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I Sommet arabe à Fès I
Suspendu en novembre

dernier, le sommet arabe de
Fès a donc terminé ses tra-
vaux hier. Malgré l'absence
remarquée de la Libye et de
l'Egypte - cette dernière tou-
jours exclue de la Ligue ara-
be - les gouvernements réu-
nis au Maroc auront eu de
quoi meubler leurs longues
heures de débat.

En quelques semaines, en
effet, les données fondamen-
tales ont été bouleversées au
Proche-Orient. Ainsi, l'OLP
vaincue sur le champ de ba-
taille à Beyrouth-Ouest n'a
plus une solide assise mili-
taire pour appuyer ses vues
quant à un éventuel règle-
ment de paix dans la région.

Largement divisé sur
nombre de questions essen-
tielles, le monde arabe n'a,
en l'occurrence, retrouvé un
semblant d'unité que le
temps d'un lâchage en règle

Flou artistique
de Yasser Arafat et de ses
hommes retranchés dans les
ruines de la capitale libanai-
se. Un abandon que les Pa-
lestiniens - au-delà des ap-
parences - ne pardonneront
pas de si tôt à leurs « frères » .

Certes, une certaine déten-
te a paru présider à la ren-
contre de Fès. Accolades et
sourires ont entrecoupé les
séances de discussion. Fa-
çade de circonstance ou pru-
dente compromission aussi
gratuite qu 'hypocrite ? Ca-
chant vaille que vaille les
dangereuses dichotomies qui
séparent les protagonistes du
moment? Sans doute seul
dénominateur commun au
sommet organisé par le roi
Hassan II : Israël. Puisque la
moitié des quelque 16 points
prévus a l'ordre du jour
avaient trait à l'Etat hébreu.

Unanimité en faite vite
battue en brèche. Car là en-
core les délégations arabes
divergent. Du plan Fahd au
plan Reagan, en passant par
le plan Bourguiba, il s'avère
au moins ardu de dégager
l'ombre d'un consensus réel-
lement applicable. Et le ma-
laise perdure. Trop d'intérêts
se révèlent aujourd'hui en
jeu. Contradictoires, voire
antagonistes. Jusqu'ici, peu
ou prou trait d'union, le ci-
ment que constituait le con-
flit israélo- palestinien pour-
rait bien s'effriter. Résultat
d'intenses efforts améri-
cains. Washington dévelop-
pant une politique de paix
pour la stabilité d'une zone
stratégique.

Mais cette paix, en défini-
tive, ne serait-elle pas plus
gênante pour les capitales
arabes qu'une guerre semi-
larvée ? Car disposant avec
Jérusalem d'un bouc émis-
saire de choix, les régimes à
caractère dur parviennent à
attiser l'anti-sionisme local
pour diriger vers l'extérieur
les aigreurs et les colères de
peuples tenus sous la férule.
Les plus modérés, de leur
côté, peuvent en toute im-
punité louvoyer entre les
deux super-grands. Certains
que ni l'un ni l'autre ne se
sentiront enclins à fomenter
un coup d'éclat direct tant
que la situation reste trou-
blée. Flou artistique confor-
table.

Ayant peu d'avantages
pour le moment à modifier
l'état des choses, les pays
arabes réunis à Fès ont une
solution idéale pour sortir de
l'ornière. L'emploi et un ver-
biage de bon aloi. Plus ou
moins expressif , mais dont
le creux effectif n 'influera
pas sur l'avenir immédiat du
Proche-Orient. Un échap-
patoire qui paraît avoir pré-
valu hier... Antoine Gessler

Pourquoi payer plus cher
rour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

«DISTINGUONS»
REFOND LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Nombreux sont les Valai-
sans qui, pendant leurs loisirs,
jardinent, bricolent leurs mai-
sons, font les foins ou cultivent
la vigne. Us ont bien raison : en
ces temps où l'occupation en
temps libre est un problème
pour beaucoup d'autres, eux
ne le connaissent pas et s'en
portent très bien. Mais voici
que le fisc intervient pour tirer
substance de ces « hobbies» et
voici que, de tous côtés, des
protestations s'élèvent : il est
aberrant de pénaliser fiscale-
ment des loisirs actifs que,
d'un autre côté, on recomman-
de si bien qu'on va même jus-
qu'à les subventionner ! Daté
du 29 janvier dernier, un arrêt
du Tribunal fédéral intéresse
vivement notre canton, car
c'est justement d'occupation
en temps libre qu'il s'agit. Em-
ployé d'une entreprise schwyt-
zoise, un maçon s'est construit
une maison pendant ses loisirs.
L'administration cantonale de
l'impôt direct (IDN) a tenu
pour imposable cette presta-
tion personnelle et a établi un
bordereau en conséquence. Le
maçon a fait recours au Tri-
bunal administratif cantonal,
qui a considérablement réduit
le montant de l'impôt exigé.
L'administration cantonale a
appelé le Tribunal fédéral de
cette décision. La Cour de
droit public a non seulement
rejeté le recours, mais libéré le
maçon de toute charge fiscale.

Rêverie d *arrière-ete

Les belles journées de l'arrière-été incitent à la flânerie. L'enseigne accueillante, pour sa part ,
invite à la halte. Et, le Léman en toile de fond arrête le regard et favorise la rêverie...

(Photo Stutz)

Loisirs actifs
fiscalement
pénalisés?

Cet arrêt a eu un certain re-
tentissement. Il pourrait nous
amener à des conclusions trop
optimistes si l'on négligeait de
tenir compte de ses considé-
rants. Et si, surtout, on oubliait
que la loi valaisanne est pré-
cise en ce qui concerne les
prestations personnelles ! Il
n'en demeure pas moins que
les considérants de la Cour fé-
dérale sont d'une grande im-
portance, en ce sens qu'ils re-
mettent en cause le modèle
harmonisé suisse dans certains
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de ses principes et qu'ils cons-
tituent une précieuse indica-
tion pour le Valais, à l'heure
où nous nous attaquons à la
révision de la loi fiscale. Ces
attendus portent sur la notion
de revenu et sur le caractère
imposable ou non de celui-ci
et sur la différence à établir
entre une prestation person-
nelle « idéale» et ceUe entrant
dans la catégorie des gains ac-
cessoires. Ils vont d'une nuan-
ce à l'autre et font référence à
l'abondante littérature juridi-
que publiée sur ces objets.
Pour me faire comprendre, je
dirais que si je cultive une vi- _____-__*__«3_»'. -—— 1»P̂ I lemand de l'Ouest Ferner.
gne pour faire
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Restructuration du Service de la chasse
Séparation du technique
et de l'administratif

Dans moins de deux mois, soit à fin octobre prochain, M. Otto
Henzen, chef du service de la chasse, quittera son poste. Depuis
l'annonce de ce départ, on sait que les supputations vont bon
train, la question de fond étant la suivante : la nomination du
successeur de M. Henzen sera-t-eUe assortie d'une restructura-
tion du service de la chasse? Et subsidiairement : le nouveau ti-
tulaire émanera-t-U des rangs de la police cantonale ou pas?

Depuis hier, on dispose d'un premier élément de réponse puis-
que le Conseil d'Etat s'est déterminé sur le principe de la future
nomination.

Le gouvernement, en effet, s'est prononcé en faveur d'une res-
tructuration du service de la chasse, sous la forme d'une scission
entre, d'une part, la responsabilité administrative de ce service,
qui incombera comme jusqu'ici au commandant de la police
cantonale et, d'autre part, la responsabilité technique, en quelque
sorte, qui en vertu de la décision prise hier sera confiée à une
tierce personne.

D'un côté donc la gestion du service, sous le contrôle du Dé-
partement de justice et police, de l'autre, sa substance même,
c'est-à-dire l'organisation de la chasse proprement dite, dépen-
dant directement du Conseil d'Etat.

Voilà pour le cadre de la nomination. Quant à la personne, eUe
pourra être choisie au sein du corps de police, bien sûr, mais aus-
si en dehors de celui-ci, le poste devant être de toute façon remis
au concours avec quelques modifications. Ce qui sera chose faite
sous peu.
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Jeunes Martignerains
fous de cinéma

Ils sont une dizaine à partager la même passion : le ci-
néma. Après cinq mois de préparation et vingt-huit /  v
jours de tournages répartis sur huit mois, ils sortent ( 26 )
« Wanted », un fi lm policier réalisé en super 8. \ S
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Le Vatican
intervient
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Cette troisième journée
des championnats d'Europe
d'athlétisme à Athènes a
été marquée par des perfor-
mances exceptionnelles,
dont trois records du mon-
de.

Le plus fabuleux fut celui
de l'Allemande de l'Est,
Marita Koch (notre photo),
sur 400 m, en 48"15. Elle a
amélioré pour la neuvième
fois le record mondial de la
spécialité. Le deuxième ex-
ploit revient à l'Allemande
de l'Ouest Ulrike Meyfarth
qui, dix ans après être de-
venue championne olym-
pique à Munich (à l'âge de
16 ans) a remporté son pre-
mier titre mondial en fran-
chissant la barre à 2 m 02 à
son troisième essai. Quant à
la troisième performance,
ce fut la plus belle ; lors de
l'épreuve du décathlon
messieurs, le Britannique
Daley Thompson a amélio-
ré de 20 points l'ancien re-
cord détenu par l'Allemand
Hingsen, tenant du titre.

Du côté helvétique, Gaby
Meier a réussi un authen-
tique exploit en se classant
quatrième du concours de
saut en hauteur. On souli-
gnera encore la surprise de
la journée, avec l'échec de
Sébastian Coe sur 800 m,
battu par le surprenant Al-
lemand de l'Ouest Ferner.
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BONN: LA C.D.U. DANS L

«Il nous manque dix tranches nucléaires»
Les rumeurs sur la chute du gouvernement de coalition de

Bonn se font de plus en plus insistantes et l'opposition chré-
tienne-démocrate prépare activement un retour aux affaires,
peut-être même avant l'échéance électorale de 1984. Du coup, les
positions de la CDU commencent à susciter un intérêt grandis-
sant. A commencer par le domaine de l'énergie.

Le PEirti chrétien-démocrate
(CDU) et sa puissante alliée de Ba-
vière, l'Union sociale-chrétienne
(CSU), ont pris une position rela-
tivement semblable - soit favora-
ble - à celle de la majorité sociale-
démocrate au pouvoir vis-à-vis de
l'affaire du gazoduc d'Ourengoï.

Par contre, les critiques portées à
l'encontre du gouvernement sont
acerbes en matière de nucléaire et
de pétrole. Sur le plan nucléaire,
les chrétiens-démocrates estiment

Un seul ht pour deux rêves
Je viens de lire avec intérêt le

gros livre de M. André Fontai-
ne : Un seul lit pour deux rêves,
publié chez Arthème Fayard, à
Paris.

L'auteur a été rédacteur en
chef du Monde. Il est l'un des
meilleurs connaisseurs de l'his-
toire contemporaine. Pour
avoir été en relations person-
nelles avec la plupart des ac-
teurs de la politique internatio-
nale, il peut parler en parfaite
connaissance de cause.

Son ouvrage est un exposé
lucide et clair des événements
complexes qui ont marqué no-
tre temps entre 1962 et 1981,
depuis la crise des fusées de
Cuba jusqu'à l'invasion de
l'Afghanistan. La vision glo-
bale qu'il esquisse éclaire les
péripéties qui se dérouleront
sous nos yeux d'une trame ina-
chevée, en voie de dévelop-
pement homogène.

La synthèse de M. André
Fontaine démontre en effet que
toute la vie internationale tour-
ne autour des rapport entre les
deux superpuissances, les Etats
Unis et l'Union soviétique, qui
visent chacune à la suprématie
mondiale.

Selon l'expression de Zhou
Enlaï, le célèbre ministre de
Mao Zédong, les deux grands
sont contraints de partager le
même lit où ils font des rêves
différents. Tous deux sont gui-
dés par des ambitions person-
nelles d'hégémonie. Le bien
des autres peuples les préoc-
cupe assez peu, sinon dans la
mesure où ils peuvent servir
leurs intérêts. L'Amérique vise
à protéger ses privilèges, par
lesquels elle cherche à imposer
son influence au monde entier.
La Russie soviétique ambition-
ne de son côté une expansion
universelle.

Les deux empires concur-
rents prétendent tous deux dé-
tenir une recette de bonheur, à
vrai dire passablement usée et
condamnée par les faits de part
et d'autre.

Mais leurs rêves de domina-
tion se poursuivent en parallè-

Genève: un congres international
pour mieux

Cité de l'oecuménisme, Genève
est avant tout celle de Calvin. Ce
réformateur français qui vint y
prêcher la foi réformée au XVe
siècle a profondément marqué
l'histoire d'une ville qui l'évoque
aujourd'hui encore, avec passion
ou respect. Cette semaine, la Fa-
culté de théologie organise un con-
grès international de recherches
calviniennes, le premier depuis le
quatre-centième anniversaire de la
Réformation en 1936. Prmi les 150
participants du monde entier, on
compte plusieurs théologiens ca-
tholiques romains. Le congrès en-
tend cerner de plus près le rôle de
Calvin dans la politique et la socié-
té, les structures générales de sa
théologie et sa façon d'expliquer
les textes bibliques.

La question du «nicodisme »
sera spécialement étudiée : il s'agit
de cette attitude dénoncée par Cal-
vin, consistant à prendre part ex-
térieurement aux cérémonies ca-
tholiques romaines tout en profes-
sant intérieurement des opinions
évangéliques. C'est-à-dire d'un
œcuménisme sans racines.

Lors de la séance inaugurale,
tenue à l'Auditoire de Calvin, à
côté de la cathédrale, le professeur
Peter de Strasbourg a cherché à
mieux définir la place de Genève
dans la prédication du réforma-
teur. Sur les 4000 sermons pronon-
cés à Genève, 1500 sont parvenus

que ce que font les sociaux-dé-
mocrates est bel et bon sur le pa-
pier mais que cela n'est guère suivi
d'effet dans la réalité. Pour Heinz
Riesenhuber, porte-parole pour
l'énergie de la CDU-CSU, il est es-
sentiel que le Gouvernement fé-
déral donne le ton en matière de
nucléaire pour que puissent cesser
les atermoiements des autorités lo-
cales. La poursuite du programme
nucléaire est à son avis essentielle
pour préserver la compétitivité des
industriels allemands.

le, dans un même lit d'hégé-
monie et d'ambition. Sans pou-
voir s'affronter directement par
la force, à cause du suicide nu-
cléaire qui les menace. Empê-
chés ainsi de se battre, les an-
tagonistes sont à la fois solidai-
res et rivaux. Ils ne cessent de
se prémunir l'un contre l'autre
par des armements toujours
plus abondants et plus sophis-
tiqués. Ils se combattent par
des puissances interposées.
Eux-mêmes reculent devant

A l'écoute
du monde

une lutte qui les détruirait l'un
et l'autre dans un cataclysme
où l'existence même de la pla-
nète est en jeu.

Les autres pays du monde
font les frais des ambitions dé-
sordonnées des deux géants
dont ils sont les clients à des
degrés divers.

Dans cette atmosphère de
compétition effrénée, les gra-
ves problèmes du monde ne
trouvent pas de solution; Les
difficultés économiques et cul-
turelles s'accroissent de jour en
jour, à l'Ouest comme à l'Est,
au Nord comme au Sud.

Par ailleurs, les deux sociétés
qui s'opposent cessent de plus
en plus de faire figure de mo-
dèles pour leurs vassaux res-
pectifs. Malgré des efforts ré-
pétés, Moscou réussit de moins
en moins à faire l'unité du
monde communiste. Les appels
incessants de Washington à la
solidarité sont inégalement sui-
vis. La résistance récente des
pays européens aux pressions
économiques américaines si-
gnifie que le temps du protec-
torat est révolu.

Les problèmes subsistent,
toujours plus lancinants. Au-
cune solution n'apparaît dans
un ciel obscurci par les querel-

connaître Calvin
jusqu 'à nous. Mais quatre d'entre
eux seulement avaient été publiés
par Calvin lui-même. Le produit
de leur vente avait servi à alimen-
ter le fonds des réfugiés qui af-
fluaient déjà à Genève en cette
époque. Dans ces sermons, quel-
ques thèmes reviennent avec insis-
tance : le privilège de pouvoir cé-
lébrer Dieu librement, sans le con-
trôle de Rome ou de puissances
politiques extérieures, le privilège
de Genève d'avoir été choisie pour
la prédication de la foi et, ce qui
en découle, la nécessité pour elle
de s'en montrer digne.

Dans un langage parfois rabelai-
sien, Calvin s'en prend à tous les
« libertins paillards », qui vivent
« comme des veaux débridés » ;
leur impiété est si énorme qu'il se
débattent « dans un gouffre d'en-
fer» . Il cloue au pilori ceux qui
louvoyent, tous les «moyenneurs »
qui n'osent pas prendre position-
.Quant aux magistrats qui ne con-
sidèrent pas leur office comme
«une chose sacrée » , ils seront im-
pitoyablement condamnés, pour
n 'avoir pas compris le sens de « la
Visitation de Dieu en ce coin de
terre ».

A l'occasion de ce congrès, les
archives d'Etat et la Bibliothèque
publique et universitaire ont or-
ganisé une exposition de quelques-
uns des très précieux livres, ma-
nucrits et gravures calviniens, té-

ANTICHAMBRE DU POUVOIR

M. Riesenhuber estime que l'Al-
lemagne manque de 10 000 à
12 000 MW de nucléaire fonction-
nant en base, c'est-à-dire de dix
tranches, et cela sans même comp-
ter sur une quelconque croissance
économique. Le Gouvernement fé-
déral tablait en 1973 sur la néces-
sité pour l'Allemagne d'avoir une
capacité de 50 000 MW nucléaires
mais, toujours selon M. Riesen-
huber, «même en comptant les
unités encore au stade du dessin
industriel, nous n'en avons que la
moitié aujourd'hui ». La CDU-CSU
se prononce donc pour un rac-
courcissement des procédures
d'autorisation qui atteignent ac-
tuellement onze ans contre cinq au
début de la dernière décennie.

Dans le même esprit, les chré-

les et les ambitions des empires
rivaux.

Le recours au partage des
zones d'influence que l'on a
préconisé jusqu 'ici est abso-
lument inefficace. Un partage,
disait déjà Lénine, n'est jamais
que l'expression du rapport des
forces. Il a peu de chances de
survivre à une modification de
ce rapport.

Les vraies solutions de-
vraient faire appel à une réno-
vation générale des mœurs in-
ternationales, à l'abandon des
ambitions d'hégémonie, à une
restauration de la confiance
mutuelle, à la recherche sin-
cère d'un ordre social nouveau,
différent des idéologies en cri-
se, basé sur plus de justice et
d'équité dans la répartition des
biens.

Aucune coopération durable
et pacifique ne pourra en tous
cas s'établir tant que persiste-
ront des écarts de revenus
aberrants qui font que les ri-
ches n'arrivent plus à écouler
leur production industrielle et
alimentaire, tandis que, parmi
les pauvres, quinze millions
chaque année meurent de
faim.

Devant la faillite des systè-
mes en présence, ceux de droi-
te comme ceux de gauche,-
beaucoup d'hommes cherchent
aujourd'hui la protection d'au-
tres idéaux. Celui entre autres
du retour au divin, inattendu
pour ceux qui ont proclamé
trop tôt la mort de Dieu. Les si-
gnes de ce retour sont nom-
breux et divers. Ils sont aussi
représentatifs de notre temps
que les défilés de la place Rou-
ge ou les interminables pala-
bres des conférences interna-
tionales.

Parce qu'il se trouve de plus
en plus de gens, dans le peuple
et dans les sphères dirigeantes,
pour croire à ces signes, nous
sommes retenus sur la pente du
pessimisme et du décourage-
ment.

C'est la conclusion reconfor-
tante du beau livre de M. An-
dré Fontaine. I. Dayer

moins d'un combat spirituel ex-
ceptionnel qui modela le destin
d'une cité.

P.-E. Dentan

fnRni.QiPRPQi
IPHQùET

La route des Indes
Une fabuleuse croisière
signée Mermoz

Une grande croisière de 46 jours du 19 octobre au 3 décem
bre: Toulon, Port-Saïd, Safaga, Hodeida, Djibouti, Colombo
Trincomalae, Madras, Cochin, Marmagao, Bombay, Aden
Akaba, Messine, Toulon
Prix : de Fr. 5655.— à Fr. 17 340.—
ou bien formule air-mer Toulon-Bombay, séjour en Inde
retour par avion Delhi-Paris, 34 jours,
de Fr. 8790.— à Fr. 14 100.—
ou bien formule air-mer Paris-Delhi par avion, séjour en Inde
Bombay-Toulon par bateau, 24 jours,
de Fr. 5970.— à Fr. 8820.—
ou bien encore 11 formules partielles de 7 à 43 jours

Renseignements et inscriptions:
VERON GRAUER S.A.,
agent général croisières PAQUET
Rue Rothschild 42-46,1211 Genève 1,

-i tél. 022/32 64 40
V Cours-de-Rive 4,1211 Genève 1, tél. 022/28 74 60

i \ et toutes agences de voyages y

tiens-democrates estiment que le
gouvernement s'y est mal pris avec
les dossiers du surgénérateur de
Kalkar et du réacteur à haute tem-
pérature de Schmehausen: il au-
rait fallu, à leur avis, les intégrer
beaucoup plus au sein d'un pro-
gramme nucléaire suivi et ne pas
adresser des demandes de fonds
au privé une fois que les deux pro-
jets battaient de l'aile. Selon M.
Riesenhuber, il conviendrait éga-
lement que le pays puisse réelle-
ment boucler la fin du cycle du
combustible, c'est-à-dire qu'il lève
les obstacles qui se posent encore
maintenant pour l'implantation de
stockages intérimaires des com-
bustibles irradiés et pour la cons-
truction d'une grande installation
de retraitement.

Création a Genève
d'un centre du livre
pour enfants

Un centre d'informations et ani-
mations du livre pour enfants se
crée à Genève, à la salle Simon I.
Patino.

A cette occasion, un concours
d'affiches est ouvert à l'intention
des illustrateurs romands.

Thème de l'affiche : «Le livre
pour enfants».

Une commission sélectionnera
les projets, et seuls trois illustra-
teurs seront retenus. Leur réalisa-
tion du projet sera rémunérée. For-
mat : A3; bichromie (deux cou-
leurs) ; mention devant figurer
pour l'affiche : Centre du livre
pour enfants, salle Simon I. Pati-
no, avenue de Miremont 26, 1206
Genève. Tél. 4750 33. Délai de
l'envoi du projet : 30 septembre
1982. .

L'AMQUR
c'est...

LAT 3f:
... se maintenir en forme en-
semble.

TM Rsg. US Pal. OH —ail rlghls reserved
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CANTON DU JURA
Deux lois soumises au référendum

Lancés après l'adoption des lois
sur le Tribunal des baux à loyer et
sur le Conseil des prud'hommes
par le Parlement jurassien dans sa
séance du 1er juillet dernier, les ré-
férendums soutenus par les partis
et organisations de l'extrême-gau-
che et de la gauche modérée ont
tous deux abouti. Plus de 3500 si-
gntures ont été récoltées, alors que
2000 suffisaient à entraîner la vo-
tation populaire sur ces deux ob-
jets.

L'informatique au secours
du tiers monde (V)

La plus grave carence du tiers monde, après celle des nourritu-
res matérielles, sans quoi rien n'est possible pour l'homme - com-
me l'ont tragiquement démontré les camps de concentrations nazis
- est celle de la formation. Parmi les « infrastructures immatériel-
les » dont nous nous entretenions la semaine dernière, c'est elle
qui vient au premier rang.

Ecoutons à cet égard les propos forts de Christopher Evans, qui
écrit dans son ouvrage Les Géants minuscules - Mémoires du Fu-
tur : «La manière dont l'ordinateur pourra servir à résoudre les
problèmes du tiers monde constitue le troisième facteur de son as-
cension... L'ignorance est la plus terrible de toutes les barrières qui
divisent le monde et accordent la richesse à un groupe d'hommes
tout en rejetant les autres dans la misère la p lus noire.

«L'éducation et le savoir enrichissent la vie des hommes depuis
le commencement des temps et l'abondance n'a pu apparaître que
là où l'ignorance a été extirpée.

» Ce processus se répète indéfiniment car les sociétés les p lus ri-
ches offrent la meilleure éducation à leurs membres qui, à leur
tour, accroissent les richesses. A l'autre bout de l'échelle, l'igno-
rance entraîne le désespoir, l'indifférence , et la surpopulation. Il
n 'y a pas de remède instantané à ces maux, mais il est clair que les
problèmes des nations sous-développées ne pourront être résolus
qu 'avec la mise en route d'un programme éducatif de masse.

» Une telle politique était impensable jusqu'à une époque très
récente à cause de son prix de revient très élevé, mais le tableau
sera tout autre lorsque l'informatisation sera pratiquement gratui-
te et que des organisation commerciales s'intéresseront à l'extra-
ordinaire marché de l'ordinateur éducatif.

» Les pr emiers pas dans cette direction seront probablement faits
au cours de la prochaine décennie (celle des années 80), et le ryth-
me s'accélérera dans les années 90. Cela peut paraître assez loin-
tain mais le tableau est tout de même plus brillant que ce qu 'on
pouvait dépeindre il y a seulement dix ans.

» La prochaine génération qui naîtra dans le monde sous-déve-
loppé sera la première à bénéficier de l'impact de l'enseignement
par ordinateur, et la fin de l'ignorance ne sera peut-être plus très
loin. ' »

Ces perspectives sont réjouissantes , surtout en ce qu 'elles ou-
vrent sur une réduction sensible des délais, jusqu 'ici considérables,
de. rattrapage du monde industrialisé par le tiers monde dans ce
domaine précis de la formation, c'est-à-dire du niveau de la cul-
ture, au sens large, comme dans celui des niveaux de vie au sens
des satisfactions matérielles.

Certes, l'enseignement par ordinateur est encore loin d'avoir at-
teint à la p leine maîtrise 2. Son évolution est néanmoins rapide et
prometteur, et il n'est pas du tout déraisonnable d'y voir l'un des
leviers les plus sûrs de la libération, au sens p lein des populations
sous-développées.

Sa prochaine généralisation est d'autant plus souhaitable
qu'elle offre aux pays du tiers monde une série d'avantages spéci-
f i ques dont je dois me borner à évoquer brièvement quelques-uns
des plus importants.

Pour aujourd'hui, j' en citerai deux.
En premier lieu, l'usage de l'ordinateur permettra d'abolir les

distances. Et il n'est qu 'à se représenter les immenses espaces de
l'Afrique, de l'Asie et du Brésil pour réaliser vraiment la significa-
tion pratique de cette considération.

Et en second lieu, il permettra d'économiser d'énormes quanti-
tés de pap ier.

Cette petite phrase toute anodine a l'air de formuler une simple
évidence. Or, il y va, en fait , des équilibres écologiques fondamen-
taux puisque, comme l'écrivait très justement Pierre Long dans la
Tribune-Le Matin de dimanche passé (je cite de mémoire): «S'il
fallait donner des livres à tous les illettrés, toutes les forêts du
monde n'y suffiraient pas.» Cette constatation s 'applique d'ail-
leurs également, quant au fond , au monde industrialisé qui, en dé-
pit des mises en garde de p lus en plus pressantes, continue de se
livrer à un gigantesque gaspillage de la précieuse matière.

Edgar Bavarel
' 1980 Interéditions Paris, pp. 198-199.2 Dans ce domaine, l'ordinateur permet surtout, pour l'instant : des techni-
ques d'interrogation automatique permettant de faire passer à l'étudiant
toutes sortes d'examens ; la passation de tasts psychologiques; un certain
type d'enseignement programmé (question de l'ordinateur - réponse de
l'étudiant - analyse de la réponse par l'ordinateur - diffusion par l'ordina-
teur d'une nouvelle information, et ainsi de suite); et surtout les techniques
de simulation dont les sciences économiques sont le domaine d'élection.

La loi ne fixe pas de délai pour voir faire office de défenseurs et
l'organisation du vote, mais il pa- avoir la possibilité de plaider. Elles
rait exclu qu'il se déroule en même entendent que le Conseil des
temps que les élections cantonales prud'hommes soit compétent pour
du 24 octobre, ou que le second une valeur litigieuse atteignant
tour de l'élection du Gouverne- 15 000 francs, afin que ce conseil
ment prévu le 7 novembre. Ce sera joue effectivement un rôle impor-
donc vraisemblblement le 26 no- tant.
vembre, où se déroule un scrutin Mathématiquement, les Partis
fédéral, que les citoyens jurassiens démocrate-chrétien et radical qui
devront se prononcer sur les deux ont soutenu la loi au Parlement
lois en question. Le référendum est comptent beaucoup plus d'adhé-
fondé notamment sur le monopole rents que l'opposition. Ce premier
consenti aux avocats pour la dé- référendum depuis l'avènement du
fense devant le Conseil des canton donnera par conséquent
prud'hommes et le Tribunal des lieu à une campagne intense et
baux. Les organisations syndicales pleine d'enseignements,
ou de locataires souhaitent pou- V.G.

Swissair prête à recevoir
ses Airbus
ZUR ICH (ats). - Le premier avion de type Airbus sera intégré a la
flotte de Swissair en mars 1983, et sa mise en circulation devrait
avoir lieu vers avril-mai. Trois autres exemplaires seront livrés
dans le courant de l'année. Dans les mois à venir, Swissair s 'em-
p loiera à mettre en place l'infrastructure technique nécessaire à
l'arrivée de ses nouveaux avions.

L'Airbus jouera un rôle très important dans le transport de fret
en Europe. Il peut transporter jusqu 'à 7 tonnes de fret , soit deux à
trois fois  plus qu 'un DC-9. En version passager, le modèle com-
mandé a une capacité de vingt-deux passagers en première classe,
et de 190 passagers en classe économique. Swissair desservira
Londres, Paris, Lisbonne et Athènes au départ de Genève, et Lon-
dres, Paris, Francfort, Lisbonne, Istamboul et Athènes au départ
de Zurich.

Afin d'accueillir les neuf Airbus achetés, Swissair devra prépa-
rer quatre nouveaux locaux de maintenance. Ils prendront la pla-
ce des vieux DC-8 dont l'exp loitation prendra fin en 1983. Il sera
nécessaire pour cela de rehausser la porte du hangar de 18 mètres.
Swissair s 'occupera également des services techniques des appa-
reils de la KLM , SAS et UT A dans le cadre des accords de coopé-
ration qui a lié ses compagnies.
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bufa, Nouveau Palais des Expositions,
halle 1, stand 17.07

R Genève.
il y a maintenant
quelques attractions de plus

L'entreprise qui donne TVyrôr-_N_-vv»_ _
sa dimension à la reprographie. ±Y_L"i3ot3_____

Avoir de près
Parmi les choses à ne pas manquer à la bufa de cette année,
il y a avant tout la gamme des copieurs Minolta. Pour la
première fois, les visiteurs pourront aussi y voirie copieur
de documents en braille, mis au point par Minolta, qui
permet de réaliser des copies lisibles du bout des doigts!
Le modèle X)cè 19Ô0, un copieur automatique in-
croyablement avantageux de haut de gamme, quant à
lui, boucle le programme très vaste présenté au stand
Messerli.

I faut l'avoir vu
Au nombre des attractions du stand Messerli, il convient de
citer le système de photocomposition Comp/Edit 5900
capable de déchiffrer et de composer directement
les textes et les données informatiques enregistrés
sur disquettes! Tout aussi intéressante: la machine
offset DAVIDSON, sans doute l'un des modèles actuels
les plus attrayants qui soient capables d'imprimer en
armât A3. Son prix d'achat avantageux, sa haute capacité

et sa construction simplifiant l'entretien ont vraiment de
quoi convaincre.

Avoir sans faute
Un télécopieur qui assure automatiquement la réception et
réalise, en l'espace de 20 à 60 secondes, des copies A4
bien contrastées de documents écrits ou de dessins en pro
venance de l'autre bout du monde, voilà le HIFAX 700, .
un télécopieur digital du groupe 3 de CCITT. Il réduit la
durée, donc les frais de transmission et se manie le plus
facilement du monde!

Du jamais vu
Pour la première fois en Suisse, Messerli présente à la bufa
le modèle Shacoh 920, un copieur qui réalise, sur papier
normal, des copies jusqu'au format AO! A signaler
aussi, dans ce domaine des maxi-copieurs, le très avanta-
geux Océ 7200 qui copie jusqu'au format Al. Sans
oublier les machines à héliographier Messerli!

Avoir à tout prix
La DocuMate II présentée à la bufa par Messerli estsans
doute l'une des caméras à microfilm les plus rapides
et les plus universelles du monde. Les visiteurs qui ne
voient plus par-dessus leurs montagnes de dossiers et leurs
piles de documents feront bien, eux, de se faire expliquer
les avantages du système.de micro-fiches à compléter _
A.B. Dick.

Comme vous le voyez,vous ris-
queriez de rater pas mal en ne
passant pas au stand Messerli
Si malgré tout vous ne pouviez pas passer à la bufa. envoyez-nous simplement
ce coupon, afin que nous puissions vous documenter sur les nouveautés suivantes
(que vous aurez marquées d'une croix):
D gamme des copieurs Minolta, D copieur de documents en braille Minolta,
D copieur automatique Océ 1900, D télécopieur HIFAX 700,
D caméra à microfilm DocuMate il, D système A.B. Dick 200,
D machine offset DAVIDSON,
D système de photocomposition Comp/Edit 5900, D copieur AO
Shacoh 920, D copieur grand format Océ 7200, D machines à héliographier.

/
Entreprise: i

Nom: i

Adresse: NR localité:

A. Messerli SA, 14. rue Mangnac, 1206 Genève; téléphone 022 4618 44.
Succursale de Lausanne: 20, Plaines du Loup, 1018 Lausanne: téléphone 021 37 42 31
Succursale de Sion: 39, rue de Lausanne, 1950 Sion,téléphone 027 23 34 33.
Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich-Glattbrugg.



Un menu
Poireaux vinaigrette
Côtes de porc
Chou-fleur
Tarte aux poires
et aux noix

Le plat du jour
Tarte aux poires
et aux noix

Pour six personnes. — Pâte
brisée: 250 g de farine, 1 pin-
cée de sel, 125 g de beurre,
un demi-décilitre d'eau. -
Garniture : 500 g de poires,
citron, 150 g de cerneaux de
noix, 100 g de sucre, 2 jau-
nes d'oeufs, 4 cuillerées à
soupe de rhum.

Tamisez la farine avec le
sel et versez-la en puits. Au
centre, mettez le beurre ra-
molli en parcelles et incor-
porez-le à la farine en pétris-
sant rapidement du bout des
doigts. Mouillez d'eau pour
pouvoir rouler la pâte en
boule et laissez-la reposer au
frais pendant une heure au
moins. D'autre part, pelez et
épépinez les poires, coupez-
les en tranches que vous ar-
roserez aussitôt de jus de ci-
tron pour éviter qu'elles ne
noircissent au contact de
l'air. Réduisez les noix en
poudre et mélangez-la au su-
cre. Battez les jaunes d'oeufs
avec le rhum. Après le temps
de repos de la pâte, fraisez-la
deux ou trois fois avec la
paume de la main pour la
rendre homogène, étalez-la
au rouleau sur une table fa-
rinée et foncez-en un moule
à tarte bien beurré. Disposez
les tranches de poires sur ce
fond de tarte, saupoudrez de
la préparation noix-sucre et
arrosez du mélange œufs-
rhum. Enfournez à four
chaud préchauffé et faites
cuire 40 mn environ en bais-
sant un peu l'intensité du
four en fin de cuisson. Dé-
moulez et laissez refroidir sur
grille.

Votre santé
Pour maigrir, une seule

formule: le régime
Le seul vrai remède pour

maigrir, c'est de surveiller
son alimentation. Mais, con-
trairement à ce qu'on pense
trop souvent, le régime n'a
pas besoin d'être draconien.
Au contraire, le bon régime
amincissant est celui qui,
tout en n'apportant pas plus
de 1000 à 1500 calories, ne
laisse aucune sensation de

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Dans un marché relativement
calme, les valeurs françaises se
sont repliées. Peugeot perd
3.80 FF à 121.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture à la bais-
se, la bourse allemande s'est en
partie reprise dès la seconde
partie de la séance.

AMSTERDAM : affaiblie.
La tendance est à l'affaiblis-
sement à la bourse d'Amster-
dam. Nedlloyd perd 1.5 point à
100.5.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la hausse.

MILAN : faible.
D'une façon générale, la ten-
dance est orientée à la baisse.
Parmi les titres les plus tou-
chés, Montedison perd 3.5
points à 102.25.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs anglaises fluctuent
très faiblement. L'indice du FT
enregistre une baisse de 3
points à 586.9.

I Le travail abrège les jours •
| et allonge la vie.

Diderot •

\ •••••••••••••••••••
faim. Car un régime trop res- •
trictif ne pourra pas «être S
tenu » longtemps et un ré- Q
gime en dents de scie est la •
pire des choses : se priver de 5
tout pendant quelque temps *et puis revenir à son alimen- •
tation habituelle fait regagner !
non seulement le poids pré- S
cèdent mais... quelques kilos o
de plus. C'est ce que les mé- •
decins appellent le phéno- Q
mène de « mémorisation» o
des cellules. Elles se «sou- #
viennent» qu'elles ont subi s
des privations et dès qu'on o
leur apporte à nouveau de la *nourriture, elles s'empres- 5
sent de constituer des réser- o
ves pour faire face éventuel- •
lement à un nouveau man- f
que. C'est ainsi que de ré- 

*gime en régime, on grossit •
de plus en plus!

Variétés •
Nous consommons vingt •

fois trop de sel. Telle est la f
conclusion d'une enquête _
conduite sur la nourriture de •tous les pays industrialisés o
par une équipe de diététi- §
ciens américains. •Cette habitude est respon- •
sable des grandes maladies Jde notre époque: attaques a
cardiaques, pression sangui- O
ne trop élevée, problèmes ar- Jtériels et même stress gêné- %
ralisé. Le sel dans les ali- b
ments paraît être, quand il §
est trop abondamment utili- ,5
se, une habitude qui relève •
de la toxicomanie, au point •
que les Américains ont Jmême créé un mot, saltaho- o
lie, par assimilation avec al- .#
coolique. Dans cette étude, Jla cuisine française, célèbre o
dans le monde entier et par- •
ticulièrement outre-Atlanti- 2
que, n'est pas ménagée. •

m
Les échos de la mode J

Deux longueurs: mi-cuisse •
pour les juniors, mi-mollet S
pour les jupes de pionnières o
en biais. Ce sont les deux i
longueurs les plus «in». La s
tendance générale est lar- g
gement en faveur du court. •
Pour les femmes plus SAGES 9
une longueur idéale: au ge- §
nou. •

•

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 105
en hausse 51
en baisse 1 27
inchangés 27
cours payés 299

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : Industrial
Bank of Japan 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 16 septem-
bre 1982 à midi, le taux d'intérêt et
le prix d'émission seront connus
dès le 10 septembre prochain.

Sur le marché des changes, cette
journée de mercredi a vu la devise
américaine se raffermir en cours
de séance. Les autres devises sont
pratiquement inchangées.

A titre informatif , le dollar amé-
ricain était offert à Fr. 2.135, le
DM à 85.40, le franc français à
30.50, la livre sterling à 3.68, le flo-
rin hollandais à 78.20 et le yen ja-
ponais à 0.83.

Le métal jaune , pour sa part , re-
cule en comparaison avec la jour-
née d'hier. Cette réaction est très
logique si l'on se réfère aux bril-
lantes performances de ce métal
depuis quelque temps. Dans le
courant de l'après-midi , l'once
était offerte à 459 dollars , ce qui
représente 31 400 francs pour un
kilo.

Sur le marché principal des va-
leurs mobilières, la tendance a été
meileure durant cette séance de
mercredi, ce qui a permis à l'indice
général de la SBS de progresser de
2.3 points au niveau de 273.1, ceci
dans un volume de transactions de
299 cours payés.

Dans le détail de la cote, on note

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé dé 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : ¦ Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de rate. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
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l6S SOirS d8 22 h' à 3 h- 17 n- o< non 16 h. comme précédemment.
i„' __ _ : Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h
9n
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8S de/"ier,s veïïdr?"1.JÎii I".?'5 d?s Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et surentrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
vous' Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi do 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

ZURICH
chez les bancaires le léger recul de
Crédit Suisse porteur et des UBS
porteur, les autres valeurs de ce
groupe sont soutenues.

Les financières sont meilleures
sous la conduite des Interfood por-
teur et des Holderbank.

Chez les assurances, les titres de
la Zurich et ceux de la Réassuran-
ces se sont particulièrement mis en
évidence.

Dans le secteur bien disposé des
industrielles, les investisseurs se
sont particulièrement intéressés
pour les titres de Nestlé porteur et
pour le bon de participation de
Ciba-Geigy.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, soit des obligations,
les papiers de débiteurs suisses
sont bien soutenus, ceux de débi-
teurs étrangers sont plus irrégu-
liers en raison du rafffermissement
du cours de la devise américaine.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.07 2.17
Belgique 4.10 4.40
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.— 16 —
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.67 1.77
Suède 33.25 35.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 000- 31 400.
Plaquette (100 g) 3 100- 3 140.
Vreneli 190.- 210.
Napoléon 189- 209.
Souverain (Elis.) 230.- 245.
20 dollars or 1020 - 1080
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 575 - 600.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
(êtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 6 et ma 7: Fasmeyer, 22 16 59; me 8 et
je 9: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 10: de Quay, 22 10 16.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 81.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <j) 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Uvrier, (jour / nuit
31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 è 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère ot l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 neures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'oblets sanitaires.

Bourse de Zurich
Suisse 7.9.82 8.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 633 634
Swissair nom. 537 548
UBS 2770 2760
SBS 260 266
Crédit Suisse 1560 1550
BPS 975 975
Elektrowatt 2350 2370
Holderb. port 560 583
Interfood port. 4775 4825
Motor-Colum. 455 460
Oerlik.-Bùhrle 910 920
Cie Réass. p. 5850 5900
W'thur-Ass. p. 2560 2580
Zurich-Ass. p. 14300 14450
Brown-Bov. p. 860 860
Ciba-Geigy p. 1300 1295
Ciba-Geigy n. 593 597
Fischer port. 445 435
Jelmoli 1390 1400
Hero 2100 2100
Landis & Gyr 720 740
Losinger — 380 d
Globus port. 1975 2000
Nestlé port . 3370 3390
Nestlé nom. 2095 2100
Sandoz port. 3900 d 3975 d
Sandoz nom. 1500 1500
Alusuisse port. 426 430
Alusuisse nom. 137 126
Sulzer nom. 1510 1510
Allemagne
AEG 24 d 24
BASF 92.25 92.50
Bayer 92 92
Daimler-Benz 272 273
Commerzbank 97.50 96.75
Deutsche Bank 128 d 210.50
Dresdner Bank 101 99.75
Hoechst 89 88.75
Siemens 198 198
VW 110.50 110.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 48 47
Amax 51.50 49.25
Béatrice Foods 44.75 43
Burroughs 78.75 77.25
Caterp illar 86.50 87.50
Dow Chemical 51.75 51.25
Mobil Oil 52 51

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20.1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Course des 11 et 12 septem-
bre: But: Jâgigrat. Départ: place du Midi à
12 h. 30. Inscriptions et renseignements: P.
Kohi, tél. 43 22 30 ou 41 40 70. Dernier dé-
lai : jeudi 9 septembre à 20 heures.

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

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

7.9.82 8.9.82
AKZO 19 d 18.75
Bull 8 d 7.75
Courtaulds 2.60 2.45
De Beers port. 11.50 10.50
ICI 10.75 10.25 d
Phili ps 19.75 19
Royal Dutch 71.25 71.75
Unilever 122.50 122
Hoogovens 11.75 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
7.9.82 8.9.82

Air Liquide FF 450 —
Au Printemps 135.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 31.50
Montedison 104.50 102.75
Olivetti priv. 2001 1940
Pirelli 1310 1280
Karstadt DM 223 220.50
Gevaert FB 1820 1815

PONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 381 391
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2350 2370
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 50.75 51.75
Japan Portfolio 482 492
Swissfonds 1 178.50 181.50
Swissvalor 65 66
Universal Bond 75.25 76.25
Universal Fund 510 525
AMCA 28.75 29
Bond Invest 58.75 59.25
Canac 83.25 83.75
Espac 65 65.50
Eurit 117.50 118.50
Fonsa 85.25 85.50
Germac 78 78.50
Globinvest 59.75 60
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 105 106
Safit 390 395
Simma 196 196.50
Canada-Immor — —
Canasec 558 568 '
CS-Fonds-Bds 59 60
GS-Fonds-Int. 65.75 66.75

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

MONTHEY
Pharmacie de service. -Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <$ 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/7T62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 6 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <&
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters.
23 41 44.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6. tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

7.9.82 8.9.82
Alcan 22 Vi 22 Vi
Amax 22% 23%
ATT 56 56
Black & Decker 21 VA 22
Boeing Co 23 VA 23 "A
Burroughs 36% 37%
Canada Pac. 25% 25
Caterpillar 41 41
Coca Cola 39% 39%
Control Data 30 30 Vi
Dow Chemical 24 % 24%
Du Pont Nem. 36Vi 36%
Eastman Kodak 84 V4 84 Vi
Exxon . 28% 29%
Ford Motor 28% 27%
Gen. Electric 76% 75%
Gen. Foods 39% 37%
Gen. Motors 48 48%
Gen. Tel. 31% 31
Gulf Oil 31 31 VA
Good Year 25% 25%
Honeywell 83% 84Vi
IBM 72% 72 V4
Int. Paper 43% 43 Vi
ITT 26% 27 VA
Litton 44% 46%
Mobil Oil 24 Vi 24%
Nat. Distiller 22Vi 22%
NCR 64 65 Vi
Pepsi Cola 43 Vi 43%
Sperry Rand 25% 26%
Standard Oil 42 43%
Texaco 29% 29%
US Steel ' 19% 19Vi
Technologies 47% 48 Vi
Xerox 35% 35 Vi

Utilities H6.23 (-0.37)
Transport 369.60 (+4.25)
Dow Jones 915.75 (+1.47)

Energie-Valor 109 m
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 614 624
Automat.-Fonds 70.75 71.75
Eurac 255 257
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 166.50 167.50
Poly-Bond int. 62.50 63
Siat 63 1175 1180
Valca — 59.50



cinémas
Ce soir à 20 h 30 Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
JOSEPHA Trois oscars ont récompensé ce film huma-
avec Miou-Miou et Claude Brasseur "£î_,lucide et ri9oureux-
A 22 h 15 REDS
Le célèbre film de Schroeder Un film de e,tavec Warren Beatty
NORE (Toujours plus) avec D lane Keaton et Jack Nicholson
avec Mismy Farmer _ _. - . . .  - - . ^̂ _, ^__

___l_L_L_L__l KwrTïfc-l Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans
P̂ UUi ||Mdp ^l ^Mâjjj Uij aium Alain Delon et Catherine Deneuve dans

WiWMffilrJifàii 'ii LE CHOC
_aÊiuHtu___ii__i__________ _̂^̂ M Un tueur à gages décide de se ranger.
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Mais... les aventures qui vont suivre seront
Le film français le plus original depuis des vraiment de «choc » !
années
Quatre césars 1982 _^Tr"̂ T_ _ TnT__ __uTil_1ïï77ITi __lDIVA IllL' Jl I j l ___! ¦IpiffilJiM llUn policier baroque et surréaliste m___________________ a__I____JF

de Jean-Jacques Beinex Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
En grande réédition I

_ , - _,, Roger Moore dans le plus célèbre James
ITl l 'L l  l'I ¦ MIltflWK'l ¦ Bond 007
lnl'J i l f . l t  r:_ i mwitlM'if l̂ MOONRAKER

Ce soir à 21 heures -14 ans _Tr^̂ TT~ITrTT_____ B_!lF»T_B____
TOUT FEU TOUT FLAMME 11 I M II I _ M __R_»___!11_
de Jean-Paul Rappeneau w 111 J l__U___J______^irT-iFf-lf

fini
0
™

3 _!l'e Adj?ni 
 ̂

Yv
u
es Montand Ce soir 20 h. 30 - Admis dès 14 ansUne comédie pleine de charme Une histoire vraie , Un incroyable exploi t l

LA NUIT DE L'ÉVASION
. - mm^^^m^mmH lil u I il— avec Jonn Hurt (|e rnerveilleux interprète

_TlP7' l _ _ B  __4_-lr_nP d' « Eléphant man»)

I
TT_________________________
1f| __ïïîn*l__TI____________________ I___5__M_P

de Robin Davis Ce soir a 2o h. 30 - Dès 16 ans révolus
avec Catherine Deneuve et Alain Delon, les Du jamais vu i
amoureux sauvages de ce film choc Entre panique et le fou rire, voici :

LE LOUP-GAROU DE LONDRES
de John Landis

fTTT3V!| J '||1T^HH |WT ||PH (T
ne blue Brothers)

_^fl BP^
^

Ce soir à 20 h. 30-14 ans H_^__ B_ 1
MOONRAKER ¦fcXJ il r M
avec Roger Moore, Michel Lonsdale et Paul I
Préboist
James Bond est de retour

_TTrTÏ ____________KrTÙT7Tl____ WP lÈmT a $k Si

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
YOL
Le nouveau film d'Yilmaz Gùney ,, ... ,
Un étonnant mélange d'amour, de colère et noble et gratinante est la crea-
dedésespoir tion personnelle!
. 45 cours d'arts appliqués chaque
HT'] I BVliffl semaine à l'

Ce soir à 20 heures-16 ans CCQWC**CW X%
LE TAMBOUR [ 

lm̂ 'm»>'lm>*w**( m  ̂ -m^mmmmmW

deVoikerSchlôndorff \ ffiT! _J _TY _r*_T_lGk J
avec Angela Winkler , Charles Aznavour et \^ 

_l_LS_I^LE_l *kmW&r /
Mario Adorf  ̂ _S_! ^
A 22 heures - 18 ans
LA FIÈVRE AU CORPS -- -—

^de Lawrence Kasdan __fli Votre ___A_ b
avec William Hurt et Kathleen Turner mm\ _¦ économie ___¦___§_:

B Toutes 
^

JTTTTTrTT7 __________ !_____ l m\^^^̂  ̂réparations ^̂^ ^̂ H

l______ L___l_____ __M_ rï5_5_S m̂ de chaussures et sacs _r
¦**** ********* ' i '¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¥ sur demande réparation M

Jeudi et dimanche à 20 h. 30-14 ans % expresse •
Vendredi et samedi à 20 heures ¦ 

4 j m k  m AT W
Aldo Maccione et Dominique Lavanant dans I \ fj  W ^L* 1
un film ironique, tendre, divertissant f V mm\mt̂ Wmm*mmm

*W%mf \
POURQUOI PAS NOUS DEUX? I A F sj|Al7f»W I ̂ V L
Les amours d'un catcheur et d'une libraire 1 ^L V__ "̂  

Mmmmm\
Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans A LaC

,n_
ee __ '

En nocturne pour public averti ! ¦ ¦ J»0* H H

MADAME CLAUDE N° 1 ^  ̂V 
Tel. 02,/22 48 62 
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DANS UN MOPESTE APPARTEMENT

L'EMBOUTEILLAae <fl OH,MON OIEU/
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télé vision
P"T"WWl|TrWWW

,,
fTT,T_l I 1745 Gschlchte-Chlschte

__ _k ^~1 IIt-1 _ii'Jlll'llI't _ 17.55 Téléjournal

15.45 Point de mire
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
en Eurovision d'Athènes.

17.45-19.25 Athlétisme
Championnats d'Europe
En Eurovision d'Athènes
Voir TV suisse italienne

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.

