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Le tourisme
sur la
bonne voie?

Dans le cadre de son 50e
anniversaire, la Fédération
suisse du tourisme avait
mis sur pied hier, à Inter-
laken, une journée d'étude
sur le thème «Le tourisme
suisse est-il sur la bonne
voie pour affronter l'ave-
nir?»

Parmi les orateurs, le
conseiller d'Etat Bernard
Bornet s'est attaché à défi-
nir la spécificité va- X"""N.
laisanne en la ma- ( 2 )
tière. \ J

MORT TRAGIQUE
SUR UN CHANTIER

L®

C'EST FINI!
A Berne, c'est fini ! Les otages ont été libérés et les repré-

sentants de P« Armée de l'intérieur » ont été arrêtés. Les mem-
bres du commando répondront devant la justice suisse de leur
« acte criminel», pour reprendre une expression officielle.

A Berne, c'est fini, mais en Pologne tout continue.
Un pays en otage attend le dénouement d'une situation tra-

gique provoquée par une authentique révolte populaire. Le
31 août 1980, les Polonais avaient arraché aux autorités la re-
connaissance du premier syndicat libre en pays communiste.
L'événement était d'importance puisqu'il signifiait une com-
plète rupture avec le système communiste qui ne peut accep-
ter cette remise en question fondamentale.

Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski a suspendu les
accords d'août 1980 et tenté, en vain, de dissoudre le syndicat
libre. Les Polonais résistent à toutes les tentatives de « nor-
malisation». Leur foi n'est pas un refuge mais le ciment de
leur résistance au coup d'Etat.

Ces jeunes venus prier près de l'ambassade de Pologne à
Berne pour la libération des otages ont accompli un geste de
solidarité dont la portée symbolique dépasse largement l'évé-
nement suisse de cette semaine.

H. P.

Le reportage
de notre
correspondante
à Berne s-\ r^
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NOS PHOTOS
O C'est par un subterfuge
qu'a commencé l'opération. Le
ravitaillement quotidien avait
été remplacé cette fois par un
engin explosif avec gaz. Télé-

commandé, il a sauté quand
les terroristes ont pris livraison
du casse-croûte devant la por-
te.
© Peu après l'assaut, un po-
licier en civil évacue les armes
que détenaient les quatre ter-
roristes...
Q ... tandis que ces derniers
sont emmenés par les poli-
ciers. Photos ASL
Q Florian Kruszyk, alias le
« général Wysocky », chef du
commando. Un bien curieux
personnage, ayant appartenu
aux services secrets polonais,
et qui a été condamné en Au-
triche pour espionnage au pro-
fit de Varsovie et pour hold-
up... Bélino AP

AVEC UN
MORAL DU
TONNERRE!
C'est avec un moral du tonner-
re que 1 200 hommes du ré-
giment d'infanterie 1, formé en
majeure partie de Fribour-
geois, ont franchi hier le col du
Sanetsch. Une marche de cinq
heures qui restera gra- •'"""v
vée dans les annales du ( 31 Jrégiment. Photo NF VJ/

Caiss8 s4U<^
Raiffeisen Rue des
,_ , Mayennets 5
Ouvert aussi 02//22 61 87le samedi matin)

Au centre de Slon
la banque qui bonifie
votre épargne d'un Intérêt
plus attractif!



CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION SUISSE DU TOURISME

Le conseiller d'Etat Bernard Bornet: une spécificité
Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, la Fédération suisse du tourisme (FST) a

mis sur pied, hier à Interlaken, une journée d'étude dont le thème était : «Le tourisme suisse
est-il sur la bonne voie pour affronter l'avenir?». Plusieurs orateurs se sont succédés à la tri-
bune après l'exposé de base du professeur Jost Krippendorf, directeur de l'Institut de recher-
ches touristiques à l'Université de Berne, exposé intitulé: « Evolutions erronées du tourisme
suisse et possibilités d'y remédier».

Pour répondre aux thèses avancées par le professeur Krippendorf, les organisateurs de cet-
te journée d'étude avaient fait appel aux cinq personnalités suivantes : MM. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics et de l'environnement, Werner
Boos, directeur de l'Office du tourisme de la Suisse orientale, Peter-Andréas Tresch, prési-
dent central de la Société suisse des hôteliers, Eugenio Foglia, directeur de l'Office du touris-
me de Lugano, et Hanspeter Danuser, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Moritz. «Y
a-t-il contradiction entre les objectifs touristiques et la pratique?», telle était l'idée de base
sur laquelle étaient construites les répliques de ces cinq personnalités.

Nous publions ci-dessous de larges extraits de l'exposé du conseiller d'Etat Bernard Bornet
(les sous-titres étant de la rédaction) :

(...) Les études successives
que l'Etat du Valais a con-
duites conjointement à des
bureaux privés, tels que les
inventaires annuels du tou-
risme, l'état et les potentiali-
tés du domaine skiable et
l'apport économique du tou-
risme apportent un éclairage
extrêmement important du
phénomène social numéro un
qu'est le tourisme. Ces études
nous ont permis de définir
une politique touristique à
partir de finalités propres
comportant la fixation d'ob-
jectifs et de mesures pour les
atteindre. Cette philosophie
est consignée dans notre con-
ception directive cantonale
qui vient de faire l'objet d'un
large débat devant notre Par-
lement mais qui demeure, en
définitive, un acte spécifique
de gouvernement. Les lignes
directrices et le plan finan-
cier précisent et appliquent
cette politique de 4 ans en 4
ans.

Dans l'énoncé des objectifs
de base déjà , on ressent la
différence entre le cadre na-
tional souhaité et nos préoc-
cupations cantonales réelles.
Il importe en particulier pour la population active valaisan-
un canton comme le Valais ne travaille dans la construc-
de maintenir une population tion. C'est trop, mais sa re-
dynamique, de réduire l'exo- conversion est chose extrê-
de rural et de se rapprocher mement lente et difficile.
du niveau de vie moyen suis-
se.

A cet effet , la politique de
l'emploi occupe une large
place, tout comme les efforts
de désenclavement du can-
ton et de diversification éco-
nomique. C'est dans ce con-
texte qu'il convient de placer
notre politique touristique
qui s'applique à un secteur
représentant le principal
atout de la montagne valai-
sanne puisqu'une personne
sur trois vit du tourisme en
Valais.

En ce qui concerne les di-
verses formes de tourisme, il
faut bien admettre qu'elles
sont tributaires des goûts de
la clientèle, voire des modes.
De leur succès respectif dé-
coule la rentabilité des inves-
tissements. Dans le domaine
de l'hébergement, nous assis-
tons à un renforcement de la
disproportion générale entre
les lits hôteliers au profit des
moyens para-hôteliers qui

La paix par le dialogue
Nous sommes chaque jour les témoins d'un certain Chaque interlocuteur doit pour cela accepter que

nombre de conflits proches ou lointains. Ils opposent ses propres certitudes soient remises en question, le
des nations, des groupes sociaux, des individus. Pen- patron comme l'ouvrier, le producteur comme l'im-
dant longtemps, leur solution, plus souvent mauvaise portateur, l'Israélien comme le Palestinien.
?iue bonne, n'est intervenue que par le recours à la _ . ¦ . .. . . . ., . , , ,
orce : un pugilat, une grève, une guerre. , °* M"* 64 d autre d° la table dec négociation, il

s'agit d'être prêt a accepter une transformation de sa
Pour que les mœurs s'adoucissent légèrement, il a Pensée, à admettre une conception nouvelle qui

fallu des siècles. Sous l'influence du christianisme et n'aboutira pas forcément à l'objectif souhaité, mais à
grâce aux progrès de la psychologie, le dialogue s'est "? autfe ««quel nul n'avait jusqu'ici songé et qui se
lentement substitué au monologue. Pourtant, aujour- révèle le commun dénominateur imprévisible mais sa-
d'hul encore, les interlocuteurs n'ont souvent pas une tisf aisant.
conception saine et juste du dialogue ; ils se conten- S'asseoir autour du tapis vert avec l'arrière-pensée
tent d'y voir une conversation entre deux ou plusieurs d'obtenir à tout prix la victoire et si possible sur toute
personnes sans avoir la préoccuptation suffisante de la ligne n'est pas conforme à l'esprit de dialogue. H est
trouver un terrain d'entente ; ils commettent l'erreur du reste indigne d'un homme civilisé de rechercher
de donner au préfixe «dia» le sens de « deux», alors avant tout la destruction des valeurs morales et spiri-
qu'il signifie « a travers ». ruelles de son interlocuteur. La vraie conquête de l'es-

prit et du coeur des hommes ne s'opère jamais par ef-
Autrement dit, c'est à travers l'écoute réciproque fraction; elle ne supporte en aucun cas que le vain-des opinions de l'autre qu'il s'agit de partir i la re- queur se précipite sur son butin. Il n'y a victoire que si

cherche de la meilleure solution. La méthode consis- ses fruits peuvent faire l'objet d'un partage équitable,
tant à monologuer de manière à exercer une pression
sur son partenaire, à conduire le raisonnement de fa- Ij8  ̂

ne l'homme est riche en luttes de toutes sor-
çon à tendre un piège n'a rien du dialogue dont Platon tes- Le ffl conducteur lui permettant d'en sortir la tête
déjà disait qu'il est la recherche de la vérité à travers haute et sans fau,e MSa8e de moyens dignes des temps
la pensée de l'autre. Le processus idéal, on le voit, ne barbares, ce n'est pas la conduite de la guerre, mais
consiste nullement à avancer ses pions selon les prin- m wal dialogue, quelles que soient la nature et l'im-
cipes du jeu d'échec pour créer une impasse, mais au portance de l'enjeu.
contraire de l'éviter au moyen d'une confrontation pa- , _
cifique aboutissant à une entente. °- ae Crv

connaissent une grande vo-
gue. Or selon la dernière étu-
de citée, l'effet de l'hôtellerie
sur l'emploi est quatre à cinq
fois plus élevé que celui des
appartements de vacances.
C'est pourquoi nous avons
décidé de mettre sur pied,
dans le cadre d'une nouvelle
loi sur l'encouragement à
l'économie valaisanne, des
dispositions de prêt à condi-
tions favorables pour per-
mettre à notre hôtellerie, le
plus souvent familiale, un re-
cours plus profitable aux
possibilités offertes sur le
plan fédéral.

Sauvegarder des emplois
D'un autre côté, si nous

avons porté un sérieux coup
de frein depuis quelques an-
nées aux nouveaux projets de
stations conçus de toute piè-
ce, un arrêt de la construc-
tion de chalets et d'appar-
tements entraînerait à lui
seul la suppression d'environ
4000 emplois ! C'est pourquoi
une réduction massive et
soudaine de l'accroissement
du nombre de lits d'hôtes est
inopportune . Environ 20% de

Comme dans le même temps
il s'agira de trouver du travail
pour quelque 800 nouveaux
jeunes par an dans le canton ,
nous nous trouvons face à un
véritable défi. Selon nos es-
timations, les deux tiers des
nouveaux postes nécessaires
devraient être créés dans le
tourisme.

Par ailleurs, les effets sur
l'emploi sont meilleurs en
agissant sur les taux d'occu-
pation que par le biais de la
construction de nouveaux
lits. Toujours selon la derniè-
re étude citée pour créer 1000
nouvelles places de travail , il
faudrait soit réaliser 16000
nouveaux lits en apparte-
ments de vacances, soit ac-
croître la durée d'occupation
des lits existants de quatorze
jours en hôtels ou de cinq
jours dans les appartements
existants. Mais les spécialis-
tes du tourisme savent com-
bien ce dernier objectif est
plus vite affirmé que concré-

tisé. La conception directrice
cantonale affirme qu'en au-
cun cas plus de 1500 nou-
veaux logements de vacances
ne doivent être construits
chaque année en Valais.

La formation
du personnel

Le tourisme étant saison-
nier par nature, il convient de
favoriser une certaine poly-
valence des emplois. Le re-
cours indispensable à une
main-d'œuvre - générale-
ment étrangère - pourrait
également être réduit si les
Valaisans acceptaient de se
charger de certaines tâches
auxquelles ils rechignent pré-
sentement. Un gros effort
d'information doit être ac-
compli à ce sujet, dans le sys-
tème scolaire notamment.
Cet effort demeurera pour-
tant vain aussi longtemps
que parallèlement les profes-
sions n'amélioreront pas les actuelle afin de mieux tenir
conditions de travail et l'ima- compte des besoins spécifi-
ge qu'on en a. ques et variés des régions

Le Valais est en train d'ac- concernées,
complir un gros effort dans , ,. ... ,, ¦•
ce domaine. Pour mieux for- ^es dispositions d appli-
mer nos cadres et favoriser le Fatl0,n de la 1°1 ,fed
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de service. Avec la hiérarchi- <luant
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sation du tertiaire, ce trans- une foPe d'aménagement
fert du quantitatif au auali- non spéculative conforme a
. . .. . M , , , ,*, .  sa vraie vocation au serviceiatu est un des préalables a
toute réussite durable. A cet
effet , nos cadres devront dis-
poser d'un bagage technique
et professionnel de tout pre-
mier ordre en vue d'une bon-
ne gestion, mais, simulta-
nément, des bagages hu-
mains indispensables pour
que les qualités du cœur re-
çoivent également une place
appropriée.

Le succès du développe-
ment touristique dépend éga-
lement dans une large me-
sure de l'aménagement du
territoire. La double concen-

tration des vacanciers dans le
temps et dans l'espace appel-
le des mesures efficaces à
tous les échelons. Le Valais
avec ses 6000 km2 détient la
possibilité d'être à la fois une
grande maison de vacances
et un poumon naturel géant.

Les effets d'une loi
Si la loi sur la protection

des eaux a fait régner un cer-
tain ordre dans le territoire,
la pratique actuelle en matiè-
re de ventes d'immeubles
aux étrangers a conduit à une
dispersion géographique des
constructions, à une sous-uti-
lisation des infrastructures
publiques réalisées à grand
frais , ainsi qu'à un divorce
avec la politique de dévelop-
pement régional. Il est vrai
que des abus ont été commis
par soif d'avoir et par appétit
dévorant , mais il est non
moins vrai que de nombreux
lieux touristiques ont été mis
dans des difficultés inextri-
cables par une mise en cause
radicale de toute planifica-
tion. Aujourd'hui , plusieurs
communes du Haut-Valais
plus spécialement, ont décidé
de mettre un frein à la vente
à l'étranger, alors que dans
l'ensemble du canton on ad-
met que cet apport est indis-
pensable à notre économie
générale. Nous préconisons
dans ce domaine l'introduc-
tion d'un contingent cantonal
global pour remplacer l'arith-
métique stéréotypée et rigide

de la population indigène.
Les pôles régionaux diver-

sifiés, les stations touristi-
ques internationalement con-
currentielles et les villages
ouverts à un tourisme à taille
humaine et respectueux du
cadre de vie, représentent les
supports d'une économie
touristique vivante et pros-
père. Pourtant, une des con-
ditions de succès résidera
toujours dans la faculté des
collectivités locales de res-
pecter une vitesse de croisiè-
re adaptée aux possibilités

Comptoir suisse: journée
2500 exposants, plus d'un million
de visiteurs attendus, la Foire na-
tionale de Lausanne qui joue un
rôle commercial de premier ordre
dans l'économie helvétique ouvre
les portes de 63e édition demain
samedi, journée consacrée au Tes-
sin, hôte d'honneur 1982. 22 ex-
positions spéciales y refléteront au
cours des deux prochaines semai-
nes, les divers aspects des biens
d'équipement, de consommation
et de l'agriculture suisse. Par ail-
leurs, le Comptoir s'ouvre large-
ment aux autres économies du
monde et trois pavillons officiels
étrangers - la République socialis-
te de Roumanie, la République de
Corée, le Pérou - honorent le
Comptoir suisse de leur participa-
tion. En outre, en collaboration
avec l'Agence spatiale européenne
et les principales firmes du domai-
ne spatial, la Foire de Lausanne
accueille une grande exposition in-
ternationale consacrée à l'Espace,
la Suisse et l'Europe.

Mais la Foire nationale romande
de I ausanne , c'est aussi un monde
de découvertes, d'ambiance et de
fêtes exceptionnelles. Hôte d'hon-

regionales de développe-
ment. Mais l'autodiscipline
n'est pas suffisante pour li-
miter les appétits : le courage
politique doit agir comme
garde-fou de l'intérêt géné-
ral.

Un désenclavement
nécessaire

Les voies de communica-
tions et les moyens de trans-
ports touristiques représen-
tent également une condi-
tion-cadre du succès du tou-
risme. Pour un canton com-
me le Valais, la lutte contre
la marginalisation et pour le
désenclavement revêt une
importance capitale. Nous
souffrons en effet de la sous-
utilisation de la ligne du Sim-
plon comme du reste du col
du même nom et du retard
accumulé pour la réalisation
de la N9 où nous sommes les
derniers servis. De même, si
le Rawyl ne se justifie pas es-
sentiellement pour des rai-
sons touristiques, il n'en re-
présenterait pas moins un
moyen d'accroître le taux
d'occupation du tourisme ce
qui est précisément ressenti
comme une concurrence ail-
leurs ! Mais le Rawyl est
d'abord ardemment désiré et
attendu comme accès direct ,
à basse altitude et à l'année
vers le Plateau suisse. C'est
ce que ne pourra jamais pro-
curer l'actuel ferroutage au
Lôtschberg dont nous vou-
lons d'ailleurs améliorer l'ac-
cès routier et les conditions
financières de passage dans
l'intervalle nous séparant de
la réalisation de la N6, sans
oublier les indispensables in-
vestissements à engager sur lieu touristique,
nos autres voies de commu-
nications sur nos routes des On dit souvent que , grâce
vallées en particulier. Nous au tourisme, la misère fait re-
sommes en train de mettre cette. En d'autres termes , un
sur pied un plan directeur développement touristique
des transports dans notre
canton, sous la direction de
notre nouveau délégué aux
transports. Les remontées
mécaniques font partie de cet
ensemble. Ces dernières ne
devront pas recouvrir le pays
comme une toile d'araignée,
mais être implantées avec
soin dans les zones de touris-
me intensif. Notre étude du
domaine skiable nous permet
de mener une politique co-
hérente dans ce domaine et
de contenir ces équipements
hors des zones que nous vou-
lons garder vierges pour
l'avenir. Des conditions pré-
cises sont posées à l'octroi
des autorisations en vue de
leur réalisation du point de
vue de leur intégration dans
le site naturel. Citons par
exemple à ce propos le métro
des neiges de Saas-Fee qui
représente une solution ori-
ginale particulièrement bien
adaptée à la nature.

neur cantonal, le Tessin, auquel la
journée de samedi 11 septembre
est consacrée, conscient de l'im-
portance des liens confédéraux et
principalement latins sur le plan
culturel comme il l'a prouvé a la
presse lors d'un récent voyage
dans le sud helvétique, démontrera
son dynamisme et son hospitalité,
côté cour et côté jardin.

Sur le thème « Le Comptoir suis-
se... tout un monde ! », nous sui-
vrons au fil des jours les visages
typiquement helvétiques de pro-
duction de fleurs, de fruits, de lé-
gumes, l'élevage du bétail. Nous
découvrirons l'artisanat, l'édition.
Nous nous passionnerons pour la
micro-informatique, l'énergie et
les médias. Avec les journées con-
sacrées aux hôtes d'honneur étran-
gers, nous ne manquerons certes
pas la traditionnelle exposition ca-
nine internationale du week-end
du Jeûne fédéral , ni la journée du
cheval célébrée le 21 septembre
avec son faste habituel. Quant à la
journée officielle du jeudi 16 sep-
tembre, placée sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral
Léon Schlumpf , elle se déroulera

valaisanne
Survivre chez soi

J'insiste néanmoins sur ce
point pour ne pas tout sacri-
fier au « dieu progrès » . Nous
sommes conscients d'être do-
tés d'une nature exception-
nelle et nous avons la respon-
sabilité d'en faire bon usage.

A propos d'environnement, il
sied de rappeler , par exem-
ple , les efforts entrepris en
Valais dans la lutte contre le
fluor et les mesures prises
par les autorités cantonales,
de même que les investis-
sements très importants con-
sentis par les usines concer-
nées dans ce domaine.

Quant a la baisse de l'agri-
culture, bien sûr le tourisme
l'accélère mais c'est la loi
économique de la mécanisa-
tion et de toutes les activités
plus rémunératrices. On ne
peut que retarder un déclin ;
on ne l'empêche pas. Ce qui
est décisif en définitive, c'est
la possibilité de survivre chez
soi grâce à de nouvelles pos-
sibilités qui nourrissent son
homme. Nous avons la chan-
ce en Valais de bénéficier, à
côté d'agriculteurs à plein
temps, de nombreux paysans
à titre partiel qui contribuent
ensemble à maintenir une
agriculture vivante et une na-
ture bien entretenue. Je suis
pour ma part convaincu que
cet attachement à la terre
n'est pas prêt de mourir.

Je voudrais encore relever
un point parmi tant d'autres
auquel il faut pourtant atta-
cher une attention soignée,
ce sont la place et le rôle de
la population indigène en mi-

peut naître grâce a un apport
financier du dehors. Avec le
changement d'échelle en
cours de développement, les
choses risquent d'empirer
par le jeu du cercle vicieux.

On assiste souvent à un phé-
nomène de colonisation qui
provoque des insatisfactions ,
des conflits et, finalement
une réaction de rejet. Je crois
que le processus est classique
et universel. La même cons-
tatation peut être faite dans
d'autres secteurs, celui de la
politique énergétique par
exemple, mais alors le phé-
nomène touche moins direc-
tement les gens. Finalement,
une des conditions-cadre
pour la réussite d'une politi-
que touristique réside dans la
participation des indigènes
au développement touristi-
que et leur préparation à la
rencontre de cultures diffé-
rentes (...).

de la presse
en présence de 700 délégués des
autorités civiles, ecclésiastiques et
militaires, du corps diplomatique
suisse et étranger, des délégations
des hôtes d'honneur et des repré-
sentants des milieux économiques.

Mais aujourd'hui, à la presse les
honneurs, la bienvenue leur sera
souhaitée par M. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne, suivie de
la présentation du 63e Comptoir
suisse par M. Antoine Hoefliger,
directeur général.

Après la visite des principaux
secteurs, le vernissage des pavil-
lons des hôtes d'honneur étrangers
et suisse et de l'exposition de
«L'Espace », les journalistes feront
un tour de ville en car - de quoi
étonner même les Lausannois, pa-
raît-il. Suivront le vernissage de
l'exposition des peintres et sculp-
teurs tessinois, du Tessin au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville, et un dîner
roumain dont nous avons eu le
plaisir de goûter les spécialités qui
seront servies tout au long du
Comptoir au Grill-room, mardi
dernier déjà...

Simone Volet
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Costume dames, 3 pièces
blazer, jupe et gilet. 100% laine
Coloris mode. Gr. 38-44 199.
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Un menu
Œufs en gelée
Morue en purée
Salade
Raisin

Le plat du jour
Morue en purée

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 45 minutes.

Pour six personnes: 1 kg
de pommes de terre, 600 g
de morue , 20 cl de lait, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 1 gousse d'ail, 40 g de
beurre, sel, poivre.

La veille, faites dessaler la
morue: le lendemain, pelez
les pommes de terre, lavez-
les, égouttez-les, coupez-les
en deux dans le sens de la
longueur. Placez-les dans
une marmite, couvrez d'eau,
salez et faites cuire à petits
bouillons trente minutes en-
viron. Pendant ce temps, fai-
tes pocher la morue: mettez-
la dans une casserole, cou-
vrez d'eau froide, portez à
ébullition et laissez-la quinze
minutes sur le feu. Egouttez-
la. Effeuillez-la dans un plat
creux en ayant soin de retirer
les arêtes. Epluchez la gous-
se d'ail, écrasez-la au pres-
se-ail au-dessus de la morue.
Faites chauffer le lait dans
une casserole. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
passez-les au moulin à lé-
gumes, grille fine, au-dessus
d'un plat creux. Incorporez le
lait tiède en tournant avec
une cuillère en bois. Dans
une casserole, mettez la mo-
rue et l'ail, mélangez avec
une cuillère en bois, puis pla-
cez la casserole sur feu
moyen: travaillez la morue
quinze minutes au fouet à
main en ajoutant petit à petit
l'huile d'olive, jusqu'à ce
qu'elle forme une pâte. In-
corporez la purée; rectifiez
l'assaisonnement. Si la pré-
paration est trop sèche, ajou-
tez un peu de beurre préa-
lablement fondu..

5 Conseil culinaire
f On reconnaît la fraîcheur
0 de la sole à sa fermeté, à la
• couleur nacrée de son ven-
§ tre. Si la sole est très fraîche,
o sa peau se détache très dif-
• ficilement.

Pour faire une bonne sole
Q meunière, ôter la peau, la sa-
• 1er, la poivrer, la passer dans
• la farine et la cuire à feu

S 
doux dans une poêle à fond
épais, contenant du beurre.

La dresser dans un plat
S chaud. Jeter le beurre de

JB

LA TENDANCE
PARIS : raffermie.

Dans un marché relativement
animé, les valeurs françaises se
sont orientées favorablement.
Cette hausse est plutôt due â
des facteurs techniques.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché allemand a clôturé
sur une note soutenue. Le vo-
lume d'échanges a été particu-
lièrement abondant.

AMSTERDAM : hésitante.
Les valeurs hollandaises se
sont montrées très hésitantes.
On a noté autant de titres en
hausse qu'en baisse.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué
très diversement dans un mar-
ché nerveux.

MILAN: indécise.
La tendance est restée très ir-
régulière sur la place boursière
italienne en raison du manque
d'intérêt de la part des investis-
seurs.

LONDRES: ferme.
La fermeté des pétrolières a
conduit le marche londonien à
la hausse dans un courant d'af-
faires moyen.

• Il n'y a pas de meilleur
S moment qu'entre la diffi-
• culte et la victoire.
J Paul Claudel

i 
cuisson, qui se trouve dans
la poêle, ajouter une bonne
noix de beurre frais, du jus
de citron et du persil simple
haché. Le laisser fondre et
en arroser la sole.

Trucs pratiques
Pour changer l'élastique

d'une ceinture du pyjama, on
retire généralement celui qui
est usagé et on en glisse un
autre dans l'ourlet à l'aide
d'une épingle de sûreté. Es-
sayez cet autre système plus
rapide: dégagez l'extrémité
de l'élastique usé et cousez
l'extrémté du neuf à l'aide de
deux ou trois grands points
solides. Tirez sur le vieil élas- o
tique, le neuf se met en place o
de lui-même, il n'y a plus Jqu'à coudre les deux extré- «
mités. •

Si vous n'avez personne o
pour vous aider à marquer ©
l'arrondi d'une jupe que vous •
souhaitez raccouricr, placez- J
vous devant une grande gla- o
ce et tendez une ficelle entre •
deux chaises. Amenez la fi- §
celle à la hauteur que vous o
souhaitez en vérifiant qu'elle •
est bien horizontale. Endui- 5
sez-la de craie et en vous te- «
nant bien droite, sans mou- •
vements brusques, frottez §
votre jupe contre la ficelle. 0

Défendez votre ligne •
Vous vous sentez des {

épaules de bois et votre cou #
s'y enfonce, prêt à entraîner •
la tête avec. J

Baisser les bras, au sens •
figuré, on le fait toute l'an- S
née, devant mille et un pas- «
sages difficiles. Baisser les •
épaules, au sens propre, ren- §
contre souvent une certaine 0
résistance. Pour vous aider, •
prenez un poids dans cha- •
que main (1 kilo) ; si vous £
n'en avez pas, un kilo de su- •
cre ou de farine fera l'affaire. •
Laissez bien pendre vos S
bras, descendez vos épaules S
au maximum. Vous sentirez •
rapidement une sorte de dé- Jblocage de la nuque. - A fai- •re chaque fois que vous sen- •
tirez vos épaules remonter et 5
durcir! §

•

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 102
en hausse 38
en baisse 35
inchangés 29
cours payés 226

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : Industriel
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 ne sont pas en-
core connus.

Le marché des changes a vu, du-
rant cette séance d'hier jeudi, le
dollar américain se comporter de
fagon soutenue même légèrement
meilleure par rapport à mercredi.
Cette dernière devise était offerte à
Fr. 2.135 ; à titre informant, le DM
était offert à 85.60, le florin hollan-
dais à 78.30, le franc français à
30.50, la livre sterling à 3.69 et le
yen japonais à 0.83.

Le marché de l'or a de nouveau
réservé des surprises aux investis-
seurs. Plus faible en fin de journée
mercredi soir, il a ouvert à un ni-
veau très élevé jeudi matin. A cette
époque l'once approchait les 500
dollars l'once. Par la suite, son
cours reculait de nouveau pour at-
teindre 486 dollars l'once ce qui
représente 32 900 francs pour un
kilo, prouvant ainsi son caractère
spéculatif.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, le volume des échanges a
été moins important que la veille.
Le climat est resté soutenu, per-
mettant à l'indice général de la

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lalhion , 55 10 74.
Hôpital d'arrondlseemenL - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h. en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h, 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant • Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la Jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés {peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tôto. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, 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 garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tel
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippls, 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. àsamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
I6h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
-„ , j„_, ... , , , ,„., Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30. à 20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- BCV
N^etVen ^^̂ k^h SO r̂ SainMSuérln 3, au-dessus du parking. mecï de 15 à 17 h. BEA
rendez-vous tél. 55 5818. Permanence té- Croix d'or. -Centre d'accueil bâtiment du ca,̂  femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service.-Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h. aide, échange, femmes seules, femmes d'Aigle, tél. 26 15 11.
res Adresse- hôtel de ville bureau N° 28 Service social pour le* handicapes physl- battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
2e étage ' ' que* et mentaux. - Centre médico-social sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du S,h ,̂° ™?„M™I» '*' ̂ l'Jl mJrrf'i Pre S*™***6' " Rue de l'Hôtel-de-Vîlle 18, Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
Marché 6-8. tél. 55 6551. Ouvert du mardi ?"" îftîta ïï i? ,n?ft h„M,£ téléphone026/2 25 53. Permanence: mardi Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- f} ' , l? J, n 

aneures- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu. - Tél. numéro 118.
riat, accueil, informations diverses) et du "?", ,„ "-," Bfi?! 9,n f'î"

IY6?» ?Vl Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que ye

n
rtJous les soirs de 21 h 30 à 3 " ' sauf le chéologique, musée de l'automobile, expo: 71 1717.

le soir selon horaires particuliers des acti- ™na '¦ «Goya dans les collections suisses », jus- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures t'O" centrale gare, tél. 22 33 33. Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 025/63 14 16.
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les et de13h 30à18h.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 

à bénévolat tél. AIGLEtroisième âge. son. Dimanche fermé 02672 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. fV , "
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert de 8 h à 9 h  30. Jusqu'à la fin de l'année Médecin et pharmacie de service. -Hôpital
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche des 16 h.: disco projection, tous les dimanches à 17 heures, d'Aigle, tél. 26 15 11.
17h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42. du spectacle audio-visuel « Martigny. ville Police. Téléphone N° 117.
medi 15 à 17 heures. Musée des costumes. - Vivarium : route de d'accueil ville de passage ». Ambulance. - 26 27 18.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Slerre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf ,, ' m

- _ _ _. ._ ._ _  Service du feu. - Téléphone N» 118.
soirs df 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 a 18 heures. 

SAINT-MAURICE
saison tel 55 18 26 Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. "»»••«« ¦ msswniwi. 

VIFftF
T„i cd„i is»„„H c=r,,i,.D ;„.„ „, „,,i, . tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pharmacie de service. - Pharmacie " ¦¦—%¦»—

tel 31 12 69 
" J " Pratilori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.

Monfana-Vermala- Dancing Lord Jack- ?°Z°TT'̂ ll7T "l 'U
rt ? St'",?  ̂ Médecin 

de 
service. -En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence - Pour le..—_._, ... ~«..v...a ,—.~ „«.... le-meuve *u, ouven le jeuai ae i<* a

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 n et non 16 n comme précédemment.
Tel. 027/41 14 86. 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
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. —
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

ZURICH
SBS de terminer la séance à 273.6
contre 271.1 la veille.

Dans le détail de la cote, les
bancaires évoluent pratiquement
aux niveaux de la séance précé-
dente.

Les financières ont évolué dans
les deux sens. D'une part , les In-
terfood et les Môvenpick sont de-
mandées et gagnent du terrain,
d'autre part, les Fordo sont sous
pression.

Dans le secteur des assurances,
les gagnantes de la journée sont les
Réassurances porteur. Les Winter-
thur porteur et le bon de la même
société sont aussi meilleurs.

Les industrielles sont à peine
soutenues. Les Attisholz et les no-
minatives d'Alusuisse sont un peu
meilleures ; en contrepartie, les
porteur d'Alusuisse, les BBC por-
teur et les Nestlé porteur reculent
légèrement.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.07 2.17
Belgique 4.15 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 31 700.- 32 200,
Plaquette (100 g) 3 170.- 3 220.
Vreneli 198.- 213
Napoléon 195.- 205
Souverain (Elis.) 235.- 250
20 dollars or 1070 - 1120
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 610.- 640

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 6 et ma 7: Fasmeyer, 22 16 59; me 8 et
je 9: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 10: de Ouay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* 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 «edunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , <f 23 19 19.
Auto-secours de* 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 funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* 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

18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

Bourse de Zurich
Suisse 8.9.82 9.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 634 640
Swissair nom. 548 550
UBS 2760 2765
SBS 266 271
Crédit Suisse 1550 1550
BPS i 975 760
Elektrowatt 2370 2360
Holderb. port 583 580
Interfood port. 4825 5000
Motor-Colum. 460 465
Oerlik.-Biihrle 920 915
Cie Réass. p. 5900 5975
W'thur-Ass. p. 2580 2600
Zurich-Ass. p. 14450 14500
Brown-Bov. p. 860 850
Ciba-Geigy p. 1595 1295
Ciba-Geigy n. 597 597
Fischer port. 435 440
Jelmoli 1400 1390
Héro 2100 2100
Landis & Gyr 740 730
Losingcr 380 d 380
Globus port. 2000 1960 d
Nestlé port. 3390 3380
Nestlé nom. 2100 2100
Sandoz port. 3975 d 3985
Sandoz nom. 1500 1500
Alusuisse port. 430 420
Alusuisse nom. 126 133
Sulzer nom. 1510 1510
Allemagne
AEG 24 22
BASF 92.50 92.25
Bayer 92 92.50
Daimler-Benz 273 274
Commerzbank 96.75 93.50
Deutsche Bank 210.50 208.50
Dresdner Bank 99.75 96.50
Hoechst 88.75 89
Siemens 198 201.50
VW 110.50 110.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 47 47.25
Amax 49.25 50.75
Béatrice Foods 43 43.75
Burroughs 77.25 78
Caterpillar 87.50 87.50
Dow Chemical 51.25 51.75
Mobil OU 51 52.25

Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, 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 1018.
SRT-Valal». -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tondue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143
OJ du CAS. - Course des 11 et 12 septem-
bre: But: Jaglgrat. Départ: place du Midi à
12 h. 30. Inscriptions et renseignements: P.
Kohl. tél. 43 22 30 ou 41 40 70. Dernier dé-
lai : jeudi 9 septembre à 20 heures.

MARTIGNY
Pharmaciedaservice.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous tes 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
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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 â la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonymes « Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

8.9.82 9.9.82
AKZO 18.75 19
Bull 7.75 7.75
Courtaulds 2.45 2.60 d
De Beers port. 10.50 10.50
ICI 10.25 d 10.75 d
PhilipS 19 19
Royal Dutch 71.75 72.75
Unilever 122 123.50
Hoogovens 11.75 11.75 d

BOURSES EUROPÉENNES .
8.9.82 7.9.82

Air Liquide FF — 460
Au Printemps — 134.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Ut. 31.50 31.75
Montedison 102.75 103.50
Olivetti priv. 1940 1910
Pirelli 1280 1280
Karstadt DM 220.50 221
Gevaert FB 1815 1800

EONDST3E PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 387 397
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2350 2370
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 51.25 52.25
Japan Portfolio 476 486
Swissfonds 1 181 184
Swissvalor 65.25 66.25
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 510 525
AMCA 28.75 29
Bond Invest 58.75 59
Canac 83.50 84
Espac 64 64.50
Eurit il? us
Fonsa 86 86.25
Germac 78.25 78.75
Globinvest 60 60.25
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 105 105.50
Safit 395 400
Simma 197.50 198
Canada-Immor — —
Canasec 563 573
CS-Fonds-Bds 60 61
CS-Fonds-Int. 66 67

Pompes funèbre*. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
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 â
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 64 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 â 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 4141.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <g
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : 2? 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, se-

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-
br'tgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

8.9.82 9.9.82
Alcan 22 Vi 22%
Amax 23% 23%
ATT 56 55
Black & Decker 22 21%
Boeing Co 23% 23%
Burroughs 37% 36%
Canada Pac. 25 24%
Caterpillar 41 41%
Coca Cola 39% 38%
Control Data 30'/» 30 Vi
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 36% 3614
Eastman Kodak 84% 83%
Exxon ¦ 29% 29%
Ford Motor 27% 26%
Gen. Electric 75% 74%
Gen. Foods 37% 37 %
Gen. Motors 48Vs 48%
Gen. Tel. 31 30%
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 25% 25%
Honeywell 84 Vi 81%
IBM 72VS 72
Int. Paper 43 Vi 42%
ITT 27% 27%
Litton 46% 46%
Mobil Oil 24% 25%
Nat. Distiller 22!4 22%
NCR 65% 66
Pepsi Cola 43% 43
Sperry Rand 26% 24Vi
Standard Oil 43 % 43%
Texaco 29% 29%
US Steel 19% 19%
Technologies 48V4 48%
Xerox 35% 34%

Utilities 115.45 (-0.78)
Transport 374.93 (+5.33)
Dow Jones 912.53 (-3.22)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 627 637
Automat.-Fonds 71.25 72.25
Eurac 256 258
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 168 169
Poly-Bond int. 62.60 63.10
Siat 63 1175 1180
Valca — 59.50
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Ce soir a 20 h. 30
JOSEPHA
avec Miou-Miou et Claude Brasseur
A 22 h. 15
Le célèbre film de Schroeder
NORE (Toujours plus)
avec Mismy Farmer

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le film français le plus original depuis des
années
Quatre césars 1982
DIVA
Un policier baroque et surréaliste
de Jean-Jacques Beinex

Ce soir à 21 heures -12 ans
LA CHÈVRE
Pierre Richard et Gérard Depardieu. Une
des meilleures réussites du cinéma comique
français.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CHOC
de Robin Davis
avec Catherine Deneuve et Alain Delon, les
amoureux sauvages de ce film choc
A 23 heures -18 ans
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS
avec Chuck Norris, sept fois champion du
monde de karaté

Relâche

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
MOONRAKER
avec Roger Moore, Michel Lonsdale et Paul
Préboist
James Bond est de retour

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
YOL
Le nouveau film d'Yilmaz Guney
Un étonnant mélange d'amour, de colère et
de désespoir

Ce soir à 20 heures -16 ans
LETAMBOUR
de Volker Schlôndorff
avec Angela Winkler , Charles Aznavour et
Mario Adorf
A 22 heures-18 ans
LA FIÈVRE AU CORPS
de Lawrence Kasdan
avec William Hurt et Kathleen Turner

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -14 ans
Aldo Maccione et Dominique Lavanant dans
un film ironique, tendre, divertissant
POURQUOI PAS NOUS DEUX?
Les amours d'un catcheur et d'une libraire
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
MADAME CLAUDE N° 1
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Trois oscars ont récompensé ce film huma-
niste, lucide et rigoureux.
REDS
Un film de et avec Warren Beatty
avec Diane Keaton et Jack Nicholson

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

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
En grande réédition!
Roger Moore dans le plus célèbre James
Bond 007
MOONRAKER

Ce soir 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une histoire vraie! Un incroyable exploit!
LA NUIT DE L'ÉVASION
avec John Hurt (le merveilleux interprète
d'« Eléphant man»)

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Du jamais vu!
Entre la panique et le fou rire:
LE LOUP-GAROU DE LONDRES
Rire en oubliant d'avoir peur!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LOLA 77
Strictement pour adultes avertis

pour découvrir en soi de nouvel-
les ressources:
80 cours de yoga, relaxation dy-
namique, fitness, chaque semai-
ne au

migrosfitness-club

Couvertures de piscine
Systèmes de couverture divers pour piscines
couvertes et en plein-air. Pour isoler et proté-
ger des accidents et des impuretés . Délai de
livraison rapide et l'avantage de rabais J0£
d' automne. Demandez documenta- ^̂ ^W^tion et revendeur. ^^^^  ̂EMMA

dta* 08r*S> ' Glatz SA, Couvertures Plonler Ŝ
Neuholstr. 12, 8500 Frauenfeld , Tél. 054 34777
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Vespérales: on la montrait
du doigt

16.25 Athlétisme
Championnats d'Europe

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

Une captivante épopée du
cinéma muet
8. Les grandes comédies.

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel!

Les Suisses et le travail:
«Heu-reux» Une formule
originale, un sondage ex-
clusif.

20.35 Dallas
12. La fugue.

21.20 Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée avec Julien
Clerc, Frédéric Rossif, Jac-
queline Morlet et Georges
Schmitt Randall.

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe
23.10 Paris vu par...

Un film d'art et d'essai
composé de six sketches.

8.45 TV scolaire
Ecologie et biologie (7)

9.15 Mathématiques (2).
10.30 TV scolaire

Choix du métier.

Sur la chaîne sulses Italienne:
15.55-19.00 athlétisme
championnats d'Europe en
eurovlslon d'Athènes,
commentaire allemand:
Peter Tobler.

16.30 The Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraablg

Une émission folklorique
en direct du Schweikwald.

20.50 Rundschau
Nouvelles de l'étranger.

21.40 Téléjournal
21.50 ¦ Das Rattennest

Film policier de Robert Al-
drich (1955), avec Ralph
Meeker, Albert Dekker,
Paul Stewart, Marian Carr,
etc.

23.30 Sports
0.30-TéléJournal

mai
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

15.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
en eurovlslon d'Athènes.

18.30 Téléjournal (dans l'Inter-
valle)

19.00 Intermède
19.25 Les roues

de la fortune (12)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen,
Jean-Paul Dermont, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective:

Sans titre
21.55 La Fossa del Dannatl
¦ Film de William A. Seiter
avec Dorothy McGuire,
Stephen Me Nally et Mary
Murphy.

23.20 Téléjournal
23.30 Vendredi-Sports

Athlétisme: championrlats
d'Europe.

0.20 env. Téléjournal

12.30 Les faucheurs
de marguerites (5)

13.00 TF1 actualités
13.35 Amicalement votre

6. Des secrets plein la tête.
Avec: Tony Curtis et Roger
Moore.

14.25 Des puces trop savantes
15.20 La spéléologie

5 et fin. Mastodontes au
fond du gouffre.

15.35 Croque-vacances
15.35 Vlcky le Viking. 16.00
Cherchez la petite bâte.
16.05 Bricolage. 16.10 Va-
riétés. 16.15 Infos-maga-
zine. 16.20 Bricolage.
16.25 Les Barbapapa.
16.30 Variétés. 16.35 Infos-
magazine. 16.40 Clue Club.

17.05 Vldocq
5. Echec à Vidocq. Avec
Claude Brasseur: Vidocq;
Danière Lebrun: Baronne
Saint-Gély; Marc Dudi-
court: Flambart; Jacques
Seller: Defosses, etc.

18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe
en direct d'Athènes:
3000 m steeple, finale.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Alain Feydeau, Phi-
lippe Nlcaud, Roger Pierre,
Robert Caste!, Edwige
Feuillère et André Gaillard.

20.00 TF1 actualités
20.35 Téléthèque

Avec: Jacques Brel, Edith
Piaf, Gilbert Bécaud, Yves
Montand, Charles Azna-
vour, etc.

i)  8.30 Part à deux
En direct de Château-d'Œx
Une émission du dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.30 La radio bulssonnlère
par Raymond Colbert

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualités
13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première

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

Une histoire de tète
de Robert Arthur, avec
Georges Wod, Georges
Milhaut, Maurice Aufair ,
Jean Vigny et François Si-
mon.

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

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse Italienne
Œuvres de G.-F. Haendel
W.-A Mozart, W.-F. Bach
L. v. Beethoven
A. Bruckner, M. Ravel.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le temps des sucres
Œuvre présentée par la
Radio Canada au Prix Italla
1981

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

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres d'Antonio Vivaldi.

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchl
J. Offenbach,
L. van Beethoven
Ch. Gounod

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 (s) Informations

21.35 Le refus de la peur
Jeunesse et délinquance,
un film de Roger Pic et
Jean-Paul Liégeois.

22.30 Histoires naturelles
Pêche â la mouche en
Yougoslavie.

23.00 TF1 actualités

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

de la marmite
Porc caramélisé aux hari-
cots blancs.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

25. Au bon vieux temps.
14.00 Aujourd'hui la vie

Les collections de prêt-
à-porter automne-hiver
1982

15.00 L'échange (2)
Série de Burt Kennedy.

15.45 Sports
Athlétisme: championnats
d'Europe à Athènes. Cy-
clisme: Tour de l'Avenir 2e
étape.

18.00 RécréA2
Casper et ses amis. Spec-
treman.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa poule

1. Les vacances de papa
poule. Série en six épiso-
des de Roger Kahane.
Avec Sady Rebbot: Ber-
nard Chalette; Corinne Hu-
gnln: Julienne Chalette;
Geoffroy Ville: Paul Chalet-
te, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: dans l'intimité des
écrivains illustres.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cinéma d'été:

Cinéma d'auteurs:
L'apprentissage de Duddy
Kravltz
Avec: Richard Dreyfus:
Duddy Kravitz; Micheline
Lanctot : Yvette; Jack War-
den: Max; Randy Quaid:
Virgil; Joseph Wiseman :
Oncle Benjv, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision
19.55 II était une fols l'homme

Le printemps des peuples
(5)

20.00 Les Jeux de 20 heures

17.05 (s) Hotline I ¦ ¦"TTTT'HTTTWM ¦
Rock Une sHHM-Hl'lnl I HHsl—
par Gérard Suter Informations à 5.30, 6.00 6 30

17.50 Jazz Une 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12 3û'
Jazz rock 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
par Gérard Suter 24.00

18.00 Jazz Une Club de nuit
par Jean-Claude Arnaudon 6.05 Bonjour

18.30 Sciences au quotidien 9.05 Agenda
Le lièvre et l'erotique dans 12.15 Félicitations
la peinture attique, par 12.40 Rendez-vous de midi
Pierre Perrin 14.05 Musique pour

18.50 Per I lavoratori Itallanl un après-midi
In SvIzzera 15.00 Disques pour les malades

19.20 Novltads 16.05 Cabaret: avec F. Hohler
Informations en romanche et J. Rlttmeyer

19.30 RSR 2 présente... 17.00 Tandem
19.35 La librairie des ondes 18.45 Actualités

Sept ans de «Librairie des 19.30 AuthentJquement suisse
ondes » par Gérard Valbert 21.00 Intermède populaire

20.00 (s) Le concert du vendredi 21.30 Reflex, magazine culturel
L Orchestre de chambre 22.15 Express de nuit
de Lausanne 2.00 Club de nuit
W.-A. Mozart
A. Moeschinger ^BBB»»»«T«s»»«««««««««*".»»»s»»»rt«««««««mJ. Ibert BTITÏTIÎÏTITIPoslude s ŝsssmj ijiu ŝ îijjjjssjjsjj
M. Kelkel, A. Laubert Radlo-nult

22.00 (s) Les yeux ouverts 60° Informations et musique
L'artiste et le monde: 9-05 L'autre matin
Gérard Bregnard, peintre, 12-10 Revue de presse
sculpteur et graveur, par 12i3° Actualité
Michel Terrapon 13 05 Feuilleton

23.00 Informations 13-30 Musique populaire
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 14 0S L'été de Radio 2-4

'. ' 16.05 II flammlferalo
Couleur 3: musique et Informa- 17.30 Après-midi musical
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 18.30 Chronique régionale
et émetteur de Savlèse: 202 m, 19.00 Actualités spécial soir
1485 khz. 20.00 Petite revue pour
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. les amoureux
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.30 llsuonatutto
(après les Informations) par 22.15 Magazine littéraire
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radlo-nult

. : J

^ qj r^ ĵj mmtéa

Zéro degré a 4000 mètres !
Pour tout le pays : généralement ensoleillé et doux.

Bancs de brouillards matinaux sur le Plateau. 25 degrés
cet après-midi. Zéro degré vers 4000 m. Vents faibles.

Evolution pour le week-end : assez ensoleillé malgré
des passages nuageux pouvant être parfois importants.

A Slon hier : belle journée, 24 degrés. A 14 heures :
19 (très nuageux) à Zurich et (peu nuageux) à Berne,
21 (beau) à Bâle et Genève, 22 (beau) à Locamo, 7 (peu
nuageux) au Santis , 21 (très nuageux) à Londres, 22
(très nuageux) à Paris, 24 (très nuageux) à Malaga et
(peu nuageux) à Rome, 25 (peu nuageux) à Las Palmas,
26 (peu nuageux) à Palerme, Belgrade et (beau) à Milan
et Palma, 27 (beau) à Madrid , 29 (beau) à Athènes.

