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Echec aux sbires
de «Sa Maj esté Ceaucescu Ier»

Le 20 mai dernier,
l'écrivain roumain
Virgil Tanase dispa-
raissait mystérieuse-
ment. Aussitôt fut
émise l'hypothèse
d'un enlèvement par
la « Securitate », la po-
lice politique roumai-
ne. Virgil Tanase avait
été exilé en France, en
1977, et, bien que na-
turalisé depuis, de-
meurait une figure
marquante de la dis-
sidence. Il s'était si-
gnalé récemment à
l'attention du grand
public en lançant un
violent pamphlet dans
Actuel. Il y attaquait
sans ménagement «Sa
Majesté Ceauces-
cu 1er, roi communis-
te», les membres de
sa famille et de son
entourage. Le satrape
de Bucarest n'appré-
cie pas du tout les cri-
mes de lèse-majesté et
n'hésite pas à faire

r >
DÉCOUVERTE A OVRONNAZ

Unique en Europe
Intéressante découverte au-dessus d'Ovronnaz : alors

qu'ils procédaient à des travaux de sondages en vue de
capter de nouvelles sources d'eau potable, des ou- s—N
vriers sont tombés sur une grotte morainique - uni- ( 19 )
que en Europe - parfaitement conservée. vl_x
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BUS SÉDUNOIS

Importants changements
Dès ce matin, les usagers empruntant les bus sédunois

constateront sans doute quelques changements. En vigueur
depuis quelques années déjà, la formule ne donnait plus
satisfaction aux Sédunois, fort nombreux à prendre / "̂""N
le bus. Seront donc modifiés les horaires, les trajets ( 23 )
et... les tarifs bien sûr ! v_x
 ̂ J
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châtier les coupables,
même à l'étranger. Il y
a peu de temps, Florin
Piersic a été passé à
tabac par les gardes
du corps du fils et
dauphin du dictateur.
Cet impudent acteur,
disparu depuis, avait
voulu protéger sa
femme, que Ceauces-
cu junior avait giflée.
Un autre écrivain rou-
main, Paul Goma,
menacé également,
confirmait l'hypothèse
de l'enlèvement, en
affirmant qu'une
branche de la « Secu-
ritate » était spécia-
lement chargée de pu-
nir les auteurs de cri-
tiques dirigées contre
Ceaucescu.

Le 9 juin, François
Mitterrand confirmait
à son tour les pires
craintes des amis de
Tanase lors de sa con-
férence de presse. Il
désignait du même

Affaire
Tanase

de contre-espionnage ment de sa propre 11-
français. Dans les berté. Virgil Tanase
deux cas, l'opération, fut alors placé en un
disait-on, avait pour lieu sûr. Puis, l'agent
but de protéger l'écri- retourné regagna son
vain menacé par les pays et annonça la
séides de la «Securi- réussite de sa mission,
tate ». Les exégètes in- En récompense des
sistaient sur le «si » du services rendus, il re-
président. Les initiés çut la permission de
soulignaient la séré- se rendre à l'étranger
nité de la police. avec sa famille. Il est

Aujourd'hui, il n'y a en France depuis la
plus de mystère Ta- mi-août,
nase. Mais son expli-
cation ne dégage nul- Un coup de maître
lement la responsabi- que cette opération de
lité de Ceaucescu et faux enlèvement pour
de ses collaborateurs éviter un vrai crime !
très spéciaux. Les ser- Sa réussite donne au
vices de police rou- Gouvernement fran-
mains avaient reçu çais des atouts excep-
mission d'éliminer le tionnels. Voudra-t-il
dissident. L'agent les utiliser? Pour dé-
chargé de cette sale noncer, notamment,
besogne a dévoilé ses les pratiques criminel-
intentions au service les de la «Securitate»,
de contre-espionnage le « bras armé de la
français, dès son ar- glorieuse révolution
rivée à Paris, en socialiste de Bucarest
échange probable- et de son chef bien-

coup le suspect N° 1.
Voici sa déclaration :
« S'il était démontré,
hypothèse tragique,
que M. Tanase a dis-
paru pour ne pas re-
paraître, cela enta-
merait sérieusement
la nature des relations
entre la Roumanie et
la France.»

Le 28 juillet, Michel
Jobert, le ministre du
Commerce extérieur,
en visite à Bucarest,
annonçait à ses hôtes
que le voyage du pré-
sident de la Républi-
que en Roumanie
était reporté.

On en était là au
début août lorsqu'ap-
parurent à Paris de
nouvelles hypothèses
sur la disparition de
Virgil Tanase. Selon
certains informateurs,
le dissident s'était
«mis au vert». Selon
d'autres, U avait été
enlevé par les services

DEUX SEMAINES POUR UN ALLER-RETOUR

Le prix
ZURICH - GENÈVE
(AP). - Le régime de
la baisse du prix de
l'essence vendue en
Suisse n'a été que de
courte durée : deux
semaines après la der-
nière diminution de
deux centimes, les
prix ont repris leur as-
cension, aux colonnes
des stations-service,
avec un coup de pou-
ce de trois centimes
par litre d'essence su-
per et normale.

MONTANA-CRANS (ag). - Joies de l'été... et l'été n 'est plus bientôt qu 'un sou-
venir. Profitant des derniers rayons de soleil d'un mois d'août aujourd'hui révolu,
une promenade calme sur le petit lac qui sépare Crans de Montana... Charme du
Haut-Plateau et douceur d'un paysage encore nostalgique de la canicule. EtJ 'au-
tomne s'annonce imperceptible, mais irrésistible...

de l'essence rebondit!
La plupart des com- de la devise américai

pagnies pétrolières
vont répercuter cette
hausse, qui entrera en
vigueur ce matin. Le
carburant diesel va lui
aussi renchérir de
trois centimes. Les
porte-parole des fir-
mes pétrolières ont
imputé unanimement
cette élévation à la
forte hausse des cota-
tions sur le marché li-
bre de Rotterdam ain-
si qu'aux fluctuations

ne.

Un sondage de l'As-
sociated Press (AP) a
montré que les socié-
tés BP, Esso, Gatoil
(l'ancienne Total) et
Shell allaient adopter
les nouveaux prix de
l'essence. Il faudra dé-
bourser 1 fr 35 pour le
litre d'essence super,
au prix fort, et le car-
burant normal coû-
tera 1 fr. 31. Le litre

Conférence de presse, hier à Paris, des deux héros de l'aventure rocambo-
lesque qui a sauvé l'écrivain dissident roumain Virgil Tanase. Le tueur
pressenti, « Monsieur Z » (à droite), a néanmoins regretté que l'affaire ait
été révélée aussi tôt par un journal. Cette précipitation l'a empêché de fai-
re sortir sa mère de Roumanie et il craint maintenant pour sa vie. Virgil
Tanase (à gauche) a pour sa part révélé qu 'une autre affaire liée à cette
guerre des services secrets était actuellement en cours et qu 'elle devrait
faire l'objet d'une prochaine communication officielle française.

aimé». Une ferme eu 1er, roi communis-
condamnation pour- te ».
rait, à l'avenir, éviter Le retour au grand
la répétition d'enlè- jour de Virgil Tanase
vements ou de meur- met fin à une aven-
tres et surtout jeter ture rocambolesque.
l'opprobre sur l'orga- Cependant, il faudra
nisateur des sinistres attendre les explica-
règlements de compte, tions officielles pour
«Sa Majesté Ceauces- en connaître les des-

de diesel va atteindre
1 fr. 32. La nouvelle
échelle de prix sera
valable dans toute la
Suisse, selon les porte-
parole des firmes
d'huile minérale. Le
Tessin, qui n'avait pas
profité, le 18 août der-
nier, de la baisse de
deux centimes, va de-
voir faire faire à un
prix maximal pour
l'essence super de
1 fr. 37 le litre.

r 1Avant le 23e
Comptoir
de Martigny

QUAND
L'AMITIÉ
PASSE PAR
UN TUNNEL...

Dans le cadre du 23e
Comptoir de Martigny, le
canton d'Uri, hôte d'hon-
neur de la grande foire va-
laisanne, a reçu hier une
délégation valaisanne à
l'Hôtel de ViUe d'Altdorf.
Nos représentants ont été
accueillis par plusieurs per-
sonnalités uranaises, entou-
rant le conseiller d'Etat Sie-
grist.

C'est sous le signe du
nouveau tunnel de la Furka
que se manifestera la pré-
sence uranaise au Comp-
toir. On accédera d'ailleurs
au pavillon d'honneur par
un tunnel où l'on pourra
lire : «Uri, votre voisin grâ-
ce au tunnel de la Furka ».

Notons que les sept con-
seillers d'Etat uranais se-
ront présents pour /*"~x
la journée officielle ( 30 )
du 2 octobre. \̂s
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sous. Et d'autres sur-
prises ne sont pas ex-
clues, si l'on en croit
les déclarations de
l'agent roumain re-
tourné et de Tanase,
hier soir, à la S S
Télévision ( 32 )
française. \̂S

HP.

«- Drogue?...
»-Yes, DogL.»

Deux touristes britanni-
ques ont été gardés à vue
pendant trois jours près de
Saint-Tropez , à la suite
d'une saisie de 207 gram-
mes d'«héroïne » qui s 'est
avérée n'être que de la pou-
dre pour éloigner les chiens.
En visitant vendredi soir h
véhicule des deux touristes,
les gendarmes françak
avaient découvert quelques
plants de cannabis. Mon-
trant alors un sac de pou-
dre, un gendarme avait in-
terrogé les touristes : «Dro-
gue?» - « Yes, dog '. y .
avaient répondu les deux
Anglais.

25 ans
à la gloire
de la vigne
et du vin

Les plus hautes autorités
du pays, soit les président
de la Confédération, du
Conseil national et du Con-
seil des Etats, se retrouve-
ront en Valais en cette fin
de semaine. Il est vrai que
l'événement est d'importan-
ce , puisqu'il s'agira du
quart de siècle de l'Ordre
de la Channe. Sierre et
Crans accueilleront les di-
verses festivités pré- s^ ŝ.
vues dans le cadre ( 24 )
de cet anniversaire. V *
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AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE

«Courez avec votre cœur»
A l'audience générale de mer-

credi, le pape a poursuivi le com-
mentaire du chapitre cinquième de
l'épître aux Ephésiens, consacré
au mariage et à la famille.

Pour expliquer la nature du ma-
riage chrétien, l'auteur de l'épître
développe plusieurs analogies, ob-
serve le pape. Il compare le rap-
port de l'époux avec l'épouse avec
le rapport du Christ avec l'Eglise.
De même compare-t-il le rapport
de l'époux avec l'épouse avec le
rapport entre la tête et le corps hu-
main.

Pour expliquer
plus clairement...

«De même que l'on peut dire
que le corps vit de la tête ainsi
l'Eglise vit-elle du Christ ».

« L'auteur de la lettre aux Ephé-
siens utilise la double analogie
tête-corps, mari-femme, afin d'il-
lustrer clairement la nature de
l'union entre le Christ et l'Eglise ».

«Devenus, en un certain sens,
un seul sujet, comme la tête et le
corps, l'homme et la femme con-
servent cependant leur individua-
lité subjective. Dans cette union,
on découvre l'amour premier du
Christ pour l'Eglise, qui s'exprime
dans la sanctification qu'il lui ap-
porte par le baptême ».

Un complément
nécessaire

Les paroles adressées par l'apô-
tre aux hommes complètent les

L'almanach du Messager boiteux pour 1983
L'édition pour 1983 de l 'Al-

manach du messager boiteux
montre depuis peu sa couver-
ture bien connue aux devantu-
res des kiosques et des librai-
ries. Cette publication reste fi-
dèle au rendez-vous de l'au-
tomne, depuis deux siècles trois
quarts.

Cette année, la grande plan-
che en couleurs est consacrée à
de très roboratives photogra-
p hies prises lors de fêtes de ber-
gers, de jeux alpestres et de
coutumes montagnardes. Re-
vendication culturelle ' essen-
tielle des communautés loca-
les, le folklore est plus vivant
que jamais chez nous.

Mais l'Almanach nous livre
aussi ses rubriques habituelles :
les prévisions du temps pour
1983 (on y croit sans trop y
croire !), le rappel illustré des
principaux événements surve-
nus depuis le début de 1981
dans le monde, en Suisse, dans
chacun de nos cantons ro-
mands, ainsi que dans le do-
maine des sports. On puise aus-

Une confédération
pour les Palestiniens et les Israéliens

Le 15 août 1982, nous avons pu-
blié en tribune libre, un texte de
M. Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
intitulé La tuerie de la rue des Ro-
siers. Ce texte a inspiré à M. Louis
Roll des réflexions d'une portée
générale qui intéresseront sans
doute nos lecteurs :

«En réponse à la récente lettre
de M. Sami A. Aldeeb Abu-Sah-
lieh, permettez-moi de vous expri-
mer d'abord ma commisération et
mon soutien moral pour toutes les
victimes des «diasporas » , depuis
celle des juifs au 1er siècle de notre
ère jusqu'à celle des Palestiniens
depuis 1948, et pour toutes les vic-
times de ce que vous appelez «le
terrorisme d'Etat » historique et
actuel, mais aussi pour les victimes
innocentes du terrorisme interna-
tional. Tous phénomènes abso-
lument contraires à la Déclaration
des droits de l'homme et à la char-
te des Nations Unies, mal défen-
dues si ce n'est souvent bafouées
par de nombreux Etats membres
de l'ONU elle-même !

Je ne puis ici considérer tous les
cas (Arménie, Kurdistan et autres).
Mais je voudrais relever une com-
paraison que j' ai entendue faire
avec les trois premiers cantons
suisses de la fin du Xille siècle.
Les héros de notre indépendance
(on les a comparés aux terroristes
d'aujourd'hui) ne s'attaquaient pas
à des innocents, comme l'ont fait
les incendiaires d'actions actuels et
les lanceurs de bombes contre

conseils qu'il donne aux femmes
touchant l'obéissance ; « Maris, ai-
mez vos femmes, tout comme le
Christ a aimé l'Eglise et s'est livré
pour elle... » Non, ajouta le pape,
l'apôtre n'hésite pas à comparer
l'amour du mari pour son épouse à
l'amour du Christ pour son église,
qu'il veut voir «sans tâche ni
ride » .

Peut-on imaginer comparaison
plus profonde et plus éloquente de
l'amour du mari pour son épouse,
s'est demandé le pape ! Non. Cer-
tes c'est là un idéal très élevé, qui
ne peut pas être toujours vécu
dans toute sa profondeur. Cet
idéal révèle de même aux époux
chrétiens une mesure et une orien-
tation pour leur vie, conclut le
Saint-Père.

Un anniversaire
et une absence

S'adressant ensuite spéciale-
ment aux pèlerins de Pologne, ve-
nus nombreux à l'audience, en cet-
te veille du 600e anniversaire de la
présence de l'icône de la Vierge
noire au sanctuaire de Jasna Gora,
Jean Paul II souligna les liens qui
unissent la Pologne à la mère de
Dieu : « L'image de Jasna Gora est
une expression permanente des
liens de notre histoire avec la Vier-
ge ». A ce propos, Jean Paul II évo-
qua le rôle de la bienheureuse
Hedvige, reine de Pologne, et ce-
lui, plus proche de nous, du car-
dinal Wyszynski, décédé il y a un
^n , qui avec tous les évêques po-

si dans l'Almanach une fo ule véritablement l'ami le p lus pro
de renseignements utiles. Il est che de chaque foy er romand

Louis XVI harangué par les Dames de la Halle de Paris
(g ravure sur bois de 1783 reproduite dans l'Almanach
1983).

banques, commerces et ambassa-
des, mais aux seuls représentants
de la Puissance qui les opprimait.
Ils n'ont demandé aucune aide à
des grandes Puissances prêtes à en
profiter pour étendre leur influen-
ce dans le Monde.

Il n'en reste pas moins que mon
souhait le plus cher en ces mati-
nées est que l'ONU applique une
fois pour toutes et sans partialité la
clause de droit de tous les peuples
à l'indépendance.

En ce qui concerne le conflit
proche-oriental, j'ai tenu, au len-
demain de la Guerre des Six-Jours,
une correspondance avec le con-
sulat de Jordanie à Genève et avec
l'Ambassade d'Israël à Berne. J'y
exprimais mon ferme espoir de
voir un jour Mme Golda Meir et
M. Nasser se rencontrer (vous
comprendrez ma joie quand M.
Sadate est allé à Jérusalem) et jeter
les bases d'une confédération is-
raélo-palestienne, un peu sur le
modèle des cantons suisses ; con-
fédération dans laquelle chaque
Israélien et chaque Palestinien
pourrait se fixer, comme chez
nous, un Thurgovien peut vivre à
Lausanne, et un Valaisan à Bâle.
Donc, où les réfugiés palestiniens
pourraient retrouver leur foyer au
milieu de deux peuples réconciliés
à l'exemple des Français et des Al-
lemands après la guerre de 1939-
1945. Jérusalem aurait été Ville fé-
dérale, avec un Gouvernement pa-
lestinien à l'est ; et un gouverne-
ment fédéral entre les deux . J'ai

lonais prépara les catholiques po
lonais à la célébration du 600e an
niversaire de Jasna Gora.

Bonheur et joie
S'adressant aux jeunes présents

à l'audience générale, le pape leur
souhaita « le bonheur et la joie qui
sont inséparables de l'amour fidèle
et sanctifié » .

« Vous souvenez-vous, leur dit-il
encore, des paroles de Jean Paul
1er a peine élu pape ? « Aimer, dit-
il alors, c'est voyager. C'est courir
avec le coeur vers l'objet aimé. Ai-
mer Dieu, c'est voyager avec le
cœur vers Dieu» .

Jeudi matin, 600e anniversaire
de l'arrivée à Cestochowa de l'icô-
ne de la Vierge noire, Jean Paul II
célébra à l'intention des pèlerins
de Pologne une messe dans sa cha-
pelle privée de Castelgandolfo.

N'eut été l'opposition des auto-
rités de Varsovie, Jean Paul II au-
rait probablement pésidé lui-
même cette solennité à Cestocho-
wa. Son pèlerinage a dû être ren-
voyé à l'an prochain.

Georges Huber

Zurich: l'ouverture de la FERA
Il nous paraît intéressant de re-

venir sur cette exposition que nous
vous avons annoncée dans une ré-
cente édition, tout particulière-
ment sur le plan nouveautés.

reçu de ia part de l'ambassade
d'Israël une réponse courtoise où
l'on qualifiait ma lettre d'« intéres-
sante », mais sans plus. De la part
du consulat de Jordanie les lettres
sympathiques et une masse de do-
cumentation sur les griefs et repro-
ches à l'adresse des Israéliens,
mais rien de constructif. Puis les
actes de terrorisme ont commencé,
(détournements et incendies
d'avions de la Swissair, etc.). Les
Palestiniens ont été chassés de Jor-
danie. Bref , j' ai compris la préca-
rité de mes espoirs et l'inutilité de
mes démarches... et j'ai cessé cette
correspondance décevante.

Aujourd'hui, devant les ruines
libanaises et les drames humains
qui s'accumulent et menacent la
paix du monde, ces deux peuples,
et surtout leurs chefs, compren-
nent-ils enfin leurs erreurs tragi-
ques et la nécesité absolue où ils se
trouvent de reléguer leurs ressen-
timents dans l'Histoire, de recon-
naître sincèrement le droit de cha-
cun à conserver (pour les Isréa-
liens) un territoire national indé-
pendant, tout en s'unissant en con-
fédération ; de se tendre les mains,
des mains cousines, puisqu'ils des-
cendent tous d'Abraham ?

S'ils, sont intelligents, ils doivent
bien se rendre compte de la pros-
périté que pourra atteindre cet
Etat pacifié et fraternel, débarras-
sé de l'obligation d'acheter des ar-
mes à coups de millions. »

Louis Roll

Espagne : dissolution des « Cortès »
en attendant Felippe Gonzales

Le décret de dissolution des
Cortès, signé vendredi par le roi
Don Juan et convoquant les Es-
pagnols pour des élections géné-
rales le 28 octobre prochain, n'a
pas surpris. La principale forma-
tion de la majorité, l'Union démo-
cratique du centre , connaît, en ef-
fet, une crise qui tient de la dé-
composition puisqu'elle est passée,
en moins d'un an, de 168 députés à
125, donnant naissance à trois par-
tis, dont celui de l'ex-Premier mi-
nistre Adolfo Suarez, le Centre dé-
mocrate et social.

Trahison ou
préscience?

Le départ de M. Suarez sonnait,
en tous cas, le glas d'un gouver-
nement dont le chef , M. Calvo-So-
tello, avait, décidément, manqué
de charisme depuis dix-huit mois
et qui, surtout, avait régulièrement
perdu les élections régionales.

L'ordre démocratique
Cette campagne électorale va se

dérouler dans un pays qui, depuis
la mort de Franco, en 1975, semble
bien avoir accepté , malgré quel-
ques soubresauts, la règle démo-

A l'avant-veille
de l'ère digitale

C'est au printemps prochain que
débutera très probablement la
commercialisation du disque com-
pact, ce petit disque de 11 cm inu-
sable, résistant aux griffures et à la
poussière, et contenant une heure
de musique sans souffle et avec
une dynamique inconnue à ce
jour. Plusieurs fabricants présen-
teront prototypes ou appareils de
pré-série et le public pourra se fai-
re une idée de la qualité qui l'at-
tend d'ici peu. Seule ombre à ce
développement, le temps nécessai-
re au réengistrement de toutes les
grandes œuvres et titres impor-
tants. Au début de l'année pro-
chaine, quelque 200 titres seront
disponibles comparés aux dizai-
nes, voire centaines de milliers dis-
ponible^en technique analogique.
Ce n'esf'donc pas une révolution
subite à laquelle il faut s'attendre.
Il s'agira beaucoup plus d'une coe-
xistence, pacifique du disque con-
ventionnel et de son nouveau petit
frère.

D'autre part, les fabricants de
disques analogiques n'ont pas
abandonné la partie. Différents
systèmes de réductions du bruit de
fond font leur apparition et l'on
pourra s'en faire une idée à la
FERA.

En haute-fidélité
Parmi les tendances signalées,

avant tout :
1. La télécommande infrarouge

intégrale, commandant aussi
bien les fonctions du magnéto,
de l'ampli, du tuner et même du
tourne-disque (pour autant
qu'ils proviennent du même fa-
bricant).

2. La recherche automatique
(scanner) des stations et leur
mise en mémoire.

3. Les possibilités de mise en mé-
moire, enclenchement et dé-
clenchement programmé des
différents appareils, élimination
de fausses manœuvres grâce

Jura méridional en fête
Dès vendredi et jusqu 'à dimanche en huit, se déroulera la pre-

mière fête des communes du Jura bernois, mise sur pied par la Fé-
dération des communes et un comité d'organisation ad hoc dont la
présidence a été assumée par M. Meinhard Friedli, qui a obtenu
pour la circonstance un congé professionnel. Un budget pharami-
neux supérieur à 600000 francs, les choses n'ont pas été faites en
petit pour marquer le lancement de cette fête dont on ne sait pas si
elle sera unique ou se répétera à intervalles réguliers.

Malgré des circonstances environnantes extrêmement défavo-
rables - il n'est guère de jour où l'on ne parle de licenciements, de
fermetures d'entreprises, de départ de la population, d'exode dé-
mographique - la fête revêtira une importance indéniable.

C'est à Reconvilier, quasiment au centre géographique du Jura
méridional que se déroulera la manifestation dans une cantine
contenant 1200 p laces. Une grande exposition mettra en évidence
les potentialités de la région, et le rôle des institutions régionales
comme la Chambre du commerce, l'office du tourisme, le Cercle
agricole, la consewation des forêts, la protection de la nature, le
service social de... Bienne. <

Est aussi prévue une journée des écoliers qui en réunira plus de
500, venant non seulement du Jura méridional, mais aussi de l'an-
cien canton, du canton de Vaud et des Grisons, bel exemple de
fraternisation entre ressortissants de plusieurs Etats confédérés.

Au chap itre des animations diverses, signalons un « Diarama »
de l'office du tourisme, une tonée géante, une journée des aînés
qui sera sans doute très courue, le 9 septembre. Enfin, au goût du
jour, citons encore un parcours écologiste et forestier vantant les
mille et une richesses de la faune de la région.

Rappelons encore le livre porté sur son avenir publié p ar l'entre-
mise d'un enseignant de Tramelan, M. Hubert Boillat. v.g.

cratique. Les quatre principaux
partis présents dans la compétition
ne remettront en cause ni les ins-
titutions parlementaires ni la mo-
narchie, qu'il s'agisse, à droite, de
l'Alliance démocratique, des trois
formations du Centre , du PCE,
dont le leader Santiago Carillo a
su, non sans remous, provoquer
l'évolution de militants marqués
par le stalinisme, du PS, enfin ,
dont tous les observateurs s'accor-
dent à penser qu'il sortira vain-
queur de la future consultation. Le
mérite en reviendra largement à
son leader, Felippe Gonzales, qui,
lui aussi, a su modérer ses troupes,
se rapprocher des centristes
d'Adolfo Suarez et, surtout, recon-
naître pleinement le rôle irrempla-
çable de la monarchie.

Un monarque
reconnu :
Juan Carlos

Car, on ne le dira jamai s assez,
le retour de l'Espagne à la démo-
cratie a, d'abord , été le fait de Juan
Carlos, de son sens de l'Etat et de
son aptitude à surmonter les cri-
ses, comme celle de février 1981
avec le putsch manqué du lieute-
nant- colonel Tejero. C'est le roi

aux possibilités illimitées du
micro-processeur.

4. Les systèmes de recul du bruit
de fond comme Dolby B et C,
DBX, High-Com dont sont
équipés pratiquement tous les
magnéto-cassettes.

5. L'avance que prend la micro-
cassette en haute-fidélité, avant
tout dans les Walkmen.m

6. Les recherches automatiques de
plages ou de morceaux sur dis-
que et cassette.

La vidéo
Dans ce domaine, la tension

monte entre le super-8 et les ca-
méras vidéo. Des caméras légères
de 2 kg 5 à 3 kg sont livrables ac-
tuellement et les magnétoscopes
portables ont déjà bien pris" pied
sur le marché.

Comme sur le plan du magné-
toscope "familial, OT£ia^dïïffiuera
avec certitude à rencontrer les
trois grandes normes et ceci dans
les dix ans qui viennent.

Quant au disque vidéo, qu'il soit
à lecture optique ou mécanique,
son introduction se fait un peu ti-
rer l'oreille.

Pour les téléviseurs, rien à si-
gnaler si ce n'est que plus d'un
tiers des appareils à grand écran
vendus au cours de l'exercice
écoulé, selon les spécialistes,
étaient en stéréo, et que les petits
appareils sont de plus en plus
équipés du même confort que les
grands.

En autoradio, le système ARI
est pratiquement offert sur la plu-
part des appareils et en CB, il exis-
te maintenant des équipements
avec appel sélectif qui permettent
d'appeler sur une même fréquence
le partenaire désiré.

__ Les jeux électroniques pour té-
lévision poursuivent leur avance et
deviennent de plus en plus « intel-
ligents ». Outre la possibilité d'in-
troduire différents programmes;
beaucoup sont équipés de claviers
permettant de converser avec l'ap-
pareil. Celui-ci se rapproche ainsi
de plus en plus du mini-computer.

Simone Volet

qui , personnellement, a appelé les
chefs militaires espagnols pour les
convaincre de ne pas adhérer au
putsch, ruinant ainsi la réédition
du « pronunciamiento » de Franco.
Le prestige du roi est , aujourd'hui,
exceptionnel auprès de toutes les
forces politiques et sociales de
l'Espagne moderne, qu'il s'agisse
des partis, de l'armée et aussi des
Etats d'Europe occidentale. If y a,
derrière le masque d'un visage -
où se mêlent la distance des
Grands d'Espagne et le menton
des Habsbourg - un monarque qui
a fait ses preuves et qui, aujour-
d'hui, apparaît comme le garant
reconnu des institutions.

Reste, pour la majorité et le Pre-
mier ministre issus des élections
du 28 octobre, à gouverner une Es-
pagne qui , sans être celle du
putsch de Franco, n'est pas encore
totalement stabilisée sur ses nou-
velles bases institutionnelles.

La recession
économique

L'Espagne moderne ne se réduit
plus aux trois forces dominantes
de 1936: l'armée, qui ne semble
pas hostile, aujourd'hui, à une ma-
jorité de gauche ; l'Eglise, qui n'a
plus le poids de l'avant-guerre ; les
propriétaires fonciers, enfin, qui
ont dû s'effacer devant les capitai-
nes d'industries installées dans le
Nord du pays. L'Espagne a acquis,
sous la longue régence de Franco,
des structures industrielles moder-
nes et une économie tournée vers
l'extérieur.

Mais la récession compromet
gravement ce bilan incontestable-
ment positif : 15 % de chômage et
autant d'inflation, une demande
d'adhésion au Marché commun
qui traîne en longueur... Les diffi-
cultés ne manqueront pas au suc-
cesseur de Calvo-Sotello. Mais,
par- delà le poids de la récession, il
devra affronter , plus gravement, le
défi régionaliste et son prolonge-
ment : le terrorisme.

Socialisme,
régionalisme et
Europe du Sud

L'Espagne démocratique a en-
tendu rétablir les fameux « fue-
ros » , c'est-à-dire les franchises des
provinces espagnoles, au prix
d'élections qui on^ ravivé les natio-
nalismes locaux, multiplié les pro-
blèmes techniques de répartition
des pouvoirs entre Madrid et les
provinces, creusé les déficits, en-
fin.

L'Espagne a donc toutes chan-
ces, le 28 octobre prochain, de re-
joindre les nations d'Europe du
Sud qui, à l'instar de l'Italie et de
la France, se sont engagées dans
de ruineuses politiques régionalis-
tes et ont fait la litière du socialis-
me, confirmant ainsi les craintes
des autorités communautaires de
Bruxelles, qui ont toujours redouté
une division de l'Europe. La crain-
te se fait , aujourd'hui , réalité, avec,
d'un côté, une Europe du Nord ,
sans doute frappée aussi par la ré-
cession, mais bien animée à l'éco-
nomie de marché et à l'ouverture
internationale et, de l'autre, une
Europe méditerranéenne, fragile
dans ses structures industrielles,
dans son adhésion au libre-échan-
ge communautaire, dans son con-
sensus politique, enfin. Et ce sont
ces nations - dont l'unité n'a été
forgée que par des siècles d'efforts
d'un pouvoir central déterminé -
qui, aujourd'hui, donnent libre
cours aux nationalismes locaux et
à leur expression violente, le ter-
rorisme.

La dissolution des Cortès ne re-
met pas en cause l'ordre démocra-
tique en Espagne ; elle précipite le
glissement de l'Europe du Sud vers
le socialisme, alors même que les
partis conservateurs l'emportent,
aujourd'hui, en Grande-Bretagne ,
aux Pays-Bas, en Belgique et ,
peut-être, dès le mois prochain, en
RFA

Pierre Schâffer

L'AMOUR
c'est...

... jouer à la vamp pour lui
p laire.

TM Reg U.S. Pal Ott — ail rlghts reserved
* 1979 Los Angetea Times Syndicat©
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En fait, la différence fondamen-
tale entre le coupé 104 ZS, dont
elle est issue, et la Samba, c'est
l'empattement, qui a gagné 11 cm
dans l'opération. Du même coup,
la carrosserie s'est vue rallongée
de 14 cm, ce qui, tout en conser-
vant la solution des trois portes, a
permis d'améliorer sensiblement
i'habitabilité de la caisse.

Cette allongement a nécessité
un nouveau dessin des ailes pos-
térieures et des panneaux de cus-
todes, la ligne de ceinture remon-
tant quelque peu vers l'arrière,
comme sur les premières Fiat 127.
De son côté, la proue à été reper-
sonnalisée, par le biais d'une ca-
landre redessinée englobant de
nouvelles optiques, et par le mon-
tage d'un pare-choc plus massif et
plus enveloppant.

104, es-tu là?...
Pour le reste, on a bien affaire à

une 104, comme le confirmera une
comparaison impromptue lorsque
les deux voitures stationnent côte
à côte. C'est alors que l'on pourra
profiter également de soulever les
deux capots, opération anodine
mais riche d'enseignements. Les
capots eux-mêmes, tout d'abord,
sont rigoureusement identique, au
détail près de la bande de plasti-
que garnissant l'arête frontale de
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celui de la Samba. Quant à la tô-
lerie, aux charnières, au système
de verrouillage, au moindre rivet
ou joint de plastique, rien ne per-
met de distinguer l'une de l'autre
voiture.

Les groupes mécaniques, eux
aussi, sont rigoureusement les mê-
mes, la Samba offrant au choix
deux moteurs: l'exécution GLS
dispose du 1 360 cm3 de la 104 S,
tandis que la LS et la GL sont
équipées du 1124 cm3 de la
104 GL. Ce second groupe équi-
pait la voiture que nous avons es-
sayée.

C'est en tournant la clef de con-
tact, d'ailleur, qu'on se persuade
définitivement de l'apport de Peu-
geot: c'est bien un moteur de 104
qui ronronne sous le capot. De
même, en démarrant, on s'aperçoit
aussitôt que la boîte de vitesse de
la 104 n'a pas prêté à la Samba
que son levier de commande : c'est
bien elle qui est là, trahissant son
identité par son sifflement carac-
téristique.

Sur route,
point de Samba

Sur le plan du groupe propul-
seur, on est donc en territoire con-
nu, et c'est le châssis qui au pre-
mier chef retiendra dès lors notre
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attention... même si les suspension
ont été reprises telles quelles de la
104 ! Par rapport au coupé ZS,
pourtant, l'allongement de l'em-
pattement aboutit à une meilleure
absorption des inégalités de la rou-
te, avec toute les conséquences po-
sitives que cela peut avoir sur le
confort, et sur l'adhérence de la
voiture. En fait, le comportement
de la Samba nous a fortement im-
pressionné; et ce n'est sans doute
pas à lui que la voiture doit son
nom... Hormis une certaine ten-
dance à prendre de la gîte dans les
virages, ce comportement reste re-
marquablement équilibré.

A peine sous-vireuse, la Samba
s'avère d'une louable docilité, qui
nous a fait regretté la molesse re-
lative de son moteur 1,1 litre. Non
qu'il s'agisse d'une mécanique
anémique - loin de là - mais l'ex-
cellence du châssis nous a inspiré
une certaine impression de sous-
motorisation... en même temps
que l'envie d'essayer la version
GLS, plus musclée avec ses 72
chevaux.

Inébranlable sobriété
L'atout N" 1 du moteur 1100, sa

carte de visite, c'est sa faible con-
sommation, qui fait la fierté de son
constructeur. Fierté légitime, au
demeurant, puisque la Samba se
contente de 4,61/100 km à
90 km/h ; de 6,3 1 à 120 km/h ; et
de 5,8 litres en ville. Moyenne en
parcours mixte : 5,6 litres !

Nous avons tenté, bien sûr, de
faire mentir ces chiffres saisis-
sants. L'échec fut lamentable...
pour nous : la Samba s'avère aussi
résolument sobre sur la route que
sur le papier. En fait, sur un par-
cours ville-montagne où nous
n'avons manifesté nulle tendresse
à l'égard de l'accélérateur, nous
n'avons pas réussi à dépasser les
6 litres !

Ce résultat remarquable tient à
plusieurs facteurs. Tout d'abord,
on remarque qu'en dépit de di-
mensions plus généreuses, la Sam-
ba a conservé le poids à vide du

coupé 104, soit 740 kg. Ensuite, le
moteur a été retravaillé , au niveau
notamment de l'alimentation, du
diagramme de distribution et de
l'allumage. Enfin , un effort non
négligeable a été porté sur l'aéro-
dynamique, aboutissant à un Cx
de 0,385. Mais de toutes ces me-
sures, c'est sans doute la prépara-
tion du moteur qui s'est révélée
déterminante, comme le montrent
les valeurs de consommations re-
levées en ville.

Le cœur et la raison
La Samba n'est sans doute pas

la voiture des coups de foudre. Son
aspect extérieur manque de per-
sonnalité, et de finesse au niveau
de la proue. L'intérieur n'est pas
particulièrement pimpant non
plus, malgré le tissu-fantaisie des
sièges. Les instruments - en pro-
venance de la 104 - s'insèrent dans

une planche de bord un peu triste,
dont l'abondant plastique n'a pu,
bizarrement, accueillir la montre
ni l'allume-cigare, relégués au
plancher, devant le levier de vites-
se!

Est-ce à dire que la Samba se
trouve condamnée à incarner la
voiture de la raison ? Il semble
bien que ce soit le cas, pour la ver-
sion GL, du moins, que nous
avons essayée (et qui ne coûte que
10 800 francs). En revanche, l'exé-
cution GLS - que nous n'avons
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.

O
Les gagnants du dernier
tirage au sort :
Nathalie Romanens Saint-
Maurice, Marie-Rose Bétri-
sey Niouc, Lysiane Tisson-
nier Sion.
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pas conduite - revêt une person-
nalité qui nous paraît plus propice
à l'établissement de liens affectifs
du conducteur à sa voiture. Et ce
sans parler de l'adorable cabriolet
dessiné par Pininfarina , qui a fait
d'un véhicule très (trop?) raison-
nable un véritable objet de loisirs.

Ainsi, avec sa personnalité à fa-
cettes, la Samba devrait s'avérer
suffisamment bien armée, en dé-
finitive, pour faire face à un mar-
ché aux tendances encore velléitai-
res. J.-P. Riondel
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SIERRE
Médecin da gardo. - 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 lamlllales: 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 môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les 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 fôte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste , Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché animé, les va-
leurs françaises se sont diver-
sement orientées.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
passe de 668.8 à 673.5.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les fonds d'investissement se
sont particulièrement bien
comportés alors que les mari-
times ont perdu quelques frac-
tions.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice général a progressé de
1.36 à 212.86. Asturienne perd
32 FB à 429.

MILAN : irrégulières.
Le nouveau programme gou-
vernemental ainsi que la situa-
tion en Pologne influencent dé-
favorablement la bourse.

LONDRES: affaiblie.
La bourse londonienne a ter-
miné en repli en raison des pré-
visions pessimistes concernant
l'évolution de l'économie an-
glaise, faites par la Chambre de
commerce et de l'industrie.

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 et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 30 et ma 31: Duc, 22 18 64; me 1er et
je 2: Bonvln, 22 55 88; ve 3: Magnin,
22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital . régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures'de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage du Nord, Sion (jour 22 34 13
/ nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 028/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; 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 ai 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. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 â 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. è 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 Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 113
en hausse 33
en baisse 45
inchangés 35
cours payés 252

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :
Oesterr. Elektrizitatswirtschaft
1982- 1992, délai de souscription
jusqu 'au 6 septembre 1982 à midi,
le taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion ne sont pas encore connus, et
7%% IC Industries 1982-1997 , dé-
lai de souscription jusqu'au 7 sep-
tembre 1982, cet emprunt est émis
en francs suisses mais remboursé
en dollars américains.

Sur le marché des changes, cette
journée de mardi n'enregistre pas
de fluctuations importantes de
cours en ce qui concerne les devi-
ses étrangères. Seul le dollar amé-
ricain continue sa progression et
était coté à Fr. 2.12, 2.15 durant la
matinée en ce qui concerne la de-
vise.

Les autres monnaies restaient
relativement stables et étaient of-
fertes à Fr. 30.80 pour le franc
français, 85.50 pour le DM, 3.70
pour la livre sterling, 77.90 pour le
florin hollandais et 0.825 pour le
yen japonais.

Les valeurs indigènes, sur les
marchés mobiliers, n'ont pas fluc-
tué de façon très spectaculaire. Au
contraire, les cours ont été formés
plutôt irrégulièrement. De ce fait ,
l'indice général de la SBS termine
cette dernière séance du mois
d'août au niveau de 275.3 soit en
très léger recul de 0.2 point.

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, 1 er 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 16 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél . auN°111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 â 20 heures; privées de
13h.30 à 20h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos , dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
2 49 54 /2  66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de là
Gare 38, tél. 2 66 60.
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 à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 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 â 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 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses», jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Sllvla
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

_ _ _ _ _ _  _ _ _. ._ . .«._ Service du feu. - Téléphone N° 118.SAINT-MAURICE 
^Pharmacia de service. - Pharmacie VI EUE

Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Anthamatten, J nutes à four Chaud. Servez
Médecin de service. -En cas d'urgence en ' 4622 33. a) tiède OU froid.
l'absence de votre médecin habituel, clin!- Service dentaire d'urgence. - Pour le •
que Saint-Amé, tél. 651212. week-end et les jours de fête, tél. N° 111. • ,

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et nnî sss-- S tempS
026/22413. BRIGUE « des confitures
Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - City, 23 62 63. • I «w nnlâocweek-end et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi • HBlees

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 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 un peu plus faibles.

Parmi les financières, les Elek-
trowatt progressent toujours ; du-
rant cette séance d'hier, elles ont
réalisé un gain de 20 francs à 2350.
Bonne tenue aussi des Biihrle por-
teur, plus 10 alors que les Adia
doivent abandonner quelques
francs au niveau de 1635.

Les assurances n'enregistrent
pas d'écarts très importants ; on
note toutefois le bon comporte-
ment de trois titres de la Zurich.

Parmi les industrielles, la fer-
meté de la devise américaine a fa-
vorisé des valeurs telles que les
Fischer porteur, Landis porteur et
Nestlé porteur. Jelmoli porteur et
Alusuisse porteur, en revanche,
perdent un peu de terrain.

Dans un petit volume de trans-
actions, les obligations suisses et
étrangères libellées en francs suis-
ses évoluent de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.06 2.16
Belgique 4.05 4.35
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.— 16 —
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.65 1.75
Suède 33.25 35.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 200.- 27 450.-
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760.-
Vreneli 175.- 185.-
Napoléon 167.- 179.-
Souverain (Elis.) 196.- 206-
20 dollars or 900.- 960.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 525.- 550.-

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.

• tron et faites dorer 5 à 10 mi-

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
de17'h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après- «
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92. j
Centre médico-social. - Place Centrale 3, a
tél. 71 69 71. j
Samaritains. - Matériel de secours, télé- |
phone 71 14 54 et 71 23 30. j
Ambulance. - Tél. 71 62 62. i
Hôpital. - Heures des visites , chambres Jcommunes et mi-privées, mardi , jeudi, sa- Jmedi 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 physl- S
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de i
France 37, tél. 025/71 77 71. j
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé- a
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; f|
Antoine Rithner , 71 30 50. j
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 4
3 heures. Fermé le dimanche. 4
Taxis de Monthey. - Service permanent, Jstation place Centrale, téléphone 71 14 84 *¦
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , <B
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: (f? 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h. S
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les r]
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. m
Roger, tél. 71 18 32. J
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. #
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à Mj
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: %
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29, ©
71 28 53 ou 70 61 61. •
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone G
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de •
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- O
res. •
Centre fltness du Chablais. - Téléphone J02571 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.
025/63 14 16.

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

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.

Bourse de Zurich
Suisse 30.8.82 31.8.82
Brigue-V.-Zerm 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 622 617
Swissair nom. 545 534
UBS 2910 2850
SBS 286 283
Crédit Suisse 1690 1650
BPS 1030 1000
Elektrowatt 2290 2350
Holderb. port 562 555
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 410 420
Oerlik.-Biihrle 945 900
Cil!Réass. p. 6100 6075
W'thur-Ass. p. 2540 2585
Zurich-Ass. p. 14150 14300
Brown-Bov. p. 875 845
Ciba-Geigy p. 1270 1285
Ciba-Geigy n. 593 595
Fischer port. 425 410
Jelmoli 1400 1380
Héro 2120 2110 d
Landis & Gyr 700 710
Losinger — —
Globus port. 1995 2000
Nestlé port. 3240 3270
Nestlé nom. 2080 2080
Sandoz port. 4000 d 3960 d
Sandoz nom. 1530 1510
Alusuisse port. 413 411
Alusuisse nom. 124 123
Sulzer nom. 1500 1480
Allemagne
AEG 28 28.50
BASF 98.50 95.25
Bayer 92.25 91.50
Daimler-Benz 259 261
Commerzbank 100.50 104
Deutsche Bank 218 216
Dresdner Bank 151 102.25
Hoechst 90 89.75
Siemens 190 190.50
VW 114 D 113
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 45.25
Amax 47.50 47
Béatrice Foods 43.50 44.50
Burroughs 73.25 73.75
Caterpillar 78.75 82.25
Dow Chemical. 50 50.50
Mobil Oil 47.75 48

Un menu
Pamplemousse
Saucisses
Purée de pommes
de terre
Salade
Flan meringué
au citron

Le plat du jour
Flan meringué au citron

Préparation: 25 minutes -
Cuisson : 30 minutes.

