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Dans les limites même
du trop et du trop peu, l'ali-
mentation physique exige
une discipline.

Manger même le quignon
de pain, boire même la gor-
gée d'eau de source, est un
acte de dignité humaine.

(A plus forte raison le
banquet. Est-ce pourquoi
on décore du titre de sym-
posium certains congrès de
haute tenue ?)

Combien plus de respect
ne faut-il pas pour recevoir
le corps et le sang du
Christ !

On s'y préparait par la
confession et le jeûne. On
s'approchait de la table

QUELLE
VIE?
sainte les mains jointes, les
yeux baissés. On s'y age-
nouillait, la tête inclinée ;
on recevait le corps du
Christ sur la langue «légè-
rement avancée sur le bord
de la lèvre inférieure». On
revenait à sa place avec
plus de recueillement en-
core, pour un quart d'heure
de communion intime avec
le Christ et de fervente ac-
tion de grâce.

Et puis ? Il y avait, bien
sûr, des chrétiens comme
toi et moi, cher frère, qui
avant et presque aussitôt
après, en prenaient un peu
à leur aise avec les vertus
chrétiennes ou même avec
les plus élémentaires vertus
humaines comme la justice,
la prudence, la fidélité, la
déscrétion, la modestie, et
beaucoup d'autres élégan-
ces spirituelles qui ne nous
avaient guère touchés, en-
globés que nous étions dans
une société moins sensible
que celle d'aujourd'hui à
des tas de nouvelles vertus.
Et depuis le concile (depuis
notre conversion) avons-
nous daubé sur ces phari-
siens chrétiens qui mettent
une si grande distance entre
la « pratique » et la vie !

Nous allons aujourd'hui
sans tant de façons recevoir
le Christ. Le prêtre lui-
même suit une liturgie
moins agenouillée et génu-
flexée ; et le peuple de Dieu
prendrait peur s'il y avait
de trop longs silences dans
les célébrations. Nous nous
escrimons à « réinventer »
des pratiques et des gestes ;
mais avec quoi ? Mais la
vie, notre vie profonde, de
quoi est-elle faite ?

Moïse dit au peuple :
« Maintenant , Israël, écoute
les commandements et les
décrets que j e t'enseigne
pour que tu les mettes en
pratique. »

Dont quel est le premier?
Jésus défend ses disciples

accusés de manquer à quel-
ques ablutions rituelles, et,
parlant des pharisiens, il
dit : «Ce peuple m'honore
des lèvres ; leur cœur est
loin de moi. »

Nous recevons en nour-
riture le corps et le sang du
Christ : est-ce que nous vi-
vons de lui, par lui, en lui ?
Est-ce que le Christ est de-
venu, au moins en profond
et constant et progressif dé-
sir, notre vie ?

Nous mangeons Dieu
sans tant de façon , mais je
crois que nous mettons bien
des façons à nous laisser
manger par lui, et plus en-
core par le prochain, qui est
encore Jésus lui-même. MM
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lègue aux questions
énergétiques, le fond sur
lequel elle repose n'est
pas, comme on l'imagine
à tort, un mille-feuille ré-
gulier : il ondule, se cour-
be, se casse au gré d'une
géologie n'offrant aucun
caractère d'homogénéité.
Ici, la nappe absorbe
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Hydrorhone et
la nappe phréatique

« Bravo pour Hydro-
rhone et ses 700 millions
de kWh. Mais à la con-
dition qu'une réponse
rassurante puisse être
donnée quant à l'inci-
dence de cet aménage-
ment sur la nappe phréa-
tique. »

Voici, en résumé, l'es-
sentiel d'une sympathi-

Dnm f*An"llrl Dlirlfl-Vque correspondance re- Par Gerald RlldaZ
çue à la suite de mon ré- '
cent article sur l'énergie l'eau. Un peu plus loin,
nouvelle que nous atten- saturée, elle la laisse en
dons de notre fleuve. Je surface,
suis allé aux renseigne- Ce monde méconnu,
ments. Mon enquête m'a pour ne pas dire incon-
conduit au cœur d'un nu, reste donc à explorer,
problème d'une impor- Seul le microscope de
tance vitale pour notre Pbydrogéologue, exa-
canton. Elle m'a appris minant par tranches ser-
que plusieurs études rées ce fond en cassis,
avaient été consacrées à pourra nous dire coin-
ce lac souterrain sur le- ment améliorer cet état
quel vivent les habitants actuel peu satisfaisant de
de la plaine du Rhône, la nappe. Cette recher-
mais qu'on les considère che est indispensale à
toutes comme appro- beaucoup d'activités de
chantes ou superficielles, caractère industriel ou
incapables de nous faire agricole. Le chiendent,
connaître le comporte- c'est qu'elle exige des
ment de la nappe dans moyens financiers con-
son état actuel. Pour re- sidérables ! Et que si l'on
prendre une expression tombe d'accord sur là
de M. Willy Ferrez, dé- nécessité, on ne l'est pas

Liban
Le plus occidental des pays

de l'Orient, le Liban, est dé-
barrassé de ses maux grâce à
des forces occidentales, pour
ne pas dire chrétiennes. Cer-
tains n'hésitent pas à parler
d'une sorte de croisade...

L'image est jolie sans doute,
elle contient un fond de vérité,
mais cela s'arrête à ces quel-

Trois armées occidentales pour assurer la« libération » du Liban... Le lieutenant-colonel Hamond meras. Une équipe qui nen est pas a son coup s~\
Gaugter (USA), le colonel fèan-Claude Coullon (France) et le capitaine Marcello Morelli (Italie), d'essai, puisqu'elle avait collabore avec la TV lors I 30 J
de gauche à droite. Bélino AP de la récente venue du pape a Genève. \—'

Hypertrophie charcutière: 5220 m
BALE (AP). - L'humanité
peut se féliciter de posséder
un nouveau record du mon-
de de la plus longue saucis

En effet , une saucisse de
5220 mètres a établi hier à

Bâle un nouveau record du
monde de la spécialité. « Ra-
dio Basilisk», instigatrice de
la tentative, a annoncé que
15 bouchers, deux veaux, 20
cochons, 200 kilos de chair à
saucisse et vingt heures de
labeur avaient été nécessai-

sur le prix à payer...
Hydrorhone, on le sait,

se propose de créer des
plans d'eau susceptibles
de modifier l'écoulement
du fleuve, d'élever son
niveau, de provoquer des
pressions sur la nappe
phréatique. Ses plans
tiennent compte de ces
effets. Des canaux de f il-
tration ou des contre-ca-
naux sont prévus pour
les absorber. Le problè-
me est de savoir où les
placer. C'est ici qu'une
parfaite connaissance de
la nappe phréatique
s'avère indispensable.
Hydrorhone n'entend
pas seulement parer au
plus pressé, mais espère
pouvoir, par son amé-
nagement, améliorer la
situation actuelle de la
nappe. Mais encore une
fois, pour ceci, une étude
minutieuse s'impose.
Sans un diagnostic, im-
possible de savoir com-
ment traiter le malade !

L'un de mes corres-
pondants estime qu'une
étude cohérente et sys-
tématique de la nappe
est une condition « sine

res. La saucisse sera décou-
pée en plus de 10 000 bouts
qui seront vendus aux mem-
bres du comité de soutien de
«Radio Basilisk» . Le pré-
cédent record était détenu
par une saucisse de 4500 mè-
tres.

peut être considérée sous
un angle très positif.
Sans, on se demande par
qui et quand cette œuvre
pourrait être entreprise.
Une question qui appelle
de graves réflexions et
dont la réponse est d'une
importance capitale pour
notre canton.

qua non» de la réalisa-
tion du projet Hydrorho-
ne. Cet avis rejoint ceux
des initiateurs de cet
aménagement qui, forts
de solutions appliquées
ailleurs avec succès, n'at-
tendent pour les décider
que de savoir où est le
mal pour administrer les

remèdes. En conclusion,
on peut dire qu'avec ou
sans Hydrorhone, une
étude complète de la
nappe s'avère nécessaire.
Avec, les frais seraient
moins lourds et la pos-
sibilité d'apporter des
améliorations à l'état ac-
tuel du lac souterrain

^

Le point sur l'opération
«tomates-stop»

Afin d'assainir le marché, la cueillette de la tomate a
subi un indispensable coup de frein. Hier , la Fédération
des producteurs de fruits et légumes maintenait sa /"""x
décision: « pas de reprise jusqu 'à nouvel avis » , soit ( 22 )
jusqu 'à ce qu'un prix convenable soit fixé. V_^
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OPEN SUISSE DE GOLF
Vedettes... et vedette!

L'Open suisse de golf , qui se poursuit sur le Haut-Pla-
teau , compte cette année de nombreuses vedettes, à com-
mencer par le Sud-Africain Gary Player.

Mais une autre vedette est également de la partie , et ce
pour la première fois: la vidéo. Une équipe de spécialistes
genevois filmera cet événement sportif à l'aide de sept ca-
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L'Association internationale des jeunes avocats
«Le secret professionnel de l'avocat»

L existence du secret profes-
sionnel semble généralement ad-
mise par l'opinion publique lors-
qu'il est question du prêtre, du mé-
decin, de l'avocat. Des hommes
sont même morts sous la torture
pour l'avoir respecté.

On pourrait donc penser qu'à
notre époque, ce secret profession-
nel sur lequel tout semble avoir été
dit et écrit, est généralement res-
pecté, du moins dans les pays aux
libertés démocratiques. Il n'en est
malheureusement rien. Le secret
professionnel des avocats est, de
plus en plus, menacé, aussi bien
par l'Etat et la société que par le
progrès technique même : multi-
plication des informations et de
leurs véhicules, écoutes télépho-
niques, accès aux données, indis-
crétion voulue ou accidentelle des
ordinateurs, etc.

Plus que jamais, le secret pro-
fessionnel doit être défini, il peut
être revendiqué par tous les ci-
toyens comme protection des re-
lations entre le justiciable et l'avo-
cat. Bref , le secret professionnel
n'est pas le privilège d'une caté-
gorie professionnelle, mais un
droit qui doit être reconnu à tous.
Il est indispensable à une saine ad-
ministration de la justice et un ga-
rant des libertés fondamentales.

L'AIJA se devait de mettre ce
thème à l'ordre du jour de son
20e congrès. Par la voix de ses an/
ciens présidents qui ont entrepris
cette nouvelle étude, elle devait
demander solennellement le res-

Deux façons
d'écrire l'histoire

Tous les peuples aiment pas son ascension glorieuse
l 'histoire. Ainsi les petits avant de devenir atroce-
Français sont fiers d'ap- ment barbare et triste pour
prendre à l 'école que leurs l'éternité,
ancêtres ont battu les Suis- „ „ ... , , ,
ses à Marignan ; jamais . Quelle tête feront les po-
nous n'oublierons la façon taches de demain si les ma-
héroïque dont les nôtres se nuels d hlstoiJe leF

t . f u -
sant immortalisés lors du mettent une description au-
massacre des Tuileries. thentiaue des conditions de

Les manuels ont raison *"">*? des ?uv "ers cr?"-
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Les illustrations et les
mes, alors que nous étions à band

i
s àessmeœ pourront

peine sorth du merveilleux "l ontrer f n bordure des ar-
de l 'enfance teres embourbées, des ecn-

Les adolescents ont un îfû"* recommandant aux
regard plus sévère, émettent bulldozers de ralentir: «At-
dis réflexions puissamment f"fto"> dePortes au frfl "
critiques lorsqu'ils appren- vaU s>-
nent qu'au cours des an- Peut-être nos descen-
nees 30, de l 'autre côté du
Rhin, des millions d'hom-
mes et de femmes (elle
étaient la majorité, mais
cela n'a rien changé) ont
voté pour un petit tribun à
moustache. Comme lorsque
Coluche s'est présenté à la
présidence de la Républi-
que française, les chefs po-
litiques ont commencé par
le railler, ce qui n'empêcha

37e Festival de Musique
Montreux - Vevey 1982

Samedi 28 août PHILHARMONIE DE SOFIA
Maison des congrès Dlr.: Konstanlln lliev ¦ Pierre Amoyal, violon
Montreux , 20 h. 15 Brahms (Conc. violon), Tchaïkovsky (5' Symphonie)

Dimanche 29 août PHILHARMONIE DE SOFIA
Maison des congrès Dlr.: R. Kloplensteln • K. Elckhorst , piano (Prix Clara
Montreux , 20 h. 15 Haskil 1981) - Weber, Beethoven (4* Concerto)

Schumann (1" Symphonie)

Lundi 30 août LILY LASKINE, MARIELLE NORDMANN
Château de Chilien, 21 h. Divertissement i deux harpes

Mercredi 1" septembre ACADEMY OF ST. MARTIN-IN THE-FIELDS
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Haendel, Scarlattl, Mendelssohn, Tchaïkovsky

Jeudi 2 septembre LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
THÉÂTRE DE BEAULIEU Dlr.: Claudio Abbado • Faith Wllson, chant
Lausanne, 20 h. 15 Qustav Mahler (5« Symphonie, Rûckert Lieder)

Vendredi 3 septembre TRIO DE LUTHS, RICCARDO CORREA
Bahyse, Blonay, 20 h. 15 Vivaldi, Bolamortler, Pacollni , etc.

Samedi 4 septembre I MUSICI
Pavillon , Montreux , 20 h. 15 Programme Vivaldi (Les Quatre Saisons)

Dimanche 5 septembre I MUSICI
Glanadda, Martigny, 20 h. 30 Corelll, Alblnonl, J.S. Bach, Vivaldi, Donizettl, Mozart

Lundi 8 septembre RÉCITAL EDITH MATHIS, soprano
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Mozart , Schumann, Schubert

Mer. 8 septembre, 20 h. 15 ORCH. DE CHAMBRE DE HEILBRONN
Châtonneyre , Corseaux Programme Jean-Sébastien Bach

Vendredi 10 septembre MARIE-CLAIRE ALAIN, orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Programme Jean-Sébastian Bach

(A suivre)

Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 81 33 87

pect absolu du secret profession-
nel comme un principe indissocia-
ble de la notion même de justice et
de droit. A cet effet, elle a présenté
à l'approbation de ses membres un
projet-conçu en ces termes :

I.
« Rappelant sa Déclaration

d'Athènes, l'AIJA proclame que le
respect du secret professionnel est
indissociable du droit de la défen-
se.

Le droit pour toute personne de
requérir en toute circonstance l'as-
sistance et les conseils d'un avocat
indépendant et librement choisi,
fait partie intégrante de ce droit de
défense. L'exercice de la mission
de l'avocat lui donne nécessaire-
ment accès à des données de na-
ture confidentielle dont la révéla-
tion pourrait compromettre le 2
droit de la défense et celui du res-;/
pect de la vie privée. / \  I

Le droit de défense et le respect /de la vie privée, reconnus par tous /
les Etats de droit, sont des droits/
fondamentaux de l'homme. /

Le sec }t professionnel de l'avçj
toute personne 'à l'assiscat et d

tance de laquelle il recourt' poui
l'exercice de sa mission, est ainsi
lié/aux droits fondamentaux de
l'homme.

Trouvant sa source dans des
droits naturels de ïa personne hu-
maine, le secret/professionnel est
pou:- l'avocat /Une obligation et
pour son clierit un droit relevant

dants n'auront-ils jamais
connaissance de cette abo-
minable réalité puisque « ce
n'est pas ce qu'on fait qui
compte, c'est l 'histoire ».
Leur tour viendra aussi un
jour d'apprendre qu'il y  a
deux façons de l 'écrire : du
point de vue de ceux qui la
font et du point de vue de
ceux qui la subissent.

O. de Cry

de l'intérêt général. En conséquen-
ce, cet intérêt général commande :
1. que la violation par qui que ce

soit du secret professionnel de
l'avocat soit sanctionné.

2. que le respect de ce secret soit
assuré contre toute atteinte et
en toute circonstance.

II.

En conséquence, l'AIJA affir-
me:

1. que lorsque seuls les droits et
intérêts de tiers sont en cause,
l'objet et l'étendue du secret
professionnel relèvent de la
seule conscience de l'avocat
sans préjudice des sanctions
disciplinaires et pénales que sa
transgtçssiolf appelle ;

2. que lorsque l'avocat est lui-
,-'même mis en cause comme

complice ou auteur, aucune
autorité de l'Etat ne peut avoir
accès aux données que l'avocat
affirme relever du secret pro-
fesionnel , sans qu'une institu-
tion indépendante ne l'ait préa-
lablement vérifié.

III.
et requiert que la consécration
d'une charte du secret profession-
nel de l'avocat garantissant en tout
pays le respect de ces principes et
leur intégration dans les conven-
tions internationales protectrices
des droits de l'homme. »

Simone Volet

Loi sur l'asile
Pas si simple !

/  BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur de l'Union syndicale suisse
demande le maintien d'une poli-
tique libérale à l'égard des réfu-
giés. Il rappelle que l'augmenta-
tion du nombre des demandes
d'asile enregistrées au cours des
dernières années n'est pas une
conséquence de la loi sur l'asile
qui est entrée en vigueur le 1er
janvier 1981 : elle est due exclusi-
vement, déclare 1TJSS dans son
communiqué, aux régimes d'op-
pression en vigueur dans nombre
de pays.

L'USS redoute que les mesures
prises à l'égard des « faux réfu-
giés» n'aboutissent à limiter le
droit d'asile. Les contrôles plus sé-
vères pratiqués à la frontière pour
prévenir des abus ne doivent pas
empêcher ceux qui en sont l'objet
de formuler et de motiver une de-
mande d'asile. Pour cette raison,
elle invite les autorités fédérales et
cantonales à garantir effective-
ment la pleine application de la loi
sur l'asile.

Par ailleurs, l'USS condamne
énergiquement toutes les inter-
ventions parlementaires aux fins
de rendre plus policière la loi sur
l'asile. Celle-ci, déclare-t-elle, vise
au premier chef les réfugiés poli-
tiques.

L'AMQUR
c'est...

... composer un p oème pour
lui.

TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rlgrits reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

Soutenez la collecte
en faveur des rhumatisants

La collecte nationale annuelle en faveur des rhumatisants se termine le
4 septembre.

Les ligues contre le rhumatisme - suisse et cantonales - méritent plei-
nement notre soutien. En effet, les fonds récoltés sont utilisés unique-
ment en faveur des rhumatisants et pour des secours en cas de détresse
financière. Les tâches des ligues sont multiples : par exemple organiser
des cours de natation et de gymnastique dans l'eau ainsi que des séjours
et cures pour rhumatisants, prodiguer des conseils aux personnes con-
frontées a des problèmes personnels, familiaux ou professionnels et en-
courager les malades à s'aider eux-mêmes. En matière de prévention éga-
lement, les ligues jouent un rôle Important. Grâce aux informations dif f-
fusées systématiquement depuis des années, elles contribuent largement
à inciter chacun a prendre conscience de sa propre santé. Cependant, à
long terme, elles ne peuvent assumer leurs tâches sans l'appui de toute la
population.

Au nom de la Ligue suisse contre le rhumatisme, je remercie tous ceux
qui répondront à cet appel par une contribution personnelle.

Hans Hiirlimann
— conseiller fédéral

LA BASILEANCE
Sans doute vous souvenez-

vous de ce maître de classe que
l 'amour p our sa langue mater-
nelle et l 'amitié pour ses élèves
conduisaient à donner des su-
jets de réflexion très origi-
naux : compléter le vocabulai-
re français en inventant des
termes nouveaux exprimant ce
que les mots usuels définissent
mal ou ne parviennent pas à
faire ressentir.

Ceux et celles dont Nicolas
Janérian avait été le professeur
n'ont jamais su de lui s 'il était
chargé d 'enseigner, de faire
connaître des choses réelles et
des êtres réels, ou s 'il avait
pour responsabilité d'animer,
de mettre en mouvement la vie
profonde d 'une jeune person-
ne, d 'un jeune individu. Il se
ressentait assez lui-même pour
savoir sous quel pesant som-
meil une âme humaine pouvait
être écrasée, par quelle pâte
aussi épaisse que gluante elle
se trouvait réduite à ne jamais
naître, à ne jamais exister, à ne
jamais quitter sa gangue.

Pour Janérian, il n'y  avait
pas de sort p lus malheureux
que de ne pas pouvoir accéder
à cette indispensable sensibi-
lité par laquelle la vie est don-
née à ce qui n'en a pas ; com-
me si nous devions tous dispo-
ser des réserves affectives , di-
vinatoires et intuitives suffi-
santes de manière à pouvoir en
offrir la dîme à ce qui nous en-
toure, et que cet environne- continu vers ce qui est le plus
ment inerte et silencieux se élevé... mais on peut dire aussi
mette à nous parler, à se con- que c'est sa fonction, son mé-
fier à nous afin que nous Vin- tier, sa responsabilité... tandis
terprétions dans une insigne que pour un parfum , c'est une
vérité. offrande de la plus admirable

Janérian ne paraissait pas gratuité; c'est une grâce pure
avoir publié de volume où il sans autre intention que celle
laissait libre cours à sa p éné- d 'être... »
tration dans l 'univers dissi- «Et quand il s 'agit de per-
muté derrière le monde sensi- sonnes, cela se complique... Si
ble. En revanche, les volées vous dites d'une dame, d 'un
d 'élèves qui s 'étaient succé- homme qu'il «régnait » au sein
dééH sur les bancs de la salle d 'une assemblée, dans une soi-
2 conservaient la marque in- ïëe, au cours d'un repas, vous
délébile des efforts de leur lui prêtez presqu'un dessein,
maître pour les relier a l'au-
delà de la matière. Ce qui ne
s 'effaçait pas de leur mémoire,
c'était certainement ce que Ja-
nérian nommait la « mise en
condition », le moment qu'il
consacrait à faire discerner ce
que devait contenir le mot
nouveau à trouver. Il fut  par-
ticulièrement éloquent, près -

Dimanche, Jean Paul II reprend ses voyages
«Le pape - me disait dernière-

ment un cardinal de Curie - doit
observer, actuellement, à Castel
Gandolfo, un repos absolu. La plu-
part des audiences habituelles des
chefs de dicastères ont été ren-
voyées pour cette période de va-
cances ».

« Repos absolu » : comme on
comprend cette consigne sévère de
la Faculté ! Qu'on songe à la fati-
gue accumulée par Jean Paul II
ces derniers mois, au cours de ses
voyages harassants au Portugal et
en Grande-Bretagne, en Argentine
et en Suisse ! Qu'on pense aussi au
programme de ces prochaines se-
maines, qui comprend une demi-
douzaine de voyages sans comp-
ter, échelonnées sur le mois d'oc-
tobre, des cérémonies de béatifi-
cation : Jeanne Jugan, fondatrice
des Petites Sœurs des Pauvres, et
de canonisation : le Père Maximi-
lien Kolbe, Cordelier polonais,
mort martyr de la charité à Ausch-

qu'exalté lorsqu'il mit en piste
les quatorze pensées assises
devant lui, qu 'il regardait avec
la tendresse amicale du père
qui tient son fi ls  au bout d 'une
corde pour lui faire goûter les
émotions du rocher et de l 'es-
calade.

«J 'aimerais que vous don-
niez naissance à un mot qui
pourrait flotter dans le langage
comme une odeur fine est ré-
pandue dans l 'air quand les
marroniers commencent à
fleurir ; quand les tilleuls ou-
vrent leurs feuilles toutes em-
baumées de cette substance in-
visible, insaisissable autrement
que par l 'odorat... Dans la sai-
son où cela se produit, on dit
que les parfums affolants com-
mencent à «régner» ... Je com-

prends très bien que cette vertu
de royauté se soit étendue jus-
qu'aux merveilles les plus sub-
tiles de la création. Régner, en
parlant d 'un prince, c'est pré-
cisément répandre son désir du
bien de tous, son vouloir de
paix intérieure, et d'ordre, et
d 'épanouissement à tous
égards dans un cheminement

alors qu'il n 'y  en a aucun...
que c'est une pure émanation...
comme est la senteur de l 'œil-
let rouge sur la table de che-
vet... dans la chambre de l 'opé-
rée... »

« Il me paraît judicieux d'en
rester à cette vue de base
qu'est la majesté royale... Il
faudrait, me semble-t-il, atté-

witz, Marguerite Bourgeoys, Ca-
nadienne française, et Jeanne De-
lanoue, Française, toutes deux
fondatrices de congrégation.

Quant au nouveau cycle de
voyages apostoliques du pape, il
s'ouvre, dimanche prochain, par
une visite à la République de
Saint-Marin et à la ville voisine de
Rimini , siège, ces jours-ci, d'un
meeting international. Suivront, le
5 septembre, un pèlerinage à
l'antique abbaye camaldule de
Fonte Avellana (dans les Marches)
à l'occasion du millénaire de sa
fondation ; le 12 septembre, un pè-
lerinage à Padoue, en l'honneur du
750e anniversaire de la mort de
Saint Antoine, universellement in-
voqué comme intercesseur dans
les situations difficiles mais beau-
coup moins connu comme docteur
de l'Eglise. Le 26 septembre, an-
niversaire de la naissance de Paul
VI (Jean-Baptiste Montini) , le
pape se rendra dans la ville natale
de celui-ci, Brescia, comme il fit
en avril 1980 une visite à Sotto El
Monte, village natal de Jean
XXIII , et en août 1979 à Canale
d'Agordo, village de son prédéces-
seur immédiat, Jean Paul 1er.
Viendra , ensuite, le grand voyage
en Espagne (du 14 au 22 octobre),
en l'honneur du quatrième cente-
naire de la mort de sainte Thérèse

La vallée de Joux se souvient...
LE SENTIER (A TS). - Le 27 août 1971, la vallée de Joux
se réveillait ap rès une catastrophe: l'ouragan de la veille
avait détruit une dizaine de maisons et en avait endom-
magé une quarantaine d'autres au Brassus et à L'Orient,
laissant vingt familles sans abri. Dans toute cette partie du
Jura, les dégâts furent énormes, 150 000 mètres cubes de
bois étant abattus, les dommages se chiffrèrent à plusieurs
dizaines de millions de francs.

nuer, adoucir, presqu 'attendri,
le terme «régner», lui donne,
quelque chose de plus volatil
de plus ailé... »

«Je vous rappelle commen,
était désigné le roi en grec : ba
sileus/ en latin : rex ; en ger-
manique, le k est très rude..
Sur les fondations que je vom
ai offertes , construisez-moi ur,
mot qui soit aussi beau, auss,
passionnément caressam
qu'est l 'invisible présence di
splendeur dominant un ensem-
ble humain... »

«Je vous fais cadeau de troh
jours pour mettre au monde ce\
enfant de votre bon goût, dt
votre plaisir à percer les cloi-
sons masquant les normes pré-
cieuses des harmonies les plu t
belles... »

Janérian sentit tout d'un
coup qu 'il s 'était laissé empor-
ter par sa propre vision, que
son jeune auditoire ne suivait
plus. Les regards s 'étaient vi-
dés de leur substance, les
avant-bras devaient soutenir la
tête, des sourires aux raisons
futiles apparaissaient sur des
visages crispés... Il s'arrêta et
congédia tout le monde.

Personne de la classe n'ap-
porta au maître un bout de bil-
let à la surface suffisante pour
un seul mot. Non. Chacun sa-
vait d 'instinct qu'il remettrait
là l 'équivalent d'une rédaction.
Sur quelques feuilles, le mot
était enveloppé de feuillages ;
sur d'autres, les lettres es-
sayaient d 'être dessinées en go-
thique. Mais il fallut attendre
au lendemain pour connaître
le choix du maître, pour savoir
qu'il avait écarté « régnance »,
« réginance » et quelques au-
tres pour choisir « basiléance ».
Et il ajouta cette sorte de jus-
tification: «C'est le seul mot
dont on pourrait orner cette
personne dont je garde un sou-
venir parfaitement clair; sa
basiléance était telle qu'elle
était partout, dans les fleurs ,
dans les arbres, dans l 'air de
l 'avenue, dans .les sons de la
musique la p lus élevée, même
si elle n'était pas p hysique-
ment présente au milieu du
parc où s'amusaient les en-
fants, où se promenaient les
habitants du bourg, où vole-
taient les pinsons et les mésan-
ges... »

Ch. Nicole-Debarge

d'Avila et, enfin, une visite en Si-
cile, vers la mi-novembre. L'im-
perturbable constance de Jean
Paul II à rappeler et à défendre la
dignité de la personne humaine et
ses droits laisse deviner avec quel-
le joie il visitera la minuscule Ré-
publique de Saint-Marin (61 km2,
18 000 habitants), un des plus pe-
tits et des plus anciens Etats de
l'Europe, encastré dans le territoi-
re italien.

Quant au «meeting internatio-
nal de l'amitié des peuples» , ac-
tuellement en cours à Rimini, il est
dû à l'initiative de quatre grou-
pements catholiques (Communion
et Libération, Jaca-Book, Mou-
vement populaire et Sabato) : ras-
semblement bigarré et remuant,
qui comprend des expositions
d'art, des concerts et des représen-
tations théâtrales, des films, des
concours sportifs, sans oublier l'es-
sentiel : des tables rondes où des
orateurs venus de tous les conti-
nents et de tendances idéologiques
diverses exposeront leurs vues sur
le thème de cette singulière ren-
contre de peuples: «Les ressour-
ces de l'hommes pour sortir de la
crise actuelle ».

L'intervention de Jean Paul II
est attendue avec ferveur.

Georges Huber



Entre les peintres de Savièse
et ceux de Barbizon existent
certaines caractéristiques com-
munes qui en permettent le rap-
prochement.
A Barbizon comme à Savièse,
ce qui rassemble les artistes,
c'est l'iconographie (paysage
rustique et vie d'une commu-
nauté villageoise) et la recher-
che d'une vie de plein air. Aux
deux endroits, les peintres ont
conscience de former un grou-
pe, une communauté; et, bien
que chacun garde sa façon de
sentir le paysage, sa manière de
peindre et sa vision personnelle,
ils discutent entre eux de leur
art ; et les influences des uns sur
les autres sont en certains cas
évidentes ; de plus, les uns et les
autres ont un point de rallie-
ment : le Bas-Bréau considéré
comme «le plus grand atelier
des paysagistes» et l'atelier de
Biéler qui devient une espèce
de «maison des artistes». A Sa-
vièse comme à Barbizon, il y a
un «maître » (Biéler et Millet)

nrvin/i* An

la reaction de Fernand Gay
JSS. \SJS\SB uc?

Au début juin, j'avais annoncé
la parution du livre de Fernand
Gay intitulé La Révolution
d'Agaune. Dans ce livre, l'auteur
parle de «la grande mue humé-
lienne » et de la guerre menée con-
tre l'esprit nouveau venu de Fran-
ce, une lutte qui devint dramatique
et dont les principales victimes fu-
rent Mgr Mariétan et Edmond Hu-
meau. Après avoir signalé briè-
vement le rôle de chacun dans ce
qui, selon l'auteur, devint croisade
ou hystérie, j'avais émis l'opinion
personnelle qu'en se donnant pour
tâche de rendre justice aux victi-
mes des réactionnaires de l'épo-
que, Fernand Gay prend le ton du
commentaire partisan avec la sin-
cérité du disciple, l'ironie et
l'agressivité de l'accusateur, qu'il

Ecriture 18
La revue littéraire Ecriture, qui

avait pris naissance et acquis son
audience aux Editions Bertil Gal-
land, est aujourd'hui dirigée par
Roland de Murait et livrée en li-
brairie par Payot Diffusion.
Le N° 18 consacre 80 pages à
Amiel, cet auteur tellement mar-
qué dans sa pensée et dans son
être par le sentiment à la fois op-
pressant et créateur d'indétermi-
nation et d'inconsistance. « Quoi
qu'il fasse, écrit Georges Poulet,
de quelque côté qu'il se tourne, du
côté des objets dont il voudrait
parfois préserver l'apparence bien
définie, du côté de la connaissance
de soi dont il souhaiterait aussi as-
surer le caractère distinct, Amiel,
en raison de cet enfoncement de la
pensée, chez lui dans une sorte de
cogitation anonyme, où plus rien
de précis finalement ne subsiste,
est forcé peu à peu de ne plus voir

: autour de lui et en lui qu'un même
} Phénomène universel d'indéter-
mination. » Et Albert Py écrit que
Henri-Frédéric Amiel a peut-être
réussi avec son Journal intime,

qui, par sa présence et son
rayonnement, attire d'autres
peintres.
Des membres des deux groupes
militent en faveur de la protec-
tion du paysage et des tradi-
tions: en Valais, Marguerite
Burnat-Provins fonde la Ligue
pour la beauté qui deviendra le
Heimatschutz, et Biéler parti-
cipe activement à la création de
la Société des traditions valai-
sannes dont il devient le secré-
taire; en France, Théodore
Rousseau intervient auprès de
Napoléon m pour la création
d'une «réserve artistique» et
obtient certaines mesures de
protection étendues peu à peu
dans tout le territoire national.
A Savièse comme à Barbizon se
croisent et se fondent certains
courants de l'histoire de l'art:
entre Courbet, Millet, Corot et
Monet le passage du réalisme à
l'impressionnisme; chez Biéler
le renouvellement de l'inspira-
tion rurale par les procédés sty-
listiques de l'Art nouveau. Sa-

«La Révolution d 'Aga une»

ne pesé peut- être pas suffisam-
ment les raisons des uns et des au-
tres en les examinant dans le con-
texte socio-culturel de l'époque ; et
j'avais posé la question de l'objec-
tivité historique.

D'Assise où il est domicilié, Fer-
nand Gay a réagi par une longue
lettre. Il y écrit sa satisfaction « de
voir l'essentiel du message perti-
nemment relevé : le puissant re-
nouveau spirituel et intellectuel de
l'abbaye de Saint-Maurice sous
l'influence de la forte personnalité
de Mgr Mariétan, secondé par
quelques professeurs de valeur ex-
ceptionnelle ».

Mais surtout, il confirme son
opinion, en versant au dossier
d'autres éléments et en s'appuyant
sur d'autres témoignages, ceux de

sans le savoir et comme malgré lui,
une œuvre de qualité contenant
des rêves et des pensées « qui dé-
bouchent parfois sur d'étonnantes
extases, sur d'amples méditations
qu'il conduit au-delà de l'espace et
du temps sans que jamais défail-
lent sa pensé ni sa plume. »
Ecriture 18 contient également des
textes inédits de Paul Allaz, Ro-
land de Murait , Etienne Barilier,
Henri-Dominique Paratte et Syl-
viane Roche, ainsi que des textes
critiques sur plusieurs ouvrages ré-
cemment parus. Bertil Galland y
trace aussi son itinéraire personnel
dans le monde de la littérature et
de l'édition, en y publiant le texte
prononcé lors de la cérémonie of-
ficielle où lui fut remis le Lion d'or
1982.
Ecriture 18 demeure ainsi un lien
culturel en Suisse romande, un
pont et un carrefour rassemblant
peu à peu des textes et des études
qui contribuent à la connaissance
et à la diffusion de notre littératu-
re.

vièse et Barbizon sont l'un et
l'autre le lieu où, à un moment
de l'histoire de l'art d'un pays,
se sont condensés l'effort et
l'enthousiasme d'autres artistes
qui ont magnifié par leur talent
la peinture de paysage. Il faut
pourtant signaler qu'à Barbizon
on a la volonté d'inscrire la
peinture de paysage dans l'his-
toire de l'art en l'éloignant de
l'académisme de l'époque, alors
qu'à Savièse cette démarche
n'est pas affirmée, bien que ces
artistes participent réellement à
un mouvement national de la
peinture de paysage.
Entre ces deux groupes, Barthé-
lémy Menu établit un lien per-
sonnel et peut-être stylistique:
c'est lui qui est, à l'Académie
des beaux-arts de Genève, le
maître de plusieurs peintres de
Savièse, lui aussi qui se lie
d'amitié avec les paysagistes
français, séjournant à Barbizon
à l'occasion de l'Expositon de
1867, et organisant à trois repri-
ses des expositions de leurs

Pierre Courthion, Maurice Chap-
paz et Paul Voutaz notamment,
des hommes qui n'ont pu être
« victimes d'hallucinations ». Il fait
part à nouveau du souci qu'il a de
rendre justice à des hommes alors
bafoués, dont la grandeur d'âme et
la supériorité intellectuelle lui pa-
raissent incontestales. Il ne faut
pas, écrit-il, que la chape de silen-
ce retombe sur cette affaire, com-
me si rien ne s'était passé. Il for-
mule « le vœu le plus ardent qu'un
historien se mette à l'œuvre et jette
des lumières décisives sur l'affaire
Mariétan », un historien qui ait «la
passion de la vérité, la ténacité du
désespéré et le courage d'un apô-
tre, car la Grande Muette a bien
des chances de n'être pas seule-
ment agaunoise mais aussi vati-
cane ».

J'accorde à Fernand Gay que
dans ce sens-là, il a parfaitement
raison : « après un si long silence,
le peuple valaisan a le droit de sa-
voir de manière encore plus pré-
cise ce qui est arrivé à l'un des
plus grands d'entre eux ». Une étu-
de historique consacrée à ce qui
fut une querelle de pensée profon-
de dans les années 1930-1932 se-
rait d'un grand intérêt, non seu-
lement pour déterminer les cou-
pables et les victimes, mais pour
éclaircir le débat, pour dire quels
furent les fondements de ce souffle
nouveau venu de France, pour
analyser la manière dont la révo-
lution » fut conduite, les raisons de
son refus et l'emprise qu'elle eut
dans la vie intellectuelle et spiri-
tuelle valaisanne.

P.S. - Je cite un paragraphe en-
tier de la longue lettre que m'a
adressée Fernand Gay, un passage
qui donnera peut-être à des histo-
riens la passion, la ténacité et le
courage d'interroger cette phase
mouvementée de l'histoire spiri-
tuelle valaisanne : « ...l'historien
pourra d'abord éclaircir la mo-
numentale contradiction histori-
que qui a fait bondir tant de gens :
Mgr Mariétan a été banni, envoyé
en exil, avec défense de remettre
les pieds sur sol valaisan. Or, la re-
vue de la communauté qui l'a mis
à la porte, Les Echos de Saint-
Maurice, a fait un éloge dithyram-
bique du prélat dans le numéro
paru juste après son départ , énu-
mère la liste impressionnante de
ses œuvres et le qualifie de saint
de l'Ancien Testament. Il faut con-
clure que l'abbaye chassait histo-
riquement les saints en ce temps-
là. Ou suis-je dérangé de l'esprit?»

œuvres en Suisse.
A propos du terme «école », on
peut évidemment avoir des opi-
nions divergentes, aussi bien
pour le groupe de Savièse que
pour celui de Barbizon. En
1907, Georges Lafenestre parle
pour la première fois de «l'Eco-
le de Barbizon» comme l'on di-
sait, écrit-il, «l'Ecole de Fontai-
nebleau» pour les peintres de
figures des XVIe et XVIIe siè-
cles. En réalité, écrit Marie-
Thérèse de Forges, «la notion
d'école fut étrangère à ceux-là
mêmes qui se groupaient ; ils ne
le firent certes pas pour affir-
mer un caractère commun à
leur production artistique, car
les uns et les autres tendaient
avant tout à développer plei-
nement leur individualité et à
préserver leur indépendance :
c'est de ce fait qu'ils firent éco-
le.» Paul Seippel parle aussi
d'« Ecole de Savièse». Et lors
d'une exposition au Manoir de
Martigny, en 1974, Bernard
Wyder présente «l'Ecole de Sa-
vièse», écrivant que le terme est
justifié par le fait que ces artis-
tes « sont contemporains, vivent
côte à côte, partagent un même

Edouard Vallet: «La Rentrée des f oins», fusain 42,5 X 60,5 cm.

Ernest Biéler: «Les Vendangeuses », gouache 94 X 88 cm.

idéal»; il signale également la
découverte d'un dessin à la
mine de plomb signée par l'un
des premiers membres du grou-
pe portant le titre «Ecole de Sa-
vièse» et devant annoncer peut-
être une exposition collective.
En fait, ce qui lie fondamenta-
lement ces artistes, c'est une
profonde admiration pour les
sites et pour les traditions loca-
les, c'est l'attirance pour la lu-
minosité que Biéler compare à
celle de Provence.
Dans le rapprochement que l'on
fait des deux expériences pic-
turales, il ne s'agit pas de don-
ner à «l'Ecole de Savièse» une
consécration historique en la re-
liant à «l'Ecole de Barbizon».
Mais dans la vaste tapisserie
que constitue l'art occidental, il
est intéressant de signaler cer-
taines parentés. Entre les deux
expériences n'existe aucun lien
d'appartenance et peut- être au-
cun élément pouvant créer de
l'une à l'autre une filiation

(quoique le lien établi par Bar-
thélémy Menu puisse permettre
à ce sujet quelque hypothèse).
Pourtant les caractéristiques
communes sont nombreuses ; et
cela n'a pas échappé à quelques
observateurs. En témoignent
plusieurs expressions utilisées à
propos du groupe de Savièse:
«ce Barbizon des paysagistes
romands» (Philippe Godel),
«notre Barbizon» (Paul Seip-
pel), «le Barbizon de la terre
helvétique» (Maurice Zermat-
ten), «le Barbizon valaisan»
(Albert de Wolf). Savièse et
Barbizon sont ainsi liés dans
l'histoire de l'art, dans le voca-
bulaire comme dans la démar-
che picturale des deux groupes
d'artistes, chacun ayant pour-
tant un contexte historique par-
ticulier et un cheminement dif-
férent.

Exposition des peintres de Sa-
vièse à la maison de commune
de Savièse jusqu'au 4 octobre.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Holman, 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures 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 Sainte-Claire. - 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 mère et à l'enfant ». 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - 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 accidenta
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
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 Asloc. - 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 â 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.

•2

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les valeurs françaises ont fait
preuve de fermeté due à la
bonne performance de Wall
Street et à la baisse des taux
d'intérêts américains.

FRANCFORT : faible.
Après une ouverture très timi-
de, la tendance s'est nettement
détériorée, malgré la baisse'du
taux d'escompte à 7% annoncé
par la Bundesbank.

AMSTERDAM : inchangée.
Aucun changement notable ne
s'est dessiné sur la place bour-
sière hollandaise.

BRUXELLES : ferme.
La tendance est au raffermis-
sement sur la bourse bruxelloi-
se avec un volume d'échanges
relativement abondant.

MILAN : Légèrement affaiblie.
La cote lombarde a perdu quel-
ques fractions dans un marché
désœuvré.

LONDRES : affaiblie.
Le marché londonien s'est
orienté à la baisse à la veille du
long week-end. L'indice du FT
a enregistré une baisse de 1.2
point à 574.4.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
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.
Sa 28: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; di 29:
Buchs, 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 211171.
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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 â 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, /! 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage du Nord, Sion (jour 22 34 13
/ nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - 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
22 1217; 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 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. Servies d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - 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 à 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 Galion: - 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
18h.
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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 114
en hausse 59
en baisse 27
inchangés 28
cours payés 285

Tendance bien soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances fermes
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Electricity Power Development Co
1982-1992, au prix d'émission de
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 31 août 1982 à midi, et
Oesterr. Eliktrizitâtswirtschaft
1982, délai de souscriptin jusqu'au
6 septembre 1982 à midi, le taux
d'intérêt, le prix d'émission et
l'échéance ne sont pas encore con-
nus.

Sur le marché des changes, cette
dernière journée de la semaine voit
un léger recul de notre franc suisse
par rapport aux autres devises.

A titre d'exemple, le dollar amé-
ricain valait Fr. 2.05 - 2.06 dans la
matinée et la tendance était tou-
jours à la hausse.

En ce qui concerne les autres
monnaies, le DM était offert à
Fr. 85.-, le franc français à 30.40,
le florin hollandais à 77.45, la livre
sterling à 3.66, le yen japonais,
pour sa part, restait au niveau de
0.825.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, l'indice général de la SBS
termine cette huitaine au niveau
de 278.6 contre 277.6 la veille.

Cette dernière séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une bonne ambiance et le volume
des contrats a atteint un niveau in-
téressant avec 285 cours payés.

Dans le détail de la cote, les

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, 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 el
2 15 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
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, 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, Martigny,
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 â 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 Martigny. - 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 Slà 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« Goya dans les collections suisses » , jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
el de 13h 30 à 18h
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. a 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25;
Pharmacie de service. - Pharmacie di 29: Anthamatten 46 22 33.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. S8™'"» <<<>n«alre d "lr9f

n
.
ce;., ~K,oP?V,r te

week-end et les jours de fête, tel. N° 111.
Médecin de service. —En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini- BDIf̂ l |E
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. D Iï IM M E

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Central Naters,
026/2 24 13. 23 51 51 ; di 29: City, 23 62 63.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice 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
bancaires sont bien soutenues sous
la conduite des actions du Crédit
Foncier Vaudois et de la Dow
Banking.

Les assurances se sont aussi
bien comportées. Dans ce groupe,
les Winterthour porteur et nomi-
natives sont fermes de même que
le bon de participation de la Réas-
surances.

On note une certaine irrégula-
rité dans le secteur des financières.
Les Oerlikon Biihrle enregistrent
des pressions sur les cours. Les
Forbo et les Môvenpick sont aussi
un peu plus faibles.

Les industrielles ont suivi la fer-
meté du dollar américain. Dans
cette optique, les Nestlé et les
Ciba- Geigy ont pu profiter de la
situation dans un bon volume
d'échanges.

Bonne tenue des titres du sec-
teur des obligations suises et étran-
gères libellées en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.03 2.13
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.— 16 —
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.85 12.15
Espagne - 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.63 1.73
Suède 32.75 34.75
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.90 3.90

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 27 900 - 28 200-
Plaquette (100 g) 2 790.- 2 840.-
Vreneli 175.- 185.-
Napoléon 171.- 183.-
Souverain (Elis.) 201- 214-
20 dollars or 900.- 960-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 535.- 565.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 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 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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; 4.-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, (<9
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <fi 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 Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours Ce
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 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, ?J
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
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-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Sa 28 et di 29: Dr
Endler, 61 17 71 / 61 12 16.

Bourse de Zurich
Suisse 26.8.82 27.8.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 622 627
Swissair nom. 545 541
UBS 2910 2900
SBS 286 287
Crédit Suisse 1690 1700
BPS 1030 1020
Elektrowatt 2290 2295
Holderb. port 562 560
Interfood port. 5600 5550
Motor-Colum. 410 430
Oerlik.-Bùhrle 945 915
Cie Réass. p. 6100 6100
W'thur-Ass. p. 2540 2590
Zurich-Ass. p. 14150 14250
Brown-Bov. p. 875 865
Ciba-Geigy p. 1270 . 1290
Ciba-Geigy n. 593 598
Fischer port. 425 410 d
Jelmoli 1400 1395
Héro 2120 2150 d
Landis & Gyr 700 700
Losinger — 380 d
Globus port. 1995 2010
Nestlé port. 3240 3260
Nestlé nom. 2080 2090
Sandoz port. 4000 d —
Sandoz nom. 1530 —
Alusuisse port. 413 —
Alusuisse nom. 124 —
Sulzer nom. 1500 —
Allemagne
AEG 26 25.75
BASF 97.50 96
Bayer 92 92
Daimler-Benz 259 261
Commerzbank 104.50 102.50
Deutsche Bank 221 219
Dresdner Bank 106 103 d
Hoechst 91.25 90.75
Siemens 189 191
VW 116.50 115.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 44 45
Amax 44.25 47.50
Béatrice Foods 44 43.75
Burroughs 71.25 73
Caterpillar 79 80.25
Dow Chemical 49.25 50.25
Mobil Oil 47.50 48

Un menu •
Crevettes
Blanquette à l'ancienne JRiz créole •Glace à la vanille

Le plat du jour t
Blanquette à l'ancienne |

Pour quatre personnes: I
1 kg de veau (tendron, poitri- I
ne), 1 oignon, 1 clou de gi- <
rofle, 1 carotte, un bouquet <
garni, sel, poivre. <

Garniture: une douzaine >
de petits oignons, 150 g de 1
champignons, 30 g de beur- .
re. — Sauce: 40 g de beurre, ;
30 g de farine, un demi-litre i
de bouillon de cuisson du ç
veau, 2 cuillerées à soupe de \
crème fraîche, 1 jaune d'œuf, (
1 cuillerée à soupe de jus de ,
citron. #

• Coupez la viande en mor-
• ceaux. Couvrez-la d'eau froi-
§ de, salez. Portez à ébullition
• en écumant de temps en
• temps. Au bout de 30 mn en-
0 viron , ajoutez l'oignon piqué
• du clou de girofle, la carotte
§ et le bouquet garni. Laissez
o cuire à petits frémissements
• pendant 1 heure. Nettoyez
§ les champignons, vous les
• ajouterez dans la casserole
• 15 mn avant la fin de la cuis-
o son. Quand la viande est cui-
• te, préparez la sauce: faites
S un roux blond avec le beurre
o et la farine, mouillez de un
• demi-litre de bouillon filtré,
J laissez cuire doucement
• 15 mn environ. Mélangez la
• crème et le jaune d'œuf,
S ajoutez ce mélange à la sau-
• ce (ne laissez plus bouillir),
f ajoutez le citron et rectifiez
o l'assaisonnement. Mettez la
• viande et les champignons
5 dans la sauce ainsi que les
© petits oignons que vous au-
• rez fait rissoler à part. Servez
5 avec du riz créole.

0 Pour dimanche
J Un entremets café-chocolat

A servir frais.
S Temps de préparation: 20
O minutes - Temps.de cuisson :
• 10 minutes.

Pour six personnes: 1 pa-
© quet de flan au chocolat et vase. 

^f 1 paquet de flan au café, 1 M- Avec le givre, les bacs à
9 tre de lait, 200 g de biscuits à glaçons attachent au fond du {
• la cuiller. freezer. Pour éviter cet in- •
£ Préparez un flan au cho- convénient, tapissez le fond •
• colat une heure avant celui du bac avec du papier alu- S
• au café. Versez le flan au minium. Les glaçons glisse- •
S chocolat dans un moule rec- ront facilement.

26.8.82 27.8.82
AKZO 19.25 19.50
Bull 8 8.50
Courtaulds 2.75 2.75 d
De Beers port. 9.75 9.75
ICI 10.50 10.50
Philips 19 19.25
Royal Dutch 68.50 69
Unilever 121.50 122.50
Hoogovens 11.50 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
26.8.82 25.8.82

Air Liquide FF 459 466
Au Printemps 142 143.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.50 31.50
Montedison 100.25 103
Olivetti priv. 2048 2030
Pirelli 1330 1327
Karstadt DM 224 226.80
Gevaert FB 1760 1845

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 351 371
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 463.75 473.75
Swissfonds 1 isi 184
Swissvalor 63.75 64.75
Universal Bond 73 74
Universal Fund 510 525
AMCA _ —
Bond Invest — —
Canac 80.50 81
Espac 65.75 —
Eurit _ _
Fonsa — —
Germac 7g 78.50
Globinvest —
Helvetinvest —
Pacific-Invest. —
Safit _
Simma —
Canada-Immol —
Canasec 533 548
CS-Fonds-Bds 53.25 59.25
CS-Fonds-Int. 64 65

0 II n'y a point de vieille femme.
• Toute, à son âge, si elle aime,
• si elle est bonne, donne à

l'homme le moment de l'infi-
2 ni.
• Michelet

tangulaire afin qu'il ne rem-
plisse que le quart du moule.
Laissez refroidir , puis faites
prendre au réfrigérateur pen-
dant un quart d'heure. Cou-
vrez d'une couche de bis-
cuits. Gardez le reste du flan
au bain-marie. Préparez le
flan au café. Laissez refroidir
avant d'en verser la moitié
sur le flan au chocolat et les
biscuits. Remettez au réfri-
gérateur une demi-heure et
couvrez à nouveau d'une
couche de biscuits. Avec le
reste du flan que vous avez
gardé au bain-marie, recom-
mencez l'opération : une
couche de flan au chocolat,
laissez refroidir une demi-
heure au réfrigérateur. Gar-
nissez d'une couche de bis-
cuits et couvrez avec le reste
du flan au café. Laissez com-
plètement refroidir. Démou-
lez et coupez en tranches.
Ce dessert est délicieux avec
une crème Chantilly.

Trucs pratiques
Pour enlever les taches de ]

rouille sur du linge blanc, g
vous pouvez essayer la re- •
cette suivante: poser sur la ]
tache une tranche de citron «
épluché, recouvrez-la d'un •
linge blanc, appuyez avec un |
fer très chaud et recommen- •cez jusqu'à disparition.

Pour détartrer l'émail au- f
tour des robinets, un endroit 9
toujours difficile à atteindre, •
utilisez une lime à ongles en
carton. Vous ôterez facile- •
ment le calcaire.

