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En mer de Chine, chaque
jour, des Vietnamiens, des
Laotiens, des Cambodgiens
fuient leur pays. Au risque
de leur vie. Les tempêtes,
les pirates, la mauvaise
qualité des embarcations, la
faim, la maladie éliminent
impitoyablement de nom-
breux réfugiés appartenant
au «peuple de la mer». Les
rescapés connaissent une
existence précaire dans des
camps de secours, en atten-
te d'une terre d'asile.

«Plutôt
mort que
rouge»

Depuis quatre ans déjà,
les bout people bravent la
mort pour échapper aux
communistes vietnamiens,
à leurs brimades de toutes
sortes, à leurs camps dé
rééducation. Des chiffres
officiels - sans doute au-
dessous de la réalité - font
état de 850 000 Vietna-
miens, Laotiens et Cam-
bodgiens qui ont quitté leur
pays ces dernières années.
350 000 d'entre eux ont
choisi la mer pour fuir.
Combien sont morts durant
leur exode?

Au début de ce drame
horrible, les dirigeants com-
munistes minimisaient l'af-
faire en parlant du départ
des inadaptés ou des profi-
teurs : commerçants chi-
nois, riches propriétaires,
soldats ou fonctionnaires
ayant collaboré avec les
Américains. Une telle jus-
tification relevait de la pro-
pagande pure et simple.
Aujourd'hui, cette explica-
tion s'effondre. Le nombre
impressionnant des réfugiés
dément les thèses officiel-
les. C'est actuellement le
petit peuple qui s'en va,
ainsi que le confirme l'en-
voyée spéciale des «Nou-
velles littéraires » en mer de
Chine, Minou Azoulai. Au
cours de son reportage, elle
a rencontré surtout des ré-
fugiés de condition modes-
te, en majorité catholiques.

Ils seront encore 6000 à
8000 par mois, cet été, à es-
sayer de fuir leur pays.
Combien parviendront à at-
teindre une terre d'asile ?

«De toute façon, il vaut
mieux mourir en mer que
vivre sous le régime com-
muniste », a confié une jeu-
ne enseignante vietnamien-
ne à Minou Azoulai. Une
conviction qui contredit ra-
dicalement le slogan des
pacifistes, « Plutôt rouge
que mort». Les bout people
choisissent la liberté et
huent l'esclavage.

H.P.

2 attentats. 8 morts. 51 blesses
Deux attentats ont été commis hier, à Plus tôt, un autre engin avait explosé deux attentats. Notre document montre la

deux heures d'intervalle, dans les deux au passage d'une quinzaine de cavaliers scène de désolation de Rotten Row. On
parcs les plus célèbres de Londres. Des du régiment « Blues and Royals » dans voit les débris fumants de la voiture dans
bombes ont explosé sous une tribune de Hyde Park. Huit soldats ont été tués, dont laquelle était cachée la bombe. A /•"~N
Regent's Park alors que se produisait une deux à Hyde Park, et 51 autres griève- l'arrière-plan, les corps des che- f 24 Jclique militaire. ment blessés. L'IRA a revendiqué ces vaux recouverts de couvertures. V_y

Deux bombes qui explo-
sent au cœur de Londres...
En revendiquant, hier, ouver-
tement les attentats qui ont
ensanglanté la capitale bri-

L'IRA au pilori
tannique, les Irlandais extré-
mistes de PIRA ont à nou-
veau jeté bas le masque.

Eux seuls, en effet, pou-
vaient avoir assez de ressen-
timent contre l'Angleterre
pour recourir à des méthodes
aussi barbares. Eux seuls, de
surcroît, possèdent l'entraî-
nement et le matériel indis-
pensable pour ce genre de si-
nistres opérations.

En recourant une nouvelle
fois au terrorisme aveugle -

L IRA "
frappe
Londres

marqué de la griffe du pro-
fessionnalisme - PIRA en-
tend-elle déclencher une of-
fensive d'envergure ? Visible-
ment montés dans le but de

massacrer le plus grand nom-
bre d'innocents possible, les
attentats d'hier ont de quoi
frapper l'imagination des
foules. Suscitant un climat de
peur panique difficilement
contrôlable.

Gestes lâches qui discré-
ditent sans pardon leurs au-
teurs. Si la cause de ceux qui
militent pour l'indépendance
de l'Ulster avait pu, l'an der-
nier, générer à travers le
monde un large capital de

sympathie, les atrocités com-
mises hier viennent poser le
voile de la réprobation sur
l'IRA. Les grèves de la faim
poursuivies jusqu'à la mort
par une dizaine de détenus
des camps pénitentiaires de
Long Kesh avaient, en effet ,
provoqué des mouvements
en faveur des républicains.
L'intransigeance de Mme
Thatcher entraînant un tollé
furieux à travers la commu-
nauté internationale. Jus-
qu'aux Etats-Unis qui se pi-
quèrent de réagir...

Il en va autrement aujour-
d'hui. Alors que la haine gra-
tuite et l'horreur inutile se
sont fondues en une osmose
abominable. Délire assassin
d'une poignée de résolus qui
démontrent sans ambages
leur volonté déstabilisatrice.

Car, lorsque les catholi-

ques d'Irlande du Nord lut-
tent pacifiquement pour la
reconnaissance de leurs
droits les plus élémentaires, il
y a combat propre au res-
pect. Que des tueurs psycho-

PAR ANTOINE
GESSLER

pâtes interviennent, voila qui
non seulement entache sé-
rieusement une cause sou-
vent revendicatrice à juste ti-
tre.

Mais qui permet de plus
un raccourci trop simple. Qui
vise à assimiler tout républi-
cain irlandais à l'IRA. Une
organisation - dans les bas-
fonds de la clandestinité -
qui, elle, démontre bel et
bien son allégeance à un
marxisme expansionniste.
Digne du seul pilori.
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Mgr Lefebvre
passe la main

Mgr Marcel Lefebvre va
quitter la tête de la Frater-
nité sacerdotale de Saint-
Pie X. C'est ce que le prélat
vient d'annoncer à Ecône,
ajoutant que son successeur
serait désigné en septembre
prochain, dans le cadre
d'un chapitre général réu-
nissant en Valais des délé-
gués des principales mai-
sons fondées par lui à tra-
vers le monde.

Le nouveau responsable
de la fraternité aura titre de
vicaire général, Mgr s~~*
Lefebvre demeu- M g
rant seul évêque. v ,

Le ski d'été
est roi

Depuis quelques jours, le ski
d'été est roi dans la région du
Mont-Fort, à plus de 3000 mè-
tres d'altitude. De nombreux
skieurs profitent des installa-
tions mises à leur disposition.
Des installations qui devraient,
dans un proche avenir, être
complétées.

Ainsi, cette première saison
estivale sera suivie de nom-
breuses autres, lesquel- •""">.
les disposeront d'atouts ( 15 )
supplémentaires. vl /̂
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PELERINAGE ROMAND A LOURDES

«Là où est Marie,
là est l'Eglise»

«Là ou est Marie, là est
l'Eglise », c'est reprenant le
précepte «là où est Pierre, là
est l'Eglise », le thème qu'a dé-
veloppé le père Grab dans le
sermon qu'il a pron oncé au
cours de la première messe de
notre pèlerinage.

Celle-ci fut  célébrée, lundi
matin, en la basilique du Ro-
saire, par Mgr Mamie entouré
de prêtres des divers diocèses
de Suisse romande

C'est la première démarche
accomplie par l'ensemble des
pèlerins après un voyage qui
s'est fort bien déroulé. Cer-
tains, notamment les malades,
ont été éprouvés par la chaleur
accablante, surtout ceux qui
ont voyagé en train.

Les avions et les cars nous
ont rej oints dans l'ap rès-midi.
Ce qui fait que nous étions tous
regroupés, malades et bien-por-
tants, au pied de la grotte, pour
la présentation du pèlerinage.

Chacun a apporté avec lui
les intentions de prière que lui
ont confiées ceux qui sont res-
tés au pays. C'est en pensée
avec tous ceux que nous avons
quittés que nous commençons
notre pèlerinage. Ainsi avons
nous pensé à nos familles , nos

CE QUE LE PAPE

Trêve aux interminables débats
sur l'identité du prêtre

Parlant de la pénurie des voca-
tions sacerdotales et religieuses, le
pape exhorte les évêques « à ne
pas se laisser décourager, et à ne
pas céder à la tentation de mettre
leur confiance en des solutions qui
ne sont pas reconnues dans l'Egli-
se» .

«Il y  a aujourd'hui - et leur
nombre va peut-être croissant -
des jeunes et aussi des adultes qui
aspirent à une vie chrétienne et à
une imitation du Christ p lus pro-
fondes, et qui sont prêts à s'enga-
ger avec une générosité totale dans
la vie sacerdotale ou religieuse
pour l'extension du royaume de
Dieu dans le mondé. Parlez-leur
avec conviction et confiance ! Pré-
sentez-leur d'une façon crédible le
sublime idéal de notre vie sacer-
dotale ! Et ne permettez pas que
leur bonne volonté soit ébranlée et
paralysée par de toujours nouvel-
les discussions sur l'identité du
prêtre. »

Quant aux élèves des grands sé-
minaires, le pape affirma que
« leur vocation ne doit pas être
mise en danger par un manque de
direction spirituelle soutenue ou
par des expériences hasardeuses ».
Comme le demande expressément
le concile, toute la formation don-
née aux séminaristes doit viser à
les modeler sur l'exemple de Jésus-
Christ, l'authentique pasteur des
âmes.

« Cette formation des futurs prê-
tres suppose une imprégnation pro-
fondément sacerdotale de toute la
vie du séminaire. »

Le pape exhorta ensuite nos
évêques à vouer une attention et
une affection toutes spéciales aux
prêtres, leurs premiers collabora-
teurs et tout particulièrement à
ceux qui sont aux prises avec des
difficultés. L'évêque, aujourd'hui ,
est en général plus proche des prê-
tres et des fidèles. Qui donc nierait
les avantages d'une simplicité et
d'une fraternité plus profondes?
« L'évêque, toutefois, se gardera de
privilégier certains groupes aux
dépens d'autres groupes de fidèles.
Le Christ lui a confié l'ensemble
du troupeau. »

Savez-vous que
Si vous restez dehors long-

temps par de fortes chaleurs,
buvez beaucoup et ne vous sur-
menez pas. Si votre cou rougit,
si vous êtes inondé de sueur ou
bien au contraire si vous cessez
de transpirer, mettez-vous im-
médiatement à l'abri du soleil.
Ces symptômes peuvent être le
début d'une insolation. Si le
malaise persiste une fois à
l'ombre, appelez un médecin
sans tarder.

