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en attente d'encouragement
Une loi d'encouragement à

l'économie va voir le jour.
L'un de ses buts est certaine-
ment de favoriser le maintien
et la création d'emplois. Sans
cela, le problème de ces 800
jeunes en quête de travail cha-
que année posé par la concep-
tion directrice cantonale res-
terait sans solution. Comme il
parait sage d'admettre que de
nouveaux emplois ne pourront
être trouvés dans le commerce,
les transports, la banque, les
assurances et même la cons-
truction, on se tourne vers le
tourisme et l'industrie. Pour ce
dernier secteur, les objectifs de
la politique structurelle sont

Vendanges: le27septembre?
Les vendanges... c'est pour bientôt. de 308 millions de litres. Mais c'est la con-
Le chef du Service cantonal de la viricul- sommation de vins étrangers qui arrive en

ture, M. Carruzzo, annonce le début de la tête avec 223 millions de litres.
récolte pour le 27 septembre, « sauf, bien Le vin suisse reprendra-t-il la place d'hon-
entendu, si la pourriture s'y mettait». neur qu'occupe actuellement l'« étranger»?

Cette année, la production sera bonne : Le phénomène de substitution est-il lié au
35 millions de litres pour les blancs et goût du consommateur ou à celui du prix?
23 millions de litres pour les rouges. Les Le prix indigène pourra-1-il se stabiliser ?
sondages devraient avoisiner les 76 degrés Des questions auxquelles MM. Raymond
dans le Chasselas. Junod, conseiller d'Etat vaudois et président

Tout s'annonce bien ! de la « Commission des spécialistes de l'éco-
II ne restera bientôt plus... qu'à consom- nomie viticole», et Jean Actis, direc- S~~*\

mer ! teur de Provins Valais, ont essayé ( 28 )
Durant cette année, les Suisses ont bu plus d'apporter une réponse. V__V

( La Taunus fait peau neuve '
elle devient la
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Notre
industrie

d'ores et déjà définis : main-
tien et renforcement des gran-
des industries ; mise à disposi-
tion de zones équipées, à des
prix abordables ; encourage-
ment aux petites et moyennes
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entreprises industrielles ; en-
couragement à celles qui vou-
draient profiter de la présence
des usines chimiques ou mé-
tallurgiques pour s'y greffer
par des activités en relation
avec leurs produits ou sous-
produits.

Ce coup de pouce promis
par l'Etat, qui ne renie pas
pour autant le principe de sub-
sidiarité placé en exergue de sa
politique économique, sera
particulièrement apprécié au
moment où, en faisant le bilan
des quelque vingt groupes
dans lesquels se rangent les ac-
tivités industrielles de notre
canton, on s'aperçoit que de- I M
puis 1970, 52 établissements et 

^^^1018 personnes ont disparu de HH
la statistique. En dépit du fait ¦> 1 «J J>
que des fusions ou des chan- B ¦ rSp] '
gements de K _̂^̂ ^̂dimensions peu- s- *v
vent expliquer (42 ) ¦(
une partie de V__y

Demain c'est dimanche
1 pleut, il fait som-
, le téléphone son-

est-ce un mal-
ir? C'est plus
un malheur parce
il n 'y a pas de re-
de. C'est le noir,
>t un coup de noir.

Pas un accident ou les <lul ««nt sur la
des accidents ou la terre sans espérance,
grande catastroohe. . Et meme S1 on est
mais tout, absolument
tout est noir, tout est
bouché de toutes parts
sans aucune issue, pas
un rayon de vérité,
d'amitié ou d'amour,
et le poids, tout à la
foi.., de tous les mal-
heurs du monde, des
guerres, des terreurs,
des deuils, des bon-
heurs entrevus, espé-
rés et abolis. La ma-
ladie, c'est affreux, la
pauvreté, c'est af-
freux, la mort, c'est
affreux , la séparation,
c'est affreux ; la soli-
tude, c'est plus af-
freux . Et je ne veux
pas que le jour se lève,
parce qu'alors c'est le
désert, l'exil en un dé-
sert de pierre et je ne
veux pas voir le dé-
sert.

J'écoute. Combien
de ces appels dans le

monde? Combien de
ces non-appels parce
qu'il n'y a pas de té-
léphone, parce qu'on
est étranger ou réfu-
gié, parce qu'on n'est
qu'une unité dans une
des innombrables fou-

d'ici, tout à coup on
n'est plus d'ici parce
que le courant ne pas-
se plus. Je suis devenu
un étranger parmi
mes frères et il n 'y a
plus de communica-
tion et toute parole est
vaine. Alors, pourquoi
est-ce que je télépho-
ne? Parce qu'il faut
crier et c'est déjà - si
rarement ! - de pou-
voir crier, comme un
peu d'air qui me sau-
ve de l'asphyxie.

Est-ce que vous riez
parce que pour vous il
n'y a d'autres problè-
mes que manger, boi-
re et dormir et que,
même sans être riche,
ces biens ne vous sont
pas mesurés ?

Alors c'est en vous
qu 'est le noir, c'est en
vous qu'est le désert.
Et vous seriez ridicule

Leytron: bienvenue aux délégués de
l'Association valaisanne des clubs de football

Les délégués de l'Association valaisanne des clubs de football
ont choisi notre commune pour tenir samedi leur assemblée
annuelle. A Leytron, ce village de p laine et de montagne, on
est d'abord accueilli par cet imposant vignoble qui semble
tout accaparer, mais qui cède bientôt sa p lace, pour ceux qui
prennent la route serpentant dans le coteau, à l'agréable val-
lée suspendue d'Ovronnaz, qui recevra nos hôtes d'un jour.
C'est au centre sportif cantonal, serti dans un écrin de verdu-
re, qu 'ils se réuniront. Au nom de la municipalité et de notre
population, nous vous adressons, Messieurs les délégués, no-
tre salut le plus cordial et nous vous souhaitons la meilleure
des bienvenues. Nous espérons que vos délibérations seront
fructueuses et nous sommes certains que vous passerez d'heu-
reux moments, dans notre site où la nature commence •""x
à se parer des douces couleurs de l'automne. ( 15 )

Antoine Roduit, président de Leytron \__^
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de crier parce que
vous avez tout et que
rien ne vous fait de
peine ?(jciuc .

Vous avez peut-être
reconnu les extrêmes
du malheur de notre
temps : le désert de
l'espérance. Désert
parce qu'on souffre
trop, désert parce
qu'on ne souffre pas
et qu'on évite la souf-
france. Désert parce

Suite et faim
qu'on est dans le dé-
sert, désert parce
qu'on ne veut pas sa:
voir qu'on est dans le
désert. Le désert de
l'amour.

Téléphonez au Sei-
gneur. Priez. Criez !

«Vers le Seigneur
dans la tribulation j'ai
crié, et il a entendu
ma voix. » (Psaume
119).

Et là où tu es, dans
ta nuit, dans ton dé-
sert, il ne vient pas te
chercher et t'enlever,
il est là.

« Dans le noir, dans
le désert, dans la tri-
bulation, je suis avec
toi ! » Aime-moi, dis
oui, dis seulement :
« Que ta volonté soit

faite» et tu verras
quelle est ma volonté !
Je veux t'aimer et je
veux que tu m'aimes !
Et ta nuit devient jour
et ton désert refleuri-
ra. C'est ma vengean-
ce, c'est ma revanche
sur le mal et sur l'in-
justice que tu souffres.
(Isaïe, ch. 35).

« L'amour est au
fond du cœur et
l'amour vrai passe par

la souffrance », dit
Mère Térésa. Oui,
parce que c'est la
souffrance que Dieu ,
que le Verbe de Dieu,
a choisie pour venir à
nous et nous sauver.
Oui, la souffrance jus-
qu'à la déréliction.
« Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-
tu abandonné?» Et
jusqu 'à la mort. Jus-
qu'à se faire notre
pain de Vie.

Criez vers lui, et
c'est déjà l'aurore !
Criez vers lui, et déjà
l'eau jaillit dans le dé-
sert, les torrents dans
la terre assoiffée.
Dans la détresse
aime-moi. je suis avec
toi. MM



L'Ecole des parents propose
BILAN D'OUVERTURE

Voici septembre , et les acti-
vités « séneuses » reprennent
après la pose ensoleillée des
vacances.

Au début de ce nouvel exer-
cice, la Fédération des écoles
de parents du Valais romand
fait une brève rétrospective du
travail accompli, durant la der-
nière année, dans les quatre
écoles de parents de Martigny,
Monthey, Sion et Vouvry, qui
ont toutes fait preuve d'un dy-
namisme réjouissant.

De nombreux parents y ont
eu l'occasion d'échanger des
expériences, de rencontrer des
spécialistes en éducation et de
recevoir leurs avis autorisés,
comme aussi de rechercher,
seuls ou en groupes, la ou les
solutions à leurs problèmes et à
leurs difficultés.

607 nouveaux parents ont
reçu gratuitement les trois pre-
miers «Messages aux jeunes
parents », édités en collabora-
tion avec Pro Juventute, et 347
se sont abonnés aux trois séries
de fascicules, couvrant les âges
de 0 à 5 ans. Des conférences
suivies de débats ont permis
d'aborder un très grand éven-
tail de thèmes, de l'entrée à
l'école à la drogue, en passant
par les problèmes de l'autorité
des parents dans la vie de tous

Journées de microtechnique a I EPFL
C'est la septième fois que l'Ins-

titut de microtechnique de l'EPFL,
sous la direction du professeur
C. W. Burckhardt, organise ces
journées de microtechnique, qui
auront lieu cette année les 7 et 8
septembre. Elles feront le point sur
les nombreuses utilisations possi-
bles de la conception assistée par
ordinateur dans le domaine de la
microtechnique et tenteront d'ap-
précier ce que ces techniques peu-
vent apporter à l'industrie du do-
maine concerné.

Plus de 200 personnes, prove-
nant des universités, mais surtout
des industries suisses et françaises
(horlogerie, électronique, micro-
mécanique, microtechnique et mi-
croélectronique) participeront à
ces journées qui s 'inscrivent dans
l'op tique de la formation continue,
qui traiteront d'un sujet d'actualité
pour toute personne intéressée par
les problèmes de conception en
microtechnique.

L'ordinateur, bientôt omnipré-
sent partout, joue ici un rôle de
plus en plus important pour le dé-
veloppement des produits d'utili-
sation quotidienne comme les vro-

UN GUIDE DU VALAIS, d'Edouard Morand
M. Edouard Morand, est un phi-

losophe au sens étymologique du
mot. J'entends par là qu'il est un
ami de la sagesse, de cette sagesse
qui se situe à égale distance entre
une nostalgie exagérée du passé et
une confiance aveugle dans un
avenir que les Anciens plaçaient
sur les genoux de Zeus, et qui ne
nous est toujours pas dévoilé.

Pragmatique par tempérament
et par nécessité, il a présidé, du-
rant de longues années aux desti-
nées de la ville de Martigny, long-
temps partagée en plusieurs com-
munes et devenue, sous son règne,
«le grand Martigny ». En cette
qualité, il a largement contribué à
faire de cette ville de marchands
une ville d'arts. Des expositions se
sont ouvertes au Manoir. Des prix
culturels ont été créés qui permet-
tent de dire que s'il a toujours gar-
dé les pieds sur la terre, Edouard
Morand avait aussi souvent la tête
dans les étoiles, et qu'alors il tenait
tout l'entre-deux.

Aussi le Touring-Club suisse,
section du Valais a-t-il eu la main
heureuse en lui confiant la mise
sur pieds, et sur roues, d'un guide
du Valais destiné à la fois aux pro-
meneurs pédestres et aux visiteurs
motorisés. On a dit, et écrit tant de
sottises sur le Valais qu'il était bon
que la voix du bon sens - à ne pas
confondre avec le sens commun -
se fit entendre. Grâce à ce guide
établi sans emphase, sans passion
déformante, mais avec une lucidité
exemplaire, les touristes pénétre-
ront dans le Valais profond et
pourront admirer avec la même
ferveur, les beautés de la nature et
les travaux de l'homme.

Ils comprendront enfin que le
vrai, l'authentique Valais n'est pas
celui des cartes postales et que,
derrière cet aspect épidermique se

les jours, aussi bien que ceux,
plus particuliers, concernant
les enfants handicapés, ou en-
core l'enseignement renouvelé
du français et des maths, le
rôle dès grands-parents, etc.

Chacune des écoles de pa-
rents a aussi mis sur pied des
prestations diverses, qui toutes
tendent à aider les parents
dans leur tâche éducative : lu-
dothèque, halte-garderie pour
petits enfants, ventes-échanges
de vêtements de sport pour en-
fants, bibliothèques, organisa-
tion de rencontres sur des thè-
mes précis, prêts de livres et de
brochures, et bien d'autres pe-
tits et grands services.

Nous verrons prochainement
les programmes particuliers de
chacune des EP valaisannes.
Mais toutes sont déjà à la dis-
position des parents, grands-
parents et de toutes les person-
nes s'occupant de problèmes
d'éducation.

A Martigny au numéro de té-
léphone 026/2 19 20; à Mon-
they au N° 025/71 24 33; à
Sion au N° 027/22 20 34; à
Vouvry au N° 025/81 15 56.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
case postale 203

, 1952 Sion

duits horlogers, les appareils mé-
nagers, caméras, téléphones, etc.
La conception assistée par ordina-
teur (CAO) résout la complexité
de la conception des produits, op-
timise leur fabrication et contribue
au développement de l'industrie
concernée. La CAO sera à l'avenir
un outil indispensable pour faire

TRANSPORTS un cour s posta, adué à l'EPFL
SUR RAILS L - 

Au cours des dernières années,
l'essentiel des ef forts  de recherche
et de formation dans le domaine
des transports a porté sur les trans-
ports routiers. Restait à combler le
rôle et les besoins des transports
sur rails. Ce sera chose faite, puis-
que l'Institut des transports et de
p lanification, en collaboration
avec la direction des CFF, a prévu
un cours postgrade p ortant princi-
palement sur les transports sur
rails, c'est-à-dire sur les chemins
de fer, les métros et tramways. Cet
enseignement est mis sur pied à

cache une race forte, qui doit à son
courage, à sa sobriété, à son obs-
tination d'avoir , survécu dans des
conditions où bien d'autres ethnies
se seraient éteintes.

Si, comme l'a écrit le poète Ma-
rio (Marie Trolliet de lointaine ori-
gine bagnarde) le Valais est le lieu
où Dieu s'exerça à créer le monde,
il faut bien reconnaître que, après
avoir planté le décor, le Créateur a
laissé à l'homme le soin de l'amé-
nager et de le rendre habitable. Ce
n'était pas un jeu d'enfant. Pour
belle qu'elle fut la «maquette »,
avec ces cimes s'élevant à plus de
4000 mètres et ses îlots de fertilité
déjà méridionaux posait des pro-
blèmes à première vue insolubles.
Tant d'eau congelée sur les hau-
teurs et au fond des vallées, tant
d'espaces souffrant de la sécheres-
se!

Pendant des millénaires, le Rhô-
ne avait couru librement de sa
source au Léman sur 200 kilomè-
tres, entre ces deux murs gigantes-
ques que sont les Alpe bernoises et
les Alpes valaisannes. Ses débor-
dements avaient déposé des allu-
vions qui allaient devenir, quand
les communes et les corporations
s'unirent pour l'assainir, cette fer-
tile plaine du Rhône qu'Edouard
Morand appelle, tout au moins
pour la partie qui s'étend de Mar-
tigny à Conthey, la Californie de la
Suisse.

Mais les vallées latérales, for-
tement exposées au soleil déver-
saient leurs torrents dans le fleuve ,
et pâtissaient terriblement du
manque d'eau.

Je ne sais pas ce qui se passsa
sous la domination romaine, sauf
que l'envahisseur y trouva des co-
teaux favorables à la culture de la
vigne. Pour le surplus, je suppose
que les habitants implorèrent

LE PRIX DU BILLET
Au retour d'une absence de

quarante ans environ, Ivan
Franbadois fu t  déposé dans un
centre d'accueil, On l'y reçut
avec la gentillesse exigée pour
une tâche comme celle-ci : re-
cevoir des enfants du pays qui
n'ont plus d'autre solution de
vie que de recourir aux pro-
messes faites par leur com-
mune d'origine quand ils vin-
rent au monde.

La courbe d'existence de ce
vieil homme au visage f lé tr i,
aux yeux vifs mais sans lumiè-
re, à la démarche décidée mal-
gré un dos un peu voûté, se
dessinait avec une précision
que la conversation avec l'as-
sistante sociale rendait de plus
en plus exacte. Ivan n'était pas
une épave, mais un solde, la
dernière unité d'une série qui
n'avait p lus cours, ni faveur.

Que ces destinées peuvent
être étranges, pensait l'assis-
tante à la fin de certaines de
ses journées lorsqu'elle consul-
tait ce qu 'elle nommait son
«tableau d'aiguillage ». Les
noms étaient accompagnés de
signes mystérieux; aucune ta-
belle explicative ; c'étaient des
conventions à son propre usa-
ge; une manière de conserver

face avec efficacité à la forte con-
currence rencontrée pratiquement
dans tous les secteurs industriels.

«Le développement des circuits
intégrés» et «la construction de
mécanismes de pe tite ou grande
taille » sont les deux thèmes de ces
journées des 7 et 8 septembre.

Simone Volet

l'intention des cadres de services
techniques et économiques des en-
treprises de transports pu blics ou
de bureaux d'études pu blics et pri-
vés.

D'une durée de cinq mois, il se
déroulera du 10 janv ier au 15 juin
1983. Il touchera les méthodes de
p lanification des transports, les
problèmes techniques d'aménd-
gement et d'exploitation des ro-
seaux, lignes et nœuds, les systè-
mes d'organisation et de gestion fi-
nancière, de comptabilité et de ges-
tion du personnel Conçu de façon

d'abord les dieux du paganisme,
latins et celtiques, puis les saints
de la Chrétienté, chargés de pré-
senter à Dieu leurs requêtes. Des .
processions s'organisèrent, que jé ;
m'interdirai de comparer aux
« manifs » qui font défiler dans les
rues tant de mécontents, et qui
sont d'ailleurs pratiquement ine-
xistantes en Valais.

Ces processions s'avérant insuf-
fisantes, l'homme s'est dit que le
Ciel ne l'aiderait que s'il s'aidait
lui-même. Avec un outillage en-
core sommaire, il traça à travers
les montagnes, de vallée en vallée,
et souvent au flanc des rochers
vertigineux ces bisses dont on voit
encore de nombreuses traces et
qui témoignent du premier asser-
vissement de la nature aux besoins
de l'homme. On peut dire, sansi
exagérer que l'histoire du Valais
s'inscrit à même le sol, par les bisr
ses d'abord , dont l'eau fertilisante
a permis la culture jusqu'à la li-
mite des forêts et des glaciers, jusj
qu'à nos jours où, destinée à de^
venir énergie, cette eau s'accumule
dans ces imposants lacs artificiels
que sont les barrages. Ecoutons
Edouard Morand.

«L'eau qui avait donné du souci
avant la domestication du Rhône
et des maintes rivières, en vue
d'éviter les inondations devint un
élément apprécié par son utilisa-
tion comme force apte à actionner
les turbines. Ce fut  l'essor prodi-
gieux de l'électricité utilisée pour
i'électrochimie puis de multiples
applications découvertes au cours
des dernières décennies. L 'électri-
cité, par l'eau devint dès lors le pé-
trole des Valaisans, exportée dans
toute la Suisse et aussi sa propre
richesse énergétique en vue de son
accès à la vie moderne et de son
développement économique. Le

l'anonymat de ses pupil les,
tout en pouvant toujours les si-
tuer, en même temps qu 'elle
enquêtait à leur sujet.

Ivan Franbadois avait perdu
ses parents. Il avait perdu la
plupart de ses camarades de
volée de l'internat. Il avait per-
du en grande partie le souvenir
des noms ; quelques prénoms
faisaient surface après de
longs efforts de mémoire. Son
livret matricule de légionnaire
indiquait un léger enfonce-

ment du sphénoïde à la suite
d'un coup de crosse à la tête
au . cours d'une échauffourée
de cantonnement. Dans le
même livret, l 'assitante sociale
avait observé cette citation :
«Le 30 mars 1954, le sergent-
parachutiste Ivan Franbadois,
lâché avec son unité sur le
Haut-Tonkin, a combattu l'en-
nemi dans le grand mépris du
danger, relevant avec énergie
le moral ébranlé de ses soldats
et permettant ainsi un regrou-
pement de nos forces, de même
qu'une vigoureuse contre-at-
taque retardatrice. Cité à l'or-
dre de l'armée. » Et elle regar-
dait cet homme comme s'il
était l'usurpateur des décora-
tions d'un autre, achetées ou
dérobées ; mais elle s'en voulut
très vite de cette méchante sus-
picion.

Jusqu'alors, l'assistante so-
ciale avait eu à traiter des cas ;
avec Ivan, elle découvrait tout
autre chose que l'examen, de-

à offrir un équilibre entre la for
motion théorique et les applica
tions pratiques, cet enseignement
postgrade est constitué de cours}
de travaux de groupe, d'études de
cas, de conférences-débats. Un tra-
vail personnel d'une durée de qua-
tre semaines, sera demandé à cha-
que participant.

Demandes d'informations et
d'inscription (15 octobre 1982),
Institut des transports et de plani-
fication EPFL, professeur David
Genton, directeur du cours.

Simone Volet

quart de l'électricité produite en
Suisse provient du Valais : 9 mil-
lions de kilowatts-heures ».

Il me plaît singulièrement qu'un
écrivain, au fait des questions éco-
nomiques et administratives rende
ainsi hommage aux forces hydrau-
liques. Elles viennent, ces forces,
au premier rang dans les causes
qui ont permis au Valais de se dé-
velopper et à la misère endémique
de disparaître. Le touriste honnête,
et capable de tordre le cou aux
idées reçues ne se scandalisera
donc pas de ces pylônes légers, aé-
riens, non polluants qui parcou-
rent le pays, portant, de relais en

i relais, cette électricité destinée à
devenir chaleur, énergie ou lumiè-
re, version moderne de la lampa-
daphorie du poète Lucrèce.

Ce n'est qu'après de longues pé-
riodes de misère que le Valais a
pris conscience de ces dons du ciel
et les a exploités. Que le dévelop-
pement du tourisme qui est dans
une certaine mesure la conséquen-
ce de ce phénomène ne soit pas,
comme certains le voudraient, por-
tés au passif de notre canton. Nous
sommes heureux de n'être pas les
seuls à jouir de la beauté de nos si-
tes. Nos paysages n'ont pas été sa-
crifiés. Il n'entre pas dans les pos-
sibilités de l'homme de défigurer
sérieusement un pays qui compte,
au nombre de ses richesses natu-
relles le Cervin, le Grand-Combin ,
le Mont-Rose, le Mischabel, la
Jungfrau et tant d'autres sommets
qui dépassent 4000 m d'altitude.
Et je ne compte pas les nombreux
châteaux qui s'égrennent le long
du Rhône, dont les ruines sont
souvent admirables ; ils sont si
bien intégrés dans le paysage
qu 'on leur pardonne de rappeler
un temps où la vie en Valais

venu presque mécanique,
d'une situation difficile , dra-
matique, angoissante. Avant
de chercher pour lui un em-
p loi, elle s 'était attachée à l'in-
tention d'explorer cette vie...
parce qu 'elle ne voulait pas
proposer n'importe quelle oc-
cupation à un homme de cette
trempe... à un héros !

Par petites étapes, elle re-
monta le cours de cette exis-
tence, parce qu'elle avait dé-
couvert un cousin. Mal disposé
à parler au début, parce qu 'il
se souvenait mal, de façon im-
précise, à cause de son âge
peut-être, à cause peut-être
aussi de sa crainte d'avoir à
sortir de l'argent, il avait ra-
conté qu 'Ivan était parti sur un
coup de tête : «... ses parents
voulaient qu 'il reprenne le
commerce ; et lui voulait faire
du théâtre!» Il a écrit des car-
tes... « une par année!... à ma
sœur qu 'il aimait bien!» On a
su qu 'il était à Paris, sans le
sou, qu 'il plaçait les gens dans
un théâtre et puis qu 'il parve-
nait à suivre une école d'art
dramatique... et puis p lus rien.
Ce cousin se refusait à faire la
connaissance de son cousin.

On lui trouva une place
qu 'il estimait lui-même « flat-
teuse » : quatre heures par jour
à la gare centrale pour vider
les corbeilles à pap ier dans les
sacs de récupération. Et c'est
ainsi qu 'une carrière s 'ouvrit
pour Ivan.

Il se mit à trier ces papiers et
à en sortir des billets de toutes
sortes : chemin de fer, théâtre,
cinéma, musée, concert, expo-
sition... Rentré dans la cham-
bre mansardée que le proprié-
taire de l 'immeuble dit «Le
Poitrail de Chêne », à cause de
l'énorme linteau de la porte
d'entrée, avait fait aménager
dans le galetas, il les collait
tout au haut des pages d'un ca-
hier à couverture cirée. En des-
sous, d'une écriture soignée, il
commentait le p rix indiqué sur
le billet.

C'étaient de très jolies pa-
ges, avec ces en-têtes colorés,
billets verts, bleus, jaunes,
oranges, rouges qui donnaient
envie de lire ce qui était écrit
tout autour : trouvé le... dans
la corbeille sortie nord, ou hall
d'entrée... par terre... Et quand
on avait lu, on pensait que
chaque feuillet était une
œuvre de réflexion , une étude
de prix interrogative, un pro-

n'avair rien d'idyllique. De même,
qu'il ne m'est pas possible de sui-
vre pas à pas Edouard Morand sur
les routes et les sentiers qu'il con-
naît mieux que quiconque.

Je l'ai qualifié de philosophe.
J'aurais dû ajouter qu'il était sinon
un disciple, du moins un émule
des philosophes itinérants de
l'Antiquité, les Pythagore, les Tha-
ïes, les Platon, et plus près de nous
les Jean-Jacques Rousseau. Il ado-
re les longues promenades en fo-
rêt. S'il est pour la conservation du
Bois de Finges, qui est en effet une
pinède unique en Suisse, je ne l'ai
jamais entendu se lamenter sur le
rétrécissement de l'aire forestière.
La badauderie vénérante n'est pas
son genre. Il sait que l'on doit mar-
cher avec son temps.

Parce qu'il a connu, ou tout au
moins deviné ce que fut la vie de
nos pères, il ne se croit pas obligé
de gémir sur le confort dont nous
jouissons. Respectueux du passé, il
s'accommode non seulement très
bien de notre art de vivre actuel,
mais il fait mieux. Il comprend et
excuse la génération montante à
qui manquent les points de com-
paraison entre ce qui et et ce qui
fut. Confronté chaque jour aux mi-
racles de la science, il lui est diffi-
cile de discerner ce qui est naturel
de ce qui est conquête de l'hom-
me. Elle ne serait pas plus étonnée
d'apprendre un jour que l'auto-
mobile est devenue gratuite et
obligatoire que ne le furent nos an-
cêtres lorsque fut décrétée la pre-
mière loi sur l'instruction publi-
que. Tâchons d'être indulgents
plutôt que scandalisés devant cer-
taines de leurs réactions. C'est, je
crois, l'avis d'Edouard Morand... et
c'est aussi le mien.

Anne Troillet-Boven

blême posé à cause d'une dif-
ficile explication à découvrir:

« Sur quels calculs s'est-on
basé pour réclamer trois francs
au visiteur du musée Forlonge.
Bien sûr, il faut  rémunérer les
gardiens, l'entrep rise de net-
toyage et renier les locaux, as-
surer l'entretien extérieur et
celui de la toiture, compléter
les collections. Mais ne fait-on
pas une aumône à chaque vi-
siteur, parce que trois francs
ajoutés à ceux que des groupes
ont payés ne parviennent en
tous cas pas à couvrir les dé-
penses! »

En dessous d'un billet vert
de chemin de fer : « Est-ce
qu 'on a vraiment tenu compte
de toutes les dépenses en de-
mandant dix-huit francs pour
se rendre comme dans un fau-
teuil d'Anglefort à Chautagne :
l'électricité de traction, les sa-
laires, le matériel neuf, l'entre-
tien des voies, et tout et tout!
Dix-huit francs, c'est encore
une aumône, un geste de p itié
d'une entreprise déficitaire
sans cesse renflouée... »

L 'assistante sociale eut
l'honneur de prendre connais-
sance de cet étrange cahier.
Les pages, certes, étaient jo-
lies, les commentaires ne man-
quaient pas de bon sens. Mais
cette obsession de l'aumône
qui paraissait le hanter, de
quand datait-elle ? Du coup de
crosse dans la bagarre ? ou
bien...

Ch. Nicole-Debarge

HIT-PARADE
Enquête N° 35
1. Da da da, Trio-duo
2. Love is in control, Don-

na Summer
3. Abracadabra, Steve

Miller band
4. Marna used to say, Ju-

nior
5. Hard to say l'm sorry,

Chicago
6. Urgent, Foreigner
7. Der kommissar, Falco
8. Vivre ou survivre, Da-

niel Balavoine
9. Music and lights, Ima-

gination
10. Words, F.-R. David
U. Eden is a magie world,

Pop Concerto Orches-
tra

12. Il tape sur des bam-
bous, Philippe Lavil

13. Ebony and Ivory, Paul
Mac Cartney

14. Long train running,
Tracks

15. 28 degrés à l'ombre,
Jean-François Maurice

16. Les corons, Pierre Ba-
chelet

17. Rock amadour, Gérard
Blanchard

18. Musica, Michel Sardou
19. Can't take my eyes off

of you, Boystown gang
20. Stupid cupid, Joanna

Wyatt.

L'AMOUR
c'est...

Û̂ £̂
... faire tout ensemble.
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^—'Donnez du sang
sauvez des vies



i Après les déclarations de Jacques Chirac

1983 = 1848?
Par deux fois, a l'occasion d'un

voyage en Nouvelle-Calédonie, M.
Jacques Chirac a déclaré que
«l'expérience socialiste ne durera
pas deux ans» . Il ajoutait, toute-
fois, après sa seconde déclaration :
« Que l'on ne me fasse pas dire que
des événements d'ordre révolu-
tionnaire pourraient y mettre un
terme ! »

Rectificatif? Retour à la pru-
dence après une déclaration peu
réfléchie ? Le leader du RPR sem-
blait, hier, bien décidé à nuancer
son affirmation selon laquelle des
élections législatives anticipées,
c'est-à-dire après une dissolution,
étaient probables.

Jacques Chirac et
l'immédiateté

Ce genre de déclaration à la
hussarde n'est pas fait pour éton-
ner de la part de Jacques Chirac.
La dégradation de la situation éco-
nomique avec la présentation d'un
budget en trompe-Pœil ne pouvait
que l'encourager à hausser le ton.
Les derniers sondages l'autori-
saient, d'ailleurs, à penser que la
majorité commençait à changer de
camp. Et puis, son tempérament le
porte peu à l'expectative pruden-
te; il est l'homme des opérations
de commando, des déclarations à
Pemporte-pièce...

Un pas de clerc ?
Mais il est des circonstances où

le tempérament compte moins que
l'opportunité et, en l'espèce, tout
commandait à Jacques Chirac de
choisir le profil bas. Ses déclara-
tions de Nouméa lui valent, au-
jourd'hui, d'être accusé, par les
porte-parole du PS, de « s'attaquer
à la légitimité du nouveau pou-
voir » et « aux institutions de la Ve
République » .

Deux déclarations intempestives
lui ont, ainsi, fait perdre d'un coup
le bénéfice de seize mois d'efforts
pour se départir de cette image de
leader impulsif et acquérir celle de
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la pondération, chère aux Fran-
çais. C'est un autre représentant
du PS qui accuse, d'ailleurs, le
maire de Paris d'avoir « jeté bas le
masque ».

Dissensions
au sein de l'UDF

Par delà ce procès fait à son
sens républicain, les déclarations
de Jacques Chirac apparaissent in-
tempestives à un autre titre : elles
sont de nature à ressouder l'UDF,
dont le processus de décomposi-
tion semblait bien engagé avec les
tensions qui affectent les rapports
entre deux de ses principales com-
posantes : les centristes et les gis-
cardiens. Depuis plusieurs semai-
nes, les nouveaux dirigeants du
Centre des démocrates sociaux,
Pierre Méhaignerie et René Mono-
ry, s'efforçaient d'obtenir le report
du congrès de l'UDF, prévu pour
octobre, afin d'éviter le retour sur
la scène politique de Valéry Gis-

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

card d'Estaing. Pierre Méhaignerie
et René Monory multipliaient les
déclarations rendant hommage à
l'ex-président de la République,
comme pour mieux faire compren-
dre que son avenir politique était
derrière lui.

Ainsi apparaissait un fossé entre
les giscardiens et les centristes, qui
ne pouvait qu'être profitable au
RPR, dont le leader n'est pas sans
savoir que les élections législatives
de 1978 ont été gagnées parce que
l'UDF n'existait pas et que les pré-
sidentielles de 1981 ont été per-
dues à la suite des rivalités RPR -
UDF. Et c'est au moment précis
où une conjoncture de type 1978
allait se recréer, pour le plus grand
profit de l'opposition - qui ne su-
birait pas l'hypothèque de Valéry
Giscard d'Estaing, en mars pro-
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chain, et, surtout, de Jacques Chi-
rac, qui apparaîtrait comme le lea-
der naturel de l'opposition - que le
maire de Paris se lance dans des
déclarations gratuites, inutiles et
nuisibles à la victoire bien engagée
aux prochaines municipales.

VGE, sauveur
de la gauche

Car la majorité actuellement au
pouvoir, en France, sait ne pouvoir
éviter une déroute, en mars pro-
chain, qu'à une double condition :
c'est, d'abord, que Valéry Giscard
d'Estaing multiplie les initiatives,
toute apparition de l'ex-président
provoquant un reflux immédiat de
l'électoral de droite ; c'est aussi, et
corollairement, l'affirmation sur la
place publique des dissensions au
sein de l'opposition .

Aujourd'hui, Jacques Chirac est,
en tous cas, doublement perdant :
il compromet son image de leader
pondéré, apte à occuper les hautes
fonctions de l'Etat ; et, surtout, il
court le risque de cimenter à nou-
veau le pacte de l'UDF.

1848 - 1983
similitudes...

Mais les déclarations à la can-
tonade de Jacques Chirac ont une
autre vertu, c'est de révéler tout
haut certaines arrière-pensées ma-
nifestes du RPR. Et celles-ci évo-
quent sans conteste la situation de
la France en 1848, sous la Ile Ré-
publique.

L'opposition faisait, alors, bloc
contre la gauche au pouvoir. La si-
tuation économique n'était pas
meilleure qu'aujourd'hui : le chô-
mage sévissait dans les villes et les
ateliers nationaux s'étaient soldés
par un fiasco, à la mesure des con-
trats de solidarité de Pierre Mau-
roy.

Dans les campagnes, les récoltes
étaient mauvaises et la jacquerie
paysanne s'enflait , à la manière de
la paysannerie actuelle, toute en-
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hère acquise a l'opposition et, en
majorité, au RPR. L'épreuve de
force se termina en 1851 par le
coup d'état de Louis-Napoléon
Bonaparte et c'est la raison pour
laquelle Jacques Chirac s'est em-
pressé de démentir toute perspec-
tive de changement révolutionnai-
re.

Il n'en reste pas moins que des
manifestations dures, dès la ren-
trée d'octobre ou en tous cas au
printemps prochain, pourraient
conduire à une sorte de mai à re-
bours, avec, à la clé, le recours à la
dissolution et aux élections anti-
cipées. Le socialisme n'aurait vécu
que deux ans, en France, le délai
évoqué, précisément, par Jacques
Chirac et, sans rappeler la pro-
menade des morts fusillés boule-
vard des Capucines, en février
1848, et la fuite de Louis-Philippe,
déguisé en cocher, le scénario de
certains stratèges du RPR apparaît
très voisin plus de cent trente ans
après.

Mais, par delà les parallélismes
de l'Histoire et les pesanteurs du
tempérament national français, il y
a une donnée des derniers sonda-
ges que Jacques Chirac n'a pas
suffisamment méditée : une majo-
rité de Français met en doute la
capacité du président Mitterrand
et, surtout, de son Premier minis-
tre à surmonter la crise. Mais cette
défiance ne signifie pas encore que
ces mêmes Français se rallient
avec armes et bagages aux ténors
de la majorité révoquée le 10 mai
1981.

Pierre Schaffer

VALAIS-POLOGNE
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Le pape
en Espagne ?
Le pape ira-t-il ou n'ira-t-il

pas en Espagne, du fait que
son voyage tomberait en pleine
campagne électorale ? Se ran-
gera-t-U à l'avis du président de
la Conférence épiscopale, par-
tisan du voyage selon le pro-
gramme établi? Ou préférera-
t-il suivre l'avis d'autres pré-
lats, qui proposent la réduction
du voyage aux seules villes de
Madrid, Avila et Saint-Jacques
de Compostelle? Que fera le
pape face à la divergence de
vues qui semble exister dans
l'épiscopat espagnol? Deux
précédents de cette année - les
voyages en Grande-Bretagne et
en Argentine - montrent que
Jean Paul II n'est pas homme à
se laisser inhiber par des con-
sidérations pusillanimes. Il af-
fronte les risques. De toute fa-
çon, le pape attendra le résultat
de la séance extraordinaire du
Conseil de la Conférence épis-
copale italienne, fixée au sa-
medi 4 septembre, avant de
changer quoi que ce soit à son
programme.

De l'Espagne, de la Grande-
Bretagne et d'ailleurs, des réac-
tions négatives arrivent ces
jours-ci à Rome. Elles concer-
nent un tout autre sujet : l'érec-
tion par le pape du mouvement
de l'« Opus Dei » en « prélature
personnelle ». Cette mesure as-
sure à l'«Opus Dei » une auto-
nomie plus grande et dès lors
un dynamisme encore plus ar-
dent. Jean Paul II avait-il prévu
ces critiques ? C'est probable.
Le pape estime quant à lui que
des mouvements comme
l'«Opus Dei », les « Focolari-
ni» , « Communion et Libéra-
tion » (pour ne citer que ces
trois), méritent appui et encou-

AUDIENCE HEBDOMADAIRE
Le mariage et la famille

Poursuivant le commentaire
d'un texte scripturaire classique
sur le mariage et la famille - le
cinquième chapitre de la Lettre
aux Ephésiens - le pape, à l'au-
dience générale de mercredi , a ex-
pliqué les paroles suivantes : « Ma-
ris, aimez vos femmes, comme le
Christ a aimé l'Eglise et s'est livré
pour elle... afin de se la présenter
toute glorieuse, sans tache, ni
ride... mais sainte et immaculée. »

Ces paroles, dit-il, s'appliquent
aussi bien au mystère de l'Eglise
qu'à la réalité du marige. « La réa-
lité » de l'un éclaire le mystère de
l'autre, et réciproquement. » Le
rapport du Christ et de l'Eglise fait
mieux saisir le rapport de l'époux
et de l'épouse, et réciproquement.
Il dépasse tout
ce qu'on peut imaginer

«L'Eglise toute glorieuse » est
celle «sans tache ni ride ». «Le
mot tache peut être considéré
comme une expression de la lai-
deur ; le mot ridée, comme un si-
gne de vieillissement et sénilité.
Au sens métaphorique, l'une et
l'autre expressions désignent des
défauts moraux, c'est-à-dire le pé-
ché. On peut même ajouter que
dans les écrits de saint Paul, «le
vieil homme» signifie «l'homme
du péché ». Le Christ non seule-
ment libère l'Eglise du péché, mais
la rend « éternellement jeune ».

«Par les sacrements, poursuivit
le pape, par le baptême notam-
ment, le Christ purifie l'Eglise, la
renouvelle, la garde éternellement
jeune. L'Eglise peut alors être ap-
pelée «le Corps du Christ», dont il
continue à prendre soin, qu'il
nourrit par l'Eucharistie. Elle ne
fait qu 'un avec lui. C'est le résultat
de son amour, qui dépasse tout ce
qu'on peut imaginer. »

Inventer tout ce qui est bien
et bon pour elle

Appliquant ces considérations à
l'union de l'homme et de la femme
dans le mariage, Jean Paul II dé-
clara : «De même, dans le maria-
ge, l'amour oblige le mari à se sou-
cier du bien de sa femme, à la dé-
sirer toujours belle, à inventer tout
ce qui est bien et bon pour elle. »

«Il agit pour elle comme pour
son propre corps. Le mari et la
femme continuent certes d'être
deux sujets, sur le plan des person-
nes, mais en un certain sens , ils ne
font plus qu 'un, une unité morale
conditionnée et constituée par
l'amour, comme si le «moi » de
l'un devenait le «moi » de l'autre .
Non seulement ils s'unissent en
une seule chair , mais ils s'appar-
tiennent spirituellement.

« Voilà pourquoi le texte que
nous analysons en ce moment
s'exprime ainsi : « Nul certes n 'a
jamais haï sa propre chair ; on la

tra-Mt
ragements. Ce sont de nouvel-
les formes d'apostolat, mieux
adaptées aux conditions de la
vie moderne.

Dans une conférence donnée
à la Semaine culturelle, orga-
nisée par l'Université catholi-
que de Milan, dans les Dolo-
mites, Mgr Achille Silvestrini,
un des premiers collaborateurs
du Secrétaire d'Etat, a parlé de
« la politique » du Saint-Siège.

Mgr Silvestrini a usé d'une
heureuse comparaison - le ver-
re à demi-plein - pour expli-
quer à ses auditeurs que non-
obstant toutes les violations et
toutes les incohérences de cer-
tains signataires (qu 'on pense à
la politique de l'URSS en Po-
logne et en Afghanistan !), le
Saint-Siège considère les ac-
cords d'Helsinki comme une
valeur positive. Affirmer publi-
quement les droits des peuples
au respect de leurs frontières et
reconnaître le devoir des Etats
de respecter la liberté religieu-
se, n'est-ce pas un premier ré-
sultat? Arriver à une première
étape, ce n'est pas arriver à
destination, mais c'est tout de
même plus que ne pas partir
du tout. Un verre à demi-plein
vaut plus qu'un verre vide. Les
censeurs de P«Ostpolitik » du
Saint-Siège ne l'oublieraient-ils
pas ?

En visitant, demain diman-
che, la millénaire abbaye ca-
maldule de Fonte Avellano,
tout au fond d'une vallée boi-
sée des Marches, le pape sera
heureux de rendre un hom-
mage public à ces colonnes in-
visibles de l'Eglise et de la Cité
que sont les monastères de vie
contemplative.

Georges Huber

nourrit au contraire, on l'entoure
de soins, comme le Christ fait pour
l'Eglise. » (Eph. 5,29).

Le souci des enfants
Le souci des enfants est égale-

ment présent à la pensée de l'au-
teur de la Lettre aux Ephésiens.
L'expression selon laquelle l'hom-
me «nourrit et entoure de soins »
sa propre chair, c'est-à-dire la
chair de son épouse, semble indi-
quer aussi la sollicitude des pa-
rents envers leurs enfants.

Bref , conclut le pape, dans ce
texte fondamental sur le mariage
et la famille, «la femme apparaît
comme celle qui est l'objet de
l'amour, qui expérimente l'amour
de son mari. C'est dire à la fois la
grandeur de l'amour du Christ
pour l'Eglise et, en même temps, la
dignité de l'amour humain, le ca-
ractère sacré du corps, comme
« lieu » du rapport des personnes ».
L'infériorité imméritée
des agriculteurs

S'adressant, toujours au cours
de l'audience générale de mercredi
dernier, à un groupe d'aumôniers
de la Confédération nationale ita-
lienne des agriculteurs, le pape tint
à rappeler l'état d'infériorité où
l'on laisse encore trop souvent le
monde rural : « Je veux rappeler ce
que j' ai écris dans mon encyclique
sur le travail, c'est-à-dire que
beaucoup de situations exigent des
changements radicaux et urgents
pour rendre à l'agriculture - et aux
agriculteurs - la place qui leur re-
vient dans un système économique
vraiment sain. » G.H.

Eleanor
Roosevelt
la plus
populaire
LOUDONVILLE (New York)
(AP). - Les historiens placent
Mme Eleanor Roosevelt au
premier rang de la liste des pre-
mières dames américaines les
plus populaires, alors que Mary
Lincoln est considérée comme
la pire, selon un sondage au-
quel ont particip é cent histo-
riens et réalisé par les ensei-
gnants du « Siena Collège »
(Albany).

Mme Roosevelt, épouse du
président Franklin D. Roose-
velt vient donc en tête de liste
des quarante-deux premières
dames avec un coefficient de
93, loin devant Abigail, l'épou-
se du président John Adams,
seconde avec 84.
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PrV
1
é
6
d
h
e1

e.d
h

e
à
1_ °h

h__ n
0n°

m
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crama rio pafi. nu ri'nn hnn o r -  i-i i Z Bains et Loèche-Ville: tél. 5517 17, si non- Cent/e médico-social subréglonal Agettes, Gare 38, tél. 2 66 80. 71 1717.SOUpe ae Caie OU O. Un Don 3. Finitions. Lorsque la ter- J réponse tél. 57 11 51. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, _._.__,-_ H'-i__. i.n.iii_i_- . -n,,r tn,,. r»n Dépannage. -Jour et nuit:?; 71 43 37.
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BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 108
en hausse 32
en baisse 54
inchangés 22
cours payés 278

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Oesterr. Elektrizitatswirtschaft
1982-1992, au prix d'émission de
100V_% , délai de souscription jus-

U 
-**¦-_¦¦% a -.i -f-ka-i qu'au 6 septembre 1982 à midi et
[FNI1ANl_ r  7%% IC Industries Finance Corp.¦ ¦"¦¦¦**¦»¦¦*•¦¦ 1982-1997, délai de souscription

jusqu'au 7 septembre 1982 à midi ;
PARIS : irrégulière. cet emprunt est émis en francs

L'atmosphère optimiste de suisses par coupures de 5000
Wall Street a soutenu certaines francs Plus 15 francs de timbre fé-
valeurs. Le secteur alimentaire déral de négociation par obligation
a été le plus ferme et sera remboursé au plus tard en

FRANCFORT : soutenue. 1997 a 6200 dollars par obligation.
A l'exception des valeurs ban- Aux changes, les écarts de cours
caires, la bourse allemande restent relativement peu impor-
s'est bien comportée. L'indice tan*s en cette veille de week-end.
de la Commerzbank gagne un , Dans l'après-midi du vendredi,
point à 677 2 'e dollar américain fléchissait le-

AMSTERDAM . soutenue. gèrement et était coté Fr. 2.075 à
Le marché hollandais a ter- 2.105. _ . ' __ ' ,
miné sur un note soutenue, in- L«s autres devises étaient offer-
fluencé favorablement par la tes à 85.20 pour le Deutsche Mark ,
hausse de Wall Street la veille. 30-50 Pour le franc français, 77.80

BRUXELLES: en hausse. Pour le florin hollandais et 0.8275
La cote belge a fait preuve de Pour le ven japonais ,
bonnes dispositions dans un L'or> Pour sa Part - a progresse
volume d'affaires abondant. de faÇ°n assez spectaculaire et

MILAN : irrégulière. l'once valait en fin de journée ven-
Les valeurs italiennes ont Hue- dredi 452 à 455 dollars, ce qui re-
tué dans les deux sens. Les fié- présente 30 450 à 30 700 francs în-
chissements ont été plus nom- dicatif pour un kilo de ce précieux
breux que les hausses. métal.

LONDRES : ferme. Sur le marché des valeurs mo-
L'indice du FT a progressé de bilières, la semaine s'achève sur
49 points pour clôturer à 587.8. une note de faiblesse. Certes, les

SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da .-rvlce. - Lathion, 55 10 74. Pharmacia de service. - Jours ouvrables,
„..,.., rfl ., „,, _.„ .„ .__ , 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
^?„PJ I„~,_L ?!, H!™̂ 'h_ H! îfh In . '«"s: 9 h. à 12 h. et 1S h. à 21 h. En dehors
S'^iT, h i SK »V i H_ de ces heures: pour ordonnances médica-
3 hin ',» ™ P, _,_ rî hL™

PI ".M, 'es urgentes seulement : 21 21 91 (poste de
.»m_ n̂ __ h_ „ observer strie- „ «j 8ur1axe de 5 franc8tement ces heures. z, . . .  -- _, - -- _, . _ _¦
-„ , - , _. -. , Sa 4: Magnin, 22 15 79; di 5: du Nord,Clinique Sainte-Claire. - Heures des visl- 23 47 37tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune _ -__i,__ ,__,._i__ ....._-_--_ TAI . .Ide 13 h à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- *nc,d". , S  ̂ -ri l . .dlatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d urgenea.- Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 16 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
20 h Heures de visites, tous les jours de 13 à
Centre médlco-wcla. régional. - Hôtel de "£• e< *• IBJJuk 19 h 3a P°^es^rgen;ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin.: à do- ces permanence médicale assurée par
mlcile, soins au centre, du lundi au vendre- '0U Z services,
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con.ultatlon. Ambulance. - Police municipale de Sion,

Bourse de Zurich
Suisse 2.9.82 3.9.82
Brigue-V.-Zerm. 88 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 627 623
Swissair nom. 535 538
UBS 2840 2830
SBS 278 269
Crédit Suisse 1600 1580
BPS 995 995
Elektrowatt 2340 2330
Holderb. port 555 548
Interfood port. —0 5550
Motor-Colum. 445 470
Oerlik.-Buhrle 900 890
Clc Réass. p. 6075 5925
W'thur-Ass. p. 2580 2550
Zurich-Ass. p. 14300 14200
Brown-Bov. p. 850 840
Ciba-Geigy p. 1285 1280
Ciba-Geigy n. 590 590
Fischer port. 410 420
Jelmoli 1420 1400
Héro 2110 2100
Landis & Gyr 740 730
Losinger 380 d —
Globus port. 1990 1975 d
Nestlé port. 3255 3290
Nestlé nom. 2085 2090
Sandoz port. 3990 d 4000
Sandoz nom. 1500 1500
Alusuisse port. 402 417
Alusuisse nom. 121 127
Sulzer nom. 1500 200
Allemagne
AEG 27.50 25.50
BASF 94.25 94.75
Bayer 91.50 92
Daimler-Benz 264.50 265.50
Commerzbank 101.50 d 100
Deutsche Bank 218 213.50
Dresdner Bank 104.50 103.50
Hoechst 89.50 90
Siemens 192.50 194
VW 112.50 112
USA et Canada
Alcan Alumin. 44.50 46.75
Amax 47 50.25
Béatrice Foods 44.25 44.50
Burroughs 75.25 79.25
Caterpillar 82.25 85
Dow Chemical 50.75 52.50
Mobil Oil 48 49.75

ZURICH
écarts n'ont pas été trop impor-
tants mais l'ensemble de la cote re-
cule sous la conduite des titres du
secteur des banques.

L'indice général de la SBS s'est
stabilité au niveau de 272.1 soit en
léger recul de 0.7 point en compa-
raison avec la séance précédente.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont plus faibles comme
indiqué plus haut.

Aux assurances, la tendance res-
te maussade, ce qui n'a pas em-
pêché les Winterthour d'évoluer
dans le sens opposé de la tendan-
ce.

Dans le secteur affaibli des fi-
nancières, les Holderbank et les
Môvenick porteur perdent respec-
tivement 25 francs à 485 et 25
francs à 2325.

Bonne tenue d'ensemble du sec-
teur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique'
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

29.50
3.55
2.05
4.05

76.75
14.25
84.—
11.95
1.75
2.50
1.66

33.25
1.80

31.50
3.75
2.15
4.35

78.75
16.25
86.—
12.25

3.50
1.76

35.25
2.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 700.-
Plaquette (100 g) 2 770.-
Vreneli 175-
Napoléon 172.-
Souverain (Elis.) 200.-
20 dollars or 930.-

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

27 950.-
2 810.-

180.-
184.-
210.-
990.

545.-

A.soclatlon valal.anne femme., rencon- Pompe, funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
traa, travail. — Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- ma'̂  jeudi 

et 
vendredi de115 à 

18 h.; mer-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14, 5.redi et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, ieudi et

. _ _____ „._, vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 àA I écoute (la main tendue). - Difficultés, 17 heuresproblèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143. >_IS\ _.¦ _ru_ __ r\S

2.9.82 3.9.82
AKZO 19 19.50
Bull 8 8
Courtaulds 2.75 d 2.75 d
De Beers port. 10 10.75
ICI 10.25 d —
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 69 70.25
Unilever 123 124
Hoogovens 11.75 d 12

BOURSES EUROPÉENNES
2.9.82 1.9.82

Air Liquide FF 453 456.90
Au Printemps 139 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32.75 34
Montedison 102 103
Olivetti priv. 1969 1959
Pirelli 1295 1292
Karstadt DM 225 226
Gevaert FB 1840 —

BOURSE DE NEW YORK

2.9.82 3.9.82
Alcan 221/. 22%
Amax 23 W 23'/.
ATT 55 V. 56V_
Black & Decker 201/. 211.
Boeing Co 23% 233/,
Burroughs 38 37%
Canada Pac. 25'/: 25%
Caterpillar 40H 41%
Coca Cola 39% 40%
Control Data 291/! 30%
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 35W 36
Eastman Kodak 85% 85 to
Exxon = 28 to 28%
Ford Motor 28% 28%
Gen. Electric 76to 78to
Gen. Foods 39 39%
Gen. Motors 48 to 48%
Gen. Tel. 30% 31%
Gulf Oil 30to 31to
Good Year 27 to 26%
Honeywell 79% 84 lA
IBM 71V. 72to
Int. Paper 42 to 43%
ITT 27 to 27 to
Litton 43% 45
Mobil Oil 23% 24%
Nat. Distiller 22% 22 to
NCR 63 64%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 25to 25%
Standard Oil 39 to 42 to
Texaco 28 to 28%
US Steel 19 to 19 to
Technologies 48to 50to
Xerox 34% 34%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 380
Anfos 1 136.50
Anfos 2 115
Foncipars 1 2350
Foncipars 2 1205
Intervalor 50.25
Japan Portfolio 467.25
Swissfonds 1 178.75
Swissvalor 65
Universal Bond 74.75
Universal Fund 515

390
137
116

2370
1215

51.25
477.25
181.75
66
75.75

530
28.75
58.50
83.75

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immor
Canasec
CS-Fonds-Bds
ÇS-Fonds-Int.

28.25
58.25
83.25
63.75

115.50
85.50
78

Utilities
Transport
Dow Jones

117.29
369.68
925.13

+ 2.12
+ 3.98
+ 15.7364.25

116.50
85.75
78.50
60.25

102.50
105
392
197.50

565
59.75
66

Energie-Valor 107
Swissimmob. 61 1165
Ussec 607
Automat.-Fonds 70.25
Eurac 255
Intermobilfonds 64.75
Pharmafonds 165
Poly-Bond int. 62.50
Siat 63 1170
Valca 59

109
1175
617
71.25

257
65.75

166
63

1180

102
104
390
197

555
58.75
65
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Samedfet dimanche à 17 heures -18 ans
L'HOMME AUX NERFS D'ACIER
avec Lee Van Cleef
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
de Walt Disney
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans-Pour adultes
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIERE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Charles Bronson et Lee Marvin
CHASSE A MORT
Dimanche à 17 heures-14 ans
LE LION SORT SES GRIFFES

Samedi et dimanche à 21 heures -14 ans
REDS
Oscar du meilleur film
de Warren Beatty. Un film passionnant sur la
vie de John Red avec Jack Nicholson et Dia-
ne Keaton

Samedi à 21 heures -16 ans
MEURTRE AU SOLEIL
de Guy Hamilton avec Peter Ustinov, Jane
Birkin, James Mason, Maggie Smith. D'après
Agatha Christie pour tourner le dos à la mo-
rosité des choses et prolonger les vacances.
A 23 heures-18 ans
BILITIS
Un merveilleux poème d'amour pour amou-
reux seulement par David Hamilton
Dimanche à 21 heures -16 ans
BREAKING GLASS
Un film événement de Brian Gibson avec Ha-
zel O'Connor. Grandeur et décadence d'une
chanteuse de rock. L'explosion du Hit-pa-
rade

Samedi à 21 heures -14 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de Georges Roy Hill avec Paul Newman, Ro-
bert Redford, Katherine Ross. Deux bandits
devenus héros de légende.
Dimanche: relâche

Un week-end de toute beauté
§ Pour tout le pays, aujourd'hui et demain: beau temps, 20 à 25 degrés
i l'après-midi. Bancs de brouillard matinaux (déjà !) sur le Plateau.
I Evolution : lundi pluie temporaire, mardi à nouveau assez beau dans
g l'ouest et le sud. Un « incident de parcours » sans lendemain, semble-t-il.

A Sion hier : une journée splendide , 23 degrés. A 14 heures : 18 à Berne
| et Genève, 19 à Zurich, 20 à Bâle, 24 à Locarno, 10 au Santis (beau partout),
• 7 (beau) à Reykjavik, 12 (peu nuageux) à Oslo, 15 (beau) à Stockholm,

16 (très nuageux) à Copenhague, 20 (beau) à Francfort et Amsterdam,
S 22 (beau) à Paris et (pluie !) à Palma, 26 à Milan, Madrid et Las Palmas, 29 à
• Palerme et Lisbonne, 31 à Tel-Aviv, 34 à Athènes, 35 à Rome (beau partout).
• Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juillet 1982 : Locarno et Stabio 26,
0 Lugano 25, Sion aérodrome 23 (coteau au moins 25), Viège et Genève 22,
• Neuchâtel 20, Berne 19, Bâle et Aigle 18, Lucerne 17, Zurich 16, Pully 15,
• Saint-Gall 12, Fahy 11, Ulrichen 10, Montana-Crans et Zermatt 8 jours.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
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Samedi à 20 h-, 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
MISSING (Porté disparu)
Un film de Costa Gravas avec Jack Lemmon
et Sissy Spacek
Palme d'or au Festival de Cannes 1982
Prix d'interprétation à Jack Lemmon

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID?
avec Charles Aznavour, Nicole Garcia et
Anouk Aimée
Le film le plus drôle du cinéma français réa-
lisé par Elie Chouraqui

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
DIVA
Un film de Jean-Jacques Beineix
Quatre césars 1982, meilleur son, meilleure
image, meilleure musique, meilleur film
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
16 ans i
BRUCE LEE CONTRE-ATTAQUE
Un film de karaté d'André Koob avec Wang
Jang Lee

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16ans
Au-delà de la science-fiction...
MÉTAL HURLANT
Un film de mystère, de magie noire, de phan-
tasmes sexUels, terrifiant à en mourir!
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
À NOUS... LES LYCEENNES
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Les absurdités de la guerre dénoncées dans
GALLIPOLI
avec Mark Lee et Me! Gibson

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve dans
LE CHOC
Un tueur à gages décide de se ranger.
Mais... les aventures qui vont suivre seront
vraiment de « choc » !
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DELA DU RÉEL
de Ken Russell avec William Hurt

vsssn

i ru viens ICI ..-
rourt seuif ir
CONHANTl...
SACHANT roor Cl
put .ru sais SUR
noi!- "
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un « parrain » à la française...
LE GRAND PARDON
d'Alexandre Arcady avec Roger Hanin, Clio
Goldsmith et Anny Duperey

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Deux heures de gags... de bagarres et de ri-
res avec Terence Hill et Bud Spencer
DEUX SUPER-FLICS
Un de leurs plus grands succès...
Attention ! Dimanche à 17 heures -18 ans
LA HONTE DE LA JUNGLE
Le dessin animé « pour adultes » le plus drô-
le de toute l'histoire du cinéma...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement-16 ans
Partout un énorme succès!
Pour les amateurs de films d'action...
FORCE 5
Les champions du monde de judo, aïkido,
karaté et kendo forment un commando-
Attention ! Dès dimanche soir à 20 h. 30
16 ans
Star éclatante... mère terrifiante... Raye Du-
naway est Joan Crawford dans
MAMAN TRÈS CHÈRE
Le film qui a battu tous les records aux
Etats-Unis...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 14 ans
Un voyage dans la préhistoire!
LA GUERRE DU FEU
de J.-J. Annaud
César du meilleur film !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V.o. s.-tit. fr./all.
SEXUAL HEIGHTS (plaisirs sublimes)
Strictement pour adultes avertis

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

£ou«
dans les collections suisses
Huiles - dessins - gravures

* * •
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

Dorures, sculptures,- tableaux, icô-
nes, peintures murales, fresques,
stucs, peintures paysannes

Nicolas Martin
restaurateur d'art
Case postale 19,3961 Venthône
Tél. 027/55 85 95. 36-30465

l l f tBIAA ____¦ C_>MARIAGES
A-Ç\ SI vous aviez tout près
\ f f j  'c bonheur que vous
Nc_ cherchez?

X Ensembles
nous pouvons le découvrir!
Notre institut connaît dans
votre région plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance
ENSEMBLE
Av . de la Gare 52 , 1003
Lausanne. 0 (021) 23 56 48.
Rue de la Scie 4,
1207 Genève 0022/36 01 15
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tel !•

Contacts
Journal du Club rencontres et amitiés.
Mariages, amitiés, complicité.
Case postale, 1020 Renens
0 021 /20 00 48 sur 24 heures sur 24.

22-353826

Mariage ___________________

Jeune <_^-/ \̂
~ |3-__.

personne \ [ J / '
32 ans /dr/
cherche compagnon t\)e vous cassez
sérieux pour rompre rjonc p|US |a têtesolitude. ;„„A„inserez

une annonce
Ecrire sous chiffre dans le
X,.3612_ï 4

<_, à Publi" Nouvellistecitas, 1951 Sion.

CORIN
4 septembre

Soirée
villageoise
Dès 22 heures : bal champêtre

Cantine - Grillades - Raclette
36-110577

Parler avec aisance
,- mfj. en public et dans la

JP ff3 vie quotidienne !
WT^̂ AfV Le trac , le bégaiement ,
------- u__. le rougissement et la
timidité peuvent être vaincus avec
notre méthode spéciale !

f _ pour la nouvelle 
^

]
I BOn BROCHURE GRATUITE '
NOM et ADRESSE (en majuscules!

A retourner à: INSTITUT KONING
2000 AB HAARLEM t Pays-Bas )

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

r —>

: ; ft' ;v : :

if____i !___________„ ____ ! ^

Où se trouve cette église ?
Notre dernière photo : le hameau de Fang (Anniviers).
L'ont découvert : Sébastien et Jérôme Bonnard , La Combaz; Christian et Claude-
Alain Tscherrig, Sierre ; Sébastien Antille , Noës; Jean-Luc Antille , Sion; Lucie
Perrin , Sierre ; Marie Zuber, Fang; Philippe Perrier , Fang.
Gagnante du mois d'août : Lucie Perrin , Sierre.

k J
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous ainie.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales .que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aure z en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^Ov i
12 Place St-François >^. I
1002 LAUSANNE \^
Nom/Prénom

Adresse

Date de naissance

Etat civil Çj
Profession i

N° téléphone '
Aucune visite de représentant à domicile.

Josette Industriel
31 ans, enseignante, 43 ans, sportif , aima-
gentille, charmante, -le, généreux, aimant
sportive, aime inté- vie de famille, foyer,
rieur, cuisine, arts, voyages, rencontre-
rencontrerait com- rait compagne pour
pagnon pour ne plus rompre solitude,
être seule.

ISP, case postale 200, ISP, case postale 200,
1920 Martigny. 1920 Martigny.

36-400960 36-400968



Etude N° 262
F.-M. Simchowitsch
Revue 64, 1926

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rg2 / Td4 / pion d6.
Noirs : Rb8 / Fbl / Cd5.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 18 septembre 1982.

Solution de l'étude N° 261
Blancs : Rfl / Tg2 / Fhl / Fh8 / pions

a2, e2, g7 et h3.
Noirs : Rg8 / pions a3, b3, e3, e4, h2 et • *¦ ™ "•" """"P1"'1™' "" ra™e. ?i ta» _-eo i-iuuo _., u., c-, -t, ¦__ CI ._ ._ 

etfllt g-aj-jg dails le camp asiatiqUe>
1 Txh2 bxa2 2 Re2! al = Tnat c était la consternation dans le camp so-
s'i l  T_6? bxa2 2 Fxe4 ai - n-i- . R P2 viétique où les quatre représentants

Del mat échouent. Ainsi au terme du tournoi deë Toluca, six des huit candidats sont con-
nus. Il s'agit de Victor Kortchnoi, Suisse

Echecs insolites et Robert Hiibner, RFA, qualifiés d'offi-
La solution du mat aidé en cinq coups ce> J^ A SII1I S1?V' ,̂S . et Zoltan £*!_,

par la Tal est la suivante : 1. a3 e5 2. Cc3 qu«u-fies a Palma de Majorque et enfin de.
Fxa3 3. Ce4 Ff8 4. Ta5 Re7 5. Txe5 mat. ^ajos Portisch, Hongrie et Eugenio Torre,

Philippines. J_es deux derniers qualifies
seront connus au terme du troisième tour-

Team-CUp 1982-1983 noi interzone de Moscou qui débute lundi
Le derby valaisan entre Sion 1 et Mar- S™^™?; Nous Rendons avec beaucoup

tigny 2 s'est terminé sur le score serré de d.9jeKt
 ̂
comportement 

du 
prodige so-

2,5 à 1,5 en faveur des hommes de la ca- vietique Kasparov.
pitale après une lutte très acharnée dont Classement final à Toluca : 1. Lajos
l'issue fut jusqu'au bout incertaine. Portisch, Hongrie 8,5; 2. Eugenio Torre,

^SES? 2 5 1 5  «TËT^SS^:!^
SX Te^rfean-Paul Moret ?;& 

ÏT^̂ ^i f̂c t̂ePierre-Marie Rappaz - Olivier Noyer 1-0 £y URSS 7 5 7. Yasser Seirawan USA
Pascal Grand - Alain Broccard 1-0 7>5 , 8 Dr John Nunn, Grande-Bretagne
Gérald Grand - Benoît Perruchoud 0,5-0,5 

?^
9 

B̂ hL%X'e^K^ïv

Championnat suisse par équipes
Cinquième ronde

Deuxième ligue, groupe ouest 2: Fri-
bourg 2 - Brigue 1-5; Echiquier Lausanne
2; Joueur Lausanne 1, 3-3; Sion 2 - Joueur
Lausanne 2, 4-5-1,5; Lignon - Bois Gentil,
Genève 2, reportée.