Les roses baissent sou-
vent trop vite la tête lorsque f
l'on vient de les acheter. Bai- •gnez-les quelques heures *dans une grande bassine ®
d'eau vinaigrée (à raison de •5 ou 6 cuillerées à soupe
pour une bassine d'eau), J
avant de les mettre dans leur •

BOURSE DE NEW \ORK

26.8.82 27.8.8
Alcan 21% 21%
Amax 22 % 23

' ATT 56% 55%
Black & Decker 23 22
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 35 % 35
Canada Pac. 24% 24
Caterpillar 38 % 37%
Coca Cola 39% 38 %
Control Data 28 27%
Dow Chemical 24% 24
Du Pont Nem. 34% 34%
Eastman Kodak 79% 78%
Exxon . 28% 28 %
Ford Motor 28 27%
Gen. Electric 73 72 %
Gen. Foods 38 38
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 31% 30%
Gulf Oil 30% 29%
Good Year 25% 25%
Honeywell 74V6: 74%
IBM 69% 69
Int. Paper 42% 41%
ITT 26% 27
Litton 44% 44
Mobil Oil 23 23
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 59% 59%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 25 23%
Standard Oil 40% 39%
Texaco 29% 28%
US Steel 20 s 20%
Technologies 46% 47 %
Xerox 32% 32%

Utilities 114.25 (-1.57)
Transport 349.82 (-2.02)
Dow Jones 883.46 (-8.95)

Utilities 114.25 (-1.57)
Transport 349.82 (-2.02)
Dow Jones 883.46 (-8.95)

Energie-Valor 105 107
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 592 602
Automat.-Fonds 68.25 69
Eurac 251 253
Intermobilfonds 64.25 65
Pharmafonds 161 162
Poly-Bond int. 62 62
Siat 63 1160 1175
Valca — 59
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samedi

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
6( 22.30
0.0O-6.OO Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 La radio bulssonnlère

par Bernard Pichon
11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 CRPLF

avec Jacqueline Liesse
(Radio belge)

13.00 env. La radio bulssonnlère
(suite)

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Bol d'air
19.00 Espace

par Jean-Charles Simon
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas et Cle
9.00 (s) L'art choral

J. Haydn, F. Mendelssohn,
F. Schubert.

10.00 Sur la terre comme au ciel
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et bloc-notes
F. Mendelssohn,

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Gérard Lartier, un repré-
sentant de l'art brut, par Al-
phonse Layaz.

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (a) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
Par Théodule
Dialogue et comptine de
patoisants broyards

18.50 Per I lavoratorl Italien!
In Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espaftol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Un amour d'une délicates-
se
d'Hélène Cixous.

21.35 (s) Scènes musicales
Camille Salnt-Satns
1. Phaéton
2. Samson et Dalila
3. La jeunesse d'Hercule

23.00 (s) En direct du festival
de Jazz de Wlllisau

24.00 Informations
0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif
9.55 Minute religieuse

10.05 Magazine des loisirs
11.00 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.30 Actualités
12.50 Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Feuilleton en romanche
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.05 Magazines régionaux
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.00 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
0.05 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Feuilleton:

Candide de Voltaire
13.30 Jazz
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Juke-box de l'été
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Le Journal
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

tmmmmiwM
14.35 Vidéo-club

14.35 Le voyage
au bout de la nuit
15.20 Gros plan
sur Catherine Deneuve
15.50 Rodolph
de Reding Biberegg

16.f5 SI on chantait...
à Môtlera
Bernard Pichon présente :
Louis Chédid, Gilbert Mon-
tagne, Los Calchakis, Di-
dier Marouani, Madleen
Kane et Fabrice Ploquin.

17.05 TV à la carte
Documentaire et concert
choisis par les téléspecta-
teurs.

19.00 Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction
de Jean-Marie Auberson
vous propose: 10. Danses
concertantes pour orches-
tre de chambre d'Igor Stra-
vinski.

19.30 Téléjournal.
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
9. Rodéo fantastique.

20.55 Grock
Hommage au grand clown
suisse.

21.40 Sport
Dressage. Golf, open de
Crans. Football.

22.55 Téléjournal
23.05 Nuits d'été:

Jazz à Wlllisau
Avec The Wind of Manhat-
tan.

23.25 Juke box heroes
En direct, votre sélection
de rock de la semaine pré-
paré par Patrick Allenbach,
avec la collaboration du Dr
Minestrone.

0.30 env. Rockpalaat
Festival
La prestation de David Lin-
dley à Loreley.

14.00 Jeux sans frontières
7e rencontre à Gand (B).
Avec Plaffein pour la Suis-
se.

16.45 Muslc-Scene
Festival de jazz à Wlllisau
1981.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Daudi, 17 ans (4).
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros.
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10.00 Culte

Transmis de l'hôpital de
gériatrie de Genève.

11.00 Regards:
Etre en voyage
Présence catholique chré-
tienne.

12.50 Sport
Automobilisme: Grand Prix
de Suisse. En Eurovision
de Dijon.
Aviron : Finales messieurs,
en Eurovision de Lucerne.
17.15 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur pis-
te. En Eurovision de Lei-
cester.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.10 Sous la loupe
Freddy Maertens: Histoire
d'une éclipse.

19.30 Téléjournal
20.00 Nuits d'été:

La flûte enchantée
Opéra en deux actes de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Avec: lleana Cotru-
bas, Zdzislawa Donat, Gu-
drun Sleber, Peter
Schreier, Christian Boesch,
Marti Talvela, etc.

22.45 Téléjournal
22.55 La mémoire

des peuples francophones
Série de Claude Fléouter.
1. Tahiti.

10.00 Culte
11.00 Occupation

d'une église en Pologne
Film de G. Van Dongen.

13.20 Téléjournal
13.25 Sports

Aviron, cyclisme, dressage
17.15 Agitations en Irlande

7. L'impasse.
18.00 Gschlchte-Chlschte
18.05 Téléjournal
18.10 Agitations en Irlande

8 et fin. L'écho du passé.
18.55 Sports.
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche.
19.55 «...aussermantut es»

20.00-22.45 La flûte enchantée
Festival de Salzbourg
Voir TV suisse romande

20.00 La Chartreuse de Parme
(5 et 6)
Série avec Marthe Keller,
Gian Maria Volonté, An-
dréa Occhipinti, Yann Ba-
blke, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés

cinématographiques

19.00 La Suisse pas à pas
Avec Elisabeth Schnell.

19.30 Téléjournal
Méditation dominicale.

20.00 Eln Pfau wlrd geruptt
Comédie d'Inge Ristock,

, avec Alfred Struwe, Jalda
Rebling et Solveig Muller.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Das Gold der Wûste (5)

Série d'aventures en six
parties, d'après le roman
de Hammond Innés. Avec
Ray Barrett, Christiane
Kriiger et Gunther Unge-
heuer.

23.40 Téléjournal

16.35 Jeux sans frontières
A Tesserete.

18.10 Petrocelli
La voix de la raison.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros.
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sangue sul Sol
¦ Film de Frank Lloyd
avec James Cagney et Syl
via Didney.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

12.30 Trois mâts pour l'aventure.
Les aventures du capitaine
LOckner. 13 et fin. Le ra-
deau. Avec: Heinz Weiss,
Yves Lefebvr .e, Ulli Kinal-
zik, Dieter Klrchlechner,

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

18 et fin. Le cirque de la
mort.
Avec Patrick Duffy: Mark
Harris; Belinda J. Mont-
gomery: Dr Elisabeth Mer-
rill, etc.

14.25 Accordéon, accordéons
14.50 Les recettes

de mon village
Dauphlné: Grillades des
bateliers du Rhône.

15.10 Les grands explorateur*
Henry Motion Stanley.

16.05 Croque-vacances
17.45 Auto-moto
18.15 Trente millions

d'amis d'été
SOS animaux perdus.

22.20 Vls-à-vIs
Avec Golo Mann, historien
et écrivain.

23.20 Téléjournal

10.00 Culte
11.00 Svlzra romontscha
13.55 Aviron

Championnats du monde,
finales. En direct de Lucer-
ne.

17.00 Basketball
Finale des championnats
du monde.

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Sonate en la majeur, op.
100. Brahms.

19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Nouvelle Malle

des Indes (6)
Série de Christian-Jaque

21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Résumé de la journée.
23.20 env. Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe.

12.00 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et
des vampires.

12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 La clé est

sous le paillasson
Emission proposée par
Evelyne Dhéllat, Bernard
Golay et Marie-Thérèse Ll-
geret.
13.30 Spiderman. 14.00 In-
vités : Pierre Bachelet, Pa-
trick Topaloff , etc. Duffy
Duck. Invités: Claude Bras-
seur, Plastic Bertrand.

15.30 Tiercé à Deauvllle
15.40 La clé est sous

le paillasson (suite)
Avec: Serge Galnsbourg,
Roland Magdane, Louis
Chédid.

16.45 Sports dimanche
Cyclisme, aviron.

16.00 La clé est sous
le paillasson (suite)
Avec: Charles Gramont.
18.10 Pour l'amour du ris-
que, série. 19.00 Duffy
Duck. Invités: Llnda de
Suza et Danièle Messla.

19.30 Les animaux du monde
Les chasseurs d'Okavan-
go.

MMIMAC Wméwë
18.30 Allons revoir...:

L'éducation sentlmenrale
(2)
Avec: Françoise Fabian,
Jean-Pierre Léaud, Cathe-
rine Rouvel, Michel de Ré,
Edmonda Aldini , etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Staraky et Hutch

13 et fin. Superstitieux,
moi? Avec: David Soûl,
Paul Mlchael Glaser, Ae-
sop Aquarlan, Anthony Ja-
mes, Frank Doubleday, Pa-
tricia Pearcy, etc.

21.35 Le grand studio
Avec: Michel Legrand, La-
velle, Rhoda Scott, Erick
Berchot, Ray Charles

22.40 7 sur 7
23.35 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Wonder Woman

9. Jugement de l'espace
(2).
Série avec Lynda Carter.

14.25 Carnets de l'aventure.
De la hache de pierre au
magnétoscope.

15.20 Les Jeux du stade
Cyclisme, athlétisme.

18.00 RécréA2
Casper et ses amis, Mister
Magoo.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales.
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le rêve d'Icare

Téléfilm de Jean Herch-
bron. Avec: Sylvia Mont-
fort, Jean-Luc Boutté, Ma-
ria Mériko, Ronald Gutt-
man, et Patrick Préjean,
Mireille Audibert, etc.

22.00 Elle court, elle court,
l'opérette
Extraits de: «No, no, Na-
nette» , « Pas sur la bou-
che» , «L'amour masqué»,
«Valses de Vienne» , etc.

23.00 Catch
Zarak contre Mammouth
Souki et Golden Eagle con-
tre Rémy Bayle.

23.25 Antenne 2 dernière.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

ImAieii
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Daniel le Darrleux:
Caprices
Film de Léo Joannon.
Avec: Danielle Darrleux,
Albert Préjean, Germaine
Reuver, Christiane Ribes,
Primerose Perret, Jean Pa-
rédès, Alfred Pasquali, An-
dré Gabriello, etc.

23.50 Prélude à la nulL

20.00 TF1 actualités
20.35 Je sais rien,

mais Je dirai tout
Un film de Pierre Richard.
Avec: Pierre Richard, Ber-
nard Bller, Danièle Mlnaz-
zoli, Nicole Jamet , Luis
Régo, Didier Kaminka, etc.

22.00 Arcana
«Opéra-film», «Film-Opé-
ra» .

23.00 Sports dimanche soir
23.20 TF1 actualités
23.40 A Bible ouverte

11.40 Engllsh spoken
12.00 Platine 45

Avec: Les Pointer Sisters,
Patrick Juvet, Michel Jo-
nasz, Alligators, Status
Quo, Gérard Blanchard,

12.45 Journal de l'A2
13.20 Hunter

9. Le groupe K(1).
14.10 Cirques du monde

Cirque Americano.
15.10 Les amours

des années folles:
Ces dames
aux chapeaux verts (1 )
Avec: Micheline Presle,
Odette Laure, Josiane Le
vèque, Françoise Bette,
Anne-Marie Besse, etc.

16.05 Botaniques
16.30 Muppet show

Invité : Dizzy Gylespsie.
16.55 Médecins de nuit

13 et fin. Légitime défense.
Avec: Catherine Allégret,
Agnès Château, Philippe
Rouleau, Richard Anconi-
na, etc.

17.55 La chasse aux trésors
Aux environs de Saint-Hu-
bert.

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières.

A Sherborne-West Dorset,
(GB).

21.55 Des hommes
2. Les déménageurs.

22.35 La grande parade
du Jazz
Doncaster Shool Youth Or-
chestra.

23.00 Antenne 2 dernière.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 II était une fols

l'homme
L'Amérique.

20.35 L'homme et la musique
3. L'époque de l'Individu.

21.35 Courts métrages
français:
Arythmie.
Première mémoire

22.00 Soir 3

19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

L'Amérique (6 et fin).
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Cycle Shakespeare:

Othello
Tragédie en cinq actes
(version originale sous-ti-
trée). Avec : Anthony Hop-
kins, Bob Hoskins, Péné-
lope Wllson, Rosemary
Leach, Geoffroy Chater,
Anthony Pedley, David Yel-
land, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Othello (fin)
0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 ¦ Ehekomôdle, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jeux et variétés.
22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.20 Zwei dreckige Ha-
lunken, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.00 Turkiye mektubu. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Sindbad, série.
15.10 Ein Affe Im Haus, série.
16.00 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.15 Monde merveilleux
des animaux. 16.40 Wayne &
Shuster-show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Der
Chorausflug. 19.00 Téléjournal.
19.30 Béate S., feuilleton. 20.15 ¦
Die Nacht vor der Hochzeit, film.
22.00 Téléjournal. 22.05 Sports.
23.20 Thriller, série. 0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -16.00-24.00 Pa-
lais Rock, Rockpalast Festival à
Loreley.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Portrait d'artiste. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.30 Die Forsterliesel, film. 17.00
Grisou le petit dragon. 17.25 Les
Popatoes. 17.30 Flipper, série.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Variétés el
jeux. 22.05 Sports. 22.25 Les
questions du chrétien. 22.30 Roll-
kommando, film. 0.15-0.20 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (4). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 La belle et la bête.
11.15 ¦ Tempo 82. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Mysté-
rieuse, merveilleuse vie. 13.45
Magazine régional. 14.55 Null ist
Spitze. 15.25 ¦ Am grtinen Strand
der Spree, téléfilm. 17.00 Lord Pe-
ter Wimsey, série. 17.45 L'autre
homme. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sport. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
Was ihr wollt , pièce. 23.20-23.25
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Conflits de cons-
cience professionnelle. 14.10 Un
garçon norvégien. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Der
Soldat mit den Lackschuhen, film.
16.10 Trois courts métrages po-
lonais. 17.00 Téléjournal. 17.02
Reportage de sport. 18.00 Maga-
zine religieux. 18.15 Rauchende
Coïts. Série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Instants
avec Vélasquez. 20.15 La Char-
treuse de Parme (1), téléfilm.
21.15 Enfants du monde. 21.45
Téléjournal. Sports. 22.00 Des-
cription d'un personnage. 22.45
Le langage universel de la musi-
que. 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Poldark,
série. 19.55 Serglu Celibidache.
20.30 Drunter und druber (2).
21.00 Mon histoire préférée. 21.20
Stuttgart 254626. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.20 Kottan
ermlttelt, téléfilm. 16.45 Tobby et
Tobias. 17.15 Nils Holgersson.
17.45 Club des aînés. 18.30 Mu-
sique populaire d'Autriche. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Ab In den Sûden , téléfilm.
21.55 Sj-j rts. 23.15-23.10 Infor-
mations.

dimanche
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 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 La radio bulssonnlère

par André Pache
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 env. La radio bulssonnlère
14.00 Le chef vous propose...

E. Bail
M. Praetorius, R. Heath,
P. Huber

14.45 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

16.00 Divertissement
à deux voix

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
A petit feu
d'Isabelle Villars

22.00 Dimanche de la vie
Entretiens de carême

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie
23.00 En direct du festival

de Jazz de Wlllisau
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par J.-C. Malan
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messt,

transmise du monastère de
la Visitation,, à Fribourg
Prédicateur:
Mgr Jacques Richoz

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
Parade nuptiale (1)
La Joie de jouer
et de chanter
N. Paganini
Martinsky
Gorczycki
Pezzati
L. da Viadana
Jeunes artistes
A. Desenclos, G. Pierné

15.00 Promenades
Calanca, un val oublié et
retrouvé -

17.00 (s) L'heure musicale
Bruno Canono et Antonio
Balllsta

18.30 (s) Continue
par François Page

19.50 Novitads
20.00 Informations
20.05 (s) En attendant

le concert...
K. Ditters von Dittersdorf

20.15 (s) 37e Festival
de musique
Montreux-Vevey 1982
Philharmonie de Sofia
CM. von Weber,
L. Van Beethoven,
R. Schumann,

22.00 env. Postlude
Œuvres de compositeurs
suissss

23.00 (s) En direct du Festival
de Jazz de Wlllisau

24.00 Informations
0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

m m ini mum
Club de nuit

7.05 Musique légère
10.00 Un Invité et ses disques:

Armin Gloor
11.05 Magazine International
11.30 Pour les amis

de la musique populaire
12.15 Félicitations
12.30 Actualités sportives
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives radlophonlques
14.35 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Magazines régionaux
18.30 Sport et musique
18.50 Hlt-parade
20.00 Der Faktenordner
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.05 Club de nuit

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte protestant
9.30 Messe

10.15 Festival ,
divertissement musical

11.05 Salnt-Saëns, Rota
11.45 Conversation religieuse
12.05 Nos chorales
12.30 Le Journal
13.10 Petite revue dominicale
13.45 Trois Instruments

et un soliste
14.05 Musique à la demande
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Le Journal
19.45 Hier, aujourd'hui, demain
20.45 Chantons
21.30 llsuonatutto :

Ici Las Vegas
22.15 Chansons et mélodies

des vacances
23.05 Radlo-nult



Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
CARRIE AU BAL DU DIABLE
Personnes sensibles s'abstenir
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
16 ans
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
avec Michel Blanc et Bernard Girardeau
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30
18 ans
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO
DU RÉGIMENT
Film sexy

Samedi: relâche
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
T'ES FOLLE OU QUOI?
Dimanche à 17 heures -14 ans
GALLIPOLI

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures. En cas de mauvais temps, se ren-
seigner au 41 11 12.
Samedi à 21 heures -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri avec Coluche. Une comédie
débordante de gags.
Dimanche à 21 heures -14 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de George Roy Hill
avec Paul Newman, Robert Redford et Ka-
tharina Ross. Deux bandits devenus héros
de légende.

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heu-
res -16 ans
YOL
Le film du cinéaste turc Vilmaz Gùney qui a
obtenu la palme d'or à Cannes. A voir abso-
lument.
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LE CANCRE DU BAHUT
A bas la maîtresse, vive la jolie stagiaire

Ual.a»isssVl«l«sUal«aM±.ssss ss»sWs»«s1s»assW Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Samedi à 21 h. 30 -16 ans 20 h. 30 -16 ans
METAL HURLANT Un policier... Un parrain à la française
Dessin animé de Gérard Potterton qui corn- LE GRAND PARDON
bine avec astuce film, musique et art du des- d'Alexandre Arcady avec Roger Hanin, Clio
sin. Goldsmith et Anny Duperey
Dimanche à 21 h. 30 -16 ans Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
ABSENCE DE MALICE Film d'art et d'essai
de Sydney Pollack. Trois nominations os- L'HISTOIRE D'UN HOMME RIDICULE
cars 1982. Sally Field et Paul Newman dans Un film de Bernardo Betolucci
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Week-end maussade
» PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

J Nord des Alpes et Alpes : le temps sera d'abord très nuageux avec des
I pluies régionales. Demain des éclaircies se développeront à partir de l'ouest,
• surtout en plaine, tandis que des averses demeureront possibles en monta-
5 gne. La température, voisine de 10 degrés en fin de nuit, atteindra 16 à 20
B degrés l'après-midi.
§ Sud des Alpes : encore quelques averses orageuses ce soir et dans la nuit.

Demain éclaircies dans la matinée, ensoleille l'après-midi. Température
J maximum voisine de 20 degrés.

X EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI
a> Assez ensoleillé et chaud. Nouvelle aggravation dans la journée de lundi.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 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

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16ans
LA VIE CONTINUE
Un film de Moshe Mlzrahi
avec Annie Girardot et Jean-Pierre Cassel

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
-18 ans
GUY DE MAUPASSANT
Un film de Michel Drach
avec Claude Brasseur et Miou-Miou
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
et 20 h. 30-16 ans
DIVA
de Jean-Jacques Beineix
Le film aux 4 césars 1982
Meilleur son, meilleure image, meilleure mu-
sique

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 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
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
VAUDOU AUX CARAÏBES
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Des femmes à gags dans
COMMENT SE DEBARRASSER
DE SON PATRON
avec Jane Fonda et Lily Tomlin
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Programme «Spécial-Eté »
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un western comme on les aime
DIEU PARDONNE, MOI PAS
avec Terence Hill et Bud Spencer

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Pour les en-
fants
POPEYE
La fabuleuse super-production de Robert
Altman
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
LE DROIT DE TUER
Super-violentl
Déconseillé aux personnes sensibles
Dimanche à 17 heures -16 ans
LE TEMPLE DE SHAOLIN
Un karaté grandiose...

Samedi et dimanche 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...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
LA «PROF» ET LES CANCRES
Gags ultracomiques avec Edwige Fenech
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ORGIES POUR MANUELA
Strictement pour adultes avertis

Le peuple polonais
a besoin de vous !

mm
VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

Dimanche 29 août
» Slon: 9.45 culte (garderie) ; 18.00 culte en
• hollandais.
• Martigny : 20.15 culte.

Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
S , Monthey: 9.00 culte.
S Vouvry: 20.00 culte à Miex.
• Le Bouveret: 10.30 culte.
• Montana: 9.00 Gottesdienst. 10.15 culte.

Sierre: 9.00 Gottesdienst. 10.00 culte
J Leukerbad : 9.30 Gottesdienst. 10.45 culte.

• Evangellsche Stadmlsslon in Slon «deuts-
2 che sprachlg» Blancherle 17. Sonntag 9.30
Z Uhr Gottesdienst mit Kinderhort; Freitag
S 20.00 Uhr Bibelabend; herlzich Willkommen
O als Deutschsprechende.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche : messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. ,30,
18 h. 10.

PLATTA. . - Samedi : confessions dès
18 h. 15. Dimanche : messes à 10 h.
(garderie). En semaine : mercredi et
premier vendredi , messes à 20 h.

SAINT-THÉODULE: - Samstag : (8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag : Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h.
10 et 18 h. (messe anticipée du diman-
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman-
che 9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à
19 h. Dimanche : messes à 10 h. et à
18 h. En semaine : lundi , jeudi et sa-
medi, messe à 8 h.; mardi , mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confes-
sions : une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : messe à
17 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et
vendredi : 6 h. 45; lundi , mardi , mer-
credi et vendredi : 18 h. 15 ; jeudi : 19 h.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche : 9 h. et
17 h. En semaine : jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteaunef , soit à Pont-de-la-
Morge) :

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30 : samedi 17 h. 45 ; dimanche à
8 h., 10 h., 17 h. 45 (allemand) , 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; dimanche
8 h. 30 (en allemand), 10 h., 11 h. 15,
18 h.18 h- ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : mes-
les jours 18 h. 15, 7 h. le vendredi. Tou- ses à 7 h, 9 h. 30, 10 h. 30 (italien)
tes les messes en semaine sont celé- u h. 30 et 18 h. En semaine: messes àbrées à Notre-Dame-des-Marais, di- g h. et 19 h. 30.
manche 9 h. (en italien). CLOSILLON. - Samedi : 19 h. 30 (espa-

MURAZ. - Mardi et vendredi 19 h. Tou- gnol). Dimanche : messe à 9 h
tes les messes du soir, dimanche corn- CHOËX. - Samedi : messe à 19 h. à
pris, sont célébrées à 19 h. ; dimanche l'église. Dimanche : messes à 7 h 30 et
9 h. et 19 h. 9 h. 30.

Comment s 'appelle ce charmant hameau ?
Solution du derner concours : il s'agit du pont de Troulère ou Trouleyroz reliant
la route Trient-Châtelard à Finhaut (et non pas le pont du Gueuroz).
Ont envoyé la solution exacte : Richard et Loïc Gillioz , Auddes; Lise Hoffmann ,
Genève; Pascal Pannatier , Vernayaz; G. Nanzer , Bienne; Samuel et Emile Mo-
ret , Marti gny; Christian Doit, Sion; Roland Maibach , Lausanne ; Jean-Paul
Chappot , Martigny; Eliane Fontannaz , Aigle ; Vérène Monnet , Isérables; X.,
Martigny; Philippe Darbellay, Charrat; Joffrine Parquet , Le Châtelard; Bastion
et Carole Geiger, Genève; Léon Bourgeois , Les Valettes, François Pannatier ,
Grimisuat.

Samedi 28, dimanche 29 août 1982 6

MONASTERE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche : 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivies de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messes à 10 h. et
19 h. 15.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes

se à 18 h. Pour la communauté espa
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.
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Tous les premiers vendredis du mois, de

20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.

Samedi : église paroissiale 18 h.; Monsé-
jour 18 h. (en espagnol). Dimanche :
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle Saint-
Joseph : 9 h.

Saint-Maurice
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

se dominicale anticipée chantée à 18 h.
Dimanche: messes à 11 h. et 18 h. Cha-
pelet à 17 h. 30. En semaine : tous les
jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 8 h.

Monthey
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P4TIOW



Fiat 238

•

1 voilier 420
Lanaverre

9 ans,
ur GARELLI
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GARELLI -Noi- , Fr. 990.-, est disponible dans les couleurs argent ,
Champagne et bleu . Il a fait plus de cent mille fois ses preuves :
moteur 2 temps, 49 cm-\ refroidissement à air, monovitesse,
embrayage automatique. Véhicule stable, cadre en tube d'acier,

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.22
Lors de l'achat d'un vélomoteur, vous recevrez un casque intégral Cosmo-sport gratuit

\>C< VÉHICULES AUTOMOBILES ^>3 Peugeot J7
J-**L« L̂ ivi< vitré-14 places

____ . -' (Bancs rabattables)
¦¦_-_-_-_----- ¦¦ A vendre Très soigné

Utilitaires occasions VW Pick-lip Joyota coroHa ED. REYNARD
double cabine couPél600 GT véhicule. uui.ta.re.

Tél. (027) 55 46 91OM Tigrotto
1965, pont fixe avec ridelle élévatrice
non expertisée Fr. 2000.-
Flat 238
11.78, 9 places
Man 19-256
1974, pont fixe bâché
Mercedes-Benz 207 D-28
camionnette double cabine, neuf,
avec prix spécial
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé.

noire, année 29.6.81
15 000 km, experti-
sée, toit ouvrant, sté-
réo, spolier avant et
arrière, phares lon-
gue portée et brouil-
lard, pneus neufs.

Fr. 12 500.-
ou Fr. 341.- par mois.

Tél. 026/4 11 40 prof,
ou 4 21 39 privé.

36-031336

Modèle 1973
86 000 km

Pont alu - Expertisé
Fr. 5850.- Avendre

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

bus
camping

ou4 2T39o ivé
M complètement amé-

A vendre 0U 
36-031336 na9é' non expertisé.

VolVO 144 Prix à discuter.
A vendre Tél. 025/2611 41.

aut., 74, 83 000 km, 36-031408

Volvo 144
aut., 74, 83 000 km,
expertisée.

Fr. 5300-

Volvo 144
72, expertisée, par
tlellement révisée.

Fr. 3200.-.

Voitures en bon état.

A vendre

Porsche 911
65 000 km, Fr. 5000 A vendre
VW 1300
11 000 km, Fr. 2500
Alfa 2000
60 000 km, Fr. 5800

moto
Guzzi
Le Mans 3VW1300

Fr. 1200.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/41 64 73.
36-031360

année 6.82

Tél. 027/22 01 31 Téi. 027/55 30 41.
36-031327

Tél. 027/31 22 80.
36-302657

®mr̂

siège confortable et d'accès facile. Fourche télescopique
roue arrière à suspension , pare-boue avant en inox.
Réservoir 3,2 litres. Garantie 1 an. Services rapides par
nos spécialistes, dans nos propres ateliers .

A vendre

pièces
+ moteur
Citroën DS
Année 1970.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 67 39.
36-302656

A vendre

Ford Granada
2300 break
expertisée, carrosse-
rie impeccable.

Fr. 3500.- ou 98.3C
par mois.

Tél. 026/4 11 40 prof,
ou 4 21 39 privé.

36-031337

A vendre

Escort
1600 Sport
79, 61 000 km
Radio-cassettes,
peinture neuve
(beige métal.),
4 pneus clous sur jan-
tes. Expertisée, im-
peccable.
Prix Intéressant.
Tél. 027/55 68 92

89-42835

satisfait ou
remboursé!

Avendre 
ChriS-CfaltA vendre , . . : " . .

Opel Cabin Cruisier 7.70 x 2.97

Mercedes RekOrd V.8.200 CV (expertisé en 1982)
190 SL ,o7o .»n.rttei , Binag-Marine, Clarens

' P Tél. 021/62 22 27.année 1958, blanche. 
Fr. 1800.-. 

Prix à discuter.
Avendre

Tél. 025/71 14 66. € ... — ..
Tél. 027/55 45 65. 36-425327 1 VOllieF 100

^
11113

36~435818 7,30 x 2,45 m - 4-5 couchettes,
A vendre nombreuses voiles, excellent état,

A vendre visible samedi et dimanche au
VW PlCk-UD port du Bouveret, place 117

Avendre
A vendre

VW Pick-up
LT 352 Mercedes

220 SE bâchée, 1978,
expertisée, Fr. 9500.-
Event. location
Subaru 4 WD
Tourisme, 1981
16 000 km
Fr. 12 000.-
bus Toyota
camping
expertisé, Fr. 8500.-.

Tél. 025/3914 43.
36-100517

1964, intérieur cuir
remorque de route et de mise à
l'eau Nautilus.
Etat de neuf Fr. 3500.-.

Tél. 027/23 56 47 le soir.

Fr. 1500-les deux.

Tél. 027/31 10 09.
36-302678

A vendre
cause départ

Mazda
A vendre superbe

BMW 320/6 A
21 000 km, 1980,
nombreux accessoires.

Tél. 027/23 39 77
86 13 07 privé
86 49 28

36-002445

323 GLS
1300 cm3, 5 portes,
bleu met., mod. 82,
17 500 km, état de
neuf.
Fr. 10 500.-.

Tél. 026/4 1613.
36-031438



Concours permanent
Problème N° 361
Josef Taraba , Tchécoslovaquie
Schach Echo 1970

A B C D E F Q H

Mat en deux coups.
Blancs : Rf2 / Dc6 / Ta5 et f5 / Fa3 /

Cel / pion b2
Noirs : Rd4 / Dc7 / pions b5, c5 et e5
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 6 septembre.

Solution du problème N° 358
Blancs: Rbl / Dg8 / Te2 et e4 / Fg5 /

Cdl
Noirs : Rd3 /Tf7 / Fg7 / Cb6
1. Ff6 menace 2. Cb2 ou Cf2 mat
Si 1. ... Fxf6 2. Dg3 mat ; si 1. ... Txf6

2. Db3 mat ; si 1. ... Cc4 2. Cf2 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Mme MM.
Claude Droz, Lausanne; Monique Tan-
ner, Saint-Léonard; Yvan Hischier, Fully;
Marc Bruchez, Cheseaux; F. Gerber-Ros-
sier, Berne; André-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Denis Oberson, Saxon;
Yves Roduit, Fully; Jean-Marie Plan-
champ, Vionnaz; Jacques Bertholet,
Saint-Pierre-de-Clages; Michel Emery,
Sion; Michel Abbet, Monthey; Olivier
Crettenand, Leytron. _ . ¦ _

Partie N° 613
Championnat valaisan Blancs : Valéry Allegro, Sion
par équipes - Catégorie A "S^USSSS"' MffltaB

La rencontre au sommet opposant le championnat suisse, quatrième ronde
champion en titre Sion 1 à Martigny 1 Silvaplana, le 12 juillet 1982.
avait été ajournée sur le score de 2 à 2
avec deux parties ajournées : P.-M. Rap-
paz - P. Perruchoud et P. Berclaz -
0. Noyer. Sion devait absolument s'im-
poser pour défendre victorieusement son
titre. L'analyse des deux parties ajournées
révéla rapidement qu'il n'y avait plus
d'espoir. Les adversaires d'un jour con-
vinrent donc de la nullité, établissant le
score de la rencontre à 3 à 3. Martigny re-
trouvait ainsi officiellement un titre qui
fut sien il y a quelques années. Nous re-
lèverons l'excellente performance de
Martigny 2 qui précède Sierre, Brigue et
Monthey. Quant à Sion 2, il devra affron-
ter le vainqueur de la catégorie B dans un
match de promotion - relégation.
Classement final
1. Martigny 1 6 m 11 p 2 7 - 9
2. Sion l 6 m 9 p 24 -12
3. Martigny 2 6 m 7 p 19 -17
4. Sierre 6 m 7p  18,5-17,5
5. Brigue 6 m 5 p 14 -22
6. Monthey 6 m 3p 14,5-21,5
7. Sion 2 6 m Op 9 -27

Championnat du monde
juniors

52 joueurs disputent actuellement le
championnat du monde juniors à Copen-
hague. Les échéphiles valaisans attendent
avec intérêt le comportement du Sédu-
nois Valéry Allegro qui porte les couleurs
de notre pays. Après un début difficile
(un point en quatre parties), il s'est bien
repris au cours des trois rondes suivantes
où il réalisa 2,5 points (nulle contre
Short), si bien qu'après sept rondes, il fi-
gure au 21e rang ex aequo. La lutte pour
le titre oppose le Soviétique Sokolov à
l'Américain Benjamin.

Classement après sept rondes sur les
treize : 1. Sokolov, URSS, 6' points ;
2. Benjamin, USA, 5,5; 3. Wiedenkeller,
Suède, Hjorth, Australie, Barbulescu,
Roumanie, Murshed, Tempone, Argenti-
ne, Hansen, Danemark, 5; 9. Trifonov,
Bulgarie, Greenfeld, Israël, Horvath,
Hongrie et Hjartarsson , Islande 4,5; 13.
Morovic, Chili, Short, GB, Graf , RFA,
Stohl, Tchécoslovaquie, Garbarino, Ar-
gentine, Luce, France, Griva, Grèce et
Gil, Espagne 21. Onze joueurs dont Va-
léry Allegro, Sion. Résultats de Valéry :
défaites contre Stohl, Luce, Borg, nulle
contre Short, victoires contre Stephenson,
Jamaïque, Sandrasegaran, Zimbabwe et
Utut, Indonésie.

Championnat suisse
par équipes
Première ligue

Martigny devait absolument battre le
leader Zytglogge Berne 2 pour conserver
une chance de disputer les finales de pro-
motion en LNB. Mais la qualité de l'équi-
pe bernoise ajoutée à la malchance des

Octoduriens allaient entraîner une défaite
sévère, trop sévère de l'avis des Bernois
eux-mêmes. Quant à Sion, sponsoré par
le Crédit Suisse de la capitale, il remporte
une victoire très nette aux dépens d'Yver-
don. Les chances de voir une équipe va-
laisanne disputer les finales d'ascension
sont désormais très minces. Il faudrait
que le leader s'inclinât face à Genève le
llseptembre et face à Sion précisément le
2 octobre.

Voir aussi les colonnes ordinaires.
Martigny 1 - Zytglogge Berne 2 1,5-63

(Stéphane Batchinsky - Philippe Am-
mann 0,5-0,5; Luis Gonzales - Jiirg Her-
zog 0-1; Olivier Noyer - Fritz Maurer 0-1;
Jean-Paul Moret - Peter Schmid 0-1;
Jean-Marie Closuit - Roth 0-1; Pierre Per-
ruchoud - Serge de Vallière 0,5-0,5; Be-
noît Perruchoud - Beat Aebischer 0-1;
Basile Batchinsky - Christoph Moggi
0,5-0,5.

Sion 1 - Yverdon 1 7-1 (Gilles Terreaux
- Robert Lassueur 1-0; Eddy Beney -
Jean-Luc Costa 1-0; Ivan Stojanovic - Da-
niel Wagnière 0,5-0,5; Pierre-Marie Rap-
paz - Zivota Milosevic 1-0; Pascal Grand
- Denis Clavel 1-0; Gérald Grand - Ro-
bert Rivier 1-0; Jean-Yves Ri and - Jean-
Michel Bernath 0,5-0,5; Charles-Henri
Amherdt - Charles Chappuis 1-0.

Deuxième ligue, groupe ouest 2. - En
s'imposant face au Joueur Lausanne 2,
qui ne s'est présenté qu'avec quatre
joueurs, les hommes du capitaine Berclaz
conservent toutes leurs chances de ter-
miner premiers ou deuxièmes de leur
groupe.

Sion 2 - Joueur 2 4,5-1,5 (Chrisitan
Nanchen - Charles Lambacha 1-0; Philip-
pe Berclaz - forfait 1-0; Patrick Crettaz -
R. Tesruz 0-1; Claude Olsommer - forfait
1-0; Roland Levrand - C. Sawka 0,5-0,5;
François Rossier - J.-C. Carron 1-0.

Coupe de Suisse
individuelle 1982-1983

Le dernier délai d'inscription échoit le
mercredi 1er septembre. Les personnes
intéressées doivent s'adresser à leur pré-
sident de club. Les inscriptions pour le
CE Sion sont prises par M. Roland Le-
vrand, rue de Saint-Guérin 15, 1950 Sion.

Le jeune Sédunois Valéry Allegro a fait
honneur à son titre de champion cantonal
au tournoi national de Silvaplana. Il ter-
mine en effet premier des représentants
du Vieux-Pays, au dixième rang ex ae-
quo. Selon Valéry lui-même, il a fait sou-
vent la décision en finale. C'est le cas
dans la partie que nous vous présentons
ci-après où, dans une position apparem-
ment nulle, il trouve le coup subtil et vé-
néneux 52. g4 ! qui lui permet de s'impo-
ser.i. d4 f5 2. Cc3 Cf6 3. Fg5 d5 4. Cf3 efi
5. g3 Fe7 6. Fg2 Cbd7 7. Ff4 c6 8. 0-0 Ce4
9. Cxe4

Mérite l'attention 9. Ce5 suivi de f3 et
e4.

9. ... fxe4 10. Ce5 0-0 11. f3 exf3 12.
exf3 Ff6 13. Cg4 Db6 14. Cxf6 Cxf6 ?!

Meilleur 14. ... Txf6.
15. Dd2 c5
Si 15. ... Dxb2 16. Fd6 suivi de Tfbl.
16. c3 Fd7 17. Rhl Tac8 18. dxc5 19.

Tfel
Les Blancs veulent immobiliser les piè-

ces adverses à la défense des pions sus-
pendus e6 et d5 et pour cela ils triplent
sur la colonne e.

19. ... Tfe8 20. Fe5 Df8 21. Fd4 b6 22.
Te5 Df 7 23. Tael Te7 24. De2 Tce8 25.
Fh3 Fc8 26. a4

Le but est atteint. Les pièces noires
sont passives. Les Blancs attaquent à
l'aile dame.

26. ... h6
Les Noirs ne savent plus à quel saint se

vouer et amorcent une manoeuvre de ca-
valier douteuse.

27. b4 Ch7 28. Fg2 Cf8 29. f4 Cd7 30.
Te3 DfS 31. Ff3 Cf6 32. Fxf6

Coup qui permet le gain d'un pion.
32. ... gxf6
Si 32. ... Dxf6 33. Fxd5.
33. FhS Td8 34. Fg4 Dg6 35. Fxe6 Fxefi

36. Txe6 xe6 37. Dxe6+
La partie entre dans sa phase finale

avec un avantage blanc mais encore dif-
ficile à concrétiser.

37. ... Df7 38. Dg4+ RJ8 39. Tdl Dc7
40. Df3 Dc6 41. bS 1

La structure de pions noirs est très fai-
ble ; une finale de tours serait gagnée
pour les Blancs.

41. ... Dc4 42. Td4 Da2 43. De3
Prépare l'échange des dames.
43. ... Te8 44. Dd2 Te2 45. Dxa2 Txa2

46. Txd5 Re7 47. ThS Txa4 48. Rg2 ! Tc4
49. Txh6 Txc3 50. Th7+ Re6 51. Txa7
Tb3 52. g4 !

Coup important qui permet le gain du
pion f 6

52. ... Txb5 53. f5+ Re5 54. Rg3 Tb3+
55. Rh4 Tc3 56. Te7+ Rf4 57. Te6 Tc8 58.
Rh5 Th8+ 59. Rg6 Rxg4 60. Txf6 Tg8+
61. Rh6 Tb8 62. Rf7 b5 63. f6 b4 64. Td7
b3 65. f7 Rh5 66. Rg7 Re6 67. Tdl Tb7
68. Tel + et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires Valéry Allegro, Sion. '
G.G.
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Fellay & Baillod S.A
Electricité
1936Verbler
engage

PfH m OFFRES ET
tUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons
boucher
qualifié
apprentie
charcutière
Tél. 026/2 64 12
ou 026/2 25 84

Glllloz & Dayer S.A.
Chauffage et ventilation
Avenue de Pratlfori 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 fait, adres-
sez-nous votre offre.

36-031233

CIBA-GEIGY

^* Nous cherchons
pour notre usine
de Monthey

MONTHEY VS

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

au département du personnel

Ce futur collaborateur effectuera des travaux ad-
ministratifs dans le domaine des assurances socia-
les et de la caisse de retraite. Il sera égalemem
chargé de la formation des apprentis de commerce
de notre usine.

La personne que nous souhaiterions engager de-
vrait posséder de bonnes connaissances d'alle-
mand, savoir rédiger et montrer du goût pour les
chiffres.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées à
Ciba-Geigy S.A., bureau des engagements
1870 Monthey, réf. NF

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 025/70 24 68. 36-001018

Fabrique d'usinage moderne
en Valais central, cherche

jeune mécanicien
en mécanique générale.

Ecrire sous chiffre P 36-031422 à Publi-
cités, 1951 Sion.

monteurs électriciens
apprentis électriciens

ainsi qu'un(e)

vendeur(euse)
Connaissances d'allemand et
d'anglais désirées.

Tél. 026/7 52 12-7 52 13
7 5214.

Institut Sainte-Agnès
à Sion, Wissigen

cherche pour la rentrée prochaine
du 2 septembre 1982

instituteur
pour des enfants en difficultés
scolaires.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à la direction.

36-031484

collaborateur
dynamique. Bar à café Tlclno, Slon
Comptable avec expérience dans cherche

deuc°a!rTrce' '' industrie ou la fi" sommelière -
Nous demandons une personne
ayant l'esprit d'initiative et le con- Entrée : début septembre ou a
tact aisé. convenir.
Date d'entrée à convenir. _.., Tél. 027/22 38 08 (commerce)
Ecrire sous chiffre P 36-509808 à 31 28 12 (privé).Ecrire sous chiffre P 36-509808 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monteur chauffage et sanitaire
15 ans de pratique cherche

emploi stable
Libre tout de suite ou à convenir.

Région Sierre - Martigny.

Tél. 027/86 48 47 dès 19 h.
36-400935

vos annonces
0 027/21 21 11

Bonvln Grands Domaines Slon
cherche

Cabinet dentaire à Montana-Crans
cherche

Pour améliorer votre revenu, ou
pour un travail à plein temps, de-
venez

agent libre
pour la vente de produits artisa-
naux, fabriqués dans les ateliers
protégés pour handicapés.

Ecrire sous chiffre 22-142411 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

personnel
pour les pressoirs

Tél. 027/23 21 31 ou se présenter
aux bureaux rue des Vergers N° 1,
à Sion,

36-000633

assistante dentaire
pour le début septembre 1982

Tél. 027/41 39 47 (prof.)
41 48 87 (privé)

Confiserie-pâtisserle-tea-room
restautant Gerber à Montana
cherche

cuisinier
aide de cuisine
vendeuse
fille de buffet

Tél. 027/41 22 81

f ——¦——^

Pour l'ouverture cet automne à
roDA /̂ r Sierre d'une nouvelle parfume-
Ĵ OiYvOi-. rie- nous désirons engager

PARFUMERIE

vendeuse en parfumerie
+ une auxiliaire

- avec plusieurs années de pratique dans la bran-
che

- bonne présentation
- apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- un salaire important
- une ambiance de travail excellente et indépen-

dante.

A toute offre une discrétion totale est assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Parfumerie «ESPACE S.A.-
Case postale 208,3960 SIERRE

 ̂
J

Aussendienst
Mitarbeiter

findet bei uns gute Verdlenstmôgllch-
kelt. Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsunternehmen und fuhren viele
landw. Verbrauchsartlkel.
Reisegeblet: Wallis.
Wlr bieten: Neuzeitliche Lohngestaltung
mit Personalfùrsorge.
Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstiitzt.
Bei Eignung Dauerstelle.

Franzosisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslauf
mit Zeugniskopien und eine Foto beile-
gen.
WALSER & CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft,
9044 Wald AR

Cherchons tout de suite

Café-restaurant Pavillon des Sports à Sierre

cherche

sommelière
Ouverture dès 6 heures.
Spécialité de moules sur commande du
mercredi au vendredi.

Tél. 027/5518 30 36-no58i

peintre
en bâtiment
Bon salaire.

Tél. 025/63 10 42.
36-031317

Café des Mayens
à Grône cherche

sommelière
Entrée début octobre
Congé le dimanche.

Tél. 027/58 22 98.
36-031329

Pianiste
du Conservatoire de IndépendantGenève donne r

avec pelles mécani-
AA||>e ques à câbles; cher-wVMi a che emploi, même
-|_» ¦%S^_»_» temporaire avec ou
Ut? piallO sans machine.

à Sierre
Tél. 022/41 33 51.

Tél. 027/55 64 68 18-320012
(le week-end). 

J g »«»»m.
I \_ J MARTIGNY "̂



La RDA régresse « Dill-Bundi lève le pied
Les plstards est-allemands

ne dominent pas aux champion-
nats du monde de Lelcester
comme ils le faisaient les an-
nées passées. Après la défaite
enregistrée sur le kilomètre, ils
ont dû s'Incliner à deux reprises
hier face à l'URSS. En vitesse
amateurs, Serguel Kopllov a re-
nouvelé son succès de 1981 sur
Lutz Hesslich, Emzar Guelach-

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE DRESSAGE
Stûckelberger 2e

La Française Margit Otto-
Crépin a remporté sa deuxiè-
me victoire dans le cadre des
championnats du monde de
dressage, au Chalet-à-Gobet
au-dessus de Lausanne.
Après le prix Saint-Georges,
elle a enlevé également la
dernière épreuve hors cham-
pionnat, l'intermédiaire 1. de-
vant 3500 spectateurs et
sous une pluie torrentielle, la
Française a précédé de 26
points Christine Stûckelber-
ger et Azurit. Seuls douze
concurrent(es) ont pris part à
cette épreuve. La deuxième
Suissesse engagée, Doris
Ramseier, a obtenu le 4e
rang.

Le week-end sera consa-
cré à l'attribution des titres,
avec la compétition par équi-
pes aujourd'hui samedi et
l'épreuve individuelle diman-
che.

Intermédiaire 1: 1. Margit
Otto-Crepin (Fr), Don Gio-
vanni, 1370; 2. Christine
Stûckelberger (S), Azurit,
1344; 3. Lean Svensson (Su),
Quick, 1295; 4. Doris Ram-
seier (S), Sarastro , 1275; 5.
Dusan Mavec (You), Weran,
1239; 6. Ellin Dixon (EU), Ju-
bilaeum, 1215; 7. Rinie van
der Schaft (Ho), Monsei-
gneur, 1208; 8. Daria Fantoni
(It), Bombay, 1201; 9. Fausto
Puccini (It), Goldyounge,
1193; 10. Christopher Bartle
(GB), Honey Tangle, 1181;
11. Jane Wilson (GB), Land-
mark, 1170; 12. Christilot
Hanson Boylen (Ca), Dior,
1168.

CHAMPIONNATS DU MONDE D'AVIRON SUR LE ROTSEE
Quand les Suisses jouent

Fêtés en 1981 à Munich
comme les auteurs de la
plus grosse surprise helvé-
tique, Urs Bachmann et Uell
Widmer (double seuil), 4e de
leur demi-finale derrière la
RDA, le Canada et la Finlan-
de, n'ont pu se qualifier pour
la finale aux championnats
du monde disputés sur le
Rotsee près de Lucerne.
Leur «relégation» en petite
finale n'est toutefois pas à
considérer comme une sur-
prise: au vu de la qualité de
la concurrence, elle était
prévisible. En double seuil
poids légers, Kurt Steiner et
Plus Z'Rotz ont par contre
décroché une place parmi
les six meilleurs.

Urs Bachmann, 23 ans, de
Rlchterswll , et Uell Widmer,
31 ans, de Wadenswll, n'ont
jamais été en mesure de
s'attribuer la 3e place de leur
demi-finale et leur billet pour
la finale. A 200 m de la ligne
ils luttaient avec les Italiens
contre la dernière place,
avant de terminer 4es, à plus
de 10 secondes des Finlan-
dais, les frères Karplnnen,
en profitant d'un écroule-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

vlli soufflant la médaille de
bronze à Detlef Ulbel. En pour-
suite par équipes, la RDA, dé-
tentrice, échoua en demi-finale
face aux Soviétiques. Les Al-
lemands de l'Est s'attribuèrent
tout de même le bronze aux dé-
pens des Tchécoslovaques. Le
titre mondial revenant quant à
lui à l'URSS, pour la première
fois depuis 1969, vainqueur de
la RFA en 4'23"42 contre
4'27"10.

La RFA, sous la direction
d'Udo Hempel, obtient au con-
traire des performances remar-
quables. Après les résultats bril-
lants de Schmldtke sur le km et
de Rolf Gôlz en poursuite Indi-
viduelle, le quatre de poursuite

Grand Prix Guillaume
A l'issue de la cinquième étape du Grand Prix

Guillaume-Tell, le leader Nlkl Rûttlmann, de
l'équipe suisse «rouge», n'a plus que 19 secon-
des d'avance sur Urs Zlmmermann et V04 sur Ri-
chard Trinkler , tous deux de la formation helvéti-
que «blanche». Zlmmermann et Trinkler, ce der-
nier étant le grand animateur de la journée sur les
153 km séparant Stetten de Buttisholz, faisaient
partie d'un groupe fort de quinze unités qui fran-
chit la ligne d'arrivée 38 secondes après le vain-
queur de l'étape, le Soviétique Ramasan Gallalet-
dlnov, mais 2'59 avant le peloton où se trouvait
Rûttlmann. L'Allemand de l'Est Andréas Peter-
mann, 10e à Buttisholz, demeure le meilleur
étranger au classement général avec 2'04 de re-
tard.

Gallaletdlnov, qui a offert à l'URSS son premier
succès dans ce GP Guillaume-Tell, a mis à profit
la dernière côte pour fausser compagnie au grou-
pe d'échappés. Il passa au sommet de l'Oberarlg,
à 6 km du but, avec plus ou moins I avance qui al-
lait être la sienne sur la ligne. Le champion olym-
pique Serguel Soukhoroutchenkov, peu en vue
jusqu'Ici, a terminé second à 24" en compagnie
de trois autres coureurs.