•
Quand vous lavez ou pei-

gnez un p lafond, pensez à re-
tourner la manchette de vos

amis, nos paroisses, nos com-
munes, nos cantons.

Poursuivant notre réflexion
sur les raisons qui motivent
tant de personnes à venir à
Lourdes, nous pourrons fournir,
comme seconde réponse, celle
qui a été donnée par le p ère
Grab dans son sermon, à savoir
pour nous faire découvrir
l'Eglise : tel est le but du pèle-
rinage : apprendre à aimer
l'Eglise.

Lourdes répond à cette re-
cherche, comme sainte Berna-
dette le disait lors de la deuxiè-
me apparition : «Elle est^ là» .
La Sainte- Vierge nous dit : « Jé-
sus est là ».

C'est elle qui nous conduit à
lui, nous demandant de mettre
son fi ls  à la première place.

Lors de la présentation du
pèlerinage à la grotte, Mgr Ma-
mie a exhorté les pèlerins à fai-
re silence, à ne pas être trop
pressés de présenter leurs p riè-
res, mais d'attendre et d'écou-
ter Dieu qui a quelque chose à
dire à chacun d'entre nous.

C'est là que m'est venue à
l'esprit cette prière : «Ne rien
dire, regarder votre visage, être
avec vous, Marie, en ce lieu où
vous êtes. J. P. Santoni

A DIT AUX ÉVÊQUES SUISSES (2)

« Aussi bien », enchaîna le pape,
«l'évêque aura-t-il à cœur d'être
vraiment le pasteur de tous, afin
que personne ne s'égare sur de
fausses voies. »

Des plaintes arrivent
au Vatican

« De différents pays, et aussi du
nôtre, des chrétiens profondément
inquiets écrivent au Vatican pour
se plaindre d'exp ériences liturgi-
ques arbitraires auxquelles ils sont
soumis dans leurs paroisses, pour
se plaindre aussi des homélies par-
fois trop unilatérales de leurs prê-
tres, ainsi que des critiques acerbes
qui s'étalent même dans des revues
catholiques et dans des rencontres
de théologiens. »

«A côté des nombreux éléments
positifs issus du renouveau de Va-

E ROME |
GEORGES

HUBER
tican II qu'il faut encourager de
toutes les façons, il importe toute-
fois aussi de savoir discerner à
temps les abus pour les corriger
avec la patience et la prudence
pastorales nécessaires. »

La sollicitude des évêques se
portera avant tout sur la dignité
des rites liturgiques et sur leur
conformité aux normes établies
par l'Eglise. « Notre amour pour le
Christ, poursuivit le pape, se ma-
nifeste spécialement dans un pro-
fond respect pour ses multiples
présences dans les actes liturgi-
ques. Tout ce qui se réalise dans la
liturgie concerne le Seigneur lui-
même, qui est présent dans l'as-
semblée, dans le prêtre qui prési-
de, dans la parole, dans les sacre-
ments, dans la messe sous les es-
pèces du pain et du vin. L'authen-
ticité de notre amour et de notre
respect se manifeste tout spécia-
lement dans notre obéissance en-
vers l'Eglise, et avant tout dans
une observance consciencieuse des
normes liturgiques promulguées

gants de caoutchouc. L'eau de
lavage ou la pein ture ne dégou-
lineront p lus le long de vos
bras.

•
Quand vos enfants partent

en colonie de vacances, ache-
tez leur plusieurs p aires de so-
quettes identiques. Vous serez
sûre de ne pas vous retrouver
avec des paires dépareillées.

¦k

Eviter de mouiller des bijoux
en turquoise ou corail. Ce sont
des p ierres poreuses qui s 'abî-
ment dans l 'eau. (ap)

CANTON DU JURA

Bilan d'une première législation
Ce n'est en fait que le 31 décem- avaient été affublées du nom de

bre que prendra fin la première lé-
gislature de la souveraineté du
canton du Jura.

A la vérité, on peut dire qu'avec
les vacances estivales, cette légis-
lature a tiré ses dernières cartou- élément chronologique jouant à
ches. A la rentrée, on se trouvera
en effet à moins de deux mois des
élections cantonales de renouvel-
lement du parlement et du gouver-
nement (24 octobre) et cet évé-
nement accaparera le plus gros de
l'attention. On ne voit pas d'ail-
leurs, dans le programme gouver-
nemental échafaudé pour cette
première période de pouvoir can-
tonal, quel dossier pourrait être
encore bouclé avant cette échéan-
ce. Il n'est par conséquent pas pré-
maturé de tenter de dresser un
premier bilan. Pouvoir le faire
hors de toute tension électoraliste
constitue encore un avantage de
poids. La première impression qui
se dégage d'un regard rétrospectif
sur les premières années de vie du
jeune canton est très nettement
positive. La jeune administration a
maîtrisé, plutôt bien que mal, les
problèmes de sa mise en route, et
celle-ci est désormais tout à fait
terminée.

Les partis qui sont représentés
au gouvernement, c'est-à-dire tous
à l'exception de l'UDC, des radi-
caux et des popistes, s'étaient mis
d'accord il y a quatre ans sur 39
priorités gouvernementales, qui

par le Saint-Siège. C'est le devoir
de l'évêque de veiller à cette obser-
vance, et d'avertir avec bonté et
avec fermeté les transgresseurs . »

L'abus
des absolutions
collectives...
et de rintercommunion

« Faites valoir votre autorité en Suisse, une centaine de can-
dans le domaine des différentes tons. Heureusement, ce n'est pas
formes de p énitence chrétienne, pour asservir que les patois enten-
Avec joie ai-je pris connaissance dent vivre ou revivre.
de votre récent document sur la
p énitence, document où vous affir-
mez la valeur irremplaçable de la
confession individuelle et la vo-
lonté de la promouvoir, qui ont
porté le magistère suprême de
l'Eglise à réserver l'absolution sa-
cramentelle collective à des situa-
tions exceptionnelles bien définies.
Il appartient à l'évêque du diocèse
de décider de la licéité ou non de
l'absolution collective, en appli-
quant les normes générales éta-
blies par le Saint-Siège en 1972. »

« Faites valoir votre autorité
dans le domaine de l'œcuménisme, .-
poursuivit Jean Paul II , faites com-
prendre aux fidèles le bien-fondé
des normes actuelles de l'Eglise
touchant l'inter-communion. »

«Il est regrettable que certains
prêtres, bien intentionnés mais mal
éclairés, passent outre les directi-
ves de l'autorité de l'Eglise. »

C'est le bon pasteur
qui anime
vos communautés

Le pape termina son allocution
en exprimant aux évêques suisses
sa profonde gratitude pour l'ac-
complissement de leur mission
épiscopale, difficile, certes, mais
incomparablement noble et belle.

«Ayez avant tout confiance
dans la présence et dans l'assistan-
ce du bon pasteur. Toutes nos ac-
tivités pastorales ne sont-elles p as
en fin de compte au service de Jé-
sus lui-même ? C'est lui qui com-
munique l'Esprit. C'est lui qui ani-
me et vivifie nos communautés et
qui les maintient dans l'unité de
l'Eglise universelle. »

» » *
Telles sont, en condensé, les ré-

flexions et les consignes adressées
par le Saint-Père à nos évêques.

C'est, on le voit, un document
d'une grande densité pastorale et
d'une vive actualité.

Il répond, du moins imp licite-
ment, aux principales questions re-
ligieuses que se posent aujourd'hui
les catholiques suisses.

' Voir le NF dw 26 juillet 1982

NE JETEZ PAS

PAPIERS
N'IMPORTER

OÙl

« programme gouvernemental ». Il
convient de préciser ici que cet ac-
cord n'est pas préalable à l'élec-
tion des autorités, ni même à la
nomination des fonctionnaires, cet

notre sens un rôle qu'il convient de
ne pas oublier.

Eh bien ! plus de trois ans après,
on doit convenir que la plupart des
objectifs fixés par le programme
ont été atteints. Citons : la conso-
lidation de la fonction publique, la
création des conseils de la santé,
scolaire, des Jurassiens de l'exté-
rieur, des prud'hommes, du ser-
vice de renseignements juridiques,
du tribunal des baux. Les efforts
en faveur du développement éco-
nomique ont été multiples et sou-
vent couronnés de succès avec
l'implantation de plusieurs nouvel-
les entreprises dans la région de
Delémont. Le dossier de la Trans-
jurane a été transmis au niveau fé-
déral, l'extension de l'hôpital de
Delémont votée, le retard en ma-
tière d'épuration des eaux en par-
tie comblé, l'institut pédagogique
créé. Le centre sportif de Delé-
mont est achevé, celui des Fran-
ches-Montagnes en bonne voie.

Un nombre important de priori-
tés retenues par les partis de la
coalition sont encore a l'étude, ce
qui ne doit pas être considéré com-
me un retard, vu la complexité de
ces problèmes, tels que la revision
de la fiscalité, l' aide aux écoles pri-
vées, la création d'un port franc, la
péréquation financière entre les
communes et entre l'Etat et les
communes, la politique et l'éner-
gie, la localisation définitive de
l'administration centrale, (au châ-

Tome VI du glossaire des patois
jr On pounait faire de chaque pa-
. tois une grammaire avec son lexi-
Bj que, sa morphologie, sa syntaxe,

sans oublier une puissante intro-
duction sur la phonétique. Il y  en
aurait p lus d'une cinquantaine en
Suisse romande. Et si nous vou-
lions ajuster les souverainetés se-
lon le principe des «phonies»,
comme on dit, nous aurions bien,

De six ou sept centaines de mots
recensés dans le fascicule 73 du
tome VI du Glossaire des patois de
la Suisse romande qui vient de pa-
raître, c'est à peine si j'en trouverai
vingt de mon patois nendard

Je les salue au passage. Les
épouinses du Jura, les épouintes de
Riddes sont chez nous les
épouints, dans le sens des douleurs
occasionnées par la pneumonie ou

Vente d'insignes
de la fête nationale 1982

Il y a bientôt 700 ans, les fonda-
teurs de l'alliance fédérale prirent
«l'engagement de s'assister mu-
tuellement de toutes leurs forces,
secours et bons offices... » L'idée
fondamentale que seule une action
commune permet de faire quelque
chose de grand est aussi celle qui
inspire le Don suisse de la fête na-
tionale, lorsqu'il lance annuelle-
ment son appel en faveur d'une
collecte d'intérêt général. Des
fonds sont ainsi réunis pour des
institutions et des organisations
qui disposent de moyens insuffi-
sants, mais dont l'activité intéresse
incontestablement l'ensemble du
pays. A cette fin, le Don de la fête
nationale recourt à la vente des
timbres Pro Patria et des insignes
du 1er août. Cet insigne est aussi
l'expression visible du Don et
constitue par là un lien entre ceux
qui participent à la fête.