18.05 Sport Billy
18.30 Dessins animés
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 Tempt présent

Cures thermales: Le prin-
temps de l'organisme.

21.00 Les poneys sauvages
2. Sarah (1945-1954).
Avec: Jacques Weber , Mi-
chel Duchaussoy, Florence
Haziot, Yves Beneyton,
Jean-François Balmer.

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe,
en différé d'Athènes.

15.15-19.25 Athlétisme
Championnats d'Europe
Voir TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire

Mathématiques.
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rmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

8.30 Part à deux
En direct de Château-d'Œx
émission du département
éducation et société, avec
la collaboration des SRT.

9.30 La radio buissonnlère
par Raymond Colbert

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

13.00 env. Vol libre
par Armand Martin

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
Avec des résultats sportifs

18.30 L'Alcazar d'été
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

Schaplro et Dong
Une nouvelle d'Alexandre
et Lev Shargorodski.
Avec Michel Cassagne,
Jean Vigny et Alain Tré-
tout.

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

(-r Ztmétàe/CERTAINE-
MENT PAS
QUËLQU' UN
QUE NOUS
CONNAIS "
V SONS / ,

roue/Mure ATTCNTIOH,
D'A VOIR LAISS é la
ci ee oe coït TACT,
OLGA. . A

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 DieJunge Frau

Film américain de Victor
Nuhez (1979), avec Dana
Preu, David Peck et J.
Smith.

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Un regard sur la vie cultu-
relle.

22.45 Cours de formation
23.15 Sports
0.15 Téléjournal

15.55 Athlétisme
Championnats d'Europe,
en Eurovision d'Athènes.

19.25 Les Roues
dela Fortune(11)
Série de Louis Nucera,
avec Liliane Becker , Chris-
tian Baggen, Bob De-
champs, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Ragazza In Vetrlna
¦ Film de Luciano Emmer
(1960), avec Lino Ventura,
Magali Noël. Marina Vlady,
etc.

22.10 Thème musical
La morte e la fanciulla.

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports
23.45 Téléjournal

12.00 L'aventure des plantes
12. La socialisation des
fleurs.

12.30 Les faucheurs
de marguerites
Feuilleton de Marcel Ca-
mus. Avec : Bruno Pradal,
Chr'stine Wodetsky, Ale-
XE Jer May, Jean-Jacques
Moreau, etc.

13.00 TF1 actualités
13.30 Amicalement vôtre

10. Quelqu'un dans mon
genre. Avec: Tony Curtis,
Roger Moore, etc.

14.20 Objectif santé
Le jardinage au 3e âge.

14.35 Des puces trop savantes
1. L'impact sur l'emploi.

15.30 La spéléologie
4. Au fond d'un gouffre, un
cerveau de 10000 ans.

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

Production: Radio suisse
romande
G. Rossini, Joh. N. Hummel
P. I Tchaîkovski
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-
caine et quelques retom-
bées technologiques, par
Geoges Kleinmann.

10.00 Part à deux
En direct de Château-
d'Œx.

11.00 Informations
11.05 (s) Culte protestant pour

le Jeûne genevois
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchl
A. Stradella, W.-A. Mozart
J.-S. Bach.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
A. Berg, R. Schumann
H. Wolf , G. Parchmann
F. Tull, V. Persichetti
H. Hanson.

15.45 Croque-vacances
15.45 Barbapapa. 15.50
L'invité d'Isidore. 15.55 Va-
riétés. 16.00 Infos-maga-
zine. 16.05 Ding, dang,
dong. 16.15 Variétés. 16.20
Cirque. 16.25 L'île perdue.

17.05 Allons revoir...:
Vldocq
4. Les chauffeurs du Nord.
Avec : Claude Brasseur ,
Danièle Lebrun, etc.

18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe,
en direct d'Athènes.

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

Le truqueur
Film d'Abder Isker. Avec:
Raymond Pellegrin, Fré-
dérique Bonnal, Claude
Brosset, Alain Mottet, Elia-
ne Borras, Maria Mériko,
Maurice Chévit, etc.

22.20 Mémoire
Federico Fellini. 2 et fin. Ci-
necirtà.

23.15 TF1 actualités.

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

de la marmite
Crabe en feuilleté au curry.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

24. C'est humain.
Avec: Eddie Albert , Eva
Gabor, Pat Buttram, Elea-
nor Audley, Tommy Lester.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité:
12. Mythes et symboles.

15.00 L'échange (1)
Avec: Stephen Collins, Lar-
ry Hagman, Claude Akins,
Lauren Hutton, etc.

15.50 Sports
Athlétisme, cyclisme.

18.00 Récré A2
Balour et Balu. Les
Quat'z'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 Formation politique
20.00 Journal de l'A2
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 Magritte:
L'assassin menacé

23.15 Antenne 2 dernière

\
17.00 Informations I M _r̂ rW^^̂ rT^f__ ! B
17.05 (s) Hot line Î B__J_l_________J____ i.- — Rock "ne Club de nuit
17.50 Jazz Une 6-05 Bonjour

Jazz rock g 05 Agenda

* o „„ par G
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ra Su,er 12.00 La semaine économique
18.00 Jazz Une 12.15 Félicitations

par Jean-Claude Arnaudon 12 30 Actualités
18.30 Sciences au quotidien 12;40 Rendez.ÏOU8 de m|d|

Abécédaire romand par 14.05 Musique pour un après-
Théodule (5 et fin), avec mId| 
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j  s,£u Ned£al ,
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.... lnS*lziera 16.05 «Em Hauschen lm Grûn-
19.20 Novltads non., pièce policière.

Informations en romanche 17 00 Tanden,
19.30 RSR 2 présente... -, 8;45 ActuaMlés
19.35 La librairie des ondes 1930 Sport et mus|que

Le livre de la semaine «Le 20.30 Le problème
Salon des Anges » de Ma- 21.30 Reprise (émission à
ne Chaix, par Jean Pache. déterminer)

20.00 A propos de Beethoven 22-15 Nouveautés du Jazz
20.05 (s) Soirée musicale 23.05 Blue und Boogle

interrégionale 24Q5 Club de nuit
Les festivals 1982
Salzbourg. _
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sique de L. v. Beethoven Radlo-nult
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d'après Bouilly. 12.10 Revue de presse

23.00 Informations 12.30 Actualités
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13.05 Feuilleton
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Un gentil anticyclone

Pour tout le pays : bien ensoleillé , brouillards le
matin sur le Plateau , brume au Tessin , 20 à 24 degrés.
Zéro degré vers 4000 m. Bise faible sur le Plateau.

Evolution jusqu'à lundi : beau et chaud , dimanche
peut-être des passages nuageux au nord des Alpes.

A Sion hier : nuageux le matin , puis bien ensoleillé ,
21 degrés. A 14 heures : 17 (très nuageux) à Zurich et
Berne , 20 (beau) à Genève, 21 (beau) à Bâle et Locarno ,
4 (brouillard) au Santis , 9 (très nuageux) à Moscou et
(pluie) à Helsinki , 20 (très nuageux) à Paris , 22 (beau)
à Rome , 23 (beau) à Milan , 24 (beau) à Nice , 25 (beau)
à Malaga , 26 (beau) à Las Palmas , 27 (peu nuageux)
à Palerme , 29 (très nuageux) à Tunis , 32 à Athènes.

La température moyenne en septembre en Europe du
Nord : Paris 15,9, Londre s 14,8, Brest 14,7, Francfort
14,4, Hambourg 13,7, Munich 13,4, Varsovie 13,1,
Stockholm 12,2, Helsinki 11,3, Moscou 11,1 degrés.

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 fols 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 Agenda3
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 têtes.
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-Schuler.
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 Kbnig,
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.
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LA CREATION
de Haydn à Sion
Le Festival Tibor Varga ne pouvait manquer d'honorer particulièrement Jo-
seph Haydn dont nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la nais-
sance. Cette intention légitime nous vaudra une soirée exceptionnelle le ven-
dredi 24 septembre, à la cathédrale de Sion, le dernier concert du Festival Ti-
bor Varga 1982 affiche La Création de F.-Joseph Haydn. C'est là un événe-
ment qui devrait attirer d'innombrables mélomanes dans cette cathédrale qui,
depuis quelques années, offre régulièrement à la musique - surtout religieuse
- une scène que nous envieraient nombres de villes suisses et étrangères.

La fraîcheur de Haydn
Toute l'œuvre de Joseph Haydn (à ne

pas confondre avec son frère Michael,
d'ailleurs moins célèbre) est imprégnée
d'une solide santé et d'un optimisme qui
s'oppose résolument au «Sturm und
Drang ». Il faut savoir que Haydn aimait
la chasse, la pêche, appréciait les pro-
menades, les découvertes naturelles et vi-
vait abondamment à la campagne.

Demeurer dans la nature, la sentir vi-
vre, tel était le plaisir de Haydn. Et
quand, à la fin de la plupart de ses pages,
il marque Laos Deo, quand ce profond
croyant chante la création, il plaît. Il plaît
d'abord parce qu'il est sincère. Et parce
que son œuvre ne peut respirer que la
fraîcheur et la joie.

Peu de temps avant sa mort, il écrivait
en substance à un ami : « Souvent quand
les difficultés, les chicanes m'assaillent,
quand les forces de mon esprit et de mon
corps paraissent m'abandonner, je cons-
tate qu'il y a ici-bas tant de misère et de
mécontentement, qu'il faut que mon
œuvre soit une source de tranquillité, de
repos et de réconfort. C'est ce sentiment
qui me pousse à écrire comme j'écris. »

On comprend dès lors pourquoi, au-
jourd'hui encore, les œuvres de Haydn
plaisent, et plus particulièrement sa Créa-
tion qui constitue sans conteste l'un des
plus magnifiques tableaux du genre.

Un oratorio
sortant de l'ordinaire

La Création a été composée entre 1976
et 1798, soit une dizaine d'années avant
sa mort (on sait que Haydn repose depuis
1954 dans le mausolée construit en 1932
par le prince Paul Esterhazy dans la
Bergkirche D'Eisenstadt).

Ces années-là, il écrivit d'autres gran-
des pages, notamment les quatuors opus
76, la Heiligmesse, la Neilsonmesse et
d'autres œuvres célèbres.

:

Récital
SION. - Samedi prochain, le 11 septem-
bre, à 16 heures, aura lieu un concert tout
à fait exceptionnel qui tient à la fois à la
qualité du soliste et au choix des œuvres
présentées.

En effet, le XlIIe Festival international
de l'orgue ancien, soutenu par le géné-
reux concours de la succursale de Sion de
l'Union de Banques Suisses, a invité le cé-
lèbre violoncelliste Pierre Fournier qui se
produira donc dans ce cadre austère et
dépouillé de la merveilleuse église de Va-
lère.

La carrière mondiale de Pierre Four-
nier est connue de tous, mais qu'on nous
permette ici de rappeler les principales
étapes qui ont jalonné la vie artistique de
ce grand interprète :

Pierre Fournier est né le 24 juin 1906, à
Paris. Frappé à neuf ans de poliomyélite,
il se destine à la carrière musicale à la sui-
te de cet accident. Après un brillant pas-
sage au Conservatoire national de Paris
dans les classes de Bazelaire, André Hek-
king (prix d'excellence en 1923), Chevil-
lard, Capet, menant de front ses études
classiques et musicales, il se voue à la
préparation d'un vaste répertoire qui lui
permet d'entreprendre très vite sa carriè-
re de virtuose. Entre 1932 et 1939, Pierre
Fournier acquiert une place prépondéran-
te parmi les virtuoses français et devient
le soliste des grands orchestres français et
européens, sous la direction des chefs
d'orchestre les plus illustres. Professeur
de violoncelle et de musique de chambre
à l'Ecole normale de musique de Paris
entre 1937 et 1939, à la tête de la classe
fondée par Casai, Pierre Fournier est
nommé en 1941 professeur de violoncelle
au Conservatoire national de Paris. Inter-
rompue par la guerre, sa carrière de vir-
tuose international reprend un tel essor
dès 1946 qu'il doit, en 1949, renoncer à sa
situation de professeur au Conservatoire,
au moment de sa deuxième tournée aux
USA qui le fait jouer, après son triomphal
début en 1928 à New York, avec les plus
grands orchestres américains : New York
Philarmonic, Boston Symphony, Chicago
Symphony, Cleveland Symphony, Los
Angeles etc. 1950 et 1951 étendent sa ré-
putation de grand soliste international
dans tous les pays d'Amérique du Sud.
Soliste favori des grands festivals euro-
péens tels que Lucerne, Edimbourg, Aix-
en-Provence, Besançon, Montreux, Pierre
Fournier parcourt chaque saison l'Euro-
pe. En novembre 1954, le Japon l'accueil-
le. En juin 1955, une tournée en Afrique
du Sud prélude à celles qu'il doit effec-
tuer en 1956, dans les deux Amériques
avant l'Australie. Pierre Fournier a joué
sous la baguette des plus grands chefs
d'orchestre de notre temps, de Furtwan-

Trois tableaux, précèdes d'une magni-
fique introduction exprimant le chaos,
forment une parfaite unité : les éléments
naturels, les animaux et les hommes, le
paradis terrestre.

On doit répéter ici que Haydn était na-
turellement qualifié et disposé pour réa-
liser une telle œuvre musicale. Ce qui ne
signifie pas qu'il ait écrit la partition en
un temps record. Au contraire.

Les nombreuses esquisses de l'œuvre
nous montrent que l'auteur, après avoii
décidé, sur la base d'un livret, de la struc-
ture générale, composa d'innombrables
passages qu'il corrigea par la suite, les
rendant plus concis, plus expressifs. Il y
mit de l'amour et de la patience.

Aussi le musicologue reconnaît-il au-
jourd'hui à La Création des qualités ex-
ceptionnelles acquises - et c'est là tout
l'art de' Haydn - avec des' moyens en fait
très simples. Mais tout est précis, il n'y a
rien de trop, il n'y manque rien non plus.
En quelques mesures, Haydn peut décrire
le vent , les eaux ou le gazouilli des oi-
seaux. Car, sans conteste, il y a un pro-
gramme à la base de cette composition.
Et s'il n'est pas exprimé textuellement
(comme l'a fait , par exemple, Vivaldi
pour Les quatre saisons), il n'en demeure
pas moins que l'auditeur, même pris par
le charme de l'ensemble, sera sensible à
ce programme dans les détails.

Dans cet oratorio qui exprimse jusqu 'à
une naïveté enfantine et un humeur frais
et bienvenu, Haydn utilise des moyens
adaptés à ses intentions. Si, en général,
l'oratorio veut qu'on sélectionne un qua-
tuor de solistes, Haydn, ici, se suffit d'un
trio (soprano-ténor-basse). Les solistes,
individuellement, par duo ou par trio, se
mêlent très souvent au chœur ; et ce
chœur assure plusieurs rôles simultané-
ment. Si, comme dans d'autres œuvres, à
la manière de Haendel, par exemple,
Haydn confie au chœur des pages de gloi-
re et de louange, il le fait également psal-

Pierre Fournier
gler à Roberto Benzi et a eu comme par-
tenaires de musique de chambre des ar-
tistes comme Alfred Cortot, Dinu Lipatti
et Wiihelm Kempff avec qui il a enregis-
tré l'intégrale des sonates pour piano et
violoncelle de Beethoven. De nombreux
ouvrages modernes ont été dédiés à Pier-
re Fournier, tels que le concerto de Mar-
tinu, celui de Schoeck, la sonate de Pou-
lenc, celle de Martinu, etc. Pierre Four-
nier a été nommé chevalier de la Légion

modier, ou exprimer une toile de fond de-
vant laquelle se déroule l'action ou la des-
cription.

Car La Création est tout à la fois une
description et une narration. Et l'orches-
tre joue ici un rôle plus important que ce-
lui d'accompagnateur. Tout est d'ailleurs
parfaitement soigné dans l'orchestre. Et
les différentes introductions orchestrales
- surtout la première page exprimant le
chaos - sont considérées comme des
chef-d'œuvres du genre.

Si l'auteur, comme nous l'avons dit
plus haut, utilise dans cette œuvre tous
les moyens d'expression à disposition
d'un compositeur, jamais il ne s'attarde,
jamais il n'insiste. Un lever de soleil, par
exemple, ne dure que sur quelques me-
sures. On constatera que, dans leur pour-
tant relative simplicité harmonique, les
grands chœurs de La Création sont tous à
la gloire de Dieu. Nous n'oublierons pas,
en écoutant cette œuvre, que Haydn fut
un profond croyant, un chrétien qui ren-
contrait le Dieu Créateur dans la nature,
dans la vie.

Il serait inutile de présenter la succes-
sion des différentes pages de La Création.
Cette œuvre se présente d'elle-même,
sans artifice. Relevons qu'elle connût tou-
jours le succès populaire. Et lors de la
première (seuls des invités étaient admis),
la police dut intervenir pour disperser la
foule des mélomanes viennois accourus
pour, malgré tout, vouloir entendre quel-
que chose. Le succès fut identique lors de
la première à Londres et à Paris.

Haydn vu par les autres
On a peut-être quelque peine à imagi-

ner ce que fut Haydn et comment il fut
apprécié dans , le monde musical de son

d'honneur en 1953.
Rappelons que le programme de ce

concert exceptionnel comprendra trois
suites pour violoncelle seul de Jean Sé-
bastien Bach : la 2e en ré mineur, la 4e en
mi bémol majeur et, après l'entracte, la 5e
en do mineur.

Une telle musique, servie par un artiste
d'une si haute élévation spirituelle, ne
manquera pas d'attirer, à Valère, les mé-
lomanes les plus exigeants.

musical

temps. Rappelons qu'il fut nomme mem-
bre de l'Institut de France (en 1801, donc
peu de temps après la première de La
création) et membre du Conservatoire de
France ; le diplôme lui fut apporté par
Cherubini lui-même.

Il est évident que Haydn n'est pas
d'abord un musicien d'Eglise ; certains
musicologues prétendent même que sa
musique sacrée, notamment la plupart de
ses quatorze messes, ne convient guère à
l'office religieux. C'est vrai que le nom de
Haydn restera surtout inscrit dans l'évo-
lution de la symphonie et dans l'histoire
de l'orchestration. Il n'empêche que ce
chrétien avoué s'exprime dans La Créa-
tion, peut-être mieux même que dans ses
messes parce que l'oratorio permet une
plus grande liberté structurelle, comme
rarement quelqu'un s'est exprimé dans
cette forme.

Mozart eut cette admiration à l'égard
de Haydn : « Personne ne peut comme lui
tout faire, badiner et bouleverser, provo-
quer le rire et la profonde émotion. » Gré-
try, lui, affirmait : «Il me semble que le
compositeur dramatique peut regarder les
œuvres innombrables de Haydn comme
un vaste dictionnaire, où il peut sans

Au calendrier
Festival Tibor Varga

Mardi 21 septembre
SIERRE, église Sainte-Cathe-

rine (20 h. 30) : concert sympho-
nique. Programme : une symphonie
de J.-C. Bach, un concerto pour
violon de J.-S. Bach, La Streghe de
Paganini et une œuvre de Saint-
Saëns. Direction et soliste : Tibor
Varga.

En collaboration avec les Jeu-
nesses Musicales de Sierre.

Vendredi 24 septembre
SION, cathédrale (20 h. 30) : La

Création de Haydn. Voir ci-contre.

CMA de Sion
Jeudi 16 septembre

SION, théâtre de Valère
(20 h. 30) : ballet du Grand-Théâ-
tre de Genève. Œuvres de Slicke,
Strawinsky, Mahler, Poulenc. Di-
rection : Oscar Araiz.

C'est là la première soirée de la
saison 1982-1983 du CMA de Sion.
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A la cathédrale de Sion
C'est donc vendredi 24 septembre que,

dès 20 h. 30, le Festival Tibor Varga, dans
son dernier concert de l'édition 1982,
nous présentera La création.

Ce sont les orchestres du Festival de
Sion et l'orchestre de Villars-sur-Glâne
qui assureront les parties instrumentales.
Pour les chœurs, on a fait appel à la Maî-
trise de Villars-sur-Glâne (dir. P.-G. Rou-
bary) et au chœur du Festival de Sion
(dir. P. Bourban). Quant aux solistes, ils
seront les suivants : Deborah Rees (sopra-
no), Ryland Davies (ténor) et Philippe
Huttenlocher (basse). C'est maître Tibor
Varga qui assurera en personne la direc-
tion artistique de ce concert spirituel. D y
aura une foule nombreuse, c'est incontes-
table. Soyez précautionneux et réservez
vos places auprès de Hug-Musique, rue
des Remparts à Sion. Le concert bénéfi-
cie de l'appui de la Radio Suisse Roman-
de.

N. Lagger

Festival
de Vevey-Montreux
Vendredi 10 septembre

VEVEY, église Saint-Martin
(20 h. 15) : récital d'orgue de Ma-
rie- Claire Alain.

MONTREUX, place du Marché
(20 h. 30) : Lu Scex que Piliau (re-
prises les 11 et 12 septembre).

Dimanche 12 spetembre
CORSIER, église (17 heures) :

Musica da Caméra Praga (Bach,
Mozart, etc.).

Mardi 14 septembre
VEVEY, théâtre (20 h. 15) : En-

semble Instrumental de France
(dir. J .-P. Wallez) : Rameau,
Haydn, Debussy, Mozart.
Mercredi 15 septembre

MONTREUX, Maison des Con-
grès (20 II 15) : Ensemble Instru-
mental de France (dir. J .-P. Wal-
lez) : Vivaldi, Bellini, Rossini
Avec Maurice André, trompette.

N. Lagger



AMBASSADE DE POLOGNE: TOUJOURS L'ATTENTE

SUSPENSE...
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ET UNE TOUCHANTE HISTOIRE D'AMOUR

Longue est l'attente 20 Elfen- conditions des otages et l'évacua-
trasse a Beme. A l'affût, les jour- tion immédiate de l'ambassade,
nalistes s'agitent aux moindres Sur ce point, tout semble clair. Par
mouvements... «Il va se passer contre, on peut se demander ce
quelque chose»! Mais tous ne pré- que le commando a demandé et
cèdent pas des libérations d'ota- obtenu en échange des otages,
ges, souvent la vie semble s'être Comme on peut le comprendre,
arrêtée. Cependant, depuis hier, on aucune réponse n'est apportée à
en sait un peu plus sur le comman- cette question,
do et les personnes retenues en _ «< . « .,> • • __

Pas d'aide extérieureotage. Côté «état-major de crise»
les négociations se poursuivent in- Le Conseil fédéral a reçu plu-
lassablement par téléphone. sieurs offres d'aide de l'extérieur.

Rappelons que la nuit de mardi Des pays du « Club des cinq» ou
à mercredi avait été riche en évé- annoncé qu'ils accepteraient de
nements. Entre 23 et 2 heures, 5 venir en aide à la Suisse si celle-ci
otages ont été libérés, les impéra- le demandait. La Pologne, elle, a
tifs de l'horaire nous avaient per- été plus directe : elle annonçait
mis de ne signaler que la première mardi soir qu'elle était prête à en-
libération: un jeune étudiant qui voyer «un groupe special si la
se trouvait là par hasard, n était Suisse l'autorisait». L'état-major
alors 23 heures. Plus tard, les trois de crise a examiné ces offres et,
dernières femmes détenues sont hier après-midi, le porte-parole du
évacuées et à 2 heures, l'homme Conseil fédéral répondait qu'il
qui souffrait d'hypertension est li- n'était pas question d'accepter les
béré et acheminé à l'hôpital. Tou- propositions de Varsovie et que

se trouvait là par hasard, n était Suisse l'autorisait». L'état-major La journée avait été calme. Les terroristes ont, en cours de soirée,
alors 23 heures. Plus tard, les trois de crise a examiné ces offres et, négociations continuaient entre diminué leurs exigences et deman-
dernières femmes détenues sont hier après-midi, le porte-parole du Pétat-major de crise et le comman- dé un sauf-conduit et une voiture
évacuées et à 2 heures, l'homme Conseil fédéral répondait qu'il do. pour quitter les lieux. Les uns di-
qui souffrait d'hypertension est li- n'était pas question d'accepter les 18 h 30, la radio annonce qu'une saient avec les otages, mais ce dé-
béré et acheminé à l'hôpital. Tou- propositions de Varsovie et que personne s'est échappée par le toit tail n'a pas été confirmé. Quelques

de l'ambassade puis, avec l'aide de heures plus tard, la réponse du
' la police, a pu être libérée. Décon- Conseil fédéral tombe. Il refuse
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\ venue pour les journalistes qui, de cette revendication, rappelant qu'il

T_ A -ruvt-xA /i/MtKûcnnn /I a rt f _ piquet toute la journée, manquent n'acceptera que la reddition du
JL/© Huil e COI 1 CSjJUIlUctll lt? l'événement qui se passe à 150 m, commando et la libération des ota-
à"D «* «m» ~ H/T^-M . m « mm TJ-! />1% A « -n .% rw mais en dehors de leur champ de ges sans condition.__*erne Monique Jricnonnaz K̂on _ r AUX questions des journalistes,

Il s'agit d'un personnage mysté- qui pensent que le Conseil fédérai
_̂______________ __ rieux apparu à plusieurs reprises à préfère l'état de droit à la vie des

la fenêtre du deuxième étage de la otages, le porte-parole Helmut
tes ces libérations ont été obtenues pour les autres offres, elle n'en maison. Le porte-parole du Con- Hubacher répond que le Gouver-
grâce aux négociations intensives voyait pas la nécessité pour Tins- seil fédéral avait recommandé de nement a préféré les risques et dé-
de «Pétat-major de crise», expli- tant ne pas en parler pour raisons de cidé de maintenir une attitude
que son porte-parole, M. Helmut Concernant la sécurité, la police sécurité. Mais, hier soir, pour celui dure, cela pour sauver les otages.
Hubacher lors de la conférence de de la ville ne travaille plus seule, qui avait réussi à échapper au Ensuite, c'est l'attente. Mais la
presse du matin. Les personnes li- La police cantonale apporte du commando, l'aventure se terminait tension persiste. Des barbelés sont
bérées, qui n'ont pas été conduites renfort. A la question de savoir s'il bien. Un fait touchant concernant dressés dans la forêt qui jouxte
à l'hôpital, sont en lieu sûr et sur- serait fait appel à d'autres polices ce personnage nommé Jozef Ma- l'ambassade, jusqu'à quelque 70
veillé. cantonales, M. Hubacher indique rusiak : lors de ses apparitions à la mètres. Les barrières où se trou-

qu'en vertu du concordat intercan- fenêtre il avait, à l'aide de pancar- vent les journalistes sont reculées.
r» '1 i nmlnnna tonal, la possibilité existe, mais tes, réussi à savoir que son épouse Des mouvements de policiers
UCiai prolonge p0ur l'instant la nécessité ne s'est avait été libérée et était saine et autorisent toutes les suppositions

Comme annoncé dans notre pas faite sentir. sauve. Ceci lui avait donné du cou- possibles. Même celle d'une mise
précédente édition, l'ultimatum rage et stimulé son désir de s'en en scène pour amuser la presse,
fixé par le commando est prolongé JT_ cnmlfianr]n formé a sortir. Raison qu'il a fait compren- Mais l'heure n'est pas à de telles
de quarante-huit heures. Echéance ~ 11 vuuuuaiiuu i _iinc dre à la police, qui n'a pas hésité à considérations. A minuit, toujours
donc demain vendredi à 10 heures, de quatre personnes lui apporter son secours. rien. La nuit apportera-t-elle du
Impossible de savoir si la demande Des précisions ont été apportées Pénible, Pavant-minuit. Les nouveau? Difficile pronostic. Mais
vient du commando ou de «l'état- sur |e COmmando. Si l'identité des gens s'agitent. De fausses nouvel- il faut compter aussi avec les réac-
major de crise», mais on peut ima- personnes n'a pas été révélée, on les courent (la libération d'un au- tions psychologiques de part et
giner qu'elle émane de ce dernier  ̂maintenant qu'elles sont au tre otage). Un pétard dans le ciel et d'autre, qui peuvent changer le
qui espère par là gagner petit à pe- nombre de quatre et non de deux c'est la confusion. On pensait que cours des événements,
tit la libération des otages. Mais comme affirmé les premiers jours. 'e dénouement était proche. Les M. Pz
cela n'est que supposition. Le che{ egt âgé de 50 „„, e, ses

acolytes d'une trentaine d'années.
Document Ds sont d'origine polonaise, mais
„, n-4 Jnmimmit') on ne sait toujours pas avec exac-or not document i titude au nom'de  ̂agis8eilt

En fin de nuit, les assaillants ont
indiqué qu'ils étaient en posses- A'*Ssion d'importants documents. Ils Conditions
auraient été trouvés dans la pièce Aa détentionoù se cachait l'attaché militaire, ,
découvert mardi après-midi et gar- des Otages :
dé en otage. Selon le Porte-parole supportabledu gouvernement, M. Achille Ca- ,rr .„ . .,
sanova, la nature de ces docu- hes conditions de détention des
ments ne peut être révélée : avant ota8es étaient entourées de beau-
il faut vérifier s'ils existent réel- C0UP de discrétion. Hier, M. Ga-
iement et la qualité de leur impor- sanova donnait des détails : les
tance. Des documents importants Paonnes relâchées disent avoir
dans une ambassade c'est évident ! e.té relativement bien traitées. Phy-
Par contre, pour quelles raisons le »q«ement, elles se portent bien,
commando en parle-t-il à « l'état- mms on ne P6114 lu8er du choc Pro"
major de crise » ? Pas de réponse. v°qué PM les événements vécus.

La nourriture est apportée de
—, , . l'extérieur régulièrement et lesIras de Concessions autorités ont accepté de leur pro-

Jusqu'ici, le Conseil fédéral dé- curer chaque jour les journaux,
chue maintenir ses positions. 0 comme ils l'avaient souhaité. Il
exige toujours la libération sans s'agirait principalement de médias

DRÔLES DE CHOSES...
La tournure que prennent les événements entretient la confu-

sion. D'une part, les informations autorisées ne permettent pas de
cerner la situation. D'autre part, la découverte d'autres personnes
dans l'ambassade engendre des suppositions mais n'éclaircit en
rien l'affaire. Et bien malin qui, au terme de ce troisième jour ,
peut retrouver le fil de cette histoire.

Tout à coup, on trouve un attaché militaire dans un bureau de
travail. Mais était-il réellement déjà dans l'ambassade ? Serait-il
entré après la prise d'otages ? Par quelque issue inconnue du bâ-
timent ? Le cas échéant, pour servir qui?

L'attaché Jozef Matuziak , personnage entouré de mystères jus-
qu'à ce qu'il se sauve de sa cachette, avait aussi incité à des sup-
putations. Mais en ce qui le concerne, au moins c'est clair.

Par contre, on ne sait pas ce que le commando a obtenu en
échange des otages. Rien, affirme le Gouvernement. Mais en sera-
t-il ainsi jusqu'à la fin ?

Quant aux documents, on devrait trouver ici une partie de
l'équation. Ils pourraient profiter à un groupe d'action ou au Gou-
vernement de Varsovie. Cette dernière hypothèse confirmerait la
thèse selon laquelle les agresseurs sont des agents provocateurs .
Retenons plutôt la première. Ces papiers seraient alors la monnaie
des négociations, c'est-à-dire la vraie et seule exigence du com-
mando. Les autres, tellement exagérées, étant uniquement un
coup monté au départ.

Drôle de situation vraiment, où tout s'emmêle. Avec des élé-
ments qui s'ajoutent mais ne laissent pas facilement entrevoir qui
tire les ficelles du pantin. Car personne encore ne sait pour qui
exactement le commando agit. D'ailleurs, quand la baudruche se
dégonflera , cela risque de provoquer des surprises. M. Pz

en allemand (puisque honnis le tenus au début et l'attaché militai-
Polonais, Us parlent cette langue), re, M. Dobruscevski, découvert
mais pas n'importe lesquels, les mardi, ce qui porte le nombre à
autorités choisissent les mieux cinq. Selon M. Casanova, le prin-
adaptés à leur situation. cipe du commando a dû être : les

On sait maintenant que six fem- femmes d'abord, l'étudiant non
mes étaient retenues prisonnières, concerné ensuite et le malade. Le
Toutes ont été relâchées. Les unes sort du personnel diplomatique est
sont des épouses d'employés et les toujours entre leurs mains. Pour la
autres font partie du secrétariat, petite histoire, relevons que l'at-
Les deux hommes remis en liberté taché commercial qui aurait pu
sont : l'étudiant et un secrétaire être pris en otage a échappé parce
souffrant d'hypertension. Il reste qu'en retard à son travail ce ma-
maintenant les quatre otages re- tin-là...

SURVIE DE L'ECOLE
CATHOLIQUE DE MONTREUX

Décision reportée
MONTREUX (ch). - Dési- quelque 120 écoliers de suivre

rez-vous le maintien de votre un enseignement religieux,
école, a-t-on demandé hier soir Comment? Personne ne le sait
à quelque 240 catholiques dans encore vraiment. Aucune solu-
le cadre d'une votation pure- n0n miracle n' a été apportée,
ment consultative? Une très En revanche, également à la
forte majorité a répondu par majorité, l'assemblée a désigné
l'affirmative, sans toutefois une commission qui se char-
s'engager sur le plan financier. _era d'entreprendre une étude
Menacée, tout comme d'autres et de formuler des propositions
institutions similaires du can- concrètes, pour notamment
ton de Vaud, l'école catholique mieux rentabiliser les locaux,
manque cruellement de liqui- compresser certaines charges,
dites. La paroisse ne peut con- introduire - peut-être - une
tinuer de la soutenir sans se taxe d'écolage, sensibiliser plus
mettre elle-même dans une si- les catholiques montreusiens,
tuation délicate. Il faudrait etc.. Le conseil de paroisse en
trouver annuellement quelque prendra connaissance et dé-
cent mille francs pour boucher vrai* la soumettre lors d'une
les trous et permettre ainsi à nouvelle réunion, cet automne.

LOISIRS ACTIFS
FISCALEMENT PÉNALISÉS?

«DISTINGUONS»
RÉPOND LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
Suite de la première page te de cet arrêt du Tribunal fé-

déral qui, la loi cantonale étant
comme producteur d'un re- ce qu'elle est, n'aurait pas d'ef-
venu imposable, mais que les fet dans notre canton. Apprê-
choses sont différentes si je tons-nous par contre à faire
vends ma vendange. Si j'amé- entrer dans la nouvelle légis-
liore ma maison, pendant mes lation des dispositions allant
vacances, cette prestation n'est dans le sens indiqué par la
pas imposable. Mais si je suis Cour fédérale de droit public,
dans la profession, ou que des afin d'éviter toute pénalisation
professionnels m'aident, des vrais loisirs actifs, pris
même à titre gratuit, le problè- dans l'acception juridique du
me se pose différemment. . terme, qu'il faut au contraire
Conclusion : ne tirons pas trop vivement encourager,
de plans sur la comète à la sui- Gérald Rudaz

Cet homme qui présente une petite pancarte à une fenêtre de
l'ambassade de Pologne s'appelle Josef Matusiak. Il a réussi à se
cacher à l'intérieur des locaux depuis le moment de la prise
d'otages. Il s'est enfui hier avec l'aide de la police. Dès les pre-
miers instants il a communiqué ainsi pour demander des nouvel-
les de son épouse, elle retenue par les terroristes. M. Matusiak re-
fusait, en effet, de quitter le bâtiment tant que son épouse y serait
prisonnière. Elle a été libérée dans la nuit de mardi à mercredi.
Hier, apprenant la bonne nouvelle son mari s'est décidé à fuir.
Une touchante histoire d'amour, non?..

Rentrée sociale en France
Le jeu discret
mais obstiné du PC

Deux initiatives viennent de J_e J6U Communiste
frapper les trois coups de la ren-
trée sociale en France : l'interven- Une condition, toutefois : c'est
tion de Pierre Mauroy au « Club de Que les communistes le lui permet-
la presse » d'Europe 1, dimanche tent - °r le PC et la CGT jouent à
soir, et le discours du numéro un cet égard une subtile partition. La
de la CGT, Henri Krasucki, mardi. main sur le coeur, les quatre mi-

Réponse du berger à la bergère ? nistres communistes poursuivent
Comme pour bien marquer sa for- discrètement mais obstinément un
ce, le secrétaire général de la cen- double objectif : infiltrer les ad-
trale communiste avait fait pré- ministrations, tant centrales que
céder son allocution de rentrée locales, ainsi que les sociétés na-
d'une nouvelle grève chez Talbot : tionalisées - et l'on voit, aujour-
le matin même, 4000 ouvriers dé- d'hui, ce que l'on n'avait jamais vu
brayaient et mettaient à nouveau a ce Jour en France : un préfet
en panne l'usine qui a déjà perdu , communiste - enfin, et sous cou-
en juin-juillet dernier, 35 000 vé- leur de chauvinisme tricolore, ani-
hicules et 500 millions de FF. mer la grande croisade de recon-

quête du marché intérieur ; chaque
Pierre Mauroy i 
imperturbable PAR PIERRE

Pierre Mauroy, de son côté, et I SCHAFFER
sans s'inquiéter des nuages qui , . .. , „ . ... , . ,
s'accumulent sur l'économie fran- fols; " j  «P* d'aïUeurs de barrer la
çaise, avait égrené dimanche le ca- route

D 
des importations amencai-

talogue des mesures devant acom- nes- Parallèlement la CGT enton-
pagner la sortie du blocage des ne son discours de lutte des classes
prix. A cette occasion, le premier sur le theme « le P^onat peut
ministre indiqua les grandes lignes Paver •¦
de ce qui constitue, pour les socia- , Le resultat> c e»j la Poursuite de
listes, une nouvelle politique des deux politiques, dont l'une, celle
revenus, celle-là même que les du PC se charge sournoisement de
gaullistes ont tenté d'instaurer il y ruiner 1 autre,
a vingt ans. En vain. Suppression APre

A
s, un an _* bateau ivre,

de l'indexation des salaires sur les P»™ Mauroy, revêt les dépouilles
prix, comme le fit le patronat ita- du. Père la ^8ueur' accula,n1

t du
lien en juin dernier, et fixation « a mel?e coup 1 économie au bloca-
priori » d'un taux d'augmentation 8e- facteur de régression et de dio-
des salaires correspondant au taux maëe' P"v°§_an* la gro,g™ d

£
s

attendu d'inflation hussards du PS, alors que la CGT-
PC, derrière une façade d ambi-

Que se passera-t-il si ce dernier guïté dans le discours, s'acharne à
est supérieur au taux annoncé compromettre la compétitivité de
d'actualisation des salaires? Pierre l'économie.
Mauroy n'a pas répondu. Son ob- La France, en seize mois, est
jectif est plutôt de démontrer passée de la troisième à la cinquiè-
qu 'un gouvernement de gauche, me place au palmarès des puissan-
disposant d'un véritable consensus ces exportatrices. Pour achever sa
social , est capable de plus de ri- déconfiture, il ne manquerait
gueur qu'un gouvernement de qu'une chose : que l'Italie la dé-
droite. Réconcilier les Français passe.
avec leur industrie? Le premier En attendant, le franc français
ministre a le sentiment de progrès- baisse sur toutes les places finan-
ser vers cet objectif lointain mais cières, contraignant une fois en-
ambitieux qu'il s'était assigné il y a core la Banque de France à de
un an. coûteuses interventions.



Sierre: Garage Amlnon
route de Sion 65, tél. 02
Agents : Crans, Garage
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Pour une coiffure
plus jeune
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H Familia-Vie
Votre sécurité, vos projets

garantis par notre police d assurance

Huser R., Monthey Tél. 025/71 66 05
Mabillard M., Grimisuat Tél. 027/38 36 44
De Palma A., Sion Tél. 027/22 80 54
Freiburghaus C., Conthey Tél. 027/36 34 69
Dorsaz B., Fully Tél. 026/ 5 42 59
Barman A., Saint-Maurice Tél. 025/65 28 95
Besse B., Monthey Tél. 025/71 52 73
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Technique Rémail S.A. - Hervé Trlncherlnl
1963 Vétroz-Tél. 027/36 13 59

Des offres Incomparables

Concessionnaire :
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A.
Praz & Clivaz, tél. 027/36 16 28.
Agents: Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet , Les Haudères, Garage des Alpes. Nendaz,
Garage Charles Lathion

échelle

eigin

S.A., Vocat & Theyt
'55 08 24
Agip, Paul-Henri Mal & 300ml Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., O

& Fils, tél. 025/39 13 13.
Agent: Bex, Garage du Cotterd.

a» (100 ml -.73)

n-douche Am*mmm*W ibumi
(I00ml 1.66) »t> 0̂?̂ _ il3V»î^_^V>^_ Ŝç>
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Orgue - Guitare - Flûte douce

200

^CPf eytaz musique 9(100g 1.35)

illett MT —W *WmW mW Début des cours le 15 septembre
Mousse à raser *A ^T ^**̂  ML

Lames de rechange 4.70 __fl Br__F onn~ _FJ__». Inscriptions chez

8 Sierre -Tél. 027/55 21 51

EH*^0^0̂ "^*^.0^0^
X 36-6824

# Récoltes des fruits!
donc il vous faut uneStick déod 40 SOS

Grand
combat
de reines
à La Souste,
samedi 11 septembre
13 heures environ sur
la place du home
Saint-Joseph.

Vingt reines.

En faveur du home.

Piqûres
d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envoi postal.
Droguerie Grandes &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/651162.

36-002061

échelle
à glissières alu
2 part. 8 m, au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

23 37 77
36 3818

Bain mousse 3uug
(100g 1.16)
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GPAMD HOTEL

RHODAM

250ml
(100ml 1.96.

our les cheve

enmnce _ pièces

A4
LESPORTET LELEGAMŒ

RESTAURANT

La Ferme
Semaine

gastronomique
française

du samedi 4
au dimanche 12 septembre

gratuit, 25 % de produit en plus
\
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NoUVell/Ste f Thomas au BBC Monthey? C'est oui!
et Feuille d'Avis du Valais

Stade d'Obercorn à Dlflerdange. 2000 spectateurs. Arbitre: Foc-
kler (RFA). But: 60e Brigger.

Progrès: Defrang; Marcel Bossi; Hentzen, Jean Schmitz, Jean-
Paul Bossi; Henri Bossi, Back, Josy Schmitz ; Thill, Zieser Neumann
(68e Niremberg).

Servette: Burgener; Seramondi, Geiger, Renquin, Dutoit (83e Be-
vilacqua); Schnyder, Favre, Decastel ; Elia (80e Mattioli), Brigger,
Mustapha.
Avertissements à Renquin et Zieser.

Une soirée à la campagne
facilite, normalement, la ré-
flexion. Sur la pelouse du joli
stade d'Obercorn, Servette
connut Infiniment de difficul-
tés à mettre de l'ordre dans
ses Idées pour traduire par
les chiffres les deux ou trois
classes qui le séparent de
son modeste mais coriace
adversaire.

Jacques
TmJÊT * il

Guy Mathey et ses joueurs I OfM.SLTl GZn.OZ I
n'ignoraient pas que les Lu- V ¦*
xembourgeois de l'entrai- ,,„,,____» _11V -_f»_.iOM _«_
neur Schneider accomplis- "blement aux entreprises ge-
salent un acte de foi en les "T^'ÎSL rt„anc.„a H.. c_r
affrontant en ce match de J* f°°• °"e.n»,v.e_r

d" fftenr"Coupe d'Europe. Croire à vette allait se heurter à lon-
IMmSssible, présentait le JJJ Je rnateh à sept déten-
plus sûr doping pour Progrès 5!"̂ ,̂ " pour " ?f_r l_Nledercorn. Cela signifie que °?nlSLa**e' JSL5°2ïïiJr
Servette dut prendre la tête ^ '̂ J ï̂SLwiï iï^entre ses mains ou, à l'exem- c°r" S'"8*" Lïtr^rii J«pie de Rodln, se mettre à ré- ««>" re» par quatre de ses
fléchir, à penser. Comment &ïHi! *?HÏZpasser une défense disclpli- ?°ssl *Jf, meneur de |eu
née, regroupée, aussi solide Joiy SShm,ti,A , . i
que l'ader, un produit fini qui Ces, de"x éléments avalent
sort des hauts fourneaux de en P?'" de m re, eu'ca,Pitai
toute cette région minière? "e Thl" sur a e droit

lf *- Neumann sur I aile gauche.
Avant le match, l'entrai- Le système était d'une slm-

neur Schneider résumait la P"clté telle que le Servette se
situation : « Le souci de mon trouvait pris au piège. Un peu
équipe est de tenir le plus P̂  

sa 
faute

- 
Le 

manque de
longtemps possible face au \\^™* 

des ho
Jm'?

es de Guv
Servette » Mathey permettait le regrou-

A la sortie du terrain, Jean- pement immédiat de la dé-
Paul Brigger résumait la réa- «ense luxembourgeoise à la
lité " «Ce fut dur » moindre alerte. Par ailleurs,

Entre ces affirmations, Servette, en première ml-
s'insère la vérité, toute crue. temP8' 8"b,t en P'us 'e ,mar-
Servette n'a obtenu que le Jïua9e adver,se «* négligea
minimum devant un adver- " attaque par les ailes.
saire qui ne voulait rien con- Face a rroHres Nledaï"
céder dans sa manière. e»™* un répertoire Insuffi-

Le mérite en revient à Pro- sa,nt,nn P°"vait Pas P|ver" „
grès Nledercorn, qui basa " allut d°nc *»e Servette
ion objectif sur une concep- use,,es amateurs luxembour-
tion simple et rationnelle, geols sur la longueur. Un tra-
Celle qui convenait à son In- J"1» de «̂  2

ui dura una
fériorité et qui allait nuire ter- heure- Heureusement

• 3e LIGUE: UN MATCH AVANCÉ
Le match de 3e ligue, prévu dimanche à Saint-Maurice, entre le football-

club local et Martigny 2 a été déplacé et avancé. Il se jouera, en effet, ce soir
jeudi à 20 heures, au stade Octodure de Martigny.