Pour six personnes : 125 g
de maïzena, 125 g de farine,
125 g de beurre, 40 g de su-
cre, 1 pincée de sel. - Pour la
crème: 40 g de maïzena, un
quart de litre de lait, 225 g de
sucre, 3 œufs, 40 g de beur-
re, 2 citrons.

Préparez une pâte brisée:
dans une terrine, mélangez
la farine et la maïzena, creu-
sez le centre en fontaine,
mettez à l'intérieur le beurre
coupé en morceaux et une
pincée de sel fin. Pétrissez
rapidement du bout des
doigts; ajoutez 2 cuillerées à
soupe d'eau pour mieux
amalgamer la pâte. Dès
qu'elle est souple, roulez-la
en boule et laissez reposer
au frais au moins une heure.
Garnissez-en un moule à tar-
te beurré, piquez le fond
avec une fourchette et met-
tez à four moyen 20 minutes.

Pendant ce temps, prépa-
rez la crème: râpez finement
le zeste des citrons, hachez-
les, pressez leur jus. Mélan-
gez la maïzena avec 125 g de
sucre, délayez avec le lait
froid, faites chauffer à feu
doux sans cesser de remuer,
retirez du feu dès l'ébullition,
ajoutez le jus de citron, le
beurre fondu, les jaunes
d'œufs et le zeste de citron.
Versez cette crème tiède sur
le fond de tarte.

Battez les blancs en neige
très ferme, en incorporant
peu à peu le reste de sucre.
Recouvrez-en la crème au ci-

Le jus des fruits seul est
employé pour faire des ge-
lées. Mais il faut des fruits ri-
ches en pectine, substance

30.8.82 31.8.82
AKZO 19 d 19.25
Bull 8.50 8
Courtaulds — 2.70 d
De Beers port. 9.75 9.75
ICI 10.25 10 d
Philips 18.75 19
Royal Dutch 67.50 67.75
Unilever 121.50 121.50
Hoogovens 12 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
30.8.82 31.8.82

Air Liquide FF 463 464
Au Printemps 144 145
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 34
Montedison 104.50 106.50
Olivetti priv. 2035 2020
Pirelli 1337 1322
Karstadt DM 225 228.50
Gevaert FB 1840 1840

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372 382
Anfos 1 136 137
Anfos 2 114.50 115
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 463 473
Swissfonds 1 180 183
Swissvalor 64.75 65.75
Universal Bond 74 75
Universal Fund 515 530
AMCA 28.50 28.75
Bond Invest 58.75 59
Canac 83 83.50
Espac 66.25 66.75
Eurit 116 117
Fonsa 85 85.50
Germac 78 78.50
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 103.50 104.50
Safit 365 366
Simma 195.50 196
Canada-Immor — —
Canasec 554 564
CS-Fonds-Bds 59 60
CS-Fonds-Int. 65 66

Et surtout, soyons l'un à
l'autre indulgent.

Verlaine

contenue en quantité suffi-
sante dans certains fruits
seulement (groseilles, pom-
mes, coings, framboises, mû-
res) et qui fait «prendre » la
gelée. Pour être sûre de
réussir, on peut ajouter aux
fruits de la pectine du com-
mercé ou utiliser du sucre
gélifiant.

L'extraction du jus: les
fruits nettoyés sont mis sur le
feu pour qu'ils éclatent. Le
tout est ensuite filtré à tra-
vers une étamine.

La cuisson: le jus est
chauffé en remuant avec le
même poids de sucre. A par-
tir de l'ébullition, la cuisson
est quelquefois très rapide (3
à 4 minutes pour les groseil-
les, les framboises). De toute
façon, vérifiez la consistance
avant de mettre en pots.

La gelée de mûres
Lavez 1 kg de mûres, fai-

tes-les éclater dans une bas-
sine sur le feu en les écra-
sant avec un pilon. Versez
sur un tamis ou dans une
étamine pour laisser couler
le jus. Pesez le même poids
de sucre. Mélangez sucre et
jus. Faites chauffer en re-
muant et maintenez l'ébul-
lition 20 mn environ. Ecu-
mez, vérifiez la consistance
et mettez en pots.

On peut mélanger mûres
et pommes (trois quarts mû-
res, un quart pommes).

Variétés
Dans une école maternelle,

l'institutrice propose à ses
petits de dessiner un pois-
son. Plusieurs d'entre eux
font carrément... des carrés.
Pour la raison toute simple
qu'ils ne connaissentque les
surgelés. Pour représenter
un instrument de musique, ils
dessinent un poste de radio.
Et quand on leur demande
d'où vient le lait, ils n'ont au-
cune hésitation pour répon-
dre: «Des boîtes de conser-
ve» . Que voulez-vous, ils
sont de leur époque!

BOURSE DE NEW YORK

30.8.82 31.8.82
Alcan 21% 2V/i
Amax 22 'A 22
ATT 56 563/4
Black & Decker 2VÂ 21%
Boeing Co 23% 23%
Burroughs 35 36%
Canada Pac. 24 24
Caterpillar 38% 40W
Coca Cola . 39 39%
Control Data 28'/4 28%
Dow Chemical 23% 24%
Du Pont Nem. 34% 35
Eastman Kodak 80% 82%
Exxon . 28 'A 28%
Ford Motor 27 lA 27%
Gen. Electric 73 W 75%
Gen. Foods 37 W 38%
Gen. Motors 47% 48%
Gen. Tel. 31 . 31V*
Gulf OU 30% 3034
Good Year 25% 26%
Honeywell 74% 76%
IBM 69% 70%
Int. Paper 41% 41%
ITT 26% 27 '/«
Litton 44 W 43 !A
Mobil Oil 22% 23%
Nat. Distiller — 22%
NCR 51% 51%
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 28% 28%
US Steel 20 V* 18%
Technologies 47% 47%
Xerox 32 VA 33%

Utilities 115.08 (+1.11)
Transport 360.51 (+7.64)
Dow Jones 901.30 (+7.99)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 604 614
Automat.-Fonds 69.75 70.75
Eurac 252.50 254.50
Intermobilfonds 64.75 65.75
Pharmafonds 165.50 166.50
Poly-Bond int. 62.70 63.20
Siat 63 1165 1170
Valca — 59



cinémas
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Le film de Fr. Truffaut aux dix césars
LE DERNIER MÉTRO
avec Catherine Deneuve
et Gérard Depardieu

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Dernier jour
Dans un lieu oublié, une histoire inoubliable
GALLIPOLI
Un film de Peter Weir

Il Ihl IM | |i|
Soirée à 21 heures -14 ans
FAME
d'Alan Parker
Un film fou sur la jeunesse et ses espoirs
On applaudit!

Ce soir à 21 heures -18 ans
BUTTERFLY
de Matt Cimber
avec Pia Zadora, Orson Welles, Stacy
Keach. Lui mûr pas compliqué, elle trop jeu-
ne et sans scrupule.
A23 heures-18 ans
MEURTRES A LA SAINT-VALENTIN

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MISSING (Porté disparu)
Un film de Costa Gravas avec Jack Lemmon
et Sissy Spacek
Palme d'or au Festival de Cannes 1982
Prix d'interprétation à Jack Lemmon

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID?
avec Charles Aznavour, Nicole Garcia e1
Anouk Aimée
Le film le plus drôle du cinéma français réa-
lisé par Elie Chouraqui

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
DIVA
Un film de Jean-Jacques Beineix
Quatre césars 1982, meilleur son, meilleure
image, meilleure musique, meilleur film

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Au-delà de la science-fiction...
MÉTAL HURLANT
Un film de mystère, de magie noire, de phan-
tasmes sexuels, terrifiant à en mourir!
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Èmiémêmmn, «!=  ̂«»a _̂__ _̂^̂ ^̂ __ (5 et lin)
"̂ ^XTffHV^̂ ^̂ ^TTîi 14.40 Tarzan, Série de Marcel Cravenne. 19.10 Soir 3

«EL* m \ WtlMi'l W V W Y V M der Affenmensch 19.20 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales
1B« Pnint damiro ¦ Film américain, avec 19.45 Encore des histoires 19-40 FR3)eunesse
1705 4 S B  7 Johnny Weissmuller , Nell Avec: Alain Feydeau, Mar- 19.55 II était une fols l'homme

Bablbouchettes Hamilton et Maureen the Mercadier , Sylvie Joly, Ĵ x̂lTvm"̂Pn.irifistnut-Detits O'Sullivan. Micheline Dax, Philippe fO.oo Les jeux ae i ete

17 20 Ca ro^^ur vous 17.00 Pour les entante Clay, Alex Métayer. 20.35 Cinéma 16:
"•20 

S bî rnTvous con- 1, 2 ou 3. Jeu de Midhae, 19.53 Tirage de la 
^magicien.naiwnz ? Paehvderm storv Schanze. Loterie nationale « les magiciens

ŒL ^M' 1745 G.chlch.,,Chl.chte 20.00 TF1 ac.uaH.es Avec: Mage Noël, E tanne

17.45 Téléjournal ".55 Télélournal 20.30 Tirage du Loto B «jy. Alexandre Ser ing

17 50 Hollywood 18-00 Carrousel 20.35 II était une lois ™am LIDOU, onnsiiane
T qtar <:v<!tfim Marv Pick- 19.05 Actualités régionales la télévision: _ ? n' etc'3. Star System. Mary Pick 

„ 30 Té,é)ourna  ̂ Le| 22.05 Soir 3
18 50 Journal romand Sports dans la vallée 22.35 Encyclopéd e

19 10 Le demie" mot 20.00 Atfalrede femmes D'Honoré de Balzac. Avec: audio-visuelle
Jeu de lettres d'Armand La vie d'une sage-femme. Delphine Seyrig, Richard 

Sï cootau sur la théâtreJammot présenté ar Fabri- 21.10 Georg Gruntz Leduc, Georges Marchai It 'Zàufro 0A arhitrn nnr iHrniifx: Jazz-Band A exandra Stewart , André ae,' amour.
' CacSlovc 21.55 Teléjournal Luguet, Hélène Duc, Blan- 23.00 Prélude à la nuit

19 30 Tournai 22.05 Es Ist kalt che Ariel, Pascale Saine et Ouverture de Benvenutto

20 05 Svlvle Vartan In Brandenburg Frédéric Devèze, etc. Cellini, Berlioz.
' 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiii " et coul' Fllm de Wi"' Her" 22-40 Leleune clnéma

BtMHlife (P* lili 18-35 Pour les |eunes mmmmmAlliJliilM ^^^^B ng| 180Q pr0grammes régio-
BUrf ;S«tS I 19.25 Les roues de la Fortune (7) 10.30 A2 Antlope naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

Série de Louis Nucera, 11.15 A2 Antlope Komm doch mit nach Monte Car-
^*\ ** avec Christian Baggen; Li- 12.10 Flash actualités lo , film. 21.45 Images de la scien-
Wk%. ̂ Miyî^ 

liane Becker; 
Bob De- 12.15 La vérité 

est ce. 
22.30-23.00 Le fait du jour.

HI \. champ, Jean-Paul Der- au fond de la marmite
mont, etc. Fruits à l'eau-de-vie. ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-

rêj&ji ï HÉi 19.55 Magazine régional 12.45 Journal de l'A2 nal. 16.04 Les femmes à Marra-
W Bill 20.15 Teléjournal 13.35 Les arpents verts kech. Flash d' actualités. 16.35

20.40 La valle del brutti 18. Les fermiers indépen- L'île perdue, série. 17.00 Téléjour-
¦ Film de Joseph Kane, dants. nal. 17.08 L'illustré Télé. 18.05
avec Brian Donlevy, Rod 14.00 Le livre de nos amies Rauchende Coïts , série. 19.00 Té-

WMMMMMMMMMmmMMMMMMM Cameron , Ella Raines , etc. les bêtes léjournal. 19.30 Eine Semestere-
Des années 60 à son der- 22.10 Indonésie: Une série de 4 émissions he, téléfilm. 20.15 Bilan. 21.00 Té-
nier tube, Sylvie Vartan, sur Les nomades de la mer regroupant les meilleurs léjournal. 21.25 Les rues de San
la scène du Palais des 22.55 Teléjournal reportages de « Nos amies Francisco, série. 22.10 Cela vous
Sports de Paris, interprète les bêtes». concerne. 22.15 Critique de la TV.
tous ses succès. tmmmmmrmfm9¥V ^m^̂  ̂15u0 La 

taupe 

(1) 

23.00 

Actualités sportives. 23.35
21.10 Télescope ¦ 1. série de John Irving. Téléjournal.

a choisi pour vous ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ Avec: Sir Alec Guinness,
Point de vue 12.30 Les faucheurs Alexander Knox, Michael ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25

22.00 Regards: de marguerites (3) Aldridge, lan Bannen, An- Paka, die Polarbarin, film. 19.00
Talzé82: Feuilleton de Marcel Ca- thony Bâtes, etc. Palais rock. 19.50 Der grosse Re-
Unecommunauté mus. Avec: Bruno Pradal, 15.55 Sports gen, film. 21.35-22.05 Voyage au
toujours vivante! Christine Wodetsky, Clé- Basket, ski nautique. bout de la muraille de Chine.
Présence œcuménique. ment Michu, Alix Mahieux, 18.00 Récré A2

22.35 Téléjournal Jean-Jacques Moreau, etc. Lippy le lion. Casper et ses 
__^̂ _..̂ _ _̂ _̂_.̂ _̂_ 13.00 TF1 actualités amis. Mister Magoo. W f̂fl T̂TH
F f̂JTfÎTTTWTf jRrWîW 13-

35 
Amicalement vôtre 18.40 Flash actualités WWMMMLS Mil HI 

I .\\mMMMm
WWMX̂ JAÊàLàJilXAUiijjAliJ 3 |_e lendemain matin. 18.50 Des chiffres et des lettres

Avec: Tony Curtis, Roger 19.20 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.35 Geschos-
10.15-16.15 Emissions Moore, etc. 19.45 Dessins animés sen wird ab Mitternacht , film.
en reprise diffusées 16.50 Croque-vacances 20.00 Journal de l'A2 12.05 Color Classics. 12.15 M-Ma-
dans le cadre de la FERA 16.50 Maya l'abeille. 17.10 20.35 Julio Iglesias gazine. 13.00 Informations. 15.00

Cherchez la petite bête. Variétés. Erwachendes Land. 15.45 Les
10.15 Rundschau 17.20 Les invités d'Isidore. 21.35 Mister Horn(1) aventures de Tom, film. 17.00 Ma-
11.00 Rendez-vous 17.25 Variétés. 17.30 Infos- Téléfilm de Jack Starrett. rionnettes. 17.30 Pinocchio. 18.00
12.00 Coupe du monde magazine.17.35 Atomas la Avec: David Carradine, Ri- Polizeiinspektion 1, série. 18.30

de football en Espagne fourmi'atomique. 17.40 In- chard Widmark, Karen Programme familial. 19.00 Images
Finale: Allemagne-Italie. fos-magazine. 17.50 Les Black, Clay Tanner, Staf- d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

13.45 Des chansons enfants de la paix. 17.55 ford Morgan, etc. tualités. 20.15 SKAG, feuilleton.
et des gens Variétés. 18.00 Clue Club. 23.05 Antenne 2 dernière 21.45-21.50 Informations.

ka. , T J

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve dans
LE CHOC
Un tueur à gages décide de se ranger.
Mais... les aventures qui vont suivre seront
vraiment de « choc » !

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
L'HISTOIRE D'UN HOMME RIDICULE
Un film de Bernardo Bertolucci
avec Ugo Tognazzi et Anouk Aimée
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Le summum de la violence !
MAD MAX N° 1

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Deux heures de gags... de bagarres et de
res avec Terence Hill et Bud Spencer
DEUX SUPER-FLICS
Un de leurs plus grands succès...

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Pour les amateurs de films d'action...
FORCE 5
Les champions du monde de judo, aïkido
karaté et kendo forment un commando...

Relâche
Dès demain - Dès 14 ans
LA GUERRE DU FEU
L'aventure de l'homme préhistorique!
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.
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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 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8,30 Part à deux
I En direct d'Ardon (VS)
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P 9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnière
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

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

Le fantôme de pluie
de Nadine Monfils
Une nouvelle lue par Ber-
nard Faure

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

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'Arcangelo Co-
relll, Padre Antonio Soler,
Giuseppe Ferlendls, Lud-
wig van Beethoven, Anton
Dvorak et Richard Strauss

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
10.00 Part à deux
I En direct d'Ardon (VS)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique.
J. Haydn

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Berlioz

12.50 Les concerto du Jour
13.00 Formule 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de B. Marini, A.
Holborne, J. Adson, H. I.
Biber, G. B. Buonamente,
G. Guami, G. B. Pergolesi,
A. Banchieri, J. H. Schmel-
zer, O. Barblan, D. Sialm,
A. Cantleni, B. Dolf, D.
Sialm, O. Barblan

*\
17.00 Informations BnRf^̂ ^WWfJB17.05 (s) Hot line ^̂ ^_i.mmjiLLkl. ^Li^

Rock Une Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

17.50 Jazz Une 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Jazz rock 24.00

18.00 Jazz Une Club de nult
par Demètre loakimidis 6-00 Bonjour

18.30 Sciences au quotidien 900 Agenda
18.50 Per I lavoratori Itallanl 11-55 Magazine

In Svlzzera ^
es consommateurs

19.20 Novltads 12-15 Félicitations
Informations en romanche 12-40 Rendez-vous de midi

19.30 RSR 2 présente... 1" 05 Musique légère
19.35 La librairie des ondes I500 Notes et notices

L'écrivain et le monde, par 16-05 Magazine pour les aines
Eliane Vernay: Alexandre 17-00 Tandem
Voisard (3 et fin) 18.30 Sport

20.00 (s)Concert-sérénade de 18-45 Actualités
l'orchestre de la suisse ro- 19-30 ToP cla9S classics
mande 20.30 Dlrekt
W.-A. Mozart 21.30 Magazine des consomma-
is Leoncavallo tours (reprise)
G. Puccini, G. Verdi 2205 Radlo-muslc-box
G. rossini, J. Brahms 24.00 Club de nuit

22.00 (s)Pages vives mmmwrmmjm mTmmm Tmmm\Le poète et le monde M 1 1  F^TM fM^lTl
23.00 Informations ^^^T"~ , 

¦ofcjî ^̂
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 c „„ Radlo-nult

6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Léjournal

*̂~™ 13.05 Feuilleton. Candide
13.30 Itinéraire populaire

._ , „ . 14.05 L'été de Radio 2-4Couleur 3: musique et Informa- 16.05 „ flammlferalolions 24 heures sur 24.100 7 mhz 1730 Après.m|d, muaicai
?Ltn!?teur Savlèse: 202 m- 18.30 Magazine régionale1485 Ktiz. 19 Q0 Le tournai«Couleur 3. est relayé dès 24 h 20-0„ „ s'uonatutto05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 2215 vivre aujourd'hui,
K, "es Informations) par vivre demainRSR 2 (en stéréophonie). 23 05 nadio.nuit
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De très belles éclaircies

Ouest et Valais : belles éclaircies en plaine, nuageux
en montagne. 16 à 20 degrés cet après-midi. Bise.

Suisse alémanique et Grisons : lente amélioration.
Sud des Alpes : temps devenant en partie ensoleillé.
Evolution : Valais, ouest et sud : beau temps ; nord et

est : pluies éparses jeudi , assez ensoleillé vendredi.
A Sion hier : très nuageux, quelques pluies, 13 degrés.

A 14 heures : 12 (pluie) à Zurich et (très nuageux) à
Berne, 15 (très nuageux) à Bâle et (orage) à Locarno, 16
(très nuageux) à Genève, - 1 (orage) au Santis, 16 (très
nuageux) à Paris, 21 (peu nuageux) à Milan, 26 (peu
nuageux) à Las Palmas, 27 à Nice et à Rome, 28 à
Lisbonne, 30 à Athènes, 35 à Tunis (beau partout).

La nébulosité moyenne en juillet 1982: Santis 66%,
Weissfluhjoch 65, Jungfraujoch 62, Vaduz, Samedan et
Lugano 60, Saint-Gall, Davos, Scuol, Wynau et Bâle 59,
Altdorf 57, Pilate (LU) 56, Viège 55, Zurich 54%.
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1 /Il Saint-Maurice

Be professeur
¦It Ŝ Juana Thurler

reprendra ses cours de danse classique, moderne jazz,
rythmique, assouplissement, pour enfants, jeunes,
adultes (débutants et avancés).

Tél. 025/65 13 08. 36-100521

A vendre

botteleuse
mod. montagne.

Bas prix.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

Orthographe
(rattrapage)
Allemand
Anglais
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/4317 71
(11 h. à 14 h.).

22-016676

A vendre

DISTILLERIE
La Distillerie agricole

du Rhône S.A. à Roche

EST OUVERTE
Hangar situé à proximité de la SIEG,

côté Roche

Ouverture :
7-12 h. -13 h. 30-18 h.

Tél. 021/60 30 90

chaudière
CTC
20 000 calories, avec
brûleur et citerne
4500 litres.
Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-764

anglais
Débutants, avancés.

Se rend aussi
à domciile.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 70 80
de 8 h. à 13 h. 30.

36-2209CAR POSTAL
Avendre

chienne
berger
allemand
3 ans.

Tél. 027/36 34 80.
36-302710Grand Prix d'Italie I __

MOtlZa I Affaires
¦\ ¦ -

le 12 septembre *£?¦ en retour
en car postal moderne, d'exposition
grand confort mmm
Fr. 75.-, voyage et billet d'entrée A LAVER
au circuit (place debout) LINGE ET
Fr 45.- voyage seulement VAISSELLE

Départ de Sion 1 poste 4 h. 40 &»» rabais
r> • ' • A ' M ¦ A i- Facilités
Sierre poste 4 h. 45 de paiemem

Fr. 30.-
par mois

Délai d'Inscription occasion, dès
pour les billets à Fr. 75.- (car + Fr 390-circuit) : vendredi 3 septembre Réparation,
pour les billets à Fr. 45.— (car seu- toutes marques
lement) : vendredi 10 septembre déplacement

Renseignements et Inscriptions : HaDIIal
Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion I S6n/JC6S

Tél. 027/222209 ou 219621 I m«
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 Sierre M I „», .«« ».,

DÉTENTE
RELAXA TION

ÉQUILIBRE
PSYCHOSOMA TIQUE

par le
TRAINING-A UTOGÈNE
Les rendez-vous sont repris dès le
1~ septembre ainsi que les inscrip-
tions aux cours de groupe

Institut Monique Morard
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 50 86 ou 55 21 31

36-110587

A partir du 1'septem- Avendre A vendre
bre, changement des nnitrheuresdouverture P

^,,^̂ 
*™™» thUydS

Grand calé \0BnBQB
de 6 à 19 heures -nn - peu traitées. Bel|f qualité, avec
Brasserie 4U I KO mot1e' dlverses gran-
de 7 h. 30 à 23 heures 

¦»"» "»| Par caisse. deurs.

d'îi hr irrite Récolte vers
QUI IliU lO le 10 septembre. Ch. Salamolardnoiei Massongex.

de la Gare dénoyautés. Adrien Crettenand Tél. 025/71 41 85 ou
e!^„ 1912 Ovronnaz 6518 78
OlOll Tél. 027/22 61 22. Tél. 027/86 41 56. dès 19 h. 30

36-3485 36-31634 36-32625 36-100520
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PUBLICITAS: 027/21 21 11
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

IC Industries Finance Corporation N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

IC Industries, Inc
Chicago, Illinois, U.S.A

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

71/4% p
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3616.- ou US$ 4159.- ou US$ 4840

Autre modalités principales de I emprunt

timbre fédéral de négociation
SFr. 5000.-
plus fr.s. 15

Prix d'émission
par obligation

Coupons:

Coupures:

annuels au 27 septembre à fr.s. 362.50 par coupon

obligations au porteur de US$ 6200 - nom.

15 ans au maximumDurée

a) au plus tard le 27 septembre 1997 à US$ 6200.- par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion dans les années 1991,1993,1995 et 1996 au prix de US$ 4159.-,
US$ 4840.-, US$ 5695.- ou US$ 6200.- respectivement

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Remboursement

Libération le 27 septembre 1982 en francs suisses

aux bourses de Bâle, Berne. Genève. Lausanne et ZurichCotation:

No. de valeur: 553 821

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 7 septembre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 1er septembre 1982 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANCA UNI0NE Dl CREDITO BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Bankers Trust AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Banque Pasche S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Hottinger & Cie
Nordfinanz-Bank Zurich
Privât Kred'rt Bank

respectivement

S. G. Warburg Bank AG

Amro Bank und Finanz
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Bank Schoop Reiff & Co. AG
Citicorp International Finance S. A.

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.

Overland Trust Banca

bus êtes cordialement invités à partaç
le verre de l'amitié le samedi 4 septembr

W PUBLICITAS SKïïry r i  i WL_^L_.V>I 1/ w 
S|0N| av de |a Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

• ¦¦¦¦ m r̂j
l Avis important à nos abonnés
I Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit lls
¦ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans g_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

n Les (rais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

[] Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
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notre compte de chèques postaux 19-274.
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nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.
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, 
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LE SECRETAIRE GENERAL DE L

Quel avenir pour l'Europe économique?
« L'Organisation de coopération et de développement économi-
que (OCDE) n'est pas un forum où se prennent des sanctions à
l'égard de tel ou tel pays. Mais nous n'avons pas non plus de rai-
son d'accorder des crédits à l'exportation à un Etat comme
l'URSS qui ne figure pas parmi

Visage buriné et cheveux
blancs, le geste et le verbe précis,
M. Emil Van Lennep est depuis
1969 secrétaire-général de
l'OCDE. Une organisation inter-
nationale qui regroupe les 24 pays
les plus industrialisés du monde.
Bon nombre de pays européens
dont la Suisse, ainsi que le Cana-
da, les Etats-Unis, le Japon, l'Aus-
tralie. Organisme «d'étude et de
confrontation des politiques éco-
nomiques », l'OCDE a établi son
siège à Paris.

Néerlandais, M. Van Lennep
quittait hier Crans-Montana - où il
se reposa le temps de courtes va-
cances - pour se rendre aux Etats-
Unis où il aura l'occasion de ren-
contrer, au cours d'entretiens im-
portants le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Georg Schulz.

M. Van Lennep participera dès
la semaine prochaine aux travaux
du Fond monétaire international
(FMI) qui se dérouleront, dès le

Marchés suisses
Ce premier commentaire heb-

domadaire sur la bourse après la
pause de l'été est positif.

En effet, nos marchés boursiers
ont évolué de façon satisfaisante,
ceci durant toutes les séances de la
semaine sous revue.

Cette dernière remarque paraît
paradoxale si l'on se réfère aux
mauvaises nouvelles à caractère
économique qui nous sont parve-
nues ces derniers temps chez nous,
plus spécialement du secteur des
machines.

Dans ce dernier secteur, on est
en train d'introduire le chômage
partiel pour un grand nombre de
personnes.

Ceci dit, si nos bourses se sont,
dans l'ensemble, bien comportées,
cela est dû au fait que le marché
de Wall Street traverse en ce mo-
ment une phase assez exception-
nelle, plutôt euphorique, entraî-
nant dans son sillage les autres
marchés.

Cet élément s'est concrétisé
chez nous par le bon comporte-
ment des valeurs du groupe des
banques, ce qui est amplement
justifié vu les bons résultats pu-
bliés par ces sociétés.

Dans les autres secteurs de no-
tre économie, généralement aussi
bien disposés, on remarque dans le
courant de la semaine des prises
de bénéfice qui ont corrigé légè-
rement les gains initiaux.

De ce fait, d'un week-end à l'au-
tre, l'indice général de la SBS clô-
ture au niveau de 278.6 contre
269.3 le vendredi précédent.

En ce qui concerne le secteur
des titres à revenus fixes ou des
obligations, la position actuelle de
la devise américaine, en recul en
comparaison avec ces dernières
semaines, favorise toujours la for-
mation des cours dans ce secteur.

Les papiers de débiteurs suisses
se comportent toujours bien, ceux
de débiteurs étrangers évoluent de
façon plus sélective. Les investis-
seurs mettent l'accent sur les titres
de qualité.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
dernière campagne de'recrutement
menée par le régime afghan pour
compenser les nombreuses déser-
tions et défections dont souffre son
armée s'est soldée par davantage
de pertes que de gains en effectifs,
a-t-on appris hier de sources diplo-
matiques occidentales à Islama-
bad.

r Pour réserver votre
emplacemenl publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

les «pauvres ».»

6 septembre, à Toronto.
« Mes entretiens avec les repré-

sentants du gouvernement de M.
Reagan porteront sans doute sur
les relations avec les économies

Interview exclusive
par Antoine Gessler

des pays de l'Est, à caractère so-
cialiste.
- Et sur le gazoduc ?
- n n'y a pas eu entre l'OCDE

et les Etats-Unis de discussions sur
ce sujet. Seules les questions éco-
nomiques nous intéressent. Nous
n'abordons pas dans notre cadre
les affaires liées à la sécurité.
- Quelles sont, selon vos esti-

mations, les grandes orientations
économiques de l'Europe ?
- Nos experts estiment que les

dix-huit mois à venir ne verront

Sur le marché des changes, en
comparaison avec la semaine pré-
cédente, la devise américaine a flé-
chi, en raison de la tendance à la
baisse des taux sur le marché des
capitaux. Cependant, en fin de se-
maine, cette monnaie faisait de
nouveau preuve de bonne disposi-
tion et le cours remontait légère-
ment.

Le dollar était offert la veille du
week-end à 2 fr. 08, la livre ster-
ling à 3,66, le yen japonais à 0.825,
le franc français à 30.40, le DM à
85 francs et le florin hollandais à
77.45. Il s'agit, bien sûr, des prix
offerts sur le marché des devises.

Marché de l'or
Ce métal a vu son cours littéra-

lement exploser durant la semaine
sous revue. Pour obtenir un kilo de
ce précieux métal, il fallait payer
28 100 fanes la veille du week-end,
soit 422 $ par once. Les spécialis-
tes de ce marché estiment que la
tendance à la baisse des taux d'in-
térêt sur le dollar est à la base de
cette remontée spectaculaire du
cours de l'or.

Bourses allemandes
Fermes durant les séances de

lundi, mercredi et jeudi, les mar-
chés allemands se sont repliés la
veille du week-end. La fermeté de
Wall Street, de même que la baisse
du taux d'escompte réalisé par la
Bundesbank ont favorisé le bon
développement des cours des titres
de ce pays. Les bancaires et les in-
dustrielles se sont particulièrement
mises en évidence durant cette
dernière semaine.

Bourse de Paris
A l'exception de la séance de

mercredi qui a vu apparaître des
prises de bénéfice, les autres séan-
ces de bourse se sont très bien dé-
roulées à Paris. L'évolution favo-
rable de Wall Street et la tendance
à la baisse des taux sur les mar-
chés internationaux ont aussi lar-
gement favorisé la bourse parisien-
ne. Sur ce marché, ce sont, dans
un premer temps, les bancaires et
les pétrolières qui se sont mises en
évidence, par la suite, l'ensemble
de la cote a suivi.

Bourse de Londres
Ce marche n'a pas suivi le cli-

mat général favorable. A l'excep-
tion de la séance de jeudi qui a vu
les cours se reprendre sous la con-
duite des pétroles BP et Shell, les
autres bourses ont vu les prix être
formés dans une ambiance plutôt
maussade.

Bourse de New York
Dans un important volume de

transactions, Wall Street a conti-
nué sur la lancée des séances pré-
cédentes. Cela signifie que les
cours ont continué à monter à l'ex-
ception de la séance qui a précédé
le week-end. L'entrée sur ce mar-
ché des investisseurs institution-
nels, de même que les bonnes nou-
velles relatives à la baisse des taux
sur le marché des capitaux , ainsi
que la hausse relativement basse
de l'indice des prix à la consom-
mation aux USA se sont conju-
guées et ont créé un climat favo-
rable à la bourse.

L'indice Dow Jones termine la
huitaine au niveau de 883.46 con-
tre 869.29 la veille du week-end
précédent.

O.C.D.E. EN QUESTIONS

guère de changement, n y aura
une reprise de l'économie euro-
péenne. Mais une reprise lente.

Ainsi en arrivera-t-on au cours
du second semestre de 1983 à un
taux de croissance qui permettra
l'espoir de voir arrêté l'accroisse-
ment du chômage.

Il faut, dans ce contexte, favo-
riser la reprise des investissements
privés. Des investissements que les
gouvernements devraient s'effor-
cer de rentabiliser. En abaissant,
par exemple, le coût de la main-
d'œuvre et en réduisant les taux
d'intérêts.

Les investissements privés sont
sources d'emplois...

Du dialogue
au protectionnisme
- Comment vous situez-vous

dans le cadre du dialogue nord-
sud ?
- Il n'est pas possible d'avoir un

bloc OCDE en tant que tel. Nos
membres souvent préfèrent un
dialogue individuel de cas en cas
avec les pays pauvres ou fraîche-
ment industrialisés.

Ceci dit, nous avons un comité
pour l'aide au développement.
Une aide que nous ne voulons pas
seulement financière mais que
nous portons, par exemple, dans le
domaine des relations commercia-
les, des investissements privés,
dans les transferts de technologie.
- Vos autres priorités actuelles ?
- La politique énergétique reste

d'actualité. Nous tâchons toujours
de limiter autant que possible les
fluctuations des prix à court ter-
me. Et d'en arriver à assurer une
indépendance en matière d'appro-
visionnement en énergie.

Le protectionnisme que pour-
raient développer certains pays
nous inquiète aussi.
- Vous faites allusion à Was-

hington ?
- Aux Etats-Unis, oui, mais pas payer. Comment éviter qu'il ne

à la volonté du gouvernement de soit trop lourd par rapport au but
M. Reagan. Celui-ci est soumis à cherché?
une pression du peuple, de la base. Nous ne pouvons pas ignorer
Il ne faut pas oublier que la réces-
sion et la hausse du dollar ont sen-
siblement diminué le poids des en-

Tomates: feu vert
pour la cueillette
1. Un nouveau prix de 1 fr. 20, départ Valais, emballage

perdu, pour la tomate fraîche, est fixé dès le
1er septembre y compris.

2. L'ordre est donné à tous les producteurs de RECOM-
MENCER la cueillette.

3. Nous remercions chaque producteur pour sa discipline
et sa volonté de maîtriser la situation à la base.

Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes

Les postulats de la Commission
romande de la ligne du Simplon

BRIGUE (lt). - La Commission ro-
mande de la ligne du Simplon a
tenu son assemblée générale hier à
Brigue, sous la présidence de M.
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
d'Etat et conseiller national vau-
dois. Les délibérations se sont dé-
roulées dans la majestueuse salle
du château Stockalper, en présen-
ce de nombreux participants. Par-
mi ceux-ci, MM. Alain Borner et
Edouard Gremaud, conseiller
d'Etat de Genève et de Fribourg,
Marius Lampert, ancien conseiller
d'Etat et aux Etats valaisan, Ro-
dolphe Tissières, ancien conseiller
national de Martigny, Pierre Mo-
ren, délégué de l'UVT, ainsi que
les syndics de Vallorbe, Lausanne,
Vevey et Brigue, notamment, les
représentants des milieux écono-
miques et touristiques de la région
desservie par la voie du Simplon et
des entreprises des transports pu-
blics.

Nous avons déjà publié, dans
ses grandes lignes, le rapport de
gestion de cette importante insti-
tution. Nous n'y reviendrons donc
pas.

Améliorer les services
En guise d'introduction, le pré-

sident Delamuraz a exprime la
gratitude de l'assistance à l'adresse
de la commune de Brigue pour son
accueil. Il a également rappelé les
festivités du 75e anniversaire de la
ligne du Simplon, organisées l'an
dernier. S'il n'y a pas de résolution
prévue à l'ordre du jour, cela ne
veut pas dire que l'on est satisfait.

Certes, avec son système caden-
cé, l'horaire s'est enrichi. On se ré-

M. Van Lennep, secrétaire gé-
néral de l'OCDE.

treprises américaines. Une com-
binaison qui fait que le secteur pri-
vé aimerait des mesures précises.
- La même tentation qu 'en Eu-

rope ?
- Il ne faut pas seulement par-

ler de protectionnisme à «la fron-
. tière». Celui qui frappe des pro-

duits qui entrent. Mais aussi de
néo-protectionnisme, sous forme
de mesures de soutien interne.

Nous croyons à l'efficacité de
l'économie de marché. Et stigma-
tisons le danger à retomber dans
un interventionnisme étatique
comme dans les années trente.

Nous vivons une ère d'interdé-
pendance internationale.
- Une époque qui voit pourtant

l'économie brandie comme une
arme.

- En tant que secrétaire général
de l'OCDE je ne puis que me de-
mander si des sanctions d'ordre
économique sont efficaces. Il y a
dans ce genre d'affaire un prix à

l'interdépendance mondiale. Une
notion avec laquelle il faut évo-
luer !

jouit aussi des efforts consacrés à
augmenter la vitesse des trains. On
peut toutefois se demander si les
frais qui en découlent valent réel-
lement la peine, tant le gain de
temps parait minime.

Qui dit vitesse dit aussi confort.
Or, celui-ci laisse à désirer sur la
ligne du Simplon. Il ne faudrait
pas que celle-ci devienne le dépo-
toir de l'ancien matériel de l'autre
ligne transversale...

Dans le domaine de la restaura-
tion, l'offre du chemin de fer est
encore défaillante. On insiste avec
fermeté afin que cette prestation
réponde aux besoins de la clientè-
le.

On a aussi parlé du nombre
d'arrêts des trains internationaux
chez nous, comparé à ce qui se fait
en Italie, n ne sert pas à grand-
chose d'augmenter la vitesse de
ces convois le long de la vallée
rhodanienne, tant qu'outre-Sim-
plon on s'évertue à multiplier le
nombre de leurs haltes.

En ce qui concerne le trafic
marchandises, en sérieuse baisse,
la ligne du Simplon demeure com-
pétitive malgré tout, étant la seule
voie ferrée européenne à pouvoir
compter sur un tunnel de base.
Dans quelques années, la capacité
de transport du BLS, sensiblement
augmentée, constituera une contri-
bution utile pour la ligne du Sim-
plon. Il est donc faut d'y voir une
concurrence quelconque ; le déve-
loppement du BLS ne se fera d'ail-
leurs jamais sur le dos du Simplon.
S'il y a danger concurrentiel, U
faut plutôt le voir du côté du tun-
nel ferroviaire de base du Gothard
ou du Spliigen.

TELECABINE DU GRAND-SIGNAL

Technicien
grièvement blessé
MONTANA-VERMALA (bd). - Un grave accident de travail a eu
lieu hier, sur le coup de 13 h. 30, à la station inférieure de la télé-
cabine du Grand-Signal, à Montana-Vermala. Alors qu'il était oc-
cupé à des travaux de contrôle sur les installations de remontées,
M. Jean-Claude Amoos, responsable technique, de Mollens, eut un
pied pris dans une poulie en fonctionnement.

Aussitôt alerté, Air-Glaciers envoya son pilote Jean-Jérôme
Pouget, qui prit en charge l'infortuné. Celui-ci fut d'abord trans-
porté à l'hôpital de Sion, où on lui administra un calmant. Puis,
toujours par la voie des airs, M. Amoos fut conduit au CHUV à
Lausanne, sa blessure ayant été jugée très grave. Quoi qu'il en
soit, nous lui souhaitons du courage et un prompt rétablissement.

AFFECTATION
DES TAXES SUR LES CARBURANTS

Une fleur au TCS
La Commission des Etats dit oui

à la nouvelle répartition des droits
de douanes sur les carburants,
mais elle propose de considérer la
surtaxe comme une éventualité et
non comme un fait établi, comme
le préconise le projet du Conseil
fédéral. Elle recommande l'accep-
tation de cette nouvelle affecta-
tion, et dans les grandes lignes suit
la version adoptée par le National
en juin. Les divergences devraient
être réglées sans tarder, afin de
respecter la date de la votation po-
pulaire prévue pour février 1983.
Le président de la commission, le
radical tessinois Luigi Generali,
annonçait hier que ce projet serait
examiné le premier mardi de la
session de septembre par la Cham-
bre des cantons.

La grande modification intro-
duite par les commissaires rejoint
l'initiative du Touring-Club. Elle
tend à introduire un second para-
graphe dans l'article constitution-
nel qui aurait la teneur suivante :
«La Confédération prélève une
surtaxe dans la mesure où le pro-
duit des droits de base affecté ne
suffit pas à garantir la réalisation
des tâches énumérées. »

D'autre part, elle demande que
la liste des bénéficiaires de ce
« trop- plein d'argent » soit allon-
gée et que l'on y inscrive le ferrou- base (950 millions de francs par
tage, Je transport des véhicules année) sont actuellement affectés
routiers accompagnés et la cons- à raison de 60 % aux dépenses rou-
truction de parcs à proximité des tières, les 40 % restants tombant
gares. Notons que de telles propo-
sitions avaient déjà été faites au
National, mais elles avaient été re-
fusées. Quant aux dispositions
concernant une compensation de
la part des cantons, tout comme le
National elle dit non et suggère de
biffer cet article. Par contre, elle
ne rejette pas l'idée de répartition
des tâches. Mais elle veut des trac-
tations claires. Elle s'adresse au
Conseil fédéral par voie de motion.

Le Conseil fédéral est prié, dans
ses propositions concernant la
nouvelle répartition des tâches en-,
tre la Confédération et les cantons

Interventions
valaisannes

M. Joseph Gross, président de
l'Office régional du tourisme de
Martigny, s'est plaint du fait que
les CFF n'aient pas jugé utile de
répondre favorablement à un pos-
tulat formulé par cette organisa-
tion à propos de l'arrêt du train
321 en gare de Martigny. Le sec-
teur concerné, avec un bassin de
70 000 personnes, compte beau-
coup sur ce convoi du matin pour
satisfaire aux exigences des touris-
tes en provenance de Genève et de
son aéroport notamment.

M. Pierre Moren a insisté sur
l'importance de la qualité des ser-
vices. Le temps est maintenant pé-
rimé où les enfants d'une grande
famille devaient porter les vête-
ments des aînés. Pour tout voya-
geur, il est effectivement désagréa-
ble de quitter un compartiment
confortable pour terminer son
voyage dans un véhicule au con-
fort laissant à désirer. C'est ce qui
arrive malheureusement trop sou-
vent encore sur la ligne du Sim-
plon.

Quant à Me Perrig, il a proposé
qu'une étude soit faite sur les dif-
férents aspects de la ligne du Sim-
plon, au niveau de la Commission
romande, afin de se rendre compte
de ses disponibilités réelles. Du
travail en perspective, donc, pour
cette institution qui entend pour-
suivre sa tâche avec énergie, au
profit d'une voie de communica-
tion dont on ne saurait se passer.

Louis Tissonnier

et la conception globale des trans-
ports, de tenir compte des allé-
gements financiers que la nouvelle
réglementation des droits de doua-
ne sur les carburants apporte aux
cantons et d'obliger ces derniers à
supporter des charges supplémen-
taires appropriées dans d'autres
domaines.

Toujours par voie de motion,
elle propose de reconsidérer les at-
tributions financières entre les ca-
tégories de routes. Le Conseil fé-
déral est prié de présenter son rap-
port et proposition sur la révision
de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959 sur l'utilisation de la part du
produit net des droits de base des-
tinée à la construction des routes,
de telle manière que les routes qui
sont d'importance pour le main-
tien et le renforcement des struc-
tures régionales entrent également
dans la catégorie des routes prin-
cipales.

Rappelons que la Confédération
a bientôt achevé la construction du
réseau national, elle doit donc
trouver une nouvelle affectation
du produit de la taxe prélevée sur
les carburants, soit 30 centimes
par litre, ce qui représente environ
1,3 milliard de francs au total par
année, faute de quoi elle devrait la
réduire. De leur côté, les droits de

dans la Caisse fédérale.
Le projet du Conseil fédéral pro-

pose d'augmenter la part de la
Caisse fédérale aux droits de base
de 40 à 50 %.

L'autre moitié, ainsi que le pro-
duit de la surtaxe, serviraient à fi-
nancer l'ensemble des dépenses
routières de la Confédération, cet-
te dernière prenant à sa charge la
majeure partie de l'entretien des
routes nationales (actuellement
payé par les cantons), ainsi que di-
verses mesures pour faciliter la cir-
culation et protéger l'environne-
ment. Ces charges supplémentai-
res devraient cependant être com-
pensées « dans d'autres domaines »
par les cantons.

C'est ce dernier point qui a sou-
levé le plus grand tollé, car il a Pair
d'une manigance vis-à-vis des can-
tons. La Chambre du peuple, en
juin dernier, votait la suppression
de cet article par 87 voix contre 78.
Gageons que les représentants des
cantons suivront cet exemple.

