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Ce train que les Valaisans
vont pouvoir se payer

Lors d'une confé-
rence de presse sur
l'énergie, j'avais noté
cette expression :
«Hier, les Valaisans
n'ont pas pu s'offrir le
train de l'électricité.
Aujourd'hui, le billet
est à demi-tarif. Ils ne
manqueront pas de le
prendre.» Cette image
explique pourquoi la
politique énergétique,
clé du maintien et du
développement de
l'emploi, est la grande
priorité de la concep-
tion directrice canto-
nale. Nous devrons
être prêts à maîtriser
tous les problèmes
que pose le droit de
retour des concessions
de notre houille blan-
che, au gré d'une série
d'échéances s'ouvrant
en 1988. Le train à
prendre doit nous
conduire à la plus lar-
ge indépendance pos-
sible en matière

Nuit de
cauchemar
pour douze
alpinistes

Bloqués par le
mauvais temps
dans le région de
PObergabelhorn,
douze alpinistes
autrichiens ont
passé une drôle de
nuit à 4000 mètres
d'altitude.

Air- Zermatt les
a retrou- S~*\
vés sains ( 35 Jet saufs. V_X

De violents combats de rue ont ensanglanté les principales villes du pays; ici, les vieux quartiers de
Varsovie, où la police charge dans les gaz lacrymogènes. Bélino AP

Longue «toilette» pour l 'amphithéâtre du Vivier
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d'énergie, tout en as-
sumant notre devoir
de solidarité confédé-
rale. Nos rivières et
notre fleuve sont les
atouts de cette politi-
que, qui s'assortit
d'une révision de l'im-
position des sociétés
exploitantes. La pla-
nification prend aussi
en compte toutes les
autres sources possi-
bles, du soleil et du
vent au bois de feu, en
passant par le bio-gaz
ou la géothermie.
L'atome, lui, joue un
peu à l'Artésienne
dans ce pays où, pour-
tant, sur trois lampes
que nous allumons
dans notre apparte-
ment, une fonctionne
à l'électricité fournie
par l'énergie atomi-
que. C'est dire la vaste
concertation entre la
production, le trans-
port, la distribution et
la consommation
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qu'exige le postulat de
l'indépendance !

Pour l'heure, le Va-
lais n'est intéressé à
l'atome que par ses
déchets. Au Grimsel,
un laboratoire d'essais
est en chantier. Il n'a
jamais été question
d'y entreposer la
moindre particule ra-
dio-active. Le cas de
Chamoson est diffé-

tlâraM Bliria-r . I

rent. Le site entre
dans la liste des vingt
endroits de Suisse ré-
pondant aux critères
de la procédure d'éva-
luation portant à l'ori-
gine sur une centaine
de régions. L'élimina-
tion va se poursuivre
jusque vers 1990, date
à laquelle la Cédra
n'aura retenu qu'un
seul site pour lequel
elle demandera au

Conseil fédéral l'auto-
risation d'aménage-
ment d'un dépôt final
de déchets moyen-
nement et faiblement
radio-actifs provenant
des centrales nucléai-
res (filtres, outils, ha-
bits) de la recherche,
de l'industrie ou des
hôpitaux. Les déchets
hautement radio-ac-
tifs, actuellement vi-
trifiés et entreposés à
l'étranger, provien-
nent des réacteurs.
Leur stockage final
est prévu dans le nord
de la Suisse, où les fo-
rages d'essais ont
commencé.

Chamoson a donc
dix-neuf chances sur
vingt d'être éliminé de
la liste, mais je com-
prends la réaction des
autorités et de la po-
pulation lorsque le
nom du complexe
touristique de cette

LA REPRESSION EN POLOGNE

3mpire russe
le réveil des nationalités

Le deuxième anniversaire de
la signature des accords de
Gdansk se soldait officielle-
ment, hier, par trois morts et
des milliers d'arrestations.

La disparition de Gomulka,
adversaire et victime du stali-
nisme, puis fidèle serviteur des
intérêts de Moscou, éclaire ce
nouvel épisode du long mar-
tyrologe de la Pologne, dont le
peuple lutte, depuis des siècles
pour sauver son identité natio-
nale. Après les partages du
XVIII* siècle, qui font dispa-
raître la Pologne de la carte de

Les déchets moyennement et faiblement radioactifs sont incinères, puis
confinés dans du béton qui absorbe les radiations, et enfin placés dans
des fûts (notre p hoto). Chaque fût  ne contient que quelques grammes de
substances radioactives, dont les trois quart se transforment en substances
non radioactives en l'espace d'une vie humaine. Au contrôle par compteur
Geiger, il ne doit pas se dégager p lus de 10 millirems, soit une irradiation
p lus petite que celle que l'on subit naturellement en dormant près de son
conjoint !

commune fut rendu elle va organiser une
public, ce printemps, exposition consacrée
Légalement et tech- à l'élimination des dé-
niquement parlant, la chets radio-actifs.
Cédra n'a fait qu'exé-
cuter ce que le peuple C'est au prochain
suisse a voulu par son Comptoir suisse de
vote de 1979. C'est par Lausanne que chacun
manque de psycho- pourra s'informer
logie et de contact complètement et faire
qu'elle a fauté. Elle le tri entre la réalité et
s'en est rendu compte, tant de faux bruits
semble-t-il, puisque, alarmistes procédant
pour la première fois d'une totale ignoran-
en Suisse romande, ce-

l'Europe, après la Première
Guerre Mondiale, qui recrée
un Etat polonais, c'est à nou-
veau la lutte pour la survie, au
lendemain de la deuxième

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

guerre mondiale et de la cons-
titution de l'empire soviétique :
1956, 1970, 1980, 1982, enfin...

Gomulka qui, dit-on, est
mort en écrivant ses mémoires,
a-t-il mardi terminé sa page en
évoquant l'effondrement de

La restauration de l'amphi-
théâtre du Vivier à Martigny se
poursuit. Mais elle coûte cher.
Voilà pourquoi le célèbre site
d'Octodure ne retrou- •""s
vera son visage origi- ( 25 Jnal qu 'en 1985. \̂Zs

Liaisons
Sion-Sierre
40 courses
quotidiennes

L'entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver des CFF, le
26 septembre, marquera la
fin des haltes situées sur la
ligne ferroviaire Sion - Sier-
re.

Dès lors, des bus assure-
ront le transport des gens
de la région à destination
de Sion ou de Sierre.

Il y aura pas moins de
quarante courses quotidien-
nes, vingt pour chaque cité.
Une nette amélioration par
rapport aux six /""̂ v
courses assurées ac- ( 35 Jtuellement. \̂S

Je n'entends pas
que cette information
puisse inciter à con-
sidérer un dépôt com-
me un privilège
(même si certains
avantagés économi-
ques et fiscaux y sont
liés), mais qu'elle aura
au moins pour effet
de ramener à une jus-
te mesure cette peur
irraisonnée qu'inspire
tout ce qui touche à
l'atome.

l'empire soviétique, à la ma-
nière de Chateaubriand, en
1848, annonçant la chute de la
branche cadette des Bourbon?

L'Eglise relaie l'Etat
Ce serait aller vite en beso-

gne, même si la Pologne repré-
sente, au sein de cet Empire,
un « cas» exceptionnel, à la
mesure d'une nation qui n'a
cessé de lutter pour constituer
un Etat qui a toujours trouvé
dans l'Eglise, com- s—>.
me l'a rappelé Jean (3 7  )
Paul II à Varsovie, \ /



L'ATTRAIT DU PARC NATIONAL
260000 visiteurs en 1981

Le retour à la nature prend forêts et des neiges éternelles trevenants, étrangers pour une
trop souvent l'aspect, de nos élevée que par l'absence de bonne moitié, n'ont habituel-
jours, d'un envahissement par grands glaciers, on y trouve lement pas péché par ignoran- JÊk
notre société supermécanisée une flore riche et une faune va- ce. Ils l'ont fait délibérément. Jfr m
des derniers refuges de la vie
sauvage. Au lieu de contribuer
à un meilleur équilibre, il ne
fait qu'accroître, porté par no-
tre maladie du confort et notre
esclavage de la machine, la dé-
térioration progressive de notre
milieu naturel. C'est pourquoi
la création de réserves aussi
vastes que possible, dans la lut-
te de l'homme pour son exis-
tence, constitue un facteur de
première importance. L'ouver-
ture, au début du siècle, de no-
tre Parc national - la Suisse en
a pris possession le 1er Août
1914, jour de la déclaration de
guerre - dans des vallées soli-
taires de la Basse-Engadine, a
largement répondu à ce besoin.

Une région
particulièrement
favorable

Long de 25 kilomètres, large
de 12, et d'une superficie de
160 kilomètres carrés, le Parc
national, sis entre 1400 et 3178
mètres d'altitude, appartient
aux quatre communes de Zer-
nez (presque les trois quarts),
Schanf , Tschierv et Scuol. Tra-
versé par une seule route cons-
truite en 1870-1872, zone sau-
vage mais non vierge - long-
temps on y avait exploité le
bois, le minerai de fer, et fait
fonctionner des fonderies - il a
paru à ses promoteurs admi-
rablement convenir à leur des-
sein. Tant par une limite des

RETOUR AUX SOURCES
Les Cahiers de la Renaissance

vaudoise viennent de publier une
étude de Me Marcel Régamey à ti-
tre posthume, intitulée : La for-
mation de l'Etat dans les six can-
tons romands de l'an mille à la
Révolution '. On comprend aisé-
ment le point de départ de cette
étude, aucune des régions cou-
vrant actuellement le territoire de
la Suisse romande n'ayant accédé
à l'état de collectivité publique
avant le Moyen Age. L'autre limi-
te, la Révolution française, n'est
pas dénuée d'arrière-pensée poli-
tique sur nos institutions actuelles
de la part de l'auteur. Nous en
sommes du reste avertis dès le
préambule : « Ces recherches se
terminent à la Révolution. Si l'on
compare les mentalités cantonales
d'alors et celles d'aujourd'hui, on
ne peut qu'être frappé par le fait
que deux siècles d'unification
n'ont guère atténué les différences.
Les caractères spécifiques des
peuples perdurent, même sous des
régimes qui leur sont contraires.
L'unification politique n'a pas mo-
difié la réalité profonde, elle l'a
simplement masquée par une fic-
tion juridique. » 2. C'est bien la dis-
tinction maurassienne, appliquée à
la Suisse romande, entre le pays
réel et le pays légal.

Ce livre veut contribuer à la re-
naissance des consciences natio-
nales cantonales, dont le pays de
Vaud offrirait, selon l'auteur, le
prototype et le modèle ; ce pays
« qui a l'intuition d'être une com-
munauté nationale complète,
d'être un tout et non une partie
d'un tout. » 3. Or c'est bien cette
conscience-là, exprimée dans les
institutions et manifestée dans leur
vie, qui distingue radicalement
une fédération d'Etats d'un Etat
centralisé. Dans celui-ci, l'origine
de la souveraineté réside dans le
pouvoir central, d'où procèdent
toutes les compétences dévolues
aux autorités locales ; dans celui-
là, le mouvement est inverse : c'est
l'Etat central qui procède des Etats
membres et tient d'eux ses propres
compétences.

Le Valais offre à cet égard un
double exemple de fédéralisme : il
est un Etat membre de la Confé-
dération (dans la mesure où celle-
ci respecte ses origines histori-
ques), mais il est aussi une ancien-
ne République fédérative née de la
victoire militaire des Dizains sou-
verains sur le Prince-Evêque de
Sion, comte du Valais, au début du
XVIIe siècle. L'appellation actuel-
le de district ne correspond pas à
notre histoire. Un retour aux sour-
ces de notre droit public et de nos
authentiques traditions devrait im-
pliquer aujourd'hui plus que ja-
mais une nouvelle repartition des
tâches entre l'Etat et ces commu-
nautés publiques historiques, jadis
autonomes et mêmes souveraines,
qu'étaient les dizains, qui retrou-
veraient par la même occasion leur
dénomination exacte.

Cette répartition des tâches éta-
tiques s'imposerait tout particuliè-
rement en matière fiscale, pour

riée. Le projet d'y faire passer
une voie ferroviaire, dès 1906,
échoua face aux divergences
entre Grisons et Autrichiens,
chacun voulant adapter le nou-
veau tronçon à son réseau.

Loi nouvelle
et croissance
du nombre des visiteurs
Le 15 avril 1981, les bases lé-
gales du parc ont été modifiées
et il est devenu une fondation
de droit public. Sa commission
directrice, élargie à neuf mem-
bres, garde toutefois les mêmes
compétences.

L'affluence, au cours de la
saison dernière, s'est révélée
particulièrement forte. Une
fonte des neiges précoce, ainsi
qu'une conjoncture partielle-
ment défavorable aux vacances
à l'étranger l'expliquent. Entre
mai et octobre 1981, ce ne sont
pas moins de 260 000 visiteurs
qui se sont présentés. Le résul-
tat en a été un accroissement
du trafic sur la route du Fuorn
et surtout, malheureusement,
du nombre des infractions au
règlement. Les procès-verbaux
dressés par les surveillants ont
en effet passé de 37 à 58. La
majorité d'entre eux concerne
l'abandon des chemins autori-
sés, la cueillette des fleurs , des
edelweiss notamment, et l'in-
troduction de chiens. Il est fâ-
cheux de constater que les con-

lutter contre le développement
pléthorique de l'administration
cantonale, établir un contrôle plus
efficace de la gestion des deniers
publics dans le cadre d'assemblées
décénales aux pouvoirs étendus,
enfin pour animer la vie écono-
mique, culturelle et politique des
centres régionaux, les capitales des
dizains ; cette nouvelle répartition
s'imposerait aussi, bien entendu,
en matière d'aménagement du ter-
ritoire, où elle constituerait un ren-
forcement de la garantie constitu-
tionnelle de l'autonomie commu-
nale ; enfin, elle s'imposerait aussi
en matière de législation sociale
dans le but évident de lutter contre
les abus causés par l'anonymat.

Nous semblons aujourd'hui to-
talement méconnaître ces données
de l'histoire cantonale, oubli dont
les conséquences seraient à terme
la perte inéluctable de notre indé-
pendance politique nationale. Cel-
le-ci n'appartient en effet qu'aux

1
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Un médicament nouveau
coûte 311 millions
BÂLE (ATS). - Selon les calculs d'une entreprise pharmaceutique
de Grande-Bretagne, la mise au point d'un nouveau médicament
se monte, en moyenne, à environ 311 millions de francs. Cette sur-
prenante nouvelle est rapportée dans le dernier numéro du journal
du géant bâlois de la chimie, Ciba-Geigy.

Ce montant - en augmentation au cours des dernières années -
comprend également des coûts de mise au point de substances qui
sont abandonnées dans la p hase ultérieure d'expérimentation Le
coût global de 311 millions se décomp ose en 48 millions pour la
synthèse des substances actives, 42 millions pour des essais biolo-
giques. Respectivement 83 et 93 millions pour la première et la se-
conde p hase des essais pré-cliniques et enfin 35 millions pour les
essais cliniques proprement dits. Les 10 millions restant sont con-
sacrés aux démarches d'enregistrement légal du médicament, ...à
sa fabrication et à sa commercialisation auprès des médecins.

De plus, le volume des déchets
jetés ou cachés, en nette aug-
mentation, tend à réduire les
gardiens en éboueurs, alors que
leur rôle est d'informer et de
guider les visiteurs dans l'ob-
servation de la nature. C'est
pourquoi la commission, dans
sa publicité , veillera à ce que
notre Parc national ne se trans-
forme pas de plus en plus en
simple attraction touristique.

Evolution
de la vie animale

Pour la première fois, la rage
a fait son apparition sur le ter-
ritoire réservé. Elle a causé
toutefois moins de dégâts que
dans la région avoisinante. La
statistique approximative des
ongulés, les cerfs mis à part -
réduits dans leur nombre par
des campagnes de chasse spé-
ciales - demeure positive. Les
chamois passent de 1050 à
1140, les bouquetins de 170 à
183, les chevreuils, toujours re-
lativement rares sur les hau-
teurs, de 51 à 55, les cerfs enfin
de 1950 à 1850. Mais ces der-
niers demeurent trop nom-
breux encore, les mâles sur-
tout, par les dommages impor-
tants, frottis et écorçages, qu'ils
causent aux jeunes arbres.

La natalité a été forte, la
mortalité hivernale, fonction
de l'épaisseur et de la durée de
la couche de neige (faibles
l'une et l'autre cette année), in-

peuples qui se souviennent. L'étu-
de de Me Marcel Régamey est,
pour nous autres Suisses romands,
un signe réconfortant de vitalité. Il
est symptomatique, que ce signe
nous ait été donné par un homme
dont les qualités d'homme d'Etat
ont

^ 
été .publiquement reconnues

après sa mort, mais que le pays lé-
gal a résolument écarté de toute
fonction officielle. A lui pourtant
plus qu'à tout autre en Suisse,
dans cette seconde partie du XXe
siècle, s'applique la maxime de
Novalis : « A notre époque, un sou-
verain ne peut faire plus pour la
conservation de son Etat que de
chercher à individualiser le plus
possible cet Etat. » Marcel Réga-
mey a défini la place qu'il occupait
dans notre vie publique par la qua-
lité de ce dernier message.

Michel de Preux
1 Cahier N° 104, Lausanne 19822 Op. cit. p. 7.3 Ibid. P. 150
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férieure à la moyenne. De là la
tendance à la croissance. C'est
vrai aussi pour les rongeurs et
les petits carnassiers, martres
et belettes, mais non pour les
renards.

Quant à l'aigle royal, ses
quatre aires ont été occupées,
mais aucune couvée n'a vu le
jour...

Beaucoup de ces animaux
peuvent être vus par le pro-
meneur, tôt le matin, dans le si-
lence, la solitude pleine de vie
de la nature. Si nous les ai-
mons, rendons-leur visite dans
leur cadre habituel ; ouverts,
dans l'amour et le respect, à
tous les émerveillements.

Gabriel Mutzenberg

Rentiers AVS
La crainte
GENÈVE (ATS). - L'augmen-
tation du coût de la vie de près
de 7%, les hausses des frais
médicaux, du coût de l'hospi-
talisation , des taxes radio et té-
lévision sont une «attaque»
aux conditions de la vie des
rentiers AVS et des invalides,
indique dans un communiqué
publié mercredi l'Association
suisse des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AV1VO).

Réunie à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller national
Roger Dafflon, l'A VIVO a pro-
cédé à une analyse de la situa-
tion économique, relevé la
hausse du coût de la vie et s'est
inquiétée des menaces pesant
sur les loyers et le chauffage.

L'AVTVO qui demande de ne
pas exclure l'AVS/AI de la
nouvelle répartition des taches
entre la Confédération et les
cantons s'étonne , de la «len-
teur» avec laquelle on s'attelle
à la dixième révison de l'AVS.

Les amis de Louis Pergaud
vont fêter son centenaire

Le 4 septembre, dans la petite
localité de Vercel, à proximité de
Besançon, les «Amis de Louis-
Pergaud » vont inaugurer un mé-
daillon sculpté par leur président
Raymond Corbin, pour marquer le
centième anniversaire de la nais-
sance de cet écrivain du Jura fran-
çais.

A l'heure où la coopération
transfrontalière tend à faire tom-
ber les barrières douanières qui sé-
parent les deux Jura - celui de
France et celui de Suisse - on n'ac-
cusera pas les Jurassiens d'annexer
l'homme de lettres franco-comtois,
s'ils s'associent à cette manifesta-
tion, d'autant plus que de nom-
breux Jurassiens font partie de
l'Association Louis-Pergaud pré-
citée.

Il convient de rappeler aussi que
Pergaud est le seul écrivain de la
région qui ait jamais obtenu un
Prix Concourt qui lui fut décerné
par l'Académie en 1910, en récom-
pense de son roman intitulé Du
Goupil à Margot.

Mais c'est surtout une cinquan-
taine d'années plus tard que Per-
gaud connut la notoriété, avec
l'adaptation à l'écran de son ro-
man La Guerre des Boutons au-
quel la savoureuse mise en scène
d'Yves Robert donna un lustre
tout particulier.

Né dans la région de Besançon,
Pergaud , fils d'instituteur, aura tôt
fait d'être gagné par la passion pa-

, ternelle pour la chasse. Vu sa bril-
lante intelligence, il est dirigé vers

Une mise au point de
Hermès Précisa International

Dans notre édition du 20 août dernier, sous le titre «La belle japonai-
se», M. Claude Bodinier s'est exprimé vivement sur le problème des ma-
chines à écrire à clavier prétendument «romand». Mise en cause dans
l'article de notre collaborateur, la maison Hermès Précisa International
S.A., à Yverdon , seul fabricant suisse de machines à écrire, de renommée
mondiale, revient sur l'affaire du tréma supprimé sur les claviers :

«Une partie de la presse suisse romande s'est émue, ces dernières se-
maines, de la disparition du tréma sur les claviers des machines à écrire
portatives. En tant qu'unique fabricant suisse de machines à écrire, Her-
mès Précisa International tient à préciser que, contrairement à ce qu'ont
affirmé certains j ournaux, il est toujours possible d'acheter sur le marché
suisse des machines à écrire portatives a clavier suisse romand avec le
tréma, comme dans le passé.

» Il est vrai qu'une nouvelle norme a été établie par l'USM (Association
suisse des constructeurs de machines), mais elle n'a pas entraîné la sup-
pression, chez Hermès Précisa International, de l'ancienne variante suis-
se romande. Pour un modèle tel que l'Hermès 3000, le nombre total de
variantes est proche de nonante. La suppression d'une seule d'entre elles
n'aurait donc entraîné aucun effet de rationalisation.

»Les consommateurs doivent donc savoir que le tréma n'est nullement
mort sur les machines à écrire portatives. Il suffit d'exiger le clavier suis-
se romand auprès des détaillants.»

De plus, Hermès Précisa nous communique l'origine de ses produits :
«Portables mécaniques
- Hermès Baby : conçue en Suisse et fabriquée dans notre usine

du Brésil.
- Hermès 3000 et Hermess 44 : fabriquées sous licence de notre société

en Hongrie.
Portables électriques
- Hermès 505 et Hermès 605 : produites au Japon. Ce sont là les deux

seuls petits modèles achetés dans ce pays.
Electriques
- Hermès 705 : produite à Yverdon-les-Bains.
- Hermès 808 : machine à boule produite à Yverdon-les-Bains et Sainte-

Croix.
Electronique
- Hermès top-tronic 21 : conçue et développée par Olivetti mais montée

en Suisse en ce qui concerne notre réseau de distribution Hermès.
- Hermès top-tronic 40, 41, 42, 51 : toutes développées et fabriquées en

Suisse dans nos usines vaudoises.
«Sachez qu'aujourd'hui notre chiffre d'affaires est principalement réa-

lisé par la vente de la machine à boule et des machines électroniques,
seuls produits à même d'assurer à l'avenir la présence de notre marque
sur le marché de plus en plus disputé de la bureautique.

»Quant aux calculatrices que nous vendons sous la marque PRECISA,
elles sont fabriquées en Extrême-Orient et certaines d'entre elles com-
prennent une imprimante développée par nos soins. »

PROBLEMES DE COUPLES
Cause de crise
le mariage forcé

Cela a commencé avant le ma-
riage. Par coup de foudre, folie
amoureuse ou aventure, parce que
les partenaires vivent ensemble
depuis quelque temps, ou par cir-
constances fortuites, ce couple a
eu des relations et un enfant va
naître. Pression de la partenaire ou
pression des familles, le mariage se
conclut avant la maturité nécessai-
re à la réelle formation du couple.

Comment un homme ne se sen-
tirait-il pas piégé? Et la femme
aussi parfois, si par exemple cela
modifie sa situation professionnel-
le. Ce mariage se fait sous la con-
trainte, il blesse, même incons-
ciemment.

L'enfant vient, mais en quelque
sorte par surprise, non pas par dé-
cision ou désir mutuel. Certaine
fois, il y a rejet de cet enfant. Ou
encore, le mari peut être frustré
par le fait que sa femme accepte
l'enfant et même investit beau-
coup dans cette maternité, alors
que lui n'est pas prêt à la paternité.

l'enseignement et devient institu-
teur à Dûmes, en 1901. Il ne tarde
pas à se heurter au conservatisme
des parents de ses élèves, en raison
de son antimilitarisme agissant, de
ses convictions socialisantes très
marquées et d'un anticléricalisme
virulent, mais qu'il convient de re-
placer dans la situation de l'épo-
que pour apprécier. Ajoutons-y les
tensions de la famille Pergaud et
nous ne nous étonnerons plus que
le jeune écrivain s'exile à Paris où,
d'ailleurs, il écrira le plus clair de
son œuvre. Il apporte ainsi la preu-
ve de son don d'observation, retra-
çant mille et une histoires contées
par les vieux de son coin et décri-
vant leur décor avec une rare pré-
cision. Pergaud excelle surtout
dans la mise en scène des animaux
qui hantent les forêts. Il les fait vi-
vre et leur donne une âme. «Alors
que tant de gens veulent bestialiser
les hommes, dira un critique, Per-
gaud a tenté avec succès d'huma-
niser les bêtes. Il y a plus d'hu-
manité dans ses histoires de bêtes
que dans tous les romans moder-
nes qui font étalage de nos vices
actuels » . Il est tentant d'expliquer
comment Pergaud concilie son
amour infini pour les bêtes et sa
passion sans bornes non plus pour
la chasse. Michel Devoge y réussit
fort bien dans une thèse qu'il vient
de consacrer à l'œuvre pergalien-
ne. On a parfois reproché à Per-
gaud sa sévérité envers les hom-
mes, contrastant avec son amour
pour les bêtes. On lui reproche
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même de dénigrer le monde pay-
san dont il est issu. Mais Pergaud
sait se défendre et notamment
dans la préface de la Guerre des
Boutons, roman dans lequel il nar-
re les mille et une péripéties de
l'opposition continuelle entre les
villages de Longeveme (Landresse
où 3 enseigne) et Velrans. La
« guerre » est certes menée par des
enfants, mais l'étroitesse d'esprit
des adultes l'entretient vivement...
Pergaud explique : « J'ai voulu fai-
re un livre sain, qui fût à la fois
gaulois, épique et rabelaisien, un
livre où coulât la sève, la vie, l'en-
thousiasme et ce grand rire joyeux
qui devait secouer les tripes de nos
pères. »

Les autorités jurassiennes se
sont déjà associées aux festivités
qui marqueront le centenaire de la
naissance de Pergaud. Le ministre
de l'Education Roger Jardin a rap-
pelé les vertus de cet écrivain, sou-
haitant que Pergaud retrouve, spé-
cialement dans les écoles, une pla-
ce qui lui a été ravie sans raison ,
que ce soit dans les textes de lec-
ture ou dans les leçons d'aujour-
d'hui consacrées à l'environne-
ment. Quant à l'Association des
«Amis de Louis-Pergaud », fondée
en 1965, en faisant imprimer un
timbre postal, en gravant un mé-
daillon, elle a choisi des moyens de
rappeler l'œuvre de l'écrivain qui
feraient sans doute sourire ce der-
nier, peu soucieux de notoriété et
d'honneurs.

Victor Giordano

L'un et l'autre n'ont pas le vécu
d'une lune de miel, ce temps plein
de rêves, de folies, qui appartient
en propre aux amoureux, à eux
seuls, et si nécessaire à évoquer
quant le quotidien nous « broute ».

Alors le mari songe avec soupir
à sa vie de garçon, il en a des re-
grets, un certain désir de retrouver
ce temps d'inconscience. Il cher-
chera à l'extérieur du couple des
contacts pour apaiser sa soif de
bonheur et de liberté.

Voilà un cas où il devient urgent
de faire prendre conscience aux
deux partenaires des raisons vraies
qui ternissent leur union et de voir
avec eux comment réorganiser
leurs vies, leurs comportements
pour arriver à un sentiment réci-
proque d'estime et de bonheur.

Pour les renseignements prati-
ques sur les services de consulta-
tion conjugale, voir le Mémento du
journal. Association valaisanne

de consultation conjugale
et de planning familial



SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

La radio-activité en liberté... très surveillée !
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris connaissance hier du rapport
que la Commission fédérale de surveillance de la radio-activité a établi
pour l'année 1981. Le rapport constate notamment qu'aucune concentra-
tion inadmissible de substances radio-actives n'a été enregistrée en Suisse
en 1981, ni dans l'air, ni dans les denrées alimentaires, ni dans l'eau po-
table. Il arrive d'autre part à la conclusion que l'irradiation artificielle
subie par la population suisse en 1981 est à peu près du même ordre de
grandeur que l'irradiation naturelle, soit 110 millirems.

La Suisse ne connaît pas le système d'une dose-limite admissible pour
l'ensemble de la population, en matière de radio-activité. Une limite est
cependant fixée pour les personnes qui courent le plus de risques d'être
exposées à des rejets radio-actifs , c'est-à-dire les personnes qui . vivent
aux alentours d'installations nucléaires : pour ces personnes, la limite est
fixée à 500 millirems par année. La dose moyenne reçue en 1981 par la
population suisse est donc équivalente au cinquième de cette limite.

L'irradiation artificielle de la po- imputable à la médecine, dont les
pulation provient de plusieurs examens aux rayons X provoquent
sources. La plus importante est une irradiation considérable : le

FRAUDE BOURSIERE ET SECRET BANCAIRE

LES AMÉRICAINS L'EMPORTENT
Les Américains aiment les opérations bancaires propres et les affaires
boursières dites « d'initiés» plus connues sous leur patronyme anglais
« insider trading», qui donnant lieu à des transactions de bénéfices illici-
tes, doivent être punies. Afin de pouvoir agir, Washington a frappé un
grand coup et demandé la levée du secret bancaire lorsque celui-ci a été
utilisé pour mener des « coups de bourse» frauduleux aux Etats-Unis par
les clients des banques suisses. Après de longues tractations, un protocole
d'accord (Mémorandum of understanding) était signé hier à Washington,
accord dont le Conseil fédéral a pris acte avec satisfaction.

Rappelons d'abord que , ces der-
nières années , les affaire s boursiè-
res «d'initiés» augmentent consi-
dérablement aux Etats-Unis. Selon
les cas, elles peuvent entraîner la
ruine de milliers d'actionnaires et
de courtiers. C'est pourquoi la loi
les punit sévèrement. En Suisse,
ces opérations ne sont pas interdi-
tes, mais par contre elles sont for-
mellement déconseillées par l'As-
sociation des banquiers suisses et ,
exceptionnellement, réprimées.
Une réglementation est vivement
demandée par la Commission fé-
dérale de surveillance des banques
et divers milieux. Elle devrait trou-
ver une place dans le nouveau
Code pénal , mais pour l'instant au-
cune base légale n 'existe dans no-
tre pays.

D'un scandale
à l'autre

Chacun se souvient encore des
scandales qui ont secoué le monde
boursier aux Etats-Unis. Les bé-
néfices illicites réalisés en un
temps record atteignaient plu-
sieurs millions de dollars. Les
soupçons des autorités américai-
nes se portèrent sur les banques
suisses qui auraient été utilisées
pour ces opérations. Les enquê-
teurs n 'avançaient guère, retenus
par le mur du secret bancaire suis-
se. Dans le cas de la «Banque de
la Suisse italienne » , la justice amé-
ricaine a exercé de fortes pressions
pour obtenir des clients la levée
spontanée du secret bancaire. Un
mini-succès dont elle ne se conten-
te pas, surtout que par la suite

VELLERAT-EDERSWILER
Curieuse proposition à Berne
(V.G.). - Dans une motion déposée au Parlement bernois, l'Union dé-
mocratique fédérale, qui ne compte qu'un représentant au Grand Conseil
bernois, propose que Vellerat et Ederswiler puissent changer de cantons
rapidement. Elle ne supporte plus l'agitation entretenue dans ces deux
communes. Elle demande au gouvernement d'intensifier ses relations
avec le canton du Jura et la Confédération, afin d'aboutir à une procé-
dure par concordat qui supprime le recours aux urnes. L'UDF précise
que les deux transferts de communes doivent être simultanés.

Dans l'intervalle, le motionnaire estime que tout doit rentrer dans l'or-
dre à Vellerat et les autorités bernoises doivent pouvoir y exercer plei-
nement leur souveraineté.

Pour sa part, le Parti évangélique du canton de Berne publie un cu-
rieux communiqué critiquant la prise de position des autorités de Velle-
rat. Le Parti évangélique «s 'oppose avec véhémence à toute ingérence
d'un autre canton destinée à attiser artificiellement le problème juras-
sien ». Ce reproche aux dirigeants du canton du Jura est tout à fait inop-
portun, les autorités jurassiennes n'ayant rien entrepris en faveur de Vel-
lerat.

Jura: le tourisme
(V.G.). - Alors que le tourisme
n'enregistre pas des résultats très
favorables en 1982, le canton du
Jura et le Jura méridional peuvent
se prévaloir d'un maintien de l'ac-
tivité enregistrée en 1981 et d'une
très nette progression réalisée l'an
dernier par rapport à 1980.

Ainsi, Pro Jura, l'Office du tou-
risme jurassien, indique que, dans
le canton du Jura, on approche des
100 000 nuitées hôtelières (98 700),
en hausse de 12,4 %, alors que le

d'autres affaires ont éclaté. Alors
elle a exigé que le secret des trans-
actions effectuées en Suisse soit à
l'avenir levé lorsqu'il s'agit d'opé-
rations boursières frauduleuses.
Tant l'Autorité que l'Association
suisse des banquiers ont donné
leur accord.

Du provisoire,
mais les banquiers
montrent
leur bonne volonté

Donner son accord ne suffit pas,
encore faut-il que la législation
suive. Comme on le sait, l'élabo-
ration de nouvelles dispositions
pénales prend des années. Les
banquiers suisses, peu désireux
d'être utilisés à leur insu pour des
affaires frauduleuses , en l'occur-
rence des transactions contraires à
la loi américaine, n'ont pas voulu
attendre . Ils se sont mis au travail
pour établir une réglementation
provisoire, mais efficace. Après de
longues discussions, une version
définitive a été adoptée. Elle porte
le nom de «Convention des 16».
Celle-ci deviendra caduque lors-
que notre pays disposera d'une lé-
gislation appropriée en la matière.

Cette convention servira de
complément au «traité » américa-
no-suisse de 1973 qui donne à la
« Securities and Exchange Com-
mission » (SEC) la possibilité d'ob-
tenir les informations nécessaires
par la voie de l'entraide judiciaire ,
mais elle est insuffisante dans le
cas d'opérations d' «initiés » . Par
cette « Convention des 16», les

a le vent en poupe
Jura méridional enregistre 51 400
nuitées, hausse de 9,6 %, grâce no-
tamment à la progression de 27 %
dans le district de Courtelary.

Dans la parahôtellerie , on a en-
registré des nuitées équivalant aux
deux tiers de celles de l'hôtellerie,
soit pour l'ensemble pas loin de
300 000 nuitées.

Selon Pro Jura, le chiffre d'affai-
res lié au tourisme atteint les 50
millions de francs pour l'ensemble
du Jura.

rapport l'estime à 120 millirems
pour les os et à 80 millirems pour
les glandes sexuelles. En interpré-
tant ce résultat, il ne faut cepen-
dant pas oublier que cette irradia-
tion est rapportée à l'ensemble de
la population, et non aux seuls pa-
tients traités aux rayons X.

Les irradiations
«importées»!

Le reste de l'irradiation artifi-
cielle provient des explosions nu-
cléaires déclenchées à l'étranger,
des centrales nucléaires, des insti-
tuts de recherche, des hôpitaux et
de quelques enteprises industriel-
les. Selon le rapport, le total de l'ir-

clients qui effectuent des transac-
tions boursières aux Etats-Unis de-
vront s'engager à signer une décla-
ration par laquelle ils consentent
d'avance à répondre à une éven-
tuelle enquête des autorités amé-
ricaines. Elle sera utilisée unique-
ment dans les cas où le « traité »
n 'est pas applicable , soit lorsque le
secret bancaire ne peut pas être
levé par les autorités. Elle donnera
aux banques signataires la faculté
de transmettre à la SEC les infor-
mations requises, ceci par le tru-
chement de l'Office fédéral de la
police. Mais cela sous certaines
conditions et sans pour autant vio-
ler le droit suisse.

Les points de la convention se
résument ainsi :
- les demandes de renseignements

sont acheminées uniquement
par l'intermédiaire du Dépar-
tement américain de la justice ,
de l'Office fédéral de la police et
d'une commission d'examen de
l'Association suisse des ban-
quiers . C'est à cette dernière
qu 'il appartient de transmettre
la demande de renseignement ;
la transaction qui donne lieu à
des renseignements doit être en
rapport avec une association
d'entreprises ou avec l'acquisi-
tion d'une part substantielle du
capital d'une entreprise , au mi-
nimum 10%. L'accent est mis
sur les opérations d'initiés à
l'occasion desquelles d'impor-
tantes fluctuations du prix du ti-
tre considéré ou du volume des
transactions sur ce titre se sont
manifestées avant l'annonce pu-
blique de l'acquisition ou de
l'association à l'origine de la
modification du cours ;
en cas de doute sur les condi-
tions posées, l'Office fédéral de
la police est compétent pour éta-
blir un rapport à l'intention de la
SEC ;
la Commission fédérale est com-
pétente pour contrôler la con-
formité du rapport en cas de
doute.

Un problème
entre l'Etat américain
et la Suisse

Ni les autorités suisses, ni les
autorités américaines ne sont di-
rectement partie à la « Convention
des 16 » de l'Association suisse des
banquiers. Cependant , la SEC et le
Département fédéral de la justice
doivent prêter leur concours du
côté américain , alors que , du côté
suisse, l'Office fédéral de la police
ainsi que la Commission fédérale
des banques interviennent , tout en
la surveillant , dans la transmission
des renseignements. Le conflit de
juridiction ainsi réglé apparaît
donc comme un problème inter-
étatique.

Raisons pour lesquelles le be-
soin d'un instrument bilatéra l s'est
fait sentir. Il a pris la forme d'un*
« mémorandum of understan-
ding » . Il s'agit là d'une déclaration
d'intention politi que qui n 'entraîne
pas les mêmes obligations qu 'un
traité international. Ce texte incor-
pore le résultat d'un échange de
vues sur l' app lication du traité
d'entraide judiciaire aux opéra-
tions d'initiés , fait référence à la
« Convention des 16» et énonce
une série de règles et de principes
que les services compétents des
deux administrations devront ob-
server dans le déroulement de la
procédure mise en place.

Qu'est ce qu'un
« insider trading » ?

Les affaire s boursières dites
«d'initiés » sont des transactions
financières réalisées par des per-

radiation artificielle causée par ces
sources a entraîné une dose infé-
rieure à 10 milirems par habitant
en 1981. Rappelons que la radio-
activité naturelle en Suisse pro-
voque en moyenne des doses de
145 millirems aux os et 105 aux
glandes sexuelles. Mais n'oublions
pas non plus que cette radio-acti-
vité naturelle varie fortement d'un
endroit à l'autre : 50 millirems
dans le Jura, elle atteint 300 milli-
rems dans certains massifs grani-
tiques des Alpes.

Après ces considérations d'ordre
général, le rapport de la commis-
sion passe en revue quelques pro-
blèmes particuliers. On apprend
ainsi que l'explosion nucléaire chi-

sonnes détenant des informations
privilégiées concernant par exem-
ple les décisions d'une entreprise
par rapport à ses actions , ses in-
vestissements, ses déboire s, etc.
Celles-ci permettent de faire des
bénéfices énormes en quelques
jours , ce qui peut avoir pour con-
séquences non seulement la ruine
de centaines de personnes, mais
aussi de contribuer à de grands
« krach » financiers.

Sont considérés comme initiés :
- les cadres de l'entreprises par-

ticipant à l'acquisition ou de
l'association d'entreprises, de
même que leurs auxiliaires ;

- les membres d'une autorité ou
lés fonctionnaire s qui , dans
l'exercice de leurs fonctions pu-
bliques , obtiennent des infor-
mations sur les entreprises en
question ;

- les personnes qui , sur la base
d'informations reçues des per-
sonnes ci-dessus désignées, ont
été mises en mesure de profiter
pour leurs informateurs ou pour
elles-mêmes.

Heureuses
négociations

Comme on le constate, la
pression américaine a permis
de faire un pas dans l'épura-
tion des affaires boursières
frauduleuses. On peut s'en ré-
jouir. Le secret bancaire sera
partiellement levé. Certains mi-
lieux, par leur initiative,
avaient essayé de faire avancer
les choses et demandé plus que
la raison ne peut donner : la
suppression du secret bancaire.
Certes, on a avancé dans leur
sens, mais qu'ils ne chantent
pas victoire.

Cet accord n'est pas la porte
ouverte à toutes les occasions.
Les conditions de demandes de
renseignements sont précises et
restrictives.

Tant le marché financier
américain que suisse doit pous-
ser un « ouf» de soulagement à
la suite de ces négociations. Si
l'on sait que notre pays est le
plus gros investisseur boursier
des Etats-Unis et que le vo-
lume d'affaires (environ 40%)
atteint des milliards de dollars,
le départ des banques helvéti-
ques des Etats-Unis pour cause
de non-accord aurait créé un
beau chambardement !

Monique Pichonnaz

CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENFANTS ASIATIQUES

La Suisse soutient
les efforts internationaux
(M.Pz.). - En juin dernier, la conseillère nationale va- que les familles ne doivent plus recourir au travail de
laisanne Françoise Vannay demandait au Conseil fé- leurs enfants pour survivre. D'ailleurs, dit le Conseil
déral ce qu'il comptait faire pour soulager le sort de fédéral, lors de «l'Année de l'enfance » en 1979, des
40 millions d'enfants asiatiques vendus pour travailler initiatives ont été prises dans ce sens. La Suisse sou-
dans des usines, des fermes ou des maisons de prosti- tient les efforts entrepris au plan international et elle
rution. Dans sa réponse publiée hier, le gouvernement est membre de plusieurs organisations comme l'UNI-
rappelle qu'il faut situer l'affaire dans le contexte gé- CEF et l'OIT.
néral de pauvreté de certains pays d'Asie. Notre pays Elle participe à l'élaboration de projets de conven-
comme d'autres, comme des œuvres et organisations rion dans lesquels il est prévu d'insérer des dlsposi-
internationales, accomplit un effort pour trouver une lions sur la protection de l'enfant du travail et au ira-
solution à ce problème et arriver à un véritable res- vail. Notre pays entend également adhérer au Pacte
pect des droits de l'homme. De plus, sur le plan inter- international relatif aux droits économiques, sociaux
national, ('UNICEF a pour mandat de se faire l'avocat et culturels entrés en vigueur le 3 janvier 1976, dont
des enfants. A ce titre, il attire régulièrement l'atten- les articles posent des exigences précises en la mariè-
tion sur les privations dont souffrent de millions d'en- re. Par cette adhésion, la Suisse pourrait alors uiter-
fants Pratiquement, il conseille les pays dans la for- roger les Etats qui ne les respecteraient pas. Sur un
mulation de leur politi que en faveur de l'enfance et plan général, la Suisse appuie toutes les initiatives
met en route des actions directes ou indirectes afin destinées à remédier à la situation.

noise d'octobre 1980 a provoqué
en Suisse une dose personnelle
d'environ 0,1 millirem en 1981. En
outre, le Césium-137 et le Stron-
tium-90, issus des essais nucléaires
antérieurs occasionnent encore
une dose de 4 millirems par an.

Centrales nucléaires
prescriptions
respectées

Pour les centrales nucléaires et
les .entreprises utilisant des subs-
tances radio-actives, le rapport
constate que les prescriptions sur
les rejets ont été respectées dans
tous les cas : les doses causées ont
été inférieures à 0,1 millirem pour
les effluents liquides et à 1 milli-
rem pour les effluents gazeux.
D'autre part, le rayonnement di-
rect issu des installations nucléai-
res a provoqué des doses accrues
aux environs des centrales de

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral
a pris hier les décisions suivantes :
- Environnement : le Départe-
ment fédéral de l'intérieur est
autorisé à participer aux frais de la
Conférence internationale chargée
de préparer une Convention sur la
protection de la couche d'ozone
dans l'atmosphère . Cette conféren-
ce aura lieu à Genève , du 21 sep-
tembre au 1er octobre prochains.
- Elevage : les primes de garde
pour chevaux et mulets utilisables
par l'armée ont été relevées de 500
à 650 francs. En raison de la ré-
duction générale des subventions
de la Confédération , ce montant
sera cependant réduit de 10%,
donc 585 francs finalement , dès le
1er janvier 1983.
- Territoriaux : l'ordonnance qui
définit les tâches et l'organisation
du service territorial a été modi-
fiée , avec effet au 1er janvier 1983.
Ce service participera dorénavant
également à la mise en place des
services coordonnés dans les do-
maine sanitaires , vétérinaires, de
transmissions des transports et de
la protection atomique et chimi-
que.
- Défense économique: le nou-
veau délégué à la défense écono-
mique s'appelle Werner Flachs ,
docteur en chimie, Argovien. M.
Flachs succédera à M. Otto Nie-
derhauser , qui a remis son mandat
pour la fin de cette année.
- Hautes écoles : une subvention
ordinaire de 1,34 million et une
subvention extraordinaire de
190 000 francs sont allouées à
l'Université de Zurich, pour la
construction d'un bâtiment destiné
à abriter les activités des étudiants
des langues et de la littérature sla-
ves. Zurich devrait ainsi devenir
un véritable centre de recherche
sur l'Europe de l'Est.
- Raisin : les droits de douane sur
les raisins étrangers ont été relevés
de 10 centimes par kilo , afin que
ces produits ne concurrencent pas
trop la production de raisin de ta-
ble indigène. La CEE, rappelle le
gouvernement , donne 10 centimes
par kilo pour favoriser l'exporta-
tion de ses raisins.
- Marine suisse :une nouvelle opé-
ration de cautionement de prêts en
faveur de la construction ou de
l'acquisition de nouveaux navire s
de haute mer battant pavillon suis-
se est lancée. Le montant garanti
par la Confédération est de 300
millions de francs.
Mexique : l'engagement pris par la
Banque Nationale - 25 millions de

Miihleberg et de Beznâu, de l'an-
cienne centrale expérimentale de
Lucens et des instituts fédéraux de
recherche nucléaire de Wiirenlin-
gen et Villigen. Aux endroits ha-
bités en permanence autour de ces
installations, le rayonnement di-
rect a cependant provoqué une
dose inférieure à 2 millirems en
1981.

Le rapport parie également du
problème causé par les excréments
des malades qui sont soignés avec
de Piode-131. Cette thérapie a, en
effet, causé une légère augmenta-
tion de la radio-activité des eaux
de la Limmat à Zurich et de l'Aar
à Berne. En cas d'usage exclusif de
ces eaux fluviales comme eau po-
table, les adultes auraient accu-
mulé au maximum une dose de 2,5
millirems en 1981. Ce problème
devrait cependant s'atténuer à
l'avenir, car des bassins de réten-
tion ont été construits à Berne et à
Zurich.

dollars - en faveur du Mexique
sera couvert par la Confédération.
Le gouvernement offre en effet
une garantie de reprise des enga-
gements.
- Conjoncture : un programme de
stimulation des exportations est en
préparation actuellement au ni-
veau fédéral afin que la Confédé-
ration soit à même de réagir vite
en cas de besoin. Mais le gouver-
nement n'estime pas nécessaire,
pour le moment , de lancer un pro-
gramme d'impulsions de l'éco-
nomie.
- Démissions : le président de la
Confédération , Fritz Honegger , a
constaté , au début de la séance du
gouvernement , que les démissions
du Conseil fédéral annoncées la
semaine dernière - la sienne et cel-
le de M. Hans Hiïrlirrrann -
avaient suscité des commentaires
controversés dans la presse. Le
Conseil fédéral estime cependant
que les raisons de ces départs ont
été données et qu 'il n'y a pas lieu
de faire d'autre déclaration.
- Parlement : le gouvernement est
prêt à répondre à 209 interventions
parlementaires ; 80 d'entre elles
sont nouvelles (21 motions , 27 pos-
tulats et 32 interpellations) et 129
plus anciennes (50 motions, 39,
postulats et 40 interpellations).
- Gaz d'échappement : le Conseil
fédéral ne reviendra pas sur sa dé-
cision de principe dans la réduc-
tion des valeurs limites de gaz
d'échappement. Le programme
fixé , première réduction dès le 1er
octobre 1982, deuxième dès le 1er
octobre 1986, sera tenu. Le gou-
vernement admet toutefois , en ré-
ponse à une question de Mme Ur-
sula Mauch (soc, AG), qu 'il tien-
dra compte de l'évolution de la si-
tuation.
- PTT-CFF : le Conseil fédéral est
favorable à une certaine unifica-
tion des tarifs voyageurs PTT et
CFF, dit-il en réponse à une ques-
tion de M. Hans Kunzi (rad., ZH).
Mais cette unification ne pourra
être réalisée que par étapes.
- Clandestins : la juridiction suisse
est suffisamment bien armée pour
lutter contre les agences qui en-
voient dans notre pays des travail-
leurs clandestins. Malheureuse-
ment , constate le Conseil fédéral
en réponse à Mme Heidi Deneys
(soc, NE), ces activités s'exercent
le plus souvent à l'étranger , ce qui
rend l'intervention des autorités
suisses très aléatoire.



Poireaux vinaigrette
Roule au sel
Macédoine de légumes
Tarte aux pommes

Le plat du jour
La poule au sel

Les mets les plus simples
sont souvent les meilleurs.
Un poularde de Bresse, un
bon poulet fermier bien dodu
sont de véritables régals,
pour créer une surprise et ré-
jouir le palais des invités,
pourquoi ne pas les préparer
en cocotte?

Une excellente recette fa-
cile à réussir, c'est celle de la
poularde au sel. Il faut une
poularde de 2 kg, prête à cui-
re, du sel marin naturel. Dans
la cocotte tapissée d'une
feuille d'aluminium, on met
4 cm de sel. On pose la vo-
laille sur son bréchet en tas-
sant le sel tout autour et en le
recouvrant d'une épaisseur
de sel de 3 à 4 cm. La volaille
doit disparaître sous le sel.
On laisse la cocotte sans
couvrir dans un four chauffé
à son maximum pendant
deux heures. On retourne la
cocotte. Le bloc de sel est
devenu si dur qu'il faudra le
casser avec un marteau. La
poule apparaît cuite à point
et juteuse de tous côtés. Elle
est savoureuse et nullement
salée car le sel, en bloc, n'a
pu traverser la peau.

Une recette
Sauce tartare

Pour deux personnes:
5 cuillerées à soupe = 120
calories, soit 60 calories par
personne.

Il faut: 1 jaune d'œuf, 1 yo-
gourt maigre à 0%, 1 cuille-
rée à soupe de paraffine,
1 cuillerée à soupe de mou-
tarde sans sel, 1 cuillerée à
café de câpres, 1 cornichon
(1 doigt) haché finement, 1
cuillerée à café de ciboulette
hachée, 1 cuillerée à café de
persil haché, 1 soupçon de
paprika et de poivre.

Vous montez d'abord au
fouet le jaune, le yogourt,
l'huile et la moutarde, puis
vous incorporez le reste. Le
paprika sera saupoudré sur
la sauce à présenter.

• ché américain. Il s'agit des •
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LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Dans un contexte économique
toujours défavorable, les inves-
tisseurs font preuve de retenue.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank a
gagné 3.8 points pour atteindre
son niveau de vendredi dernier ,
soit 677.3.

AMSTERDAM : régulière.
Aucun changement notable
hier à la bourse hollandaise.