A l'entraînement :
Monthey - NE Xamax 3-2 (2-0)

Monthey: Udriot (71e Gaillard); Di Renzo; Parquet (57e Khlifi), Planchamp
(71e Turin), Bertagna; Djordjic, R. Moret (46e Bessan), Jimenez; Y. Moret,
Vannay (28e Christophoridis), Flury. Entraîneur: Frochaux.

NE Xamax: Engel; Fuchs; Hasler (25e Boillat), Forestier (70e Gianfreda),
Blanchi; Kuffer, Mata, Thévenaz; Mettiez, Kocher (46e Bachofner), Maccini.
Entraîneur: Gress.

Buts: 31e Djordjic 1-0; 44e Jimenez 2-0; 51e Thévenaz 2-1; 57e Kuffer (pe-
nalty) 2-2; 82e Flury 3-2.

Notes: stade municipal, un peu gras et à l'éclairage insuffisant. 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Winter de Martigny. NE Xamax privé de Perret et Zaugg
(avec l'équipe suisse), Trinchero, Sarrasin, Givens et Luthy (blessés). Monthey
de Schurmann, Millius (blessés) et Moreillon (école de recrues).

S'étant créé une quinzaine d'occasions de buts (la plupart annihilées par
un remarquable Engel), Monthey a parfaitement mérité de battre un NE Xa-
max, il est vrai, très Incomplet. Ce dernier domina, certes, mais se heurta à
une excellente défense bas-valalsanne. Et, comme les attaquants monthey-
sans se montraient tris en verve, on aboutit à un petit exploit qui devrait re-
donner pleine confiance aux «rouge et noir» avant le match de championnat
Monthey - Chiasso de samedi prochain. Int.

• Malchance pour Xamax : Forestier blessé
NE Xamax semble poursuivi par la malchance. Après Robert LUthl, lequel

est indisponible pour tout le premier tour, c'est le défenseur Stéphane Fores-
tier (22 ans) qui a été blessé lors d'un match amical contre Monthey. Forestier
souffre d'une fracture de la cheville et il devra observer pour le moins un re-
pos de cinq semaines.

• Lugano - AS Roma 1-1 (1-0). 4500 spectateurs. But de Roncari (28e) pour
Lugano, de Faccini (65e) pour l'AS Roma. Les Romains sans Bruno Conti et
Falcao.

• BUCAREST. - Eliminatoires du championnat d'Europe des nations, grou-
pe 5: Roumanie - Suède 2-0 (1-0).-Classement: 1. Roumanie 2-4; 2. Chypre
1-0; 3. Suède 1-0. L'Italie et la Tchécoslovaquie n'ont pas encore joué.
• KUOPIO. - Eliminatoires du championnat d'Europe des nations, premier
match du groupe 2: Finlande - Pologne 2-3 (0-2). - Les autres équipes de ce
groupe sont le Portugal et l'URSS.

Après un ultime test effectué face au néo-promu Lemanla Mor-
ges, le BBC Monthey a finalement décidé d'engager pour sa secon-
de saison en ligue nationale A, l'Américain Kevin Thomas. Ce der-
nier (201 cm pour 95 kg) remplacera donc Dawan Scott aux côtés
du fidèle Sterling Edmonds. Meilleur rebondeur et marqueur de sa
ligue universitaire, Thomas arrive ainsi en Suisse précédé d'une ex-
cellente réputation. Puisse cet ailler-pivot confirmer sa carte de vi-
site et prouver, demain soir déjà face aux Tchèques de Banlk Ostra-
va (1re division), que la confiance mise en lui par le club chablal-
slen est bien fondée! MiC

qu'après la pause, Servette Brigger se heurtait encore au
revint sur la pelouse avec portier et à la 29e, la tête du
des idées plus claires, une Haut-Valalsan frappait fort
vivacité augmentée et en ba- mais à côté du but.
sant son rendement sur un Autour de ces trois occa-
football aéré et en mouve- sions, Progrès Nledercorn
ment. Il fut récompensé jus- meublait le suspense par sa
tement par le plus remuant défense renforcée et en fai-
de ses attaquants, l'ex- Se- sant trembler son adversaire
dunois Jean- Paul Brigger. huppé à quatre reprises. Une

bombe de Neumann, à la
¦ i—-. .U.H.IU 13e, et les trois «contre» duUne Simplicité capitaine Thill (32e, 34e et
gênante 40e) démontraient le délicat

Allez savoir si les joueurs de la 8ltuatlon-
des Charmilles ne prirent Fnfin •pas peur en voyant devant CIIIIIII

eux la réplique vestimentaire Au bout d'une heure de
des Bernois du Wankdorf jeu, Brigger, de l'extérieur du
qu'ils affronteront samedi, pied, sur un travail prépara-
Progrès Nledercorn, aux toire de Dutoit, soulageait la
couleurs des Young Boys, délégation genevoise,
évolua surtout de manière ra- Ce but coupait le ressort
tionnelle face à une forma- qui avait propulsé jusque-là
tion empruntée dans le com- Progrès Nledercorn vers
partlment intermédiaire. Seul l'impossible exploit.
Schnyder se mouvait sans Le rythme montait d'un ton.
ballon, tandis que Favre et Servette jouait plus intelll-
Decastel peinaient à la cons- gemment. Il tenait, enfin, en
truction. main cette petite victoire qui,

Renquin, Geiger et les la- jusque- là, semblait lui glls-
téraux se méfiaient du «con- ser entre les doigts,
tre» et se tenaient, eux aussi, Sur cette difficile lancée du
sur la réserve. La conception match aller, qui ne se fit ni en
défensive suivie du «contre» douceur ni sans douleur, les
des Luxembourgeois parais- Genevois peuvent tout de
salent payantes. On vit le vé- même envisager le retour
ritable Servette l'espace de aux Charmilles avec un es-
dix minutes avant la pause, polr plus que certain.
Entre la 20e et la 30e minute. Il fallait passer! C'est fait!
A la 23e, une déviation de Mais on demande un correc-
Schnyder trouvait le gardien tif dans la manière d'ici trois
Defrang à la parade; à la 25e, semaines.

COUPE VALAISANNE

Une finale Brigue-Bagnes
• BRAMOIS - BRIGUE 1-2 (1-1)

Bramois: Richard; D. Biner; Dubuis, Délèze, N. Biner; Bonascia, M. Praz,
Logean; R. Praz, Obrist, Ph. Bitschnau. Entraîneur: Marc-André Zurwerra.

Brigue: Mutter; Seiler; Heinzen, Eyer, F. Ritz; Pfammater, Fux, Nanzer; Be-
nelli, Zumtaugwald, Azulas. Entraîneur: Carlo Naselli.

Buts: 12e Ph. Bitschnau 1-0; 26e Benelli 1-1; 53e Domig 1-2.
Notes: stade de Tourbillon. 200 spectateurs. Arbitre : M. Dayen (Conthey).

Bramois sans M. Praz (vacances) et Roux (malade). Brigue sans R. Ritz (bles-
sé) et Clausen (école de recrues). Changements : 46e Domig relaie Zumtaug-
wald; 55e Grossi remplace Nanzer; 59e B. Bitschnau remplace Dubuis. Cor-
ners: 5-5(1-3).

La finale de la coupe valaisanne des actifs opposera au printemps prochain
le FC Bagnes au FC Brigue, tous deux représentants de deuxième ligue. Il n'y
a donc pas eu de surprise bien que le FC Bramois a passé, hier soir a Tourbil-
lon, tout près de l'exploit face à un Brigue, avouons-le, bien timide. Privés de
leur meneur de jeu Fabio Grossi en début de rencontre (réd. il n'a pas pu se
libérer professionnellement), les joueurs haut-valaisans ont eu une peine
inouïe à confectionner des actions dignes de leur catégorie de jeu. En ce mo-
ment encore, les Bramoisiens doivent conserver certains regrets. En deuxiè-
me mi-temps, en effet, Bramois contrôla le jeu et se créa de nombreuses oc-
casions de but sans toutefois parvenir à les concrétiser. Les protégés de
Marc-André Zurwerra faillirent obtenir les prolongations à une minute du coup
de sifflet final lorsque Logean se présenta en excellente position face au por-
tier haut-valaisan Mutter. Rien n'y fit et Bramois dut se contenter des applau-
dissements du FC Brigue qui reconnaissait lui-même avoir connu passable-
ment de problèmes face à ces étonnants banlieusards. Procédant par contres,
Brigue a pris le meilleur par son remplaçant Domig à la 53e minute. Ce fut le
but de la victoire malgré le pressing soutenu du FC Bramois. La pilule est arriè-
re pour les jeunes joueurs du président Jacquod, qui trouveront tout de même
une belle consolation en se disant que mercredi soir, ils sont parvenus à bous-
culer le co-leader de deuxième ligue I J.-J. R.

• AUTRE RÉSULTAT: LALDEN-BAGNES 1-3

La Suisse 2e à Genève
Dès la première journée du 10e championnat du monde amateur féminin

par équipes sur les hauteurs de Genève et sur le difficile parcours de Cologny,
les Etats-Unis avec Julie Inkster (73), Kathy Baker (75) et Amy Benz (79, résul-
tat biffé), qui détiennent le titre depuis 1980 à Pinehurst en Caroline du Nord-
seule Julie Inkster remet son titre en jeu - ont pris la tête du classement inter-
médiaire avec cinq coups d'avance sur la Suisse (148 et 153), et six sur l'Es-
pagne (156).

Julie Inkster et l'Espagnole Marta Figueras-Dotti ont obtenu le meilleur sco-
re de la journée avec 73 coups, soit un au-dessus du par de 72. Le vent et la
bise, qui ont alterné sur les greens de Cologny ont posé maints problèmes aux
joueuses, en plus du fait que le terrain était mouillé, donc lourd et gras. Les
greens du Golf-Club de Genève étant connus pour être peu rapides, avec aus-
si de nombreuses pentes, le putting prenait une importance capitale, et bon
nombre de joueuses rencontrèrent là bien des difficultés. Les balles étaient en
effet freinées le plus souvent au moment où les participantes de vingt-six na-
tions tentaient de terminer chacun des dix-huit trous du parcours genevois.
• Classement après la première Journée: 1. Etats-Unis, 148 (J. Inkster , 73,

K. Baker, 75, A. Benz, 79 résulat biffé); 2. Suisse, 153 (P. Stalble, 76, R. Lau-
tens, 77, MC. de Werra, 82 résultat biffé); 3. Espagne, 154 (M. Figueras-Dotti,
73, C. Maestre, 81, C. Marsans, abandon, résultat biffé), 4. Nouvelle-Zélande et
Grande-Bretagne - Irlande, 155 (J. Arnold, 77, B. Rhodes, 78, L. Douglas, 82
résultat biffé) - B. Robertson, 77, J. Connachan, 78, G. Stewart, 80 résultat bif-
fé).
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Arnoux et Tambay chez Ferrari
Les Français René Arnoux et Patrick Tambay piloteront une Ferrari

la saison prochaine en formule 1. La nouvelle a été annoncée officiel-
lement par Enzo Ferrari à Modène, au cours d'une conférence de
presse. «Les deux pilotes ont signé leur contrat pour 1983 avec la
possibilité de poursuivre leur collaboration en 1984 au cas où Didier
Pironi ne pourrait pas encore recommencer à conduire», a précisé le
«commendatore».

Une chance encore
pour Rolf Biland

La Fédération motocycliste internationale a décidé d'attribuer la
moitié des points habituels pour la manche du championnat du monde
des side-cars du 15 août dernier en Finlande, manche qui avait été in-
terrompue à la suite d'un accident mortel. Les Suisses Biland-Waltis-
perg se retrouvent ainsi avec un total de 67,5 points contre 81 aux Al-
lemands Schwârzel-Huber, proclamés champions du monde 1982 di-
manche dernier. Biland, tenant du titre, peut encore, de la sorte, con-
server son bien. Il lui faudra, le 26 septembre à Hockenheim, remporter
la dernière manche. Mais il faudra aussi que Schwërzel ne termine pas
parmi les dix premiers.

Ë!___________lmmM ______¦_____¦____¦_______-___-----------¦

• Tour de l'Avenir: succès allemand
Les amateurs est-allemands ont nettement dominé le prologue du

Tour de l'Avenir, disputé contre la montre sur les 4 km 200 du circuit
de Divonne-les-Bains: ils y ont en effet pris les cinq premières places,
la victoire revenant à Uwe Raab. Ce dernier s'est imposé à la moyenne
de 45 km 896 à l'heure devant Olaf Ludwig et Bernd Drogan, sacré ré-
cemment champion du monde des amateurs à Goodwood.

• Tour de Catalogne: Gisiger leader
Evincé de la sélection helvétique- aux récents championnats du

monde, le Suisse Daniel Gisiger a démontré sa bonne forme en rem-
portant le prologue du Tour de Catalogne. Sur un circuit urbain de
3 km 800 couru à Playa de Aro, le Biennois s'est imposé en 5'13". Gi-
siger portera donc le maillot de leader de l'épreuve au départ de la pre-
mière étape, jeudi entre Playa de Aro et Ogasso (177 km).

_TJ___r75i7TTBcl
Flushing Meadow

Tracy Austin éliminée
Après l'élimination de Martina Navratilova, une autre surprise a été

enregistrée: tête de série numéro 3, l'Américaine Tracy Austin n'a en
effet pas non plus passé le cap des quarts de finale. Dans une partie
qui avait été interrompue la veille en raison de la pluie, elle a finale-
ment été battue en trois manches par la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova, classée numéro 5. Andréa Jaeger (No 4) par contre, s'est quali-
fiée aux dépens de sa compatriote américaine Gretschen Rush.

Dans le simple messieurs, le Tchécoslovaque Ivan Lendl (tête de sé-
rie No 3) a été le premier joueur à se qualifier pour les demi-finales. En
quarts de finale, Lendl a en effet écrasé l'Australien Kim Warwick , qui
avait été la grande révélation du tournoi jusqu'ici, en trois manches.
Lendl rencontrera le vainqueur du match entre le tenant du titre,
l'Américain John McEnroe, et son compatriote Gène Mayer (No 6). Ré-
sultats:

Simple dames, 8es de finale: Pam Shriver (Eu-7) bat Martina Navra-
tilova (Eu-1) 1-6 7-6 6-2. - Quarts de finale: Andréa Jaeger (Eu-4) bat
Gretschen Rush (EU) 3-6 6-1 6-0; Hana Mandlikova (Tch-5) bat Tracy
Austin (EU-3) 4-6 6-4 6-4.

Simple messieurs, Ses de finale: Guillermo Vilas (Arg-4) bat Steve
Denton (EU-12) 3-6 4-6 6-3 7-6 6-3; Rodney Harmon (EU) bat Elliol
Teltscher (EU-8) 6-4 4-6 6-3 3-6 7-6; Jimmy Connors (Eu-2) bat llie
Nastase (Rou) 6-3 6-3 6-4. - Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch-3) bat
Kim Warwick (Aus) 6-4 6-3 6-1. - Double messieurs, quarts de finale:
Tim et Tom Gullikson (EU) battent Charles et Morris Xtrode (EU) 6-2
6-4 7-6; Curren-Denton (AS-EU-3) battent Hooper-Rennert (EU) 6-4 4-6
6-7 6-3 6-2.

Les championnats suisses à Otwil

Le Valaisan Meier
passe le deuxième tour

Aux championnats suisses qui se disputent à Otwil Am See, huit tê-
tes de série du simple messieurs ont atteint les huitièmes de finale.
Hier, encore pour le compte du premier tour, on a assisté aux élimina-
tions de Jakob Srensky (N° 8), de Urs Ferrario (16) et de Danny Freun-
dlieb (13). Victor Tiegermann (10) et Manuel Faure (12) sont tombés
également, mais pour le compte du deuxième tour.

Victor Tiegermann a droit à des circonstances atténuantes. Victime
d'une chute en cours de partie, il eut de la peine par la suite à tenir sa
raquette. Quant à Manuel Faure, il a été victime du Tessinois Claudio
Mezzadri, champion suisse junior et récent vainqueur du Critérium na-
tional. Le Valaisan Christophe Meier a passé victorieusement le
deuxième tour en battant Niggli en 6-3, 6-1.

Michel Seppey, champion
valaisan de grand fond

Le tenant du titre, Michel Seppey, a conservé son bien lors de
l'épreuve de grand fond, avec 18 km 146, sur le terrain de l'Ancien-
Stand. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cette mani-
festation.
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THYON
_ 2000

Au restaurant

Panorama
Selle de chevreuil Mirza
(pour 2 pers.) Fr. 65
Civet de chevreuil
Grand-mère Fr. 20
Noisette de chevreuil
au poivre vert Fr. 25
Garniture de chasse:
polenta, spâtzli ou nouilles

Réservation: 027/81 16 08

Café-restaurant
du col des Planches

sur Martigny
Le chef vous propose :
• civet de chevreuil
• selle de chevreuil
• râble de lièvre
• et sa carte habituelle

Tél. 026/8 85 50 Tél. 027/86 21 91
Famille C. Monney Famille Oggier

THVERRE
DaV7_LÏÏ3§

Ane. café Messerli
Slon
Grand-Pont 10
Tél. 027/2212 48
G.-L. Glardon

Saison de chasse
'"Nos civets:

Lièvre, chamois, chevreuil
Pour les non-amateurs de
chasse, menu gourmet... et
toujours toutes les spécialités
italiennes. 

Amateurs de gibier:
des recettes aussi
simples que savoureuses
La saison de la chasse est
revenue . Sachons en
profiter quand elle bat son
plein durant l'automne et
une partie de l'hiver; elle
nous permet de varier con-
sidérablement nos menus.
Chevreuil, cerf, chamois,
sanglier figurent parmi la ve-
naison la plus appréciée en
Suisse. Les temps ont chan-
gé: les produits de la chasse
ne sont plus réservés à un
cercle restreint de la popu-
lation comme jadis, leur con-
sommation s'est populari-
sée. Néanmoins la chasse
est réglementée, et si vous

Restaurant-dancing
L'Ermitage

Fam. Bruttin - Sierre
Tous les jours

spécialités de chasse
- Selle de chevreuil Baden-

Baden
2 pers. Fr. 62.-

- Médaillons de chevreuil Ma-
genta Fr. 25.-

- Civet de chevreuil sans os
Fr. 17.-

Garniture : nouillettes, choux
de Bruxelles
Réservations: 027/55 11 20

Bellevue
Venthône

Le patron vous propose
ses spécialités de chasse•••

Menu du jour Fr. 10.-
(café et dessert compris)

Tél. 027/5511 75

Dès le 15 septembre
venez manger

ia bonne chasse

l'hotel Muveran
Riddes

Salle rénovée pour sociétés
Spécialités au feu de bois

Hôtel
du Grand-Combin

Fionnay
vous propose,

dès le 10 septembre
- la terrine de chevreuil garnie
- le lilet de lièvre en salade
- le civet de chamois Grand-Combin
- les médaillons de chevreuil

...et leurs garnitures traditionnelles

Georges Genoud
Merci de bien vouloir réserver
votre table au 026/7 91 22.

n'avez pas la chance d'avoir
un mari fervent de ce sport,
ce n'est pas une raison pour
vous en priver: gibier à poil
et à plume, sous toutes ses
formes, s'offre à nos palais à
l'étal de nos bouchers et
traiteurs.
Ont également changé les
préparations longue et fas-
tidieuses propres au gibier
d'antan.N'importe qui peut
cuisiner les spécialités de la
chasse aussi facilement
qu'un rôti de bœuf, tout en
respectant quelques règles
particulières d'assaisonne-
ment et d'accompagnement.

THYON 2000
Notre chef de cuisine
Maurice Battilotti,
vous propose

FAISAN
A LA
CHOU-
CROUTE

Ingrédients, pour 4 personnes : 1,200 kg de faisan, 500 g de
choucroute, 1 kg de pommes de terre, 1 litre de fond de gi-
bier, 2 dl de madère.

Préparation: poêler le faisan entier à point; déglacer au ma-
dère et mouiller au fond du gibier; trancher le faisan, le dres-
ser sur la choucroute, l'entourer de tranches de lard et de
saucisson; servir la sauce à part avec pommes natures.

Conseil du chef : n'assaisonnez surtout pas le faisan avant la
fin de la cuisson.

Saison de la chasse
du gibier sur nos tables 

Car le gibier se marie volon-
tiers à des garnitures telles
que celles proposées par la
maison Haecky et que l'on
peut trouver à prix modique
dans les bons magasins. Par
exemple : fruits émincés en
sauce moutardée (Mix-Mos-
tarda di Frutta Vanini), mar-
rons au naturel Minerve, pe-
lés à la main, corvée dont on
se passe volontiers ! Sauces
de gibier françaises, prêtes à
servir , de Marius Bernard, ai-
relles de Sonnen-Basser-
mann et délicieuses chante-
relles Le Noble font merveille
avec la chasse.

D„I„ .--„? Gérard et AndréerteSiaUrani cafe< Restaurant ROUVINET
du Vieux-Pays fe f̂e -̂̂ 27'551118

Les Haudères |̂ (COOBIMG)
Tél. 027/8311 37 K V Sierre 7

\ Nous vous proposons pour it) ———^
i cet automne nos spécialités
i à la carte et la chasse Près de la patinorie
: (pour la chasse réserver ¦ ul__ .ii• >TA U I i.„.,„___\ Civet de chevreuil
:i 24 h. à I avance). Nos dé|icieuses pizza à la pâte

feuilletée
I Se recommande Notre soupe aux légumes
\ Fam. Joseph-Georges Bovier Nos spécialités valaisannes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Venez déguster ReStaUtatltla chasse Les fouqèresà l'hôtel-restaurant nta Ĵ..mLwJrnlmu\\»

Le Grand-Roc ChateauneuT-Conthey
Anzère A/OS suggestions

Civet de chevreuil pour les amateurs de chasse
Râble de lièvre (2 pers.) Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil Noisette de chevreuil

Selle de chevreuil civet de chevreuil
(sur commande) ef rje lièvre

Vous nous obligeriez en réser-
vant r^%a J%bJe au Veuillez réserver votre table

Famni^rge Moos au 027/36 15 18

Pour mieux apprécier

la chasse Auberge
choisissez un vrai COITIITlUnâle
cadre montagnard ^.̂
Restaurant Dès le 10 septembre le chef
/«Lp- G fit h If vous Pr°P°se sa chasse et
*m*lM m2mw *m*€MUy ses nouvelles spécialités.
Champoussin
Famille Gabriel Gex-Fabry Prière de réserver.

. .' Tél. 025/7715 51.Annoncez-nous votre visite
au 025/77 22 22. I 

Hôtel-Restaurant Panorama
Tél. 027/41 28 92 - 41 28 93 MOLLENS fMÊfr *̂.,

(f 
«ri ' ^  «Spécialités j [  '|f %

0-Lp | de chasse SI J —i-
'̂ _ _=̂ »f,_a> • Beefsteak tartare A |____ Jr

't&ÂsfîÊk, *sïE • La Potence îl j rV^̂ yfc
r r ^S&i • Scampis 'm%n r\ \  r»C'*
vi£N yfC à l'indienne -ym IVaiLUt -

Autobus SMC : Sierre - Venthône - Panorama - Montana-Cans

Famille Tony Schllttler-Phlllppoz
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ôtel-restaurant

W _f Haute-Nendaz
^̂ ^̂^T Tél. 

027/88 
2816

vous propose
ses spécialités de chevreuil
- la selle Grand-Veneur
- les médaillons à la crème
- le civet Grand-Mère
Menu et grand choix de mets à la
carte.
Salles pour banquets et noces.

a W. Sigmund
Site. 1950 Sion
'"'Sv. Porte-Neuve 9
Rf YVS» <& 027/22 32 71

Hôtel-restaurant-café

La Channe
Au Coup de Fusil

Ses spécialités
de chasse

et sa carte habituelle

Restaurant-grill
Tous les jours

spécialités de la chasse
jusqu'au 10 octobre

Réservation: 026/4 12 07
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx

Chez Tchet-Tchett
Avenue de Tourbillon 36, Sion

• Civet de chevreuil
Grand-Mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

Sur demande: cailles aux ' Spécialités de Chasse
choux
Tél. 027/2218 98 Réservation :

Tél. 025/81 17 23

Restaurateurs offl/4 Lâ chasse
^_ (jl-ILL * a débuté

Profitez de faire déguster à tous les gourmets Fo Ul*b îllOfl
vos spécialités de chasse. Av. Tourbillon - Sion 3U Restaurant
Publicitas (int. 33) est à votre service Un endroit sympa (|e ja Belle-Ombrev ' pour venir déguster "l"™ ¦*»»¦«* WIUMI »»
pour VOUS renseigner. nos nombreuses spécialités
Prochaines parutions : 16, 23,30 septembre _ ,, d

ft
e0 ŝse Bramois

. I 61. Omit / Z c .  I c. 9o
et 7 octobre. Gilbert Pitteloud Tél. 027/31 13 78

i Ouvert tous les jours

Le jargon du gibier
Sachez que le cuissot est au
sanglier ce que la gigue est
au chevreuil et le gigot au...
mouton. La marinade est un
mélange de vin, d'un peu de
vinaigre, de légumes émin-
cés et d'épices dans lequel
on laisse mariner les mor-
ceaux de viande de 24 à 48
heures. Coupés en ragoût,
ils prendront le nom de civet.
Autrefois, la marinade était
destinée à conserver la vian-
de plus longtemps. Aujour-

Auberge
Ma Vallée

Nax
Terrasse - Vue splendide

Spécial chasse
- Civet de chevreuil
- Médaillons de chevreuil
- Selle de chevreuil
- Noisettes flambées
- Faisan en casserole

Vous nous rendrez service
en réservant

au 027/31 15 28

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces
banquets

Grande place de parc

Restaurant
Maya-Village

Les Collons
vous propose

la

chasse
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

HOTEL-RÊSTFlURnnT
RIUE-OLEUE

D0UU_R_T PLAGE

d'hui, elle n'est destinée
qu'à attendrir la chair du gi-
bier, tout spécialement du
sanglier, et à lui communi-
quer son goût. Lorsque les
bêtes sont jeunes, il est pré-
férable de les apprêter fraî-
ches. Comme toute autre
viande, le gibier trop fraîche-
ment tué est dur, c'est pour-
quoi on le laisse faisander
un minimum de 4 à 5 jours à
l'air. Il n'est plus question de
nos jours d'attendre trois se-

vifri * j > >
( // >_, ' ))x» J-»>>

Côtelettes
de cerf
«Diana»
(pour 4 personnes)

Ingrédients: 4 côtelettes de cerf, sel, poivre, quelques baies
de genièvre écrasées, 2 cuillerée à soupe d'huile, 1 dl de vin
rouge, 1 boîte de sauce au poivre vert Marius Bernard, quel-
ques gouttes de gin Gordon's, 1 douzaine de griottes en boî-
te, 4 demi-pêches au sirop, 4 cuillerées à soupe d'airelles
Son nen-Basserman n.
Préparation
Assaisonner les côtelettes avec le poivre et les baies de ge-
nièvre écrasées, et les faire griller à la poêle, en prenant soin
de les garder légèrement rosées à l'intérieur. Les saler et les
dresser sur un plat tenu au chaud. Déglacer la poêle avec le
vin rouge, faire réduire jusqu'à un tiers de volume, ajouter la
sauce au poivre vert et quelques gouttes de gin. Chauffer les
griottes dans la sauce quelques minutes. Remplir d'airelles
les demi-pêches préalablement chauffées, dresser sur le plat,
napper les côtelettes de sauce et servir aussitôt.

maines pour consommer le
gibier, comme cela se faisait
autrefois. Une viande maigre
destinée à une longue cuis-
son sera auparavant bardée
(entourée de fines tranches
de lard) ou lardée (piquée de
lard). Enfin, certaines pré-
parations demandent une
farce composée de différen-
tes viandes hachées, ail,
échalotes, épices et liée
avec un œuf.

_

m^

Nous vous
recommandons

Bluche - Le Tacot

41 25 80 - ( mSmWa mKl )
41 63 33 \ _̂ ŶZZ—r P̂/

Bluche-Montana-Crans L>

- selle et civet de chevreuil
ainsi que sa carte habituelle

- couscous et spécialités li-
banaises

Restaurant

Pour sociétés...
ou en Intimité

dès aujourd'hui
Spécialités de

nos
spécialités

de
chasse

Chaque soir
ambiance

avec le musicien
Gardella Mario

Invitation cordiale

B. Pollinger & S. Casto

La Maison-Rouge
sur Monthey

Spécialités de chasse
Civet, médaillon de chevreuil

selle de chevreuil,
côtelette de marcassin

au poivre vert,
râble de lièvre

Autres spécialités

"̂SillH - B_ SKSS_ _!_ I._
La Grappe
d'Or
Hôtel-
Restaurant
Ardon
Tél. 027/
86 33 34

Famille
J.-P. Dela-
loye, propr

chasse

1982 11

Café-rest. L̂ IJçl
de l'Ouest T T̂ f̂/Montana-Village j x f  \ / J*Tél. 027/41 21 05 A T" A
Consommé essence de caille
Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillons de chevreuil aux raisins
Selle de chevreuil au poivre blanc et
souillé aux marrons
Râble de lièvre aux choux rouges et
pommes truits
Blanc de caille en robe des champs
Aile de perdreau sur fond de choux
blanc et poire d'hiver.
Réservation recommandée.
L'établissement sera fermé du di-
manche 3 octobre au lundi 18 oc-
tobre.

Dans un décor simple, à la
chaleur d'une cheminée typi-
quement valaisanne

Le Cisalpin
Montana

se fera un plaisir de vous réser-
ver une table dans son café-
restaurant:
La trappe pour sa

quinzaine de chasse
Tél. 027/41 24 25.
Au départ de la télécabine des
Violettes et de la Plaine-Morte.

 ̂ Restaurant
TRANSALPIN
Martigny-Croix
Parking 100 places

• CHASSE
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Râble de lièvre
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Pâtes fraîches «maison»
Chanterelles et bolets frais
Pour les non-amateurs de
chasse

MENU SPÉCIAL

Auberge
La Grange-au-Soleil

Muraz
Gérard Touron

Tél. 025/71 21 83
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
aux chanterelles
Civet de lièvre
et de chevreuil
Râble de lièvre

Pendant la période de la chasse
exposition de peintures

Jean-Paul Reuse, Collombey
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limpr m ",;f|̂ |S!  ̂ rie d'Ulrike Meyfahrt au saut en hau-

>̂—; '""""'"""" ' y titre européen lui était déjà promis.
Le Britannique Daley Thompson a repris son bien en devenant le nouveau « roi » des athlètes gttaAS pulsqu^r̂ risailen établissant, de plus, le record du monde de la spécialité. Bélino AP parfaitement la barre à son troisième

Tous les résultats de la Journée
• MESSIEURS
200 m, série (les trois premiers qualifiés pour les demi-finales plus les

quatre meilleurs temps), 1re série: 1. Frank Emmelmann (RDA) 20"87;
2. Cameron Sharp (GB) 20"96; 3. Pascal Barre (Fr) 21 "09; 4. Luciano
Caravani (lt) 21 '25 (quai.); 5. Stanislav Sajdok (Tch) 21 "29 (quai.). -2e
série: 1. Hermann Lomba (Fr) 20"90; 2. Istvan Nagy (Hon) 21 "00; 3.
Detlef Kûbeck (RDA) 21 "03 ; 4. Serge Sokolov (URSS) 21 "15 (quai.). -
Puis: 7. Peter Muster (S) 31"10. - 3e série: 1. Vladimir Muratov
(URSS) 20"96; 2. Giovanni Bongiorni (lt) 21 "02; 3. Olaf Prenzler (RDA)
21"13.-4e série: 1. Patrick Barre (Fr) 21 "03; 2. Erwin Skamrahl (RFA)
21 "04 ; 3. Frantisek Breckak (Tch) 21 "11 ; 4. Carlo Simionato (lt) 21 "25.

Longueur. - Qualifiés pour la finale, premier groupe: 1. Serge Ro-
din (URSS) 7,99; 2. Rolf Bernhard (S) 7,93; 3. Zdenek Mazur (Tch)
7,91 ; 4. Nenad Stekic (You) 7,91 ; 5. Dimitios Delifotis (Grè) 7,89; 6.
Atanas Zapryanov (Bul) 7,85; 7. Atanas Chochev (Bul) 7,82; 8. Giovan-
ni Evangelisti (lt) 7,80. - Deuxième groupe: 1. Lutz Dombrovskl (RDA)
8,25; 2. Antonio Goros (Esp) 8,02; 3. Jôrg Klocke (RFA) 7,91 ; 4. Laszlo
Szalma (Hon) 7,84; 5. Ivan Tuparov (Bul) 7,80; 6. Jan Leitner (Tch)
7,80. - Non qualifié: René Gloor (S) 7,54.

Poids. - Qualifiés pour la finale, premier groupe: 1. Matthias
Schmidt (RDA) 19,89; 2. Vladimir Kisseljev (URSS) 19,82; 3. Peter
Plock (RDA) 19,81; 4. Luigi De Santis (lt) 19,55; 5. Serge Gavrichen
(URSS) 19,54. - Deuxième groupe: 1. Udo Beyer (RFA) 20,14; 2. Ed-
ward Sarul (Poi) 19,91 ; 3. Vladimir Milic (You) 19,72; 4. Nikolal Chris-
tov (Bul) 1,62; 5. Alessandro Andrei (lt) 19,59; 6. Reijo Stahlberg (Fin)
19,54.

400 m, demi-finales (les quatre premiers qualifiés pour la finale),
première demi-finale: 1. Harmut Weber (RFA) 46"13; 2. Andréas Kne-
bel (RFA) 46"30; 3. Pavel Konovalov (URSS) 46"32; 4. Alexandre Tros-
chilo (URSS) 46"40; 5. Mauro Zullanl (lt) 46"44. - Deuxième demi-fi-
nale: 1. Victor Markin (URSS) 45'99; 2. Philip Brown (GB) 46"14; 3.
Meljko Knapic (You) 46"24 ; 4. Thomas Giessing (RFA) 46"43; 5. Didier
Dubois (Fr) 46"56.

800 m, finale: 1. Hans-Peter Ferner (RFA) 1'46"33; 2. Sébastian Coe
(GB) 1 '46"68; 3. Jorma Haerkoenen (Fin) 1 '46"90; 4. Garry Cook (GB)
V46"94; 5. Rob Druppers (Ho) 1'47"06; 6. Detlef Wagenknecht (RDA)
1 '47"06; 7. Olaf Beyer (RDA) 1 '47"36; 8. Willi Wûlbeck (RFA) 1 '48"90.

400 m haies, finale: 1. Harald Schmid (RFA) 47"48 (record d'Euro-
pe); 2. Alexandre Yasevitch (URSS) 48"60; 3. Uwe Ackermann (RDA)
48"64; 4. Vassili Archipenko (URSS) 48"68; 5. Ryszard Szparak (Poi)
49"41 ; 6. Alexander Charlov (URSS) 49"56; 7. Sven Nylander (Su)
49"64 ; 8. Toma Tomov (Bul) 50"10.

200 m, demi-finales (les quatre premiers qualifiés pour la finale),
première demi-finale: 1. Frank Emmelman (RDA) 20"80; 2. Istvan
Nagy (Hon) 20"82; 3. Patrick Barre (Fr) 20"93; 4. Vladimir Muraviev
(URSS) 20"95; 5. Pascal Barre (Fr) 20"99; 6. Carlo Simionato (lt)
21 "04. - Deuxième demi-finale: 1. Olaf Prenzler (RDA) 20"58; 2. Erwin
Skamrahl (RFA) 20"61 ; 3. Cameron Sharp (GB) 20"62; 4. Serge Soko-
lov (URSS) 20"68; 5. Detlef Bubeck (RDA) 20"80; 6. Herman Lomb (Fr)
20"82.

5000 m, séries (les cinq premiers et les cinq meilleurs temps en fina-
le), première série: 1. Dave Moorcroft (GB) 13'30"28; 2. Werner Schil-
dhauer (RDA) 13'30"49; 3. Dietmar Millonig (Aut) 13'30"61 ; 4. Markus
Ryffel (S) 13,30"75; 5. Valeri Abramov (URSS) 13'30"98; 6. Christoph
Herle (RFA) 13'31"06. - Deuxième série: 1. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'26"48; 2. Hans-Jôrg Kunze (RFA) 13'27'45; 3. Tim Hutchlngs
(GB) 13'27"58; 4. Alberto Cova (lt) 13'27"65; 5. Eugeni Ignatov (Bul)
13'27"78; 6. Mats Erixon (Su) 13'28"08; 7. Dmltriev (URSS) 13'28"45;
8. Martti Vainio (Fin) 13'29"20; 9. Mike McLeod (GB) 13'29"90.

Après deux journées de léthargie, Athènes s'est réveillée dans la joie et couchée dans I al-
légresse. Après deux Jours fades, vécus au rythme des séries et des qualifications souvent
lassantes et ennuyeuses, le public du stade olympique a enfin explosé. Trois records du
monde (48"15 pour Marita Koch sur 200 m, 2 m 02 pour Ulrike Meyfahrt au saut en hauteur
féminin et 8744 points pour Daley Thompson au décathlon), un record d'Europe (47"48
pour Harald Schmid sur 400 m haies) l'ont tiré de son long sommeil. Comme si une formi-
dable explosion volcanique avait soudain déchiré cette terre bénie des dieux, Athènes s'est
souvenue que c'est dans son sein qu'avaient pris naissance Jadis les plus beaux exploits de
l'athlétisme ancien et que c'était bien chez elle, au pied du Parthénon et près de l'Acropole,
que devaient prendre place aujourd'hui les dieux de l'athlétisme moderne. Hier, à Athènes,
les héros sont donc remontés sur leur piédestal. Il y avait là Marita Koch, cette Allemande
aux pieds ailés et aux possibilités Insondables; Ulrike Meyfahrt, qui a fait perler sous les
yeux de l'Italienne Sara Simeonl les larmes de son record perdu; Daley Thompson, monstre
sacré du décathlon mondial, et Harald Schmid, dont on se dit qu'il pourrait bien finalement
se révéler comme le vrai successeur de l'Américain Edwln Moses sur 400 m haies. Il aurait
pu y en avoir d'autres. Sébastian Coe par exemple, ou Sara Simeonl, ces deux ahtlètes qui
ont tant de fois enflammé les stades, mais à qui Athènes a refusé une nouvelle accession
sur le trône réservé à ses rois. Il faut donc croire que quatre c'était suffisant, bien suffisant
pour une seule et mémorable Journée.

Un tour de piste royal
L'entrée de l'Allemande Marita

Koch au panthéon des dieux de
l'athlétisme n'est pas une surprise
en soi. On savait l'Allemande ambi-
tieuse et potentiellement capable de
n'importe quel exploit. Sa course fut
somptueuse. Placée dans le sillage
immédiat de sa grande rivale tché-
coslovaque, Jarmila Kratochvilova,
l'Allemande prit un départ fou-
droyant. On sait ce qu'il advint de la
suite. Ligne opposée majestueuse
au terme de laquelle elle parvenait
déjà à passer irrémédiablement la
Tchécoslovaque, un deuxième vi-
rage parfait et une dernière ligne
droite avalée à la vitesse «grand V »
débouchaient pour elle sur l'in-
croyable exploit: 48"15. C'était qua-
rante-cinq centièmes de mieux que
son précédent record et le premier
résultat fracassant de ces cham
pionnats d'Europe d'Athènes.

<f Meyfahrt retrouve
sa courone

"'¦¦ Remarquable également fut la sé-

Décathlon: 1. Daley Thompson (GB) 8744 p., record du monde, an-
cien Hingsen 8723 (100 m en 10' 51, longueur 7 m 80, poids 15 m 44,
hauteur 2 m 03, 400 m en 47"11, 110 m haies en 14"39, 45 m 48 au
disque, perche 5 m, javelot 63 m 56, 4'23"71 au 1500 m); 2. Jurgen
Hingsen (RFA) 8518 (11 "01, 7 m 58,15 m 52, 2 m 15, 48"10,14"61, 44
m 74, 4 m 80, 63 m 64, 4'22"22) ; 3. Siegfried Stark (RDA) 8433 (11 "30,
7 m 31,15 m 72, 2 m 03, 48"76,14'89, 48 m 64, 5 m, 67 m 38, 4'23"52) ;
4. Steffen Grummt (RDA) 8218; 5. Georg Werthner (Aut) 8171 ; 6. Gri-
gori Degtiarov (URSS) 8161 ; 7. Valeri Ktchanov (URSS) 8116; 8. Chris-
tian Gugler (S) 8036 (11 "44, 7 m 05,12 m 99,2 m 03, 49"91,14"82, 4 m
80, 68 m 24, 421 "95); puis: 11. Michèle Rûfenacht (S) 7874 (10"73, 6
m 99, 13 m 43, 1 m 97, 48"38, 14"57, 45 m, 4 m, 56 m 66, 4'31"83). -A
abandonné: Stefan Niklaus.

• DAMES
Javelot. - Qualifiées pour la finale: Anthe Kempe (RDA) 68,38; Tuu-

la Laaksalo (Fin) 61,66; Sofia Sakorafa (Gre) 61,64; Anna Verouli (Gre)
61,46; Petra Felke (RDA) 61,10; Tiina Lillak (Fin) 60,76; Elena Burga-
rova (Tch) 60,68; Maria Janak (Hon) 60,24; Ingrid Thyssen (RFA) 60,22;
Ute Richter (RDA) 59,80; Eva Helmschmidt (RFA) 58,72; Fatima Whit-
brad (GB) 58,08. Non qualifiée: Régula Egger (S) 54,12.

200 m. - Demi-finales (les quatre premières qualifiées pour la fina-
le), première demi-finale: 1. Barbel Wôckel (RDA) 22"81; 2. Kathryn
Smallwood (GB) 22"97; 3. Liliane Gaschet (Fr) 23"21 ; 4. Anella Nuneva
(Bul) 23"35; 5. Irina Olkhovnikova (URSS) 23"46. Deuxième demi-fi-
nale: 1. Sabine Rieger (RDA) 22"90; 2. Gesine Walther (RDA) 22"90; 3.
Beverley Callender (GB) 22"96; 4. Marie-Christine Cazier (Fr) 23"39; 5.
Heidi Gaugel (RFA) 23"45.

Hauteur. - Finale: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 2 m 02 (record du mon-
de, ancien 2 m 01 par Sara Simeoni-lt); 2. Tamara Bykova (URSS)
1 m 97; 3. Sara Simeoni (lt) 1 m 97; 4. Gaby Mêler (S) 1 m 94; 5. Jutta
Kirst (RDA) 1 m 94; 6. Andréas Bienas (RDA) 1 m 91 ; 7. Ludmila Zhe-
cheva (Bul) 1 m 91 ; 8. Katalin Sterk (Hon) 1 m 91 ; 9. Emese Bella (Hon)
1 m 88; 10. Maryse Ewanje-Epée (Fr) 1 m 88; 11. Barbara Slmmonds
(GB) 1 m 88; 12. Suzanne Lorentzon (Su) 1 m 88.

800 m. - Finale: 1. Olga Mineyeva (URSS) 1 '55"41 ; 2. Ludmilla Ve-
selkova (URSS) 1 '55"96; 3. Margrit Klinger (RFA) 1 '57"22; 4. Jolanta
Januchta (Poi) V57"92; 5. Hlldegard Ullrich (RDA) 1'58"19; 6. Doina
Malinte (Rou) 1 '59"65; 7. Nikolina Stereva (Bul) 2'01 "77; 8. Wanda Ste-
fanska (Poi) 2'03"5.

100 m haies. - Demi-finales (les quatre premières qualifiées pour la
finale), première demi-finale: 1. Lucyna Kàlek (Poi) 12"45; 2. Bettina
Gàrtz (RDA) 12"60; 3. Ginka Zagorcheva (Bul) 12"84; 4. Maria Mert-
chuk (URSS) 12"91. Deuxième demi-finale: 1. Jordanka Donkova (Bul)
12"60; 2. Kerstin Knabe (RDA) 12"65; 3. Tatiana Anisslmova (URSS)
12"90; 4. Vera Komissova (URSS) 13"00.

400 m. - Finale: 1. Marita Koch (RDA) 48"15, record du monde (an-
cien record par elle-même en 48"60 depuis le 4 août 1979 à Turin); 2.
Jarmila Kratochvilova (Tch) 48"85; 3. Tatiana Kocembova (Tch) 50"55;
4. Sabine Busch (RDA) 50"57; 5. Irina Baskakova (URSS) 50"58; 6.
Dagmar Rubsam (RDA) 50"76; 7. Gaby Bussmann (RFA) 50"93; 8. Ju-
dit Forgacs (Hon) 52"49.

Disque. - Finale: 1. Tsvetanka Christova (Bul) 68,34; 2. Maria Pet-
kova (Bul) 67,94; 3. Galina Savinkova (URSS) 67,82; 4. Gisela Beyer
(RDA) 66,78; 5. Silvia Matezki (RDA) 66,64; 6. Galina Murashova
(URSS) 65,30; 7. Florenta Craciunescu (Rou) 64,00; 8. Irina Meszynski
(RDA) 63,78.

Oiwson

essai. Sous les yeux vitreux de sa
grande rivale Sara Simeoni, la reine
des Jeux olympiques de 1972 à Mu-
nich retrouvait sa couronne. Dix ans
plus tard, à Athènes, elle redevenait
la meilleure du monde.