M. Pz

• GORIZIA (It) (AP). - Cinq
Tchécoslovaques ont passé la
frontière yougoslave, hier, en dé-
fonçant la barrière de contrôle
avec un camion à bord duquel ils
avaient pris place. Ils ont demandé
l'asile politique à l'Italie, a annon-
cé la police.

Les gardes-frontière italiens ont
tiré en l'air pour arrêter le véhicule
quant il a franchi à vive allure le
point de contrôle.

• SANTANDER (AP). - Quatre
personnes, dont une spéléologue
britannique de 18 ans, ont péri
dans un accident d'hélicoptère de
sauvetage de la Garde civile es-
pagnole, a annoncé hier la police.

Les sauveteurs ont retrouvé les
débris de l'hélicoptère , qui avait
été porté manquant mardi en dé-
but de journée, a annoncé la poli-
ce.

• DJAKARTA (ATS/AFP). - Un
expert suisse travaillant pour l'or-
ganisme catholique d'aide «Catho-
c Relief Service » (CRS) - connu

également sous le nom de «Cath-
wel » - a été arrêté lundi à Timor-
Est pour avoir «tenté dé cultiver
de la ganja» (drogue locale), a an-
noncé hier la police indonésienne.
Selon des sources proches de l'am-
bassade de Suisse à Djakarta, les
accusations portées contre M.
Hans Meier, 34 ans, expert agrico-
le, sont «un pur montage».



CYCLISME: CHAMPIONNATS
DU MONDE SUR ROUTE

Un début inédit
Les épreuves sur route des

championnats du monde débu-
teront aujourd'hui à Goodwood
par le 100 km contre la montre
par équipes, qui réunira 22 for-
mations nationales sur un circuit
inédit.

En général, cette épreuve se
déroulait, sinon sur autoroute,
du moins sur des parcours
exempts de difficultés et pres-
que uniformément plats. Il
s'agissait en quelque sorte d'un
course de vitesse sur 100 km.
Les moyennes ne cessaient de
s'élever. Ainsi, pour la première
fois l'an passé, à Prague, la RDA
a parcouru la distance en moins
de deux heures: 1 h.59'16". Elle
avait pris, à cette occasion, sa
revanche sur l'URSS, victorieu-
se aux Jeux de Moscou en 1980.

Or, les organisateurs britan-
niques ont radicalement trans-
formé l'esprit de l'épreuve, lls
ont tracé un parcours tortueux
sur des routes étroites et peu
roulantes au profil particuliè-
rement accidenté. La puissance
spécifique des routeurs ne suf-
fira donc pas. Il faudra savoir
utiliser le dérailleur avec à-pro-
pos et relancer sans cesse. De
ce fait, les moyennes enregis-
trées à Goodwood devraient
être sensiblement plus faibles.
La hiérarchie n'en sera pas pour
autant bouleversée. A Moscou
en 1980 et à Prague en 1981,
l'URSS, la RDA et la Tchéco-
slovaquie étaient montées sur le teur de Winterthour Kurt Eh-
podium. Elles n'en seront certai- rensperger, 28 ans, a décidé de
nement pas très éloignées cette mettre un terme à sa carrière
fois encore. Cependant, des avec la course en côte Coire -
équipes moins spécialisées mais Arosa du 12 septembre. Ehrens-
ayant une bonne expérience
routière comme la Belgique et la
Hollande, peuvent les inquiéter.
Autre conséquence de ce par-
cours sinueux: les vélos sophis-
tiqués et les casques profilés se-
ront sans doute abandonnés au
profit de tenues et de techni-
ques plus conventionnelles.

La Suisse alignera dans cette
première épreuve routière un
«quatre » formé de Daniel Heg-
gli, Richard Trinkler , Benno
Wiss et Urs Zimmermann. Après
la débâcle de Prague l'an der-

TENNIS: FLUSHING MEADOW

Facile pour Heinz et Mats
Le Suédois Mats Wilander, tête de série No 11, a été le pre-

mier joueur à se qualifier pour le deuxième tour des Interna-
tionaux des Etats-Unis, à Flushing Meadow. Devant 7000
spectateurs, le vainqueur des Internationaux de France a ai-
sément disposé de l'Américain Bill Scanlon par 6-4 6-3 6-1 à
l'Issue d'une partie qui a duré 1 h. 27'.

Wilander, pour qui l'on craignait son manque d'expérience
sur la surface de Flushing Meadow, a cependant fait excel-
lente Impression. Montant fréquemment au filet, ajustant re-
marquablement ses coups droits, le jeune Suédois, qui a fêté
ses 18 ans la semaine dernière, n'a eu guère à s'employer
pour prendre la mesure de son adversaire. Immédiatement
après Wilander, une autre tête de série, l'Américain Brian
Teacher, a franchi facilement le cap du premier tour en bat-
tant son compatriote John Sadrl (6-3 6-2 6-2).

Une seule petite surprise est venue clôturer la journée, la
victoire de l'Américain Marty Davis sur son compatriote Jay
Lapidus (6-3 6-4 6-2). Lapldus avait en effet enlevé II y a quin-
ze jours le tournoi de Sotwe, comptant pour le Grand Prix.

John McEnroe, tête de série No 1, n'entrera en lice qu'au-
jourd'hui face à son compatriote Tim Gullikson.

Le Suisse Heinz Gûnthardt a franchi sans trop de peine le
cap du premier tour. Il lui a fallu deux heures pour battre
sans discussion possible l'Américain Pender Murphy (ATP
N°122) par 6-4 7-5 6-1. GQntzhardt n'a connu un problème
qu'au deuxième set, quand II se trouva mené par 3-0. Mais II
parvint rapidement a renverser la situation. Dans le deuxième
tour, Gûnthardt affrontera le valqueur du match Eric Fromm
(EU - Pat Cash (Aus, vainqueur chez les juniors à Wimble-
don).

Ivan Lendl (Tch) bat Ramesch Krishnan (Inde) 6-4 7-6 6-1 ;
Stan Smith (EU) bat Mike Leach (EU) 4-6 6-4 7-5; Hans Si-
monsson (Su) bat Haroon Ismail (Zim) 7-5 6-1 6-1 ; Stefan Si-
monson (Su) bat Eric Iskersky (EU) 6-7 6-3 5-7 6-1 6-1 ; Brian
Gottfried (EU) bat Trey Waltke (EU) 7-5 6-0 6-3; Jérôme Potier
(Fr) bat Rick Fagel (EU) 6-3 6-2 6-2; Heinz Giinthardt (S) bat
Pender Murphy (EU) 6-4 7-5 6-1 ; Schalk Van Der Merwe (AS)
bat Derek Tarr (AS) 6-1 5-7 6-3 3-6 6-4; Mike Brunnberg (EU)
bat Dupré (EU) 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

nier (19e place à dix minutes
des vainqueurs), on se borne à
espérer cette fois une place par-
mi les dix premiers. Les carac-
téristiques inédites du tracé ne
constitueront en tout cas pas un
handicap pour les quatre cou-
reurs helvétiques qui, de la sor-
te, peuvent prétendre faire
beaucoup mieux que le «qua-
tre» de Thalmann l'an dernier.
Breu en Afrique noire?

Dans le cadre d'une tournée
de propagande en faveur du cy-
clisme dans les pays de l'Afrique
noire, dix-huit coureurs euro-
péens ont été invités à un péri-
ple devant les mener par la
Côte-d'Ivoire, la Haute-Volta,
jusqu'au Gabon et au Came-
roun.

Francis Ducreux, coureur pro-
fessionnel il y a une dizaine
d'années encore, et co-organi-
sateur du Tour de Corse, aurait
déjà obtenu l'accord de Lucien
Van Impe, Bernard Vallet, Pier-
re-Henri Menthéour, Wladimiro
Panizza, Pierre Le Bigault et du
Suisse Beat Breu. Il serait en
tractations avec Bernard Hinault
et Joop Zoetemelk. La tournée
est prévue du 24 novembre au
12 décembre.

Ëhrensperger se retire
Malgré une excellente 5e pla-

ce lors du GP Guillaume-Tell
qui vient de s'achever, l'ama-

perger, vainqueur du Tell en
1978, avait déjà du Interrompre
sa carrière à cause de graves
ennuis à un genou.

Doué pour les sports, Ëhrens-
perger n'avait quitté le football
(Il faisait partie des juniors Inter,
puis des réserves du FC Winter-
thour) qu'à l'âge de 23 ans. Une
année plus tard, Il remportait le
GP Tell...

En début de cette saison, Il
avait refusé l'offre du GS Puch-
Eurotex pour passer profession-
nel.

BASKETBALL : CE SOIR A REPOSIEUX (20 h. 15)

Monthey - Mestre (Italie)
Double attraction ! MHV .̂ êé

«PAN... PAN... PAN!»
Ce soir, à 20 h. 15, les
trois coups de la saison
1982-1983 seront frappés
dans la salle de Repo-
sieux. Le basketbail, au
repos en Suisse durant
près de trois mois, va gen-
timent Jouer des coudes
pour se faire une place
dans l'actualité sportive.

Pour sa première sortie
officielle, le Basketball-
Club Monthey donnera la
réplique à l'équipe italien-
ne de Lebole Mestre. Les
contacts chaleureux qui
ont toujours enrichi l'ami-
tié entre le club chablai-
sien et Moncho Monsalve
sont évidemment à la base
de cette affiche tape-
à-l'œll. L'ex-entraîneur de
Vevey et de l'équipe natio-
nale dirige cette année les
destinées de cette forma-
tion péninsulaire qui évo-
lue en première division.
Ceci explique donc cela...
COUP DE MAÎTRE?

Au-delà de l'attraction qui ne sera donc pas uni
dégagée par ces visiteurs quement de plaisir.

FRANCE - POLOGNE 0-4 (0-1)
Humiliation inattendue

Buts pour la Pologne: 28e Ja-
locha, 61e et 63e Kupcewicz et
68e Buncol sur penalty.

Arbitre: M. Galler (Suisse).
Environ 15 000 spectateurs.

Remplacements pour la Fran-
ce: 46e Bossis par Mahur et Bi-
jotat par Serreri, 68è Stopyra par
Bravo; pour la Pologne: 46e
Mazur par Dzigijanowski, 66e
Wojcicki par Dariusz, 78e Bun-
col par Okonski.

Avertissement à la Pologne:
58e Buncol.

L'équipe de France a été hu-
miliée hier soir au Parc des Prin-
ces face à une virevoltante for-
mation polonaise qui a tiré son
feu d'artifice en deuxième pério-
de.

Devant une faible assistance,
les Tricolores n'ont qu'en de ra-
res occasions exprimé leurs ver-

On en parle aussi...
Un arbitre de 11 ans

Salvador Castello Moles est
l'arbitre le plus jeune d'Espa-
gne, et peut-être d'Europe, puis-
qu'il a seulement... 11 ans. Il
vient en effet d'obtenir ce titre à
l'issue d'un cours de formation
organisé à Castellon par la Fé-
dération espagnole.

Malgré le nombre élevé de
candidats, Salvador a d'ailleurs
réussi l'exploit de terminer ce
cours en deuxième position. Il
devrait commencer par arbitrer
des rencontres de 3e division ré-
gionale (la division de base du
football espagnol).

Le jeune garçon, qui dirigeait
depuis un an des matches de
jeunes, ne manque pas d'ambi-
tion, puisqu'il aspire à devenir
arbitre international.

Pensant peut-être à ce qui
l'attend sur les terrains de la ré-
gion de Castellon, il a déclaré:
"Je crois que la première chose
que devraient faire les joueurs,

Les «trois étoiles» italiennes
A l'occasion de sa rentrée 1982-1983, le 27 octobre face à la Suisse, la Squadra azzurra abordera
un maillot frappé de trois étoiles, censées rappeler les trois coupes du monde que l'équipe d'Ita-
lie a remportées en 1934, 1938 et 1982. Avant l'Italie, le Brésil avait déjà fait Imprimer trois étoiles
au-dessus de l'emblème sur son maillot or de l'équipe nationale (coupes du monde 1982, 1962 et
1970). Contrairement à ce qu'on a pu lire Ici ou là, le lieu de cet Italie - Suisse n'a pas encore été
fixé. Mais, afin de donner plus d'éclat à la rentrée des champions du monde, la rencontre
pourrait bien avoir lieu au stade olympique de Rome. La décision pourrait être officialisée dans
l'une des prochaines réunions du Conseil fédéral du football transalpin.

d'un soir, l'Intérêt de ce
match international bra-
que son spot sur Kevin
Thomas. Cet Américain de
2 m 01 pour 95 kg, à Mon-
they depuis quelques poi-
gnées de Jours, passera
en effet un test sans doute
décisif au sujet de son en-
gagement au sein de
l'équipe entraînée par
Pierrot Vanay. Allier-pivot,
ce Noir issu du Lee Col-

^1
lege dans l'Etat de Cleve-
land possède des référen-
ces universitaires de va-
leur: meilleur marqueur
de la saison (22 points par
rencontre) et meilleur re-
bondeur (15 «captations»
par match). L'ultime coup
d'essai de ce soir sera-t-il
un coup de maître? Ré-
ponse dans quelques heu-
res à l'Issue d'une partie

tus offensives de la dernière
coupe du monde. Battus pour
l'obtention de la troisième place
en Espagne par ces mêmes Po-
lonais, les hommes d'Hidalgo
devront attendre encore long-
temps pour savourer une revan-
che.

Les absences de Platini, Gi-
resse et autres Rocheteau se
sont fait durement ressentir.
Mais n'oublions pas qu'en face,
l'équipe de l'Est était confrontée
au même problème, Boniek,
Lato et Szarmach n'étant pas de
la partie.

La première mi-temps fut as-
sez équilibrée. Au débordement
de Delamontagne, ponctuée par
une tête de Stopyra en pleine
course (10e), les Polonais ré-
pondaient par une percée de
Smolarek, bien annihilée par Et-
tori.

c'est d'apprendre le règlement,
que beaucoup ignorent. »

Osvaldo Ardiles
à Londres

Osvaldo Ardiles, qui a assisté
samedi à Londres au match du
championnat d'Angleterre op-
posant Tottenham Hotspur à Lu-
ton Town, s'est entraîné diman-
che avec ses anciens coéqui-
piers à Cheshunt, un terrain
d'entraînement du club londo-
nien, situé dans le Hertfordshire,
où Ardiles possède toujours une
maison.

L'Argentin a été transféré
pour un an au club français de
Paris Saint-Germain, mais doit
revenir l'an prochain à Totten-
ham, avec lequel il est encore lié
pour deux ans.

Simonsen pour Keegan?
Le Danois Allan Simonsen

pourrait bien signer prochai-
nement à Southampton, qui

KEVIN THOMAS: Valaisan pour un soir ou pour une
saison ? (Photo Busslen)

Ce que l'on pressentait depuis
un moment arriva à la 28e mi-
nute : sur une erreur de Trésor,
Jalocha s'emparait du ballon et
marquait le but.

Le tir à bout portant de Bossis
sur coup franc ne devait rien
changer avant la pause.

Les entrées de Ferreri, Mahut
et Bravo n'apportaient pas l'in-
flux souhaité par Hidalgo en
deuxième période. Bien au con-
traire, les Français, totalement
inefficaces en attaque, devaient
finalement subir une véritable
correction.

Kupcewicz en deux minutes
(61e et 63e) se chargeait de
transformer la défaite en dérou-
te. Le penalty de Buncol pour
faute de Mahut n'a rien changé
à l'affaire : les Français ont mal
entamé leur rentrée.

vient de perdre sa vedette Kevin
Keegan, transféré en deuxième
division à Newcastle. Le club
anglais souhaite dépêcher à
Barcelone Lawrie McMenemy,
responsable des transferts. Se-
lon Simonsen, les offres de Sou-
thampton, pour venir une a'n-
née, correspondent à ses gains
actuels en Catalogne, environ
24 millions de pesetas. Le FC
Barcelone, qui viendra à Genève
le 21 septembre, compte dans
ses rangs trois étrangers avec
Simonsen, Diego Maradona el
Bernd Schuster. Le départ du
petit Danois soulagerait peut-
être Udo Lattek...

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

HC La Chaux-de-Fonds - EV
Fussen 3-7 (2-1 0-3 1-3); CP Ber-
ne - CP Zurich 5-4 (3-1 0-1 2-2);
Olten - HC Ajoie 1-4 (0-1 0-1
1-2).
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Tambay soigné
à Lausanne

Le service de neurologie du
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, a publié
hier soir un bulletin de santé sur
l'état du pilote automobile fran-
çais Patrick Tambay, qui est
soigné au CHUV à la suite de
malaises (dus peut-être à un
tassement de vertèbres lors
d'entraînement) qui l'ont em-
pêché de participer au Grand
Prix de Suisse, à Dijon, à la fin
de la semaine dernière. Le cou-
reur souffre d'un syndrome ra-
dfculaire cervical, d'apparition
aiguë. Les examens radlologl-
ques permettent d'exclure la
présence d'une lésion de la co-
lonne cervicale préexistante. On
poursuit le traitement, qui doit
être accompagné d'une période
de repos.

L'atteinte radiculaire, en vole
de régression, ne laissera pas
de séquelles et n'aura pas ten-
dance à évoluer vers une forme
chronique. Selon l'évolution ac-
tuelle, le pilote pourra reprendre
ses activités dans le courant de
la semaine prochaine.

ATHLÉTISME
Succès de Ryffel

Une victoire suisse a été en-
registrée sur 3000 m grâce à
Markus Ryffel, vainqueur de l'Al-
lemand Christoph Herle en
7'47"81, meilleure performance
suisse de la saison. Auparavant,
Thomas Wessinghage avait bat-
tu le record d'Europe du
2000 m.

MARCHE
Tour de Romandie

Sous une pluie continuelle, la
4e étape du Tour de Romandie
n'a pourtant pas montré un vi-
sage différent sur le plan sportif:
le trio soviétique, suivi à distan-
ce respectueuse du Hollandais
De Jong, continue de faire la loi.
Les trois Russes ont terminé
groupés les 37 km entre Marin
(NE) et Fribourg.

Aujourd'hui, les marcheurs
sont au repos, avant d'attaquer
demain la difficile étape entre
Bulle et La Tour-de-Peilz
(49 km) avec, au menu, l'ascen-
sion du Mont-Pèlerin.
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Bernard Hinault
ira-t-il à Goodwood?

Bernard Hinault, qui a déclaré forfait pour le Grand Prix de Plouay
disputé lundi, pourrait ne pas être présent dimanche prochain à
Goodwood (sud de l'Angleterre) au départ de l'épreuve du cham-
pionnat du monde sur route professionnel.

Lucien Bailly, directeur technique national du cyclisme, qui s'est
entretenu par téléphone avec l'ancien champion du monde, l'a trou-
vé dans un état dépressif: «Hinault est désabusé. Il souffre mora-
lement et ne sait plus très bien où il en est. Dans le peloton, les au-
tres coureurs le boudent plus ou moins à la suite de la décision con-
cernant l'affaire de Callac prise jeudi dernier à Nemours».

De son côté, Cyrille Guimard, son directeur sportif , a déclaré : «Je
pense qu'il n'y a qu'une chance sur deux que Bernard aille en An-
gleterre tellement il m'a paru déprimé. Samedi à Bourges (centre de
la France), il était complètement démoralisé. Il s 'est senti piégé dans
l'affaire de Callac. Il a perdu et il n'aime pas perdre. Pourtant il s'est
bien préparé pour le championnat du monde, couvrant de longues
distances derrière cyclomoteur».

« Capri sonne» dissoute
Le groupe professionnel «Capri Sonne», dont faisaient partie le

vainqueur du Tour de Romandie, Jostein Wilmann, le vainqueur du
Tour d'Allemagne, le Hollandais Théo De Rooy, ainsi que Peter
Winnen, un autre Hollandais, le Néo-Zélandais Eric McKenzie, vain-
queur déclassé du championnat de Zurich, sera dissout en fin d'an-
née. A l'origine de la disparition du groupe belge dirigé par Walter
Godefroot, des difficultés financières.

Craig Stadler (USA)
s'impose à Akron

L'Américain Craig Stadler a remporté le tournoi de Akron, comp-
tant pour les «World Séries » et doté de 100 000 dollars, en battant
après un barrage son compatriote Ray Floyd, à l'issue du dernier
tour de l'épreuve, où les deux joueurs totalisaient chacun 278.

Les résultats : 1. Craig Stadler (EU) 278 (70-68-75-65); 2. Ray
Floyd (EU) 278 (69-71-68-70); 3. Isao Aoki (Jap) et Curtis Strange
(EU) 280; 5. Bob Shearer (Aus) 282.

L'essai du mois: Yamaha 750 Seca

Pas celle que
Avec son design original, apparemment créée pour plaire
aux Américains, ses deux phares rectangulaires placés l'un
sous l'autre, ses échappements courts et relevés, son ta-
bleau de bord futuriste truffé d'électronique et de cristaux li-
quides, sans oublier son cardan faisant d'elle la seule 750
japonaise dotée d'une transmission acatène, la nouvelle Ya-
maha Seca se révèle quelque peu déroutante. Et bien sûr,
comme toute machine originale, elle possède autant de pas-
sionnés inconditionnels que de détracteurs acharnés. Qui a
tort, qui a raison?
Le semi-échec commercial des
750 et 1000 cm3 bi-cylindres en V
condamna l'usine Yamaha à com-
mercialiser au plus vite une «sept-
et-demie». Les 850 et 1100 m3 de
la marque arrivant en fin de car-
rière (c'est le moins qu'on puisse
dire!), la 650 cm3 manquant de
pêche et surtout de... prestige
face aux gros cubes de la concur-
rence, la marque aux trois diapa-
sons se devait de combler ce trou
(le seul) placé au milieu d'une
gamme pourtant très riche. Dési-
reux de palier au plus pressé, les
ingénieurs nippons ne se creusè-
rent pas trop les méninges, afin
de dévoiler rapidement leur nou-
velle «trois quarts de litre ». Côté
moteur, boîte de vitesses et trans-
mission, la Seca ressemble com-
me une sœur à la déjà bien con-
nue 650 XJ.
8 ch contre 12 kg

La mécanique de cette dernière
sert en effet de base au modèle de
notre essai, dont la commerciali-
sation en Suisse date de trois

riâ**1

100 francs ie ch ! Un design original et 81 ch pour 8180 francs

bons mois (toujours les derniers).
La seule importante transforma-
tion concerne l'alésage et la cour-
se, modification servant unique-
ment à faire passer la cylindrée à
748 cm3. Une augmentation de
100 cm3 qui permet à la puissance
de grimper de 73 ch à 81 ch.
Question partie cycle, les différen-
ces sont en revanche plus sensi-
bles, même si le cadre est à quel-
ques détails près celui de la petite
sœur. Les suspensions et le frei-
nage s'avèrent en effet totalement
inédits et même relativement so-
phistiqués, à l'image de la fourche
équipée d'un système anti-plon-
gée. Grâce à cette alchimie rela-
tivement simple ressemblant à un
jeu de construction, sachez que la
Seca n'a pris que 12 kg par rap-
port à la 650, embonpoint portant
son poids total à 219 kg. Un chif-
fre qui permet de la cataloguer
dans les 750 cm3 super-légères
(Honda et Suzuki: 233 kgl), même
si la Kawasaki ne dépasse pas les
210 kg. Mais il est vrai que celle-ci
ne possède pas de cardan comme
la Yam...

Tir: le championnat suisse de groupes des jeunes tireurs

Nendaz au premier rang
C'est dans des condi-

tions idéales que se sont
déroulées les éliminatoi-
res des groupes de jeu-
nes tireurs 1982.

Une agréable constata-
tion, celle de voir l'aug-
mentation du nombre de
groupes à cette compéti-
tion cantonale.

Il convient de féliciter
les moniteurs pour l'effort
accompli dans la prépa-
ration des jeunes pour
les différentes phases im-
portantes qui attendent
notre jeunesse en fin de
saison.

Un merci tout spécial à
la Cible de Sion pour la
mise à disposition d'un
stand bien préparé, de
même qu'aux différents
commissaires pour leur
précieuse collaboration.

La participation 1982 a
été de 36 groupes de
quatre tireurs et c'est au
dernier moment que la
sélection définitive des
cinq groupes qualifiés
pour la finale de Bienne a
été connue.
Palmarès du tir
de sélection
LES 5 GROUPES QUALIFIÉS
POUR LE 11 SEPTEMBRE
A BIENNE

1. Nendaz 217 points; 2.
Ried-Brigue 214; 3. Saint-
Maurice 211; 4. Blatten 209
(58); 5. Troistorrents 209 (55)

l'on attendait
Revers de la médaille

Le décor étant planté, venons-
en aux faits. Tout d'abord, pre-
mière constatation pas trop flat-
teuse : en performance pure, cette
Seca ne s'avère pas plus redou-
table que la Yamaha 650 XJ.
Même vitesse de pointe et accé-
lérations pratiquement identiques
ne lui permettent en tout cas pas
de faire la différence aux 400 m
ou lors du kilomètre départ arrêté.
Les 8 ch apportés par l'augmen-
tation de cylindrée seraient-ils
donc mangés par les 12 kg sup-
plémentaires? Si cet aspect du
problème joue un rôle non négli-
geable à l'heure du bilan dyna-
mique, il faut tout de même pré-
ciser que ce 750 cm3 se montre
d'une souplesse fantastique. En
cinquième, par exemple, une ro-
tation brutale de la poignée des
gaz ne lui fait pas peur! Cepen-
dant, revers de la médaille, vers
cinq, six ou sept mille t/mn, on ne
prend jamais le coup de pied au...,
que l'on serait légitimement en
droit d'attendre d'une machine
annoncée comme sportive.
En fait, cette Seca ne doit pas être
considérée comme un modèle
sportif. Une boîte de vitesses à la
sélection trop dure (défaut cons-
taté sur d'autres machines), des
suspensions arrière talonnant en
duo à grande vitesse quels que
soient les réglages (et ils sont
nombreux!), une garde au sol ri-
dicule, surtout à gauche où la bé-

Les jeunes tireurs de la société «Le Chamois » de Nendaz ont obtenu le premier rang
et se sont qualifiés pour la finale suisse du 11 septembre à Bienne. En haut (de gauche
à droite): le président Jacques Bourban, Philippe Broccard (57points), Patrice Glassey
(50 points). Devant (de gauche à droite): Pascal Fournier (55 points), Jean-Daniel
Fournier (56points). Photo J.-P. Guillermin

?.«Ç.RaSVLf!l!f.*« 1": 16- Champéry 198 (53); 30. Euseigne 183; 31. Aus-
NON QUALIFIES 17. Monthey 198 (52); 18. serberg 180 (48); 32. Val d'Il-

6. Agarn 209 (55) (52); 7.
Leukergrund 209 (54); 8.
Saint-Martin Alpina 206; 9.
Vouvry 205; 10. Varen 204;
11. Saint-Léonard 202; 12.
Ardon 200 (55) (53); 13. Bou-
veret 200 (55) (49); 14. Col-
lombey 200 (54); 15. Vétroz

quille latérale touche dangereu-
sement le bitume, et des perfor-
mances tout à fait banales ne per-
mettront jamais à la Yam 750 de
suivre des sportives comme la
«Souzouk GSX » ou la «Kawa
GPZ »...
Electronique à profusion

Une constatation d'autant plus
frustrante que la Seca possède
une tenue de route diablement
saine. A ce niveau-là, on peut
même parler de miracle. En dépit
d'un cadre n'apportant rien de
nouveau puisqu'il est la copie
quasi conforme de celui équipant
la 650 XJ, de suspensions arrière
conventionnelles et bien trop sè-
ches en compression, la nouvelle
Yamaha peut être qualifiée de
«rail». Excessivement maniable,
incroyablement précise à l'entrée
des courbes, fabuleusement sta-
ble sur l'angle, insensible à l'état
du revêtement, franche et nette
lorsqu'elle est poussée à la limite
de l'adhérence des pneumati-
ques... d'origine, la partie cycle de
la Seca possède une telle marge
de sécurité qu'elle pourrait ac-
cueillir une mécanique de 100 ch
sans connaître le moindre problè-
me.
Pas tellement sportive, pas vrai-
ment grand tourisme, elle se dis-
tingue surtout (mis à part son de-
sign naturellement) par son équi-
pement électronique. Sans entrer
dans les détails, mentionnons
simplement qu'un système de
contrôle par ordinateur est logé
dans le tableau de bord. Ce sys-
tème informatisé surveille huit
fonctions vitales et signale im-
médiatement toute anomalie sur
une rampe de cristaux liquides
placés entre le compteur et le
compte-tours... électronique com-
me il se doit! Lors de la mise en
marche, le mini-ordinateur passe
en revue ces huit points et grâce à
un bip ou un témoin lumineux (les
deux à la fois si vous le program-
mez!) vous signalera la moindre
défaillance. La béquille latérale
non rentrée par exemple ou une
ampoule (feu avant ou arrière) qui
aurait lâché. Des gadgets utiles
sachant faire oublier à certains
quelques lacunes gênantes pour
une machine qui se voulait spor-
tive jusqu'au bout des poignées !
Car la Seca n'est pas la mini-
grosse Yamaha que tout le monde
(façon de parler) attendait. Pour
cela, il faudra encore patienter
jusqu'à l'arrivée de la future 900
cm3, dont la présentation aura lieu
cet automne au salon de Cologne.
Mais ce test nous aura mis l'eau à
la bouche et augmenté notre im-
patience... Bernard Jonzier

Saas-Balen 197; 19. Sierre liez 180 (47); 33. Guttet 176;
196 (53); 20. Raron 196 (52); 34. Salgesch 166; 35. Ferden
21. Eggerberg 196 (51); 22. 162 (162 (47); 36. Uvrier 162
Gampel 195; 23. Lalden 194; (43).
24. Granges 192 (52); 25. Nous souhaitons déjà à
Kippel 192 (51); 26. Sion 190; nos cinq groupes valaisans
27. Savièse 189; 28. Bramois un très bon comportement à
187; 29. Muraz-Sierre 186; la finale suisse.

Ferrari: personne sinon Alan Jones!
Ferrari a démenti, dans un communiqué, avoir pris des contacts

avec quelque pilote de formule 1 que ce soit, à l'exception de l'Aus-
tralien Alan Jones.

«En réponse aux multiples informations journalistiques déjà dif-
fusées, Ferrari précise que le seul et unique pilote contacté par le di-
recteur sportif Marco Piccinini a été Alan Jones, avec lequel un ac-
cord avait été trouvé, mais qui n'a pu avoir de suites compte tenu
d'engagements promotionnels pris par ce pilote», indique le com-
muniqué.

« Plusieurs pilotes se sont adressés à Piccinini, notamment diman-
che à Dijon, où s 'est couru le Grand Prix de Suisse, mais il a été ré-
pondu que Ferrari avait des projets différents. Ceux qui déclarent
avoir été contactés, à part Alan Jones, affirment des choses faus-
ses » conclut le communiqué.

Patrick Aeby (Hauts-Geneveys)
champion suisse des 350 cm3

Lors de l'avant-dernière manche du championnat suisse, qui s'est dé-
roulée à Lignières, Patrick Aeby (Hauts-Geneveys) s'est assuré le titre
national en 350 cm3, alors que les frères Alfred et Martin Zurbrugg
(Spiez) en firent de même en side-cars. Les autres vainqueurs de Li-
gnières : Michel Moret (125 cm3), Bernard Barras (250) et Robert Schlafli
(machines de sports de série). La dernière manche du championnat
suisse se disputera le 26 septembre, également à Lignières.

^
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Les «Mondiaux » de concours complet
L'élite mondiale présente

80 cavaliers de 17 nations participeront au championnat
du monde de concours complet à Luhmuhlen, en RFA, du
1 er au 5 septembre.

Pour la première fois depuis 1976, l'élite mondiale sera
rassemblée. En 1978, en effet, lors du précédent CM, à Le-
xington, en Angleterre, les cavaliers des pays de l'Est étaient
restés chez eux manquant de crédits. En 1980, lors des Jeux
olympiques de Moscou, on sait ce qu'il en advint du boycot-
tage en hippisme. Les pays de l'Est prenant leur «revanche»,
en boudant toutes les grandes épreuves post-olympiques
dans l'Ouest.

Parmi les grands favoris à Luhmuhlen, l'Américain Bruce
Davidson, champion du monde 1974 et 1978, le Britannique
Richard Meade, triple champion olympique, sa compatriote
Luclnda Prio-Palmer-Green, deux fols championne d'Europe,
le Danois Nils Hargensen, champion d'Europe 1979. Le Suis-
se Hansuell Schmutz s'est fixé un objectif plus modeste, dis-
posant d'une relève Insuffisante en ce qui concerne sa mon-
ture. La dépendance des cavaliers de leurs chevaux est sou-
lignée par le forfait de l'Italien Federico Roman, champion
olympique à Moscou, qui ne dispose d'aucun cheval compé-
titif.

Les cavalières sont fortement représentées (16 femmes).
La première journée, aujourd'hui, mercredi, est consacrée à
la visite vétérinaire et à la reconnaissance du parcours de
cross, long de 126 km 900 (dont 7,4 en tout-terrain), com-
posé de 32 obstacles. Le cross figure au programme de sa-
medi. Jeudi et vendredi seront consacrés au dressage. Le
championnat du monde prendra fin dimanche avec le con-
cours de saut.
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Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Publicitas
027/21 2111

Star!
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BALLY AROLA
av. de la gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey

pers
96 Mini - 90 Normal - 78 - Super
-iimim. 60 Maxi - 48 Maxi Plus

(il) SAX

X I 11^

Propriétaires...
de villas, maisons, garages, etc.

imprégnez vos sols
en béton avec Polarit 2000

Polarlt 2000 est une résine de polyuréthane destinée à l'imprégnation
du béton et qui forme un revêtement extrêmement résistant et antidé-
rapant
Polarit 2000 résiste aux acides dilués et aux alcalis, à l'essence de fuel,
à la térébenthine, aux graisses végétales et animales, etc.
Polarlt 2000 protège le béton contre l'humidité
Polarlt 2000 existe en transparent ou en couleurs
Polarit 2000 est un produit d'imprégnation incomparable pour:

terrasses, balcons et toits plats
garages et ateliers
buanderies, locaux de bricolage et tous sous-sols
piscines, privées ou publiques

POLATECT S.A., MORAT
Agents exclusifs :

Fernand Métrailler, revêtements de sols, Rond-Point Paradis 3
3960 Sierre, tél. 027/55 01 58

Bruno Pellaud, revêtements de sols, 1920 Martigny
Tél. 026/2 51 47 ._  17-2206

1̂ 3J£  ̂MARADONA
W$r  ̂ AUX CHARMILLES

MARDI 21 SEPTEMBRE
STADE DES CHARMILLES - 20 H. 30

Location
uniquement à la Placette
Ifl _ .  . _ _ _ . . .  . . __

l Prix des places : tribune nord Fr. 50— , tribune sud Fr. 40.-
pelouse Fr. 15-, étudiants et AVS Fr. 10.-

* enfants jusqu'à 14 ans révolus Fr. 5 —
2
ï

GRÂCE AU SOUTIEN DE LA PLACETTE, UN PARTENAIRE DE CHOIX POUR LE SERVE

de la Placette

r

Grâce au soutien

Cours de
ballet
Enfants et parents!
L'Ecole-Club de Slon
vous invite
à rencontrer votre professeur de
danse classique et à recevoir une
leçon gratuite

mercredi
8 septembre
à 14 heures pour les enfants de 4 et
5 ans (baby-classe)
à 14 h. 30 pour les débutants et
avancés

Les enfants convaincus pourront
commencer leur cours le mercredi
après-midi suivant.

Renseignements et Inscriptions au
secrétariat de l'Ecole-Club, place
de la Gare, Sion.
Tél. 027/22 13 81

école-club
migros

W\W ° *"iir LA? ' À̂\\\\mm\* / a r^S

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

Office du tourisme
9050 Appenzell

A\ Tel. 071/8716 93. JJJ

La plus haute distin
pour la nouvelle Re

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie,
sa conduite, sa fonctionnalité et son
prix, les meilleures notes et l'ont
élue voiture de l'année. De sévères
critères d'appréciation qui sont
d'une grande importance lors de
l'achat d'une voiture.
Renault 9.4 motorisations, 7 versions
d'équipement.

J'effectue tous
travaux de
dorure sur bois
et fer forgé
(enseignes), restau-
rations dans églises,
hôtels, etc. Je me
rends sur place.

Ferdinand Pachl
Doreur
1099Vulliens
Tél. 021/93 24 55.

22-305642

De mars à septembre

Chaque mois 1
100 4

gagnants! ]
¦BBaiHa âH

Exposition
Gd-Pont 24
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DE MARTIGNY- SION ¦ SIERRE

OFFRE SPECIALE .̂ A
Chaîne compacte ^Ql l m
SILVER SYSTEME 75 m * mJ V •
2 x 15 Watts sinus .. . c ,„.
-r- c-n . „ r-m* r\r r»v au l'eu de Fr. 690.—Tuner FM stereo, OM , OL , OK
Magnétophone à cassettes avec position métal
Platine semi-automatique , complet avec haut-parleurs

Vidéo recorder VHS HITACHI VT 9300
Nouveauté

Tuner 12 programmes, prévu pour téléréseau
Compteur de bande électronique
Recherche rapide avant-arrière 3%Programmation possible jusqu 'à 10 jours

1480
Au lieu de Fr. I680 Tous les magasins sauf Verbier - Saint-Maurice

Chambre d'enfants
ou studio

1 armoire 2 portes a/sép.
1 lit sommier à lattes
1 chevet avec tiroirs
1 bibliothèque 2 portes ou coffre
1 bureau iicn3075.- net 1/OU.-
Peut être vendu séparément

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B, C, D INTERNAT- EXTERNATEnseignement individualisé

Contrôle permanent des connaissances

f 
Année scolaire de 9'/? mois
Excellents résultats

dès le 8 septembre
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

r —^ 7̂- : ^
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Brigue, Furkastrasse 3 ._... ,. „_^
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Tél. 026/2 

56 39 
Tél. 028/231416 
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î OFO
Sion, Porte-Neuve 23 Genève, rue Verdaine 2

^̂ ^¦̂ ^^  ̂ Tél. 027/22 82 66 Tél. 022/28 15 47
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Hôtel du Col-de-la-Forclaz, Martigny
cherche, pour entrée Immédiate

une nurse
Jeune fille
minimum 18 ans.

Tél. 026/2 26 88.
36-90625

Nous engageons

Jeune couple avec 2 enfants
(moins de 3 ans) parlant français
Brigue, cherche

On cherche

URGENT!
Boulangerie Schwarz à Sion cherche

Bar La Chott
cherche

une vendeuse
pour notre secteur fruits et légumes à
Magro Uvrier.

Date d'entrée à convenir.
Connaissance de la branche souhaitée.

Faire offres écrites ou par téléphone au
027/23 26 51 à Charles Duc S.A. Magro,
route de Préjeux, 1950 Sion.

36-2021

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

sommelier (ère)
Débutant(e) accepté(e).
Bon gain. Vie de famille.

Café de l'Aéroport , Sion.
Tél. 027/22 34 02. 36-31587

boulanger responsable cnifleuseet jeune boulanger g*""
Congé le dimanche.

Prendre rendez-vous au 027/22 16 35.
36-31635

sommelière
Travail en équipe.

Se présenter au bar
ou téléphoner au
027/22 27 30.

36-1337

Nendaz
Restaurant sur les
pistes cherche, pour
la saison d'hiver
cuisinier
capable de travailler
seul, et
sommelière
Entrée en service :
environ 15 décembre.

Tél. 027/88 21 65.
36-31640

Cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants (6 et 2Ï4
ans) et aider au mé-
nage.
Période: septembre
1982 jusqu'à fin juin
1983.
tibre week-end et va-
cances scolaires.

Tél. 027/55 72 19.
36-31626

/\ *. pour v̂
( devenir de \
\ bons danseursU

oo
ROCK'N'ROLL
Rock traditionnel et éléments de rock acrobatique
10 leçons de VA h., Fr. 96.-

DANSES MODERNES
Valses anglaise et viennoise, tango, samba, pasodoble-
charleston, disco, jive (rock-disco), etc.
1 Vi h. chaque semaine, Fr. 44.- par mois

Les cours débutent vendredi
10 septembre au soir
Inscrivez-vous dès maintenant au secrétariat de votre
école-club
Sierre Route de Slon 4 Tél. 027/55 21 37
Slon Place de la Gare Tél. 027/22 13 81
Martigny Manoir Tél. 026/ 2 72 72
Monthey Rue du Pont 2 Tél. 025/71 33 13

école-club
migros

Restaurant
à Sion
cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
seul
Faire offre sous chif-
fre V 36-510280 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure
à Slon
cherche

coiffeuse
messieurs
pour
remplacements
du 6 septembre
au 2 octobre.

Tél. 027/23 53 79.
36-302702

Café-
restaurant
cherche

cuisinier
cuisinière
Tél. 026/8 14 25

cherche
emploi
à plein temps,
tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-302712 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ouvriers-
ouvrières
septembre et octobre,
pour la récolte de
fruits et légumes.

Région de Vétroz.

Tél. 027/36 29 40
heures des repas.

36-31630

ouvrier
agricole
sachant conduire
un tracteur.

Tél. 027/31 13 13.

36-31631

Le Cardinal,
Sion
cherche

dame
ou fille
de cuisine
Tél. 027/22 36 85.

36-31583

Tél. 022/93 29 36.
18-085291

rrfBl AFFAIRES IMMOBILIERES I

Urgent!
Cherche à acheter

maicnn
à rénover
dans le Valais central.

Offres avec prix sous
chiffre E 36-510319 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
région de Martigny

maison de
campagne
5 pièces
et jardin.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302701 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couple sans enfant
cherche à louer

appartement
2</2 pièces
ou 3 pièces
à Martigny
Tél. 026/2 43 28
heures des repa
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15e Course
Parcours: longueur:

16 km (deux boucles), com-
porte à peu près les mêmes
difficultés que Morat-Fri-
bourg.

Programme: place du vil-
lage; musique, productions
diverses; cantine, soirée ani-
mée. 16 heures, départ;
20 heures, distribution des
prix.

Prix: la médaille pour cha-
que concurrent terminant
l'épreuve (voir inscription);
Prix spéciaux aux premiers
de chaque catégorie; prix
spécial pour le record de
l'épreuve; un prix spécial
pour le meilleur Anniviard de
chaque catégorie. Prix tirés
au sort.

Remise dossards et ves-
tiaire: bâtiment du centre

DIMANCHE 12
15e Course

Patronage: Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais.

Organisation: Ski-Club
Pierre-à-Voir , Levron.

Lieu: Le Levron.
Date: t dimanche

12 septembre.
Parcours: sur route et

chemins de campagne.
Environ 100 m de dénivel-
lation.

Catégories, finances
d'Inscription: écoliers
(ères) T, 1972 et plus jeu-
nes, 1 km 500, 5 francs;
Ecoliers (ères) 2, 1969 à
1971, 2 km 500, 5 francs;
Cadet (tes), 1965 à 1968,
5 km, 10 francs; dames,
1964 et plus âgées, 5 km,
13 francs; juniors, 1963 et
1964, 10 km, 13 francs;
seniors, 1947 à 1962, 10
km, 13 francs; vétérans 1,
1337 à 1946, 10 km, 13
francs; vétérans 2, 1936
et plus âgés, 5 km, 13
francs; populaires «Le-
vron » 1964 et plus âgés,
5 km, 13 francs.

Horaire: 8 heures, ou-
verture des vestiaires et
distribution des dossards.

Après les finales romande

Nous avons donné dans notre édition d'hier, mardi, les prin-
cipaux résultats de la finale romande du kilomètre, qui s'est
déroulée, samedi après-midi, au stade d'Octodure de Mar-
tigny. Nous revenons aujourd'hui brièvement par l'Image

en valais

Samedi
4 septembre
à Vissoie

anniviarde
scolaire d'Anniviers, à Vis-
soie, à 14 heures.

Renseignements : Viviane
Epiney, 3961 Ayer, téléphone
027/651715.

Finance d'Inscription: dès
16" ans et plus, T3 Trancs
avec médaille, 5 francs sans
médaille; moins de 16 ans, 6
et 3 francs. Majoration pour
l'inscription sur place
2 francs.

Catégories: 8 km: Mini-
mes, garçons et filles jusqu'à
10 ans; écoliers, ecolières de
11 à 15 ans; touristes, sans
prix, mais avec médaille et
classement. 16 km: juniors
de 16 à 19 ans; élite de 20 à
39 ans; vétérans 1 de 40 à 49
ans; vétérans 2 de 50 à 59
ans; féminines 16 ans et plus.