BRUXELLES : inchangée.
Aucune tendance notable ne
s'est dessinée sur la place bour-
sière belge dans un volume
d'échanges relativement mo-
deste.

MILAN : régulière.
Les cours sont restés stables,
les achats contrebalançant les
ventes.

LONDRES: ferme.
La tendance favorable de Wall
Street a influencé positivement
les cours. L'indice du FT a ga-
gné 7.4 points pour clôturer à
580.1.

Proverbes
Des récoltes, juin fait la quan-
tité et septembre la qualité.
Septembre humide, pas de
tonneau vide.

i—ém—————*
Fleurs et arbustes d'or-

nement. - Faites ou refaites
vos plantations d'iris. Ebour-
geonnez les chrysanthèm-
mes et soutenez leur végéta-
tion en les arrosant au moins
une semaine sur deux. Cou-
pez les hampes florales des
plantes et arbustes ayant ter-
miné leur floraison.

Pelouses. - Tondez, rou-
lez et arrosez par temps sec.
Découpez les bords à la bê-
che ou au dresse-bordure.
Faites une application d'en-
grais. Votre gazon a encore
besoin d'être nourri pour res-
ter bien vert, fourni et résis-
tant. C'est l'époque la plus
favorable pour semer, créer
ou refaire une pelouse.

Arbres fruitiers. - Taillez et
élaguez les arbres à fruits à
noyaux.

Fraisiers. - Terminez les
plantations. Supprimez les
stolons sur les planches en
place.

Légumes. - Vous pouvez
encore semer épinards, oi-
gnons blancs, navets, radis.
Sur les tomates enlevez les
feuilles qui gênent la matu-
ration des fruits.

On me demande
De quoi dépend le prix

d'un meuble ancien?
De sa rareté par rapport à

la demande, de son état, du
prix que le marchand l'a lui-
même payé. Un marchand
qui connaît son métier n'hé-
sitera pas à acheter un bon
meuble assez cher parce
qu'il sait à l'avance qu'il trou-
vera facilement à le reven-
dre.

Au chapitre
de la nouveauté

Des verres de contact que
l'on peut porter même la nuit
et qui n'exigent pas d'acces-
soire de désinfection vien- j
nent d'être lancés sur le mar- i

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 109
en hausse 39
en baisse 48
inchangés 22
cours payés 239

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Oesterr. Elektrizitâtswirtschaft
1982-1992, au prix d'émission de
100%%, délai de souscription jus-
qu 'au 6 septembre 1982 à midi et
7%% IC Industries 1982-1997 au
maximum, prix d'émission 5000
francs par obligations plus 15
francs de timbre fédéral de négo-
ciation , ces obligations seront rem-
boursées au plus tard en 1997 à
6200 dollars par obligation.

Durant cette séance de milieu
de semaine, le marché des changes
n'a pas enregistré de fluctuations
de cours particulièrement specta-
culaires. Les variations se sont si-
tuées dans des marges étroites.

A titre d'information, la devise
américaine était offe rte à Fr.
2.1375 dans le courant de la mati-
née.

Les autres monnaies valaient
85-.60 pour le DM , 30.70 pour le
franc français , 3.68 pour la livre
sterling, 78.30 pour le florin hol-
landais et 0.83 pour le yen japo-
nais.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières , les valeurs indigènes sont
à peine soutenues. De ce fait , l'in-
dice général de la SBS termine la
séance au niveau de 274 contre
275.3 mardi dernier.

Dans le détail de la cote, les
Banque Leu étaient nettement

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Hofman , 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 â
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. â 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. a
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'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tel
5711 71.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tel
ce nn T,55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
de* garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. SB 14 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 ?," , H-„r r«„ir« ï«£,,«ii 11 irendez-vous, tél.' 55 58 18. Permanence té- f™,'* 

d °r
;
-.Clnl™£ ™%i?L OXléphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- !ervl,

ce social, chaque vendredi 20 h.
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, Service «oclal pour les handicapés physl-
2e étaoe que* et mentaux. — Centre médico-social
„ . . . , ,  „ , ,  . régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du mhii.ihi...- m..„i,.i„,i„ n, ..,„,«„ m„„ii
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi !'" *Wg?A ?

U
,n » K'î ' " °UVOrte ma"*au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- ?» )e

.
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?̂
e V» "' 30à 19heures._

riat, accueil, informations diverses) et du Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
le soir selon horaires particuliers des acti- lundi.
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxl» d» Sl0n- - Service permanent et sta-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures tion centrale gare, tél. 22 33 33.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
troisième âge. son. Dimanche fermé.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42.
medl 15 à 17 heures. Musée de* costumes. - Vivarium : route de
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les pierre, Uv'ler: ?uver» '°us,les jours, sauf
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
saison, tél. 55 18 26. Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
T,.i c.i„n i.. „j c„„,;,-„ ;,.... „. „..;. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
te? 31 °2 69 

" Pra,i,ori 29' ouver» dB 11 à 13 heures-
> Consommateur-Information: rue delà Por-

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
TA^'n? ?̂ î°A U£jes SOirS de 22 "• à 3 n- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest , 2e étage. renrinj-vaui
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, 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.

ZURICH
plus faibles hier et comptabili-
saient une perte de 110 francs à
3090.

Parmi les assurances, les bons
de participation d'Helvetia et de la
Bâloise parviennent à gagner un
peu de terrain ; en revanche, les Zu-
rich et les Réassurances sont un
peu plus faibles.

Dans le secteur irrêgulier des fi-
nancières, les Môvempick porteur
se mettent en évidence et parvien-
nent à gagner 50 francs à 2375, la
Motor Columbus est aussi un peu
meilleure alors que la Interfood
porteur recule de 50 francs.

Aux industrielles, aucune ten-
dance bien définie n 'a influencé la
formation des cours. KW Laufen-
burg et Charmilles sont en légère
progression, en contrepartie les
BBC porteur, Sandoz nominatives ,
Nestlé porteur et Jelmoli porteur
reculent légèrement.

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 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.66 1.76
Suède 33.25 35.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 550 - 27 800.-
Plaquette (100 g) 2 755 - 2 795.-
Vreneli 175 - 185-
Napoléon 173- 185.-
Souverain (Elis.) 201- 211.-
20 dollars or 930- 1000.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 520.- 540 -

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: Bonvin, 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parants de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <j) 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord, Sion (jour 22 34 13
/ nuit 22 72 32). '
Service de dépannage du 0,8%*. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcollray 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 Sion. -
Centre médico-social aubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge - Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 a 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.

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.
Chéteauneuf-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 Zurich
Suisse 31.8.82 1.9.82
Brieue-V.-Zerm. 87 d 87
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 617 616
Swissairnom. 534 535
UBS 2850 2850
SBS 283 282
Crédit Suisse 1650 1630
BPS 1000 1000
Elektrowatt 2350 2340
Holderb. port 555 560
Interfood port. 5600 5550
Motor-Colum. 420 435
Oerlik.-Buhrle 900 890
Cie Réass. p. 6075 6025
W'thur-Ass. p. 2585 2595
Zurich-Ass. p. 14300 14300
Brown-Bov. p. 845 830
Ciba-Geigy p. 1285 1285
Ciba-Gei gy n. 595 589
Fischer port. 410 420
Jelmoli 1380 1365
Héro 2110 d 2110
Landis & Gyr 710 745
Losinger — —
Globus port . 2000 2025
Nestlé port . 3270 3250
Nestlé nom. 2080 2085
Sandoz port. 3960 d 3950 d
Sandoz nom. 1510 1490

' Alusuisse port. 411 405
Alusuisse nom. 123 121
Sulzer nom. 1480 1490
Allemagne
AEG 28.50 28
BASF 95.25 94
Bayer 91.50 92
Daimler-Benz 261 264
Commerzbank 104 103
Deutsche Bank 216 219.5C
Dresdner Bank 102.25 104.5C
Hoechst 89.75 90.25
Siemens 190.50 191.5C
VVV H3 114
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.25 45.25
Amax 47.50 47.25
Béatrice Foods 44.50 45.25
Burroughs 73.75 76.50
Caterpillar 82.25 86.25
Dow Chemical 50.50 52.25
Mobil Oil 48 50

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-Valal». - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Course du 4-5 septembre.
But: Douve Blanche. Départ: place du Midi
à 12 h. 30. Renseignements et Inscription:
Paul Kohi, tél. privé 43 22 30, prof.
41 40 70. Délai : jeudi 2 août à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
AC8. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte ,
249 54 /266  01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, 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 alcoolique* anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martlgny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - 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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses», jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de13h.30à18h.
Repas è 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 «Martlgny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. - Anthamatten,
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 46 22 33.
Médecin de service.-En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel, clini- week-end et les jours de tête, tél. N° 111.
que Salnt-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

31.8.82 1.9.82
AKZO 19.25 19.25
Bull 8 8
Courtaulds 2.70 d 2.60 d
De Beers port. 9.75 9.75
ICI 10 d 10.25
Phili ps 19 19.50
Royal Dutch 67.75 68.50
Unilever 121.50 123
Hoogovens 11.75 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
31.8.82 1.9.82

Air Liquide FF 464 460
Au Printemps 145 142.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34 33.75
Montedison 106.50 106.50
Olivetti priv. 2020 1985
Pirelli 1322 1312
Karstadt DM 228.50 228
Gevaert FB 1840 1840

TONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 380.50 390.50
Anfos 1 136 136.50
Anfos 2 114.50 115
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 463.75 473.75
Swissfonds 1 180 183
Swissvalor 65 66
Universal Bond 75 76
Universel Fund 515 530
AMCA 28.75 29
Bond Invest 58.50 58.75
Canac 84 84.50
Espac 64.50 65
Eurit 115.50 116.50
Fonsa 84 85
Germac 78 78.50
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 103.50 104.50
Safit 368 370
Simma 197 197.50
Canada-Immor — —
Canasec 556 566
CS-Fonds-Bds 58.75 59.75
ÇS-Fonds-Int. 65 66

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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 ei samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél .
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé» physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04';
Antoine Rithner , 71 30 50
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, jj
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.'
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, <$
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de servies. - City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW ÏORK

31.8.82 1.9.82
Alcan 21V4 21%
Amax ' 22 22%
ATT 56% 5516
Black & Decker 21% 20%
Boeing Co 23% 22%
Burroughs 36% 36
Canada Pac. 24 2514
Caterpillar 40% 39%
Coca Cola 3914 38%
Control Data 28% 2816
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 35 35 %_
Eastman Kodak 82% 8116
Exxon 28% 27%
Ford Motor 27% 27%
Gen. Electric 7516 74 %
Gen. Foods 38% 38
Gen. Motors 48% 481*
Gen. Tel. 31'/4 3016
Gulf Oil 3034 30%
Good Year 26% 26%
Honeywell 7616 75%
IBM 7016 69%
Int. Paper 41% 42
ITT 27'/4 27 %
Litton 43 VA 41%
Mobil Oil 23% 23%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 51% 60%
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 39% 38%
Texaco 28% 28%
US Steel 18% 19%
Technologies 47% 47%
Xerox 33% 34

Utilities H4.48 (-0.60)
Transport 358.96 (-1.65)
Dow Jones 895.05 (-6.25)

Energie-Valor 106.25 108.25
Swissimmob. 611165 1175
Ussec 610 620
Automat.-Fonds 70.25 71.25
Eurac 253.50 255.50
Intermobilfonds 64.75 65.75
Pharmafonds 167 168
Poly-Bond int. 62.50 63
Siat 63 H65 U70
Valca 59.50 —



mmmmmB 
Ce soir 120 h. 30 - Dernière séance -16 ans Jusqu'à dimanche à 20 rL 30 -16 ans
Le film de Fr. Truffaut aux dix césars fif l"iî?J?n et Catherine Deneuve dans
LE DERNIER MÉTRO CHOC
avec Catherine Deneuve Un tueur à gages décide de se ranger
et Gérard Depardieu Mais... les aventures qui vont suivre seront
A 22 h. 30-18 ans - Pour adultes vraiment de «choc» I
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIERE 
Un jeu d'amour Suédois-Bavarois #TV1 I 111 .TTJTBBBEÏÏUÎM H

EAJLUsMs j|| ¦l̂ ^̂^̂^ J Jeudi et 

vendredi 

à 20 h. 30 -18 ans
LuTaSîssBssl Le summum de la violence !

MhînWI-Ill'aBBîBMsssssssssssssssss^sW MAD MAX N° 1
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans ' |: e seul policier qui ose lutter contre le gang
Charles Bronson et Lee Marvin aes motaras
CHASSE A MORT
Une grande aventure... meurtrière de Peter —-^-^———-___^------__ , _
Hunt I ' M ' si t X M  M lli-jtfjitilifl
¦PTÏT T̂LT ^̂  ̂ Blf jfiVjK l̂l 

Ce soir à 
20 h. 30-14 ans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Deux heures de gags... de bagarres et de ri-
res avec Terence Hill et Bud Spencer

Soirée à 21 heures -14 ans DEUX SUPER-FLICS
FAME Un de leurs plus grands succès...
d'Alan Parker
Un film fou sur la jeunesse et ses espoirs
On applaudit ! ¦ i ¦************ ¦»¦ «»*****»*¦*¦

Hit  !ll KM mMutnËvl Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Pour les amateurs de films d'action...

Ce soir à 21 heures -16 ans FORCE 5
MEURTRE AU SOLEIL Les champions du monde de judo, aïkido,
de Guy Hamilton avec Peter Ustinov, Jane karaté et kendo forment un commando...
Birkin, James Mason, Maggie Smith. D'après
Agatha Christie pour tourner le dos à la mo-
rosité des choses et prolonger les vacances. f*rT*^*SsBH*BBBBBBB! SBBTTTW HfeA 23 heures-18 ans l - w f l  rKtEffSHH
BILITIS M Ĵ M̂ÊÊ Ê̂Ê^^^KiiauiaaMMB
Un merveilleux poème d'amour pour amou- _ , , _. ' „„ _. ., .
reux seulement par David Hamilton pe s°";a 20 h. 3.?. " Dès 14 anj* „.„ „ „ „L aventure de I homme commencée il y a
^̂ ^̂ _^̂ __^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ 80 000 ans
l ' L I H' I I M l M  SSSSSWWTFMLI LA GUERRE DU FEU
1111 M | I 11 I i '.J «fc^^H de J.-J. Annaud
****̂ ™***** ~*i"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  César 1982 du meilleur film!
Relâche

C*LL<fli<«l SBBWW T̂TM Soyez les bienvenus sous le soleil
, ^ ««¦. «« J» d'automne à

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MISSING (Porté disparu)
Un film de Costa Gravas avec Jack Lemmon §31 lit"TFODGZet Sissy Spacek "̂
Palme d'or au Festival de Cannes 1982 u„„ __ !___ .,_,,_ ., *„, .,,, -,-, e.u„
Prix d'interprétationàJack Lemmon J*™ 

 ̂
vous^trouverez

^
s«tan

___«___-_««««««̂ «____«««««««_««__1««««i beautés de la presque-île, les plages
¦ J r.i il IKiHUPB i encore animées , la température de
Ĵ ĴJLJ ¦ikl/i' i'JklE'lri l'eau de la mer agréable et les splen-

deurs des couleurs aux senteurs de
Ce soir à 20 h. 30-16 ans l'automne
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID? pr0fjtez des jx ba|ssés et réservez

Ano°uk Aimée
3 Aznavour' N'COle Ga °'a votre bungalow aux Cottages des MÏ

Sr&ouÛrS2r dnéma ,ranÇa,8 ,éa" Sf privée' per90la' barbecue'use par tue onouraqui parking. Plage de la Bouillabaisse à

sTTTTT'saaaaaaaaaaaaaaaaaaaVITi's^SBBBBBBBBi

£JXjJ_l M'Ï1Kf iFT'ff Cottages des Mûriers, quartier de la
Ce <5oir à 20 heures -16 ans Bouillabaisse, F-83990 Saint-Tropez
DIVA 

neures -16 ans Té| (g4) 9? 4g g6
Un film de Jean-Jacques Beineix I 
Quatre césars 1982
Meilleur son, meilleure image, meilleure mu- i r ' k ' k i r i ri r ' k ' ki r ' k- k ' k
sique, meilleur premier film -k QWIQQ PR *̂4BBBBW MK MI 

*A 22 heures-16 ans ? SWIbb-Ob ^̂ f f̂U ML 
MK-III 

*¦
BRUCE LEE CONTRE-ATTAQUE i, .̂ sW ¦ M ±
Un film de karaté d'André Koob  ̂ !¦ 

L» ¦ Ji ^
avec Wang Jang 

 ̂
^E ^̂ | ^»«««««««\ if

CnMIMBllMi * ^̂ ^̂ SB VF J
Jeudi et dimanche à 20 h. 30-16 ans fll -̂   ̂|
Vendredi et samedi à 22 heures "*  ̂

1 1̂ ^̂  1 jf.
Au-delà de la science-fiction... . 0VT- ., <„.„. ..,,„,, ooD tr ,no *LMÉTAL HURLANT T* 

pTT-No. 10464 • AM/FM/SSB • sFr. 498-Jf-
Un film de mystère, de magie noire, de phan-  ̂Jacob Trading International ±
tasrnes sexuels, terrifiant à en mourir! * CH-5504 OTHMARSINGENVendredi et samedi à 22 heures -18 ans -k To|Q,„n nKA -,.„.,„ , nfi. „„„ )f
En nocturne pour public averti !  ̂^e lefon 064 

56 15 
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10.15

10.50
11.50

12.50
13.20

14.15
16.00
16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

Point de mire
Vision 2
16.10 Le monde en guerre
2. Sur un fond de guerre
septembre 1939 - mai 1940

17.05 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.
Sport Bllly
il était temps.
Téléjournal
Hollywood
4. Hollywood s'en va-t-en
guerre. Avec: Gary Coo-
per, Clara Bow, William
Wellman.
Journal romand
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Tempt présent
Vivre en colonie.

17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

21.35
21.45

22.30
23.30

18.30 Téléjournal

21.10 Les poneys sauvages
1. Les combattants.

19.55
\s  ̂ ÉÊk, 20-15
s\ -wsW _ iimËT '''" 20-40m\-,.\ ?BS>nÈ̂ j &  m„-,sWi<rzk

Avec: Jacques Weber , Mi-
chel Duchaussoy, Yves Be-
neyton, Jean-François Bal-
mer.
Téléjournal22.40 Téléjournal

M-mmm-mirvmwmnrwmcm 13-00
Lî 'i-iiiH'iri»THirTrîn 13.30

10.15-15.50 Emissions
en reprise diffusées
dans le cadre de la FERA:adre de la FERA 14.20

rmMmj
9.00

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 g 30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3 ln.oo
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 11 00
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales 12.25
6.30 Actualités régionales 12̂ 30
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse 13.00

romande 17.00
8.25 Mémento des spectacles

of des concerts 18 00

^̂™ "̂ ™̂ "̂ ™1™̂  ̂ 18.30
¦ 1 19.00

-\ <̂ . I | I 19.05»«. «we 6C A 
 ̂ I 19.25

19.30
22.30
22.40

23.05 Espace (suite)
24.00-0.600 Relais de Couleur 3

i

I I 23.05-7.00 (s) Ratais de Couleur 3
7.00
7.05

». reliât u& u-" .ss>> _ ^

10.00

11.00
11.05

nrn n putioun KIHUMMU... IY1
i :— —¦ lili I 12.00

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Production: Radio suisseF m̂mmv/i „M
"" *>l ' àfïCnpr. b\ (JHnmpirx.jSH BSBŶ  r A

Pour les enfants
La maison où l'on joue
Musique et Invités
Arbres du monde
Le bouleau.
Franz Liszt.
Hauts lieux
de la littérature
Viens, regarde
Rendez-vous
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
Le Groenland.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Metln
Téléfilm de Thomas Drae-
ger, avec Turda Yiiksel,
Daniela Lindlewicz et Co-
sar Karadas.
Téléjournal
Schauplatz:
New York
La culture suisse à New
York.
Vis-à-vis
Téléjournal

Pour les Jeunes
18.35 Les aventures de M.
Men. 18.40 Mikesch racon-
te une fable. 18.45 Che-
vaux à l'usine. 19.00 Le lac
des poissons persiques.
Les Roues
de la Fortune (8)
Série de Louis Nucera,
Magazine régional
Téléjournal
Magic Christian
Film de Joseph McGrath,
avec Peter Sellers, Raquel
Welch, Ringo Starr, Lau-
rence Harvey, Isabel
Jeans, etc.
Thème musical
Cantate Domino.
Téléjournal

Les faucheurs
de marguerites
Feuilleton de Marcel Ca-
mus. Avec: Bruno Pradal,
Christine Wodetsky, Ale-
xander May, Jean-Jacques
Moreau, etc.
TF1 actualités
Amicalement vôtre
4. Formule à vendre. Avec:
Tony Curtis, Roger Moore,
etc.
Objectif santé
Accidents d'ascenseurs.

I Part à deux
En direct d'Ardon (VS)
émission du Département
éducation et société, avec
la collaboration des SRT.

I Informations
et bulletin de navigation

) La radio buissonnlère
par Pierre Chouinard
(SRC)

) Informations
et stop-service

) La terrasse
Jeux en public

> Appels urgents
) Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

1 env. Vol libre
1 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
9 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
D L'Alcazar d'été
D Titres de l'actualité
5 env. Micro-aventures
5 Revue de la presse

suisse alémanique
0 Espace
0 Journal de nuit
0 Petit théâtre de nuit

Selon le vent la voile (1)
de Jules-Henri Marchant
Avec Maurice de Groote.

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J. Haydn, I. Stravinski
I. Stravinski, W.-A. Mozart
R. Schumann.
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radioscopie, par Jacques
Chancel, Alain Robbe-Gril-
let, écrivain-scénariste.
Part à deux
En direct d'Ardon (VS).
Informations
(s) Perspectives
musicales
V. Fenlgstein
J. Daetwyler
A. Zumbach, E. Satie
J. Môsl.
(s) Vient de paraître
par Demètre loaklmidis
W.-A. Mozart, J. Haydn.

alémanique
J. Haydn, W.-A. Mozart
O. Schoeck.
Informations
(s) Hot line
Rock Une

16.50 Croque-vacances
16.50 Les quatre fantasti-
ques. 17.10 Barbapapa.
17.15 Bricolage. 17.20 Va-
riétés. 17.25 Infos-maga-
zine. 17.35 Bricolage.
17.40 Isidore chante. 17.45
Ding, dang, dong. 17.50
Variétés. 17.55 L'île per-
due.

18.25 Allons revoir...:
Nlck Verlaine
1. Comment voler la Tour
Eiffel? Série de Claude
Boissol. Avec: Philippe Ni-
caud, Anna Prucnal, Mau-
rice Biraud, Jean Rougerie.

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Le policier du Jeudi:

Mettez du sel
sur la queue de l'oiseau
pour l'attraper
Film de Philippe Ducrest.
Avec: Michel Constantin,
André Pousse, Stéphane
Hlllel, Leslie Thomas, Clau-
de Petit, Barbara Schnit-
tler, Odette Laurent, etc.

22.05 Mémoire
Federico Fellini. 1. Traver-
sée et rencontres.

23.00 TF1 actualités.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 AnUope
12.10 Flash actualité
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Fricassée de lotte au jus de
raisin..

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

19. L'ovale des points car-
rés.
Avec: Eddie Albert, Eva
Gabor, Pat Buttram, Elea-
nor Audley, Tommy Lester.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
11. Progrès et dangers de
la science.

15.05 La taupe (2)
15.55 Sports

Tennis.
18.00 Récré A2 ,

Les Quat'z'amis, Casper et
ses amis, Kum-Kum.

18.40 Flash actualités.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le club des télévisions

du monde (RAI):
Aide-mol à rêver
Téléfilm de Pupi Avati.
Avec: Mariangela Melato,
Anthony Franciosa, Orazio
Orlando, Jean-Pierre
Léaud, etc.

22.40 Variétés.
23.10 Antenne 2 dernière

Septembre débute bien

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Demètre loaklmidis

18.30 Sciences au quotidien
Contes et légendes popu-
laires (10 et fin), par Jac-
ques Urbain, avec Michel
Terrapon.

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

L'écrivain et le monde, par
Gérard Valbert: Jean Pa-
che (1).

20.00 Bruckner et Stravinski
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Semaines internationales
de musique de Lucerne
Orchestre philharmonique
de Berlin
I. Stravinski, A. Bruckner.
21.50 En résonnance
W. Stenhammar
A. Glazounov
B. Bartok, C. Frank.

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Ouest, Valais et sud : beau temps , 18 à 23 degrés.
Zéro degré vers 3300 m. Bise faiblissante sur le Plateau.

Suisse alémanique : ciel variable , 15 à 20 degrés.
Evolution jusqu'à lundi : beau et plus chaud , sur le

Plateau brouillards matinaux. Bon début du mois !
A Sion hier : belle journée , 20 degrés. A 14 heures :

15 (très nuageux) à Berne , 16 (peu nuageux) à Zurich ,
18 (peu nuageux) à Bâle et (beau , bise) à Genève , 21
(beau) à Locarno, 2 au Santis , 16 (pluie) à Londres , 17
(beau) à Paris , 18 (averses) à Nice , 20 (pluie) à Rome,
23 (peu nuageux) à Milan , 24 (très nuageux) à Palma et
(beau) à Las Palmas, 28 (beau) à Malaga , 30 (beau) à
Athènes et (très nuageux) à Palerme , 31 à Tel-Aviv.

La nébulosité moyenne en juillet 1982 (suite) : Aigle
53%, Montana-Crans , Magadino , Claris et Lucerne 52,
Coire et Genève 51, Locarno-Monti et Neuchâte l 50,
Grand-Saint-Bernard 49, Sion et Berne 47, Zermatt 46.

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savlèse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Violette Nozlère

Film de Claude Chabrol
(1978). Avec: Isabelle Hup-
pert, Stéphane Audran,
Jean Carmet, Lisa Lan-
glois, etc.

22.35 Soir 3
23.05 Agenda S
23.10 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma

23.40 Prélude à la nuit
Pastorella pour flûte, vio-
lon, basson et cordes, Vi-
valdi.

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Hannah, eine Liebes-
geschichte (1), téléfilm. 16.50
ODEON. 17.00 Les aventures de
Tom Sawyet et Huckleberry Finn.
17.25 Klamottenkiste. 17.40 Pluto
Sauveteur. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Discus-
sion TV. 21.00 La chasse au tré-
sor. 22.00 Discothèque. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Aus einem
deutschen leben, téléfilm. 1.20-
1.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.04 L'aide de
l'Unicef. Flash d'actualités. 16.35
Don Quichotte. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 Billy,
série. 18.20 Es muss nicht immer
Mord sein. 19.00 Téléjournal.
19.30 Show Tony Marshall. 21.00
Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Nebelland, téléfilm. 23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.35 ¦
Schrammeln, film. 19.00 Les Bud-
denbrooks. 20.00 Tout ce qui ce
passe te concerne. 20.45 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la lou-
pe. 21.45-22.30 De l'or et de la
rouille.

AUTRICHE 1.-10.30 Das Korn ist
grun, téléfilm. 12.00 Die Herrin
von Vallas. 13.00 Informations.
15.00 Rumpo Kid bittet zum Duell,
film. 16.30 Rendez-vous de l'hom-
me et de l'animal. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Le club des Cinq.
18.00 Magazine culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 SKAG, série. 21.15
Entre voisins. 22.00 Sports. 22.50-
22.55 Informations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.30 Actualités
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Œuvres de Mozart,

Krommer et Albrechtaber
ger.

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Zwlschenmenschllche
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Merveilles de l'opéra
20.30 Passe-partout
21.30 J'étais, Je suis, Je serai.
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05 Contry und Western
24.00 Club de nuit

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 II suonatutto
22.15 Invités d'honneur
22.40 Sempreverdl
23.05 Radio-nuit

JH#£të#
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Agences principales: Martlgny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Veuillez, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: RAddiks , Tél. 025/6513 90 -Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Rusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tél. 025/
811916 

Toyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes , 5 places, 5 vitesses, lu 4 ¦# CkCksO
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN , l ia  jLjL «7«7Vf

Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare-
chocs intégrés. Moteur longitudinal , donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , , 
Crémaillère précise. TterCel l30° ConsommationECE en 1/100 km

Ligne aérodynamique et économie élevée. 5 vitesses — *9o^h * 
120km/h 

en

voie
Coefficient de pénétration dans l'air extrême- —^^ 

-i- -î- 
^-—

x r i_ i rr~ * r\ om o li - n *. automatique 6,5 8,3 8,1ment favorable (Cx = 0,38). Spolier a l avant, j ' ' ' 
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except, (env 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace ĵ ^̂ ^̂ ^̂ M^HMHLflLHHm
en hauteur, en largeur et en profondeur, pour le
conducteur comme pour les passagers. Coffre
variable (banquette rabattable en deux parties).
Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs.
Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam-
mes d'ondes et décodeur pour informations rou-
tières, compte-tours, montre à quartz, appuis-
tête réglables en hauteur et en profondeur,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein , essuie-glace arrière.
Performances emballantes. Faible poids mort et

bilité panoramique optimale. Petit diamètre de Toyota Tercel isoo sedan Grand Luxe
braquage (10,4 m). ^O.̂ I^SSff fr. 12 590.-
Prix étonnant et haut niveau de qualité. Mate Toyota lerœmoo sedan Grand Luxe automatique, *.13390.-
riaux et finition de premier ordre. Contrôles de %it ouvrant-électri que: + & soo.-
qualité. rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs
la nouvelle Toyota Tercel

l̂ ssS^

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe '

IlSSi TOYOTA
TOYOTA ÇA W; ÇAFFNWII n«-A7'H11 Le N°l Unorvak. Paré nour l'an 2000



Multipack jusqu'au 7- 9
Offre spéciale 1 .9-7. g

Multipack 1 .9-7-9 Offre spéciale 1 .9-7.9 h

?.<«*S*r- Kl S11 |1à VI
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40 de moins
par bocal

50 80 dès rachat de 2 bocaux au choixde motus par titre
dès Pachat de deux
titres au choix de moins de moins

500g de 130

Offre spéciale 1 . 9-7.9

Offre spéciale jusqu'au 7-9
Offre spéciale 1 .9-7- 9

250gobelet de

/ 2 0  
ûtj eude3J ûlieude

6 0̂
Boisson très digestible

gU IJeU de 1.50 | PO"'le petit déjeuner ĵ

Vo tre

bidon de 5 kg 50f tacon de
400ml bidon de 4kg

au lieu de 5.80 aulieudeO.SO | #̂SL**

ferdes yogourts i ? J I I £-1
l lV.igros __ 1 I à

Off re  spéciale 1 . 9-14. 9 g FT* ~~ " "

/ JiH%» BîÎRRnS I . ¦ -S ,

•Jn+n I f Ŝ> -̂ ^

wiBP̂  I «s îP^̂ W^  ̂ MIGROS

if' l P̂  l

au lieu de 1.90 au lieu de I. PO M m

éco»»"1'*5
(à remplir et à emporter)

Quan- I Produit économie
tité sur chaqueOffre spéciale 1-14.9

Offre spéciale 1-7 9 Crèmes en gobelets de 500 g -.20
«Café de fête» en grains,
250 g -.50

«Café de fête» en grains,
500 g -.80

Café «Zaun» sans caféine,
250 g -.50

* Confitures en petits bocaux -.40
«Alima» pour le petit déjeuner,
500 g -.50
«Alima» pour le petit déjeuner,
l kg L— _
Pâte feuilletée, 500 g -.30

Pâte à gâteau brisée, 500 g -.30

* Jus d'orange «M-Queen»,
1 litre -.30

* Jus de pamplemousse
«M-Queen», 1 litre -.30

Œufs importés, les 10 -.30
Crème glacée vanille, 1100 g 1.20

Crème glacée vanille/fraise,
1100 g 1.20

Bains traitants «Fanjo» 1.—

•¦Mio douce" et «Florfy» 1.—

Offre spéciale 1-7 9



Jjv TK Pâte -É« ^cM 11 « il ¦> *» si # ^Bf- I àJ a 9a*eaux T.
V -̂ i M&\$\( brisée Eclair 440 g

»K dp* Jambon
/ ,'| ' 1J cuit 460%-iM paysan 1-\̂ %J$l£/W * Waegell 100 g ¦ ¦

I

—¦—¦¦¦¦¦^¦•I»»»»»»»»»»»»*̂ **™**************** »*»»»*»*» i

Escargots E 40
de Bourgogne .r̂ si ̂ J ¦
des
Charbonnières f"60

ou barquette t&^ M
la douzaine ^̂  ¦

dë qrenouilles A 75
des Charbonnières paquet 250 g ^̂ B̂ Isurgelées m̂ m̂

Flûtes au sel 
 ̂4Q

extra fines, de Champagne 150 g ¦ ¦

Crème glacée Jj 40
Eldorado
vani.le/fraises/chocolat bac 1 ||tre "̂ T ¦

. dans le jambon kg ^& ^ClC bOBUt kg 
MÊM À

^̂ BëBêê^̂ ^̂ êJ0L3^ ̂ —"^ftij i I M, n, r.̂ .,BB!BEBEB.̂ .,,,B
¦•̂ SBBBBBBBBBV̂ T̂  " " T7 ĤSBH ŜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SPFrTAPI F C M  Dl PIM AID Points de vente ^
ISSM^S  ̂ I A^^S L̂B BUSBI sssaallfl Lsi lu** I IH ÉT .̂ I fi Saint-Maurice: Librairie Saint-Augustin 025/65 24 48

Sierre : Librairie Amacker 027/55 88 66

au château de la Soie sur Savièse Sion: S°Msû̂ MuMe-,nformations S^iSS
Montana: Office du tourisme 027/41 30 41

les 2,3,4 et 5 septembre à 21 heures 1000 places assises Ssgny: 8Ke^aSe ofe/^lî s§
_ ^. ̂ . _ ,^_— ¦_.¦_ _ 

*M ¦> _ ..-- A.- .,  ̂ Monthey: Librairie Gaillard 025/71 2412

La COLOMBE et les VAUTOURS „̂J;—
c aotae s 4» _¦ /m Mme Innocente Solliard, tél. 027/251128.. .rflfSî 8 H par les Compagnons du Bisse Mme Anne-Marie jonien, ta. 027/2514 37Maurice Zermatten r :~ Mme Anne Carron, tél. 027/23 35 59¦ i k Mme Madeleine Pralong, tél. 027/2314 84

- Un service de car est organisé le samedi soir m Départ Sion Gare-poste 20 h. Heures: 10 à 12 h. -16 à 18 h.
Réservation aux numéros susmentionnés T Poste-Nord 20 h. 05 Qane«*i.-iri*ai»n*r»*«!.

- Un bus est à disposition au oarkinq Saint-Germain 20 h. 15 nenseignemeniS
pour les personnes handicapées Retour: départ à Granois après le spectacle 11 h. 30 En cas de mauvais temps tél. N°180 dès 19 heures.

L'homme était petit et carré ; il tenait son chapeau le
long de sa jambe avec raideur. Il portait des lunettes à
grosse monture. Ellie le fit entrer dans le salon et s'assit
en face de lui.

— Mon mari n'est pas là, malheureusement. Il m'a fait
dire qu il rentrerait dans 1 après-midi.

— Savez-vous, par hasard, où je pourrais le trouver,
Madame ?

Les yeux qui brillaient derrière les verres étaient petits
et bleus et ils avaient un regard pénétrant qui mettait
Ellie mal à l'aise.

— Je suis désolée ; je l'ignore. Sa secrétaire x m'a dit
qu 'il avait été appelé au-dehors ; c'est tout ce que je sais.1

— Votre mari a eu beaucoup de chance de ne pas être
tué, hier. C'est étonnant qu'ils ne l'aient pas abattu , lui
aussi.

Ellie frissonna.
— Ne m'en parlez pas ! Vous prendrez bien un peu de

café ?
Pat posa le plateau sur la petite table, jeta un bref coup

d'œil à l'inspecteur de police, et sortit.

— J'espérais pouvoir parler à votre mari, mais peut-
être pourriez-vous m'aider. Que vous a-t-il dit exacte-
ment à propos de la fusillade ? N'importe quoi , le plus
petit détail pourrait nous être utile pour retrouver les
assassins.

Ellie secoua la tête.
— Il ne m'a rien dit. Je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas

parlé depuis que c'est arrivé. Il est allé à la Sûreté faire
une déposition hier. Je suppose qu'il y est retourné ce
matin... (Ellie se tut un instant , puis elle formula tout
haut sa pensée.) Je me demande bien où il peut être.

— Peut-être au SDECE, répondit Durand. C'est un
service tout à fait à part ; ils ne veulent collaborer ni avec
nous, ni avec quiconque. Je suis désolé de vous avoir
dérangée inutilement. Simplement , je sais que la
mémoire joue parfois des tours après une forte commo-
tion ; votre mari aurait pu en vous parlant se souvenir
d'un détail qu 'il aurait oublié au moment où nous avons
recueilli sa déposition.

— Voulez-vous que je lui demande de vous rappeler
quand il rentrera
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IL KING
SîRET
Vogele roi du pant;

Les 5 atouts du
choix Vogele

ons stretdide pantalons strel
Serge stretch. Pantalon avantageux Jersey «Hattric». Pantalon de Cord stretch. Pantalon soigné en Chevron stretch. Pantalon de Denim stretch «happy-life». Ce jean
en fil peigné, propice à être com- marque, travaillé de manière irré- manchester de coupe classique, qualité remarquable, misant sur sied à merveille, tout en étant d'un
biné; poches latérales, 2 poches prochable, avec très belle doublure; avec poches latérales, 2 poches son dessin sport et sa coupe confort parfait; avec 5 poches
arrière boutonnées et passepoilées, poches latérales pratiques, 2 poches arrière boutonnées, passants de svelte; avec poches latérales, (rivetées devant), coutures contras-
passants de ceinture, coutures revolver zippées, coutures rabat- ceinture, doublure travaillée avec 2 poches arrière boutonnées, tées, plis permanents; 95/5 coton/
rabattues; 54/43/3 térylène/laine/ tues; ceinture comprise dans le prix; soin; 76/22/2 coton/polyester/Lycra, gousset et coutures rabattues; Lycra ; bleu, teinté indigo, délavé;
Lycra, lavable; brun-gris-bleu mêlé; 60/36/4 polyester/laine/polyamide, lavable; brun foncé,, gris, marine, 50/48/2 laine/polyester/ Lycra, t. 36-50 59.50
t. 38-52 69.50 lavable; brun et gris; t. 40-50 98.- beige; t. 40-52 69.50 lavable; bleu; t. 38-54 79.-79.-

•
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Nouveau grand magasin: Martlgny, avenue du Grand-Saint-Bernard 1
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UsegO A Oy I fl ll Pour le plaisir, pour le sourire... cinq
semée —r̂ Sj^  ̂  ̂ journalistes écrivent à un homme de rêve

Pruneaux
Fellenberg
du Valais

Jus
d'oranges _
Bonny litre ¦

Cuisses
de poulet
surgelées 50Q g

© v0ov &tfâ dans *ous

Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. i&gso.-*
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande 'Sortis

9 
5 vitesses Fr ig'eoo-*l'aérodynamique de sa carrosserie, silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. Mazda 929 staiioîvwagon 

une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, s vitesses Fr. i7'3oo-
faces vitrées. exactement à son heure pour nous Automatic: - Fr. rooo-

A la pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr. soo.-'
Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE Q/I00 Km):

COnfort |_e moteur de la nouvelle met de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon
La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à f ,f § KJ J§ g| J§

la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Mazda (Suisse) SA. ,217 Meyrin1 (G,oupe Bianc&paiche) en ville IOJQ 10)0 101
Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes.
leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur {̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^¦̂ ij^̂ ^̂ ^̂  ̂ • N, N/. N
monisées avec celles des tissus les 4 roues, direction assistée ^̂ ^̂ BZ B^s ŝss^ŝsM ¦ C <~~"> ]L * 3C ^^^ 1
garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse Mtj \W MSBBBBBBBBBM > Jf t J J
conducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à ™ ¦ ¦̂ S**********̂ Ŝ S*»' S****̂ S*»̂ ^S*****M I /. il s
à 8 réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOUS donnera raison

LH CSWH Uniras

Sion Garage Vullagio Frères SA, 027/22 3924
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25. 027/222077
Sierre Garage «Le Parc» , av. du Simplon 22, 027/551509 Qlis 0 Hutter , 028/234221 Salnt-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84273 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12

460
Kg

95¦
Dans le nouveau maaazine femina
Dès le 2 septembre dans tous les kiosques

Martlgny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/71 2346 Saint-Sévorin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7, 025/261776



CYCLISME: LES «MONDIAUX» SE POURSUIVENT A GOODWOOD

La Hollande (1rs)
ridiculisent les pays de l'Est!
Les championnats du monde sur route de Goodwood ont
débuté de façon sensationnelle pour les Suisses: Richard
Trlnkler (33 ans), Urs Zlmmermann (23), Alfred Achermann
(20) et Daniel Heggli (20) ont pris la deuxième place des
100 km contre la montre par équipes en 2 h. 14'46", à 37"
des Hollandais. Ces deux nations ont Infligé une amère dé-
faite aux pays de l'Est: l'URSS s'est à tout le moins emparée
de la médaille de bronze, à sept secondes seulement de la
Suisse, mais la RDA, détentrice du titre, a dû se contenter de
la quatrième place à près de deux minutes des vainqueurs.

Le parcours et la pluie
L'un des motifs essentiels de

l'issue totalement inattendue de
cette épreuve réside sans au-
cun doute dans le tracé de
Goodwood, qui tranchait singu-
lièrement avec les autoroutes
empruntées ces dernières an-
nées. Le parcours était encore
nettement plus difficile que ce-
lui de Cologne - Brauweller en
1978, où la Suisse avait obtenu
la médaille de bronze avec le
quatuor Trlnkler, Mutter, Glaus
et Ehrensperger. La tâche des
concurrents fut rendue plus ar-
due encore par une pluie Inces-
sante, les virages devenant dan-

Le verdict du
100 km contre la montre par équipes: 1. Hollande (Maar-

ten, Ducrot, Geert Schipper, Gerrit Solleveld, Frits Van Binds-
bergen) 2 h. 14'09" ; 2. Suisse (Alfred Achermann, Daniel
Heggli, Richard Trlnkler, Urs Zlmmermann) à 37"; 3. URSS
(Youri Kachirin, Oleg Logvin, Oleg Tchuieda, Serguei Voro-
nin) à 44"; 4. RDA (Bernd Drogan, Falk Boden, Mario Kum-
mer, Olaf Ludwig) à 1'44"; 5. Belgique, à 3'32"; 6. Tchéco-
slovaquie, à 3'55"; 7. Italie, à 4'03"; 9. Yougoslavie, à 4'04"; 9.
RFA, à 6,02"; 10. Norvège, à 6'53"; 11. Canada, à 6'56"; 12.
Danemark, à 7'48".

Les meilleurs temps Intermédiaires, 16km : 1. RDA et
Tchécoslovaquie, 22'45"; 3. URSS, à 6"; 4. Belgique, à 15"; 5.
Hollande, à 27"; 6. Suisse, à 28"; 46 km: 1. Suisse,
1 h. 02*51"; 2. RDA, à 19"; 3. URSS, à 23"; 4. Hollande, à 25";
5. Tchécoslovaquie, à VOS"; 6. Italie, à 1'44". 76 km: 1. Hol-
lande, 1 h. 42'54"; 2. Suisse, à 8"; 3. RDA, à 16"; 4. URSS, à
31"; 5. Tchécoslovaquie, à 1"53"; 6. Italie, à 2'41".

Les meilleurs temps par tranches, 16e-46e km: 1. Suisse,
39'38"; 2. Hollande, à 26"; 3. URSS, à 45"; 4. RDA, à 47"; 5.
Italie, à 1'12"; 6. Tchécoslovaquie, à 1"33". 46e-76e km: 1.
Hollande, 39'38"; 2. RDA, à 22"; 3. Suisse et URSS, à 33"; 5.
Tchécoslovaquie, à 1*13"; 6. Italie, à 1*22". 76e-100e km: 1.
Hollande, 31 '15"; 2. URSS, 31'28"; 3. Belgique, 31'36"; 4.
Suisse, 31'44"; 5. Italie, 32*37"; 6. RDA, 32*37".

MONTHEY - MESTRE 76-108 (28-45)

UN CHOIX DÉLICAT
Monthey: Duchoud, Merz (2), Pottier (6), Pontalto, Grau (4),

Dutoit (2), Edmonds (32), Givel (4), Thomas (26). Entraîneur:
Vanay.

Mestre: Dalla Costa (18), Milani (8), Facchin (3), Lanza (11),
Dorsey (24), Riva (26), Hollis, Teso (12), Arrigoni (6). Entraî-
neur: Monsalve.

Notes: salle du Reposieux. 500 spectateurs. Arbitres : MM.
Busset et Loye. Fautes: 14 contre Monthey, 14 contre Mestre.
Mestre joue avec un seul Américain durant plus de trente mi-
nutes.

Evolution du score: 5e 10-4, 10e 16-12, 15e 22-32, 20e 28-
45, 25e 40-59, 30e 52-76, 35e 66-90, 40e 76-108.

Mestre est une équipe vénitienne, mais c'est Monthey qui a
pris l'eau. Face à cette formation Italienne de première divi-
sion, au tempérament évidemment latin (agressivité défensi-
ve, vivacité et rapidité), les Montheysans ont soutenu le dia-
logue durant onze minutes (16-16). Le reste de la rencontre
fut à sens unique. Le tempo maintenu par les gars de Mon-
cho Monsalve a rapidement exténué les Chablalslens physi-
quement encore déficients.

Quant à Kevin Thomas, le second étranger «papable» du
BBC Monthey, il a laissé une Impression difficile à cerner.
Rapidement puni de quatre fautes en première mi-temps, il a
dû abandonner sa tâche défensive. Excellent au rebond, pas
maladroit à distance, collectif, il n'a pas outre mesure forcé
le respect de Moncho Monsalve: «Certes, Il a le sens du bas-
ket et une bonne détente. Mais Monthey aurait besoin d'un
athlète, c'est-à-dire d'un Joueur plus costaud physique-
ment.»

Cet avis en vaut sans doute un autre. Mais Pierrot Vanay et
le comité du BBC Monthey se trouvent devant un choix déli-
cat. Surtout que le temps presse... MIC

Nouvelliste
et réunie d'Avis du Valais

WW0

gereux et les rafales de vent
soufflant avec force. Enfin, la
qualité Inégale du revêtement a
provoqué de nombreuses cre-
vaisons.

Trente-sept secondes de re-
tard à l'arrivée d'un 100 km aus-
si éprouvant est dans ces con-
ditions un écart très minime. Il
l'aurait été encore plus si une
crevaison de la roue avant de
Daniel Heggli, à 10 km du but,
n'avait empêché la Suisse de
menacer plus directement les
Bataves. Vingt bonnes secon-
des ont été laissées dans
l'aventure, sans compter le han-
dicap psychologique que repré-
sente un semblable coup du

chronomârTl

sort. Il faut toutefois Inscrire au
bénéfice des Hollandais Maar-
ten Ducrot (22 ans), Geert
Schipper (33), Gerrit Solleveld
(21) et Frits Van Bindsberger
(22), ce dernier étant décram-
ponné après 74 km, qu'ils se
sont améliorés au fil des kllo-

(21) et Frits Van Bindsberger PNs ftii mw*. mkitm à m*(22), ce dernier étant décram- | * |l»li#| #1' * J "% * *- *5penné après 74 km qu'ils se 1% f^W  ̂
«&*§ tf i» , * ~ f Jsont améliores au tu des kilo- "̂ •̂ ĝ^̂ ^̂ i^ îî :̂  ̂

¦""'>¦»<«»¦»***»« Kwniw«i>m{ii)nw««ii«ii .̂̂ aMEi***»
mètres. if SHstoM f̂l ktWk ammm xmm WnÊ\M
Du jamais vu! j f  MKf l̂LIl MP JE Hàl il M l|

Les Suisses ont quant à eux ~—~«*J §||àlsh°*~~'dÉ| lÉU ll IÉ1 ' " -~m ~****réalisé une performance remar- |V Bf JHB FliMil 'l M Ëmmà Mquable et toute de régularité. Au %w llll f^HKl H3<« 1 nfl
premier passage sur la ligne *̂ |̂ lE Lw ™"*SHH W>1§H| m WFM(16 km), ils se trouvaient en si- ~»~-~~~«i HKv—«¦T^iâ^rSS ||p~~»-~"4«| BHHxième position. Après le résultat f| g** $%^Ê ËR*-: HHE!̂ ^̂ H m HI**È m 11 sidu «quatre» helvétique II y a slip II ¦ ifeWN^IÉP% m  ̂̂  I Pypune année (19e), ce classement !iLfl iB lft|$ ^B ^W^^̂ BRI .s *•était déjà un encouragement, >.» 9JKf l'̂ lL, F ^HH I
qui donna le moral aux hommes m & | m f%SP* -f'm&ÊÊ M_
de Robert Thalmann. Sur la pre- '1 m 11 11 wl̂ mV \ A «31 :
mlère des deux grandes bou- fliirl i#9 111111 ides qui étalent ensuite à cou- '' « <»» ¦ ¦¦¦ :¦—- ' lfl >̂\y \ ĴÊlSvrlr, la formation helvétique ;f|| || i iPSÊ  ̂W \ M
réussissait en 39*38" le melleur | il 11 M IRÉIIÉtemps, avec 26" de moins que V i» FI 111m HB
le second (la Hollande), passant ~*—*¦-¦. '""""M BXfen tête à mi-course. Cela ne f* f% 11
s'était encore jamais vu. |* |f JiHH

Donoalnn&Q our laur rmaltlnrt i. ™ w t:.
les Suisses continuaient de plus
belle. Les Hollandais, les seuls Alfred Ackermann, Daniel Heggli, Richard Trlnkler et Urs Zlmmermann saluent la foule. A
parmi les premiers à n'avoir pas Goodwood, ils viennent d'offrir à la Suisse une inattendue médaille d'argent au terme des
connu d'ennui matériel, réall- 100 km contre la montre par équipes. Téléphoto AP
salent également 39'38" sur la w H H
seconde boucle, mais ne pré-
cédaient la Suisse que de huit
petites secondes après 76 km.
Les Helvètes passaient pour
leur part devant la RDA et
l'URSS, partis tous deux rapi-
dement.

Même si cela n'apparaît pas
dans les bilans chiffrés en rai-
son de la crevaison d'Heggll et
de la perte de temps qui s'en-
suivit, les Suisses forcèrent en-
core dans le dernier tronçon de
24 km, démontrant posséder
encore des réserves. Tous
étaient d'avis qu'ils avalent con-
nu sur la fin de course leur meil-
leur moment. Au début, Trln-
kler, qui n'apprécie guère l'hu-
midité, n'était pas au mieux. Lui

TENNIS: FLUSHING MEADOW
Gerulaitis éliminé par

La deuxième Journée a dé-
buté par une surprise: l'élimi-
nation de l'Américain Vltas Ge-
rulaitis, tête de série N°5, battu
en trois sets par son compatrio-
te Fritz Buehnlg (N°56 à l'ATP).
Il y a quinze jours, Gerulaitis
avait semblé au mieux de sa for-
me lorsqu'il avait battu Lendl en
finale des internationaux du Ca-
nada, à Toronto. Face à Bueh-
ning, Il n'a Jamais été en mesure
de confirmer ce succès. Bueh-
ning s'est Imposé par 6-4 7-6 (7-
4) 6-3.