Trinkler avait porté son attaque quelques kilo-
mètres après le départ déjà. Andréas Petermann
et le Soviétique Serguel Krlvotchev étalent les
premiers à réagir, suivis par la suite des Autri-
chiens Wechselberger et Zellhofer. L'écart n'ex-
céda guère les deux minutes, mais le peloton ne
reprit jamais les échappés. Après 90 km, ceux-ci
étalent rejoints par les Italiens Glullano Pavanel-
lo, Federico Longo et Mario Condolo, le Hollan-
dais Teun Van Vllet et Zlmmermann. Plus loin en-
core c'était au Tour des deux premiers de l'étape,
Gallaletdlnov et Soukhoroutchenkov, ainsi que
des Autrichiens Johan Llenhard et Johan Traxler,
du Hollandais Anton Van Der Steen et du Telle-

ment des Espagnols dans la
dernière centaine de mètres.
Quant à Steiner/Z'Rotz, ils
ont quelque peu joué avec
les nerfs des entraîneurs et
des 6000 spectateurs. Jus-
qu'à 500 mètres de l'arrivée
Ils occupaient encore la der-
nière position, avant de re-
monter au 2e rang dans un
finish étourdissant

Les meilleurs bateaux de
ces compétitions ont profité
en cette journée de demi-fi-
nales d'un vent favorable,
qui permit à Krôppelln/Drelf-
ke (RDA/double seuil), Ertel-
/Sauerbrey (RDA/2 sans
barreur) et Georg Agrlkola
(RFA/skiff) de battre le re-
cord du bassin de leur ca-
tégorie. Agrlkola, particuliè-
rement impressionnant avec
un temps de 5'60"37, se pré-
sente de plus en plus com-
me le grandissime favori du
skiff. L'épreuve la plus pas-
sionnante fut la première
demi-finale du deux sans
barreur, où les Soviétiques
Yourl et Nlkoial Plmenov, dé-
tenteurs du titre, préservè-
rent d'un souffle leur 3e pla-
ce qualificative face au re-

par équipes s'est à son tour mis mois à Lelcester, Il a comblé
en évidence, se qualifiant pour d'aise le public local en devan-
la première fols depuis 1977 çant au sprint le Canadien Dan-
pour la finale. ny Clark et a ainsi mis un terme

En vitesse, Kopllov ne s'est au règne de celui qui fut sacré
pas imposé aussi nettement champion du monde en 1980 à
qu'à Brno. La photo-finish fut Besançon et en 1981 à Brno.
même nécessaire pour le dépar- Quant a Slngleton, il a déjà rem-
tager de Hesslich lors de la bel- porté deux médailles d'argent
le. Le Soviétique avait toutefois aux mondiaux, en 1979 sur le kl-
lalssé la meilleure Impression lomètre et l'an passé en vitesse,
dans les éliminatoires, établis- La délégation allemande a do-
sant à chaque fols le meilleur posé une réclamation contre le
temps sur les 200 derniers me- Canadien, coupable selon elle
très. de s'être accroché au maillot du

Le Canadien Gordon Single- Tchèque Kristen, réclamation
ton a remporté à Lelcester le tl- qui fut repoussée. Le Valaisan
tre du kelrln professionnel des Robert Dill-Bundi, comme pré-
championnats du monde sur vu, n'a pris aucun risque et a
piste. Installé depuis dix-huit terminé 8e.

tour désespéré des Italiens. Skiff, 1re demi-finale: 1.
La deuxième demi-finale fut URSS (Irina Fetissova)
également très serrée, avec 3'39"75; 2. RDA (Sylvia Sch-
quatre embarcations en sept wab) 3'40"35; 3. Etats-Unis
dixièmes de seconde. Seule (Julia Geer) 3'40"56; 4. Ca-
la RDA sera représentée nada (Andréa Schriener)
dans toutes les finales mas- 3'42"63; 5. Australie (Mary
culines, alors que l'URSS a Renouf) 3'52"26; 6. Bulgarie
qualifié sept de ses huit ba- (Szenka Yancheva) 3'54"04.
teaux. 2e demi-finale: 1. Roumanie

(Rosca Racila) 3'38"65; 2.
RÉSULTATS DE VENDREDI Grande-Bretagne (Béryl Mlt-
• Demi-finales (les trois chell) 3'40"39; 3. Nouvelle-
premiers en finale, les trois Zélande (Stéphanie Forster)
derniers dans la «petite fi- 3'43"17; 4. RFA (Thea
nale». - DAMES, double Groell) 3'46"63; 5. Suède
seuil, 1re demi-finale: 1. (Marie Carlsson) 3'52"61; 6.
URSS (Antonina Makina/E- Irlande (Francés Cryan)
lena Bratichka) 3'22"36; 2, 3'54"77.
Canada (Janic Mason/Lisa
Roy) 3'24"76; 3. Etats-Unis _,„.. .__.'_. „ , ,_
(Monica Havelka/Robin _ HOMMES. - Poids légers,
Reardon) 3'25"14; 4. Rou- double seuil, 1re demi-finale:
manie 3'26"64; 5. Danemark 1 • lt£i|ie (Esposito/Verroca)
3'34"63; 6. Pologne 3'36"73. 6'27"83; 2. Suisse (Stel-
2e demi-finale: 1. RDA (Kers- ner/Z'Rotz) 6'30"50; 3. Suè-
tin Kirst/Martina Schroeter) de (Blomquist/Samuelsson)
3'24"00; 2. Hollande (Gret 6'30"75; 4. Canada (Murphy-
Hellemans/Nicolette Helle- /Murphy) 6'31"32; 5. Da-
mans) 3'28"18; 3. Bulgarie nemark (Biller/Kobbernagel)
(Anka Bakova/Asia Lecheva) 6'31"93; 6. France (Renault-
3'28"47; 4. Grande-Bretagne /Crispon) 6'34"70. 2e deml-
3'30"90; 5. Tchécoslovaquie finale: 1. Etats-Unis (Fuchs-
3'33"53; 6. Autriche 3'36"49. /Belden) 6'29"01; 2. Hollan-

M0T0: Biland et Millier en tête
Plusieurs Suisses ont réussi d'excellents résultats lors des premiers essais en vue du Grand

Prix moto de Tchécoslovaquie à Brno: Hans Mûller (125 cm1) et - une fols de plus - Rolf Biland
en slde-cars ont établi le meilleur temps de leur catégorie, Roland Freymond (250 cm1) et Jac-
ques Cronu (350 cm1) le troisième. Le champion du monde Rolf Biland a laissé son plus proche
rival à 3"3, alors que son principal adversaire pour le titre mondial, Werner Schwaerzel, n'était
que quatrième.

Les pilotes de slde-cars ont en outre décidé de ne pas s'aligner dimanche en cas de pluie, le
tracé tchécoslovaque étant considéré comme non dénué de danger. Cette prise de position est
bien sûr une suite à l'accident mortel survenu au Britannique Jock Taylor à Imatra.

Tell: enfin un Russe!
coslovaque Ladyslav Foldyna de recoller au grou-
pe de tête. La suite, on la connaît...
• 5e étape, Stetten - Buttisholz, 153 km: 1. Ramasan Ga-
llaletdlnov (URSS) 3 h. 42'09 (41,323 km/h); 2. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) à 24"; 3. Johan Llenhard
(Aut); 4. Mario Condolo (It); 5. Helmut Wechselberger
(Aut), tous même temps; 6. Anton Van Der Steen (Ho) à
38";>7. Ladyslav Foldyna (Tch); 8. Johan Traxler (Aut); 9.
Richard Trinkler (Suisse blanche); 10. Andréas Peter-
mann (RDA); 11. Urs Zlmmermann (blanche), tous même
temps; 12. Federico Longo (It) à 1'28; 13. Teun Van Vliet
(Ho) à 2'15; 14. Josef Perny (Tch) à 2'59; 15. Achim Sta-
dler (RFA); puis: 23. Hans Rels (Suisse mar); 25. Daniel
Hegii (biancne); 26. Nlklaus Rûttlmann (rouge); 28. Kurt
Ehrensperger (rouge) tous même temps; 37. Klllan Blum
(blanche) à 3'28; 46. Vlktor Schraner (rouge); 51. Jurg
Bruggmann (blanche) même temps; 72. Markus Manser
(rouge) à 7'11; 73. Alfred Achermann (rouge) même
temps; 75. Hanspeter Zaugg (rouge) à 17'12; 76. Stefan
Maurer (blanche) à 17'15.
• Classement général: 1. Nlklaus Rûttlmann (Suisse
rouge) 19 h. 57'01; 2. Zlmmermann à 19"; 3. Trinkler à
1*04; 4. Petermann à 2'04; 5. Kurt Ehrensperger (rouge) à
2'29; 6. Mario Condolo (It) à 3'33; 7. Miroslav Sykora
(Tch) à 4'28; 8. Heggli même temps; 9. Hardy Groeger
(RDA) à 4'59; 10. Thomas Barth (RDA) à 8'06; 11. Ivan
Mistchenko (URSS) à 8'18; 12. Mikael Klang (Su) à 8'50;
13. Ulrich Rottler (RFA) à 9'28; 14. Gallaletdlnov à 9'29;
15. Peter Hilse (RFA) à 10'12; puis: 24. Blum à 18'28; 35.
Rels à 27'08; 42. Bruggmann à 29'05; 45. Schraner à
30'45; 46. Manser à 33'33; 49. Zaugg a 35'26; 50. Maurer
à 36'01; 71. Achermann à 59'17.

L'équipe de Suisse avec Girard
Le comité national n'a pas donné suite à la re-

quête du groupe sportif «Royal» Auguste Girard à
la tête de l'équipe de Suisse pour le championnat
du monde sur route des professionnels.

Tous les coureurs ont signé une «déclaration
de loyauté», dans laquelle Ils s'en remettent aux
directives d'Auguste Girard (au «civil», directeur
sportif chez Cilo)«

avec les nerfs
de (Paulssen/Appeldoorn)
6'30"37; 3. Norvège (Bjon-
nes/Baaheim) 6'30"92; 4.
Chine (Luang He/Haikuo
Chen) 6'34"22; 5. RFA (Sch-
mortte/Brunn) 6'56"26; 6.
Autriche (Schmoelzer/Vog-
tenhuber) 7'05"00. Double
sculi, 1re demi-finale: 1. RDA
(Kroeppelin/Dreifke) 6'16"81
(record du Rotsee); 2. Ca-
nada (Scom/Macgowan)
6'19"08; 3. Finlande (Karp-
pinen/Karppinen) 6'19"11;
4. Suisse (Bachmann/WId-
mer) 6'30"59; 5. Espagne
(Vera/Oliver) 6'30"73; 6. Ita-
lie (Rosso/Bollati) 6'31"85.
2e demi-finale: 1. Norvège
(Thorsen/Hansen) 6'19"79;
2. Pologne (Broniewski/To-
bolski) 6'21"61; 3. Tchécos-
lovaquie (Pecka/Vochoska)
6'22"56; 4. URSS (Kinianin-
/Kolduchkin) 6'23"23; 5. Bel-
gique (Defauw/Crois)
6'31 "36; 6. Yougoslavie (Are-
zina/Pancic) 6'33"00. Deux
sans barreur, 1re demi-fina-
le: 1. RDA (Ertel/Sauerbrey)
6'32"63 (record du Rotsee);
3. Norvège (Grepperud/Lo-
ken) 6'33"50; 3. URSS (Pi-
menov/Pimenov) 6'36"49; 4.

Le stayer amateur helvétique
Félix Koller n'a pas justifié sa
sélection pour ces mondiaux.
Contraint au repêchages après
sa 5e place en série, il n'allait y
faire que de la figuration, per-
dant un tour dès le 1er tiers de
la course et finissait dernier.

Dans les qualifications de la
poursuite professionnels, où les
huit meilleurs temps seront ad-
mis à disputer les quarts de fi-
nale, le Valaisan Robert Dill-
Bundi sera en piste avec le Da-
nois Hans-Henri Oersted. Dill-
Bundi l'avait éliminé en demi-fi-
nale en 1980 à Moscou avant de
conquérir le titre olympique...
mais avait dû s'Incliner face au
Danois en quart de finale l'an
passé à Brno. Hans Kânel, dé-
cidément à l'œuvre sur tous les
fronts, courra avec l'Allemand
Stefan Schrôpfer.
Incendie à Lelcester

Un incendie a éclaté la nuit
dernière à l'hôtel Belmonte de
Lelcester, où logent coureurs,
dirigeants et Journalistes Ita-
liens. L'incendie, qui s'était dé-
claré dans les cuisines, a né-

NATATION
Les championnats
d'Europe juniors

Les «espoirs » de la nata-
tion helvétique ont réussi
deux sixièmes places hier
aux championnats d'Europe
juniors (jusqu'à 15 ans) à
Innsbruck, les deux sur
100 m brasse. Chez les gar-
çons, l'étonnant Markus Ju-
fer a amélioré sa meilleure
performance personnelle de
près d'une seconde, alors
que Patricia Brulhart, qui a
connu sa meilleure forme à
Guyaquil, est elle restée à
une seconde de son record
national. Mais l'eut-elle frôlé
qu'elle n'aurait gagné qu'un
rang.

TENNIS
A l'étranger
• SOMMERS (NEW YORK).
- Tournoi masculin doté de
50 000 dollars. Derniers
quarts de finale: Henri Le-
conte (Fr) bat Chip Hooper
(EU) 1-6, 6-3, 6-3. Mats Wi-
lander (sue) bat Wôjtek Fibak
(Pol) 6-3, 6-7, 6-1.
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Italie (Baldacci/Povovich)
6'36"54; 5. Yougoslavie
(Ivancic/Celent) 6'48"00; 6.
Suède (Larsson/Wilgotsson)
6'56"49. 2e demi-finale: 1.
Hollande (Hoekstra/Adema)
6'35"26; 2. RFA (Grabow-
/Grabow) 6'35"53; 3. Espa-
gne (Lasurtegui/Cjarzabal)
6'35"72; 4. Tchécoslovaquie
(Knapek/Prudil) 6'35"98; 5.
Grande-Bretagne (Macleod-
/Christie) 6'50"46; 6. Autri-
che (Auerbach/Linemayr)
6'53"94. Skiff, 1re demi-fi-
nale: 1. RFA (Georg Agrlko-
la) 6'50"37 (record du Rot-
see); 2. Etats-Unis (John Bi-
glow) 6'56"90; 3. Grande-
Bretagne (Chris Baillieu)
6'57"09; 4. Grèce (Constan-
tin Kontomanoli) 7'03"55; 5.
Nouvelle Zélande (Barry
Mabbot) 7'04"55; 6. Yougos-
lavie (Milorad Stanulov)
709 "53. 2e demi-finale: 1.
RDA (Ruediger Reiche)
6'53"74; 2. URSS (Vassili Ja-
kucha) 6'56"29; 3. Suède
(Hans Svensson) 6'57"28; 4.
Canada (Patrick Walter)
7'03"61; 5. Finlande (Aarne
Lindroos) 7'11"27; 6. Argen-
tine (Ricardo Ibarra) 7'18"39.

cessité l'Intervention de plu-
sieurs compagnies de sapeurs
pompiers, mais il fut rapidement
maîtrisé et les locataires réveil-
lés en pleine nuit en furent quit-
te pour une belle peur.
Par les chiffres

Amateurs. Vitesse, finale: Ko-
pylov bat Hesslich en 3 manches
(11 "48 dans la belle). Finale 3e
et 4e places: Guelachvili bat Ui-
bel en 3 manches (10"89 dans la
belle).

Amateurs. Poursuite par équi-
pes, finale: URSS 4'23"42 bat
RFA 4'27"10. Finale 3e et 4e
places: RDA 4'26"51 bat Tché-
coslovaquie 4'27"92.

Amateurs. Stayers, repêchage
sur 25 km (2 qualifiés pour la fi-
nale): 1. Roberto Dotti (it); 2.
Gérald Schùtz (RFA); 3. Jozef
Simons (Be); 4. Jan Van Hoof
(Be) à un tour; 5. Des Fretwell
(GB) à un tour; 6. Giuseppe Ri-
naldi (It) à 2 tours; 7. Jean-Clau-
de Lecourieux (Fr) à 3 tours; 8.
Félix Koller (S) à 4 tours.

Professionnels. Kelrln, finale:
1. Gordon Singleton (Can)
11 "66; 2. Danny Clark (Aus); 3.
Turu Kitamura (Jap); 4. Josef
Kristen (RFA); 5. Tadashi Noda
(Jap); 6. Moreno Capponcelli
(It); 7. Michel Vaarten (Be); 8.
Robert Dill-Bundi (S); 9. Ortavio
Dazzan (It).

Le tour de Hollande
En s'imposant souveraine-

ment contre la montre à Zun-
dert, dans le Nord du Brabant, le
Néerlandais Bert Oosterbosch a
pris la tête du classement géné-
ral du Tour de Hollande. Après
ce premier tronçon de la qua-
trième étape de la boucle bata-
ve, Oosterbosch possédait 43
secondes d'avance sur ses
compatriotes Jan Raas et Adrie
Van Houwelingen. La deuxième
demi-étape, remportée par Ben-
ny Van Brabant, ne changeait
rien à ces écarts.

Paris - Bourges
Le jeune Français Michel Lar-

pe a remporté au sprint la pre-
mière étape de Paris - Bourges,
disputée entre Nemours et As-
nières-les-Bourges. Il s'est im-
posé devant Marc Madiot et
Pascal Simon, le gros du pelo-
ton, où figurait notamment Ber-
nard Hinault, ralliant l'arrivée
avec 28'53 de retard.
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fZM MALENTENDANTS!

Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
¦J « auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent

¦F de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
| «.' * " ' particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN

ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
\.^^^̂ J_s restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont

atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
WÈL. lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 1er SEPTEMBRE, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION

Pharmacie Bonvln, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Plchard 12, Lausanne
Tél. 021 /23 12 26. {

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS
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n_c _„_,,__,_„, Le NouvellisteDes problèmes? c'est votre journal !Fabrication de supports *
plantaires sur mesure ¦_¦_¦_¦_«_¦_¦_¦_¦_ ¦_¦_¦__¦¦¦-_¦_¦_¦

chez

Mario Nigro
podologue

Rue des Vergers - Sion Tél. 027/22 80 35

b _._ . .- -_ ._ . .- -_ .  p. .--I
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Denim men's Une. La senteur des hommes
qui peuvent se permettre d'être décontractés.
L'homme Denim, de sang-froid , qui file
dans sa Suzuki SJ 410, c'est l'homme à succès' _
- partout. Un concours fait pour les hommes.
1er au 3e prix: 1 cabriolet Suzuki SJ 410 I
à 4 roues motrices, avec arceau de sécurité I
Targa, tenue en côte 39°, d'une valeur de I
fr. 13500.-, I
et d'autres prix d'une valeur totale de plus de
fr. 15000.- tels que d'attrayants sacs de
voyage et de sport , casques de moto Denim
Intégra l et de nombreux produits de la
gamme Denim.

Shaving Foam
Roll-on

Douche & Shampoo

I
I
I

Denim men's line.
Pour les hommes qui _̂peuvent se permettre ^d'être décontractés. Elida Q*™_i? Zurich

DISCOTHEQUE

iSu*uKl

Un concours fait pour les hommes
En répondant correctement aux trois
questions suivantes , vous avez de bonnes
chances de gagner un des nombreux prix

1ère question:
De combien de produits la gamme
Denim men's line se compose-t-elle?
DI  D3 D5
(marquez d'une croix ce qui convient)

2ème question:
Les hommes qui peuvent se permettre
d'être décontractés, qu 'emploient-ils?
D . . . . m , . ' . I . .
(veuillez compléter la phrase)

3ème question:
Quelle est la tenue en côte du cabriolet
Suzuki SJ 410?
? 12° D 27° D39°
(marquez d'une croix ce qui convient)

Options: Littéraire ¦ Economique • Scientifiques
Séries A, B,C,D IK TCDK A T  C Sy T CT O M A T

Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances

f Année scolaire de 9'/2 mois
Excellents résultats
dès le 13 septembre
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

Vignerons, paysagistes
et horticulteurs
Pour enrichir votre sol afin d'augmen-
ter votre production, nous vous of-
frons des produits biologiques.

Mélange spécial
(tourbe horticole + fumier de cham-
pignons)

tourbe horticole
du Jura
tourbe importée
mélange spécial
pour rhododendrons.
Livraison à domicile.

BioturbaS.A., Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/3718 31.

L Télex 95 329 28-025927

Expéditeur:

Nom: 

Prénom:

Prière d'affranchir à 40 centimes et
d'envoyer aussitôt à
Concours Denim
Case postale 230
4600 Olten
Dernière date d'envoi: 30 octobre 1982
(timbre postal faisant foi)
Conditions de participation: Tout le monde
peut participer au concours, à l'exception des!
collaborateurs de la maison Elida Cosmetic S.A.
et de l'agence de publicité. Chaque participant
ne peut gagner qu 'un seul prix. Les prix ne
seront pas échangés en espèces. Les gagnants
seront avisés personnellement. Aucune corres-
pondance ne sera échangée au sujet du concours
Le tira ge au sort aura lieu sous contrôle notarial.
Tout recours à la voie juridique est exclu.

OFFICE DES FAILLITES
DE SION

LIQUIDATION AU RABAIS
À LA BOUTIQUE CHARMY'S

Place du Midi 50, à Sion

Du lundi 30 août au vendredi soir
10 septembre 1982

de9à12h. et de13h. 30à17h.

VÊTEMENTS DE DAMES
Important stock de manteaux, robes,
tailleurs, jupes, pulls, chemisiers, etc.

RABAIS: 60%
sur les prix de vente affichés.

Paiement comptant.
36-031244

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. 025/651211
(Ne figure pas encore dans l'annuaire)

Acupuncture
La doctoresse Eva SEEMANN

reprend ses consultations
après vacances

à l'hôpital de Bex
dès lundi 30 août à 14 h. 30

Tél. 025/63 12 12
36-031246

Attention a votre santé...
... elle commence par les pieds!

Souffrez-vous du dos ou des jambes?
Souffrez-vous d'un excès de transpira-
tion des pieds?
Vos chaussures de marche et de travail
sont-elles trop lourdes?
... Alors, adoptez les chaussures légères
du type «CONFORT»
Elles sont dotées d'une semelle inter-
médiaire en liège de 10 m/m d'épais-
seur. Vos pieds sont isolés à souhait...
pour la santé et le confort.
Fabrication artisanale unique.
Demandez à voir.

Envoyez le coupon ci-dessous à Jean Schœnmann
Négociant

o 1961 ERDE

Je m'intéresse à voir les chaussures! CONFORT

Nom: 

Adresse : .• 

36-302641



CERCLE DES MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES
Les galas
Karsenty à l'abonnement
Comme annoncé il y a quelques jours, le Cercle des manifesta-

tions artistiques (CMA) présente au public sa saison 1982-1983.
Les amateurs de bons spectacles de variétés, de ballet ou de théâ-
tre, de même que les nombreux mélomanes désireux de connaître
artistes et orchestres dans l'exercice de leur art, trouveront dans le
nouveau programme de quoi satisfaire leur soif de culture artisti-
que.

Afin de permettre un choix correspondant aux goûts et aux pos-
sibilités de chacun, le comité CMA propose deux formules :

1. Un abonnement comportant dix spectacles ordonnés en un
dosage équilibré dans les genres les plus divers.

2. Un complément de huit spectacles hors abonnement tout
aussi intéressant d'ailleurs, puisqu'il permettra en particulier,
comme ce fut le cas les saisons précédentes, de présenter des ar-
tistes de chez nous qu'il convient d'aider à s'exprimer et à se faire
connaître.

Tous ceux qui attendent impatiemment le moment de faire leur
choix étudieront avec soin les modalités d'acquisition d'abonne-
ment afin d'être servis selon leurs désirs. Quant à ceux qui préfè-
rent garder toute latitude de décider de leurs soirées «au coup par
coup», ils se référeront aux affiches et à la publicité accompa-
gnant chaque spectacle.

Le programme fera l'objet d'un examen approfondi lors de l'as-
semblée générale du CMA qui aura lieu à la salle Supersaxo le
lundi 13 septembre à 20 heures. L'ordre du jour, ainsi que la con-
vocation, ont été adressés personnellement aux membres mais il
est possible aux curieux désireux de se documenter sur les buts et
la vie du Cercle des manifestations artistiques d'y assister en au-
diteurs.

Le comité du CMA souhaite à son public une saison captivante
et lui donne rendez-vous à chacun de ses spectacles.

Comité CMA

A l'écoute de I Eglise
Il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui, dans l'Eglise catholique, une
crise du sacrement de la pénitence ou de la réconciliation. Cet élé-
ment fondamental de la vie chrétienne, catholique, s'affaiblit jusqu'à
disparaître à peu près complètement en certaines régions. La cause
la plus profonde de ce fléchissement réside, semble-t-il, dans la per-
te du sens de Dieu et dans l'affaiblissement corrélatif de la conscien-
ce du péché.

de la réconciliation s'en trouve fa-
Jouent aussi un rôle l'incohéren-

ce et l'ambiguïté relatives a l'ad-
ministration du sacrement. Entre
l'absolution individuelle ou collec-
tive, la plupart des fidèles voire
des prêtres hésitent. les cas ordinaires et pour la recom- __

Dans l'intention de sortir la con- mander avec instance dans les si-
iession individuelle de la routine tuations de conscience traumati- ¦
où elle s'enlisait parfois, s'est ré- santés où une direction spirituelle ^pandue l'habitude de l'absolution appropriée est requise. C'est peut- -a
collective, au terme de cérémonies
pénitentielles préparatoires, re-
commandées par la nouvelle litur-
gie. Par facilité et commodité, on a
glissé de la préparation à l'absolu-
tion collective. Le manque de prê-
tres et le poids du travail pastoral
ont favorisé le changement. Ils
l'ont imposé en maints endroits.

Les partisans des nouvelles mé-
thodes pensent du reste que l'ab-
solution collective se réfère à une
meilleure spiritualité. Elle aide un
contact plus direct de l'âme avec
Dieu. En l'absence de la voix du
prêtre adressée à chaque individu
en particulier, le pénitent est porté
à se confier plus totalement à la
miséricorde de Dieu qui pardonne.
Le prêtre lui-même est amené à
mieux se déprendre de tout esprit
de domination sur les âmes pour
laisser toute la place à l'action de
la foi et de l'Esprit-Saint. Ainsi
l'accès bienfaisant au sacrement

/ s up t t tf e  &xcs êasece  ̂ \

A propos de Vellerat
La proclamation de Vellerat en

commune libre n'a pas été faite
pour créer spécialement une nou-
velle frontière, établir un passeport
de pacotille en encaissant la mon-
naie, (lu dans l'article en première
page du NF du 25 août 1982) mais
pour faire comprendre à l'Etat fé-
déraliste suisse tout entier, l'aber-
ration de Berne qui persiste à res-
ter dans l'erreur, en ne voulant pas
restituer cette commune comme
promis au canton du jura , laquelle
a voté à l'unanimité et légalement
le rattachement à son origine.

Certes, la commune de Vellerat
s'expose ainsi à de gros problèmes,
mais prouve par sa détermination
qu'elle désire être respectée par
celui qui n'a fait que de la ba-
fouer !

«Le mouvement imprudent est
préférable à la prudente immobi-
lité » , Keats.

Vellerat bien sûr que oui !
Amis valaisans de toujours, vous

qui avez été depuis des décennies,
séparatistes avec vos frères raura-
ciens, et avez soutenu notre com-
bat en souhaitant notre succès en
applaudissant notre persévérance,
comme le relate un Valaisan
M. Rembarre dans l'article précité,
comment pourriez-vous respecter
à notre place, au même titre que le
respect que nous portons aux au-
tres cantons, Berne qui n'a cessé

cilité et amélioré. Son avenir se si-
tue probablement dans cette ligne.

Tous cependant s'accordent
pour maintenir la confession in-
dividuelle comme facultative dans

être le sens qu'il faut donner aux
directives actuelles de l'Eglise qui
requièrent une confession indivi-
duelle, après l'absolution collecti-
ve, lorsqu'il s'agit de fautes jugées
graves par le pénitent.

Pour ces raisons et d'autres en-
core qui s'appuient sur l'histoire
de la confession, sur le caractère
désuet et un peu cocasse du con-
fessionnal et sur la facilité offerte
au ministère presbytéral, un cer-
tain nombre d'évêques et de prê-
tres consentent à une large exten-
sion de l'absolution collective.

D'autres, par contre, pour des
raisons spirituelles et psychologi-
ques évidentes, sont restés stric-
tement attachés aux directives gé-
nérales du pape qui n'admet l'ab-
solution collective que dans des
cas de nécessité.

On aboutit ainsi à des situations
étranges. L'absolution individuelle
est imposée dans tel diocèse ou

depuis plus de trente ans de nous
mettre des bâtons dans les roues?

Il en sera peut-être ainsi un jour ,
mais actuellement le problème de-
meure, et le jour où le Jura retrou-
vera sa terre existante de 1815 de
Boncourt à La Neuveville, (on
l'avait à nouveau le 23 juin 1974
par droit de vote, cependant par la
suite, Berne en décida autrement,
puisque le peuple suisse ne pu
donner aux Jurassiens qu'une
demi-part du gâteau lors du vote
fédéral de 1978), il faudra alors
que l'Aar passe et repasse sous les
ponts de Beme pour que les mau-
vais souvenirs se dissipent !

Certes, il est difficile parfois, et
de si loin , d'interpréter au mieux
les quelques bribes d'information
qui vous parviennent de la ques-
tion jurassienne, mais sachez, chè-
re terre d'accueil, que pour cette
cause que vous aimez bien, nous
continuerons sans relâche notre
lutte, de manière aussi réfléchie
que par le passé, afin d'aboutir à la
réunification , seul but de notre
peuple, ainsi que celui, j'en suis
sûr, de tous nos sympathisants,
Valaisans y compris.

Très cordialement.
Jean-Louis Bueche LU en

Président des Jurassiens _£ Y..
de l'extérieur, -T J"

section du Valais mJ D

crise delà confession
telle paroisse alors qu'elle n'est pas pour toute l'Eglise, il est peut-être
obligatoire dans une église voisine. utile d'esquisser la structure théo-

Les fidèles ne savent plus à quel logique du sacrement de réconci-
saint se vouer. Ils prennent faci- liation.
lement le parti de l'abstention et Ce que j'essayerai de faire dans
du désintéressement à l'égard du un prochain article du journal , à
sacrement de la miséricorde divi- l'intention des lecteurs qui s'inté-
ne, au grand dam de leur vie spiri- ressent à la vie de l'Eglise et qui
ruelle. cherchent la paix de leur conscien-

En attendant les décisions du ce dans la pratique du sacrement
prochain synode des évêques, qui du pardon divin,
doit s'occuper de ce problème I. Dayer

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS

« Le secret bancaire »
Lors de son congrès de Lausanne, l'AIJA a prou-
vé, par le choix des sujets traités, que la protec-
tion des droits de l'homme est sa préoccupation
constante, partagée par ses membres recrutés
dans tous les pays du monde.

Le morceau de choix mis à l'or-
dre du jour de son assemblée gé-
nérale au cours de laquelle elle se
donna un nouveau président en la
personne d'un avocat de Glasgow,
le prouve. Il s'agissait en effet d'un
séminaire sur «le secret bancaire
suisse et les séquestres civils », un
sujet qui a priori n'est pas intema-

La 35e braderie de Porrentruy
Dès hier matin, la 35e Braderie

de Porrentruy a ouvert ses fastes,
réservant sa première journée aux
activités des commerces. Les ré-
jouissances populaires n'ont com-
mencé qu'en soirée et se poursui-
vent aujourd'hui et dimanche. Di-
manche aura lieu le traditionnel
corso fleuri, avec la participation
de plusieurs fanfares, dont une
formation anglaise et une autre
d'Allemagne fédérale. La mise sur
pied de cette manifestation bisan-

jtlu
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tional et pourtant, je ne sais plus
quel Allemand disait : « Il ne suffit
pas d'avoir de l'argent, mais il faut
en avoir en Suisse. » La confiance
des étrangers en nos banques éma-
ne sans doute de notre stabilité po-
litique. Mais qui, aujourd'hui, con-
naît les mesures exactes de la pro-
tection du secret bancaire en Suis-

nuelle a rencontré cette année
d'importantes difficultés, plusieurs
commerçants refusant d'y parti-
ciper, semble-t-il, en signe de pro-
testation contre la prolifération
des stands réservés à la restaura-
tion et à l'amusement, au détri-
ment des comptoirs strictement
commerciaux. Malgré cela, les or-
ganisateurs s'attendent à un succès
populaire que seul le mauvais
temps pourrait mettre en danger.

V.G.

se dont tout un chacun parle sans
le connaître peut-être réellement?

Par ailleurs, quel juriste étranger
connaît l'institution très particuliè-
re de la loi suisse du séquestre civil
tant sur le plan des principes que
de la procédure qui permet de
« bloquer» l'argent d'un débiteur
et d'intenter une action au lieu du
séquestre? Comptes . numérotés,
oui. Mais que devient leur sécurité
face à l'ordinateur?

Mythe ou réalité du secret ban-
caire en Suisse et séquestres ont
été traités au cours de ce séminaire
organisé dans le cadre de l'assem-
blée générale, par Me Alfred Meili,
de Zurich, avec la collaboration

CANTON DU JURA
Ouverture d'un sex-shop
Moutier dit non, Delémont étudie
Au cours de sa dernière séance hebdomadaire, le Conseil municipal de
Moutier a refusé à l'unanimité le permis d'ouverture d'un magasin « sex-
shop » sollicité par un citoyen prévôtois.

Plus exactement, les autorités
prévôtoises ont décidé d'émettre
un préavis défavorable à l'inten-
tion des autorités cantonales et
préfectorales qui se prononcent
sur toute ouverture de nouveau né-
goce. Leur décision n'est pas fon-
dée sur un article de loi, car la li-
berté de commerce et d'industrie
est préservée par la législation,
mais sur des considérations d'or-
dre moral. Les autorités sont d'avis
qu'il sera malaisé de contrôler si,
comme la loi l'exige, les jeunes de
moins de 18 ans n'auront pas ac-
cès à ce négoce particulier. Elles
estiment aussi que de telles échop-
pes existent dans les environs, à
Bâle et à Bienne notamment, ce
qui doit être « suffisant ».

Le même citoyen de Moutier a
déposé une demande similaire au-
près des autorités communales de

CN IÉÔ

d'un directeur d'une de nos gran-
des banques nationales.

Simone Volet

• SAINT-GALL (AP). - Une
grue a sectionné, jeudi matin, une
ligne électrique à la gare de Saint-
Gall. La direction de l'Arrondis-
sement 3 des Chemins de fer fé-
déraux (CFF) a indiqué hier à Zu-
rich qu'à la suite de cette rupture
de courant, seuls deux quais ont
pu être utilisés de 5 h. 32 à 7 h. 25.
Un train direct vers Zurich a subi
un retard d'une demi-heure. D'au-
tres convois en provenance de la
Suisse orientale ont également at-
teint leurs destinations avec un
certain décalage horaire.

Delémont. Cette demande a été
transmise comme toute autre re-
quête de ce genre à la commission
de police, laquelle se réunira la se-
maine prochaine, de sorte que la
décision du Conseil municipal à ce
sujet sera prise dans la seconde
moitié de septembre.

Sans se prononcer à ce sujet, le
secrétariat delémontain rappelle
que, l'an dernier, un permis pour
l'ouverture d'un dancing avec at-
tractions avait été sollicité à De-
lémont et les autorités locales y
avaient fait droit. Cela avait entraî-
né le dépôt d'une pétition qui cir-
cula dans tout le canton, deman-
dant aux autorités cantonales de
ne pas délivrer l'autorisation. L'af-
faire n'a pas eu de suite, les pro-
moteurs ayant renoncé à leur pro-
jet.

V.G
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GOLF: open de Suisse à Crans-Montana HOCKEY: COUPE DU SOLEIL A GRABEN
Trois Suisses parmi les qualifiés

Vendredi matin, les organisateurs de l'open de Woosnam, la plupart des autres favoris demeu-
Sulsse ont eu une mauvaise surprise en venant rent très bien placés. Seul le Sud-Africain Gary
Inspecter le parcours de Crans-Montana. La Player, qui n'a pas encore terminé son second
pluie, tombée sans Interruption pendant la nuit, parcours, a déçu et risque de ne pas faire artle
avait détrempé quelques trous, rendant Imposai- des 65 qualifiés pour les deux dernières journées,
ble toute partie de golf. Il fallut avoir recours aux Par ailleurs, ce second tour a vu l'amateur lau-
servlces des pompiers pour évacuer l'eau Inon- sannois Johnny Storjohann (39 ans) se dlstin-
dant le terrain et entamer le second tour avec guer. Une première moitié de parcours de toute
deux heures de retard sur l'horaire. Un second beauté, bouclée en 32 (4 en-dessous du par), per-
tour qui ne put âtre totalement terminé avant la mit môme au Joueur helvétique de figurer pendant
nuit. Au moment de l'Interruption dû à l'obscurité, un court Instant parmi les leaders de l'open. S'il
une dizaine de joueurs, dont Gary Player et l'Es- connut moins de réussite par la suite, Storjohann
pagnol Garrldo, étalent encore sur le parcours. Ils termina néanmoins avec le remarquable résultat
devront terminer leur boucle ce matin. Les 65 de 70 et se retrouve au 16e rang du classement
meilleurs pourront alors disputer le troisième Intermédiaire. Franco Salmlna et Patrick Bagnoud
tour. feront également partie des 65 qualifiés.

En dépit de la pluie, les conditions de jeu • CLASSEMENT PROVISOIRE: 1. lan Woosnam
étalent légèrement plus faciles vendredi que la (GB) 136 (68/68); 2. Sandy Lyle (GB) 137 (68/69)
veille. Parmi les 125 joueurs qui purent terminer et Matt Runge (EU) 137 (69/68); 4. John Bland
leur parcours, de très bons scores furent enregls- (AfS) 138 (70/68); 5. Bill Longmuir (GB) 139
très. On crut longtemps que Matt Runge, un Ame- (69/70) et José-Maria Canizares (Esp) 139
rlcaln de 35 ans, peu connu, allait prendre la tôte (67/72); 7. Jerry Andersen (Can), Alberto Croce
du classement provisoire avec son score total de (It), Hugh Baiocchi (AfS), Greg Norman (Aus) et
137 (69/68). Alors que la nuit tombait, le Gallois Hubert Green (EU) 140; 12. Silvano Locatelli (It),
lan Woosnam ramena, après avoir réussi un blr- Mike Miller (GB), Paul Way (GB) et Joe Higgins
die sur son ultime trou, sa seconde carte consé- (GB) 141; 16. ex-aequo Johnny Storjohann (S)
cutlve de 68, ce qui lui permit de devancer d'un amateur 142, puis: 26. Franco Salmlna (S) 144; 41.
coup Runge et l'Ecossais Sandy Lyle. Outre Patrick Bagnoud (S) 145.
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ATHLÉTISME: MÉMORIAL IVO-VAN DAMME

RYFFEL RASSURÉ
k. _

Les 50 000 spectateurs ras-
semblés au stade du Heysel
pour le mémorial Van Damme
n'ont pas assisté à la chute d'un
record, mais, à dix jours des
championnats d'Europe d'Athè-
nes, Ils ont pu suivre des cour-
ses d'un remarquable niveau.
Sur 1500 m, le Noir américain
Sydnee Marée a établi en
3'32"12 une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'an-
née, alors que Marlta Koch cou-
vrait le 400 m en 48"87, à 27

Pas de problème
pour Scacchia

Le jeune poids moyen bernois
Enrico Scacchia (19 ans), élève
de Charly Bùhler, a remporté
sans problème son cinquième
succès en cinq combats profes-
sionnels: à Berne, il a battu le
Zaïrois Sonny Kamunga, de 15
ans son aîné, aux points en six
rounds. L'Africain, qui n'avait
que ses qualités d'encaisseur à
faire valoir, alla au tapis au 2e et
au 4e round. Scacchia aligna de
bonnes combinaisons et fit usage
de sa droite avec intelligence.

Sélection française
L'entraîneur national Michel

Hidalgo a retenu seize joueurs en
prévision du match France - Po-
logne, qui aura lieu mardi pro-
chain au parc des Princes, à Pa-
ris. Le sélectionneur français a
renoncé à faire appel à ses « lé-
gionnaires», Didier Six et Michel
Platini, tandis que l'attaquant pa-
risien Dominique Rocheteau, qui
se ressent des séquelles d'une
blessure au genou, a déclaré for-
fait, la sélection française:

Gardiens: Castaneda (Saint-
Etienne) et Ettori (Monaco). Dé-
fenseurs: Amoros (Monaco),
Bossis (Nantes), Janvion (Saint-
Etienne), Mahut (Saint-Etienne)
et Trésor (Bordeaux). Demis: Bi-
jotat (Monaco), Genghini (Saint-
Etienne), Ferreri (Auxerre), Ti-
gana (Bordeaux). Attaquants:
Amisse (Nantes), Bravo (Nice),
Soler (Toulouse), Stopyra (So-
chaux), Couriol (Monaco).

Cinq clubs espagnols
rétrogrades

Cinq clubs de deuxième divi-
sion qui n'ont pu payer dans les
délais Impartis par la Fédération
espagnole les dettes contractées
vis-à-vis de leurs joueurs ont été
rétrogrades en division Inférieu-
re. Quatre de ces clubs (Almérla,
Levante, Getafe et Zamora), qui
auraient dû évoluer au cours de
la prochaine saison en deuxième
division B, Joueront donc en trol-
slèm division, alors que Burgos,
équipe de deuxième division A,
descend automatiquement en
deuxième division B.

Hrubesch renonce
Dans une lettre adressée à

l'entraîneur fédéral Jupp Derwall,
Horst Hrubesch a annoncé son
intention de ne plus accepter de
sélection dans l'équipe de RFA.
L'avant-centre du SV Hambourg,
qui est âgé de 31 ans, est le
deuxième loueur allemand à re-
noncer à l'équipe nationale de-
puis la fin des championnats du
monde après le Munichois Paul
Breitner.

centièmes de son record du
monde. D'autres vainqueurs ont
été eux aussi frénétiquement
applaudis, comme Calvin
Smith, 10"14 sur 100 m, l'an-
cien double champion olympi-
que cubain Alberto Juantorena,
qui s'est imposé sur 800 m, et le
Kenyan Peter Kôch, gagnant du
5000 m en 13'14"71 après avoir
couru durant 3000 m sur les ba-
ses du record du monde. caln dans le dernier tour n'était

Dans ce dernier meeting d'Im- pas suffisante pour battre le
portance avant Athènes, la dé- temps de l'Anglais,
légation helvétique peut éga- Les 13'14"71 de Peter Kôch
lement se montrer satisfaite de sur 5000 m merlent l'attention
ses résultats: le perchiste Félix surtout parce que le Kenyan a
Bôhnl a franchi 5 m 40 à la per- couru seul les deux derniers Ri-
che, confirmant pleinement sa lomètres. Steve Scott et John
sélection pour les européens, Walker, qui avaient contribué à
Markus Ryffel a terminé deuxiè-
me du 5000 m dans un bon
temps de 13'26"84, et Dorlane
McCllve Lambelet a amélioré sa
propre meilleure performance
suisse de la saison sur 800 m
en 2'02"08. Ce chrono vient hé-
las quelques jours trop tard
pour valoir à la Vaudolse sa sé-
lection pour Athènes. Quant au
sauteur en hauteur Roland Dal-
hâuser, Il a pris la 3e place dans
un lot très relevé, mais ses
2 m 23 sont en deçà de ses pos-
sibilités. Il est vrai que personne
n'est allé très haut, puisque
Dwlght Stones l'a emporté avec
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• Saint-Etienne - P. S.- G
1-1 (1-0)

But pour Saint-Etienne: Zanon
(36e). - But pour Paris S.-G.: Ba-
thenay (77e). - Remplacement à
Saint- Etinene: Christiensen par
Genghini (72e). - Remplacements
à Paris S.- G. : Zaremba par Bou-
cakar (64e), Col par Toko (78e). -
Avertissement à Maurir (67e).

La rencontre, trèi agréable,
s'est déroulée sur ur. rythme en-
diablé. Les deux équipes Jouant
l'attaque à outrance. Les Stépha-
nols ont ouvert la marque sur un
coup franc bien repris par Zanon.
En seconde mi-temps, l'arbitre
omettait de siffler une penalty en
faveur des Stéphanols, puis la
partie redevenait équilibrée et Ba-
thenay réussissait à égaliser sur
coup franc. Le match nul a tout de
même été avantageux pour les Pa-
risiens.

• Monaco - Laval
4-1 (2-1)

Buts pour Monaco: Pecout
(1re), Barberis (2e), Couriol (61e),
Delamontagne (90e). - But pour
Laval: Krause (36e). - Specta-
teurs : 4905. - Remplacements à
Laval : Tempet par Rabier et Sene
par Thordarsson. - Avertissement
à Monaco: Ninot (60e). - Avertis-
sement à Laval : Rabier (25e).

Dès les deux premières minutes
de Jeu, Laval encaissa deux buts
et perdit son gardien. Un choc
avec Barberis et Tempet devait
sortir avec une luxation du coude
gauche.

Zvunka prenait sa place. Rabier
rentrait. Les deux équipes nous
offrirent quelques minutes de flot-
tement puis, les visiteurs lavalols
s'Installèrent dans le camp mo-
négasque. Là, Ils firent une dé-

2 m 26.
Malgré un temps humide et

frais, donc pas Idéal, les spec-
tateurs ont espéré un record du
monde à l'occasion de trois
courses. Dans le 1500 m, Marée
passait au kilomètre avec une
seconde d'avance sur le temps
de Steve Ovett lors de son re-
cord du monde en 3'31"36.
Mais la résistance de l'Amérl-

lancer la course sur des bases
élevées, abandonnaient pres-
que en mâme temps après 3000
m. Seul, Kôch ne pouvait me-
nacer les 13'00"42 de Moor-
croft, après avoir passé en des-
sous des temps Intermédiaires
du Britannique en début de
course. Markus Ryffel, qui en-
tendait courir entre 13'25 et
13'30, ne tenta pas de suivre le
trio de tête. Il courut à son ryth-
me, prenant finalement la
deuxième place devant des con-
currents comme le Britannique
Nlck Rose et le Belge Alex
Agelsteens.

monstratlon de football collectif.
Un football précis.

Un stade lavalols quelque peu
supérieur: à l'Image de Redon,
Souto et Krause: très actifs. Mo-
naco, malgré sa large victoire, a
fait bien maigre figure. Un Mo-
naco qui n'a pas encore retrouvé
la grande forme.

• Tours - Toulouse
2-0 (2-0)

Buts pour Tours : Lacombe (9e
et 14e). - Spectateurs : 18 000 en-
viron. - Remplacements à Tours:
Bassot pour Coiffier (70e-. - Rem-
placement à Toulouse: Soler pour
Maier (81e). - Avertissement au
Toulousain Paintenat.

Il n'y a plus d'équipe Invaincues
en championnat de France puis-
que le leader toulousain a chuté
logiquement à Tours.

Les Toulousains ont littérale-
ment été mis k.-o. par les Touran-
geaux. Lacombe allait être le hé-
ros de cette soirée puisqu'il Ins-
crivit les deux buts presque coup
sur coup. Le premier à la 9e mi-
nute sur coup franc, le second à la
14e minute sur un tir très puis-
sant.

• Sochaux - Strasbourg
2-2 (0-1)

Buts pour Strasbourg : Vogel
(24e) et Bétancourt (58e). - Buts
pour Sochaux: Colin (46e) et An-
giani sur penalty (78e). - 6500
spectateurs. - Remplacements à
Sochaux: Ruiz remplace Posca
(46e) et Thomas remplace Fernier
(70e). - Avertissement à Stras-
bourg: Rouyer (38e) et Joddar
(60e).

Par deux fols, les Sochallens
ont dû courir après un but de re-
tard pour finalement obtenir un

Sierre: la grande fin...aie!
SIERRE - LUGANO

Sierre: Schlàfli; J.-L. Locher, Massy; Hirschi,
Zwahlen; Métivier, Dubé, Giachino; Rotzer,
Rouiller, Croci-Torti; R. Locher, Tscherrig, Ba-
gnoud.

Lugano: Molina; Hess, Bauer; Zenhâusern,
Rogger; Arnold; Gaggini, Conte, Eberle, Lôts-
cher, Courvoisier, Blaser; Jeker; Marcon, Von
Gunten, Capeder.

Buts: 7e R. Locher 1-0; 13e J.-L. Locher 2-0;
22e Croci-Torti 3-0; 27e Tscherrig 4-0; Giachi-
no 5-0; 32e Lôtscher 5-1 ; 34e Eberle 5-2; 44e
Rotzer 6-2; 46e Croci-Torti 7-2; 48e Marcon
7-3; 52e Métivier 8-3; Métivier 9-3; 55e Métivier
10-3; Conte 10-4.

Notes: patinoire de Graben, 2100 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Ungemacht, Spiess et
Urwyler. A Sierre manque André Pochon bles-
sé au genou droit tandis qu'à Lugano c'est
Bernard Gagnon qui est absent, il souffre
d'une tendinite.

Pénalités: 4 minutes contre Sierre pour 18
minutes contre Lugano.

Sierre est donc bien entré dans sa «coupe
du Soleil» et sans tarder II a pris cette rencon-
tre très au sérieux. Contrairement à ce qui
s'était passé jeudi soir le match est parti sur
de bonnes bases du fait des Valalsans qui,
sans complexe face au néo-promu de LNA, se
sont d'emblée efforcés de donner toute l'effi-
cacité possible à leurs actions. Il nous est ap-
paru assez rapidement que l'équipe de Geor-
ges-Claude Rochat avait gagné en homogénéi-
té et en équilibre par rapport à la saison pas-
sée. Nous n'entrerons pas dans le détail mais
il faut reconnaître que les nouveaux venus se
sont déjà bien intégrés et particulièrement la
nouvelle paire de défenseurs, Hirschi et Zwah-
len. Ils leur manquent encore de l'assurance
mais leur complémentarité ne fait pas de dou-

L évolution de la marque définit assez bien
ce que fut la rencontre dans son essentiel.
C'est en effet l'équipe qui s'est montrée la plus
volontaire, la plus préoccupée d'actionner col-
lectivement qui mis la réussite de son côté, se
créant durant le tiers médian une marge de sé-
curité Intéressante. Les Tesslnols ulcérés ne
pouvaient pas manquer de réagir, eux qui
avaient nettement fait preuve d'une suffisance
certaine, au cours de la première période.
Après le premier repos ce n'est pas la volonté
qui leur manqua de refaire le chemin perdu
mais la défense valaisanne et plus particuliè-
rement le gardien Schlàfli dans une soirée fas-
te, ne leur concéda que le minimum d'occa-

; de corriger la marque. Cette Incapacité
¦eux s'en sortir eut pour effet de rendre

Lugano très nerveux et ce ne sont pas moins
de cinq pénalités successives qui lui furent In-
fligées dans les ultimes minutes du deuxième
tiers-temps. C'est précisément le mauvais em-
ploi que fit Sierre de ces nombreuses supério-
rités numériques qui nous donne à penser que
les Valalsans se doivent de résoudre un pro-
blème qui n'est pas récent. On aurait tort d'In-
sister trop lourdement sur cet aspect négatif
de leur prestation car Ils finirent la rencontre
avec beaucoup de brio en augmentant même
leur différence de buts par trois réussites con-
sécutives de Métivier se trouvant au bon en-
droit pour mettre le point final aux actions col-
lectives de sa ligne.

Lugano a subi une défaite sévère; l'absence
de Bernard Gagnon n'explique pas tout. Vlsl-

succès nul, qui les a pourtant sa-
tisfaits.

Toutefois, ceux-ci comptaient
sur ce match pour redresser la si-
tuation, mais leur équipe demeure
extrêmement fragile et Strasbourg
a su en profiter. A noter que les
Sochallens ont obtenu leur
deuxième but à la faveur d'un pe-
nalty.

• Nantes-Brest
5-1 (2-0)
Buts pour Nantes: Tusseau (5e),

Halilhobizic (14e et 51e), Baron-
celli (70e et 74e). - But pour Brest :
Bureau (53e). - Remplacements à
Nantes : Muller pour Poullain (71e)

Rouen: Berthaud (30e), Monteilh
(56e).

Dominé n'est pas gagné. Les
Rouennals en ont fait la triste ex-
périence. Ce point perdu à domi-
cile par les Normands n'est guère
une bonne affaire. Il leur faudra au
plus vite trouver une solution a
leur carence offensive sinon la ba-
taille du maintien risque de s'avé-
rer très difficile.

• Lens - Bastia
2-1 (2-1)

Buts pour Lens: Xuereb (10e),
Piette (45e). - But pour Bastia:
Marcialis (31e). - Spectateurs :
20 000 environ. - Remplacement à
Lens: Vercruiysse remplace Le-
clercq (84e). - Remplacement à
Bastia: Mariani remplace Agostini
(73e).

Un départ très brillant de l'équi-
pe lensoise, mobile à souhait, per-
mettait aux locaux dès la 6e mi-
nute d'ouvrir le score par Xuereb
qui reprenait en demi-volet une
superbe ouverture de son capitai-
ne Leclercq.

Sur cette lancée, Lens allait te-
nir en respect l'équipe bastlalse
une bonne demi-heure durant,
mais II fallut une mésentente au
sein de la défense lensoise pour

et Amisse par Picot (75e). - Rem-
placements à Brest: Toure par Pa-
rison (40e) et Pardo par Leroux
(76e). - Avertissement au Brestois
Gueye (30e).

Partie à sens unique, qui vit les
Nantais faire preuve de supério-
rité totale, obtenant deux buts
avant la pause et totalisant au
moins quatre occasions d'aggra-
ver la marque.

Après le repos, après avoir ob-
tenu un troisième but, les Nantais
relâchèrent quelque peu leur
étreinte. Ce relâchement fut mis à
profit par Brest qui sauva l'hon-
neur sur une très belle action de
Maroc, Bureau étant à la conclu-
sion. Avant la fin, Nantes ajouta
deux nouveaux buts qui donnè-
rent à sa victoire une plus Juste re-
présentation de sa domination.

• Rouen - Metz 0-0

que le charme se rompit.
Le but Inscrit par Marcialis

sema le doute dans le groupe di-
rigé par Gérard Houlller. Ce fut
presque miraculeux de voir les lo-
caux réagir encore et Inscrire Jus-
te avant la pause un but par Piette.

