Zurich et
Bâle et (peu nuageux) à Berne, 20 (peu nuageux) à
Locarno, 21 (peu nuageux) à Genève, 1 au Santis,
15 (très nuageux) à Francfort, 18 (très nuageux) à Paris,
25 (beau) à Nice, 26 (très nuageux) à Rome, 27 (peu
nuageux) à Athènes et Palerme, 30 (beau) à Palma.

Les précipitations en juillet 1982 (suite) : Davos 98,
Grand-Saint-Bernard 97, Ulrichen 93, Montana-Crans
90, Samedan 85, Zermatt 78, Viège et Aigle 77, Coire
72, Disentis 58, Nyon et Sion 53, Genève 52 mm.

Avec: L'orchestre sympho-
nique de Hongrie, l'Or-
chestre de chambre Franz
Liszt, l'Orchestre de la Ra-
dio-TV hongroise, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

L'Amérique.
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Lac aux dames

Avec: Alan Jones, Yolande
Folliot, Werner Rundsha-
gen, Erika Deutinger,
Christine Buchegger, Re-
gina Sattlmer, Robert Dietl,
Brigitte Neumeister, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
32. Le cinéma des dialo-
guistes.

23.00 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, pia-
no.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Variétés. 17.00 Pour les
enfants. 17.25 Comment ça va?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 In Silenzio in aller Stille, té-
léfilm. 22.00 Le fait du jour. 22.30
Sports. 24.00-0.05 Téléjournal.

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. 19.00 Téléjournal. 19.30 Té-
lémoteur. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjoumal. 21.20
Loto. 21.25 Les rues de San Fran-
cisco. Série. 22.15 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.20 La
critique de la télévision. 23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25 ¦
Der Herr Kanzleirat, film. 19.00
Retransmission sportive. 21.30-
24.00 Hatari, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Pirat,
comédie musicale. 12.15 Compu-
topia. 13.00 Informations. 15.00
Erwachendes Land. 15.40 Sch-
warze Sporen. 17.00 Marionnet-
tes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Zwei scheinheilige
Brùder, film. 21.45 This is soûl.
22.35-22.40 Informations.
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C'est la rentrée
au centre commercial

UVRIER-SION

Pour la rentrée des classes :
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Pochettes plast.Classeur plast. par s iaP ce0.ou r on
pour classeur, par 20 la pce aWU

Classeur plast. ia Pce 4.75 Petit Larousse
,,, , ., Q en illustré 83 35--Blocs quadrilles A4 o.bU

Blocs machines _ 
Cft 

Dictionnaire Apollo
à écrire A4 leduo4-UU allemand- français - anglais I I-OU

Chemise plast. Dictionnaire
5 couleurs, par 20 la pce ".30 (SCS llébUtantS 1 Û-UU

Grand choix de serviettes et sacs d'école,
étuis, protège-cahiers, stylos
bille super 

A PRIX MAGRO !

r— , : ^

JM^^L^SÊ  ̂ LA 
NOUVELLE COLLECTION de

ÉêJ ŜSJL JEAN S - CHEMISES 
va

S£mmF

JW-j] K̂ F Martigny, place Centrale 16 
Brigue, Furkastrasse 3 .—.  ̂ i. .— A~-i

ya y Tél. 026/2 56 39 Tél. 028/2314 16 N=M UFO
Sion, Porte-Neuve 23 Genève, rue Verdaine 2

•̂M B̂̂  Tél. 027/22 82 66 Tél. 022/2815 47
L ^̂  _̂ J

Jr '' Nouvelle collection

K. ^»5èSW Rodenstock, etc.

-/ îS^W\L*- \̂ Jumelles de chasse

H B Horlogerie-Bijouterie-
JÊ^B Optique

B. L ^̂ M Avenue de la Gare 10

imolicnlorff

 ̂? Ecole pédagogique

| If AURORE
B - Institutrices

H - jardinières d'enfants
Il - éducatrices
B B Méthode Montessorl
W Rue Aurore 1
wL 1005 Lausanne¦ . gj (021) 23 83 77 

Institut de jeunes filles

Les Fauvettes
1776 Montagny-la-Ville (FR)
- Fin de scolarité obligatoire
- Cours de langue française
- Cours d'économie familiale

Entrée : automne ou printemps.

Direction : soeurs de la Providence
de Langres

Tél. 037/61 24 55 

r \
Pour la rentrée

' ^—~ss— — '

H. de Preux et Cie SA
3960 SIERRE-1950 SION

k 027 5517 34-027 233410>
vous offre:

machines à écrire
portables

dès Fr. I 5JO«~

machines à
calculer de poche

dès Fr. fa»J«™"
V^_ J

Dès cet automne...
FAITES DU YOGA

Cours dès le mardi
7 septembre
Renseignements :
Zita Delaloye - Sion
Tél. 027/22 03 61

ORGANISATION DE BUREAUL , à
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Dialogue avec une maman
Une maman, rencontrée au

hasard du chemin.
- Bientôt c'est la rentrée

scolaire. Contente ?...
- En toute sincérité, oui.

Avec nos enfants, nous avons
passé de belles vacances sans
quitter le Valais. Deux semai-
nes dans un chalet à la mon-
tagne pour que les gosses pro-
fitent d'un bon changement
d'air. Et puis, nous sommes re-
venus en ville. Mes enfants se
sont inscrits dans l'un ou l'au-
tre des groupes de « Passeport-
vacances»...
- Et ça leur a plu ?
- Formidable ! Ils étaient

enchantés. Et moi aussi puis-
que je savais où ils étaient,
avec qui, et ce qu'ils faisaient.
Maintenant, la vie normale re-
prend son cours; je dis nor-
male parce que les uns doivent
travailler, les autres doivent
étudier. Chacun est à sa place
avec la volonté de bien faire.
Volonté qui est également cel-

Se méfier
des poux!
ssph. - A chaque rentrée scolaire, le
scénario se répète. Un certain nom-
bre d'élèves reviennent de vacances
avec des démangeaisons du cuir che-
velu et ce qui paraît être des pellicu-
les. Les autorités sanitaires cantona-
les s'émeuvent et s'efforcent d'infor-
mer la population pour freiner l'in-
vasion.

Malgré sa vie relativement séden-
taire, le pou est capable, non de sau-
ter comme la puce, mais de se dépla-
cer néanmoins d'une personne à l'au-
tre. Curieusement, les jeunes enfants
et les adultes sont assez peu sujets
aux poux. L'âge de plus grande sus-
ceptibilité se situe entre six et seize
ans.
COMMENT LUTTER ?

Détruire les poux demande un mi-
nimum de discipline collective et de
soin. Il y a d'abord lieu de traiter non
seulement l'individu atteint, mais si
possible toute la famille ou le groupe
avec lequel il est en contact fréquent.

On emploie maintenant de préfé-
rence des insecticides modernes, tels
que le malathion sous forme de
shampooing. Votre pharmacien vous
conseillera volontiers à ce propos.

, L'application du shampooing dure
en principe une dizaine de minutes.
Ne pas oublier que les œufs, ou len-
tes, se trouvent les plus nombreux
derrière les oreilles et dans la nuque.
On rince ensuite sérieusement à
l'eau.

Si des lentes sont encore fortement
agglutinées aux cheveux, on peut la-
ver encore une fois au savon mou
médicinal qu'on laisse agir un quart
d'heure avant de rincer. Puis on pas-
se la chevelure au peigne fin spécial.

La procédure est à répéter dix
jours plus tard, cas échéant une fois
de plus si les démangeaisons repren-
nent.

Rappelons qu'un produit traitant à
base de malathion ou autre insecti-
cide n'est pas un shampooing ordi-
naire, mais un médicament externe.
Il est déconseillé de l'employer chez
des enfants de moins d'un an, sauf
prescription du médecin. De plus, le
produit est à maintenir hors de la
portée de petites mains et à utiliser
selon le'mode d'emploi et les conseils
du pharmacien.

En cette période favorable aux
poux, la Société suisse de pharmacie
recommande :
1. Lorsque des pellicules apparais-

sent inopinément, procédez à
l'examen attentif du cuir chevelu ;
il peut s'agir de poux même si
vous observez une stricte hygiène
en famille.

2. Si l'examen est positif , n'hésitez
pas et prenez immédiatement les
mesures nécessaires d'entente
avec votre médecin ou votre phar-
macien. N'envoyez pas un enfant
à l'école avec des poux !

3. Tous les membres de la famille ,
jeunes et moins jeunes, feront
bien de se soumettre simultané-
ment au même traitement pour
éviter toute rechute.

4. Il convient aussi de procéder au
nettoyage adéquat et répété des
linges, serviettes, bonnets, brosses
et autres articles susceptibles
d'abriter et de transmettre les pa-
rasites.

5. Suivre scrupuleusement le mode
d'emploi du produit traitant , amé-
liore les chances de succès. Votre
pharmacien est également là pour
vous conseiller.

6- Si les démangeaisons typiques
réapparaissent après le double
traitement usuel a dix j ours d'in-
tervalle, répétez la procédure en-
core une fois ou prenez contact¦ avec le médecin.

le du personnel enseignant,
j'en suis persuadée.
- Pas de problèmes ?
- Il y en a toujours eu, il y

en aura toujours. Nous les sur-
montons ensemble, en famille,
dans un large dialogue. Pour
nous, parents, nous sommes
déjà comblés quand nous

Commune

District de Sierre
Chalais
Chermignon
Chippis
Grône
Lens-Icogne
Miège
Montana-Crans
Randogne-Mollens
Saint-Léonard
Sierre
Sierre éc. prot.
Venthône
Veyras
Vissoie
District d'Hérens
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Nax-Mase-Vernamiège
Saint-Martin
Vex
District de Sion
Arbaz
Grimisuat
Salins

Enseignement Durée de l'année scolaire

Savièse
Sion
Sion, éc. prot.
Veysonnaz . _ ~- '

District de Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz
District de Martigny
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny-Ville
Martigny, éc. prot.
Riddes
Saillon
Saxon
Trient
District d'Entremont
Bagnes
Bourg-Saint-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges-Levron
District de Saint-Maurice
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz
District de Monthey
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

Oberwallis
Gemeinde

Goms
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn

Dialogue avec un enfant
- Oui, je me réjouis de

retourner à l'école, me dit
le petit Yann. J 'aime beau-
coup les vacances comme
tous mes camarades. Mais
l'école me plaît bien.
- As-tu préparé ta ren-

trée?
- Comment ?
- En écrivant des mots,

par exemple! En lisant ou
en calculant...
- Je lis tout ce que je

voyons chez nos enfants la vo-
lonté d'apprendre. Ils vont à
l'école avec plaisir ; ils en re-
viennent en songeant aux le-
çons et aux devoirs eh s'y met-
tant d'ailleurs tout de suite.
Quand ils les ont terminés, ils
se sentent heureux... et nous
aussi. f.-g. g.

Ouverture Clôture Semaines
des classes des classes

30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 41
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 40
26.08.1982 15.06.1983 41
30.08.1982 18.06.1983 42
06.09.1982 11.06.1983 40
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
06.08.1982 11.06.1983 40
26.08.1982 15.06.1983 42

30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 41
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
23.08.1982 11.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42

06.09.1982 11.06.1983 40
06.08.1982 11.06.1983 40
02.09.1982 22.06 1983 42
02.09.1982 11.06.1983 40
02.09.1982 22.06.1983 42
02.09.1982 22.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42

30.08.1982 17.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 40
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42

06.09,1982 11.06.1983 40
06.09,1982 11.06.1983 40
30.08.1982 11.06.1983 41
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 41
02.09.1982 22.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 40
30.08.1982 11.06.1983 40
30.08.1982 11.06.1983 41
13.09.1982 11.06.1983 39

30.08.1982 11.06.1983 41
30.08.1982 18.06.1983 42
13.09.1982 11.06.1983 39
13.09.1982 11.06.1983 39
06.09.1982 11.06.1983 39
13.09.1982 11.06.1983 39

30.08.1982 18.06.1983 42
06.09.1982 11.06.1983 40
02.09.1982 22.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
01.09.1982 21.06.1983 42
01.09.1982 21.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
01.09.1982 22.06.1983 42
06.09.1982 18.06.1983 41

06.09.1982 25.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
02.09.1982 25.06.1983 42
31.08.1982 19.06.1983 42
02.09.1982 22.06.1983 42
06.09.1982 25.06.1983 42
06.09.1982 11.06.1983 40
02.09.1982 22.06.1983 42
02.09.1982 22.06.1983 42

(Primarschulen)
Schul- Schul- Anz. Wochen
beginn schluss

30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 18.06.1983 42
30.08.1982 11.06.1983 40
06.09.1982 11.06.1983 40

vois et quand je ne com-
prends pas je demande à
mes parents de m'indiquer
la signification. Je n'ai pas
encore sept ans. Ce que je
préfère , c'est de poser des
questions. J 'en pose à mon
papa, à ma maman, à mes
grands-parents, à mes on-
cles, à mes tantes... Sou-
vent, on me répond : la bar-
be ! Je crois que si on me le
dit, C 'est parce que la per-

Bhtzmgen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Mûhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen
Ostl. Raron
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel
Brig
Brigisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon-Dorf
Termen
Zwischbergen
Heilpadagogische Schule
Siders
Sitten
N.-D.-de Lourdes, Siders
Visp
Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tâsch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt
Westl. Raron
Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler
Leuk
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen
Kinderdorf Leuk

06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982
06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982

30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
06.09.1982

30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1983
30.08.1982
30.08.1982
13.09.1982
30.08.1982
06.09.12982
30.08.1982
30.08.1982
02.09.1982
23.08.1982

30.08.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
23.08.1982
26.08.1982
09.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982
23.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
23.08.1982

30.08.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982

06.09.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982
06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
06.09.1982
06.09.1982
30.08.1982
23.08.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982
06.09.1982
30.08.1982
30.08.1982

sonne que j  interroge ne
connaît pas la réponse. Par-
fois, on me parle d'autre
chose. Eh bien ! dans ce
cas-là, je sens bien qu 'on
veut échapper à ma ques-
tion. Dis, pourquoi les
grands ne savent pas répon-
dre ?
- Euh!...
- Alors, toi non plus tu

ne sais pas.
f--g- g-

11.06.1983 40
11.06.1983 40
18.06.1983 42
11.06.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1983 40
18.06.1983 42
18.06.1983 42
11.06.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1083 40
11.06.1983 40
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
11.06.1983 40

18.06.1983 42
18.06.1983 42
11.06.1983 41
11.06.1983 41
11.06.1983 41
11.06.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1983 41
11.06.1983 40

24.06.1983 42
24.06.1983 42
17.06.983 41
11.06.1983 40
24.06.1983 42
24.06.983 42
18.06.1983 40
17.06.1983 41
11.06.1983 I 40
24.06.1983 ' 42
18.06.1983 42
22.06.1983 42
18.06.1983 42

24.06.1983 42
11.06.1983 40
18.06.1983 42
18.06.1983 42
24.06.1983 42
11.06.1983 42
24.06.1983 42
16.06.1983 40
10.06.1983 41
11.06.1983 40
18.06.1983 42
18.06.1983 42
11.06:1983 40
11.06.1983 42
11.06.1983 41
24.06.1983 42
11.06.1983 41
24.06.1983 42
11.06.1983 42

18.06.1983 42
11.06.1983 40
24.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 42
18.06.1983 r 42
18.06.1983 42
11.06.1983 40
11.06.1983 40

11.06.1983 40
11.06.1983 41
1106.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1983 40
11.06.1983 40
18.06.1983 42
11.06.1983 40
11.06.1983 40
24.06.1983 42
10.06.1983 41
11.06.1983 40
18.06.1983 42
11.06.1983 41
11.06.1983 40
11.06.1983 41
24.06.1983 42
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VIVE LA RENTRÉE g

Les vêtements relax
nous on les trouve
à la boutique pour enfants

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.

Av. du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE

Le docteur
André Olivier

Médecin-dentiste
informe sa fidèle clientèle
qu'il cesse son activité à

Monthey
et qu'il consulte dès le

6 septembre
à Saint-Maurice

Bâtiment PTT
Place de la Gare

Tél. 025/65 12 11
(Ne figure pas encore dans l'annuaire)

Hf
ORGANISAT ION DE BUREAU
L i i J

au nouveau mm
Mme Crettol - 3960 Sierre

La boutique pour enfants qui nous habille
la naissance à l'âge adulte
Rayon meubles et poussettes
Confection futures mamans
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Devenez INGENIEURS-
TECHNICIENS - ÉLEC-
TRONICIENS par des
études complètes
en électronique, avec
formation pratique
Indispensable, recom-
mandées par l'Industrie

Prospectus sur
demande à la direction
de l'école,
tél. 021/22 1619.
Admissions chaque mois

Manger «r,

f f •>

feWo Nouvel arrivage!

9g ROBES

JJlSf o Marcelle Griff on
9 Ensembles + tricot 2 et 3 pièces

I HBFRIBERG
K SI CONFECTION-NOUVEAUTÉS

MARTIGNY-BOURG
Bis fHHJ! P» Tél. 026/2 28 20 

La librairie Payot Lausanne
met au service de l'enseignement ses vastes départe-
ments LITTÉRATURE GÉNÉRALE

LIVRES ANGLAIS ET ALLEMANDS
LIVRES SCOLAIRES
LIVRES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES
LIVRES MÉDICAUX ET SCIENTIFIQUES
LIVRES PÉDAGOGIQUES ET D'ORIENTATION
RAYONS SPÉCIALISÉS DANS TOUTES LES BRANCHES
DE L'ACTIVITÉ HUMAINE

envoie catalogues et prospectus
renseigne, suggère, conseille
Pour doter maîtres et élèves de manuels scolaires, d'un matériel d'en-
seignement, d'ouvrages de vulgarisation toujours plus vivants et mieux
adaptés aux exigences modernes de la pédagogie.

Tél. 021/20 33 31
Case postale 3212,1002 Lausanne
Deux magasins à Lausanne: rue du Bourg 1 - place Péplnet 4

*1 MATURITE FEDERALE
'̂ wfwm B I Type A (latin-grec) Type B (latin-anglais)
'^—i -3MI«WJ I TvPe c (scientifique)

(,w5?§yij r̂ Tvpe D (|an9ues modernes)
^L Type E (socio-économique)

L É̂t% I Nouveaux cours: 2 août - 23 août
l|fHr \*£t\JPn AUTRES COURS
Si «vJ**«cM JÉ1 Classes prégymnaslales dès 13 ans
\r r\C\^mm\\\ I Commerce' secrétariat, hôtesses

m\SÊm\\ B. R. de la Tour 8bis, 1004 Lausanne, 021/22 63 52

Je, ciWni/ri/ du dccf ouik ...

 ̂m papier
Articles scolaires en gros
P. Bonvin-Fischer
Bâtiment Tivoli Rue de Loèche 6
1950 Sion Tél. 027/22 40 75

Institut
Sainte-Clotilde
Mon-Séjour
1860 Aigle
Tél. 025/26 21 12
Admission après la 4e primaire

- Section socio-économique pré-
parant à la maturité et aux écoles
de commerce ou autres

- Section classique préparant à
l'entrée au collège Reglna Pacls
à Saint-Maurice: maturité B, ma-
turités B et E reconnues.

Education chrétienne
Climat familial
Internat - Externat

f ——^

ORGANISATION DE BUREAU
L , , À

OFFRE SPÉCIALE

• Machines à écrire
pour étudiants
Nombreuses occasions
Conditions étudiants
et apprentis

Visitez nos trois magasins

vruui n SCHiUIII
MARTIGNY

Place de la Poste
Meubles et
Machines de bureau I
Papeterie
Atelier de réparations I
02^24344

^̂ ^̂
J

ogtier lt£ mrjrtgry

! 
Place du Midi 48

MONTHEY
ĵaçe

de
r̂ teUte Vilte

IMMCEN

FATIGUÉE DE L'ÉCOLE,
mais encore sans but *et sans profession
Alors faites confiance à notre longue expérience et
offrez à votre fille une année de transition dans une
communauté Internationale Intéressante d'environ
45 Jeunes filles de 15 à 20 ans. Notre but est d'élar-
gir les centres d'intérêt et de développer la confian-
ce en soi, apportant un nouvel élan et redonnant la
joie de l'étude. Nos élèves pratiquent l'anglais, le

français et l'allemand en internat, mais aussi la plupart d'entre elles peu-
vent obtenir un diplôme d'Etat, de Cambridge en anglais, du Gœthe Insti-
tut en allemand, de l'Alliance française en français. Un programme varié
de culture générale (commerce, économie ménagère, artisanat d'art,
orientation professionnelle, savoir-vivre) et beaucoup de sport dans un
excellent climat rendent le séjour aussi agréable que stimulant.

Institut de jeunes filles Sunny Dale - Irène Gaugler (propr. et direct)
Ch-3812 Interlaken (Suisse), (Oberland bémols, Suisse), <B 036/22 1718

!J!ÎJédTcatrices de la petite entance
Forme eau ̂ .̂  d

,en1ants

Pratique dans divers établissements

B-m/ 7 raisons de ^Pj
W5$7 choisir l'Ecole- Lemania
B^— professeurs compétents et
B dévoués,
B — méthodes pédagogiques
B éprouvées,
W — enseignement individualisé,
W — ambiance favorable à l'étude.
m — large éventail de possibilités
* de formation,

— situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure,

— externat, internat.
Demandez notre documen- A
tation détaillée ou téléphonez . AM

BON
pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
O Maturité fédérale ""'""'
D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lemania
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne.
D Collège secondaire Chemin de Préville 3,
D Primaire supérieure Télex 26600

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/N° : NP/Loc: 

Profession: Age: 

(p privé: 0 prof. : 
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Pour la rentrée
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,Z,é CLol\hr\
Boutique
Avenue de la Gare
Martigny

res
Wega W.-C. fQC
tampon I ̂ AWWW¦ ¦
Wega W.-C. Afin
liquide Ĵ 

mmTmm9

700 ml 
mM

 ̂™

vif A95
800 g ^̂  ̂ ¦

Omo 1ES95
5 kg I mm^ ¦

Biscuits 4 DRCœurs noisettes
HUG

paquet 165 g

Ovomaltine OQR
boîte 1 kg B̂0

Ravioli Roco 975
boîte 1,2 kg

Comfort t̂QR
Jumbo V%

4 kg

\j( )y Grand choix
^Êy  ̂ de serviettes d'école
E» à tous les prix

MAROQUINERIE DU CERF
Place de Tubingen -1870 MONTHEY - 0 025/71 55 90

Spaghetti f ggLa Chinoise
500 g I M

Martlgny- Mesdames, Mesdemoiselles

Mme André Lugon-Zamer
reprendra ses cours de gym

jr̂  (méthode am
éricaine)

DtôC^)QAMA
tous les mardis soir dès le 7 septembre à 19 et 20 h.
(durée trois quarts d'heure).
Le Nid près de la Fondation Gianadda, rue du Forum
Renseignements : tél. 026/8 42 53.

36-90583

Chez votre
détaillant

g, ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

« FL0RIANA
' Wr " Direction: E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Formation de JARDINIÈRES D'ENFANTS
Tél. 021 /36 34 28 INSTITUTRICES PRIVÉES

Avis
Martigny
La personne qui a été
vue endommager une
voiture Mazda 323,
sur le parking PAM à
Martlgny, dans la nuit
de mardi à mercredi
17 août 1982, est
priée de s'annoncer
au 026/2 68 77, sinon
plainte sera déposée.

36-302587

/A

/À

A vendre,
provenant d'une succession

LE SPÉCIALISTE: ^-..--^—^v» mg, — • • « v

. , . .. ¦ mobilier en bon état » ^Machines a écrire dès Fr. 198.— Ls e\
(lit, armoires, tables, matelas, etc.). W/ \

Machines à Calculer dès Fr. 19.90 Pourvisites et ottres: i» En pleine forme pour la rentrée, fl
Etude de Me Pierre de Chastonay W/ 3V6C notre e
Avocat et notaire, 3960 Sierre. K« \4
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sportive et très avantageuse

Nos atouts: - démonstration
- garantie
— service après vente

Ecole d'accordéon à Slon
Jean-Yves SIXT
Tél. 026/21716

reprise des cours
lundi 30 août
Egalement duo-musette
pour mariage, cagnottes, soirée
privée.

36-031286

Papeterie - Fournitures scolaires

PAPETERIE ORGANISATION
DE BUREAU

<S>1Tél. 027/22 62 28

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

Caisses
enregistreuses

Mayennets 10 1950 SION

Grand-Rue 28 w Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 2"
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fi3̂ »̂ ^̂  lors de votre prochain passage dans nos nou- ¦

/ / ^̂ »Sf5Cr""\\ veaux locaux,
[ //SHÇ Â\ nos collections d'automne.
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Qu'il s'agisse d'instruments à claviers, à u ..
cordes, à vent ou à percussion, mécani- Hug Musique
ques ou électroniques pensez Depuis 175 ans

POUR LA RENTRÉE

Suce. HALLENBARTER, Slon, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63

VENTE - LOCATION - Facilités de paiement
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bâtiment « unip » Lia parking planta

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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Stand 409/410

'NOUVELLE >̂  
Cours audio-oraux ^

éCOLE î privés 
ou en 

petits groupes
LANGUESVWw7 ï ^,lem?nd
cJoN VO # Ang,ais.OlwlN ^ Ĵ m> Français débutants et avancés avec entraîne-

ment en laboratoire sur demande
Laboratoire A.A.C. £ Italien

Rue de la Dent-Blanche 9 f Espagnol
 ̂
Sion Tél. 027 23 31 41 „ nn HOOO ^

^̂  
Reprise des cours : 20 septembre 1982. 
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Ecole Alpina, 1874 Champéry
Tél. 025/7911 17
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Externat - Demi-pension - Internat
Année scolaire: enfants de 9 à 15 ans

Reprise des cours: 8 septembre
C'est bien, demandez pourquoi !

Î
'îcoleèmania

ausanne
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Aux goûts du jour...
Un brin de mélancolie se

glisse dans ce terme « ren-
trée » : un été finissant auréolé
du souvenir des vacances, qui
à la mer, qui à la montagne,
celle-ci succédant souvent à
celle-là dans notre canton. La
rentrée scolaire des jeunes, la-
borieuse des adultes, c'est aus-
si la contrainte de faire la ré-
vision de la garde-robe mise de
côté au printemps, voire la dé-
sagréable surprise d'y trouver
des vêtements et des chaussu-
res qui semblent avoir rétréci

Mouson en velours cotele et toile de bâche kaki ton sur ton, bas élastique entièrement zippé avecaeux poch es a rabat sur les côtés. Pantalon en velours côtelé, coordonné, sur les côtés, deux gran-des p oches a rabat en toile de bâche assortie.
Blouson imperméable rouge, doublé de lainage écossais assorti. Empiècement d'épaules agrémenté
t nf Jf i^ i ïf

68 que lon Tetrouve de chaque côté des po ches, capuche amovible. Pantalon entoile de bâche bleue. Mod Cmfetti
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comme peau de chagrin.
Dame, les enfants en liberté en
ont profité pour grandir et
épaissir. Et puisqu'il faut bon
gré, mal gré, desserrer les cor-
dons de la bourse, que ce soit
en toute connaissance de la
mode 1982-1983 :

La mode enfantine
On empile, on entasse, on

superpose. Robe sur robe,
blouse sur jupe, robe sur pan-
talon, gilet sur veste. Les pan-
talons sont de toutes les lon-

gueurs, de toutes les largeurs,
ce qui permettra aux mères as-
tucieuses et habiles de faire
quelques économies en tail-
lant , coupant, ajustant pour
petits et grands. Côté tissus,
oppositions des matières, jux-
tapositions d'imprimés diffé-
rents, applications diverses.

Bref , mélanger, panacher, c'est
un des principes de base du
cocktail préparé par les stylis-
tes. Mais peut-on parler de sty-
listes, s'il n'y a plus de style ?

0119
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3 créations : Little Mary.
Estival. - Botte à tige en cuir rouge et laine lustrée bicolore, rouge et blanc.
Eclatant. - Bottillon « Premiers pas » en patchwork de tons contrastés : havane, gingembre, vert cy-
près et rouge baccarat.
Etape. - De style « après-ski » : petit bottillon en veau velours rouge, lacé de coton écru.

La mode adolescente nostalgie, dites-vous que dans ce, fin de semaine après fin de
T , . à peine dix mois vous vous re- semaine, il y aura encore

i» ?\ procname jaison s°nne trouverez sur la route des va- maintes occasions de s'évader,îe glas des coordonnes. I out cances estivaies Et pour pren. voire de monter au chalet !va avec tout. Tout se panache, dre cette , rentrée , * n 
F
tien. simone Voletse mane, s accorde, se super-

socie : les styles, les longueurs,
les couleurs, les matières. C'est
le règne du décoordonné :
blouse romantique sur jean ,
court sur long et long sur court
pour les filles. Style militaire,
style aviateur , style trappeur,
style sportif... pourvu qu'il y
ait ampleur, volume, souples-
se, confort, décontraction pour
les garçons.

Une rentrée colorée...
Mais encore ? Les collec-

tions d'automne ont imaginé
des vêtements gais, dynami-
ques et pratiques.

Les nouveaux modèles per-
mettent de coordonner, voire
de désordonner pantalons, sa-
lopettes, sweat-shirts ou che-
mises, dans une diversité de
tissus tels que le velours, la lai-
ne et les pulls en coton molle-
tonné et cela dans plusieurs
coloris.

Voulez-vous quelques
exemples concrets ? Nous
avons aimé cette ligne « grand-
père », en velours grosses cô-
tes, avec des knickers et pan-
talons agrémentés d'amusan-
tes bretelles et de petits gilets :
une manière plus chic d'user —' * *^^
ses fonds de culotte sur les Parka imperméable aubergine en polyester, doublé de jersey
bancs d'école... coordonné à l'ensemble jogging en coton et acrylique. .

S'il subsiste encore quelque Mod. Confetti

Mercredi 25 août 1982 11

Rentrée oui, mais c'est encore l'été : Deux ravissants modèles
créés par Anne Morley sur lesquels elle a ajouté au patchwork
un éléphant sorti d'un bestiaire imaginaire.
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ORGANISATION OE BUREAU
L --commerce sm

Rue des Amandiers 9

Chaque rentrée est un nouveau départ

Lampe
de bureau
à poser, avec douille
bakélite,
4 coloris au choix

19.80
Lampe
de bureau

avec fixation, extension
70 cm. max.,
4 coloris au choix

34.50
Ainsi qu'un vaste choix
d'autres modèles dans
notre rayon lustrerie.

[jTHriJ i
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cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de lanques
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec mbOrStOirB Q6 ISflOUBS

Cours du soir

::;:;:¦:""' Mardi 7 septembre 1982
Demandez le programme d'études à la direction
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée Membre ARELSHnULUdUnuUk , I OUUIO apoi/ianooc — ivivniuio nni.hu

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficlency et First Certiflcate, TOEFL, etc.
Fr. 320."— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport , excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

ai
ANGLOSTUDY

INSTITUT «LA GRUYÈRE»
MTM,(& .̂ Gruyères (Fribourg)

VftjnJV Collège international de jeunes gens

Ï̂|(P̂  reçoit 60 élèves internes de 12 à 20 ans.

Petites classes homogènes de 8 à 12 élèves.

Année scolaire 1982: rentrée 22 septembre 1982.

Sports d'été - Sports d'hiver

Cours de vacances 1983: juillet-août.

Renseignements et prospectus: Fam. Vial-Butty, dir., Çp 029/6 2115
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S Chaussures de travail, de montagne, de ski S ¦

l QQ J  ̂
EH pantalons mode

3 dès Fr. vvi  ̂
fl HHHH|j|JH ' % WÊ velours côtelé et jeans

a I ~ 1 a Ŝmf BBWBmT RU « Chez Hélène »
tf Et rabais de tf I jf _, I II Rue des Barrières

s on **n Rno/M -i T027 Llll SAXON
f 10, 20, OU et OU /O rj  21 21 11 PJTNJWPM mo26/6 35 53.
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Ecole 

Bénédict ' 2300 La Chaux-de-Fonds . I I
MA^&KA^S^A^̂ Kfl I 

Institut 
Préalpina , 1605 Chexbres f | |

H Trainings Adidas - Puma - Le Coq sportif 3 W*M MÉM I % ŝ ™ïïïiïéZ™Ciu™Jn Nom et prénom s
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Ecole 
Bénédict , 1700 Fribourg D* — '¦ dèS Tf. 1D» ™" ¦ |On\il l tJSM I lnsti,ut La Gruyère, 1663 Gruyères w

| Rue |
_ Hl"• I IN§ïpfl Y" IaKiafVawSlWS! I Ecole Bénédict , 1003 Lausanne a M„ „„.I.I »i î aini

f!  ̂ B\45¥ ^g/1 1-VaJI 11 lU-faS I 
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne | No postal et localité |

M **** t Â Bfcxt?—'̂ ÂmmSi—mm\ m̂mVmWimiV03k m Institution Château Mont Choisi,1012Lausanne | I
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Ecole Riiegg VJ^A^ /̂? Ecole Lemania
Zj '̂ -̂ "̂ 1950 Sion ai de France "̂"̂  1003 Lausanne 1001 Lausanne
T2 n !èM027) 22 55 60 Tél. (021) 22 00 00 Tel. «KO 2015 01
V f  HB9JH I L f Tclcx 26600
¦ B'-I'I'.ir^l'H'lIf^l-i'liiil -Q*i;r!lf-'i-'i'J ;l̂ -'l;[»]ùl4«IciMkLV]'7î» M Langues - Secrétariat - Commerce et langues.___ B»»B1B»j»a»jBB»B««»*«»»*l«lÉMÉ«IÉ«»M»liliBl» *BlÉW» Ecole de commerce - Formation complète de secrétaires. Intmnat qurçons ¦ Externat mixte.
mt m\\ Cours d été Français intensif. t lutins classiques, scienliligues. commerciales
m*\ 36-002668 M „ , T . ̂ . „ « , Cours de vacances. (mmiiiKwci:. secrétariat, secrétariat de direction.
Tw ^_ _j, FV Pro' soc'a'ss Tounsme-hôtelltrie. Cycle m.iluiito tud socio-econom).
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EN PRELUDE AUX FRIMAS

Choisissez dès aujourd'hui dans notre collée
tion enfantine automne-hiver 1982

Gaminerie
TOUT POUR L'ENFANT

De la naissance jusqu'à 8 ans

PCV|̂  École Suisse d'Ingénieurs 
de 

l'Industrie Graphique
^̂ ¦̂ J Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle
nomie suisse vous paraît-il convenir à diversifiée? Etes-vous intéressé par
vos capacités? l'accomplissement de tâches exi-

geantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée: venez rejoindre pour
trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
plète sur notre formation, reconnue par la confédération:

Ingénieur ETS de
l'Industrie Graphique

Prochain cycle d'études: novembre 1983.
Délai d'inscription: 31 janvier 1983.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

École Suisse d'Ingénieurs de l'Industrie Graphique
Rue de Genève 63,1004 Lausanne
Téléphone 021 253683

SION
Rue des Remparts 8
Tél. 027/23 55 80
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Communiqué
AVCS
Groupement des clubs
de ski du Bas-Valais
Cours N° 1 nordique
Entraînement physique

Les coureurs (y compris
les débutants) OJ filles et
garçons, juniors et seniors
du groupement sont convo-
qués pour le dimanche 29
août 1982 à 8 heures à Praz-
de-Fort (place de l'Ecole).

Organisation: SC Val Fer-
ret et Paul Favre.

Matériel: ski à roulettes,
tenue de gymnastique (deux
paires de pantoufles), habits
de rechange.

Licenciement: fin d'après-
midi.

Les coureurs OJ et juniors
qui ne peuvent prendre part
à ce cours sont priés d'aviser
par téléphone (027/86 32 32)
le responsable le vendredi
27 août de 19 à 20 heures.

Le chef nordique
du Bas-Valais

Paul Favre

Le Critérium
national

Reportée de 24 heures, la
finale du simple messieurs
du Critérium national, à Lo-
carno, s'est terminée par la
victoire du champion suisse
junior Claudio Mezzadri (Vi-
ganello), qui ne figurait pas
parmi les têtes de série, aux
dépens de Joachim Lerf (Mo-
ral, N° 6). Mezzadri, qui est
âgé de 17 ans, s'est imposé
par 6-2 6-2 4-6 6-0. Il avait ef-
fectué cet hiver un stage
d'entraînement chez Harry
Hopman, à Tampa, en Flori-
de. Menant par 3-1 dans la
troisième manche, il aurait
dû logiquement s'imposer en
trois sets, mais il perdit alors
sa concentration, se fit re-
monter à 3-3 et il ne parvint
pas à réagir. Mais il le fit
dans le quatrième set (6-0).

Les championnats du monde d'aviron sur le Rotsee
QUATRE SUISSES POUR UN EXPLOIT

Bruno Salle et Jurg Weit-
nauer (Thalwil) ainsi que
Hans-Konrad Trumpler et
Stefan Netzle (Schaffhouse)
ont fait du quatre helvétique
sans barreur une embarca-
tion définitivement acceptée
au plus haut niveau mon-
dial. Depuis deux ans, les
quatre Suisses réalisaient
déjà des performances re-
marquables. Mais, à Lucer-

Salle, Weitnauer, Netzler et Trumpler : quatre Suisses pour un exploit retentissant.
Téléphoto AP

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CYCLISME: LE GRAND PRIX GUILLAUME-TELL A SAINT-MORITZ

Le coup de force de Ruttimann!
La plus difficile de toutes les étapes jamais courues au

Grand Prix Guillaume-Tell a vu une triple victoire helvétique,
Niki Ruttimann devançant le grimpeur Urs Zimmermann de
29 secondes et le routinier Richard Trlnkler (32 ans) de
1'14". Entre le village glaronnais Schwanden et Saint-Mo-
ritz, il fallait vaincre en tout 3000 m de dénivellation sur
162,5 km. Les trois premiers de l'étape occupent, désor-
mais, également dans cet ordre, et avec les mêmes écarts,
les premières places du classement général. Le leader, Kl-
lian Blum, a chuté dans la descente sur Tiefencastel et oc-
cupe désormais le 19e rang du général à 12 minutes de son
successeur Ruttimann.

Nlkl Ruttimann, tout Juste âgé
de 20 ans, a réussi là une per-
formance dont personne ne le
croyait capable. Certes, on le
savait excellent grimpeur, sa ré-
cente victoire en ligne dans la
course de côte de Grabs sur
Beat Breu, en attestait, mais là II
s'agissait d'une entreprise à
longue haleine.

Au pied de la montée de l'AI-
bula, Ruttimann comptait plus
de trois minutes de retard sur
Urs Zimmermann. Peu avant le
sommet, Ruttimann avait refait
son handicap et en démarrant à
1 km de l'arrivée II distançait en-
core nettement Zimmermann
(29 secondes).
Neijari lance la course

C'est le Marocain Mustafa
Neijari qui a été l'animateur de
la journée. L'homme n'est pas
un inconnu. Dans quelques
jours, il sera - comme II l'est de-

^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ u m , ». ^auyy a IH VO , AZO.