Troisième ligue, groupe ouest 3 : Echi-
quier Lausanne 3 - Joueur Lausanne 3,
3-3; Martigny 2 - Amateurs Lausanne 1,
reportée; Bulle - Sierre 1,5-4,5.

Championnat du monde juniors
Le Sédunois Valéry Allegro qui avait

l'honneur de représenter les couleurs hel-
vétiques à Copenhague termine finale-
ment au 42e rang ex aequo sur 52 parti-
cipants. Après un départ laborieux, un
point en quatre rondes, il s'était bien re-
pris totalisant 3,5 points sur sept rondes.
Après dix rondes, il se situait légèrement
au-dessus de la ligne des 50% avec 5,5
points. Mais il perdait ensuite les trois
dernières parties. Nous considérons mal-
gré tout la performance de Valéry comme
bonne vu la difficulté du tournoi. De tou-
te façon le jeune Sédunois aura accumulé
beaucoup d'expérience qui s'avérera
payante lors de prochains tournois. La vic-
toire est revenue au Soviétique Andrei
Sokolov qui se voit ainsi décerner le titre
de maître international. Il précède le sur-
prenant Tchèque Stohl. La médaille de
bronze ornera la poitrine de l'Américain
Benjamin. La sixième place du Britanni-
que Nigel Short constitue une légère dé-
ception.

Classement final : (les places 3 à 7 sont
établies sur la base des points Buchholz,
dès le 8e rang les joueurs ayant un même
nombre de points sont classés ex aequo).

1. Sokolov, URSS 10 points sur 13 par-
ties (champion du monde junior 1982) ;
2. Stohl, Tchécoslovaquie 9; 3. Benjamin,
USA 8,5; 4. Morovic, Chili 8,5; 5. Hansen,
Danemark 8,5; 6. Short, Grande-Bretagne
8,5; 7. Milos, Brésil 8,5.

8 à 11: Sulva, Yougoslavie, Murshed,
Bangla Desh, Schandorff , Danemark,
Hjartarsson , Islande 8.

12 à 16: Hjorth, Australie, Trifonov,
Bulgarie, Luce, France, Grennfeld , Israël,
Horvath , Hongrie 7,5.

17 à 24 : Wiedenkeller, Suède, Feman-
des, Portugal, Condie, Ecosse, Graf , RFA,
Garbarino, Argentine, Klinger, Autriche,
Tempone, Argentine, Gli, Espagne 7.

25 à 33 : Conquest, Angleterre, Doghri,
Tunisie, Arlandi , Italie, Utut, Indonésie,
Saed, émirats arabes unis, Rasmussen,

Danemark, Gnvas, Grèce, Norgaard, Da-
nemark, Winants, Belgique 6,5.

34 à 41: Nishimura, Japon, Nijboer,
Hollande, James, Pays de Galles, Barbu-
lescu, Roumanie, Bator, Pologne, Her-
gott, Canada, Singh, Indes, Lloyd, Nou-
velle-Zélande 6.

42 à 47 : Valéry Allegro, Sion, Martinez,
Colombie, Wolff , Luxembourg, Borg,
Malte, Ziad, Algérie, Ebeling, Finlande
5,5; 48. Manne, Norvège 3,5; 49. Stephen-
son, Jamaïque et Asmah, Ghana 2,5; 51.
Thomsen, îles Féroé; 52. Sandrasegaran,
Zimbabwe 1,5.

Résultats de Valéry dans l'ordre des
rondes : Stohl 0-1; Stephenson 1-0; Luce
0-1; Borg 0-1; Sandrasegaran 1-0; Utut
1-0; Short 0,5-0,5; Lloyd 0-1; Doghri 1-0;
Grivas 1-0; Horvath 0-1; Garbarino 0-1;
Conquest 0-1.

Tournoi interzone de Toluca
Le deuxième tournoi interzone, qui

vient de s'achever à Toluca, Mexique, a
donné un verdict inattendu comme le
premier d'ailleurs disputé à Palma de Ma-
jorque qui avait vu les qualifications de
Smyslov et Ribli. Si la qualification du
Hongrois Lajos Portisch, un habitué du
tournoi des candidats, était attendue, cel-
le de Eugenio Torre étonne tous les spé-
cialistes. C'est la première fois qu'un
joueur asiatique parvient à ce stade d'un
cycle du championnat du monde. Si la

Hulak, Yougoslavie 5,5; 12. Amador Ro-
driguez, Cuba 4; 13. Jorge Rubinetti, Ar-
gentine 4; 14; Bachar Kouatly, Liban 2,5
(ce dernier joueur évolue avec Martigny
en championnat suisse de première ligue
et avec Strasbourg en championnat de
France de division nationale).

Partie N° 614
Blancs: Claude Landenbergue, Onex

(PC 593).
Noirs : Robert Antonin, Neuchâtel (PC

570).
Ouverture Réti
Tournoi national, sixième ronde.

Silvaplana, le 14 juillet 1982.
Le junior Genevois Claude Landenber-

gue a été la révélation du tournoi national
de Silvaplana. Il termine premier romand
au quatrième rang ex aequo. Dans la par-
tie que nous vous présentons aujourd'hui
il ne laisse aucune chance à l'excellent
Robert Antonin.
1. Cf3 d5 2. c4 e6 3. g3 Cf6 4. Fg2 c5
5. cxd5 Cxd5

Une autre possibilité est 5. ... exd5
6.0-0 Cc6 7. Cc3 Fe7 8. d4 Cxc3

Les Noirs peuvent aussi jouer 8. ... cxd4
9. Cxd5 (si 9. ... Dxd5? 10. Cxd4 avec
avantage) 10. Cxd4 et la faiblesse d5 est
moins sensible en raison de l'absence des
cavaliers en c3 et f fi.
9. bxc3 0-0 10. e4

Transpose dans la variante principale
mais 10. Tbl est peut-être encore plus
fort.
10. ... cxd4 11. cxd4 b6 12. d5

Ou encore 12. Fb2 ou 12. Tel
12. ... Ce5 13. Ff4

Menace dfi suivi de e5
13. ... exd5 14. exdS Fd6

Le coup 14. ... Cc4 pour bloquer le pion
passé avec le cavalier a le désavantage àe
délaisser la case c6
15. Fd2 Fa6 16. Tel Tc8

Après 16. ... Df6 17. Da4 les Blancs gar-
dent l'avantage
17. Cd4 Cc4 18. Fc3 Ce5 19. Cc6

Forcé mais fort. Après ce coup les
Blancs possèdent une paire de fous ma-
gnifique et un point d'appui en d7
19. ... Cxc6 20. dxc6 Fc5

Si 20. ... Fb7 21. Dd4 ou si 20. ... Fb5
21. Dg4! g6 (21. ... f6 22. De6+ suivi de
Tadl) 22. Dd4 f6 23. Dd5+ gagne une
Dicce
21. Dg4 f6? 22. Tadl Fd3

Si 22. ... Dc8 ou c7 23. Td7 fait la déci-
sion
23. Ffl Txc6 24. Fxd3 Dc7? 25. Fxh7+
Rxh7,26. Td7 et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires Claude Landenbergue,
Onex.

G.G.

Et ça repart pour un tour! En ce dé-
but de saison, alors que les enfants re-
tournent sur les bancs d'écoles et que
les plus grands se retrouvent autour
des tapis verts, vos chroniqueurs se re-
mettent à mélanger ces deux activités
en reprenant la plume.

Tous les quinze jours, le samedi, à
l'heure du café et des croissants, vous
aurez cet écho de la vie.bridgesque va-
laisanne. Cette rubrique se veut éga-
lement une tribune permettant de dé-
battre des divers problèmes que l'on
peut rencontrer dans le cadre de cette
activité ; dès lors, si vous voulez évo-
quer un cas précis (jeu, enchère, arbi-
trage, organisation, etc.), si vous avez
des suggestions, n'hésitez pas à écrire
à «Bridge en vrac», case 32, 1952
Slon.

Afin de permettre à chacun de pro-
gresser, nous vous indiquons la recet-
te d'une potion magique, dont les in-
grédients sont déjà connus mais que
l'on a trop tendance à oublier. Pour
améliorer la qualité de son bridge, un
joueur doit
-jouer le plus possible
- et, notamment, profiter de chaque
occasion pour rencontrer des adver-
saires plus forts, sans craindre de
prendre une «gifle », car cela constitue
la meilleure école,
- ensuite, jouer encore sans se gêner
d'emprunter chez les (autres...) grands
joueurs les bonnes idées qu'ils ont pu
avoir un jour et qu'ils ont développées
dans leurs livres
- et, enfin, jouer toujours.

Si vous mettez sérieusement en pra-
tique ces quelques conseils, nul doute
que, bientôt, vous ferez partie de ceux
que l'on va chercher à affronter pour
s'améliorer ou dont on volera les bon-
nés idées.

Tournoi de Champéry
Le titre de champion valaisan 1981 -

1982 est revenu à Jean-Bernard Ter-
rettaz, qui a su se montrer prophète en
son pays, confirmant ainsi sa brillante
troisième place sur le plan suisse, au
baromètre des PR, derrière Georges
Catzef lis et Jean Besse.

Pour marquer le titre, M. Chappuis,
président du CB Monthey, lui a remis le
challenge à l'occasion de la première
manche du CVI 1982-1983, qui s'est
déroulée à Champéry, le 21 août der-
nier.

Disputé en 28 donnes, en présence
de 44 paires, ce tournoi marquait , of-
ficiellement, le départ de la nouvelle
saison. La lutte fut serrée jusqu'au
bout puisque les deux premiers n'ont
été séparés qu'au nombre de tops. A
lire le classement, on a l'impression
que l'on prend les mêmes et que l'on
recommence. Le bridge ne serait-il
qu'un éternel recommencement?

Relevons le côté sympathique de la
petite agape qui à permis aux partici-
pants d'attendre sans trop d'impatien-
ce le calcul des résultats, ceux-ci ayant
donné le classement suivant: 1. Mme
Catzef lis - Terrettaz, 62,7 %; 2. Dimitri -
Clément, 62,7%; 3. de Preux - Pitte-

ANNONCES DIVERSES

Avendre
miel

Affaires de no!re rucner
_. _ .._______ en montagnea saisir s
Appareils au prix officiel-
611 retOUr S'adressera:

d'nvnncitinn Bernard Mabillardexposition Café-restaurant
Les Rochers

MACHINES Les Vérines-sur-IIIHUniIlbO Chamoson
A l  AVER "Tél. 027/86 34 50.LH,cn 36-031783
LINGE ET sonnettes

VAISSELLE de Chamonix
A vendre quelques

Gros rabais belles collections +1
Facilités belle chaudlàre d'ai-

de paiement P??..500 _ li,res' à
r nn I état de neuf.
par mois S'adressera:

Occaslonsdès l̂lrj ^
Fr 3Q__ — Tél. 027/43 24 09rr. d-iu. dès 21 heures.

36-031743Réparations -----.<¦
toutes marques A vendre

sans frais
de déplacement ¦ ¦robe de

Habitat mariée
S6FVIC6S Etat de neuf.

Appareils Taille 36.
ménagers

Sion Couleur écrue, style
027/23 3413 cantique.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 77 09

Une bonne adresse
pour tous vos travaux d'ébénlste-
rle, sculpture, tournage sur bols,
agencement de cuisine, etc.

Tél. 027/22 59 33-Slon
36-302658
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Problème N° 25

vous aussi

prêt Procrédit

Procrédit

loud, 59%; 4. Mme Staffelbach - Ur-
banovici, 57,6 %; 5. ex aequo Pierroz -
de Quay et Mme Meurillot - Meurillot,
57,4 %; 7. Galliker - Sterling, 57 %; 8.
Aminian - Herschmann, 56,3%; 9. ex
aequo W. Fierz - Torrione et Mme
Geissbuhler - Geissbuhler , 56 %.

Le classement provisoire du CVI est
très simple, puisque les premiers de
Champéry marquent 44 points, les se-
conds 43 et ainsi de suite, les 44e mar-
quant un point. Le règlement prévoit
que le classement CVI est établi à l'ad-
dition de tous les résultats de 13 man-
ches -. qui se disputent en Valais - et
cela, quelle que soit la «nationalité »
du joueur. La prochaine manche est,
d'ores et déjà, fixée à Sierre, le 9 oc-
tobre.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Tournoi PR
A l'intention des seuls joueurs ins-

crits dans un club valaisan, aura lieu, à
Martigny, à l'hôtel Kluser, le dimanche
19 septembre, dès 10 heures, un tour-
noi en deux séances, permettant de
distribuer quelques PR en dehors des
normes habituelles de ces compéti-
tions. Afin d'équilibrer les équipes, une
paire ne peut être composée de deux
joueurs classés de Pique à Trèfle. Ce
genre de tournoi, prévu par la FSB,
n'est pas doté de prix, ce qui permet
une finance d'inscription peu élevée,
soit seulement 25 francs, y compris
l'apéritif et le buffet. Des renseigne-
ments plus précis vous seront donnés
dans chaque club, où vous pouvez
vous inscrire jusqu'au 16 septembre
(ou au numéro tél. (026) 216 60, c/o
J.-B. Terrettaz).

Tournoi de club
Sion, 31 août, 22 paires, 27 donnes

1. Mme Debons - Terrettaz, 66,4%
2. Mmes de Balthazar - Pitteloud
64,1 %; 3. Mmes Favres - Perrig
61,8 %; 4. Mme Zekrya - Zekrya, 59 %
5. Mme Avalle - Drozdowsky, 58,1 %.

Aide-mémoire
Monthey: le lundi 6 septembre

Slerre: le mercredi 8 septembre

Nyon: tournoi PR, le samedi 11 sep
tembre

Slon: le mardi 14 septembre ;—— 
Martigny: le jeudi 16 septembre
Martigny : tournoi PR, le dimanche o/Duplicate/Tous

19 septembre, à 10heures, à Ihotel OUEST EST
Kluser ? A R D 9 2  ? V10 4

» AD108  ¥ 97

Problème N° 22 ? Jî t 7
R

5
7\\

Solution
E/EO
OUEST EST
4 A R 7 5  4 DV103
•> 8 7 6 3 2  ¥ -
? R 9 5  ? A 7 6 2
+ 4  * A V 8 7 2

tVeuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tel. 027-235023 ,27 MA f

Ouest joue 4 ? et reçoit l'entame du
9 d'atout.

Vous avez des atouts maîtres et une
distribution avec des ¥ en Ouest et des
+ en Est. Dès lors, la solution de la
double coupe doit vous sauter aux
yeux.

Afin d'éviter, toutefois, la mauvaise
surprise d'une défausse de ? en cours
de jeu, avec risque de coupe, prenez
l'entame au mort, encaissez directe-
ment A et R ?, puis jouez A + et + cou-
pé petit en main, ce qui assure le con-
trat sans présenter de grands risques
puisqu'il faudrait une répartition de la
couleur 6/1 chez les adversaires (fort
improbable vu le silence adverse). Les
atouts adverses tomberont ensemble à
la fin, mais après que vous ayez réalisé
vos 10 levées: un atout, deux ?, A et
trois + coupés, trois *) coupés.

Problème N° 24

Solution
O/Tous
OUEST EST
? V10973 * A 8 6 5 2
V A105 » V 6 4
? 8 4  ? AD
* A R D  m 7 4 2

Ouest joue une fois encore le con-
trat populaire de 4 ? et reçoit l'entame
du V *, qui est prise en main.

Le V ? est joué pour le 4 en Nord. Il
ne faut pas mettre l'A dans l'hypothèse
de R, D et 4 en Nord. Après avoir purgé
le dernier atout et éliminé les +, vous
jouez A et D ? sans impasse. L'adver-
saire devra jouer lui-même coupe et
défausse ou V, où il vous donnera vos
deux levées: si Sud a le R ? et rejoue
V, vous jouez petit de ia main et Nord
ne peut que se jeter dans la fourchette
A - 1 0 V .

Ainsi que le suggérait le texte d'ac-
compagnement , les problèmes N°* 23
et 24 sont tirés d'un cahier de Roger
Trezel, dont le brio permet toujours
d'apprendre beaucoup sur le jeu de la
carte («Assurez votre contrat » ex. 20
et 33).

Encore un jeu de sécurité pour
Ouest, qui joue 4 ? et reçoit l'entame
du R ? pris de l'A par Sud, qui renvoit
le 9. Nord prend du 10 et retourne la D,
sur laquelle Sud défausse le 2 V.

Solutions à envoyer à «Bridge en
vrac», case 32, 1952 Slon jusqu'au
lundi 13 septembre 1982.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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Tissage naturel (angl. Weaving): _̂ A

W

' Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le 4BVj_-_rO-_
Toupets pour hommes: ___¦__> _S_ _̂__P" Nous avons les modèles les plus réputés de différentes VUH^̂ U_^>
" Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur ^S_f2S_VT_l aw
Perruques Dames + Hommes: ^ '̂I * Ultra-légères, lès nouvelles perruques de Secret-Hair. 38 g.
* Grand choix de différentes maisons européennes. DORSAZ

Traitements capillaires:
• Traitements individuels selon les méthodes les plus / _a r__r_ _____ a 

récentes _ 
£SS__-_?___£Z_?

Centre d information et de conseil: ¦7î _|
' Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque K_"__ IMCTITI IT

cas la solution. fe l 
UNS i l lu i

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving, Dames - Messieurs
Toupets, Scalp-Reduction, Transformation, Transplantation, etc.) Ml Av Mprripr rlo M I' 1* Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut: I iviercier-ae-MOIin I
Av. Mercier-de-Molin 1,2e étage. SIERRE
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile). - (027) 55 18 67

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B,C,D" » "̂̂  > IMTCDM A T  CVTCDk lATINTERNAT- EXTERNAT

Enseignement individualise
Contrôle permanent des connaissances

f Année scolaire de 9 v. mois
.Excellents résultats

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

»,

Tél. 027/23 5412/20 Tél. 026/2 22 94

Tél. 027/55 17 77/78 StaSE? T

16 sociétés
pour votre réussite !

et notre réussite grâce à nos vendeurs

NCH Corporation
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne

vous permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez contact avec notre
directeur , M. F. Livache, le lundi 6 septembre 1982, de 14 à 18 heures, et le mardi
7 septembre, de 8 à 12 heures, en téléphonant au $ 021 /89 28 71, Novotel de Bus-
signy, 1030 Bussigny.

25-12730

La chasse
et des actions valables du 4 au 11 septembre

1.50les 100 g

Civet de lièvre

Blousons cuirs
Sports + moto
Ville
Voyez notre choix et
nos prix.
A voir également no-
tre choix de bottes
Sancho (réduction
avec nos bons-récla-
me).
Mllltary Shop de Mar-
tigny,
Grand-Verger 14
(près Innovation),
tél. 026/2 73 23.

36-003826

Toutes les semaines

un jambon a l'os gratuit
Demandez votre ticket de participation au tirage
(sans obligation d'achat)A vendre

cause départ

chambre
à coucher
complète, et un

salon
Le tout en parfait état.

Tél. 026/2 37 82.
36-400962

Pour vos noces, banquets, fêtes, réceptions

Saint-Maurice
Avec le consentement de la Chambre pu-
pillaire de Saint-Maurice, M. Albert Ri-
chard, à Lausanne, tuteur de M. Roland
Gex, de Joseph, à Saint-Maurice, expo-
sera en vente aux enchères publiques,
conformément à l'art. 404 CCS

le samedi 18 septembre
à 16 heures

au café des Cheminots, à Saint-Maurice,
l'immeuble suivant de Saint-Maurice :
PPE N° 5007 85/1000 du N" 2344 avec
droit exclusif sur un appartement de 3V_
pièces N° 25 sis au 3e étage avec cave
N° 7 et galetas N° 35.
Cet appartement est situé dans l'ensem-
ble Les Terreaux.
Prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné.
Jean-Paul Duroux, avocat et notaire
Avenue de la Gare 7
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 29 90.
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Choisir Lindt révèle votre bon goût. l -̂_-V



POLLUTION

A la ville comme à la campagne
Si vous voulez de l'air pur, allez vivre au sommet du Jungfrau-
joch ! C'est à cela que semble vous inviter le rapport de l'Office
fédéral de la protection de l'environnement. Il indique que dans
les régions habitées, les concentrations de polluants atmosphé-
riques sont de dix à vingt fois plus élevées qu'à la station d'air
pur de ce sommet. La Palice n'eût pas dit mieux. Par contre, ces
résultats de mesures effectuées au niveau national apportent un
fait nouveau : la pollution due aux gaz d'échappement n'est pas
le seul apanage des villes et des bords des routes à grand trafic,
mais aussi celui des agglomérations de la campagne.

Huit stations font partie du « ré-
seau Nebel » chargé de déterminer
l'état général et l'évolution de la
pollution de l'air en Suisse. Elles
sont situées à Dùbendorf , Zurich,
Bâle, Sion, Payerne, Lugano, Ta-
nikon et au Jungfraujoch. Celles-ci
n'enregistrent pas les situations ex-
trêmes, mais la pollution en des
emplacements moyennement ex-
posés. L'évaluation se fait sur la
base de recommandations établies
par la Commission fédérale d'hy-
giène de l'air, qui contiennent des
valeurs limites pour les substances
comme l'anhydride sulfureux, le
monoxyde d'azote et le dioxyde
d'azote.

Anhydride sulfureux
Plus de 90 % de l'anhydride sul-

fureux sont formés lors de la com-
bustion de combustibles fossiles,
c'est-à-dire des installations de
chauffage. La valeur limite recom-
mandée à « long terme » (valeur
moyenne annuelle) est de 60
ng/m3 . Les résultats de mesures

BEX

L'impossible téléski
BEX (ml). - Créée en 1968, salaire n'avait pu être versé de-

la Société anonyme du téléski puis plusieurs années. Les res-
des Plans-sur-Bex sera pro- pensables de ces remontées
chainement dissoute. Ainsi en mécaniques, sans amertume,
ont décidé les membres de cet- reconnaissent que cette entre-
te association privée, réunis prise n'avait pas d'avenir, vu le
hier soir en assemblée généra- peu d'atouts dont jouit le ha-
ie, meau des hauts de Bex.

La fin de cette exploitation Au cours de la réunion, hier
ne constitue pas en soi une sur- soir, les membres présents ont
prise quand on sait qu'aucun remis le petit remonte-pente

Montagne
ZERMATT (lt) . - Nombre d'ap-
pels sont parvenus hier à la centra-
le de secours d'Air-Zermatt, à la
suite de divers accidents survenus
en altitude. Sept fois consécutives,
les hélicoptères ont pris l'air pour
répondre à des SOS.

La première intervention s'est
déroulée à 5 heures du matin déjà.
Travaillant à la construction du

La sophrologie médicale
CONFÉRENCE A SION

«La sophrologie médicale » , tel
est le thème de la conférence qui
sera présentée par le Dr de Wyss
le 8 septembre à 20 h. 30, à la Salle
Mutua, salle de conférences de la
Caisse d'Epargne, rue des Mayen-
nets.

La sophrologie est l'étude de
tous les changement d'états de
conscience de l'homme obtenus

• MONCHENGLADBACH
(ATS/Reuter). - Un Vietnamien
extradé de France a reconnu avoir
tué en avril dernier toute une fa-
mille de ses compatriotes réfugiés
près de Willich, en RFA, a annon-
cé hier la police ouest-allemande.
Van Tin Le, 26 ans, a avoué qu'il
avait poignardé à mort M. Chieu
Than Nog, l'épouse de ce dernier
et leurs deux petites filles. D'après
la police, le meurtrier s'était rendu
au domicile de la famille Ngo pour
les voler. Perdant son sang-froid
en raison des cris pousses par
Mme Ngo, il l'avait tuée avec un
couteau de cuisine ainsi que les
deux bébés. Au moment où le
mari était arrivé, il l'avait égale-
ment poignardé.
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montrent que' cette limite est at-
teinte au centre de la ville de Lu-
gano. Dans les autres stations de
campagne, par contre, elle est net-
tement en dessous.

Oxyde d'azote
La cause principale d'émission

d'oxyde d'azote incombe aux vé-
hicules à moteur (soit les trois
quarts), le reste provenant des ins-
tallations de chauffage. Dans l'at-
mosphère, il se transforme en
« dioxyde d'azote » plus toxique.
La valeur limite recommandée de
50 ng/m3 a été dépassée dans les
stations en dehors des endroits
supposés pollués (bords de routes
et centres de villes). Selon l'Office
fédéral de l'environnement, on
peut supposer que dans de nom-
breux endroits de Suisse, le « dio-
xyde d'azote » peut atteindre des
concentrations non négligeables,
ce qui ne doit pas être considéré
comme inoffensif pour la santé. Ce
phénomène est lié à de grandes
densités de trafic sur les routes et

accidents en série
« métro alpin » de Saas-Fee, un ou-
vrier avait été victime d'un acci-
dent de travail. L'appareil l'a pris
en charge pour le transporter à
l'hôpital de Viège. Puis, ce fut un
appel de cet établissement, pour
transférer par la voie des airs un
patient à la clinique de Berne. Au
Plateau-Rosa, l'hélicoptère a porté
secours à un alpiniste qui s'était

par des moyens psychologiques,
physiques ou chimiques, ainsi que
l'étude de leurs possibilités d'ap-
plications en thérapeutique médi-
cale. En tant que philosophie, son
but essentiel est la recherche d'un
équilibre de la personnalité humai-
ne en facilitant grandement une
meilleure connaissance de soi et
d'autrui. Agissant ainsi sur le corps
et sur le psyché, elle rend la per-
sonne moins sensible au stress,
aux énervements de la vie, plus ré-
sistante aux agressions quotidien-
nes, morales ou physiques, et aux
maladies, infectieuses ou non.

Pour ce faire , elle emploie une
synthèse de différentes méthodes
de relaxation enseignée unique-
ment par des médecins ou de pa-
ramédicaux.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Quatorze jeunes gens ont été ap-
préhendés jeudi soir par la gendar-
merie aux abords du port de Zee-
brugge où sont embarqués 7000
tonnes de déchets nucléaires des-
tinés à être déversés dans l'Atlan-
tique à 700 kilomètres des côtes
espagnoles, a-t-on appris hier à
Bruxelles.

les autoroutes. Quant aux émis-
sions de monoxyde de carbone,
aussi émis à 90 % par les véhicules
à moteur, elles sont relativement
basses.

Ozone : à Sion
le pompon

L'ozone est formé, en produit
secondaire, par des réactions pho-
tochimiques dans l'atmosphère,
par exemple par des oxydes d'azo-
te et des hydrocarbures, sous l'ac-
tion d'un rayonnement solaire in-
tense.

C'est à Sion que l'on a relevé la
moyenne annuelle la plus élevée.
90 ng/m3, ce qui paraît évident vu
le fort ensoleillement que connaît
la capitale du Valais. Mais il est
aussi difficile de se faire une idée
exacte, puisque ces mesures ont
été prises à trois endroits seule-
ment, soit à Dùbendorf, Bâle et
Sion. De toute façon, l'ozone n'est
pas dangereux pour la santé.

Poussières
La présence de poussières est

due surtout au trafic, au chauffage
et à l'industrie. On les mesure de-
puis de longues années déjà à
Payerne, au Jungfraujoch. Les va-
leurs relevées sont restées prati-
quement inchangées ces neuf der-
nières années. On constate qu'en
hiver, les émissions sont plus éle-
vées, hormis pour le Jungfraujoch.
Si jusqu'ici les prélèvements de

des Plans
(250 m. de long) à la société
d'intérêt public locale, qui l'uti-
lisera pour les débutants suis-
ses ou étrangers.

La grande installation, en re-
vanche, sera vendue pour une
bouchée de pain à une société
valaisanne, qui pourrait pro-
céder au transfert de toute l'in-
frastructure dans le courant de
cet automne.

fracturé une jambe en tombant. A
la cabane des Mischabels, l'inter-
vention eut lieu pour un alpiniste
souffrant d'un œdème pulmonaire.
Dans la région de Zinal, un héli-
coptère a participé à la récupéra-
tion d'un cheval qui s'était tué en
tombant dans un ravin. A Riffel-
berg, on a sollicité l'arrivée d'un
appareil pour transporter dans la
station une brebis portante, dans
l'impossibilité de regagner son éta-
ble par ses propres moyens...

Grave chute
la Dent-Blanch
Puis, en fin de journée, alerte

par radio d'un avion de plaisance.
Son pilote avait repéré un alpiniste
en difficulté sur la Dent-Blanche.
Les secouristes se sont aussitôt
rendus sur place, avec le chef de la
colonne de secours Bruno Jelk et
le médecin de la compagnie, M.
Erwin Julen. L'alpiniste avait fait
une chute et s'était grièvement
blessé. On a pu le hisser dans l'ap-
pareil au moyen d'un treuil, au
cours d'une opération périlleuse.
Le patient a été conduit à l'hôpital
de Viège.

• ZURICH (ATS). - Arthur
Bachmann, seul socialiste au gou-
vernement du canton de Zurich, a
décidé de ne pas solliciter de nou-
veau mandat aux élections canto-
nales du printemps prochain. Se-
lon ses propres indications, ce sont
des divergences avec son parti qui
ont conduit M. Bachmann à pren-
dre sa décision.

• BERNE (ATS). - Les résultats
d'un récent sondage d'opinion sur
le thème de la drogue, réalisé en
juillet de cette année par Publitest
S.A., montre que les Suisses ne
mésestiment pas l'ampleur et les
dangers de ce phénomène.

86% des 1000 personnes inter-
rogées pensent en effet que le phé-
nomène de la drogue a atteint dans
notre pays un niveau «assez à très
alarmant ». Par ailleurs, 72 % d'en-
tre elles estiment que les autorités
pourraient s'engager plus à fond
dans l'aide apportée aux toxico-
manes. Une majorité regrette éga-
lement qu'il existe trop peu de cli-
nique de désintoxication dans no-
tre pays.

poussière en suspension et retom-
bées n'ont pas été analysés systé-
matiquement quant à leur com-
position (pollen, poussière soule-
vée par le vent, métaux lourds,
etc.) par contre, on a remarqué
que les différences de densité en-
tre campagne et ville sont très fai-
bles.

M. Pz

FRANCE

LA PENTE ANGLAISE
La présentation du projet de

budget, mercredi, par M. Lau-
rent Fabius a été mieux ac-
cueillie à droite qu'à gauche.

Ce deuxième budget de la
nouvelle majorité était, il est
vrai, attendu avec curiosité. Le
premier budget du septennat,
celui de 1982, était apparu en
effet à tous les observateurs
comme un étonnant mélange
de naïveté et de forfanterie :
28% d'augmentation des dé-
penses, un déficit plus que tri-
plé par rapport à 1981, 130 000
emplois de fonctionnaires
créés en dix-huit mois si l'on
ajoute le budget rectificatif
pour 1981... Enfin, la gauche
au pouvoir entendait bien cla-
mer à la face du monde sa ca-
pacité de s'affranchir des dis-
ciplines élémentaires.

La morosité après
l'euphorie

Aujourd'hui, l'euphorie le
cède à la morosité. Les son-
dages vérifient l'effritement de
la cote du président de la Ré-
publique dans l'opinion, et
surtout celle de son Premier
ministre, soupçonné de « gou-
verner au jour le jour » et, re-
connaît-il lui-même avec in-
génuité, d'avoir voulu jouer les
« magiciens » .

Le résultat de ces illusions
perdues, c'est un projet de
budget couleur muraille, expri-
mant une réelle volonté de re-
tour à un certain classicisme :
les dépenses n'augmentent que
de 11,8 %, les administrations
étant vouées à la pénurie, alors
que les recettes progressent de
10% grâce à une stabilisation
de la pression fiscale et à un
redéploiement des prélève-
ments : les contribuables les
olus importants paieront, en
France et sur les tranches les
plus élevées de leur revenu, un
impôt pouvant atteindre 70 %
si l'on tient compte d'un impôt
exceptionnel institué après le
10 mai 1981... et pérennisé par
le régime.

La loi de l'iceberg
Il y a une double lecture de

ce budget, un peu comme le
discours du fringant ministre
du budget Laurent Fabius,
énarque, toujours vêtu avec
distinction, fils d'antiquaires
fortunés et, disent les mauvai-
ses langues, qui a beaucoup
hésité dans ses adhésions po-
litiques lorsqu'il était étudiant
en sciences po... Après avoir
tenu le langage du laxisme,
Laurent Fabius se veut aujr' '--

Association valaisanne
de mycologie

Sortie annuelle
MONTHEY. - Ainsi que le veut la
tradition, le premier dimanche de
septembre est réservé à la rencon-
tre regroupant les membres des
sept sociétés régionales et leurs fa-
milles.

Organisée par la Société myco-
logique de Martigny, la sortie aura
donc lieu demain dimanche 5 sep-
tembre par n'importe quel temps
aux Planards - col des Planches.
Rendez-vous général à Martigny,
place de Rome, à 8 h. 30.

Pour déguster avec plaisir le
menu, de tradition lui aussi, cha-
cun apportant ses couverts, ses pe-
tits à-côtés préférés, sa boisson.
L'apéritif sera offert, ainsi que le
café . Tout est prêt pour bien re-
cevoir tout le monde et pour pro-
curer une bonne journée d'amitié
et une occasion de partager ses
connaissances en mycologie.

Après un accident
Décès d'un jeune motard

VENTHONE. - Le 6 août der-
nier, un jeune homme de Ven-
thône, M. André Widmer, âgé
de 25 ans, avait été victime
d'un grave accident de circu-
lation, au guidon de sa moto,
dans la région de Bluche.

Le malheureux, vu la gravité
de ses blessures, avait été

d'hui partisan de la rigueur.
Mais celle-ci ne dépasse pas le
stade comptable. Car si l'on
dépasse les équilibres formels,
ce projet souffre de deux fai-
blesses graves. Il repose
d'abord sur des hypothèses
peu crédibles, avec 2 % de
croissance et 8 % d'inflation,
lorsque l'on sait que la norme
pour l'Europe occidentale se
rapproche de la croissance
zéro, comme vient de le rap-
peler le secrétaire d'Etat Paul
Jolies. Quant à 8 % d'inflation,
ce ne peut être, précisément,
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qu'au prix d'une recession bru-
tale, bien engagée par le blo-
cage des prix.

L'autre faiblesse de ce bud-
get, c'est l'ampleur des déficits
avoués ou occultes. Le déficit
du budget de l'Etat a quadru-
plé depuis le 10 mai 1981, et
pour être financé, ce même
Etat devra ponctionner le mar-
ché financier, au risque de pri- blême est de savoir si le régime
ver les entreprises de ressour- socialiste en restera là, quitte à
ces. Les banques nationalisées encourir les foudres de sa ma-
devront d'autre part, et pour le jorité, ou s'il s'oriente, par
surplus, accepter les bons du coups de canif successifs, vers
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cits, celui de la Sécurité socia- les Travaillistes en Grande-
le, celui des entreprises publi-
ques, comme EDF ou la
SNCF... Comment M. Fabius
les financera-t-il ? La question
reste ouverte.

Mauvaise humeur
à gauche

Les autres questions posées
par ce budget sont d'ordre po-
litique. Si l'opposition a enre-

FIN 1982

24000 FAILLITES
EN FRANCE?
TOULOUSE (AP). - Yvon Gattaz,
le patron des patrons, se trouvait
hier à Toulouse où il a pris la pa-
role devant une assemblée réunis-
sant plusieurs centaines de repré-
sentants de petites et moyennes
entreprises de la région Midi-Py-
rénées.

Ce voyage, venant après son ré-
cent entretien avec le premier mi-
nistre, présentait un surcroît d'in-
térêt. Yvon Gattaz a tenu à rappe-
ler - comme il l'avait fait préci-
sément lors de son entretien avec
M. Pierre Mauroy - les trois prio-
rités du CNPF dans un avenir
imm médiat :

J. Compenser le 1 % de la TVA
qui a annulé les effets de la dimi-
nution de la taxe professionnelle.

2. - Sortir du blocage « aveugle
et hermétique» dès le 31 octobre
pour toute les entreprises.

3. - Exclure l'outil de travail de
l'impôt sur la fortune.

« En raison du péril qui menace
les entreprises, a dit le président
du CNPF, si une rentrée chaude se
produisait ce serait catasrrohpi-
que. Celles-ci souffrent non seu-
lement d'une crise économique
mondiale mais aussi des charges
nouvelles imposées par le gouver-
nement de la gauche, soit 90 mil-
liards de francs lourds. »

Et M. Gattaz a ajouté : «Nous
irions alors à un rythme de 24 000
faillites pour la fin de 1982. N'ou-
blions pas en effet que juin a déjà
battu un record avec 2070 failli-
tes. »

L'objectif numéro un, a dit le

transporté à l'hôpital cantonal
de Genève. Malheureusement,
le jeune homme, après avoir
lutté un mois contre la mort, a
succombé à ses terribles bles-
sures.

La rédaction du Nouvelliste
présente aux proches de M.
André Widmer ses condoléan-
ces émues.

gistré le virage gouvernemen-
tal, les partis de la majorité se
taisent. Mais en coulisses, les
députés socialistes et com-
munistes ne cachent pas leur
irritation : ce budget a des re-
lents de « barrisme » , soupirent
en chœur les représentants du
PC, du PS et de la CFDT. Les
députés socialistes se sentent,
il est vrai , une vocation parti-
culière à réformer la fiscalité ,
instrument privilégié, pour
eux, de lutte contre les inéga-
lités, les injustices, sans jamais
inciter à produire. La fiscalité,
la monnaie et les banques
constituent il est vrai, pour les
députés socialistes français, le
lieu de tous les complexes, où
se mêlent l'antique répulsion
du catholicisme pour l'argent
et la propension à une convi-
vialité gratuite...

Tuer la poule
aux œufs d'or

C'est pour satisfaire ce com-
plexe que M. Laurent Fabius a
cédé sur la tranche d'imposi-
tion à 65%. Mais tout le pro-

Bretagne. Avec des prélève-
ments fiscaux proches de
100 %, avec des revenus de dis-
tribution ayant fait perdre aux
Britanniques le goût du travail,
l'Angleterre s'est engagée dans
un processus de paupérisation
que la gestion musclée de
Mme Thatcher ne peut corri-
ger. C'est là le risque majeur
de la gestion socialiste en
France.

président du CNPF, c'est la lutte
contre le chômage et à ce propos il
a souligné que le gouvernement
avait manqué une occasion histo-
rique en ne restaurant pas le vrai
travail partiel alors que les 39 heu-
res vont alourdir considérablement
les charges des entreprises.

« Or, sans entreprises fortes, au-
cun des combats actuels ne peut
être gagné. »

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
L'une des principales figures de la
République islamique d'Iran,
l'hodjatoleslam Ali Akbar Hache-
mi Rafsanjani , a menacé hier de
«priver» l'Europe du pétrole du
Golfe s'il se trouvait que l'Iran ne
puisse plus utiliser cette mer.

Dans une allocution prononcée
au cours de la prière du vendredi à
Téhéran et retransmise en direct
par la Radio iranienne, M. Rafsan-
jani, également président du Par-
lement, a affirmé que «le jour où
l'Iran sera privé du pétrole du gol-
fe Persique et de ses revenus pé-
troliers, toute l'Europe en sera éga-
lement privée.»

L'hodjatoleslam Rafsanjani a
ajouté en substance que l'Iran, qui
garantissait depuis le début de la
guerre contre l'Irak, en septembre
1980, la sécurité dans le Golfe,
avait les moyens d'y créer l'insé-
curité.
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YOGI L'OURS
Chaque jo ur, 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.—

. 4 e prix: 1 bon d'achat -, ¦ ' ¦¦'. val. Fr. 20.—Â
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IC Industries Finance Corporation N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

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

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

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7V4% P
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

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

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

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission:
par obligation

Coupons:

Coupures:

Durée:

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

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

obligations au porteur de US$ 6200 - nom.

15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 septembre 1997 à US$ 6200 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991,1993,1995 et 1996 au prix de US$ 4159.-
US$ 4840.-, US$ 5695.- ou US$ 6200.- respectivement

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

AVIS

Me Alain Cottagnoud
notaire

informe le public qu'il s'est associé
pour la pratique du notariat, avec

Me Albert Papilloud
et

Me Bernard Cottagnoud
avocats et notaires

et qu'il a ouvert son étude
à l'avenue de la Gare 41 à Sion, tél. 027/22 82 82

89-42928

M : : 
^...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... *—>
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b)

Libération: le 27 septembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

No. de valeur: 553 821

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

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

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

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

SODITIC S. A

M" Christian de Torrenté
Avocat

Informe le public qu'il a

ouvert son étude à Sion
Adresse: Avenue de la Gare 33
Bâtiment Planta 611, 3* étage
1950 Slon

Tél. 027/2310 23 étude
027/22 91 69 privé

36-31807

BANCA UNIONE Dl CREDITO BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE)

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

Algemene Bank Nederland (Schweiz)

S. G. Warburg Bank AG

Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Banque Pasche S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Hottinger & Cie
Nordf inanz-Bank Zurich
Privât Kredit Bank

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Schoop Reiff & Co. AG

Citicorp International Finance S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Overland Trust Banca

S
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SION

du château de

W PUBLICITAS 3SRS2ÏÏT
y/  " ^L J Û 1  " x<̂  SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles de caravane

Exposition - vente - location -
réparation

BENNO Lerjen, Route Cantonale

Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21.

36-4448

La piscine
du Résident-Parc à Châteauneuf-Conthey
est ouverte
Sauna - Cours de natation
Tél. 027/3619 32 ou s'adresser à la caisse

36-31792

Cours préparatoire à l'accouchement
par sophrologie, à Martigny
le mercredi 8 septembre, à 14 heures
au collège Sainte-Marie
Rens. : Irène Rey, sage-femme

Tél. 026/2 58 92.
36-400953

Tuyaux d'aspiration en PVC
pour citerne à pression ou
pompe à eau.

Très solides et transparents
Longueur 3 m 0 100 mm Fr. 99.-

Les dimensions suivantes sont li-
vrables en longueur selon votre
désir:
- 0 50,60,70,75,80,90,100,

110,120,125,150 mm
— raccords livrables du stock

(indiquer la marque)

Toni Kupfer
Zone industrielle
1880 Bex
Tél. 025/63 26 36

36-031799

Offre spéciale de
notre 30e anniversaire
vu le succès remporté ce prin-
temps, nous organisons un séjour Cause départ
vacance à Noli à un prix réclame A vendre

Fr. 395.- éta,de neu'
7 jours de vacances étagère
+ voyage en autocar salon poite-
+ pension complète bouteilles
+ excursions incluses.

1 bar rustique et 3 ta-

Départs: 26 septembre et Ktrls ^U-3 octobre. mé.
Les places sont strictement limi-
tées. Prix à discuter.
Inscrivez-vous au plus tôt. Ecrire sous chlffre

R 36-031654 à Publi-
Voyages l'Oiseau Bleu citas, 1951 sion.
Sierre ^—=-— —̂- —
Tél. 027/55 01 50 «Nouvelliste»
_________________________________________ votre journal

Sierre, salle de Borzuat

XXIIIe5 Journées cantonales
des jodleurs
Samedi 4 septembre
GRAND BAL avec jodels , cors des Alpes

Dimanche 5 septembre
13 h. DÉPART DU CORTÈGE

Place Beaulieu - Hôtel de ville
Dès 14 h. Salle de Borzuat: grand concert des so-

ciétés valaisannes, Jodleurs, cors des
Alpes et lanceurs de drapeaux

Dès 18 h. BAL
Dimanche entrée libre 36-31669

pe Îfejh

RhOCAML
LE STORTET LÉLËGAMCE

Cause départ
A vendre
état de neuf

magnifique
chambre
à coucher
en chêne (2 lits ju-
meaux y compris lite-
rie), 1 armoire 6 por-
tes avec 3 tiroirs, 1
coiffeuse, 2 tables de
chevet avec Umbau.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Q 36-031652. à Publi-
citas. 1951 Sion.

GRMTD HOTEL

RESTAURANT

La Ferme
Semaine

gastronomique
française

du samedi 4
au dimanche 12 septembre

CH-3963 CfWiS-MO^TATiAlVALAISJ
Tel. 027/4110 25 -T-L: 38 241

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

K 

Remplir, détacher et envoyer!

AE willy j'aimerais Mensualité
\̂ 

un crédit de 
désirée

>j[ l !¦ env.Fr. 
D 587 I

I Nom PrénomI Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent ,
J naiiona- proies-
I lilé siorr

¦ employeur, . 
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint Fr
I nombre
¦ déniants mineurs signature

_L_L1 

h IQI Banque Rohner
¦ en ¦

¦ | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55¦ x ¦
___. ___. - - - ___ ___. - ___. ___. ___ ___. - m ___. m - ___ - ___. - - ___ -I

Billets en vente
à Valère
et aux guichets
de l'UBS

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

NPA/Lieu

né Je ¦
état
civil I

depuis? Jloyer
mensuel fr. .

I
r-J
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ESSAIS DU GRAND PRIX D'ITALIE

Titre perdu pour
Biland-Waltisperg?

En sortant de la piste, jeudi, lors des essais libres, Rolf Biland a eu
la malchance de perdre son passager et de voir ainsi son slde-car dé-
lesté se retourner sur lui. Ce qui, logiquement, à vitesse relativement
peu élevée, n'aurait dû se solder que par un banal Incident de par-
cours risque malheureusement de constituer le tournant de la saison
des trois-roues. En effet, victime d'une fracture de la clavicule, le pi-
lote biennois ne pourra malheureusement pas s'aligner dans ce GP
de San Maiino. Aussi, en son absence, une seconde place est désor-
mais suffisante à Werner Schwârzel pour connaître la consécration
suprême...

C'est en voiture, l'épaule ban-
dée par le docteur Costa, que le
champion du monde quitta hier
après-midi le circuit de Mugello,
le moral dans les talons. Rolf Bi-
land nous expliqua qu'il avait in-
sisté jeudi pour que le célèbre
chirurgien de Bologne l'opère le
plus rapidement possible. Hélas!
malgré cette éventuelle interven-
tion, le docteur Costa affirma au
champion du monde que de tou-
te manière il serait dans l'impos-
sibilité de conduire son engin di-
manche. Aussi, Rolf Biland ac-
cepta le bandage plâtré que lui
proposait le médecin du Conti-
nental Clrcus, solution qui ne re-
présentait aucun risque et qui lui
permettra à coup sûr de disputer
le GP d'Allemagne à la fin de ce
mois.

Suspense
à Hockenheim?

Avec quatre points de retard
sur le leader du championnat
mondial, Rolf Biland possède en-
core un petit espoir de recondui-
re son titre en Allemagne. Mais
pour cela, il faut en aucun cas
que Werner Schwârzel termine à
la première ou à la deuxième pla-
ce de cet avant-dernier-round. El
puis, comme le pilote germani-
que n'a pas encore connu le
moindre ennui mécanique le
contraignant à l'abandon cette
saison, il n'est pas impossible de
songer que la «loi des séries»
fasse subir ce genre de mésaven-
ture à Schwârzel ici à Mugello,
ou, dans trois semaines, en Al-
lemagne.

Mi-figue mi raisin, Rolf Biland
déclarait très sportivement: «Je
ne souhaite pas de malheur à
Schwârzel , mais II faut bien ad-
mettre que s'il décrochait le titre
mondial cette année en ayant ter-
miné tous les grands prix sans
pouvoir monter sur la plus haute
marche du podium, cette cou-
ronne n'aurait pas une grande
valeur. Car cette saison, tant le
regretté Taylor, mon ami Michel
que moi-même, nous avons, à
chaque fols que la mécanique
nous le permettait, dominé notre
rival. Et puis II ne faut pas oublier
non plus que si le GP de Finlan-
de n'avait pas été annulé, Je se-
rais toujours en tête du classe-
ment provisoire. Enfin, c'est la
loi du sport Et puis, je n'avais
pas besoin de sortir de la piste
jeudi lors des essais libres. Hé-
las I j'ai connu de légers ennuis

KALEIDO
• CURLING. - 13e tournoi Inter-
national d'été de Crans-Monta-
na. - Groupe A: Sion- Hurlevent -
Lausanne-Pirates 11-5 6-4; Ver-
corin B - Montana Visiteurs 12-4
8-5; Montana-Aida - CC Torgon
14-6 7-3; Paris-Meudon - CC
Nendaz 12-5 5-4. Groupe B: Me-
gève - Château-d'Œx 8-4 7-5; CC
Abidjan - Crans-Montana JCE
12-7 2-2; CC Bienne - Montreux-
Rialto 7-5 6-3; Montana-Weiss-
horn - Vercorin A 8-6 5-3. Groupe
C: Crans-Ambassador - CC Bien-
ne 12-7 3-2; Strasbourg - Sierre-
Relais 8-4 7-5; CC Champéry -
Montana-Colorado 7-5 4-3; Zu-
rich-Swissair - Lausanne-Ouchy
9-5 7-4.
• HIPPISME. - A l'issue des
épreuves de dressage des cham-
pionnats du monde de concours
complet de LuhmUhlen (RFA), le
Suisse Hansueli Schmutz, cham-
pion d'Europe, n'occupe que le
11e rang, après avoir été dépas-
sé par neuf concurrents faisant
partie du 2e groupe en lice hier,
mais ses chances de médaille
sont toujours intactes.

• GOLF. - L'Ecosse a remporté
à La Boulle, dans la banlieue pa-
risienne, la finale du champion-
nat d'Europe de golf juniors par
équipe en battant l'Italie 5,5 à 1,5.
La Suisse a terminé 8e.

et Feuille d'Avis du Valais

§

De notre
envoyé
spécial

Bernard Jonzier

de frein et J'avais décidé de ra-
lentir au maximum dans cette
courbe. Malheureusement, en ar-
rivant dans l'herbe et sur les bos-
ses, les secousses ont désar-
çonné Kurt, qui a lâché prise.
C'est pour cette raison que mon
attelage, déséquilibré, s'est re-
tourne sur mol en me cassant la
clavicule... »

Ainsi, dans la catégorie des
trois-roues, le seul suspense de
ce GP de San Marino résidera
dans la performance que réali-
sera Werner Schwârzel. Mais ce
dernier, plus calculateur que ja-
mais, risque fort d'économiser au
maximum la mécanique pour ré-
colter les points le menant sur la
route du titre mondial , un scéna-
rio qui ressemble fortement à ce-
lui de 1977 où George O'Dell
était devenu champion du monde
(... devant Biland) sans avoir rem-
porté le moindre grand prix.

Résultats des essais d'hier:
50 cm*: 1. Lazzarini (lt) Garelli;

2. Dôrfllnger (S) Kreidler; 3. Lu-
suardi (lt) Bultaco; 4. Ascareggi
(lt) Garelli; 5. Zimmdlick (RFA)
Kreidler; 6. Spaan (Hol) Kreidler.

250 cm': 1. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha; 2. Christian Sar-
ron (Fr) Yamaha; 3. Donny Ro-
binson (Irl) Yamaha; 4. Martin
Wimmer (RFA) Yamaha; 5. Didier
de Radigues (Be) Yamaha-Che-
vallier; 6. Roland Freymond (S)
MBA.

500 cm1: 1. Franco Uncini (lt)
Suzuki; 2. Marco Lucchinelll (lt)
Honda; 3. Freddie Spencer (EU)
Honda; 4. Graeme Crosby (NZ)
Yamaha; 5. Marc Fontan (Fr) Ya-
maha; 6. Virginie Ferrari (lt) Su-
zuki. Puis: 15. Sergio Pennadlnl
(S) Suzuki; 17. Michel Frutschl
(S) Sansevero; 18. Philippe Cou-
Ion (S) Suzuki.

Slde-cars: 1. Streuer - Schnei-
ders (Hol) Yamaha; 2. Michel -
Burkard (Fr) Yamaha; 3. Stein-
hausen - Hahn (RFA) Yamaha; 4.
Kumano - Takashima (Jap) Ya-
maha; 5. Schwârzel - Huber
(RFA) Yamaha; 6. Jones - Ayres
(GB) Yamaha. Puis: 8. Monnln -
Gérard (S) Yamaha; 10. Corbaz -
Hunzlker (S) Yamaha.

___s- v__  ̂ • • •

• MARCHE. - La 6e étape du
Tour de Romandle à la marche,
disputée sur 42,5 km entre Rolle
et Le Lignon, est revenue au So-
viétique Vlktor Grodovchuk, qui
a profité d'une minute de péna-
lité Infligée à son compatriote
Serguel Tsymbaluk, arrivé dans
le même temps. Grodovchuk
prend du même coup la tête du
classement général. Dans cette
étape disputée à une allure très
rapide (11,280 km/h de moyenne
pour le vainqueur), le Genevois
Michel Vallotton a pris une ex-
cellente quatrième place.

• VOILE. - Les Allemands de
l'Est Jurgen Brietzke et Ecke-
rhard Schultz ont enlevé sur le
lac Balaton (Hon) le titre de
champions d'Europe des 470.
Sans avoir remporté une seule
des six régates, les deux concur-
rents de la RDA devancent net-
tement Brockmann-Friedlânder
(Isr) et Pepponet-Pillot (Fr).

• RINK-HOCKEY. - Le bilan des
deux premiers tours du tournoi
International de rink-hockey de
Bâle, auquel participent huit
équipes nationales et le club or-
ganisateur, se solde pour l'équi-
pe suisse par une défaite (1-4)
contre l'Italie et une petite victoi-
re (5-4) sur la Hollande.

L'Américain John McEnroe, qui tente cette année de remporter
un quatrième titre consécutif, a effectué des débuts victorieux et
convaincants aux championnats Internationaux des Etats-Unis
1982, à Flushing Meadow, en battant son compatriote Tlm Gulllk-
son en trois sets

Dans ce match qui avait été Interrompu la veille au premier set à
cause d'une panne de lumière puis d'une averse, McEnroe n'a pas
eu à forcer son talent.

L'Américain a éliminé ensuite
sans difficulté son compatriote Mar-
ty Davis 7-6 (7-2) 6-4 6-3 dans un
match comptant pour le deuxième
tour, démontrant une forme ascen-
dante.

Deux autres têtes de série sont
tombées lors de ce 2e tour. Après
l'Américain Vîtes Gerulaitis (No 5) et
l'Argentin José Luis Clerc (No 7),
éliminés la veille, l'Australien Mark
Edmondson (No 13), demi-finaliste
cette année à Wimbledon, et le Me-
xicain Raul Ramirez (No 15) ont éga-
lement succombé. Le premier a per-
du en quatre sets contre l'Américain
Matt Doyle (113e mondial). Le se-
cond s'est Incliné devant l'espoir
sud-africain Schalk Van der Merwe
en quatre sets également

Troisième tour:
Warwick-Gunthardt

L'adversaire de Heinz Gùnthardt
en 16es de finale du tournoi de Flus-
hing Meadow sera l'Australien Kim
Warwlck. Le «tombeur» de l'Argen-
tin José Luis Clerc a en effet littéra-
lement laminé l'Américain Chris
Mayotte 6-0 6-2 6-0 au deuxième
tour. Le Suisse et. l'Australien Tlm Mayotte (EU) 6-4 1-2 interrompu
s'étalent affrontés en finale de par la pluie. Eliot Teltscher (EU/8)
l'opende Suisse à Gstaad en 1980, bat Cary Leeds (EU) 6-3 6-1 6-2. Kim
Gùnthardt l'emportant 4-6 6-4 7-6 Warwick (Aus) bat Chris Mayotte
après avoir sauvé six balles de (EU) 6-0 6-2 6-0. Tom Gullikson (EU)
match. _ bat Jérôme Potier (Fr) 6-3 6-1 6-3.

En simple dames où toutes les Mel Purcell (EU) bat Sherwood Ste-
grandes favorites restent qualifiées, wart (EU) 6-1 6-3 6-0. llle Nastase
deux Joueuses classées ont, comme (Rou) bat Terry Moor (EU) 6-3 6-4 7-6

Bastia - Nancy 3-2 (1-1)
Buts pour Bastia: Milla (40e, 77e et

89e). But pour Nancy: Jacques (37e),
Meyer (53e). 7000 spectateurs environ.
Changements à Bastia: Agostini par Ma-
rin! (55e), Bacconnier par Bianconi
(75e). Avertissements : Bacconnier (59e
Bastia), Orlanducci (64e Bastia), Jeannol
(83e Nancy).

Bordeaux - Mulhouse 2-0
(0-0)

Buts pour Bordeaux: Giresse (51e),
Muller (58e). Arbitre: M. Girard. Specta-
teurs : 8000 environ. Remplacements à
Bordeaux: Rohr par Martinez (32e), Mar-
tinez par Audrain (83e).

Une équipe girondine méconnaissa-
ble sans fond de jeu avec des joueurs
ne sachant pas se déplacer sur le ter-
rain n'a guère Inquiété au cours de la
première mi-temps une petite équipe de
Mulhouse, vaillante sans plus.

Quelques timides essais de Muller et
Trésor pouvaient Inquiéter l'excellent
gardien mulhouslen Rey. Le quatre deux
de Bordeaux est une faillite à mettre à
l'actif de l'entraîneur Jacquet depuis le
début de la saison. Les spectateurs ne
s'y trompèrent pas et sifflèrent copieu-
sement leur équipe rentrant au vestiaire.

Dès la reprise, deux essais de Muller
et Trésor passent au-dessus de la cage
de Rey. Il faut enfin une bonne action gi-
rondine pour voir Giresse ouvrir le sco-
re. Quelques minutes plus tard, sur une
montée de Specht, l'excellent Muller
Inscrit le deuxième but bordelais. Dès
lors, les Girondins, moins contractés,
appuient leurs actions. La partie monte
d'un ton et les Bordelais se retrouvent et
dominent copieusement l'équipe de
Mulhouse. Ils se rachètent enfin de leur
mauvaise première mi-temps.

Victoire laborieuse de Bordeaux, qui
avait besoin de ses deux points pour
calmer certaines craintes après leurs
défaites consécutives.

Brest - Monaco 1-1 (1-0)
But pour Brest : Maroc (9e). But pour

Monaco: Couriol (63e). Spectateurs : en-
viron 15 000. Remplacements à Brest:
Parizon par Bureau (75e) et Rico par
Bosser (87e). Remplacement à Monaco:
Recordier par Barberis (45e). Avertis-
sement pour Brest : Radovic (57e). Aver-
tissements pour Monaco: Perals (11e),
Liégeon (42e) et Bijeotat (86e).

Le Stade brestois a laissé passer une
victoire è sa portée face è des cham-
pions de France peu entreprenants. Ils
acquirent dès le début de la rencontre
un avantage Indiscutable, mais ne su-
rent pas profiter des approximations ad-
verses en perdant eux-mêmes beau-
coup de ballons au milieu du terrain. La

Athènes 82: Kozakiewicz et Rabsztyn forfaits
Le perchiste polonais Wladlslaw Kozakiewicz et sa compatriote Grazyna Rabsztyn, dé-
tentrice du record du monde du 100 m haies (12"36), ne participeront pas aux prochains
championnats d'Europe d'Athènes, du 6 au 12 septembre, a annoncé, à Varsovie, l'agen-
ce polonaise de presse PAP. Selon l'agence, cette absence s'explique par les «mauvai-
ses performances réalisées ces derniers temps par les deux athlètes».

chez les messieurs, disparu au
deuxième tour: l'Américaine Barbara
Potter (No 10) éliminée par la Jeune
Sud-Afrlcalne Rosalyn Falrbank en
deux sets, et la Yougoslave Mima
Jausovec (No 11) vaincue par l'Amé-
ricaine Gretchen Rush en deux man-
ches également.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Steve Denton (EU/No 12) bat Henri
Leconte (Fr) 7-6 (7-2) 4-6 6-3 6-4.
John McEnroe (EU/No 1) bat Tlm
Gullikson (EU) 7-6 (7-2) 6-4 7-5.
Deuxième tour: Tlm Wilkinson (EU)
bat Larry Stefanki (EU) 6-2 6-2 3-6
3-6 6-3. Mats Wilander (Su/No 11)
bat Bruce Manson (EU) 6-2 7-6 (7-1)
6-1. Schalk Van der Merwe (AS) bat
Raul Ramirez (Mex/No 15) 6-2 6-3
5-7 6-4. Hans Slmonsson (Su) bat
Stan Smith (EU) 6-0, 7-6 (7-3) 6-3.
Matt Doyle (EU) bat Mark Edmond-
son (Aus/No 13) 1-6 7-6 (8-6) 7-5
6-2. Bob Lutz (EU) bat Nduka Odinor
(Nig) 6-1 6-4 5-7 7-5. Vince Van Pat-
ten (EU) bat Mike Brunnberg (EU)
6-4 5-7 6-1 6-3. Heinz Gùnthardt (S)
bat Eric Fromm (EU) 6-4 6-7 (7-9) 7-5
7-6 (7-3). Ivan Lendl (Tch/No 3) -

deuxième période fut émalllée des nom-
breux coups francs siffles par Lartlgot,
et l'égalisation monégasque Intervint à
un moment où Brest s'énerva devant les
décisions de l'arbitre. Sur la fin, les
Brestois auraient de nouveau pu pren-
dre le large, mais ils péchèrent par ex-
cès de précipitation.

Laval - Tours 3-0 (1-0)
Buts pour Laval: Krause (4e), Thor-

darsson (74e) et Redon (78e). Specta-
teurs : 12 000 environ. Remplacement à
Tours : Devillechabrolle par Bassot
(46e). Remplacements à Laval: Thor-
darsson par Sene (75e), Goudet par Ra-
dier (80e). Expulsion pour Tours: La-
combe (36e).

Lyon-St-Etlenne 2-1 (1-1)
Buts pour Lyon : Nikolic (8e), Domer-

gue (50e sur penalty). But pour Saint-
Etienne: Rep(29e). Spectateurs : 30 442.
Remplacement à Lyon : Olio par Pasqua-
letti (68e). Avertissements à Rep (55e) et
à Olio (63e).

Dans ce derby joué par un temps
doux devant 30 000 spectateurs, Lyon a
pris le meilleur départ par un très joli
but marqué par Nlkoilc.

Il se créa ensuite plusieurs belles oc-
casions sans pouvoir en profiter. Tou-
tefois, alors que Saint-Etienne était fort
bousculé, les Stéphanois réussirent à
égaliser avant le repos, Rep exploitant
une erreur défensive adverse.

En deuxième mi-temps, Lyon allait re-
prendre l'avantage è ia faveur d'un pe-
nalty accordé pour une faute de lestage
sur Emon et transformé en force par Do-
mergue. Saint-Etienne domina alors et
échoua souvent de fort peu devant To-
palovlc. Celui-ci, très sollicité, repoussa
tous les tirs adverses, Lyon remportant
finalement ce match passionné et de
bonne facture.

Lille - Lens 1-1 (1-1)
But pour Lille: Verel (4e). But pour

Lens: Brisson (30e) sur penalty. Specta-
teurs: 19 457. Remplacement à Lille:
Pascal Planque par Joël Henry (63e).
Remplacement à Lens: Lecercq par Ver-
cruysse (77e). Avertissements à Lille:
Stéphane Planque (12e), Verel (16e) ex-
pulsé (87e), Muslln (33e). Avertisse-
ments à Lens: Tiroit (16e), Krawczyq
(40e), Leprovost (78e).

Toulouse - Rouen 2-1 (0-0)
Buts pour Toulouse: Pintenat (70e) et

Lopez (82e). But pour Rouen : Beltramini
(62e). Spectateurs: 14 000 environ.
Remplacement à Toulouse : Soler par
Maior (70e). Remplacement à Rouen:
Larvaron par Mlgnot (75e). Avertisse-
ment pour Rouen : Berthaud (55e).
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John McEnroe: le bon choix.

(11-9). Rodney Harmon (EU) bat
Henrik Sundstroem (Su) 6-4 6-2 2-3
abandon. Jimmy Arias (EU) bat Sh-
lomo Glickstein (Isr) 6-4 6-2 6-1.
John McEnroe (EU/1) bat Marty Da-
vis (EU) 7-6 (7-2) 6-4 6-3. Harold So-
lomon (EU) bat Thierry Tulasne (Fr)
6-2 6-7 (4-7) 7-6 6-0. Chris Lewis
(NZ) bat Matt Mitchell (EU) 6-3 6-4
7-6 (7-2). Chip Hooper (EU) bat Ros-
coe Tanner (EU/16) 7-6 (2-7) 7-6 (7-
4) 4-6 7-5 7-6 (7-4).

Simple dames, deuxième tour:
Virginia Ruzici (Rou) bat Ann Hen-
ricksson (EU) 6-2 6-3. Lucia Roma-
nov (Rou) bat Ann Kiyomura (EU) 6-2
6-0. Gretchen Rush (EU) bat Mima
Jausovec (You/No 11) 7-5 2-6 6-4.
Jo Durie (GB) bat Sabina Simmon-

Paris S.-G. - Nantes 2-1
(0-0)

Buts pour Paris: Kist (53e) et Bathe-
nay (89e) sur penalty. But pour Nantes:
Picot (77e). Spectateurs: 45 000 environ.
Remplacements à Paris S.-G.: Dahlev
par Guillochon (71e) et N'Gom par Ro-
cheteau (81e). Remplacement à Nantes :
Amisse par Picot (76e). Avertissement
au Paris- S.-G.: Ardiles (57e). Avertis-
sement à Nantes: Adonkor (63e).

Match d'excellente facture hier soir
au parc des Princes entre le Parls-S.-G.
et le leader nantais. Un match qui mal-
heureusement devait tourner à la con-
fusion en fin de partie lorsque le référé
M. Lambert accorda un généreux penaly
aux Parisiens pour faute du gardien
nantais Bertrand-Demames sur l'Argen-
tin Ardiles. Penalty que convertit le ca-

Berline Barberis se blesse
Victime d'une fêlure à la tempe à la suite d'un choc

lors du match Monaco - Laval, Umberto Barberis n'a
pas Joué hier en championnat de France avec Mona-
co. Il pourrait bien devoir déclarer forfait pour le match
amical Suisse - Bulgarie de mardi à Saint-Gall.