La température moyenne en septembre en Europe du
Sud : Séville 24,8, Almeria 23,4, Athènes 23,3, Monaco
et Lisbonne 21,2, Rome 20,6, Nice 20,2, Marseille 19,3,
Milan et Biarritz 18,4, La Coruna 17,8, Bordeaux 17,1.

20.35 Le nouveau vendredi
Feux croisés : la rentrée
des chômeurs.

21.35 Les terres-neuvas
Plus qu'un document sur la
simple pêche, c'est un re-
flet d'une lutte incessante,
celle de l'homme et de la
mer, que Michel Paradisi et
son équipe, nous livrent.

22.30 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

Récital d'Alain Kremski :
Pagodes, Debussy.

ALLEMAGNE 1. - 15.25 Téléjour-
nal. 15.30 Expéditeur: Kurdistan,
trafic d'héroïne en Europe. 16.15
Pour les enfants. 16.40 ¦ Klamot-
tenkiste. 16.55 Donald 17.05 Te-
letechnicum 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Die
zarte Falle, film de Charles Wal-
ters (1955). 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 der Ur-
laub, film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Trickbonbons. 16.20
Schiiler-Express. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Der Alte,
la proie, série policière. 21.15
Athlétisme. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Sports.
23.25 Der Koffer in der Sonne,
film de Georges Lautner (1973-
1974) Avec Mireille D'Arc et Mi-
chel Constantin. 1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le sac du
facteur. 17.30 Telekolleg. 19.00
La maison de Habsbourg. 19.50
Télé-Tip. 20.00 «Mensch Meier».
20.45 Sciences et techniques.
21.15 Let's Rock (12). 21.40 La
communication rhétorique. 22.10-
22.40 Les défaillances du langage
et de l'ouïe.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Morde
des Herrn ABC. film anglais de
Frank Tashlin (1965). 12.00 Père
et fils. 12.05 II n'y a pas plus beau
pays. 12.15 Le paradis ordon-
né.! 3.00 Informations. 15.00
Heinrich, der gute Konig, série.
15.50 ¦ Mânner ohne Nerven.
16.00 Chansons et musique.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Potatoes. 17.30 Matt et Jenny.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte. La proie,
série. 21.15 Revue de la mode.
21.20 Les histoires de George
Thomalla (3). 22.05 Sports. 23.45-
23.50 Informations.
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bemard 1

Mesdames, §

tricoter maintenant JJ »

manteaux d'hiver ËKÊÊÊm

B̂  IjJ I K4 I ¦ U H || tflH JmÈBBEaBÊUk

Appareils ménagers Office des faillites de
Lausanne

Agencement - Matériel
Lave-vaisselle a partir de Fr. 1660
CONSTRUCTA, NOVELAN livraison à

domicile gratis
Tapis

Mercredi 15 septembre 1982, dès 9 heures, route du
Grand-Mont 15, Le Mont, Il sera vendu aux enchèresLivraison à domicile gratis
publiques, au comptant
ment immédiat:

sans garantie et enlève-

Homtec Sion le solde des tapis de sol de la société faillie SOLE-
o H . _.. J DECOR S.A., ainsi que rayonnages métalliques,nue ue la uixence Z4  ̂ présentoirs, meubles Bigla pour dossiers suspen-
r̂ Bis^|Mii^îs^s^aHs^i>^s^pss^M|^MfjHy dus, table rustique, chaises , lampes rustiques, fau-yP teuil sry'e Louis XIII , élévateur Genklnger, sham-

pooingneuse Wetrok , aspirateur Thomas, photoco-
L^s  A A* |  / tr% ¦« O «i si si pieuse, ordinateur radio Shaek, etc. 22 9120PUBLIC.TAS: 027/21 21 11

© Blouse en flanelle avec empièce- (5) Blouse en batiste avec col à ruches;
ment, col et poche brodés 35.- empiècement en vogue 29.50

/f9/3-7,v © Jupe à plis arrondis partant de la © Jupe à plis plats, dessin rapporté
-̂ ĴCZf tf i r *  taille; coton/Modal , doublée 49.50 horizontalement dans le bas; dou-^̂ - -̂Zzf / Sf T?^  ̂ blée 55_

^̂CC£6> 
f Bl

n
us^, à c

t
ol

t
droit or,né de ru

^
e£ ® Fine blouse en batiste. Col droit ,

„ . f  
flanelle d entretien aise 49.50 Volant froncé et brodé 29.50

TCLYt TUV^lÂV © Jupe à taille froncée, avec volant ® Jupe en coton/Modal; ligne évasée,
J J dans les bas; flanelle , doublée 65.- large bordure volantée; doublée 65.-

DM-742/82

®
2Q50

65.-

5.-
T ;: ' " /
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Jndesit V r 027/58non

Remorques à tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 99

La réputation de Volvo oblige
Grâce à des centaines de chauffeurs de camions satisfaits, sévères exigences de notre pays n'était importé en Suisse,
il est bien connu depuis longtemps que Volvo jouit d'une ex- Nous, à titre de garage pour camions Volvo, nous mettons
cellente réputation. Ces chauffeurs savent de quoi ils parlent, tout en œuvre pour soigner et maintenir le renom de ces véhi-
Car, confrontés au rude engagement quotidien, ils ont pu cules. Afin que nos clients puissent être fiers de leurs Volvo
constater qu'aucun Volvo ne répondant pas pleinement aux des années durant.

Crissier/VD Volvo Poids Lourds SA, 021 89 23 66
Matran/FR J. Borcard, 037 24 27 71
Neuchâtel/NE C. Facchinetti, 038 25 13 00

r Plan-les-Ouates/GE Centre Poids Lourds, 022 71 11 44/45

Homme 47 ans, séparé, Al, sobre I Du producteur au consommateur
avec un garçon de 14 ans cherche

veuve
ou demoiselle

Ecrire sous chiffre J 36-032081 à
Publicitas, 1951 Slon.

PUBLICITAS: 212111

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!
¦ - — ----•*-¦--------- «¦¦

Olli«v. «kfrvaByj aimerais
¦sY , un crédit de

F-̂ fP=M
I Nom

| Rue/No 
I domicilié '"
¦ !Çi .̂ puis 
_ nationa-
I lilé 

! employeur
| salaire 
¦ !59BHS!.Ff-.¦ nombre
¦ d'enfams mineurs

h-i
j t 101 Banque Rohner
| g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k- -— — ¦¦¦ „ ----.-.--J

pommes Canada
par caisse ou plateau, Fr. 1.20 le
kilo. Pas d'expédition.

Ranch El Caplo Martigny
Tél. 026/2 31 28
(heures des repas)

On engage: cuellleurs(ses) dès le
13 septembre.

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

Mensualité
désirée

|gm^̂^= 

env. 

Fr. 
E 587 I

Prénorn. 

NPA/Lieu 
domicile |
préçédeni né le 
proies- étal
sipri civil

depuis? 
revenu loyer
FPM'P.'.Ft: mensuel Fr.

signature 

I-J=LJ!

„,au C0^"U,Me'

S^Ss***nousvo

VOLVO
Votre partenaire.

La boulangerie-
pâtisserie
ainsi que le

bar-tea-room Rubellin
à Saxon
avise sa clientèle que le commerce
sera fermé en raison des vacances
annuelles du samedi 11 septembre au
soir au lundi 11 octobre inclus.

Merci pour votre compréhension.
36-031920

| JKL_ _ ._.._ . s i
 ̂= IOUS les spons

Boucherie de gros
(préparation selon désir) le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.40
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 13.90
Epaule de porc (rot!, ragoût,
émincé) Fr.11.—
Veau entier ou demi Fr. 15.60
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 21.—
Veau quartier arr. Fr. 19.90
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Boeuf quartier arr. s/tlan Fr. 14.40
Boeuf quartier arr. a/tlan Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf quartier devant Fr. 7.60
Aloyau de bœuf (filet , entrecôtes,
rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak,
charbonnade, bourguignonne,
rôti Fr. 25.—
Epaule de bœuf (rôti, ragoût,
émincé) Fr. 10.10
Train de côtes ACTION
pour bouilli, env. 25 kg Fr. 9.40
Agneau entier du pays Fr. 12.50
Agneau entier, frais,
étranger Fr. 10.—
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne Fr.16.60
Noix de porc fumé Fr. 16.—
Lard à manger cru, sec Fr. 14.—
Lard fumé Fr. 8.60
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 8.—
Saucisse à rôtir Fr.11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisson à manger cru Fr. 20.—

Viande cour chiens
et chats Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt!

f* Commerce de viande
|̂ f E. Starchl-Schwari 029/ 2 33 22

\f 1635 L» Tour-de-Trémo/Bulle

Fermé le mercredi après-midi

hwer sont Pjêsê e
a
de

U Ï̂SS ĴS *̂*
«* «tâU- ^

eZ 
*** ion oe suwre * fv0usV

NOUVEAU ¦ v» expert ajQue modèle v

fe*^!»*®"* *** *
nous ,era

SîSS&SS"^-'"
Venez deCO

plaVstt-

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
Adresses du réseau des revendeurs chez

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220

vô*j^û^»ichôr»i7ï«jn^̂aaraae
TECNORM 

^̂ ~53^«"\monoWoc rTrTp̂ ttofftlSsSJ
\ tyi5a££>"

• «n bel on arme
• transportât) le
• pose rapide •>

lacile
• plusieurs dimensions
TECNORM!

10 ncac5.gr., ijCflHVO* Q22tSU2i!

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Tél. 027/55 01 89
Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës-Sierre

36-008200

Prix choc + service ad hoc
0

dès
Fr. 260.-

Modèle dès
Fr. 475.-

livré - installé

Dès
Fr. 658.-

Commerçants
Utilisez la chaleur de vos

compresseurs frigorifiques!
Venez voir fonctionner une installation de
récupération d'énergie à notre stand No
4, halle 38
Nous vous proposons aussi:
armoires frigorifiques pour vins, produits
laitiers, etc.
machines à cubes de glace
vitrines réfrigérées pour commerces et |
supermarchés s
chambres froides et cellules réfrigérées i

un/Frnkf Frigo cumat TECHMATIC-
Route de Morrens w Kustei . 1202 GENEVE Route du Verdef 8
1053 CUG Y s/Lausanne 14, rue de ta Poterie 1630 BULLE
Tél. 021/91 26 26 Tél. 022/ 44 65 20 Tél. 0 2 9 / 2 6 544

Congélateurs
Bahuts et armoires

"'*-' Grand choix en stock
de 57 à 540 litres

s-uri UUI IC,

' compris
xception-

REUNIS

ces et main-d'œuvre) / 71 /fVlQOA/T
AGENCE I yUJSSgZ

3957 GRANGES



Ambassade de Pologne: un «ouf » de soulagement à Berne
Retour à la normale sans effusion

Ouf ! L'occupation de l'ambassade de Pologne à Berne s'est terminée sans tourner au
drame, hier à 11 heures. Ni morts, ni blessés. Le conseiller fédéral, chef de Pétat-major de
crise est satisfait des résultats de l'opération qui a permis de libérer les cinq derniers ota-
ges retenus depuis lundi matin et de saisir les quatre hommes du commando.

Seules deux voitures sont ve-
nues troubler le calme qui régnait
aux alentours de l'ambassade jus-
qu'à dix heures, hier matin. Peu
après, une voiture s'arrête, un
homme en descend, se dirige vers
l'entrée (il s'agissait d'une person-
ne apportant des médicaments).
Après son départ, quatre policiers
casqués trafiquent autour du bâ-
timent, un arbre semble bouger
davantage que les autres. Les re-
porters s'empressent avec leur ap-
pareil de photos et caméra. Puis, la
tranquillité à nouveau. 10 h. 42, ar-
rive la voiture du ravitaillement.
Un policier porte d'abord une va-
lise noire, puis deux corbeilles
qu'il dépose devant la porte com-
me chaque jour depuis mardi.

UPTI OFFRES ET
H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Boulangerie Claude Gaillard
engage

jeunes boulangers
et vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2217 97.
36-002647

Jeune vendeuse
cherche emploi dans magasin de
sport ou de confection pour la sai-
son ou à l'année.

Libre tout de suite.

Jeannette Bûrgi
2606 Corgémont
Tél. 032/97 17 12.

Nous cherchons pour saison d'hi-
ver (1.10.82 - 28.2.83)

monteur
de fixations de ski, qualifié.

S'adresser: Berri-Sport
Rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg.
Tél. 037/22 8212. 17-001928

Auberge des Alpes
à Loye-Grône
engage

sommelière

Tél. 027/5812 37.
36-004407

Puis, alors que personne ne s'y at-
tend, une forte déflagration reten-
tit. Caméras et appareils de photos
fonctionnent sans relâche. Les re-
porters cherchent le meilleur em-
placement, les journalistes de la
presse écrite essaient de se faufiler
entre leur matériel, tous veulent
voir, mais les limites autorisées ne
permettent pas d'aller très loin,
juste assez cependant pour voir
sortir les terroristes en tenue d'as-
saut, les bras en l'air, encadrés de
policiers. Deux d'entre eux sont
ensuite maintenus à terre pendant
que les premiers sont «enfournés»
dans un fourgon arrivé entre-
temps. Il est 10 h. 45. Quelques
minutes plus tard, les otages sor-
tent et sont, à leur tour, placés

Entreprise travaillant exclusive- Cabinet médical dans station valaisanne, Hôtel du Rhône On cherche Jeune
ment en Arabie Saoudite cherche cherche -1,950 slon ' électricien

laborantlne Nous cherchons boulanger en radio-TV
jeune hématol ie et cnimie ( le 1er dé. fi || mX^S  ̂hei6
COmptable cembre ou à convenir). Ï IIIC 

^ 

matin pour d a 4 neu CFC cherche emploi.

Faire offre avec curriculum vitae au cen- Q OlfïC© Libre tout de suite
Capable de travailler seul. tre médical à Verbier ou tél. 026/7 40 24. offres à:

• 36-032047 André Kummer
Faire offre avec curriculum vitae à: S'adresser à la réception Boulangerie Tél. 027/41 13 63
CERES FLORE S.A. Cherche à Martlgny-Bourg ou tél. au 027/22 82 91. Rue du Manoir 4 heures de m'̂ 'on„oeRoute cantonale, 1964 Conthey. 36-001061 Sierre. Jb'-302< 26

36-032002 - _ — Nous cherchons

Le Châble CtCUX
On cherche pour nouveau garage Entrée tout de suite ou à convenir. serveuses

Crans-Montana
Calé-bar de la Grange
cherche

apprenti mécanicien —mo26'223 64- 
apprenti serviceman Vendeuse0 SSImanœuvre de garage eonSges6 p m 021/74114 1

Entrée à convenir. 
Crans

_.. „„-„.„ „„ Faire offre à: Jeune fille 18 ans Cherche
Tel 026/712 38 H. Heiz, 1884 Villars. cherche
H. et S. Jost. 36-031944 norr

_ Urgent
On engage tout de suite ou à con- Boulangerie Schwarz à Sion
ven ir cherche

monteur qualifié chef boulanger
Libre à partir du 15

avec expérience pour plafonds Congé le dimanche. octobre,
métalliques.

TA, noT/oo -ifî  Ecrire sous chiffre
n-u • - Tél. 027/221600. M 36-302840 à Publi-Références exigées. 36-031930 citas 1951 Sion

S'adressera: _. . ~ , „
Rhônetechnic, Sion Cherchons pour Genève
Tél. 027/22 60 86. ' . .r . .-  On cherche

sommelière
dès le 1 er octobre. Bon salaire. =>»=¦•

Tel 027/22 47 64
Tél. 027/41 12 65. Tél. 022/94 80 66 heures des repas.

36-031848 O. Leonelli. 1232 Confignon GE 36-302822

dans un autre fourgon. Malheu-
reusement, il est difficile pour
l'observateur de les distinguer, car
les voitures de pompiers et de po-
lice, le matériel de sécurité laissent
un champ de vision très restreint.
Les détonations se poursuivent
plus ou moins fortes. Deux hom-
mes portent une civière vers l'une
des ambulances qui attendent de-
puis . une demi-heure., n est
10 h. 54, l'opération qui concerne
le commando et les otages semble
terminée, mais les détonations se

poursuivent. Un camion orange se 5ï? J/JL *?,,".« i°ïi«1? i? «It P ŝ de la Confédération. Cette dé-
place devant l'ambassade. De L̂fll L̂ l  ̂

mande avalt été refusée PM les
lourdes caisses en sont retirées, S Ĵ f̂ /̂H ?lirfr, îïï" autorités suis8es- K™8  ̂8'était
puis transportées à l'intérieur. On ^TTm-Hnnr,* ?Jî ïhiïïJZ a,ors rendu aux P«¥»-B" où, gra-
ne sait pas ce qu'elles contiennent. „Lr°r

n ™* t T13 " ce à un mariage, il avait obtenu un
Ensuite les policiers s'activent pro- °fd™ et à lVeura de î'assaStî Pennis d'établissement. Le nom du
tégés de masques à gaz. Gaz qu'ils „̂" « l.ïrahS %t ,™L™J ™ï commandant Wysoki qu'il s'est
n'Litent: 3 il utifser et regret- %%^&

™
ùTZ& donné d«

r
t l'occupation vient

tablement, contre l'équipe de la t ' t "idi . ," 
™rÏIj|ie8 «,. Peut etre du Heu de sa naissance :

TV romande, aveuglée durant un ^ 0̂0» le déieuW conte Wy*°*<> > «"» village polonais,
moment. Un policier enfile une ca- Ef en

P 
Wt L sSa ĉ  ̂ ¥ ,  u A ^>g°t\ iifT" .*? rTf?'8 Prives spéciales. Au moment de L'ambaSSade restituée

WS Ŝ Ẑ!  ̂ u^nnï=di£t e
P
t
r
dŒni fc.^

-urce sûre, nous apprenions
devine de la fumée et des bruits de "» b™" SSîf^ * dfiKÎ "" «>ue 

r™*"™  ̂
«ait <*{'en-

vitres brisées. On pense qu'un cin- Z.f< „̂ ! $%?? ̂  
Bva

îî î""1 8U. chargé
quième agresseur se trouve encore aveu8,an,e- d'affaires de la Pologne. Les ota-
dans le bâtiment. En fait, il ne L58 T̂" "P*™ ,*tateIU ges qui se sentaient en bon état de
s'arit nue d'inanecrion de sécurité vennon de la Pouce bernoise pas- ganté étaient à sa disposition. Se-
etTe& ŜedlxîfoKn *»gj *«**»¦ ™* « **  Ion nos informations, Sais l'après-
approche de midi, mais depuis ««Xn r̂ent les quatre membres midi, l'un d'entre eux avait déjà
lnnoi«mnS i'«««»«t «t ,«™ini du commando, sans qu un coup de regagné l'ambassade. D'autres ota-
Mission accomplie en un quart i?u. mt £r* *  

Les cu,q ot?ges «es auraient donné les renseigne-
d'heure, après 73 heures d'aneois- eta,ent 

^
vés 

? 
peu pJè.s au meme ments suivants sur leur détention,

se pour les otages et leurs proches, » ""T  ̂
otages étaient sous la mais aucune confirmation officiel-

deS dilemme nouVceux1 qui P""8, dun' volr* de de.ux m
f
m: le n'a «* apportée: ils auraient

appartenaient les décisions. bres du commando qui disposaient souffert psychologiquement deapinuuaiuicui »» UCUMUU». de p,stolets-mitrailleurs, au rez-de- ieur séquestre, ce qui semble évi-
ch-otûnio on nntnt t chaussée de la maison. dent Quant à l'ambassade, elle aMiaieglC ail point ! subi de gros dégâts, les explosions

Lors de la conférence de presse L attaché militaire nécessaires à l'ouverture des por-
tenue en début d'après-midi, le
conseiller fédéral Kurt Furgler
donna le film de la semaine. De-
puis le début, dit le chef du DFJP,
un état d'esprit a dominé: sauver
les vies humaines. Ensuite, il émit
moult considérations sur le terro-
risme, entre autres que dans de tel-
les situations, il ne faut pas se lais-
ser impressionner, mais négocier
et rester maître de la situation.

boulanger

pépiniériste
et jardinier
qualifiés

si motorisées, frais ki
Entrée tout de suite ou à convenir. lométriques rembour
Bon salaire. sés-

L'issue de cette occupation prouve
que «l'état-major de crise» a mené
l'affaire de main de maître !

Sans reprendre toute la chaîne
des événements, revenons à mer-
credi soir : le commando laisse
tomber ses exigences et demande
une voiture, trois ' millions de
francs et un avion à destination de
la Chine ou de l'Albanie. Il n'était
ni question d'emporter les otages,
ni de s'approprier des documents
comme certains journaux l'indi-
quaient à la suite de faux bruits.
Le Conseil fédéral refusa. « Nous
ne voulions pas céder et faciliter
les projets de personnes qui se ré-
clamaient de la liberté et agis-
saient dans le sens contraire en
prenant des otages» , expliqua M.

tente de se suicider
et manque de faire

Nous cherchons tout de suite

rater le coup
Un incident a cependant failli

compromettre toute l'opération
montée par les forces de police.
L'un des otages, il s'agit de l'atta-
ché militaire, a tenté de se suicider
aux environs de 9 heures hier ma-

emploi
comme
employée
de bureau

On cherche
pour Ardon-Slon

2-3
vendangeuses

de sang
tin. Au vu des préparatifs de l'in-
tervention, l'état-major de crise a
refusé d'envoyer un médecin sur
place, qui aurait de plus pu être
pris en otage lui aussi. L'état-ma-
jor s'est donc renseigné par télé-
phone sur les symptômes présen-
tés par l'attaché et a envoyé des
médicaments sur place, médica-
ments qui ont permis de lui sauver
la vie.

tes ont abîmé tapis, tentures, murs,
portes et fenêtre.

En fin d'après-midi, celui qui
s'en approchait était encore saisi
par les restes de gaz lacrymogènes.
Relevons encore que les journalis-
tes polonais qui avaient été em-
pêchés de sortir de leur pays pour
suivre l'évolution de cette prise
d'otages sont arrivés à 11 h. 45, à
Zurich, hier matin.

22-006885

Un commando guidé
par l'idéalisme
politique

Des détails sur les hommes du
commando n'ont pas encore pu
être recueillis. Par contre, leur
chef peut être considéré comme
un patriote criminel, a indiqué M.
Furgler.

Il se nomme: Florian Kruszyk,
42 ans. A été membre des Services
de sécurité et de renseignements
polonais de 1962 à 1965. En 1969,
il se trouvait en Autriche où, en
compagnie de trois acolytes, il
avait pris en otage la famille d'un
joaillier. Arrêté par la police et
condamné à neuf ans de réclusion
par la justice autrichienne, il avait
été libéré du pénitencier de Kar-
lau, en 1978.

Après sa libération, Kruszyk est
venu en Suisse, à DuUiken (SO) et
déposa une demande d'asile au-
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POURQUOI?
La suppression de la confé-

rence de presse prévue hier
matin pour confirmer les évé-
nements de la nuit avait mis la
puce à l'oreille de plusieurs
journalistes : « Quelque chose
pourrait se passer dans la jour-
née. » A cela s'ajoutait encore
le fait que M. Furgler, à la tête
de l'état-major de crise, devait
s'absenter durant la soirée, en
raison d'obligations importan-
tes. De plus, l'ultimatum ap-
prochait. On devait donc né-
gocier « dur » hier, et cela de-
vait finir par une décision.

Il semble que les négocia-
tions n'aient pas repris après le
refus du Conseil fédéral de
laisser partir le commando. Se-
lon le vice-chancelier Achille
Casanova, les assaillants ne sa-
vaient plus que demander. Jus-
qu'à preuve du contraire, les
documents avaient tout à coup
perdu leur importance. Les
premières conditions, tellement
impossibles à remplir, ne pou-
vaient revenir au centre des
discussions. Le commando
s'est tout à coup trouvé pris de
court. Il savait aussi que le
Conseil fédéral maintiendrait
ses positions et ne ferait preuve
d'aucune indulgence. Sans pos-
sibilité de relation avec l'exté-
rieur, moyennant encore qu'un
groupe l'ait chargé d'une mis-
sion et qu'il le soutienne, ce qui
est peu probable, le commando
devait perdre ses illusions,
mais n'avait pas encore décidé
d'abdiquer.

Arrivé au bout des négocia-
tions possibles, le Conseil fé-
déral a voulu passer à l'assaut.
Ceci pour sauver les vies hu-
maines et par respect pour les
valeurs de notre pays, dit M.
Furgler.

Au vu de la tournure des
événements, des exigences pé-
cuniaires finales, on peut ima-
giner qu'il s'est agi davantage
d'un acte criminel que d'une
affaire politique. De plus, le té-
moignage du père Bochenski
relève que le chef du comman-
do en voulait aussi à Solida-
rité » et qu'il ne savait pas
exactement quel but il poursui-
vait.

Beaucoup de suppositions
ont été faites cette semaine,
cela par manque d'information
sur la personnalité des agres-
seurs. Aujourd'hui, on ne peut
pas encore se hasarder à une
analyse, car on possède encore
trop peu d'éléments. Mais
prendre on otage des gens,
mettre en alerte les autorités
d'un pays, faire déployer des
forces de police importantes et
obliger à l'assaut pour, peut-
être, « affaire, de rien » est in-
quiétant. On attend encore des
renseignements de la part du
Conseil fédéral, mais la vérité,
la saurons-nous un jour?

aide-
ménagère
pour Grône
2 x demi-journée
par semaine.

Tél. 027/58 14 50.
36-032064



10e championnat du monde
amateur féminin par équipes

Toujours les USA
Les Etats-Unis avec Kathy Baker, Amy Benz et Julie Inkster occu-

pent toujours la première place après la seconde journée du 10e
championnat du monde amateur féminin par équipes à Genève sur les
greens du Golf-Club de Cologny. Au soir de la première journée, les
Américaines, qui détiennent le titre mondial depuis 1980 à Pinehurst,
en Caroline du Nord, comptaient cinq coups d'avance sur la Suisse.
Après deux parcours (deux fois 18 trous), l'avance des ressortissantes
des Etats-Unis est toujours de cinq points, mais maintenant c'est la
Suède qui occupe la deuxième place avec 297 coups, contre 292 aux
USA. La Suisse, qui était seconde après 18 trous, se retrouve à la qua-
trième place avec 300 points, comme l'Espagne, alors que l'équipe
commune Grande-Bretagne-Irlande, qui comprend trois Ecossaises,
est à la troisième place du classement intermédiaire avec 299 coups.

Les conditions de jeu lors de cette seconde journée à Cologny
étaient plus faciles et meilleures que la veille. Sans vent, ni terrain hu-
mide, avec une chaleur agréable vers le milieu de la journée, les joueu-
ses des 26 nations en lice sont revenues au club-house avec dans l'en-
semble de meilleures cartes que la veille. Les greens n'étaient plus
aussi collants que la veille et beaucoup plus rapides, voire môme plus
faciles avec çà et là des drapeaux déplacés - sur chaque green il y a
parfois cinq à six possibilités de but - et qui étaient plus visibles que
mercredi.

Ces conditions expliquent que quatre joueuses soient descendues
en dessous du par de 72. L'Ecossaise Jane Connachan et la Suédoise
Liselotte Neumann ont rendu une carte de 70, et la Française Marie-
Laure de Lorenzi-Taya et la Suédoise Hillewi Hagstroem une carte de
71. La veille, le meilleur résultat était de 73. Les Américaines Amy Benz
et Kathy Baker, la Suissesse Régine Lautens, l'Espagnole Carmen
Maestro et la Néo-Zélandaise Liz Douglas ont pour leur part tourné en
72 coups, soit le par.

Du côté helvétique, mis à part la Saint-Galloise par mariage Priscilla
Staible, une Hollandaise d'origine, qui a rendu une carte de 78 contre
86 la veille, tant Régine Lautens que Marie-Christine de Werra, les
deux de Genève, qui jouent sur leurs terres, ont amélioré leur score de
la première journée. Régina Lautens, après avoir totalisé 77 coups, en
a obtenu 72, et Marie-Christine de Werra est passée de 82 à 75. La
Suisse, malgré cette amélioration du score quotidien (153 et 147), est
dépassée au classement intermédiaire par la Suède (141 coups jeudi)
et l'équipe britannique commune (144) et se trouve à égalité avec l'Es-
pagne.

Au classement inofficiel après 36 trous, Kathy Baker (EU) et Maria
Figueras-Dotti (Esp) ont 147, devant l'Ecossaise Jane Connachan
(148). Quatre joueuses totalisent 149: Régina Lautens (S), Julie Inkster
(EU), Marie-Laure de Lorenzi-Maya (Fr) et Liselotte Neumann (Su).
Avec 150 coups, on trouve la Suédoise Hillewi Hagstrôm, qui précède
Amy Benz (EU) et Belle Robertson (151). La Française d'Evian Eliane
Berthet, qui elle aussi joue sur un terrain qu'elle connaît à 152, comme
Liv Wollin (Su) et la Japonaise Toshie Matsubara. Quant aux joueuses
helvétiques Priscilla Staible et Marie-Christine de Werra, elles ont res-
pectivement 154 et 157 coups.
• Classement après deux parcours (36 trous): 1. Etats-Unis 292 (148
et 144); 2. Suède 297 (156 et 141); 3. Grande-Bretagne-Irlande 299
(155 et 144); 4. Suisse 300 (153 et 147) et Espagne 300 (154 et 146); 6.
France 301 (156 et 145); 7. Nouvelle-Zélande 304 (155 et 149); 8. Ja-
pon 311 (156 et 155); 9. Formose 312 (160 et 152); 10. Brésil 313 (158
et 155); 11. Belgique 315; 12. Italie 316; 13. Danemark 317; 14. Argen-
tine et Pays-Bas 320; 16. Afrique du Sud 321 ; 17. RFA 322; 18. Mexique
325; 19. Norvège 329; 20. Chili 330.
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TOUR DE L'AVENIR
Un Allemand au sprint

Après avoir nettement do-
miné le prologue la veille, en
remportant les cinq premiè-
res places, les amateurs est-
allemands ont encore fêté un
succès à l'occasion de la
première étape du Tour de
l'Avenir, disputée entre Dl-
vonne-les-Balns et Bourg-
en-Bresse, sur 157 km. An-
dréas Petermann s'est en ef-
fet Imposé au sprint, devant
un peloton groupé, précé-
dant sur la ligne d'arrivée le
Tchécoslovaque Milan Jorko
et le Belge Ferdi Van den
Haute. Du même coup, Uwe
Raab, le gagnant du prolo-
gue, a conservé sa position
de leader du classement gé-
néral. Côté suisse, tous Tes
coureurs engagés dans ce

Une promotion
pour
Max Sterchi

Le Bernois Max Sterchi,
chef du département tech-
nique de l'Association suis-
se de hockey sur glace, oc-
cupera, dès le 1er février
1983, le poste de directeur
général de l'ASHG. Il suc-
cède ainsi au secrétaire gé-
néral Alwln Wleland, décédé,
mais disposera de davan-
tage de compétences que
son prédécesseur.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Tour de l'Avenir ont terminé
au sein du peloton, à l'ex-
ception de Viktor Schraner,
lequel a rallié l'arrivée dans
un groupe qui comptait un
retard de plus de 26 minutes.

Les résultats:

• 1re étape, Dlvonne-les-
Bains - Bourg-en-Bresse
(157 km): 1. Andréas Peter-
mann (RDA) 3 h. 50'09"
(40,930 km/h); 2. Milan Jur-
ko (Tch); 3. Ferdi Van den
Haute (Be); 4. Dominique
Naessens (Be); 5. Nicolai Ko-
ciakov (URSS); 6. Andrey Ve-
dernikov (URSS); 7. Ad Van
Peer (Ho); 8. Thomas Barth
(RDA); 9. Vladimir Cozarek
(URSS); 10. Jeff Bradley
(EU), tous même temps, sui-
vis du peloton avec les Suis-
ses, sauf 106. Viktor Schra-
ner, à 26'13".

• Classement général: 1.
Uew Raab (RDA) 3 h. 55'38";
2. Olaf Ludwig (RDA) à 1"; 3.
Bernd Drogan (RDA) à 5"; 4.
Falk Boden (RDA); 5. Mario
Kummer (RDA), môme
temps; 6. Milan Jurko (Tch) à
7"; 7. Jacques Bossis (Fr) à
8"; 8. Andréas Petermann
(RDA) à12"; 9. Laurent Pi-
gnon (Fr), même temps; 10.
Moroslav Sykora (Tch) à 13..
Puis les Suisses: 27. Hans-
peter Zaugg à 22"; 32. Alfred
Ackermann à 24"; 42. Ura
Zlmmermann à 26"; 45. Ste-
fan Schutz à 27"; 63. André
Massard à 29"; 103. Jiirg
Bruggmann à 46".

Quand deux talents s'affron-
tent... ce pourrait être l'histoire
d'un quart de finale absolument
superbe, remporté, devant
20 000 spectateurs, par le te-
nant du titre depuis trois ans,
l'Américain John McEnroe, aux
dépens de son compatriote
Gène Mayer, en cinq sets (4-6
7-6 6-3 4-6 6-1) aux Internatio-
Gene Mayer, en cinq sets (4-6 Maintenant, la tâche de
7-6 6-3 4-6 6-1) aux Intematio- McEnroe en demi-finale sera
naux des Etats-Unis à Flushlng très délicate contre le Tchéco-
Meadow. slovaque Ivan Lendl (N° 3),

Cette partie entre deux des vainqueur aisé en trois sets de
Joueurs les plus doués de leur l'Australien Kim Warwlck. Lendl
génération a été, en effet, un en- a en effet battu trois fols cette
chantement de 3 heures et 36 année l'Américain, au Masters,
minutes. Les deux acteurs, dans à Dallas et à Toronto. L'année
des styles fort différents, un ser- passée, il avait déjà triomphé de
vice puissant, une volée terrible McEnroe à Flushlng Meadow,
de McEnroe, un toucher de bal- dans un match de coupe Davis,
le, un passlng shot éclair et des L'Américain Jlmmy Connors,
lobs liftés de Mayer, se sont II- tête de série N° 2, s'est qualifié
vré une lutte de toute beauté. facilement pour les demi-finales

Mayer, avec sa raquette à du simple messieurs de l'US
grand tamis, a été tout près de open. Il a battu son compatriote
mettre k.-o. son adversaire n0|r de 21 ans Rodney Harmon
quand, après avoir remporté la en trois sets (6-1 6-3 6-4), Con-
manche Initiale, il a mené 3-1 norSi champion de Wlmbledon
puis 4-3 dans le tie-break de la cette année, rencontrera en
deuxième pour finalement s'In- demi-finales le vainqueur du
cllner 4-7 sur plusieurs exploits match entre l'Argentin Gulller-
technlques de son rival. mo vilas (N° 4) et l'Américain

Ensuite, McEnroe, après avoir Tom Gulllkson.
connu des problèmes avec l'ar-
bitrage - Il demanda le rempla- Le premier titre
cernent d'un Juge de ligne qui Le premier titre de l'US Open
lui avait compté une faute de 1932 est revenu à l'Américain
pied - a donné l'Impression de Steve Dento (26 ans) et au Sud-
prendre la mesure de son ad- Africain Kevin Curren (24 ans):
versaire. Il a ainsi remporté la associés, ces deux Joueurs ont
troisième manche 6-3 dans un en effet remporté la finale du

. neuvième Jeu absolument fabu- double aux dépens de la paire
leux sur des coups dont II a seul américaine Victor Amaya - Hank
le secret. Pfister qu'ils ont battu au terme

Mais Mayer, souvent handl- d'une bataille de services long-
capé par une relative fragilité temps Incertaines et qui a duré
physique dans sa carrière, a plus de trois heures. Le suspen-
tenu bon dans le quatrième set. se a été intense Jusqu'à la fin:
Il a tout d'abord écarté le dan- c'est ainsi que Pfister - Amaya
ger quand McEnroe a eu plu- ont sauvé six balles de match
sieurs occasions de break, pour |0rs de l'ultime période avant
faire la différence dans le neu-
vième Jeu, grâce à deux retours
extraordinaires. La cinquième
manche n'a pas été fertile en
émotions. En toute confiance,
McEnroe a fini à cent à l'heure,
étouffant complètement son ad-

Les 200 premiers joueurs au
classement mondial de l'ATP
ont signé leur engagement pour
le Grand Prix 1983 en respec-
tant la date limite du 7 septem-
bre 1982. L'épreuve de force en-
tre les joueurs et le Conseil in-
ternational professionnel mas-
culin, que l'on craignait ces der-
niers jours, a ainsi été évitée.

Toutefois, si la totalité de l'éli-
te a décidé de respecter le nou-
veau règlement (participation
minimum à 12 tournois du grand

ront examinées au cours de la
prochaine réunion du Conseil
international, en novembre à
Stockholm. Le conseil a, d'autre
part, indiqué que parmi les 200

prix en une année, y compris
ceux du grand chelem), de sé-
rieux problèmes demeurent.
Plusieurs joueurs parmi les meil-
leurs (McEnroe, Vilas, Lendl)
ont en effet présenté une série
de revendications en trois
points:

• Révision de la répartition des
prix, avec une augmentation
des sommes allouées aux
demi-finalistes et aux finalis-
tes.

• Réduction du nombre des 12
tournois imposés et réduc-
tion de 64 à 48 joueurs dans
les tableaux des tournois
«super séries » pour permet-
tre aux seize têtes de série de
chaque tournoi d'être dis-
pensées du premier tour.

• Plus grande souplesse con-
cernant les règlements en vi-
gueur à propos des tournois-
exhibitions, pour permettre
aux joueurs de participer aux
exhibitions pendant les
épreuves du grand chelem.
Ces trois revendications se-
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Coupe Davis: les USA avec McEnroe
John McEnroe, Peter Fleming et les frères Gène et Sandy Mayer ont été sé-
lectionnés par Arthur Ashe, capitaine non joueur, pour représenter les Etats-
Unis en demi-finale de la coupe Davis contre l'Australie. Cette demi-finale se
déroulera du 1er au 3 octobre à Perth. La seconde demi-finale opposera la
France à la Nouvelle-Zélande, aux mêmes dates, à Aix-en-Provence.

t >

Christoph Meyer battu deux fois

versaire par une cadence folle.
Un break au quatrième jeu, un
autre au sixième et le champion
du monde en titre pouvait con-
clure en beauté.
Lendl et Connors:
facile

d'être battus

Les résultats:
Simple messieurs, quarts de

finale: John McEnroe (EU, 1)
bat Gène Mayer (EU, 6) 4-6 7-6
6-3 4-6 6-1 ; Jimmy Connors (EU,

Championnats suisses à Oetwil

La logique a été respectée lors des hultiè- dler (Dûbendorf-1) bat Christoph Meyer (Vio-
rnes de finale du simple messieurs des cham- ge) 6-2 6-0 6-1.
plonnats suisses, qui se disputent à Oetwil am • Huitièmes de finale du simple dames: Petra
See. Deux têtes de série se sont affrontées. Delhees (Herrliberg-2) bat Monika Weber (Zu-
L'espolr Jakub Hlasek (No 11) a battu en trois rich) 6-1 6-2; Sonja Werner (Zurich-7) bat An-
sets le vétéran René Bortolanl (No 6). nina von Planta (Bâle) 6-2 6-3; Annemarie

Tête de série No 1 et grand favori du cham- Ruegg (Zurich) bat Claudia Pasquale (Zurich-
plonnat, le Zurichois Roland Stadler a laissé 3) 6-4 6-3; Karin Stampfli (lnterlaken-6) bat
une grande Impression face au jeune Valalsan Martine Jeanneret (Orpund) 6-1 6-3; Lilian
Christoph Meyer. Stadler n'a cédé en effet à Drescher (Môrschwil-5) bat Yvette Fischli (Us-
son adversaire que trois Jeux. ter) 6-0 6-0; Christiane Jolissaint (Bienne-4) bat

Dans le simple dames, Annemarie Ruegg Anita Rindlisbacher (Zurich) 6-2 6-0; Susanne
s'est, à la surprise générale, imposée devant Schmid (Lucerne) bat Francine Wassmer (Fri-
Claudla Pasquale (No 3) en deux manches, bourg-8) 6-1 6-4; Isabelle Villiger (Herrliberg-1)
Les autres favorites n'ont pas eu à forcer leur bat Sonja Tinner (Bassersdorf) 6-4 6-3.
talent.
• Huitièmes de finale du simple messieurs: • Quarte * "najecdu do"ble m7e*8'eurc8:0Fca""
Ivan Dupasquier (Neuchâtel-2) bat Micro Lurati L6"̂ 6™ 

battent Er
'̂GeHrne.7J6o6"̂  M F"1 :

(Locarno) 1-6 7-5 6-3 7-6; Renato Schmitz Schmite;s£hurma™ (3) battent rC Spitzer-Jen-
(Granges-7) bat Urs Haubold (Wetzikon) 6-3 nV J3:} °̂ ĉ 4;

c"la,8®k^rne"8k3',(04.) Hbatt*"'
6-3 6-4; Hansueli Ritschard (Zurich-3) bat An- be!!"M.e2er 5"3 £"1o7".5; Gun,ha;dt-Stadler (1)
tonio Ruch (Locarno) 6-2 6-4 2-6 6-3; Jakub battent Sturdza-R. Spitzer 6-3 6-1 7-5.
Hlasek (Zurich-11) bat René Bortolani (Zurich- • Quarts de finale du double dames: Villiger-
6) 6-2 6-1 6-2; Markus Gunthardt (Neftenbach- Schmid (2) battent Rochat-Cohen w.o.; Ruegg-
5) bat Claudio Mezzadri (Viganello) 6-4 6-3 3-6 Krapl battent Weber-Koch 7-5 7-5; von Planta-
6-0; Edgar Schùrmann (Oberwil-4) bat Urs Stol- Werner battent Scherrer-Wolf 6-0 6-3; Delhees-
ler (Zurich) 6-4 6-3 6-1; Joachim Lerf (Morat) Jolissaint (1) battent Wassmer-Grùtzner 6-0
bat Kurt Gerne (Prilly) 6-4 7-6 6-4; Roland Sta- 6-2.

McEnroe: coup d'œil sur
quatrième titre ?

2) bat Rodney Harmon (EU) 6-1
6-3 6-4.

Simple dames, quart de fina-
le: Chris Evert-Lloyd (EU, 2) bat
Bonnie Gadusek (EU) 4-6 6-1
6-0.

Double messieurs, demi-fina-
les: Curren - Denton (AS-EU)
battent Tim et Tom Gullikson
(EU) 3-6 6-3 6-2 6-4 ; Amaya -
Pfister (EU) battent Gottfried -
Ramirez (EU-Mex) 6-3 6-4 6-3. -
Finale: Kevin Curren - Steve

signataires figurent les noms de
Bjorn Borg et de l'Indien Vijay
Amritraj. Ces deux joeurs, qui
avaient refusé de s'ensager
dans le Grand Prix 1982 en res-

am See
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la balle, l'avion ou un
(Bélino AP)

Denton (AS-EU) battent Victor
Amaya - Hank Pfister (EU) 6-2
6-7 5-7 6-2 6-4.

Juniors, demi-finales. Gar-
çons: Guy Forget (Fr, 1) hat
Francisco Maciel (Mex) 6-3 6-4;
Patrick Cash (EU, 2) bat Loïc
Courteau (Fr, 4) 3-6 6-4 6-2. -
Filles: Gretschen Rush (EU, 1)
bat Bernadette Randall (Aus, 8)
6-2 6-4; Beth Herr (EU, 6) bat
Marianne Werdell (EU) 5-7 7-5
6-4.

pectant les règles (10 tournois
imposés sans compter ceux du
grand chelem) avaient été con-
traints de passer par les qualifi-
cations.
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100 ans
de tradition et de progrès
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108 ans.
C'est l'âge
de la maison Orsat
Depuis 108 ans, la maison Orsat entretient des rela-
tions cordiales avec les vignerons du canton. Orsat
est le plus ancien des grands commerces de vin du
Valais.

•
Quelque 3500 vignerons confient leurs récoltes de
raisin à la maison Orsat. Ils le font en toute indépen-
dance, sans obligations contraignantes. Les viticul-
teurs valalsans entretiennent avec Orsat des relations
de confiance et d'estime réciproques.

•
Orsat élève des vignes sélectionnées, de production
limitée, dans des domaines prestigieux. Les vigno-
bles de Montibeux, des Seilles, de Ravanay, de Crê-
ta- Plan fournissent des crus de grande réputation.
Au total, ces domaines représentent plus de 35 hec-
tares.

La maison Orsat compte environ 2000 actionnaires
dont la plupart sont des vignerons. Entreprise fami-
liale dès l'origine, la maison Orsat s'est constituée en
société anonyme, il y a 50 ans, afin que les fournis-
seurs de vendanges puissent participer à la propriété
de l'établissement, et bénéficier de sa prospérité.

•
Entre Sierre et Martigny, Orsat a créé dix centres de
réception, caves ou pressoirs. Ces postes de réception
sont harmonieusement répartis dans le vignoble.
Orsat est allé sans cesse à la rencontre des viticul-
teurs valaisans. Cet effort de décentralisation sera
poursuivi. Les installations actuelles permettent une
réception journalière de 1 300 000 kilos de raisin.

Orsat fut le premier distributeur de vins valaisans
sur les marchés suisses. La faveur de nos vins auprès
des consommateurs des vingt-trois cantons doit
beaucoup à cet effort constant de diffusion.

L'entreprise Orsat écoule, bon an mal an, le quart de
la production indigène. Une trentaine de collabora-
teurs sont engagés quotidiennement dans ce travail
de commercialisation hors Valais. Orsat a créé d'im-
portantes centrales de distribution à Zurich, Bâle et
Lugano.

•

L'exportation de vins suisses est garantie, pour 25%,
par notre entreprise. Orsat vend les crus du Valais
dans cinq continents. Cette démarche sert les intérêts
de tous les Valaisans engagés dans la viticulture.

•
Orsat a conservé, au cœur de Martigny, ses caves
plus que centenaires. Elles seront maintenues en
exploitation, et occasionnellement ouvertes aux visi-
teurs. Elles constituent une sorte de musée vivant
exceptionnel en Valais, car elles montrent révolution
des techniques d'encavage au cours d'un siècle en-
tier.

•

Orsat cependant devait créer un nouveau centre
d'embouteillage et de stockage pour satisfaire diver-
ses exigences : adapter les espaces de travail au
volume des activités ; mettre en œuvre les techniques
les plus fines au service du vin, de son élaboration,
de sa conservation.

Nouvelle étape

Nouveau centre
d'embouteillage
Le nouveau centre d'embouteillage et de stockage
construit par la maison Orsat, à Martigny, compte
parmi les plus importants de Suisse. Il est probable-
ment le plus moderne d'Europe par la qualité de son
organisation et par le choix de son équipement.

Quand les vins élevés dans les différentes caves par-
viennent à maturité, ils sont regroupés progressive-
ment dans ce centre où s'effectue particulièrement la
mise en bouteilles.

^̂  M *

Deux groupes d'embouteillage peuvent travailler
simultanément ou alternativement. Le premier a une
capacité horaire de 18 000 litres, ou 25 000 cinq dé-

WÊ̂E m̂A cilitres , ou 30 000 deux décilitres, le deuxième grou-
pe remplit 10 000 bouteilles dans l'heure.

Les équipements techniques que l'on a choisis garan
tissent un grand confort de. travail pour les collabo
rateurs. Ils répondent aux con-
ditions les plus exigeantes de
l'heure en ce qui concerne l'as-
semblage des vins, leur embou-
teillage, leur conservation.

Graphisme : Jean-Marie Grand
Photos: Michel Darbellay
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ATHENES 82

Un voile est tombé sur le stade olympique d'Athènes. Les clameurs ne montent
plus dans le ciel comme un encens destiné aux héros d'une soirée mémorable.
Hier, Athènes a éprouvé le besoin de reprendre son souffle, de retrouver ses es-
prits. Bref, d'oublier les folles minutes vécues la veille grâce à Marlta Koch, Ul-
rike Meyfarth et Daley Thompson, et de remettre les pied sur terre. Hier, ils
étaient pourtant à nouveau 80 000 prêts à s'enflammer au moindre exploit métri-
que ou chronométrique, à vibrer à la moindre détonation déclenchée par une
nouvelle performance exceptionnelle, à tresser une nouvelle couronne de lau-
riers sur la tête de l'un de ses héros. Le déclic se produisit bien une fols, lors-
que Anna Verouli offrit à la Grèce le premier titre européen de ses champion-
nats au lancer du javelot, mais ce fut la seule véritable explosion de joie qui
monta de l'arène. Fatigué, le public athénien avait décidé de se taire. Il se tut. Et
les athlètes avec lui.
DOMBROWSKI:
8 M 41 EN LONGUEUR

Sans prendre la dimen-
sion de la veille, les perfor-
mances de la quatrième
journée des championnats
d'Europe d'athlétisme
n'ont pourtant pas été né-

Séries
du
1500 mètres
A Athènes, c'est mainte-

nant chose acquise, Pierre
Délèze ne revivra pas le
cauchemar de 1978 à Pra-
gue et de 1980 à Moscou.
Eléminé en séries tant en
Tchécoslovaquie qu'en
URSS, le Valalsan, plus que natoires: «En course, expll-
n'importe qui d'autre peut- quait un peu plus tard le Va-
être, tenait à faire oublier ici lalsan, je n'ai pratiquement
le couacs qui avalent ma- connu aucun problème. A
culé son passé. Placé dans l'exception d'une bouscu-

1w»W

Il reste 120 mètres de course. Pierre Délèze (au centre)
s'apprête à attaquer le Britannique Williamson alors que
l'Italien Patrignani (à gauche) grimace et ne passera pas.