^~~~...~~~ Bruggmann à 14'16"; 27. Wolf
GOODWOOD (Lle> à 14'39 "; 31. Maurer à

18'04"; 38. Reis à 19'58"; 40.

La France a sélectionné s=r.*.»î.v,;£Emmmm m m MIHWW U WWH w w «¦ WI ¦¦ ¦«# classés. Abandons: Pirs (You),
Germain Simon, le président de la fédération française, a publié la {S î,̂ 0, Castellar (EsP>-

liste des sélectionnés professionnels pour le championnat du mon- **eavei (.eu,.
de sur route de Goodwood (Ang) le 5 septembre.

Sélection française: Régis Clere (Coop, champion de France),
Bernard Hinault, Marc Madiot, Pascal Poisson, Laurent Fignon (Re-
nault), Gilbert Duclos-Lassale, Jean-René Bernaudeau, Pascal Si-
mon (Peugeot), Bernard Vallet (La Redoute), Eric Dall'Armelina
(Sem), Marc Gomez, Pierre-Raymond Villemiane (Wolber). Rempla-
çants: Hubert Linard (Peugeot), Jacques Michaud (Coop).

ne, ils viennent de battre
pour la seconde fols con-
sécutive les grands favoris
allemands de l'Est (la pre-
mière fols, ce fut à Rotter-
dam).

En remportant leur série
éliminatoire, les quatre ra-
meurs se sont qualifiés di-
rectement pour la finale de
dimanche.

Autre équipage qualifié,

puis quelques années réguliè-
rement - l'un des favoris du
championnat du monde sur rou-
te. Dans la montée de ia Lenze-
rhelde, le Marocain était suivi
par le seul Soukhoroutchenkov,
déjà vainqueur du GP de la
montagne au Kerenzerberg, au- 42 ftirMii Manser à 18'04"; 43*.
"Tu moment d'aborder l'AIbu- ^̂ éS^é^T' Nikila, Neijari et Soukhoroutchen- R£

a
mfm fSV %? Urs z mrîeîkov se trouvait toujours en tête. '̂̂ A f£.. f p̂ f̂nZimmermann les rejoignit le ma

r7sfà V14''' 4 ÀnSreas P̂ -premier, mais après les deux S" ,̂ mnî^ ï OMT f MM
®

animateurs, Il devait s'écrouler Sïlïï rf?R 2 9-i7" - « n«nïïà son tour pour laisser passer Sykor? (Tch) à 2 17 6. Daniel
Ruttimann, qui avait fait une Sn̂ ïï^lf?

,
?M"^?course toute d'attente. Pour la fE îarth SDAÎ à 5?6''- 9troisième place, Trlnkler dlstan- M„ï n̂„rt„,„l «« 2 1™-- i nçalt lul aussi son dernier adver- ÎJf"h° ?ïï

d°'0r£l
1ti \ A- ?'

saire (Barth, RDA) dans l'ultime M î̂'^rïï? JW..6 ™ il1'
kilomètre menant à Sa.n.-Mo- f^à» 1̂  L%?RDA)àr,n- M „ , 9'04"; 14. Mistchenko (URSS) à

2e étape, Schwanden-Salnt- 9-33"; 15. Galjaletdinov (URSS)
Morltz (162,5 km): 1. Niki Rût- à 1017 " ; puis les Suisses: 19.
tlmann (S) 4 h. 47'27" (36,455 Blum à 12'45"; 21. Schraner à

44HOII. f %C -***. *.m.m. X 4 4>M«*fI. *%**

mais là pour les demi-fina-
les, le doublé seuil d'Urs
Bachmann et Ueli Widmer,
alors que le sklffler Daniel
Winkler et les Lucernois Al-
fred Flscher-Markus Wechs-
ler (deux sans) devront dis-
puter les repêchages.

La meilleure nation de ces
éliminatoires, ce n'est guère
une surprise, la RDA. Les
Soviétiques, eux, ont déçu

Athlétisme: Ovett a Athènes? Peut-être!
Le Britannique Steve Ovett, qui souffre d'une élongation à la cuisse gauche, devrait être
rétabli pour le 1500 m des championnats d'Europe d'Athènes. Mais II pourrait voir sa
sélection compromise par son refus de participer à la réunion de Crystal Palace, le
30 août. Il ne désire en effet pas s'aligner dans cette réunion organisée par la Fédération
britannique pour s'assurer de la forme des athlètes sélectionnés. La fédération demande
la présence de tous les athlètes et un refus de Steve Ovett pourrait amener les
responsables de l'athlétisme britannique à reconsidérer sa sélection pour Athènes.

km/h); 2. Urs Zimmermann (S)
à 29"; 3. Richard Trlnkler (S) à
1"14"; 4. Thomas Barth (RDA) à
1"19"; 5. Andréas Petermann
(RDA) à 2'14"; 6. Miroslav Sy-
kora (Tch) à 2'17"; 7. Daniel
Heggli (S) môme temps; 8. Kurt
Ehrensperger (S) à 2'29"; 9. Ma-
rio Condolo (lt) à 6'08"; 10. Jé-
sus Ibanez (Esp) à 6'10"; 11. Mi-
chaël Klang (Su); 12. Ramaz
Galjaletdinov (URSS) même
temps que Condolo; 13. Mustafa
Neijari (Mar) à 6'20"; 14. Hardy
Groger (RDA) à 7'26"; 15. Peter
Hilse (RFA) à 8'01"; puis les
Suisses: 21. Viktor Schraner à
9'49"; 22. Jurg Bruggmann à
10'09"; 23. Ewald Wolf (Lie) à
10'32"; 27. Stefan Maurer à
13*57"; 28. Klllan Blum, même
temps; 38. Hans Reis à 15'51";
42. Markus Manser à 18'04"; 43.
Alfred Achermann à 18'19".

Le Tour de Hollande
Vainqueur de la première éta-

pe, le Hollandais Adri Van Hou-
welingen a ravi le maillot de lea-
der du Tour de Hollande à son
compatriote Jan Raas, qui avait
remporté le prologue.

ne semblant pas se faire à la
pluie continuelle, qui tom-
bait sur le bassin de Rotsee.

Le quatre de Netzle, quant
à lui, peut se préparer tran-
quillement pour la finale.
Les quatre jours seront pas-
sés à Sarnen, en camp d'en-
traînement et de repos. Est-
ce que les Suisses valent de
l'or? Parmi tous les équi-
pages soviétiques, il en fut
un qui ne déçut pas: et, pré-
cisément, celui qui sera l'ad-
versaire du 4 suisse...

Les huit bateaux de la
RDA: six sont encore en
course, trois se qualifiant di-
rectement pour une finale,
trois autres pour une demi-
finale, alors que deux seu-
lement devront passer par
les repêchages.

En poids légers, le quatre
helvétique composé de Ro-
land Rosser, Roland Jean-
neret, Thomas Wehrll et Mi-
chaël Raduner a été éliminé
lors des repêchages. Une
troisième place, deux se-
condes et demie derrière le
Danemark et 76 centièmes
derrière la Suède, a signifié
le out définitif. Les embar-
cations nordiques avaient,
pourtant, été sensiblement
moins rapides que la Suisse
dans les séries le jour pré-
cédent. En poids légers, res-
te en lice pour les demi-fi-
nales, le double de Z'Ritz
Steiner.
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klaus Ruttimann : une grande victoire. Téléphoto

Les championnats du monde sur piste

REPORT A LEICESTER
Après avoir renvoyé à plusieurs reprises le dé-

but de la réunion, les commissaires internatio-
naux ont décidé de reporter à aujourd'hui les
épreuves prévues hier soir à Leicester dans le
cadre des championnats du monde sur piste. Il
avait plu en fin d'après-midi et la piste ne présen-
tait pas toutes les garanties de sécurité pour tes
concurrents.
• Demi-fond professionnels, 2e série (les trois premiers
qualifiés pour la finale, les autres en repêchage): 1. Vicino
Bruni (lt) 50 km en 42'58"40 (69,810); 2. Martin Venix (Ho) à
110 m; 3. Domenico Cerani (lt) à 170 m; 4. Max Hûrzeler (S) à
un tour et 50 m; 5. Paul Gerrard (GB) à trois tours; 6. Horst
Schutz (RFA) à trois tours; 7. Voichi Machijima (Jap) à six
tours.

Merckx appuie
Bernard Hinault

L'ancien champion belge Eddy Merckx a déclaré au quoti-
dien bruxellois Z.e So//qu'il «approuvait Bernard Hinault pour
la fermeté dans l'affaire du critérium de Callac et la conduite
de ceux qui lui ont emboîté le pas. » Tous les coureurs pren-
nent des fortifiants au cours de leur carrière, d'en ai pris moi-
même. Il ne faut pas confondre fortifiants et produits do-
pants. » Selon Merckx, un cycliste est astreint en période de
critériums à de très longs et nombreux déplacements noctur-
nes et à des efforts « brefs, mais violents ».

«L'organisme humain ne peut pallier une telle multitude
d'efforts sans recourir à une compensation sous forme de vi-
tamines. Il faut protéger la santé des coureurs, mais la répres-
sion du dopage a provoqué une véritable compétition entre la
recherche de plus en plus poussée dans le domaine des pro-
duits fortifiants et la répression », a expliqué Eddy Merckx.

Or, a-t-il encore estimé, «avant de réprimer à tout prix, il
faut unifier. C'est cette unification qui manque dans le domai-
ne du dopage, qui se débat aujourd'hui dans la plus belle des
pagailles. »

La FICP et la crise
Le congrès de la Fédération internationale de cyclisme

professionnel (FICP), tenu à Leicester, s'est surtout articulé
autour du thème relatif à la crise économique. Celle-ci risque,
à court terme, de stopper net l'essor du professionnalisme.

Dans son préambule, Josy Esch, le président de nationalité
luxembourgeoise, a fait allusion à la nécessité qui est faite au
cyclisme professionnel de trouver de nouveaux supports fi-
nanciers pour survivre. Il justifiait ainsi implicitement la déci-
sion prise la veille par le comité directeur de ne plus limiter le
nombre d'inscriptions publicitaires sur les maillots (qui res-
tent limitées, toutefois, dans leur superficie).

En conclusion, au congrès, le président de l'Union cycliste
internationale (UCI), Luis Puig Este (Espagne), a admis qu'il
convenait d'adopter de nouvelles mesures pour venir en aide
au cyclisme professionnel , sans toutefois préciser si l'UCI en-
tendait suivre la FICP intégralemenldans la voie dans laquelle
elle s'est engagée.
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Tir de sélection
pour la finale suisse
des groupes
jeunes-tireurs

Comme annoncé sur le
rapport de gestion de la
SCTV au mois de mars pas-
sé, le tir de sélection des jeu-
nes-tireurs pour la finale des
groupes aura lieu le samedi
28 août prochain au stand de
Sion.

Les tirs s'effectueront en-
tre 14 heures et 16 h. 30.

Chaque section jeunes-ti-
reurs du canton a droit de
participer avec un groupe de
quatre jeunes.

Les groupes apportent la
munition avec eux pour tirer
le programme suivant: trois
coups d'essais; six coups,
coup par coup; deux séries
de trois coups.

Lors de l'annonce au
stand, chaque groupe remet
au chef cantonal par écrit, la
liste de groupe comprenant:
1. Le nom du cours (section

jeunes-tireurs).
2. L'adresse complète du

chef de groupe ou du res-
ponsable pour un échan-
ge de correspondance
éventuel.

3. Le nom, prénom et année
de chaque tireur.
Communication: la finale

suisse des groupes de jeu-
nes-tireurs aura lieu à Bienne
le samedi 11 septembre pro-
chain.

Le chef cantonal
des jeunes-tireurs
François Bétrisey

Résultats
du challenge 1982
• SECTION, 300 M. -40 pointe:
Launaz Freddy, Vionnaz; Pillet
Michel, Vétroz; Gailloud Jean-
Claude, Cheseaux, Genoud Willy,
Bex; Meytain François, Saint-
Maurice. 39: Duperret Bernard,
Bouveret; Ruffieux Francis,
Saint-Maurice; Schnork Henri,
Saint-Maurice; Viallon Adolphe,
Bière; Granger Marc, Bière; Bar-
man Paul, Saint-Maurice; Dep-
pen Robert, Lausanne; Crittin Mi-
chel, Saint-Maurice; Défago
Ephrem, Val-d'llliez; Gilliéron
Gaston, Etagnières; Es-Borrat
Jean-Paul, Val-d'llliez; Perrin
Freddy, Val-d'llliez.
• COLLOMBEY-MURAZ, 300 M.
- 59 pointe: Michoud Jean-Pier-
re, Lausanne; 58: Planche Mi-
chel, Collombey-Muraz; 57: Lu-
thy Willy, Villeneuve; Bibler Gil-
bert, Monthey; Golliard Michel,
Monthey; Schneeberger Jean-
Daniel, Les Evouettes. 56: Brou-
ze Arthur, Les Evouettes; Clerc
Reynold, Les Evouettes; Perrin
Yvon, Val-d'llliez; Morisod Hu-
bert, Vérossaz; Deppen Robert,
Lausanne; Kohli Arthur, Yvorne;
Savioz Robert, Sierre; Logean
Hubert, Collombey-Muraz.
• VITESSE 300 M. - 57 points:
Pillet Michel, Vétroz. 56: Chablais
Georges, Bouveret; Jollat Yvan,
Sierre. 55: Bussien Simone, Bou-
veret; Défago Armand, Val-d'll-
liez; Défago Ephrem, Val-d'llliez;
Launaz Freddy, Vionnaz; Deppen
Robert, Lausanne; Golliard Mi-
chel, Monthey; Logean Hubert,
Collombey-Muraz.
• Groupe A 300 M.-469 points:
Schneeberger Jean-Daniel, Les
Evouettes. 462: Mùller Gaston,
Saint-Maurice. 461: Jollat Yvan,
Sierre; Kohli Henri, Yvorne. 457:
Mariaux Etienne, Saint-Maurice.
456: Gollut Jean-Pierre, Troistor-
rents. 465: Donnet-Monay Henri,
Troistorrents.
• GROUPE B 300 M. - 39
pointe: Perrin Aurèle, Val-d'llliez;
Gex-Fabry Roger, Val-d'llliez; Dé-
fago Armand, Val-d'llliez. 38:
Granger Gaby, Troistorrents;
Fosserat Hubert, Troistorrents;
Crittin Georges, Saint-Maurice;
Burren Eric, Les Evouettes.
• BARMAZ 300 M: 950 pointe:
Kubler Edgar, Haute-Nendaz.
948: Deppen Robert, Lausanne.
946: Gex-Fabry Roger, Val-d'll-
liez. 944: Dupperet Bernard, Les
Evouettes.
• SECTION 50 M. - 96 pointe:
Zermatten Bernard, Saint-Mau-
rice. 95: Schutz Jean-Luc, Mon-
they; Pirard Paul, Monthey. 90:
Da Campo Antonio, Bex; Pignal
Bernard, Saint-Maurice. 88: Ul-
dry Bernard, Montreux; Barman
Robert; Saint-Maurice.
• ART-GROUPE 50 M. - 482
pointe: Mariaux Etienne, Saint-
Maurice. 465: Zermatten Ber-
nard, Saint-Maurice. 458: Gollut
Jean-Pierre, Troistorrents. 454:
Schutz Jean-Luc, Monthey. 445:
Maranca Klaus, Miex.
• MILITAIRE 50 M.-370 pointe:
Crittin Georges, Saint-Maurice.
368: Da Campo Antonio, Bex.
367: Barman Robert, Saint-Mau-
rice. 367: Pirard Paul, Monthey.
361 : Schutz Jean-Luc, Monthey.
• VITESSE 50 M. - 57 points:
Schutz Jean-Luc, Monthey. 56:
Valette Luc, Ardon. 55: Maranca
Klaus, Miex; Zermatten Bernard,
Saint-Maurice; Pirard Paul, Mon-
they. 54: Barman Robert, Saint-
Maurice.

Il reste encore des rangeurs à
disposition pour le samedi 28
août.

L'URSS est péniblement
venue a bout de la Yougo-
slavie, tenante du titre, à Call
(99-94). Elle a ainsi acquis le
droit de disputer la finale du
championnat du monde, sa-
medi prochain.

Menés de 6 points à la mi-
temps, les Soviétiques doi-
vent plus à l'effondrement
des Yougoslaves qu'à leurs
mérites propres de s'être fi-
nalement imposés. Il est vrai
que le style de jeu du «rou-
leau compresseur» mis au
point par Alexandre Gomels-
ki vient à bout des meilleu-
res équipes au til des minu-
tes. Aussi, malgré l'excellen-
te partie de Dragan Klcano-
vic - même s'il céda un peu
à la nervosité en fin de
match - et de Drazen Dall-
pagic, Mychklne et ses par-
tenaires ont eu le dernier
mot au terme d'un match qui
faillit dégénérer en raison de
l'arbitrage médiocre de l'Ar-
gentin Garca.

SI un joueur a été expulsé
à deux minutes de la fin - le
Yougoslave Avdlja avait
commis une faute grave sur
Khomitchious - Il s'est agi
dans l'ensemble du match
attendu entre les deux meil-
leures formations du tournoi.
Un match âpre, Intense mais
qui a souvent atteint un bon
niveau technique entre deux
équipes qui se connaissent
bien.

Cavaliers régionaux NOUVELLES D'ATHLETISME
AT*. m m Awm. Awm. mm. AwmAtm. mm mi Atm -m II.MAII Juantorena - Coe août. Plusieurs nations arabes, Li- Chaque concurrent reçoit contre res-
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•JM UUIIUUUI w UU UUWWWm â Bruxelles tes pour des raisons politiques. Le sultat personnelle et peut obtenir une

Le Britanniques Seb Coe et le Cu- Kenya et le Nigeria, eux, devront se feuille de tous les résultats dans la
Par un temps magnifique, sur un terrain en excellent état dont la bain Alberto Juantorena, qui n'ont passer des meilleurs athlètes, qui semaine qui suit,

situation permet une très bonne vue d'ensemble, la Société hippique pas pu - ou pas voulu - se rencon- préfèrent courir les stades d'Europe Ceux qui veulent s'inscrire d'avan-
de Jussy a organisé son concours annuel face à un public estimé à trer sur 800 m lors du récent meeting contre monnaie sonnante et trébu- ce sont les bienvenus; cela permet-
plus de 2000 spectateurs, qui assistèrent à des épreuves fort dispu- de Cologne, le feront, vendredi, lors chante. tra à l'organisateur de former les sé-
Tées en raison du arand nombre et dfi de la réunion de Bruxelles. A quel- Ces deuxièmes championnats ries selon vos performances qui do-tées en raison OU grana nombre et ae la qualité aes concurrents. ques jours des européens d'Athènes, d'Afrique étaient initialement prévus vront être notées sur votre feuille
Les parcours étaient construits par Paul Weier et présentaient de £ reunion verra également le à Lagos en 1981, mais ils avaient été d'inscription. Inscriptions d'avance à
nombreuses difficultés, car le grand champion international en con- " «choc » entre la Tchécoslovaque annulés, les responsables du sport CABV Martigny, case postale 56,
naît un bon bout pour disposer les obstacles afin de corser l'intérêt Jarmila Kratochvilova et l'Allemande nigérian n'étant plus disposés à les 1920 Martigny 2 Bourg.
des épreuves. De ce fait, les «sans faute » furent réduits à leur plus
simple expression et concédés aux concurrents qui apportèrent le
plus d'attention à aborder les difficultés.

Les cavaliers régionaux se sont bien comportés et l'on note le 6e
rang de Gérard Luisier, Fully, montant «laita» , à Maurice Maret, Sa-
xon, et qui place encore son « Royal du Grand-Chavalard » à la 10e
place du Prix Bon Génie, Genève, un R3, barème C, 33 partants.

Dans un M1, barème A au chrono, Hervé Favre, Villeneuve, sur
« Dame-de-Cœur» , est 2e du Prix Campari, qui voit René Crettex,
Martigny, 4e sur « Jeholle»; 54 partants et 6 «sans faute ».

Confirmant d'autres succès cette saison, Serge Berger, Villy-sur-
Ollon, est 2e, sur «Dukat V» , du Prix Pierre Jacot, R3, barème A au
chrono avec un barrage; 54 partants.

Dans le Prix Range Rover, M1, barème C, René Crettex est 10e
sur 45 partants.

Montant «Miss Annie», Michel Darioly, Martigny, est 6e du Prix de
la ville de Genève, L2, barème C, 35 partants et 7e du Prix Pré Saint-
Jean, L2, barème A au chrono avec un barrage; 37 partants. Mon-
tant « Ivanof », le cavalier martignerain est encore 12e d'un autre
Prix Range Rover, M2, barème A au chrono avec deux barrages, qui
voit Hervé Favre au 2e rang et Philippe Putallaz au 10e.

Dans le Prix Crédit suisse, M2, barème A au chrono, Philippe Pu-
tallaz, Sierre, est 4e sur «Kiffis» , et Olivier Lauffer , Noville, 8e; 42
partants.

La finale de la Coupe Baume & Mercier, M2, les concurrents de-
vant accomplir les parcours sur les chevaux de leurs adversaires à
part leur propre monture, a vu la victoire de Béat Grandjean, Guin,
précédant Philippe Guerdat, Bassecourt ; Reynald Jaquerod et Jean-
Pierre Panetti, tous deux de Genève.

...et de Villars-sous-Yens
Dans un R1, barème A au chrono, on note: 11e John Pilet, La

Tour-de-Peilz ; 13e Martine Hediger, Blonay; 14e Marlène Tardy, Ve-
vey; 52 partants.

Dans un R1, barème A au chrono avec barrage: 2e Martine Hedi-
ger, Blonay; 7e Marlène Tardy, Vevey; 18e J.-J. Wahlen, La Tour-
éde-Peilz; 43 partants.

Dans un R2, barème A au chrono: 6e Annik Miéville, La Tour-de-
Peilz; 8e et 9e Louis Dorsaz, Fully, respectivement sur «Krack de Si-
beville» et «Kabyle III»; 10e Gérard Lusier, Fully, sur « Radamès III»
à J.-M. Bender, Martigny.

En catégorie libre, barème A en 2 manches : 11e Dany Hunger-
biihler, La Tour-de-Peilz.

Dans un R2, barème A au chrono avec un barrage: 1er Gérard
Luisier, Fully; 5e Louis Dorsaz, Fully; 6e Annik Miéville, La Tour-de-
Peilz. ' Hua.

TOUJOURS
Hervé Favre, meilleur
Suisse en Allemagne

Lors du concours internatio-
nal de Wolfsburg (RFA), qui a vu
la participation de nombreuses
équipes européennes dans la
catégorie jeunes cavaliers (19 à
23 ans) et lors d'épreuves de M2
et S2, la victoire par équipe a été
l'apanage de l'Italie, la Suisse se
classant au 4e rang. Individuel-
lement, Hervé Favre, Villeneuve,
montant «Atlaentik III», a pris le
9e rang et premier des Suisses,
les suivants se classant 12e, 13e
et 16e.

Le Chablaisien vaudois, qui
fut en son temps champion ro-

Menés de 18 points après
dix minutes de jeu, les So-
viétiques ont peu à peu ré-
duit l'écart puis égalisé à la
27e minute, avant de prendre
Immédiatement un avantage
de cinq points qu'ils allaient
finalement conserver diffici-
lement.

Après cette répétition de la
finale du dernier champion-
nat d'Europe à Prague, les
spectateurs du Coliseum El
Pueblo ont pu assister à une
autre «classique», le derby
Etats-Unis - Canada.

Malheureusement pour
eux, cette seconde rencontre
n'a pas été du même niveau,
surtout au plan de l'Intensité.
Autant la lutte avait été vive
entre Soviétiques et Yougos-
laves, atteignant parfois les
¦Imites de la violence, autant
l'opposition entre Améri-
cains et Canadiens est res-
tée académique, même en
fin de partie lorsque les Ca-
nadiens crurent pouvoir ar-
racher la victoire.

Poule finale, 5e journée:
• URSS- YOUGOSLAVIE

99-94 (46-52)
8000 spectateurs. Arbi-

tres : Garcia (Arg), Perez
(Pan).

URSS: Mychkine (22),
Tkatchenko (19), lovaicha
(16), Khomitchious (12), Val-
ters (10), Tarakanov (10),
Eremine (8), Belostennyi (2).

A CHEVAL
mand junior, confirme son ex-
cellente classe et sa régularité.

Hug.
L'équipe suisse
pour le Championnat
du monde de dressage

Pour cette importante com-
pétition qui débute aujourd'hui à
Lausanne, la sélection qui dé-
fendra nos couleurs nationales
a été formée de Christine Stuc-
kelberger avec Granat II et Azu-
rlt; Claire Koch, Beau Geste II;
Doris Ramseyer , River Klng el
Sarastro IV CH, Amy-Catherine
de Bary étant cavalière d'essai,
Alntree. Hug.

Yougoslavie: Kicanovic
(28), Dalipagic (18), Rado-
vanovic (16), Vilfan (8), Zizic
(6), Jerkov (6), Delibasic (6),
Knego (4),Avidja(2).

• ETATS-UNIS-CANADA
71-69 (42-34)
7000 spectateurs. Arbi-

tres : Durant! (lt), Ramos
(Bré).

Etats-Unis: Carr (16), Ri-
vers (13), Thomas (10), Wig-
gins (10), Pinone (8), Sund-
vold (6), Jones (4), Reynolds
(2), Tumer(2).

Canada: Triano (20), Rau-
tins (14), Wennington (14),
Kazanowski (8), Granger (6),
Simms (4), Larson (2), Pas-
quale (1).
• Classement: 1. URSS

4/8; 2. Espagne et Etats-Unis
4/7; 4. Yougoslavie 4/6; 5.
Australie 3/4; 6. Canada 4/4;
7. Colombie 3/3.
• Meilleurs marqueurs : 1.

Dragan Kicanovic (You) 136;
2. lan Davies (Aus) 119 (un
match en moins); 3. Juan An-
tonio San Epifanio (Esp) et
Jay Triano (Ca) 113; 5. Can-
dido Sivilio (Esp) 102. .
• Poule de classement:

Uruguay - Chine 72-56;
Tchécoslovaquie - Panama
89-87. Classement: 1. Pa-
nama 5/9; 2. Tchécoslova-
quie 4/8; 3. Brésil 4/7; 4.
Chine 5/6; 5. Uruguay 4/5; 6.
Côte d'Ivoire 4/4.

de l'Est Marita Koch sur 400 m. Alors
que l'Italien Mennea pourrait y dis-
puter sa deuxième course après son
retour.

Les championnats
d'Afrique

Vingt-cinq pays se sont inscrits
aux championnats africains, qui se
dérouleront au Caire du 25 au 28

DIMANCHE 29 AOÛT
8e cross de la Forêt
à Saint-Martin

Le 8e cross de la Forêt à
Saint-Martin, qui se courra
dimanche prochain, a subi
de légères modifications de
programme-horaire. Les vol-
ci :

Les écoliers et ecolières C
partiront à 9 h. 30; les éco-
liers et ecolières A et B
s'élanceront à 9 h. 45; les
cadets (1965-1968), les ca-
dettes (1966-1969), les da-
mes (1965 ou plus âgées),
les hommes (1962 et plus
âgés) partiront à 10 h. 15;
enfin, les juniors (1963-
1964), les actifs (1962 et plus
âgés), les popuallres (1962
et plus âgés), les vétérans
(1948 et plus âgés) s'élan-
ceront à 11 heures. Merci
d'en prendre note.

Les organisateurs annon-
cent par ailleurs la présence
de Biaise Schull, Michel
Seppey et Ulysse Perron. Du
beau spectacle en perspec-

Blaise Schull sera là, di-
manche, en compagnie
de Perren et de Seppey.

Éâil

JilSÉilÉâ

Jerkov (à gauche) et la Yougoslavie se sont montrés à
la hauteur de l'URSS. Tkatchenko (à droite) et ses
2 m 23 déclarés ont pourtant fait la différence. Plus
c'est haut, plus c'est facile! (Bélino AP)

organiser. Trois séries au programme (plus si
nécessaire).

Coureurs populaires: if Ht^ l̂ 2? 
minutes 

* P'"|:
«'««? »«.. ,.. A,II .I 19 "• 30: 18 à 20 minutes; 19 h. 55:C est pour VOUS! 18 minutes et moins.

Le mercredi soir 1er septembre Cette épreuve est ouverte à toutes
dès 19 heures, au stade d'Octodure, et à tous, jeunes et moins jeunes, au-
le CABV Martigny organise un 5000 cune licence n'est demandée. Venez
m populaire. Frais d'inscription : nombreux, le CABV Martigny vous y
2 francs, inscription sur place au mi- attend,
nimum 30 minutes avant la course. CABV Martlgny

| Réunion, ce soir, à Martigny |
En guise de préparation pour le match des.six cantons romands

du dimanche 29 août 1982 et pour les championnats suisses des 4 et
5 septembre prochain, le CABV Martigny met sur pied, au stade
d'Octodure, une réunion d'athlétisme dès 19 heures avec au pro-
gramme, les disciplines suivantes:
Actifs-juniors: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m,

poids, disque, longueur, hauteur
Cadets A: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m

longueur, hauteur
Cadets B: 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, longueur
Dames-cadettes A: 100 m, 200 m, 800 m, poids, disque

hauteur, longueur
Cadettes B: 100 m, 200 m, 600 m, hauteur, longueur

Inscriptions sur place trente minutes avant le début de l'épreuve
choisie.

Venez nombreux!

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Actifs Cadets A Cadets B Dames Cadettes B
Juniors Juniors

Cadettes A

19.00 100 m 100 m poids
19.00 disque
19.10 100 m 100 m
19.20 longueur longueur longueur 100 m
19.30 800 m 800 m
19.35 - 800 m 80f>m
19.40 600 m
20.00 poids hauteur hauteur
20.00 disque
20.15 200 m 200 m
20.30 200 m 200 m
20.35 200 m
21.00 hauteur hauteur
21.00 3000 m 3000 m
21.15 3000 m longueur longueur

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règle-
ments en vigueur. L'organisateur décline toute responsabilité en cas
de vols ou d'accidents survenus lors de cette manifestation. La lon-
gueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm (piste Rub-Tan). Ce
meeting aura lieu par n'importe quel temps.

Inscriptions: sur place-mais au minimum trente minutes avant le
début de l'épreuve choisie.

Finances: 2 francs par discipline.
Licence: obligatoire.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette réunion athlé-

tique en soirée, le club organisateur vous y attend nombreux, c'est
un excellent test avant les championnats suisses des jeunes.

Le comité



'''¦PII JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI A GRABEN
''""I llï .... I H mm. __n_ ^̂ B H ia  ̂HH V  ̂m m «*^^ _¦ ¦_ ¦ fjtjtjf— ¦ ¦JW LA COUPE DU SOLEIL

lll

ON A CHOISI
26 athlètes à Athènes

Cinq athlètes féminines et Importante depuis les Jeux Gaby Meier, ainsi que de Re-
vlngt et un athlètes mascu- olympiques 1972 à Munich, gula Egger n'ont donné lieu
lins défendront les couleurs lorsque la Suisse avait se- à aucune discussion ou con-
sulsses lors des champion- lectlonné 28 athlètes. testation. Félix Bôhni, absent
nais d'Europe, qui auront Les sélections de Franco lors des championnats suis-
lieu du 6 au 12 septembre à Fâhndrich Pierre Délèze, ses le week-end passé, de-
Athènes. C'est ce qu'a dé- Markus Ryffel, Urs Rohner, vra réussir au moins 5 m 30,
cidé, à l'issue d'une séance Roberto Schneider, Roland soit au meeting de Coblen-
de quatre heures, la com- Dalhauser, Rolf Bernhard, ce, soit à celui de Bruxelles
mission de sélection. C'est Stefan Niklaus, Michèle Ru- (vendredi), pour confirmer
ainsi la délégation la plus fenacht, Cornella Bflrki, sa nomination.

LA LISTE DES « EUROPÉENS »
• COURSES Date de naissance Discipline MPP Club

1. Franco Fëhndrich 10. 7.1954 100 m 10"47 Old Boys Bâle
2. Stefan Burkart 9.12.1957 100 m 10"47 LC Zurich
3. Peter Muster 18. 5.1952 200 m 21 "03 LC Zurich
4. Pierre Délèze 25. 8.1958 1500 m 3'34"4 CA Sion
5. Markus Ryffel 5. 2.1955 5000 m 13'17"8 ST Berne
6. UrsRohner 1.12.1959 110mh. 13"82 LC Zurich
7. Roberto Schneider 26. 5.1957 110mh. 13"82 LC Zurich
8. Franz Meier 16. 9.1956 400 m h. 50"31 LV Wettingen-Baden

• SAUTS

9. Roland Dalhauser 12. 6.1958 Hauteur 2 m 30 TV Birsfelden
10. Félix Bôhni 14. 2.1958 Perche 5 m 50 LC Zurich
11. Daniel Aebischer 17. 3.1957 Perche 5 m 35 CA Genève
12. Rolf Bernhard 13.12.1949 Longueur 7 m 97 Satus Frauenfeld
13. René Gloor 3. 1.1956 Longueur 8 m 07 TV Lânggasse

• DÉCATHLON

14. Stefan Niklaus 17. 4.1958 Décathlon 8176 p. LC Bâle
15. Michèle Rufenacht 15. 9.1959 Décathlon 7844 US Ascona
16. Christian Gugler 1. 8.1960 Décathlon 7786 BTV Aarau

• MARATHON

17. Richard Umberg 10. 5.1950 Marathon 2 h. 15'59" ST Berne

• MARCHE

18. Rudolf Gross 23. 5.1950 Marche 43'57"82 LV Winterthour

• RELAIS

19. Andréas Kaufmann 11.11.1958 400 m 47"18 LZ Biberist
20. Urs Kamber 16. 1.1956 400 m 47"19 ST Berne
21. Rolf Gisler 3.10.1953 400 m 46"78 LVWinterthour
Le 4e relayer étant le saueur en longueur René Gloor (46"59)

• FILLES

22. Cornella BOrkl 3.10.1953 3000 m 8'58"75 LC Rapperswil-Jona
23. Gaby Mêler 15. 4.1959 Hauteur 1 m 92 Old Boys Bâle
24. Régula Egger 10. 1.1958 Javelot 59 m 68 LC Turicum
25. Vreni Forster 21. 5.1956 Marathon STV Lucerne
26. Cor. Schneider 28. 7.1962 Hépathlon 5694 p. LC Zurich

V_ . j

Fribourg, Lugano, Viège

LES NOUVEAUX VISAGES DU HC SIERRE. - De
gauche à droite en commençant au «sommet»:
Jean-Pierre Biollat (1962, arrière , de Monthey),
Jean-Luc Croci-Torti (1953, attaquant, de Villars),
Olivier Ecœur (1963, attaquant, de Champéry),
Johann Hirschi (1961, arrière , de Langnau),
Jean-Paul Melly (1959, gardien, de Sion), Yan-
nick Robert (1963, arrière , de Neuchâtel), Walter
Zwahlen (1959, arrière , de Berne via Sion).

N

...le HC Sierre
La coupe du Soleil.

Des mots qui vont bien
ensemble. Non pas uni-
quement parce qu'elle se
dispute dans la cité du
même nom, mais aussi
parce qu'elle se déroule
en plein mois d'août qui
est encore celui des
chaudes vacances. Parler
de hockey en manches
courtes, ça peut paraître
bizarre, étrange, ana-
chronique. Pourtant,
dans un mois presque
Jour pour jour, la saison
1982-1983 donnera ses
premiers coups de patin.
C'est dire qu'il faut ou-
blier la température exté-
rieure pour prendre celle
du HC Sierre et celle de
ses invités.

Un plateau
de rêve

N'ayons pas peur des
mots. Ou utilisons-les
dans le bon sens. Le pla-
teau que nous offre ce
tournoi sur invitation fait
rêver. Dans la moisson
de souvenirs qu'on récol-
te en une saison sportive,
il en est toujours un ou
deux qui frappent sou-
vent à la porte de l'esprit.
Du dernier championnat,

AUTO: le «cinéma»
Fredy Amweg supporte mal les

défaites. En Suisse, tout le mon-
de le prend pour un caïd parce
que, chaque été et ce depuis pas
mal de temps maintenant, il ef-
fectue face à une concurrence
de plus en plus chétive une véri-
table «razzia» sur les courses de
côtes organisées dans le pays.
Cependant, lorsqu'un étranger
comme Marc Sourd vient empié-
ter sur les plate-bandes, non seu-
lement, il en ressort toujours
vaincu (ce fut le cas à Anzère au
début du mois et ce week-end
aux Rangiers) mais tellement
meurtri dans son amour-propre
qu'il est prêt à raconter n'importe
quoi pour minimiser, voire con-
tester la prestation de son «ri-
val ». Le phénomène se vérifiait
déjà à l'époque où André Cheval-
ley lui tenait tête , dans cette spé-
cialité qu'est la montagne.

Cette fois, c'est donc Sourd, le
Tricolore, qui est devenu sa ci-
ble. Dimanche dans le Jura, Am-
weg a prétendu que le protégé
de Fred Stadler avait procédé au
préchauffage de ses pneus - ce
que le règlement interdit - en al-
lant parcourir avec sa Martini-
Roc quelques centaines de mè-
tres sur une route proche de
l'aire de départ. Ce qui est archi-
faux et mensonger. Il faut le dire
une fols pour toutes: Amweg de-
vrait arrêter son «cinéma», à
chaque fois qu'il n'a pas la pos-
sibilité de faire la loi, faute de
quoi toutes ses déclarations fu-
tures, tous ses commentaires
n'auront plus aucune crédibilité.
Dans le « paddock» suisse, il
existe malheureusement trop de
garçons de cet acabit qui préfè-
rent tenir des grandes théories,
souvent mesquines et sentant la
réclamation à plein pot, plutôt
que de se concentrer sur la
science du pilotage...

Ceci précisé, notons que cette
manche du championnat d'Euro-
pe de la montagne n'aura guère
été favorable à notre compatriote
Claude Jeanneret (BMW M1).
Victime d'un tête-à-queue durant
sa première montée, le Veveysan
a pratiquement perdu tout espoir
pour le titre européen. Pour les
Valaisans présents, les choses
ne se déroulèrent pas trop mal,
notamment pour Philippe et
Georges Darbellay. Le premier
nommé (Lola) remporta la victoi-
re dans sa classe (ils étalent six
au départ) et le second se classa
deuxième dans la course réser-
vée aux Mazda 323 (sur 21 con-
currents). Georges avait pris
l'avantage lors de la première
manche mais dans la deuxième,
son adversaire et leader du

un .événement ne pourra
Jamais s'oublier. C'était
au Tessin, lors du tour fi-
nal. Au terme d'un match
émouvant et grandiose,
Lugano et Sierre se sé-
paraient main dans la

main (7-7). Sublime! Pro-
mus depuis en ligue na-
tionale A, les ex-Sierrols
Zenhâusern, Lôtscher et
Gagnon retrouveront
donc Graben vendredi
soir. Le rêve continue...
Pour nous, pour vous.