TOURNOI INTERNATIONAL DE PULA

Suisse - URSS 2-2 (2-1)
L'équipe nationale suisse des juniors a débuté par un

match nul face à l'URSS dans le tournoi international de Pula,
sur la côte adriatique yougoslave. Les Suisses menaient
même par 2-1 à la pause avant de subir l'égalisation au début
de la deuxième mi-temps. Devant 800 spectateurs, les buts
helvétiques ont été marqués par le Lucemois Halter et le Sé-
dunois Bonvin. Les résultats de la première Journée :

Groupe A: Suisse - URSS 2-2 (2-1); Angleterre - Croatie 3-1 . -
Groupe B: Yougoslavie - Irak 3-1 ; Suède - Hongrie 1-3.
Suisse - URSS 2-2 (2-1). - Pula. - 800 spectateurs. - Buts :
12e 0-1 ; 18e Halter 1 -1 ; 23e Bonvin 2-1 ; 44e 2-2.

Suisse: Tornare (Bulle); Halter (Lucerne); Taddei (Saint-Gall),
Dirren (Slon), Hùsser (Bremgarten); Ostrowski (Zofingue; 78e
Battaini (Blue Stars), Petrig (Einsiedeln), Pedrotti (Lugano;
41e Jay (Servette); Descloux (Romont), Nançoz (Conthey);
66e Blanc (Aigle), Bonvin (Slon).

... 

Photo ASL (arch.)

deter (EU/7). Claudia Kohde (RFA)
bat Ivanna Madruga-Osses (Arg) 6-3
6-2. Martina Navratilova (EU/1) bat
Jill Davis (EU) 7-6 (7-2) 6-1. Wendy
White (EU) bat Barbara Rossi (lt) 6-1
6-0. Dianne Fromholtz (Aus) bat Bon-
nie Gadusek (EU) 6-4 6-2. Kate La-
tham (EU) bat Iva Budarova (Tch) 3-6
6-4 7-5. Andréa Temesvari (Hon) bat
Peanut Louie (EU) 6-1 6-4.

Double messieurs, premier tour:
J. Granat-E. Iskersky (Tch-EU) bat-
tent J. Lloyd-D. Stockton (GB-EU/16)
6-2 6-2. T. Delatte-M. Purcelle (EU)
battent C. Lewis-P. McNamee (NZ-
Aus/9) 7-6 4-6 6-3. S. Meister-C. Wit-
tus (EU/13) battent J. Dilouie-J.
Simpson (EU-NZ) 6-3 3-6 6-3.

pltalne Bathenay sous la grosse colère
des joueurs nantais.

Au préalable, les Parisiens qui
avalent effectué un pressing constant
tout au long de la première mi-temps,
devaient retrouver une première ouver-
ture dès la reprise, grâce à l'internatio-
nal hollandais KIsL Les Nantais, bien
que bousculés, mais ne baissant jamais
les bras, parvenaient à rétablir l'équili-
bre au tableau d'affichage grâce à un
but du jeune Picot, lequel signait de la
meilleure manière son entrée en jeu en
remplacement d'Amlsse. \Il est dommage toutefois que ce
match qui avait emballé les 45 000 fidè-
les qui avalent envahi les tribunes se
soit achevé dans la confusion la plus to-
tale.

Le classement: 1. Lens'et Toulouse 8:
3. Nantes et Laval 7; 5. Nancy, Lyon, Pa-
ris S.-G., Brest et Bastia 6



IfRI OFFRES ET 1
__.] L J / J  nPMAunpc: n'PMPi nis¦ T -l . i  _ . - ¦ - -* 2 manœuvres de garage

Jeune fille
ayant terminé l'école Jeune fille Jeune femme
Tamé, diplôme de se- cherche possédant diplôme de
crétaire, cherche nurse et d'employée

de bureau

u'ina w

Nous cherchons, pour le 1er avril

I une secrétaire
de langue maternelle allemande, avec de très bon-
nes connaissances de la langue française.

Nous offrons:
- l'horaire variable
- une occupation variée et intéressante
- un salaire adapté aux capacités

Adresser curriculum vitae et prétentions de salaire
W au
* Crédit Suisse Sion

Service du personnel
1951 Sion. 

Encore un poste
d'apprenti de cave
C'est ce que nous pouvons offrir à un jeune homme
dynamique et désireux d'apprendre un métier.

Formation pratique et technique assurée.
Travail varié et intéressant.
Avantages d'une grande entreprise.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres par écrit à la Maison A lphonse
Orsat S.A., vins du Valais, 1920 Martigny.

36-5004

Le numéro un des magasins spécialisés
en TV-vidéo-Hi-Fi
engage, pour cause de défection d'un candidat

apprenti vendeur
pour son magasin de Sion.

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Rue du Rhône 25, Sion, tél. 027/22 04 22
36-5686

emploi travail

.t

cherche
Libre tout de suite. pour septembre 611-0-0-

et octobre.

Ecrire sous chiffre
L 36-031776 à Publi- Tél. 026/8 84 52. Tél. 027/55 04 04.
Citas, 1951 Sion. 36-031777 36-031655

£v £Z NATIONALE SUISSE ASSURANCES

—7 \/ Agence générale du Valais à Sion

cherche, dès que possible

une aide de bureau
pour travaux de classement et de contrôles simples.

L'emploi conviendrait également à une aide-ven-
deuse ou vendeuse.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances
- atmosphère de travail agréable
- semaine de cinq jours, horaire variable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

(i\ f  ̂ NATIONALE SUISSE ASSURANCES
_JJ\^i Renseignements par téléphone
___X \r? 027/22 26 70

. . 36-428 j

¦_* _, '____ __¦ ______ " 
'
__¦ ^^_____ Abonnement: Fr. 25.— 1 carte

Dorénaz m m * ™-2 cartes
Salle de la Rosière I I I I I I
Samedi 4 septembre \?X%mX&t l______ B^  ̂ I ^̂ F de 

\<\ 
8318011

dès 20 h. 30 ~
Organisation : Société de développement

36-6208

ind bal <%
Speranza Bar - Cantine - Grillades - Tripes ^-^

Entreprise du Bas-Valais, région
Martigny, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

avec connaissance des pneuma-
tiques.
Emploi stable. Salaire à convenir.
Etrangers avec permis B ou C ac-
ceptés.

Ecrire sous chiffre P 36-920098 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pub-restaurant White Horse,
Martigny
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Tél. 026/215 73.
36-1207

maçon ou
charpentier

intéressé à être formé comme
monteur en échafaudage.
Etranger accepté permis à dispo-
sition.

Pour tous renseignements
Tél. 027/86 34 09.

36-000047

Banque de la place de Martigny
cherche

une secrétaire
avec pratique, et

un(e) aide-comptable
Faire offre sous chiffre avec cur
riculum vitae à W 36-031755 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille parlant 4 langues cherche

emploi
dans l'hôtellerie, parahôtellerie ou
office de tourisme. Libre tout de sui-
te, permis C.
Tél. 027/5513 51 ou 65 24 47

36-435859

Aide en pharmacie
diplômée
cherche emploi à plein-temps, tout de
suite ou à convenir région Martlgny-Slon-
Slerre.

Tél. 027/86 33 07 36-302752

Bureau d'architectes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiment
expérimenté
Faire offre avec curriculum vitae au bu-
reau Jean-Pierre Magnin & Cie, rue de
la Porcelaine 11 -13,1260 Nyon.

36-31687

VBVRY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent pour leurs usines de Vevey
et Villeneuve

serruriers de construction
chaudronniers sur fer

Faire offre avec curriculum vitae, do-
cuments usuels et photo-passeport au
service du personnel des

Âts/iers il Constructions Mécsnioues te l/my SA
1800 Vevey

Tél. 021/55 00 51, int. 221

Sommelier 25 ans, très bonnes ré-
férences, connaissant les deux
services cherche

emploi
pour saison d'hiver.
Ecrire Bongiovanni Jean-Luc
«La Toupine» Val de Cuech
13300 Salon-de-Provence France
Tél. 00 33 (90) 56 20 05 après 20 h

Atelier d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou à con
venir , pour ses chantiers de mon
tagne, région Villars - Gryon - Bar
boleusaz

surveillant
de chantier

Nous demandons:
- expérience et pratique dans le

bâtiment
- sens dès responsabilités
- travail de façon indépendante.

Faire offre sous chiffre H 22-30644
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant cherche tout de
suite

sommelier
ou fille de salle

Congé le dimanche

Tél. 025/71 36 24
36-031758

TELERAD
3962 Montana-Crans
cherche

électronicien radio-TV
Entrée date à Convenir.

Faire offres manuscrites.
36-031386

Secrétaire bilingue
diplôme de l'école supérieure de
commerce

cherche emploi
Ecrire sous chiffre C 36-302698
à Publicitas, 1951 Sion.

Région Slon
Cabinet de physiothérapie
cherche

physiothérapeute
éventuellement à plein temps.

Ecrire sous chiffre M 36-028876
à Publicitas, 1951 Sion.

MADAME, MADEMOISELLE
Vous avez une bonne présenta- <
tion.
Vous aimez les contacts.
Vous disposez de 2 à 3 après-midi
ou soirées par semaine (voire
plus). <
Vous êtes sensible à tout ce qui i
concerne la santé et la beauté ¦

• d'une femme 1

vous cherchez
à mi-temps

i • un travail sérieux et agréable; i
* du succès et des bons gains; '
* l'indépendance avec formation

et soutien permanent?

| Découpez l'annonce et renvoyez-
la nous avec nos coordonnées,

i nous vous contacterons rapide-
i ment.

—— — — — — — — —- ¦— —

Nom: 

Prénom: 

Rue et N0 : 

NP: Lieu: 

Age: : Tél.: 

A renvoyer à ELEGANCIA <
Rue de Lausanne 20 '
1201 Genève. <

Angleterre
Cherchons

jeune fille
au pair
non fumeuse.

R.G.F. Thomson
36 Sumerdown Road
Eastbourne
Tél. 027/88 19 70
le soir

36-302763

Jeune dame cherche
emploi comme

dame
de buffet
ou service
Horaire du matin ou
remplacement.

Région de Sierre ou
environs.

Tél. 027/55 45 39.

Cueillette
des pommes
et vendanges
on engagerait 3 ou-
vrières pouvant se
déplacer à partir du
20 septembre ainsi
qu'un jeune homme
du pays.

Bon salaire à person-
nes capables.

S'adresser à
Tenthorey Fully
Tél. 5 33 76 le soir

36-90635

Secrétaire
médicale

23 ans, célibataire,
racée, très jolie, bru-
nette, yeux verts,
bonne ménagère,
créative, sportive,
cherche jeune hom-
me fidèle aimant sor-
ties, en vue de maria-
ge-

Réf. : 77 761
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Nurse diplômée
expérience laboratoi-
re médical cherche

emploi
chez médecin
ou autre
pour début octobre
ou à convenir.

Région Martigny-
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-400954 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Mécanicien-autos
avec CFC et bonne
expérience profes-
sionnelle
cherche

emploi
dès mi-octobre.
Région Sierre.

Ecrire sous chiffre
R 36-031795 à
Publicitas, 1951 Sion

Bar à café
Arc-en-CIel
à Slon
cherche

somme
lière
Congé le dimanche +
deux soirs par semai-
ne.

Se présenter
au café.

36-030721

Dame
cherche
à Slon

Rue, N 

NPA Localité

Veuillez expédier a votre agence
Publicitas.

heures de
repassage

Tél. 027/22 52 24.
36-302753

pâtissier
et
boulanger
qualifies
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser :
Boulangerie
Delacombaz
Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-110575

l iMi x . Ij* = tous les sports

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre,
Martigny et Monthey *

r z>£
Bon

Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom

I
I On cherche pour toul
I de suite

maçon
indépendant
pour mur à sec et
montage de chemi-
nées.

Environ 3 semaines.

Tél. 027/36 23 24
le soir

36-031808

Cherchons

cuisiniers
et commis
sommeliers(ères)
débutant(e)s accep-
tées
et tout personnel hô-
telier.
Entrée tout de suite
ou pour saison d'hi-
ver.
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-016967



CYCLISME: LES CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE A GOODWOOD

A Prague, l'an dernier, Freddy Maertens (au centre) décrochait le titre devant Saronni
(à gauche) et Hinault (à droite). Le Belge sera-t-il au départ pour défendre son bien ?

(Béllno AP-arch.)

LES «MONDIAUX»

Les Suisses bien partis
Après trois tours au cours de la première journée du 18e champion-

nat du monde de pétanque à la patinoire des Vernets à Genève, le Ma-
roc, l'Algérie et l'Italie 2 sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la
compétition, soit le second tour, qui aura Heu samedi 4 septembre.
Les treize autres qualifiés seront déterminés par les résultats des 4e
et Se tours.

Face à la Thaïlande 2, les champions de France de Folx dans l'Allè-
ge (France 1) ont bien failli trébucher, ce qui aurait constitué une
énorme surprise. La France s'imposa finalement difficilement par
13-11.

Du côté helvétique, l'équipe de Suisse 1, composée des Zurichois
Schônenberger, SchOhle et Masclo a concédé une seconde défaite
face à Madagascar (7-13), après celle du premier tour face au Maroc
(8-13). Les Suisses se sont ensuite repris face au Luxembourg par
13-0.

Les champions suisses 1980 et 1981 de Martigny (Chambovey, Es-
cudero, Tomaslnl), qui louent sous le nom de Suisse 3 ont aligné
deux succès face aux Pays-Bas 2 (13-9), puis contre l'Espagne (13-4).
Quant à la Suisse 2, une autre formation comprenant des Joueurs va-
lalsans, elle a successivement battu le Sénégal 2 par 13-9, puis la
Thaïlande par 13-2.

Au terme du quatrième tour, huit nations étalent d'ores et déjà qua-
lifiées pour les quatre poules de quatre équipes, qui s'affronteront ce
matin dès 10 heures. Les autres formations ne seront connues que
lors du 5e et dernier tour des groupes éliminatoires (huit groupes de
cinq).

Maroc (deux équipes) Madagascar, France, Italie 2, Monaco 2, Al-
gérie et Tunisie ont ainsi obtenu leur qualification avant la fin de l'ulti-
me tour de la première journée. SI Suisse 1 est éliminée, Suisse 2 et 3
ont de bonnes chances de passer ce premier tour.

LES RÉSULTATS
DU PREMIER TOUR

Groupe 1: Maroc - Suisse
13-8; Magadascar - Grande-Bre-
tagne 13-6. - Groupe 2: France -
Pays-Bas 13-9; Thaïlande 2 - Ja-
pon 13-5. - Groupe 3: Espagne -
Pays-Bas 2 13-0; Canada 2 - Bel-
gique 2 13-3. - Groupe 4: Etats-
Unis 2 - Sénégal 13-0; Espagne 2
- Luxembourg 2 13- 9. - Grou-
pes: France 2 - RFA 13-5; Suè-
de 2 - Grande-Bretagne 2 13-9. -
Groupe 6: Canada - Suède 13-3;
Italie - Tunisie 2 13-8. - Grou-
pe 7: Thaïlande - Etats-Unis 13-9;
Suisse 2 - Sénégal 2 13-9. -
Groupes: Algérie - Belgique
13-12; Tunisie - Monaco 13-6.
RÉSULTATS
DES 2e ET 3e TOURS

Groupe 1 : Madagascar - Suis-
se 13-7; Maroc - Luxembourg 13-
1 ; Suisse - Luxembourg 13-0; Ma-
roc - Grande-Bretagne 13-7. -

RESULTATS DU QUATRIEME TOUR:
Groupe 1: Suisse 1 - Grande-Bretagne 13-5; Madagascar - Luxem-

bourg 13-2. - Groupe 2: Thaïlande 2 - Pays-Bas 13-7; Algérie 2 - Japon
13-2. - Groupe 3: Espagne - Canada 2 13-8; Suisse 3 - Belgique 2
13-2. - Groupe 4: Sénégal - Espagne 2 13-12; Italie 2 - Luxembourg 2
13-3. - Groupe 5: Grande-Bretagne 2 - RFA 13-5; Monaco 2 - Suède 2
13-2. - Groupe 6: Tunisie 2 - Suède 13-8; Italie - Belgique 3 13-2. -
Groupe 7: Sénégal 2 - Thaïlande 13-1 ; Maroc 2 - Suisse 213-9. - Grou-
pe 8 : Belgique - Monaco 13-3; Tunisie - RFA 2 13-5.

DE GENEVE

Groupe 2: Pays-Bas - Japon 13-
2; France - Algérie 2 13-2; Pays-
Bas - Algérie 2 13-9; France -
Thaïlande 2 13-1. - Groupe 3:
Espagne - Belgique 2 13-2; Suis-
se 3 - Pays-Bas 2 13-9; Suisse 3 -
Espagne 13-4; Canada 2 - Pays-
Bas 2 13-4. - Groupe 4: Luxem-
bourg 2 - Sénégal 13-4; Italie 2 -
Etats-Unis 2 13-5; Italie 2 - Sé-
négal 13-10; Espagne 2 - Etats-
Unis 2 13-6. - GroupeS: RFA -
Suède 2 13-7; Monaco 2 - Fran-
ce 2 13-5; Monaco 2 - RFA 13-3;
France 2 - Grande-Bretagne 2
13-0. - GroupeO: Italie - Suède
13-5; Belgique 3 - Canada 13-4;
Belgique 3 - Suède 13-3; Canada
- Tunisie2 13-12. - Groupe?:
Suisse 2 - Thaïlande 13-2; Ma-
roc 2 - Etats-Unis 13-2; Maroc 2 -
Thaïlande 13-5; Etats-Unis - Sé-
négal 13-12. - GroupeS: Tunisie
- Belgique 13-11 ; Algérie - RFA 2
13- 2; Belgique - RFA 2 13-5; Al-
gérie- Monaco 13-12.

10e FÊTE ROMANDE DE LUTTE LIBRE A CONTHEY

Les Valaisans n'ont pas déçu
Cinq couronnes, trois dou-

bles palmes et trois palmes, tel
est le bilan valaisan de la 10e
Fête romande de lutte libre, qui
s'est déroulée le week-end der-
nier à Conthey. Organisée par
l'Union contheysanne de gym-
nastique, cette fôte entrait dans
le cadre du 50e anniversaire de
l'Association valaisanne de
gymnastique aux jeux natio-
naux. Voici les principaux résul-

Jeunesse
Catégorie 28 kg: 1. Fenu James,

Valeyres-sur-Rances, 36,40 (palme).
Catégorie 35 kg: 1. Martinetti Gre-

gory, Martigny-Aurore, 38,90 (pal-
me).

Catégorie 42 kg: 1. Saam Yvan, Vi-
gnoble, 48,70 (palme). Puis: 3. Krau-
tll Yves, Conthey, 46,10 (palme); 5.
Reuse Fabien, Conthey, 42,90.

Catégorie 50 kg: 1. Roueche Sté-
phane, Aile, 47,70 (palme).

Catégorie 58 kg: 1. Reynard Ale-
xis, Savièse, 39,80 (palme). Puis: 4.
Reuse Bertrand, Conthey, 33,50; 5.
Ançay Christophe, Charrat, acciden-
té.

Catégorie 64 kg: 1. Saam Pierre-
Alain, Vignoble, 39,40 (palme). Puis:
3. Udry Eric, Conthey, 32,90.

Catégorie plus de 64 kg: 1. Noud
Thierry, Châtel-Saint-Denis, 19,20
(palme).

Juniors
Catégorie 60 kg: 1. Nicolet

Philippe, Le Locle, 79,70 (dou-
ble palme). Puis: 4. Farlnet
Yves, Saxon, 69,50; 5. Ries Pier-
rot, Saxon, 66,30.

Catégorie 68 kg: 1. Stenevato
Yvon, Muraz, 49,20 (double pal-
me).

Catégorie 76 kg: 1. Morel
Yves, Courroux, 19,80 (double
palme); 2. Comby Philippe, Sa-
xon, 16,90.

Catégorie plus de 76 kg: 1.
Fontannaz Daniel, Conthey,
37,70 (double palme); 2. Ger-
manier Gérald, Conthey, 36,80
(double palme).

Seniors
Catégorie 62 kg: 1. Putallaz

Claude, Vétroz, 38,00 (couron-
ne). Puis: 3. Putallaz Félix, Vé-
troz, 33,70.

Catégorie 68 kg: 1. Buzek Ja-
nus, Mont-Pèlerin, 19,70 (cou-
ronne).

Catégorie 74 kg: 1. Tornay
Stéphane, Saxon, 37,60 (cou-

les championnats du monde sur route au-
ront lieu ce week-end à Goodwood, sur la côte
sud de l'Angleterre. Les titres seront attribués
sur un circuit de 15 km 200, qui sera à couvrir
à quatre reprises pour les dames (61 km 200),
à douze reprises pour les amateurs
(183 km 400), ces deux courses se déroulant
le samedi, et à dix-huit reprises pour les pro-
fessionnels (275 km), dimanche.

Chez les professionnels, la liste des favoris
est assez étendue. Pour la première fois de-
puis longtemps pourtant, la Suisse participera
à l'épreuve avec de raisonnables chances de
succès. Sur ce parcours dénué de grosses dif-
ficultés, les sprinters Urs Freuler et Gilbert
Glaus, s'ils parviennent à tenir le rythme im-
posé par les meilleurs, peuvent en effet nourrir
quelques espoirs.

Des Suisses parmi les favoris, c'est certes
révélateur du renouveau enregistré depuis
deux saisons. Pourtant, la composition de la
sélection n'a pas été des plus «faciles» et
l'éviction de coureurs comme Schmutz et Gi-
siger en est la preuve. De plus, malgré un con-
trat de «confiance», il est douteux qu'une en-
tente parfaite règne au sein de cette sélection
helvétique qui sera dirigée par Auguste Girard,
l'habituel directeur sportif du groupe Cllo.

A Prague l'an dernier, la course avait débou-
ché sur un sprint royal remporté par le Belge
Freddy Maertens, devant l'Italien Giuseppe Sa-
ronni et le Français Bernard Hinault. Maertens
n'est toujours pas apparu à Goodwood et l'on
ne sait pas encore s'il défendra son titre. Hi-
nault, par contre, sera de la partie, après une
longue période d'Incertitude liée à l'affaire du
critérium de Callac. Tout comme Saronni, le-
quel, dit-on, s'est réconcilié avec son rival na-
tional Francesco Moser. En cas d'arrivée au
sprint, les Hollandais Jan Raas et Gerrle Kne-
temann tout comme l'Irlandais Sean Kelly au-
ront également leur mot à dire. Mais, si l'on
tient compte du déroulement de la saison et
notamment des classiques, Il n'est pas dit que
ce championnat du monde ne sourie pas à
quelques audacieux de la première heure.

Hier matin, les coureurs suisses ont fait con-
naissance pour la première fois avec le circuit.
On a également été rassuré sur l'état de santé
du Genevois Serge Demlerre, qui souffrait de

ronne). Puis: 5. Fontannaz 39,70 (couronne) et Nanchen Catégorie plus de 82 kg: 1
Jean-Michel, Vétroz, 33,80. Yvon, Martigny-Aurore, 37,90 Martinetti Etienne, Martlgny-Au

Catégorie 82 kg: 1. Margairaz (couronne); 3. Bender Jean- rore, 37,90 (couronne). Puis: 3
Michel, Valeyres-sur-Rances, René, Charrat, 33,60. Patrascu Vasil, Vétroz, 34,90.

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS: JOUR «J»

Martigny: un titre à défendre
C est aujourd'hui que débute le championnat suisse Inter- clubs
de LNA et LNB. Cette compétition sera d'actualité dans notre
canton, puisque le Sportlng-Club Martigny défendra son titre et
portera les couleurs valaisannes outre-Sarine lors des confron-
tations avec les clubs de Kriessern, Schattdorf, Elnsledeln, Ba-
sel et Schmitten.

encouragement absolument
valables pour ce déplacement.

C'est en terre schwytzoise
que les regards des suppor-
ters initiés se tourneront, car
le club néo-promu, Elnsledeln,
reçoit celui de Kriessern, vice-
champion suisse.

La troisième rencontre op-
posera le club de Schattdorf
au représentant fribourgeois
de Schmitten.

En LNB, le seul représentant
romand, Domdldler, se rend à
Berne pour affronter la forma-
tion reléguée de la TV Lang-
gasse.

Le Sporting-Club Martigny
possède dans ses rangs une
pléiade de jeunes bourres de
talent que les entraîneurs Jim-
my Martinetti et Henri Magls-
trini ont aguerris en les faisant
participer à de nombreuses
compétitions nationales et in-
ternationales durant la saison
estivale. Pour cette compéti-
tion, le club d'Octodure pourra
compter sur un contingent de
29 lutteurs, mais surtout sur
ses chevronnés comme les
frères Jimmy et Etienne Mar-
tinetti, Maglstrinl, Pagllottl,
Nanchen, Berguerand, Lam-
biel et Bifrare.

Lors de chaque rencontre,
les équipes aligneront dix lut-
teurs, soit un dans chaque ca-
tégorie de poids suivants: 48 -
52 - 57 - 62 - 68 - 74 - 82 - 90 -
100 et+100 kilos.

Dès lors, l'élément primor-
dial à respecter sera la stabi-
lité sur la balance, ce qui Im-
plique pour chaque athlète un
régime strict et une discipline
personnelle à toute épreuve
pour conserver la ligne de sa ïïf W / |s§§»

Il sera donc intéressant de I ,& ~ B
suivre cette équipe, qui mettra «L?
toute sa force et son astuce __Ë_là__t.
pour réussir «le triplé» après
le titre conquis en 1980 et

Lors de la première journée,
le Sportlng se déplace à Bâle ___________________lli____l-£__l^^

Pa" _ IMOI«'̂ «nn, .îl^o-î^
8
...; Les deux entraîneurs du Sportlng, Jimmy Martignetti et Henri Ma-\tltt L3™ 8

£JÏÏÏÏ _? 91'strtnl, lors de la remise du trophée 1981. Ils sont entourés, ici,
i_f H'fitr-Jw^n«m,.« t ̂ ïï. du Président de la Romandle, M. Schouwey (à gauche) et du pré-
&VÏÏ£iï$£iï& ÏZ sident de ,a Suisse centraie, M. Feist (à droite).

maux d'estomac ces derniers jours. Demlerre,
énerglquement soigné par le médecin de la
délégation, Beat Mêler, sera bien au départ de
l'épreuve dimanche, à 10 heures.

Amateurs: Maurer forfait
Chez les amateurs, le pronostic est encore

plus difficile. Mais là aussi les Suisses pos-
sèdent de bonnes chances. Leur tenue au ré-
cent Grand Prix Guillaume-Tell, leur deuxième
place mercredi dernier dans les 100 kilomètres
contre la montre par équipes, laissent présa-
ger quelque exploit. Ces dernières années, les
amateurs helvétiques, avec notamment Gilbert
Glaus, vainqueur en 1978 et 3e en 1981, et Ste-
fan Mutter, 3e en 1978, ont souvent été à l'hon-
neur. Un forfait a été enregistré dans l'équipe
suisse, celui de Stefan Maurer. Malade, ce der-
nier a dû prendre des médicaments figurant
sur la liste des produits interdits et sa place
sera tenue par Vlktor Schraner.

Pourtant, une fols de plus, ce sont les cou-
reurs de l'Est qui auront la faveur de la cote. Et
en particulier les Soviétiques, avec à leur tête
Vedernlkov, le tenant du titre. Une surprise a
tout de même été enregistrée à Goodwood :
Sergei Soukhoroutchenkov ne figure en effet
pas sur la liste de départ, lui qui était devenu
champion olympique à Moscou en 1980 et qui
a remporté deux éditions du Tour de l'Avenir.
Le départ de la course des amateurs sera don-
né samedi, à 13 heures. Auparavant, à 10 heu-
res, ce sont les dames, où les Soviétiques sont
également favorites, qui se seront affrontées.
Le programme des championnats

Samedi. 10 heures : dames. 13 heures: ama
leurs. -Dimanche: 10heures : professionnels.
LES EQUIPES SUISSES

Professionnels: Beat Breu, Serge Demierre,
Urs Freuler, Gilbert Glaus, Jean-Mary Grezet,
Siegfried Hekimi, Erich Mâchler, Daniel Muller ,
Stefan Mutter, Julius Thalmann, Josef Wehrli,
Bruno Wolfer.

Amateurs: Kilian Blum, Urs Zimmermann,
Daniel Heggli, Jurg Bruggmann, Richard Trin-
kler, Viktor Schraner.

Dames: Stefania Carminé, Barbara Ganz, Jo-
landa Kalt, Rosmarie Kurz, Evelyne Mûller,
Hanni Weiss.

Programme
de la soirée

Il n'est pas aisé au début de
cette compétition d'émettre
des pronostics, car depuis
cette année, les clubs ont le
droit d'aligner deux lutteurs de
nationalité étrangère, que
leurs entraîneurs n'ont pas en-
core dévoilés au grand public.

LNA: BTV Basel - SC Martigny;
RR Schattdorf - RS Sensé; RS
Kriessern - TV Einsiedeln.

LNB Ouest: TV Lânggasse - CO
Domdidier; ASFC Basel - RC Willi-
san; KTV Hergiswil - RC Moosee-
dorf.

LNB Est: TV Oberriet - TV Rap-
perswil; RC Winterthour - TV Wein-
felden; TV Grab - RS Freiamt.
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Programme 1982
Samedi 4 septembre
11.00 Ouverture officielle
20.15 Halle du Simplon : soirée récréative

Dimanche 5 septembre
50 ans Association de costumes
Cortège

Lundi 6 septembre
Journée de l'AVS et de l'Ai

Mardi 7 septembre
Journée du tourisme

Café-restaurant
du Chamois
Ayent

Nouveau
tenanoier
Samedi 4 septembre

Apéritif offert
de 17 à 19 heures
Se recommande:
Denise Romanenf

36-31732

Bientôt les vendanges
WÊk
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Pour résoudre vos problèmes de transport , adres-
sez-vous au spécialiste de l'utilitaire léger

Notre programme de vente : Mercedes-Benz
et Peugeot

l m. \ J * I [ • ï J A^H

Tél. 027 22 01 31

Qj )  _______! PEUGEOT
Mercedes-Benz 36-2818

Mercredi 8 septembre
Journée des arts et métiers

20.1 5 Défilé de mode Klelder Bavard

Jeudi 9 septembre
Journée de la famille

Vendredi 10 septembre
WkM **¦¦*«#*_ «__¦ ¦  2015 Défilé de mode Petlt-Carroz/Elégance

Samedi 11 septembre
Démonstration de sauvetage
Portes ouvertes de l'Association des samarltalns
du Haut-Valais
Vols sur les Alpes d'Air-Zermatt
Soirée récréative avec musique folklorique

Dimanche 12 septembre
Dernier jour de l'OGA
Vols sur les Alpes d'Air-Zermatt
Après-midi récréatif avec Michel Villa
Concert pop

Avendre Urgent

Avendr¦BMôSKË
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Nous vous invitons
à visiter notre

magasin de MONTREUX,
Grand-Rue 40
Grand choix

de luminaires
de luxe

ISOCIÉTÉ ROMANDE
I D'ÉLECTRICITÉ |

Antille
déménagements

Transports internationaux
« garde-meubles »

I Sierre
Tél. 027/55 12 57

fourneaux
pierre
ollaire

salon
moderne

Mercedes-Benz 36.2818 
«pard^-meubles - UlldirB + table

! ' SÏPrrP Etat de neuf.
#% I A .BnrirB ' I Avanrlr» 

«ICI IC rénovés. Cédé à FM 600Cours Cédé à Fr. 1600Avendre

yorkshlres
terriers,
lévriers
afghans

A vendre

Tel. 027/36 25 33. I Tél. 025/71 38 26
36-031767 Orgue, guitare, ac-

cordéon, piano, flûte
douce, solfège chez:

uiuyd»
troènes

Theytaz Musique
Slerre
Tél. 027/55 21 51

- 36-6824

haut. 80 et 120 cm

Tél. 063/61 39 83 ^%sl_.
Ig CLlt4 

W^ l̂

Foyers et cheminées SUPRA en pierre ollaire

Présentation de modèles dans nos vitrines
à Fully, route de Saillon

M. CARRON-LUGON
Agent général pour le Valais

\<t 026/5 32 32-5 42 74-1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte:

tous les jours de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.
-

t-ffl^B»*. «_______¦ ¦
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE

I 

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Trlverlo S.A
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE: Garage International, J. Trlverlo S.A
AYENT: Garage du Rawyl, Fr. Brldel



Ovronnaz et le FC Leytron
les délégués valaisans des clubs de football

Pour sa 65e assemblée les délégués des clubs de
l'Association valaisanne de,football seront les hôtes
du FC Leytron et plus particulièrement de la charman-
te station d'Ovronnaz et de son centre sportif canto-
nal. Lors de cette assemblée les délégués devront se
prononcer sur des propositions du comité central et
des autres organes de l'AVF. Le FC Slon quant à lui
fait également une proposition concernant l'âge des
juniors. Il demande de revenir à l'ancienne formule.
Le programme a été fixé comme suit:
09.30-09.55 Signature des listes de présences.
10.00 Assemblée générale ordinaire des délégués.
12.00 Apéritif offert par la Commune de Leytron.
12.45 Repas officiel à l'hôtel du Grand-Muveran à

Ovronnaz.
14.30 Selon programme du FC Leytron.

Un ordre du jou r  calme
1. Appel; vérification des 10. Désignation des délé-

mandats des délégués. gués et des suppléants
2. Nomination des scruta- a l'assemblée annuelle

leurs. de la ZUS et de l'ASF.
3. Nomination de deux vé- 11. Propositions du comité

rlficateurs du procès- central et des autres or-
verbal, ganes de l'AVF.

4. Approbation du procès- 12. Proposition des clubs
verbal de l'assemblée - FC Slon: âge des Ju-
du S septembre 1981, à niors.
Saint-Nicolas. 13. Désignation du lieu de la

5. Admission: aucune. prochaine assemblée
Démission: aucune. ordinaire des délégués
Radiation : aucune. de l'AVF.

6. Rapport de gestion. 14. Orientation sur le pro-
7. Rapport de caisse et des chaln championnat et

vérificateurs des comp- sur toutes les questions
tes. se rapportant à l'ordre

8. Approbation des comp- du Jour de l'assemblée
tes et du budget. des délégués de la ZUS

9. Election et de l'ASF.
- de deux vérificateurs 15. Proclamation des cham-
des comptes et d'un pions et remise des prix,
suppléant. 16. Divers.

Le président du FC Leytron
vous souhaite la bienvenue

En ce premier samedi de septembre, le FC Leytron a la
charge et le plaisir d'organiser la 65e assemblée des délégués
des clubs de l'A VF.

Aussi, c'est avec joie que nous accueillons les responsa-
bles des 69 clubs de notre association.

A vous le comité de l'AVF, à vous les présidents de club, à
vous les délégués, à vous les invités, nous vous souhaitons la
plus cordiale des bienvenues à Ovronnaz. De tout cœur, nous
formons nos vœux pour que cette assemblée soit un lieu
d'amitié entre les clubs et que vous emportiez chez vous un
très bon souvenir de cette journée.

Pour le FC Leytron
Le président:

Théo Buchard

Mundial 78: comptes contestés
A l'heure où l'Argentine re- sta- des (pour 400 millions de

cherche les raisons de son dollars) la création de la chaîne
énorme déficit extérieur (40 mil- de télévision couleur (100 mil-
liards de dollars), les comptes lions) et, «seule dépense véri-
de la coupe du monde de foot- tablement utile au pays», l'amé-
ball 1978 sont publiquement nagement des aéroports et de
contestés. l'infrastructure des communica-

Juan Aleman, à l'époque se- tions (200 millions de dollars),
crétaire d'Etat à l'Economie et La presse de Buenos Aires re-
aux finances, a dénoncé les prend les chiffres cités par Juan
«dépenses monstrueuses » du Aleman, et relève unanimement
comité d'organisation (700 mil- que l'organisation du «Mundial
lions de dollars), dépenses qui, 82» en Espagne, qui rassem-
selon lui, n'ont toujours pas été blait, poutant, huit équipes na-
justifiées. Ses déclarations ont tionales de plus, n'a coûté que
pris une telle ampleur que le 150 millions de dollars, soit près
gouvernement du générai Rey- de trois fois moins qu'il y a qua-
naldi Bignone s'est saisi du dos- tre ans en Argentine,
sier. De son côté, le vice-amiral La-

Au-delà du président de coste a précisé que «les comp-
« l'Ente autarquico Mundial 78», tes du «Mundial 78» ne sont pas
le général Antonio Merlo, actuel- secrets, mais publics, et que l'on
lement gouverneur de la provin- peut vérifier, à tous moments, la
de de Tucuman, c'est le vice- destination des fonds». Les ob-
amiral Carlos Alberto Lacoste, servateurs, eux, relèvent que le
«l'homme charnière » du comité bilan du comité organisateur de
organisateur, qui est directe- 1978 n'a toujours pas été publié,
ment visé. Selon Juan Aleman, et que toutes les tentatives ef-
le vice-amiral Lacoste aurait fectuées pour prendre connais-
« bénéficié d'une totale liberté sance des comptes ont été in-
d'action de la part de la junte mi- fructueuses, à ce jour ,
litaire et du président Videla Un porte-parole de la prési-
pour engager toute dépense dence a annoncé: «Les problè-
qu'il jugeait utile. Le Ministère mes touchant au «Mundial 78»
de l'économie était, ensuite, pla- sont centralisés au secrétariat
ce devant le fait accompli. général de la présidence de la

Selon Juan Aleman, l'organi- République. Les explications
sation du « Mundial 78 » a com- sur l'utilisation des fonds seront
porté trois gros chapitres de dé- données dans un communiqué
penses: l'organisation en elle- qui sera publié en temps oppor-
même et l'aménagement des tun.»

Bien intégré au paysage, te Centre sp or-
tif cantonal accueille aujourd'hui la
65e assemblée des délégués des clubs
de l'AVF.

Photo Dély

AVF: les heures des matches du week-end
DEUXIÈME LIGUE
1700
1630
1630
1700
1700
1615

TROISIÈME LIGUE
1000
1600
1600
1600
1700
1000
1700
1000
1000
1500
1630
1000

QUATRIÈME LIGUE
1015
1000
1000
1630
1000
1015
1545
1030
1600
1000
1515
1015
0945
1530
1030
1030
1700
1015
1000
1630
1500
1630
1000

CINQUIÈME LIGUE
1030
1000
1015
1030
1700
1000
1000
1715
1600
1000
1700
1400
1600
1600
1500
1400
1600
1000
1000

Bagnes - Steg
Brig-Savièse
Conthey - Leytron 2
Fully - Ayent
Grimisuat - Visp
Hérémence - USCM

Granges - Chalais
Lens - Saint-Léonard
Naters - Leuk-Susten
St. Niklaus - Grône
Varen - Lalden
Visp 2 - Salgesch
Bramois - Vouvry
Chamoson - Massongex
Martigny 2 - Riddes
ES Nendaz - La Combe
Saint-Gingolph - Vétroz
Saint-Maurice - Saxon

Miège - Naters 2
Raron 2 - Chippis
Salgesch 2 - Brig 2
Steg 2 - Chermignon
Termen - Agarn
Turtmann - Sierre 2
Anniviers - US ASV
Ayent 2 - Sion 3
Erde - Bramois 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Montana-Crans - Grône 2
Aproz - Sion 4
Ardon - Chamoson 2
Isérables - Saillon
Savièse 2 - Fully 2
Vétroz 2 - Châteauneuf
Vex - Conthey 2
USCM 2 - Vionnaz
La Combe 2 - Evionnaz
Orsières - US Port-Valais
Troistorrents - Monthey 2
Vernayaz - St-Maurice 2
Vollèges - Bagnes 2

Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Chermignon 2 7 Chippis 2
Lalden 2 - Varen 2
St. Niklaus 2 - Turtmann 2
Termen 2 - Saas-Fee
Chalais 3 - Ayent 3
Chippis 3 - Hérémence 2
M.-Crans 2 - Evolène 2
Noble-Contrée - Loc-Corin
Saint-Léonard 2 - Lens 2
Arbaz - Erde 2
Massongex 3 - Aproz 2
Riddes 2 - Evolène
Saxon 2 - ES Nendaz 2
Fully 3 - Vernayaz 2
Martigny 3 - Saillon 2
Massongex 2 - Orsières 2
Port-VS - Troistorrents 2
St-Gingolph 2 - Bagnes 3

SENIORS
1730 Agarn-Visp 2*
1850 Leuk-Susten - Naters*
1700 Visp - Saint-Léonard*
1730 Châteauneuf - Orsières*
1700 Conthey - Vétroz*
1700 Leytron - Fully*
1700 Troistorrents - USCM*
1700 Vouvry - La Combe*

JUNIORS A, 1er degré
1400 Leuk-Susten - Brig
1400 Naters - La Combe
1600 Saint-Léonard - Sierre
1600 Savièse - US Port-Valais
1400 Saxon - Châteauneuf
1030 Steg-Bramois

JUNIORS A, 2e degré
1345 Brig 2 - Turtmann
1400 Noble-Contrée - Lalden
1615 St. Niklaus - Salgesch
1400 Termen - Sierre 2
1430 Varen-Visp
1600 US ASV - Vétroz
1330 Anniviers - Aproz
1500 Grimisuat - Grône
1400 Hérémence - Granges
1715 Montana-Cr. - ES Nendaz
1445 Bagnes - Saillon
1300 Isérables - Vernayaz
1300 ES Nendaz 2 - Riddes
1700 Orsières - Vouvry*
1615 Vollèges - USCM

Bagnes - Raron
Bramois - Turtmann
Hérémence - La Combe
Martigny - Brig
St.Niklaus - Vétroz
Vollèges - Orsières

Agarn - Chippis *
Sierre 2 - Leuk-Susten *
Varen - Steg *
Visp - Naters *
Ayent - Montana-Cr. *
Chalais - Châteauneuf*
Evolène - Ardon *
Noble-Cont. - Conthey 2*
Sierre-Bramois 2*
USCM - Vionnaz *
Monthey 2-US Port-VS *
St-Maurice - Isérables *
Troistorrents - Saxon *
Fully - Saint-Léonard
Lens - Saillon
Leytron - Fully 2
Savièse - Chamoson

1730
1850
1700
1730
1700
1700
1700
1700

JUNIORS B, 1er degré
1300
1515
1500
1545
1430
1300

JUNIORS B, 2e degré
1530
1645
1630
1515
1630
1630
1530
1615
1430
1430
1615
1730
1515
1300
1400
1330
1415

JUNIORS C, 1er degré
1315 Bagnes - Savièse
1400 Brig - Bramois *
1530 Chippis-Sion 3*
1630 Fully-Sierre*
1700 Hérémence - Saillon *
1445 Vollèges - Monthey 2

accueillent ce matin

JUNIORS C, 2e degré
1530 Brig2-Steg*
1700 Raron - Naters *
1600 St-Niklaus-Visp *
1700 Saas-Fee - Lalden *
1715 Lens-Rarogne 2*
1700 Miège - Sierre 3 *
1600 Montana-Crans-Agarn *
1445 Noble-C. - Leuk-Susten *
1400 Anniviers-Chalais *
1700 Arbaz - Saint-Léonard *
1630 Chermignon - Grône *
1515 Sierre 2 - Bramois 2 *
1700
1630
1530
1630
1500
1700
1630
1400
1530
1400
1445
1600

JUNIORS D
1515
1530
1400
1400
1415
1430
1400
1500
1400
1500
1600
1330
1615
1400
1500
1500
1500
1400
1700
1515
1400
1700
1430
1500
1530
1400
1515
1400
1615
1430
1500
1500

JUNIORS E
1315
1330
1700
1400
1400
1500

Erde - Aproz *
Grimisuat - Conthey 2 *
ES.Nendaz-US.ASV *
Savièse 2 - Châteauneuf *
Isérables - Fully 2*
La Combe - Leytron *
Riddes - Vétroz *
Saxon - Martigny 2 *
USCM - Saint-Maurice *
Monthey 3 - Massongex *
St-Gingolph - Vouvry *
Troistorrents - Evionnaz *

Naters - Turtmann *
Raron - St.Niklaus *
Visp-Brig 2*
Agarn - Raron 2*
Brig-Leuk-Susten *
Steg - Naters 2*
Chippis - Salgesch *
Miège - Varen *
Sierre 2-Chalais *
Chermignon - Lens*
Loc-Corin - Sierre *
Noble-Contr. - St-Léonard *
Bramois-Grône *
Evolène - Hérémence *
Savièse 2-Ayent 2*
Ayent-Savièse*
Grimisuat-Sion 3*
ES.Nendaz - Bramois 2 *
Ardon-Aproz *
Conthey 2-Vétroz *
Sion 2-Châteauneuf*
Chamoson - Riddes*
Leytron - Saillon *
Martigny 3 - Conthey *
La Combe - Saxon *
Monthey 2 - Martigny 2 *
Vernayaz-Fully*
USCM-St.Gingolph *
St-Maurice - Monthey 3 *
Vionnaz-US Port-VS *
Bagnes - Orsières 2*
Orsières - Troistorrents *

Brig - Naters 2 *
Steg - Raron 2*
Visp-Leuk-Susten*
Naters - Brig 2*
Raron - St.Niklaus *
Saas-Fee - Visp 2*

1400 Grône-Varen *
1400 Leuk-Sus. 2 - Turtmann *
1500 Sierre2-Chippis*
1500 Bramois2-Sierre *
1600 Chalais-Anniviers*
1600 Lens-Granges *
1500 Granges2-Lens2*
1530 Hérémence - Ayent *
1400 Sainte-Léonard - Sion 5*
1600 Chamoson - Bramois "
1330 Grimisuat - Conthey 2 *
1400 Sion 4-Châteauneuf 2*
1515 Châteauneuf - Fully 2 *
1400 Conthey3-Sion 3*
1515 Riddes - Ardon *
1650 Fully - Chamoson 2*
1500 Martigny5-Riddes2*
1430 Vétroz - Conthey*
1330 Bagnes - Martigny 4*

. 1800 Fully3-Orsières*
1600 Leytron 2 - Saillon *
1530 Fully 4-La Combe *
1500 Martigny 3 - Saxon *
1400 Monthey 3 - Troistorrents *
1400 Vernayaz-Saint-Maurice*
1400 USCM - Vionnaz*
1600 Vouvry - Saint-Gingolph *

JUNIORS INTERREGIONAUX
AH
1500 Raron - Sion 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
BU
1400 Conthey - Tour-de- Peilz
1645 Monthey - Stade Nyonnais

JUNIORS INTERRÉGIONAUX CI
1430 Sion - Lausanne

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CH
1600 Martigny - Conthey
1630 Sion 2 - Saint-Jean
1500 Monthey - Hauterive

LN-JUNIORS D
1515 Monthey - Renens *
1530 Sion - Lausanne *
LN-JUNIORS E
1515 Monthey - Renens*
1530 Sion - Lausanne*
1530 Sion2-Lausanne2*
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A louer à Chippis

Devenez propriétaire
à Sion

d'un appartement de 4V_ pièces ou
d'un 31/2 pièces
avec 2 salles d 'eau,
dans un petit immeuble en construction en zone
résidentielle et bien ensoleillée
(quartier ancien hôpital)

Vente directement du promoteur.
Documentation à disposition.

S'adresser à: Marcel Kamerzin
Rue des Amandiers 1
1950 Slon.

36-4208

appartement 5 pièces
3e étage, bâtiment moderne, as-
censeur, cheminée française.

Libre 1er novembre.

Tél. 027/55 11 83. 36-728

Particulier cherche à acheter, à
Sion ou environs Immédiats

terrain à bâtir
éventuellement villa.

Ecrire sous chiffre Q 36-302735 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa jumelle 5V4 pièces
140 m2 habitables, complètement Indépendantes l'une de
l'autre, terrain attenant aménagé.

Sous-sol: garage, cave terre battue, buanderie équipée,
chaufferie et local de travail.
Rez-de-chaussée: chambre d'amis, salon avec cheminée,
coin à manger, cuisine équipée en bois naturel avec machi-
ne à laver la vaisselle, salle d'eau avec douche.
Etage: 3 chambres à 2 lits, grande salle d'eau.

Tél. 027/55 29 38 - 55 01 04 - 55 04 29.
36-31558

A vendre
sur le coteau de
Choëx

villa
familiale
Fr. 295 000.—
crédits disponibles

Ecrire sous chiffres
P 36-100526
Publicitas S.A.,
rue Commerce 3,
1870 Monthey

vos annonces
0 027/21 21 11

A vendre dans village de plaine de
la vallée de Bagnes

SURTOUT

ULEUSE ET 1ERE BRADERIE du salon grand luxe

Saint-Léonard
A louer

appartement
4'/2 pièces
neuf
Fr. 770.- + charges

appartement
3V _ pièces
neuf
Fr. 650.- + charges.

S'adresser au
027/2310 42.

36-031784

avec construction annexe (3800
m3) (possibilité d'y aménager 5 ap-
partements de 90 à 100 m2 + lo-
caux commerciaux au rez-de-
chaussée). Très belle cave voûtée,
cachet.
Très facilement exploitable sans
délai comme colonie de vacances
aussi.

Prix très intéressant de
Fr. 375 000.-.

Faire offre sous chiffre 3422-
534248 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Martigny
Neuf, à vendre

dépôt magasin
+ bureau, douche W.-C

165 m2, Fr. 200 000.-+

appartement 6 pièces
avec 2 salles d'eau Fr. 320 000-

Tél. 026/2 32 56. 36-400907

A louer au centre de Crans-sur
Sierre (immeuble Grand-Place)
petit local aménagé en

bureau
Pour tous renseignements
027/41 68 31
(heures de bureau)

SION centre-ouest - A vendre

magnifiques
appartements

Prise de possession fin juin 1982 ou à convenir.

Résidence TOURNESOL,
rue de l'Envol 2-4
Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour
enfants, ensoleillement, tranquillité

2 petits attiques
8 41/2 pièces
7 31/2 pièces
Financement assuré à des conditions appropriées.
Possibilité: d'achat par location-vente.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
rue de la Dent-Blanche 10 (immeuble La Croisée)

A vendre ou à louer
à Plan-Conthey
une ou deux

A vendre à Evionnaz
Centre du village

maisons familiales
de grand standing

(villas jumelées)
sur 2 étages (+ sous-sol), 4 cham-
bres à coucher, living de 47 m2, 2
salles d'eau, cuisine artisanale, en
bois naturel, garage avec porte té-
lécommandée, nombreuses armoi-
res, finitions exceptionnelles, ter-
rasse, loggia, etc.
Zone villas, accès idéal.
Libres immédiatement.
Loyers mensuels très justifiés de
Fr. 1650.-etFr. 1850.-.
Prix de vente à discuter.

Pour traiter:
Bureau fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 58.

appartement
indépendant 4'/2 pièces

dans maison de deux apparte-
ments, cuisine agencée, surface
habitation 120 m2 + terrain et pla-
ce.
Occasion à saisir.
Prix de vente Fr. 140 000.-.

Pour visiter et traiter: Jean Rlgolet
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

NOUVELLISTE
VOTRE journal

A vendre
Les Cerniers sur Monthey

Avendre
entre Charrat
et Saxon

terrain
d'environ 4000 m2,
avec maison d'habi-
tation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
D 36-031725 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chalet 61/2 pièces
entièrement aménagé et meublé

Prix Fr. 275 000.-.

Pour visiter s'adresser à:
René Kunzlé
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91.

vigne
8000 m2
Valais central,
mi-coteau avec ou
sans récolte.

Ecrire sous chiffre
Y 36-031768 à Publi-
citas, 1951 Slon.

deux
parcelles
aménagées,
900 m2 chacune
à Saint-Maurice.

Tél. 025/65 25 52.
36-031778

Cherche à louer
à Slon
quartier Wissigen

appartement
3Vz pièces
évent. 4 pièces, pour
date à convenir.

Tél. 027/22 68 76
dès 20 heures.

36-302734

25 000 m2
verger moderne

A vendre ou à louer près de Martigny. Va-
riétés Kidds-orange, Idared, Maigold type
9, plein rapport avec installation d'arrosa-
ge.
S'adresser à: Tenthorey, Fully
Tél. 026/5 33 76 36-90635bis

appartement
W/z pièces

avec cave et grenier. Libre tout de
suite.
Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-510668 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison
entièrement rénovée, avec goût et
confort, comprenant 2. apparte-
ments.

Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-510417 à
Publicitas, 1951 Sion.

habitation ancienne
environ 1000 m3, au nord du vil-
lage, comprenant salon-séjour ,
cheminée française, 5 cham-
bres, bain et W.-C.+douche.
Chauffage central, garage, cave
et place.
Fr. 260 000.-.
Affaire intéressante.

Offre sous chiffre P 36-510681 à
Publicitas , 1951 Sion.

Revêtement de façades pour bâti-
ments neufs ou à rénover. Montage
horizontal ou vertical. Env. Fr. 88.—
le m2 avec montage et échafauda-
ges. Diverses couleurs.
Volets d'alum inium (peinture au
four)
Couleurs selon choix.
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LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Young Boys
20.00 Aarau - Zurich

Bulle - NE Xamax
Grasshopper - Wettingen
Vevey - Lausanne
Winterthour - Sion

20.30 Bellinzone-Bâle
Servette - Lucerne

CLASSEMENT
I.Grassh. 4 3 1 0 15- 2 7
2. Zurich 4 3 1 0  1 1 - 4 7
3. Y.B. 4 3 1 0  7-4  7
4. Saint-Gall 4 2 2 0 9 -4  6
5. Servette 4 3 0 1 5-2  6
6. Vevey 4 2 11  7 - 6  5
7. Slon 4 1 3  0 3 -2  5
8. Bâle 4 2 0 2 7-5  4
9. NE Xamax 4 2 0 2 10- 9 4

10. Lausanne 4 1 1 2  6 - 7  3
11. Lucerne 4 1 1 2  5-8  3
12. Wettingen 4 0 2 2 4 - 6  2
13. Aarau 4 1 0  3 5 -8  2
14. Bellinzone 4 1 0  3 3-14 2
15. Bulle 4 0 1 3  5-10 1
16. Wintert. 4 0 0 4 1-12 0

Buteurs
6 buts: Sulser (Grasshopper).
5 buts: Givens (NE Xamax).
3 buts: Pellegrini (Lausanne),

Mora (Bulle), Marti
(Bâle), Siwek (Vevey), Y.
Bertoliatti (Vevey).

LNB
AUJOURD'HUI
16.00 Baden - Mendrisio
16.30 Berne - Monthey
18.00 Chaux-de-Fonds - Ibach
20.00 Granges - Chênois
20.30 Chiasso - ROti

DEMAIN
15.00 Nordstern - Locarno
16.00 Laufon - Bienne

Lugano - Fribourg __¦-¦

CLASSEMENT
1.Nordstern 2 2 0 0 8-2 4
2. Ch.-de-F. 2 2 0 0 6-1 4
3. Bienne 2 2 0 0 5-2 4
4. Laufon 2 1 1 0  5 2 3
5. Baden 2 1 1 0  2-0 3
6. Mendrisio 2 1 1 0  6-5 3
7. Chiasso 2 1 1 0  2-1 3
8. Granges 2 1 1 0 1-0 3
9. Fribourg 2 0 1 1 3 -2 2

10. Chênois 2 0 111-5 1
11. Lugano 1 0  0 1 3-4 0
12. Locarno 10  0 1 0-2 0
13. Berne 2 0 0 2 1-4 0
14. Monthey 2 0 0 2 1-4 0
15. Ibach 2 0 0 2 2-6 0
16. Ruti 2 0 0 2 2-8 0

Buteurs
3 buts: Hiller (Nordstern).
2 buts: Kûttel (Lugano), Borer

(Laufon), De Ameida
(Laufon), Solca (Mendri-
sio), Bùeler (Ibach),
Grimm (Nordstern),
Greub (Bienne, Streule
(Rùti).

MERCREDI soir, à Tourbillon, l'adieu à la coupe
d'Europe s'est officialisé. Sion savait depuis
son expédition écossaise qu'Aberdeen ne lui

offrirait pas chaussure à son pied. Strachan, Miller,
McGhee, Weir confectionnent un football infiniment
plus raffiné que celui d'Haugar en 1980. L'ampleur du
score cette fois choque mais à choisir nous préférons
la fessée reçue des Ecossais que l'affront venu des
Norvégiens.

Quoiqu'il en soit, perdant sur tous les tableaux (fi-
nancier et résultat) le FC Slon s'est au moins enrichi
d'expérience par joueurs interposés. Finalement, pou-
voir s'en référer à Aberdeen pour s'améliorer n'est
pas à la portée de tous les adversaires sédunois de
l'actuel championnat suisse.

C'est en effet dans cette com-
pétition que Jean-Claude Donzé
et ses Joueurs, essayeront de
poursuivre leur chemin. Ils de-
vraient être capables de le ren-
dre agréable à leur avantage.
Traumatisés au Plttodrle Sta-
dium, le capitaine Lopez et ses
coéquipiers ne l'ont plus été
mercredi soir à la sortie de
Tourbillon. Dès lors en affron-
tant l'équipe de Noventa II n'y a
pas de quoi paniquer.

Après cinq saisons d'absen-
ce (en LNB) Winterthour a re-
conquis sa place parmi l'élite
du football helvétique. Il y aura
donc retrouvailles à la Schuent-
zenwiese...

Lanterne rouge et...
Quatre matches et zéro point:

le néo-promu a complètement
raté son entrée en LNA. Il com-
mence déjà sa campagne de
sauvetage avant même de con-

Ire ligue
Groupe romand
AUJOURD'HUI
17.00 Malley - Montreux
20.00 Martigny - Nyon
DEMAIN
10.00 Renens - Leytron

Saint-Jean - Yverdon
16.00 Fétlgny - Carouge

Orbe - Stade
Sierre - Rarogne

CLASSEMENT
1. Stade 2 2 0 0 6-2 4
2. Martigny 2 1 1 0  7-3 3
3. Renens 2 1 1 0  5-1 3
4. Nyon 2 1 1 0  4-1 3
5. Saint-Jean 2 1 1 0  5-4 3
6. Rarogne 2 1 1 0  3-2 3
7. Leytron 2 10  1 6-6 2
8. Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
9. Fétigny 2 0 111 -4 1

10. Slerre 2 0 10  1-5 1
11. Carouge 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Malley 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Montreux 2 0 1 1 1-5 1
14. Orbe 2 0 0 2 2-6 0

naître la majorité de ses adver-
saires. En clair cela signifie que
les visiteurs de la Schuetzen-
wiese repartiront bien souvent
endoloris.

Sans stratège, sans joueurs
de grande classe, Winterthour
évolue cette saison avec prati-
quement le même contingent
que la saison dernière en LNB.
Les transferts de Wùrmll
(Frauenfeld) et de Bernauer
(Walllsellen), tous deux rempla-
çants pour l'Instant sont sans
signification. Rien d'étonnant
dès lors si Winterthour hérite de
la lanterne rouge en ce début de
championnat.
Il faudra se méfier malgré tout

car le commando qui œuvre de-
vant l'excellent libero Rapolder
(un Allemand de 24 ans) n'est
pas dépouvu de moyens physi-
ques.

trée, après un match de suspension. L'ex-Sédunois ne sera pas de
trop aux côtés de Chammartin et de Panigas pour tenter de percer
cette robuste défense haut-valaisanne... Jean-Jacques Rudaz

Comment passer la défense de Rarogne?
Une question que doit se poser Michel Chammartin... Photo Mamin

Sédunois au complet
Balet (cuir chevelu ouvert) ne

pensera plus beaucoup à Wehr-
li, tandis que P.-A. Valentini
(jambe), Luisier («semelle» re-
çue sur le tibia) et Lopez («to-
mate») oublieront leurs blessu-
res passées. Slon sera au com-
plet pour les retrouvailles à la
Schuetzenwiese.

L'entraîneur Donzé ne regret-
te pas que le chapitre Aberdeen
appartienne au passé. Il pourra
ainsi se concentrer sur les com-
pétitions helvétiques. Il craint le
déplacement de ce jour : a On
va au mauvais moment à Win-
terthour. Cet adversaire a un ur-
gent besoin de points. Certes
nous sommes dans une bonne
période si la fraîcheur physique
demeure ce qu'elle était ces
derniers temps.

Nous nous déplaçons évi-
demment dans le but de rem-
porter les deux points. Pour être
précis, nous voulons obtenir au
minimum trois points au terme
des deux rencontres à venir
Winterthour et Bellinzone. Cela

En ce début de saison, les derbies valaisans se suivent à un ryth-
me effréné. Le programme de première ligue nous réserve ce week-
end une quatrième confrontation entre gens du pays! Le FC Raro-
gne, sera en effet l'invité du FC Sierre au stade des Condémines. Un
quatrième derby qui s'annonce autant ouvert que les trois précéden-
tes...
Retrouver la face

Pour le FC Sierre d'André Genoud, il importera de se réhabiliter
après l'échec cuisant (4-0) subi à Leytron dimanche dernier. Pour le
FC Rarogne il s'agira de poursuivre valablement son joli début de
compétition. Vainqueur à Orbe (2-1), l'équipe haut-valaisanne ne
sera pas un adversaire complaisant.

Depuis un certain temps Rarogne dispose de l'une des meilleures
défenses de première ligne. Pius Imboden, le gardien aux mille réfle-
xes, et l'ex-libéro sierrois Serge Basil ne sont pas étranger à l'excel-
lent comportement défensif du FC Rarogne. Cette belle assurance
en défense compense d'ailleurs le mal qui ronge le FC Rarogne de-
puis longtemps : on marque peu, très peu de buts.

Le FC Sierre est prévenu: si la défense du FC Rarogne se montre
très disciplinée, sa ligne d'attaque n'est pas ou peu percutante...

Cependant, les Haut-Valaisans ont de quoi être satisfait de leur
entrée en compétition. Deux matches trois points, face à des aver-
saires qui ont toujours tenus le haut du pavé en première ligue, ces
dernières saisons. Sierre quant à'lui a bien joué le coup face à Yver-
don (1-1), mais a raté complètement son match face à Leytron. An-
dré Genoud, l'entraîneur des Sierrois nous le rappelle: «Mes
joueurs n'ont pas travaillé lors du récent derby Leytron-Sierre. Nous
avons pris une terrible leçon. Désormais nous ne pouvons faire
qu'une chose: réagir! en espérant ne pas prendre un but trop vite
comme ce fut le cas au stade de Saint-Martin.

Trombert et Blumenthal absents
Du côté du FC Rarogne on ne déplore qu'une seule absence, cel-

le de Blumenthal (opéré à la cuisse) alors que dans le camp sierrois,
le latéral Trombert (service militaire... dans les Grisons) manquera à
l'appel. Raphaël Perrier (également au service) effectuera son en-

Winterthour n'a pas un seul point mais ses loueurs ne manquent pas de détermination. Le défenseur
Kaeser (à droite) présente un échantillon de la volonté des hommes de Noventa.

Photo ASL

devient nécessaire pour se pré- On est certainement supé-
senter en bonne position face à rieur à Winterthour mais II fau-
Servette aux Charmilles te dra aborder cette rencontre
18 septembre. avec sérieux. Notre organisa-
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LNB: troisième tour
BERNE - MONTHEY

Alors que se profile aux
yeux de tous la courbe de
performances de l'an pas-
sé, lorsque Monthey dé-
buta la saison avec peine
et malchance pour se re-
trouver d'emblée mal
classé, il devient urgent
pour les hommes de Fro-
chaux, après deux défai-
tes, d'enrayer ce qui n'est
encore qu'une saignée.

Résultat avant tout
Sans devoir accorder une
importance démesurée
au déplacement de Ber-
ne, quant à ces consé-
quences, celui-ci s'inscrit
déjà dans la lignée des
matches où il ne s'agit
pas que de soigner la ma-
nière. Un résultat positif
est nécessaire afin de pla-
cer l'équipe sur les bons
rails, afin d'éviter aussi
que ce qui n'est encore
qu'un saignée ne prenne
plus d'ampleur.

En effet, l'équipe, tout
en fournissant une partie
pleine d'énergie diman-

tion s 'est améliorée, nous avons
gagné en sécurité mais nous
avons perdu sur le plan offen-
sif.»

che passé face à la
Chaux-de-Fonds, parut
pêcher par fragilité mo-
rale (expulsion regretta-
ble de Di Renzo), l'amal-
game des anciens et des
nouveaux joueurs, au ni-
veau du jeu, ne semblant
pas s'être solidifié sur le
terrain.

Difficile déplacement
que celui de Berne, où
l'entraîneur Frochaux,
outre les absents de sa-
medi passé Planchamp
(blessé à l'aine) et Van-
nay (en période d'exa-
men) devra composer
sans Di Renzo. Les Ber-
nois n'ont pas mieux dé-
buté que Monthey dans
ce présent championnat ,
donc une équipe à la por-
tée des Valaisans, mais
une équipe aux motiva-
tions semblables, dési-
reuse d'obtenir un pre-
mier résultat positif. A
Monthey de faire valoir
ses arguments.

P.G
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Le congrès
de Genève

Au cours de son congrès an-
nuel tenu à Genève dans le ca-
dre du 18e championnat du
monde, la Fédération internatio-
nale de pétanque et de jeu pro-
vençal (FIPJP), présidée par le
Français Henri Bernard (Nice), a
procédé à l'attribution des pro-
chaines éditions des champion-
nats du monde, qui auront lieu
dans les pays suivants:

1983, Tunisie (Tunis du 14 au
18 septembre). 1984, Pays-Bas
(Amsterdam ou La Haye). 1985,
Maroc. 1986, pas de candidat.
1987, Sénégal.

Le congrès a d'autre part dé-
cidé de limiter le nombre des
joueurs de nationalité étrangère
au sein des équipes en lice au
championnat du monde. Par 15
voix contre 3 et douze absten-
tions, il a été décidé que trois
joueurs étrangers peuvent re-
présenter un pays, que ce der-
nier inscrive deux ou trois tri-
plettes. Le pays organisateur et
le détenteur du titre mondial
peuvent aligner trois équipes,
les autres pays en lice deux.
Cette limitation est assortie du
fait que les joueurs en question
doivent pouvoir justifier de trois
ans au moins de résidence dans
le pays représenté.

Enfin, dès le 1er janvier 1983,
le règlement français de pétan-
que aura valeur de règlement in-
ternational , en ce sens que les
pays membres de la FIPJP de-
vront l'appliquer dès cette date.
Ceci permettra de mettre fin à
des divergences surtout sur le
plan de l'interruption et de l'ap-
plication.