Pour le reste, toute la seconde
période fut entièrement à l'avanta-
ge de l'équipe bastlalse

• Auxerre - Lille

Spectateurs : 11 524. - Rempla-
cements à Rouen: Amours par
Bula (41e), Heaulme par Malbeaux
(69e). - Remplacement à Metz :
Hinschberger par Senor (89e). -
Avertissements pour Metz: Loi-
seau (8e), Bernad (73e), Tusak
(84e). - Avertissements pour

3-0 (2-0)
Buts pour Auxerre : Ferreri (8e

et 40e), Szarmach (63e). - Avertis-

10-4 (2-0, 3-2, 5-2)
blement les Tesslnols sont encore à la recher-
che de «leurs marques», les remaniements
continus de lignes en furent la preuve mais les
rencontres de préparation sont faites pour
cela... Plus Inquiétante pourtant a été la cu-
rieuse prestation du Canadien Robert Hess, un
défenseur à qui l'esprit offensif fit oublier sys-
tématiquement les Impératifs de son poste. S'il
porte une grande part de responsabilité dans
la défaite, Il faut aussi faire remarquer que ses
coéquipiers ne firent pratiquement rien pour
corriger ses erreurs de position. Molina, non
plus, n'était pas au mieux de sa forme et ceci
explique cela... Lugano vaut certainement
mieux que ce qu'il a présenté hier soir mais il
faudra qu'il se mettre sérieusement à y penser.

nep.

Programme de la journée
18.00 Viège - Lugano (petite finale)
21.00 Sierre - Fribourg (grande finale)

HC Viège
nouveaux statuts

Lors d'une assemblée extraordinaire, qui
s'est tenue, hier soir, à l'hôtel Elite, sous la pré-
sidence de Me Killiân Bloetzer, en présence
d'une soixantaine de membres, le HC Viège
s'est doté de nouveaux statuts. Ceux à dispo-
sition - et acceptés lors de l'assemblée géné-
rale du
21 septembre 1957 - ont été transformés et
adaptés aux besoins du Club et aux nouvelles
structures de ce dernier.

m.m.

Arosa en finale
Arosa est vraiment dans une condition éton-

nante au tournoi de préparation de Berlin-Est :
le champion suisse a battu le club de première
division suédoise de Soedertaelje par 7-5 (2-0
0-2 5-3), se qualifiant pour la finale où il affron-
tera le favori Dynamo Moscou. Contre Soeder-
taelje, les buts ont été marqués par Grenier (2),
Charron, Mattli, Neininger, Stampfli et Guido
Lindemann.

Les résultats: Dynamo Moscou - Soedertael-
je 8-1 (2-0 3-0 3-1). Arosa - Soedertaelje 7-5 (2-
0 0-2 5-3). Motor Ceske Budejovice - Dynamo
Moscou 2-1 (0-0 2-0 0-1).

Le Tour de Romandie
Les Soviétiques ont réalisé le triplé lors du

prologue du Tour de Romandie à la marche,
disputé à Carouge sur 20 km: Viktor Grodovt-
chuk, Serguel Tsymabaluk et Piotr Gaus ont
pris les trois premières places dans le même
temps. Meilleur Suisse, Michel Jomini a ter-
miné cinquième à 3'16. Les résultats:

Prologue sur 20 km (25 x 800 m): 1. Viktor
Grodovtchuk (URSS) 1 h. 37'37; 2. Serguei
Tsymabaluk (URSS), même temps; 3. Piotr
Gaus (URSS), même temps; 4. Maessen van de
Brink (Hol) à V38; 5. Michel Jomini (S) à 3'16;
6. Daniel Gilson (Be) à 4'05.

sements à Lille: Françoise (26e),
Stéphane Planque (33e). - Avertis-
sement à Auxerre : Lokoli (32e). -
Remplacement à Auxerre : Gonfa-
lone remplace Noël (45e).

Première victoire pour Auxerre.
Ce n'est pas à une rencontre
d'une qualité technique excep-
tionnelle qu'ont été conviés les
8000 spectateurs du stade Abbé-
Deschamps. Car malgré les deux
points de la victoire et une effica-
cité retrouvée, les Auxerrols sont
toujours à la recherche d'une co-
hésion et d'un jeu collectif de pre-
mier ordre.

Quant à l'équipe lilloise, elle n'a
pas fait montre d'un potentiel très
Important et ne sortit de sa coquil-
le que lorsque tout fut dit (73e).

Auxerre remportait ainsi logi-
quement sa première victoire de
la saison face à une formation lil-
loise qui peut d'ores et déjà ap-
préhender la suite des opérations.

• Nancy - Bordeaux
2-1 (1-0)

Buts pour Nancy : Rubio (8e),
Umpierrez (66e). - But pour Bor-
deaux: Lacombe (87e). - Specta-
teurs : 18192. - Remplacement à
Nancy: Meyer par Martin (76e). -
Remplacements à Bordeaux:
Bracci par Thouvenel (76e), Muller
par Audrain (78e). - Avertissement
pour Bordeaux: Rohr.

Nouvelle victoire de Nancy de-
vant un public enthousiaste. Les
Girondins, qui désiraient prendre
leur revanche après leur précé-
dente défaite, ont Joué avec en-
thousiasme, mais ils se sont heur-
tés à une équipe de Nancy opiniâ-
tre et tout à fait en réussite.

Le classement : 1. Nantes et
Lens 7; 3. Toulouse et Nancy 6; 5.
Brest 5. Mulhouse - Lyon se jouera
aujourd'hui.
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Stade municipal, Monthey
SAMEDI 28 AOUT, A 17 H. 30

IIIUIIUIG} " Lfl UIIQUA-UCTUIIUO
CHAMPIONNAT DE LICUE NATIONALE B
Les ballons du match sont offerts par M. Maillard, ancien président du
FC Troistorrents et M. Maurer, gypserie-peinture, Monthey

i.erij i r h-M Y rfo.Fr.nrie an otarie mnniHnai Frochaux: Je connais bien cette équipe. Elle évolue de A ces Incertitudes s'ajoute le manque de préparation
AJUZÏMZL ̂ f«» .̂  ««__?IWÎ.I« A!̂ ,_!mi_!r !-hî*iv manière très offensive et il faudra se méfier notamment de Vannay (période d'examen), mais ce dernier sera
de Monthey, c est un spectacle de premier choix des cées soudaines de ses deux arrières latéraux. Il néanmoins à disposition en cas de besoin,
qui est promis! C est aussi bien sur une source n.est pas bana| de constater également que son stop-
d'inquiétude pour les supporters du lieu qui peu- per jaquet a marqué un but contre Chênois. Nous de- pes buts7
vent craindre pour l'issue de la rencontre. vons donc pratiquer un fore-checking incessant pour
Il faut avouer que les Neuchâtelols ont de réel- tuer dans l'œuf ce genre d'opération. Frochaux ne le cache pas. Il a été content de ses

les ambitions et veulent effacer l'échec de l'an hommes à Baden, surtout en première mi-temps, mais
passé dans la course aux premières places. Le Cai_„, „. . Il a été déçu du manque d'efficacité:
contingent à disposition de Mantoan est en tous Sans P'anchamp Nous avons eu cinq occasions nettes II n'est pas
IPO cas de arande valeur Le remarauable suc- normal d'avoir tant de peine à conclure. Je veux forger
LA ifji ï!_; ..f Xi.f "l'i. /% n\ »kl2i! „7.!l 2Î.,-. Frochaux ne dispose malheureusement pas de tout un moral de vainqueur et je crois que nous pouvonsCes obtenu contre Ctiénois (4-0) témoigne a un son monde. Le solide stopper Planchamp doit encore entamer cette rencontre face à La Chaux-de-Fonds
bel appétit et le déplacement â Monthey va pro- attendre quelques Jours pour se remettre de son In- avec un bon espoir sans avoir à jouer les Winkelried. Il
bablement s'effectuer dans la sérénité. flammatlon. Les tracasseries administratives devraient est clair que pour cela le soutien du public peut faire

être levées pour Christophoridis mais elles demeurent beaucoup. Mes joueurs ont à cœur de mériter les mar-
préoccupantes dans le cas de Khlifl. La «fameuse» ques de confiance...

Le fore-Checking lettre qui doit lui donner feu vert est partie mercredi de Composition probable: Udriot ; Bertagna, Bressan,
Tunisie. L'ASF n'avait pas donné de nouvelles vendre- Di Renzo, Parquet ; Djordjic, R. Moret, Jimenez ; ... et

Quelle riposte offrir à un tel adversaire? C'est la dl matin, mais Frochaux n'excluait pas une décision de quatre attaquants pour trois places: Christophoridis , Y.
question posée à l'entraîneur montheysan Bernard dernière minute... Moret, Schurmann, Flury. - Ma -

Du premier choix ,

DEUX EXPOSITIONS
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_ap f* gm.
Salon-élément de très belle qualité garantie, différents choix de tis- 270 cm PRIX PESSE E l  ¦ falOUi
sus, comprenant 5 éléments, 1 angle, 1 fauteuil

Prix Passe Fr. 2980.- 28» ™* PRIX PESSE Ff. 2490.
Même composition, avec fauteuil-relax W*-. OflQfl
Supplément Ff. 130.- livré installé et en 290 cm PRIX PESSE IT¦ uUOU.

Facilités de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Rabais permanents

nde halle
^ROIltéN d'exposition

du \— g
Simplon J B5 SE

a
MONTHEY025/71 48 44/45

Les dettes

Meuble paroi en noyer selon illustration

1942

ANS
1982

• Fermé le lundi

guse

¦ ¦

Bertagna: une présence de
tous les instants. Photo Busslen
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4 étages

uartierN d'exposition

025/

livré
et

_ . Installé

Notre tradition
depuis 40 ans:

DES PRIX - UN SERVICE

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Grand choix de
* chambres d'enfants
* studios
* meubles de chalet
* petits meubles
* literie - duvets nordiques,

tapis, etc.
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Dimanche 29 août 1982 à 16 h. 30

fL\ Leytron - Sierre
1 
^̂

/^ \ J) Championnat de Suisse de 1 re ligue

^̂^ _̂ j ^f /  A 
10 heures: Leytron 2 - Bagnes

Â^_ ^̂  ̂ Le ballon du match est offert par Gaston Bruttin, Martigny
et René Michellod, ancien président du FC Leytron

DIALOGUE OU MONOLOGUE?
Pour le FC Leytron, son

premier match de cham-
pionnat n'a pas été eu-
phorique. En effet, oppo-
sés à leur rival régional
le Martigny-Sports, Eric
Charvoz et ses joueurs
n'ont pas pu faire jeu égal

les mettre au pilori. Car ce
jour-là le naufrage fut col-
lectif

phorique. En effet, oppo- Laissons le passé où il
ses à leur rival régional est et pensons à l'avenir,
le Martigny-Sports, Eric c'est- à-dire dans l'im-
Charvoz et ses Joueurs médiat le FC Sierre. Der-
n'ont pas pu faire jeu égal nier venu en première II-
avec leur adversaire du gue, Sierre a pour ambl-
jour, si ce n'est les quinze tlon, cette saison, de se
premières minutes. Après maintenir dans cette ca-
ils n'ont fait qUe de la fi- tégorle de jeu. L'équipe
guratlon. Même si le ver- de la cité du soleil peut de
dict final semble sévère nouveau compter sur son
(6- 2), à notre avis, il pa- ancien gardien Daniel

donneront une plus gran-
de confiance aux Sierrois.
N'oublions pas la venue
des trois réservistes du
FC Slon Michel Cham-

Offre sensationnelle

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984

martin, Didier Mouthon et Espérons qu'en péné-
Raphaël Perrler (expulsé trant sur le terrain, les
lors de la rencontre face à joueurs du lieu se sou-
Yverdon dimanche pas- viendront qu'ils savent
se), et celle de leur joueur jouer au football. Ils nous
étranger, le Yougoslave l'ont démontré à maintes
Dragan Mugosa. Pour son reprises. Ainsi ce deuxiè-
premler match de cham- me derby de la saison
plonnat, Sierre a forcé sera un dialogue et non
l'équipe d'Yverdon à par- pas un monologue,
tager l'enjeu. Pour lui, ce Dél.
partage des points a la
même signification i 
qu'une victoire. Cela veut
dire qu'il viendra au stade Jean-François Michellod
Saint- Martin dans d'ex- ?" Ia jJO'"u,.e f™ 9ar;
celientes dispositions. f ôTsa ĥu '̂oTsïUn petit air de revanche vère de /a première ren-planera certainement au- contre de championnat
dessus de cette rencon- puisque ce fut toute
tre, suite à la victoire des l 'équipe qui sombra.
Leytronnains en coupe de Photo Dély
Suisse face à ce même
Sierre (1-0). 
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SAXON - SAINT-FELIX
AU VILLAGE

Nous reprenons
votre ancien
salon !

>"

Chaussures d'excursion
et de promenade _^

Série 27/29 59.80
30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

4 teintes
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DIMANCHE, ENTRE LAVEY ET LES MARTINEAUX

Un favori: Mike Short

^mm

Mike Short, favori logique de la course pédestre Lavey-
les-Martineaux. Photo NF

LES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
Dia Ba en vedette

Au Caire, le Sénégalais Dia Ba s'est mis en vedette lors de la
deuxième journée des championnats d'Afrique, disputés dans un
stade quasi désert, en remportant le 400 m dans l'excellent temps de
45"8.

El Hadj Amadou Dia Ba, de son nom complet, ancien sauteur en
hauteur, reconverti tout récemment au 400 m haies (pour sa troisiè-
me course, il avait réalisé, récemment, 49"88) a prouvé qu'il était
également très compétitif sur le plat. Des perspectives très intéres-
santes s'ouvrent à ce Sénégalais sur la distance des haies, où sa
technique est, évidemment, encore très perfectible. Un adversaire
en vue pour Ed Moses?

Le Ghanéen Ernest Obeng a confirmé qu'il était, de son côté, bel
et bien le meilleur sprinter du continent noir. Seul a pouvoir l'inquié-
ter, le Nigérian Innocent Egkunike était absent au Caire, étudiant
aux USA.

Obeng a survolé la finale du 100 m en tête de bout en bout, il s'est
même relevé dans les derniers mètres, réalisant encore 10"2. Le
Congolais Théophile N'Kounkou a terminé second. C'était prévu
aussi.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE, 2e JOURNÉE, MESSIEURS. - 400
m: 1. El Hadj Amadou Dia Ba (Sen) 45"8; 2. James Atuti (Ken) 45"9;
3. Mike Okot (Oug) 46"2. 100 m: 1. Ernest Obeng (Gha) 10"2; 2,
Théophile N'Kounkou (Con) 10"2; 3. Boubacar Diallo (Sen) 10"5.
Disque: 1. Mohamed Nagib (Egy) 59 m 82. Perche: 1. Loua Legbo
(Côte d'Iv.) 4 m. 4 x 100 m: 1. Côte d'Ivoire, 40"3.

PENTATHLON MODERNE
Jung provisoirement 2e

Excellent deuxième en escrime, seconde épreuve du programme,
le Suisse Andy Jung surprend agréablement lors des championnats
du monde qui se déroulent à Londres. Au classement général, il oc-
cupe également la 2e place, tout comme la Suisse, dans le classe-
ment par équipes. Les trois dernières disciplines, tir, natation et
course à pied peuvent évidemment tout remettre en question.

Championnats du monde Juniors à Londres, 2e discipline, escri-
me: 1. Youri Korichko (URSS) 1080 points; 2. Andy Jung (S) 1040; 3.
P. Olszewski (Pol) 1020. Classement Intermédiaire: 1. Korichko
(URSS) 2178; 2. Jung (S) 2140; 3. Olszewski (Pol) 20072. Par équi-
pes: 1. URSS 6128; 2. Suisse 5960; 3. Pologne 5822.

CONCOURS NATIONAUX «JEUNESSE»

Une nouvelle brochure
Dans le cadre du program-

me des «Concours natio-
naux pour la Jeunesse», or-
ganisés par la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) en
collaboration avec l'Union
centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL), une
brochure «Coupe Cristalli-
ns» a été publiée.

Les organisateurs enten-
dent ainsi encourager les
Jeunes à participer à ces ma-
nifestations sportives, leur
donner un aperçu des diffé-
rentes disciplines du sport et
leur faciliter l'accès de
l'athlétisme. Des athlètes de
renom qui ont pour nom
Cornelia Bûrki, Roland Dal-
hâuser, Stefan Nlklaus, Rolf
Bernhard et Pierre Délèze
ont collaboré à la rédaction
de la brochure. Au long de

1 1

ce petit ouvrage de 28 pa-
ges, chacun d'entre eux pré-
sente «sa» discipline et don-
ne aux Jeunes lecteurs quel-
ques conseils et sugges-
tions à propos des entraî-
nements et de la compéti-
tion.

Quelle performance dans
les diverses disciplines peut-
on considérer comme étant
bonne pour ton âge? Quel-
les sont les différentes tech-
niques utilisées dans le saut
en hauteur? Comment de-
venir membre d'une socié-
té? La brochure «Coupe
Cristallins» répond à toutes
ces questions. De nombreu-
ses photographies - certai-
nes sont en couleur-, des Il-
lustrations et des schémas
agrémentent cette publica-
tion intéressante et facile à

Le Britannique Mike
Short (8e de Sierre-ZInal
1982) sera le grand favori
de la course pédestre La-
vey - Les Martineaux, de-
main matin. Cette course,
qui comptera pour le
classement général du
championnat d'Europe
de la montagne où elle fi-
gure en catégorie B, se
déroulera sur un tracé de
6 km 400 pour une déni-
vellation de 1210 m.

Patronage NF

Parmi les autres favo-
ris de la course figurent
notamment un autre Bri-
tannique, John Kenlhey,
ainsi que les Suisses Da-
niel Fischer, champion
d'Europe de la montagne
en 1975 et 1976, et Michel
Marchon, un des leaders
de la CIME 1982.

Le départ de cette
épreuve sera donné de-
main matin à 9 h. 30 à La-
vey et l'arrivée sera jugée
aux Martineaux vers
10 h. 15.

Un départ «populai-
res» sera donné à 10-
heures à Mordes. Les
coureurs de cette caté-
gorie devront «digérer»
un pensum de 21 km 500
pour une dénivellation de
500 m.

Rappelons que le re-
cord de l'épreuve Lavey -
Les Martineaux est dé-
tenu depuis l'année der-
nière par le Britannique
Nigel Gates avec un
temps de 44'11".

Jeunet
vainqueurs aux
Plats-de-la-Lé

La course pédestre des Plats-
de-la-Lé à Zinal (4 km) est re-
venue à Gérard Jeunet qui s'est
imposé en 15'39"78 devant
Marc Hector.

Le record de l'épreuve
(12'35"30) reste toutefois la pro-
priété du Français Laurent Tri-
boulet. Principaux résultats:

Adultes: 1. Gérard Jeunet
15'39"78; 2. Marc Hector
16'23"47; 3. Jean-Claude Pont
16'36"40; 4. Yvan Chapelain
16'56"05; 5. Victor Tordeur
17'14"81; 6. Jimmy Casada
17'21"85; 7. Jean-Claude Lau-
prêtre 18'10"01; 8. Régis Re-
gnault18'43"04.

Enfants: 1. Akim Bendali
16'41"32; 2. Nicolas Chapelain
17'08"60; 3. Régis Lauprêtre
18'02"10; 4. Olivier Leboulc'h
18'45"36; 5. Frédéric Dantin
19'35"03; 6. Frédéric Bellicha
24'20"92; 7. Laurent Brique
24'54"45. Dames: 1. Florence
Cristina 21'44"06; 2. Marianne
Charreaux 25'31"09; 3. Béné-
dicte Leboulc'h 28'23"32; 4. An-
nie Chubhan 32'08"47; 4. Clau-
dia Bassin 32'08"47.

NoehwuchsweHfeBmjrfe

comprendre; sa lecture Inci-
tera peut-être certains à pra-
tiquer une activité sportive
régulière.

On peut se procurer cette
brochure contre envoi d'une
enveloppe réponse affran-
chie auprès de la Fédération
suisse d'athlétisme, case
postale 2233, 3001 Berne.

MEETING DE MARTIGNY

Merci les athlètes!
Des conditions Idéales, aucune trace du vent sur Martigny, et des

concurrents prêts pour les championnats suisses des 4 et 5 sep-
tembre, voilà le décor d'une magnifique soirée d'athlétisme sur les
excellentes installations d'Octodure et dans une organisation par-
faite du CABV Martigny.

Parmi les très bonnes performan-
ces, remarquons les 2 m au saut en
hauteur réussis par Jean-Daniel Rey
du CA Slon qui manquait de Justesse
le record valaisan tenté à 2 m 04, les
1 m 68 au saut en hauteur féminin de
Brigitte Lehmann de Viège, les
14 m 96 au poids et les 44 m 96 au
lancer du disque de Robert Imhof de
TV Naters, les 11 "36 sur 100 m de
Philippe Dorsaz, les 12"89 et les
26"18 de Marle-Laure Grognuz (14
ans) du CABV Martigny sur 100 m et
200 m, les 11"90 sur 100 m de Phi-
lippe Michellod (14 ans) et les 24"22
sur 200 m de Jean-Paul Rouiller (15
ans) tous deux du CABV Martigny,
les 5 m 45 au saut en longueur de
Chantai Freund du CA Genève, les
2'24"71 sur 800 m de la cadette A,
Sonja Gruber et les résultats d'en-
semble du cadet A Philippe Oster-
walder de TV Naters 11 "62 sur
100 m, 200 m en 23"24 et 6 m 46 en
longueur.

Toutes ces bonnes choses don-
nent effectivement beaucoup d'es-
poirs pour les Joutes nationales du
week-end prochain, athlètes qui af-
fronteront ce dimanche leurs collè-
gues de Suisse romande lors de la
finale de l'Ecolier romand le plus ra-
pide et dans le cadre du match des
six cantons où notre région a un titre
à défendre. Merci les athlètes et à
bientôt au stade d'Octodure pour les
Interclubs d'automne et les cham-
pionnats cantonaux du 10 000 m et
3000 m

Actifs-juniors
100 m, (première série): 1. Emery

Yvon, SFG Flanthey 11 "63; 2. Mon-
nard Jean-Paul, GO-Club Veveyse
11 "71 ; 3. Quennoz Serge, SFG Con-
they11"87.

Deuxième série: 1. Dorsaz Philip-
pe, CABV Martigny 11 "36; 2. Fitting
Pierre, Uni-Lausanne 11 "47; 3. Bon-
vin Didier, CABV Martigny 11 "65.

200 m, (première série): 1. Mon-
nard Jean-Paul, GO-Club Veveyse
24"31; 2. Wirz Didier, CA Montreux
25"40; 3. Sunier Marcel, GO-club Ve-
veyse 25"78.

Deuxième série: 1. Fitting Pierre,
Uni Lausanne 23"27; 2. Dorsaz Phi-
lippe, CABV Martigny 23"86; 3. Eme-
ry Yvon, SFG Flanthey 23"92.

800 m: 1. Pignat Pierre-André,
CABV Martigny 1"59"48; 2. Ménétrey
Olivier, Uvrier-Gym 2'00"03; 3. Un-
kovsky Peter, CABV Martigny
2'02"20.
3000 m: 1. Roussel Christian, Mara-
thon Chamonix 9'06"27; 2. Bulliard
Jean- Luc, Stade-Lausanne 9'06"91 ;
3. Moulin Ami, CA Sion 9'09"90; 4.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1982
15e Course
Organisée par le Club

d'athlétisme Splridon-Anni-
viers, la 15e Course pédestre
annlvlarde, l'une des plus
anciennes courses valalsan-
nes encore organisées, se
déroulera cette année le sa-
medi 4 septembre à Vissole.

Le parcours de 16 km tra-
cé dans la campagne envi-
ronnante, rappelle celui de
Morat-Fribourg. Sur le plan
du kilométrage d'abord (à un
kilomètre près) et sur le plan
des difficultés ensuite (les
coureurs chevronnés met-
tent en général deux à trois
minutes de plus qu'à Morat-
Fribourg). Située dans le
temps un mois Juste avant la
grande classique fribourgol-
se (dimanche 3 octobre), la
Course pédestre annlvlarde
servira ainsi de dernier tesl
sérieux pour tous ceux qui
envisagent de participer à
Morat-Fribourg.

Rappelons que cette cour-
se, ouverte à tous et à toutes
(une catégorie «touristes»,
sans prix mais avec médaille
et feuille de classement, a
même été prévue), donnera
lieu à un classement com-
biné, pour ceux qui ont fait
les trois épreuves naturel-
lement, avec les courses
Sierre-ZInal et Sierre-Crans-
Montana.

Voici les principaux ren-
seignements sur cette
épreuve:

Parcours: longueur 16 km
(deux boucles), comporte à peu
près les mêmes difficultés que
Morat-Fribourg.

Programme: place du village;
musique, productions diverses;
cantine, soirée animée. 16 heu-
res départ. 20 heures distribution
des prix.

Médaille 1982: (suite série), Fi-
fres et tambours de Saint-Luc.

Prix: la médaille pour chaque
concurrent terminant l'épreuve
(voir inscription). Prix spéciaux
aux premiers de chaque catégo-
rie. Prix spécial pour le record de
l'épreuve. Un prix spécial pour le
meilleur Anniviard de chaque ca-
tégorie. Prix tirés au sort.

Classement: individuel par ca-
tégorie.

Terreaux Bernard, CA Farvagny
9'16"74; 5. Michellod Patrice, CA
Sierre 9:32"64.

Longueur: 1. Bonvin Didier, CABV
Martigny 6 m 56; 2. Bettex Pierre-An-
dré, SFG Epalinges 6 m 21 ; 3. Hagen
Peter, TV Naters 6 m 16.

Poids 7 kg 250: 1. Imhof Robert,
TV Naters 14 m 96; 2. Didier Bonvin,
CABV Martigny 11 m 48; 3. Massy
Christian, CA Sierre 10 m 94.

Disque: 1. Imhof Robert, TV Na-
ters 44 m 92; 2. Stragiotti Gilles,
CABV Martigny 32 m 52; 3. Bonvin
Didier, CABV Martigny 29 m 58.

Hauteur: 1. Rey Jean- Daniel, CA
Sion 2 mOO; 2. Bonvin Didier, CABV
Martigny 1 m 95; 3. Bitz Patrick,
Uvrier-Gym 1 m 90.

Cadets A
100 m, (première série): 1. Fumeaux
Patrick, CABV Martigny 12"47; 2.
Muller Daniel, Ca Sion 12"73; 3. Mo-
rand Marcel, CABV Martigny 12"86.

Deuxième série: 1. Osterwalder
Phllipp, TV Naters 11 "62; 2. Berthier
Alain, CA Montreux 11 "80; 3. Pozzi
Gabriel, CA Sion 12"07.

200 m, (première série): 1. Morard
Jeannot, ES Ayent 25"71 ; 2. Ruffieux
Claude, GO-Club Veveyse 27"17.

Deuxième série: 1. Osterwalder
Philipp, TV Naters 23"24; 2. Berthier
Alain, CA Montreux 23"90; 3. Liaudat
Pascal, GO-Club Veveyse 26"11.
800 m: 1. Warwick Richard, UGS Ge-
nève 2'08"45; 2. Crettenand Domi-
nique, CABV Martigny 2'11"73; 3.
Treglia Dino, CA Montreux 2'13"05.

3000 m: 1. Lugon Jean-Charles,
CABV Martigny 9'41"11; 2. Morard
Roland, ES Ayent 9'53"10; 3. Heinzer
Christian, SFG Monthey 10,16"60.

Longueur: 1. Osterwalder Philipp,
TV Naters 6 m 46; 2. Pozzi Gabriel,
CA Sion 6 m 42; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny 6 m 24.

Hauteur: 1. Monnet Daniel, CABV
Martigny 1 m 85; 2. Hartung Olivier,
TV Naters 1 m 65; Flllpplnl Jean, CA
Slon 1 m 65.

Cadets B
100 m, (première série): 1. Mabil-

lard Yves, CA Sion 12"85; 2. Mottet
Christian, CABV Martigny 13"10; 3.
Duc Michel, SFG Flanthey 13"74.

Deuxième série: 1. Michellod Phi-
lippe, CABV Martigny 11 "90; 2.
Rouiller Jean-Paul, CABV Martigny
11 "97; 3. Filippini Patrick, CA Sion
13"24.

200 m: 1. Rouiller Jean-Paul,
CABV Martigny 24"22; 2. Michellod
Philippe, CABV Martigny 24"30; 3.
Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier-Gym
26"23.

pédestre
Remise dossards et vestiaire:

bâtiment du Centre scolaire
d'Anniviers, à Vissoie, dès
14 heures.

Renseignements: Viviane Epi-
ney, 3961 Ayer, tél. 027/671715.

Finance d'Inscription: 16 ans
et plus: 13 francs avec médaille,
5 francs sans médaille; moins de
16 ans: 6 francs avec médaille,
3 francs sans médaille; majora-
tion pour inscription sur place, 2

S« >:¦¦

Michel Seppey: Il a d'ores-et-déjà assuré les organi-
sateurs de sa participation. Photo NF

3000 m: 1. Miéville Pascal, CABV
Martigny 9'39"23; 2. Lambiel Didier,
CA Montreux 10,34"05.

Longueur: Théier Manfred, TV Na-
ters 5 m 82; Michellod Philippe,
CABV Martigny 5 m 37; Mottet Chris-
tian, CABV Martigny 5 m 22; Pélissier
Stéphane, CA Sion 4 m 67.
Cadettes A

100 m (première série): 1. Pieren
Monique, CABV Martigny 13"04; 2.
Crittin Béatrice, CA Sion 13"54; 3.
Solioz Romaine, CA Sion 14"02.

Deuxième série: 1. Solioz Natha-
lie, CA Sion 13"32; 2. Pagliotti Marie-
Noëlle, CABV Martigny 13"40; 3.
Keim Véronique, CABV Martigny
13"41.

200 m: 1. Keim Véronique, CABV
Martigny 27"15; 2. Pieren Monique,
CABV Martigny 27"15; 3. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV Martigny 27"49.

800 m: 1. Gruber Sonia, individuel
2'24"71; 2. Devènes Béatrice, CA
Sion 2'26"76; 3. Heydkamp Elke, TV-
Naters 2'27"64.

Poids 4 kg: 1. Oggier Bernarda, in-
dividuel 9 m 25; 2. Solioz Nathalie,
CA Sion 9 m 17; 3. Savioz Cathy, CA
Sion 8 m 77.

Disque: 1. Favre Nathalie, CA Sion
25 m 78; 2. Oggier Bernarda, indivi-
duel 25 m 26.

Hauteur: 1. Lehmann Brigitte, TV
Visp 1 m 68; 2. Savioz Cathy, CA
Sion 1 m 45; 3. Keim Véronique,
CABV Martigny 1 m 40.

Longueur: 1. Solioz Nathalie, CA
Sion 5 m 08; 2. Favre Nathalie, CABV
Sion 4 m 96; 3. Crittin Béatrice, CA
Sion 4 m 84.
Dames

100 m: 1. Freund Chantai, CA Ge-
nève 13"26.

Longueur: 1. Freund Chantai, CA
Genève 5 m 45.
Cadettes B

100 m (première série): 1. Gruber
Suzanne, individuel, 14"48; 2. Mon-
net Florianne, SFG Ardon 14"56; 3.
Michellod Nadine, CABV Martigny
14"81.

Deuxième série: 1. Grognuz Ma-
rie-Laure, CABV Martigny 12"89; 2.
Yorgand Sophie, CA Montreux
14"32; 3. Baillifard Sonia, Uvrier-Gym
14"59.

200 m: 1. Grognuz Marie-Laure,
CABV Martigny 26"18.

600 m: 1. Delaloye Corinne, SFG
Ardon 2'00"81 ; 2. Bochud M.-Cathe-
rine, CA Genève 2'01 "66; 3. Delaloye
Sophie, SFG Ardon 2'03"71.

Longueur: 1. Solioz Sarah, CA
Sion 4 m89; 2. Bruchez Marianne,
SFG Flanthey 4 m 37; 3. Delaloye So-
phie, SFG Ardon 4 m 33.

Hauteur: 1. Crittin Fabienne;
Uvrier-Gym 1 m 50; Solioz Sarah, CA
Sion 1 m 50; 3. Brùchez Marianne,
SFG Flanthey 1 m 35; Duc Marina,
SFG Flanthey 1 m 35.

anniviarde
francs.

Catégories: 8 km: minimes,
garçons et filles jusqu'à 10 ans;
écolier(ères) 11 à 15 ans; touris-
tes, sans prix mais avec médaille
et classement. 16 km: junior, 16 à
19 ans; élite, 20 à 39 ans; vété-
rans I, 40 à 49 ans; vétérans II, 50
à 59 ans; féminimes, 16 ans et
plus.

Nombre minimum par catégo-
rie: 3.



BASKETBALL - Championnats du monde: l'URSS battue!

USA: classe et inconstance
Les Etats-Unis ont apporté une nouvelle fols la preuve de

leur classe et de leur... Inconstance. Voilà, les Américains
peinant devant le Canada ou la Colombie et brillant face aux
Soviétiques. Il y a de ces motivations supérieures.

En battant l'URSS, encore Invaincue Jusque-là, par 99-93,
les USA n'ont pas seulement démontré que leur basket res-
tait le meilleur du monde dans l'absolu (n'oublions pas que
la sélection UD présente à Call est taxée de «troisième
zone»), mais qu'ils savent lutter au moment opportun: cette
victoire tout de même Inattendue leur ouvre quasiment la
porte de la finale de dimanche, ou l'adversaire s'appellera,
une nouvelle fols, URSS.

Après avoir Joliment dominé la Yougoslavie, vendredi der-
nier, au terme de l'une des meilleures rencontres du tournoi,
ils ont fait encore mieux, tant sur le plan du spectacle que ce-
lui de l'efficacité, face aux Soviétiques.

Ces derniers ont commis passablement d'erreurs, dont
celle de croire que ce match ne serait sans doute pas plus
difficile que les autres. Aussi n'ont-lls aligné, au début, que
leur «second cinq de base». Ce n'est pas là d'ailleurs que
les affaires tournaient au plus mal pour l'entraîneur Alexan-
dre Gromelskl et les siens: à la mi-temps, l'URSS menait, en
effet, de trois points. Les Américains avalent accumulé les
fautes (11 en première mi-temps, plus que 6 en seconde), et
avaient donné l'Impression de ne pouvoir opposer qu'un bel-
le résistance, sans plus, à leurs adversaires.

Mais en deux minutes, après la pause, à la suite de deux
fautes soviétiques et d'autant d'Interceptions des Améri-
cains, la rencontre basculait en faveur des US-Boys. Grâce
au talentueux Glenn Rlvers, ou aussi à Jim Thomas, les
Etats- Unis avaient largement participé au spectacle Jusque-
là, mais de là à prouver véritablement le grand favori.

L'entraîneur Gromelskl faisait alors donner sa garde pour
remettre à l'ordre cet adversaire peu soucieux de respecter la
hiérarchie établie durant ce «Mundial». Mais, Il était trop
tard. Difficile de se reprendre, lorsqu'on a sousestlmé l'ad-
versaire au départ. Tkatchenko, le géant, d'abord, puis Mych-
klne, entraient en Jeu. A la 28e, les USA comptaient 9 points
d'avance. Quatre minutes plus tard, sur leur lancée, Ils
l'avalent portée à 14. Ils donnaient l'Impression de littérale-
ment virevolter autour de leur adversaire, lui figé, dépassé
par ce qui lui arrivait. De surcroît, le match disputé, la veille,
face à l'Espagne, avait du laisser des traces. Le «cinq» ma-
jeur d'URSS ne pouvait plus combler le handicap, ne grigno-
tant plus que quelques points par-ci, par-là. On ne pouvait
même pas se départir de l'Impression que les Américains fai-
saient habilement «Joujou» avec les Soviétiques.

Portés par la foule - 15 000 spectateurs - les Américains
ne lâchaient plus leur proie. En battant l'Australie, les USA
entreront en finale. Mais, avec eux, sait-on Jamais...

Les Australiens paraissent pourtant très fatigués. Face à la
Yougoslavie, Ils n'ont pas fait le poids (91-105). Peu Inspirés,
maladroits, ces Australiens qui avalent enchanté le public en
début de championnat du monde, devenaient méconnaissa-
bles. Les Yougoslaves Jouaient vite et bien, et comptaient ra-
pidement plus de 20 points d'avance. Pour finir en beauté, il
ne reste aux Australiens plus qu'une solution et une rencon-
tre: celle face aux USA. Entre anglophones, Ils seront davan-
tage motivés

Hormis quelques drapeaux rouges à croix blanche, hissés
dans l'enceinte du circuit, hormis quelques «officiels» que
l'on a plus l'habitude de croiser dans les épreuves du cham-
pionnat national, on éprouve quelques difficultés à se dire,
Ici à Dijon, que c'est le Grand Prix de Suisse de formule 1
qui va se dérouler.
Tout se passe en effet comme s'il s'agissait d'un Grand Prix
de France auquel on aurait simplement modifié l'appella-
tion. Non seulement cette Impression est-elle générale mais
encore se double-t-elle, en coulisses, d'une main-mise qua-
si absolue de la FOCA (donc de son patron Bernle Eccles-
tone) dans les postes-clés de l'organisation... 
Très brièvement brossé, voilà donc dans quelle atmosphère

une deml-douzalne d'hommes, c'est un titre mondial qui se
joue actuellement, en l'absence - ô (P)lronl du sort - du
principal postulant, cloué sur son lit, dans une clinique pa-
risienne...

Satisfait et déçu
Avant de parler de ces vedet-

tes, on réservera cette Introduc-
tion à notre compatriote Marc
Surer qui, Ici, par une coïnci-
dence fortuite, étrenne la toute
nouvelle Arrows D 5, due au
crayon de l'Ingénieur Dave
Wass.

Avouons-le d'emblée: cette
première prise de contact offi-
cielle s'est avérée extrêmement
positive puisque Surer occupait
hier soir le quatorzième temps.

Ce n'est pas tellement cette
position (moyenne, mais se si-
tuant toute de même parmi les
meilleurs si l'on tient compte
uniquement des véhicules at-
mosphériques) mais bien le po-
tentiel révélé par sa machine
qui a réjoui le Bâlols. Celui-ci fit
sensation, lors des essais non-
chronométrés du matin, en éta-
blissant le huitième temps ab-
solu. Il fallait voir les observa-

teurs se presser autour du
stand Arrows, en quête de ren-
seignements ou simplement par
curiosité. Dans l'équipe anglo-
saxonne, c'était également un
«grand moment» et les méca-
niciens très motivés, à l'Instar
de leur chef de file, ne ména-
geaient pas leurs efforts pour
faire en sorte que les opérations
courantes soient menées avec
encore plus de diligence et de
zèle que de coutume.

«Je suis satisfait et déçu à la
fois» racontait Surer, une fols le
calme revenu, sous l'auvant du
«mobilhome» Ragno-Arrows.
«Satisfait parce qu'après nos
essais de Donington, en début
de semaine, j 'ai pu vérifier ici
que ce nouveau bolide était bien
né et qu'une voiture bien née ,
cela signifie que nous pouvons
tout de suite la développer avec
méthode et travail. Je suis légè-
rement déçu, en revanche, car

Ce qu'ils en pensent
Bob Weltlich (entraîneur des USA): Je ne crois pas que

nous soyons meilleurs que les Soviétiques, mais II serait ridi-
cule de croire que ceux-ci ont fait exprès de perdre, parce
qu'ils préfèrent nous rencontrer en finale, plutôt que les You-
goslaves. Après tout, nous avons également battu les You-
goslaves. En première mi-temps, nous avons commis de nom-
breuses fautes, car mes gars étaient trop excités par l'intensi-
té du match et son enjeu. A la fin, compte tenu de notre avan-
ce au score, nous avons joué la «montre».

Alexandre Gromelskl (coach soviétique): Aujourd'hui, nous
n'avons pu joué sur notre valeur. Notre défaite s 'explique par
trois facteurs: psychologique, car II a été difficile de préparer
nos joueurs à un dur combat alors qu'ils se savaient déjà en
finale. Physique, car nos meilleurs éléments étaient fatigués
après le dur match de la veille, face à l'Espagne. Je n'ai d'ail-
leurs pas fait jouer beaucoup Tkatchenko, qui m'avait deman-
der à être ménagé. Technique, enfin, car j 'ai donné leur chan-
ce aux jeunes de l'équipe.

Les Américains ne seraient pas des adversaires plus facile
que les Yougoslaves, en finale. Ils possèdent une équipe for-
te, avec des joueurs talentueux comme Carr, Reynolds, Tho-
mas et Wiggins, qui ont un grand avenir professionnel devant
eux. Toutefois, nous avons compris comment il faudra évo-
luer contre eux. Je sais que la finale sera très tendue...
• Etats-Unis - URSS 99-93 (48-51). 15 000 spectateurs.

Etats-Unis: Rivers (21), Wiggins (21), Thomas (20), Carr (7),
Pinone (7), Sundold (6), Jones (6), Turner (4), Reynolds (4),
Kitchell (2),West(1).

URSS: Valters (20), Khomitschius (14), Tkatchenko (6), Sa-
bonis (4), Belostennyi (4), Mychkine (4), Lopatov (12), Deriou-
guine (9), Enden (8), Tarakanov (8), Eremine (2), lovaicha (2).
• Yougoslavie-Australie 105-91 (61-37)

Yougoslavie: Dalipagic (27), Kicanovic (27), Delibasic (11),
Radovanovic (10), A. Petrovic (8), Jerkov (8), Zizic (6), B. Pe-
trovic (6), Knego (2).

Australie: Davies (26), Borner (18), Smyth (12), Carroll (10),
Stengstock (9X Riddle (7), Dalgleish (4), Scrigni (3), Gaze (2).
• Poule finale, classement: 1. URSS 6/11 (+ 149); 2. Es-

pagne 6/10 (+48); 3. Yougoslavie 6/10 (+38); 4. USA 5/9
(+22); 5. Australie 5/7 (-50); 6. Canada 5/5 (-52); 7. Colom-
bie 5/5 (-155).

Matches restants: nuit de vendredi à samedi: Colombie -
Canada; Australie - USA. Dimanche: finales.
• Les marqueurs : 1, Dragan Kicanovic (You) 176 points; 2.

lan Davies (Aus) 175, avec une rencontre de moins; 3. Juan
Antonio San Epifanio (Esp) 150; 4. Jay Triano (Can) 135, avec
une rencontre en moins; 5. Candido Sivilio (Esp) 128; Drazan
Dalipagic (You) 125; 7. Valdis Valters (URSS) 121.

Lucerne se renforce
L'équipe du STL Lucerne, promue en ligue nationale A, se

renforce pour la prochaine saison. Deux américains, Randy
Johnson de Kansas et Dave Neterton de Colorado ont été en-
gagés par les dirigeants du club lucernois. De nombreux
Joueurs américains ont été contactés. Grâce à des donateurs
Il a été possible d'engager Johnson et Neterton, le premier
nommé jouant le rôle d'entraîneur-joueur. Rappelons que Lu-
cerne est la seule formation alémanique Jouant en ligue na-
tionale A. (e.e.)

je  ne suis pas parvenu à amélio-
rer ma performance du matin,
d'environ une demi-seconde. La
faute en incombe à une mauvai-
se utilisation des deux trains de
pneus de qualification que Pirelli
avait mis à ma disposition. Sur
un plan technique, je  dirais

de notre envoyé spécial I
J.-M. Wyder |

qu'elle a un comportement ner-
veux sans doute en raison de sa
coque ultra fine mais qu'en
jouant sur les réglages, elle de-
vrait rapidement devenir très
compétitive. Dans tous les cas,
j'ai bon espoir» concluait-il.

Pour Surer, comme pour Ar-
rows, le temps de la hantise de
la non-quallficatlon semble par
conséquent écarté, du moins
pour quelque temps et c'est
aussi le moment de songer à
1983 et surtout, à quel moteur
turbo il s'agira de faire confian-
ce. Surer n'est guère loquace
sur le problème mais en lui ar-
rachant les mots de la bouche,
Il a été tout de même question
de BMW, de Hart, de Heidegger
(le motoriste de Trlesen au
Llechstensteln) et de Ford qui
vient de présenter une version
suralimentée de son 3,9 litres
pour l'endurance...
Effrayant

Cette parenthèse helvétique
fermée, Il est temps de se pen-
cher sur ce qui s'est passé aux
avant-postes, occupés par les
prétendants au titre mondial.
Les Renault, comme prévu, y
ont fait un malheur avec, dans
l'ordre Prost (lequel a reconduit
son contrat avec la régie pour
1983) et Arnoux (lui, Il a signé
chez Ferrari, au côté de Tam-
bay). Rien de vralement surpre-
nant à tout cela.

Ce qui l'est davantage, c'est
la position occupée par Nlkl

Lauda sur sa McLaren atmos-
phérique: troisième, c'est re-
marquable et sans doute faut-il
trouver une explication dans le
fait que Nikl, qui utilise à Dijon
ses dernières cartouches, a pro-
cédé à de multiples essais, ces
derniers Jours, à Silverstone, et
que les pneus Michelin en gé-
néral (les siens par conséquent)
se sont montres plus à l'aise
que ceux fournis par Goodyear.
Keke Rosberg, septième, en sait
quelque chose et pour l'heure,
l'optimisme qu'il affichait à la
veille de ce rendez-vous s'est
transformé en grimace signifi-
cative.

Bonne performance à mettre
à l'actif des deux Alfa-Romeo de
De Cesarls (Se) et de Glacomelll
(8e). Dans l'équipe italienne, on
est désormais axé à cent pour
cent sur le modèle turbo qui
poursuit ses tests en privés et
qui sera officiellement engagé
lors des essais du Grand Prix
d'Italie à Monza.

Neuvième chrono seulement
pour la Ferrari de Patrick Tam-
bay. Compte tenu de son poten-
tiel, le monoplace rouge devrait
logiquement être mieux placé
mais son pilote a souffert le
martyre à son volant en raison
d'une hernie discale. Tambay a
pris part à cette première Jour-
née d'essais en serrant les
dents et en faisant preuve d'un
Immense courage. Il accomplit
des séries de cinq à six tours
avant de rentrer a son boxe.
C'est dire que, même soigné
comme il l'était, même affublé
de son corset qui lui monte Jus-
que dans la nuque, Tambay a
pratiquement aucune chance de
tenir la distance du Grand Prix.

D'autant plus que les perfor-
mances réalisées par les plus
rapides ont de quoi laissé son-
geur: 222 km/h de moyenne au
tour (pour ceux qui connaissent
le toboggan de Dijon, ils savent
ce que cela représente...) et des
chronos qui sont Identiques à
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Match USA - URSS

COMME PRÉVU
L'équipe des Etats-Unis a pris

comme prévu une avance con-
fortable de 22 points sur l'URSS
dans le classement combiné
(dames et messieurs) de la ren-
contre qui oppose les deux pays
à Knoxville (Tennessee), à l'is-
sue de la première des trois
journées de compétition. Au
classement combiné, les Etats-
Unis comptent en effet 78 points
contre 56 à l'URSS. Chez les
messieurs comme chez les da-
mes, la marque est identique:
Etats-Unis 39, URSS 28. Bien
qu'aucun record du monde n'ait
été établi en cette journée initia-
le, plusieurs très bonnes perfor-
mances ont été réalisées, no-
tamment par les messieurs.

Les nageurs américains ont
enlevé cinq des six épreuves au
programme, ne concédant que
le 800 m libre au Soviétique Vla-
dimir Salnikov, détenteur du re-
cord du monde de cette distan-
ce (7'52"83), qui nagea en
7'54"8, deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps. Salnikov échoua de peu
contre son record, faiblissant
dans les derniers 50 mètres. La
même mésaventure est arrivée à
Craig Beardsley sur 200 m papil-
lon, qui a soudainement ralenti
son effort dans la dernière lon-
gueur de bassin, gagnant néan-
moins la course en 1 '58"33 (son
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FLUSHING MEADOW

Gunthardt - Murphy
Dans la banlieue newyorkaise 600 000 dollars de prix seront

de Flushing Meadow débute- offerts dans ce 101 e tournoi,
ront, le week-end prochain, les Les rencontres les plus im-
internationaux des Etats-Unis. portantes du premier tour:

Le gaucher Américain John Lendl (Tch) - Krishnan (Ind), Tu-
McEnroe, 23 ans, tentera d'y lasne (Fr) - Rennert (EU), Scan-
conquérir son quatrième titre Ion (EU) - Wilander (Su), Noah
consécutif. Le Suisse Heinz (Fr)- Curren (AF-S), Murphy
Gunthardt sera opposé au pre- (EU) - Gunthardt (S), Warwick
mier tour à l'Américain Pender (Aus) - Clerc (Arg), McEnroe
Murphy (N° atp 122), bien connu
en Suisse pour avoir participé,
l'an dernier au circuit satellite.

ceux signés II y a cinq ans, lors-
que le circuit de Dijon ne com-
portait pas encore sa bretelle
d'un développement de six cent
mètres...

F3: Zeller, pour l'heure
Dans la plus importante des

trois courses qui se disputera en
prologue du Grand Prix (la for-
mule 3), c'est le champion natio-
nal Jo Zeller (Ralt) qui a réalisé
hier le meilleur temps des pre-
miers essais, devant Kaufmann
(March) et Hytten (Ralt), handi-
capé par une vitesse de pointe
insuffisante. Bons débuts du
Lausannois Christophe Nicod
(7e sur son Argo) en dépit de la
rupture d'une barre anti-roulis.
Quant aux Valaisans inscrits, ils
occupent pour l'instant les
rangs suivants: Vallat (March)
12e, Rossi (March) 20e et Cons-
tantin (Chevron) 25e sur 26.

J.-M. W.

Par les chiffres
1. Alain Prost (Fr), Renault-

Turbo, 1"01"38; 2. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, T01"74; 3.
Niki Lauda (Aut), McLaren Ford,
1'02"984; 4. Riccardo Patrese
(It) Brabham-BMW, V02"987; 5.
Andréa De Cesaris (It), Alfa-Ro-
meo, 1"03"02; 6. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-BMW, V03"36;
7. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Ford, 1"03"58; 8. Bruno Giaco-
melli (it), Alfa-Romeo, 1"03"77;
9. Patrick Tambay (Fr), Ferrari-
Turbo, V03"89; 10. John Wat-
son (I ri). McLaren-Ford,
1'03"99; 11. Michèle Alboreto
(It), Tyrrell-Ford, 1"04"06; 12.
Jacques Laffite (Fr), Talbot-Li-
gier, 1'04"08; 13. Derek Daly
(GB), Williams-Ford, 1 '04"23;
14. Marc Surer (S), Arrows-
Ford, 1'04"92; 15. Elio De An-
gelis (It), Lotus-Ford, 1'04"96.
Encore pas qualifiés: Raul Boe-
sel (Bre), March-Ford, Tommy
Byrne (GB), Theodore-Ford,
Mauro Baldi (It), Arrows-Ford.

record du monde est de
1'58"01).

Beardsley a pris toutefois sa
revanche sur le Soviétique Ser-
guel Fesenko (1"58"96), récent
champion du monde de la dis-
tance à Guayaquil. Sur 100 m li-
bre, Ambrose «Rowdy » Gaines
s'est contenté de gagner sans
vraiment s'employer en 50"30,
devant l'espoir soviétique Ser-
guei Smiryagin, crédité de
50"92. Une heure plus tard, Gai-
nes, premier relayeur américain
du 4 x 100 m libre, nageait en
49"96.

Chez les dames, les Américai-
nes ont remporté quatre victoi-
res tandis que les Soviétiques,
tirant le maximum d'avantages
de l'absence de Tracy Caulkins,
se sont imposées à trois repri-
ses. Sur 100 m libre, la lutte
pour la première place a été tel-
lement acharnée que cette cour-
se n'a pu départager la Soviéti-
que Natalia Strunnikova et
l'Américaine Paige Zemina.
après un duel très serré dans les
derniers quinze mètres, elles ont
été classées premières ex-ae-
quo en 57"70.

Les résultats de la première
Journée:

Etats-Unis - URSS, à Knoxvil-
le, 78-56 après la première jour-
née. Messieurs: Etats-Unis -
URSS 39-28. Dames: Etats-Unis
- URSS 39-28.

(EU) - Tim Gullikson (EU), Geru-
laitis (EU) - Buhning (EU), Wi-
nitsky (EU) - Vilas (Arg), Hjert-
quist (Su) - Tanner (EU), Boro-
wiak (EU) - Connors (EU).

• NAWAH (New Jersey, EU). -
Tournoi du Grand Prix féminin,
doté de 100 000 dollars, troisiè-
me tour: Kathy Jordan (EU) bat
Hana Mandlikbva (Tch) 7-5 6-3;
Jennifer Mundel (AF-S) bat
Wendy Turnbull (Aus) 6-4 6-1;
Wendy White (EU) bat Sylvia Ha-
nika (RFA) 4-6 7-6 6-1 ; Iva Bu-
darova (Tch) bat Brbara Porter
(EU) 6-4 6-7 6-2; Pam Shriver
(EU) bat Camille Benjamin (EU)
6-3 4-6 6-2; Bettina Bunge (EU)
bat Pam Casale (RFA) 6-2 6-2;
Leigh Ann Thompson (EU) bat
Rosalyn Fairbank (AF-S) 6-2 2-6
6-2; Claudia Kohde (RFA) bat
Beth Norton (EU) 6-1 6-3.