SEPTEMBRE
du Levron
9 heures, départ des éco-
liers et ecolières 1; 9 h.
15, départ des écoliers et
ecolières 2; 9 h. 35, dé-
part des cadets et cadet-
tes; 10 h. 15, départ des
dames, juniors, actifs, vé-
térans 1 et 2; 12 heures,
proclamation des résul-
tats, distribution des mé-
dailles, des classements
et des prix aux écoliers
(2>reÀ<z\

1 et 2; 12 h. 30, procla-
mation des résultats des
autres catégories.

Inscription: en payant
la finance d'inscription au
c.c.p. 19-113 22 en men-
tionnant au dos du bulle-
tin de versement les nom,
prénom, date de naissan-
ce, catégorie, club et
adresse complète. Les
clubs peuvent grouper les
inscriptions.

Délai: lundi 6 septem-
bre (date du timbre pos-
tal).

Renseignements: au-
près de Bernard Joris, té-
léphone: 026/8 84 26 en-
tre 19 h. 30 et 20 h. 30.

| 4

sur cette sympathique manifestation et plus précisément sur
les victoires de Michèle Comby de Sierre (à gauche) chez
les ecolières B et de Paul Cardl d'Uvrler (au centre) chez les
écoliers C. A droite: un court instant d'émotion pour Moni-

Course pédestre Lavey-Les Martinaux
Victoire du Britannique Mike Short

Comme delà brièvement annoncé dans notre édition de Candide, Troistorrents 58'59"; 49. Martigny 84'55; 139. Bochatay Oli-
l„„HlT lo VJSfJE , nEEf i fJl „ f ». MaHinlnv J«m«to  ̂ Rodult André-Marcel, Fully 59'18"; vier, Vernayaz 89 27 " ; 141. Zuffereylundi, la course pédestre Lavey - Les Martinaux, comptant 5a Bruchez Edmond, Grand-Combin Gems, Saint-Maurice 92'09; 142. Via-
pour le classement de la CIME (championnat d'Europe de la
montagne), est revenue au Britannique Mike Short. Avec un
chrono de 45'49" pour les 6 km 400 et 1210 m de dénivella-
tion du parcours, ce dernier n'a pas mis en danger le record
de Nigel Gates (44'11" l'année dernière) mais a néanmoins
pris nettement le meilleur sur le Suisse Daniel Fischer (2e
en 48'33") et sur le Valaisan Norbert Moulin, excellent troi-
sième en 49'17". Chez les juniors, la victoire est revenue à
Hansperler Nâpflin d'Enmetten (55'36") et chez les dames à
la Jeune Sandra Martenet de Troistorrents en 1 h. 06'08".
Voici les principaux classements de cette épreuve:

1. Short Mick, Angleterre 45'49"
2. Fischer Daniel, Brugg 48'33"; 3

Ce soir à Martigny
5000 m populaires

Dans le cadre des soirées metten 52-38..; 12. Fâtton Christian,
«Rlvella», le CABV Martigny Fenin 53'03"; 13. Darbellay Laurent,
met sur pied un 5000 m ouvert à Martigny 53'09"; 14. Kempf Alois,
toutes et à tous, jeunes, moins Haldi 53'31"; 15. Tramonti Tino, See-
jeunes, au stade d'Octodure, lisberg 53'41"; 16. Bellon Octave,
le mercredi 1er septembre, dès Troistorrents 54 03"; 17. Perone
1Q hniirn» aucune llrpnrn ne Jean> Genève 54'14"; 18. Braillardis neures, aucune licence ne Gabriel, Siviriez 54'21";19. Gulgnardsera demandée. Le prix d'Ins- Francis; Vi||ars_Bozon 54'33"; 20.crlptlon est de 2 francs et cha- Granges Alexandre, Bellevue 54'39";
que athlète recevra contre res- 21. Masson Daniel, Glion 54'51"; 22.
titutlon du dossard son résultat Grieder Urs, Wangen B/O 54'55";
chronométrlque personnel. 23. Nâpflin Hansperler, Enmetten

Cette soirée de 5000 m vient 55'3
U6" (.1eKr,'unllor>;cî Iheoi2az

/l
Pler"

au bon moment et ce sera une [?¦ "iï"* ^̂ .?^^̂„„~„n„..»n „,i «„„ ~~... 1,» Camille, Sierre 55 48 26. Frossard
«**' £nte Préparation P°.Ur ,B Raphy, Collombey 55'51 "; 27. Dorsaz
10 000 m des championnats va- Michel, Ovronnaz 55'52"; 28. Brlffaz
lalsans du mercredi 22 septem- Marcel, CMBM 55'59"; 29. Prudhon
bre à Martigny, sur ce même André, France 56'30" (1er vétéran 2);
stade et qui sera également ou- 30- Chapalley Jean-Maurice, Char-
vert à tous mey 56'41". Puis 32. Dorsaz Jean-

Inscriptlons sur place Jusqu'à Slai?e' Fcui!L5.?'5!i 3
= 

Henzi,Robert'a»ù Qn „ii„„11„i„„A^„^!io Vouvry 57'04"; 34. Berlie Jacques,18 h. 30 afin que les séries puis- VouvrJ 57.19... 35 Burri Mch£ 0|_
sent être constituées selon les ion 57'25"; 36. Darbellay Joël, Liddes
performances des concurrents. 57'4Ï "; 38. Paccolat Roger, Dorénaz

57'47"; 39. Braillard Roger, Saint-
PROGRAMME Martin 58'04"; 40. Ballay André, La-
DE LA SOIRÉE vey 58'08" 40. Gay Raymond, Lavey

._ . . ,. ,__ . 00 uo; <»J. oein «iDano, Liaaes19 heures: Ire série (20 ml- 58'34"; 44. Tenthorey Daniel, Fully
nutes et plus); 19 h. 30: 2e série 58'35"; 45. Favroz Charles-Henri,
(de 18 à 20 minutes) ; 19 h. 55: Bex 58'44"; 46. Martenet Claude,
3e série (18 minutes et moins). Troistorrents 58<54"; 48. Granger

Des séries supplémentaires 
pourront être formées si le nom- 'fmmmmm̂ ¦¦^̂^
bre des inscrits est important.

Steve Ovett
sur 1500 m
à Athènes

Le Britannique Steve Ovett
participera aux championnats
d'Europe qui auront lieu à Athè-
nes, du 6 au 12 septembre, et II
prendra le départ du 1500 ma-
tes.

Ovett était absent de la réu-
nion de Crystal Palace, lundi, au
cours de laquelle II devait prou-
ver qu'il ne se ressentait plus de
son élongatlon. Mais la fédéra-
tion britannique a maintenu sa
confiance au coureur de demi-
fond qui a donné des assuran-
ces quant à son rétablissement.

Moulin Norbert, Vollèges 49'17"; 4
Gisler Michael, Haldi 50'58"; 5. Cil
vaz Nicolas, Chermignon 51 '15"; 6
Meier Oscar, Derendingen 51 '24'
(1er vétéran 1); 7. Gabioud Michel
Martigny 51'49"; 8. Arnold Ervin, Hal
di 52'12"; 9. Rittner Amédée, Mon
they 52'12"; 10. Perrollaz Michel
CMBM 52'18"; 11. Nâpflin Bruno, En
metten 52'38"; 12. Fatton Christian

Lutte: le championnat su
Martigny et Gonthe

Dix-huit clubs de la Fé-
dération suisse de lutte
amateurs entameront sa-
medi 4 septembre le cham-
pionnat suisse Interclubs
1982 de LNA et LNB. Cette
compétition de déroulera
sous la forme de rencon-
tres à domicile et à l'exté-
rieur.

La Romandie sera repré-
sentée par le Sport! ng-
Club Martigny et Sensé

du kilomètre a Martigny

que Russl de Sierre, victorieuse chez les écoliers A, et féli-
citée Ici par le sympathique recordman suisse du 400 m, le
Bernois Urs Kamber.

(Photos Bussien)

59'50"; 51. Martinet Olivier, Ovron-
naz 60'06"; 53. Bessard Bernard,
Ovronnaz 60'33"; 57. Carron Claude,
Fully 61'17"; 58. Martinet Jean-Mi-
chel, Troistorrents 61 '19"; 59. Ançay
Didier, Fully 61'24"; 60. Boven Ar-
mand, Ovronnaz 61 '27" 61. Frossard
Gérald, Liddes 61'46"; 63. Bergmann
Fritz, CA Aiglon 62'06"; 65. Richard
Jean-Michel, Saint-Maurice 62'47";
66. Kâser Reto, SC Bex 63'11"; 67.
Kohli Jean-Marc, Bex 63'23"; 68. Ma-
riéthoz Paul, Nendaz 63'39"; 69. Fo-
restier Pierre-André, Bex 63'47"; 72.
Bruchez Bernard, Grand-Combin
64'13"; 73. Perroud Jean, Savièse
64'17"; 74. Vuagnlaux Nils, Bex
64'21"; 75. Bender Claude, Dorénaz
64'30"; 77. Oveermer Roulof, Lavey
64'45"; 78. Martenet Steve, Troistor-
rents 65'05"; 80. Arlettaz Georges,
Fully 65'49"; 81. Martenet Sandra,
Troistorrents 66'08"; 83. Michellod
Gaétan, Martigny 66'15"; 85. Arlettaz
Eric, Saint-Maurice 66'35"; 86. Favre
Armand, Bex 67'13"; 88. Raymon-
dela Eddy, Chamoson 67'26"; 89.
Carron Gabriel, Fully 67'36"; 90. Ge-
nêt Jean-Michel, Bex 67'42"; 91. Vi-
ret Yvan, Leysin 67'47"; 93. Degou-
mois Charly, Lavey 68'23"; 96. Call-
let- Bois André, SC Choëx 69'04";
98. Dupuis Jean, Martigny 70'17";
102. Clerc Donald, Saint-Maurice
71'46"; 103. Roduit Claude, Ovron-
naz 72'01"; 104. Mailler Rodolphe,
Fully 72'11"; 105. Epiney Jean-Pier-
re, CA Aiglon 72'33"; 106. Luyet
Jean- Louis, Savièse 72'43"; 107.
Genoud Pierre, Vernayaz 73'01";
109. Jordan René, Dorénaz 73'25";
110. Bellon Valérie, Troistorrents
73'58"; 111. Pahud Gilbert, Saint-Tri-
phon 74'08"; 114. Martinet Hubert,
Saint-Maurice 75'44"; 115. Rouiller
Marc, Dorénaz 75'58"; 116. Dessi-
moz Aldi, Bex 76'12"; 119. Bonnard
François, Chermignon 76'56"; 120.
Baehler Joseph, Bex 77'20"; 121.
Biollay André, Dorénaz 77'41"; 122.
Planchon Olivier, Monthey 78'13";
125. Parren Christian, SC Choëx
78'30"; 128. Richard Christian, Saint-
Maurice 79'11"; 129. Michaud Raoul,
Saint- Maurice 79'50"; 130. Berthoud
Marcel, Lavey 80'18"; 132. Bender
Firmin, Fully 81 "10"; 133. Jabojedof
Michel, Bex 82'03"; 134. Furrer Al-
bert, Sierre 83'28"; 136. Deslex De-
nis, Lavey 84'12"; 137. Pillet Pierre,

(Schmltten) en LNA et
Domdidier en LNB.

Au terme du champion-
nat de LNA 1981, le Spor-
ting-Club Martigny avait
été sacré champion suisse
sans connaître de défaite.

Les Octodurlens auront
fort à faire pour conserver
le titre face à la cohorte
des clubs alémaniques de
Krlessern, Schattdorf et

nin Roland, Dorénaz 96'06"; 145.
Beru Roland, Saint-Maurice 1 h.
01 '87"; 148. Fackler Anne, Lavey-les-
Bains 1 h. 19'25"; 149. Cheseaux
Pierre-Alain, Lavey 1 h. 32'15"

Départ de Mordes
DAMES SENIORS

1. Henguely Monique, Lavey
35'16"; 2. Overmer Doriane, Lavey
36'28"; 3. Martenet Edith, Troistor-
rents 38'39"; 4. Bourret Sophie, La-
vey 41'57"; 5. Broennimann Madelei-
ne, Bâle 46'53"; 6. Gay Anita, Lavey
47'34"; 7. Cheseaux Marianne, Lavey
47'40",

Ecoliers 2: 1. Roduit Yves, Fully
24'26"; 2. Martenet Nicolas, Troistor-
rents 25'46"; 3. Varone Christophe,
Bex 26'50"; 4. Echenard Dominique,.
Bex 29'15"; 5. Caillet-Bois Gilbert,
Choëx 29'22"; 6. Berthod David, SC
Lavey 29'29"; 7. Guml Philippe, Bel-
lerive 32'12"; 8. Setler Olivier, SC
Bex 32'19"; 9. Tagan Philippe, Trois-
torrents 32'44"; 10. Parisod Richard,
Mordes 33'40".

Ecoliers 1: 1. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz 27'28"; 2. Marteney
Christophe, Troistorrents 27'46"; 3.
Marteney Frédérique, Troistorrents
40'43"; 4. Oveermer Cédric, Lavey
31 '08"; 5. Berthoud Nicolas, Trois-
torrents 32'48"; 6. Cheseaux Ra-
phaël, Lavey 32'52"; 7. Fiaux Ber-
nard, Lavey 34'04"; 8. Dourret Patri-
ce, Lavey 34'08"; 9. Martin Frédéric,
Bex 35'00"; 10. Fiaux Patrice, Lavey
38'29"; 11. Perret Laurent, Ollon
42'28"; 12. Ducret Johnnatan, Lavey
43'44".

Ecolières 2: 1. Bellon Martine,
Troistorrents 28'58"; 2. Marteney Sé-
verine, Troistorrents 29'05"; 3. Mar-
tin Sonia, SC Bex 29'40"; 4. Cherix
Patricia, SC Bex 35'53"; 5. Michel-
loud Nadine, Martigny 37'33"; 6. Ber-
thoud Carole, Lavey 39'04"; 7. Che-
seaux Dominique, Lavey 40'35"; 8.
Fiaux Jocelyne, Lavey 43'17"; 9.
Bourret Valérie, Lavey 43'36"; 10.
Berthoud Patricia, Bellerive 43'54";
11. Fiaux Florence, Lavey 50'50".

Ecolières 1:1. Varone Sandrine,
SC Bex 37'06"; 2. Burnier Marie-Hé-
lène, SC Bex 40'44; 3. Ansermet
Chantai, Lavey 42'00"; 4. Gay Cyn-
thia, Lavey 46'55"; 5. Christin Roxa-
ne, Lavey 51'22"; 6. Oveermer Re-
becca, Lavey 60'45".

lubs

Einsiedeln.
Une semaine plus tard,

ce sera au tour de la pre-
mière ligue romande d'en-
trer en piste.

Les Contheysans repré-
senteront les couleurs va-
laisannes dans cette com-
pétition et seront opposés
aux clubs de Vevey, Ge-
nève et Ouest-Lémanlque
(Gland).



O HEUREUX SUR 277!
1. Laurent Perruchoud, Chalais
2. Evelyne Vouardoux, Sierre
3. Michel Schers, Saint-Gingolph
4. Serge Ramuz, Leytron
5. Gaby Bétrisey, Goppenstein
6. Christian Doit, Sion
7. Guy Bagnoud, Sion
8. Paulette Monnay, Sion
9. Gianni D'Onghia, Sion

10. Marcel Rudaz, Péry

LE SUPERPRONO
Classement général après le Bertrand Dumoulin, Savièse
concours No 2 (1er septem- Christian Doit, Sion
bre 1982): Guy Bagnoud, Sion
17 points * Paulette Monnay, Sion
Gaby Bétrisey, Goppenstein « g'Sjfg^

0"
9 points:

Laurent Perruchoud, Chalais 7 points:
Evelyne Vouardoux, Sierre Christophe Vouardoux, Sier
Michel Schers, Saint-Gin- re
9olph Charly Romailler, Granges
Serge Ramuz, Leytron Candide Fragnière, Clèbes
8 points: Francis Mounir , Bluche

André-Marcel Malbois, Fully Maria Bonascia, Sion
P.-Alain Bourdin, Hérémence Marc Savioz, Botyre

CONCOURS N°
1. Bagnes - Steg 
2. Brig - Savièse 
3. Conthey - Leytron 2 
4. Fully-Ayent 
5. Grimisuat - Visp 
6. Hérémence - USCM 
7. Granges - Chalais 
8. Lens - Saint-Léonard 
9. Bramois - Vouvry 

10. Martigny 2 - Riddes 
11. Nendaz - La Combe 
12. Saint-Maurice - Saxon 

Question, subsidiaire obligatoire :
Combien de buts seront marqués lors de ces douze
matches? 

EN FORME DE RAPPEL
Nous vous rappelons quelques points importants

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

- ¦¦/.-

9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

-3

«SI J'AURAIS
J'AURAIS PAS VENU!...»

RIDDES - SAINT-MAURICE. - Contrairemen t aux ap-
parences dégagées par Mario Bridy (3), Constantin (1)
et Riddes n 'ont pas perdu la tête face à Saint-Maurice
et à Antony (à droite). Ni la tête donc, ni l'enjeu.

(Photo Dély)

// y a, comme ça, des
matins bizarres. Des ma-
tins durant lesquels on fe-
rait mieux de prolonger un
sommeil mérité ou pas.
Des matins où on tend les
bras au travail alors que le
plumard nous invite à pa-
resser dans les siens. Des
matins qu'on attend fruc-
tueux et des midis bourrés
de déception et de rage
parce que, effectivemen t,
on s 'est levé du pied gau-
che et droit pour des pru-
nes. Des matins bizarres,
vous dis-je.

Dimanche matin passé,
par exemple. Sur notre
agenda, deux manifesta-
tions coincées entre une
courte nuit et un après-
midi consacré à la confec-
tion du cahier sportif du
lundi. 8 heures : tirs obli-
gatoires... pour retardatai-
res évidemment. 10 heu-
res: match de 3e ligue Sa-

m mm

xon - Chamoson. Vingt- également l'arbitre. Celui- heures. La nouvelle heure
quatre coups tirés en un Ci «Ried-Brigand», a f,xee- Le Prépose aux af-
temps un mouvement donc dépouillé en deux fic

a
hes s.uait Une crolx su.r

pour ne pas rater le vingt- jours deux convocations. 16- maintenant une croix
cinquième, celui qui don- Normal donc. Mais, ô co- sur 10 et -̂marquer 16.
nait le feu vert aux deux casserie postale, l'homme Le caissier faisait le tour
formations précitées. en noir a reçu la seconde du stade et Payait cmcl
N'étant pas seul à tirer
obligatoirement et «retar-
datairement», nous arri-
vons au parc des sports
du Casino avec quatorze
minutes de retard , évidem-
ment.

D'un côté, on discute.
De l'autre aussi. Motif:
l'arbitre n'est pas là. Ou-
bli ? Erreur administrati-
ve? Malentendu ? Mélan-
gez le tout et vous éclair-
cirez Un peu le mystère. A
10 h. 30, les Chamosards
se rhabillent. Dix minutes
plus tard, les Saxonnains
les copient. Entre-temps,
on commence à compren-
dre ce matin bizarre.

Programmée d'abord à

A ras
la motte

su...

A

LULIGUEJ

Chalais - Naters 1-1
Grône-Varen 1-1
Lalden - Granges 2-1
Leuk-Susten - Lens 3-2
Saint-Léonard - Visp 2 0-0
Salgesch - St. Niklaus 2-0
CLASSEMENT
1. Lalden 2 2 0 0 6-1 4
2. Leuk-S. 2 2 0 0 5-2 4
3. Salgesch 2 1 1 0  3-1 3
4. Varen 2 1 1 0  5-3 3
5. St. Niki. 2 1 0  1 5-3 2
6. Grône 2 0 2 0 2-2 2
7. Lens 2 1 0  1 5-5 2
8. Chalais 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Visp 2 2 0 110 -2 1

10. Naters 2 0 1 1 1 - 5 1
11. St-Léon. 2 0 111-5 1
12. Granges 2 0 0 2 3-6 0
DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Chalais
Lens - Saint-Léonard
Naters - Leuk-Susten
St. Niklaus - Grône
Varen - Lalden
Visp 2 - Salgesch

16 heures, la rencontre fut
déplacée par la suite à 10
heures selon le vœu du
club local. Ce dernier
avertit son adversaire et

avant la première. Et
qu'est-il inscrit sur la se-
conde ? «Cette convoca-
tion annule la première. »
De quoi ne plus savoir à
quelle heure se vouer, sur-
tout lorsqu 'on parle uni-
quement le suisse alle-
mand... De quoi aussi faire
une grasse matinée, la

Buts marqués: 35
Moyenne: 2,91
A l'extérieur: 12
Victoires à domicile: 6
A l'extérieur: 1
Matches nuls: 5

La Combe - Bramois 5-0
Massongex - ES Nendaz 0-0
Riddes - Saint-Maurice 2-0
Saxon - Chamoson 4-2
Vétroz - Martigny 2 2-4
Vouvry - Saint-Gingolph 1-1
CLASSEMENT
1. Riddes 2 2 0 0 5-1 4
2. St-Gingolph 2 1 1 0  7-3 3
3. Martigny 2 2 1 1 0  5-3 3
4. ES Nendaz 2 1 1 0  2-1 3
5. La Combe 2 10  1 7-6 2
6. Saxon 2 10  1 5-5 2
7. Vétroz 2 10  1 8-8 2
8. Vouvry 2 0 2 0 2-2 2
9. Bramois 2 1 0 1 1-5 2

10. Massongex 2 0 110-1 1
11. Chamoson 2 0 0 2 3-6 0
12. St-Maurice 2 0 0 2 4-8 0
DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Vouvry
Chamoson - Massongex
Martigny 2 - Riddes
Nendaz - La Combe
Saint-Gingolph - Vétroz
Saint-Maurice - Saxon

conscience tranquille et
les yeux fermés.

Présidents, public,
joueurs se sont alors mis
au verre. En attendant 16

francs le tiquet neuf qu'on
lui rendait. Le monde à
l'envers en ce matin bizar-
re.

Dans notre voiture, on
maugréait, comme P'tit Gi-
bus dans la «Guerre des
boutons»: «Si j 'aurais su,
j 'aurais pas venu!» La
guerre des crampons, oui !

A quelques hectomè-
tres de là, vingt et un arbi-
tres assistaient à la ren-
contre Leytron 2 - Ba-
gnes...

Il y a, comme ça, des
matins bizarres.

PS: dimanche, Saxon a
battu Chamoson 4 à 2.
Mais ne me demandez
pas à quelle heure!



r̂

La chronique
du Chablais vaudois

La compétition vaudoise
de deuxième et troisième li-
gue vient de prendre un ex-
cellent départ. Un champion-
nat loin d'être rose pour les
équipes du Chablais de
deuxième ligue. Même situa-
tion en série inférieure où
seul Villeneuve parvient à
sauver l'honneur de cette ré-
gion.

Deuxième ligue
Le gardien du CS La Tour-

de-Peilz à deux reprises fut
sauvé par les poteaux et à la
38e minute, alors qu'il était
lobé, il parvint à se saisir de
la balle mais derrière la ligne.
Trop éloigné, le directeur de
jeu ne valida pas de point. Fi-
nalement le CS La Tour-de-
Peilz enlevait la décision par
5-3 après avoir été mené par
2-0. Durant les dernières mi-
nutes, deux de ses «con-
tres » se terminaient victo-
rieusement. Score également
favorable pour Aigle par 2-0
devant les Espagnols de
Lausanne. La volonté et la
déterminantion de ces der-
niers furent à l'origine du
partage de l'enjeu (2-2).
Unistars n'a pas été très heu-
reux devant les Lausannois
de Racing qui imposèrent
leur volonté par 5-2. Les Lau-
sannois, néo-promus, sont
particulièrement percutant
pour avoir marqués dix buts
au cours des deux premiers
matches.
CLASSEMENT
1. Payerne 2 2 0 0 4
2. Racing 2 2 0 0 4
3. CS La Tour 2 2 0 0 4
4. Folgore 2 2 0 0 4
5. Lutry 2 1 1 0  3
6. Espagnols/Lsne 2 0 2 0 2
7. Unistars 2 1 0  1 2

mam •V*
Avant Sion - Aberdeen
GROS PIAIM SUR

Alain Balet
Stoppeur: voilà un poste assez ingrat dans le football actuel. Lorsqu'un at- S B »*
taquant réussit un match moyen, on parle en effet beaucoup plus souvent de V A <*VL'
la méforme de l'attaquant que des prouesses réalisées par le stoppeur. En ré- V A \"
sumé, on a tendance à oublier le travail énorme qu'il réalise dans une V A <«¦
défense. WË m\
Occupant à merveille ce difficile poste depuis belle lurette, Alain-Emile Balet a V \
accompli toutes ses classes de juniors au sein du FC Sion. Très vite intégré en MM L̂\̂ ^première équipe (Alain n'a pas disputé beaucoup de matches en LNC), le stop- H Wf*̂
peur sédunois s'est rapidement fait connaître à la ronde par ses excellentes inter- \\ \
ventions de la tête (but de la finale de coupe) et par son sens du placement. Sur H \
une dizaine de buts marqués en championnat, Alain en a signé sept de la tête. Sa M m\
première apparition en ligue nationale A, remonte à l'année 1975. A l'époque de V \
Blazevic, Alain avait en effet disputé les vingt dernières minutes de jeu à la Gurzelen MB \
(Bienne) où le FC Sion avait réussi à tenir en échec (1-1) la formation seelandaise. MM \
Par la suite, le stoppeur sédunois effectua une progression incroyable ce qui lui per- jM '
mit notamment de se retrouver à cinq reprises en équipe suisse B... et une fois en jM
compagnie des internationaux de l'équipe A. Bon nombre de Valaisans ne sont pas M
près d'oublier cette rencontre, où notre brave compatriote s'était vu confier la terrible M
surveillance de Karl-Heinz Rummenigge en personnel Vous vous en doutez bien, Alain MM
n'en garde pas un souvenir impérissable. Néanmoins, le Valais entier fut fier de sa par- j m
ticipation face à un adversaire aussi huppé de l'Allemagne de l'Ouest et contre son meil- jM
leur représentant. Jouant stoppeur depuis longtemps , on peut se demander ce qui avait Wm
poussé les dirigeants de l'équipe nationale à faire évoluer Alain au poste de latéral. Corn- MM
prenne qui pourra. En raison d'une titularisation carnavalesque, Alain ne fut plus jamais Ta
appelé par les dirigeants de l'équipe à croix blanche. Dur, dur... Ce soir, face aux coriaces ¦
Ecossais d'Aberdeen, Alain cédera sa place au jeune Moulin. La décision de l'entraîneur JM
Jean-Claude Donzé paraît sage. Ce dernier ne veut en aucun cas courir le risque d'une nou- JM
velle blessure, Alain ayant déjà goûté aux crampons d'un certain Roger Wehrli samedi pas- ¦
se. Six points de suture ont été posés sur le cuir chevelu du Sédunois. Alain Balet, l'un des 1
joueurs le plus régulier du FC Sion n'est pourtant pas un défenseur fragile. Chacun en aura eu 1
la preuve samedi dernier face à Grasshopper lorsque l'entraîneur J.-C. Donzé dut presque le '
porter hors du terrain pour lui faire comprendre que sa blessure nécessitait des soins. Absent
ce soir pour le match retour préliminaire de la coupe des vainqueurs de coupe, Alain nous a
quand même donné ses impressions et son pronostic: «Je suis persuadé que nous allons faire
mieux qu'au match aller. Nous avons les moyens d'offrir une résistance valable à ces géants
écossais. Nous le devons! Le Valaisan n'est pas du genre à se laisser humilier pareillement. Di-
sons 2-1 pour Sion ». Avec des buts de la tête?... Jean-Jacques Rudaz

8. Aigle 2 0 1 1 1
9. Moudon 2 0 0 2 0

10. Saint-Légier 2 0 0 2 0
11. Bex 2 0 0 2 0
12. Beaumont 2 0 0 2 0

Le championnat vaudois
des séries inférieures vivra
une semaine anglaise avec
un tour complet jeudi soir.
Au programme des forma-
tions du Chabais. Jeudi soir:
Espagnols/Lsne - Bex ; Mou-
don - Aigle; Unistars - Payer-
ne. Dimanche: Folgore -
Unistars ; Aigle - Saint-Lé-
gier; Bex - Moudon.

Troisième ligue
A noter la suprenante dé-

faite d'Ollon devant la secon-
de garniture du CS La Tour-
de-Peilz sur la marque bien
sévère de 5-0. Au cours de
cette rencontre, Ollon aurait
mérité la conclusion de quel-
ques occasions. Roche se
retrouve en imposant sa loi à
Lutry 2 (5-3) tandis que Vil-
leneuve en faisait de même
avec Pully (4-1).
CLASSEMENT
1.Villeneuve 2 2 0 0 4
2. Puldoux 2 2 0 0 4
3. Vignoble 2 1 1 0  3
4. Rapld/Montreux 2 1 1 0  3
5. CS La Tour 2 2 10  1 2
6. Montreux 2 2 10  1 2
7. Ollon 2 1 0  1 2
8. Roche 2 10  1 2
9. Pully 2 0 1 1 1

10. Pollsportlva 2 0 1 1 1
11. Lutry 2 2 0 0 2 0
12. Espagnols/Mtreux

2 0 0 2 0
LE PROGRAMME FUTUR

Jeudi soir: Montreux 2 -
Villeneuve; Ollon - Vignoble;
Polisportiva - Roche. Diman-
che: Villeneuve - Puidoux-
/Chexbres ; Roche - Pully;
Espagnols/Montreux - Ollon.

R.D.

FC Communiqué
Sion du Fans-Club

Le Fans-Club du FC Sion in-
forme qu'il organise un car pour
le déplacement à Winterthour le
4 septembre.

Départ : gare CFF à 15 heures.
Inscriptions: tél, 027 23 3618.

FC Chamoson
4e camp juniors

C'est au centre intercommu-
nal des Evaux à Onex (Genève)
que le mouvement juniors du FC
Chamoson a organisé du 15 au
22 août son 4e camp pour ses
juniors. Conduits par leurs dé-
voués moniteurs Axel Maye,
François Michellod, Michel Gi-
roud, Patrick Besse, Patrice
Meilland, Hervé Martin et Jean-
Daniel Michellod, 35 jeunes
footballeurs de 10 à 17 ans ont
profité de cette semaine de va-
cances sportives pour améliorer
leur technique, physique, et leur
esprit de camaraderie. Durant
toute la semaine, profitant dans
un cadre idéal d'un temps ma-
gnifique, tous se sont mis au
diapason des professionnels en
suivant un entraînement journa-
lier intensif: 4 heures de foot-
ball, 1 h. 30 de piscine, 1 h. 30
de sieste, 1 heure de vidéo...

Au milieu de la semaine Alain
Geiger accompagné de Brigger,
Burgener et Dutoit ont au grand
plaisir de tous, effectué une vi-
site qui dans l'esprit de ces jeu-
nes footballeurs n'est pas prête
d'être oubliée. Pour ces jeunes
parler et plaisanter avec ces ve-
dettes du football suisse consti-
tua plus qu'un encouragement à
progresser.

Après cette merveilleuse se-
maine il ne reste plus qu'à ces
jeunes de confirmer en cham-
pionnat si ce n'est par des résul-
tats chiffrés, en tout cas par une
envie et un plaisir déjouer.

Aujourd'hui où tout est cal-
culé et compté il faut relever que
la réussite de cette semaine,
que le FC Chamoson organise
depuis plusieurs années, repose
sur la disponibilité des entraî-
neurs qui prennent une semaine
sur leurs vacances pour stimuler
et faire progresser ces jeunes et
sur la serviabilité des autorités
de la ville d'Onex et amis gene-
vois.

«**

Coupe valaisanne: calendrier
concernant la
15.09 Sierre 20.00

Monthey 20.15
22.09 Sierre 20.00

Martigny 20.00
24.09 Sierre 20.00

Monthey 20.15
28.09 Sion 20.00
1.10 Martigny 20.00
4.10 Sierre 20.00

Monthey 20.15
8.10 Slon 20.00

Martigny 20.00
Finale 12.10. La finale des deux
l'une ou l'autre des équipes du groupe du Bas.
RÈGLEMENT

Il s'agit d'un tournoi au sens de l'art. 1028 des statuts de la LSHG et
qui n'est ouvert qu'aux clubs de première ligue.

Les prescriptions du tournoi, conformément à l'art. 1032 du règle-
ment de la LSHG reposent sur les règlements de la LSHG et de la
LIHG. Les autorisations de jeu nécessaires ont été accordées par le
responsable de première ligue pour la Suisse romande. Les disposi-
tions particulières ont été discutées lors de l'assemblée générale de
l'AVHG. Le club recevant est responsable du respect des dispositions
de l'art. 1051 des statuts de la LSHG.

En ce qui concerne les frais, l'art. 1061 de la LSHG fait foi. Le club
recevant prend en charge les frais d'organisation. Le club visiteur
prend en charge ses frais de déplacement et de repas. Le produit des
entrées est acquis au club recevant.

La finale se déroulera comme suit:
Frais: tous les frais (glace, arbitrage, etc.) vont à charge du club or-

ganisateur. Les recettes sont à raison de 50% au bénéfice du club re-
cevant, 30% pour le club visiteur, 20%o pour l'AVHG. ,

Cyclo-sportifs: de Riddes a Sion le 5 septembre

Pour la sixième fois consécutive,
le Vélo-Club Tico organise sa tradi-
tionnelle course contre la montre
Riddes-Sion. Cinq catégories de cy-
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première ligue
Lens-Leukergrund
Monthey-Martigny
Lens-Sion
Martigny-Champéry
Leukergrund-Sion
Monthey-Champéry
Sion-Lens
Martigny-Monthey
Leukergrund-Lens
Champéry-Martigny
Sion-Leukergrund
Champéry-Monthey

vainqueurs de groupe se dispute chez

clo-sportifs figurent au programme:
I, 18-30 ans: II, 31-40 ans; III, 41-50
ans; IV, 51 ans et plus; V, dames dès
18 ans.

La qualité de l'organisation, la ma-
gnifique planche de prix et la bonne
ambiance assurent chaque année a
cette compétition un énorme succès.
Afin qu'il en soit de même cette an-
née, les membres du Vélo-Club Tico
sont prêts à accueillir leurs amis cy-
clo-sportifs en grand nombre.

Inscriptions: jusqu'au 1er septem-
bre contre paiement de 15 francs au
cap. 19-11423 du Vélo-Club Tico,
Sion, avec au dos l'indication de
l'année de naissance.

Remise des dossards: de 6 h. 30 à
7 h. 45, au café des Voyageurs à Rid-
des.
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AVCS
Communiqué

Les membres de la sélec-
tion valaisanne OJ de ski al-
pin sont convoqués aux
tests physiques le samedi
4 septembre 1982 à 14 heu-
res au centre sportif
d'Ovronnaz.

Matériel: tenue de gym-
nastique, plus deux paires
de pantoufles.

Frais de cours: 35 francs,
payables à l'entrée du cours.

Licenciement: dimanche
5 septembre 1982, à 16 heu-
res.

La traditionnelle réunion
des parents de compétiteurs
aura également lieu le di-
manche 5 septembre 1982, à
14 heures, à la salle du cen-
tre sportif d'Ovronnaz.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

Départ: dès 8 heures à Riddes.
Parcours: de Riddes à Sion par les

berges du Rhône.
Arrivée: à hauteur de la station

d'épuration, 800 mètres avant le car-
refour Bramois-Nendaz.

Prix et résultats: dès 16 heures au
café des Voyageurs à Riddes. Une
coupe aux cinq premiers de chaque
catégorie et souvenir à chaque par-
ticipant contre restitution du dos-
sard.

Assurance: les organisateurs dé-
clinent toute responsabilité pour les
accidents qui pourraient survenir
aux coureurs ou dont ceux-ci pour-
raient être la cause.

Renseignements: A. Waldvogel
(027 23 5416 ou F. Dussex 027
23 33 43.
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POUR UN
DIGNE ADIEU!

Pour décrocher la lune, Il faudrait voir Bellinzone, les Sédunois se pas-
prendre une rallonge! Depuis que seraient bien volontiers de ce match
Sion a vécu l'enfer du Plttoone Sta- ae irop. uepenaani, aans les proion-
dium, il sait qu'un retour glorieux à deurs de Tourbillon, l'amour-propre
Tourbillon fait partie des illusions, a été chatouillé en revenant des
Pour les Sédunois le second affron- bords de la mer du Nord. Trop même
tement avec les Ecossais d'Aberdeen pour ne pas déboucher sur un sur-
se résume à un baroud d'honneur. La saut d'orgueil ce soir.
H£iait<a rio 7.n eiihio 9ii matrh aller in- Pour se montrer diane des hon-
terdit tout prolongement en coupe neurs de la coupe de Suisse dans
d'Europe. cette mission impossible, la forma-

En situation intéressante en cham- tion de Jean-Claude Donzé refuse de
pionnat suisse avant de se rendre à déposer les armes. Elle s'efforcera,
la Schûtzenwiese, où l'attend le der- dans la mesure de ses moyens, de
nier du classement et avant de rece- contenir des Ecossais en furie

Ils le seront à n'en pas dou-
ter, puisque hier soir encore,
leur patron Alex Ferguson nous
déclarait: «Il n 'est pas question
pour nous de ralentir notre pré-
paration en jouant ce match de
coupe d'Europe. Pour nous le
championnat commence samedi
sur le terrain de Dundee United
et nous devons donner notre
pleine mesure. Et puis nous
n'avons pas le droit de décevoir
nos 50 supporters venus d'Aber-
deen à Sion. Nous jouerons l'at-
taque comme au match aller... »

C'est clair et net. Cette équi-
pe qui vient de battre Dundee
FC par 5-1 en coupe de la ligue
(4 buts de Strachan) a une soif
énorme de succès. Slon est
averti, mais comment limiter les
dégâts face à un football de cet-
te valeur. Il saura, on l'espère,
se montrer digne dans son
adieu à la coupe d'Europe.
Aberdeen :
un nouveau stoppeur

McLeish, l'associé de Miller
au match aller dans le double
rôle de stoppeur, ne jouera pas
à Tourbillon. Légèrement bles-
sé, il cédera sa place à Cooper.
Voilà pour le compartiment dé-
fensif.

En attaque, Black (18 ans)
auteur de deux buts face à Slon,
figure sur la liste des rempla-
çants. Aberdeen ne sera pas di-
minué pour autant sur le plan

Dans le hall de l'Hôtel du Rhône, Simpson, Black, Cooper, Hewitt, Kennedy et Strachan (de
gauche à droite) n 'ont pas fui l'objectif de notre photographe... Photo NF

offensif. Le fameux ailler gau-
che Weir tiendra son poste. Il
permet ainsi à la formation
écossaise de présenter son trio
de base McGhee, Hewitt et
Welr.

Hier, sur le coup de 18 h. 30,
sous la pluie et sous les ordres
tonitruants de l'assistant ma-
nager Knox, les seize loueurs
sélectionnés pour cette rencon-
tre foulaient la pelouse de Tour-
billon.
Sion : des changements

La caresse des crampons de
Wehrli (Grasshopper) provo-
quant six points de suture à son
cuir chevelu, interdit à Balet
d'affronter les Ecossais. Et
comme Pierre-Alain Valentini
souffre toujours de douleurs à
une jambe, Sion modifie pas-
sablement sa défense. Moulin
évoluera dans un véritable rôle
de stoppeur et L. Karlen rempla-
cera le cadet des Valentini.

Le duo d'attaque sédunois
présentera, lui aussi, un autre
aspect au départ. Cucinotta, Im-
patient de prouver son retour en
forme, accompagnera Cina
dans une mission plus que dif-
ficile.

L'entraîneur Donzé nous par-
le de ce match: «Nous évolue-
rons comme en championnat
selon notre manière habituelle
avec la ferme intention de faire
bonne figure devant ces redou-

tables Ecossais.
» Je suis tout de même préoc-

cupé par la fatigue ressentie par
certains joueurs. En plus, lors-
que les matches se suivent à
une telle cadence, on a de la
peine à guérir les petits bobos
d'une fois à l'autre. Cela pertur-
be indiscutablement les joueurs
concernés. De toute manière
face à Aberdeen, il importera de
parer au plus pressé... »

Les équipes annoncées

Sion: Pittier (1); Richard
(5); J.-Y. Valentini (2), Mou-
lin (4), L. Karlen (3); Cernic-
ky (9), Lopez (6), Luisier (8),
Bregy (7); Cucinotta (10),
Cina (11).

Remplaçants: Mathieu (1),
P.-A. Valentini (12), Fourniei
(13), B: Karlen (14), Tachet
(15).

Aberdeen: Leighton (1);
Kennedy (2), Cooper (5), Mil-
ler (6), McMaster (3); Simp-
son (4), Strachan (7), Bell
(8); McGhee (9), Hewitt (10),
Weir (11).

Remplaçants: Gunn (13),
gardien, Hamilton (12), An-
gus (14), Black (15), Cowan
(16)

Arbitre: M. Josip Glazar
(Yougoslavie). J. Mariéthoz
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Suisse-Bulgarie: la sélection de Wolfisberg

Mark McGhee: un ailier qui fait des ravages face aux gardiens de buts

FC Sion: communique aux supporters
Pour le match de cou-

pe d'Europe Sion - Aber-
deen de ce soir 1er sep-
tembre 1982, le FC Sior
communique:

- Les billets de suppor-
ters et Club des 100

Les retours de Grob. In-Albon et Ponte

Mardi prochain, aucun
néophyte ne foulera la pelou-
se de l'Espenmoos, à Saint-
Gall, à l'occasion du premier
match de la saison 1982-
1983 de l'équipe de Suisse
face à la Bulgarie. En revan-
che, trois joueurs fêteront
leur rentrée après des absen-
ces plus ou moins longues.

Karl Grob, 36 ans, le por-
tier du FC Zurich, n'a plus
joué en sélection depuis six
ans, lorsqu'il évolua 12 mi-
nutes face à la Suède. A ce
jour, Grob compte sept sé-
lections entre 1968 et 1976. Il
a été convoqué en lieu et pla-
cé d'Erich Burgener, qui,
tout comme un autre titulaire
de Wolfisberg, Lucien Favre,
affrontera le lendemain Pro-
grès Niedercorn, pour le
compte de la coupe de
l'UEFA. Karl Engel, quant à
lui, décline toujours toute sé-
lection.

En 1977, Charly In-Albon,
alors sous les couleurs de
son club d'origine, le FC
Sion, avait joué trois rencon-
tres de l'ère Vonlanthen, face
à la Finlande, la Norvège et
l'Allemagne.

Enfin, le troisième reve-
nant, c'est Raimondo Ponte,
qui «disparut » de léquipe
helvétique en 1980, lorsqu'il
fut transféré à Nottingham
Forest. Une autre année de
purgatoire à Bastia, et le voi-
là de retour à Grasshopper.
où, comme In-Albon, il a pro-
fité, en ce début de saison,
de l'orientation plus offen-
sive qu'a donnée au club son
nouvel entraîneur Hennés
Weisweiler. Ponte compte
treize matches en équipe na-
tionale, le dernier remontant
à 1980, face au Danemark.

Le problème pour Wolfis-
berg sera donc l'absence,
pour blessure, de Zappa. In-
Albon a de grandes chances
de jouer soit libero (si Lùdi
devait lui aussi ne pas être

sont a retirer au secré-
tariat du FC, avenue de
la Gare 25, jusqu'à ce
soir 1er septembre, à
16 heures.
Passé ce délai, tous les

billets seront mis en vente

remis de sa blessure), soit ar-
rière latéral, Wolfisberg con-
stituerait volontiers un bloc
«Berbig; In-Albon; Heinz
Hermann, Egli, Wehrli », tous
de Grasshopper, en défen-
se...

Autre problème que le
coach national se promet de
régler cette semaine: la pré-
sence de «Bertine» Barberis.
Vendredi, Wolfisberg verra
l'ex-Sédunois à l'œuvre lors
de Brest - Monaco en cham-
pionnat de France. Et c'est là
qu'il négociera avec les res-
ponsables du club de la Prin-
cipauté. En revanche, René
Botteron, artisan de la quali-
fication de son nouveau
club, le FC Nuremberg, en
coupe d'Allemagne, sera
présent.

L'équipe des moins de 21
ans disputera le lever de ri-
deau face au FC Saint-Gall.
Elle sera renforcée par deux
joueurs plus âgés, le libero
du FC Lucerne Markus Tan-
ner et le joueur de Grasshop-
per, Félix Koller.

Outre Barberis, le seul Ro-
mand, entre guillemets, sé-
lectionné pour Suisse - Bul-
garie, sera Fredy Scheiwiler,
du Lausanne-Sports. On
trouve, en revanche, Fillistorf
(Bulle), Castella II (Chênois),
Cina (Sion) et les deux Neu-
châtelois Perret et Zaugg
dans la sélection des moins
de 21 ans.