Participation valaisanne
aux finales suisses
par sections

Aux éliminatoires romandes de
Bulle, le 22 août dernier, les jeunes
gymnastes de la SFG La Gentiane de
Mâche se sont qualifiés pour les fi-
nales suisses, en section athlétisme.
Ils défendront donc l'honneur de la
Romandle dans cette catégorie, les
11 et 12 septembre à Lugano.

Nous leur souhaitons d'ores et
déjà beaucoup de réussite et une
agréable sortie.

B
Défaite
des juniors suisses

A la Boulie (France), l'Italie et
l'Ecosse se sont qualifiées pour la fi-
nale du championnat d'Europe ju-
niors. Quant à la Suisse, elle a été
battue par la France (4-3) en match
de classement. Résultat des demi-fi-

Ecosse - Suède 5-2. Italie - Angle-
terre 4-3.
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Nous engageons un(e)

apprentîe(e) imprimeur
typo-offset

Ecrire ou téléphoner (027/22 29 29) à
* l'imprimerie Sion Graphie 61 SA, Blan-
cherie 35,1951 Sion.

36-031186

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
Evionnaz.

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

ENCORE
DISCUTABLE!

Ils sont encore très nombreux à se demander ce que peut
bien être cette discipline baptisée du nom de keirin et qui est
inscrite depuis trois ans au programme des championnats
du monde de cyclisme. Comme ils sont aussi fort nombreux,
soit dit en passant, à s 'interroger sur ce qui a bien pu pous-
ser notre Dill-Bundi à s 'y fourvoyer à Leicester, ce qui a
peut- être précipité son élimination dans une épreuve de
poursuite dont on crut longtemps qu'elle était faite à sa me-
sure. Il est vrai qu'Oscar Plattner, le tout premier, était d'avis
que le Valaisan aurait tout à gagner dans cette aventure qui
risque aussi pour lui d'être sans lendemain.

Ce qu'il est bon de savoir, c'est que le keirin n'est rien
d'autre qu'une variante de la course de vitesse et qu'il est
originaire du Japon, où il connaît une vogue énorme, prati-
qué qu'il est par quelque quatre mille professionnels! Ajou-
tons qu'il fait aussi l'objet
d'importants paris. Les plus
âgés le compareront un peu
à une épreuve qui se courait
avant la guerre et qui s 'ap-
pelait «course derrière en-
traîneur marquant le pas»,
l'entraîneur en question
étant un tandem, alors qu'au ^̂ maamauM̂^
Japon c'est tout simplement un autre sprinter qui règle le
train.

Le keirin fit son apparition en Europe, mais à titre de dé-
monstration seulement, lors des championnats du monde
d'Amsterdam, en 1979, puis officialisé l'année suivante déjà.
Le «lièvre» y est constitué par un entraîneur , un seul pour
tous les coureurs en piste, aux commandes d'un derny. Au
signal de départ, les huit ou neuf concurrents de la série se
placent dans son sillage, tandis que le «lièvre» augmente
progressivement l'allure.

En principe, la distance à parcourir est de deux kilomè-
tres, soit quatre tours de piste, un ou deux de plus selon les
cas, et ce n'est qu'à l'amorce du dernier tour, lorsqu 'il se
trouve à pleine vitesse, que l'entraîneur s'écarte pour laisser
s 'expliquer les coureurs. Est naturellement désigné comme
vainqueur celui qui franchit le premier la ligne d'arrivée.

L'exercice s'avère assez périlleux et le déboulé final des
concurrents est toujours spectaculaire. De même que le
sont les manœuvres des uns et des autres pour être le
mieux placé en vue de l'emballage final.

L'aspect émotionnel du keirin est indéniable. C'est déjà
quelque chose, mais il est tout de même permis de se de-
mander si c'est véritablement une discipline qui mérite
d'être consacrée par un championnat du monde. Du moins
pour l'instant, puisqu'il semble bien qu'elle attire peu à peu
et en nombre grandissant les coureurs occidentaux. Or, les
Japonais ont décidé d'ouvrir leurs frontières à ceux d'entre
eux qui leur paraissent les plus doués pour ce genre d'exer-
cice, le Suisse Hans Kânel et quelques autres étant invités à
suivre très prochainement l'école de keirin installée dans la
presqu 'île d'Isu, au sud de Tokyo, puis à participer à un cer-
tain nombre de courses (particulièrement dotées) dans ce
pays.

Il n'est donc pas exclu que le keirin finisse par s 'universa-
liser et que ses subtilités deviennent à la portée de la majo-
rité des pistards autres que les Nippons. On ne verra alors
plus d'obstacle à ce qu 'il couronne un champion du monde
cycliste de plus...

J.Vd.

MARTIGNY
Tél. 026/2 32 33 _____

une apprentie
vendeuse
pour notre rayon lingerie

Poste stable. .
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entreprise.

Le Café-Restaurant

o°c*H4T SIERRE?©
cherche
un sommelier
ou une sommeliere
et un garçon de cuisine
Tél. 027/55 25 03. 36-1322

AUTO: un programme copieux...
Deux rallyes (dont on vous

a déjà entretenu hier), une
manche du championnat
d'Europe de formule 3, une
autre du championnat suisse
de vitesse et l'ultime rendez-
vous du championnat du
monde des marques: c'est le
programme plutôt copieux
que le sport automobile nous
propose ce week-end sur le
continent.

A Nogaro donc, ce sont les
monoplaces de F3 qui se me-
sureront entre elles, avec
comme principales favorites,
le Euroracing à moteur Alfa-
Romeo du champion en titre,
l'Argentin Oscar Larraurl et
celle du Transalpin Emma-
nuel Plrro et les Martini des
Français Alain Ferte et de
Philippe Alliot.

La délégation suisse an-
noncée à fière allure, avec
notamment Pierre-Alain Lom-
bard), le Leysenoud qui sera
au volant d'une Ralt, Jakob
Bordoll (Martini), Eric Vua-
gnat, brillant l'autre jour à Di-
jon avec son Orchls, et sur-
tout Bernard Santal (Ralt) le-
quel bénéficiera à nouveau de
l'appui total de Michelin, ce
qui devrait lui permettre de
Jouer un rôle Intéressant
(comme il y a quelques se-
maines à La Châtre où il ter-
mina quatrième) dans cette
course.

Entre La Roche et La Berra,
il s'agira de la quatrième
manche du championnat
suisse disputée en côte. Ce
magnifique parcours sera le
théâtre d'un duel, pour la vic-
toire «scratch», entre Freddy
Amweg (Martini) et Markus
Hotz (March). Ce dernier, une
fois terminée la saison euro-
péenne de F2 qu'il vit en tant
que «team- manager», re-
prend du service, pour le plai-
sir et gageons que, comme
l'autre dimanche au
Schaulnsland (Allemagne) où
il s'imposa sans complexe, il
donnera bien du fil à retordre
à son adversaire direct. En
'formule 3, il faut s'attendre à
une explication serrée entre
le nouveau champion natio-
nal B Zeller (Ralt) et l'enfant
du pays, le Fribourgeois Walo
Schibler (March).

Pour Beat Blatter, cette
épreuve, en cas de nouveau
succès, équivaudrait à officia- Markus Hotz: il reprend du service pour le plaisir...
liser un titre de champion Photo CyrlI'Studlo

Commerce de vins de Sion
cherche pour son service de vente
et la représentation de ses pro-
duits

jeune homme
(représentant)

avec de bonnes connaissances
d'allemand, susceptible d'assumer
des responsabilités plus importan-
tes.

Faire offre sous chiffre W 36-
510459 à Publicitas, 1951 Sion.

suisse des sports 2000 qu'il
mérite amplement, au vu de la
domination qu'il a exercée
depuis le début de la saison,
le Viégeois disposera de son
habituelle Lola.

D'autres Valalsans seront
de la partie: Georges Darbel-
lay et Max Clément sur leur
Mazda 323, Roger Rey sur sa
Ralt et Philippe Darbellay sur
sa Lola.

Enfin, à un autre niveau -
mondial celui-là - on suivra
avec attention le dénouement
du championnat des marques
(l'épreuve de Brands-Hatch
qui devait le clore semble
avoir été annulée) qui aura
lieu en Belgique, sur le circuit
de Spa- Francorchamps. Ron-
deau (avec trois autos) contre

cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

i un caddyman i
pour une activité à temps partiel de 3 à 4 jours par

i semaine ou 6 à 7 heures par jour.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats peuvent s'annoncer directement par
téléphone à la direction du magasin, tél. 22 03 83.

T̂rfcJË13 otS
Si vous aimez la couture et le contact avec la clien-
tèle féminine, nous pouvons vous offrir un emploi
intéressant comme

responsable gérante
dans notre centre de couture et de repassage Elna
à Martigny, rue du Collège 2.

Age idéal : entre 25 et 45 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez prendre
contact pour une première entrevue avec notre chef
de vente, M. André Nuilmeyer, au 021 /23 65 61 ou
021/20 05 51.
Samedi ou dimanche au 021 /39 49 83 ou
027/5818 52. 18_5033

les Porsche de Ickx/Bell et
Mass/Schuppan: telle se pré-
sente l'affiche de la «rencon-
tre», avec une chance ines-
pérée pour le petit construc-
teur du Mans (Jean Rondeau
en personne, qui cumule les
fonctions de constructeur, di-
recteur et pilote) de terrasser
le «panzer germanique»,
alias Porsche. Ce sera aussi
une excellente occasion pour
l'équipe Ford de poursuivre la
mise au point de ses modèles
C100 dont l'un, toujours pro-
pulsé par le traditionnel Cos-
worth 3,9 litres en attendant la
version turbocompressée,
sera confiée à notre compa-
triote Marc Surer, associé à
l'Allemand Klaus Ludwlg.

J.-M. W.
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'W «[Juliette Haas , 17 ans , |2JBP>«| écolière, roule sur GARELLI . AfffW Adrien Kirschner , 31 ans
«a»-** ^^HL 

maître de gymnastique,
«SM-âk. _ «T _______É!lHt_:.roule sur GARELLI.

.̂....
¦
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CFF,
roule sur
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i. 25 ans.-*

^^^ ^Êr roule sur GARELLI.

GARELLI -Noi- , Fr. 990.-, est disponible dans les eouleurs argent, siège eonfortable et d'accès facile. Fourche télescopique
Champagne et bleu . Il a fait plus de cent mille fois ses preuves: roue arrière à suspension, pare-boue avant en inox,
moteur 2 temps, 49 cm\ refroidissement à air, monovitesse, Réservoir 3,2 litres. Garantie 1 an. Services rapides par
embrayage automatique. Véhicule stable, cadre en tube d'acier, nos spécialistes, dans nos propres ateliers.

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

A vendre pour cause
de transformation

four
Novotherm
8 m2, mazout, 2 éta-
ges, état de neuf.

Prix très bas.

Pour renseignement
Tél. 021/871316.

36-031166
Martigny Avendre

Ecole thuyas
_._ _ i__ _ Différentes grandeurs.de piano ExP.:o ,50à o,6o

Prix Fr. 3.50 pièce.

Prof. G Cock Derendlnger Collonges
Tél. 026/2 63 37. Tél. 026/8 45 07 (le matin

Dimanche 5 septembre, dès 14 h. 30
Grande salle de la gare, Monthey

Loto AVIVO
section de Monthey et du Haut-Lac
Le bénéfice intégral du loto servira à couvrir les frais de Noël 1982.
Cartes de sympathisants Fr. 25.—
Nombreux et magnifiques lots 36-841998

Enfin un auto-shop à Sierre!
Ouverture le samedi 4 septembre à la
rue du Simplon 55
(parking derrière la station City)
de
r Auto-shop de l'Est
Personnalisez votre voiture avec
- accessoires sportifs

volants, spoilers, jantes, phares, klaxons, etc.
- toits ouvrants
- auto-radios PHILIPS PIONEER SANYO

- batteries fe __?]

- housses en peau ou synthétiques
- tapis standards ou sur mesure

Plus de 800 sprays couleurs pour retouches
Accessoires divers d'entretien

ACTION D'OUVERTURE
Housses en peau de mouton véritable: Fr. 79 -pièce

Prêts personnels
Bon pour documentation sans engagement

? 

Formalités simplifiées Je désire fr.
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom 

^̂

BANQUE COURVDISI.R SA —
2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 ¦ ~ ~
P 038 24 M 64 HP/Localité 12
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Chauffage solaire

- ¦¦¦ . .  j f f i f f $ M Ê Ê r&ÈÊ!ÊÏÊÊÊËS%&iENCORE QUELQUES APPARTEMENTS mm&
AUX ANCIENS PRIX! MmJm,
Situation privilégiée: -ensoleillement -tranquillité -Quartier abrité - ^̂ ^̂ ,̂^Soi£
à 300 m. de la place Centrale f

^

(Photo Michel Darbellay)

Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence
de Fr. 1690.— à 1990.— le m2 seulement!

Nous offrons toujours: - isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10.— par mois et par appartement!) - environne-
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio aux 6 pièces avec jardins
terrasses - locaux sauna-fitness, etc. J ______¦___________ . 

M2. 54.50
Fr. 97 500

HAMlRHTI. CHAMB
î l e  395 U—' r- 3M«395-70 --9I

. :
Lt=J. r—

CHAMBCHAMBI
3 6 S . 3 9 5

BALCON
s_ .isa PALIER

ENTREE DEGAG
PALIER V ENTREE

CUISINE
ENTRE

BAINS \. . .m LIFT ¦AI ENTREE

MFT i=L DOUCHE CUISINE
D Da n

SEJOUR..
479. SI8

DOUCHE ,_.
WC f«7.53 6

L-a.J "ii

S '. L-J'

CHAMBRE-3 1 l r
. CUISINE

300.390
^N0dt.5j

_ 
| 

q 
¦ 

__]•
rSALON.

t L___J' ' 5 6 0 x 5 5 E

CHAMBRE
3 06.390

CHAMBRE.:
3 80.390

rSALON.B

nLOGGIA LOGGIA

" ~M V  ̂Wffff
Fr. 167 600.- 

; 
Fr. 242 800.-

MHHB-t^ ¦_______¦ \
 ̂ M2. 96.30 ' M2. U2.00 T

Fr. 303 200
\A 6 PIECEST̂~ M2. i?a ia

Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins.
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

Notre référence: les 800 appartements que nous avons construits
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Stade Octodure — Martigny
Samedi 4 septembre à 20 heures

Championnat de Suisse de Ire ligue
Les ballons du match sont offerts par Paul Grandchamp
garnitures de voitures, Martigny

Une guerre des buteurs...
Hôte du MS samedi soir, mière ligue. Auteur d'un hat-

le Stade Nyonnais se pré- trick face à Orbe, le voilà
sentera en Octodure avec bien décidé à ne pas en res-
son nouveau buteur Dura- ter là.
nlo, qui évoluait l'an dernier Dans l'autre camp, le pu-
avec le FC La Tour-de-Peilz blic martignerain retrouvera
et qui avait plané, en com- Roger Vergère, qui, après de
pagnie de Lobslger, sur le nombreuses années d'exil,
classement du meilleur mar- s'en revient batailler pour
queur de ce groupe de pre- les «grenat». Les défenses

APPRENEZ U.SA/WBA

|SSj*2-fiiSffJ^̂  ̂ La 
petite 

nouvelle

Garage de la Forclaz
Av. Léman 17, Martigny
Tél. 026/2 23 33

Chaussures d'excursion
et de promenade ^^

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

respectives n'ont donc plus il
qu'à bien se tenir!

Cette semaine, l'entrât- m
neur Nùnweiler a eu le plai-
sir d'enregistrer la rentrée p
de Rlttmann et de Yergen,
tous deux relevant en effet S
de blessures. Quant à Frei, Il . fl 'l p ''' s -________ï_^H8„. tsA-^ .r . ¦ «  î»
sera encore Indisponible j"* «BF'HH. Î J . L * ilspour de nombreuses semai- || ...: IJPMfa| » j|_i_ * ^ If Pw _!««__.
nés. Ainsi donc, Il semble 1 olJl Ĥ lPwNMTf ¦ |§
que la même formation qui a | mr ŝi |̂̂ ^̂ IHH _.
obtenu la parité à Rarogne ,-^S

Egalité parfaite. j m
. A égalité au classement J ¦¦̂ jflavec leurs adversaires du 1 HP*\t ^ &̂ mr~°-<?** .IMP W oHjour, (2e rang : 3 points en $M 

^̂ ^̂  ̂ ï 1P̂ _5Ï m Z W È L a a a W2 matches) les Octoduriens JF m ; j|É mt
ne saisiront que mieux l'Im- ,  ̂

]|| Btitttportance de l'enjeu, surtout 
^

jA ,̂ p| ^̂ WB |̂»S
dans l'optique de leur dépla- ^tÉÉl ^cernent la semaine prochai- IP®  ̂

iffM j
ne à Stade Lausanne, l'ac- -^ËÈffjff ___I_S - *¦ f__Slp!tuel leader qui a toutefois 

ML* *̂*' ~ *°̂ r$SÊmm ^disputé ses deux premiers m Si

Avec Leytron et Rarogne, 11_!_5_____H_Ple MS a alterné l'excellent et -i^^m^^&^^^ k̂^m K̂m^m^^^^^m^^^^^^MmMmmW k̂^^^m^m
le moins bon. Face à Nyon,
les hommes du coach Zu- Face à Nyon l'envol de Martigny (à l'exemple de Bochatay ici devant Martin de Leytron) aura-
chuat se devront d'imposer t'11 à nouveau lieu après le temps d'arrêt marqué à Rarogne ?
leur jeu, comme ils l'avalent Pn°t° DélY
si bien fait contre Leytron.
Selon certains de nos con- • - _ . - • _. . ,„
frères, les Vaudois ont pré- regroupés autour de leur corps et âme face à des frappe lorsqu ils évoluent
sente contre Orbe un foot- spectaculaire gardien Sava- Martlgneralns, dont on con- devant leur public.
bail attractif et collectif. Bien ry. ils auront à se défendre naît maintenant la force de G. Métroz

Offre sensationnelle

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

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

¦
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Alfa Romeo
«Veloce» 1,5

Il existe des fllles infini-
ment plus jolies nature que
fardées. Et puis elles perdent
moins de temps à leur réveil
et en gagnent au coucher...

Dépouillée de gadgets
parfois inutiles, l'Alfa Veloce
présente un bel ensemble de
simplicité et d'efficacité. Elle
va à l'essentiel en se débar-
rassant du superflu. Elle vise
l'utilité avant la futilité et la
commodité surplante la ba-
nalité.

Rarement voiture nous
aura offert autant d'aptitudes
à répondre aux exigences de
l'homme actif de cette fin du
XXe siècle. La a Veloce» rou-

garde Jalousement son se-
cret. Comment est-Il possi-
ble d'offrir ses performances
en jonglant avec l'économie?
Un seul exemple vous con-
vaincra. Pour accomplir le
trajet Sion-Lyon-retour, (761
km), l'Alfa «Veloce» a con-
sommé 63 litres d'essence,
c'est-à-dire 8,2 litres au 100
km.
Entre deux...

Sa consommation ne ca-
dre pas avec son efficacité,
ses performances de rêve ne
sont que réalité. Rationnelle,
fonctionnelle, reniant l'inuti-
le (un peu trop puisque la ra-
dio s'obtient en option),
l'Alfa Romeo «Veloce» 1,5
se situe entre deux zones
d'influence. Se faufilant en-
tre la grande et la petite li-
mousine, ce coupé sport

le et se comporte au présent
sur un rythme d'avenir. Gé-
néreux en vitesse de croisiè-
re, vif dans ses réactions,
d'une maniabilité surprenan-
te, ce coupé à traction avant

Quelques données techniques d'usine
Boîte de vitesse: à 5 rapports

et synchroniseur type Porsche.
Commande par levier au plan-
cher.

Suspension avant: à roues in-
dépendantes, type Me Pherson,
avec bras et tirants inférieurs,
guide télescopique vertical et
barre de stabilisation anti-roulis.
Amortisseurs hydrauliques à
double effet.

Suspension arrière: à essieu
rigide guidé longitudinalement
par deux tirants par côté formant
un parallélogramme de Watt et
transversalement par une barre
Panhard. Ressords hélicoïdaux

Moteur: 4 cylindres horizon-
taux opposés. Cylindrée: 1490
ce. Puissance en CV/DIN: 95 à
5800 t/mn. Traction avant.

Divers: Empattement: 1455
mm. Longueur: 4020 mm. Lar-
geur: 1620 mm. Hauteur: 1305
mm. Poids en état de marche:
915 kg. Vitesse max.: plus de 75
km/h.. Pneumatiques: 165/70
SR 13. Nombre de places: 5. Ca-
pacité du réservoir: 50 litres.

Carburation: deux carbura-
teurs double corps inversés.

Système de refroidissement:
radiateur à eau, ventilateur élec-
trique commandé par thermostat.

TOYOTA
CELICA !
SUPRA

Le Japon automobile? On est pour, on est
contre ou On s'en fout. De la passion quasi
amoureuse à l'indifférence, tous les états
d'âme et d'esprit sont dégagés par l'industrie à
quatre roues venue du Pays du Soleil levant.
Mais qu'on soit fou d'exotisme ou «antibridé»,
on se doit de reconnaître que les produits nés
sur ces îles lointaines ne font pas partie de la
catégorie populairement appelée «toc» ou
«came».

La Toyota Celica 2,8 i Supra n'échappe
donc pas à cette constatation. Exposée en pre-
mière au salon de Genève 1982 et livrable en
Suisse depuis le mois d'avril, cette super-Ce-
lica a tout pour satisfaire une clientèle qui
aime à la fois le luxe et le sport. En bref, elle a
la tête et les jambes-

Bien remplie
La tête, d'abord. Plutôt bonne pour ne pas

écrire plus. Une sacrée «tronche», comme on

Une bonne tête et quelles jambes! La Toyota Celica 2,8 i Supra a du chien. Confort,
puissance et coût relativement modéré pour cette voiture qui marie le luxe et le sport.

(Photo NF)

Simplicité et efficacité
s est créé un royaume par de
multiples références. Prati-
que, maniable, avec la
«gueule de l'emploi», la
«Veloce» s'inscrit sans ré-
serve dans la catégorie des
voitures de classe et de race.

Entre deux sous l'aspect
général de sa construction,

la «Veloce» ne l'est plus
dans la catégorie des 1500
cm1. Elle occupe le haut du
plateau par la puissance de
son moteur (95 CV/DIN), par
les possibilités de sa boîte à
5 vitesses et par son admi-
rable tenue de route consé-
quence directe de son centre
de gravité bas.

HjL_l_l

et amortisseurs hydrauliques à
double effet.

Direction: à crémaillère. Co-
lonne en deux parties à section à
flexion facilitée et joints cardan
d'accouplement.

Freins: à disque sur les quatre
roues à double circuit et réparti-
teur de freinage sur les freins des
roues arrière. Servofrein à dé-
pression. Frein à main indépen-
dant, agissant sur les plaques de
freins avant.

Consommation: 6,8 litres sur
100 km à la vitesse stabilisée de
90 km/h.; 8,5 litres à 120 km/h.;
11,8 sur l'essai type urbain.

Prix: 16 000 francs.

/ *  m

dit. Avec, nouveauté, ces «yeux» escamota- [_e njed
blés en guise de phares. Ces «yeux» qui lui
donnent une allure encore plus plongeante et
plus racée. Et cette tête, en plus, est bien rem-
plie. Lisez par là que le confort extérieur et in-
térieur ne souffre pas du manque. Des lève-
glace électriques à ia stéréo, du volant réglable
aux phares anti-brouillard lavables, du siège
du conducteur (à la sophistication étonnante)
aux essuie-glace à vitesse variable même lors-
qu'on les branche sur le balayage Intermittent
(très pratique), tout ce qui plaît, tout ce qui met
à l'aise se trouve à portée de main. Seul petit
défaut: le trop grand jeu qui commande les cli-
gnotants et les phares. Résultat : parfois, lors-
que vous -voulez changer de direction, vous
éblouissez le chauffeur d'en face-

Cette tête bien fournie, vous pouvez encore
la remplir de façon étonnante. Le coffre, en ef-
fet, peut accueillir tous vos désirs et même
plus puisque les sièges arrière sont rabatta-
bles séparément.

Une ligne, de la beauté et beaucoup d'efficacité

Allure, confort
et pratique

Prise dans son ensemble
la «Veloce» représente le ré-
sultat d'une conception ra-
tionnelle et de bon goût. Son
allure racée plaît au coup
d'oeil et indique clairement
qu'elle a été réalisée pour
une conduite sportive. Il n'y
a aucun bluff dans les lignes
de sa robe travaillée en fonc-
tion de l'efficacité. .

Moteur et carrosserie avo-
risent l'expression. L'esthé-

tique extérieure rencontre un
heureux écho intérieur. Le
confort de la «Veloce» pro-
vient de sa remarquable in-
sonorisation. Eliminés à la
source (groupe motopropul-
seur, organes de direction et
de suspension et du tube
d'échappement) les bruits
sont réduits à leur plus sim-
ple expression.

Cette intéressante consta-
tation se complète par la
qualité du siège anatomique
au service du conducteur et
par les commandes grou-

ae air
Les jambes, ensuite. Lisez par là ce qui per-

met à la Celica Supra de courir. En douceur
mais en puissance. Le modèle le plus perfor-
mant que Toyota n'a jamais importé dans no-
tre pays. Un moteur 2,8 I à six cylindres (contre
quatre sur la Celica 2000 GT) qui développe
170 ch. De quoi prendre son pied, sur le bi-
tume autoroutier comme sur les lacets qui
vous mènent là-haut sur les montagnes. Sou-
ple (le couple, maximal — 230 Nm — est atteint
dès 4400 t/mn), dotée de l'Injection électro-
nique (Nipporidenso), d'une direction assistée
à crémaillère, d'une suspension à roues in-
dépendantes et d'une boîte à cinq vitesses, la
Celica Supra entre par ia grande porte dans le
clan des voitures de sport. Et de haut de gam-
me, s'il vous plaît) 210 km/h de vitesse ma-
ximale, de 0 à 100 km/h en neuf secondes:
bref, ça bouge. Et c'est maniable.

Normal
Au niveau de la consommation, normal. 10,5 I

de super selon la moyenne ECE donnée par
Tusine; 13,5 I selon nos propres calculs basés
sur environ 700 km équilibrés entre la plaine et
la montagne, le pied souvent près du plancher.

Au niveau du prix, normal également: 26 950
francs tout compris... sauf, sur demande, la
peinture en deux couleurs (200 francs) et le
toit ouvrant électrique (800 francs).

Lorsqu'on a la tête et les jambes bien faites,
on ne peut que plaire. La Toyota Celica 2,8 i
Supra devrait donc faire un malheur au sein du
secteur prestigieux du luxe et du sport. Un
nouveau mariage heureux conclu par ces Ja-
ponais quand même étonnants. Qu'on soit
pour ou contre...

Ch. Michellod

Le siège baquet du conducteur comprend sept
positions de réglage: 1. en profondeur; 2. incli-
naison du dossier; 3. coussins latéraux ajus-
tables; 4. appuie-tête ajustable; 5. coussin
avant réglable en hauteur; 6. maintien latéral
du dossier réglable; 7. support lombaire à ré-
glage pneumatique à trois niveaux. Ce dernier
permet de trouver la douceur idéale pour le
dos grâce à la pompe (sous 7) et grâce aux
trois boutons de dépression (sous 2).

Photo NF

pées à proximité immédiate
de la main. Tout peut être ac-
tionné sans que les mains ne
quittent le volant.

Par ailleurs la «Veloce»,
pour, sa longueur de
4020 mm, offre un espace ha-
bitable de 2900 mm. Ce côté
apprécié on le retrouve dans
la surface généreuse de son
coffre (0,325 m3).

Puissance, sécurité, sim-
plicité, efficacité, confort et
économie... l'Alfa Romeo
«Veloce» touche à tout
cela ! J. Mariéthoz

¦ ¦ --

Parlons technique
Cylindrée: 2759 cm3
Puissance maximale: 125 kW (170 ch DIN)
Couple maximal : 230 Nm à 4600 t/mn
Capacité du réservoir: 61 I
Embrayage: monodisque sec à diaphragmes
Vitesses: cinq dont une économique
Longueur: 4620 mm
Largeur: 1685 mm
Hauteur: 1315 mm
Poids à vide: 1265 kg
Poids total :1700 kg
Suspension: à roues indépendantes à

l'avant et à l'arrière
Freins: à disque à ventilation intérieure
Direction: à crémaillère assistée
Vitesse maximale: 210 km/h
Accélération: de 0 à 100 en 9"
Poids/puissance: 9,9 kg/kW (7,5 kg/ch)
Consommation (données d'usine) : 8,3 I (à

90 km/h), 101 (à 120 km/h), 13,3 I (en ville)
Essence:super
Prix: 26 950 francs (peinture une couleur et

sans toit ouvrant).
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Usine électrique «privée»
inaugurée hier à Bex
BEX (ch). - Pari tenu : l'usine
électrique construite en huit ans en
annexe de l'atelier de charpente de
M. Daniel Hubert fonctionne of-
ficiellement depuis hier après-
midi. A plein régime, elle devrait
produire deux millions de kilo-
watts/heure. M. Hubert en utili-
sera un dixième pour sa consom-
mation personnelle, le solde étant
vendu aux Forces motrices de
l'Avançon. Coût de cette installa-
tion unique dans la région, voire
dans le canton : un million de
francs, ce qui correspond au tiers
d'une facture normale pour une
telle réalisation, le matériel ayant
été acquis d'occasion sur le mar-
ché suisse.

«Du culot et de la chance »,
écrivions-nous en février 1980 en
présentant les projets de M. Hu-
bert. Il en a fallu beaucoup à cet
Ormonan établi à Bex en 1970.

Deux ans plus tard, il achète la
scierie-caisserie Genillard, aux Bé-
vieux, et la « concession perpétuel-
le d'exploitation des eaux » qui
l'accompagne.

La crise énergétique lui donne
une idée. Pourquoi ne pas exploi-
ter ce droit, l'un des trois du can-
ton, en utilisant plus judicieuse-
ment encore l'eau de l'Avançon,
pour produire de l'électricité ? Les
premiers maillons sont posés, puis-
que deux turbines « cloches», mal-
heureusement en mauvais état,
fonctionnent déjà, assurant pres-
que l'autonomie de l'atelier.

« Très vite, la vétusté du canal
en bois et le manque de réglage sur
la machinerie m'ont incité à une
modernisation, un remodelage to-
tal avec l'aménagement d'une
conduite forcée (qui prend nais-
sance 550 mètres plus haut), de
nouveaux locaux et d'une instal-
lation de commandes adéquate »
explique M. Hubert. «En 1974, la
grande aventure commence. Le

société des mines, les pêcheurs en
rivières, les services de la protec-
tion de faune, les services fores-
tiers et des eaux de l'Etat de Vaud,
sans oublier les banques. Conjoin-
tement aux problèmes administra-
tifs , j'entreprends une recherche
systématique de matériel d'occa-
sion. Je « déniche » une conduite en
acier complète de 300 tonnes dans
le canton de Saint-Gall; puis trois
turbines, des alternateurs, des ta-
bleaux de commande. Il ne restait
plus qu'à construire le gros-oeuvre.
Il fallut trois ans à mes collabora-

Les anciens grands baillifs
en balade

LÛTSCHENTAL (lt). - Soleil
radieux , réception chaleureuse,
ambiance amicale, rien ne
manquait donc pour que la tra-
ditionnelle rencontre des an-
ciens baillifs de chez nous con-
naisse le plus grand succès. Le
Lôtschental a consitué le but
de la sortie, qui eut lieu hier, à
Kippel (notre photo). Les par-
ticipants ont été salués par le
« Régional » de la journée : l'an-
cien conseiller national Inno-
cent Lehner, toujours aussi in-
téressé à tout ce qui touche à la
vie de la montagne valaisanne.
MM. Alphonse Lehner et
Hans-Anton Kalbermatten,
respectivement président du
conseil de la vallée et directeur

teurs pour y parvenir, le p lus gros
morceau étant certainement la
mise en fouille de l'impressionnan-
te conduite. Deux ans furent en-
core nécessaires à l'installation
des parties mécaniques et électri-
ques. En juillet, mon usine tour-
nait. »

Trois turbines, dix-sept mètres de chute, 1800 litres/secondes :
l'usine électrique de M. Daniel Hubert, maître charpentier aux
Bévieux devrait produire 2 millions de kilowatts/heure. Les neuf
dixièmes seront vendus aux Forces motrices de l'Avançon.

«Part a deux»
dans le canton de Vaud
AIGLE (ch). - Après s'être pro-
menés en Valais, les animateurs de
l'émission radiophonique «Part à
deux», conçue en collaboration
avec la SRT/VD, feront halte dans
le canton de Vaud. Une quinzaine
d'heures seront diffusées en direct,
de La Sarraz, les 6 et? septembre;
de Château-d'Œx, les 8, 9 et
10 septembre. On y traitera du
« Vaudois », de football des aînés,
des disparités et diversités régio-
nales, des patois, de la vie dans les

de l'office du tourisme étaient
aussi présents.

Comme préambule, après le
café de circonstance, la visite
du nouveau musée du lieu
s'imposait : le professeur Nie-
derer, un habitué de la région,
promoteur de l'établissement,
attendait ses hôtes pour leur
dire toutes les bonnes raisons
qui ont milité en faveur de la
réalisation de l'ouvrage. Les il-
lustres visiteurs en sont sortis
émerveillés. C'est le moins que
l'on puisse dire. A l'heure de
l'apéritif , du pain de seigle au
beurre et du fromage, Innocent
Lehner a présenté sa vallée,
son histoire, son économie, son

Les personnalités invitées ven-
dredi, la conseillère nationale Gi-
rard-Montet, le syndic de Bex, les
fournisseurs, les ingénieurs, ont pu
se rendre compte de la réussite
complète de l'initiative de M. Hu-
bert, par ailleurs auteur des plans.

bistrots et du chant.
Ce sera aussi l'occasion d'écou-

ter les témoignages d'adolescents
étrangers - dont une fillette - s 'ex-
primant an catalan, en français, et
dans un dialecte suisse-alémani-
que.

La première émission du matin
passera sur le premier programme,
de 8 h. 50 à 9 h. 30, les deux sui-
vantes, sur le second programme,
de 10 heures à 11 heures et de
14 heures à 15 heures.

développement. On écouterait
encore le narrateur. Tant il a
une façon bien à lui de faire vi-
vre chacun de ses récits.

Puis, ce fut le déplacement à
la Fafleralp. Nouvelle et cha-
leureuse réception, organisée
de main de maître par M. Gerd
Ebener, fils de l'ancien juge
cantonal, qui réussit à diriger
un hôtel à Zurich, administrer
les établissements de la Fafle-
ralp et... résider dans la Noble
Contrée. Un maître de céans
donc à la hauteur de ses hôtes.
La raclette, bien sûr, figurait à
l'ordre du jour , avec beaucoup
de souvenirs et une grande joie
à se retrouver.

RESTAURER LA CURE DE BEX

OUf; Ht_AfS...

BEX (ml). - L'Etat de Vaud, pro-
priétaire de la cure de Bex, met à
l'enquête publique, depuis hier, les
plans de restauration de ce bâti-
ment qui souffre notamment du
veillissement de son installation de
chauffage. Outre les modifications
concernant les sources d'énergie,
l'édifice, construit il y a plus de
trois siècles, subira d'importantes
transformations, des combles au
sous-sol. L'ensemble de ces tra-
vaux coûtera plus d'un million de
francs.

Dans le but de diversifier les
sources d'énergie des bâtiments
qui lui appartiennent, le canton
propose l'installation d'un nou-
veau système de chauffage, un
couplage au gaz et à l'énergie so-
laire. Si ce projet présente l'avan-
tage d'encourager l'utilisation
d'énergie «nouvelles», il pourrait

CENTRE DE RECHERCHE DE NESTLE

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
VERS-CHEZ-LES-BLANC. - Le
début de la construction du futur
centre de nutrition et de recherche
Nestlé (CNRN) a été marqué par
la pose de la première pierre, une
pierre qui est de taille, puisqu'il
s'agit d'un bloc erratique de quel-
que dix tonnes, découvert sur le
terrain de la construction.

Au cours d'une manifestation
officielle qui a réuni, sur le chan-
tier de Vers-chez-les-Blanc, au-
dessus de Lausanne, les représen-
tants des cantons de Vaud et de la
municipalité de Lausanne, les so-

UNIVERSITE POPULAIRE DU CHABLAIS

REPRISE D'ACTIVITÉS
MONTHEY (cg). - Après quatre
ans d'activité, l'Université populai-
re du Chablais a fait le point de la
situation en produisant quelques
chiffres. Il en ressort une très nette
augmentation du nombre des par-
ticipants aux cours : de 303 en
1970, ils ont passé à 654 en 1982.
Les auditeurs du Chablais vaudois
représentent le 30% de l'effectif ,
affirment les responsables de
l'UPC. Durant ces quatre ans,
l'UPC a donné 130 cours à 1904
personnes ce qui représente 18 273
heures-personnes.

Le nouveau programme pour la
cinquième année d'enseignement
sortira ces prochains jours pour
être remis au public. Il comprend
un grand choix de cours (63) ré-
partis entre la formation générale
et les activités manuelles, comme
par exemple :
- deux séminaires portant sur tout

un week-end, permettant aux
participants de se retrouver en
petit comité et travailler acti-
vement tout en partageant refle-
xions et connaissances ;

- sept conférences sur les problè-
mes de notre temps ;

- deux films avec conférences à
l'appui qui mettront à la portée
des participants un autre mon-
de.
Il a été décidé d'améliorer l'en-

seignement donné dans les cours
de langue. Afin de permettre un
plus grand nombre de participants,
tous ces cours ont été doublés, à
tous les niveaux. Les inscriptions
sont prises dès maintenant pour
toute l'année active.

Pour sa cinquième année d'exis-
tence, l'université populaire du

bien se heurter à la critique de
dommages causés à un monument
qui, bien que non-classé monu-
ment historique, n'en représente
pas moins un symbole dont l'im-
portance est souvent remarquée
sur les bords de l'Avançon. D'au-
tre part, l'installation de panneaux
solaires sur le toit de la cure con-
tredit le règlement communal du
plan de zone, actuellement à l'étu-
de et qui ne prévoit pas de telles
infrastructures.

Les autres transformations ne
devraient pas, en revanche, soule-
ver d'oppositions majeures.

De manière générale, il s'agira
de modifications importantes de la
façade ouest dont le mur extérieur
devrait être démoli pour retrouver
l'état antérieur de l'habitation
quelque deux mètres en retrait.
Deux galeries verront ainsi le jour,

ciétés de développement locales et
les responsables de Nestlé, une
grue a déposé ce témoin de l'ère
glaciaire sur un socle de béton
contenant les documents usuels.

Auparavant, M. C.-L. Angst, di-
recteur général et membre du co-
mité exécutif de la S.A., avait qua-
lifié la construction du nouveau
centre de signe de confiance en
l'avenir, malgré la crise économi-
que profonde.

Le professeur J. Mauron, chef
du département de recherche, fit
la description des tâches du centre,

Chablais se propose de faire un sé-
minaire de réflexion sur l'éduca-
tion permanente des adultes.

Les responsables de l'UPC es-
pèrent trouver des locaux adé-
quats pour leur enseignement que

Nominations
MONTHEY (cg). - Le service de
presse de notre grande industrie
montheysanne porte à la connais-
sance du public et du personnel de
l'entreprise que le conseil d'ad-
ministration de Ciba-Geigy S.A. a
décidé, dans sa séance du 27 août ,
les nominations suivantes concer-
nant l'usine de Monthey, avec effet
au 1er janvier 1983.

Fondés de pouvoir
M. Maurice Javet, chef du ser-

vice de la formation et , pour faire
suite à son retour d'Argentine, M.
Urs-Roland Wutrhrich, responsa-

Le Chablais en p'tits trains
MONTHEY (cg). - La direction des transports publics du Chablais pro-
pose jusqu 'au 12 septembre, un billet de libre circulation pendant un jour
sur les chemins de fer  Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, Ai-
gle-Sépey-Diablerets, Bex-Bretaye, ainsi que sur les lignes automobiles
qu 'elle dessert dans le Chablais. D'un p rix extrêmement modique, le bil-
let permet donc de passer de Champéry à Villars, Les Diablerets ou Ley-
sin et vice versa en un jour.

D'autre part, la plupart des installations de téléphériques et télécabi-
nes de ce même Chablais accordent une réduction de 50% sur présenta-
tion du billet de libre circulation.

Heureuse initiative que celle-ci.

au premier étage et au rez. Dans
l'ensemble du bâtiment, des instal-
lations sanitaires seront aména-
gées et la cuisine considérable-
ment améliorée.

Les caves seront complètement
transformées. Dans le nouveau lo-
cal de chauffage (actuellement au
mazout) seront installés des cap-
teurs solaires et tout le système né-
cessaire lié à l'utilisation du soleil
et du gaz. Si les plans, concernant
la pose de panneaux sur le toit,
sont contestés, on envisagerait une
solution intermédiaire, plus coû-
teuses, permettant de surmonter
l'obstacle réglementaire et esthé-
tique évoqué plus haut.

De toute manière, la cure de
Bex sera transformée. Le besoin
est urgent. Restent, bien sûr, les
oppositions évenruellesfqui ne de-
vraient pas manquer de se mani-
fester.

destiné à faire de la recherche de
base orientée, d'une part vers la
nutrition, et d'autre part vers l'étu-
de des aliments, ces deux fonc-
tions étant reliées et soutenues par
une recherche fondamentale en
biologie.

Enfin , le professeur H. Bur-
ckhardt, architecte responsable du
concept, présenta son projet , dis-
persé sur 160 000 m2. Des bâti-
ments de 250 000 m3 seront érigés.
Il en coûtera 200 millions de
francs. 400 emplois nouveaux se-
ront ainsi offerts sur le marché en
1986.

près de 2000 personnes ont suivi à
ce jour, parfois dans des condi-
tions peu favorables, ils s'en ex-
cusent, et souhaitent que chacun y
trouve le cours de son choix dans
le programme établi.

a Ciba-Geigy
ble du groupe « projets » TS 7.1 et
7.2 aux services techniques géné-
raux.

Mandataires
MM. Pierre Pasquier (chef d'un

groupe production agriculture),
Jean-Daniel Tâcheron (chef du
groupe production « pigments»),
Roger Verdon (chef de service au
contrôle de gestion).

Nos félicitations à ces nouveaux
promus en leur souhaitant de trou-
ver de grandes satisfactions dans
leur nouveau mandat .
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Normes de qualité
Migros s'est engagée, par contrat, vis-à-vis de ses coopérateurs et de ses
clients à ne vendre que des marchandises et des services de bonne qualité et
de qualité supérieure. Il n'existe probablement guère d'autre entreprise de
vente au détail qui ait pris un engagement de ce genre.
Afin que la notion de «qualité Migros» Migros ne lésine pas sur les frais quand
ne reste pas lettre morte, des services il s'agit de contrôler la qualité de ses ar-
de contrôle de la qualité ont été créés. Il ticles non alimentaires: 750 000 francs
incombe aux quelque 40 collaborateurs ont été budgétisés à cet effet, pour la
employés dans les deux services de seule année 1982. Il n'en faut pas
contrôle Migros (Entreprise de distribu- moins, quand on pense qu'en 1981,
tion de Neuendorf et Entrepôt de Vol- 3600 arrivages ont été passés au crible,
ketswil) d'empêcher que des articles Bien que nos fournisseurs soient triés
non alimentaires défectueux ne parvien- sur le volet, un envoi sur sept n'a pu être
nent jusqu'à la clientèle. accepté tel quel.
On atteint ce but, en partie, en effec- Comment se déroule, concrètement, le
tuant des contrôles optiques ou en utili- processus de contrôle? On examine la
sant des instruments simples (balance, marchandise importée avant son dé-
règle). Le contrôle de qualité s'avère douanement, c'est-à-dire qu'on n'en
coûteux ou au contraire simple, selon dédouane qu'un certain pourcentage
l'article à examiner. Quoi qu'il en soit, qui est envoyé au service de contrôle. Si

Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque

Le compte salaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un

intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge

la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le

cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argenl

comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde

entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban

caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs, des crédits intéres-

sants et le financement de votre propre foyer.

Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne
Olten, Schaffhouse, Zurich/ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse.
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Une chance à saisir
Pull pour fillettes
Motif brodé et Lurex

Tailles 104-128 14-
Tailles 140-164 16-

Pull pour garçons
Tailles 104-126 13-
Tailles 140-164 15 —

Beau pull brodé pour dames
Tailles S-XL 16-

Pull en V pour hommes
Tailles 5-8 22.-

tous les articles répondent bien aux nor-
mes, on procédera au dédouanement
du reste. Quant aux fournisseurs, ils utili-
sent également nos services de contrôle
de la qualité. Ils viennent souvent d'eux-
mêmes pour pouvoir tirer de cet examen
les conclusions qui s'imposent pour leur
production.
Le contrôle de la qualité s'effectue
conformément à des normes et à des
critères établis auparavant. Ces nor-
mes lient nos fournisseurs. Elles sont im-

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.
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UBLICITAS

primées en plusieurs langues, même en
chinois! Voici une petite partie de ce qui
est contrôlé, par exemple pour les texti-
les:
— les mesures sont-elles juste?
— la pièce est-elle conforme à l'échan-

tillon (pour la couleur)?
— le travail de confection est-il confor-

me aux normes de qualité?
— y a-t-il des dommages imputables au

transport?
— y a-t-il des indications pour l'entre-

tien? sont-elles exactes?
Prenons encore un autre exemple, les
skis. Le contrôle porte sur:
— le montage correct des fixations
— la présence éventuelle d'éraflures
— la pression sur le ski
— la semelle (est-elle parfaite?)
— la longueur (conforme à l'indication?)
— la présence éventuelle d'une défor-

mation (ski voilés?)
Grâce à toutes ces mesures, les retraits
d'articles ont pu être réduits dans une
très large mesure. Et pourtant, il faut le
savoir: même avec des contrôles pous-
sés, on ne peut entièrement exclure
qu'un article défectueux se glisse dans
l'assortiement et parvienne jusqu'au
client.

MICASA:! année
Le programme d'ameublements Migros a
été lancé il y a une année sous le nom Mt-
CASA et avec les 5 gages de sécurité s'ap-
pli quant à tout élément partiel , à savoir
• information complète
• qualité éprouvée
• prix avantageux
• droit de restitution dans les quinze jours
• garantie d'une année.
MÎCASA suit la tendance actuelle d'un
aménagement plus libre, non convention-
nel et s'adresse à la clientèle désireuse de
concrétiser ses idées les plus originales en

Me Grégoire Dayer
informe le public qu'il a

ouvert une étude de notaire
à l'étude de Me Emile Taugwalder

à olOII, avenue du Midi 14
Tél. 027/22 22 22 étude

1
22 2710 privé.

36-31810L
W5£; Perdu

lévrier
afghan
bringé-gris
région Hérémence-
Mâche-Ernayaz-
Euseigne.

Bonne récompense.
Avis heures des repas
téléphone
026/2 70 43

36-400967

brouette
à vendange
à moteur,
marque Honda.
Etat de neuf,
prix intéressant.

Pas d'augmentation
du pr ix  des yogo urts

Migros
achetant la qualité à bon compte.
Le succès qu 'a remporté jusq u 'à ce jour ce
nouveau programme montre que nous
sommes sur le bon chemin. En effet , la de-
mande dans ce secteur ne cesse d'augmen-
ter. Nombre d'acheteurs font en outre
usage de l'offre des coopératives d'effec-
tuer les livraisons à domicile.
Actuellement les dernières nouveautés
sont arrivées; c'est donc le bon momen.de
faire de son appartement un chez-soi à
son goût. Un prospectus MÎCASA vous
parviendra d'ailleurs ces prochains jours
dans votre boîte aux lettres.

Offre spéciale
Café de fête

torréfié frais journellement
les 500 g MI-ROI.

6.20 au lieu de 7- d_j___

La recette de la semaine
Tarte aux raisins

Abaisser la pâte feuilletée (les 500 g ac-
tuellement en offre spéciale). En garnir un
moule à tarte, piquer le fond à la fourchet-
te pour empêcher qu 'il ne igonfle. Cuire
la tarte «à blanc» pendant une quinzaine
de minutes. Laver l kg de raisins (blancs
et noirs). Couper les grains en deux , les su-
crer et en garnir la tarte. Battre 2 jaunes
d'ceufs avec 3 c. à s. de sucre, ajouter
1 pincée de fécule de maïs et les blancs
d'œufs battus en neige ferme. Verser ce
mélange sur les raisins et terminer la cuis-
son à four moyen jusq u 'à ce que le dessus
de la tarte soit bien doré.
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AvendreA vendre

ponnette 5™oramiersh annho fl _ -_• r.o__blanche, 8 ans, sage • r
avec les enfants, sûre sec, coupé,
au trafic, 1 m 20 au Conviendrait spécia-
garrot. lement pour chemi-

née française.

Tél. 027/5815 60
Tél. 026/5 31 36

36-302766 36-031800

fines
de 450 litres en bon 1J02 I

Tél. 026/811 73 01 01 1136-031805 -_- ! mZ.1
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SOIRÉE-DÉBAT A MARTIGNY: SPORT ET MÉCÉNAT I SUR LE KI0SQUE A MUSIQUE

I A U Al CC DEC Mil I IflMQ Place au folklore catalan
MARTIGNY (gram).- Une grande marque de cigarettes, au
goût... d'aventure, consacre chaque année quelque 150 millions
de dollars de son budget publicitaire uniquement à la Formule
un. Démesure, gigantisme, appelez cela comme vous voudrez !
Aux antipodes, ou presque, le NF met annuellement à la dispo-
sition des sportifs valaisans près d'un million de francs, en plus
d'une couverture rédactionnelle importante. Ces deux exemples,
toutes proportions gardées, indiquent bien qu'aujourd'hui, ne se-
rait-ce que pour survivre, la compétition de haut niveau ne peut
plus se passer de soutien financier , de mécènes ou de sponsors,
pour reprendre une expression - une de plus - venue d'outre-
Atlantique. C'est d'ailleurs des liens étroits qu'entretiennent les
compétiteurs et leurs « commanditaires » qu'il fut surtout ques-
tion, jeudi soir à Martigny, où la Jeune chambre économique re-
cevait deux spécialistes, MM. Pierre-Antoine Gschwend, prési-
dent du Rallye international du Vin et André Luisier, directeur
du NFet président du FC Sion.

Les animateurs de la soirée-débat de jeudi : de gauche à droite,
MM. André Luisier, Jean Gay et Pierre-Antoine Gschwend.

Pour présenter les deux orateurs
d'un soir, apporter son expérience
de juriste et sa connaissance des
milieux automobiles : Me Jean
Gay, président de l'ACS, section
Valais. Evoquant les aspects posi-
tifs et négatifs du sponsorat dans
le domaine particulier de la F1,
Me Gay mit en exergue le jeu faus-
sé et l'esprit d'équité bafoués au-
jourd'hui par des enjeux colos-
saux. «L'escale épouvantable dans

Cinquantenaire de la chapelle de Lourtier
LE CHABLE (gram). - La popu-
lation de Lourtier fêtera, diman-
che, le cinquantenaire de sa cha-
pelle. Lors de sa construction, le
sanctuaire avait fait couler beau-
coup d'encre, tant l'église conçue
par Alberto Sartoris rompait avec
les traditions architecturales gé-
néralement en vigueur à l'époque.
L'architecte italien, professeur au-
jourd'hui encore à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, à
80 ans passés, participera d'ail-
leurs à ce jubilé, en compagnie des
principaux initiateurs du projet,
MM. Emile Bruchez, 95 ans, pré-
sident du comité de construction
en 1932 et Jean-Marie Boitzy,
77 ans et ancien chapelain de Ba-
gnes. Ce cinquantenaire débutera
à 9 heures par un office divin con-
célébré, auquel le chœur mixte
Edelweiss prêtera son concours. A
l'issue de la messe solennelle, les
participants se retrouveront pour
partager l'apéritif et entendre
quelques allocutions prononcées
notamment par MM. Emile Bru-
chez, Alberto Sartoris et Edouard
Luisier, l'actuel président du comi-
té d'entretien de la chapelle.

«La caisse à macaroni»
Les travaux de construction du

sanctuaire débutèrent en avril

I était une fois a Saxon, la Samt-Felix...
SAXON. - Ce titre, rappel d'un
passé sympathique et pittoresque
de la cité de l'abricot, évoquait jus-
qu'à dimanche dernier une fête à
laquelle toute la population s'as-
sociait. Malheureusement depuis

^ * .
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Hôtel
Rosalp
Verbier
Ouvert jusqu'au
10 octobre

Les premiers
chevreuils frais
sont arrivés!
Des recettes originales
du chef Roland Pierroz
Pour réservation :
tél. 026/7 63 23.

l'équipement des bolides n'est plus
à la norme humaine. Sur les cir-
cuits, la réduction du temps (10%
par année) que mettent les bolides
pour effectuer une volte se fait au
détriment de la sécurité des pilo-
tes, et plus grave, de celle du pu-
blic, ce que les organisateurs ca-
chent bien généralement».

Des préoccupations
Autre volet « motorisé » : les ral-

1932. Comme les ouvriers ne man-
quaient pas, ceux-ci furent rapi-
dement menés et, le troisième di-
manche de septembre, on procéda
à l'inauguration du lieu de culte
dédié à Notre-Dame du Bon-Con-
seil. Pour le chroniqueur de l'épo-
que, l'œuvre n'était pas très belle.
La presse s'employa à faire con-
naître ce que l'on appelait alors
« le garage » ou « la caisse à maca-
roni » de Lourtier. Même des re-
vues artistiques américaines en fi-
rent état.

Surpris d'avoir si vite une nou-

plusieurs années, la coutume tom-
bait en désuétude. Le 29 août der-
nier, devait renaître de ses cendres
celle qui fut et est redevenue la vé-
ritable fête patronale de Saxon.

Cette renaissance est due à la
Commission culture et loisirs,
composée des conseillers com-
munaux Jean-Pierre Seppey et
Georges-Emile Bruchez, ainsi que
de MM. Jo Perrier, Jean-Paul
Guex et Thierry Mayencourt. Jo
Perrier, véritable expert en la ma-
tière, a veillé à la bonne « orches-
tration » de cette journée , en col-
laboration avec tous ses collègues
et amis cafetiers du village, qui, à
chaque occasion, savent faire
preuve d'esprit d'entreprise.

Dès l'aube, une délégation du
corps de musique a interprété aux
quatre coins de la commune la
diane valaisanne. Dès cet instant ,
la fête a commencé. Dans la ma-
tinée, un apéritif musical a été of-
fert à toute la population par la
commune, sur la place Saint-Félix.
Parmi les invités, on notait la pré-
sence des députés Simon Parquet
et Etienne Perrier, ainsi que des
conseillers communaux Jean-Pier-
re Seppey, André Bollin, Raymond
Comby et Georges-Emile Bruchez.
La fanfare La Concordia a inter-
prété divers morceaux, alors que le
groupe folklorique local L'Arba-
rintze a dansé de gaies fanradoles
villageoises. En début d'après-

lyes. Là évidemment, des budgets
plus réduits, mais néanmoins de
sérieuses préoccupations financiè-
res pour leurs organisateurs. Le
Rallye international du Vin, par
exemple, l'une des trente-huit plus
importantes compétitions du genre
en Europe, coûte 170 000 francs.
Sans parler des quelque 500 jour-
nées des bénévoles, médecins,
commissaires et radio-amateurs
qui assurent la sécurité et la bonne
marche de l'épreuve. Selon
M. Gschwend, les responsables de
la compétition devraient plus lar-
gement bénéficier de la manne des
sponsors. V II ne faut pas perdre de
vue, précise-t-il, que sans organi-
sateurs, il n'y aurait pas de course ;
par le battage pubicitaire que font
les médias, le rallye apporte sa
contribution au développement
touristique de toute une région,
surtout lorsqu'il a acquis ses lettres
de noblesse comme c'est le cas
pour celui qui se déroule durant le
Comptoir de Martigny».
Amour et raison

«La meilleure façon d'apporter
son aide à des associations sporti-
ves et des individus, c'est d'en par-
ler, relève d'emblée M. André Lui-
sier. Dans ce contexte, un quoti-
dien est naturellement bien placé.
Depuis le début des années sep-
tante, «la publicité » rédactionnel-
le sportive a doublé. Elle corres-
pond d'ailleurs a de réels besoins
chez nos lecteurs, puisque 72%
d'entre eux s'intéressent en prio-
rité aux pages sportives. Mieux,
nos abonnements se font aujour-
d'hui davantage dans les couches
plus jeunes de la population, ce
qui dénote bien une modification
d'état d'esprit ».

Pour ce qui est du soutien finan-
cier, le NF intervient dans la me-

velle chapelle, les Lourtiérains
seuls se taisaient, heureux de pou- L'avenir du sponsorat? Le di-
voir assister à la messe dominicale recteur du NF, toujours dans le do-
dans leur village, maine du football, le voit assez

A noter que l'église fut agrandie m0rose. La gourmandise des
en 1956, une partie de l'intérieur joueurs et la perspective de sup-
transformé, et qu'en 1976, l'autel pression des transferts pourraient
fut déplacé, le chauffage et l'élec- ruine, le monde du ballon rond en
trification de la cloche réalisés. Suisse, à commencer par les clubs

A relever également que la cha- des ligues inférieures,
pelle de Lourtier abrite dans son
chœur une Vierge à l'enfant en ¦
bois polychrome (début du XlVe)
d'origine castillanne ou aragonnai- I A.I1X âSriCllltCUrS

midi, la fête s'est alors poursuivie
avec bal dans la rue, et des stands
à grillades, raclettes ou crêpes. Des
groupes locaux, comme Relais des
Six-bourgs, les Balladins, les Guin-
cheurs, les Rétros, la Belle-Epo-
que, Jo Perrier et Dominique Mon-
nay, Albert Patin et Gilles Torra-
val, se sont ensuite produits sur le
podium. Le nombreux public n'a
abandonné cette merveilleuse soi-
rée que lorsque l'accordéon s'est
tu.

Au terme de cette sympathique
fête, la Commission culture et loi-
sirs remercie toutes celles et tous
ceux qui ont fait de cette journée
un souvenir inoubliable. Un merci
tout spécial à notre membre de la
Commission culturelle Jo Perrier
pour l'immense peine qu'il s'est
donnée, afin que tout aille pour le
mieux. Merci à l'animateur et hu-
moriste Roger Bonvin, qui n'a pas
déposé le micro des heures durant ,
à Roger Rappaz dit «Péclo » , à
Giulano Dupont, à Koya, à Fran-
çois Michellod pour la décoration,
à Raoul Tornay pour les forains, à
Julot Theriseaux et aux deux frè-
res Roger et Michel Farinet. Nous
n'avons voulu oublier personne,
mais la liste n'est pas exhaustive.
Car si la fête fut belle, c'est grâce à
tous. Vive la Saint-Félix.

La Commission culturelle:
Georges-Emile Bruchez.

sure de ses moyens. «Face aux
multiples sollicitations dont nous
faisons l'objet, nous avons dû nous
résoudre à faire des choix, sous
peine de mettre en danger l'exis-
tence du journal» souligne M. Lui-
sier.

L'offre et la demande consti-
tuent le point de départ de la rela-
tion mécène-sportif. Mais ce ma-
riage de raison - l'un ayant besoin
de l'autre - peut devenir mariage
d'amour surtout lorsque la pro-
gression s'effectue de manière har-
monieuse.

De l'avis du directeur du NF, le
sponsor, lorsqu'il investit considé-
rablement, doit avoir droit au cha-
pitre notamment en ce qui concer-
ne la formation des jeunes, leur
santé morale autant que leurs
muscles. «U ne s'agit pas de s'im-
miscer dans la vie d'un club, mais
bien plutôt de réaliser une associa-
tion en préparant minutieusement
un travail d'équipe dans le but de
progresser sans cesse».

FC Sion, FC Valais?
Et le FC Sion dans tout ça?

Pourquoi bénéficie-t-il en priorité
d'un tel soutien financier? Répon-
dant à la question d'un auditeur,
M. Luisier précise qu'à l'heure ac-
tuelle, avec un budget d'environ
2 millions de francs, le club de la
métropole valaisanne ne pourrait
se passer du mécénat NF. «L'idéal,
reconnaît-il, serait de réduire notre
investissement des trois-quarts,
après avoir trouvé une somme
équivalente, de manière à pouvoir
redistribuer cet argent ailleurs, pas
uniquement dans les milieux pro-
pres au football.»

A long terme, les dirigeants du
FC Sion souhaitent que l'équipe
fanion ne rassemble en son sein
que des joueurs valaisans auxquels
le public puisse s'identifier; pour
M. Luisier, il n'est pas raisonnable
de penser voir évoluer deux clubs
du Vieux-Pays en ligue nationale
A, précisément pour des raisons fi-
nancières.

intéresses
par la production
_rl #-. /_/\M/_ nl/%_ .

Une assemblée d'informa-
tion aura lieu le mercredi
8 septembre 1982 à 20 heures
au Centre scolaire de Collom-
bey-Muraz.

Programme :
1. Exposé sur la situation ac-

tuelle du centre de triage et
de séchage des blés ;

2. Présentation d'un projet de
création d'un centre collec-
teur ;

3. Conférence de M. Guy Ge-
noud, président du Conseil
d'Etat, sur le thème :
« L'agriculture bas-valaisan-
ne» .
Compte tenu de l'importan-

ce de cette assemblée pour
l'avenir de la production céréa-
lière du canton, nous comptons
sur votre présence.

Le comité

En marge de la 136e Fête centrale
de la Société des étudiants suisses

De 2000 à 4000 anciens et actifs
de la Société des étudiants suisses
(SES) se sont répandus en réjouis-
sances diverses, le week-end der-
nier dans les murs du charmant
bourg d'Appenzell pour la 136e
fête centrale de l'histoire de la
SES. Le succès de la fête dépassa
toutes les prévisions puisque le
vendredi déjà , sur un périmètre de
quarante kilomètres tous les hôtels
affichaient complet. Les observa-
teurs ont été unanimes à saluer cet
extraordinaire succès qui démon-
trait, sans doute aucun la force
inaltérée de la plus importante so-
ciété d'étudiants du pays, la SES
qui, cette année accueillait plus de
trois cents nouveaux candidats.

De nombreuses personnalités
étaient présentes à Appenzell en
tant qu 'anciens de la SES, notam-
ment MM. Von Moos et Furgler,
Franz-Josef II, prince de et du

FRANCE
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GROUPE FOLKLORIQUE CATALAN

«fcL ROSÊR'de S* CSTfcVÊ

El Roser de Sainte-Estève : une dernière plei ne de promes-
ses cet après-midi sur la place Centrale.

MARTIGNY (pag). - Heureuse retombée de la XVIIIe Européade
du folklore, les membres du groupe El Roser de Sainte-Esteve se
produiront cet après-midi dès 17 heures sur le kiosque à musique
de la p lace Centrale. Effectuant une tournée européenne, cet en-
semble s'est souvenu de l'accueil chaleureux que lui avaient réser-
vé, en août 1981, le Valais et notamment les deux commissaires
Jean Imboden et Jean-François Orsinger. El Roser de Sainte-Es-
tève effectuera donc une halte fort attendue de deux jours en terre
octodurienne. Après les canterini délia Riviera Jonica, ce sera le
deuxième ensemble à retrouver cette année le charme typ ique de
la place Centrale de Martigny.

Composé d'une quarantaine de danseuses et danseurs, El Roser
de Sainte-Estève personnifie toute la chaleur et l'enthousiasme du
folklore catalan. Cet ensemble, qui vient de récolter un succès re-
tentissant en Autriche, ne manquera pas de plaire au public mar-
tignerain. Il devrait ainsi donner un faste particulier à la dernière
manifestation de l'été 1982, organisée sur la place Centrale.

POLICE CANTONALE
La «mascotte» octodurienne
a convolé en justes noces

PRASSURNY-ENTREMONT (phb). - Dep uis samedi dernier,
Christiane Blanchet, de Prassumy et André Evéquoz, de Vétroz,
se sont jurés mutuellement de respecter un nouveau signal, un
panneau arborant: Attention, mariage ! Dans son homélie ima-
gée, le sympathique vicaire d'Orsières a évoqué les obligations
faites aux jeunes époux. Les invités de la noce, parents et amis,
ne doutent pas un instant que l'« agente », la souriante mascotte
unanimement appréciée de ses collègues plus musclés du poste
de la police cantonale à Martigny, et son mari mettront en prati-
que les bons conseils prodigués par le vicaire Lamon.

Liechtenstein, les évêques de
Saint-Gall et d'Appenzell. Il est
également de coutume d'honorer
officiellement les vétérans de la
société pour cent semestres de fi-
délité. Ce fut le cas de nombreux
Valaisans dont : MM. Gaspard
Burgner et Max Kalbermatten de
Sion, Victor de Kalbermatten et
Hans Dobler de Monthey, de Karl
Bellwald de Viège, de Max Peter
de Brig, du chanoine Marcel Gi-
roud de Martigny, à qui le prési-
dent central remit le ruban d'hon-
neur de la société.

L'assemblée des délégués des
actifs approuva le projet de discus-
sion centrale de la fédération ro-
mande pour l'année académique
1982-1983, à savoir « Les mass mé-
dias ». On prit également connais-
sance de la prise de position offi-
cielle du comité central , « Défense
armée du pays et mouvements pa-

cifistes ». L'assemblée générale des
actifs approuva les modifications
des statuts centraux proposées par
le comité central. Le comité cen-
tral 1981-1982 achevant son exer-
cice à la fin de l'année, avec com-
me membres Valentin Schwander,
président central, Lorenzo Pedraz-
zini , vice-président central , Peter
Weibel, secrétaire central , et les
membres du comité Erich Kalber-
matter et Martin Màrke, l'assem-
blée voulut se prononcer sur le
choix d'un nouveau président cen-
tral pour l'année 1982-1983. Une
assemblée générale extraordinaire
sera donc convoquée le 30 octobre
prochain à Lucerne. Il ne s'agit
nullement de crise au sein de la
SES, comme l'ont indiqué avec
précipitation certains quotidiens
alémaniques, puisque l'ancien co-
mité central reste en place jusqu 'à
la fin de l'année 1982.
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A vendre
une certaine quantité
de

Samedi 4 septembre, de 14 à 15 heures
dans le cadre de la Acft pro
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SIERRE SÉANCE DE DÉDICACE
de

tl Claude Paschoud
J champion suisse de trot en titre

devant l'Innovation

Laurent Vonlanthen
Taxidermiste «empailleur»
Les Tardys, 1870 Monthey
Tél. 025/71 55 48

remercie sa clientèle pour ses huit
années de confiance et fidélité

^

Chasseurs
A bientôt pour tous vos trophées !