Suisses excellents
à Séoul

Battant l'Indonésie (numéro 16
mondial) par 3-0, l'Autriche (égale-
ment de loin mieux cotée que la
Suisse) 3-2, la Suisse a laissé une ex-
cellente impression lors des interna-
tionaux de Corée du Sud, à Séoul.
Dans la troisième rencontre, la RFA
s'est avérée, toutefois trop forte (0-
3).

Chez les dames, les Suissesses
devaient s'incliner lors de leur pre-
mière rencontre par 0-3 devant le Ca-
nada, mais, en revanche, Carmen
Witte et Béatrice Witte causaient une
énorme surprise lors du premier tour
du double dames en éliminant les Ja-
ponaises Satoni-Yamashita, qui
étaient tête de série, par 2 sets à rien.

[¦H-Î Û i.̂ .l
Ce soir à 20 heures
Monthey - Horgen

Ce soir à 20 heures, à la-
piscine de Monthey, le club
local disputera son dernier
match de championnat de
LNA à domicile. A tout sei-
gneur, tout honneur, l'hôte
des Chablaislens sera ni
plus ni moins que le cham-
pion suisse 1982. A deux
matches de la fin, Horgen a
d'ores et déjà conquis son
19e titre national. L'occasion
est donc belle de voir à
l'œuvre l'équipe la plus hup-
pée de l'histoire du water-
polo helvétique.



"*

50E ANNIVERSAIRE AVGJN
s

Organisée par l'UNION CONTHEYSANNE DE GYMNASTIQUE

••

:Ki:"'TlUi mîiîmmm  ̂ ___!;'_ JUNIORS. 60 kg: Rocher Da-
¦ttm^HBf niel, Neuchàtel; Maillard Jean-Daniel,

ifl l f Neuchàtel; Cattier Bernard , Neuchâ-
Mt WÊ tel; Schwab Willy, Neuchàtel; Ries

Pierrot, Saxon; Farinet Yves, Saxon.
fll B-S- _ 68 k9: Cramarte Jacques, Pully;

mmWÊmWAW Tharrin Jean-Pierre, Valeyres-sur-
j_| J .^MW ^mWËMÊ^mmMmmtmm mmmmW m̂miMvmmâ Rances. - 76 kg: Gillioz Dominique ,

_, . -.«.. -_ J_ i i_ „ -^:---„v W„ Y_ « Saxon; Morel Yves, Courroux; Favre
Les vainqueurs du classement par équipes de la Fête fédérale aux Jeux nationaux oe TUôS Jean.ciaude, Puiiy. + 76 kg: Comby
(de gauche à droite): Jimmy Martinetti , Raphy Martinetti , Etienne Martinetti de Martigny, Mi- Philippe, Saxon; Fontannaz Daniel,
chel Rouiller de Collombey, Robert Cretton et Gilbert Cretton de Charrat. fh

0
ey

,hey; Gemnanier Gérald' Con"

Dans le cadre du 50e anniver-
saire de l'Association cantonale
valaisanne des gymnastes aux
Jeux nationaux que préside M.
Edmond Blollaz, l'Union con-
theysanne de gymnastique or-
ganise ce dimanche la 10e Fête
romande de lutte libre.

La première assemblée cons-
titutive de l'AVGJN a eulieu le 18
décembre 1932 â Martigny. Dix-
neuf personnes s'étalent réu-
nies à cette occasion pour fon-
der cette association. La pre-
mière assemblée a eu lieu le

MAX ROH
Machines agricoles
Agence Fiat - Bûcher

Birchmeyer
Toutes machines
viticulture
arboriculture
Pont-de-la-Morge/Conthey
Tél. 027/36 10 08

NATIONALE
SUISSE

ASSURANCESj  r
Roger Terrettaz Maurice d'Allèves
MARTIGNY Agent général

Justin Roux 1951 SION
GRIMISUAT Avenue de la Gare 30

f ^le MOBILIER... avant d'acheter f meubies ¦~"̂  Meubles

passez CHEZ NOUS - l descaries J SE?
vous verrez LA DIFFÉRENCE ! ^^0,^^00^̂ ^̂  ̂ Lustrerie

3 décembre 1934 à Saxon sous
la présidence de Jean Huber de
Martigny. Les sections suivan-
tes étalent représentées: Bri-
gue, Viège, Gampel, Sierre,
Chippis, Saint-Léonard, Uvrier,
Sion, Bramols, Ardon, Riddes,
Saxon, Charrat, Martigny, Ver-
nayaz, Monthey, Vouvry et
Saint-Gingolph. Présidée par
Roger Terrettaz, cette associa-
tion compte actuellement cent
membres. Les Jeux nationaux
ont pris un essor particulier
dans les sections de Conthey,

^ m̂m
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3615 04
Sierre
Tél. 027/55 83 83
Centre du pneu

Châteauneuf-Conthey 29 août 1982

Vétroz, Saxon, Charrat et Mar-
tigny.

Parmi les favoris de cette 10e
Fête romande figurent les deux
récents couronnés fédéraux à la
fête d'Orbe, Yvon Nanchen de
Martigny et Stéphane Tornay de
Saxon, en catégorie 74 kilos,
Michel Margalraz chez les
moins de 82 Kg et le Roumain
Vas!) Patrascu, dont la lutte
avec le Valaisan Etienne Marti-
netti promet énormément, chez
les plus de 82 kg.

GABY DUC
dit «Le Rizé»

Carrelages - Revêtements

Conthey et environs

Liste
les lutteurs
inscrits

JEUNESSE. - -28 kg: Fleury
Jean-Willy, Aile; Fenu James, Valey-
res-sur-Rances; Manganel François,
Valeyres-sur-Rances. - 35 kg: Ra-
cordon Frédéric, Aile; Manganel Eric,
Valeyres-sur-Rances. - 42 kg: Krau-
tll Yves, Conthey; Fenu Stéphane,
Valeyres-sur-Rances; Selle Alexan-
dre, Valeyres-sur-Rances; Conrase
Jean-Yves, Valeyres-sur-Rances;
Cretton Stéphane, Charrat. - 50 kg:
Roueche Stéphane, Aile. - 58 kg:
Udry Eric, Conthey; Reuse Bertrand,
Conthey; Caillet Cyril, Aile, Courbât
Lionel, Aile; Reynard Alexis, Savièse.
- 64 kg: Ancay Christoph, Charrat.
+ 64 kg: Rais Christian, Aile.

SENIORS. - -60 kg: Putallaz
Claude, Vétroz; Volken Bernard,
Charrat. - 68 kg: Evéquoz Christian,
Vétroz; Fleury Thierry, Courroux;
Fessier Hans, Gais (Appenzell). - 74
kg: Fontannaz Jean-Michel, Vétroz;
Bender Jean-René, Charrat; Tornay
Stéphane, Saxon; Mosimann Marc-
André, Vevey; Buzek Janus, Mont-
Pèlerin; Conrad Pierre-Alain, Valey-
res-sur-Rances; Isler Othmar, Valey-
res-sur-Rances. - 82 kg: Margalraz
Michel, Valeyres-sur-Rances. + 82
kg: Patrascu Vasil, Vétroz; Voisard
Yves, Courroux; Bornand Pierre-An-
dré, Valeyres-sur-r inces; Martinetti
Etienne, Martigny.

Les membres d'honneur
Oscar Kronig (Gampel); Erasme Gaillard (Vétroz);

Josef Hildbrand (Viège); Edmond Biollaz (Conthey)

Les membres honoraires
Ephyse Genoud (Troistor- Veraguth (Sierre); Gaston

rents); Philibert Pillet (Marti- Delaloye (Riddes); Hermann
gny); Edouard Franc (Marti- Schwery (Brigue); Riidy
gny); Charly Gaillard (Sion); Grutier (Leukerbad); Gilbert
Léon Cretton (Charrat); Al- Terrettaz (Saxon); Roger
fred Volken (Naters); Hans Mortier (Saxon).

Les membres fondateurs
t Huber Jean, Martigny; Cretton Lucien, Charrat;

t Schmid Edmond, Sion; Du- t Cretton Paul, Charrat; Da-
pont Jules, Saxon; t Von- rioly Raymond, parrain du
bruel Henri, Monthey; Cor- drapeau, Charrat; t Gard
minbœuf Florian, président Léon, Bramois, t Sigentha-
d'honneur, Naters; t Borgeat 1er, Monthey; Genoud Ephy-
Joseph, Vernayaz; Schnyder se, Monthey; Genetti Jean,
Richard, Gampel; Hildbrand Ardon; t Lampert Paul, Ar-
Walter , Gampel, Rossier Fé- don; Mme Hildbrand Joseph,
lix, Sion, Gaillard Emile, Rid- marraine du drapeau, Viège.
des; t Crittin Henri, Riddes;

Le programme de la fête
07.00-08.00: distribution mise de la bannière canto-

des feuilles de concours et nale. 12.00: dîner. 13.15: re-
pesée. 08.15: tirage au sort et prise des luttes. 17.30: pro-
début des luttes. 11.00: re- clamation des résultats.

PAUL JACQUEMET
Tapissier-décorateur
Tapis, rideaux
Meubles
Articles de sport

Tél. 027/36 10 96
Châteauneuf-Conthey
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2e LIGUE
17.00 Ayent - Brig
10.15 USCM - Fully
10.00 Leytron 2 - Bagnes
17.30 Savièse - Grimisuat
10.30 Steg - Hérémence
17.00 Visp - Conthey

3e LIGUE
17.00 Chalais - Naters
17.00 Grône - Varen
16.00 Lalden - Granges
10.00 Leuk-Susten - Lens
17.00 Saint-Léonard - Visp 2
17.00 Salgesch - St. Niklaus
10.00 La Combe - Bramois
10.00 Massongex - ES Nendaz
10.00 Riddes - Saint-Maurice
10.00 Saxon - Chamoson
10.00 Vétroz - Martigny 2
17.00 Vouvry - Saint-Gingolph
4e LIGUE
10.30 Agarn - Salgesch 2
10.00 Brig2-Raron 2
17.00 Chermignon - Turtmann
10.00 Chippis - Miège
10.00 Naters 2 - Steg 2
18.00 Sierre 2 - Termen *

Mercredi soir prochain, Jean-Claude Donzé et ses joueurs se replongeront dans
l'énigme d'Aberdeen. Comme Œdipe devant le Sphinx ils réfléchiront. Trouveront-
ils la solution pour diminuer l'écart qui les sépare des Ecossais ?
Dans l'immédiat, avant de penser Europe, les Sédunois regarderont dans les yeux
des Zurichois de Weisweiler. Grasshopper représente actuellement plus qu'un
mini-Aberdeen. Formation réservoir de Paul Wolfisberg, elle vit présentement sous
le charme de son prestigieux entraîneur allemand. Weisweiler, Sulser, Ponte, Egli,
Heinz Hermann, Wehrli, Jara forment une association promettant des heures glo-
rieuses au Hardturm

Après trois soirées de championnat, Grasshopper trône déjà tout en haut du
classement. Sion, de son côté, n'a rien à se reprocher. Le point perdu à Vevey (se-
lon sa tabelle de marche), la formation de Donzé l'a récupéré mercredi soir à l'Es-
penmoos. Dès lors il sera fort intéressant de jauger les possibilités sédunoises par
rapport à un étalon reconnu du football helvétique. Sion sait qu'il n'a rien à espérer
sur le plan européen. Il a tout à gagner en troublant l'ordre établi en championnat
de Suisse

Donzé :
«Attention! Danger!»

L'entraîneur sédunois ap-
précie à sa juste valeur la
performance de ses joueurs
à l'Espenmoos. Elle lui sert
de soutien pour affronter
Grasshopper. Il reconnaît
les qualités de la formation
zurichoise sans abdiquer
pour autant : «Nous rencon-
trons une équipe disposant
d'une partie des meilleurs
joueurs du championnat.
Grasshopper vit en plus une
période euphorique (15 buts
marqués en trois matches).

Pour lutter contre un tel
adversaire nous devons uti-

10.00 US ASV-Nax
17.00 Bramois 2 - Anniviers
10.00 Chalais 2 - Erde
10.00 Grône 2 - Ayent 2
09.30 Sion 3 - Grimisuat 2
10.00 Chamoson 2 - Vex
10.15 Châteauneuf - Aproz
17.00 Conthey 2 - Isérables
10.00 Fully 2 - Vétroz 2
10.00 Saillon - Savièse 2
11.30 Sion 4-Ardon
10.30 Bagnes 2 - La Combe 2
10.00 Evionnaz- Troistorrents
10.00 Monthey 2 - Vernayaz
14.00 US Port-Valais - USCM 2
10.00 St-Maurice 2 - Orsières
16.15 Vionnaz - Vollèges
5e LIGUE
16.00 Chippis 2 - Agarn 2
17.00 Leuk-Susten 2 - Termen
14.30 Saas-Fee - St. Niklaus 2
10.15 Turtmann 2 - Lalden 2
10.30 Varen 2 - Chermignon 2
10.00 Ayent 3 - Montana-C. 2
14.00 Evolène 2 - St-Léonard 2
19.30 Hérém. 2 - N.-Contrée *
10.30 Lens 2-Chippis 3
10.15 Loc-Corin - Chalais 3

Se mesurer à Grasshopper, c'est connaître sa véritable valeur. A Tourbillon,
Sion bénéficie d'un entoura our se surpasser. Y parviendra-t-il ?

User notre organisation en
constante amélioration, no-
tre jeu collectif un peu plus
cohérent et l'enthousiasme
réhaussé par l'apport du pu-
blic.

Il y aura incontestable-
ment danger en recevant le
champion suisse en titre. Il
nous faudra user de patien-
ce pour exploiter d'éventuel-
les failles dans la défense
zurichoise. Il s 'agira surtout
d'être vigilant pour ne pas
tomber dans le panneau en
offran t des conditions favo-
rables aux «contres » des
Sulser, Ponte, Koller... ».

Pour affronter Grasshop-
per Jean-Claude Donzé ai-
merait bien aligner sa for-
mation standard mais... L'in-
connue subsistait malheu-
reusement hier encore au
sujet de P.-A. Valentinl. S'il
ne peut pas tenir sa place il
serait remplacé comme à
l'Espenmoos par Moulin.
Au complet

Les Zurichois ne connais-
sent aucun handicap pour
se rendre à Tourbillon. Tout
le contingent est à disposi-
tion de l'entraîneur Weiswei-
ler qui n'aura que l'embar-
ras du choix.

16.00 Aproz 2 - Saxon 2
10.00 Erde 2 - Massongex 3
16.00 Evolène - Ardon 2
15.00 ES Nendaz 2 - Riddes 2
16.00 Bagnes 3 - US P.-Valais 2
20.00 Orsières 2 - Fully 3 *
17.00 Saillon 2 - St-Gingolph 2
16.00 Troistor. 2 - Massongex 2
16.15 Vernayaz 2 - Martigny 3
SENIORS
17.00 Turtmann - Raron *
17.00 US ASV-Sion *
JUNIORS A-1er DEGRÉ
15.15 Bramois - Saxon
16.00 Châteauneuf-Savièse
17.00 La Combe - Steg
15.45 US Port-Valais - Brig
15.00 Saint-Léonard - L.-Susten
10.30 Sierre - Naters
JUNIORS A-2e DEGRÉ
14.00 Aproz - US ASV
14.00 Granges - Montana- C.
13.00 Grône - Hérémence
13.00 ES Nendaz - Ayent
17.00 Vétroz - Grimisuat
14.00 USCM - Troistorrents
14.00 Riddes - Orsières

Les formations
annoncées

Slon: Pittier ; Richard ; L. Kar-
len, Balet, P.-A. Valentini ou

J. Mariéthoz

manche dernier, ont réussi
avec éclat leur entrée en
championnat. Prenant le
meilleur sur Orbe, au stade
du Puisoir, le FC Rarogne a
réussi un bel exploit. Les Oc-
toduriens ont offert un spec-
tacle éclatant aux dépens de
Leytron qui ne fut pas à la
fête. Lors du tournoi annuel
du FC Rarogne, il y a un
mois, nous avions eu le plai-

15.15 Saillon - Vollèges
14.30 Vernayaz - Bagnes
15.00 Vouvry - Isérables
JUNIORS B-1er DEGRÉ
15.15 La Combe - Brig
15.00 Orsières - Hérémence
14.30 Raron - Vollèges
15.00 St. Niklaus - Martigny
14.30 Turtmann - Bagnes
15.00 Vétroz - Bramois
JUNIORS C-1er DEGRÉ
17.00 Bramois - Hérémence *
16.00 Fully - Chippis *
17.00 Monthey 2 - Bagnes
13.30 Saillon - Vollèges
16.30 Savièse - Sion 3 *
16.00 Sierre-Brig*
COUPE VALAISANNE
DES SENIORS 1982-1983-
TOUR ÉLIMINATOIRE
17.30 Vouvry - Monthey *
17.00 Naters - Agarn *
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
A l
16.00 Martigny - E. Carouge
14.30 Sion - Chênois
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Ali
16.00 Fully - Vernier
12.30 Sion2-Renens
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bll
14.30 Sion 2 - Monthey
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Cil
15.00 Conthey - Aïre-Le Lignon
LN-JUNIORS D
15.00 Martigny - Monthey *
LN-JUNIORS E
15.00 Martigny - Monthey *
15.00 Martigny 2 - Monthey 2 *
* SE JOUENT LE SAMEDI

Claudio Sulser: six buts en trois matches ou de la dynamite dans les
souliers... Photo Bild + News

sir de voir évoluer le FC Mar- est toujours difficile à manier
tigny qui domina cette mani- surtout lorsque la confron-
festation. En cinq rencon- tation est placée sous le si-
tres, les hommes de Nunwei- gne du derby. A part l'absen-
ler avaient marqué pas ce d'Herold Blumenthal qui
moins de 15 buts pour n'en devra très probablement semoins de 15 buts pour n'en devra très probablement se
concéder que 2 seulement, faire opérer pour une bles-
L'entrée en scène de Ver- sure à l'aîne, le contingent à
gère renforcera encore le FC disposition de Koni Imboden
Martigny. est au complet.

Malgré la blessure du gar- En tout cas, on est bien
dien Frey (opération vendre- décidé, de part et d'autre, à
di dernier) et celle de Co- soigner le spectacle, de
quoz (éventuellement ren- jouer avant tout au football
placé par Bissig), le FC Mar- et d'offrir quelque chose de
tigny part nettement favori, valable en ce dernier diman-
demain à Rhoneglut. A do- che d'août, à Rhoneglut.
micile l'équipe de Rarogne MM

1

Nombre d'entre vous ont probablement eu l'occasion de visionner le
fim de Wim Wenders, tiré d'un roman de Peter Handke et dont il porte
tout naturellement aussi le titre: « L'angoisse du gardien au moment du
penalty». A tous ceux qui n'auraient pas eu cette chance et pour au-
tant qu 'ils s 'intéressent au football, on ne saurait assez conseiller d'al-
ler le voir dès qu 'ils en auront la possibilité.

Dommage que les clubs, au moment où débute un nouveau cham-
pionnat et alors qu 'ils projettent des films sur les règles de jeu, n'en
profitent pas tous pour le présenter à leurs supporters, cela d'autant
plus que la bande en question, contrairement à ce qu 'affirme son titre,
est tout d'abord et avant tout un chaleureux plaidoyer en faveur des
exécutants parfois malheureux de ce genre de tir de réparation. Car
l'angoisse, si elle existe réellement pour le gardien de but, s 'empare
encore bien plus du tireur chargé de la transformation de la sanction,
surtout lorsque celle-ci est décrétée à un moment déterminant de la
rencontre.

Le gardien, dans ces circonstantes-là, est certes aussi un homme
seul, cloué sur une ligne, entre trois poteaux et avec un ballon posé à
onze mètres de lui. Il a pour mission de préserver son équipe d'une
condamnation qui lui a déjà été à moitié infligée. Sa responsabilité du
moment le stimule cependant plus qu 'elle ne l'accable, car s 'il devait
échouer dans sa tentative de parade, cela paraîtrait normal, alors que
s 'il réussissait, il deviendrait vite un héros.

La situation n 'est pas pareille pour le tireur, la seule chose qui réunit
les deux hommes étant que des centaines ou des milliers de specta-
teurs ont le regard braqué sur eux, retenant leur souffle dans l'attente
de laisser exploser leur joie ou de manifester leur déception, selon que
le coup aura été transformé ou non. Celui qui a été choisi pour frapper
le ballon, et quelle que soit sa maîtrise dans cette sorte d'exercice, res-
sent inévitablement un étrange malaise du corps aussi bien que de
l'esprit. Il n 'y a qu 'à voir ses gestes ou ses manies pour s 'en convain-
cre.

Tout se bouscule en lui, l'envie de renoncer en même temps que cel-
le de viser un coin de but plutôt qu 'un autre, de tirer en puissance plu-
tôt qu 'en finesse, de regarder la sphère de cuir plutôt que l'homme qui
lui fait face, de deviner dans quelle direction celui-ci s 'élancera ainsi
que quantité d'autres sentiments tenant à tout à la fois de l 'émotivité et
de l'affectivité.

Une vedette pourtant réputée sur ce plan-là avouait un jour qu 'il
s 'agit du geste technique le plus difficile à contrôler et à réaliser , parce
qu'il tenait autant du coup de poker que de l'application mise à l'effec-
tuer, les choses se passant alors beaucoup plus dans la tête que par-
tout ailleurs.

Un penalty, ça ne peut pas se rater, entend-on souvent proclamer.
Allons donc! La preuve du contraire se dispense tous les week-ends et
sur tous les terrains du monde. Pensons-y peut-être à l'occasion...

J.Vd.
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DE L'AIGLE D'OR
À L'AIGLE NOIR
AIGLE. - Des centaines de personnes sont à l'œuvre pour faire de
l'Aigle Noir, ce spectacle commémoratif des 750 ans de liberté de
la ville, un événement qui marquera dans les annales, du moins
celles d'octobre.

L'un des comédiens - professionnels - engagés, Paul Pasquier,
doit malheureusement subir prochainement une intervention chi-
rurgicale qui l'empêchera de monter sur les planches cet automne.
Les démarches tentées pour le remplacer au pied levé n'ont pas
abouti, raison pour laquelle le rôle d'Amédée VIII sera repris par
l'auteur et metteur en scène Guy Loran. Le programme des répé-
titions ne subit aucun changement, puisque l'auteur a déjà mé-
morisé son texte et qu'il se dit prêt à remplir ce mandat supplé-
mentaire.

L'Aigle d'Or au printemps
On sait d'autre part que l'actif photo-club local met sur pied, en

principe tous les trois ans, une manifestation unique en son genre
en Suisse : un salon-concours pour amateurs, baptisé «L'Aigle
d'Or de la photographie».

Le cinquième a eu lieu en 1978. Il avait attiré 51 clubs représen-
tant treize pays. Puis il y eut une interruption, pour des questions
pratiques et techniques.

Une assemblée générale du club a décidé à l'unanimité de re-
mettre l'ouvrage sur le métier l'an prochain, au château d'Aigle,
du 21 mai au 12 juin.

Un comité d'organisation est en voie de formation.

Faits divers: un mois de juillet
AIGLE (ch). - C'est à un mois de juillet « normal» qu'ont dû faire face
les brigades spécialisées de la police cantonale vaudoise, du moins si l'on
en croit leur rapport menseui transmis à la presse.

On relève bien une augmentation des cambriolages (191 cas), mais
aussi une stagnation des accidents de la circulation (390 constats, onze
victimes)

Les auteurs de vols n'ont pas empoché grand-chose : une centaine de
milliers de francs, tant dans des établissements publics qu'au préjudice
de particuliers.

Huilante personnes ont été ar-
rêtées et soixante-huit identifiées.

Au chapitre des agressions, on
relève celle dont a été victime, à la
vallée de Joux, une dame revenant
de commissions, attaquée et volée
par un inconnu à proximité de son
domicile.

sSash sur une passation de pouvoirs
SAINT-MAURICE (cg). - Comme
nous l'avons annoncé dans notre
édition du 31 juillet dernier, M.
Alex Crittin a été nommé au poste
d'intendant de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice, succédant à M.
Jean-Claude Richard à partir du
1er août écoulé.

Une manifestation fort sympa-
thique s'est déroulée en présence
du personnel où M. Richard a reçu
ne œuvre d'art ainsi qu'un sceau à
glace en étain dédicacé.

tin, son prédécesseur Jean-Claude
Richard examinant la dédicace sur Birrer (chef de la section finance Ewen Gollut (vice-directeur de Agaunois où i] a passé son enfance
le sceau à glace avec MM. Robert et comptabilité à l'IMG - Berne et l'IMG à Beme) bien connu des étant le fils de Jules Gollut.

Curling : après le premier tournoi de Champéry
Du sport... et des hommes

Le 9e tournoi international
d'été, mis sur pied par le Cur-
ling-Club de Champéry a trou-
vé son épilogue il y a six jours.
Vainqueur pour la seconde an-
née consécutive, le team de
Vercorin, skip Jean-Claude
Renggli, a apporté la preuve
par deux de sa supériorité du-
rant les trois jours. Cette victoi-
re méritée est certes celle d'une
équipe homogène, mais éga-
lement celle de quatre indivi-
dualités propres, n est de no-
toriété publique que l'impor-
tance du skip prend parfois des
proportions immenses. Cepen-
dant, le travail des numéros un,
deux et trois prend souvent une
valeur déterminante. Le skip,
même Jurg Tanner vous le di-
rait, reste impuissant si le trio
initial ne bâtit pas correcte-
ment la «maison». C'est pour
cela entre autres, que le team
de Vercorin a pu prendre le
chemin du retour le sourire aux
lèvres.

Différents
des autres

Ernest Eggen, dynamique
président de la Société de dé-
veloppement l'a fait remar-
quer ; le responsable du touris-
me local, à l'heure de la procla-
mation des résultats, s'est plu à

Juillet fut surtout le mois des si-
nistres. On en a dénombré quinze.
Deux sont dus à l'explosion de
postes de télévision et trois à la
foudre. La vallée de Joux a été
particulièrement marquée par l'in-
cendie meurtrier de l'Hôtel de
France, au Brassus.

apporter, en plus des amitiés
de l'organe champérolain, l'as-
surance aux responsables de
l'organisation, que l'intérêt sus-
cité par un événement de ce
genre ne laissait personne in-
différent et profitait grande-
ment à la renommée de la sta-
tion. Cependant, au-delà du ca-
ractère purement sportif de ce
week-end du 20 août, l'ombre
d'un personnage a plané sur les
lieux de ces joutes amicales.
Figure marquante de la vie ac-
tive champérolaine, cheville
ouvrière de l'activité du Cur-
ling-Club, Claude Exhenry
n'arpentait pas le hall d'entrée
du Centre sportif de sa démar-
che décidée. Ce n'était pas lui
qui, de ses gestes précis, plaçait
et déplaçait les feuilles multi-
colores des résultats provisoi-
res ou définitiffs. Ce n'était
plus vers lui que se rendaient
l'un ou l'autre des sportifs pour
quémander un renseignement
utile. Oui, on peut le dire, son
absence était remarquée par
les 128 curlers qui, pour cer-
tains d'entre eux, apprenaient
brusquement la triste nouvelle.
Comment ! Claude est mort?
Cette petite phrase, impossible
à réaliser sur le moment, pre-
nait sa vraie signification l'ins-
tant d'après. Il fallait se rendre
à l'évidence. Tous ses amis,

DE BEX
À MONTREUX
AIGLE (ch). - Les bords de l'Avançon serviront de cadre à deux impor-
tantes réunions. Samedi, une assemblée réunira les délégués des Jeunes
Chambres économiques du Valais et du canton de Vaud. Elle se poursui-
vra l'après-midi par une visite et un repas aux Salines. On évoquera no-
tamment à cette occasion la candidature de la Jeune Chambre de la Ri-
viera à l'organisation du congrès national de 1984. On désignera en outre
les candidats au comité national.
Plus bruyante (à cause des tirs...)

sera la fête centrale de la Société
des troupes de forteresse de la
Suisse romande. Organisée par la
section locale, emmenée par M.
Georges Croset, ces deux journées
de rencontre et d'amitié débutent
ce matin au stand, pour la tradi-
tionnelle série de tirs, jusqu 'à
18 heures. Un banquet suivra.

Les concours reprendront le di-

Nonagénaires fêtées
OLLON. - Le municipal Jaquerod
et l'huissier Maeder ont apporté le
salut de l'autorité à un nonagénai-
re d'Arveyes, M. Henri Margalraz,
ancien charpentier. Le lendemain,

Sur le Léman, malgré un temps
calme et beau, le pilote d'un petit
canot à moteur, distrait par un
skieur nautique, a heurté un canot
pneumatique sur lequel avaient
pris place deux jeunes gens. Une
passagère, projetée par-dessus
bord, a été blessée à un pied.

Deux noyades, celles d'un res-
sortissant yougoslave de 39 ans,
employé d'hôtel, et d'un enfant de
trois ans, ont été déplorées.

Dans le Jura, une quinquagénai-
re a fait une chute mortelle alors
qu'elle tentait de rattraper son
chien. Un vélideltiste a été hospi-
talisé à la suite d'un accident au
Chasseron.

Claude Exhenry, tragiquement
disparu au début de ce mois,
restera comme une figure mar-
quante de l'activité du Cur-
ling-Club de Champéry.

sportifs ou autres, ont réalisé le
vide laissé par cette brutale
disparition, il y a quelques
jours. André Berthoud, prési-
dent du Curling-Club, en de-
mandant un instant de silence,
l'avait bien compris et senti ; ce
9e tournoi international d'été
restera dans toutes les mémoi-
res comme une édition mar-
quée par une absence présente.

Rue

Un week-end de fête

manche matin pour s'interrompre
à 11 heures avec la partie officielle
(devant la grande salle) et la re-
mise de la bannière. Les résultats
seront proclamés à 13 heures.

A Saint-Triphon, les festivités
marquant les nonante ans de la
fanfare Concordia et l'inaugura-
tion d'un nouveau drapeau ont dé-
buté vendredi par une aubade ap-
préciée de la Collombeyrienne, et

ils ont rendu visite à Mlle Adèle
Bercier, p lus connue à Ollon sous
le nom f i e  tante Colette, qui a fêté
ses nonante ans à la Résidence à
Bex.

ce normal »
Le pilote d'un planeur a eu

moins de chance. Surpris par des
courants descendants alors qu'il
survolait le Marchairuz, il a per-
cuté une pierre en tentant de se
poser. Il est décédé à Genève
après quelques jours d'hospitali-
sation.

Enfin, la brigade des stupéfiants
a essentiellement travaillé dans le
cadre des festivals de musique de
Montreux et de Nyon. Treize per-
sonnes ont été incarcérées, notam-
ment des jeunes gens de la région
lausannoise qui, outre des infrac-
tions à la LFS, ont commis plu-
sieurs cambriolages pour subvenu
à leur consommation personnelle.

• AIGLE. - La police cantonale
vaudoise, par son centre de Ren-
naz, rend attentifs les automobilis-
tes qui emprunteront la N9 ces
prochaines semaines. D'impor-
tants travaux devant être entrepris
sur la chaussée montagne, entre
Montreux et Vevey, la circulation
ne s'opérera, en semaine, que sur
une seule chaussée, entre le tunnel
de Glion et la jonction de Mon-
treux. Les automobilistes sont
priés de se conformer à la signali-
sation mise en place, ceci afin
d'éviter de nouveaux accidents
mortels.

La route de «la Fin» arrive sous la gare
CHAMPÉRY (cg). - Les travaux
qui ont commencé au début de
mai dernier ont été activement
poussés permettant ainsi d'ouvrir
ce tronçon à la circulation avec dé-
tournement provisoire peu avant le
Buffet de la Gare. Cet hiver pro-
chain, les skieurs qui se rendront à
Champéry auront donc à disposi-
tion une bien meilleure voie de
communication pour atteindre le
téléphérique, et les télécabines de
Planachaux.

Les travaux pourront ainsi con-
tinuer en dessous du Buffet de la
Gare et de la gare AOMC pour
avancer en direction du tronçon
terminé à l'entrée de Champéry.

Bien sûr, ces travaux n'ont pas
été une source de bonne humeur
pous les vacanciers, mais rien ne
peut être entrepris d'important
dans une station de montagne sans
créer quelques inconvénients mo-
mentanés.

un bal.
Le programme orévoit en outre,

ce soir, toujours a la cantine du
Pré-du-Châme, des concerts de
l'Echo des Alpes, d'OUon, et de la
Villageoise, de Dorénaz, suivis
d'un show du Guy Rolland Sex-
tett.

Le dimanche après-midi s'ouvri-
ra sur un cortège auquel partici-
peront une dizaine de formations
chablaisiennes.

La partie officielle, notamment
marquée par le baptême du dra-
peau, est prévue à onze heures au
centre du village.
Après la musique,
le bon vin

Après la musique, l'ivresse du

POLLUTION A BEX ET A ROCHE
Pas de dommage à la faune
BEX (ch). - A Bex, lors d'un chargement de mazout, une certaine
quantité d'hydrocarbure s'est infiltrée dans le sol, ce qui nécessita
l'intervention des services spécialisés qui purent éviter un écou-
lement dans l'Avançon.

A Roche, lors du remplissage d'une citerne, du mazout s'est ré-
pandu sur le sol du local avant de s'infiltrer sous le bâtiment. Les
pompiers ont été appelés sur place. Ils ont établi deux barrages
préventifs sur l'Eau-Froide et constaté que le mazout avait été en-
traîné à la STEP par les canalisations souterraines.

On nous signale également que l'Avançon présenta récemment
une couleur blanchâtre. Après analyse, il s'avéra qu'il s'agissait
d'un phénomène rare et naturel provenant de la fonte accélérée
des glaciers, laquelle entraine une érosion rapide de certaines cou-
ches friables.

La police cantonale vaudoise
communique disparition

A disparu du domicile de ses pa-
rents, à Lucens (VD), dès le 10
août 1982, Mlle Marie-Madeleine
FUSCHETTO, née le 6 juillet
1964, Italienne, apprentie coiffeu-
se.

Son signalement est le suivant :
165 cm, svelte, cheveux courts, fri-
sés, châtains avec mèches blondes,
yeux gris-vert. Vêtue d'un blouson
blanc avec des fleurs devant, d'un
pantalon noir, d'espadrilles bleues.

Tous renseignements concer-
nant la disparition de Mlle Marie-
Madeleine FUSCHETTO sont à
communiquer immédiatement à la
police cantonale à Lausanne, té-
léphone 021/44 44 44 ou au poste
de police le plus proche.

vionnaz: mise en route
du groupe scolaire
VIONNAZ (cg). - C'est dans le respect des délais que la construction du
bâtiment d'école se réalise, ce qui permettra aux écoliers de la commune
de prendre posssession des locaux pour la rentrée scolaire le
2 septembre.

Comme le souligne une infor-
mation transmise par l'Adminis-
tration communale à la popula-
tion, la réalisation d'une telle
œuvre marque un moment impor-
tant de la vie communale.

Afin de souligner spécialement
cette mise en service, les autorités
communales organisent une ma-
nifestation d'inauguration à la-
quelle, comme pour la salle de
gymnastique il y a neuf ans, toute
la population est invitée, sans par-
ticipation extérieure, une fête ré-
servée exclusivement à la popula-
tion de la commune.

C'est par une production des
musiciens de L'Espérance, dans le
préau de l'école, que débutera la
manifestation, à 15 h. 30. La partie

A l'arrière-plan, on distingue la sortie de la route réalisée provi-
soirement avant le Bu f f e t  de la Gare aux trois quarts caché par le
feuillage d'un arbre.

bon vin. Vous pourrez en déguster,
dès ce matin, à la première « fête
au village » , d'Yvorne. Le quartier
des Maisons-Neuves sera bouclé à
toute circulation afin de permettre
aux badauds mille et une décou-
vertes (caveaux, stands d'anima-
tion, d'artisanat, bars). La fanfare
et les majorettes d'Aigle défileront.

Sous le marché couvert de Mon-
treux, ce sont les Amis fribour-
geois qui célébreront leur béni-
chon.

Sur les hauteurs, devant le tem-
ple de Clarens, la paroisse réfor-
mée de Clarens-Chailly-Brent or-
ganise sa vente d'été.

Pour passer un week-end agréa-
ble, vous conviendrez que ce n'est
pas le choix qui manque.

officielle avec les exposés de
M. André Rey et Mme Elisabeth
Jacquemin respectivement prési-
dent de la commune et présidente
de la commission scolaire précé-
dera l'inauguration proprement
dite.

A 16 h. 15, commencera la visite
du bâtiment d'école suivie d'une
messe célébrée par l'abbé Rémy
Barman et le pasteur Richard Fol-
lonier.

A la fin de cette partie officielle
le vin d'honneur sera servi pen-
dant la production des choraliens
de la Sainte-Cécile.

En soirée, une collation sera of-
ferte à tous les participants âgés de
plus de deux ans, alors que l'or-
chestre Léo and Jack assumera la
partie dansante de la soirée.



Lessive sans phosphates - désormais plus
facile et meilleure.

Parmi tous les facteurs qui
mettent en danger l'équilibre de
nos lacs, il en est un qui préoccupe
de longue date les responsables de
Migras, je veux parler des phos-
phates contenus dans les produits
de lessive. Voici bien des années,
Migras réduisait leur proportion
au strict minimum. Aujourd'hui
elle lance un

produit de lessive sans phos-
phates

afin de soutenir les efforts allant
dans le sens d'une meilleure pro-
tection des eaux. Utilisable en
machine de 40 à 95°, ce produit
peut servir de lessive de prélavage
et de lavage, mais aussi uni que-
ment de lavage. De précieux avan-
tages pour les ménagères de ré-
gions dites d'eau «douce» qui veu-
lent jouer la carte écologique.

Cette nouvelle lessive sur-
prend par son emballage, plus
riche que d'habitude en informa-
tions de première utilité. C'est nor-
mal, car le passage à une lessive
sans phosphates oblige la mena-

Un adoucissant du
tonnerre !

La véritable appellation de ce I Exelia - c'est son nom - présente
nouvel adoucissant est adoucis- . !.. une autre particularité qui ne va
sant traitant. S'il assouplit en 111
effet le linge que nous lavons 1||
en machine, le rendant doux
et moelleux, il le traite aussi
en lui redonnant son vo- /
lume d'origine et son /
pouvoir d'absorption.
Enfin , il remet en forme / /jÊÊÊ t
les fibres synthétiques, { /Éœ
au propre comme au / r~ *T,
fi guré. I "",r

Récemment élabo- | ; i jV \> -•_:
ré par Migros - plus ijlLBi-kS
exactement par les spé-
cialistes de MIFA, son
usine de produits de Wm
lessive et de détergents - 'AjU* *j

Le raisin arrive !

Il n'est plus vraiment néces-
saire de nos jours de faire l'article
du raisin puisque n'importe quel
enfant sait qu'il est délicieux et que
c'est un excellent fournisseur
d'énerg ie, Voire un fontaine de
Jouvence.

Le voici donc revenu sur nos
marchés, mais d'où nous vient
donc celui qui ne pousse pas sur
nos coteaux ? Dans l'ord re décrois-
sant, d'Italie (les variétés Régina et
Uva d'Italia), de France (le chasse-
las et l'Alphonse Lavallée à gros
grains bleus) et d'Espagne (surtout
l'Alédo).

Quand nous en achetons à
Migros, nous avons souvent l'im-
pression qu'il vient d'avoir été
cueilli dans quelque vigne, vigne
qui , soit dit en passant, est rare-
ment à flanc de coteau dans les
pays méditerranéens. Cette im-
pression n'est pas totalement
fausse puisque très souvent notre
raisin mûrissait au soleil il y a deux
ou trois jours encore.

Pour que le raisin arrive en par-
fait état sur le lieu de vente, il faut
qu'il ait été cueilli par temps sec
Ceci vaut aussi bien pour le raisin
importé que pour celui qui pousse
chez nous.

Les variétés Régina et Uva
d'Italia, nous l'avons dit, viennent

gère à modifier quelque peu ses
habitudes. Voici ce qu'elle doit
savoir:

1. Les résultats du lavage dé-
pendent de la dureté de l'eau utili-
sée: plus cette dernière est douce et
meilleurs ils seront. Ce produit
peut donner des résultats insatis-
faisants dans les régions ou l'eau
est très dure (plus de 35° fH).

2. Ne laver avec ce produit ni
les tissus délicats ni les lainages,
surtout pas la laine vierge.
Prendre la lessive liquide Yvette
soft, qui elle non plus ne contient
pas de phosphates.

S.Ce produitpeut entraînerla
formation de dépôts calcaires sur
le linge et dans la machine.
- Pour obtenir un linge moel-

leux , ajouter à chaque fois un
revitalisant textile ou 3 cuille-
rées à soupe de vinaigre à la
dernière eau de rinçage.

- Si du tartre apparaît dans la
machine, verser 3 bouchons de

pas déplaire aux ménagères qui
doivent porter leur cabas elles-

mêmes: une bouteille d'Exe-
i lia (elle pèse 1 kg) équivaut à
a. un bidon de 4 kg d'un autre
"\ adoucissant. Autrement
\ dit, ajouté à 4-6 kg de

: \ linge lors du dernier rin-
; I cage, un demi-bouchon

p. d'Exelia pur (oui , un
demi-bouchon!) donne
le même résultat (et
quel résultat !) que deux
bouchons pleins à ras
bord d'adoucissant nor-

WM mal. Même pour les
WM couleurs !

d'Italie, plus exactement de la
région des Pouilles, le haut du
talon de la botte italienne. Récolté
dans de grandes caisses, ce beau rai-
sin est acheminé vers des points de
ramassage où il trié et contrôlé
avant d'être mis dans des petits
paniers en plastique de 1 kg. Le rai-
sin destiné à la vente au détail
est lui aussi déchargé, mais il est
expédié directement en Suisse
dans nos wagons frigorifi ques; il
ne subit donc pas de manipulation
supplémentaire.

Migros a réussi, avec le temps,
à convaincre les viticulteurs du
midi de la France de conditionner
leur raisin dans des emballages
destinés à la vente directe. Au-

Vous n'aimez pas ce
qui est sucré?

Dans ce cas, vous aimerez les
Micarnetti de Migros. Ce sont des
petites saucisses à grignoter, du
genre salami. Leur principal avan-
tage réside dans leur taille. Elles
sont-en effet conçues pour trouver
place dans un tiroir de bureau ou
un sac à main , donc tout prêt de soi
quand la faim se fait sentir. De
plus, leur emballage archiprati que
permet de les déguster sans se salir
les doigts. Pas besoin d'enlever de
peau puisqu'elles n'en ont pas!

1 0-15° fH E===gy 15-25° (H ['ftlîl ïffl 25_35° fH
eau douce L- _ îg eau moyenne juil eau dure

20% des ménages 80% des ménages

Pour être sûre du degré de dureté de l'eau que vous utilisez , renseignez-vous
auprès des autorités de votre commune.

Potz cale (également sans
phosphates) et faire tourner à
vide en sélectionnant un pro-
gramme à 60°.

En savoir plus

acheter mieux
jourd'hui , Provençaux et Lange-
dociens sont totalement acquis au
nouveau système, ils savent en
effet que leur production arrive en
excellent état aux consomma-
teurs.

Ces régions viticoles disposent
de gares de marchandises d'où par-
tent des convois à destination des
grandes gares suisses. Ces convois
empruntent des itinéraires spé-
ciaux "et roulent sans arrêt, ce qui
leur permet de livrer leur marchan-
dise à Migros le lendemain dans le
cas de la France, le surlendemain
dans le cas de l'Italie.

En cas de besoin massif à court
terme, nous avons recours à des
convois de camions réfrigérés qui
font le trajet d'une traite , cela va
sans dire. Une gigantesque organi-
sation au service du consomma-
teur!

Voilà pourquoi elles conviennent
tout particulièrement aux enfants.

Vendues par Migros, les Mi-
carnetti sont fabriquées à partir de
salami de premier choix issu d'un
un délicieux mélange de viande de
porc de bœuf. Chaque paquet de

Micarnetti compte quatre petites
saucisses logées individuellement.
Pour ce qui est du prix, il supporte
parfaitement la comparaison avec
des snacks du même genre.

4. Cette lessive n'est pas indi-
quée pour le lavage à la main.
Prendre ici encore la lessive liquide
Yvette soft.

Le riz dans tous
ses états.

Il est des préjugés tenaces, sur-
tout en matière d'habitudes ali-
mentaires. Allez savoir pourquoi
les ménagères du Nord des Alpes
boudent si souvent le riz, à l'excep-
tion du riz au lait dont raffolent
bien des enfants! Le riz est pour-
tant tout aussi simple à préparer
que les spaghetti, d'autant qu'il
existe aujourd'hui des variétés
dites parboiled et que les planteurs
ne ménagent pas leurs efforts
depuis des années pour en mettre
au point de nouvelles.

Parlons peu, mais parlons bien
et commençons par le commence-
ment:

Un grain de riz comprend 4
parties: 1° une enveloppe très dure
appelée glume à laquelle s'ajoute la
barbe et la gemmule 2° des glumel-
les 3° le grain de riz propremençdit
4° le germe ou embryon.

Du riz brut au riz blanc
Jusqu 'à ce qu 'il soit mis en

vente, le riz passe par au moins

Dimensions Sorte Principaux Variétés Indiqué pour A Migros
des grains pays 
en mm fournisseurs ..0 „°

de la Suisse
longueur: à grain USA Lebonnet riz créole pour tous Carolina
6-8 long Labelle riz pilaf les plats Carolina

Starbonnet salade de riz sec Vitamin
diamètre: de riz Parboiled
1,2-2 

Thaïlande Siam Patna

longueur: à grain Italie Stirpe risotto risi-bisi Vialone
5-7 moyen Blue Rose riz au lait WJ _ I-„_

Maratelli potages p' rboifeddiamètre: Vialone Parooiiea
1,7-3,5 - Razza 77 Arborio

- Ribe
Arborio
Roma

longueur: à grain Italie Originario riz au lait potages Originario
4-5 rond ou Camolino

à grain
diamètre court
1,6-3,2

Aussi contraignantes
qu 'elles soient, ces indica-
tions valent la peine d'être
respectées, ne serait-ce que
pour démentir (au moins
une fois) l'opinion couram-
ment répandue chez les hom-
mes que les femmes font l'es-
sai , puis lisent le mode d'em-
ploi, contrairement à eux.

Ce faisant, elles appren-
dront, à leur plus grande
satisfaction, que le produit
de lessive sans phosphates
de Migros a un très bon
pouvoir détachant.

La carte reproduite ci-
contre indique les régions j *«&- . ..

d'eau douce, d'eau moyenne
et d'eau dure de notre pays,
donc, pour cette dernière, là

i W*-"
'¦-. «_ S_;

où il y a probablement lieu de tenir
compte d'une haute teneur de
l'eau en calcaire. Nous disons pro-
bablement, car la dureté de l'eau
varie très souvent d'une commune

Du courant
du néant.

Il a été pour la première fois
question de cellules solaires lors-
que l'homme s'est lancé à la con-
quête de l'espace, car là, il n'était
plus question de brancher un
appareil de fusée ou de satellite sur
une prise de courant et pour cause !
Il a donc imaginé un système qui
allait chercher l'énergie à sa source,
soit au soleil, dont il a transformé
les ondes lumineuses en courant
électrique.

La même technique est utilisée
aujourd'hui par la toute nouvelle
calculatrice de poche de Migrbs, la
M-OFFICE SL 273, qui est ali-
mentée par la lumière. Et quand
nous disons lumière, nous pen-
sons à celle du jour - que le ciel soit
dégagé ou non - aussi bien qu'à
la lumière artificielle, celle d'une
ampoule par exemple. Il n'est
donc pas nécessaire que le soleil
brille pour que votre SL 673 exé-
cute avec le même brio et la même
fiabilité qu'une autre les quatre
opérations de base (avec des résul-
tats intermédiaires et une virgule
flottante), le pourcentage automa-
tique, l'extraction de la racine car-
rée, la mise en mémoire, l'annula-

deux phases de transformation.
De la moisson on retire le riz brut
ou riz paddy, encore enveloppé
de sa glume, mais ébarbé. La pre-
mière phase, qui a lieu le plus sou-
vent dans le pays producteur, con-
siste à éliminer cette glume. On
obtient alors du riz semi-brut ou
riz cargo ou riz brun, encore
enveloppé de ses glumelles. En éli-
minant ces glumelles, on obtient le
riz poli ou riz blanc. Cette
deuxième opération se fait le plus
souvent dans les rizeries (à ne pas
confondre avec les rizières!) du
pays d'importation.

Le riz parboiled
Pour ne pas perdre les vitami-

nes et sels minéraux dont regor-
gent les glumelles, on a élaboré
une méthode complexe dite de
parboiling. De l'eau bouillante
dissout vitamines et sels minéraux
qui sont alors comprimés à l'inté-
rieur des grains sous pression
hydraulique avant d'y être scellés

«utomMin,

à une autre; en cas de doute, mieux
vaut encore se renseigner auprès
de l'autorité communale compé-
tente.

twW fîl

qui vient

tion de la dernière entrée ou l'an-
nulation totale.

Ses avantages sautent aux
yeux: un moindre poids, la sup-
pression des pannes dues aux piles
déficientes et surtout plus de pol-
lution de l'environnement par le

un prix défiant l'imagination:
25 francs. Les miracles, ça existe
encore à Migros !

sous l'effet de la vapeur. Pour finir,
le riz est séché sous vide, puis poli
selon la méthode habituelle, qui
élimine ce qui reste des glumelles.

Le riz parboiled ne contient
donc pas seulement une grande
partie de ses précieux composants
d'origine; une fois cuit, il reste en
grains bien détachés, il ne «colle»
pas. D'où son succès auprès des
ménagères.

Le riz complet
Le riz complet est un riz semi-

brut, un riz brun, qu'on a soigneu-
sement nettoyé et trié, mais auquel
on n'a pas enlevé les glumelles. Il
renferme donc toutes les vitami-
nes et les sels minéraux d'origine,
mais aussi des graisses et des pro-
téines. D'où son appellation de
complet.

1 1
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SCULPTURE ROMANDE AU MANOIR

Quinze jours encore
MARTIGNY (gram). - Les sculp-
tures abstraites de huit artistes ro-
mands sont encore visibles au Ma-
noir. Jusqu'au 5 septembre pro-
chain. La vénérable demeure du
XVIIIe pourra ainsi ouvrir ses por -
tes aux écoles octoduriennes. Une
pre uve, si besoin est, que l 'espace
culturel n'a pas rompu avec la tra-
dition. Premier constat dressé par
Jean-Michel Gard, après deux
mois d'exposition : «En dépit d 'une
approche qui demeure difficile ,
l 'écho rencontré est réjouissant; le
pub lic, p lutôt extérieur au canton,
vient malgré tout en majorité de
Suisse romande. Ce qui, somme
toute, répond à notre attente, puis-
que les sculpteurs, représentant les
principales tendances abstraites
actuelles, viennent précisément de
cantons romands. »

«Des huits créateurs, ajoute le
directeur Rouiller, Torres et Perrin
sont ceux qui ont suscité le plus
d 'intérêt de la part des visiteurs.
Bien que Duarte, Angéloz, de
Montaigu , Schaller ou le Valaisan
Zuber aient également leurs ad-
mirateurs».

Une formule originale
Cette « collective » consacrée ex-

clusivement à la sculpture sort
donc des sentiers battus. Sur les
trois niveaux du bâtiment, les
œuvres se suivent sans se ressem-
bler. Les p ièces de Rouiller, tout
d'abord. L'œil est irrésistiblement
attiré vers le centre où des com-
positions, où les différents élé-
ments se joignent, s'entrecroisent
et s'organisent autour d'un axe
imaginaire. Le regard est ensuite
entraîné vers la périphérie, où les
•ailes » des sculptures se dé-

ZONE INDUSTRIELLE DE MARTIGNY

Quelque 700000 francs de travaux

MARTIGNY (gram). - La route
du Levant, l'axe principal d'accès
à la zone industrielle de Martigny,
fait actuellement l'objet de tra-
vaux. Sur près de 800 mètres. Ré-
fection et élargissement de la
chaussée, construction de trottoirs,
installation de canalisations
d'égouts et pose de candélabres :
voilà pour l'essentiel. La facture se
montera à quelque 700 000 francs,
dont 120 000 seront pris en charge
par l'Etat du Valais. La circulation

15e bourse aux minéraux
MARTIGNY (pag). - Améthystes de provenances diverses, opales
d'Australie, pyrites d 'Espagne et d'Italie, gypses de Bex et autres
quartz alp ins tiendront la vedette demain dimanche à la salle
communale de Martigny. C'est en effet dans ce bâtiment situé der-
rière l'ancienne gendarmerie que la Société minéralogique du Bas-
Valais met sur pied la quinzième Bourse aux minéraux de Marti-
gny. Vingt-cinq exposants, cent mètres de tables et de pierres vont
a nouveau faire du rassemblement octodurien l 'un des grands ren-
dez-vous des cristalliers valaisans, au même titre que la Bourse
aux minéraux de Fiesch.