Auparavant, c'est-à-di-
re demain soir, le «frère
ennemi» du club local, le
HC Viège, affrontera le
HC Fribourg-Gottéron.
Un club qui lui aussi en-
gendre la passion. Un

DEMANDEZ LE
Jeudi 20.00
Vendredi 20.00
Samedi 18.00

21.00

championnat Nussle le déborda
pour une poignée de centièmes
seulement.

Pour Michel Walpen (5e sur
douze dans la coupe Renault 5
alpine turbo) et pour Michel Pfef-
ferlé (3e sur trois sur sa Porsche
face à des hommes nettement
mieux équipés que lui), le bilan
se situait un ton au-dessous.

Suspens levé
Même si, mathématiquement, il

lui reste encore quelques chan-
ces de renverser la vapeur, Jean-
Marie Carron ne se berce plus
guère d'illusions quant à l'issue
du championnat suisse des ral-
lyes qui vivait, le week-end écou-
lé, son cinquième round de la
saison. Contraints à l'abandon
après avoir rencontré un chape-
let d'ennuis techniques sur leur
Porsche turbo et alors qu'ils
étaient au commandement, Car-
ron et son compère Ugo Rattazzl
s'apprêtent donc à passer le
flambeau au Neuchâtlois Jean-
Pierre Balmer, associé sur son
Opel Ascona 400 au Tessinois
Cavalli.

Christian Carron « marchait»
bien (il était un moment deuxiè-
me derrière Balmer mais, et c'est
devenu hélasl une habitude pour
lui, la mécanique n'en fit à nou-
veau qu'à sa tête (perte d'une
roue, bras de suspension brisé,
ennuis de transmission) et l'Oc-
todurien rejoignit son frère dans
le camp des déshérités.

Lourdement pénalisé (30'),
Philippe Carron-Monique Bertho-

Georges Darbellay sur sa Mazda: beaucoup mieux que
de la simple figuration... (Photo Adam Georges)

et...

SW

club qui a fait le grand
saut rapidement, suppor-
té par une foule de mor-
dus qui transformaient
les Augustins en enfer.

Les quatre formations
qui rayeront la glace de
Graben durant trois Jours
(au lieu de deux par le
passé) ne créent donc
pas l'indifférence. Com-
me ne créent pas l'Indif-
férence les Jean fribour-
geois (Lussier et Ga-
gnon), les Primeau et
Helland vlégeois, les Ber-
nard Gagnon et Conte lu-
ganais, les Dubé, Métivier
et autres Sierrois.

Vraiment, les organi-
sateurs ont mis tous les
jokers de leur côté pour
joindre l'utile à l'agréa-
ble, pour que le plaisir
soit total. En bref, pour
que la coupe du Soleil
porte très bien son nom.

PROGRAMME
Viege - Fribourg
Sierre - Lugano
Finale des perdants
Finale des gagnants

d Amweg
let terminent néanmoins au 16e
rang, avec leur Daihatsu groupe
A. Déception aussi pour le tan-
dem Jean-Pierre Vouilloz-Alex
Pistoletti qui disposait d'une Peu-
geot 505 préparée par Talbot-AI-
lemagne. Pour une erreur de par-
cours (pas évidente du tout), ils
écopèrent également d'une pé-
nalisation qui les firent chuter de
la septième à la onzième place
du classement final. Philippe
Roux reconnaissait avoir commis
une erreur de jugement en fai-
sant installer un pont long et
c'est avec une Datsun plafonnant
à 5100 tours (contre 7200 habi-
tuellement), qu'il dut se battre et
rejoindre l'arrivée au septième
rang. A propos du Verbiéran, si-
gnalons qu'il prendra part aux
deux prochaines manches du
championnat (le Gothard, début
septembre et le Saint-Cergue au
milieu du mois) au volant de sa
propre Porsche Carrera. Quant à
la paire Genoud-Genoud (Toyo-
ta), elle boucla son pensum en
dé position.

Cette épreuve du Reichsstadt
aura donc permis à Balmer de se
rapprocher un peu plus du titre
national, à Willy Corboz (Kadett)
de consolider sa place de
deuxième au classement inter-
médiaire (c'est une certaine sur-
prise), et à des garçons comme
Menghini (Datsun) et Keller
(Toyota) de tirer leur épingle du
jeu, sur un terrain où le pilotage
prenait une place importante
dans les performances de cha-
cun.

J.-M. W.
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Programme
de la soirée
20.00 Aarau - NE Xamax

Bulle - Wettingen
Grasshopper - Bellinzone
Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - Sion
Vevey - Winterthour
Young Boys - Zurich

20.30 Servette - Bâle

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 9-2 4
2. Zdrich 2 2 0 0 7-1 4
3. Saint-Gall 2 2 0 0 6-1 4
4. Servette 2 2 0 0 2-0 4

Young Boys 2 2 0 0 2-0 4
6. Vevey 2 1 1 0  3-1 3
7. Slon 2 1 1 0  2-1 3
8. Lausanne 2 1 0  1 4-3 2
9. Bâle 2 1 0  1 2-2 2

10. Bellinzone 2 1 0 1 1-4 2
11. Aarau 2 0 0 2 1-3 0

Wettingen 2 0 0 2 1-3 0
13. Bulle 2 0 0 2 2-6 0
14. NE Xamax 2 0 0 2 3-8 0
15. Lucerne 2 0 0 2 1-6 0
15. Winterthour 2 0 0 2 1-6 0

Savièse - Sion LNC
Ce soir, à 19 h. 30, le FC

Savièse accueillera le FC
Sion LNC. Amicalement bien
sûr...

Bellinzone:
20 000 francs
de bénéfice

Avec un budget légère-
ment en dessous du million
de francs, l'AC Bellinzone a
bouclé son exercie 1981-
1982 avec un bénéfice de
quelque 20 000 francs
(20 092 exactement). N'em-
pêche que le club tessinois
est encore endetté : 374 000
francs. Le poste de rentrée le
plus important fut, la saison
dernière, celui des transferts
(joueurs vendus) pour plus
de 150 000 francs.

Schônenberger
(Young Boys) k.-o

Nouveau coup dur pour
les Young Boys. Quelques
jours après la blessure de
Rolf Zahnd, Roland Schô-
nenberger a été touché à un
pied contre Lucerne. Sa
blessure nécessitera une in-
tervention chirurgicale qui
devrait le tenir éloigné des
terrains durant tout le mois
de septembre.

Bob Paisley
abandonne

Bob Paisley, âgé de 62
ans, a annonce qu'il recon-
çait à son poste de manager
du FC Liverpool à la fin de la
présente saison. Il ne quit-
tera pas pour autant le club,
mais changera de fonction.

En 1939, Paisley entra au
FC Liverpool comme joueur.
Il fut ensuite soigneur, coach
et entraîneur-assistant, pour
devenir le successeur de Bill
Shankly en 1974, comme en-
traîneur principal du club,
poste titré «manager» en
Angleterre. Sous sa direc-
tion, Liverpool a conquis 18
titres, dont cinq fois celui de
champion national et trois
fois la coupe d'Europe des
clubs champions.

Ancien joueur et capitaine
de Liverpool et de l'équipe
nationale, Emlyn Hughes est
pressenti pour succéder à
Paisley. Actuellement, Hug-
hes entraîne le club de
deuxième division de Rothe-
rham.

TOTO
Tendances 1 X 2

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

10. Fribourg - Berne 4 3 3
11. Ibach - Nordstern 3 3 4
12. Locarno - Lugano 3 4 3
13. Monthey - Ch.-de-F. 3 3 4

TOTO-X
14. Grenchen - Baden 8 1 1
15. Mendrisio-Laufen 7 2 1
16. Ruti - Biel 2 3 5
17. Kusnacht - Balzers 4 4 2
18. Red Star - Alststatten 3 4 3
10. Schaffh. - Frauenfeld 4 4 2
20. Vaduz - Uzwll 5 3 2
21. Allschwil - Boudry 5 3 2
22. Birsf. - Burgdorf 2 4 4
23. Breitenb. - Old Boys 2 4 4
24. Delémont - Aurore 6 3 1
25. Solothurn - Boncourt 6 3 1
26. Superga - Concordia 4 4 2
27. Carouge - Malley 7 2 1
28. Leytron - Sierre 6 3 1
29. Raron - Martigny 3 5 2
30. St. Laus. - Fétigny 4 4 2
31. St. Nyonn. - Orbe 5 4 1
32. Yverdon - Renens 6 3 1
33. Brugg-Olten 3 4 3
34. Giubiasco - FC Zug 4 4 2
35. Suhr-Emmen 6 3 1
36. SC Zug - Kriens 5 4 1

La route est longue à l'aller.
Plus longue encore au retour,
car en général, la satisfaction se
réduit a sa portion congrue. A
l'Espenmoos de Saint-Gall,
Sion a de tout temps connu une
adaptation difficile. Le football
de tranchées prôné par Sommer
dans le passé et par Helmuth
Johannsen depuis la dernière
saison reste pratiquement tou-
jours sur l'estomac des Sédu-
nois. Il n'y a rien à faire, ça ne
passe pas... ou trop rarement.

Deux petits souvenirs fixeront
rapidement la réalité. Sur les
treize rencontres disputées en
championnat depuis 1968 (an-
née de l'arrivée des Saints-Gal-
lois en LNA) à l'Espenmoos,
Sion a connu huit fois la défaite,
quatre fois le partage des points
et une seule fois la victoire. Le
dernier succès sédunois re-
monte à avril 1974 (0-1: but de
Luttrop) et le dernier match nul
à octobre 1977 (1-1 : but d'In-AI-
bon).

Après cinq ans de voyages à
Saint-Gall pour des queues de
poire et huit ans après le dernier
exploit, Jean-Claude Donzé et
ses Joueurs repartent pour
«l'expédition inutile». Toute-
fols, malgré les retombées
d'Aberdeen, réconfortés par
leur saine réaction constatée à
Vevey samedi, les Sédunois
veulent oublier la tradition pour
se consacrer à l'exploit.

Le va-et-vient
Saint-Gall bénéficie d'une si-

tuation particulière et offre une

FRANCI
Bastia - Monaco 2-0 (1-0)

Buts pour Bastia: Marcialis (10e),
Milla (24). - Arbitre: M. Bouillet. -
Spectateurs: 8000. - Remplacement
à Bastia: Agostini par Marini (85e).
Remplacement à Monaco: Pecout
pour Mengual (74e). - Avertissement
à Bastia: Pastinelli (75e).

C'est au terme d'un match d'excel-
lente qualité que Bastia l'a emporté
fort logiquement sur Monaco. Le
score était acquis sitôt la première
période. En effet, Marcialis transper-
çait à la 9e minute la défense mo-
négasque pour exécuter Ettori d'une
pichenette. Quant au 2e but, Il fut
l'oeuvre du sorcier Milla (25e) qui pa-
rachevait un coup franc tiré par
Flard. Les champions de France se
firent de plus en plus pressants en
seconde période, mais les Bastlals
bien regroupés annihilaient les
rushs menés par Barberis et De la
Montagne.

Bordeaux - Nantes 1-2 (0-1)
But pour Bordeaux: Miiller sur pe-

nalty (62e). - Buts pour Nantes:
Amisse (18e et 48e). - Arbitre : M.
Konrath. - Spectateurs: 30 000 en-
viron. - Remplacements à Bordeaux:
Rohr par Thouvenel (67e), Martinez
par Audrain (84e). - Remplacement à
Nantes: Halilhodzic par Picot (85e).

Le match démarre à 100 à l'heure.
Un premier but refusé pour hors-Jeu
aux Nantais et en réplique un tir ca-
non de Girard sur le poteau.

Une mésentente de la défense
bordelaise permet à Amisse d'ouvrir
le sobre pour Nantes. Dès cet Ins-
tant, les Nantais cassent le Jeu en
multipliant les passes à leur gardien.

A la 43e minute, Tlgana manque
un but tout fait. La Iras bonne tech-
nique nantaise permet à cette équipe
de dominer légèrement au cours de
cette mi-temps des Bordelais qui se
cherchaient un peu.

Dès la reprise, deuxième erreur de
la défense bordelaise et nouveau but
d'Amlsse. Ensuite, Dleter Mûlier
pour Bordeaux se volt refuser un bul
pour hors-Jeu. Le Jeu se durcit, un
penalty est accordé pour Bordeaux
et est transformé par ce môme Mûl-
ier.

Bordeaux fait le forcing, mais ne
parvient pas à trouver la faille malgré
un deuxième tir terrible de Girard à
la 90e minute, qui trouve encore le
poteau nantais. Victoire méritée des
Nantais, plus véloces et très techni-
ques, mais très bon match de cham-
pionnat entre deux très belles équi-
pes.

Brest - Rouen 4-2 (2-1)
Buts pour Brest: Vabec (2ge et

40e), Maroc (57e), Radovic (65e sur
penalty). - Buts pour Rouen: Beltra-
mini (21e), Heaulme (70e). - Arbitre :
M. Wurtz. - Spectateurs: 12 000 en-
viron. - Remplacements à Brest : Va-
bec par Parizon (57e) et Maroc par
Pouliquez (7ge). Remplacements à
Rouen : Princet par Bula (63e), Ras-
pollni par Malbaux (70e).

équipe «cosmopolite». Glsin-
ger, Rltter et Sengôr, considérés
comme Suisses maintenant, ve-
naient d'ailleurs. Les deux pre-
miers ont des origines autri-
chiennes et le troisième nous
rappelle sa Turquie natale. Et
puis il ne faut pas oublier le li-
bero Gorgon (Pologne), l'étran-
ger de service ou encore ce
Yougoslave de réserve (Jakovl-
Jev d'Etoile Rouge de Belgrade).

Dans les vestiaires de l'Es-
penmoos Il y a eu du mouve-
ment. Durant l'entre-saison, les
gardiens Bôckll (Aarau) et
Brùhwiler (Wil) sont partis, tout
comme Hafner (Bellinzone),
Senn (Berg), Cormlnbœuf (Es-
tavayer) ou Labhart (St. Otmar).
De nouveaux visages succèdent
aux anciens tels ceux du gar-
dien Huwyler (venu d'Ibach), de
Hâchler (Grasshopper) ou de
Braschler (double nationalité
qui évoluait au Wacker d'Inns-
bruck).

Ce va-et-vient n'a pas l'air
d'affaiblir la formation de Jo-
hannsen. Elle totalise un ma-
ximum de points après les deux
premières Journées de cham-
pionnat.

Dans l'optique de...
Il ne fait aucun doute que

Slon Joue gros ce soir. Notam-
ment dans l'optique du match
de samedi à Tourbillon et natu-
rellement pour redorer son Ima-
ge de marque avant le retour
d'Aberdeen (mercredi 1er sep-
tembre).

: I OUIC
Le stade brestois a remporté une

nette victoire en se détachant après
le repos face à une équipe de Rouen
qui lui posa bien plus de problèmes
que ne l'Indique le score.

Brest valut encore une fols par
l'efficacité de son attaque et surtout
de son ailler gauche yougoslave Va-
bec.

Laval - Saint-Etienne 0-0
Arbitre : M. Delmer. - Spectateurs :

17 000 environ. - Remplacements à
Laval : Rabier par Sene (65e), Thor-
darson par Bourebbou (84e).

Autant la première mi-temps du
match Laval - Saint-Etienne fut terne,
autant la seconde période fut pas-
sionnante.

Les hommes de Zvunka, contrac-
tés et maladroits, ont fait tout le Jeu
après le repos, obligeant Castaneda
à concéder une dizaine de corners
en quelques minutes.

Un tir de Thordarson frôla môme
la cage de Salnt-Etlenne, alors que
le gardien était battu. Le public à la
fôte en oublie môme les sanctions
pointilleuses de M. Delmer, qui re-
fusa un but aux Lavalols à la 44e mi-
nute.

Finalement, Larlos et ses hommes
s'en tirent à bon compte en rame-
nant un point de la Mayenne.

Lille - Sochaux 1-0 (0-0)
But pour Lille: Planque (75e). -Ar-

bitre : M. Dailly. - Spectateurs :
11 4876. - Remplacement à So-
chaux : Paille par Thomas (70e). -
Remplacement à Lille: Christophe
par Planque (22e). - Avertissements
à Lille: Verel (37e), Planque (80e). -
Avertissements à Sochaux : Fermier
(46e), Zan Vona (56e), Lubin (61e).

Les Lillois ont le plus souvent do-
miné, mais la défense sochallenne
intervenait toujours avec beaucoup
d'à-propos sur un terrain rendu glis-
sant par la pluie. Christophe avait dû
céder son poste à Stéphane Planque
dès la 22e minute. Il fallut attendre le
dernier quart d'heure pour voir Lille
prendre l'avantage par Pascal Plan-
que d'un tir d'environ 15 mètres à
ras de terre. Un avantage mérité, car
Sochaux ne songeait plus qu'à se
défendre et seul Stopyra Inquiéta les
locaux par ses dribbles déroutants.
A Lille, on a surtout applaudi le You-
goslave Muslln, meilleur homme sur
le terrain.

Lyon - Tours 2-0 (0-0)
Buts pour Lyon: Chiesa (47e) et

Zambelli (50e). -Arbitre: M. Lartigot.
- Spectateurs: 10 582. - Rempla-
cement à Tours: Da Fonseca par
Coiffier (70e). - Remplacements à
Lyon: Chiesa par Pasqualetti (72e) et
N'Dioro par Spadiny (88e).

Lyon a nettement dominé en pre-
mière mi-temps, mais sans pouvoir
conclure malgré quelques bonnes
occasions.

Les Lyonnais prirent l'avantage
dès la reprise, Chiesa reprenant un

L'entraîneur Donzé en est
parfaitement conscient : «Il
nous faut absolument continuer
sur la lancée du match de Ve-
vey. Mes joueurs ont prouvé que
leurs ressources étaient intac-
tes. Il me reste à dompter leur
fougue pour obtenir un jeu plus
cohérent.

En vue de la venue de Grass-
hopper à Tourbillon samedi, la
sortie à l'Espenmoos a de l'im-
portance. Nous devons vaincre
le mauvais sort qui nous colle à
la peau lorsque nous rendons
visite à Saint-Gall. Au vu des
transferts opérés par notre ad-
versaire, notre tache ne sera pas
facilitée cette fois encore».

Dans la composition de
l'équipe sédunoise, les derniers
points d'Interrogation s'envole-
ront ce matin. P.-A. Valentlnl, fa-tigué, pourrait céder sa place à
Moulin et Lopez, légèrement
blessé, à B. Karlen.

Les formations probables
St-Gall: Huwyler; Gorgon; Gi-

singer, Rietmann, Bischofber-
ger; Frei, Ritter, Gross ; Sengôr,
Hâchler, Braschler.

Remplaçants: Graf, Frieberg,
Germann, Urban.

Sion: Pittier; Richard ; L. Kar-
len, Balet, P.-A. Valentini ou
Moulin; Cernicky, Lopez ou B.
Karlen, Luisier, Bregy; Cina, Ta-
chet.

Remplaçants: Mathieu, Cu-
cinotta, Moulin- ou P.-A. Valen-
tini, B. Karlen ou Lopez.

Jouera, jouera pas ? Sion sera-t-il privé de son capitaine Lopez à
J. Mariéthoz l'Espenmoos ? On le saura ce soir... Photo Mamin
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ballon relâché par Desrousseaux sur
un violent tir de Nlkollc.

Le deuxième but fut marqué par
Zambelli d'un shoot percutant sous
la barre, assurant une victoire méri-
tée.

Metz - Strasbourg 1-1 (1-1)
But pour Metz : Krimau (25e). - But

pour Strasbourg : Piasecki (33e). -
Arbitre : M. Vautrot. - Spectateurs :
13 378. - Remplacement à Metz:
Morgante par Sonor (66e). - Rempla-
cements à Strasbourg: Deutsch-
mann par Jenner (50e), Romby par
Mauffroy (87e). - Avertissement à
Metz: Bernad (32e). - Avertissement
à Strasbourg : Gentef (20e).

Strasbourg a pris un point en Lor-
raine qu'il doit en grande partie à
son gardien et capitaine Dominique
Dropsy, qui multipliait les arrêts de
classe. Metz mit à son actif une pre-
mière mi-temps de grande qualité
ponctuée par un but de Krimau.
Strasbourg eut alors le maximum de
réussite en égalisant sur un coup
franc de Piasecki. Ce fut le seul tir
de la première mi-temps. En secon-
de période, les Strasbourgeols s'or-
ganisèrent beaucoup mieux et po-
sèrent alors d'avantage de problè-
mes à une équipe messine qui paya
sa débauche d'efforts.

Mulhouse - Lens 1-3 (0-1)
But pour Mulhouse: Ouattara

(81e). - Buts pour Lens: Xuereb (14e
et 84e), Ogaza (73e). - Arbitre : M.
Lambert. - Spectateurs: 10 000 en-
viron. - Remplacements à Lens: Le-
clerq par Vercruysse (85e), Brisson
par Thordarsson (87e). - Avertisse-
ment à Lens: Letrovost (33e). - Aver-
tissement à Mulhouse : Sanchez
(33e).

Daniel Xuereb, l'ancien Lyonnais,
dès la 14e, puis à la 84e, et le Polo-
nais Ogaza (73e) ont été les artisans
du succès lensois signé à Mulhouse.
Eléments très en vue d'une équipe
nordiste tout à son avantage en terre
alsacienne, Xuereb et Ogaza on)
concrétisé la bonne partie des
Joueurs de Gérard Mouiller. En face,
Mulhouse était loin de son meilleur
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niveau. Malgré le désir de revanche
après le 0-6 enregistré à Nancy II y a
huit Jours, les Haut-Rhlnols ont été
bien pâles. Ne pouvant assurer leurs
passes de façon satisfaisante, les Al-
saciens durent se contenter de ré-
duire le score à la 81e minute par
Ouattara après que l'Algérien Has-
sad eût manqué un penalty sifflé en
faveur des coéquipiers de Jean-
Marc Gullloux.

Paris S.-G.-Nancy 2-3 (1-0)
Buts pour Paris: Bathenay (27e

sur penalty) et Fernandez (85e). -
Buts pour Nancy : Philippe (52e et
76e) et Rubio (74e). - Arbitre: M. Fer-
rary. - Spectateurs: 30 000 environ.
- Remplacements à Paris: Roche-
teau par N'Gom (71e) et Kist par
Boubacar (85e). - Avertissements à
Nancy: Neubert (61e) et Jacques
(87e).

Décidément, Nancy demeuré la
bote noire du P. S.-G. En s'imposant
comme la saison dernière sans dis-
cussion face à des Parisiens trop dé-
sinvoltes en défense, les Lorrains
ont donné une leçon aux hommes de
Pevroche.

Fidèles à leurs habitudes, les Pa-
risiens apportaient un rythme sou-
tenu au début de la rencontre, grâce
à Dalhev et Rocheteau. Bathenay ou-
vrait la marque sur penalty, Moutier
déviant la balle au passage.

Mais les Lorrains Inquiétaient Ba-
ratelll avant la pause, et en seconde
mi-temps prenaient confiance et oc-
cupaient le Jeu. lis égalisaient par
Philippe, puis inscrivaient deux au-
tres buts superbes en deux minutes,
avant que Fernandez ne réduise le
score à cinq minutes de la fin.

Cette défaite est plutôt Inquiétante
pour le P. S.-G. à quelques Jours de
la coupe d'Europe.

Toulouse-Auxerre 2-1 (1-0)
Buts pour Toulouse: Balint (37e),

Csapo (85e). - But pour Auxerre:
Ferreri (82e). - Arbitre : M. Girard. -
Spectateurs: 20 000 environ. - Rem-
placement à Toulouse: Marx par Ca-
mus (70e). - Remplacement à Auxer-
re: Garende par Perdriau (60e). -

Avertissements à Auxerre: Gendreau
(38e) et Janas (80e).

Après une demi-heure de Jeu, où
les deux équipes firent sensiblement
Jeu égal sans se créer de véritables
occasions, un tir en pleine lucarne
de 30 mètres de Balint donna enfin
le ton du match.

En deuxième mi-temps, Toulouse
domina nettement, mais le gardien
auxerrols et ses poteaux ne laissè-
rent rien passer. Au contraire, sur
contre attaque, Ferreri égalisait à
huit minutes de la fin, mais, Jetant
toutes ses forces dans la bataille,
Toulouse, par son deuxième Hon-
grois, réussissait à conserver le gain
de la partie.

Classement: 1. Toulouse 3-6; 2.
Laval. Nantes et Brest 3-5; 5. Nancy
et Bastia 3-4.

• RFA. - Bundesllga, matches
avancés de la 2e Journée: Ein-
tracht Francfort - Bayer Lever-
kusen 5-0; Bayern Munich - For-
tuna Dùsseldorf 1-0; VfL Bo-
chum - SC Karlsruhe 0-1; VfB
Stuttgart - Schalke 2-1. - Clas-
sement: 1. Karlsruhe 2-4; 2. Bo-
russia Dortmund 2-3; 3. VfB
Stuttgart 2-3. - Deuxième divi-
sion: Waldhof- Mannheim -
Augsburg 4-0; Schloss Neuhaus
- Kickers Offenbach 1-2; Duis-
bourg - Bayer Uerdingen 0-1;
Osnabrûck - Luttringhausen 5-0.'

• Valeri Lobanovski sera le
nouvel entraîneur de l'équipe
nationale soviétique. La nouvel-
le a été confirmée par l'agence
TASS.

Valeri Lobanovski (43 ans),
qui remplace Constantin Bes-
kov, entraînait Dynamo Kiev. Il
s'était déjà occupé de la sélec-
tion nationale en 1975 et 1976.
Comme Joueur, Il a occupé le
poste d'allier gauche du Dy-
namo Kiev de 1958 à 1964. Il
avait ensuite entraîné Dniepro-
petrovsk de 1968 à 1975.



US ASV: des lettres
pas si anonymes que ça

10 heureux sur 211 !
1. Gaby Bétrisey, Goppenstein 9 tips exacts
2. André-Marcel Malbois, Fully 8 tips exacts
3. P.-Alain Bourdin, Hérémence 8 tips exacts
4. Bertrand Dumoulin, Savièse 8 tips exacts
5. Christophe Vouardoux, Sierre 7 tips exacts
6. Charly Remailler , Granges 7 tips exacts
7. Candide Fragnière, Glèbes 7 tips exacts
8. Francis Mounir, Bluche 7 tips exacts
9. Maria Bonascia, Sion 7 tips exacts

10. Marc Saviez, Botyre 7 tips exacts

CONCOURS N° 2
1. Ayent - Brigue 

2. USCM - Fully 

3. Leytron 2 - Bagnes 

4. Savièse - Grimisuat 

5. Steg - Hérémence 

6. Viège - Conthey 

7. Lalden - Granges 

8. Saint-Léonard - Viège 2 

9. La Combe - Bramois 

10. Massongex - Nendaz 

11. Vétroz - Martigny 2 

12. Vouvry - Saint-Gingolph 

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts
seront marqués lors de ces douze rencontres? 

En forme de rappel
Nous vous rappelons quelques points importants

concernant le concours NF-Prono. Les réponses doi-
vent nous parvenir uniquement sur carte postale (svp,
pas de lettres fermées). Ensuite, vous devez y inscrire
des pronostics sous la forme de lettre (V ou N ou D) et
non pas des résultats de matches. Enfin, votre envoi
doit être posté avant le vendredi soir minuit (la date du
timbre faisant foi). Si vous mettez votre carte postale à
23 h. 30 le vendredi soir, elle ne sera bien sûr pas tim-
brée dans les délais et donc ne pourra pas participer
au dépouillement. L'adresse est la suivante : NF-Prono,
case postale 232, 1951 Sion.

Le superprono
Comme durant ia saison passée, un classement gé-

néral appelé «Superprono » sera établi. Y figureront
uniquement les personnes faisant partie des dix heu-
reux gagnants de chaque semaine. Si vous êtes ga-
gnant, votre total de tips exacts sera comptabilisé et, à
la fin de la saison, le vainqueur de ce classement gé-
néral se verra offrir un abonnement d'une saison au FC
Sion. Bonne chance à tous.

MARTIGNY 2 - VOUVRY 1-1 (1-0)

L'an 3000 et le passé...
Martlgny 2: J.-M. Pillet ; Putallaz ; Stragiotti , Figueiredo, Lu-

gon; Guex, Dély, C. Rappaz; Schrôter, Darioly, Fanelli. Entraî-
neur: André Rappaz.

Vouvry: Y. Fracheboud; Roland Rinaldi; Roger Rinaldi, P.
Cornut, Querio; Clerc, Anchise, Parchet ; Farronato, Favez,
Zemouri. Entraîneur: Arnold Schurmann.

Buts: 29e Darioly 1-0 ; 88e Zemouri 1-1 .
Notes: stade Octodure. 80 spectateurs. Pelouse excellente.

Pas de vent... Arbitrage de M. Alexis Voide qui avertit un
joueur de chaque équipe.

Changements: 14e Steckler pour Parchet ; 61e A. Rappaz
pour C. Rappaz ; 65e E. Cornut pour Querio; 81e Sarrasin
pour A. Rappaz.

Corners: 6-2 (5-0).
Octodure. Sans aucun

doute le plus beau stade et
la plus jolie pelouse de... 3e
ligue. Un ensemble qui ne
plie pas sous la bise ou le
vent. Il n'y en a Jamais à Mar-
tlgny. Le matin, bien sûr. A
l'heure des «deux de
blanc», le souffle Invisible
ne sévit pas encore. Après,
c'est un autre air...

Par ce calme reposant,
Martigny 2 et Vouvry allaient
nous distiller un duel viril
mais correct. Un duel Inté-
ressant à plus d'un titre.
D'abord, et surtout, parce
que deux ligues séparaient
ces deux formations voilà
trois mois. Les visiteurs mi-
litaient agréablement mais
stérilement en division su-
périeure et les locaux
jouaient les terreurs en 4e li-
gue. La loi du sport a ainsi
voulu que les uns et les au-
tres se rejoignent et se ren-
contrent déjà lors de la pre-
mière Journée de la saison
naissante 1982-1983.
L'an 3000

Et ils se sont effective-
ment rejoints. Au niveau de
la catégorie de Jeu et aussi à
celui du Jeu lui-même. En un
court été, la différence se se-
rait-elle estompée? A un
point tel qu'un non-connais-
seur pourrait d'entrée inver-
ser les rôles et Imaginer le.,
contraire de cette récente
réalité?

Martigny 2, en effet, se
fout des complexes comme
de l'an 3000. Que l'adversai-
re se nomme Vouvry ou Le
Pays, c'est du pareil au
même! On Joue «son» foot-
ball, fait de technique et de
puissance, parsemé de trian-
gulations et de déborde-
ments. Bref, un style qui
n'est pas sans rappeler celui
de l'équipe numéro un d'Oc-
todure. Toutes proportions
gardées, évidemment. Et
avec, en plus marquée, la
tendance à «Jouer petit»,
comme on dit. A ne pas s'aé-
rer suffisamment. A étouffer
le ballon.

Vouvry a sans doute été
surpris. En bien. Impression-
né peut-être. Durant quaran-
te bonnes minutes, Il n'alerta
qu'une fols le spectaculaire

Pillet (tir de Clerc à la 11e).
Alors que son vis-à-vis Fra-
cheboud broya du Darioly à
la 19e (sortie au pied), 20e
(tir à ras le poteau) et 29e
(échappée solitaire et plat du
pied victorieux). Pour ne ci-
ter que les actions les plus
frissonnantes. Pas de hold-
up donc lorsque M. Alexis
Volde invita les équipes à
prendre le thé.
A deux minutes
et à dix...

Pourtant, on pressentit
déjà Juste avant la pause que
Vouvry n'avait pas envie de
solder l'enjeu de ce match
d'ouverture. Par deux fols, le
remuant Clerc avait inquiété
l'arrlère-garde octodurlenne.
A la 40e, ce fut Putallaz qui
s'interposa fautivement
(avertissement) et trois mi-
nutes plus tard Pillet dit non.

Commença alors une lon-
gue période de pression
chablalslenne. Les hommes
de l'entraîneur Schurmann
(le successeur de Plaschy)

US ASV : quelques initiales
anonymes pour un nouveau
club de football qui espère
bien quitter rapidement
l'anonymat.

Les FC Salins et FC Vey-
sonnaz ont en effet fusionné
pour unir leurs efforts à la
veille du nouveau champion-
nat. Ils en ont profité pour as-
socier Clèbes et Les Agettes
à leur projet. Il faut dire que
les communes des Agettes,
de Salins et de Veysonnaz
viennent d'entreprendre la
construction d'un terrain de
jeu commun dont le nouveau
club va bénéficier. L'expé-
rience d'une telle association
n'est pas nouvelle et s'inscrit
dans le cadre d'une tendan-

L Union sportive Les Agettes-Salins-Veysonnaz. - Debout, de gauche à droite: Jean-
Luc Lambiel, Eric Metrailler, Robert Favre, Pierre-Gérard Fournier, Didier Jordan, Edy
Metrailler (entraîneur), Claude Baechler, Daniel Locher (coach). 2e rang, de gauche à
droite: Jean-Paul Praz, Jean-Paul Fragnière, Benoît Théoduloz, Jean-Luc Praz, Jean-
Marie Fournier. 1er rang, de gauche à droite: Gaby Metrailler, Charles-André Jordan,
Ignace Fragnière, Pierre-André Lathion. (Photo Mamin)
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A ras
la motte

haussèrent le ton et le ryth-
me. Une domlr ition éviden-
te donc, en milieu de terrain
surtout, mais une domina-
tion ponctuée de trop rares
occasions. Seul le tir de
Querio sur le poteau gauche
(59e) eut le poids de l'égali-
sation. Un peu léger pour
renverser la situation...

Mais Vouvry ne baissa pas

Zemouri (à droite) et Vouvry ont été longtemps derrière
Martigny 2 et Dély (à gauche). Ils se sont finalement
quittés côte-à-côte parce que le passé ne s 'efface pas
si aisément. (Photo Délv)

les bras à la hauteur du ga-
zon. Alors que Martlgny 2
manqua le k.-o. à la 73e
(solo de Darioly et double
sauvetage sur la ligne de P.
Cornut et de Steckler), les
frères Rinaldi et leurs équl-
Diers poursuivirent leur tier-

ce au régionalisme. Si l'Etat
ne doit pas et ne peut pas se
mêler de tout, les petites
communes n'ont pas les
moyens d'assurer individuel-
lement la réalisation d'une
infrastructure convenable
pour leur club de football.
C'est ce qu'ont bien compris
ces trois communes de la
rive gauche qui ont uni leurs
efforts pour le bien de leur
jeunesse.

Le nouveau club alignera
cet automne une équipe en
quatrième ligue, des vété-
rans, une équipe de juniors A
et une en juniors C.

La fusion de ces clubs et la
disponibilité dès 1984 d'un
terrain commun centralisé

piers poursuivirent leur Har-
cèlement. Grâce aux réflexes
de Zemouri et à cause d'un
balbutiement de la défense
martlgneraine, Vouvry obtint
enfin son dû. A deux minutes
de la fin du temps réglemen-
taire... Et alors qu'il évoluait
à dix Joueurs, E. Cornut
s'étant blessé peu aupara-
vant. Ouf I

Logique, conclura-t-on.
Au vu de l'ensemble de la
rencontre et en regard du
passé. Car si les visiteurs y
ont cru et ont lutté Jusqu'à la
fin, c'est peut-être parce
qu'ils en avaient pris l'habi-
tude dans la zone dangereu-
se de la 2e ligue. Et si Mar-
tigny 2 s'est essoufflé, c'est
peut-être aussi parce qu'il en
avait pris l'habitude dans la
zone tranquille qui fut la
sienne en 4e ligue. Le pré-
sent dépend du passé...

mm».

résoudra les problèmes de
transport et permettra de
mieux intéresser les trois po-
pulations à l'un des sports
les plus prisés du Valais.

Adresse du club: US ASV
case postale s, 1961 Salins.

DIMANCHE PASSÉ...
Granges - Varen 2-4
Lens - Chalais 3-2
Naters - Lalden 0-4
St-Niklaus-St-Léonard 5-1
Salgesch - Grône 1-1
Visp 2 - Leuk-Susten 0-2
Bramois - Massongex 1-0
Martigny 2 - Vouvry 1-1
Nendaz - Chamoson 2-1
Riddes - Saxon 3-1
St-Gingol.-La Combe 6-2
St-Maurice - Vétroz 4-6
... DIMANCHE
PROCHAIN
Chalais - Naters
Grône - Varen
Lalden - Granges
Leuk-Susten - Lens
St-Léonard - Visp 2
Salgesch - St-Niklaus
La Combe - Bramois
Massongex - Nendaz
Riddes - St-Maurice
Saxon - Chamoson
Vétroz - Martigny 2
Vouvry - St-Gingolh

Comité
Président: Serge Metrailler
Vice-président: Jean-Paul
Praz
Président commission ju-
niors: Christian Praz
Caissier: Pierre Pitteloud
Responsable technique:
Eddy Vergères
Secrétaire: Anne-Lucie Me-
trailler
Membre: Michel Fragnière
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| MODIFICATION DE L'ORDONNANCE GENERALE SUR L'AGRICULTURE

L'Union suisse des paysans n'a pas été consultée
«DES QUE NOUS
DE POUVOIR. NOUS RÉAGIRONS TRÈS VIVEMENT»

L'Union suisse des paysans n'est pas contente, et pour cause : l'ordon-
nance générale sur l'agriculture a été modifiée en juillet dernier et entre
en vigueur ce mois d'août, ceci sans qu'elle ait été consultée.

Comme nous l'avons annoncé en primeur dans notre interview de M.
Pierre de Chastonay, conseiller national, cette modification semble don-
ner des pouvoirs accrus à la division des importations et des exportations
à Berne, uniquement sur mandat des affaires économiques extérieures.
Pourquoi l'USP porteste-t-elle? Simplement parce qu'elle n'a pas été
consultée pour cette modification, car elle aurait éventuellement opposé
certaines conditions plus restrictives et probablement imposé des limites
à ces pouvoirs accrus du service des importations. Nous avons interrogé
M. Henri Wyler, responsable des questions du commerce international
de l'Union suisse des paysans qui n'a pas caché son désappointement :

« Des que nous aurons
des preuves ! »

« Effectivement, nous n'avons
jamais été consultés pour la modi-
fication de cette ordonnance . qui
donne plus de pouvoirs au service
de l'importation et des exporta-
tions, et ceci n'est pas du tout nor-
mal ! Nous pensons que nous
n'avons pas été consultés en raison
du fait que nous aurions émis des
restrictions ou même des opposi-
tions. Nous soupçonnons forte-
ment ceux qui ont « opéré » ces
modifications de nous cacher
quelque chose, sans quoi nous au-
rions été consultés comme c'est
souvent le cas. Mais je dois préci-
ser qu'aucune législation ne pré-
voit la consultation de notre or-
gane ; ainsi nous sommes mal pris
pour intervenir ! En tout état de
cause, nous pouvons vous dire
qu'à la moindre preuve que des
abus de pouvoirs sont faits sous le
couvert de cette modification, au
moindre signe qui léserait les in-
térêts de la production, nous inter-
viendrons avec vigueur, car c'est
notre devoir de le faire », a tenu à
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préciser M. Wyler.
M. Wyler estime toutefois que

l'affaire de l'importation de pom-
mes étrangères (environ 1000 ton-
nes) ne constitue pas là une pre-
mière preuve d'abus de pouvoir
des services des importations et
exportations, car à ce sujet la com-
mission des spécialistes avait don-
né son accord pour cette importa-
tion, bien qu'elle ne possédât pas
toutes les . données en ce qui con-
cerne la grosse production de
pommes indigènes.