143.842.638

fromages
d'alpage
et de laiterie

S'adresser au
027/22 72 98
heures des repas.

36-031 791
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T Toujours en forme! cuisine
Coiffeurs... pour restaurants

Rnill__n__Prc marque Locher, comprenant :DUUiaiiyci d... -\ fourneau: 6 plaques électriques
Snmmeliprs et 3 foyers gaz

| 0UIHIIICHGIO.H 2 marmites basculantes rondes de
¦ 6tC. 100 litres et 2 rectangulaires
1 Grâce aux chaussures orthopé- armoires chauffantes

| diques. vous supprimez la fatigue | Cambre frigorifique avec groupe,

de vosjambes et de vos pieds. 
et Sortes modernes en formica

/îS__§_______5«%v _ •• .*«____-_ Fr. 80.-la pièce.
NIGRO Vuignier, démolition
Maîtrise Tél. 022/94 80 02. 36-320499
fédérale
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MARTIGNY £ \̂ ' "tourno' interclasses
Stade municipal 
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fOOtltâ!!
Samedi 4 septembre  ̂

~~  ̂ Il Organisation: classe 1960 du 
Bourg

et dimanche 5 septembre XV ^^^  ̂
et 

Pastis 
51

dès 8 heures ^̂____1 _̂  ̂ patronné par la Brasserie La Mairie
89-203

journal±J \_______
de tous -^pour tous A

Amis du NF, ^^transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

^^^notre reconnaissance ~̂ r
de façon tangible. r^

^P_J7H ¦ Particulier cherche
WaM, AFFAIRES IMMOBILIÈRES

""ll ] terrain
A vendre ou a louer

auberge-restaurant
du Lac de Derborence

Saison mai-octobre.

Conviendrait également pour co-
lonie de vacances.

Ecrire sous chiffre P 36-90632 à
Publicitas, 1920 Martigny.

bureaux
meublés

de 20 m2 environ. Possibilité de
partager les services communs.

Ecrire sous chiffre P 36-90633 è
Publicitas, 1920 Martigny.

A louer tout de suite et dès le 1er
octobre, avenue de l'Industrie 84,
Monthey

appartements 4 pièces
Cuisine agencée, subventionnés
dès Fr. 515.- + 140.- d'acompte
de charges; téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heures 36-2653

A louer tout de suite et dès le 1 er
septembre, avenue de l'Industrie
84, Monthey

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, subventionné:
Fr. 410.-; 120.- d'acompte de
charges + téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heures 36-2653

Occasion unique à
MARTIGNY
à vendre

splendide villa
9 pièces
Situation dominante, vue imprenable,
terrasses, piscine, barbecue, aména-
gement exceptionnel, nombreux lo-
caux utilisables. Plusieurs caves dont
1 cave à vin voûtée et 1 carnotzet voû-
té. Garage 2 voitures + couvert . Rou-
te d'accès privée.
Disponible selon convenance.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny 1

A remettre
(bonnes conditions)

petit commerce
de meubles

bien situé, centre du Valais.
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre S 36-510072
à Publicitas, 1951 Sion.

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 
Tous les sports, Prénom.
tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte:

La réflexion 
non la sensation Date.- 

ICe  
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

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

avec vue, pour cons-
truction d'une villa.
Région Ormône
(La Maze et
Grand Praz)
ou Champlan.

W 36-302761,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierre

dépôt
52 m2
haut 3 mètres en bor
dure de route, pou
vant être chauffé.

Ecrire sous chiffre
P 36-435853 à
Publicitas, 3960 Sier
re.

Avendre
à GrAne
dans maison de
2 étages

i appartement
2 pièces

S'adresser
tél. 027/55 29 32

36-031788

Je cherche

appartement
2 pièces
Sion et environs pour
le 1er avril 1983.

Ecrire sous chiffre
E 36-031825 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre au plus
vite

bar à Café
dans le Chablais.

Région Aigle.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre
3928 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre
à Saillon

beau
verger
de Golden
de 5000 m2 avec ré-
colte pendante.

Ecrire sous chiffre
P 36-90629 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre pièce rare

buffet
plat, style régence.
Noyer massif,
dessin marbre.

Tél. 027/22 00 44
le soir.

36-302762

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnemern nu IN

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

A vendre à Vionnaz
au pied des vignes

parcelles
de terrain
à bâtir, avec autori-
sations et équipées.

Pour renseignements,
écrire à case postale
5,1868 Collombey.

36-425341

A vendre à Monthey
près du centre
commercial
au 4e étage
immeuble tranquille

appartement
5 pièces

2 balcons,
cave et garage.

Tél. 025/71 54 71.

Jeune fille
cherche

chambre
Région Slon
ou environs.

Tél. 027/23 36 37 ou
021 /26 50 92.

36-302751

Avendre

villas
de
vacances
au bord d'un lac pri-
vé,
natation, planche à
voile, près lac Léman
3V_ pièces, 4V. pièces
dès Fr. 230 000.-.

Pour visiter:
025/81 17 42
021/23 74 43.

Grimentz VS
A vendre

appartement
3V_ pièces
dans immeuble Les
Ruches, 50 m2, che-
minée, bains et W.-C.
Prix Fr. 152 000.-.
Direct du propriétaire.

Tél. 0049/72 57 41 44
36-031779

Au village de Lens VS
à vendre, évent. à
louer à l'année
joli
appartement
complètement réno-
vé, comprenant, 3
chambres, cuisine-
bar, séjour, salle de
bains, réduit.
Idéal comme résiden-
ce secondaire.

Prix intéressant.

Faire offre sous chif-
fre V 36-031677 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SIERRE VILLA
4-5 pièces Fr. 295 000.-
Terrain 522 m2.

S'adr. à case postale 37,3960 Sierre.
36-000040

Avendre
à Saint-Maurice
au centre

appartement
4'/_ pièces
ensoleillé,
place de parc.

Ecrire sous chiffre
Z 36-031718 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Senslne-
Conthey

appartement
3 pièces

Tél. 027/3611 36.

36-031775

A vendre,
au plus offrant
à Brtgnon-Nendaz

terrain
à construire
de 1200 m2

Tél. 026/6 36 10

36-302748

Martigny
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trois étages
appartement
4V_ pièces
Agencement selon
désirs du preneur.
Fr. 1980.-le m2.

Rens. et visite
026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé
36-90548

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

Canonisation du
père Kolbe
à Rome
Voyage en
autocar
8-11 octobre
1982

Renseignements,
programmes
détaillés,
inscriptions
Voyages
l'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-004689

Fils (fille) de

Signature

Famille vigneronne
cherche

8000
à 15 000 m2
de vigne
à travailler
Conditions de loca-
tion à discuter. -

Ecrire sous chiffre
E 36-31526 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bleusy -
Haute-Nendaz
Cherche

terrain
à bâtir
de120Oà15O0 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-400961 à Publi-
citas. 1920 Martigny.

terrain
pour construire
un chalet à Nax
de 600 à 800 m2.

Tél. 027/55 32 83.

36-031793

Récolte des fruits I
donc il vous faut une
échelle
à glissière
2 part, alu, 10 m, au
lieu de 548- cédées
à 318- selon DIN, 3
ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

23 37 77
36 3818

Arbres
fruitiers
Pour vos plantations
d'automne, toutes va-
riétés, conditions
spéciales.

S'adresser:
F. Tenthorey
maîtrise fédérale
Tél. 026/5 33 76

36-90635bis

ttlliï
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières
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NOUVEL INSPECTEUR AU CYCLE D'ORIENTATION

Une nomination contestée
L'Association valaisanne des professeurs de

l'enseignement secondaire du premier degré tient
à communiquer la prise de position qu'elle a fait
parvenir au Conseil d'Etat, il y a quelques jours, à
la suite de la nomination d'un nouvel inspecteur
pour les CO du Bas-Valais.

Des dispositions légales et réglementaires, il dé-
coule pratiquement que les maîtres du CO doivent
être porteurs :
- d'un diplôme d'enseignement secondaire du Force est de constater que les programmes, les

premier degré (DES) ou d'un titre reconnu équi- méthodes d'enseignement et les exigences de cu-
vaient pour l'enseignement en division A ; tation présentent des différences notables entre la

- soit d'un DES ou d'un titre reconnu équivalent, division A et la division B terminale, par exemple,
soit d'un diplôme COB acquis en cours d'em- de même qu'est différente la manière d'approcher
ploi pour la division B générale ; les questions pédagogiques et didactiques entre

- d'un diplôme d'enseignement spécialisé pour les ces deux types d'enseignement. C'est ce qui expli-
classes terminales, acquis notamment par une que, sans doute, le fait qu'une conseillère péda-
fonnation en emploi de pédagogie curative. gogique ait été spécialement désignée pour les

Or, la personne désignée comme inspecteur au CO classes terminales, il y a quelques années,
possède un diplôme d'enseignement spécialisé Pour toutes ces raisons, l'Association valaisanne
pour les classes terminales. Un tel diplôme, qui ne des professeurs de l'enseignement secondaire du
permet subsidiairement d'enseigner en division B premier degré :
générale qu'à des conditions bien précises et res- - désapprouve la nomination, comme inspecteur,
trictives, ne donne absolument pas la possibilité d'une personne qui n'est pas qualifiée pour en-
d'enseigner en division A. seigner dans les principales divisions du CO ;

A notre avis, et même si le porteur d'un diplôme — et regrette que cette nomination ne permette
d'enseignement spécialisé est au bénéfice d'une pas, dans ces conditions, d'assurer aux ensei-
formation complémentaire parascolaire d'Un ins- gnants qui le désireraient, l'appui pédagogique
titut étranger, il n'y a pas d'équivalence entre ce et didactique souhaité pour le bien des élèves
diplôme et les titres requis ou reconnus pour la di- eux-mêmes, en dernier ressort,
vision A ; ceux-ci figuraient d'ailleurs au nombre
des conditions mentionnées dans la mise au con- Le comité de l'Association valaisanne
cours du poste d'inspecteur. des professeurs de l'enseignement secondaire

De plus, l'examen du cahier des charges montre du premier degré

Grave recession dans le bois indigène
En date du 20 août, M. César eu

Bompard, président de l'Associa- mi
tion valaisanne de scieries, a fait bit
parvenir une lettre au conseiller m<
fédéral Fritz Honegger, chef du la
Département de l'économie publi-
que, n y aborde le problème de la
récession dans le bois indigène.
Traitant des causes du marasme
actuel, il préconise divers remèdes, lb
Voici ce qu'écrit M. Bompard.

Quelle récession
et pourquoi grave?

Il s'agit tout simplement de l'éli-
mination de nos sciages suisses sur
notre propre marché ainsi que 'de
l'exportation de grumes à l'étran-
ger (Italie), c'est-à-dire de l'utili-
sation de nos forêts. Et des con-
séquences en découle la gravité :
- sur le plan des grumes (ron-

dins) : diminution des coupes au
moment où tous les services fo-
restiers clament à grands cris
que toutes nos forêts suisses (et
spécialement les valaisannes)
deviennent trop vieilles et
qu'une partie du bois non seu-
lement périt en forêt, mais celui
qui est exploité dans les endroits
difficiles est de mauvaise qualité
comme bois d'oeuvre et que l'on
pourrait et devrait exploiter plus
du double de ce qui est fait ac-
tuellement. A cela s'ajoute en-
core la diminution actuelle des
achats des petits bois et bois
médiocres par l'industrie du pa-
pier ;
nos sciages indigènes, surtout
les qualités ordinaires qui repré-
sentent plus de 50%, comme les
produits livrés aux entrepre-
neurs pour les coffrages et à l'in-
dustrie pour les emballages sont
remplacés par des sciages im-
portés à bien meilleur marché.
A cela s'ajoute, spécialement
pour les bois d'emballage, la di-
minution des besoins due à la
crise touchant actuellement l'in-
dustrie.

Ce qui en résulte
- marasme pour la sylviculture
- suppression des revenus fores-

tiers aux bourgeoisies ou com-
munes

- situation précaire de l'industrie
des scieries avec licenciements,
chômage et faillites en perspec-
tive.
Reprenons en détail, point par

point, ceux qui sont négatifs et
voyons immédiatement , pour cha-

école-clubv migros

cun d'eux, les corrections ou re-
mèdes à y apporter pour si possi-
ble les supprimer ou, tout au
moins, les affaiblir,
la Pour le service forestier : réac-

tiver la vente des bois en gru-
mes de manière à ne pas devoir
diminuer les coupes à.plus de
80%.

lb En tout premier lieu, enfin
adapter le prix des grumes en
Suisse au prix du marché inter-
national car, actuellement, les
prix qui nous sont imposés par

, les services forestiers sont de
20 à 25 francs par m3, soit 15%
plus cher en Suisse qu'en Al-
lemagne, Autriche et France,
c'est-à-dire nos voisins et con-
currents directs.
Ceci compenserait le fort dé-
séquilibre du change entre la
lire et le franc suisse et permet-
trait, de nouveau, l'exportation
en Italie des grumes les moins
chères, soit celles de qualités
inférieures (le plus grand nom-
bre) et les petits bois.
Sur le plan des sciages, cette
diminution du coût de la ma-
tière première les rendrait pres-
que concurrentiels à ceux im-
portés (prix officiels suisses
plateaux de coffrage toutes lar-
geurs : 395 francs franco,
étranger : 320 à 330 francs soit
18% plus bas) et permettrait
l'exportation en Italie des scia-
ges de basse qualité.

2a Prix de revient de fabrication :
ces prix comprennant les frais
généraux fixes et variables et
les salaires avec leurs charges
sociales sont plus bas qu'en
Suisse, de l'ordre : en Autriche
50%, en France 50%, en Alle-
magne 20%. Ce qui, s'ajoutant
au prix de la matière première
grumes, renforcent sérieuse-
ment leur puissance concur-
rentielle.

Quatre causes importantes
1. La première est le coût élevé de

la vie en Suisse. D'après la
Commerzbank, un touriste al-
lemand pouvait acheter en DM
30% de moins en Suisse que
chez lui, mais 35% de plus en
Yougoslavie et 19% de plus en
Italie. Sur la base du panier de
la ménagère, le niveau suisse
des prix est de 20% supérieur à
celui des USA et de la RFA.

2. La cherté du franc suisse, le
plus élevé sur le plan internatio-
nal. Il nous handicape concur-
rentiellement sur notre marché
indigène et également à l'expor-
tation où de nombreuses entre-
prises se trouvent déjà dans
l'obligation d'accepter des prix
pour leurs sciages sur l'Italie
avec des pertes réelles attei-
gnant jusqu 'à 50 francs par m3.
Si nous comparons le pouvoir
d'achat du franc suisse en no-
vembre 1981 (toujours sur le
panier de la ménagère), avec un
franc suisse, on pouvait acheter
65,5% de plus en Italie qu'en
Suisse, 36,5% aux USA, 30% en
France, 27,6% en RFA et en-
core 25,3% de plus en Grande-
Bretagne. Nous appuyons bien :
il s'agit du pouvoir du franc
suisse à la consommation.

3. La hausse des intérêts bancai-
res : l'industrie des scieries tra-

drôlement sympa de se retrouver
chaque semaine pour étudier en
groupe à 1'

que l'on attend notamment d'un inspecteur au
CO:
- qu'il contrôle les programmes et les moyens

d'enseignement utilisés, les méthodes d'ensei-
gnement et le système des notes du maître ;

- qu'il conseille les enseignants au point de vue
pédagogique et didactique, en particulier les
maîtres qui débutent ou qui éprouvent des dif-
ficultés.
Force est de constater que les programmes, les

vaille avec des crédits bancaires
importants, puisque, non seu-
lement, c'est une entreprise sai-
sonnière (la construction étant
rythmée par les saisons), mais
que le bois en grumes acheté
aujourd'hui ne sera vendu, en
majeure partie, que dans six
mois ou plus (résineux). Or les
taux d'intérêt ont augmenté
dans des proportions telles
qu'ils ont provoqué dans nos
entreprises-scieries, un très fort
gonflement des frais bancaires subventions que les entrepre-
durant les dix premiers mois de neurs leur déclarent, preuves à
notre exercice (1.1.-30.6.1982) l'appui, que les bois utilisés
et ce résultat ne contribue pas à sont de provenance suisse et au
améliorer notre situation. prix officiel moyen. Ce qui
La bureaucratie et la fiscalité n'est que normal puisque ce
qui pèsent sur nous en y ajou-
tant les revendications syndica-
les deviennent progressivement
insupportables.

D'indispensables remèdes
Les quatre points négatifs pré-

cités appellent les remèdes sui-
vants :
1. Stopper les adaptations conti-

nues et complètes aux augmen-
tations de l'indice du coût de la
vie, ne pas augmenter les salai-
res de base si ce n'est en cas de
changement de poste avec tra-
vail et responsabilités augmen-
tés. Les revendications syndi-
cales doivent se limiter à des
secteurs et des points raison-
nables qui peuvent être accep-
tés sans renchérissement des
produits, d'où du coût de la vie.
Non seulement les hausses de
prix sont devenues impossibles,
mais nous sommes à une baisse
obligatoire et non seulement
dans le secteur de l'industrie
des scieries, mais dans tous les
secteurs de l'industrie.

2. Dans ces conditions, laisser
augmenter le cours du franc
suisse, au lieu de l'adapter (au
DM par exemple), participe
d'une incompréhension des
phénomènes économiques. Le
résultat en sera une suppression
des places de travail, un chô-
mage croissant suivi de débâcle
d'entreprises.

3. Les taux d'intérêts bancaires ra-
menés à une plus juste valeur
redonneraient un peu de souffle
non seulement à nos scieries,
mais à l'industrie et au com-
merce en général. Nos ban-

/ quiers devraient se rappeler le
proverbe : «Ne pas scier la
branche... »

4. Supprimer la progression fis-
cale à froid. Ajuster les salaires
des fonctionnaires à un niveau
n'écrasant pas ceux de l'indus-
trie et du commerce (actuelle-
ment salaire annuel moyen des
fonctionnaires environ 52 000
francs). Et que la Confédération
la première cesse d'être le mau-
vais exemple des augmenta-
tions salariales et d'acceptation
de toutes les revendications
syndicales.

Mettre fin
au régime de chantage

a) Faire cesser le régime de chan-
tage qui consiste, sans correc-
tion aucune, à «adapter nos

La Caisse interprofessionnelle valaisanne
d'allocations
NENDAZ. - C'est à la salle bour-
geoisiale de Nendaz que se sont te-
nues hier les séances annuelles de
la CIVAF. En présence de nom-
breux membres, le président, M.
Lathion, a commencé par le tradi-
tionnel discours de bienvenue. Il a
ensuite présenté à l'assemblée son
rapport. Celui-ci, insista sur la si-
tuation privilégiée de notre pays
au sein d'un monde où sévissent
de grandes difficultés économi-
ques, mais il souligna également
l'importance de maintenir l'effort
fourni jusqu'à présent.

Au cours de ce bilan, il a été fait
état d'une croissance plus que sa-
tisfaisante pour la caisse de la CI-
VAF, puisqu'elle est de 14,5%. Il y
a quatre raisons à cette progres-
sion : l'essor qui a malgré tout
marqué l'économie et le tourisme
valaisans, la gestion rigoureuse des
comptes de la société, le travail
d'un personnel parfaitement com-
pétent et l'applcation d'une poli-
tique sociale d'avant-garde. Ont
suivi quelques informations chif-
frées : 12 525 enfants ont profité
des prestations de la CIVAF cette
année. Le président a ensuite fait
rapidement allusion à un problème
fiscal concernant un recours rejeté
à deux reprises par l'autorité judi-
ciaire. L'affaire en question reste
pour l'instant en suspens. M. La-

prix de vente des sciages suis-
ses à celui du marché interna-
tional ». Une telle façon d'agir
aboutirait à un suicide collectif ,
car «jamais, au grand jamais »,
une entreprise n'a été sauvée
par le désir inconsidéré de sur-
vivre à n'importe quel prix !

b) La Confédération, les cantons
et les communes doivent exiger
que dans tous les travaux où ils
sont maîtres de l'œuvre ou y
Darticioent oartiellement oar

sont les contribuables suisses
qui effectivement paient ces
travaux. Ceci n'a rien à voir
avec la fameuse « Liberté de
commerce » derrière laquelle se
réfugient nos gouvernants fé-
déraux ou cantonaux lorsqu'on
les prie d'intervenir au sujet des
importations de sciages (1er se-
mestre 1982 : 92 691 tonnes,
soit environ 132 000 m3 de scia-
ges résineux dont environ
60 000 m3 d'Autriche - perte
pour la forêt suisse environ
200 000 m3 de grumes).

Souhaitons que les grands res-
ponsables à la tête de l'Etat et
ceux à la tête des cantons se ren-
dent compte de la situation avant
qu'il ne soit trop tard et agissent.
Le temps des grands mots et des
belles promesses est passé. Ne pas
agir vite et avec fermeté, c'est par
négligence ou intentionnellement
détruire les fondations de notre
pays.
- Nos propres dirigeants d'asso-

ciation professionnelle « fixant
des prix de sciages sans marge,
de manière à ce qu'ils couvrent
si possible les coûts» nous as-
surent en tous les cas un «dépé-
rissement à moyen terme» et
nous obligent à prendre des me-
sures d'économie strictes, à
stopper tout investissement, à ne
plus faire de projet d'expansion
à long terme et à travailler da-
vantage d'un mois sur l'autre...
avant de fermer !

- M. M. de Preux écrivait très jus-
tement dans le journal MF du
Valais : «L'irresponsabilité mo-
rale, politique et économique de
l'argent et du fonctionnarisme:
voilà notre ennemi ».
Dans la vie courante comme
dans la haute stratégie, on craint
la confrontation directe. Je suis
en faveur d'un rapprochement
entre causes et effets et , pour
cette raison, il serait fort souhai-
table, qu'au plus tôt, les grands '
responsables, Etat , cantons, syl-
viculture, économie forestière et
représentants de l'Association
suisse des scieries, se réunissent
autour d'une table ronde pour
traiter de tous nos problèmes et
en trouver la solution.
Les gens du bois ont toujours
été courageux, cependant, si,
comme le dit Camus : « La lutte
en elle-même suffit à remplir le
cœur d'un homme », hélas elle
ne suffit pas à maintenir nos en-
treprises en vie !

C. Bompard
président de l'Association

valaisanne de scieries

familiales a Basse-Nendaz
thion a terminé son discours en
réaffirmant l'importance d'un or-
ganisme tel que celui-là, dont la
tâche et de servir au mieux la fa-
mille valaisanne.

M. Oggier, directeur de la cais-
se, présenta à son tour son rapport
d'activité. Il insista particulère-
ment sur la fête du jubilé qui s'est
déroulée l'an dernier à l'occasion
du 4ûe anniversaire de la CIVAF
et qui fut une réussite. Il signala
ensuite quelques changements qui
sont intervenus parmi le person-
nel, ainsi que l'installation d'un
nouvel ordinateur dans les locaux,
à l'avenue Pratifori. Il ajouta en-
core que la caisse comptait cette
année 456 nouvelles affiliations.

C'est avec sérénité que la CI-
VAF peut entamer la nouvelle an-
née au cours de laquelle aucune
augmentation des contributions ne
devrait intervenir.

Les deux rapports, ainsi que

Sortie amicale
des Valaisans de Berne

Une centaine de bambins et
d'adultes étaient attendus pour la
traditionnelle sortie . ils sont venus
un peu moins nombreux, le temps
incertain ayant retenu plus d'une
famille valaisanne. Le bouillon et
le bouilli devaient être excellents
car le superbe chaudron du siècle
passé se retrouva vide en un rien
de temps. Merci au maître-queux,
en l'occurrence M. Peter Zurbrlg-
gen. Le cadre était merveilleux et
l'on prit l'apéritif , fendant, Dôle et
même... eau minérale au son de
l'accordéon manié avec dextérité
par l'épouse d'un membre de la
société.

L'après-midi, la chaleur étant
revenue, plus de cent personnes

Pic-nic délia Comunità
italiana di Sierre

Tempo permettendolo, dome-
nica 5 settembre ca. alla « Graviè-
re de Finges» si terra l'annuale
pic-nic délia Missione cattolica,
organizzato dal Consiglio pastora-
le.

La località è la medesima utiliz-
zata l'anno scorso. Per chi non sa-
pesse, percorrendo la strada per
Briga, prima dell'Ermitage, entrata
sulla sinistra segnata da une gran-
de freccia tricolore. Seguire la stra-
da che porta all'interno (altra frec-
cia).

Invitiamo tutti a parteciparvi
par trascorrere insieme une gior-
nata in lieta e serena compagnia
nella gioia di un incontro amiche-
vole.

Deux blesses sur la route
du Grand-Saint-Bernard
ORSIERES. - Jeudi, vers 13 h. 45, véhicule se renversa sur la chaus-
M. Laurent Rausis, 26 ans, domi- sée. Sur ce chargement avaient
cilié à Orsières, circulait sur la pris place Mme Frida Reuse, 33
route principale du Grand-Saint- ans, domiciliée à Orsières, et sa fil-
Bernard, en direction d'Orsières, le Sylvie, 9 ans, qui chutèrent sur
au guidon d'un monoaxe. Au lieu la route. Blessées, la mère et la fil-
dit La Creusaz, le chargement du le ont été conduites à l'hôpital.

Faites vous-mêmes votre
provision de jus  de pomme

La récolte de pommes 1982 2
s'annonce particulièrement abon-
dante.

Avec les fruits tombés ou de se-
cond choix, on peut élaborer soi-
même un merveilleux jus de pom-
mes qui a le goût du « fait à la mai- 3
son ».

Le Centre romand de pasteuri-
sation enseigne, gratuitement, aux
particuliers, une méthode pratique
de pasteurisation domestique. Il
est soutenu financièrement par la
Régie fédérale des alcools.

Pour ce faire, il propose :

des cours publics dans les éco-
les d'agriculture romandes. En
une journée, vous apprenez
théoriquement et pratiquement
à pasteuriser le jus de vos
fruits :

l'examen des comptes qui a suivi,
furent acceptés à l'unanimité par
l'assemblée. Le lieu de la prochai-
ne réunion a également été déci-
dé: il s'agit de Verbier. C'est au
président de Nendaz, M. Pierre-
André Bornet, qu'est revenue la
responsabilité de conclure. Il a
donc adressé aux membres de la
CIVAF une rapide allocution. Sa-
luant le travail de la société-, il a
surtout insisté sur le fait que pour
pouvoir distribuer des richesses, il
faut d'abord être capable de les
constituer. Il a finalement souhaité
la bienvenue à tous les membres,
qui ont passé toute la journée dans
la commune de Nendaz, commune
qui, aux dires de son président, est
à la fois image et résumé du can-
ton du Valais... Pour conclure au
son du cor des Alpes, un sympathi-
que apéritif fut cordialement offert
à tout le monde devant la maison
bourgeoisiale.

prirent part aux différents jeux,
soit comme participants, soit com-
me spectateurs. Les enfants et
même les adultes ont été ravis éga-
lement par le lâcher de ballons ; ils
attendent patiemment le retour
des adresses. Les jeunes furent
spécialement gâtés en pouvant
jouir à satiété et gratuitement du
petit train et des autos. Merci au
Gurtenbahn. Une boisson au cho-
colat préparée avec amour par de
jeunes mamans et papas apaisa la
soif des petits et... même des
grands! La Société valaisanne est
vraiment généreuse.

Les animateurs méritent ample-
ment d'être félicités et remerciés
chaleureusement. Dx

Eccovi il programma :
Ore 10.00 : accoglienza parti-

cipante.
Ore 11.15 : santa messa. Seguirà

aperitivo.
Ore 12.00 : pranzo. Funzionerà

un servizio di cucina familiare con
bistecche, salsicce, pane, vino ita-
liano e bevande varie. Tutto a
prezzi imbattibili.

Pomeriggio : • musica per tutti e
quattro salti in famiglia. Seguiran-
no giochi per grandi et piccoli con
ricchi premi en palio.

Si pregano coloro che leggeran-
no questo awiso di fare propagan-
da presso gli amici et conoscenti,
per trovarci più numerosi all'ap-
puntamento.

Il Consiglio pastorale
di missione

2. un stand de dégustation et de
démonstration, comme chaque
automne, à la Cour d'honneur
de l'agriculture du Comptoir
suisse (stand 1318) ;

3. l'enseignement à domicile : des
monitrices et agents qualifiés se
rendent chez les particuliers
pour leur apprendre à pasteu-
riser. Il suffit de prendre ren-
dez-vous par téléphone avec la
monitrice ou l'agent le plus pro-
che de votre domicile. Les lis-
tes, de monitrices, par canton ,
sont à disposition au secrétariat
du CRP, avenue de Rumine 2,
1005 Lausanne.

Seul service payant, le Guide
pour l'élaboration des jus de fruits.
Prix 1 fr. 50 sur demande au secré-
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I EN MARGE DE LA COMMISSION DES SPÉCIALISTES DE L'ÉCONOMIE VITICOLE

SION. - Nous avons relaté dans notre édition d'hier les débats
tenus par la commission des spécialistes de l'économie viticole
qui se réunissait jeudi et vendredi en Valais. A cette importante
séance, de nombreux points ont été discutés et c'est sans aucun
doute les chiffres ayant trait à la consommation totale de vin en
Suisse - vin indigène et vin étranger - qui ont tenu la vedette
puisque récemment établie par l'Office fédéral de l'agriculture
dont dépend le Service de la viticulture.

Les Suisses ont consommé, en 1982, 308,4 millions de litres de
vin alors que la consommation 1981 se chiffrait à 307 millions.
La consommation de vin indigène connaît une régression : nous
avons bu 85 millions de litres en 1982 contre 101 millions en
1981. C'est la consommation de vin étranger qui arrive en tête
avec 223,4 millions de litres, en augmentation par rapport à Tan
dernier (206 millions de litres).

C'est le conseiller d'Etat vaudois
et conseiller national M. Raymond
Junod qui présidait cette assem-
blée de la commission des spécia-
listes dans laquelle siégeait notam-
ment MM. Jean Actis, directeur de
Provins, membre de la commis-
sion et de la délégation, ainsi que
M. Pierre Moren, président de la
FSCRH, membre de la commis-
sion.

A quelques jours des vendanges,
il était important de donner une
large audience aux travaux impor-
tants de cette commission qui s'est
par ailleurs rendue dans les vigno-
bles valaisans au Grand Brûlé à
Leytron, à Visperterminen et au
bisse de Clavoz. Même si les dé-
bats ont eu lieu à huis clos, il en
ressort tout de même que les par-
tenaires de cette commission (19
membres représentant la produc-
tion, le négoce, les importateurs et
les consommateurs) sont parvenus
à un savant consensus, car la si-
tuation de 1982, avec sa forte ré-
colte, change quelque peu les don-
nées du problème, notamment ce-
lui d'une réinsertion naturelle des
vins indigènes sur le marché, car la
production totale suisse pour 1982 fédéral de l'économie publique,
est prévue à 137 millions de litres Son secrétariat est tenu par la sec-
pt re. -rît. Hnit nticnliimpn. rpnrpn. Hnn Hp In vi*.p,ilfiirp f-t IA -mil nnn-
dre sur le marché la place prise spécialiste de cette commission est
par les vins étrangers ! Reste le
problème du prix et de l'attitude
du consommateur suisse qui a ses
goûts. Des goûts dont il est diffi-
cile de dire s'ils sont influencés par
le prix du vin étranger plus bas...

Coup d'œil
sur la commission

Pour mieux comprendre les as-
sises qui se sont tenues en Valais,
voyons comment et pourquoi
fonctionne cette Commission: la

Le vigneron a bien travaillé
septembre doit faire le reste !
SION (ddk). - Sous le titre
«Vignoble valaisan, les pre-
miers sondages sont connus...
et promettent», nous avons
brièvement relevé hier quel-
ques chiffres communiqués
par M. Carruzzo, chef du Ser-
vice cantonal de la viticulture.
Ces sondages connus, il con-
vient de s'arrêter sur les com-
mentaires de M. Carruzzo :

«Si septembre est normale-
ment ensoleillé comme nous en
avons l'habitude, on peut s'at-
tendre à une augmentation
journalière de 0,7 à 0,8 degrés
Oechslé, ceci au vu de la char-
ge importante du raisin. Ceci
devrait nous amener au 27 sep-
tembre a un sondage qui avoi-
sine 76 degrés dans le chasse-
las, ce qui représente un son-
dage moyen des dix dernières
années.

Il faut espérer que les fortes
pluies de la semaine dernière
n'influencent pas trop la pour-
riture, celle-ci pouvant être le
facteur qui nous pousserait à
avancer les vendanges, ce qui
serait dommage pour la qualité
du millésime 1982. Je pense
qu'il faut être attentif sur un
point: l'acidité généralement
basse ! Ce qui est regrettable !
Les fortes p luies ont en effet
dilué l'acidité et celle-ci, à près
d'un mois des vendanges, est
basse. Cependant il faut noter

commission des spécialistes de
l'économie viticole est constituée
en parallèle à d'autres commis-
sions chargées de l'application de
la loi sur l'agriculture dont dépend
la viticulture. Les dispositions
d'application de cette loi (le statut
du vin) prévoient à l'article 40 que
le département désigne une com-
mission de spécialistes dans la-
quelle les consommateurs sont
aussi représentés. Cette commis-
sion est chargée de conseiller les
autorités dans l'examen des ques-
tions concernant la production, le
placement, les prix indicatifs, l'im-
portation et l'exportation des pro-
duits viticoles. Le département
nomme également le président et
édicté un règlement précisant le
champ d'activité et les méthodes
de travail. La commission est com-
posée de représentants de la pro-
duction, du négoce, des importa-
teurs et des consommateurs.

SA TÂCHE: suivre l'économie
viticole indigène et faire en sorte
que les mesures qui doivent être
prises au niveau de cette politique
soient suivies. Elle préavise à l'in-
tention du chef du Département

Un président
« neutre et incolore»
a dit
M. Raymond Junod

Losqu'il a évoqué le rôle du pré-
sident - le seul qui ne soit pas spé-
cialiste des questions viti-vinico-
les ! - M. Raymond Junod, conseil-
ler d'Etat et conseiller national, a
précisé avec une pointe d'humour :

que cette basse acidité fait par-
tie des caractéristiques de la vi-
ticulture valaisanne.

La date des vendanges ? A
vu des sondages du 31 août, on
peut avancer la date du 27 sep-
tembre sauf, bien entendu si la
pourriture s 'y mettait !
Du beau travail,
mais... de la vigilance !

M. Carruzzo a tenu à relever
le beau travail effectué géné-
ralement par le vigneron valai-
san. Il n'a pas manqué de sou-
lever le problème du rougeot et
de l'oïdium, tout en relevant
qu'il n'y avait pas de graves dé-
gâts dus à une mauvaise lutte
anti-parasitraire : «Le vigneron
n'oubliera pas cependant que
le rougeot est installé aujour-
d'hui dans nos vignes et qu 'il
faudra être vigilant à l'avenir
pour préserver son vignoble !
Quant à l'oidium, les condi-
tions atmosp hériques de juin et
juillet - chaleurs extrêmes -
ont montré que ce champignon
doit faire l'objet d'attention
soutenue au niveau de l'utili-
sation du soufre. »

Quant aux prévisions de ré-
colte, M. Carruzzo les estime à
35 millions de litres pour les
blancs et 23 millions de litres
pour les rouges. La récolte est
de 40% supérieure à la moyen-
ne décennale de 42 millions.

«Il faut pour présider cette com-
mission un président neutre et in-
colore ! » Si l'on observe la forma-
tion de cette commission, qui réu-
nit les représentants de la produc-
tion, du négoce, des importateurs
et des consommateurs, on peut se
demander s'il n'est pas difficile de
négocier alors que tant d'intérêts
divergents sont en jeu. M. Junod
s'est exprimé sans détours à ce su-
jet : « Par expérience modeste - il
y a quatre ans que je fonctionne en
tant que président - j'ai réussi à
prolonger la tradition de M. Clottu
(Neuchâtel). Jusqu 'à maintenant,
au sein de cette commission, nous
sommes toujours arrivés à un con-
sensus, parfois au prix de suspen-
sions de séance, mais on s'entend
avec des concessions et des com-
promis dans le respect des droits
des p artenaires et surtout dans
l'intérêt de la viticulture. L'état
d'esprit qui règne dans la commis-
sion est excellent!

Cette année, le problème est dif-
férent d'il y a trois ans par exem-
ple : nous allons passer d'une pé-

lié au goût du consommateur ou à indigènes ont chuté de 59 millions
¦JH OTH ce.z.i du prix ? Quelle réinsertion à 48 millions. La différence est la
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ditions du marché. » par des contingents extraordinai-
res d'importation.

riode de faible récolte à celle d'une M. Jean Actis : Les s'ocbs au 30 juin : total des
récolte de belles quantité et quali- ,,-t ' -Z nnUa. 10B'? vins bIancs : 69.8 millions contre
té. La commission doit donc préa- w L,

f .,f , 58'5 millions en 1981-
viser pour l'équilibre : production Stabilisera les piTX ! » La moyenne des dix dernières
indigène + importations = besoins années était de 64 millions, mais
de la consommation. Le résultat des chiffres de la sur ces 69,8 millions, les vins in-

L'an dernier, nous n'avons ja- consommation de vin en Suisse et digènes ne font que 37,5
 ̂
millions

mais importé autant de vin blanc la constatation que le vin indigène contre 35 millions l'année précé-
(moitié de la récolte suisse moyen- est en régression ont été commen- dente.
ne). Nous devons veiller à l'équi- tés pour nous par M. Jean Actis, Ces stocks de blancs indigènes
libre et faire en sorte que quanti- membre de la commission et de la restent largement inférieurs à la
tativement et sur le p lan de la de- délégation. M. Actis a tout d'abord moyenne des dix dernières années
mande, le vin indigène reprenne sa précisé que l'année viticole va du e* pour une consommation nor-
place sur le marché. Reste le oro- 1er juillet au 30 juin de l'année sui- maie, ne couvriront que sept mois
blême du prix. vante. de besoins de consommation (fin

La commission des spécialistes La consommation totale de vin février). Il est donc faux de dire
ne joue pas de rôle au niveau des pour la période de 1981-1982 re- que l'on a couché sur les stocks
prix qui sont décidés à la commis-
sion paritaire, celle-ci se réunis-
sant sous une autre forme (identi-
que à celle de la ' commission des
spécialistes mais sans les consom-
mateurs et les cafetiers). »

M. Junod a encore rele-
vé:

«Les stocks de vin indigène au

BLUE GYM SION

BONJOUR TOI...!
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- Bonjour toi, t'as passé de bel-
les vacances ? C'était sympa ?

- Ouais, comme tu dis, faut se
remettre au boulot.

Blue Gym Sion n'échappe pas
aux formules d'usages en ces
temps de rentrées scolaires et c'est
tant mieux.

Les rêves, même s'ils étaient in-
terdits, s'estompent peu à peu
pour se cacher dans les souvenus
et l'avenir reprend à nouveau ses
formes et ses couleurs.

Pour preuve : les partitions mu-
sicales pour le super « Opéra
Rock» que le Blue Gym Sion pré-
sentera en 1984 dans le cadre de
son 5e anniversaire sont déjà re-
couvertes de notes.

LE 6 NOVEMBRE 1982, dans la
grande salle de la Matze à Sion,
Micro Libre sera à nouveau de
l'actualité. Souvenez-vous. le

Après les débats, l'ap éritif a réuni

30 juin (références exigées pour
l'ensemble de la Suisse) suffisent à
peine pour faire la soudure avec la
nouvelle récolte (fin février). La
mise en bouteille de la récolte
1982 devra donc se faire précoce-
ment. Le problème est de savoir si
le vin suisse dont la consommation
est en régression peut reprendre la
place p rise par le vin étranger. Le
p hénomène de substitution est-il

présente 308,4 millions de litres
(307 millions en 1980-1981). Sut
cette consommation totale on con-
state que 85 millions de litres sont
des vins indigènes (101 millions en
1980-1981) alors que la consom-
mation de vins étrangers est en
augmentation avec 223,4 millions
de litres contre 206 millions en
1980-1981.
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30 avril dernier, une trentaine de
groupes musicaux représentant
plus de septante jeunes artistes va-
laisans, avaient conquis le jury et
le public lors d'une merveilleuse
audition. Les 15 groupes sélection-
nés se retrouveront donc sur la
scène de la Matze en compagnie
du « Groupe instrumental ro-
mand».

LES 29 ET 30 AVRIL 1983, sur
les planches de la Matze, une nou-
velle comédie musicale mettra en
scène plus de 100 jeunes filles et
jeunes gens de la région sédunoise.

Danse et gym
Début des cours : minimes : lun-

di 6 septembre (Platta). Cadets :
mardi 7 septembre (Platta). Ju-
niors : lundi 6 septembre (nouveau
collège). Gym à la carte : mercredi
8 septembre (Platta). Danse mo-

tous les membres qui visitaient ensuite le domaine du Grand Brûlé.
M. Actis relève donc: la con-

sommation totale des vins rouges a
augmenté : 224,5 millions contre
221,5 millions de litres. L'augmen-
tation provient essentiellement des
rouges étrangers (187,5 millions de
litres contre 179,5 millions).

Pour les blancs, la consomma-
tion totale est de 83,7 millions
(85,5 millions). Là ausi augmenta-
tion des vins étrangers - les blancs

puisque ceux-ci suffiront à peine à
faire la soudure avec les vins nou-
veaux.

Pourquoi y a-t-il beaucoup de
vins blancs étrangers' en stock au
30 juin 1982? Parce que les con-
tingents extraordinaires ont dû
être importés jusqu'au 30 juin, ce
qui donne une situation claire.

Les stocks de vins rouges repré-

derne : mercredi 8 septembre
(Saint- Guérin II).

Les inscriptions sont prises di-
rectement lors des entraînements
programmés ci-dessus.

Pour des renseignements com-
plémentaires, Charly Valette ré-
pondra au No de tél. 22 30 20.

SION. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 1 h. 45, M. Hans
Aeschlimann, 59 ans, domicilié à
Perroy (VD), circulait au volant de
sa voiture de Sierre en direction de
Sion. A l'entrée de Sion, il perdit
soudain le contrôle de son véhicule
et ce dernier se renversa sur la
chaussée. Blessée lors du choc, la
passagère de l'auto, Mme Sonja
Porchet, 36 ans, domiciliée à Yver-
don, a été hospitalisée.

sentent 160,5 millions de litres
alors que la moyenne des dix der-
nières années est de 144 millions.
Pourquoi l'augmentation des
stocks de vins rouges étrangers ?
Pour les mêmes raisons que les
vins blancs : importation des con-
tingents. Les stocks de vins rouges
indigènes restent inférieurs à la
moyenne décennale. »

Les prix stabilisés
par la récolte 1982

Poursuivant ses commentaires,
M. Actis a relevé : « La récolte in-
digène, telle que pronostiquée, sera
la bienvenue pour rétablir un équi-
libre dans l'approvisionnement du
marché sans avoir recours à des
contingents extraordinaires - no-
tamment pour les blancs - comme
au cours des deux dernières an-
nées. Il faut espérer que le con-
sommateur suisse, qui finalement
n'a pas été privé de vin en p ériode
de pénurie de vin indigène, saura
redonner à ce dernier la p lace qu 'il
mérite. La qualité y sera. Quant au
prix, la récolte 1982 doit les stabi-
liser: ils resteront dans le cadre
d'une évolution qu'ont connu dans
notre pays les salaires ou d'autres
produits de consommation de 1973
à 1982. »

GASTRONOMIE
> Auberge Ma Vallée !

NAX
• A nouveau, nos succulentes .

I spécialités de chasse |
> Selle de chevreuil <

Râble de lièvre
Faisan Souvaroff
Civet de chevreuil
Civet de sanglier

I Vous nous rendez service (
) en réservant au 027/31 15 28 j

} J.-B. Grobéty-Wirth
? Salle pour repas de noces

et banquets
Grande place de parc

1 J

UeifiL
I 1 I Rue du Sex . SION

mm̂ ^̂  ̂ 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

Restaurant du Camping
Vétroz

H Jacques vous
llllllfc h «_F ProPose :
llilP̂ H  ̂ menu du jour

*Ê &¦ Fr9-
«Il .̂ s y compris
. F̂ fcf̂ xx*s le dimanche

Salle 30 places

Gratin de fruits de mer
Filet de bœuf «Claudette»

Tél. 027/36 19 40
Famille Serge Revaz
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Ford profile l'avenir!

Nous vous présenterons prochainement la

Ford Sierra 83
* Stylisme d'avant-garde
* Technologies avancées
* Economie exemplaire
* Niveau de confort élevé
* Rapport prix-perfcormances extraordinaire

Venez consulter notre documentation

A vendre

tracteur Fiat
tracteur ' GARAGES JMassey-Ferguson 135 / ABRIS <
tracteur + oimens. /
Massey-Ferguson 135 { mult,ple \
étroit f 

Expos, perman.^

transporteur Caron HTi.Pffll
avec pont basculant , autochargeuse et ¦¦¦¦¦ KJI
épandeuse à fumier ¦Tïï [-f j ipr|rp^
Bas prix.

Max Roh, machines agricoles Avendre
1962 Pont-de-la-Morge. _m_ 1_i
Tél." 027/36 10 08. 36-5634 

e p

vigneron

36-2849

Honda
Civic
Hot-S
6000 km, année 82.

Fr.12 000.-.

Tél. 027/55 17 77.
36-302754

tracteur Fiai
4 roues motrices

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Renault 6
Ford Fiesta 1300
Datsun 160 J
Datsun Cherry 1.2
Renault 6
Daihatsu break 1600
Vauxhall Calton 2000
Fiat 131 GLS
Citroën Visa
Super E
VW Passât
break
BMW Turbo 2002
Fourgon vitré VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:

A. Morard
Tél. 027/22 86 25
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Centenaire de la Fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre
CHAMOSON
„ . _ ¦ _ ._ Samedi 11 septembre Dimanche 12 septembreVendredi 10 septembre (piace de fêtei 7 h 30 Arrivée des sociétés
(place de f ete) (place du Coll ège)
20 h. 30 Concert de la fanfare de la Jeunesse 20 h. 30 Concert de gala de la fanfare 10 h. 30 Grand cortège du centenaire

radicale valaisanne de la fédération 20 sociétés - chars - groupes
21 h. 30 Concert du Val Big Band 12h- Production des sociétés - discours
22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 19 h. Bal champêtre

Particulier vend
cause double emploi

Ford
break 1600
année 1977,
bon état,
expertisée.76 90 000 km

78 70 000 km
78 60 000 km
81 18 000 km
78 85 000 km
79 30 000 km
79 80 000 km
76 54 000 km

80 24 000 km

75 65 000 km
74 50 000 km

Tél. 027/8316 80
heures des repas.

36-031651

camion MAN 12 215
1969, tout terrain, entièrement ré-
visé et en parfait état de marche,
expertisé. Avec pont Metanova
5 m3, basculant 3 côtés, ridelles
alu.

Garage du Simplon
Tél. 026/5 36 60

36-002842
36-2918

BMW
2002 til
(moteur Turbo,
170 CV)
boîte 5 vitesses.
Nombreux accessoi-
res.

Tél. 026/2 45 56
(de 18 h. 30
à 19 h. 30).

36-400964

Break
Volvo
245 L
77, état exceptionnel.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/86 45 76.
36-031794

A vendre,
cause départ

Fiat Ritmo
105 TC
rouge, 6000 km,
avril 82
divers accessoires,
état de neuf.

Prix Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 10 06 OU
5516 68.

36-435844

Audi
80 GLS
vert métallisé,
41 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 34 93.
36-400948

A vendre

VW Polo
modèle fin 80,
20 000 km, exp.
bleu métallisé.

Fr. 6500.-.

Tél. 026/5 34 01
(repas).

36-400949

A vendre

Yamaha
Enduro
125
5500 km.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/23 5910.
36-302719

Cause départ
A vendre d'occasion

jeep Willys
Universal
CJ6
équipée à l'avant d'un
treuil électrique +
treuil latéral, experti-
sée le 30 mars 1982.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-031650 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre A vendre

Golf GLS Jeep Wllly's
type leader, C J 5
mod. 80, 27 000 km
expertisée expertisée,
Fr. 8900.- en excellent état.

Renault 4 P/ixFr.esoo.-.
Safari m 027/55 67 1 a
mod. 76,70 000 km (le soir).
expertisée. 36-435820
Fr. 3300.-. 

Tél. 026/4 26 31. A vendre
36-031653

transporteur
A vendre j -Ebï

TaiinilS Occasion,
" ""¦*" avec pont basculant

XL 1600 et cabine

année 71, 94 000 km, Tél. 027/3610 08expertisée.
r- ,-„- 36-5634
Fr. 1000.-. - 

Avendre
Tél. 027/55 20 91. cause double emploi

36-435836

Chevrolet
Je vends citation 2800
Audi 80 L

mod. 1981,
expertisée, mod. 77 30 000 km,
état impeccable. 5 portes, bleu métal-

lisée, direction assis-
Fr. 6200.-. tée. 4 bavettes, radio.

Expertisée
Tél. 027/22 8816 ou Fr. 16 500.—

23 50 46
dès 19 h. Tél. 027/22 71 24

36-302728 36-302717

Avendre
Avendre
nnpi moto Honda
..r-vane ™* ™«9
2000 S GL 1000

mod. 1976, avec une
5 portes, 1980, luxe, tête de fourche, un
4 pneus été et hiver siège Honda biplace
neufs, comme neuve. de rechange. Deux
Mercedes sacoches
9RI1 S S'adressera:£,vv v M. Jean-Michel Engel
1974, automatique, Les Avou i lions 16
exp., très belle. Martigny

Tél. 026/2 41 25
Tél. 027/55 66 33 heures des repas

36-031806 36-031801

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 127, verte 81
Lancia Delta 1500 rouge 81
VW Golf GLS 5 vit. 81
Opel Rekord car. 76
Opel Rekord car. 81
Ford Fiesta 1,3, rouge 81
Ford Taunus 1600 aut. 79
Citroën 2 CV 4, jaune 76
Subaru 1800 4 WD, Turismo 81
Kadett 1600 S, rouge 82
Ascona 19 S, vert met. aut. 77
Ascona 19 S, rouge 78
Rekord 20 S Berlina, aut. 80
Rekord 20 S, rouge 12 000 km 81
Rekord 20 E rouge 81
Commodore 2.5 CL 15 700 km 79
Commodore 2,5 aut. 80
Kadett 1300 N, Caravan 79
Subaru 1600 4 WD Sedan 80
Landrover 88 stw. 81

©

Expertisées '
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

EjUllilu [GARAOEO&IVIPICI

VW Golf GTi, gris met.
VW Golf LS, 3 p., T.O. bleu met.
VW Golf GTi, 3 p., noire
VW Golf GLD, 3 p., T.O., gris met
Scirocco TS, bleue
Jetta GLD, 4 p., bleu met.
Polo M, 3 p., jaune
Passât LS, 5 p., cuivre met.
Audi 80 L, rouge
Audi 80 GLS, aut., gris met.
Audi 100 L Avant, rouge
Audi 80 GLS, aut., cuivre met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S. jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 TS, T.O., noire
Renau lt 5 Alpine, bleu met.
Ford Fiesta Ghia 1.3, bleu met.
Citroën CX break 2400
Toyota 1800 Fastback, brun met
Citroën CX 2400 Gti
Opel Rekord 2000, verte
Opel Ascona break 1.6, jaune
Volvo 244 GL, bleue
Citroën Visa, noire
BMW 525, jaune 136 000 km

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Slerre Slon
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baill i fard , Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

BMW 318 1
no,.. 5 visses, transporteur
1981, expertisée. SCniIlBI*
Fr. 13 900.-. occasion, avec pont

Toyota 2____ I_I
C.™'!?. ST
1 600 SE pour tracteur
1981 10 000 km, Tél. 027/3610 08.expertisée. 36-5634Fr. 10 600- 
Datsun A vendreuaïaun prix Intéressant
Sunny Break Jff ê%%!8£ . 1200,
1978,50 000 km, Alpha 1600 Nuova,
expertisée. 1975, Fr. 3500.-
Fr 5800- Por»che 911 S, 1971,
— . mot. 20 000 km, car-
PeiiqeOt ross. élarg. Fr. 5500.-
t-rt a r»i Honda accord. 1600
5U4 bL automatic, 1978,

Fr. 3500.-
étatde neuf, BJJS VW, 9 places,
expertisée. 1970, rév. et expert.,
Fr.6200.-. Fr.4100-

Plk-Up VW, 1973, en
Crédit, bon état, Fr. 3900.-
garantie accordés. 2 Renault 4L, pour bri-
Tél. aux heures coleurs, Fr. 800-
des repas BMW 320, automatic,
027/86 42 41 1977, Fr. 4500.-

36-002888 JET Arro 4x4, 8 pla-
ces, 1980, 7000 km,

Particulier vend Mê -edM 350 SL,
_ _ cab.+hartop,
DatSlin Fr.iesoo.-.
""»•"" Tél. 027/22 97 57

Cherry GL _±_z
1980. Représentant vend

Tél. 027/81 11 25 n. |alin36-302765 853181111
Laurel

Avendre
..... aut., toutes options,
VW 2,4 I, 6 cylindres,

COCCÎnelle Première main,
lonn 23 000 km, experti-

mod. 68, expertisée. Fr. 14 300.-.

Tél. 027/55 26 02.
Fr. 1 SOC-

Té!. 027/36 36 29 n̂ il
0
!
1
,
3?,36-302767 027/21 21 11

1977
1975
1978
1982
1975
1981
1976
1978
1981
1980
1978
1979

78 000 km
80 000 km
86 000 km
31 000 km

105 000 km
20 000 km

105 000 km
45 000 km
3 000 km

105 000 km
47 000 km
31 000 km
54 000 km

117 000 km
77 000 km
66 000 km
62 000 km

1978
1974
1978
1977
1978
1978
1979
1981
1979
1977
1975
1979
1981
1975

83 000 km
81 000 km
32 000 km
57 000 km
77 000 km
74 000 km
45 000 km
20 000 km

Martigny
026/212 27

Lovey, Martigny
026/2 31 47

CHARLES P0NCI
Avenue de la Gare

1963 Vétroz

ABSENT jusqu'au 18 septembre
36-005304

Spécialement recommandée
lors de maladies du foie/de la

I vésicule et de l'estomac.
• altitude idéale (1000 m)
• situation tranquille et ensoleillée

dans les Préalpes appenzelloises
• au centre de nombreuses possibili-

tés d'excursion
• nombreuses possibilités pour le

sport et les promenades
• maison de repos admise par les

caisses-maladie
Pour toute information détail-

I lée: coller cette insertion sur une
carte postale et envoyer à:

| : C-JÉH-L-!- _ !
.9 
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LA S.T.C.M. EN ASSEMBLÉE A CRANS

Des chiffres records
CRANS (bd). - Or donc,
Crans-Montana et ses quatre
sociétés de remontées méca-
niques, dont la STCM qui te-
nait avant-hier son assemblée
générale ordinaire, ont décidé
une fois pour toutes de prendre
le taureau par les cornes et
d'attaquer en le menant à bien
un projet considérable. Comme
déjà dit dans notre précédente
édition, le développement tou-
ristique de zones encore inex-
ploitées, allant de la Lienne à
la Tièche, devrait être engagé
sous peu. En ce qui concerne le
vallon de PErtentse , où devrait
être construit un «métro»,
avec tout ce que cela comporte
de tunnel (2400 mètres envi-
ron) et de viaduc (200 mètres
environ), il ne reste pour l'ins-
tant qu'à attendre le feu vert de
l'Office fédéral des transports
à Berne. Ce service, on le sait,
aimant à se faire prier, il con-
vient désormais de patienter
encore. Rappelons toutefois
que l'extension vers l'ouest et
vers l'est des domaines skiables
de Crans-Montana mijote dans
les esprits de promoteurs éclai-
rés depuis de nombreuses an-
nées. Il offrirait des possibilités
si conséquentes que le nombre
des installations de remontées
mécaniques du Haut-Plateau
passerait, à moyen terme cer-
tes, du simple au double, et ou-
vrirait les portes d'Anzère et de
Loèche par la même occasion.

A saine gestion,
juste récompense.

Lors de l'assemblée des ac-
tionnaires de la Société des té-
léphériques de Crans-Montana,
le président du conseil d'ad-

Des lauréats récompenses

EN BREF DU DISTRICT
VERCORIN. - Le Festival de
musique contemporaine qui
s'est déroulé durant la deuxiè-
me quinzaine d'août à Verco-
rin, galerie Fontany, a pris fin
avec la présentation d'une
œuvre de Pierre Mariétan,
Lieu-dit : Derborence. On n'a
compté qu'une trentaine de
personnes à cette manifesta-
tion ou tant la nouveauté for-
melle que la durée d'exécution
provoquèrent une certaine re-
tenue auprès du public. Les
concerts organisés selon une
forme p lus traditionnelle con-
nurent par contre un assez vif
succès.

MONTANA-CRANS. - Le 13e
Tournoi international d'été de
curling a débuté à Ycoor. Il se
poursuivra demain.

SIERRE. - La Placette à Noës
accueillera aujourd'hui même
en ses murs le groupe folklori-
que d'Isérable, les Bedjuis. A
ne pas manquer.

SIERRE. - L'ordre de la Chan-
ne est en fête. 25 ans, c'est bien
sûr un «sacré bail » qu 'il va
falloir arroser. L'U CCSI mar-
que le coup d% son côté: quel-
ques commerçants ont en effet
anangé leurs vitrines en fonc-
tion de l'événement bachique
du week-end.

SIERRE. - Le comité de la
Fondation du château de Villa
a le grand honneur d'organiser
ce soir à 17 heures le vernissage
de l'exposition d'huiles et de
gouaches signées Christiane
Zufferey.

ministration et du comité de
direction, M. Joseph Haenni,
de Savièse, a fait part de chif-
fres révélateurs. De son rap-
port de gestion, il ressort que
«d'une manière générale, la
durée d'exploitation des instal-
lations a été un peu moins lon-
gue qu'en 19SO. En revanche, y
précise-t-on encore, nous
avons transporté, par les télé-
cabines, plus de personnes que
l'année précédente, alors que
nous devons enregistrer un lé-
ger fléchissement dans la fré-
quentation des téléskis». Le
nombre de personnes transpor-
tées en 1981 par les téléphéri-
3ues de Crans-Cry d'Er, Cry

'Er-Bellalui et Crans-Che.se-
ron est de l'ordre de 770 000,
soit 400 000 de plus qu'en 1976
(!) mais 15 000 de plus seule-
ment qu'en 1980. Au chapitre
des téléskis (5 au total), le pré-
sident Haenni souligna toute-
fois la légère baisse enregis-
trée : 1 688 056 personnes trans-
portées contre 1 719 410 en 1980.

Avec des charges de 2,25 mil-
lions de francs et des produits
proche des 4,5 -aillions, la
STCM a atteint, en 1981, un
nouveau chiffre record, juste
salaire d'une saine gestion. On
comprendra mieux ainsi pour-
?|uoi nul n'hésite désormais à
aire preuve d'engagement en

investissant le « paquet» dans
de nouvelles constructions...
D'autant, d'ailleurs, que les
trois autres sociétés de remon-
tées de Crans-Montana-Ami-
nona ont elles aussi connu l'an
dernier d'excellents résultats.
Quelques réalisations
Parallèlement aux activités

CHALAIS. - Hier soir a débuté
à Chalais la traditionnelle fête
du Fuidjou. Ceux qui en au-
raient manqué le début pour-
ront se rattraper aujourd'hui
encore. A votre bonne santé.
A YER. - L'abbé Marcel Mar-
tenet, nommé nouveau curé
d'Ayer, sera reçu officiellement
demain par les autorités et la
population. Une grande fête a
été mise sur pied. Dès 9 h. 15,
l'abbé Martenet sera accueilli
à l'entrée du village, alors que
la messe d'intronisation sera
dite dès 9 h. 30 p ar le Doyen
Bourgeois. Vin d'honneur de la
commune sur le parvis de
l'église et diner à Sorebois.
LENS-CHERMIGNON.
Grande fête demain entre Lens
et Chermignon à l'occasion de
l'inauguration du stand de tir
intercommunal. La bénédiction
des installations se fera sur le
coup de midi. Peu après, les
deux présidents tiendront les
ciseaux pour couper le ruban.
Discours, apéritif et grand dî-
ner sont au programme. Quant
à la production musicale, elle
sera assurée par la fanfare des
Jeunes de L'Edelweiss de Lens.
SIERRE.- Enfin , n'oubliez pas
que «ça va y odier ferme » de-
main à Siene. La 23e fête can-
tonale des yodleurs débutera
pourtant ce soir par un bal
champêtre à Borzuat.
CORIN. - Conn vit depuis au-
jourd'hui (et jusqu'à demain
soir) sa fête villageoise. Diver-
ses productions musicales sont
prévues, dont celle du choeur
mixte. i

commerciales, inhérentes bien
sur aux sociétés anonymes, la
Société des téléphériques de
Crans se targue à juste titre de
vouer une attention particuliè-
re au développement des ins-
tallations touristiques du Haut-
Plateau. A cet effet, elle s'ef-
force depuis plusieurs années
déjà de consolider ses réserves
(ce à quoi elle parvient mieux
Sue jamais), ceci afin de mo-

erniser ou d'investir. Au nom-
bre de ses réalisations achevées
ou en passe de l'être, nous re-
levons :
- la modernisation de la télé-
cabine de Chetseron, dont le
débit horaire passera de 460 à
700 personnes, dès l'ouverture
de la prochaine saison d'hiver ;
- la mise en exploitation du
nouveau téléski « Lachaux»
pouvant assurer un débit horai-
re de 900 personnes. L'instal-
lation permettra d'acheminer
très rapidement les skieurs de
Chetseron en direction de Cry
d'Er.

A court terme, le téléski Ar-
nouvaz-Cry d'Er sera moder-
nisé; le débit de l'installation
passera de 600 à 1000 person-
nes à l'heure. A noter égale-
ment que le téléski «Lachaux-
BeUalui », dont la STCM dé-
tient le 50%, sera remplacé par
une installation nouvelle à for-
te capacité de transport (1200
personnes à l'heure). Enfin, en
collaboration avec la Société
des Violettes et Plaine Morte,
la STCM construit, dans le sec-
teur de la fameuse Piste Natio-
nale, un télésiège au débit ho-
raire fixé à 1800 personnes. Cet
automne encore, une nouvelle
piste «Chetseron-Crans» sera
créée à l'intention des skieurs.

GRÔNE (bd). - D'aucuns se sou-
viendront peut-être qu'un con-
cours doté de prix intéressants
avait été mis sur pied lors de la
première (et dernière, à propos ?)
foire artisanale valaisanne, Promo-
Sion, qui avait retenu l'attention
du public en décembre dernier à
Sion. En fait de concours, il s'agis-
sait de répondre avec exactitude
aux trois questions posées par la
Société de développement de la
vallée de Tourtemagne et envi-
rons, hôte d'honneur de Promo-
Sion dont le but essentiel était de
promouvoir l'artisanat artistique et
populaire valaisan.

Il s'agissait de donner le nombre
exact de communes comprises
dans la région touristique du Turt-
manntal, d'en connaître les kilo-
mètres de chemins balisés et d'en
évaluer le nombre de nuitées. Et
c'est à une native de Tourtemagne
justement - une pure coïncidence
en fait - que le premier pris a été
attribué.

Remis hier a Mme Alice Balles-
traz-Ruppen, installée à Grône,
par MM. Herbert Dirren et Oscar
Andres, respectivement président
et vice-président de la SD du Turt-
manntal, et en présence de M.
Rémy Zuchuat, président de Pro-
mo-Sion (notre photo), ce prix
consiste en un week-end pour
deux personnes à l'Hôtel Schwarz-
horn.

Quant aux six autres prix, tirés
au sort devant notaire, ils sont les
suivants : une semaine de course à
Ergisch pour M. Henri Hugo de
Grône, deux abonnements de ski à
Eischoll pour M. Thierry Oggier, à
Sion, ainsi que des fromages et des
bons de repas qui sont allés à
Mmes Margirth Pfammatter à Sion
et Marie-José Beney à Sion, et à
MM. Adolf Imboden, à Randogne,
et Christophe Pitteloud, à Vex. A
noter que pour participer au tirage
au sort, il fallait avoir répondu six
communes (Tourtemagne, Eis-
choll, Ergisch, Oberems, Unterems
et Agarn), 150 km et plus, et enfin
75 000 nuitées et plus.

Succès
universitaire

Nous apprenons avec plaisir que
M. Patrick Salamin, de René, do-
micilié à Sierre, a obtenu sa licen-
ce en sciences politiques de l'uni-
versité de Genève.

Toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux pour la poursuite
de ses études.

AVANT-PROJET DE LOI
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Des détails sur la consultation
SION. - Le député Hermann Fux
(Saint-Nicolas) avait déposé une
question écrite relative a la con-
sultation sur l'avant-projet sur
l'instruction publique. Le conseil-
ler d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique vient de lui répondre ces
termes :

Monsieur le Député,
Au nom du Conseil d'Etat, nous

avons l'honneur de répondre com-
me il suit à votre question écrite
du 1er juillet 1982 relative à l'objet
cité en marge.