Pour 1982, le Don de la fête na-
tionale est destiné à un certain
nombre d'oeuvres culturelles.
Peut-être cet objectif est-il à pre-
mière vue moins aisément percep-
tible qu'une aide à des œuvres so-
ciales ou caritatives ; mais sitôt
qu'on prend conscience de l'im-
portance pour le pays de la for-
mation et de la recherche, de la

teau de Delémont?), la médecine
du travail, les soins à domicile, le
centre de réadaptation médicale
aux Franches-Montagnes, la gé-
néralisation des allocations fami-
liales. On n'est pas encore très au
clair non plus sur la nature de la
politique de réunification du Jura
que le nouveau canton entend me-
ner, bien que les objectifs aient été
clairement annoncés en cours de
législature, ce qu'il convient de ne
pas oublier. La coalition est par-
venue à réaliser les autres priorités
tout en concédant un rabais fiscal
aux personnes ayant charge de fa-
mille, ainsi qu'en faveur des entre-
prises lourdement frappées par la
fiscalité reprise du régime bernois.
Les perspectives financières sont
bonnes.

Il y a certes des lacunes ici et là
et des difficultés résultant d'op-
tions discutables prises en cours de
route, comme en ce qui concerne
le recours à l'informatique, ce qui
a entraîné l'ouverture d'une en-
quête administrative dont les con-
clusions ne sont toujours pas con-
nues.

Cependant, de manière globale ,
la coalition gouvernementale a
tout loisir de se montrer satisfaite,
d'autant plus qu'elle a mené de
front les négociations sur le par-
tage des biens entre les cantons de
Berne et du Jura. Certes, les dos-
siers les plus difficiles sont-ils dé-
sormais entre les mains des par-
tenaires, mais on peut prévoir
qu'au terme de la prochaine légis-
lature, cette importante question
ne sera pas loin de l'accord final.
Dans ces conditions, il y a lieu de
s'étonner de voir le partenaire so-
cialiste de la coalition menacer en

la pleurésie. Voilà un mot bien
imagé, significatif à plaisir.

D'une vache portante on dit à
Bagnes qu'elle est epregne et à
Nendaz, qu'elle est pregne, et je
m'apercevrai souvent encore que
nous sommes moins prodigues de
préfixe e.

Nous n'employons pas beau-
coup le mot épreuve dans le sens
moral ou spirituel des prédica-
teurs, mais après une p énible mon-
tée ou un dur labeur, nous sommes
fëin a epriia, c'est-à-dire que nous
faisons une bonne suée

Eproâ, chez nous, a très peu le
sens d'éprouver comme dans la Bi-
ble, mais bien d'essayer ou d'ex-
périmenter. ««Tu veux me voler
mes pommes ? T'a rin qu'a eproâ. »
Essaie ! Mais un pasteur vaudois
ou chablaisien prêchera avec saint
Paul : «Fo to eaproa e reteni se
k'è bon.»

sauvegarde du patrimoine artisti-
que et historique, aussi bien que
des traditions populaires, on n'hé-
site plus à accorder son soutien.
Etant donné que les pouvoirs pu-
blics ne peuvent ni ne doivent tout
subventionner, les dons volontai-
res des citoyens sont un complé-
ment nécessaire, et aussi un témoi-
gnage, en l'occurrence, de la va-
leur que les Suisses accordent à
leur patrimoine culturel.

Le Don suisse de la fête natio-
nale sera heureux de pouvoir ai-
der, grâce à la vente des insignes
du 1er août, au développement de
la vie culturelle du pays.

Don suisse
de la fête nationale

Les succès de la quinzaine
dans les librairies romandes
Auteurs Titres Editeurs Clas.

préc.
1. J. D'Ormessan Mon dernier rêve Lattes 1
2. J. Bourin La dame de beauté Table ronde 6
3. Bellemare Suspens Edition N° 110
4. Vincenot Etoiles de Denoël 2

Compostelle
5. H. Guillemin L'affaire Jésus Seuil 5
6. F. Dorin Les miroirs truqués Flammarion x 4
7. Poivre d'Arvor Les enfants Lattes n.c.

de l'aube
8. Guillon Suicide A. Moreau n.c.

mode d'emploi
9. Yourcenar Comme l'eau Gallimard 9

qui coule
10. Borniche Le tigre Grasset 7

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix
librairies de Suisse romande.

, —

novembre dernier de quitter la
coalition, puis s'y résoudre en mai
dernier, en arguant du non-respect
des promesses faites. A la vérité,
les socialistes constatent aujour-
d'hui qu'ils sont démunis d'argu-
ments critiquant l'activité de la
coalition et le non-respect du pro-
gramme gouvernemental. C'est
pourquoi ils tentent de faire ma-
chine arrière en vue des élections
prochaines. On peu en effet s'at-
tendre à ce que le bilan de la légis-
lature constitue un des maîtres-
mots de la campagne électorale.
C'est d'ailleurs sur lui que le ras-
semblement entend fonder l'appui
inconditionnel qu'il a annoncé
donner au gouvernement actuel.

Dans ces conditions, les parte-
naires socialistes boudant la coali-
tion, tout autant que l'opposition
radicale, auront de la peine à pré-
senter un tableau plus sombre. Les
radicaux notamment eurent du
mal à faire croire que leur présen-
ce à l'exécutif aurait permis de
réaliser un plus grand nombre dé
priorités du programme de légis-
lature. Tout le débat électoral
tournera autour de ce thème, de
sorte qu'à deux mois du vote, il va-
lait la peine d'en dessiner les gran-
des lignes. On peut d'ailleurs être
certain que les responsables des
partis consacrent leurs loisirs es-
tivaux à cette préoccupation-là.
Cela nous promet une campagne
électorale animée, même s'il paraît
peu probable que des change-
ments importants du visage poli-
tique jurassien puissent sortir des
urnes le dernier dimanche d'octo-
bre.

Victor Giordano

J apprends que dans le vignoble
vaudois on dit epyâ pour effeuiller
et je ne trouve pas, pour ce mot, le
sens du blé qui a formé les ép is : i
fromin a djya epyâ.

Le Jura dit era ce que nous ap-
pelons erya : l'airée, ou la jonchée
de javelles étendue sur l'aire, at-
tendant le fléau.

Erapa, dans les Ormonts, veut
dire : arracher des mains : E m'a
èrapo moun foeudo : il m'a arra-
ché mon tablier. (C'est grave !)

On arape encore, dans les Or-
monts, les ép is de mais pour en fai-
re tomber les grains. On n'arape
chez nous, que le bois, quand il est
trop rèche pour un manche. On le
fait avec l'instrument appelé ra-
pabou.

Toujours dans le canton de
Vaud (et de Fribourg) on erbe le
bétail c'est-à-dire qu'on le sort au
printemps dès qu'il y a de l'herbe à
brouter. Sortir ainsi le bétail pour
la première fois se dit chez nous
epeli. Je ne me souviens pas sij'aiu
vu ce mot dans un précédent f as-
cicule du glossaire.

Une demi-douzaine de sens pour
erèdzo, qu'on n'entend p lus guère:
1. sorcier; 2. méchant, pervers (Or-
monts), ou rusé roublard (Bagnes,
naturellement); 3. fier, entier,
brusque (Is érables : Oun soeudar
eredzo, un soldat matamore); 4.
personne bizarre, illogique (Ba-
gnes); 5. grand, excessif, avec va-
leur dépréciative (Miège , Mase,
Noble-Contrée); 6. exclamation de
surprise, l'indignation. Surnom
donné aux habitants de Lens et
Montana, dont c'est le juron par
excellence (vient du latin haereti-
cus, hérétique. L'œcuménisme a-t-
il sonné l'agonie de ce mot? Ce ne
serait pas dommage).

En voilà assez pour aujourd'hui
Je ne peux p lus avancer dans ce
derotchyoeu, ce pierrier de mots
patois.

Che d'i Borne



Notre plaine fertile et nos coteaux volontaires sous le soleil de
juillet, c'est tout le Valais qui travaille et vit le grand boom agri-
cole. La qualité et après la quantité, c'est la devise que nos agri-
culteurs respectent : témoins, les beaux étals de fruits et légumes
qui dorent ces jours-ci les commerces de nos villes et villages.
Partout de belles tomates fermes et dodues, des abricots qui ont
bonne mine et des fraises savoureuses. Mais il convient de faire
un petit bilan, et en bons Valaisans de faire nos comptes car, sa-
voir où l'on en est suppose que l'on sait où l'on va...

C'est avec M. Eric Masserey, de
l'Office central et Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et lé-
gumes que nous avons pris le
pouls de la situation agricole.
Fruits : cette semaine,
c'est l'abricot !

Cette semaine, c'est la semaine
de l'abricot ! Mais jetons un coup
d'oeil en arrière pour constater que
la FRAISE s'est bien comportée
puisque le record de 1973 est lar-
gement battu. Le Valais a produit
quelque 750 tonnes de fraises. La
récolte arrive à la fin et l'on n'in-
sistera jamais assez sur la bonne
qualité que nos producteurs doi-
vent offrir sur le marché.