L'USP proteste
auprès de M. Jolies

M. Henri Wyler a également
abordé le problème des trois pha-
ses et a confirmé qu'une lettre de
protestation virulente a été adres-
sée, hier, au directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures, M. Paul Jolies ; lettre
qui discrédite l'application actuel-
le du système des trois phases qui
semble avoir du plomb dans l'aile
(les récentes manifestations des
producteurs valaisans l'ayant suf-
fisamment démontré!). M. Wylei
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AURONS LA PREUVE DES ABUS
a évoqué les termes de cette lettre :
« Nous leur demandons d'appli-
quer le système des trois phases de
manière plus conséquente et sys-
tématique et de faire en sorte que
ce système ne soit plus bafoué à
l'heure où des importations de
pommes étrangères continuent
malgré la surproduction de pom-
mes Gravenstein en Suisse.
L'Union suisse des paysans exige
également qu'on modère l'appétit
toujours plus grand des importa-
teurs : «A l'avenir, ces demandes
d'importation devront être contrô-
lées avec plus de sérieux et de sé-
vérité. Cette fois, nous avons mal
joué et nous nous sommes laissé
imposer des quantités qui ont per-
turbé inévitablement les phases. Je
puis vous dire qu'à l'avenir nous
allons mettre un holà aux exigen-
ces des importateurs et nous nous
montrerons beaucoup plus criti-
ques, car des situations comme
celles de cette année sont inadmis-
sibles ! », a encore souligné M. Wy-
ler, qui estime toutefois que le sys-
tème des trois phases si décrié
n'est pour rien en ce qui concerne
la situation de la tomate valai-
sanne.

C'est la mesure
la plus forte !

Evoquant la prise de position
des producteurs valaisans de stop-
per les cueillettes pour assainir la
situation, M. Wyler a dit : « C'est la
mesure la plus forte que je con-
naisse ! Mais au sujet de la tomate,
il faut bien préciser que vous avez
trop de plants en Valais et que
l'écoulement problématique de
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cette année est lié directement a
cette surproduction. Il faut abso-
lument maîtriser cette situation en
centralisant encore plus la produc-
tion, sans quoi nous arriverons aux
mêmes solutions que pour le lait et
la viande : le contingentement
nous guette ! » , déclare M. Wyler.
« Nous viendrons
en Valais
avec des solutions ! »

Evoquant encore les difficultés
du monde paysan valaisan, M.

L'armée et la «guerre» des tomates
BERNE (AP). - Le Commissariat
central suisse des guerres s'est en-
gagé dans le conflit des tomates et
veut participer à l'endiguement de
la marée de légumes qui submerge
la Suisse.

Le directeur de l'Union maraî-
chère suisse, Fredi Schwab, a ex-
pliqué à Fribourg, à l'intention de
{'Associated Press (AP), qu'une
première proposition du Commis-
sariat fédéral avait été formulée,
portant sur l'achat de 120 000 kilos
de tomates valaisannes. Ces der-
nières devaient être traitées en
concentré, à l'usage de l'armée
suisse. M. Schwab espère ainsi en-
tamer quelque peu la montagne de
tomates : la production industrielle
de ce légume a dû encore compter,
ces jours derniers, avec l'afflux sur
le marché d'environ un million de
kilos de légumes, issus des jardins
particuliers.

<?C&Z AiXSODK7'HOl CO
ÇtXtë. P€rVAiMi2^.<3'̂

' / \iCXXéZGCÇ.3c.

M% ' x^Nie^ ,̂

r Of5 T'AT(eMR& \Ct/...
VA cveecwcsz IA 6>A<SHOU3-

Wyler s'est dit prêt à venir en Va-
lais : «Je n'exclue pas que l'on
vienne chez vous en Valais pour
présenter des solutions, même si
elles seront pro-étatiques. Il faut
bien se dire que ce sont les pro-
ducteurs qui doivent se montrer
les premiers prêts à accepter cer-
taines solutions que nous pour-
rions proposer et à faire des con-
cessions, sans toujours voir la
main de Berne partout... »

Nous avons aimablement fait
remarquer à M. Wyler que le cli-

L Union maraîchère s'est effor-
cée la semaine passée d'établir des
contacts avec différentes indus-
tries en vue d'enrayer l'augmenta-
tion de l'offre en tomates. Outre le
Commissariat central des guerres,
les fabriques de conserves Migros,
à Bischofszell, comme celle de
Hilcona et de Héro examinent la
meilleure façon de traiter les lé-
gumes rouges, a ajouté le porte-
parole de l'Union maraîchère. Les
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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mat actuel étant tendu en raison
des problèmes agricoles valaisans,
il faudrait soigneusement emballer
les « solutions» et ne pas deman-
der aux producteurs valaisans des
sacrifices supplémentaires ou en-
core même des concessions impor-
tantes alors que, dans les échelons
supérieurs, on « manipule » subti-
lement les lois et on applique avec
beaucoup de laxisme des régle-
mentations qui semblent dépas-
sées depuis longtemps...

Danièle Delacrétaz

essais tentés depuis la fin de la se-
maine ont montré que la chose
n 'était pas si facile : les tomates
helvétiques, au contraire des lé-
gumes étrangers, sont rebelles à la
préparation en concentré. Elles
contiennent en effet trop peu de
matières sèches. Les fabriques de
conserves examinent à présent
dans quelle mesure les produits in-
digènes pourraient être mélangés
au cencentré importé.
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Le NF souhaite
une bonne journée à
LOUIS GABUD

MONTHEY (cg). - Louis Gabud sympathique septuagénaire, Ba-
gnard d'origine, domicilié à Saint-Triphon, passe actuellement son
trentième été sur le plateau de Susanfe avec son troupeau de mou-
tons. A chaque début de saison, de Saint-Triphon il fait le trajet de
Susanfe avec les bêtes et son âne en passant par Monthey, le val
d'Illiez et le Grand-Paradis de Champéry pour joindre l'alpage par
le pas d'Anselme, non sans abandonner son âne au pâturage de
Bonavaux pour la durée de l'été.

Louis Gabud avait 13 ans lorsqu'il fit  son premier été de mou-
tonnier. Aujourd'hui c'est un heureux septuagénaire qui s 'est fait
une philosophie des hommes et des événements, vivant avec son
troupeau et son chien, recevant avec joie les quelques touristes et
amis qui lui font le plaisir de s'arrêter dans son univers.

D'ailleurs, celui qui fait halte à la cabane de pierrres (notre
p hoto) de Louis Gabud n'a que des éloges à formuler concernant
l'hospitalité du propriétaire et sa conception de la vie.

Vivre en haute montagne quatre à cinq mois par an entouré de
400 à 500 cents brebis, avec comme univers une couronne de ro-
chers et des neiges étemelles, le ciel bleu ensoleillé ou menaçant,
voilà qui forme le caractère d'un homme!

Louis Gabud, la rédaction chablaisienne du NF vous souhaite
une bonne journée ainsi qu'à tous ceux et celles qui, comme vous,
assurent d'une manière ou d'une autre, le ravitaillement de nos
populations.
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CHESSEL. - Ainsi que nous
l'avons déjà signalé, l'église subit
d'importants travaux de restaura-
tion. La population a pu s'en ren-
dre compte lundi soir à la faveur
d'une réunion publique au cours
de laquelle le chantier a été com-
menté. La facture reviendra à près
de 120 000 francs. Le cinquième
sera pris en charge par le service
des monuments historiques.

VEVEY. - La saison musicale
«d' arts et lettres » débutera le ven-
dredi 1er octobre à 20 h. 30, au
Théâtre de Vevey, par un concert
du pianiste Alfred Brendel, qui se
propose d'interpréter des sonates
de Beethoven, ainsi qu'il le fera
d'ailleurs les vendredis 29 octobre,
26 novembre, 14 janvier, 11 fé-
vrier, 11 mars et 8 avril. Du pro-
gramme de cette saison 1982-1983,
nous relevons encore la présence
du trio à cordes de Munich (le
19 novembre au Théâtre), du qua-
tuor Melos, du duo Barbara Hen-
dricks et Dag Achatz, ainsi que du
violoncelliste Yo-Yo Ma. Le prix
de l'abonnement s'échelonne entre
150 et 300 francs, suivant la place
choisie.

GASTRONOMIE

VILLENEUVE. - Du vendredi
27 août, date du vernissage, au
18 septembre, la galerie du Vieux-
Villeneuve présente des oeuvres
gravées de Dali, et ce tous les jours
sauf le mercredi, de 15 à 20 heu-
res.

DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU
Port de Territet-Montreux

Le Pavillon
BAR-GRILL- Çï-
RESTACJRANT J^

Nos spécialités en plein air:
Charbonnade (min 2 pers.)

Poulet à la broche — Grilla de
Terrasses ombragées, cuisine jusqu'à 22 h.

Se recommande: Fam. DletschlV. A

Nouvel
ingénieur ETS
TROISTORRENTS (cg). - Nous
apprenons que M. Alain Berrut,
fils de Guy, entrepreneur, a obtenu
avec succès le diplôme d'ingénieur
civil ETS au technicum de Genè-
ve.

Nous souhaitons beaucoup de
satisfaction dans son activité pro-
fessionnelle à Alain Berrut qui,
après ses écoles primaires à Trois-
torrents, a suivi ses études classi-
ques à Saint-Maurice durant six
ans.

Intronisation à
Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Dimanche, la
paroisse de Champéry recevra son
nouveau chef spirituel l'abbé Mi-
lan Galinac, d'origine yougoslave,
en remplacement de l'abbé Gré-
goire Closuit.

Le nouveau curé de Champéry
naturalisé français s'occupait de
quelque 3000 enfants à Cambrai
(au nord de la France).

L'intronisation de l'abbé Milan
Galinac sera présidée par le doyen
du décanat, l'abbé Othon Mabil-
lard.

La rédaction du NF souhaite au
curé Milan Galinac beaucoup de
satisfaction dans son ministère, et
d'heureux contacts avec ses nou-
veaux paroissiens de Champéry.

Bus contre train
Un blessé
MONTHEY. - Lundi soir, vers
22 h. 30, M. Munziato Pâte, 47 ans,
domicilié à Saint-Maurice, circu-
lait au volant d'un bus, à Monthey,
de l'avenue de l'Europe en direc-
tion de l'avenue de France. Au dé-
bouché de celle-ci, pour une raison
indéterminée, une collision se pro-
duisit entre son véhicule et le train
AOMC conduit par M. Marcel De-
ladoey, 22 ans, domicilié à Aigle,
qui circulait de Collombey en di-
rection de Monthey. Suite au choc,
la passagère du bus, Mme Maria
Rolli, domiciliée à Monthey, bles-
sée, a été hospitalisée.

Récital offert
aux Morginois
MORGINS (cg). - Ce n'est pas
seulement aux indigènes, mais à
tous les hôtes de la station que les
professeurs du collège alpin de
Morgins offrent ce soir, mercredi
25 août à 20 heures, à l'hôtel Bel-
lavista.

Les hôtes et indigènes qui feront
le déplacement auront le p laisir
d'ouïr les productions d'Alain
Kohler et Stefan Proeller au piano,
Christopher Goldsack dans son
tour de chant et Christian Michaud
qui déclamera quelques-uns de ses
poèmes. Relevons que l'entrée de
ce récital est libre.

Une croix
à la pointe
de Ripaille
CHAMPERY (cg). - C'est malheu-
reusement avec retard que nous
avons appris ce dernier dimanche
après-midi, qu'une croix s'érigeait
au sommet de la pointe de Ripaille
à la frontière franco-suisse. Il nous
était donc impossible d'assumer
sur place, une relation de cette
manifestation.

Cette initiative est due à
M. Ulysse Avanthey qui avait
commandé cette croix taillée dans
un chêne du pays de Vaud et
l'avait transportée en début
d'après-midi jusqu'à quelques mè-
tres du lieu de son érection par un
véhicule tout terrain. Cette croix
de 400 kilos a été transportée à dos
d'homme sur une cinquantaine de
mètres. Elle avait été bénite après
l'office divin de 10 heures alors
que les musiciens de l'Echo de la
Montagne donnaient une aubade.

Sur place, à la pointe de Ripail-
le, outre Ulysse Avanthey, on no-
tait la présence du président de
Champéry, Marcel Mariétan, du
nouveau curé Milan Galinac et de
quelques amis de la montagne. La
croix porte l'inscription qui mar-
que le 125e anniversaire de la pa-
roisse : «1857-1982 » - 125e anni-
versaire de la paroisse de la sta-
tion.

« Expriment»
Valais-Chablais
vaudois
MONTHEY (cg). - Après une
pause estivale très active en d'au-
tres domaines, les rencontres du
groupe vont reprendre, nous com-
muniquent les responsables Thé-
rèse et Charles Renevey.

Un nouveau groupe de jeunes
hôtes des USA vient de rentrer ou-
tre- Atlantique après un séjour très
apprécié dans de nombreuses fa-
milles de la région chablaisienne.

Toutes les personnes participant
à l'activité du mouvement, que ce
soit en qualité d'expérimenter ou
de famille d'accueil, sont invitées à
participer à la réunion générale,
tenue cette année à Teufen, en Ap-
penzell.

Des talons d'inscriptions sont à
disposition, jusqu 'au 28 août, l'as-
semblée étant fixée aux 23-24 sep-
tembre.

Tous renseignements peuvent
être obtenus directement par té-
léphone (025/71 38 01). Les res-
ponsables du Stamm se réjouissent
de rencontrer les membres et les
sympathisants le premier vendredi
de chaque mois, dès 20 heures, au
café de la Promenade à Monthey.

Les organisateurs des CMSH
trinqueront à Bretaye

BRETAYE (ch). - Les contribua-
bles vaudois, qui ont largement...
contribué au financement des
deuxièmes championnats du mon-
de de sports d'hiver pour handi-
capés, seront certainement heu-
reux d'apprendre que les organi-
sateurs des CMSH mettent sur
pied une journée de contacts et fa-
milière destinée à récompenser les
bénévoles qui ont œuvré à la réus-
site de ces dix jours de sports et
d'amitié. Le dimanche 12 septem-

Quatre forages pour «contrôler» les Valaisans?
LAVEY (ml) .- L'Etat de Vaud, propriétaire des formulées par les Vaudois à propos no-
de l'Etablissement médical de Lavey-les- tamment des préjudices que pourraient eau-
Bains, met à l'enquête, depuis hier, quatre ser les forages du nouveau projet,
forages pour la mise en place de piézomètres Actuellement, deux experts mandatés par
(tubes perforés servant à mesurer la com- les parties en présence se penchent sur les
pressibilité des liquides) pour le contrôle de risques éventuelles d'infiltration dans les
la source thermale. « Ces travaux étaient de sources de Lavey au cas où le Dr Naef se dé-
toute façon nécessaires, nous a-t-on indiqué ciderait à poursuivre les travaux,
au Départementt des travaux Publics. Ils sont si du côté VidaiSan, installation d'une
notamment destines a 1 étude et au contrôle n0UveUe siation réjouit les autorités, côté
de la nappe phréatique superficieUe, hee vaudois> on aff iche une certaine retenue.avec ie Ktione ». . « Tant que je ne verrai pas les premiers fo-

Bien que ces réalisations aient ete plani- s d* Dr' Naef , relève le directeur du con-fiées depuis un certain temps, la décision 
^̂  L M Schraemiy 

qui connaît biend accélérer le processus est hee au projet va- le médecin 
,
valaisan) je ne '̂ inquiéterai pas.laisan du Dr Naef , propriétaire de 50 000 m' De toute maniè u'n, auiait pas de con-de terrain dans le Bois-Noir, desnant çons- currence directe, puisqu'il n'est pas prévu

truire un établissement thermal a quelques d'instaUation médicale ».centaines de mètres du centre vaudois.
L'intention du médecin valaisan, on le Ces forages mis à l'enquête, relève-t-on de

sait, a déjà fait couler beaucoup d'encre. part et d'autre, étaient nécessaires. Ils servi-
Rappelons qu'une entrevue a eu lieu au mois ront aussi de contrôle de l'éventuelle ouver-
de juillet de cette année, suite aux inquiétu- ture du centre valaisan.

JUGE DE PAIX DES CERCLES D'OLLON ET D'AIGLE
M. Alfred Pirolet se retire
AIGLE (ch). - On le murmurait
depuis quelques semaines. C'est
officiel depuis mardi , avec la mise
au concours, dans la Feuille des
avis officiels , du poste de juge de
paix des cercles d'Aigle et d'Ol-
lon : M. Alfred Pirolet, le titulaire
depuis le milieu des années sep-
tante, se retire après avoir conve-
nablement rempli son mandat.

Le district compte cinq cercles :
les Ormonts (divisés en deux sec-
tions), Aigle (comprenant en outre
les communes de Corbyrier, Yvor-
ne et Leysin), Ollon ( Villars et ses
hameaux), Villeneuve (Chessel,
Rennaz, Noville, Roche) et enfin
Bex (Gryon, Lavey-Morcles). Ceux
d'Ollon et d'Aigle ont été réunis
jusqu'ici sous la même et unique
responsabilité, ce qui pourrait
changer si plusieurs candidats
s'annoncent.

Précédemment désigné par le
tribunal cantonal à la suite de con-
tacts personnels et discrets, le juge
de paix fait aujourd'hui l'objet
d'un concours, avec publication
dans la presse et envoi de candi-
datures du Tribunal cantonal.
C'est en effet une délégation de
cette instance judiciaire, qui, sur la
foi des renseignements donnés et

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
470 OOO francs pour les forêts

La plus importante question
soumise, lundi soir, au conseil
communal de Gryon concernait la
construction d'un chemin forestiei
aux Bottenites. En acceptant ce

Aigle : emplettes
folkloriques
AIGLE (ch). - Sympathique et ap-
préciée animation que celle mise
sur pied samedi par le comité de
l'Union des sociétés locales. Le pu-
blic répondit en effet à l'attente de
son président, M. Robert Rittener,
et applaudit le groupe folklorique
de Treyvaux Le Tzerdjiniolè, qui
se produisit le matin et l'après-
midi dans les rues piétonnes du
centre. De telles initiatives de-
vraient incontestablement répon-
dre aux vœux des commerçants
des rues de Bourg, du Midi, Farel
et de la place du Marché.

Revêtus du traditionnel « bred-
zon » et du « dzaquillon », les chan-
teurs (notre photo sur le parvis de
l'Hôtel de Ville), danseurs et mu-
siciens fribourgeois égayèrent avec
bonheur le cœur de la cité.

Ce vendredi, le Maennerchor en
fera de même.

bre, ils se retrouveront , convoqués
qu'ils sont par le président du CO,
M. Jacques Martin, à Villars (pour
l'apéritif), puis à Bretaye, où un re-
pas leur sera servi. On espère bien
sûr que les organisateurs en profi-
teront pour dévoiler les comptes
de ces joutes sportives, à moins
que les conseils communaux du
district en soient informés officiel-
lement, ce qui nous étonnerait
fort !

des entretiens organisés, décide de
la nomination du magistrat.

Le juge de paix tranche les con-
flits personnels jusqu'à concurren-

M. Alfred Pirolet, par ailleurs
syndic d'Aigle, abandonne sa
fonction de juge de paix des
cercles d'Aigle et d 'Ollon.

projet municipal, l'organe délibé-
rant a donné les moyens à l'Exé-
cutif de terminer le réseau pour
l'exploitation du bois. Cette réali-
sation, inscrite au plan d'investis-
sement, coûtera 470 000 francs,
dont la moitié à la charge de la
Commune, le solde étant couvert
par des subventions cantonales et
fédérales.

Lors de cette séance, les conseil-
lers ont aussi accepté le nouvel ar-
rêté d'imposition pour les années
1983-84, qui maintient le taux de
90 % par rapport au taux cantonal
de base. Il fut question d'introdui-
re un intérêt rémunératoire pour
les contribuables payant leurs im-

Avis aux abonnés
du service d'électricité
Conformément à l'article 11 du règlement pour la fourniture
de l'énergie électrique de la commune de Saint-Maurice, nous
portons à la connaissance des abonnés que la convention de
fourniture d'énergie électrique a été légalement dénoncée
pour le 31 décembre 1982 par la ville de Lausanne et que, par
voie de conséquence, les tarifs en vigueur depuis le 1er juillet
1979 seront modifiés dès le 1 er janvier 1983.

Saint-Maurice, le 10 septembre 1982.
L'Administration communale

Mise au concours
La municipalité de Saint-Maurice engage

un(e) auxiliaire de bureau
à temps partiel, pour travaux de secrétariat (réception et dac-
tylographie)
- rétribution à l'heure
- entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec références et prétentions de salaire, à l'ad-
ministration communale, jusqu'au 15 septembre 1982.

Administration communale

ce d'un montant de 3 999 francs.
On fait également appel à lui dans
les cas de succession et avant d'en-
tamer une procédure en divorce,
pour tenter une ultime concilia-
tion. Il préside l'autorité tutélaire.

Ces diverses tâches l'occupent
un jour par semaine. Son salaire -
pas très élevé nous a-t-on assuré -
provient des émoluments et des in-
demnités encaissés directement
auprès des parties. Le profil du
candidat n'est pas défini : « nous
cherchons des notables, des per-
sonnalités locales au-dessus de
tout soupçon, au casier judiciaire
vierge. Il n'est pas nécessaire qu 'il
ait acquis une formation juridique,
et qu 'il soit engagé politique-
ment», nous précise-t-on au Tri-
bunal cantonal.

C'était en partie le cas du démis-
sionnaire, M. Pirolet, par ailleurs
syndic d'Aigle, et du juge de paix
de Bex, M. Olivier Rapaz, ancien
député agrarien.

Ces «petits juges » (expression
qui n'enlève rien à leurs compé-
tences) ne sont pas investis d'une
compétence pénale. Ils ne peuvent
distribuer des contraventions, hor-
mis celles infligées aux automobi-
listes s'étant illégalement parqués
sur une propriété privée.

pots avant la première échéance.
Cette proposition a été refusée
après une longue discussion
d'arithmétique fiscale.

Ils ont également dit « oui » à un
crédit de 30 000 francs pour l'en-
tretien et l'aménagement des cha-
lets d'alpage de Taveyannaz et de
Porreyre.

Ils ont renvoyé à une prochaine
séance l'important préavis concer-
nant le plan d'extension partielle
des Verneys.

Ils ont aussi pris note de la re-
fonte prochaine de tout le système
de signalisation de la localité, la si-
tuation actuelle étant jugée ina-
daptée.



"k
Fiat Finance SA* En 1981. l

Moteur 1600 cm3 développant 105 CV DIN. Boîte à 5 vitesses.
2 arbres à cames en tête. Carburateur inversé à double corps. A/fumage électronique
0-100 km/h en 10,1 s. 175 km/h chrono.
Spoiler. 4 phares à iode. Sièges sport. Volant réglable Abarth. Thermomètre d'huile. Manomètre de pression d'huile. Voltmètre. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d intérêt)

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, promenade du
Rhône, dans immeuble neuf de
grand confort

appartement 4të pièces
Loyer Fr. 880.- + charges.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter s'adresser à :
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

Vllly-sur-Ollon
A vendre directement du construc-
teur

villa
6 chambres, 2 salles de bains, cui-
sine, salon avec cheminée, sous-
sol excavé.
Fr. 365 000.- prix à discuter selon
finitions.

Tél. 025/63 19 66. 36-31137

A vendre à Venthône

belle villa
avec 1300 m2 de terrain. Vue im-
prenable. (Cause décès).
Prix Fr. 520 000.-.

Renseignements :
Tél. 027/41 10 40
évent. 41 59 39.

36-031253

J'achète à Crans-Montana

appartement
2-3 pièces, aussi neuf, avec gara-
ge.

Ecrire sous chiffre 24-Z 304.283, à
Publicitas, 6901 Lugano.

Grimentz
A vendre, situation privilégiée

bel appartement
3 pièces

50 m2 environ, avec cheminée,
bains-W.-C, cuisine et armoires
encastrées.
Prix de vente: Fr. 152 000.-

Blatten-Naters
Avendre

beaux chalets
complètement meublés.
Prix de vente: dès Fr. 320 000.-.

Demandez notre documentation
ou téléphonez au 028/46 17 71
Verimag AG, Viège.

36-031279

Crans
Cherche à louer
à Crans-sur-Sierre

grand appartement
ou chalet

Non meublé.
A l'année.

Ecrire sous chiffre J 36-031283 à
Publicitas, 1951 Sion.

^  ̂MARTIGNY
^H Bf 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.

A vendre à Sion
en bordure de voies internationa
les

petit
immeuble
comprenant 2 appartement de 5
pièces, 3 bureaux avec vitrines,
1 atelier de 100 m2, parking.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-509858 à
Publicitas, avenue de la Gare,
1951 Sion.

A vendre à Miège
(Valais central)

café-restaurant
belle situation, ensoleillée, 5 cham-
bres avec grande terrasse,
diverses possibilités d'agrandisse-
ment, 450 m2 de terrain.

Prix à discuter: Fr. 240 000.-

Tél. 028/23 71 93
(Demandez M. Karlen).

36-012674

A louer dans le Bas-Valais

gril-pizzeria
très bien situé centre ville, carnot-
zet indépendant, 80 places.
Chiffre d'affaires élevé.
Loyer Fr. 2800.- par mois.

Faire offre sous chiffre 3922 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

vANTi nnnn
Avis de tir

Les tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie, les :

mercredi 1.9.82
jeudi 2.9.82
vendredi 3.9.82
lundi 6.9.82
mardi 7.9.82
lundi 13.9.82
mardi 14.9.82
mercredi 15.9.82
jeudi 16.9.82
vendredi 17.9.82

Région des buts: Barme-Larieurne, SW Champéry. Latieurne (exclu),
point 1645, point 1736, point 1692, Sur l'Arête, Les Etages, Rocher de Barme
(exclu), Latieume (exclu). 552800/110350.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/79 11 96.

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

Grand Prix de Suisse
Formule 1 V^V 27, 28, 29 août 1982

Vî? Dijon-Prenois (F)

1 j*fefi ^^^E^lM 
Présentation voitures historiques.

Stfctfe; AÇJ&SL ^̂ m Dimanche: Course Formule 1,
^̂ Ĥ ^-.-. ^

/%%& Grand Prix de Suisse, 13.00 h.
Ç̂ f̂e //// 

^k. ̂  
••* Course Saloon-Cars.

¦e&x-i ^ v̂^^/V/ * 
Présentation voitures historiques.

fcwSj l̂ ^̂ j-  ̂̂  ̂
Uj Demandez 

le 
programme auprès

k̂ %&̂  
de tous les bureaux de l'ACS.

TIMING

Lé circuit de Dijon-Prenois se trouve environ 150km de la frontière Suisse (Pontarlier).

1000-2300
0700-2300
0700-1500
1200-2300
0700-2300
1000-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1500
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p Marthe Keller au Tribunal fédéral

ELLE A GAGNÉ!

arcnwe i\f) B\

VERBIER (ats). - « Marthe
Keller, la célèbre actrice
suisse dont le différend qui
l'opposait depuis des ans
aux vendeurs de son chalet
a finalement gagné son pro-
cès devant le Tribunal fé-
déral», apprenait-on mardi
à Verbier. « Cette affaire est
entièrement liquidée à mon
entière satisfaction. Le ju-
gement du Tribunal fédéral
étant définitif et exécutoi-
re» devait relever mardi la
demoiselle d'Avignon qui
durant des années souffrait
moralement des ennuis que
lui causait ce dossier épi-
neux.

Rappelons qu'en 1974
déjà l'actrice achetait à

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGN

MARTIGNY (phb). - Sous la con-
duite experte de Jean-François
Gorret, assisté de sept moniteurs,
les jeunes instrumentistes de
l'Harmonie municipale de Marti-
gny coulent des heures actives
dans le cadre de leur camp de for-
mation musicale à La Loutze, aux
mayens de Chamoson.

Des heures bien remplies, par-
tagées entre l'étude théorique mu-
sicale et celle de la technique ins-
trumentale. Le divertissement,
sous les formes les plus diverses
(jeux, promenades, films...) n'est

SALVAN: ON SE SOUVIENT...
SALVAN. - Arrivée dans notre
pays un jour de brouillard , elle
s'était promis de s'en retourner le
plus rapidement possible. Heureu-
sement, le soleil est revenu, lui
permettant d'apprécier les paysa-
ges de ce coin de terre nouveau
pour elle. Au fil des jours , sa na-
ture sociable et généreuse, son es-
prit de camaraderie lui ont valu de
solides amitiés.

Puis l'amour de Roger installa
pour toujours dans son cœur le so-
leil et l'attachement à son village.
L^arrivée d'une fille chérie lui ré-
véla une autre dimension de l'ou-
verture a son prochain. Surtout, elle sut rester le boute-

Parce qu 'elle a su être d'abord en-train dispensateur de gaieté , en

Verbier un terrain situé lé-
gèrement en dehors de la
station, terrain comprenant
un chalet inachevé situé en
zone d'avalanche. La com-
mune de Bagnes avait dé-
cliné toute responsabilité
dans une autorisation de
construire dant de 1971.
Les vendeurs n'ont jamais
indiqué à l'actrice ni à ses
hommes de loi le fait que
cette construction se trou-
vait en zone dangereuse en
raison du risque d'avalan-
ches. D'ailleurs une avalan-
che a en effet endommagé
le chalet de l'actrice, la nei-
ge arrivant jusque dans sa
salle de bains. Depuis, Mar-
the Keller n'osait plus sé-

pas exclu. L'ambiance générale du
camp s'ordonne autour d'une par-
faite organisation administrative
dévolue à la commission des élè-
ves de l'Harmonie représentée par
MM. Michel Coppi et Christian
Délez ainsi que par Mlle Isabelle
Heinimann. Côté cuisine : les pro-
positions de Francis Tochet réu-
nissent tous les suffrages.

Un concert
dimanche

Les parents , les amis comme la

épouse et mère, parce qu'elle a
veillé chaque jour à l'harmonie de
son foyer, elle a été capable de
partager la joie , mais surtout les
peines et les soucis de sa petite
communauté.

Qui dira le nombre de confiden-
ces recueillies, les détresses mora-
les devenues plus légères par son
amitié, le baume apporté par son
sourire communicatif ?

Atteinte dans sa santé, elle com-
prit peut-être mieux encore la
souffrance d'autrui , continua à
rendre service, de façon discrète et
efficace, multiplia ses visites aux
malades et aux esseulés.

journer dans son chalet aux
périodes critiques de l'hi-
ver, la meilleure saison à
Verbier.

Elle ouvrit avec son avo-
cat Me François Jotterand,
de Martigny, une action
contre les vendeurs esti-
mant avoir été trompée, de-
mandant l'annulation de
l'acte de vente et des dé-
dommagements. En février
de cette année, le Tribunal
cantonal à Sion lui donne
raison et admit sa requête.
Les vendeurs recoururent
alors au Tribunal fédéral.
La cour civile vient de con-
firmer le premier jugement.
Le recours de droit public a
été rejeté. L'acte de vente a
été annulé. La justice a
considéré que les recou-
rants s'étaient rendus cou-
pables de dol par la com-
binaison de tromperies par
commission et par omis-
sion. On avait en effet lais-
sé entendre à l'acheteuse
que toutes les autorisations
de construire étaient à dis-
position tout en taisant le
fait que la parcelle vendue
se trouvait en zone bleue
soit en zone dangereuse.

C'est en vain que les re-
courants ont contesté le dol
en invoquant notamment la
délivrance par la commune
d'une autorisation de cons-
truire, le fait que la cons-
truction s'est faite au vu et
au su de l'administration,
l'impossibilité de prévoir
qu'une avalanche descen-
drait à cet endroit, ainsi que
la prescription.

population octodurienne se laisse-
ront sans doute charmer à l'écoute
du concert final, offert par les élè-
ves de Jean-François Gorret, di-
manche, dès 11 heures sur la place
Centrale de Martigny (en cas de
mauvais temps ou de temps incer-
tain : musiciens et public se re-
grouperont à l'ancienne salle com-
munale). Ce sera l'occasion pour
la plupart de mesurer le travail ef-
fectué par la relève de l'Harmonie
municipale de Martigny durant
son « inalpe » aux mayens de Cha-
moson.

famille et dans toutes les réunions
que réchauffait sa présence toni-
fiante.

Avec son courage tranquille et
rassurant, elle se confia aux mains
des médecins. Mais que peut la
science humaine, quand le Créa-
teur a décidé d'accorder la récom-
pense suprême à un être d'élite ?
Elle nous a quitté discrètement,
comme pour éviter de nous déran-
ger trop...

Unis à sa famille, voici un an
aujourd'hui que nous cultivons son
souvenir, essayant , de suivre son
exemple. Elle s'appelait Velia
Fournier. Elle reste notre amie.

M.B.C
P 240882

Kiosque
à musique

Les Bouetsedons
d'Orsières
MARTIGNY. - La société de dé-
veloppement, en collaboration
avec l'office du tourisme, présente,
demain soir à 20 h. 30, les Bouet-
sedons d'Orsières. Les Entremon-
tants, qui se sont taillé une solide
réputation .dans l'univers du fol-
klore, se produiront, comme le
plus souvent cette saison, sur le
kiosque à musique de la place
Centrale.

Une excellente soirée en pers-
pective donc, aussi bien pour les
gens de l'endroit que pour leurs
hôtes de passage.

COLONIE: LE RETOUR
MARTIGNY. - Le retour des en-
fants ayant participé à la colonie
de vacances Pro Juventute à Ric-
cione est fixé au jeudi 26 août, à
18 h. 30, à la gare de Martigny.

Camp musical a Ravoire
Trois fanfares sous le même toit

Les participants à ce cinquième camp musical de l'Edelweiss
RAVOIRE (pag). - Leurs instru-
ments dans les valises, une soixan-
taine de jeunes membres de l'Edel-
weiss de Martigny, de l'Echo
d'Orny d'Orsières et de la Frater-
nité de Liddes ont décidé de join-
dre l'utile à l'agréable, en consa-
crant une partie de leurs vacances
à l'étude de la musique. Et depuis
le 20 août dernier, ils occupent pa-
cifiquement la colonie de Ravoire.

Hôtes apprécies de ce 5e camp
musical, trois élèves de Pauillac et
leur directeur anglais complètent
cette joyeuse équipe, qui est placée
sous la responsabilité de MM.
René Bobillier (directeur de l'Echo
d'Orny) et Olivier Dumas (nou-
veau directeur de l'Edelweiss).

Saint-Félix: Saxon renoue avec la tradition
SAXON (mfm). - En 1844, la
construction de l'église de Saxon
était terminée. Le premier baptisé
s'appelait Félix. Depuis cette date,
pour tout le village, la fête princi-
pale est devenue la Saint-Félix.
Jusque dans les années 1920-1930,
Saxon a vécu tous les derniers di-
manches d'août et la semaine qui
les précédait une effervescence in-
croyable. On « vivait » la Saint-Fé-
lix. Puis peu à peu, la fête s'est es-
tompée. Les progrès techniques et
le confort matériel ont fait oublier
ces heures de simplicité, de ren-
contres et d'amitié. Aujourd'hui, le
village veut renouer avec la tradi-
tion. Faire revivre le passé est une
utopie, mais il est possible de re-
trouver une ambiance un peu sem-
blable à celle de l'époque, de re-
créer l'atmosphère de la grande
fête de Saint-Félix d'antan. Les
personnes d'un certain âge qui
l'ont connu seront en quelque sor-
te les baromètres de cette tentati-
ve.

Dans le temps, les fêtes étaient
rares et les moyens matériels limi-
tés. La Saint-Félix était de loin la
plus importante et la plus appré-
ciée effectivement par les Saxon-
nains. Une semaine avant , les tra-
vaux de la campagne s'interrom-
paient. On faisait les nettoyages,

11 lapins d'exposition
volés à Saxon
SAXON (mfm). - Dans la nuit de dimanche à lundi,
un individu s'est introduit dans la propriété de M. C.
1)n<m«y\ «) /In CnirAn â^n ««a* l'2aa4X«A»n«£A 1 /""\ — — .  « „_ ... - ¦ ¦ *rcura uc oflAuii, \_c qui i imcicsami s VJILLK magni-
fiques lapins d'exposition d une grande valeur. Apres
avoir scié le cadenas qui fermait le clapier, le voleur
s'est enfui avec son larcin.

Lundi matin, M. Perrier a découvert le méfait et
appelé la police. Ses lapins, des géants belges primés,
de haut pointage, dont deux blancs extêmement ra-
res, sont des animaux d'exposition. Il les avait pré-
parés, soignés, pomponnés pour le Comptoir de Lau-
sanne. Il avait d'ailleurs déjà payé son inscription.
Ces lapins atteignent des valeurs marchandes im-
pressionnantes. Réunir à nouveau un tel lot nécessi-
tera environ trois ans ! Pour M. Perrier, la perte est
surtout affective. Eleveur, il participe à une quinzai-
ne d'expositions par année. Ses protégés lui deman-
dent beaucoup de soins et de patience.

L'enquête n'a encore rien révélé mais il semblerait
probable que le voleur savait ce qu'il cherchait, non
pas des lapins pour la casserole, mais des sujets d'ex-
position de toute beauté.

Ce séjour sur les hauteurs de
Martigny, qui prendra fin samedi
prochain, n'a rien d'une cure de
repos. Le programme journalier,
concocté à l'attention de ces mu-
siciens âgés de 8 à 19 ans, est d'ail-
leurs révélateur : une heure
d'échauffement, une de technique
d'instrument et une de préparation
de pièces musicales pour la mati-
née ; une heure de répétition par-
tielle, deux de loisirs et deux heu-
res de répétition générale pour
l'après-midi.

Mais pour que ce camp musical
ne dégoûte pas ces jeunes musi-
ciens, les moniteurs, tous issus des
rangs des trois sociétés ou solistes
de l'Ensemble valaisan de cuivres,
ont prévu des journées de détente.

on remettait à neuf tout le village.
Il fallait , par exemple, couvrir les
fumassières de branches de sapins.
Les rues étaient décorées de guir-
landes de papier confectionnées à
la main. Dans les cuisines, on s'af-
fairait autour des fourneaux pour
préparer les merveilles. Cette pâ-
tisserie était une véritable et rare
friandise. Les dames allaient effi-
ler les haricots pour pouvoir ache-
ter la marchandise nécessaire. On
engraissait aussi une poule pour
l'occasion. Le menu de Saint-Fé-
lix, c'était quelque chose ! Les
femmes s'achetaient des robes
neuves pour la fête. Aujourd'hui ,
nous avons tout et ne savons plus
rien apprécier. Quand tout était
prêt , les gens descendaient à l'hô-
tel des Bains, un linge sous le bras,
et payaient 20 centimes pour pou-
voir se baigner. Depuis le diman-
che au petit matin , toute la journée
et toute la nuit , la fête battajt son
plein. Le lundi , personne ne tra-
vaillait et les plus solides conti-
nuaient les réjouissances.