AVANT
UN ANNIVERSAIRE

Précisions
importantes
SIERRE (bd). - L'ordre de la
Channe s'apprête à marquer d'une
pierre blanche son jubilé. Ce quart
de siècle d'existence ne sera pas
un chapitre comme les autres. Il
sera plus fastueux, plus copieux
dirions-nous, que les habituelles
réunions du genre dont on connaît
pourtant la grandeur. Chaque cha-
pitre est généralement propice aux
rencontres de personnalités de
tous les milieux, qu'ils soient poli-
tique, économique ou encore artis-
tique. Ainsi en est-il ce jour , mé-
morable d'ores et déjà. Parmi les
450 invités attendus, nous relevons
la présence de Mme Hedi Lang,
présidente du Conseil national, et
de MM. Amédée Arlettaz, prési-
dent du Grand Conseil valaisan,
Guy Genoud, président du Conseil
d'Etat, et Jean Cleusix, président
du Tribunal cantonal valaisan. Et
nous signalions en outre que ce
25e anniversaire serait rehaussé
des présences de MM. Fritz Ho-
negger, président de la Confédé-
ration, et Pierre Dreyer, Président
du Conseil des Etats. Malheureu-
sement, il n'en est rien puisqu'il
s'agit en fait d'un haut patronage
assumé par ces deux hommes qui
sont retenus ailleurs. Donc pas de
président de la Confédération, ni
de président du Conseil des Etats à
Sierre aujourd'hui. Que cela n'em-
pêche toutefois personne d'y vivre
d'inoubliables instants.
A tous les participants, chevaliers
ou hauts dignitaires, la rédaction
sierroise du NF souhaite un excel-
lent jubilé dans- ce pays du soleil,
de la vigne et du vin.

Centre des aînés
de Chippis

Nous portons à la connaissance
des personnes intéressées le fait
que le centre des aînés est à nou-
veau ouvert, depuis le 1er septem-
bre, selon l'horaire suivant : cha-
que mardi, jeudi et samedi, de
13 h. 30 à 18 heures.

Ces locaux sont placés sous la
responsabilité de Mme Marcelline
Zufferey (tél. 55 66 26), qui se tient
à disposition de chacun pour four-
nir tout complément d'information
utile.

L'administration communale

Déjà la première desalpe

COL DU SIMPLON (lt). - Les déplorables conditions météorologiques de ces derniers jours y  sont
certainement pour quelque chose. Mercredi, sur la route du col du Simplon, on a rencontré le pre- j
mier troupeau de la saison à avoir quitté son alpage d 'altitude pour gagner les «mayens ». Il est vrai
que l 'herbe n'est p lus aussi appétissante, affirment les bergers, lorsque les convives doivent la cher-
cher sous la neige.

La consultation lancée par le
Département de l'instruction pu-
blique au sujet de l'avant-projet de
la nouvelle loi scolaire a rencontré
un intérêt certain auprès des pa-
rents et autres instances concernés

Consultation de parents
Nombre de questionnaires envoyés
Retour de questionnaires
pour des raisons diverses
Parents touchés
Réponses reçues
Participation

Consultation d'associations et institutions

Associations d'enseignants
Directeurs des écoles sec. du 2e degré
et des centres de formation
professionnelle
Directeurs des CO du BS-VS
Directeurs des CO du HT-VS
Inspecteurs scolaires et animateurs
Services et offices spécialisés
Associations et instances parascolaires
Ecoles privées
Eglises
Associations de parents
Milieux économiques et syndicats
Milieux politiques :
partis, groupes
préfets
associations régionales
Communes :
Valais romand
Haut-Valais
Divers
Total

Participation: 58%

Ce tableau démontre clairement
que la volonté de dialogue souhai-
tée à propos de cette nouvelle loi a
rencontré un très large écho. Si
d'aventure l'une ou l'autre institu-
tion devait n'avoir pas été consul-
tée officiellement, cela ne saurait
en aucun cas être l'effet d'une in-
tention délibérée, mais bien tout
simplement d'un ouli regrettable.
Rappelons à ce propos que tout un
chacun pouvait, comme cela avait
été largement annoncé, faire par-
venir ses remarques et suggestions
au Département concerné. Ce der-
nier a pris en considération toutes
les réponses qui lui sont parvenues
jusqu'au 31 juillet 1982.

Pour le dépouillement des ré-
ponses, le Département de l'ins-
truction publique a fait appel à
une commission ad hoc confor-
mément à l'information qui avait
été donnée à ce sujet par le sous-
signé lors de la session de juin du
Grand Conseil, en réponse à la ré-
solution urgente de la fraction
CVPO par Monsieur le Député
Otto Pfammatter. Cette commis-
sion de dépouillement compte
douze membres et se compose de
cadres du Département de l'ins-
truction publique. La commission
s'est mise au travail dès la mi-juil-
let et procède actuellement à une
analyse détaillée des avis reçus. La
documentation étant abondante, le
travail de la commission durera
plusieurs semaines. Il ne nous est
dès lors pas encore possible de
vous donner les grandes tendances

puisque ce ne sont pas moins de
642 réponses qui sont parvenues
au Département.

Au 31 juillet 1982, la situation se
présentait très exactement de la
manière suivante :

1497

161
1336
412

31% l

Quest. Réponses
envoyés

24 21

20 19
21 11
17 9
19 11
19 9
18 11
2 0
2 2

12 12
24 15

21 18
13 2
8 4

76 50
87 25
13 11

396 230

qui se dégagent de cette consulta-
tion.

Nous aimerions vous signaler
par ailleurs que le Département de
l'instruction publique a institué ré-
cemment cinq commissions char-
gées chacune de l'étude d'un as-
pect particulier de l'avant-projet
de loi actuellement en discussion.
Les domaines dont ces commis-
sions devront s'occuper plus par-
ticulièrement sont :
- l'enseignement religieux
- le cycle d'orientation
- l'institut pédagogique
- l'enseignement spécialisé
- le statut du personnel ensei-
gnant.

Ces commissions vont commen-
cer incessamment leur travail. El-
les ont pour mandat précis d'éla-
borer les grandes lignes des dis-
positions d'application des domai-
nes cités. Leurs rapports sont at-
tendus pour la fin octobre 1982.

Ces différents documents seront
ensuite soumis au Conseil d'Etat
Dès que celui-ci se sera prononcé,
un projet de loi définitif sera pré-
senté au Parlement. Nous espé-
rons que cet objet pourra être ins-
crit sur la liste des tractanda de la
session prorogée, soit au début de
l'année 1983.

Espérant avoir repondu à vos
questions, nous vous présentons,
Monsieur le Député, l'assurance
de nos sentiments distingués.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby



r

CV i

Cuisine d'été
de détente

Pour beaucoup c'est la fin
des vacances, si quelques bel-
les journées permettront en-
core une cuisine décontractée,
il va falloir surtout repenser aux
menus quotidiens de la famille,
face aux marchés... mais ce
sera pour la semaine pro-
chaine.

Une soupe glacée
à la tomate

«Une» car les formules de
soupes froides à la tomate sont
nombreuses. Celle-ci est par-
ticulièrement savoureuse.

Pour quatre personnes: 1 kg
de tomates très fermes, 2 ci-
trons, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre,
1 branche de persil, 2 à 3 bran-
ches de cerfeuil, 5 à 7 feuilles
d'estragon, 4 à 6 feuilles de ba-
silic.

Lavez les tomates, essuyez-
les; ne les pelez que si la peau
est relativement épaisse, sinon
laissez-la; par contre, coupez
en quartiers et retirez toutes les
graines. Pressez les citrons;
dans votre robot ménager, met-
tez les quartiers de tomate,
l'huile et le jus des citrons; fai-
tes tourner pour réduire en pu-
rée liquide; salez, poivrez assez
fortement. Répartissez en bols
individuels; mettez au réfrigé-
rateur. Au moment de servir,
battez pour défiger l'huile et
parsemez les herbes mélan-
gées finement hachées ou ci-
selées.

Les tendrons de veau
en raïto
à la provençale

Pour huit personnes (ou
deux repas de quatre) car le
plat se mange aussi bien chaud
que froid: 1 kg 750 à 2 kg de
tendrons de veau, farine, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
150 g d'oignons, 4 gousses
d'ail, une demi-bouteille de vin
rouge, 1 kg de tomates très fer-
mes, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, sel, poivre,
2 douzaines de petites olives
noires niçoises ou, si vous crai-
gnez les noyaux, d'olives noi-
res dénoyautées, 1 grosse cuil-
lerée à soupe de câpres.

Coupez les tendrons, si ce
n'est déjà fait, en morceaux
d'environ 6 cm; frottez-les de
farine sur toutes leurs faces;
faites-les revenir sur feu
moyen, dans une cocotte, dans
la moitié de l'huile, pour bien
les colorer; retirez-les. Rame-
nez le feu a doux sous le réci-
pient.ajoutez le reste d'huile,
faites revenir à leur tour pen-

du bien-manger et de la santé
dant 7 à 8 mn les oignons pelés
et finement émincés, en re-
muant souvent. Ajoutez alors
l'ail pelé et pilé, le vin, les to-
mates pelées, égrenées, cou-
pées en morceaux, le thym et le
laurier; laissez mijoter 15 mn
sans couvrir. Au bout de ce
temps, salez et poivrez, en-
fouissez les tendrons; laissez
mijoter pendant 1 h. 15 environ,
récipient couvert, en retournant
une fois ou deux. Retirez les
tendrons, mettez-les dans un
plat creux; mêlez au fond de
cuisson les olives et les câpres
bien égouttées; versez sur la
viande.

Note. - Si vous servez
chaud, vous pouvez accom-
pagner de petites pommes de
terre vapeur, ou de pâtes que
l'on oublie trop pendant les va-
cances, ou encore d'un gratin
de courgettes. Si vous présen-
tez froid, mettez au réfrigéra-
teur une fois le plat refroidi, en
couvrant le récipient et ne sor-
tez ue pour présenter tel, en
hors d'oeuvre.
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Le thon frais
aux poivrons

Pour huit personnes ou plu-
sieurs hors d'oeuvre: 1 tranche
de thon frais d'environ 1 kg,
3 cuillerées à soupe d'huile,
200 g d'oignons, 2 poivrons
verts, 2 poivrons rouges, 1 kg
de tomates très fermes, 2 bran-
ches de thym, 1 feuille de lau-
rier, sel, poivre.

Dans une sauteuse, versez
une cuillerée d'huile; faites re-
venir la tranche de thon sur ses
deux faces, sur feu moyen pour
bien la saisir; retirez-la, égout-
tez la matière grasse éventuel-
lement encore présente. Pen-
dant ce temps, équeutez les
poivrons, coupez-les en huit
dans leur longueur, enlevez
soigneusement les graines et
les cotes intérieures plus clai-
res. Dans la sauteuse, versez le
reste d'huile; faites revenir les
morceaux de poivrons, par pe-
tites portions à la fois, en les
posant sur leur côté muni de
pellicule; lorsque celle-ci se
frippe, retirez-les avec l'écu-
moire. Mettez alors dans la sau-
teuse les oignons pelés et fi-
nement émincés, les tomates
pelées, égrenées, coupées en
morceaux, le thym, le laurier et
les morceaux dont vous aurez
retiré la fine pellicule qui les re-
couvre; laissez mijoter, sans
couvrir , jusqu'à consistance de
purée semi-liquide. Retirez la
peau qui entoure la tranche de
thon; salez et poivrez le con-
tenu de la sauteuse; enfouissez
le poisson dans les légumes,
laissez à frémissement pendant

20 à 25 mn selon l'épaisseur de
la tranche, en la retournant à
mi- cuisson sans la briser. Lais-
sez refroidir; mettez au réfrigé-
rateur; servez très froid.

Les pigeons
aux légumes

Pour quatre personnes: 2 pi-
geons, 200 g de pommes de
terre de petite taille, 200 g de
courgettes de petite taille,
200 g de carottes si possible
encore en fanes pour qu'elles
soient plus tendres, 100 g de
petits oignons blancs, 4 toma-
tes, 100 g de beurre, sel, poi-
vre.

Pelez et lavez les pommes de
terre; lavez les courgettes sans
les peler; épluchez, lavez les
carottes; pelez les oignons; pe-
lez, égrenez les tomates en les
coupant en quartiers. Dans une
cocotte, sur feu moyen, dans le
quart du beurre, faites revenir
les pigeons sur toutes leurs fa-
ces; retirez-les lorsqu'ils sont
bien dorés. Ramenez le feu
doux; mettez dans la cocotte
les pommes de terre entières,
les courgettes coupées en
grosses rondelles, les carottes
finement émincées, Is oignons
entiers et les quartiers de to-
mates; salez, poivrez, ajoutez
25 cl d'eau; remettez les pi-
geons en les salant et poivrant
également. Couvrez la cocotte;
laissez cuire 50 mn en retour-
nant les pigeons à mi cuisson
tout en prenant garde de ne
pas écraser les légumes. Pour
servir, coupez chaque pigeon
en deux, disposez tout autour
les légumes tels, en leur ajou-
tant le reste de beurre.

Note. - Vous pouvez rempla-
cer l'eau par du bouillon de vo-
laille soigneusement dégraissé,
ou remplacer la moitié de l'eau
par du vin blanc.

Le soufflé
de carottes
pour accompagner les grillades
de porc.

Pour quatre personnes: 1 kg
de carottes de préférence en-
core en fanes, 1 bonne cuille-
rée à soupe de fécule de pom-
mes de terre, 4 œufs, 10 cl de
crème fraîche double, une pin-
cée de graines de carvi pilées
grossièrement, sel, poivre, 20 g
de beurre.

Epluchez, lavez, coupez
grossièrement en morceaux les
carottes, faites-les cuire 25 à

35 mn selon leur degré de ten-
dreté, à l'eau bouillante salée.
Egouttez-les, passez-les au
moulin-légumes; fouettez en in-
corporant la fécule versée en
pluie, puis les jaunes des œufs,
la crème, le carvi, sel et poivre,
et enfin les blancs des œufs
fouettés en neige ferme. Versez
dans un moule à soufflé beurré;
mettez à four moyen pendant
20 à 25 mn. Servez sans atten-
dre à la sortie du four.

Note. - Vous pouvez prépa-
rer quatre soufflés individuels.

Le Poulet farci
Pour quatre personnes:

1 poulet prêt à cuire, bien
dodu, 150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 150 g d'épau-
le de veau ou 150 g de blanc de
poulet acheté à part en décou-
pe,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 2 poivrons rouges, 100 g
de champignons de couche, 40
g de beurre, 1 citron, 100 g
d'oignons, 50 g d'échalotes, 1
œuf, 2 cuillerées à soupe de
marc,
1 dz d'olives noires dénoyau-
tées, sel, poivre, 10 cl de vin
blanc.

Faites blanchir le lard à fré-
missement, 10 mn à partir de
l'ébullition de l'eau dans laquel-
le vous le mettez; égouttez-le.
hachez ensemble le lard, le
veau ou le blanc de poulet; lai-
sez en attente. Dans 1 cuillerée
d'huile, dans une cocotte, met-
tez les poivrons équeutés,
égrenés, coupés chacun en
huit, sur leur côté muni de
peau, sur feu doux; lorsque la
peau commence à se fripper,
retirez-les avec l'écumoire.
Dans la cocotte, dans le reste
d'huile, faites revenir à leur
tour, pendant 7 à 8 mn, les oi-
gnons et les échalotes finement
émincés. Pendant ce temps,
dans une casserole, sur feu
doux, mettez la moitié du beur-
re, les champignons nettoyés
et coupés en dés et le jus du ci-
tron; couvrez, laissez etuver 7 à
8 mn en secouant de temps à
autre le récipient; retirez le
couvercle, laissez évaporer
l'eau de végétation. Retirez la
fine peau qui recouvre les mor-
ceaux de poivron, coupez
ceux-ci en fines lanières. Mé-
langez au hachis de viande les
oignons et échalotes prélevés
avec l'écumoire, les dés de
champignons, les lanières de
poivron, l'œuf entier, le marc et
les olives; slez et poivrez. Far-
cissez le poulet, recousez-le;
faites-le revenir sur feu moyen

dans la cocotte, sur toutes ses
faces, puis ramenez le feu à
doux, ajoutez le reste de beurre
et le vin, salez et poivrez; cou-
vrez, laissez cuire pendant 1 h.
à 1 h. 15 selon la tendreté de la
volaille, en retournant à mi-
cuisson.

Note. - Il n'est généralement
pas habituel de préparer du
poulet farci l'été, pourtant cette
farce est fort agréable et peut
se déguster froide avec une sa-
lade. Le poulet chaud et sa far-
ce sont à servir avec des petits
navets braisés.

Les beignets
d'abricot

Encore un dessert inhabituel
en cette saison et pourtant fort
délicieux.

Pour quatre personnes:
125 g de farine, une pincée de
sel, 1 cuillerée à café d'huile ,
2 cuillerées à soupe de bière
blonde, 2 œufs, 16 à 24 abri-
cots à bonne maturité, 100 g de
sucre semoule, 10 feuilles de
menthe fraîche, 10 cl de vin
blanc, sucre glace à volonté.

Commencez par préparer
une pâte à beignets: dans une
terrine, mélangez la farine et le
sel; creusez en fontaine, incor-
porez peu à peu l'huile, la biè-
re, 1 blanc d'œuf cru et un peu
d'eau, juste suffisamment pour
que la pâte devienne coulante
tout en continuant à rester suf-
fisamment épaisse pour napper
la spatule; laissez reposer 2 à 3
heures. Essuyez les abricots
avec un linge fin; ouvrez-les en
deux, retirez les noyaux; mettez
les demi-fruits dans un sala-
dier; poudrez-les avec le sucre,
parsemez la menthe finement
ciselée, arrosez avec le vin; lai-
sez macérer jusqu'à utilisation
en remuant trois ou quatre fois.
Au moment de cuire les bei-
gnets, mêlez encore à la pâte le
second blanc d'œuf battu en
neige. Sortez les demi-fruits de
leur jus de macération, épon-
gez-les, trempez-les dans la
pâte puis plongez-les à friture
chaude sans en mettre trop à la
fois pour ne pas refroidir le
bain; lorsque les beignets re-
montent, retournez-les avec
l'écumoire, égouttez-les lors-
qu'ils sont dorés; poudrez-les
de sucre glace à volonté
pendnt qu'ils sont encore bien
chauds.

Note. - Vous pouvez, si vous
le désirez, faire réduire le jus de
macération à consistance bien
sirupeuse, sans le laisser colo-
rer, et en arroser les beignets.

Céline Vence

Mercredi 8 septembre, à 18 h. 05 (TVR)
ÇA ROULE POUR VOUS
Molécules
Une émission de Rafel Carreras.

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio

Manifestations
12 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Mardi 7 septembre, à 21 h. 05 (TVR)

La mémoire
des peuples
francophones
4. Haïti ou la misère au soleil
Porteuse d'eau (Port-au-Prince)



Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
L'homme aux nerfs d'acier
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Un amour de Coccinelle
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30-18 ans
Trois Suédoises
en Haute-Bavière

I II I— III I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Chasse à mort
Dimanche à 17 h., lundi, mardi
et mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Le lion sort ses griffes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Diva

i;l [']; i/,il f , _—w
Samedi, dimanche et lundi
à 21 h. -14 ans
Reds
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
14 ans
Tout leu tout flamme
Vendredi à 21 h. -12 ans
La chèvre

Samedi à 21 h. -16 ans
Meurtre au soleil
A 23 h.-18 ans
Bllltls
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h. 16 ans
Breaking Glass
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h. -16 ans
i a  choc
Vendredi à 23 h.-18 ans
Le commando des tigres noirs

Samedi à 21 h. -14 ans
Buch Cassidy et le Kid

HlH 'fr
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: sa 4 et di 5:
Rheumaklinik , 61 12 52.
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SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 4: Magnin, 22 15 79;
di 5: du Nord, 23 47 37.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 4: Anthamatten,
46 22 33 ; di 5 : Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 4: City, 23 62 63; di 5:
Dort, 23 41 44.
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi, mardi et
mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Missing (porté disparu)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Moonraker

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Qu'est-ce qui fait courir David?
De lundi à vendredi à 20 h. 30
14 ans
Yol

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30 -16 ans
Diva
Samedi à 22 h., dimanche à
17 h., lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Bruce Lee contre-attaque
Jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
Le tambour
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
La fièvre au corps

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30 -16 ans
Métal hurlant
Samedi à 22 h.-18 ans
A nous... les lycéennes
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
Gallipoll
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
14 ans
Pourquoi pas nous deux?
Vendredi à 22 h. -18 ans
Madame Claude N° 1

n,i ..[-n_M f̂yi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Le choc
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-16 ans
Au-delà du réel
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans

na'i.iiiiN—i
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le grand pardon
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
Au-delà du réel
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le choc

_______!______¦ H__M 2
3Samedi à 20 h. 30 et dimanche

à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Deux super-flics A
Dimanche à 17 h. -18 ans
La honte de la jungle _

l/I'll'Illl - 'tfPi 6
Samedi à 20 h. 30 et dimanche f
à14h. 30-16ans
Force 5 Q
Dimanche à 20 h. 30-16 ans O
Maman très chère

nm MIB 10
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
La guerre du feu
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-18 ans
Sexual Heights
(plaisirs sublimes)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le loup-garou de Londres
Vendredi à 22 h. 30 -18 ans
Lola 77

Grille N° 136

Horizontalement :
1. Ce ne sont pas de

beaux parleurs en gé-
néral.

2. Titre qui sent le pétrole
- Sur la Garonne.

3. Elle aime les cours ra-
pides.

4. Fait passer - Pour une
plaque genevoise.

5. Petits soins.
6. Très peu marquée -

Langue.
7. Vieux péché capital -

Vieille péninsule.
8. Renversé : peser un

emballage - Personnel.
9. Vieux grec - Forme

d'avoir.
10. Séparations des pro-

duits.

Dimanche 11 septembre
Slon: 9.45 culte (garderie)
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte
à Lavey avec sainte cène. -
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry. 10.15 culte avec sainte
cène au Bouveret.
Le Bouveret: 10.15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst.
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst.
10.45 culte.

Evangellsche Stadmlsslon In
Slon -deutsche sprachlg»
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinder-
hort; Dienstag 20.00 Uhr Ge-
betshabend; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Verticalement :
1. Démarches infructueu-

ses.
2. Réunir pour manifester

- Symbole.
3. Dépôts de bières.
4. Se rendra - Personnel -

Fin de matinées.
5. Peut devenir aveugle si

elle est sourde.
6. Fondateur - Sur une ta-

ble.
7. Qui a changé de cap.
8. Sur un bulletin de vote

- Le début d'une lon-
gue série.

9. Article étranger - Tou-
tes les connaissances
sacrées.

10. Qui sont en phase des-
cendante.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. MOTI-
VATION; 2. ADONIS - CRI; 3.
LE - NB - MINE; 4. AUBERGE -
ER; 5. DRU; 10. AME; 6. TAS -
AVEN; 7. EN - ES - GANT; 8.
SOLDERENT; 9. SUIE - EN-
CAS; 10. EST - PETALE.

Verticalement: 1. MALA-
DRESSE; 2. ODEUR - NOUS; 3.
TO - BUT - LIT; 4. INNE - AEDE;
5. VIVRISSE; 6. AS - GO - REE;
7. ME - AGENT; 8. ICI - AVAN-

ÇA; 9. ORNEMENTAL; 10. NIE-
RENT-SE.

Ont trouvé la solution exac-
te: Yolande Bossel, Carouge;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Jacques de Croon, Montreux;
Pascale Devaud, Sion; Marie-
Thérèse Georges, Sion; Natha-
lie Romanens, Saint-Maurice;
Alexandre Sierro, Hérémence;
Jean-Louis Héritier, Chavornay;
O. Saudan, Martigny; Jean-Ber-
nard Mani, Monthey; Agnès
Bender, Martigny; Olive Roduit,
Leytron; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Albano Rappaz, Mas-
songex; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Jacqueline Duchoud,
Icogne; Henri Lamon, Icogne;
Martine Vouillamoz, Bruson; A.
Olivier, Massongex; La Musar-
dière, Choëx; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; Andrée Zuber,
Chermignon; Simone Ariel,
Crans; Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez; Marylouise Schmidely,
Muraz; Agénor Duruz, Lausan-
ne; Armand Roh, Montana; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nendaz;
Pierre Pécorini, Vouvry; Henri
Salamolard, Genève; J. Favre,
Muraz-Sierre; Thérèse Tornay,
Saxon; Edith de Riedmatten,
Clarens; Rolande Buzio, Ge-
nève; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; Antoinette Massy,
Sierre; Pierre Poulin, Crans;
Pascal Borgeat, Ollon; Marie
Gay-Balmaz, Vernayaz; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Louis
Gross, Martigny; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Anna
Monnet, Isérables; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; Anne-Marie
Bruchez, Flanthey; Louise Clai-
vaz, Martigny; Yolande Rey,
Genève; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Blanche Ro-
duit, Martigny- Croix; Nelly
Massy, Vissoie; Christiane Cha-
bley, Ayent; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Henri Délez, Dorénaz;
Albert Chapuis, Lausanne; Jo-
seph Federneder, Aigle; Félix
Brougeois, Les Valettes; Claire
Produit, Lausanne; Pierre-Alain
Schers, Morgins; .Astrid Rey,
Montana; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; Michèle Delance, Le
Châble.

Gagnante du mois d'août:
Astrid Rey, Montana.

Toutes vos annonces
nar Publiai/a*

Les guides de voyages
Dans mon enfance, mon

père - grand voyageur -
n'avait pour se guider que
des relations de voyage.
Aujourd'hui, chaque con-
trée est étiquetée dans des
guides à la fois pratiques et
artistiques où chaque détail
a sa place. Ces guides sont
si bien constitués qu'ils
sont à eux seuls un voyage.
On pourrait presque se
contenter de les lire! C'est
d'ailleurs ce que je fais...

La plus exemplaire des
collections est celle des
guides Delta-Flammarion,
dont les sept derniers vien-
nent de paraître: Népal, Ke-
nya, Italie, Cuba, New York,
l'Indonésie, le Mexique. La
série précédente (Grèce,
Côte Ouest des USA, Bir-
manie, Sri Lanka, Hong-
Kong Macao) a eu l'avanta-
ge de paraître au printemps
dernier. Douze volumes en
six mois soulignent l'impor-
tance et la vitalité de cette
collection.

Le Népal, situé entre
l'Inde et la Chine, d'une su-
perficie équivalente à la
Suisse, est un curieux pays

Jean Cau
«L'Innocent »
(Flammarion)

Un roman, d'un de nos plus
grands polémistes de ce temps.
Pour une fois, l'innocent n'est
pas, sur le plan politique, un at-
tardé plus ou moins honnête
mais le présumé coupable d'un
double meurtre. Roman poli-
cier? Oui, en quelque sorte,
mais où notre société, qui se
révèle «incapable de donner
une espérance à la jeunesse»,
n'est pas oubliée dans sa ré-
probation. L'innocent est un
bâtard qui commence à nous
dire qu'il ne sait si c'est lui qui a
assassiné les deux pharma-
ciennes; mais il était près de
chez elles ce soir là et il venait
d'acheter un revolver qu'il avait
en poche... De plus, il était sans
argent; un argument qui a de la
valeur, pour les enquêtes de
police. Pas de père, il est vrai;
d'où des circonstances atté-
nuantes? Mais, est-ce vraiment
lui le coupable? N'est-il pas
victime d'une sorte d'intoxica-
tion de culpabilité devant la vie
et ceux qui en profitent? Ega-
lement devant ceux qui s'obs-
tinent à faire de vous un cou-
pable, quoi qu'il arrive, parce
que c'est leur métier d'accuser
ou de défendre. Mais là, L 'in-
nocent ricane et il se venge; il
tourne tout en dérision. En fait,
n'est-il pas innocent d'avoir été
choisi coupable? Ne sommes-
nous pas tous coupables?
Mais, à force de s'estimer cou-
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n'existerait. Auteur du gu.- J
Rome: 10 en janvi4r et 25

de: R. Rieffel) en Juinet à pa|erme, 6 en
Le Kenya (par Jacques janvier et 25 en juillet à Flo-

Rigel) capitale Nairobi rence, etc.
(40% de squatters pour un
million d'habitants) est bor- Cuba (mise en scène
dé à l'Est par l'océan Indien d'Edouard Bailby). Après
et au sud par le lac Victoria, avoir été privé de commu-
Cette flaque d'eau douce nications maritimes avec
(70 000 km2) lui sert de l'extérieur pendant quinze
frontière, à l'Ouest, avec ans, Cuba s'est timidement
l'Ouganda et la Tanzanie, ouverte aux touristes
En mer, une barrière natu- (130 000 par an . Cuba est
relie de récifs coralliens la plus importante île des
double la côte afin de ré- Antilles. On l'a surnommée
duire l'appétit des requins, la perle des Caraïbes. Elle
En revanche les bains fut découverte par Christo-
d'eau douce sont dange- phe Colomb en 1492. 300
reux à cause d'un parasite soldats espagnols y débar-

pable n'a-t-on pas tendance à venir un -prince-citoyen que
le prouver? ''on put croire un parfait répu-

blicain avant que l'historien
Laurette Séjourné suisse Jean-Charles Léonard
« La Densée des anciens Somonde de Sismondi n'eût
u_._ .ai__ prouvé, dans son Histoire desMexicains» républiques italiennes (1807-
(Maspéro) 1809), qu'il n'était qu'un astu-

Une réimpression d'un livre cieux tyran soutenant, par des
épuisé depuis quinze ans. Ré- exécutions sanglantes, un pou-
sultat de dix années de fouilles voir qu'il avait usurpé. Il ne te-
sur le site de Teotihuacan, il nait pas son titre de Magnifique
devient un classique pour les en récompense de ses mérites
passionnés d'archéologie pré- mais tout bonnement du fait
hispaniques. C'est un voyage à qu'il bénéficiait obligatoirement
rebours dans le pays des Az- de cette auréole transmise,
tèques qui pensaient que l'ère dans la famille, de mère en fils,
humaine serait remplacée par II n'en fut pas moins un homme
celle des planètes, d'où la py- remarquable, un génial homme
ramide du soleil de Teotihua- d'Etat, un grand poète! Protec-
can et les monuments élevés à teur des lettres et des sciences,
la déesse des fleurs et aux di- il devint un des moteurs de la
vinités de l'eau et du feu, un merveilleuse éclosion artistique
peu partout, dans les ruines de de la Renaissance. Banquier, il
cette civilisation. Installés sur imposa sa volonté à de nom-
les plateaux de Mexico, les Az- breux princes et souverains,
tèques dominèrent ce pays jus- réalisant une société financière
qu'à l'invasion des conquista- semblable aux multinationales
dors de Cortès en 1521. Cette d'aujourd'hui, et parvenant à
étude scrupuleuse est agré- imposer une politique de paix
mentée d'un grand nombre de basée sur l'équilibre et l'har-
reproductions de l'art aztèque monie entre Florence (sa Prin-
illustrant les légendes de ce cipauté) et Rome, Venise, Mi-
peuple religieusement cruel, lan, Naples, ses rivales. Dans

cet ouvrage étonnamment do-
Ivan Cloulas cumenté, nous prenons cons-
« Laurent cience des manières de vivre
i__ M_nnifir.no _ dans la seconde moitié duie nnagni nque » x Vm

_ sièc|_ . ,_ chrétienté étant(Fayara) alors coupée en deux: un pape
Curieux homme que ce prin- à Rome, un autre pape à Avi-

ce de la Renaissance (1449- gnon. Chaque grande ville ita-
1492) petit-fils du banquier Menne avait son prince et ses
Côme de Médicis qui allait de- gens d'armes, ses lois, sa cour,

queront en 1510. 300 escla-
ves africains furent mis en
place en 1524. Contraire-
ment à Buenos-Aires, et à
Rio de Janeiro, la Havane,
sa capitale, n'offre à la vue
ni bidonvilles, ni enfants en
haillons, ni prostituées,
bien qu'appartenant tou-
jours au monde afro-his-
pano-américain.

New-York (de Catherine
Texier). Placée à la même
latitude que Naples, cette
ville, dont Céline disait
qu'elle était la seule ville
qui fut debout (ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui où
les gratte-ciel ont envahi le
monde entier), est une ville
que la plupart des Blancs
abandonnent aux Noirs dès
le crépuscule. Son métro
est le plus tumultueux du
monde et, vraisemblable-
ment, le plus sale. Elle re-
monte à mai 1626; les ter-
res furent acquises à vil
prix par les Hollandais qui
s'y étaient lentement infil-
trés séduisant avec des ca-
deaux étincelants et des
vins capitaux les indigènes
qui les croyaient envoyés
du ciel par leurs dieux...
C'est au cours du XIXe siè-
cle que New York commen-
ça à prendre son aspect
moderne...

ses frontières. D'où d'incessan-
tes intrigues, d'incessantes
querelles dans lesquelles Lau-
rent le Magnifique avait mis de
l'ordre. Un tableau chronologi-
que qui va de la mort de Dante
(1321) à celle de Savonarole
(1498) en passant par le suppli-
ce de Jeanne d'Arc (1431), pré-
cède une soixantaine de pages
de documentation qui font de

Moue *****
Chaque jour, plus de 40000 exemplaires

L'Indonésie II y fait aussi
chaud et humide que dans
une serre. Le taux d'humi-
dité relative est supérieure
à 80% aussi bien à Bornéo
qu'à Sumatra. 7000 îles;
25 à 30 000 espèces de
fleurs. On y vit de riz, de
maïs, de manioc. Près de
150 millions d'habitants,
alors qu'ils n'étaient que
120 en 1970. Inquiet, le
Gouvernement vient d'y ou-
vrir des cliniques d'avor-
tement.

Le Mexique, par Joël
Briffard et André Balbo : un
pays quatre fois plus grand
que la France. La tempéra-
ture de Mexico (2240 mè-
tres d'altitude!) ne varie
guère : 13 en janvier, 17'en
juin. Il en va de même sur
les bords de l'océan Atlan-
tique, à Véra Cruz: 22i 28!
La saison des pluies est de
juin à septembre. Le Mexi-
que, terre des Aztèques, fut
envahi par Cortès en 1518.
Avec les massacres orga-
nisés, les Indigènes tom-
bèrent de 11 millions d'ha-
bitants en 1519 à 2 millions
5 en 1600.

La supériorité de ces gui-
des c'est qu'ils sont assi-
milables à des encyclopé-
dies.

cette étude une des plus réus-
sies sur cette époque qui mé-
rita son nom de Renaissance,
mais où l'on pouvait être sacré
cardinal à 17 ans, comme ce fut
le cas pour le second fils de
Laurent le Magnifique... qui de-
vait devenir il est vrai, le pape
Léon X (1475-1521).

Pierre Béam
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Revue de la presse
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Mémento des spectacles
et des concerts
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la collaboration des SRT.
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par Raymond Colbert
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Bulletin météorologique
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par Armand Martin
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Journal du soir
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L'Alcazar d'été
Titres de l'actualité
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Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Schaplro et Dong
Une nouvelle d'Alexandre
et Lev Shargorodski.
Avec Michel Cassagne,
Jean Vigny et Alain Tré-
tout.
Espace (suite)
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7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
G. Rossini, Joh. N. Hummel
P. I Tchaïkovski
J. Fauré, J. Françaix
I. Stravinski, F. Poulenc

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
L'aventure spatiale améri-
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musique. 11.00 ' Suisse alémani- '2-°°
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L. van Beethoven
Ch. Gounod
Les concerts du Jour
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(s) Suisse-musique
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alémanique
A. Berg, R. Schumann
H. Wolf , G. Parchmann
F. Tull , V. Persichetti
H. Hanson.
Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Abécédaire romand par
Théodule (5 et fin), avec
Michel Terrapon.
Per i lavoratori Itallani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche 6.00
RSR 2 présente...
La librairie des ondes 6.30
Le livre de la semaine « Le 6.35
Salon des Anges» de Ma- 6.55
rie Chaix, par Jean Pache. 8.05
A propos de Beethoven
(s) Soirée musicale 8-25
Interrégionale
Les festivals 1982 8.30
Salzbourg.
Fldello
Opéra en trois actes, mu-
sique de L. v. Beethoven
Livret de Sonnleitner,
Breuning et Treitschke, 9-30
d'après Bouilly.
Informations 10.00
r.00 (s) Relais de Couleur 3
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6.30 Actualités régionales
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8.05 Revue de la presse
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8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct de Château-d'Œx
Une émission du dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.30 La radio bulssonnlère
par Raymond Colbert

10.00 Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public
Appels urgents
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualités
env. Vol libre
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
avec des résultats sportifs
L'Alcazar d'été
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Une histoire de tête
de Robert Arthur, avec
Georges Wod, Georges
Milhaut, Maurice Aufair,
Jean Vigny et François Si-
mon.
Espace (suite)

12.45
13.00
17.00

18.00

18.30
19.00
19.05
19.25

19.30
22.30
22.40

La semaine économique
Félicitations
Actualités
Rendez-vous de midi
Musique pour un après-
midi, J. Strauss, Nedbal et
Mlllôcker.
Hans Gmûr au studio 7
«Em Hâuschen lm Grûn-
nen», pièce policière.
Tandem
Actualités
Sport et musique
Le problème
Reprise (émission à
déterminer)
Nouveautés du Jazz
Blue und Boogle
Club de nuit
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par Gérard Suter
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22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

Beromùnster__»-_-._ -_--»»._ Télédiffusion 3. - 6.05 Telem-
nann, Mozart, Haendel, J.-C.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Bach. 7.05 Haendel, Mozart, W.-F.
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, Bach, Beethoven, Bruckner, Ra-
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, ve|. g.oo Alla brève. 9.15 Fauré,
24.00 Saint-Saëns, Debussy. 10.00 De-

Club de nuit Mus. 11.00 Suisse alémanique 2.
6.05 Bonjour 12.00 RSR 2. 13.10 Solnitz, Mo-
9.05 Agenda zart, Dittersdorf, Haydn. 14.15

12.15 Félicitations Weiner. 15.00 RSR 2. 17.00 Pa-
12.40 Rendez-vous de midi norama. 18.00 Le monde de l'opé-
14.05 Musique pour ra. 19.00 Telemann, Haendel,

un après-midi Boccherini. 20.00 RSR 2. 2210
15.00 Disques pour les malades Mendelssohn, Schubert. 23 05
16.05 Cabaret: avec F. Hohler France-Musique. 24.00 Informa-

et J. Rlttmeyer tions. 0.05 Debussy, Mozart,
17.00 Tandem Spohr, Wieniawski, Tchaïkovski.
18.45 Actualités 2.00-6.00 Informations et musi-
19.30 Authentiquement suisse que.

Dimanche 5 septembre
RSR 2 à 15 h. 00
Promenades

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas;
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une môme lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
CARCINOGENE
63 réponses exactes nous sont par
venues.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
N° 1496

Mme Duval, qui habite
Bruxelles, porte plainte.
Elle rentrait chez elle, à la
nuit tombante, en longeant
le trottoir. Une voiture de
marque française, suivant
la même direction, l'a dé-
passée.

Voici sa déposition :
«La voiture ne roulait

pas très vite... le long du

PM^*TT»iw_sr_|iT r̂VTWf-N1
CRANS
Sport-Club: expo Lorenzo Ma-
ria Bottari ; jusqu'au 5 septem-
bre.
Galerie Annie: exposition Ghis-
laine Kerja (Vadon-Tschopp) ;
jusqu'au 15 septembre.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo fleurs
en cadres de Gilbert Gailland et
photographies de Claude
Vouilloz; jusqu'au 19 septem-
bre.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Adam
Toepffer (1766-1847).
Château de Villa: expo Chris-
tiane Zufferey, jusqu'au 3 oc-
tobre.
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.'mignon; Andrée Zuber,
Chermignon; Paul-Henri
Torrent, Nax; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon;
Pierre Poulin, Crans; Flo-
rence Joliat, Sierre; Mar-
guerite Monnet, Condémi-
nes; Stève-Olivier Héritier,
Savièse; Christian Doit,
Sion; Firmin, Daniel, Jean-
Marc, Marianne, Philippe,
Sion; Albert Chapuis, Lau-

trottoir... elle n'a pas ralenti
en me dépassant... Sou-
dain, j'ai senti que l'on
m'arrachait mon sac à
main... le temps de réaliser
ce qui se passait, la voiture
qui avait accéléré était déjà
loin.»

Très vite alerté, Snif ar-
rête un certain Jo... Celui-ci
avoue que, roulant seul, il a
subtilise le sac à main au
passage. Mais Snif n'est
pas d'accord.

«Tu avais un complice,
Jo. Qui est-ce?»

Pourquoi Snif est-il sûr
que Jo n'opérait pas seul?

Solution de notre derniè-
re énigme:

Le N° 5, seul, figure dans
les deux cadres.

Ont trouvé la solution
exacte: Dolorès Martenet,
Troistorrents; Carole Gol-
lut, Troistorrents; Denis Ka-
ser, Martigny; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Jac-
queline Duchoud, Icogne;
Henri Lamon, Icogne; Cé-
line Roserens, Riddes;
Jean-Louis Vaudan, Cher-

VERCORIN
Galerie Fontany: expo André-
Paul Zeller (hydromobiles), jus-
qu'au 30 septembre.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: salon d'été
1982.

sanne; Jacques de Croon,
Montreux; Pascale Devaud,
Sion; Marie-Thérèse Geor-
ges, Sion; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; Armand Roh,
Montana; Raymond Car-
ron-Avarithay, Fully; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Claire
Produit, Lausanne.

Gagnante du mois
d'août: Claire Produit, Lau-
sanne.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

SAVIÈSE
Bâtiment communal : expo des
œuvres des peintres de l'Ecole
de Savièse, jusqu'au 4 octobre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, 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 heures à 12
heures et de 13 h. 30 à 18 heu-
res.
Manoir: expo de huit sculp-
teurs romands, jusqu'au 5 sep-
tembre.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-

ler, téléphone 2 69 60 ou à la neviève Bourquin, Danièle
famille Besse, tél.2 25 29. Cretton, René Giroud et Maria-
Un membre du comité cicérone no Moral,
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs. CHAMPERY

Galerie l'Ecurie: expo Paul
SEMBRANCHER Bonvin (peintre) et Fabio Ghi-
Maison de la cure: expo Ge- ringhelli (sculpteur).

\ <__»,/
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VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dessus: sa
18.15,. di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et
19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di

SION

10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,in italiano. 18.15 tous les jours, puclns: messes à 6.30 et 8.00.
ve 7.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30. 10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00.

GRIMISUAT : sa 19.00, di 10.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept.
Saint-Germain: ve 19.30, sa
19.30, di 7.30, 18.00. Chando-
lin: je 19.30, di 9.00. Ormône:
lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 8.00. Grand'Zour
jusqu'au 19 sept, y compris: di
11.00. Zour: Jusqu'au 3 oct. y
compris: di 11.00. En cas d'en-
sevelissement, toutes les autres
messes sont supprimées.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30, Saint-
Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-

Si vous êtes née le

3. Les projets financiers seront
probablement désavantagés,
surtout ceux où entre une trop
grande part de hasard. Succès
dans le domaine du cœur.

4. Des circonstances imprévues
vous permettront de bénéficier
de nouvelles relations particuliè-
rement utiles et précieuses.

5. Les mesures que vous prendrez
dans le domaine financier seront
profitables. Vous serez très dy-
namique et pourrez facilement
consolider et améliorer votre si-
tuation professionnelle.

6. Vos affaires personnelles, votre
travail et vos activités sociales
bénéficieront d'un climat de
chance inespéré.

7. Ne vous lancez pas dans des af-
faires présentant certains côtés
aléatoires. Veillez à ne pas vous
mettre en désaccord avec une
personne ayant un rôle très im-
portant dans votre existence.

8. La prudence sera de rigueur
dans vos relations, même dans
vos amitiés de longue date. Vos
affaires de cœur connaîtront un
succès inattendu.

9. Suivez vos inspirations. Elles au-
ront de bons résultats dans vos
activités si vous agissez réso-
lument.

VERSEAU
n Janvier - 19 février

Sélectionnez vos relations et tenez vos Li&érez-vous des relations qui peuvent Ne soyez pas indifférente aux préoccu-
'distances vis-à-vis des inconnus. On compromettre votre réputation et choi- pations de la personne aimée. Vous
pourrait vous tendre un piège ou tenter sissez la fréquentation des personnes di- pourrez l'aider en les minimisant. Dans
de vous compromettre. Efforcez-vous gnes et sincères avec lesquelles vous le cadre familial, essayez d'avoir plus de
d'améliorer vos méthodes afin de limiter êtes en confiance. Votre énergie vous largeur de vue. Un travail consciencieux
vos efforts à l'indispensable. Ne comptez permettra d'activer la réalisation d'une portera sa récompense. La désinvolture
pas trop sur l'aide de vos collègues. Sur- affaire qui doit être rapidement réglée. dans les entreprises amènerait immédia-
veiliez votre budget. tement un échec.
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..Vos liens vont devenir plus passionnés solutions. Des satisfactions vous sont ré- ™?*ta I' * fen
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ner par un entourage qui peut vous m- manquera le plus. ™ „« Vrt H6marfho_ PP
duire en erreur. suivez vos aemarcnes.

BÉLIER
M mars - 20 avril

.—¦•"¦•••••-•••-•••-—• ¦ A.....: j  rencontre amicale peut vous mettre né<. ami<. «t do<s n«nnno. nui _nnc_ _nnt
Peftsez aux choses sérieuses et aardez- en présence d'une personne qui sera Mî2*£^SÏÏvous des aventures qui pourraient se très sensible aux sentiments que vous Mais ,en_z-^présenter. Si un problème doit se résou- exprimez et qui cherchera à se rappro- ^^SMBM l̂Vm n̂Ma^ r̂fdre par une explication, vous ferez bien ch.r de vous. Vous aurez tendance à SmenteSe wns iLuï vSuJ ffi une"de la provoquer prochainement. Dans vous montrer distraite et indécise. Soyez Sonveiraation frurtueu'se avec vol sur^votre travail, contactez si besoin est les prudente pour sauvegarder vos intérêts £°™ r
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réaliser vos projets.

TAU8EAU
_ . a*r( ¦ $t$&Â¦Kv.....-.:..:.....:..»̂ ^^^ Eloignez-vous des fréquentations dou- Dans le domaine sentimental, attendez-

ECoutez la voix intérieure qui vous die- teuses. Une personne peu recomman- vous à de nouvelles propositions, mais
tera la marche à suivre dans le choix de dable cherche à vous nuire et à causer n'y répondez pas car vos risqueriez de
vos sentiments. Dans votre profession, des complications dans votre vie privée courir deux lièvres à la fois et d'altérer la
vous aurez un succès facile dont vous vous aurez de bonnes idées pour activer confiance qui vous a été accordée. Des
ne devrez pas trop tenir compte. Ne vous votre travail et régler les questions ur- circonstances favorables vous aideront
fiez pas à ce qui n'est en réalité qu'une gëntes. Comportez-vous donc avec réa- à faire avancer vos affaires profession-
circonstance heureuse. lisme nelles.

GEMEAUX
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22 jutn - 23 Juillet

VIE CAPF NE
24 août - 23 septembre 23 décembre - 20 janvier

SUUHPIUN
24 octobre - 22 novembre

Suisse
romande 2

Suisse

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
MASE :di 19.30.
NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON :di 17.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30,
19.00
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00.
Erde: di 9.00 et 19.30. Sainte-
Famille: di 9.00 et 19.30. Aven:
sa 19.30. Dalllon: di 9.00.
Saint-Séverin: sa 19.30, di 9.30.
Plan-Conthey: di 10.30 et
19.00. Châteauneuf: sa 18.30.
Mayens-de-Conthey: di 11.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 19.00 di 9.30 et
19.00

iii i
24 juillet - 23 août

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9-30. CHÂTELARD: sa 17.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
Ï2£2à -.. -.- _ - .,- _ ¦- - -  EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
ISERABLES: sa 19.15 , di 9.00. 10 oo
LEYTRON: sa 19.00; di 10.30. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY : paroissiale: sa GIÉTROZ-di 8 45
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX: di 9.30. '
17.00 en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18 00 di 11i00 18 00 Ba8).
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- ||que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8 00.
17-3° - 19 ?°- La Fontaine: di SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le
â.:l0A22voire: 9;̂ - • non Trétlen: sa 18.15. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.00, di 9.30, ,es: di 8 00 et 20 00  ̂Creu.
I7_,te_._.,.- n.-.-.-- ,-, nn saz: di 11 00 Van-d'En-Haut: diMAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. 15 30
S?_/.R?î!_.AZ: ?n n̂ 3?;ndl_?- 45- VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
SAILLOM : sa 19.30 di 9.15 10 00 Le 1 er du mois pas de
S£??N: sa 1745; dl 9'30, messe à 7.30 mais à Miéville
1900- 16.00.
SAPINHAUT: di 11.00. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
TRIENT : sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

MONTHEY
ENTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
-„_,,,.,. __ -n _ n l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
Pc 7-u SBI c _ ' ,'„ nn HI Q on CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
n. «"nn . _> P?n.?H„nr.p 7 4 S3medi; Sa 1 900. di 80°. 10.00.
f n, )Smr Q nn A Pinnnl nn COLLOMBEY-MURAZ: S3 17.30,
«w?_ ?nSn 0n^c_fcVnn ta di 7-30- Monastère : di 7.30.
ot'S/n S, n?n f MONTHEY: église paroissiale:
??nnï?c_ i2« Hi 7 <«. Q-n sa 18.00, 1olo. di 7.00. 9.30,LIDDES: sa 19.45, dl 7.30, 9.30. m on ».ii«ni non lonn r:-^i niIRTIFB • ni q nn '°-30 (|talien). 11 -3°. 180°- En
ruA«Dcv.' _:_Vn nV. semaine: messes à 8.00 et
PRAZ-DE-FORT-di 8 00 9 30 193°- «OBlllon: sa 17.00 et
SEMBRANCHER- sa 20 00 di 1930 (esPa9no1). di 9.00.
?nnn TROISTORRENTS: sa 19.00, diI U.UU. y -n Q H C
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. WA . ' r.;,,, ,c-,. __ ,Q .n H-
Chemin-Dessus: sa 20.00. ™Jf ° .-; '
Vens : di 8.00. Levron : di 9.30. «inùw A _ ¦'. __ . n nn *_ on
VERBIER: Village, sa 20.00, di ÛVR" sa 19 00 d. 10 00
FiQNNAY

0
0î?o ;o

0°' di180a T̂a Riond-JeT 
"' 1°'°°'

FIONNAY: di 10.30. MIEX : di 10.00.
, . AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

O - —  
_ffl___ (italien), 10.00, 18.00 église pa-

l'ilwôrmation M ' -é roissiale, 9.00 chapelle Saint-
en Valais *̂aâ& Joseph , 10.00 Mon-Séjour (en

^̂  » espagnol).
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SAGITTAIRE
â^ hpyem -.éôtanbre

Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Abécédaire romand, par
Théodule, avec Michel Ter-

18.00

Suisse 1830

romande 1 ô".. romande 13. La chèvre
Per I lavoratori itallani In
Svizzera Informations toutes les heures

18.50

19.20

19.30
19.35

Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Les essais par Jérôme
Deshusses, avec la parti-
cipation d'Alphonse Layaz
Aux avant-scènes
radlophonlques
«Par la grâce de Dieu,
roi de France...»
Un radio-film original de
René Roulet en 5 épisodes.
5. Le piège de Blois
Avec: Nicolas Rinuy, Jean-
Charles Fontana, Jean Vi-
gny, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
nformatlons

8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

23.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton.
Chantons à mi-voix
L'été de Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Radio nuit

(s) Suisse musique
Production Radio suisse
romande
Œuvres de Félix Mendels-
sohn
Informations
Connaissances estivales
Les conférences
de l'université du 3e âge
Part à deux
En direct du
château de La Sarraz
Informations
(s) Perspectives
musicales
T. Arne
F.-A. Danican-Phllidor
W.-A. Mozart, G. Rossini
J. C. de Arriaga, A. Dvorak
M. Balakirev
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

Télédiffusion 3. - 6.05 Beethoven,
Carulli, Bruch, Tchaïkovski. 6.55
Alla brève. 7.10 Marcello, Purcell,
Leclair, Boismortier. 8.00 Pause.
10.00 Pastiche musical. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF. 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.00 La discothèque. 19.00 De-
bussy, Rozsa. 20.00 France-Mu-
sique. 22.10 Verdi, Liszt, Smeta-
na. 23.10 Sowa, Hafhaimer, Kna-
pik, Bach. 24.00 Informations.
0.05 Buxtehude, Bach, Telemann,
Handel , Gluck, Mozart, Beetho-
ven, Weber. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

F. Mendelssohn-Bartholdy
R. Schumann, F. Liszt
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Part à deux (suite)
(s) Suisse-Musique
G. Enesco
P. I. Tchaïkovski
B. Bartok, L. Janacek
Informations
(•) Hot line
Rock Une

Jazz Une
Jazz rock,
par Gérard Suter
Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon.
Questions centrales
(5 et fin)
Per I lavoratori Itallani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente
La librairie des ondes
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines internationales
de musique de Lucerne

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports

18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

de musique ae Lucerne 6.55 Minute œcuménique _.„7.„"_;_ H_n._, .1982 8.05 Revue de la presse « Par la grâce de Dieu,
L'orchestre et le chœur de romande France...»
la Radio bavaroise, Munich 8-25 Mémento des spectacles "n Iailio.

,il_m original de
G. Mahler et des ooncerte^̂  René Roulet en 5 éPisodes

21.30 env. Œuvres de Schubert, 8 30 partàdeux 5. Le piège de Blois
Mendelssohn et Ries ' En direct Avec: Nicolas Rinuy, Jean-

23.00 Informations du château de La Sarraz Charles Fontana, Jean Vi-
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 Une émission du Dépar- „- „_ ?nÂ!,c . __ .

tement éducation et socié- 22'05 « ""^"t,3"^
86

"*
té avec la collaboration des ,, „ Pn

a
f âTnn.'e *

—Ti ¦¦ . QPT 23.00 Informations
J-SerOmUnSter 9.30 Uradlobulssonnlère 23.05-7.OO (8) nelal8 de Couleurs

10.00 Informations
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 et stop-service7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ii.rjrj La terrasse BerOIÏliinster
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, Jeux en public 

_-«w--uu _rei
24'°°" -.. _ _  .. 12-25 APPel» «"Bent» informations à 5.30, 6.00, 6.30

Club de nult 12.30 Le Journal de midi 700 8 00 9.00, 11.00, 12.30
6.00 Bonjour Bulletin météorologique i4 0b, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
9.00 Agenda Edition principale 04 0012.00 Magazine agricole 12.45 Magazine d'actualité Club de nult12.15 Félicitations 13.00 env. Vol libre 6 05 Bonlour12.40 Rendez-vous de midi 17.00 Les Invités 905 Agenda14.05 Musiques de Jacques Bofford 12

'oo Scortpour un après- midi 18.00 Journal du soir 12*15 Félicitations
, _ n2 _.!*qoUMJÏ_mpô,re8 Avec des résultats sportifs 12 0̂ Le rendez-vous de midi
!2 .E S'9 !

and DRS 18-30 L'Alcazar d'été ,4.05 Airs d'opéras et de ballets
Io _« I8™.61" Par Pierre Grandjean et pages de Grétry, Boleldleu18.30 Sport Jean-Claude Arnaudon et Chopin18.45 Actualités 19.00 Titres de l'actualité 15 00 Tubes d'hier19.30 Disques à la demande 19.05 env. Micro-aventures succès d'aui'ourd'hul21.30 Magazine de politique i9.25 Revue de la presse 16.05 Musique pour un Invité:
.- o. 'nlf1

matlona,e suisse alémanique Armin Gloor22.05 Folk 19.30 Espace 17 u0 Tandem23.05 Une petite musique de nuit 22.30 Journal de nuit 18'30 sport
24.00 Club de nult 22.40 Petit théâtre de nuit i8;45 Actualités

Papa est un dissident 19̂ 30 «Zwlschenmenschllche
d'Alexandre et Lev Shar- Beziehungen», une pièce

ÎUT_-.-_ .+__ . f ___ ¦«_o-n . gorodski deC. AIen
IVlOIHc *_/«S_-KS_- X Avec Jean-Pierre Moriaud 20.30 Le Journal de la musique

23.00 Espace (suite) populaire
informations à 1.00, 6.00, 7.00, U™M ™al. de Couleur 3 21.30 Vfblne M
8 00 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 22-15 Hltelntematlonaux
16.00, 23.00, 24.00, 01.00 2_-J5 j ****™*

-_,_ .__ _..» _-.__ • 24.00 Clubde nult
9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 01 .00
Radlo-nult
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualité
Feuilleton
Musique populaire suisse
L'été de Radio 2-4

8.00,
16.00,

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...

Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualité spécial soir
Il suonatutto
Le temps et les arts
Radio nuit

9.00
9.05

10.00
Télédiffusion 3. - 6.05 Petrini,
Fiala, Couperin, Rossier. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Haydn, Mozart. 10.10
Œuvres de Honegger, Copland,
Constantinescu, Prokofiev et
Schoeck. 11.05 RSR 2. 13.10
Tchaïkovski, Messager, Prokofiev.
14.15 Fauré, Pierné.15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 R. Strauss, Dvorak, Britten.
19.00 Chopin. 20.00 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Bose, Halffter.
24.00 Informations. 0.05 Weber,
Haydn, Beethoven, Mahler. 2.00-
6.00 Musique et informations.

12.00

12.50
13.00

13.20
14.00
15.00

17.00
17.05

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00

(sauf â 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct
de Châteaux-d'Œx

9.30 La radio bulssonnlère
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine
d'actualités

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

avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

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

Un drôle d'oiseau
dans une cage
d'Emile Favre
Avec B. Junod, J. Burnand,
D. Morsa, etc.

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

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Georg Philipp
Telemann, Domenico Scar-
latti, Joseph Haydn, Ben-
jamin Godard et Frank
Listz

9.00 Informations
9.05 Connaissances estivales

Les conférences de
l'université du 3e âge

10.00 Part à deux
En direct de
Château-d'Œx

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique.
J. Haydn

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

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 (•) Su|sse-muslque

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de P. Juon, L. Pe-
rosi, W. Lutoslawski, J.
Baur

17.00 Informations
17.1)5 (s) Hot line

Rock line
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock

18.00 Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori itallani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Portrait d'Edmond Pidoux
à propos de son livre «La
journée de Dreuze», par
Gérard Valbert, avec la
participation de l'auteur

20.00 (s) Le concert du mercre-
di
Enregistrements réalisés
par
l'Orchestres
de la suisse romande
E. Bloch
L. van Beethoven
R. Schumann
H. Villa-Lobos

22.00 (s) Pages vives
Le poète et le monde

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

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.05 Bonjour
9.05 Agenda

12.00 Magazine des consomma-
teurs

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Magazine pour les atnés
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.30 Portrait:

Le chef Gerd Albrecht
20.30 Dlrekt
21.30 Magazine des consomma-

teurs
22.05 Radlo-muslc-box
24.00 Clubde nult

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

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre malin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton.
13.30 Itinéraire populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Danzi,
Beethoven, Haydn, Vivaldi. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Teleman, Vivaldi,
Bach. 10.05 Beethoven, Honeg-
ger. 10.30 Schubert. 11.05 RSR 2.
13.10 Bach, Boyce, Haydn. 14.20
Ravel, Williams. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.



0 '

Suisse
romande 2

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et Informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.05 La radio bulssonnlère

par Robert Burnier
11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Magazine d'actualités
13.00 env. La radio bulssonnlère

(suite)
14.00 La courte échelle

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

16.00 Emission spéciale
En direct
de La Chaux-de- Fonds

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

par Madeleine Caboche
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas et Cie
9.00 (s) L'art choral

J. Haydn, F. Mendelssohn,
F. Schubert

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

11.00 (s) Notes et bloc-notes
C. Frank, J. Françaix

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Denis Brihat, photographe,
par Alphonse Layaz

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

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Questionnaire pour
Lesconil, par
Yann Paranthoen.

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
Par Théodule
Patois du Haut-Plateau
(Delémont)

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espaAol
20.00 Intormations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Elle* deux
ou le peintre du Léman
Avec C. Dominique
etV. Mermoud

21.25 (s) Scènes musicales
Gabriel Fauré
1. Pelléas et Mélisande
2. Pénélope
3. Masques et

Bergamasques
4. Messe basse pour voix

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

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.05 Samedi-Magazine

10.05 Enroule:
Magazine des loisirs

11.00 Politique intérieure
11.30 Concert du Plcardy School

Concert Band
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Musique légère
14.00 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.30 Diagonal
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Clubde nult

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

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Tempo de rag.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Nicolai,
Giullani, Ritter. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 RSR 2. 10.05
Beethoven. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.00 Haydn, Mozart, We-
ber, Schubert, Cornélius, Beetho-
ven, Tchaïkovski, Brahms. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Bach,
Berg, Beethoven, Schonberg.
17.30 Petit concerto. 18.00
Schutz, Bach, Kaminski, Duffe,
Baumann, Rogg. 19.00 Classique
à la demande. 20.05 Schubert.
21.40 Musique de Liszt et Paga-
nini. 22.10 Brahms, Dvorak. 24.00
Informations. 0.05 Novak, Dvorak,
Suk, Janacek. 2.00-7.00 Informa-
tions et musique.

I ff ' -1 n/lformation § ' -J
\\& e n V ala.s \&
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ouïsse 20.00
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 _. „
et 22.30 ^1JU

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
Radio-évasion
Rallye de Monsieur
Jardinier
à Colombier
7.00,8.00 Editions
principales
Mémento des spectacles
et des concerts
Appels urgents
Journal du week-end
Rallye de Monsieur
Jardinier
à Colombier (suite)
Journal du week-end
Sports

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00,

8.15

12.25
12.30
12.45

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

7.05
10.00

11.00
11.30

12.15
12.30
12.40
12.45
14.05
14.50

16.05
18.05
18.30
18.50

18.00
18.15
18.30 Allô Colettel

Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
La mauvaise pente
de Jean-Robert Lestienne
Avec: B. Junod,
M. Dupertuis,
L. Haag etc.
Dimanche la vie
Entretiens de carême
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie:
Figures spirituelles de l'his-
toire : Charles Lavigerie
(1825-1892)
Jazz me blues
par Eric Brook

22.00

22.30
22.40

20.00 Cabaret: «Solo zu zwelt»,
avec F. Hohler

21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.05 Clubde nult

23.00 Jazz me blues
par Eric Brook

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 19.00
19.05
19.25

Suisse Monte Ceneri 19 30
romande 2 informations à 7.00, 8.00, 9.00, 22 40

11.00 12.00,14.00, 23.00, 24.00
0.05-7.00 (a) Relais de Couleur 3 6.00

7.00
8.30
9.05
9.30

10.15
11.05
11.45
12.05
12.30
13.10

RSR 2 présente...
Sonnez les matines
par J.-C. Malan
informations
A la gloire de l'orgue
M.-C. Alain, aux grandes
orgues de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève.
G.- G. Nivers, J.S. Bach.
Messe
transmise de l'institut
Sainte-Ursule, à Fribourg
Prédicateur:
Abbé Romain Chammartin
Culte protestant
transmis de la chapelle du
centre de jeunesse et de
formation Le Louverain,

13.45

14.05
14.30
15.00
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
21.00
21.30

22.15
23.05

aux Geneveys-sur-Coffra-
ne (NE)
Officiant:
pasteur Denis Muller
(s) Contrastes
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Parade nuptiale (2)
La Joie de Jouer
et de chanter
W.A. Mozart, J. Martin,
F. Schubert, Z. Kodaly,
lliev
Jeunes artistes
H. Purcell, W.A. Mozart,
P.l. Tchaïkovski
Promenades
Production Yves Court
Aux pays de Gustave

11
12.55
13.00

13.30
Télédiffusion 3. - 7.05 Diabelii ,
Lessel, Albrechtsberger. 8.05
Wolf. 8.47 Mozart, Dvorak. 10.00
La boîte à musique. 11.00 RSR 2.
13.00 Pages de Narvaez, Nola,
Neusiedler. Utendal, Valente, Vas-
quez, Negri, Vecchi, Kapsberger,
Uccellini. 13.30 Grieg. 16.03 Bee-
thoven. 17.00 RSR 2. 20.00 Suisse
alémanique 2. 23.00 Concert ba-
roque, 24.00 Informations. 0.05
Schumann, Liszt, Weber, R.
Strauss, Brahms. 2.00- 6.00 Infor-
mations et musique.

Courbet:
D'Omans à La Tour-de-
Pellz .

17.00 (s) L'heure musicale
- Vedy Reynolds, violon

Noël Lee, piano
R. Schumann, A. Weber ,
I. Stravinski,
L. van Beethoven,
J. Brahms

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
00.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et de* concerts
8.30 Part à deux

Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.30 La radio bulssonnlère
par Raymond Colbert .

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public
Appels urgents '
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
env. Vol libre
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Avec des résultats sportifs
L'Alcazar d'été
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Revue de la presse
suisse alémanique
Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La condition
d'une Jolie femme
de Helmut Walbert
Avec:C. Coderey
Espace (suite)

(s) Continue
par François Page
Au programme: Telemann,
Purcell, Ceti, Couperin et
Fiocco
Novltads
Soirée musicale
Interrégionale
Semaines Internationales
de musique de Lucarne
1982
W. Byrd, M. Moussorgski
env. Musique
pour une lin de soirée...
Œuvres de Moussorgski
et Janacek
Informations

Club de nuit
Musique légère
Un Invité et ses disques:
Adolf Muschg
Magazine International O-30
Pour les ami*
de la musique populaire 10.00
Félicitations
Actualités sportives 11 00
Studio sports
Le kiosque à musique 12.25
Archives radiophonlques 12-30
Ensembles folkloriques
suisses
Sport et musique 12.45
Musique légère 13.00
Sport dimanche 17.00
Radio hlt-parade
Cabaret: «Solo zu zweit», 18.00
avec F. Hohler
n_nn-]n,m_ 18.30

Radio-nuit
Non-stop musical
Informations et musique
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Concert Mozart
Conversation religieuse
Fanfare
Actualités
Petite revue dominicale
Plccolo bar, avec G. Pelli
au piano
Disque de l'auditeur
Documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00
7.05

Actualités . „„
Théâtre 9.00
Chansons italiennes "•u:'
Il suonatutto:
Ici Las Vegas
RDR2 ln nn
Radlo-nult 10WJ

11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.20

14.00
15.00

NE JETEZ PAS

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
Œuvres de W.A. Mozart,
F. Liszt, E. Lalo,
et E. Grieg
Informations
Connaissances estivales
Radioscopie
par Jacques Chancel
Hergé
Part à deux
En direct du château
de La Sarraz
Informations
(s) Perspectives
musicales
Top classic
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
W.A. Mozart, J. Haydn
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Part à deux (suite) -
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
J. Haydn,
L. van Beethoven,
F. Schubert, G.B. Viotti ,
F. Schubert, .
Intormations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter

HlUIttE ROMAND, ¦__T *̂_^T_r^ _P.