(Béllno AP)

HOMMES
1500 m, séries (les trois premiers

plus les trois meilleurs temps quali-
fiés pour la finale). - "Ire série: 1.
Pierre Délèze (S) 3'42"75; 2. Graham
Williamson (GB) 3'43"01; 3. Dragan
Zdvarkovic (You) 3'43"02. - 2e sé-
rie: 1. José Abascal (Esp) 3'40"32; 2.
Uwe Becker (RFA) 3'40"50; 3. An-
dréas Busse (RDA) 3'40"53; 4. Niko-
lai Kirov (URSS) 3'40"91. - 3e série:
1. Steve Cram (GB) 3'38"05; 2. Vitakl
Tischenko (URSS) 3'38"45; 3. Ray
Flynn (Irl) 3'38"62; 4. Robert Nemeth
(Aut) 3'39"57; 5. Vinko Pokrajcic
(You) 3'40"86.

110 m haies, séries (les quatre
premiers plus les quatre meilleurs
temps qualifiés pour les deml-llna-
les). - 1re série: 1. Thomas Munkelt
(RDA) 13"52; 2. Andrei Prokofiev
(URSS) 13"71; 3. Mark Holtom (GB)
13"72; 4. Arto Brygarre (Fin) 13"72;
5. loan Oltean (Rou) 13"82; 6. Rober-
to Schneider (S) 13"92. - 2e série: 1.
Jazek Rutkowski (Pol) 13"87; 2. An-
dréas Schllsske (RDA) 13"90; 3.
Georgi Shabanov (URSS) 13"91; 4.
Gyorjy Bakos (Hon) 13"98. Puis: 6.
Urs Rohner (S) 14"20 éliminé. - 3e
série: 1. Romuald Giegiel (Pol)
13"85; 2. Holger Pohland (RDA)
13"85; 3. Wlkbert Greaves (GB)
13"86; 4. Alexander Puchkov (URSS)
13"95. Les deux dernières places
qualificatives seront attribuées au
millième entre Karl-Werner Dôngen
(RFA), Javier Moracho (Esp) et Da-
niele Fontecchio (It), tous crédités de
14"01.

gligeables. Les 8 m 41 de
l'Allemand de l'Est Lutz
Dombrowski au saut en
longueur, ponctuant une
série d'excellente tenue
(8 m 30, 8,41, 8,30 et 8,25
avant de renoncer aux
deux autres essais), témoi-
gnent même de leur quali-

la série apparemment la
plus facile, il n'a pas déçu.
Loin de là. C'est peut-être
même avec le Britannique
Stephem Cram celui qui a
laissé la meilleure Impres-
sion lors des séries éllml-

>' .-¦-¦ y ¦-¦¦¦
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Marteau, sont qualifiés pour la fi-
nale: 1. Serge! Lltvinov (URSS)
77,58; 2. Yurl Sedykh (URSS) 77,58;
3. Harri Huhtala (Fin) 75.86; 4. Klaus
Ploghaus (RFA) 74,32; 5. Rolan
Steuk (RDA) 74,10; 6. Igor Nikulin
(URSS) 74,06; 7. Ireneusz Golda
(Pol) 73,92; 8. Detlef Gestenberg
(RDA) 73,88; 9. Mariusz Tomas-
chewski (Pol) 73,48; 10. Jôrg SchSfer
(RFA) 72,98; 11. Gianpaolo Urlando
(It) 72,76; 12. Juha Tialnen (Fin)
72,62.

Poids, finale: 1. Udo Bayer (RDA)
21,50; 2. Janis Bojars (URSS) 20,81;
3. Remigius Machura (Tch) 20,59; 4.
Wladimir Mille (You) 20,52; 5. Mat-
thias Schmidt (RDA) 20,51 ; 6. Peter
Plock (RDA) 20,49; 7. Vladimir Kisse-
liev (URSS) 20,40; 8. Serge! Gavrl-
chin (URSS) 20,15.

Finale du 200 m: 1. Olaf Prenzler
(RDA) 20"46; 2. Cameron Sharp (GB)
20"47; 3. Frank Emmelmann (RDA)
20"60; 4. Erwin Skamrahl (RFA)
20"61 ; 5. Istvan Nagy (Hon) 20"62; 6.
Pascal Barre (Fr) 20"75; 7. Vladimir
Muraviev (URSS) 20"76; 8. Sergei
Sokolov (URSS) 20"81.

Finale du 400 m: 1. Hartmut Weber
(RFA) 44"72; 2. Andréas Knebel
(RDA) 45"29; 3. Viktor Markln
(URSS) 45"30; 4. Philip Braun (GB)
45"45; 5. Alexander Troschllo
(URSS) 45"67; 6. Pavel Konovalov
(URSS) 45"84; 7. Zeljko Knapic
(You) 46"20; 8. Thomas Giessing
(RFA) 48"70.

Finale de la perche: 1. Alexander
Krupsky (URSS) 5,60; 2. Vladimir Po-
liakov (URSS) 5,60; 3. Atanas Tarev

té.
Sur les neuf finales au

programme de la journée,
cinq prirent d'ailleurs une
dimension européenne de
bonne facture. On pense
au 12"45 de la Polonaise
Lucyna Kalek en finale du
100 m haies féminin (deu-

lade dans le deuxième tour trée de la dernière ligne
qui a bien failli me faire tom- droite, même si elle man-
der à terre, tout s 'est passé qua à son goût d'efficacité,
comme je  l'avais prévu, fut toutefois suffisamment
Pour éviter toute surprise, sèche pour faire éclater le
j 'avais décidé de me tenir reste du peloton et lui per-
plutôt sur l'extérieur de la mettre de s'imposer, sans
piste et de me porter vers la être le moins du monde In-
tête de la course % l'amorce quiété, en 3'42"75 devant le
du dernier tour. J'avais pré- Britannique Graham Wil-
vu également d'attaquer à liamson (3'43"01)et le You-
150 m de la liane pour pren- goslave Dragan Zdravkovlc
dre une marge suffisante. (3'43"02).
C'est le seul point du pro- Ces deux demlerS) pierre
yrarrirria que ne j  m /JUS fJetr
falternent respecté san.
pour autant mettre en dan
ger ma qualification. »

Au stade olympique, hier
après-midi, Pierre Délèze a
effectivement connu une
bonne journée. Même s'il
s'en défend partiellement
(«sur la fin, je n'ai pas été
suffisamment saignant») sa
course fut quasiment exem-
plaire. En queue de peloton Cal, Becker et Busse pour la
encore aux 400 m, que le deuxième, Cram, Tishchen-
Portugais Atabao bouclait ko et Flynn pour la trolsiè-
en 1'00"78, le Valalsan re- me) et les trois autres meil-
montalt progressivement leurs temps (Nemeth, Po-
dans le deuxième tour krajcic et Klrov) et pour la-
(2'04"62 pour l'Italien Patrl- quelle le Valalsan tiendra
gnani) avant de venir pren- désormais un rôle de pré-
dre la foulée du Britannique tendant sérieux à l'une des
Graham yvilliamson à 400 m trois places du podium.
du but. Son attaque à l'en

(But) 5,60; 4. Piero Zalar (Su) 5,55; 5.
Alexander Tchernaiev (URSS) et
Thierry Vigneron (Fr) 5,50; 7. Gùn-
ther Lohre (RFA) et Frantisek Jansa
(Tch) 5,50; 9. Félix Bôhnl (S) 5,45.

Finale de la longueur: 1. Lutz
Dombrowski (RDA) 8,41; 2. Antonio
Corgos (Esp) 8,19; 3. Jan Leitner
(Tch) 8'08; 4. Zdenek Mazur (Tch)
8,08; 5. Nenad Steklc (You) 7,93; 6.
Giovanni Evangelisti (It) 7,89; 7. Ata-
nas Chocev (Bul) 7,89; 8. Atanas Za-
pryanov (Bul) 7,82; 9. Rolf Bemhard
(S) 7,75.

DAMES
Finale du 3000 m: 1. Svetlana Ui-

masova (URSS) 8'30"28; 2. Maricia
Puica (Rou) 8'33"33; 3. lelena Sipa-
tova (URSS) 8'43"06; 4. Tatlana
Posdniakova (URSS) 8'38"98; 5. Bir-
git Friedmann (RFA) 8'43"65; 6.
Marghareta Garganoi (It) 8'48"73; 7.
Brigitte Kraus (TFA) 8'51"60; 8. In-
grid Kristiansen (Nor) 8'51"79. Puis:
11. Cornella Bûrkl (S) 8'55"67 (meil-
leure performance suisse de la sai-
son).

400 m haies, demi-finales (les
quatre premières en finale). - ire
demi-finale: 1. Chantai Rega (Fr) Finale du 100 m haies: 1. Lucyna
55"73; 2. Birgit Uibel (RDA) 55"86; 3. Kalek-Langer (Pol) 12"45; 2. Jordan-
Helena Fillpishina (URSS) 55"95; 4. ka Donkova (Bul) 12"54; 3. Kerstin
Genoveva Blaszak (Pol) 56"73. - 2e Knabe (RDA) 12"54; 4. Bettina Gërtz
demi-finale: 1. Anna Kastevskaya (RDA) 12"55; 5. Maria Merchuk
(URSS) 55"72; 2. Petra Pfaff (RDA) (URSS) 12"85; 6. Vera Komiseva
55"81; 3. Ann-Louise Skoglund (Su) (URSS) 12"92; 7. Tatyana Anisimova
55"96; 4. Ekaterina Fesenko (URSS) (URSS) 13"06; 8. Ginka Zagorcheva
56"49. (Bul) 13"14.

UDO BEYER. - Un cham-
pion d'Europe attendu...

(Béllno AP)
xième meilleure performan-
ce européenne de la saison
égalée), au 22"04 de l'Al-
lemande de l'Est Barbel

)élèze (53"5 pour les der-
ilers 400 mètres, hier) les
«trouvera d'ailleurs, de-
main après-midi, en finale.
Une finale dans laquelle ne
figurera pas Sébastian Coe
(déçu de sa deuxième place
du 800 m, le Britannique a
tout simplement renoncé au
1500 m), mais qui réunira
par contre également au dé-
part les trois premiers des
deux autres séries (Abas-

Javelot, finale: 1. Anna Verouli
(Grè) 70,02; 2. Antje Kempe (RDA)
67,94; 3. Sofia Sakorafa (Grè) 67,04;
4. Tiina Lillak (Fin) 66,26; 5. Ute Rich-
ter (RDA) 65,88; 6. Eva Helm-
Schmidt (RFA) 65,82; 7. Petra Felke
(RDA) 65,56,; 8. Fatima Whitbread
(GB) 65,10.

Heptathlon, classement après la
première journée (4 épreuves): 1.
Ramona Neubert (RDA) 3867 (100 m
haies: 13"61. Poids: 15,02. Hauteur:
1,83. 200 m: 23"40); 2. Sabine
Môbieus (RDA) 3852 (12"89, 13,51,
1,83, 23"71); 3. Anke Vater (RDA)
3779 (13"81, 15,26, 1,83, 24"17); 4.
Judy Livermore (GB) 3753; 5. Sabine
Everts (RFA) 3718; 6. Natalya Shu-
benkova (URSS) 3681. Puis: 15. Co-
rinne Schneider (S) 3297 (14"52,
12,45,1,77,26"20). 17 participantes.

Finale du 200 m: 1. Barbel Wôckel
(RDA) 22"04; 2. Kathrin Smallwood
(GB) 22"13; 3. Sabine Rieger (RDA)
22"51; 4. Gesine Walther (RDA)
22"60; 5. Beverly Callender (GB)
22"91; 6. Anelia Nuneva (Bul) 22"93;
7. Liliane Gaschet (Fr) 22"97; 8.
Christine Cazier (Fr) 23"08.

Wockel en finale du 200 m,
aux 44"72 de l'Allemand de
l'Ouest Hartmut Weber sur
400 m, aux 8'30"29 de la
Soviétique Svetlana Ulmas-
sova sur 3000 m et aux
70 m 02 de la Grecque
Anna Verouli au lancement
du javelot. Les 5 m 60 du
Soviétique Alexandre
Krupsky, vainqueur aux es-
sais de son compatriote
Vladimir Poliakov et du Bul-
gare Atanas Tarev, à la per-
che ne font pas mauvaise
figure non plus, pas plus
que les 21 m 50 de l'Alle-
mand de l'Est Udo Beyer
au lancement du poids.
Seuls, dans cette succes-
sion de bons résultats, les
20"46 de l'Allemand Olaf
Prenzler sur 200 m sont de-
meurés quelque peu en re-
trait d'une journée mar-
quée par ailleurs par quel-
ques défaites retentissan-
tes.

Recordman d'Europe du
400 m et champion olym-
pique à Moscou, le Sovié-
tique Viktor Markin, par
exemple, a dû se contenter
de la 3e place sur 400 m
(45"30 contre 44"72 pour
Weber). C'est également la
troisième place qui est ve-
nue récompenser le puis-
sant Allemand de l'Est
Frank Emmelmann, vain-
queur la veille du 100 m. Et
on ne parlera de Tlina Lil-
lak, quatrième d'un con-
cours du javelot dominé
par les Grecques Verouli
(1 re) et Sakorafa (3e), pour
relever que la Finlandaise
n'a guère fait honneur, au

stade olympique d'Athè-
nes, à son récent record du
monde (72 m 40 en juillet
dernier à Helsinki).
PIERRE DÉLÈZE :
MISSION ACCOMPLIE

Sept athlètes suisses
étaient engagés, hier, à
Athènes. Leur comporte-
ment, comme les jours pré-
cédents, manqua singuliè-
rement d'homogénéité.
Certains ont néanmoins
parfaitement rempli leur
contrat. Pierre Délèze, par
exemple, qui a magistra-
lement assuré sa qualifica-
tion pour la finale du
1500 m de demain après-
midi en gagnant aisément
sa série, mérite un réel
coup de chapeau. Après
les mésaventures qu'il avait
connues lors des derniers
grands rendez-vous (Pra-

Sept Suisses seront en lice,
aujourd'hui à Athènes, au cours
de la septième journée des
championnats d'Europe d'athlé-
tisme. Il s'agit de Corinne
Schneider, Roland Oalhâuser,
Roberto Schneider et de l'équi-
pe nationale du 4 x 400 m com-
posée de Urs Kamber, Andréas
Kaufmann, Rolf Gisler et René
Gloor. Corinne Schneider re-
trouvera, ce matin, dans l'aire
du saut en longueur, ses rivales
d'hier du concours de l'hepta-
thlon. Suivront pour elle le lan-
cer du javelot, ce matin égale-
ment, et le 800 m tout en fin de
programme.

C'est également ce matin que
Roland Dalhàuser entrera en
scène pour y chercher son billet
pour la finale du concours du
saut en hauteur masculin pro-
grammée samedi après-midi.
Pour garantir sa présence en fi-

gue en 1978 et Moscou en
1980), on pouvait émettre
quelques craintes à son
égard. Sa forme actuelle et
l'expérience acquise en
quatre ans de contacts ré-
pétés au plus haut niveau
ont démontré que celles-ci
ne se justifiaient plus. Au-
tres athlètes helvétiques à
s'être mis en évidence, hier
après-midi : Roberto Sch-
neider et Cornelia Bûrki. En
obtenant son billet pour les
demi-finales du 110 m
haies (6e de sa série, mais
qualifié au temps), le Tes-
sinois n'a pas failli à sa
mission athénienne. Dans
un peloton ou la moitié des
concurrentes sont actuel-
lement intouchables pour
elle, Cornelia Biirki a réussi
un bon 3000 m. Douzième
encore après le premier ki-
lomètre (2'51"44 pour la
Soviétique Pozdnyakova),
la Zurichoise entreprenait
une lente remontée (10e au
passage du 2e kilomètre
que Pozdnyakova bouclait
en 5'46"32), mais se lais-
sait déborder dans le der-
nier tour pour terminer 11e
dans le bon temps de
8'55"67 (meilleure perfor-
mance personnelle de la
saison).

Au saut en longueur (9e
avec un « petit» bond à
7 m 75), Rolf Bernhard n'a,
par contre, guère justifié sa
présence en finale et sur-
tout les 7 m 93 réussis la
veille lors des qualifica-
tions. Il tient à ce niveau
compagnie à Félix Bôhni
(9e lui aussi du concours
du saut à la perche) qui prit
pourtant un bon départ
(5 m 25 au deuxième essai
et 5 m 45 au premier), mais
qui donna jamais l'impres-
sion de pouvoir franchir les
5 m 55, qu'il tenta infruc-
tueusement à trois reprises
par la suite.

Pour la première fois
dans un championnat
d'Europe, Corinne Schnei-
der bénéficie, quant à elle,
des circonstances atté-
nuantes. 17e du classe-
ment provisoire de l'hepa-
thlon après la première
journée avec 3298 points,
la Zurichoise se retrouve à
Athènes pour apprendre.
Demain, elle disposera de
trois nouvelles épreuves
(longueur, javelot et 800 m)
pour tener de refaire un
peu de son retard et pour-
suivre son apprentissage.
On reparlera peut-être
d'elle l'année prochaine à
Helsinki lors des premiers
championnats du monde
ou, plus vraisemblable-
ment, lors des Jeux olym-
piques de 1984 à Los An-
geles. G. J.

nale, Roland Dalhàuser devra
franchir finalement 2 m 24 et
non pas 2 m 21 comme initia-
lement prévu. En fin d'après-
midi, ce sera au tour de Roberto
Schneider à prendre place dans
les starting-blocks réservés aux
coureurs des deux demi-finales
du 110 m haies. Qualifié au
temps, hier, le Tessinois devra
puiser dans ses réserves, et
peut-être plus loin encore, s'il
entend défendre sa chance, sa-
medi, dans une finale qui ne de-
vrait pas échapper à l'Allemand
Thomas Munkelt. Tout en fin de
réunion enfin, les relayeurs du
4 x 400 m (Kamber, Kaufmann,
Gloor et Gisler), très moyens in-
dividuellement cette saison,
joueront une carte importante,
mais extrêmement difficile à as-
sumer face aux grandes équipes
européennes que sont la Polo-
ggne, l'URSS, la RDA, la France
et la Grande-Bretagne. G. J.
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux lance-mines, les

mardi 14.9.82 1400-1700
mercredi 15.9.82 0830-1200

(éventuel)
Région des buts : Mauvoisin, Dent-de-Valerette, SW Vérossaz. Dent-de-

Valerette point 2058,9, Pointe-de-1'Erse point 2031,9, Dent-de-Valère, point
2267,1, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, point 2424,
Les Trois-Merles point 2295, Pointe-Fornet point 2213,6, point 1995,4, Le
Fahy (exclu), point 1508, Le Vêla (exclu), Crête-des-Jeurs (exclu), Champi,
Dent-de-Valerette point 2058,9. 562300/115000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 24 21. ,

Pour de plus amples informations et pour les mesures de secunte a
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. offîce  ̂coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

piû Dès le 10 septembre
v̂ Ouverture
]U de notre
X succursale de Sion
S Rue du Sex19

/|l Tout pour le modélisme: avions, voitu-
/ 1 res, hélicoptères, radio-commandes,
/ m maquettes plastiques, trains, accessoi-
L̂ É res
| fe I Jusqu'au 26 septembre, venez
f£ / tous profiter de nos offres d'ou-

\ |L / verture
\5?/ Au Modélisme
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La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
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Notre stock d'appareils sanitaires
et de cabines de douche est

BIENTôT EPUISé
Profitez encore de nos prix extrêmement bas.
Exposition, avenue de la Gare 29, à Chavannes-
Renens, ouverte les après-midi et samedi matin.

Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53.
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Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D-GROUPE B

Résultats: Sion - Lausanne 5-1;
Vevey - Bulle 11 -1 ; Monthey - Renens
3-2.
CLASSEMENT
1. Vevey 2 2 0 0 17- 3 4
2. Sion 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Martigny 1 1 0  0 6 -5  2
4. Lausanne 2 1 0  1 6 -7  2
5. Monthey 2 1 0  1 8-8  2
6. Renens 2 0 0 2 4 - 9  0
7. Bulle 2 0 0 2 3-16 0

JUNIORS E-GROUPE S
EA - Résultats: Sion - Lausanne 6-3;
Vevey - Bulle 3-5; Monthey - Renens
6-1.
CLASSEMENT
1. Bulle 2 1 1 0  7-5  3
2. Sion 1 1 0  0 6-3  2
3. Martigny 1 1 0  0 3 -2  2
4. Monthey 2 1 0  1 8 -4  2
5. Vevey 2 0 11  13-15 1
6. Lausanne 2 0 1 1  5-8  1
7. Renens 2 0 11  11-16 1

EB - Résultats: Sion - Lausanne
13-1; Vevey-Bulle 2-1.
CLASSEMENT
1. Sion 1 1 0 0 13- 1 2
2. Monthey 1 1 0 0 10- 1 2
3. Bulle 2 1 0  1 7 -6  2
4. Vevey 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Martigny 1 0  0 1 1-10 0
6. Lausanne 2 0 0 2 5-19 0

Juniors interrégionaux AI
GROUPE 1 - Résultats: Chênois -
Vevey 3-0; Etoile Carouge - Servette
2-2; Stade Lausanne - Martigny 1-2;
Langenthal - Young Boys 2-2; Gran-
ges-Lausanne 1-1.
CLASSEMENT
1. Lausanne 2 1 1 0  8-3 3
2. Etoile Carouge 2 1 1 0  5-3 3
3. Granges 2 1 1 0  2-1 3
4. NE Xamax 1 1 0  0 3-1 2
5. Sion 1 1 0  0 5-4 2
6. Chênois 2 1 0  1 7-5 2
7. Stade Lausanne 2 1 0  1 2-2 2
8. Martigny 2 1 0  1 3-4 2
9. Young Boys 2 0 112-3 1

10. Servette 2 0 113-5 1
11. Langenthal 2 0 1 1 4 - 9 1
12. Vevey 2 0 0 2 0-4 0

Juniors Interrégionaux A II
GROUPE 1 - Résultats: Vernier -
Onex 1-3; Epalinges - Fully 5-3; Re-
nens - Fribourg 3-1 ; Rarogne - Sion
2-7; Central - Etoile Carouge 3-1;
Stade Nyonnais - Meyrin 3-2.
CLASSEMENT
1. Vernier 3 2 0  1 11- 3 4
2. Sion 2 3 2 0 1 14- 7 4
3. Onex 2 2 0 0 6 -2  4
4. Meyrin 3 2 1 0  7 -5  4
5. Etoile Carouge 3 2 0 1 5-3  4
6. Renens 3 2 0 1 7 -6  4
7. Central 3 2 0 1 6-5  4
8. Epalinges 3 2 0 1 7-7  4
9. St. Nyonnais 2 1 0  1 5-5  2

10. Fully 3 1 0  2 5-11 2
11. Monthey 2 0 0 2 2 -5  0
12. Rarogne 3 0 0 3 4-12 0
13. Fribourg 3 0 0 3 1-9 0

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Servette -
Sion 2-4; Lausanne - Renens 2-2;
Neuchâtel Xamax - Vevey 2-4; Ver-
nier - Domdidier 1-4; Etoile Carouge -
Chânois 1-0; Chaux-de-Fonds - Yver-
don11-2.
CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 2 2 0 0 16- 2 4
2. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 14- 3 4
3. Domdidier 2 2 0 0 8-3  4
4. Vevey 2 1 1 0  6 -4  3
5. Sion 2 1 1 0  5-3  3
6. Chênois 2 1 0 1 13- 1 2
7. Lausanne 2 0 2 0 4 - 4  2
8. Renens 2 0 2 0 3-3  2
9. Servette 2 0 0 2 3-7  0

10. Xamax 2 0 0 2 4 - 8  0
11. Vernier 2 0 0 2 1-17 0
12. Yverdon 2 0 0 2 3-26 0

Juniors interrégionaux B II
GROUPE 1 - Résultats: City - Sion 2
0-11 ; Saint-Jean - Onex 6-2; Meyrin -
Montreux 13-0; Grand-Lancy - Aigle
4-2; Conthey - La Tour-de-Peilz 8-1 ;
Monthey - Stade Nyonnais 8-4.
CLASSEMENT
1. Meyrin 2 2 0 0 22- 1 4
2. Grand-Lancy 2 2 0 0 10- 2 4
3. Monthey 2 2 0 0 13- 7 4
4. Sion 2 2 1 0 1 14- 5 2
5. Conthey 2 1 0  1 9-3  2
6. Onex 2 1 0  1 1 1 - 6 2
7. Saint-Jean 2 1 0  1 8 - 8  2
8. St. Nyonnais 2 1 0  1 6 -9  2
9. Montreux 2 1 0  1 6-15 2

10. Aigle 2 0 0 2 3-13 0
11. Tour-de-Peilz 2 0 0 2 1-14 0
12. City 2 0 0 2 0-20 0

Ligue nationale C
1. Xamax 5 4 1 0 13- 6 9
2. Wlnterthour 5 3 1 1 12- 4 7
3. Lausanne 5 3 1 1 11- 4 7
4. Bâle 5 2 3 0 9-5  7
5. Servette 4 3 0 1 8 -4  6
6. Young Boys 5 2 2 1 11-10 6
7. Saint-Gall 4 2 1 1 11- 6 5
8. Lucerne 5 2 1 2  7 -8  5
9. Sion 4 2 1 1  6 -6  5

10. Aarau 5 1 3  1 4 - 6  5
11. Grasshopper 5 2 0 3 22- 8 4
12. Zurich 4 2 0 2 13- 5 4
13. Bellinzone 5 1 1 3  8-16 3
14. Vevey 5 0 0 5 4-16 0
15. Bulle 4 0 1 3  5-18 0
16. Wettlngen 4 0 0 4 1-22 0

Juniors interrégionaux CI Juniors C -1 er degré
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg -
Young Boys 1-4; Stade Nyonnais -
Vevey 1-2; Meyrin - Renens 0-3; Etoi-
le Carouge - Servette 1-2; Sion - Lau-
sanne 2-5; Chaux-de-Fonds - Chê-
nois 0-5.
CLASSEMENT
1. Renens 2 2 0 0 10- 0 4
2. Lausanne 2 2 0 0 12- 2 4
3. Young Boys 2 2 0 0 8 - 1 4
4. Chênois 2 2 0 0 7 - 1 4
5. Servette 2 2 0 0 6 -2  4
6. Fribourg 2 1 0  1 9-5 2
7. Vevey 2 1 0  1 2-5  2
8. Sion 2 0 0 2 3-7  0
9. Meyrin 2 0 0 2 1-7 0

10. Etoile Carouge 2 0 0 2 1-9 0
11. St. Nyonnais 2 0 0 2 1-9 0
12. Chaux-de-Fds 2 0 0 2 1-13 0

Juniors Interrégionaux C II
GROUPE 1 - Résultats: Martigny -
Conthey 4-3; Tour-de-Peilz - Grand-
Lancy 0-2; Montreux - Etoile Carou-
ge 211 -1 ; Onex - Vernier 11-1; Sion 2
- Saint-Jean 1-1; A. Lignon - Lancy
2-3.
CLASSEMENT
1. Onex 2 2 0 0 17- 2 4
2. Montreux 2 2 0 0 1 7 - 4 4
3. Martigny 2 2 0 0 7-5  4
4. Lancy 2 1 1 0  6-5  3
5. Tour-de-Peilz 2 1 0  1 6-4  2
6. Grand-Lancy 2 1 0  1 4-3 2
7. A. Lignon 2 1 0  1 5-5  2
8. Sion 2 2 0 2 0  4 - 4 2
9. Saint-Jean 2 0 11  2-7  1

10. Conthey 2 0 0 2 5- 7 Ô
11. Vernier 2 0 0 2 4-17 0
12. Et.Carouge 2 2 0 0 2 3-17 0

Juniors A - 1er degré
GROUPE 1

V SrJ2. . ^ S S^ S !  2. Nendaz 
1 1 0  

0 1 3 - 4 2  IVI IZlIKI At2. Châteauneuf 2 2 0 0  5 - 2  4 3. Châteauneuf 1 1 0 0  8 - 0  2 11 II Vil Ul III
5 1 e9 l ? ? S t ii 4. Aproz 1 1 0  0 3 - 1 2  I „
i I' 6',1? 2 î 1 ? S" ? 2 5- Erde 1 0  0 1 1 - 3 0  V5. Savièse 2 1 0  1 5 - 3 2  6 Savièse 2 1 0 0 1  0 - 8 06. Leuk-Susten 2 1 0  1 6 - 5 2  7. US ASV 1 0 0 1  4-13 0
8 Saxon

mbe 
2 1 0 1 4" 5 2 8' Con,nev 2 1 0  0 1 0-14 0 Mercredi soir, les conditions

9. St-Léonard 2 0 1 1  2 -6  1 GROUPE S atmosphériques étaient idéales
10. Bramois 2 0 0 2 5 - 7 0  1. Martigny 2 1 1 0 0 10- 0 2 Pour une compétition de grand
11. Naters 2 0 0 2  3 - 8 0  2 Fully 2 1 1 0  0 3 - 0 2  fond: course dans l'heure, 20,
12. Port-Valais 2 0 0 2 2-15 0 3. Leytron 1 1 0  0 2 - 1 2  25 et 30 kilomètres. Le titre de
. . . _ . , 4. Riddes 1 0  1 0  4 -4  1 champion valaisan était décerné
Juniors A - 26 Oegre 5. vétroz 1 0 1 0  4 - 4 1  au premier concurrent, après
GROUPE 1 6. La Combe 1 0 0 1  1-2 0 une heure de course.
1. Lalden 1 1 0  0 7-2 2 l [semblés 1 0 0 1  0 - 3 0  Deux grands favoris étaient
2. Visp 1 1 0  0 5-2 2 8- Saxon 1 o o 1 0-10 o a(J départ: Miche| Seppey (Mâ-
3. Termen 1 1 0  0 2-0 2 GROUPE 6 che) vainqueur de l'an passé, et4. Salgesch 1 1 0 0 3 - 2  2 ,_ USCM 1 1 o 0 6-0 2 Paul Vetter (Sierre), détenteur
R Tnrtmann 1 n ? w n 2- Vouvrv 1 1 0  0 4 - 0 2  du record valaisan avec 18 km
f. sflmZ 1 0 °0 1 £3 °0 J M'° ĝex ] ]° °  l 
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427. Ces deux coureurs emme-
8. Sierre 2 1 0 0 1 0 - 2 0 ' S"9?" 1 n n ? 1 l n nèrent un Proton de vingt-sept
9. Varen 1 0 0 1 2 - 5 0 ' c^onn» 1 n n 1 

\" 
l n concurrents. Il n'y eut que deux

10. Noble-Contrée 1 0  0 1 2-7 0 $ st-Gingolph 1 0 0 1  0 - 4 0  abandons dans la première heu-
GROUPE 2 si. St-Maurice 1 0 0 1  0 - 6 0  re de course. Cinq athlètes par-
1. Vétroz 2 2 0 0 17- 6 4
2. Hérémence 2 2 0 0 10- 0 4
3. Aproz 2 2 0 0 9 -3  4
4. Ayent 1 1 0  0 3 -2  2
5. Nendaz 2 1 0  1 7 -4  2
6. Granges 2 1 0  1 5 -7  2
7. Grimisuat 2 1 0  1 6-10 2
8. Anniviers 1 0  0 1 0 - 4  0
9. USASV 2 0 0 2 7-12 0

10. Montana-C. 2 0 0 2 4-10 0
11. Grône 2 0 0 2 0-10 0
GROUPE 3
1. Vernayaz 2 2 0 0 1 1 - 4 4
2. USCM 2 2 0 0 7 -2  4
3. Vouvry 2 2 0 0 8-3 4
4. Saillon 2 2 0 0 5 -2  4
5. Orsières 2 1 0  1 6-3  2
6. Riddes 2 1 0  1 4 - 6  2
7. Nendaz 2 1 0  0 1 1-3 0
8. Troistorrents 1 0 0 1  1 - 5 0
9. Voilages 2 0 0 2 3-5  0

10. Bagnes 2 0 0 2 1 -6  0
11. Isérables 2 0 0 2 5-13 0

Juniors B - 1er degré
1. Bramois 2 2 0 0 27- 0 4
2. Martigny 2 2 0 0 13- 0 4
3. Hérémence 2 2 0 0 11- 1 4
4. Raron 2 2 0 0 9 -3  4
5. Brig 2 1 0 1 17- 6 2
6. Vollèges 2 1 0  1 7 - 6  2
7. St-Niklaus 2 1 0  1 8 -9  2
8. Turtmann 2 1 0  1 3 -9  2
9. Orsières 2 0 0 2 3 -7  0

10. Bagnes 2 0 0 2 1-8  0
11. La Combe 2 0 0 2 2-26 0
12. Vétroz 2 0 0 2 0-26 0

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 1 1 0 0 13- 2 2
2. Chlppis 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Visp 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Naters 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Termen 0 0 0 0 0-0  0
7. Sierre 2 1 0  0 1 0 - 4 0
8. Agarn 1 0  0 1 1 -6  0
9. Varen 1 0  0 1 2-13 0

GROUPE 2
1. Ayent 1 1 0 0 18- 0 2
2. Châteauneuf 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Sierre 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Conthey 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Ardon 1 1 0  0 4 - 3  2
6. Evolène 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Noble-Contrée 1 0  0 1 1-3 0
8. Bramois 1 0  0 1 1-5 0
9. Chalais 1 0  0 1 1-7 0

10. Montana 1 0  0 1 0-18 0
GROUPE 3
1. Monthey 2 1 1 0 0 12- 2 2
2. St-Maurice 1 1 0  0 9-0  2
3. Troistorrents 1 1 0  0 6 - 1 2
4. Vlonnaz 1 1 0  0 1-0 2
5. USCM 1 0  0 1 0 - 1 0
6. Saxon 1 0  0 1 1 -6  0
7. Isérables 1 0  0 1 0-9 0
8. Port-Valais 1 0  0 1 2-12 0
GROUPE 4
1. Fully 1 1 0  0 4-0 2
2. Leytron 1 1 0  0 4-1 2
3. Saillon 1 1 0  0 3-2 2
4. Savièse 1 1 0  0 4-3 2
5. Chamoson 1 0  0 1 3-4 0
6. Lens 1 0  0 1 2-3 0
7. Fully 2 1 0  0 1 1-4 0
8. St-Léonard 1 0  0 1 0-4 0

1. Sion 3 2 2 0 0 15- 4 4
2. Hérémence 2 2 0 0 13- 2 4
3. Sierre 2 2 0 0 10- 5 4
4. Savièse 2 1 0  1 7 - 6  4
5. Brig 2 1 0 1 13- 6 2
6. Fully 2 1 0  1 9 -4  2
7. Monthey 2 2 1 0  1 7-5  2
8. Bagnes 2 1 0  1 5-5  2
9. Saillon 2 1 0  1 4 - 9  2

10. Vollèges 2 0 0 2 1-9 0
11. Bramois 2 0 0 2 2-14 0
12. Chippis 2 0 0 2 1-17 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 1 1 0 0 12- 0 2
2. Naters 1 1 0 0 10- 0 2
3. St-Niklaus 1 1 0  0 6-3  2
4. Saas-Fee 1 1 0  0 3 -2  2
5. Lalden 1 0  0 1 2 -3  0
6. Visp 1 0  0 1 3 - 6  0
7. Raron 1 0  0 1 0-10 0
8. Brig 1 0  0 1 0-12 0
GROUPE 2
1. Raron 2 1 1 0 0 10- 1 2
2. Agarn 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Miège 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Noble-Contrée 1 0  1 0  3 -3  1
5. Leuk-Susten 1 0  1 0  3 -3  1
6. Sierre 3 10  0 1 1-4  0
7. Montana 1 0  0 1 0- 4 C
8. Lens 1 0  0 1 1-10 0
GROUPE 3
1. Anniviers 1 1 0 0 12- 1 2
2. St-Léonard 1 1 0  0 8-0  2
3. Sierre 2 1 1 0  0 5 - 0 2
4. Grône 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Chermignon 1 0  0 1 1-3 0
6. Bramois 2 1 0  0 1 0-5  0
7. Arbaz 1 0  0 1 0-8  0
8. Chalais 1 0  0 1 1-12 0
GROUPE 4
1. Grimisuat 1 1 0 0 14- 0 2
2. Nendaz 1 1 0 0 13- 4 2
3. Châteauneuf 1 1 0  0 8-0 2
4. Aproz 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Erde 10  0 1 1-3 0
6. Savièse 2 10  0 1 0 - 8  0
7. US ASV 1 0  0 1 4-13 0

8. St-Maurice 1 0  0 1 0 -6  0

Juniors D
GROUPE 1
1. Naters 1 1 0 0 12- 0 2
2. Raron 1 1 0  0 5 -2  2
3. Visp 1 0  1 0  2 - 2  1
4. Brig 2 1 0  1 0  2 - 2 1
5. St. Niklaus 1 0  0 1 2 -5  0
6. Turtmann 1 0  0 1 0-12 0
GROUPE 2
1. Steg 1 1 0 0 12- 0 2
2. Agarn 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Brig 1 1 0  0 1-0 2
4. Leuk-Susten 1 0  0 1 0 - 1 0
5. Raron 2 1 0  0 1 1-3 0
6. Naters 2 1 0  0 1 0-12 0
GROUPE 3
1. Varen 1 1 0 0 10- 2 2
2. Chalais 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Salgesch 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Chippis 1 0  0 1 1-2 0
5. Sierre 2 1 0  0 1 1-4  0
6. Miège 1 0  0 1 2-10 0
GROUPE 4
1. Sierre 1 1 0  0 4 - 0  2
2. St-Léonard 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Lens ¦ 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Chermignon 1 0  0 1 2 -3  0
5. N.-Contrée 1 0  0 1 2 -4  0
6. Loc-Corin 1 0  0 1 0-4 0
GROUPE 5
1. Bramois 1 1 0 0 10- 1 2
2. Evolène 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Savièse 2 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Ayent 2 1 0  0 1 1-2 0
5. Hérémence 1 0  0 1 1-4  0
6. Grône 1 0  0 1 1-10 0
GROUPE 6
1. Sion 3 1 1 0 0 11- 1 2
2. Ayent 1 1 0  0 7-0 2
3. Nendaz 1 1 0  0 5-0  2
4. Bramois 2 1 0  0 1 0-5 0
5. Savièse 1 0  0 1 0-7  0
6. Grimisuat 1 0  0 1 1-11 0
GROUPE 7
1. Sion 2 1 1 0  0 6-0  2
2. Ardon 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Vétroz 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Conthey 2 1 0  0 1 1-2 0
5. Aproz 1 0  0 1 1-5 0
6. Châteauneuf 1 0  0 1 0 -6  0
GROUPE 8
1. Conthey 1 1 0  0 7-0  2
2. Leytron 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Chamoson 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Riddes 1 0  0 1 1-3 0

5. Saillon 1 0  0 1 1-6  0
6. Martigny 3 1 0  0 1 0-7 0
GROUPE 9
1. Martigny 2 1 1 0 0 10- 0 2
2. LaCombe 1 1 0  0 6 -2  2
3. Vernayaz 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Fully 1 0  0 1 1-3 0
5. Saxon 1 0  0 1 2 - 6  0
6. Monthey 2 1 0  0 1 0-10 0
GROUPE 10
1. Vionnaz 1 1 0 0 10- 0 2
2. St-Maurice 1 1 0  0 3-0  2
3. USCM 1 0  1 0  0-0  1
4. St-Gingolph 1 0  1 0  0-0  1
5. Monthey 3 1 0  0 1 0-3 0
6. Port-Valais 1 0  0 1 0-10 0
GROUPE 11
1. Bagnes 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Troistorrents 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Vollèges 0 0 0 0 0-0  0
4. Orsières 1 0  0 1 2 -4  0
5. Orsières 2 1 0  0 1 1-8 0

Juniors E
GROUPE 1
1. Steg 1 1 0  0 7-0 2
2. Visp 1 1 0  0 6 -2  2
3. Brig 1 1 0  0 3-0 2
4. Naters 2 1 0  0 1 0-3  0
5. L.-Susten 1 0  0 1 2 -6  0
6. Raron 2 1 0  0 1 0 - 7 0
GROUPE 2
1. Naters 1 1 0  0 7-0 2
2. Saas-Fee 1 1 0  0 6 - 1 2

re de course. Cinq athlètes par-
coururent vingt kilomètres et
trois poursuivirent jusqu'au
trentième kilomètre.

Michel Seppey et Paul Vetter
prirent tout de suite la tête de
l'épreuve. Le Sierrois mena le
train durant deux kilomètres en-
viron (3'15" et 6'34"), puis l'Hé-
rémensard accentua l'allure. Le
champion valaisan en titre pas-
sa au cinquième kilomètre en
16'14", précédant Vetter de 16".
Au dixième kilomètre, l'écart
était de 27 secondes (32'47"
contre 33'14"). A ce même poin-
tage, le duo Joergensen-Rappaz
passait en 34'21". Michel Sep-
pey était crédité de 49'38" au
quinzième kilomètre, et parcou-
rut finalement 18 km 146 dans
l'heure. Le Sierrois en accomplit
17,829, puis réalisa le meilleur
temps sur vingt kilomètres, avec

15e Tour pédestre
du Levron
Patronage: Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais

L'une des plus anciennes et
certainement la plus «valaisan-
ne» des courses pédestres se
courra à nouveau dimanche
prochain, 12 septembre. En ef-
fet, depuis sa naissance en 1968
tous les vainqueurs ont été va-
laisans et les organisateurs tien-
nent à maintenir cette tradition.

Philippe Theytaz à quatre re-
prises, Gilbert Granger et Nor-
bert Moulin trois fois chacun,
Michel Seppey deux fois, Gé-
rôme Vuadens et Paul Vetter
une fois ont franchi la ligne d'ar-
rivée en vainqueurs. Notons que
le record du parcours, 31'22",
appartient à Norbert Moulin de
Vollèges depuis 1980.

Quelques-uns des meilleurs
Valaisans seront, cette année
encore, au départ mais il est dif-
ficile d'établir un pronostic puis-
que les inscriptions sont accep-
tées sur place.

Rappel du programme:
9.00 départ des écoliers(ères)

9.15 départ des écoliers(ères)

9.35 départ des cadets(tes)
10.15 départ des dames, ju-

niors, seniors, vétérans I
et II

12.00 proclamation des résul- «»*»««»»s®»̂  ̂ .̂ ¦«««
i««*!««»»««««1»,- -.

tats pour les écoliers
12.30 proclamation des résul- Favori de l'épreuve, Michel Seppey (SFG Mâche) a gardé

tats pour les autres caté- son bien, en parcourant 18 km 146 dans l'heure (contre
gories. 17,899 l'an dernier).

3. St.-Niklaus 1 1 0  0 6 -2  2
4. Raron 1 0  0 1 2 -6  0
5. Visp 2 1 0  0 1 1-6 0
6. Brig 2 1 0  0 1 0 - 7 0
GROUPE 3
1. Grône 1 1 0  0 8-0 2
2. Turtmann 1 1 0  0 3-0  2
3. Chippis 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Sierre 2 1 0  0 1 1-3 0
5. L.-Susten 2 1 0  0 1 0-3 0
6. Varen 1 0  0 1 0-8 0
GROUPE4
1. Bramois 2 1 1 0 0 23- 0 2
2. Chalais 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Lens 1 1 0  0 3-0  2
4. Granges 1 0  0 1 0 -3  0
5. Anniviers 1 0  0 1 0 - 6  0
6. Sierre 1 0  0 1 0-23 0
GROUPE 5
1. St-Léonard 1 1 0  0 8-1 2
2. Ayent 1 1 0  0 3-1 2
3. Lens 2 1 1 0  0 2-1 2
4. Granges 2 1 0  0 1 1-2 0
5. Hérémence 1 0 0 1 1-3 0
6. Sion 5 1 0  0 1 1-8 0
GROUPE 6
1. Grimisuat 1 1 0  0 1 1 - 1 2
2. Bramois 1 1 0  0 9-3  2
3. Châteauneuf 2 1 1 0  0 5-3 2
4. Slon 4 1 0  0 1 3 - 5  0
5. Chamoson 1 0  0 1 3-9 0
6. Conthey 2 1 0  0 1 1-11 0
GROUPE 7
1. Riddes 1 1 0  0 1 8 - 0 2
2. Sion 3 1 1 0  0 1 4 - 0 2

1 h. 07'50". La troisième place
revint à René Rappaz (Saint-
Maurice) qui prit le meilleur sur
le Haut- Valaisan d'adoption
Terry Joergensen, en parcou-
rant 17 km 383.

Joergensen passa en deuxiè-
me position au vingtième kilo-
mètre (1 h. 09'23") et en premiè-
re au vingt-cinquième et au tren-
tième.

Ainsi, la preuve est faite une
fois de plus: la course d'endu- ber, Savièse, 14,803; 22. Chris-
rance, même sur une «piste tian Masserey, OA t>ion, 14,40/;
aure » (ue 1 avis aes ainieies sur- ^o. iviaiou muianu, \j n oiun, ^.
tout), connaît un vif succès dans 14,074; 24. Jacques Dessimoz, \
notre canton. Le prochain Champlan, 14,013; 25. Valerio
championnat de 10 000 mètres Sartore, Sion, 13,547.
le prouvera assurément le 22
septembre prochain, au stade
Octodure. F. P.
Résultats:

Heure: 1. Michel Seppey, SFG
Mâche, 18,146 km; 2. Pa"ul Vet-
ter, Sierre, 17,829; 3. René Rap-
paz (Saint-Maurice), 17,383; 4.
Terry Joergensen, Zermatt,
17,373; 5. André Clavien, Sierre,
16,803 (1er junior) ; 6. Armand
Favre, CABVM, 16,300; 7. Patri-
ce Michellod, CA Sierre, 16,279;
8. Philippe Nendaz, Pont-de-la-
Morge, 16,200; 9. Laurent Dar-
bellay, CABVM, 16,011; 10. Pa-
trick Briguet, Sierre, 15,733; 11.
Jacquy Bétrisey, ES Ayent,

3. Châteauneuf 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Fully 2 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Conthey 3 1 0  0 1 0-14 0
6. Ardon 1 0  0 1 0-18 0
GROUPE 8
1. Fully 1 1 0 0 11- 1 2
2. Martigny 5 1 1 0  0 6 -2  2
3. Conthey 1 1 0  0 5 -2  2
4. Vétroz 1 0  0 1 2-5  0
5. Riddes 2 1 0  0 1 2-6  0
6. Chamoson 2 1 0  0 1 1-11 0
GROUPE 9
1. Bagnes 1 1 0 0 19- 0 2
2. Fully 3 1 1 0 0 12- 1 2
3. Saillon 1 1 0  0 7 - 1 2
4. Leytron 2 1 0  0 1 1 - 7 0
5. Orsières 1 0  0 1 1-12 0
6. Martigny 4 1 0  0 1 0-19 0
GROUPE 10
1. Martigny 3 1 1 0  0 3-0 2
2. LaCombe 1 1 0  0 4-2 2
3. Leytron 0 0 0 0 0-0 0
4. Fully 4 1 0  0 1 2-4 0
5. Saxon 1 0  0 1 0-3 0
GROUPE 11
1. Troistorrents 1 1 0 0 11- 0 2
2. St-Maurice 1 1 0  0 3 -2  2
3. Evionnaz 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Vernayaz 1 0  0 1 2 -3  0
5. Monthey 3 1 0  0 1 0-11 0
GROUPE 12
1. USCM 1 ,1 0 0 10- 0 2
2. Vouvry 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Monthey 4 0 0 0 0 0-0 0
4. St-Gingolph 1 0  0 1 1-2 0
5. Vionnaz 1 0  0 1 0-10 0

15,728; 12. Claude Antille, CA
Sierre, 15,701; 13. Daniel Sau-
thier, individuel, 15,684; 14. Pa-
trick Canellini, CA Sion, 15,632;
15. Claude Valentini, Sierre,
15,590; 16. Jean- Pierre Carruz-
zo, CA Sion, 15,334; 16. Erwin
Pollmann, CA Sierre, 15,334; 18.
Willy Pitteloud, CA Sion, 15,296;
19. Raymond Buffet, CA Sion,
15,240; 20. Armand Sauthier,
CA Sion, 14,920 ; 21. Rudi Re-

20 km: 1. Paul Vetter, Sierre,
1 h. 7'50" ; 2. Terry Joergensen,
Zermatt, 1 h. 09'23" ; 3. Armand
Favre, CABVM, 1 h. 14'54" ; 4.
Claude Antille, CA Sierre, 1 h.
16'41"; 5. Claude Valentini,
Sierre, 1 h. 17'24".-

25 km: 1. Terry Joergensen,
1 h. 27'40" ; 2. Claude Antille,
CAS, 1 h. 35'45" ; 3. Claude Va-
lentini, 1 h.37'10".