La FRAMBOISE, elle, s'est lais-
sée griser par le trop-plein de soleil
de ces dernières semaines et par-
tout les cueillettes vont bon train.
Déjà en 1978, la framboise avait
fait ce bond dans la maturité et
l'on avait dû placer 25% de la ré-
colte à titre d'excédent pour la dis-
tillation et la congélation. Cette
année, la situation est identique.
La cause? C'est évidemment le so-
leil qui fait mûrir trop vite le fruit
et partout en même temps, si bien
que le marché s'engorge. Mais la
qualité est très belle ! Q faudra
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Le va
Sous le soleil, seulement
la meilleure qualité...

UN PUITS DE SCIENCE
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compter sur un allégement vers la
moitié de la récolte totale qui se
chiffre à 450 tonnes de framboises
au total.

Nous l'avons dit, cette semaine,
c'est l'ABRICOT qui démarre, et
très sérieusement d'ailleurs! On
prévoit deux semaines intensives
et l'on risque d'assister à une con-
centration des apports en raison de
la chaleur. Les prévisions font état
de 4 millions et demi de kilos
d'abricots. Sur le plan de la quali-
té, il convient de signaler que de
Martigny à Riddes on se montre
plutôt déçu par la qualité tandis
que de Riddes à Sierre ou à Loye,
la qualité est plus belle. Il faut es-
pérer que la pluie ne vienne pas
s'en mêler. On peut également si-
gnaler que la qualité à l'importa-
tion est désastreuse, et ceci est
particulièrement irritant si l'on
songe à la sévérité des contrôles
que subit notre production suisse.
Un sentiment de malaise subsiste à
l'égard de cette disparité !

La POIRE, elle, fait son entrée
sur les bancs de fruits et l'Off ice
central recommande d'entrecueil-
lir les f r u i t s  qui sont gros, ceci en
raison du f ait que l'entrée en pha-
se contingentée débute aujour-
d'hui même ! Nos agriculteurs
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prendront note de ce point en
cueillant dès aujourd'hui pour jus-
tifier l'entrée en vigueur de la pha-
se.

Les POIRES PRÉCOCES, dont
on prévoit une production de 1800
tonnes, seront suivies des WIL-
LIAMS qui dépasseront le cap de
10 millions de kilos.

Les POMMES précoces attein-
dront 150 tonnes et ces jours-ci les
expéditions commencent. Elles
précèdent la récolte de Graven-
stein que l'on estime à 3000 ton-
nes ! L'entrecueillette des Gra-
venstein débutera certainement les
derniers jours de juillet.

Légumes :
la tomate sur votre table,
tous les jours !

Nous avons parlé fruits, mais les
légumes eux aussi ont droit au
chapitre et par exemple, le chou-
fleur est un article dont il faut par-
ler : ce légume est particulier car il
subit des variations de marché.
Très demandé un jour, boudé le
lendemain, il est à nouveau très re-
cherché le surlendemain ! On com-
prend dès lors les problèmes que
rencontrent les producteurs qui
doivent faire face aux nombreux
déchets. Aujourd'hui, le 'marché
parait s'améliorer mais seuls les
spécialistes de cette culture peu-
vent limiter les dégâts.

Abordons enfin, noblesse oblige,
notre fruit « cantonal » : la tomate !
Ce légume-fruit politique s'il en
est !

Depuis dimanche, les prix ont
baissé de 60 centimes le kilo en ac-
cord avec les distributeurs et les
grands détaillants. Les tomates
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étaient à 1 fr. 90 le kilo, emballage
perdu, et vendredi elles se por-
taient à 1 fr. 30 net emballage per-
du. «Pourquoi annoncer aujour-
d'hui seulement une telle baisse»,
avons-nous demandé à M. Masse-
rey : «Parce que les distributeurs
ont reçu le vendredi et le samedi
des tomates à 1 f r .  90 et qu'ils de-
vaient les vendre sur cette base. Il
f aut 48 heures aux producteurs
pour utiliser les tomates qu'ils ont
encore au p r i x  d'achat de l f r .  90.»

Les prévisions de récolte des to-
mates sont de l'ordre de 8 millions
de kilos cette année. La plus forte
production du Tessin et de Genève
a été enregistrée la semaine passée
alors que la baisse se fait sentir
cette semaine. Cette même semai-
ne profite au Valais qui prévoit
d'écouler 500 tonnes de tomates,
soit 30% de la production suisse !

Cette année, les responsables de
l'Union valaisanne, soit les pro-
ducteurs, les coopérateurs et les
expéditeurs ont voulu éviter une
baisse de prix en escalier et tenter
de stabiliser le marché en évitant
une constitution de stocks propor-
tionnellement plus importante en
Valais que dans les autres régions.
Ils ont voulu ainsi sécuriser le
marché et fixer des prix hebdo-
madaires.

Nous avons voulu tenter une
comparaison et avons pris l'année
1980 ; en août 1980, entre le 10 et
le 14, par exemple, les prix étaient
tombés de 1 fr. 70 à 90 centimes
avec des offres éparses à 65 centi-
mes ! Cette année donc, une meil-
leure politique de prix pour la to-
mate, ce fruit-légume de haute po-
litique !

Danièle Delacrétaz

è&eoxv ®\&x<DV-ç>u>ê>
a*&&&& pe -vQçpJ&z
DM "TRXrtW P'ftEWW©
W4ÊJ OUté- &&.l<S-NOlf3p,̂ '

i _^̂
~wxiW~./' 7//WOC& AVEZ P&& VL>

//CM-TEDUI^O p'gié-
/̂  L *mv& PAMê» ONf5
/ \ 3̂^6ti0)Z!êNCXIc>

fxxr 1&.1PP6 &cm&
çç& iïotm&/.MO\\k
MCN Û3&&C&, lU VA.
MCO&1& <ZCHF<tZiï,.—W4&VWŴ  m*0 ^
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Pomodoro ! Ce fruit que les Italiens appellent pomme d'or doit
faire l'unanimité des Valaisans (au moins sur le plan de la con-
sommation propre). Ainsi, sur votre table, la belle valaisanne doit
figurer en bonne place ! elle est si saine et si facile à préparer de
mille et une manières : farcies avec du riz et du thon, au four
avec de la viande, en coulis sur les pâtes, en salade ou... nature
avec quelques grains de sel !
La tomate valaisanne... pour tous les gourmets !
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore .
55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 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, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el

rei. 3a««. sus pannes-accioenis. criptions l'après-midi du lundi au vendredi Gare 38, prendre rendez-vous au N" Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - 027/22 92 44. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
matériel de secours, tél. 58 14 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Service d'aides familiales: pour tous ren- 15 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
Pompes funèbres. - Jean Amoos tél âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - seignements, s'adresser à la responsable repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
55 10 16 Eggs et Fils tél 55 19 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 71 28 53 ou 70 61 61.
5541 41 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de chemin de la Prairie 3, Martigny, Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(Vnnnat AA - rhinnie toi ss 7R m 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
o„-.,\!* ™ ' ,»V, n . familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-Bibllotheque. - Tel. 55 19 64. Ouverture : 23 46 48 permanence téléphonique le lun- A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- reslundi mardi mercredi, vendredi de 14 h. dl e, vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Centre fitness du Chablais. - Téléphone30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h. 30; suintions conjugales. - Consultations sur Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
iH1!
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a rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 842 70. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.ion. 30. Groupe A.A.-Réunion le mardi à 20 h. 30. Groupes alcooliques anonyme* « Octodu-
Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny: BCV
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, **r afl
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h. tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Service social pour les handicapés physl- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 2615 11.
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, qUM et mentaux. - Centre médico-social 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
2e étage. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa- nance).
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi medi de 15 è 17 h. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi et jeudi de 14 h. 30à 19 heures. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
riat. accueil, informations diverses) et du ver1 (0US |es Soirs de 21 h 30 à 3 h., sauf le battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que lundi. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
le soir selon horaires particuliers des acti- Taxis de Slon - Service permanent et sta- ^

ro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
vités. Centre de coordination et d'informa- tion centrale gare tél 22 33 33 téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures .„.„ . ?..„ ' . ' m,imtiliro mut i« de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. 025/63 1416.
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- ELa"f '"f ̂ f'

0"' ou 4 h suivanUa sai- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes , !°' nilfn '̂t. i=,™i 

suivant la sai 
chéo|0gique, musée de l'automobile, expo: A Ifi l P

troisième âge. son. uimancne terme .Goya dans les collections suisses », jus- M,lifcB

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, ¦ Wl ™niwK'h ïS qu'a" 29 août Invitée de l'été: Silvia Stie- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
19 à 21 h, mercredi 17 à 19 h, jeudi L"*"» 

^̂Tz 9er' 0uvert ,ous leS j0UrS dB 10 à 12 h' e' o^i9'6'™^15 1
MC 11717 h 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h; sa- dansant tél. 22 40 42. de13h.30à18h. Police. Téléphone N° 117.

medi 15 à 17 heures Musée des costume». -Vivarium: route de Hepas à dom|ci|e et bénévolat: tél. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les fefj^XUïundis 'Tlla^neur^s S

26'"!"; L"nd
,'' maï

1
ed
,

1
, *„T*?'1 Se™,ce du ,eu-TéléPhoneN° 118'

«nir* ri? ?1 h «iMh nu 4 h suivant la oimancnes et lunais, ae i J a IB neures. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, ,.. _̂ ^
« Z , tel 55 18 26 Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, pr0)ection , tous les dimanches à 17 heures. VIÈGEsaison, lei oo IOJO. té, 22  ̂ 58i Mme G. Fumeaux. avenue du spectacle audio-visuel .Martigny. ville »¦»¦»¦¦-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. d'accueil ville de passage». .Pharmacie de service. - Anthamatten
tel. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por- » 46 22 33.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à *»»«¦»¦»» n*iininr- Service dentaire d'urgence. - Pour le
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. SAINT-MAURICE week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque des Jeunes.- Lundi, mercredi pharmacie de service. - Pharmacie nni/iiii-
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. DKlUwt
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en pharmac|e de service - Citv 23 62 63tous les derniers vendredis du mens dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcoollaue» anonymes - Mercredi20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur que Saint-Amé, tél. 65 12 12. ÎZ°°2o'f"15 Th^ïïndstrasse 6 Telentrée ouest 2e étage. 