Cela s'est passe lors de la première journée
La première Journée des championnats Internationaux Dunk. Le gaucher de Mar del Plata a cédé, en effet, le

des Etats-Unis qui ont commencé mardi au stade Louis premier set au tle break (3-7). Mais ensuite, Il a réussi à
Armstrong de Flushlng Meadow à New York, n'a été mar- trouver la bonne cadence dans son jeu de tond de court
quée par aucune véritable surprise. Tous les favoris en- pour enlever la partie,
gagés ont, en effet, franchi le tour Initial. Coach d'Ivan Lendl, le Polonais Wojtek Flbak, 41e àAinsi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl (numéro 3), qui l'ATP, a été éliminé. Il s'est Incliné en cinq sets devant
tente à Flushlng Meadow de conquérir son premier titre l'Américain Chris Mayotte.
majeur, s'est-ll qualifié aux dépens de l'Indien Ramesh Au deuxième tour, Heinz Gûnthardt sera opposé à
Krlshnan, qui avait Inquiété sérieusement John McEnroe l'Américain Eric Fromm, qui a battu le meilleur junior
l'an dernier, en trois sets parfois accrochés. Pour sa part, mondial, l'Australien Pat Cash, très facilement en trois
le Suédois Mate Wllander (18 ans), tête de série No 11, manches.

ZS l̂xl^ l̂^f^S^^^^ E" 8,mP|e damM' u"8 8urP'<88 a 6té en«>fl'««rée avec
me taTFraS ^nlck Noah Wo m »™«ïï 

la dé,alte de 
''Américaine Blllle Jean Klng, qui a 

38 
ans,

manche? dîfsud AM l̂nK»  ̂ 8'élatt monr6e al brillante II y a deux mois Wlmbledon en
Sou,̂ ta^ute^e'dï™ mi»ïn £ï ' po " épUt* atteignant les demi-finales. Mais relevant de blessure,

Le* Américams o£ NtalS• STo 61 et Brian Teache, elle a 6,é |,ombre d'elle-même à Flushlng Meadow, d*(NO MJMM^̂  K£ ẐÏX^uSr* *" m°nd° ^̂  " C°nV
caln Raul Ramlrez (No 15), le Sud-Afrldaln Johan Krlek paWote Su8an Ma8carln-
(No 10) ont, eux aussi, obtenu leur place pour le deuxlè- Dans les tournois du «grand chelem», Claudia Pas-
me tour, démontrant, chacun à leur manière, de grandes quale joue son meilleur tennis. Au premier tour, la Zurl-
poaslbllltés sur le ciment moyennement rapide de Flus- cholse a battu la Brésilienne Claudia Montelro en trois
hlng Meadow. sets (3-6 6-2 6-4). Face è l'Italienne Sablna Slmmonds,

En revanche, Gulllermo Vilas (No 4) a connu des dlffl- Lillan Drescher a été moins heureuse. Elle s'est Inclinée
cultes pour ses débuts contre le Jeune Américain Chris logiquement en deux manches (3-6 2-6).

GP d'Italie: Ferrari-Andretti, c'est oui!
Le pilote américain Mario Andrettl est attendu à Maranello (Emllie-Romagne) au siège de Ferrari,
pour qu'il définisse avec la direction de la firme Italienne sa participation au Grand Prix d'Italie de
Monza, qui aura lieu le 12 septembre, a Indiqué un communiqué de Ferrari. Mario Andrettl (42 ans),
qui avait renoncé à la formule 1 à la fin de la saison dernière, avait été champion du monde des con-
ducteurs en 1978, sur Lotus. Il avait auparavant piloté pour Ferrari en 1971 et 1972. Victorieux à dou-
ze reprises de 1971 à 1978, Andrettl a disputé 125 grands prix.
(Ndlr). - Hier soir, après vérification, cette information pouvait être considérée comme certaine. Ce
revirement s'explique par le fait que Ferrari cherche à tout prix à préserver la première place du clas-
sement du championnat du monde des constructeurs et à consolider la réussite sportive du GP d'Ita-
lie à Monza.

et la Suisse (2e

et Zlmmermann, contrairement
à Achermann, se retenaient
quelque peu dans les virages.
L'homogénéité de ce quartet fut
néanmoins décisive dans la réa-
lisation de cet exploit.

Les «individuels» retenus
Au soir de l'exploit suisse

dans la course par équipes, les
responsables de la sélection
helvétique ont désigné les six
amateurs suivants pour la cour-
se individuelle de samedi: Urs
Zimmermann, Kilian Blum, Da-
niel Henggli, Jurg Bruggmann,
Stefan Maurer et Richard Trin-

Simple messieurs, premier
tour: Fritz Buehning (EU) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 6-4 7-6 6-3;
llie Nastase (Rou) bat Mike Es-
tep (EU) 6-3 7-6 6-2 ; Hans Pfis-
ter (EU) bat Phil Dent (Aus) 6-0
6-3 6-4 ; Shlomo Gliskstein (Isr)
bat Julio Gomes (Bré) 4-6 6-1
6-2 6-1.

Simple dames, premier tour:
Andréa Jaeger (EU) bat Lena
Sandin (Su) 6-1 6-1 ; Virginia Ru-
zici (Rou) bat Kimberley Jones
(EU) 6-3 6-1 ; Bettina Bunge
(RFA) bat Shelly Solomon (EU)

Les grands battus
Les grands perdants de cette

épreuve sont à rechercher du
côté des médaillés de Prague.
Les Tchécoslovaques, troisiè-
mes chez eux, occupaient cer-

kler. Remplaçant: Viktor Schra-
ner.

En ce qui concerne la course
des professionnels de diman-
che, le Belge Daniel Willems a
annoncé son forfait pour raison
de santé. Il sera certainement
remplacé par Paul Haagedoo-
ren.

le 56e ATP!
6-1 6-2 ; Jod Durie (GB) bat
Amanda Tobin (EU) 6-2 6-4 ;
Candy Reynolds (EU) bat Felicia
Raschiatore (EU) 6-1 6-4 ; Jill
Davis (EU) bat Susan Rollinson
(EU) 7-5 6-3 ; Tracy Austin (EU)
bat Catherine Tanvier (Fr) 6-2
4-1 abandon ; Anna- Maria Fer-
nandez (EU) bat Maria Pinterova
(Tch) 6-1 6-4 ; Alycia Moulton
(EU) bat Betsy Nagelsen (EU)
7-6 3-6 7-5 ; Patricia Medrado
(Bré) bat Glynis Coles (GB) 6-4
6-1 ; Kelly Henry (EU) bat Virgi-
nia Wade (GB) 6-4 6-4.
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tes la première place avec la
RDA après 16 km, mais Ils re-
tombaient par la suite au 6e
rang. Chez les détenteurs du ti-
tre de la RDA, qui alignaient
exactement la même formation
qu'en 1981, l'utilisation de vélos
spéciaux n'apporta rien de po-
sitif sur ce parcours. Les Alle-
mands de l'Est ont eu à déplorer
deux crevaisons, mais Ils furent
également victimes de la défail-
lance d'Olaf Ludwig dans les
montées. Les Soviétiques, au
sein desquels on trouvait deux
hommes déjà présents l'an pas-
sé, Kachirin et Logwin, rega-
gnèrent du terrain dans les ul-
times kilomètres, mais pas suf-
fisamment pour venir coiffer les
Suisses sur le poteau.

Hinault ira
à Goodwood

Bernard Hinault sera au
départ du championnat du
monde sur route dimanche à
Goodwood. La nouvelle a été
annoncée par Jacques An-
quetil , directeur sportif de
l'équipe de France, qui ve-
nait de s'entretenir au télé-
phone avec le champion bre-
ton. Celui-ci lui a indiqué
qu'il avait effectué une sortie
d'une centaine de kilomètres
et qu'il comptait en faire une
second (environ 80 km) der-
rière cyclomoteur dans la
journée. Bernard Hinault se
sentant en bonne condition
physique, a décidé de partir
pour l'Angleterre.

Au tour de
Vermeer-Thljs

Vingt-quatre heures après
Capri-Sonne, une deuxième
formation belge, Vermeer-
Thijs, a annoncé sa décision
de stopper son activité cy-
cliste. La firme Vermeer-Thijs
et son directeur technique,
Roger Swerts, se sont réso-
lus à cette extrémité en rai-
son des résultats insuffisants
enregistrés au cours de cette
saison. Font partie de cette
équipe, notamment, Fons De
Wolf , Jos Jacobs, Pol Vers-
chuere et les deux frères hol-
landais Ad et Jan Van Hou-
welingen. Swerts restera au
service des établissements
Thijs en qualité de public-re-
lations.
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Bravo, petite fille!

La course hors stade des
adolescentes est terminée.

Accompagnée par les ap-
plaudissements d'un public
«connaisseur » celle qui a
gagné a effectué son tour
d'honneur en brandissant
bien haut son bouquet de
fleurs en signe de joie et de...
victoire. Ses dauphines la fé-
licitent et, en termes élogieux
le responsable de l'organi-
sation relève les mérites et
l'exploit réalisé par cette
championne qui s 'affirme de
plus en plus dans cette dis-
cipline de l'athétisme.
Bravo petite fille!

L'euphorie est générale,
son nom est sur toutes les lè-
vres, on vante ses perfor-
mances, son courage et... sa
classe. Demain, elle ira con-
quérir d'autres lauriers , d'au-
tres victoires viendront com-
pléter un palmarès déjà élo-
quent.

C'est la récompense d'un
long et patient entraînement,
c'est la victoire de la volonté
et de la persévérance sur
l'indolence et le découra-
gement et c'est aussi le mé-
rite de cet entraîneur com-
pétent et... responsable, qui
a généreusement donné son
temps et son savoir à tout ce
groupe de jeunes athlètes
qui aime courir pour la beau-
té du mouvement et la no-
blesse de ce sport qui est né
avec l'être humain.

Lui, l'entraîneur, après
avoir félicité «son poulain»
et les autres filles du groupe,
se tient un peu à l'écart. Cer-
tes, sa joie est aussi grande
quoique un peu atténuée par
ce qu'il constate à chaque

Yanez à Valladolid
L'attaquant chilien Patrlclo Yanez,

21 ans, évoluera au cours des deux
prochaines saisons avec le Real Val-
ladolid (première division espagno- !• MADRID . - Tournoi Santiago
le). Considéré comme l'un des mell- Bernabeu, demi-finale: Real Madrid -
leurs Joueurs sud-américain, «Pato» Standard de Liège 1-1, Standard
Yanez, qui a porté 45 fols le maillot qualifié aux penaltys. Hambourg -
de l'équipe du Chili, est capable Bordeaux 6-0.
d'occuper tous les postes de la ligne * KESLAVIK (Isl). - Championnat
d'attaque, bien qu'ayant une predl- d'Europe espoirs: Islande - Hollande
lectlon pour celui d'ailler droit 1 _i

Dimanche dernier en Tchécoslovaquie, l'échec de Mang
(8e), allié à la seconde place de Tournadre, ainsi que l'aban-
don de Biland-Waltlsperg ont fait rebondir le suspense des.
250 cm2 et des slde-cars au-delà de toute espérance. Grâce à
cette fin de saison aussi passionnante qu'inattendue, le GP
de San Marlno qui se déroulera ce week-end risque fort de
ressembler à l'épisode d'un film de Hitchcock. D'autant plus
que dans la catégorie des «tasses de café», rien n'est dit en-
tre Doerf linger, Lazzarlni, Lusuardi et Tormo...

Cependant, à moins d'une incroya-
ble malchance s'abattant sur Stefan
Doerflinger et Eugenio Lazzarlni, le
titre des 50 cm2 devrait logiquement
se jouer entre les officiels Kreidler et
Gareili. En cas de victoire du pilote
bâlois dimanche où s'il devançait
«tout simplement » Lazzarlni dans ce
GP de San Marlno, Stefan Doerflin-
ger connaîtrait enfin cette consécra-
tion qui lui échappa de justesse ces
trois dernières saisons. D'ailleurs
grâce à trois succès et une seconde
place glanés jusqu'ici, on voit mal

Michel Frutschl et la Sanvenero jouent leur avenir ce week-end

course: là-bas, au-delà de la
ligne d'arrivée, une jeune fille
remet son survêtement, elle
est arrivée loin derrière la
première, elle est la dernière.

Elle est seule, toute seule,
le visage marqué par l'effort
et la souffrance car pour elle
qui n'est pas «douée» du
tout, la course a été dure,
certainement beaucoup plus
harassante que pour toutes

par André Juitiand

celles arrivées avant elle,
mais toujours elle veut ter-
miner sa course. ',
Bravo petite fille!

Une fois de plus, elle se re-
trouve à la fin de la course,
heureuse d'avoir accompli
cet effort et d'avoir surmonté
la souffrance, mats cepen-
dant *brlsée»moralemen\
par cette solitude et cet
abandon qui sont, hélas! le
lot de tous les derniers.
(Même dans le sport, «les
pauvres» sont ignorés, c'est
bien dommage.) Une grande
tristesse s'empare de tout
son être, sa gorge se serre,
ses yeux se remplissent de
larmes et, une fols de plus
elle se dit que ce sera sa der-
nière course. Mais, déjà la

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, matchs avan-
cés du 2e tour: Arsenal - Norwich
1-1, Birmingham - Liverpool 0-0,
Everton - Aston Villa 5-0, Ipswich
Town - Tottenham 1-2, Luton Town -
West Ham United 0-2, Southampton -
Watford 1-4, Swansea - Coventry 2-1.

comment «Stefi » arriverait à se faire
coiffer sur le fil.

Duel Tournadre-Mang
Avec 11 points sur Anton Mang,

Jean-Louis Tournadre possède un
avantage non-négligeable alors qu'il
reste deux rounds au programme
des quarts de litre. Toutefois, cet
écart ne saurait constituer un han-
dicap insurmontable pour le double
champion du monde en titre. Car si
celui-ci venait à remporter les GP de
San Marlno et d'Allemagne, le jeune

réaction vient, elle ne veut
pas que l'on voie son cha-
grin, elle veut malgré tout
participer à la joie générale,
encore bravo petite fille, tu
viens de remporter une mer-
veilleuse victoire sur toi-
même et, c 'est là une des
grandes leçons du sport.

Il ne s 'agit pas, pour nous,
de savoir laquelle de ces
deux jeunes filles a le plus de
mérite, mais nous devons en
tirer l'enseignement:
- Ce ne sont pas seule-

ment les trois premières clas-
sées qui «font» une course,
mais l'ensemble des concur-
rentes.
- La championne comme

la dernière se soumettent à
une préparation rigoureuse
mais la morphologie de l'une
permet de réaliser de meil-
leurs résultats, c'est surtout
là que se situe la seule diffé-
rence.
- Il serait tellement sou-

haitable que sur le chemin de
ses exploits, la championne
se souvienne que seule elle
n'est rien et que c'est toutes
les autres qui lui donnent
l'occasion de monter sur la
première marche du podium.
Le jour où elle aura comprit
cela, elle sera vraiment
l'exemple et elle n'oubliera
plus jamais d'aller remercier
et donner l'accolade à celle
qui là-bas est solitaire parce
que dernières.
- La loi du sport ne doit

pas être cruelle, mais impré-
gnée de ces gestes géné-
reux, qui nous démontrent
bien plus que toutes les vic-
toires, que les qualités hu-
maines, les qualités de
cœur, sont Irremplaçables.

Bagnoud Charles-André,
Fauteuils Chermignon 2; Logean Ser-
ti 5 étoiles » à vendre 9e- Hérémence 2; Rey Clau-«oeioiiei.» a venare 

 ̂Lens 2; Meyer Patrick
L Espagnol de Barcelone (ire di- Aproz 2;Bonvin Pierre-Yves,vision) a recueilli 140 millions de pe- RiHHec o- narriPliau Nflrri«Psetas grâce à la vente au public, pour Si„n

eJL\ \f,~ll r ,? ??<*une durée de 25 ans, de 280 fauteuils Sa9n®s,3.' Wœffray Guy, US
«5 étoiles» situés dans le stade du Port-Valais 2; Favez Ernest,
club, a côté de la tribune présiden- US Port-Valais 2; Carron
tielle. Jean-Michel, Fully 3; Ançay

oui ioa o(u lauiBuns mis en veme . lierara, rUIiy o; uarDeliay
au prix unitaire de 500 000 pesetas, Bernard, Orsières 2; Fu-79 n'ont pas encore trouvé preneur. mpanv nirlipr haillon ?¦ PiletL'initiative de cette opération revient Pû Ln LiSnt oà l'ancien président du club, M. Ma- Christian Troistorrents 2,
nuel Melerl Ruppen Stéphane, Masson-

pilote français serait condamné à ter-
miner deux fois dans le tiercé final.
Une tâche d'autant moins aisée que
l'on sait Baldé acquis à la cause de
Mang, alors qu'en coulisse on pré-
tend que l'usine Kawasaki pourrait
demander à Kork Ballington de cou-
rir le GP d'Allemagne en 250 cm3
dans le seul but de terminer cette ul-
time manche devant le pauvre Tour-
nadre.

Un privé talentueux qui doit se
sentir bien seul, car jusqu'ici la firme
Yamaha n'a pas daigné lever le petit
doigt afin de favoriser ses chances
en lui fournissant par exemple, des
pièces indentiques à celles que pos-
sèdent Lavado et Wimmer. Un trai-
tement de faveur efficace qui permit
à ces deux semi-officiels de rempor-
ter plus d'un GP en 250 cm2, leur ma-
chine se montrant diablement com-
pétitive et nettement plus rapide que
celle de Tournadre I

En dépit de quatre indiscutables
victoires, alors que son plus dange-
reux rival Schwarzel ne réussit pas à
décrocher le moindre succès, Rolf

Résultats des matches des
28 et 29 août 1982
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 31 août 1982, sont
exacts, à l'exception de
Coupe valaisanne des ju-
niors A
Saison 1982-1983
Tour éliminatoire
Saillon - Granges 10-1
Avertissements
Seller Jean-Eric, Brig; Aymon
Gaby, Ayent; Bruchez Lau-
rent, Bagnes; Mayoraz Gé-
rard, Hérémence; Sierro Ro-
ger, Hérémence; Kohlbren-
ner Stefan, Steg; Bianco Do-
minique, Conthey; Schmidt
Stefan, Naters; Grand Olivier,
Grône; Jeitziner Josef, Lal-
den; Nanchen Pascal, Lens;
Meichtry Daniel, Leuk-Sus-
ten; Gruber Rolet, Visp 2; Mil-
lius Roland, Visp 2; Crette-
nand Roger, Saint-Léonard;
Venetz Ignaz, St. Niklaus; Fu-
meaux Daniel, Vétroz; Putal-
laz Eric, Martigny 2; Bregy
Urs, Raron 2; Rudaz Michel,
Chermignon; Grichting Bern-
hard, Turtmann; De Marchi
Franco, Chippis; Michlig Jo-
sef, Termen; Florey René,
Chalais 2; Balet Luc, Grimi-
suat 2; Santa Maria Victor ,
Sion 3; Bisco Gérard.Sion 3;
Bovier Yvan, Vex; Francey
Dorian, Châteauneuf; Délèze
Dominique, Vétroz 2; Rossier
Jean-Marie, Saillon; Jordan
Christian, La Combe 2; Vouil-
lamoz Charly, Monthey 2;
Zufferey Patrick, Chippis 2;
Mathieu Daniel, Agarn 2; Bit-
tel Gottfried, Termen 2; Es-
cher Marcel, Termen 2;
Chanton Michel, St. Niklaus
2; Bregy Peter, Turtmann 2;

Biland concède pourtant aujourd'hui
quatre longueurs au pilote allemand.
Le déroulement de ce championnat
mondial des trois roues ressemble
curieusement au millésime 1977 où
George O'Dell avait remporté le titre
en terminant toutes les courses, mais
sans jamais monter sur la plus haute
marche d'un podium de GP. Espé-
rons que le scénario ne se répétera
pas une nouvelle fois cette année, le
talent de Rolf Biland méritant un au-
tre verdict.

Les 500 cm3 pour l'hon-
neur

Cependant, malgré l'intérêt et
le suspense de ces trois caté-
gories, ce sont les 500 cm3 qui
constitueront la tête d'affiche de
ce GP de San Marino. Cette
épreuve des demi-litres possède
toutes les chances d'offrir un
duel pour l'honneur mettant aux
prises Marco Lucchinelli, l'an-
cien champion du monde, et
Franco Uncini, son - digne -
successeur. Devant des tifosi
toujours enthousiastes, cette
bataille risque de rejeter dans
l'ombre la course-poursuite que
tentent Graeme Crosby et Fredie
Spencer, tous deux à la conquê-
te du titre honorifique de vice-
champion du monde.

Pour Michel Frutschi, ce GP
de San Marion risque d'être une
étape importante dans sa carriè-
re. En effet, ce n'est plus un se-
cret aujourd'hui que de dévoiler
les tractations que mènent ac-
tuellement les dirigeants San-
venero à la recherche d'un par-
tenaire. L'usine Benelli semble
fort intéressée d'investir quel-
ques millions de lires dans la
compétition afin de redorer son
image de marque vieillissante.
L'infrastructure créée par San-
venero et le potentiel dévoilé par
la 500 cm3 permettraient à cette
firme d'être immédiatement
dans le coup et de jouer un rôle
en vue l'an prochainn dans la
catégorie reine.

Une bonne performance de
«Mickey » dimanche constitue-
rait un argument de choc...

Bernard Jonzler

gex 2; Carrupt Stéphane,
Châteauneuf juniors A; Villani
Primo, Châteauneuf juniors
A; Rieder Antoine, Château-
neuf juniors A; Varone Serge,
Savièse juniors A; Passeraub
Peter, Steg juniors A; Locher
Armin, Steg juniors A; Lopez
Rosalez Juan Antonio, La
Combe juniors A; Tête Geor-
ges, la Combe juniors A; Bor-
card Alain, US Port-Valais ju-
niors A; Inderwildi Thomas,
Leuk-Susten juniors A; Pellaz
Philippe, Granges juniors A;
Jordan Daniel, Riddes juniors
A; Madallena Michel, Riddes
juniors A;Ciravegna Stépha-
ne, Vouvry juniors A; Bregy
Karl, Turtmann juniors A;
Tscherig Johann, Turtmann
juniors A; Jollien Yvan, Saviè-
se juniors A; Reynard Domi-
nique, Savièse juniors A;
Mayor Laurent, Hérémence
juniors A.

3. Suspensions
Deux matches officiels: Boil-
lat René, Hérémence; Follo-
nier Serge, Hérémence; Ne-
fen Sven, Termen; Monnay
Roger, Monthey 2; Jaeger
Rafaël, Turtmann juniors A.
Trois matches officiels: Im-
boden Patrick, Chippis; Cua-
drado Ortiz Juan, Loc-Corin;
Darvellay Guy, Bagnes 3; Duc
Nicolas, Isérables juniors A.
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours, dans les
huit jours, auprès de la com-
mision de recours de l'AVF,
par son président Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement
en vigueur.

4. Permanence
Convocateur des arbitres
Durant la semaine du 6 au 12
septembre 1982, la perma-
nence du mardi et du vendre-
di de 19 à 20 heures, sera as-
surée par M. Antonio Gomez,
tél. 027/22 85 36.

Organisation: Société des cara-
biniers Collombey-Muraz. - Section
300 m, 40 points: Meytain François,
Saint-Mauice; Launaz Freddy, Vion-
naz; Pillet Michel, Vétroz; Gailloud
Jean-Claude, Cheseaux; Genoud
Willy, Bex; Lonfat Gabriel, Martigny;
May Christian, Bagnes; Jolion Jean-
François, Collombey-Muraz; Deprat
Paul, Collombey-Muraz; Ducret Pier-
re, Saint-Maurice.

Collombey-Muraz 300 m. - 60
points: Roduit Gabriel, Fully. - 59:
Michoud Jean-Pierre, Lausanne;
Wasmer Thomas, Monthey; Ducret
Pierre, Saint-Maurice. - 58: Launaz
Freddy, Vionnaz; Rollier Georges,
Lausanne; Planche Michel, Collom-
bey-Muraz; Zermatten Arsène, Hé-
rémence.

Art-groupe A 300 m. - 469 points:
Schneeberger Jean-Daniel, Les
Evouettes. - 465: Mayoraz Jules,
Martigny. - 464: Morard Léonard,
Lausanne. - 462: Muller Gaston,
Saint-Maurice. - 461: Kohli Henri,
Yvorne; Joliat Yvan, Sierre.

Art-Groupe B 300 m. - 40 points:
Follonier Claude, Collombey-Muaz. -
39: Fracheboud Charly, Collombey-
Muraz; Perrin Aurèle, Val-d'llliez;
Gex- Fabry Roger, Val-d'llliez; Dé-
fago Armand, Val-d'llliez.

Vitesse 300 m. - 58 points: Meylan
René, Muraz-Collombey. - 57: Pillet
Michel, Vétroz; Pidoux Annelise,
Chesières. - 56: Joliat Yvan, Sierre;
Chablais Georges, Bouveret.

Barmaz 300 m. - 964 points: Mey-
lan René, Collombey-Muraz. - 950:
Kubler Edgar, Haute-Nendaz; Berger
Kurt, Pizy.

Roi du tir: AL/AO: 198 points Lau-
naz Freddy, Vionnaz; Fass: 186
points Défago Armand, Val-d'llliez.

Concours de groupe A. - 2190
points: Saint-Maurice I. - 2183: Col-
lombey-Muraz I. -2176: Val-d'llliez. -
2158: Les Evouettes I. - 2157: Mar-
tigny I. - 2133/394: Vérossaz I. -
2133/378: Bouveret.

Concours de groupe B. - 188
points: Collombey-Muraz I. - 187:
Martigny. - 184: Val-d'llliez. - 179:
Cheseaux. - 173: Collombey-Muraz
II.-160: Isérables.

Fernando Mamede forfait
pour les CE d'Athènes

Le Portugais Fernando Mamede, détenteur du re-
cord d'Europe du 10 000 mètres, a annoncé à Lisbon-
ne qu'il devait déclarer forfait pour les championnats
d'Europe d'athlétisme, du 6 au 12 septembre à Athè-
nes, en raison d'une blessure au pied gauche.

Mamede s'étant blessé la semaine dernière, pendant
le stage de préparation pour les championnats d'Euro-
pe, que la sélection portugaise a suivi à Lamego (nord
du Portugal).

Prochaines causeries pour
arbitres
Les causeries pour arbitres
ont été fixées comme suit:
en langue française :
mercredi 8 septembre, à 20
heures, hôtel du Cef à Sion.
vendredi 10 septembre, à 20
heures, café des Alpes, à
Sierre
mercredi 15 septembre, à 20
heures, hôtel du forum, à
Martigny
jeudi 16 septembre, à 20 heu-
res, hôtel du Cerf, à Sion
vendredi 17 septembre, à 20
heures, buffet AOMC, à Mon-
they
en langue allemande:
jeudi 9 septembre, à 20 heu-
res, Martinikeller, à Visp
jeudi 9 septembre à 20 heu-1
res, hôtel Bristol, à Visp.
Chaque arbitre a reçu une
convocation personnelle.
Terrain de jeu
L'interdiction de jouer sur le
terrain du FC Monthey Noyé-
raya est levée avec effet im-
médiat.
Joueurs suspensus pour les
3, 4 et 5 septembre 1982
Darbellay Guy, Bagnes 3; Mi-
chellod Jean-Daniel, Cha-
moson; Favre Alexandre,
Chermignon; Imboden Pa-
trick, Chippis; Bianco Roger,
Conthey; Carron Georges,
Fully 3; Boillat René, Héré-
mence; Follonier Serge, Hé-
rémence; Petoud Gérald, La
Combe 2; Cuadrado Ortiz
Juan, Loc-Corin; Bonvin Da-
niel, Montana-Crans 2; Mon-
nay Roger, Monthey 2; Nae-
fen Sven.Termen; Marandola
Stéphane, Anniviers juniors
A; Alvarez Arondo-Robert,
Chippis juniors B; Duc Nico-
las, Isérables juniors A; Jae-
ger Rafaël, Turtmann juniors
A; Gabardelli Josef, Visp ju-
niors A.

AVF
Comité central

Concours de section. - 37 428
points: Société de tir Martigny. -
37 214: Val-d'llliez. -37 058: Collom-
bey-Muraz. - 36 588: Saint-Maurice.
- 36 363: Vérossaz. - 36 181 : Trois-
torrents.

Section 50 m. - 98 points: Uldry
Jean-Daniel, Sion. - 97: Fellay Chris-
tian, Martigny. - 96: Zermatten Ber-
nard, Saint-Maurice.

Art-groupe 50 m. -482 points: Ma-
riaux Etienne, Saint-Maurice. - 465:
Zermatten Bernard, Saint-Maurice. -
458: Uldry Jean-Daniel, Troistor-
rents; Gollut Jean-Pierre, Sion.

Militaire 50 m.- 380 points: Crittin
Guy, Sierre. - 378: Buemi Roger,
Martigny. - 377: Pousaz Pierre-Alain,
Monthey. - 373: Morabia Gabriel,
Martigny. - 372: Uldry Jean-Daniel,
Sion. - 370: Crittin Georges, Saint-
Maurice.

Progrès-vitesse 50 m. - 59 points:
Vaudan Roger, Bagnes. - 58: Croset
Eugène, Aigle. - 57: Schutz Jean-
Luc, Monthey; Hutmacher Roger,
Vouvry.

Concours de groupe 50 m. - 2244
points: Martigny-Les Sudistes. -
2233: Saint-Maurice. - 2214: Marti-
gny-Les Nordistes. - 2101: Mon-
treux-Pistolet. -1579: Monthey.

Concours de section 50 m. -
92 888 points: Martigny. - 89111:
Monthey. - 88 625: Saint-Maurice. -
84 142: Collombey-Muraz

Tir au pigeon
d'argile

L'Amicale du Chablais or-
ganise le dimanche 5 sep-
tembre son tir annuel. Celui-
ci aura lieu à Plambois à mi-
chemin entre Vionnaz et
Vouvry dès le matin.

Une cantine est organisée
sur place, vous pourrez donc
vous y restaurer. Chers amis
tireurs, vous y êtes cordia-
lement invités.



ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %&£ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ÏÉ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

SOS
Piqûres
d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.

Diverses très belles pièces en
étaln poinçonné
1 collection de channes 8 pièces;
1 soupière ovale avec poire; 1 plat;
1 fontaine-lavabo; 1 lampe a pétro-
le;
2 bougeoirs; 1 cendrier.Flacon familial 2 bougeoirs; 1 cendrier.

Fr. 8.80 3

Envoi postal. Le tout Fr 1100-Droguerie Grandes & Le t0UI hr ' 'ua •
Lerch, Saint-Maurice _„  
Tél. 025/65 11 62. Tél. 025/81 28 59

36-002061 Si non-réponse entre 19 et 20 h.

Un modèle de pointe à un prix sensationnel: Fr. 17500.-. \
Puissance de 110 CV/DEN
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE-
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030)

GB  ̂ L'initiative Opel. Une technique 
de pointe au 

meilleur prix. vJpCl iVCKOrQ v^T 
l

Aigle: Garage des Mosses - Monthey : Centre Opel - Sion : Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Chérix -Chesières: Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Chippis - Fully :
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autovai b.A. -
Villeneuve: Garage du Simplon.

Demandez nos offres m Ail
spéciales S ANS

^1982

Route du Simplon
Les Mettes
Grande halle
d'exposition

Un exemple
Salon-canapé 3 pla-
ces + 2 fauteuils,
très belle qualité ga-
rantie, belle boiserie,
différents choix de
tissus
sans lit

PRIX PESSE

Fr. 2690.-

avec lit
2 places

PRIX PESSE

Fr. 2890
livré et installé *~ *®^MÈm***m r • Livraison s

Fermé le lundi 2 grandes expositions à Monthey gratuite |

Quartier de l'Eglise
Quatre étages
d'exposition
025/71 48 44-45

A vendre ¦TJJ? Visitez la seule mine de sel M^// \ exploitée en Suisse, à Bex (VD) j  ̂

|Ei]rqizi| p]|[qErj \ |cz]|cg|[a| i Ej r̂ ===

"̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ T̂Â ^̂ ^̂^̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62

t ^^*0^^m

L'équipement de ce modèle de pointe.
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très
riche. En voici quelques exemples: pneus à carcasse d'acier
175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales,
verrouillage central des portières, direction assistée, volant à
4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet
avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier,
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de l'inté-
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher.

1942

• Nous sommes
meilleur
marché

• Rabais
permanents

• Reprise
de vos anciens
meubles

• Facilités
de paiement

• Service
après vente
Livraison

025/71 48 44-45

. i .Xfl 1̂
K-̂ iBwtett

¦̂ ""SSfflfe

| OPEL ¦

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.-.
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
2000 CL/E s'impose dans sa caté- .̂ H=====BBK.gorie. Une raison de plus de ^^gg^^^|̂ ='̂ ^
vous rendre dès main- 

^
^—yT '.•tL~ ^tenant chez votre ^*
^

^~[ [ <_ LX^JBJ  ̂ JrconcessionnaireOpel ! ^^-r  ̂ ' " ^£>F
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Tourte
hollandaise

ChemiseBananes homme
classique,

flanelle, 1 poche
de poitrine,
100% coton,
couleurs et

motifs divers,
tailles: 37-44400 g

ce

La banane qui était à l'origine un fruit exotique de luxe, entre
de nos jours dans la corbeille de fruits au même titre que les
fruits du terroir, tels que la pomme et la poire.
Son succès auprès de petits et grands elle le doit à sa chair
tendre, appétissante, soigneusement enveloppée dans son étui
naturel de couleur jaune doré.
La banane est un fruit savoureux et nourrissant, idéal comme
petit en-cas. Elle est très appréciée dans le Birchermiiesli et
dans les boissons lactées; de plus elle peut également
accompagner certains plats de viande ou de poisson et
notamment les recettes à base de curry.

le kg(100 g

gËBiSj
Vn îaSS-""*"-'

Ĵ3afé en grains et biscuits
4̂**fll Ka^B ^̂ rdfBJnbilor A ¦Excellent  ̂ -T; j"fe Bonsoy ĵ &3â\800 g ¦ WM SOOfl II sanscaféinH IIP

fcmil.uds A O  ̂
iu lieu Je 250 g 

 ̂
l îûUiadi

^^PHL ^^^^P6.TO ^̂ Wj.8o
Jnbilor £% ké'Wm Excellente £*&. +g\ Café du éSJf a WT £%.

880 g WM %\f 280 g ¦ 
JN .P 

Connaisseur ' ¦
<Jk «k.lull.ua. HllUlldl 250 g | Ei .uHeudi
™pPW3.80 *̂ ^^V3.60 ^'.pfrw t-
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Tea

Time 
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Planta margarine Planta minus
C'est si bon sur du pain CSlOrÉfiS Le bon goût **¦¦»¦"¦ re* qui augmente

**eéÊÊÊlm  ̂ <*Ié#^̂ S  ̂ le plaisir, mais
^̂ ^Ŝ  ̂ % Ŝ̂ ^̂ 

pas la taille
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fi Huile de Pommes Chips
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QL* X WÊ̂  Paque< de 17
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ROTI
DE GÉNISSE 90 CIVET

- DE LIÈVRE 251 re qualité
500 g

au lieu de 10.50

CIVET
DE CHEVREUILJAMBON

DE DERRIÈRE 4. 75J|=̂ L I DE DERRIÈRE -| 7
/ sans couenne

JF 100 g ¦ ¦ 25¦au lieu de 2.10 500 g
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Pascal Moura: dans les cadres nationaux et une valeur sûre du Monthey CTT.
(Photo Curchod)

Les équipes valaisannes en augmentation
„ „ „ . v . _ „_ „ „ janvier: Monthey - Elite-Berne; dimanche 20 février: USS - Monthey,La nouvelle saison de I asso- • Première ligue, groupe 1: 4, Yvorne 3. Groupe 15: Collom- Carouge - Monthey; vendredi 11 mars: Berne - Monthey; dimanche

ciation Vaud-Valais-Fnbourg de Bourdonnette 1, Forward 1, Lau- bey 4, Dorénaz 3, Dorénaz 6, 20 mars: Monthey - Rapid-Genève ; Monthey - Silver Star-Genève,
tennis de table va débuter ces sanne 2, Monthey 2, Monthey 3, Monthey 5, Orsieres 3, Orsières
prochains jours. Une discipline Renens 1, Sion 1, Trams-Lau- 4, Sierre 2, Sion 6, Sion 7. Grou-
sportive ei) plein essor dans no- sanne 1. pe 16: Mbrel 1, Salquenen 1, LiQUe nationale B damestre canton. Pour le championnat • Deuxième liaue, arouoe 1: Salquenen 2, Steg 1, Steg 2, Vie- ,,. ' . . .
1982-1983, nous notons l'ins- Viôge lI DorénaYl Monthey 4 ge 3. Viège 4, Viègê 5, Zermatt a "fequipe féminine ne P* assurer son maintien en ligue nationale
criotion dé nombreuses nouvel- Nestlé 3 Sion 2 Sion *? VBVPV T 1 A- Un championnat très difficile et surtout honéreux puisque cette
'es
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st composée que de seulement deux formations
• Troisième llaue arouoe s- Le Championnat romandes, Silver Star-Genève et Monthey.

267 équipes Blonav 2 Bobs ' ECL 2 Mon des liques Cette dernière compétition aura tout de même été très satisfaisan-
rotto or>mniStitinn nnnncora i,«„. n:,',»,, ô \iZ*ïJtZJX ô ~ n ¦* •• -. te pour les joueuses valaisannes qui, au contact d'adversaires su-cette compétition 0pp0sera treux Rmera 2, Montnond 3, • Deuxième ligue dames, grou- n(SriPiir<î ont arnui«s rpxr»sripnrft d'un rhamninnnat d'un exrpllent267 équipes réparties en quatre Nestlé 4, Sporting 78 1, Vevey 6. pe 2: Forward 2 Forward 3 Peneurs, ont acquis i expérience a un championnat a un excellent
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et péquipe sera formée par Marie-Françoise Frachebûud, BeiieaTcte
Deuxième Moue- 32 éouioes KJ i vpvl! «? 2%%1 2l • J"n,or?* #Tpe V 

Nest,é 1 ' ' Launaz et Pascale Auswirth, titularisée en place de Monique AntalDeuxième ligue. ô<L équipes, Rossens 1, Vevey 5. Groupe 8: Monthey 1, Fribourg 2. nili „.„ nflC. rpnniiuPiP <5on mntrat aver IP Mnnthpv CTT4 groupes. Collombey 1, Dorénaz 2, Orsiè- • Cadets, groupe 1: Bulle 1, q
Ce arouoe de seconde STroisième ligue: 64 équipes, res 1; Sierre 1, Sion 4, Sion 5, Friboura 2 Vevev 1 Yvorne 1 • s/0UPe ae sec°nae aivision nationale est forme ae ia manière

S oroiinfi»; Çnnri nn ?no ùiÀnoV » il! u ' ' - r suivante: Bienne, Carouge, Berne, Grossaffoltern, Munchenbuch-
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MontheV L Mon- • LE CALENDRIER. - Samedi 18 septembre: Monthey - Thoris-pes, 16groupes. Aigle 1 Blonay 3, Chexbres 3, treux Riviera 1, Vevey 1. h samed| 25 8eptembre: Monthey-Sienne; samedi 9 octobre:
Formation des groupes Sïa 6 VMenëuve Y V llenLvP ^"te f MonS™" Monthey - Grossaffoltern ; dimanche 31 octobre: Silver Star-Genève

Les groupe où sont incorpo- 2 Yvorne 2 Yvorne À^ G?ou« OrsWrês 1 Ston î Grouoe 3- " Monthey' Carou9e " Monthey; mercredl 10 novembre: Mûnchen-
rées les formations vala sannes ik- Ainio 9 RIV 1 p̂ iinmhSw"? m  ̂. ' ? oi GrouJ?eD3- buchsee - Monthey; samedi 27 novembre: Monthey - Berne; ven-rees les Tormaiions valaisannes 14. Aigle 2, Bex 1, Collombey 3, CIAG 1, Montreux Riviera 2, Re- drp <ii inHd^mhr»- ThnriQhaiiQ Mnnthnu- namerii oo lanuioi* Ripnse présentent de la manière sui- Collombey 5, Dorénaz 5, Orsiè- nens 1 Vevev 1 Yvorne 1 i, J**™"*: inorisnaus - Monthey samedi 22 janvier Bien-
vante - ,„ o cn/rtinn TB o c„„Ui„„TTD ' VBVBy ' ' T vor'ie ' • ne - Monthey ; lund 24 lanv er: Grossaffo tern - Monthey ; samed 12Vante - res 2, Sporting 78 3, Sporting 78 R.D. tévr|er. Mon
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^̂ î^ ii ^̂ î^̂̂ Mii ^̂̂̂^ Ĥ^ MaH Carouge; samedi 19 mars: Monthey - Mûnchenbuchsee; lundi 21

ATHLÉTISME: ce week-end, championnats
suisses juniors et cadets (tes)

Les derniers championnats nationaux indi-
viduels se disputeront samedi et dimanche
prochains. Les filles se retrouveront à Riehen
et les garçons à Zoug. Ces Joutes constituent
pour la plupart le principal but de la saison.
Certains ont satisfait aux minlma imposés en
début de saison déjà, alors que d'autres se
sont entraînés durement afin de les obtenir
avant la mi-août, délai d'inscription.

Cette année encore, une belle phalange va-
laisanne prendra la route de la Suisse aléma-
nique afin de conquérir quelques lauriers ou
simplement faire encore mieux en se confron-
tant à forte partie.
• Parmi les favoris: au vu des performances
réussies cette saison par nos jeunes athlètes,
plusieurs d'entre eux peuvent légitimement
prétendre monter sur le podium ce prochain
week-end.

Chez les filles, la Viégeoise Brigitte Lehmann
(15 ans) détient pour l'instant la meilleure per-
formance de la saison (cadettes A) au saut en
hauteur avec 1 m 70. Elle est notre plus sûre
chance de victoire dans la petite cité rhénane.

Dans cette même catégorie, les Sédunoises
Balbine Miserez, Marie-Paule Gfeller et Natha-
lie Solioz peuvent aussi rivaliser avec les meil-
leures du pays.

Chez les cadettes B, Marie-Laure Grognuz
(CABVM) qui vient de gagner la finale romande
du sprint (1968) et qui a déjà couru le 100 m en
12"72 et le 200 en 26"00, est l'une des princi-
pales fvorites de ces deux épreuves.

Côté masculin, nos principaux atouts se
nomment Grégoire Ulrich (CA Sion), double
vainqueur de la longueur et du triple l'an pas-
sé, Didier Bonvin (CABVM), deuxième en lon-
gueur en 1981 (Juni°rs), Philippe Osterwald
(Naters) sur 110 m haies (cadets A), Pierre Ar-
nold (CA Sion) au triple saut et Philippe Michel-
lod et Jean-Paul Rouiller (CABVM), tous deux
cadets B, en sprint.

Grégoire Ulrich a déjà réalisé cette saison
7 m 20 en longueur et 14 m 09 au triple saut. Il
a en outre pris part à deux rencontres interna-
tionales où il a fort bien représenté les couleurs
helvétiques. Didier Bonvin, pour sa part, a rem-
porté le titre lors des championnats suisses de
décathlon.

Ces athlètes seront les fers de lance d'une

équipe valaisane forte d'une cinquantaine de
jeunes (29 garçons et 24 filles).
• Filles, juniors : Jacqueline Dumoulin (CA
Sion, 800 m), Christine Gaspùz (CA Sion, 1500
m). Cadettes A: M.-N. Pagliotti (CABVM, 100 et
200), Sonja Gruber (Siders, 800), Véronique
Keim (CABVM, 800), Monique Pieren (CABVM,
800), Elke Heidkamp (Naters, 800), Fabienne
Joris (CA Sion, 800), Béatrice Devènes (CA
Sion, 800), Marianne Claret (CABVM, 100 m
haies), M.-P. Gfeller (CA Sion, 100 m haies,
poids, disque), Balbine Miserez (CA Sion, 100
et 300 m haies), Brigitte Lehmann (Visp, hau-
teur), Nathalie Solioz (CA Sion, longueur), Va-
lérie Vouilloz (CA Sion, javelot). Cadettes B:
M.-L. Grognuz (CABVM, 100 et 200), Marina
Duc (Flanthey, 1000), Isabelle Carrupt (Cha-
moson, 1000), Laurence Vouilloz (CA Sion, 80
m haies), Fabienne Crittin (Uvrier, hauteur), Sa-
rah Solioz (CA Sion, hauteur et longueur), Na-
thalie Luyet (CA Sion, longueur), Vivane Zam-
baz (Conthey, poids), Bernarda Oggier (Siders,
poids et disque), Sabine Favre (CA Sion, dis-
que).
A /ÏM-MAMA IIINIAMI t^rA/ir.irâ I llrt^h (C A Ci/MiW uai-yuiio, JUI1IWI9* >Jicyuiig «J I I I L.I I  \\jt-\ «JIUII ,
longueur et triple), Didier Bonvin (CABVM, lon-
gueur), Philippe Germanier (Conthey, poids et
javelot), Philipp Hildbrand (Gampel, disque),
Domonique Solioz (CABVM, 5000), Gilles Stra-
giotti (CABVM, disque), Diego Studer (Naters,
1500), André Clavien (CA Sierre, 3000), Claude
Niang (110 m haies, triple). Cadets A: Cl.-Fr.
Bagnoud (Flanthey, hauteur), Nicolas de Boni
(CABVM, javelot), Daniel Monnet (CABVM,
hauteur, longueur), Christian Chiabotti (Cisp,
300 m haies), Germann Lauber (Naters, 100-
110 m haies), Gerhard Schmidt (110 m haies,
perche), J.-P. Salamin (CA Sierre, 110 m
haies), Pierre Arnold (CA Sion, triple), Gabriel
Pozzi (CA Sion, longueur, triple).Cadets B: Phi-
lippe Michellod (CABVM, 100-200), Jean-P.
Rouiller (CABVM, 100-100 m haies), Pascal
Miéville (CABVM, 1500 ou 3000), Christian Mot-
tet (CABVM, 100 m haies, hauteur), Manfred
Théier (Naters, longueur), Didier Comina (CA
Sierre, 3000), Patrick Filippini (CA Sion, 100),
Yves Mabillard (CA Sion, 100 h.), François
Fournier (CA Sion, 100 h., triple), Stéphane
Pellissier (CA sion, javelot).

F.P.

Monthey CTT reste le club pongiste valaisan le plus actif et à la
veille de l'ouverture de la saison 1982-1983, son président, M. Jean-
Pierre Detorrenté nous a fait partager son enthousiasme. Une nou-
velle fois, en effet, quelques équipes de ce groupement sportif sem-
blent bien placées pour prétendre aux meilleures places de leur ca-
tégorie de jeu respective.

Ligue nationale B, messieurs
Cette saison, la première garniture montheysanne vise le titre de

champion de groupe que lui contestera très certainement Carouge
ou Berne. Une formation qui aura le même visage que l'année der-
nière. Philippe Pressacco, pour la troisième année consécutive, dé-
fend les couleurs montheysannes avec le talent que l'on connaît.
Durant ces deux dernières années, il fut le meilleur joueur de secon-
de division nationale. Lors de la récente visite de l'équipe nationale
de la République populaire de Chine, il fut un sérieux «contestatai-
re» face à ces champions du monde.

Pascal Moura, un junior faisant partie des cadres nationaux, sera
également un titulaire à part entière. Ses qualités en font un joueur
redouté et combien efficace. Le numéro 3 de cette formation reste
Jacques Cherix qui est aussi entraîneur du club car au bénéfice
d'une excellente technique et d'une grande détermination.

Le championnat de ligue nationale B étant long et difficile, des
remplaçants sont prévus. Il s'agit de Reto Scarpatetti qui compte
plus de vingt ans d'activité au club. Depuis l'âge de 16 ans, il a tou-
jours évolué en ligue nationale B. Deux nouveaux joueurs entrent
également en ligne de compte mais ils doivent encore faire la preuve
qu'ils ont leur place en division nationale. Il y a donc plusieurs can-
didats pour être le quatrième joueur de cette équipe. Jôrg Bendixen,
étudiant allemand, espère une rapide titularisation ainsi que Béat
Hassig (ex-Kôniz-Berne) qui s'entraîne avec grand sérieux. Ce
joueur de première ligue veut grimper sans trop tarder au niveau su-
périeur.

Ce groupe messieurs de ligue nationale B est formé de la façon
suivante: Berne, Carouge, Elite-Berne, Rapid-Genève, Silver Star-
Genève, Thoune, UGS et Monthey.

• LE CALENDRIER. - Samedi 11 septembre: Thoune - Monthey;
vendredi 1er octobre: Elite-Berne - Monthey ; dimanche 17 octobre:
Monthey - UGS, Monthey - Carouge; samedi 13 novembre: Monthey
- Berne; Dimanche 28 novembre: Rapid-Genève - Monthey; Silver
Star-Genève; Samedi 11 décembre: Monthey - Thoune; Samedi 29

mars: Thôrishaus - Monthey

Le championnat AVVF
Le club montheysan portera également toute son attention sur la

compétition de l'association Vaud-Valais-Fribourg où il est repré-
senté par de nombreuses formations. Les deux équipes de première
ligue peuvent logiquement espérer faire un championnat très hono-
rable qui confirmerait la participation de la deuxième équipe à la
poule de promotion en ligue nationale C où elle n'échoua que de
justesse. A n'en pas douter, les deux formations montheysannes de
cette catégorie de jeu se maintiendront dans le haut du classement.

Les autres équipes seront à l'origine de nombreuses satisfactions
comme celle des seniors qui, l'année dernière, remporta le titre de
l'association mais ne put participer à la finale nationale, la commis-
sion technique de l'AWF ayant omis de confirmer la participation de
l'équipe montheysanne auprès du département technique fédéral. Il
en fut de même pour la coupe de Suisse. Si un oubli peut être mis
sur le compte d'un surcroît de travail, cela devient franchement irri-
tant quand la même erreur se produit peu après.

La section juniors n'est pas oubliée. L'ossature de cette équipe
est composée de Pascal Moura, Jacques Cherix, Thierry Wuilloud et
Béat Hassig. Cette formation qui était placée en troisième position
sur le plan national la saison dernière doit renouveler sa bonne per-
formance d'ensemble. Monthey CTT a inscrit des équipes cadets et
minimes dont l'école montheysanne de tennis favorise ressort.

Appel
aux jeunes

Tous les Jeunes inté-
ressés par cette discipli-
ne sportive peuvent par-
ticiper à la séance d'In-
formation, qui se tiendra
ce vendredi 3 septembre,
à 19 h. 15, au café-restau-
rant Industriel, situé à
l'avenue de la Gare. Ils
peuvent également se
rendre à l'entraînement
fixé le lundi 6 septembre,
dès 17 heures, dans l'an-
cienne salle de gymnas-
tique de la rue du Vieux-
Collège. Tous renseigne-
ments complémentaires
peuvent être obtenus
chez le président, M.
Jean-Pierre Detorrenté,
tél. privé 025/71 49 09 ou
professionnel
025/71 62 71.

R.D.