30 km: 1. Terry Joergensen,
1 h. 48'52" ; 2. Claude Antille,
1 h. 55'30" ; 3. Claude Valentini,
1 h. 57'11".

3000 m féminin: 1. Sonja Gru-
ber, Siders, 11'28"2; 2. Carole
Besse, CA Sion, 12'20"5.
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Inauguration
Nouveau centre d'embouteillage

Alphonse Orsat SA - 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.

Stop à Villeneuve!

Foire à la brocante
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, un grand mar-
ché à la brocante est organisé devant le magasin Ro-
bert Deillon sur le quai, avenue du Nord 10.

Vous y trouverez 2 magnifiques chaudières d'alpage,
contenance env. 400 I, avec potence, ainsi que des tré-
sors de vieux greniers, de caves, des curiosités du
temps passé, de merveilleuses antiquités.

Pendant le marché, vous pourrez pénétrer dans le
magasin pour acheter des meubles à des prix intéres-
sants. Sur place, vous pourrez vous rafraîchir et com-
bler un petit creux à l'estomac. 22-120

Office des faillites de Lausanne

Liquidation générale
Tapis de fond

Lundi 13 et mardi 14 septembre 1982,
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 heures, dans les locaux de la so-
ciété faillie

SOLEDECOR S.A.
Route du Grand-Mont 15
1052 Le Mont

Liquidation générale du stock, comprenant:
- tapis de sol en rouleaux à Fr. 10.— le mètre
- tapis brosse à Fr. 10.— le mètre
- coupons divers ainsi que fourniture (colle,

plinthes, etc.)

Vente au comptant, sans garantie et enlève-
ment immédiat. 

22 9120

Tuyau hydraulique
haute pression
Economisez jusqu'à 70%
en utilisant et en réutilisant nos raccords interchan-
geables

Fabrication immédiate

f*f\ Erno Schœpf
\̂ ^̂ Ê^̂ m\ Auto-électricité
Î V̂ ^^W Diesel service

V_ >»  ̂~S J Route de Sion 50

^̂ ¦̂  ̂ Tél. 027/55 11 60

La direction

Le dernier cri pour tous ceux
qui veulent non seulement
copier rapidement mais aussi
assembler.
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Gestetner 2006
Ce nouveau GESTETNER 2006 avec introduc- Tout est commandé par microprocesseurs,
teur de documents et trieuse va inciter bon de l'alimentation à la trieuse,
nombre de notaires, architectes, ingénieurs et Le nouveau GESTETNER 2006: vous devez
bureaux fiduciaires (entr'autres), à remettre en vous renseigner sur ses performances.
question leur vieux copieur. La qualité impec- f̂egf?
cable des copies, son rendement optimum J'aimerais faire la connaissance du ^̂ainsi que la simplicité des réglages répondant Gestetner 2006. Veuillez ^̂ 2̂-^à toutes les exigences font de ce nouveau m'informer plus en détails. V%*\ \X^copieur l'appareil idéal à hautes perforrhan- |s|om \J^%^^ces. Il travaille au rythme de 24 copies-minute Société Gg££«̂ ^
sur papier normal ou à lettres, transparents T~] ~~ " —
et autres supports aux formats A3, A4 ou A5, esse — ——
à partir de feuilles volantes, plans, livres, etc., NP/Lieu __ __. 
par simple effleurement de ses touches sensor. Tél. 

Pfister-Leuthold SA FAV 7

1203 Genève, Chemin Furet 61, Tél. 022 451750
BIS^IAM I A.JL^IJ £ A  1018 Lausanne, Av. des Oiseaux 13,rtister-Leuthola SA v îm î  ̂

Nous modifions les idées préconçues Succursales à Neuchâtel,Sion, Bâle, Berne, StGall,
sur les systèmes de reproduction. Coire, Lucerne, Lugano.

Siège central: 8048 Zurich, Baslerstrasse 102.
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Nom Prénom

Rue, no NPA, localité

Le Panorama des professions vous
guide vers le bon choix, n vous propose
les moyens de préciser vos aspirations
personnelles, un aperçu de plus de
350 professions et une foule de ren-
seignements utiles sur l'orientation
professionnelle.

Gratuitement disponible à la Rentenanstalt.

Qui fête ses 125 ans

Rentenanstalt
Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich
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de MARTIGNY à BRIG

Un journal indispensable à tous

v.'

de MARTIGNY à BRIG

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Vous n'avez pas besoin ¦̂ f *̂*^
de nous envoyer de coupon. [Homï
Il vous suffit de nous téléphoner si vous j s|er

n
re

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans
utile et ferons immédiatement le nécessaire. • Mo"î8na
Le numéro de téléphone de la BPS la. plus [ Jeanne
proche figure dans la colonne ci-contre. | Montreux

;<*¦ I Vevey
Votre partenaire

dans toutes les questions financières

sTéléphone Interne
027 211181 268
027 55 3244 16
026 2 39 23 2
027 411305 19
027 411043 2
026 7 01 81 14
021 20 5611 260
021 62 5511 218
021 51 0541 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum]

Grand combat
de reines
à La Souste

Samedi 11 septembre, à environ
13 heures

sur la place du home Saint-Joseph
Participation: 20 reines

Ensuite ambiance de fête
En faveur du home

36-122316

ftfiele t destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib
stadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1982
Libération au 30 septembre 1982
Cotation sera demandée à Zurich. Bâle. Berne. Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès (

Crédit Suisse Banque
Société de Banque Suisse Banque
Union de Banques Suisses Banque
Banque Populaire Suisse Banque
Banque Leu SA Banque
Hentsch & Cie Banque
Lombard, Odier & Cie Banque
A. Sarasin & Cie Banque
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de valeur 111974

tente

\

RESTAURANT|\/NATIONAL

à Sierre
avise son aimable clientèle
de là

fermeture
de son établissement
tous les jeudis
dès le 15 septembre
Merci de votre compréhension.

Fam. A. Wenger-Magnin
et son personnel

Festival de chasse
dès le 17 septembre

36-001396

CattOlïCa (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec confort. Ascenseur.
Pension complète. Tout compris, une
semaine Fr. 189.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzl, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. 021/25 94 68 dès 16 h.

auprès des banques.

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Schwyz



pièces
2x100 g
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réÊA AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Martigny-Les Happes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains.
Garage, pelouse.

A la même adresse, à vendre

A vendre en ville de Slon, en bordure de
route internationale

immeuble commercial
comprenant: 2 appartements de 51/a pièces

3 bureaux avec vitrines
1 atelier de 100 m2 et parking

Prix: Fr. 700 000.—. Pour traiter Fr. 220 000.—.

Ecrire sous chiffre P 36-510808 à Publicitas,
1951 Sion.

B̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂^Ê Ê̂ â̂m â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂mâ à̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂WÊ B̂Ê Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ m̂

Place du Midi, Sion
A vendre
2 x 160 m2 de locaux

pour

bureaux, cabinets
médicaux, etc.

Prix avantageux.

Renseignements dès 19 heures au
027/22 24 28. 3M1937

Sion, chemin des Amandiers
• A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.
. 36-31696

A louer ou à vendre

villa-chalet mitoyenne
6'/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

terrain à bâtir
de 3000 m2
Pour tous renseignements
Tél. 026/4 28 05. 36-032006

VALAIS CHALETS +
TERRAINS dès 115000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

A remettre
(bonnes conditions)

petit commerce
de meubles

bien situé, centre du Valais.
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre S 36-510072
à Publicitas, 1951 Sion.

Vente immobilière
Dans le cadre de la liquidation de la succession de
feu Maurice Gillioz, de François, à Fey-Nendaz, il
sera procédé à la vente d'un lot de parcelles, sur
commune de Nendaz, aux lieux dits Les Tsejas, et La
Retsache, au-dessus du village de Condémines, sur
la route Fey-lsérables, soit les

- Nos 6, 7, 17, 18 et 20, folio 166 du cadastre de
Nendaz

- Nos 48, 49, 52, 52 en p, 52 bis et 52 bis en p., 53,
56 en p., 57, 58,58 en p., 60, 61, 63 en p, 66 en p,
folio 168 du cadastre de Nendaz
à savoir une surface de plus de 10 000 m2, dont
environ 5500 m2 sont en zone à bâtir H 30 selon le
règlement des constructions de la commune de
Nendaz, le solde étant constitué de champs, prés
et bois;

- de deux granges et d'une maison à rénover en-
tièrement.

Les intéressés sont invités à faire une offre auprès
de l'étude de Me J.-Charles Bornet, rue de Lausanne
15,1950 Sion, tél. 027/22 35 38, jusau'à fin septem-
bre 1982.
Une visite des lieux sera organisée sur demande.
Sion, le 3 septembre 1982.

Pour l'hoirie:
Me J.-Charles Bornet

Saint-Léonard
A louer

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

appartement
3'/2 pièces
neuf
Fr. 650- + charges.

S'adresser au
027/2310 42.

36-031784

Cherchons à acheter
(évent. à louer)

1 à 4 hectares
de terrain
agricole
avec maison,
région Slerre,
Martigny.

Tél. 027/22 58 65
le soir.

36-302555

A louer
ou à vendre
à Châteauneuf-
Conthey

3-4-pièces

dans petit immeuble.

Tél. 027/31 15 20.
36-03184C

JAHRE ÉpinÉn -sffi?0^
A K IQ / • Crème de bolets 75 g jàk

I Al NO / 
«Cœurd'avoine 77 g JRZ

l • Crème d asperges /5 g £̂J«flANNI 111/ IlChocolat
• Cailler Lait-Noisettes

• Suchard Milka

• Lindt Lindor
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Golf LS autom., brun met.
Golf GLS, rouge
Golf GLS, blanche
Golf GTi, blanche
Golf GLS, rouge met.
Golf GLS 1160, blanche
Golf LS, verte
VW Polo GLS, beige
VW Scirocco GT, autom, gris met.
VW Passât, 5 p., verte
VW Passât, 2 p., jaune
VW LT 31, pick-up
VW 1600 pick-up avec bâche
VW combi 1700 gris, aut.
Audi 80 GLS gris met.
Audi 100 5 E avant, gris met.
Audi 100 L, cuivre métal.
Audi 80 GLS, aut. cuivre
Ford Taunus 2000 break, gris met
Fiat 2000 TC Racing, orange
Fiat 127, blanche
Peugeot 604 Tl + options

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille

Tél. 027/23 35 82

Pruneaux
Fellenberg ie kg I5.0

1950 Sion
Corbassieres

La Société d'électricité de
Martigny-Bourg S.A.

cherche

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour son service exploitation

Conditions:
- titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou

électricien de réseau
- service de piquet par rotation
- domicile: Martigny ou environs.
On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- caisse de retraite.
Entrée en fonctions: novembre 1982 ou à convenir.

Les offres manuscrites et prétentions de salaire,
avec curriculum vitae, photo, références, certificats,
seront envoyées à la direction de la Société d'électri-
cité de Martigny-Bourg S.A., case postale 8, 1920
Martigny 2-Bourg. 39-42917

PRIMEURS

Pommes de terre
VirgUleS du pays le kg

Pommes de terre
à raclette 30 kg ie sac
Choux blancs
du pays le kg

Citrons ie kg

58 000 km 1976
9 000 km 1981
92 000 km 1979
30 000 km 1981
55 000 km 1979
42 000 km 1979
85 000 km 1975
19 900 km 1981
48 000 km 1977
96 000 km 1979
66 000 km 1974

moteur neuf 1976
6 000 km 1978
66 000 km 1973
29 000 km 1980
69 000 km 1979
113 000 km 1977
70 900 km 1977
22 800 km 1981
21 000 km 1981
71 000 km 1975
69 000 km 1978

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

Vf
12.-

I4.0
1.-

tfEft

Le comité
international
de là
Croix-Rouge

sVT#,
cherche d'urgence pour ses déléga-
tions au Moyen-Orient

délégués
connaissant la langue
arabe
Pour activités de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de con-
flits armés.
Fonctions
- visite de prisonniers
- recherche de disparus et contact

avec les familles
Nous demandons:
- nationalité suisse (indispensable)
- âge: 25 à45 ans
- formation professionnelle achevée

(universitaire ou de niveau supé-
rieur)

- bonnes connaissances parlées et
écrites de l'arabe du Moyen-Orient

- maîtrise du français et de l'anglais
- aptitude aux contacts humains à

tous niveaux
- ouverture aux problèmes interna-

tionaux
- excellente santé: aptitude à travail-

ler sous pression et éventuels ris-
ques de guerre

- état civil : de préférence célibataire
- disponibilité: immédiate ou à con-

venir.
Nous offrons:
- un travail difficile mais passionnant
- un contrat de 15 mois à renouveler
- salaire et allocations de séjour à

l'étranger.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certificats
de travail à:
Comité international
de la Croix-Rouge
Division recrutement et formation
Avenue de la Paix 17,1211 Genève
ou tél. 022/34 60 01 int. 518.

Monthey-Voyages
cherche, pour date à convenir, un

ALIMENTATION

Lasagnes Verdi 430
Findus 500 g 4a
Pâte feuilletée 155

430 g ¦ ¦
Fromage gras 11 90
du Valais ie kg I ¦

Couple âgé cherche

agent de voyages
expérimenté et ayant les capacités de prendre
rapidement les fonctions de

chef d'agence
pour /
- la gestion de l'agence, direction et promotion du

personnel
- la prospection et l'établissement des contacts
- langues: français - allemand - anglais.

Nous offrons un emploi stable et d'avenir à un can-
didat capable et désireux de se créer une bonne
situation bien rémunérée et offrant une grande
liberté d'action.

Si vous êtes intéressé à ce poste et si vous désirez
en savoir davantage lors d'un entretien sur place,
téléphonez-nous au 021 /61 22 46 ou faites-nous
parvenir votre offre détaillée avec curriculum vitae
et photo à la direction de Monthey-Voyages S.A.,
rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey, avec la
mention «CF Agence».

22-124

Beurre 100 g 135
jp la plaque ¦ ¦

table 200 g 960
la plaque mmm

Une rentrée bien parisienne i

rOt»eS

\̂  v (z*  ̂ y,
Rue du Rhône
Mme Arnoos-Romailler Sion

gouvernante
pour s'occuper du
ménage avec indé-
pendance.

Bon salaire, logement
avec bain privé.
Quartier résidentiel à
Genève.

Faire offre à
M" Elisabeth Bertschi
Case postale 258
1227 Carouge.

18-320925
Boulanger avec plu-
sieurs années d'ex-
périence
cherche emploi
avec
responsabilités
à Slon et environs
à partir du 1er janvier
1983.

Faire offre écrite,
avant le 20 septembre
sous chiffre D 36-
302828 à Publicitas,
1951 Sion.

blouson*

ves^5

Nous sommes une agence immobilière jeune
et dynamique et cherchons, pour l'ouverture
prochaine de notre bureau d'Aigle, une

secrétaire réceptionniste
ayant quelques années de pratique et des
connaissances de l'immobilier.

Si vous êtes intéressée à collaborer avec
notre société offrant un travail indépendant et
varié, ainsi qu'un salaire en rapport avec vos
capacités, nous vous invitons à nous adresser
vos offres accompagnées des pièces usuelles.

Entrée en fonctions: 1er octobre ou à convenir.

COFIDECO SA
Promotion immobilière

1800 Vevey
Rue de Lausanne17
Tél. (021) 518234
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Comme le veut la tradition, la
saison européenne des grands
prix prendra fin ce week-end à
Monza, sur le célèbre et rapide
autodrome. Tout reste encore
possible, pour le titre mondial,
mais l'éventail s'est resserré et
désormais ils ne sont plus que
quatre pilotes à posséder des
chances de succéder au pal-
marès à Nelson Piquet: Keke
Rosberg (Williams), Alain Prost
(Renault) qui accuse onze
points de retard sur le Finlan-
dais, Nlkl Lauda et John Watson
(McLaren), dont le «passif» se
chiffre à douze points.

Sur ce «billard», entrecoupé
par trois chicanes, Alain Prost,
vainqueur l'an passé de cette
épreuve, devrait faire parler tou-
te la puissance de sa Renault
turbo - au même titre que les
Ferrari et que les Brabham -
mais, dans le même temps, en
s'appuyant sur la légendaire fia-
bilité de sa machine (la Williams
à moteur Ford-Cosworth atmos-
phérique), Keke Rosberg grapll-
lera sans doute encore quel-
ques points supplémentaires et
maintiendra ainsi ses distances.
Dans ce cas, Il faudrait alors pa-
tienter jusqu'au 25 septembre,
date du Grand Prix de Las Ve-
gas, pour connaître le nom du
lauréat 1982, mais s'il s'agissait
du Finnois, ce serait la toute
première fols, dans l'histoire de
la formule 1, qu'un Scandinave
accéderait à cette distinction.
LE RETOUR D'ANDRETTI

On suivra également d'un œil

Un quatrième décès
Le grave accident de la circulation qui avait causé la mort, le 18 août der-

nier à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du skieur italien Bruno Noecker, ainsi
que de ses compatriotes, les entraîneurs Mario Pegorari et Karl Pichler, a fait
une quatrième victime. Ivano Ruzza (25 ans), masseur de l'équipe d'Italie, est
en effet décédé dans un hôpital d'Auckland des suites de ses blessures.

• L'URSS sous les sifflets
Malgré un concert de sifflets donné par quelque 10 000 spectateurs, l'équi-

pe d'URSS a battu la Tchécoslovaquie par 7-4 (2-1, 3-3, 2-0) dans un match
international qui s'est disputé à Bratislava. La formation tchécoslovaque, ra-
jeunie, a résisté durant deux tiers-temps avant de subir logiquement la loi des
Soviétiques qui ont toujours conservé le contrôle de leurs nerfs.

• La coupe Spengler
L'édition 1982 de la coupe Spengler, qui aura lieu à Davos du 26 au 30 dé-

cembre, réunira à nouveau une participation de choix. On y retrouvera en effet
Spartak Moscou, tenant du trophée, Dukla Jihlava, EC Cologne, la formation
américaine «The Fighting Sioux » de l'Université du Dakota du Nord, ainsi que
le HC Davos «renforcé».

Basket: ce soir au Reposieux (20 h. 15)

Monthey-Banik Ostrava (Tch)

Sterling Edmonds: fidèle au club et au... spectacle!
(Photo Busslen)

attentif les débuts de la nouvelle
Toleman, coflée à Derek War-
wlck, mais ce sont surtout les
équipes Italiennes qui consti-
tueront les pôles d'Intérêt de ce
grand prix. Ferrari d'abord, qui
«récupérera» Patrick Tambay,
totalement remis de ses ennuis
de vertèbres, grâce à un trai-
tement approprié effectué à
Lausanne et qui Inscrira une se-
conde monoplace pour le vété-
ran (42 ans) Mario Andrettl.
L'Italo-Amérlcaln avait quitté la
F1 au terme de la saison passée
(Il pilotait alors une Alfa Romeo)
et mis à part une petite paren-
thèse, à Long Beach, pour le
compte de l'écurie Williams, il
se consacrait maintenant aux
courses organisées outre-Atlan-
tique. Mais cet appel de Mara-
nello ne pouvait pas le laisser
Insensible et c'est avec enthou-
siasme qu'il accepta les pro-
positions de la firme Italienne
qui compte beaucoup sur lui, à
Monza, pour consolider sa po-
sition de leader au championnat
du monde des constructeurs et,
accessoirement, pour que la
fête soit totale, dimanche, dans
l'enceinte de l'autodrome.

A ce propos, relevons que
vendredi passé, lors de son ar-
rivée à l'aéroport de Milan, An-
drettl fut accueilli par des dizai-
nes de journalistes- photogra-
phes et par des centaines de
«tlfosl» qui scandaient son
nom. Le ton était d'emblée don-
né et II ne fera qu'aller crescen-
do, sans doute, tout au long du
week-end.

L'autre grande nouveauté, ce
sera l'Alfa Romeo à moteur tur-
bo. Il s'agit d'un huit cylindres
que le pilote-essayeur maison
Francla a déjà mis à l'épreuve
depuis plusieurs mois et qui, à
Monza, n'effectuera qu'une
«sortie» officielle lors des es-
sais. Pour la marque au trèfle,
cette réalisation due à l'Ingé-
nieur Gérard Ducarouge, repré-
sente l'espoir pour la saison
1983, au moment même où des
voix s'élèvent (au niveau des
syndicats) pour demander
qu'Alfa cesse de dilapider ses
sous en F1...

L'Italie «veillera» aussi sur
Mauro Baldl, l'un des siens, In-
corporé cette année dans l'écu-
rie Arrows, dont Marc Surer est
le leader.

Pour ce rendez-vous, notre
compatriote devra lui céder le
volant de la nouvelle Arrows, ce
qui sous-entend que le Bâlols
devra se surpasser pour décro-
cher son billet sur la «grille»,
tant la D4 est apparue défraîchie
par rapport à la D5 qu'il étrenna
à Dijon, voici dix jours. J.-M. W.

Le championnat
suisse
d'enduro

La huitième et dernière manche
du championnat suisse d'enduro
s'est déroulée à Amtzell où les titres
nationaux ont été attribués à J.-J.
Loup (Payerne) en 125 Inter, Peter
Schrôder (Slggenthal) en +125 In-
ter, C Rucheh (Moutler) en 125 na-
H/inal oà M Hfln/*an /I oc rÎAnouaua^
en +125 national. Les résultats:

125 Inter: 1. P. Pouly (Bussigny)
KTM ; 2. J.-J. Loup (Payerne) KTM ; 3.
R. Huguelet (Payeme) KTM ; 4. R. Ael-
len (Les Frètes) KTM. - Classement fi-
nal du CS : 1. J.-J. Loup ; 2. R. Hugue-
let ; 3. P. Pouly.

+ 125 Inter: 1. P. Schrôder (Slg-
genthal) KTM; 2. T. Durrer (Kerns)
KTM; 3. H. Meister (Granges) SWM.
- Classement final du CS: 1. P.
Schrôder; 2. W. Frei (Thalwil); 3. A.
Weiss (Zurich).

125 national: 1. C. Ruch (Moutler)
KTM; 2. Kurz (Kerns) KTM; 3. P. Ma-
radan (Le Locle) KTM ; 4. R. Kurt
(Frauenfeld); 5. A. Ruffieux (Lausan-
ne). C. Ruch champion suisse.

+ 125 national: 1.H. Reust (Affel-
trangen) HVA ; 2. D. Dupasquier
(Saint-Biaise) SWM; 3. M: D'Incau
(Les Geneveys) KTM; 4. E. Wieder-
kehr (Baden) SWM; 5. C. Besse
(Penthalaz) SWM. M. D'Incau est
champion suisse.

Après Lebole Mestre et
son entraîneur Monsalve,
vendredi dernier, le Basket-
ball-Club Monthey attend ce
soir à Reposieux une secon-
de équipe internationale de
valeur. Les hôtes de l'équipe
chablaisienne, les Tchèques
de Banik Ostrava, ont ter-
miné ni plus ni moins que
troisièmes du dernier cham-
pionnat national. Une réfé-
rence de choix pour le BBCM
et pour son public. Au sein
de cette formation venue de
l'Est évoluent trois internatio-
naux qui ont d'ailleurs parti-
cipé au dernier mundial dis-
puté en Colombie: Wojtek
Petr (208 cm), Stanislas Vo-
tronbec (207 cm) et Zdnek
Bôhm (190 cm). Ces trois ve-
dettes, évidemment présen-
tes ce soir, ne monopolise-
ront pas toute l'attention. Le
BBCM «version 1982-1983»
retiendra également les re-
gards. L'engagement certain
de Kevin Thomas (voir NF
d'hier), les promesses es-
quissées par les nouvaux Gi-
vel (ex-Nyon), Duchoud (ex-
Vevey) et Dutoit (ex-Blonay)
et la forme naissante de l'en-
semble rehausseront sans
aucun doute cette soirée in-
ternationale. Il y a des spec-
tacles qu'on ne peut se per-
mettre de rater. Celui d'au-
jourd'hui en est uni

MIC

Le Bernois Schoenberger aura

La venue de Servette sus-
cite un grand intérêt dans la
ville fédérale, car avec les
Genevois, le spectacle est
toujours assuré. Mais en
plus, la confrontation de sa-
medi au Wankdorf consti-
tue, cette fois, un choc au
sommet puisque les Ber-
nois font partie du trio de
tête, alors que les Genevois
ne suivent qu'à un petit
point. Celle-ci permettra
non seulement de situer la
réelle valeur des deux équi-
pes en présence, mais aura
aussi une influence directe
sur la tête du classement.

Sérénité
mais aussi
inquiétude

Si une certaine sérénité
règne au sein de l'équipe
bernoise, Berth Theunis-
sen, sans être réellement
inquiet, n'affiche pas moins
un certain respect envers
l'équipe genevoise, en dépit
de la cuisante défaite Infli-
gée en coupe Philips au
mois d'août à ce même
Wankdorf, et peut-être aus-
si de la relative modeste
performance accomplie par
les Genevois mercredi soir
au Luxembourg, en coupe

A L'ETRANGER
• HOLLANDE. - Championnat de première division (5e journée): Excelsior
Rotterdam - Ajax Amsterdam 0-3; Alkmaar - Groningue 0-0; Roda Kerkrade -
Willem Tilburg 1-0; Pec Zwolle - FC Utrecht 1-1; Twente Enschede - Feye-
noord Rotterdam 1-1 ; Nimègue - Helmond Sport 1-1 ; PSV Eindhoven - For-
tuna Sittard 3-1 ; Sparta Rotterdam - Go Ahead Deventer 2-2; NAC Breda -
Haarlem 1-1.-Classement: 1. Roda KerdradelO; 2. Feyernoord Rotterdam 9;
3. Ajax Amsterdam et PSV Eindhoven 8.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division (4e journée: Aston Vil-
la - Luton Town 4-1 ; Manchester United - Everton 2-1 ; Norwich City - Birming-
ham City 5-1 ; Stoke City - West Bromwich Albion 0-3; Tottenham Hotspur -
Southampton 6-0. -Classement: 1. Liverpool 10; 2. West Bromwich Albion 9;
3. Manchester United 9; 4. Watford 9; 5. Manchester City 9.

• ANJALANKOSKI. - Championnat d'Europe des espoirs: Finlande - Polo-
gne 0-0.

• UNE VICTOIRE DE LA R.D.A. - La RDA, qui sera l'adversaire de la Suisse
dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe des nations, a fêté
une courte victoire sur l'Islande, en match amical disputé à Reykjavik devant
3000 spectateurs : les Allemands de l'Est l'ont en effet emporté par 1-0 (1-0)
grâce à un but de Joachlm Streich obtenu à la 29e minute.

• SEPT CENT DIX-SEPT SPECTATEURS A DIFFERDANGE. - Ce ne sont fi-
nalement que 717 spectateurs payants qui ont suivi à Differdange le match al-
ler du premier tour de la coupe UEFA entre Progrès Niedercorn et Servette
(victoire 1-0 des Genevois). Cette précision a été apportée au lendemain de la
rencontre alors que la veille les organisateurs luxembourgeois avaient annon-
cé la présence de 2000 spectateurs.
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Une victoire de Freuler
Le Suisse Urs Freuler a nettement dominé un critérium disputé à

Hambourg sur 90 km (50 tours) en présence de 45 000 spectateurs.
Freuler s'est imposé dans cette épreuve réunissant 41 coureurs de
douze nations devant les Allemands Henry Rinklin et Hans Hinde-
lang. Le classement : 1. Urs Freuler (S) 30 p. ; 2. Henry Rinklin (RFA)
17; 3. Hans Hindelang (RFA) 15; 4. Roman Hermann (Lie) 14; 5.
Hans Neumayer (RFA) 11 ; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) 8; 7. Dietrich
Thurau (RFA) et Phil Anderson (Aus) 6.

: Wi

fort à faire pour contenir le rapide Genevois Lucien Favre
(Photo ASL)

UEFA: «Servette est un ad-
versaire idéal sur le plan du
football, mais toujours dif-
ficile à manœuvrer, en rai-
son de la valeur Intrinsèque
des joueurs qui la consti-
tue. Le résultat obtenu en
août (coupe Philips 5 à 1),
doit être oublié bien vite,
car l'équipe genevoise s'est
ressaisie depuis et son
classement est là pour le
prouver. Quant à sa presta-
tion contre Niedercorn, Il ne
faut point se leurrer: elle a
obtenu ce qu'elle voulait, à
savoir Jeter les bases pour
sa qualification définitive
pour la suite de la compéti-
tion européenne, et préser-
ver l'intérêt du match retour
à Genève.»

Deux absents de
marque

Privée de deux de ses
meilleurs attaquants, Zahnd
et Schônenberger, l'équipe
bernoise ne manque pour-
tant pas de réserves mais
surtout au milieu du terrain
et en défense. Mais en dépit
de cet handicap, l'entraî-
neur bernois est décidé à
jouer devant son public la
carte de l'offensive, même
si on choix définitif, quant à

la composition de l'équipe,
n'est pas encore arrêté. SI
la formation des lignes ar-
rières ne pose' aucun pro-
blème, avec Eichenberger,
Conz, Brechbùhl, Weber et
Feuz, l'entraîneur bernois a
par contre le choix entre
pas moins de sept joueurs
pour le milieu du terrain;
mais il alignera vraisembla-
blement dans ce compar-
timent Baur, René Muller,
Brodard, éventuellement Si-
grer. Alors s'il veut vraiment
jouer la carte de l'offensive
comme il l'affirme, il n'a pas
d'autres possibilités en li-
gne d'attaque que de faire
évoluer Peterhans, Wagner
et Jacobacci. Il n'est pas
exclu que Brodard, respec-
tivement Signer, Schmidln
ou Arm, fassent leur entrée
en cours de match, selon
l'évolution du jeu.

Avec un seul point perdu
en six rencontres, et jus-
tement au Wankdorf contre
Zurich, avec une certaine
malchance il est vrai,
Young Boys est attendu au
coin du «bois», non seu-
lement par les Genevois et
ses autres rivaux, au clas-
sement, mais aussi et sur-
tout par son public, après le
match peu convaincant
contre Bulle. A l'équipe de
prouver qu'elle ne doit pas
être seulement considérée
comme un outsider, mais
comme un candidat au titre
à part entière.

Gérard Bersier



LA NOUVELLE AUDI 100

SILENCE! ÇA TOURNE...
BAD SODEN. A une vingtaine de kilomètres de Francfort. Un village et une sta- LA «PHILOSOPHIE»
tion de villégiature et de cures. Un endroit presque rêvé pour se refaire une san- DU PÉTROLE
té. C'est dans ce cadre mi-fugue mi-ralson que la firme Audi avait convié la
presse internationale afin de lui présenter la nouvelle Audi 100. Coïncidence?
Non. Lorsqu'on connaît la conscience professionnelle et l'amour du travail bien
fait jusque dans les détails de la gente allemande, on ose imaginer le symbole.
Un symbole qui veut simplement montrer que cette limousine a, elle aussi, suivi
et subi une cure de rajeunissement.

La nouvelle Audi 100: une limousine aérodynamique, légère et performante. Une
voiture de valeur même si son prix n 'est pas encore fixé...

CHEZ RENAULT, A CLÉON ET A DOUAI

UN HOMME... UN ROBOT
Oh, rassurez-vous! On ne va pas vous faire une ana-

lyse sociale approfondie de «l'influence des rayons
gamma sur le comportement des marguerites» ni de
celle de l'automatisation sur la classe ouvrière. Non. A
la régie Renault d'ailleurs, l'Introduction de ces hom-
mes sans âme n'a en tout cas pas Jeté les travailleurs
sur les machines à timbrer l'absence de job. Au con-
traire même. A Cléon par exemple, plus de 900 person-
nes ont été embauchées en 1981 pour un total de 8700
employés. Cette usine, qui comprend une fonderie
d'aluminium (25 300 m2), des ateliers de fabrication de
boîtes de vitesses (128 000 m2) et de moteurs (92 000
m2) est située près de Rouen. Elle produit, quotidien-
nement, 6500 boîtes de vitesses et 4600 moteurs qui
couvrent toute la gamme des modèles Renault.

A Douai, pôle d'attraction
de notre visite, 7300 person-
nes sont employées aux ate-
liers d'emboutissage et d'as-
semblage et aux ateliers de
montage de véhicules dont la

Un robot,
c'est quoi?

Au sens strict, le concept
«robot » englobe des machi-
nes automatiques universel-
les destinées à la manipula-
tion d'objets (outils ou piè-
ces) et qui sont dotées :
• d'une capacité d'appren-

tissage d'un comporte-
ment type ;

• de facultés de saisie de
l'environnement (percep-
tion);

• de facultés d'analyse des
informations ainsi obte-
nues;

• de la possibilité de modi-
fier leur comportement
type.

voiture de l'année 1982, la Re-
nault 9.
OBJECTIF: QUALITÉ

Ce modèle, véritable obses-
sion des techniciens français,
fut ainsi le premier à profiter
pleinement des avantages
d'une modernisation qui ten-
dra toujours à s'accentuer.
Outre les quelque 200 auto-
mates programmables fabri-
qués par la Société de méca-
nique de Castres (une filiale
de la régie), plus de 100 ro-
bots sont en fonction à l'usine
de Douai. Robots de peinture
(pulvérisation des mastics
sous caisse) et, surtout, ro-
bots de soudure.

Voici quelques années déjà,
la régie avait tenté une pre-
mière expérience sur la R 14.
Mais les robots utilisés étalent
de fabrication américaine
(Unlmate). En 1978, les pre-
miers spécimens construits
par Renault même servirent à
l'assemblage final de la R 18.
Aujourd'hui, ce sont donc en-

viron 125 de ces engins Im-
pressionnants et... français
qui «bossent» dans la tôlerie
de Douai. Avec, comme objec-
tif principal, la qualité. Une
perfection obtenue grâce à la
constance dans le travail four-
ni par ces automates. Pas de
baisse de régime, ni de Jour
«sans» dû à Je ne sais quelle
Influence.
EN SOUPLESSE

Une meilleure fiabilité n'est
pas le seul Intérêt de ces
monstres de précision. Ils ac-
complissent également certai-
nes tâches répétitives et ha-
rassantes que l'homme ne
peut assurer continuellement

Mais un des avantages
spectaculaires du robot sur la
traditionnelle machine à sou-
der réside dans sa souplesse.
Lisez par là dans son adapta-
tion aux demandes du mar-
ché. La ligne robotisée n'est
pas liée à un type de voiture.
Elle peut passer de la R 9 à la
R 5 aussi aisément que vous
de TF1 à A 2) Cette extraor-
dinaire faculté permet un
énorme gain de temps et donc
d'argent.
PLUS INTELLIGENT

Cette adaptation démontre
bien que le robot, ce capteur à
organes artificiels, ne fait pas
que répéter incessamment le
même geste. Il n'est pas aveu-
gle et peut donc varier ses
mouvements.

Le niveau de vision du ro-
bot, pourtant, est encore amé-
liorable. Sur ce plan, les tech-
niciens d'Acma-Crlbler (la fi-
liale de Renault qui fabrique
ces automates) ont créé, voici

La philosophie qui a pré-
sidé les six années de tra-
vaux et de recherches don-
nant naissance aujourd'hui à
l'Audi 100 et plus tard à la
voiture de l'an 2000 dépend
du contexte politique Inter-
national et, surtout, de la
sourde guerre du pétrole. Ce
qui signifie que l'objectif nu-
méro un des techniciens
s'est fixé sur la construction
d'un véhicule économique.
Ou, autrement écrit, d'une
voiture utilisant de façon op-
timale le carburant tout en
consommant le moins d'es-
sence possible.
RECORD DU MONDE

Avec cet esprit pratique et
futuriste, les ingénieurs d'In-
golstadt se sont d'abord at-
taqués à l'aérodynamlsme.
Techniquement parlant, au
coefficient moyen de résis-
tance à l'air connu sous les
lettres de «Cx». Sur ce plan-
là, l'Audi 100 fait rêver. Avec
un Cx chiffré à 0,30 (35 % In-
férieur à celui du modale pré-
cédent), elle bat tout bête-
ment le record du monde de
la spécialité dans la catégo-
rie des voitures de série.
Pour cerner un peu cet ex-
ploit, sachez qu'un bolide de
formule 1 possède un Cx qui
voisine le 0,8!

Comment est-on parvenu à
un tel résultat? D'abord en
concevant la carrosserie en
soufflerie. Ensuite, en suppri-
mant toutes les aspérités ex-
térieures. La plus spectacu-
laire nouveauté concerne les
fenêtres latérales. Elles ne
sont plus encadrées, mais
composent une ligne conti-
nue et lisse avec le reste de
la carrosserie. Autre Idée In-

trois ans et en première mon-
diale, un robot à «reconnais-
sance de forme», c'est-à-dire
un robot qui «voit» grâce à

La finition de la caisse (ici une Renault 9) est achevée par des robots. Les «pla-
tines » qui portent ces caisses comportent une étiquette magnétique permettant
aux robots de reconnaître le type de la voiture à souder et de suivre le program-
me correspondant. Ils peuvent ainsi s 'adapter aux fluctuations de la demande du
marché.

génieuse et utile aux... Valai-
sans: le fourreau en plasti-
que niché derrière l'accou-
droir rabattable de la ban-
quette arrière. Il peut recevoir
cinq paires de ski qu'on In-
troduit depuis le coffre et qui
évite ainsi l'installation d'un
«porte-lattes» sur le toit, por-
te-lattes qui modifie évidem-
ment l'aérodymanisme du vé-
hicule.

Seules «bosses» extérieures
visibles: les rétroviseurs
(heureusement) et les poi-
gnées de porte. Dans ce der-
nier cas, il est tout de même
étonnant qu'on ne les ait pas
Intégrés comme sur la Fiat
Ritmo. Un détail certes, mais
l'extraordinaire travail
d'aérodynamisme accompli
méritait peut-être qu'on y
pense...
30 KG DE MOINS

Une faible résistance à l'air
est une source d'économie.
Le poids du véhicule peut en
être une aussi. Le second Im-
pératif des ingénieurs ouest-
allemands consista donc à
faire «maigrir» l'Audi 100.
Une histoire de cure, tou-
jours...

Malgré ses dimensions su-
périeures (110 mm plus lon-
gue, 46 mm plus large, 32
mm plus haute) voulues pour
augmenter le volume de l'ha-
bitacle, le nouveau modèle
pèse 30 kg de moins que le
précédent. Alors même que
le réservoir contient 80 litres
au lieu de 60 auparavant...
Ce deuxième exploit trouve
sa réalité dans les matériaux
employés pour les portes et,
maniaquerie bienvenue obli-
ge, dans une foule d'autres
détails qui finissent par peser
lourd lors du passage sur la
balance. Deux exemples par-
mi d'autres: une miniroue de

une caméra de télévision. En
somme, un robot plus Intelli-
gent!

Jusqu'où Ira-t-on? Mystère!

secours logée dans une cu-
vette en polyester renforcée
par des fibres de verre et un
cric en alliage léger.

LA MORT DE LA 200 ?
Ce souci d'économie

n'empêche pas que la nou-
velle Audi 100 soit une voi-
ture très performante. Des
quatre modèles produits en
Allemagne, seul celui à cinq
cyclindres, à moteur 2,2 litres
(injection) et à 136 ch sera
mis en vente en Suisse dès la
mi-octobre. Le plus puissant
donc, même si les nouvelles
normes exigées par notre
Confédération le réduira de 6
ch. L'arrêt de production mo-
mentané de l'Audi 200 à mo-
teur turbo de 170 ch pourrait
donc faire le bonheur de
l'Audi 100 puisque cette der-
nière est aussi rapide que
son illustre concurrente In-
terne (vitesse de pointe: 200
km/h; accélération de 0 à
100 km/h en10"3).

LE GRAND SILENCE
L'objectif de la firme alle-

mande semble donc atteint.
Avec sa boîte à cinq vitesses
dont une économique, l'Audi
100 importée en Suisse con-
sommera, selon les données
d'usine de 6,11 à 90 km/h à
12,5 I en ville en passant par
les 7,8 I brûlés à 120 km/h.
Des chiffres éloquents et qui
parlent d'eux- mêmes.
Mais lorsque vous vous ins-
tallez aux commandes de ce
véhicule d'avenir, l'impres-
sion majeure vous est distil-
lée par une absence. Celle
du bruit. Qu'il ne vienne pas
de l'intérieur ou de l'exté-
rieur. Que vous rouliez à 60
km/h ou à 200 sur les auto-
routes. Aérodynamisme obli-
ge... Dis paps, tu roules?»
"Silence, ça tourne!» MIC

¦ " ¦ i ¦ -¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦«¦¦«««««¦«¦ • ¦ ¦!

UNE PAGE
CHRISTIAN
MICHELLOD

Mais qu'on se rassure. Un ro-
bot ne sera Jamais capable de
fabriquer un... homme. Même
chez Renault! MiC
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Une merveille technique
au service de la tradition

MARTIGNY. - Allier les legs de la tradition à l'es-
prit hardi des nouvelles générations, tel est le pari
lancé par Orsat Vins S.A. Pour se donner les
moyens de cette ambition, la grande maison mar-
tigneraine a entrepris la construction d'une nouvel-
le centrale d'embouteillage et de stockage, véritable
joyau technologique. Ce centre compte parmi les
plus modernes d'Europe, tant par sa conception
que par ses installations techniques. Un bâtiment
administratif aussi séduisant que fonctionnel, une
cave impressionante d'une capacité totale
de...8 370 000 litres, deux groupes d'embouteillage
automatiques, un local de stockage entièrement
commandé par un ordinateur témoignent de la
réussite de cet ensemble remarquable. Un ensem-
ble, qui est inauguré ce matin et qui se trouve dans
la périphérie de la ville, à proximité de la douane.

Héritiers d'une grande fa-
mille vinicole, Jacques-Al-
phonse et Philippe Orsat ont
donc choisi de jouer la carte
du progrès. Qui s'en plaindra ?
Quelques nostalgiques peut-
être. Mais en tout cas pas tous
ceux qui se sont astreints, de
longues années durant, aux
travaux pénibles de lavage,
d'embouteillage ou de stoc-
kage.

C'est vers 1970 qu'Orsat
S.A. a ressenti un urgent be-
soin d'espace. Suite à divers
projets et études, les travaux
ont débuté à la mi-mai 1980.
Et les premiers flacons sont
sortis des chaînes d'embouteil-
lage au mois de novembre
1981, soit moins de 18 mois
plus tard. L'importance de ce
complexe se justifie non seu-
lement par les activités propres
à Orsat S.A., mais encore par
les services que rend la maison
martigneraine à nombre d'en-
treprises viticoles.

Les particularités
du complexe

L'imposant complexe Orsat

De la cave a votre table
Comment une bouteille de fendant , de malvoi- une cellule photo-électrique, qui décèle la moin-

sie, d'ermitage ou d'arvine voit-elle le jour dans ce dre fissure. Les flacons pénétrent ensuite dans la
nouveau centre d'embouteillage Orsat ? C'est ce tireuse, qui les remplit et les capsule. Un nouveau
que nous avons voulu savoir. En compagnie d'un contrôle, avec une cellule p hoto-électrique, éli-
des employés de la grande maison de vins, nous mine les bouteilles mal remplies. Celles-ci sont
avons donc parcouru l'impressionnant dédale de triées et dirigées vers une « voie de garage ».
tapis métalliques et de machines reluisantes. Les « bonnes » bouteilles font ensuite connais-

Les bouteilles vides, neuves ou retournées par sance avec l'étiqueteuse. Une dernière suceuse les
les clients, sont introduites sur le tapis roulant enlève à la chaîne pour les replacer dans les vini-
dans la salle d'embouteillage. Elles sont « enle- harasses, qui sont empilées sur palettes. Celles-ci
vées » à leur harasse de plastique par des «suceu- sont prises en charge par un ordinateur, qui com-
ses », qui les introduisent dans la chaîne. La vini- mande à deux grues de les placer au bon endroit
harasse, vidée de son contenu, poursuit alors un dans le magasin de stockage. Lorsqu 'une livraison
chemin parallèle. Elle sera lavée et acheminée au doit être effectuée , un ordre est donné à l'ordina-
bout de la chaîne, où elle va récupérer ses bouteil- teur qui ressort du magasin la palette et l'achemi-
les, remplies cette fois-ci. ne vers les quais. Toutes ces opérations s 'effec-

Après avoir été également lavées, les bouteilles tuent automatiquement. Huit employés seulement
vont subir des tests de qualité, en passant devant sont nécessaires à la bonne marche de l'opération.

Le local de stockage est p lacé sous la haute surveillance d'un ordinateur. 6100 palettes peuventtrouver p lace sur cette surface de 1500 mètres carrés. (Photo Michel Darbellay).

peut être divisé en deux sec-
teurs : l'administratif et le
technique. Le bâtiment admi-
nistratif s'étend sur une sur-
face de 1650 mètres carrés. Il
abrite un carnotzet, les archi-
ves, des bureaux, la réception,
des vestiaires, une cantine et
les appartements des concier-
ges. Bien aéré, il forme un tout
agréable à l'œil.

Beaucoup plus impressio-
nant est le secteur technique.
Celui-ci englobe le magasin de
stockage, les locaux techni-
ques, la cave, les garages, le lo-
cal d'embouteillage, le carton-
nage, les quais, le sto-
ckage du vide, le service d'ex-
pédition, l'emballage et les ex-
térieurs.

Des chiffres
révélateurs

Quelques chiffres donneront
une meilleure idée de l'impor-
tance de la partie « technique ».
Relevons en premier lieu que
le magasin de stockage, géré

Les deux groupes d'embouteillage automatiques constituent le véritable cœur du nouveau centre Orsat. Des milliers de litres de vins
pourront sortir de cette impressionnante chaîne. (Photo Michel Darbellay).

par un ordinateur, peut ac-
cueillir 6 100 palettes, soit en-
viron 2 500 000 litres. Autre
exemple révélateur de la gran-
deur du nouveau centre : la
cave. Construite sur une sur-
face de 3 100 mètres carrés,
celle-ci renferme 2 cuves de
400 000 litres, 2 de 200 000 li-
tres, 8 de 80 000 litres, 94 de
60 000 litres, 8 de 30 000 litres,
10 de 20 000 litres, 10 de
10 000 litres et 8 de 5 000 litres,
ce qui représente une capacité
totale de 8 370 000 litres.

Pour mettre en bouteilles de
telles quantités, Orsat a natu-

rellement dû prévoir un ryth-
me d'embouteillage élevé.
Deux groupes automatiques
assurent cette opération. Le
premier groupe peut « produi-
re » 18 000 litres à l'heure ou
29 000 x 5 dl ou encore 30 000
x 2 dl. Quant au groupe 2, il a
une capacité de 8000 litres à
l'heure, ou de 10 000 x 7 dl.

Protection
de l'environnement
et lutte contre le bruit

Si la rentabilité a naturel-

Sixième saison pour les Caves du Manoir
Mouloudji, Tisserand, Vanderlove et bien d'autres
MARTIGNY (gram). - La formule est éprouvée et, depuis deux saisons, le cabaret-théâtre octodu-
rien « tourne ». Financièrement s'entend, car pour ce qui est de la qualité des spectacles proposés,
les années se suivent et se ressemblent. En cinq ans, le caveau s'est d'ailleurs hissé parmi les ténors
de Suisse romande. Rien d'étonnant, dès lors, que ses animateurs poursuivent sur la lancée, espé-
rant naturellement qu'un auditoire toujours plus large, plus jeune aussi, vienne régulièrement goû-
ter aux jeudis soirs du Manoir. Hier, au cours d'une conférence de presse, Roger Crittin, le déni-
cheur «d'oiseaux » rares ou méconnus, a levé le voile de cette sixième saison.

Sympathique fait à mettre en
exergue : l'important créneau mé-
nagé aux représentants du jazz. A
commencer par le pianiste Martial
Solal (unique concert en Suisse),
mais sans oublier le trio du légen-
daire Ralph Sutton , l'un des rares
pianistes blancs à s'être imposé
dans le genre « vieux style » . Ces
deux « bêtes » mis à part , les spec-
tateurs pourront découvrir une
troisième chanteuse, de jazz mo-
derne celle- là, Christine Schaller,
aux harmonies pianisti ques acides.
Signalons enfin , toujours dans le
même registre , le passage de Spei-
ra N'Mbassa , une formation qui ,
contrairement à ce que son nom
indique , est composée de Valai-
sans pour la plupart , accompagnés
par un saxophoniste et flûtiste ar-
gentin.
Folk et poésie

Le folk retrouvera lui aussi ses
droits avec Makam es Kolinda
(musique populaire hongroise) ou
Carmela , une interprète qui chante
l'Espagne et l'Amérique du Sud.

Parenthèse intéressante encore
avec Stéphane Varègues , poète et
diseur, ainsi que Jean-François Pa-
net qui , lors de son dernier passa-
ge, avait fait un véritable tabac.