"SEET*. . ... , „ Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et gf»
 ̂

23 43 2-l e? 23 62 4a Naters;
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d informations 026/2 24 13. i tel 23 80 42
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. week-end et les jours de fête, tél. 111. que8 et mentauxT- Spitalstrasse 1. tél. 028
vous. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 35 26 / 23 83 73.
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin. ne 71 17 17. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : raffermie.

Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote française
s'est bien comportée sous la
conduite des valeurs de con-
sommation.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs de premier ordre se
sont mises en évidence dans un
marché assez calme.

AMSTERDAM : soutenue.
La bourse hollandaise a fait
preuve de fermeté. Tous les
secteurs ont bénéficié de cette
fermeté.

BRUXELLES : affaiblie.
Les valeurs belges se sont sen-
siblement affaiblies dans un
volume d'affaires étoffé.

MILAN : à peine soutenue.
Le marché italien a terminé-
sur une note à peine soutenue,
avec une légère tendance à la
baisse.

LONDRES: ferme.
La baisse des taux d'intérêts a
favorisé le marché des actions.
L'indice du FT a progressé de
9.3 points pour clôtuer à 578.9.

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
lètes: 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 19 et mardi 20, Bonvin 23 55 88; me 21
et je 22, du Nord 23 47 37; ve 19 et sa 24
Glndre 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, M.
Parquet, jour et nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72. •
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 185
dont traités 108
en hausse 53
en baisse 28
inchangés 27
cours payés 216

Tendance légèrement meilleur
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 6%% Hy-
dro Québec 1982-1992 au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu 'au 22 j uillet 1982 à
midi.

Une fois de plus, le marché zu-
richois s'est bien comporté, toute-
fois, le volume des transactions est
resté relativement peu important.
C'est pour cette dernière raison
que la tendance bien soutenue des
cours n'a pas une signification très
importante.

L'indice général de la SBS ter-
mine encore une fois en hausse,
cette fois-ci de 1.1 point au niveau
de 272.5. La tendance à la baisse
des taux sur le marché suisse des
capitaux a naturellement favorisé
la formation des cours autant dans
le secteur des actions que dans ce-
lui des obligations.

A titre informatif , les taux payés
par les grandes banques sur les
comptes à terme ont baissé à partir
d'aujourd'hui. On obtient actuel-
lement, pour des montants de
100 000 francs et plus un intérêt de
3Vi% par année pour une période
de 3 à 5 mois, et 4Vi% par année
de 6 à 12 mois.

Dans le détail de la cote, on con-
state le bon comportement des ac-
tions des assurances sous la con-
duite des Réassurances porteur,
Winterthur porteur ainsi que des
Zurich.

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage , tél . 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS SION. - Les 24 et 25 juillet. But:
Petit- Combln. Départ: place du Midi, 12 h.
30. Inscription: délai jeudi 20 h. P. Kohi,
43 22 30, prof. 41 40 70
OJ du CAS Slon. - Camp d'été au Balchi-
der du samedi 21 août au samedi 28 août.
Inscription et renseignements dernier délai
10 août 1982, P. Kohi. tél. privé 43 22 30,
prof. 41 40 70

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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52. ¦
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagiiotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"

ZURICH
Aux financières, les Môvenpick

poteur se reprennent par rapport à
la veille, en revanche les Adia,
Biihrle porteur, Elektrowatt et In-
terfood porteur sont un peu plus
faibles.

Finalement, dans le secteur bien
disposé des industrielles, les ac-
tions nominatives de Sandoz et de
Nestlé ainsi que les BBC porteur et
les Hero porteur sont bien dispo-
sées.

Les bancaires sont patiquement
inchangées.

Le secteur des obligations reste
soutenu et profite aussi de la ten-
dance à la baisse des taux sur le
marché des capitaux. Cette derniè-
re remarque s'applique autant
pour les titres de débiteurs suisses
que pour ceux de débiteurs étran-
gers.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.05 2.13
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.61 1.71
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 4.— 5.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 350.- 23 600
Plaquette (100 g) 2 335.- 2 375
Vreneli 150- 160
Napoléon 156.- 168
Souverain (Elis.) 171.- 181
20 dollars or 820.- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430.- 450

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h. à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fl
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.

Bourse de Zurich
Suisse 19.7.82 20.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 810 d 860 of
Swissair port. 662 667
Swissair nom. 596 596
UBS 2740 2740
SBS 274 274
Crédit Suisse 1620 1630
BPS 1000 995
Elektrowatt 2270 2260
Holderb. port 562 562
Interfood port. 56000 2005
Motor-Colum. 430 d 415 d
Oerlik.-Buhrle 1070 1055
C"Réass. p. 5750 5900
Wthur-Ass. p. 2440 2450
Zurich-Ass. p. 14400 14550
Brown-Bov. p. 845 850
Ciba-Geigy p. 1230 1240
Ciba-Geigy n. 566 570
Fischer port. 400 405
Jelmoli 1285 1285
Héro 2190 2225
Landis & Gyr 790 790 d
Losinger 415 of 440 d
Globus port. 1850 d 1850 d
Nestlé port. 3240 3255
Nestlé nom. 2040 2055
Sandoz port. 3925 3975
Sandoz nom. 1425 1450
Alusuisse port. 433 437
Alusuisse nom. 140 140
Sulzer nom. 1600 d 1625
Allemagne
AEG 28.75 33
BASF 100.50 118.70
Bayer 93.25 110.30
Daimler-Benz 259 304
Commerzbank 114 d 133
Deutsche Bank 226 265.60
Dresdner Bank 115 133
Hoechst 94.50 94.50
Siemens 188 222.50
VW 117.50 138.90
USA et Canada
Alcan Alumin. 40 39.75
Amax 43.50 43
Béatrice Foods 41.25 40.25 d
Burroughs 63.50 64.25
Caterpillar 78.75 77.75
Dow Chemical 46.50 45.75
Mobil Oil 47.50 47.75

Un menu
Tourteaux
Saucisse de Toulouse
à la fermière
Fromage blanc

Le plat du jour
Saucisse de Toulouse
à la fermière

Pour quatre personnes :
dans une sauteuse conte-
nant 60 g de beurre (ou de
margarine) mettez 500 g de
carottes nouvelles divisées
en petites boules et une
quinzaine de petits oignons
entiers. Faites rissoler dou-
cement. Quand les carottes
sont cuites aux trois quarts,
ajoutez un kilo de petits pois
fraîchement écossés, une
belle laitue épluchée, lavée
et concassée, un bouquet
fait de deux branches de per-
sil et d'autant de cerfeuil, sel
et sucre selon votre goût.
Mouillez de trois cuillerées
d'eau. Couvrez la casserole.
Prolongez la cuisson de
quinze minutes. Quelques
minutes avant de servir, pi-
quez légèrement à la four-
chette un morceau de sau-
cisse de Toulouse de 500 g
environ. Faites-le griller.
Pour servir, mettez les lé-
gumes dans un plat creux.
Additionnez-les de 50 g de
beurre frais. Dressez dessus
la saucisse cuite à point.
Conseil culinaire L'astuce,
pour que des tourteaux mis
au court-bouillon ne risquent
plus de se vider ensuite, con-
siste à les plonger dans de
l'eau glacée sitôt la cuisson
terminée.
Votre maison
Une armoire bien rangée

Faire pour chaque plan-
che une housse de coton-
nade. Dans la même coton-
nade, taillez des bandes qui,
pliées en double et piquées,
devront avoir 3 centimètres
de largeur; munies à leur ex-
trémité de boutons-pression,
elles serviront à entourer et
maintenir les piles de linge.
Gainer complètement l'inté-
rieur de l'armoire.

Pour éviter le jaunissement
du linge dans l'armoire :
après rinçage, passer le linge
au bleu de lessive en ajou-

! tant une poignée de gros sel
i par grande cuvette d'eau. On
| l'enveloppe pour le ranger
, dans une toile fortement azu-
i rée ou dans du papier bleu.

19.7.82 20.7.82
AZKO 18.75 19
Bull 9 9 d
Courtaulds 2.70 d 2.85 d
de Beers port. 9 9
ICI 11 d 11
Philips 18 18
Royal Dutch 67 66.75
Unilever 116 116
Hoogovens 12.25 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
19.7.82 20.7.82

Air Liquide FF 465 462
Au Printemps 143 143
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 33
Montedison 88.50 88
Olivetti priv. 1880 1900
Pirelli 1155 1150
Karstadt DM 210.20 210.50
Gevaert FB 1720 1710 

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 343.75 353.75
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 H4 us
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 468.25 478.25
Swissfonds 1 177 180
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 495 510
AMCA 27.50 27.50
Bond Invest 57 57
Canac 73.75 74
Espac 64.75 —
Eurit 115.50 114.50
Fonsa 85 85
Germac 73.25 79.25
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 100 100
Pacific-Invest. 107 107.50
Safit 301 295
Simma 188.50 188.50
Canada-Immot —
Canasec 492 495
CS-Fonds-Bds 57.25 58
CS-Fonds-Int. 63.50 64

9 «Oh! Je soutiens un combat
§ contre quatre médecins. S'il
m en vient un cinquième, je
J suis mort»
0 Le curé d'Ars

Pour que les placards
aient une odeur fraîche: dis-
poser sur les planches une
ou plusieurs soucoupes con-
tenant deux ou trois cuille-
rées à soupe d'ammoniaque.
Laissez agir une heure, puis
aérer largement. Mettre alors
sur une assiette placée sur la
planche supérieure, un mor-
ceau de papier (buvard)
trempé dans la solution sui-
vante : 150 cm3 d'alcool à
90°, 50 cm3 d'essence de ci-
tronelle, 1 cm3 de formol. On
peut remplacer la citronelle
par l'essence d'eucalyptus
ou de lavande. Choisir un
parfum donnant une impres-
sion de fraîcheur.