Une personne de Saxon , qui a
connu ce temps-là, s'est exclamée
en apprenant que Saint-Félix allait
revivre : «C'est le plus beau ca-
deau de ma vie qu'on puisse revi-
vre ça » . Les organisateurs ont es-
sayé de mettre sur pied un pro-

Ainsi, les soixante élèves et leurs
accompagnants vont se rendre au-
jourd'hui à l'alpage de l'Arpille.
Un rallye va également être orga-
nisé, alors que vendredi et samedi ,
le président Pierrot Dal Pont et
son /équipe procéderont à l'enre-
gistrement sur cassette des oeuvres
travaillées durant ce séjour.

Un séjour qui va finir en apo-
théose avec deux concerts fort at-
tendus. Sur l'invitation de la Socié-
té de développement locale, ces
jeunes élèves se produiront en ef-
fet devant l'hôtel de Ravoire, ven-
dredi dès 18 h. 30. Le lendemain
dès 19 heures, tous les participants
à ce camp musical se retrouveront
a l'ancienne laiterie du Bourg pour
un concert d'ensemble.

gramme pour le 29 août 1982 le
plus près possible des grandes
heures de la Saint-Félix d'antan. A
4 heures, réveillon dans tout le vil-
lage avec des musiciens du Corps
de musique. Dès 11 heures, apé-
ritif sur la place de Saint-Félix
avec l'Arbarintze. L'après-midi,
animation du gro.upe folklorique
Les Muverans. Dès 16 heures, bal
dans la rue avec La Belle-Epoque,
Les Rétros, Les Guincheurs, Les
Baladins, Jo Perrier et René Des-
sibourg. Une restauration est éga-
lement prévue avec, entre autres,
des crêpes bretonnes préparées
par le chanteur Gilles Thoraval.
Les rues seront décorées et les en-
fants pourront peut-être profiter
d'un petit manège. Sept accordéo-
nistes feront danser les Saxon-
naintzes et les Saxonnains : tout
instrument moderne est banni. A
l'époque, un chef de bal conduisait
la fête. Cette année, Roger Bonvin
reprendra le flambeau.

Ce nouveau Saint-Félix est en
quelque sorte un test. Sait-on en-
core s'amuser simplement à Sa-
xon? Les moins jeunes retrouve-
ront-ils un peu de leur passé ? Et
les jeunes découvriront-ils les
charmes d'une fête populaire ?
Rendez-vous à dimanche pro-
chain !
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prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

f

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
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avec votre nouvelle Suzuki un cours de con-
duite, d'un jour, à Veltheim: GRATUIT. Pro-

^p̂  spectus et adresse de votre agent Suzuki le pius
ATttm - t proche peuvent être obtenu par: FRANKO-
" I NIA SA, Hohlstr. 612,8048 Zurich.

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un
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F mUne baisse de régime
a l'origine
SION. - Au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'aérodrome
militaire de Sion, les membres de la commission d'enquête, constituée immédiatement
après l'accident de Riddes, ont apporté d'utiles précisions sur ce fait tragique. Le juge
instructeur, le capitaine Riccardo Rondi, était entouré du capitaine Claudio Rotanzi, pré-
sident du tribunal de district de Valmaggia, du major Reto Saxer, pilote de l'escadre de
surveillance, expert de vol, et du capitaine Rudolf von Gunten, pilote d'essai, conseiller
en matériel et responsable du centre de maintenance des Hunter et Tiger.

n ressort des premiers éléments
de l'enquête que les deux appareils
- deux Hunter - ont décollé de
Sion dans des conditions idéales.
C'est au moment où ils étaient à la
hauteur de Riddes que le premier-
lieutenant Robert Kessler a indi-
qué par radio à son leader qu'il
avait des problèmes de réacteur.
Sur la base de l'enregistrement ef-
fectué, il a signalé que la puissan-
ce de son moteur était descendue à
5000 tours/minute alors qu'elle
aurait dû être de 7300. Selon l'ex-
pert technique, cette différence
peut être évaluée à une perte de
puissance de l'ordre de 90%. C'est
alors que le pilote a pris la déci-
sion de rentrer sur Sion. Il pensait
pouvoir réussir mais son appareil
perdait rapidement de l'altitude,
ce qui finalement devait rendre
impossible la manœuvre.

«Je crois
que je dois sauter»

Le plt Kessler, qui avait envi-
sagé de passer, pour rentrer sur
Sion, au nord de Riddes, modifia
sa trajectoire et continua sa courbe
pour passer au sud, évitant ainsi la
localité. Peu après 14 h. 34, il dit à
son leader : «Ich muss glaub jum-
pe» (je crois que je dois sauter),
puis, pratiquement dans la même
seconde, «Ich jumpe» (je saute). W

RIDDES (gram). - Depuis lundi soir, la troupe a pris posi
tion sur les lieux où s 'est écrasé l 'appareil militaire. Le sec
leur complètement bouclé, les experts fédéraux ont, toute
la journée d'hier, poursuivi leurs investigations. Vingt-qua-
tres heures après l'horrible drame de Riddes, les sauveteurs
se demandent encore comment ils auraient pu intervenir
efficacement dans la propriété Ganzerla, s 'il y  avait eu, ou-
tre les deux enfants pour qui l 'on ne pouvait plus rien, des
blessés coincés par l'épave ou gisant sur le terrain. La fou-
le des curieux a en effet considérablement gêné le service
d'ordre au point que les pompiers eurent toutes les peines
du monde à se frayer un passage jusqu'à la carlingue en-
core fumante. La faute à qui ? Aux centaines de personnes
qui tentaient, par tous les moyens, d'accéder aux lieux de
la catastrophe ? Certainement. Mais qui étaient-ils, ces in-
discip linés ? Des agriculteurs de la p laine du Rhône, té-
moins plus ou moins directs de l'accident. Certainement
pas. L 'immense majorité de cette masse humaine avait été
alertée par la Radio romande qui, 20 minutes après la tra-
gédie, annonçait, interview et détails à l 'appui, la chute de
l'avion et le décès malheureux des deux frères. Le canal de
l'information instantanée n'aura jamais si bien porté son
nom. Le journaliste qui a p ris sur lui de passer la nouvelle
à l'antenne, tout comme son correspondant occasionnel
zélé, ignoraient-ils les répercussions d'une telle décision ?
Nous osons croire que tous deux ne visaient pas, en priori-
té, la bonne note d'un chef de station ni le transistor heb-
domadaire ; qu'ils ont agi par seul et unique souci d 'infor-
mer. Auquel cas, leur démarche est excusable, même si le
sang et la souffrance d'autrui se vendent bien, même s 'ils
flattent les p lus bas instincts de l'être humain.

Il est plus facile de peiner l'annonce d'un fait  divers de
ce genre que la curiosité morbide de nos semblables.

Michel Gratzl

Peu après le drame, un maj or et le pilote du deuxième avion, s'entrete
naient avec des témoins de l'accident.

de l'accident

fit alors fonctionner son siège
éjectable alors que l'avion, livré à
lui-même à quelque 100 mètres
d'altitude, se dirigeait vers le sol.
L'appareil heurta la terre une pre-
mière fois pratiquement horizon-
talement et perdit alors ses réser-
voirs supplémentaires. O rebondit
une deuxième fois et c'est lors de
ce deuxième impact qu'il se dis-
loqua. Les premières constatations
révèlent que le Hunter a glissé sur
pratiquement 200 mètres à travers
le verger.

Les éléments de l'enquête ont
permis de relever que le deux ap-
pareils avaient été consignés aux
pilotes en parfait état de marche.

L'appareil
n'était pas armé

A la question de savoir si l'ap-
pareil était armé, les experts ont
précisé que le Hunter du plt Kess-
ler était équipé de munition
d'exercice (canon de 30 mm) qui
ne présentait aucun danger. D'ail-
leurs, jusqu'à présent, aucune
douille ayant explosé n'a été re-
trouvée. Le Hunter qui s'est abattu
était un appareil de la première sé-
rie - livrée en 1958 - mais il était
équipé d'un réacteur de la seconde
série, soit de 1972.

Une autre question se posait
après cet accident : fallait-il inter-

RHŒBI

du reacteur

dire de vol les Hunter? Une ques-
tion qui se pose d'ailleurs après
chaque accident, qu'il soit civil ou
militaire. Pour les experts, l'acci-
dent de Riddes ne présente aucune
analogie avec un autre accident
survenu à ce type d'appareil. «Au-
cun élément ne nous poussait à
prendre une telle mesure», expli-
qua l'un des experts.

Pour le major Saxer, expert de
vol, le pilote a sauté «au moment
où il a Jugé que l'avion n'était plus
manœuvrable et, surtout, à l'ins-
tant où U a pu estimer qu'il ne se
dirigeait pas sur la localité». Le plt
Kessler a attendu l'ultime moment
pour faire fonctionner son siège
éjectable.

Un pilote
professionnel

Zurichois, le plt Robert Kessler, s,D,e ™ ™"ïf™" V" "¦ ^membre de l'escadrille 4, est né en ponsables de l'aérodrome militaire
1943. D est pilote de ligne à la auraient souhaité plus rapide dans
Swissair. El souffre d'un tassement to loun»ee.
des vertèbres mais pourra quitter _ , , ...
l'hôpital d'ici quatre ou cinq jours. L eSCaCmUe 4
Il participait à un cours d'entrai- aux obsèdUCSnement d'une escadrille de milice. "
On ne peut, au stade actuel de Cet après-midi, pour honorer la
l'enquête, lui imputer une erreur mémoire des deux jeunes victimes,
de pilotage. Les experts, sur la tous les services de vols militaires
base des premières investigations, seront interrompus. D'ailleurs, les
penchent pour l'ennui mécanique, membres de l'escadrille 4, celle du
La longue enquête ouverte confir- plt Kessler, ont décidé d'assister
niera ou infirmera cette première aux obsèques des jeunes Claude et
hypothèse. Frédéric Ganzerla. D'autre part, le

Au lendemain de cette catastro- chef du Département militaire fé-
pne, ae nombreuses personnes se aérai en personne, m. vj eurges-
sont émues de voir les Hunter sil- André Chevallaz, s'est rendu hier
lonner le ciel, notamment dans la après-midi à Riddes pour présen-
région de Riddes. Hier matin, les ter ses condoléances aux parents

REFLECHIR...
Jeudi 19 août un obus explose à

l'entrée de la station d'Ovronnaz.
Deux jeunes gens y- échappent de
justesse. Lundi 23, un avion mili-
taire s 'écrase au sol. Cette fois
l'accident fait deux morts : deux
enfants de Riddes. Le même soir,
les Hunters volent toujours. Mardi
24, ils sillonnent le ciel p lus que
jamais.

Il y  a ceux qui appelent ça la fa-
talité et qui s'en remettent à l'en-
quête militaire. Il y  a ceux qui s 'in-
dignent pendant un soir. Il y  a
ceux enfin qui aimeraient dire
qu'une fois  de p lus est une fois de
trop. On parle dans les milieux mi-
litaires déjà assez scandaleuse-

Les producteurs valaisans mécontents
L'Union des producteurs valai-

sans vient d'adresser une lettre au
chef du Département de l'écono-
mie publique à Berne pour expri-
mer son mécontentement. En voici
la teneur :

Monsieur le chef du département,
Réuni à Saxon le vendredi

20 août, le comité de l'Union des
producteurs valaisans a étudié
avec attention la situation difficile
de l'entreprise familiale paysanne
qu'il conviendrait de soutenir of-
ficiellement d'une manière plus ef-
ficace.

Chroniquement, les employés de
votre département laissent délibé-
rément les fruits importés se ven-
dre en troisième phase au grand
détriment de notre production na-
tionale. Le 20 août, il y  avait en-
core de la pomme Granny Smith
sur le marché alors que normale-
ment, la vente en était interdite de-
puis le 9 août.

D'une manière générale, au
cours de ces dernières années, la
politique trop libérale en matière
d'importation de votre départe-
ment additionnée des pressions des

Les membres de la commission d 'enquête, de gauche à droite, le capitaine Rondi, le major Saxer, le
capitaine von Gunten et le capitaine Rotanzi.

conditions atmosphériques, no-
tamment la direction du vent, ne
permettaient pas de décollages en
direction du Haut-Valais. Par con-
tre, les conditions ont évolué dans
l'après-midi, ce qui a rendu pos-
sible un changement que les res-
ponsables de l'aérodrome militaire

ment de chiffre normal ou anormal
sur le nombre annuel et quasi obli-
gatoire des recrues décédées en
service. En 1981 il y  en eut des di-
zaines. Cette année la chaîne a
déjà commencé.

Il ne s'agit pas ici de relancer un
vieux débat sur le dos de nos
morts. Il s 'agit plutôt de se tourner
vers nos chefs d'état-major et leur
demander de s'attarder un peu
moins longtemps sur l'alignement
des bottes et consacrer un peu plus
de temps à un minimum intelligent
de sécurité, bref de se croire un peu
moins en guerre afin de laisser les
civils un peu p lus en paix.

Stéphane Marti

importateurs ont fait perdre des
millions de panes de revenu à la
paysannerie suisse. N'oublions pas
non plus la pollution fluorée tolé-
rée pendant des décennies par le
pouvoir politique et qui a causé
des pertes énormes non indemni-
sées aux producteurs de notre ré-
gion.

Comme partout dans le monde,
quand le pouvoir n'applique pas la
loi d'une manière équitable, il
exerce une violence morale et éco-
nomique qui un jour ou l'autre
produit d'autres violences.

Soucieux du maintien d'un cli-
mat de paix sociale, nous vous de-
mandons Monsieur le conseiller
fédéral de prendre les mesures né-
cessaires pour faire appliquer la
loi sur l'agriculture dans toute sa
rigueur afin que nos familles pay-
sannes puissent reprendre confian-
ce dans l'avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le
conseiller fédéral, l'expression de
nos sentiments distingués.

Le président, Martial Barras,
Ollon-Chermignon

Le secrétaire, François Neury,
Saxon

des deux enfants.
On peut encore relever que l'en-

quête en cours ainsi que ses suites
sont entièrement du domaine de la
justice militaire. Celle-ci, ont as-
suré les membres de la commis-
sion, mettra tout en œuvre pour

Avant te Comptoir de Martigny
• Un nouveau slogan au " rendez-vous du Valais ». Pres-

.- , . . ° » „ .. que en chair et en os, ils serontApres le « nous irons a Marti- rtout à la fois le laisir desgny » ou «le Comptoir c'est a ^nts de 8 à 88 ans ! Cette année,fête » deux slogans qui ont fait le la belle M au des merveil.tour du Valais et même des can- fe t ses comv^
OTlS viendronttons romands, cette année c'est le ; ce ^ *̂  sympathiquethème du .rendez-vous du Va- 
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,. sonnaees sortis tout droit des rêveschaque automne. Combien de d £ ,es enfants distribueront« On se verra au Comptoir » ou en- baR autres baWoles et sè.core « Cette année je vais au t rtout une bonne humeurComptoir » ou « Quel j our allez- conta i^,vous au Comptoir » sont lances ça 6
et là de la Raspille à Saint-Gin-
golph , du Haut-Valais à Nendaz,
de Sion à Monthey ! Se retrouver
au Comptoir, c'est naturel, et c'est
la garantie de passer une bonne
soirée entre amis, de se détendre
une journée en y faisant des achats
intelligents, de recevoir telle per-
sonne que l'on avait perdu de vue.

Oui, le rendez-vous du Valais,
c'est bien, chaque automne, au
Comptoir de Martigny. Cette an-
née, le rendez-vous est déjà dans
votre agenda. Non? alors notez
immédiatement : du 1er au 10 oc-
tobre.

• Walt Disney
toujours fidèle

Comme toujours les personna-
ges de Walt Disney seront fidèles

Du bon usage de nos
richesses naturelles

Les vols de fruits et de lé-
gumes dans nos vergers se mul-
tip lient. Leurs auteurs se recru-
tent essentiellement parmi les
vacanciers. La médaille du
tourisme aurait donc aussi son
revers. Les maraudeurs ne sont
pas tous des voyageurs en
transit; leur champ d'activité
ne se limite pas aux abords des
artères de la p laine.

Cependant que les hôtels et
les pensions ont vécu cet été
une bien piètre péquentation,
chalets et campings ont connu
une véritable affluence. Les
habitants de ces refuges parfois
bien sommaires assurent eux-
mêmes leur ravitaillement;
leur respect du bien d'autrui
laisse souvent à désirer, qu 'il
s 'agisse du parcours à travers
les prairies, de la cueillette des
légumes et des petits fruits ou
de l'enlèvement de bois préparé
en bordure de routes forestiè-
res.

De larcins occasionnels, ces
gestes indélicats ont tendance
à récidiver au point de devenir
de graves délits. La tâche des
contrevenants se trouve singu-
lièrement facilitée par l'inexis-
tence des gardes-champêtres
dans de nombreuses commu-

mener à bien son mandat. Ses mê-
mes membres ont tenu à relever
qu'ils déploraient cet accident tra-
gique, qui prive une famille de
deux de ses membres et, qui plus
est, de deux enfants.

Gérald Théodoloz

• Gros Minet
aussi de la fête

Les animaux sont aussi de la
"fête et chaque année ce secteur

connaît une très belle fréquenta-
tion. Concours du lapin, exposition
bovine, démonstration de dressage
de chien, basse-cour et oiseaux de
cage attirent toujours bon nombre

- de visiteurs qui viennent y prendre
une bouffée de nature et s'accom-
modent avec plaisir des odeurs de
la ferme... Cette année, l'invité de
marque pourrait être Monsieur le
chat, Gros Minet pour les intimes,
qui sera présent grâce au Cat-Club
Vaud-Valais qui y tiendra un stand
d'information.

Avis aux amateurs de ces fiers
félins, de belles espèces pourront
être admirées !

nés. Le progrès a voulu qu'ils
soient remplacés par des agents
de police ; or l'attention de ces
derniers porte davantage sur la
réglementation du trafic et
l'exécution de tâches adminis-
tratives que sur la surveillance
des cultures.

Les forêts , elles aussi, sont
loin d'être épargnées ; le libre
accès et le droit légal de s'ap-
proprier de baies et de cham-
pignons favorisent l'envahis-
sement de certaines régions
non pas par des familles et des
amis de la nature, mais par des
colonies de ravageurs sans ver-
gogne armés de peignes et de
bidons.

Les temps sont peut-être ve-
nus où il va falloir prêter atten-
tion à cet aspect de la fré quen-
tation de nos paysages par des
touristes toujours plus nom-
breux. Soucieux de leur réser-
ver un accueil courteois et
même plaisant , les indigènes
espèrent néanmoins pouvoir
compter sur un minimum de
tact et de modération à l'égard
de tout ce qui fait le beauté et
la richesse de leur pays. Qui oi-
serait leur donner tort ?

O. de Cry
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons
pour notre service
CONTRÔLE-VISAS
un ou un e

collaborateur(trice)
qualifié(e)

possédan t de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Age idéal : 30-40 ans.
Nationalité : suisse.

Si vous aimez les contacts téléphoni-
ques, que vous êtes à la recherche d'un
travail varié et indépendant et que vous
avez le sens des responsabili tés, vous
aurez la possibilité d 'exercer une activi té
intéressante au sein d 'une équipe dy-
namique.

Sans plus tarder, adressez-nous vos of-
fres de service avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire au

REDIT SUISSE - GENÈVE
ou téléphonez à

M. Jean-Claude ROUX
V 022/22 29 87

ur de plus amples renseignements

18-005265 ^ÉÉ

. ¦̂e^EHHMH

Engageons tout de sui te ou à convenir

4 chefs ferrailleurs
qualifiés

25-45 ans, Suisses ou permis C, sérieux,
stables et responsables.
Salaire très intéressant , prestations so-
ciales complètes, indemnités déplace-
ments.
Notre clien t souhaiterait engager des
candidats capables d 'assumer immédia-
tement la responsabili té des chan tiers et
d'envisager la possibilité de participer
au capital-action dans un deuxième
temps.

Les candidats intéressés peuvent pren-
dre contact avec IDEAL JOB Genève
Tél. 022/32 47 08 (M. Nizzola).

Gillioz & Dayer S.A.
Chauffage et ventilation
Avenue de Pratifori 14,1950 Slon
Tél. 027/22 74 64
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

Si vous êtes une personne dynamique et
que vous aimez le travail bien fai t, adres-
sez-nous votre offre.

36-031233

2 monteurs
sanitaires
longue missiongAW longue mission

m T̂ Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07
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prêt Procrédit
Seul le

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un -Procrédit»

| Veuillez me verser Fr 
^

¦ Je rembourserai par mois Fr.

| Nom |

¦ Prénom

! Rue NP

I N0 /Localité

| a adresser des aujourd'hui à |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion As des Mayennets 5
| Tel 027-23 5023 u> WJ |

représentant
pour canton du Valais.
Nous offrons :
- excellente rémunération
- prestations sociales efficaces
- climat de travail agréable
- soutien publicitaire permanent
- formation continue.
Nous attendons de cette personne:
- âge maximum 28 à 30 ans
- un bon dynamisme
- une ambition réelle
- une volonté de réussir dans la représentation

pour débutant.
Les personnes correspondant à ce profil de repré-
sentant son t priées de faire une offre avec photo,
curriculum vitae et numéro de téléphone sous chif-
fre Z 36-529734 à Publicitas , 1951 Sion.

Aussendienst
Mitarbeiter

findet bei uns gute Verdlenstmôgllch-
kelt. Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsunternehmen und fùhren vie le
landw. Verbrauchsartikel.
Relsegeblet: Wallis.
Wir bleten: Neuzeitliche Lohngestaltung
mit Personalfûrsorge.
Sie werden angelern t und im Verkauf
unterstutzt.
Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslau f
mit Zeugniskopien und eine Foto beile-
gen.
WALSER & CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft,
9044 Wald AR

Pizzeria Chez André On cherche
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

apprentie
vendeuse

sass

rapide
simple
discret

garçon de cuisine
débutant accepté. Entrée tout de suite

36-1301
Boutique Ptit-Môme

Installateurs falWaso ss.
sanitaire 3<"000776

_ Café-restaurantmonteurs i° ĝHAvenue de la Gare
en chauffage ^rche
ferblantiers „,sommeliere

Salaire élevé. connaissant les deux
services.

Tél. 025/71 75 22. Bon salaire assuré-
36-002252 Fermé le samedi.

Salon de la Gare, Saxon Tél- 027/22 53 92.
cherche 36-°01287

.. . __, Café de la Brasserie
apprentie COiffeUSe valalsanneàSlon¦̂  "̂  cherche

Entrée tout de suite ou à convenir serveuse
Tél. 026/6 23 52. 0f

36-90593 Cl

fîarana Hoc Alnao ria rnnthûu C A UCIIlICrGarage des Alpes de Conthey S.A. UCHIIG On cherche

en
0gnagTa Mor9e de cuisine apprenti radio-TV

électronicien
mécanicien auto Congé le dimanche-

Entrée immédiate ou à convenir. 
Té| Q27/22 54 82

Tél. 027/36 16 28. 36-001303

HË ANNONCES DIVERSES

Faire offre à Rémy Monnet
Radio-TV
Av. du Château 6,3960 Sierre
Tél. 027/55 32 48

36-002911 
^~TT~~~rr Café-restaurantOrthographe Le Français
Anglais Employée ;?hoenrcheAllemand de bureau
(rattrapage) SOmmellèfe
Me rends à domicile: _ . . .  .
Sierre et environs cherche travail Congé le dimanche.
(15 km) à domicile.
Portait avantageux Travail en équipe.

Tél 027/4317 71 Ecrire sous chiffre
(11 à 14 h.). P 36-435794 à Publi- Tél. 027/22 50 98.

22-016676 citas, 3960 Sierre 36-001253

Arondlssement de Morges

Appel d'offres
(atelier de menuiserie)

L'Office des faillites de Morges recevrait des offres
pour l'achat en bloc de:
- 1 meule Metabo
- 1 mortaiseuse Spoerri
- 1 scie circulaire Startrite
- 1 dégauchisseuse-raboteuse Olma
- 1 scie à ruban Brown-Boveri
- 1 scie circulaire perpendiculaire Dewalt
- 1 ponceuse à rouleau Hewig
- 1 toupie avec protection
établis de menuisier , scies à bois, petit outillage,
poutres, panneaux de novopan, pistolets pour ver-
nis, etc.

Délai pour la remise des offres: 24 septembre 1982.

Pour la consultation de l'inventaire, l'examen des
objets et tous autres renseignements , prendre con-
tact téléphoniquement au 021 /71 48 71
(M. Desailly).

Le préposé aux faillites :
Nlcaty
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cherche

sommeliere
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.
Horaire :
1 semaine: le matin
1 semaine: le soir

fille de cuisine
Travail en équipe.
Congé le dimanche et un mardi sur
deux.
Horaire :
1 semaine: la journée
1 semaine: le soir.

Entrée immédiate.

Tél. 026/6 28 78.
36-001314

fille ou dame
de buffet

Travail en équipe (de jour).
Un jour et demi de congé par se-
maine.

Tél. 025/71 59 07 ou
26 55 50. 36-100492

Café National
«Chez Noëlle»
à Martigny-Bourg
cherche

serveuse
Tél. 026/2 37 85
à partir de 11 heures. 36-001292

Hôtel Communal
à Troistorrents VS
cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/77 24 03. 36-031276

Hotel-rotisserie
2205 Montmollin
0 038/31 11 96
8 km de Neuchâtel
cherche

serveur/se)
de restaurant et

jeune cuisinier
Jeune fille 21 ans, français-italien,
anglais, cherche emploi dans sta-
tion

réceptionniste ou autres
Chiffre 24-470430 à Publicitas
6830 Chiasso.

cuisinier qualifié
pour terminer la saison d'été.

Ecrire sous chiffre 89-42706 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Café Industriel à Slon
Rue de Conthey
cherche

sommeliere
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café. 36-302618

Café de la Poste
Leytron, engage

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 027/86 27 50.
36-031059

Je cherche

apprenti boucher-
charcutier type A

S'adresser à la
Boucherie Alphonse Savary
1964 Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34. 36-302620
Cabinet dentaire à Montana-Crans
cherche

assistante dentaire
pour le début septembre 1982.

Tél. 027/41 39 47 (prof.)
41 48 87 (privé)

fi TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent,
nous recherchons

• 3 mécaniciens
(mécanique générale)

• 2 mécaniciens
électriciens

• 3 monteurs-
électriciens

• 3 installateurs
sanitaire

• 4 monteurs
en chauffage

• 3 ferblantiers
• 2 maçons
• 2 charpentiers
• 3 menuisiers
• 2 aides (chantiers)
• 3 aides (mécanique)
• 2 grutiers avec permis
Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 7i 7637

-
Couple français
cuisinier et serveuse, 5 ans d'expé-
rience

cherchent emplois
pour le 1er octobre.

Tél. 066/74 41 85
(demander M. Paquit). 14-470674

Café-restaurant de l'Ouesl
3962 Montana-Village
cherche

sommeliere
pour le service au café.
Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Entrée en service le 18 octobre.

Faire offres avec photo et référen-
ces. 36-031255

collaborateur
dynamique.
Comptable avec expérience dans
le commerce, l'industrie ou la fi-
duciaire.
Nous demandons une personne
ayant l'esprit d'initiative et le con-
tact aisé.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-509808 à
Publicitas, 1951 Sion.

une vendeuse
pour notre secteur fruits et légu-
mes à Magro Uvrier.
Date d'entrée à convenir.
Connaissance de la branche sou-
haitée.

Faire offres écrites ou par télépho-
ne 027/23 26 51 à Charles Duc
S.A.-Magro, route de Préjeux,
1950 Sion.

36-002021

chauffeur poids-lourd
Suisse - Italie
Avec expérience.
Date d'entrée : tout de suite.

Tél. 026/2 33 71. 36-031280

YVORNE N9
MÔVENPiCK

Afin de compléter notre équipe
nous cherchons

1 cuisinier

1 nettoyeur
sommeliers(ères)
à temps partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
notre assistant M. Marc Brugger,
tél. 025/26 5616, qui vous don-
nera les renseignements utiles.

Atôvenpick Yvome
Relais du Chablais
case postale
IB60 Aljïle
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PLANIFICATION FINANCIÈRE DE L'ÉTAT DU VALAIS
LES RECOMMANDATIONS
DU SECTEUR PRIVÉ

La Fédération économique du
Valais a été invitée à présenter des
propositions en vue de l'élabora-
tion des lignes directrices de la po-
litique gouvernementale 1983-1986
(à ne pas confondre avec la con-
ception directrice cantonale, qui
est un document de base définis-
sant les objectifs de 'développe-
ment à long terme).

L'avis qu'elle a communiqué à
l'Etat du Valais représente la syn-
thèse des opinions exprimées par
les différents milieux de l'écono-
mie privée. Voici un résumé de ces
recommandations.

Perspectives
économiques

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que l'évolution à moyen terme est
incertaine. Comme le disait l'an-
cien premier ministre Raymond
Barre, « nous sommes entres dans
une phase de réajustements struc-
turels qui se poursuivra tout au
long de la décennie. > La tendance
future dépend autant de la capa-
cité d'adaptation des entreprises
que des facteurs conjoncturels.

D'autre part, des secteurs im-
portants de notre économie vivent
des échanges avec l'extérieur. Un
rapide calcul permet d'affirmer
qu'un franc sur deux de notre pro-
duit cantonal est gagné directe-
ment hors de nos frontières. Notre
prospérité dépend donc pour une > Reste la solution de compresser
large part de l'évolution de la de- les dépenses de fonctionnement,
mande étrangère. Dans cet ordre d'idée, a-t-on ana-

Dans ces conditions, il est diffi- lysé de manière systématique les
elle, voire impossible, de faire des possibilités de renoncer à certaines
prévisions à moyen et long terme, tâches publiques? Si cela n'est pas
Interrogés, les responsables des possible, que l'on envisage sérieu-
principaux secteurs s'attendent à sèment la privatisation ou du
un ralentissement général de la moins une meilleure collaboration
marche des affaires. Risquant un avec le secteur privé. D'autre part,
pronostic, nous prévoyons une il convient d'aller jusqu'au bout

De l'utilisation industrielle des fruits HlJITIOUr ©t talent
et légumes au choix des vins
du Conseil fédéral

Les responsables techniques des
centrales laitières de toute la Suis-
se se sont retrouvés deux jours en
Valais pour s'informer des diffé-
rentes possibilités d'utilisation in-
dustrielle des fruits' et des légumes
de notre canton.

Sous la conduite de SUNVAL,
de la FLAV et de l'OPAV, le pro-
gramme avait prévu des visites de
cultures et d'entreprises valaisan-
nes spécialisées dans l'utilisation
industrielle des fruits et légumes.

Ces spécialistes ont pu notam-
ment se familiariser avec le che-
minement de l'abricot de l'arbre
jusqu'à la forme souhaitée pour
Faromatisation des produits lai-
tiers. Us n'ont pas manqué d'être
impressionnés par les techniques
de triage, de conservation et d'éla-
boration des fruits utilisés dans la
fabrication des yogourts.

Nouvelle signalisation sur la route
cantonale Sion-Sierre
SION (fl). - Depuis un certain
temps, le tronçon « carrefour
Sous-le-Scex-Batassé » de la
route cantonale Sion - Sierre
est en transformation sur sa
voie médiane. La pose d'un re-
vêtement bitumeux et la modi-
fication de la signalisation ho-

Les travaux en cours.

¦gpVk iMMrvaffitefe
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croissance globale de 0 à 1% en
termes réels, en comparaison des 2
à 3% de la dernière période qua-
driennale.

Dans ce contexte d'incertitude
et de mouvance, il faut insister une
fois de plus sur l'équilibre à main-
tenir entre les secteurs agricole, in-
dustriel et des services. Miser trop
exclusivement sur une branche
constituerait une grave erreur. On
le voit présentement en Suisse
dans les régions à prédominance
horlogère : la monostructure con-
duit tôt ou tard à des difficultés
économiques.

Politique financière
de l'Etat

Le secteur privé considère avec
de plus en plus d'inquiétude l'ac-
croissement des dépenses de fonc-
tionnement et son corollaire, le ré-
trécissement de la marge d'auto-
financement. Le volume d'inves-
tissement de l'Etat pourra-t-il être
maintenu sans recours exagéré à
l'endettement public?

Il est en tout cas hors de ques-
tion d'augmenter l'imposition qui
pèse sur nos entreprises. Au con-
traire, une des tares de notre poli-
tique de promotion économique
réside précisément dans une fisca-
lité considérée généralement com-
me étant « wirtschaftsfeindlich » .

A noter que l'OPAV a profité de
cette excursion valaisanne pour
présenter à ces responsables de
l'industrie laitière suisse, la mar-
que fruits et légumes du Valais. La
nouvelle marque Valais-Wallis
que l'on commence à voir sur dif-
férents emballages de fruits frais
figurera du reste tout prochaine-
ment sur la plupart des yogourts
aux fruits du Valais.

•
Le jeudi 19 août, la commission

de dégustation chargée de procéder
au choix des vins destinés à garnir
les celliers de la cave du Conseil
fédéral, s 'est réunie au Château de
Villa, à Sierre.

Cette commission est formée de
six membres. Elle est placée sous
la présidence de M. P.-G. Produit,

rizontale font actuellement
l'objet de travaux qui de-
vraient s'achever dans les
quinze jours prochains, si la
météorologie veut bien prêter
son concours.

L'amélioration de la sortie
de la transversale Hérens -

dans la rationalisation et la simpli-
fication des travaux administratifs.

Priorités
D'une manière générale, la prio-

rité au cours des quatre prochaines
années devrait aller aux investis-
sements dits « productifs » . Nous
entendons par la les dépenses qui
ont pour effet de créer de nou-
veaux postes de travail, de pro-
mouvoir la diversification, d'amé-
liorer la qualité, de réduire les
coûts. A l'inverse, il s'agit d'être
prudent avec tout nouvel investis-
sement « non productif » qui en-
traîne de nouvelles charges d'en-
tretien ou d'exploitation.

Il nous paraît important, dans
l'ordre des priorités, de mettre
l'accent sur les investissements qui
préservent l'avenir du canton sur
le plan matériel. En effet , nos prin-
cipales régions concurrentes con-
tinuent à développer leur infra-
structure économique et ne nous
laissent aucun répit. D'autre part,
il est insensé dans l'état actuel i
d'accroître les dépenses à carac-
tère social sans assurer au préala-
ble aux finances publiques une
base solide que seule une écono-
mie prospère peut procurer.

Que l'on nous comprenne bien :
il ne s'agit pas de « geler » toute dé-
pense qui aurait pour but d'amé-
liorer le bien-être de la population.
Nous sommes conscients que l'in-
frastructure sociale et culturelle
d'un pays fait aussi partie de son
attractivité. Nous estimons cepen-
dant que la phase de réajuste-
ments structurels et de concurren-
ce accrue que nous vivons exige
que l'on raisonne davantage
« création de richesses » plutôt que
« partage des richesses» ou « ac-
croissement des commodités » .
Fédération économique du Valais

chef du Service fédéral de la viti-
culture. On notait également la
présence de MM. Kaufmann, am-
bassadeur et chef du protocole,
/.- C. Piot, directeur de l'Office f é -
déral de l'agriculture, Couchepin,
vice-chancelier de la Confédéra-
tion, Crettenand, de l'Ecole de
Changins, et Rothen, chef de sec-
tion.

La journée fut préparée par M.
A. Lugon-Moulin, directeur de
l'OPAV. Selon l'avis unanime des
dégustateurs, les vins blancs pré-
sentés furent d'excellent niveau.
La commission a d'ailleurs retenu
deux fendant, un Johannisberg,
une Dôle et deux spécialités.

Les nombreux invités du Conseil
fédéral pourront donc à nouveau
goûter les divers crus du terroir va-
laisan.

Platta sur la cantonale consti-
tue l'une des grandes préoc-
cupations du Département des
travaux publics. Le Service des
ponts et chaussées a étudié à
cet effet une solution qui per-
mette aux véhicules en pro-
venance de la transversale
d'accéder sans problème sur la
cantonale direction Sion - Sier-
re.

Deux pistes vont donc être
aménagées dans ce sens rédui-
sant par là-même la largeur de
la voie opposée.

Si le soleil se met de la par-
tie, les automobilistes pourront
emprunter sous peu une
chaussée vêtue de neuf et mu-
nie d'une signalisatin aussi ru-
tilante que pratique.

La société de
développement convoque
SION. - L'assemblée générale
extraordinaire de la Société de dé-
veloppement de Sion aura lieu lun-
di 6 septembre, à 16 h. 30, à la sal-
le Supersaxo (premier étage). A
l'ordre du jour : indexation du
montant de la taxe de séjour selon
le décret du Grand Conseil du
12 mai 1982.

«Part a deux» p rend  le Valais
comme partenaire
ARDON (fl). - La Radio Suis-
se romande a lancé cet été une
offensive dont le but consiste à
présenter chaque canton aux
« autres». Les auditeurs qui
sont à l'écoute le matin entre
8 h. 30 et 11 heures et l'après-
midi entre 14 et 15 heures au-
ront immédiatement deviné
qu'il est question de l'émission
«Part à deux». Os en connais-
sent aussi le principe: chaque
canton se dévoile de l'intérieur,
par l'intermédiaire des sociétés
régionales de radiodiffusion et
télévision (SRT). Ce sont en ef-
fet les représentants de ces so-
ciétés qui proposent aux pro-
fessionnels de la radio des su-
jets, des personnages. La se-
maine prochaine, la terre d'asi-
le de la Radio Suisse romande
sera le Valais. Un Valais inso-
lite, dont les Images de marque
prendront soudainement un vi-
sage neuf grâce à l'apport de
collaborations inhabituelles...

Un grand thème
par jour

Du lundi 30 août au vendre-
di 3 septembre, les multiples
facettes de la vie valaisanne se
laisseront peu à peu découvrir,
regroupées autour de cinq thè-
mes principaux, à raison d'un
sujet par jour.

« La nature du pays » consti-
tuera la rampe de lancement
de cette « Part à deux » valai-
sanne. Bergers des alpages,
apiculteurs, agriculteurs, éle-
veurs, etc. s'exprimeront au

COURS D'INTERPRÉTATION DE REINE FLACHOT

Le violoncelle attire les mélo-
manes ! Ce fait a été confirmé jeu-
di passé au Conservatoire, où Rei-
ne Flachot présentait les élèves de
son cours d'interprétation. Pas
d'exhibition ni de poudre aux eux,
mais toujours cette simplicité at-
tachante, ce sérieux attentif , cet
humour aussi qui fait de cet illus-
tre professeur à l'Ecole normale de
Paris un pédagogue si efficace.