Cette journée va donc permettre aux marchands, amateurs ou
simp les profanes de visiter une exposition remarquable de beauté,
tout en pouvant échanger, vendre ou acheter des pierres souvent
de grande qualité. La Bourse aux minéraux de Martigny revêt une
importance particulière pour tous les amateurs du Vieux-Pays ,
puisqu 'il n'existe aucun magasin spécialisé en Valais. Contraire-
ment aux cantons de Genève ou Vaud par exemple.

Demain, de 8 h. 30 à 17 heures, de nombreux collectionneurs de
Suisse et de l'étranger vont donc se donner rendez-vous à l'ancien-
ne salle communale de Martigny, afin de communier dans une
même passion. L'invitation vaut aussi pour le profane , tant il est
vrai que la beauté d'une p ierre peut également être appréciée par
un non-connaisseur...

 ̂ 1
** ._aM

Une des créations d'Albert Rouiller

p loient, défiant les lois de l 'équi- '
libre. l

Chez Emile Angéloz, les formes
sont p lus paisibles, plus ramassées '
aussi. i

Avec Torres surgit un autre '
monde. Ses cryptogrammes , précis !
et rigoureux, évoquent des esca- <
liers de temples, des marches con-
duisant à quelque lieu pa ïen qui <

normale sera rétablie avant le
10 septembre.

Construite au début des années
septante, la route du Levant avait
subi d'importants outrages. Le tra-
fic lourd intense en direction de la
douane, du port franc et des entre-
prises installées dans la zone in-
dustrielle a sans doute largement
contribué à l'usure du revêtement,
à la déformation de la chaussée.
Le passage, autorisé d'ailleurs, des
quarante tonnes a fait le reste.

aboutissent à une fente impénétra-
ble.

Relevons aussi les paraboloïdes
hyperboliques d'Angel Duarte, les
tumultueuses rotondités de Fred
Perrin, les fers rampants et mena-
çants d'Alain Schaller, les stèles
de chêne et de cèdre de Charles de
Montaigu, ainsi que les planches-
éventails de Pierre-Alain Zuber.

Actuellement, les travaux vont
bon train. La route du Levant a été
élargie sur près de cinq mètres de
manière à pouvoir installer des
trottoirs (deux mètres de large) de
chaque côté de l'artère, entre le
carrefour du stade d'Octodure et
celui situé à la jonction de la rue
du Verdan avec la route du Le-
vant. Un collecteur d'égouts
(300 000 francs) est déjà en place
et une vingtaine de candélabres se-
ront prochainement posés.

A noter que l'actuelle route du
Guercet sera supprimée lorsque la
A114, la déviation de Martigny,
sera en construction. Les Guerce-
rains rejoindront leur domicile par
un prolongement de la route du
Verdan.

FETE AU ZOO DES MARECOTTES
Les résultats

LES MARECOTTES. - Le con-
cours-questionnaire établi lors de
la fêtes des enfants, samedi et di-
manche derniers au zoo des Ma-
récottes, a donné les résultats sui-
vants : 1er prix, Franck Arlettaz de
Sion (un week-end de ski ou deux
jours aux Marécottes) ; 2e, Stépha-
ne Battig, Genève (un abonnement
de ski d'une journée et un repas) ;
3e, Etienne Arlettaz, Sion (un
abonnement de ski d'une journée
et trois plats du jour à midi) ; 4e,
Christelle Arnoux, Vevey ; 5e, Pa-
trick Amoux, Vevey ; 6e, Isabelle

L'exposition est ouverte tous les
jours de 14 à 18 heures.

Mentionnons enfin qu'à partir
du 26 septembre et jusqu'au 24 oc-
tobre, le Manoir abritera les toiles,
gouaches et aquarelles de Liliane
Marasco, Marie Gailland et Clau-
de Estang, trois artistes valaisans.

Nous y reviendrons.

L'ARTM
à Vétroz
VÉTROZ (phb). - La sortie fami-
liale de l'Association romande des
troupes motorisées aura lieu di-
manche 29 août.

La section locale de Vétroz,
, chargée de l'organisation du ren-

dez-vous aura - à l'image de
M. Roland, responsable - à cœur
de réceptionner ses hôtes, diman-
che, dès 9 heures, au café Bala-
vaud à Vétroz ; comme, ensuite, le
plaisir d'offrir aux participants un
programme des plus divertissants
(rallye auto ; gymkhana ; repas en
commun ; jeux concours, etc.)

Cours
de sauveteurs
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise en
permanence des cours de sauve-
teurs pour l'obtention du permis
de conduire.

Le prochain cours aura lieu le
mercredi 1er septembre prochain.
Pour les inscriptions (qui sont in-
dispensables) et autres renseigne-
ments, téléphonez au 026/2 22 14,
aux heures des repas.

Sortie du parti
conservateur
de Fully

Aux membres et sympathi-
sants :

Une erreur s'est glissée dans
le papillon qui a été distribué.
La date de la sortie est fixée au
samedi 28 août, aux Planards.

Programme :
- 7 heures messe pour les dé-

funts.
- 10 heures, départ de la place

en face de l'église.
Invitation cordiale à toutes

et à tous. P. 260.882

des concours
et Nathalie Rieben, Les Marécot-
tes ; 7e, Muriel Décaillet, Genève ;
8e, Katy Azevêdo, Genève ; 9e,
Christophe Décaillet, Genève ;
10e, Nadeya Thomas, Les Gran-
ges. Du 4e au 10e prix : un T-shirt
du zoo des Marécottes.

Rappelons que 531 enfants ont
participé à ces deux journées. Un
magnifique succès qui n'aurait pu
avoir lieu sans l'aide précieuse de
l'office du tourisme, de la téléca-
bine de La Creusaz et des com-
merçants.

En marge du cinquantenaire de la JRI

Isérables accueille
le congrès des JRV
ISERABLES (pag). - Afin de marquer d'une pierre blanche le cinquan-
tenaire de la Jeunesse radicale locale, Isérables accueille en cette fin de
semaine le congrès des Jeunesses radicales valaisannes. Un double évé-
nement que les Bedjuis entendent célébrer avec faste. Présidé par M.
Narcisse Crettenand, un dynamique comité d'organisation s'est attaché à
établir un programme de festivités bien enlevé. Des festivités qui ont dé-
buté hier soir déjà par la réception et les productions des sociétés locales,
soit les fanfares Helvétia et Avenir, la société de chant et le groupe fol-
klorique les Bedjuis.

Un samedi en musique
«Influence de la révolution technologique sur la société moderne», tel

est le thème retenu cette année par les Jeunesses radicales valaisannes
pour leur congrès annuel. Cest sur ce sujet qu'aura lieu le grand débat de
cet après-midi. Débat qui suivra directement l'assemblée générale de la
JRV. Mis à part ces deux rendez-vous, cette journée du samedi est réser-
vée aux productions musicales. Après le concert de la Fanfare JRV, cet
ensemble participera au cortège et à un grand concert, en compagnie de
La Tamponne, de la Farateuse de Vétroz et du groupe local «Stop-SOS».

Dimanche : journée officielle
A l'occasion de la journée officielle du dimanche, la commune offrira

le vin d'honneur. Les festivités se poursuivront ensuite sous la cantine, où
diverses personnalités du monde, radical valaisan seront appelées à pro-
noncer des allocutions. Le conseiller d'Etat Bernard Comby, le conseiller
national Dupont, le président d'Isérables Marcel Monnet, le président de
la JRV Vincent Droz ainsi que le président de la Jeunesse radicale d'Isé-
rables Narcisse Crettenand prendront tour à tour la parole. La clôture de
la manifestaion est fixée aux alentours de 17 h. 30.

Le val Ferret en vedette

Un pavillon témoin du développement touristique constant dans
le val Ferret.

MARTIGNY (phb). - Les respon- guides, MM. Yves Rausis et Jean
sables du tourisme local, à com- Troillet dont le périple à la con-
mencer par M. Xavier Kalt, dy- quête du Makalu (Himalaya) ali-
namique président de la SD, secré- mente toujours la chronique ainsi
taire de la Fédération internatio- que par M. Xavier Kalt en person-
nale des guides, seront appelés à ne, accompagné des secrétaires du
tirer (samedi, dès 20 heures, aux bureau des guides et de la SD de
Girolles à La Fouly) le bilan d'une La Fouly.
année de gestion - satisfaisante
aux dires de M. Kalt - comme ce- Le Nouvelliste reviendra bien
lui plus particulier, cette année, de entendu, en détail , dès la semaine
trois semaines de présentation du prochaine, sur l'état de santé d'une
val Ferret dans le hall du centre vallée ouverte au tourisme. Une
commercial MM Manoir Martigny. vallée où les gens sont par-dessus
Formule choisie : un stand tenu, tout soucieux d'accueillir valable-
dans un premier temps, par deux ment leurs hôtes.



Aux prospecteurs d'animaux
Que ce soit pour les recherches

scientifi ques, la vivisection, les
sports (ski, football , etc.), les auto-
routes, les artistes (peintres , sculp-
teurs, etc.) des millions sont accor-
dés chaque année. Pour la protec-
tion des animaux « rien » et cela
est injuste !

Et pourtant il s 'agit d'une œuvre
humanitaire aussi valable que
n'importe laquelle.

Notre Ligue valaisanne pour la
protection des animaux possède un
refuge-fourrière cantonal aux
Ronquoz, à Sion. Le terrain, pro-
priété de la Bourgeoisie de Sion,
sur lequel a été construit la pre-
mière étape du refuge , héberge
chaque année des centaines d'ani-
maux (chiens, chats, oiseaux, etc.)

TRIENT
Samedi 28 août
dès 20 h. 30

Café Moret

abandonnés. Grâce au refuge avec
son gardien attitré, la majorité des
animaux ont retrouvé un foyer et
sont heureux.

Hélas ! nos braves amis à quatre
pattes ne savent pas parler, aussi
notre devoir est de nous en occu-
per, comme des enfants sans fa-
mille.

Depuis le début de cette année,
l'effectif de nos membres a sensi-
blement augmenté, cela nous
prouve qu'il existe encore une ca-
tégorie d'amis à l'égard des ani-
maux.

L'augmentation constante des
effectifs de chiens et de chats
abandonnés va nous obliger d'en-
visager un certain capital pour
l'agrandissement de notre refuge ,
mais pour la réalisation un capital
de fonds est nécessaire, voire indis-
pensable. Pour le moment, les mo-
destes cotisations de 20 francs par
membre et par année ne suffisent
pas. Si vous désirez devenir mem-
bre de notre ligue, n'hésitez pas un
instant. Chaque membre reçoit par
trimestre une brochure L'Ami des
animaux avec de nombreux arti-
cles, reportages, photos, etc., qui
intéressent grands et petits.

Indépendamment de nos inter-
ventions concernant de mauvais
traitements envers des animaux,
en fonction des nouvelles lois fé-
dérales, voire cantonales, nous
pourrons agir efficacement.

A partir de 1983, nous envisa-
geons des sujets de conférences,
projections de films , etc. Nous au-
rons également la parole dans
l'émission « Escapades » avec Pier-
re Long.

Pour onentation, toutes deman-
des d'inscriptions, de réclamations
(en ce qui concerne de mauvais
traitements envers des animaux)
doivent se fair par écrit directe-
ment à notre administration, sous
case 451, 1920 Martigny. LVPA

Le président, F. Aldag
O i i

Vernamiège :
Une société
reconnaissante

Le départ de l'abbé Prosper Fol-
lonier, desservant de la paroisse de
Vernamiège pendant vingt ans, a
suscité dans la population des sen-
timents d'émotion et de gratitude :
on ne se sépare pas sans regret
d'un prêtre auquel on doit beau-
coup.

A un titre tout particulier, le
chœur mixte paroissial Sainte- Cé-
cile se fait un devoir et un plaisir
d'exprimer à son tour, par la voie
de la presse également, sa très
grande reconnaissance à l'abbé
Follonier.

Président de la société pendant
de longue années, l'abbé Follonier
a su donner au chœur mixte un
souffle nouveau. Par ses connai-
sances musicales, par sa disponi-
bilité, il a fait de cet ensemble cho-
ral un instrument de valeur au ser-
vice de la liturgie.

La société de chant Sainte-Cé-
cile espère pouvoir compter en-
core sur la collaboration de l'abbé
Follonier. Lors de son émouvant
adieu, n'a-t-il pas déclaré en effet
vouloir faire de sa retraite une pé-
riode encore active de sa vie sacer-
dotale ?

Du village voisin où il goûte un
repos bénéfique pour sa santé dé-
licate, nous ne doutons pas en ef-
fet qu'il vouera encore au chœur
mixte Sainte-Cécile de Vernamiè-
ge, en accord avec son successeur
l'abbé Grégoire Closuit, une solli-
citude constante et appréciée.

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

Office du tourisme
9050 Appenzell
Tel. 071/8716 93.

A louer, à 5 km de Monthey

beau chalet neuf
exécution soignée, 5 pièces, cuisine
équipée, bains-W.-C, garage, buan-
derie, jardin.
Fr. 1000.- par mois, charges non
comprises.
Libre dès le 1 er décembre.
S'adresser sous chiffre 3921 à My
CFA, Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12 -̂415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service

027/581213
CRESA .
Granges - Saint-Léonard "¦¦¦¦
René MORAND I A ver,dre

22-2243

NOUVELLISTE
VOTRE journal

* orgue
A vendre électronique

d'appartement
botteleuse

double clavier,
mod. montagne. pédale basse.

Bas prix. _.., __ , , „___ ._Tél. 027/22 95 45
heures de bureau.

Tél. 027/3610 08. 36-004918
36-005634 

Blousons cuirs
Sports + moto
Ville
Voyez notre choix et
nos prix.
A voir également no-
tre choix de bottes
Sancho (réduction
avec nos bons-récla-
me).
Military Shop de Mar-
tigny,
Grand-Verger 14
(près Innovation),
tél. 026/2 73 23.

36-003826

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 8 m, au lieu de
438.- cédées à 258.-
selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51

23 37 77

Le point
SAXON (ATS). - Ce qu'on
a appelé en Valais l'opéra-
tion « tomates-stop » a été
couronnée de succès aux
dires des responsables de
l'écoulement des produits
qui ont fait le point de la si-
tuation hier vers midi. Cette
opération, qui se poursuit
d'ailleurs toujours dans le
canton, consiste tout sim-
plement à ne plus ramasser
aucune tomate, quitte à les
laisser périr dans les
champs, pour tenter de di-
minuer le tonnage des
stocks qui attendent pre-
neurs dans les dépôts du
canton.

On notait en début de se-
maine des stocks de l'ordre
d'un million et demi de ki-
los environ. Ces stocks sont

Attention aux champignons
La Municipalité de Martigny et la

Société de mycologie communi-
quent :

Il est rappelé que le contrôle offi-
ciel des cueillettes de champignons
se fera le dimanche entre 18 h. 30 et
19 h. 30 au poste de la police muni-
cipale, à l'Hôtel de Ville, du 29 août
à la fin du mois de septembre. Ex-
ceptionnellement, le contrôle du di-
manche 26 septembre s'effectuera
entre 19 h. 30 et 20 h. 30 au même
poste. Les champignons doivent être
présentés en parfait état de fraîcheur
et, si possible, séparés par espèces.
Nous rappelons aussi de ne pas uti-
liser des sacs en plastique pour la
cueillette (danger de fermentation.

Les champignons présentés en
mauvais état, cassés ou avariés se-
ront éliminés.

Les récoltes seront présentées
complètes et il est décliné toute res-
ponsabilité pour les exemplaires non
soumis au contrôle.

Durant la semaine, il est possible
de se renseigner auprès de :

1. La police municipale, tél.
2 39 95.

2. M. René Waridel, chemin des
Prés-Beudins 7, tél. 2 29 20 et
2 11 58. L'administration

A vendre

3 côtés, 5m>, Volvo N 88
avec hausse de 85 cm de haut sur le
pourtour du pont, moteur et boîte ré-
visés en mars, expertisé le 24 mars,
charge utile 8030 kg, poids de l'en-
semble 28 tonnes.

S'adresser:

el 
GARAGE

d"as
POIDS  ̂ Sœ iAHiiii)s,«MouLLt

Quartier de génisse, demi-porcs, jambons, îromages
skis, montres, appareils électriques, victuailles, etc.

sur l'opération «tomates-stop»
aujourd'hui d'un million de
kilos environ. L'opération
de non-ramassage s'est
poursuivie hier tout au long
de la journée et sera sans
doute maintenue jusqu'à
lundi.

C'est la première fois
qu'une opération aussi ex-
ceptionnelle et d'une telle
envergure est entreprise en
Valais. Elle touche environ
2000 producteurs de toma-
tes. L'opération prouve
qu'une certaine discipline
est possible au sein de la fé-
dération valaisanne, les
agriculteurs montrant qu'ils
sont décidés «à prendre
leur destin en main ».

Cette opération, si elle est
bénéfique en ce sens qu'elle
permet une heureuse baisse

Adieu à Jean Schwery
SAINT-LÉONARD. - C'est avec
une profonde peine que nous
avons appris le décès de notre
grand ami et sociétaire Jean
Schwery. Lui avec qui nous par-
tagions samedi passe l'apéritif de
ses nonante ans dans la joie de le
retrouver tel que nous l'avions tou-
jours connu.

Aujourd'hui, pratiquement à la
même heure, la messe qui nous
unissait il y a une semaine nous
rassemble pour un dernier adieu.

J'ai une larme à l'œil lorsque je
pense à sa dernière poignée de
main qui en disait certainement
long sur le courage d'un homme
exemplaire.

Jean voulait revoir une dernière
fois son village de Saint-Léonard,
et comme si le pressentiment était
aussi de la fête, il savourait cette
ultime visite avec une ardeur peu
commune dont il avait le secret.

Il y a vingt ans, lorsqu'il donnait
des conseils aux tireurs, Jean avait
déjà 70 ans et aujourd'hui, malgré
son âge, la générosité de son cœur

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la Journée

Fiat 127, verte 8'
Lancia Delta 1500 rouge 8'
VW GolfGLS S vit. 8"
Toyota Celica 2000 ST t.o. 7!
Toyota Carina 1600, grise 8(
Ford Fiesta 1,3, rouge 81
Ford Taunus 1600 aut. 7<
Peugeot 305 SR gr. conf. 7J
Subaru 1800 4 WD, Turismo 81
Kadett 1600 S, rouge 8Î
Ascona 19 S, vert met. aut. 77
Ascona 19 S, rouge 8C
Rekord 20 S Berlina, aut. 8C
Rekord 20 S, rouge 12 000 km 81
Rekord 20 E rouge 81
Commodore 2.5 CL 15 700 km 79

Subaru 1800 stw.
Landrover 88 stw.

__r ___ J_  ̂ Expertisées
f /nr ¦ Garanties
A ffyfv m 3 mojs
^_^' _# ou 6000 km

des stocks entreposés, en-
traîne du même coup des
conséquences cuisantes
pour le producteur puisque
actuellement des tonnes de
tomates périssent sur pied,
«n vaut mieux que le sur-
plus périsse dans les
champs que dans les entre-
pôts», notait hier un pro-
ducteur avec une amère
philosophie. Tout le travail
du ramassage et du triage
en vain étant épargné.

Comme le temps s'est ra-
fraîchi en cette fin de se-
maine et que le 80% de la
récolte est déjà cueilli, on
pense que la situation va
s'améliorer sensiblement. Il
faut remonter en Valais à
plus de trente ans en arrière
pour retrouver un exemple
de ce genre de « grève de la

était restée la même à l'égard de
ses semblables.

K aimait le tir avec intensité, et
seule une vue déficiente parvenait
à l'éloigner définitivement des
stands qu'il a si souvent fréquen-
tés.

Malgré notre grande peine, la
séparation doit être acceptée, mais
nous sommes persuadés que nom-
breux seront les amis de Jean à fai-
re avec lui une partie de ce dernier
voyage qui le conduira vers le re-
pos éternel.

Que sa famille trouve ici l'ex-
pression de toute notre sympathie
émue et la garantie d'un souvenir
inoubliable. By

¦es spo

WKI

Nous vous présenterons prochainement la

ord Sierra
ecnnoiogies avancées
conomie exemplaire

* N

? 

Formalités simplifiées
Discrétion absolue
Conditions avantageuses

BANQUE COURVOISI.R S
2000 Neuchàtel
Fbg de l'Hôpital 21
<? 038 24 64 64

_¦ canes i-r. 40.-
iouées par la même personne

fort élevé
lerfeormances extraordinaire

36-2849

Bon pour documentation sans engagement

Je désire Fr. 

Nom 
Né le 

Rue 

NP/Localité 1

25 séries. Prix des abonnements

cueillette » destinée, comme
cela se fait également dans
certains pays étrangers, à
assainir un marché engor-
gé.
L'arrêt de cueillette
maintenu

1. L'arrêt de cueillette est
suivi par l'ensemble des pro-
ducteurs du canton.

2. Cette décision est main-
tenue jusqu'à nouvel avis.

3. L'ordre de reprise de ré-
colte sera donné lorsqu'un prix
convenable sera fixé.

3. Le groupe de travail « to-
mates» de la FVPFL se réunira
lundi soir prochain à Fully ; les
décisions seront communi-
quées par voie de presse dès
mardi matin.

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits

et légumes

Amicale des anciens
de la Cp l/II
Mob 1939-1945
ISÉRABLES. - La prochaine ren
contre aura lieu à Isérables le di
manche 26 septembre. Nos ami
d'Isérables, toujours si sympathi
ques et accueillants, nous promet
tent d'agréables surprises.

D'ores et déjà, on peut s'inscrin
auprès des responsables.

Le comiti

ne pas conronare
venareai _/ août annonce pour
lundi 30 août un marché de 35
moutons. Or, c'est de 35 bovins
qu'il s'agit 11 ne faut pas con-
fondre les bêtes à cornes avec
celles qui n'en ont pas !



Vestes de ski !
Manteaux de ville !
Sacs de couchage!

en duvet
Importante vente directe de la fabrique

Modèle des Fr. 50.-
également pour enfants

NEJO
Fabrique articles textiles

Route de Loèche 6
1950 Slon 0 027/22 87 32

36-031436

î £&b\ DISCOTHèQUE la £fodille

( QJ/ J 3961 VERCORIN

/ <̂K / â J
/C^XJ, RESTAURANT U / If  «rçueroh

Le restaurant sera fermé le samedi 28 août dès
14 heures.
Discothèque ouverte vendredi et samedi dès 21 h.

36-110570

AU COEUR
.DE SION.

Ses actions valables du 28 au 31 août à saisir

Côtelettes de porc

Carré de porc entier
Toutes les semaines

un jambon a l'os gratuit
Sdlis. uunydUUII u aunai; Réparations

I toutes marques
_ sans frais

Pour vos noces, banquets, fêtes, réceptions I dedép'—<
Demandez l'offre illustrée du « Service party » Bell Habitat

<* services

Fr. 390Demandez votre ticket de participation au tirage
(sans obligation d'achat)

Appareils
ménagers

Slon

~jj T I Myrtilles
"•k = tous les sports des Alpes

027/23 3413

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque jeudi, chaussures Babeckl, 027/224862

143.343.272

Enchères publiques
libres et volontaires

La Société de laiteries de Martigny-Combe et Bover-
nier exposera en vente par la voie des enchères pu-
bliques qui se tiendront au café Giroud à Martigny-
Croix

le samedi 4 septembre à 16 heures
le bâtiment de la laiterie soit, maison de 190 m2 et
places d'une surface totale de 462 m2 comprenant
local de fabrication, caves, garage et appartement
de 41/a pièces, situé aux Rappes sur Martigny-
Combe.
Les conditions devente seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour renseignements et visites, s'adresser à
M. Ignace Lugon, Les Rappes, tél. 026/218 76

Edouard Fellay, notaire
Rue du Rhône 1,1920 Martigny.

Affaires

5, 10, 15 kg (avec em-
ballage) Fr. 7.- le kg
plus port.
Gluseppe Pedrloll
case postale 103
6501 Belllnzona

te

SSP-- 'X. "S™-™ «KKSk ¦¦
A vendre

llpi' agencement
de cuisine

% *̂M comp,et
avec fourneau à bols
marque Sahna.

- I Prix Fr. 400.-.

Tél. 027/58 26 86.
36-435819

A vendre

chaudière

Depuis 276 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année

l'almanach du ^5F

Messager - ¦-#
boiteux / W
1983 ' **v3

vient de paraître
En vente partout: Fr. 6.-
Achetez-le dès aujourd'hui

^̂ j 2̂L d »«"»"
Appareils

1

E%|1 en retour
*»u d'exposition
¦ MACHINES

1
AOn A LAVER
Q90 LINGE ET
éLm VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasion! dès

/

Le docteur Pierre Berruex
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien chef de clinique

Après des stages effectués à:

- Clinique et permanence de Longeraie, Lausanne,
(prof. C. Verdan)

- Hôpital de Sion, service de chirurgie (Dr C.-H. Richon)
- Hôpital cantonal de Thurgovie, service de chirurgie

(prof. H. Roth)
- Clinique Wilhelm Schulthess, orthopédie et rhumato-

logie, Zurich (prof. N. Gschwend et H. Scheier)
- Clinique de Chirurgie orthopédique, hôpital cantonal,

Saint-Gall (prof. B.-G. Weber)

ouvrira son cabinet à Monthey

le 1er septembre 1982
Avenue de la Gare 24 (bât. le Market)

Tél. 025/71 58 41
36-031210

Diocèse de Sion

Foyer des Etudiants

«Les Creusets»
1950 Sion

• Internat pour étudiants des collèges
et écoles privées de Sion (chambres
individuelles avec sanitaire)

• Semi-pensionnat mixte

Renseignements et prospectus :

Direction du Foyer des étudiants
«Les Creusets-
Rue Saint-Guérin 36
1950 Slon
Tél. 027/22 14 74

CTC
20 000 calories avec
brûleur et citerne de
45001.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-031326

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ **
• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |



"k

SAXON

MCUISINES

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

 ̂ Tél. 026/6 27 27

-MAOQ

Pépinières Léon Nicollier et François
Fully-Tél. 026/5 3216
Offre pour l'automne .\ h

pommiers - N
poiriers xti

Golden, Jonagold, Maigold, Sumred, Idared, Prime-Rouge, Louise-Bonne,
William, Conférence S/C, Gravenstein.
Abricotier, prunier.
Arbres testés sur porte-greffes EM 9 - MM 26 36-4811

Jeune caviste
cherche

L'Atelier
«La Pommeraie»
Rue Oscar-BIder
Slon
Tél. 027/23 35 31

vous propose

décorations de table
pour mariages, banquets,
baptêmes, etc.

50 modèles de Fr. 2.50 à Fr. 6-
plèce.

Châteauneuf-Conthey

Réouverture
du jardin d'enfants
«Les Schtroumpfs»

le lundi 30 septembre, à 13 h. 30

Rens. Mlle M.-France Coudray
Tél. 027/36 22 31

36-031398

Notre programme comporte 38 modèles
(PALFINGER)

Vous trouverez chez nous la grue qui vous convient

Profitez de nos conseils compé
tents, de notre longue expé
rience et de notre service impec
cable

Ch. Troillet
Garage de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/22 74 10

C était un garçon brillant dans ses études,
mais le plus impulsif de la famille ; il riait et pleurait
facilement, aimait et haïssait intuitivement. Sigmund
disait toujours que ce serait un type formidable quand il
aurait appris à se dominer et à réfléchir avant de parler.
Freda avait une grande affection pour lui. Elle lui
caressait les cheveux en lui murmurant des mots apai-
sants. Il adorait son père et, bien qu'elle ne fût pas aussi
intelligente que lui, elle comprenait que cet accès de
colère contre sa mère n'était qu'une manifestation de son
immense chagrin.

— Allons, lui répétait-elle doucement, allons, Hel-
mut... Papa n'aimerait pas te voir dans cet état. Il
voudrait que tu te montres courageux et que tu aides
Maman à traverser cette épreuve. Nous devons tous
rester unis et nous occuper de Hedda , de Willi et de la
pauvre petite Magda ; nous rentrons ce soir et il faut
penser à eux. (Elle serra son frère contre elle un instant.)
Pour Maman, tu te trompes. Je n'arrivais pas à m'endor-
mir hier soir et je l'ai entendue pleurer toutes les larmes
de son corps. Papa l'adorait , tu le sais bien.

BOSCH

.T2«iv*_fl_a'_r v_frti*_o

_nA -M_r« n«-rka-Jt
emploi
dans une cave pour
période des vendan-
ges.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
E 36-031407 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sang-iroia.
Bosch vous dira pourquoi

^KT EDGAR
W>t£A SION S027-23 22 62
yï^ NICOLAS

Apprenti peintre
en automobiles
trouverait encore un emploi pour sa
formation auprès de notre entreprise
avec installations modernes.

Tél. 027/23 23 24
Carrosserie Platta S.A.
Sion. 36-002831

NICOLE ZUFFEREY
reprendra ses cours de danse classique dans les villages valaisans en
septembre 1982.
Renseignements : Chemex, 1872 Troistorrents - Tél. 025/71 73 45.

ffW OFFRES ET
_LUJ/_I ncuiuncc n'cuni ntc I

Matér ie l  indust r ie l

GLHSSEV o
AVENUE DU LÉMAN 6

CH-1920 MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424
cherche

magasinier
s'intéressant à de nouveaux articles
électriques.
Capable de prendre des responsabili-
tés d'un stock important avec les
commandes de matériel et la prépa-
ration pour une gestion électronique
en préparation.

Faire offre écrite à la direction de l'en-
treprise.

Quelle
personne
serait disponible pour
s'occuper en perma-
nence d'une dame
âgée, légèrement
handicapée (pas de
gros travaux) nourrie,
logée, mois de sep-
tembre ou continu se-
lon entente.
Région de Slon.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302565 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Helmut lui passa un bras autour de la taille
Tu as peut-être raison. Je suppose qu'elle n'y peut

rien si elle est comme ça ; tous les gens de sa génération
sont pareils. Mon Dieu ! Comme Papa va nous manquer !
Je n'arrive toujours pas à y croire...

— Moi non plus, murmura Freda. Je m'attends à
chaque instant à le voir sortir de la chambre... Pourquoi-
pourquoi aurait-on voulu le tuer ?

— Parce que c'était un Allemand libéral , répondit
Helmut d'un ton virulent . Il voulait tous nous réunir. Je
sais qui l'a tué ; c'est cette saleté de Droite !

Entendant la porte de la chambre s'ouvrir , les deux
jeunes gens levèrent la tête en même temps et virent leur
mère debout sur le seuil. Elle était très pâle et , par un
effet du soleil qui filtrait à travers la fenêtre, ses cheveux
blonds paraissaient presque blancs. Elle resta un
moment immobile à les regarder. Ce fut Freda qui bougea
la première. Elle alla vers sa mère et l'entoura de ses
bras.

— Comment te sens-tu, Maman ? As-tu dormi ?

Café-Restaurant
Le Français
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Tél. 027/22 50 98

36-001253
Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble
Charrat
cherche

sommelière

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 026/5 36 98.
36-031466

Jeune homme 18 ans
cherche
travail dans la mé-
canique éventuelle-
ment poste d'

apprentissage
Région : Valais ro-
mand.

Tél. 027/22 45 83
aux heures de midi.

36-302662

Cherche

emploi
à mi-temps dans le
Bas-Valais comme
dépositaire-livreur.

Ecrire sous chiffre _
D 36-031406 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 apprenti mécanicien

1 apprenti serrurier
constructeur

JÛL chandoline
^^̂ ^ " ATELIERS DE CHANDOLINE S.A.

Ĵ  ̂ Tôlerie industrielle 1951 SION
Tél. 027/224947

emploi
dans ménage de 8 a
14 ou 15 heures du
lundi au vendredi à
Sion.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302677
à Publicitas,
1951 Sion.

ALE

our l'ouverture d'un
nouveau café-restau-
rant avec direction
valaisanne, enga-
geons pour le 1er
septembre ou date à
convenir

garçon
de salle

Tél. 027/23 33 24.
36-031381

MADEMOISELLE
voulez-vous aller

en Angleterre!

au Canada !

au pair?
Minimum 6 mois, dès 18 ans.

Renseignements et documenta-
tion au secrétariat de l'Organisa-
tion culturelle de l'Ecole de lan-
gue anglaise, chemin de Mornex
11, 1003 Lausanne,
0 021/23 23 30
et pour préparer votre départ nos
cours de langue anglaise sont tou-
jours à votre disposition. _

Ferblantier de fabri-
que

cherche
emploi
bonnes connaissan-
ces dans les dévelop-
pements.

Ecrire sous chiffre
J 36-302673 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar du Bourg
Sierre
cherche pour entrée
tout de suite

cuisinière
ou cuisinier
remplaçant
une fois par semaine
ainsi qu'un

garçon d'office
Tél. 027/55 08 93
dès 14 heures.

36-435806
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Profitez des derniers beaux
et vive 1983 !
SION (fl). - Il faut espérer, bien
sûr, que septembre va nous gorger
de quelques belles journées pleines
de soleil et qu'octobre déversera
une lumière dorée sur les rouges
de l'automne. Mais pour la piscine
en plein air, la saison finit déjà ce
dimanche, très exactement à 19 h.
30. Alors il s'agit de profiter au
maximum des derniers rayons sur

RECITAL DU DUO AUBERT-REY (PIANO)
Quatre mains et une seule âme

La musicothérapie fait parfois
des miracles, même aux musi-
ciens !

Roger Aubert, qui fut vic-
time voici quelques années d'un
accident lui paralysant totalement
le côté droit du corps, nous le con- :
firmait mardi soir. Grâce à sa pas-
sion pour le clavier et à Marie-
Louise Rey, qui l'a encouragé dans
sa convalescence, cette paralysie
n'est désormais plus qu'un .mau-
vais souvenir. Et dire que si nous
ne l'avions pas appris au terme du

Rias allas de Sion
abre sus puertas

Si, Senores. Socws y simpatiza-
ntes, una nueva era se abre para
dicha sociedad despues de haber
pasado unas felices vacaciones, lo
cual deseamos a todos los socios
que han tenido el previlgio, de ha-
berlas pasado con sus familias en
sus tierras rerspectivas.

El Centra de Rias Altos, se abri-
ta el proximo sabado, dios media-
nte a las II , de la mahana, y de
ahora en adelante todos los dias
para el aperivito y para la merie-
nda habra calientes, para comidas
excecionales dirijanse Vds. Hal
nuevo gerente del bar del cual
pueden obtener ustedes informa-
don directamente en el local de la

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
Nouveau concert samedi
SION (p hr). - C'est comme chaque
samedi à 16 heures qu'aura lieu le
huitième concert du festival de Va-
lère. Pour cette antépénultième
édition, Maurice Wenger nous pro-
pose un prestigieux concertiste
suisse : Joseph Bûcher. Ce virtuose
de l'orgue est professeur à l'Aca-
démie de musique de Lucerne et à
l'Ecole supérieure de musique
d'Essen en Allemagne. Il est or-
ganiste titulaire et maître de cha-
pelle à l'église Notre-Dame de Zu-
rich.

Le programme qu'il a prévu pour
son récital est extrêmement varié.
Il nous fera découvrir successi-
vement quelques pièces de musi-
que primitive pour orgue, puis de
musique espagnole et italienne et
enfin de musique allemande du
baroque au classique. Un tour
d'horloge de l'univers musical ri-
che en diversité et en découverte
de valeur. Rappelons que le con-
cert se donnera en l'église du châ-

« La Colombe
et les Vautours »
Prolongations
SAVIÈSE. - En raison des con-
ditions atmosphériques défa-
vorables qui ont empêché l'une
ou l'autre représentation du
spectacle «La Colombe et les
Vautours», il a été décidé d'en
organiser deux supplémentai-
res qui auront lieu le 29 août et
le 5 septembre. Qu'on se le
dise !

la pelouse verte, les arbres et les
rosiers. Car la piscine couverte,
malgré toute sa bonne volonté, ne
peut pas offrir un ciel bleu, sur la
tête, un gazon tendre sous les
pieds et un horizon de montagnes
devant les yeux. A chacun ses
avantages... et ses désavantages.

Dimanche 29 août marquera
donc la fermeture officielle de la

concert, nous n'aurions nen re-
marqué...

Quatre mains, une seule âme...
Autant dire que la coordination
entre les deux pianistes fut excel-
lente tout au long de ce concert, et
particulièrement dans les deux
pièces de Franz Schubert inscrites
au programme. Ecrites originel-
lement pour quatre mains (comme
toutes les œuvres jouées mardi
soir), les quatres Polonaises op.75
sont une musique de circonstance,
composée pour le plaisir des jeu-

socidad, los viernes, desde las siete
de la noche hasta las once y los
sabados y Domingos, desde las
once de la maâna hasta las once
de la noche.

Todos los socios y los que quie-
ran, ponerse al corriente de pago ;
el Domingo a partir de las très de
la tarde, estara a su disposicion un
miembro de la directiva en el loca,
para tal efecto ellos y para los que,
esten ya al corriente, se les ofre-
cera un aperitivo.

En la misma fecha tambien par
la tarde se conboca en el local a
todos los jugadores del équipa que
les sea posible venir a la cinco de
la tarde. . Montes Manuel

teau de Valère et que le prix d'en-
trée est fixé à dix francs.

MIME, DANSE, THEATRE ET MUSIQUE
dimanche à l'aula du nouveau
SION (phr) . - On dit volontiers
que les meilleures choses ont une
fin, et c'est vrai ! Mais elles ont
aussi un commencement...

Celle-là a commencé au début
de l'été, à la terrasse d'un café sé-
dunois. Il y avait Pierre, Béatrice,
Claire, Geneviève et Gilbert. Il y
avait également du soleil et quel-
que chose dans l'air qui donnait
envie d'avoir une idée. Et l'idée ne
s'est pas fait attendre ; peu à peu,
la chaleur aidant, les esprits
s'étaient mis en ébullition. C'était
sûr : il fallait absolument faire
quelque chose... !

Alors la lueur a jailli, paradoxale
au milieu de cette double canicule
- celle de l'été et celle du feu sacré
- si on essayait de brûler les plan-
ches? Histoire de briser la glace...
ou plus exactement de la faire fon-
dre. Sitôt dit, sitôt fait. Il n'y avait
pas de temps à perdre. Tout le
monde s'est donc mis à l'œuvre.

Le but : créer un spectacle qui,
tout en étant volontairement dé-
cousu, soit quand même bien fice-
lé ; un show où tout s'enchaîne sur
un rythme délirant. Bref , un truc
qui soit attachant, une tranche de

piscine plein air sédunoise. Un di-
manche un peu triste, qui annon-
cera la fin des vacances et la repri-
se de la vie sérieuse. Mais une pe-
tite consolation attend ceux qui
déplorent déjà de ne pas avoir as-
sez profité des baignades estiva-
les : la période creuse sera utilisée
cette fois-ci à bon escient. Et la
piscine plein air offrira tant de
nouveautés l'an prochain que les
indigènes auront bien de la peine à
céder leur place aux touristes
étrangers...

L'animation des piscines préoc-
cupe depuis longtemps nombre de
responsables des centres sportifs.
Sensible à la vocation sociale
d'une piscine, M. Pannatier, direc-
teur du Centre sportif sédunois, se
demande de longue date comment
crééer une ambiance sympathique
autour des plans d'eau. Quelques
timides tentatives ont amorcé le
terrain ces dernières années. On a
pu voir, il y a deux ans, l'élection
de miss Piscine, sélectionnée non
pas pour ses atouts physiques,
mais pour son pep, son charme,
ses talents de danseuse et sa con-
naissance des curiosités régiona-
les. Et puis, cette année, la pers-
pective d'une course d'obstacles
attirait tant d'enfants qu'il a fallu
refuser des inscriptions... La preu-
ve était ainsi donnée qu'une ani-

nes élèves du nom moins jeune
Franz (1818) ; d'une écriture facile
et sans prétention, ces courts mor-
ceaux ne sont pas sans charme. La
Fantaisie en fa mineur op. 103, par
contre, est peut-être l'œuvre la
plus réussie de la nombreuse pro-
duction pour piano à quatre mains
de Schubert. Dédié à Karoline Es-
terhazy, la musique en fut com-
posée quelques mois avant la mort
du maître viennois. L'émotion et le
mystère de ces pages admirables
furent exprimés avec un rare bon-
heur par Marie-Louise Rey et Ro-
ger Aubert, dont le jeu attentif
laissait naturellement s'exprimer

:ir 3k 54 Un trio hautbois-violoncelle-piano
glissait quelque peu vers l'exagé'-''
ration (traitement du thème) ; SION. - C'est aujourd'hui en fin servatoire de Bucarest et hautbois- sédunoise, a d'abord été l'élève de
quant aux Sechs Bilder aus Osten d'après-midi (18 heures) que le Pe- te solo de l'Orchestre p hilarmoni- Hiltbrand à Genève avant de p ou-
op. 66, de Schumann également,
nos pianistes en donnaient une tra-
duction non dépourvue de senti-
ments, même si l'œuvre en elle-
même engendre rapidement la
monotonie.

Retour au classicisme avec Mo-
zart et sa Fantaisie en fa mineur,
fort applaudie par l'assistance grâ-
ce à certains passages vraiment
émouvants et très denses. Pour fi-
nir la soirée en apothéose, il man-
quait bien sûr quelques danses
hongroises de Brahms, que les
deux artistes enlevaient avec brio,
dans un rythme entraînant et un
phrasé remarquable : une réussite
que le public sut ovationner d'un'
même élan.

A l'heure où les actions des duos
de pianistes se vendent de plus en
plus cher, il convient de féliciter
Marie-Louise Rey et Roger Aubert
pour leur performance de haut ni-
veau dans un domaine si exigeant.
Des résultats inespérés sont par-
fois le fruit d'une telle passion
pour la musique...

Ch.-H. Combe

vie capable de créer des liens entre
les artistes et les spectateurs, un
moment d'émotion qui fasse -
pourquoi pas? - vibrer les cordes
sensibles. Il s'agit de délacer les
formes de l'expression, afin de dé-
lasser le public à son tour...

Le résultat : dimanche soir à
l'aula du nouveau collège de Sion,
à 20 h. 30. Ils sont seize en tout,
constituant cette « troupe éphé-
mère » , et regroupant des tendan-
ces et des origines extrêmement
différentes : étudiant, artiste pein-
tre, photographe ou danseuse-
Cette grande diversité d'idées,
d'opinions ou de conceptions artis-
tiques ont donné un ensemble ori-
ginal où chacun défendra sa spé-
cificité. Le spectacle en lui-même :
un regroupement de tableaux di-
vers, pour lesquels la formule
d'une mise en scène commune a
été choisie. Chacun est venu avec
ses propres idées, on a discuté,
rectifié , amélioré, toujours à la re-
cherche d'une meilleure harmonie
générale. Au départ, un thème
commun avait été choisi : le mas-
que, pris dans le sens premier ou
dans l'acception symbolique. On

tithéâtre propose le dernier concert
de son cycle estival de musjque de
chambre.

Les mélomanes pourront y ap-
précier le talent conjugué de Radu
Chisu, Virginia Kron et Rita Possa
dans les œuvres de Besozzi, Kal-
liwoda, Mozart et Brahms.

Radu Chisu est un hautboïste et
chef d'orchestre roumain. Lauréat
avec premier p rix des concours in-
ternationaux de Munich, Prague et
Genève, il est actuellement titulai-
re de la chaire de hautbois du con-

jours
mation bien organisée répondait à
un véritable besoin.

La priorité sera bien sûr accor-
dée aux enfants, les visiteurs les
plus assidus, les plus joyeux aussi,
des piscines plein air. Ils auront
donc la sympathique surprise de
découvrir l'an prochain un village
de maisons de bois construit tout
spécialement à leur intention. En
outre, ils risquent fort de pouvoir
participer à des bals organisés tout
exprès pour eux, et partiellement
animés, si tout va bien, par Jacky
Lagger. Et puis, les courses d'obs-
tacles qui ont connu tant de succès
cette année reviendront la saison
prochaine, sous la forme de con-
cours avec plusieurs prix à la clé:

Enfin, si le Conseil municipal ne
s'y oppose pas, l'achat d'un tobog-
gan figure au budget, de vraies
parties de plaisir attendent les pe-
tits et leurs aînés. Car l'expérience
réalisée à Monthey notamment dé-
montre que l'amusement ne con-
naît pas de discrimination d'âges.
A Sion, on envisage l'installation
d'un toboggan plus modeste, d'une
hauteur de 3 m 50, et d'une lon-
gueur de 35 mètres, qui finirait sa
course dans une eau profonde
d'environ 90 centimètres... Ce qui
permettrait aux débutants et aux
tout-petits de se lancer sans crain-
te...

La liste des nouveautés se ter-
mine sur l'aménagement définitif
d'un tennis-mono. Les essais réa-
lisés l'an passé étaient positifs,
mais on s'est aperçu qu'il fallait
délimiter le territoire pour ne pas
gêner les occupants de la pelouse.
La recherche d'un emplacement
réservé au tennis-mono se poursuit
en ce moment.

Les projets, si beaux soient-ils,
ne servent à rien tant qu'ils de-
meurent à l'état de projet. La di-
rection du Centre sportif entend
passer aux actes incessamment. Le
résultat, eh bien! on l'admirera
l'an prochain. Pour l'heure, les
joies de' la natation continuent,
puisque la piscine couverte ouvrira
ses portes samedi 4 septembre à 8
heures du matin...

Cycle de musique de chambre au Petithéâtre

La radio-télévision
en chiffres

Au 30 juin 1982, on dénombrait :
Radio : en Suisse, 2 314 182 con-

cessionnaires; en Suisse romande :
525 838. Augmentation par rap-
port au 30 avril dernier : 1988.

Télévision : en Suisse, 2 038 887
concessionnaires; en Suisse ro-
mande .471 380. Augmentation par
rapport au 30 avril dernier : 1740.

s est peut-être éloigne parfois de
cette option de base, surtout si le
rapport paraissait un peu « tiré par
les cheveux ». D'ailleurs, la recher-
che de similitudes entre eux n'est
pas leurs soucis principaux. Bien
au contraire ! « Nous jouons dans
le même spectacle et c'est déjà suf-
fisant comme parenté. »

Il faut préciser qu'à l'exception
de certains morceaux de musique,
tout a été créé par les membres de
la troupe, du début à la fin. « Cher-
chez-vous à faire passer quelque
chose ? » leur ai-je demande. « Oui,
le temps et ses couleurs... » Le
temps passera vite sans doute de-
vant cet enchaînement successif
de danse , de mime, de théâtre et
de musique ; et les couleurs ne
manqueront pas non plus !

Ni comédie, ni tragédie ! Les ac-
teurs ne veulent pas se laisser en-
fermer derrière une étiquette trop
précise. Cependant , on peut dire
que la bonne humeur sera de la
partie. Même si le travail est envi-
sagé sérieusement, on ne commet
pas l'erreur de se prendre soi-
même au sérieux. Je leur ai de-
mandé s'ils avaient une déclara-

Des lundi
rendez-vous
à Ardon

C'est dans notre canton que
se déroulera, dès lundi 30 août,
«Part à deux», la grande opé-
ration décentralisée proposée
cet été par le Département
éducation et société de la Ra-
dio suisse romande, en étroite
collaboration avec les SRT
cantonales. Tous ceux qui vou-
dront en apprendre davantage
sur leur média ou sur leur can-
ton sont invités à se rendre du
30 août au 3 septembre, à Ar-
don (hôtel des Gorges de la Li-
zerne) où, en compagnie de
Michel Dénériaz et de Denis
Fradkoff , auditeurs et profes-
sionnels de la radio réaliseront
quotidiennement trois heures
d'émission :
de 8 h. 30 à 9 h. 30 sur RSR 1,
de 10 heures à 11 heures et de
14 heures à 15 heures sur
RSR 2. *Choisis par la SRT du Va-
lais, les sujets les plus variés
seront traités à cette occasion,
et ils concerneront toutes les
régions (francophones) du can-
ton, les différentes activités
que l'on y exerce. Ce qui ap-
paraîtra à la lecture du pro-
gramme donné ci-dessous, pro-
gramme dans lequel on notera
l'évocation - en fil rouge - d'un
thème quotidien (avec en du-
plex les invités de Michel Dar-
bellay, commissaire de la SRT
du Valais) ainsi que la diffu-
sion, le matin, d'un concours
(également en début d'après-
midi) et d'une recette oubliée.

Comment capter
ces émissions

Suivant les régions où il se
trouve, l'auditeur valaisasn
peut capter ces émissions, en
modulation de fréquence, par
les émetteurs suivants :

que de Bucarest. Virginia Kron est
une violoncelliste de nationlité
américaine. Après avoir terminé
brillament ses études musicales à
l'Université du Wisconsin (EU),
elle a poursuivi sa carrière à Lon-
dres sous la direction de William
Pleeth.

Elle prépare actuellement
le concours de Munich et suit des
cours d'interprétation chez le maî-
tre Guy Fallot. Rita Passa, pianiste

tion à faire, ils m'ont répondu la
chose suivante : « Tout le monde
sera le bienvenu, mais les appa-
reils de photo et les tomates étran-
gères seront rigoureusement pro-
hibés. »

Une soirée pas comme les autres

Quelques comédiens de la « troupe éphémère»

EH

k»
Bruson RSR 1: 92.7

RSR 2: 98.1
Chamossaire RSR 1: 93.3

RSR 2: 96.3
Champex RSR 1: 93.0

RSR 2: 97.2
Chandolin RSR 1: 93.6

RSR 2:96.3
Feschel RSR 1: 88.2

RSR 2:90.3
La Forclaz RSR 1:95.4

RSR 2: 99.0
Ravoire RSR 1: 99.3

RSR 2: 95.7
Suen RSR 1: 93.3

RSR 2: 97.3
Les émissions du matin

(RSR1) peuvent également être
captées en ondes moyennes par
l'émetteur de Sottens sur 765
kHz.

Lundi 30 août

Thème du jour,
la nature

De 8 h. 30 à 9 h. 30: La vie à
l'alpage (Chermontane). - Con-
cours. - Recette oubliée.

De 10 à 11 heures : Les
mayens et «les vaches en va-
cances». - Rendez-vous avec
un pépiniériste : la mise en
bouteille des poires William. -
Etre éleveur et... directeur de
banque.

De 14 à 15 heures : Con-
cours. - La plaine et les métiers
que l'on y exerce : ouvrier-pay-
san, vigneron, apiculteur. -
Deux conteurs évoquent leur
région.

suivre sa formatio n à Londres sous
la conduite d'Edith Vogel. Elle a
donné de nombreux concerts tant
en qualité de soliste que comme
membre de formation s de musique
de chambre en Europe, aux Etats-
Unis et en Amérique latine.

Le public valaisan ne doit abso-
lument pas manquer le rendez-
vous musical que ces trois merveil-
leux artistes lui propose nt ce soir
au Petithéâtre de Sion à 18 heures.

collège
à l'aula du collège, à laquelle on ne
regrettera sûrement pas d'avoir as-
sisté. D'autant plus que le prix
d'entrée le met à la portée des
bourses les plus modestes. Venez
nombreux, plus on est de fous,
plus on rit...
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A vendre à Sierre
dans quartier tranquille

maison
ancienne

Pour renseignement
Tél. 027/58 22 34 le soir.

36-110580

A louer
à la route des Casernes 36
Slon

locaux
commerciaux

Comprenant : 1 magasin de 40 m2
avec deux vitrines et 1 apparte-
ment de 3 pièces plus cuisine et
salle d'eau, de 55 m2 pouvant être
aménagé en dépôt, bureau ou en
agrandissement du magasin.

Prix à discuter selon l'aménage^
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-031437 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
familial

9 chambres à coucher, 2 étages.
Site exceptionnel à Veysonnaz
avec terrain de 1960 m2.

Tél. à Louis Dayer
027/88 21 59 ou
022/47 01 60.

36-302554

agencement d'un magasin appartements 4 pièces
90 m2, à l'état de neuf. Convien-
drait pour: alimentation, drogue-
rie, textile ,etc. Bas prix.
Tél. 027/88 14 71 ou

88 22 70 (dès 19 h.)
36-031409

On cherche à acheter au centre
du Valais

vignes
Première zone, avec ou sans ré-
colte.

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à case postale 3089,
1951 Sion.

36-302672

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. 36-031137

café Central, Salins
3 km de Sion, sur la route Sion -
Les Agettes.
Etablissement entièrement rénové,
50 places, avec appartement à dis-
position (5 pièces), possibilité de
création d'un carnotzet.

S'adressera:
Bonvin Grands Domaines Slon
Tél. 027/23 21 31.

36-000633

Saxon - A louer

locaux industriels
en bordure de route cantonale avec
voles d'accès CFF.
Surface environ 640 m2 + dépôt environ
65 m2.