Conseil : pour éviter de sa- Jlir les oreillers, les protéger \par une taie d'oreiller de des- •sous, toute unie, que l'on *
glisse entre la taie brodée et J
l'oreiller lui- même. Cette se- •conde taie doit être sans gar- •
niture ni volants, afin de ne 9
pas gonfler; il faut la choisir •
en tissu assez épais, mada- |
polam, ou shirting. On l'en- m
voie au blanchissage un peu •
moins souvent que celle du f
dessus. •

Variétés %
Savez-vous ce qu'est un •

scripophile? JLes scripophiles, ce sont •les collectionneurs d'actions,
d'obligations et de titres an-
ciens qui, sans valeur en
bourse, ont un intérêt histo-
rique et anecdotique. Ces ti-
tres et actions, en effet, sont
souvent de véritables œuvres
d'art, et certains ont été si-
gnés des meilleurs artistes
de leur époque.

Il y a encore peu de scri-
pophiles en et la plupart tra-
vaillent dans différentes
branches des métiers de la fi-
nance. Ils sont souvent re-
groupés en clubs et possè-
dent même, depuis quelques
mois, leur bulletin régulier
«Titres anciens».

BOURSE DE NEW YORK

19.7.82 20.7.82
Alcan 18% 18%
Amax 20% 21'i
ATT 53% 54%
Black & Decker 20V6 20%
Boeing Co 17'/4 17%
Burroughs 30% 31 %
Canada Pkc. 21% 21W
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 38 Vi 38
Control Data 26 % 26 W
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 30Vi 30%
Eastman Kodak 77 Vi 77 Vi
Exxon . 26% 26%
Ford Motor 24 24 %
Gen. Electric 68% 68%
Gen. Foods 38 38
Gen. Motors 46Vi 46 lA
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 27 % 27 V*
Good Year 25% 25'i
Honeywell 66 Vi 68%
IBM 65% 65%
Int. Paper 35% 37%
ITT 22% 23%
Litton 43% 44%
Mobil Oil 22 Vi 22%
Nat. Distiller 20Vi 20%
NCR 55 52%
Pepsi Cola 40% 41%
Sperry Rand 25 Vi 24%
Standard Oil 37 Vi 37%
Texaco 27% 27%
US Steel 18% 18%
Technologies 40% 40%
Xerox 31 32%

Utilities 108.20 (+0.87)
Transport 318.50 (+0.60)
Dow Jones 833.43 (+7.33)

Energie-Valor 99 101.75
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 562 569
Automat.-Fùnds 67 68.75
Eurac 243 247
Intermobilfonds 63 64.25
Pharmafonds 155.50 157
Poly-Bond int. 60.50 61.60
Stat 63 1155 d 1155
Valca 56 57.50



mmm^m» 
Ce soir, 20 h. 30 - Dernière séance du film Ce soir: Relâche
de Bertollucci -18 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Deux jours seulement PORTIER DE NUIT
1900 II Avec Charlotte Ramplig et Dirk Bogarde
avec Depardieu et De Niro
Film dès le début de la séance _ _̂_ _̂^^^^^^^^^________

^^>»_^Lj |j MI)JËmmWjmmt Ce soir à 20 h. 30-18 ans
lr| l (wJ.llnX ï ll3 Un événement! Nouveau! Le film écrit par

B32!!E!I IÏ!HSIIïI^B San Antonio
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour -16 ans Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE?
Les rythmes fous des années 50! avec J. Dutronc, M. Galabru, V. Lanoux
LA BOUM AMÉRICAINE
De la bagarre... et des « bagnoles » terribles I &mmrm*w m̂mer^̂ ^̂ ^xm^̂ ^̂ m\

lu L J I I f . 1 1  > ¦¦ BlMMiJErT W Ce soir à 20 h. 30-16 ans•»»•»¦¦»»»***»»»»»»»»»»»» ¦»*¦• ¦¦ kr \j n des SUper-Polar de l'année !
Matinée pour enfants 17 heures James Caan super-violent dans
En cas de mauvais temps consulter l'affiche LE SOLITAIRE
Soirée à 21 h. -16 ans L'histoire d'un des plus célèbres voleurs de
LA CAGE AUX FOLLES N" 1 diamants des USA
Ugo Tognazzi et Michel Serrault dans une
comédie follement drôle 
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ĴJJjJ.LXX HS2uQ 9 Ce soir: Relâche

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans â Ĥ iî MBi»»»>»»»»»»»»»» Mif»»»»»»»»»»»»»»»»»»B
Nocturne à 23 heures -18 ans
POUR 100 BRIQUES TAS PLUS RIEN . : 
d'Edouard Molinaro avec Daniel Auteuil, Gé- 
rard Jugnot, Anémone. f rTJT 7C51 N
Un film irrésistible aussi drôle qu'immoral N̂ Wr^Hr /\

MIIfflB '̂ ^Soirée à 21 h. -14 ans J \ A K J \ ~-/Y
TARZAN L'HOMME SINGE l I
avec la ravissante Bo Derek dans le rôle de TUUflll nnnn
Jane, Myles O'Keefe est Tarzan et Richard H Y UN CXHarris explorateur aventureux •¦»¦¦ »»»ww»»»»-

QQ^HHIBll Sant® et loisirs
LE BATÉAU"¦30-16ans Tous les dimanches
Un voyage aux limites de l'enfer. «„_««•. A_ - „I r- ^-r i •Réalisé par Wolfgang Petersen forfait spécial : Fr. 17- la jour-

née, comprenant: entrée à la
^-——_____^______ piscine chauffée, utilisation de
UM 'I BralBrlIPI 'a terrasse > chaises-longues et
Ki__J_H mwMiMMmvi parasols, utilisation du sauna
Fermeture annuelle et de la sa"e "tness.

A discrétion : buffet de salades
___^̂ ^̂ _^̂ ^_i___^_ _̂_ au restaurant Ticinella + une
f 4M !¦ J-\ boisson fraîche sans calories
f rJL 'J i  m ou un café.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans ,. . . . . .AU-DELà pu RéEL Toute la famille
De Ken Russel avec William Hurt. . ggf j g  bienvenueLe film qui éclaire nos rêves et nos cauche-
mars les plus fous

Prix spécial enfant: Fr. 10.-.

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Edwige Fenech, plus belle que jamais, dans Qpïprip
LA «TOUBIB» PREND DU GALON «JUIOI IG
Elle vide les casernes et remplit les hôpitaux (IfiS ChSrbOnilÎGrGS

¦ (Vallée de Joux)

InMlllLJi \\ BJra'iWlS Richard Berney
20e Festival d'été 1341 L'Abbaye
Ce soir mercredi à 20 h. et 22 h. 30 -16 ans Tél. 021 /85 10 34-35« Les grands classiques de l'écran »
LE TAMBOUR
de Volker Schlôndorff avec David Bennent Madriers rainés, crêtes - Charpente
Demain jeudi à 20 h. et 22 h. 15-14 ans sur "ste - Coffrage - Lattes
LA MORT EN DIRECT et lambourdes - Planches rainées
de Bertrand Tavernier en hommage à Romy crëtées, larmiers rabotés.
Schneider I |
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P Tfï JflfffWfWWfl j 19.30 Téléjournal
^̂ ¦̂ àK»LJjlLLcccL*J»Ulâii««>»»»l I Actualité». râalnnfllM

15.15

17.35
17.45
17.50

18.45

18.50

19.15

19.30
20.00

20.05

Sur la chaîne suisse alé-
manique:

22.10-22.50 Escrime, champion-
nat du monde épée indivi-
duelle: Anales
Commentaire français: Le-
lio Rigassi
En différé de Rome

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été:

Les grandes nuits de Mon-
treux
En direct du Festival Inter-
national 1982

16.15 The Muppet show
16.40 Pour les enfants
,17.00 Das Raubtler

Un film pour les enfants sur
les aventures d'un garçon
et d'un loup

18.15 Cyclisme
Tour de France : 17e étape :
Bourg-d'Oisan - Morzine

18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

ki _L 

rmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

A ]  E l
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Tour de France
11e étape: Bourg-d'Oisans
- Morzine
Point de mire
TV à la carte
L'homme d'Amsterdam
1. Le timbre rouge. Avec
Pierre Vaneck: Vermeer,
Josine van Dalsum: Hélè-
ne, et Maxime Hamel.
TV à la carte
Cachecam
Ce soir Saas-Fee. 1 re par-
tie: prise de contact.
Sébastien
parmi les hommes
8. La grande course.
TV à la carte
Cachecam
2e partie.
Téléjournal
TV à la carte
Cachecam
3e partie.
Tant qu'il y aura
des hommes
2e épisode.
Avec: Nathalie Wood, Wil-
liam Devane, Roy Thinnes,
Steve Railsback, etc.
(Le 3e et dernier épisode
de cette série sera diffusé
le 4 août à 20 h. 05)
La races humaine
L'homo sapiens est un ani-
mal. Mais c'est le seul à
pouvoir raconter des bla-
gues, se marier, construire
des cathédrales, Jouer au
football, élire des prési-
dents et voler sur la lune.

TU MB SAVAIS BA*QUE JE POUVAIS
MOROSE A L'IU-
TE?RIEUR,HEI>J ¦?

\ « J O
( ;.,j,r. b* Co,nn.(,rc.»

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports.

20.00 Le bonheur ordonné
20.45 ABBA en concert
22.10 Téléjournal
21.40 Danzlger Mission (2)

(1937) L'affaire Wlech-
mann

22.10 Sports
Escrime: championnats du
monde à Rome

22.50 Festival de Jazz
de Montreux

1.00-1.05 Téléjournal

15.45-17.30 Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Bourg-d'Oisans - Morzine

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwig. Les aventures de
M. Men. Les amis de mes
amis.

19.15 Escrava Isaura (21)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La flamma
22.05 Telestate

Paul Cézanne. Ses derniè-
res années à Aix-en-Pro-
vence.

22.50 Téléjournal
23.00-23.10 Cyclisme

Tour de France: reflets fil-
més de l'étape du jour

Sur la chaîne suisse ro-
mande

22.40-1.00 Les grandes nuits de
Montreux
Salut à Lionel Hampton
En direct du festival Inter-
national 1982
Commentaire Italien

12.30 Corsaires
et flibustiers
6. La Glralda
Avec: Michel Le Royer,
Christian Barbier, Michel
Vitold, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
21. Lavage de cerveau
Avec Lee Majors.