La dernière fusée
Et Athènes n'avait pas tout vu,

puisqu'à la nuit tombante, le Britan-
nique Daley Thompson lançait la
dernière fusée dans le ciel de la Grè-
ce en dépossédant, au terme d'un

ont pris place sur le troisième palier.
Il faudrait parler, bien sûr, de la sur-
prenante victoire de l'Allemand Fer-
ner et, partant, de la défaite de Sé-
bastian Coe sur 800 m. Il faudrait
parler aussi de la course limpide de
la Soviétique Olga Mineieva en tête
du 800 m féminin et des 12"45 (deu-
xième meilleure performance euro-
péenne de la saison) de la Polonaise
Kalek lors des séries du 100 m
haies. Mais ce serait alors se forcer
à faire abstraction de la très belle
quatrième place de
Gabi Meier au saut en hauteur fé-
minin, quatrième place révélée par
un record suisse égalé à 1 m 94. Ce
serait ignorer également les 8036
points (8e place) de Christian Gugler
au décathlon et les qualifications ai-
sées de Markus Ryffel (3e de sa sé-
rie du 5000 m en 13'30"75) et de
Rolf Bernhard (7 m 93 le matin, lors
des qualifications du saut en lon-
gueur masculin). Ce serait aussi
passer sous silence l'abandon de
Stefan Niklaus, victime d'une frac-

ire envoyé s
Gérard Joris

passer sous snence i aoanaon oe
1500 m passionnant, l'Allemand Stefan Niklaus, victime d'une frac-
Jùrg Hingsen de son record du *u/e d" Pied lo

H
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monde du décathlon, le portant de 1 ° 7? h.aies du déc:_ th.lon
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8723 à 8744 points les éliminations de Peter Muster (dé-

chirure musculaire) lors des séries
Record suisse et 4e olace du 200 m' de René Gl00t lors des
__..-s*_u.. ¦_._„_.. qualifications du saut en longueurpour <_aoy Meyer et, enfin, de Régula Egger lors des

Marita Koch, Ulrike Meyfahrt et éliminatoires du lancer du javelot.
Daley Thompson au sommet du pie- Autant de performances qui, pri-
destal, Harald Schmid, auteur, lui ses dans cette fantastique gerbe
aussi, d'un fantastique record d'Eu- d'exploits, ne méritent peut-être pas
rope sur 400 m haies (47"48) sur le la première place, mais qui sont bien
deuxième, il faudrait des pages pour dignes d'être signalées. Ne serait-ce
parler de tous ceux qui, dans l'om- que pour que justice soit faite,
bre des héros de cette folle soirée, O.J.

( DANS LE CAMP HEL VÉTIQUE )

Aujourd'hui à 16 h. 40
entrée en scène de Délèze

Pour Pierre Délèze, dernier Romand encore en lice à Athènes, le Jour J est
donc arrivé. Son entrée en scène s'effectuera cet après-midi, sur le coup des
16 h. 40 (heure suisse) lorsque le starter appellera les concurrents de la pre-
mière série dans leurs startlng-blocks.

«Débarqué» mardi en fin d'après-midi à l'aéroport d'Athènes, le Valaisan
n'a pas chômé depuis lors. La perspective d'un accès plus ou moins facile à
la grande finale de samedi réclamait naturellement un maximum de concen-
tration de sa part. Quelques heures à peine après avoir posé les pieds sur
cette tene ancestrale, Pierre Délèze prenait le chemin du nouveau stade
olympique. Histoire, évidemment, de se familiariser avec les nouvelles instal-
lations de la capitale hellénique et de prendre connaissance des adversaires
qui seront les siens cet après-midi. «En principe, la qualification ne devrait
pas m'être volée cette fois», explique confiant, le Valaisan.

«A première vue, Je me retrouve dans ia série la plus facile. Cela a un avan-
tage pulsqu'aucun de mes adversaires n'a des références très sérieuses mais
aussi un Inconvénient: c'est qu'il faut à tout prix passer. SI la course se dé-
roule plus ou moins normalement, Je devrais pouvoir Jouer ma carte dans les
derniers trois cents mètres. Il faudra néanmoins que Je me méfie du Yougos-
lave Zdravkovlc, que Je crois savoir rapide sur la fin, et du Britannique Gra-
ham Wllllamson, qui n'a pas de très solides références cette saison sur
1500 m mais qui à tout de même réussi 3'50"65 (6e meilleure performance
européenne de l'année dernière (Délèze précisément) sur le mile».
CONCENTRATION ET SÉRIEUX

Pour préparer cette demi-finale, qui qualifiera les trois premiers de cha-
cune des trois séries plus les trois meilleurs temps, Pierre Délèze n'a d'ail-
leurs rien négligé. Mardi soir, quelques heures seulement après son atterris-
sage à l'aéroport d'Athènes, Il prenait déjà le chemin du stade d'entraînement
jouxtant le nouveau et superbe stade olympique. Hier après-midi, pendant
que Marita Koch signait ce qui restera sans doute comme le plus fabuleux ex-
ploit de ces championnats d'Europe et pendant que Sébastien Coe recevait la
grande fessée de la part de l'Allemand Ferner, on le retrouvait sur cette même
piste pour quelques exercices d'assouplissement et quelques accélérations
bien dosées. Interprétez cela comme vous voudrez. Nous le prendrons pour
notre part comme la preuve d'une concentration maximale et d'une volonté à
toute épreuve. Ajoutées à la confiance qui semble l'habiter depuis son arrivée
à Athènes, ce serait bien le diable si ces deux qualités ne débouchaient pas
pour lui sur son accession à la grande finale de samedi soir.

SIX AUTRES CARTES
Outre celle de Pierre Délèze, qu'elle abattra partiellement cet après-midi, la

Suisse disposera de six autres cartes dans ses mains aujourd'hui à Athènes.
Durant la matinée, Corinne Schneider entrera, en effet, de plain-pled dans
ces championnats par le truchement de l'héptathlon. Déléguée en Grèce
avant tout dans le but de forger son expérience, la jeune Zurichoise (20 ana
depuis le 28 juillet) s'efforcera au contact des meilleures d'accumuler les en-
seignements utiles à sa progression. La rejoindront dans ('«arène» au cours
de l'après-midi son camarade de club Félix Boehni (perche), Roberto Schnei-
der et Urs Rohner (110 m haies), Rolf Bernhard (longueur) et Cornelia Burki
(3000 m).

G. J.
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Côte de porc le kiio 12.90
Jambon cru Girettes oc nn
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Tél. 026/5 45 56. Tél. 026/6 27 24. Tél. 027/3614 67 garantie.
36-031971 36-031849 le soir. Fr. 395.-.; 36-302808 Tél. 026/2 25 96.

pour une bonne raclette
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L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS ¦ HEIDA • SIMPLON

Centrale d'achat des fromages valaisans - Fédération laitière et agricole du VALAIS
SION

La plus haute distinction
pour la nouvelle Renault

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort , sa sécurité, son économie,
sa conduite, sa fonctionnalité et son
prix, les meilleures notes et l'ont
élue voiture de l'année. De sévères
critères d'appréciation qui sont
d'une grande importance lors de
l'achat d'une voiture.
Renault 9.4 motorisations, 7 versions
d'équipement.
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

A vendre

cuisine
pour restaurants

marque Locher.
Comprenant: 1 fourneau, 6 pla-
ques, électrique et 3 foyers gaz; 2
marmites basculantes rondes de
100 litres et 2 rectangulaires; ar-
moires chauffantes; chambre fri-
gorifique avec groupe.
Le tout Fr. 5000.-
et 50 portes modernes en formica
Fr. 80.- la pièce.
Vuignier, démolition
Tél. 022/94 80 02

salle à manger en noyer
comprenant: 1 grand buffet, 1 ta-
ble à rallonges, chaises rembour-
rées.
Parfait état.

Tél. 027/5514 61. 36-031961

salle de bains neuve
rose, comprenant: douche, lava-
bo, bidet, baignoire sur comman-
de, W.-C, avec robinetterie com-
plète. Prix Fr. 950-et évier de cui-
sine en inox 2 bacs montés sur ar-
moire avec robinetterie complète
Fr. 550.-.
Tél. 026/6 2919.

Grande action A vendre

2iSn- agencement
métalliques complet
NO i pour boutique
pasdeviszingué. _B Confection
ARDAG, Riddes
Tél. 027/86 34 09 Tél. 027/41 13 15.

36-000047 36-032021
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1. INTERCLUB JEUNESSE À SION
Le dimanche 26 septembre prochain, le CA Sion organise le tra-

ditionnel « interclub» pour les jeunes.
Catégories: juniors II, cadets A et B, écoliers (pentathlon), cadet-

tes A et B, écolières (tétrathlon).
Inscriptions : par écrit, CA Sion, case postale 3058,1950 Sion.
Délai: le mercredi 15 septembre 1982.
Finances: cep 19-10417, CA Sion (10 francs par équipe). Chaque

club mettra deux personnes à disposition de l'organisateur.
Repas: sur place à l'Ancien-Stand, assiette 7 francs. Commande

avec l'inscription. Renseignement, Conrad Zengaffinen, tél. (027)
3818 24. '

2. COUPE DE SUISSE DES TALENTS
À LIESTAL

26 SEPTEMBRE 1982
VALAISANS SÉLECTIONNÉS
Cadets A: Philip Osterwalder (Naters) 110 m haies (Hurden), Da-

niel Monnet (CABVM) longueur (Weit.), Gerhard Schmidt (Naters)
perche (Stab).

Cadets B: Philippe Michellod (CABVM) 100 + relais (Staffel)
Christian Mottet (CABVM) 100 + hauteur (Hoch).

Cadettes A: Nathalie Solioz (CA Sion) longueur (Weit.), Balbine
Miserez (CA Sion) 100 m haies (Hurden), Brigitte Lehmann (TV Visp)
hauteur (Hoch).

Cadettes B: L. Grognuz (CABVM) 100 + relais (Staffel), Fabienne
Crittin (Uvrier) hauteur (Hoch.), Sarah Solioz (CA Sion), hauteur et
longueur (Hoch. + Weit.), Laurence Vouilloz (CA Sion) 80 m haies
(Hurden), Bernarda Oggier (Sierre) disque (Diskus), Nathalie Luyet
(CA Sion) 200 + longueur (Weit), Isabelle Carrupt (Chamoson)
1000 m«

3. FINALE SUISSE DE L'ÉCOLIER
LE PLUS RAPIDE

LIESTAL, 26 SEPTEMBRE 1982
Filles 1970: Suzanne Gruber, Sierre; 1969: Marlène Aymon, Saint
Maurice; 1968: M.-L. Grognuz, CABV Martigny; 1967: M.-N. Pagliotti
CABV Martigny.

Garçons 1968: Philippe Michellod, CABVM, J.-BI. Bétrisey, Uvrier1967: J.-P. Rouiller, CABVM.

En cette année de jubilé, c'est le 11 septembre prochain que se
déroulera à Lugano la première finale des concours multiples par
équipes en athlétisme (CMEA) organisée par la SFG. Après une pé-
riode d'essai de deux ans, le CMEA fait ainsi partie intégrante de
l'offre SFG en matière de compétition. Réparties en quatre régions,
quelque 250 sociétés représentant plus de 2000 gymnastes ont par-
ticipé aux différents tours éliminatoires. Ensuite, pour chaque caté-
gorie, les meilleures équipes de chaque région ont dû disputer un
tour qualificatif en vue d'accéder à la finale. Les équipes suivantes
se sont qualifiées: catégorie jeunesse: SFG Mâche, ETV Zollikofen,
ETV Uerkheim et ETV Amriswil; catégorie junior: SFG Chêne, ETV
Herzogenbuchsee, ETV Tuggen et ETV Landquart ; catégorie actif:
SFG Fontainemelon, ETV Kûssnacht, ETV Oberdiessbach et ETV
Nafels; catégorie senior: SFG Clarens, ETV Otendorf, ETV Schôf-
tland et ETV Eschenbach. La section de Nâfels ETV a obtenu le meil-
leur résultat.

L'objectif principal du CMEA est l'encouragement de la pratique
de l'athlétisme léger de section. Dès 1983, le CMEA devrait figurer
au règlement CSI à titre de compétitions communes à la SFG et à la
FSA comme étant non soumises à la licence. Les compétitions
comptent cinq disciplines qui sont jugées selon les barèmes de la
FIAL. Bien que le championnat 1982 arrive à son terme, plusieurs
sections accomplissent encore le CMEA au cours de ces dernières
semaines d'automne.

**%_*• Ni tn
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La Société fédérale de

gymnastique « Sion-Jeu-
nes » a délégué, cet été,
quelques-uns de ses meil-
leurs gymnastes dans des
camps fédéraux.

Du 19 juillet au 24 juillet
1982, Kalinka Borella a
suivi le camp de gymnas-
tique artistique de
Bùlach.

A la même date, Pierre-
Alain Morand, Boris Sie-
genthaler, Jean-Daniel
Emery et Silvio Borella
ont participé à celui d'In-
terlaken.

Durant ce stage, qui
rassemblait les 300 meil-

leurs jeunes gymnastes
du pays, des tests furent
organisés.

Pierre-Alain Morand a
passé, avec succès, l'exa-
men du test IV, ce qui, à
14 ans, constitue un ré-
sultat remarquable.

Nous lui adressons nos
sincères félicitations.

f^

Pierre-Alain Morand lors
d'un grand tour à la barre
fixe.

MOTOCYCLISME: 1000 KILOMÈTRES DE DONNINGTON

JACQUES CORNU
sacré champion du monde?

Jacques Cornu, un deuxième Suisse sacré champion
du monde? (Photo Blld + News)

Déjà les nouveautés 83 à l'horizon
La date des grands salons

de cet automne avançant à
grands pas, la plupart des
constructeurs nippons com-
mencent à dévoiler (au
compte-gouttes!) les nou-
veautés qui viendront enri-
chir leur gamme. Première
usine à laisser - volontai-
rement - passer quelques in-
discrétions: Honda.

Ainsi, après avoir commer-
cialisé sa nouvelle généra-
tion de moteur 750 cm3 à 4

La Honda V 250: minuscule mais bourrée de tempéramen t

cyclindres en V (que nous
n'avons toujours pas pu
chevaucher!), le premier
constructeur mondial pour-
suit dans cette voie des cy-
lindres disposés en V. Outre
un gain de poids et d'en-
combrement évident, cette
architecte permet de créer
des mécaniques très sou-
ples (couple à bas régime) et
très agréables (peu de vibra-
tions). D'ailleurs, en coulis-
ses, on prétend que Suzuki

s'apprête également à suivre
Yamaha et Honda.

Quant à la nouvelle Hon-
da, ce sera une minuscule
250 cm3, dont le tempéra-
ment sportif devrait lui per-
mettre de concurrencer les
Yamaha deux temps à refroi-
dissement liquide. Dotée
d'une suspension Pro-Link,
d'une roue de 16 pouces à
l'avant, cette quart de litre
serait annoncée comme
étant capable d'atteindre les

V T 2 6 0 F

165 km/h chrono et de cou-
vrir les 400 mètres départ ar-
rêté en moins de 14 secon-
des.

Des performances éton-
nantes, mais certainement
pas utopiques si l'on se ré-
fère à sa fiche technique qui
déclare une puissance de 35
CV pour un poids de 149 kg
seulement!

Commercialisation prévue
pour avril 1983 dans notre
pays... B. Jonzler

« Les nations »
à Wohlen

Après avoir conservé le «tro-
phée des nations» à Galldorf
(RFA), dans la catégorie des
250 cm3, les Etats-Unis partiront
également favoris du «moto-
cross des nations», qui se dé-
roulera ce week-end à Wohlen
(AG), et qui sera réservé aux
500 cm». Les USA, également
tenants du titre dans cette ca-
tégorie, aligneront exclusive-
ment des pilotes de Honda: Don
Chandler, Johnny O'Mara, Da-
vid Balley et John Glbson.

Les Américains, qui renon-
cent aux services de deux
champions du monde en titre
(Brad Lackey et Danny Laporte)
auront fort à faire avec les Bel-
ges Vromans, Jobe, Malherbe et
Geboers. Quant à la Suisse,
avec Fritz Graf, Walter Kalberer,
Louis Ristorl et Chris Husser,
une qualification samedi pour la
finale de dimanche, sera déjà
un grand succès. Sur les 15 na-
tions Inscrites, 8 disputeront la
«grande» finale, les USA étant
qualifiées d'office, les sept au-
tres iront en « petite» finale.
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_____!_? "J -^M Îft;- ,!̂ ,' ¦¦* o_4j__sS  ̂: ' Yv iv .

__________!

fc#Y*

¦x 'Y'.^H

™*—-— Y:x::::.&resresK?ŝ  ; 
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Demandez à l'un de nos conseillers de vous exposer de
manière détaillée ce que la SBS vous offre en vous
proposant des normes de financement sur mesure... à
vos mesures. Des normes qui vous permettront
W IRZ

__ _WW»^PafWVW__ _fc.

i™ ____________________̂^.

311 005 ai

d'assurer durablement l'équilibre de vos charges
immobilières, n'est-ce pas à cela que tout propriétaire
d'une maison ou d'un appartement aspire?

_____&£___fl_l
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

' d'Eindhoven (NL) mars 1982

Tltnweak
hM,

La mode made in tricot

Nous sommes également pré-
sents au Comptoir suisse,
halle 5, stand 512

Boutique Karting
Place du Midi 46
Bât. Les Rochers

Ç3 23 36 26

Affaire unique
1 beau salon (canapé 3 places +

2 fauteuils)

1 paroi à éléments 320 cm
complet Fr. 3500-, état de neuf

Pour visiter 027/22 19 06.

36-004624

r i

A notre atelier
• accueil
• compétence
O rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

[BOSCHI
^

SERMCE
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J
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sûr: SBS

N'est-il pas tranquillisant de savoir qu'il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?

Dans la Lancia Delta, nous avons même pensé à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu 'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vit esses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun j oint ne puisse répercuter le bmit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et

LANCIA DELTA W
boîte à 5 vitesses. En option': jantes en alliage léger
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Le samedi 18 septembre prochain, le Cercle Jean-Charles Roduit avec Ken IV (31 p.); ex ae-
hippique de Sierre organisera le championnat va- quo à la neuvième place avec 28 points: Erika
laisan, édition 1982. Ruppen avec Cripella , Bruno Favre avec Chester-

Afin d'alléger son concours officiel, fixé aux field B\ Louis Dorsat avec Krack de Sibeville; 12.
11 et 12 septembre, les organisateurs ont associé René Crettex avec Iota (25. p.); ex aequo au trei-
à cette finale deux épreuves «libres » réservées zième rang avec 19 points: Edith Andenmatten
aux cavaliers non licenciés. Deux barème A au ch- avec Itou, Olivier Carron avec Diego et Bruno Zuf-
rono comprenant un barrage. ferey avec Paddy Lou; 16. Mario Sortis avec Ami-

La finale du championnat se courra au barème gos (18 p.); 17. Alemagna avec Sir James
A en deux manches et sur un parcours correspon- (16 p.); 18. François Carron avec Florian de Valmy
dant à une épreuve MI (350 m/mn). Le classement (15 p.); 19. Georges Genolet avec Boichoï (14 p.)
s'opérera par l'addition des deux manches et ver- et 20. Nicole Rosset avec Pacha Boy (12 p.).
ra, en cas d'ex aequo, le déroulement d'un seul Hors sélection, relevons toutefois les 9 points
barrage sur six obstacles élargis ou surélevés. totalisés par Maud Gaschnang et Havane, les 8
L'élimination d'une manche entraînera l'élimina- points obtenus par Nathalie Schlegel et «Cadet »,
tion de toute l'épreuve. Corinne Carron et Myrtha, Victor Zwissig et Hague

Le président du jury, M. Jûrgen Hulsdell de et les 4 points enregistrés par Corinne Carron et
Saint-Maurice, sera assisté de MM. Martin Anden- Bee Line.
matten de Chalais et Roland Gaulé de Crans. Il ne nous reste plus qu'à connaître le nom des

Quant à la construction des parcours, elle sera cavaliers qui, parmi les vingt précités, participe-
assurée par MM. Bruno Favre de Sion et Rémy le ront à cette finale du championnat valaison 1982.
Gargasson de Veyras. La responsabilité de l'or- (am).
ganisation incombera d'autre part à M. Bernard
Amacker de Sierre. Cn^nm HQ hnnc i_k_iilt_ lc

Vlnat Valaisans en lice' Dans les divers concours hors canton, les ca-
" ' valiers valaisans se comportent fort bien. Aux ré-

La liste des sélectionnés, aujourd'hui établie, com- sultats que nous avons donnés hier, on peut ajou-
prend, pour 1981, les classements effectués à ter une victoire de Gérard Luisier, Fully, au con-
Sierre et à Martigny et, pour 1982, ceux enregis- cours d'Arney-sur-Orbe, dans un R2, barème A
très à Sierre, Viège, Sierre Bernunes, Conthey, avec un barrage, accomplissant les deux parcours
Crans, Fiesch, Montana et Sion. sans faute et dans le temps le plus bref. Il montait

En tête des vingt sélectionnés, nous trouvons ia/ta, à Maurice Maret, Saxon. Ce succès fut en-
Guido Bernazzi avec Snowball, qui totalise 65 core confirmé par un 8e rang, sur la selle de Rha-
points. Il est suivi, en seconde position, par Aloïs dames III, à Jean-Marc Bender, Martigny, 8 points
Ruppen avec Cripella et 63 points. Le troisième au barrage.
rang est occupé par Sandra Rombaldi qui compte, On note encore, sur lalta, une 3e place dans un
avec Team B, 54 points. autre R2,0 faute mais distancé au temps.

Viennent ensuite: 4. Gérard Luisier avec Royal Serge Berger, Villy-Ollon, est 8e d'un R1, une
Gd Chavalard ($\ p.); 5. Philippe Putallaz avec Kif- perche au barrage, et 13e, également au barrage,
fis (49 p.); 6. Michel Darioly avec Ivanof (44 p.); 7. sur 37 partants.
Géraldine Giannadda avec Karabé (37 p.); 8. Hug

Il appartient une nouvelle
fols au Cyclophlle sédunois
de mettre sur pied le cham-
pionnat valaisan par équi-
pes. Cette épreuve se dis-
putera samedi après-midi à
Slon par équipe de quatre
hommes. Le classement
s'établira au temps du trol-

Saronni à 11 points
de Hinault

Grâce à sa victoire dans le
championnat du monde sur rou-
te, l'Italien Giuseppe Saronni
s'est hissé à la deuxième place
du trophée Super-prestige. Il
n'est plus distancé que de 11
points par Bernard Hinault.

Le classement provisoire: 1.
Bernard Hinault (Fr) 201; 2. Giu-
seppe Saronni (lt) 190; 3. Sil-
vano Contini (lt) 123; 4. Tommy
Prim (su) 120; 5. Sean Kelly (Irl)
114.

Avant d'aborder certains
problèmes qui sont la rançon
du sport moderne, tel que la
violence ou le doping, il est
réconfortant de faire une in-
cursion au delà des petites
frontières du moment pré-
sent et pénétrer dans
l'«idéal» du monde du sport,
dans ce qui est essentiel,
dans ce qui caractérise son
originalité et sa pureté.
Le sport au service
de l'homme

Combien de fois cette pe-
tite phrase a été dite et écrite
depuis des millénaires, bien
avant que des athlètes se
soient mesurés en Olympie
ou en Haute Egypte. Elle a
passé à travers bien des vi-
cissitudes et est demeurée
aussi «vraie» aujourd'hui
que hier. Cependant , elle a
davantage besoin d'être plus
affirmée actuellement que
précédemment, du fait que
dans certains milieux on ris-
que de modifier la place des
mots et de mettre l'homme
au service du sport ou en-
core de se servir de celui- ci
à d'autres fins que celle de la
«chose sportive » et de la
promotion de l'être humain.
- Point n'est besoin ici de

prouver l'utilité du sport ;
nous pouvons constater tous
les jours qu'il est un moyen
important de formation tant

Encore de bons résultats

sième coureur ayant franchi
la ligne d'arrivée. A ce Jour,
nous ne connaissons pas le
nombre d'équipes enga-
gées, mais II est à souhaiter
qu'un nombre suffisant sera
au départ du starter à
14 h. 30 sur ia route des
Ronquoz.
PROGRAMME

Dossards: 13 à 14 heures,
patinoire de Sion.

Vestiaire: patinoire de
Sion.

Prix: 18 heures, patinoire
de Sion.

Départ: dès 14 h. 30 à la
route des Ronquoz puis cha-
que 4 minutes. L'ordre des
départs sera communiqué
lors de la remise des dos-
sards.

Parcours: route des Ron-
quoz - pont d'Aproz - Riddes

physique que morale de l'in-
dividu.
- L'être humain a besoin,

de temps à autre, de fuir le
bruit des agglomérations,
d'oublier ses modes et ses
slogans, de s'éloigner de ses
fumées et de son confort ,
pour se «retrouver» pour
«grandir» pour «rester lui-
même». Le sport lui donne

par André Juilland

cette occasion d'évasion et
de régénération, il l'aide à
penser de nouveau noble-
ment, à refuser la vulgarité,
la mièvrerie, il est l'élément
complémentaire, il est
l'épreuve nécessaire à son
épanouissement.

Il oblige le corps et l'esprit
aux longues et secrètes per-
sévérances, il fait peiner ce
corps peu enclin à l'effort, il
apprend la souffrance et ain-
si il spiritualise aussi.
- Ainsi compris, tout est

accord dans le sport, il n'y a
point de fausses notes, c'est

- Leytron - Saillon - Fully -
pont de Branson - berge du
Rhône - viaduc de Saxon -
route d'Ecône - Riddes -
pont d'Aproz - route des
Ronquoz une fois.

La Fédération française
conciliante

La Fédération française de
cyclisme a fait un geste de con-
ciliation envers les coureurs
professionnels en annonçant,
dans un communiqué, après
quatre heures de vives discus-
sions, que le bureau de son co-
mité directeur avait décidé de
surseoir à l'exécution des sanc-
tions — un mois de suspension
avec sursis et 1000 francs
d'amende - prises à ('encontre
des coureurs Bernard Hinault,
Bernard Vallet, Jean-René Ber-
naudeau, Pierre Le Bigaut et Pa-
trick Clerc à la suite de l'affaire
de Callac.

l'harmonie même lorsque
l'athlète va jusqu'à la limite
de ses possibilités.
- Le sport ne révèle-t-il

pas aussi ce besoin
«d'Idéal» qui sommeille en
chaque être humain et le
contraint à davantage de
compréhension, de généro-
sité et à de perpétuels dépas-
sements?
- D'aucuns se demandent

pourquoi ce privilège de la
grandeur est également ac-
cordé au sport?

Parce que l'homme ne vit
pas seulement de ce que no-
tre société économique lui
offre, il a besoin de s'élever,
il a besoin d'authenticité, il a
besoin de se confronter à...
lui-même, à l'écart de cette
multiplication de futilités et
de mesquineries qui l'em-
pêchent de s'arrêter à l'es-
sentiel. Et aussi, parce qu'il
recherche l'antidote indis-
pensable à sa survie en tant
«qu'homme debout» et non
pas rampant et se traînant
sous le poids des fausses va-
leurs.
- La « morale» du sport

n'est-elle pas aussi dans ce
qui précède? Et, celui qui la
comprend, qui la fait sienne,
marche toujours dans le haut
de la montagne, bien au des-
sus de toutes les nuisances
qui le limitent et le freinent
dans son accomplissement.

Basketball: 5e tournoi du Wissigen Basket Sion

Champel, Stade et Neuchâtel...
Faire part de festivités: di-

manche 12 septembre en la
salle du nouveau collège,
seront donnés les trois
coups qui marqueront le dé-
but de la saison de basket-
ball en LNB. Vous y êtes cor-
dialement Invités. Il y aura
du beau monde.

Beau monde, avez-vous
dit? En effet; tout est prévu
pour que ces trois coups
soient spectaculaires et que
la fête soit complète.

Bien sûr, pour les nostal-
gique la saison ne débutera
pas par le traditionnel match
Sion - Sion WB! Ce n'est pas
faute de les avoir Invités
pourtant. Mais que les nos-
talgiques se consolent; à
voir l'affiche, le change n'est
pas perdant et le Se tournoi
du Slon WB ressemble bour-
grement à un feu d'artifice. Il
ne faudra d'ailleurs, pour les
amateurs de derby, attendre
que le 2 octobre - premier
match de championnat -
pour voir se rencontrer les
deux équipes de la capitale.

Pour l'heure nous en som-
mes au tournoi du Wlssln-
gen Basket Slon, survolons
les opérations. Il s'est opéré
bien des changements dans
le basket genevois cet été.
La fusion de Vernier et Li-
gnon a semble-t-ll redistri-
bué les cartes, et la pruden-
ce s'Impose pour parler des
deux équipes genevoises. Il
reste que dans le premier
match de la journée les Sé-
dunois vont retrouver un
vieil ami avec Champel:
Jean Charles Otz qui a émi-
gré sur les bords du lac de
Genève. Il vaudra assuré-
ment la peine de le voir évo-
luer contre ses anciens coé-
quipiers. De plus, l'équipe
genevoise a engagé un nou-
veau joueur américain à la
mesure de ses ambitions.

L'autre formation du bout
du lac, Stade Français, vien-
dra avec une vieille connais-
sance aussi: Will Garner
l'ex- Montheysan. C'est d'ail-
leurs lui-même qui entraîne

LUTTE: 1re fête cantonale
jurassienne

Depuis la fondation du nou-
veau canton du Jura, c'est la
première Fête cantonale de lutte
suisse qui a été organisée par
cette association. La victoire est
revenue à Ernest Schlafli de Fri-
bourg. Une seule couronne est
revenue en Valais avec Jessy
Udry qui s'est classé au sixième
rang, glanant sa cinquième cou-
ronne de la saison. Le jeune lut-
teur de Loèche-les-Bains Chris-
tian Grutter manquait cette dis-
tinction pour un quart de point
seulement. Les autres Valaisans
Samuel Udry, Jean-Luc Jac-
quier, Stéphane Reynard et Phi-
lippe Erismann terminaient aussi
à un demi-point des couronnes.
Les jeunes lutteurs valai-
sans
dans l'Oberland

La délégation valaisanne s'est
très bien comportée lors de la
fête oberlandaise de lutte suis-
se. Jean-Luc Bifrare d'Illarsaz a
pris la troisième place dans la
catégorie 1967-1968, tandis que
les trois lutteurs du club Etoile
de Savièse, Alexis Reynard, Jé-
rôme Varone et Biaise Dubuis se
classaient respectivement au
huitième, neuvième et dixième
rangs. En catégorie 1969, Pier-
re-Antoine Debons de Savièse
prenait la cinquième place de-
vant son camarade de club
Claude Debons. Les prestations
des Valaisans furent bonnes si
l'on tient compte que dans cha-
que catégorie l'on trouve plus
de cinquante athlète.

En arrivant bientôt au terme
de la saison, on constate que les
garçons de l'Association valai-
sanne ont tenu régulièrement le
haut du pavé en Romandie.

Une dernière confrontation
verra aux prises ces jeunes en-
core cette année. Dimanche
prochain aura lieu à Savièse la
Fête cantonale des jeunes lut-
teurs. Le club Etoile qui connaît
actuellement un heureux déve-
loppement tenait à organiser
cette manifestation. Cette jour-
née sera l'occasion pour la jeu-
nesse de se faire connaître et
apprécier à sa juste valeur par
leurs aînés qui trop souvent ont
la critique facile. Ils auront aussi

Will Garner, tel un oiseau, a pris son envoi et se retrou-
ve désormais sous les couleurs de Stade français. On
le retrouvera donc (No 10) ce dimanche à Sion.

(Photo Bussien-arch.)

Stade. Il aura probablement
à cœur de renouveler sa
prestation de l'an passé:
vaincre Sion WB à son tour-
noi.

Et Neuchâtel? Néo pro-
mue, Il ne faudra en tous cas
pas dédaigner cette équipe;
elle possède en un certain
Bûcher un fer de lance que
la plupart des formations de
LNB envient.

Dimanche 12 septembre,
première sortie officielle du

a Courroux
à cœur de se mettre en éviden-
ce face aux lutteurs invités qui
viendront de toute la Romandie
et même de Suisse alémanique.

Faire des pronostics s'avère
difficile. Tout de même dans la
catégorie 1964-1965 on peut re-
lever les noms de Georges-Al-
bert Debons, Philippe Reynard
et Jean-Bernard Dumoulin de
Savièse qui peuvent tous s'im-
poser. Il ne faudrait pas négliger
les Bernois, les frères Christian
et Peter von Weisenfluh qui sont
des adversaires redoutables ain-
si que les Fribourgeois, Pilloud
et Brunisholz. Dans la catégorie
1966-1967 le favori reste Jean-
Luc Bifrare qui s'est imposé ré-
gulièrement cette saison. En ca-
tégorie 1968-1969 de nombreux
lutteurs sont prétendant à la
première place. Markus Bohnet
de Môrel en est un ainsi que les
Saviésans Pierre-Antoine et
Claude Debons.

D'ores et déjà l'on peut assu-
rer le public que l'on espère
nombreux un spectacle de
choix. Donc tous les amis de no-
tre sport national retiendront la
date de dimanche pour venir en-
courager notre jeunesse.

A.U.

Pour Jessy Udry (en blanc face
au Fribourgeois Werner Jakob)
la première fête cantonale juras-sienne s 'est bien terminée : unecinquième couronne...

Sion WB 1981-1983, premier
test La formation sédunoise
a de réelles ambitions cette
saison. Il y aura à voir ce fa-
meux dimanche si l'édifice
se structure en ce tout début
de saison.

Pour son 5e tournoi, le
Wissigen Basket Slon a trou-
vé un plateau d'équipes qui
vont jouer les premiers rôles
cette saison. C'est un ren-
dez-vous à ne pas manquer.

-M-

Viens nous rejoindre
au Wissigen-Basket
Sion
Le Wissigen-Basket Sion te pro-
pose de trouver une place dans
une de nos équipes. Il te suffit
pour cela de venir à un de nos
entraînements.
Minimes: (garçons et filles) nés
en 1970 et après: Sainte-Marie-
des-Anges, mercredi à 14 heu-
res.
Scolaires: enfants nés en 1968 et
1969, salle de Châteauneuf: lundi
à 17 heures; salle du nouveau
collège: mercredi à 14 heures.
Cadets: jeunes nés en 1966 et
1967, nouveau collège: lundi à
20 heures ; Sainte-Marie-des-An-
ges : jeudi à 18 heures.
Cadettes: jeunes filles nées en
1966, 1967 et 1968, nouveau col-
lège vendredi à 18 h 30.
Tous nos entraîneurs sont Jeu-
nesse et Sport ; faire du sport,
c'est aussi se développer har-
monieusement.

Quatre nations
au tournoi féminin
de Nyon

Pour la 10e année consécuti-
ve, Nyon- Basket féminin orga-
nise ce week-end son tournoi in-
ternational. L'épreuve réunira
cette année quatre équipes de
quatre nations: Linz-Basket ,
vice- champion d'Autriche et
quart de finaliste de la coupe
d'Europe, AS Villeurbanne, vice-
champion de France, AS Kom-
pressory Prague, club de deuxiè-
me division, et Nyon. Simulta-
nément, un tournoi franco-suisse
de deuxième et troisième divi-
sions groupera les équipes de
Grenoble, Cuvier, SA Lugano,
Stade Français, Bernex, Lausan-
ne-Sports, Lausanne-Ville, Prilly
et Nyon réserves.

Communiqué AVCS
Groupement
du Valais central
Cours N° 1

Tous les nordiques du
groupement, soit les OJ, ju-
niors, seniors sont convo-
qués pour un entraînement
sur neige, le dimanche
12 septembre à 8 heures à la
télécabine des Viollettes à
Montana.

Licenciement à 12 h. 30.
Equipement: skis, bâtons,

lunettes, coupe-vent.
Renseignements : tél.

027/58 27 10
Le chef nordique
du Valais central

M.-A. Albasini
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\JL mj mJJ Si les paragraphes de
J la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
|31*01 ©SSIOI -II-I ©I IG Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour
** lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
^l#__fc^ \/ITa__ vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
^»^w " 

¦ "^^" tions qui tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.
VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2eme pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA

Agence générale VITA Gérard Maumary, 1950 Sion, Av. de la Gare 18, tél. 027/22 23 50
Agence générale ZURICH Bruchez + Zryd, 1951 Sion, Place de la Gare, tél. 027/233812
Agence générale ALPINA Gilbert Kittel, 1950 Sion, Av. de la Gare 39. tél. 027/22 83 84

Cuisines suisses >*̂
pour la vie.

^^  ̂ 1 Un exemple des designs modernes qui
|_ ?7^—î DioH-! défient le temp i, de la planification
^»^™rlQ»« et du montage par les spécialistes

^*. iîc!n__C Piatti chevronnés qui sont tout près
V»UIOlllCO de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 27 34
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

A
U,.,, i l»«_,_>i« A vendre au centre delouer a I année Montana

chalet récemment rénové, confort, mo-
derne, situation tranquille, ait. 1000 m plusieurs
dans magnifique propriété arborisée. ZVz- pièces
Renseignements au 027/65 1412
heures de bureau. à partir de 135 000.-

36-2408
plusieurs

A louer CoHP|e de,60 ans 3-pièceS
à Martigny environ cherche o picuco

Rue du Grand- _ !°_i_, H. ci»,, meublés et non meu-
Verger14 en ville de Slon b|és

appartement Paul Zehnder
appartement 2% à 3 pièces l̂llŒna! 27
4*4 pièces 

Con{ort 36-°°°284
Même dans immeuble >¦ n nTlf-i vancien. IY1AH I IllNY

Tél. 026/2 46 83. A louerTél. 027/22 79 88. -,-„»:#ï-..-»
36-400984 36-031970 magnifiques
— /^n_re 2P_,a/rte.lïentS

Pramagnon-Grone 
^̂  2, 4*4 et 6 P.
dans maison de

terrain 2 é,ages S'adresser à
à uii l, Léonard GianaddaDa,,r 1 appartement Avenue de la Gare 40

600 m», entièrement 2 pièCCS Té? 026*/- 31*13équipé, zone ensoleil- 36-002649lée. 
_ . * .., S'adresser A wpnHrpPr,xàd 1ScUter. tél. 027/55 29 32 .Martigny
Ecnre souschiHre 36-031788 de Partlculier
D 36-510970 à Publi- 
citas, 1951 sion. champéry appartement
A louer à Aigle, J« °herche 4/z P'èceS

centre ville en duplex à la tour duappartement stand, 126 m*. 6e et
maison 2 pièces 7e é,a9es
3 piBCOS Place de garage.

, , , Saison hiver,
cuisine agencée, prix Fr. 185 O00.-.
jardin. Monique Bolognlni

Tél. 021/25 57 42 Ecrire sous chiffre
Tél. 025/26 22 34 (heures de bureau). P 36-400985 à Publi-
de 7 à 10 heures. 36-031965 citas, 1920 Martigny.

A louer ou à vendre

villa-chalet mitoyenne
61/2 pièces, buanderie et cave.
Libre tout de suite.

S'adresser à
R. Kunzlé, agent immobilier patenté,
Monthey.
Tél. 025/70 61 91. 143.266.423

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllll
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A louer B6 AGE
à Aigle
dès le 1er décembre,
magnifique surface
commerciale de 110-
135 m2 à proximité du
centre de la ville et de
toutes commodités,
conviendrait particu-
lièrement pour un ca-
binet médical ou bu-
reau fiduciaire ou
architecte.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à:
GECO GÉRANCE
& COURTAGE S.A.
Avenue de la Gare 27
Aigle
(le matin)

V

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

A* 025/264646

^^IIIIIIIIIIIII

A louer
à Chemin-Dessus
sur Martigny
appartement
meublé
de 2 pièces
Libre dès le 1er oc-
tobre.
Loyer modéré.

Tél. 026/2 87 23
heures des repas.

36-400972

Bas-Valais
Cherchons urgent!
Maison de 5-6 pièces
avec jardin, proche
d'un centre (école,
magasins).
A rénover accepté.

Ecrire sous chiffre
PO 354048 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Chablais-Lac
à vendre maison vil-
lageoise, bon état,
possibilité d'aména-
gements divers: ate-
lier, bureaux, etc. +
app. 6 pièces en du-
plex. Libre à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
PM 354046 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Bramois
A vendre

terrain
à bâtir
de 1200 m2
avec toutes les infra-
structures sur le ter-
rain.

Ecrire sous chiffre
S 36-302791 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre
Aux Planets
sur Mex (Valais)
chalet
de vacances
entièrement recons-
truit,
intérieur à terminer.

Renseignements
Tél. 021/93 40 90.

22-305903

A vendre
au-dessus de Slon

parcelle
d'abricotiers
de 6000 m2
environ

Tél. 027/86 20 08
le soir.

36-302796

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllll
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_ - 1660 AIGLEA louer
à Aigle
dans un petit immeu-
ble résidentiel 1 ma-
gnifique appartement
de 4% pièces zone de
verdure, à proximité
d'un centre commer-
cial et des écoles,
sans route à traver-
ser.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser a:
GECO GÉRANCE
& COURTAGE S.A.
Avenue de la Gare 27
Aigle
(le matin)

-4 025/264646
% _IIIllllll!lliilffllil

A vendre à Muraz-Collombey
très jolie

villa
de -VA pièces
Possibilité d'aménager un studio à
l'entre-sol.

Pour tous renseignements
s'adresser au
Tél. 025/71 25 91

36-031344

appartement 4V_ pièces
Loyer: Fr. 880.- + charges.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

Urgent
Retraité cherche à louer à l'année

petit chalet ou maison
non meublé. Comprenant: grand
séjour, cuisine séparée, bains,
W.- C, plus 2 chambres à cou-
cher, cave et garage.
Altitude maximum 800.
Situation tranquille.
Accès facile en hiver.

Faire offre au 027/43 38 18.
36-302801

très bel
annart_m_nt

6 pièces, environ 174 m2 habitable
dont 24 m2 de loggia.
Salon, salle à manger 58 m2 avec
cheminée française, bibliothèque
murale, 3 chambres à coucher.
Place de garage. Sis au dernier
étage d'un immeuble moyen avec
grand jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-31968 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS
A vendre à Loye sur Grône

chalet neuf
comprenant: rez-de-chaussée:
cuisine moderne, salle de séjour,
salle de bains (cave en annexe).
1er étage: 3 chambres avec bal-
con, 800 m2 de terrain.

Fr. 190 000.-.

Tél. 027/55 11 20 (le soir).
36-001226

appartement
moderne

comprenant: 1 cuisine moderne,
salle de séjour, 3 chambres, W.-C,
salle de bains, cave + terrain.
Parfait état.

Tél. 027/5511 20 (le soir).
36-001226

chalet résidentiel
environ 850 m2 de terrain, 7 piè-
ces, partiellement meublé, 3 ga-
rages.

Prix Fr. 550 000.-.

Paul Zehnder
Case postale 165
3963 Crans. 36-000284

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.



AVF: communique officiel No 8
Résultats des matches des 1er,
3,4 et 5 septembre
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
6 septembre 1982 sont exacts, à
l'exception de

4e ligue
Turtmann-Sierre 2 6-1

Juniors B, 2e degré
Leytron-Fully 2 4-1

Juniors D
Raron-St. Niklaus 5-2

Juniors E
Leuk-Susten 2-Turtmann 0-3

forfait
Fully 3-Orsières 12-1
Grimisuat-Conthey 2 11-1

Rectification de résultat
Coupe valaisanne des juniors A -
Tour préliminaire
Saxon-Granges 10-1

Avertissements
Zumoberhaus Hans, Steg; Du-
buis Jean-Bernard, Savièse;
Clausen Walter, Brig; Bianco Do-
minique, Conthey; Chammartin
Eric, Conthey; Produit Didier,
Leytron 2; Pollinger Georges,
Visp; Mayoraz Gérard, Hérémen-
ce; Schmidt Stefan. Naters; Mé-
trailler René, Grône; Pollinger
Peter, St. Niklaus; Gollut Guy,
Massongex; Duchoud Roger,
Massongex; Michellod Freddy,
Chamoson; Mabillard Claude-
Alain, ES Nendaz; Perriard
Louis, Saxon; Ruppen Gabriel,
Naters 2; Kalbermatten Lothar,
Naters 2; Durschei Emil . Naters
2; Montani Albert, Miège; Paldini
Dominique, Chippis, Moreillon
Hugon, Salgesch 2; Mathier Gé-
rard, Salgesch 2; Brenner Wer-
ner, Steg 2; Lutz Daniel, Steg 2;
Barras Charles-Victor, Chermi-
gnon: Devanthéry Patrice, Cher-
mignon; Schmid Walter, Termen;
Wyssen Ewald, Termen; Marty
Silvio, Agarn; Locher Rudolf,
Turtmann; Ruppen Hans, Turt-
mann; Morard Gaby, Ayent 2;
Dessimoz Patrice, Erde; Morard
Yves, Aproz; Sierro Patrick, Sion
4; Crettenand Jean- Pierre, Isé-
rables; Schurmann Lucien, Sa-
vièse 2; Granges Johnny, Fully 2;
Grept Laurent, US Port-Valais;
Fornage Bernard, Troistorrents;

Avant
SION - BELLINZONE T

GROS PIAIM SUR

Bernard
Karlen

Si le FC Sion possède actuellement dans ses rangs les deux frères Valentini, il
détient également les deux «frangins» Karlen. Fils de Bernard (une ancienne
gloire du FC Sion), l'aîné des Karlen a accompli toutes ses classes de juniors

Sélectionné à dix reprises en équipe UEFA-, Bernard disputa par la suite une dizaine
de rencontre sous les couleurs valaisannes avant de se rendre sur la riviera vaudoi-
se, à Vevey plus précisément. Bernard y est accueilli à bras ouverts ( réd. c'est l'en-
traîneur Daniel Jeandupeux qui avait contacté Vevey en vue d'un éventuel prêt) et ra-
pidement l'ex-Sédunois obtient les faveurs de son sympathique entraîneur Paul Gar-
bani. Titulaire à part entière, Bernard découvre à Vevey un football séduisant, basé
avant tout sur l'offensive. Bernard se plaît énormément à Vevey où on lui a trouvé un
emploi chez Paul Rinsoz , son président. Le 15 mai de cette année, la formation vaudoi-
se est en visite du côté du stade de Tourbillon. Vevey y triomphe 3-1. Une fois encore
Bernard Karlen se montre l'un des artisans de cette nouvelle victoire veveysanne. Les
dirigeants du FC Sion lui proposent alors un nouveau contrat que Bernard accepte aus-
sitôt...

Avant Sion - Bellinzone, Bernard Karlen se montre très optimiste : «En cinq rencontres, la

Lugon Gilles, Vernayaz; Cergoc
Karlo, Saint-Maurice 2; Friglolini
Bruno, Chippis 2; Bitz Jacky,
Chippis 2; Rey Jean-Bernard,
Chermignon 2; Gruber René, St.
Niklaus 2; Chanton Michel, St.
Niklaus 2; Escher Walter, Ter-
men 2; Gattin Philippe, Montana-
Crans 2; Vianin Jean-Claude,
Loc-Corin; Perren Philippe, No-
ble-Contrée; Crettenand Jean-
Michel, Noble-Contrée; Gasser
Philippe, Noble-Contrée; Amoos
Albert, Noble-Contrée; Bonvin
Meinrad, Lens 2; Emery Eric,
Lens 2; Mutter Stéphane, Erde 2;
Gallon! Georges, Riddes 2; Brldy
Norbert, Riddes 2; Oberson
Claude, Saxon 2; Fournier Jean-
Yves, Vernayaz 2; Favez Serge,
Orsières 2; Donnet Jacques,
Troistorrents 2; Granger William,
Troistorrents 2; Tauss Bernard,
US Port-Valais 2; Blatter Dario,
US Port-Valais 2; Chablais René,
US Port-Valais 2; Zénoni Olivier,
Saint-Gingolph 2; Lattion Eric,
Bagnes 3; Ducrey Léon, Vouvry
seniors; Grand Alain, Leuk-Sus-
ten juniors A; Petoud Bruno, La
Combe Juniors A; Rouiller Da-
niel, La Combe juniors A; Vouil-
iamoz Pierre-Roger, La Combe
juniors A; Moret Léon, Saxon Ju-
niors A; Schnyder André, Steg
juniors A; Schnyder Franz-Jo-
seph, Steg juniors A; Walpen Ra-
phaël, Bramois juniors A; Imseng
Erich, Lalden juniors A; Roth
Léo, St. Niklaus juniors A; Théier
Anton, Salgesch juniors A; Cons-
tantin Olivier, Salgesch juniors
A; Mayencourt Bernard, Saillon
juniors A; Bourdin Serge, Châ-
teauneuf juniors B; Gaist Olivier,
Chamoson juniors B; Veuthey
Thierry, Saint- Maurice; Grossi
Fabio, Brig; Luyet Guy, Savièse;
Moulin Léonard, Bagnes.

4. Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
Un match officiel
Schmidt Stefan, Naters (6-7-8)

5. Suspensions
Un match officiel
Praz Max, Bramois (suspension
déjà subie le 5.9.1982)
Deux matches officiels
Masserey Christian, Chalais 3;
Métrailler Pierre-Yves, Evolène
2; Berclaz Maurice, Noble-Con-
trée; Copt Philippe, Orsières 2;
Wiget François, US Port-Valais 2;
Fux Roger, St. Niklaus juniors A.