^ESEESH
Les coupes
européennes

Seules les équipes féminines
d'ATV Bâle-Ville et du RTV Bâle de-
vront disputer le tour éliminatoire des
coupes européennes 1982-1983, les
autres formations helvétiques étant
qualifiées d'office. Les matches aller
auront lieu entre le 4 et le 10 octobre,
les rencontres retour entre le 11 et le
17. Les deux clubs bâlois devraient
passer ce cap, puisque ATV affron-
tera les Portugaises d'Atletico Al-
mada en coupe des champions et
RTV les Belges d'Initia Femlna en
coupe des coupes.

Bien que néophyte au niveau eu-
ropéen, le Lac Rex Zurich (coupe de
la fédération féminine) est qualifié di-
rectement, un seul match éliminatoi-
re étant nécessaire dans cette com-
pétition. Côté masculin, Saint Otmar
(champions), BSV Berne (coupes) et
RTV Bâle (fédération) ont été classés
têtes de série en raison de leurs per-
formances antérieures pour les
Saint-Gallois et les Bernois et les ré-
sultats de Pfadi Winterthour dans la
même coupe (demi-finalistes) pour
les Bâlois.

400 départs
à La Tour-de-Peilz

C'est durant le prochain
week-end des 4 et 5 septem-
bre que sera disputé le grand
concours annuel du Club
équestre de Villard sur le
paddock du manège du
même nom, à La Tour-de-
Peilz. Pour en marquer la 25e
édition, c'est d'un concours
de sauts de frontière qu'il
s'agira, toutes les épreuves
se disputant selon les règle-
ments de la Fédération
équestre internationale, en
particulier le poids des con-
currents qui est fixé à 70 kg
pour les juniors et à 75 pour
les autres catégories, ceux
d'entre eux qui n'arrivent pas
à ces limites devant complé-
ter leur popre poids par des
blocs de plomb. Le passage
sur la blance se fait avec har-
nachement et selle.

Sur les 164 chevaux ins-
crits - dont de nombreux va-
laisans - il y a 26 français et
quatre épreuves seront dis-
putées samedi, dès 7 h. 45,
et trois dimanche, dès 9 h.
30. Ces trois dernières sont
qualificatives pour le cham-
pionnat romand, dont la fi-
nale aura lieu le 18 septem-
bre, à Ecublens, à l'occasion
du grand derby.

Les meilleurs cavaliers de
Suisse romande seront pré-
sents et chercheront à ob-
tenir encore des points pour
cette finale. Nous pensons
plus particulièrement à Phi-
lippe Putallaz de Sierre, et à
Michel Darioly, Martigny, qui
respectivement avec Kiffis,
41 points, et King George,
20, et Ivanof, 36 points, sem-
blent d'ores et déjà qualifiés.
Hervé Favre, Villeneuve, ac-
tuellement deuxième du clas-
sement provisoire avec
Atlentik, 121 points, a préféré
aller participer à des épreu-
ves de M et S à Pauzella.

Les parcours seront cons-
truits par MM. Daniel Blanc-
pain et Claude Henry, ce qui
est une garantie pour des
tracés coulés mais non dé-
munis de difficultés. Comme
de coutume, les Trompes de
chasse d'Hauteville se pro-
duiront .lors%Sij$a:.distribution
des prix. Il y aura, dimanche,
à 14 heures, le fameux qua-
drille des amazones du Club
équestre de Saint-Georges,
Cheseaux-sur-Lausanne.
Inutile de parler de l'accueil,
qui est toujours spécial et ex-
trêmement sympathique au
manège de Villard. Quant au
beau temps, il est, paraît-il,
assuré.

Hug.
Le Pari-Trio

Voici la liste des partants
de la course du Trio suisse
du dimanche 5 septembre à
Lucerne, une épreuve de trot
sur 2500 m avec 16 engagés:

1er échelon: Echo du
Comtal (Jean-Pierre Zaugg,
dern. perf. 5032, sexe-âge h
12); 2. Havane (Franz Berger,
0000, m 9); 3. Gazec Kermas-
se (André Bertschi, 2305, h
10); 4. Echo de Pau (Pierre
Meier, 0550, m 12); 5. Ender-
ling (Barbara Schneider,
0400, h 12); 6. Hors d'Atout
(Erhard Schneider, 1000, h
9); 7. Bary des Etangs (Oli-
vier Wahlen, 0440, m 15); 8.
Chétif Bois (Lino Pellegrini,
0410, m 14).

2e échelon: 9. Janac (Pier-
re Bugnon, 0053, h 7); 10.
Hakim Fellow (Léonard De-
vaud, 3440, m 9); 11. Eloir
(Alfred Pittet, 0020, m 12); 12.
Hélium de Crassy (Willy Ger-
ber, 4000, h 9); 13. Feroe
(Yvan Pittet, 5212, m 11); 14.
Ganador (Hans-Jakob Daet-
wyler, 0100, h 10); 15. Fiasco
de Mirvil (Daniele Kindler,
0044, h 11); 16. Galant du
Pert (Jean-Pierre Hauser,
0000, h 10).

Favoris: 13-1 -2.
Outsiders: 6-3-8.
Surprises: 11 -10-14.

Roggy confirme
L'Américain Bob Roggy

est en train de prendre place
en tête du peloton des meil-
leurs lanceurs de Javelot
mondiaux: après avoir réus-
si 95,80 m dimanche à Stutt-
gart, Il a à nouveau dépassé
les 90 m lors du meeting de
Luxembourg avec un Jet de
92,56 m. Autre résultat à re-
lever, les 5,60 m à la perche
de Bill Oison, un autre Amé-
ricain, devant Waldlslaw Ko-
zaklewlcz (5,55 m).
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V0&ZT •Venez piquer ce que
nous avons de plus précieux
C'est une vraie manie. Nous accordons un très grand ment, de nouvelles idées nous arrivent qui nous per-
prix aux idées, et un tout petit aux meubles. Il faut dire mettent de compresser encore nos coûts. B c'est ainsi
que ce sont les idées qui permettent les prix IKEA. Des que notre nouveau catalogue peut vous présenter,
idées qui concernent aussi bien le système de vente parmi mille nouveautés aussi ingénieuses que BILITT,
(abandonner aux bons soins du client tout ce qu'il des articles plus anciens au même prix qu'il y a 2,3 ou
peut faire aussi bien que nous, par exemple), que la 6 ans. Mais une idée chasse l'autre... et si vous nouspeut faire aussi bien que nous, par exemple), que la 6 ans. Mais une idée chasse l'autre... et si vous nous
conception même des meubles. en piquez dans notre exposition, on en trouvera
Ou la rationalisation de la production : continuelle- bien des nouvelles !

Barrière de sécurité,
bien sûr! _

Le matelas n'est pas compris dans le
prix. Nous vous conseillons le
SENCELLO FAVORIT, vous ne trou-
verez guère aussi confortable et bon
marché. Jj *¦ M

Conifère massif non traité (c'est moins
cher). Ça reste comme ça ou ça se traite
aux pinceaux IKEA, a^ec des laques ou
du vernis IKEA. __
LAZULITE. Brun. Le pot A {ESI

SET DE PINCEAUX. 5 pièces m ^

L'impossible maison de meubles de Suède
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare d'Allaman
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

les idées.

Un drap housse et un duvet IKEA
le lit BILITT sera vite fait, bien fait!

L'échelle est
comprise dans le I
prix. Mais oui!

Sous le lit, vous pouvez glisser deux coffres à
literie BAKKEN 2 sur roulettes (82 x 70 x 27).
La façon la plus commode de garder de l'ordre
là-bas dessous. La pièce M0\

n . . » ... ,,, , Sans accessoiresW Une prime a nos fidèles lecteurs.
¦ C'est Nouvel An chez IKEA. La collection 83 se déballe ces jours, le nouveau catalogue
F est disponible. Dans la joie du renouveau, nous souhaitons faire une fleur à nos amis les plus

fidèles : tout le mois de septembre nous offrons Fr. 3.- en bon d'achat à tous ceux qui
nous rapportent l'anden catalogue. Quand on vous disait qu'il valait la peine de conserver

son catalogue une année entière.

Cabine de marin, capsule spatiale ou lit à baldaquin,
les lits superposés sont le rêve de chaque gosse. Et en plus,
ça gagne de la place.

Des poches BING. Un petit
rideau fourré-tout pour être bien
dans son nid. Jute renforcé plasti-
que, rouge. 100x30 cm. ¦¦ EAy tr

p \
BILITT len*n>«Hafcta| Un peu de bois et plein d'idées. 198.-

Des idées qui ont permis de diviser par deux le prix des lits
à deux étages!

Tout le lit dans un seul carton: encore une façon de com-
primer les frais de transport.

Dimensions: Lits 80 x 195 cm. Extérieur: 201 x 88 cm,



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Un espoir de promotion pour l 'Argentin Larraurl.
(Photo W. Richard)
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pe. La ligue nationale A sera, comme l'an passé, divisée en deux zèrf s fa} ,alt emboutir par une Ql U kl M* J| llffl J| M» IM M If
groupes régionaux, les deux premiers de chaque poule disputant un moto (alors que lui-même se QUI UUUU I CI il I CI II 11 M I I W
tour final pour le titre, détenu par le CERN, entre le 26 mars et le 15 ™uvalt sur ,un. 'fL61?,91,!?'t"ïï'8 W #
mai. Les douze formations de LNB seront par contre rassemblées en ae ,a!D!e cyiinareej. M aut être .
un seul groupe. aussitôt conduit à l'hôpital de MKm^^^mÊ^mÊÊÊÊam ^^^ÊÊ^^^ÊÊÊ^^^Ê^^^Êm^^^m^^^^

En plus de la coupe de Suisse, la coupe de la fédération figure à |lon P°ur v recevoir des soins.
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Soixante-trois 
^
athlètes ex t̂emen, au è̂nte en Short , (Grande-EJetagne)

Tunisie la Belqioue et la Tchécoslovaquie sure du bassin et une très mau- répartis en trois séries, ont 5 58 , au troisième en 8 58 16 06 25; 3. Ami Moulin (CA
valse fracture du poignet gau- pris part, hier soir, au et au quatrième en 11'58". Sion) 16'08"85; 4. Patrice

LES GROUPES DU CHAMPIONNAT che ainsi qu'avec diverses con- 5000 m de la soirée Rivella à Classement : 1. Stéphane Michellod (CA Sierre)
Ligue nationale A. - Groupe ouest: Albaladejo Lausanne, Bâle, fusions. Inutile de dire que sa Martigny. Parmi eux, Sté- Schweickhardt (CABV Mar- 16'40"03; 5. Michel Dorsaz

Stade-Lausanne 1, Neuchâtel, Yverdon 1, Zurich 1.-Groupe est: saison, qu II entendait poursui- nhanp CrhwPirkhardt de tianvï 14'53"91- 2 Mike COARV Martianv'i 16'46"22CERN Meyrin, La Chaux-de-Fonds, Hermance, International, Mon- vre au volant de son prototype ffjïï® « fSJÏ ™
™4„?? 

9 V)  14î5ci y1
' A MIKe (CABV Martigny) ib 4b ^.

they, Sporting Genève. Lola, est terminée. Martigny, I athlète numéro 1 ,____^_____^____ mmmmmmmmmmmmm̂m̂ m
Ligue nationale B: Berne, CERN 2, Ecole hôtelière Lausanne, J.-M.W. du demi- fond yalaisan

Ecolint Genève, Lausanne Université-Club, Lucerne, Nyon, Stade-
Lausanne 2, Thoune, Ticino Bellinzone, Yverdon 2, Zurich 2.
LES DATES

Championnat de LNA. - Troupréliminaire : des 4-5 septembre aux
12-13 mars.Tour final : des 26-27 mars aux 14-15 mai.

Coupe. 23-24 octobre, huitièmes de finale; 19-20 mars, quarts de
finale; 28-29 mai, demi-finales ; 1-12 juin, finale.

Equipe nationale (championnat FIRA, division C): 27-28 novembre,
Yougoslavie - Suisse; 11-12 décembre, Tunisie - Suisse; 5-6 mars,
Suisse - Belgique ; 23 avril, Suisse - Tchécoslovaquie.

m̂VàmVmmmWmmÊm Wk k̂mk m̂
Calendrier du championnat
Les équipes TV Einsiedlen - RS Kriessern
engagées 6 novembre

LNA: NTV Basel, RR Schatt- ™ Krî m" "̂ <K?ny
dort. RS Kriessern, TV Einsie- "| ̂ 'tT  ̂MT̂ SÎL,deln, RS Sensé. SC Martigny. RR Schattdorf " NTV Basel

Ligue B Ouest: TV Langgas- Vr
n^̂  nn ç,ha„HnHse, ASFC Basel, KTV Hergis- 
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wil, RC Moosseedorf, RC Wil- SIY^asel - RS_Knesse n
lisau. CO Domdidier. RS Sense ¦ ™ Emsiedeln
Ligue B Est: TV Oberriet, RC iS1S !̂!,BQr M«^I«™Winterthur, TV Grabs, RS ^

fS"̂ P NWTJL.Freiamt, TV Weinfelden. TV ™ Einsledeln - NTV Basel
Rapperswil Kriessern - RR Schattdorf

11 décembre
I p r oipnHripr SC Martigny - RS Kriessern
H! i,, MA RR Schattdorf - TV Einsiedelnae ia LNA NTV Base!. Rs Sense
4 septembre
NTV Basel - SC Martigny Calend rierRR Schattdorf - RS Sense dp ¦„ prpm jàrp I ini IPRS Kriessern - TV Einsiedeln ae Ia rrjemiere Ligue
II septembre romande
SC Martigny - TV Einsiedeln 11 septembre
RS Sense - RS Kriessern Ouest-Lémanique - Genève
NTV Basel - RR Schattdorf VeveV - Conthey
18 septembre 18 septembre
RR Schattdorf - SC Martigny Conthey - Ouest-Lémanique
RS Kriessern - NTV Basel Genève - Vevey
TV Einsiedeln - RS Sense 9 octobre
9 octobre Ouest-Lémanique - Vevey
SC Martigny - RS Sense Genève - Conthey
NTV Basel - TV Einsiedeln 16 octobre
RR Schattdorf - RS Kriessern Genève - Ouest-Lémanique
16 octobre Conthey - Vevey
RS Kriessern - SC Martigny 20 novembre
TV Einsiedeln - RR Schattdorf Ouest-Lémanique - Conthey
RS Sense - NTV Basel Vevey - Genève
23 octobre 4 décembre
SC Martigny - NTV Basel Vevey - Ouest-Lémanique
RS Sense - RR Schattdorf Conthey - Genève

Après une période de disgrâ-
ce durant laquelle II s'est oc-
cupé du «team» Maurer de for-
mule 2, l'ingénieur Gustav Brun-
ner a réintégré les rangs de
l'équipe ATS à Dijon le week-
end écoulé. On ignore encore si
son patron, Gunter Schmld, re-
cevra l'an prochain des moteurs
BMW turbo. En revanche, il y a
un fort pourcentage de chances
pour que le Chilien Ellseo Sa-
lazar s'en aille et laisse sa place
soit au nouveau champion d'Eu-
rope de F3, l'Argentin Larraurl,
soit au docteur britannique Pair
mer, soit encore au Germain
Bellof, aux côtés bien sûr de
Manfred Wlnkelhock.
Honda: pas pour demain

Contrairement à certains
bruits qui avalent circulé le prin-
temps passé, la tirme Honda ne
semble pas du tout prête pour
effectuer son «corne back» en
formule 1 en construisant et en
fournissant ses propres mo-
teurs suralimentés. Selon ces
mêmes indications, ce projet ne
serait pas définitivement écarté
mais II aurait simplement été
différé...
Haldi cinquième

Le Lausannois Claude Haldl
s'est classé cinquième diman-
che à Hockenhelm à l'occasion
d'une nouvelle manche du
championnat d'Allemagne des
groupes C. Haldl y pilotait son
habituelle Porsche 935 et il pré-
céda son compatriote Walter
Brun (Sauber) tandis que la vic-
toire du jour revint à Stommelen
(Porsche-Kremer). Au classe-
ment général de ces joutes,
c'est Bob Wollek qui ocupe la
tête et son avance est telle qu'il
est d'ores et déjà certain de

Décathlon:
une correction

Jûrgen Hlngsen a amélioré le
record du monde de décathlon
de Daly Thompson (GB), à l'oc-
casion de championnat d'AI-
lemange, non pas de 16 mais
bien de 19 points. En effet, le
temps du 100 m du décathlon
du Britannique à Goetzis a été
corrigé d'un centième (10"50 au
lieu de 10"49), ce qui remène le
précédent record du monde de
8707 à 8704 points. Hlngsen a,
pour sa part, réalisé 8723
points.

A t̂yfc
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La SFG «Sion-Jeunes* reprend

ses activités dès le mercredi 8 sep-
tembre.

On n'insistera jamais assez sur le
rôle prépondérant que joue le sport
dans l'éducation de l'enfant ou de
l'adolescent.

En effet, à la porte de la vie, en sus
de la famille et de l'école, un sport tel
que la gymnastique est un moyen
idéal pour l'épanouissement et l'affir-
mation de la personnalité de l'enfant.

C'est pourquoi la société, soucieu-
se d'apporter la détente physique et
mentale à ses membres, cultive aussi
l'amitié!

Tout nouveau gymnaste sera ac-
cueilli avec plaisir. A tous, nous sou-

Le tournoi de Sierre-Basketball
ce week-end en la salle omnisports

Eh, oui! Ce week-end, le
quinzième tournoi de Slerre-
Basket débutera par un en-
tre-deux International oppo-
sant le Valais à Milan. Ce
sera le coup d'envoi d'un
magnifique tournoi auquel
prendront part quatre caté-
forles de basketteurs, c'est-

-dire: sport-handicap, jeu-
nesse filles, seniors dames
et seniors messieurs.

Le basket en fauteuils roulants sera présent même au niveau
international

après... Pierre Délèze évi-
demment, et le Britannique
Mike Short, qui séjourne ac-
tuellement en Valais et- qui
prendra part, dimanche, à la
course pédestre Ovronnaz -
cabane Rambert. Au terme
de ce 5000 m, la victoire est
revenue au Valaisan, qui
s'est imposé dans le bon
temps de 14'53"91. Mike
Short a pris, pour sa part, la
deuxième place, en
16'06"25 et Ami Moulin la 3e
en 16'08"85. Schweickhardt
a conduit sa course d'une
façon extrêmement réguliè-
re puisqu'il est passé au
premier kilomètre en 3'

La reprise des activités
haitons d'ores et déjà une cordiale
bienvenue.

Pour tout complément d'informa-
tion, vous pouvez vous adresser à M.
André Velalla, président, rue de la
Blanchcrie 21, 1950 Sion, tél. 027/
22 53 50.

Liste des moniteurs
Gym parents: mardi, de 20 heures

à 21 h. 30:Aloïs Schorer, avenue
Maurice-Troillet 129, 1950 Sion, tél.
027/22 89 45.

Actifs : mercredi et vendredi de 20
à 22 heures: François Boand, rue du
Sex 25,1950 Sion, tél. 027/ 23 52 34.

Actives: mercredi et vendredi de
20 à 22 heures: Lldla Borella, Petit-
Chasseur 68, 1950 Sion, tél. 027/
22 11 72.

Pupilles: mercredi de 18 heures à
19 h. 30 et samedi de 13 h. 30 à 15
heures: Jean-Daniel Velatta, rue de
la Blancherie 21,1950 Sion, tél. 027/
22 53 50.

Puplllettes: mercredi de 18 heures
à 19 h. 30: Jacqueline Theytaz, ave-
nue Maurice-Troillet 95, 1950 Sion,
tél. 027 / 23 51 15.

Puplllettes: samedi de 14 h. 30 à
16 heures: Anne Maye, 1961 Cham-
plan, tél. 027/38 24 53.

Gym enfantine: samedi de 13 h. 30

Ce tournoi, dont les orga-
nisateurs ont voulu qu'il soit
d'un bon niveau, sera pour
beaucoup de basketteurs un
retour à la compétition pour
cette saison 1982-1983. Du
même coup II permettra à
Sierre de fêter la promotion
de Sierre II masculin en
deuxième ligue cantonale, la
coupe valaisanne remportée
haut la main par la première

8 m 56 en longueur
pour Larry Myricks

Le Noir américain Larry Myricks a réussi la meilleure per-
formance de la réunion de Rhede (RFA) en franchissant
8 m 56 en longueur. Il s'agit là de ia troisième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps. Seuls ont fait mieux
jusqu'ici Bob Beamon et son record du monde de 8 m 90 et
Cari Lewis (8 m 76). Myricks avait déjà sauté 8 m 52 il y a
trois ans en finale de la coupe du monde.

Parmi les autres excellents résultats, on notera un jet de
69 m 58 au disque du Cubain Luis Delis, les 9"9 (mais au
chronométrage manuel) de Mel Lattany sur 100 mètres et
les 1 m 95 en hauteur de la Cubaine Silvia Costa, première
athlète noire à franchir une telle hauteur.

à 14 h. 30: Roseline Velatta, rue de la
Blancherie 21, 1950 Sion, tél. 027/
22 53 50.

Artistique: lundi de 18 h. 15 à
20 h. 15, vendredi de 17 h. 30 à 20
heures et dimanche de 8 h. 30 à
11 h. 30: Jean-Louis Borella, Petit-

équipe féminine et surtout
l'ascension en première li-
gue régionale de Sierre I
masculin.

Cette équipe formée de
jeunes éléments revient d'un
camp d'entraînement d'une
semaine qui s'est déroulé à
Ovronnaz. Ce tournoi sera
pour eux une occasion d'af-
fronter Renens, un de leurs
futurs adversaires de cette li-
gue composée d'équipes de
la Suisse romande. Ce sera
pour eux un test intéressant.
Programme

SAMEDI
9.00 Milan - Valais (sport-

handicap)
11.00 Thonon - Bâle (sport-

handicap)
13.30 Sierre - Cortaillod

Monthey - Martigny
14.40 Sport-handicap finale

3e-4e
16.15 Jeunesse filles finale

3e-4e
17.30 Sport-handicap finale
19.00 Jeunesse filles finale
20.30 Distribution des prix

DIMANCHE
8.30 Sierre - Sion

Sierre - Aigle
10.15 Femina Lausanne -

Vouvry
Renens - Leytron

13.30 Finale 3e-4e
15.00 Finale dames
16.30 Finale messieurs
18.00 Distribution des prix

Chasseur 68, 1950 Sion, tél. 027 /
2211 72.

Nos entraînements se déroulent
dans les salles de gymnastique de
l'école des Collines et du Cycle
d'orientation des garçons, rue des
Collines, Sion.
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Invitation
à tous nos clients, amis et connaisseurs en fromage
Désireux d'offrir un service encore plus complet à sa clientèle, Jacky
Beney, propriétaire du magasin d'alimentation La Meunière depuis 1975,
se fait un plaisir de vous convier, les 3 et 4 septembre, à l'inauguration de

fromagerie
Ce nouveau département FROMAGES, conçu avec goût, vous offre des
spécialités de toutes provenances, du véritable fromage à raclette du
Valais aux délicieuses variétés françaises, italiennes, etc.
Notre assortiment a été sélectionné avec le plus grand soin pour satis-
faire au mieux toutes vos exigences.
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Vendredi 3 et samedi 4 septembre

Raclette offerte Dégustation de vins Concours Coca Cola
à chaque visiteur • Gaby Delaloye pour enfants

Distribution de posters Valère et Tourbillon Cordiale invitation !

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

< 9R«SSbRlfc
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ARDON, zone industrielle MM. Pantucci & FALCINELLI
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PRESENTATION
de notre

NOUVELLE DÉPANNEUSE
Vendredi 3 et samedi 4 septembre

devant le nouveau supermarché La Meunière

Grâce à l'équipement sophistiqué dont dispose ce véhicule de dépannage, nous
sommes à même d'intervenir désormais encore plus rapidement et efficacement,
de jour comme de nuit.
D'autre part, notre carrosserie ultramoderne reste à votre disposition pour la
réparation ainsi que la récupération de tous véhicules.

I
Nous espérons ainsi offrir à notre aimable clientèle un service des plus complets
pour son entière satisfaction.

^"¦CUISINE S^uDmraa
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

^5^— . Tel. 026/ 6 27 27

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MAJQ-S  ̂SAXON
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Cours
Orgue, guitare, ac-
cordéon, piano, flûte
douce, solfège chez:

MusiqueUnrYQu'il s'agisse d'instruments à claviers, à HllP" MllQIcordes, à vent ou à percussion, mécani- J- x,***0 J-TJ-W-«J-i-
ques ou électroniques pensez Depuis 175 ans

nUg IVIUSiqUC Theytaz Musique
Depuis 175 ans Tél. 027/55 21 51

36-6824

POUR LA RENTRÉE Vos annonces
par Publîcitas
027/21 21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
des Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

partitions de musique
flûtes, lames sonores,
instrumentation ORFF
pour musicothérapie
location de pianos, ins-
truments à vent, instru-
ments à cordes.

Location de guitare
dès Fr. 18.-par mois

Suce. HALLENBARTER, Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63
VENTE - LOCATION - Facilités de paiement MAGIC valais

Tél. 027/22 73.21

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit mBnmmm ^̂ ^̂ ^ mi m̂r
un abonnement au NF, dès ce jour J^

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de J*r

Cl6 tOUS A Les plus belles images
X en couleurs du Valais

POUr ÏOUS A TOUS les sports 
N™

nom: 
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
^Ils(,l,ie) de

Amis du NF ,  ̂tous fes sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance.

I ¦"» " I

*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 A / <a COUraqe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance 

B* H'una avnracoi*** ;nriÂn~n^**~*^ 
trie 13- 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-de façon tangible. \̂ O Une expression indépendante ment sauf révocation écrite un mois avant l'échéance
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ÊËk M m  iBIf  ̂ !
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Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1,22



Tourbillon: la résistance a duré une heure...
SION - ABERDEEN 1-4 (1-1)

Du rez-de-chaussée au quatrième étage la rampe d'escalier
essoufle... Battu 7-0 au Pittodrie Stadium le FC Sion n'a pas mé-
nagé ses bonnes intentions à Tourbillon pour présenter une au-
tre face de son football. Malgré toute sa bonne volonté, son sé-
rieux et son courage, il dut se contenter de regarder d'en bas ce
qui se tramait à quelques échelons supérieurs. Aberdeen a dé-
montré pour la seconde fois qu'il évoluait en pleine maturité.
Son football, basé sur un rythme démentiel parfois, demeure in-
touchable pour une formation qui se cherche.

Donzé construit une équipe et Alex Ferguson étale un contin-
gent qui a fait toutes ses classes et peut se permettre de donner
des leçons. Pourtant, hier soir dans ce match retour de qualifi-
cation en coupe d'Europe, les Sédunois n'ont pas été ridicules
l'espace d'un tour d'horloge. Sur la longueur cependant, ceux
qui avaient subi le naufrage en Ecosse, connurent l'asphyxie à
domicile. Pour suivre Strachan, Hewitt, Weir ou McGhee, il faut
venir d'une autre planète...

Sion, en reprenant sa
manière en défense, mal-
gré l'absence de son
stoppeur Balet et de P.-A. autant de classe.
Valentini, a tout de même
conquis une parcelle La TOllG
d'honneur En inscrivant et le Calmeun but à Leighton et en 
tenant la dragée haute Au Pittodrie Stadium
aux Ecossais durant soufflait un vent de folie,
soixante minutes, les " Y avait Aberdeen et son
joueurs de Donzé sauvé- public. A Tourbillon dans
rent la face. Il ne faut un stade boudé par les
pas oublier qu'Aberdeen Valaisans, ce match de
n'était pas à la portée des coupe d'Europe (classé à
Sédunois. l'aller) ne pouvait débou-

Dès lors, en s'appuyant cher sur une autre forme
sur une bonne défense d'issue. Aberdeen ce
(un Pittier parfait, Richard n'était pas Magdebourg
bondissant et Moulin ad- en 1965 et Sion eut beau
mirable face à McGhee chatouiller son orgueil,
ou Hewitt) le FC Sion mais rien n'y fit.
réussisait déjà l'exploit
de contenir Aberdeen.
Mais même dans de bon-
nes conditions, en pas-
sant le premier quart
d'heure sans mal, la ré-

Un spectacle... pour 2400 spectateurs!
Sion: Pittier; Richard; J.-Y.

Valentini, Moulin, L. Karlen; Cer-
nicky, Lopez, Luisier, Bregy; Cu-
cinotta, Cina.

Aberdeen: Leighton; Kenne-
dy, Miller, Cooper, McMaster;
Strachan, Simpson, Bell; Mc-
Ghee, Hewitt, Weir.

Buts: 26e Hewitt (0-1) - 27e
Bregy (1-1) - 61e Miller (1-2) -
64e McGhee (1-3) - 73e McGhee
(1-4).

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs: 2400. Arbitre : M.
Glazar (Yougoslavie).

Sion joue sans Balet et P.-A.
Valentini (blessés).

Corners: 3-7 (0-5).
Changements: 46e B. Karlen

pour Luisier - 60e McLeish pour
Bell - 70e Tachet pour Cina - 75e

Un face-à-face impressionnant: Strachan (à gauche) affronte Richard. Photo ASL

sistance sédunoise s'ef-
frita après une heure.
C'était prévisible devant
autant de classe.

Jouant avec deux at-
taquants de pointe seu-
lement (McGhee et He-
witt), Aberdeen groupait
au centre du terrain une
artillerie impressionnan-

Black pour Strachan.
Avertissement: à Cernicky à

la 75e.
Fait spécial: à la 55e un tir de

Strachan frappe la transversale
des buts sédunois.

Notre mini-interview
JEAN-CLAUDE DONZÉ

«Une heure durant, mes
joueurs ont accompli une bonne
prestation malgré le rythme su-
périeur imposé par l'adversaire.
Les Ecossais ont obtenu leurs
deux premiers buts sur des bal-
les arrêtées alors que nous mar-
quions sur une belle action de
jeu.

»Dans la dernière demi-heu-

te. Strachan, comme à
l'ordinaire, tirait les ficel-
les entre Simpson, Bell et
le formidable ailier Weir,
toujours en retrait dans
les phases préparatoires.
Mais c'est surtout avec le
latéral droit Kennedy que
Strachan lançait les ban-
derilles en directions de

latéral droit Kennedy que d'entrée de cause la dé-
Strachan lançait les ban- fense sédunoise, bien di-
derilles en directions de rigée par Richard, joua à
Karlen. la perfection le hors-jeu.

Tout commença à la 5e gommage que la tête de
loraaue Kannadv monta Brea-V <sur coup ,ranc delorsque is.enneay monia Lujsier à ,a 19e) ne frap.
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une fois encore à Pittier. Le mérite des Sédu-

La folie d'Aberdeen ne
fut interrompue qu'à la
18e lorsque Bregy et Cer-
nicky inquiétèrent pour la
première fois Leighton.

re, il y eut déconcentration dans
notre défense. Cela provenait en
grande partie de la fatigue qui
se faisait sentir. Durant le der-
nier quart d'heure, certains de
nos joueurs payaient un lourd
tribu à la fatigue.

» Malgré cette nouvelle défai-
te, il y a un point positif. L'effort
que l'équipe a fourni pour sou-
tenir le rythme des Ecossais
sera profitable pour la suite du
championnat. Nous ne rencon-
trerons pas souvent pareil obs-
tacle à franchir.

»J'ai été impressionné par
trois adversaires surtout, Weir,
Miller et Strachan. Par rapport à
notre prestation au match aller
j 'ai de quoi me montrer satis-
fait. » J.M.

Face aux terribles Ecossais, Pittier a apporté la preuve de son talent. Photo ASL

Du tac au tac
Heureusement que

nois en première mi-
temps fut de répondre du
tac au tac à ce premier
but d'Aberdeen qui tom-
ba par l'intermédiaire de
Wier-McGhee-Hewitt à la

• OSLO. - Match retour du tour préliminaire de la coupe
d'Europe des champions: Valerengen Oslo - Dynamo Buca-
rest 2-1 (1-1). Vainqueur à l'aller par 3-1. Dynamo Bucarest
est qualifié pour le premier tour. Son adversaire sera Dukla
Prague.
• RFA. - Bundesliga: Eintracht Brunswick - Kaiserslautern
renvoyé; Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1-0; Borussia Dort-
mund - FC Cologne 2-0; Arminia Bielefeld - Eintracht Franc-
fort 2-1; SC Karlsruhe - Bayern Munich 0-4; Nuremberg - VfB
Stuttgart 0-5. - Classement: 1. Arminia Bielefeld 3-6; 2. VfB
Stuttgart 3-5; 3. Borussia Dortmund 3-5; 4. Werder Brème 3-5;
5. Bayern Munich 3-4.
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26e. En moins de soixan-
te secondes, sur un dé-
bordement de Cina, Bre-
gy, de la tête, battait
Leighton. Vite et bien fait.

A bout de souffle
Le départ de Luisier a

la mi- temps, la fatigue de
l'ensemble des Sédunois
luttant pour un baroud
d'honneur, furent deux
éléments déterminants
dans la cassure. Le cor-
ner de Weir et la tête de
Miller (61e: 1-2), l'action
Strachan-Kennedy et la
tête de McGhee (64e:
1-3) marquaient l'effon-
drement.

A bout de souffle, Sion
rendait les armes après
avoir résisté, après avoir
montré ses limites éga-

lement face à des profes-
sionnels, à des habitués
de la coupe d'Europe.
Aberdeen a les moyens
de ses ambitions au ni-
veau européen au mo-
ment où Sion cherche sa
voie dans le championnat
suisse.

L'expérience interna-
tionale des Sédunois
n'aura duré que ce que
durent les roses. Ils se
consoleront en pensant
que sur le plan helvétique
ils peuvent aspirer à d'au-
tres satisfactions.

J. Mariéthoz

AMICALEMENT
Sion-LNC
Leytron
0-5 (0-2)
Sion: Dubuis (46e Forte);

Jenelten; Quirighetti, Hagen
(46e Dumoulin), Gabioud
(46e Bracci); Favre, Roessli,
Bûcher, Bétrisey (Reymer-
met); Myter (21e Neilen), Fur-
rer (46e Métrai).

Leytron: Constantin; Mar-
tin, J.-P. Michaud; D. Roduit,
J.-M. Buchard (R. Buchard),
Aeschbach (Darbellay),
Thurre, Crittin, Th. Roduit, B.
Michaud, Remondeulaz
(Charvoz), Crettenand.

Buts: 20e B. Michaud; 38e
Crittin (penalty); 62e J.-P. Mi-
chaud; 66e Charvoz; 81e J.-
P. Michaud.

Notes: stade de Tourbil-
lon, en ouverture de Sion -
Aberdeen.

On pouvait espérer de ce
match qu'il soit attrayant,
qu'il nous mette en quelque
sorte en condition pour celui
qui nous attendait un peu
plus tard.-

Or, le résultat dit tout ou
presque. Les visiteurs furent,
en effet, plus énergiques,
plus volontaires. Ils surent ti-
rer parti de l'incroyable ma-
ladresse de leur sparrlng-
partner d'un soir.

Il y eut certes tous ces
changements de joueurs,
mais le résultat à lui seul
constitue une petite mise en
garde pour les LNC sédunol-
ses qui, peut-être, avaient
mal Jaugé leur adversaire.
Mauvais dans le placement,
trop lents à se porter au-de-
vant de leur antagoniste, les
Sédunois ont facilité la tâche
de la formation bas-valaisan-
ne. Une formation qui d'ail-
leurs a pris cette rencontre
amicale très au sérieux en
faisant étalage de ses pos-
sibilités.

Le résultat est sévère, cer-
tes, mais II est très instructif.
Il ne constitue toutefois pas
un test définitif quant à la va-
leur des deux formations.

Tombola du FC Sion: 197
- 639-1230-1144 - 38 - 394.



Mj kmmu
Du rocher
SAINT-MAURICE (cg). - Dix-
sept élèves de l'Agaunoise ont
vécu une semaine de formation
musicale sur les hauteurs de Pla-
nachaux, profitant du grand air
pour s'époumoner à souffler dans
leur instrument formant finale-

Dos à la chaîne des Dents-du-Midi, les participants du camp musical de l'Agaunoise, en fin
d'après-midi, au retour d'une promenade sur les alpages de Planachaux.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
DE MONTHEY

Merci
NT Nicole Moerch

A la rentrée scolaire, il man-
quera parmi le corps ensei-
gnant du collège Saint-Joseph
un professeur qu'on était habi-
tué à rencontrer presque tous
les jours depuis dix-sept ans :
Mme Nicole Moerch.

Pendant toute cette longue
période, elle a enseigné l'an-
glais dans les classes commer-
ciales, avec une compétence et
un dévouement exemplaires.

Que de fois  l'a-t-on vue pro-
longer ses heures de travail
pour aider des élèves à vaincre
les difficultés de la langue de
Shakespeare !

Aussi était-elle hautement
estimée par les élèves, tandis

que ses collègues l'appréciaient
unanimement pour son amabi-
lité et son ouverture d'esprit.

La direction de l'école lui est
profondément reconnaissante
pour sa constante disponibilité
et son fidèle attachement à la
maison.

Ce n'est pas sans regret que
nous tous, les professeurs, les
élèves et la communauté des
sœurs, l'avons vue partir à la
fin de l'année scolaire 1981-
1982. Nous avons le sentiment
qu 'elle va bien nous manquer.

Pour tout ce que vous nous
avez apporté par votre ensei-
gnement et votre dévouement,
nous vous disons, Mme
Moerch, du fond du cœur, un
sincère merci, et nous garde-
rons de vous toujours un excel-
lent souvenir.

La direction,
le corps professoral

et les élèves

du Scex a
ment une œuvre étudiée sous la di-
rection de Prosper Fogoz assisté
de Jean-Michel Volluz, Alphonse
Pochon et Christian Saillen , Pierre
Nicolet étant le chef de ce camp.

Cette formation musicale a été
complétée par des promenades di-

L'avenir de L'Echo de Chatillon a Morqins
MOR GINS (cg). - Le dixième
camp musical des élèves de la fan-
fare de Massongex L'Echo de Cha-
tillon a été une belle réussite puis-
qu 'il fu t  suivi par vingt-huit élèves

Un oranger
d'appartement
prolifique
CHEMEX (cg). - I l  y a des ména-
gères qui ont ce que l'on appelle
«la main verte», c'est-à-dire qu'el-
les ont une certaine chance dans
la culture de p lantes d'apparte-
ment. C'est ainsi que Mme Alice
Morand, domiciliée à Chemex, ce
hameau de Troistorrents qui do-
mine Monthey, sur la rive gauche
de la Vièze, possède un oranger.

Cet oranger de huit ans, mesu-
rant deux mètres de haut, produit
depuis quatre ans quelques oran-
ges, ce qui n'a rien de surprenant si
l'on sait qu 'il est bien situé dans
un angle de chambre, derrière une
grande paroi vitrée où le soleil pé-
nètre à profusion.

Mais surprise dès ce printemps,
lorsque l'oranger se couvrit de
fleurs et que se formèrent les oran-
ges, vingt-six en avons-nous
comptées. Ce qui frappe aussi,
c'est de constater que l'oranger est
toujours en fleurs , dont certaines
développent de nouveaux fruits.

L'école de football
de TUSCM
L'école de football de l'Union
sportive de Collombey-Muraz re-
prendra son activité le samedi
4 septembre à 17 heures au stade
des Plavaux. Les enfants des clas-
ses 73, 74 et 75 sont cordialement
invités. Une paire de cuissettes,
des pantoufles de gymnastique et
un linge de toilette ainsi que du sa-
von sont nécessaires. Bienvenue
donc à la jeunesse qui répondra à
cette invitation.

Pour la restauration
de l'église du Bouveret
LE BOUVERET (cg). - Dimanche
prochain , après la grand messe
chantée par le chœur des Jeunes,
les musiciens de l'Etoile du Léman
donneront un concert apéritif pré-
cédant l'ouverture de la vente pa-
roissiale dont le bénéfice est des-
tiné à la restauration de l'église.

En une première étape de res-
tauration , l'église construite en amis de Bouveret
1913 au sommet du village et dé-
diée à Notre-Dame de Lourdes,
s'est tout récemment enrichie d'un
merveilleux portique, de confes-
sionnaux neufs, d'une solide tri-
bune et d'un carrelage varié et
chantant. Tout l'ensemble est de-
venu plus accueillant et plus
chaud.

Le petit orgue à flûtes, promis

celui de Planachaux
vertissantes certes, mais bienve-
nues pour les participants qui ont
eu ainsi l'occasion de connaître les
alpages de Planachaux et de ses
hauts comme Patenaille, le chalet
de la Pierre ou Conches, sans ou-
blier les Corsets et Culet.

dont quatre de l'Avenir de Collom-
bey. Placés sous la direction mu-
sicale de Gaby Vemay assisté de
Freddy Barman, de Tony et Hubert
Mariétan, garçons et filles ont eu
l'occasion de se perfectionner dans
l'art musical bien sûr, mais aussi
d'apprécier le resserrement d'une
camaraderie nécessaire à toute so-
ciété humaine. Ils eurent égale-
ment l'occasion de faire une ex-
cursion du côté de Châtel-d'Abon-
dance.

Les instrumentistes disposaient
d'un local adéquat pour leurs ré-
pétitions alors que les tambours se

A propos
MONTHEY (cg). - Fallait-il dé-
clarer la faillite de la Société pour
le développement sportif et touris-
tique de Champoussin (SDST)
pour une créance de 1700 francs
environ?

C'est la question que nous nous
sommesposée après lecture d'une
information parue dans la TLM de
dimanche dernier qui faisait grief
à la justice montheysanne de
n'avoir pas, pour une créance mi-
nime, prononcé la faillite de la
SDST. L'article relatif nous parais-
sant tendancieux, nous nous som-
mes renseignés.

Nous avons ainsi appris qu'en
fait, la convocation de la débitrice,
faisant suite à la demande de fail-
lite présentée par une société lau-
sannoise, n'aurait pas pu interve-
nir plus tôt, compte tenu des fériés
de Pentecôte, suivies du délai nor-
mal de convocation, qui est géné-
ralement d'une semaine, la loi pré-
voyant que le juge avise les parties
de son audience au moins trois
jours à l'avance.

II est exact par contre que la
faillite de la SDST aurait pu être
prononcée le 16 juin déjà, date de
l'audience à moins que, toujours
selon la loi, le juge n'exige du
créancier qui avait requis la faillite
et qui doit répondre des frais jus-
qu'à la première assemblée des
créanciers, qu'il n'en fasse l'avan-

pour Pâques 1983, sera peut-être
déjà livré cette année, pour les fê-
tes de Noël. Il parachèvera la réus-
site de cette première étape de res-
tauration.

A plus tard les bancs neufs... les
étapes suivantes se feront au gré
de la générosité ds fidèles et des

NE JETEZ PAS
LES

Le soutien logistique de Gaston
Rappay et Hervé Andenmatten a
été grandement apprécié de tous.

Quant à l'équipe de cuisine
composée de Mmes Georgette
Croisier, Anna Pochon et Ida Ni-
colet, elle a fait merveille de l'avis
des participants qui auraient sou-
haité que ce camp musical soit
prolongé tant en ce qui concerne
l'excellente ambiance que son ca-
dre merveilleux et sa pension suc-
culente autant qu'abondante nous
ont laissé entendre les jeunes mu-
siciens comme leurs aînés.

Vingt-six courges
avec
trois graines
MONTHEY (cg). - C'est chez
Mme Agnès Raboud, au chemin
du Nant que cette agréable surpri-
se attend ceux de nos lecteurs qui
seraient sceptiques. Sur une sur-
face d'une douzaine de mètres car-
rés, c'est une récolte de vingt-six
courges pesant aujourd'hui entre 8
et 10 kilos qui pourrait être faite.
Dans un mois, nous a dit Mme Ra-
boud, elles auront encore pris de
l'ampleur, en nous affirmant que
seules trois graines sont à l'origine
de cette récolte.

rendaient en Tey, en pleine nature
alpestre.

Une équipe de cuisine placée
sour la responsabilité d'Albert
Gollut comprenant Mmes Liliane
Torello, Liliane Roserens, Anne-
Marie Roserens, Léonie Barman,
Michèle Vemay, a réussi à satisfai-
re les appétits de cette jeunesse qui
a apprécié la qualité de la cuisine.

Bien évidemment, le président
de l'Echo de Chatillon était aussi
de ce camp musical qui s'est ter-
miné samedi dernier par des con-
certs donnés à Morgins, Collombey
et Massongex.

de la station de Champoussin
Dans le cas particulier, tenant

compte des importants intérêts en
jeu, le juge a certainement préféré
attendre que la débitrice respecte
son engagement de s'acquitter du
montant qu'elle devait, ceci tant
dans l'intérêt de la créancière qui,
en cas de mise en faillite, aurait
certainement dû attendre de nom-
breux mois, si ce n'est davantage,
le remboursement du montant qui
lui était dû, que dans l'intérêt des
autres créanciers qui, jusqu'alors,
avaient toujours (ait preuve de
compréhension au vu des difficul-
tés provisoires mais réelles aux-
quelles doit faire face la SDST.

Il n'est pas exagéré de dire
qu'une mise en faillite n'aurait
profité à personne, surtout pas aux
nombreux collaborateurs de la
SDST, gens recrutés principale-
ment dans le val d'IUiez , auxquels
cette société assure un gagne-pain
bienvenu, en particulier pendant la

Soutien de l'Eglise aux artistes
SAIN T-MA URICE (cg). - C'est dans l'atelier de
menuiserie de l'abbaye de Saint-Maurice que nous
avons rencontré Madeline Diener, sculpteur et gra-
veur en art sacré travaillant aussi avec un art con-
sommé la tapisserie, la mosaïque, la peinture et le
vitrail.

Cette artiste partage son temps entre Antony
(Paris) et notre canton où, depuis un quart de siè-
cle, elle hante la région de La Sage dont elle a fait
son havre de paix.

Cette année, elle travaille à Saint-Maurice grâ-
ce à l'abbaye d'Agaune où l'abbé Satina a mis à
disposition des locaux pour permettre à l'artiste de
sculpter une vierge et un Christ qui orneront l'égli-
se de Bottens (district d'Echallens). Madeline Die-
ner s 'est vue confier la décoration de ce sanctuai-
re.

Si l'artiste travaille sous la houlette de l'abbaye
de Saint-Maurice, elle prend logement à l'Institut
de la Pelouse où les sœurs de Saint-Maurice lui
assurent le gîte.

Madeline Diener peut s 'adonner à son art avec
toute la concentration nécessaire dans le calme, la
tranquillité d'esprit et surtout dans l'ambiance re-
ligieuse.

50 ans de vie commune

CHAMPÉRY (cg). - La saison
estivale qui s 'achève a permis
aux Champérolains de marquer
le 125e anniversaire de leur
station comme d'ailleurs aux
paroissiens de fêter presque
dans une intimité qui nous a
paru trop effacée , les 125 ans
de la paroisse. Dans le cadre de
ces festivités, il est intéressant
de relever qu 'en 1982, cela fait
donc nonante ans, Jean-Louis
Berra construisit l'hôtel Berra
aujourd'hui exp loité par Ber-
nard et Emma Berra-Cheval-
ley.

En 1911, Théophile et Marie
Berra-Marclay devinrent ac-
quéreurs de l'hôtel qu 'ils ex-
ploitèrent jusqu'en 1946, qui vit
les époux Berra-Chevalley re-
prendre l'exploitation qu 'ils as-
sument encore aujourd'hui.

Si les époux Bernard et

saison d'hiver.
Il ne faut pas oublier en effet

que la SDST n'est pas formée de
spéculateurs, mais de personnes
physiques qui ont apporté dans
notre région des millions de francs
dont ont profité non seulement
l'artisanat et le commerce du val
d'IUiez, mais également ceux du
Valais, de la Suisse romande, res-
pectivement de la Suisse entière.

C'est pourquoi, si dans le cas
particulier, la lettre de la loi n'a
pas été respectée, on peut affirmer
que l'esprit l'a été, pour le plus
grand bien de tous.

Qu'adviendrait-il en effet si on
appliquait chaque fois la lettre
elle-même de la loi? Plus de mille
faillites dans notre seul canton du
Valais, puisque si l'on s'en réfère
au rapport du Tribunal cantonal
sur l'administration de la justice
en Valais, on constate qu'en 1980,
il y a eu 1227 réquisitions de fail-
lites adressées au tribunaux, ce-

Madeline Diener donnant les derniers cow
de ciseaux à la vierge destinée à l 'ép i1
Bottens.

Emma Chevalley ont pu fêter
dans la plus stricte intimité le
30 mai 1981 leurs cinquante
ans de vie commune, en mars
1982, ils ont reçu une channe-
souvenir de la Société suisse
des hôteliers et restaurateurs
pour trente-cinq ans d'activité
dans la profession, juste récom-
pense pour ce couple qui est
aujourd'hui le plus ancien des
hôteliers de la station. Chez
eux, c'est encore l'accueil du
client-roi, l'hôtelier s 'attachant
à faciliter le séjour de son hôte
tant par la qualité de la cuisine
que par celui de l'esprit fami-
lial et amical mais toujours dé-
férent.

Notre journal se p laît à re-
lever cet événement de la vie
d'un couple d'hôteliers cham-
pérolains en cette année du
125e anniversaire de la station.

pendant qu'en 1981, le total de ces
réquisitions a atteint le chiffre de
1083. Or, en 1980, il y a eu 57 ou-
vertures de faillite dans notre can-
ton et 42 en 1981, ce qui démontre
que toutes les autorités judiciaires
du canton font preuve d'une gran-
de prudence et soupèsent avec ob-
jectivité les vrais intérêts des
créanciers avant de prendre une
décision si grave de conséquences.

Il faut remarquer enfin que tou-
te la publicité négative qui se fait
autour d'une station telle que
Champoussin ne peut qu'entraîner
des effets néfastes, non seulement
vis-à-vis des promoteurs eux-mê-
mes qui, dans le cas particulier,
sont les vrais bailleurs de fonds
mais également vis-à-vis de toutes
les personnes qui, de près ou de
loin, œuvrent à son service, assu-
rant à la fois leur existence maté-
rielle et le développement harmo-
nieux de l'une des plus belles ré-
gions touristiques de notre pays.



AUX CHAUX-SUR-BARBOLEUSAZ

Planeurs de pente téléguidés
Dimanche 5 septembre, aux Chaux-sur-Barboleusaz, le Grou-

pement de modèles réduits de la plaine du Rhône, section de
l'Aéro- Club de Bex, organise, dès 9 heures, son concours de p la-
neurs de pente téléguidés (RCS), ouvert aux compétitions des
clubs et groupements romands de la spécialité, pour l 'attribution
du Championnat romand 1982.

Il s 'agit d'une compétition d'altitude particulièrement passion-
nante, car elle fait appel , à cause des vents et courants thermiques
ascendants, très différents de ceux de la plaine, à une grande con-
centration dans le pilotage à distance par radio sur le parcours im-
posé. Ce championnat, qui verra la participation d'une cinquantai-
ne de planeurs d'une finesse considérable et d'un aérodynamisme
presque parfait , se coure en trois manches, avec lancer à la main
contre le vent; il s'agit de relier, avec précision, trois bases dispo-
sées en triangle et de réaliser le p lus grand nombre de circuits en
quatre minutes, en terminant le vol par un atterrissage de précision
dans un rectangle de 30 mètres sur 15.

Ce meeting de vol à voile miniature avait du être reporté, en juin
dernier, par suite de conditions météorologiques désastreuses de
neige et de brouillard

Le public est convié à venir ce 5 septembre prochain aux
Chaux : cantine et buvette sur p lace, parking à proximité du ter-
rain de comp étition, facilement accessible depuis Barboleusaz, en '
suivant les fanions marqués RCS, Pente et GMR.