16.50 Croque-vacances
16.50 Maya l'abeille. 17.15
Présentation et sommaire.
17.20 Cherchez la petite
bête. 17.25 L'invité d'Isido-
re. 17.30 Variétés: Plastic
Bertrand. 17.45 Ding,
Dang, Dong. 17.50 Varié-
tés. 17.55 L'ile perdue.

I) 8.30 Sur demande
' en pointillés...

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.30 La radio bulssonnlère

par André Pache
10.00 Informations

et stop-service
11.00 La terrasse

Jeux en public
12.25 Appels urgents
12.30 Joumal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

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

avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande

pas à pas
18.30 L'Alcazar d'été

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures

André Charlet, musicien.
19.25 Revue de la presse

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

Film à épisodes
Tom Jones (13)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.

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

- 1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Connaissances estivales

L'autre parallèle:
Images (13)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Les chemins
de la connaissance
Nicolas Berdiaev, par Fre-
derick Tristan : 5. Révolte
et révolution, avec Serge
Jaba

10.30 Nicolas Berdiaev
6. L'ouverture des mystè-
res

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
La cité nouvelle
de Jean Vlllard-Gllles
En direct avec André Char-
let

12.00 (s) Vient de paraîtra
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Une heure avec: Suzanne
Michel, mère de famille

18.20 La dame de Monsoreau
3. La nuit du fou. Série
d'après l'œuvre d'Alexan-
dre Dumas.

19.20 Actualité régionale
19.45 Tour de France

résumé.
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Histoire vraie

de Guy de Maupassant.
Avec Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Denise
Gence, Claude Brosset,
Isabelle Hupert, etc.

21.45 Jazz
22.45 Le bunker

de la dernière rafale
Un film de Jean-Pierre Jeu-
net et Marc Caro

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.15 Ces gens du Tour

Résumé du Tour de Fran-
ce. Portrait de Louis Ber-
gaud : la puce du Cantal.

12.45 Journal de l'A2
13.35 SOS héllco

13 et fin: Chasse à l'hom-
me

14.00 Terre des bétes
Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg. Otaries
d'Australie. Phoques gris
du Pays de Galles.

15.00 Mois, Claude, empereur

1. Un parfum de meurtre.
Avec: Derek Jacobi, Siân
Phillips, Brian Blessed, etc.
Sport
Tour de France: 17e étape:
Bourg-d'Oisans - Morzine-
Avoriaz.
Golf: open de Grande-Bre-
tagne.
Escrime: championnat du
monde.
Récré A2
Yao:5. Le sorcier
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés

20.00 Journal de l'A2

N
15.00 (s) Suisse-musique BTÎTj'nfflRHiB17.00 Informations ^̂ ^ ¦Jïl 
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17.05 (s) Hotline Informations à 5.30, 6.00, 7.00,
Rock Une 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

18.00 Jazz Une 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
18.30 Sciences au quotidien 5.30
18.50 Per I lavoratorl Itallanl Club de nuit

in Svlzzera 6.00 Bonjour
19.20 Novltads 9.00 Agenda

Informations en romanche 11.55 Sérénade de midi
19.30 RSR 2 présente... 12.15 Félicitations
19.35 La librairie des ondes 12.40 Rendez-vous de midi
20.00 (s) En attendant 14.05 Musique légère

le relais de la cour 15.00 Notes et notices
de l'hôtel de ville 16.05 Pour les atnés
K. Stamitz , G. Bottesini 17.OO Tandem

20.30 (s) En direct de la cour de 18.30 Sport
l'hôtel de ville à Genève, 18.45 Actualités
concert-sérénade de 19.30 Top class classlcs
l'Orchestre 20.30 Direct
de la Suisse romande 21.30 Famille et société
W.-A. Mozart, J. Ibert 22.15 Muslc-box

21.20 env. (s) Intermède 23.05 Meeting International
musical d'athlétisme de Lausanne

21.30 env. (s) Suite et tin du 24.00 Club de nuit
concert 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^22.30 (s) env. Pages vives H T̂Î^TBTÎffïTHPoésie méditerranéenne, ^̂ Mlli ' 11 II "M lOlLlLiMM
avec Roger-Louis et Lucet- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
te Junod : Rencontres sici- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Hennés 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

23.00 Informations Radio-nuit
23.05 (s) En direct du Festival 6.00 Informations et musique

de Jazz de Montreux 9.05 L'autre matin
1.00-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse_________ 

12.30 Actualités
Couleur 3: musique et informa- 1305 La ronde des chansons
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 13-30 Itinéraire populaire
et émetteur de Savièse: 202 m, 1405 L'été de Radio 2-4
1485 khz. 16.05 II flammlferalo
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 17-30 Après-midi musical
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 1B-30 Chronique régionale
(après les informations) par 1900 Actualités
RSR 2 (en stéréophonie). 20-00 ll suonatutto

23.05-24.00 Radlo-nult 1

V{
qa

Beau temps assuré
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse

Le temps sera ensoleillé malgré quelques passages
nuageux. Des orages isolés pourront éclater sutout en
seconde partie de journée et principalement en monta-
gne. La température à basse altitude sera comprise en-
tre 26 et 30 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré
ves 3800 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi
as de changements importants.

20.35 L'Affaire Stavlsky
Un téléfilm de Luigi Perelli
Avec: Pietro Blondi, Ivana
Montl , Gienplero Albertlni,
Gigi Ballista, etc.

22.30 Grands Jours
Jours ordinaires
La prise d'habit

23.00 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Du soleil toute la Journée

Avec Brigitte Fossey, Henri
Garcin, Geneviève Fonta-
nel, Jean Topart, Gabriel
Gobin, Yan Brian.

22.10 Soir 3
22.25 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
Le cinéma pur: esthétique
des années 20, texte dit par
Jean Rochefort.

0.05 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie.

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 15.55 Discothèque internatio-
nale. 16.40 Marionnettes. 17.10
Deux vieux lapins découvrent des
nouveautés. 17.30 Cyclisme.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Lauf , Matt! Téléfilm. 21.35
Les gardes «Le Bundeskartel-
lamt» . 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Escrime, championnats du
monde
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.20 Loto.
21.25 Les rues de San Francisco.
22.10 Cela vous concerne. 22.15
Dix heures 5. Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.10
Peto, das Eichhôrnchen und die
Wilddiebe. Film tchèque. 19.00
Palais Rock, avec Peter Hammill.
19.50 Der Gangsterschreck. Film
américain (1955). 21.30-22.15 La
littérature d'Espagne.

AUTRICHE 1. - 10.35 Was weiss
Marna von Liebe? Film. 12.05 Co-
lor Classics. 12.15 Bourgeois,
paysan, banquier. 13.00 Informa-
tions 15.00 Blut und Ehre. 16.00
Variétés. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Hande wie Samt. Film ita-
lien. 21.50-21.55 Informations.

'./ ^màtào
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 1T500. -
Puissance de 110 CV/DEM
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- 

^
__^_^_^_^consommation demeure étonnamment sobre : 6,8 là 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie.Une raisonde plus de ^T / \\ ^%^

h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- tfSCT / *' '
^-~ |

essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre B̂JpT —̂ i _ L̂_ *
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher. concessionnaire Opel ! L̂*iW "m&T

*̂ d L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vjpGl IvSKOl Q \Zy f

o/T Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Sion Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon

Tome lIW

rr Le légendaire colonel

172
« On pourra dire que Ramon aura été jusqu'au bout la bête

noire de Bentley, reprenait-il entre deux fournées. Avec les
papiers de Nava, mon vieux, tu as marqué un point... tant que
le commandant du sous-marin n'a pas raconté que tu lui avais
apporté la Vie Parisienne. Un chic type, ce jeune lieutenant de
vaisseau, il a le sens de l'humour ! Mais l'histoire a fait le tour
des mess, et Bentley a pris très mal la chose... Tu sais, ce n'est
pas de toi qu'on a ri, mais de lui. Il n'a pas d'humour, c'est
pourquoi on a sorti le grand jeu. L'officier de Sa Majesté dé-
nichant la Vie Parisienne en guise de documents secrets... Le
gag a fait mouche. »

- S'ils n'ont que ça à se mettre sous la dent!... ricana
l'Helvète.

L'Anglais, dans son vrai caractère, était fin :
- Tu es vexé? Tu n'es pas encore assez connu chez nous.

On ne prête qu'aux riches. Mais ton tour viendra, sois tran-
quille. On racontera que Ramon a chipé un avion aux Alle-
mands pour réexpédier aux Amerloquës un de leurs agents en
croyant envoyer un messager à ses amis britanniques.

- C'était donc ça. Je m'en doutais !
- Tu te rappelles ce jour-là sur l'aérodrome ? Il faisait une

de ces cuites... Quel beau tour tu leur a joué ! Là, tu m'as épa-
té. Je me suis dit : ce type-là... un numéro gagnant ! Moi aussi
j' avais l'œil sur ces coucous de Piaggio, ces P 16. Quand j' ai
compris ce que tu manigançais, je suis passé par là à tout ha-
sard avec deux jolies grenades dans mon bidon de mortier.
J'étais prêt à te donner un coup de main , si jamais... Heureu-
sement, tout s'est bien passé.

- Tu aurais pu au moins me dire que ce maudit Yankee...
Moi qui ai attendu des nouvelles pendant des mois !

- Et comment voulais-tu que je te prévienne quand j 'ai
appris qui il était ? Par une lettre anonyme ? Un ami qui te
veut du bien... Mais tu sais où il est maintenant, ton oiseau ? A
Moscou, presque à la tête de la mission des USA.

- Lui ? Ils ont vraiment le chic, ces gens-là, pour choisir
leur monde et pour cracher dans la soupe. Pauvre Europe
sauvée par ces boy-scouts !

BD \ Wf à  \7T¥̂ m\\rmmmMmmm
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un Valaisan chef de maquis en Ligurieg i\riiTi\£/ii ffflttihmi^̂

- A qui le dis-tu, Ramon ! Tu ne connais pas leur dernière
trouvaille ? Tu sais qui ils voulaient charger de mettre de l'or-
dre ici, en Ligurie ? La super-police, les shérifs de choc? Non,
donne ta langue au chat. Tu ne devineras jamais. Ils voulaient
confier cette tâche... aux Cacciatori degli Appennini, ces
tueurs de partisans, la bande de Ferrari et les autres ! La com-
mission mixte n'est même pas entrée en matière , mais la pro-
position a été faite, et on ne l'effacera jamais des archives.
C'est une perle.