Trois matches officiels
Ramuz Thierry, Saxon juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent. Me Charles-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages et selon le rè-
glement en vigueur.

6. Retrait d'équipe
Juniors B 2e degré
FC Termen. Le calendrier con-
cernant cette équipe est annu-
lé.

7. Convocations
Terrains de Jeu
Nous rappelons à tous les clubs
de l'AVF la teneur du chiffre 5,
de l'article 28 du règlement de
jeu de l'ASF.
«Quatre jours au plus tard avant
le match, le club adverse, l'arbi-
tre et l'autorité compétente, pour
autant qu'elle l'exige, doivent
être en possession d'un avis
écrit du club recevant contenant
les indications exactes sur: ves-
tiaires, terrain de jeu, début du
match et couleur des maillots et
cuissettes.
Si le club recevant n'observe pas
cette prescription, il sera puni
d'une amende d'ordre.
Une fois l'avis expédié à l'adver-
saire, le club recevant ne peut
changer l'heure de la rencontre
qu'avec l'assentiment écrit de
celui-ci. »

8. Joueurs suspendus pour les 10,
11 et 12 septembre 1982
Darbellay Guy, Bagnes 3; Mas-
serey Christian, Chalais 3; Mi-
chellod Jean-Daniel, Chamoson;
Imboden Patrick, Chippis; Bian-
co Roger, Conthey; Métrailler
Pierre-Yves. Evolène 2; Boillat
René, Hérémence; Follonier Ser-
ge, Hérémence; Cuadrado Ortiz
Juan, Loc-Corin; Monnay Roger,
Monthey 2; Schmidt Stefan, Na-
ters; Berclaz Maurice, Noble-
Contrée; Copt Philippe. Orsières
2; Wiget François, US Port-Valais
2; Nefen Sven, Termen; Maran-
dola Stephano, Anniviers juniors
A; Alvarez Arondo-Robert, Chip-
pis juniors B; Duc Nicolas, Isé-
rables juniors A; Fux Roger, St.
Niklaus juniors A; Ramuz Thier-
ry, Saxon juniors A; Gambardelli
Joseph, Visp juniors A.

AVF
Comité central

Jean-Jacques Rudaz

SAMEDI A BERNE
Assemblée ordinaire de la ligue nationale
«L affaire Saint-Gall - YB»

Samedi, 18 septembre, à Ber-
ne, l'assemblée ordinaire des
délégués de la ligue nationale,
l'une des trois sections de l'ASF
(avec la première ligue et lès li-
gues inférieures), a des chances
de se dérouler sur un rythme
tranquille. En effet, aucun club
n'a annoncé la moindre inter-
vention. L'ordre du jour traitera
de quelques propositions du co-
mité de la ligue nationale et «en-
terrera » de jure la coupe de la li-
gue qui, de facto et à la surprise
de l'opinion publique, avait déjà
disparue des calendriers de cet-
te saison.

Le principal sujet d'intérêt ré-
sidera dans le traitement des
conséquences jurid iques de
(' «affaire Saint-Gall - Young

La réussite de Hodgson
Transféré pour 450 000 livres

sterling de Middlesbrough à Li-
verpool (le jour ou Liverpool
jouait aux Charmilles), Dave
Hodgson est déjà l'enfant chéri
du public d'Anfield Road. Dans
sa première rencontre à domici-
le, Dave Hodgson a été l'homme
du match Liverpool - Arsenal
(2- 0), marquant le premier but,
adressant la passe décisive à
Phil Neal lors du second.
Championnat d'Amsud
des Nations

La confédération Sud-Amé-
ricaine a procédé au tirage au
sort des trois groupes du cham-
pionnat d'Amsud des Nations,
qui se déroulera de juillet à sep-
tembre 1983.

Gr. 1 : Venezuela, Chili, Uru-
guay. - Gr. 2: Argentine, Brésil,
Equateur. - Gr. 3: Pérou, Co-
lombie, Bolivie. - Les trois vain-
queurs sont qualifiés pour les
demi-finales, où ils retrouveront
le Paraguay, tenant du titre et
qualifié d'office.

Mr*5>
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Jan Moeller à
Manchester United?

Après le départ de son se-
cond portier, l'Irlandais Pady
Roche, Manchester United cher-
che une doublure pour Gary
Bailey. Celle-ci pourrait être Jan
Moeller, le gardien Suédois des
«Toronto Blizzards». Moeller
évoluait auparavant à Malmoe
FF et à Bristol City.
Aberdeen perd
de l'argent

On sait que l'aventure de la
coupe des vainqueurs de coupe
n'a été un succès ni sur le plan
sportif (0-7 et 1-4), ni sur le plan
financier pour le FC Sion (2400
spectateurs à Tourbillon). Or,
son heureux adversaire, le FC
Aberdeen, se plaint également
d'y avoir laissé des plumes. Le
voyage des Ecossais à Sion, les
primes, les droits de douane et
les notes d'hôtel se sont mon-
tées à 35 000 livres, alors que le
match aller n'a rapporté, en
moyenne que 2 livres par spec-
tateurs (ils avaient été 12 500).

Tev <**T

Boys» (l'arbitre Peduzzi attaqué
par un spectateur, match à re-
jouer). Le règlement de jeu de-
vrait être complété par un pa-
ragraphe qui autorisera le comi-
té de la ligue nationale a enté-
riné le résultat d'une partie au
moment de son interruption.
Ceci, dans le cas ou le club
«fautif» est mené au score. On
sait que, lors de l'incident en
question, les Young Boys me-
naient 1-0 et, finalement, après
quelques tergiversations, la li-
gue nationale s'était appuyée
sur le règlement de la Coupe
des Alpes (sic) pour entériner
définitivement ce score, au lieu
du match à rejouer (décision pri-
mitivement prise).

Cet incident a provoqué un
nouvel examen de la situation

$

juridique: on se souvient, en ef-
fet, que les Young Boys avaient
tiré l'affaire devant les tribunaux
civils, bien que l'article 5 des
statuts précise que les clubs se
soumettent, en tous points, à la
juridiction de la fédération. Dans
le cas de la célèbre bouteille de
Sion - Zurich, le Tribunal fédéral
avait d'ailleurs confirmé la com-
pétence en la matière des tri-
bunaux sportifs des fédérations.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches nu-
méro 37 des 11 et 12 septembre
1982.

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Grasshopper 3 3 4
2. Lausanne-Aarau 6 3 1
3. Lucerne-Bulle 6 2 2
4. NE Xamax-Winterth. 7 2 1
5. Sion-Bellinzone 6 3 1
6. Young B.-Servette 3 4 3
7. Zurich-St.Gall 5 3 2
8. Bienne-Lugano 4 3 3
9. Chênois-Berne 6 2 2

10. Fribourg-Grenchen 3 4 3
11. Mendrisio-Nordstern 3 3 4
12. Monthey-Chiasso 2 4 4
13. Ruti-Chx-de-Fonds 1 2 7

Toto-X
Les matches ci-dessus comp-

tent également pour le Toto-X
14 Ibach-Baden 6 3 1
15 Locarno-Laufen 6 3 1
16 Emmenbrùcke-Zug 4 4 2
17 Giubiasco-Olten 3 5 2
18 Suhr-Buochs 7 2 1
19 Sursee-Oberentf. 8 1 1
20 Zuq-Emmen 6 3 1
21 Et.Carouge-Montreux 6 3 1
22 Fétigny-Orbe 5 3 2
23 Raron-Renens 4 4 2
24 St.Lausanne-Martigny 4 3 3
25 St.Nyonnais-Sierre 5 3 2
26 Yverdon-Malley 5 4 1
27 Kreuzl.-Schaffhouse 3 3 4
28 Red Star-Balzers 5 3 2
29 Turicum-Altstâtten 2 4 4
30 Vaduz-Blue Stars 6 3 1
31 Widnau-Frauenfeld 2 3 5
32 Allschwil-Aurore 4 4 2
33 Birsfelden-Boncourt 3 5 2
34 Boudry-Burgdorf 3 4 3
35 Delémont-Concordia 5 4 1
36 Soleure-Kôniz 4 4 2
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Une vue aérienne des différents pavillons

Au sujet d'une fête
Un nombreux public, accourant de toutes les vallées de notre
Vieux-Pays et d'ailleurs, viendra participer, samedi et dimanche,
à la XXe Fête à Malévoz. Oui, comme chaque année d'ailleurs,
ils se compteront en milliers de personnes, car ils sont de plus en
plus nombreux à venir fraterniser au coude à coude sur les qua-
tre, maintenant cinq places de fête et dans le dédale fleuri des al-
lées de ce parc magnifique !

En écrivant ces quelques lignes
cependant, ce n'est pas à ces mil-
liers-là que je pense, mais plutôt à
vous, amis lectrices et lecteurs, qui
n'êtes encore jamais venus à cette
grande fête ! Car, figurez-vous

Un peu
d'histoire
1901 Création de Malévoz

par le docteur Paul
Repond. C'est alors
une clinique privée
avec laquelle le can-
ton établit une con-
vention en vue de la
prise en charge des
patients indigents.

1916 L'établissement est
acheté par l'Etat du
Valais. D'emblée, il
adopte des méthodes
d'avant-garde (psy-
chanalyse, psychothé -
rapie, approches in-
dividuelles).

1927 Organisation de la
formation des infir-
miers en psychiatrie
qui se transformera
peu à peu en école va-
laisanne de soins in-
firmiers en psychia-
trie.

1930 Création d'un service
social qui se dévelop-
pera en un service
psycho-social indé-
pendant de l 'hôpital.

1931 Création d'un service
médico-pédagogique,
l'un des premiers en
Suisse, en vue de la
prévention des mala-
dies mentales, service
qui, à son tour, se dé-
tachera plus tard de
l'hôp ital.

1957 Construction d'un
premier pavillon mix-
te et ouvert, composé
de chambres indivi-
duelles, réalisant ain-
si un projet datant de
la création de l 'hôpi-
tal.

1966 Abolition de tous les
moyens de conten-
tion.

1968 Ouverture de tous les
pavillons ; f in  de
l' « enfermement» .

1972 Réalisation de la
construction de la
Castalie, qui se-sépare
d'emblée de Malévoz.
L'hôpital qui a comp-
té à un moment donné
jusqu 'à 450 lits, en
possède actuellement
230, le tiers environ
étant réservé aux ma-
ladies du grand âge.

qu'il y a une dizaine d'années en-
core, je n'aurais pas eu, moi non
plus, ni l'idée ni l'envie d'ailleurs,
d'aller participer à une fête dans
un hôpital, alors... un hôpital psy-
chiatrique de surcroît ! Vous pen-
sez ! La simple évocation de ces
lieux, et voilà que se bousculait
dans mon esprit un cortège de
schémas négatifs, de caricatures
grossières... Dans mon milieu,
pourtant social, les discussions sur
la clinique psychiatrique menaient
rapidement à des plaisanteries de
mauvais goût... teintées de préju-
gés et d'une sorte de crainte diffu-
se. J'appréhendais un peu d'entrer
en emploi en milieu psychiatri-
que... Mais dès les premiers jours ,
tous ces clichés s'effondrèrent en
moi ! Car, dans cet hôpital; et au-

Lorsque l'on parle d'hôpital
dans le public, on a aussitôt l'ima-
ge d'un long corridor imprégné
d'une odeur d'éther. A Malévoz,
vous rencontrez un magnifi que
parc d'agrément, des pavillons
d'harmonieuses proportions, des
terrasses agréablement ombragées
et fleuries.

A son entrée, le patient est ac-
cueilli par une équipe soignante
chargée de ses soins et de son bien-
être durant le séjour. Après un ou
deux jours d'observation, les pa-
tients participent pleinement à la
vie de l'hôpital. Celle-ci se rappro-
che le plus possible des activités
que l'on rencontre à l'extérieur.
L'accommodement du temps de re-
pos, d'activités et de loisirs tend à
respecter la qualité d'une vie en
société. Des ateliers d'ergothérapie
et de réadaptation font partie in-
tégrante du traitement. Les repas
se prennent à la cafétéria selon un
horaire assez libre. Un colloque
hôtelier réunit chaque semaine les
intéressés pour critiques et sugges-
tions. La cafétéria reste ouverte du
matin jusqu 'à 20 h. 30. Les visi-
teurs ont la possibilité d'y prendre
repas ou collation. Le kiosque, ou-
tre bonbonneries et cigarettes,
vend les divers produits de premiè-
re nécessité pour les soins corpo-
rels. Il n'y a aucune réglementa-
tion pour les visites, elles s 'ef fec-
tuent selon les convenances de
chacun.

L'ergothérapie est une méthode
de traitement de certaines mala-
dies physiques ou mentales, pres-
crite par le médecin et app liquée
par des spécialistes qualifiés (er-
gothérapeutes). Ceux-ci utilisent
diverses activités manuelles d'ex-
pression et de groupe, en vue de
corriger les troubles de «l' agir » qui
les caractérisent. En psychiatr ie,
l'expérience vécue par le malade
lorsqu 'il crée un objet est plus im-
portante que l'objet en lui-même.
Le travail entrepris est différent
pour chacun, les demandes de pri-
ses en charge étant à la fois nou-
velles et particulières. A Malévoz,
huit ateliers s 'inscrivent dans ce

delà de la souffrance, je n'y ai dé-
couvert que sourires, mains ten-
dues, amitié, fleurs, portes et fe-
nêtres largement ouvertes sur le
monde, l'espoir et la vie ! Ce fut
une véritable découverte et, cette
découverte-là, j' aimerais tant que
vous la fassiez aussi...

Mais, me direz-vous, tout ce que
vous appelez ces «schémas néga-
tifs » , ces « caricatures grossières»
ont-ils donc été inventés de toutes
pièces ? L'hôpital psychiatrique,
cela n'a pas toujours été cela... Hé-
las, non et c'est de là que viennent
les préjugés. Ainsi, dans cet hôpi-
tal, appelé pendant longtemps
« asile d'aliénés » ou «maison de
santé » , saviez-vous, par exemple,
que l'on interdisait à tout parient
de lier conversation avec des gens
de l'extérieur? Saviez-vous que
ces malades faisaient les cent pas,'
dans des cours entourées de hau-
tes palissades ? Ainsi, les hôpitaux
psychiatriques se fermaient volon-
tairement à tout contact avec la
société et devenaient ces lieux
maudits bardés de serrures et de
barreaux , dont les infirmiers

type de traitement et mettent à dis-
position diverses activités. Celles-
ci vont du tissage au bois, de la cé-
ramique à la vannerie, du dessin
au batik et des activités de groupes
telles que cuisine, gymnastique,
sorties, jeux... En analysant les ef-
fets procurés par telle ou telle ac-
tivité, l'ergothérapeute adapte cel-
le-ci à la personnalité du malade,
à ses demandes et à ses besoins.
Lorsque le malade quitte l 'hôpital
ou l'atelier, l'objet lui appartient, il
est aussi son propre travail vers la

Chaque année, un public nombreux répond à l'appel

étaient les gardiens. Des lieux en-
gendrant la peur... et qu 'il fallait
donc éviter. Qui d'ailleurs, de vous
ou de moi, victime d'une dépres-
sion nerveuse, accepterait un tel
traitement ? Heureusement, avec
lenteur certes, mais avec détermi-
nation, la psychiatrie a évolué et
évolue encore pour une prise en
charge basée sur le respect de la
personne, de sa dignité et de sa li-
berté. Graduellement, sans publi-
cité tapageuse, l'enfermement a
fait place à l'accueil et l'hôpital
s'est ouvert pour être vraiment ,
réellement intégré à la société...

De ces temps révolus, il ne reste
que cette crainte diffuse qui nous
habite, qui se nourrit et s'habille
encore de schémas révolus, et qui
nous incite une attitude de distan-
ce, voire de mépris !

Cette fête, qui en est à sa ving-
tième année d'existence, a juste-
ment été créée pour nous aider à
démolir en nous cette vision dé-
passée ! Oh ! Bien sûr ! Elle aussi a
évolué au cours de ces deux dé-
cennies d'existence ! Les premières
étaient des kermesses et j'ai jus-
tement sous les yeux un article de
presse évoquant cette «kermesse
pas comme les autres » . Ensuite, ce
fut une Fête des malades et l'ac-
cent fut mis sur le fait bien triste et
regrettable de l'isolement des per-
sonnes hospitalisées, isolement qui
ajoutait à leur souffrance un sen-
timent terrible d'abandon ! Enfin ,
elle est devenue cette immense ex-
plosion de joie et de couleurs, une
fête comme une autre, favorisant
la rencontre, la détente et le rire !
Une fête où les enfants sont rois !
Une fête qui, cette année, sera
consacrée à l'évocation des fables
et fabliaux !

Alors vous, qui n'êtes encore ja-
mais venus à la Fête à Malévoz, je-
tez aux orties vos réserves et ac-
courez ! Et, pour conclure, en at-
tendant le moment de vous cô-
toyer parmi les milliers de gens ve-
nus de partout, je vous cite les pro-
pos d'un ami habitant les rives du
Léman qui, après plusieurs années
d'hésitation, vient régulièrement
vivre la fête. « La Fête à Malévoz,
c'est comme une fête de village,
avec ce quelque chose en plus que
j'ai de la peine à exprimer, une
chaleur et une joie communicati-
ves, un sentiment d'une rencontre
chaude et fraternelle , bref , ce quel-
que chose que je n'ai jamais trouvé
nulle part ailleurs... »

A dimanche donc...
J. -P. Monnin,

sociothérapeute

guerison. Pour certains, un passage
dans un atelier de réadaptation so-
cio-professionnel va progressive-
ment les préparer à quitter l'hôpi-
tal et à reprendre leur place dans
la vie économique. Malévoz dis-
pose de quatre ateliers de ce type,
chacun sous la responsabilité d'un
maître socio-professionnel ayant
une formation sp écifique à sa
fonction. Le choix va de l'atelier
industriel (travaux d'emballage) à
l'artisanat (travaux divers), de
l'atelier métal (mécanique, serru-

La psychiatrie
aujourd'hui

Si, de nos jours, la psy-
chiatrie n'est plus cette
dame austère à la robe de
fer qui porte à la ceinture un
trousseau de clés, qu'est-elle
donc devenue?

D'abord, l'hôpital psychia-
trique est, à l'instar des au-
tres hôpitaux, dits physi-
ques, un lieu où l'on soulage
la souffrance. C'est dans ce
but que notre personnel a
suivi une école spécialisée
qui permet de dispenser des
soins physiques et, surtout,
par son attitude d'écoute et
d'aide, d'épauler le malade
au cours des moments dif-
ficiles qu'il traverse. Ce per-
sonnel travaille en équipe
avec le médecin et d'autres
membres du service para-
médical. Les médecins sont
au nombre de onze sous la
direction du docteur Jean
Rey-Belley.

Cependant, nos patients
sont des malades « debout »,
pour la plupart qui voient
leurs journées rythmées se-
lon un horaire aussi proche
que possible de la vie à la
maison. Et cela dans le rôle
de l'hôpital comme lieu de
passage, comme temps d'ar-
rêt à l'occasion d'un boule-
versement soudain dans la
vie psychique et affective.

Si les médicaments occu-
pent une place importante
dans le traitement, ils ne
sont de loin pas une exclu-
sivité. La psychothérapie
(individuelle, de groupe, de
famille, de couple, etc.) la
relaxation, la psychanalyse
et autres techniques parti-
culières peuvent faire partie
du traitement. Ergothérapie
(de la simple occupation à la
réinsertion sociale par le tra-
vail) physiothérapie et socio-
thérapie (activités de loisirs)

rerie) à la menuiserie, celui-ci situé
hors de l'hôpital (Ilettes).

Une salle de gymnastique, de
nombreux jeux de p lein air permet-
tent la détente p hysique. Ces acti-
vités sont animées par les infir-
miers et l'équipe de sociothérapeu-
tes. Un centre de rencontres et de
loisirs dispose d'une bibliothèque
avec service de prêt de livres, de
cassettes de musique, de jeux. Ce
centre abrite aussi une salle de
musique où chacun peut jouer de
son instrument préféré , une salle

complètent harmonieuse-
ment la prise en charge de la
personne hospitalisée chez
nous.

Mais qui sont donc ces pa-
tients? Eh bien, monsieur
tout- le-monde, madame
aussi ! Issus de tous milieux
et de toutes couches socia-
les, ils viennent pour la plu-
part du canton du Valais.

Quant à ce qui les amène
chez nous, il s'agit d'une
gamme variée d'affections.
Dépression simple comme
après un coup du sort ou
plus profonde jusqu'à la mé-
lancolie, crises d'agitation au
cours d'un état maniaque,
démence du grand âge,
manque du développement
intellectuel, autres affections
de l'esprit sans oublier, hé-
las ! les abus de la dive bou-
teille qui peuvent conduire
les adeptes trop convaincus
jusqu'à nous. Tous ces pa-
tients trouvent un accueil
dans notre établissement, se
côtoient et voient qu'ils ne
sont pas des cas uniques mis
au ban de la société.

de lecture et un carnotzet. Le ser-
vice de sociothérapie offre à tous
les patients un choix très riche
d'activités, dont le programme est
renouvelé chaque semaine.

L'hôpital favorise les congés de
fin de semaine, en accord avec le
patient, l'équipe soignante et la fa-
mille.

Un aumônier est à disposition
des patients et assure un offic e re-
ligieux plusieurs fois  par semaine
à la chapelle de Malévoz.
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BLOC-NOTES DXJ HAUT-LAC
Pinocchio
au «Théâtre noir»
MONTHEY (cg). - Les pension-
naires de Terre des hommes Valais
qui sont à la Maison de Masson-
gex, ont été invités mercredi après-
midi à vivre quelques instants en
agréable compagnie avec Pinoc-
chio, la célèbre marionnette trans-
formée en un garçon espiègle. Le

Découvrir l'artisanat anniviard

Une fileuse anniviarde
au travail.

MONTHEY (cg). - C'est dans le
mail du centre commercial de La
Placette que , depuis plus d'une se-
maine, l'artisanat du val d'Anni-
viers, sous la houlette de la co-
opérative pour le développement ,
se manifeste au travers d'une pré-
sentation colorée.

La pratique du tournage sur
bois, de la fabrication de tavillons
et de bardeaux, comme le filage et
le tissage par des artisans est l'oc-
casion pour la plupart des visiteurs
de faire une découverte. Si samedi
4 septembre les fifres et tambours
de Grimentz ont donné un concert
apprécié, ce prochain samedi 11
septembre, à partir de 14 heures ,
les visiteurs pourront entendre
d'anciens instruments du val d'An-
niviers.

Mort d'une personnalité
politique vaudoise
AVENCHES (ATS). - M. Franz
Pradervand , qui fut conseiller mu-
nicipal de la ville d'Avenches de
1940 à 1953 et député libéral au
Grand Conseil vaudois de 1946 à
1957, est mort lundi à l'âge de sep-
tante-cinq ans. Né à Avenches le
14 février 1907, il dirigea dans cet-
te commune une entreprise de
commerce de bois et de scierie.

« Théâtre noir » , et ses comédiens
invisibles animent tout un monde
féerique de marionnettes dans un
décor préparé et mis en scène par
Jiri Prochazka.
Vente paroissiale
au Bouveret
BOUVERET (cg). - Dimanche
dernier, la vente paroissiale qui
avait pour cadre l'Institut des

La dynastie d'Elie Défago de la Tchieza
TROISTORRENTS. - (cg) Ce
prochain week-end, ce sera grande
fête à la Tchiéza où Mme Christi-
ne Bérod-Défago a mis au point
un certain nombre de festivités
pour marquer les quatre-vingt-
cinq ans de son établissement ; un
établissement construit en 1897
par son grand-père Elie Défago et
qu'il exploita jusqu 'en 1921.

Ces manifestations avaient été
prévues de longue date par Chris-
tine Bérod et son époux Hyacinthe
décédé en mai dernier.

Elie Défago exploitait égale-
ment une boulangerie et un atelier
de tonnelier à la Tchiéza , ces deux
activités étant nécessaires pour fai-
re vivre sa famille.

De 1921 à 1956, le café de la
Tchiézaz fut entre les mains
d'Adolphe Défago, né en 1899, dé-
cédé en 1973. Adolphe était ins-
pecteur des viandes, spécialiste du
toisage du foin dont le marché
était important alors en montgne.
Avec son épouse née Marie Actis il
avait donné au café un essor par-
ticulier dès le développement de la
circulation sur la route Troistor-
rents-Morgins.

Mais l'établissement devait
prendre de l'ampleur avec la cor-
rection de la route alpestre et sur-
tout grâce à l'initiative du couple
Christine et Hyacinthe Bérod-Dé-
fago qui le transformèrent à partir

sourds et muets a obtenu un franc
succès tant par la variété de ses
stands que par les productions des
musiciens de l'Etoile du Léman et
les prestations du chœur des jeu-
nes qui ont animé la messe.

Cafetiers du district
à Val-d'IUiez
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Les cafe-
tiers du district et ceux de Masson-
gex tenaient leur assemblée an-
nuelle à Val-d'Illiez sous la prési-
dence de Gaby Besse, par ailleurs
membre du comité cantonal.

Dans son rapport annuel le pré-
sident a évoqué la baisse du chif-
fre d'affaires et la perspective
d'augmentation du prix de la bière
et des eaux minérales. Le prési-
dent a souligné le bon travail ef-
fectué par le groupement de Mon-
they que préside André Cottet.

Aux nominations statutaires on
enregistre les démissions de W.
Fleisch, de Gustave Trombert, et
le décès d'André Cornut qui seront
remplacés respectivement par
Jean-Jacques Debons, Mme Lilian-
ne Gex-Fabry et Marc-Bernard
Lattion. Le comité a proposé à
l'assemblée une quinzaine d'ad-
missions contre une démission.

de 1956 et l'agrandirent par étape
Aujourd'hui Christine Bérod a blissement dont la renommée a

la joie de constater que son fils Pa- largement dépassé les frontières
trick né en 1957, après avoir suivi régionales.
différentes écoles de l'hôtellerie est Dimanche dernier, une réunion
aujourd'hui sous-directeur de l'hô- familiale des descendants d'Elie
tel Beauregard à Montana, que ses (Défago voulue par le couple Chris-
filles la secondent admirablement tine et Hyacinthe a réuni plus de
dans le commerce. 150 participants dont la plus âgée

Tanneur de métier, Hyacinthe était Marie Défago (80 ans) et la
avait travaillé comme pierriste à plus jeune, un bébé de deux mois
l'usine Djévarhirdjian. A la suite (petite-fille de Valentine Défago-
d'ennui de santé, il se consacra en- Darioli).

Une vue du café en 1918 un dimanche. C'était la réunion de tous
ceux de La Tchiézaz venus vivre quelques heures de détente ;
Elie Défago, son épouse et ses filles servaient alors les clients aux
sons de l'accordéon.

Susanfe: gardiennage
CHAMPÉRY (cg). - C'est un sym-
pathique quintette que notre ob-
jectif a saisi dimanche dernier
dans le cadre du 50e anniversaire
de la cabane de Susanfe.

Au centre, Mme Céline Gex-
Collet-Avanthey, épouse de Char-
les, qui fut le premier couple gar-
dien de 1932 à 1950. A sa droite,
son frère Frédéric Avanthey et , à

La rentrée scolaire dans le val d'Illiez

On est venu de Champéry et Val-d'Illiez pour suivre les cours du CO. Mais nous n'avons pas ren
contré que des élèves : il y avait beaucoup de mamans et quelques papas pour accompagner les en
fants.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Lundi, les
écoles de Champéry, Val-d'IUiez
ainsi que celles de Troistorrents y
compris le CO, ont ouvert leurs
portes.

De Champéry à Troistorrents,
ils sont une cinquantaine à avoir
également repris ou pris le chemin
de Saint-Maurice pour les cours du
collège de l'abbaye alors que d'au-
tres se sont rendus au CO de
Troistorrents qui abrite les élèves
des trois communes de la vallée.

Un certain nombre d'écoliers,
domiciliés en dehors des centres
villageois, bénéficient de trans-
ports organisés afin de leur assurer
un trajet sans difficultés. A Trois-
torrents il y a toujours l'école de
Chenarlier comme celle de Che-
mex pour les élèves de première
année alors que Morgins dispose
également de son école particuliè-
re.

Sur le plan privé, rappelons que
Champéry possède son école Al-
pina et Morgins son Collège alpin ,
chacune disposant d'un corps pro-
fessoral.

tièrement à l'exploitation de l'éta

sa gauche, sa belle-sœur Marie,
épouse de Frédéric, couple qui as-
suma le gardiennage de 1951 à
1965.

Tout à gauche, Anne-Marie Ber-
thoud-Avanthey, fille de Frédéric
et épouse de Fernand Berthoud
(tout à droite), qui sont gardiens
depuis 1969, les années 1966 et
1968 ayant été placées sous la hou-
lette de Luc Borgeat.

ç

Comme un essaim d'abeilles, les élèves qui occuperont durant
l'année scolaire le collège de Troistorrents tant en primaire qu 'en
CO, quelques minutes avant l'ouverture des portes, lundi matin.

Jeûne fédéral 1982
Education et formation
LAUSANNE (ATS). - Pour sa
vingt-quatrième campagne de so-
lidarité internationale , « Notre jeû-
ne fédéral » a choisi cette année de
soutenir l'éducation et la forma-
tion professionnelle aux Philippi-
nes et au Pérou. Avec les 500 000
francs qu 'on espère récolter auprès
des particuliers , des paroisses et
des collectivités publiques, Swiss-
aid projette d'aider les communau-
tés indiennes de l'Amazonie pé-
ruvienne dans leur rencontre avec
la civilisation moderne. Dans cette
même région, l'Acion de carême a
l'intention , parallèlement avec
Swissaid. de former des anima-

en famille
Ainsi, avec Frédéric Avanthey

qui a succcédé à son beau-frère
Charles Gex-Collet, c'est en famil-
le que ce quintette assume le gar-
diennage des lieux puisque , depuis
1969, la fille et le beau-fils de Fré-
déric en ont la responsabilité.

Aimer la montagne et la chanter
c'est beaucoup, mais la servir c'est
encore plus !

teurs pour l'éducation des adultes.
Pain pour le prochain et l'En-

traide protestante souhaitent dé-
velopper la formation des ou-
vriers et des paysans à Mindanao ,
aux Philippines. Enfin , Helvetas
soutiendra un mouvement qui s'in-
téresse particulièrement au sort
des femmes de la campagne, aux
Philippines , dont la condition est
très dure, faute de formation et
d'organisation.

L'an dernier , la campagne avait
rapporté 548 000 francs principa-
lement dans les cantons de Neu-
châtel , Berne et Vaud.
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Aussi polyvalent que vos tâches sont multiples.
Trois moteurs économiques et robustes (2,0IOHC, 2,41 OHV diesel
et 3,01 OHV Va) pour trouver la puissance exacte nécessaire à vos
transports. Trois empattements et un plan de chargement parfaitement
plat pour trouver la place suffisante pour vos marchandises. Un
grand nombre de versions et de combinaisons de portes ainsi qu'une
charge utile allant jusqu 'à 2000 kg adaptable à vos besoins particu
liers (par exemple, fourgon, combi, bus/bus scolaire jus qu'à 29
places, etc.). Sans oublier le proverbial confort du Transit avec son
accès aisé et ses trois boites de vitesses à choix (4 vitesses, sur
demande Overdrive et automatique) . Votre concessionnaire Ford se
fera un plaisir de vous aider à résoudre vos problèmes de transport.

Van Transit

Van Transit

Châssis/cabine Transit avec pont

Châssis/cabine Transit avec pont

Ford Transit
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Avendre

Avendre pour bricoleur Occasion

h..e vw Mazda
DUS Coccinelle 323 GL
DatSli n 12 volts avec 1 jeu de ^o„

E
AA jantes + pneus été et "!°£°' e,1981
20 1 Jeu de Jantes + 10 000 km.

pneus d'hiver,
mod. 82,16 000 km Fr- 7200.-.

Fr. 300.-.
Tél. 027/31 27 29 et «. ««..« — ~,31 21 14 Tél. 027/22 00 65. Tél. 026/8 12>62

36-302816 36-302802 36-031886

VÉHICULES AUTOMOBILES

—̂_ *f r^̂ ^̂  V̂^̂ r^̂ ^̂ M _^̂ ^̂ ^̂ T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ /̂ ^̂ ^̂ ^_^ _ M_^̂ ^̂ * ^̂ _^̂ ^̂ _̂_ _M__ _*̂mm\ _v___\

Avendre | A vendre

Combi Transit

Combi Transit

Châssis/double cabine Transit avec pont

Châssis/double cabine Transit avec pont

-1920 MART GNY

OmCZDCD

Publicitas
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Min 1100
spéciale
mod. septembre 80
24 000 km, vert métal-
lisé,
expertisée -f 4 pneus
d'hiver.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/41 26 04
bureau ou
41 72 50 privé.

36-302803

moto Honda
Gold Wlng
GL 1000
mod. 1976 avec une
tête de fourche, un
siège Honda biplace
de rechange, deux
sacoches.

S'adressera:
Jean-Michel Engel
Les Avouillons16
Martigny
Tél. 026/2 41 25
heures des repas.

36-031801

Occasion

Fiat
Ritmo
105 TC
1981,15 000 km

Fiat
Panda 45
1981,25 000 km.
Expertisées.
Facilités de paiement.

Tél. 027/3814 76.
36-031992

Châssis/cabine Transit

Châssis/cabine Transit

Transit Bus 9/72 places

Transit Bus 15 places

Châssis/doube cabine Transit

Châssis/double cabine Transit
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Trlverio S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE: Garage International, J. Trlverio S.A.
AYENT: Garage du Rawyl, Fr. Bridel

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Voitures expertisées
moins d'une année
Toyota 2000 XT, 78 6700
Simca Chrlysler 1309, 78 5500
Toyota 2000 break, 77 5500
Citroën CX 2200 76 4500
Ford Capri 11, 1600, 75 4500
BMW 2002, 70 2900
VW Passât, 74 2900
Renault 4,75 2500
Garantie moteur 3 mois
A l'essai pendant 2 mois

Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny - Tél. 021 /34 63 03

Occasion

Occasior

jeep CJ 5
modèle 65, entièrement révisée,
carrosserie neuve.
Fr. 13 000- véhicule expertisé,
avec garantie.

S'adresser au garage des Vanlls
Alphonse Mooser S.A.
1637 Charmey
Tél. 029/711 52. 17-12619

Renault
5 Alpine
Modèle 1979
70 000 km.
Expertisée.

Tél. 026/8 12 62.
36-032008

Occasions
expertisées

Alfasud TI
77,Fr. 4500 -
Alfa
Nuova 1600
75, Fr. 4500.-
Peugeot 504
72, Fr. 2500.-
Peugeot 304
5 portes, 1977
Fr. 4500.-
Renault 12
5 portes, 1974
Fr. 3200.-
Audi 80 L
74, Fr, 2800.-
Mini
73, Fr. 2000.-.

Garage des Nations
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-002905

A vendre

Mercedes
280 CE
aut.. 77, 86 000 km
Fr. 14 500 -
Escort 1300 L
année 81,12 000 km
Fr. 9300.-
Peugeot 104 SL
année 77, 58 000 km
Fr. 4300.-
Renault 5 TL
année 76
Fr. 3500.-
Opel Kadett
break 1300
année 82, 7500 km
Fr. 10 200.-
Bultaco 126
année 82, 400 km
Fr. 2600.-
jeep
Land-Rover
année 74,
Fr. 8600.-

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42

36-032009

A vendre

Datsun
Cherry
état de neuf ,
12 000 km, avec ac
cessoires.
Fr. 8000.-
année 1981.

Tél. 025/71 13 59
heures de bureau.

Golf GTI
80, noire, exp.
50 000 km, toit ou-
vrant, vitres teintées
+ options

Fr. 11 500.-.

Tél. 021 /61 61 94
repas.

22-305814

remorque
pour jeep ou tracteur, bas prix
parfait état

chargeuse hydraulique
avec pelle à terre et fourche à fu-
mier pour les 3 points.

Tél. 026/5 46 09.
36-400981

Camionnettes

TOYOTA - VW
FORD, etc.

Marche permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

A vendre

Renault 5 TS
1980,24 000 km
vert métallisé.

Fr. 8900.-.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Renault
14 TS
1980,26 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Jaguar
XJ6
beige, intérieur cuir,
radio

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Avendre
pour bricoleur

Fiat
127
Tél. 027/22 98 66.

36-302815

A vendre
Opel
Commodore
coupé, automatique,
en bon état
Fr. 1500-expertisée.

Tél. 025/39 22 46.
22-354081

A vendre

Golf GTI
blanche, 1978,
70 000 km
expertisée, 4 phares,
stéréo, spolier avanl
et arrière.
Fr. 8000.-à discuter.

Tél. 026/8 4643
(privé) ou
2 73 33 (bureau).

36-400982

jeep
Willys
4 vitesses, carrosse-
rie neuve et moteur
neuf, expertisée.

Reprise possible.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.



Chronique
de La Tour-de-Peilz
17 millions
à investir

Les comptes de la commune
atteignent pratiquement les 20
millions de francs. Ils bouclent
par un substantiel bénéfice , ce
qui n 'incite par la Municipalité
à proposer une baisse du taux
d'imposition. Au vu des inves-
tissements prévus dans les qua-
tre ans (17 millions), une di-
minution ne serait pas profi-
table à la caisse communale.
La dette par habitant ' ne se
monte qu 'à 942 francs. L'Exé-
cutif envisage le rélargissement
du chemin de Pérouge (3,9 mil-
lions de dépenses) ; une parti-
cipation aux transformations
des deux hôpitaux veveysans et
de l'établissement gériatrique
de Beau-Séjour. Plus tard, il
s'agira de construire la troisiè-
me étape du collège des Mous-
quetaires (6 millions) et de ré-
nover la Maison Hugonin (un
demi-million). Il est également
prévu , à moyen terme, la réfec-
tion du terrain de sports de
Bel-Air, la transformation des
locaux de police, l'aménage-
ment du terrain de la Faraz
ainsi que divers travaux rou-
tiers.

JOURNEE
DES FOURS A PAIN

LAUSANNE (ATS). - En collaboration avec Pam pour le prochain,
l'Association pour la maison du blé et du pain a lancé l'idée d'une jour-
née des fours à pain, le 18 septembre, veille du Jeûne fédéral : ce jour-là ,
les vieux fours à pain se rallumeront dans tout le Pays romand pour re-
mettre en usage la cuisson des grands gâteaux aux pruneaux et celle du
pain de ménage.

Le but de cette manifestation est de faire connaître l'association et ses
buts , de recruter des membres, rechercher des objets et des documents
ayant trait aux céréales et au pain.

Un quart de siècle pour la cave de la famille Laurent Thetaz

Des installations ultramodernes
mais un service personnalisé
FULLY. - 1957: 20 000 kilos
de raisin encavé; 1982: cent
fois plus ! De l'un à l'autre,
un quart de siècle est passé.
Et c'est précisément à la cé-
lébration du 25e anniversai-
re de sa cave que la famille
de M. Laurent Thétaz convie,
samedi 11 septembre pro-
chain, ses quelque trois
cents fournisseurs et amis
vignerons. Dès 11 heures,
une journée portes ouvertes
donnera l'occasion à cha-
cun de visiter des installa-
tions ultramodernes, répon-
dant parfaitement aux be-
soins vini-viticoles de Fully.

M. Laurent Thétaz dans l'une de ses vignes: «La récolte s 'annonce sous les meilleurs auspices.» La cave familiale ou l'art de conjuguer avec bonheur passé, présent et avenir

Jumelage
C'est fait : la commune est

jumelée avec celle d'Ornans,
cité de 4500 habitants où na-
quit au XIXe siècle le peintre
Gustave Courbet , décédé à La
Tour en 1877. Les autorités de
ce chef-lieu de canton, capitale
de la vallée de la Loue, dans le
département du Doubs, ont si-
gné un acte de jumelage , pro-
fitant de leur passage en Suisse
pour célébrer avec les Boé-
lands le 700e anniversaire de
leur indépendance communale.
Plusieurs manifestations ont
égayé la Riviera. La dernière ,
dédiée aux fous, a connu un
splendide succès populaire .
Rappelons qu'une exposition
dédiée à Courbet est présen-
tement organisée au château.
Un peu d'histoire

On parle beaucoup du 700e
anniversaire , marqué par une
journée officielle , une fête de la
jeunesse , puis une grande ker-
messe médiévale (le week-end
dernier). C'est le 25 mai 1282
que la charte fondamentale de
franchise a été accordée à la
cité par le comte de Savoie.
Coincée entre Montreux et Ve-
vey, La Tour n 'a cessé de se
développer.

Aujourd'hui, la Cave du vi-
gneron est apte à recevoir
1 200 000 litres de précieux
nectar. De la réception à la
mise en bouteilles en passant
par le pressurage ou le stoc-
kage, tout contribue à l'éla-
boration des vins dans les
meilleures conditions. La fa-
mille de M. Laurent Thétaz
s'est d'ailleurs forgé une so-
lide réputation chez les ama-
teurs de bons crus avec sa
Dôle royale notamment ou
encore son fendant Comba-
feu mûris sur des pentes ari-
des et exposés au soleil ar-
dent de Fully.

CES CATHOLIQUES VAUDOIS QUE L'ON MET EN CAUSE (1)

Des réponses
AIGLE (ch). - Les catholiques vaudois sont-ils des gens à part ?
Le député popiste Petit doit le penser, lui qui s'évertue, depuis
décembre 1981, à supprimer l'aide financière accordée par le
canton à la Fédération vaudoise des Eglises catholiques. Il y par-
vint partiellement au cours du débat sur les crédits supplémen-
taires au budget 1981 : 147 600 francs sont retranchés de la man-
ne cantonale. Cette décision soulève l'indignation des catholi-
ques, qui le font bien sentir au chef du département de l'Instruc-
tion publique et des cultes, M. Junod. En avril de cette année, M.
Petit revient à l'attaque. Ainsi qu'il l'avait annoncé, il dépose une
motion dans laquelle il réclame au Conseil d'Etat «un rapport
détaillé sur l'évolution de la situation depuis l'adoption du statut
des catholiques, en 1970, sur les contributions de l'Etat et des
communes, sur les comptes de la fédération précitée». Quel sta-
tut ? Quel montant? Pourquoi ? Comment? Ces questions mirent
en relief la méconnaissance du problème. L'Eglise catholique
vaudoise a donc décidé d'y répondre dans son bulletin trimestriel
«Reflets », distribué ces jours aux députés. On y trouve de nom-
breuses informations, indispensables à une compréhension hon-
nête de ce différend catholiques-parlement. Sujet d'actualité aus-
si, puisque le Grand Conseil se déterminera sur la motion Petit la
semaine prochaine.

Depuis 1970, l'Eglise catholique part entière , pour doter leur Eglise
bénéficie d'un statut reconnu d'un statut officiel et de moyens fi-
(nous en reparlerons). L'Etat sup- nanciers.
porte les charges du clergé et con-
tribue de diverse manière à sou-
tenir son action. Ce n'était pas le
cas auparavant.

Des articles de la Constitution
cantonale définissaient ses liens
avec l'Etat. Ce dernier assurait la
prise en charge du culte de onze
communes du district d'Echallens.

Pour le reste. Il garantissait le li-
bre exercice des messes. Un point
c'est tout.

A la fin du XIXe siècle, l'Eglise
avait ses institutions , ses rites, ses
lois. C'est à cette époque qu 'un ef-
fort coûteux a été accompli: des
lieux de culte , des écoles ont été
construits.

Les laïcs ont alors fait preuve
d'initiatives extraordinaires , de gé-
nérosité , pour mener à bien ces
réalisations matérielles.

Leur poids démographique aug-
mentant (2% de la population en
1803, 35% en 1980, 62 pour 100
protestants), les catholiques ont
commencé à lutter pour se faire
reconnaître comme des citoyens à

Un brin d'histoire

Si M. Laurent Thétaz peut
légitimement s'enorgueillir
du magnifique essor de l'en-
treprise familiale, il se sou-
vient aussi que les débuts fu-
rent difficiles.

En 1957, les trois frères,
Alfred, Noël et Laurent Thétaz
décident de procéder à l'en-
cavage et à la commerciali-
sation du produit de la vigne.
Les moyens sont modestes,
les conditions difficiles. Ce-
pendant, une volonté farou-
che les anime. Grâce à leur

Exécutif préside par
un Aiglon

En 1964, toutes les paroisses
(54) et treize communautés lin-
guistiques se regroupent au sein'
d'une fédération. Ses organes sont
l'assemblée générale et un comité,
actuellement présidé par Me Louis
Blanchi , d'Aigle.

L'exécutif comprend le vicaire
épiscopal (délégué de l'évêque du
diocèse), un président, deux délé-
gués des prêtres et un représentant
de chacun des neuf décanats , sorte
de circonscriptions ecclésiastiques
correspondant un peu aux dis-
tricts.

Ses treize membres expédient
les affaires courantes, entretien-
nent des liens avec les paroisses,
avec l'extérieur , soumettent un
budget , examinent les demandes
d'aides financières. Ils gèrent les
biens mobiliers et immobiliers , ré-
tribuent le personnel pastoral et
administratif.

travail, à leur énergie sur-
tout, les résultats ne se font
pas attendre. Au cours des
ans, bâtiments et installa-
tions se modernisent pour
en tout temps répondre à
l'attente des fournisseurs et
de la clientèle.

En 1974, suite à l'agran-
dissement du commerce et
du domaine viticole, une res-
tructuration intervient d'un
commun accord. M. Laurent
Thétaz s'occupera en prio-
rité de l'exploitation de la
cave, alors que ses deux frè-
res se spécialisent dans le

aux questions
Parmi les autres institutions des

catholiques vaudois, on trouve en-
core le conseil du vicariat , chargé
d'aider le vicaire épiscopal dans sa
responsabilité de pasteur, de dé-
finir et de proposer les tâches es-
sentielles de l'Eglise, de s'occuper
de l'aumônerie universitaire , de
l'organisation de la catéchèse etc. ;
ainsi que le conseil pastoral , centre
de réflexion , de concertation , de
consultation. Ses décisions portent
sur les choix fondamentaux , non
sur leur application.

Un œil sur les finances
Le budget 1982 de la fédération

prévoit de subsidier les organismes
diocésains et suisses pour 207 500
francs , somme représentant le 2%
de toutes les charges assumées par
l'Etat pour l'Eglise. Ce montant fi-
nance , au prorata du nombre de
catholiques des cantons romands,
des tâches supracantonales telles
que la formation des catéchistes
professionnels , le service audio-vi-
suel , l'animation du mouvement
etc.

Si de «l' argent vaudois parvient
au Vatican» (pour reprendre les
accusations de M. Petit), cela n 'est
possible que grâce à la générosité
personnelle des fidèles. Aucune-
ment par le canal de la fédération ,
qui n 'a d'ailleurs pas été créée
pour faire profiter le Vatican de
ses largesses.

Dettes immobilières
Avant le statut de 1970, les pa

roisses assumaient seules le finan

Nonagénaire à Ollon
OLLON. - Ne a Aigle, M. Louis Petitmermet a récemment fêté
son nonantième anniversaire. Ancien vacher en France et en
Afri que du No rd, il regagna la Suisse à pied, à partir de Marseille.
Une délégation de la Municipalité et de l'abbaye des tireurs de
L'Aigle-Noir lui a rendu visite, lui apportant les cadeaux tradi-
tionnels.

domaine de la vigne. Aujour-
d'hui encore, les trois frères
collaborent toujours étroi-
tement, mais dans des acti-
vités complémentaires.

L'avenir

A la Cave du vigneron,
l'avenir est assuré. Plusieurs
des dix enfants de Mme et M.
Thétaz participent active-
ment au développement de
l'entreprise. La maison peut
donc assurer vignerons et
clients qu'elle est à même de
leur fournir les meilleures

cernent de leurs activités, ainsi
qu 'on l'a vu plus haut. Mais la gé-
nérosité ne suffisait plus. Il fallut
emprunter. A la fin des années
soixante , leurs dettes immobilières
(écoles , églises) représentaient une
vingtaine de millions. C'est- dire
combien fut apprécié le vote de
1970.