Une belle sortie en famille , mais aussi une intéressante occasion
de mieux connaître les côtés passionnants du modélisme d'avia-
tion.

Saint-Jean d'Aulps: si ces pierres pouvaient parler
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pèlerinage valaisan à l'occasion de la Saint-Guérin, ce religieux
qui fut évêque de Sion de 1138 à 1150, pour se rendre compte
que ce village savoyard fut un centre de la chrétienté dans la val-
lée de la Dranse de Thonon.

L'histoire de l'abbaye de Notre-
Dame-des-Alpes de Saint-Jean-
d'Aulps commence vers la fin du
Xe siècle. A cette époque et pres-
que partout, la religion, la vie mo-
nastique en particulier, les lettres
et les arts prennent un merveilleux
essor.

Le diocèse de Genève ne resta
point étranger à ce renouveau re-
ligieux. L'évêque d'alors, Guy de
Faucigny désirait avoir un clergé

A notre ami Raymond Delseth
Quand on s'est connu, on était dispersés. Mais on se revoyait tou-

uaui rumine iruis pommes, on a jours au Distrot au coin a discuter,
fait nos premières armes ensemble Pas une fois, il ne ratait l'occa-
à l'école primaire, faisant les qua- sion de nous envoyer une gentille
tre cents coups. Puis après avoir bourrade. Tout en étant si vif, sa
fini les études, la vie nous a un peu timidité submergeait quand même,

M u °™"E.L. „„
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Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
H au service externe

pour la région
Saint-Maurice - Monthey.

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

^9BBPatria
Patria (§éwÉl®
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 3540

d'Aulps, en
ce religieux

pieux et instruit. Il fit appel a des
ordres religieux pour fonder des
prieurés et monastères dans son
diocèse.

Deux religieux partirent de So-
lesne, en Côte d'Or, vers l'an 1094
pour venir en Savoie. C'était Guy
de Langre et Guérin.

Par étapes à travers la Franche-
Comté et le Jura nos deux voya-
geurs parvinrent à Lausanne. Us se
laissèrent charmer et attirer par les

il rougissait vite, hein Raymond ? lm ««*"?"" saini Deraaru le mi-
Par sa joie de vivre, sa sympathie, rent fn s« *mte

t 
vénération que e

il s'était fait un nombre considé- PfuPle •* le clergé du Valais le
rable d'amis choisirent en 1138 comme évêque

Le travail, qu'il aimait tant, de Sion-
l'avait amené à sa dernière année n„llv e.àolocd'apprentissage. Un avenir plai- "eux MM,H»
sant s'ouvrait à lui. Son hobby fa- pour construire 1 abbaye
vori était la moto. Combien de Saint Guérin n'ayant rien cons-
fois, on l'a vu partir, heureux, sur truit de son temps, c'est sous son
les routes ? Alors que, content de successeur Guillaume I que furent
sa journée de travail, il rentrait commencés l'église dont il ne reste
pour retrouver tout ceux qu'il ai- que des ruines. La construction a
mait tant, un accident stupide, commencé par le chœur entre
brutal l'arracha à une vie pleine de 1137 et 1170 et se serait poursuivie
promesses. Pourtant, qui aurait pu lentement durant deux siècles en
supposer cela ? conservant une remarquable et

Nous lui disons encore tous : fréquente unité de style des abba-
«Au revoir, Raymond ». Car le tiales cisterciennes.
temps efface les traces, mais le L'église abbatiale est bâtie en
souvenir reste. tuf calcaire très fin, très dur et

Ses amis de la classe 1963 d'une blancheur éblouissante, sauf

Jeune femme
universitaire

cherche
emploi
blIGI wllG 3 ans de formation
pmnlnï pédagogique,
GllipiUI cherche emploi dans

le Valais central.

à temps partiel Tél. 027/58 10 55
arts, assurances 55 43 69
architecture, relations 36-30271 £
publiques et sociales, 

ChauffeurTél. 027/23 53 05 . .
36-302716 routier

Chauffeur
routier

Jeune fille 18 ans, 23 ans cherche place
bonnes connalssan- pour transports à
ces d'allemand, pos- étranger. Région:
sédant diplôme se- Valais central.
crétaire commerciale, _ , .,„ , „
rhArrho Ecrire sous chiffre à Pcnercne 36-435832, Publicités,

3960 Sierre
GinpIOl Jeune fille

avec diplôme
Région Sierre, Sion, de secrétariat
Crans. cherche

Tél. 027/41 39 02. ©IHplOÎ
36-031647

¦; dans bureau ou hôtel,Jeune maman, Région Monthey.employée de corn- Event. apprentissage.
merce
cherche
«11..... Tél. 025/7911 14.divers 36-03164a
travaux 

Cherche
Région Grimisuat, à reprendre
Ayent, Anzère. »A»«»««gérance

de barEcrire sous chiffre j . ZV
S 36-302694 à Publi- a CaîB
citas, 1951 sion. ou restaurant

NOUVELLISTE Monthey et environs.

VOTRE journal ré, 025/62 29 2o

BEX. - La cité des bords de
l'Avançon est en chantier. La rue
Centrale est fermée à toute circu-
lation pour permettre de procéder
à des travaux de fouilles liés à la
construction du bâtiment de la
Banque Cantonale Vaudoise. Le
trafic devrait être rétabli vendredi.
Des câbles SITEL et FMA sont
également posés aux rues Nagelin,
du Cropt et de l'Indépendance.

GLION. - L'hôtel Placida sera dé-
moli, puis reconstruit au même en-
droit. Actuellement fréquenté par
des groupes ou des écoles, cet éta-
blissement adoptera le caractère
d'une résidence hôtelière quatre
étoiles. La future construction
comprendra cinq niveaux. Elle of-
frira une soixantaine de lits. Elle
appartiendra à la Société de l'hôtel
des Alpes vaudoises.

LES PLANS. - La police de Bex
nous signale un assouplissement
de l'interdiction de circuler actuel-

montagnes plus douces du Haut-
Chablais où l'on accède par une
vallée appelée Alps ou Arps à cau-
se des riches pâturages qui en ta-
pissent les versants.

Après avoir traversé le lac, nos
deux moines remontent la Dranse,
parviennent à une combe appar-
tenant à Nobles Gérard d'Alunges
et Gillon de Revorée.

Sur la rive gauche ils construi-
sent deux petits habitacles, l'un
pour prier, l'autre pour demeurer.
Ils y menèrent si bonne et sainte
vie que leur renommée se répandit
très loin. Le comte Humbert II de
Savoie voulut assurer l'avenir de
cette jeune communauté en 1097
par un contrat de solennel dona-
tion.

C'est ainsi que l'abbaye d'Aulps
est proclamée en la personne de
son abbé, propriétaire à perpétuité
de tout le tronçon de la vallée
comprenant prés, pâturages, al-
pages, montagnes, forêts, sources,
cours d'eau contenus dans cet es-
pace.

Les vertus de saint Guérin, sa
fermeté, sa science, l'amitié que
lui accordait saint Bernard le mi-

Jardinière
d'enfants

lement en vigueur sur la route Fre-
nières - Les Plans, en chantier de-
puis plusieurs années. Cette artère
sera également ouverte lors du
passage du car postal, le matin
avant 11 heures, et en milieu
d'après-midi.

RIVIERA. - La Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz à Ve-
vey annonce une hausse de 7% de
ses tarifs dès le mois de septembre.
Les premiers concernés sont les
abonnés au chauffage à gaz.

BROYE. - Mardi, M. Lucien Ru-
battel, ancien conseiller national et
ancien conseiller d'Etat a fêté son
nonantième anniversaire. M. Ru-
battel a été étroitement associé à la
vie publique vaudoise, aussi bien
dans le domaine politique que
dans la vie militaire où il s'illustra
remarquablement. Lieutenant,
puis capitaine au bataillon de fu-
siliers IV, Lucien Rubattel, devenu

major, commanda cette prestigieu-
se unité. Lieutenant-colonel, puis
colonel, il assuma encore le com-
mandement du bataillon 125 pen-
dant la mobilisation. Succédant au
libéral Maurice Bujard , il dirigea
pendant de nombreuses années le
Département vaudois militaire et
des assurances.

LAUSANNE. - Le Comptoir suis-
se, qui se tiendra au Palais de
Beaulieu du 11 au 26 septembre ,
offrira cette année à ses visiteurs
une exposition spéciale de la Cé-
dra, la coopérative pour l'entre-
posage des déchets radioactifs.
Outre les photographies et les gra-
phiques sur l'origine, le retraite-
ment et l'évacuation des déchets
radioactifs, le visiteur pourra éga-
lement voir des conteneurs pour
déchets moyennement et haute-
ment radioactifs. Des installations
permettant de mesurer le rayon-
nement radioactif seront aussi ex-
posés.

Plainte de
encore en
LAUSANNE. - Le différend qui
oppose l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire à la Caisse fédérale
d'assurance, au sujet de primes à
restituer, n'a pu être réglé mardi
par le Tribunal fédéral, la situation
devant être encore éclaircie. La
deuxième Cour de droit public a
en effet renoncé à juger l'affaire
avant que la Caisse fédérale ait dé-
finitivement statué. Elle s'est dès
lors bornée à inviter Jeanmaire à
demander à la Caisse fédérale une
décision définitive. La plainte ad-

toutefois les assises inférieures qui
sont en pierre argileuse rouge fon-
cé. L'intérieur comporte trois nefs,
trois églises dans une, comme les
trois personnes qui ne sont qu'un
seul et même Dieu.

Un séjour
de sept siècles

Les siècles ont passé au cours
desquels l'abbaye d'Aulps connaît
des périodes de paix et de prospé-
rité où l'idéal de la vie monastique
était vécu pour la gloire de Dieu et
l'édification du peuple chrétien.

Mais il y eut aussi des périodes
de décadence de l'abbaye à tel
point qu'au début du XVIIIe siècle
le nombre des moines est de trois
ou quatre et, après une courte pé-
riode de renouveau arrive la Ré-
volution française.

Le 12 octobre 1792, l'assemblée
des Allobroges à Chambéry vote la
confiscation des biens religieux et
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VEVEY. - La Municipalité présen-
te au Conseil un préavis sur l'arrê-
té d'imposition pour 1983 et 1984.
Elle propose de reconduire le taux
actuellement en vigueur et de
maintenir la taxe sur les égouts.

LAUSANNE. - Quatre professeurs
de l'université vont se retirer et se-
ront promus cet automne profes-
seurs honoraires. Il s'agit de
MM. Jean-Louis Rivier, Jean
Brack, Charles Gilliéron et Pierre-
Bernard Schneider.

ternelle surveillance des munici-
palités.
Fureur révolutionnaire
et vandalisme

La fureur révolutionnaire cal-
mée et la paix retrouvée, la vie re-
ligieuse reprend à Saint-Jean-
d'Aulps. Mais dans la nuit du 11
au 12 mars 1823 l'église paroissiale
est en feu. Le 16 mars le Conseil
municipal de Saint-Jean-d'Aulps
décide la démolition de l'abbatiale
malgré la protestation de l'abbé
Martin. En 1824 ce superbe mo-
nument qui résume toute l'histoire
de la vallée est démoli. La mine a
raison des voûtes et des murs res-
pectés par la pioche révolutionnai-
re.

Le 6 octobre 1902, les ruines ont
été classées « monument histori-
que ».

Un montage audio-visuel retra-
ce tous les éléments de la vie de
l'abbaye de Saint-Jean-d'Aulps.

Sortie
en France
du Club motorisé
de Martigny
MARTIGNY. - Soyez nombreux à
participer à la sortie en France du
Club motorisé Martigny prévue,
samedi 4 septembre, dans le cadre
du Rallye des trois pays. Les dé-
parts sont fixés : le samedi, à 14
heures et le dimanche à 7 h. 30.
. Attention : seuls les membres

inscrits en temps opportun seront
de la fête !

Le comité

^ÉB| AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil )
A vendre

A vendre à Monthey
avenue de la Gare ¦ ¦• ¦ • .joli chalet
3EST meublé
2 pièces d'eau, 2 bal- . _ . . . . .
cons, place de parc. à Salvan-Les Maré-r K cottes.
Directement du pro- Vue, soleil, accès
priétaire. facile toute l'année

Fr. 185 000.-. 
Fr. 160 000.-

Téi. 025/71 3781. ^^^S*»

MARTIGNY îjïïEmb*
A louer dès le 1 er ou le

magnifiques ""ïï" »,appartements appartement
2,4'/2 et 6 p. de 3 pièces

dans petit immeuble
de 4 étages,

S'adresser à au troisième étage.
Léonard Gianadda Loyer Fr. 540.—
Avenue de la Gare 40 charges comprises.
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13. Tél. 025/71 78 35

36-002649 143-84265636-002649 143-8426!

Allemand Ê̂ ii™Anglais
Orthographe j0|je villa
(rattrapage)
Me rends à domicile :
Martigny et environs bien entretenue
(15 km) très bon prix
Forfait avantageux

Ecrire sous chffre à
Tél. 026/2 80 29 U 36-510379
(12 h. à 13 h. 30). Publicitas,

22-016676 1951 Sion

iulil ™, A vendre Cherche à acheter8 VBlroz sur le coteau de région Martigny
Choëx

villa maison à
Y ... , transformer
familiale

agglomération exclue

Fr. 295 000.— Prix maximum
crédits disponibles Fr. 100 000 

Terrains
à bâtir
parcelles de 70 m1

Tél. 027/36 17 63
heures des repas

36-031678
Tél. 026/5 38 87

Ecrire sous chiffres 36-510466
P 36-100526 
Publicitas S.A., On cherche
rue Commerce 3, à Sion
1870 Monthey centre ville,

On cherche
à louer ou à acheter
à Sion

appartement
4'/2-5 pièces
confort, même dans
immeuble ancien

Ecrire sous chiffre à
W 36-302714
Publicitas,
1951 Sion

Crans-sur-Sierre hlll'Pflll
A vendre UMICOU

avecmagnifique #é|éDhonechalet neuf wiepnone
Faire offre à
Case postale 3307

situation exception- 1951 sion
nelle. Hypothèque à 36-3022721
disposition. Modalités 
de paiement à A vendre
discuter.

Ecrire sous chiffre à 001*16
Q 36-030960 Publici- «».. |!«««,_#„tas, 1951 sion coulissante

chalet
ou maison
individuelle

A louer chêne rustique
à Morrthev dim. haut. 2 m 38 xâ Montftey long., 2 m 53avec terrain.

Eventuellement
appartement
dan* village du Valais
central
(ait. 600-1000 m).

Fr. 580.— par mois
charges comprisesEcrire sous chiffre â

R 36-031699
Publicitas,
1951 Sion

appartement
3'/2 pièces Tél. 027/36 26 58

Région St-Gingolph
A vendre
(très urgent)
appartement
3 pièces
Prix avantageux.
Tél. 025/71 18 07.

Tél. 025/71 59 93
36-302722

La Société nautique
Noville-Chablais
est née
NOVILLE (ch). - Fondée lundi
soir en présence d'une cinquan-
taine de personnes, adeptes de
la navigation sur le lac Léman
et proches de l'étang-p ort du
Vieux-Rhône, la Société nau-
tique Noville-Chablais s 'est
donnée un comité et des sta-
tuts. Le premier est présidé par
M. A ndré Grangier, assisté de
MM. Jean-Pierre Meylan (pré-
sident de la commission tech-
nique), Jean-Pierre Dégailler
(président de la commission
administrative), Jean-Daniel
Davel (vice-président de la
commission technique), Gérard
Remet (caissier), Jean-Pierre
Remet (secrétaire), Pierre Ros-
sier, Roland Wolfensberger et
Gérard Jeanmonod, membres.
La SNNC entend grouper tous
les sports nautiques, les pro-
mouvoir, instruire la jeunesse.
Elle compte équiper les deux
ports de la commune afin de
pouvoir procéder aux travaux
d'entretien des bateaux.

Jeanmaire
suspens

ministrative déposée par l'ex-bn-
gadier contre la Confédération res-
te donc en suspens devant le TF
jusqu'à ce que la décision soit con-
nue.

Dès octobre 1976, la Caisse fé-
dérale d'assurance a suspendu le
paiement des rentes dues à l'ex-
brigadier. Cette décision avait été
attaquée mais le TF ne s'était à
l'époque pas prononcé, attendant
l'issue du procès pénal. Les rentes
n'ont depuis lors plus été versées,
au grand désespoir de M. Jeanmai-
re qui porta plainte en décembre
1979. Il faisait valoir que le non
versement de la rente constituait
un abus de droit et un enrichis-
sement illégitime.

Le Sepey
nouvelle affectation du
du bâtiment Vurlod
ORMONT-DESSOUS (ch). - La
Municipalité soumet à l'enquête
publique, depuis mardi jusqu'au 9
septembre le projet de démolition
partielle et la réfection totale du
bâtiment donné à la commune par
les sœurs Vurlod (dans les années
trente, nous dit-on). On sait que le
syndic et député André Bonzon
appelait de ses voeux une transfor-
mation de cette bâtisse du centre
du village, actuellement inoccu-
pée. Les plans dessinés par un
architecte de Bex prévoient la dé-
molition de l'annexe, ceci afin
d'élargir le chemin d'accès aux
hauts du village. Tout l'intérieur
de l'immeuble sera vidé et trans-
formé. Un appartement, un local
de laiterie et un atelier communal
devraient y être aménagés, après
que le Conseil communal ait en-
core donné son accord sur la base
d'un préavis détaillé
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Ce week-end à Gryon: grande
GRYON (ml) - Samedi et diman-
che prochains, tout le village de
Gryon sera en liesse à l'occasion
du baptême du nouveau drapeau
de l'Espérance, un chœur d'hom-
mes qui compte vingt-trois mem-
bres et qui a vu le jour il y a déjà
105 ans. Confectionné comme il se
doit sur les couleurs de l'espoir, le
nouveau symbole de cette forma-
tion, présidée par M. Paul Ger-
manier, sera inauguré en présence
des autorités locales et de nom-
beuses sociétés amies de la région.
Les préparatifs de cette fête, sous
la houlette de M. Louis Pateau,
vont bon train. Voir plus bas le
programme complet des manifes-
tations.

Profitons de cet événement pour
rappeler les grandes étapes de
l'Espérance dont les premières ac-
tivités remontent à 1876. Les « an-
nées d'enfance » de ce chœur se-
ront marquées par la personnalité
de Philippe Anex qui tiendra la
baguette pendant plus de trente
ans.

En 1976, le chroniqueur du cen-
tenaire évoquait en des termes on
ne peut plus clairs le tempérament
des hommes qui ont formé la ré-
putation de cette société : «Lors-
qu'ils posaient devant le photogra-
phe, lors de concerts donnés dans
la région, ils le faisaient pour eux
et leurs descendants. Ils voulaient
que l'on sût, dans les temps à ve-

APRES LE DRAME DU PETIT HALIM

Caritas et le CSP
font le point
LAUSANNE. - «Terriblement
émus et frappés par la mort
tragique d'un jeune Algérien à
Chavomay», le Centre social
protestant du canton de Neu-
châtel et Caritas ont publié un
communiqué commun dans le-
quel ils précisent les conditions
de séjour des jeunes «Marseil-
lais» en Suisse romande.

Des travailleurs sociaux en-
treprennent tout d'abord une
mission d'information et de
prospection ; ensuite, les famil-
les désirant recevoir un enfant
sont visitées avant que leur de-
mande soit prise définitive-
ment en considération, décla-
rent le CSP et Caritas, chargés
du placement des enfants dans
le canton de Neuchâtel depuis
dix-huit ans.

Au Jeune, la
MONTREUX. - Beaucoup de nou-
veautés cette année, du côté de la
Fête des jeunes. Ce grand rassem-
blement organisé depuis mainte-
nant plus d'un lustre par l'Associa-
tion des jeunes de Montreux (AJM)
se déroulera pour la première fois
sur deux jours, avec un grand bal
le vendredi soir et les festivités
proprement dites le samedi, soit les
17 et 18 septembre.

Ces réjouissances prendront pla-
ce sous le marché couvert, dont on

LE BRADA GE AIGLON DEBUTE DEMAIN

La Braderie d'Aigle: une vaste foire où se côtoient des milliers de personnes, les vendeurs de
saucisses grillées et de vins. Elle reste, malgré les critiques, la plus importante manifestation du
chef-lieu.

nir, que les chanteurs de l'Espé-
rance étaient des hommes à res-
pecter ; ils en étaient certains ».

Cette conviction a permis de
surmonter les difficultés liées à la
vie de toutes ces formations villa-
geoises. Bien évidemment, il y eut
des hauts et des bas, des baisses de
fréquentation aux répétitions, des
découragements, des défections,
mais toujours, le meilleur l'a em-
porté.

Cette société s'est produite à de
très nombreuses occasions. De
concerts en rencontres chorales,
de veillées en mi-été (celle de Ta-
veyannaz notamment). Tous les
hommes de Gryon qui se sont suc-
cédé ont été imprégnés des leçons
de leur premier maître Anex.

Le nouveau symbole de l'Espé-
rance, réalisé par l'ancien guide de
montagne, M. Jean Borloz, témoi-
gne de ce désir toujours vivant de
rajeunir le chœur. Autre preuve de
cette nouvelle jeunesse, les inten-
tions du jeune directeur René Tho-
mas qui désire, pour le programme
de la prochaine soirée, varier le
menu en s'inspirant des composi-
teurs de la région.

Programme
des festivités
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Dès 18 heures à la Grande Salle

Durant le séjour des petits
«Marseillais», des visites sont
effectuées par ces travailleurs
sociaux dans chaque famille et
une permanence permet de fai-
re face immédiatement à toute
difficulté, en relation avec le
responsable de l'ARENA en
Suisse et à Marseille.

«Nous sommes conscients»,
ajoutent ces deux organisa-
tions, des problèmes que peu-
vent représenter ces place-
ments malgré les précautions
prises, «mais nous continuons
de juger le résultat positif et
nous remercions les familles
d'accueil en espérant que cette
généreuse action pourra se
poursuivre en dépit de ce dra-
me horrible et des risques que
l'on ne peut jamais éliminer
complètement».

fête sera celle des jeunes
sait que la Municipalité envisage
la réfection.

La maison Visinand, centre de
culture et de loisirs de la ville, ap-
portera également sa contribution :
elle réalisera une tap isserie géante
et un immense instrument de mu-
sique africain , appelé « marim-
bas ».

Sur le plan purement musical, la
grande vedette sera le chanteur
Jean-Pierre Huser, mais une demi-
douzaine de groupes connus ap-
porteront également une note pré-

souper-concert agrémenté par un
quintet local
20 h. 30 : levée de rideau - produc-
tions de l'Espérance.
21 heures : attraction Steven Ro-
berts.
De 23 heures à 4 heures: bal ani-
mé par l'orchestre Fandango.

DIMANCHE
5 SEPTEMBRE

Grand cortège des sociétés invi-
tées : 13 heures : rassemblement en
Rabou. 13 h. 30: départ en direc-
tion de la gare, arrêt devant le mo-
nument Juste-Olivier. 14 h. 05, dé-
part en train.pour la Barboleusaz
(tout le monde pourra profiter de
cette course avec le BVB).
14 h. 20: verrée collective animée
par la fanfare , formation du cor-
tège et départ pour la Grande Sal-
le. 15 heures : chœur d'hommes
L'Espérance, discours du prési-
dent, cérémonie du drapeau, pro-
ductions des sociétés invitées,
l'Aurore d'Antagnes, l'Harmonie
des Alpes de Bex, l'Echo du Boet
de Fenalet et les Petits Tâtchis de
Gryon.
17 h. 30: fanfa re de Gryon, l'Echo
des Diablerets. 18 heures : souper
collectif. 19 à 24 heures : bal ani-
mé par l'Orchestre Mike Parker.

Durant les deux jours, il y aura des
jeux, des tirs, des bars, etc.

Concours
BEX. - Vendredi passé, 25 pê-
cheurs de la section locale pre-
naient le départ pour une sortie de
deux jours en Italie.

Ils se sont rendus au village de
Brusson, sis à 1330 mètres d'altitu-
de. L'ambiance fut «du tonnerre »,
tout ayant été parfaitement orga-
nisé par MM. Claude Gysin et Li-
vio Ceccon.

L'animateur Freddy Veuthey a
su avec simplicité faire rire les pê-
cheurs et la clientèle de l'hôtel qui
les hébergeait.

Samedi, les choses sérieuses
commençaient, au pied de la
Dent-Blanche où s'écoule une bel-
le rivière.

Etait-ce à cause du mauvais
temps ? Les truites ne mordaient
pas. L'eau était haute et froide. La
patience des pêcheurs est néan-
moins légendaire : 45 poissons fu-
rent tout de même pris à l'hame-
çon en une matinée.

Le soir, après s'être revêtus
d'habits secs, tous, y compris le
doyen, 80 ans, et les benjamins, se
sont retrouvés pour une partie fa-

cieuse au rassemblement. Parmi
eux, les enfants chiliens de «Mal-
larauco », « Funkyard », «Basilic»,
et une formation qui s 'est fait con-
naître dans toute la Suisse roman-
de en présentant un récital Beatles
assez extraordinaire. Elle se pro-
duira pour la première fois sous
son vrai nom, S.O.S. !

Déglise (La Tour-de-Peilz) présen-
tera également un montage cho- La traditionnelle sortie des pêcheurs de Bex, couplée avec un concours, s'est déroulée le week-end
régraphique très prometteur. dernier en Italie. Malgré le mauvais temps (le samedi), 45 truites ont été pêchées.

fête pour un nouveau drapeau

Le nouveau drapeau est porté ici p ar MM. Louis Pateau, président du comité d'organisation
(à gauche), et Paul Germanier, président de la société depuis 1974.

et sortie des pécheurs de Bex
milière.

Le dimanche fut chauffé au so-
leil. Il fallut malheureusement par-
tir tôt pour rejoindre Bex, où les
résultats furent proclamés. Les
voici : 1. Claude Gysin, 12 prises, 3
kilos ; 2. Gabriel Nicollerat, 4 pri-

AIGLE . - Trois jours de liesse,
au son des fanfares : c'est ce
que proposent à nouveau les
organisateurs de la tradition-
nelle Braderie, placée cette an-
née sous le thème « Aigle,
bourg savoyard » , ceci en rela-
tion avec le spectacle devant
marquer au mois d'octobre les
750 ans de liberté de la cité des
bords de la Grande-Eau. Cette
Braderie 1982 ne sera guère
différente des autres. C'est dire
qu'elle s'adresse surtout aux
amateurs de saucisses grillées
et de crus locaux. Deux caté-
gories en tirent profit : les ca-
fetiers-restaurateurs-bouchers
et les sociétés locales, qui en
profitent pour réaliser un petit
bénéfice nécessaire à leur sur-
vie. Plus qu'un long discours,
voici le programme du Bradage
1982 :

Orchestre et danse : sur la
place du Centre, avec « The
Roxy's» , à la rue Farel, avec
« Ligth 2000 » , à la place du
Marché, avec les « Colorados.

Musique : durant les trois
jours « Radio Bradage » , ani-
mée par l'équipe de Radio

ses ; 3. Arthur Besson, 4 ; 4. Marcel
Durgnat, 4; 5. Eddy Gay, 4 ; 6.
René Rouiller, 3 prises; 7. Jean-
Emile Gay, 3 ; 8. Marcel Raboud,
2; 9. Michel Dulex, 2; 10. Livio
Ceccon, 2; 11. Marcel Croset, 1;
12. Raymond Broyon, 1; 13. Lu-

Saint-Genis. Samedi et diman-
che, entre 12 heures et 13 heu-
res, émission de dédicace en
direct sur les ondes, également
captables à Aigle sur le canal
FM ou OUC 100.3.

Samedi soir, à la salle de
l'Aiglon, dès 21 heures, grande
soirée disco sous la houlette de
radio St-Genis ; sur la place du
Centre, productions des accor-
déonistes «Les Jeunes Ai-
glons ».
Fanfares et cliques : vendredi
dès 20 heures : fanfare d'Aigle,
jeunesse de la Fontaine, et les
Rabatzer de Bassersdorf.

Le samedi, de 13 h. 20 à 15
heures : fanfare montée du
Chablais dans la cour de l'an-
cienne poste.

Dès 10 heures, les Rabatzer
de Bassersdorf.
Dès 17 heures , les Kametran de
Monthey et la Jeunesse de la
Fontaine.

Le dimanche dès 15 heures,
les mêmes avec en plus la fan-
fare de Châtel-St-Denis.
Animations spéciales: dans la
cour de l'ancienne poste, dès 9
heures et en permanence , pro-

ciano Volpi, 1 ; 14.Donat Carron,
1 ; 15. Flavio Ceccon, 1.

La plus grosse truite pesait 500
grammes. Elle a été pêchée par M.
Gysin. Il y eut neuf «mayaules».
La coupe du plus malchanceux a
été offerte à M. Arthur Wattenhof.

menades sur chars à bancs à
l'extérieur de la ville avec trois
attelages et débridées ; dans les
jardins du Victoria - animé par
la Société de jeunesse du
même nom - tir à l'arbalète le
vendredi de 20 heures à 23
heures, le samedi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 22
heures, et le dimanche de 13
heures à 19 heures ; résultats et
prix le dimanche à 21 heures.

Place Alphonse-Mex : can-
tine de la Fanfare montée du
Chablais avec musique, ani-
mateur et repas chauds.
Rue du collège, places des Gla-
riers et du Marché , grand luna
park.
A la rue du Midi , le champion
du monde de bob Silvio Gio-
bellina présentera son engin et
dédicacera des posters.

A la place du Marché , les
champions de ski Meili et Gas-
poz présenteront des films des
grands prix de formule 1 (1981)
et de rallyes.

On annonce d'autre part 150
stands et l'ouverture de nom-
breuses caves.
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VAC ^r\/\^ î Ghjr(tt Concombres délicieux
200 g La paire J6Q I —_ -  ^ M̂:

__^__ K Cnirat cornichons trois
A  ̂K O.t; .l| «l  ̂MMH^HHMMH
IA JII 

 ̂p 
Cognac Bisquit*** 40 uy&&M#P
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Union .
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

027/23 3413

Société
de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Banque Leu SA Grc
Pri'

Société Privée de Banque Grc
et de Gérance Prh

Union des Banques Cantonales Suisses
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A vendre ou à louer

piano
et piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70 ou
031/4410 82.

Martlgny

cours
de chant
professeur A. Chédel

Rens. Tél.
026/7 28 68
dès 19 heures

36-031680

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Rrns rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
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Un journal indispensable à tous

Embarquez-vous -v---p^^
pour quinze jours à
de découvertes fascinantes, p
de détente bienfaisante l
et de gastronomie „ ~^'„„
française! 
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Oesterreichische
Elektrizitatswirtschafts-AG

(Verbundgesellschaft)
Vienne

avec caution solidaire de la République d'Autriche

Le produit net de I emprunt sera destiné au financement du reseau de
distribution.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 22 septembre.
10 ans au maximum.
Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
100%%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 22 septembre 1992 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
6 septembre 1982, à midi.
426.327
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse
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Marseille - Gibraltar - Tanger - Canaries - Dakar - Casablanca -
Ibiza - Marseille

Nombreuses excursions facultatives aux escales
Paquebot de luxe grand confort. Compagnie MORFLOT
Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours:
30 ans d'expérience et de succès
Prix très favorables en regard des prestations offertes, à partir de Fr. 1610. -

Pour vous inscrire à temps demandez aujourd'hui même notre documentation
détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques
av. de Cour 61, 1007 Lausanne. Tél. 021/27 43 75. Télex 25 048.
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Comptoir de Martigny

400 Uranais
au rendez-vous
du Valais
MARTIGNY (ddk). - Septem-
bre a commencé et avec lui la
fièvre des préparatifs du 23e
Comptoir. Un Comptoir qui
s'annonce, comme toutes les
années d'ailleurs, attractif , fort
bien pensé, avec des invités
d'honneur de qualité, des ma-
nifestations hautes en couleur
et surtout, un programme tou-
jours plus vari.

On le sait, Uri sera le canton
hôte d'honneur de cette vingt-
troisième édition et, ma foi, les
amis uranais n'ont pas lésiné
sur l'effort pour participer très
activement à cette foire.

On sait déjà beaucoup de
choses sur ce que sera la par-
ticipation du canton d'Uri au
Comptoir. On le sait parce que
durant deux jours, la déléga-
tion valaisanne s'est rendue à
Altdorf, et a pu constater à
quel point les hôtes d'honneur
prenaient à cœur ces manifes-
tations d'amitié qui vont les lier
encore plus au Valais.
Valais - Uri
C'est bien parti !

A près d'un mois de l'ouver-
ture officielle, le moment était
venu de rendre aux Uranais la
traditionnelle visite d'amitié.

AMPHITHÉÂTRE DU VIVIER

Les travaux vont bon tram
MARTIGNY (pag). - L'amphi- amphithéâtre. Pour l'heure, Top- Un mut de soutènement
théâtre du Vivier ne sera pas prêt timisme est tout de même de mise. en j,| ton
pour les festivités de 1983, qui Les. ^  ̂

vont 
bon 

train 
et le Le feureau des fouiUes (autre

marqueront le « bi-millénaire» projet final prend forme. « réalisation » de Pro Octoduro)
d'Octodure et le centenaire des
fouilles. Et le rêve d'organiser tou-
te la partie officielle de ces mani-
festations dans un monument ré-
nové ne deviendra donc pas réali-
té. Pour deux raisons faciles à
comprendre. La restauration du
seul amphithéâtre valaisan deman-
de beaucoup de temps et elle coûte
fort cher. Les Martignerains de-
vront donc attendre 1985 pour
pouvoir peut-être « utiliser» leur

GASTRONOMIE
LUMùL:
I 1 f Hue du Sex, SION

—•̂  ̂ Tél. 027/22 82 91

Ne chassez pas
mangez-la?
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette

Civet de chevreuil Fr. 14
Civet de lièvre Fr. 11

Hôtel
Rosalp
Verbier
Ouvert jusqu'au
10 octobre

Les premiers
chevreuils frais
sont arrivés!
Des recettes originales
du chef Roland Plerroz
Pour réservation :
tél. 026/7 63 23.

Lundi 30 août, une délégation
partait de Martigny, s'arrêtait à
Sion et à Brigue pour prendre
en charge quelques invités.

Outre les membres du co-
ite du Comptoir, se trouvaient
là le préfet Jacques-Louis Ri-
bordy, M. Roby Franc de la So-
ciété de développement de
Martigny, M. Antoine Burrin,
représentant le bureau du
Grand Conseil, M. Hubert Bu-
mann, président de Saas-Fee,
M. Jean Métry, chef de service
à l'Etat, M. Firmln Fournier,
directeur de 11JVT, M. Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV,
M. René Pierroz, représentant
la Municipalité de Martigny.

Il faut signaler que tant
l'UVT que l'OPAV prenaient
une part active à cette visite en
présentant eux aussi le Valais
touristique et le Valais viticole
aux Uranais. (Une dégustation
des crus valaisans menée par
M. Lugoh-Moulin eut lieu à
l'Hôtel de Ville d'Aldorf.)

Fort bien organisé, ce voyage
prévoyait aussi un arrêt au res-
toroute du Gothard. Une visite
très intéressante puisqu'elle
permettait à tous ceux qui s'in-
téressent - de près ou de loin -
au futur restoroute de Marti-

Le rôle
de la Fondation
Pro Octoduro

Entourés des membres de la
Fondation Pro Octoduro, M. Jean
Bollin, président de la ville, l'abbé
Dubuis, archéologue cantonal et
M. François Wible, directeur des
fouilles ont informé la presse ro-
mande du désir manifesté par tous
les partenaires de mener à bien
cette entreprise délicate. Une en-
treprise qui a pris une envergure
particulière depuis 1980.

Le projet de rénovation de l'am-
phithéâtre a subi une certaine évo-
lution depuis 1972. La première
démarche avait en effet été de sau-
vegarder ce qu'il restait et de sa-

Demain au Vivier
Visite commentée
Les travaux de restaura-
tion de ' l'amphithéâtre
du Vivier se poursuivent.
La construction du mur
de soutènement est en
cours. Pour permettre
aux membres cotisants
de Pro Octoduro et au
public en général d'être
parfaitement informés,
une visite de chantier est
organisée vendredi
3 septembre dès 17 heu-
res. Le directeur des
fouilles d'Octodure, l'ar-
chéologue François Wi-
ble, donnera sur place
tous les renseignements
qui pourraient être sou-
haites

voir ce que représentaient exac-
tement ces ruines. C'est alors
qu'est entrée en action la Fonda-
tion Pro Octoduro, qui a su créer
un courant d'intérêt suffisant pour
passer à une deuxième étape. Une
deuxième étape qui est devenue
possible grâce également à la col-
laboration du Département fédéral
des finances qui a acheté le domai-
ne du Vivier. La Fondation Pro
Octoduro a alors garanti la conser-
vation des murs visibles, tout en
obtenant de la Confédération et du
canton l'inscription annuelle au
budget d'une somme destinée à la
poursuite des travaux.

le 2 octobre

gny de mieux se rendre compte
de certains - problèmes inhé-
rents à une telle réalisation.

Celui du Gothard représente
quelques six millions de francs
d'investissements et trois mil-
lions pour les stations-service.
Réalisé sur 50 000 mètres car-
rés, il emploie quarante per-
sonnes fixes et quarante auxi-
liaires. Pour un passage moyen
de 26 000 voitures journalières,
il réalisée un chiffre d'affaires
annuel de 15,5 millions de
francs. Certains problèmes
n'ont pas été cachés aux Valai-
sans : invasion systématique
des campeurs sur les abords du
restoroute, petitesse du parc à
voitures, problématique orga-
nisation à l'intérieur du libre-
service ou les allées et venues
mal orientées provoquent des
« bouchons» désagréables. Par
contre, l'ensemble du bâtiment
à fort belle allure, tout de bois
et d'éléments naturels.

Sur le plan de la gestion, les
cafetiers-restaurateurs sont as-
sociés, de même que les sta-
tions-service appartiennent à
l'Association des garagistes.

En tout état de cause, cette
visite aura beaucoup intéressé
la délégation valaisanne qui a

s'est alors attaché à débroussailler
le Vivier, à effectuer des relevés
géométriques et des sondages.
Puis, durant trois étés, les respon-
sables ont procédé à la réparation
du mur elliptique. Le proj et initial
prévoyait ensuite de dégager le
monument et de gazonner le tout.
Le devis de cette opération était de
600 000 francs et les travaux au-
raient pu se terminer en 1981 déjà.
Inconvénient majeur de ce pre-
mier projet, le Vivier ne pouvait
pas être € utilisé » et serait rester
un vestige mort.

L'arrivée de M. Comby au Dé-
partement de l'instruction publi-
que a sensiblement modifié les
données. Le nouveau conseiller
d'Etat a en effet assuré de son sou-
tien les autorités locales pour la
réalisation d'un nouvau projet , qui
prévoyait de faire du Vivier un
rendez-vous culturel. Les travaux
ont donc pns une autre direction.

Après avoir vidé le monument
du limon qui le recouvrait, il a été
plus facile de repérer le mur de
l'arène. Un mur en état de décom-
position, qui demandait des répa-
rations. C'est justement cette par-
tie de l'amphithéâtre qui fait l'ob-
jet cette année de soins particu-
liers. Une entreprise de la place est
en train de construire un mur de
soutènement en béton, destiné à
supporter la poussée du talus où
reposaient autrefois les gradins.
Une fois que le mur de l'arène
aura été totalement redressé, l'arè-
ne elle-même sera complètement
vidée du limon qui la recouvre en-
core. Dès 1984, on pourra alors
songer à l'aménagement extérieur
et à l'installation éventuelle de gra-
dins. Et ce n'est donc qu'en 1985
que l'amphithéâtre du Vivier de-
vrait retrouver ce qui pourrait être
son visage originel.

La maquette du stand uranais.

poursuivi son chemin pour par-
venir à Altdorf. Reçue par le
Conseil d'Etat uranais, et tout
spécialement par M. Hermann
Siegrist, conseiller d'Etat à l'In-
térieur, délégation valaisanne a
pu se faire une excellente idée
du sens de l'accueil uranais 1

Mardi, une conférence de
presse destinée spécialement
aux journalistes de Suisse
orientale a connu une belle fré-
quentation. M. Hubert Bu-
mann, président de Saas-Fee
s'est fait l'ambassadeur des
Valaisans pour présenter ses
vœux aux Uranais.

D appartint ensuite au pré-
sident Raphy Darbellay de
s'exprimer (dans un bon alle-
mand) pour présenter la vingt-
troisième édition du Comptoir
aux journalistes.

OFFICE DU TOURISME DE VERBIER

Départ en retraite de M. Henri Fellay

Le directeur de l 'Office du tourisme de Verbier, M. Eddy Peter,
fé licitant M. Henri Fellay.

I Musici a la Fondation
Pierre-Gianadda
MARTIGNY (pag). - Rendez-vous
à ne pas manquer pour les mélo-
manes valaisans, en cette fin de
semaine à Martigny. C'est en effet
dimanche soir 5 septembre, à
20 h. 15, que le célèbre ensemble
des Musici se produira à la Fon-
dation Pierre-Gianadda, dans le
cadre du Festival Montreux-Vevey.
Ce sera le premier concert donné
par le Septembre musical dans no-
tre ville.

Fondé en 1952 par une douzaine
d'étudiants de l'Académie Santa
Caecilia de Rome, le groupe I Mu-
sici s 'est tout d'abord spécialisé
dans la musique des XVIIe et
XVIIIe siècles. Il a notamment
vendu plus d'un million d'enregis-
trements des «quatre saisons».

I Musici a maintenant étendu
son répertoire aux contemporains.

La Furka nous unit !
Le Dr Aebersold, adjoint au

Service des archives du canton,
évoqua à son tour la participa-
tion uranaise à Martigny. En
Octodure, Uri se manifestera
en deux points essentiels : un
petit pavillon d'exposition dans
la grande halle du Comp-
toir et une très belle participa-
tion au cortège du 2 octobre.
Quatre-cents Uranais symbo-
liseront en effet la culture, les
us et coutumes, l'industrie et le
folklore uranais. On y verra
notamment la famille de Tell,
les « Drapoling» de Silenen, les
«Waldmannli» d'Andermatt,
etc.

Quant au pavillon d'honneur
lui-même, une maquette con-
crétise déjà l'allure de ce stand
qui attirera du monde, sans au-
cun doute. Spécialement créé

Un travail d'une subtilité et d'une
ferveur sans égal a permis à ces
douze musiciens de ne plus faire
qu'un seul corps et de parvenir à
une cohésion sans doute jamais at-
teinte. Entre leurs tournées à tra-
vers le monde et leurs très nom-
breux enregistrements, les mem-
bres de cet ensemble réputé ont
beaucoup travaillé pour devenir
des artistes accomplis. Six d'entre
eux sont aujourd'hui professeurs à
l'Académie Santa Caecilia.

I Musici interprétera dimanche
soir, dès 20 h. 15, des œuvres de
Corelli, A lbinoni, Bach, Vivaldi,
Donizetti et Mozart. Ces musiciens
auront sans doute à cœur de don-
ner raison à Toscanini qui a affir-
mé qu'I Musici était «le meilleur
ensemble d'orchestre de chambre
du monde ».
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pour le Comptoir, ce stand se
présente immédiatement avec
un symbole d'unité Valais-Uri :
la Furka ! L'entrée est en effet
découpée en forme de tunnel
et un super panorama de vingt-
six mètres carrés fera office de
toile de fond très artistique. Un
petit bureau de renseignements
sera installé et permettra aux
Valaisans d'en savoir plus sur
ce canton-clé de notre pays. Le
restaurant offrira des spéciali-
tés uranaises. Nous aurons
bien entendu encore l'occasion
d'évoquer les délices qui se mi-
joteront sous les couvercles de
la brigade de cuisine.

Uri en Valais, un grand ren-
dez-vous attendu, un canton
petit... qui fait les choses en
grand!

Du 1er au 10 octobre, Mar-
tigny deviendra la capitale du
Valais!
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cérémonie mardi dernier dans un
établissement public de la station
qui sourit au soleil. Le personnel
de l'Office du tourisme de Verbier,
son président M. Raymond Fellay
et son directeur M. Eddy Peter en
tête, ont en effet fêté un des leurs,
M. Henri Fellay. Atteint par la li-
mite d'âge, M. Fellay prend sa re-
traite, après seize années de bons
et loyaux services.

Enfant de Lourtier, M. Henri
Fellay n'a jamais voulu quitter ce
village. Même lorsqu'il a abandon-
né sa profession de contremaître
pour offrir ses services à l'Office
du tourisme de Verbier. Depuis
1966, il s'est occupé de tous les
problèmes liés aux taxes de séjour,
ainsi que de l'entretien des che-
mins pédestres de la station ba-
gnarde. « Un travail qui demande
de l'œil et de la mémoire. Car, au-
jourd'hui, encaisser des taxes de
séjour n'est p lus une sinécure. Il y
a une quinzaine d'années, les va-
canciers restaient deux semaines,
voire un mois dans notre station.
Nous avions donc le temps de voir
venir... Aujourd'hui, la majorité
des étrangers ne restent qu'une se-
maine dans la station de leur
choix. Ce qui modifie sensiblement
notre rythme de travail... » .

Marié et père de quatre enfants,
M. Henri Fellay entend profiter au
maximum de sa retraite. «J e n'ai
établi aucun programme. Une cho-
se est certaine : je n'aurai pas le
temps de m'ennuyer. Entre les pro-
menades, les champignons, le cha-
let à entretenir et les vignes, j'aurai
juste le temps de... m'arrêter. »
Bonne retraite, monsieur Fellay !

Goya
et le téléjournal
MARTIGNY. - Samedi
la SSR consacrera, à partir
de 19 h. 30, plusieurs mi-
nutes de son téléjournal à
Goya et son œuvre excep-
tionnelle. Interviewé, M.
Gissling sera amené à par-
ler de la retentissante ex-
position hôte de la Fonda-
tion Pierre- Gianadda, ex-
position prolongée rappe-
lons-le jusqu'au 29 septem-
bre.
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AVEC Fr. 25 000.- de fonds propres
devenez propriétaire de votre

VILLA JUMELÉE A MONTHEY
(Les Clos de Cornioley, à 200 m du centre Placette)

Des prix incroyables... de Fr. 240 000.— à 269 000.—
Financement assuré à 90%.
Nous disposons encore de quelques villas jumelées en voie d'achèvement, dans notre lotisse-
ment résidentiel Les Clos de Cornioley. A quelques minutes du centre ville, vous jouirez d'une
tranquillité absolue, dans un cadre de verdure accueillant, agréable à vivre, et bien ensoleillé.

Noua vous offrons:
- une construction soignée, dans un site Incomparable
- 5 pièces, dont vaste séjour avec cheminée française
- cuisine luxueusement agencée avec coin-repas
- salle d'eau avec baignoire, douche, W ,-C. ind., faïences jusqu'au plafond, appareils de cou-

leurs
- chauffage central Individuel, machine à laver
- jardin privé, garage, cave, téléréseau, tél., etc.

En vous décidant rapidement, vous personnaliserez votre demeure en choisissant vos sols,
tapisseries, faïences, etc.

IMMOBILIÈRE RHODAN1A FRANÇOIS FRACHEBOUD
Avenue de la Gare 59,1870 MONTHEY. Tél. 025/7111 60

36-208

A vendre à Muraz-Collombey
très jolie W/M A vendre

WgM à Grône

2 villas en bande
140 m2 habitables sur 2 niveaux +
sous-sol
Fr. 1850-le mètre carré
Renseignements et visite sans enga-
gement.

villa
de 4V4 pièces
FS'l'li 

d'aména9er un studi0 à Renseignements et visite sans enga-i enire-soi. gement. 
Pour tous renseignements f̂ ^^^T^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Is'adresser au I ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MTél. 025/71 25 91 ¦ wtWi mzUf Ef m WwSSISfxlwmm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

36-03i344 l fAflMjroSBfigE JKigKBiTOl
A „mj„„„ ,,„„„ .„« A vendre à Vevey, véritable pro-
» m-n r«Si& montoire sur la région, le lac et les
une nu deux A|Pes' Proche cen,re et commu'une ou ceux nications

maisons familiales **• be!le propriété
de grand standing de 8 Pieces et 2?4? m

2
Muas iumeiéesi de terrain arbonse(villasjumelées) uc iciiam aiuunac
sur 2 étages (+ sous-sol), 4 cham-
bres à coucher, living de 47 m2, 2 1360 m3 sur deux niveaux, salon
salles d'eau, cuisine artisanale, en avec cheminée, terrasse et balcon,
bois naturel, garage avec porte té- Nécessite rajeunissement,
lécommandée, nombreuses armoi- Pr'x Fr. 900 000.-.
res, finitions exceptionnelles, ter- Capital nécessaire : Fr. 300 000.-a
rasse, loggia, etc. 400 000.-.
Zone villas, accès idéal.
Libres immédiatement. Agence Imm. Claude Butty & Cie
Loyers mensuels très justifiés de Estavayer-le-Lac
Fr. 1650.-et Fr. 1850.-. Tél. 037/63 24 24. 17-001610
Prix de vente à discuter. 

Je cherche à louer
Pour traiter : pour le 1 er octobre
Bureau fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8 M. M.1920 Martigny appariGmeill
Tél. 026/2 58 58. 

2 OU 3 PlèCCS
Martlgny non meublé (ou évent. meublé)
A vendre ou à louer aux alentours de Sion.

-,-!»- '» „¦.«!«——««» Tél. 027/22 74 55maiSOnS anCienneS heures de bureau 36 006862
entièrement restaurées, com-
prenant divers appartements et
studios équipés.

Ecrire sous chiffre P 36-400947
à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à l'année
chalet récemment rénové, confort, mo-
derne, situation tranquille, ait. 1000 m
dans magnifique propriété arborisée.
Renseignements au 027/65 1412
heures de bureau.

36-2408A vendre à 2 km de Bex
dans quartier résidentiel

ravissante villa
comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, douche, cave et garage,
parc arborisé de 900 m*.

Prix Fr. 280 000.-.

Tél. 025/63 13 88 ou 63 11 69.
36-100519

chalet résidentiel
environ 850 m2 de terrain, 7 piè-
ces, partiellement meublé, 3 ga-
rages.
Prix Fr. 550 000.-.

Paul Zehnder
Case postale 165
3963 Crans. 36-000284

A louer à Monthey, tout de suite ou à convenir
lotissement Les Clos de Cornioley, à 200 m de la Placette

ravissantes villas jumelées
4-5 pièces, grand standing, cuisine agencée, vaste séjour avec chemi-
née française, garage, cave, buanderie, jardin privé, téléréseau, etc.
Fr. 1.100.— à 1200.— par mois.
Vente possible dès Fr. 240 000.— clés en main.

IMMOBILIÈRE RHODANIA FRACHEBOUD FRANÇOIS
1870 MONTHEY. Tél. 025/71 11 60

36-208 ,

A vendre à Monthey, dans petit im
meuble très ensoleillé

fE l̂l ACTION
IIVII DE LA SEMAINE

appartement 3Vz pièces
en attique, 96 m2, grand séjour,
W.-C. séparé, situation est-ouest.
Disponible dès septembre.
Fr. 216 000.- y compris garage
dans l'immeuble.
Facilités de paiement.

Pour traiter:
Gérance J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Cote de porc ,e i
Jambon cru Girettes
pièce de 600 à 800 g

Je cherche

station-
service

- avec ou sans garage
- avec terrain et éventuellement

immeuble locatif
à acheter ou en droit de superficie.