Si les « points » forts du pro-
gramme font apparaître les noms
de Mouloudji , Pierre Tisserand ,
Anne Vanderlove et Angélique Io-
natos, il convient de souligner la
présence renouvelée de Rhésus et
Boris Santeff , tout comme celle at-
tendue d'Andrée Simons, une in-
terprèt e belge très influencée par
la grande Barbara.
La centième

Pour la centième des Caves du

lement constitué la préoccu-
pation primordiale des respon-
sables de la grande maison de
vins martigneraine, ceux-ci
n'ont pas perdu de vue les as-
pects énergétiques, la protec-
tion de l'environnement ainsi
que la lutte contre le bruit et le
feu. Une excellente isolation
thermique des bâtiments, un
système complexe de pompes
à chaleur, d'échangeurs et de
tours de refroidissement, une
station de neutralisation des
eaux usées assurent la réussite
totale de cette réalisation.

Inaugurée ce matin, cette

Manoir (4, 5 et 6 novembre) Roger
Crittin et ses comparses ont con-
cocté un programme pas piqué des
hannetons, c'est le moins que l'on
puisse écrire. Trois folles soirées !
Trois soirées consacrées au jazz ,
au cabaret-théâtre et naturelle-
ment à la chanson valaisanne.
Pour animer le caveau , six artis-
tes : un pianiste de jazz , Martial
Solal, dont la présence sur scène
mobilisera celle de la radio roman-
de; un «one woman show » avec
Anne-Marie Kohli et ses sketches
regroupés sous le titre «Allume la
rampe , Louis» ; enfin les Valaisans
de service, qui auront nom José
Marka , Jacky Lagger et Pascal Ri-
naldi.

Prix et abonnements
Pour la troisième fois, les adep-

tes de la formule du cabaret-théâ-
tre du Manoir trouveront à leur

LE PROGRAMME
7 octobre : Philippe Val. mons.
14 octobre : Makam Es Ko- 2 décembre : Anne Vander

linda. love.
21 octobre : Stéphane Varè- 9 décembre : Rhésus,

gués. 16 décembre : Boris Santeff.
28 octobre : Ralph Sutton. 20 janvier : Christine Schal
4 novembre : Martial Solal. 1er.
5 novembre : Anne-Marie 27 janvier: Gisèle Ratsé.

Kohli. 3 février : Spiera N'Mbassa.
6 novembre : José Marka , 10 février : Jean-Francois Pa

Jacky Lagger, Pascal Rinaldi , net.
etc. 17 février: Claude Mau

11 novembre : Carmela. ranne.
18 novembre : Angélique Io- 3 mars : Mouloudji.

natos. 10 mars : Clotilde.
25 novembre : Andrée Si- 17 mars : Pierre Tisserand.

nouvelle centrale d'embouteil-
lage et de stockage prouve le
dynamisme de la viti-vinicul-
ture valaisanne et, par consé-
quent, l'honore. Elle illustre
également la volonté de maî-
triser le progrès qui anime la
direction d'Orsat Vins S.A., et
en particulier MM. Jacques-Al-
phonse et Philippe Orsat.

Nous aurons naturellement
l'occasion de revenir sur
l'inauguration de ce nouveau
centre.

Pascal Guex

disposition une carte d'abonne-
ment transmissible au prix de
170 francs (10 francs de supplé-
ment par rapport à celle de l'an
dernier , mais deux séances de
plus). L'abonnement pour couple
(320 francs), lui aussi transmissi-
ble, est également à disposition
des amateurs au Musiclub de Mar-
tigny. Quant au prix des boissons
et du spectacle , ils demeurent in-
changés : 10 francs pour les adul-
tes , 5 pour les étudiants et appren-
tis. Il est vrai que chez les respon-
sables des caves, si l'on avait cher-
ché à thésauriser , il y a belle luret-
te que l'on aurait mis la clé sous le
paillasson.

Un mot encore pour relever que
Philippe Val , désormais séparé de
son complice Font , ouvri ra les
feux de cette sixième saison. Un
certain jeudi 7 octobre, à 20 h. 30.

Michel Gratzl
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dans un intérieur offrant un maximum de
confort jusque dans les moindres détails et
une liberté de mouvements optimale. L 'agré-
ment de conduire se précise dès les premiers
tours de roues: grâce à un train roulant hau-

tement élaboré avec suspension indépendante sur les
quatre roues, des amortisseurs à gaz, la puissance feutrée

L 'agrément de conduire p ar le détail.
Le riche équipement de la Granada comprend, à partir du modèle L • direction
assistée •verrouillage central des portières • radio avec touches de présélection et
décodeur d'informations routières • rétroviseur extérieur gauche réglable de l'in-
térieur 'support lombaire intégré au siège du conducteur* accoudoir central rem-
bourré à l'avant et à l'arrière • appuis-tête entièrement réglables • montre à quartz
• clef avec éclairage intégré • témoins d'économie de carburant • verrouillage des
ceintures de sécurité intégré aux sièges et bien d'autres choses encore.

A vendre
Particulier vend

VW
sE

er Coccinelle
Horizon 30 000 km

4 pneus d'hiver neufs
1978,64 000 km,
bleue, parfait état. Prix à discuter.

Fr. 4800.- à discuter. Té| 026/2 21 14 ou
026/2 64 03.

Tél. 027/23 34 66. 36-400980
36-302783 

A vendre

A vendre FlOPett

Alfa RomeO rouge, expertisé.
1300 TI Fr 500 _

expertisée, 
T«. 027/36 15 63.

Fr. 1500.- 36-302824

A vendreBMW
320 1 Renault
expertisée, 74 000 km 5 GTL
Fr. 8800.-. 4 portes,

11 000 km.

Tél. 027/36 34 02. Tél. 027/22 65 85
36-302842 36-003820

GRANADA

Le summum de l'agrément de
conduire de la Ford Granada
passe maintenant la vitesse
supérieure. En effet, la Gra-
nada est désormais équipée de
série d'une boîte 5 vitesses pour
une sobriété encore plus grande.
L 'agrément de conduire com-
mence à l 'instant où vous vous

A vendre A vendre
plusieurs 4x4
jeeps blIS
et Land Rover __ _
d'occasion DatSUfldès Fr. 4500.—,
expertisées. ¦ QQ
Auto-Chablais ™ •¦*'

m 025/26 14 21. mod. 82, 16 000 km
22"16815 Tél. 027/31 27 29 et

A vendre 31 21 14
36-302816

Mini 1000 -— 
Spécialespéciale Peuaeot1976, expertisée le rCHSfc«l
7 juillet 1982. 504 Tl
Très bon état, «»w-* ¦¦

avec radio-cassettes, ., g78 b|eu mé,prix Intéressant. t0|, ouvrant|

Tél. 021/62 20 76 Ff' 82°°-
dès 19 heures m 025/71 21 62.

z'=-120 36-002831

Elévateur
Clark

Prix Fr. 5000.-.

Tél. 021/24 9410
22-002337

Ford Granada wff igm

,,,., >—
Toutes vos annonces
par Publicitas

VpTl VÉHICULES AUTOMOBILES I

d'un ôcylindres et à une direction assistée ZF L 'agrément
de conduire s'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
détendu, de là Granada ap rès un longvoy age:grâceà une
isolation phonique très élaborée, à de luxueux sièges ana-
tomiquespréformés et à une instrumentation disposée en
fonction des
connaissan-
ces les plus
récentes en
matière
d'ergonomie.
L 'agrément de
conduire vous
attend sous la forme d'une limousine ou d'un break
équipé d'un moteur de 2,0, V62,3 ou 2,8 litres et dans les
versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection.
Ford Granada à p artir defr .  16360.-.

A vendre A vendre
superbe occasion

Citroën 2 CV 6,
Renault 20 79
n ... 50 000 km , 3900.—
i. litres Autobianchi
mod. 1980, 39 000 km A 112
gris métallisé. 40 0°0 km, 4800.—
_ .' • .. . Fiat 131 Super-Pnx à douter. mirafïorï TC
Tél. 026/2 64 08. 70 000 km, 7000.—

36-32034 Mercedes
A vendre 230, 74

très bon état
faucheuse f r 800°;-
Reform e„eP Suzuki
Fr. 1000.— LG 80
VW Coccinelle ^chée 9000 km
¦303 VW Golf GTi
Fr. 2800.— 5 vitesses
Alfasud é(at de neu<
75 000 km Talbot Tagora
Fr. 4000.— 20 000 km
Alfa 1600 toutes options

Super Reprise, facilités
Fr. 3200.— Garantie

Tél. 027/86 47 78 Tél. 027/86 31 25
86 47 53 927/86 34 07
86 38 17 midi ou soir.

36-32004 36-2931

NOUVEAU: Granada 2,51 Diesel
L'agrément de conduire fait son entrée dans le monde des
diesels avec la Granada Spécial, L et break. Grâce à un
moteur diesel de 2,51 à couple peu élevé, la Granada se
révèle extrêmement économique et particulièrement
silencieuse.

1

A vendre

Opel
Rekord
1900
mod. 74, expertisée.

Fr. 2250.-.

Tél. 027/23 49 40.
36-302836

A vendre

4 pneus
d'hiver
Firestone
155 x 13
montés sur jantes
Honda

Fr. 300.-.

Tél. 027/23 1416.
36-302835

jeep
Mercedes
G 230
1981, 10 000 km,
exécution de luxe,
expertisée.

Tél. 027/38 24 84.
36-302831

A vendre

Ford Taunus
2.3 I Ghia
toit ouvrant , directior
assistée, automati-
que, 1978, 31 000 km,
avec 4 pneus d'hiver
sur jantes.
Fr. 8200.—.

Tél. 027/41 20 67.
36-32038

Occasions
Slmca1308 GT 3.78 4 900-
Renault 4 TL 3.79 5 900.-
Horlzon GLS 8.78 6 800.-
Flat 132 6.77 6 900.-
Horlzon GLS 11.78 7 200.-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300.-
Peugeot 505 6.80 9 500.-
Toyota Corolla Combl 4.82 9 800-
Flat Rltmo 4.81 9 900-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.-
Talbot 1510 GL 4.81 11 500-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300 -
Peugeot 504 2.75 6 500-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Peugeot 504 1.78 8 500-
Buick Century 2.79 8 600 -
VW Golf GLS 9.79 9 900.-
Talbot 1510 SX 12.81 9 950.-
Ford Granada 2,8 2.78 10 900 -

I à Y =-J * I f • Lj^S_ftr^rl

Tél. 027/22 01 31 36-2818

Porsche
coupé 911, 2.7.1977, orange, ré-
visé et expertisé.
Reprise évent. Renault 20 - BMW
320 ou 525

Tél. 021 /35 56 35 ou 37 87 95
026/ 8 82 06

A vendre A vendre

camion- *e™"lt
Il G 11 C O 1981, 9300 km.

.«.. «< . Tél. 025/71 21 62.
VW PlCk-UD 36-002831
1978 
Fr. 8000.—

Hanomag Avendre

F 20 Datsun
FÏÏOOO.- Cherry
Toyota état de neuf,
Ui A /»«» 12 000 km, avec ac-
ni" HÇB cessoires.
1974 Fr. 8000.-
Fr.4000.— année 1981.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60. Tél. 025/71 13 59

36-3186 heures de bureau.

^-̂ wl̂ wl
Nos belles occasions
BMW 320 beige 81 60 000 km
BMW 320 rouge 81 59 000 km
BMW 525 blanche 74 100 000 km
Alfetta grise 81 30 000 km
Scout International
avec remorque,
bordeaux 79 84 000 km
Prix intéressant

Vendeur: Stéphane Roh
tél. 027/36 25 93

¦ Occasions
I International Scout II 14 900.- I
¦ Saab 99 GL
I combi coupé 3 p. 7 500.- I
¦ Alfetta 1800 GT 7 500.- ¦
¦ Mazda 626 GLS 7 400.- ¦
I Lancia Beta 6 900.- I
¦ Volvo 144 4 000.- I
¦ Saab 99 GL 7 800.- I
I Conditions avantageuses
I sur modèles d'exposition.
I Voitures expertisées, livrables I
¦ sur l'heure. I
B Facilités de paiement. m

\ Crédit assuré. M

fWL̂ ffifr TJM
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CENTRE COLLECTEUR DE CÉRÉALES

PROJET A L'ÉTUDE

De gauche à droite, MM. Dorsaz, Jacquier, Guy Genoud, O. Levet et G. Moret, ce dernier président
de la Fédération laitière et agricole du Valais.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Mercredi, en soirée, une septantai-
ne d'agriculteurs de la région de
Massongex au lac se rencontraient
sous la présidence de M. Othmar
Magnin, en présence du conseiller
d'Etat Guy Genoud, de MM. Dor-
saz, A. Jacquier et Moret afin de
prendre connaissance d'une infor-
mation capitale pour l'avenir des
cultures de céréales panifiables et
fourragères. On sait que depuis
1960, Vouvry abrite un centre de
séchage du blé; un changement
complet d'orientation s'est opéré
en 1970. Mais après douze ans, il
faut revoir en profondeur sa situa-
tion et les responsables de celui-ci
propose de désigner une commis-
sion spéciale d'étude de la situa-
tion nouvelle.

n appartenait à l'ingénieur Al-
phonse Jacquier de relever ce que

U.P.C.: RICHE PROGRAMME
MONTHEY (cg). - A quelques pointe sont mises à notre service
jours de l'ouverture, l'université pour alléger nos souffrances. Cinq
populaire du Chablais annonce un conférences dès le jeudi 14 octo-
éventail de cours étendu et apte à bre.
captiver l'intérêt de chacun des Langues: Ymc offre la possi-« etudiants ». La brochure que cet- bimé & suivre des cours d> aigld,i

tU ce: qu'orfre cette prochaine K&^"Z£Esaison a la population chablaisien- „„.. •„ +j„0ÎL„c J.„,-, ,,„„ ^.J.•.„ i> „_i..a_i*A i-j .„ sur trois trimestres, d ou une étudene 1 université populaire. . é d j ', L m.Philosophie : ce cours permet de S"JS; \l7iwnt sWrire sanscomprendre les liens entre les cou- î^
sses I"™" s mscnre sans

rants de la pensée occidentale et laraer-
les événements sociaux politiques. Photographie : un week-end
Trois vendredis dès le 1er octobre. nhoto conduira les narticioants à

La commune de Paris : les par-
ticipants apprendront à annalyser
un fait historique. Huit lundis à
partir du 4 octobre.

La Pologne de Chopin : afin de
souligner que si la musique de
Chopin est parvenue jusqu'à nous
et en remarquant que la musique
n'est point un art marginal et se
rattache à l'actualité, bien des ar-
tistes polonais contemporains nous
sont restés inconnus. L'UPC en
présentera quelques-uns les mar-
dis à partir du 23 novembre.

Médecine: d'éminents spécialis-
tes traiteront de leur art : médecine
traditionnelle ou technique de

fs^S^ss:
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LE SBQU®IA
... Nouvelles suggestions du chef avec

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
En semaine, à midi, menu à choix à Fr. 24.—

Menu du dimanche, à midi, Fr. 30.—
Tous les soirs, sauf lundi, dîner en musique

Au piano: Hannes Krum
Café-terrasse: service sur assiette

Réservations: tél. 025/65 11 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

devra être le Centre collecteur des
céréales panifiables.

Coût : 1,5 million
M. Jacquier relève ce que sera le

passage d'un centre de condition-
nement des blés en un centre col-
lecteur de livraisons individuelles
ou collectives. Il rappelle ce que la
loi fédérale sur l'approvisionne-
ment du pays en blé défini pour un
centre collecteur qui devient une
nécessité dès l'instant où la pro-
duction est importante pour une
coopérative de producteurs. Il
énumère les conditions requises
par l'administration fédérale des
blés pour garantir la rentabilité
d'un tel centre collecteur.

En Suisse, on dénombrait 50
centres collecteurs en 1960, dix
ans plus tard, il y en avait 70 et en
1982, on en compte une centaine.

_ ce séminaire dans le secteur de
Vouvry sous la conduite de Michel

Tous a la «fête a Monthey»
MONTHEY (cg). - Les anima-
teurs de la « fête à Monthey »
avaient invité la presse du canton
et lausannoise afin de présenter
leur programme pour ce samedi 18
septembre où l'animation du cen-
tre-ville est en fait le besoin de fai-
re redécouvrir aux Montheysans

Vouvry serait le premier en Valais
pour la basse plaine du Rhône où,
actuellement, ce sont plus de 1000
tonnes de céréales panifiables qui
sont produites annuellement, aux-
quelles il faudra alors ajouter la
production de mais en grain.

Avec plan à l'appui, M. Jacquier
précise que l'avant-projet du cen-
tre collecteur qui pourrait être ex-
ploité à Vouvry en profitant d'une
partie des installations existantes,
le coût ascenderait à 1,5 million
environ.

Après un exposé sur l'économie
agricole en Suisse et en Valais, le
conseiller d'Etat Guy Genoud a
bien précisé qu'il s'agissait fina-
lement de savoir ce que nous vou-
lons et ce que nous ne voulons pas,
que sur le plan du principe, cet
avant-projet était hautement mé-
ritoire.

Darbellay le week-end du 16-17
octobre.

Expression corporelle : Claudine
Desponds, comédienne, enseigne-
ra comment maîtriser l'expression
et le mouvement, le week-end du
16-17 octobre.

Arts appliqués : créer des objets
usuels : travail du cuir, du bois, de
la porcelaine, application de tissus,
le harik la neintiire sur naranlnie-— —— ., ... c—.. — z x 
procure la fantaisie créatrice.

Certains cours sont limités
quant aux places, ce qui doit inci-
ter les intéressés à s'inscrire le plus
rapidement possible a rUniversit
populaire du Chablais, case pos
taie 1019, 1870 Monthey 2.

les rues piétonnes.
Il faut, disent-ils, que chacun,

aussi bien commerçants que po-
pulation, joue le jeu, les commer-
çants d'autant plus qu'ils tiennent
à ne pas être oubliés. Quatre-
vingts commerces animent en fait
les rues piétonnes et le centre-ville.

Dès 9 heures et jusqu'à 17 heu-
res, les rues piétonnes seront trans-
formées en un grand marché où,
entre 11 et 12 heures les commer-
çants offriront l'apéritif , alors que
de 12 à 14 heures, les restaurateurs
serviront des repas dans les rues.

Sur le plan musical, l'orchestre
folklorique Les Rhodos jouera sur
la place de Tubingen de 14 h. 30 à
19 heures, les musiciens de Ferdi-
nand Agnelli se produiront sur le
podium au sommet de l'avenue de
la Gare de 16 h. 30 à minuit, le
groupe vocal Les Mercenaires de
Val d'Illiez chantera dans les rues ;
dans l'après-midi et en soirée, à la
Maison du sel, un jeune et dyna-
mique orchestre montheysan The
Bocall' s aura le plaisir de se faire
connaître ; de 20 à 21 heures, l'en-
semble de cuivres La Cocinelle de
Miège (dix-huit musiciens) don-
nera un concert de gala et puis à la
place de Tubingen, ce sera un bal
gratuit animé par l'orchestre Es-
peranza.

Hommage
à Danielle
Bétrisey
Dure est cette sép aration
A l'aube de sa vie.
Notre douleur est grande mais
Immortel sera son souvenir
Et la flamme de ses yeux
Laissera dans nos coeurs
La lumière de l'espérance
Er la force de continuer à vivre

dy

Une installation de biogaz
au domaine-école des Mangettes

MONTHEY (cg). - Mercredi, en fin de matinée, les repré-
sentants de la presse avaient été invités par le directeur du
domaine-école des Mangettes, M. Alphonse Jacquier, à
participer à la mise en service officielle de la première ins-
tallation pratique du biogaz.

Conscient des problèmes d'approvisionnement et de prix
des énergies renouvelables, l'Etat du Valais, en effet, a
consenti un investissement pour la production de biogaz à
partir de lisiers bovin et porcin.

Cette installation traitera le lisier de 106 unités de gros
bétail et produira environ 150 m3 de biogaz par jour. Ainsi,
le biogaz au domaine-école des Mangettes pourra-t-il sub-
stituer à l'équivalent de 30 000 litres de mazout-an, ce qui
situera son autonomie énergétique à environ 45%.

Sur place, on notait la pré-
sence des maîtres d'état chargé
de la construction de cette ins-
tallation, des représentants du
service de l'agriculture de
l'Etat du Valais dont le direc-
teur du domaine-école, M. Al-
phonse Jacquier, et, bien sûr,
de M. Jean Olsommer, ingé-
nieur EPFZ, auteur du projet,
spécialiste en recherches
d'énergies renouvelables.

Il faut relever que M. Guy
Genoud, président du Conseil
d'Etat et chef du Département
de l'agriculture, s'est rendu sur
place afin de participer à cette
mise en service.

Caractéristiques
techniques

M. Olsommer relève que cet-
te installation de biogaz traite
le lisier de 42 vaches laitières et
100 bœufs d'engraissement.
Représentant 82 UGB (unités
de gros bétail), ainsi que le li-
sier de 45 truies, 90 porcs et 70
porcelets, représentant 24
UGB, soit au total 106 UGB.

Le procédé constitue à ame-
ner les différents lisiers dans
une préfosse commune (7,5
m3) et à alimenter journelle-
ment deux digesteurs d'un vo-
lume de 100 m3 chacun.

Le lisier, qui séjourne en
moyenne un mois dans le di-
gesteur, subit une décomposi-
tion anaérobique (sans présen-
ce d'oxygène) d'une partie de
sa matière organique, pour
produire du biogaz, qui est
constitué de 65% de méthane
et de 35% de gaz carbonique
plus diverses traces d'autres
produits.

Cette réaction se fait à une
température de 35 degrés C, la
masse liquide étant légèrement
basique (ph=7,5).

Le biogaz est amené et stoc-
ké dans un gazomètre de 60
m3, puis comprimé à une pres-
sion très faible (30 cm colonne
d'eau), afin d'alimenter le ré-
seau des utilisateurs de biogaz.
Le biogaz est consommé par
trois chaudières à biogaz : une
chaudière pour maintenir le li-
sier dans les réacteurs à 35 de-
gré C ; deux chaudières pour le

Lors de cette mise en service tout à droite l'ingénieur EPFZ Jean Olsommer, avec, second
depuis la gauche, M. Alp honse Jacquier, directeur du domaine.

Aines de Collombey-Muraz en promenade
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Mercredi, une septan- Le matin dès 9 heures, deux cars ont donc « récol-
taine d'aînés de la commune ont eu la joie de vivre té» les participants à Muraz, Collombey-le-Grand et
quelques heures agréables à l'occasion d'une prome- Collombey, ainsi qu'à Illarsaz. Ce fut  le repas de midi
nade organisée par l'administration communale, en au hameau de Dranse (Liddes) avant une visite à
lieu et p lace de l'agape de fin d'année. Champex et à son lac que plusieurs ne connaissaient

Heureuse initiative que celle-ci, qui a été une réus- pas du tout,
site aussi bien quant à la participation que grâce aux Une journée que chacun voudra renouveler l'an
excellentes conditions atmosphériques. prochain.

Le groupe des aînés de Muraz peu avant l 'arrivée du car sur les escaliers de la laiterie-épicerie.

chauffage et pour l'eau sanitai-
re de deux immeubles du do-
maine.

Le biogaz alimente égale-
ment les radiants (lampes à
rayonnement infra-rouge) pour
le chauffage de la porcherie, de
l'étable des veaux et de l'ate-
lier.

Quant au produit digéré,
qu'on appelle fertilisant, il est
recueilli dans un grand réser-
voir avant d'être repris pour
être répandu dans les cultures.
Ce fertilisant à deux avantages
sur le purin : il ne dégage pas
d'odeur ; il est riche en miné-
raux assimilables et il contient

• - §|

L'installation demandée pour la production de biogaz au
domaine-école des Mangettes avec, au premier plan, les
deux digesteurs d'un volume de 100 m3 chacun.

encore la moitié de l'humus,
par rapport au purin non digé-
ré.

Pour la conduite de cette
installation, une personne s'oc-
cupe des opérations de charge
des digesteurs et de contrôle de
la marche à raison de 1 h/jour
en phase de démarrage et de V6
à V* h./jour par la suite.

Du point de vue énergétique,
l'installation du biogaz rendra
le domaine-école des Manget-
tes autonome, à raison de 45%,
ce qui correspond à une substi-
tution de l'équivalent mazout
de 30 000 litres-an.

C'est ainsi que le biogaz
remplacera, en fait, la consom-
mation de mazout et de pro-
pane essentiellement, ainsi que
de gaznat partiellement.

Le domaine des Magettes
étant un domaine-école, sou-
haitons que l'installation de
biogaz saura prouver aux
« hommes de la terre » qui pas-
seront à Monthey l'intérêt
d'une telle réalisaton et la sé-
curité dans le domaine de l'ap-
provisionnement en énergie.

On ne peut que féliciter les
initiateurs d'avoir fait ce choix
et surtout de l'exemple qu'ils
ont voulu donner.
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^B .̂ ^MHVBiH ^̂ ^̂  î Ŝ ' vaste assortiment à l'emporter.
""̂  ̂ ¦ ^̂ B** *̂^̂  ç^Si-

Hf «BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts

G 6 4 -1  ï̂ *̂ ^^̂ ^^̂  
T3BK * 

de la table.

Crans-sur-Sierre
Liquidation

pour raison de changement d'activité

Agencement complet
de salon de coiffure -
parfumerie - boutique

soit: caisse enregistreuse Anker à 5 registres, meu-
bles de boutique en acajou et verre, vitrines de par-
fumerie et d'exposition réglables, en verre très épais,
3 places messieurs complètes avec fauteuils rez a
pompe électrique, glaces murales.
Salon dames à 18 places avec fauteuils tournants et
fixes, 10 séchoirs muraux Kadus, 15 trios de glaces à
3 faces mobiles, cristal, une enseigne lumineuse
«Coiffure».
Possibilité de visiter et de réserver, plans à disposi-
tion.
Prix spécialement avantageux pour vente en bloc,
avec petit matériel, lingerie complète, et appareils di-
vers.
A saisir sur place dès le 27 septembre, paiement
comptant.
Maillard, coiffure L'Arcadia, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 22 62 ou 027/41 35 32 (pr.)

A vendre
A vendre A vendre

petits ovtâiëîeaux ma9ni,fill.ue
hoyprs argenterie
uusvbi o de 200 et 150 litres,

état de neuf. 90 grammes
12 personnes

bre
a
dé

r
b

<
u1oc

n
,ob?è

em" Prix intéressant. et accessoires

Fr. 1500.—.

Mme Nicole Monod TéL 026/6 
^(Sjogga Tél. 026/7 91 67.

Route de Savatan 36-31882
1892 Lavey-Village 
ou A vendre -f Q TM
Tél. 025/39 15 06 ¦ w ¦ w

l01'0" camion- couleursdès 16 heures. ww»«i^»«i »»
remorque Dhilino36-031996 M AN rmiips
Citernes à vin,
échange avec pont
fixe, expertisé.
Prix avantageux.

Tél. 037/44 15 66
44 2417.

17-1700

Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Orthographe
Italien
Espagnol
Me rends à domicile
Slerre et environs
(15 km)
Sion (ville)
Forfait
avantageux.

Tél. 027/41 34 79
43 17 71
(11 à14h.)

22-16676

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

ardoises 3 tonneaux
brutes à vin
Sembrancher. intérieur

avec gaschell .
Tél. 025/71 50 69. contenance 1600 et

36-032088 1800 litres.

A vendre Tél. 027/22 12 63.
36-302825

chaudière
ovale Publicitaspour villa ou chalet ,
très bon état.

Tél. 025/71 37 86. E / E K / E K E  I143.010.204 ErSL ErU

PERDU
région Lens, Ayent, Arbaz, Cher
mignon, Montana, Randogne

chien de chasse
noir et blanc, avec collier sans
inscription. Médaille N° 3157.
Prière d'aviser Pierre Morard,
Lens, tél. 027/43 21 33.
Récompense.

Vendredi 10 septembre 1982 24

ANNONCES DIVERSES

YOGA
Reprise des cours
Marie-Thérèse Tschopp-Zufferey

à Sierre
le 14 septembre à 15 h. 15.
A la salle de Sainte-Croix,
le 15 septembre à 19 h. et 20 h. 15
à la salle de gym Beaulieu

à Sion
le 14 septembre 19 h. 15 et 20 h.
30
A l'avenue de la Gare 28
2e sous-sol à la salle de danse.

Tél. 027/55 01 56.
36-031163

A vendre d'occasion
cause départ

1 TV ITT
couleurs, 55 cm
2 ans, Fr. 500-
1 vidéo-
cassettes
Blaupunkt, 1 an
Fr. 1000-
1 table
cuisine bois
2 bancs, 2 chaises
Fr. 200.-
1 chaîne
Compact
Sharp Fr. 500.-
1 miroir rond
de 70cm, Fr. 100-
1 machine
à écrire

ACTION

fûts
plastique, bols,
neufs, occasion

bonbonnes
Prix spéciaux pour
revendeurs.

Tél. 037/24 08 31
17-000892

électrique Olympia
Fr. 200.-
1 tapis
Maro C
Fr. 800-,
244-172 cm
1 voiture
Renault 14 TL
61 000 km, 4 ans
Fr. 3500.-

Souci
de personnel ?

Tél. 026/6 28 78
(de 18 à 22 heures)

36-400995

A vendre

Vite une annonce m fK
dans le «NF» O fllfc

A vendre
cause de départ 140, 160,

superbe 280 ,itres-
chambre
à coucher TôJ. oae/s si 34.
Prix intéressant. 36-400993

Tél. 027/23 5781. Service
89-43056 de location

Pour cause de trans-
formations, à vendre Robes de mariées
tnnnPailX (cadeau offert)lUnnBdUA d'invitées
OValeS de fillettes

costumes de
à l'état de neuf, 248, ramoneurs
117, 109, 96, 54 et 33 fracs
litres
machine |vï~Cheseaux
a COUdre couture, Sion.
machine 3±^1
à saucisses . ... . . . A vendredivers objets
anciens ••«•*••*•*><»un lot pommes
de fenêtres Canada
Tél. 027/31 27 85. Fr. 20.— la caisse.

36-302820

- T . T . Tél. 027/31 19 75
^_^ M V _  ̂ 027/31 14 63.
T* 
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Groupe 1 LINGE ET
électrogène VAISSELLE
Groupes de

soudure Gr?sJSË.a,s
Facffltés

autonomes de paiement

pour le FJL\??-r^ par mois
CHANTIER ; Occaslonsdès

Le Fr. 390.-
dépannage Réparations

; toutes marques
Groupes sans frais

de déplacement
de

Secours Habitât
DéPART services

AUTOMATIQUE • Appareils
DE ménagers

0,8 A 1000 KVA i Sion

027/23 34 13
Œ 026/2 64 51



m̂amamam 
CES CATHOLIQUES VAUDOIS QUE L'ON MET EN CAUSE (2)

Le fameux statut voté par le peuple
AIGLE (ch). - En Pays de Vaud, pour cent réformés, on dénom-
bre soixante-deux catholiques. On peut en déduire que ces der-
niers prennent une part active au développement de ce canton ;
participent à sa vie sociale, culturelle, politique ; ont un poids au
moment des décisions de tout ordre ; tiennent aussi les rênes. Jus-
qu'à ce jour, je n'en connais aucun qui se soit plaint d'une quel-
conque brimade de par sa religion. Le catholique est pourtant
minoritaire en pays protestant, fi a pu le sentir en décembre der-
nier, lorsque le Parlement et le Conseil d'Etat dictèrent la sup-
pression d'un crédit supplémentaire de 147 600 francs à accorder
à la fédération des paroisses catholiques. Compression des dé-
penses ? On préfère le croire. Sans l'aide de l'Etat, l'exercice de
la religion catholique deviendrait périlleux. La gangrène finan-
cière qui ronge les derniers établissements scolaires confession-
nels peut atteindre l'église. La générosité, le mécénat ont été rem-
placés par le « sponsoring».

Après avoir détaillé les comptes de la fédération, son origine,
ses structures (lire NF du jeudi 9 septembre), il convient d'appro-
cher aujourd'hui ce qui est à la base des relations entre l'Eglise et
l'Etat, le fameux statut des catholiques vaudois, adopté par vote
populaire le 10 mai 1970.

Cette décision s'est traduite par
une modification de la constitu-
tion, par la loi du 16 février de la
même année sur l'exercice de la
religion catholique et par l'arrêté
d'application du 14 mai.

La Constitution d'abord. A son
article 13, elle précise que « l'Egli-
se évangélique réformée est main-
tenue comme institution nationale.
L'Etat reconnaît son autonomie
spirituelle et lui garantit toute la li-
berté compatible avec l'ordre
constitutionnel. Les ministres de
cette église sont consacrés suivant
la loi et le règlement ecclésiasti-
que. Les paroisses élisent leurs
pasteurs ; l'élection est ratifiée par
le Conseil d'Etat.

L'exercice de la religion catho-
lique est garanti dans l'ensemble
du canton. Continuent d'être as-
surés les droits et les coutumes
établis en faveur des catholiques
dans dix communes du district
d'Echallens.

Le culte de l'Eglise évangélique
et celui de l'Eglise catholique dans
ces communes sont à la charge de
l'Etat ou des bourses publiques qui
ont des obligations à cet égard.

Dans le reste du canton, la con-
tribution de l'Etat aux frais du cul-
te catholique est, par rapport à la
population catholique, proportion-
nelle aux dépenses pour le culte
protestant, par rapport à la popu-
lation protestante ».

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
LAUSANNE. - Dans sa réponse
au département fédéral des finan-
ces à propos du projet de loi sur
les subventions, le Conseil d'Etat
vaudois relève qu'une telle loi peut
paraître utile pour régler certains
problèmes d'ordre technique et
formel. Toutefois, le « projet pré-
senté étend son champ d'applica-
tion à des domaines ne relevant
plus des subventions en tant que
telles et constitue un moyen de
gestion financière restrictif , dont il
est par ailleurs malaisé de saisir les

PAPIERS ̂ ^̂^^N'IMPORTE /flPW!^, Où irijgnfrj

conséquences a moyen terme ; de
plus, la terminologie employée
peut être sujette à des interpréta-
tions très diverses et créera im-
manquablement des situations de
conflit ».

LAUSANNE. - La compagnie des
Transports publics de la région
lausannoise (TL), qui enregistre
près de 50 millions de voyageurs
par an, a inauguré mercredi son
nouveau dépôt de la rue de la Bor-
de, qui a coûté près de 31,5 mil-
lions de francs pour abriter et ré-
parer quelque 130 véhicules. Des
courts de tennis ont été aménagés
sur cet ensemble bien intégré dans
ce secteur d'immeubles locatifs.

BLONAY. - Commencé cet été, le
forage du Crépon, creusé dans le

Qui paie quand
et quoi?

La loi sur l'exercice de la reli-
gion catholique «détermine la
contribution de l'Etat et des com-
munes aux charges des commu-
nautés catholiques, qui s'adminis-
trent elles-mêmes.

Les employés, élèves ou pen-
sionnaires doivent bénéficier du
temps nécessaire à l'accomplis-
sement de leurs devoirs religieux
les dimanches et jours de fête. Les
administrations, les écoles publi-
ques et les établissements hospita-
liers et pénitentiaires leur en ac-
cordent le temps nécessaire.

Les paroisses sont exemptées
d'impôts. Le traitement des prêtres
des communes précitées de la ré-
gion d'Echallens est arrêté par le
Conseil d'Etat. Ailleurs, le canton
prend à sa charge des postes de
prêtres en fonction du nombre de
catholiques, y compris les étran-
gers. Il verse un salaire correspon-
dant à la moyenne de ceux payés
aux pasteurs.

De leur côté, les commîmes pro-
curent et entretiennent le mobilier
nécessaire au culte ; elles pour-
voient à l'entretien des meubles el
immeubles nécessaires à ce culte.
Elles supportent les indemnités
des cnantres, organistes, sonneurs,
marguilliers et concierges des pa-
roisses. Pour l'instruction religieu-
se des enfants, elles sont tenues de

EN TOMBANT D'UNE ECHELLE
Une jeune fille
se fracture
la colonne vertébrale
AIGLE (ch). - Hier matin, peu après 7 heures, la région a une
nouvelle fois été secouée par un accident grave. Une Française
d'une vingtaine d'années, occupée depuis peu au séchoir à tabac
que la BAT exploite en bordure du Rhône, dans la zone indus-
trielle, a fait une malheureuse chute d'une hauteur de trois mè-
tres. Souffrant d'une fracture de la colonne vertébrale, elle a été
transportée à l'Hôpital d'Aigle par les soins de l'ambulance mu-
nicipale, puis, vu la gravité de son état, transférée au centre des
paraplégiques de Bâle au moyen d'un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

La victime se trouvait sur une échelle lorsqu'elle glissa. Elle
tomba lourdement sur le sol bétonné et ne put se relever, ses
membres inférieurs étant paralysés.

L'«lnno» d'Aigle s'agrandit
AIGLE (ch). - La construction
d'un nouveau centre commercial
au centre de la ville n'est certai-
nement pas étrangère aux projets
d'extension que la société du
Grand-Passage (Genève) envisage
pour son magasin Innovation de la
rue du Midi 11. Les plans sont mis
à l'enquête dès ce jour et jusqu'au

fournir des locaux».
Autre conséquence de la vota-

don du 10 mai : le crédit annuel de
200 000 francs versé aux catholi-
ques pour leurs activités sociales et
charitables a été supprimé.

De plus, et c'est certainement
l'une des décisions les plus cruel-
lement ressenties, les « communes
ne sont pas autorisées à subsidier
les écoles confessionnelles (réd :
assimilées aux établissements pri-
vés) sous quelque forme que ce
soit».

Enfin, l'arrêté d'application du
14 mai 1971 règle les modalités
d'exécution de la loi ci-dessus. D
rappelle que l'Etat verse, en plus
des traitements des prêtres, une
contribution tenant compte des
dépenses engagées pour l'église ré-
formée.

Je le concède volontiers. La lec-
ture de ces textes de loi n'est pas
aisée. Elle est cependant indispen-
sable à la compréhension de ce
problème, mis en relief par le dé-
puté communiste Petit, qui sou-
haiterait, du moins si l'on en croit
certains bruits de couloir, ni plus
ni moins que l'indépendance totale
de l'Etat par rapport à l'Eglise.

Existe-t-il
des curés-bidons?

L'Eglise catholique elle-même
pose la question dans le but de ré-
pondre à ses détracteurs.

Chaque année, en fonction des
mutations intervenant dans le cler-
gé, la fédération met à jour la liste
des noms des prêtres bénéficiaires
du traitement d'Etat. Des allusions
pourraient laisser croire qu'à des
noms communiqués ne correspon-
drait pas un certain poids de chair
et d'os sacerdotaux. Il existerait
des prêtres-bidons, voire fantômes.

La réalité est différente.
Jusqu'à 75 ans, un prêtre sain de

corps et d'esprit est considéré
comme actif. Au-delà, et même s'il
demeure en activité, il est pris en
charge par une caisse de pré-
voyance.

Jusqu'ici, le nombre de prêtres
en activité a été supérieur au nom-
bre de postes-prêtres financés par
le canton, lequel peut procéder à
toute vérification. Ses services sa-
vent parfaitement qu'à tout poste '"
annoncé correspond un prêtre.

Dans l'hypothèse d'une stabilité

but de trouver une nouvelle sour-
ce, atteint une centaine de mètres.
De l'eau s'écoule déjà dans le tun-
nel, où «Orsières », la machine-
taupe, poursuit son inlassable tra-
vail, à raison d'une progression de
dix mètres par jour. Les déchets
(3 à 4 m3 par voyage) sont évacués
par petit train. Cinq hommes tra-
vaillent en permanence sur ce
chantier.

VEVEY. - On apprenait seule-
ment jeudi qu'un homme ivre s'en
est pris, dans la nuit de dimanche
à lundi, à deux boutiques de la rue
du Lac. A coups de pied, il brisa
les vitrines, provoquant pour près
de 16 000 francs de dégâts. La po-
lice , avertie par des voisins, l'a ap-
préhendé, le relâchant après qu'il
eut « cuvé » son vin.

20 septembre au greffe municipal.
Les travaux prévus, d'un coût de

55 000 francs, se limiteraient à la
démolition de galandages pour
permettre de doubler la surface de
vente actuelle.

La société propriétaire a en effet
acquis le magasin Capré et peut
dès lors prolonger son centre.

de la population catholique et de
l'effectif du corps pastoral réfor-
mé, la fédération ne sera plus à
même de dresser une liste complè-
te des prêtres ayant droit au salaire
d'Etat.

A ce moment-là, sera-ce à l'égli-
se de faire des « cadeaux » au can-
ton en ne percevant pas de salai-
res, faute de destinataires ?

Dès lors, ne conviendrait-il pas
de demander une application dif-
férente de la disposition constitu-
tionnelle calquée sur le modèle de
l'église réformée ? De tenir comp-
te des besoins et du fonctionne-
ment de l'Eglise catholique.

Celle-ci manque-t-elle de trans-
parence ?

Depuis sa fondation, se défend-
elle, la fédération a répondu fidè-
lement aux exigences de la loi.
« Nos comptes sont remis réguliè-
rement au département de M. Ju-
nod. Nous ne sommes pas con-
traints de les publier, mais vous
pouvez en prendre connaissance ».

En 1981, elle a encaissé 4,135
mios de francs. Son budget 1982
prévoit 4,381 mios de rentrées et
autant de dépenses.

L'an dernier, ses charges se sont
montées à 4,093 millions de francs,
dont un million pour les écoles.
Vous en savez autant que les dé-
putés qui se détermineront la se-
maine prochaine sur la motion Pe-
tit. Un test sans nul doute intéres-
sant pour les catholiques vaudois.

AVANT L'OUVERTURE DU COMPTOIR SUISSE

LE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
VAUDOISE COMMUNIQUE
Prévention des accidents de
circulation. - L'ouverture pro-
chaine de la foire nationale de
Beaulieu amènera une aug-
mentation sensible du trafic
sur les routes vaudoises. Les
risques d'accidents sont donc
plus grands et il nous paraît in-
dispensable de rappeler leurs
responsabilités aux conduc-
teurs et d'attirer leur attention,

Quel chant et quelle musique
dans la liturgie de demain?
SION (KIPA). - D y a vingt ans
presque jour pour jour qu'un grou-
pe international de musiciens, de
compositeurs, de directeurs de
chorale et de liturgistes s'est réuni
à Crésuz FR pour étudier les nou-
veaux problèmes que doit affron-
ter aujourd'hui le chant et la mu-
sique dans la liturgie. Quatre ans
plus tard a été fondé à Lugano le
« Groupe international d'études
pour le chant et la musique dans la
liturgie» dont : M. Michel Veu-
they, Sion, assure le secrétariat.
Chaque année, le groupe organise
soit une rencontre, soit un congrès,
chaque fois dans un autre pays
d'Europe. C'est ainsi que 65 per-
sonnes d'Europe et de quelques
autres pays du monde se sont réu-
nies à la fin du mois d'août pen-
dant quatre jours à Walbourg en
Alsace. Depuis quelques années,
les rencontres et congrès comptent
toujours la présence de quelques
spécialistes du monde protestant
et anglican.

M. Veuthey nous a expliqué que
les attentes du peuple de Dieu
dans un certain lieu n'étaient plus
uniformes comme dans le passé.
Aujourd'hui des portions du peu-
ple de Dieu - par exemple le mou-
vement charismatique, les jeunes,
etc. - ont chaque fois leur propre
style. De ce fait, les assemblées do-

. minicales présentent un mélange
de personnes et de groupes aux as-
pirations très différentes. Il se pose
alors la question, quel chant et
quelle musique proposer pour que
tous puissent se sentir membres du
peuple de Dieu.

un abonnement au
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Négriers des temps modernes
au tribunal
LAUSANNE (ch). - Lorsqu'el-
le éclata, l'année dernière, la
nouvelle fit la une des jour-
naux : José-Antonio, un céli-
bataire portugais de 26 ans,
avait organisé un trafic de
main-d'oeuvre. Il recrutait des
compatriotes qu'il remettait à
une agence suisse de travail
temporaire. Cette dernière
louait alors leurs services à des
entrepreneurs. Tout le monde y
gagnait, sauf peut-être les ou-
vriers exploités. José-Antonio
décida même de se passer d'in-
termédiaires et créa sa propre
agence alors même qu'il sé-
journait illégalement dans no-
tre pays et n'était au bénéfice
d'aucun permis de travail.

Mercredi, l'instigateur de ce
honteux marché noir avait à
répondre de ses actes devant le
tribunal correctionnel de Lau-
sanne.

Revenant sur ses déclara-
tions antérieures, U conteste
aujourd'hui des faits qu'il ad-
mettait pourtant hier. Non, dit-
il, «je ne recrutais pas des chô-
meurs dans mon pays». Il nie
également avoir demandé â
son «personnel» d'emprunter
de l'argent pour pouvoir lui
verser sa substantielle commis-
sion.

José n'a pas l'air de regretter
ses gestes. Se rend-il compte
que ses compatriotes n'étaient
même pas assurés ? Ils

notamment sur les points sui-
vants :

- toute seconde d'inattention
dans une file peu produire
des collisions en chaîne;

- la vitesse doit être adaptée à
l'état du véhicule et aux gravité des accidents dépen-
conditions de la circulation ; dront surtout de la discipline et

- la consommation abusive du sens des responsabilités des
d'alcool avant de reprendre automobilistes.

Les chercheurs de la rencontre
de Walbourg estiment qu'il faut
choisir pour les assemblées une
musique simple, presque un peu
élémentaire. Cette musique se rap-
procherait de la chanson mais sans
pour autant devenir vulgaire. Il
faut asbolument, selon M. Veu-
they, garantir également la qualité.

A notre question, pourquoi se rap-
procher de la chanson, M. Veuthey
a répondu que le langage de la
chanson était connu de tout le
monde et est de ce fait un facteur
non négligeable d'unité pour le
peuple de Dieu. Malgré cette
orientation, il est nécessaire, a dit
notre interlocuteur, de marquer la
différence entre la musique de
tous les jours et la musique litur-
gique. A ce sujet, M. Veuthey a
parlé d'une « certaine rupture » qui
est nécessaire.

Contrairement a ce que certains
craignaient, la réforme liturgique
n'a pas fait disparaître les chorales
paroissiales. Celles-ci, en effet, ne
subsistent pas seulement mais se
trouvent en maints endroits en
plein essor. M. Veuthey propose
que dans chaque liturgie il y ait un
moment réservé pour un chant
exécuté par la chorale sans l'as-
semblée, « un moment de musique
qui a la valeur d'une icône » , car la
musique et le chant vont au-delà
des paroles. Pour que les orienta-
tions profondes concernant le
chant et la musique dans la liturgie
puissent être trouvées, M. Veuthey
réclame une intense collaboration
entre musiciens et liturgistes, telle

croyaient tous erre en règle
avec l'office du travail. Us tra-
vaillaient dans des entreprises
suisses, n'est-ce pas la meilleu-
re garantie? José leur versait
leur salaire, retenant au pas-
sage entre 10 et 20 % de «char-
ges sociales».

Us ne devaient pas avoir la
mine fière ces patrons, appelés
à témoigner à la barre, tout
aussi coupables, à nos yeux,
que l'entremetteur.

Dans son réquisitoire, le sub-
stitut Rodieux s'en est pris aux
«négriers des temps moder-
nes». Il a également fait le pro-
cès des margoulins qui exploi-
tent la misère des clandestins.
Il réclama une sanction à la
mesure des dizaines de milliers
de francs touchés : deux ans et
demi de réclusion (moins 293
jours de prison préventive), et
dix ans d'exclusion du territoi-
re.

Avocat d'office, Mme Nord-
mann demanda une peine mo-
dérée, arguant que son client
avait, lui aussi, été victime
d'employeurs suisses.

Le tribunal a suivi le réqui-
sitoire.

Constatant la gravité des ac-
tes reprochés à José, il le con-
damne, pour escroquerie et
faux dans les certificats, à deux
ans et demi de réclusion, aux
frais et à l'expulsion.

le volant peut être la cause
d'accidents très graves.
La gendarmerie vaudoise,

dans un but préventif, intensi-
fiera ses patrouilles pendant
toute la durée du Comptoir
suisse, mais le nombre et la

qu'elle existe au sein du groupe
dont il est le secrétaire général.

Vivre c'est f̂t^respirer. £ S
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Participez à la lutte contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
été résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est trop! Chaque fois, c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux, qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peut contribuera
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

C'est ce que souligne l'appel du
Conseiller fédéral Hùrlimann:
(Maladie à évolution lente, la tubercu-
lose est de surc roît psychiquement
éprouvante pour ceux qui en sont
atteints. Les soins intensifs durent le
plus souvent près d'une année et, dans
presque tous les cas, les convalescents
ont besoin d'un traitement régulier, de
cures et de conseils. Ces tâches sont
assumées notamment par l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires. Les oeuvres sociales privées
auxquelles cette institution accorde
son appui se chargent, de leur côté,
des cas d'asstistance, des examens
préventifs, de l'information et des con-
trôles ultérieurs.)