Sélection pour Suisse -
Bulgarie, mardi 7 septembre,
à 20 h. 15, à Saint-Gall:

Gardiens: Roger Berbig
(GC), Karl Grob (FCZ). - Dé-
fenseurs ; André Egli, Heinz
Hermann, Charly In-Albon
(tous GC), Heinz Lùdi (FCZ),
Martin Weber (YB). - Milieux
de terrain et attaquants: Um-
berto Barberis (Monaco),
René Botteron (Nuremberg),
Rùdi Elsener, Erni Maissen,
Hanspeter Zwicker (tous
FCZ), Raimondo Ponte,
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et Club des 100
aux caisses du stade du
FC Sion, sans aucune ré-
servation.

Billets de gradin, en
vente aux kiosques
Wuest, place du Midi, Dé-
fabiani, place de la Poste,
avenue Ritz.

Claudio Sulser, Roger Wehrli
(tous GC), Fredy Scheiwiler
(Lausanne).

Sélection pour Suisse
«moins de 21 ans» - Saint-
Gall, en match d'ouverture, à
18 heures:

Gardiens: Martin Brunner
(GC), Bertrand Fillistorf (Bul-
le). - Défenseurs: Martin An-
dermatt (Wettingen), Beat
Rietmann (Saint-Gall), Marco
Schàllibaum (GC), Daniel
Wildisen (Lucerne), Markus
Tanner (Lucerne). - Demis et
attaquants: Marco Bernas-
china (Chiasso), Gilbert Cas-
tella (Chênois), Dominique
Cina (Sion), Masrtin Jeitziner
(Bâle), Marcel Koller (GC),
Roger Kundert (Bellinzone),
Winfried Kurz (Bellinzone),
Philippe Perret (Xamax), Pas-
cal Zaugg (Xamax), Beat Sut-
ter (Bâle).

Dominique Cina: une sélec-
tion méritée.

Locarno - Lugano:
nouveau renvoi

Prévue pour hier soir, la
rencontre de LNB entre Lo-
carno et Lugano, renvoyée
samedi déjà, a de nouveau
été victime de la pluie torren-
tielle qui s'est abattue hier
sur le Tessin.
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NOUVEL ÉLAN POUR LA SCIENCE-FICTION SUISSE
« L'empire du milieu
AIGLE (at). - Une association toute récente, fondée en 1981 à Lausanne,
NECTAR (nouvelles entreprises conjecturales de la terre et autres riva-
ges) vient de publier son premier volume : l'empire du milieu, qui réunit
douze nouvelles d'auteurs en majorité suisses.

La science-fiction (la SF pour les initiés) existe bel et bien depuis long-
temps dans notre pays, mais a toujours pris une ampleur fort restreinte et
un caractère plutôt privé.

Le but non lucratif de Nectar est
de la promouvoir. Parmi ses mem-
bres, il faut noter la présence d'un
pharmacien aiglon, M. François
Rouiller, auteur de divers dessins,
dont celui de la couverture du pre-
mier ouvrage qu'elle publie, et
d'un récit, « une passion soluble ».

Avec M. Roger Gaillard, actuel-
lement président du groupe, il par-
ticipe également à l'interview de
Hans Rudi Giger, créateur dej dé-
cors du film fantastique Alien» .

Sachez encore que le déclic ini-
tial de toute l'opération fut en

Sur les berges du Léman
Demi-nue sur une croix
\J\A A I  t\sO WV/I y VJ \A \A U V I M W" MONTREUX. -En épilogue à son troit (aux artistes de cette ville et tion », sur lesquels les gens esseulés pourront s'entretenir sponta-
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feStlval 5*e Jazz . Montreux lance de cette région), Détroit lui ren- nement. Le premier de ces «lieux où l'on cause.» a été ouvert lundiDemi-nue sur une croix Zm- x̂ j s ^ŝ 
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MONTREUX - L'adjudant de gendarmerie Jean-Pierre f̂ XTé^t^t^ Ŝ ^ Sse pSÏÏuffi pS a„m^^^Rossier chef de là bngade du lac, n'en revint pas lorsqu'il sculpture de l'artiste suisse Jean Détroit. 1̂ ™^™ S ÏÏZKapprit lundi matin par un automobiliste de passage qu une Tinguely au «Détroit Insutute of La sculpture remise mardi s'ap- don. La cité des bords du Léman a été ia première à passer aux
fort  belle femme aux seins nus était juchée sur une croix, Arts », mardi, en présence de per- pelle «O sole mio ». Elle est offerte actes
dans une position symbolisant le martyre du Christ. Il se sonnalités montreusiennes et amé- par l'artiste, la ville de Montreux Lej  gens de la ville doivent «oser parler ». Os doivent réappren-
rendit à la plage de la Maladaire, à l'entrée de Montreux, nĉ ™
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tue d'un pagne. Devant elle, un homme prenait des photos. ricaine de celui des bords du Lé- de la métropole). «uaiogue.
Surprenant, non ? Pourtant, tout était parfaitement légal, man. Aujourd'hui, les deux mani- ^^____^^^___^^___ LM^^^MB^^^MMHKa^^Ha^^K

les autorisations ayant été délivrées, y compris pa r le ser- festations fonctionnement en
vice des eaux. Il s 'agissait, pour les requérants, de préparer étroite correspondance. Montreux
une scène destinée à la réalisation d'un film. consacre l'une de ses soirées à De- ËÊMj - m  my m ¦f - ĵq JJJ M y MA 
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Avenir de I'ASD la création en montant
Les discussions ne font que commencer « Le rocher oui pleure »

Le 7 juillet dernier, vous vous en souvenez certainement, le Conseil fé-
déral, se penchant sur l'épineuse question des «péris trains» sauvait
l'AOMC et le NStCM (Nyon - Saint-Cergue - Morez). L'Aigle - Sépey -
Les Diablerets, par contre, était condamné. La décision faisait les gros ti-
tres dans toute la presse romande. Les défenseurs de ce moyen de trans-
port se livraient à un barroud d'honneur (soirée-débat dans les Ormonts,
protestation de la gauche) et la nouvelle tombait dans les oubliettes.

Plusieurs décrets
confirmés...

Le canton de Vaud , par l'inter-
médiaire de son Exécutif , vient
d'évoquer les conséquences liées à
la décision estivale des sept «sa-
ges » dans sa réponse à une ques-
tion posée par la commission des
finances du Grand Conseil.

Cette dernière, interrogeant
l'Exécutif cantonal avant la déci-

Ce week-end à Saint-Léonard
Concentration motocycliste

SAINT-LÉONARD. - C'est ce
week-end que se déroulera le
grand rendez-vous qu'a lancé
à tous les motocyclistes le MC
de la Lienne. Cette concentra-
tion internationale, qui ne re-
vêt aucun caractère sportif,
réunira à Saint-Léonard de
nombreux motards suisses et
étrangers, lesquels fraternise-
ront le temps d'un week-end.

Programme. - Samedi 4 sep-
tembre : de 8 à 20 heures con-
trôle d'arrivées et inscriptions,
visite du lac souterrain, jeu.
Dimanche 5 septembre : de 7 à
10 heures, contrôle d'arrivées
et inscriptions, visite du lac
souterrain , jeux. 12 h. 30, re-
mise des prix et clôture de la
manifestation.

quelque sorte donné par M. Pierre
Versins, d'Yverdon, où il possède
«la maison d'ailleurs » , unique
musée suisse de SF, lors d'une
conférence qu'il fit à la bibliothè-
que du Chablais, en 1980.

Enfin , la question primordiale :
pourquoi écrire et lire de la SF?

«C'est l'une des rares formes
d'écriture aventurière, et par là, un
bel antidote au médiocrisme hel-
vétique. Face au sous-réalisme des
naturalistes qui mutilent ou figenl
le réel en prétendant le décrire (la
vie c'est cela, rien que cela), la SF

sion du 7 juillet, se référait aux dé-
crets et résolutions votés, rappelait
la volonté affichée de maintenir
ces trois lignes de chemins de fer.

Concernant la rénovation tech-
nique du NStCM, le Conseil d'Etat
relève que « la décision du Conseil
fédéral permet ainsi au canton de
signer au cours de l'automne 1982
la première convention de réno-
vation technique. L'article 2 de ce

Un camping équipe d'instal-
lations sanitaires sera à dispo-
sition des participants. Une
cantine servira des boissons
chaudes ou froides, repas
chauds variés ainsi que diver-
ses autres collations.

Une trentaine de coupes se-
ront offertes aux clubs les plus
représentés et ayant parcouru
le plus grand nombre de ki-
lomètres pour rejoindre Saint-
Léonard, ainsi qu'aux indivi-
duels méritants.

La soirée de samedi se pas-
sera en salle avec animations,
jeux , ambiance et projection
de films sur la moto.

Dans l'espoir de vous ren-
contrer nombreux , bonne rou-
te à tous.

Le comité d'organisation

» s'organise à Aigle
postule un réalisme imaginant, un
réalisme du possible dont le mo-
teur est l'inlassable question, et
si...?» disent nos interlocuteurs.

Alors... si des problèmes aussi
cruciaux que « avez-vous suivi les
cours de l'école supérieure d'hu-
mour ? Etes-vous pour ou contre
l'abolition de la Suisse? Epouse-
riez-vous un cosmonaute puritain ?
Que ferez-vous après l'apocalyp-
se? vous tracassent, Nectar vous
en propose les solutions (case pos-
tale, 1024 Ecublens).

Pour voyager dans l'irréel, quel-

Le jazz par-dessus
les océans :
et Détroit collaborent

Montreux

décret ouvre un crédit cantonal de
16 502 400 francs. Il en ira de
même pour l'AOMC, lit-on dans
cette réponse qui précise : la con-
vention devra aussi être approuvée
par le canton du Valais dont la
part aux frais totaux est M
65%.
... un autre
inapplicable

Par contre, le décret, voté le
30 novembre 1980 par le Législatif
vaudois, accordant un crédit de
16 452 800 francs destinés à la ré-
novation technique de la ligne me-
nant à la vallée des Ormonts, est
rendu caduc à la suite du «nein »
fédéral. Le Conseil d'Etat le dit :
«Le cas de l'ASD fait l'objet
d'un examen particulier avec les
communes concernées ainsi
qu'avec l'entreprise. Vu la décision
du Conseil fédéral, le décret con-
cernant l'ASD, adopté par le
Grand Conseil le 30 novembre
1981, ne pourra pas être appliqué.
De nouvelles propositions devront
être présentées au Grand Conseil.
Un nouveau projet de décret pour-
rait être soumis à la session de fé-
vrier 1983 au plus tôt ».

A. Beaud

Commerçants
leysenouds
en assemblée
LEYSIN. - Une vingtaine de com-
merçants, sur les 78 membres que
compte leur association profes-
sionnelle, se sont retrouvés la se-
maine dernière pour faire le bilan
de l'année. Présidée par M. Hefti ,
cette séance a permis de constater
la bonne tenue des comptes pré-
parés par M. Zbinden et bouclés
avec un bénéfice de 1970 francs.
M. Landry a remis sa démission de
la vice-présidence. Le comité, au-
quel s'est joint M. Serge Dupuis, a
été reconduit pour un an. Il s'imn-
quiète de l'implantation de gran-
des surfaces dans la région, de la
baisse des nuitées hôtelières et de
l'illumination de Noël.

• AIGLE. - Vendredi, entre 6
heures et 9 h.30, quatre chars de
combat 68 se déplaceront de la
gare d'Aigle à la place de tir de
PHong rin en passant par Le Sépey,
Les Mosses et la Lécherette.

Mardi 7 septembre, toujours le
matin, vingt et un chars rejoin-
dront la place de tir en traversant
le Pays-d'Enhaut. ,

Des modifications d'horaire et
de parcours demeurent réservées.

Le DMF prie les usagers de la
route de faire preuve de grande
prudence durant les heures indi-
quées et de se conformer aux ins-
tructions des organes chargés de
régler la circulation.

ques noms connus : Elisabeth Vo-
narburg, détentrice du grand prix
de la SF française pour l'un de ses
romans, le chanteur Michel Bûh-
ler, Jean-François Thomas. Ils ont
signé une chronique dans « l'empi-
re du milieu ».

Les illustrateurs en sont Aeschli-
mann, de Chexbres, Leiter, Melon,
Sylli, Veronik etc.

Si le noir ne vous gêne pas, vous
pouvez les lire... Face à certaines
trouvailles et connections d'idées,
le sourire apparaîtra aussi sur vos
lèvres.

MONTREUX. - Tous les soirs depuis dix jours on répète sous le
Marché couvert où le spectacle musical «Lo Scex que Plliau»
sera créé les 10, 11 et 12 septembre.

Montreux joue là une carte im- duisant du patois, c'est le rocher
portante. Depuis de nombreuses qui pleure , ou qui pleut... Il en
années, il n'y avait plus rien eu qui existe bel et bien un sur les hau-
associât pareillement à la création teurs de la commune, et la tradi-
d'auteurs du cru - Henri Debluë tion y associe la légende d'un sei-
pour le texte, Michel Hostettler- gneur jetant l'interdit sur les
pour la musique - tout un vaste amours de son fils et d'une jeune
concours de sociétés locales chan- paysanne. A moins, dit-il par No-
tantes, dansantes, figurantes, aux- nique défi , que le rocher se mette à
quelles se joindront des solistes, pleurer.
des comédiens amateurs et profes- Reprenant l'argument, Debluë
sionnels, des groupes de musiciens et Hostettler en ont fait une œuvre
burlesques, villageois ou courtois, de caractère populaire mais ambi-
et même l'Orchestre symphonique rieuse, qui part sur le ton d'une
de Bienne. Pas loin de 500 parti- fête puis vire à l'opéra quand la
cipants au total, sous la direction jeune fille supplie le rocher de sau-
musicale de Michel Hostettler. ver son amour, dans un mouve-

«Lo Scex que Plliau », en tra- ment proche du mythe d'Orphée.

On répète inlassablement aux abords et sous le marché couvert de Montreux pour le grand specta
cie de mi-septembre. A ne pas manquer !

L'argument du Scex
Joliette et Jean-Louis s 'ai-

ment en secret. Que peuvent-ils
espérer de leur amour: Jean-
Louis est fils de baron et Juliet-
te n 'est qu 'une fille de fermier?

Cependant, au village, on cé-
lèbre la Saint-Jacques. On la
fête doublement, car Jacques
de Compostelle est le saint pa-
tron de Jacques de Chaulin, le
baron. Villageois et Châtelains
sont réunis ; ne manquent que
les deux amoureux.

Le clou des festivités est une
représentation de marionnettes
géantes qui racontent les
amours périlleuses de la fille
du sultan Sélim et de Chazid,
iaide-jardinier du palais.
Eclairé par le spectacle et les
allusions sarcastiques de son
fou , le baron de Chaulin com-

PREMIERE EUROPEENNE
Le banc ou l'on cause

LAUSANNE. - C'est simple, mais il fallait y penser : première vil
le d'Europe à le faire, la capitale vaudoise va installer, sur ses pla
ces piétonnes et dans ses parcs publics, des «bancs de conversa
tion», sur lesquels les gens esseulés pourront s'entretenir sponta

prend soudain pourquoi son fils
est absent. Plein de rage, il in-
tenompt violemment la fête et
ordonne la poursuite des
amants.

Les deux tourtereaux filent
leur tendre amour au pied d'un
grand rocher, asile de verdure
et de fraîcheur... situé en plein
dans le domaine interdit des lé-
preux. Ils s 'enchantent du
chant de leur chœur.

Les hommes du baron se sai-
sissent d'eux. Un tribunal s 'im-
provise. Tandis que Jean-Louis
n'est puni que d'emprisonne-
ment dans le donjon du châ-
teau, Joliette est condamnée à
l'exil sans fin au p ied du grand
rocher. Et l 'impitoyable baron
de s 'écrier: «pour que le fi ls  du
baron épouse la fille du fer-

C est Damelle Borst qui chantera
le rôle alors que le ténor Jean-Pier-
re Chevalier assumera celui de
Jean-Louis, le fils du baron.

Avec des marionnettes
Jean-Claude Maret a conçu dé-

cors et costumes. Et c'est François
Rochaix, un des meilleurs met-
teurs en scène romands actuels,
très à l'aise dans les ouvrages mu-
sicaux, qui conduira la réalisation
avec des chorégraphies de Marian-
ne Fiaux.

La distribution réunira des ac-
teurs tels que Jean Bruno, Germai-
ne Epierre, Bernard Bengloan,
Bernard Junod , Laurence Montan-
don, les marionnettistes Arlaud, le
centre dramatique Chablais-Rivie-
ra.

que Plliau
mier, il faudra d'abord que
p leuve de pleurs le rocher noir
qui leur a prêté son abri».

L'amour de Joliette est
grand; grande est sa foi. Seule
et navrée, elle entreprend de
supplier, de tout son être, la
lourde masse rocheuse. Les té-
preux, qui s 'approchaient d'elle
p leins de désir, sont subjugués
par son chant et joignent leur
voix à sa supp lication. Les ani-
maux de la forêt , puis les ar-
bres, puis la nature tout entière
se joignent à leur tour à l'im-
p loration toujours plus prenan-
te. Et l'âme obscure du rocher
s 'émeut: il p leut de p leurs. Il
devient le « scex que plliau» .

Fidèle à sa parole, le baron
consent, dans l'allégresse gé-
nérale, au mariage.
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MARTIGNY
Pour sa santé physique et mentale

YOGA
à partir du 8 septembre

(à 19 h. 45)
A la rue des Finettes 22, sous-sol

Pierre Perruchoud, 026/2 55 47
Inscriptions à partir
du 1" septembre

36-40921

» 1

Les nouveaux
albums

tricots-crochets
sont arrivés

M™ Duc - Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

CORIN
4 septembre

Soirée
villageoise
Dès 22 heures : bal champêtre

Cantine - Grillades - Raclette
' ¦¦ 36-110577

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. PbUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
¦ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch I|̂ 9Mmmmm̂immwmmm} mmmui

Dégustez
nos trois médaillés

Viande séchée
Saucisse à l'ail «maison»

Médaille d'or MEFA 82
Saucisson sec

Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

OG tOUS A Les plus belles images
{̂ en couleurs du Valais

DOUr tOUS ± Tous les sports,¦ '̂uua
'"sA'u'

'̂  Prénom: Fils (fille) de 
Amis du NF ,  ̂tous ,es sPortifs de chez nous

transmettez ce bulletin Adresse exacte: 
à une connaissance.

* 
La réflexion 
non la Sensation Date: Signature; 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner -. .̂^ .̂Le COUtape du Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais , rue de l'Indus-

notre reconnaissance Ji Wiina avnraefMn inriAnan înta trie 13> 1951 Sion- L' abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r \  O une expression lliuepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aDonnement au IN

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
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TRAVAUX DE CAPTAGE D'UNE SOURCE A OVRONNAZ

Découverte
OVRONNAZ (gram). - Au
dire du spécialiste consulté,
c'est une découverte unique en
Europe que viennent de faire
des mineurs occupés à des tra-
vaux en vue de relier la source
de Tzenelin au réservoir d'eau
potable de Joraz, dans la ré-
gion de Saille au-dessus
d'Ovronnaz. Un coup de mine
a en effet révélé une porte
d'origine glaciaire sans équi-

L'entrée de la galerie donnant accès à la grotte et au lac souterrain

FULLY : LES TRAVAUX D'HERCULE

Redresser une villa de 460 tonnes
FULLY (gram). - Jusqu'à hier, nés. La facture se montera à ce résistait. Aucune fissure ni lé-
il n'était pas besoin de faire le 150 000 francs, l'équivalent de zarde, « simplement » des incon-
voyage de Pise pour « admi- ce qu'avait coûté la construc- vénients que le propriétaire et sa
J» une construf n penchée. tionV la villa en 1969. — ^ent de^upporter
La maison de M. Laurent The- fenêtres s 'ouvraient toutes seules,
taz de Fully, sans connaître la
célébrité de la tour italienne,
présentait, elle aussi, une « su-
perbe » inclinaison. Quinze
centimètres de faux aplomb et
près de cinquante centimètres
de différence maximale de ni-
veau. Or, hier précisément,
après cinq mois de travaux
préparatifs, on a passé à la
phase finale de l'opération : le
redressement à l'aide de vérins
du bâtiment pesant 460 ton-

La façade principale de la maison : on distingue deux vérins sous
tension (entre les piles bétonnées), ainsi que deux des quatre
poutrelles métalliques sur lesquelles reposera le bâtiment.

géologique unique en Europe
valent connu dans des sous-
sols morainiques. Cette exca-
vation mesure 8 mètres de
hauteur, 9 mètres de largeur et
s'étend sur une profondeur de
près de 1S mètres. A son extré-
mité, ingénieurs et spéléolo-
gues ont même découvert un
lac souterrain, de huit mètres
de diamètre environ, formé
par les eaux de la source de
Tzenelin.

A peine habitée et bien que
montée sur un radier en béton
armé de 30 cm d'épaisseur, la mai-
son «basculait ». Le terrain formé
par des alluvions et de la tourbe
avait mal supporté la charge sup-
plémentaire de matériaux utilisés
lors des aménagements extérieurs
du bâtiment. D'autant que ce tout-
venant n'avait pas été réparti uni-
formément en surface. Consé-
quence : la partie la plus faible du
sol s'affaissait soudainement
(37 cm en diagonale), mais l'édifi-

Les travaux ont été inter-
rompus, la galerie fermée. Le
Conseil communal de Leytron,
emmené par son président M.
Antoine Roduit, se rendra sur
place aujourd'hui, en compa-
gnie de spécialistes.

Trois sources
d'eau potable

La population de toute la
commune de Leytron est ali-

Donnez
du sang
sauvez
des vies

GASTRONOMIE

on a posé huit vérins et procède a
une première mise sous tension de
la maison (40 tonnes).

Hier après-midi donc, la phase
finale des opérations est interve-
nue. Les crics hydrauliques ont été
actionnés alternativement, centi-
mètre par centimètre, les cales po-
sées.

Une fois l'œuvre terminée, la
villa de M. Thétaz reposera , bien à
plat, sur ces quatre poutrelles mé-
talliques coulées dans les pousse-
tubes.

relève M. Laurent Thétaz. Le con-
tenu des récipients penchait dan-
gereusement du côté sud. Sans par-
ler des poêles à frire dont une par-
tie du contenu baignait dans l'hui-
le et l'autre brûlait. »

A l'époque, poursuit le commer-
çant en vins de Fully, nous avions
envisagé de remédier à tous ces
maux. Le coût et les difficultés
techniques nous avaient incités à
renoncer. »

En 1978, l'ingénieur Marc Che-
seaux s'attaquait au problème et
en avril de cette année, les pre-
miers travaux débutaient.

Un travail d'orfèvre
Une fouille d'abord a été ouver-

te de manière à pouvoir enfiler,
sous le radier et perpendiculaire-
ment aux façades principales, qua-
tre pousse-tubes de 80 cm de dia-
mètre pour une longueur de 9 mè-
tres. Huit jours de travail pour le
piston actionné par air comprimé !
Ensuite, il s'est agi de curer ces
tuyaux à l'aide de pompes à haute
pression, avant d'y introduire des
poutrelles métalliques ; le tout fut
bétonné et injecté avec du lait de
ciment afin d'éviter la corrosion.

Parallèlement, on a planté, à
quelque 24 mètres de profondeur ,
douze pieux d'acier (six par côté)
de 50 cm de diamètre. Deux som-
miers horizontaux en béton armé
sont venus coiffer ces pieux. Enfin,

DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU
Port de Territet-Montreux

Le Pavillon
BAR-GRILL- Çf-
RESTAURANT vji>

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

Poulet à la broche — Grillade
Terrasses ombragées, cuisine Jusqu'à 22 h

Se recommande: Fam. Dletschl

mentée en eau potable par le
réservoir de Joraz. Actuelle-
ment, deux sources le remplis-
sent. En période de pointe,
l'administration locale recourt
aux eaux de Tzenelin, déjà
captées, mais plus bas que le
réservoir. Pour augmenter le
débit total, sans perdre ce pré-
cieux liquide dans le sous-sol,
on a donc entrepris des forages
en amont, de manière à ame-
ner, par simple gravitation,
l'eau du Tzenelin directement
dans le réservoir de Joraz.

Expectative
Les travaux ont débuté au

mois de juin dernier, après
avoir acquis la certitude que
l'on avait bel et bien retrouvé
la source. Une galerie de 23
mètres à été creusée horizon-
talement ou presque (pente de
3%) dans la montagne avant
que l'on effectue, à 1600 mè-
tres d'altitude, cette découver-
te qui, on s'en doute, intéresse
vivement les géologues.

Pour l'heure, l'Executif ley-
tronain est dans l'expectative.
Ce n'est qu'une fois la quatité
d'eau jaugée, le débit calculé,
qu'il prendra sa décision :
abandonner les forages, les en-
treprendre ailleurs ou utiliser
des pompes pour conduire
l'eau jusqu'au réservoir de Jo-
raz.

On en saura davantage
après la visite que se proposent
de faire aujourd'hui spécialis-
tes et édiles locaux.

/ -%CA £u *te cétés S/POSA Û

Une banale affaire de viol?
Dans la torpeur de l'été, l'évé-

nement est passé pratiquement
inaperçu. Un entrefilet dans le NF
du 3 juillet : le Tribunal cantonal,
revenant sur un jugement du Tri-
bunal d'arrondissement de Sion,
prononce l'acquittement pur et
simple d'un jeune homme condam-
né pour viol à deux ans de réclu-
sion et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse. Encore une ba-
nale affaire de mœurs, a dû penser
le lecteur sans s 'appesantir sur ce
qui lui apparaissait comme un fait
divers. Banale, cette affaire ne le
fut  en tout cas pas pour celle qui,
l'année précédente, en avait été la
victime.

Apprentie aux PTT, elle termine
ce soir-là son service à 23 heures.
Elle est accostée à sa sortie du tra-
vail par un jeune étranger rencon-
tré quelque temps auparavant
dans un grand magasin. Il lui pro-
pose de prendre un verre ensemble
dans un café, ce qu 'elle accepte,
puis il la raccompagne jusqu 'à la
porte de l'immeuble où elle est lo-
cataire d'une chambre. C'est alors
que les choses se gâtent. Il veut
monter dans la chambre avec elle,
elle s 'y oppose fermement. Elle es-
saie de lui fausser compagnie, il la
suit dans l'escalier. Elle n'a pas le
temps de refermer la porte derrière
elle, il est déjà là. Il lui anache la
clé des mains et venouille la
chambre. Elle appelle au secours
de toutes ses forces mais personne
ne répond. Il se jette sur elle, elle
se débat autant qu 'elle peut mais il
est le plus fort.

La jeune fille , qui était vierge,
s'est retrouvée enceinte. Elle a ob-
tenu que soit mis f in à sa grossesse
puis, forte de l'appui de ses pa-
rents, elle s 'est résolue à porter
plainte. Et les juges de première
instance l'ont entendue : ils ont
prêté foi  à la version des faits
qu 'elle présentait. En condamnant

CONGRES INTERNATIONAL
DES AMÉRICANISTES
Un Martignerain représentant
officiel du Guatemala

M. Girard et sa compagne Berthe-Mélanie en compagnie
d'un ami martignerain, M. Joseph Gross.

MARTIGNY (pag). - Du 5 au
10 septembre prochain, Man-
chester va devenir la capitale
mondiale des Américanistes.
C'est en effet dans cette cité du
Lancashire anglais que se dé-
roulera le 44e Congrès inter-
national des savants et autres
hommes de science, spécialisés
dans l'étude de l'Amérique an-
cienne sous tous ses aspects.
Parmi les invités figure un res-
sortissant du Guatemala dont
ie nom évoque tout sauf les
vallées du Chixoy et de i'Usu-
macinta. Possédant la double
nationalité guatémaltèque et
suisse, M. Raphaël Girard sera
en effet le représentant officiel
de la plus peuplée des républi-
ques d'Amérique centrale. Au-
thentique Martignerain, cet an-
thropologue et historiographe
mondialement connu présen-
tera devant ses confrères une
étude sur l'origine et la signi- et de repos. Je servirai l'histoire
ficarion du fameux «Cuente de l'Amérique jusqu 'à ma mort.
large » des Mayas. Sa participation au prochain

congrès de Manchester est une
1200 pages preuve de plus de son attache-
pour un hommage ment à ce continent « dont l'en-

tité anthropologique est admi-
En désignant M. Girard rable ». Mais M. Girard ne se

comme son représentant offi- contente pas de payer de sa
ciel, le Gouvernement guaté- personne. Il a en effet décidé
maltèque a ainsi ajouté une
fleur de plus à l'impressionnant
bouquet de louanges et d'hom-
mages divers que s'est vu offrir
notre concitoyen tout au long
de son existence. Agé aujour-
d'hui de 84 ans, M. Girard a
véritablement doté l'Amérique
d'une Histoire. Après plus de
cinquante ans de recherches et
d'études diverses, il peut se tar-

son agresseur, ils ont mis un peu
de baume sur sa dignité meurtrie.

Mais voici que les juges du Tri-
bunal cantonal, eux, ont écouté
l'autre discours, celui du garçon. Il
leur a dit, sans doute, que la fille
et lui se connaissaient bien, qu'elle
avait toujours répondu favorable-
ment à ses avances, que c'était elle
qui l'avait invité à vçnir dans sa
chambre et qu 'elle était pleine-
ment d'accord d'avoir cette nuit-là
une relation sexuelle avec lui.

Administrer la justice ne doit
pas être chose facile, surtout lors-
que le délit s 'est passé sans té-
moin. Entre une fille qui affirme
qu 'on a abusé d'elle et un garçon
prétendant qu'elle était consentan-
te, qui faut-il croire ? N'est-il pas
dans la nature des choses, pensent
généralement les hommes,
qu 'avant d'accepter une relation
sexuelle, la femme se laisse un peu
forcer la main et que le mâle use
de toutes les stratégies possibles
pour vaincre sa résistance ? Il n'est
pas difficile d'imaginer le raison-
nement des juges : « Le jeune hom-
me en question, de tempérament
vif comme doivent l'être les gars
de son pays, aura eu le seul tort de
ne pas mettre à son acte toutes les
formes qui convenaient. Et les fil-
les d'aujourd'hui sont devenues
tellement provocantes avec leurs
jeans moulants et leur T-shirt pla-
qués ! La fille a couché avec un
garçon et elle n 'en avait pas très
envie ce soir-là ? Il n'y a pas mort
d'homme, ce ne sera probablement
pas la première ni la dernière fois
qu 'elle le faisait. Elle s 'est retrou-
vée enceinte ? C'est ennuyeux,
mais allez savoir qui était le véri-
table père!» «N' est-il pas beau-
coup p lus grave, ont dû encore se
dire les respectables juges qui
composent notre Cour cantonale,
de risquer de briser la vie d'un jeu-
ne homme en l'enfermant deux

guer de présenter une carte de
visite difficilement égalable.
Une carte de visite qui n'a pas
laissé insensibles ses confrères
les plus réputés. En 1980, une
vingtaine d'entre eux ont en ef-
fet publié, en hommage à M.
Girard , un ouvrage sur l'an-
thropologie américaniste. Deux
tomes de six cents pages pour
dire leur reconnaissance et leur
admiration à l'un des plus ar-
dents défenseurs de la culture
américaine.

Un legs de 20 000 dollars
Depuis plus de cinquante

ans, la passion que voue Ra-
phaël Girard à l'Amérique ne
s'est pas altérée. La publication
d'une vingtaine d'ouvrages
(dont certains ont été traduits
en six langues) ne suffit pas en-
core à son bonheur. Il ne veut
pas entendre parler de retraite

d'effectuer un legs de 20 000
dollars à ceux qui partagent sa
passion. Les indigénistes (toute
personne qui protège et défend
les indigènes) ainsi que le cher-
cheur qui aura le plus avancé
dans la science américaniste
seront les bénéficiaires de ce
geste qui honore M. Raphaël
Girard.

Pascal Guex

ans et en le chassant ensuite de
notre pays ? D'encourir également
le reproche de n'avoir pas su com-
prendre la mentalité d'un saison-
nier étranger, voire d'avoir fait
preuve de xénophobie à son
égard?»

En leur âme et conscience, ils
ont tranché. En leur âme et cons-
cience d'hommes, et j' ajouterai,
d'hommes qui, en raison de leur
âge, de leur éducation et de la fa-
mille de pensée à laquelle ils se
rattachent, ressentent la femme
comme essentiellement autre,
comme un être dont les sentiments
et les réactions leur échapperont
toujours. Ce qu 'éprouve une fem-
me humiliée jusqu 'aux tréfonds
d'elle-même, ils ne veulent pas le
savoir ou, peut-être, ne peuvent-ils
pas le savoir. Loin de comprendre
la détresse de la personne qui les
implore sans trouver toujours les
mots qu 'il faut pour être prise au
sérieux, ils la rendent responsable
de tout ce qui est arrivé. Etrange
justice qui transforme la victime
en accusée !

Cette justice, les femmes mal-
traitées la connaissent ou la pres-
sentent et elles renoncent la p lu-
part du temps à porter plainte. A
quoi bon déballer pendant des
mois des choses infiniment dou-
loureuses pour voir toute l'affaire
se terminer - humiliation suprême
- par l'acquittement du violeur ?

Les quelques magistrats sensi-
bles à la cause des femmes que
compte notre canton ne sont pas
assez nombreux. Pourquoi les jeu-
nes Valaisannes ayant étudié le
droit se dirigent-elles presque tou-
tes vers le bœrreau ? Ce sont aussi
des juges au féminin qu 'il nous
faut , des juges qui n 'hésitent pas à
faire pencher plus souvent la ba-
lance du côté des femmes.

Gabrielle Nanchen



G
1
i
n

^kmwm 
.̂ ^̂ i nnrnro CT 

nrii
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Urgent, je cherche pour rempla-
cement de un à deux mois

PUBLICITAS
succursale de SION

engage
pour entrée immédiate

deux
collaboratrices

de formation commerciale, pour ses services de pro-
motion et vente.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à la direction de Publicitas, avenue de la
Gare 25,1951 Sion.

TOUTAUTOMAT
Juke-box et jeux divers
Scierie 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12
cherche tout de suite

un électricien ou
radio-électricien
ou
personne ayant de bonnes connaissances dans ce
domaine
et

un manœuvre
ou
personne désireuse de se spécialiser dans la répa-
ration d'appareils automatiques

36-6812

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

tgmm Café-
f a1 Restaurant

Le
Bourgeois
cherche

un chef
de cuisine

[ Ton quotidien : le NF [ Tél 027/55 75 ̂ .1276

Cherchons
ALPES VAUDOISES

Nous cherchons pour la saison d'hiver, entrée dé-
but décembre

SerVeUSeS connaissant les langues

commis de cuisine
casserolier
Faire offres avec références ou téléphoner (deman-
der Mme Crettaz), N° 025/35 25 25 ou 35 29 76
Restaurant - Taverne - Carnotzet

R. Crettaz-Pellet
Route des Hôtels
1884 Vlllars-sur-Ollon

22-166580

un contremaître
maçon

S'adresser à

A. Licio Ceccon
Entreprise de maçonnerie
Chemin de Boton
1880 Bex.

Tél. 025/63 20 67.
36-31639

Maîtrise fédérale
Cherche un

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

ferblantier qualifié
kfe^̂ l Si possible avec permis de condui-

Avantages sociaux.
enqaqe, pour sa succursale de Slon ^-j ., * u iaca , y oa UUM Téléphoner pour rendez-vous à

M. Jean-Claude Landry, directeur,
. r . . au 026/8 24 63.

employée de bureau 22-°i6<87
Nous cherchons

• installateurs
sanitaires

• menuisiers
poseurs

Salaire élevé.

" Tél. 025/71 75 22. 36-2252

qualifiée.

Connaissances de l'allemand désirées.
Entrée le 1" octobre ou à convenir.

Ne seront prises en considération que
les offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, références, copies de
certificats, photo et prétentions de salai-
re, adressées à la
Direction d'ASSA
Annonces Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Slon. 89-285

TOUTAUTOMAT
Juke-box et jeux divers
Scierie 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12
cherche, pour sa salle de jeux
à Monthey

surveillants
Ce poste conviendrait à personnes tou-
chant une rente.

36-6812

de 18 à 23 heures.
Congé le dimanche.

Buffet de la Gare
185S Salnt-Trlphon
Tél. 025/39 1919. 22-006879
Bureau de géomètres, Sion
cherche

apprenti dessinateur
géomètre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 26 26 36-031556leL Uil/CO ^O ^D OO-UOIOOD £j /¦_ aa

Hôtel de l'Ange, Attalens (FR) W J SGCi BXQIfGS
médicales

serveuse «j
S Av. 11 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021152 86 07

Débutante acceptée. 
fkl///Jm\ WA T *J f1 

M

... „„. ,_. .„ .„ Urgent Bureau d'études et de réalisations de Slon
Tél. 021 /56 41 08. 0nre un emploi à long terme à

Bar Caméo à Bex
cherche AMMUMM a-aAnntwimtniiavcafé Beaux-sites, Fuiiy cherche serrurier constructeurengage serveuse ou similaire

SerVeUSe pour bar à ca,é sans - fabrication de différents engins de gym-alcool. nastique
(débutante acceptée). - installation de ces engins
Entrée: début octobre. * ' P' 7, mon

H
,a9e d

H
e ,ribunes «lescopiques.ucioore. Nous demandons:

le matin ~ permis de conduire
T ,. ! - homme dynamique et de confiancelei. 026/5 31 41. Employée de corn- - si possible personne bilingue (fr.-all.)

36-90618 merce _ âge : 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.

Région morgienne rhorcho Faire offre avec curriculum vitae et préten-
Nous cherchons pour le 1er octobre ou vilWvlHS tlons de salaire sous chiffre 89-3000 à ASSA
date à convenir +¦•'»«<<»¦ iv Annonces Suisses S.A., place du Midi 27,. . travaux 1951 sion.boucher - de secrétariat à do. 
garçon de plot SS**.™*. }?¦¦"" , «.

capable de travailler de façon in- Garage 13 Etoiles, Sion,
dépendante. Nous offrons à la per- cherche
sonne adéquate, un salaire adapté TT^S » S.MIai.uaAM t̂L.M.a. ' 36-302693 a Publi- -¦ .

PafreTffrmTn^critessous chif- cilas' 1951 Si°n- apprenti vendeur
ESÏÏÏKJ Pub,icitaSl P_,„ en pièces détachéesiuuat Lausanne. Française ¦

TELERAD sanspermis Téléphoner au 027/23 48 45 OU
3962 Montana-Crans se présenter au garage,
cherche 

<»hArr>h.t» 36"2848

électronicien radio-TV ?"•¦£?• — —... uiuvu wmwwN IUHIU ¦¦ emploi Secrétaire bilingue
Entrée date à convenir. dès le 15 septembre diplôme de l'école supérieure de

région Haute-Nendaz commerce
Faire offres manuscrites. ou S|0n-

36-031386 tél. 027/88 21 67. cherche emploi
.. . 36-302700
Urgent Ecrire sous chiffre C 36-302698
On cherche pour Urgent! à Publicitas, 1951 Sion. 

Ecole Normale des filles On cherche Restaurant National à Sierre cherche
à SION gentille FILLE D'OFFICE

femme de nettoyage sommelière Travaj l en équipe
4 heures tous les après-midi ÏSUnB fille Etrangères avec permis acceptées.

Tél. 027/23 23 64 Débutante acceptée. Tél. 027/55 15 78. 36-31554
entre 14 et 16 heures Suissesse ou avec 

36-31615 Permis - Bureau d'études et de réalisations de
Tel 027/2510 49 Slon offre un emploi à long terme à

Important commerce à Slon 226,?,,1 !;*.,„ _# « ¦ '» wengagerait 3fr31610 un(une) empï oye(e)
_ x*„s ra»i. de commerce GCafé-

restaurant
Le Français
à Sion

une secrétaire-
comptable qualifiée Permis de conduire.

Personne parfaitement bilingue (fr.- ail.)
Responsabilité d'un apprenti de com-
merce.
Poste de responsable commercial.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 3320 à
ASSA Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

Nous cherchons une personne si possi-
ble bilingue (français-allemand),
capable d'initiatives,
apte à tenir la comptabilité.

Nous offrons:
- situation stable
- travail indépendant dans petit bureau
- tous les avantages sociaux.
Entrée à convenir (début 1983).
Débutante s'abstenir.

Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36- 510333 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

cherche

serveuse
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Tél. 027/22 50 98.
36-31627

Buffet de la Gare à Sion
cherche

ar suitjeune commis de cuisine
sommelier (ère)
Etrangers avec permis acceptés. QGU Jv
Tél. 027/22 17 03. :«..UMMi:«.l <- journalistes RP

pour la rubrique internationale et pour la rubrique
Nous cherchons, suisse,
pour entrée immédiate ou à convenir

Les candidat(e)s devront posséder une certaine
lin flU UnP PmnlnifPP expérience professionnelle ainsi que de bonnesun uu une cuipiuycc connaissances de l'anglais et de l'allemand, lls
de COmmerCe devront également pouvoir s'Intégrer rapidement a

une équipe et être capables de s'adapter à une
pour la tenue des risques en clientèle .tj . é variée (rédaction, enquêtes, reportages,
dans notre service assurance-crédits. '•

« >. . - . ._ .  « . Les dates d'entrée en service seront fixées d'unA. pewavrln Fils Brigue S.A. commun accord.
Bahnhofstrasse12

T6?°n5R/9
J
<?iw TO ,, ,„„, , Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)sim. u<:o/̂ o^ it. oo-î /̂ d'adresser leur offre de service avec curriculum

k 
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au

Restaurant de la Matze à Sion
cherche

fille de cuisine
(pour deux mois).

Tél. 027/22 33 08. 36-1212
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Graisse comestible

avec 10% beurre
450 g
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Ravioli aux œufs
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Crf t̂ '̂recetteS«sïSf LeS Romands mettent la main à la pâte!
iSÏ̂ &tf '̂ s'So» Voici, tel qu'il sort de son four:

, NC pas ^
ubU ' cUe&esù°n'n£uons ici. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f MMUiUiaiBiLaiUiHMBiMHiHUi""i^p°ut^c?ft*:;SS^0W' 40ÊKÊm mmmà1 l'iiiiiiiî 'ii'iiiiiiif'iifiiiiiiiwi^^

S^uUCS53eaU'SUTPnSe EM ^a*à 
Le faux Tatin de Sophie Abaisser la pâte feuilletée LEISI et en foncer une plaque >^—N̂ "N .̂̂ ^! %pensés PaT "V ¦̂¦ 11 ïjr  ̂Ml 1 paquet de pâte feuilletée à gâteau d'env. 28 cm de 0. Couvrir le fond de flocons d'avoine, /  ̂ nrr ^̂  H tW1̂ .

Î̂ SffS Ŝ !̂ ̂ S-*S!aSN!l ^B LEISI d'amandes et de raisins secs. Chauffer le beurre dans une grande J G°!J: iP̂ f/ M m -i :

f '

? tasse de flocons d'avoine poêle.y délayer le miel et laisser légèrement caraméliser. f / % \̂ 9 ^ ^m^̂ L
my y/2 tasse d'amandes râpées Ajouter les pommes pelées, épépinées et coupées en huit et I fl I J LT"! ¦

2 c. s. de raisins secs cuire 5 minutes à feu doux. V 
^̂ ^̂ ^̂

P J
t \ 1 kg de pommes (Boskoop) Relever de jus de citron, clou de girolle et cannelle. ^̂ f̂ ^̂ ^̂ T̂

ew^H — 50 g de beurre, 2 cs. de miel Répartir pêle-mêle sur le fond de pâte. Glisser à four ^^m H ^AÏÏSSIE^ I
- — «*
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Itaiiilcrstcfi
4* concours international
de saut à skis d'été
sur le tremplin de ski (90 m)

Rendez-vous de l'élite
mondiale

(Çr- 'mm\ Dimanche
N°rdiicim mmk 5 septembre

M̂gi à 
13 h. 

30

MBK -̂. 4 septembre
tj ^ ^m m^m  à 

Partir 
de 14 h

pSS I entraînement officiel

j ^ W  I Enfants: entrée

05-12911

Du nouveau à Martigny
De la gym pour dames et Jeunes filles

DIôC(^)QAMA
Le style américain de tous les mar-
dis soir dès le 7 septembre.
Rens. Mme Andrée Lugon-Zamer

Tél. 026/8 42 53. 