Les intéressés sont priés de prendre
contact par écrit avec l'administration
communale de Saxon avec mention:
Commission industrielle, bât. Florval

36-031216

Dès le début décembre 1982, à louer, dans immeu-
ble de construction récente, un commerce à Ayer
comprenant

cafe-restaurant
pension

avec salle à manger de 70 places et appartement
pour le tenancier.
Tous renseignements peuvent être obtenus à
l'adresse suivante:
Société Coopérative «Le Rothorn»
./. M. Hermann Vianin, 3961 Zinal
Tél. 027/6518 39
Les offres sont à envoyer à l'adresse précitée sous
pli chargé d'ici au 15 septembre 1982.

A vendre
Occasion rare, centre ville d e .  ¦_¦ '"_ _ »  '¦__ .
Slon, à vendre en PPE, dans im- immCUble 06 3 étailCS
meuble ancien "

appartement 3 pièces ^̂mPIlhlP à louerIIICUUIC à Saint-Léonarddans immeuble entièrement trans- ou uvr|_r
formé.

&^eàn1s8P°8ltl0n- V2F*Tél. 026/2 27 97. 36-031413 OU Villa

A louer tout de suite et dès le 1er
octobre, avenue de l'Industrie 84, Ecrire sous chiffre
Monthey D 36-302635 à Publi

' citas, 1951 Sion. ,

comprenant: 3 appartements.
annsirff pmpnt lin m2 Café-restaurant, salle à manger,dppdriemeni IIUIII dépendance, cave, vigne, jardin.

., Très bien situé. A proximité im-
+ grande terrasse + adjonction médiate de la ville de Sierre.possible d'une surface de 110 à i-.__ _
175 m» en duplex. Très bonne affaire.

Intérieur à rénover au gré du I
cr
J^f ous,oC

c
h
fc? U 36-°31094 à

client, conviendrait à profession li- Publicitas, 1951 Sion. 
bérale, bureau, cabinet avec ap-
partement en annexe. Pêcheur chercheA louer à Sion vieux
Faire offre sous chiffre proximité Coop-City
E 36-510014 à Publicitas, __ _ ¦_ _ ¦ __ j .
1951 sion. appartement CnaiGt
A ,.„_, A O ,._ 3V4 piècesA louer à Sion
10 minutes de la gare

belles chambres
avec toilette, douche, lavabo. LlDre lou' de suite.
Possibilité de pension complète
ou partielle. Faire offre sous chj f.

fre U 36-510077 à Pu-
Tél. 027/22 14 74. 36-031396 blicitas. 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey, à vendre dans im- 0n cherche à louer
meuble récemment rénové

appartement 3V_ pièces Se garage
traversant, avec grand salon, balcon-log- QU abri
gia, cuisine, bains, W.-O, 2 chambres,
balcon hall, parc. Fr. 150 000.- possibilité pour motorhome,
de reprise d'hypothèque et de paiement long. 5 m,
échelonné des fonds propres. J^ut.2 m 

50
-

Ecrire sous chiffre F 36-302630 à Publici- ™0|onLval °"Hérens -
tas, 1951 Sion. Slon, etc.

A vendre à Salvan VS TéL 027/83
3
1
^3o_660

iinemenis 4 pieues Avendre
_ " à  Champlan
Cuisine agencée, subventionnés
dès Fr. 515.- + 140.- d'acompte appartement
de charges; téléréseau. 3 pièces
Tél. 025/71 44 42 dans petit immeuble
entre 8 et 11 heures et avec balcon, cave,
entre 14 et 17 heures 36-2653 9f le.,as' P|ace de

parc.
A louer tout de suite et dès le 1er p0Ur renseignements
septembre, avenue de l'Industrie Ecrire sous chiffre
84, Monthey H 36-031418 à Publi-

citas, 1951 Sion.

A vendre
à Grimisuat

appartement 3 pièces _^z
Cuisine agencée, subventionné: ^SreFr. 410.-; 120.- d'acompte de contre
charges + téléréseau.

Tél. 025/71 44 42 • ¦ 5 _«_¦•._¦_
entre 8 et 11 heures et VIÇjll G
entre 14 et 17 heures 36-2653

Crans
Cherche à louer
à Crans-sur-Sierre

grand appartement
DU chalet

Non meublé.
A l'année.

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

terrain
à bâtir
de 800 m2
en bordure de route,
altitude 820 m, zone
résidentielle avec vue
et tranquillité.

Ecrire sous chiffre
W 36-031483
à Publicitas,
1951 Sion.

raccard

Loyer: Fr. 550- +
100.-charges.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
122245-07 à Publici
tas, 3900 Brigue.

Je cherche
à acheter

' Tél. 021 /26 09 91
A louer sur le coteau (heures des repas).
à 2 km de Slon
rive droite Région Saint-Maurice
appartements A vendre

2_1
4% Jolie villa

tout confort, calme, «PaCleUSe
tranquillité. bien située (urgent).
Libres tout de suite. m 025/71 18 07
Ecrire sous chiffre Cherchons à louer
Q 36-031393 à Publi- à l'année
citas, 1951 Sion.

A^ueT chalet
à chalais meublé
nnnflrt pmnnt dans le* environs deapparremeni s|on pour octobre s|
meubla possible ou à conve-

nir.
dans villa, 5 pièces, -p̂  027/21 11 71tout confort. Interne 3300

Louise Vlgnola.
Tél. 027/58 28 94 36-302661
(heures de bureau).

36-031433 A vendre à Grimisuat
Avendre VJIIaà Grône _i _» -Adans maison de deux Q6 6 DI6C6S
étages avec garage et cave.

-.-»->-,-*,>-».„..* Situation de premierappartement ordr6i habitable été
2 pièces 19&3.

Pour traiter
tél. 027/23 43 45

Tél. 027/55 29 32. 3819 04

36-031439 36-031485

A vendre à 5 min. SAXON
d'Ovronnaz (VS)

A louer magnifique
superbe
parcelle appartement
à bâtir «eu!

4V. pièces
de 3000 m2 en bor-
dure de la forêt.
Situation dominante grand confort, 135 mJ
et indépendante.

Fr. 50.- le m2 à dis- Fr. 800-(chargescuter. comprises).
Ecrire sous chiffre
P 36-510048 à Publi- Tél. 026/6 26 22citas, 1951 Sion. 36-031295

à rénover, même sans
confort, à proximité
d'une rivière, de pré-
férence accès à pied
d'une station de che-
min de fer et situation
isolée.

Ecrire sous chiffre
T36-031400 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre
dans zone industrielle
de Martigny

9000 m2
(deux
parcelles)

Ecrire sous chiffre
P 36-400933 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
région Vernamiège

petit
chalet,
mayen
ou grange

Faire offres détaillées
sous chiffre
R 36-031395 à Publi-
cités, 1951 Sion.

A vendre au-dessus
de Plan-Cerisier

vigne
(200 à 300 m2).

Ecrire sous chiffre
P 36-400931 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A vendre à Brie
sous Vercorin

errain
l bâtir

V i
1200 m2 environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-400932 à Publi
citas, 1920 Martigny.
Evionnaz
A louer

joli
studio
meublé
tout confort dans vil-
la.
Entrée indépendante,
quartier tranquille.

Tél. 026/8 43 64.
36-031325

A louer
à Vétroz
dans maison familiale

appartement
3V. pièces
avec garage et Jardin.
Libre dès le 1er no-
vembre.

Ecrire sous chiffre
X 36-302627 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slerre-
Ouest

deux
appartements
4V. pièces
Tout confort dans im-
meuble résidentiel.

Ecrire sous chiffre
M 36-031242 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Station Valais central,
à vendre

chalet
tout confort.

Vente autorisée
aux étrangers.

Fr. 265 000.-.

Tél. 027/86 32 35.
36-302622

A vendre
aux Evouettes
près du Bouverel

terrain
à bâtir
12 000 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Y 36-425323 à Publi
citas, 1951 Slon.

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 5412/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE

™"Zv, ,._ . -, -,-, ,-,_ SCHUPBACH S.A.
Té). 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

¦s_^^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ J-<̂

Fyverstanp

Des prix sensationnels
km année prix

Fiat stw. 128 54 000 1979 6 000.-
Opel Ascona Montana
1600 35 000 1981 10 500.-
Lancia Delta 1500 15 500 1981 11 900.-
Mazda 626 coupé 76 000 1979 8 900.-
Toyota Celica GT 36 000 1980 12 000.-
Toyota liet-ace
toit surélevé 20 000 1981 11900.-

Toyota Corolla expertisées de Fr. 1800.- à 2500. -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 22 22 i

F.500.2
Cabine avec deux
moteurs Th CV
Honoa-double com-
mande.

Binag-Marine
Clarens
Tél. 021/62 22 27.

22-016315

A louer à Slon
centre ville

bureau
110 m2

dans immeuble an-
cien.
Conviendrait à bu-
reau technique.

Faire offre sous chif-
fre C 36-510010 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Martigny

A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trois étages
appartement
4V. pièces
Agencement selon
désirs du preneur.
Fr. 1980.-le m2.

Rens. et visite
026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé
36-90548

Jeune fille
cherche à louer
à Sion centre ville

chambre
ou studio
meublé,
tout de suiite ou à
convenir.

Tél. 027/23 28 21
36-302679 On cherche à acheter

région Saint-Léonard
Uvrler, Champlan

Morgins maison
„..__ à rénoverpour bons skieurs,
confort, avec terrain à
vendre.

Ecrire sous chiffre

™.°25/71 1807. c
L
i»_rf9!fs4io

à
n

PUbli

Garage du Stand
L. ZULIANI

CITROËN ' \
1896 VOUVRY
Tél. 025/81 15 77

A vendre

2CV 6
1980, 20 000 km, expertisée
LADA NIVA 4 X 4
1979,43 000 km, expertisée.

fSI 
vous aviez tout près "*

le bonheur que vous
cherchez?

Ens(&bl<Ls
nous pouvons le découvrir I
Notre institut connaît dans
votre région plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance
ENSEMBLE
Av. de la Gare 52. 1003
Lausanne. Q (021) 23 56 48.
Rue de la Scie 4.
1207 Genève 0022/36 01 15
Nom: 
Prénom: 
Adresse.: 

_ Téi .'.'.I.'.".!.'.".!.'.'.I.".".I.'.'.!.".'..'.".I.V.„"
.!.

'
.N _

Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Opel Manta silverjet 21 inj.
toutes options 81 27 000 km
Datsun 160 J 78 60 000 km
Datsun Cherry 1.2 81 18 000 km
Renault 6 78 85 000 km
Daihatsu break 1600 79 30 000 km
Vauxhall Calton 2000 79 80 000 km
Fiat 131 GLS 76 54 000 km
Citroën Visa
Super E 80 24 000 km
VW Passât
break 75 65 000 km
BMW Turbo 2002 74 50 000 km
Fourgon vitré VW 73
Ouvert le samedi matin.

Vendeur:
A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

r î-P
International Scout II 14 900.-
Saab 99 GL
combi coupé 3 p. 7 500.-
Alfetta 1800 GT 7 500.-
Mazda 626 GLS 7 400.-
Lancia Beta 6 900 -
Honda Civic aut. 5 500-
Opel Manta aut. 4 500.-
Volvo 144 4 000.-
Saab 99 GL 7 800.-

Condltions avantageuses
sur modèles d'exposition.
Voitures expertisées, livrables
sur l'heure.

Facilités de paiement.
L Crédit assuré. M

^̂ £^̂ S_5=? ŵ__i_^ B̂



Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Lessive sans phosphates
Le problème de l'eutrophisation de nos lacs par les phosphates préoccupe de-
puis longtemps les responsables de Migros. Très tôt, afin de limiter dans toute
la mesure du possible la pollution des eaux, Migros a réduit au minimum la te-
neur en phosphates de ses produits de lessive. Elle vient de franchir un nou-
veau pas dans ce sens en offrant aux consommateurs une poudre à lessive
sans phosphates.

Ce produit de lessive convient à un large
éventail de températures (de 40°-95°) et
peut s'utiliser dans toutes les machines
à laver. Il est indiqué tant pour le préla-
vage que pour le lavage ou comme pro-
duit unique. Il est spécialement appro-
prié dans les régions connues pour la
«douceur» de leur eau (peu calcaire).
Moins l'eau est dure, meilleur sera le ré-
sultat. Dans les régions où le degré de
dureté de l'eau est très élevé (au dessus
de 35° fH selon les normes françaises), il
se peut que le résultat obtenu par cette
poudre à lessive sans phosphates soit
insuffisant. Dans ces conditions, le pro-
duit que Migros met sur le marché n'est
qu'une solution partielle, mais c'est la
meilleure possible actuellement!
En raison de sa composition particu-
lière, le nouveau produit sans phosphates
est passablement plus cher que les au-
tres produits de lessive Migros. Mais
grâce à la qualité des agents sans phos-
phates, il réalise une performance uni-
que en son genre, dans un domaine où
peu d'expériences encore ont été acqui-
ses jusqu'ici. Ce qu'on peut d'ores et
déjà savoir:

Tricotez ou
faites tricoter

maintenant
vos pulls et

manteaux d'hiver

Mme Duc, Remparts 13, Slon

- Si l'on utilise la nouvelle lessive sans
phosphates, il se peut — selon le degré
de dureté de l'eau — qu'un dépôt de cal-
caire se produise sur les textiles et dans
les machines à laver. Pour que le linge
soit plus doux au toucher, il est donc
préférable d'ajouter au dernier rinçage
un revitalisant textile (ou 3 cuillères à
soupe de vinaigre). Quand les dépôts de
calcaire dans la machine à laver devien-
nent visibles, il faut mettre trois couver-
cles de Potz-calc (encore un produit
sans phosphates) dans la machine vide
et faire tourner un programme complet
60°, sans linge.
- Le linge délicat et surtout la pure lai-
ne ne doivent pas être lavés à l'aide de la
nouvelle poudre à lessive sans phospha-
tes. Migros recommande, dans ce cas,
son produit liquide (également sans
phosphates) Yvette soft pour les laina-
ges et les tissus délicats. La nouvelle
poudre sans phosphates ne convient
pas non plus pour le lavage à la main.
Pour vos petites lessives dans le lavabo,
recourez aussi à Yvette soft.
Encore une fois: le nouveau produit de
lessive sans phosphates convient aux

Urgent!
Tournoi interclasses de football
82, Martigny, cherche

classes (7 personnes)
pour les 4 et 5 septembre.

Tournoi de football à six
Tél. 026/2 29 65. 36-90606

Une bonne adresse
pour tous vos travaux d'ébénlste-
rle, sculpture, tournage sur bois,
agencement de cuisine, etc.

Tél. 027/22 39 33 - Slon
36-302658

Slrlî
des coulei
... en folie

régions où l'eau est assez douce. Malgré
des différences importantes d'une
commune à l'autre, on peut, en ce qui
concerne la qualité de l'eau, diviser la
Suisse en trois grandes zones:
Valais, Tessin et Engadine: eau douce
(entre 0° et 15° f H). Il y faut peu de savon
et peu de phosphates pour laver.
Plateau (de Genève à St-Gall): eau
moyennement dure (entre 15° et 25°
fH).
Nord de la Suisse et Jura (de Neuchàtel
à Zurich, via Bâle): eau dure entre 25° et
35° fH et parfois plusl
Chaque ménagère doit pouvoir doser
exactement le nouveau produit Migros
sans phosphates. Pour ce faire, elle doit
connaître le degré de dureté de l'eau à
son lieu de domicile. Un coup de télé-
phone au Service local des eaux suffit
pour obtenir cette information. La pro-
preté de la lessive en dépend mais aussi
— et surtout — la propreté de l'environne-
ment qui doit rester aussi peu pollué que
possible.

Ecoles-Clubs Migros
Pour donner plus de
couleurs à ses loisirs!
C'est vers la Tin août que débute la nouvel-
le année (pas du tout «scolaire», mais en
couleurs) des 53 Ecoles-Clubs Migros. Les
programmes des écoles régionales sont
adaptés aux besoins de la population.
Dans tous les cas, ils embrassent un vaste
domaine, allant de la culture générale, de
l'encouragement à la création artistique et
artisanale, du développement de la santé
psychique et physique ou du perfectionne-
ment professionnel, aux jeux et aux diver-
tissements collectifs. Pour l'ensemble de la
Suisse, on compte plus de 300 disciplines
d'enseignement.
... pour en savoir davantage!
Personne ne conteste aujourd'hui la né-
cessité d'une formation continue. Les lan-
gues sont enseignées selon la méthode M-
Lingua , exclusivité des Ecoles-Clubs Mi-
gros. Quelques-unes d'entre elles offrent
avec grand succès des cours préparant les

Pas d'augmentation
du pr ix  ois yogourts

Migros
Martigny Madame, Monsieur
, - Echo-
eCOie Rencontres
de DÎanO «Sélection, a pourMW f»_»-_.W vou_ |_ partena ire

dont vous rêvez.
Documentation gra-

?_?'h?R 9o^ 17 Tel- °21 /3511 81Tél. 026/2 63 37 ou _ase ,.,_ 1 u36-4009./ 100Q Lausanne 23^

Contacts
Journal du Club rencontres et amitiés.
Mariages, amitiés, complicités.
Case postale, 1020 Renens
0 021 /20 00 48, 24/24 h. 22-353826

«
Mode
automne

élèves à des diplômes et certificats. L'an-
née dernière , plus de 130 000 partici pants
ont fréquenté un cours de langue. Ce chif-
fre prouve à lui seul la qualité de l'ensei-
gnement.
A PEcole-Club, il est aisé d'approfondir
ses connaissances professionnelles en s'in-
téressant par exemple à la comptabilité , à
la dactylographie , à la correspondance
commerciale ou à l'information.

... pour vivre plus intensément ses loisirs!
Le sport, le théâtre , la danse, la musique ,
le jardinage, le bricolage, le ménage, l'art
et l'artisanat sont les domaines d'activité
qui attirent toujours de nombreux adep-
tes. Ces cours permettent à chacun , tout
au long de sa vie, de se découvrir des ta-
lents cachés et de se réaliser , précisément
dans l'accomplissement de loisirs actifs.
Le nouveau programme est à votre dispo-
sition dans la plupart des magasins Mi-
gros ou auprès de l'une ou l'autre Ecole-
Club des localités suivantes: Aarau, Aig le,
Arbon, Baden, Balsthal, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Brigue, Brugg, Caire,
Frauenfeld, Fribourg, Genève, Claris,
Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lan-
gendorf, Lausanne, Lichtensteig, Locarno,
Lugano, Lucerne, Martigny, Mendrisio,
Monthey, Neuchâtel/Nyon, Oftringen, 01-
ten, Payerne, Rapperswil , Rheinfelden, Re-
nens, Schaffhouse , Sierre, Sion, Spreiten -
bach, Ste-Croix, St -Gall, Sursee, Thoune,
Vevey, Wetzikon, Winterthour, Wohlen,
Yverdon, Zofingue, Zoug, Zurich.

Les cosmétiques Jana:
Exactement votre ligne
Les cosmétiques n'ont pas pour uni que
but d'embellir. Ils favorisent également le
bien-être. Quiconque se soigne se sent
mieux dans sa peau. Cela commence sous
la douche et s'achève au coup de peigne,
chaque jour.
Migros a créé avec Jana une li gne cosmé-
tique de grande qualité. Enrichie de nou-
veaux produits spécifiques , son large as-
sortiment facilite la réalisation d'un plan
de soins de beauté individuel. Afin que
notre clientèle trouve plus aisément les
produits qui lui conviennent , nous avons
adopté quatre lignes Jana aux couleurs
différentes:
- la ligne verte pour les peaux exigeantes

avec une crème plus riche en substan-
ces actives et en vitamines. L'assorti-

MARI
Directeur Denise
32 ans, dynamique, 50 ans, secrétaire,
sincère, conscien- avenante, gentille,
cieux, aime famille, compréhensive, aime
sport, chaleur du cuisiner, vie d'inté-
foyer, politique et rieur, voyages, ren-
arts, rencontrerait contrerait compa-
compagne pour rom- gnon pour rompre so-
pre solitude. Iltude.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-003887 22-003887

des
exclusivités

i Profession i
N° téléphone '

Aucune visite de représentant à domicile.

Jeans pour enfants
en velours à fines côtes

Pur coton. Teinte bleu foncé ou marron
foncé

Du 116 à 12.— au lieu de 15-
au 176 à 16 — au lieu de 19-

blue-jeans western
Pur coton Denim

Du 116 à 15 — au lieu de 18-
au 176 à 22.— au lieu de 25.-

ment a été complété par le nouveau
masque vitaminé.

- la ligne jaune pour la peau sèche,
- la ligne bleue pour une peau normale,
- la ligne bleu foncé pour tous les types

de peau.
Mentionnons aussi les autres produits
Jana tels que crème dépilatoire, serviettes
rafraîchissantes , savon de beauté , bain de
crème, etc.
Jana apporte chaque jour à votre peau
tout ce dont elle a besoin pour être belle
et soignée. Elaborés sur la base des der-
nières découvertes cosmétologiques, lés
produits Jana contiennent des compo-
sants naturels , rigoureusement sélection-
nés. Que cette qualité soit offerte à des
prix bon marché , cela coule de source à
Migros.

Nouveau

Aproz Top
Orange/

fruit de la Passion
1 litre 1.— (+ dépôt)

La recette de la semaine
Légumes à l'espagnole

Couper 500 g de poivrons en lanières en
ayant soin d'enlever les graines et les
membranes blanches. Peler un concom-
bre, le couper en rondelles. Peler 500 g de
tomates, les couper en quartiers. Faire re-
venir tous les légumes dans de l'huile et les
laisser cuire à petit feu pendant 20 minu-
tes. Secouer la casserole de temps en
temps pour éviter qu 'ils n'attachent (ne
pas remuer). En fin de cuisson , ajouter de
l'ail pressé, l c. à s. de vinai gre et l pincée
de sucre. Laisser cuire encore quelques
instants , puis servir avec du riz ou une pu-
rée de pommes de terre.

Ai^ec

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^K I1 12 Place St-François \rK 'I 1002 LAUSANNE \^
Nom/Prénom ^
| Adresse

Date de naissance '

I Etat civil ç- I
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Chaque jour, à 10 h. -15 h. -16 h
1 série de loto gratuite
1er prix:

_. 1 Vreneli ou 1 chariot de marchandises
val . Fr. 170

IP^ 2e prix:
^̂  1 chariot de marchandises

val . Fr. 100

3e prix:
1 bon d'essence

4e Prix :
1 bon d'achat

ESSENCE SUPER , .. .ç. AU ESSENCE

val . Fr. 50

val . Fr. 20
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OPEN SUISSE DE GOLF A CRANS-MONTANA
La vidéo fait son entrée sur le green
CRANS-MONTANA (bd).-
L'Open suisse de golf retient ces
jours l'attention de nombreux

Quintette de Marignac
ce soir à Zinal.
ZINAL (bd). - La chapelle de Zi-
nal accueillera ce soir même, après
la messe, un concert donné par le
quintette de Marignac. Ce dernier
est formé de Sabine Malsan à la
flûte, Marie-Christine Papillon au
hautbois, Gilbert Litzistorf , à la
clarinette, Klaus Uhlemann au cor
et Guy Maillard au basson. Il in-
terprétera des œuvres de Haydn,
Mozart , Français, Kaufmann et
Erik Bach. L'entrée sera libre. Le
concert débutera à 20 h. 45.

Chippis: avis aux parents
CHIPPIS. - L'Administra
(ion communale rappelle à
tous les parents dont les en-
fants fréquentent les clas-
ses primaires et celles du
cycle d'orientation de Sier-
re, ainsi que les différentes

SIERRE. - Le tournoi annuel
de football du FC Glarey-Po-
retsch aura lieu ce week-end
sur le terrain de sport des îles
Falcon. Aujourd'hui, les équi-
pes engagées se confronteront
entre 13 et 19 heures. Diman-
che, suite et f in du tournoi et
proclamation des résultats, le
tout agrémenté d'une exhibi-
tion attendue avec le match
humoristique «André - Marco» .

• CRANS. - Quelques expo-
sitions sont à voir (ou à revoir)
à Crans ces jours-ci. Outre cel-
les que nous signalions déjà
dans de précédentes éditions -
soit celle de Guglielmo Cola-
donato à l'Etrier jusqu 'au 31
août, celle de Ghislaine Kerja
à la galerie Annie jusqu'au 15
septembre -, il faut noter l'ex-
position d'aquarelles d'Hélène
Jousselin et Criton Kerassoti à
l'hôtel Royal jusqu'au 30 sep -
tembre, celle de Lido Betarim à
l'hôtel de l'Etrier jusqu 'au 30
septembre également et les
peintures sur soie de Monique
Pilloud et les peintures de An-
nick Cardi au restaurant de
Merbe jusqu'au 15 octobre.

• MONTANA-CRANS. - Si
l'open suisse de golf en sera
aujourd'hui à son 3e tour, d'au-
tres manifestations pourraient
retenir l'attention du public ce
week-end à Crans-Montana. Il
y  aura en effet ce jour dès 7
heures au lac Moubra le départ
du 2e Mémorial Jonny Gay-De-
lachaux ainsi que l'ouverture
du championnat de tennis de
Crans-Montana à Ycoor.

m CHERMIGNON. - Cher-
mignon connaîtra jeudi 2 sep-
tembre prochain sa tradition-
nelle fête champêtre au lac de
Montana-Crans. Il y  aura de
l'ambiance (champêtre bien
sûr) le tout accompagné de ra-
clettes, grillades et verres de
l'amitié. A noter encore que le
lendemain dès 9 heures, mais à
Montana cette fois, ce sera la
fête dans la rue. Flonflons et
bonne humeur annoncés.

sportifs sur le Haut-Plateau, sur
ces 35 hectares de gazon ras dont
on dit qu'ils sont les plus beaux du
monde, pour un golf d'altitude
s'entend. Si les vedettes ont pour
nonv'cette année, Gary Player,
l'homme aux 122 victoires, Hubert
Green, très en forme à ce qui se
chuchote et ce qui se voit, Greg
Norman ou encore les Espagnols
Canizares et Pinero, il est une ve-
dette qui a fait elle aussi une en-
trée très remarquée sur et autour
du green : la vidéo. Pour la pre-
mière fois depuis qu'il existe,
l'Open de Crans peut compter sur
cette présence technique incom-
parable qui permet non seulement
de pouvoir conserver en images et
en son les grands moments de ces
joutes, mais aussi - et surtout - de

écoles commerciales, col-
lèges et instituts, qu'ils doi-
vent commander IMME-
DIATEMENT les abon-
nements pour la scolarité
1982 / 1983 auprès de l'Offi-
ce postal de Chippis. Nous
tenons à préciser que ces
frais de transport sont pris
entièrement en charge par
la Municipalité et que tous
les élèves doivent être ins-
crits, même ceux qui n'Uti-
lisent pas le car en début
d'année scolaire.

Abonnements
combinés PTT - ÇFF
Chippis - Sion
CHIPPIS. - Le délai pour les com-
mandes est le même que celui
mentionné ci-dessus. Cependant, à
la demande de la Direction d'ar-
rondissement des PTT, le montant
total de l'abonnement, soit 64
francs, doit être payé mensuelle-
ment par les intéressés, lors du re-
trait de l'abonnement, auprès de
l'Office postal de Chippis. La part
remboursée par la Municipalité
(parcours Chippis-Sierre, soit fr.
15.- par mois) sera bonifiée aux
parents de cette catégorie d'étu-
diants, à la fin de l'année scolaire
1982/1983.

L'Administration communale

Motocycliste renverse
TAESCH - Jeudi soir, un auto-
mobiliste, M. Joseph Lauber, né en
1947 et domicilié à Zermatt, cir-
culait à l'intérieur de la localité de
Taesch. Pour une cause indéter-
minée, sa voiture partit sur la gau-
che et heurta un motocycliste ve-
nant en sens inverse. Le motocy-
cliste, Pierre-Jean Marchai, 19 ans,
domicilié à Marseille, fut blessé et
dut être hospitalisé.

Bienvenue aux soldats bâlois
NATERS (lt). - Pour la première
fois de son histoire, le régiment bâ-
lois d'infanterie 22 effectuera son
cours de répétition dans le Haut-
Valais en compagnie d'un déta-
chement de tanks et d'une section
de la poste de campagne. Ses 120
officiers et 600 sous-officiers sont
déjà sur place depuis quelques
jours. Composée de quelques 3000
hommes, la troupe proprement
dite prendra possession de ses can-
tonnements dans la nuit de lundi à
mardi, son entrée en service se fai-

Chute mortelle
COL DU GREES (lt). - Hier matin,
deux collectionneurs de minéraux
en excursion dans la région du col
du Gries ont constaté dans le fond
d'un ravin la présence d'un corps
sans vie, sur sol Italien à quelques
pas de la frontière. Les nommes
ont /aussitôt donné l'alerte. Les
membres de la colonne de secours
du val Formazza se sont rendus
sur les lieux pour récupérer la dé-
pouille mortelle.

Il s'agit de M. Leandro Gamba,
26 ans, célibataire, employé de
commerce, domicilié à Domodos-
sola. Alpiniste avisé, il s'était ren-
du dans le secteur le 24 juillet der-
nier en vue de traverser le glacier
du Forno. En dépit de nombreuses
recherches effectuées dans le sec-
teur, le dispartu était demeuré in-
trouvable.

mettre à la disposition du public
une retransmission directe des
parcours sur écrans géants. Le
golf , on l'affirme, se démocratise.
Plus de 35 millions de golfeurs de
par le monde ! Une quantité non
négligeable, c'est certain. Et des
représentants qui, à Crans, n'ont
plus besoin de se presser aux
abords des trous pour assister aux
exploits des sportifs. Avec le brus-
que retour du froid (il a neigé jeudi
soir sur le Haut-Plateau 1) le con-
fort d'un fauteuil installé à deux
pas du terrain ne tenait pas vrai-
ment du privilège. D'autant que
l'avis général couvrait de compli-
ments les organisateurs et les réa-
lisateurs techniques de cette gran-
de première filmée.
Une véritable
prouesse technique

L'équipe vidéo de M. Pierre
Baude (Free-Lance S.A. à Genève)
réalise en ce moment ce grand re-
portage qui n'est pas une sinécure.
Sur place vendredi dernier déjà ,
les 28 techniciens du groupe dont
les débuts de l'aventure ne remon-
tent qu'au mois de décembre 1981
ont emmené avec eux deux cars de
matériel, représentant plus d'une
tonne de caméras, câbles, tables
de mixage, magnétoscopes ultra
sophistiqués (l'un d'eux est équipé
du ralenti, ce qui va permettre de
façonner quelques images excep-
tionnelles) et équipement électro-
nique d'avant-garde. Les sept ca-
méras de Free-Lance ont été ins-
tallées sur le green, la plupart sur
des échaffaudages, une seule étant
mobile pour les gros plans. «Notre

PREMIER CAMP D'ENTRAINEMENT POUR GASTROSOPHES A CRANS

La ménagère comme l'ingénie ur
CRANS (bd). - Gastrosophe ?
Gastrosophie ? Ne cherchez pas
dans votre « Petit Robert » , vous ne
trouverez rien répondant à ces ap-
pellations aujourd'hui rayées de la
longue liste du vocabulaire fran-
çais. Pourtant, les deux étymolo-
gies contenues dans le mot nous
'permettent d'en définir littérale-
ment le sens : la gastrosophie trai-
te donc du fait de profiter des plai-
sirs de la gastronomie avec sages-
se, un gastrosophe étant, en fin de
compte, un gourmet averti.

Partant de l'excellent principe
de redorer le blason d'une vertu
délaissée, M. Anton Venetz, direc-
teur des caves d'U. Germanier « Le
Bon Père William » à Vétroz, ca-
ves dont on commémore cette an-
née le 75e anniversaire, a donc dé-
cidé de remettre au goût du jour la
gastrosophie. Il a ainsi mis sur
pied à l'intention de qui voulait
bien s'inscrire un « camp d'entraî-
nement pour gastrosophes » . Ré-
sultat : ce ne sont pas moins de 40
personnes qui s'y sont intéressées
- les places étaient comptées - des
gens venus essentiellement de
Suisse alémanique. On y rencontre
des ingénieurs, des hôteliers, un
dentiste, un professeur, mais aussi

sant selon le système d'une mobi-
lisation générale.

Aux fins de ne pas porter om-
brage au secteur touristique, des
dispositions particulières ont été
prises. Les soldats effectueront
leurs tirs uniquement dans trois ré-
gions bien déterminées : sur les
hauts du Grimsel, dans le val de
Zwischbergen et quelque part vers
St-Nicolas. Un accent particulier
sera mis sur la lutte contre les ac-
tes terroristes.

Bloqué dans un tunnel
SAAS-ALMAGELL (lt). - Jeudi
après-midi, un autocar portant pla -
ques bernoises, transportant une
cinquantaine de personnes, est res-
té longtemps bloqué dans le tunnel
de la route qui conduit à Matt-
mark, sa carrosserie dépassant
quelque peu le gabarit de la gale-
rie. Il n'y eut pas de blessés. Les
dégâts matériels sont p ar contre
considérable, un côté au véhicule
étant entré en contact avec le ro-
cher.

Pour le dégager, il a fallu nive-
ler les deux côtés de l'artère creu-
sés par une canalisation. Les voya-
geurs, des jodleurs de la Police
cantonale bernoise, firent bonne
mine à mauvais sort, en partici-
pant notamment activement aux
opérations de récupération de leur

mise en place ici, raconte M. Pierre
Baude avec un très agréable ac-
cent du Midi, n'a pas été facile.
Vraiment pas évident d'enterrer
nos 8500 mètres de câbles. On a dû
creuser. Mais chacun y a mis du
sien. Et puis alors quel accueil : les
gens sont extra, super-disponibles,
prêts à vous rendre service au
moindre geste. » Cette opération
coûte cher, c'est sûr. Environ
100 000 francs de chiffre d'affaires
pour quatre jours de tournage. Le
seul moyen de rentabiliser l'affaire
est d'offrir au grand public une
cassette vidéo à bas prix, le tout
par souscription. « Franchement
125 francs la cassette, c'est pas
cher, souligne M. Baude. Pour
nous en sortir, il nous faudrait en
vendre 1000 au moins. Je crois que
nous y arriverons.» Et puis il y
aura aussi la vente du film à des
chaînes de TV. Les Etats-Unis et
l'Italie ont fait la demande. D'au-
tres pays suivront.

Concurrence à la TV?
La question vint naturellement

Etes-vous en concurrence avec les
TV ? « Ecoutez, répond le patron
de Free-Lance, p lusieurs spécialis-
tes de la vidéo avaient été invités à
une table ronde radiophonique
d'une heure et demie. Il y  avait là
notamment le responsable vidéo
de la TV romande. J 'y  étais éga-
lement. Le but des réalisateurs de
cette émission était de nous con-
fronter au niveau concurrentiel
Nous avons joué le jeu et nous
nous sommes bien amusés : nous
ne sommes pas concurrents puis-
que nous collaborons !» Lors de la

des ménagères curieuses de cette boucher a préparé, de la même
manifestation absolument inédite bête, six morceaux de viande sé-
dans notre pays, voire en Europe chée assaisonnés chaque fois dif-
et même ailleurs. Fait notoire, ce féremment. Un boulanger en fit de
séminaire n'est pas une action pu- même avec six pains tandis que six
blicitaire, même si la « stratégie fendant différents étaient servis,
commerciale, commentait M. Ve- «Le but de cet exercice, nous ex-
netz, organisateur, voulait que les pliquait M.Venetz, consiste à édu-
souscriptions aient été opérées en quer le consommateur à l'auto-
Suisse alémanique seulement ». nomie du jugement lorsqu'il man-
Pour preuve, on relèvera simple- ge et boit. » Hier, nos gastrosophes
ment que chaque « apprenti gas-
trosophe » aura dû extraire de sa
bourse quelque 400 de nos francs
pour deux jours et demi de camp.

Des exercices très...
compliqués

Le camp, à ce prix-là, ne se pas-
sait, on s'en doute, pas sous tente :
celui de base en tout cas est instal-
lé à l'Hôtel Ambassador à Crans-
Montana, les déplacements étant
autant variés que les exercices
eux-mêmes. Quelques exemples
suffiront à vous convaincre de leur
complexité. Le premier consistait
à savoir déguster une eau-de-vie
sans pour autant griller les papilles
gustatives. Le secret? Simplement
réduire à 20 degrés des eaux-de-
vie généralement « plombées » à 43
ou 45 degrés. Second exercice : un

Le gouvernement bâlois rendra
visite à la troupe le 10 septembre.
Une réception est d'ores et déjà
prévue sur les hauts du col du
Simplon. Tels sont, en résumé, les
renseignements donnés par le co-
lonel Wetzel, commandant du rgt
inf 22, à l'issue d'une conférence
de presse tenue hier à Naters.

Cordiale bienvenue donc à ces
soldats du bord du Rhin et qu'ils
trouvent plaisir et soleil pendant
leur séjour en pays rhodanien.

moyen de transport.
Compte tenu du trafic rencontré

dans ces parages, il serait à sou-
haiter que largeur et hauteur de la
galerie en question soient indi-
quées des deux côtés de ce passa -
ge, pour éviter à l 'avenir pareille
déconvenue.
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A droite Pierre Baude en compagnie de l 'un de ses sep t caméra
men : un travail considérable dans des conditions (metéo notam
ment) pas toujours optimales. Mais quel résultat !

venue du pape à Genève en juin
dernier, la TV romande, à cours de
matériel, fit appel dans cet esprit à
l'équipe de Pierre Baude qui as-
sura le direct du passage du pape
Jean Paul II au siège de l'ONU et
du BIT et de la messe concélébrée.
«Pour nous, c'était un peu l'épreu-
ve de vérité. Tout le monde atten-
dait la panne et ce fut la réussite
totale. Mais je n'ose pas imaginer
ce qui se serait passé dans le cas
contraire... » Pierre Baude est satis-
fait. Visiblement. Tout comme les
vidéo-spectateurs qui n'ont de ces-
se de répéter l'excellence de ce ser-
vice. Le rendez-vous 1983 est déjà
inscrit tant dans l'agenda des or-
ganisateurs de ce splendide open
que dans celui de Pierre Baude
qui, lui, a l'œil sur la descente de
ski alp in de Crans-Montana. L'œil
et l'optique !

ont appris a discerner, en compa-
gnie du Dr. Gord Von Campe,
créations aromatiques, installé au
Bouveret, toutes les subtilités des
herbes aromatiques. Basilic, mar-
jolaine, sariette, livèche, sauge et
estragon savamment incorporés à
un bouillon neutre et en avant les
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Vaste opération pour
retrouver deux alpinistes
ZERMATT (ATS). - Une tren-
taine d'alpinistes allemands,
encadrés de plusieurs guides
professionnels, tous parfaite-
ment équipés pour la haute
montagne ont décidé de tenter
enfin de tirer au clair l'éton-
nante disparition de deux de
leurs camarades portés dispa-
rus depuis plusieurs mois dans
les alpes valaisannes.

Le groupe est arrivé hier
dans la vallée. Les investiga-
tions dans tout le secteur du
Bishorn seront entreprises dès
samedi, si le temps le permet,
par une vingtaine d'hommes.

A fin octobre de l'an passé,
deux alpinistes allemands, Jo-
seph Zuber, figé de 45 ans, do-
micilié à Gundenfingen et sa
compagne Ursula Hilberg, 46
ans, domiciles à Emmendin-
gen, se rendaient en Valais
pour effectuer diverses esca-
lades, selon les déclarations
formulées à leur entourage.
Les deux alpinistes passèrent la
nuit en cabane à plus de 3000
mètres d'altitude. Ils y inscri-
virent leurs noms, laissèrent
sur place une partie de leur
matériel et écrivirent un simple
mot, concernant leur destina-
tion, soit «Bishorn», un som-

papilles : où est quoi ? Essayez, ce
n'est pas facile... Toute la sensibi-
lité du nez au gré des dégustations
est démontrée par le spécialiste
qui pose alors la question : le vin
se bonifie-t-il vraiment en altitu-
de? Les gastrosophes ont eu alors
tout loisir d'en décider puisque
l'exercice-vedette de ce premier
camp d'entraînement était consa-
cré à cet épineux problème, des
vins ayant été extraits du sellier de
Bellalui à 2500 mètres ou ils re-
posaient depuis cinq ans.

Tous ces exercices pour vous si-
tuer de manière concrète quel cli-
mat préside à ce séminaire appelé
à se perpétuer.

met qui culmine à 4135 mètres
d'altitude entre la vallée de
Zermatt et celle de Tourtema-
gne.

On ne devait plus jamais
avoir de nouvelles des deux al-
pinistes. Les guides valaisans,
les pilotes des glaciers, les cen-
taines d'alpinistes qui parcou-
rurent la région tout au long de
cet été inspectèrent les lieux au
hasard de leur randonné. Des
recherches systématiques fu-
rent entreprises par les sauve-
teurs du canton à la demande
des familles. Tout fut vain.

Devant le mystère qui sub-
siste, les camarades du club al-
pin allemand des disparus ont
décidés de venir sur place et
d'entreprendre une opération
d'envergure. Les sauveteurs va-
laisans ont mis à leur disposi-
tion une partie du matériel né-
cessaire. On va refaire tout
l'itinéraire suivi par les deux
disparus. On va sonder surtout
certaines crevasses qui pour-
raient les garder prisonniers
depuis bientôt une année. Les
corps n'ayant jamais été re-
trouvés, des problèmes d'assu-
rances sont venus se greffer
par la suite sur cette double
disparition.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Médecin-conseil
à plein temps. La candidate retenue ou le
candidat retenu (de nationalité suisse) trou-
vera un champ d'activité captivant et offrant
maintes satisfactions. Profil: diplôme fédéral,
expérience clinique et pratique (également en
médecine des accidents), intérêt pour la mé-
decine du travail et la médecine sociale, bon-
nes connaissances des langues officielles
(oral et écrit), aptitude pour les travaux admi-
nistratifs et la participation à des conféren-
ces.
Direction générale des CFF.
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne
Juriste
Traiter des questions juridiques dans le do-
maine de la circulation routière, notamment
des recours contre les retraits de permis de
conduire fédéraux, contre des restrictions
cantonales de circulation et contre des déci-
sions portant sur la construction et l'équipe-
ment de véhicules routiers. En outre, le titu-
laire sera chargé d'examiner des décisions
cantonales de dernière intance qui concer-
nent des mesures administratives relevant du
droit sur la circulation routière, de former des
recours de droit administratif et de rédiger
des observations sur de tels recours adressés
au Tribunal fédéral. Il devra aussi collaborer à
des travaux législatifs. Etudes juridiques com-
plètes. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français , bonnes connaissances
en allemand.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 42 06

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
scientifiques (généralement difficiles) desti-
nés à des publications d'information statisti-
que et concernant l'économie, la démogra-
phie, la société et l'Etat ainsi que des com-
muniqués de presse, de la correspondance,
etc. Connaissance de la terminologie propre
aux domaines susmentionnés et de la statisti-
que. Formation complète de traducteur et ex-
périence professionnelle souhaitées. Aptitude
à travailler de manière indépendante. Lan-
gues: le français, connaissance approfondie
de l'allemand.
Reviseur-statisticien
Section du tourisme. Etablir la balance touris-
tique de la Suisse avec l'étranger. Publica-
tion des résultats. Organiser et exécuter des
enquêtes auprès des organes officiels, des
associations économiques et des entreprises.
Exploitation de la documentation statistique
secondaire. Econome d'exploitation ou com-
merçant diplômé, év. certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce. Expé-
rience professionnelle. S'occuper des travaux
d'informatique dans la Section du tourisme.
Esprit d'initiative et aptitude à travailler de
manière indépendante. Habile négociateur.
Facilité de rédaction. Très bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Avec les milieux économiques intéressés,
nous mettons au point des systèmes de ré-
glementation et de mise en fonction d'agents
énergétiques, de matières premières et de
main-d'œuvre, visant à assurer l'approvision-
nement du pays en temps de crise. Un col-
laborateur faisant preuve d'un esprit créateur,
peu compliqué, aimant les contacts humains,
dynamique, ayant par surcroît achevé ses
études et obtenu un diplôme d'un institut des
hautes études économiques et administrati-
ves ou ingénieur ETS disposant d'une forma-
tion approfondie en économie publique,
pourra accomplir des tâches intéressantes,
de manière indépendante au sein du petit
groupe que forme l'un de nos secrétariats. La
préférence sera donnée à une personne dis-
posant d'une expérience professionnelle dans
l'industrie. Langues: l'allemand, ou le français
avec de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Office fédéral de la défense économique,
Belpstrasse 53. 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat central de l'office
fédéral. Dactylographier de la correspon-
dance d'après manuscrit , dictée, notices et
de manière indépendante en allemand et en
français. Travaux courants de secrétariat.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle. Con-
naissance du système de traitement des tex-
tes souhaitée. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral des troupes mécanisées
et légères, service du personnel , 3003 Berne

Inspecteur, év. adjoint
Assumer toutes les tâches afférentes à la re-
vision, par exemple: analyser des rapports de
revision, traiter des problèmes spéciaux, etc.
Expert comptable, employé de banque ou for-
mation équivalente. Expérience de la revision
bancaire souhaitable. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Commission fédérale des banques,
case postale 1211, 3001 Berne
Employé d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience en tout ce qui tou-
che les véhicules à moteur. Apte au service
militaire. Sens de la collaboration.
Ecoles d'infanterie de Colombier,
Caserne, 2013 Colombier, tél. 038/41 33 91

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

J0TI OFFRES ET
[UJ/J DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour notre centre de
chaussures très moderne à Sion

apprentie vendeuse
Pendant votre formation de deux ans,
vous avez la possibilité de devenir con-
seillère de mode pour chaussures. De
préférence deux langues (français et al-
lemand)
et

vendeuses auxiliaires
pour collaboration pendant les jours de
saison, aussi à l'heure.

Les intéressées sont priées de se mettre
au plus vite en contact avec nous, nous
offrons un travail intéressant et rétribué.

S'adresser à la Maison Vôgele
rue Porte-Neuve 6,1950 Slon
Tél. 027/22 03 45 - M. Schnell
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Décolletage S.A., Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou
a convenir

une employée
de bureau téléphoniste

aimant les chiffes, si possible trilingue,
français, allemand, anglais, parlé et
écrit, avec expérience.

Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites au bureau de l'usine
ou téléphoner au 025/65 27 73
interne 12 pour prendre rendez-vous.

36-002006

jyjgfe FONDERIE ET ATELIERS
V5J MECANIQUES D'ARDON SA

-f^WSXK. 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

cherche
1 apprenti modeleur

sur bois et Araldit
demander int. 10
électricien
pour service d'entretien
demander int. 20
apprentis mécaniciens
en mécanique générale
demander int. 10 ou 16

Faire offres par téléphone
_. au 027/86 11 02.

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qua-

lité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais,

commissions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous
le coupon ci-dessous à

OSWALD AG Nahrmlttelfabrlk , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22 Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP/Lieu: N° detél 
Etat civil: Date naiss.: N.„

Biglas-Système
praenergie

cherche deux

menuisiers
poseurs
âge min. 30 ans
expérience.
Sens de l'initiative.
Permis de conduire.
Disponibles rapidement. _fl__H

Ecrire ou téléphoner f4 ĵ t \
PROENERGIE >̂ -L\Rue des Creusets 31 _J_̂ a_3 '̂-
19S1 Slon
Tél. 027/22 96 86. M

36-005225 l| |

ï_fîI -TW-_ 1 HOTEL
_^__M_^__ RESTAURANT

^k 
DE LA 

GARE

^P̂ PAXQN
cherche

sommelière
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

Jeune fille, diplôme de commerce S
cherche

emploi comme
réceptionniste
dans hôtel, de préférence dans sta-
tion.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Libre dès le 15 décembre.

Tél. 027/3613 01.
36-031342

apprenti(e)
coiffeur
(euse)

Café-bar Cherlco Martigny

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir personne de con-
fiance en qualité de

dame
de buffet

Tél. 026/2 26 03
36-90607

jeune fille
pour faire le ménage.

Mme Eichhorn
Avenue de la Gare, Ardon
Tél. 027/8615 62.

36-031421

g>fj j Éh^
I \̂wl 9 F%lj_ïJ

Eaux minérales, Sierre, cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
pour poids-lourd

chauffeur-livreur
pour poids léger.
Se présenter au bureau
Avenue Mercier-de-Molln 6
Tél. 027/5511 99.

36-5216

CAR POSTAI

f ies belles excursions
de l'automne!

Août Slon Sierre

mardi31 Grand-Saint-Bernard-Aoste 27- 29-

Septembre
mercredi 1er Zermatt 28.- 26.-

vendredi 3 Grimsel-Interlaken-Pillon 37.- 37-

dimanche 5 3 cols : Nufenen-Gotth.-Furka 34.- 32-

mardi 7 Grand-Saint-Bernard-Aoste 27- 29.-

jeudi 9 Tour du Mont-Blanc 33- 35.-

mardi 14 Grand-Saint-Bernard-Aoste 27- 29.-

vendredi17 Simplon-Stresa-Borromées 35.- 33-

dimanche 19 course surprise
Jeune Fédéral dîner compris 56.- 58.-

mardi21 Grand-Saint-Bernard-Aoste 27- 29.-

mardi 28 Grand-Saint-Bernard-Aoste 27.- 29.-

Réduction pour le troisième âge. Facilités
de voyage pour familles.

Les prix sont calculés au départ de Sion
et Sierre. De toutes les autres localités du
réseau, le supplément est de 3 francs
pour les adultes et de 1 fr. 50 pour les en-
fants. /

Renseignements et inscriptions:
Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/22 22 09 ou 2196 21
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 Sierre J

Tél. 027/551692 Ĵ

WÊ Ville de Vevey

La municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

agents de police
Si vous

- possédez une bonne instruction gé-
nérale

- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez .d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
- une activité variée
- la possibilité de développer vos quali-

tés et connaissances, votre esprit
d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avan-
tages sociaux d'une grande adminis-
tration

Entrée en fonctions
- tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél.
021 /51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adressez vos offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au service
du personnel de la commune de Vevey, hôtel de vil-
le, 1800 Vevey.

22-016201

/^ Nous cherchons, pour notre
JX ê). nouveau magasin de station a

a*ftv Qr£*» Chandolln

A i ij  gérant(e)
% Lj m[ ou coupleN*M̂  de gérants

Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.

Connaissances de la branche alimentaire désirées
mais pas indispensables.

Entrée à convenir.

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

Couple: oui ou non

Nom: Prénom: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occup. act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 



Coupon à renvoyer à: 
^^^^^^^^^^^^Centre d'information professionnelle I _^̂ 3nC^—I A"̂  P" F"

Case postale 1044 .100 1 Lausanne _t M I .r-f -Tél. 021422000 -A-Ua-i V" '

Jeune couple avec 2 enfants
(moins de 3 ans) parlant français
Brigue, cherche

La Société d'Electricité de Martlgny-Bourg S.A.
cherche

monteur-électricien
pour son service exploitation.

Conditions:
- titulaire d'uir CFC de monteur-électricien ou électricien de

réseau /
- Service de piquet par rotation
- Domicile: Martigny ou environs

On offre : v
-/Sécurité de l'emploi \.
/ ¦ Travail varié \

/ - Avantages sociaux
- Caisse de retraite
Entrée en fonction : novembre 1982 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec prétention de salaire, curriculum vi-
tae, photo, références, certificats seront à envoyer à la direction
de la Société d'Electricité de Martlgny-Bourg S.A., case postale
8,1920 Martigny 2.

\ 89-42917

ZURICH
ASSURANCES

sucht r~^

Schadensachbearbeiter(in)
und Sekretârin

fur unsere Schadenabtellung Oberwallis
Wirverlangen: - deutsche Muttersprache und gute Franzôsisch-

kenntnisse
- Grundausbildung in der Versicherung, wenn

môglich im Schadendienst (kaufm. Lehrab-
schluss oder Handelsdiplom fiir die Sekretârin)

- Verantwortungsfreudigkeit
- Initiative

Wlr bleten: - intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- gutes Arbeitsklima
- zeitgemësse Arbeitsbedingungen und Entlôh-

nung
- gute Sozialleistungen

Eintritt sofort oder nach Obereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf,
Zeugnissabschriften und Referenzen.
Bei Telefonanruf wollen Sie gefalligst Herrn Robert Buhagar, Schaden-
chef, verlangen.