Ecrire sous chiffre 200-9608 à
ASSA, 1211 Genève 4.

Nous cherchons à acheter à
Crans-sur-Sierre

superbe chalet
ou propriété

avec autorisation de vente aux
étrangers.
Faire offres détaillées avec photos
sous chiffre P 36-510199 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, Borzuat

chalet indépendant
entièrement rénové, comprenant salon
avec cheminée, 2 chambres, bain, cuisi-
ne/salle à manger, 2 caves.
Hypothèque à dispositon.

Avenue de France

appartement 5 pièces
en attique
126 m2, terrasse 58 m2, accès direct par
ascenseur, garage.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/55 28 44. 36-276

Sucre pour confitures o
le paquet de 2 kg

Limonade Club
citron ou orange, harasse de 121 f ¦ «9U
plus dépôt Fr. 5.- par harasse Fr. -.50 par bouteille

Gerber fondue 7 JE
800 g f iTV

Fromage à raclette 10 ftftdu Valais ekio 1Z.9I

Jeune hôtelier, chef de cuisine,
cherche à louer évent. à acheter

rpnsjB
^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

petit restaurant
ou hôtel-restaurantTél. 027/55 28 44. 36-276 uu "u>»' icaiOMiain 135 m2 habitables, avec terrain,

bien situé, de préférence en sta- cave et garage.
tion. Prix forfaitaire : Fr. 298 000.—.

A vendre à Miège, dans maison typique T..lei.û /bJius/. 
pour tous renseignements écrj.

mannifimm annarlamanl Famille vigneronne A vendre re sous chiffre H 36-510420 à
ïi " "" cherche dans zone industrielle Publicitas, 1951 Sion.

5 plèCeS en dUpleX 800o Conzor (Mollens), ait. 920 m, à vendre
. . . ... ôicnnnm2 9000 m2 _ 

magnifique appartement ĉhevi9ne onne
5 pièces en duplex 8000
entièrement rénové, avec dépôt, gran- a 15 000 m
de cave et place de 50 m2. de vigne

à travailler
Hypothèque à disposition. Conditions de loca-
Tél. 027/55 28 44. 

 ̂̂  
,ion à discuter'

36-276 Ecrire sous chiffre
E 36-31526 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Grône, dans chalet 
de deux étages A vendre au centre de

Montana

magnifique appartement plusieurs
41 2 pièces 2>/2- pièces

à partir de 135 000.-
entièrement rénové, avec 2 ca-
ves, grenier, dépôt, 1 /3 grange- plusieurs
écurie, jardin de 40 m2. 3-pièces
Tél. 027/55 28 44. „„ „ „ meublés et non meu-

36-276 blés.

¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦B Paul Zehnder
A vendre à Massongex »M MÏÏÏSJ.

27

villa avec locaux commerciaux 36-000284
Etat de neuf, offrant : à l'étage un A vendre
appart. de 4'/2 p. sur 92 m2, au rez : à Champéry
locaux commerciaux, 2 garages,133 m2 appartement
Prix intéressant. o li ïpMe
Ecrire sous' chiffre P 36-100523 à * piBCBS
Publicitas, rue du Commerce 2, ITICIlblG
1870 Monthey.

Fr. 80 ooo.-.

Visite et rens.:
tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre
à Torqon

A vendre à Monthey

splendide 4!/2-pièces
Grand standing, 110 m2, avec
garage privé. Quartier calme et
ensoleillé, état de neuf.
Occasion à saisir rapidement.
Fr. 185 000.—, garage inclus.

F. Fracheboud, Monthey
Tél. 025/71 11 60.

36-208

joli
chalet
Fr. 160 000.-.

Visite et rens. :
tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre à Nendaz

plusieurs appartements
situés au cœur de la station, avec vue imprenable.
Choix de dimensions et de prix. Vente réservée à la
clientèle suisse.
Occasions à saisir tout de suite.

terrains à bâtir
Parcelle de 2100 m2, en bordure de la route Sornard
- Haute-Nendaz. Magnifique emplacement avec vue
imprenable sur la vallée, cédé à Fr. 72.- le m2.
Parcelle de 1600 m*, à Haut-Nendaz. Situation de
premier ordre, bordure de route, à deux minutes à
pied du centre de la station.

Pour traiter , écrire à Marcellin Clerc, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion. 36-239

12.90le kilo

25.90le kilo

45£seulement

7.90

villas clé en main

(deux terrain 1500 m2
parcelles) équipé eau, égouts. Vue splendide, accès

facile. Fr. 70.— le mètre carré, en un seul
lot;

Ecrire sous chiffre _ .,„ , „-V.' „ , _ .
P 36-400933 à Publi- Ecrire sous chiffre J 36-31689 à Publici-
citas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

A^e
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a,nt'MaUr,C8 A louer à Montana-Crans

Jolie villa STUDIO
spacieuse avec balcon au sud, piscine.

.... ,. Fr. 330.-plus charges.bien située (urgent). a

Tél. 025/71 18 07. Tél. 027/55 71 06, dès 19 h.

CHARRAT
Réouverture
du café des Marronniers
aujourd'hui jeudi 2 septembre

Apéritif offert dès 17 heures
Ouvert tous les jours

Se recommande : la tenancière 36-90627

Pépiniériste
Paysagise

H. Perréard - L. Filippi
Martigny
Tél. 026/2 28 75-2 35 17

Grand choix d'arbres d'ornement
et fruitiers
Devis sans engagement.

36-5240

Y v J  SAUNA-FITNESS
W, D'AIGLE
-£S» RÉOUVERTURE

dès le 30 août 1982
Culture physique
Gymnastique de groupes ou individuelle
Lundi et vendredi : messieurs - Mardi et jeudi : dames
SAUNA PRIVÉ (famille ou couple: mercredi et samedi sur
rendez-vous.

A votr& SGrvicô '
B. et E. Locher, chemin de Béroulet 14, tél. 025/26 40 70

36-31701
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1re série fr. 3.-
1 jambon + 1 abonn.
1 fromage + 1 abonn.
1 viande séchée + 1 ab
1 carton 4 bout, -f 1 ab

2a séria fr. 4.-
1 DEMI-PORC
2 Magnums

Dôle-Abricotine
1 fromage
1 radio prtative Philips

3a séria fr. 4.-
1 BON D'ACHAT 160.
1 jambon
1 fromage
1 carton 4 bouteilles

4a séria fr. 3.- "
1 jambon
1 fromage
1 viande séchée
1 lard sec

5a séria fr. 4.-
1 BON D'ACHAT 160.
1 jambon
1 coffret de liqueurs
1 carton de 4 bouteilles

6e série fr. 4.-
4 MAGNUMS SPIRITUEUX
1 jambon
1 fromage
1 carton de 4 bouteilles

DINGUE!SUPER!DINGUE!SUPER!DINGUE!
A l'achat de 2 abonnements par la môme pers., 1 abonn. gratuit
7a séria fr. 4.-
1 BON D'ACHAT 150.
1 jambon
1 carton de 6 bouteilles
1 radio portative Philips

Sa séria fr. 4.-
1 TV PORTATIVE coul
1 jambon
1 fromage
1 viande séchée

9e séria fr. 3.—
1 jambon
1 canon Courvoisier
1 fromage
1 lard sec

10a séria fr. 3.—
1 jambon
1 fromage
1 viande séchée
1 carton de 4 bouteilles

11a séria fr. 4.-
1 QUART DE PORC

+ 1 FROMAGE
1 jambon
1 coffret de liqueurs
1 carton de 4 bouteilles

12a série fr. 3.-
1 panier garni 100.—
1 jambon
1 fromage
1 lard sec

transport
F. Antllle
Déménagements
Sierre
Tél. 027/5512 57.

, Toute
la saveur

du

flfe^ 0) ^àê
L'authenticité esl garantie par le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Centrale d'achat de fromages valaisans - Fédération laitière el agricole du VALAIS-SION

13a séria fr. 3.-
1 jambon + 1/2 abonn.
1 fromage + 1/2 abonn.
1 viande séchée + 1/2 ab
1 carton 4 bout. + 1/2 ab

14e séria fr. 4.-
1 MONTRE QUARTZ
1 radio cassettes
1 fromage
1 lard sec

Séria
hors-abonnement :

Bons de boucherie
1 BON DE 300.-
1 BON DE 200.-
1 BON DE 100.-
1 BON DE 50.-

15e série fr. 4. —
1 BON D'ACHAT 160.-
1 jambon
1 carton de 6 bouteilles
1 viande séchée

16e série fr. 3.—
1 lot de 24 bouteilles

12 Dôle + 12 Fendant
1 jambonl fromage
1 carton de 4 bouteilles

17s série fr. 3.-
1 panier garni 100
1 jambon
1 fromage
1 lard sec

18a série fr. 4.—
1 BON D'ACHAT 160.-
1 jambon
1 fromage
1 lard sec

19e série fr. 3.—
1 panier garni 100.—
1 fromage
1 viande séchée
1 carton de 4 bouteilles

20e série fr. 4.—
1 LOT DE 24 BOUT.

12 Dôle + 12 Fendant
1 jambon
1 fromage
1 carton de 4 bouteilles

21e séria fr. 4.-
1 MONTRE QUARTZ
1 radio cassettes
1 fromage
1 lard sec

22a série fr. 3.—
1 jambon
1 fromage
1 viande séchée
1 lard sec

Déménageuse, se rendant à
vide de Bâle à Sierre le 18 sep-
tembre, cherche

Reprise des cours

Samedi 4 septembre, dès 14 heures, production
des Fifres et tambours de Grimentz

MARTIGNY
En duplex:
SALLE COMMUNALE - HÔTEL CENTRAL

Vendredi 3 septembre 82
dès 20 h. 30 
APERÇU DES LOTS :
TV portative - Demi-porc - Caisses de bouteilles
Paniers garnis - Bons d'achat - Montres Quartz
Radios enregistreurs - 20 Jambons - 20 fromages
Magnum spirituex

Tirage des abonnements / Changement réservés

1 carte Fr. 30.—
2 cartes Fr. 50.—
3 cartes Fr. 70.—
JOUÉES PAR LA MÊME PERSONNE

du HOCKEY-CLUB

23e série fr. 3.—
1 panier garni 100.—
1 jambon
1 fromage
1 carton de 4 bouteilles

24e série fr. 4.—
2 MAGNUMS

Marc Dôle + Abricotine
1 radio enregistreur
1 carton de 6 bouteilles
1 viande séchée

MARTIGNY
Ecole de danse
Fabienne Rebellé
Av. du Grand-Saint-Bernard

Mercredi 1er septembre.

Inscriptions et renseignements
Tél. 026/2 26 69 tous les jours
de 14 à 20 heures.

36-031656

^t*
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Série hors-abonnement:

Bons de boucherie
1 BON DE 300.-
1 BON DE 200.-
1 BON DE 100.-
1 BON DE 50.- GRANDE EXPOSITION

! C™,", DU LUNDI 30 AOUT AU SAMED1 11 SEPTEMBRE
1 viande séchée
1 lard sec patronnée par la Coopérative pour le développement de l'artisanat

25e série fr. 3

A vendre

une cuisine
roulante
militaire
complète
et
une barque
longueur 4 mètres

J'achète
fourneau de
Bagnes ou l 
pierres isolées I
a la pièce, V
ainsi que ^^
potagers et ^
Calorifères. A vendre

Tél. 026/2 38 10 ou f ûtft2 55 69 IUI*
36-302723 plastiques

MGllbICS alimentaires
60 litres

de ferme à vendre, 80 litres
anciens: vaisselier et 220 litres.
armoires du pays 1 et Ouverture à vis
2 portes, belle table hermétique.
de ferme à rallonges, _ ,  _ ¦ _ .„„
crédence cerisier, Prix Fr. 15.- à 20.-.
buffet appenzellols. „. ,Clavien Frères S.A.

1962 Pont-de-
Tél. 021 /93 70 20. la-Morge

22-353949 36-031644

A vendre d'occasion
120 cadres Mills avec pieds et têtes régla-
bles pour tables de coffrage et étayage
1 Dumper Neuweiler D 27, mot. Diesel,
8.43 CV, traction 4 roues, C.U. 2400 kg,
basculant sur 3 côtés, Fr. 6000.-
1 grue Raco 600/1000 kg, H. levage 8.00 m
mot. élec, 5.4 CV, Fr. 500.-
1 treuil Loro & Parisini, AE 25, 2500 kg, 24
CV, Fr. 2500.-
1 groupe électrogène, moteur Diesel
G.M., alternateur DAE, 35 KVA, 210 heu-
res de marche
3 compresseurs stationnaires électriques
SLM100 CV, 11 mVmin. Fr. 1500.- pièce
500 m' tuyaux de ventilation, 0 300 mm,
Fr. 1.50/m'
1 marineuse sur chenilles Scoma M9C
150
2 pompes à béton projeté et gunite Allva
100-BS-12 avec tuyaux Fr. 1500 pièce
Bennes à béton 250, 600 et 10001.
Tuyaux P.E., 350 m' 0 90, 50 m' 0 40,
100 m'et 40 m' 0 32 mm, P.N. 6 et 10 at.
33 éléments de mât triangulé Garaventa,
Fr. 50-pièce.

Tél. 021 /39 36 65.

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES
DE MUSIQUE

Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 3711 magasin
026 - 8 42 30 O bureau

MONTHEY

• FILAGE
• TISSAGE - VANNERIE
• TOURNAGE SUR BOIS
• FABRICATION

DE TAVILL0NS
ET DE BARDEAUX

Ces métiers
typiques d'Anniviers
vous seront présentés
par la réalisation
d'une trentaine d'artisans

dans la vallée d'Anniviers (

MON' 'HEY MÏfoTslper 1.22

A vendre Récolte des fruits!
donc il vous faut une

pressoir ***„.
2 part, alu, 10 m, au

vertical lieu de 548.- cédées
hydraulique à 318.- selon DIN, 3
env. 12 branles ans de garantie. Au-
plus un broyeur très types avec forte
égrappeur manuel réduction. Livraison

franco domicile.
Tél. 027/86 24 96 Interal S.A., Conthey
heures des repas Tél. 027/36 36 51

36-031692 23 37 77
36 3818

A vendreJe vends

robe de
Gravensteln mariée

Fr. 18.- la caisse. E,at de neuf.
Taille 36.
Couleur écrue, style

Tél. 027/22 30 47 ou romantique.
22 48 86 Prix à discuter.

36-004618 Tél. 026/ 2 77 09

M̂ ÎÊBÊF

\é^ \̂Martinique - Guadeloupe
avec

COLETTE JEAN
L'orchestre antillais Gama
Du 16 au 31 octobre 1982

VOYAGE EXCEPTIONNEL
A la découverte des Antillais
Hospitalité, culture, musique, gastronomie

Demandez le programme spécial Antilles ou pour toutes autres
destinations, les nouveaux catalogues automne-hiver fraîche-
ment arrivés

y^k \̂ Agence de 
Monthey

/ ^k M^ ĵ S ^
m^SÊ) 

Av. de la Gare 18
vM H mf mfÂ W m 71 66 33
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Quelle magnifique ballade à bécane ça va être! Entretien
facile, bleu foncé et bordeaux, fermeture diagonale comme
dans l'Ouest, fr, 39.80. Et on tient la selle comme John Wayne
au Rio Grande.
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Tél. 22 54 92/22 83 22.
Sierre, Centre Commercia
Monthey,
Centre Commercial.
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record déterminant. I r̂*
JM I Profitez-en maintenant. I ^̂ .
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par elements. il

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rap ide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande III

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

£91
propose

Voyages circulaires
LA COTE D'AZUR
4 jours, 9-12 septembre
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 12-19 septembre
LA CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 15-16 septembre
L'ALSACE MERVEILLEUSE
3 jours, 18-20 septembre
LA VERTE ANGLETERRE
9 jours, 18-26 septembre
LUGANO ET LE TUNNEL
DU GOTHARD
2 jours, 2-3 octobre
MADRID ET BARCELONE
8 jours, 3-10 octobre
LE TYROL
3 jours, 8-10 octobre
PROVENCE, CAMARGUE,
CÔTE D'AZUR
6 jours, 12-17 octobre
LES VILLES IMPÉRIALES
MAROCAINES
12 jours, 21 octobre-1er novembre
PÈLERINAGES
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
3 jours, 18-20 septembre
ROME: CANONISATION
DU PÈRE KOLBE
4 jours, 8-11 octobre
CINQUANTENAIRE
DES APPARITIONS
DE BEAURAING
4 [ours, 28 novembre-1 er décembre
SEJOUR VACANCES A NOLI
SUR LA RIVIERA DES FLEURS
7 jours, 26 septembre-2 octobre

3-9 octobre
SORTIE DU MOIS
SORTIE SURPRISE
DU JEÛNE FÉDÉRAL
19 septembre

Renseignements, programmes

détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50.

36-004689
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UN CENTRE ÉQUESTRE
Une nécessite bien vivante
ANZÈRE (fl). - Faire de l'équita-
tion ! Quel enfant n'a pas rêvé un
jour de pouvoir monter comme un
cow-boy, ou comme Zorro, ou en-
core comme un grand chef in-
dien? Les modes changent, mais le
désir reste intact. Jusqu'à présent,
la plupart des parents ont toujours
trouvé un excellent prétexte pour
éviter ce qu'ils considèrent souvent
comme une fantaisie : «Ça coûte
cher!», ou bien : «Il n'y a pas de
manège dans les environs ! » Hélas,
depuis le début de l'été, rien ne
s'oppose plus à ce que les enfants
de la commune d'Ayent et envi-
rons (et les adultes donc) puissent
réaliser leur rêve. Car à défaut de
manège, Anzère a une écurie avec
des chevaux et un terrain d'ap-
prentissage. N'est-ce pas là l'im-
portant?

Une initiative
longuement préparée

L'idée fermentait depuis long-
temps au sein de la société de dé-
veloppement locale. L'impossibili-
té de pratiquer le sport équestre
froissait l'équipe d'animation, si
fière de ses réalisations et de son
dynamisme. Ce point noir enta-
chait d'autant plus l'orgueil de la
station que plusieurs tentatives ef-
fectuées dans ce sens avaient
échoué.

Or voici que ce printemps l'es-
poir a refleuri, incarné par un jeu-
ne ressortissant d'Ayent, Domini-
que Aymon. Bravement, hardi-
ment, celui-ci s'est lancé à l'eau,
avec, bien sûr, l'appui incondition-
nel de la société de développe-
ment. Mais le soutien financier,
n'étrille pas, ne change pas la litiè-
re, ne nourrit pas, n'assure pas ni
les cours, ni les promenades...

Certes, Dominique n'est pas un
néophyte dans la matière. Trois
ans d'apprentissage à Montana et
à La Tour-de-Peilz, qui ont abouti
à un diplôme fédéral d'écuyer, six
mois de stage à Elgg auprès de
l'entraîneur olympique Paul
Weier, qui assure une solide for-
mation de maître d'équitation , un

Salut
VÉTROZ. - La technique moder-
ne fait des merveilles à tous points
de vue. Certaines sont fort utiles,
d'autres le sont moins.

Remplacer un pâtre par une clô-
ture électrique, cela perd son char-
me. Remplacer le pompiste par
des colonnes automatiques, cela
crée le silence, supprime le dialo-
gue. Le billet de vingt ou de dix
francs n'est pas sensible à la cha-
leur humaine, aux communica-
tions internes, au contraire, il crée
l'isolement. C'est bien dommage !

Notre ami, Joseph Germanier,
vient de déposer son bâton de pè-
lerin après 25 ans d'activités ; c'est
un beau bail, il faut l'admettre.

Nous profitons de cette occasion
pour le féliciter et le remercier au
nom de la population et des usa-

Carrefour
de Bramois :
motocycliste blessé
SION. - Hier matin, vers 11 h. 35,
M. Raymond Moix, 24 ans, domi-
cilié à La Luette, circulait au gui-
don de sa moto sur la route de Vex
en direction de Sion-Platta. Au
carrefour de la route Bramois-Vex,
il eut la route coupée par la voiture
conduite par M. Daniel Moud,
21 ans, domicilié à Maules (FR),
qui venait de Flatta. Suite à ce
choc, le motocycliste, légèrement
blessé, a été hospitalisé.

QM&MÊiJStif iSW
Un programme de classe

Internationale, avec
Mercedes, Bibi, Boni-Blue,
Duo Hamilton, Reni Von Hol-
lywood,Liza ^̂ JkL'Amour et ^^M
Dolly
Moran

3 shows
23h.,0h.30,2h. 

^
Ouvert jusqu'à 4 h.
(Fermé te dimanche)

Restaurant-Grill
Dlsco Ptatlnum
Bars. Salle de jeux.
Tél. 021/62*4 71

Sunny, la perle du domaine équestre d'Anzère est la fierté de Dominique
Aymon.

an de pratique dans une ecune de
concours du Minnesota aux USA,
plusieurs mois d'expérience et de
responsabilité au manège de Sierre
qui venait de s'ouvrir... A 24 ans,
Dominique Aymon présente dé-
cidément un curriculum vitae im-
pressionnant ! Et lorsque courage,
dynamisme et disponibilité font
pendant aux papiers, aux recom-
mandations et à l'expérience, il y a
de fortes chances pour que cette
fois, le centre équestre d'Anzère se
stabilise et se développe à l'avenir.

Un gigantesque succès
Durant tout l'été, Dominique

Aymon a mis à disposition des va-
canciers avides de promenades à
cheval six magnifiques bêtes, dont
deux lui appartiennent en propre,
deux mi-sang suisses de six et sept
ans, et quatre chevaux pris en lo-
cation. Parmi ces derniers, deux
jeunes « Franche-Montagne » de
trois ans n'avaient jamais été mon-
tés... ce qui n'a posé aucun problè-
me. Les autres, plus âgés, sont
d'origine polonaise. Un poney
complète l'effectif.

_ ._ _ _ 
^^^ ^^^ ^^^ 
¦ fesseur gu Conservatoire de Buca- une musicalité irréprochable, en
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I Â ¦̂ l^&Tf B rest et à l'Académie de 

musique 
de pratiquant notamment avec une

M Hl^^̂ l ¦ ¦ BlV ¦ ^>9 •l^.̂ F ¦ Sion. Pour l'accompagner, la ta- habileté consommée l'art de l'ins-
 ̂ lentueuse nianixtP. sérlimniap Tliin nirntirtn ot ovnrrntinn vimnlinncc

gers de la route pour son dévoue
ment à la cause routière.

Adieu les prévisions du temps, sidérer,
les considérations sur les saints de
glace, les pronostics sur les récol- Bonne et heureuse retraite Jo-
tes et ceux du FC Sion, tout ceci seph.
en direct naturellement ! Innocent Vergère

Présélection à la formation
d'éducateur et de maître
socio-professionnel

Le Département de l'instruction
publique organise, dans le courant
du mois d'octobre 1982, une ses-
sion d'examens de présélection à
l'intention des personnes qui en-
visagent d'entreprendre la forma-
tion d'éducateur ou de maître so-
cio-professionnel.

CONDITIONS
Avoir terminé avec succès les

études secondaires du deuxième
degré, ou avoir obtenu un certifi-

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR COUTURIÈRES

Si le nombre des candidates est suffisant, un cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maîtrise fédérale de couturière sera organisé,
dès octobre prochain, à l'Ecole professionnelle de Martigny, rue du Sim-
plon 50.

Les inscriptions doivent être adressées au Service de la formation pro-
fessionnelle, Planta 3, Sion pour le 15 septembre. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de ce service, numéro de
téléphone 027/21 63 08.

Service cantonal de
la formation professionnelle

A ANZERE

L'enchantement des clients,
dont certains n'avaient jamais
posé leur auguste personne sur
une selle, n'a eu d'égal que le ra-
vissement des personnes qui ont
pris des cours, donnés en privé à
raison d'une demi-heure par séan-
ce.

Pour participer à l'une ou l'autre
de ces activités, il suffit de s'inscri-
re à l'office du tourisme vingt-qua-
tre heures à l'avance. Ce sport, qui
ne requiert finalement pas d'équi-
pement onéreux et qui revient re-
lativement bon marché a effecti-
vement si bien intéressé la popu-
lation estivale que les après-midi
de Dominique furent bientôt com-
plet. Il faut dire que 20 francs
l'heure de promenade ou la demi-
heure de cours, ce n'est pas exor-
bitant, d'autant que les abonne-
ments offrent des tarifs intéres-
sants pour les enfants et les indi-
gènes...

Mais la morte saison...
Seulement, voilà... Un cheval Pour son dernier concert dans le blêmes d'anche et de condensation

coûte cher lorsque la station ne cadre de son cycle estival, le Peti- dans l'instrument, dus à l'impres-
peut ' plus assurer un réservoir de théâtre accueillait samedi dernier sionnante humidité qui régnait ce

une personnalité éminente du soir-là au Petithéâtre. Mais Radu_^___^____^^^__ monde de la musique : Radu Chi- Chisu n'est pas homme à se laisser
su, le hautboïste bien connu, pro- troubler pour cela : il développait

M JL - ¦ fesseur au Conservatoire de Buca- une musicalité irréprochable , en

Nous aurons donc aussi, nous
mêmes, quelques points à recon-

cat fédéral de capacité de fin d'ap-
prentissage.

Les intéressés sont priés de de-
mander, par écrit, les formules
d'inscriptions à l'Office de l'ensei-
gnement spécialisé, Planta 3, 1950
Sion, et de les retourner accom-
pagnées des documents exigés jus-
qu'au 17 septembre au plus tard.

Département
de l'instruction publique

Office
de l'enseignement spécialisé

clients potentiels, comme c'est le
cas en dehors de saison. Jusqu'au
10 septembre, pas de problème,
mais après? Par mesure de sécu-
rité, Dominique Aymon envisage
de rendre les chevaux en location
à leurs propriétaires pour l'autom-
ne, et d'arrêter toute activité pen-
dant les mois creux. Il a imaginé
en outre une formule hivernale
très séduisante, qui charme éga-
lement la société de développe-
ment : offrir des possibilités de
promenades avec attelages, (calè-
ches tirées par deux chevaux) et
de services de taxi équestre... En
revanche, il faudra sans doute re-
noncer aux ballades en traîneaux
et aux chevauchées en pleine na-
ture : les routes sont déblayées, sa-
blées, cailloutées, et les chemins
en forêt enfouis sous la neige...

Un centre permanent?
Mais Dominique voit plus loin

encore : en attendant de pouvoir
installer un véritable manège, il ai-
merait assurer avec les aména-
gements existants des cours per-
manents. Pour cela, l'appui et l'in-
térêt des gens d'Ayent et environs
lui sont absolument nécessaires.

Alors, vous qui vivez dans la ré-
gion, allez jeter un petit coup
d'oeil, ou passez à l'office du tou-
risme. Jusqu'au 10 septembre, le
harem est encore complet, et il
sera partiellement reconstitué à
partir du 15 décembre. Et songez
que les belles amazones et les in-
trépides cavaliers ne se rencon-
trent pas qu'au cinéma...

RADU CHISU AU PETITHEATRE

Le poète du hautbois

lentueuse pianiste sédunoise Rita
Passa, ancienne élève du très re-
nommé Hiltebrand à Genève.

Deux œuvres de Mozart enta-
maient la soirée. L'adagio du Con-
certo pour hautbois (flûte à l'origi-
ne), qui offrait au maître roumain
une bonne mise en train et lui per-
mettait de chauffer et son instru-
ment et la salle. Dans la Sonate
pour hautbois et piano, adaptation
du quintette pour hautbois et cor-
des, Radu Chisu dévoilait toutes
les face ttes de son talent: préci-
sion dans les attaques, régularité
du détaché, sûreté digitale absolue
dans les traits rapides et, surtout,
une sonorité naturelle mise en va-
leur par un vibrato intense mais ja-
mais exagéré.

Le morceau de salon de J.-W.
Kalliwoda, pièce d'une fraîcheur
charmante, donnait l'occasion au
soliste de démontrer une égalité de
son dans tous les registres, bien
qu'il nous parut techniquement
plus à l'aise dans l'aigu que dans
te grave. Impression confirmée par
la sonate en do majeur de A. Be-
sozzi, œuvre du plus pur classicis-
me: Chisu connut quelques pro-

Vendredi 3 septembre :

Thème du jour,
le Valais
du tourisme

De 8 h. 30 à 9 h. 30 : Les ca-
banes (Chanrion). - Le ski de
fond en Valais. - Entretien
avec un ancien gardien de ca-
bane (92 ans!). - Le Festival
Tibor Varga. - Concours. - Re-
cette oubliée.

De 10 à 11 heures : Les sta-
tions valaisannes (Anzère, Ver-
bier), naissance et vie. - Les
25 ans de l'Ordre de la Channe.

De 14 à 15 heures : Con-
cours. - Les bains (Saillon, le
lac, Le Bouveret). - Reliure et
encadrement artistique. - Ar-
tisans-conteurs de Vissoie.

Pour soutenir
le FC Sion

SION (11). - Tambourins de tous formats, bracelets à clo-
chettes, vibra-slap, flexatones, sifflets-samba et des dizai-
nes d'autres instruments utilisés dans le folklore sud-amé-
ricain (mais en l'occurrence Made in Germany) ornaient
hier encore la vitrine d'un magasin de musique de la place.
Le but de ces jouets de taille et de sonorités diverses : faire
le plus de bruit possible. Et en quel endroit ? Aux matches
du FC Sion, bien sûr. Les tee-shirts et fanions qui mettent
la dernière note à la décoration de la vitrine ne laissaient
aucun doute là-dessus.

Alors, amis supporters qui n'avez pas encore acquis un
de ces gadgets sans lesquels le FC Sion ne saurait vaincre,
n'hésitez plus. Même si les impératifs de la rentrée scolaire
ont influencé les vitrines, vous trouverez, en cherchant
bien. Et souvenez-vous qu'il s'agit de faire la pige aux
Ecossais, qui viennent d'organiser une razzia de tee-shirts
aux armes., du FC Sion, s'il vous plaît !

piration et exp iration simultanée
(procédé fort utile aux hautboïs-
tes), acquérant ainsi un remarqua-
ble phrasé. Le public, conquis, ac-
corda au virtuose une ovation bien
méritée.

La seconde partie du concert
était réservée à Brahms et à sa so-
nate en fa , op. 99 pour violoncelle
et piano, œuvre merveilleuse mais
d'une difficulté insoupçonnée. Les
deux solistes, Virginia Kron au
violoncele et Rita Passa au cla-
vier, unirent leurs efforts dans l'in-
terprétation de ce chef-d' œuvre.
Avouons-le d'emblée, Virginia
Kron p âtit de la prestation excep-
tionnelle de Radu Chisu, surtout
sur le plan de la sonorité. Il est
vrai qu 'on peut émettre de sérieu-
ses réserves quant à l'acoustique
qu'offre le Petithéâtre pour un tel

NOTICIAS DE RIAS
ALTAS DE SION

Despues del exito obtenido, en
la reabertura de nuestro local, ten-
go personalmente, el placer de
agradecer el colaboramiento de to-
dos los socios que efectivamente
se interesan, como yo, personal-
mente de la buena marcha de la
sociedad.

El Domingo dia 29, de Agosto,
hemos tenido una reunion con la
presencia de unos 20 Socios. En
dicha reunion hemos acordado
que, el Viernes, dia 3 de Septien-
bre del afio en curso, a las 7 horas

w , Communiqué

£Ss du Garage
1|gj|F Emil Frey S.A.

Route de la Dixence 83, Sion
Tél. 027/22 98 98

A nos visiteurs nocturnes (de la nuit du 25 août...)
Vous vous êtes emparés d'une caissette à dos-
siers qui n'a manifestement aucune valeur com-
merciale pour vous.
Elle nous est par contre indispensable.
Alors, soyez assez corrects pour nous la resti-
tuer... discrètement. .

Merci quand même!
44-1237 La Direction

instrument. Quoi qu'il en soit, no-
tre violoncelliste ne trouva que ra-
rement ses marques, tant pour la
sonorité que pour la justesse, qui
laissait souvent à désirer. Nous lui
accorderons cependant notre in-
dulgence, eu égard aux conditions
particulières de la salle ; car la so-
liste fit  preuve d'une bonne tech-
nique et d'un jeu toujours vivant,
en particulier dans /'adagio affe-
tuoso.

Pour sa part, Rita Passa, qui
jouait devant son public, devait se
surpasser en accordant parfaite-
ment son jeu à celui de sa parte-
naire; elle nous fit  une grande im-
pression dans le style de musique
de chambre qu 'elle semble maîtri-
ser à la perfection. Voilà une artis-
te que nous aimerions entendre
plus souvent.

Un seul désir au terme de cette
soirée : que le Petithéâtre connais-
se régulièrement une affluence à
la hauteur de la qualité de ses con-
certs, ce qui profite à la fois au pu-
blic et aux exécutants. Acceptons-
en l'augure pour l'année prochai-
ne!

Ch.-H. Combe

de la tarde hagamos una esamblea
gênerai en la cual se ban a tomar
las decisiones convenientes para el
porvenir de Rias Altas segun el pa-
recer de la mayoria de los socios
présentes en la esamblea mencio-
nada arriba.

Bien seguro, esperamos que los
ultimos responsables de la direc-
tiva esten présentes, con los libros
de contabilidad , lista de socios y
en fin todo lo que pueda faborecer
la buena marcha de la sociedad.

Montes Manuel
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Escalope
de porc1 le kg

Saucisse
de veau
à rôtir

1936 Verbier, Tél. 026/7 64 34
Corthay& Cie.,
1936 Verbier, Tél. 026/7 5416
Fellay-Baillod,
1934 Le Châble, Tél. 026/71386
Fellay-Baillod,
1936 Verbier, Tél. 026/7 5212

Baillifard-Fellay-Gabioud

S4
pasteurisée du 28 août au 12 septembre 1982sachet 2 pièces

QUINZAINE POPULAIRE i i

Yogourt
aux fruits

Pour Fr. 9.—
LIBRE CIRCULATION PENDANT UN JOUR

2x180 g
SUR LES CHEMINS DE FER

Aigle - Leysin (AL)
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC)
Aigle - Sépey - Diablerets (ASD)
Bex - Villars - Bretaye (BVB)

Gruyère doux
100 g

ET LIGNES AUTOMOBILES:

— Aigle - Ollon - Villars
— Barboleusaz - Solalex
— Villars - Col de la Croix - Les Diablerets
— Monthey - Les Giettes - Les Cerniers
— Monthey - Chenarlier
— Troistorrents - Morgins
— Val d'IUiez - Les Crosets

PROFITEZ DE L'AUBAINE!

Poires William ,..*... ,._„. Enfants de 6-16 ans et chiens : Fr. 4.50.
v ) Aucune autre réduction ne sera faite.

Sur présentation du billet spécial à Fr. 9. - „ LES TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉCABINES
ci-après accorderont une réduction de 50% environ sur le tarif ordinaire.

Téléphérique Col du Pillon - Glacier des Diablerets
Télécabine Les Diablerets - Isenau Téléphérique Champéry - Planachaux
Télécabine Barboleusaz - Les Chaux Télésiège Col-de-Bretaye - Chamossaire
Télécabine Leysin - Berneuse Télésiège Col-de-Bretaye - Les Chavonnesoca-Cola ¦boite 33 cl
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS AIGLE, Tél. 025 / 26 16 35
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A vendre de prive
cause double emploi

• 

131 1600 TC, 1979, 42 000 km
I FS  Ritmo Tar9a 0r°. 198°. 24 000 km

Opel Ascona, 1976, 67 000 km
Daihatsu F 20 LK, 1977, 30 000 km

REVERBERI S.A. FYPnÇITinN
Avenue de France 50  ̂

Ul1

SION PERMANENTE
Vendeur: 
J. Genovese *
Tél. 027/23 47 76 - 23 45 28

Jaguar XJ 12, 5,3
1976, 50 000 km, très bon état.

I
Prix intéressant.

Tél. 027/22 74 55
bureau

36-006862

Rover 2000 TC
Carrosserie en excellent état,
moteur à remplacer.

S'adresser au
Tél. 027/22 56 21.

36-002656

tracteur Fiat
4 roues motrices

tracteur Fiat
vigneron

tracteur
Massey-Ferguson 135
tracteur
Massey-Ferguson 135
transoorteur Caron
avec pont basculant , autochargeuse el
épandeuse à fumier
Bas prix.

Max Roh , machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3610 08. 36-5634

¦J I .if J -̂ ^A£J*9 m l M'W U'J¦ rjirHnj Hl9l Ii i L'J i I I n I
Rte.d*Coilombay Agénc* «ffleMI * :*l.025)717313

ÎLA CU DE LA BONNE OCCASION O
Biselx - Marchett i - Valmaggia |j
Garantie - Reprise - Facilités

Audi 80 LS 79 47 000 km
Audi 100 GLS 77 46 000 km
VW Polo 76 bas prix

| Golf 1500 GLS 5 p. 79 70 000 km
Golf 1500 GLS aut. 80 28 000 km

s 2 Golf GTI 78-79
Lancia Beta 2000,

i S vit. T.O. 79 52 000 km
Jeep Daihatsu 6 pi. fin 79 42 000 km
Mini 1100 S fin 79 47 000 km
Fiat 128 1300 CL 80 23 600 km

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

¦ n̂ -̂ P̂ I
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Equipement luxueux, Direction assistée,
4 portes, 5 vitesses ou automatic

Fr.16.950 - et Fr.17.950-.

Garage Vultagio Frères S.A., sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A., Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo, Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

Je vends,
cause double emploi

Renault 18
break TS
42 000 km
Fr. 9500.-.

Tél. 027/23 19 72
231288.

36-31530

transporteur
Schilter
occasion, avec pont
métallique

remorque
anricole
pour tracteur

Tél. 027/3610 08.
36-5634

jeep
Willys
latérale
moteur et boite
à vitesses
révisée, année 1949

Tél. 027/3617 63
heures des repas

36-031678

Mazda 323
70 000 km

Tél. 027/86 36 42
89-42925

ex
2400 GTI
excellent état
43 000 km
expertisée.

Tél. 026/714 43.
36-031320

Escort RSI
neuve.

Livrable tout de
suite.

Prix intéressant

Tél. 038/24 30 90
28-504850

Jaguar
XJ6
beige, Intérieur cuir,
radio.

Tél. 025/71 21 62
36-2831

Datsun
Laurel
aut., toutes options,
2,4 I, 6 cylindres,
mod. août 81.
Première main,
23 000 km, experti-
sée.
Fr. 14 300.-.

Tél. 027/55 26 02.
A vendre

Opel
Rekord 1700
Fr. 2800.-
Auto Blanchi
A112E
très bon état
Fr. 4800.-
Peugeot 304
SLS
très bon état
Fr. 5000.-
BMW 518
peinture neuve
Fr. 5500.-
Renault 4 GTL
81, état de neuf
Fr. 7100.-
Suzuki L6
80,9000 km, bâchée
Lada Niva 4x4
grand luxe,
20 000 km.
Reprise. Garantie.
Facilités.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

occasions

Transit FT 190
Taunus 2000 GXL
Taunus 1600 L
Alfetta 1800 GT
Granada 2600 Ghia
Peugeot 305 SR
Alfa Giulietta
Granada 2300 L
Taunus 1600 L stw.
Fiat Ritmo 80
Alfasud Ti
Mustang
Granada 2300 L
Alfa Romeo 1800

^̂ TParage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 2.8 1980
Opel Manta19SR 1976
Fiat 131 Supermirafiori 1979
Fiat 131 1977
Audi 100 GLE 1977
Peugeot 305 SR 1980

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000; 76-77
break

Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000T<m
Suny cpé T20 Y
1976

Véhicules en parfait
état et expertisés.

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

36-2890

A vendre

transporteur

Occasion,
avec pont basculant
et cabine.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

A vendre

Golf
GT1 1800
neuve, couleur
Porsche (bleu foncé,
anthracite, etc.)
Livrable tout de suite.
Prix intéressant

Tél. 038/24 30 90
28-504849

A vendre

Yamaha
DTMX
3000 km, expertisée.
Fr. 1800.—
Tél. 025/71 62 54
le soir

142-242642

Renault
14 TS
1981,26 000 km.

Tél. 025/71 21 62
36-2831

Alfasud
Sprint
1500
83 000 km,
expertisée.
Fr. 4000.— à discuter

Tél. 027/22 59 41

A vendre
cause double emploi

Chevrolet
Citation 2800

mod. 1981,
30 000 km,
5 portes, bleu métal-
lisée, direction assis-
tée, 4 bavettes, radio.

Expertisée
Fr.16 500.—

Tél. 027/22 71 24
36-302717

73 4 500
74 5 300
77 5 500
76 5 800
76 6 000
78 7 500
78 7 500
78 8 800
79 8 900
80 9 500
80 9 900
80 10 500
80 10 900
80 11 500

Golf
GLS aut
1979, 12 900 km.

Garage Hedlger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Mercedes
280
1974, Fr. 8900.-.

Garage Hedlger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

A vendre

Break
Ford Taunus
2000

85 000 km expertisé,
excellent état.
Fr. 3200.—.

Tél. 025/71 31 96
(heures des repas)

36-425335

Renault 5 TS

1980,24 000 km
vert métallisé

Fr. 8900.—.

Tél. 025/71 21 62
36-2831

Publicitas
027/21 2111

Blfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel 13 Etoiles
à Sion
cherche

une
sommelière

et

une aide
de cuisine

Tél. 027/22 20 02
36-510464

Bureau d'études et de réalisations de
Sion offre un emploi à long terme à

un(une) employé(e)
de commerce G
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.

M$•îvMvKvl•.v.w.v. .

GARAGE DE LA F0RCLAZ
. 1920 Martlgny - Tel. 026/2 23 33

! A WW OCCOÔUMtô J
* GARA

i?xx::xv:::v:

ouilloz , rue du Léman 17

ILES

REVERBERI S.A.
* 

Direction : J. Blanchi
*• Vente : G. Reynard

J Monthey Tél. 025/71 23 63

* — ._ . __ - w

Café de Valère à Sion cherche

remplaçante
A la même adresse, à louer

2 chambres
Tél. 027/2212 56. 36-31681

cherche emploi
Tout de suite ou à convenir.

Magali Ottet, Monthéolo 34
1870 Monthey. Tél. 025/71 41 63.

36-425332

Café Industriel à Sion, rue de Conthey,
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café. 36-302711

monteur en chauffage
Tout de suite ou à convenir.

Paul Naef S.A., 1867 Ollon.
Tél. 025/39 22 33.

143.343.360

Bureau d'architectes cherche, pour
en trée imméd iate ou à conven ir

dessinateur en bâtiment
expérimenté
Faire offre avec curriculum vitae au bu-
reau Jean-Pierre Magnln & Cle, rue de
la Porcelaine 11-13,1260 Nyon.

36-31687

Pour notre agence générale du Va-
lais, à Sion, nous engageons, pour
entrée immédiate, une

Il secrétaire
de formation commerciale, ayant de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons :
- bonne rémunération
- ambiance jeune et sympathique
- d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres avec cur-
riculum vitae, photos et copies de
certificats à l'adresse suivante:

^Q^SPatria
Patria ©éraérsfe
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 35 40

pâtissier
et
boulanger
qualifiés
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

S'adresser :
Boulangerie
Delacombaz
Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-110575

Fiat 132 2000 inj. 40 000 km 80 *
Opel Manta 2000 J
coupé 20 000 km 81 ï
Fiesta Ghia 40 000 km 79 JLancia Beta berline J
2000 30 000 km 80 

*Lancia Beta berline 
*1300 40 000 km 79 *Lancia Trevi 3 000 km 82 *

Renault 14 TS 68 000 km 79 J
Citroën Visa Super 25 000 km 79 J
4X4 Scout II 32 000 km 82 J
Fiat 127 CL 45 000 km 78 ï

remplaçante
trois soirs par semaine, de 17 à
24 heures.

Tél. 027/22 28 89.
36-31704

Société immobilière
cherche,
pour entretien d'immeubles à
Martigny et environs

jardinier
Permis de conduire catégorie
voiture indispensable.
Véhicule à disposition.

Le candidat devra s'occuper
également de l'entretien des im-
meubles, travaux de nettoyages,
etc.

Appartement de 2 pièces à dis-
position.

Ecrire sous chiffre 89-42924 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
place du Mi di 27,1951 Sion.

L. Baud S.A., Sion
cherche

1 monteur électricien

1 apprenti
monteur électricien

Tél. 027/22 45 31.
36-607
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Joseph-Samuel Farinet, faux-monnayeur I POUR SON 25» ANNIVERSAIRE "
passionne nos lecteurs L'Ordre de la Channe
i- ---;- / ¦ : ~^HB IMH Ĥ offre un concert

«Le trou de Farinet », situé à Vissoie, dans l'actuel musée des pa - M. Edouard Florey
toisants.
VISSOIE. - A la suite de la publi-
cation de l'article intitulé « Joseph-
Samuel Farinet a-t-il vécu en An-
niviers?» du NF du 19 août der-
nier, plusieurs personnes ont ap-
porté divers témoignages sur la
présence - controversée - du cé-
lèbre faux- monnayeur. Ainsi,
Edouard Florey, que nous citions
dans cet article, apporte encore
d'autres éclaircissements :

« On racontait - toujours selon
mon p ère - que Joseph-Samuel Fa-
rinet travaillait la nuit dans une
petite forge aménagée au sommet
du hameau de La Combaz. Et le
jour, il se cachait à Vissoie dans le
« trou» de la cave qui fait partie
actuellement du musée paysan
d'Anniviers. »

Ce trou est en fait situé dans
l'angle d'une pièce de l'immeuble.
D y a une ouverture légèrement ca-
mouflée. La fosse est à un niveau
inférieur par rapport au plancher
de la pièce (notre photo) .
- Quels indices vous font pen-

ser que Farinet pouvait s'enfuir
d'Anniviers?
- Pour se sauver, il avait p lu-

sieurs possibilités par les cols qu 'il
connaissait très bien, soit pour
passer sur Evolène (col du Tor-
rent), soit sur Tourtemagne (col du

f * h o l O I C  At O O fûtû fl I I E> I I I fl I /t I entrepris. Cette vaste œuvre d'art
^  ̂I 
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I ^ï ^71 ^ÏO 1̂ 7 1̂ 7 VI Wl WIIWI |̂ ^ WI unique à notre connaissance est la

9 création de M. Bernard Zufferey,
actuellement retraité, qui fait de

CHALAIS. - Parmi les nombreu-
ses activités de la Société de déve-
loppement Edelweiss de Chalais, il
y a lieu de citer la magnifique fête
du Fuidjou qui, chaque année, au
premier week-end de septembre,
ressuscite un quartier des plus ty-
piques de cette commune de Cha-
lais.

La fête dans la rue, dans les ca-
ves au son des accordéons, les re-
trouvailles et rencontres diverses,
la gaieté d'une rentrée, voilà l'in-
vitation qui est lancée à toute une
population, cette fin de semaine.

Cette année, le quartier a été

Le gouverneur Cyrille Chessex
au Rotary-Club de Sion

À gauche, le gouverneur Cyrille Chessex et, à droite, M. Jean Cleusix, président du Rotary-Club de EL Jv |J(Jol II UT
Sion. *%¦_ = as 

SION (f. -g.g). - Sous la présidence
de M. Jean Cleusix, les rotariens
sédunois étaient réunis hier pour
recevoir le nouveau gouverneur du
199e district, M. Cyrille Chessex,
de Montreux-Vevey. Pour ce der-
nier, c'était la première rencontre
avec un club romand. M. Chessex
s'est d'abord entretenu avec les
membres du comité, soit les prési-
dents des commissions : MM.
Georges Barras (action profession-
nelle), Léo Clavien (action d'inté-
rêt public), André Perraudin (ac-
tion internationale), Marc Bregy
(classification), Bernard Cotta-

Meiden). On suppose qu 'il descen-
dait en p laine par Vercorin pour se
rendre à Chippis chez un certain
Favre, ou à Noës, où il aurait aussi
séjourné chez Venetz (grand-p ère
maternel de ma défunte femme).
- Quelles précisions apportez-

vous encore en ce qui concerne les
dates ?
- Mon père, Henri Florey, est né

le 6 avril 1867. Il avait donc treize
ans quand Farinet mourut (16 avril
1880). Par contre, mon p ère pou-
vait avoir 50 ans lorsqu 'il nous ra-
contait ses souvenirs de Farinet.
Moi même j'avais en ce temps-là
seize ans, puisque je suis né en
1901. Il se peut que Farinet soit
venu après sa deuxième évasion. »

En procédant par recoupement
des diverses dates qui jalonnent les
faits et gestes de Farinet contenus
dans les procès-verbaux des audi-
tions, il ressort que l'on perd la tra-
ce de Farinet entre les années 1878
et 1880. Henri Florey avait à cette
époque 11-12 ans, ce qui concorde
avec les dires de M. Edouard Flo-
rey. Par ailleurs, on apprend éga-
lement que «la machine » servant
à frapper les pièces de 20 cts est
demeurée en Valais.

¦" semaine qui passe, de nouveaux
sujets décorent les façades. Voilà

m 0K m m va ¦ | ¦ A plusieurs années, ce travail a été

embelli et sous l'impulsion dyna-
mique du comité de la Société
Edelweiss, un nouvel éclairage il-
lumine le Fuidjou.

Lampes et lampadaires en fer
forgé sont accrochés tout au long
du parcours faisant ressortir en-
core mieux de magnifiques bâtis-
ses du siècle passé et par là-même
viennent justifier cette fête dont le
bénéfice est investi, chaque année,
à l'animation communale, dans
des domaines les plus divers.

Fuidjou 1982 se situe dans la li-
gnée des autres cuvées et on y

gnoud (admission), Jean-Paul
Imesch (programme , camaraderie
et p rotocole), Michel Couturier
(bulletin), Paul Lathion (jeunes-
se), Dr Charles-André Richon,
vice-président, Michel Boven, se-
crétaire, et Théo Spahni , caissier.

Toutes les activités du club ont
été passées en revue ; elles furent
importantes dans le domaine so-
cial. Pour 1982-1983, l'effort p rin-
cipal se portera sur la construction
d'un puits au Sahel, des aides aux
jeunes, etc. Il est permis de porter
à la connaissance du public que le

Y a-t-il eu
d'autres pièces?

M. Zufferey de Genève, nous
fait parvenir une photographie
d'une pièce de 2 francs qu'il dit
être de Farinet. Sur ce point, il y a
au moins une certitude. Farinet n'a
frappé que des pièces de 20 cts da-
tant de 1850. On en connaît le
nombre, au centime près. Il y a eu
pour 8132 fr. 60, soit 40 663 pièces
de 20 cts. Il en existe quelques-unes
au musée de la monnaie a Zurich
et chez quelques collectionneurs
privés. On sait aussi que Farinet a
frappé des pièces italiennes et
françaises au tout début de sa fa-
brication.

* * *
Pour les personnes qui souhai-

teraient mieux connaître l'histoire
de ce faux-monnayeur, person-
nage à mi-chemin entre l'anarchis-
te romantique et le redresseur de
torts, nous pouvons recommander
un livre très récent écrit par M.
André Donnet et intitulé La véri-
table histoire de Joseph-Samuel
Farinet, faux-monnayeur (Payot CHALAIS. - En traversant le vil- de couleur.