Ses comptes s'équilibrèrent
alors. 19 millions, provenant des
excédents de recettes, permirent
l'acquisition de trois immeubles à
but socio-pastoral. 12 millions fu-
rent prêtés par la fédération aux
paroisses qui en faisaient la de-
mande.

L'appui cantonal , bienvenu, in-
dispensable, est une chose. L'ac-
tion solidaire des prêtres en est
une autre .

Pour apprécier le « redresse-
ment» (spectaculaire selon M. Pe-
tit) des finances de la fédération , il
convient de savoir que chaque prê-
tre lui rétrocède une partie de son
salaire, versé par l'Etat , après
avoir évalué ses besoins et défini
un salaire-type. En chiffres , cela
signifie le versement annuel d'une
trentaine de milliers de francs , le
55% de son salaire. En réalité, sur
les 7,262 millions de traitements
payés en 1981, 5,269 ont effecti-
vement couvert les dépenses du
clergé (indemnités , fonds de pré-
voyance, charges sociales). La
contribution , ou cession nette, à la
fédération se montait à 1,992 mil-
lion (27%). Ce n'est point à négli-
ger.

Dans un prochain volet, nous
détaillerons ce «fameux» statut
accepté par vote populaire le 10
mai 1970.

Même la façade du bâtiment
chante le vigneron et son
travail.

prestations. Du reste, la fa-
mille Thétaz voue un soin
tout particulier à la person-
nalisation des services, con-
naissant et partageant , elle
aussi, les préoccupations du
vigneron.



Centenaire de la Fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre
CHAMOSON
\imr.**mM i n _ontAmk.A Samedi 11 septembre Dimanche 12 septembre
_ _£££ ?tffP

fembre (place de fête) 7 h .30 Arrivée des sociétés(place de fête) (place du Collège)
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
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Représentant officiel d'IMECA œnologie; demandez nos catalogues pour installations de sulfatage
automatique, préchauffage de la vendange, de filtration, de mise en bouteilles, etc.
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^Âm &3£P 1 i Wy Installateurs - Epuration ¦ Particuliers
II 1 IF * S Nous avons certainement la pompe que vous

|L| recherchez pour relevage d'eaux propres,
¦xjj| ^C chargées, fécales, chimiques, boueuses, etc.

y§ j^p £; mËÙT&JÉ Représentation pour le Valais:

¦̂rHËT lIlli ŜKË 
ELECTRO-INDUSTRIEL SA

rtr, n c nu _y _̂imtii!iff!B Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae u,_ _ v jfcW|l|jplJP? 1920 Martigny 1950 Slon
JmLw^'̂ rv ' ® 026/212 02 ® 027/2319 20

A vendre A vendre
d'occasion

3 tonneaux
en chêne tonneaux
ronds à vin
120 à 170 litres, en bois, garanti,
très bon état.

Bas prix.
1 tonneau
_--_• Contenance: 250,
OVai 200, 160, 125 et 100

litres.
30 litres.

Tél. 027/25 16 35 Tél. 026/2 18 65
18 S0'r le-mi QR7 (heures des repas).36-031967 36-400987

Inauguration
Nouveau centre d'embouteillage

Alphonse Orsat S A - Vins
convie toute la population de Martigny et ses amis

à visiter son nouveau centre d'embouteillage

Route du Levant à Martigny
le samedi 11 septembre

de 9 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 h. 30.
La direction

TH_ J f %  IZ C P U Cuisine suisse
1U aOllI dé marque

La direction

Meubles de notre produc-
tion, appareils à encastrer
de fournisseurs renommé,
planifiée par nos soins,
livrée franco domicile, sur
demande montage par
notre personnel spécialisé.

Cuves garde-vins Moulac, du moût au vin, sans oxydation, permettant la fermentation grâce à
un flotteur suivant la surface du liquide, empêchant celui-ci d'être au contact de l'air; le couvercle
monte ou descend librement en fonction des variations de niveau. Le jointoyage entre parois,
couvercle et liquide est assuré par de l'huile do'paraffine assipide et immiscible. Plus de perte do
volume, d'alcool, do parfum, de bouquet.
Cuve monobloc polyéthy lène alimentaire. Equipement sur demande. Contenance de
45 I, à 4500 I. Depuis 5 ans en usage continuel en Suisse et en France.

, ¦ 1090 mm
, «645 mm

• • • • • • • • • • • •
petits
boxers
à partir de fin septem- _¦ -? ? C,-̂ -.M >*V I
bre, début octobre. -Jt I *f

M f_______ i_*™ I *Mme Nicole Monod w
Route de Savatan -̂  PTT-No. 10464 • AM/FM/SSB • sFr. 498 - jf
1892Lavey-Village JacQb Trgdmg ,ntemat jonal +
Tel 025/391506 * CH-5504 OTHMARSINGEN
à Ollon -* Telefon 064 56 15 89 / 064 56 11 85 *dès 16 heures. ,• • • • • • • • • • • •36-031996

Fr. 3340
Type "Practica"

Cuisines * bains • sanitaires
TROESCH+CIE, SA
44-46, route de Sion
3960 Sierre
Téléphone 027/55 3751

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

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30)

22-016676

Cours intensifs

anglais
Débutants, avancés.
Se rend aussi
à domicile.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 70 80
de 8 h. à 13 h. 30.

36-2209

A vendre
d'occasion

terne
mazout

contenance 5200 li-
tres.

Tél. 027/86 3417
le soir.

36-031962

robe
de mariée
Taille 36-38
état de neuf.

Tél. 027/22 55 71
heures des repas.

36-002829

Fanfare
Pour vos réparations

Theytaz
Musique
Sierra
Tél. 027/55 21 51

36-6824

magnifi
ques
thuyas
avec motte,
grandeur 0,80 à 1 m.

Tél. 026/812 54.
36-400983

berger
allemand
3Vi mois
à Granges.

Bonne récompense.

Tél. 027/5813 40.
36-031969

2^omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GFSTIFINS.A.

021 / 932445
_ 10B3 Mézières¦¦ m i

Vous voulez
faire connaître

votre restaurait?

Comment augmenter
l'GTTKOfrté

de vos Annonces.
Le choix et la précision
des termes utilisés DOUI
valoriser vos spécialités
font l'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
voire annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierre
Téléphone 55 42 52
Avenue de 'a Gare 21

1920 Martigny
Téléphone 026 2 1048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 714249

1 frigo
Bosch
145 litres
1 cuisinière
combinée
bois et électrique
1 table
à rallonges
avec chaises
1 plonge inox
et buffets
de cuisine
Tél. 027/36 23 79
heures des repas.

36-302810

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans (rats

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

|Uj  ̂ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j

On cherche pour tout Française
de suite 20 ans
•Minnn sans permis

Té, 027/22 10 52 2BSS?,36-302755 0Z7/ZI Zl 11

Je cherche

personnel

pour les vendanges

Tél. 027/86 46 56.
36-031994

maçon ¦;
indépendant cherche
pour mur à sec et r,-,»-. iJL;montage de cheml- tJlTi piOl
nées.

dès le 15 décembre
Environ 3 semaines. région Haute-Nendaz

ou Slon.

Tél. 027/36 23 24 Tél. 027/88 21 67.
le soir 36-302700

36-031808 
URGENT
Cherche

Homme de 29 ans
avec permis de poids- _«rr,m,-,iî_,»»>lourd cherche sommelière

Entrée immédiate.

Glïi PIOI Congé le dimanche.

Café-restaurant
dans la construction Balavaud
pour date à convenir. 1963 Vétroz

Tél. 027/36 2610.
36-031933

Tél. 026/5 49 37. 
36-031964 On cherche

repré-
Sn„„ur «—**»
avec expérience tech- excellent produit de
nico-commerciale, consommation, bon
électro-mécanique et salaire
programmation
d'automates Débutants acceptés.

chercheW..W.WIIW Tél. 026/6 2619.

place ^
Cherche

Tél. 027/22 21 08
36-302747

coiffeuse
Calé du Marché
à Slon
cherche pour fins de semaine.

SBrVeilSe Salon Danielle
Bex
Tél. 025/63 17 56.

Travail en équipe. 36-031928
Congé le dimanche. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

ACHETEZ CHEZ LE SPÉCIALISTE
Venez comparer , il saura vous conseiller

PRIX SPÉCIAUX POUR LA RENTRÉE
Occasions - Nouveaux et anciens
claviers à disposition

Chr. FRACHEBOUD
Machines et meubles de bureau
Atelier de réparation
Tél. 025/71 58 70 - Rue Pottier 5, 1870 MONTHEY

i 36-2443

On cherche

deux
vendangeuses
(eurs)

Région d'Ardon.

Tél. 027/86 10 06.
36-031884

Jeune homme

cherche
travail
Tél. 026/2 81 36.

36-400976

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Le docteur
I. Vukadln
a ouvert son

cabinet
médical
à Vétroz.
bât. Central.

Tél. 027/36 30 38.
36-031931
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_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^"QJ
Hôtel des Cheminots
1870 Monthey -Tél. 025/71 22 08
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Bons gains.

36-031949

jeune fille
comme sommelière

Bons gains, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/7713 35. 36-031948

Employée
de commerce S

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'anglais (écrit et oral) d'allemand
et de suisse-allemand , cherche
emploi de préférence dans hôtel,
agence de voyages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-
920100 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

Urgent
Boulangerie Schwarz à Sion
cherche

chef boulanger
Congé le dimanche

Tél. 027/22 16 35.
36-031930

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

un boulanger-pâtissier
une employée de maison

Boulangerie Alcide Epiney
3961 Vissoie

Tél. 027/65 12 95 ou 65 17 20

36-002243

maçon ou
charpentier

interesse a être forme comme
monteur en échafaudage.
Etranger accepté permis à dispo-
sition.

Pour tous renseignements
Tél. 027/86 34 09.

36-000047

Dancing Le Gallon, Sion
cherche

barmaid
Age minimum 23 ans (débutante
serait formée éventuellement).
Emploi stable à l'année.
Entrée 1er octobre ou à convenir.

Tél. 027/23 36 36
dès 19 heures. 36-001211

Architecte ETS
cherche emploi à temps partiel
pour entretien d'immeubles ou au-
tres activités, banques, assuran-
ces, gérances, etc. Sion ou Valais
central. Libre dès janvier 1983 ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 22/PZ
354 083/D, Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Cherchons

boulanger-pâtissier
capable. Emploi à l'année ou pour
la saison d'hiver.
Entrée 1er décembre ou date à
convenir.

Boulangerie du Pas-de-l'Ours
Tél. 027/41 41 91. 36-032025

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Pour ma mère (75 ans)
domiciliée à Sion,
je cherche

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

Je cherche pour les
vendanges, région de
Slon

brantier
possédant permis de
conduire
et

aide
brantier

Tél. 027/23 48 51
le soir.

36-302817

dame de compagnie
Personne retraitée de préférence

Pour tous renseignements
Tél. 027/43 24 68.

sommelière
pour fin septembre, début octobre.

Tél .026/4 20 40. 36-90642

Erde-Premplo2
Famille

cherche
personne
pour s'occuper d'une
fille de 5 ans, les jours
de l'école de 15 h. 30
à 17 h. 30.

Tél. 027/36 34 35.
36-032029

Coiffeuse
pour dames
cherche

poste
de travail

Tél. 025/6310 64.
36-031440

Cherchons pour ré-
gion de Slon

deux
vendangeuses
pour 3 semaines en-
viron.

Tél. 027/38 26 44.
36-302806

Je cherche
pour Fully

ouvrières
pour la cueillette des
pommes, sans échel-
le, même à mi-temps.

Tél. 026/5 3016
de midi à 13 h.

36-032007

Jeune fille,
diplôme de commer-
ce, cherche emploi
dans station comme

secrétaire

(hôtellerie, tourisme,
etc.).

Connaissances d'al-
lemand et d'anglais.

Ecrire sous chiffre
F 36-031880 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Jeune fille
logopède

cherche
emploi
en Suisse
dans hôpital, home,
famille, école, etc.

Ecrire sous chiffre
J 36-302807 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille suisse
avec CFC cherche
emploi comme

sommelière
(ouverture).
Sion et environs.

Tél. 027/361518
dès 18 heures.

36-302804

Jeune fille suisse
cherche emploi
comme

aide-
pâtissière
tout de suite,
Sion et environs.

Tél. 027/361518
dès 18 heures.

36-302805

Restaurant
«Au coup de fusil»
Slon
Tél. 027/22 32 71
engage

sommelière
et fille
de cuisine
Entrée à convenir.
Se présenter.

36-001209

Quelle
personne?
serait disponible pour
s'occuper en perma-
nence d'une dame
âgée, légèrement
handicapée (pas de
gros travaux) nourrie,
logée, mois de sep-
tembre ou continu se-
lon entente. Région
de Slon.

Ecrire sous chiffre
Q 36-302782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Vendeuse diplômée,
bilingue, ayant de
nombreuses années
de pratique

*

120
I •

Pussy SuperLe Parfait

plus près, sympathique, 0var.fcc.9aux

l

cherche
emploi
à la demi-Journée
après-midi, pour sai-

son hiver 1982-1983
ou à l'année.

Prière de faire offre
sous chiffre P 36-
31858 à Publicitas,
1951 Slon.

Les plus belles images
en couleurs du Valaisen couleurs du Valais i tu,— |

Nom: . . .
Tous les sports,. , r ...' . . Prénom: Fils (fille) de tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte: 

La réflexion 
non la Sensation Date: . Signature: 

I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUrage I du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
W'nn_ âvni'_e_//)n fnW_.r_<_»*W.av.._. I tne 1̂ > 1951 S'on- L'abonnement se renouvelle tacite-U une expression indépendante 1 ment sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

_tf

Pour votre chien

Nescore Choppi+bœuf
pour votre
café au lait

seule
ment200 g

Pour votre chat
KITEKAT
Boulettes
au bœufShampooing

Gloria
410 g 100 gseule

ment seule
ment

l
_

ES
____l

Herbes
Citron
Baby

150 ml

litière pour chats blancheavec truffes

180 g

395
N

100 m seule
menttUU g \ / seule- v__... '»»¦'" \ / 
 ̂ r_2~f' \ / seule

1.306 x/  ̂ ment 1.533 \/ ment •——^-.... _ \/ ment

MAESTRO

PA4ESTRO

Nescofê ROCO Petit Beurre
Classic RAVIOLI KAMBLY
corse, race,
aromati que
200 g

A LA SAUCE TOMATE
«=_=r-~ 870 g

40toujours
frais \
160 g ioo g100 gseule

ment
iug \  / seule- a '"" « \ / seule-
328 \/ ment -.875 \/ ment

seule
ment

Chalet Sandwich Mentadent C Enka détache
fromage fondu contient du

fluor
tube économique
115 g

en douceur
votre linge

2 kg

pourtartmer
k 200 g
% 6 portions

95
seule
mentseule

ment
™ \ /  ^eme- H ¦___¦_ ¦» \ /seule2.174 \/ ment "̂ \^ menk

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit -̂__-___v
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de



pei

oii
ist:

Les Fils Maye S.A.: une fête pour 145 ans
RIDDES (pag). - Vendredi der-
nier, les 38 collaborateurs de la
maison Les Fils Maye S.A. ont ef-
fectué leur traditionnelle sortie
d'automne. Une sortie qui a amené
cette joyeuse cohorte à Lucerne.

Après avoir franchi le col du
Nufenen, emprunté le tunnel du
Gothard , suivi la route pittoresque
de l'Axenstrasse et longé le lac des
Quatre-Cantons, les membres de
la grande maison de vins riddane
se sont donc arrêtés à Lucerne. Ce
fut alors l'occasion pour la direc-
tion de la maison Maye d'honorer
et de récompenser des employés
particulièrement méritants.

Totalisant quelque 145 ans de
service, MM. André Roth (40 ans

Carnaval de Martigny
Imnni'tîintP d'activité), Aimé Taccoz (35 ans), cette sortie , qui a permis à la di-

IUUI  lCil HC Arthur Posse (30 ans), René Gil- rection et au personnel de la mai-
r ' m lioz (20 ans) et Léonide Maye son Maye de visiter également le

rPIlllinil (20 ans) se sont ainsi vus fêter Musée des transports, le Palais des
I CUI IIUII  pour leur fidélité. Ces cinq «jubi- Glaces , ainsi que le monument du

laires » n'oublieront pas de sitôt Lion.
MARTIGNY. - La Société
du carnaval de Martigny
tiendra ses assises annuel-
les demain soir vendredi à
20 h. 15, au café de la Poste
du Bourg. Des points im-
portants figurent à l'ordre
du jour de cette assemblée.
Relevons notamment les
nominations statutaires, la
lecture des comptes ainsi
que la présentation des pro-
jets pour le prochain car-
naval.

Table ronde de
rémigration valdotaine
AOSTE (emb). - La Table ronde
de l'émigration valdotaine (qui a
lieu traditionnellement le lende-
main de la «Rencontre valdotai-
ne»), à laquelle participaient les
autorités régionales et les repré-
sentants des organisations d'émi-
grés valdotains à l'étranger, s'est
tenue dans la salle des fêtes du pa-
lais de l'administration régionale à
Aoste.

Les participants ont fait le bilan
de la « Rencontre » de dimanche 8
août , puis ils ont examiné les dif-
férents points de l'ordre du jour ,
qui proposait la ligne à suivre pour
les initiatives et les activités pro-
chaines.

L'approbation au sujet de la
«Rencontre » a été unanime: tous
les participants a la Table ronde
ont convenu de l'excellent travail
effectué par le comité chargé de
l'organisation en collaboration
avec les habitants des hameaux
d'Arpuilles et d'Excenex. M. Fi-
dèle Borre, ancien assesseur de la
commune d'Aoste, a notamment
reçu les félicitations des présents.

L'exposition de photos sur l'émi-
gration valdotaine ayant été par-
ticulièrement appréciée, on a
avancé la proposition d'en faire
une exposition itinérante ; le comi-
té des traditions valdotaines s'est
déclaré disponible à collaborer à
cet égard. Il faut encore souligner
l'importance qu'ont revêtues, com-
me d'habitude , les problèmes con-
cernant les domaines linguistiques

Le responsable de l'administration de la maison Maye S.A. en
compagnie de deux des employés récompensés : MM. René Gil-
lioz (20 ans d'activité) et Arthur Posse (30 ans).

Dimanche à la chapelle du Guercet
La musique classique à l'affiche
MARTIGNY. - La chapelle du
Guercet a fait l'objet d'une restau-
ration bienvenue. Et les responsa-
bles de ces travaux peuvent se fé-
liciter d'avoir redonné un aspect
décent à ce très beau monument.

La population du Guercet et le
Conseil de rénovation doivent pen-
ser aujourd'hui à «payer» le prix

et culturel. Au cours de cette séan-
ce, on a également fixé la date de
la huitième édition de la « Rencon-
tre valdotaine » : le 7 août 1983. Six
communes de la vallée ont posé
leur candidature pour la fête des
émigrés : Brissogne, Sarre, Nus,
Châtillon, Verrayes et Jovençan.
Quant à l'édition 1984, la com-
mune de Donnas s'est déjà propo-
sée.

L'un des points de l'ordre du jour
de la Table ronde de l'émigration
valdotaine a été la zone franche.

Ce sujet a été proposé par l'écri-
vain René Cuaz («Le naufrage du
val d'Aoste francophone »).

En répondant à M. Cuaz le pré-
sident du gouvernement a rappelé
que déjà lors de la Table ronde de
1981 il avait affirmé qu'il fallait ,
auparavant , régler la question fi-
nancière . M. Andrione a ajouté
que le problème de la zone fran-
che, toujours présent à l'esprit des
membres du gouvernement, impli-
que des soucis à l'échelon interna-
tional... « La value nous préoccupe
énormément... quand vous avez
une frontière avec la Suisse la
question des devises risque de de-
venir dangereuse ainsi qu 'en té-
moignent des opérations telles que
celle de Campione. C'est une opé-
ration de très longue haleine...
Nous voudrions arriver à des
points francs. Si jamais vous allez
à Rome, vous aurez intérêt à visi-
ter le port franc du Vatican » .

de ces travaux. Deux musiciens
bien connus dans notre région vont
apporter leur contribution. MM.
Hubert Fauquex (hautbois) et Jean
Schwarzenbach (clavecin) se sont
en effet offerts pour donner un
concert en faveur de la chapelle.
Ce concert aura lieu dimanche
prochain 12 septembre dès 17 heu-
res.

Les deux musiciens interpréte-
ront des œuvres de Loeillet,
Scheidt, Telemann, Haendel, Bach
et Michel Corette, tous auteurs des
XVIIe et XVIIIe siècles. L'entrée à
ce concert sera gratuite. Mais à la
fin de la manifestation, des dames
du Guercet proposeront aux spec-
tateurs des fanions et des verres-
souvenir. Cette vente permettr a
ainsi de combler une partie de la
dette, contractée pour permettre la
restauration de la chapelle du
Guercet.

A Claude et
Frédéric Ganzerla
RIDDES. - Deux boutons de rose;
le premier commençait à ouvrir sa
corolle embaumée, à la vie. Un à
un, ses p étales s'ouvraient, laissant
entrevoir tant d'espoir et tant de
grandes joies à venir. Doué pour la
musique, c'était un parfait musi-
cien, doué pour les études, c'était
un brillant élève. A la maison, le
plus tendre des garçons et le p lus
admiré des frères, c'était l'aîné,
Claude.

Frédéric : petit bouton, encore
fermé, protégé encore par ses ten-
dres feuilles ; ses beaux yeux cou-
leur d'azur étaient toujours pleins
de gaieté ; ses éclats de rire qui fu-
saient dans l'air pur étaient doux à
nos oreilles. A dix ans, il était
plein de vie et d'exubérance, un
merveilleux petit garçon et un petit
frère très aimant.

En cette fin , du mois d'août, par
un beau jour ensoleillé, Dieu a
cueilli ses deux boutons de rose,
pour les p lacer dans son jardin, au
royaume étemel, où un jour, nous
les retrouverons.

Claude - Frédéric : ce n 'est
qu 'un aurevoir ! rjel

Die Deutschsprechende Gruppe
Sitten und Umqebunq
Herbstprogramm der DGS
SITTEN. - Fiir die deutschspre-
chende Bevôlkerung von Sitten
und Umgebung stehen fiir den
kommenden Herbst wieder eine
Reihe von Anlassen auf dem Pro-
gramm. Man môge sich bitte fol-
gende Daten vormerken :

Kochkurs fiir Mànner
Da im Friihling nicht aile An-

meldungen beriicksichtigt werden
konnten, wird nun ein zweiter
Kurs durchgefiihrt. An vier Aben-
den werden Manner in die Kunst
des Kochens eingefuhrt. Daten :
13., 15., 20. und 22. September.
Anmeldungen sind bis spàtestens
am 9. September an den Prasiden-
ten zu richten. Tel. 22 07 08.

12. September :
Rallye fiir Jungendliche
ab 13 Jahren

Es geht darum, mehrere Posten
zu finden. Die Bezeichnung des
nachsten Postens findet man je-
weils, indem man eine Aufgabe
lôst. Fiir die Zuriicklegung der
Strecke sind aile Mittel erlaubt

Bonne nouvelle
pour les amoureux du fromage
ARDON (fl) . - Un raclette cré-
meuse, une fondue onctueuse, un
gratin savoureux, ou encore un as-
sortiment varié pour accompagner
les pommes de terre en robe des
champs, sans oublier le plateau du
dessert qui met la dernière touche
à un bon repas : multiples sont les
usages du fromage, et précieux les
conseils d'un spécialiste.

Cependant, les fromageries ne
florissent pas dans un pays pour-

tant producteur, et fortement ama-
teur... Cette constatation a donné
l'idée au propriétaire du supermar-
ché «La Meunière » à Ardon, M.
Jacky Beney, d'aménager un « coin
du fromage » au sein du magasin.

Le cadre sympathique de ce pe-
tit département, la richesse de l'as-
sortiment, le charme de la présen-
tation et le sourire des vendeurs
font déjà merveille. Car il est rare
tout de même que les fromages du
pays côtoient toutes sortes de dé-
licatesses françaises à un même
étalage (une cinquantaine de noms
au total), et que de très bons crus
français et italiens, amis indispen-
sables de tout repas au fromage
qui se respectent, tendent leur
goulot à proximité.

L'inauguration officielle de ce
département, la semaine dernière,
avait déplacé nombre de dégusta-
teurs. Pour l'instant, l'initiative de

Le té tras sepavan

CHATEAUNEUF (gé). - La Mu-
nicipalité de Sion a aménagé avec
beaucoup de goût et de soins la
place du Furet à Châteauneuf. Et
depuis quelques semaines, elle a
fait placer une sculpture de M. Cy-
rille Evéquoz, qui habite et qui a
son atelier à deux bonnes enjam-

Gymnastique des aînés
MARTIGNY. - Les cours de gym-
nastique des aînés reprennent le
mercredi 15 septembre à 15 heures
à la salle du Collège communal. A
part la condition physique, cette
activité favorise les contacts hu-
mains et la vie en société.

N'hésitez donc pas à profiter de
ces cours et venez y nombreux.

FGA & Pro Senectute

(ausgenommen Privatfahrzeuge).
Keine Karte ; kein Kompass ! Zeit :
ca. drei Stunden. Anschliessend
Raclette fiir aile Teilnehmer.

Treffpunkt : Parkplatz Montor-
ge um 12 Uhr 45. Anmeldung ist
nicht erforderlich. Bei zweifelhaf-
ter Witterung gibt Tel. Nr. 180 ab
1100 Uhr Auskunft.

26. September :
Wanderung
fiir die ganze Famille

Suone von Vex - Mayens-de-
Sion ; 3 Stunden ; leicht.

Treff punkt : Bahnhofplatz Sit-
ten um 8 Uhr 40.

Postauto Sitten - Mayens-de-
Sion ; anschliessend Wanderung
nach Veysonnaz - Planchouet.
Verpflegung aus dem Rucksack.
Getrânke gibt es im reservierten
Pavillon des Restaurants von Plan-
chouet. Fiir eine beschrankte An-
zahl von Personen ist auch Ver-
pflegung im Restaurant môglich.
Rûckfahrt ca. um 15 Uhr 30 ab
Planchouet. Erwachsene bezahlen
Fr. 7.30, Kinder bis 16 Jahre Fr.
3.65. Die Wanderung kann nur
durchgefiihrt werden, wenn min-

«Le coin fromage »

M. Beney semble répondre à un
véritable besoin. A l'attrait de la
nouveauté se joint le plaisir de la
découverte, car nombre de spécia-
lités ne se trouvent généralement
pas dans les commerces.

Souhaitons que ce succès dure
et ne cesse de s'élargir, M. Beney,
en tout cas, resplendit d'un bel op-
timisme, que l'avenir va probable-
ment confirmer.

(P-090.982)

bées de cette place. Il s'agit d'un
tétras-lyre de toute splendeur et
qui véritablement se pavane sur
cette place alors que le furet court ,
court toujours. Le sculpteur a of-
fert le bloc de pierre sur lequel la
sculpture a été fixée.

Les habitants de la banlieue de
Châteauneuf en sont fiers et re-
mercient les autorités pour cette
délicatesse et une fois de plus , ils
félicitent Cyrille Evéquoz pour la
qualité et la diversité de ses sujets
sculptés.

A l'heure actuelle, M. Evéquoz a
placé en ville de Sion : la petite
fontaine de la rue de Conthey, la
fontaine de la place du théâtre et
maintenant ce magnifique tétras à
la place du Furet à Châteauneuf.

Grands bravos à M. Cyrille Evé-
quoz.

destens 40 Personen teilnehmen.
Bei zweifelhafter Witterung gibt
Tel. Nr. 180 ab 7 Uhr 30 Auskunft.

Anmeldung bis spàtestens am
18. September an: Marcel Kuo-
nen , Ch. des Amandiers 70, 1950
Sitten unter Angabe der Anzahl
Teilnehmer (Erwachsene, Kinder)
und der genauen Adresse.

7. Oktober :
Generalversammlung
in der Matze

Es wird vor allem darum gehen,
eine Zwischenbilanz zu ziehen,
neue Statuten zu schaffen und die
weitere Marschrichtung festzule-
gen.

12. November :
Unterhaltungsabend

Dieser Abend wird im Restau-
rant « Les Iles » unter Mitwirkung
der Musikgruppe Tornados durch-
gefiihrt.

Dezember : Kinder-Weihnachts-
feier : Das genaue Programm wird
zu gegebener Zeit bekanntgege-
ben.

Conduire
encore mieux
SION. - Pour faire suite à nos
deux séances organisées le prin-
temps dernier sur le thème
«Mieux connaître sa voiture», la
section valaisanne du Touring
Club nous propose un cours d'une
journée « Conduire encore mieux »

Ce cours a pour but d'apprendre
à maîtriser sa voiture dans des
conditions difficiles, telles que nei-
ge, verglas, etc. La mauvaise sai-
son approche avec son cortège de
désagréments et de pièges pour
l'automobiliste. Une conduite
mieux adaptée aux conditions hi-
vernales sera pour vous un gage de
sécurité.

Ce cours se déroulera le samedi
25 septembre sur une piste au sud
de l'aérodrome, de 8 heures à 11 h.
50 et de 14 heures à 16 heures. Dé-
but du cours dans la salle de théo-
rie de M. Aider, place de la Gare 2.

Le prix exceptionnel accordé à
notre groupe sera de 40 francs par
personne.

Chaque participant roulera avec
sa voiture.

Veuillez vous inscrire aux nu-
méros de téléphone 22 75 02 et
22 47 32 jusqu'au 15 septembre au
plus tard.

RILL
Restaurant panoramique

vue sur le lac

Spécialités : us - Beef et
poissons de mer

(arrivage journalier )
Ouvert de 19h. à 24 h.
Night-Club . Cabaret, Oisco Platinim,
Bars, Salle de jeu»
Tél.(021) 62.44.71 B
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' Offre spéciale 8-9-14,9 nffrR spéciale jusqu 'au 14.9 I Offre spéciale 8.9-21.9
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Cœur d'avoine, bolets
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95¦
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—— I Vit-Vit vaisselle 435
95 I 7oomi ¦ ¦Œufs frais du pays

Beiirre 06 table ¦"lOU Lindor, Cailler noisettes __ ¦¦_¦_¦
Pinrain Piournn nniwèrA __¦ Milka Suchard au choix 2 tablettes 100 g _¦

rerSIII lessive complète
grape-fruit litre

~̂~~ —~~ I la qualité par excellence
H «gg tambour 4 kg

¦ I 1 /2 litre

52/58 9 10 pièces

Floralp, Fleuron, Gruyère ^̂ ^T
plaque 200 g _fl

Fondue ¦V25 I Pal a- nt p 0U ch e S 445
Chalet et Gerber m ** *** vian de avec foie boîte 4oog ¦ ¦
4 portions 800 g _¦

Ragoût de 4O501 *fraie Imml̂ mW -__ |̂jjijii|i|i»ui âu |̂y|j î  ̂
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Saxon: Garage Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage Papllloud, 027/86 16 82 - Slon: Garage Sporting, 027/23 39 77 - Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48 - Naters: Garage Excelsior, 028/23 60 23

J'aimerais avoir un crédit à la Deutsche Bank une poubelle sur le chemin de l'aéroport. Quant aux deux
de Bonn avec la possibilité de retirer de l'argent à Berlin- pistolets, qui n'avaient encore jamais servi et dont le
ouest et à Hambourg. Vingt-cinq mille marks, pour numéro de série était effacé , ils les avaient mis dans un
commencer. sac en papier et jetés dans la Seine. Ils avaient abandonné

, . _ _ , . la voiture volée, avaient repris celle de location qu 'ils— Je m en occupe, promit Jarre. Cependant , cela avaient laissée au parking situé derrière les Invalides, etm'aiderait si je savais ce que vous cherchez. s'étaient rendus directement à l'aéroport d'Orly d'où'ils
— Cela m'aiderait aussi si je le savais moi-même, devaient s envoler,

répondit Max en quittant la pièce.

L j  o- J ,,, i.i i , Dans l'avion , ils ne s'assirent pas côte à côte. Kesler
ES assassins de Sigmund Walther embarquèrent sur „«„?{? J -,. „„WJ_W. A *. W \ , . ' "-.CSiC1

, j i  c • • • J -.- *• J ^ » • sortit des papiers de son attache-case et les étudia enun vol de la Swissair a destination de Genève moins „„«,„„„? AJI X ? r» • * ' c • i» •„ i i£j  j  i ^ i t Tl 't ' t ' H  prenant des notes. De son cote, Franconi lisait le Finan-
passepo
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Kesl,er ,com??a
T
nda «ne vodka-

œni ; le plus âgé des deux avait des cheveux gris et des ^ffil^E 
demanda du café . Le vol se déroula

lunettes et tenait à la main un attaché case ¦ le nlus ieune SanS hlstoire • au bout d un moment , Kesler rangea seslunettes, et tenait a la main un attache-case le plus jeune papiers et regarda par ie hublot le ciel d -un bIeu profondiétait blond , sobrement vêtu , et il transportait une petite r r » . r "* ^UHIWUUU ,
mallette et une brassée de journaux financiers. Selon leur
passeport , ils étaient respectivement ingénieur des tra-
vaux publics et comptable. Ils s'étaient débarrassés des
perruques brunes qu 'ils portaient pour le meurtre dans ,4 su ivre
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«LA COLOMBE ET LES VAUTOURS»

Dialogue avec Maurice Deléglise

• On a beaucoup parlé de La
Colombe et les Vautours mais en
fait , très peu de la technique ou
alors on écrit ici et là des choses ne
correspondant pas à la réalité, ni
d'ailleurs à votre idée et pas da-
vantage à la réalisation. Qu'en est-
il au juste, Maurice Deléglise ?

- Il faut remonter assez loin.
C'est en 1958, avec les étudiants
du collège de Sion, que j 'ai monté
pour la première fois  un spectacle
en plein air au jardin public de la
ville. C'était Le Songe d'une nuit
d'été de Shakespeare. Nous avions
le problème suivant à résoudre :
comment transmettre la parole des
jeunes gens sur scène, ces derniers
étant un peu éloignés du public ?
Je me suis adressé à Bernard Du-
buis, spécialiste en électricité pour
les courants faibles et les transmis-
sions notamment. C'est lui qui m'a
initie au système a enregistrement
Aoy, nyy iyy, o t r n l my  hnrb « n'oçl-h->M.,.u,i.,..<. .F . ĵ ,  u..w> ", .. m,. -
dire un enregistrement fait sur la
pièce qui se joue et transmet ensui-
te une parole bien travaillée. Les
acteurs jouent en parlant effecti-
vement mais le son amplifié atté-
nue ou fait disparaître leur propre
parole; cela donne un jeu parfai-
tement synchrone. Cette expérien-
ce a été réussie.

- Une expérience suivie d'une
autre, si mes souvenirs sont bons...

- Je l'ai recommencée dix ans
plus tard avec Cyrano de Bergerac
d'Edmond Rostand où nous avions
une centaine d'acteurs et de figu-
rants. Là encore, avec un système
identique, ce fut  excellent. Ce qui
m'a encouragé à l'adopter pour le
spectacle que donnent les « Com-
pagnons du Bisse» au château de
la Soie encore jeudi 9, vendredi 10,
et samedi 11 septembre, à 21 heu-
res. Une fois de plus, le
résultat est tout à fait satisfaisant
étant donné la distance qui sépare
les acteurs des spectateurs, de
même que la déclivité du sol fort
gênante.

- Certaines personnes suppo-
sent que le texte a été mis sur ban-
de et qu 'il est tout simplement
mimé par les acteurs. Qu'en est-il
exactement?

- Les acteurs ont été prépares a
jouer comme s 'ils devaient le faire

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools et l'administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les
livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 12.- le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôts - page 3 - revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27b moyenne des deux années) est le suivant:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000.-
par personne en plus

H est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.
Les commandes doivent être adressées au service social de
la municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél.
027/22 86 88, jusqu'au vendredi 10 septembre, à 18 heures
au plus tard.

Municipalité de Sion
36-1081

dans une salle de spectacle ordi-
naire, donc en parlant en mettant
toutes leurs intonations et tous les
temps nécessaires au déroulement
du jeu. J 'ai insisté, et il ne faut pas
oublier que nous avons travaillé
pendant deux hivers à cela, pour
que l'on joue comme si effective-
ment, on devait jouer à voix nue pour ce spectacle érigé sur quatre fc_________________________________________________——————————————___——_— ^^™™I"̂ MJ
devant le public. Quand nous fû-  plans...
mes au point, nous avons procédé V I F  M O N T A N T F  VAI A I 5-Î A N N F
à un enregistrement d'essai, lequel - Oui, bien sûr, car si l'on s 'était V I __, IVI V-M N l /"M\l I __. V /"\ l_AA I OZ"\ IN IM __.
nous a permis de faire des correc- contenté de microphones de salle 

__ —  ̂ p  

_ _ —tions ; ensuite, nous avons refait ou de cravate, le vent aurait pro- |JP|Q|̂ Q f O l I P  V l f l l_  Af 9% £1 Wf* W £1 f m  f _ _
un vra i enregistrement qui, du res- vogué d'innombrables crépite- ICI Ca I Cl I C A . I U I  Cl |J Cl M ICIUv
te, nous a pris pas mal de travail, ments ou bourdonnements. Le .. ™ mj

^lo^iZcaTo ĵtrM ^- \r^lid% ^otir ^&. «ON (g^.- Plus de 300 person- Depuis un an, la Pologne retient Pologne ne ressuscite qu 'en 1918,
va de son ZmTartiste II nous a Nous avons la certitude aujour- nes d? la Vle Montante se sont re- l'attention du monde entier en rai- mais pour être écrasée vingt ans
JSATZ ,s„nJZl ,.Z, r!Z„*ï Z„*f„ i ri'htjj mie „«,« „„ rmumrm* nn« trouvées, mercredi, a la salle de la son des événements qui s'y derou- plus tard par les armées nazies etaide a réaliser une chose parfai- dhui, que' nom ne pouvions pas Matzg joumée  ̂ lacée Lg visite réguliè- subir, de 1939 à 1945, les épreuves
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rr^J/L tnTZ aT£n„TZ réclamations » flexion et du partage. M. Gabriel 1964, il y séjourne plusieurs semai- toire. Au début de 1945, le pays est
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TeClamat
'0nS- " Bérard , au nom du comité, a sou- nes, chaque année, et il entretient comme laminé par la vague des

rvn» „MO , rT,rt L%i Jïnnti ôt *** haité la bienvenue tout en relevant des relations suivies avec des amis troupes soviétiques bousculant
Ï^LZril iL £„*™?,r«,,A?f« _f Jr TI > i * • - la Présence du chanoine Bérard , qu'il s'est faits là-bas. En juin der- l'armée allemande en déroute.
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n~ ^aire épiscopai, représentant le nier, il a passé dix jours en Tché- Puis vient la paix : sans consulta-
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, . père Pouts il faut avoir présent à cisme une force de cohésion que
passant d'une manière impeccable méritent pour leurs efforts et la Ç esj  le «re de la conférence * esprit le destin tragique et tout re- nen n a réussi a ébranler, ainsi
de la scène jusqu'au public. C'est haute quauté de leur spectacle. qu'a donnée le père Pouts, des Çemt de cette: région Démembrée a qu une volonté d indépendance et
le cas Même des professionnels de 

»t"=v..aVw. missionnaires oblats de M.I. Cette la f in  du XVIIIe siècle et tombée de liberté prête a tous les sacnfi-
la radio et de la télévision Vont ad- F.-Gérard Gessler conférence, prévue depuis pas mal sous la domination de la Prusse, ces."

de temps, a pris une signification ae la Russie et de l'Autriche, la Les diapositives présentées ont
^^———^—————•——^^—— toute particulière à la suite des ré- 

permis 
de concrétiser et même vi-

Fête des églises
à Grimisuat
GRIMISUAT. - La fête des églises
de la paroisse de Grimisuat-Cham-
plan est devenue une tradition que
les paroissiens attendent chaque
année avec impatience. Qui dira
les liens d'amitié qui s'y sont tis-
sés, les retrouvailles ou simple-
ment de meilleures connaissances
mutuelles qui s'y créent ? C'est en-
core le but principal que le nou-
veau curé de la paroisse, l'abbé
François Maze, a voulu lui assi-
gner, en mettant encore plus l'ac-
cent sur l'accueil de l'autre et la
rencontre fraternelle. Cette fête

mis, qui sont, eux, des grands spé-
cialistes du «p lay back », et l'uti-
lisent énormément, y compris pour
les p ièces de théâtre radiophoni-
ques. Nous nous sommes servis des
techniques modernes, voilà tout...

- D'autant plus indispensables

qui aura heu les 11 et 12 septem-
bre sera le point de ralliement de
tous les habitants du coteau Gri-
misuat-Champlan, qu'ils soient
nouveaux venus ou anciens rési-
dents ; croyants ou incroyants,
tous se retrouveront pour vivre la
fête ensemble et faire un pas vers
celui qu'on ne connaît pas encore.

Pour nous aider à créer cette
ambiance, les sociétés locales,
soit : les Bletzettes, les sociétés de
chant de Grimisuat et de Cham-
plan, la Fanfare municipale, la so-
ciété de gymnastique et même la
société de pêche, tous seront pré-
sents avec leur bonne humeur et
leur dévouement. De plus pour fai-
re bonne mesure le célèbre fakir
« Mima Bey » sera là le samedi soir
pour partager avec nous ces mo-
ments si riches d'amitié. Un tour-
noi de tennis est organisé durant
cette semaine sur le court com-
munal par la commission Sports et
Loisirs à l'intention des habitants
de la commune. Le final aura lieu
dans l'après-midi de dimanche
pour la plus grande joie des parti-
cipants à la fête des églises. D'au-
tre part, des jeux, loto rapide, le
bar, la cantine, le bazar et le stand
de pâtisserie feront la joie des
grands et des petits. Le moment le
plus favorable à la rencontre sera
encore certainement celui du repas
en commun le dimanche à midi.

Alors, que tous les habitants de
cette belle région s'y donnent ren-
dez-vous ce samedi et dimanche.
Qu'ils y invitent ceux et celles qui
n'ont peut-être pas vu cette invi-
tation. Et vous, amis et voisins de
chez nous, pourquoi ne viendriez-
vous pas vous joindre à nous et vi-
vre cet instant privilégié de la fête.

Pour participer aux repas avec
nous, vous pouvez vous incrire au-
près du comité de la fête.

Petite aubade pour
le Gouvernemen t valaisan
SION (fl). - La fanfare du rgt
inf I, dirigée par le sgtm tromp
Schumacher, a présenté nier
une petite aubade apéritive au
gouvernement valaisan. Il est
de tradition, en effet , que les
régiments «étrangers », en sé-
jour dans notre canton, offrent

La fanfare du rgt inf I durant sa production. En arrière-plan, les personnalités officielles

cents événements survenus à l'am
bassade de Pologne à Berne.

FESTIVAL
DE L'ORGUE
ANCIEN
ULTIME
CONCERT
SION (gé). - Le Festival interna-
tional de l'orgue ancien prendra
fin samedi prochain avec le con-
cert de Pierre Fournier, violoncel-
liste, donné avec le concours de
l'Union de Banques Suisses à Sion.

Pierre Fournier est né à Paris.
Frappé à neuf ans de poliomyélite,
il se destine à la carrière musicale
à la suite de cet accident. Après un
brillant passage au Conservatoire
national de Paris, dans les classes
de Bazelaire, André Hekldng (Prix
d'excellence en 1923), il se voue à
la préparation d'un vaste répertoi-
re qui lui permet d'entreprendre
très vite sa carrière de virtuose.

Entre 1932 et 1939, Pierre Four-
nier acquiert une place prépondé-
rante parmi les virtuoses français
et devient le soliste des grands or-
chestres français et européens,
sous la direction des chefs d'or-
chestre les plus illustres. Profes-
seur de violoncelle et de musique
de chambre à l'Ecole normale de
musique de Paris, entre 1937 et
1939, à la tête de la classe fondée
par Casais, Pierre Fournier est
nommé en 1941 professeur de vio-
loncelle au Conservatoire national
de Paris.

Pierre Fournier a joué sous la
baguette des plus grands chefs
d'orchestre de notre temps, de
Furtwangler à Roberto Benzi, et il
a eu comme partenaire de musi-
que de chambre des artistes com-
me Alfred Cortot, Dinu Lipatti el
Wilhelm Kempff.

Le Festival international de l'or-
gue ancien se termine en beauté.

leurs hommages aux autorités.
Celles-ci étaient représentées
hier par le conseiller d'Etat
Guy Genoud , chef du gouver-
nement, et par le chancelier
d'Etat Gaston Moulin. A leurs
côtés se tenaient notamment le
colonel Roux, chef de l'admi-

et tonWtaW
ïcweuml

Le père Pouts, missionnaire

nistration militaire , et le colo-
nel Haymoz. Le caractère en-
traînant de ce petit concert , et
l'aspect imposant de la fanfare
(plus de 60 membres) ont attiré
sur la Planta un public qui a
fort apprécié ce petit intermède
musical.

suahser cette évocation : Varsovie,
Gdansk démolies à 80% pendant la
guerre et reconstruites, pierre par
pierre, telles que le passé les avait
fait naître.

Cette histoire est encore toute
chaude et palpitante dans le coeur
de millions de Polonais, elle a créé
une mémoire collective, raffermi
le sens de l'identité nationale et
exacerbé une exigence intraitable
de liberté.

Après le repas pris en commun ,
la journée s'est poursuivie par un
échange de vue sur la Vie Montan:
te en Valais. La sainte messe a été
célébrée par le chanoine Bérard ,
vicaire épiscopal. Le chœur des aî-
nés sous la direction de M. Obrist
a chanté cette messe.

Ce fut pour les uns comme pour
les autres une journée enrichissan-
te et bienfaitrice.
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petit locatif neuf

appartement 4V_ p. Vignes
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MARTIGNY
PLAN-CERISIER

MARTIGNY
PIED
DU CHÂTEAU

En permanence des [ Knorr - pom'mmiùkae w chassa 
prix jusqu'à 30 % plus I stock! ~
avantageux I |g

IIDns 
Zt^'ZlZ

sur la viande fraîche de 1ère qualité ¦ Cgy^g (je J-QJJ <m j r ac|e,
sur l'ensemble de l'assortiment dans o< _58_2 30 or -•>/es magasins suivants: L̂  ̂ ':J?&s* o g ¦ ̂ ) 
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(100 ml 3 35) 
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DENNER : iMerloî del Veneto
af\WSàf\ /\/\/\ I Vin rouge italien250000 Un v„  exquis JÏ£A OK

¦ ¦ > I et harmonieux ^MTU.4iOvBeurre de choix | ^Ciinnln f Château de Fonscolombe ^
wUIIUi p ¦ Vin rouge français
Prix d'action jusqu'à l'épuisement du stock. Coteaux Q"AiX-en-Provence
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(Vente par quantités de ménage: ^evitaHsanHext ^^^^^  ̂

^10 plaques au maximum par client) MMMM ^MM» M"̂
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Offre spéciale automne
Sécateur Le Vendangeur, manche en bois 3.60
Sécateur métallique 6.80
Cacolets bois, cacolets métalliques, luges, brouettes,
caissettes, calibres à fruits, échelles, fûts à fruits

A votre disposition-, une fleuriste professionnelle
Arrangements de fleurs sèches
Décoration mariage - deuil...

mWàLm I A ouer tout de suite
r mmm Ahl-AIH-S IMMUBILIbH-S

-¦lll 1| p J W ^^| JJ appartement
A louer à Sion ¦»» ¦" ....M.l I. .. 111 I ¦ I K 3' 2 pièces
à150 m de la place du Midi etde ,a 

A vendre à sjerre _«ïïfe -A vendre à Sierre
Route du Rawyl '

appartement 2V_ p.
4e étage, Fr. 125 000.—.
Prise de possession à déterminer.