GENERALAGENTUR FOR DAS WALLIS
BRUCHEZ & ZRYD
Bahnhofplatz, 1950 Sitten
Tel. 027/23 3812 

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant 

_ f̂lfi ^. dans ^0 localités, il
à ses goûts et à ses ML \ suffit de renvoyer leà ses goûts et à ses
aptitudes. coupon ci-dessous

WM

A 039KsaSpj _^B I J'aimerais être renseigné(e) sur les formations
K-M-̂ E-JUf i-fl ' professionnelles offertes aux jeunes par les CFF

SïH _____¦
9VB I Nom: ¦

^
LW I Prénom: , 

j fia '"
¦' ^̂  .'i_H WT . ¦ Rue: 

HT '̂jVall ¦¦'¦¦' ¦
|W'1>__|S -SK^KV-V > NP/Localité: H_f Ĵ_iw' •

¦_5SB_î»SN_H -P̂ -
1' ' Date de naissance: Tél.: 

l_Brll_H^K_*̂ âf^?ilÉ ¦ Ecoles suivies: -—_ 

jeune fille
pour garder les enfants et aider au
ménage, ambiance familiale, ma-
man est à la maison.
Entrée immédiate ou à convenir.
Emploi à l'année.

Tél. 028/23 80 02.

Bar-Club 43
Châteauneuf-Conthey
cherche

sommelière
à l'année ou éventuellement pour
quelques mois.

Tél. 027/36 29 24 - 36 24 34.
36-031477

apprenti
peintre
en carrosserie

Carrosserie Darbellay
Martigny
Tél. 026/219 94.

36-2936
Urgent, pour remplacement
cherche

jeune cuisinier
Tout de suite et jusqu'au début oc-
tobre.

Hôtel de la Channe
1931 Liddes
Tél. 026/4 14 15.

36-90609

Chef de cuisine
avec excellentes références, hom-
me à tout faire.lrès sérieux, cher-
che emploi intéressant en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-435815 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Je cherche pour Sierre,
entrée tout de suite ou à convenir

boulanger
S'adresser à boulangerie
L. Bitz
Tél. 027/55 11 83. 36-728

Exploitation agricole avec bétail et
culture, cherche

apprenti
Date à convenir.

Luc Mortier, 1867 Villy (VD)
Tél. 025/3917 42
le matin de 7 à 8 h.

36-100516
Entreprise de serrurerie,'construc-
tions métalliques du Valais central
cherche

employé(e)
de commerce

Si possible avec années de prati-
que.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre
Q 36-031435 à Publicitas, 1951
Sion.

VËUËY
ATELIERS DE

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY S.A.

cherchent
pour leur usine de Villeneuve

PEINTRE INDUSTRIEL

PEINTRE EN CARROSSERIE
appelé, par la suite, à assumer la respon-
sabilité du secteur «sablage-peinture».
Des connaissances approfondies du mé-
tier ainsi que le sens des responsabilités
sont donc indispensables.

Si vous pensez pouvoir travailler de ma-
nière indépendante, vous êtes invité à
adresser vos offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, photocopies de certificats
ainsi qu'une photo passeport au Service
du personnel des

Ateliers ie Constructions Méciniiues it Vevey U

1800 VEVEY
& 021/51 0 51, Int. 221

Pour notre service des sinistres maladie, nous cherchons

Le café du Soleil
à Fully, cherche

employé de commerce
qualifié

au bénéfice de plusieurs années d'expérience auprès d'une cais-
se-maladie. Le candidat, âgé entre 25 et 30 ans, devra être ca-
pable de conduire du personnel et de prendre des responsabili-
tés. Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand.

Entrée au 1 er octobre ou date à convenir.

La Suisse offre tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, y compris assurance maladie et accidents, horaire varia-
ble, allocations de repas et centre de loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser
leurs offres détaillées à

Importante banque suisse,
siège de Genève, cherche

une jeune secrétaire
qualifiée

Niveau diplôme ou maturité d'une école
supérieure/ de commerce, avec quelques
années de pratique et des connaissances
en allemand et anglais.

Poste intéressant et varié.

1
Prière ' d'adresser vos offres manuscrites
complètes sous chiffre G 18-529521 à

¦ Publicitas, 1211 Genève 3. 

sommelière
pour fin septembre.
Débutante acceptée.

Tel. 026/5 32 27. 36-031467
Café de la Place à Fully
Famille Guy Dorsaz
cherche .

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 34 91. 36-031403

Coop
«̂  J

OSEZ VOUS LANCER

NOM : C0Û? LAUSANNE - CHABLAÎS

PRENOM : CENTRES COO? RéGION LAUSANNOISE

FONCTION : Chef* tjOUchCf S
ACTIVITES : Re.poAtitA.on du tAavott , appAovtiion-

neme.nt, oAgantàatlon de la pAépaAa-
tion zt de l 'étalage, participation
à la vente .

POINTS : Po-i-Ce AetponAable de. la gestion com-
FORTS pléte de. la boucheAie. f ormation a-

daptée à votre expérience dan* l'une
de. no<i> 23 boucheAieA .

Notre de.poAteme.nt du pex ^onnel attend votre
téléphone [ 021 /34 '9? ' 91 , Monsieur Rattaz )

Cherchons Cherche

pâtissier J5t
p
0
rontl

et électricien
boulanger
qualifies T_ I . 027/229.6 ,.
 ̂ 36-0313335

Entrée tout de suite 
ou à convenir. Un
Semaine de 5 jours.

musicien
S'adresser:
Boulangerie professionnel pour
Delacombaz votre restaurant.
Sierre
Tél. 027/5517 23.

36-110575 Tél. 027/23 58 65.

"N

N OUA occupant : V
-' . T300 pe/t-ionnei , dan*

. 7. point * de. vznte.



t
Dans sa grande miséricorde, le 27 août 1982, le Seigneur a
accueilli auprès de Lui

Monsieur
Roger

GILLIOZ
leur très cher époux, père,
beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami décédé dans sa
51e année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage et une
très grande foi. ~>

Madame Paula GILLIOZ-GARBELY, Alain et Anne-Dominique,
à Saint-Léonard ;

Monsieur Christian GILLIOZ, à Morgins ;
Madame Berthe GILLIOZ-HAGEN, à Saint-Léonard :
Monsieur et Madame Oscar GILLIOZ et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert GILLIOZ-DUMOULIN et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean GILLIOZ-d'INCAU et leurs enfants,

à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Guy GILLIOZ-ARCUDI et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Rose-Amélie SANTANIELLO-GILLIOZ

et leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Franz et Marie GARBELY-IMHOF-

ULRICHEN et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon les désirs du défunt, le deuil ne sera pas porté. Ni fleurs, ni
couronnes, mais pensez à la Mission du Burundi, Père Garbely,
c.c.p. 17-1818 Fribourg.

La messe d'ensevelissement aura lieu le dimanche 29 août 1982,
à 15 heures, à l'église de Saint-Léonard.

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat, vins, a Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert SAUDAN

hdele et dévoue vigneron de la famille Orsat, durant de très lon-
gues années, père de M. Jean-Pierre Saudan, leur dévoué colla-
borateur et collègue de travail.

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui samedi 28 août
1982, en l'église Saint-Joseph de Martigny-Croix, à 10 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Edouard WALKER

1906

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-père,
oncle, cousin, parrain et parent décédé après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Naters, le 27 août 1982.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Marie WALKER-JOSSEN, à Naters ;
Moritz et Maria WALKER-MICHLIG et leurs enfants, à Naters ;
Richard et Elly WALKER-GERTSCHEN et leurs enfants ,

Peter et Brigitte WALKER-AMMANN et leurs enfants, à
Naters ;

Vreny et Chariot EPINEY-WALKER et leurs enfants, à Noës ;
Jean-Marie et Anita WALKER-PFAFFEN et leurs enfants, à Na-

ters ;
Rèinhard WALKER , à Winterthur ;
Ursula et Mirdo CHRAMOSTA-WALKER et leur enfant ;

ainsi que les familles WALKER , JOSSEN et alliées.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 août 1982, à 10 heures, à
Naters.

Le corps du défunt repose à son domicile, Blattenstrasse 14.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue contre
le cancer , c.c.p. 19-5400 Sion.

Le défunt était membre de la St. Barbaravereins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

des aérodromes militaires du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger GILLIOZ

leur très apprécié camarade de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société Coopérative de consommation
L'Avenir de Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger GILLIOZ

époux de Paula , sa fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Tracuit, Saint-Léonard et Uvrier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger GILLIOZ

membre fondateur et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

!

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 27 août 1982, dans sa
75e année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise

Frieda
ZUMOFEN-
GRICHTING

notre chère mère, belle-mere, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et marraine.

Font part de leur peine :

Elvira et Bernard POLL-ZUMOFEN et leurs enfants Karin, An-
toinette et Charles-André ;

Erich et Ruth ZUMOFEN-SCHMIDLI et leurs enfants Sandra et
Claus ;

Hedy et Marcel SCHNIDRIG-ZUMOFEN et leurs enfants
Patrice et Sarah ;

Famille Alfred GRICHTING-GLENZ ;
Les enfants de Joseph MATHIER-GRICHTING ;
Famille Oswald CINA-GRICHTING ;
Famille Emil GRICHTING-GUNTERN ;
Les familles ZUMOFEN, GRICHTING, KUONEN et parentes.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 30 août 1982, à 10 heures, à
Salquenen.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'église paroissiale de Sal- - . .  - , .... ... ,, . _, . „ .
quenen 

_ >«««o3«»«. «<-  ̂ pere et beau-pere de M"" et M. Vreny et Charles Epiney4 ' directeur.
Cet avis tient lieu de faire-parti

t
L'Administration communale de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard WALKER

beau-père de M. Christian Epiney, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Est entrée dans la paix du Seigneur , à l'âge de 81 ans,

Madame
Marcelline

RAMAZZINA-
COPPEY

décédée à l'hôpital de Gravelone, le 27 août 1982, munie des saL
crements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Simon CLAIVAZ-COPPEY et famille, à
Daillon, Savièse, Sion, Sierre, Monthey et Ayent ;

Famille de feu Justinien COPPEY, à Daillon, Conthey et
Genève ;

Monsieur Hermann RAMAZZINA et famille, à Genève ;
Mademoiselle Colette RAMAZZINA, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu le lundi 30 août 1982, à
10 h. 30, en l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose en la crypte de l'église, à Erde, où la famille sera
présente le 29 août 1982, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame veuve Cécile SAUTHIER-COPPEY, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey et Martigny ;

Monsieur et Madame Jean COPPEY-BERTHOUZOZ, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petit-enfant, à Conthey et Re-
nens ;

Madame et Monsieur Marc ANTONIN-COPPEY, à Conthey et
leur petit-fils, à Genève ;

Madame Raymonde COPPEY-SAUTHIER , ses enfants et petits-
enfants, à Conthey, Châteauneuf et Genève ;

Monsieur et Madame Léon COPPEY-GERMANIER et leurs en-
fants, à Conthey ;

La famille de feu Louis WERLEN-COPPEY, à Châteauneuf et
Martigny ;

La famille de feu Clotilde CORBAZ-COPPEY, à Genève ;

ansi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond re-i
gret de faire part du décès de

Mademoiselle
Esther COPPEY

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection à l'hôpital de Sion, le 27 août 1982, à
l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin,
le lundi 30 août 1982, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose en la chapelle du Bourg où la fa-
mille sera présente aujourd'hui samedi 28 août, de 19 à 20 heu-
res.

Départ du convoi mortuaire : La Croix des Rangs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la maison Valtex S.A
a Noes et Naters

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Edouard WALKER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Buser et Cie, matériaux, Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MOULIN

père de leur collaborateur , M. Claude Moulin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Monsieur Julien PAPILLOUD, à Aven-Conthey ;
Jacqueline et Claude UDRY-PAPILLOUD, à Aven ;
Yvette et Simon DUC-PAPILLOUD, à Chermignon ;
Freddy et Manuella PAPILLOUD, leurs enfants Christophe et

Murielle, à Châteauneuf ;
Gisèle et Léon TROMBERT-PAPILLOUD, leurs enfants Jocelyne

et Patrick, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Benoni PAPILLOUD-PENON, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile UDRY-PENON, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis PAPILLOUD ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame
Elise PAPILLOUD

née PENON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie survenu le
vendredi 27 août 1982, à l'âge de 73 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le lundi 30 août 1982, à 10 h. 30.

Une veillée de prières aura heu à l'église, le dimanche 29 août
1982, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

La fanfare Echo des Diablerets
à Aven

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise PAPILLOUD

épouse de Julien, membre supporter, et belle-mère de Claude
Udry, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
de la Société de consommation L'Avenir

de Saint-Léonard
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHWERY

beau-père de Jean-Louis Piffaretti-Schwery, son dévoué secré
taire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1963

de Vionnaz

a l'immense chagrin de faire
part du décès de

Raymond
DELSETH

son cher ami et contemporain.

t
La SFG Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BITZ

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1962

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Roger GILLIOZ

père de son membre Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie des Lucien

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Lucien PAREJAS

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel

Le FC La Combe
a le regret de faire part du dé
ces de'

de la maison Bois Homogen S.A
à Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du tragique décès de

Monsieur
Raymond DELSETH

leur très estimé apprenti et cher collègue.

La messe de sépulture aura heu en l'église paroissiale de Vion
naz, aujourd'hui 28 août 1982, à 16 heures.

Le personnel de l'entreprise Delseth
à Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DELSETH

fils de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Monsieur
Robert SAUDAN Georges MOULIN

grand-père des juniors Frédé- grand-père du junior Frédéric.
rie et Xavier.

Les obsèques ont lieu aujour
Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui samedi 28 août 1982, à
10 heures, en l'église Saint-Jo-
seph de Martigny-Croix.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Robert SAUDAN

parent de plusieurs de ses
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1915
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Robert SAUDAN

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui samedi 28 août 1982, à
10 heures, en l'église Saint-Jo-
seph à Martigny-Croix.

Les contemporains sont priés
d'être présents à 9 h. 45 à l'en-
trée de l'église.

Le Football-Club
Saxon-Sports

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Paul VOUILLOiZ

père de son ancien vice-prési-
dent et joueur vétéran Emile et
grand-père de ses juniors Fa-
brice et Yvan.

Le FC La Combe
a le regret de faire part du dé
ces de

d'hui samedi 28 août 1982, à
10 heures, à Vollèges.

EN SOUVENIR DE

Madame
Valérie

GRANGES-
CARRON

29 août 1952
29 août 1982

Trente ans déjà. Le temps est
long. Le temps est court.
Mais le temps n'efface pas ton
doux sourire gravé à jamais au
fond de nos cœurs.

Tes enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Candide DUBUIS

1972-Août -1982
Sur ceux que nous aimons
d'amour,
il reste l'espoir.
Dans le ciel, près de Dieu,
d'un éternel revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain-Savièse, le vendredi
3 septembre 1982, à 19 h. 30.
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Madame Solange MICHELET-FAVRE, à Conthey ;
Monsieur Jean-Maurice MICHELET, à Conthey ;
Monsieur et Madame Etienne MICHELET-DAYER , à Conthey ;
Mademoiselle Véronique MICHELET, à Conthey ;
Famille Laurence MICHELET-DELALOYE, à Ardon ;
Famille Charly BOURBAN-MICHELET, à Sion ;
Famille Jean-Pierre MICHELET-ROSSIER , à Chelin ;
Monsieur Michel FAVRE, à Isérables ;
Monsieur Jean-Baptiste FAVRE, à Isérables ;
Famille Roland FAVRE-FORT, à Isérables ;
Famille Victor FAVRE-GODERGNIAUX, à Isérables ;
Famille Gilbert GUINCHARD-FAVRE, à Fribourg ;
Famille Nicolas FAVRE-CRETTENAND, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond cha
grin de faire part du décès de

INCENDIE A SEMBRANCHER

Un dépôt du MO détruit
SEMBRANCHER. - Hier matin,
vers 10 heures, un incendie a tota-
lement détruit un dépôt du Marti-
gny-Orsières en gare de Sembran-
cher.

Selon toute vraisemblance le feu
aurait été bouté accidentellement
par des enfants s'amusant avec des
allumettes. Les causes n'ont ce-
pendant pas été établies avec cer-
titude. C'est un petit baraquement,
utilisé par le chef de gare comme

Michel Simon
pour rire et pour pleurer
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LA USANNE. - Le Festival inter- cette fois, à la cinémathèque
national du film de comédie - qui même (casino de Montbenon).
se déroule à Vevey depuis mardi - C'est ainsi que dès lundi 6 septem-
s'achève ce soir par la cérémonie bre (tous les jours sauf le diman-
de clôture et le palmarès (à qui la che, à 15 heures, 18 h. 30 et
Canne d'or?...) Parallèlement à 20 h. 30) seront pr ojetés la p lupart
cette manifestation, la cinémathè-
que suisse a mis sur pied une ma-
gnifique exposition et une rétros-
pective en hommage au grand co-
médien que fut Michel Simon, dis-
paru voici sept ans. L'exposition,
qui regroupe des affiches de films
et des documents photographiques
uniques sur Michel Simon, est ou-
verte jusqu 'à fin septembre. La ré-
trospective comprend essentiel-
lement les films de comédie tour-
nés par l'acteur ; elle se termine
demain soir. Ils furent d'ailleurs
nombreux - jeunes et moins jeunes
- à venir voir ou revoir cet artiste
génial.

Mais que tous les nostalgiques
se rassurent. Une autre rétrospec-
tive - beaucoup plus complète cel-
le-là - est organisée, à Lausanne

Monsieur
Serge MICHELET

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami survenu subitement le 27 août 1982, dans sa
51e année.

Le corps repose au domicile familial à Conthey.

Visites : dimanche 29 août, de 15 à 17 heures.

L'ensevelissement aura heu à Plan-Conthey, le lundi 30 août 1982,
à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

dépôt de bois, qui a d'abord brûlé.
Le feu s'est ensuite propagé au
hangar contenant du matériel de
voie, mais aucun produit inflam-
mable.

Les pompiers de Sembrancher,
qui sont intervenus sous le com-
mandement de M. Bernard Mé-
tro/ , ont dû se borner à protéger
les autres bâtiments de la gare.

Les dégâts sont estimés à quel-
que 60 000 francs.

des films de Michel Simon (il y a
tourné son premier film en 1925).
Cette rétrospective se prolongera
en octobre et novembre, à raison
d'une dizaine de films par mois.
C'est donc l'occasion de revoir ou
de découvrir cet acteur génial, dé-
mesuré, d'une sensibilité et d'une
subtilité peu communes qui a su
émouvoir et faire rire tout à la fois.

Touriste blessé
SION. - Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers s'est rendu hier à la cabane
des Dix pour prendre en charge un
alpiniste britannique, M. Stain-
forth, blessé à une jambe. Celui-ci
a été conduit à l'hôpital de Sion.
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RITSCHARD

Austérité,
austérité!

BERNE (ATS). - «Le projet de
finance qui sera présenté à la
fin de l'automne au Parlement
fera l'objet de choix délicats.
Des dépenses pour l'aide au
développement, aux dépenses
sociales, en passant par celles
affectées à la défense nationa-
le, aucune ne sera épargnée », a
déclaré hier à Berne M. Willi
Ritschard, chef du Départe-
ment fédéral des finances. De-
vant l'assemblée générale de
l'Association des banques
étrangères en Suisse, M. Rits-
chard a constaté que pour
épargner plus d'un milliard de
francs, des mesures «cosméti-
ques» telles que les subven-
tions n'étaient pas suffisantes.

Si l'on ne parvenait pas à ré-
gler les finances par les
moyens ordinaires, le déficit
actuel ainsi que la politique
budgétaire à venir devraient
être expédiés par la voie d'ur-
gence, a déclaré M. Ritschard.
Ce serait un certificat d'indi-
gence et un camouflet au vi-
sage de tous les démocrates. Le
ministre des finances a ensuite
indiqué que la Confédération
s'était endettée depuis 1971 de
103 milliards de francs. En
1983, le déficit budgétaire
pourrait encore avec peine être
comprimé à la frontière du
milliard. A partir de 1984, il de-
vrait à nouveau augmenter.

M. Ritschard a mis particu-
lièrement en évidence le fait
que la Confédération dépense
annuellement 350 millions de
francs pour ses investissements
propres.

• Zurich : vol de 44 000 francs
ZURICH. - Un coursier zurichois a été attaqué par un inconnu, hier, et
délesté de 44 000 francs. Le voleur a approché le coursier au moment où
celui-ci s'apprêtait à entrer dans un commerce, le surprit avec un spray et
lui arracha sa serviette, avant de s'enfuir sur le siège arrière d'une moto
conduite par un complice.

_!_____£_____-_____¦ Séminaire du PDC suisse à Fiesch
ers une nouvelle orientation de la politique régionale?

FIESCH (lt). - Responsables et ca-
dres du PDC suisse - avec son pré-
sident Hans Wyer en tête - sont
réunis au centre de vacances de

AU CŒUR DE MARTIGNY

Bâtiment locatif en feu
IMPORTANTS DÉGÂTS
MARTIGNY (gram). - Hier
soir, un incendie a sérieuse-
ment endommagé un bâtiment
locatif de la place Centrale,
abritant notamment le Régis
Bar. Aucune victime mais
d'importants dégâts, d'eau sur-
tout, puisque selon une pre-
mière estimation, la facture
pourrait se monter à plusieurs
centaines de milliers de francs.

C'est peu avant 22 heures
3ue le sinistre s'est déclaré
ans les combles de la maison,

propriété de l'Union de Ban-
ques Suisses. Rapidement, une
épaisse fumée acre a envahi
tout le quartier, alertant de
nombreux curieux.

Quatre sections de pompiers,
une trentaine d'hommes au to-
tal, commandés par le major
Charly Délez, sont rapidement
intervenus à l'aide du tonne-
pompe, de la grande échelle et
de toute une série de jets. Mal-

ZURICH: l'aventure d'une «croûte » hitlérienne...
BÂLE-ZURICH (AP). - Il dort est née par le truchement d'un prix à la toile, il n'a pas hésité à sulat français en Suisse n'a pu d'Hitler va achever sa carrière sont cependant unanimes pour
depuis des années dans l'obscuri- mauvais payeur, M. Marcel Bou- la déclarer d 'une valeur de être d'aucune aide et c'est ainsi sous le marteau du commissaire dire que les ambitions du « Fùh-
té d'un dép ôt de Zurich-Kloten et cher, ressortissant français, et ac- 950 000 francs à la douane. Une que les primes d'assurances im- p riseur cet automne ou cet hiver. rer» étaient exorbitantes et que
suscite bien des interrogations : tivement recherché. Il n'est pas fascination qui ne s'est guère ré- payées s 'élèvent aujourd'hui à Le directeur de l'entreprise de dé- l'essai a lamentablement échoué,
le « Fiihrer» allemand n 'était-il jusqu 'à la Feuille d'Avis de Klo- vélée payante, la taxe de dépôt et 43 700 francs. Si le prop riétaire pôt a expliqué à l'Associated Ce qui a décidé Hitler à s 'annon-
pas seulement un barbouilleur, ten qui ne se soit mise à sa pour- les p rimes d'assurances s 'élevant de la croûte ne se manifeste pas Press (AP) que la décision à ce cer comme «politicien et dicta-
mais également un artiste-pein- suite à grands renforts de petites hélas en proportion de l'estima- pour réclamer son bien, le ta- sujet n'était pas encore tombée. teur» . Selon l'expertise d'un sp é-
tre ? A en croire la f irme Mat Se- annonces. Si cette quête demeure tion de la croûte. bleau signé «A. Hitler» sera le La p lupart des «œuvres d'art » cialiste en art de la revue suisse
curitas Exprès AG, l'entrepôt
qu 'elle possède à Kloten recèle
un joyau artistique : il s 'agirait en
fait d'une croûte tout ce qu'il y a
de « kitsch » f i gurant la région de
Berchtesgaden, intitulée «pay-
sage montagnard» et signée «A.
Hitler 17. 7.36 ».

L'odyssée du tableau d'Hitler

ENTREPRISES: LICENCIEMENTS EN SERIE
DIFFICULTES CHEZ SPERRY-VICKERS

45 emplois perdus
GENÈVE (ATS). - L'entreprise Sperry-Vickers Lucifer, établie à Carou-
ge (GE), a annoncé hier 45 licenciements par suite de «difficultés crois-
santes pour écouler ses produits».

Spécialisée dans le secteur de l'automation pneumatique liée à la cons-
truction des machines et autres secteurs de l'industrie, cette entreprise fa-
brique des électrovalves d'une très haute technologie, ouvertes ou fer-
mées de manière électromagnétique, utilisables pour tous les fluides
(eau, huile, gaz, vapeur, etc.) et dont le champ d'application est très éten-
du puisqu'il va, par exemple, de l'irrigation des champs et des distribu-
teurs automatiques de boissons à l'ouverture automatique des portes et
aux dialyses (reins artificiels).

« Les commandes du dernier trimestre n'ont pas augmenté selon les es-
poirs mis dans une relance du marché suisse et étranger, tandis que la ré-
serve de travail continue de diminuer fortement», a expliqué l'entreprise
qui est toutefois confiante que la restructuration entreprise au niveau de
la direction européenne et locale de la société «permettra d'équilibrer la
situation financière de l'entreprise et d'assurer ainsi les 390 emplois
maintenus».

CON RAVES: 150 licenciements
ZURICH (ATS). - L'entreprise
Contraves S.A., Zurich, qui appar-
tient au groupe CErlikon-Buhrle,
se voit contrainte de licencier en-
viron 150 des 2200 personnes
qu'elle occupe à Zurich Seebach.
Cette mesure entrera en vigueur
progressivement jusqu'à l'année
prochaine, indique la firme dans
un communiqué.

La direction motive cette déci-
sion par le niveau insuffisant des
entrées de commandes, notam-
ment dans le secteur militaire, et
par la forte diminution du taux
d'occupation des capacités de pro-
duction.

Depuis 1980, elle avait déjà ten-
té de pallier au recul de la marche

Fiesch depuis hier, dans le cadre
d'un séminaire dont le thème est
d'actualité. Les démocrates-chré-
tiens helvétiques se posent en effet

gré ces imposants moyens mis
en œuvre, le feu a dévoré une
partie de la toiture, après avoir
ravagé l'ensemble des mansar-
des. Les flammes se sont éga-
lement propagées aux deux ap-
partements du 3' étage, habités
par l'artiste peintre Marie Gail-
land et par un jeune couple,
Dina et Daniel Michellod. Les
sapeurs ont lutté près d'une
heure et demie pour circonscri-
re l'incendie et éviter qu'il ne
gagne les constructions mi-
toyennes, également habitées.

Pour l'heure, on ignore tout
de l'origine du sinistre.

A noter que par le passé,
l'édifice a déjà été la proie des
flammes à deux reprises : le
bar du rez-de-chaussée avait
été entièrement détruit, il y a
dix-sept ans, et des apparte-
ments dans les étages avaient
brûlé voici une douzaine d'an-
nées.

sans résultat, l' « œuvre d'Hitler»
sera vendue aux enchères ou dé-
truite.

M. Boucher avait le tableau
dans ses bagages, lors d'une es-
cale à l'aéroport de Kloten, en
1972. Il l'a confié à la garde de
l'entreprise de surveillance. Ac-
cordant sans nul doute un grand

des affaires par différentes mesu-
res d'économie et par le non-rem-
placement des personnes qui quit-
taient naturellement l'entreprise.

Ces moyens ne suffisent plus
aujourd'hui pour faire face à la si-
tuation qui s'est sensiblement ag-
gravée. Seule une réduction des ef-
fectifs, notamment dans la pro-
duction et l'administration, peut
permettre à la société d'assurer
son avenir et la sauvegarde des
emplois restants.

Dans son communiqué, l'entre-
prise souligne qu'elle tentera de li-
miter au maximum les licencie-

Psychologues du monde entier a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - L'Université
de Lausanne accueillera du 5 au
9 septembre prochain, la dixième
table ronde internationale sur le
conseil psychologique, sous les
auspices d'une association inter-
nationale portant le sigle IRTAC

la question de savoir s'il n'y a pas
lieu d'apporter des corrections aux
mesures de politique régionale, qui
ont été planifiées voici une quin-
zaine d'année déjà.

M. Jean-Paul Rey, de la centrale
pour le développement économi-
que régional de POFIAMT, a ou-
vert la série des exposés relatifs au
premier volet de l'instruction inti-
tulé : « Toile de fond de la politi-
que régionale. » Diverses raisons
réclament maintenant le réexamen
des mesures prises dans le secteur
de la politique régionale. Evéne-
ments et développements mar-
quants ont surgi sur la scène inter-
nationale au cours de ces dernières
années et ont eu ou auront des ré-
percussions de poids sur les ré-
gions prétéritées de notre pays. Si
l'économie suisse jouit d'une situa-
tion relativement favorable par
rapport à la plupart des pays en-
vironnants, elle n'est toutefois pas
à l'abri des difficultés que connaît
l'économie internationale.

Sur la base du processus de la
concentration, des disparités des
ressources régionales, du surplus
de la main-d'œuvre, de la coordi-
nation politique, de la décentrali-
sation, du tourisme - autant de
constats - le rapporteur conclut
que si la première génération des
moyens d'action de politique ré-
gionale avait été judicieusement
choisie et visait surtout à améliorer
les conditions d'existence des ré-
gions les plus pauvres du pays, les
réflexions actuelles sur le réexa-
men de la politique régionale doi-
vent mettre plus l'accent sur des
mesures incitant la création d'em-

L'amateur « éclairé »
a disparu

Le ressortissant gaulois a réglé
j usqu'au 10 juin 1974 les f actures
trimestrielles, puis s 'est évanoui P irf  « la fin du mois. Si les
dans la nature sans laisser créanciers - l'entrep rise de dépôt
d'adresse. Les recherches sont en l'occurrence - demandent une
donc demeurées vaines. Le con- ventp- aux enchères, le tableau

WIENERWALD

SURSIS CONCORDATAIRE
FEUSISBERG (SZ)(ATS). - Wie-
nerwald Holding S.A., dont le siè-
ge est à Feuslsberg (SZ), a déposé
hier auprès du tribunal compétent
une demande de sursis concorda-
taire. Ainsi qu'il l'a déclaré lors
d'une conférence de presse à Feu-
sisberg, M. Friedrich Jahn, le fon-
dateur de l'entreprise, a parallè-
lement effectué une demande de
sursis concernant sa fortune per-
sonnelle. Les restaurants et hôtels
Wienerwald resteront encore ou-
verts, une demande de sursis con-
cordataire laissant au débiteur la
possibilité de continuer ses affai-
res.

La vraisemblable mise en liqui-

ments par l'introduction de chô-
mage partiel et par des mises à la
retraite anticipée.

Les collaborateurs ainsi que les
délégués du personnel et les par-
tenaires sociaux concernés ont été
informés. Les négociations relati-
ves à la mise sur pied d'un plan so-
cial sont en cours. Le groupe inter-
national Contraves a réalisé en
1981 un chiffre d'affaires en ré-
gression de 3,3% qui s'est inscrit à
746,3 millions de francs. L'effectif
global du personnel a diminué de
390 personnes, passant de 6017 à
5627 employés.

(Internationalroundtable for the
Advancement of Counselling).
L'association groupe des "psycho-
logues des cinq continents, dont
une forte majorité d'Anglo-Sa-
xons. Environ trois cents person-
nes sont attendues à Lausanne.

plois de qualité dans nos régions.
Puis, M. Stefan Hill, licencié en

sciences politiques, a esquissé un
bilan intermédiaire de la politique
régionale helvétique. Il s'en est en-
suivi une discussion nourrie entre
les participants. La régionalisation
n'est pas un problème facile à ré-
soudre. Les disparités ne peuvent
pas s'identifier qu'à travers le re-
venu. Encore faut-il prendre en
considération les valeurs culturel-
les. Mais comment les estimer? En
ce qui concerne le tourisme - qui
nous touche particulièrement - il
serait regrettable de répéter les er-
reurs commises dans les régions
textiles et horlogères. On ne peut
bâtir sans cesse des immeubles et
des infrastructures touristiques
sous prétexte de maintenir en bon-
ne santé le secteur de la construc-
tion.

MM. Marius Baschung et Ber-
nard Walter ont ensuite abordé le
premier sujet du deuxième volet :
«La politique régionale et les ef-
fets des mesures prises » au niveau
de la Confédération. Les débats re-
prendront ce matin. Au terme de
cette première journée, M. Hans
Wyer s'est plu a saluer l'assistan-
ce, expliquer les raisons pour les-
quelles ce séminaire se déroule
dans la vallée de Conches servant
d'exemple pour ce qui peut *?
pourrait encore se faire au niveau
régional, souligner la valeur infor-
mative des exposés présentés et -
enfin - rappeler les buts du PDC
qui place l'homme - avant tout -
au centre de ses activités.

Louis Tissonnier.

jouet des enchères.
Les prospections menées par le

biais de la Feuille d'Avis de Klo-
ten, en date du 30 juillet 1982,
n'ont rien donné et le délai ex-

dation de Wienerwald S.A. aura
été rendue nécessaire après la rup-
ture de l'accord moratoire conclu
par les banques en faveur du grou-
pe. Selon cet accord, les banques
n'exigeaient pas le remboursement
de leurs créances jusqu'en novem-
bre prochain mais demandaient en
contrepartie que Wienerwald se
défit de ses filiales américaines et
de sa chaîne d'hôtels. Le départ

L'association vise à « perfection-
ner ses membres dans le domaine
de la psychologie appliquée » . Les
principales taches qui seront étu-
diées d'une manière approfondie
par les membres de l'IRTAC sont
les suivantes : orienter les person-
nes dans le monde scolaire et pro-
fessionnel, donner une formation-
information choisie et adaptée,
guider l'individu dans ses choix
personnels et mettre à sa disposi-
tion les connaissances obtenues

Un sigle de qualité
pour pneus «regommés»
ZURICH (ATS). - L'Association suisse du pneu (ASP) a présente jeudi a
Zurich le label de qualité RAL pour pneus rechapés. Déjà connu en Al-
lemagne fédérale , ce sigle est une garantie de la qualité irréprochable
d'un pneu rechapé qui le porte. Sur les vingt et une entreprises de recha-
page du pays affiliées à l'ASP, douze se sont d'ores et déjà soumises aux
contrôles rigoureux et ont acquis le droit de se prévaloir du label de qua-
lité RAL. L'ASP espère que dans un proche avenir, on ne trouvera plus,
sur le marché suisse du pneu regommé, que des produits munis de ce si-
gle de garantie.

En Suisse, on vend annuellement trois millions de pneus pour voitures
de tourisme et un demi-million de pneus pour véhicules utilitaires. Par
contre, on ne rechape (regomme) que 300 000 carcasses usagées. Selon
Jiirg Gerster, président de l'ASP, le conducteur suisse répugne à monter
des pneus rechapés sur sa voiture, très probablement pour des motifs liés
à la sécurité (Swissair rechape les pneus de ses avions jusqu'à huit fois).
Seuls 6% des pneus de voitures de tourisme sont rechapés, 11% des
pneus des voitures de livraison et 32,5% des pneus de véhicules utilitai-
res. En Allemagne, les proportions sont de 25% pour les voitures de tou-
risme et de 150% pour les camions (les pneus sont rechapés plusieurs
fois.

• LAUSANNE. - Hier soir s'est
déroulée à la villa Mon-Repos, à
Lausanne, la cérémonie de signa-
ture de l'acte d'achat, par la ville
de Lausanne et le Comité interna-
tional olympique, des terrains du
Petit-Ouchy, où sera construit le
siège du comité et le musée de
l'olympisme.
• LOCARNO. - La commission
de gestion du Conseil national a
parachevé hier son traditionnel
voyage d'information, qui l'a con-
duit cette année au Tessin. Elle a
visité des exploitations agricoles à
Cadenazzo et à Cugnasco. Jeudi, la
commission de gestion a tenu à
Locarno une importante séance de
travail, consacrée à la télévision
par satellite.

TESSIN: attaque a main armée
250000 francs volés
BARBENGO/TI (ATS. - Une attaque à main armée a été
perpétrée, vendredi à Barbengo, dans les environs de Lu-
gano, au secrétariat de direction d'une fabrique de pro-
duits pharmaceutiques. Un inconnu s'est emparé de 130
sachets, contenant la paye des employés de la fabrique,
d'une valeur totale de 250 000 francs.

Selon le communiqué de police, le voleur armé, qui
s'était masqué le visage d'une bas de nylon, a pénétré dans
'e bureau de la secrétaire de direction, peu après 12 heures.
Il frappa alors l'employée à la tête avant de lui bander les
yeux et de s'emparer des 250 000 francs. La secrétaire rie
put alerter la police qu'une heure plus tard. Aucune trace
du voleur n'a pu être retrouvée pour l'instant.

d 'Hitler ont été vendues sous le
troisième Reich et ont disparu
depuis.
Un échec lourd
de conséquences

La tentative d'Hitler d'entrer
dans le monde des artistes est
bien connue. Les chroniqueurs

subit de M. Klaus Reindl, direc-
teur financier de Wienerwald,
avait, au printemps dernier, incité
les banques à rompre le moratoire.

Les entreprises saines du groupe
ainsi que des milliers de places de
travail pourraient être conservées
à la suite de cette initiative, con-
clut dans un communiqué, Wie-
nerwald S.A.

par la psychologie scientifique
Les congressistes se trouvent

tous confrontés aux problèmes so-
ciaux que rencontrent leurs clients
dans la vie quotidienne. Des grou-
pes de travail spécialisés traiteront
du conseil auprès des migrants et
des réfugiés, du retour au travail
des mères de famille, des problè-
mes relatifs au recyclage des chô-
meurs.

• BERNE. - Le comité directeur
de l'Union syndicale suisse de-
mande le maintien d'une politique
libérale à l'égard des réfugiés. Il
rappelle, vendredi dans un com-
muniqué, que l'augmentation du
nombre des demandes d'asile de
ces dernières années est due exclu-
sivement aux régimes d'oppression
de nombreux pays.
• ELM. - La population des mon-
tagnes est pratiquement la même
qu'au début du siècle. Le vieillis-
sement y déploie des conséquen-
ces néfastes. M. Vicenz, président
du Groupement suisse pour la po-
pulation de montagne, a estimé,
hier à Elm (GL), à l'occasion de
l'assemblée des délégués du mou-
vement, «qu'il était urgent de
prendre des mesures pour lutter
contre ce phénomène.

alémanique Bilanz, la croûte a
une valeur qui peut être estimée
exactement à celle de la toile et
de son cadre. Ce qui n'exclut pas
que des amateurs fanatiques se
bousculent au portillon et créent
des enchères palp itantes autour
du tableau du prétendu M.
Hitler.



Espagne: dissolution du Parlement
Elections anticipées en octobre
MADRID (ATS/AFP). - Le président du Gouvernement espagnol,
M. Leopoldo Calvo-Sotelo, a expliqué hier soir sa décision de dissoudre
les Certes (Parlement) et de convoquer des élections le 28 octobre par la
nécessité pour son cabinet d'éviter les «pactes difficiles et artificiels» que
«la création de nouveaux partis» aurait rendu inévitables.

Dans une allocution radio-télévisée de dix minutes, M. Calvo-Sotelo a
rappelé qu'il n'avait jamais souhaité avancer la date des élections. Mais
«les circonstances (parlementaires et politiques) ont changé ces dernières
semaines avec la création de nouveaux partis», a-t-il dit, dans une claire
allusion à la création en juillet de trois partis centristes issus de scissions
du parti gouvernemental, l'Union du centre démocratique (UCD).

La réduction du nombre des députés centristes, qui ne sont plus que
122 sur 350, aurait donc contraint le gouvernement à « entrer dans les
pactes difficiles et artificiels, confus pour l'opinion publique», a expliqué
M. Calvo-Sotelo.
Des élections « précipitées»

La classe politique espagnole a accueilli avec une certaine surprise la
décision du chef du gouvernement.

Nouvel attentat
«arménien»
contre la Turquie

MONTRÉAL (ATS/AFP). - Les forces de police ont été mises en état
d'alerte générale à Ottawa après l'assassinat hier de l'attaché militaire de
l'ambassade de Turquie, le colonel Atilla Altikat, revendiqué par un com-
mando arménien.

Selon la police, le diplomate, âgé de 45 ans, a été tué dans sa voiture,
arrêté à un feu rouge, par plusieurs coups de pistolet tirés par un individu
d'une trentaine d'années, lui-même descendu d'un véhicule. L'homme
s'est ensuite enfui en courant.

Au cours d'une conférence de presse, les responsables de la police ont
confirmé qu'un suspect avait été appréhendé peu après l'attentat, sans
toutefois donner de détails.

Un correspondant anonyme a revendiqué l'attentat au nom d'un
« Commando de justiciers contre le génocide arménien», en téléphonant
aux bureaux de Montréal de l'agence France-Presse et de l'agence presse
canadienne. L'homme, qui parlait en anglais avec un fort accent étran-
ger, a annoncé que le commando « allait encore frapper».

Retour sur terre
de €€ Soyouz T-5 »
MOSCOU (ATS/AFP). - Le module du vaisseau soviétique
« Soyouz T-5 » s'est posé hier à 19 h. 04 locales (17 h.04 HEC), à
70 km au nord-est de la ville d'Arkalyk (République du Kazakhs-
tan), a indiqué l'agence soviétique Tass.

Les trois cosmonautes, lancés dans l'espace le 19 août, ont ra-
mené les résultats de trois mois de recherches à bord du train spa-
tial « Saliout-7, Soyouz T-5, Soyouz 7-T » , a précisé l'agence.

Les cinq cosmonautes soviétiques, dont la deuxième femme de
l'espace Svetlana Savitskaya, ont photographié, au cours de la se-
maine qu'ils ont passée ensemble, diverses régions de la surface
terrestre et ont procédé à des expériences astro et géophysiques
avec les appareils soviétiques, français et tchécoslovaques de
bord, a poursuivi Tass.

Les expériences médico-biologiques ont montré, selon l'agence,
qu'à l'état d'apesanteur, il n 'y a pas de différence substantielle en-
tre les réactions de l'organisme de l'homme et celui de la femme.

Le Gouvernement vient d'annoncer une série de plus en plus déçu par une certaine inertie des entre-
mesures, qui marquent une double prise de conscien- prises nationalisées, vérifiée à l'occasion de la faillite
ce des erreurs d'hier et des nécessités à venir. du groupe allemand AEG.

Sans doute le ministre de l'Industrie s'apprête-t-il à
TaCqueS Delors plébiscité en Bourse réunu' ,es PDG du secteur industriel nationalisé, mais
•» T r la p_jse 4e conscjence du président Mitterrand semble

Le plan de réforme de l'épargne, présenté jeudi par progresser dans le sens d'une croisade industrielle fai-
te ministre de l'Economie et des Finances Jacques De- sant largement appel au secteur privé,
lors, a d'abord été bien accueilli par les milieux bour-
siers, qui ont rendu justice à sa volonté d'orienter
l'épargne vers les placements à long terme et les in- GadsetS et réalismevestissements productifs. Les responsables d'entrepri- «»
ses ont en même temps noté l'intention de ce même Ainsi observe-t-on, près de seize mois après l'élec-
ministre de traiter plus favorablement le secteur in- tion de François Mitterrand et à la veille d'une rentrée
dustriel ouvert à la compétition internationale lors du sociale présentée comme difficile, une réelle inflexion
déblocage des prix, en octobre. du discours et des décisions du nouveau régime. A

Les observateurs avaient déjà enregistré, dans un vrai dire, le retour à plus de réalisme n'apparaît pas
domaine voisin, la volonté du ministre de la Solidarité sur le seul terrain économique. La grande offensive
nationale, M. Pierre Bérégovoy, de rétablir l'équilibre psychologique destinée à rassurer les Français sur
des institutions de sécurité sociale, grâce en particu- leur sécurité procède du même esprit, avec une façon-
ner à une réduction des avantages acquis. Le Premier testable supériorité du septennat actuel sur le précé-
ministre, habitué du langage lyrique, commence à dent dans le domaine des relations publiques. Le bat-
prendre, de son côté, l'habitude du discours froid : tage publicitaire fait autour de la nomination du gen-
mercredi, il présenta au Conseil des ministres son pro- darme Prouteau flatte autant le chauvinisme que l'en-
gramme pour le dernier trimestre ; le premier objectif voi de parachutistes musclés à Beyrouth. Dans le
était de renforcer l'appareil de production... même temps, on apprend que Gaston Def ferre , qui il

Enfin, et ce n'est un secret pour personne dans les y a un an avait boudé l'invitation de Kurt Furgler, se
allées du pouvoir, le président Mitterrand semble de rendra à Bonn pour participer au sommet anti-terro-

Résumant l'impression générale, le vice-secrétaire général du Parti
communiste espagnol (PCE), M. Jaime Ballesteros, a qualifié la dissolu-
tion de «précipitée», déclarant : «Ce ne sont pas des élections anticipées.
Ce sont des élections super-anticipées. La dissolution ne nous surprend
pas... Mais nous n'imaginions pas que cela (les élections) serait en octo-
bre. »

IRAK

Démonstration de force
MANAMA (ATS-AFP). - Des
chasseurs irakiens ont survolé hier
à 12 h. 50 locales (11 h. 50 HEC)
Téhéran et la ville iranienne de
Qom, puis ont tous regagné leurs
bases sans incident, a annoncé hier
soir un communiqué militaire ira-
kien.

Ces survols « avaient pour but
de démontrer la capacité des for-

Beyrouth: les Syriens s'en vont...
BEYROUTH (AP). - Un premier
contingent de la Force arabe de
dissuasion (FAD) a quitté Bey-
routh hier matin au sixième jour
de l'évacuation de la capitale li-
banaise, tandis qu'un neuvième
groupe de combattants de l'OLP
s'embarquait au port de Beyrouth
à destination de la Syrie.

La FAD, qui n'est plus depuis
longtemps composée que de sol-
dats syriens et de soldats palesti-
niens de l'armée de libération de la
Palestine placés sous comman-
dement syrien, a donc, après les
combattants de l'OLP, commencé
à son tour à évacuer Beyrouth où
elle se trouvait depuis septembre
1978.

Un détachement de la FAD,
composé de 1500 soldats palesti-
niens de la brigade « Hitt ine » de
l'ALP, stationnés jusqu 'à présent à
la galerie Semaan, a quitté la ca-
pitale libanaise vers 6 heures loca-
les, après avoir remis ses positions
aux Français et aux «marines »
américains. Les 207 camions,
jeeps, minibus et voitures particu-
lières, recouvertes de portraits de
M. Arafat et du président syrien
Hafez el Assad, ont été escortés le
long de l'autoroute Beyrouth-Da-
mas jusqu'à la frontière syrienne
par une trentaine de « bersaglieri »
italiens arrivés la veille.

Ce départ par terre aurait du
commencer mercredi, mais il avait
été retardé, l'OLP craignant qu 'en
l'absence d'éléments de la Force
multinationale d'interposition
(FMI), les convois ne soient atta-
qués par des milices chrétiennes.

L'évacuation de 1500 soldats sy-
riens de la FAD bloqués à Bey-
routh-Ouest n'a pas encore com-
mencé : aux termes du plan Habib
elle devrait être terminée fin août.
Les soldats syriens devraient nor-
malement partir lundi et mardi en
emportant leur matériel lourd :
chars et pièces d'artillerie. Us se
redéploieront alors dans la plaine
de la Bekaa, dans un premier
temps.

Arafat :
départ imminent

Pendant ce temps, au port, des
« marines » américains, assistés par
une unité symbolique française,
ont supervisé l'embarquement, à
bord du paquebot chypriote «Sol
Georgios » , de 700 à 750 feddayin
à destination du port syrien de
Tartouz.

A bord se trouvaient des mem-
bres du « Fatah » , du Front popu-

ces aériennes irakiennes d'attein-
dre leurs buts à l'intérieur du ter-
ritoire iranien».

A Téhéran, rappelle-t-on, une
alerte aérienne d'une vingtaine de
minutes avait été déclenchée en
fin de matinée, et le «double
bang» d'un avion supersonique
suivi de tirs de DCA et de missiles,
y avaient été entendus.

Les troupes syriennes se replient sur la Bekaa avec armes, bagages et portrai ts de chefs

laire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP), de M. George Hab-
bache, du FPLP, commandement
général de M. Ahmed Jibril et du
Front démocratique de libération
de la Palestine (FDLP) de M.
Nayef Hawatmeh.

M. Yasser Arafat se trouvait
toujours hier à Beyrouth-Ouest,
mais son départ apparaissait im-
minent, bien que l'OLP se refuse à
révéler pour des raisons de sécu-
rité quand son chef quittera la ca-
pitale libanaise.

EN BREF...
Marilyn Monroe
la preuve du meurtre
LOS ANGELES (AP). - Un détective privé, Milo Spe-
riglio, qui depuis des années s'oppose à la version of-
ficielle du suicide de l'actrice Marilyn Monroe a dé-
claré jeudi au cours d'une conférence de presse que
l'enregistrement d'une conversation téléphonique
qu'elle avait eu le jour de sa mort, il y a 20 ans, con-
tient «la preuve» de son meurtre.

Il n'a donné aucune précision sur la teneur de l'en-
registrement indiquant uniquement que : «Je travaille
avec une personnalité de premier plan sur une nou-
velle preuve qui démontrera que Marilyn Monroe a
été assassinée et par qui».

Vente du mirage 2000
à la Chine
PARIS (ATS/Reuter) . - La France a décidé de vendre
à la Chine le chasseur-bombardier Mirage 2000,
l'avion militaire français le plus moderne, a annoncé

riste européen. Enfin, le Gouvernement se résigne à
mieux contrôler l'immigration...

Tamis
Virage à 180? Pas tout à fait ! Mais le réalisme obli-

ge à reconnaître l'habileté du président Mitterrand,
qui depuis sa dernière intervention télévisée semble
avoir largement repris le contrôle de l'opinion françai-
se, au prix d'évolutions brutales, bien dans le tempé-
rament d'un homme qui pour parler beaucoup, depuis
vingt-cinq ans, sait la vanité du verbe et sait plus en-
core que l'art de gouverner n'a rien à voir avec le dis-
cours électoral. Celui-là peut, à la limite, totalement
ignorer celui-ci. On vient de le vérifier avec la sup-
pression de l'avoir fiscal, recréé aussitôt sous la forme
du crédit d'impôt.

Au cours d'une carrière de quarante ans, François
Mitterrand a habitué son public à un infini registre de
discours, allant de la prédication de Cancun à la som-
mation au terrorisme. Castro revêtant la livrée de
Fouché...

La France est-elle engagée, depuis quinze mois,
dans un scénario en trois actes : happening d'un an,
destiné à désarmer l'esprit de Valence ; puis reprise en
main brutale, avec un troisième acte en forme de syn-
thèse, consacrant la réconciliation du peuple français
et de son industrie ? Les militants socialistes sont tou-

M. Arafat pourrait se rendre
dans un premier temps à Damas,
où un accueil triomphal est prévu,
et partir ensuite pour Chypre et la
Grèce, où il pourrait visiter des
combattants blessés et hospitali-
sés.

hier M. Charles Hemu, ministre français de la défen-
se.

Des négociations à cet effet ont commencé à Pékin
où se trouve une délégation française. Les discussions
portent sur un contrat de multi-milliards de dollars,
qui comprendrait un transfert de technologie et un ac-
cord de production commune, a indiqué le ministre.
Deux Polonais
se réfugient en Norvège
OSLO (ATS/AFP). - Deux techniciens polonais tra-
vaillant sur l'île du Spitzberg (Svalbard) ont specta-
culairement trouvé refuge en Norvège après avoir de-
mandé par radio à bénéficier de l'asile politique. Les
autorités norvégiennes qui ont sous leur administra-
tion cette île de l'Océan Arctique nord sur laquelle
une vingtaine de pays ont des droits, ont décidé d'en-
voyer un hélicoptère chercher les deux ressortissants
polonais pour les ramener à Oslo où leur demande est
à l'étude vendredi matin. L'hélicoptère a réussi à em-
mener les deux hommes sous le nez d'un hélicoptère
soviétique qui tentait d'empêcher le départ des deux
Polonais.

jours friands de ce type de fresque évoquant les fi
dernières du socialisme libérateur.

Kohi à la Chancellerie?
Mais, dans l'immédiat, avant le rêve, il y a la réal

et celle-ci a deux visages. Sur le plan intérieur, c'est
multiplication des déficits et la nécessité de les fina
cer grâce à la mobilisation de l'épargne, qui ira p
vers le secteur privé. Il y a aussi la sortie du bloca
des prix, avec les menaces de la CGT et de son seci
taire général, reçu hier par Pierre Mauroy.

A l'extérieur, il y a toujours le miroir des incons
quences socialistes, avec la faiblesse du franc et I
démentis de Jacques Delors à propos d'une éventuel
sortie du SME. Mais Jacques Delors a tellement d
menti, en quinze mois, pour être chaque fois h
même démenti par les faits ! Il y a enfin, sur le pli
extérieur, les menaces qui pèsent sur le chanceli
Schmidt en RFA, s'il perd les élections du Land <
Hesse le 26 septembre. François Mitterrand doit-il
préparer à discuter avec le leader démocrate- chrétii
Kohi?

Les nuages sont ainsi loin d'être dissipés sur un i
gime qui en tous cas a appris, en quinze mois et à s
dépens, qu'une gestion économique solitaire n'éti
pas viable en économie ouverte, et que le recours i
secteur public avait des limites. P. Schaff