12.40 Follow me

12.50-14.00,15.00-15.45
16.45-18.10 Cyclisme
Championnats du monde
sur route amateurs
Eurovision de Goodwood
Voir TV suisse Italienne20 h. 05
12.55
13.00
13.05

Il faut savoir
Téléjournal
Vision 2
13.05 Temps présent:
Vivre en colonie
14.05 Les petits théâtres
de Berne
15.25 La mémoire
des peuples francopho-
nes:
Tahiti
16.20 Les visiteurs du soir :
Jean-Marie Vodoz
Les chats noirs
Film de prévention routière.
Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre de chambre de

Ce n'est
qu'un
au revoir

« Ford, écrivait un critique, reste encore à découvrir.
Tout comme l'Amérique. » On ne commettra toute-
fois pas l'erreur d'écrire que Ce n'est qu 'un au re-
voir (titre original : The long gray Une), tourné en
1954, est un film inconnu: il s'agit d'un des derniers
grands rôles de Tyrone Power, le séducteur numéro
un de l'âge d'or hollywoodien, disparu en 1968.
Dans cette évocation de l'histoire de West Point, la
prestigieuse académie militaire américaine, John
Ford a indiscutablement été attiré par le caractère
autobiographique de l'histoire: il s'agit bel et bien
d'une saga irlandaise, puisque le personnage prin-
cipal est un petit immigré qui s'identifiera au destin
glorieux de West Point à travers les deux guerres
mondiales et qui, en gagnant ses galons de soldat,
gagnera en fait ses galons de citoyen américain.
Dès lor, Ford ne pouvait faire autrement que de
donner à Tyrone Power, Irlandais d'origine, la mer-
veilleuse Maureen O'Hara, sa comédienne-fétiche,
comme partenaire... L'histoire. - En 1900, un im-

Lausanne, sous la direc-
tion de Jean-Marie Auber-
son vous propose: 11. Le
Carnaval des animaux, de
Camille Saint-Saëns.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est la Ludo-
thèque de Terre Sainte-
Coppet qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.
Stella
et les chimpanzés
L'école de la vie sauvage.
Le jeune Fabre
10. Rage au cœur. Avec
entre autres : Véronique
Jannot, Agathe Natanson.
Téléjournal.
Loterie suisse à numéros
Ce n'est qu'un

migrant irlandais, Marty Maher, est engagé comme
serveur à West Point. C'est par la petite porte qu'il
entrera réellement dans l'armée plus tard: pour
payer ses dettes, il va s'engager comme moniteur
sportif. Ce qui lui permettra d'épouser Mary O'Don-
nel, Irlandaise comme lui. C'est Mary qui fera venir
aux USA le père de Marty, au moment où celui-ci
envisage de quitter l'armée...

19.00

19.30
19.55
20.05

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____, au revoir
Film de John Ford. Avec:

A^> 20 h 35 Tyrone Power, Maureen

Ai ,/ 
Messieurs les jurés 22.10 ^urnai

_T__W / 22.25 Sport
Mam*mnA^\ L' affaire Cyclisme, football, pétan-

*^m Beaudières que'
Une histoire tragique et tristement actuelle pour cet- B__inaÉE___iîfl
te nouvelle « affaire» . S'inspirant sans doute d'évé- HIWBHjWVH
nements réels et connus dans le cercle du «show _&y___3̂»_____----_-_----lnements réels et connus dans le cercle du «show E__-__ -̂--_-_-----_---___-_---_-l
biz », Francis Claude dépeint l'entreprise de marke- .— —
ting qui vient assaillir les jeunes chanteurs en mal enrepriseditiusées"
de popularité. Matraquage sur les ondes, condition- à l'occasion de la FERA
nement psychologique de l'intéressé, coups de pu- 
blicité... procédés efficaces et propres à saboter 1°-15 Carrousel spécial
l'intégrité mentale de l'apprenti vedette. Ici, Jean- ;:...- Action tram du Gothard.

Marc Beaudières a du talent et plus de crédulité en- 
 ̂
so citerne

core : il confie l'administration de ses contrats à une ' championnats du monde
organisation du «milieu» et se laisse docilement amateurs. En direct de
convaincre par une épouse bien intentionnée. Goodwood.
^__________ 15.00 Cyclisme

Championnats du monde
amateurs
Pour les enfants
Magazine des sourds
et des malentendants
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Cyclisme
Championnats du monde
amateurs, arrivée.
Téléjournal
Pour les Jeunes
Boîte à images.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros.
Bodestândlgl Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale.
Intermède en musique
On parle...
Un jeu avec Frank Elstner.
Téléjournal
Panorama sportif
Das Gold der WQste

20 h. 35
On sort ce soir 15.45

16.15

16.35
16.45
17.00

Le canard
sauvage

Henrik Ibsen (1828-1906) naquit en Norvège, de pa-
rents très pauvres auxquels il ne pardonna pas leur
humble condition. Révolté, il sympathise donc très
vite avec les révolutionnaires d'Europe et dédie ses
premiers poèmes aux peuples asservis. Il poursuit
dans l'écriture avec quelques drames peu remar-
qués et quitte son pays en 1864, furieux et humilié:
la Norvège vient de subir une sanglante défaite par
l'armée prussienne. C'est à Rome qu'il rédige ses
deux plus grandes pièces Brandes (1866) et Peer
Gynt (1867), des drames vengeurs. Résolu à dénon-
cer les travers et les vices de son époque, il entend
désormais dans ses œuvres «soumettre les problè-
mes à la discussion»: répression socialisée Les
soutiens de la société, égoïsme masculin et libéra-
tion féminine Maison de poupée, conformisme et
traditions Les revenants, etc. Son Canard sauvage
(1884) illustre l'hypocrisie des gens en place, les
ignobles compromis sanctionnés par l'habitude, la
lâcheté des hommes.

17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

19.55
20.15

22.00
22.10
23.10

6 et fin. Série d'aventures
en six parties, d'après le
roman de Hammond Innés.
Avec Ray Barrett, Christia-
ne Krùger et David Came-
ron.
Téléjournal0.05

12.50 Cyclisme
Championnats du monde
sur route amateurs. En Eu-
rovision de Goodwood
(GB).

18.10 Petrocelll
L'idole brisée.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros.
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
18.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Vento dl tempesta

Film d'Irving Rapper, avec
Carrol Baker, Roger Moore

. et Walter Slezak.
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

12.30 Les faucheurs
de marguerites (6)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus. Avec: Bruno Pradal,
Christine Wodetsky, Denis
Manuel, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

6. Un drôle d'oiseau. Avec:
Tony Curtis, Roger Moore,
etc.

14.30 Accordéon, accordéons
14.50 Les recettes

de mon village
9. Aveyron : La coupetade.

15.10 Les grands explorateurs
3. Smith.

16.05 Croque-vacance*
16.05 Maya l'abeille. 16.25
Présentation du program-
me. 16.30 Atomas la fourmi
atomique. 16.35 Bricolage.
16.40 Variétés. 16.45 Cir-
que. 16.50 Bricolage. 16.55
Bug's Bunny. 17.00 Infos-
magazine. 17.05 Variétés.
17.10 Llle perdue.

17.35 Auto-moto
18.00 Trente millions

d'ami*
SOS animaux abandonnés.

18.10 Allons revoir...:
Nick Verlaine
3 et fin: La fille de l'air.

19.00 D'accord, pa* d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Serplco

Trafiquant d'armes. Avec :
David Birney, Tom Atkins,
John Hillerman, Tovah
Feldshuh, etc.

21.30 Rêve d'Ouest,
rêve d'est
Emission de variétés, avec
Anna Prucnal. Aux pianos:
Nicole et Oswald d'Andréa.

22.30 7 sur 7
23.35 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Tarte meringuée à l'oran-
ge.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Wonder Woman

10. Féminin singulier (1).
Série avec Lynda Carter.

14.25 Carnets de l'aventure.
Sur les traces de la croisiè-
re.

15.15 Les Jeux du stade
Cyclisme, hippisme.

18.00 Récré A2
Casper et ses amis, Mister
Magoo.

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
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20.35 Messieurs les Jurés:
L'affaire Baudlères
Avec: Georges Goubert,
Jacques Lalande, Julien
Verdier, Elisabeth Margoni,
Jacques Frantz, Van Dou-
de, Bernard Waver, Henri
Lambert, etc.

22.45 Cinéma-cinémas
Interview de Charlton Hes-
ton. Reportage à Los An-
geles. Essais filmés.

23.15 Antenne 2 dernière.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

La Révolution française (6
et fin).

20.00 Les Jeux de l'été
20.35 On sort ce soir:

Le canard sauvage
D'Ibsen. Avec: Alexandre
Rlgnault, Marcel Bozonnet ,
Michel Robin, Roland Ber-
lin, Nelly Borgeaud, Claire
Fayolle, Maurice Barrier,
Jean Valière, Serge Peyrat,
etc.

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.25 Le con-
seiller de l'ARD. 15.30 «Zum
Blauen Bock». 17.00- 17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Scheidung auf Kôlsch,
pièce. 22.35 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.55 Blutsverwand-
te, film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Aqui Espana. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo
tin Ellada. 14.45 Téléjournal.
14.47 Sindbad, série. 15.10 1, 2
ou 3. 15.50 Tel-Aviv-Francfort.
16.30 Téléjournal. 16.35 Sports.
18.00 Musique à la demande.
19.00 Téléjournal. 19.30 Béate S.,
feuilleton. 20.15 On parie...?
22.00 Sports. 23.15 ¦ Den Hais in
der Schlinge, film. 0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -17.30 Ferien fur
den Hund, film. 18.50 Les trois
vœux. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Auto-Report. 20.00
Rendez-vous à Cologne. 21.30-
23.40 Léonard Bernstein à Har-
vard.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
10.55 env. Ballet. 11.25 L'archéo-
logie biblique. 11.55 Studio noc-
turne. 15.30 ¦ Der Bettelstudent,
comédie. 17.00 ABC du sport.
17.30 Flipper, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 On parie...? 22.05
Sports. 22.25 Klimbim, variétés.
23.10-23.15 Informations.
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Après |e

^^̂ U Liban:
les choix

11 h. 30 d'Israël

Sur le plan militaire, Israël a gagné la partie contre
l'OLP. Les forces militaires de l'organisation pales-
tinienne ont dû quitter Beyrouth. Reste la présence
des Syriens dans la plaine de la Bekaa et dans le
nord du Liban. Pour la première Table ouverte de la
rentrée, Renato Burgy a voulu traiter de la princi-
pale actualité de l'été, le conflit du Proche-Orient.
Estimant que les cartes sont actuellement en mains
israéliennes, que c'est au Gouvernement Begin de
faire des choix, de proposer maintenant des solu-
tions diplomatiques et politiques au conflit, il a invité
le représentant officiel d'Israël auprès des Nations
unies à Genève, l'ambassadeur Ovadia Sofer, à
s'expliquer sur les intentions de Jérusalem. Trois
journalistes spécialistes du Proche-Orient (David
Daure de l'agence France-Presse, Reto Breiter de la
Tribune de Lausanne-Le Matin et Claude Smadja de
la Télévision romande) poseront à l'ambassadeur
d'Israël les questions nécessaires à animer le débat.

20 h. 00

Cyclisme
Championnats du monde
sur route professionnels,
en Eurovision de Good-
wood (GB).
La grande vallée
La... grande rapine.
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Quatuor en sol mineur, KV
478. Mozart.

9.50-11.00,12.30-13.30,
14.30-15.30,16.30-17.40
Cyclisme
Championnats du monde
sur route professionnels
Eurovision de Goodwood
Voir TV suisse italienne

17.40

18.30
19.00
19.05
19.15

Follow me
Regards:
Un catéchisme aujourd'hui?
Présence protestante.
L'été
Présence catholique
Table ouverte
Après le Liban:
Les choix d'Israël.
Dessins animés

Intermède
Magazine régional
Téléjournal
La Nouvelle Malle
des Indes
7 et fin. Série de Christian
Jaque.
Le dimanche sportif
Téléjournal
Motocyclisme
Grand Prix de San Marino.
Téléjournal

19.40
20.00
20.15
20.35

12.45

13.00
13.05

14.00

Chilly-Willy.
Téléjournal
Wlnnetou
1. De sable et de sang.
Java:
La montagne magique
Les sortilèges d'une île
mystérieuse.
The Muppet show
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
La bataille des planètes
Le mystère de Changu.
Relvers
Film de Mark Rydell. Avec:
Steve McQueen, Sharon
Farrell.
Dessins animés
Vespérales
On la montrait du doigt...
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Sous la loupe
Aquatiquement vôtre.

21.25
22.25
22.35

23.35

B SUISSE ROMANDE

-__B-̂ ^̂ cache-cache
—^̂ ~—M V UUCI a 16.00

 ̂ m̂W cache-cache 1625

Tous les dimanches à 20 heures... A n'en pas dou-
ter, Duel à cache-cache constituera l'un des ren-
dez-vous privilégiés du public romand cet automne. 18.10
Pourquoi être aussi affirmatif? Simplement parce 18.20
que «le produit» — si l'on ose utiliser ce terme bar-
bare - a fait ses preuves. Voilà donc toute l'équipe 18,3°
de retour (à l'exception de Pierre Barde). Les spec- 1910tateurs à l'oreille fine reconnaîtront même d'emblée
l'indicatif musical, qu'on a gardé. La règle du jeu n'a 19.30
pas varié d'une virgule. Simplement, comme dit 20.00
Georges Kleinmann, «on a rhabillé de neuf tout
l'ensemble». Une innovation cependant: les gains
des vainqueurs seront offerts par la Loterie roman-
de, qui fera don d'une somme égale, chaque fois, à
une institution caritative choisie par le concurrent
gagnant. 21.50
________________________________________________________ 22.05

20 h. 35

Le
Magnifique

Un film pour Belmondo. L'association de Broca-
Jean-Paul Belmondo avait déjà produit ses fruits
avec L 'homme de Rio ou les Tribulations d'un Chi-

9.15 Les programmes
des cours de formation

9.50 Cyclisme
nois en Chine. C'est encore dans la même loufoque-
rie que le réalisateur français s'engage avec sa ve-
dette fétiche (1973). Merlin (Belmondo) est un écri-
vain besogneux, spécialisé dans le récit d'espionna-
ge. Son héros, Bob Saint-Clair, est son exact oppo-
sé, bouillant, intrépide, intelligent et beau. Rien ne
lui résiste. Merlin rêve donc d'une identification
avec ce double plus ingénieux. Voici qui est chose
faite. Et d'une tranquille histoire, le film se change
en une bande dessinée frénétiquement animée. La
belle voisine (Jacqueline Bissset) et l'éditeur tatillon
(Vittorio Caprioli) deviennent les protagonistes avec
qui l'écrivain a maille à partir dans son imaginaire
subitement actualisé. Gags et aventures se succè-
dent, sur un rythme ma foi payant. On rit, et il faut
reconnaître au scénario une ingéniosité soutenue.
Et Belmondo est égal à lui-même.

10.30

11.30

13.30
13.35
13.45

15.45

16.30

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55

22 h. 30
Cinéma de minuit
Cycle
Danielle Darrleux
L'affaire
Cicéron

20.00 Concerto

20.35
Un film superbe (1952), qui reste l'un des fleurons
du récit d'espionnage. L'affaire Cicéron est basée
sur des faits authentiques qui datent de la Seconde
Guerre mondiale et qui auraient pu en modifier le
cours. Un employé de l'ambassade de Grande-Bre- 22.35
tagne à Ankara offre aux autorités allemandes, par 22.45
l'intermédiaire d'un diplomate, de leur remettre les
photos de documents ultrasecrets concernant lés 22.55
plans des Alliés. H y a 20 000 livres sterling à la clé. 23.40

9.15
9.30

10.00
10.30

A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine. 11.00
Messe.
L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les in-
sectes.
La bonne conduite

12.00

12.30
13.00
13.20

14.30

15.40

TF1 actualités
La clé est
«ou* le paillasson
Sports dimanche
Cyclisme. Tiercé.
La clé est sous
le paillasson (suite)
Avec: Hervé Vilard, Po-
peck.
Sports dimanche
Cyclisme.
La clé est sous
le paillasson (suite)
Avec: Richard Cocciante,
Hervé Christiani. 18.10
Pour l'amour du risque, sé-
rie. 19.00 Duffy Duck. Invi-
tés : Pierre Mondy et Maria
Pacôme.
Les animaux du monde
Le lagon extraordinaire.
TF1 actualités

Téléjournal
Duel à cache-cache
Jeu imaginé par Robert Pi-
bouleau et André Klein-
mann.
La mémoire des peuple*
francophones
3. La Louisiane.
Téléjournal
Table ouverte

16.30

17.45

19.30

20.00
20.35 Le magnifique

Un film de Philippe de Bro-
ca (1973). Avec : Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline Bis-
set, Vittorio Caprioli, Mo-
nique Tarbès, Raymond
Gérôme, Hans Mayer, Jean
Lebebvre, etc.
Sports dimanche soir
TF1 actualités
A Bible ouverte

En direct de Goodwood.
Portrait
Hans Albrecht Moser.
Motocyclisme
Championnats du monde
50 cm3, en direct de Mugel-
lo.
Téléjournal

22.10
22.40
23.05

16.05
16.55
17.55

18.55
20.00
20.35

22.00

22.50

Connaissez-vous Rach-
maninov?
Das Prlvatieben
des Sherlock Holmes
Film de Billy Wilder (1970),
avec Robert Stephens, Co-
lin Blakely et Geneviève
Page.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Faits et opinion*
Téléjournal

Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières.
A Gand (Be).
Des hommes
3. Les charpentiers.
La grande parade
du Jazz
John Lewis-Sven Asmùs-
sen.
Antenne 2 dernière.

Telesguard
Sports
Hippisme, cyclisme
tocyclisme.
FERA 82
Le tremplin.
Cyclisme
Motocyclisme
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal

Engllsh spoken
Platine 45
Journal de l'A2
Hunter
10 et fin. Le groupe K (2).
La victoire d'ULM
Arrivée de la course Lon-
dres - Paris des avions
ULM.
Les amours
de la Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts (2)
Botaniques
Le Journal (1)
La chasse aux trésors
A Dubrovnik (You).

11.40
12.00
12.45
13.20

14.10

mo-

L'interview du dimanche
« ...ausser man tut es »

5 septembre

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 II était une lois

l'homme
La Révolution française.

20.35 L'homme et la musique
6. Au carrefour de la mu-
sique.

21.35 Courts métrages
français:
Rupture. Avec Pierre Etalx.
Et vogue la Malassise.
Avec Marie-Eve Molle.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Danielle Darrleux:
L'affaire Cicéron
¦ Film de Joseph L. Man-
kiewicz (1952). Avec: Da-
nielle Darrieux, James Ma-
son, Otto Karlweiss, Mi-
chael Rennie, Walter
Hampden, etc.

0.25 Prélude à la nulL

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (5). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 Pour les enfants.
11.15 ¦ Tempo 82. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Homero
Francesch. 14.00 Renouveler le
monde. 15.30 Pour les enfants.
16.00 Ballades populaires bava-
roises. 16.45 Intermède magique.
17.00 Lord Peter Wimsey, série.
17.45 Magazine religieux. 18.30
Téléjournal. 18.33 Sport. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Schône Tage, téléfilm.
22.45 Cent chefs-d'œuvre. 22.55
Téléjournal. 23.00 L'héritage des
pharaons. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 87e Journée al-
lemande catholique à Dùsseldorf.
11.15 ZDF-Matinée. 12.05 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 La conscience profession-
nelle. 14.10 Un garçon norvégien.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
15.00 Descriptions. 15.30 Sports.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sport.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Rauchende Coïts. Série. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Les Jeux olympiques doivent con-
tinuer. 20.15 La Chartreuse de
Parme (2), téléfilm. 21.15 Télé-
journal. Sports. 21.30 Ober allen
Gipafeln ist Ruh, pièce. 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Poldark,
série. 19.55 Anneliese Uhlig.
20.30 Drunter und druber (4).
21.00 Voyages vers l'art. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La forma-
tion visuelle. 14.50 Kottan ermit-
telt. 16.25 Un, deux ou trois. 17.10
Nils Holgersson. 17.35 Club des
aînés. 18.30 Wir-extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Haydn, opéra comique. 22.05 Os-
kar Werner. 22.50 Sports. 23.35-
23.40 Informations.
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if Tell quel E____________E!Ï
Point de mire
Vision 2
Vespérales: on la montrait
du doigt
Athlétisme
Championnats d'Europe
Téléjournal
Hollywood
Une captivante épopée du
cinéma muet
8. Les grandes comédies.
Journal romand
Le dernier mot
Téléjournal
Tell Quell

La nouvelle équipe du magazine «Tell quel » (Re-
nato Burgy, Dominique Huppi et Madeleine Ber-
thod) a choisi, pour son émission de rentrée, de lan-
cer un sondage original sur les Suisses et le travail.
Les résultats assez surprenants de ce sondage ex-
clusif seront révélés vendredi soir dès 20 heures. Ils
indiqueront comment les Suisses réagissent face au
travail, comment ils le ressentent, ce qu'ils en pen-
sent, à quel rang de leurs préoccupations ils le pla-
cent, quelles vertus ou quels défauts ils lui attri-
buent. Pour commenter ces résultats, une invitée de
marque: Gabrielle Nanchen, ancienne conseillère
nationale socialiste, dont une des préoccupations
importantes est le partage du temps entre travail et
vie familiale. L'enquête commandée par «Tell quel »
a été réalisée dans toute la Suisse par l'institut de
sondage Isopublic, lié au groupe américain Gallup.
Elle n'a tenu compte que des réponses des salariés
et des petits artisans, excluant les professions libé-
rales et les «oisifs ».

16.25

17.45
17.50

18.50
19.10
19.30
20.05

Les Suisses et le travail:
«Heu-reux» Une formule
originale, un sondage ex-
clusif.
Dallas
12. La fugue.
Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée avec Julien
Clerc, Frédéric Rossif, Jac-
queline Morlet et Georges
Schmitt Randall.
Téléjournal
Athlétisme
Championnats d'Europe
Paris vu par...
Un film d'art et d'essai
composé de six sketches.

20 h. 35
Le nouveau vendredi 22.35

22.50

23.10La rentrée
des
chômeurs

Désespérément enlisée dans son chômage, la Fran-
ce des années 80 demeure plus que jamais impuis-
sante face à cette gangrène. Jean-Charles Eleb et
Jean-Marie Perthuis se sont penchés sur la ques-
tion. La «rentrée des chômeurs» s'annonce mal:
2,4 millions en-juillet 1982, contre 400 000 en 1974,
époque de la création des fameuses ANPE. Tradui-
sez : Agences nationales pour l'emploi, un organis-
me créé à une époque où le chômage ne touchait
qu'une frange dérisoire de la population. Les agen-
ces se préoccupaient donc surtout d'attester une si-
tuation de non-emploi, octroyant au chômeur son
droit aux ASSEDIC (allocations de chômage). Au-
jourd'hui, la tâche de l'ANPE s'est largement enri-
chie et l'organisme semble incapable d'assumer ses
nouvelles - et véritables - fonctions.

8.45 TV scolaire
Ecologie et biologie (7)

9.15 Mathématiques (2).
10.30 TV scolaire

Choix du métier.

Sur la chaîne sulses Italienne:
15.55-19.00 athlétisme
championnats d'Europe en
eurovision d'Athènes,
commentaire allemand:
Peter Tobler.

16.30
17.00
17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

The Muppet Show
Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjournal

^HsuiSSE RO-AHDé

20.00 Fyraablg
Une émission folklorique
en direct du Schweikwald.

20.50 Rundschau
Nouvelles de l'étranger.

21.40 Téléjournal
21.50 ¦ Das Rattennest

21 h. 20 Film policier de Robert Al-
drich (1955), avec Ralph

, .. .. Meeker, Albert Dekker,
JardinS dIVerS Paul Stewart , Marian Carr,

etc.
_elui où dorment les 23.30 SportsA chacun son jardin secret : celui où dorment les 23.30 Sports

souvenirs intimes, germent les espoirs ou fleuris- 0.30-Téléjoumal
sent les rêves. Le jardin secret réalisé, c'est aussi la m^^^^àââTàââàââàâââââââWmaison, la chambre, le grenier , la garçonnière où Ê Sl'on va se réfugier pour mieux penser , créer ou ai- WJÈÊ
mer. Bernard Pichon, dans le nouveau divertisse-
ment télévisé qu'il présente ce soir, se propose de 

mmaaaamàam^mamBa9Ba l̂âj m

nous offrir un passeport pour ces territoires à explo-
rer. Son nouveau «talk-show» nous emmènera, un
vendredi sur deux, à 21 h. 20, en quelque endroit de
Suisse romande où des amis viendront rencontrer
des amis. Ce soir, par exemple, c'est Pierre-Michel

Athlétisme
Championnats d'Europe
en eurovision d'Athènes.
Téléjournal (dan* l'Inter-
valle)

18.30

19.00
19.25

Intermède
Les roue*
de la fortune (12)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, etc.
Magazine régional 21 -35
Téléjournal
Rétrospective:
Sans titre 22-50
La Fossa dei Dannati 23 00
¦ Film de William A. Seiter
avec Dorothy McGuire,
Stephen Me Nally et Mary
Murphy.
Téléjournal
Vendredi-Sports
Athlétisme: championnats
d'Europe.

Delessert qui nous ouvrira les portes de son jardin
d'hiver à Villars-Bozon... un lieu de rêve qu'il a créé
pour y faire évoluer des créatures de rêves, elles
aussi: les mannequins et cover-girls qu'il photogra-
phie professionnellement. En pénétrant au royaume
de ses passions secrètes, nous y rencontrerons la
chanson, le cinéma, la musique et l'expression dra-
matique au sens le plus large. D'où la présence de
Julien Clerc (avec ses nouvelles chansons), de Fré-
déric Rossif (à l'occasion de la sortie de son film-
hommage à Brel), du virtuose Georges Schmitt-
Randall (flûte de pan) et de Jacqueline Morlet,
metteur en scène au Théâtre Onze de Lausanne.
Bernard Pichon espère bien « aller plus loin » dans
l'interview, comme on dit en jargon journalistique,
avec chacune de ces personnalités réunies le temps
d'une soirée chaleureuse et décontractée.

19.55
20.15
20.40

21.55

23.20 Téléjournal
23.30 Vendredi-Sports

Athlétisme: chi
d'Europe.

0.20 env. Téléjournal

12.30 Les faucheurs
de marguerites (5)

13.00 TF1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

6. Des secrets plein la tête.
Avec: Tony Curtis et Roger
Moore.

14.25 Des puces trop savantes
15.20 La spéléologie

5 et fin. Mastodontes au
fond du gouffre.

15.35 Croque-vacance*
15.35 Vicky le Viking. 16.00
Cherchez la petite bête.
16.05 Bricolage. 16.10 Va-
riétés. 16.15 Infos-maga-
zine. 16.20 Bricolage.
16.25 Les Barbapapa.
16.30 Variétés. 16.35 Infos-
magazine. 16.40 Clue Club.

17.05 Vldocq
5. Echec à Vidocq. Avec
Claude Brasseur: Vidocq:
Danière Lebrun: Baronne
Saint-Gély; Marc Dudi-
court: Flambart; Jacques
Seller: Defosses, etc.

18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe
en direct d'Athènes:
3000 m steeple, finale.

19.20 Actualités régionale*
19.45 Encore des histoires

Avec: Alain Feydeau, Phi-
lippe Nicaud, Roger Pierre,
Robert Castel, Edwige
Feuillère et André Gaillard.

20.00 TF1 actualités
20.35 Téléthèque

Avec: Jacques Brel, Edith
Piaf, Gilbert Bécaud, Yves
Montand, Charles Azna-
vour, etc.

21.35 Le refus de la peur
Jeunesse et délinquance,
un film de Roger Pic et
Jean-Paul Liégeois.

22.30 Histoires naturelles
Pêche à la mouche en
Yougoslavie.

23.00 TF1 actualités

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

de la marmite
Porc caramélisé aux hari-
cots blancs.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

25. Au bon vieux temps.
14.00 Aujourd'hui la vie

Les collections de prêt-
à-porter automne-hiver
1982

15.00 L'échange (2)
Série de Burt Kennedy.

15.45 Sports
Athlétisme: championnats
d'Europe à Athènes. Cy-
clisme: Tour de l'Avenir 2e

18.00 Récré A2
Casper et ses amis. Spec-
treman.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin* animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa poule

1. Les vacances de papa
poule. Série en six épiso-
des de Roger Kahane.
Avec Sady Rebbot: Ber-
nard Chalette; Corinne Hu-
gnin: Julienne Chalette;
Geoffroy Ville: Paul Chalet-
teretc.

21.35 Apostrophes
Thème: <lans l'intimité des
écrivains illustres.
Antenne 2 dernière
Cinéma d'été:
Cinéma d'auteurs:
L'apprentissage de Duddy
Kravltz
Avec: Richard Dreyfus:
Duddy Kravitz; Micheline
Lanctot: Yvette; Jack War-
den: Max; Randy Quaid:
Virgil; Joseph Wiseman:
Oncle Benjv, etc.

10 septembre

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision
19.55 II était une fols l'homme

Le printemps des peuples
(5)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Feux croisés: la rentrée
des chômeurs.

21.35 Les terres-neuvas
Plus qu'un document sur la
simple pêche, c'est un re-
flet d'une lutte incessante,
celle de l'homme et de la
mer, que Michel Paradisi et
son équipe, nous livrent.

22.30 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

Récital d'Alain Kremski:
Pagodes, Debussy.

ALLEMAGNE 1. - 15.25 Téléjour-
nal. 15.30 Expéditeur: Kurdistan,
trafic d'héroïne en Europe. 16.15
Pour les enfants. 16.40 ¦ Klamot-
tenkiste. 16.55 Donald 17.05 Te-
letechnicum 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Die
zarte Falle, film de Charles Wal-
ters (1955). 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 der Ur-
laub, film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Trickbonbons. 16.20
Schûler-Express. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Der Alte,
la proie, série policière. 21.15
Athlétisme. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Sports.
23.25 Der Koffer in der Sonne,
film de Georges Lautner (1973-
1974) Avec Mireille D'Arc et Mi-
chel Constantin. 1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le sac du
facteur. 17.30 Telekolleg. 19.00
La maison de Habsbourg. 19.50
Télé-Tip. 20.00 «Mensch Mêler».
20.45 Sciences et techniques.
21.15 Let's Rock (12). 21.40 La
communication rhétorique. 22.10-
22.40 Les défaillances du langage
et de l'ouïe.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Morde
des Herrn ABC, film anglais de
Frank Tashlin (1965). 12.00 Père
et fils. 12.05 II n'y a pas plus beau
pays. 12.15 Le paradis ordon-
né.13.00 Informations. 15.00
Heinrich, der gute Kônig, série.
15.50 ¦ MSnner ohne Nerven.
16.00 Chansons et musique.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Potatoes. 17.30 Matt et Jenny.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte. La proie,
série. 21.15 Revue de la mode.
21.20 Les histoires de George
Thomalla (3). 22.05 Sports. 23.45-
23.50 Informations.
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aux eaux
Un dernier souffle de vacances grâce aux cures
thermales, à leurs rites et à leurs grands prêtres. De-
puis Dioclétien et Calcalla, deux millénaires de tra-
dition : qui dit mieux? Montecatini et sa région té-
moignent de la persistance d'un art de vivre. C'est là
qu'une équipe de «Temps présent » a promené mi-
cros et caméras entre verres, grottes et cascades.
Des centaines de curistes viennent chaque année
éliminer les toxines du corps et de l'esprit. Musique,
ambiance rétro et romantique, pénitence et purifi-
cation: l'effet thérapeutique du séjour échappe à
l'analyse scientifique. C'est délibérément d'ailleurs
que Jean-Pierre Goretta et André Gazut ont écarté
toute velléité de dossier médical. Un sujet d'images
et d'ambiance qui doit beaucoup au caméraman
(Jacques Cavussin) et au monteur (Stéphane Mat-
teuzzi).

maâââââT~m̂ m^̂ ^̂ aââââââââ1 19.25 Les Roues , m- . -- —
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Baggen. Bob De- IA
champs, etc. I_ T ___¦' -.rS-à-Tv15.45 Point de mire 19.55 Magazine régional \\_a\a\ *-P ̂

15.55 Athlétisme 20.15 Téléjournal
Championnats d'Europe, 20.40 La Ragazza in Vetrina
en Eurovision d'Athènes. ¦ Film de Luciano Emmer

(1960), avec Lino Ventura,
17.45-19.25 Athlétisme Magali Noël. Marina Vlady, II£ltI0fcflChampionnats d'Europe etc pjb
En Eurovision d'Athènes 22.10 Thème musical tjA
Voir TV suisse italienne La morte e ,a fanciulla.

ÏJ^S ï-*7- «S 3M 9 septembre
Babibouchettes 23-45 Téléjournal 
Une émission pour les tout- 

_^̂ ^̂ _^_ 20.35 Le club des tel*
18.05
18.30
18.50
19.10

m
20 h. 35

Le Truqueur
«J'ai fai beaucoup de policiers parce que j 'aime le
mystère et que je cherche à maintenir l'attention du
public.» Le réalisateur Abder Isker , vieux routier de
TF1, signe ici la mise en scène d'un « polar » sombre
et tragique. Rarement génial dans son travail, il pro-
pose néanmoins des productions honnêtes, de fac- 21-00
ture classique, rodée par l'habitude. Ce soir, Isker
s'est inspiré d'un roman d'André Caroff , Pour l'hon-
neur du Mitan, qu'il a adapté avec Gérard Trembas-
siewitch. Une histoire d'ancien bagnard rangé, ré-
solu à venger son fils abattu en prison. Le criminel 22.35
s'appelle Robert Colnat, condamné à la détention 22.50
perpétuelle, actuellement en cavale. Une féroce
chasse à l'homme s'engage alors de tous côtés: la
police d'une part, le père furieux de l'autre. Non
content de se faire la belle, Colnat traîne avec lui
l'infirmière de la prison, prise en otage afin de ga- _____
rantir sa liberté. Droguée, grelottante, malade et ter-
rorisée, elle est lâchée au milieu d'une bande de
voyous de quartier...

15.1 5-19.25 Athlétisme
Championnats d'Europe
Voir TV suisse Italienne^¦SUISSE .QH.HDE

—^~|7 16.00
16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
19.05

21 h. 00 19.30

Les poneys 200°
sauvages

Pans, 1945. Paris est en liesse, l'Allemagne a capi-
tulé. Michel Mézières ne peut cependant pas s'em-
pêcher de penser au nombre de morts qu'à coûté
ce moment. A peine est-il rentré chez lui que Geor-
ges Saval arrive. Georges a épousé Sarah, jeune jui-
ve traumatisée par les persécutions antisémites
qu'elle a vécues en Allemagne. Ils ont un fils, Daniel,
âgé d'un an, qu'ils ont laissé à la mère de Georges,
à Nice. Sarah entraîne Michel à la gare de l'Est où
elle cherche, parmi les juifs ramenés des camps,
son père, sa mère, qu'elle s'obstine à croire vivants.
Quant à Georges, il trouve du travail dans un journal
où on lui demande, comme premier reportage, de
retrouver Barry Roots afin d'illustrer le livre d'un au-
teur anglais qui, parlant des Services secrets an-
glais, fait des révélations et connaît un grand suc-
cès. Georges a lu ce livre où son ami est sali. Il ac-
cepte le reportage pour rétablir la vérité.

21.50
22.00

22.45
23.15
0.15

15.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
en Eurovision d'Athènes.

Sport Billy
Dessins animés
Journal romand
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Tempt présent

L'aventure des plantes
12. La socialisation des
fleurs.
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
10. Quelqu'un dans mon
genre. Avec : Tony Curtis.
Roger Moore. etc.
Objectif santé
Le jardinage au 3e âge.
Des puces trop savantes
1. L'impact sur l'emploi.
La spéléologie
4. Au fond d'un gouffre, un
cerveau de 10000 ans.

13.00
13.30

14.20

14.35

15.30

15.45 Croque-vacances
15.45 Barbapapa. 15.50
L'invité d'Isidore. 15.55 Va-

Cures thermales: Le prin- riétés. 16.00 Infos-maga-
temps de l'organisme. 2ine- 16-05 Ding, dang,
Les poneys sauvages dong. 16.15 Variétés. 16.20
2. Sarah (1945-1954). Cirque. 16.25 L'île perdue.
Avec: Jacques Weber, Mi- 17.05 Allons revoir...:
chel Duchaussoy, Florence Vidocq
Haziot, Yves Beneyton, 4- Les chauffeurs du Nord.
Jean-François Balmer. Avec: Claude Brasseur,
Téléjournal Danièle Lebrun, etc.
Athlétisme 18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe, Championnats d'Europe,
en différé d'Athènes. en direct d'Athènes.

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
20.35 Le policier du jeudi :
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Film d'Abder Isker. Avec:

"H Q_V| Raymond Pellegrin, Fré-
I t^j  Mf -̂  »T» 

K âm dérique Bonnal , Claude
Brosset, Alain Mottet, Elia
ne Borras, Maria Mériko
Maurice Chévit, etc.
Mémoire
Federico Fellini. 2 et fin. Ci
necittà.
TF1 actualités.Rendez-vous

Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
Mathématiques.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Die junge Frau
Film américain de Victor
Muriez (1979), avec Dana
Preu, David Peck et J.
Smith.
Télé journal
Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle.
Cours de formation
Sports
Téléjournal

10.30
11.15
12.10
12.15

A2 Antlope
A2 Antlope
Flash actualité
La vérité est au fond
de la marmite
Crabe en feuilleté au curry.
Journal de l'A2
Les arpents verts
24. C'est humain.
Avec: Eddie Albert, Eva
Gabor, Pat Buttram, Elea-
nor Audley, Tommy Lester.
Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
12. Mythes et symboles.
L'échange (1)
Avec : Stephen Coilins, Lar-
ry Hagman, Claude Akins,
Lauren Hutton, etc.
Sports
Athlétisme, cyclisme.
Récré A2
Balour et Balu. Les
Quat'z'amis. Kum-Kum.
Flash actualités.
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Formation politique
Journal de l'A2

14.00

15.00

15.50

18.00

18.40
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

20.35 Le club des télévisions
du monde (ARD):
Bon voyage
Téléfilm de Wielfried Dot-
zel. Avec: Siegfried Ker-
nen, Rose René Roth, Mo-
nika Gabriel, Stephan Or-
lac, etc.

21.50 Rock Palast Festival
Avec: Frankie Miller Band.

22.30 René Magrltte:
L'assassin menacé

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Une femme fatale

Film de Jacques Doniol-
Valcroze (1977). Avec : Ani-
cée Alvina, Heinz Bennent,
Jacques Weber , etc.

22.15 Soir 3
22.45 AgendaS
22.50 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
39. Jean Renoir.

23.05 Prélude à la nuit
Sonate pour piano et flûte,
Poulenc.

ALLEMAGNE 1. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Athlétisme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Athlétisme. 21.00 «Bio s Bahn-
hof» .22.30 Le fait du jour. 23.00
L'apprentissage de Wilhelm Meis-
ter. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Les étapes du colonia-
lisme. 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-Express. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Des héros, des
martyrs et d'autres grosses tètes.
22.05 Bolwieser (2), téléfilm. 23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg. 19.00
Quand il n'y a plus de musique, il
n'y a plus d'amour. 20.30 Bertholt
Brecht et Else Lasker-Schûler.
21.00 Magazine littéraire. 21.45
Magazine régional. 22.15-22.45
Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Unterneh-
men Petticoat, film. 12.05 Club
des aînés. 13.00 Informations.
15.00 Heinrich, der gute Kônig,
série. 15.50 ¦ Laurel et Hardy.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Le
club des Cinq. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 SKAG. série. 21.05 Le pa-
radis ordonné. 21.50 Sports.
23.20-23.25 Informations.

¦¥*r
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Chacal
Lorsque Frederick Forsyth écrivit Chacal, qui relate
comment trois chefs de l'OAS montent en 1963 un
attentat contre le général De Gaulle, il savait de quoi
il parlait: le 22 août 1962, il était présent en tant que
journaliste sur les lieux de l'attentat du Petit-Cla-
mart. Et depuis ce jour, il n'a plus lâché l'illustre per-
sonnage pendant deux ans, l'agence qui l'employait
voulant être certaine d'être sur place au cas où un
nouveau coup de force (hautement probable à
l'époque) se préparait. C'est dire que le romancier
eut tout le temps d'étudier le mécanisme d'un tel at-
tentat. Mais il dut attendre néanmoins la retraite de
l'illustre personnage pour écrire ce qui aurait pu
passer , quelques années plus tôt, pour un «mode
d'emploi d'assassinat»! Toujours est-il que Chacal
représentait un scénario en or pour le cinéma. Fred
Zinnemann s'en empara en 1973, signant du même
coup l'un des plus beaux suspenses de ces derniè-
res années. A ne manquer sous aucun prétexte, si
l'on est en appétit pour une heure trente de tension
soutenue!. L'histoire. - En 1963, l'attentat du Petit-
Clamart a échoué. Son organisateur, Bastien-Thiry,
a été condamné à mort et exécuté. Trois chefs de
l'OAS, réfugiés en Autriche, décident d'engager un
tueur professionnel étranger. Cet homme, inconnu
aux fichiers de la police, se fait appeler «Chacal ». Il
demande 500 000 dollars pour accomplir le «tra-
vail ». Chacal a prévu de tuer le général le 25 août,
jour anniversaire de la libération de Paris. Pendant
ce temps, l'OAS commet plusieurs hold-up pour
trouver l'argent, ce qui met la police en éveil...

20 h. 35
L'avenir du futur

Galactica
Depuis que la Guerre des étoiles a change la face
du cosmos, tout est bon pour en rajouter , et Colla,
dans ce film de 1978, ne parvient pas à prolonger
l'immense invention de Lucas. Il s'en tient à des sté-
réotypes où le premier coup d'oeil permet de repé-
rer les bons des méchants, les seconds étant affu-
blés d'un attirail qui les désigne immanquablement.
Les Cyclons sont précisément les fauteurs de trou-
bles dans ce cosmos où les douze planètes ont une
vocation plutôt pacifiste. Mal leur en prend, et de
déboires en mésaventures , elles subissent l'exécra-
ble loi des Cyclons. Il faudra du courage et de la
chance pour - le temps d'autres voyages et d'autres
associations - retourner la situation. Du mouvement
et de belles maquettes animées.

20 h. 35
Cycle Fernande!

Sénéchal
le magnifique

Prodigieux de vitalité au lendemain de la Libération,
Jean Boyer s'est surtout illustré dans les divertis-
sements légers. Dirigeant Fernande! (1957) dans un
personnage continuellement « hors de ses pom-
pes », Boyer ne se perd pas en subtilités. Sénéchal,
un comédien à qui tout réussit , ne serait-ce que par-
ce qu'il est étourdi et peu scrupuleux, manque son
train. Mais comme il n'a pas changé son habit de
scène, il est aussitôt reçu comme un héros de la lé-
gion... Réjoui par ce fait, il commet d'autres bévues
utiles, et quand même il lui arriverait des ennuis, il
s'en sort triomphant: dans la vie qu'il prend pour
une scène de théâtre comme dans ses rôles où la
chance lui sourit. Pour rire donc, sans se fatiguer.

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Les actualtiés sportives
15.50 Sous la loupe

Aquatiquement vôtre
16.10 Le monde en guerre:

La chute de
la France mal-juin 1940

17.05 4,5,6,7...
Babibouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Bouba
2. Une sage mise en garde

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

6. Swanson et Valentino.
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 Chacal

Film de Fred Zinneman
Avec: Edward Fox, Michel
Lonsdale, Michel Auclair.

22.20 Téléjournal
22.35 L'antenne est à vous.

Coppet exprime en toute li-
berté sa conviction profon-
de.

22.55 Athlétisme
Championnats d'Europe.

10.15-17.00 Emissions en
reprise diffusées à l'occa-
sion de la FERA

10.15 Témoins du siècle
11.00 Echec
11.45 Fyraablg
12.45 Choix du métier (2)
13.15 Musique et Invités
14.15 Je n'ai jamais abandonné

Un film d'A. Frei
et E. Steiner.

15.30 Trio Grande
16.15 Rendez-vous

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 16.55-20.00 Atlétis-
me championnats d'Euro-

17.00 Pour les enfants
La pierre blanche. 3. Pro-
mis c'est dû.

17.25 Intermède
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Laurents (1

Série avec Hellmut Lange.
18.25 Les programmes
18.35 Die Lau rente (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Robert Oppenheimer

et la bombe atomique
22.40 Kunstmuseum lm Aprll
23.15 Athlétisme
24.00 Téléjournal

16.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
en eurovision d'Athènes

18.30 Téléjournal (dans
l'Intervalle).

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
11. A la recherche
de la réalité.

21.40 Se qualcuno deve morire
Film de Serge Nicolaescu,
avec Arthur Berger, Cris-
tian Sofron et Georges For-
bes. »

23.05 Téléjournal
23.15 Lundi Sports

Athlétisme: championnats
d'Europe.

24.00 env. Téléjournal

12.00 L'aventure des plantes
12.30 Les faucheurs

de marguerites (1)
Avec: Bruno Pradal, Chris-
tine Wodetsky, Clément Mi-
chu, Alix Mahieux, Philippe
Brigaud, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

7. Le mot de passe.
14.25 le monde et les hommes

Les dieux de l'Orient: le
panthéon indou.

15.15 La spéologle
Plongée-suicide de Nor-
bert Casteret.

15.35 Croque-vacances
15.35 La bataille des pla-
nètes. 16.00 La taupe.
16.05 Bricolage. 16.10 Va-
riétés. 16.15 Infos-maga-
zine. 16.25 Bricolage.
16.30 Atomas, la fourmi
atomique. 16.35 Variétés.
16.40 Clue Club, feuilleton.
17.00 Clémentine et Isidore
chantent.

17.05 Vidocq
1. Caisse de fer , série en 6
épisodes de Marcel Bluwal
avec Claude Brasseur:
Vidocq.

18.20 Athlétisme
Championnats d'Europe,
en direct d'Athènes.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur

Galactica
¦ Un film de Richard A.
Colla. Avec: Richard
Hatch: capitaine Appollo;
Dirk Benedict: Lt Starbuck;
Lorn Greene: cdt Adama,
etc.

22.05 Débat
Le troisième millénaire,
c'est demain.

23.05 TF1 Actualités

12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpente verte

21. L'école.
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous.
15.00 La taupe (4)

Série de John Irving.
15.50 Sports

Athlétisme, hippisme.
18.00 Récré A2

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
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20.00 Journal de l'A2
20.35 Festival de jazz

è Montreux
Avec : Dave Brubeck, Le
Modem Jazz Quartet, B.B.
King, Didier Lockwood,
Lionel Hampton, etc.

21.35 Stormy Weather
Avec: lena horne, Bill Ro-
binson, Cab Calloway et
son orchestre, Katherine
Dunham et sa troupe, Fats
Waller, etc.

23.05 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une lois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cycle Fernande! :

Sénéchal le Magnifique
¦ Un film de Jean Boyer
(1957). Avec: Fernandel,
Nadia Frey, Albert Dinan,
Armontel , Jane Aubert. etc.

22.05 Soir 3
22.35 Musi-club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Roots, série. 21.15 Le PC
français. 22.00 Guinness, le livre
des records. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kônig Œpidus, film. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 L'âge de la retraite.
Flash d'actualités. 16.35 Lassie,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré Télé. 18.00 Der Bauern-
general, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Magazine
médical. 21.00 Téléjournal. 21.20
Niemandsland, téléfilm. 22.55 Al-
lez et croyez, renouvelez le mon-
de. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg se présen-
te. 19.00 L'homme, un miracle?
19.50 Bonanza, série. 20.40 Voya-
ges à l'écran. 21.30 Le jazz du
lundi soir. 22.15-22.45 L'allaite-
ment de nouveau actuel.

AUTRICHE 1.-10.30 Metaluna IV
antwortet nicht, film. 11.55 La cui-
sine par Jean et Pierre Troisgros.
12.55 Color Classics. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Heinrich, der gute
Kônig (2), téléfilm. 15.50 La lutte
pour la cargaison. 16.40 ¦ Hande
hoch, der Meister kommt. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 11 était une
fois l'homme. 18.00 Le 7e conti-
nent. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Kaz & Co., série.
21.50 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.



22.50
23.00

23.45

H-UIS.t ROMUMDt-TV HJBIB
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 La mémoire des peu-
ples francophones:

20 h 05 Le Québec
'ur,- uo 17.05 4,5,6,7...

Bablbouchettes
Capitaine X - _ _  p°ur les tout-petits.

r 17.20 Jumeau-Jumelle
d'espionnage, situés „, „ |-Dette d'honneur
igleterre se disputent ™* ™g3'
Proche-Orient. Nous 7. La règle du jeu.
é de Versailles, ce fa- 18.50 Journal romand
•e ses alinéas les ger- 19.10 Le dernier mot
ondiale. La première Jeu de lettres d'Armand
istant. Et dans cette Jammot présenté par Pa-
ie, ce sont les prémi- brice -et arbi.,r? Par Jac"
_.'._ T.__ .._. r__ :_ ._i" ' ques Capelovici.

Capitaine X 17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

Six films d'une heure, sur fond d'espionnage, situés
à l'époque où la France et l'Angleterre se disputent
âprement les territoires du Proche-Orient. Nous
sommes au lendemain du Traité de Versailles, ce fa-
meux traité qui portait déjà entre ses alinéas les ger-
mes de la Seconde Guerre mondiale. La première
est à peine terminée, pour'l'instant. Et dans cette
formidable course qui s'engage, ce sont les prémi-
ces d'autres conflits ultérieurs que l'on voit poindre.
Car ce que l'on convoite, c'est le naphte qui sourd
des roches brûlées par le soleil. Le pétrole, en d'au-
tres termes. Et les pays répartis sur ce gigantesque
échiquier s'appellent Palestine, TransJordanie, Irak,
Liban... Ainsi, au cours de cette série écrite par un
orfèvre en matière romanesque (puisqu'il s'agit de
Jacques Laurent, alias Cecil Saint-Laurent, cosi-
gnataire du scénario avec Pierre-Jean de San Bar-
tolomé), découvre-t-on quelques pages d'histoire
directement reliées à notre actualité.

Téléjournal
Capitaine X
1. Les espions du désert.
Avec: Pierre Melet, Teresa
Ann Savoy, Jean-Pierre
Sentier, Lisa Kreuzer.
La mémoire
des peuples francophones
4. Haïti ou la misère au so-
leil.
Les visiteurs du soir:
François Gross
rédacteur en chef de La Li-
berté s'entretient avec Va-
lérie Bierens de Haan.
Téléjournal
Athlétisme
Championnats d'Europe,
en différé d'Athènes.

20 h. 35
Le pain dur

Turelure et
Le Poulain

Serge Moati avait réalisé le Pain noir. On s'en sou-
vient. Voici que Roger Hanin met en scène le Pain
dur. Rien à voir, évidemment, sinon ce petit clin
d'œil des circonstances fortuites qui n'échappera
pas à la rêverie solitaire de François Mitterrand...
Ceci dit, Claudel n'est pas Glancier et le spectacle
de ce soir a la vertu lyrique qu'un certain Charles De
Gaulle, en son temps, ne méprisait pas non plus. Le
Pain dur est la suite de VOtage dans l'œuvre de
Claudel. Le véhément Turelure a largué sa hargne

8.45

9.45

10.15
10.30

14.45

TV scolaire
Aménagements publics.
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
Cours de formation
TV scolaire
Choix du métier.
Gilberte de Courgenay
¦ Film de Franz Schnyder
(1941), avec Anne-marie
Blanc, Heinrich Gretler el
Zarli Carigiet.

révolutionnaire pour s'enferrer dans la satisfaction
conservatrice, avec maîtresse à la boutonnière. Son
fils est parti en Algérie faire quelques dettes avec
une jeune fille .qui disposait des fonds du Mouve-
ment national polonais. Claudel complique la situa-
tion à souhait, histoire de faire ressortir la cupidité
de Turelure et de son fils, histoire surtout d'écrire
toute sa haine envers les forces occultes que l'ar-
gent, un jour, sait éveiller en tous lieux. Jean Le
Poulain fait un Turelure que la Comédie-Française
ne reniera pas. Enregistré dans le cadre du Festival
de Pau 1982, ce spectacle a le mérite de rappeler
que le théâtre n'est pas tout à fait un mode d'ex-
pression dégénéré.

15.55-19.15 Athlétisme
Championnats d'Europe
Voir TV suisse Italienne

16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

Pour les enfants
TV scolaire
Ecologie et biologie.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Der Alte
La proie. Série policière
avec Siegfried Lowitz, Mi-
chael Ande.
Intermède
CH-magazIne
Téléjournal
Sammy Davis Jr.
Memories. Un show re-
transmis du Ceasar's Pa-
lace à Las Vegas.
Athlétisme
Téléjournal

21.05
21.10
21.55
22.05

22 h. 00

Les visiteurs
du soir

François Gross, rédacteur en chef de la Liberté. -
Correspondant de la Gazette de Lausanne à Paris, ____

~fffT-IP-PWrédacteur en chef du Téléjournal romand à Zurich, K~^̂ ^̂ ^ S
François Gross, devenu depuis douze ans rédac- BHH9
teur en chef de la Liberté, sait de quoi il parle lors- JK__-_-_-_-_____L_________i
qu'il compare presse écrite et audiovisuel. Les mass
média le passionnent dans leur ensemble. Et res- 15,55 Athlétisme
pensable depuis 1970 de ce septième quotidien de Championnats d'Europe,
Suisse romande, il continue à s'intéresser de très en Eurovision d'Athènes.
près à la télévision puisqu'il est membre du Comité 19-15 Pays qui va...
central de la SSR. La Liberté est-elle d'abord un Fêtes, traditions
journal catholique ou d'abord un journal fribour- S'"*. 

nvir°L
S
__. nogeois? François Gross s'exprime, entre autres, à ce 1g 5S MafllX. régl-naisuJet- 20.15 Téléjournal
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|UJU-__---_-___-------- 20.40 Les dossiers de l'écran:
Les yeux pour pleurer

12.00 L'aventure des piantes A^_ . ^oise ^rion'
10. La protection maternel- j  ̂

F
ĵ^

12.30 LM aucheur. Dacqmine. Madeleine Che-i-w rauraiBurs _ 
Dgn|s Man(je| Qa_

de marguerites (8) briel Gobin etrFeuilleton de Marcel Ca- n̂ .Mnrtïv'noDntronri '
mus. Avec: Bruno Pradal, °éba,: Mort d une en,repr |-

Philippe Rouleau, Clément ,,30 Antenne 2 dernièreMichu, Philippe Brigaud, Z3'30 *n«enne 2 dernière
Marianne Hoffman, etc.

13.00 TF1 actualités 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^13.35 Amicalement vôtre Vnï91T!P __E_V8. Un petit coin tranquille. ^^^^^^^^ ££^Série avec Tony Curtis, Ro-

ger Moore, etc. _ .-« -„- ¦
14.30 Le monde ™?° ™ jeunesse

et les hommes 185S Trlbune »°ren
"envier 19-10 S»'1,3

15.20 La spéléologie Ijj ?? *fJVa,"îé8 l_£,Ional
1
e8

2. Vie et mort de Marcel 1f!° ™év slon régionale
Loubens 19.55 II était une fols l'homme

15.35 Croque-vacances „ nc ,
Le p,rinte'np!ilas peup,es-

15.35 Vicky le Viking. 16.00 20.05 Les Jeux de 20 heures
Barbapapa 16.05 L'invité 20-35 Un cave
d'Isidore 16.15 Variétés. f.

l
0
m
.,.

d_ G,n
%

S, G
/

a!]9,er

16.20 portrait de céréales. <1972
\ *v^,:,,C'aud!.

BSs-
16.25 Ding, dang, dong. seur, André Weber, Marthe
16.30 Infos-magazine. Seller Pierre Tornade.
16.35 Variétés. 16.40 L'île Henn Garcin' Paul Le Per"
Perdue. „„ <n |

on'?,c-
17.05 Allons revoir...: £'!? f°lr3 ._

Vidocq Encyclopédie
2. Les trois crimes de Vi- audio-visuelle
docq. Avec: Claude Bras- du cinéma
seur, Danièle Lebrun, etc. f7- Naissance de la nouvel-

18.00 Athlétisme le va9ue ou ' évidence re-
Champlonnats d'Europe __ __ *r__.v_e _ .
en direct d'Athènes. 23'05 Prélude à la nuit

19.20 Actualités régionales.
19.45 Encore des histoires ______-____________________________________¦

Avec: Robert Castel, Roger ¦̂ ^̂ ^̂ ^ BJ^̂ T̂ Î K.KIPierre, Alain Feydeau, Ed- £^^^^^^_^^^^2 £Jwige Feuillère, etc.
20.00 TF1 actualités
20.35 Tous au spectacle : ALLEMAGNE 1.-15.55 Téléjour-

Le pain dur nal- 160° Athlétisme. 17.50 Télé-
Drame en 3 actes de Paul journal. 18.00 Programmes régio-
Claudel. Avec: Jean Le naux- 20 00 Téléjournal. 20.15
Poulain, Danièle Dubreuil, Athlétisme. 21.00 Report. 21.45
Hélène Arié, Daniel Sarky, Da|las- 22-30 Le fait du jour. 23.00
Lucien Layani, Eliezer Mel- Arène- 24.00-0.05 Téléjournal,
lui.

22 35 Football ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
Résumé du match Saint- .

n'aL
J-

6-°* ft
__

s_!que- Flash d'ac"
Etienne - Bayern-Munich. ,ua"'é,s;J 6-35 Strandpiraten, sé-

23.05 TF1 actualités ne_ 17-00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 17.50 Un mot en mu-
sique. 18.20 Tom et Jerry. 19.00
Téléjournal. 19.30 Jo, film. 21.00

_̂^i Téléjournal. 21.20 La famille Bolle
»̂̂ W^̂ ^̂ ^ Ï5_B et les Turcs. 22.05 Bolwieser (1),

__K-__-__-_É-d___------_-------l téléfilm. 23.50 Téléjournal.

10 30 A2 Antlooe ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
11 is A2An OM 

,reet 1830 Telekolleg se présen-
12 10 Flash alhfalltés ,e' 190° Les Gammas- 19-30 Le
12 15 lïiérfte  ̂

au fond rendez-vous médical. 20.20 Point
h_ _TJ!_^.»f d'interrogation. 21.35-23.05 ¦
Chôucro^àmafaçon. Max der Taschendieb, film.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts ^^^¦̂ ^__»^r_____-_______i

22. Les petits Tyroliens. ^F^Wiffr5lU_F14.00 Aujourd'hui la vie BH___________I_L____>______B__B
Votre Brassens.

15.00 La taupe (5) AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Boi-
serie de John Irving. telstudent, comédie musicale.

15.55 Sports 12.00 La chouette. 12.15 Sports.
Athlétisme. 13.00 Informations. 15.00 Hein-

18.00 Récré A2 rich, der Gute Kônig, série. 15.50
Teletactica. Les Quat'z'A- Shirley MacLaine. 16.30 Les outils
mis. Spectreman: Terreur des insectes. 17.00 AM, DAM,
dans la ville nouvelle (1). DES. 17.25 Variétés. 18.00 Der

18.40 Flash actualités Neffe aus Amerika (13). 18.30
18.50 Des chiffres et des lettres Programme familial. 19.00 Images
19.20 Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
19.45 Dessins animés tualltés. 20.15 Téléobjectif. 21.00
20.00 Journal de l'A2 Un homme. 21.45 Sports. 23.00-
20.30 D'accord, pas d'accord 23.05 Informations.

20.40 Le policier de l'été:
Sflda mortale
Téléfilm de Brian Clemens.
Avec: Edd Byrnes, Ingrid
Pitt et James Berwick.
Muslc Clrcus
Caterina Valante et Don
Lurio présentent: Richard
Claydermann, Joan Or-
léans, Oliver Onions et
Dany Willis , etc.
Téléjournal
Mardi-sports
Athlétisme.
Téléjournal

H.UIS',, ROMAND! ____*W_i_Tl!!rV_ T _ Z ^_ _ l+* B_______ai
! 

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 Escapades
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
en Eurovision d'Athènes.

__.-_-.- 17.45 Téléjournal
Versoisiens 17.50 4,5,6,7...VCiaUiaiCII» Bablbouchettes
COnClUent.. ^

ne émission pour les en
fants.

Jeudi 25 août, 21 h. 40: tout Versoix commence à S 180S Ça rouie pour vous
jubiler devant son poste. Plaffeien n'a plus aucune Emission de Françoise

finare
^

Un f̂in f̂ i
6S 
"̂ j . ̂  ̂̂ T* * '* ^sTprétX^Annickfinale. Une finale exceptionnelle, puisqu'elle mar- Bemey

que la fin de «Jeux sans frontières » après dix-huit ' 18.30 Dessins animés
ans de bons et loyaux services. Depuis ses glorieux 18.50 Journal romand
débuts en noir-blanc, les jeux se sont sophistiqués, 19-10 Le dernier mot
l'esthétisme a pris une place croissante grâce à un Jeu de lettres d'Armand
débordement parfois somptueux de décors et de Jammot présenté par Fa-
costumes. Pour les concepteurs , Popi Perani en ' 

__ e_ c£o.î£icf  ̂ '̂
particulier , les jeux ont été une source de création 19.3o Téléjournal
inépuisable. Mais les moyens faramineux mis en 20.05 Jeux sans frontières
œuvre n'ont pas toujours garanti la qualité des ré- j Finale. Avec les équipes
sultats, et la spontanéité, l'humour y ont perdu quel- suivantes: Rochefort (Be),
ques plumes. On fatigue... Urbino devrait faire ou- Foix <Fr)- Charnwood (GB),
blier une dernière éliminatoire quelque peu tristou- Madeira (P), Cacak (You),

Pour ' lŒf 
 ̂
T

9""1̂ 6 éV°Cat
,
i0n hiS

.
t0riqUe- l̂:ionTulZlPour I année prochaine, un jeu plus culturel et W<

moins coûteux est prévu. Il devrait s'appeler la 21.45 Athlétisme
«Fortune» et fera tout de même appel aux muscles Championnats d'Europe,
des sportifs européens. Son objectif: attirer devant en différé d'Athènes.
l'écran les 200 millions de fidèles de «Jeux sans 22 45 Téléjournal
frontières ».

\5± ^""¦"̂ M
15.45-19.00 Athlétisme
Championnats d'Europe
En Eurovision d'Athènes
Voir TV suisse italienne

20 h. 35
Les mercredis de
l'Information

Pour les enfants
Fass. Magazine d'informa-
tions et de variétés.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
« Rien n'est
sans poison... »
Jeux sans frontières
Finale à Urbino (lt) avec
l'équipe de Versoix, pour la
Suisse.
Téléjournal
Religion et société
Sports
Athlétisme à Athènes.
Téléjournal

17.00

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

21.05

Djibouti
la république
en uniforme

Premier reportage de la rentrée, un document irré-
prochable et captivant signé Michel Honorin et Gil-
bert Mercinier. Captivant non seulement par ses ré-
vélations, mais aussi par sa mise en images, à la fois
esthétique, précise et impeccablement rythmée. Un
script qui «accroche», débarrassé des habituelles
longueurs et nourri d'interviews vivantes, réalistes,
concrètes, provocantes parfois. Ajoutez-y un com-
mentaire peu envahissant, phrases courtes et sar-
casmes.

22.30
22.40
23.25

0.15

20 h. 35
Athlétisme
Championnats d'Europe,
en Eurovision d'Athènes.
Les chats noirs
La vitesse dans la circula-
tion routière.
Les roues de la Fortune
(10)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen;
Martine Monpierre; Bob
Dechamp, Jean-Paul Der-

La soucoupe
de solitude

Serge Moati, directeur des programmes de FR3,
tient à marquer le «changement ». La nouvelle série
qu'il nous propose sous le titre «De bien étranges
affaires » est là pour le prouver. Chaque mercredi,
en effet, pendant six semaines, FR3 diffusera un film
de cinquante-deux minutes adapté d'une nouvelle
fantastique ou de science-fiction. Une littérature qui
connaît un énorme succès auprès du public, sans
parler de la bande dessinée et bien sûr du cinéma
qui lui doit ses plus grosses recettes. Ces six films
ont été tournés par six réalisateurs d'après des ro-

mont, etc.
Magazine régional
Téléjournal
Jeux sans frontières
Finale en Eurovision d'Ur-
bino (lt). Participe pour la
Suisse: Versoix.
L'art de Cro-Magnon
Documentaire de Mario
Ruspoli.
Téléjournal
Mercredi-Sports
Athlétisme: championnats
d'Europe.
Téléjournal

19.55
20.15
20.40

mans d'auteurs français et américains choisis en
toute liberté. Chaque film correspond à une sensi-
bilité particulière. Six soirées donc en perspective
qui auront chacune leur propre parfum d'étrange...

22.10

23.00
23.10

Le premier de ces six films, La soucoupe de solitu- 23.00
de, a été réalisé par Philippe Monnier d'après une "• °
nouvelle de Théodore Sturgeon, auteur américain
de la génération de Bradbury. 23 55

12.00 L'aventuredes piantes
11. La fleur enceinte.

12.30 Les faucheurs
de marguerites (9)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus.

13.00 TF1 actualités
13.30 Un métier pour demain
13.35 Amicalement vôtre

9. Un ami d'enfance. Avec:
Tony Curtis, Roger Moore,
etc.

14.35 le monde
et les hommes
Le Tassili, civilisation et
histoire.