L A

dans un petit chalel
aux Granges sur Sal-
van.

magnifiques
appartements et
studios meublés

Loyer mensuel
Fr. 400.-.

Tél. 037/28 49 07.
36-031963

Je cherche
à Planchouet
Nendaz

5Vi , 4V2 pièces, studios
Refaits à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

pièce A vendre à proximité de Sion

terrain
1500-
2000 m2comprenant six logements de

4'/> pièces avec confort moderne,
construction soignée.

Prix intéressant.
Ravissante villa Faire offre avec prix

sous chiffre W 36-
031946 à Publicitas,
1951 Sion.

a vendre au Chatel, entre Lavey et Bex.
Vente aux étrangers autorisée.
Dans quartier résidentiel.
Comprenant: rez-de-chaussée: garage
pour deux voitures, carnotzet meublé,
deux chambres à coucher, W.-C, douche
et cave.
A l'étage: cuisine entièrement agencée,

Pour traiter écrire sous chiffre W
36-511028 à Publicitas, 1951 Sion. A louer

à Sous-Géronde
Particulier achète
région Conthey plaine

Slon, centre ville
A louer appartement

3Vz piècessalle de bains, chambre à coucher , grand tGFTSIIIliving 40 m2, cheminée tessinoise, avec î _ t̂\m 'grande terrasse et balcon. à bâtir
Terrain 1471 m2 clôturé, très bien amé-

appartement
3Vz pièces

Loyer modéré.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 11 65.
36-031952

Avendre
à Slon, quartier
nouvel hôpital

dans immeuble neuf.

Fr. 800-par mois
+ charges
Fr. 75.-garage.

nagé avec de grands arbres. 700 à 800 m2.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Tél. 025/63 20 01. 36-425344 Paiement comptant.

r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^^  ̂ Ecrire sous chiffre
A vendre à Slon 1 ^6-031836 

à Pubii-

à l'avenue Maurice-Troillet citas, 1951 Sion.
Tél. 027/23 11 57.

36-302729

studio
36 m2

I 

avendre
à Saxon
9000 m2 (6 ans)
avec ou sans récolte V027

212111
Prix intéressant

10. avenue du Midi - 1950 SION

( 027 / 23 34 95
Ecrire sous chiffre
L 36-302809 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
122313-07 à Public!
tas, 3900 Brigue.

Vente intéressante
jusqu'au 15 septembre

Vigne
Vente intéressante
jusqu'au 15 septembre

VigneREGION
Ile zone
Rive droite
Subdivision possible

RIVE GAUCHE
25 000 m2
Subdivision possible
Fr. 45.— le mètre carré

Vigne
RÉGION VÉTROZ
Vigne 1164 m2
Zone I
Prix à discuter LEYTRON-PEUTY

2300 m2
Zone lll
Fr. 30.— le mètre carré

RÉGION SIERREZone l Fr. 15.-à 30.-le m2 REGION SIERHt
489 m2 de fendant Inculte viticole
Fr. 60.— le mètre carré près de ,.hopital

Viane Fr. 30.— le mètre carré

AYENT-
CHOLOCHY

Vigne 2° feuille „ï_Tni- Zone lll
et inculte *on® m - a Vigne 700 m2

4000 m2 environ hr. _U.-a J_.-ie m Fr. 25.— le mètre carré
Prix intéressant Rive gauche :



^

K-^rî Je_tetn-re
service mmmmr̂ 2̂j ^J ^z ^m m m m *m m m m m m

frais L— Il

Poires 4 5Q
du Valais m
William kg "*** ****

Tilsit «H TE
suisse V k̂ ¦ ^

500 g ^̂ ^^

_̂V ^p̂  cV^!fl dans tous les magasins Usego

&*%& I ^OUrce 
du 

Valais
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Au Comptoir Suisse
Halle 5 - Stand 502

Toute la collection Karting automne-hiver
Mesdames... à voir absolument!
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26k _

Linus Kohler, 1907 Saxon, Tel. 026/6 22 83
Louis Baud SA, 1950 Sion, Tél. 027/22 25 31
Michellod SA, 1963 Vétroz, Tél. 027/36 25 08
Roger Farinet, 1907 Saxon, Tél. 026/6 2602
René Essellier, 3960 Sierre, Tél. 027/55 61 61
Louis Meyer, 3960 Sierre, Tél. 027/551431

pressoir 10 hl env

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

W PUBLICITAS

Je cherche à acheter d'occasion
'̂ __________ a___-__-__-__-_--B-___---------̂ ^H^H-_-_-__^r

_̂__a|CUISINES i[____ ____
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

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

Js—_. Tél. 026/6 27 27

^_^__^^^^^^^^^^^^ZMAJQ-»A- SAXON
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__É_M_____ti__________i_i_________________________________ B
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Tél. 027/55 48 87
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Reprise dès le 13 septembre
à Sion et Sierre

méLiW13Renseignements
et inscriptions
(à Sierre
de 13 h. 30 à 19 h. 30)

<$>
boutique

$(êm Menas1882 AVIS 32, av. gare
slon

¦¦ ¦ _D mM Nous prions notre estimée
Z T m m mmT clientèle de bien vouloir

W\mmW %# ___¦ prendre note que

HOME VIDÉO CLUB
Le vrai plaisir de la vidéo par correspondance

4 formules de 2500 titres disponibles
location possibles à la location et à la vente
Transfert de film S-8 mm sur cassette vidéo

H-V-D, case postale 543,1972 Anzère
Tél. 027/38 18 02 36-110603

nos magasins et dépôts seront
fermés le samedi 11 septembre

toute la journée, pour cause de sortie
d'entreprise. ProcréaitVeuthey & Cie S

Toutes les 2 minutes
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,§2 ĵy _____>#
éÊk !!______>> robes Marcelle Griffon

l _ _ _ l _ _̂_! I m J mmJ ^̂ %
m

mm̂  ___kftiull l̂ îlÇ ĤKi  ̂
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quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue

N" Localitédiscret
| a adresser des auiourd nui a |
I Banque Procredit
! 1951 S'On A, des Mayennels 5

î Tel 02? 23 50 23 .,, vi \
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IKEA. bourré et rembourré

oe trucs
confortables et nratiaues.

La nouvelle collection IKEA est arrivée, vingt-et-un canapés différents. La façon IKEA
Comme toujours, pétillante d'astuces pour assurer de joindre l'utile des prix de série, à l'agréable de
votre confort au meilleur prix, sans sacrifier ni le l'exclusivité. En fabriquant 21 canapés différents
design, ni la qualité. Prenez le canapé Smâland, sur un seul châssis, on diminue les coûts. C'est vous
par exemple. Pages 26 et 27 du nouveau catalo- qui en profitez, bien sûr. B ce n'est qu'un
gue. Sur un seul châssis, on vous présente exemple...

Le Smâland est vendu en deux paquets:
l'un contenant le canapé et l'autre la housse.

Six variantes: Sans la housse, le canapé coûte 500.-. Vous
coton «Boksta » rouge foncé 760.— pouvez évidemment lui tailler vous-même une
coton «Kurbits» au motif printanier 825.— housse sur mesure, si ça vous chante! ce n'est
coton/viscose «Bruket» beige ou bleu 850.— pas les joyeux tissus d'ameublement qui
laine/viscose «Byn» avoine ou écru 950.-. manquent, chez IKEA.

Label l*mdbeH_ct-]: une garantie de qualité,
basée sur la résistance à l'usage, accordée
après examens par l'Institut suédois du
meuble.

6 revêtements à choix combiné avec 3 cou-
leurs de pieds, ça vous fait déjà 18 versions,
Ajoutez les 3 versions avec volants, ça vous
en fait 21, comptez comme vous voulez!

Dans remballage des revêtements sans volant,
vous trouverez des tubes noirs et des tubes
blancs. Ils sont destinés à être enfilés autour
des pieds en hêtre naturel, pour en modifier
l'apparence à votre goût.

Housses amovibles «Boksta», «Kurbits» et
«Bruket» lavables linge de couleurs à 60°;
«Byn» par nettoyage à sec. Couleurs résistan-
tes, pas de rétrécissement si vous suivez bien
nos instructions de lavage. - 

A W Ê % M  !¦ wb mËÊÊ
arg. 184 cm, prof. 83 cm, A— W M ^LMf ^^ammWmm ^
iaut. 74 cm. AW ^̂ T V^ Ŵ §P*

Rembourrage 40% plumés de canot—/ — Wf \ .
60% polyéther râpé ~̂~~~-~-Z__t) V

/ Ressorts zig-zag lW§J§ 
jf &j mVa*^ - •<„ ;;  I 51,5 kg), vous pouvez vous le faire livrer c

-. i- î- I tmÊi/ fâf  ^mf _ : f I . ; . / _ domicile, aux meilleures conditions.

Sans supplément de prix, les revêtements
«Byn» et «Kurbits» s'obtiennent avec un volant
cache-pieds.

olyether

Payez votre

Pour une fois, vous pouvez venir \ o0rs *
chez IKEA pour des prunes! \ £0 \̂e&/ *&X°è
Découpez et apportez-nous ce gâteau, \ ^°0°°eP6 d^^^s- P

bron^e
notre chef vous l'échangera gratuitement \ Vfe9tob 

^ 
a\eroerf en 

^contre une tranche de tarte aux \ \er>°̂  m̂mm&&m̂ ^
oruneaux. \ ~-̂ _ _̂0

KEA
'impossible maison de meubles de Suède

IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021 /76 3811 ^_?>£Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman_^ 
^xo^-̂

Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. --̂ -Ĵ  o* o*
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Avec le syndic de Chermignon
CHERMIGNON. - «Si vous
montez à Chermignon, ne man-
quez pas de rendre visite à Au-
guste Robyr, car s 'il vous racon-
te ses souvenirs, vous pourriez
écrire un livre. »

C'est ce que nous avons fait.
Auguste Robyr est un viticulteur
d'Ollon. La vigne et le vin n'ont
pas de secret pour lui. Rien
d'étonnant donc s'il s'occupe des
tonneaux et de la cave de la
commune de la Bourgeoisie de
Chermignon. A lui seul il a fait
15 ans de procure et 17 ans de
syndic (terme utilisé à Chermi-
gnon pour désigner le caviste of-
ficiel). Cela lui fait 32 ans au ser-
vice de la collectivité publique.

«J 'aime ça» explique Auguste
Robyr. En 32 ans, il a croisé les
hommes et les femmes les plus
illustres de ce monde.

A Chermignon on aime rece-
voir , parfois avec fracas , parfois
avec discrétion. Ainsi, explique
Auguste Robyr : «J 'ai servi le vin
du tonneau à Jacqueline Ken-
nedy, à l'astronaute Neil Ams-
trong, au roi des Belges, à Bé-
caud, à Madeleine Robinson, à
Michèle Morgan, à Sergio Leo-
ne, à Willy Brandi et j'en oublie
beaucoup. Il y a aussi les con-
seillers fédéraux, les sportifs.
Mais ceux que je préfère ce sont
mes compatriotes de la com-
mune et Bourgeoisie de Cher-
mignon. »

_ m d'un total isolement, les hom-ce A votre rythme », les vignerons aussi EE3?û
une halle mise à disposition

SIERRE. - Les Valaisans ne sont
jamais à court d'idée. Ils savent
aussi utiliser à leur profit les idées
des autres.

Ainsi, lorsque le mulet
devint trop coûteux, ils l'ont rem-
p lacé par un moyen de substitution
bien sympathique, efficace et aussi
tortueux que leur caractère. Il
s'agit du monorail que des équipes
construisent à toute vapeur à tra-
vers nos vignobles. Cette pe tite in-
vention, qui transporte sur un petit
rail dentelé f ixé à une section de
métal carré, dép lace jusqu 'à 250
kg. Elle est souple dans son utili- Les constructeurs de monorails aux prises avec le vignoble

POUR LEUR VINGTIEME ANNIVERSAIRE

Les Zacheos vous
SIERRE (am). - En cette fin de peront. Mais le morceau de roi
semaine, les Zachéos soufle- que nous réservent les Zachéos
ront vingt petites lumières. Et réside dans le spectacle cho-
pour marquer cet événement régraphique et musical « Au fil
selon son mérite, ils nous invi- du Rhône », spécialement
tent à suivre le festival qui se adapté pour la circonstance et
déroulera semaedi 11 et di- dont le déroulement est prévu
manche 12 septembre à la plai- samedi soir. Sur une musique
ne Bellevue à Sierre. Quinze de Jean Daetwyler et des paro-
sociétés folkloriques y partici- les signées Aloïs Theytaz, les

Les Zachéos ! Un groupe folklorique d'une vitalité étourdissante. Les Zachéos ! Des danseurs,
des musiciens. Les Zachéos ! Les baladins des temps modernes. Monette Daetwyler et Re-
naud Albasini nous préparent pour samedi soir 11 septembre un spectacle de tout premier
ordre. (Photos Gérard Salamin)

chorégraphes Monette Perrier-
Daetwyler et Renaud Albasini
ont imaginé la naissance du
Rhône, son vagabondage et
son asservissement. Nous sui-
vrons ainsi le cours du fleuve,
au fil des saisons, jusqu 'à son
évasion aux portes du Léman.
Tel est le programme fastueux
qui nous attend en cette fin de

Auguste Robyr organise les
dîners, les raclettes, les récep-
tions. Il engage et dirige le per-
sonnel.

«Parfois , dit-il, la fête se ter-
mine très tard, au lever du jour.
Mais lorsque je remarque des in-
vités heureux et satisfaits, je me
dis que cela vaut tous les pros-
pectus publicitaires. »

Dans la cave voûtée, il est le
maître des lieux. Pour les assem-
blées primaires, Auguste Robyr
prépare «un vin qui donne du
mordant » « car, dit- il, sinon les
assemblées n'ont pas d'ambian-
ce. Il s 'agit d'un mélange de l'ar-
vine, du fendant et du johannis-
berg, le tout servi dans des cou-
pes de bois. Mon mandat se ter-
mine à la f in de cette période lé-
gislative. Après, je verrais si ma
santé ne me joue pas de farce. »

Auguste Robyr détient seul les
clés de la cave et des tonneaux.
Chaque année, il présente les
comptes du vin. Pour chaque ré-
ception, chaque manifestation
où un vin d'honneur est servi, les
écritures correspondent. Etre
syndic à Chermignon, c'est tout
un art , car ici le breuvage doit
être d'une qualité irréprochable.
Les vignerons de la commune
sont les meilleurs dégustateurs.

Bon vent et bon vin au syndic
de Chermignon, Auguste Robyr.
(Notre photo : 32 ans et toujours
le même geste.)

sation, permettant au vigneron de
faire grimper le petit train sans
problème et sans conducteur. On
dénombre actuellement quelque
200 de ces installations qui arpen-
tent les murailles avec une dou-
ceur et une remarquable facilité.
Le petit train du monorail est trac-
té par un moteur très démultiplié,
qui peut être lancé facilement.
L'ensemble se construit comme un
bon mécano, le tout sur des pilotis,
tuyaux métalliques. Il existe éga-
lement des aiguillages permettant
au petit train de changer de direc-
tion. A l'heure où la main-d'œuvre

inviten t à la fête!
semaine à Sierre. Pour l'heure,
tentons de retracer le chemi-
nement emprunté depuis vingt
ans par les Zachéos...

Les premiers pas !
En 1962, lors de la Fête can-

tonale des chanteurs, une dou-
zaine de danseurs évoluaient
sur des airs interprétés par la
Chanson du Rhône et sur des
mélodies jouées par la Géron-
dine. Un projet que fomen-
taient depuis longtemps déjà
Léon Monnier et Jean Daet-
wyler, membres fondateurs de
la Chanson du Rhône.

La Fête cantonale de chant
achevée, le compositeur form a
un petit orchestre de cinq mu-
siciens, rendant ainsi les dan-
seurs indépendants de la cho-
rale et de l'harmonie.

Les Zachéos étaient nés !
Un costume s'avérait indis-

pensable. Tout en gardant les
principales caractéristiques du
costume valaisan, l'habit devait
permettre une interprétation
plus libre des danses populai-
res. Le groupe fit alors appel
au peintre Albert Chavaz qui
imagina un costume, nouveau
par ses teintes lumineuses, tra-
ditionnel quant à sa forme.

En les associant à leurs dé-
placements à Vienne, Munich,
Vannes, notamment, la Chan-
son du Rhône guida les pre-
miers pas des Zachéos. Durant
ces dernières années, que ce
soit à Rome, à Carthage, à
Confolens, en Grèce ou en Po-
logne, les Zachéos ont essayé,
par la danse et la musique, de
faire connaître et aimer l'âme
profonde du Valais. Un but
qu'ils ont depuis longtemps at-
teint puisque la renommée de
ce groupe dépasse largement le
cadre de nos frontières.

Pourtant, en éternels insatis-
faits, les Zachéos visent inlas-
sablement un perpétuel renou-
vellement, une progression
constante et gage de véracité,
de pureté.

La Protection civile de Sierre
aux îles Falcon

Notre photo : découpage d'une voiture à la tronçonneuse
par la section Urwyler.
SIERRE. - Une expérience ori-
ginale se déroule actuellement
à Sierre. La ville - totalement
irradiée - a nécessité le dépla-
cement hors les murs de quel-
que 170 hommes de la protec-
tion civile. Le service commu-
nal, que dirige M. Henri Caloz,
chef local assisté de son proche
collaborateur M. Jacques Com-
ina, a été mis pour la première
fois devant cette éventualité.
La préparation minutieuse de
cet exercice, qui dure jusqu 'à
vendredi, a nécessité une gran-
de préparation des cadres, ins-
tructeurs et chefs de groupes
qui ont planifié plus de 16 pla-
ces de travail dans la zone in-
dustrielle des îles Falcon, à l'est
de Sierre.

On pouvait émettre quelques
craintes au sujet d'un tel dépla-

est coûteuse, l'utilisation du mono-
rail rend de grands services et con-
tribue à diminuer les frais d'exploi-
tation. Tous ceux qui l'ont installé
pour le transport des engrais ou de
la vendange affirment que l'inves-
tissement est très vite amorti. Au-
jourd'hui, les vignerons possèdent
des réseaux complets de monorail.

A l'heure où les petits trains dis-
paraissent, l'apparition de ce
moyen de transport dans le vigno-
ble est une conversion tout à fait
louable. Les vignerons vont aussi
«à leur rythme ».

Les Zachéos
sans Monette ?

Mais que seraient aujour-
d'hui les Zachéos sans Monette
Perrier-Daetwyler? Sans ce pe-
tit bout de femme dynamique à
l'âme débordante de sensibili-
té, aux sens artistiques exacer-
bés ? Autant ne pas tenter de
répondre à cette question car
Monette, en donnant naissance
au groupe, lui a également in-
culqué l'envie d'aller toujours
plus loin, de se surpasser.

Exploitant les dons naturels
de ses danseurs, elle a dispensé
son inépuisable savoir, tablant
sur la spontanéité du groupe
dont l'amateurisme n'est pas
étranger.

Aujourd'hui, Monette a cédé
le flambeau à Renaud Albasini.
Les qualités de ce dernier con-
tribuent à sa quiétude et sa
confiance face à l'avenir des
Zachéos.

Parmi les réminiscences du
passé

^ 
qu'ils nous offrent , les

Zachéos ont donné un visage et
une silhouette à notre canton.

LE F»F*OGFtA I\/__ V__ E

Samedi 11 septembre
20.30 SnectacleSpectacle

Première partie
Fifres et Tambours d'Ayer , La Comberintze de Mar-
tigny-Combe
Deuxième partie
Spectacle chorégraphique et musical «Au fil du
Rhône », musique de Jean Daetwyler et paroles
d'Aloïs Theytaz, Les jeunes Zachéos et les Zachéos
Bal avec « Les Sirrensis »

Dimanche 12 septembre
14.30 Grand cortège, quinze sociétés
15.00 Productions en cantine
18.30 Bal avec « Les Sirrensis »

(Présentation des spectacles : Philippe Oriant)

cernent d'hommes en campa-
gne avec tous les problèmes
d'intendance, de sanitaire et de
matériel. Il n'en fut rien. Mal-
gré la pluie qui a encore ajouté
des difficultés à cet exercice
d'ensemble, tout s'est déroulé
parfaitement.
Précieux
enseignements

Lundi , les cadres ont préparé
le terrain en compagnie des
instructeurs André Seewer,
Jean-Paul Antille, Jean-Louis
Vioget et Gilbert Locher. Le
lendemain, les sections en-
traient en service. Ce sont prin-
cipalement des détachements
des pionniers et lutte contre le
feu (PLCF) des diférents quar-
tiers de Sierre, Noës et Granges
qui ont été engagés. Accom-
pagnent également ces hom-
mes les services sanitaires et
atomiques. Partant de l'idée

par l'entreprise Martin Trans-
ports. Lors de l'entrée en ser-
vice, le président de la commis-
sion du feu et de la protection
civile, M. Pierre Blatter, con-
seiller communal, a assisté au
déploiement de cet exercice
original qui constitue une pre-
mière pour ce service com-
munal. Les conclusions de cet-
te expérience hors les murs se-
ront un précieux enseignement
pour la protection civile sier-
roise qui atteint un nouveau
degré d'efficacité grâce à une
parfaite organisation.

La bonne humeur du maes-
tro : un gage de succès pour
le festival Zachéos.

« Ce Valais qui , comme devait
le préciser Jean Daetwyler,
avec son rire dans le coeur et
son rhythme dans le sang, est
fait pour la danse !»
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pOrSH ^AAA Framboises nlolO
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Drap-houssePoires Williams
dll V3Ï3ÎS • classe I

éponge-stretch,
80% coton/

20% polyamide,
côté-endroit pur
coton, largeur de

matelas 95-100 cm
Couleurs: écru,
blanc, bleu ciel
et vieux rose

Cette poire de grande réputation à l'arôme incompa
rable est l'espèce la plus importante cultivée dans le
Valais. Sa chair sucrée et fondante en fait un dessert
fort apprécié. Ce fruit juteux et délicat se prête égale
~ ment à la mise en conserve. Profitez maintenant de
^_. l'offre avantaqeuse du week-end.

en corbeille
de 1,5 kg I pièce

I/TT ir'rTTTi Trm _ S __ Jc ____.*_ ,I ,J ' M i 1 LK1 \[^l^J ?m
Moutarde Thomy Mayonnaise Thomymt4mm MO MO
1 tubes de -OOg-lotVô 1 tubes de 165 g-i»14.4e

Si. Paulin Suisse Emmental la
Fromage mi-dur, gras Fromage suisse dur, ^_ 

^^^_ gras

1003 "95. .  100 a I»
Chocolats ARNI Plantes vertes
Tablette de 100 9 Yucca eu Ficus .— ,__ _>,
au lait Noisettes, Sanomalt, M S

Jolidor, Truffes ___^___-^b^^F

^u ..e» de 
MO "Q J ,» ..c, «. ijo "yJ, J plante ^̂ ^̂ _̂

' Pâtesdentifrice
Elmex __> - Hentadent C _ Colgate Fluor+

490 475 "̂ 'A60
**mM F au lieu de *m*ë "au lieu de Ĥ Pau Heu de

Ll tubes de 04a I 0 5.00 1 tubes de 115g 0.10 1 tubes de 115g I IM0,

f r« n__lgC____

Valpolicella Pinot noir
P0C yougoslave

<SAN NARCIAHO) <LE DESTRAL)
Un vin de tous les
j ours avantageux
et de caractère
flatteur, qui se
prête à tous les
repas. De la mâche
une robe de
couleur intense
provenant du raisin
Pinot noir.

Vérone produit des
vins rouges fruités
et moelleux. Notre
maître de chais lui
trouve beaucoup
de corps et une

légère rondeur
dans sa robe

i rouge rubis.

bouteilles
de I litre

dépôt)

de MARTIGNY à BRIG
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CURRICULUM VITAE DE NOUVEAUX POSTES

NOM : COOP LAUSANNE-CHABLAIS

PRENOM : CENTRES COOP RéGION _ EMANï£U_

FONCTION GéV(Xl\t$
ACTIVITES : Animation de l'équipe de vente. Pla-

nification du travail , tAcu.te.tmnt de*
commande*, ge.4tJ.on de* >hh.ai* de peK -
*onnel et de* Atock *. AA&UAZA la qua-
lité et ta hn.aZc.heuA de* pxoduit *.

CONCERNE : Le pio ie**ionnel de la vente ou toute
peA *onne d' expérience ; autxe, dé*iAeu-
4e de n.éu**iA dan* un nouveau domaine

POINTS : ïoimation "à la caAte " dan* V entxe-
FORTS p -ii*e. Activité gratifiante paA le*

contact* avec la ctientéle et l' am-
biance d'"é quipe " .

NotAe dé partement de* relation* humaine* attend
vo* O^AZ * de *ervice* au Chemin du Chêne 5 ,
1020 Renen *

Jeune fille 17Va ans

cherche emploi
a Sion ou environs, dans bureau,
commerce, tea-room, boutique ou
autres.
Eventuellement place d'apprentis-
sage.

Tél. 027/36 43 67.

Fiduciaire
Agence immobilière de Sion
engage pour début octobre

secrétaire
Faire offre sous chiffre S 36-
511004 à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune vendeuse
cherche emploi dans magasin de
sport ou de confection pour la sai-
son ou à l'année.

Libre tout de suite.

Jeannette Bùrgi
2606 Corgémont
Tél. 032/97 17 12.

Jeune famille, parlant allemand
avec restaurant près de Lucerne
cherche pour le 1er octobre

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.

Veuillez prendre contact par écrit:
Mme Esther Bircher-Vogel
Zùrichstrasse 2
4665 Oftrlngen
ou par téléphone au 061 /67 48 33
à partir de 14 heures.

Bel uns kommen Sie vorwârts
Da die Nachfrage seitens unserer Kund-
schaft stark gestiegen ist, suchen wir noch

- initiative
- selbstàndige

Vertreter(innen)
fur den Verkauf unserer erstklassigen
Produkte
- fleissige
- einsatzwinge
- zuverlassige
Bewerber(innen), die sich im Sektor Ver-
kauf einigermassen ein Bild aneignen
konnten.
Fur eine erste Kontaktaufnahme erwarten
wir gerne Ihren Anruf.
Tel. 01/211 11 72
oder ab 18.00 Uhr 071/51 63 70.

La S.A. du Grand-Signal à Montana-
Crans cherche, pour la saison d'hi-
ver 1982-1983

aides-caissiers (ères)
employés d'exploitation
pour télécabines, téléskis, télésièges.

Salaire et conditions de travail selon
contrat type.

Faire les offres par écrit à la direction
ou par téléphone au 027/41 25 14 (le
matin). 36-32011

emploi stable

Nou-i occuporu
- I' 300 p_tjonn_4 da.ru,

?& pointa de. vante.

Jeune homme étranger
avec expériences cherche emploi dans
magasin, restaurant ou autres pour la sai-
son d'hiver

ieune femme
Secrétaire - employée de commerce par-
lant français-allemand, connaissances
anglais, cherche emploi dans bureau ou
autres, pour la saison d'hiver.
Tél. 027/36 43 38. 36-302792

Café-restaurant La Clarté à Sion
cherche

sommelierfere)
Jeune et dynamique.
Bons gains assurés.

Tél. 027/22 27 07.
36-031927

Importateur exclusif pour la Suisse cher
che

revendeurs
pour cyclomoteurs et motos, nous pou-
vons offrir des conditions très intéressan-
tes.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre PM 83-1320 à ASSA, case postale
2073,1002 Lausanne.

On engage tout de suite ou à con
venir

monteur qualifié
avec expérience pour plafonds
métalliques.

Références exigées.

S'adressera:
Rhônetechnic, Sion
Tél. 027/22 60 86.

Responsable
documentation

Nous cherchons

personne
dynamique

s'intéressant à: composer , suivre,
expédier.

Un programme de vente de diffé-
rents articles électriques et mé-
caniques.

Pour élaborer un catalogue com-
plet en allemand et français.

Faire offre sous chiffre 89-509
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

vous réintroduire
dans la vie
professionnelle
et gagner autant (ou plus) que
vos collègues dans une activité
indépendante?

N'hésitez pas, renseignez-vous
au 027/22 53 34 de 7 à 8 heures
ou de 18 à 19 heures. 116.465.290
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FAMILA VIE
Société d'assurance sur la vie
Travailler et gagner sa vie comme un indépen-
dant tout en bénéficiant de la sécurité ac-
cordée à un employé, en tant que

inspecteur d'assurance
Notre but: amélioration constante du service à
la clientèle de la région Riddes à Martigny, En-
tremont.
Notre offre: important portefeuille

bon salaire
revenu régulier
excellentes prestations sociales
possibilité de placer des
assurances choses.

Si cela vous tente ou si vous connaissez une
personne intéressée, nous vous prions de
prendre contact avec

Bernard Besse, agent général
Tél. 025/71 52 73
Nous vous remercions de votre collaboration
et tout en nous réjouissant de votre appel,
nous vous adressons nos meilleures saluta-
tions- Bernard Besse

Société de musique du Valais
central, 35 musiciens, cherche

DIRECTEUR
Débutant accepté.
Entrée début novembre.

Faire offre sous chiffre Q 36-31841 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Décolletage S.A.
Saint-Maurice
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
téléphoniste

aimant les chiffres, si possible trilingue
français - allemand - anglais, parlé et
écrit , avec expérience.

Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites au bureau de l'usine
ou téléphoner au 025/65 27 73, int. 12,
pour prendre rendez-vous.

36-2006

Jeune homme

cherche
emploi

comme magasinier, aide-livreur ou
dans l'hôtellerie.

Libre tout de suite.

Faire offres à:
Patrick Bée
Route de Courgenay 29
2900 Porrentruy

Société de développement de Champex-Lac
cherche pour début novembre ou date à convenir

un collaborateur
pour différents travaux d'hiver et d'été dans la sta-
tion.
Emploi à l'année.
En possession d'un permis de conduire.
De préférence quelqu'un de la région.
Faire offre à M. Léon Lovey, boulangerie

1938 Champex
Tél. 026/412 58

Cherchons

pâtissier
et
boulanger
qualifiés
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

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

36-032021

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche, urgent

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aide-monteurs

Ouvert le samedi matin de 9 à 11 heures.

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche pour l'ouverture de son nouveau bloc
opératoire des

infirmières
en salle d'opération
en possession du certificat délivré par l'ASI.
Une formation dans cette spécialisation est possible
au CHUV pour des infirmières titulaires d'un diplôme
suisse ou étranger enregistré par la Croix-Rouge
suisse.
(Quelques places sont encore disponibles pour le
cours de novembre 1982 à octobre 1984).
Pour tous renseignements: Mlle Keller, infirmière-
chef de service, tél. 021 /41 22 68.
Les offres avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au:
Bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

r_to__=-i^_-_----__/ Rue du CoppeM
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

On cherche EÊf ln .,.,, |*3
KB IU AHo Kig

mm. . tS tv1QA9 Amë8 monteurs |̂Sp̂
électriciens *&

2 monteurs en chauffage
2 monteurs sanitaire
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Un recours qui fait
toujours parler de lui
BRIGUE (lt). - Le recours déposé au Tribunal fédéral contre
l'élection par le Grand Conseil de M. Christian Jacquod, comme
juge cantonal, fait encore et toujours parler de lui dans la partie
alémanique du canton. Les discussions ont d'ailleurs repris de
plus belle, surtout depuis l'annonce faite par un journal local se-
lon laquelle l'autorité judiciaire suprême n'aurait pas accepté l'ap-
pel en question.

Renseignements pris, il n'en est absolument rien, la décision de
la Cour ne devrait être connue que dans le courant de ces pro-
chains jours.

Dans le secteur, contrairement à ce que d'aucuns croient, tout le
monde ne partage pas l'avis des recourants, loin de là. Dans cer-
tains milieux, on les accuse de semer le trouble inutilement. A
côté des signataires, le nom de l'auteur du texte du recours est
souvent prononcé. D se reconnaîtrait à travers sa propre machine
à écrire aux caractères identiques à ceux figurant sur le document
incriminé. Toujours selon la rumeur publique, il s'agirait d'un ci-
toyen qui souhaiterait occuper la fonction confiée à M. Jacquod,
un candidat malheureux en quelque sorte, à qui on reproche éga-
lement de ne pas être intervenu par la même voie lorsque M. Jac-
quod a été désigné comme juge cantonal suppléant déjà. La fonc-
tion actuellement occupée par ce magistrat n'a effectivement ja-
mais été contestée, officiellement du moins, par les recourants. A
leurs yeux donc, l'irréprochable suppléant ne serait capable que
de remplacer ses collègues. Il s'agit là d'une maladresse que
l'autorité judiciaire ne manquera pas de corriger , nous a expliqué
un expert en la matière. Il ne reste donc plus qu'à attendre le ver-
dict, lt

BRIGUE (lt). - Journée prolongée
pour les responsables du tourisme
valaisan, mardi ! Bien après la fer-
meture des halles, on les a rencon-
trés dans la cité du Simplon, devi-
sant encore sur ce qu'il y a lieu
d'entreprendre pour l'avenir de cet
important secteur économique.
« Soigner les détails « était le mot
revenant fréquemment dans les
discussions. Espérons que ceux à
qui ce conseil s'adresse en pren-
nent bonne note...

Divergences de vues quant à la
politique de la promotion touris-
tique. Les gens du Haut-Plateau
souhaiteraient une action du genre
en direction de l'Italie. D'autres
préfèrent concentrer leurs efforts
vers le nord, pour le moment du
moins. Parfois, oublie-t-on peut-
être que parmi nos voisins Trans-
alpins, il n'y a pas que des ouvriers
saisonniers ou frontaliers...

L'encaissement de la taxe de se-

Musée du Lôtschental
KIPPEL (lt) . - Pour en faire un vi-
vant témoin de la vie du monta-
gnard de jadis, on l'a voulu à sa di-
mension, à l'image de sa simplicité
et de son gigantesque labeur. Inau-
guré en juin dernier, le musée de la

Une vue du fourneau en pierre
ollaire dont l'origine remonte à
1702.

ZERMATT, RANDA ET TASCH
Télédiffusion et télex interrompus

En raison de travaux entrepris sur le câble téléphonique rural
Brigue - Zermatt, la réception des émissions de la télédiffusion
ainsi que les liaisons télex seront interrompues dans la nuit de jeu-
di à vendredi prochain, à savoir du 9 septembre 1982 à 21 heures
au 10 septembre 1982 à 6 heures dans le haut Mattertal.

La Direction d'arrondissement des téléphones (DAT) de Slon
mettra tout en œuvre pour limiter les inconvénients liés à ces in-
terruptions et remercie d'ores et déjà les abonnés de Zermatt,
Randa et Tasch de leur compréhension.

Wegen Arbeiten am Bezirkskabel Brig - Zermatt, miissen in dei
Nacht vom Donnerstag, den 9. September 1982, auf Freitag, den
10. September 1982 die Telefonrundspruchsendungen sowie die
Telexverbindungen unterbrochen werden.

Genaue Unterbrechungszeit : 9. September 1982 ab 21.00 Uhr
bis 10. September 1982 06.00 Uhr.

Die Kreistelefondirektion (KTD) wird ailes unternehmen, um
Unterbrechung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten
zu begrenzen ; sie dankt den Telef onrundspruch- und Telexabon-
nenten im voraus fiir ihr Verstandnis.

jour? Un véritable serpent de mer
que seule - aux yeux de certains -
une bonne loi cantonale pourrait
maîtriser. Selon nos renseigne-
ments, deux tiers de ces redevan-
ces tombent dans la caisse com-
mune. Et le reste?...

Hier, la journée était placée à
l'enseigne des arts et métiers. Il y
eut séance du comité cantonal.
Puis, traditionnellement visite de
la foire, en compagnie des respon-
sables de l'organisation : MM.
Léandre Venetz, Paul-Bernard
Bayard et Willy Gertschen. Re-
marquable trio, sur lequel repose
un appareil maintenant bien rôdé.
Il y eut aussi conférence de presse
des PTT. En compagnie de l'état
major de la DAT de Sion. Le di-
recteur, M. Werner Haenggi, étant
actuellement en déplacement en
Chine pour des raisons profession-
nelles, c'est son adjoint - M. Dogg-
wyler - qui a présidé l'amicale et

vallée de Lôtschen n'a pas attendu
le nombre des années pour attein-
dre sa majorité, obtenir ses lettres
de créance et s'attribuer la renom-
mée qu'il mérite.

En moins de trois mois donc,
quelque 10 000 personnes ont déjà
franchi son seuil, découvert les tré-
sors qu'il renferme et en sont re-
parties l'admiration dans l'âme.
Avec un sentiment de profonde re-
connaissance à l'adresse des pro-
moteurs de l'accueillante maison,
un brin de nostalgie aussi. On ne
quitte pas pareille exposition sans
avoir une pensée pour ceux qui en
sont à l'origine : nos ancêtres dans
l'isolement le plus complet, luttant
avec les moyens du bord pour la
survie envers et contre tout...

Parmi les objets minutieuse-
ment installés, servant également
de modèles pour les universitaires
d'aujourd'hui, un fourneau en
pierre ollaire, don de la Noble
Confrérie de l'«agneau pascal » de
Brigue. Un « vénérable » dont l'ori-

La Souste: les 70 ans de
la résidence Saint-Joseph
LA SOUSTE (lt) . - A La Souste, la
résidence pour personne du troi-
sième âge fête ces jours son sep-

APRES LA TRAGEDIE DE BINN

Passagère et voiture retrouvées
BINN (lt). - Hier matin, vers 9
heures, les secouristes ont finale-
ment retrouvé la passagère de la
voiture, portant plaques bernoises,
tombée dans la Binn, lundi soir, à
la suite d'une collision avec un ca-
mion d'une entreprise de construc-
tion de Fiesch.

La disparue a été retrouvée dans
le véhicule qui a émergé après que
les hautes eaux se soient retirées,
avec l'interruption des abondantes
chutes de pluie des heures précé-
dentes. Le corps de la malheureuse

Aubades militaires
La fanfare du rgt inf 22, actuel-

lement en service dans la région,
offrira des aubades à la population
selon le programme suivant :

9 septembre : dans l'après-midi
à Gletsch, Munster et Ulrichen.
9 septembre : 20 heures à Viège. 11
septembre : le matin dans la vallée
de Saas. 13 septembre : le matin
dans les vallées de Saas et de Mat-
ter.

traditionnelle rencontre...
Pour l'heure, la fréquentation de

l'OGA est à peu de chose près
semblable à celle enregistrée l'an
dernier. Le « ministre des finan-
ces » de l'organisation, M. Joseph
Zinner, le confimre. On est donc
d'ores et déjà certain que le pla-
fond des 80 000 visiteurs sera per-
cé dimanche soir, à l'heure de la
fermeture définitive de l'expo
1982...

I Programme
de jeudi

14 heures : ouverture des
halles, avec thème le modernis-
me à l'OGA.

20 h. 15 Halle du Simplon:
défilé de mode.

delà 10000 visiteurs
gine remonte a 1702, a 280 ans de choses et autres objets, d'une date
notre ère donc mais faisant encore qui se perd même dans la nuit des
très jeune au milieu de meubles, temps...

CHAMPION SUISSE
GASTRONOMIE

tantième anniversaire. Pendant de
nombreuses années, cet établis-
sement a été le seul du genre pour
l'ensemble du Haut-Valais. Au-
jourd'hui, il abrite encore quelque
150 pensionnaires, bénéficiaires de
l'AVS ou de l'Aï , provenant de
plus de 50 communes de la partie
alémanique du canton.

Parmi ces gens, une vingtaine de
sourds-muets et une cinquantaine
de patients dont l'état nécessite
des soins particuliers. L'organisa-
tion nécessite donc du personnel
qualifié. Avec leurs protégés, ces
personnes dévouées entendent
marquer cet anniversaire d'une fa-
çon particulière.

Samedi et dimanche prochain, il
y aura donc grande fête avec la
participation de divers groupes et
orchestres divertissants. Pour
l'après-midi du samedi, le pro-
gramme prévoit même un combat
de reines, avec la participation des
meilleures lutteuses du canton.
Qu'on se le dise donc et vienne
nombreux pour fêter dans la joie
le septantième anniversaire de cet-
te institution humanitaire.

se trouvait coincé entre le siège ar-
rière et le toit enfoncé. Elle a pro-
bablement été tuée sur le coup.

La dépouille mortelle a été prise
en charge par la police cantonale,
après constatation d'usage, puis
déposée à la morgue de la localité.
Elle sera probablement transférée
à Worb-Berne où habitait la vic-
time, Mme Anne-Laure Kiienzi ,
âgée de 35 ans.

Ses deux compagnons - rappe-
lons-le - MM. Daniel Stallinger, 38
ans, domicilié à Zurich, et Rudolf
Gwant, 50 ans, sans domicile con-
nu, s'en tirent avec de légères égra-
tignures. Pourtant, après avoir re-
bondi sur les rochers de la pente
raide, leur voiture a fait un saut
d'une dizaine de mètres dans le
cours d'eau en furie, pour terminer
sa course au pied d'une cascade.
Les hommes-grenouilles - MM.
Martin Imhasly et Christophe Gs-
poner, tous deux de Viège - ont
participé aux premières opérations
de sauvetage, en collaboration
avec un hélicoptère d'Air-Zermatt,
piloté par M. Bernd Van Dornick,
assisté du mécanicien Marcel Bre-
gy-

La récupération du véhicule
(notre photo) s'est déroulée à
l'aide d'un treuil, une opération
extrêmement délicate en raison de
la configuration des lieux et à cau-

• BRIGUE (lt). - «Nous sommes
contre le transport ferroviaire gra-
tuit des véhicules à travers le tun-
nel du Lotschberg» affirment les
gens de Kandersteg appuyés p ar
leurs compatriotes du Simmenthal,
adversaires acharnés du Rawyl.
On ajoute ne pas vouloir être en-
vahi par le béton ni étouffé par le
trafic routier. Par contre, on s 'ac-
corde pour postuler l'instauration
d'un tarif réduit, pour les automo-
bilistes indigènes seulement. Qu'en
pensent les adversaires haut-valai-
sans du Rawyl, partisans du BLS
et d'une voie routière parallèle à la
ligne ferroviaire ? «Il faut com-
prendre nos amis de l'Oberland
bernois, dans un certain sens »...
Comprendre ce qui est incompré-
hensible, c'est pas facile, avouons-

BULLE. - Disputé le week-
end dernier sur le terrain de
Cuquerens, près de Bulle, le
championnat suisse de modè-
les réduits d'avions, catégorie
F3A, soit en vol libre avec ra-
dio-commande, s'est achevé
par la victoire du Haut-Valai-
san René Schumacher avec
son « Dragon » (notre photo).

• RECKINGEN (lt). - La mise en
vente, par une société parisienne,
d'un centre de vacances de la val-
lée de Conches, comprenant divers
établissements en bon état, abri-
tant 550 lits au total, une piscine
ainsi que quelques milliers de mè-
tres carrés de terrains, pour la ba-
gatelle de 2 750 000 francs, a été
examinée par l'assemblée primaire
de Reckingen. Celle-ci par 52 voix
contre deux, a autorisé l'adminis-
tration communale à réaliser l'af-
faire. En d'autres termes, la com-
mune de Reckingen deviendra
propriétaire des immeubles en
question. Leur exploitation sera
probablement placée en gérance.

NE JETEZ PAS
LES

se de la présence voisine de diffé-
rents câbles à haute tension.
L'épave, d'un poids de 800 kg, a
été soulevée comme un fétu de
paille, puis mise à la disposition de
la justice.

L'accident s'est produit en un
lieu où la route, très étroite, sans

A qui «la truelle d'or»?
Au terme d'une vingtaine

d'épreuves régionales éliminatoi-
res, une cinquantaine de concur-
rents se sont qualifiés pour la fi-
nale du championnat suisse de
maçonnerie, qui se déroulera sa-
medi 11 septembre, à Lyssach.
Cette compétition est dotée de « la
truelle d'or» et est patronnée par
différents organismes profession-
nels et associations.

• BRIGUE (lt). - Le projet de la
construction d'un nouveau centre
commercial à grande surface sur le
territoire de la commune de Bri-
gue soulève pas mal de discus-
sions. Il y eut même séance publi-
que contradictoire, sans grande si-
gnification d'ailleurs, vu que parmi
l'assistance, hormis l'architecte
chargé d'en élaborer les plans, il
ne s'est trouvé personne pour sou-
haiter la réalisation de ce projet.
Bizarre, tout de même quand on
saura que le commerce en ques-
tion, installé dans la cité du soleil,
réalise d'excellentes affaires pa-
raît-il, avec la clientèle du Haut-
Valais.

ON VOUS ATTEND
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glissière sur une dizaine de mètres,
ne permet pas le croisement de
deux véhicules. Une enquête a été
ouverte par la police afin de déter-
miner les éventuelles responsabi-
lités.

Les personnes se trouvaient dans
la vallée en vue de tourner un film.

Ce concours exige des hautes
connaissances pratiques de la part
des concurrents. Ceux-ci devront
réaliser un mur de dimensions
identiques. La vitesse d'exécution
comptera moins que la qualité. En
mettant sur pied ce concours, ses
organisateurs entendent encoura-
ger la fierté et le sens de la qualité
des métiers du bâtiment.

Restaurant
Les Fougères

Ghâteauneuf-Gonthey
Nos suggestions

pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18
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PROVINS VALAIS

Fédération des caves de producteurs
de vins du Valais

et la
Cave de producteurs de vins

du district de Conthey à Ardon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

membre fondateur de la Cave de producteurs de vins du district de Conthey,
membre de son comité,
membre du conseil d'administration de la fédération,
l'un des pionniers de l'organisation coopérative viticole.

Il sera gardé de Monsieur Henri Molk un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'électricité d'Ardon

a le regret de faire part du décès de son ancien président du con-
seil d'administration

Monsieur
Henri MOLK

dont elle conservera son meilleur souvenir.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

père de M. Bernard Molk, président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

père de M. Bernard Molk, chef de section, et grand-père de M.
Yves Molk, maître auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Office du tourisme

et la Société de développement
de Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

père d'Albert Molk , directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Germaine MOLK-GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Albert MOLK-CARRUZZO, à Sion, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard MOLK-REBORD, à Ardon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges MOLK-REBORD, à Ardon, et

leurs enfants ;
Monsieur René MOLK, à Montana, et ses enfants ;
La famille de feu Ernest DELALOYE-MOLK ;
La famille de feu Aloys DELALOYE ;
Monsieur et Madame Antoine GAILLARD, à Ardon, leur fille et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges GAILLARD, à Ardon, leurs en-

fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

v T_ K eMonsieur
Henri MOLK

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami, survenu le 8 septembre 1982, à l'âge de 89 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le corps du défunt sera exposé en la crypte de l'église d'Ardon,
aujourd'hui jeudi 9 septembre, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
vendredi 10 septembre 1982, à 10 h. 30.