Toutes ces qualités ont encore
une fois trouvé un écho remarqua-
ble à l'occasion de ce cours-audi-
tion. Les deux premiers élèves,
Frédéric Deville et Thérèse Mar-
turell, se produisaient dans des
œuvres de Dvorak et Cassado ;
leur professeur allait corriger cer-
taines fautes d'interprétation, es-
sayant d'éviter la monotonie, insis-
tant sur les «respirations » indis-
pensables à un bon phrasé ; toutes
les remarques étaient constructi-
ves et allaient droit au but. Cer-
tains auront cependant été gênés

Inoffensif? Dangereux?
Les adultes et les personnes plus

âgées ont tendance a souligner les
problèmes d'alcool et de drogues
des jeunes pour faire oublier leurs
propres abus d'alcool. Mais les
jeunes, eux aussi, ne sont pas suf-
fisamment conscients du dangei
relatif des drogues légales et illé-
gales. Comme le montre l'enquête
représentative réalisée par l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme sur «les drogues dans la
vie quotidienne des Suisses» , la
population surestime ou sous-es-
time l'innocuité ou la nocivité de
diverses substances. Dans le cadre
de cette enquête réalisée en 1981
par le Département de recherche
de l'ISP A, 1081 personnes de 15 à
74 ans et provenant de toutes les
régions de Suisse furent interro-
gées.

Il est étonnant de constater que
40% des personnes de la catégorie

Gesundheitsturnen
des Pro Senectute
SITTEN. - Am Mittwoch den 15.
September 1982 beginnen wir um
14.15 Uhr wieder mit unseren
Turnstunden. Alle deutschspre-
chenden Frauen ab 50 Jahren sind
herzlich eingeladen mitzumachen.
Es kônnen auch Frauen von 45
Jahren an teilnehmen , falls Sie Ge-
sundheitshalber oder anderer
Umstânden wegen nicht mehr in
einem Turnverein mitmachen kôn-
nen.

cours de ce lundi pas comme
les autres. «La nature domp-
tée » donnera mardi la parole
aux barrages, aux bisses, aux
usines au fil de l'eau, grâce aux
récits d'anciens et de personnes
riches d'expériences. Sous le ti-
tre de «L'accueil en Valais » ,
l'émission accordera mercredi
une large place aux anges gar-
diens de notre territoire, les
douaniers. Il sera question aus-
si de l'intégration d' « étran-
gers » dans l'un ou l'autre de
nos villages. L'importance du
catholicisme a inspiré le thème
du jeudi, «La spiritualité » . Les
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard, les amoureux de Longe-
borgne et les bernardines de
Collombey animeront cette
journée. La première industrie
du Valais, «Le tourisme » , ap-
portera une conclusion non dé-
pourvue de piquant vendredi.
Une première station partie de
zéro, Anzère, et une seconde
qui s'est développée sur la base
d'un noyau villageois, Verbier,
encadreront des reportages sur
l'artisanat, le sport, etc.

Les responsables de cette sé-
rie d'émissions ont imaginé un
procédé original pour unifier le
déroulement quotidien de
« Part à deux » . La première
partie de la journée se passera
au-delà de 2000 mètres ; la se-
conde aura pour cadre le co-
teau, et la troisième la plaine.
Une manière comme une autre
de symboliser un pays de mon-
tagnes...

par la justesse aléatoire des violon-
cellistes, qui semblait ne pas
préoccuper outre mesure Mme
Flachot ; peut-être est-elle d'avis
que cela n'est qu'une affaire de
travail ? Nous ne partagerions
alors pas tout à fait son point de
vue.

Mais place au concert : Tobias '
Moster (Allemagne) et Pierre Cas-
ser (France) interprétaient respec-
tivement les deuxième et troisième
mouvements du concerto de Dvo-
rak. Un accompagnement très at-
tentif mais un peu bruyant (pour-
quoi avoir ouvert à ce point le cou-
vercle du piano ?) servait de toile
de fond aux .violoncellistes, tous
deux d'une musicalité intéressante
et d'un tempérament fort sympa-
thique.

Après l'entracte, Ruth Waffler
(Suisse) nous servit une très bonne
sonate de Boccherini ; au bénéfice
d'une technique au-desus de tout
reproche, la soliste fut applaudie à

d'âge la plus basse, soit celles de
15 à 24 ans, considèrent le tabac
comme inoffensif. Nombreux sont
ceux de cette classe d'âge qui con-
sidèrent également comme inof-
fensifs le haschisch ou la marijua-
na, l'alcool et les produits à inhaler
ou à « sniffer » . Seuls les opiacés
sont considérés comme dangereux

TELESKI LA REMOINTSE
LES FONTANETTES, A AROLLA

Arrêt des travaux
AROLLA. - Nous avons appris,
hier, de source bien informée,
qu'en date du 15 juin 1981, la So-
ciété des remontées mécaniques

Also, ailes auf zur « Turnstun-
de » ! Jeder môchte doch bis ins
hohe Alter « fit » bleiben. Geturnt
wird in der grossen, schônen Halle
des alten Kollegiums. Kamerads-
chaft, an den Sorgen der anderen
teilnehmen und Geselligkeit wird
bei uns gross geschrieben.

Herzlich, die Leiterin
Irène Truffer.

(Ausk. Tel 22 88 95 ab 17 Uhr) .

Trois heur
d'émission
journalières

C'est le programme RSR I
qui lancera chaque matin le
coup d'envoi, en présentant le
sommaire de la journée dans le
cadre de l'émission «Sur de-
mande » . RSR II prendra en-
suite le relais de 10 à 11 heures
et de 14 à 15 heures. Durant
ces deux heures, témoignages
et entretiens révéleront la den-
sité, la profondeur, l'authenti-
cité d'un canton qui sait aussi
se montrer attrayant, humoris-
tique, insolite, ainsi que le dé-
montrera la première heure
d'émission sur RSR I.

Un mot encore : la réalisa-
tion de « Part à deux Valais »
doit beaucoup à Mme Maria
Gessler, secrétaire de la SRT,
et à M. Michel Darbellay, dé-
légué à la Commission des pro-
grammes de la SSR. Côté pro-
fessionnel, « Part à deux » joui-
ra la semaine prochaine de
l'entraînante collaboration de
Michel Dénériaz, assisté de
Denis Fradkoff. Le «stamm »
de cette joyeuse équipe se si-
tuera dans les jardins de l'hôtel
des Gorges à Ardon.

Les vacances sont presque
finies. Il n'y a plus d'excuse
pour refuser un soutien actif à
tous ceux qui œuvrent pour la
démocratisation de la SSR.
C'est le Valais tout entier qui
vivra sur nos ondes ; alors,
écoutons-le respirer sur une ra-
dio qu'il veut sienne toute la
semaine prochaine.

sa juste valeur par l'assistance.
Quant au jeune Français J. Guihen
Queyras (15 ans), il remporta un
triomphe pour son interprétation
de la sonate pour violoncelle ' et
piano de Debussy. Il poussait le
souci du détail jusqu'à une perfec-
tion étonnante, en ne laissant rien
au hasard, tant sur le plan de la so-
norité que de la virtuosité, et fai-
sant preuve d'une maturité rare à
cet âge. Ce jeune garçon a certai-
nement des dons extraordinaires,
que Reine Flachot pourra condui-
re à leur parfait achèvement.

Le succès de cette soirée nous a
ardemment fait souhaiter la créa-
tion d'une- solide école de violon-
celle au Conservatoire de Sion, à
l'image de l'école de violon... C'est
le vœu que nous pourrions émettre
ici, afin que la renommée euro-
péenne de Reine Flachot ne de-
meure pas sans résonnance auprès
de la jeunesse de notre canton.

Ch.-H. Combe

par la très grande majorité.
On pourrait croire que la repré-

sentation dramatisante de la con-
sommation de drogues illégales
auprès des jeunes par les éduca-
teurs et les mass média ait eu pour
conséquence que la consommation
d'alcool et de tabac soient deve-
nues inoffensives. ISP A

des Fontanettes S.A., à Arolla, a
été mise au bénéfice d'une autori-
sation de construire un téléski
dans la région de Remointse-Les
Fontanettes, autorisation soumise
à plusieurs conditions et charges
comprenant, notamment, l'inter-
diction de construire des pistes de
chantier, les transports de matériel
devant être effectués par hélicop-
tère, et l'interdiction d'utiliser des
engins mécaniques pour l'aména-
gement des pistes de descente.

Etant donné que les travaux
d'aménagement en cours sont exé-
cutés en violation flagrante des
conditions contenues dans l'auto-
risation délivrée (ouverture d'énor-
mes tranchées constituant une gra-
ve atteinte à un site sensible de-
meuré pratiquement intact jusqu'à
ce jour), la Commission cantonale
des constructions a pris la décision
d'ordonner l'arrêt immédiat des
travaux.
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Nomination d'un évêque à Genève

Une proposition honnête
et raisonnable
FRIBOURG (KIPA). - Contrairement à
ce que veut faire croire Tom Henegan
dans un récent article de l'Agence Reuter,
le projet de retrancher l'Eglise catholique
qui est dans le canton de Genève du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg et
l'ériger en diocèse, n'a en rien l'aspect
d'un «complot ». On ne peut pas dire
qu'une controverse ait surgi à ce sujet , en
tout cas pas jusqu'à présent. La publica-
tion d'une étude approfondie Nouvelle
répartition des diocèses en Suisse au dé-
but du mois de juin par la conférence des
évêques suisses, contenant aussi la pro-
position de créer un diocèse à Genève, a
valu aux journaux paraissant à Genève
quelques « lettres de lecteurs » dont Tom
Henegan ne semble connaître que celle
du pasteur Claude Reverdir {Journal de
Genève, 22 juin) .

Le journaliste de l'Agence Reuter ne
semble pas avoir pris connaissance des
articles sur le même sujet qui ont paru
dans les mêmes journ aux, par exemple
l'interview de Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse Lausanne, Genève et Fribourg
(Liberté-Courrier du 14 juillet). Il ne sem-
ble pas connaître non plus l'argumenta-
tion du dossier que la conférence des évê-
ques a communiqué au printemps déjà
aux autorités civiles et religieuses afin
d'entamer un dialogue avec toutes les
personnes intéressées à la question.

Dans l'interview mentionnée, Mgr Ma-
mie dit qu'il a acquis la conviction que
son diocèse est trop grand, que même
avec un bon évêque auxiliaire on ne peut
pas accomplir la tâche telle qu'il convien-
drait de le faire. Et Mgr Mamie ajoute :
« La vie que nous menons a quelque cho-
se d'inhumain ». Dans le dossier très com-
plet qu'une double commission, manda-
tée par la conférence des évêques suisses,
a établi, on peut lire : « L'organisation ac-
tuelle du diocèse où le siège de l'évêque
est à Fribourg ne saurait satisfaire (les ca-
tholiques qui sont à) Genève ». Il faut
ajouter en plus que de très nombreux ca-
tholiques habitant à Genève aimeraient
bien que leur Eglise locale ait à sa tête un
évêque.

Les autorités civiles genevoises sem-
blent bien voir les raisons du projet ca-

Colombier
Monsieur

L'Association des horticulteurs neuchâ-
telois, en collaboration avec la Radio ro-
mande et les maraîchers, fleuristes et so-
ciétés d'horticulture du canton invitent
tous les amis des fleurs à Colombier, le 5
septembre prochain. En effet, sous le pa-
tronage du PPF (Promotion de la plante
et de la fleur en Suisse romande, qui
groupe plus de 350 membres horticul-
teurs, fleuristes, pépiniéristes et paysagis-
tes sous la présidence de M. Paul Baudat,
le « Monsieur Jardinier » de la radio), les
milieux horticoles organisent une impor-
tante exposition-démonstration. La ma-
nifestation se tiendra sous une tente de
1000 m2 dressée spécialement pour la cir-
constance.

Chaque stand présentera sa spécialité,
arrangements de plantes et matériel où
près d'une centaine d'horticulteurs quali-
fiés se succéderont pour répondre aux
questions des visiteurs. De nombreux ap-
prentis exécuteront divers travaux dont le
but est de présenter au public les connais-

Pèlerinage a Ars, Fourviere
et Notre-Dame de la Salette

Trois ou quatre jours en vue d'un res-
sourcement spirituel sont absolument né-
cessaires chaque année, permettant ainsi
aux amateurs de ces rencontres spirituel-
les de refaire « le plein d'essence » et de
poursuivre leur route quotidienne, au mi-
lieu d'un monde qui ne songe pas tou-
jours à acquérir des valeurs spirituelles,
plus valables pour l'éternité...

C'est ainsi que du 13 au 16 août pour
les plus disponibles, et du 14 au 16 août
également, plus de 150 pèlerins valaisans
ont effectué leur pèlerinage annuel vers
ces lieux privilégiés que sont Ars, où vé-
cut le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vian-
ney, lequebne fut pas sans raison appelé
le patron des curés du monde entier.
Ceux qui ont visité la cure vétusté où vé-
cut ce saint, écouté avec émotion le mes-
sage contenu dans Paudio-visuel, ont
mieux compris la signification de cette
vie exemplaire.

Les privilégiés du car d'Ars ont encore
fait escale à Notre-Dame de Fourviere,
admirant du haut de la colline toute la
grande ville de Lyon, avant de rejoindre à
La Salette, les pèlerins des trois cars ar-
rivés avant eux.

C'est ainsi que du samedi soir au lundi
matin, nous avons partagé les mêmes
nourritures spirituelles, par le récit de
l'apparition du 19 septembre 1846, de No-
tre-Dame à Maximin et Mélanie, du cha-

tholique. Elles comprennent sans doute
également que l'organisation interne
d'une communauté religieuse n'est pas de
leur compétence. Elles sont en revanche
soucieuses que la paix confessionnelle
reste entière. Que cette dernière ait été
troublée très gravement encore au siècle
passé, c'est un fait. Mais il convient
d'ajouter que la faute n'était pas seule-
ment d'un côté.

Les responsables de l'Eglise protestante
nationale de Genève ne sauraient ne pas
comprendre que pour les catholiques à
Genève la nouvelle organisation est une
chose qui leur tient à cœur. Cela d'autant
plus que dans les cantons suisses tradi-
tionnellement catholiques, l'Eglise protes-
tante s'est donné l'organisation qui lui
convient, cela depuis longtemps, par
exemple à Fribourg et au Jura.

Face à cette réalité, il nous semble être
tout à fait faux et même malhonnête
d'écrire, comme le fait Tom Henegan :
« Le projet de nommer un évêque catho-
lique à Genève prend l'allure d'un com-
plot papiste ». Il faut ajouter qu'il ne s'agit
que d'une proposition et que ni du côté
des évêques suisses ni du côté de Rome
rien n'a été décidé jusqu'à présent. La
conférence des évêques suisses a simple-
ment ouvert une consultation sur un en-
semble de mesures visant à un meilleur
équilibre de l'organisation de l'Eglise ca-
tholique en Suisse. Ces mesures contien-
nent notamment des propositions pour
diminuer la surface trop grande des dio-
cèses de Bâle et de Coire également ainsi
que les projets d'établir un diocèse de Zu-
rich et un diocèse de Lucerne.

La conférence des évêques suisses con-
naît la Constitution fédérale qui stipule
que l'érection de nouveaux diocèses en
Suisse nécessite l'accord de la Confédé-
ration. Elle sait également que de nom-
breux aspects de l'organisation des dio-
cèses sont réglés par des accords ou des
concordats conclus entre des cantons et le
Saint-Siège. Pour bien marquer sa volon-
té de respecter le droit existant, la confé-
rence des évêques suisses a soumis toutes
ses propositions en vue d'une meilleure
organisation de l'Eglise catholique en
Suisse aux autorités cantonales et fédéra-
les.

: rallye de
Jardinier
sances solides et variées de cette belle
profession qu'est l'horticulture.

Dès 13 h. 30 se déroulera, sous la gran-
de tente, un concours d'art floral réunis-
sant une trentaine d'apprentis fleuristes
qui auront à présenter un arrangement
sur le thème « La fleur et la photo », ainsi
qu'un travail « surprise ».

Un petit marché se tiendra à l'extérieur
où le visiteur trouvera fleurs et plantes, et
des billets seront mis en vente tout au
long de la journée pour une super-tom-
bola de 2000 lots... fleuris comme il se
doit !

Enfin, la Radio suisse romande a prévu
deux podiums d'animation, abondam-
ment fleuris on s'en doute, de même que
la place de fête.

Rendez-vous donc le 5 septembre à Co-
lombier avec les animateurs de l'émission
« Monsieur Jardinier » du dimanche matin
de la Radio suisse romande.

Simone Volet

pelet médité à 18 heures, la veillée péni-
tentielle, et la veillée mariale du 15 août,
avec procession aux flambeaux à l'exté-
rieur de la basilique.

La grand-messe de l'Assomption, pré-
vue en plein air, à peine commencée dut
se poursuivre à la basilique, la pluie in-
tempestive venant compromettre cette cé-
rémonie présidée par Mgr Busini, coad-
juteur de Mgr Matagrin, évêque de Gre-
noble. Mgr Busini évoqua avec talent la
figure de Notre-Dame, invitant son audi-
toire attentif à confier à Notre-Dame ré-
conicilatrice tous leurs besoins spirituels
car cette mère de prédilection ne reste
pas insensible à l'appel de ses enfants.

Durant notre séjour à La Salette, nous
avons rencontré de nombreux pèlerins
venus de la Singine, de Lyon, Marseille,
Roanne, Reims, Aix-les-Bains, notam-
ment.

Je tiens, au nom de tous les pèlerins du
Valais, à exprimer à nos amis Melly notre
gratitude la plus cordiale pour la parfaite
organisation de ce pèlerinage si réussi, à
en juger par les visages souriants. Merci
également aux quatre chauffeurs si pru-
dents et, pour ceux du car d'Ars, en par-
ticulier à notre guide Martial, sympathi-
que Fribourgeois et futur prêtre. Nous
avons apprécié son savoir-faire, ses ren-
seignements pratiques, et surtout sa ma-
nière de nous guider en quelque sorte sur
le chemin du Ciel... D.
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YVERDON

Lancement d'une cartothèque
des artistes romands

Profitant de la première Triennale (NF
du 23 août) et de l'intérêt qu'elle ne man-
quera pas de susciter, l'animatrice respon-
sable de la salle des expositions de l 'Hô -
tel de Ville, Mlle Bernadette Pilloud, an-
nonce la mise en chantier d'un projet qui
lui tient cœur depuis un certain temps
déjà. Elle a en effet eu l'idée de constituer
une cartothèque des artistes de Suisse ro-
mande, consciente des difficultés que
ceux-ci rencontrent pour « démarrer » et
se faire connaître. Ce fichier sera ouvert à
tout artiste vivant et travaillant en Suisse
romande, qu'il soit de nationalité suisse
ou étrangère.

Cette cartothèque, qui devrait être opé-
rationnelle dès le début de 1983, consti-
tuera un instrument unique de ce côté-ci
de la Sarine, l'Institut suisse pour l'étude
de l'art, à Zurich, ayant déjà entrepris une
démarche à peu près semblable. A la dif-
férence de celle d'Yverdon, celle de Zu-
rich présente l'inconvénient de ne recen-
ser que les artistes déjà connus ou ayant
acquis une certaine notoriété.

Mlle Pilloud lance donc un appel à
tous les jeunes artistes de Suisse romande.

I ETRE OU
NE PAS ETRE
FASCISTE

L'accusation de fasciste, proférée pu-
bliquement par un magistrat à rencontre
de deux sous-préfets, adversaires résolus
et convaincus de la nouvelle loi scolaire
sur l'instruction publique, a été jugée dif-
famatoire par les intéressés. Je sais perti-
nemment que certains me collent égale-
ment cette étiquette, et je m'en fiche ! Ce
genre d'insinuation est un procédé qui re-
lève de l'intoxication collective dont le
but avoué ou inavoué est la recherche du
bouc émissaire. Aussi bien les idéologues
marxistes que les fascistes sont passés
maîtres dans le maniement de cet art qui
consiste à éliminer moralement un adver-
saire avant de pouvoir le faire physique-
ment.

Relève du fascisme non pas un contenu
doctrinal défini de la pensée vivante - le
fascisme est à cet égard pragmatique et
opportuniste, c'est aussi ce qui le distin-
gue d'autre part du communisme , qui est
un fanatisme livresque et idéologique -
mais une méthode pratique de combat
politique sur le terrain, méthode qui se
caractérise par un manque total de scru-
pule sur la valeur morale des moyens uti-
lisés pour la conquête du pouvoir ou pour
s'y maintenir dans un contexte social et
historique défini.

Le fascisme suppose, comme préalable
culturel, la destruction des valeurs mora-
les et politiques traditionnelles. Il naît
d'un fond d'amoralité aussi bien que du
discrédit attaché aux pouvoirs en place.
Mais le fascisme suppose également
l'existence d'un régime politique dans le-
quel l'opinion publique est souveraine.
Supprimez ce dernier élément, et substi-
tuez-lui, par exemple, la légitimité mo-
narchique ou la vivacité d'une tradition
culturelle, ou encore le besoin de nouvel-
les références culturelles, vous aurez sans
doute des régimes forts, mais de fascisme
point, car il n'y a pas de fascisme sans
propagande et fl n'y a pas de propagande
sans opinion publique souveraine. Le fas-
cisme implique nécessairement un préa-
lable démocratique. Les régimes fran-
quiste ou salazarien, celui de Valdemaras
en Lithuanie dans les années vingt, ou en-
core celui de Mustafa Kémal en Turquie,
de Pilsudski en Pologne ou du régent
Horthy en Hongrie ne doivent rien au fas-
cisme.

La première caractéristique intellec-
tuelle du fascisme est son absence de ré-
férence culturelle, celle des fascistes, leur
absence totale d'intérêt pour la vie cultu-
relle dans la mesure où celle-ci échappe
par nature à l'embrigadement partisan.
Le fascisme est un mode d'excitation de
l'opinion publique sans contenu intellec-
tuel, une telle excitation n'intervenant
que comme stratégie adaptée aux sociétés
de masses pour la conquête du pouvoir et
comme méthode de conditionnement des
foules. Il est donc pour le moins parado-
xal de qualifier de fascistes des hommes
dont les activités et les écrits attestent au
contraire l'attachement qu'ils éprouvent
tant pour la tradition humaniste que pour
la plus haute forme de vie culturelle : la
religion.

Dans son dilettantisme impénitent , la
TLM maintient (volontairement?) la con-
fusion : « Mais la vérité, écrit Jean Bon-
nard dans l'édition du 18 août du quoti-
dien lausannois, qui a blessé l'honneur de
ces deux sous-préfets et l'allusion au fas-
cisme et (c'est nous qui soulignons) au

afin qu'ils lui f assent parvenir leurs dos-
siers et toute la documentation les con-
cernant. Partant de l'idée que sans réfé-
rences, il est difficile et souvent impossi-
ble de pouvoir exposer, nous ne doutons
pas que nous artistes valaisans sauront
saisir la perche ainsi tendue. La salle des
expositions de l'Hôtel de Ville d'Yverdon
pourrait ainsi devenir une véritable «pla-
que tournante», non seulement pour les
artistes eux-mêmes, mais aussi pour les
organisateurs de manifestations artisti-
ques, d'expositions, voire pour les proprié-
taires de galeries, et l'information du pu-
blic en général. Les dossiers constitués se-
raient en effet mis à disposition librement
à la salle des expositions.

Mais ce « tremplin » offert aux jeunes
artistes n'en reste pas là, certains projets
de collaboration et de transmission des
dossiers faisant d'ores et déjà l'objet de
pourparlers entre Yverdon et Zurich.

Artistes valaisans, peintres et sculp-
teurs, documentation et photographies
sont attendues avec impatience à Yver-
don.

Simone Volet

passé révolu que semblent regretter en
chœur MM. Pitteloud et Rembarre » (Ber-
thod) . Cette conjonction «et » est une
arme de propagande visant et créant le
délit d'opinion. L'intention délatrice est
ici manifeste. Elle s'effecture par un rac-
courci et une assimilation idéologique en-
tre tradition, réaction, fascisme et acces-
soirement conservatisme, raccourci qui
est une contrevérité historiquement prou-
vée.

S'il fallait chercher les authentiques
collusions sociales et politiques du fascis-
me, ce n'est ni dans les milieux conserva-
teurs, ni dans la paysannerie qu'on les
trouverait, mais d'abord et avant tout par-
mi les étudiants révoltés et certains pro-
fesseurs d'université (nous en connais-
sons déjà en Suisse romande...), chez les
ouvriers en chômage et les marginaux
sans formation professionnelle et, fina-
lement, dans la liaison entre les mouve-
ments de masse radicaux avec certains
groupes d'intérêts privilégiés. Telles sont
les conclusions des historiens du fascis-
me, notamment celles de Talcott Parsons
dans plusieurs de ses essais sur la démo-
cratie, la structure sociale et la naissance
du fascisme, Rainer Lepsius1, qui y voit
un extrémiste du centre, Augusto del
Noce, qui lie son émergence au succès
remporté avant lui par la politique de sé-
cularisation2, dont il est une conséquence,
ou encore Jules Monnerot, qui nous rap-
pelle que les fascistes étaient du même
milieu social que leurs adversaires com-
munistes et que tous deux étaient profon-
dément étrangers aux anciennes élites et
aux grands bourgeois libéraux3.

Un fait décisif mérite d'être relevé avec
Jules Monnerot : « tous les socialistes, les
extrémistes qui ont les yeux tournés vers
la Russie, et les modérés (j'insiste sur ce
dernier point) qui ont pour programme
d'achever la démocratie politique en dé-
mocratie sociale tendant - volentes no-
lentes - à accélérer le processus tourbil-
lonnaire de descente au chaos » suscitent
l'émergence politique du fascisme. Ce
n'est donc pas la défense d'une culture
qui détermine l'identité fasciste, mais c'est
au contraire la rupture culturelle prati-
quée au nom des impératifs de la démo-
cratie sociale par des hommes ne se récla-
mant pas officiellement du fascisme qui
crée les conditions idéales de son avè-
nement, car le fascisme est en son essence
une demande de pouvoir pathologique
provoquée par la généralisation d'un phé-
nomène social et culturel que le comte
Gonzague de Reynold avait très juste -
ment défini en ces termes : l'hyperesthé-
sie de la conscience individuelle4.

L'ultime question n'est donc pas tant
de savoir qui est fasciste et qui ne l'est
pas, mais bien plutôt celle-ci : qui, aujour-
d'hui, fait objectivement le jeu des fascis-
tes de demain ? Or, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique ne tient
peut-être pas à se prononcer sur cette
question...

Michel de Preux

' «L'homme et la politique », éditions du
Seuil, Paris 1963.
2 «L'epoca délia secolarizzazione», Giuf-
fré , Milano, 1970.
3 « Sociologie de la révolution », Fayard,
Paris 1969.
* «L'Europe tragique », éditions Spes , Pa-
ris 1934.
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Ecrire sous chiffre
P 36-400919 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer à Sion
proximité Coop-City

appartement
3Vz pièces
meublé ou non.

Fr. 750- par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 19 75.
36-302619

A louer à Martigny
pour le 1er novembre
ou à convenir

appartement
3Vz pièces
Fr. 420- charges
comprises.

Tél. 026/2 74 73
le soir.

36-031250

Recherche offre*
d'entreprises pour

construire
une villa

MjM Nouveau

IB Elévateur

I |1 . avec amortisseur
||lH' de choc et pompe

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey-Tél. 027/36 34 64¦ 36-2860

Occasions
Saint-Maurice.

1 téléviseur couleurs,
grand écran, parfait état 350.-

1 tourne-disques stéréo, 2 haut- | SMOÔSBO à Pubii-
parleurs, 30 disques 115.- C|taSi 192u Martigny

1 enregistreur bobines Philips, 
bobines 18 cm 75.- Cnercne à louer

1 télescope agrandissement tout de 8U|te ou a
jusqu'à 120 fois trépied 345.- convenir à Martigny

1 joli vélo de sport pour dame,
3 vitesses 165.-

1 vélo de sport pour garçon 10-14 ans, appartement
3 vitesses 165.- n ou A

1 vélo de sport pour homme, a "u *
5 vitesses 185.- plSCBS

1 vélomoteur Tour de Suisse,
moteur Sachs, 2 vitesses, aut. 325.-

1 vélomoteur Schwalbe, moteur Té| 026/2 22 32
Sachs, 2 vitesses, (manuelles) 550.- 36-400923

1 accordéon chromatique 8 basses, 
état de neuf 195.- on cherche

1 accordéon chromatique, alouer
touches-boutons, 72 basses, à sion
3 registres, valise, état de neuf 695.- tout de suite

1 machine à coudre à pédale Singer,
bon état 95.- .

1 machine à coudre électrique pew
portative Turissa, zigzag 195.- appartement

E. Flùhmann, Schlossstr. 137 ou studio
Tel. 031 /25 28 60 -,
Frais de transport tarif : CFF 'ei- 

^fQ261 6
Fermé le lundi. 

Financement des affaires actives à long terme
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale
Coupons annuels au 10 septembre
11 ans au maximum
100,75%
10 septembre 1982
du 25 au 31 août 1982. à midi
aux bourses de Bâle, Berne. Genève. Lausanne, Neuchâtel
St-Gall et Zurich

Sq 
' i Machines

AFFAIRES IMMOBILIÈRES AROLLA 
£ âf

mm—m^—^̂ m—^^—~ + Pour amateur linge-vaisselle
de nature, neuves

Montana-Crans A vendre à Slon a vendre légèrement griffées
à louer à la saison ouàrannée maison ancien Gros rabais
m, gi Chalet Facilités
^-DieCeS rénové de paiement
J. ._...:« ,:.. » de 3 appartements, 2 ¦•"»»»• 

H^ Pr ^n-+ CUISine garages et Js^ avec fourneau pierre 
dès Fr- 30-

meublé, équipé. fe™ 
«man "à l̂^T  ̂ """"" i

confort, pleine. rénover. se oir donV^™' Réparations
toutes marques

TAI no-r / AI <;Q AT IcIire sous cniffre Ecrire sous chiffreTél. 027/41 59 47 P fff^ll à Publi- X 36-509820 à Publi- MAGIC ValSJScitas, 1951 Sion. citas, 1851 Sion. Tél. 027/22 73 21

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
¦ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
I coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom /prénom B

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l' adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ™

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

| UlO ia l I i i l i i l i i i i I i I I ; i i l i l i i i
Profession ¦» 

| Ul0 |4 | l l i i l l I I I ¦ I I i I I ; i i i I i l i l
Nom de la rue -« If tue »•

I Ui o is l  i i i i i i i i i i i i i i i i i i |caoi7 | i i i
N» postal Nrm de la localité ¦

g|0|9| i i i l i i M i i i I ! I M i i i i l  |
¦¦ Pays ou province étrangère -*—

{ KgÏÏ° l"lU2 1 I I I I I M M  i l  I

0|9

angement valable

y compris
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VkH VÉHICULES AUTOMOBILES

kmml'U >
Range Rover

Importation directe
2 p./net Fr. 31 920.-
4 p./net Fr. 34 720.-

Tél. 021/20 86 44 -23 66 03
Auto-Import, Lausanne

22-000840

jeeps et Land Rover
tous modèles, de 1964 à 1975,
agricoles ou normales,
dès Fr. 5000.-.

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

Renault
5 GTL
Modèle 1980.

Tél. 027/22 7219.
36-302606

A vendre

Renault
5 GTL
1980, 24 000 km,
5 portes, état impec-
cable.

Fr. 7500.-à discuter.

Tél. 021 /62 63 26
dès 19 heures.

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE* MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d équipier 025/8121 48
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \ /Q
au Port-Valais V O

CARROSSER!

LK JPW IAJ
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »

Peinture au four
Choix du procédé de peinture
Maxi qualité + mini prix
Travaux garantis 6 mois
Auto-secours 24 h./24
Voiture location Hertz

Le no
pneu
à ceir
d'ack

veau

Tircstone

- 660
Steel radial

Audi
80 GLS
Modèle 1980
41 000 km.
Vert inari.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 34 93.
36-400924

A vendre
Mercedes
250
année 79, options
Prix intéressant.

Tél. 027/22 58 06
le soir
22 74 58

heures des repas.

LN3 CV
1977, 49 000 km
3 portes, très propre,
expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-000206

SION
Tél. 027/22 27 70

800 g

Promenade
du Rhône

-̂op l'a bien méritée!
>'<m? '¦ '"'¦--.

Renault
4L
année 80, 36 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-03126S

Golf GTI
1979, 68 000 km
vert mot., radio
Fr. 9200-
Citroën CX
2400 GTI
1978, 70 000 km
Fr. 8500.-
VW Derby GLS
1978, 50 000 km
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60

36-031192

A vendre
de particulier

Lancia
Beta 2000 LX
119CV, 5vit., 4p.,
direction assistée, ra-
dio-cassette, toit ou-
vrant, jantes alu, vi-
tres électriques, pre-
mière main, non ac-
cidentée, expertisée
août 1982,
1976, 43 000 km.
Fr. 6900.-.

Tél. 027/55 32 36
41 51 74
(soir).

36-002834

Avendre
bateau
30 m Suédois, plasti-
que (12X2,03X1,50),
rapide, bien équipé, 2
cabines, équipemenl
complet régate, mo-
teur neuf 8 CV hors-
bord, bouée d'amar-
rage à Pully, prêt â
naviguer.
Fr. 46 500.-
(Event. échange par-
tiel contre bateau,
voiture, caravane).
Chantier l'Abordage
Tél. 021/2816 94.

36-302614

Je vends

Renault
14 GTL
mod. 78, peinture
bleu met.
expertisée en août
1982.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 64 08.
36-031277

CORAI L  ̂ FLUP nettoie- 870 g SUN pour 4 x1kg SOLO CITRON pour
^̂ ^^740 tout !| 75 lave-vaisselle 4495 vaisselle avec 100/0 plus

45k 9 COMFORT
12î° \

FELB8CHL0S8C

2Ï°

7
ita

* VIA avec Comfort , tft VIF nettoyant sur-
.nsant 830 a araUirt 5 kg m  ̂ puissant

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. | a 2 2

ALL

Maman :̂>ssf îCTfJ»t! Avendre
Mat pieds
iont entre
ta* mains!
Achète-moi
de* chauacuri
chez M. NIGR

è Slo

boxers
chiots bringés et fau-
ves, pedigrees, vac-
cinés, bonne souche,
élevage du Chablais.

Tél. 021 /60 23 03.^̂ isn ^

T^*, *-.-.^4-iAin~.. i«. ï\TI71 Ull 4UUUUICII . 1G 11 AT

¦

Regarda

^1

ANNONCES DIVERSES

CattOlICa (Adriatique)
Hôtel Haïti. Chez nous, il fait encore beau
en septembre. Hôtel rénové début 1982.
Ascenseur. Toutes les chambres avec
douches, W.-C. et balcon privé.
Entrée et cabines à la plage. Pension
complète. Septembre tout compris :
Fr. 27.-.
J. BARTOLOZZI
Florissant 9, 1008 Lausanne
Tél. 021/25 94 68 dès 16 h.

22-003428

O40
g -.27')

¦Hpua
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

> d'Eindhoven (NL) mars 1982

N
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I I FROMAGE SUISSE AA QQ

A RACLETTE lekiio 11 ?

FILET DE CABILLAUD Q .
le kilo mf m

au lieu de j  2 âT

coteenes..
ae porc
Cervelas
jJCttl II paire 340 g (¦¦ •
FRUfTS ET LÉGUMES DE LA PLAINE DU RHÔNE

MIGROS

SEIGNEUR D'OGOZ An
le kilo ¦ *#

au lieu de ^6 ™

FROMAGE DU PATRON 760pièce 170 g 
 ̂#

au lieu de 2 
90

= AU RAYON TRAITEUR =

FILET DE SAUMON 7 40
100g J»

au lieu de /120

 ̂
JXA DANS NOS POISSONNERIES DE

\I- < £ T v  MARTIGNY-SION-SIERRE

Investissements intéressants
dans le sud-ouest des Etats-Unis
pour création de vignoble
Visite sur place organisée.

Bourse Immobilière agricole
Case postale 425,1920 Martlgny
Tél. 026/2 78 78. 36-215

Poires
"William.,
Carottes

A vendre
d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre
ollaire

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-031271

I
L s était endormi a son bureau , la tête posée sur ses bras lâche. Il était convaincu qu 'elle n'avait pas dormi de la
repliés. Le voyant rouge du magnétophone était nuit ; ses enfants devaient être inquiets, eux aussi , boule-

encore allumé. Les premières lueurs du jour apparais- versés de savoir qu 'il avait été mêlé à un violent assassi-
naient à la fenêtre, soulignant le contour des toits des nat. Il alluma son poste de radio portatif pour écouter les
immeubles d'en face ; la teinte grise du ciel se transforma informations de huit heures. Il n 'y avait rien de nouveau ;
peu à peu en rose, puis en jaune soufre lorsque le soleil se la police avait organisé une chasse à l'homme dans tout le
leva. Max s'éveilla avec la nuque raide et tout le corps pays pour retrouver les deux tueurs ; il écouta les clichés
engourdi, la barbe dure et la bouche pâteuse. Le person- habituels destinés à dissimuler un manque d'informa-
nel de la rédaction n 'était pas encore arrivé ; il était trop tions nouvelles, puis il éteignit le poste,
tôt. Il entendit le bourdonnement lointain d'un aspira- « Janus »... Il n'avait pas fait son cauchemar habituel
teur dans les couloirs. Il avait besoin de prendre un bain , cette nuit-là ; il avait dormi d'un sommeil profond et
de se raser et , avant tout , de boire du café. Il alla au paisible. Cependant les images qui défilaient dans sa tête
distributeur situé en face du bureau de sa secrétaire et en étaient aussi précises que s'il regardait un film sur son
prit une tasse ; il était si chaud qu'il se brûla la langue, passé ; des incidents qu 'il avait oubliés depuis longtemps

Il revint ensuite dans son propre bureau et alluma une lui revenaient en mémoire, pêle-mêle, mais tous liés au
cigarette. La pensée d'Ellie le tourmentait ; il avait envie dernier mot prononcé par Sigmund Walther et chuchoté
de rentrer chez lui , prendre un bon bain et se changer , par le condamné qu 'il avait vu dans le jardin de la
mais retourner à l'appartement signifiait affronter sa chancellerie, à Berlin. Il avait quitté le centre de la ville
femme, subir ses questions, protestations et reproches
justifiés. Il s'étira pour dénouer les muscles douloureux
de son dos et de ses épaules. Il avait un comportement de

' ^̂ ^̂ ^̂ î MB B̂ M̂B B̂l

f  rrwîàMes '̂ ^[ descaries J
En permanence
un grand choix
de

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

¦WfBB
I Irl I M m

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

• -

ACTIONS du 25 au 28.8

ÇINĴ

J."
18.-

le kilo
au lieu de

450
le kilo ¦•

410

PRODUCTION

MIGROS
CUIT
mw Âm * le kilo

•
PRODUCTION

OFFICE DES FAILLITES
DE SION

LIQUIDATION AU RABAIS
A LA BOUTIQUE CHARIOT S

Place du Midi 50, à Sion

Du lundi 30 août au vendredi soir
10 septembre 1982

de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

VÊTEMENTS DE DAMES
Important stock de manteaux, robes, tail
les, jupes, pulls, chemisiers, etc.