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.
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Deville-Mazout S.A. CciïbliïâlltS

par:

Raymond Schers \3àm / IJ L̂̂  ^0 mm m
Avenue de Tourbillon 57
1950 S,0N Avenue de Longemalle 17, 1020 Renens

Occasions
1 jolie armoire (glace), 2 portes,

210 haut., 151 cm larg.,
60 prof. 185.-

1 chambre à coucher, 2 lits
avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, 1 belle armoire
3 portes,
le tout 395.-

1 jolie commode, 77 cm,
75 cm larg., 35 cm prof.,
4 tiroirs 55.-

1 divan-lit et 2 jolis fauteuils,
le tout 235 -

1 téléviseur couleur,
grand écran 350.-

1 joli meuble (bois), radio-
tourne-disques, 78 cm haut ,
78 cm larg.,
45 cm prof, avec 20 disques,
le tout 165-

1 machine à écrire de bureau
avec tabulateur 85-

1 accordéon, 8 basses,
diatonique, état de neuf 195 -

1 belle guitare avec étui,
état de neuf 79.-

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses,
manuel, révisé 495.-

1 magnifique tapis, laine
200x300 185-

1 veston en cuir pour homme,
taille 48, noir 75.-

1 aspirateur-balai Super Maxi,
parfait état 48-

E. Flùhmann, Schlossstr. 137, Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

Club Idéal
Amitiés, rencontres
Solitaires, célibataires, prenez ren-
dez-vous.
Discrétion assurée.

Ecrire à case postale 302
1800 Vevey. 22-305921
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| Le N° 3 I
est en vente

M Un numéro
H de «rentrée» =
H très spécial: =

Au sommaire : Dewaere : dernière in-
terview exclusive; Léo Schurmann a
la parole; San Dard - Frédéric Anto-
nio, nouvel abonné; Les magnétos
des pros; acheter ou louer sa vidéo?
enregistrer les émissions TV?...
Jean Paul II à Genève en vidéo; le té-
létex en Suisse romande; 15 grandes
nouveautés dans le Hard; VHS Beta-
max et V 2000 avantages et inconvé-
nients; K7, les 20 grandes nouveautés
du mois et toutes les rubriques de
conseils et de services, le bloc-notes
et 35 étiquettes autocollantes pour
vos enregistrements.

Abonnez-vous, c'est tellement plus
simple
BON DE SOUSCRIPTION
pour un abonnement annuel à
VIDEO REVUE (11 numéros)
au prix de Fr. 45.- seulement.

Nom : 

Prénom
Rue: 

Localité : —_ 
Signature : 

A retourner à : VIDEO REVUE,
avenue Tivoli 2, 1007 Lausanne

Un journal indispensable à tous
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Celui qui désire
une bonne guitare
devrait s'en
remettre
à l'expérience
du spécialiste J
Les guitares sont de fins
instruments: il arrive qu'elles ne
tiennent pas ce que leur
apparence promet. Une juste
appréciation de leur valeur
réelle exige des connaissances
précises et de l'expérience. '<^ ẑÊm*ÊMÊÊ& ^^^<ÊÊÊkRenseignez-vous dès lors auprès dé quelqu'un ^̂ ë̂Sé  ̂ ŜHcapable de vous dire ce que vous voulez savoir. Et ce /^ ^|que vous devez savoir. Grande maison de belle tradition . -̂.V yO 

^|musicale, nous disposons d'un vaste choix de AACÎ  ^^guitares des meilleures marques: Yamaha, ri-\A^\^VIbanez, Hopf, Hense, Hanika et ^V |\W «!&
beaucoup d'autres.  ̂ \̂ | V \1$̂

\\ \>& ***
**

Sion, 15, rue des Remparts \ V
tél. 027/2210 63 v

La mini folie
36-42

49.-
Chemise homme avec

yfa

¥ col officier
36-41

là50
Jeans en velours côtelé

Poches doublefoce
36-48

39.
sur les épaules

46-54

style pionnier
34-44

34.50
Pantalor

45.
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Temps d'arrêt et le train «Passeport-vacances» repart!
SION (fl). - Passeport-Vacances
1982 est définitivement enterré.
Les membres du comité, les pré-
sidents des organisations intéres-
sées et quelques représentants de
la Municipalité ont joyeusement
trinqué à sa santé mercredi, à l'oc-
casion d'une petite manifestation
récréative. Mais la perspective
d'un passeport-vacances 1983 n'est
peut-être pas étrangère à la bonne
humeur générale. Une page se
tourne, et une autre s'ouvre, pleine
de promesses et riche de l'expé-
rience vécue de cet été. C'est fini ,
Passeport-Vacances 1982. Mais on
ne l'oublie pas...

• Buffet de la Gare, Bex
Michel Hoffmann - Tél. 025/63 21 53
en collaboration avec le

• Manège du domaine du Rhône, Bex
Tél. 025/63 26 05
du 6 au 28 septembre

Tous les orchestres de country et western blue grass muslc, sont
les bienvenus, les mardis, mercredis, vendredis et samedis.
ATTENTION! Sorties avec charrettes et attelages de cow-boys,
tous les vendredis dès 19 heures.
Ambiance «Vlttoz» et dîner sur place.

Menu : chaudrée du «Kansas»
En cas de mauvais temps: cabane du Crytlet
Inscription : buffet de la Gare, Bex

MARLBORO - Western cooking
Cuisine savoureuse selon d'authentiques recettes du pays de
MARLBORO
Steak de cheval à l'ail - Steak de cheval «sauvage des grandes
prairies» - Steak de bœuf à la «Buffalo» - Côte de porc «texan» -
La fameuse «chaudrée du Kansas» - Civet de cheval «Nebraska»

f Au Tacot d*
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Tél. 027/ / Afcsi41 25 80- [ M m
41 63 33 \^5
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Bluche-Montan a-Crans

• Carte variée •
• Spécialités libanaises •sur commande 9
• Couscous chaque mardi •
Fam. Lamaa-De Sépibus 9

Café du Tovex
Monthey

• Son assiette du jour Fr. 8.50
• Chaque jour fondue chinoi-

se à volonté Fr. 16.—
Sur réservation:
Pieds de porcs au Madère ou à
l'ail
Le vendredi dès 19 heures
Raclette à volonté Fr. 16.—

. Béatrice et Mario
Tél. 025/71 21 44

Café-restaurant de la Thiésaz
Route de Morgins Tél. 025/7711 23

1897 œ JUBILÉ
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1982
% 85 ans S&

du jeudi 9 au dimanche 12 septembre
Bals - Animation - Ambiance - Grillades
Spécialités de chasse.
Une bonne table dans le cadre exceptionnel de nos montagnes.
Réservez-nous vos soirées pour vos repas de sociétés, classes,
etc.

Parce qu'enfin, une première
fois, ça se marque dans les anna-
les, ça figure dans le livre d'or de
la Commune. Sur ce point, le pré-
sident de Sion, M. Camizzo, et la
présidente du comité d'organisa-
tion, Mme Jocelyne de Riedmat-
ten, sont tout à fait d'accord. Leurs
divergences porteraient plutôt sur
les instances qui méritent le plus
de reconnaissance : le comité a re-
mercié la Commune de son sou-
tien, et la Commune a remercié le
comité de son activité...

A ces remerciements mutuels se
sont ajoutés de nombreux gages de
chaleureuse estime envers tous

A Restaurant-Rôtisserie A
^Les Masses

sur Hérémence
(Liaison aussi par Mayens-de-Sion)
Pendant la période de chasse
samedi soir et dimanche midi

Faisan rôti Vigneronne
Cuissot de sanglier

à la broche
ainsi que nos autres spécialités

Demandez nos propositions
pour repas de noces

jusqu'à 100 personnes
J. Froidevaux-Meichtry

Tél. 027/81 25 55
^Jimanche 5 septembre à midî
¦ COMPLET WÈ

ceux qui ont actionné la locomo-
tive du train Passeport-Vacances,
des animateurs aux entreprises,
des accompagnants aux privés qui
se sont spontanément mis à dis-
position...

Bien sûr, sur le moment, tout n'a
pas été comme sur des roulettes.
Les séances mensuelles du comité
ont abouti à une conférence quo-
tidienne, et les heures de travail
éparses à un plein temps surchargé
(les conseillères communales
pourraient en dire long sur ce su-
jet...).

Mais l'essentiel n'est-il pas de
constater une réussite sans nuage,
et de se dire que cette œuvre, il fal-
lait la réaliser, parce que les en-
fants sédunois l'attendaient?

C'est ce que pense M. Carruzzo,
lequel constate avec un petit sou-
rire que dans notre société actuel-

TRIBUNAL CANTONAL
Un non-lieu peut-il être prononcé
après une ordonnance de renvoi?

La seule affaire pénale venue
hier devant le Tribunal cantonal
(M. Cleusix président, MM. Gillioz
et Ch.-M. Crittin juges, Mlles Ba-
let, greffière) avait trait à une cau-
se relevant en première instance
du juge instructeur. Il s'agissait
d'un dossier d'atteinte à l'honneur,
de plainte et de contre-plainte
dans lequel le juge instructeur
avait découvert des éléments
l'ayant amené à signer une ordon-
nance de renvoi, c'est-à-dire l'ou-
verture de la procédure de débats
et de jugement. Or, se plaignit Me
Parquet pour son client, après une
ordonnance en complément de
preuves et l'ordonnance de renvoi,
les parties n'ont plus été récitées et
le juge a prononcé le non-lieu.
L'avocat voit dans ce déroulement
un vice de procédure et demande
au tribunal le renvoi du dossier au
juge instructeur. De l'autre côté de
la barre, Me Dupuis relève que le
plaignant s'est déjà vu condamné
pour lésions corporelles simples et
que la question de procédure en
débats actuellement, quelle que
soit la réponse que donnera le tri-
i ¦¦•- i

Trois vernissages
SION (gé). - Ce soir, sont prévus
les vernissages des expositions sui-
vantes.

Dès 17 heures, à la salle des
conférences (au 2e étage) du Cré-
dit Suisse à Sion, à l'avenue de la
Gare 23, les huiles et aquarelles de
Giand'Oloni Masoni, de Sion.

Dès 18 heures à la galerie Gran-
de-Fontaine à Sion, Grand-Pont
19, les huiles de Inos Corradin et
les œuvres de Jon Wijk, peintre
suédois.

Une médaille d'or au
pour le cinéaste Michel Rollin
SION (f.-g. g.). - Au Festival inter-
national de cinéma non profes-
sionnel de PAlgarve, le onzième du
nom, ce ne sont pas moins de 130
films qu'ont analysé les membres
du jury.

Ils ont attribué une médaille
d'or, une d'argent et une de bron-
ze, aux trois meilleurs.

Le premier prix, assorti de la
médaille d'or, est revenu à Michel
Rollin, de Sion, pour son film inti-
tulé 25 ans après...

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

" Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

le, il faut tout organiser, même -
ou surtout - les loisirs. L'ère du
« bronzer idiot » est révolue désor-
mais, pour autant que les enfants
se soient jamais plies à ce genre
d'exercice. Mais, du mois, on a
supprimé les occasions de s'en-
nuyer et de faire des bêtises en of-
frant, sur un plateau, mille possi-
bilités d'enrichissement, de décou-
vertes passionnantes. En d'autres
termes, on propose «le goût pour
une qualité de vie meilleure » .
(M. Carruzzo dixit).

Alors il est bien évident que pa-
rents et enfants attendent dans un
même enthousiasme le Passeçort-
Vacances 1983. En réponse a ce
souhait, le comité se réunira le 6
octobre prochain pour une pre-
mière ébauche. On devient pré-
voyant, avec les années...

bunal, ne change rien au fait que
son client ne peut qu'être pure-
ment et simplement acquitté.

gr.

DOULOUREUSE ABSENCE

Ashwin Gatha préparant son
exposition à la galerie du
Vieux-Jacob, il y a quelques
semaines...

MONTORGE (fl). - L'exposition
Ashwin Gatha aura bien lieu à la
galerie du Vieux-Jacob à Montor-
ge, et le vernissage se déroulera
comme prévu samedi 11 septembre
en fin de journée, mais... le célèbre

Ce film trouve sa source dans
une anecdote authentique rappor-
tée par Romain Gary - écrivain,
diplomate et cinéaste - dans son li-
vre La nuit sera calme. Il s'agit,
plus précisément, d'un épisode as-
sez original qui a particulièrement
retenu l'attention de Romain
Gary. La scène se passe à Berlin
où, depuis 25 ans (d'où le titre du
film) un Juif vient lire « son » jour-
nal en yiddish, affiché chaque ma-
tin à la devanture d'un kiosque.
Transposée au cinéma par Michel
Rollin, cette scène a pris une
extraordinaire dimension. Elle a
été tournée proche de Sion avec
Roland Demeyrier dans le rôle
principal, Francis Zosso et Giu-
seppe Carlo Nodari dans les rôles

Photo extraite du f i lm 25 ans après..., avec Demeyrier au premier
plan et Nodari à l'intérieur du kiosque.

Ol IUQai Mlle Yolande Crettex

GASTRONOMIE

L'ONCLE HENRI M0LK
Dans tous les villages, il y a

des figures fortes qui animent
la vie de la communauté et en
relèvent la couleur. A Ardon,
mon oncle Henri Molk en était
une.

De son père, venu tout droit
de Strasbourg, il avait ces yeux
clairs au regard doux et rêveur,
alors que de par son côté ma-
ternel, quelques grammes de
sang italien lui avaient donné
son caractère vif et impulsif.
Bon vivant et d'humeur joyeu-
se, il travaillait avec enthou-
siasme et ardeur.

Il y  a longtemps qu'il avait
laisse à sa femme l'entière res-
ponsabilité et la direction de
son petit négoce et qu'il s'était
voué à la vigne. La vigne, c'est
tout un programme et c'est une
passion. Lui, entreprenant, cu-
rieux et audacieux, il était le
premier à essayer des voies
nouvelles pour parvenir à des
améliorations tant pour le tra-
vail que pour la production.

Pionnier dans la mise en
route de la coopérative Pro-
vins, il était ardent à défendre
sa cause. Au moment excitant
des vendanges, plus d'un des
manutentionnaires de la cave
Provins d'Ardon se souvien-
nent de ses coups de gueule (il
avait la voix forte) qui impo-
saient l'ordre.

Une vitalité du tonnerre.

photographe indien et son épouse
Flora ne pourront y assister qu'en
pensée, cloués tous deux sur un lit
d'hôpital.

« Tout marchait trop bien ! » Ex-
pression qui traduit la décep tion,
'le chagrin, la révolte aussi des pro-
priétaires de la galerie du Vieux-
Jacob, qui préparent leurs exposi-
tions avec un soin et un amour iné-
galés. Oui, tout allait si bien. Ash-
win et Flora devaient amener de
Londres dans la semaine quelques
œuvres qui manquaient encore à
l'inventaire, et l'un ou l'autre in-
grédient indispensable à la confec-
tion de spécialités indiennes qui se
respectent. Et surtout, ils auraient
dû être présents tous les deux, avec
leur rayonnement, avec leur char-
me, avec leur talent. Pour l'occa-
sion, Flora aurait probableme nt
présenté une danse indienne, re-
vêtue de quelque somptueuse pa-
rure.

Et puis, voilà... A quelques ki-
lomètres de la frontière suisse, aux
environs de 2 h. 30 du matin, une
voiture immatriculée en Angleterre
est brutalement entrée en collision
avec un véhicule aux plaques
françaises. Transférés non sans
peine à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, Flora et Ashwin sont à l'heu-

complementaires. En plus, le vicai-
re Casetti et M. Nicolas Savary ont
prêté leur voix pour la sonorisation
de ce film en 16 m/m et en noir-
blanc.

25 ans après... a aussi été primé
à Bâle (médaille d'argent et prix
pour le meilleur film à problème),
au Festival du film amateur à Can-
nes (prix spécial du jury), aux
Journées internationales du film
non professionnel à Bakou
(URSS), au Festival de Gyôr (Hon-
grie) et au Festival de Lahnstein,
en Allemagne (médaille d'argent).

Nous adressons nos plus vives
félicitations à Michel Rollin, de
même qu'aux acteurs et aux col-
laborateurs de l'excellent cinéaste
sédunois.

Même l'accident qui se solda
par l'amputation d'une jambe
ne l'abattit pas, et après quel-
ques mois d'adaptation, on le
revit arpenter le village alerte
et toujours bon vivant.

En quatre lignes, on ne fait
pas le tour d'un homme. Di-
sons, en bref , que nous garde-
rons de lui l'image d'un per-
sonnage dont la carrure
d'épaule correspondait à la for-
ce de caractère, franc et direct
dans son parler, dont le tem-
pérament fougueux cachait un
cœur aimant.

Marguerite Roh-Delaloye- Molk

re actuelle complètement immobi-
lisés. Leur état nécessitera sans
doute plusieurs semaines de trai-
tement.

Ils ont tenu néanmoins à ce que
l'exposition ait lieu tout de même.
Respectant cette volonté, la gale-
rie du Vieux-Jacob fera son possi-
ble pour que la disposition des
photos, pour que l'atmosphère et
la poésie qu'elles dégagent corres-
pondent aux intentions d'Ashwin
Gatha.

En revanche, le féerique spec-
tacle audio-visuel que le couple
aval programmé les 24 et 25 sep-
tembre à Sion n'aura pas lieu. Flo-
ra ne dansera pas à l'aula du col-
lège des Creusets, sur un décor
réalisé par son époux. Elle n'ani-
mera pas non plus certains cours
de l'école de danse de Catherine
Kamerzin.

Compréhensives face à une si-
tuation où la meilleure volonté hu-
maine se retrouve impuissante, les
personnes intéressées sont priées
de prendre note de cette annula-
tion, et de ne pas manquer l'expo-
sition de la galerie du Vieux-Jacob,
flamboyante de couleurs, de vie et
d'espoir...

vous invite à boire le verre de
l'amitié, aujourd'hui de 17 à
19 heures pour l'ouverture
du

Café
de la Grenette
Martigny-Bourg

2?flHtpllmp ôP (Sprrèup
Martigny

Spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Baden-Baden
Filets de cerf aux chanterelles
Civet de cerf Grand-Mère
Cailles de dombes aux figues

Tél. 026/2 31 41
Famille A. Luyet-Chervaz
Propriétaire
Chef de cuisine

36-001235

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.

¦E3 Vos CFF
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A louer à Sion
à 150 m de la place du Midi et de la
Gare

magnifiques
appartements et
studios meublés

5'/2, 414 pièces, studios 1 pièce.
Refaits à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

A vendre
à Saillon
terrains à bâtir, zone villas
vigne 900 m 2
2 parcelles 700 m2
avec plans de construction.

Ecrire à case postale 44
1913 Saillon 36-400988

A vendre à Plan-Cerisier - Marti-
gny, vue imprenble

mazot
Comprenant: cuisine, salon, avec
cheminée, chambre à coucher,
bains, W.-C, cave. Meublé
Prix à discuter.

Tél. 021 /33 22 30

Cherchons à louer

domaine
d'environ 10 ha ou exploitation
équivalente. Alt. 700 à 1000 m
pour élevage, habitation avec ou
sans confort.
Fermage à long terme.
Tél. 021/87 23 78 dès 18 h.

A vendre près d'Hérémence

mayen
avec 4800 m2

Fr. 79 000.-.
Situation dominante avec vue im-
prenable, en bordure de rivière et
forêt.
Accès facile en voiture.
Construction madrier à transfor-
mer.
Pour traiter: Fr. 9000.-
Solde par hypothèques à disposi-
tion.

Tél. 027/83 17 59
Michel Georges.

Vercorln
A louer à l'année, magnifique

appartement
21/2 pièces

en attique, salon avec cheminée,
orientation plein sud, centre du vil-
lage, entièrement meublé. ,

Fr. 400.- par mois.

A. Corvasce, 3961 Vercorln
Tél. 027/55 82 82.

36-006413
A louer à Evlonnaz

local commercial
de 32 m2 au rez-de-chaussée, ac-
cès facile, convient pour dépôt,
exposition, etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Gianadda S.A.
Martigny
Tél. 026/2 22 85 OU 2 34 12

36-90653
Rive droite à 2 km de Sierre, privé
vend

belle maison ancienne
(madriers + maçonnerie) entiè-
rement rénovée avec goût, terrain
aménagé 500 m2, 6% pièces 200
m2 environ + carnotzet et dépen-
dance.
Reprise d'hypothèques possible.
Libre dès le 1 er octobre.
Ecrire sous chiffre P 36-435886 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Crans
Cherche à louer près du centre

chalet
non meublé, minimum 4 chambres
à coucher, garage.
A l'année, dès le 1er décembre.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-000269

Martigny
A vendre

maison mitoyenne
Rue des Alpes 20

Tél. 026/2 56 28.
36-400994

A vendre à Sion en PPE, centre vil
le, dans immeuble ancien

petit appartement
éventuellement duplex, studio, bu-
reau.
Dans état actuel ou rénové.

Faire offre sous chiffre D 36-
511116 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

café-bar
pour début 1983 ou date à convenir.
Région:
ville de Sierre-Sion-Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-435840,
Publicitas, 3960 Sierre.

café-restaurant
salle à manger, cuisine, très bonne
renommée. Comprenant: bâtiment
de 3 étages avec 3 appartements,
dépendance, jardin, vigne. A pro-
ximité immédiate de la ville de
Sierre, magnifique situation.

Ecrire sous chiffre F 36-032076 à
Publicitas, 1951 Sion.

COMPTOIR SUISSE STAND N° 3617
A remettre dans localité du Valais
central

sympathique
café-bar

entièrement aménagé, bonne si-
tuation et conditions intéressan-
tes.

Faire offre sous chiffre P 36-
510878 à Publicitas. 1951 Sion.

locaux commerciaux
sur 2 niveaux (2x400 m2), équipés
pour être exploités en atelier ou
dépôt.
Quai de chargement et monte-
charge à disposition. Ces locaux
étaient destinés à une fabrique de
vêtements.

Pour tous renseignements
s'adresser à Francis Devantéry, fa-
brique de meubles, 3960 Sierre
Tél. 027/55 16 72. 36-110598

OLLON
A vendre ou à louer dans petit Im
meuble résidentiel

mtagniiiques
appartements

21/2, 3'/2, 4V4 pièces, grand confort
cheminée, sauna, etc.
Disponibles dès automne 1983
Plans à disposition.

Renseignements : R. Finger
Av. Plantaud 16, Monthey
Tél. 025/71 47 78.

immeuble
locatif

à Saint-Maurice
de 26 appartements de 3, 4 et 5
njècGS
Rentabilité: Fr. 198 336.-.
Rendement: 7,08%.
Brut: prix de vente Fr. 2 800 000.-.

S'adresser à case postale 208
1012 Lausanne.

36-90643

A louer a Sion
centre ville, avenue Pratlforl 14,
disponibles septembre 1982

appartements de luxe 5'/2 pièces
Renseignements : Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion
Tél. 027/22 02 89. 36-31736

A louer à A vendre à Martigny
^. au-dessus
SlOn de La Fontaine

Ruedu Rhône »_ -__— terrain
chambre à bâtir
indépendante, entièrement équipe,
meublée, 750 m2
avec lavabo et W.-C. au prix de Fr. 35.—

le mètre carré.

Tél. 027/22 75 02. Tél. 027/55 26 80.
36-460420 36-31984

COMPTOIR SUISSE STAND N" 3617

A vendre dans le Valais central,
région de montagne

A vendre
Bas-Valais

café-restaurant
Ecrire sous chiffre R 36-302841 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 13- par personne.
Libre depuis le 11 septembre.

S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /71 41 77.

24-328

domaine
agricole
125 000 m2
cultures, élevage.

Tél. 021/62 56 21.
36-32027

vigne
première zone
région de Sion
(Crête Maladaire)
ou

chalet
de vacances
contre

terrain
industriel
région Vétroz - Saint
Léonard

Ecrire sous chiffre
U 36-302814 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue de la Dixence

appartement
414 pièces
Fr. 750.— plus char
ges environ
Fr. 100.—.

Tel. 027/22 31 41
heures des repas.

36-32016

A vendre
belle propriété

chalet
1039 m2 de terrain,
arborisé.

Tél. 025/261413.
36-31960

Bramois
A vendre

villa
41/2 pièces
avec terrain.

Hypothèques à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
L 36-302821 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Champlan
sur Slon

appartement
3 pièces
Renseignements:
Tél. 027/3813 93
le soir.

36-032066

Cherchons à louer
sur communs
de Conthey
ou au nord-est
de Vétroz

maison ou
appartement

Ecrire sous chiffre
E 302823 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'année
à Ayent

appartement
314 pièces
au rez-de-chaussée
d'une villa, + cave et
jardin.

Libre tout de suite.

Loyer modéré.

Tél. 027/38 20 23.
36-302833

Urgent
On cherche à louer
à Slon, région de
Wlsslgen-Champsec

appartement
2'/2-3'/2 pièces
(1 er octobre).

Tél. 027/31 25 21
dès 19 heures.

36-302838

A vendre
à Grône
dans maison de
2 étages

1 appartement
2 pièces

S'adresser
tél. 027/55 29 32

36-031788

Cherche à acheter

terrain
à défoncer
zone viticole
ou vigne de 8000 à
15 000 m2, région
Bex-Entagne (VD).

Ecrire sous chiffre
P 36-920103 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer, dès le 1" oc-
tobre, aux Valettes ,
Bovernier (cinq mi-
nutes de Martigny)

petite maison
3 chambres, bonne
situation, avec 600 m2
de terrain.
Prix raisonnable.

Tél. 026/2 39 22
heures de bureau,

36-32051

Zinal (VS)
Val d'Annlviers
A vendre

studio
entièrement équipé,
coin cuisine agencé,
meublé 4 lits, balcon,
vue imprenable,
au T étage.
Prix de vente:

Fr. 80 000.—.
Pour traiter:

Fr. 20 000.—.

Tél. 021/51 3719
heures des repas.

22-482469

A louer à Slon
proximité gare CFF

studio
meublé
Ecrire à case 189
1952 Slon.

36-002670

Venthône
(Les Bondes)

terrain
à bâtir
de 1200 m2
(vigne)
avec accès
vue dominante
Imprenable.

36-266

A enlever sur place

à Montana

2 chalets en madriers
dim. 20 x 9 m sur 3 niveaux
dim. 8 x 7 m sur 2 niveaux

une charpente de 12 m3
ainsi que portes, fenêtres,
boiseries, sanitaire et mobi-
lier divers

S'adresser au bureau
d'architecture
André Darioly
Rue du Sex 4
1950 Sion.
Tél. 027/22 53 94

36-32073

Cherchons A vendre
chalet
pour 6 à ¦%»oi»>ftii8 personnes ndloUll
dans station
valaisanne a&r\ w* r\ \nr\
Mayens-de-Riddes UdllS IBSou Morgins w»«««w « w w

de Noël à Pâques. ¦
Téléphonez au VlflnPÇ
021/62 51 11, int. 16 W ¦•¦¦¦ ** •»
ou dès 18h.30au
021 /54 01 02. deux chambres, cui-

36-31879 sine, salle de bains,
77~—. ~; T~ W.-C., carnotzet,
Dé

a
,2z

9
e
ny

àvendre
d
d
e
ans Pergola, garage,

immeuble résidentiel
de trois étaqes

.a . Tél. 026/5 33 13.
appartement
4i/2 pièces 36-2664

Agencement selon A louer à
désirs du preneur. BranSOn
Fr. 1980.—le m2.

Rens. et visite: —««.!«. ,.«.026/2 60 85 bureau IliaiSOn
2 21 23 privé. . _, .

36-90644 HO î/n
Après décès nïOAOC
chalet pièces
familial 

Téi 026/5 3313.
9 chambres à cou- 36-2664
cher, 2 caves, A |ouer à Montney1960 m2. *
Beau site ensoleillé, . .
vue exceptionnelle, à appartements
Veysonnaz (VS). (Je 4 pièces
S'adresser à Louis . ;hr-„ ,„,, . rf= .,,,»-
Dayer, ch. Dupuy 4 Llb?ls ,t0"l de sulte

1231 Conches. 
y oudèsle 1- ,anv,er.

In!r n
22
rl

4L°160 Tout Confort.soir ou repas.
18-85717 Prix raisonnable.

..' .. Tél. 026/8 12 50.
Martigny 143.266.246
Je cherche à louer ._ . .._Achèterais, aussi

printemps 1983, en
appartement vaias °" chablais
.¦ ¦ _ _ vaudois

de 4 ou 5
pièces y || ^A
Date a convenir. 5-6 pièces sur rez

ou 2 plans.
Tél. 026/2 56 37.

36-90647 Offres descriptives
sous chiffre P 36-

A vendre à Martigny 400990 à Publicitas,
quartier ouest 1920 Martigny. 
belle situation

A louer à Sion

appartement ruedes May<™
214 pièces place
73 m2, dans immeuble d© PSTC
de grand standing. chaufféePrix avantageux. *»¦«¦¦¦ »»

Ecrire sous chiffre Libre tout de suite.

^to8"} S. 
lPUbli" Tél.1027/22 14 30.citas. 1920 Martigny. 36-002620

Offre exceptionnelle
(cause de transfert)

Superbes parois à éléments
et salons tissu et cuir

cédés avec gros rabais

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

COMPTOIR SUISSE STAND N° 3617
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La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un
vrai paquet de nerfs. Dans toute
l'acception du terme. Une véritable
sensation. 4 vitesses pour économi-
ser et 4 vitesses pour sprinter grâce
à la transmission Super-Shift. Trac-
tion avant. Moteur quatre cylindres
en ligne de 1410 cm3 et Turbocom-
presseur avec une puissance de
77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à
90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h
ainsi qu'en trafic urbain. Direction a
crémaillère et suspension à quatre

Représentations officielles : Aigle-Ollon : Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz,
027/36 16 28-Martigny : Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94-Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77 - Champex : Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47 - Crans: Paul-Henri Mabillard, station Agip,
027/41 41 53 - Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27 - Haute-Nendaz : Garage Charles Lathion, 027/88 24 43 - Isérables: Garage du
Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78- Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60-Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56
-Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

Restaurant L'Abricotier
Charrat

Les deuxièmes chevreuils frais
sont arrivés

Réservation: 026/5 41 55
36-32083

PUBLICITAS: 027/21 21 11
Il était tueur professionnel depuis la fin des années
cinquante ; les cinq ans qu 'il avait passés dans la Légion
étrangère lui avaient permis de se cacher. La Légion, en
effet , était pleine de gens comme lui , vivant sous de faux
noms et coupables de crimes de guerre ; des hommes trop
peu importants pour mériter l'aide d'Odessa, l'organisa-
tion qui aidait les anciens SS à s'enfuir ; Polonais,
Ukrainiens, Allemands, membres des redoutables Ein-
satzkommandos qui avaient exterminé les Juifs de l'Est,
gardiens de camps de concentration , simples soldats des
Waffe n SS qui s'étaient débarrassés de leur uniforme et
de leurs papiers et avaient traversé la frontière italienne
avec les réfugiés et le bataillon d'exilés qui erraient à
travers l'Europe.

Kesler était polonais de naissance. La Légion l'avait
accepté, ainsi que des milliers d'hommes comme lui , et
les avait envoyés se battre en Indochine pour la France. Il
avait survécu au siège de Dien Bien Phu et était revenu
dans le civil avec une connaissance parfaite de tous les
types d'armes modernes et une réputation de tueur
impitoyable qui était parvenue jusqu 'aux oreilles de gens

le :¦ ¦-:¦ v

roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte
avec pneus spéciaux (175/70 HR13). automatique. A partir de Fr. 9'990.
Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-.
rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra,
ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280
équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua
comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité,
halogènes, un compte-tours, une
montre digitale et un autoradio.
Version 3 portes pour Fr. 15'590.-
seulement. Au total, il existe pas Grand concours. 1er prix:
moins de 9 modèles Coït. Avec une Starion Turbo. Actuellement
moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi.

A vendre

traverses GFF
remorque basculante

Matille, expertisée, état de neuf

semi-remorque
Sameco entièrement révisée, sa^
blée, expertisée.

A la même adresse, nous ache-
tons

palettes CFF occasion
Tél. 027/55 17 89 - 55 99 66.

36-110481

Veuillez me faire
parvenir davantage Nom,
d'informations concer-
nant les Mitsubishi Rue/no

D Coït Turbo cp/|ocalité

A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

? MITSUBISHI
JFm MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

aPres

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS
TTM S.A.

Chemin de la Siniese 6, 3960 SIERRE PORTKS'
Tel. (027) 55.42.12

Services Pofles PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays d' Europe Ô m̂W

intéressés par ce genre d'hommes. Il s'était établi à
Marseille, où il avait des contacts par l'intermédiaire de
la Légion, et avait travaillé pour un réseau de drogue.
C'est là qu 'il avait rencontré Maurice Franconi et en était
tombé amoureux. Franconi était un Suisse italien , délin-
quant depuis sa jeunesse ; il était passé de la prostitution
masculine au vol et du vol à l'extorsion de fonds.

Kesler s'était mis en ménage avec lui et avait entrepris
de parfa ire l'éducation de son compagnon. Franconi
s'était révélé prompt à apprendre et très doué ; au bout de
quelques mois, il maniait le couteau et le pistolet aussi
bien que Kesler. Ce dernier lui avait aussi trouvé du
travail et , dans les deux années qui avaient suivi , ils
avaient à eux deux assassiné dix-sept personnes, dont
cinq femmes. Leur contrat actuel était le plus gros qui
leur eût jamais été confié ; leur rétribution était propor-
tionnelle à l'importance de la victime et au risque
encouru.

A suivre
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de chevreuil , sans os *»» ZU.
de lièvre , avec os » 7?°
de cerf . sans os le» 15?'
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«KPour accompagner votre menu de chasse :

CONFITURE D'AIRELLES verre de 230g 2.50

NOUILLES AUX ŒUFS paq SOOg 1.20

SPATZLI paq.250 g 1J0
RAISINS, MARRONS. ANANAS, etc.

(100g =1087

(100g = -.24)

(100q = -.44)SPATZLI paq.250g VQ , (100g = ,44) £ M MM #»A
RAISINS.MARRONS,ANANAS, etc. m tîVIÙt — — . . . M M P""W ICI sans os le kilo ¦#•

nntint w™ D - -selle «. Z4.
entier sans peau, vide lento O»
cuisse ie kiio 11T . . *nao
râble - 13." *** "- 20-

Café du Château, Monthey
cherche tout de suite

Une carrière pour vous!
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme et ambition
- contact humain
vous offre:

- tous les avantages
d'une société internationale

- formation dans la vente de
produits spéciaux
(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres de service sous chiffre 25-UJ98 à Publici-
tas, Postfach A 111, 6301 Zoug.

une serveuse
Travail en équipe
permis B accepté

Tél. 025/71 29 75

Jeune
coiffeuse
ayant son CFC

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und dekorati-
ver Beleuchtungskôrper.

Zur Betreuung und Akquisition eines ausbaufàhigen Kundenkreises in der
Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir einen dynamischen, verkaufs-
orientierten

cherche
emploi
dans station

Entrée le 1™ novem-
bre ou à convenir.

Tél. 038/41 16 57.
28-300558 Mitarbeiter

fur den Aussendienst
als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers, der nach 28jàhriger Tâtigkeit
bei uns die Altersgrenze erreicht hat.

Wir stellen uns einen technisch begabten Bewerber, wenn môglich mit
Erfahrung im Aussendienst, vor. Zweisprachigkeit - Franzôsisch und
Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs- Oder Elektrobranche sind
erwùnscht.
Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeits-
platz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstûtzung mit neuester,
ansprechender Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fàhigkeiten honorie-
ren wir mit einem gesicherten Salar, fortschrittlichen Sozialleistungen und
grosszijgiger Provisions- und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anrut oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen.

JlIlHW Tulux AG, Leuchtenfabrik
IUII PA, 8856 Tuggen SZ, Tel. 055/78 16 16

161.237.164

JEUNE FILLE
ayant terminé sa sco-
larité, pour travaux de
ménage.
Très bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Bonne rémunération.
Famille
Hans Hochstrasser
Caté Gehrenacker
4133 Pratteln.
Tél. 061/81 13 98
saut le mercredi.

03-31265

coiffeuse
pour tins de semaine.

Salon Danielle
Bex
Tél. 025/6317 56.

36-031928
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ffHTl OFFRES ET
|iJj/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Suite au départ de notre collaboratrice de lon-
gue date, qui a atteint l'âge de la retraite, nous
engageons

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

Etes-vous une

aide en pharmacie
diplômée?
Si tel est le cas,
si vous souhaitez avoir un horaire de bureau,
si vous désirez travailler à

plein ,temps
ou si vous préférez disposer d'un peu plus de loisirs,
et ne travailler qu'à

mi-temps
prenez donc quelques minutes, soit pour nous
écrire, soit pour nous téléphoner, afin d'obtenir de
plus amples renseignements que nous nous ferons
un plaisir de vous donner; ceci ne vous engage à
rien.

Ïllll 
n i |

Sachez néanmoins, dès maintenant,
|||| || ;! que nous sommes un organisme pro-
II II fessionnel de la pharmacie suisse et
|JI| ' M| qu'en venant travailler chez nous, vous
lllllji ' il i ne perdrez rien de vos connaissances.

Ni 0FAC
r «ii'JH,,1 i Direction du personnel
-|l|||i!;ii|| Rue Pedro-Meylan 7
F jTiMl Case postale 260
Of/-"ip 1211 Genève 17
Ivl V Tél. 022/35 17 60.

18-5197

une employée de bureau
pour le contrôle des factures auprès de notre
service d'achats, à notre centrale de Sion.
Travail simple et agréable, ne demandant pas
de formation particulière, mais exigeant de l'at-
tention, de l'application, du sens pratique et de
la familiarité pour les chiffres.
Conviendrait à vendeuse expérimentée dans la
branche alimentation et dérivés.
Date d'entrée à convenir.

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

36-2021



1200 hommes passent le col du Sanetsch
UN MORAL DU TONNERRE! SANETSCH (gé). - 1200

hommes, du rgt inf 1, formé
des bat 1, 101, 17 et 23 (de
Soleure) qui terminent de-
main, dans le canton de Fri-
bourg le cours de répétition
1982, ont passé hier le col du
Sanetsch pour atteindre Gs-
teig dans le canton de Berne.

Transportés en camions et
en cars des différentes pla-
ces de stationnement jusque
dans le secteur de la Grand-
Zour - à mi-chemin entre le
village de Chandolin-Savièse
et le col du Sanetsch - ces
hommes ont suivi les petits
chemins de montagne pour
atteindre le col. Durant le
CR, la fanfare avait déjà ef-
fectué ce même trajet. Selon
le programme il était compté
environ 4 à 5 heures de mar-
che. L'ordre du jour a prévu
un délai de 6 heures.

Au col, les hommes
avaient un excellent moral;
ils chantaient. En guise de
consolation certains répé-
taient, à l'intention du per-
sonnel d'alpage et de l'un ou
l'autre promeneur dans les

Reflexions sur les vacances
SION (gé). - Les grandes vacan-
ces, pour la majorité des gens, sont
terminées. Déjà des projets fleuris-
sent pour les vacances 1983. Ne
dit-on pas que l'espérance est un
emprunt sur le bonheur ? Oui, il
faut imaginer et enjoliver des pro-
jets, même si la plupart d'entre
eux, pour des raisons multiples, ne
se réalisent pas.

Dans la règle, tout le monde a
passé de bonnes vacances, sauf ac-
cidents. Il est rare d'entendre dire
que les vacances sont allées à vau-
l'eau : que la pluie a tenu compa-
gnie durant tout le séjour, qu 'il fai-
sait froid, que la pension n'était
pas bonne et qu'il y avait trop de
bruit et ainsi de suite. Une vacan-
cière me disait: « Sur les vingt car-
tes postales que j'expédie, il y a la
même remarque : beau temps, bon-
ne pension, merveilleuses vacan-
ces ! » Il s'agit avant tout d'épater
parents et connaissances.

En voyageant, en observant, en
discutant avec des gens venant de
tous azimuts, il est possible, sans
vouloir effectuer un sondage, de
rassembler quelques considéra-
tions particulières.

Un bel anniversaire
AYENT. - Mme Mathilde
Riand, doyenne de la com-
mune d'Ayent, fête aujour-
d'hui ses 95 ans révolus. Elle
est, en effet, née le 10 septem-
bre 1887. Quatre enfants, six
petits-enfants et six arrière-pe-
tits-enfants ont la grande joie
de l'entourer en ce si beau
jour.

Nous lui présentons tous nos
vœux de santé à l'occasion de
ce bel anniversaire et nous la

GASTRONOMIE
Bar du ^Êîêk
Soleil *M*f§?

Spécialités de chasse

au service : Roberta
au piano: Antonio.

Rue des Remparts 17 Sion

LleUiL
I t I Rue du Sex, SION
v'W' Tél. 027/22 82 91

Uiieto=
Ne chassez pas
mangez-la?
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette

Civet de chevreuil Fr. 14
Civet de lièvre Fr. 11

En vacances, tout d'abord, à la
mer ou à la montagne, tout un
peuple vit au ralenti. Allongé sur
le sable, ou se promenant sur les
chemins ou dans les forêts, ces

t gens se rassurent. En p rincipe, rien
ne se passe dans le monde, puisque
tout est ignoré.

Les vacanciers d'Allemagne, de
Hollande, voire des pays du Nord
sont les plus nombreux. La situa-
tion économique et les fluctua-
tions monétaires empêchent les
gens de certains pays d'aller à
l'étranger. Et ceux qui se payent
des vacances sont prudents dans
leurs dépenses.

Un hôtelier disait : «Il y a peu
d'années, pour un anniversaire,
une arrivée, un départ, ou pour une
raison quelconque, on sablait le
Champagne. Cette année pas une
seule bouteille de Champagne n'a
été servie au restaurant. Aujour-
d'hui, les vacanciers dépensent
très peu. »

Les vacances constituent un
événement que l'humoriste a ré-
sumé ainsi : en partant on est pres-
sé, en cours de route on est com-
pressé et au retour on est serré.

félicitons très chaleureuse-
ment.

Que le Seigneur la guide et
la protège durant cette derniè-
re étape avant le centenaire.

Mme Mathilde Riand en com
pagnie de son dernier arrière
petit-fils David.

Club cynophile
de Sion

Les entraînements officiels re-
prennent au bois de la Borgne dès
le 12 septembre 1982, le dimanche
de 8 heures à 12 heures et le mer-
credi de 18 heures à 20 heures.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Une mère-gardienne pour votre enfant
LA MURAZ (fl). - Malgré sa ré- née lorsque vous avez la garde
putation de « retardé», le Valais d'un enfant?
soit petit à petit l'évolution des - Comme d'habitude. Bien sûr,
métropoles. Les femmes sont de il faut s'en occuper, jouer avec lui,
plus en plus appelées à quitter le le promener. C'est pour cela que le
foyer, sans pour autant renoncer à consentement de la famille est im-
leur vocation de mère. Comment portant. Le petit est ici chez lui,
faire dès lors, lorsque le benjamin toutes les portes sont ouvertes. Et
n'a pas encore atteint l'âge de sco- quand je travaille, il me suit, il re-
larité, ou lorsque l'aîné se retrouve garde, il observe...
tout seul à la sortie de l'école ?

La pouponnière ou la crèche ré- Toutes sortes d'avantages
solvent parfois ce genre de problè-
mes, mais pas toujours à la con- Le petit en question, Thomas,
venance de l'enfant, plongé dans assiste à la conversation, aux côtés
un milieu inconnu, ou à celle des de sa mère. Cette dernière expli-
parents, limités par les horaires. La que jusement qu'elle a recours à
solution qui consiste à laisser va- Mme Dayer lorsqu'elle doit faire
gabonder les écoliers dans les rues des courses en ville de toute urgen-
n'est pas très heureuse non plus. ce, ou lorsqu'elle travaille à la vi-

, gne.
Pas assez nombreuses... _ Avant, il fallait que je l'amè-

Se fondant sur l'expérience dé la ne à la pouponnière. Il s'est en-
Suisse alémanique et des grandes nuyé. Ici, il y a quelqu'un qui s'oc-
villes romandes, l'Association
Femmes-Rencontres-Travail a ins-
tauré l'an dernier un service de
mères-gardiennes, c'est-à-dire de
mamans prêtes à accueillir des en-
fants selon les besoins des parents.
Mme Alice Dayer, qui assure de-
puis longemps à La Muraz la gar-
de occasionnelle de chérubins, a
pris la responsabilité de ce service.
Son fichier dénombre aujourd'hui
75 mères-gardiennes potentielles,
réparties dans tout le Valais ro-
mand. O témoigne aussi du pla-
cement actuel de quinze enfants ;
mais il avoue son impuissance
face à une trentaine de requêtes.
Pourquoi?

«Parce que nous manquons de
choix, si paradoxal que cela puisse
paraître, répond Mme Dayer. Nous
avons des mères-gardiennes insen-
tes dans différents villages, en
montagne notamment, où les de-
mandes sont rares, voire inexistan-
tes. Les mamans ont toujours une
tante ou une grand-maman qui ha-
bitent tout près, en cas de nécessi-
té. En revanche, dans un centre
aussi important que Grimisuat, où
nombre de familles viennent de
l'extérieur, nous n'avons person-
ne... Les mamans souhaitent, de
préférence, laisser leurs enfants à
une personne du même quartier,
ou pour le moins d'une région tou-
te proche. Et puis il y a aussi des
problèmes d'horaires. Nous avons
eu le cas de mamans qui font des
remplacements à l'hôp ital, ou qui
servent parfois le soir dans des res-
taurants... Ce n'est pas facile.

Service a la carte
- Concrètement, comment

fonctionne votre service?
Je reçois les appels des mères-

gardiennes, qui me donnent des
précisions sur leurs disponibilités,
et ceux des mamans qui désirent
p lacer leur enfant, temporairement
ou à long terme, fessais ensuite de
coordonner tout cela, et je mets les
familles en contact. Il est impor-
tant que tout l'entourage de la
mère-gardienne soit d'accord, et
que l'enfant ait visité la personne
qui s 'occupera de lui p lusieurs fois
avec ses parents.
- Vous n'avez pas entendu dire

qu'un enfant ne s'acclimatait pas ?
- Non. Les mères-gardiennes

ont le plus souvent des enfants el-
les-mêmes. Ils jouent ensemble. Et
pour les gosses, ce n'est pas for-
cément mal qu 'ils sortent de leur
milieu. Ils apprennent des choses
nouvelles, ils deviennent plus in-
dépendants.
- Comment se passe votre jour-

cupe exclusivement de lui...
- Mme Dayer, vous grondez

Thomas de temps en temps?
- Quand il fait des bêtises, bien

sûr.
- On ne risque pas de s'atta-

cher?
- Dans le cas de gardes occa-

sionnelles, non. Et puis, il faut se
raisonner.

Granges: inauguration
GRANGES. - Deux ans à pei-
ne se sont écoulés après la pre-
mière réunion d'information
qui a permis de jeter les bases
d'un club de tennis. Aujour-
d'hui cette société, forte de 120
membres, a construit deux
courts et va les inaugurer di-
manche 12 septembre. Chaque
localité de la région possède
ses propres installations. Ce
sport nécessitant une réparti-
tion des heures de jeu, le cota
maximum est vite atteint. Aus-
si les adeptes du tennis cher-
chent-ils de nouvelles possibi-
lités de jeu. A Granges la ma-
jeure partie des membres sont

Les courts du club de tennis de Granges dans leur cadre luxuriant. Photo NF

parages : « Ce CR est bientôt
terminé. Les Valaisans sont
des bons types », (comment
pourrait-il en être autre-
ment?).

Et Ton entendait même
des vivats pour le HC Got-

- Pourquoi acceptez-vous de
prendre en charge des enfants ?
- Je le fais depuis longtemps.

Mes enfants sont grands. J 'aime la
présence des petits autour de moi.

- Et les autres mères-gardien-
nes?
- Pour ces mêmes raisons. Et

puis ça leur fait un peu d'argent de
poche.
- Quels sont les tarifs ?
- 18 francs la journée, repas

compris, ou 2 francs l'heure, repas
non compris. En cas de garde oc-
casionnelle, 2 fr. 50 l'heure.

Je préfère ce système de rému-
nération, ajoute la maman de Tho-
mas. Sinon, on est gêné de deman-
der un service qu 'on ne peut pas
rendre...

Encore une chose, intervient
Mme Dayer. Quand je prends les
adresses des mères-gardiennes, je
leur demande toujours si elles sont
disponibles à long terme. Il ne faut
pas que l'enfant subisse trop de
changements...
- Ce système connaît-il des li-

mites d'âge?
- Le plus grand que j' aie p lacé

avait 11 ans. Il n'y a pas de limite
supérieure. Mais en dessous d'une
année, c'est un peu délicat.
- En résumé, vous êtes assez

issus de l'endroit. C est due
que cette création répondait à
un besoin. Les surfaces de jeux
sont sises dans le poumon vert
du Robinson , à deux pas du
restaurant et camping. Les col-
lectivités publiques ont pris
une large part à cette réali-
saion. La Commune de Sierre a
mis un terrain à disposition
alors que la Bourgeoisie de
Sierre a offert le tout-venant
nécessaire à l'aménagement
correct des courts.