Selon le vœu du défunt le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la mission de Mgr Jean
Coudray, c.c.p. 19-10845.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
V. Monti, ébénisterie, à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

père de son dévoué collaborateur Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^"u™— ^——
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Les employés de la maison V. Monti,

ébénisterie, à Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOLK

père de Georges, leur collègue de travail .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Joseph UDRY

"*''
___ _ _
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1977-1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Séverin, le samedi 11 septem-
bre 1982, à 19 h. 30.

t
Madame Berthe VOUILLOZ-RODUIT, à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert NANTERMOD-VOUILLOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Verbier ;

La famille de feu Marcel BIRCHER-VOUILLOZ, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny ;

La famille de feu Henri VOUILLOZ, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, au Châble et à Martigny ;

Madame Stéphanie PITTET-VOUILLOZ-OLINI, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur Jean ROMAGNOLI-VOUILLOZ et son fils, à
Martigny ;

Famille Louis FARINE-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à
Montf aucon-Jura ;

Famille Denis RODUIT-FARQUET, ses enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Famille Henri CAILLET-RODUIT, ses enfants et petits-enfants,
. à Fully ;

Famile Alphonse RODUIT-CARRON, ses enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Révérendes Sœurs Thérèse et Denise, au couvent des Ursulines,
à Sion ;

Famille Anselme GEX-RODUIT et ses enfants, à Fully ;
Famille René RODUIT-BENDER et ses enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

-' JF**̂  Monsieur
René

VOUILLOZ

BSjyi leur très cher époux , frère ,
J|||| l„ beau-frère, oncle, grand-oncle,

S%W^9s^ parrain , cousin et ami , enlevé
\̂ p * ! à leur tendre affection dans sa

^^^K^^lMil wÊ0^%«%> ̂' ann^e' rnuni des sacre-

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 10 septembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, chemin de la Scierie 4,
1920 Martigny.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Visites aujourd'hui jeudi 9 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marcelle GROGNUZ-DUBUIS, au Grand-Saconnex ;
Madame et Monsieur Raymond COSTA-GROGNUZ et leurs en-

fants, à Bramois ;
Madame et Monsieur René PRAZ-GROGNUZ et leurs enfants,

à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Jean-Pierre GROGNUZ, à Renens ;
Mademoiselle Clémence GROGNUZ, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Roger DUBUIS, leurs enfants et petits-en-

fants, à Monthey ;
Madame Laure DUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Robert BRUGGER-DUBUIS et leurs en-

fants, au Bouveret ;
Monsieur Gérard DUBUIS, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent GROGNUZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et ami
survenu après une courte maladie, le 7 septembre 1982, dans sa
71" année.

Le culte aura lieu en la chapelle des Crêts, au Grand-Saconnex,
le vendredi 10 septembre 1982, à 14 heures.

Le corps repose en la chapelle des Rois, rue des Rois, à Genève.

Domicile : chemin Bétemps 10, 1218 Grand-Saconnex.

Repose en paix, tu as rejoint ton fils bien-aimé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____________________________________________________!_

t
Les Entreprises Quennoz et Evéquoz S.A.

et Garage Arca

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François REYNARD

beau-père de leur collaborateur , M. Norbert Roh.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Henri ROSSIER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé à la
Clinique générale de Sion, après une courte maladie, chrétien-
nement supportée, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Augustine DUSSEX-ROSSIER , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe DUSSEX-ROSSIER, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Marie ROSSIER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Odile ROSSIER, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 septembre
1982, en l'église paroissiale de Salins, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 9 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Pierre-Jean et Marceline FOUDIL-DUBIED et famille, â
Genève ;

Monsieur et Madame Karl SCHLEGEL-ASCHWANDEN, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Fritz ZURLINDEN-ASCHWANDEN,
leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et Brugg ;

Madame Agatha ASCHWANDEN-BUCHER, ses enfants et
petits-enfants, à Zoug et Regensdorf ;

Madame Anna SUTER-HUBER , ses enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Monsieur Georges DUBIED, ses enfants et petits-enfants, à Cor-
mondrèche et Neuchâtel ;

Madame Nelly CHEVALLIER, à Cormondrèche ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Hildegard DUBIED

née ASCHWANDEN

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1982,
dans sa 74e année.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le 7 septembre 1982.

Le culte et l'inhumation des cendres auront lieu le 6 octobre
1982, à Couvet (Neuchâtel), dans l'intimité de la famille.

Domiciles : 1923 Les Marécottes.
Route de Chêne 19, 1207 Genève.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Camille DAYER

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Vannay ainsi qu'à tous les concélébrants ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion ;
- à la Chorale paroissiale d'Hérémence.

Hérémence, septembre 1982.

A vous tous qui avez enveloppé notre petite

Anouk
dans un tapis de fleurs, qui avez prié pour elle, qui avez fait en
son nom des dons aux bonnes œuvres, qui avez envoyé de mes-
sages ou qui étiez présents avec elle pour un dernier Adieu,

à vous tous vont nos plus chaleureux remerciements pour vos té-
moignages d'affection et de sympathie.

Un merci tout particulier :

- au docteur J.-J. Pitteloud et Madame ;
- à M'" Ch. Fournier ;
- au Centre médico-social de Sion et environs ;
- à Sœur Monique ;
- à Mmo Maryvonne Magnin , pharmacienne ;
- au pasteur G. Morel.

Michel et Catherine Mottier
et leurs enfants

Frédiane et Damian, à Sion.

Radio romande: nouvelle grille des
Nous revenons (voir NF d'hier)

sur les informations et commentai-
res donnés à la presse par MM.
Schenker et Bernard Nicod, suite
au séminaire SRT-RTSR concer-
nant différentes modifications ap-
portées dès le 13 septembre aux
programmes de RSR 1 et RSR 2,
modifications rendues nécessaires
par l'introduction, pour une pério-
de transitoire, de Couleur 3. Le di-
recteur régional de la RTSR et le
directeur des programmes de la

t
La société de chant l'Alpenros de Bruson

a le regret de faire nart du décès de

Monsieur
Marius BAILLIFARD

frère d'Agnès et oncle de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse Raiffeisen de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BAILLIFARD

beau-père de son président M. Pierre Deslarzes

La famille de

Madame
m. AT *iviarie

DÉLEZ-CLAIVAZ
née PIGNEDE

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous re-
mercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes, de
vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au chanoine Kuhl ;
- au docteur Zumstein ;
- à la direction et au personnel de la maison Cablofer, à Bex ;
- à la direction et au personnel de la Coop, à Martigny ;
- au Ski-Club de Ravoire ;
- aux Pompes funèbres Gay-Crosier, à Martigny ;
- à la classe 1928 de La Bâtiaz ;
- à M"c Gisèle Pillet et son frère Guy ;
- à M. Christian Constantin.

Martigny, septembre 1982

Madame
Elise PAPILLOUD

profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos envois de gerbes et de fleurs, de vos dons de messes et vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance

Un merci particulier :

- au docteur Burgener ;
- au docteur Bossy ;
- à l'infirmière M"" Evéquoz ;
- à la Pharmacie Vouilloud ;
- au révérend curé Emery ;
- au révérend curé Berthouzoz ;
- à la Société de chant d'Erde ;
- au Ski-Club Derborence ;
- à la société de musique L'Echo des Diablerets
- au Parti démocrate-chrétien.

Aven-Conthey, septembre 1982.

Radio romande ont revu en détail,
suite à certains sondages, le taux
d'écoute et d'appréciation de Cou-
leur 3 : «Pas de modifications, cet-
te chaîne prouvant qu'elle répond
à un besoin par le haut pourcen-
tage obtenu, auprès des jeunes no-
tamment.»

D'ici quelques mois, il y aura
bien sûr le choix possible de per-
dre les auditeurs jeunes et de satis-
faire la classe plus âgée. Ceux-ci,
cependant, ne manqueront pas de

trouver pleine satisfaction dans les
programmes de RSR 1 et RSR 2
(le tuyau percé qui circulait ces
derniers temps quant à une décla-
ration de M. Schurmann sur la dis-
parition de cette chaîne a été for-
mellement démenti). Ces deux
chaînes seront désormais mieux
typées : la 1 étant plutôt une
«chaîne de compagnie» et d'infor-
mation ; la 2 une «chaîne à mis-
sion culturelle et sociale» ; l'une et
l'autre étant tout cela à la fois, se-
lon le type d'émissions.
Radio Suisse romande 1

Sa mission d'information et de
divertissement se confirme : lon-
gues tranches d'émissions variées,
grand journal du matin de 6 à 9
heures, intégrant les émissions de
service, « Saute-mouton» avec ses
brèves interviews, ses mini-repor-
tages et informations, « Avec le
temps », une tranche d'émissions
personnalisées, aux rendez-vous
fixes. De 17 à 18 heures se situe
l'importante innovation : réalisée
en direct et en public par le trio
Donzel-Ferla-Pichon , un club quo-
tidien réunira sous le titre de
«Subjectif » des invités de divers
horizons - art, littérature, specta-
cles, variétés. Le soir, on retrou-
vera dès 20 heures (sur OUC et sur
la ligne 2 de la télédiffusion) «Au
clair de la une » émission qui le
jeudi intégrera le rendez-vous en

La classe 1924
d'Ardon

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Henri MOLK

père de son contemporain Al-
bert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Entreprise
Constantin-Gex

à Vernayaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Orfelina

GALAFATE
mère de Franco, leur hdele
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Robert POMMAZ

9 septembre 1981
9 septembre 1982

Le temps passe, mais ton sou-
venir demeure présent dans
nos cœurs.

Vous qui l'avez connu et aimé ,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
l'église de Chamoson, le sa-
medi 11 septembre 1982, à
19 h. 15.

rogrammes
direct d'un village romand , signé
Colbert-Thévenoz-Dénériaz :
» Fête... comme chez vous » . Fin de
soirée inchangé : « Journal de
nuit », «Petit théâtre de nuit » et
«Blues in the night » . Pas d'inno-
vations fondamentales le week-
end. La grille d'automne propose
surtout des rocades, des change-
ments d'horaire ou de chaîne.
Radio Suisse romande 2

La vocation musicale du-pro-
gramme est renforcée, qui sur le
plan horaire gagnera deux heures
quotidiennes , puisqu 'il sera désor-
mais diffusé de 6 à 24 heures. Vo-
lonté aussi de régionaliser davan-
tage la programmation musicale.
Sur cette trame essentiellement
musicale, les trois grandes fenêtres
parlées subsisteront : « Portes ou-
vertes », «La vie qui va» , «Em-
preintes ». De 20 à 24 heures, tran-
ches désormais transmises en OM,
émissions musicales et théâtrales
habituelles: « Scènes musicales »,
«Musique en Suisse romande »,
«Le rock en Suisse». Une impor-
tante nouveauté qui mérite d'être
signalée : le relais sur RSR 2 du
Journal de la 1, chaque heure de 6
à 9 heures, ainsi qu'à 18 heures, 20
heures, 22 h. 30 et 24 heures.
Quant aux changements touchant
plus particulièrement le week-end,
ils consistent également en des ro-
cades, des modifications d'horaire
ou de chaîne, soit par exemple le
programme avancé d'une heure le
samedi matin , la matinée essen-
tiellement musicale le dimanche,
« Théâtre pour un transistor » de-
venu dominical.

(Prochain article : innovations
dans le schéma de programme TV
pour 1983.)

Simone Volet

UNIVERSITE
POPULAIRE D'AIGLE

La qualité
d'abord
BEX (ml). - Dans une conférence
de presse tenue hier soir à Bex, la
section du district d'Aigle de l'Uni-
versité populaire de Lausanne a
présenté son programme des cours
pour 1982-1983. Dans sa présen-
tation, M. Roger Degoumois, pré-
sident de la section, a tenu à met-
tre en évidence les deux aspects
principaux de ces manifestations,
qui l'année dernière ont attiré
quelque deux cents personnes.

Qualité et décentralisation sont
les mots clés de ces cours qui se-
ront distribués dans sept localités
du Chablais vaudois , à savoir Ai-
gle, Bex, Les Diablerets, Leysin,
Viilars, Ollon et Villeneuve.

En se rapprochant des person-
nes qui éprouvent des difficultés
de déplacement et qui désirent bé-
néficier de ces rencontres, le comi-
té a fait preuve d'innovation. Il
suffit de consulter le programme
pour s'en rendre compte.

Sans entrer dans les détails, sui
lesquels nous reviendrons en
temps voulu, signalons déjà des
cours d'informatique, d'horticultu-
re et de théâtre dans le chef-lieu,
plusieurs regards sur la télévision à
Bex avec, comme présentateurs,
plusieurs noms célèbres, tels MM.
René Schenker, Alexandre Burger,
Gaston Nicole , Claude Torracinta
et Boris Acquadro, ainsi que des
artistes qui parleront de sculpture,
aux Diablerets, des exposés sur les
avalanches , à Leysin, de l'astro-
nomie et de la biologie, à Viilars et
à Ollon de la physiologie et de la
géologie, tandis qu'à Villeneuve, il
sera question de l'épineuse ques-
tion des Grangettes.

Lors de cette rencontre avec la
presse, il a beaucoup été question
de la collaboration avec l'Universi-
té populaire du Chablais dont le
siège est à Monthey. Sans vouloir
alimenter la polémique, signalons
qu'il existe un contentieux que les
responsables vaudois désirent li-
quider. La concurrence qui existe
depuis plusieurs mois devrait trou-
ver une solution lors d'une rencon-
tre qui devrait avoir lieu cette se-
maine encore . Le syndic de Bex,
M. Aimé Desarzens, a également
manifesté le désir d'une meilleure
entente entre les deux régions qui,
a-t-il précisé, ont tout intérêt à tra-
vailler main dans la main.

Groupement mycologique

MONTHEY (cg). - Demain, ven-
dredi 10 septembre à 20 h. 15, à la
salle Centrale , le groupement my-
cologique de Monthey recevra M.
Gilbert Veyrat, inspecteur des
denrées alimentaires à Genève.

Le conférencier traitera de «la
commercialisation des champi-
gnons» .

Cette soirée s'adresse non seu-
lement aux membres du groupe-
ment mais à toutes les personnes
qu 'intéresse la mycologie.
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TUNNEL DU SPLUGEN
Un comité international de soutien
SPLUGEN (GR) (ATS). - Hier, des représentants du Bade-Wurtemberg
de Bavière, de la province autrichienne du Voralberg, du Liechtenstein,
de Lombardie , Emilie-Romagne, de Ligurie, du val d'Aoste et des can-
tons de Suisse orientale ont fondé au Splugen un comité international en
vue de soutenir le projet du tunnel du Spliigen. Cette transversale ferro-
viaire intéresse directement l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Le premier
président du comité a été nommé pour une année en la personne de
M. Fabio Semenza, ministre des transports de la région lombarde.

Le comité international se donne pour but de soutenir le projet de per-
cement d'une nouvelle transversale alpine. Ce nouveau tunnel permet-
trait, selon le comité, de diversifier le transit du trafic nord-sud et de dé-
senclaver les régions concernées : la Suisse orientale, le nord de l'Italie, le
Voralberg autrichien et le Liechtenstein.

(LE MERCREDI DU CONSEIL FÉDÉRAL?)

SENTIERS: la Suisse
se rallie... au Valais
BERNE (ATS). - La plupart des
cantons, le Parti radical-démocra-
tique, l'Union démocratique du

LA SEANCE
EN BREF
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a consacré une grande partie de
sa séance hebdomadaire à l'exa-
men de la situation à l'ambassade
de Pologne à Berne. Les autres dé-
cisions qu'il a prises et les autres
sujets qu'il a traités ont donc été
peu nombreux. En voici l'essen-
tiel :
- Aide humanitaire : un crédit

d'engagement de 4,5 millions de
francs a été acordé pour fournir
des conserves de poisson blanc
suisse à l'aide alimentaire interna-
tionale dans les années 1982-1983.
Mieux vaut donner ce poisson aux
gens qui ont faim, que de le brûler
chez nous, dit le gouvernement.
- Hautes écoles : M. Franz-Karl

Reinhart a été nommé professeur
ordinaire d'optoélectronique à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Né en 1933, originaire
d'Oberdorf (SO), M. Reinhart est
actuellement ingénieur de recher-
che aux «Bell Laboratories», aux
Etats-Unis.
- Sciences : le président du

Conseil suisse de la science, M.
Gerhard Huber, a donné sa démis-
sion de son poste pour la fin de
l'année. Membre de ce conseil de-
puis 1972, M. Huber en avait été
élu président en 1978.
- Parlement : Trente-trois inter-

ventions personnelles ont été exa-
minées par le gouvernement. Ce
dernier est prêt à y répondre du-
rant la session d'automne.
- Jura : le Conseil fédéral a dû

décliner une invitation du Gouver-
nement jurassien, qui l'invitait à
passer la soirée d'hier dans le Jura.
C'est la prise d'otages à l'ambassa-
de de Pologne qui en est bien sûr
la cause.

Ministres européens responsables
des collectivités locales
M. Dupont, délégué suisse
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a nommé, hier, les membres de
la délégation qui représentera la
Suisse à la cinquième Conférence
des ministres européens respon-
sables des collectivités locales qui
se tiendra à Lugano du 5 au 7 oc-
tobre prochain. La délégation sera
placée sous la direction du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, qui pré-
sidera également la conférence.

Outre le chef du Département
fédéral des affaires étrangères

miuuuiifl
Trafics

à l'Hôpital
de Genève

L'enquête
enfin

relancée

centre et le Parti libéral suisse re-
jettent le projet de loi fédérale sur
les chemins et sentiers pédestres,
car ils le jugent trop centralisateur.
Tel est le principal enseignement
de la procédure dont le Conseil fé-
déral a pris connaissance, hier, au
cours de sa séance hebdomadaire.

Au total, le Département fédéral
de l'intérieur a reçu 73 réponses de
cantons, de partis et d'organisa-
tions spécialisées. Près de la moitié
d'entre elles, 32 exactement, sont
plutôt opposées à ce projet de loi
tel qu'il a été défini en juin 1981
par le gouvernement. Parmi ces
mécontents, la grande majorité
sont des cantons.

Ces derniers ne contestent pas la
nécessité d'une loi, car ils font va-
loir que la volonté populaire expri-
mée lors de la votation sur l'article
constitutionnel sur les chemins et
sentiers pédestres le 18 février
1979 (77,6 % de «oui», seul le Va-
lais était contre) allait bien dans ce
sens. Mais beaucoup de cantons
trouvent cependant que le projet
donne trop de compétence à la
Confédération et qu'il n'est donc
plus une loi-cadre proprement
dite.

Deux cantons, Genève et Zu-
rich, contestent même la nécessité
de créer une loi sur les chemins et
sentiers pédestres. Ds proposent de
désigner la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire comme loi
d'exécution de l'article constitu-
tionnel approuvé en 1979.

Relevons enfin que le fait que la
Confédération n'ait pas l'intention
d'accorder aux cantons un appui
financier pour les chemins et sen-
tiers pédestres a été critiqué par
plusieurs cantons, dont Neuchâtel
et Valais, et par les socialistes. Ces
derniers, appuyés d'ailleurs par les
indépendants et plusieurs associa-
tions, proposent d'utiliser une par-
tie des fonds provenant des droits
de douane sur les carburants pour
financer la construction et l'entre-
tien de chemins et de sentiers pé-
destres.

(DFAE), la délégation suisse sera
composée de MM. Bernard Du-
pont, conseiller national et prési-
dent de Vouvry, René Felber, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, Ernst
Buschor, chef de l'administration
des finances du canton de Zurich,
Candido Lanini, représentant de
l'Association des communes suis-
ses, Diego Schachi, maire de Lo-
carno et représentant de l'Union
des villes suisses, et Rolf Bo-
denmuller, chef du service du
Conseil de l'Europe au DFAE.

La Conférence des responsables
des collectivités locales est l'une
des conférences des ministres spé-
cialisée du Conseil de l'Europe.
Elle se réunit tous les deux à trois
ans et réunit les 21 Etats membres
du Conseil de l'Europe, plus quel-
ques observateurs.

• MUHLEBACH (lt). - Les mem-
bres de la famille Clausen de
Muhlebach viennent de se retrou-
ver. Rien d'extraordinaire à cela, si
ce n'est que le quatuor en ques-
tion, autant de sœurs que de frères ,
comptent au total 321 ans d'âge et
que, Agnès, 86 ans, vit depuis 56
ans à Oslo, Victor (83) se trouve
depuis 1922 à San Diego (EU),
Leokadi (82) réside à Rechingen et
qu 'Ida (75) est la seule à demeurer
fidèle au village natal. Si l'on
ajoute que deux autres frères de la
famille , Robert et A lbert, empê-
chés de se dép lacer, habitent les
Etats- Unis depuis un demi-siècle.
Force est d'admettre que l'on est
aussi cosmopolite que l'on devient
vieux chez les Clausen de Muhle-
bach.

Une plaque commémorative a été placée au sommet du col sur laquelle
est inscrite le texte suivant : « En souvenir de la fondation du comité in-
ternational de soutien à la ligne du Splugen le 8 septembre 1982 ».

35e FETE DU PEUPLE JURASSIEN
Un bilan de la souveraineté

La 35e fête du peuple jurassien,
qui se déroulera en fin de semaine
à Delémont, ne laisse pas présager
de «bombe » politique. Cela n'a
rien d'étonnant puisque, d'un côté,
le canton du Jura vient à peine de
trouver son « rythme de croisière »
après les premières années de mise
en place de son infrastructure éta-
tique. Alors que, de l'autre côté de
la « frontière factice » qui coupe le
Jura en deux, le temps est à l'ex-
pectative, avec en point de mire les
élections communales de Moutier
en fin d'année.

Outre les réjouissances populai-
res, les parties culturelles, le cor-
tège allégorique toujours fort prisé
du public, la fête du peuple juras-
sien verra se tenir sa traditionnelle
conférence de presse. Le secrétaire
général Roland Béguelin en profi-
tera pour faire le bilan de la pre-
mière législature de cet Etat qu'il a
tant voulu mettre sur pied. Il ne
manquera pas d'insister sur la né-
cessité de réélire l'équipe gouver-
nementale au pouvoir, car l'oppo-
sition radicale, même si elle grou-
pe le quart de l'électoral , n'a pas
fait la preuve de sa volonté de col-
laboration sans détour et parce
que l'équipe au pouvoir mérite
d'être reconduite.

Si les propos du secrétaire gé-
néral auront l'oreille des militants,
ils doivent surtout faire trembler
celles des amis politiques de Ro-
land Béguelin, à savoir les socialis-
tes. Ce sont eux en effet qui, par
leurs initiatives intempestives et
leur volonté de quitter la coalition
gouvernementale, mettent en dan-
ger sa réélection.

Les socialistes sauront-ils en
dernier ressort entendre raison et
faire le pas en arrière qu'on attend
d'eux? Tout dépendra de la ma-
nière dont ils seront invités à le fai-
re et, à cet égard , les paroles des
dirigeants autonomistes de diman-
che auront un poids considérable.

Lorsque le regard se portera sur
le Jura méridional, il rencontrera
et la ferme détermination des
autonomistes et les premières
lueurs d'espoir qui ont noms Vel-
lerat , Moutier , Sorvilier, Cortebert.
Ces quatre communes seront offi-
ciellement présentes lors de la ré-
ception donnée samedi à Delé-

l

mont par le Gouvernement juras-
sien.

L'exemple de Vellerat est le type
même des possibilités qu'offre le
renversement de la majorité fidèle

PARLEMENT JURASSIEN
Antoine Artho candidat

Membre du Parti radical élu au
sein du bureau de l'Assemblée
constituante, M. Antoine Artho,
52 ans, de Boncourt, qui a fondé
récemment un Parti libéral dans sa
localité, se présentera à l'élection
du Parlement jurassien sur la liste
d'entente constituée entre le Parti
radical réformiste et le Parti libéral
précité.

C'est assurément un renfort im-
portant pour le petit Parti réfor-
miste et une étape dans la carrière
politique de M. Artho qui, en rem-
plissant avec compétence et indé-
pendance, ses fonctions au sein ù-

Jura 2000: c'est parti
Mardi soir s'est constituée à Rossemalson, limites de la concession, soit au maximum 2% du

dans le faubourgs de Delémont, une société coo- temps d'émission, ou 72 secondes par heure. Le bud-
pérative qui a pris le nom de Radio Jura 2000. Elle get d'investissements atteint 200 000 francs, mais une
demandera l'obtention d'une concession pour radio dépense de moitié suffirait au démarrage. Radio Jura
régionale, conformément à la récente ordonnance fé- 2000 a un autre atout de taille : elle dispose déjà de lo-
dérale en la matière. eaux et de studios modernes et bien aménagés, de tel-

Radio Jura 2000, qui pourrait modifier son nom en le sorte que quelques mois seulement après l'octroi de
fonction de la longueur d'ondes qui lui serait attri- la concession, U serait en mesure d'émettre,
buée, est le premier projet de radio locale ou régio- Les promoteurs n'envisagent ni de se cantonner
nale qui voit le jour dans le canton du Jura auquel elle dans un domaine strict - contrairement aux associa-
destinerait ses programmes. Ses atouts sont impor- tions culturelles qui concoctent elles aussi un projet
tants dans la mesure où le projet est lancé par des fondé sur une heure d'émission par jour seulement,
professionnels, soit des techniciens et des journalistes. Le comité de cinq membres formé mardi soir laisse la
Il s'est toutefois assuré le concours de plusieurs per- place aux représentants des journaux régionaux et des
sonnalités et entend s'ouvrir très largement au public, associations de toutes sortes. Il est aussi prévu de dis-
D'où le choix de la forme coopérative, avec le lan- cuter avec la presse jurassienne de l'élaboration d'une
cernent de parts sociales de 50 francs nominal seu- charte régissant les rapports entre Radio Jura 2000 et
lement, ce qui doit permettre à un grand nombre de la presse, afin d'éviter que celle-ci ne subisse le con-
citoyens de devenir membres. tre-coup de l'impact publicitaire de la radio régionale.

Les statuts qui ont été adoptés à Rossemalson pré- La présidence de Radio Jura 2000 a été confiée à M.
voient la désignation de responsables techniques et de Pierre Steulet, cameraman, qui assumera la respon-
l'information. Les programmes seront découpés en sabilité technique des installations. Il est exclu que
trois tranches, une le matin, une à midi et une le soir. Radio Jura 2000 puisse être captée par exemple à
Le temps d'émission dépendra des résultats de la Moutier, ce qui enlève toute collaboration politique
prospection publicitaire. Il est prévu en effet que la unilatérale dans le conflit jurassien.
Radio Jura 2000 soit financée par la publicité, dans les * v. g.

VAUD: pas de secrétariat
à la condition féminine
LAUSANNE (ATS). - Hier, le Grand Conseil vaudois a refusé de
prendre acte, après une longue discussion et un vote à l'appel no-
minal, d'un rapport du Conseil d'Etat sur une motion concernant
la création d'un bureau à la condition féminine. La préférence du
gouvernement allait, à la différence de la proposition présentée
dans la motion, à un secrétariat à mi-temps, dont la fonction pour-
rait être comparée à celui du secrétariat aux affaires fédérales,
rattaché au service de justice et législation, qui occupe un juriste à
temps partiel.

• Meurtrier irresponsable
BÂLE (ATS). - La Cour correctionnelle de Bâle a acquitté un ancien in-
firmier en psychiatrie, âgé de 29 ans, et accusé de meurtre, pour irrespon-
sabilité. Il devra se soumettre à un traitement ambulatoire. L'accusé ne
semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales au moment de son acte.
Il affirmait avant le meurtre déjà qu'il était possédé par des démons et
qu'il avait entendu la voix du Christ lors d'un voyage au Canada. Dans ce
pays déjà, il avait été interné dans une clinique psychiatrique.

• L'aide suisse au développement : record
BERNE (ATS). - L'aide suisse aux pays en voie de développement a at-
teint un nouveau record en 1981 avec un montant de 509,5 millions de
francs. Selon Swissaid, l'Organisation suisse d'aide au développement, il
ressort des statistiques officielles que les contributions privées et publi-
ques ont progressé l'année dernière d'environ 33 %• Au cours des dix
dernières années, l'aide de la Suisse aux pays en voie de développement a
triplé. Selon des chiffres publiés par Swissaid, si l'on ne prend pas en
considération les investissements de l'économie privée et les activités
strictement religieuses, l'aide publique a atteint 398 millions de francs
l'an dernier, soit une progression de 3,4 %.

• Tessin : le corps reste introuvable
ISONE (ATS). - La jeune recrue qui avait fait mardi matin une chute au
cours d'un exercice sur la place d'armes d'Isone, au Tessin, et avait roulé
dans la rivière, reste introuvable. Il s'agit du grenadier Thomas Aerne,
20 ans, de Marly (FR), confirmait le Département militaire fédéral dans
un communiqué hier. Les recherches entreprises immédiatement après
l'accident n'ont pas permis, hier, de retrouver le corps du jeune homme,
dont on présume qu'il a trouvé la mort dans les eaux du Vedeggio gros-
sies par les récentes pluies.

• Transports publics genevois : grève en vue
GENÈVE (ATS). - Le personnel roulant des Transports publics genevois
(TPG) a lancé hier un préavis de grève du zèle pour le 14 septembre pro-
chain à l'appui de ses revendications touchant aux conditions de circula-
tion et aux conditions de travail du personnel. Constatant qu'aucune
amélioration concrète n'a été enregistrée depuis une lettre adressée en
décembre 1980 à M. Guy Fontanet, chef du Département de justice et
police , le syndicat a décidé de « frapper un grand coup pour que les auto-
rités prennent plus au sérieux nos revendications », a déclaré le président
du syndicat, M. Marc-Henri Brélaz. Pour le syndicat, le chaos s'installe
de plus en plus dans la ville de Genève et l'aggravation des conditions de
circulation provoquée par le non-respect par les automobilistes des cou-
loirs de circulation empêche les conducteurs de «tenir les horaires». Les
conditions de travail plus pénibles que la normale entraînent le départ du
personnel roulant et une baisse des effectifs estimée à trente personnes
par le syndicat.

a Berne dans une commune,
même s'il ne faut pas attendre les
prolongements juridiques indis-
pensables au but final de la réuni-
fication. Et puis, effet mobilisateur

bureau de la Constituante, avait
provoqué la rupture avec le Parti
radical dont il était issu. On prête
en effet à Antoine Artho l'ambi-
tion de succéder dans quelques an-
nées au ministre réformiste Roger
Jardin bientôt atteint par l'âge de
la retraite. De ce point de vue,
l'élection d'Antoine Artho au Par-
lement jurassien constituerait une
première étape, dont les consé-
quences sur la vie politique du
canton du Jura apparaissent dès
lors comme très importantes.

V.G.

entre tous, les autonomistes ont pu
manifester dimanche dernier sans
incident et sans entraves à Mou-
tier. Ainsi a été gagnée la « bataille
pour les droits démocratiques» et
ainsi paraît lointain le temps où
toute manifestation autonomiste
donnait lieu à des incidents qua-
siment inévitables. La patience et
l'opiniâtreté ont été porteuses de
fruits et la fête du peuple est l'oc-
casion rêvée de le souligner.

Bref , la 35e fête du peuple juras-
siez se présente sous des auspices
intéressants et heureux. Elle ne
marquera sans doute pas un som-
met du combat à long terme du
peuple jurassien, mais plutôt un
point de départ vers de nouveaux
progrès. Cela n'est déjà pas si mal,
d'autant que le pourrissement de
la situation économique dans le
Jura méridional fournit des argu-
ments supplémentaires aux auto-
nomistes et gêne très fort aux en-
tournures ceux qui voyaient dans
le maintien avec Berne «un gage
de progrès social ».

V. G.



"k
•IM: =H0

M. Ariel Sharon, ministre de la défense et artisan de l'opération
israélienne au Liban, remet une note à M. Menachem Begin pen-
dant la séance de la Knesset.

DALLA CHIESA: la DC sur le gril
Vers une excommunication
ROME (ATS/Reuter). - La po- ville d'être mêlés au meutre de son
lémique autour de l'assassinat ven- père.
dredi à Palerme du général Carlo «L'assassinat de mon père est
Alberto Dalla Chiesa rebondit : le un crime politique, préparé et exé-
fils de l'ex-responsable de la lutte cuti à Palerme », a dit M. Nando
anti-mafia a accusé hier les nota- Dalla Chiesa dans une interview
blés démocrates-chrétiens de la au quotidien romain La Repubb-

POLOGNE: l'Etat attaque l'Eglise
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le « Observateur » (exprimant géné-
pouvoir de l'état de siège a, sem- ralement le point de vue officiel),
ble-t-il, décidé de durcir soudain le quotidien gouvernemental
sa position à l'égard de la hiérar- Rzeczpospolita (République) re-
chie catholique polonaise, et s'est proche au prélat, connu pour sa
livré hier à une attaque sans pré- fermeté et son franc-parler, d'avoir
cèdent depuis l'époque stalinienne prononcé dimanche à Czestocho-
contre l'évêque de Przemysl, Mgr wa une homélie « contraire à l'es-
Ignacy Tokarczuk, accusé d'inci- prit de l'entente et de la coopéra-
ration à des actions contre l'Etat. tion ».

Dans un éditorial virulent signé Au cours de son homélie, Mgr

PARIS (AP). - Tout est prêt au centre spatial guyanais de Kourou
pour le premier vol opérationnel du lanceur européen «Ariane»
qui est prévu pour ce soir entre 23 h. 12 et 0 heure (4 h. 12 et 5
heures vendredi HEC).

Ce lancement s'annonce sous les meilleurs auspices. La météo
en effet est bonne et tout va bien sur le plan technique.

Ce lancement permettra pour la première fois de vérifier le bon
fonctionnement du système de lancement double «Sylda» mis au
point par l'Aérospatiale.

Actuellement, la pleine capacité d'«Ariane» en orbite de trans-
fert géostationnaire est de 1825 kg. Or, de nombreux satellites,
dont le lancement est prévu au cours de la prochaine décennie,
ont un poids variant entre 500 et 700 kilos (classe demi-Ariane).
Un lancement double permettrait donc de mieux rentabiliser la
fusée et d'accroître sa compétitivité, notamment par rapport à la
fusée américaine «Thor Delta».

Sylda, dont le programme fut lancé en 1978, transporte simul-
tanément deux orbites sous sa coiffe et les libère une fois en orbi-
te. Elle est équipée de trois structures de séparation : une au som-
met pour le premier satellite, une autour de la structure pour
l'éjection de la partie haute et une dernière pour le deuxième sa-
tellite.

Pour ce premier vol, Sylda emportera «Sirio» et « Marecs-B» ,
deux satellites de l'ESA. Siro sera placé à l'intéreur et le second
au-dessus.

Après l'arrêt du moteur du troisième étage,, le système de com-
mande d'attitude orientera l'ensemble Sylda-satellits dans la di-
rection voulue.

L'ensemble sera stabilisé par une mise en rotation. Ensuite le
premier satellite sera libéré. Des petits explosifs détruiront les
boulons d'attache et des ressorts propulseront le satellite Marcs-B.
La séparation de la section haute de Sylda aura lieu quelques se-
condes plus tard.

Le système Sylda offre de nombreuses possibilités. Ceci s'est
confirmé par de nombreuses réservations : Southern Pacific Com-
munications, Wertern Union, Arabsat, General Téléphone Elecro-
nics , Australie, Brésil, Luxembourg...
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Les propositions américaines sont mort-nées
JÉRUSALEM (AP). - Après avoir annoncé le bombardement aérien
d'une batterie de missiles « Sam-9» syrienne dans la vallée de la Bekaa, le
premier ministre israélien a réaffirmé hier devant la Knesset son refus
des propositions du président Reagan. Il a également déclaré qu'il était
prêt à affronter des élections législatives anticipées au printemps pro-
chain.

M. Begin a accusé l'administration américaine «d'intervenir au cœui
même des affaires d'Israël », en organisant des fuites sur une éventuelle
fin prochaine de ses fonctions.

«Je veux dire ceci au Washington Post et au New York Times (...) vous
atteindrez le but inverse de celui que vous recherchez», a déclaré M. Be-
gin.

Dans un discours enflammé, le premier ministre a rejeté les proposi-
tions américaines point par point.

S'adressant aux députés travaillistes, il a souligné qu'il était prêt à af-
fronter des élections anticipées au mois de mai ou juin prochain, deux
ans et demi avant leur échéance normale.

M. Begin a affirmé qu'il était certain de remporter la victoire. Le bloc

50 voix contre 36...
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
La Knesset a approuvé, hier,
par 50 voix contre 36, le rejet
par le gouvernement de M. Me-

La Syrie confirme
DAMAS (AP). - La Télévision syrienne a confirmé, hier soir, l'at-
taque israélienne sur une batterie de missiles installée dans l'Est
du Liban.

L'attaque, a-t-elle indiqué, s'est produite dans la région de Dahr
al-Baidar, où une «batterie de missiles a été détruite ». Elle n 'a pas
fourni d'autres précisions.

Un nouveau diplomate américain
WASHINGTON (AP). - M.
Ronald Reagan a confirmé,
hier, que les «marines» amé-
ricains de la Force internatio-
nale d'interposition allaient
quitter le Liban vendredi et il a
annoncé qu'un nouveau diplo-
mate allait être envoyé au Pro-
che-Orient.

II s'agit de M. Morris Draper, Orient dans quelques jours

des membres de la mafia?
tica. tiens de l'île. Certains d'entre eux

« Ses inspirateurs doivent être
recherchés dans les rangs du parti
démocrate-chrétien sicilien», a-t-il
ajouté. «La mafia a des contacts
directs avec tout le monde, y com-
pris lés notables démocrates-chré-

Tokarczuk , s'insurge le quotidien,
a successivement fustigé l'athéis-
me « qui éveille uniquement le
mal » , exigé la liquidation des
grandes fermes d'Etat du nord et
de l'ouest du pays et la remise de
leurs terres aux paysans indivi-
duels, et a accusé ouvertement les
autorités de violences lors des évé-
nements du 31 août. Selon le jour-
nal , l'évêque de Przemysl (sud-est
du pays) n 'a pas hésité à « établir
un parallèle direct entre les forces
de l'ordre dispersant les manifes-
tations illégales et agressives, et les
assassins hitlériens ».

Plus grave encore, affirme le
quotidien, l'homélie de l'évêque
« contient également un appel à
peine voilé, invitant les Polonais
en uniforme à désobéir ».

De tels propos, estime l'organe
du gouvernement, visent à « susci-
ter en Pologne l'intolérance et la
discorde » , et sont « inadmissibles »
dans la bouche d'un dignitaire de
l'Eglise dont la devise se veut
«amour et vérité ». Ils tendent «à
exciter les foules, éveiller la haine
et à dresser la population , en par-
ticulier la jeunesse , contre les
autorités» .

• STRASBOURG (AP). - Une
jeune habitante de Steinburg (Bas-
Rhin), Mme V., 31 ans, apparem-
ment désespérée parce qu'elle ne
pouvait faire face aux frais de la
rentrée scolaire, a tenté de se don-
ner la mort lundi après-midi en
s'asphyxiant par le gaz, entraînant
-avec elle quatre de ses cinq en-
fants.

Elle avait auparavant administré
des somnifères à Céline, Damien,
Etienne et Marie-Hélène, âgés de
2 à 11 ans.

Ce sont des voisins qui, sentant
le gaz, ont donné l'alerte et sauvé
la famille qui a été hospitalisée à
Saverne. Seule restait en observa-
tion hier la jeune mère.
• PERPIGNAN (AP). - Les
douaniers du poste frontière fran-
co-espagnol de Cerbère (Pyrénées
orientales) ont découvert mardi
après-midi dans un véhicule de lo-
cation 5,2 kilos de cocaïne pour
une valeur marchande d'environ
500 000 francs suisses.

nahem Begin des propositions
de paix au Proche-Orient du
président américain Ronald
Reagan.

secrétaire d'Etat adjoint chargé
du Proche-Orient et des affai-
res du Sud asiatique. Ce der-
nier avait collaboré à la média-
tion de M. Philip Habib au
Proche-Orient.

M. Draper a annoncé qu'il
allait retourner au Proche-

ont refusé de donner des pouvoirs
spéciaux à mon père».

«Mon père avait découvert que
certains membres du personnel de
la préfecture étaient Ûés avec des
mafiosi dans des opérations com-
munes», a encore déclaré M. Dalla
Chiesa.

Depuis l'assassinat, les démo-
crates-chrétiens ont été violem-
ment attaqués tant par la presse et
le parti communiste italiens que
par le cardinal de Palerme, Mgr
Salvatore Pappalardo.

Selon certaines rumeurs, que le
Vatican n'a pas commenté offi-
ciellement, le pape pourrait an-
noncer l'excommunication des
membres de la mafia.

Les démocrates-chrétiens sont
actuellement réunis dans le centre
du pays pour une grande fête ap-
pelée «le festival de l'amitié». Le
fils du général Dalla Chiesa a fait
remarquer amèrement, dans la
même interview, que l'un des di-
rigeants du parti avait réussi à pro-
noncer un discours sur les assas-
sinats sans prononcer une seule
fois le mot «mafia».

NOUVELLES BREVES m NOUVELLES BRÈVES
MOStra de Venise : le palmarès ou H. "? trouve.' ̂ «f présente un grave danger pour la
x,w,»,.„w, ,.„,„ , .™* „ , , . . . * J * *. . société», a estime la semaine dernière le juge Hilton
VENISE (ATS/AFP). - Voici le palmarès du festival Fuller dans ses attendus.de la 50e Mostra de Venise qui s'est achevée hier : lion
d'or pour le meilleur film : Der Stand der Dinge (l'Etat Suisses entre deux f CUXdes choses), de Wim Wenders (RFA). „ . „ . „_ .„. , , . . .  _. ^Pris spécial du jury : Imperativ (L'Impératif), du HA?£RE (Zimbabwe) (AP). - Deux touristes suisses
Polonais Krzysztof Zanussi (RFA). ont j=te P™ dans une bataille armée entre les forces de

Pris spécial de la meilleure collaboration artistique- l 0Tdre du ^mbabwe 
et un 

groupe 
de 

« dissidents »
professionnelle : Michael Oulianov, acteur du film so- «•«? les a obliges a s arrêter sur une route principale
viétique Vie privée, de Julij Rajzman. Pre? 4* 1 endroit ou six touristes étrangers ont ete en-

Lion d'or de la première œuvre : ex aequo Der f.ve
rs le 23. )ullj et- a annonce mardi le Département de

Smaak van Water (Le goût de l'eau), d'Orlov Seunke ' information du Zimbabwe
(Pays-Bas) et Sciopen, de Luciano Odorisio (Italie). t Les deux Suisses, M. et Mme Hubert Erlinger , ont

ete détenus dimanche par une vingtaine d'hommes
IntrUS intercepté à Buckingham fur 'a route entre Bulawayo , chef-lieu du Matabele-
i /-nvTr-.riT7o / A m  fr u x J. * * land> et les chutes de Victoria, avant d'être libèresLONDRES (AP). - Un homme arme d'un couteau et sain^ t sauj sd'un pistolet d'alarme a pénétré hier par le portail
principal du palais de Buckingham, mais a été inter- Rixe à Marseille : UH mort, UH blessé
cepté par la police avant d'avoir pu atteindre la rési-
dence royale, a annoncé l'agence britannique « Press MARSEILLE (AP). - Un homme a ete tue et un autre
Association » . blessé au cours d'une rixe qui a éclaté dans la nuit de

, Y , r- , ,,i r i T-V mardi à mercredi à la terrasse d'un bar situé sur laScotland Yard a confirme que l'homme John De- enade de ,a , a Marsellie.rek Lawrence, un chômeur de 25 ans, avait ete arrête Robert Lomini 26 flns uidat d,une baUe dans ,aet inculpe de « détention d une arme offensive a in- itrine es, mort sur ,e c Philippe Sconamigio,teneur du palais de Buckingham » . Le porte-parole a n a M b,essé aux jambes une arme de ^,,
cependant refuse de donner d'autres détails sur cette bre ? gg mmaffaire en se retranchant derrière le secret de l'instruc- -̂  ,es preiniers éiéments de enquête, Robert
tlon- . Lomini et Philippe Sconamigio étaient assis à la ter-
Mnrripnr H P fp««f>« • "2(1 an« rasse de l'établissement en compagnie d'un homme.lviuraeur ae m-.C- . £M ai» Une ^aleate altercation aurait alors opposé les deux k
ATLANTA (Géorgie) (AP). - Le penchant de John victimes à leur compagnon. Ce dernier a sorti une S
Thomas Harmon pour les fesses des femmes qu u arme, et a ouvert le feu.
mord ou embrasse lui vaut d'être condamné à 20 ans  ̂ l'arrivée des policiers de la brigade criminelle,
de prison. seules les deux victimes se trouvaient encore dans le

«Tant que M. Harmon reste dans la rue dans 1 état |,ar

du Likoud de M. Begin représente actuellement 46 sièges au Parlement,
contre 50 au Parti travailliste. Mais, M. Begin est soutenu par une coali-
tion qui lui donne une majorité de quatre voix sur 120 députés.

Les sondages créditent M. Begin d'une écrasante victoire en cas d'élec-
tions anticipées à l'heure actuelle.

A propos des propositions américaines, M. Begin a déclaré : «Nous les
rejetons et nous nous consacrerons entièrement à rester ferme sur-cette
position. Pour vous, Monsieur le président, il s'agit d'une question poli-
tique. Vous avez besoin d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite,
peut-être avez-vous besoin de serrer la main au roi Hussein, qui n'a pas
adressé pendant quatre ans la parole à votre prédécesseur, M. Carter.»

« Pour nous, il s'agit de notre vie et de notre patrie, de la terre de nos
pères et de nos fils. Voilà la différence. Rien ne changera cette situation.
Puisse Dieu me venir en aide pour gagner cette bataille.»

M. Begin a estimé que les propositions américaines « sont mort-nées.
Aujourd'hui même, elles n'existent plus.»

Mais M. Begin s'est montré confiant quant à une poursuite de l'amitié
israélo-américaine.

HUIT PRISONNIERS ISRAELIENS

L'OLP négocie!
DAMAS (ATS/AFP). - Des né-
gociations sont en cours « avec le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) au sujet des huit
soldats israéliens capturés par
l'OLP », a déclaré hier à Damas
Abou Iyad, membre du comité
central du Fatah, principale orga-
nisation palestinienne. II a toute-
fois souligné qu'il n'y a «aucun
rapport entre ces huit prisonniers
et les Palestiniens capturés par les
Israéliens depuis le début de l'in-
vasion du Liban, qui ont fait l'ob-
jet d'un accord d'échange global »
contre un pilote et les corps de
neuf soldats israéliens. Ces « huit
détenus israéliens, a précisé Abou
Iyad au cours d'une conférence de
presse sur sa tournée au Liban, se-
ront rendus en échange de com-
battants palestiniens détenus en
Israël avant cette guerre ». L'agen-
ce palestinienne WAFA, rappelle-
t-on, avait revendiqué mardi au
nom de la Résistance palestinien-
ne l'enlèvement samedi de huit

SOMMET DE FES

Un plan unifié?
MANAMA (AP). - Le sommet arabe aurait adopté hier un plan de
paix au Proche-Orient prenant en compte des idées arabes et cer-
taines des dernières propositions du président américain Ronald
Reagan.

L'Agence de presse saoudienne, dans une dépêche urgente du
Maroc, précise également que les participants du sommet de Fès
ont aussi accepté de mettre un terme à la présence militaire
syrienne au Liban.

Aucun détail n'a cependant été fourni sur ce que demande ce
plan de paix unifié, ni sur la façon dont ont été reprises les pro-
positions du chef de la Maison-Blanche.

La décision de demander le retrait militaire syrien - cette pré-
sence remonte à sept ans - a également été annoncée par l'Agence
du golfe Persique.

Arafat ambassadeur à Washington !
D'après des membres des délégations à la conférence, les

participants au sommet de Fès auraient décidé d'envoyer certains
dirigeants arabes dans plusieurs capitales occidentales, et notam-
ment à Washington, pour expliquer leurs conditions.

Selon des sources libanaises, parmi la délégation qui se rendrait
dans la capitale fédérale américaine pourrait figurer le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat lui-même. Cette information n'a cepen-
dant pas été confirmée par d'autres sources.

La venue de M. Arafat à Washington risque d'embarrasser
grandement le président Ronald Reagan qui a rejeté, à plusieurs
reprises, toute forme de reconnaissance de l'OLP tant qu'Israël
n'aura pas été reconnu.

soldats israéliens qui tenaient une
position dans la montagne libanai-
se. Le Gouvernement américain a
pour sa part lancé, hier, un appel
pressant à la prudence à « toutes
les parties impliquées dans les in-
cidents militaires » qui viennent
d'éclater au Liban. Le porte-parole
du Département d'Etat, M. John
Hugues, a indiqué que les Etats-
Unis étaient « extrêmement préoc-
cupés par les informations faisant
état de divers incidents militaires
dans la vallée de la Bekaa (centre
du Liban) » et demandant à « tou-
tes les parties de faire preuve de la
plus grande retenue ». Selon les
dernières informations parvenues
à Washington, des chasseurs israé-
liens ont détruit une batterie de
missiles sol-air syrienne dans la
Bekaa et plusieurs accrochages se
sont produits dans cette région en-
tre forces armées syriennes et is-
raéliennes, a précisé le porte-pa-
role.