Vous engagez des cadres,
des employés?

ifepiUni
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas.. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre.
Martigny et Monthey 

^-_ 
^Bon

Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

:, „ie„. le jus de Vi citron préchauffé et cuire pendant 35-40 minutes 
^

A 
^̂ Xs -̂X j f c^JP

i WÊ Brauchmann. de Pniiy un peu de clou de girofle et à 200°C. -̂f MËMMM H 8a$ne '° treizième manche de  ̂ J 
^^mw^^m ^̂ ^̂ m^̂ r Wiïm Ë̂ MH ¦ noire concours de recettes, de cannelle en poudre 

^
AM WJr l|n „ -. , éBBLL 1*_b LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

Regardez
à deux sous près

ME isaîÇrïiV _ Ai»àgKfca|ifSi| BKtfat^^^&'*'JMBMESjK

SF-)' &̂^̂ ^̂ ^m4V. ^̂ Miffia

wm

Prix valables jusqu'à épuisemen

Huile Huile Margarine
de tournesol végétale végétale ém%0m0k«Dorina» M| «Sais» «Planta», duo ^J20
1 litre r Â 1 litre 2x250 g 0̂9à

>I95 lÉm AQ*% ^—^
"¦ jËJE<"i!in ¦¦ III -j t̂s- . jJ

Zwieback A PI* Darvida nature j m  0% m» Bio-Birchermiiesli
«Hug» mM9\l Pain complet *¦ XJ «Familia» Hug A P A

250g «¦ 250 g ¦¦ 400g MMmU

m\jj mêê
Bb-Bircher

•n
A Monthey et Sierre Essence

^r:

Ppfev . r'
•s©??*3*'

K

I Ĥ9H2*£> V

Chips «Zweif
emballage familial 4  ̂OC

270 g j f*(1009-1.20') m ^m)

¦-m/mm

Ovomaltine #%0

1 kilo wftM
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Parce que nous ne voulons pas fêter notre m%0\J e anniversaire
~̂  tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

vonsï [CHANCE
DU CENTENAIRE
(2 autres suivront).

Du 1er au 10 septembre, se déroule chez nous
un grand jeu du centenaire destiné
aux jeunes et à tous ceux qui le sont restés.
Et voici quels sont les 5 prix de rêve (et les 50 prix de consolation) que vous pouvez gagner:

Î  

Des vacances im Deux billets JÊÊk Deux cabines

apparie- L, New-Yoric JÉÉ J*£ voîles

les enfants adultes et leurs lH ÏÏê «MohilP-hnmP» JfH ÉÊ 
pour effectuer une croisière

les remontées mécaniques ffl& W pour découvrir une partie des JL\ BpST Y compris évidemment , deux

f̂c jPjfc DeUX places A ¦Étf'faf Cinquante prix de consolation

H fjp  ̂̂ #¦!• €mm0mm m « \W\ La 
pOS- r T 10 équipements de tennis et 10 leçons pour

Si EL 9(111(11X1 "wW M QihilitP HP cU-ipr à en Profiter
B II; *"¦*"*¦ JE I sonie ae sKier a 10vélos de course sur mesure signés
m R|i ,Jâ\\\W!mWrmP  ̂ Jm\ WèL \\mi Î NlffA  ̂ Ferdy Kubler
ïai \\linÊÊmÊ  ̂WÊk \Mj teMmAm M mam VQVOS 10 week-ends d'équitation à deux dans le

W WÈËÈÊèÈ  ̂ ylpfP̂ T ŷ . vafm WfaÊ ^eC heruy rxUDier 10 équipements de trappeurs pour 2 person-
ĵ BffiL _i """** MT' V Ŵ \m\m nés (tente , sac de couchage et sac à dos)

/ / désert pour apprendre à / /iffllœlli&f Dix jours pour deux personnes
g j  t connaître cette merveille de I \wL\lÊm à l'NAtûl Pi \ rr\r\a,
I /  Â t la nature qu'est le Sahara au / /Hf nUltM CUlUfJt? .
/ /  Mj b f  cours d' une expédition de 3 / mÊWtm Et, chaque jour , la chance

<É̂ *»1rp semaines. Avec deux billets ¦ i w[ iH[ d'avoir Ferdy Kubler pour mo-
â^w*»«"-U*tf» d'avion Tunis aller et retour. llMky3m$PV'- niteur de ski.

Tout ce que vous devez faire, c'est de passer par chez nous entre le 1er et le 10 septem-
bre, de désigner sur votre carte de participation le prix dont vous rêvez et de jeter le
document - muni de vos noms et adresse - dans l'urne prévue à cet effet. Cette carte ira
rejoindre à Suhr celles qui seront remplies dans toute la Suisse, et c 'est là que l'on tirera
au sort les gagnants: ceux des 5 prix principaux et ceux des 50 prix de consolation. gm WÊKkmmmS
Conditions de participation: Chacun n'a droit qu'à une carte de participation. Le tirage au sort a lieu sous î̂ l̂ Sfl T̂ÉTf T??^contrôle notarial.Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent être convertis dans leur contre-valeur Ail 1-lgtliX gLgljil jjj J
en liquide. Ce jeu ne fera l' objet d'aucune correspondance. Les collaborateurs de Pfister Ameublement S.A. MMMMMMMW
(et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à cette action.

MmmWi I \JY- le Centre de l'habitat -L#%^J^^.#% 1̂ 11̂ 11̂  
entre Morges et Rolle , N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4

Ouvert LU-VE 10h-19h. SA 8h-17h. Tél. 021/76 37 41 Tél. 021/20 41 81 S Riponne
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SITUATION DU LOGEMENT EN SUISSE
Hausse des loyers... et des
SION (phr). - Alors qu'au premier
semestre de l'an dernier, l'Office
suisse de conciliation entre locatai-
res et propriétaires enregistrait
9392 protestations, on en compte,
pour la même période de cette an-
née, 9796, soit 404 de plus. Parmi
ces nombreux dossiers, 8374 pre-
neurs de bail contestaient une
hausse de loyer jugée excessive ;
5504 de ces cas ont abouti à une
conciliation absolue, à savoir 78%
et ce par l'entremise de la commis-
sion de conciliation.

Si le nombre de contestations
s'accroît partout en Suisse, cela
s'explique par deux raisons sim-
ples. Premièrement, les décomptes
de charges sont souvent remis en
question parce qu'abusifs ou in-
suffisamment détaillés pour que
l'on puisse en avoir une vision clai-
re. D'autre part - et c'est là sans
doute la principale explication -
cette situation est intimement liée
à une forte augmentation des taux
d'intérêt hypothécaire.

Cela dit, il convient de préciser
que ce sont essentiellement les
grandes villes qui sont touchées
par cette crise. En effet, il est rare,
pour ce qui concerne le Valais,
que l'on se trouve en face d'une si-
tuation d'abus manifeste. La plu-
part du temps on est de bonne foi,
de part et d'autre, et le malentendu

«Part a deux» en direct de la Dixence
DIXENCE (fl). « Allô Michel? Ici
Michel Darbellay. Nous nous trou-
vons au Restaurant de la Grande
Dixence, que les ouvriers appe-
laient autrefois le Ritz, à 2145 m
d'altitude... A mes côtés, Jean Fol-
lonier, écrivain, Albert Sierro, bar-
ragiste, et Cyrille Theytaz, l'hom-
me qui a fait le val des Dix ; et
puis, bien entendu, notre ami Ber-
trand Roduit, qui se chargera au-
jourd'hui des interviews de nos in-
vités. »

Top, c'est parti. L'expression de
concentration soutenue qui fer-
mait les visages cinq minutes au-
paravant a fait place à un amu-
sement contenu à grand-peine,
parce que là-bas, à Ardon, Michel
Dénériaz brille de tout sa verve,
déjà au mieux de sa forme à 8 h.
30 le matin. Une halte bienvenue
laisse à Jean Follonier quelques
minutes pour expliquer le sens du
« val des Dix » , dont l'appellation
repose sur la légende des dix lar-
rons. Mais voici notre conteur cou-
pé dans son élan, parce qu'à l'au-
tre bout du cordon, Jean Daetwy-
ler ne s'en laisse pas conter, à Ar-
don. Pris en sandwich entre cet af-
frontement des deux Jean et des
deux Michel, M. Cyrille Theytaz
tente de récupérer un casque va-
cant. Il en aurait des choses à dire,
le promoteur de l'entreprise de
transport qui porte son nom...
Mais le concours de 9 h. 30 l'inter-
rompt brutalement, tandis qu'Al-
bert Sierro connaîtra un peu plus
tard le même sort, les informations
de 9 heures suppléant à ses expli-
cations techniques.

Bien sur, ces pauses permettent
quelques mises au point de derniè-
re minute, car aucune des ques-
tions posées n'ont été préparées
d'avance. Et puis, on échange
quelques boutades, dont le prétex-
te peut être, par exemple, l'œuvre
de Daetwyler qui passe au mo-
ment même sur l'antenne :

«C'est «immettable » dans un
film , la musique de Daetwyler.
C'est tellement complet qu'il n'y a
plus de place pour l'image... »

Cette considération est évidem-
ment émise par Michel Darbellay.

Après les « info », Jean Follonier
et Albert Sierro réussissent tout de
même à expliquer qui l'apport du
barrage pour la vallée (quand vous
songez qu'en 1940 il y avait deux
baignoires à Hérémence!), qui le

provient souvent d un manque
d'information. Les agences valai-
sannes sont presque toujours ou-
vertes à la discussion et la menta-
lité généralement répandue dans
notre canton permet de liquider
très facilement les litiges. La com-
mission de conciliation nous indi-
que que les cas de non-entente
n'excèdent jamais 20%. De plus,
lorsque les deux parties ne réussis-
sent pas à convenir d'un arran-
gement au terme de leur entrevue,
un délai de trente jours leur per-
met, la plupart du temps, d'éviter
de recourir à l'autorité judiciaire.

L'avantage d'une telle commis-
sion est évident : elle permet de
décharger considérablement les
tribunaux. De plus, elle offre aux
propriétaires et aux locataires la
possibilité de se rencontrer et de
s'arranger directement, sans re-
courir à une procédure onéreuse.
La commission de conciliation,
créée par un décret fédéral, se réu-
nit chaque fois qu'un nombre de
dossiers suffisants ont été accu-
mulés. Se retrouvent alors Me Jo-
seph Blatter, le président, M. Mûl-
ler, le secrétaire qui a d'ailleurs ac-
cepté gentiment de répondre à nos
questions, ainsi que deux repré-
sentants des locataires et deux re-
présentants des propriétaires. La
commission n'est pas habilitée à

gigantesque travail de surveillance
imposé par la Grande Dixence.

Mais les langues se délient vrai-
ment lorsque les casques sont po-
sés. A l'abri du chronomètre et des
interventions d'Ardon et de la Sal-
laz, les souvenirs se ressaisissent...
Cyrille Theytaz évoque les aléas de
la distribution du courrier, lors-
qu'il fallait ouvrir la route soi-
même, et que là-haut, plus de mil-
le ouvriers attendaient des nouvel-
les. Et Albert Sierro ne tarit plus
d'anecdotes, car il en a vu des cho-
ses, depuis 1950... L'épopée hu-
maine se reconstruit, avec ses dra-
mes, ses accidents, sa grandeur,

Albert Sierro, Michel Darbellay, Cyrille Theytaz, Jean Follonier, avec un grand S. Du mime, de la
Bertrand Roduit. ^nse, des sketches, de là musique

des éclats de nre, des instants
__^——————-————— d'émotion, de la satire, de la ten-

dresse, bref de la vie jetée en plei-

A tous les aines
du Valais romand

La Vie montante invite tous les
aînés du Valais romand à une ren-
contre qui aura lieu à la salle de la
Matze à Sion, le mercredi 8 sep-
tembre 1982.

Les participants seront accueillis
à 9 h. 30. Dès 10 heures, le révé-
rend père Pouts des missionnaires
Oblats de M.L présentera une con-
férence qui a pour thème : « Tra-
gique et indomptable Pologne. »

Ce sujet d'une brûlante actuali-
té, présenté par une personne qui a
vécu dans ce pays et le connaît
parfaitement, ne doit laisser per-
sonne indifférent.

La conférence sera suivie de la
présentation de diapositives qui
permettent de concrétiser, de vi-
sualiser cette évocation du passé et

protestations
prendre une décision. Elle remplit
son rôle de médiatrice et, le cas
échéant, donne à chacun un com-
plément d'information, n convient
de souligner une fois encore le
succès de cet organisme dont les
démarches aboutissent la plupart
du temps. Le Valais est un des ra-
res cantons suisses où une seule
personne suffit à instruire tous les
cas.

Selon les statistiques établies
par ce service, on constate que,
contrairement aux agglomérations
importantes, le Valais compte da-
vantage de propriétaires que de lo-
cataires. Cela contribue certaine-
ment à expliquer que tout se passe
relativement bien chez nous, à ce
niveau-là. Toutefois, ici comme
ailleurs, on commence à ressentir
une certaine pénurie de logements
et ce surtout pour les familles. Les
grands appartements reviennent
très cher aux propriétaires et, pour
que la rentabilité soit suffisante,
force est parfois de les louer à un
prix qui ne satisfait pas tout le
monde. Terminons enfin sur une
constatation typique : on remarque
que 90% des plaintes proviennent
du Bas-Valais. Par contre la con-
ciliation est nettement plus diffi-
cile à obtenir dans le Haut-Valais.
A chacun ses bons et ses mauvais
côtés...

édifiée par trois témoins, sous les
yeux d'un auditoire un peu frustré,
parce que l'émission, c'est main-
tenant qu'il aurait fallu l'enregis-
trer...

Eh oui ! les impératif s de la ra-
dio ne coïncident jamais sans dou-
te avec le tempérament valaisan,
qui aime avoir le temps. Souhai-
tons tout au moins que les audi-
teurs de la SSR auront été intri-
gués tout au long de cette semaine,
et que ces quelques extraits leur
donneront l'envie d'en voir et d'en
savoir davantage... en venant sur
place, et sans se bousculer sur-
tout !

SION (p hr). - Et bien je vais vous
dire une chose : ça fait p laisir! Ça
fait plaisir de constater qu 'il est
possible, sans être millionnaire,
sans être diplômé d'un conserva-
toire ou d'une quelconque école
artistique, sans être un profession-
nel du spectacle, de monter queU
que chose qui soit « bien foutu » et
qui permette aux spectateurs de
passer une excellente soirée.

Les spectateurs étaient d'ail-
leurs nombreux à s 'être déplacés

divers traits du visage de la Polo-
gne actuelle.

Le repas de midi sera servi sur qui ont décidé de dire. Sortir ce
place. Les personnes qui désirent
participer au repas doivent s'ins- ~"̂ ^̂
crire au telepone (027) 3111 69.

L'après-midi sera réservé à un
échange, à la préparation et à la
participation à la célébration eu-
charistique. Le chœur mixte des
aînés de Sion et environs se pro-
duira pendant l'office religieux
sous la direction de son distingué
chef M. Gabriel Obrist.

Nous espérons vivement que les
personnes du troisième âge vien- La sentinelle, sur les remparts,
dront nombreuses bénéficier des scrute l'horizon, pour déceler toute
bienfaits de cette journée d'ins- la menaCe. Le veilleur de nuit, à
tructions et de pneres. l'hôpital, est attentif au moindre

appel, pour faire le geste qui sou-
Les responsables. iage. La mère au chevet de son en-

M. Hans Wyer a «micro-aventures»
SION. - Micro-Aventures, l'émis-
sion quotidienne proposée cet été
par Radio romande, va bientôt
s'achever. D'ici au vendredi
10 septembre, les dernières per-
sonnalités invitées proposeront en-

TION

1950 Slon
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BUS SÉDUNOIS
Trois nouveautés
SION (fl). - Les bonnes choses vont toujours par trois, dit-
on. Cette devise a sans doute conquis la Commune de
Sion, dont le souci de servir au mieux la population n'est
plus à démontrer. S'étant penchée sur la question des
transports publics, elle a découvert que le statu quo en vi-
gueur depuis des années ne correspondait plus aux besoins
des usagers depuis longtemps, et a décidé de remédier à
cette situation en apportant trois modifications : les horai-
res, les trajets et les tarifs. Celles-ci ont vu le jour ce matin-
même, ainsi que d'aucuns l'auront déjà remarqué.

Un tarif unitaire
De nombreuses réclamations

ne vont certes pas manquer de
s'élever à rencontre de déci-
sions qui léseront fatalement
les uns au profit des autres.
Hélas, les lois de la démocratie
veulent que les minorités se
soumettent à la majorité.

Or il s'avère que la plupart
des usagers empruntent les bus
sédunois soit pour sortir de vil-
le, soit pour se rendre de l'ex-
térieur au cœur de la cité. Sont,
en effet considérées comme
extérieures les lignes d'Uvrier,
Châteauneuf, Pont-de-la-Mor-
ge, Bramois et les hôpitaux,
c'est-à-dire les lignes les plus
fréquentées du réseau.

Jusqu'à présent, les passa-
gers empruntant ces lignes ex-
térieures payaient 1 fr. 40 la
course simple, alors que les
usagers du circuit uniquement
citadin voyaient leur trajet re-
venir à 1 franc. Il a été jugé
plus rationnel, plus équitable
aussi, d'établir un tarif unitai-
re, valable sur tout le réseau,
de 1 fr. 30 la course. Certes, les
personnes qui n'utilisent habi-
tuellement que les lignes cita-
dines vont subir le coup d'un

Spectacle original
au collège de Slon

ne figure du public, un public qui
marchait à fond et où chacun,
quelque soit son âge, était très jeu-
ne, ce soir-là...

Tout était conçu par eux. Mise
en scène, texte, décors, musique,
gags, chorégraphies, costumes, etc.
Eux, c'est les seize filles et garçons

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Adoration nocturne

« Veillez, car vous ne savez pas
quel jour va venir votre Maître »
Mt.24.42

core chaque soir, de 19 h. à 19 h.
30, leur reportage. C'est ce qu'ont
fait cette semaine Mgr Pierre Ma-
mie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, Edmond Kaiser, fon-
dateur de Terre des Hommes, le
chanteur Michel Bûhler (ce soir).
Ils seront suivis, jeudi et vendredi,
par le conseiller d'Etat valaisan
Hans Wyer et le comédien Jean-
Luc Bideau.

Jeudi, M. Hans Wyer, chef du
Département des finances, abor-
dera les rapports entre le Haut et
le Bas-Valais dans le domaine de
la culture. Pour ce faire, U rencon-
trera diverses personnalités, no-
tamment les écrivains Maurice
Chappaz et Pierre Imhasly. C'est
en compagnie du journaliste Geor-
ges Glatz et d'un technicien que
M. Hans Wyer présentera son en-
quête radlophonlque.

très léger renchérissement,
mais elles sont peu nombreu-
ses, si l'on considère l'ensem-
ble de la clientèle des bus sé-
dunois. En outre, le coût des
abonnements demeurera in-
changé, et le billet mi-tarif des-
tiné aux écoliers et aux titulai-
res d'une caarte AVS et AI re-
viendra à 60 centimes seule-
ment.

Enfin, l'introduction d'une
nouvelle ligne et d'une fré-
quence de passage plus accé-
lérée devrait définitivement
rallier à la bonne cause tous
ceux qui se sentent, de prime
abord, quelque peu lésés.

La ligne
« tour de ville» N°8

Ainsi se dénomme la semi-
ceinture qui relie déjà l'hôpital
régional à la gare en passant
par Platta et le collège des
Creusets. Les gens d'Uvrier
vont sans doute éprouver un
immense soulagement : ils
n'auront plus besoin de venir
en ville pour se rendre à l'hô-
pital , puisque la correpondance
leur est assurée à Platta. Sou-
lagement tout aussi vif pour les

qu'ils ont dans le cœur ou dans la rite et fiction, où s 'estompent les
tête, en donnant à l'exvression une f rontières entre les choses et les
f ormé artistique réelle. Eux, c'est êtres. Il y a moyen en Suisse, et
des gens comme les autres, c'est à Valais- et à Sion de faire l'éxpé
dire différents... Eux, c'est toi, c'est rience intégrale de l'expression ar
moi, c'est ceux qui sont dans la
vie; coincés entre la peur des au-
tres, l'envie de leur plaire, le be-
soin de s 'affirmer et d'être compris.

Cette réalité, sur la scène ils en
ont fait une vision surréaliste. Les
notes venaient d'un autre monde,
les masques semblaient à la fois
étrangers et familiers, les bras se
tendaient vers le rêve, les reflets
prenaient leur indépendance, les
corps se mouvaient dans une at-
mosphère étonnante. Si quelques
imperfections venaient déranger
parfois cet étrange tableau cela
n 'importe pas : le talent présidait
cette célébration.

La preuve, une fois de p lus, est
faite : il y a moyen, chez nous,
avec nos possibilités, tels que nous
sommes, de créer de ces instants
miraculeux où se confondent vê-

lant malade, guette chaque signe
d'une amélioration. L'ermite, dans
sa solitude, se tient là, devant
Dieu, au nom de ses frères les
hommes.

Veiller, c'est être présent dans la
nuit, sans savoir à quelle heure le
maître viendra, mais sûr qu'il vien-
dra ; attendre pour ne pas le man-
quer, l'apercevoir de loin, l'annon-
cer à toute la maisonnée et se pré-
parer à la fête de la rencontre ;
comme la petite lampe du taber-
nacle, dire : « il est là » .

Suis-je un veilleur, une veilleuse
pour ceux qui me rencontrent. Dé-
couvrent-ils à travers moi que j e
t'attends, Jésus, et que tu es déjà
là, malgré la nuit dans laquelle je
vis ?

Que cette heure d'adoration du
vendredi 3 septembre, dans les
lieux ci-dessous, nous aide à de-
venir des « veilleurs » .

Collombey : chapelle des Ber-
nardines à Collombey, de 20 heu-
res à 6 heures; N° de téléphone,
025/71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs, cha-
pelle des capucins de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Téléphone
025/65 17 85.

Martigny et environs : commu-
nauté des sœurs de Sainte Jeanne-
Antide, rue de l'hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h. 30. Ven-

gens de Platta justement , qui
seront désormais directement
reliés soit à l'hôpital régional,
soit à la piscine couverte (qu'en
pensez-vous, les enfants?).

Bien sûr, cette amélioration
notable ne va pas sans un petit
revers non plus. La ligne Sous-
le-Scex N°8 a été totalement
supprimée en raison de son
manque de Rentabilité ; en ou-
tre , l'arrêt au cœur de Platta a
été rayé du parcours de la ligne
d'Uvrier, parce que... quelques
minutes à pied n'ont jamais nui
à personne, et que ce détour
peut finalement être évité sans
que les usagers en pâtissent
vraiment.

Et puis, ultime modification
combien attendue, la fréquen-
ce générale des bus est forte-
ment augmentée depuis ce ma-
tin.

La Commune de Sion a es-
sayé de répondre au mieux aux
critiques qui lui étaient adres-
sées. Elle aussi a jugé que les
bus sédunois, décidément,
n'étaient pas pratiques. En in-
troduisant un tarif unitaire, une
nouvelle ligne qui fasse fonc-
tion de semi-ceinture et une
fréquence de passage nette-
ment améliorée, elle espère
avoir abondé dans le sens de la
majorité des usagers. Si ces
derniers s'avéraient cependant
peu satisfaits dans leur ensem-
ble, alors il y aurait de fortes
chances pour que la toile
d'araignée actuellement à l'étu-
de cesse de tisser ses fils. Pour
l'heure, la commune est ouver-
te à toute critique, et sensible à
d'éventuelles félicitations...-

tistique, de monter sur scène, d'être
comédien. Evidemment, ceux qui
visent à être, non pas comédien,
mais vedette, ceux qui préfèrent la
célébrité à la célébration, ceux-là
ne prendront pas le même bateau.

Il est probable même qu 'ils aient
perdu leur temps en lisant cet ar-
ticle. Pour les autres, ceux de di-
manche dernier par exemple, il
reste un terrain à conquérir : celui
de l'authenticité et de la liberté.
Geneviève, Claire, Béatrice, Gil-
bert, A lexandre, Julien, Pascal,
Yves, Claude, Piene, Etienne et les
autres nous y ont emmené, l'espa-
ce d'une heure et demi et ont su
nous donner l'envie d'y revenir
souvent. Merci et bravo à cette
troupe qui n'a finalement qu 'un
seul défaut majeur: celui d'être
éphémère.

dredi, messe à 17 h. 30 et samedi
messe à 6 h. 45. Téléphone
026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Téléphone 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Tél.
026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent, rue Pré d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée suivie
de l'adoration nocturne de 18 heu-
res à 6 heures. Messe à 6 h. 30.
Téléphone 027/22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 18 à 24 heures. Mes-
se à 23 h. 30. Téléphone 81 15 86.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
6 h. 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h. 45. Téléphone
027/58 26 03«

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Té-
léphone 027/65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Téléphone 027/43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 2 au 3
septembre à l'église paroissiale de
20 heures à 8 heures. Messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems tous les
j ours de 6 heures à 18 heures.



L'ORDRE DE LA CHANNE A VINGT-CINQ ANS
Une histoire, des buts, des activités et des titres
SIERRE (bd). - L'Ordre de la Channe s'apprête donc à
fêter ce week-end son 25e anniversaire, et ceci à Sierre
dans un premier temps, puis à Crans où pas moins de 450
invités sont attendus; Et non des moindres - on vous l'as-
sure - puisque ce jubilé verra, entre autres, la participation
de MM. Fritz Honegger et Pierre Dreyer, respectivement
président de la Confédération et du Conseil des Etats, de
Mme Hedi Lang, présidente du Conseil national, ainsi que
de MM. Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil va-
laisan, Guy Genoud, président du Conseil d'Etat, et Jean
Cleusix, président du Tribunal cantonal valaisan. Bref,
beaucoup de monde et du beau monde comme on dit, les
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre prochain à
Sierre l'agréable.

M. Albert Rouvinez, de
Crans, quatrième procureur
de l'Ordre de la Channe :
dignité et noblesse égales à
la finesse des vins et à la
délicatesse des mets.

Adieu a Serge Michelet
Il savait depuis longtemps ce

qui l'attendait. Atteint dans sa san-
té, il ne travailla pas moins pour
les siens jusqu'au bout de ses for-
ces. Il avait choisi de vivre et il
était prêt. Il se tenait en présence
de Dieu et n'était pas moins pré-
sent envers tous ceux qui lui de-
mandaient un service.

Quelle vie de droiture, d'amitié,
de dévouement !

Il était fait pour la joie, sa joie et
celle des autres. Il en débordait. Si
quelques-uns ont pu abuser de sa
bonne foi incapable de soupçon ou
de doute, il n'avait pas d'ennemi.
Car il ne voulait que du bien à
tous, toujours prêt à aider, à en-
courager, tendre la main et le coup
de main.

Ce don qu'il avait de nature, non
seulement les épreuves ne
l'avaient pas altéré, mais elles
l'avaient dilaté et approfondi.

Se séparer à jamais d'un être de
cette valeur est pour ses amis un
immense chagrin. La douleur de

Jeudi 2 septembre :

Thème du jour,
la spiritualité

De 8 h. 30 à 9 h. 30: Les
moines (duplex avec le Grand-
Saint-Bernard). - Entretien
avec un guide qui anime des
cours d'escalade. - Le théâtre
de Savièse (Les Compagnons
du Bisse). - Concours. - Recet-
te oubliée.

De 10 à 11 heures: Repor-
tage à propos du couvent de
Longeborgne. - L'accueil des
touristes qui font le tour du
Mont-Blanc. - L'engagement
des jeunes dans le domaine
spirituel.

De 14 à 15 heures : Con-
cours. - Les Bernardines de
Collombey. - Le mouvement
«Les Relais». - Un témoigna-
ge.

¦

r un abonnement au

i y__y.

Tout a bien sûr été mis en
œuvre pour que cette commé-
moration se déroule dans les
meilleures conditions. Les com-
merçants de l'UCCSI ont par
exemple prévu quelques anima-
tions et des vitrines mises au
goût du jour et de l'événement.

A la gloire du vin
et de la vigne

M. Albert Rouvinez, pharma-
cien à Crans-Montana, assume
actuellement la fonction suprê-
me de procureur de cette confré-
rie. Il en est si profondément fier
qu'il en devient ému. « Si je me
plais particulièrement à présider
ces chapitres, nous expliquait-il
hier, c'est surtout parce qu'on y
retrouve beaucoup de dignité et
une sorte de noblesse aussi, toute
deux égales à la finesse des vins

ses proches est incommensurable
et ne peut être comblée que par la
foi profonde qu'ils partageaient
avec lui.

Maintenant qu'il voit la face de
Dieu, nous ne pouvons que faire
cette prière qui donne le sens de sa
vie et de sa mort : «Dieu qui peux
mettre au cœur de tes fidèles un
unique désir, accorde-nous d'aimer
ce que tu commandes et d'attendre
ce que tu promets, pour qu'au mi-
lieu des changements de ce monde,
au milieu de tout ce qui passe si
vite, nos cœurs s'établissent fer-
mement là où se trouvent les
vraies joies. »

A son épouse, à ses enfants, à
tous ses proches et à ses amis,
nous disons respectueusement no-
tre sympathie.

Jazz au Petithéâtre
Jeudi 2 septembre, à 20 h. 30, le

p ianiste Johny Manhattan Taylor
donnera un unique concert au Pe-
tithéâtre de Sion.

Né à Memphis (Tennessee) en
1950, dans une famille de musi-
ciens, Taylor étudie la musique à
New York où il rencontra Duke
Ellington.

Installé en Europe depuis dix
ans, il fréquente le Conservatoire
de Paris où il obtient de nombreux
prix d'interprétation en musique
classique.

La richesse de la technique de
son jeu de clavier réside dans le
fait qu 'il assimile toutes les formes
de musique : le blues, le gospel, le
jazz, la musique afro-cubaine et
classique.

Johny Manhattan est aussi le
pianiste du groupe Joe Malinga
Quintet avec lequel il grava un al-
bum pour la marque Meteor Re-
cord, dont le titre est One for
Dudu.

La saison de jazz au Petithéâtre
débute donc le 2 septembre. Le
prochain concert est prévu le 23
septembre avec le groupe Jean-Luc
Barbier Quartet, de Genève, un ex-
cellent ensemble suisse.

Le Petithéâtre, en collaboration
avec l'AVMI , vous invite à venir
applaudir ces fabuleux musiciens
pour une fois qu 'il se passe quel-
que chose chez nous.

AVMI

et à la délicatesse des mets qui
nous sont servis.» Sincères , ses
propos le sont éminemment. De
telle sorte que c'est un réel plai-
sir de se retrouver en compagnie
de sa... sérénité face aux échéan-
ces importantes du 25e. Le grand
souci du premier Commandeur
de la Confrérie, on s'en doute,
est la bienfacture des festivités à
venir. «J e ne pense plus qu 'à
cela, nous confiait-il, si bien que
je n'en dors plus la nuit!»

Etre à la tête d'une semblable
organisation n'est pas une mince
affaire. Contrairement à ce que
d'aucuns auraient parfois ten-
dance à penser, l 'Ordre de la
Channe n'est pas une association
de « noceurs professionnels ». Si
l'on considère que chaque année
plus de cinq chapitres sont célé-
brés, cela représente jusqu 'ici
quelque 75 grandes réunions au
total. «Jamais, nous assure M.
Rouvinez, nous n'avons eu à dé-
plorer un quelconque abus.
D'ailleurs, nos buts, tels que dé-
finis dans les statuts de l'Ordre,
précisent que ces chap itres sont
uniquement destinés à faire ap-
précier les crus valaisans asso-
ciés à des mets raffinés. » Et cela
est absolument respecté, ce qui
n'empêche tout de même pas les
organisateurs de prévoir à cha-
que fois une bouteille de blanc et
de rouge par invité ! La Confrérie
n'est pas l'Ordre valaisan de la
vigne et du vin pour rien...

Mères
gardiennes

L'association Femmes-Ren-
contres-Travail, en collabora-
tion avec le Centre médico-so-
cial régional et la Crèche de
Sierre, l'Office cantonal des
mineurs et Pro Juventute, vous
informe qu'elle organise un
service de placement d'enfants
à domicile dans le district de
Sierre.

Les mères de famille souhai-
tant proposer leurs services
comme mères gardiennes ou
s'informer quant aux modalités
de placement sont priées de
s'adresser à Sœur Colette, Crè-
che de Sierre, tél. (027)
55 05 85 ou à la responsable de
l'association Femmes-Rencon-
tres-Travail, tél. (027) 58 17 88.

Photo Franco Cibrario

Programme hebdomadaire de l'ASLEC
Du mardi au vendredi, secréta-

riat, accueil, informations, de
8 h. 45 à 12 heures.

Centre d'information télépho-
nique en matière socio-culturelle
24 heures sur 24 au N°55 66 00
(programme des manifestations de
la quinzaine à Sierre).

Le Centre de loisirs et culture
ASLEC reprend ses activités dès le
mercredi 1er septembre par la
réouverture des salles de loisirs
pour jeunes.
LUNDI

Groupe thérapeutique (CPS) de
14 à 17 heures. - Cours de théâtre
pour enfants (chaque quinze jours)
de 17 h. 30 à 19 h. 30. - Cours de
théâtre pour adultes (chaque quin-
ze jours) de 19 h. 45 à 21 h. 45. -
Permanence de l'Association des
parents à 20 heures. - Cercle my-
cologique (en saison) à 20 heures.
- Cinéma et culture (chaque quin-
ze jours au Cinéma Casino) à
20 h. 30.
MARDI

Loisirs des aînés de langue fran-

Des Vaudois à la base
Ce fut dans les années cin-

quante que l'Ordre connut ses
prémisses. Sous l'impulsion de
personnalités telles que Max
Roth et Cari Sauter, de la Con-
frérie vaudoise du guillon , ou en-
core de Henri Imesch et du doc-
teur Henri Vuilloud, pour ne ci-
ter que ceux-ci, quelques pro-
positions se firent jour. Ainsi y
eut-il la Confrérie des Chevaliers
des 13 Etoiles qui ne demeura en
fait qu'au stade de projet. Mais
en 1957, la Confrérie valaisanne
de l'Ordre de la Channe naquit,
pour être précis le 1er décembre,
au château de Villa à Sierre. Il
s'agissait (et s'agit toujours)
avant tout de :
- servir, honorer, célébrer le vin

en général et plus particuliè-
rement les vins valaisans ;

- mettre en valeur et faire con-
naître les crus du Haut-Rhô-
ne;

- apporter un appui constant
aux initiatives en vue d'une
meilleure défense du vin.
Outre ses traditionnels chapi-

tres, l'Ordre pratique de nom-
breuses activités. Il publie no-
tamment des travaux originaux
relatifs à la vigne et au vin, en-
courage toute initiative destinée
à créer et à développer un musée
de la vigne et du vin (qui est en
passe d'exister à Saillon), récom-
pense des études techniques, his-

Promenades sur les alpages
d'Avoin et de Torrent
GRIMENTZ. - Les alpages de
Grimentz, tombés au plus bas de
leur exploitation - vendus pour
construire une super-station, noyés
par les eaux du barrage de Moiry,
connaissent une deuxième jeunes-
se. C'est le cas de l'alpage d'Avoin,
situé à deux pas de Grimentz, à
2050 m d'altitude. Une super-sta-
tion n'ayant pu se faire, l'alpage a
été repris par la commune de Gri-
mentz. Il est exploité après plus de
six ans d'inactivité. « C'est un bien

. dans le mal », souligne M. Vital Sa-
lamin, président du consortage. Le
bétail est ainsi monté deux semai-
nes plus tôt. Les 140 bêtes produi-
ront davantage de lait. Pour rendre
encore plus attractif ce petit alpa-
ge, des particuliers ont - en colla-
boration avec les responsables et
les collectivités publiques, - cons-
truit une arène de combats. Celle-
ci sera engazonnée et prête pour
l'an prochain.
A l'alpage de Torrent

Après deux semaines de présen-
ce à Avoin, les 140 vaches ont pris
la direction de l'alpage de Torrent
situé sur le flanc ouest du barrage
de Moiry. En traversant la grande
muraille de béton, les consorts se
rappellent à chaque passage de
l'alpage de Châteaupré noyé sous
les eaux du barrage. Dès 1956, l'al-
page de Torrent - avec son étable
modèle - a été considéré comme
une exploitation type et, chaque
été, des dizaines de responsables
d'exploitation viennent y prendre
des informations.

Il y a deux ans, l'étable fut souf-
flée par une avalanche et recons-
truite avec quelques aménage-
ments supplémentaires. La pro-
gression du nombre de vaches va

çaise de 14 à 17 heures. - Biblio-
thèque ASLEC de 19 à 21 heures.
- Club Vidéo (chaque quinze
jours) à 20 heures. - Assemblées
diverses.
MERCREDI

Loisirs des jeunes de 14 à 17
heures. - Bibliothèque ASLEC de
17 à 19 heures. - Philatélie juniors
(chaque quinze jours) de 17 h. 30 à
19 heures. - Cours d'échecs (cha-
que quinze jours) à 19 heures. -
Cours de photographie à 20 heu-
res. - Modélisme (construction) à
19 heures. - Assemblées diverses.
JEUDI

Loisirs des aînés de langue al-
lemande de 14 à 17 heures. - Bi-
bliothèque ASLEC de 17 à 19 heu-
res. - Club d'échecs à 19 heures.
VENDREDI

Loisirs des aînés de langue fran-
çaise de 14 à 17 heures. - Biblio-
thèque ASLEC de 17 à 19 heures.
- Photo-Club ASLEC (le premier
vendredi du mois) à 20 heures. -
Club cinéma super 8 (chaque
quinze jours) à 20 heures. - Loisirs

toriques, littéraires et artistiques
en rapport direct avec la vigne et
le vin. Témoins les prix littérai-
res ou artistiques remis déjà à
des écrivains, artistes-peintres et
musiciens. Des quelque 15 con-
fréries helvétiques, il n'en est
qu'une qui dépasse de par son
envergure l'Ordre valaisan. Avec
ses 4000 membres, la Confrérie
vaudoise du Guillon est l'aînée
en effet de l'Ordre qui lui ne
compte « que » 1500 membres.

Les membres peuvent être
des personnalités du monde po-
litique, économique et artistique.
On y rencontre des ambassa-
deurs étrangers, des conseillers
fédéraux, nationaux, d'Etat ou
aux Etats, des présidents de Con-
seil d'Etat, de ville, de commune.
Mais !e plus grand nombre de
membres se situe fort heureu-
sement et naturellement dans
une classe peut-être moins élitai-
re mais tout autant noble. Ainsi
ces Messieurs côtoient-ils des ca-
fetiers-restaurateurs et surtout
des vignerons et des agriculteurs
sans qui la Confrérie n'existerait
pas. Tout candidat intronisé de-
vient chevalier. Puis les grades
évoluent et varient au gré des
mérites et des fonctions. Les ti-
tres vont du procureur au métrai,
en passant par le majordome, le
sénéchal, le sautier, le chambel-
lan, ou encore l'échanson et
l'épistolier à qui une tâche pré-
cise est assignée. Structuré com-

L alpage d'Avoin au-dessus de Grimentz

chaque année en augmentant. Il y
en avait 106 à 110 en 1981, il y en a
140 cette année.

Cette progression est avant tout
significative de l'esprit qui règne
en Anniviers. Grâce à l'apport in-
contestable du secteur tertiaire qui
s'est mis à l'exploitation du bétail
- par loisir ou par goût d'une ac-
tivité nouvelle - le cheptel bovin
est à nouveau en progression. Plu-
sieurs jeunes se sont groupés et ont
construit dans chaque région des
étables communautaires ou éta-
bles en consortage. De ce fait, les
pâturages, les « mayens » sont à
nouveau fauchés et entretenus.
Enfin, le plaisir des combats exer-
ce une certaine attractivité sur la
population.

pour jeunes à 20 heures. - Assem-
blées diverses.
SAMEDI

Loisirs pour jeunes (salles de
jeux) de 14 à 17 heures. - Loisirs
pour jeunes * (local de rencontre et
danse) de 17 à 23 heures. - Biblio-
thèque ASLEC de 15 à 17 heures.
DIMAMCHE

Loisires pour jeunes * (local de
rencontre et danse) de 14 à 18 heu-
res. - Assemblées diverses éven-
tuelles, stages, cours, sorties, etc.

* Cette activité débutera dès la
fin des travaux d'aménagement du
local (actuelle Maison des enfants
située dans les anciens bâtiments
des Services Industriels de Sierre,
à l'avenue Max-Huber) . Elle est
prévue pour le premier week-end
d'octobre.

Renseignements et inscriptions
aux différents clubs et cours au-
près de l'animateur du Centre de
loisirs, avenue du Marché 8, 3960
Sierre, tél. (027) 55 56 51.

me toute organisation digne de
ce nom, l'Ordre de la Channe a
son grand et son petit conseil, ses
ambassadeurs, etc.

Quatre procureurs ou pre-
miers commandeurs ont présidé
jusqu'ici aux destinées de la
Confrérie valaisanne. Le premier
fut le docteur Henri Vuilloud de
Sion. Il fut remplacé par le doc-
teur René Deslarzes de Sion en
1964. En 1970, ce fut au tour de
M. Guy Zwissig, de Sierre, de lui
succéder. Quant à M. Albert
Rouvinez, de Crans, il accéda au
« pouvoir » en 1977. «Et si j' y suis
entré, nous disait encore l'actuel
procureur, c'est d'abord parce
que je suis né d'une famille vi-
gneronne de la colline de Géron-
de et ensuite parce je savais que
ses réunions étaient à la fois
pleines d'esprit, d'humour ei de
solennité et que tout ceci servait
à la propagande de nos excel-
lents crus helvétiques. »

La preuve de ces propos
n'étant plus à faire, il ne reste
plus maintenant qu'à les vérifier,
une fois de plus, en cette fin de
semaine entre Sierre et le Haut-
Plateau, là-même ou naquit voilà
25 ans ce mouvement à la gloire
de la vigne et du vin.

Un bétail
de meilleure qualité

«A la qualité du bétail cones-
pond cette année une production
de quantité», souligne M. Salamin.
«L'année 1982 est une grande an-
née; il faut dire que nous avons
tout fait pour cela. A l'alpage de
Torrent, nous avons aménagé des
crèches dans l'étable. Cela nous
permet de donner quelques granu-
lés au bétail, lorqu 'il n'est pas pos-
sible de le sortir, en cas de mau-
vais temps, neige, tempête. En sus,
il est intéressant de pouvoir distri-
buer l'eau dans les abreuvoirs. »

Cette conception - longtemps
combattue - est aujourd'hui ad-
mise.
A l'alpage en famille

L'alpage de Torrent compte
cinq personnes : MM. Doril De- ,
courtil, fruitier ; Marc Zuffery, va-
cher ; Gérard Maître, pâtre ; M.
Mabillard , pâtre ; et Mme Marcelle
Decourtil, qui tient le ménage. A
2500 m d'altitude, face au glacier
de Moiry, l'alpage de Torrent vit
de belles journées, malgré le froid
et la pluie de ces derniers jours . A
Grimentz, on ne saurait concevoir
le val de Moiry sans bétail. Il ap
porte un complément indispensa-
ble à l'économie alpestre et com-
plète l'image touristique des Alpes.

NE JETEZ PAS
LES
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Renault
4L
année 80,36 000 km.\
Tél. 027/86 15 87.

36-031269

bus
Toyota
Lite-Ace
9 places, de luxe
1982,10 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-031523

A vendre pour cause
double emploi

Ford
Mustang
5.00
bleu met., année 1980
40 000 km.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 28 23
(dès 19 heures).

36-031551

superbe
Volvo 144
aut., 1974,
expertisée.
Fr. 5300.-

Tél. 027/55 30 41.
36-764

Audi
100 GLS
Année 1977,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 73 87.
36-302709

Renault
A\3 19
mod. 78, 47 000 km,
excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 53 29.
36-302699

Yamaha
500 XS
mod. 76, chopper
38 000 km.
Fr. 5000.- à discuter.

Tél. 027/7516 58
à midi.

36-302704

MAN. 12-230,1972
à vendre. Cause réorganisation dans l'en-
treprise. Etat impeccable et prêt à être
mis en service. Nouveau moteur avec
40 000 km seulement. Expertisé mai 82.
Justif. de rév. pour Fr. 50 000.- à disposi-
tion. Occasion unique.
Chiffre 02-120'999, Publicitas,
5001 Aarau.

ANNONCES DIVERSES

Avendre

lot
d'ardoises
70 à 80 m2
gris-noir

Tél. 027/22 47 26
heures des repas.

36-302705

bloc de
cuisine
en bon état.

Tél. 027/55 32 68
heures des repas.

36-302703

Non ! Choisissez ljr
~

une autre / ^**\~^solution ! fc /f f\ J
Sautez... , ÇTfvïvj
sur l'occasion JyWftLy
en lisant p̂W v,|
les annonces y—jlL—;

efjgO0

NOUVELLISTE
VOTRE journal

AvendreA vendre

Toyota
Cressida
break
mod. 78, expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-028835

A vendre

VW Passât
Variant LS
commercial,
année 78,
68 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 43 37.
36-031552

A vendre

Ritmo
Super 85
modèle 1981
24 000 km

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31 .