Recouvert d'une matière
synthétique poreuse, il est pos-
sible de jouer tout de suite

teron. Ah! le chauvinisme
cantonal.

La troupe avait un moral
du tonnerre. Certains, c'est
une nouveauté dans notre
armée, étrennaient les walk-
man, afin que la longue et
pénible randonnée passe
plus rapidement. Il est pos-
sible que d'ici peu un ordre
interdira ces appareils dans
l'armée. Le repas de midi a
été servi vers le petit barrage
du Sanetsch. Une fois les
hommes arrivés à Gsteig il a
été procédé à la remise du
drapeau du régiment. Et
chacun pensait déjà au CR
1983 qui se déroulera, au
mois de juin, dans le secteur
de Gsteig.

A la veille de la démobili-
sation du CR 1982, bien
rempli, cette marche mé-
morable restera gravée dans
la mémoire de tous les par-
ticipants.

Il est vrai, malgré tout,
que nous vivons dans un
beau pays !

contente de votre initiative ?
Tout à fait. Mais si les mères-

gardiennes pouvaient s 'annoncer
en p lus grand nombre encore, j 'en
serais très heureuse.

- Votre numéro de téléphone ?
- 027/22 70 88. »

des tennis
après des précipitations. Le
coût des installations, équipées
également d'éclairage pour
jouer en nocturne, s'élève à
190 000 francs. En attendant
des vestiaires qui seront l'objet
de la deuxième étape, le Ten-
nis-Club de Granges va inau-
guer dimanche les courts selon
le programme suivant : 10 heu-
res, messe en plein air ; 11 heu-
res, bénédiction des courts,
partie officielle, vin d'honneur ;
12 h. 30, repas en commun ; 14
h. 30, match d'exhibition avec
la participation de Michel Bur-
gener de Sierre et Andréas
Hufschmid.



«GUIDE VALAISAN POUR L'ÉNERGIE SOLAIRE

Une première
SION (gé). - Le problème de
l'énergie est la grande préoccupa-
tion de tous. On en parle quasi-
ment tous les jours et de nombreu-
ses publications ont été éditées.
Notre canton , à l'instar des autres
cantons, face à cet important et
délicat problème, a créé un Service
cantonal de l'énergie. Celui-ci a
mandé, entre autres, trois spécia-
listes pour préparer un guide valai-
sans pour l'énergie solaire.

MM. Michel Clivaz, architecte
EPFZ, Marcel Maurer , ingénieur
EPFZ et Rodolphe Gapany, ther-
micien ont réalisé ce guide qui a
exigé une bonne année de travail.

Pourquoi
et pour qui?

Les difficultés rencontrées par
les maîtres d'oeuvre, les architec-
tes, les ingénieurs et les membres
des commissions cantonale et
communale des constructions
pour se déterminer face aux pro-
blèmes énergétiques dans le bâ-
timent ont suggéré la réalisation
du « Guide valaisan pour l'énergie
solaire » . En effet , face à la multi-
tude d'informations diffusées par
les brochures, publications diver-
ses, rapports de recherche sur la
question solaire, il a été tenté de
réunir dans ce guide les points es-
sentiels et utiles aux commissions
communales des constructions
dans l'exercice de leur tâche.

Dans le contexte actuel d'éco-
nomie d'énergie, le Guide valaisan
a pour mission d'aider les adminis-
trations communales à mettre en
valeur l'énergie solaire.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

Les activités reprennent
Où les activités reprennent...
Les cours de l'Université popu-

laire de Sion débutent lundi
13 septembre. Le programme est
le suivant :

lundi 13 :18 h. 15, anglais III , al-
lemand II, italien I ; 20 heures, an-
glais I (pour personnes de langue
allemande), anglais I, italien II ,
italien conversation, espagnol I.

Mardi 14: 18 h. 15, anglais IV,
allemand Ib, espagnol III , 20 heu-
res, anglais conversation, allemand
I, allemand II , allemand conver-
sation, italien III.

Jeudi 16 :18 h. 15, anglais II, es-
pagnol conversation , russe II;
20 heures, français (pour adultes
d'expression étrangère), espagnol
II , russe I.

Mardi 14 septembre : introduc-
tion du cours d'échecs par
M. Charles-Henri Amherdt , pré-

Les responsables
de ce Feu et Joie »
remercient
SION (gt). - Les responsables
valaisans du mouvement « Feu
et joie » tiennent à adresser
leurs sincères remerciements à
toutes les familles du canton
qui ont permis à quelque 250
gosses de bénéficier de deux
mois de véritables vacances.
Ces mêmes responsables vien-
nent de rentrer de Paris, où ils
ont accompagné les enfants
lors du voyage de retour. Ce re-
tour s 'est effectué dans d'excel-
lentes conditions et s 'est ache-
vé par des retrouvailles en fa-
mille, alors que le départ avait
été marqué de quelques larmes.

Les objectifs
recherchés :

Ce guide vise les objectifs glo-
baux suivants :
- prendre conscience de la problé-

matique énergétique (crise du
pétrole)

- être capable de décisions en ma-
tière d'énergie solaire et d'éco-
nomie d'énergie

- rendre efficace le recours à
l'énergie solaire.
Ainsi , de par sa vocation, le gui-

de se restreint volontairement à
l'étude des gains et potentialités de
l'énergie solaire dans le domaine
du bâtiment.

Problématique
de l'énergie

Depuis le cri d'alarme lancé en
1973, face à la pénurie éventuelle
de pétrole, l'énergie solaire est
considérée comme la plus promet-
teuse des énergies de substitution
dites «nouvelles» . La Suisse, et en
particulier le Valais, se doivent de
fournir leur part dans l'effort de
développement de cette ressource
énergétique. Le solaire ne fournira
certes jamais qu'une part de
l'énergie nécessaire à notre pays.
Cependant, sa mise en valeur dans
la production globale d'énergie dé-
pend dans une large mesure, d'une
part , de facteurs légaux, techno-
îogiques et économiques et , d'au-
tre part , de facteurs relatifs à l'en-
vironnement construit.

La situation économique mon
diale et l'état des réserves de com

sident du Club d'échecs de Sion.
Les échecs ont connu depuis la
deuxième moitié de ce siècle un
développement étonnant. Par la
beauté des combinaisons et la pro-
fondeur des analyses, parce qu 'il
est le reflet des luttes de notre vie
en même temps qu'une gymnas-
tique de l'esprit, le jeu d'échecs est
considéré, à juste titre , comme le
roi des jeux. Ce cours s'adresse
aux échéphiles de tout âge. Cours
différenciés pour débutants et
joueurs avancés. Date et heure :
mardi
4 septembre de 20 heures à 21 h.
30.

Tous les cours ont lieu au cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39, à Sion ; téléphone
027/21 21 91.

Réception du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

Excepté quelques petits mal-
heurs inhérant à la vie de gos-
se, le séjour valaisan s'est dé-
roulé sans gros problèmes. Cer-
tes, il y eut quelques bobos et
même une crise d'appendicite,
mais tout cela c'est bien ter-
miné. Une fois encore, les res-
ponsables valaisans du mou-
vement relèvent qu 'ils ont pu
compter sur la générosité des
Valaisans. Cette année comme
l'an dernier, ils ont ainsi pu as-
surer un séjour bénéfi que à 210
petits défavorisés de la région
parisienne.

L'AMOUR
c'est...

I ?
... lorsqu 'un geste et un re-
gard suf fisent.

TM Reg. ' U.S Pat. Ofl — ail rlflfita rmerved
• 1979 Los Angslea Tirrws Syndicale

suisse UN PANORAMA SCULPTE
bustibles fossiles incitent à parler
de nos jours d'une crise économi-
que et politique plutôt que d'une
véritable crise énergétique. L'op-
portunité et la faisabilité du re-
cours à l'énergie solaire est lar-
gement tributaire du coût du baril
de pétrole et de la sécurité d'ap-
provisionnement.

L'insolation en Valais
L'insolation effective en Valais

compte parmi les plus élevées de
Suisse, du moins dans le centre du
canton.

Il y a 2000 à 2100 heures de so-
leil en moyenne par an dans le Va-
lais central , tant en plaine qu 'en
montagne, 200 à 300 heures de
moins dans le Bas-Valais où les
chaînes portent ombre au début et
à la fin du jour.

Ce qui caractérise encore le can-
ton du Valais , ce sont les valeurs
élevées de l'insolation hivernale
(qui correspond à la période de
consommation maximale en éner-
gie) 300 heures de soleil pour les
trois mois d'hiver, soit environ 120
heures de plus que sur le plateau
vaudois.

De l'énergie solaire
à l'énergie utile

On distingué deux modes de
transformation de rayonnement
solaire : le mode passif et le mode
actif.

On entend par mode passif la
mise à profit du rayonnement so-
laire par une enveloppe appropriée
(baies vitrées, revêtement du sol,
etc.). On entend par mode actif la
mise à profit du rayonnement so-
laire par des équipements techni-
ques appropriés.

Les installations servant à la
préparation d'eau chaude sanitaire
et au chauffage sont actuellement
les plus fréquentes et recourent
presque exclusivement aux tech-
niques actives. C'est néanmoins à
tort que l'énergie solaire est encore
souvent identifiée purement et
simplement au mode actif. (A sui-
vre)

Les nouveautés des PTT
BRIGUE (lt). - Pour la douzième
fois consécutive, la Régie fédérale
des postes est présente à l'OGA.
Avec ses dernières nouveautés,
elle suscite l'intérêt des visiteurs et
- par le truchement de ses appa-
reils de télécommunication - rend
d'inestimables services aux hôtes
et organisateurs de la foire.

A l'issue de sa traditionnelle
conférence de presse, dans le ca-
dre de POGA, la DAT de Sion a
mis en évidence les différents as-
pects des PTT, présenté et com-
menté ses nouveautés, par l'inter-
médiaire de son sous-directeur,
M. Rodolphe Doggwiler assisté de
techniciens et responsables du ser-
vice à la clientèle, notamment
MM. Willy Kalbermatten , David
Schmid, Philippe Sauthier et Da-
niel Cuche.

Du point de vue régional , on a
vu avec intérêt une certaine collec-
tion de timbres postes et envelop-
pes du plus bel effet , découvert un
programme touristique alléchant à

A travers I OGA
BRIGUE (lt). - 65 000 francs :
c'est le prix demandé pour une
moto exposée. Il s'agit d'une
machine de compétition , bien
sûr. Au quidam qui s'en est
étonné, on a répondu : « Evi-
demment , c'est un peu cher.
Mais n'oublions pas qu 'elle
peut atteindre des vitesses de
l'ordre des 300 km/h... »

Un visiteur attentif sous le
grand chapiteau , mercredi :
M. Félix Carruzzo, premier ci-
toyen de la capitale. Il aura
certainement été impressionné
par la foule qui se pressait au
portillon , à l'heure de l'ouver-
ture des halles. Parmi l'assis-
tance , une bonne partie de la
jeunesse estudiantine profitant
de son après-midi de congé
pour faire une escapade à tra-
vers les stands.

Beau monde, superbes man-
nequins, splendides atours.
Tels sont - en résumé - les
princi pales attractions que
nous promet le défilé de mode ,
affiché à l'agenda de la halle
du Simplon. Un pianiste re-
nommé, un conférencier rom-

DANS LA SERPENTINE

Le panorama gravé dans la serpentine , que l'on peut admirer au
départ de la promenade du Mont à Vercorin, a été réalisé par Ser-
ge Albasini. Un artiste dont le talent est unanimement reconnu.

Chippis
Impôt communal 1982

Nous rappelons à tous les con-
tribuables concernés que le délai,
pour le paiement de l'impôt com-
munal 1982, avec déduction de
l'escompte, expire le 30 septembre
1982.

Dès cette date , il ne sera plus
admis aucune déduction, ceci con-
formément aux instructions qui
ont été jointes au bordereau d'im-
pôt communal 1982.

L'Administration communale

¦

bord d'autocars avec la formule du
«tout compris» , rafraîchissement,
« quatre heures» ou «g 'sottes», la
spécialité culinaire du terroir par-
ticulièrement en vogue, apprécié -
enfin - l'effort consenti aux fins de
toujours mieux informer le grand
public de l'intense et constante ac-
tivité déployée par les PTT.

Le service postal des voyageurs
dans le canton du Valais , ce sont
180 conducteurs, 200 véhicules et
plus de sept millions et demi de
passagers transportés par année.
C'est aussi la sobriété des chauf-
feurs, leur amabilité, leur entre-
gent. Le compte de chèques pos-
taux, c'est aussi le Postomat qui
permet le retrait de l'argent 24
neures sur 24. L'appareil télépho-
nique universel est une grande
nouveauté. Sa conception possède
de nombreux atouts. Vraiment, il
vaut la peine de s'y intéresser. Une
démarche auprès de la DAT et
tout marche...

Le téléphone monobloc? Un ap-

pu à ce genre de manifestation
complètent le programme.

MM. Pierre Moren, Firmin
Fournier , Lucien Bruchez - le
trio « welsche » de l'UVT - ont
décidé pour l'avenir de parler
allemand , de ce côté de la Ras-
pille , leur première expérience
faite à la foire ayant été con-
cluante. D'ailleurs , ils s'en sont
si bien adaptés qu 'en fin de soi-
rée, en reprenant leur langue
maternelle, ils confondaient
déjà le b avec le p, le t avec le
d...

Parmi les visiteurs , les Haut-
Valaisans , bien sûr , mais aussi
un certain nombre d'Italiens et
de nombreux Romands. S'il y a
autant de Haut-Valaisans au
prochain Comptoir de Marti-
gny qu 'il y a de Bas-Valaisans
à l'OGA 1982, il y a d'ores et
déjà fort à parier que la Foire
martigneraine va vers un nou-
veau record de participation.

Programme de vendredi
14 heures : ouverture de l'ex-

position.
20 h. 15, haUe du Simplon :

défile de mode.

VERCORIN (am). - Le panorama
qui s'offre aux yeux des prome-
neurs , au départ du tour du Mont à
Vercori n, mérite une petite halte
admirative. S'ouvrant indiscrète-
ment sur la vallée du Rhône, la
vue se prolonge à l'horizon vers
quelques sommets majestueux.
Pour répondre à la curiosité géo-
graphique légitime des touristes, la
station de Vercorin, a fait appel au
sculpteur Serge Albasini dont le
talent n 'appelle plus de confirma-
tion.

A l'aide de photos panorami-
ques et d'agrandissements par des-

pareil très maniable, avec clavier
électronique, touche de mémori-
sation, ainsi qu'urixréglage continu
de la puissance du ronfleur. Quant
au Vidéotex - lui - c'est la coque-
luche de l'OGA. Il s'agit d*un sys-
tème qui permet le dialogue avec
des banques de données où sont
mémorisées les informations. Grâ-
ce à ce système, l'utilisateur peut
dialoguer avec un ordinateur. En
composant sur son téléphone le
numéro du central Vidéotex vou-
lum, l'usager accède à la banque
de données qui l'intéresse. Après
son introduction , le Vidéotex de-
viendra un service public accessi-
ble à chacun dans toutes ' les ré-
gions du pays.

Dans le cadre de la nouvelle
conception des trains de voyageurs
et dans le but de maintenir la qua-
lité des prestations pour toutes les
catégories d'envois, une étroite
collaboration s'est instaurée entre
le chemin de fer et les PTT. On
constate que ces efforts sont cou-
ronnés de succès. Et , pour conclu-
re, soulignons que les téléphones
sans cordon sont toujours inter-
dits. Leurs inconvénients étant
prédominants. Toutefois, compte
tenu de l'intérêt que suscite ce sys-
tème, les PTT s'y intéressent.

Tessin. le cure-
en quête de recettes

Le marché fait partie intégrante
du patrimoine tessinois. Celui de
Bellinzone se déplace au Comptoir ,
le II septembre , dans le cadre de la
journée officielle du canton.

Plantes aromatiques et légumes
frais ont insp iré mille recettes. Cer-
taines d'entre elles ont été collec-
tionnées par un curé gourmand.

A la recherche d'argent pour la
réfection du toit de son église, ce
brave curé faisait le tour des mena-
ces à l'heure où bouillait la marmite
de ses ouailles. Et , tout en se lamen-
tant sur les tuiles manquantes , il ne
perdai t  pas un geste de la
« Mamma » qui mélangeait gousses
d'ail , poivrons et aubergines. De
retour chez lui , il consignait ses
observations culinaires. Cinquante
ans après , ces merveilles de la cui-
sine régionale ont fait l'objet d'un
livre qu 'utilisent les hôteliers de la
région.

sms, cet artiste a sculpté ce décor
dans la serpentine, désignant les
montagnes environnantes et leur
point culminant. Reposant sur
pieds, cette réalisation aux dimen-
sions imposantes (3 m sur 80 cm) a
été achevée dans le courant de cet
été.

En bref
SIERRE (am). - Ce samedi,
11 septembre, dès 16 heures , l'ex-
position Jean-Daniel Berclaz ou-
vrira ses portes à l'Hôtel de Ville
de Sierre. Jusqu 'au 25 septembre
prochain , ses œuvres pourront être
admirées de 15 à 19 heures.

Ces cables
que l'on
voit mal
BINN (lt). - De Binn à la cen-
trale électrique de Heiligkreuz,
une très longue portée de câ-
bles aériens traverse le vallon,
non sans danger pour les pilo-
tes d'hélicoptères. Ces f i ls  ne
sont pas signalés, comme cela
se fait ailleurs. Selon les con-
ditions météorologiques, on ne
les aperçoit même pas.

La présence signalée de ces
câbles étant d'une absolue né-
cessité, il est à souhaiter que
l'entreprise intéressée fasse le
nécessaire, avant que l'irrépa-
rable ne se produise.



Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa classe
F Opel Ascona à traction avant.

Première de classe
A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus
qu'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale-
ment nouvelle, occupe dans la catégorie de la
classe moyenne, une première place
incontestée. Voici quelques raisons qui illus-
trent son succès :

Un plaisir de conduire inégalé
Une conception de châssis techniquement par-
faite : suspension avant McPherson, essieu à
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à
crémaillière. Commande aisée de la boîte de
vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets
des instruments, touches et commandes.

De la place, encore de la place
Les avantages du moteur placé transversale-
ment, du long empattement et de la voie large
sont exploités au maximum : beaucoup d'espace

@K  ̂ Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa 
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pour 5 adultes. Compartiment bagages selon
normes VDA: 510 1 en version coffre séparé,
445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon.
Une performance technique
Moteur moderne de 1.6 1, à arbre à cames en
tête, culasse en alliage léger à flux transversal,
réglage automatique du jeu des soupapes et
allumage électronique. Performances remarqua
blés - 90 CV/DIN compte tenu d'une appré-
ciable sobriété.
Sécurité avant tout
Année après année, Opel consacre des investis
sements massifs à la recherche et la réalisation
de programmes de sécurité. Il en résulte pour
l'Ascona un niveau maximum de sécurité
active et passive.
Pour ménager votre bourse
Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. B'OOO
a Fr. 17 800.- (SR ill.). Construction pensée en

¦©1
OPEL I

faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
tretien réduits au minimum. Prix très avanta-
geux des pièces détachées. Normes de consom
mation exemplairement basses.

Haute valeur de revente
La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sont
les raisons principales de la haute et reconnue
valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci
sif en faveur de votre budget auto.

Des distinctions à foison.
'Meilleure voiture mondiale de l'année" (Japon)
'Volant d'or" (Allemagne),
'Voiture la plus sûre" (France),
Voiture du bon sens" (Allemagne)
Pour nous toutefois, la plus convaincante des
distinctions : Les automobilistes ont fait de
l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
dans d'autres pays. Parce qu'ils ont reconnu la
valeur globale de l'Ascona.
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Municipalité de Slon
Le Centre médico-social

subrégional de Sion et environs
met en soumission

un poste d'infirmière
en santé publique ou en soins généraux, pour son
service.
Activités:
- consultation de nourrissons;
- dispensaire;
- soins à domicile.
Conditions:
- diplôme en santé publique ou en soins généraux;
- si diplôme en soins généraux, formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

- expérience du genre de travail souhaitée.
Traitement:
- selon échelle des salaires de la municipalité de

Sion.
Cahier des charges:
- peut être consulté auprès du chef du personnel,

Hôtel de Ville, ou au Centre médico-social sub-
régional de Sion, avenue de la Gare 21 (tél.
21 21 91) qui donneront tous autres renseigne-
ments utiles.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 23 septembre 1982.
Sion, le 8 septembre 1982. L'administration.

Pizzeria chez Nando, Slon
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelier(ère)
garçon de buffet
commis de cuisine
pizzaiolo
garçon de cuisine

Horaire d'équipe et salaire selon
capacités.
Personne sans permis de travail
s'âbstsnir
Tél. 027/22 24 54. 36-001336

f 

Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Slerre

un chef
de cuisine
Tél. 027/55 75 33.

36-1275

Mocassin en cuir brillant et
de coupe actuelle. Semelle PU
Art. No 254-2441, gris

Cherchons marchand de vins ou
propriétaire-encaveur pouvant
mettre à disposition du 20 juillet au
20 septembre de chaque année
dès 1983

8 à 10 personnes
(hommes et femmes) (déplace- .
ments par ses propres moyens)
pour la cueillette des fruits.
Pourrions remettre, en cas d'en-
tente, vendanges dès cet autom-
ne.

Prendre contact sous chiffre P 36-
511160 à Publicitas, 1951 Sion.

Clinique chirurgicale
de Genève
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

infirmières

Tél. 022/47 71 83
heures de bureau

18002261

Jeune Suissesse avec diplôme de com-
merce, expérience comme secrétaire,
ayant des connaissances des langues al-
lemand, anglais, français, italien

cherche emploi
comme secrétaire ou réceptionniste dans
un hôtel dans la Suisse romande, pour la
prochaine saison d'hiver.
Veuillez faire vos offres à V. Wanner
Leisibachstr. 30
6033 Buchrain LU

Classique bottine montante en cuir «vieilli*
de 1ère qualité. Doublure, semelle cuir.
Art. No 316-3270
bordeaux

Restaurant Le Mazot
à Salgesch cherche pour tout de
suite, jeune, gentille

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. 027/55 11 21 (privé)

55 29 25 (restaurant)
36-031

Fi e I L OCCASION expertisée et garantie
^̂ ¦•̂  ^̂ ^g '̂ 

Crédit
- Reprise

Fiesta 1.1 L 77 5 300.- Transit FT 100 Combi
Escort 1.3 L stw. 78 4 300.- moteur neuf 77 8 900.-
Escort 1.6 GL 81 12 800.- Transit bus 12 pi. 80 16 000.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Transit bus 12 pi. 78 11500 -
Taunus 1.6 L stw. 75 4 500.- Audi 100 GLS 78 9 900.-
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- AudMOO GL SE 79 11800 -
Granada 2.6 Ghia 76 4 800- Fiat 131 CL stw. 78 6 900.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Fiat 131 A stw. 80 9 500.-
Granada 2.3 L 79 9 800- Lancia Beta 77 7 500.-
Granada 2.3 L 79 10 300.- Mazda 626 GLS 80 9100.-
Granada 2.3 L aut. 80 9 700.- Opel Ascona 78 8 200.-
Granada 2.3 GL 74 8 400.- Renault 18 GTS 80 8 500.-
Granada 2.8 GL 79 11500.- Saab 99 GL ' 79 9 600.-
Mustang 2.3 Ghia 79 10 800.- Simca 1308 GT 77 3 900.-
Mustang Cobra 5.0 79 11500.- VW Scirocco GL 79 9 700.-

Toyota Coronna 76 3 700 -

69.90

Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: avenue du Grand-Saint
Bernard 1. Martigny: Minimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre
Minimarché, centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofctrasse 14.

Je cherche

vendeuse
(petite épicerie).

Saison d'hiver.

865 Tél. 027/6512 52.

jeune fille
comme sommelière

Bons gains. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

a'i -lia Tél. 025/77 13 35. 36-031948



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Siméon SAUTHIER, à Premploz-Conthey ;
Monsieur et Madame Eddy SAUTHIER-REYNARD et leurs en-

fants Sylvie et Yves, à Premploz-Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel SAUTHIER-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Aven-Conthey ;
La famille de feu Julien ROH, à Erde ;
La famille de feu Emmanuel ROH, à Erde ;
La famille de feu François-Louis ROH, à Erde ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde SAUTHIER

née FUME AUX

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, marraine, cousine et amie endormie dans la paix du Sei-
gneur, le 9 septembre 1982, à l'âge de 75 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu le samedi 11 septembre 1982 en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde- Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
10 septembre, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.~ î""
Le Parti chrétien-social de Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde SAUTHIER

épouse de son ancien conseiller municipal Siméon et de son
ancien conseiller général Eddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Echo des Diablerets, à Aven

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde SAUTHIER

marraine de l'ancien drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde SAUTHIER

mère d'Eddy, son ami musicien, et grand-mère d'Yves, de l'école
de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de chant

La Concordia
à Ayent

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Germaine RIAND

belle-mère de Narcisse mem-
bre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Nax
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Michel BALET

beau-frère de Marcel, membre
du corps.

leur dévoue cuisinier.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Son épouse, Madame Gilberte BALET-SOLIOZ ;
Ses filles, Agathe et Nathalie ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Catherine SOLIOZ et ses enfants ;
Mademoiselle Sophie BALET ;
Madame veuve Marthe BITZ et ses enfants ;
Monsieur Ulysse MÉTRAILLER et sa fille ;
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame

ainsi que les familles
faire part du décès de

t
La direction et le personnel

de Coop Sion. Sierre et environs
ont le pénible devoir de de faire part du décès de

Le Groupement des chasseurs
du Grand-Désert, à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BALET

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Nax, le samedi 11 septembre 1982,
à 10 h. 30.

Le défunt repose à son domicile à Nax.

Billieux & Cie Grands Chantiers S.A
à Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel BALET

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Henri ROSSIER

Monsieur
Michel BALET

époux de leur employée et collègue M"" Gilberte Balet et beau
frère de leur gérant M. Udrisard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte Sainte-Cécile
de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BALET

frère de Joseph et Camille et beau-frère de Ferdinand, tous mem
bres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ferdinand UDRISARD et leurs filles ;
Joseph BALET et leurs enfants ;
Camille BALET et leurs filles ;
Georges BALET et leurs enfants ;
André BALET et leurs enfants ;
Simon RIME et leurs enfants ;
Maurice MAYOR et leur fille ;
Henri SOLIOZ et leur fils ;
Marcel SOLIOZ et leurs enfants ;

parentes, alliées et amies ont la douleur de

L'Entreprise

t
Après une longue vie de travail et de dévouement, le Seigneur a
rappelé à Lui, à l'âge de 85 ans, avec le secours de l'Eglise ,

Monsieur
Pierre CRETTAZ

Font part de leur peine :

Son épouse :
Geneviève CRETTAZ-GENOUD, à Vissoie ;

Ses enfants :
Thérèse CRETTAZ-CRETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre, Boston (USA) et Lausanne ;
Charlotte et Arthur SAVIOZ-CRETTAZ, leurs enfants et petites-

filles, à Vissoie et Grimentz ;
Simone et Michel ZUBER-CRETTAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Marcelle et Joseph VIANIN-CRETTAZ, leurs enfants et petite-

fille, à Sierre ;
Bernard CRETTAZ et Yvonne PREISWERK , à Genève ;

Sa sœur :
Delphine CRETTAZ, à La Combaz ;

Son frère et sa belle-sœur :
Anselme et Zélia CRETTAZ-FLOREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vissoie et Sierre ;
La famille de feu Thomas GENOUD-MELLY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 11 septembre 1982, à
10 h. 30, en l'église de Vissoie.

«Reste avec nous car le soir approche,
le jour est sur son déclin. »

Luc 24 :29.

Cet avis tient heu de faire-part.

t t
La classe 1944 de Conthey La classe 1941 de Conthey

a le regret de faire part du dé- a la douleur de faire part du
ces de décès de

Madame Monsieur
Mathilde François

SAUTHIER REYNARD
mère de son contemporain beau-père de son contempo-
Eddy- rain Norbert.

t t
L'Union sportive La classe 1916 de Fully

Les Agettes - Salins , . , , . .,
Vevsonnaz a le regret de faire part du de"

* ces de son contemporain et
a le regret de faire part du dé- ami
ces de

Monsieur René VOUILLOZ
Henri ROSSIER L'ensevelissement aura lieu

aujourd'hui vendredi 10 sep-
membre fondateur du FC Sa- tembre 1982, à 10 heures, à
lins. Martigny.

' t
Madame Marie-Thérèse BELLON et son fils Jean-Pierre, à Sier-

re;
Monsieur et Madame Pierre BELLON et leurs enfants Marie-

France et Corinne, à Sierre ;
Monsieur Charles BELLON, à Ayer ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel BELLON et leurs enfants, à

Loc ;
Monsieur André-Marcel BELLON, à Berne ;
Mademoiselle Françoise THEYTAZ, à Ayer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BERCLAZ-BELLON ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joachim FLOREY-

BELLON ;

ainsi que les familles parentes et alliées THEYTAZ, EPINEY ,
MELLY, SAVIOZ, REVEY, MONNET et GENOUD ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
François BELLON

de Pierre

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin
survenu le 8 septembre 1982, dans sa 77e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, samedi 11 septembre 1982, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi, dès 17 heures.
Cet avis dent lieu de faire-part.



V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

ETOILES

Raverberl S.A.

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
« (026) 2 27 71 - 72
Route du Simplon 32b
1920 MARTIGNY

S privé (027) 22 50 16
Rue Chanoine-Berchtold 14
1950 SION

1980. 20 000 km, blanche,Lancia HPE 2000
radio, T.O. 15 000
HPE 2000,1981, 20 000 km, bleu met., radio 15 800
Beta 2000,1980,37 000 km, beige met. 11 500
Gamma 2.5,1978,73 000 km, bleu met., cuir 9 500
CX GTi, 1981, 49 000 km, gris met. 16 000
CX GTi, 1978,45 000 km, beige met. 10 000
CX GTi, 1978, 100 000 km, bleu met. 9 400

Citroën

CX Pallas, 78-79,71 000 km, beige met.,
radio
GSA break, 1980, 56 000 km, blanc
GS break, 1979,48 000 km, bleue
GS break, 1978,58 000 km, beige

Mitsubishi Gallant 21,1979,29 000 km, bleu met
Ford Capri 2.3 Ghia, 1978,98 000 km, grise,

p. neuve

arage de l'Ouest 0

vous offre cette semaine
Opel Monza 2.8
Opel Marital9SR
Fiat 131 Supermiratiori
Fiat 131
Audi 100 GLE
Peugeot 305 SR
Opel Kadett GTE

A vendre

Ford Taunus Avendre

SJa?2000 Reform-Muli
bas prix 45 OCC.

2 DreSSOirS avec chargeuse
de 1930 env. et roues jumelées,

capote de sécurité.

1 fusil Moser
de la dernière guerre, Pour renseignements
transformé pour la tél. 027/6314 60
chasse 63 19 65

le soir.
Tél. 026/6 27 23 ,,,.„„,
heures des repas. JO-U-JUJ

36-31830

Des occasions en or pour peu d'argent
Marque Type Année Kilométrage Accessoire» Prix Offert par Emll Frey S.A.
Mini 1100 Spécial 1977 95 000 km radio-cassettes 3 500.— ass. RC au 31.12.82
Mini 1100 Spécial 1977 47 000 km 3 900.— assur. RC au 31.12.82
Toyota Corolla 1.3 DL 1980 53 000 km radio 7 000.— 150.—bon d'essence
Toyota TerceM.3 DL 1981 53 000 km jantes alu 7 800.—150.— bon d'essence
Subaru 1600 SW 4WD 1980 32 000 km radio-cass./crochet 12 000.— 4 jantes et pneus d'hiver
Toyota Celica 2000 GT 1976 98 000 km radio 9100.— spolier arrière-avant
Rover 3500 S, 5 vit. 1981 30 000 km clim./toitouvr./cuir 19 800.— 4 jantes, pneus d'hiver
Peugeot 104 S 1979 30 000 km radio-cassettes 7 900.— 4 jantes alu, pneus d'été
Toyota Tercel 1.3 LB 1981 3 000 km 8 800.— radio, pneus neige
Toyota Corolla 1.3 LB 1981 40 000 km radio, jantes alu 7 800.— 4 pneus neige
Jaguar XJ 3.4 aut. 1975 39 000 km 11 000.— assur. RC au 31.12.82
Triumph TR 7 coupé 1977 35 000 km radio-cass./toit pan. 7 900.— 4 jantes et pneus d'hiver
Peugeot 305 GL 1979 42 000 km 7 200.— assur. RC et taxes 82
Lancia Beta coupé 1976 65 000 km 8 200.— 300.— bon d'essence
Matra Simca Rancho 1978 59 000 km 9 500.— 200.— bon d'essence
Volvo 244 GLi 1979 83 000 km radio-cass./crochet 9 800.— 200.— bon d'essence
Toyota Starlet 1.3 aut. 1982 9 000 km 9 300.— assur. RC au 31.12 82

Au coin du bricoleur
Mercedes 1969 Fr. 1800.—
Mercedes 1971 Fr. 4200.—
Peugeot 304 1973 Fr. 2800.—
Lancia 1976 Fr. 1300.—
Mini Cooper 1975 Fr. 1600.—

Prix spéciaux véhicules de service
Subaru 1600 SRX orange garantie: 1 an 10 000 km Prix net Fr. 9000.—
Austin Princess 2.2 verte garantie: 6 mois 25 000 km. Prix net Fr. 7200.— (jantes alu)

Utilitaires
Sherpa Leyland 1800 aut. 1980 15 000 km Prix net Fr. 7 800.—
Datsun Patrol GL, 4 portes 1982 10 000 km Prix net Fr. 22 800.—
Toyota Hi-Lux RN 46 4WD 1980 30 000 km Prix net Fr. 12 000.—

Toutes nos occasions sont livrées avec une garantie
de trois mois sans limitation de kilométrage

kJ t̂\j . Garage Emil Frey S.A. ./X\
EmilFrey SA Rue de la Dixence 83 *!******:
WSfmg  ̂ 1950 Sion 'WstBmw
'̂ j|pF Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98 

Ê̂ÊW

Horaire: du lundi au vendredi: 8-12 h. -13 h. 30 -19 h.
samedi: 9-12 h.-14-17 h.

Avec facilités de paiement

Camionnettes

TOYOTA -VW
FORD , etc.

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

R. Revaz
SION

22 81 41

1980
1976
1979
1977
1977
1980
1978

Elévateur Toyota
ED. REYNARD . ,
Véhicules utilitaire» O32.récent. garanti.

Sj-e027^5

46

91 Prix Fr. 15 000.-.

Avendre Txi 091/24 9410
cause double emploi 'eL v*' i****™

Mitsubishi _ - - .coït Deux mini-bus
bleue, 78,3800 km,
expertisée, 18 places ou transport marchan-
l'ésJi°" état. dises, dans leur état ou expertisés.
Fr. 6000.—. ' ^

Tél. 026/2 75 63 «. ««»',« *. .,dès 16 h. 30. Tél. 026/2 44 84.
36-400996 22-002337

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

3T3T̂ P444JP
Taunus 2000 77 100 000 km
Eagle 4 x 4  6 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Fiat 131 76 141 000 km
Jeep Cherokee 70 000 km
Peugeot 104 77 68 000 km
Opel Kadett 75 90 000 km
Renault 5 76 77 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km

36-002887

Agent général

CITROËN*

Effl i

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 265 gold ' 79 53 000 km
Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 GTS 81 33 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda RX7 81 76 000 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda 323 CD 82 8 500 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km

9 900
7 600
6 000
4 500
7 400

7 000

Le rendez-vous du Valais
Hôtes d'honneur

Cortèges

22-002337

26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands
Le canton d'Uri
Les six communes du Haut-Plateau :
(Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne, Mollens)
L'Association valaisanne des maîtres tâpissiers-décorateurs-
ensembliers
L'Association valaisanne de tourisme pédestre pour «l'année
des sentiers»
Samedi 2 octobre à 10 heures
Journée officielle du canton d'Uri
Mardi 5 octobre à 14 h. 30
Journée officielle des six communes du Haut-Plateau de Crans-Montana

Ouverture chaque Jour de 10 à 21 heures

A vendre

jeep Willys

~*̂ mmmJM ^m^̂ ^r- 
Mercedes 

3S0, 1972, 140 000 km
-«M WËlm ^̂^r Lancia HPE 2000, 1978, 63 000 km

MM%9^̂ ' Daihatsu F 20 LK, 1977, 30 000 km
GARAGE VVAl ETOILES 131 TCieoo , 1979 , 40 000 km

#«¦«% 132 2000, 1978,70 000 km
mjr̂ ù\ Citroën GS 

Pallas, 1978, 60 000 km

REVERBERI S.A. EXPOSITION
Avenue de France 50 CAPUOI I IUN

SION PERMANENTE
Vendeur: 

^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ _J. Genovese
Tél. 027/23 47 76 - 23 45 28

1960
Entièrement rénovée.
Fr. 12 000.—.

M. Narbel
Tél. 021/34 34 10.

137.677.993

fourgon
Mercedes L 408
1974, mécanique
50 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 021/56 41 59
dès 19 heures.

22-482432

NÔROrfl °Pel Kadett : sa Perfec
AZL,̂  "̂  tion assure son succès.

Tél. 027/22 34 13-Slon

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Prix d'été

Cpt Par mois
Renault 4 GTL, 81 8 400.- 297.-
Renault 4 break, 76 5 900.- 209.-
Renault 5 TL, 81 9 900.- 350.-
Renault 5 TL, 79 6 300.- 223.-
Renault 5 GTL, 77 7 400.- 262.-
Renault 5 TS, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 TS, 78 6 900.- 244.-
Renault 5 automatique 9 900.- 350.-

Occasion de la semaine
Simca 1307 GLS
/ avv.— O SJUU.—

Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 14TL, 78 6 900.- 244 -
Renault 12 TL, 79 7 200.- 255.-
Renault18TS, 80 11 900.- 420.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 489.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 244.-
Renault 20 aut. 7 900.- 270.-
Renault Fuego, 80 16 900.- 593.-
AlpineA310 32 500.- 1129.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9» 36-2831

Romauto S.A
Véhicules
utilitaires

Très beaux véhicules expertisés

Datsun Sunny
120 Y combi

1977
Honda bus
livraisons 3 CV

Mitsubishi Galant
2000 Combi

1980
Peugeot 404 U10

avec pont, 1978
Renault 12 Combi

1979
Suzuki Carry bus

5 portes, 18 000 km, 1981
Suzuki Carry Pick-up

bâché, 4,6 m3,1981
Mitsubishi L 300

châssis-cabine avec pont, 1981
Peugeot J 9

fourgon 10 CV, 17 000 km, 1980

GARAGE ROMAUTO S.A.
Route Cantonale,
à coté de Calame Meubles Dis-
count,
1032 Romane).

Alfetta GT 1800, 75, expertisée 5500
Toyota Corolla, 75, expertisée 2100
Jaguar XJ 6, 73, expertisée 7900
Ford Granada 2,6, 75, expertisée 4800
Ford break aut., 78, expertisée 9900
Chevrolet Mallbu, 79, expertisée 9900

Reprises. Crédits. Garanties.

Garage Concorde S.A
Avenue d'Echallens 2-4
1004 Lausanne
Tél. 021 /24 73 35.

Venez l'essayer !

• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux : 17 versions, de
Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous ^  ̂ -% -ry- I ^^Opel Kadett S
ifT^ IÏ*  ̂

Ré9
,s Revaz> s,on

%g5p=L_jb.̂ ' Tél. 027/22 81 41
V/orage de l'Ouest

•«/ SOUS-DISTRIBUTEURS«T SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage de* Orzlères S.A. î

c Montana 027/41 13 38 g
h Garage Laurent Tschopp S
U Chippis 027/5512 99 -
" Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 î

A vendre A vendre

JefP R 4 GTL 11OOWillys
Mod. 79, 36 000 km, blanche, ex-expertisée agricole pertiséeFr. 3500.- Fr 5700 _

remorque Opel 1 900
de jeep

grise, 120 000 km, expertisée avril
type militaire. 1982.

Fr. 1700.-.

Grône" T°rr9nt TéL °21 /37 87 95 ou
Tél. 027/5811 22. 026/ 8 82 06

Un grand show
des véhicules utilitaires

•̂ t t̂ t̂^t t̂ t̂^f f̂ f̂ f̂^f^f^f^r̂ "̂

ALFAG S.A. |  ̂l  ̂F̂
1023 Crissier MH

(VD) *̂W**

^
mmu ÛUUUUUmmmm*t

Organisé par son agent régional
M. Charly TROILLET,
Garage de Chandolin
1950 Sion - Tél. 027/22 74 10
Exposition de la gamme M.A.N. de 6 à 381
Courses d'essai - Collation - Concours
Avec la participation de:
Telma ralentisseurs
Semperit pneumatiques
BP divers lubrifiants
NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE
AVEC PLAISIR
le 10 septembre de 14 à 20 heures
le 11 septembre de 9 à 17 heures
Sur l'ancien terrain de football, au carrefour du
Pont-du-Rhône - Bramois-Nendaz

22-7724



*kmmmmm 
CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Son nouveau règlement sous la loupe
MARTIGNY (gram). - Menu par-
ticulièrement copieux pour les
conseillers généraux de Martigny,
hier soir, puisque pas moins de dix
points figuraient à l'ordre du jour.

Parmi ceux-ci, le nouveau règle-
ment du conseil général. A lui seul,
le projet présenté par une commis-
sion ad hoc a provoqué plus d'une
heure de discussions, avant d'être
finalement accepté (42 oui, 5 non,
5 abstentions), au bulletin secret,
sur proposition de la fraction so-
cialiste. Ce groupe a d'ailleurs con-
centré en priorité son attention sur
les articles de ce nouveau règle-
ment (en vigueur dès aujourd'hui),
proposant pas moins de huit modi-
fications, sur le fond autant que
sur la forme. Quatre amendements

MUSÉE DU SEL A AIGLE

Indifférence ou ras-le-bol?
AIGLE (ml). - Est-ce l'indifféren-
ce ou le ras-le-bol qui a dominé,
hier soir, les débats du Conseil
communal d'Aigle? Toujours est-il
que le préavis municipal deman-
dant l'acceptation d'un droit de su-
perficie accordé par la Migros ,
consacrant ainsi la réalisation d'un
musée suisse du sel, en liaison
avec la salle de l'Aiglon, n'a pas
trouvé grâce auprès de 24 conseil-
lers, qui ont demandé le renvoi de
ce projet à la municipalité.

Trois possibilités, en fait, étaient
soumises à l'organe délibérant.
Celle de l'Exécutif d'abord, pro-
posant la construction du musée
sur l'ancien immeuble de M. We-
ber, propriétaire également des
immeubles Bitter. Deuxièmement,
le Conseil pouvait aussi suivre la
majorité de la commision et déci-
der d'acheter purement et simple-
ment le terrain, sans le concours
de la Migros.

Finalement, ce fut la commis-
sion des finances, par l'intermé-

SOLIDARITÉ VALAIS-POLOGNE
Bientôt une récolte
de vêtements

Le comité de Solidarité Valais-Pologne nous informe qu'il pro-
cédera prochainement à une récolte de vêtements destinés à la Po-
logne. En effet, l'hiver s'annonce particulièrement difficile dans ce
pays, où la privation est le lot quotidien. Cette organisation re-
cherche des pullovers pour enfants, plus spécifiquement, mais
tout antre vêtement est le bienvenu.

Solidarité Valais-Pologne vous prie d'emballer correctement
vos dons, si possible dans des cartons, en évitant au maximum les
sacs en plastique ou sacs à poubelles. Le comité vous est recon-
naissant de commencer à préparer ces paquets. Un nouveau com-
muniqué donnant davantage de précisions sur cette action paraî-
tra prochainement dans ces colonnes.

On cherche camions...
Enfin, le comité cherche des camions et des chauffeurs qui se-

raient disposés à donner de leur temps, pour rassembler les colis
récoltés et permettre à la solidarité de faire son chemin humani-
taire.

Que ceux qui ont du temps et du cœur veuillent bien s'annoncer
au secrétariat du comité (027/22 88 31). Merci...

Monsieur Albert RIAND, à Ayent ;
Madame et Monsieur Narcisse BENEY-RIAND, à Ayent ;
Madame et Monsieur Casimir AYMON-AYMON, leurs enfants

et petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Benjamin AYMON-DUSSEX, leurs en-

fants et petits-enfants, à Ayent et Chermignon ;
Famille de feu Victor DELÉTROZ-RIAND ;
Famille de feu Edouard RIAND-CHABBEY ;
Famille de feu Joseph RIAND-FARDEL ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Germaine

RIAND-AYMON
leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur ettante, survenu à l'hôpital de Gravelone, le jeudi 9 septembre1982, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent-Saint-Romain le samediH septembre 1982, à 10 heures.

Son corps repose à la chapelle de Botyre.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« socialistes » firent du reste l'objet
d'un vote, sans succès pour leurs
auteurs, et l'un d'eux a même re-
cueilli l'essentiel des suffrages DC.
Les socialistes proposaient une ad-
jonction à l'article 15, à savoir
qu'au sein des différentes commis-
sion du CG, président et rappor-
teurs soient si possible de fractions
politiques différentes.

Autre chapitre très discuté : la
création d'un réseau de chauffage
à distance dans le quartier des Mu-
rasses. Là, ce sont les démocrates-
chrétiens qui refusèrent l'entrée en
matière, réclamant le verdict de
l'urne. Résultat : 32 oui, 18 non et
3 bulletins blancs. C'est donc à la
majorité que les conseillers géné-

diaire de son rapporteur, le con-
seiller Louis Blanchi , qui emporta
la décision. La dite commission
proposait une troisième voie car,
disait-elle, trop de flou subsiste si
l'on adopte l'une ou l'autre de ces
solutions. Les conséquences finan-
cières, notamment, sont peu clai- reste incertain

Un documentaire, sans plus
Il est douteux que de nombreux

téléspectateurs aient été retenus
par la passion à regarder Temps
présent hier soir à la TVR. Il faut
dire que le temps présent était sur-
tout marqué par la fin de la prise
d'otages a l'ambassade de Pologne
à Berne et que cet événement a
même prolongé le minutage du Té-

raux ont accepté sa réalisation et
autorisé l'exécutif octodurien à
contracter un emprunt de
1 150 000 francs.

Signalons également qu'en fin
de séance, les réprésentants DC,
épaulés par les radicaux, ont dé-
posé un projet de résolution sug-
gérant au conseil communal d'ap-
pliquer le décret du Conseil d'Etat
qui permet la réduction du taux
d'impôt pour lutter contre la pro-
gression à froid. Faut-il le préci-
ser? La requête à fait l'unanimité.

Dans notre prochaine édition,
nous reviendrons en détail sur cet-
te séance qui implique pour la cité
des engagements financiers de
plusieurs millions de francs.

res. La rentablité d'un musée,
d'autre part, est incertaine. De
plus, les conditions de rachat ne
précisent pas si le contentieux
(procès en cours) avec l'ancien
propriétaire sera liquidé. Le doute
l'a emporté. L'avenir du musée

léjoumaL Normal!
Les « cures thermales», telles

que vues pour Temps présent par
J. - P. Goretta et A. Gazut, consti-
tuaient un documentaire, sans
plus. Certes, un documentaire, s'il
est bien fait , même un documen-
taire «sans plus» , peut être très
positif. Et celui d'hier soir le fut
sur plusieurs points.

Nous relèverons d'abord que la
réalisation s'est consacrée sans
doute beaucoup de temps, davan-
tage en tout cas que ce que peut se
permettre un reportage qui doit
être diffusé dans un délai déter-
miné. Aussi, le montage, c'est vrai,
f u t  soigné et le documentaire bé-
néficia d'un commentaire usant
d'une phrasologie assez recher-
chée, donc un rien précieuse.

On nous fit  découvrir les célè-
bres bains et cures de Montecatini,
en Toscane. Un monde un peu à
part, avec «quelque chose d'ir-
réel» où l'on peut rêver dans une
ambiance romantique et où les
pouvoirs commerciaux n'ont rien à
envier aux pouvoirs curatifs. Peut-
être bien que l'intestin, l'estomac
et le foie s'y trouvent très à l'aise.
Mais ce sujet, pourtant un rien in-
solite, devrait être traité plus scien-
tifiquement - sur le plan médical
ou sur le p lan social, peu importe -
ou paraître en sorte d'entracte ou
d'émission de réserve en cas de pé-
p in technique à la télévision.

Je pense quant à moi (excusez
ce pléonasme, mais il faut bien
que j'insiste) que Temps présent,
un moment fort de la semaine à la
TVR, devrait viser plus haut. Aussi
bien dans le choix des sujets que
dans la manière de les traiter.
Dans ce sens, hier soir, je f u s  déçu.
Et j'espérais que cette « rentrée
1982» apporterait à Temps présent
une nouvelle impulsion. On n'a
même pas changé l'idiot générique.
Il n'empêche que je continue à
penser que, tôt ou tard, Temps pré-
sent aura les moyens de répondre à
l'attente des téléspectateurs.