RABAIS: 60%
sur les prix de vente affichés.

Paiement comptant.
36-031244

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus cuir daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon
36-4629 Tél. 027/22 33 14 - Service à domicile



I FÊTE DU' PETIT-BOIS

Quel avenir?
SIERRE (bd). - La splendide
fête du Petit-Bois, qui retint
l'attention d'un très nombreux
et enthousiaste public au mois
de juin dernier à Sierre va-t-
elle connaître une suite? Va-
t-on pouvoir reconduire l'ex-
périence pour la roder? Nul,
aujourd'hui, ne peut encore
l'affirmer. Pourtant, dès la ren-
trée, les organisateurs, béné-
voles et travailleurs, vont ren-
contrer les responsables com-
munaux sierrois afin de discu-
ter de ce que la commune ap-
pelle «les points négatifs» de
la fête. Le Conseil communal
de Sierre a pris connaissance
en effet des «réclamations re-
çues et d'un rapport détaillé
établi par la police communale
à la suite du déroulement de la-
dite fête». En fait de réclama-
tions, nous a-t- on assuré au se-
crétariat communal, il s'agit
avant tout de plaintes déposées
par les habitants du quartier de
la Scie dont, on s'en doute, l'es-
sentiel tient aux nuisances dues
au bruit Ainsi, 18 personnes
ont signé une pétition adressée
aux autorités qui en ont pris
bonne note. Tout comme les
organisateurs qui s'étonnent fi-
nalement que l'on s'en prenne
à eux alors que la foire de la
Sainte-Catherine - pour ne ci-
ter que celle-là - crée chaque
année une animation «bruyan-
te» dans un quartier autrement
plus populeux que celui de la
Scie.

Mais l'événement qui - of-
ficieusement - devait mettre en
quelque sorte le feu aux pou-

SAMEDI A LA SACOCHE
Danse et musique

Samedi 28 août à 20 h. 30 La Sa- aborde un style de danse très dif-
coche de Sierre sera le rendez- férent qui est essentiellement basé
vous des passionnés de la danse et sur l'expression, la recherche d'un
de ceux de la fantaisie musicale. mouvement dépouillé, le travail;

_• ' « * j  j  sur différents états physiques et&En effet, un groupe de danseu- pSychologiques, le jeu entre lesses, deux musiciens et Jacky Lag- et le contact 'Ce sympathi.ger ont décide de monter un spec- de danseuses com.
table, dont le bénéfice sera verse en d EmmanueUe Lamon, Clairefaveur du chalet ASA pour handi- Haenni IsabeUe Pannatier, et Ma-
caPes- rie-Antoinette Baeschler.

La première partie du spectacle
sera réalisée par Emmanuelle La-
mon qui en a assuré -la chorégra-
phie. Après avoir suivi des cours
de danse classique chez Mlle Ka-
merzin, Emmanuelle Lamon pour-
suit une formation professionnelle
de danse moderne au Centre inter-
national de Paris, après une année
effectuée à l'Atelier d'Aix-en-Pro-
vence. Dans ce spectacle, elle

Amicale de la CP PA 103
LENS. - La décision du cours
de répétition de 1981 à Grand-
sivaz - Fribourg ayant, lors de
notre première amicale à Sa-
vièse, fait  ses preuves, le comi-

Amicale 103

té se fait un pl aisir de vous
convoquer pour un deuxième
acte tout aussi prometteur. De
ce fait  et en accord avec le co-
mité d'organisation, la date de
la deuxième rencontre a été fi-
xée au 29 août 1982. Cette ren-
contre se déroulera à Lens,
cœur d'un Valais accueillant.

Les retardataires éventuels
peuvent encore s 'inscrire par
téléphone au N° 027/25 10 65
(ne soyez pas trop nombreux,
merci), jusqu'au jeudi 26 août,
à 18 heures.

Les participants à la sortie
du 29 août 1982 seront atten-
dus sur la place de parc du lac
souterrain de Saint-Léonard et
ceci à partir de 8 h. 30 à
9 h. 30.

Les membres du comité ainsi
que l 'équipe de Lens seraient
très heureux de vous recevoir
tous à l'occasion de cette
deuxième amicale de la 103.

Le comité

dres est un «fric-frac» commis
dans la région un des soirs de
la fête. Et, comme les bureaux
visés n'étaient autres que ceux
de deux personnalités sierroi-
ses, U n'y avait qu'un pas à
franchir pour l'imputer - direc-
tement ou indirectement - au
Petit-Bois. Ce pas, malheureu-
sement, fut franchi par certains
détracteurs trop heureux de
l'aubaine. D'où, aujourd'hui,
quelques doutes planant au-
dessus de cette fête qui, pour-
tant, avait fait l'unanimité jus-
que-là. Si l'on excepte les nui-
sances dues au bruit, il y a lieu
de relever que les neuf agents
de sûreté délégués sur place
durant les trois jours n'ont pas
eu à se plaindre d'une jeunesse
dont on dit trop souvent qu'elle
choisit ces fêtes pour joindre
les «paradis artificiels»...

Les quelque 15 000 person-
nes qui ont littéralement sa-
vouré d'excellents moments en
juin dernier à Sierre n'ont fi-
nalement fait parler d'elles que
de manière positive, sauf ex-
ception devant confirmer la rè-
gle. Les nuisances dues au
bruit ne sont qu'un problème
mineur qui sera certainement
discuté et, souhaitons-le, résolu
très vite. Les organisateurs et
bénévoles du Petit-Bois vont
pour leur part pouvoir se con-
certer prochainement. Ils se-
ront en effet près de 200 à se
retrouver en toute amitié le 4
septembre à venir au cours
d'une sortie «en famille» au
bois de Finges...

Quant a la création musicale,
elle sera assurée par le talentueux
duo Malys et Yves Udrisard.

La deuxième partie sera au ren-
dez-vous avec le fantaisiste Jacky
Lagger. Il a la poésie au bout des
cheveux, la fantaisie au bout des
doigts. Sa ménagerie instrumen-
tale est tout un programme.

Un spectacle plein de recherche
et de fraîcheur à ne pas manquer.

23e FÊTE CANTONALE DES YODLEURS VALAISANS

Tout ce que le folklore peut offrir
SIERRE (bd). - C'est à Sier-
re que les yodleurs, joueurs de
cor des Alpes et lanceurs de
drapeaux du canton se retrou-
veront les 4 et 5 septembre
prochain à l'occasion de leur
23e fête annuelle. Organisée
par le yodler-club sierrois Al-
penrosli, cette rencontre verra
la participation des neuf clubs
que compte le Valais et réu-
nira ainsi près de 200 ambas-
sadeurs du plus authentique
style chanté du folklore de la
bonne vieille Helvétie.
Effacer l'échec de 1979

En 1979, PAlpenrôsli de Sierre
fêtait son jubilé : 50 ans d'existen-
ce pour un club n'est pas un moin-
dre événement. Pourtant, le succès
de cette grande fête fut plus que
mitigé. Décidé de réparer ce qu'il
faut bien appeler un échec, le co-
mité d'organisation met les bou-
chées doubles cette année pour ne
rien laisser au hasard. «D'autant
plus, nous disait leur porte-parole
hier, M. Hans Veraguth, que les fê-
tes fédérales par exemple sont très
cotées dans notre pays. L'an der-
nier, 12Ô 000 personnes ont assisté
à la fête fédérale de Berthoud,
dans le canton de Berne. » Il est
vrai cependant que le yodleur pra-
tiquant la « youtze » se recrute
mieux en Suisse primitive et dans
le reste de la Suisse alémanique
qu'en Suisse romande. Fait notoi-
re, tous les yodleur-clubs valaisans
proviennent du Haut, y compris
celui de Sierre qui n'a dans ses
rangs aucun chanteur de langue
maternelle française. En fait, une
seule section de l'association ro-
mande (ou plus spécifiquement
l'Association des yodler-clubs de
l'ouest de la Suisse) «yodle » en

RECKINGEN (lt). - Depuis
25 ans bientôt, sur le territoire
des communes de Reckingen
et Gluringen, une organisation
catholique de Paris possède un
centre de vacances, composé
de deux grands chalets abritant
chacun plus de deux cents lits,
un baraquement avec 80 lits,
une piscine à ciel ouvert ainsi
que quelques milliers de mè-
tres carrés de terrain.

Jusqu 'à ces dernières années,
le centre était régulièrement et
bien occupé par la jeunesse pa-
risienne, hiver comme été.
Puis, cette clientèle s'en est
quelque peu désintéressée,
pour des raisons d'ordre éco-
nomique probablement. Ce qui
a incité l'organisation à trouver
une autre solution pour ses
protégés, par la construction
d'un nouveau centre de vacan-
ces, dans la région parisienne.
Du même coup, les installa-
tions de la vallée de Conches
sont devenues superflues et -
financièrement - insupporta-
bles pour l'institution françai-
se. Ses responsables ont donc
décidé de les vendre.

Une offre a été faite à la
commune de Reckingen, qui
jouit d'un droit de préemption
jusqu 'au 31 août prochain.
Coût total de la transaction :
2 745 000 francs, tout compris.
Evidemment, l'artaire paraît al-
léchante. D'autant plus que les
différents bâtiments sont en
bon état. La Municipalité con-
cernée entend toutefois exa-
miner tous les aspects du pro-
blème avant de les discuter en
assemblée primaire qui - elle -
en décidera.

' La communauté de Reckin-
gen se trouve effectivement
face à des devoirs financiers
d'extrême nécessité : dans le
domaine infrastructurel no-
tamment. Il ne serait pas sage
de délaisser cette question
prioritaire au profit d'une oc-
casion aussi belle soit-elle. La
possibilité d'exploiter ce centre
en collectivité n'est pas exclue
non plus. On en saura d'ail-
leurs plus dans le courant de
ces prochains jours.

L 'Alpenrôsli , ou ceux de la première heure réunis à Monthey, en 1929

français les mérites de la patrie,
des alpages et de l'alpe, lorsqu'il
ne s'agit pas tout simplement de
chansons d'amour ou de flirt !

Recrutement difficile
Le yodler-club Alpenrôsli de

Sierre fut fondé en 1929 par une
poignée d'inconditionnels. Il fut
d'ailleurs le premier du genre en
Valais, les huit autres - tous du
Haut - ayant fait boule de neige
après 1930. Des membres fonda-
teurs , seul M. Erwin Moser aura le
plaisir de participer aux festivités
cantonales des 4 et 5 septembre.
En moyenne, un club ne compte
pas plus de 20 à 25 membres ac-

oeche- es-Bains

transformés en musée
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Deux
projets d'actualité pour le Conseil
général de Loèche-les-Bains, qui
en décidera le 2 septembre pro-
chain :

La première question concerne
les bains de Saint-Laurent. Sis au
cœur de la cité, l'ancien établis-
sement constitue un véritable té-
moin du passé. Il rappelle aussi les
coutumes thermales d'une époque
lointaine. C'est là que jaillit la plus
généreuse des sources de la locali-
té : 23 litres à la seconde, à la tem-
pérature de 51 degrés. Après Ma-
thieu Schiner, Goethe en personne
y a fit ses ablutions. Depuis, d'au-
tres installations lui ont fait suite.
Mais la première maison du genre
demeure encore et toujours, avec
la statue de Saint-Laurent sur la
façade sud. Propriété de la Société
des hôtels et bains, celle-ci en a
fait don à la commune, qui envi-
sage de la transformer en musée et
salle d'exposition - en y apportant
ds corrections bien sûr - mais sans
toucher à la structure originale.
Coût de l'opération : 700 000
francs. En première lecture, le

Le foyer
St-Paul
en excursion

Les pensionnaires du Foyer
Saint-Paul à Viège ont eu le plaisir
hier de faire une excursion dans le
Bas-Valais, avec comme but : Les
Marécottes.

Non seulement le beau site mais
aussi le jardin zoologique les ont
grandement réjouis. Pour le retour,
une visite chez Mme Jules Dorsaz-
Bender à Fully, bienfaitrice de ce
home était inscrite au programme.

A la fin de leur baiade, les ma-
lades ont été reçus à la Résidence
à Sion ; ensuite, le cœur pleine de
joie sont retournés à Viège.

Le Foyer Saint-Paul héberge des
malades mentaux des deux parties
du canton. Dans ces deux groupes
linguistiques règne une atmosphè-
re de bonne compréhension et
d'entente.

La directrice de ce foyer,
Mme Furrer , est assistée d'une in-
firmière en psychiatrie et du per-
sonnel paramédical.

CG

tifs, ce qui de toute façon est am-
plement suffisant étant donné le
nombre limité fixé à 16 yodleurs,
plus le directeur, pour les con-
cours. L'Alpenrôsli détient un ef-
fectif de 17 chanteurs hommes et
deux solistes qui sont des femmes.
Les frères Grichting de Loèche
sont, quant à eux, les trois joueurs
de cor des Alpes officiels du club.
L'Alpenrôsli se produit générale-
ment 20 à 25 fois par année, sui-
vant un cycle qui le conduit à la
clinique, à. l'hôpital, à l'asile pour
personnes âgées et, bien sûr, à la
fête nationale du 1er août. Quant
au phénomène du recrutement de
nouveaux yodleurs, il pourrait se
faire plus délicat d'ici quelques an-

s de Saint-Laurent...' >_, . iî-J /̂ U i fi ¦'j OrnS ^J' a

L'ancien établissement des bains
Conseil général accepte la réalisa-
tion du projet , sans grandes dis-
cussions. Il n'y a donc pas de rai-
son pour qu'il en soit autrement à
l'occasion de la prochaine séance.

Le deuxième objet à l'ordre du
jour se rapporte à la circulation
automobile à l'intérieur de la sta-
tion. On envisage de l'interdire
complètement pendant la nuit, de
22 heures à 4 heures du matin. Les
rues concernées figurent sur un
plan ad hoc. Durée de l'expérien-
ce : six mois. Après quoi, on en ti-
rera les premiers enseignements.

nées. La moyenne d'âge de PAl-
penrôsli avoisine en effet les 45
ans. «De toute façon, nous cher-
chons toujours du monde, nous di-
sait M. Veraguth, mais ici, en rai-
son des différences de langue, ce
recrutement nous est rendu plus
difficile.» D'autant plus que les
jeunes s'intéressent, semble-t-il,
très relativement à ce genre d'ac-
tivités extra-professionnelles.

Les festivités de cette 23e fête
cantonale débuteront samedi soir
par un bal qui aura lieu en la salle
de gymnastique de Borzuat. Le di-
manche sera marqué par le grand
cortège et les productions. Une
fête authentique qui mérite assu-
rément d'être suivie.

de Saint-Laurent.

En attendant la réalisation d'un gi-
gantesque projet de parking, avec
gare pour les autobus et nouvelle
voie d'accès, à l'entrée de la loca-
lité. Mais c'est de la musique
d'avenir. Pour l'heure, ajoutons
que deux tonnes de signaux de cir-
culation sont utiles pour réglemen-
ter le trafic nocturne, tel que pro-
posé au conseil général par l'ad-
ministration communale. Il va
sans dire que cette proposition
soulèvera des discussions. C'est à
ce prix que la station pourra offrir
à ses hôtes repos et tranquillité.
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Il s'en passe dès

Plaques décoratives
du silurien
en Allemagne

FRANCFORT-MAIN (DaD). - daté les plaques du silurien,
Ces témoins des temps les plus troisième période de l'ère pri-
reculés de la terre montrés der- maire, alors que la majeure
nièrement à Francfort-Main partie de notre planète était re-
par Hannelore et Karl Pfaff ont couverte d'eau. On reconnaît la
une grande valeur par leur ra- forme primitive de la seiche et
reté. Ce sont des plaques de du gastropode. Les fossiles ain-
fossiles provenant du Sahara si découpés au Maroc ont été
marocain d'un âge estimé à 400 soigneusement nettoyés et po-
millions d'années. Des paléon- lis : recouverts d'une pellicule
tologistes renommés d'Heidel- de polyester, ils peuvent servir
berg, Montpellier et Nice en de plaques de table ou de dé-
ont vérifié l'authenticité et ont coration murale.

Ŝ Ff

La protection
des yeux

Un géant en béton
On peut certainement se deman- sur \Q j ĵ]der si, en l'an 2000, les lunettes de ,

soleil auront réellement l'aspect de Le nouveau barrage d Assouan
ce prototype de Polaroid (notre illus- (l'ancien ayant ete construit par les
tration). Il est toutefois hors de doute Britanniques en 1902, à proximité
que pratiquement aucun autre accès- de la ville d'Assouan, d'où le nom)
soire n'arrive à s'adapter avec une mesure 111 mètres de haut et près-
telle rapidité aux tendances chan- que 3000 mètres de long. Il a don-
geantes de la mode que les lunettes né naissance au lac Nasser, cette
de soleil. véritable mer intérieure artificielle
Il n'y a heureusement pas que la for- qm s'étend sur une longueur de
me extérieure qui se conforme en quelque 500 kilomètres et peut re-permanence aux besoins du jour - tenir jusqu>a 160 miiiiards de mè-
"nwTle%nnS^ŒHnn! tteS CUDeS d'CaU- ^ V°lume du laCl objet de constantes améliorations „„„,.„, i„ .„«„„„„„„„* .̂ „„i;„.
aussi quant à la qualité et la fonc- assure !e « rationnement» régulier
tion. Le filtre polarisant par exemple, df. toute la vallée du bas Nil et
inventé U y a 55 ans par le Dr Land d'innombrables canaux d'irnga-
et jusqu 'à aujourd'hui inégalable en tion en eau, notamment entre fê-
tant qu'agent éliminateur de vrier et juin. Ceci permet aux agri-
l'éblouissement réfléchissant, a ob- culteurs égyptiens de semer deux
tenu un concept parfait au fil des an- ou même trois fois par an et de ré-
nées. Encastré entre deux couches de colter davantage de riz et de coton,
protection qui absorbent la lumière Par ailleurs, une douzaine d'énor-
nocive UV, il est entouré des deux mes turbines d'une centrale hydro-
côtés par deux autres couches ren- électrique fournissent annueÙe-
dant la combinaison du filtre de 0,75 ment des milliers de mégawatts de
mm d'épaisseur seulement, incassa- courant saturant ainsi en électri-ble et libre d'éclats. Actuellement, les
deux couchés extérieures sont deux
fois et demi plus résistantes que les
autres filtres en matière plastique et
par là, résistantes aux griffures. Ce
progrès de la technologie a éliminé
maints préjugés contre les filtres en
matière plastique.
Ainsi, dans un proche avenir, les lu-
nettes de soleil pourraient bien con-
sister de filtres seulement. Comme le
montre la nouvelle collection Pola-
roid 1982-1983, pour le moment ce
sont les modèles encadrés de façon
moderne qui restent demandés, dont
les montures en matière légère, de
première qualité, allient la protection
parfaite des yeux avec le meilleur
confort du porter.

Lorsqu'on 1971 le grand barrage
d'Assouan, construit avec l'aide de
l'Union soviétique, a été solennel-
lement remis aux autorités égyp-
tiennes, tout le monde plaçait
beaucoup d'espoirs dans cette gi-
gantesque construction, croyant
qu'une ère nouvelle de prospérité
et de bien-être allait s'ouvrir pour
le pays. Quelques années plus
tard, on a dressé le premier bilan :
malgré plusieurs aspects positifs,
le barrage a toutefois été mis en
accusation à cause des effets, jugés
désastreux, qu'il a sur l'environ-
nement.

cité une bonne partie du pays. Le
lac même et surtout le célèbre
Abou Simbel attirent des milliers
de touristes chaque année ; Abou
Simbel - la « perle du Nil » - (tem-
ple et statues du pharaon Ram-
sès II et de son épouse Néfretari, du
XHIe siècle av. J.-C.) a pu être
sauvé des eaux montantes du lac
grâce à la formidable collabora-
tion internationale dans le cadre
de l'UNESCO.

Des changements
biologiques

Plus graves sont les conséquen-
ces biologiques sur l'environne-

// 000 wagons manœuvres
sur 112 voies
HAMBOURG (DaD). - Dix ans
très exactement après le premier
coup de pioche, la plus grande
et la plus moderne gare de triage
d'Europe est définitivement
achevée. Aujourd'hui, elle
constitue un intéressant but de
voyage pour les experts des
transports du monde entier, car
sur les six tranches de travaux
prévues au total, quatre sont ter-
minées et en service : trois dans
le système nord-sud et une dans
le système sud-nord. Quelque
11 000 wagons de marchandises
quittent chaque jour le port de
Hambourg en direction de Mas-

C

ment qui mettent le barrage d'As-
souan au banc des accusés. En ef-
fet, le barrage ne retient pas uni-
quement les eaux du fleuve, mais
aussi l'humus charrié annuelle-
ment par le Nil Bleu depuis les
montagnes d'Ethiopie : cette boue
fertile, au lieu de se déposer le
long du cours inférieur du Nil
comme avant la construction du
barrage, reste maintenant empri-
sonnée dans le lac. Par ailleurs,
l'érosion des rives du fleuve en
aval du barrage s'est accélérée
pour prendre des dimensions qua-
lifiées d'« irrémédiables ».

D'autre part, dans les eaux sta-
gnantes du lac Nasser pullulent les
minuscules mollusques, vecteurs
du schistosome parasite de la bil-
ha'rziose; cette maladie tropicale
est extrêmement répandue dans
l'ensemble de la vallée du Nil et
affecte plus de deux tiers de la po-
pulation égyptienne (estimée à
plus de 38 millions d'âmes). En
plus, les « fellahs » - agriculteurs -
affirment que depuis la construc- .-, ,. ..
tion du barrage, l'eau du Nil a per- Conséquences climatiques
du son goût et son odeur : en effet, et considérations militaires
certaines espèces d'algues d'eau L'évaporation intense des eaux
douce se sont répandues à tel du lac Nasser est à l'origine de cer-
point qu'elles empestent le fleuve tains changements climatiques af-
en aval d'une odeur nauséabonde, fectant notamment à long terme la
notamment pendant la période se- pluviométrie dans la région : un
une. AUSSI, ia «jacinine u eau » ^i- déséquilibre s installe progressi-
chornia crassipes, appelée souvent vement dans la nature. Par exem-
« salade du Nil») a-t-elle envahi
tout le .bassin nilotique , posant de
sérieux problèmes d'encombre-
ment. (En revanche, le change-
ment des eaux du Nil en «sang »,
dont parle l'Ancien-Testament,
Exode 7. 14-25, était vraisembla-
blement dû à une' pollution biolo-
gique par des algues brunes en dé-
composition ou par des bactéries
sulfureuses.)

Les monuments en danger
Le barrage a aussi provoqué

l'élévation du niveau de la nappe
aquifère dans tout le pays. Les
temples pharaoniques, érigés il y a
sept mille ans sur les bords du Nil,
ainsi que de nombreux sites ar-
chéologiques, risquent de s'effon-
drer à cause des infiltrations
d'eaux souterraines. Sous le tem-
ple de Karnak, par exemple, la
nappe d'eau se trouve à un mètre

chen, localité située a une quin-
zaine de kilomètres au sud sur
les 112 voies disponibles. A la
lumière des innombrables py-
lônes d'éclairage, l'activité noc-
turne est particulièrement inten-
se.

On ne voit pas beaucoup de
personnes : seul l'attelage des
wagons rassemblés en nouveaux
convois sur les voies de classe-
ment conformément au poste
central de commande est encore
une opération manuelle. L'atte-
lage automatique est trop cher
pour les compagnies européen-
nes des chemins de fer.

et demi du sol et sous le Sphinx à
moins de trois mètres seulement.
De plus, les murs des sites et sur-
tout les fresques sont rongés par
des infiltrations salines. Des touf-
fes d'herbes sauvages poussent en-
tre les fissures de granit à cause du
taux d'humidité accru. Enfin , les
temples d'Abou Simbel sont me-
nacés pour leur part par l'humidité
provoquée par le lac artificiel.

Les corps des pharaons momi-
fiés depuis 4000 ans, sont à leur
tour menacés de décomposition,
victimes à la fois de la pollution at-
mosphérique et des changements
climatiques. Sont notamment en
danger les momies d'Amenhotep
1er et de Thoutmos III. De son
côté, la momie de Ramsès II,
même après le traitement au co-
balt qu'elle a subi au musée de
l'Homme à Paris, est atteinte de
minuscules champignons parasi-
taires.

pie, d'abondantes précipitations
tombent désormais là où jadis il ne
pleuvait que très rarement... et
vice versa. Ce phénomène a déjà
provoqué des inondations meur-
trières en 1975 et notamment à la
fin du mois d'octobre 1979, faisant
une cinquantaine de morts, envi-
ron 20 000 sans-abri, 5000 maisons
écroulées et 13 villages emportés
par les eaux.

Par ailleurs, les autorités militai-
res du Caire redoutent des consé-
quences catastrophiques en cas de
guerre. Effectivement, la gigantes-
que construction d'Assouan se
trouvant à la portée d'avions et de
fusées, demeure très vulnérable :
une rupture du barrage à la suite
d'un bombardement provoquerait
un véritable déluge en aval du lac,
entraînant des millions de person-
nes dans la mort. Miroslav Lévy



La Cagnotte
du Café-Restaurant du Léman

à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile PRODUIT

son membre.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la Famille de

Monsieur
Robert ANTONIETTA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- aux docteurs Montani et Frey ;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à Sierre ;
- aux commerçants de la rue.

Montana , août 1982

Le Moto-Club Vérossaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Cécile MOTTIEZ

BARMAN
sœur de ses membres Léon,
.Jean-Pierre, Hermann et
\iaby.

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

Les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Cyrille MARET

survenu dans sa 61" année.

La messe de sépulture aura
lieu au cimetière de Beaure-
gard, Serrières-Neuchâtel, le
26 août 1982, à 14 heures.

La direction,
le personnel et les élèves

de l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Claude
GANZERLA

élève de deuxième année.

Us partagent la profonde dou-
leur de la famille en deuil.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat

du menu bétail
de Bex et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph
DEWARRAT

son cher membre et ami.

Les obsèques ont eu lieu le
21 août 1982, à Saxon.

t
EN SOUVENIR

de notre chère épouse
et maman

Marie
BESSARD-

FELLAY
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Septembre 1981
Août 1982

C'était hier, dans le petit ha-
meau de Fontenelle, que notre
amitié naissait avec toute ta
petite famille. Toi maman qui
te vouais à toute les tâches la-
borieuses, jour et nuit, tu trou-
vais toujours le temps de nous
choyer. Et voilà que ce brus-
que départ nous laisse dans un
chagrin immense.
Ton sourire et ta joie de vivre
resteront à jamais gravés dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 28 août 1982, à
10 heures.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert

BROCCARD
1937

25 août 1972
25 août 1982

Le temps passe
Le souvenir demeure
La rencontre définitive
auprès du Christ est notre es-
pérance.

Tes frères et sœurs.
Une messe est célébrée à Bas-
se-Nendaz, aujourd'hui mer-
credi 25 août 1982, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Lilian SPIRIDION , à Genève ;
Famille feu Edouard FAUCHÈRE, à Bramois ;
Madame Marguerite RUDAZ, à Bramois ;
Madame Marie FAUCHÈRE, ses enfants et petits-enfants, à

Bramois et Sion ;
Monsieur et Madame Laurent FAUCHÈRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Jean-Paul POY et leur fils, à Genève ;
Monsieur Roland FORCLAZ, à Genève ;

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

Madame
Adèle FORCLAZ

FAUCHÈRE
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
grand- tante, survenu le 23 août 1982, dans sa 73e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 août 1982, à
10 h. 30, à Bramois.

La défunte repose au centre funéraire de Sion.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 août, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Irène SALAMIN-SOLIOZ, à Toronto ;
Madame veuve Marie CLAVIEN-SALAMIN, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame veuve Charles SALAMIN-THEYTAZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Sabine SALAMIN ;
Madame veuve Lucien SALAMIN-ZUFFEREY, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adelphe SALAMIN-BUSSEY, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert JULEN-SALAMIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gustave PERINETTO-SALAMIN ;
Madame veuve Alphonse SALAMIN-ZUFFEREY, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis SALAMIN-SALAMIN, leurs enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame André SALAMIN-PICCOLINO et leurs

enfants ;
Madame veuve Nelly ANTILLETSOLIOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Norbert SOLIOZ-IMSAND, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Florine SOLIOZ ;
Madame et Monsieur Joseph GASSER-SOLIOZ et leur fille ;
Monsieur et Madame Marin SOLIOZ-DOGGWILER et leurs

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

Monsieur
Albert-Elie
SALAMIN

entrepreneur à Toronto

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, survenu le
23 août 1982, dans sa 59e année, après une courte maladie très
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Toronto. ¦•¦

Une messe en souvenir du défunt sera dite à Muraz, le mardi
31 août 1982, à 19 heures. Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors

de son deuil, la famille de
Priez pour lui !

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Emma

ZUFFEREY-FAVRE
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et couronnes et leur présence
aux obsèques ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- à la doctoresse de Chastonay ;
- aux révérends curés Zufferey et Marschal ;
- au Chœur mixte de Muzot ;
- au Corps de Dieu de Veyras ;
- à la Société de tir de Veyras ;
- au Club de pétanque de Muzot ;
- à l'entreprise Grichting et Valterio et Creuset S.A. à Sion.

Veyras, août 1982.

Madame et Monsieur Jean-Paul MOREILLON-SERMIER et
leurs enfants Patrice et Vanina, à Sion ;

Mademoiselle Anne-Françoise SERMIER et son fiancé Philippe
BANNIER , à Genève ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, cousins, cousines, neveux, nièces
et filleule ;

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

Madame
Angèle SERMIER

née GILLIOZ

leur très chère maman, belle-maman, même, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 août 1982, dans sa 59e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le
vendredi 27 août 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 et demain jeudi 26 août, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui son
humble servante

Madame veuve
Angèle

GERMANIER-UDRY
endormie dans la paix du Seigneur le 23 août 1982, au bel âge de
91 ans.

Font part de leur peine et espérance :

Fernand et Agnès GERMANIER-DAYEN, à Sensine ;
Jean-Charles et Mady GERMANIER-DESSIMOZ et leurs en-

fants Sébastien et Rachel, à Sensine ;
Marie-Noëlle et Gaby LIAND-GERMANIER et leurs enfants

Olivier et Alexandre, à Conthey ;
Madame veuve Rosa MOREN-UDRY, ses enfants et petits-en-

fants, à Sion et Sierre ;
Madame veuve Marie UDRY-UDRY, à Sensine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien

GERMANIER-DUC ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'ensevelissement aura heu à Saint-Séverin, le jeudi
26 août 1982, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à l'église de Saint-Séverin.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Sensine où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 25 août, de 19 à 20 heu-
res.

P. P. E.

Madame
Anna MARQUIS

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de sympathie, ont pris part
à son épreuve.

Un merci chaleureux à ceux qui l'ont soignée et régulièrement
visitée.

Dorénaz, août 1982.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Micheline GUÉRIN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes
sages ou leurs dons, ont pris part à sa peine. Elle les prie de trou
ver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Torgon, août 1982.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion, de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Pierre ABBÉ

remercie très sincèrement tous les parents, amis, connaissances
et sociétés qui, par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs, de gerbes et couronnes, ainsi que par
leurs dons de messes, ont pris part à leur grand chagrin et leur
ont apporté un chaleureux réconfort.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Massy et Comina ;
- au docteur Montani et à son assistant ;
- à l'aumônier et au personnel de la Clinique Sainte-Claire, à

Sierre ;
- à la doctoresse Wiget, à Vissoie ;
- aux ambulanciers de la ville de Sierre ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- à la société de musique La Fraternité ;
- à la Société d'agriculture ;
- au Syndicat chrétien ;
- à la Bourgeoisie de Grimentz ;
- à la classe 1909 ;
- à la classe 1943 ;
- à la direction de La Placette, à Sierre ;
- au Bureau technique Guillaume Favre, à Sion ;
- aux amis du quartier.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Août 1982.

t
La famille de

Madame
Marie CASSER

née MEICHTRY

profondément émue par les nombreux témoinages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos en-
vois de fleurs, de couronnes, de vos messages de condoléances et
visites, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- à la doctoresse E. de Chastonay-Bayard ;
- au docteur P. Lazarewski ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au médecin de l'Hôpital de Sierre et son personnel ;
- au révérend curé Clivaz ;
- à la direction de l'Alusuisse ;
- au personnel et aux camarades de travail de l'Alusuisse ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Billieux, à

Martigny ;
- aux amis du quartier.

Sierre, août 1982.

t
La famille de

Monsieur
René DELALOYE

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.

Un merci spécial :
- aux docteurs Pelissier et Lazarewski, de l'hôpital de Sion ;
- au personnel soignant ORL de l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé Melly, d'Ardon ;
- à la classe 1914 d'Ardon ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile , d'Ardon ;
- au Chœur d'hommes de Saint-Maurice-de-Lacque, à Mollens ;
- aux vétérans du FC Ardon.

Ardon, août 1982.

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort chrétien reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Jean-Daniel BLANC
Vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Brent, août 1982.

Liaison routière Suisse romande - Franche-Comté

Un point de soudure nord-sud
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, la Municipalité de la Ville de
Lausanne et le Comité suisse de promotion des liaisons routières Suisse
romande - Franche-Comté, présidé par le conseiller national et conseiller
d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamuraz, organisaient hier une visite de
deux chantiers situés sur la N 9 entre Vallorbe et Chavornay, à l'intention
d'une délégation de personnalités de la région française voisine. Cette
rencontre devait se continuer au centre de gendarmerie vaudoise à la
Blécherette où se déroula la partie oratoire, avant de poursuivre le
voyage dans un but récréatif.

Ce tronçon de route nationale
fait partie d'un itinéraire européen
qui joint la France à l'Italie en tra-
versant les cantons de Vaud et du
Valais, la voie la plus directe re-
liant les plaines du nord de l'Euro-
pe à la Méditerranée. Il s'agit-là de
la seule liaison transversale à ca-
ractère autoroutier franchissant le
Jura en Suisse romande, ce que ne
manquèrent pas de souligner le
président du Gouvernement vau-
dois, M. Blanc, le préfet du Doubs
et de la région de Franche-Comté,
MM. J. Amet et Hugo Vonlanthen,
ingénieur en chef du Bureau des
autoroutes vaudoises. Long de
16 km, entre la frontière française
à Jougne et Chavornay, ce tronçon
sera en ce point relié au réseau des
routes nationales suisses. En atten-
dant son aménagement complet,
les automobilistes venant de Fran-
ce peuvent accéder à ce réseau par
la route cantonale de la rive gau-
che de l'Orbe qui a été récemment
l'objet d'méliorations par le Ser-
vice cantonal des routes. Relevons
que 10 millions ont été investis en-
tre Chavornay et Orbe pour la
construction de 6,2 km de route et
cinq ouvrages franchissant les
voies du chemin de fer et divers
cours d'eau. L'importance de la
circulation justifie pleinement cet-
te liaison qui connaît des pointes
de trafic de quelque 6000 véhicu-
les/jour en juillet-août. D'après les
estimations, il sera d'environ
10 000 véhicules/jour en 1990. Au-
tre justification précisée par le
conseiller d'Etat neuchâtelois :
« Les traversées alpestres chiffrent
7 millions de passages contre plus
de 11 millions pour les traversées
du Jura, soit 60 % supérieures...»

Sur le plan technique, précisons
que le tronçon à tafic mixte proche

«MICRO-AVENTURES»
ET JE M'EN VAIS
CLOPIN-CLOPANT...
SION (fl). - La horde des vacan-
ciers, massés, collés, agglutinés sur
les plages a suscité cher Bernard
Montangéro, l'invité d'hier de «Mi-
cro-Aventure», une légitime inter-
rogation : que sont-ils devenus, les
gitans, les romanichels, existe-t-il
encore un esprit nomade, et puis,
tous ces estivants ont-ils encore le
sens du voyage, l'amour de l'aven-
ture ?

A bien chercher, Bernard Mon-
tangéro a fini par en trouver un de
nomade, ou p lutôt une, une mère
de famille qui a choisi d'installer
les siens dans une roulotte parce
que son mari était difficile à vivre,
et que la sonnerie du réveil le ma-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann
MOREND

28 août 1981
28 août 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 28 août 1982, à
10 heures.

de la frontière est conçu en semi-
autoroute à trois voies jusqu'à la
jonction d'Orbe. La voie médiane
est affectée , alternativement, à
l'une ou l'autre direction et qu'elle
ne comporte pas de séparation
physique des voies. Sur le plan
constructif , toutes dispositions ont
été prises pour permettre ultérieu-
rement l'élargissement au gabarit
d'une autoroute à quatre voies. De
la jonction d'Orbe à Péchangeui
de Chavornay, elle se présente
sous la forme d'une autoroute à

LE MINEUR FACE A LA JUSTICE

Défense civile et pénale
Ce sont quelque 300 avocats et

stagiaires venus d'environ trente
pays qui se sont penchés hier à
Lausanne sur les rapports de la
commission désignée pour étudier
le statut du mineur dans nos légis-
lations nationales, et plus particu-
lièrement ses droits face à la jus-
tice, un des sujets du congrès qui
se tient jusqu'au 27 août au Beau-
Rivage.

Après avoir défini les différen-
ces fondamentales entre majoritié
et minorité, les aspects de défense
civile du mineur furent étudiés,
principalement, l'accès à la justice,
par quels moyens, et dans quelles
conditions. Partant des diverses lé-
gislations propres à chaque pays, il
convient de relever les différences
qui existent concernant l'âge de la
majorité pénale (de 14 et 21 ans
selon les pays) et l'âge de la majo-

tin à 7 heures provoquait un drame
quotidien.

« Mon homme travaille pour lui
maintenant, on tient un stand de
tire-pipe. On n'a pas de patron, on
fait comme on veut!», a expliqué
Mme Favre, momentanément im-
mobilisée par une panne de ca-
mion. Si la situation familiale a
gagné en harmonie, en dép it du
manque de confort, les problèmes
administratifs , en revanche, ont
centuplé. Toutes les communes
n'acceptent pas les deux filles du
couple à l'école. La recherche d'un
emplacement se heurte à toute une
série d'obstacles, d'interdictions,
de contraventions... La liberté coû-
te cher!

Les nomades d'aujourd'hui sont
les campeurs, a pensé Bernard
Montangéro, non sans une petite
arrière-pensée malicieuse. Dans le
règlement d'un camp vaudois, il a
relevé quelques phrases significa-
tives: les campeurs sont stricte-
ment tenus de... ils doivent se p lier
à... l'accès du camp est interdit
aux romanichels. Interrogé, le chef
du camp a confirmé que le cam-
p ing sauvage tendait à disparaître.
Les campeurs recherchent une cer-
taine protection. Et ma foi, toute
vie en communauté a ses contin-
gences... «La crainte du vrai no-
made existe chez le campeur. L'un
est organisé, l'autre pas. L'un choi-
sit sa liberté, l'autre préfère une li-
berté qu 'on a conçue à sa place... »

« On aimerait bien faire du cam-
p ing sauvage », confessait un cam-
peur. Mais la police nous tombe
tout de suite dessus... »

Ce léger regret n'effleure pas
tout le monde.