15.15 La spéléologie
3. Deux milliards dans un
gouffre.

8 septembre

15.15 La spéléologie ___________________________________________ _
3. Deux milliards dans un 

^TI9W
-

r
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gouffre. ^̂ gJ Ĵ^̂ ^J^̂ m15.35 Croque-vacances
15.35 Maya l'abeille. 16.00 18.30 FR3 jeunesse
Le petit chien. 16.05 Brico- 18.55 Tribune libre
lage. 16.10 Variétés. 16.15 19.10 Soir3
Infos-magazine. 16.20 Bri- 19.20 Actualités régionales
colage. 16.25 Atomas la 19.40 Télévision régionale
fourmi atomique. 16.30 In- 19.55 II était une fois l'homme
fos-magazine. 16.35 Varié- Le printemps des peuples.
tés. 16.40 Clue Club. 20.00 Les jeux de 20 heures

17.05 Allons revoir...: 20.35 De biens étranges
Vidocq affaires:
3. Les chevaliers de la nuit. La soucoupe
Avec: Claude Brasseur, de la solitude
Danièle Lebrun, etc. Avec: Catherine Leprince,

18.00 Athlétisme André Yalardy, Valerio Po-
Championnats d'Europe, pesco, Roberta Manfredi.
en direct d'Athènes. etc.

19.20 Actualités régionales 21.35 Les records fous
19.45 Encore des histoires dupasse

Avec: Philippe Nicaud, Ro- ¦ Une émission d'André
bert Castel, Alain Feydeau, Halimi.
Roger Pierre, Edwige 22.30 Soir 3
Feuillère, etc. 23.00 Encyclopédie

19.35 Tirage du Loto audio-visuelle
20.00 TF1 actualités du cinéma
20.35 Les mercredis 38. Jacques Becker.

de l'information 23.25 Prélude à la nuit
Djibouti: La république en Sonate en sol mineur, J.-S.
uniforme. Bach.

21.30 Festival de jazz
à Antlbes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Avec: Sarah Vaughan et B|̂ ^WBBBjWBBWP
Michel Legrand. Fr̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^ Bj Sgl

22.30 Le jeune cinéma ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
uTcTurt métrage U

l̂*̂ iB f' Z 
16¦10

,T^i°Ur"
Ce soir: Le voyage d'hiver, naL 1. . !5,

Han"ah,?'nf
e,

L,ebln9f-
fiction non dialogues de 9esch,chte (2) téléfilm. 16.50
Frédéric de Foucaud. 0deon' "¦« 

r
M°n 1°"™I *

Avec: Lucas Belvaux, \%^%. ' 725 C*?LmAm- ça va?

Coco Ducados, Christine 1750 TelejournaM8
^
00 Program-

~jttj mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
nt nn T_M '-__k._m_-, 20.15 Les années lumière, film.23.00 TF1 actualités __ ._ 

G|Qbus ,_ _____ _ _  d_
ns |e_

_______________________________ quel nous vivons. 22.30-23.00 Le
^P7^̂ ^]P^̂ ^̂ PKÇ^| fait du jour.

10.30 A2 Antlope AL,L!_
,*G

Î.
E 2' " 16°° Té,léiour-

11 15 A2 Antlope na - 16-04 Des maisons au lieu de
12!l0 Flash actualités taudis- Flasn d'actualités. 16.35
1215 La vérité est L'île perdue, série. 17.00 Téléjour-

au fond de la marmite "al- 1708 L'illustré Télé. 18.05
Fricassée de rognons aux Raumschiff Enterpr.se, série.
crevettes 1900 Téléjournal. 19.30 Athletis-

12.45 Journal de l'A2 me- 20.15 Magazine de la 2e chai-
13.35 Les arpents verts ne- 21 00 Téléjournal. 21.25 Les

23 Retour à la terre rues de ^
an Francisco, série.

14.00 Le livre de nos amies 22 15 Pour les consommateurs .
les bêtes 22.20 Les conséquences d'une
Une série de 4 émissions '

f
é°[°P ie 

0
é,c°P°m,i?.ue- ,23 05

regroupant les meilleurs Athlétisme. 23.35 Téléjournal.
reportages de - Nos amies _, , - .___ __,_ - ._ - -„
les bêtes» ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-

14.55 La taupe (6 et fin) ,reet - 18 30 Telekolleg se présen-
Série de John Irving. Avec : 'e- 190° De

^ 
fus nach New Or-

Sir Alec Guinness, Alexan- eans
A 

film. 19.50 ¦ Gefangnis,
der Knox, Michael Aldrid- fllm- 2 05 Tr0, | courts melra9e„s
ge, lan Bannen, Anthony a

^
c_ 'n9mar Bergmann. 21.30-

Bâtes, etc. 2215 Gus,ave Courbet.
15.50 Sports

Athlétisme.
18.00 Récré A2 H~ffifl _7S ?f?_- HlQuaQua O. Mister Magoo. -_-t--____________________________i
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettrée AUTRICHE 1. - 10.35 Judy Gar-
19.20 Actualités régionales land - Lehrjahre eines Hollywood-
19.45 Dessins animés Stars, film. 12.10 Père et fils. 12.15
20.00 Journal de l'A2 Téléobjectif. 13.00 Informations.
20.35 Nuit d'amour 15.00 Heinrich, der gute Konig

au Palais des Sports: (4), série. 15.50 L'or de Staline.
Bernard Lavllllers 16.35 Popeye. 17.00 Marionnet-

21.35 Mister Hom (2 et fin) tes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Poli-
Téléfilm de Jack Starrett. zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
Avec: David Carradine, Ri- gramme familial. 19.00 Images
chard Widmark, Karen d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
Black, Clay Tanner, Staf- tualités. 20.15 Unternehmen Pet-
ford Morgan, etc. ticoat, film. 21.50 Sports. 22.50-

23.10 Antenne 2 dernière 22.55 Informations.
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Audi a plus de 50 années d'expérience de la traction avant de production unique en son genre. Quand vous échange-
Et Audi a toujours réalisé de nouveaux progrès par rez votre Audi, après des années, vous saisirez irnmé-

la technique. Cest Audi qui construit la plus puissante diatement ce que signifie valeur durable: plus d'argent à la
traction avant européenne, l'Audi 200 Turbo développant reprise. La garantie 3e 6 ans contre la perforation de la

170 ch. Et Audi a perfectionné jusqu'à la série la traction carrosserie par la corrosion n'est qu'un des nombreux
permanente sur les quatre roues, dans son Audi Quattro, avantages qu'offrent ces voitures. La qualité d'une Audi se

A cette supériorité technique d'Audi s'ajoute une méthode remarque encore bien au-delà de 100 000 kilomètres.

US ch (85 kW). 2200 cm* (S cylindres),

•

•

Audi Coupé 1900 cn.3 (5 cylindres)
130 ch (96 kW). Déjà pour Fr. 23 060.-.

Un européen. Audi 80 noo cm3, 60 ch (44 kw). 1600 cmî, 75/85 ch (ss/63 kw)
r r~T\ tonn _ __5 /r _..!:_ J \ 11 r _1_ / o r  l. .x/\ T^>. 1 î nn . r A 

_l_ 
IA n 1_ .CD 1900 cmî (S cylindres), US ch (85 kW). Diesel 1600 cn.3, 54 ch (40 kW)

Turbo diesel 1600 cn.3, 70 ch (51 kW). Audi 80: déjà pour Fr. 14975.-.

Audi Quattro 2100 cm3 (5 cylindres, turbo), 200 ch (147 kW). /

Audi 200 Turbo 2100 cm3, 170 ch (12S kW). Déjà pour Fr. 31570
(version automatique: Fr. 33 420.-)

tv- etv

\pS V\>  ̂ 5116 SCHINZNACH-BAD
lk\L  ̂ PT I PC CRA PARTPMÛIPCC \

• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE (056) 430101
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fiïfâ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

SIERRE Entreprise de constructions métal
Librairie-papeterie liclues à Sion' engagerait
cherche pour entrée à convenir

Les grands magasins Coop City
engagent le plus rapidement possible ou à convenir

vendeur qualifié
rayon outillage
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clientèle
d'un centre commercial offrant de nombreux avantages à son
personnel, faites vos offres ou firenez rendez-vous avec le
secrétariat dès lundi en appelant le 027/22 90 35.

Jgif coop city
_ ____ TafflÊÊssSim ëffî 1 * - -n 1 1 C_5_Î3_____I

HP ŵfflh ^̂ ^Lv.̂ . 
___»_________-i

SSBB jÉWMjflKT 1 l l i i i i i  i.j _jfl6-»*--j—J

une secrétaire apprentis
s f-.rrij_ri <_.!*£¦

si possible bilingue français-aile- w^« ¦ »¦¦ _I^_I w

ZL ne cino iours constr licteursSemaine de cinq jours.
Heures de bureau. apprentis serruriers de construc-

. . .  tions, apprentis dessinateurs enFaire offres manuscrites à construction métallique.Librairie-papeterie J. Amacker M
3960 Sierre. 36-16 Tél. 027/22 84 41.

36-031690

Nous cherchons, pour entrée immédiate

employée de bureau
avec connaissances comptables.

Travail à mi-temps ou éventuellement à plein temps.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae auprès de la direction de

< ; ¦ IpPRDDIML
36-5246

Max était allé chez un coiffeur se faire raser et avait
passé une heure à marcher le long de la Seine près des
Invalides en remuant des pensées qui l'avaient emmené
très loin de Paris. En se retrouvant face à la veuve de
Sigmund Walther , il avait l'impression qu'il s'était
écoulé des années depuis l'interview qui s'était déroulée
dans cette même pièce ; et non vingt-quatre heures à
peine. Il attendait , brûlant d'impatience, le cœur battant ,
qu'elle prenne la parole.

— Vous avez quelque chose à me dire au sujet de mon
mari, je crois

— Oui.
¦¦_______-__¦¦—i_B> -:: -—J II lui offrit une cigarette , en prit lui-même une et les moi-même. Voulez-vous quelque chose ?

'• 'v-- ¦¦*» -—--—-—- .„«_p*fu r I alluma toutes les deux. Il fut surpris de la voir vider son verre et le lui tendre ;______" I I1 ,!1 _______ ' ______ \m — ^e vous en P"e' ^u* demanda-t-elle d'une voix elle ne semblait pas être le genre de femme à boire
'll^fl I ' I I '"B T.-IH tendue , je vous en prie , dites-le-moi. autrement que par politesse.

^ IB&I Bll I $ I — Quand votre mari est mort , je le tenais dans mes II prépara deux whiskies. Il se sentait encore plus
¦̂ ___ ¦*___ ¦' I bras et il a prononcé un nom ; ce n 'était pas par hasard ; il abattu.  Il n 'aurait  pas pensé qu 'elle lui mentirait.
I l  __M'H __ M__ I I .J-.î 'H - " voulait que je l'entende. « Janus » . « Janus ». En entendant ce nom , elle n 'avait pas paru
|jiL9Et_3| |LM 2̂__________L_______ fJ En disant cela , Max observait Minna Walther. Il n 'y eut surprise ; il avait l'impression qu 'elle s'y attendait. Il

H_U_a____ !__l aucun changement d'expression sur son visage. Ses s'assit en face d'elle. A suivre

Station du Valais central
Entreprise touristique cherche
pour son département secrétariat-
réception

secrétaire bilingue

I 

capable de rédiger lettres et pro- I
cès-verbaux , habile dactylo, avec I
expérience du secrétariat, goût de
l'accueil.
Très bon salaire.

Envoyer offres manuscrites avec I
curriculum vitae sous chiffre P 36- I
31726 à Publicitas, 1951 Sion.

Matér ie l  indust rie l

CLASSE» sc
AVENUE DU LEMAN 6
CH-1920 MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424
cherche

magasinier
s'intéressant à de nouveaux articles
électriques.
Capable de prendre des responsabili-
tés d'un stock important avec les
commandes de matériel et la prépa-
ration pour une gestion électronique
en préparation.

Faire offre écrite à la direction de l'en-
treprise.

Nendaz
Restaurant sur les
pistes cherche, pour
la saison d'hiver
cuisinier
capable de travailler
seul, et

Entrée en service: Cherchons
environ 15 décembre.

Téi o27/88 23V6i164o un contremaître
Jeune 11130011
électricien
en radiO-TV S adresser à
CFC cherche emploi. A. LÏCÏO CeCCOI.

Libre tout de suite. Entreprise de maçonnerie
Chemin de Boton
1880 Bex.

Tél. 027/41 13 63
heures de midi Té|: Q25/63 20 67.36-302726 36-31639

Bureau d'études et de réalisations de Slon
offre un emploi à long terme à

serrurier constructeur
ou similaire
Travail :
- fabrication de différents engins de gym-

nastique
- installation de ces engins
- montage de tribunes télescopiques.
Nous demandons:
- permis de conduire
- homme dynamique et de confiance
- si possible personne bilingue (fr.-all.)
- âge: 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 89-3000 à ASSA
Annonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

Nous demandons

Jeune homme
sérieux et franc, trouverait appuis et lo-
gement gratuit chez homme d'un certain
âge, honnête et loyal, possédant villa
dans le Valais central.
Toutes les lettres seront examinées sé-
rieusement.
Ecrire sous chiffre U 36-031549 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Important commerce à Sion
engagerait

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

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

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

r ^Nous cherchons, pour une entreprise lausannoise
moyenne, le

technicien
ventilation/chauffage
capable d'être le bras droit du patron.

Ingénieur ETS (diplôme exigé) avec pratique dans
le domaine de la ventilation avant tout, maîtrisant
également le chauffage, ce cadre doit être à l'aise
tant dans le domaine technique que dans le com-
mercial.

Ce poste stable, intéressant et bien rémunéré vous
intéresse sans doute. Vous sentez-vous capable de -
l'occuper?

Le cas échéant, soumettez-nous un dossier complet
ou venez nous voir sur rendez-vous. La plus stricte
discrétion vous est garantie.

^ >

9
ADKM PERSONNEL s.
Grand-Pont 18, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 6546

"" PROTECTAS
Société de Surveillance

W
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance

^̂  ̂
Gain accessoire intéressant.

^| & / Pour tous renseignements,
M m . / contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/231314

36-5221

Nous sommes une entreprise de fabrication du sec-
teur textile très renommée et en pleine expansion

Le contact avec notre clientèle

hôtels, restaurants, hôpitaux
est très intéressant.

Pour le Valais nous cherchons une

personnalité
comme

représentant
dynamique, venant compléter harmonieusement notre équipe de vente.

Nous demandons:
- initiative et travail indépendant
- quelques années d'expérience pratique au service extérieur
- élocution aisée et bonne présentation
- si possible connaissance de la branche textile ou de notre clientèle.

Nous offrons:
- situation intéressante
- gain élevé, conditions exceptionnelles
- frais de confiance
- formation professionnelle
- possibilté de se créer une situation d'avenir.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec photo et
curriculum vitae.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

jjjPIH Tissage de toiles Berne S.A.
/aJ?H|3_ï_A\^!_Û -__ City-Haus, Bubenbergplatz 7

£;)>**!>- ̂ffff& f̂fff' Case postale 1831,3001 Berne.
05-5518

grands yeux le fixaient intensément.
— C'est tout ? Il n'a rien dit d'autre ?
— Non. Il est mort aussitôt après. (Max se pencha en

avant.) Que voulait-il dire, Frau Walther ?
— Je ne sais pas. Janus était un dieu romain ; cela ne

veut rien dire.
— Vous ne l'avez jamais entendu prononcer ce nom ?
— Non, jamais.
Max se sentit soudain abattu.
— Puis-je changer d'avis et boire quelque chose ?
— Bien sûr. Que puis-je vous offrir ?
— Ne bougez pas, je vous en prie. Je vais me servir



Est entré dans la paix du Seigneur, à l'âge de 62 ans,

Monsieur
Fernand

SCHtÎRMANN
employé CFF

décédé accidentellement à Saint-Maurice, le 2 septembre 1982.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Marie SCHORMANN-ROCH, au Bouveret ;

Ses enfants :
Catherine et Gérard BÉNET-SCHURMANN, à Saint-Gingolph
Colette et Bernard CHETELAT, à Gland ;
Maryline et Bernard MAILLER, à Monthey ;

Ses petits-enfants :
Pierre-Alain, Sophie et Alexandre ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Roger SCHURMANN-GREPT, au Bouve-

ret, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland SCHURMANN-VOLLUZ, aux

Evouèttes, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albin SCHÙRMANN-RUFFER, aux

Evouèttes, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Primo BOFFETTI-SCHÙRMANN, aux

Evouèttes, et leur fils ;
Madame et Monsieur Georges DERIVAZ-SCHURMANN, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean SCHURMANN-BERDOZ, à Genève,

et leurs enfants ;
Monsieur Robert PIGNAT-SCHURMANN, aux Evouèttes, sa

fille et ses petits-enfants ;
Monsieur Gustave SEYDOUX-SCHORMANN, aux Evouèttes,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rose DUBOIS-ROCH, au Bouveret ; ¦
Madame Violette GIROUD-ROCH, à Villeneuve, ses enfants et

petits-enfants ; I
Madame Bernadette FOSSATTI-ROCH, à Turin ; La famille de
Madame et Monsieur Edward BUSSIEN-ROCH, au Bouveret, _ _

leurs enfants et petits-enfants ; TvT.TII'l G
Monsieur et Madame Adolphe ROCH-FOLLONIER, au Bouve-

ret, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Bertha FORNI, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Bouveret, le lundi 6 sep-
tembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le samedi 4 et le dimanche 5 septembre 1982, de
19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Villa Les Roses, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert GAILLARD-PIGUET et leur fille
Christine, à Paris ;

Madame Josiane GAILLARD ;
Madame veuve Josette GAILLARD-KAISER ;
Monsieur et Madame Michel GAILLARD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges STOUDER-GAILLARD et leurs

enfants ;
Monsieur Dominique POUPAERT et sa fiancée ;
Madame veuve Blanche RARD et famille, en Valais ;
Madame veuve Benjamin GUIGOZ et famille, en Valais ;
Monsieur et Madame Camille LAMPERT et famille, en Valais ;
Les enfants et petits-enfants d'Alice GUIGOZ, en Valais ;
Les enfants et petits-enfants de Stéphanie CARRON , en Valais ;

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Jeanne GAILLARD
née GUIGOZ

survenu le 3 septembre 1982, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de Saint
Georges, où la défunte repose, lundi 6 septembre 1982, à 10 h. 45

Domicile : M"" Josianne Gaillard, rue John-Rehfous 4,
1208 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Mailler Electricité S.A., Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

SCHURMANN
père de Mme Maryline Mailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Bénet Frères
à Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

SCHURMANN
père et beau-père de Catherine et Gérard Bénet, leur patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Moto-Club Les Panthers
à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
André WIDMER

membre et ami.
Trx î'^çr i'r

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Monsieur
Lucien PAREJAS

profondément touchée par les témoignages de sympathie, les
couronnes, gerbes et fleurs reçues lors de son grand deuil, remer-
cie toutes les personnes qui s'y sont associées :

- ses amis des Canaries ;
- ses copains du Bourg et de la Ville ;
- ses anciens collègues des CFF ;
- les locataires des Martinets ;
- le Vélo-Club Excelsior de Martigny ;
- le Groupe romand des exploitations de stations d'épuration ;
- le Département des travaux publics, le Groupement des cadres

de l'administration et le personnel des installations d'assainis-
sement de Genève.

Septembre 1982.

Très émue par vos messages de sympathie et de réconfort reçus à
l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Maurice CLEUSIX

vous exprime sa vive gratitude.

Elle remercie en particulier :

- les révérends curés Lagger et Chetelat ;
- les Pères Ramuz et Michellod ;
- le curé Ls. Fournier et Ariane ;
- La Persévérance ;
- l'Amicale des vétérans musiciens ;
- les anciens du Bat 133 ;
- ses amis de la classe ;
- la Société coopérative de consommation de Leytron ;
- l'Entrepôt régional, Châteauneuf ;
- Provins Valais ;
- le chœur mixte ;
- toutes les personnes qui se sont occupées de lui à ses derniers

instants.

Leytron, septembre 1982.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Fernand DUSSEX

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parrain décédé à l'âge de 65 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Thérèse DUSSEX-PITTELOUD, aux Agettes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marcel et Marianne DUSSEX-FOURNIER et leurs enfants Fran-

. eine, Philippe et Gaétan, aux Agettes ;
Eliette et Marcel ANTONIN-DUSSEX et leurs enfants Floriane

et Yasmine, à Conthey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Aline et André PLASSY-PITTELOUD et leurs enfants, à Sion et
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Camille et Ada PITTELOUD-VAUDAN et leurs enfants, à
Nyon ;

Ida et Sylvain FAVRE-PITTELOUD et leurs enfants, aux
Agettes ;

Rose PITTELOUD, à Vex ;
David PITTELOUD, à Vex ;
Célestin et Irène PITTELOUD-FUSAY et leurs enfants, à Fully ;

Les enfants de feu François RUDAZ-FAVRE, à Genève ;
Les enfants de feu Jean-Joseph DUSSEX ;
Les enfants de feu Jean FAVRE-DUSSEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 6 septembre 1982, à
10 h. 30, aux Agettes.

Le corps repose à son domicile à Crête-à-1'Œil-Les Agettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale des Agettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUSSEX

père de son secrétaire Marcel Dussex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse
à Sion

font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Fernand DUSSEX

père de leur collaborateur M. Marcel Dussex, mandataire com-
mercial.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Robert SAUDAN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou vo-
tre envoi de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci chaleureux :

- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'Hôpital
cantonal de Genève ;

- au docteur Ducrey ;
- au chanoine Cretton ;
- à la famille Orsat ;
- à la direction et au personnel d'Orsat S.A. ;
- à la classe 1915 ;
- au Ski-Club de Ravoire.

Martigny-Combe, septembre 1982.



Le Club de patinage artistique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Anouk MOTTIER

dévouée monitrice, sœur de Frédiane, également monitrice.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
Pierre-Joseph
DEWARRAT

La famille de

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs ont pris part à sa peine, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé de Saxon ;
- au révérend abbé Barras ;
- aux révérends chanoines Gross et Borgeat ;
- aux médecins traitants des hôpitaux de Monthey, Sion, Mon-

tana et Genève, ainsi qu'au personnel très dévoué ;-
- à la Société de chant de Saxon ;
- à la direction de la Société des Ciments Portland, Saint-

Maurice ;
- aux collègues de travail ;
- aux amis de Fribourg, d'Epinassey et de Saint-Maurice ;
- à M"" Claudine Es-Borrat ;
- au Syndicat du petit bétail, Bex.

Epinassey et Granges-Veveyse, septembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marguerite GARZONI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Lavey, Monthey et Bex, septembre 1982.

t
Monsieur

Paul VOUILLOZ

La famille de

profondement touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos envois de couronnes et de fleurs, ainsi que de vos messa-
ges de condoléances.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Pasquier ;
- à M. Etienne Perrier ;
- aux classes 1913, 1916, 1935 et 1939 ;
- au FC de Saxon.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame veuve
Adèle

FRAGNIÈRE-PRAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vo-
tre message de condoléances, votre don de messes, votre envoi de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Veysonnaz, septembre 1982.

Notre industrie en attente d'encouragement
Suite de la première page
cette baisse, il faut bien cons-
tater que l'hémorragie est in-
quiétante. C'est d'ailleurs cette
expression qu'utilise le bulletin
de l'Office cantonal de satis-
tique qui a publié et commenté
ces chiffres. En 1981, par rap-
port à 1970, l'effectif total des
personnes occupées a diminué,
en Suisse, de 186 000 unités.
En Valais, la régression se si-
tue en dessous de la moyenne
suisse, mais il ne faut pas ou-
blier que notre canton n'occu-
pe que le quatorzième rang sur
le plan national quant au nom-
bre de personnes occupées
dans l'industrie (14 889) et que
cette part n'est que le 2,1 % du
total suisse. Chacun sait que la
chimie (36 %), la métallurgie
(28 %) et l'industrie des machi-
nes (11 %) sont les groupes de
pointe en ce qui a trait au
nombre d'emplois en Valais.

Face à cette régression, il
apparaît logique d'espérer que
les mesures d'encouragement
prévues permettront à l'indus-
trie de « tenir le coup» et de
souhaiter un accroissement de
ce nombre' d'environ 15 000
personnes qu'elle emploie au-
jourd'hui. Le tourisme étant
l'autre volet de la répartition
des emplois escomptée pour
les jeunes, il est intéressant de
avoir qu'il occupe directe-

Castor : .,
identité de la victime
ZERMATT. - Dans notre édition
d'hier, nous relations la tragédie
survenue au Castor. Deux alpinis-
tes avaient entrepris une randon-
née du Breithorn au Pollux.

Parvenus au Castor, ils furent
surpris par de terribles conditions
atmosphériques qui les contraigni-
rent à bivouaquer sur place. Mal-
heureusement, l'un des deux hom-
mes fut vaincu par le froid et
l'épuisement : il succomba. Il s'agit
d'un Autrichien, M. Reynold
Goetz, 56 ans, de Spital-am-Pihrn
(Autriche).

La section des samaritains
de Venthône

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André WIDMER

fils de Gilberte et frère de
Jean-Paul, membres de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club des Dragons

Chermignon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André WIDMER

membre actif.

— t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond

MICHELLOD
4 septembre 1981
4 septembre 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Riddes,
le 11 septembre 1982, à
19 heures.

Ta sœur
et ta belle-sœur.

ment 10 000 personnes et que
l'existence de 15 700 autres en
dépend. Les huit régions socio-
économiques du Valais auront
aménagé en l'an 2000 370 000
lits (55 000 hôteliers et 315 000
para-hôteliers), soit une aug-

SAINT-MAURICE

FAUCHÉ PAR LE TRAIN
SAINT-MAURICE (cg). - Une
équipe d'entretien des voies
CFF qui était occupée à bour-
rer du ballast entre Les Paluds
et l'entrée du tunnel en direc-
tion de Saint-Maurice a été tra-
giquement endeuillée, dans la
nuit de jeudi à vendredi, aux
alentours de 23 h. 15. Le pré-
posé à la sécurité, M. Fernand
Schiirmann, 62 ans, domicilié
au Bouveret, pour une raison
quasiment impossible à com-
prendre, a été heurté par le
train qui quitte la gare de

Ou A 82: c'est pour ce matin
BRIGUE (lt). - C'est ce matin que la traditionnelle ckalper. Autorités de ce canton, parlementaires
foire haut-valaisanne ouvrira ses portes. Hier soir, des Chambres fédérales, exposants et invités, gen-
sous le grand chapiteau de la place du Cirque, darmes en grande tenue, gens en costumes du
l'animation était encore extraordinaire. Chacun ri- Vieux-Pays, fanfare municipale, fifres et tam-
valisant d'adresse afin de mettre au point les dif- bours se retrouveront pour entendre les souhaits
férents stands, jusque dans les moindres détails. de bienvenue du président de la ville, M. Werner
Cette année, il y en aura 180, en chiffre rond, une Perrig, partager le verre de l'amitié, défiler dans
douzaine de plus que l'an dernier, et tous plus at- les rues de la cité, en un cortège haut en couleur,
trayants les uns que les autres. Le discours officiel , pendant le banquet, sera

La cérémonie officielle d'ouverture aura comme prononcé par M. Erwin Lauber. Bienvenue donc à
toile de fond la majestueuse cour du château Sto- tous et que l'OGA 1982 soit digne des précédentes.

LE REGIMENT D'INFANTERIE 1 EN COURS DE REPETITION

Au nom de l'amitié Fribourg-Valais
SION - COL DU SANETSCH
(ag). - « Nous avons suivi avec in-
térêt vos exercices militaires et
nous avons été impressionnés par
vos performances , par l'esprit po-
sitif dans lequel vous avez accom-
pli votre tâche et par la bonne con-
dition de la troupe. »

En s'adressant hier aux respon-
sables du régiment d'infanterie 1,
M. Hans Bâchler, président du
Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, traduisait la joie des auto-
rités civiles de cette région de Ro-
mandie à découvrir le travail de
ces soldats.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MOIX

4 septembre 1974
4 septembre 1982

Huit ans se sont écoulés com-
me une poignée de feuilles em-
portées au loin par le vent de-
puis que tu nous as quittés si
jeune et si brusquement pour
rejoindre le Seigneur.

Tu aimais bien la vie, ta famil-
le, ton travail. Tu les as aimés
doublement comme si tu sa-
vais que ton temps était limité.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 5 septembre 1982,
à 19 heures.

mentation annuelle de 6500
lits. Du moins si l'on en croit
leurs objectifs, qui sont jugés
exagérés par la planification
cantonale. Celle-ci fixe une li-
mite de 1500 nouveaux loge-
ments de vacances par an.

Saint-Maurice à 23 h. 12. Le
malheureux a été tué sur le
coup.

L'enquête immédiatement
ouverte par les instances des
CFF et de la police s'efforcera
de rechercher la cause de cet
accident mortel. M. Schiir-
mann a-t-il quitté son poste,
d'où il surveillait le chantier
pour vérifier quelque chose sur
ce «chantier mécanisé»? Cet
accident est incompréhensible,
l'alarme ayant fonctionné nor-
malement. Comment se fait-il

Hier matin, non loin de Châ-
teauneuf , le lt colonel Joseph Hay-
moz, cdt du rgt inf 1, salua les per-
sonnalités invitées. Il put ainsi no-
ter la présence de MM. Bâchler,
François Torche, président du
Grand Conseil du canton de Fri-
bourg, du divisionnaire Henri But-
ty, de MM. Jean Riesen, conseiller
national, Albert Imsand, ancien
président du Grand Conseil du
canton du Valais, et Georges
Roux, colonel, chef de service du
Département militaire valaisan et
représentant de nos autorités. De
nombreux députés au Grand Con-
seil de Fribourg, ainsi que des of-
ficiers de l'armée participaient à
cette journée placée sous le signe
de l'amitié et du soleil.

Après un concert de la fanfare -
dirigée par le sergent-major Schu-
macher - et un hommage rendu
aux soldats, les personnes invitées
se dirigèrent sur Aproz, où une dé-
monstration du nouvel engin guidé
anti-char Dragon leur fut faite. « Il
s'agit d'un cours de répétition qui
se tient du 23 août au 11 septem-
bre. Le rgt inf 1 effectue ainsi un
cours de tir à l'échelon du groupe ,
de la section et de la compagnie.
Le régiment est composé aux trois
quarts par des Fribourgeois. Un
bataillon de Bernois et Soleurois
complétant ses effectifs. »

Réparti dans les régions de
Montana, Savièse, du Rawyl, du
Sanetsch, du val d'Herens et dis-
persé dans la vallée du Rhône, le
rgt inf 1 n'était plus venu en Valais
depuis 1976. « Nous avons toujours
plaisir à séjourner dans votre can-
ton qui entretient une amitié de
longue date avec Fribourg » , devait
relever le lt colonel Haymoz.

Chacun ayant pu tester son ha-
bileté au tir contre blindé - grâce à
un simulateur électronique - la pe-
tite troupe gagna Savièse, où un
verre de l'amitié lui fut offerte par
le président de la commune, M.
Georges Héritier. Un président qui
ne manqua pas de souligner que si
des aléas avaient pu marque r l'ins-
tallation de l'armée, toutes les dif-

Lors de la revue de la troupe, le lieutenant-colonel Haymoz et le
div Butty entourent MM. Bâchler, président du Conseil d'Etat, et
Torche, président du Grand Conseil, tous deux de Fribourg.

C'est dans ce cadre qu'il fau-
dra trouver place aux deux
tiers des emplois prévus pour
les jeunes générations, l'autre
tiers étant dévolu à l'industrie.

Gérald Rudaz

que M. Schiirmann se soit trou-
vé subitement pris par le train
circulant sur la voie conti guë ?

Ses collègues de chantier
sont bouleversés par cet acci-
dent, comme ses supérieurs ; le
défunt était un homme de ca-
ractère agréable, un employé
exemplaire et fidèle. N'allait-il
pas, dans trois mois, fêter ses
quarante ans de service aux
CFF?

A son épouse, à ses enfants,
à toute sa famille, le NF pré-
sente sa sympathie attristée.

ficultés avaient trouvé une rapide
conclusion positive grâce à la bon-
ne volonté manifestée de part et
d'autre.

L'heure du repas permit à M.
Bâchler de s'adresser à l'auditoire.
«N'oublions jamais que le Suisse
comme citoyen et soldat en même
temps est, au fond du cœur, un
homme de la résistance. L'armée
suisse ne représente pas une puis-
sance militaire comme telle dans
la main de quelque meneur, mais
plutôt l'idée de la résistance. »

M. Torche releva également tou-
te l'amitié qui unit deux cantons
au-delà des frontières.

Une longue colonne de véhicu-
les serpentant le long de la mon-
tagne. Les officiels se transportè-
rent en début d'après-midi au col
du Sanetsch, où ils purent assister
à un exercice mettant en action
quelque 200 hommes. Mitrailleu-
ses, lancé-mines, grenades, bazoo-
ka... rien ne fut -négligé pour re-
pousser une attaque de blindés
supposée venir... du glacier de
Zanfleuron. Une brillante victoire
remportée de haute lutte. Les in-
vités purent encore se faire expli-
quer le fonctionnement d'un poste
sanitaire de campagne. Des propos
clairs et détaillés, qui permirent à
chacun de suivre le déroulement
des opérations.

Un dernier verre attendait les
amateurs sur le chemin du retour
Heureux d'avoir pu présenter aux
« civils» le fruit de ses efforts , le
rgt inf 1 a su donner le meilleur de
lui-même. En toute amitié. La
même chaleur sympathique qui
présidera au concert que la fanfare
- quelque 60 musiciens - donnera
mercredi prochain, dès 11 heures,
à Sion, devant le palais du gouver-
nement. Une réception, qui pré-
cédera l'épreuve, puisque les 2100
hommes des quatre bataillons con-
cernés se mettront à pied en mar-
che en direction de Fribourg via le
col du Sanetsch. Un vendredi qui
s'annonce d'ores et déjà comme un
grand j our de vérité...

s
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La sécurité de l'approvisionnement
en énergie est menacée
INTERLAKEN (AP). - Le président de l'Union centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), M. Hanspeter von Schulthess, estime que le besoin pour
deux nouvelles centrales nucléaires après celle de Leibstadt « est nette-
ment prouvé».

A l'occasion de l'assemblée générale de l'UCS qui s'est tenue vendredi
à Interlaken, M. Schulthess a indiqué que «la coopération, ancrée dans la
loi, entre les entreprises d'électricité et la politique fédérale s'avère être
extrêmement pénible et dévoreuse de temps et de force». Pour M. Schul-
thess, les causes de cet état de fait reposent sur l'incapacité de la Suisse
de formuler une politique énergétique claire et compréhensive.

Les évaluations du Conseil fé-
déral de besoin en énergie depuis
1990 se basent sur une évolution
qui « s'écarte dans les points essen-
tiels des études de la Commission
pour une conception globale de
l'énergie (CGE), de la majorité de
la Commission fédérale de l'éner-
gie (CFE) ainsi que des travaux de
l'économie électrique, a expliqué
von Schulthess. En adoptant le
concept du Conseil fédéral, il y au-
rait « le risque de devoir faire face
à une insuffisance d'approvision-
nement de l'ordre de 5 à 8 mil-
liards de kWh durant les années
90» . « L'économie électrique ne
peut en assumer en aucun cas la
responsabilité », a précisé M. von
Schulthess.

Etant donné que les estimations
sur l'évolution de la consomma-
tion sont déjà dépassées, l'éco-
nomie électrique a besoin d'urgen-
ce de capacités de production sup-
plémentaires et ceci au plus tard
dès la fin des années 80. « D'où la

CAPUCCINO LAUSANNOIS
La nouvelle constellation Interfood-Jacobs

Deux objets à la conférence de
presse de vendredi dernier, à Lau-
sanne, en prévision de l'assemblée
générale du 17 septembre pro-
chain du groupe Interfood et suite
au projet de fusion des deux
géants suisses du chocolat et du
café.

Résultats financiers
favorables

« L'exercice 1981 a été favorable
dans la plupart de nos sociétés »
devait annoncer M. Nello Celio,
président du groupe. On constate,
en effet, que le bénéfice consolidé
a progressé de 5 % par rapport à
l'année précédente pour atteindre

La révision de la loi sur les cartels est un casse-tête du Conseil fédéral et nous avons vite remarqué
parlementaire. Les uns la préconisent comme lutte qu'une révision partielle n'était pas possible,
contre les abus en matière de prix, les autres craignent
qu'elle n'entrave l'économie de marché. Lors de sa - Quelles sont les modifications auxquelles l'en-
première séance en février dernier, la commission des semble de la commission adhère ?
Etats avait beaucoup discuté de « cette matière com- - A l'article 29, la commission propose d'introduire
pliquée» mais bien qu'elle doutât de la nécessité de la «méthode du bilan». Il s'agit des enquêtes effec-
réviser la législation dans son ensemble, elle avait ac- tuées par la Commission des cartels, pour déterminer
cepté de traiter le projet. « Une tâche politiquement et 'es effets nuisibles. Le projet dit : «Les effets des car-
techniquement difficile» affirmait alors le président te,s peuvent être qualifiés de nuisibles du point de vue
de la commission Hans Muheim (PDC-Uri), hier, réu- économique et social lorsque la concurrence efficace
nis pour un nouvel examen les commissaires ont ter- «"" 'e marché de certains biens ou services est empê-
miné leurs délibérations. La révision de la loi sur les cnée ou entravée, à moins que ces effets puissent se
cartels sera au programme la troisième semaine de la justifier par des motifs relevant de l'intérêt général.»
session d'automne. Le débat promet d'être nourri car, La commission estime que c'est trop théorique qu'il y
hormis les modifications proposées par rapport au a un manque, et elle a introduit la «méthode du bi-
projet du Conseil fédéral , plusieurs amendements de ,an » c'est-à-dire l'examen systématique des avantages
minorité seront présentés au plénum. et inconvénients, ce qui permet de déceler les abus

cartellaires manifestés en tenant compte de tous les
Nous avons demandé à M. Odilo Guntern , membre éléments en présence. Elle veut les spécifier dans la

de la commission, de nous expliquer les points prin- loi : prix, aspects régionaux , compétitivité du produit,
cipaux des travaux qui viennent de s'achever. concurrence avec l'étranger, etc.
- En f év r i e r  la commission se posait la question de T _ ._ • _ . .

la révision totale de la loi sur les cartels, eue penchait _ " Le?f" tres, "édifications par rapport au projet du
plutôt pour une révision partielle, aujourd'hui il n'en Cons*11 fédérai ne font-elles pas l unanimité ?
est plus question, pourquoi ? 7 Pour les articles 8, 34, 35 et 42 la commission

présentera des propositions de minorité. A l'article 8
- Au départ c'était l'intention de quelques commis- le projet prévoit que les organismes nationaux et ré-

saires, mais nous avons décidé d'examiner le projet gionaux (associations de consommateurs par exem-

necessite de pouvoir ouvnr le plus
tard un second chantier pour une
centrale nucléaire de la classe de
1000 MW chacun », a souligné M.
von Schulthess.

« La production record (environ
50 milliards kWh) de l'année 1981
ne peut faire oublier cette situation
critique à long terme, étant donné
qu'elle est due principalement à
une hydraulicité favorable et à
l'excellent fonctionnement des
centrales nucléaires ». «Les impor-
tants excédents d'exportation qui
en ont résulté ne peuvent servir
d'argument car, en tant que réser-
ve active, ils expriment le degré, de
sécurité de notre approvisionne-
ment », a précisé M. von Schul-
thess.

En relation avec l'extension des
centrales hydrauliques, l'UCS es-
time que ces projets de construc-
tion ne rencontreraient au moins
pas l'hostilité des populations lo-
cales.

En relation avec les réserves

15 599 200 francs Le cash-flow du
groupe s'est élevé à 56 287 700
francs ou 3,7 % du chiffre d'affai-
res contre 49 446 500 francs ou
3,4 % en 1980, ce qui correspond à
un accroissement de 13,8% des
«résultats consolidés du groupe au
31 décembre 1981».

Quant aux résultats de la société
holding, ils accusent un bénéfice
net de 8 572 523 francs contre
7 999 421 francs l'exercice précé-
dent. Le bénéfice disponible est
ainsi de 8 572 523 francs auquel
s'ajoute le bénéfice reporté .de
l'exercice précédent de 510 374
francs soh, au total, 9 082 897
francs. Côté personnel, l'effectif
du groupe a progressé de 430, pas-

émises par les organisations pour
la protection de la nature et de
l'environnement au sujet de la
construction d'autres centrales hy-
drauliques, l'UCS estime «qu'il
existe suffisamment d'exemples
démontrant que protection de l'en-
vironnement et construction de
centrales peuvent être combinées
avec succès ». «La production hy-
draulique doit être assurée à long
terme, car cette source d'énergie
renouvelable, indépendante de
l'étranger et respectueuse de l'en-
vironnement, constitue un pilier de
notre économie ».

La très longue litanie du chômage
125 chômeurs déplus à Mendrisio
MENDRISIO (TI) (ATS). - 125 employés de la firme Domelectric SA, à
Mendrisio (TI) se trouvent depuis mercredi dernier au chômage. La me-
sure, a annoncé la direction, est toutefois limitée au seul mois de septenv
bre, une demande de sursis concordataire par abandon d'actifs ayant été
déposée jeudi. Des erreurs de gestion, murmure-t-on à Mendrisio, se
trouveraient à l'origine de cette situation. 80 % du personnel se compo-
sent de frontaliers.

Porrentruy : quinze licenciements
PORRENTRUY (ATS). - La fabrique d'horlogerie Hélios SA, à Porren
truy, a annoncé la fermeture de son département de terminage, « par sui

sant de 8141 personnes à 8671 à
fin 1981. Et, selon M. Celio, la fu-
sion des deux groupes n'entraînera
pas de licenciements, tout au plus
pourra- t-il y avoir un blocage de
l'embauche si les conditions éco-
nomiques l'exigent.

Projet de fusion
avec Jacobs

L'intérêt principal de cette con-
férence de presse résidait dans la
partie traitant du projet de fusion
entre les deux sociétés, annoncé à
mi-août. Aujourd'hui, les pourpar-
lers ont abouti. Reste l'approba-
tion des actionnaires, dans une
quinzaine de jours, ainsi que la ra-
tification des statuts.

Pour l'évaluation, les facteurs
suivants - dont l'incidence a été
variable - ont été pris en considé-
ration :
- le rapport de rentabilité et le rap-
port de valeur de rendement entre
les deux sociétés, sur la base des
résultats des exercices 1979 à 1981
et de la prise en considération des
perspectives futures de rende-
ment ;
- le rapport de la valeur substan-
tielle des deux sociétés au 31 dé-
cembre 1981 :
- l'expertise, aux conclusions de
laquelle les deux sociétés se sont
ralliées, fixe un rapport de valeur
pondérée de un pour Interfood et
de 3 pour Jacobs.

Dans le détail, si les actionnaires
adoptent les propositions qui leur
seront soumises, l'opération se dé-
roulera comme suit : fusion dans la
forme juridique de la reprise de
l'actif et du passif de Jacobs AG
par Interfood SA, selon les dispo-
sitions du CO. L'intégralité du pa-
trimoine de Jacobs est repris par
Interfood par voie de succession
universelle, avec effet rétroactif au
1er avril 1982.

En chiffres, cela revient a créer
un nouveau capital d'une valeur
nominale de 2101,4 millions en fa-
veur des actionnaires de Jacobs en
contrepartie de leurs actions ac-
tuelles, la valeur nominale des ac-
tions et des bons de participation
Interfood émis s'élevant, au total,
à 33,8 millions de francs. Cette
opération doit s'effectuer par la
création d'actions nominatives et
au porteur. Cela dans la propor-
tion actuelle de ces deux catégo-
ries d'action. Il est renoncé à une
augmentation du capital-bons de
participation. Le capital d'Inter-
food serait augmenté de
2 101 400 000 francs, passant ainsi
de 26 millions de francs à
127 400 000 francs, pour l'émission
de 351 000 actions nominatives,
série A, de 100 francs nominales et
de 132 600 actions au porteur, sé-
rie B, de 500 francs nominales,
donnant droit aux dividendes dès
le 1er avril 1982. Ces actions se-
raient entièrement libérées par
l'excédent des actifs de Jacobs, re-
pris par Interfood. Le droit préfé-
rentiel de souscription des action-
naires et des porteurs de bons de
participation serait exclu. Les nou-
velles actions Interfood seraient
remises aux actionnaires de Jacobs
en échange de leur 1 200 000 ac-
tions nominatives de 100 francs
nominales et de leur 160 000 ac-
tions au porteur de 500 francs no-
minales.

«La dimension de l'entreprise
qui résulterait de cette fusion, de-
vait conclure M. Celio - qui serait
également président du nouveau
groupe - serait de nature à lui as-
surer une place de choix dans le
secteur des industries alimentaires,
où elle serait une des grandes. Sa
taille même la rendrait moins vul-
nérable aux aléas de la vie éco-
nomique ».

Simone Volet

pie) sont aussi compétents pour agir auprès de la La minorité, elle, propose de suivre le Conseil fé-
Commission des cartels. La majorité pense qu'il ne déral.
faut pas exagérer, les instances qualifiées suffisent. - Quel pas a fait la commission des Etats par sa
Elle demande donc de biffer cet alinéa. Une minorité version ?
propose le maintien. - Elle a fait davantage qu'elle ne le voulait et a af-

Quant aux articles 34 et 35 qui traitent de la fusion faibli le projet du Conseil fédéral,
d'entreprises ils laissent également la commission di- - Rejoint-elle alors davantage les positions des mi-
visée. Pour le premier, le projet dit que les fusions lieux de l'économie que des milieux de consomma-
d'entreprises doivent être annoncées, la majorité veut teurs ?
biffer alors que la minorité entend maintenir, car elle - L'avis général est de laisser vivre les entreprises,
estime que le devoir de renseigner la Commission des il ne faut pas créer trop de moyens de pression pour
cartels est nécessaire. Pour le second, le Conseil fédé- empêcher le commerce en Suisse,
rai veut que la Commission des cartels puisse ouvrir Si l'on regarde l'histoire de la surveillance des prix,
des enquêtes sur la fusion de telle ou telle entreprise on se rappelle que le PDC, comme d'autres milieux
afin de pouvoir analyser les effets, le cas échéant. d'ailleurs, avaient dit que la révision de la loi sur les

Ici aussi la majorité biffe et la minorité garde, cette cartels pourrait supprimer la surveillance des prix,
dernière pense que la commission pourra mieux faire Les d.c. d'ailleurs avaient changé d'avis le jour du
son travail si elle est bien informée. Pour ces deux ar- vote final au National parce que la commission des
ticles je fais partie de la minorité. Etats n'avait pas avancé.

- Peut-on imaginer que le prochain passage de ce
- Concernant les dispositions pénales quelles sont projet à la Chambre des cantons pou rrait être une

les conclusions des commissaires ? pression sur les votations concernant la surveillance
. , des p rix en novembre ?

- La majorité recommande de supprimer l'article _ Ce n 'est nullement une stratégie. Par contre il est
puisqu 'il fait double emploi. En effet il prévoit des possible que suivant la tournure des débats, ce projel
dispositions pénales et donne à la Commission des de loi ait une influence sur le vote.cartels la compétence de prendre ces mesures. C'est
inutile puisque l'article 296 du Code pénal permet Propos recueillis
d'agir dans ce sens. Par Monique Pichonna.

te de la défection subite » de son principal client et dans l'impossibilité
d'assurer une alimentation même réduite de ce secteur. Cette décision
entraîne le licenciment de quinze personnes, treize femmes et deux hom-
mes, tous Suisses. L'atelier de terminage de l'entreprise était spécialisé
sur le montage de mouvements mécaniques de qualité.

Chômage partiel chez Schindler Waggon AG
PRATTELN (AP). - La société Schindler Waggon AG à Prattlen va re-
courir au chômage partiel, de la mi-septembre a la fin du printemps 1983,
vraisemblablement. C'est ce qu'a annoncé la direction de l'entreprise,
hier, dans un communiqué. Les départements concernés par les mesures
ne travailleront plus que quatre jours par semaine. «Vu l'impossibilité de
faire face aux charges et les modifications qui pourront intervenir dans la
situation de l'emploi », le chômage partiel a été introduit provisoirement
dans certains départements, selon les besoins» . Les réductions du temps
de travail devraient permettre à Schindler Waggon AG de maintenir dans
certaines limites les répercussions des lacunes de l'emploi.

Le volume des commandes pour les douze derniers mois se situe à
15 % en dessous des prévisions. La direction de l'entreprise a expliqué ce
phénomène par les conditions extérieures qu'il est impossible d'influen-
cer. Pour ce qui touche le commerce intérieur, les compagnies ferroviai-
res privées n'ont passé aucune commande jusqu 'ici. La mauvaise con-
joncture dans le secteur économique de l'industrie des machines a en ou-
tre provoqué la restriction des travaux de sous-traitance.

REGIONS HORLOGERES

Pétition pour l'emploi
BIENNE (ATS). - Les comités
unitaires de la gauche pour la
défense , de l'emploi de Bienne,
Jura , Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ont déposé, hier, une
pétition munie de 15 100 signa-
tures à la Chancellerie fédéra-
le, ainsi qu'aux chancelleries
des cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel.

« Pour permettre aux travail-
leurs et travailleuses de conti-
nuer à pouvoir vivre et travail-
ler dans la région où ils habi-
tent », cette pétition demande
toute une série de mesures
dont le droit à la formation et

INFORMA TIONS-MINUTE
m COIRE. - Le centième anniver-
saire de la place d'armes de Coire
a été célébré hier en présence du
chef du Département militaire fé-
déral, du commandant de corps
Roger Mabillard, et de nombreu-
ses personnalités politiques et mi-
litaires. A cette occasion, on a
inauguré officiellement les derniè-
res installations de la place d'ar-
mes, modernisée au cours de ces
dernières années.
• ZOUG (ATS). - Hier après-
midi, la police zougoise a retrouvé
un promeneur de 74 ans, M. Karl
Odermatt, porté disparu depuis
lundi. Le promeneur projetait une
excursion dans la région du Zuger-
berg. Selon les premières indica-

au recyclage payés, la retraite
complète pour les chômeurs et
chômeuses âgés, la prolonga-
tion de la durée de l'indemnité
de chômage et surtout une in-
tervention financière du pou-
voir public pour garantir et
créer des emplois.

Les comités unitaires de la
gauche pour la défense de l'em-
ploi sont notamment cons-
titués par les sections locales
du PSS, du PSO, du PSA, de la
FCOM (Fédération chrétienne
des ouvriers de la métallurgie)
et de la CRT (Confédération
romande du travail).

tions de la police , M. Odermatt a
fait , semble-t-il, une chute depuis
un promontoire rocheux et s'est
blessé mortellement à la tête. Une
enquête sur les causes exactes de
sa mort a été ouverte.
• KIENTAL (BE) (ATS). - La
réunion des jeunes socialistes suis-
ses (JUSOS), pour la constitution
d'un comité en vue du lancement
d'une initiative pour la suppres-
sion de l'armée suisse ne se dérou-
lera pas, comme prévu, à l'hôtel
Baren à Kiental, dans l'Oberland
bernois. En effet, le propriétaire de
l'hôtel a fait savoir, jeudi, aux
«JUSOS» qu'il renonçait à mettre
à disposition sa salle de conféren-
ce.
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ITALIE: ENNEMI N° 1 DE TOUS LES TERRORISTES

LE GÉNÉRAL DALLA CHIESA ASSASSINÉ A PALERME
• Son épouse a aussi été tuée • Ses gardes du corps blessés

Le général Carlo Alberto aussi perdu la vie. Plusieurs
Dalla Chiesa, ancien chef des membres de l'escorte du gé-
services de lutte anti-terroris- néral - on ignore le nombre
tes italiens, préfet de Païenne exact - ont été blessés,
depuis le mois de mai, a été as- Selon les premiers rensei-
sassiné dans le centre de cette gnements, des inconnus circu-
ville de Sicile hier dans la soi- lant à bord d'une Fiat immatri-
rée. Son épouse, une infirmière culée à Rome ont ouvert le feu
de trente ans sa cadette, a elle sur la voiture du général alors

Tejero: une autre voie
vers le Parlement...
MADRID (AP). - Le lieute- les listes du «parti de la soli-
nant-colonel Antonio Tejero , darité espagnole », un mouve-
qui dirigea le coup de main mi- ment de droite nouvellement
litaire contre les Cartes en fé- créé, qui fera campagne pour
vrier 1981, a demandé à être ce dont l'Espagne «a le p lus
détaché de la garde civile, afin besoin : l'unité, la paix, l'ordre
de pouvoir se présenter aux et du travail pour tous les Es-
élections générales du 28 oc- pagnols ».
tobre prochain. Le lieutenant-colonel Tejero

Dans une interview télépho- a été condamné à trente ans de
nique depuis sa prison d'Alcala p rison, mais il a interjeté appel
de Henares, près de Madrid, et, en attendant que la justice
l'officier putschiste a déclaré se soit prononcée, il bénéficie
qu 'il comptait être candidat sur toujours de ses droits civiques.

A Tunis. Arafat annonce la couleur
TUNIS (AP). - M. Yasser Arafat, qui a reçu un accueil tumultueux et
chaleureux à son arrivée à Tunis, a affirmé hier que la lutte pour une pa-
trie palestinienne n'était pas terminée.

BEYROUTH: OFFICIER DE LA F.I.N.U.L TUE
Les troupes israéliennes avancent
BEYROUTH (AP). - Tandis que camp de Sabra, vers lequel des
les capitales arabes étudiaient les troupes israéliennes ont soudai-
récentes propositions du président nement avancé de 400 mètres à la
Reagan pour une paix durable au mi-journée.
Proche-Orient, deux incidents sont Réagissant à l'avance israélien-
venus troubler hier la paix qui est ne, les «morabitoun », miliciens de
revenue sur la capitale libanaise : la gauche libanaise alliée à l'OLP,
un colonel français de la FINUL a se sont déployés avec -leurs armes
été abattu par un franc-tireur, à légères et avec des canons. Ils ont
quelques centaines de mètres du dressé des barrages routiers.

POLOGNE

Inquiétante évolution
Depuis, aucune information n'a pu être obtenue sur

l'atmosphère qui règne dans cette ville, comme on
ignore ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions
du pays, connues pour leur attachement à Solidarité,
et qu'il est quasiment impossible de joindre au télé-
phone.

Les communications interurbaines automatiques,
coupées mercredi matin, n'avaient pas encore été ré-
tablies hier.

VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Les sérieux ris-
ques de dérapage en Pologne semblaient se confirmer
hier, après que les autorités de Varsovie eurent décidé
de boucler deux villes où de violents incidents se
poursuivaient à la mi-journée : Lubin et Jastrzebie.

A Lubin, centre de l'industrie du cuivre au sud-
ouest du pays, les mineurs seraient en grève au fond
de leurs puits depuis jeudi, a-t-on appris hier de sour-
ce syndicale à Varsovie.

C'est la quatrième journée consécutive que de vio-
lents affrontements entre des milliers de manifestants
et les ZOMO (forces anti-émeutes) ont lieu dans cette
ville de quelque 50 000 habitants, où trois manifes-
tants avaient été tués par les forces de l'ordre mardi,
jour anniversaire des accords de Gdansk.

Les funérailles de deux des victimes ont eu lieu
hier.

Les journalistes occidentaux qui voulaient s'y ren-
dre ont été refoulés à huit kilomètres de Lubin. La vil-

Selon des voyageurs arrivant de Szczecin (nord-
ouest), où la direction avait menacé de fermer les
chantiers navals « Adolf-Warski », de sérieuses
échauffourées ont eu lieu mardi jusque tard dans la
soirée. Quelque 20 000 personnes sont sorties dans les
rues, en dépit de l'impressionnant déploiement de
l'année et des forces de l'ordre. Il y a eu des blessés et
de nombreuses arrestations, indiquent ces voyageurs.

Dans cette atmosphère très tendue, où les forces de
l'ordre et l'armée sont omniprésentes, le pouvoir ap-
paraît fermement décidé à mater toute résistance.

Le train de mesures coercitives adoptées par le
WRON (administration de l'état de siège), et notam-
ment la mise en accusation d'urgence des dirigeants

le de Jastrzebie, en Silésie, dans l'immense région mi-
nière de Katowice , a également été bouclée, ce qui
laisse penser qu'elle doit aussi être le théâtre de vastes
manifestations. C'est dans cette ville de 35 000 habi-
tants qu'avait été signé, le 3 septembre 1980, il y a
exactement deux ans, l'un des volets des accords his-
toriques d'août 1980.

A Czestochowa (centre), où se trouve le monastère
de Jasna Gora abritant la Vierge noire, patronne des
Polonais, de violents affrontements ont eu lieu non
seulement mardi, mais aussi mercredi. L'agence PAP
les a annoncés officiellement, mais a été avare de dé-

du Comité d autodéfense sociale (KOR, dissident),
qui s'est dissout lui-même en automne 1981, est signi-
ficatif à cet égard, estiment les observateurs.

En effet, quatre dirigeants du KOR, dont Jacek Ku-
ron et Adam Michnik, ont été mis en état d'arrestation
par le Parquet militaire, a annoncé hier l'agence PAP.

Les dirigeants du KOR, qui étaient internés depuis
le 13 décembre 1981, sont accusés de «préparatifs vi-
sant à renverser par la force le régime de la Pologne
populaire », ajoute l'agence officielle polonaise.

qu'elle passait Piazza Nasce, « parti de la guérilla», totale-
près de la Piazza Politeama ment inconnu des services de
considérée comme le centre- police. On sait cependant que
ville. L'arme qui a servi à tuer tant la mafia sicilienne que son
le couple serait une mitraillette pendant, la camorra napolitai-
Kalachnikov, de fabrication ne, ont conclu des alliances se-
soviétique. crêtes avec les « Brigades Rou-

L'officier, âgé de 61 ans, 8es>> f* tous les autres grou-
s'était taillé uni réputation de P«f«ues extrémistes pseudo
courage et d'efficacité dans P°»tiques.
toute l'Italie lorsque, réorga- La mafla slS°e rarement ses
nisant les services anti-terro- crimes. icj eue g,-  ̂[e Dras de
ristes, il avait obtenu les pre- terroristes de gauche, mais
miers résultats probants dans c'est bien à cause d'elle que le
la lutte contre les «Brigades courageux général Carlo Ai-
Rouges », précipitant leur chu- be,rto Dalla Chiesa, sans doute
te celui qui a le plus mente de la

' _ , . _ République italienne, a été as-
Devant les succès obtenus sas£mé  ̂ dans la itale

par le gênerai le ministre de des turpitude Paienne.l'intérieur M Virgiho Rognon., L
__ '

^̂  d_ ,a mafi_ 
_on

trésolut 
 ̂

l'envoyer en Sicile bi_n  ̂ 0̂*̂  on ies es-avec le titre de préfet et mis- time à £,-„£„„ centaine_ desion de combattre la mafia. miiUards de lires par année,
Jusqu'à hier on imaginait les pour qu'elle puisse tolérer un

risques que courait le général, ennemi de la classe d'un Dalla
depuis on sait la puissance de Chiesa.
la mafia ! L'attentat a été re- On peut d'ores et déjà pen-
vendiqué par un soi-disant ser qu'il ne sera pas valable-

« La bataille est longue et nous avons juste quitté une position pour une
autre, afin de continuer notre lutte jusqu'à ce que nous parvenions à la
victoire et retournions en Palestine et à Jérusalem » , a déclaré le chef de
l'OLP au cours d'une cérémonie officielle à l'aéroport de Tunis-Carthage.

M. Arafat est arrivé à bord d'un Boeing 727 de la compagnie aérienne
tunisienne après un séjour de deux jours à Athènes. L'appareil était es-
corté par deux chasseurs tunisiens.

Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Habib Bourgui-
ba et plusieurs autres représentants du gouvernement.

Marchant main dans la main, les deux dirigeants ont passé en revue
une garde d'honneur composée de soldats tunisiens et d'une cinquantai-
ne de combattants palestiniens.

Une fanfare militaire a joué les hymnes nationaux tunisien et palesti-
nien, sous les acclamations d'une centaine de Palestiniens résidant en
Tunisie qui agitaient leur drapeau national.

Après une courte déclaration à l'aéroport , MM. Arafat et Bourguiba
sont montés à bord d'une limousine décapotable et sont passés devant
des centaines de Tunisiens rassemblés pour accueillir le dirigeant pales-
tinien.

Ils se sont ensuite rendus au palais présidentiel Saada à Lamarsa, dans
la banlieue nord de Tunis.

Selon des milieux gouvernementaux tunisiens, M. Arafat doit rencon-
trer les quinze membres de son comité exécutif à Tunis avant son départ,
lundi, pour le sommet arabe de Fez.

C'est à quelques centaines de les dégâts provoqués dans l'im-
mètres de là, au troisième étage de meuble par les combats,
l'immeuble de quatre étages qui
abrite la FINUL (Force intérimaire AvailCC israélienne :
des Nations unies au Liban) à Bey- j ra_ c__ tirouth-Ouest, que le colonel fran- *®S « FâlSOnS
çais a été tué par un franc-tireur, à of f icîelles »
11 h. 30.

Il a été touché d'une balle au BEYROUTH (ATS/AFP) . -
côté gauche, alors qu'il inspectait Vingt-quatre heures après le dé-

, part du Liban de l'émissaire amé-
^—^—————^—^ ricain, M. Philip Habib, les troupes

israéliennes ont progressé dans la
grande banlieue de Beyrouth-
Ouest, mettant ainsi en péril le dé-
licat plan de pacification qui est en
cours d'exécution dans la capitale
libanaise.

En effet , alors que les autorités
libanaises s'efforcent d'obtenir le
départ progressif de la rue des mi-
lices et des armes, des mouve-
ments de troupes israéliennes
pourraient provoquer la réappari-
tion des uniformes et des arme-
ments.

Le Gouvernement libanais a été
informé hier après-midi par l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Bey-
routh des « raisons officielles» de
cette avance israélienne, a-t-on ap-
pris de source informée.

L'ambassadeur américain, M.
Robert Dillon, a fait savoir au pre-
mier ministre libanais, M. Chafic
Wazzan , que les forces israélien-
nes stationnées dans la grande
banlieue sud de Beyrouth , à l'en-
trée nord du quartier d'Ouzaï,
« procédaient au déminage du sec-
teur et au démantèlement des bar-
ricades de sable qui s'y trouvent » ,
indique-t-on de même source.

Des soldats israéliens avaient
pris position hier après-midi, au-
delà des lignes de cessez-le-feu du
12 août dernier, dans le secteur de
l'ambassade koweïtienne et près
du quartier de Bir Hassan , au nord
de l'aéroport. Le premier ministre
libanais était aussitôt entré en con-
tact avec l'ambassadeur améri-
cain, l'informant de la progression
israélienne.

ment remplacé et que le fruc- général sont l'arrestation de
tueux commerce de la drogue Renato Curcio, chef des «BR »
en direction des Etats-Unis se et la libération du général
poursuivra en Sicile. américain James Dozier dans

Les principaux succès du les environs de Vérone.

Le gênerai Dalla Chiesa récemment félicite pour son action par
le Président du Conseil, M. Spadolini, à gauche.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• COPENHAGUE (ATS/AFP). - ficiel. Le porte-parole a précisé
La reine Maegrethe II du Dane- qu'à la suite d'informations four-
mark a chargé hier le chef du Parti nies par un indicateur, il a été éta-
conservateur, M. Poul Schluter , de bli que plusieurs centaines de per-
former un nouveau gouvernement sonnes réclamant des indemnités
à la suite de la démision de M. An- avaient donné comme adresse un
ker Jôrgensen. M. Schluter, s'il immeuble d'Oxford (80 km au
réussit à réunir une majorité, sera nord de Londres) ne disposant que
le premier chef de gouvernement d'une vingtaine de chambres.
conservateur du Danemark depuis
1890. Mais le dirigeant du deuxiè- nr.xn_ ,,TCme parti danois en importance - • BONN (ATS/Reuter) .
26 sièges sur les 179 que compte le L Union soviétique a interrompu
Parlement - doit d'abord se con- les haisons téléphoniques auto-
sacrer à la difficile tâche de réunir manques avec huit pays d'Europe
une majorité à partir des cinq au- occidentale, dont la Suisse, prétex-
tres partis de droite ou du centre. tant une réorganisation de son ré-

seau intérieur ou des raisons tech-
• LONDRES (ATS/AFP). - La niques. La France, la Belgique, la
police anglaise a arrêté jeudi 286 Suisse, la RFA, l'Autriche , la
personnes accusées de faire partie Grande-Bretagne, les Pays-Bas et
d'un réseau ayant escroqué les ser- la Finlande ne peuvent désormais
vices d'indemnisation de chômage appeler l'URSS qu'en passant par
de plus d'un million et demi de u- un opérateur du service intematio-
vres (6 millions de francs suisses), nal qui doit lui-même appeler
a indiqué jeudi un porte-parole of- Moscou.

Obsèques du roi
Sobhuza II

LOBAMBA (SWAZILAND) (ATS/Reuter) . - Les funérailles du
roi Sobhuza II de Swaziland ont rassemblé hier des personnalités
des pays africains qu'on voit rarement côte à côte.

MM. Alwyn Schlebusch, vice-président d'Afrique du Sud, et Pik
Botha, premier ministre, étaient assis à côté des présidents Sa-
mora Machel du Mozambique et Quett Masire du Botswana, ainsi
que du roi Moshoeshoe du Lesotho et des représentants de plu-
sieurs autres Etats africains opposés au régime d'apartheid de Pre-
toria.

M. Botha était attendu aux obsèques du « lion de Swaziland »,
mais l'arrivée du vice-président sud-africain a été une surprise
pour beaucoup et est considérée par les diplomates comme un si-
gne de l'estime dont j ouissait le monarque, mort à l'âge de 83 ans,
le 21 août , après un règne de 61 ans.

La cérémonie funèbre s'est déroulée en plein air, à Zulweni, ca-
pitale traditionnelle du royaume. Le roi était bien visible à travers
les parois en verre du cercueil de 3,7 m de hauteur, en position as-
sise, selon la tradition tribale pour l'enterrement des chefs. Le
corps du roi fut amené dans une arène où étaient rassemblées
25 000 personnes.

Le cortège funèbre était précédé de la doyenne des 50 épouses
du roi, Dzeliwe, appelée par les Szazis « la grande éléphante » et
qui assumera le rôle de régente jusqu 'à la désignation d'un succes-
seur par le «liqoqo » , conseil restreint de la famille royale et des
vieux chefs, qui devra choisir parmi les 600 enfants du « lion ».