Hélas, pour le val d'Anniviers, il '"f Af^5 % 
C*Z%% t Lf S ?** S°"' ** ^J 'f J "

n'y a nulle trace de la Sainte-Val- cf lte' le re
^

T. ^u passant est ât- pestre : oiseaux, animaux de la fer¦ y <. nu.. tlre par me bien Jolle C0nstmctl0n mgj serpents, poissons, soleil, la
recouverte de mosaïques. Chaque

pourra applaudir le vendredi 3 ses mains de véritables prouesses
septembre les concerts de chant et d'habileté.
de musique dès 20 h. 15 et le sa- La mosaïque est faite de galets
medi, les productions de la Chan- du Rhône et de la région, collec-
son de Vercorin et du Club des ac- tionnés patiemment par grandeur
cordéonistes.

La participation de ces sociétés
est un fait à relever tout particuliè-
rement, car elle démontre un es-
prit de solidarité et d'intérêt col-
légial digne d'éloges.

A cette fête traditionnelle où il
fait bon s'y trouver, la Société
Edelweiss vous donne rendez-vous
ce vendredi et samedi prochains.

Rotary international offre 1200
bourses à des étudiants. Des pos-
sibilités d'échanges sont encore
possibles entre des jeunes gens de
Suisse avec des jeunes gens du
Brésil, de l'Afrique du Sud, du Ca-
nada, des USA et de l'Australie.

C'est sous une forme originale
que le gouverneur, après avoir été
salué lors du lunch par M. Jean
Cleusix, a évoqué les rouages du
Rotary au moyen de diapositives
en couleur, puis il a félicité les ro-
tariens sédunois pour leur activité
variée et très équilibrée.

On le sait, l'Ordre de la
Channe, né à Sierre, voici 25
ans, fêtera dignement son an-
niversaire.

Les festivités débuteront
vendredi soir par un concert
offert gracieusement à la po-
pulation, en l'église Sainte-Ca-
therine. L'ensemble Valais
chante, créé voici dix ans, com-
posé d'une vingtaine de chan-
teuses et de chanteurs de la ré-
gion de Sion, interprétera des
chants folkloriques mais éga-
lement des modes anciens et
modernes. Les auditeurs pour-
ront se rendre compte de l'ex-

Une maison en mosaïques

et par couleur. Les mosaïques sont
construites sur des p laques de bé-
ton que M. Zufferey prépare au
sol. Les plaques sont ensuite appli-
quées contre les façades, autour de
la cheminée. Mais M. Zufferey ne
décore pas seulement sa maison.
Toutes les allées de son jardin sont
couvertes de mosaïques. Il a même
fabriqué des pots de fleurs entiè-
rement recouverts de petits galets

Ayer
construit
sa patinoire
AVER. - L'hiver sera froid ! C'est
- dit-on à Ayer - une réalité évi-
dente. En tous les cas, les respon-
sables de la patinoire n'ont pas at-
tendu l'arrivée de l'automne pour
construire la patinoire. On se sou-
vient qu'au début de l'été, une
grande fête avait été organisée afin
de participer financièrement à la
pose du revêtement de la grande
place située à proximité du centre
paroissial. Ayer, qui compte une
équipe de hockey disputant le
championnat, souhaitait faire l'ac-
quisition des bandes de protection
permettant de jouer du hockey en
toute sécurité. C'est aujourd'hui
chose faite. Le matériel a été livré
et l'on s'est mis rapidement au
montage. La patinoire d'Ayer a
maintenant de l'allure (notre pho-
to).

Christiane
Zufferey
SIERRE. - L'artiste sierroise
Christiane Zufferey exposera
ses huiles et ses gouaches au
manoir de Villa. Elle est l'hôte
de la Fondation du Château et
son exposition sera vernie sa-
medi 4 septembre à 17 heures.
Christiane Zufferey expose
jusqu'au 3 octobre, tous les
jours de 15 à 19 heures sauf le
lundi.

cellente tenue de ce chœur, di-
rigé par M. Gustave Sermier et
présidé par M. Jean-Charles
Germanier, qui anime de nom-
breuses soirées et manifesta-
tions valaisannes. Dotés d'un
ravissant costume d'Evolène,
les chanteuses et chanteurs of-
friront un programme de choix
qui s'inscrit fort bien dans la li-
gne de l'une des activités de la
Channe : la promotion culturel-
le. Cette promotion, l'Ordre la
concrétise chaque année par la
publication d'un propos, de
programmes des chapitres des-
sinés par des artistes de chez

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools et l'administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les
livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 12.- le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-

ypôts - page 3 - revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27b moyenne des deux années) est le suivant:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.
Les commandes doivent être adressées au service social de
la municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél.
027/22 86 88, jusqu'au vendredi 10 septembre, à 18 heures
au plus tard.

Municipalité de Sion
36-1081

nous, par la distribution d'un
prix et par la voix de son
chœur, dirigé par M. Denis
Mottet. C'est en hommage à
cette chorale et aux efforts de
l'Ord re en faveur des arts que
Valais chante s'en vient à Sier-
re. Ne manquez pas cette oc-
casion de venir les applaudir.

Le concert, gratuit rappe-
lons-le, sera complété par
l'exécution de plusieurs pièces
d'orgue par Mme Cécile Hu-
ber.

Une soirée à programmer :
vendredi 3 septembre à l'église
Sainte-Catherine à Sierre !

boureur et une petite patineuse
que l'on devine être Denise Biel-
mann reconnaissable à sa p irouet-
te caractéristique, (notre photo)
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1800 Station 4 WD
82 CV-DIN (60 kWI
super-équipement
Fr , 17 600.-
dès le 1.10. Fr, 17740.-

1800 Super-Station 4 WD
32 CV-DIN (60 kW)
Boite de renvoi Duol Ronge
u 8 vitesses
super-équi pement
=r. 19200.-
dès le 1.10. Fr. 19 350.- '

Housse de l'ICHA. LU

| c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent _

Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un J
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui ïn

rv
plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de ""

revente, est un investissement payant. %

Technique de pointe du Japon

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARTIGNY: Garage J. P. Vouilloz, 026/2 31 29 • NOËS: Garage Bruttin Frères SA
027/55 07 20 ¦ SION: Garage Emil Frey SA, 027/22 52 45 • SAXON: Garage R. Biffiger, 026/6 31 30
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Beaujolais AC 1981 - nn
bouteille de 7 dl ¦€ M

au lieu de 4.95 seulement W B WW

Scotch Whisky
White Horse 43° OEÏ Efl
bouteille de 7 dl X-l -Ilau lieu de 26.90 seulement fciWBWW

Kirsch de Bâle
Hâfelibrand 40° m P" 4%f%
bouteille de 7 dl •% U

au lieu de17.95 seulement I W a w W

Huile Sais - MA
bouteille de 1 litre il SC

au lieu de 5.50 seulement rivU
i

Nescoré Refill « A 
_

A
paquet de 2 x 200 g 1%|
au lieu de 11.50 seulement I .WBWw

Ovomaltine n nA
boîte de 1kg U Kl

au lieu de 10.50 seulement W ¦ W W

Café Jacobs Jubila 0 
_

Apaquet de 250 g «C ¦%¦
au lieu de 4.35 seulement %Mm %M%M

Chocolat suisse Goldina
lait ou noisettes f% ¦¦
tablette de 100 g ^m *%**%au lieu de -.95 seulement awW

Tilsit suisse doux m
100 g —au lieu de 1.20 seulement I ¦
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Jambon épaule « A_
100 g 25L au lieu de 1.50 seulement ¦ «fcw i

Le docteur Pierre Berruex
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien chef de clinique

Après des stages effectués à:

- Clinique et permanence de Longeraie, Lausanne,
(prof. C. Verdan)

- Hôpital de Sion, service de chirurgie (Dr C.-H. Richon)
- Hôpital cantonal de Thurgovie, service de chirurgie

(prof. H. Roth)
- Clinique Wilhelm Schulthess, orthopédie et rhumato-

logie, Zurich (prof. N. Gschwend et H. Scheier)
- Clinique de Chirurgie orthopédique, hôpital cantonal,

Saint-Gall (prof. B.-G. Weber)

ouvrira son cabinet à Monthey

le 1er septembre 1982

Avenue de la Gare 24 (bât. le Market)
Tél. 025/71 58 41

36-031210

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus cuir daim)

tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion

36-4629 Tél. 027/22 3314 - Service à domicile

S» ̂ Q»V> ̂ S=> ̂ i N̂a ̂ S=> * N̂a « »̂V> ̂ o
À Sierre A

Orgue - Guitare - Flûte douce
Début des cours le 15 septembre

Inscriptions chez

\Yj f̂y ey taz musique j
€/ Tél. 027/55 21 51 ^J§
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Frossard
autocars, voyages^T j ysmn ar:w

Voici la sélection Frossard
des voyages en autocar !
Espagne-Andalousie: notre circuit prestige
départ ie 18septembre, 15jours, Fr. 2050.-.
Après lés découvertes des civilisations arabes et chrétien
nés et des villes de l'Andalousie (Cordoue, Séville, Ronda
Grenade), une mini-croisière de Motril à Gênes)
En septembre: nos circuits...
Florence/Rome ' 7-12 septembre
Paris/Versailles 10-13 septembre
Venise 11-13 septembre
Bretagne 11-19 septembre
Autriche 12-19 septembre
Alsace 17-20 septembre
Action Arles et Camargue: 17 au 20 septembre
Jeûne fédéral, dès Fr. 335.—, programme inédit
Tarn/Cévennes 18-20 septembre
Corse 22-27 septembre
Et nos séjours, les grands succès de la saison I
Lac de Garde 5-11 septembre
Cesenatico 13-19 septembre
Bordighera/Riviera ital. 6-12 octobre
Landes/Pays basque 10-18 octobre
Yougoslavie 2-10 octobre
Baléares 20-29 octobre

8-17 novembre

N.B.: tous les départs indiqués dans cette annonce sont
assurés.
Nos meilleurs atouts: cars de grand tourisme, établisse-
ments sélectionnés, voyages accompagnés, circuits «Rho-
des », prix tout compris I

Renseignements, brochures, conseils et inscriptions:

Ruchonnet 2 • 1,003 LAUSANNE
•- (021) 232465/66

M

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

745.—
486.—
400.—

1060.—
1195.—
483.—

pour le

373.—
765 —

566 —
548.—
556 —
772.—
743 —
885.—
885.—

¦;.. 1800 Sedan 4 WD
82 CV-DIN (60 kW)

^supe îpernen,

82 CV-DIN (60 kw;
avec hayon
super-équipement
Fr.15'800.-
dèslel.10. Fr. 15920.- •!?
W S

en

A découper et à renvoyer à

Fabrication et distribution de matériaux
pour l'exploitation des énergies naturelles
renouvelables

Solaire - Bois
Récupération de chaleur
Bureau, exposition et vente:
rue du Midi, 1880 Bex
Tél. 025/63 16 61

Je désire être renseigné, sans engagement, sur
• Système de chauffage SOLAIRE Ener-Nat
• Capteur SOLAIRE Ener-Nat à air et à eau
• Système solaire Ener-Nat thermosyphon
• Système accumulation multi-énergies AC-ACS
• Récupérateur de chaleur LUNICFOYER

pour cheminée de salon
• Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur
• Chaudières spéciales bois
• Chaudière-cuisinière multi-énergies

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA: Lieu: 

Tél.: 
. 36-4217

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier dun«Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr vS
¦ I¦ Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue

N» Localité

rapide
simp e

| a adresser des aujourd rtut a |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion Av des Mayennets 5

| Tel 027 2350 23 ni vj j
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Toute la semaine: Animation
avec Gil Aubert wTTTT

ĵOURDt?
/ %/i.̂ J dellh.OO à 12h. 00

GROUPE FOLKLORIQUE
SUÉDOIS

Chaque jour , à 10 h.00 - 15h.00 -16 h.00
1 série de loto gratuite

l er 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

Succession de Mad. Sch. de H., artiste-peintre-
sculpteur (Bovi Jovina de Checcula)
Mobilier de style et ancien, tapis d'Orient, bijoux,
argenterie, fourrures, vins, sculptures, une voiture
Honda Prélude, etc.

(r^p̂ FWjy

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

jeudi 9 septembre 1982 de 9 à 12 heures et dès
14 heures. Visite : de 8 à 9 heures et de 13 à 14 heu-
res, sur place: chemin de Leisis 42, PULLY (prendre
route de la Clergère aux feux, centre de Pully sur
route de Lausanne-Pully-Simplon).
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères :
MOBILIER: 1 armoire ancienne, frlbourgeolse, ce-
risier; 1 petite table bols de rose, 1900; 1 vitrine
2 portes, acajou, anglaise; 1 belle salle à manger
avec table ronde, style Chippendale, acajou; 1 salon
avec canapé 2 places, beige, 1 canapé 2 places
transformable; 1 belle paroi, bibliothèque, bar, vitri-
ne, acajou, décor laiton; 1 grand bureau plat, aca-
jou; 1 fauteuil corbeille style LS XV, fauteuils, gué-
ridons, servir-boys; 1 chambre à coucher capiton-
n éê Gt c
TAPIS D'ORIENT: 1 afghan ancien, 405/280 cm;
1 très beau TABRIZ, jardin, 285/385 cm; 2 chiraz
2/3 m environ; 1 Chlrvan ancien, 120/135 cm; 1 be-
loutch, prière; 1 sarouk, 105/135; 1 passage Serab,
440/95 cm; Karadja-Anatolie.
BIJOUX: 1 broche or gris 18 c, croissant, 26 bril-
lants environ 5 c. et 45 petits environ 1 c; 1 paire de
boucles d'oreilles, idem, avec brillants environ 2 c.
et 1 brillant environ 1,12 c, 1 paire clips, or rose
avec brillants environ 0,50 c; 1 broche avec 29 bril-
lants, environ 2 c; 1 collier perles de culture,
3 rangs, fermoir 18 c. a/brillants baguettes environ
3,2 c; 1 sautoir perles de culture, 80 cm, fermoir
a/brillants; 1 bague a/solltalre environ 1 c. et 4 per-
les; 1 broche fleur a/4 rubis et 1 petit brillant; 1 bro-
che chien a/1 brillant; épingles à cravates, colliers,
bracelets, etc.
ARGENTERIE: poinçons allemands, hollandais, an-
glais, Jezler, etc. dont; 1 ménagère, 84 pièces Hol-
lande XIXe; 1 coffre bols, 90 couverts, Hollande
XIXe; 1 cafetière, 1 pot à lait, style Ls XVI, poinçon
allemand; 1 service à eau, 0,800; nombreuses cou-
pes; plusieurs plats; 1 sucrier ancien, 0,800; boîtes
à cigarettes, cruches, etc.; 1 paire bougeoirs à
4 flammes 0,800. Argenté: couverts, plateaux, lé-
gumiers; 1 réchaud à flamber; 1 serviteur de table,
coupes, etc.
FOURRURES: vison, ocelot ragondin, castor, lou-

TABLEAUX: 2 huiles de Pressac; 2 huiles de J.-P.
Rémon; 1 carte ancienne du Léman, etc.
Sculptures, aquarelles de Bovl Jovina: nombreuses
statuettes, animaux, etc. Matériel pour peintre et
sculpteur.
VINS: vente dès 17 h. 30: quelques bouteilles dont:
1 moulin-à-vent, 1934, Dessale; 3 meursault , 1958;
1 vosne-romanée 1959, Grivelet-Cusset; 1 nuit-
saint-georges, 1959 ainsi que du Bordeaux-Blancs,
Fendant-Lutry, etc. Alcools: whisky Chivas, gin, co-
gnac. Champagnes : Moôt et Vve Clicquot, etc.
DIVERS: 1 fontaine céramique; 1 TV couleurs Mé-
diator, vaisselle, verrerie, cristal, linge de maison, ri-
deaux, belle lustrerie et lampadaires, mobilier de
jardin, appareils ménagers, etc. Vêtements.
VÉHICULE: sera mise en vente à 18 heures: 1 voi-
ture HONDA Prélude, 2 portes, 1981, seulement
1150 km, expertisée.
ET QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS ET BIBELOTS
TROP LONGS A ÉNUMÉRER.
Ordre de vacations: dès 9 heures en alternance : di-
vers, mobilier, argenterie, sculptures, aquarelles,
étains, etc. dès 14 heures: bijoux, tapis d'Orient,
sculptures, peintures, fourrures, etc.
IMPORTANT: TOUT L'INVENTAIRE EST EN TRÈS
BON ÉTAT. VENTE A TOUT PRIX. TOUT DOIT
ÊTRE VENDU.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat, échute 2%.
Organisation: DANIEL BENEY, commissaire-pri-
seur, avenue Mousquines 2, 1005 LAUSANNE. Tél.
021/22 28 64.

Le magasin spécialisé de l'accordéon

S0N0RA

Atelier de réparations, accordage

Rue du Château 1
MONTHEY

Tél. 025/71 38 86
36-005870

e

Meubles pour fiancés
Chambre à coucher chêne,
armoire 5 portes et literie Lux.

Paroi combinée 300 cm.
Salon d'angle cuir, capitonné
avec éclairage.
Table de salon ronde, assortie
modèle «unique»
Beaux meubles, qualité suisse.
Fr. 15 480.- Net: Fr. 11 800.-

S
Votre magasin spécialisé Bernina:
Martigny: R. Waridel , av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey : M. Galletti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07Publicités

027/21 2111
Ruede la Dixence19

Tél. 027/22 19 06

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

" 36-31628

LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !
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Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE éjg  ̂MOTEURS
Révision de tous moteurs - Evlonnaz - Tél. 026/8 44 02 Un journal indispensable à tous

JA mârII rn t̂érl auxsa Cours du soir 

Téi 026/2 28 85 I Prochaines mardi 7 septembre 1982
Distributeur-spécialiste YTONG rentrées luildî 10 jaiIVÎer 1983

Coupon à détacher H _
i Veuillez m'envoyer la documentation YTONG Demandez le programme d études a la direction:

Nom Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84.

Prénom : ' I I 
Adresse : —*.—* r—¦ 

insiinnoe [
commerce si»
Rue des Amandiers 9

Chaque rentrée est un nouveau départ

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

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec laboratoire de lâLlQUeS
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TRANSPORTS PUBLICS ENTRE SION ET SIERRE

Quarante courses
quotidiennes

Comme bien des régions, le Va-
lais central s'est développé d'une
manière réjouissante sur le plan
économique au cours des années
1950-1975. Il s'est doté d'un réseau
routier important et bien conçu.
La mobilité de la population s'est
grandement accrue et, avec elle, le
degré de motorisation individuelle.
Le chemin de fer, avec ses 15,5 km
de lignes à double voie entre Sion
et Sierre, n'a pas pu empêcher
l'extension des services publics
routiers. De complémentaires
qu'ils étaient, ils sont devenus par-
tiellement concurrents.

Les points de contact entre la
route et le rail se sont déplacés de
plus en plus vers les centres de
Sion et Sierre. L'utilisation par les
voyageurs des stations de Saint-
Léonard, de Granges-Lens et de
Noës est devenue très faible. La si-
tuation continuant à évoluer en
défaveur du chemin de fer, un exa-
men approfondi de la situation a
dû être entrepris. Les résultats ont
clairement montré que la régres-
sion du trafic s'accentue d'année
en année, et que les recettes enre-
gistrées ne couvrent que partiel-
lement les frais d'exploitation.

Les CFF, selon la loi de 1944,
doivent être administrés et exploi-
tés selon les principes d'une saine
économie. Vu la préférence crois-
sante de la population pour les
transports routiers, la Direction
des CFF a demandé au Départe-
ment des transports, des commu-
nications et de l'énergie, à Berne,
l'autorisation de supprimer les
points d'arrêt de Saint-Léonard, de
Granges-Lens et de Noës, ainsi
que la desserte des deux premières
stations (celle de Noës n'étant plus
desservie depuis plusieurs années).
L'autorisation a été accordée par
l'Office fédéral des transports ; il
n'y aura donc plus, dès le 26 sep-
tembre 1982, de trafics voyageurs
et bagages au départ et à destina-
tion des stations précitées. Ne sub-
sisteront temporairement que les
trafics marchandises détail, mes-
sageries et messageries préféren-
tielles, car un délai de trois mois
est nécessaire pour dénoncer les
ententes tarifaires existantes. Par
contre, le trafic des wagons com-
plets est maintenu sans restric-
tions : la gare de Sion est chargée
de la mise en place des wagons à
Saint-Léonard, alors que celle de
Sierre assure les mêmes presta-

Lettre ouverte
Le problème particulièrement

brûlant des possibilités de divertis-
sement en ville de Sierre retient
ces jours l'attention de la com-
mune. En tant que jeunesse, dé-
mocrates- chrétiennes, nous nous
permettons de donner notre avis
sur ce domaine qui préoccupe les
jeunes Slerrois.

Nous devons tout d'abord rele-
ver l'effort communal de ces der-
nières années en faveur du sport.
En effet , la commune est interve-
nue en créant à Sierre une infra-
structure sportive qui permet l'épa-
nouissement d'une tranche de la
jeunesse sierroise. Nous relevons
aussi l'effort entrepris afin de créer
un centre sportif régional sur les
terrains que dispose la commune à
Pont-Chalais.

Mais l'intérêt de la jeunesse ne
va pas uniquement au sport. Si
certains trouvent leur p lein épa-
nouissement dans un effort physi-
que intense, d'autres, et ils sont
nombreux, désirent passer leurs
soirées à écouter de la musique ou

tions à Granges-Lens. Le traite-
ment des lettres de voiture sera ef-
fectué encore pendant trois mois
par les stations de Saint-Léonard
et de Granges-Lens.

C'est l'entreprise René Balles-
traz et Fils, à Grône, qui assurera
le transport des voyageurs par
autobus à partir du changement
d'horaire.

Cette entreprise assure déjà les
transports des voyageurs domici-
liés sur les rives gauche et droite
entre Sierre et Sion depuis de

traz et Fils, à Grône, qui assurera En conclusion, le service de bus rurne passé sous la tempête a\
le transport des voyageurs par doit pouvoir trouver sa vocation, à neige fraîche de plus d'un demi-
autobus à partir du changement savoir assurer rationnellement les tre eux ont souhaité être transp
d'horaire. déplacements régionaux des po- de la vallée par hélicoptère. Les

Cette entreprise assure déjà les pulations.
transports des voyageurs domici- Malgré ce changement de struc- ^«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦M
liés sur les rives gauche et droite ture affectant la région du Valais
entre Sierre et Sion depuis de central, il faut rappeler que depuis _ _ u
nombreuses années , les premiers le 23 mai 1982, les CFF ont fait un A f|OIIV iOItransports remontant à 1954. Tous effort particulier en introduisant f \  U u U A  |UU
les villages de la rive gauche du l'horaire cadencé de Lausanne à M
Rhône, y compris Granges, sont Brigue et vice versa. En effet, 29
desservis par la ligne de bus, étant trains directs sont offerts joumel- BRIGUE (lt). - Depuis le début de
très éloignés des gares CFF. De lement à la clientèle de Sion à cette semaine, grande animation
nos jours, les transports en com- Lausanne, et également 29 trains sur la place du cirque, traditionnel
mun doivent répondre à certaines de Lausanne à Sion. Au départ de lieu choisi par l'« expo » haut-va-
conditions, soit : sécurité, rapidité, Sierre, 28 trains sont prévus à l'ho- laisanne pour monter son chapi-
confort, prise en charge des voya- raire à destination de Brigue, alors teau : une gigangesque tente qui
geurs le plus près possible de leur que 32 trains circulent de Brigue à recouvre quelque 5000 m2 de sur-
domicile et déchargement au cœur Sierre. Le Valais central n'est dons face.
des villes. pas négligé, mais organisé d'une Mis gracieusement à la disposi-

manière rationnelle sur le plan des tion par la Municipalité, l'empla-
40 courses quotidiennes transports. cernent ressemble actuellement à

Il faut espérer que cette modifi-
Selon ces critères, il a été pos- cation du mode de transport don- .

sible pour l'entreprise R. Balles- nera satisfaction à la population
traz et Fils de réaliser un projet de de la région concernée. Le nouvel I ¦ I Mf f f  Uni ¦ ¦
desserte global entre Sion et Sierre horaire routier devrait répondre de a l  11 I |H II
à des conditions avantageuses grâ- façon optimale aux désirs des usa- ^^ ^^ 4J ^̂
ce à sa structure familiale basée à gers, sous réserve, bien évidem-
Grône et aux concessions délivrées ment, d'adaptations futures tou- BRIGUE (lt). - Station de la Jung-
par le Département fédéral des jours possibles dans le cadre d'un frau, 3454 mètres d'altitude... la
transports, des communications et changement d'exploitation aussi gare ferroviaire la plus élevée
de l'énergie. L'horaire présenté important. d'Europe vient de fêter son 70e an-
tient compte du besoin des usagers
(ouvriers, employés, écoliers, ap-
prentis, ménagères) et comprend
chaque jour vingt courses en direc-
tion de Sion et vingt courses en di-
rection de Sierre. Chacune de ces
courses donne une correspondan-
ce avec un train au départ et at-
tend les correspondances arrivant
dans les gares des deux villes de
Sion et de Sierre. Actuellement, le
service ferroviaire, provisoirement
maintenu par l'Office fédéral des
transports, ne comporte que six
courses par direction, les jours ou-
vrables seulement.

Le parcours de la nouvelle ligne
routière s'effectuera de Saint-Léo-
nard à Sierre par Grône, Granges,
Noës, et de Noës à Sion par Cha-
lais, Grône, Saint-Léonard, Sion.
La desserte des villages de Lens,
Flantey, Granges est assurée par
l'entreprise PTT et donne les cor-
responsances à Granges-Poste
avec la ligne de plaine en direction

au Conseil communal sierrois
à danser. Malheureusement , ce
genre d'établissement n'existe pas
en ville de Sierre. En effet , un jeu-
ne désirant fréquenter une disco-
thèque doit aller dans les stations
de montagne et ce avec toutes les
conséquences qu 'un tel déplace-
ment peut impliquer au niveau de
la sécurité. S'il veut rester en p lai-
ne, il trouvera son oasis à... Mon-
they. Dans la région de Sierre, il
existe bien deux dancings et trois
bars, mais ce genre d'établissement
ne convient pas du tout à la j eu-
nesse qui en a assez des boîtes de
nuit ou ils sont constamment ar-
naqués et où rendement a rempla-
cé le mot divertissement avec tout
ce que cela implique.

Or, nous savons que la com-
mune a à sa disposition deux pa-
tentes G (dancing, discothèque) et
que, dans peu de temps, ces paten-
tes vont être attribuées. Notre pro-
pos n'est pas d'alimenter les pas-
sions d'intérêts personnels, mais
comme nous savons que plusie urs
promoteurs sont d'ores et déjà in-

de Sion et de Sierre. L'entreprise
Ballestraz assure en plus la desser-
te des villages d'Itravers, Loye et
Erdesson et donne la correspon-
dance sur la ligne de plaine à Grô-
ne-Poste.

Mobilisation
de la PC
SIERRE. - Lundi prochain débu-
teront à Sierre les grandes manœu-
vres de la Protection civile sierroi-
se. Elles regrouperont plus de 150
hommes. Tout commencera par
un cours de cadres, puis, mardi,
par des cours pratiques qui s'achè-
veront vendredi par un exercice
d'ensemble. Ce sont principale-
ment les services de pionnier et de
lutte contre le feu (PLCF) qui sont
engagés avec la participation du
service AC (atomique-chimique)
et du service sanitaire. Ce cours de
répétition se déroulera dans le sec-
teur de l'île Falcon et du Viaduc- I a^-. ̂ _. S _^ S JL S ^-  ̂JL S _ _ —
de-l'Est. est placé sous le com- M. M M M  #¦¦ ¦¦ I TI ̂ 4 T I \Ë ̂

*mandement du chef de la protec- *̂̂  ' ¦ ^  ̂ * • ¦ ^  ̂• "1 *m ^0?
tion civile de Sierre, M. Henri Ca-
loz.

téressés par l'octroi de ces paten-
tes, la commune a le beau rôle et
peut prendre note de notre propo-
sition.

Ainsi, nous demandons qu'au
moins une des patentes délivrées le
soit avec option « discothèque» et
ce sans possibilité de transformer
en dancing. Il est bien sûr clair que
la commune ne devra en aucun
cas participer financièrem ent à
l'opération. De plus, étant donné
qu 'une discothèque est destinée
aux jeunes, les futurs tenanciers
devront respecter scrupuleusement
les prix indiqués par les cafetiers
valaisans pour ce genre d'établis-
sement.

En conclusion, avant de décider
de l'attribution définitive de ces
deux patentes, l'Exécutif sierrois
devrait être sensible à notre prise
de position qui englobe l'avis de
nombreux jeunes.

Jeunesses démocrates-
chrétiennes de Sierre

Nuit de cauchemar pour 12 alpinistes
ZERMATT (lt). - Alerte matinale hier pour les se- fectué la descente par leurs propres moyens. II
couristes d'Air-Zermatt : dès le lever du jour, deux s'agit de personnes d'origine autrichienne. Ils
hélicos se sont dirigés simultanément en altitude, étalent partis la veille de la cabane du Rothorn,
en vue de porter secours à des personnes en dan- avec l'intention d'y revenir dans le courant de la
ger. Douze alpinistes n'étaient pas rentrés à leur même journée. Surpris par les conditions météo-
base depuis la veille ; onze étaient effectivement rologiques, ils ont sagement passé la nuit sur pla-
portés disparus dans la région de l'Obergabelhorn ce. Il n'empêche qu'ils ont fait preuve d'impruden-
et le douzième dans le secteur du Wildstrubel. ce. On leur avait effectivement dit que les condi-

Ce dernier (un touriste âgé de 65 ans) faisait tions n'étaient pas favorables. Si le mauvais temps
partie d'un groupe en excursion, mardi, dans les avait persisté, on se demande combien de temps
parages de la Gemmi. A un moment donné, U fit Us auraient pu résister à pareille altitude,
une chute d'une dizaine de mètres, avant 4e dis- ni J n;0li«.™paraître dans le fond d'un couloir. Ses camarades "«parus au tJisnorn :
se rendirent aussitôt à la «Lahmmerhiitte» pour abandon des recherches?
quérir du matériel utile au sauvetage du disparu. L'expédition allemande engagée dans le secteur
Mais en revenant sur leurs pas, avec une civière du Bishorn à la recherche de camarades portés
notamment, ils ne parvinrent pas à retrouver le disparus depuis l'année dernière abandonnera
lieu de l'accident, en raison de la tempête et de probablement ses recherches. L'importante cou-
l'épais brouillard qui planait sur la montagne. La che de neige fraîche tombée en altitude au cours
mort dans l'âme, ils furent contraints de regagner de ces dernières heures gêne considérablement
le refuge d'où ils donnèrent l'alarme. Au petit ma- son action. Selon un secouriste zermattois, il y a
tin, piloté par M. Matia (accompagné d'un guide et d'ailleurs très peu de chance de retrouver les corps
d'un membre du groupe), un hélicoptère survola le des deux disparus. Pour lui, ils sont tombés dans
lieu présumé de la tragédie. On devait bientôt dé- une crevasse et sont maintenant recouverts par
couvrir le rescapé fortement choqué, à demi gelé, différents ponts de neige qui se sont écroulés sur
II fut hissé dans l'appareil au moyen du treuil et eux.
transporté à l'hôpital de Viège. Les médecins n'ont Entreprise l'an dernier, l'action aurait peut-être
pas perdu l'espoir de le sauver. eu une chance de succès. Mais encore aurait-il fal-
ï T..- .,..;* à lo Uoii«» ^n:i. h* ratisser toutes les crevasses de la mer de glaceUne nuit a la Deue etOUC de la régJolL Une op|ration extrêmement difficile.

Du côté de l'Obergabelhorn, les alpinistes signa- Certaines difficultés avec les assurances qui cou-
lés disparus par le gardien de la cabane du Ro- vraient les disparus sont à l'origine de ces nouvel-
thorn, Hans Zuniwen, ont été retrouvés au lieu dit les recherches, apprenait-on hier matin, dans le
«Wellengruppe», 3900 mètres, dans un état phy- fond de la vallée.
sique relativement bon, en dépit d'un séjour noc- D'autre part, un hélicoptère a transporté à l'hô-
turne passé sous la tempête avec une couche de pital de Viège un skieur qui s'est cassé une jambe
neige fraîche de plus d'un demi-mètre. Deux d'en- lors d'une chute, dans la région du Petit-Cervin.
tre eux ont souhaité être transportés dans le fond
de la vallée par hélicoptère. Les neuf autres ont ef- Louis Tissonnier

jours de l'OGA: ça butine!

DROITS SUR LES CARBURANTS

niversaire, le 1er août dernier pré-
cisément. Qui sait qu'elle se trouve
sur sol valaisan, pour une grande
partie du moins ? la mini com-
mune de Fieschertal en est l'heu-
reuse bénéficiaire, car elle se trou-
ve a deux pas de Fiesch et à quel-
que 20 kilomètres, à vol d'oiseau
de la frontière bernoise...

Anéantie par le feu, il y a quel-
ques années déjà, l'auberge de ces
hauts lieux n'a pas encore été re-
construite. Sur la crête voisine, on
avait eu l'intention d'édifier un
établissement moderne, sophisti-

BRIGUE (lt). - A la suite de l'in-
formation intitulée « une initiative
à soutenir » publiée par le NF du
26 août dernier, relative à la dé-
marche du TCS concernant la
nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants, le con-
seiller national Paul Biderbost a
sollicité un entretien afin d'expri-
mer son point de vue sur la ques-
tion. Avis qui est d'ailleurs partagé
par la fraction politique à laquelle
il appartient et la majorité de la
chambre basse du palais fédéral.

«L'initiative du TCS avait cer-
tainement sa raison d'être au début
des discussions sur la question.
C'est-à-dire lorsque le chef du Dé-
partement fédéral des finances
avait proposé, lui, une répartition
allant jusqu 'à 50%, au maximum.
C'est-à-dire que pour certains ob-
jets au profit de la route, par exem-
ple, la participation de la manne
fédérale aurait pu être extrême-
nent limitée. Par la suite, le Con-
seil national y a apporté la correc-
tion que l'on sait (encore étayée
par celle que vient de prendre la
commission du Conseil des Etats,
voir NF du 1er septembre 1982) :
soit 50%, sans condition. Il faut
donc considérer cette décision
comme raisonnable.

La complémentarité des trans-
ports publics signifie précisément
la suppression des barrières entre
le chemin de fer et la route. Dans
le eus particulier il n 'est donc pas
juste de ne parler essentiellement

que de cette dernière, vu que l'iti-
néraire de l'automobiliste, du
transporteur routier, peut se pour-
suivre par l'intermédiaire de la
voie ferrée. L'automobiliste appré-
cie d'ailleurs ces facilités offertes
pour la traversée des tunnels al-
pestres. Il se montre par contre
moins intéressé lorsqu 'il doit pas-
ser à la caisse.

60 francs, aller-retour pour
transporter un véhicule à travers le
tunnel de base de la Furka, par
exemple, revient trop cher. Le
skieur motorisé ne se déplace que
difficilement en train, en raison de
son équipement relativement em-
barrassant. Pour que la complé-
mentarité des transports soit vrai-
ment réelle, il y a lieu de p lacer
toutes les entreprises concernées
sur un p ied d'égalité. En ce qui
concerne le chemin de fer de la
Furka toujours , il serait aberrant
d'avoir consacré des millions pour
son édification si l'on venait à
l'empêcher de se développer. Il n'y
est absolument pas question de
gratuité de transport, mais d'un ta-
rif à portée de chacun, par exem-
p le, dix ou quinze panes par voi-
ture et par course.

Les transporteurs routiers y trou-
veraient aussi leur compte. Ils
pouraient utiliser le train pour
transporter leurs véhicules pen-
dant la nuit, soit pendant les heu-
res où la route leur est interdite.
Les cantons des Grisons et du Va-
lais, par le truchement de leurs re-

fectué la descente par leurs propres moyens. Il
s'agit de personnes d'origine autrichienne. Ils
étaient partis la veille de la cabane du Rothorn,
avec l'intention d'y revenir dans le courant de la
même journée. Surpris par les conditions météo-
rologiques, ils ont sagement passé la nuit sur pla-
ce. Il n'empêche qu'ils ont fait preuve d'impruden-
ce. On leur avait effectivement dit que les condi-
tions n'étaient pas favorables. Si le mauvais temps
avait persisté, on se demande combien de temps
ils auraient pu résister à pareille altitude.

une véritable ruche où chacun
s'affaire d'une façon systématique
afin que tout soit prêt au jour «J » .
C'est effectivement samedi matin
que sera donné le signal de départ
de la 21e manifstation du genre.
Comme à l'accoutumée, la céré-
monie officielle se déroulera dans
la cour du château. Mais n'antici-
pons pas. Contentons-nous pour
aujourd'hui de souligner que

que, ayant la forme d'un gigantes-
que cristal doté d'un mouvement
giratoire. C'était sans compter
avec les écologistes. Le projet a
donc été abandonné alors qu'il
avait pourtant obtenu la bénédic-
tion de l'autorité compétente.

On a donc élaboré un autre pro-
jet , à la mesure de la simplicité de
la montagne, aux dimensions d'un
établissement public bien de là-
haut. Le temps presse, car les
nombreux clients de la région ne
sauraient s'accommoder long-
temps encore des baraquements
provisoires mis à leur disposition.
On espérait donc pouvoir com-
mencer les travaux avec le début

 ̂ m

l'OGA s'est agrandie d'une maniè-
re sensible, afin de pouvoir abriter
une douzaine de stands de plus
que l'an dernier, que les efforts
consentis par les exposants, dans
le domaine de la présentation de
leurs produits, méritent mention
particulière. Enfin, relevons que
l'ambiance rencontrée actuelle-
ment dans le secteur laisse bien
augurer du succès de l'OGA 1982.

de cet été. Nouvelle déconvenue,
hélas, pour le maître de l'œuvre.
L'autorisation de construire se fai-
sant encore attendre. Contraire-
ment à ce qui avait été prévu, au
dernier moment on s'est aperçu
que les plans ne correspondaient
pas à la réalité. Selon eux, en effet ,
une partie de l'édifice se trouve sur
territoire bernois... alors que l'en-
semble du bâtiment devrait être
édifié sur terre valaisanne.

Une question de frontière donc
que l'on espère résoudre aussi vite
que possible. Pour 1987 tout de-
vrait être prêt à l'occasion du 75e
anniversaire du chemin de fer et
de ses installations qui - évidem-
ment - sera fêté comme il se doit.

périmée
présentants à Berne, ont accordé
leur action afin que leur région
respective ne soit pas prétéritée.
Tout est en outre mis en œuvre
afin que le « trop-plein » d'argent
soit judicieusement réparti. Il y a
d'ailleurs là une question de soli-
darité qui doit être respectée. »

Pour la contruction des rdutes
nationales encore en supsens, il
restera, toujours assez d'argent. Ce
n'est d'ailleurs pas là que réside le
problème. Ce sont effectivement
les difficultés rencontrées sur le
terrain, entre les différents parte-
naires, qui ralentissent singuliè-
rement leur réalisation. M. Bider-
bost se déclare convaincu que
l'initiative du TCS n'aura aucun
effet positif dans ce domaine. Elle
risque par contre de créer diverses
tensions entre les régions du pays.

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

r -\
RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25 >
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fSi/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂ T !

B3lcoop|
A deux pas, un emploi.
Coop: plus proche... et Intéressant
Nous cherchons, pour notre magasin de Grimisuat, une

apprentie vendeuse
ou un

apprenti vendeur
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour discuter des conditions
de votre futur apprentissage.

S'adressera:
Coop Sion-Sierre, place du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/23 14 56
ou au magasin Coop Grimisuat, tél. 027/38 24 01.

36-1065

etf 'WAn TEMPORAIRE J W*: ~ O M
-JC * H

Urgent, j f
nous recherchons A

• 3 monteurs-électriciens
• 3 installateurs sanitaires
• 3 ferblantiers
• 4 maçons
• 2 charpentiers
• 3 menuisiers (atelier)
• 4 menuisiers (pose)
• 2 serruriers
• 3 aides

Tony Pereiro attend votre appel oi
votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37. 36-00225Î

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 71763;
wmÊtmmmmmmmmmmmsssa
Bel uns kommen Sie vorwârts
Da die Nachfrage seitens unserer Kund-
schaft stark gestiegen ist, suchen wir noch

- initiative
- selbstândige

Vertreter(innen)
fur den Verkauf unserer erstklassigen
Produkte
- fleissige
- einsatzwinge
- zuverlâssige
Bewerber(innen), die sich im Sektor Ver-
kauf einigermassen ein Bild aneignen
konnten.
Fur eine erste Kontaktaufnahme erwarten
wir gerne Ihren Anruf.
Tel. 01/211 1172
oder ab 18.00 Uhr 071 /51 63 70.

PUBLICITAS

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.

Entreprises
valaisannes

Travaux de second œuvre, Impor-
tants, à exécuter dans le canton
de Genève seraient adjugés à des
entreprises valaisannes qualifiées,
a condition qu'elles acceptent en
paiement partiel du montant de
leurs travaux des appartements
neufs situés à Crans-sur-Sierre.

Faire toutes propositions sous
chiffre X 18-532267 à Publicitas,
1211 Genève 3.

deux

Urgent!
On cherche

Responsable
documentation

Nous cherchons

personne
dynamique

s/intéressant à: composer, suivre,
expédier.

Un programme de vente de diffé-
rents articles électriques et mé-
caniques.

Pour élaborer un catalogue com-
plet en allemand et français.

Faire offre sous chiffre 89-509
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

emploi
dans le Valais central ou Bas-
Valais.

Tél. 027/41 33 28
entre 12 et 13 h. 36-031649

succursale de SION

engage
pour entrée immédiate

Commune d'Evionnaz
Mise au concours

L'Administration communale d'Evionnaz met
au concours le poste de

secrétaire caissier
Conditions d'engagement: certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme d'une école offi-
cielle de commerce ou fonction jugée équiva-
lente.
Entrée en fonctions: à convenir.
Domicile: les personnes intéressées à ce
poste doivent s'engager à prendre domicile à
Evibnnaz.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du président de la commune, M. Ray-
mond Jacquemoud (tél. privé 026/8 44 72, tél.
prof. 025/70 32 56).
Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo et certificats, seront adressées à l'Ad-
ministration communale, 1902 Evionnaz, jus-
qu'au 15 septembre 1982.

L'Administration
36-90608

-

tf manào (otnbarâo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
cherche

plâtriers-peintres
Tél. 021 /61 52 40 - 6216 74. 22 120

gentille
sommelière
ou
jeune fille
Débutante acceptée.
Suissesse ou avec
permis.

Tél. 027/2510 49
22 6617.

36-31610

Restaurant
à Sion
cherche

cuisinier
seul
Faire offre sous chif-
fre V 36-510280 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
Restaurant
«Le Cardinal» à Sion

cherche

sommelière

Tél. 027/22 36 85

Boulangerie Claude Gaillard
cherche

boulanger et
aide de laboratoire
en boulangerie

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/22 17 97. 36-002647

Clinique chirurgicale
de Genève
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

infirmières
diplômées

Tél. 022/47 71 83
heures de bureau.

18-002261

URGENT!
Boulangerie Schwarz à Sion cherche

chef boulanger
et jeune boulanger
Congé le dimanche.

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

Famille habitant villa à Lausanne
cherche

femme de chambre
Pour entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon salaire à personne qualifiée.
Logée.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous de préférence aux
heures des repas ou le soir au
021 /23 43 39. 22-353945

Hôtel de l'Union, Oron-la-Vllle
cherche

sommelière
Tout de suite.
Congé tous les dimanches.
Deux horaires, nourrie, logée.

Tél. 021/93 71 60
Famille Guy Sapin.

22-030545

Biglas-Systeme
pmcAcioic

cherche deux

menuisiers
poseurs
âge min. 30 ans
expérience.
Sens de l'initiative.
Permis de conduire.
Disponibles rapidement

Ecrire ou téléphoner

PROENERGIE
Rue des Creusets 31 «
1951 Sion
Tél. 027/22 96 86.

36-005225 I

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs

Ouvert le samedi matin de 9 à 11 heures.

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

Entreprise neuchâteloise de serrurerie et construc-
tions métalliques cherche

technicien en constructions
métalliques
maitre serrurier-constructeur
diplômé
ou

chef d'atelier expérimenté
ou breveté
pour diriger son atelier aux activités très diversifiées.

- Si vous aimez assumer des responsabilités
- Si vous êtes dynamique et savez faire preuve d'initia-

tive
- Si vous souhaitez mettre en valeur vos capacités pro-

fessionnelles

vous trouverez dans notre entreprise un poste d'avenir
et la possibilité de vous réaliser pleinement.

Nous offrons:
- emploi intéressant et stable au sein d'une petite équi-

pe sympathique
- rémunération en rapport avec les capacités et l'ex-

périence
- prestations sociales d'avant-garde.

Adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et références sous chiffre S 28-504841 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Décoratrice
cherche emploi

éventuellement dans
la vente, un à deux
après-midi par
semaine
région Sion - Sierre

Tél. 027/31 11 24

monteurs WĴ rélectriciens ^
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
charpentiers

¦ ¦menuisiers
Excellent salaire

isff&QW Monthey
Vêtements ^̂ ^̂ ^  ̂ cherche

pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUR
EN CONFECTION

Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de sou-
mettre leurs offres ou de téléphoner
à
Vêtements Frey
Centre commercial, 1870 Monthey
Tél. 025/71 48 11
M. Wllfred Stoop, gérant.

143.842.657

Le café du Soleil
à Fully, cherche

sommelière
pour fin septembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27. 36-031467

¦ Il K I DAVET FRÈRES
^̂ ¦Ĥ  ̂

Rue 
du Coppet 1

1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91
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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

Genève ; i

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, on-
cle, grand-oncle, parrain, cou-
sin et ami décédé dans sa
64e année, après une cruelle
maladie courageusement sup-
portée.

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. Pillet, Château-Grenier,
1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Esther MELLY, a Chippis ;
Monsieur et Madame Robert SCHMIED-MELLY et leurs

j enfants Roland et Serge, à Crissier ;
Monsieur et Madame René MELLY-COUTURIER et leurs

enfants Gérard et Charles-Henri, à Chippis ;
-̂ Monsieur et Madame André MELLY-OSWALD 

et 
leurs

enfants Daniel, Brigitte et Jean-Philippe, à Genève ;
Monsieur et Madame" Jean-Claude MARTINELLI-MELLY et

leurs enfants Vincent et Christian, à Chippis ;
Monsieur et Madame Guido CARAMASCHI-RECH, à Genève ;
Monsieur et Madame Dominique MELLY-DEVANTÉRY, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre HENZEN-MELLY, à Chippis ;
Madame veuve Séraphin MELLY-PANNATIER, à Sion ;
Les enfants de feu Céline DERFVAZ-MELLY, à Nax ;
Monsieur Candide MELLY-IMHOF et ses enfants ;
Madame veuve Henriette PANCHARD-MELLY et ses enfants ;
Madame veuve Alphonse MELLY-POUGET et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées RECH, SCHAMBA-
CHER, ARNOLD, NOTZLI, MÉTRAL ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Dyonis MELLY

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, survenu dans sa 77e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 septembre
1982 en l'église de Chippis, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Vergers 6, Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Angèle

GERMANIER-UDRY
profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au chanoine Imesch ;
- à l'abbé Attinger ;
- aux docteurs, infirmiers et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- aux chœurx mixtes de Saint-Séverin et Valais Chante.

Sensine et Conthey, septembre 1982.

DORÉNAZ
Incendie dans
un restaurant

DORÉNAZ (pag). - Dans la
nuit de mardi a mercredi, un
incendie s'est déclaré dans un
établissement public de Doré-
naz, le Relais-Fleuri. Le feu
s'est rapidement propagé dans
ce restaurant, situé en bordure
de la route Dorénaz-Collonges.

Placés sous la responsabilité
du capitaine Bernard Jordan,
les pompiers de l'endroit sont
intervenus peu après minuit.
Ils ont pu maîtriser le sinistre
peu avant l'aube. Les raisons
de cet incendie, dont les dégâts
vont se chiffrer par dizaines de
milliers de francs, ne sont pas
encore connues.

• ST-LÉQNARD - Hier, vers
19 h, un cyclomotoriste, M. Joseph
Valiquer, 72 ans, de St-Léonard,
débouchait sur la route cantonale
lorsqu'il fut renversé par la voiture
de M. Leander Zenhausern, 27
ans, de Naters, qui se dirigeait vers
Sion. Blessé, M. Valiquer dut être
hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Madame
Mariette

FOURNIER
née MARIÉTHOZ

3 septembre 1981
3 septembre 1982

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Que d'heures tristes et som-
bres se sont écoulées sans ta
présence.
Du haut du ciel, chère maman,
veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 3 septem-
bre 1982, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame
Adeline FOURNIER

née CARTHOBLAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci chaleureux :

- aux médecins, aux révérendes sœurs, à l'aumônier et au per-
sonnel soignant de l'hôpital gériatrique de Gravelone ;

- au révérend chanoine Isaac Dayer ;
- au révérend curé de la paroisse de Nendaz ;
- au chœur mixte La Davidica de Nendaz ;
- à la direction et au personnel de l'UNIP ;
- à la direction et au personnel du garage et de la carrière

Lathion ;
- aux Fils de Charles Favre, vins, à Sion ;
- à tous ceux qui l'ont soutenue moralement par leurs visites ré-

gulières.

Septembre 1982.

Le Conseil d'Eta t au vert..

Journée au vert, hier, pour notre
Conseil d'Etat, qui procédait à sa
traditionnelle sortie annuelle, en
compagnie de Pévêque de Sion,
Mgr Henri Schwery.

Journée au blanc, plus préci-
sément, puisque toutes ces person-
nalités se retrouvaient à plus de
3300 mètres d'altitude, sur le chan-
tier du téléphérique du Mont- Fort,
à l'invitation de Télénendaz et de
Téléverbier. Ce fut l'occasion no-
tamment de faire connaissance
avec cette nouvelle réalisation, qui
couronnera de façon spectaculaire
le réseau des remontées mécani-
ques de toute la région.

On reconnaît ici, en compagnie
des gens du chantier, les conseil-
lers d'Etat Genoud, Comby et Bor-

EN SOUVENIR DE

Monsieur ,
Hermann
BOVIER

1903

Six ans déjà qu'un matin de
septembre une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Mais seuls nous poursuivons
notre route.
Pourrions-nous croire mort ce-
lui qui reste si présent, si vi-
vant dans nos cœurs?

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vex, le vendredi
3 septembre 1982, à 19 h. 30.

net, à droite, et derrière eux le pré- Tissières et Casanova, président et
fet Ribordy; au centre de la photo, directeur de Téléverbier, et le
Mgr Schwery, et à gauche, MM. chancelier épiscopal Lehner.

a répression en Pologne
Suite de la première page

un relais lorsque ce même Etat
avait été rayé de la carte, et qui de-
puis 1982 bénéficie, avec «Solida-
rité», d'une organisation séculière
mettant en échec le monopole
idéologique du PC. Et c'est au
nom de cette identité nationale,
sauvegardée contre vents et ma-
rées que les insurgés de Gdansk
ont pu réclamer «le divorce avec
l'URSS».

Le totalitarisme
en échec

n est vrai que la reconnaissance
officielle, il y a deux ans, du syn-
dicat «Solidarité» constituait un
événement au moins aussi impor-
tant que la survie d'une Eglise
puissante en Pologne. Le pouvoir
communiste devait désormais
compter avec une organisation
syndicale qu 'il ne contrôlait pas.
L'instauration de la loi martiale,
en décembre dernier, n'avait d'au-
tre objectif que d'obliger les res-

EN SOUVENIR DE
I

Jérémie AMOOS

2 septembre 1981
2 septembre 1982

« Jérémie, Jérémie, voici l'heu-
re... »

Comme dans ta chanson,
c'était l'heure que tu nous
quittes.
Mais dans ton sourire naît déjà
l'espoir d'un au revoir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, Mollens
le dimanche 5 septembre 1982,
à 9 h. 15.

t
Monsieur

Antoine CORTHAY

La famille de

vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances , qui lui
ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve .

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Verbier , août 1982.

pensables de «Solidarité» à ren-
trer dans la clandestinité. Neuf
mois après, la junte militaire dé-
couvre que la répression ne suffit
pas à faire disparaître «Solidari-
té»... Moscou plus encore, dont
l'agence officielle dénonce «un
mouvement clandestin antisocia-
liste» qu'elle croyait bien éliminé.

Et les autres démocraties popu-
laires? Une fois encore, comme il
y a deux ans, une des questions
majeures posées par les événe-
ments de Pologne est celle de leur
éventuelle propagation dans les
autres démocraties populaires. Il
est vrai que l'insurrection polonai-
se est sans précédent par sa durée
et sa vigueur, si on la compare aux
émeutes de Berlin-Est de 1953, au
soulèvement de Budapest en 1956,
puis à celui de Prague en 1968.

Mais, et c'est là tout le sens et la
portée de «Solidarité», le retour à
l'ordre soviétique, dans les autres
démocraties populaires, s'est ac-
compagné d'un vérouillage idéo-
logique absolu : le monopole du
parti a été chaque fois restauré
dans toute son ampleur, qu'il
s'agisse de la RDA, de la Tchécos-
lovaquie, de la Hongrie même,
malgré une façade de libéralisa-
tion économique, et surtout de la
Roumanie, où l'indépendance de
Ceaucescu sur le plan de la politi-
que extérieure s'est toujours ac-
compagnée d'un totalitarisme ab-
solu à l'intérieur, comme en témoi-
gne l'affaire Virgil Tanase.

Moscou vulnérable?
Le paradoxe de l'affaire polo-

naise, c'est que la fragilité se situe
moins dans les démocraties popu-
laires qu'en URSS, dont le régime
doit affronter une crise économi-
que grave, attestée par l'importa-
tion des céréales américaines, de
technologie européenne pour le
gazoduc, et surtout l'octroi de con-
cours financiers qui aggravent un
endettement dépassant déjà 60
milliards de dollars.

La passivité de l'URSS est aussi
évidente sur le plan extérieur ;
c'est en tous cas le sens de l'abs-
tention soviétique au Proche-
Orient et dans le règlement de l'af-
faire libanaise, qui a été obtenu
sans l'URSS.

Cette nouvelle crise polonaise,
tant redoutée par Moscou, ruine
les efforts du Kremlin pour nor-
maliser ses relations avec l'Europe
occidentale, bien décidée à ignorer
l'embargo américain sur les expor-
tations d'équipements énergéti-
ques.

La France, la RFA, la Grande-
Bretagne et l'Italie ne vont-elles
pas hésiter, demain, à renforcer le
potentiel économique soviétique?
Le Kremlin n'est pas sans savoir
que les protestations de l'Europe
occidentale face à l'impérialisme
soviétique sont toujours brèves, à
la mesure d'une opinion oublieuse
et surtout préoccupée de résister à
la récession. Il n'empêche que les
morts de Pologne tombent mal
pour le Kremlin et pour Leonide
Brejnev, dont le retrait de la scène
politique pourrait être accéléré.

Pierre Schaffer
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Des passagers
extrêmement

-I "

désagréables
Il est fort divertissant d'observer le comportement des pas-
sagers des avions de ligne. Pour la plupart, ils sont d'une
correction parfaite. Dès leur arrivée, ils sont aimablement
accueillis par le chef de cabine et les hôtesses (souriantes
chez Swissair) s'empressent d'indiquer le siège correspon-
dant au numéro attribué et visible sur la carte d'embar-
quement.

Mais déjà, on peut cerner les
personnages - hommes ou
femmes - qui vont se « distin-
guer » par des attitudes parti-
culièrement désagréables, soit
envers les autres passagers,
soit envers le personnel.

Chaque vol - moyen ou long
courrier - comporte des scènes
amusantes ou irritantes, com-
me au théâtre, quand les voya- persécuter jusqu'au moment
geurs du ciel se croient obligés où l'avion les aura transportés
de jouer un rôle pour attirer à destination. Ces persécutions
l'attention des autres. Specta- peuvent être multiples et ma-
teur cent fois et plus du ma-
nège et des astuces de celui-ci
ou de celle-là, cela fait autant
de fois que j'ai ri ou maugréé !

Que d'hommes et de fem-
mes - ne respectant pas les
consignes - embarquent - si
l'on peut dire - des sacs en
plastique remplis à ras bord de
marchandises diverses acqui-
ses au rabais dans un « free
shop » ou « free taxe » de
l'aéroport : cigarettes, alcools,
etc. et des sacoches bourrées
d'objets inutiles pendant le vol,
qui auraient dû trouver place
dans une valise placée à l'in-
térieur de la soute à bagages.

Ce sont toujours les mêmes

En avion, certaines personnes se croient tout permis, même de
mettre les pieds nus au-dessus des sièges au risque d'asphyxier les
voisins.

qui encombrent les avions,
surchargent les casiers placés
sur la tête des voyageurs, au
risque d'en blesser deux où
trois si le clapet, forcément
mal fermé, se rouvre tout sou-
dain.

Ensuite, les perturbateurs
(trices) commencent à enqui-
quiner les hôtesses et vont les

chiavéliques ; la gamme ou
l'éventail des récriminations
injustifiées dépasse l'enten-
dement du passager normal...
habitué ' aux trajets aériens,
éberlué par le sans-gêne, le re-
muement et le branle-bas des
tyrans, car le passager normal
sait se dominer, rester à sa pla-
ce, et suivre le rythme de la vie
en commun qui oblige les uns
et les autres à se discipliner, à
admettre un certain ordre, de
nuit comme de jour, afin que
chaque personne, ayant payé
le même prix, soit logée à la
même enseigne pour effectuer
un vol agréable, décontracté,
paisible. f .-g. g.

La flotte DC-9-81 de Swissair
est, aujourd'hui, au complet

Le 18 mars, le dernier des
quinze DC-9-81 comman-
dés par Swissair est arrivé à
Zurich. Ainsi la flotte DC-
9-81 est-elle complète. La
première unité de ce biréac-
teur court-courrier moder-
ne a été livrée en septembre
1980. Le dernier appareil
arrivé sera exploité dans le
trafic charter de Balair, fi-
liale de Swissair, pendant
les deux prochaines années.

Les premières expérien-
ces d'exploitation de cette
nouvelle version DC-9 al-
longée, offrant 134 places,
ont dépassé les prévisions,
notamment en ce qui con-
cerne le bruit. Des mesures
de bruit au décollage enre-
gistrées en divers points de
l'aéroport de Zurich ont ré-
vélé une diminution de 8 à
10 décibels, en comparai-
son avec d'autres avions
courts et moyens-courriers
actuels. Cela représente une
réduction de la moitié en-
viron des nuisances pour le
voisinage. Les passagers es- 135 passagers sont à l'aise dans le DC-9-81 de Swissair
timent que le nouvel avion
est nettement plus silen-
cieux que les modèles an-
térieurs. Us apprécient éga-
lement le confort accru de
la cabine.

On prévoit qu'au mois
d'octobre, les DC-9-81
pourront effectuer des at-
terrissages automatiques
tout temps de la catégorie
Ma sur les aéroports équi-
pés en conséquence, tels
que Zurich, Bâle, Londres
et Paris. Cela veut dire que

De villes fortes..

La vallée de la Dordogne..*
DE LIBOURNE A BERGERAC

Si certaines régions ne peuvent
être découvertes qu'inondées d'un
soleil estival, la basse vallée de la
Dordogne avec sa large plaine en-
tourée de coteaux n'est pas de cel-
les-là.

C'est peut-être quand le soleil
brûlant laisse place aux ardeurs
troubles de l'automne qu'elle se li-
vre avec le plus de complicité, de
magie même. Alors les lumières
restituent mystérieusement leur
grandeur aux vestiges du passé qui
jaillissent de la vallée. Ici, le
Moyen Age, temps où les Aqui-
tains étaient « des pionniers lancés
dans la grande aventure de la con-
quête du sol » est toujours présent.

De cette époque, la vallée con-
serve aujourd'hui un ensemble ex-
ceptionnel de fortifications, témoi-
nage de l'organisation de sa défen-
se : des villes fluviales par des bas-
tides, des campagnes environnan-
tes par des maisons fortes, des
hauteurs par des châteaux féo-
daux.

Des villes dont les principales
semblent comme aimantées par le
fleuve. Libourne, Castillon, Sainte-
Foy et Bergerac étant d'anciens
ports où, jadis , couraux et gabar-
res maniés par des bateliers d'une
rare habileté venaient charger les
tonneaux de vin. De ce vin qui,
hier comme aujourd'hui, était la
grande richesse des Aquitains.

Villes du vin et de l'eau, mais
pour certaines villes du prince. Li-
bourne, Castillon, Sainte-Foy mais
aussi Duras (en Lot-et-Garonne)
et Pellegrue (dans PEntre-Deux-
Mers) s'organisent en bastides,
c'est-à-dire en cités résultant d'un
acte volontaire d'un roi, de son re-
présentant ou d'un grand seigneur.
D'où l'aspect original pour le
Moyen Age de leur plan géométri-
que avec des rues en damier, dis-
posées autour d'une place à arca-
des que conservent encore de nos
jours Libourne et Sainte-Foy. Elles
furent fondées toutes les deux au
XIHe siècle, l'une au nom du roi
d'Angleterre par le chancelier Ro-
ger de Leyburn (nom qui, accom-
modé à l'accent du terrroir, donna
Libourne), l'autre par Alphonse de
Poitiers , frère de saint Louis. La
Guyenne était alors l'enjeu de la
rivalité entre les couronnes anglai-
se et française , rivalité qui n'est

par mauvaises conditions
de visibilité, l'avion peut
descendre jusqu 'à une hau-
teur minimale de 15 mètres
au-dessus du seuil de la pis-
te. A cette hauteur, le com-
mandant doit décider s'il
peut atterrir ou s'il doit sur-
voler (remettre les gaz). S'il
voit les feux de la piste sur
une distance de 200 mètres
au minimum, il peut poser
l'avion à l'aide des instru-
ments électroniques de
bord .

La maison forte de Puysseguin (XlVe siècle)

pas sans responsabilité dans la
naissance des bastides. Celles-ci
avaient une triple vocation : fixer
la population, contrôler la nobles-
se locale et constituer des places
fortes dans les zones frontières.
On peut encore voir les vestiges
des remparts dominant l'eau sur
les quais de Libourne comme de
Sainte-Foy. Mais les bastides ne
furent pas les seules cités à rece-
voir des fortifications, Saint-Emi-
lion en porte aussi les traces
s'ajoutant à l'attrait de ses vieilles
rues, attrait que les vieux quartiers
de Bergerac offrent avec leurs pit-
toresques maisons du XlVe siècle.

Mais, en ces temps d'insécurité,
les bourgeois ne sont pas les seuls
à chercher la protection des forti-
fications. Un peu partout des sei-
gneurs demandent à leur souve-
rain le droit de transformer leurs
manoirs en maisons fortes. Il s'agit

en villes fortes...

Les douze DC-10-30 de
Swissair sont également
équipés pour les atterrissa-
ges de la catégorie Ma.
Ainsi, la plupart des pério-
des de brouillard peuvent-
elles être maîtrisées, à l'ex-
ception de quelques heures
durant lesquelles la visibi-
lité est au-dessous des mi-
nima. Ce progrès technique
signifie dans la pratique
une nouvelle amélioration
de la ponctualité des décol-
lages et des atterrissages,

souvent d'une simple bâtisse assez
trapue avec des murs très épais
comme celle d'Ansouhaite (à
Moulon dans PEntre-Deux-Mers)
ou la « Grande Maison » à Puys-
seguin (en Gironde).-L'aspect dé-
fensif venant d'un rez-de-chaussée
aveugle, de meurtrières au premier
étage et de mâchicoulis surmon-
tant le deuxième étage, qui est
consacré à l'habitation. Dans cer-
tains cas toutefois, ces maisons
fortes sont flanquées de tourelles
et échauguettes ou d'une tour.

Si l'on trouve des maisons fortes
un peu partout dans la vallée com-
me sur la hauteur , c'est en général
sur celle-ci que sont situés les châ-
teaux les plus importants. Ici la
raison stratégique prime et les châ-
teaux forts se trouvent à une cer-
taine distance du fleuve , sur deux
bandes parallèles à son cours, celle
du sud étant la plus importante. Là

même lorsque les condi-
tions météorologiques sont
très mauvaises.

Les DC-9-81 de Swissair
ont accompli ju squ'à pré-
sent plus de 27 000 heures
de vol et effectué environ
26 000 atterrissages. Au fur
et à mesure de l'arrivée des
nouveaux DC-9-81, treize
anciens DC-9-32 ont été
vendus à la compagnie aé-
rienne Texas International.
Une quatorzième unité leur
sera livrée ultérieurement.

les fortifications deviennent beau-
coup plus élaborées que pour les
maisons fortes.

Ils offrent aussi bien de puissan-
tes tours d'angle que des donjons
(château de Êurton , château du
Roy à Saint-Emilion, château de
Brugnac à Bossugan) ou des che-
mins de ronde (le Grand Puch ,
Montbazillac qui, bien que bâti au
XVIe siècle, offre une panoplie
complète de défenses). Parfois
même ces châteaux deviennent de
véritables forteresses. Par exemple
à Rauzan , à Gurçon (prè s de Vil-
lefranche de Lonchat) ou à Duras
qui mêle si admirablement les ap-
ports du XVIIe siècle à ceux du
Moyen Age, que Louis XIV aurait
dit : «Si je n 'avais Versailles, je
voudrais avoir Duras. »

Hélène Sicet - Catherine Rabanier
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La veuve du banquier Calvi
accuse Flavio Carboni
LUGANO (ATS). - L'entrepreneur sarde Flavio Carboni, arrêté et empri-
sonné au Tessin, a été lourdement accusé par la veuve de l'ancien prési-
dent du Bano Ambrosiano, Roberto Calvi. Au cours d'une interview ac-
cordée hier au quotidien milanais du soir La Notte, Clara Calvi, 55 ans, a
déclaré que Carboni avait «vendu son mari pour 20 millions de dollars».

Mme Calvi, qui réside avec son
fils à Washington, ne peut produi-
re aucune preuve à l'appui de ses
accusations. Elle ne croit toutefois
pas que son mari, trouvé le 18 juin
dernier pendu sous un pont de la
Tamise à Londres, se soit suicidé.
Quelques jours avant sa mort, elle
avait reçu, d'une « importante per-
sonnalité • de Rome une indication
sur la fin prochaine de Roberto
Calvi. Mme Calvi a encore révélé
que son mari avait déjà reçu au-
paravant plusieurs menaces de
mort.

Les lourdes accusations portées
contre l'homme de confiance de
Roberto Calvi ne sont pas le fait de
la seule épouse du banquier. Elles
émanent également d'un parle-
mentaire sicilien d'extrême droite,
membre de la commission parle-
mentaire d'enquête sur l'affaire de
la loge secrète P2. Comme l'indi-
quait le quotidien milanais Carriè-
re délia Sera dans son édition
d'hier, le parlementaire estime que
Carboni est mêlé à la mort du ban-
quier italien «qu'il s'agisse d'ail-
leurs d'un suicide ou d'un assas-
sinat ».

• BIRSFELDEN (AP). - Un re-
cours a été élevé contre l'intention
du Conseil communal de Birsfel-
den de mettre un concours sur
pied pour stimuler la participation
aux voterions du 26 septembre
prochain. Adressé au Gouverne-
ment du canton de Bàle-Campa-
gne, le recours relève qu'une telle
loterie va « transformer le devoir
du citoyen en une plaisanterie fol-
klorique».
• VÂLLORBE (ATS). - La direc-
tion des Usines métallurgiques de
Vallorbe a informé l'ensemble du
personnel qu 'elle envisageait d'in-
troduire le chômage partiel à rai-
son d'un jour par semaine, dès le
1er octobre prochain , pour environ
six mois, annonce un communiqué
de l'entreprise.

LE PRIX DE LA BIERE
VA AUGMENTER
ZURICH (AP). - Certains la pré-
fèrent brune, d'autres l'aiment
blonde. Tous les amateurs de bière
devront cependant, dans un pro-
che avenir, délier plus largement
les cordons de leurs bourses pour
étancher leur soif.

Les négociations de prix entre la
Société suisse des brasseurs et la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers se sont
achevées il y a peu, comme l'a
confirmé le directeur de la Société
suisse des brasseurs, Martin Wehr-
11, interrogé hier à Zurich par PAs-
sociated Press (AP). Le détail des
décisions devrait être rendu public
officiellement vendredi. La derniè-
re hausse des prix de la bière en
Suisse remonte au 1er juillet 1981.

CONGRES INTERNATIONAL A LAUSANNE
Droit pénal militaire et droit de la guerre

Quelque 200 membres de cette
société, en provenance des cinq
continents (aussi bien de pays de
l'Est que de pays arabes), sont an-
noncés au neuvième congrès, qui
s'ouvre, aujourd'hui, à Lausanne

mjgj2jt!fl

Successions au
Conseil fédéral

Le carnet
dé notes

des
candidats

L'enquête se poursuit
L'audition de Carboni par le

substitut du procureur de Milan à
la « Stampa », la prison tessinoise
dans laquelle se trouve incarcéré
Carboni, est achevée. Rien toute-
fois n'a encore filtré des nombreu-
ses heures d'entretien, au cours
desquelles les liens existant entre

La station météorologique
du Sântis a 100 ans

Une vue des installations du Sântis, dont certains appareils
datent de 1890.

SANTIS (ATS). - L'une des sta-
tions météorologiques les plus
importantes d'Europe, celle du
Sântis, a 100 ans. Une cérémonie a
été organisée hier pour marquer
l'événement et une p laquette a été
présentée à la presse, qui décrit,
par le menu, la vie des gardiens
qui se sont succédé sur ce sommet

A cette même date, les produc-
teurs d'eau minérale annonçaient
un renchérissement de 10 à 14
centimes. L'organisation des cafe-
tiers et restaurateurs a cependant
recommandé à ses membres de ne
pas répercuter, dans la mesure du
possible, cette augmentation sur le
prix des boissons.

Les prix minimaux de la bière
dans les établissements publics
sont stables depuis le 1er j uillet
1981. Le coût de la boisson à base
de houblon s'était élevé de 20 cen-
times, à cette occasion. Les prix
minimaux les plus répandus pour
la flûte de bière spéciale sont de
l'ordre de 1 fr: 40 à 1 fr. 50, depuis
ce moment. La bouteille de 6 dl re-
vient à 2 fr. 60 et celle de 3 dl à
2 francs.

et s'y tiendra jusqu'au 6 septem-
bre. Placé sous le haut patronage
de M. G.-A. Chevallaz, conseiller
fédéral, chef du Département mi-
litaire, ce congrès, organisé tous
les trois ans depuis la constitution
de la société, en 1955, à l'Universi-
té de Strasbourg, entend débattre
des différentes règles de droit que
doivent observer « ceux qui font la
guerre ». La société compte, ac-
tuellement, un millier de membres
dans quarante-huit pays et elle
s'est assignée pour but, principa-
lement, l'étude comparative du
droit pénal et disciplinaire militai-
res, la recherche de l'harmonisa-
tion des droits internes avec les
conventions internationales en la
matière et la promotion d'un droit
de la guerre dans le respect des
Droits de l'homme. En d'autres
termes, ces règles sont le «jus in
bello » qui dessine des règles rela-
tives à la conduite du combat (pro-
cédés et moyens interdits), la pro-
tection de la population civile, des
blessés et des prisonniers de guer-
re (la catégorie de combattants
ayant droit à ce statut a été élargie
afin que le plus grand nombre
puisse bénéficier des garanties hu-
manitaires).

Ce congrès, auquel participeront
de nombreuses personnalités mili-
taires et judiciaires , sera introduit
par M. Schindler, professeur à la

Calvi et Carboni ont dû être éclair-
cis. Des journaux italiens présu-
ment que Carboni aurait refusé de
répondre à certaines questions
« brûlantes», arguant du fait que
ces questions n'avaient rien à voir
avec les accusations que la justice
italienne retenait contre lui. Dans
la demande d'extradition introdui-
te par l'Italie, il est reproché à Car-
boni d'avoir falsifié des documents
d'identité en faveur de Roberto
Calvi pour permettre à ce dernier
de s'enfuir à Londres.

En Suisse également, les recher-

des Préalpes saint-galloises, à
2500 mètres, pour noter, jour après
jour, les observations utiles aux
services de météorologie. Depuis
1970, la machine a remplacé
l'homme.

Le 1er septembre 1882, Johann
Josef Koller, postier, de Goten
(AI), notait les premières informa-
tions météorologiques au Sântis.
Par n 'importe quel temps et cinq
fois par jour, il lisait le thermomè-
tre, le baromètre, scrutait les nua-
ges, déterminait la direction du
vent, mesurait la neige ou les pré-
cip itations.

Le deuxième gardien, Franz
Manser, fut  la première victime du
devoir, emporté par la tempête
alors qu'il tentait de rétablir la li-
gne du télégraphe, coupée par les
intempéries. A cette époque, les
changements étaient d'ailleurs fré-
quents, provoqués par la rigueur
du climat et l'hostilité du milieu.

ASSOCIATION DES SALARIÉS ÉVANGÉLIQUES

Faillite et questions sans réponses
ZURICH (AP). - A quelques jours
de la fusion probable de l'Associa-
tion suisse des salariés évangéli-

Faculté de droit de l'Université de
Zurich, et le lieutenant-colonel
EMG Frédéric de Mulinen, vdélé-
gué du CICR auprès des forces ar-
mées et directeur des cours militai-
res de l'Institut international de
droit humanitaire de San Remo.
Puis, des séances de travail réuni-
ront les participants.

Comme devait le relever le co-
lonel-divisionnaire Eugène.-P. Dé-
néréaz, président du comité d'or-
ganisation, lors de la conférence
de presse d'hier, « quelle que soit
sa position, chaque Etat se doit de
donner des directives à ses forces
armées. Puis, il s'agit d'intégrer les
nouvelles normes internationales
dans son propre système juridique
et d'apporter les précisions et in-
jonctions indispensables à l'appli-
cation de certaines dispositions ».
En effet , les deux protocoles addi-
tionnels adoptés à la Convention
de Genève de 1949, également ad-
ditionnel au droit de la Haye de
1907, sont une codification nouvel-
le pour les uns alors que pour
d'autres ils ne font que confirmer
le droit coutumier. Aujourd'hui,
vingt-quatre Etats ont ratifié les
protocoles additionnels, trois d'en-
tre eux n'ayant signé que le pre-
mier, formulant certaines réserves
en raison des différentes interpré-
tations possibles selon leur Consti-
tution. Simone Volet

ches se poursuivent afin d'éclaircir
cette affaire et ses ramifications
dans notre pays. Le procureur du
Sottoceneri aurait interrogé une
personne dont le rôle dans toute
cette affaire reste encore obscure.
Il s'agit d'un ressortissant italien
qui travaille à Lugano pour une
société financière suisse. C'est lui
qui avait procuré à Carboni un
avocat, qui devait par la suite re-
noncer à son mandat. C'est lui en-
core qui avait aidé l'entrepreneur
sarde à trouver un logement au
Tessin.

En février 1922, un drame émut
l'Europe entière. Jaloux de l'hom-
me qui lui avait été préféré pour
occuper le gardiennage de la sta-
tion, un alp iniste saint-gallois tua
son rival et sa femme , avant de se
suicider.

Malgré le tunnel de trois mètres
qu'il fallait quelquefois creuser
dans la neige pour avoir un peu de
lumière dans la station, les candi-
dats furent nombreux et, en 1931,
on .dut choisir, parmi 400 person-
nes, celui qui aurait la chance
d'exercer ce métier d'ermite. Le
dernier d'entre eux fut  Walter
Utzinger-Meier. En 1970, on le
remplaça par un appareil automa-

Le nouvel évêque de Bâle
sera désigné aujourd'hui
BERNE - SOLEURE (ATS). - Le nouvel évêque de auparavant , s'il y a divergences d'opinion, se mettre
Bâle, qui remplacera Mgr Anton Hanggi, retiré au d'accord. A la fin de cette procédure, trois noms au
mois de juin de cette année, sera désigné, aujourd'hui, moins devront encore figurer sur la liste qui sera
par le Chapitre du diocèse. La procédure d'élection transmise au Chapitre. Depuis 1924 cependant, aucun
unique dans toute la communauté des églises catho- candidat n'a plus été écarté par cette «conférence
liques-romaines, date du début du XIXe siècle, de diocésaine».
l'époque du «Kulturkampf » entre l'Eglise et les can- Le nouvel évêque sera donc élu en dernier ressort
tons radicaux. par le Chapitre du diocèse, réuni également à Soleure

Les dix cantons du diocèse, soit Argovie, les deux et composé de dix-huit chanoines. Le nom du nouvel
Bâles, Berne, Jura, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, évêque ne sera connu qu'une fois son élection ap-
Thurgovie et Zoug, ont leur mot à dire lors de ia dé- prouvée par Rome. _
signation d'un nouvel évêque. Lors de l'a désignation du précédent évêque, Mgr

Deux représentants de chacun de ces cantons se Anton Hanggi, le 4 décembre 1967, l'élection avait été
réuniront, aujourd'hui, à Soleure. Ils examineront une confirmée seize jours plus tard par le Vatican. Cepen-
liste de six candidats à la direction spirituelle du dio- dant, une entorse à la procédure avait eu lieu puisque
cèse, choisis par le Chapitre et pourront, s'ils le dési- son nom était déjà connu du public,
rent, rayer de la liste certains candidats. Rome a tenté à plusieurs reprises, sans succès,

Le vote débutera par un service religieux, puis on d'appliquer au diocèse de Bâle la même procédure
apportera les listes des candidats aux représentants d'élection que celle en vigueur partout ailleurs. Les
des cantons, qui prendront place dans les différents cantons tiennent fermement à conserver cette procé-
isoloirs. Chaque canton a droit à une voix, ce qui si- dure, « qui est une manière de faire partici per les laïcs
gnifie que les deux représentants des cantons devront à la vie de l'Eglise ».

ques (SVEA) - aux prises avec de
graves difficultés financières -
avec la Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse, de nom-
breuses questions subsistent au
sujet du « trou » apparu dans la
caisse.

Le nouveau directeur de la
SVEA, M. Karl Lanz, a indiqué
hier à Zurich à PAssociated Press
(AP) qu'il n'y avait aucune expli-
cation au pourquoi de l'acquisi-
tion, en octobre 1981, de deux hô-
tels dont la valeur était estimée à
1,5 million, pour un montant de
3,3 millions. Les deux bâtim?"ts,
payés avec l'argent du Fonds de
secours et de prévoyance, étaient
destinés à une fondation pour la
formation et le repos, juridique-
ment indépendante, mais liée, en
fait, à l'association.

Le découvert de la caisse de l'as-
sociation est estimé à 1,5 million
de francs. M. Lanz a souligné que,
jusqu 'à présent, il n'était pas établi
que l'ancienne direction ait agi de
façon répréhensible. Le trou finan-
cier pourrait provenir d'une mau-
vaise gestion. Ainsi, les frais de
personnel auraient beaucoup trop
augmenté. Conséquence : la plu-
part des employés ont été congé-
diés et l'effectif du personnel a
passé de 40 à une dizaine seule-
ment. Enfin , les bureaux canto-
naux sont déjà ou en passe d'être
fermés.

La fondation, créée il y a une di-
zaine d'années avec les ressources
de la caisse de chômage, inutile à
l'époque, comprend en tout trois
hôtels. Parmi ceux-ci, selon M.
Lanz, seul celui acquis en premier
est rentable. Pourquoi un tel prix
a-t-il été payé l'automne dernier
pour les deux autres bâtiments ?
La direction nommée ce printemps
se trouve devant une énigme. La

FERA: succès
dès les premières heures
ZURICH (ATS). - La Fera 82,
54e exposition internationale
de radio-TV-Hifi , a ouvert ses
portes hier matin à la Zùspa de
Zurich. Dès les première s heu-
res d'ouverture , un nombreux
public se pressait autour des
stands des 126 exposants. Des
milliers de postes de télévision ,
appareils vidéo, chaînes hifi ,
radios et autres jeux électro-
niques offrent au public un pa-
norama complet des dernières
« trouvailles» de l'électronique
de divertissement. La halle de
la SSR, plus particulièrement
le studio TV et le studio de
« Couleur 3 » attire de nom-
breux curieux.

La Fera , c'est le paradis pour

Le scandale de Saint-Michel
devant le Conseil d'Etat
FRIBOURG (AP). - C'est au tour du Conseil d'Etat fribourgeois de se
pencher sur les remous du gymnase Saint-Michel : le député socialiste au
Grand Conseil, Erwin Piller, a demandé à l'Exécutif cantonal, dans une
question écrite, si les griefs formulés contre le collège étaient justifiés.
C'est ce qu'a annoncé, hier, la Chancellerie de l'Etat de Fribourg.

M. Piller veut en outre savoir quelles enquêtes ont été menées pour
examiner le bien-fondé de ces reproches et si les attaques reportées par le
Schweizer Beobach ter étaient légitimes. Le Beobachter avait fait état des
rapports sexuels d'un enseignant avec des élèves mineures, de notes de
maturité trafiquées, de consommation croissante de drogues et de tenta-
tives de suicides.

Le député socialiste a en outre relevé dans son intervention le haut ni-
veau de l'enseignement dispensé par les écoles de Fribourg, en général, et
le travail consciencieux, et pour le bien des élèves, accompli par les maî-
tres. Il a ensuite fait appel au Gouvernement du canton pour qu'il réta-
blisse rapidement la crédibilité et la confiance dans le gymnase allemand
Saint-Michel.

vente des hôtels ne servirait pres-
que à rien, car le prix d'achat ne
pourrait pas être atteint. Certes, la
fondation avait acquis les hôtels,
mais le solde du financement avait
été réglé par l'association et le
fonds de secours. Le Département
fédéral de l'intérieur (DFI), en tant
qu'organe de surveillance de la
fondation, s'occupe de l'affaire, a
indiqué le directeur.

Les prestations
ne sont plus assurées

Pour les quelque 9000 membres
uc la SVEA, dont plus de la moitié
ont déjà quitté la vie active, le dé-
couvert de la caisse ne va pas sans
poser de graves problèmes finan-
ciers. En effet, le Fonds de secours
et de prévoyance ne peut plus
fournir l'intégralité des prestations
faute de moyens. Une liquidation
éventuelle de la caisse aurait des
conséquences encore plus pénibles
pour les membres. En l'état actuel ,
une , grande partie des contribu-
tions versées est perdue.

Les délégués d'accord
de fusionner

Les délégués de l'association se
prononceront sur la fusion avec les
syndicats chrétiens samedi pro-
chain, au cours d'une assemblée
extraordinaire. Malgré quelques
oppositions, la fusion devrait être
acceptée. Un porte-parole de la
Confédération des syndicats chré-
tiens a expliqué que la SVEA se-
rait intégrée aux syndicats chré-
tiens en tant qu 'association profes-
sionnelle. Auparavant il faut en-
core régler les problèmes finan-
ciers. La SVEA gardera son auto-
nomie. Lors de l'assemblée, les dé-

l'amateur ou le spécialiste de
l'électronique de divertisse-
ment et c'est aussi le paradis
pour les enfants. Ils sont in-
nombrables à se presser dans
les stands, attirés surtout par
les jeux électroniques et les
films vidéo dispensés par des
centaines d'écrans de télévi-
sion. On remarque à cet égard
que la popularité de Tarzan ne
baisse pas. L'exposant astu-
cieux qui diffusait la Guerre
des étoiles a vu son coin envahi
par la jeunesse. Quant aux jeux
électroniques , les « grands »
n 'ont pratiquement pas une
chance de s'y essayer, leur ma-
ladresse fait la joie des « pe-
tits ».

légués devront décider si le Fonds
de secours et de prévoyance peut
faire face à ses dettes grâce â l'as-
sociation.

Retrait
de la direction

Au moment des événements, la
direction de l'association s'est re-
tirée ou a été licenciée. Un comp-
table a même été renvoyé pour fal-
sification de signatures. Aucune
plainte n'a été déposée, car,
d'après les renseignements recueil-
lis, il ne s'est pas enrichi. La clari-
fication de l'affaire se poursuit.

EN BfiEF
m BERNE (ATS). - Le premier
essai d'alarme général a été effec-
tué, hier à 13 h. 30, dans la plupart
des régions de Suisse. En Suisse
romande cependant, seuls les can-
tons de Neuchâtel et de Fribourg
ont participé à l'exercice, destiné à
tester les quelque 1600 sirènes
d'alarme révisées cette année. La
Confédération a décidé en effet
d'uniformiser, d'ici la prochaine
décennie, les signaux d'alarme sur
l'ensemble de la Suisse.
• ZURICH (ATS). - Dans un
échange de lettres avec le Dépar-
tement de M. Léon Schlumpf , res-
ponsable des essais de radio loca-
le, une association suisse aléma-
nique de consommateurs intéres-
sés aux médias (Arbus) a exigé
d'être représentée dans les recher-
ches qui accompagnent les essais
de radio locale. Sans une partici-
pation générale de tous les intéres-
sés à toutes les phases de l'opéra -
tion , l'expérience ne pourra être
qu 'un exercice inutile , estime PAr-
bus.
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POLOGNE: LE BILAN DRAMATIQUE
VARSOVIE (AP). - Les affron-
tements qui ont eu lieu mardi
en Pologne entre les autorités
de la loi martiale et les partisans
du syndicat Solidarité, à l'oc-
casion du deuxième anniversai-
re des accords de Gdansk, ont
fait trois morts au moins, a-t-on
appris hier.

Par ailleurs, les autorités ont

Mexique: banques nationalisées
MEXICO (AP). - Le président José Lopez Portillo a «Le pays ne peut plus tolérer la sortie des dollars
annoncé, hier, la nationalisation de toutes les banques pour payer des propriétés acquises en dehors du
privées et tout une série de mesures concernant le pays », a-t-il dit, « nous devons faire tous les efforts
contrôle des changes dans le cadre de la lutte contre pour que cette pratique cesse » ,
la crise économique. Cette nationalisation des banques privées sera ac-

compagnée «d'une compensation économique juste
Dans un discours écrit prononcé devant le Congrès pour les actionnaires » qui respectera la loi, a ajouté

mexicain, le président Lopez Portillo a souligné que M. Lopez Portillo, qui a par ailleurs assuré que « les
cela empêchera les banques de placer leurs intérêts banques étrangères, leurs représentants et les organi-
au-dessus des intérêts du pays. salions auxiliaires de crédit » ne sont pas concernées.

La RFA renfloue AEG-Telefunken
BONN (ATS/Reuter). - Le Gouvernement ouest-al- ment n'a pas été facile, a-t-il ajouté, mais un avis du
lemand a ouvert hier une ligne de crédit de 1,1 mil- cabinet «Trevarbeit» a conclu à la faisabilité du sau-
liard de marks au groupe AEG-Telefunken pour ten- vetage de la firme si elle recevait une aide,
ter de sauver de la faillite le deuxième constructeur de II a précisé que la plupart des Lander étaient dis-
matériel électrique du pays. posés à apporter leur caution pour une part du 1,1

Pour M. Otto Lambsdorff , ministre de l'économie, milliard de marks, mais que restait à trouver le moyen
ce ballon d'oxygène devrait donner un répit à l'entre- de répartir le fardeau.
prise lui permettant d'introduire un plan de sauvegar- La raison essentielle plaidant en faveur d'un sau-
de. vetage, a expliqué le ministre, est la volonté d'épar-

A la question de savoir si AEG ferait quand même gner un sort funeste aux nombreux sous-traitants de
banqueroute, il a répondu : «Ceci ne peut être tota- AEG. Les besoins financiers du groupe seront large-
Iement exclu.» . ment couverts par une première enveloppe de 4 mil-

La décision d'accorder la garantie du gouverne- liards de marks, a précisé le ministre.

LES PETITES IDÉES DE M. REAGAN SUR LE PROCHE-ORIENT...
Qu'Israël renonce à la Cisiordanie et à Gaza !

W A&t-iirNixiurN (Af ) .  -L,e
président américain Ronald
Reagan s'apprêtait, hier
soir, à lancer un appel à Is-
raël pour qu'il se retire de
CisJordanie et de la bande
de Gaza et entame des né-
gociations sur le statut de
Jérusalem, a-t-on appris de
sources diplomatiques.

Selon ces sources, qui ont
demandé l'anonymat, le
Département d'Etat amé-
ricain a mis au courant les
gouvernements arabes et is-

1res vive
JÉRUSALEM (AP/ATS/Reuter).
- Dans une lettre remise mardi au
premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, le président Ronald
Reagan s'est déclaré favorable à la
réunion de la Cis Jordanie à la Jor-
danie et à l'arrêt de l'implantation
de colonies israéliennes dans les
territoires occupés, a fait savoir la
presse israélienne hier.

Cette prise de position a suscité
l'inquiétude du Gouvernement is-
raélien : des responsables interro-
gés par la presse ont estimé que le
plan américain ne respecte pas les
accords de Camp-David, qui ont
servi de base aux négociations sur
l'avenir de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza et de leurs 1,3 mil-
lion d'habitants palestiniens.

L'ambassadeur américain en Is-
raël, M. Samuel Lewis, a remis la

Colombie : prise d'otages
BOGOTA (ATS/Reuter) . - Des guérilleros armés du mouvement d'ex-
trême-gauche « M-19 » détiennent une dizaine de personnes en otages
dans une banque à Guapi , dans l'ouest de la Colombie, rapporte la poli-
ce. La prise d'otages a fait suite à une attaque de la banque, hier matin,
par les guérilleros, qui n'ont pu s'enfuir avant l'arrivée de la police. Guapi
est situé sur la côte Pacifique, à environ 600 km à l'ouest de Bogota.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
RFA : sept morts dans un accident d'avion
LENGGRIES (ATS/AFP). - Sept occupants d'un avion de tourisme de
type Cessna 414 appartenant à une entreprise de Mayence (RFA) ont
trouvé la mort mardi soir dans la chute de l'appareil au-dessus des Alpes
bavaroises, a annoncé la police. Le bimoteur avait décollé le matin de
l'aéroport de Munich pour Venise avec deux pilotes et sept passagers, six
Allemands de l'Ouest et un Israélien.

Soupçonné du meurtre de son épouse
et de sa fille
NANCY (AP). - La police n'avait toujours pas retrouvé la trace de Jean
Rondoux hier en fin d'après-midi, malgré rétablissement de différents
barrages en Lorraine, en Franche-Comté et dans le Jura.

Jean Rondoux, 63 ans, est soupçonné d'avoir tué avec sa carabine 22

annoncé avoir arrêté 4050 per-
sonnes au cours de ces manifes-
tations, qui ont fait également
12 blessés à Lublin et 136 bles-
sés parmi les forces de l'ordre.

Les autorités polonaises ont
affirmé aux diplomates occi-
dentaux que 65.000 à 75 000
personnes avaient participé aux
manifestations. Le couvre- feu

raélien du contenu du dis-
cours que M. Reagan devait
prononcer hier soir (aujour-
d'hui, 3 heures HEC).

Le contenu du discours
n'a pas été rendu public
avant que le président amé-
ricain ne le prononce, mais,
selon les mêmes sources, il
devait contenir les points
suivants :
- opposition américaine à

l'exercice de la souverai-
neté israélienne sur la
Cisiordanie et la bande de

inquiétude en Israël
lettre à M. Begin dans sa résidence
de vacances à Nahariya, ce qui
montre l'urgence du message. En
outre, cette information intervient
quelques heures seulement avant
l'arrivée du secrétaire d'Etat amé-
ricain à la défense, M. Caspar
Weinberger, qui doit effectuer une
visite de deux jours en Israël.

Selon des sources gouvernemen-
tales, le Gouvernement israélien
devrait se réunir d'urgence aujour-
d'hui pour discuter de la lettre du
président Reagan et M. Begin in-
terromprait alors ses vacances.

Respecter
Camp-David

M. Yitzhak Shamir, ministre is-
raélien des affaires étrangères, a
invité hier les Etats-Unis à rester

a été rétabli dans au moins cinq
villes : Wroclaw , Dzierzoniow,
Lelawa, Klodzko et Walbrych,
et les communications télépho-
niques automatiques entre Var-
sovie et les différentes provin-
ces du pays, et entre les provin-
ces elles-mêmes, ont été cou-
pées, a annoncé Radio Varso-
vie.

Gaza, et appel à un retrait
israélien complet des ter-
ritoires occupés, sans
qu'un délai ne soit fixé
pour cela ;
soutien américain pour
lier la Jordanie à l'admi-
nistration de la Cisjor- .
danie, au moins en me-
sure d'intérim, mais plei-
ne autonomie palestinien-
ne sur l'utilisation de la t
terre, de Peaujjet des au- <
très ressources naturelles ; \statut final de Jérusalem f

fidèles aux accords de Camp-Da-
vid. S'ils s'en écartent, les perspec-
tives de paix au Proche-Orient se-
ront compromises, a-t-il dit et
«aucune pression, qu'elle soit la
plus forte ou la plus amicale, ne
nous contraindra à nous retirer
derrière les frontières étriquées de
juin 1967». Israël avait alors oc-
cupé la Cisjordanie et la bande de
Gaza.

Prenant la parole à la mémoire
des combattants juifs tombés pen-
dant la clandestinité, M. Shamir a
ajouté qu'Israël «ne renoncera ja-
mais à son droit naturel de s'instal-
ler et de vivre» en Cisjordanie et à
Gaza.

LIBAN: UN POINT FINAL
BEYROUTH (AP). - Un dernier groupe de 633 combattants palestiniens
a quitté Beyrouth hier, mettant un point final à la présence de l'OLP dans
la capitale libanaise qui durait depuis 12 ans.

Les fedayins ont embarqué à bord du navire grec Mediterranean Sun
qui a levé l'ancre à 12 h. 08 pour la Syrie.

Selon les autorités libanaises, 45 femmes et 33 enfants accompagnaient
les combattants.

long rifle, hier vers 6 heures, son épouse Thérèse, 31 ans, et l'aînée de ses
filles, Christelle, 6 ans, dans l'appartement qu'ils habitaient au huitième
étage d'un immeuble de Laxou, dans la proche banlieue de Nancy.

Sa fille cadette Suzelle, âgée de 3 ans, a été épargnée.
Jean Rondoux avait déjà tué sa première femme, mère de cinq enfants,

en 1964 et avait été condamné en 1965 à dix ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises du Pas-de-Calais.

Les dettes de Cuba
LA HAVANE (ATS/AFP). - La dette extérieure de Cuba , dont La
Havane vient officiellement de demander la renégociation, s'élevait à
2,6 milliards de dollars à la fin de l'année 1980 et devrait se situer aujour-
d'hui aux alentours de 3 milliards de dollars, estimait-on hier de source
diplomatique dans la capitale cubaine. Selon la même source, 1,1 mil-
liard de dollars , soit environ un tiers du total de la dette, sont rembour-
sables d'ici un an par Cuba.

Deux personnes ont été tuées
à Lublin et une troisième à
Gdansk. Ces trois morts sont les
premières victimes depuis l'ins-
tauration, en décembre 1981, de
la loi martiale. La répression
avait fait alors onze morts.

A Gdansk, les autorités ont
précisé qu'elles avaient décou-
vert le corps d'un jeune homme
de 22 ans avec des blessures à
la tête, et qu'une enquête avait
été ouverte sur les circonstances
de ce décès.

Selon la version officielle, les
policiers ont ouvert le feu sur la
foule pour éviter les briques et
les bombes incendiaires. En ou-
tre, douze manifestants ont été
blessés, dont trois grièvement,
ainsi que onze policiers. Le pro-
cureur militaire de Wroclaw a
ouvert une enquête sur les in-
cidents, mais n'a publié aucune
déclaration. Pour rétablir le cal-
me, un couvre-feu très strict a
été imposé dans laville.

Lublin, ville minière de
67 000 habitants dans le sud-
ouest du pays, avait été relati-
vement calme après la procla-
mation de la loi martiale le
13 décembre dernier. Cepen-
dant, à la mi-février, une bom-
be avait été découverte dans
une station d'essence. Cette lo-
calité est située à 22 km de Le-
gnica où se trouve le quartier
général des forces soviétiques
dans le sud-ouest de la Pologne.

IDS DE U
soumis à des négociations
entre parties concernées,
dont le secteur arabe de
Jérusalem-Est est occupé
par Israël en 1967 et an-
nexé ensuite comme ca-
pitale de l'Etat d'Israël. ;

M. FRANÇOIS MITTERRAND
ATHENES (AP). - Au cours d'un
dîner offert en son honneur hier
soir par le président grec M. Cons-
tantin Caramanlis, le président
français François Mitterrand a dé-
claré : « L'Europe peut être fière.
Elle a réussi à dépasser les égoïs-
mes nationaux et à vaincre les
vieux antagonismes», a déclaré le
chef de l'Etat.

Cette déclaration s'insérait dans
une allocution dans laquelle M.
Mitterrand a insisté sur la tradition
démocratique grecque, sur la con-
tribution de M. Caramanlis à l'Eu-
rope et sur le rôle des pays médi-
terranéens dans le développement
de l'Europe.

M. Caramanlis a souligné pour
sa part « le grand rôle que l'Europe
peut jouer dans la défense de la
paix internationale ».

Le premier ministre grec M. An-
dréas Papandreou a également as-
sisté au dîner, qui a été suivi par
une réception dans les jardins du
palais présidentiel, l'ancienne ré-
sidence de la monarchie.

CONGRÈS DU P.C. CHINOIS
INDÉPENDANCE...

PEKIN (AP). - Le vice-président du Parti communiste chinois
(PCC), M. Deng Xiao Ping, a prononcé hier le discours d'ouvertu-
re du 2e congrès de son parti (notre photo) et a réaffirmé la volon-
té de la Chine de demeurer indépendante des super-puissances,
tout en progressant vers une large modernisation et une politique
d'ouverture.

« La Chine doit mener ses affaires par ses propres efforts et à sa
manière » , a déclaré M. Deng Xiao Ping devant 1545 délégués au
congrès.

« Nous attachons une grande importance à l'amitié et à la coo-
pération avec d'autres pays et d'autres peuples, mais nous atta-
chons une plus grande importance encore à notre indépendance et
à nos droits souverains. »
' Dans son discours, M. Deng Xiao Ping a fixé trois buts majeurs

au pays : modernisation socialiste, réunification de Taïwan à la
Chine continentale, lutte contre le combat d'influence entre les
deux super-puissances.

M. Deng Xiao Ping a également annoncé que le PCC adoptera
de nouveaux statuts internes et procédera à l'élection d'un nou-
veau comité central.

Le président du parti , M. Hu Yaobang, a également affirmé que
la Chine ne s'associera pas à une des super-puisances. Il a averti
les 19 millions de membres du PCC que les nouveaux statuts du
parti feront peser sur leurs épaules des exigences plus lourdes.

pas de soutien ou d'en-
couragement américain a
un Etat palestinien indé-
pendant en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza,
mais pas d'opposition à
un tel concept ;

• Le socialisme visite la Grèce
• Les tendresses de Papandreou

Les temps changent ! Les hom-
mes aussi, et avec eux, les idées !...

La Grèce a changé, elle aussi.
Le 18 octobre de l'année passée,

elle est devenue socialiste.
Ce jour-là, les Grecs se sont

trouvés devant le problème le plus
décisif de l'après-guerre : choisir
entre une Grèce européenne et
atlantique et une Grèce socialiste
et tiers-mondiste.

Au pays des philosophes, la ré-
flexion a été profonde et passion-
née. Depuis que Chateaubriand
leur a dit que « choisir, c'est renon-
cer», les 10 millions d'Hellènes se
sont vraiment demandé ce qu'ils
pouvaient bien perdre en renon-
çant !

Pas grand-chose, puisqu'ils ont
décidé depuis dix mois de vivre
l'expérience enivrante du socialis-
me, reléguant aux calendes «de
chez eux» le conservatisme ca-
ramanlien.

Les Grecs, comme les Français,
sont atteints par la « changinite»,
cette merveilleuse maladie qui
vous pousse à rechercher l'incon-
nu, à découvrir la nouveauté, à dé-
sirer ce qui n'a pas été vécu.

Un malin bien pensant disait
que pour être bien dans sa peau, il
fallait changer de politiciens aussi
souvent que de chemise : question
de propreté. Cette recommanda-
tion d'hygiène sociale devient une
obsession permanente des bonnes
vieilles démocraties. A croire qu'il
n'y a pas que le changement... qui
perpétue le système.

La Grèce a changé, mais les
Grecs pas beaucoup : il est difficile
de savoir s'ils se trouvent moins
bien ou plus mal qu'avant.

Il faut dire qu'on est devenu
sage du côté du Parthénon. On
pourrait même dire raisonnable.
Papandreou se montre tendre, très
tendre !

Dans son programme électoral,
le premier ministre voulait tout na-
tionaliser. Tout, même les ânes de
son pays. O voulait désarticuler les
bases américaines implantées sur

gel des constructions ou
de l'extension des peuple-
ments israéliens dans les
territoires occupés, mais
opposition au démantè-
lement des peuplements
existant déjà.

A ATHENES

ses îles, claquer la porte au Mar-
ché commun et retirer ses troupes
de l'OTAN. Plus grave encore
pour la paix dans la région, il était
prêt à «redéfinir» le conflit qui
l'oppose à la Turquie en accusant
Ankara d'avoir des visées très pré-
cises en mer Egée et à Chypre.

Dur, dur !...
Les atlantistes en avaient le mal

de mer et les amoureux de l'Euro-
pe unie sentaient monter en eux la
colère de l'indignation. Oui, de
l'indignation !

La Grèce devenait complète-
ment folle. H fallait la raisonner !

Au contact des réalités du pou-
voir, les docteurs en diplomatie se
sont aperçus qu'ils possédaient au-
tre chose que des diplômes «ho-
noris cause ». Ils se sont miracu-
leusement souvenus que la Grèce
avait trois vocations : méditerra-
néenne, européenne et balkanique.

Comme ils venaient de com-
prendre tout ça, ils ont d'abord
commencé par rassurer l'Europe
en confirmant leur participation
au Marché commun. Ensuite, ils
ont renforcé le bassin méditerra-
néen en exigeant de l'OTAN une
plus grande concentration défen-
sive sur la frontière est, du côté de
la Turquie. Enfin, pour les Bal-
kans, Us ont amorcé une très pru-
dente mini-ostpotitik. surtout en-
vers la Yougoslavie et l'Union
soviétique. Pour contenter leur pa-
narabsme et pour ne pas faire de
jaloux, ils se sont même permis
d'offrir à un représentant de Yas-
ser Arafat un beau bureau tout
neuf dans la capitale.

Papandreou s'est montré mo-
déré dans ses intentions. Il est de-
venu tendre, car il s'est aperçu
qu'on ne pouvait pas détacher un
pays occidental de ses racines eu-
ropéennes.

Et il s'est aperçu aussi qu'en
Grèce, on s'occupe plus du coût de
la tomate que des promesses au-
dacieuses de sa politique étran-gère Hervé Valette