«La liberté ? On a le lac, la piste
Vita... Qu 'est-ce que vous voulez
déplus?»

«La liberté n 'est pas forcément
ce que l'on croit, ni où l'on croit.
Peut-être que les derniers nomades
sont ceux qui sont contraints de
voyager par obligation... » C'est sur
cette référence aux émigrés que
Bernard Montang éro, chanteur,
compositeur, sculpteur..., a rendu
le micro, non sans avouer que fi-
nalement, il était assez content de
lui: son intention de prouver, entre
autres, que les gens trimbalent
leurs habitudes avait trouvé dans
ce reportage une brillant démons-
tration.

quatre voies avec terre-plein cen-
tral. Enfin, la vitesse de base est de
100 km/h.

Comme pour les autres routes
nationales du canton de Vaud, la
Confédération assure le finance-
ment de la N 9 Vallorbe-Chavor-
nay à raison de 86 %, avec une
participation cantonale de 14%.
Selon le programme fédéral, son
achèvement est prévu en 1989. Le
Conseil d'Etat vaudois a demandé
son accélération, afin que la cons-
truction se déroule sans interrup-
tion des chantiers. Les crédits fé-
déraux n'étant pas disponibles
dans l'immédiat - priorité portées
sur la N 2 et plus particulièrement
sur le tronçon tessinois - le canton
a avancé les fonds en vue de réa-
liser, par anticipation, l'évitement
de Ballaigues et de Lignerolle. Ces
travaux, dont le coût s'élève à 40
millions, sont en cours depuis 1981

rite civile. En d'autres termes, on posée : «Ne faudrait-il pas cesser
se demande pourquoi un mineur de considérer le mineur (et par
peut être traduit en justice dès voie de conséquence, dans la doc-
l'âge de 14 ans déjà en Norvège trine traditionnelle à le rendre ir-
par exemple sur le plan pénal, responsable de ses actes) et la vo-
alors qu'il lui faut avoir atteint la lonté de permettre au mineur d'ac-
majorité civile variable entre 18 et céder à la justice et de faire valoir
21 ans selon les pays, pour un ses droits au même titre qu'un ma-
achat de quelque importance, à jeur.
défaut de la signature de ses pa- Concernant la défense pénale
rents. L'âge de 18 ans paraît logi- du mineur notamment, à savoir
que aux membres de l'AIJA pour principalement le traitement de
les deux. l'enfant délinquant, les sanctions

Puis le conflit parental fit l'objet prises contre lui, ses moyens de
d'un rapport, soit l'enfant confron- défense en justice, la commission
té au divorce de ses parents, ainsi s'était fait aider dans ses travaux
que l'important problème des par un juge des enfants et un
droits de l'enfant de parents sépa- pédo-psychiatre présents au cou-
res. En conclusion, la question fut grès. Simone Volet

LES ENFANTS
VICTIMES DE LA ROUTE
LAUSANNE (ATS). - L'an dernier, 3030 enfants de moins
de quinze ans ont été blessés dans un accident de la circu-
lation en Suisse, 87 autres ont été tués (53 garçons et 34 fil-
les). Rien que parmi les piétons de moins de quinze ans, on
a compté 1266 blessés, dont 770 garçons et 496 filles, et 40
tués.

Le centre d'information de l'Association suisse d'assu-
rances, à Lausanne, qui publie ces chiffres au moment de
la rentrée des classes, ajoute que sur les 2400 piétons ayant
provoqué un accident en 1981, 1136 étaient mineurs, dont
798 avaient moins de dix ans.

D'autre part, parmi les 1888 cyclistes responsables d'un
accident en 1981, 1192 avaient moins de vingt ans et 793
moins de quinze ans.

CENTRE DE LOISIRS
DES FRANCHES-MONTAGNES
Vaste souscription
publique en Valais
Dans la réponse qu'il donne à une question écrite relative à la
construction, à Saignelégier, d'un centre de loisirs, le Gouverne-
ment jurassien rappelle que la Fédération des coopératives Migros
a accepté d'allouer, pour la réalisation d'un projet défini cet été,
un montant de deux millions de francs, à fonds perdu. La premiè-
re moitié sera versée au début des travaux, le solde après une an-
née. L'aide généreuse de Migros, destinée à marquer de manière
tangible la création du canton du Jura, exclut toute participation
de Migros à la réalisation et à la gestion du centre.

Selon le projet retenu par le
Comité d'initiative et le Gou-
vernement, le projet doit com-
prendre la construction d'une
piscine et d'une patinoire cou-
vertes, d'un restaurant et de di-
verses salles offrant des instal-
lations pouvant être utlisées
par les patients d'un centre de
réadaptation médicale lui aussi
en projet.

Le don de Migros est su-
bordonné à l'établissement
d'un plan financier. Selon le
Gouvernement, qui cite un
budget global de 10 millions de
francs, ce plan financier sera
établi après le résultat donné
par une vaste souscription pu-

et seront termines en 1983-1984.
L'ensemble du tronçon devrait
être en service en 1987 grâce à ces
mesures. Ainsi, si le tronçon de
Saint-Maurice est ouvert en 1986
comme prévu, restera pour joindre
le Sud par le Saint-Bernard, la des-
cente sur Aoste, partiellement en
mauvais état. Cet été s'est installé
un chantier et M. J.-P. Delamuraz
devait relever avec humour à ce
sujet : « ...pour autant qu'il est na-
turel d'espérer que le dépôt d'une
baraque de chantier puisse déclen-
cher des travaux. » Concluant plus
sérieusement : «La coopération
transfrontalière n'a pas seulement
des vertus régionales, mais elle
établit entre nos pays des rapports
de bon voisinage et des points de
soudure qui contribueront à l'unité
de l'Europe de demain.»

Simone Volet

blique lancée auprès des mi-
lieux économiques suisses. Il
faut offrir à ceux-ci l'occasion
d'agir de même manière que la
fédération Migros. Les services
de l'Etat jurassien collaborent
avec le Comité du centre de
loisirs pour mener à bien cette
souscription publique.

Une fois son résultat connu,
le Gouvernement proposera
une aide publique sur la base
d'un plan financier définitif et
en tenant compte du budget de
fonctionnement prévisible du
centre. On peut envisager le
début de la construction pour
1984. v.g.
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\ ATELIERS MÉCANIQUES DE VEVEY

« Oui » au changement de propriétaire
VEVEY (ATS). - Cinq cent dix-sept des 1618 actionnaires des Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey (ACMV), représentant 16 897 voix
au total, ont entériné hier à Vevey le changement de main de l'entreprise
des bords du Léman et, par là même, sa reprise par M. Werner Rey, pro-
priétaire du groupe Selve, l'ancien actionnaire majoritaire bien connu de
Bally. Cette décision marque le retrait de l'aventure veveysanne de
M. Walter Fankhauser, l'industriel septuagénaire zurichois, qui se retire
après dix-huit ans passés au conseil d'administration.

L'assemblée a également élu,
outre M. Rey, deux nouveaux

• GENÈVE (ATS). - Par eau cal-
me et vents nuls, quinze inspectri-
ces et inspecteurs de la police ge-
nevoise, dont une majorité de sta-
giaires de la sûreté, ont traversé à
la nage, hier matin, le lac, de la
Perle du Lac à Genève-Plage, soit
1654 mètres. La température de
l'eau et de l'air était de 17 degrés.
Cest une jeune stagiaire, Mlle Ro-
ganna Gemelli, qui a réalisé le
meilleur temps: 30 minutes et
40 secondes, contre 72 minutes
pour le dernier arrivé.

Les Editions de la
bibliothèque jurassienne
renaissent
Conduites par Roland Bégueun et Roger Schaffter, les Editions de la bi-
bliothèque jurassienne se sont illustrées durant quinze ans par leur con-
tribution à la littérature mettant en valeur l'histoire du Jura tout entier.
L'abbaye de Bellelay, l'ancien évêché de Bâle, la première moitié du
XIXe siècle vue par Êlsaesser, les poèmes du tribun Arthur Nicolet, l'évê-
que Blarer de Wartensee fondateur du collège des Jésuites à Porrentruy,
le patriote Xavier Stockmar et l'histoire de F'abbaye cistercienne de Lu-
ceUe sont les plus beaux fleurons des Editions. Peu avant le plébiscite
d'autodétermination de juin 1974, elles se proposaient d'éditer des textes
choisis de Bégueun et Schaf fter , mais la mise sur pied de l'Etat a retardé
ce projet, puis il a même été abandonné.

Aujourd'hui, les Editions de la
bibliothèque jurassienne tirent de
l'oubli une étude remarquable
d'un médecin français, dont les
origines jurassiennes ne font pas
de doute. Il s'agit du Dr Louis De-
lavelle, médecin au Mans, qui pu-
blie une étude très fouillée sur
l'abbaye de Bellelay et, fait nou-
veau, plus particulièrement sur
son pensionnat. Les quelque

, 400 élèves de haute volée qui s'y
^ sont succédé de 1772 à 1797, jus-
qu'à l'invasion du Jura par les
troupes françaises révolutionnai-
res, font l'objet de notices biogra-
phiques, parfois brèves, parfois
fort détaillées.

Il est ainsi permis de constater
que, vu les incertitudes de l'heure,
des familles nobles ou puissantes
envoyaient leurs enfants aux étu-
des à Bellelay, pour les préparer

CONTINGENTEMENT DE MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Les partenaires sociaux demandent réflexion

Les organisations faîtières des associations patronales et syndicales
rencontraient hier le conseiller fédéral Kurt Furgler pour un entretien
concernant la politique à l'égard des étrangers. Au centre des discussions,
les travailleurs clandestins et les contingents de main-d'œuvre étrangère.
Sur le premier point, tant les représentants des employeurs que ceux des
employés réaffirment leur soutien au Conseil fédéral dans sa lutte à cet
égard. Quant aux contingents, ils ont demandé un temps de réflexion,
c'est-à-dire qu'une brève consultation permettra aux intéressés de donner
leur avis.

La consultation sur cette ques-
tion n'est pas nouvelle. Jusqu'ici
elle a toujours eu lieu. Cependant,
une idée avait été émise : cette ren-
contre entre le chef du Départe-
ment de justice et police et les par-
tenaires sociaux devait la rempla-
cer. Selon nos informations, les so-
lutions présentées ne pouvaient
être acceptées d'emblée. Proposi-
tion avait été faite par le directeur
de l'OFIAMT, M. J.-P. Bonny, de

membres au conseil d'administra-
tion dont le nombre a été porté de
cinq à sept. Il s'agit de l'avocat
lausannois Robert Piaget et de
M. Jean-Claude Vagnières, d'Or-
fens et La Neuveville, directeur gé-
néral de trois entreprises dont Cer-
tina , appartenant au groupe
ASUAG. M. Piaget en sera le nou-
veau président. Les autres mem-
bres restent MM. Alphonse Russy,
d'Auvernier (NE), Alexandre Hay,
de Genève, André Tobler, de Joux-
tens-Mézery (VD), et Arnold We-
ber, de Tavel (FR).

Quelques actionnaires sont
montés à la tribune pour exprimer
leurs craintes notamment face à

aux carrières militaires ou politi-
ques. Le pensionnat et l'abbaye
des prémontrés de Bellelay appa-
raissent ainsi comme un haut lieu
de la culture européenne. Fait re-
marquable, nombre de ressortis-
sants jurassiens se trouvent éga-
lement parmi l'élite européenne
étudiant à Bellelay. L'uniforme
des élèves a aussi fort belle allure
et atteste de la recherche de l'épo-
que. Les grands noms de l'Alsace,
de la France aristocratique, de So-
leure, de Schwytz, de Fribourg se
côtoient dans le registre des élèves
du pensionnat.

D'un tirage limité, l'ouvrage ap-
portera la preuve, déjà maintes
fois faite, qu'avant son annexion
au canton de Berne le Jura jouait
un rôle en vue en Europe, notam-
ment sur le plan culturel.

v.g.

fixer un contingent plus bas que
celui de la saison dernière et , si
une demande se fait sentir au
cours des mois, d'autoriser un con-
tingent supplémentaire. Côté pa-
trons, on craint une telle formule,
car même avec l'augmentation en
cas de nécessité, ils pensent que le
110% octroyé l'année passée ne se-
rait pas atteint. Ceci parce que la
politique de stabilisation doit être
poursuivie de manière conséquen-

l'éventuahté d'une future offre pu-
blique d'achat dont pourrait faire
l'objet les ACMV et leurs regrets
qu'aucun candidat romand n'a
réussi à ressortir du lot des ache-
teurs.

D'ici à 1984, M. Rey deviendra,
selon toute vraisemblance, action-
naire majoritaire des ACMV. Hier,
certains chiffres ont été donnés sur
la marche des affaires enregistrées

• FELDKIRCH (Vorarlberg) . -
La petite ville de Feldkirch, à la
frontière entre la Suisse et l'Autri-
che (Vorarlberg) a été le théâtre
dans la nuit de lundi d'un sinistre
règlement de compte entre plu-
sieurs truands et personnages des
milieux intelopes de la région. La
fusillade a fait un mort et plusieurs
blessés graves. C'est au cours d'un
échange de coups de feu qu'un
homme, que la police n'a pas pu
identifier, a été tué par le garde du
corps d'un homme du « milieu» .

DELEMONT

Création de
transports publics

Le Conseil de ville de Delémont doit se prononcer lors de sa prochaine
séance sur la création de lignes d'autobus partant de la gare à destination
des quartiers périphériques, notamment de l'hôpital et des quartiers ré-
sidentiels nouvellement créés. Le déficit d'exploitation, celle-ci étant as-
surée par les PTT, doit atteindre quelque 200 000 francs. Cette réalisation
est rendue nécessaire par l'étalement constant de la cité et il doit être en-
trepris avant que des décisions puissent être prises quant à un autre pro-
blème touchant le trafic, à savoir l'évitement de la capitale jurassienne
par le trafic automobile de transit. Cet évitement est lié a la réalisation de
la Transjurane dont on sait que la concrétisation n'est prévue que dans la
décennie à venir au plus tôt, du moins en ce qui concerne le tronçon aux
alentours de Delémont.

v.g.

Vevey :
appel aux témoins

Le dimanche 22 août à
1 h. 50 un piéton a été renversé
sur le passage pour piétons en
face de l'UBS, à la rue de Lau-
sanne à Vevey. Il a été assez
grièvement blessé. L'automo-
biliste fautif conduisait une
voiture rouge. Il a pris la fuite.

La police de Vevey demande
à ce conducteur, ainsi qu'aux
témoins éventuels de s'annon-
cer au 021/51 00 21.

te. Point sur lequel tout le monde
est d'accord. Ce souci de voir les
contingents pencher plutôt vers le
bas se fonde sur les statistiques.

Celles-ci révèlent que la transfor-
mation des permis a fortement
augmenté, et cela bien que le délai
soit de 36 mois (la loi refusée le
6 juin en demandait 32). De plus, il
faut tenir compte de l'insécurité
croissante qui se manifeste dans
l'économie et le marché du travail,
mais aussi des secteurs qui, para-
doxalement, manquent de bras.
Toutes ces questions ne peuvent
être ignorées. C'est pourquoi les
syndicats et patrons demandent un
temps de réflexion concernant les
modifications prévues pour l'or-
donnance sur la limitation de la
main-d'œuvre étrangère. (mpz)

en 1982 : à mi-août, les entrées de
commandes s'élevaient à 60 mil-
lions de francs, soit presque autant
que pour toute l'année 1981. C'est
dire, a relevé M. Fankhauser, dans
son dernier discours de président
des ACMV, que la tendance est
« nettement meilleure». L'occupa-
tion est relativement bonne et il ne
devrait pas y avoir de surprise du-
rant les mois qui suivront.

PRES DENCE DE L

Première décision aujourd'hui
Une première manche de l'élection à la présidence cheminots, sans oublier son côté sympathique, font de

de l'Union syndicale suisse (USS) se joue ce matin à ce Valaisan établi à Berne depuis quelques années un
Berne où le comité directeur prend sa décision. Cette candidat valable. Pourtant, Fritz Reinmann part
présidence sera-t-elle romande avec le Valaisan Jean grand favori bien que, malgré toutes ses qualités, il
Clivaz, président de la Fédération suisse des chemi- n'ait guère la trempe d'un chef. Si Jean Clivaz n'est
nots? Sera-t-elle bernoise avec le conseiller national pas un fonceur, c'est un volontaire. Il sait ce qu'il veut
Fritz Reinmann, président de la FTMH? Si Jean Cli- et ne fléchit pas à la première critique. Au plan poli-
vaz n'a rien à craindre de la personnalité de son con- tique, rappelons que les deux candidats mènent le
current, ses qualités et atouts devraient faire pencher même combat, suivent la même ligne,
la balance en sa faveur, mais il a un handicap : Jean Au fait, rien n'est joué. L'USS ne tient ni à l'un ni à
Clivaz est Romand. Sans vouloir ouvrir une polémi- l'autre ; elle avait jeté son dévolu sur Walter Rents-
que sur la question, force est de constater qu'il est chler, secrétaire de la VPOD, conseiller national zu-
plus facile d'accéder à la tête d'une organisation f aï- richois, mais ce dernier refuse cette présidence.
tière si l'on est Alémanique, la loi du nombre étant la Dans la journée, on saura qui l'emporte de Jean Cli-
première responsable. Quant au reste, la question est vaz ou de Fritz Reinmann, à moins que le président
ouverte. actuel, M. Richard Miiller, ne se représente. Ou que

Walter Rentschler change d'avis. Tout reste ouvert !
Son sens des négociations, sa constance, ses rela- Mais le verdict final appartient aux membres de

tions avec le secteur privé, ses racines et son expérien- l'USS qui se réuniront à la mi-septembre en congrès à
ce ouvrières, son travail à l'USS et à la fédération des Lausanne.

UNE INTER VIE W DE JEAN CLIVAZ
Au-dessus de la querelle alémanique-romand

«La présidence de l'US S relance
la querelle entre Alémaniques et
Romands. Pensez-vous que ce soit
un réel problème ?
- Concernant l'USS, il est vrai

que jamais il n'y a eu de Romand
à la présidence. Cela tient au fait
que celui-ci exerce un mandat
«accessoire » et qu'il est choisi
dans une grande association. Com-
me celles-ci sont presque toujours
dirigées par les Alémaniques, les
chances sont minces pour nous. Il
faudrait que les associations pen-
sent à nommer des présidents ro-
mands. C'est ce qui s'est produit
pour moi et c'est la raison de ma
candidature. Mais cette qualité ne
suffit pas ; il faut surtout posséder
une connaissance des problèmes
syndicaux, de la situation écono-
mique et sociale. Quelles que
soient les raisons, l'absence des
Romands est regrettable. Leur pré-
sence est importante pour garantir
une bonne cohésion.
- Quel est le cahier des charges

du président de l'USS ?
- Si dans les fédérations le pou-

voir est entre les mains des secré-
taires, le président donne la ligne
politique de l'USS. Il préside et di-
rige les séances du bureau, du co-
mité directeur, collabore avec le
secrétariat, représente l'USS, bref ,
il en est l'interlocuteur.
- Etes-vous d'accord avec le re-

proche très en vogue : les diri-
geants des syndicats et de l'USS ne
sont plus en contact avec la base ?
- Ce reproche ne repose pas sur

des éléments solides. Ceux qui le
formulent ne connaissent pas suf-
fisamment les structures de l'USS.
Si je pense à mes trois cents sec-
tions de cheminots, je peux affir-
mer que les contacts sont nom-
breux et fructueux. Les décisions
que la fédération prend correspon-
dent aux vœux de la base. Si
j'avais l'impression d'être en divor-
ce avec les membres de celle-ci, je
n'hésiterais pas à abandonner mon
poste. D'autre part, toutes les con-
ventions préparées par les Fédé-
rations sont soumises aux assem-
blées de délégués ; elles respectent
parfaitement le jeu de la démocra-
tie.

APRÈS UN CAMBRIOLAGE
CHEZ MARIE LAFORÊT

Douteuses approximations
GENÈVE (ATS). - Inculp é de
vol pour avoir cambriolé l'ap-
partement genevois de la chan-
teuse pançaise Marie Laforêt ,
un technicien vaudois de 39
ans a comparu, non détenu,
hier devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève qui l'a ren-
voyé en Cour correctionnelle
pour y  être jugé tout en allé-
geant, cependant , les réquisi-
tions retenues contre lui.

L'inculpé avait profité du
fait qu'il effectuait divers tra-
vaux au domicile de la chan-
teuse, en décembre 1981, pour
y dérober des bijoux et une sta-
tue, estimés par Marie Laforêt
à 150 000 panes.

L'inculp é ne conteste pas le
vol qui lui est reproche et a
même fait des aveux complets
qui ont permis de retrouver et
restituer à la chanteuse les ob-
jets volés.

Selon l'avocat de l'inculp é,
les bijoux volés ne dépassent
pas une valeur totale de 30 000
panes. Une chaîne en or décri-
te par Marie Laforêt comme
mesurant 92 cm, mesure en
réalisé, d'après l'avocat, 55 cm.
De plus, a plaidé l'avocat, «à
l'évidence, Marie Laforêt est
brouillée avec l'ordre»: elle a
en effet inscrit sur sa liste d'ob-

UNION SYNDICALE

- La politique de l'USS est ba-
sée sur le dialogue avec les em-
ployeurs. Est-ce suffisant dans la
situation économique actuelle ?
- En période de difficultés,

l'USS doit affirmer ses positions,
les durcir si nécessaire pour sen-
sibiliser le monde patronal et poli-
tique sur les problèmes du mo-
ment. Ceci pour qu'ils prennent
des décisions pour l'ensemble de
la communauté et non seulement
des travailleurs. Notre politique se
base sur le dialogue : c'est la meil-
leure méthode pour chercher des
solutions. Par contre, je serais sans
pitié pour les employeurs qui ne
joueraient pas le jeu de la concer-
tation.
- On parle d'une candidature de

Jean Clivaz au Conseil national.
Est-ce en fonction de la présidence
de l'USS que vous avez pris cette
décision ?
- Elle est en relation avec mon

poste à la fédération des chemi-
nots. C'est le comité directeur qui
c:. ^ émis le vœu. Cela tient à une
tradition : dans le canton de Berne,
le président des cheminots siège
au National non seulement pour
défendre les intérêts des employés
mais aussi pour proposer et défen-
dre une politique des transports
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• ZURICH (ATS). - La police
zurichoise a retrouvé hier le
deuxième détenu qui s'était évadé
lundi d'un fourgon cellulaire qui le
ramenait de Zurich, où U avait été
soumis à un interrogatoire judi-
ciaire, au pénitencier de Regens-
dorf.
• LE PÂQUIER (NE) (ATS). -
Un incendie, dû à une imprudence
d'enfant , a détruit un rural hier
après-midi au Pâquier (Val-de-
Ruz). Le feu a pris dans la paille et
en un instant le toit de ce rural, sé-
paré de l'habitation, était en feu.
Les sauveteurs ont pu sortir quel-
ques chevaux qui se trouvaient à
l'intérieur et deux tracteurs de dé-
bardage. La récolte des foins et
des regains, ainsi que des machi-

jets volés « deux pe ignes pré-
cieux» que l'inculpé n'a jamais
dérobés.

Les juges de la Chambre
d'accusation lui ont donné rai-
son sur ce point et ont biff é sur
la liste des obj ets volés « les
deux peignes précieux» contes-
tés.

En outre, la Chambre a es-
timé que la somme de 150 000
panes de préju dice alléguée
par la chanteuse ne devait p as
figurer sur les réquisitions (acte
d'accusation) retenues contre
l'accusé et a également décidé
de biffer ce point.

rationnelle, une politique qui doit
promouvoir les transports publics.
- Ce n'est pas facile pour un

Romand de se représenter comme
candidat bernois ! .
- Non, mais si une fédération

tient à être représentée, elle saura
aussi mobiliser ses troupes.
- Quelle réaction si vous êtes

évincé de la présidence de l'USS ?
- Je continuerai ma tâche com-

me jusqu 'ici, tant à la fédération
des cheminots qu'au Comité direc-
teur de l'USS. D'ailleurs, je com-
prendrais que l'on trouve juste de
nommer un représentant du sec-
teur privé (comme le candidat de
la FTMH) en cette période de crise
et non du secteur public qui est
moins touché.
- Lorsque Jean Clivaz propose,

décide, le fait-il en Valaisan ou en
représentant des cheminots ?
- Dans mon tempérament et

ma façon de réagir, je reste Valai-
san. Pour le reste, l'expérience que
j'ai acquise a élargi mon horizon.
Il faut savoir sortir de son canton,
pour aborder les problèmes et con-
duire la discussion au niveau suis-
se et même au-delà. »

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

nés ont cependant été détruites
L'écurie, qui se trouvait au rez-de-
chaussée et était recouverte d'une
dalle, pourrait être partiellement
réutilisée.
• BERNE (ATS). - En 1981, la
population de la Suisse a dépensé
au total près de 383 millions de
francs dans des loteries, ce qui re-
présente une dépense moyenne
par habitant de 59 fr. 20. Il faut
dire que les possibilités de jouer à
la loterie n'ont pas manqué l'année
dernière, puisque 756 loteries ont
été organisées dans notre pays,
dont près de la moitié, 353 exac-
tement, dans le seul canton de
Vaud. Par rapport aux chiffres de
1980, l'augmentation est nette
puisque 352 millions de francs
avaient été joués cette année-là,
soit une moyenne de 54 fr. 81 par
habitant, indiquait hier l'Office fé-
déral de la police dans un rapport.
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Pologne: Jaruzelski
veut «briser » l'opposition
VARSOVIE (AP). - Dans le cadre de ce qui semble erre un net durcis-
sement de ton du régime polonais, le général Wojciech Jaruzelski s'est
déclaré prêt à «briser» toute offensive de l'opposition, a-t-on appris hier.

«Les braillards n'ont aucune chance», a déclaré lundi le chef de la jun-
te polonaise lors d'une réunion des responsables des sections communis-
tes de plus de 200 usines du pays, a rapporté l'organe du parti communis-
te Trybuna Ludu.

« La cible principale est d'accé- sortir de la crise à un moindre coût
lérer le processus permettant de politique et social... Mais les op-
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La croix de la victoire à Varsovie

PEROU
Sanglante guerre civile
RIO DE JANEIRO (ATS). - Plus de cent morts. Tel est le bilan provisoi-
re depuis le début de l'année de la vague de violences politiques qui se-
coue le Pérou. Mais les récents événements qui ont éclaté au début de ia
semaine semblent être les plus sanglants. Dans la nuit de dimanche à lun-
di, en effet, plus de 200 extrémistes armés ont attaqué un village situé à
575 km de Lima et ont tué au minimum six policiers. De leur côté, les
rebelles ont perdu 30 hommes. Cette action a également permis aux re-
belles de kidnapper 13 représenants des forces de l'ordre. Malgré la mise
sur pied d'une importante opération antiterroristes, la police n'est pas
parvenue à retrouver la trace des guérilleros.

Pour le Gouvernement, cette at-
taque est le fait du mouvement
d'extrême gauche «Sendero Lu-
minoso». Ce groupe serait égale-
ment l'auteur d'une série d'atten-
tats perpétrés jeudi dernier dans la
capitale. Plusieurs dizaines de ma-
gasins ainsi que quelques bâti-
ments abritant des bureaux offi-
ciels avaient été la proie des flam-
mes. D'ailleurs, cette organisation
extrémiste a déjà revendiqué 2900
«actions révolutionnaires» depuis

Italie: abaissement
du taux d'escompte
ROME (ATS/AFP). - Le taux
d'escompte de la Banque
d'Italie a été ramené hier
après-midi à 18% après avoir
culminé depuis mars à 19%,
niveau record pour l'Italie. La
décision a été prise par le mi-
nistre du Trésor, M. Nino An-
dreatta, après consultation du
président du Conseil, M. Gio-
vanni Spadolini, et de la Ban-
que d'Italie, précise un com-

l'instauration, il y a deux ans, du
régime de Fernando Belaunde.

Bien que le chef de l'Etat ait im-
médiatement instauré l'état d'ex-
ception dans la capitale, l'offensi-
ve de la guérilla devient pour le ré-
gime de Belaunde de plus en plus
une question de survie politique.
Au cours de sa conférence de pres-
se hebdomadaire, le chef de l'Etat
n'a plus pu exclure «l'envie de
putsch de quelques officiers avides
de pouvoir ».

mimique officiel.
Cet abaissement vise à pro-

voquer une désescalade des
taux d'intérêt, de manière à re-
lancer un appareil productif
grippé par la cherté du loyer
de l'argent, relèvent les obser-
vateurs. Le taux de base ban-
caire, consenti par les banques
à leurs meilleurs clients, pla-
fonne à 21,5% depuis plusieurs
mois.

posants savent que le temps joue
en notre faveur et ils feront tout
pour entraver les progrès... Les
tentatives successives pour saper
la paix sociale, qui pourraient se
produire, seront brisées , a rappor-
té Trybuna Ludu.

Ces propos coïncident avec
d'autres, de plus en plus fermes,
émis depuis une semaine à la suite
d'une série de manifestations et di-
vers autres protestations organi-
sées à Varsovie, Cracovie et Wro-
claw par des militants et sympa-
thisants du syndicat clandestin
« Solidarité ».

Samedi dernier, le vice-premier
ministre Mieczyslaw Rakowski, a
affirmé qu'il ferait face aux acti-
vités de l'opposition avec « des
nerfs d'acier».

Le Gouvernement et le Parti
communiste polonais semblent
particulièrement craindre de nou-
velles manifestations mardi pro-
chain, 31 août, à l'occasion du
deuxième anniversaire des accords
qui ont permis à Solidarité d'avoir

géants, estiment les observateurs,
espèrent, en tenant des propos
d'une grande fermeté, dissuader la
population de participer à d'éven-
tuelles manifestations et prouver
aux Soviétiques qu'ils sont décidés
à faire face à la situation.

Les autorités polonaises ont
brièvement libéré hier le dissident
Adam Michnik, chef interne du
« Comité d'autodéfense sociale »
(KOR), qui participa à la création
du syndicat indépendant Solidari-
té, pour lui permettre d'assister le
même jour aux obsèques de son
père.

Le père de M. Michnik, M. Oz-
jasz Szechter, est mort vendredi
dernier à l'âge de 81 ans.

KHOMEINY «PURIFIE... »
Onze exécutions
NICOSIE (Chypre) (AP). -
Onze personnes ont été exécu-
tées en Iran pour «révoltes ar-
mées» contre le régime, a rap-
porté hier la presse iranienne.

Neuf membres du « Groupe
marxiste clandestin Achraf-
Dehghani» ont été exécutés
lundi dans la région de Bakh-
taran (ex-Kermanchah) dans
l'ouest de l'Iran, à 525 km à
l'ouest de Téhéran.

Liban: sérieux accrochages entre les milices
chrétiennes et les forces syriennes
BEYROUTH (AP). - Tandis
qu'un quatrième contingent d'un
millier de combattants palestiniens
a quitté Beyrouth pour Aden hier,
les «marines» américains qui at-
tendent au large des côtes libanai-
ses se disposaient à débarquer,
sans doute aujourd'hui. Toutefois,
la flambée de violence qui éclate
au nord et à l'est de Beyrouth en-
tre soldats syriens et miliciens
chrétiens pourrait remettre en
question le départ des Palestiniens
vers la Syrie.

Des combats se dérouleraient
sur une portion de l'autoroute
Beyrouth - Damas, dans les mon-
tagnes à l'est de l'aéroport inter-
national de Beyrouth ou les com-
battants de l'OLP doivent com-
mencer aujourd'hui leur évacua-
tion par avions vers la Syrie.

Aucun soldat israélien n'a été
engagé dans ces combats, a assuré
le commandement militaire israé-
lien, mais d'après les stations de
radio phalangistes, l'armée israé-
lienne participe à des duels d'artil-
lerie entre les forces palestino-sy-
riennes à Koubbieh, Grayyeh et
Ras el-Harf, trois villages des col-
lines qui bordent la route Beyrouth
- Damas. Si ces informations sont
vérifiées, ce seraient les premiers
incidents graves entre la Syrie et
Israël depuis l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, le 13 août.

L OLP n a tait aucun commen-
taire sur ces informations, mais la
Radio libanaise a indiqué que cet-
te «alarmante» flambée de violen-
ce avait amené l'envoyé spécial
américain Philip Habib à rencon-
trer le président Elias Sarlds et le
premier ministre Shafik Wazzan.

Ces heurts entre Syriens et mi-
liciens chrétiens interviennent
alors que plusieurs incidents ont
eu lieu après l'élection de M. Ba-
chir Gemayel à la présidence de la
République lundi : selon la police,
des membres des forces libanaises
de gauche se sont emparés des
préfectures dans plusieurs provin-

AFGHANISTAN

Les résistants attaquent
I Inû /*ûntaino Ho rAmmunictoc ti iAc
NEW DEHLI (ATS/AFP). - Plusieurs cen- et avaient ouvert le feu au moment où les di-
taines de membres du Parti communiste afg- rigeants commençaient à parler. Le raid sur-
han ont été tués ou blessés lors de l'attaque prise a provoqué la panique, et les princi-
le 19 août à Paghman (à 20 km au nord- paux responsables présents à la réunion ont
ouest de la capitale afghane), d'une réunion réussi à sauter dans leurs jeeps et à partir, in-
du parti par des résistants musulmans, a-t-on dique-t-on de même source,
appris hier à New Dehli de sources diplo- Les résistants ont également détruit cinq
manques occidentales. bus utilisés pour le transport des participants

Des diplomates de pays non occidentaux à la réunion, pour la plupart des fonctionnai-
ent confirmé l'attaque des insurgés, sans res. Deux chars d'assaut ont également été
toutefois donner de bilan. L'ambassade endommagés, indique-t-on de mêmes sour-
H'Afahnnisatn à New Dehli a refusé de con- CCS.
firmer l'information. Les médias officiels afghans avaient ré-

citant des sources bien informées à Islam- cemment annoncé que la ville de Paghman
bad, les diplomates occidentaux ont déclaré avait été «pacifiée». On souligne de sources
que les combattants musulmans s'étaient in- diplomatiques que cet incident rend l'affir-
filtrés parmi les 1000 assistants à la réunion, marion peu crédible.

L. ' , d

Gazoduc: la France exécutera
son contrat avec l'URSS
PARIS (AP). - La société Dresser France a confirmé hier qu'elle se con-
forme à la décision du Gouvernement français et qu'elle honorera bien sa
commande de 21 compresseurs destinés au gazoduc euro-sibérien, mal-
gré l'embargo américain qu'elle avait respecté jusqu'à présent.

Les trois premiers compres-
seurs, destinés à être placés à in-
tervalles réguliers sur le gazoduc
pour maintenir une pression suf-
fisante au bon écoulement du gaz,
doivent être chargés demain matin
au Havre sur le cargo Borodine et
prendre la mer le même jour pour
Riga. En outre, selon un commu-
niqué diffusé par la société, des
instructions ont été données « pour
reprendre » la fabrication des dix-
huit autres compresseurs.

Deux rebelles kurdes - un
homme et une femme - ont
également été exécutés à Sa-
nandaj, près de Bakhtaran, le
même jour.

Par ailleurs, treize membres
des «moudjahidine khalq» au-
raient été tués au cours des
trois derniers jours dans des
combats de rue avec des gar-
diens de la révolution à Téhé-
ran, selon la presse iranienne.

ces et du poste de police à Tripoli
et dans d'autres villes du nord du
Liban, pour protester contre cette
élection.
Attentats
contre des députés
chrétiens

Lundi déjà, tandis que le Bey-
routh chrétien fêtait la victoire du
chef des forces libanaises, des
membres des forces de gauche
avaient incendié le domicile et les
bureaux du président du Parle-
ment, M. Kamel Assaad, et de huit
autres députés qui ont participé à
l'élection lundi.

Mais M. Gemayel, qui a reçu le

Liesse vooulaire ap rès l'électioi

Cette décision de la direction de
la société a satisfait les syndicats
CGT et CFDT du Havre qui
avaient appelé à un meeting pour
protester contre la politique de
l'administration américaine. Les
syndicats avaient souligné que

soutien des Israéliens, des Améri-
cains et l'aval discret des pays ara-
bes, s'est déclaré confiant de voir
les esprits s'apaiser rapidement et
son appel à la réconciliation natio-
nale entendu.

GRANDE-BRETAGNE
Chômage record

LONDRES (AP). - Le chômage a atteint, en août, en Grande-Bretagne,
le chiffre record de 3 292 702 demandeurs d'emploi, soit 13,8% de la po-
pulation active, a annoncé hier le Gouvernement britannique, ce qui re-
présente une augmentation de 102 000 (13,4%) par rapport au mois pré-
cédent.

Le porte-parole de l'opposition travailliste, M. Eric Varley, a rendu
«l'entêtement sans cœur» du premier ministre, Mme Margaret Thatcher,
responsable de cette situation.

Selon un autre porte-parole travailliste, M. Barry Jones , «tout le cabi-
net devrait être escorté à la Tour de Londres» pour répondre de cette
«trahison économique».

Au sein du parti conservateur et dans les milieux industriels, des voix
se sont également élevées en faveur notamment du lancement de travaux
publics pour réduire le chômage.

Les chiffres du mois d'août montrent que 306 000 jeunes, juste sortis
de l'école, sont sans emploi, et qu'un million de chômeurs sont des gens
qui n'ont pas pu trouver de travail depuis un an ou plus.

Evacuation par l'est
annulée

Le commandement militaire is-
raélien a annoncé hier soir que la
première étape de l'évacuation des
Palestiniens de Beyrouth vers Da-
mas, par voie terrestre, prévue
pour ce matin, avait été annulée.

Un porte-parole de l'année,
alors qu'on lui demandait qui avait
annulé l'évacuation, a répondu :

de Bachir Gemay el à la présidence de la République.

l'annulation de la commande pro-
voquerait le licenciement de 260
personnes.

WASHINGTON (AP). - Le juge
fédéral Thomas Flannery a refusé
hier de lever les menaces de sanc-
tions pesant sur la compagnie
américaine et sa filiale française
«Dresser» si elles fournissent des
équipements pour la construction
du gazoduc soviétique.

«Pas les Israéliens. Autant que je
comprenne, ce sont les Syriens. »

Le processus d'évacuation a sui-
vi son cours hier avec le départ
d'un milier de Palestiniens, la plu-
part membres du Fatah . Comme
prévu, cinq navires de la 6e flotte
américaine croisent dans les eaux
territoriales libanaises, avec 800
«marines» à leur bord, avant de
débarquer aujourd'hui. Un lieu-
tenant-colonel américain a inspec-
té le port de Beyrouth, pour exa-
miner les positions que ses troupes
vont occuper, relayant ainsi les lé-
gionnaires français du 2e RP et les
soldats italiens pour superviser les
opérations d'évacuation des Pales-
tiniens vers la Syrie.