36-2818

Peugeot
504 aut.
38 800 km, 1978 .

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Toyota
Corolla
1600 GT
cause double emploi.

Tél. 027/55 63 73 ou
55 87 43.

36-4830

Particulier vend

Renault
4L
expertisée.

Tél. 027/86 32 26
heures des repas.

36-302706

unpiaisir

Conthey
Particulier vend

tonneaux
de 120
à 200 litres.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302696 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

"S?e£3

Golf GTI
1979,68 000 km
vert met., radio
Fr. 9200.-
Citroën CX
2400 GTI
1978,70 000 km
Fr. 8500.-
VW Derby GLS
1978,50 000 km
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60

36-031192

A vendre

Ford
Consul
Expertisée.
Fr. 2200-

Flat
127
Expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. 027/3613 26.
36-302689

itenan
uveau
:ours!

O
o

école-clubmigros
Publicitas 21 21 11

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

M

Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et lAbarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
a vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du traj et. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec IA 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs , vous serez déj à du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^â =̂ .

Samedi 4 septembre
de 8 à 18 heures

Grande vente collections
daim, cuir, fourrure

Vison, renard, loup, etc.
Pantalons cuir dès Fr. 120.-
Knickers cuir dès Fr. 80.-
Vestes cuir dès Fr. 190.-
Toutes tailles

Hôtel de la Gare à Sion
4e étage

W 36-31628

Un journal indispensable à tous

LANCIA A 112 W
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PORT FRANC DE BRIGUE
Déjà des remous
BRIGUE (lt). - La réalisation
d'un nouveau port franc en
gare de Brigue répond à un réel
besoin. Les expéditeurs avec
les CFF et la compagnie du
chemin de fer du Lotschberg
en sont les principaux bénéfi-
ciaires. Déjà en service depuis
un certain temps, il sera vrai-
semblablement inauguré dans
le courant de l'automne pro-
_! î_ VI f_lx Jiii lf—!.]..* -J,. j:..Clliilll. il îaii ueju i UDJCI uc uia-
cussions.

La population environnante
se plaint effectivement de la
sensible augmentation du tra-
fic routier qu'elle provoque,
ainsi que de la dimension des
trains routiers que l'on envi-
sage d'autoriser exceptionnel-

De l'eau rhodanienne encore disponible

Le débit du Rhône naissant est vraiment digne d'intérêt. Dans le
fond , on discerne le glacier, source du fleuve.

/ ^U'̂ Ufr  ̂ c.0k* j f <e a S <t o 4*~

Le Rhône, la forêt de Finges
Beaucoup de têtes, jeunes et

moins jeunes, avec plus ou moins
d'esprit inventif et d'esprit tout
court, profanes dans le domaine
technique, ont émis des idées
quant au tracé de l'autoroute entre
Sierre et La Souste. Des variantes
ont été proposées par la commis-
sion Bovy, après consultation des
communes et bourgeoisies, de l'ex-
comité contre l'autoroute de Mar-
tigny à Brigue, de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture et j'en passe.

C'est une démarche très démo-
cratique et efficace et bien des
améliorations ont été apportées à
la RN9 lors du réexamen. Débou-
tes ces idées, jetées en vrac, il va
falloir faire un choix et en faire la
synthèse.

Mais lorsque l'idée fut émisé, de
traverser la forêt de Finges en
plein milieu, de détruire notre rou-
te cantonale pour faire place à
l'autoroute, de reconstruire la rou-
te cantonale en parallèle et en par-
tie au-dessus de l'autoroute, je me
suis demandé si je rêvais et s'il fal-
lait prendre cette idée au sérieux.
Eh bien oui ! puisqu'elle figure
dans les quatre variantes propo-
sées par la commission Bovy.

La forêt de Finges, transformée
en grand chantier national pour la
durée des travaux, 4 à 5 ans pré-
visibles, le grand chambardement
à coups de mine, le miaulement
aigu des tronçonneuses, le ronfle-
ment infernal des trax, euclides,
camions et les panneaux d'inter-
diction déclinant toute responsa-
bilité en cas d'accidents. La forêt
de Finges, en somme, interdite au
public. Les délégués de la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature ont visité, Ô y a quelques
mois, le chantier de l'autoroute à
travers le Bois-Noir à Saint-Mau-
rice. Une véritable place d'aviation

lement de circuler, notamment
entre la frontière du Simplon et
la cité du même nom. Ces vé-
hicules porteraient un sérieux
ombrage à la sécurité ainsi
qu'à la tranquillité de la popu-
lation du quartier.

Trop tardive est la réaction
des intéressés qui auraient dû
se faire entendre lorsque le
projet a été soumis à l'opinion
publique. A ce moment-là, il
aurait été relativement facile
de corriger le tir, non pas en re-
fusant sa réalisation, mais en
proposant son édification ail-
leurs, par exemple dans la zone
industrielle de Glis, a proxi-
mité des voies ferrées.

en forêt, une coupe rase sur envi-
ron 50 mètres de largeur. On nous
dit : on reboisera ; bien sûr, qui vi-
vra verra !

Voilà pour le chantier et. voici
pour l'autoroute terminée : la forêt
de Finges sacrifiée au trafic auto-
mobiles et à toutes les nuisances
de la circulation. La forêt de Fin-
ges, coupée en deux quoiqu'on
fasse, par un ruban de bitume et
une ouverture de trois à quatre fois
celle pratiquée pour la route can-
tonale. Parmi les 4, 5, 6 et x va-
riantes, celle-là est bien la plus dé-
sastreuse pour Finges et entre
deux maux choisissons le moindre
mal, c'est-à-dire la rive droite.

Je crois savoir que les commu-
nes et bourgeoisies de Sierre, Sal-
quenen, Varone et Loèche ne sont
pas d'accord avec cette variante au
pied du Corbetsch et la traversée
de leurs forêts. Bien entendu, la
commission Bovy demande sim-
plement l'avis des intéressés sur
ces quatre avant-projets et en
choisira probablement deux pour
les présenter à Berne où se pren-
dra l'ultime décision.

Le Bureau cantonal des auto-
routes à Sion, de son côté, étudie
également différentes solutions
pour cette traversée difficile et n'a
pas encore élaboré un projet offi-
ciel. Oui, il y a ce projet d'il y a
quinze ou vingt ans valable pour
l'époque mais plus aujourd'hui, où
la protection de l'environnement
et de la nature passe au premier
plan.

C'est pourqoi les ingénieurs du
bureau cantonal et de la commis-
sion Bovy ont étudié entre autres,
le creusement d'un tunnel d'envi-
ron 6 km du lieu dit : Balme-
Tschudana jusqu 'au replat de Get-
wig. Cependant , vu le coût élevé
de ce projet , deux fois et demie le
devis des autres variantes, les au-
teurs de cet avant-projet pensent

La « casermetta », vous connaissez?
GONDO (lt). - Bien plantée sur
les bords de la route internationale
au-dessus de Gondo, avec son im-
posant toit de pierres artistique-
ment alignées au cordeau , la « Ca-
sermetta » - restaurée en même
temps que l'artère - rapelle une
époque héroïque du vieux Valais,
ce temps ou Napoléon construisait
la voie pour faire passer les ca-
nons.

En ce temps-là, la « Casermet-
ta » servait tout à la fois de refuge
pour les travailleurs, de dépôt du
matériel. Aujourd'hui, bordée
d'immondices vers ses arrières, ha-
bitée par la vermine, elle ne fait
qu'attirer fâcheusement l'attention
du voyageur.

La transformer en lieu de vacan-
ces estivales pour la jeunesse, par
exemple, ne devrait pas coûter les
yeux de la tête et ferait certaine-
ment des heureux.

GLETSCH (lt). - Pour étrange que
cela puisse paraître, à deux pas du
lieu de sa naissance, le « bébé-
Rhône » affiche déjà un débit di-
gne des bonnes rivières adultes de
chez nous. De quoi faire de l'élec-
tricité à un coût abordable, dit un
spécialiste en la matière.

Il n'y aurait même pas besoin de
construire un barrage pour en tirer
profit. Il suffirait de capter l'élé- K
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de Fieschertal. Au passage, la con- ¦
duite forcée pourrait encore reçu- BRIGUE {lt). _ L'histoire vient depeter les eaux de la rive droite du se d6outer. EUe a comme princi.fleuve, sans porter ombrage a pal protagoniste un enfant de neuf1 écologie. ans . Gianfranco Maraumatti quiA l'instar de celui du Gerental, habite à GêneSj amc sa (< mama>>le projet du barrage de Gletsch - a et ses frofs petites sœurs Pmr re_
poursuivi mon mformateur - sera
certainement irréalisable, du point ^-̂ ——~ "̂ ¦~""—
de vue économique. Pourquoi _ 1»1 'donc ne pas profiter de cette sug- DeUX D16SS6S
gestion? Les intérêts des différents
partenaires en présence sont effec- NATERS. - Dans la nuit de lundi
tivement différents. Ils ne de- à mardi, vers minuit 15, M. Daniel
vraient toutefois pas empêcher la Lareida, 25 ans, domicilié à Na-
discussion entamée aujourd'hui, a ters, circulait de Morel en direc-
conclu l'expert souhaitant garder tion de Naters. Au lieu dit Zen-
l'anonymat, hohenfuen, à proximité de la cha-

Renseignements pris par ail- pelle, son véhicule toucha la bor-
leurs, les faits se confirment : il est dure à droite par rapport à son
vrai que ce projet a déjà été discu- sens de marche et revint sur la
té. Quant à savoir s'il est réalisa- route. Blessés lors de cette embar-
ble, c'est aussi une autre question. dée, le conducteur et la passagère
La politique économique a parfois Mlle Anita Kummer, 20 ans, do-
des raisons que la raison ne con- miciliée à Ried-Morel, ont été hos-
naît pas. pitalisés.

et l'autoroute
que Berne ne l'acceptera pas. Mais
ne pourrait-on pas trouver une so-
lution moyenne à ces extrêmes?

Par exemple : en lieu et place du
viaduc tunnel de 3,5 km. En voici
la description sommaire :

A l'entrée du tunnel, côté Sal-
quenen, on aménagerait une demi-
jonction pour ce village direction
Haut-Valais (puisque nous avons
affaire à une autoroute, non de
transit mais devant desservir nos
localités) puis en profondeur et as-
sez éloigné de la voie CFF (les
bancs de roche calcaire en surface
sont instables) on sortirait à pro-
ximité, en amont, du pont du Rhô-
ne à La Souste. Longueur du tun-
nel 3,5 km. De là, en viaduc sur un
kilomètre, rive droite dans la ré-
gion de Blagghalde, Rufi, puis
pont sur le Rhône pour passer sur
rive gauche et aménager la jonc-
tion avec La Souste - Loèche. En
passant sur rive gauche on évite-
rait le tunnel prévu d'environ deux
kilomètres.

Cette variante, comparée aux
autres sur rive droite ne deman-
derait que 1,5 kilomètre de tunnel
supplémentaire : 3,5 - 2,0 = 1,5
km. Le tracé sur rive droite de
Sierre à Salquenen resterait in-
changé, tel que prévu, initialement
par l'Etat du Valais.

Ce projet assurerait la protec-
tion intégrale et du Rhône de Fin-
ges et de la forêt de Finges et au
point de vue coût serait dans l'or-
dre de grandeur des autres projets.

Mais, s'il fallait faire un choix
entre la traversée de l'autoroute
plein cœur de la forêt ou le tracé le
long des rochers de Varone, paral-
lèle à la voie CFF, j'opterais pour
cette dernière solution. Il s'agit de
choisir le moindre mal.

A. Mathier, ing. EPFZ
membre du groupe pour

la protection de Finges

La «Casermetta » à proximité de Gondo

A l'enseigne des fêtes
de Loèche
LOÈCHE-VILLE (lt). - Les tradi-
tionnelles fêtes de Loèche battent
actuellement son plein. A la halle
de fête et ses environs, divertis-
sements et spécialités culinaires
font bon ménage, à l'image des
« Welsches» du Centre avec leurs
amis loéchois. Qu'on se le dise
donc!

Une imposante cueillette

Danielle Briguet et sa découverte

«Monsieur Jardinier» et les CFF
« Monsieur Jardinier» est né

il y a deux ans sur les ondes de
Radio romande. Depuis, on
compte 77 émissions domini-
cales qui ont passionné les au-
diteurs.

Le dimanche 5 septembre
« Monsieur Jardinier» s 'instal-
lera à Colombier-Neuchâtel et
vous aurez l'occasion de dia-
loguer avec lui. Il sera assisté
d'une centaine de collabora-
teurs qui répondront aux ques-
tions du public. Cette journée
passera intégralement sur l'an-
tenne. Outre le programme ra-
dlophonlque sont prévus des
cantines, stands, buvettes, res-
tauration; musique d'ambiance
et même une assiette « Mon-
sieur Jardinier». Plus de 10 000
personnes sont attendues.

Ce sera donc une grande fête
famili ale, la rencontre d'audi-

Les «téléphériques
en Suisse »
SAAS-FEE (lt) . - Tel est le thème
que traitera M. Hubert Bumann,
président de l'UVT et de l'Associa-
tion valaisanne des remontées mé-
caniques, à l'occasion d'une ex-
position consacrée aux téléphéri-
ques par la maison des transports
de Lucerne. Celle-ci s'ouvrira le 23
septembre prochain.

trouver son papa, qui travaille en
Suisse, il s 'est embarqué clandes-
tinement sur un bateau en partan-
ce pour Barcelone. Le «Kanguru
blu» précisément, un bâtiment
spécial pour le transport des auto-
mobiles. Pendant tout le voyage,
l'équipage ne l'a pas aperçu. Gian-
franco s'était réfugié sous une
«Alfa Roméo » dernier cri.

Parvenu à destination, le voya-
geur clandestin est sorti de sa ca-
chette. Pour échapper au comman-
dant, qui l'avait finalement obser-
vé, il a pris ta fuite. ' Il d erré dans
le port ibérique pendant toute la
nuit, à la recherche d'un bateau
qui l'aurait conduit en Suisse...
C'est du moins ce qu 'il a dit aux
autorités consulaires italiennes
lancées à sa recherche. Puis, après
s 'être reposé et avoir bien mangé,
Gianfranco a ajouté: «Je croyais
que la Suisse était près de l'Espa-

teurs et de gens de radio,
d'amis des fleurs et de profes-
sionnels de l'horticulture. Les
CFF s'associent à cette mani-
festation florale. Un train spé-
cial « Monsieur Jardinier»,
avec p laces numérotées, partira
de Lausanne. La correspon-
dance au départ du Valais sera
assurée par train régulier. Voici
ses départs : Siene 7 h. 04, Sion
7 h. 16, Martigny 7 h. 31 et
Saint-Maurice 7 h. 42. Ce voya-
ge se fera à prix réduits. Toutes
les gares du Valais renseignent
et prennent vos inscriptions.

Attention : les personnes qui
désirent participer au tirage au
sort de plusieurs centaines de
plantes devront se munir d'une
carte de participation à deman-
der à Radio Suisse romande 1
«Monsieur Jardinier», 1010
Lausanne.

Nahum Goldmann
était bourgeois
de Brigue
BRIGUE (lt). - M. Nahum
Goldmann, décédé hier à Mu-
nich fut  agréé comme citoyen à
part entière de la communauté
bourgeoisiale de Brigue.

En 1962 déjà, M. Goldmann
avait découvert la cité du Sim-
p lon, par l'intermédiaire dejeu
le conseiller national Victor
Petrig, qui était devenu son
ami. Nous avions participé à sa
récep tion ainsi qu 'au repas par-
tage entre le couple Goldmann,
les membres du conseil bour-
geoisial et une demi-douzaine
d'invités.

Pendant la soirée, M. Gold-
mann s'était intéressé à la vie
valaisanne, à sa population
tout particulièrement. Il avait
dit connaître et apprécier notre
journal pour ses prises de posi-
tion. Il se faisait un grand plai-
sir de parler français et de
montrer son nouveau passeport
helvétique. De cet homme re-
marquable, je garde un lumi-
neux souvenir. La nouvelle de
sa mort a évidemment suscité
de l'émotion parmi la popula-
tion, les membres de la bour-
geoisie de Brigue tout particu-
lièrement.

gne »... Cela ne fait nen, ;e m'en-
nuie tellement de mon papa que je
finirai bien par le retrouver»...

Le pauvre petit a été rapatrié,
bien sûr. Il n'a toutefois pas pro-
mis de ne plus récidiver. Il n'en
était d'ailleurs pas à son coup d'es-
sai. Il y a peu, on l'a retrouvé sur
un avion prêt à partir pour Rome,
puis sur un autre bateau. La pro-
chaine fois, a-t-il dit, je prendrai le
train.

/  \

Tél. (028) 23
Georges Ts
Tél. (028) 23 31 25

LENS. - Grande a été la surprise
pour Danielle Briguet, fille de Nar-
cisse, qui a découvert non loin de
sa maison située à la Biollaz, der-
rière le lac du Louché, une vesse
de loup de 7 kg. 350. Il y a quel-
ques jours, deux autres champi-
gnons de 2 et 3 kg avaient été dé-
couverts dans le même secteur.
Que peut-on faire avec de tels
champignons ? M. Narcisse Bri-
guet, qui est boulanger à Lens,
l'apprête avec une sauce bien re-
levée. Un vrai délice. Notons que
cette année, la nature est particu-
lièrment généreuse avec la produc-
tion de champignons.

Les CFF précisent
Dans le Nouvelliste du 19 août

1982, vous avez publié un article
intitulé « Entre Sion et Sierre avec
le TGV », consacré à la desserte
régionale.

Le personnel intéressé a été in-
formé dès 1980 de nos intentions
de rationalisation et la suppression
prochaine des trains régionaux a
fait l'objet d'une nouvelle infor-
mation des gares concernées le
10 août.

Tous les agents touchés par les
mesures précitées savent ce qu'il
adviendra d'eux et nous précisons,
par ailleurs, que trois de nos col-
laborateurs pourront conserver
leur domciile actuel.

Le directeur
du 1er arrondissement

des Chemins de fer
fédéraux suisses

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ ĝm^̂N'IMPORTE/fliÇiÇR^où^Hp
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apprendre en groupe et avec le
sourire, c'est plus facile!
120 cours de langues en forme
club se donnent chaque semaine
à l '

école-clubmigros
Occasions

1 joli bureau chêne,
brun foncé 150x80x78 225.-

1 armoire (glace) 2 portes (sculpté),
210 haut, x 1151g., 60 prof. 195.-

1 joli meuble (bols), radio-
tourne-disques 78 cm haut., 78 cm Ig.,
45 cm prof, et 20 disques, le tout 165.-

1 téléviseur couleur grand écran 350.-
1 machine à coudre à pédale,

Singer 95.-
1 machine à coudre électrique

Singer 110.-
1 joli vélo pour dame, 3 vitesses,

parfait état 165.-
1 beau vélo de dame sport,

5 vitesses 195.-
1 vélo de sport pour homme,

10 vitesses, parfait état 225.-
1 vélomoteur Tour de Suisse,

moteur Sachs, 2 vitesses aut. 325.-
1 vélomoteur Go-Go, parfait état 325.-
1 paire de jumelles prismatiques,

16x50, étui 98.-
1 guitare avec étui, état de neuf 79.-
1 télescope agrandissement jusqu'à

120 fois, trépied 345.-
E. Hùhmann, Schlossstr. 137, Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

Vous pouvez obtenir
un meilleur rendement
de vos obligations

Conseils professionnels sans en-
gagement , en toute discrétion au-
près de

Chiffre A 28-504784 à.Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

A vendre
Divers très beaux meubles an-
ciens.
Vaisselier Fr. 1300.-; bahut
Fr. 500.-; table valaisanne avec 8
chaises, Fr. 4500.-; pétrin
Fr. 1300.-; morbier Fr. 1700.-; ca-
napé Fr. 500.-; petite armoire
Fr. 1200.-; et divers bibelots.

Tél. 025/81 28 59
Si non-réponse entre 19 et 20 h.

f r Toutes les I
décorations pour
tables de mariage

Mesdames!
Préférez-vous ?

les beaux tissus
les beaux
modèles
dans un immense choix
alors...

Prêt-à-porte r
Martigny
A100 m de la gare 36-4415

fi«a| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ié MIII ;
A vendre à Vétroz, dans immeuble de
seize appartements remis à neufs

appartements
WA et 4V2 pièces
avec , balcon, ascenseur, place de parc,
jardin d'enfants.

Proximité des écoles, quartier tranquille.
Prix très intéressant.

Pour traiter , faire offres écrites à case
postale 396,1920 Martig ny. 36-2664

Cherche à louer ou à acheter

hôtel-bar-restaurant
dans station.

Ecrire sous chiffre W 36-31592 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Bramois, Slon

1400 m2 de Gravenstein
En plein rapport et en bordure de route.
Fr. 35.- le mètre carré (à discuter).

Faire offre sous chiffre 89-42922 à ASSA
Annonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion. 

Particulier vend Sierre
. , . ... entrée ouest

terrain à bâtir a vendre

zone villas à Saint- nranri
Maurice et grana

appartement
appartement 4% pièces
2'/2 pièces Prix indicatif:
à Martigny. Fr. 175 000.-

ci». „„. .„ „K:„.„ Ecrire sous chiffre
î 3&0091 gTpubii- p 3fr90612 à Pub,lci-
citas^^OMartigny las. 1920 Martigny.

Martigny
A vendre dans im- Sien» entrée ouest
meuble résidentiel de à vendre
trois étages
appartement bureaux
4'/2 pièces
Agencement selon (plus de 100 mJ).
désirs du preneur.
Fr. 1980.- le m2. Prix indicatif

Fr. 175 000.-.
Rens. et visite
026/2 60 85 bureau Ecrire sous chiffre

2 21 23 privé p 36-90611 à Publici-
36-90548 tas, 1920 Martigny.

A vendre à Loc A louer à Slerr»
Glariers A

VÏgne appartement
2500 m2 3 P'èces

Libre tout de suite ou
en deux parcelles. dès fin septembre.

Fr. 520.-, charges
comprises.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau. Tél. 027/23 3045.

36-266 36-302708

O
riÀJormation f "̂ «

en Valais VQ^F

BUCHERON
500 g

au lieu de 1.70

Studio de danse
Patricia
Oberhauser

Reprise
des cours
le 1er septembre

Inscription au 027/55 70 80.
36-110591

Vous avez un appartement,
un immeuble
à louer ou à vendre?

f

1** Comment augmenter
B H. L l'efficacité
QQ ÇJ de vos annonces.
M mw% M Le choix judicieux des termes utilisés
\J fcdi Wmm pour préciser la situation, le confort et_— ««— t/mm 'es avan ta9es de votre appartement
Cil 3 G!! ou immeuble, multiplie les réponses à

—
.» votre annonce.

W W»i l»aW C% Au guichet de Publicitas, un
__ 
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m\^^^^^  ̂CÏ^N̂ ^anno nce 

immobilière 
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\̂ \AÂ  ̂ «»Sl votre aide-mémoire gra-
(73 f* nC E3r tl tuit chez Publicitas —ou

%ê\ I UtXLJI I demandez-le plus simple-
_p _ 1̂  ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et .Monthey- ^RAM OUI, |e veux renforcer l' impact de ma prochaine

¦•" ¦¦ annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir
sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

ELHOFS

PUBLICITAS : 21 21 11

Seul le

prêt Procrédit
est un

aux citrons 1.90 ijur
300 g " r

fruits 2." 2XJ
400 g

che
450 g

Communiqué

La patinoire artificielle
et halle polyvalente de Graben
informe qu'à partir du 4 septembre la patinoire sera ou-
verte, pour le patinage public, selon l'horaire suivant:

mercredi: 13 h. 30-16 h. 30
samedi : 13 h. 30 -16 heures
dimanche: 13 h. 30 -16 heures
Prix d'entrée: adultes Fr. 5.-

apprentls et étudiants Fr. 3.-
enfants Fr. 2.50

Abonnements saison: adultes Fr. 90.-
enfants Fr. 50-

Patinoire artificielle
et halle polyvalente de Graben

36-2456 La régie

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Ftf || AFFAIRES IMMOBILIÈRESiw\W\ )
A louer Rive droite

achèterais

Petit _ „_
appartement petit
Le Cergneux C H â IG tMartigny-Croix w"*"^*

neuf ou à rénover.

Tél. 026/2 28 05. Offres avec prix sous
chiffre E 36-510317 à

36-400944 Publicitas, 1951 Sion.

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procredit-

I *sÎ
| Veuillez me verser Fr y\
¦ Je rembourserai par mois Fr.

| Nom |

¦ Prénom

J Rue NP

I N» Localile

| a adresser des aujourd'hui a |
I Banque Procrédit

J 1951 Sion A/ des Mayennels 5

| Tel 027-23 60 23 >JJ «J |



Toute la semaine: Animation
avec Gil Aubert rtTÏ îT

CaUTOURP Mercredi
Q/ * J dellh.OO à 12h'.00:

GROUPE FOLKLORIQUE
DE LA HAUTE-VOLTA

Chaque j our , à lOh.OO - 15h.00 -16 h.00
1 série de loto gratuite

1er prix: 1 Vreneli ou 1 chariot de marchandises val . Fr. 170
2e prix : 1 chariot de marchandises val. Fr. 100
3e prix: 1 bon d'essence val. Fr. 50
4e prix: 1 bon d'achat val. Fr. 20

mm

Son amour pour ses enfants avait masqué à Ellie sa
propre anxiété et son chagrin jusqu 'au moment où
Francine s'était endormie et où elle s'était retrouvée les
yeux grands ouverts dans le noir. Elle aimait Max ; elle
était amoureuse de lui ; elle admirait son intelligence, sa
tournure d'esprit , ses talents de journaliste. Pour elle, son
rôle était de le soutenir de son mieux : en élevant ses
enfants, en s'occupant de lui , en étant pour lui à la fois
une maîtresse et une compagne et en se montrant assez
sage pour s'accommoder de son caractère difficile. Elle
n'avait jamais fait passer consciemment les enfants avant
lui ; simplement, c'étaient des enfants et, automatique-
ment, ils réclamaient la priorité sur l'un ou l'autre de
leurs parents. Cela la peinait et l'inquiétait que Max se
fût ainsi détaché d'eux et d'elle-même depuis un an ou un
peu plus. Elle avait accepté ce changement en lui , essayé
de surmonter son amertume en se raisonnant et continué
de faire de son mieux. Francine s'agitait dans le noir à
côté d'elle. Max aurait dû rentrer après ce qui s'était
passé ; il aurait dû songer avant tout à l'inquiétude de sa
famille et au moins téléphoner. Le matin venu, elle s'était

m j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES nSliT
Martigny . SION
Je vends mon V| Mkf Passage de la Matze 13

appartement 41/2 pièces LS b̂.^SrTJ&i
Pré-Borvet 4, rez ne

^
Fr- 81°- P'.us °har9?s

n
AP"

- 2 W .-C., diuche,bain parlement 'remis à neuf. Près
- Salon avec cheminée centre ville et magasin.
- Place de parc dans garage Pour visiter: 027/22 79 21.
- Sauna dans l'immeuble Gérances P. Stoudmann-Sogim

S.A., Maupas 2, Lausanne.
Prix Intéressant. | Tél. 021/20-56 01. 

T«si noR/9 9QBi ift-onfion A vendre- dans les hau,s de
Tél. 026/2 29 81. 36-90620 Grandson, 7-8 km des Rasses, al-

WLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm titude 1200 m , 20 minutes auto
„ _ d'Yverdon, sports été-hiver (ski de

Monthey-Centre fond)

bar à café ,
Vente ou gérance libre. Conditions JOll C3Ié-rGSï3lir3nt '
intéressantes. Appartement 3 piè- _„_« farraccoces à disposition. Tout de suite ou a Vcl» ICilaaoc

iSÏÏEL efïrSe durée- et petite station-service
Jean Rigolet, Monthey
Tél 025/71 53 63. 36-005652 Vendu avec immeuble en bon état,

confortable, central mazout.

A remettre pour raison de santé Prix pr. 350 000.-.
Capital nécessaire pour traiter:

mberge de campagne Fr• 50 000-à70 000-+ stock-
... . Agence immobilière

bien située, à 10 minutes du centre cfaude Butty & Cie
de Genève, comprenant: café de Estavayer-le-Lac
20 places, salle à manger divisible Té| 037/63 24 24
80 places, terrasse tranquille et 17-001610
ombragée 60 places, cuisine bien 
équipée, logement pour la direc- ¦ 
tion et le personnel. A ^  ̂à Af

don 
(Vg)

Intermédiaires s'abstenir. magnifique

Ecrire sous chiffre Y 18-534641 à ma JSOI1 réllOVéC
Publicitas, 1211 Genève 3.

160 m2 habitables.
_ _ j .  Garage, place de parc, pelouse, ter-
CnaUipGry rasse , petit jardin.

A louer beau studio meublé à l'an-
née. Situation tranquille. Fr- 25u 00°-
Offres écrites en français ou en al- y
lemand au chargé LlDre dès le 1 er septembre.
Gottfried Schlegel t vn /oà  nA AAStockhornstrasse 2 Tél. 027/22 04 44.
3510 Konolfingen. 36-000213

HI

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion en PPE, centre vil
le, dans immeuble ancien

petit
appartement

éventuellement duplex, studio, bu-
reau.
Dans état actuel ou rénové.

Faire offre sous chiffre D 36-
510012 à Publicitas, 1951 Sion.

grand dépôt

terrain industriel
pour construction d'entrepôt.

Ecrire sous chiffre Q 36-510240 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saillon VS
A vendre

villa
de construction récente.
Hypothèques à disposition

Prix intéressant.

Tél. 026/6 36 93
(entre 20 et 22 h.)

appartement 3 pièces
meublé

dans immeuble entièrement trans-
formé.
Hypothèque à disposition.
Renseignements
Tél. 026/2 27 97. 36-031413

A louer à Sion
10 minutes de la gare

belles chambres
avec toilette, douche, lavabo.
Possibilité de pension complète
ou partielle.

Tél. 027/2214 74. 36-031396

grand alpage
pour chèvres et quelques vaches,
éventuellement à proximité d'un
barrage et altitude max. Si néces-
saire des rénovations éventuelles
seront faites au bâtiment (seule-
ment en cas de long bail).

Ecrire sous chiffre 19-F 36-300104
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer District de Martigny
place du Midi, Slon à vendre

lOOOO m2
places de vigne
de parC (2 parcelles).

couvertes et non cou- Ecrire sous cniffrevertes. P 36-920097 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Tél. 027/22 53 88. On cherche3M02BB2 àacheter
région Slon-Bramols-

A louer à l'année Châteauneuf

chalet-villa terrain
grand confort + ga- OU Villa
rage, ait. 850 m, 7 km
de Sion.

Prix Fr. 1200.- Ecrire sous chiffre
par mois. R 36-302691 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Offres sous chiffre . . ,,„ 
22-472272 à Publlcl- A£"ern„Ma
tas, 1401 Yverdon. à Sion-Ouest

A louer chambre
meublée

appartement
3'/2 pièces Indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 51 49 m 027, 22 23 63.heures des repas. 36-031546

Jeune homme, . . « »¦__ Jemployé PTT A vendre à Nendaz
cherche à louer
à Sion ou environs

Ecrire sous chiffre ¦»««%» ¦•»L 3^510241 à pubN- MARTIGNYcitas, 1951 Sion. ifinii 1 IUII 1
A louer

jyR «Nouvelliste»
^SlSffi'fi?»'? w <* = *ous 'es SpOrtS votre journal
G 36-031416 à Publi- r | .____^._J__ _̂
citas, 1951 Sion. 

studio plusieurs appartements
9 nictroc situés au cœur de la station, avec vue imprenable.

OU £-plcCcS Choix de dimensions et de prix. Vente réservée à la
clientèle suisse.
Occasions à saisir tout de suite.

Tél. 026/8 81 28.

3(H*1550 terrains à bâtir
On cherche
région Grimisuat Parcelle de 2100 m2, en bordure de la route Sornard

- Haute-Nendaz. Magnifique emplacement avec vue
lorrain imprenable sur la vallée, cédé à Fr. 72.- le m2.

V Parcelle de 1600 m», à Haut-Nendaz. Situation de
g bâtir premier ordre, bordure de route, à deux minutes à

pied du centre de la station.

ou en limite de zone. pour traiter, écrire à Marcellin Clerc, avenue de la
Gare 39,1951 Slon. 36-239

A vendre à Martigny #i£nA*o
rue de la Fusion UBpuiS
zone villa de 100 m2, 140 m2 et

1100 m2. Accès avec

parcelle véhicules.
Cnfl M*2 S'adressera
DUU HI Léonard Gianadda
X^..SaamJâ.<» Av. de la Gare 40
eqilipee Martigny

 ̂ r Tél. 026/2 31 13.
36-002649

Ecrire sous chiffre 
P 36-400942 à Publi-
citas, 1920 Martigny A louer
A vonrirn à Slon

à Savfèse au Petit-Chasseur
«Aux Mouresses»
au-dessus de Saint- belle
Germain chambre
parcelle meublée, indépen-
de 2000 m2 _^ 

avec salle de
Libre tout de suite.

pour villas à Fr. 80- Té| 027/22 71 54te m'. Bien ensoleillé. JéL 087/22 71 54
Vue magnifique. Rou- ae3 *° neur ||̂ 3154ate goudronnée en II- 
mite de parcelle.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons.

Vous ' obtenez un crédit en
espèces jus qu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
--------m---- — — - — -

lllll. ir.i _.!•— ̂  -7 .«»"=¦»«
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent 
I nationa- ptoles-
| |ité son 

I employeur 
I salaire .' revenu
î mensuel Fr, conjoint Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature 

iuLI 
U mi Banque Rohner j
! K 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755t _
k.a..-.-.----------------J

ressaisie ; elle était pâle et avait une forte migraine due à
la fatigue et à la tension, mais elle embrassa ses enfants
au moment où ils partaient pour l'école et bavarda un
moment avec la jeune Anglaise comme si de rien n'était.
Elle s'obligea à attendre dix heures avant d'appeler le
Newsworld. Lorsqu'elle le fit , la secrétaire de Max lui dit
qu 'il avait été appelé au-dehors et lui transmit le message
qu'il avait laissé pour elle. Il serait de retour après le
déjeuner et elle ne devait pas s'inquiéter. Tout allait bien.

Elle lisait le Figaro dans la cuisine en buvant du café
quand la sonnerie de la porte d'entrée retentit.

— Je vais ouvrir , Madame, lui dit Pat.
Elle approuva d'un signe de tête, absorbée dans la

lecture de l'éditorial , qui essayait de trouver une explica-
tion à l'assassinat de Sigmund Walther. Un instant plus
tard, Pat était de retour.

— C'est un certain Durand , de la Sûreté. Il voudrait
vous parler.

Ellie fronça les sourcils.
— Très bien, Pat. Merci. Apportez-nous du café ,

Dès le 1 er septembre A 
g°£er

, , centrea louer
à Ovronnaz jolie
rez de chalet très bien ChSmbFG
situé et éventuelle-
ment chambre tout meublée, indépen-
confort. dante, confort.

Tél. 027/86 45 76 Tél. 027/22 22 85
le soir. dès 8 heures.

36-031547

Occasion A louer
^ *-»."«a
a oaïaii
A vendre vieux wïlCilwl
mayens à rénover,
2 km d'Anzère,
1000 m2, terrain, ac- meublé 3 pièces +
ces voiture, altitude cuisine, bains, garage
1400 m. à Arbaz, dès le

1.10.1982 pour 4 à 6
Prix Fr. 30 000.-. mois.

Offres sous chiffre c„.„, „.... , „ui«rQvi ÂTiAiTi a. DuKiiau Ecrire sous chirfre
ta. 1W Yveroïn Y 18-320138 à Publi-las, 1401 Yverdon, cj . 21., Genève 3

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

Mensualité
désirée

env. Fr. ¦ C 587 I
Prénom I

NPA/Lieu !

n.éje I
état
civil |

depuis? '
loyer
mensuel Fr. ¦

rii



Son épouse :
Marguerite UDRY-DESSIMOZ, au Bourg ;

SGS cnfsnts *
Thérésita et Jean-Pierre ARDUINO-UDRY et leurs enfants

Xavier et Frédéric, à Sion ;
Marie-José et Virginio ALLIDI-UDRY, à Brissago ;
Raymond et Josiane UDRY-MATHYS et leurs enfants Grégoire,

Cédric et Séverine, à Conthey ;
Marie-Noëlle UDRY et sa fille Géraldine, au Bourg ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Edouard UDRY-MABBOUX, à Pont-de-

la- Morge ;
Madame Blanche ÉVÉQUOZ-UDRY, ses enfants et petits-

enfants, à Miège, Morges, au Canada et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis UDRY-GERMANIER et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge et Zurich ;
Madame et Monsieur Roger RION-UDRY, leurs enfants et

petits-enfants, à Miège et Fribourg ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur David DAVEN-UDRY, ses enfants et petits-enfants, à

Vétroz, Ardon et Riddes ;
Monsieur Maurice PAPILLOUD-DESSIMOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz et Genève ;
Madame veuve Rosa DESSIMOZ-FUMEAUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey, Vétroz et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Henri
UDRY

enlevé à leur tendre affection
le 31 août 1982, à l'âge de 62
ans, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 2 septembre 1982, à Saint-Séverin
Conthey, à 10 heures.

Levée du corps : Croix des Rangs.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes.
au

Le corps repose à la chapelle du Bourg.

t
La société de musique La Persévérante

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRY

père de Raymond et frère d'Edouard et de Louis, membres actifs

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1920 de Conthey et Vétroz
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Henri UDRY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Usine d'aluminium, Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PUIPPE

chef d'équipe retraité.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mercredi
1er septembre 1982, en l'église de Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la maison Bùhlmann, chauffage, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRY

père de notre collaborateur Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Raymonde PILLET et ses enfants, à Bex et en Valais ;
Madame et Monsieur Jacques UBERTI, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame Eva LETTINGUE et ses enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Roland BOURGEOIS et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur Charly VALLOTON, en Angleterre ;
Madame Jeanne COMBES, ses enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg, Vaud et Tessin ;
Madame Fernande COMBES, ses enfants et petits-enfants, à Ge-

nève ;

ainsi que les familles PILLET, GILLOZ, BOCHATAY, SAU-
THIER , BESSE, CRETTON , LETTINGUE, à Martigny, Ver-
nayaz, Riddes et Genève, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond PILLET

leur très cher époux, papa, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et
ami décédé dans sa 64e année, après une cruelle maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le vendredi 3 septembre 1982.

Messe à l'église catholique de Bex, à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : La grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : Mme R. PÏUet , Château-Grenier, 1880
Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Emile DÉLITROZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Beuson, septembre 1982.

t
Madame

Céline LAMBIEL
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronne et de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au curé Conus ;
- à M. Roger Lambiel ;
- à l'Hôpital de Martigny et au personnel ;
- à la Fabrique d'horlogerie de Sion et Isérables ;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes ;
- à la Coop de Saxon ;
- à la classe 1945 d'Isérables ;
- à M. Georges Coquoz.

Riddes, Saxon, Isérables, Monthey, septembre 1982.

¦ T
La classe 1944 des filles La Sociétéde Conthey de développement

a le regret de faire part du dé- de Verbier
ces de fl je regret de faire part du dé-

Monsieur ces de
Henri UDRY Madame

père de leur contemporaine Valentine
Marie-José. MICHAUD
Pour les obsèques, prière de mère de M René Michaud ,consulter l'avis de la famille. membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Bâloise, Assurances ,
L'agence générale

du Valais
' et ses collaborateurs Madame Madeleine FATIO-
, , . , ,, . , FLEURY, son mari et leur»ont le regret de faire part du enfantSj à Lully-Genève ;décès de

Madame ^
es 
^res et sœurs en suisse et

, .  en France, ont le chagrin d'an-
Valentme noncer le décès de

MICHAUD Monsle„r
mère de leur fidèle inspecteur Piorrf» PT TTPPP
d'organisation et ami, René riene r u irT'il
Michaud. « Avec son épouse Bernadette,

ils m'ont accueillie dans leur
Pour les obsèques, prière de foyer. Ils seront toujours vi-
consulter l'avis de la famille. vant dans mon cœur. »

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Repose en paix.

f 
T 

La société de tir
Le Pleureur, à Bagnes Le Martigny-Sport

a le regret de faire part du dé- Vétérans
ces de a le regret de faire part du dé-

VaîenTe - M°»si™
MICHAUD Pierre PUIPPE

beau-frère de Freddy Dély.
mère de son vice-président.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. 

T f
I Ifg

L'Association valaisanne
La classe 1913 des insuffisants rénaux

de Martigny et environs _ le regret de f aire part du dé_
a le profond regret de faire ces de
part du décès de son contem- A/fnncîoiirporain et ami WlUUMCUi

Monsieur pierre PUIPPE
Pierre PUIPPE membre et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Alfons

TAUGWALDER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Elle adresse un merci particulier :

- au vicaire général Lehner, au vicaire Daillard , au curé Bussien,
ainsi qu'aux prêtres concélébrants ;

- aux docteurs W. Schaller et F. Zanetti ;
- à la Société de musique du Matterhorn , à Zermatt ;
- au Chœur de chant, à Zermatt ;
- à l'Administration communale de Zermatt ;
- à la Société des guides de Zermatt et aux délégations de

guides ;
- au CAS, Monte Rosa, section de Zermatt ;
- aux instructeurs du Service cantonal du feu ;
- aux délégations des juges de commune , des teneurs de cadas-

tres et de la Protection civile ;
- à la Société cantonale valaisanne de tir au petit calibre ;
- aux sociétés de tir au petit calibre de Zermatt et de Saas-Fee ;
- à la Société valaisanne des tireurs vétérans ;
- à la Société de tir de Zermatt ;
- à la Société des carabiniers du Bouveret ;
- aux amis chasseurs de la Diana Mettelhorn et de Troistor-

rents ;
- à la maison Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle ;
- aux responsables du bat fus mont 207 ;
- à ses nombreux amis.

Le souvenir du défunt reste dans nos cœurs et nos prières.

Zermatt, septembre 1982.

I I^HMH^^^B^^H^^lH^^^^^HH^^^^^^ M^^
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AU-DELA DE LA COMPETITION...

Primauté de l'amitié
sportive Internationale

Les représentants du FC Sion
avaient été reçus de façon fort gé-
néreuse et amicale par les diri-
Îjeants du Football-Club Aberdeen,
a veille du match aller de la coupe

des vainqueurs de coupes dont on
connaît le résultat extrêmement
décevant pour notre équipe fa-
nion.

D faut justement savoir faire la
part des choses. Etre des adversai-
res sportifs ne veut nullement dire
des ennemis.

Ainsi, malgré leur grande décep-

Le président du F C Sion vient de remettre à M. Dick Donald, président du F C  Aberdeen une
channe valaisanne. A droite M. Léo Walker, délégué technique du F C Sion, interprète très dévoué
et disert.

LENS-CRANS

Quatre jeunes gens blessés
LENS. - Suite à des rumeurs per-
sistantes concernant un très grave
accident survenu dans la région de
Lens le week-end dernier, nous
nous sommes attachés à connaître
le vrai.

En fait, l'accident a bel et bien
eu lieu, dans la nuit de vendredi à
samedi. Une voiture occupée par
quatre jeunes gens, âgés de 17 à

Monsieur
Maurice VOUTAZ

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Giroud , de Sembrancher ;
- à l'Union de Banques Suisses, de Lausanne ;
- au personnel des bureaux de douane de Martigny et du Grand-

Saint-Bernard-Tunnel ;
- à la classe 1925 de Sembrancher.

Sembrancher, septembre 1982

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
René Chappot

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence aux obsèques, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vernayaz et Trient, septembre 1982

Mon quant au résultat, les diri-
geants de notre club se devaient de
faire bonne figure à mauvais jeu.
C'est pourquoi le comité du Foot-
ball-Club Aberdeen fut reçu hier
soir par celui de Sion tout simple-
ment dans la tradition d'hospitalité
valaisanne.

Cela commença par une visite
de cave et une dégustation chez
Jean-Pierre Favre qui se montra
un cicérone parfait, mélangeant le
sérieux d'une bonne connaissance
de nos divers cépages à l'humour

19 ans et domiciliés les uns à Lens,
les autres à Icognë, a heurté de
plein fouet un arbre sis en bordure
de la route Lens-Crans. Les quatre
jeunes gens ont été blessés et hos-
pitalisés. L'un d'eux seulement
semblait, à première vue, griève-
ment touché, les autres ne souf-
frant que de blessures au nez et de
brûlures. Mais il ressort aujour-

d'une présentation pittoresque.
La suite se déroula aux Caves de

Tous Vents, que les hôtes écossais
admirèrent et à L'Enclos de Valè-
re, où ils se régalèrent d'une gas-
tronomie française de la meilleure
veine. Cette soirée d'amitié spor-
tive internationale se termina dans
la joie simple d'une sportivité de
très bon aloi.