N. Lagger

• BERNE (ATS). - Le Tribunal
pénal de Berne a condamné mardi
un jeune employé de commerce à
un an de prison pour tentative
d'espionnage économique. Tra-
vaillant à la fa ue de chocolat
Suchard, il avait photocopié la re-
cette d'un produit de base et
l'avait proposée à quatre ambas-
sades de pays étrangers en Suisse.
Il avait été arrêté lors d'un rendez-
vous devant l'ambassade d'Union
soviétique par un policier chargé
de surveiller l'ambassade.

Brigue: bienvenue
au groupe de
BRIGUE (lt). - Le groupe dé-
mocrate-chrétien des Cham-
bres fédérales tiendra une
séance de travail aujourd'hui
dans la cité du Simplon. Les
participants seront accompa-
gnés des conseillers fédéraux
Kurt Furgler et Hans Hiirli -

Tragique accident de chantier
NAX. - On apprenait hier le
décès de M. Michel Balet, de
Nax, survenu aux environs de
8 heures à la suite d'un acci-
dent de chantier.

Les versions sont nombreu-
ses et ne concordent pas toutes,
n semblerait néanmoins que
M. Balet soit monté sur un fût
pour enlever une pancarte et
que, déséquilibré, II ait basculé
dans une tranchée pour être
ensuite écrasé par une poutre.
Cet accident s'est produit sur
une route secondaire à Veyras.

Des Saurer pour la Confédération...
...et du travail pour les Valaisans?
Lors de la dernière session du Grand Conseil, le député Pierre
Moren avait adressé au Conseil d'Etat une question écrite con-
cernant les travaux de sous-traitance pour 1200 camions Saurer
commandés par la Confédération. Voici la réponse faite par le
conseiller Guy Genoud à M. Moren :

Monsieur le député,
En réponse à votre question

écrite relative à l'objet cite en ré-
férence, nous vous informons que
nous sommes entièrement de votre
avis quant à l'augmentation du
nombre important de camions
Saurer, décidée non pas seulement
dans le but de sauver le plein em-
ploi, mais bien de faire œuvre de
solidarité avec toutes les régions
du pays rencontrant des difficul-
tés.

C'est dans cet esprit que nous
vous confirmons que le chef du
Département de l'économie publi-
que, en juin 1982, est déjà inter-
venu auprès de la direction de la
maison Saurer pour des comman-
des de sous-traitance en faveur des
entreprises valaisannes. D s'agit,
en particulier, de la fabrication
partielle ou complète des ponts et
des cabines de camions auxquels
sont intéressés les carrossiers va-
laisans, spécialisés sur véhicules
lourds.

La maison Saurer nous a assurés

Crise cardiaque
en montagne
ZERMATT (lt). - Alerte, hier, à la
centrale de secours d'Air-Zermatt :
en excursion sur le chemin pédes-
tre qui, du lieu dit Edelweiss, con-
duit à Trift, un homme d'une soi-
xantaine d'années, d'origine alle-
mande accompagné de son épou-
se, venait d'être terrassé par une
crise cardiaque. D devait succom-
ber en dépit de la prompte inter-
vention des secouristes. La dé-
pouille mortelle a été transportée à
la morgue de la station.

•
D'autre part, en début d'après-

midi, la compagnie zermattoise a
effectué le transport d'un malade
de Riederalp à l'hôpital de Brigue.

Toujours l'après-midi, Air-Zer-
matt a porté secours à un prome-
neur, au Torberg, région de l'Obe-
raletschhorn ; atteint lors d'une
chute de pierres, l'homme a été
blessé, mais sans trop de gravité,
nous dit-on. L'infortuné randon-
neur a été hospitalisé à Brigue.

HAUT-VALAIS
Moto contre moto
Deux blessés

Hier, à 12 h. 30, un motocyclis-
te australien, M. Peter Maddox,
30 ans, domicilié à Sydney, circu-
lait au guidon de sa moto d'Ober-
wald en direction de Gletsch. Peu
avant ce dernier village, dans une
courbe à gauche, il partit à gauche
et entra en collision avec une autre
moto, conduite par M. Aloys
Klausner, 24 ans, domicilié à Ben-
senschwil (AG), qui circulait nor-
malement en sens inverse. Les
deux conducteurs furent blessés et
hospitalisés.

des Chambres
mann, ainsi que du bureau de
leur parti, conduit par son pré-
sident national, M. Hans Wyer.

Nous profitons de l'occasion
pour souhaiter la plus cordiale
bienvenue à l'importante dé-
légation, présidée par le con-
seiller national Hans Kohler.

M. Balet travaillait depuis trois
ans dans l'entreprise Billieux
Constructions SA.

Agé de 54 ans, il avait aupa-
ravant gagné sa vie dans la res-
tauration et l'hôtellerie. Son di-
plôme de l'école hôtelière lui
avait permis de se perfection-
ner en Amérique, en Allema-
gne et en Angleterre. Revenu
au pays, il avait vagabondé au
gré de l'emploi, passant des
cantines de chantier d'Arolla
aux bateaux du Léman ou du
lac de Neuchâtel, sans oublier

de l'attention particulière accordée
à une répartition équivalente des
commandes en sous-traitance. Elle
nous tiendra au courant en ce qui
concerne les mandats attribués
aux entreprises valaisannes.

ITALIE
« Déclin de l'idéal,
baisse du mordant »

Peu de jours après l'horrible at-
tentat contre le général Dalla
Chiesa, préfet de Païenne, voici
que se produit un autre événement
bouleversant: non plus un meur-
tre, mais une interview meurtrière
qui met en cause, comme manda-
taires des tueurs du général Dalla
Chiesa, le parti démocrate-chré-
tien de Païenne.

L'interview, donnée au quoti-
dien socialiste «Repubblica», est
de M. Nando Dalla Chiesa, com-
muniste, nis au gênerai assassine :
«T.Pis mnnHntnirpc ripe mniirtrîorc
sont dans la DC de Païenne».
M. Nando Dalla Chiesa prétend
que, dès son arrivée à Païenne
comme nouveau préfet, son père
se serait buté à l'opposition sourde
d'une partie de la DC locale. Nan-
do Dalla Chiesa cite des noms:
M. Martellucci, maire de Païenne,
M. D'Acquato, chef du Gouver-
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nement de la Sicile, M. Nicoletti,
secrétaire régional de la DC, etc.

Cette interview fut comme
l'éclatement d'une bombe. Grand
émoi dans la Péninsule, sursaut
d'indignation dans la DC, juge-
ments sévères d'autres partis poli-
tiques. Certains vont jusqu'à exi-
ger la démission immédiate des
personnes inculpées. Des com-
mentateurs estiment toutefois qu'il
faut attribuer l'agressivité des pro-
pos de Nando Dalla Chiesa à l'ex-
cès de sa douleur et qu'il mérite,
dès lors, compréhension et indul-
gence.

Mais quel est l'avis de M. Ciria-
co De Mita, secrétaire général de
la DC, protagoniste d'une inter-
view-fleuve à la «Repubblica» de
de ce marin?

« Vous me demandez s'il y a eu
et s'il y a encore des membres de
la maffia dans la DC? Je réponds :
la chose est possible, comme il est
possible qu'il y en ait dans d'autres
partis, dans la police, dans la ma-
gistrature, dans les banques, etc.».

Et M. De Mita d'ajouter :
«L'heure est venue de faire une
guerre sans quartier à la maffia.
Nous ne devons plus tolérer au-
cune complicité... Quiconque pac-
tise avec les criminels doit être
écarté... quelle que soit sa position
dans la politique». Amorce d'une
épuration dans les rangs du parti?

Quant aux démocrates-chré-
tiens engagés dans la politique,
M. De Mita estime que leur plus
grande carence, ces dernières an-
nées, consiste dans un certain étio-
lement spirituel : «Nous avons
présidé à un grand développement
de notre pays, mais en estompant
peu à peu la référence à nos va-
leurs chrétiennes». Une étonnante
croissance économique s'est ac-
compagnée d'un appauvrissement
de l'idéal. D'où les difficultés pré-
sentes de la DC à affronter avec
efficacité les nouveaux problèmes
de la société.

D'aucuns craignent que M. De
Mita, considéré jadis comme un
chrétien progressite, ne soit un
jour le « Kerenski » de l'Italie,

le camping de Noës ou les sai-
sons à Montana. La difficulté
de trouver un place stable join-
te à une constitution qui ne lui
permettait pas de s'accommo-
der à certaines nourritures
l'avaient finalement incité à
s'engager sur un chantier com-
me camionneur. Apprécié à
Nax pour sa disponibilité et
son affabilité, M. Michel Balet
laisse derrière lui une épouse et
deux filles de 15 et 17 ans.

Le NF adresse à cette famille
brusquement plongée dans la
peine ses condoléances émues.

Avant de pouvoir prendre une
décision définitive, cet objet devra
être encore soumis au Conseil na-
tional pour approbation.

Nous espérons avoir répondu à
votre demande et vous présentons,
Monsieur le député, nos meilleures
salutations.

Le chef du Département
de l'économie publique,

Guy Genoud

c'est-à-dire qu'il ne favorise l'en-
trée du PC dans le gouvernement.
Interrogé à ce propos, dans l'inter-
view de la «Repubblica», M. De
Mita répondit sans ambages:
«J 'exclus toute participation du
PC à un gouvernement présidé par
la DC. Le PC ne nous remplacera
à la tête du gouvernement que le
jour où le corps électoral lui assu-
rera la majorité des voix. Or dans
la conjoncture présente, le PC ne
semble pas en gain de vitesse».

L'âme du pays
...est dans sa musique, affirme la
revue ilustrée Treize Etoiles dans
son numéro d'août. A commencer
par le chant populaire, les caril-
lons, les fifres , les hackbretts et
autres instruments typiques au Va-
lais. Dix pages sont ainsi consa-
crées à la musique et aux groupes
folkloriques du Vieux-Pays.

Et, dans le prolongement de sa
vie culturelle, plusieurs articles il-
lustrés évoquent la Fête des cos-
tumes, une chasuble épiscopale du
XVe siècle restaurée, l'exposition
de sculpture au Manoir de Marti-
gny, celle de la collection de verres
Guigoz à Sion, le théâtre populaire
au château de la Soie à Savièse, le
livre du mois.

Quatre pages en couleur révè-
lent quelques fleurs rares du Va-
lais, et le lézard vert, le plus grand
saurien de notre pays, menacé de
disparition.

Toujours dans la nature, c'est
encore le Valais pas à pas le long
des bisses ou dans le haut val de
Conches : Grimsel, Furka, Nufe-
nen.

Puis, au hasard des reportages
sur le nouveau site de vacances de
Tschuggen, les Walser, l'axe Va-
lais-Naples, le tir cantonal et les
rubriques habituelles.

Un numéro d'août particuliè-
rement varié, accompagné d'un
tiré à part de douze page s pour les
vingt-cinq ans de l'Ordre de la
Channe.

• AARAU (AP). - La jeune Es-
ther Zimmermann, 15 ans, qui
avait disparu de chez ses parents à
Schinznach (AG) depuis le 13
août, s'est annoncée mercredi à la
représentation suisse à Paris. Dans
un communiqué publié hier, la po-
lice cantonale argovienne a indi-
qué que la jeune fille avait, entre-
temps, regagné son foyer. Elle
avait entrepris le voyage de sa pro-
pre initiative. La police a remercié
la population et les médias pour
l'aide apportée au cours des re-
cherches.
• PARIS (ATS/AFP). - Une jeu-
ne fille de 17 ans a été tuée, et trois
personnes blessées par des poli-
ciers au cours d'une arrestation
mouvementée à Paris, dans la nuit
de mercredi à jeudi, apprend-on
de source policière. Les policiers
ont tiré sur une voiture qui venait
de franchir à vive allure un bar-
rage de police. Le véhicule s'est fi-
nalement immobilisé devant un
hôpital avec, à son bord, la jeune
fille morte et trois autres occu-
pants blessés.
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Embellissez et animez

Choisissez sur plus de
100 m2 d'exposition
le modèle qui vous convient

• Des centaines de lustres,
lampadaires, appliques,
spots, etc.
pour tous les goûts
et tous les budgets
Faites votre choix !
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Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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EXPOSITION
Samedi 11, dimanche 12 septembre, de 9 à 18 heures

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-froillet 65
Sion
Tél. 027/23 5412-20

_^̂  ̂ A vendre

\_f_ \ VÉH.CULES AUTOMOB.LES 
J Renau|t

17TS

Avendre

A vendre de privé, très belle découvrable, 1976
i bleu métallisé.

Talbot 1510 GLS TOI. 025/71 21 62.
36-002831

1980,14 000 km, traction avant, 85
CV, radio, housses, 4 roues à
clous, bavettes, tapis, etc.

Prix Fr. 11 300.- (à discuter)

Tél. 027/55 32 36 bureau
41 51 74 soir

36-002834

027
2121

VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE ET
TECHNOLOGIE MODERNE
Cuves, réservoirs et récipients

avec émail Prodorglas brûlé au four ou en acier
inoxydable forme rectangulaire ou cylindrique,
fabrication standard jusqu'à 5000 litres, sur
mesure - ou sur place
installations de stockage et de fermentation
avec ou sans extraction automatique

Cuves et réservoirs inoxydables

forme rectangulaire ou cylindrique, fabriques a
l'usine ou sur place exécution et capacités
adaptées à votre cave,
pour vins, vendanges, alcools e.t.c.

Tanks à pression

exécutions spéciales en acier émaillé Prodor
glas ou en acier inoxydable

Cuverie inoxydable

12 cuves de 10O'OOO litres chacune soudées
sur place
installation: SchenkSA, Rolle

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. -̂L-̂

Avendre

Remorque universelle
UGF

Pour: jardin, transport, camping...

Poids total :600 kg
Charge utile: 470 kg
Avec trein de poussée, béquille à
roulette, pneus 5.60 -12 6 Ply, tôle
galvanisée, porte arrière rabatta-
ble...
Prix Imbattable: 1950.-

Constructeur

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 63

Ford
Taunus
Ghia 2300
aut., blanche, toit vi-
nyl ouvrant, mod. 81 ,
20 000 km.

Tél. 027/22 35 67.
36-032063

Alfa
2000
expertisée, très belle,
modèle 1974

Fr. 4500.-à discuter.

Tél. 027/2211 12.
36-302826

A vendre

camion
Cerbiatto
année 71, 3,5 tonnes
expertisé

Fr. 8000.-.

it
Tél. 027/36 38 55 Jrfl*1!MÎ^B^WMVP^QVtldès 19 heures. B^BVlE Blvi wP'/»w

/Tvv s- Tï 
,

36-302837 ¦ HWF ,:illlïl 1 ' I t/ i_____ 
aP HP Voir mieux et W
¦£. davantage pour rouler k

Simca K mieux et plus sûrement
¦i 4 i\r\ TI 9. Un bon éclairage contribue g1100 TI

\Ëf r à votre sécurité personnelle. "- ^
M

rouge, bon état , C  ̂Economisez donc du temps JE
récemment exp. ___ et de l'argent: rendez -vous __ )1976, pneus d'hiver. W/ chez l'électricien-auto <M
Fr. 2400.-. fQr A.S.E.A. Il dispose d'un y

|y/ W\atelier spécialisé, il s'occupe S
Tél. 025/71 20 79 «A personnellement de votre w
(heures de magasin). ^f/'S problème en se portant - 

^36-032092 A égarant de son travail. Il est
^Avendre W rapide, méticuleux et digne^^

cause double emploi WêJ de confiance - et, de ce fait, jj
t̂ toujours avantageux. 1

Alf3 ROItieO LLes membres de l'Association
icnn Cunnx feK Suisse des Electriciens Jf_
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¦̂ Martigny: Guex Pierre. Rouge , U
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Tél. 027/8810 84 . W Fournier Willy, Schoep f Erno. J36-302812 JÊL Sion: Hediger Marcel , Kuon»n *^
~^  ̂ M^Germain, Maschietto Mario. <J

(ï£ i)  Hf Nicolas Edgar, Saviez Alexis. 
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Monza

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Irmscher-Vertretung
BeZUgSqUellen : Garage Pierre- Alain Burnier , Route d* Yverdon. 1026 Deuges-
Pravereug*». Tel. 021/72 16 54; Garage J. Bochet. Avenue Eugène-Lance 62. 1212 Grand-
Lancy, Tel. 022/94 95 55; Garage-Carrosserie , Franco-Suisse. 2126 La» Verrières.
Tel. 038/66 13 55; Garage des Ponts, Ets Périat SA , 2900 Porrentruy, Tel. 066/66 12 06:
Garage Rettenmund, Kolchhofsirasse. 3416 Hasle-Ruegaau. Tel. 034/61 12 11; Garage Ger-
hard Gsell. Glïserallee 20, 3902 Glta, Tel. 028/23 26 85; Garage O. Dellenbach, Mùhlematt-
strassa 24, 4104 OberwH, Tel. 061/30 22 30; Auto Germann AG. Hauptstrassg 37,
5502 HunxenschwU, Tel. 064/47 10 55; Delta Motor AG. Rigistrasse 11 . 6210 Surit»,
Tel. 045/21 69 96; Iten Automobile. Baararstrasse 74-80. 6301 Zug. Tel. 042/23 23 66;
Garage S. Antonio SA, Via Vallemaggia 16. 6600 Locarno. Tel. 093/31 16 65; Garage
Lugano Sud SA, Via A. Riva 6, 6900 Lugarto-Caiserlna, Tel . 091/54 36 51; Grand-Garage
Dosch AG. Kasernenstrasse 138. 7002 Chur. Toi. 081/21 51 71; Jean Wicky, Wehntaler-
strasse 121 . 8067 Zurich, Tel. 01/363 17 77; Garage Pfenninger, Seestrassa 115/118.
870O Kuanacht. Tel. 01/910 17 24; Garage J. Gooss. Auto Center Schielry. Buchhofc.
8750 Glarus. Tel. 056/61 18 34; Garage Ludwig Zûnd, Rorschacherstrasse/Gehren.
9450 Ahstltlan. Tel. 071/75 1 1 41; Fûrstenland-Garage. 9600 WM. Tel. 073/22 20 22.

Importeur: irmscher ag,
beim Bahnhof, 8862 Schùbelbach,



CONFÉRENCE DE PRESSE DES ÉVÊQUES SUISSES
La reconnaissance du pape
pour le travail de l'Eglise en Suisse

BERNE (Kipa). - A la 177e Conférence des évêques suisses qui a eu lieu
de lundi à mercredi à Delémont, les évêques ont échangé leurs expérien-
ces sur la première partie de la visite ad limina auprès du pape Jean
Paul H, visite qui s'est déroulée dans un cadre très cordial. Comme on a
pu l'apprendre hier lors d'une conférence de presse à Berne, les évêques
ont discuté également leur document en vue du synode international des
évêques 1983, qui traitera le thème : « Réconciliation et pénitence dans la
mission de l'Eglise » . Les évêques ont discuté en outre d'autres projets et
documents qui sont en préparation.

L'idée fausse, selon laquelle une
visite ad limina équivaudrait à une
citation devant un tribunal, semble
être répandue, a remarqué Mgr
Otmar Mader, président de la
Conférence des évêques suisses.
Une telle visite est, selon lui, ca-
ractérisée au contraire par les trois
aspects suivants : le pèlerinage
commun aux tombeaux des apô-
tres Pierre et Paul, signe du lien vi-
vant avec la tradition, le contact
personnel avec le pape pour res-
serrer les liens d'unité et de soli-
darité entre toutes les Eglises lo-
cales, les échanges avec les dicas-
tères romains au sujet de nom-
breuses questions à régler en com-
mun.

Reconnaissance
pour le travail
des laïcs

Après des entretiens du pape
avec chacun des évêques, ainsi
qu'après une audience commune,
Jean Paul II a retenu les évêques
suisses à dîner , ce qui souligne le
caractère personnel et fraternel de
la visite. Dans son allocution, le
pape a trouvé des paroles de re-
connaissance pour l'engagement
de tous les milieux de l'Eglise en
Suisse. Il a souligné en particulier
le travail des laïcs et la participa-
tion de la base aux différents con-
seils et autres institutions de l'Egli-
se. Jean Paul II a également dit du
bien des structures pastorales de
l'Eglise en Suisse. Il s'est avéré
alors que le pape connaît parfai-
tement les différentes formes de
participation des laïcs : conseils
pastoraux, forums pastoraux inter-
diocésains, associations, mouve-
ments, conseils administratifs et
fédérations des paroisses catholi-
ques.

Les échanges approfondis avec
le pape, qui s'est montré égale-
ment un homme sachant écouter,
ont créé une excellente base pour
la deuxième partie de la visite ad
limina, qui aura lieu auprès des di-

• BERNE (ATS). - Le bénéfice
des PTT pour 1983 s'élèvera à 90
millions de francs. Le budget 1982
prévoyait encore un bénéfice d'en-
treprise de 188 millions. C'est ce
qui ressort du budget financier que
le conseil d'administration de l'en-
treprise des PTT a approuvé hier,
sous la présidence de M. Wemer
Kampfen. Le conseil a encore exa-
miné des projets de construction
pour un montant supérieur à 33
millions de francs.
• BERNE (ATS). - Le program-
me de la session d'automne des
Chambres fédérales a été arrêté

dents des groupes parlementaires
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Etats. La session débutera le lundi
20 septembre et se terminera le
vendredi 8 octobre avec les vota-
dons finales. Au Conseil national,
trois «gros morceaux» attendent
les députés : la loi sur la respon-
sabilité civile en matière d'énergie
nucléaire, le programme d'arme-
ments 1982 et ses 800 camions
Saurer supplémentaires et l'article
constitutionnel sur l'énergie. Au
Conseil des Etats, les débats pro-
mettent d'être animés lors de
l'examen de la nouvelle répartition
des droits de douane prélevés sur
les carburants, ainsi que de la loi
>ur les cartels.
• BULLE (ATS). - La Gruyère,
«journ al d'information régionale,
indépendant, politique, agricole »
paraissant à Bulle le mardi, le jeu-
di et le samedi, fête son centième
anniversaire. A cette occasion a
paru hier un numéro spécial de 48
pages retraçant l'histoire de ce
j ournal dont le premier numéro
était paru le 7 octobre 1882.

D'hebdomadaire à ses débuts,
La Gruyère est devenue tri-heb-
domadaire. Si sa rédaction est tou-
jou rs à Bulle, elle est imprimée de-
puis peu sur les presses de l'Impri-
merie Saint-Paul à Fribourg. Pour
fêter ses cent ans, La Gruyère in-
vite la population à participer à
une «benichon du centenaire » à
Bulle.
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castères du Vatican à la fin du
mois de novembre. C'est à cette
occasion que sera fixée également
la date de la visite du pape dans
notre pays.

Réconciliation
et pénitence

Les évêques suisses ont discuté
à Delémont d'une façon approfon-
die tout ce qui concerne les pré-
paratifs du synode international
des évêques 1983, qui traitera le
thème : c Réconciliation et péni-
tence dans la mission de l'Eglise » .
Plus de 200 contributions, dont
170 émanant de personnes indivi-
duelles, sont parvenues à la com-
mission théologique de la Confé-
rence des évêques suisses, dans le
cadre d'une consultation. Celle-ci

Un kidnappeur de 22 ans
se suicide en prison
AARBERG (BE) (ATS). - Un jeune homme de 22 ans impliqué
dans une tentative d'enlèvement d'enfant s'est suicidé, alors qu'il
se trouvait en détention préventive à la prison du district d'Aar-
berg (BE), a-t-on appris nier. Ce jeune homme avait tenté d'enle-
ver, le 22 avril dernier avec son père, un enfant pour exiger une
rançon de ses parents. Mais l'affaire avait tourné court : l'enfant
avait été très rapidement libéré et, au moment où ses ravisseurs
étaient maîtrisés par la police, le père s'était suicidé.

Les deux hommes, originaires de Busswil près de Biiren,
avaient kidnappé l'enfant âgé de sept ans, de Lyss, alors qu'il ren-
trait de l'école a midi Os l'avaient emmené à moto, mais des pas-
sants avaient immédiatement donné l'alerte et vingt minutes plus
tard, la police intervenait avec succès entre Kappelen et Lyss.

Les partis gouvernementaux
rencontrent le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Les entretiens
traditionnels entre une délégation
du Conseil fédéral et les directions
des quatre partis gouvernemen-
taux se sont déroulés hier à Berne,
à la maison de Wattenwyl. Après
un exposé d'ordre général, le pré-
sident de la Confédération, M.
Fritz Honegger, a fait une décla-
ration sur la situation de l'écono-
mie suisse et du marché du travail.
Les autres thèmes de discussion
ont été les dépenses routières et la

L'administration cantonale
au Château de Delémont

Au terme d'une étude qui aura
duré tantôt dix-huit mois, le Gou-
vernement jurassien a pris la dé-
cision de principe d'acquérir le
château de Delémont, propriété de
la ville et ancienne résidence d'été
des princes-évêques de Bfile. Cet
immeuble imposant, situé au cen-
tre de la vieille ville delémontaine,
abrite actuellement plusieurs clas-
ses de l'école primaire. Son affec-
tation en tant que siège du gouver-
nement, de certains bureaux de
l'administration et la transforma-
tion de la salle de gymnastique en
salle de séances du parlement né-
cessiteraient la construction de
nouveaux locaux scolaires pour
Delémont.

Le gouvernement s'est fondé sur
une étude établie par le Service
des constructions et une contre-ex-
pertise réalisée par un spécialiste
de la rénovation de bâtiments his-
toriques. L'Exécutif cantonal en-
tend maintenant étudier en détail
le coût de l'opération qui varie en-
tre 25 et 35 millions selon les mo-
dalités qui seraient retenues.

Une telle solution aurait l'avan-
tage de maintenir et d'améliorer
l'animation dans la vieille ville de
Delémont. Elle paraît au gouver-
nement préférable à la construc-
tion d'un nouvel immeuble pour
tous les bureaux de l'administra-
tion qui, faute de terrains dispo-

a pu être plus large que jamais
parce que le document romain ex-
posant le thème du synode avait
été publié en plusieurs langues,
dont le français, l'allemand et l'ita-
lien, a expliqué Mgr Anton Ca-
dotsch, secrétaire de la Conférence
des évêques. Les prises de posi-
tion, synthétisées par le père Beda
Baumer, Einsiedeln , à l'intention
des évêques, montre l'intérêt que
de larges couches de la population
catholique portent au thème du sy-
node des évêques 1983. La Suisse
sera représentée à ce dernier par
Mgr Georg Holzherr, abbé d'Ein-
siedeln.

Projets et documents
en préparation

Les évêques ont discuté ensuite
une nouvelle répartition des dé-
partements et responsabilités à
l'intérieur de la conférence qui de-
viennent nécessaires à cause du
changement qui intervient dans le
presidium, à cause également des
changements à la tête du diocèse
de Bâle. Jusqu'à la prochaine as-
semblée de la Conférence des évê-
ques suisses, un projet de réparti-
tion des tâches devra être élaboré.
Du département « Jeunesse-for-

demande d'amnistie présentée par
les organisations de jeunesse des
Eglises, concernant les manifesta-
tions de jeunes qu'ont connues
plusieurs villes au cours des der-
nières années.

La délégation gouvernementale
était composée de MM. Fritz Ho-
negger, Willi Ritschard, Hans
Hiirlimann et Léon Schlumpf, ain-
si que du chancelier de la Confé-
dération Walter Buser. M. Hiirli-
mann n'était pas prévu à l'origine,

nibles, devrait erre érigé hors de
ville. La décision de principe prise
par le gouvernement demeure tou-
tefois tributaire des décisions ul-

LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
Large consultation

Plusieurs modifications de la loi
sur les constructions, résultant des
constatations faites depuis l'entrée
en souveraineté en fonction de la
loi reprise de la législation bernoi-
se, font l'objet d'une large consul-
tation des communes, de milieux
politiques et économiques et d'un
grand nombre d'associations. Elle
durera jusqu'à la mi-décembre, de
sorte que ce n'est que l'an pro-
chain que les modifications légales
pourront passer le cap de la sanc-
tion parlementaire.

Le projet prévoit de faire une
place plus importante aux exigen-
ces des handicapés, soit à la sup-
pression des obstacles de nature
architecturale à leurs possibilités
de déplacement. Il accorde certai-
nes facilités à la diversification des
sources d'énergie et aux écono-
mies en ce domaine. Il stipule que
tous les plans d'aménagement lo-

mation-loisir», par exemple, l'on
retirera probablement la jeunesse
pour en faire un département à
part, a expliqué Mgr Mader. Les
évêques ont étudié enfin un pre-
mier projet d'un document pasto-
ral sur le mystère de l'Eucharistie,
ainsi que le projet œcuménique :
« Thèses des Eglises concernant
l'évolution des médias ». Le mes-
sage des évêques sur la tâche mis-
sionnaire de l'Eglise en Suisse qui
devra témoigner de la solidarité
avec les jeunes Eglises, est prévu
pour les 150 ans des Œuvres pon-
tificales missionnaires.

mais il remplaçait M. Kurt Furgler,
suffisamment occupé avec la prise
d'otages à l'ambasssade de Polo-
gne.

Les quatre partis gouverne-
mentaux - le Parti démocrate-
chrétien (PDC), le Parti radical-
démocratique (PRD), le Parti so-
cialiste (PSS) et l'Union démocra-
tique du centre (UDC) - étaient de
leur côté représentés par les pré-
sidents, ainsi que par leurs prési-
dents de groupe parlementaire.

Regards sur l'avenir
Le secrétaire de la Commission

nationale justice et paix, M. Pius
Hafner, a présenté un rapport

Dres Balmer... contre CICR!
ZURICH (ATS). - Les Editions
Benziger de Zurich n'auront pas
l'autorisation de diffuser Kupf ei-
stunde (L'heure du cuivre), le livre
écrit par Dres Balmer sur ses ex-
périences de délégué du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) au Salvador, tant que le
tribunal de district de Zurich
n'aura pas rendu son jugement.
Lors d'une audience qui a eu lieu
hier à Zurich, le tribunal a entendu
les thèses des parties en présence,
mais n'a pris aucune décision.

Selon l'avocat du CICR, Dres
Balmer a violé la sphère privée de
l'organisation humanitaire en dé-
crivant ses expériences de délégué
du CICR au Salvador. Le CICR es-
time en outre que la mise en cir-
culation de telles informations ne
peut que nuire au sort de milliers
de détenus qui pouvaient jusqu'ici
bénéficier des visites de délégués.
D'autre part, ce précédent pourrait
amener d'autres délégués à faire

térieures du parlement et du peu-
ple, vu l'ampleur des dépenses
prévisibles.

V. o.

eaux doivent être revus tous les
quinze ans au maximum. Il donne
à l'Etat le moyen de statuer si les
communes renoncent à se doter
d'un plan local. Il prévoit la créa-
tion d'un registre professionnel des
architectes et des ingénieurs, non
seulement pour protéger ces pro-
fessions mais aussi afin d'éviter
des erreurs ou des atteintes into-
lérables à l'environnement et au
site bâti. Il entérine la suppression
des subventions cantonales pour
les viabilités , une disposition qui
n'a jamais été appliquée, la Con-
fédération ayant pris le relais en la
matière. Enfin, il confie à l'appli-
cation de la loi une certaine ri-
gueur qui ne sera peut-être pas du
goût des autorités communales
mais qui contribuera indiscutable-
ment à un meilleur respect des
prescriptions légales en matière de
constructions.

d'activités et a informé sur le dos-
sier concernant l'exportation d'ar-
mes, qui sera publié à la fin du
mois d'octobre. La Commission
justice et paix publiera ce mois en-
core une brochure sur « les formes
d'une politique suisse de la paix » .
Des publications sur les problèmes
de l'énergie, sur la Suisse en tant
que place financière, sur les nor-
mes éthiques de la coopération au
développement, sur des questions
touchant le travail et le loisir, sut
la mobilité et la sécurité de l'em-
ploi, ainsi que sur les droits de
l'homme sont en préparation. La
commission n'est pas un porte-pa-
role de la Conférence des évêques,
mais élabore des dossiers de tra-
vail et possède pour ce faire une
marge de liberté importante, a pré-
cisé Mgr Mader. Ses activités sont

part de leurs expériences.
Le livre de Dres Balmer (celui-ci

a entre-temps été exclu du CICR)
décrit les sentiments et les impres-
sions de l'auteur face à des scènes
terrifiantes comme les massacres.

Afin d'obtenir la suspension

M. Balmer entouré de son éditeur et de son avocat.

un service de l'Eglise pour le mon-
de et prouvent que la Conférence
des évêques ne joue pas aux-pom-
piers, mais regarde l'avenir, a ex-
pliqué encore le président de la
Conférence des évêques.

Invitée par la Conférence des
évêques, Mme Chiara Lubich, fon-
datrice du mouvement des Foco-
lari, a rencontré les évêques pour
un échance franc et cordial. Elle a
rapporté en particulier sur ses ex-
périences dans le domaine de l'ac-
tion œcuménique.

La Conférence des évêques suis-
ses a confirmé encore Mgr Anton
Cadotsch dans ses fonctions de se-
crétaire de la conférence, et M.
Hans-Peter Rôthlin en tant qu'at-
taché de presse de la conférence
pour la période administrative
1983-1985.

provisoire de la diffusion du livre
de son ancien délégué, le CICR a
versé une caution de 100 000
francs. Auparavant, en 1972, 1973
et 1978, le CICR ne s'était pas op-
posé à la diffusion des reportages
de trois délégués.
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RETRAIT DE TOUTES LES FORCES DU LIBAN

Important désaccord à Fès
FËS (Maroc) (AP). - Un important
désaccord de dernière minute sur
le problème du retrait des forces
étrangères du Liban a surgi hier
entre MM. Yasser Arafat et Hafez
el Assad, d'une part, et M. Joseph
Abou Khater, chef de la délégation
libanaise, d'autre part, a-t-on ap-
pris de source proche des déléga-
tions au 12e sommet arabe de Fès.

Ce désaccord a prolongé de tou-
te une journée des travaux qui de-
vaient se terminer dans la matinée.

Ces sources ont indiqué que le
président syrien Hafez el Assad
avait demandé en début de semai-

APRÈS LE «J'ACCUSE» DU FILS DALLA CHIESA

Tempête politique
ROME (ATS/AFP). - Dirigé contre les notables démocrates-chrétiens de
Sicile, le «J'accuse» de Nando Dalla Chiesa, fils du général assassiné le
3 septembre dernier, a soulevé une tempête dans les milieux politiques de
Rome et de Païenne.

A Viareggio, où s'achève la
« Fête de l'amitié » organisée par la
Démocratie chrétienne (DC), les
accusations portées mercredi, dans
une interview au quotidien La Re-
pubblica, par le fils de l'ancien
préfet de Palerme ont jeté le désar-
roi. Le secrétariat du parti y a dif-
fusé une mise au point dans la-
quelle il est précisé, d'une part,
que la DC « met son point d'hon-
neur à dénoncer les rapports entre
pouvoir public et mafia» et, d'au-

Batteries de missiles
syriennes
détruites par Israël
DAMAS (ATS/AFP). - Un porte-parole militaire syrien a annoncé hier
après-midi que «trois véhicules de défense anti-aérienne ont été atteints
hier en fin de matinée par l'aviation israélienne dans la région de Dahr
el-Baidar».

Selon le communiqué, cité par l'agence syrienne d'information
« SANA », «l'aviation ennemie a repris à 11 h. 25 et jusqu'à 12 h. 45 ses
raids à haute altitude contre nos moyens de défense anti-aériens».

Le communiqué ne précise toutefois pas le type de l'arme anti-aérien-
ne bombardée. Le porte-parole de l'armée israélienne avait affirmé peu
auparavant que l'aviation israélienne avait attaqué et détruit hier quatre
batteries mobiles de missiles sol-air « SAM 0» syriens à 10 km à l'est de
Bhamdoun (centre Liban).

Ce bombardement par l'aviation israélienne de moyens de défense
anti-aériens syriens est le deuxième en deux jours.

• Pays-Bas : gouvernement de centre
LA HAYE (ATS/AFP). - Un gouvernement de centre-droit sera consti-
tué aux Pays-Bas dans les prochaines semaines par les chrétiens-démo-
crates et les libéraux, estime-t-on généralement à La Haye, après les élec-
tions législatives qui ont eu lieu mercredi. Ce scrutin a permis en effet
une entrée en force des libéraux au Parlement. Ils disposeront de 36 dé-
putés (+ 10) à la Deuxième Chambre, qui compte 150 sièges. Toutefois,
une difficulté de procédure reste à surmonter avant d'en arriver à la for-
mation du gouvernement, que les chrétiens-démocrates et les libéraux
souhaitent rapide. Le scrutin de mercredi a en effet rendu aux socialistes
leur place de première formation politique du pays, avec 47 sièges (+ 3)
dans le nouvau Parlement. La tradition veut que le leader du parti arrive
en tête dans les urnes et se voie confier par le chef de l'Etat la première
mission d'information en vue de la constitution du gouvernement.

• Danemark : M. Schliiter
forme un gouvernement

COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le premier ministre désigné danois, M.
Poul Schliiter (conservateur), est parvenu hier à former un gouvernement
de coalition non socialiste, composé de représentants de quatre partis, et
a aussitôt procédé à la formation d'un cabinet de 21 ministres, a-t-on ap-
pris de bonne source à Copenhague.

M. Schliiter présentera officiellement son équipe ministérielle aujour-
d'hui à la reine Margrethe II du Danemark, soit une semaine après la dé-
mission du premier ministre social-démocrate, M. Anker Joergensen.

• Espagne : L'UCD s'allie aux libéraux
MADRID (ATS/Reuter). - L'Union du centre démocratique (UCD) au
pouvoir à Madrid, a décidé hier de s'allier au parti libéral pour barrer la
route aux socialistes dans les élections législatives du 28 octobre. M. Lan-
delino La villa, président de l'UCD, et M. Antonio Garrigues Walker, chef
des libéraux, ont déclaré à l'issue de leurs entretiens que leur alliance
préserverait le centre politique.

EUROPE DU NORD: RAMPE POUR LE LIBERALISME
Les élections législatives aux Pays-Bas, mercredi, En RFA, les prochaines élections au Parlement de

devraient conduire à la constitution d'une majorité de Hesse, le 26 septembre prochain, seront décisives
centre droit. Les libéraux obtiennent 36 sièges contre pour l'avenir de la coalition gouvernementale acruel-
26, alors que les socialistes restent le premier parti du le, réunissant les sociaux-démocrates et les libéraux,
pays mais passent de 47 sièges à 44. Les démocrates- Tout donne à penser que la défaite probable du SPD,
chrétiens, conduits par l'ancien Premier ministre au pouvoir dans ce Land depuis 1945, provoquera
M. van Agi, subissent de légères pertes puisqu'il pas- l'éclatement de la coalition et des élections générales
sent de 48 à 45 sièges, mais tout donne à penser qu'ils avec, à la clé, une nouvelle majorité conduite par les
formeront une majorité avec les libéraux, laissant démocrates-chrétiens,
dans l'opposition les socialistes, conduits par l'ancien
Premier ministre M. Joop den Uyl. Déflation en Eurone du Nord

, RFA, Danemark, Pays-Bas : l'Europe du Nord
Au Danemark, eXlt choisit, décidément, le centre droit, ce qui est déjà fait
lo nromtor minictr» en Norvège et en Suède. Et, chaque fois, l'enjeu de laie premier mumire compétition, s'est situé sur le terrain économique et
SOCial-démOCrate... budgétaire, accessoirement sur celui de la défense et

de l'atlantisme. Aux Pays-Bas, la rupture de la coali-
Au Danemark, c'est aussi une nouvelle majorité de tion gouvernementale a été le fait des socialistes, par-

centre droit qui s'est imposée après le départ du Pre- tisans du soutien de la conjoncture par le budget, de
mier ministre socialiste, M. Anker Jorgenson, qui oc- la lutte contre le chômage, de l'augmentation des im-
cupait cette fonction depuis près de dix ans. C'est le pots et du refus d'installer sur le territoire néerlandais
chef du Parti conservateur, M. Poul Schluter, qui de- les missiles américains « Pershing». En RFA, le scé-
vrait lui succéder. nario est virtuellement identique : les libéraux refu-

ne au sommet d'annuler le mandat
de la Force arabe de dissuasion,
composée de 25 000 soldats sy-
riens qui se trouvent au Liban de-
puis 1976.

Le président syrien a retiré cette
demande après que le numéro un
de l'OLP, M. Yasser Arafat, lui ait
fait remarquer qu'un retrait des
troupes syriennes laisserait
400 000 civils palestiniens sans dé-
fense au Liban. L'OLP aurait fait
valoir qu'elle n'est plus capable
d'assurer la protection de ces ci-
vils.

MM. Arafat et Assad ont eu un

tre part, qu'elle considère comme
« vile, injuste et peu généreuse » la
tentative de désigner la DC com-
me le « commanditaire occulte » de
l'assassinat.

A Palerme, les représentants dé-
mocrates-chrétiens désignés nom-
mément dans l'interview à La Re-
pubblica accordée par Nando Dal-
la Chiesa ont réagi avec véhémen-
ce et rappellent le sang versé à Pa-
lerme par des représentants de
leur formation, comme l'ancien

Déflation en Europe du Nord

vif désaccord sur ce point avec M.
Joseph Abou Khater, qui a exigé
du sommet une décision sans équi-
voque d'un retrait total des troupes
étrangères - israéliens, syriens et
palestiniens - de son pays.

M. Khater a été nommé pour re-
présenter le Liban après la déci-
sion du président Elias Sarkis et
du président-élu Bachir Gemayel
de ne pas assister au sommet, pour
éviter de compliquer la future pas-
sation des pouvoirs au Liban.

Les sources proches du sommet
ont indiqué que le délégué libanais

en Italie
président de la région, M. Piersanti
Mattarella, assassiné il y a deux
ans.

Mais les notables siciliens sont
pris dans le feu croisé des critiques
qui leur viennent, d'un côté, de
l'Eglise locale, peu encline, esti-
ment les observateurs, à manifes-
ter leur solidarité avec les « politi-
ques » , et, de l'autre, de leurs ad-
versaires traditionnels qui, comme
les communistes, demandent leur
démission. Même leurs alliés so-
cialistes à l'intérieur de la junte ré-
gionale prennent leurs distances.

Hier matin cependant, le journal
milanais d'Indro Montanelli II
Giomale, qui ne les avait pas mé-
nagés ces derniers temps, vient au
secours des démocrates-chrétiens
en dénonçant ce qui est, pour
l'éditorialiste de ce journal, une
exploitation politique de l'assas-
sinat du général Dalla Chiesa. Il
rappelle à ce sujet que le fils du
général Dalla Chiesa, Nando, a
milité dans les milieux d'extrême-
gauche avant de s'inscrire S N
tout récemment au Parti ( 37 )
communiste. V _ S
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Diplomate turc
assassiné
ANKARA (AP). - Un attaché
administratif turc en poste à
Burgas, en Bulgarie, M. Bora
Suelkan, a été abattu hier par
un inconnu, a annoncé le Mi-
nistère turc des affaires étran-
gères.

L'attentat s'est produit à
14 h. 30 locales devant son do-
micile, alors qu'il rentrait chez
lui. L'assassin portait un mas-
que, a-t-on précisé.

M. Suelkam, âgé de 45 ans,
était à Burgas depuis 1981
après avoir été successivement
en poste à Cologne, Damas et
Strasbourg. Sa femme, Mme
Suelkam, travaille en tant que
secrétaire à l'ambassade à So-
fia.

L'Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie
(ASALA) a revendiqué auprès
de l'AP la responsabilité de
l'attentat.

Cet attentat, a déclaré un
correspondant anonyme se ré-
clamant de l'ASALA, a été per-
pétré pour « exprimer la colère
du peuple arménien » .

La totalité des attaques vi-
sant des diplomates turcs à
l'étranger ont été revendiquées
par des activisites arméniens.
Ces derniers ont à leur actif de-
puis 1973 23 assassinats, mais
c'est la première fois qu'un at-
tentat de ce genre intervient
dans un pays de l'Est.

a reçu de MM. Sarkis et Gemayel
l'instruction d'éviter que la réso-
lution ne présente une lacune ju-
ridique qui pourrait permettre au
président syrien de retarder le re-
trait de ses troupes.

Au cours du débat, M. Khater a
menacé de quitter la salle de con-
férence avec toute la délégation li-
banaise si le sommet n'entérinait
pas un retrait complet de toutes les
forces étrangères du Liban.

On a appris également que le
Liban, l'OLP et la Syrie ont de-
mandé aux chefs d'Etat arabes
une aide financière et matérielle
pour contribuer à la réparation des
dégâts causés par l'invasion israé-
lienne.

Les discussions se sont termi-
nées peu après minuit.

UN ACCORD,
LE PREMIER
DEPUIS 1948 !

Les chefs d'Etats et souve-
rains arabes ont mis fin à leurs
travaux de quatre jours par
l'adoption d'un plan arabe
pour une paix globale au Pro-
che-Orient, le premier depuis
la fondation d'Israël en 1948.

Ce plan propose de négocier
la paix avec Israël et endosse
une résolution du Conseil de
sécurité garantissant le droit
de tous les Etats de la région à
vivre en paix à la condition
qu'Israël évacue tous les terri-
toires arabes occupés depuis
1967. Les dirigeants arabes ont
implicitement proposé de né-
gocier une reconnaissance mu-
tuelle d'Israël et d'un Etat pa-
lestinien souverain avec Jéru-
salem comme capitale.

On sait qu'Israël accepterait
de négocier, mais sans aucune
condition préalable.

Le défi
du chancelier
Helmut Schmidt

BONN (ATS/AFP). - Le chance-
lier Helmut Schmidt a mis hier
l'opposition chrétienne-démocrate
(CDU-CSU) au défi d'engager
contre lui le processus de la mo-
tion de défiance constructive, vi-
sant, selon la loi fondamentale
ouest-allemande, à renverser le
gouvernement. «Je n'ai pas moi-
même l'intention de poser la ques-
tion de confiance, ni celle de sur-
vivre avec un prétendu gouver-
nement minoritaire», a averti le
chancelier dans son discours sur
l'état de la nation devant la Bun-
destag. Il a cependant reconnu
qu'un certain nombre de députés
du Parti libéral (qui forme la ma-
jorité gouvernementale avec les
sociaux-démocrates), voulaient un
changement de gouvernement. M.
Schmidt a ajouté à l'adresse du
chef de l'opposition CDU, M. Hel-
mut Kohi, qu'il conservait jusqu'à
fin 1984 la légitimité du mandat
acquis aux élections générales de
1980, et qu'au cas où M. Kohi de-
viendrait lui-même chancelier à la
suite du vote d'une motion de dé-
fiance constructive, il serait obligé
d'organiser des élections antici-
pées pour obtenir lui-même cette
légitimité. L'article 67 de la loi
fondamentale (Constitution ouest-
allemande) prévoit que le Bundes-
tag ne peut exprimer sa défiance
envers le chancelier fédéral qu'en
élisant un successeur à la majorité
absolue.

sent une augmentation de la pression fiscale alors que nomique, fondé sur la libre-entreprise et l'ouverture
l'aile gauche du SPD souhaite aggraver les impôts internationale,
pour lutter contre le chômage. Sur le plan de la défen-
se, le chancelier Schmidt est en porte-à-faux avec cet- Archaïsmes en Europe du Sud
te même aile gauche qui refuse les missiles améri- - ¦ r
cains. En Suède, le gouvernement réduit le poids de la J- Europe du Sud choisit, dans le même temps, des
fiscalité directe... orientations très contradictoires. La France a déjà une

majorité socialiste et communiste ; en Italie, le prési-
Ainsi l'Europe occidentale vérifie-t-elle, avec l'ag- dent du Cor*eiL *<¦ Spadolini, vient de former un

gravation de la récession, le clivage qui s'établit entre gouvernement copie sur le précédent et s appuyant
Etats du Nord et Etats du Sud, à la mesure de l'assem- sur. «nf m»)ori
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blée générale du FMI, divisée entre Etats développés Pr?te. le 2« <***«_ prochain, à plébisciter le PS Ces
et Etats en voie de développement. Les Etats d'Euro- mêmes majorités de gauche appliquent des schémas
pe du Nord, qui ont porté aux affaires des majorités de 8estion archaïque», reposant sur la relance par la
conservatrices ou de centre droit, appliquent une ges- consommation les nationalisations, les dévaluations
tion économique fondée sur la rigueur budgétaire, la et >e néo-protectionnisme.
réduction des dépenses, la remise en cause des avan- **_ situation n'en reste pas moins claire en Europe
tages acquis dans le cadre de l'Etat-providence. Dans occidentale : le libéralisme apparaît, en Europe du
le même temps, le chômage apparaît comme un fléau Nord- co,mme ,e P,us sur «noyen de sauver 1 économie
inévitable, qui frappe 554 000 personnes, soit 11 % de de march1f «J"*1*8 aux échanges, dors que 1 Europe
la population active, aux Pays-Bas et 3 200 000 Bri- du fud cho!s'1 ,a agression économique et le repli. Il
tanniques, soit 13 % de la population active. Mais, aux eaJf at moins Pour «•» ' unité du Marché commun
yeux de ces majorités, c'est le prix à payer pour sau- so" fortement compromise,
vegarder un certain modèle de développement éco- J- F-