Noblesse écossaise ou valaisan-
ne oblige !

Mais, ce soir, ce sera une tout
autre affaire...

t

d'hui que - aux dires de sa maman
- les blessures du jeune homme le
plus touché soient finalement
moins graves que prévues.

Décès subit
de maire de Bognanco
BRIGUE - BOGNANCO (lt). - A
Bognanco, station thermale sise
au-dessus de Domodossola, vient
de mourir dans sa soixantième an-
née, des suites d'une crise cardia-
que, M. Eugenio Galetti, président
de la commune.

Démocrate-chrétien, il se trou-
vait à la tête de la Municipalité lo-
cale depuis 1975. Avec sa femme
et son fils unique, il exploitait tout
à la fois un restaurant renommé de
la station, ainsi qu'une entreprise
agricole spécialisée dans l'élevage
du bétail. C'est sur un sentier con-
duisant à l'étable que l'on a retrou-
vé son corps sans vie.

Cette tragique disparition a jeté
la consternation parmi la popula-
tion de la zone frontière, où le dé-
funt était particulièrement appré-
cié pour sa grande honnêteté et sa
constante disponibilité.

SÉMINAIRE DE DÉGUSTATION
DES VINS VALAISANS

Une réussite
Samedi, se terminait à Martigny

le dernier séminaire de dégustation
mis sur p ied par l 'OPA V.

Les organisateurs de ce cours,
MM. Lugon-Moulin et Darbellay,
se sont montrés très satisfaits de la
formule 1982.

Pas moins de 120 personnes ont
suivi le programme qui s 'attachait
à démontrer la diversité des vins
valaisans. Les participants eurent
ainsi le plaisir de déguster plus de
50 vins provenant des différentes
régions du canton. A côté de la va-
riété résultant des différentes spé-
cialités cultivées en Valais, les
participants furen t spécialement
impressionnés par la diversité exis-
tant au sein des appellations gé-
nérales fend ant, johannisberg,
dôle.

Parmi les 13 f endant dégustés
au cours du séminaire, chacun eut
l'occasion de découvrir un vin spé-
cialement à son goût. A noter que
pour les exercices de dégustation,
toutes les bouteilles avaient été

COMPTOIR DE MARTIGNY
Délégation valaisanne
magnifiquement reçue à Uri
ALTDORF (ddk). - La présen-
ce du canton d'Uri au Comp-
toir de Martigny promet d'être
une réussite, si l'on en juge par
la qualité exceptionnelle de
l'accueil qui a été réservé, ces
deux derniers jours, à la délé-
gation valaisanne.

Une délégation valaisanne
qui était composée de person-
nalités du monde politique,
touristique et économique, ain-
si que de nombreux membres
du comité du Comptoir de
Martigny.

Le Valais fut bien reçu à Alt-
dorf et, à un mois de l'ouvertu-
re officielle de la grande ma-
nifestation octodurienne, les
liens d'amitié tissés durant cet-

L'informatique au secours du tiers monde
Comment donc se concrétisera-

t-il, ce grand espoir de l'informa-
tique dans le tiers monde ?

Avant de répondre à cette ques-
tion, je crois utile de formuler une
mise en garde , car l'esprit humain
est ainsi fait qu'il est toujours prêt
à briser des limites du rationnel
pour s'évader dans un univers de
rêve. Or, si l'on admet volontiers
que le poète puisse se complaire
dans cette démarche, il n'en va pas
de même pour l'économiste, qui
doit constamment se garder de
spéculer sur le coup de baguette
magique.

En l'occurrence, s'il est réaliste
de voir dans la généralisation de
ces techniques de pointe un fac-
teur puissant de la transformation
du tiers monde et de son accession
à des niveaux de vie normaux dans
des délais raisonnables, il ne faut
pourtant pas oublier que cette ré-
volution reposera en profondeur
sur une prise de conscience claire
des gouvernants et des élites, et un
large consensus des masses popu-
laires concernées.

Il est indispensable d'appliquer
ici l'observation justement faite
par Simon Nora et Alain Mini
dans le «rapport sur l'informati-
que de la société » qu 'ils ont rédigé
en 1978 au nom de l'Inspection gé-
nérale des finanaces, à la demande
et à l'intention du président Gis-
card d'Estaing :

« Elle (l'informatique, ou, com-
me l'appellent ces auteurs : la té-
lématique) peut faciliter l'avène-
ment d'une nouvelle société ; elle
ne la construira pas spontanément
et à elle seule... Il sera illusoire
d'attendre d'elle un renversement
de la pyramide des pouvoirs qui
régissent la société... Le futur ne
relève plus de la prospective mais
du projet, et de l'aptitude de cha-
que nation à se donner l'organisa-
tion propre à le réaliser.» '

J'insiste sur l'importance de
l'existence d'une véritable volonté
de mettre en œuvre de façon con-
certée et planifiée la généralisation
de l'informatique considérée com-
me un moyen capital de la pro-
motion socio-économique du tiers
monde, car elle conditionne réel-
lement les chances de succès de
cette formidable et enthousias-

soigneusement chemisées, ce qui
fut  apprécié des dégustateurs dé-
livrés de tous préjug és liés à l'ha-
billage de la bouteille ou à la ré-
putation d'une maison.

Un bilan très positif donc pour
les organisateurs qui, à chaque sé-
minaire, ont gagné des amis du Va-
lais et de nouveaux ambassadeurs
pour les vins valaisans. OPAV

• BRUGG. - Chaque année ce
sont près de 100 personnes qui
trouvent la mort dans l'agriculture
suisse. Selon le rapport annuel pu-
blié récemment par le Service de
prévention des accidents dans
l'agriculture (SPAA), la moitié des
accidents mortels ont lieu avec des
engins agricoles motorisés. Les
conseils de prudence aux agricul-
teurs ne manquent pourtant pas.

te rencontre sont un heureux
présage aux échanges encore
plus fructueux qui s'établiront
dans le cadre de la 23e édition ;
une édition qui verra le canton
d'Uri, hôte d'honneur, se mon-
trer sous toutes ses facettes.
D'ores et déjà, la maquette du
stand est connue et les visiteurs
seront sans aucun doute très
attirés par ce pavillon animé de
fort belle manière.

A Altdorf, c'est le conseiller
d'Etat uranais Hermann Sieg-
rist qui a personnellement reçu
la délégation valaisanne durant
ces deux jours; et hier matin,
une vingtaine de journalistes
de la Suisse centrale assistant à
la conférence de presse ont pu

mante entreprise.
Cette condition ne sera pas fa-

cile à remplir, surtout en raison de
la coordination quasi planétaire
qu'elle exigera, mais il n'est pas
utopique de l'escompter tant les
fruits pourront s'en révéler béné-
fiques, comme je vais maintenant
tenter de le démontrer.

L'une des conséquences les plus
valorisantes de la révolution infor-
matique dans le tiers monde sera
la création des infrastructures im-
matérielles fondamentales, notam-
ment dans le domaine de la for-
mation et de l'information.

Le foisonnement des micro-or-
dinateurs dans les pays de la faim
permettra en effet de diffuser les
communications essentielles et de
dispenser les connaissances indis-
pensables et les principes éducatifs
de base à des populations demeu-
rées dans leur milieu de vie ordi-
naire, et en respectant leur identité
culturelle.

Penchons-nous un instant sur
ces deux dernières précisions.

«Dans leur milieu de vie ordi-
naire » , cela veut dire, pour de très
nombreux autochtones : « Dans
leur village, souvent même dans
leur petit village ». Ce qui entraîne
une double conséquence favora-
ble : d'abord, les ciments socio-
culturels locaux, qui constitutent

EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES
Casser les tabous

« Casser les tabous » , cette ex-
pression fait partie des slogans en
vogue. Celui que veut se donner
l'air d'un homme moderne et vi-
vant dans le présent, exige l'aboli-
tion des tabous dans tous les sec-
teurs de la vie privée et publique.
C'est un signe, à ce qu'il me sem-
ble, de liberté et de démocratie,
comme une nécessité pour déve-
lopper sa personnalité.

Le tabou est une sorte de pan-
neau d'interdiction : il interdit l'ac-
cès, empêche de poser des ques-
tions sur certains sujets, de les dis-
cuter, de les montrer. Le mot pro-
venant à l'origine de la sphère du
culte et des choses sacrées, est en-
tré ensuite dans la langue scienti-
fique et a passé finalement dans
les journaux et la langue courante.
Pour les Israélites, le nom de Yah-
vé a été un tabou ; il était interdit
de prononcer ce nom. Autrefois
était frappé d'un tabou - cela est
encore le cas dans les cultures di-
tes « primitives » - tout ce qui avait
trait à la naissance, au mariage, à
la mort, au sacerdoce et aux lieux
sacrés. Celui qui enfreignait un ta-
bou , commettait un sacrilège, une
profanation.

Ajourd'hui la société ambiante
est en train de casser tous les ta-
bous. L'homme moderne ne se
contente pas de ce qu'on lui décla-
re : voilà comment on a pensé au-
trefois , enseigné, ordonné et inter-
dit. Il veut entendre des raisons,
être persuadé par des arguments.
Cela est en soi légitime et humain.
Mais est-ce le signe d'un réel pro-
grès de ne plus reconnaître de se-
crets intouchables, des traditions
sacrées ? Est-ce nécessaire que
tout soit transparent, accessible,
public? Faut-il mettre en lumière
tout ? L'humanité ne pourrait-elle
pas se perdre également , si toute
interdiction est frappée automati-
quement de la disqualification
«tabou» .

La volonté de casser tout les ta-
bous montre ses effets néfastes

faire plus ample connaissance
avec les Valaisans et leur
Comptoir de Martigny. Ils ont
été renseignés aussi sur la par-
ticipation du canton d'Uri à
cette manifestation très atten-
due.

Rappelons que plus de 400
Uranais et Uranaises partici-
peront au cortège officiel qui
mettra en valeur tous les as-
pects de la culture, du folklore
et des coutumes de ce petit
canton qui, par la Furka, de-
vient un voisin avec qui l'on
peut vivre en très bonne intel-
ligence.

La délégation valaisanne l'a
constaté avec plaisir durant ces
deux jours.

Nous y reviendrons.

l'assise invisible mais irremplaça-
ble de l'épanouissement des mem-
bres de ces petites communautés,
sont définitivement sauvegardés.
Ces populations échappent ainsi à
«l'effroi de l'inconnu » irrémédia-
blement hé à toute transplantation
forcée, et conservent dès lors in-
tacte leur faculté d'adaptation aux
inévitables chocs technologiques.

La seconde conséquence tient,
elle, dans la maîtrise, si désirable,
du mouvement désordonné qui
pousse, aujourd'hui encore, par-
tout dans le monde, les popula-
tions rurales en quête de travail à
s'agglutiner autour des grandes
villes, dans une lamentable pro-
miscuité où elles ne tardent pas à
perdre jusqu 'à leur identité cul-
tuelle profonde.

Et c'est précisément la sauve-
garde de cette valeur qui va faire
l'objet d'une ultime observation : il
faut savoir que, dans la perspec-
tive de la revalorisation du tiers
monde, il s'agit là d'une valeur
tout à fait essentielle, soulignée
par l'ensemble des analystes sé-
rieux, et sur laquelle nous revien-
drons lors de nos prochaines ren-
contres. Edgar Bavarel
1 Cité par André Gorz dans
Adieux au prolétariat - Au-delà du
socialisme. Editions Galilée, pages
230.

surtout dans le domaine de la
sexualité. Que de choses voit-on
figurer dans la littérature, dans les
films et dans la presse de boule-
vard sous l'enseigne chatoyante de
l'information dite scientifique sur
la sexualité. Or, le but de tant de
ces publications est tout à fait pa-
tent, la présentation suggestive et
publicitaire , comme par des pha-
res, n'éclairant que des faits bio-
logiques. Pas de trace d'un juge-
ment moral, d'une attitude respec-
tueuse de l'ordre divin de la créa-
tion.

Sans doute, l'Eglise aussi a com-
mis des fautes et causé des dom-
mages lorsqu'elle a tenu la sexuali-
té dans la sphère des choses secrè-
tes et lorsqu'on traitait d'elle sur-
tout sous les aspects d'interdiction
et de péché. Combien de fois le
sens moral et profond de la sexua-
lité humaine, telle qu'il est voulu
par le Créateur, était passé sous si-
lence ! Mais celui qui croit aujour-
d'hui ou qui feint de croire que
dire, montrer, éclairer absolument
tout ou, ce qui se passe si souvent,
surexposer tout , puisse dépasser
l'isolement faux de la sphère de la
sexualité dans la structure de la
personne humaine, doit se deman-
der s'il a encore quelque chose
comme de la responsabilité à
l'égard de la société, en particulier
à l'égard de la jeunesse. Si tout re-
noncement, tout commandement,
toute fidélité dans le domaine de la
sexualité reçoit automatiquement
l'étiquette «tabou » qu 'il s'agit
d'abolir au plus vite et le plus ra-
dicalement possible, le chemin est
ouvert pour l'anarchie morale et
donc pour l'inhumanité. Tous les
porte-parole de la petite pornogra-
phie ou de celle de la haute société
se donnant hypocritement pour
des prophètes de la liberté, sont
des anarchistes pire que ceux dont
on parle aujourd'hui si souvent
dans le contexte de la révolution
de la jeunesse. Otto Wiist

évêque auxiliaire
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La grande peur du protectionnisme
(mpz). - Hier le secrétaire d'Etat et chef de la Division du commerce, M.
Paul Jolies, tenait conférence de presse sur le marché international et,
plus .précisément, sur la lutte de la Suisse pour le maintien du libre
échange. Sans apporter de matière nouvelle,, cette information confirme
une stagnation des échanges et un avenir plus terne pour nos exporta-
tions. En effet, notre pays est fortement touché par les menaces qui pla-
nent sur la capacité de fonctionnement d'un système commercial et mo-
nétaire multilatéral ouvert.

M. Jolies fait d'abord un bref
historique du commerce depuis la
Seconde Guerre mondiale : échan-
ges bilatéraux (en terme clair : je te
donne, tu me donnes), mise en pla-
ce d'un ordre monétaire et com-
mercial multilatéral dans le cadre
du GATT et des organisations de
Bretton Wood, l'intégration euro-
péenne (OCDE, CEE, AELE,
etc.) ; les conséquences de la haute
conjoncture, l'inflation, le choc du
pétrole et la venue sur le marché
de nouveaux concurrents, la mon-
tée du chômage mettent le système
en danger.

De plus, les problèmes actuels
entre la CEE, les USA et le Japon,
les relations est-ouest (Pologne,
gazoduc, exportation de la tech-
nologie de pointe vers les pays du
COMECON), tout cela crée une
crise de confiance internationale et
conduit à une crise.

Ferme détruite
au-dessus de Nyon

ARNEX-SUR-NYON (AP). - Le rural et le fourrage de la
« ferme des Lilas», exploitée par M. Alexis Chabloz à Ar-
nex-sur-Nyon (VD), ont été détruits hier par le feu. Selon
le communiqué publié mardi par la police cantonale vau-
doise, l'incendie s'est déclaré vers 12 h. 10, sur le deuxième
pont de grange, vraisemblablement à la suite d'un court-
circuit. Les dégâts sont de l'ordre de 300 000 francs, plu-
sieurs machines agricoles ayant été anéanties. Un veau a
en outre péri dans les flammes.

Manifeste électoral du PDC
Au cours d'une conférence pré-

sidée par Mme Marie-Madeleine
Prongue, de Porrentruy, le Parti
démocrate-chrétien du Jura a pré-
senté hier à Delémont son « mani-
feste » édité en guise de prologue à
la campagne électorale qui s'ouvre
ainsi en vue de l'élection du Par-
lement et du Gouvernement juras-
siens, le 24 octobre.

Concernant le Parlement, le
PDC espère maintenir ses 21 siè-
ges sur 60. Comme il y aura un siè-
ge en moins dans le district de
Porrentruy et un de plus dans celui
de Delémont, il est possible que la
représentation démocrate-chré-
tienne, la plus forte de tous les
partis politiques jurassiens , subisse
des modifications, mais les respon-
sables du PDC ont l'espoir qu'elle
ne tombe pas en dessous du tiers
des députés.

S'agissant du gouvernement, le
PDC a réaffirmé sa volonté de voir
réélus les cinq ministres actuels,
soit deux du PDC, un du PS, un du
PCSI et un réformiste. Si le Parti
socialiste maintient son intention

Recul du commerce
Comme notre pays dépend

beaucoup du marché internatio-
nal, cette situation tendue engen-
dre des problèmes. A cela s'ajoute
encore la cherté du franc, le rôle
de la place bancaire et notre poli-
tique extrêmement libérale qui lui
enlève toutes capacités de retor-
sion. Ainsi, bien que la situation ne
soit pas encore catastrophique,
pour la première fois, à la fin du
deuxième trimestre, la Suisse a en-
registré un recul du commerce des
machines et l'industrie horlogère a
stoppé un tiers de sa production.
L'occupation dans l'industrie a,
durant cette même période, dimi-
nué de 2,6%. Pour le premier se-
mestre 1982 on constate que le
produit extérieur brut (monnaie
réelle) a été de zéro et que les in-
vestissements en installations ont
été réduits de 1,2%. Quant aux
chômeurs, on sait que leur nombre

de ne plus constituer une coalition,
le PDC reconsidérera sa position.
Il est possible qu'il présente alors
plus de deux candidats, ou qu'il
fasse une alliance restreinte avec
les partis des deux autres minis-
tres, soit le PCSI et le PRR. Mais
en tout cas, dira le secrétaire gé-
néral Pierre Paupe, le PDC ne
changera pas d' alliance entre les
deux tours de l'élection du Gou-
vernement. « Les alliés du premier
tour seront les alliés du second
tour », résume la tactique électo-
rale de la démocratie chrétienne
j urassienne, tactique tout à fait
compréhensible et judicieuse. La
position du PDC n'est toutefois
pas définitivement arrêtée. Elle dé-
pend d'une assemblé des délégués
qui se tiendra le 17 septembre.
Mais la ligne précitée est l'option
qui semble devoir l'emporter.

Au sujet du manifeste, qui se
veut un ensemble de lignes direc-
trices formant une base de discus-
sion pour la prochaine législature
et le programme s'y rapportant, le
PDC indique qu'aucune option re-

a passé de 4300 à 10 800 en une
année et celui des chômeurs par-
tiels a doublé (34 000) en six mois.

Quels remèdes?
Des solutions miracles, ni M.

Jolies, ni la Division du commerce
n'en connaissent. Il s'agit d'une
question d'ensemble. En revanche,
la Suisse entend contribuer à en
résoudre une partie. Pour cela elle
doit renforcer sa lutte contre le
protectionnisme, c'est-à-dire : don-
ner l'impulsion pour que l'on pré-
pare la conférence du GATT de
novembre prochain, encourager de
nouveaux progrès du libéralisme ,
(dans les services par exemple),
proposer et favoriser la recherche
d'autres solutions que le protec-
tionnisme.

Mais comme le souligne M. Jol-
ies, la lutte contre le protectionnis-
me n'est pas simple. Parmi les rai-
sons évoquées : le manque de vo-
lonté de faire avancer les travaux
préparatoires de la conférence du
GATT et le manque d'insistance à
l'égard du Japon et les distorsions
de concurrence.

Histoire de pommes
L'importation des fruits fait éga-

lement partie du commerce exté-
rieur. M. Jolies a profité de cette
séance d'information pour revenir
sur une histoire de pommes qui
touche de près les Valaisans. Com-

POUR LA SUPPRESSION DE L'HEURE D'ETE
La collecte de signatures commence enfin
BERNE (ATS). - Les auteurs de homes et dans les hôpitaux. D'au-
l'initiative populaire «pour la sup- tre part,, les parents auraient plus
pression de l'heure d'été» peuvent de peine à coucher leurs enfants,
entamer dès aujourd'hui leur ré- Enfin, l'agriculture aurait des dif-
colte de signatures. Le texte de
leur initiative a en effet été publié
mardi dans la Feuille fédérale et a
été déclaré conforme, quant à la
forme, aux exigences de la loi.
L'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Zurich a donc
jusqu'au 1er mars 1984 pour récol-
ter les 100 000 signatures requises.

L'initiative entend compléter la
Constitution fédérale par un arti-
cle qui aurait la teneur suivante :
«L'heure valable toute l'année en
Suisse est celle d'Europe centra-
le». Les auteurs de l'initiative font
valoir plusieurs argments à l'appui
de leur idée. Ainsi, les plus longues
soirées provoquées par l'heure
d'été accroîtraient encore l'isole-
ment des personnes âgées dans les

VELLERAT
Résolution à Delémont

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil de ville (organe législa-
tif) de Delémont, a approuvé, par
29 voix contre une et une dizaine
d'abstentions, une résolution pré-
sentée par le radical réformiste
Roger Jardin junior, se référant
aux derniers événements survenus
dans le village de Vellerat. La ré-
solution « exprime la solidarité du
Législatif delémontain avec les ci-
toyens et autorités de Vellerat» et
«déplore l'immobilisme des auto-
rités bernoises et fédérales» envers
les revendications de Vellerat de-
mandant son rattachement au can-

tenue, et définie à grands traits ,
n'est révolutionnaire. Il s'agit de
projets qu'on espère réaliser ou
mettre en chantier.

Le soutien à l'économie, la poli-
tique agricole, celle à la santé, de
l'école, l'encouragement des sports
et de la culture et surtout, cheval
de bataille important, la protection
de la famille constituent les points
de charnière de l'action future du
PDC.

Ce manifeste est certes destiné
aux membres du parti , mais il par-
viendra en guise de prospectus
électoral à tous les citoyens. Le
PDC se présente comme un parti
responsable et il adopte un ton
conciliant qui montre sa volonté
d'assumer des responsabilités,
mais aussi d'en partager une par-
tie.

La publication de ce manifeste
constitue en fait le lancement de la
campagne électorale. Si on n'en at-
tend pas de grands bouleverse-
ments quant à la répartition des 60
sièges du Parlement, la plus gran-
de incertitude plane sur l'élection

me la lettre qu'il avait adressée à
l'Union fruitière suisse en date du
25 août n'a pas été publiée dans
les journaux valaisans, le respon-
sable des questions économiques
et monétaires, M. Hans Sieber,
rappelle les faits : la décision d'im-
porter 1000 tonnes de pommes
« Granny Smith » a été prise à la
suite d'une recommandation de la
commission des spécialistes en
date du 8 juillet. Des producteurs
étaient également présents et la
décision a été prise à l'unanimité.
Les instances compétentes ont
donné suite à cette recommanda-
tion fixant la phase d'importation
du 24 juillet au 2 août. Ce qui a ir-
rité les producteurs, c'est la pré-
sence de ces fruits étrangers dans
les magasins après la dernière pha-
se. De l'avis de la Division du
commerce, cette situation doit être
attribuée à deux faits : la récolte
des « Gravenstein » a débuté plus
vite que ne l'avait prévu la com-
mission le 8 juillet. D'autre part,
elle est moins chère que la « Gran-
ny Smith » , donc elle a été vendue
plus rapidement et des stocks de
pommes étrangères sont restés.

Actuellement la Division du
commerce procède à un examen
pour savoir s'il y a faute de la part
des importateurs. Si oui, des sanc-
tions seront prises contre les cou-
pables. Pour l'instant, on attend
encore les résultats de cette enquê-
te.

ficultés d'adaptation au nouvel ho-
raire.

INITIATIVE POUR LA SUPPRESSION DE L'ARMEE
Les jeunes socialistes reculent
BERNE (AP). - L'initiative cour la
suppression de l'armée suisse ne
sera pas lancée « avant les années
1984-1985» ni soutenue formel-
lement par les Jeunes socialistes
suisses (J USO) : ces dernières l'es-
timent en effet « excessive ». Les
représentants de la J USO ont ex-
p liqué en outre hier à Berne, de-
vant les journalistes, qu'un «grou-

qui composent la société.

pe autonome du Kiental» allait
décider de la suite des événements
le 12 septembre prochain, à Kien-
tal (BE).

Le président de la J USO, An-
dréas Gross, a exp liqué « que la
survie n'était possible que par la
suppression de l'armée ». C'est
pourquoi « des personnes indivi-
duelles » de la J USO vont soutenir
mais non pas lancer l'initiative,
a-t-il ajouté. L'initiative ne démar-

ton du Jura.
A noter que le conseiller radical

Germain Hennet s'est opposé à la
résolution en affirmant qu'il était
inéquitable de la consacrer à la
seule volonté d'indépendance de
Vellerat et de ne pas faire allusion
à la volonté des habitants d'Eders-
wiler qui, dans une récente péti-
tion, ont demandé au Gouverne-
ment jurassien d'autoriser leur vil-
lage à se rattacher au district de
Laufon. M. Hennet estime souhai-
table de trouver une solution aussi
bien pour une commune que pour
l'autre. V.G.

du gouvernement, en raison des
velléités socialistes de quitter la
coalition et de la volonté radicale
d'entrer au gouvernement. Les
premières pourraient favoriser le
succès de la seconde et là réside
toute l'inconnue que le ton tran-
quille du PDC ne cache en aucune
manière. V.G.

• ZURICH. - Le concept du pro-
jet de radio locale « Radio Z» re-
pose sur un budget de fonction-
nement de 4 millions. Lors d'un
entretien avec la presse, dans le
cadre d'une réunion des membres
de la société à la demande, hier, il
a été expliqué que le projet sur un
programme 24 heures sur 24, est
assorti de 15 minutes de publicité.
Les dépenses d'investissement se
monteront à 2 millions de francs et
devaient être couvertes par la ré-
colte d'un important capital-ac-
tions au sein des 80 membres col-
lectifs et 100 membres individuels

Le secrétaire de l'UDC zurichoi-
se, M. Fredy Kradolfer, a déclaré
mardi qu'il entendait récolter les
100 000 signatures nécessaires en
une année. Rappelons que pour le
moment, la proposition de l'UDC
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• GENÈVE. - Deux jeunes filles
de 15 et 19 ans ont agressé une
dame de 78 ans, dimanche vers
minuit, au quai des Bergues, au
centre de Genève. Tandis que
l'une immobilisait la vieille dame,
l'autre lui dérobait le contenu de
son portemonnaie, soit 100 francs,
puis toutes deux prenaient la fuite.
L'une était arrêtée la même nuit,
l'autre dans la journée d'hier, grâ-
ce aux signalements fournis par
leur victime.
• BERNE. - Les sirènes d'alarme
de la protection civile seront tes-
tées aujourd'hui, à 13 h. 30, dans
de nombreuses communes de
Suisse. Ces essais, qui servent
avant tout à contrôler le bon fonc-
tionnement des installations, tou-
cheront environ un quart de la po-
pulation suisse. Quatre cantons ro-
îuanùs , ceux de Vaud, du Valais,
de Genève et du Jura , ne partici-
peront pas aux tests prévus, étant
donné que leurs sirènes ne sont
pas encore toutes installées.

• BERNE. - L'entreprise des
PTT n'arrivera probablement pas
à atteindre les 188 millions de
francs de bénéfice prévus au bud-
get . 1982. Le bilan du premier se-
mestre fait état d'une augmenta-
tion des échanges commerciaux
dans tous les domaines. Cepen-
dant, les dépenses d'exploitation
augmentent plus vite que les recet-
tes. Ce sont les propos qu'a tenus
hier le président de la Direction
générale des PTT dans une inter-
view publiée dans le journal du
personnel des PTT.

• BERNE. - Le Département fé-
déral de l'économie publique a dé-
cidé hier, avec effet au 1er septem-
bre, de majorer de 4 francs les sup-
pléments de prix prélevés sur
l'orge et l'avoine, et de 6 francs
ceux qui sont perçus sur le malt.
Les nouveaux prix seront donc de
29 francs les 100 kilos pour l'orge,
24 francs pour l'avoine et 33 francs
pour le malt.

zurichoise n'a reçu aucun soutien
officiel, même pas celui de l'UDC
suisse, bien que plusieurs repré-
sentants de ce parti aux Chambres
fédérales figurent dans le comité
d'initiative.

rera que lorsqu 'elle pourra béné-
ficier d'une certaine assise. Les
jeunes socialistes, au titre d'orga-
nisation, vont s'attaquer à d'autres
thème et discuter, entre autres, la
manière dont l'alternative d'une
Suisse sans armée pourrait être en-
visagée. Le but visant l'abolition
de la violence sociale et du trai-
tement pacifique des conflits so-
ciaux pourrait être ainsi approché^a expliqué la J USO.

m CAUX. - Les Rencontres inter-
nationales du réarmement moral
ont pris fin hier matin à Caux, au-
dessus de Montreux. Plus de 2000
personnes, venant de tous les con-
tinents, ont participé aux diverses
sessions qui se sont succédé depuis
le 10 juillet dernier. La dernière,
centrée sur les problèmes du chô-
mage et du dialogue Nord-Sud , et
destinée à des responsables de l'in-
dustrie et des syndicats, s'est con-
clue en présence de M. Francis
Blanchard, directeur général du
BIT (Bureau international du tra-1
vail) à Genève.

• FRIBOURG. - Le professeur
Joseph M. Bochensky, qui a ensei-
gné de longues années a l'Univer-
sité de Fribourg, a fêté hier son
80e anniversaire. Eminent théolo-
gien d'origine polonaise, le profes-
seur Bochensky a publié une
œuvre abondante - qui ne com-
prend pas moins de 85 volumes -
consacrée notamment à une ana-
lyse du marxisme-léninisme et du
système soviétique.
• BERNE. - Le Gouvernement
bernois devra s'opposer à la cons-
truction d'une centrale nucléaire à
Graben comme solution de rem-
placement à l'éventuel renonce-
ment à celle de Kaiseraugst. C'est
hier qu 'a été votée une motion de
l'UDC donnant ce mandat à l'Exé-
cutif bernois (cantonal). Le Gou-
vernement bernois avait proposé le
rejet de la motion en arguant du
fait que le projet Graben pourrait
assurer un approvisionnement sûr
du canton à l'avenir et que la mo-
tion était trop contraignante pour
l'Exécutif.
• ZURICH. - Le conseiller natio-
nal Zurichois Meinrad Schar, du
groupe indépendant et évangéli-
que, a annoncé hier sa décision de
se retirer après la session d'autom-
ne des Chambres. Il sera remplacé
par Mme Monika Weber, députée
et présidente du Forum des con-
sommatrices de la Suisse aléma-
nique et du Tessin.
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La télévision polonaise a montré les images de la colère. Pour le commentateur il s 'agissait de La population de presque toutes les villes de Pologne a dressé des barricades pou r se défendre des
« quelques adolescents »... canons à eau.

VARSOVIE (ATS/Reuter). - Des sion du deuxième anniversaire des
batailles de rue ont éclaté à Var- Accords de Gdansk, rapporte-t-on
sovie et dans huit autres villes po- de source autorisée.
lonaises, hier, lorsque les forces de
sécurité ont voulu disperser les Le couvre-feu a été décrété pour
manifestations organisées à l'appel la durée de la nuit à Wroclaw.
du syndicat «Solidarité» à l'occa- D'autres provinces envisagent de

Les derniers combattants palestiniens
quitteraient Beyrouth aujourd'hui
BEYROUTH (AP). - Alors que terminé l'évacuation de sa 85e bri-
Févacuation de Beyrouth-Ouest gade, forte de 3200 hommes, du
par l'OLP touche à sa fin, l'avia- secteur musulman de la capitale li-
tion israélienne a abattu hier un banaise toujours assiégé par les Is-
«Mig-25» syrien et un nouveau raéliens et deux paquebots grecs,
différend a éclaté sur la restitution le Paros et le Santorini, devaient
des armes lourdes des combattants appareiller en fin de journée à des-
palestiniens, tination de Hodeidah, au Nord-

L'armée syrienne a, quant à elle, Yémen, avec 960 combattants pa-

Terroristes irlandais?
Non, dit Scotland Yard...
LONDRES (ATS/AFP). - Scotland Yard a fair savoir à la police fran-
çaise que les trois personnes de nationalité irlandaise arrêtées samedi à
Paris ne figurent pas sur sa liste de personnes recherchées, a indiqué hier
matin un porte-parole de la police londonienne.

Selon le porte-parole, ces trois personnes «ne sont pas recherchées»
par Scotland Yard et ne sont pas impliquées dans l'attentat au cours du-
quel le député britannique Airey Neave, proche conseiller de Mme Mar-
garet Thatcher, a été tué en 1979.

Cet attentat avait été revendiqué par l'Armée de libération nationale ir-
landaise (INLA), groupe para-militaire auquel appartiendraient les trois
personnes arrêtées à Paris, selon des sources policières irlandaises.

Le porte-parole a ajouté que Scotland Yard n'enverrait personne à Pa-
ris pour interroger les trois Irlandais arrêtés. Toutefois, la police londo-
nienne, « naturellement intéressée par toute affaire concernant le terroris-
me » , maintient ses contacts avec la police française, a-t-il ajouté.

AFFAIRE TANASE

Les révélations de « Monsieur Z »
PARIS (AP). - «J'étais un officier supérieur des services secrets rou-
mains. Je suis arrivé en France il y a huit ans... En février dernier, à Bu-
carest, j'ai reçu l'ordre de faire disparaître Paul Goma et Virgil Tanase...
J'ai su ensuite que c'était un ordre personnel de Ceaucescu.»

L'homme qui s'exprimait ainsi hier après-midi, dans un Français pres-
que parfait, dans les locaux du mensuel Actuel, à Paris, répond au nom
de Monsieur Z.

Quarante-cinq ans, cheveux et barbe noire soignée, U porte lunettes et
est vêtu d'un costume gris clair. A sa gauche : Paul Goma, écrivain rou-
main dissident, auteur des Chiens de mort, et à sa droite : Virgil Tanase,
37 ans, disparu depuis plus de trois mois et que tout le monde croyait
mort, éliminé par les services secrets roumains.

Bronzé et détendu, Virgil Tanase avait en fait été «enlevé » le 20 mai
dernier, place de la Bastille à Paris, par la DST qui a ensuite décidé de le
«mettre au vert» en Bretagne, « quelque part dans le triangle Lanion -
Morlaix - Giungamp», dans une maisonnette louée sous un faux nom et
par le biais d'une petite annonce. Personne ne connaissait sa véritable
identité. Pour plus de sécurité, il avait un pistolet.

«L'endroit était si difficile à trouver, raconte Tanase, que même
l'agent de la DST avec qui j'étais en contact s'est souvent perdu et était
obligé de me téléphoner pour retrouver son chemin. »

Le secret a été bien gardé : seule la femme de Virgil Tanase était au
courant. Elle n'a rien dit. Même, raconte son mari, « lorsqu'elle a été très
durement interrogée par la brigade criminelle» qui, elle non plus, ne sa-
vait rien.

«Un minimum de personnes était au courant », confirme M. Z.: deux
responsables de la DST, le ministre de l'Intérieur, le garde des sceaux, le
juge d'instruction chargé de l'affaire et, naturellement, le président Mit-
terrand, informé par M. Defferre. A quelle date ce dernier a-t-il été mis

prendre la même mesure, ajoute-
t-on.

Des nuages de gaz lacrymogè-
nes flottaient encore en fin de soi-
rée dans le centre de Varsovie, en-
suite bouclé par la police, où des
escarmouches se poursuivaient en-

lestmiens a bord.
D'après les responsables de

l'OLP et le premier ministre liba-
nais, M. Shafik Wazzan, le dernier
groupe de combattants, dont le
chef de la sécurité de l'organisa-
tion Salah Khalaf et le chef d'état-
major Saad Sayel, devrait quitter
Beyrouth aujourd'hui pour gagner
le port syrien de Tartous.

M. Wazzan a également fait sa-
voir que le Gouvernement libanais
avait demandé à l'envoyé prési-
dentiel américain Philip Habib de
s'assurer qu'Israël respecterait
l'accord d'évacuation en retirant
ses forces du port de Beyrouth, de
l'aéroport et des positions qu'elles
tiennent aux entrées de la ville.

Mais Israël a accusé l'OLP
d'avoir violé cet accord d'évacua-
tion en remettant ses armes lour-
des aux milices progressistes al-
liées et non pas à l'armée libanai-
se, et demande le départ de 1500
Mourabitoun de Beyrouth-Ouest.

De sources palestiniennes, on
confirme que l'OLP a distribué ses
armes lourdes aux milices alliées
et notamment aux Mourabitoun et
à la faction des « partisans de la ré-
volution ».

au courant? Cette question est encore sans réponse, l'Elysée ayant refusé
hier de commenter la réapparition de M. Tanase.

Le séjour forcé de Virgil Tanase en Bretagne, bientôt rejoint par son
épouse et leurs enfants, a duré trois mois : le temps nécessaire à M. Z.
pour faire venir sa famille. Son frère est arrivé au mois d'août, mais sa
mère, qui devait s'embarquer vers midi, hier, à l'aéroport de Bucarest, a
été empêchée de partir au dernier moment, la nouvelle de la réapparition
de M. Tanase ayant été dévoilée trop tôt par Le Matin de Paris. M. Z. est
formel : «Si les autorités françaises n'interviennent pas, ma mère aura un
accident.»

L'histoire du « retournement» de M. Z. est digne du plus tortueux des
romans d'espionnage : arrivé en France U y a huit ans, ingénieur de for-
mation, il a rempli durant cette période plusieurs missions d'espionnage
économique et industriel auprès, notamment, de compagnies françaises
privées et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité des cen-
trales nucléaires. Bon élément, il a «ramené pas mal de renseignements»
à Bucarest.

De l'espion industriel au tueur, il y avait un pas que M. Z. s'est refusé à
franchir. Moyennant le passage à l'Ouest de lui-même et de sa famille, il
alla tout révéler à la DST au début du mois d'avril. Il aurait même pu de-
venir un agent double, a-t-il confié, mais les révélations de la presse lui
ont fermé cette nouvelle carrière.

Cette affaire, ont laissé entendre MM. Tanase, Goma et Z., risque de
porter un coup très dur aux services de renseignements roumains déjà af-
faiblis depuis le passage à l'Ouest de leur chef en 1978 et après la purge
qui s'ensuivit. M. Z. a par ailleurs remis à la DST une liste, que S~\
l'on dit considérable, des agents roumains opérant en France et f Jdans le monde. V_ /̂

tre manifestants et forces de l'or-
dre.

A Varsovie, la police a fait usa-
ge de grenades lacrymogènes, de
canons à eau et de fusées éclairan-
tes. Selon des journalistes, elle a
utilisé les mêmes moyens dans

Nombreux
blesses

Selon des témoins oculai-
res, des affrontements entre
groupes de jeunes et poli-
ciers se sont poursuivis tard
dans la nuit de mardi à
mercredi à Gdansk, où les
manifestants retranchés
derrière des barricades ont
fait usage de cocktails Mo-
lotov, incendiant deux ca-
mions de la police.

La violence de ces af-
frontements ne laisse aucun
doute : un nombre impor-
tant de personnes ont dû
être blessées dans ce sou-
lèvement à la mémoire des
accords de Gdansk violés
de façon ourrancière par le
gouvernement. Durant tou-
te la journée et une bonne
partie de la nuit, on a assis-
té à un ballet incessant des
ambulances entre les rues
où la foule grondait et af-
frontait la police et les hô-
pitaux.

d'autres villes de Pologne pour
disperser les groupes qui s'étaient
formés en violation de la loi mar-
tiale.

Des heures après le début des
premières manifestations, les for-
ces de l'ordre faisaient toujours la
chasse à des bandes de jeunes,
dont beaucoup leur jetaient des
pierres. Ils scandaient aussi des
slogans en faveur de «Solidarité».

On rapporte de source autorisée
qu'outre la capitale, huit villes ont
été touchées par l'agitation de la
journée : Gdansk, Wroclaw, Ka-
towice, Nova Huta, Czeztochowa,

Centaines d'arrestations
Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées mardi à travers le

pays, dans les villes où ont eu lieu des incidents, a annoncé dans la soirée
un porte-parole du Ministère de l'intérieur, au cours d'une conférence de
presse.

Le porte-parole, qui a précisé ne pas être en mesure de fournir le nom-
bre exact des arrestations, a ajouté que « quelques personnes ont été bles-
sées, à la fois du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre ».
Certaines, a-t-il ajouté , « ont eu besoin de soins médicaux ».

Toujours selon ce porte-parole, qui a confirmé que les liaisons télépho-
niques automatiques «ont été coupées avec Gdansk », d'autres coupures
ont eu lieu «par-ci par-là» , pour « rendre difficile la coordination entre
les organisateurs des manifestations » .

D'autre part, l'Agence officielle polonaise PAP a confirmé hier soir
qu'un dirigeant du syndicat « Solidarité » , M. Zbigniew Romaszewski, qui
est également animateur de «Radio Solidarité », « avait été placé en dé-
tention provisoire » .

L'agence annonce par ailleurs qu'un autre fondateur du KOR (Comité
d'auto-défense sociale), M. Andrzej Machalski, a été également « placé en
détention provisoire » .

Selon l'agence, les documents trouvés en leur possession prouvent que
les actions de ces deux dirigeants de « Solidarité » étaient dirigées contre
la légalité de l'Etat polonais.

Echec a Jaruzelski
Maigre les menaces répétées

émanant des milieux gouverne-
mentaux, le peuple polonais n'a
pas pu s'empêcher, hier, de com-
mémorer le deuxième anniversaire
des grèves de «l'été de Gdansk» .
Tranche d'histoire qui s'était ache-
vée par la signature des accords
portant le nom même de ce grand
port de la Baltique.

Clouée au pilori depuis la nuit
du 12 au 13 décembre dernier,
l'expérience de libéralisation de la
société polonaise générée par « So-
lidarité » n'est donc pas qu 'un sou-
venir.

La tension - explosant avec vio-
lence en certaines villes comme
Wroclaw - qui, depuis une semai-
ne, montait graduellement à l'ap-
proche de mardi est, en effet , dans
ce contexte le baromètre d'un at-
tachement populaire.

La masse des travailleurs a dé-
montré qu 'elle n'a pas renoncé aux
acquis directement arrachés par la
négociation dans les chantiers na-
vals Lénine. Le pouvoir a paraphé
des textes au côté de «Solidarité ».
Les dix millions d'adhérents du
syndicat interdit ne peuvent l'ou-
blier. Ils l'ont clairement prouvé
hier.

Une journée qui , sans conteste,
prend une allure d'échec pour le
général Jaruzelski . Malgré un im-
pressionnant dispositif policier et
militaire destiné à dissuader la
foule des partisans de M. Lech
Walesa. Les autorités nationales à
Varsovie n'avaient pourtant point
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Rzeszow, Szczecin et Przemysl.
Les liaisons téléphoniques avec

plusieurs villes de province où se
sont déroulées des manifestations
ont été suspendues, précise-t-on de
même source.

Un porte-parole du Ministère de
l'intérieur a déclaré que la situa-
tion générale dans le pays était
bonne. « Malgré des préparatifs de
longue date et une campagne de
propagande intensive dans le pays
et de la part de stations de radio
étrangères, les manifestations
d'aujourd'hui n'ont pas atteint
leurs objectifs», a-t-il ajouté.

lésiné sur les moyens propres à ef-
faroucher la population. Des ma-
nœuvres armées conjointes sovié-
to-polonaises viennent en effet de
se terminer aux abords de la capi-
tale.

Face à une nation qui refuse
l'arbitraire, oppposé de facto à des
prolétaires jaloux de prérogatives
fraîchement conquises, le gouver-
nement du général Jaruzelski butte
invariablement sur l'obstacle. Lâ-
ché de plus en plus par un pays au
bord de l'exaspération.

Jusqu 'ici agitée de manière dis-
suasive, l'hypothèse d'une inter-
vention massive de l'Union sovié-
tique ne paraît plus jouer son rôle
de frein aux exigences populaires.
Elles , activement soutenues par
une Eglise catholique qui appuie le
camp des opprimés.

Ainsi, à moins d'instaurer le rè-
gne d'une terreur sanglante - inac-
ceptable pour la communauté in-
ternationale - le N° 1 polonais se
découvre en position de faiblesse.
Une position qui l'entraînera vers
le dialogue constructif avec un
« Solidarité » ressuscité ou vers une
guerre civile inéluctable à moyen
terme.

Un choix difficile ? M. Jaruzelski
a pourtant l'exemple encore récent
d'un M. Gierek, tombé pour
n'avoir pas su évaluer à temps
l'importance des aspirations de ses
concitoyens. De ce désir fonda-
mental qui pousse le Polonais vers
la liberté...

Antoine Gessler