- Il faudrait leur envoyer les SS faire la police à Washing-
ton pour qu'ils comprennent ! gronda le Valaisan.

Et Letizia :
- Mange, Mario, et cesse de raconter ces histoires de Cac-

ciatori à Ramon, tu vois bien que tu lui coupes l'appétit. Est-
ce que là-bas, dans ton pays, ils font la pasta asciutta aussi
bien que moi ?

- Le malheur est qu 'ils ne la font pas du tout. Ici, ma chè-
re Letizia, c'est toi la championne...

Sous l'œil très bleu , très clair, qui étincelait dans un visage
recuit , crevassé par le soleil de Ligurie, la championne s'émut.
Un bel homme ! se dit-elle, réalisant enfin que Mario n 'était
plus Mario.

« Je vais regretter tout ça, continuait le major, la pasta , le
dolcetto et le reste. Mais vous comprenez, vous autres , pour
un Anglais, rester dix-neuf ans absent de l'Ile... Et manier la
truelle à journée faite quand on est diplômé de Cambridge, ça
n'est pas rose non plus ! Quoique... »

Ramon l'interrogeait :
- Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?
- Prendre ma retraite , bien sûr. Il y a une petite maison

qui m'attend dans le Yorkshire. Si le mal du pays avait une
odeur, ce serait pour moi celle d'un vieux fauteuil de cuir bien
usé, bien culotté, qui se trouve dans le hall près d'une fenêtre
à bascule... Mais je voyagerai aussi ; on me trouvera assez
souvent à Londres où j' ai de vieux camarades ; j'irai j ouer au
golf avec le colonel Stevens, et nous parlerons de la Ligurie...

- Te reviendras, trancha Ramon. Tu viendras m'aider à fi-
nir ma maison ! (A suivre)

Un récit de Bojen Olsommer
- Pourquoi pas ? C'est drôle a dire, mais, ce métier de ma-

çon, ma couverture, m'a procuré bien des satisfactions. Je ne
crois pas m'y être montré trop maladroit... En fait, c'est seu-
lement ces derniers temps, mettons depuis une dizaine de
mois, que j'en ai perdu le goût. Ah ! Ramon, tu sais que je t'ai
envié ! Par moments, ça me démangeait de poser mes outils et
de venir galoper avec toi dans la montagne. Est-ce que tu sais
jodler?... En pensée, j'étais avec toi là-haut... Chaque fois que
je savais ce qui se passait, je ne tenais plus en place, j'étais
tenté d'empoigner un fusil et de te rejoindre... Pas moyen,
bien sûr, mais il m'est quand même arrivé de me rendre utile.
Tu te souviens de cette journée du 23 mars, à Ponte di Nava?
Je crois que là je t'ai vraiment tendu la perche.

- Comment ça? A Ponte di Nava ?
- Mais oui , tu étais en train de te baguenauder sur la

SS 28 avec tes hommes, et les Allemands rappliquaient d'Or-
mea...

- Le jour de l'attaque des Spitfires ? C'est vrai qu'ils sont
arrivés à point , beaucoup plus tôt que je ne pensais... Mais ça
tombait à pic, j' avais tout un bataillon sur les bras...

- Qu'est-ce que tu dis? Un bataillon ! Mais mon pauvre
vieux, ils étaient deux mille à marcher sur Nava !

- Première nouvelle... Tant mieux ! Tant mieux si je ne
m'en doutais pas. C'est ce genre de malentendus qui fait par-
tie de la baraka. Parce que le vrai danger, ce n'est pas le nom-
bre, c'est la trouille.

- N'empêche que , trouille ou pas, tu avais envoyé un
courrier à Gazzo pour prévenir Bentley et demander l'inter-
vention des Spits !

- Exact. J'avais lâché une estafette à tout hasard... Porca
miseria ! C'était toi l'ouvrier d'Ortovero que le gosse a rencon-
tré au-dessus de Prale. J'aurais dû lui demander des détails...
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Concombres
«MANOR»

Farce de petits
vol-au-vent
Chocolat au lait ç̂n 1des Alpes suisses 7. ICailler» lair 2 x100 g ¦¦¦ H

t95Salade russe
«MANOR»

82/29

A vendre dans les vergers
d'Ollon, sur plan

magnifique villa
style provençal
habitable printemps 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Robert Bruchez.
Tél. 025/3911 67.

143.772,642

A remettre, centre du Valais

commerce radio-TV-Hifi
Excellente situation, bonne clientèle, affaire de moyenne
importance, bien équipée, pour personne qualifiée.

Pour traiter, écrire à Marceilin Clerc, avenue de la Gare 39,
1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

INCROYABLE! _~ —^
Une cellule frigorifique I s
préfabriquée
dès Fr. 5300.- _
avec:
- parois acier laqué
- isolation polyuréthane
- agencement intérieur ^B f
- groupe frigorifique incorporé ^_JJ
- montage, mise en service compris

Demandez aussi nos armoires frigorifi-
ques en acier inoxydables à prix intéres-
sants.
APPELEZ-NOUS SANS TARDER)

Unîfr OÏ d 3g41 Noës-Sierre
Bureaux à Cugny,
Genève, Chiètres

Service après vente assuré dans tout le Valais.

A vendre
1 tapis roulant mobile (sauterelle)
complètement révisé, longueur du
tapis 9 m, larg. de la bande
500 mm.
Entraînement: moteur à essence
ou électrique (à convenir).
Prix Fr. 4500.-sans la bande.
Mudry, machines de gravières et
carrières, rue de l'Industrie 24,
3960 Sierre

Splendide
tableaux

Tél. 027/5515 42 - 55 50 28.
36-110482

Restaurant

A vendre
tout de suite
pour cause départ
1 chambre à coucher complète
2 salons
1 frigo
1 aspirateur
2 stéréos
1 appareil photographique

(Hasselblat)
diverses vaisselles
diverses lampes
divers rideaux
diverses étagères
1 table de cuisine

avec banc d'angle
2 pupitres
1 grande statue Thailbudda
1 machine à laver
1 petit tour
1 vieux harnachement
etc.

F. Rheinhart
Villa La Cour
1908 Riddes
Tél. 027/86 11 71.

36-30221 1

Le Méridien
Châteauneuf-Conthey
Grillades au feu
de bois

Ratatouille
Tournedos sur ardoise
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

Toutes les
décorations pour
tables de mariage

Gilliard
Marguerite
Première épouse
d'Edouard Vallet.

Tél. 022/36 37 86
dès 18 heures.

18-317292
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Demandez échan
tillon ou visite

rzl.>u\|zll\!r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

* mmmmmmwm^
Pensez à vos loisirs
durant les vacances
Construisez vous-même

LE RACCARD
Valaisan (grandeur 31 x 31 x 26 cm)
Jeu de construction éducatif sur bois
pour petits et grands 4j éÊÈÈ$B&m>
Boîte complète Fr. 69.- elllilËË i5l ill
Prix spéciaux pour revendeurs ^^Sirsism &̂q
Renseignements : tél. 027/55 43 08 œ&S3jTS§̂ ^=É'

I Coupon de commande
PLEINBOIS I Nom: 

Jeux de construction en bois | Prénom: 
Route de Borzuat 30 , p,,,,.
3960 Sierre I 

¦ NP: Localité: 
Tél. 027/55 43 08 slgnahlre: 

^ | (Envoi contre remboursement) 

XrW Toujours frais
i * |tous *es Jours*
*'¦ 

 ̂
Côtelettes de ^

. ¦ . ' s rJ  ¦K^^^^ t̂mw 1 kilo I \m&

mm^ Ŝ^mmmmmmmWvWKm WÈk*JrmtmM ¦i,>w , .. •. ŵÊmimmm ^̂ l̂ ŜSmm^

BfB*-̂ A  ̂ '.'JlU&W'**mmmTlfm\r „'.f.Js  ̂.i '" tJÈtt'. -¦ ¦ ¦ 45t! .—•.£*""

Prix valables jusqu'à épuisement

Coques pour bouchées
à la reine 440

Scotch Whisky
70 cl If ¦*«Derby Club», 40 vol. %

4 pièces

Sangria Œufs bruns 4505?°
«MANOR»

Pointes
d'asperges „
blanches, small *t Q$

280/200 g In
Crème Sandwich 495au foie truffé «Le Parfait» 280 q émmtube familial m»-iÂ

Sauce «Thomynaise»150
55% de calories en moins 285 g | ¦

000J--J2»)

Café Jacobs 250g 3?°«Médaille d'Or» wg
emballé sous vide 500 g f ¦

Petit Beurre 450
«Kambly» 160 g I ¦

flOO.--.93')

10 pièces I ¦de France«Yago» 1,5 litre

Rosé d'Anjou
«Me Baril» m\\nt-925

70 cl 4#a Cou de p «o wr
B.et de PorC

o23W1?5I
l95 p oulets

frais, franco^
p.à.c l*10 et9

«Spiess»

8007450g
000 j--.43')

8607560g
(100 g—J4<)

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.22

mXWk Un quotidien valaisan *̂ ||9* pour les Valaisans \*J|r
Un journal indispensable à tous

SCOUNT TAPIS ^
goûts et pour toutes les bourses

le m*
cm dès Fr. 7.50

urs aes r-r

RABAIS PERMANENT
de 10%

ryl, parquets tous genres

14-18 heures
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l Avis important à nos abonnes
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
¦ doivent être en notre possession 5 (ours ouvrables à l'avance.

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

m Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne el

H la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No —

No postal et localité 
Pays ——• 
Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
m (mettre une x dans ta case désirée)

¦ Nom, prénom ou raison sociale, filiation «t— 

| Irtl O |31 I i | I I I I I I | I I I l I i I I I I I l I I
Profession ¦* 

| UiQ.4 . i i i i i i i i i i i i i i i ; i i i i i i i i
Nom de la rue -— ¦__ , "" rue Z^

I UlO ls l I i I I I I I I I I l I I |c<|0|7 . I I I

M - N" postal Nrm de la localité

alOlSl  l I l l I I i I I I l I I i i I I I
Pays ou province étrangère •*¦— 

K*33? IMH2 I I I I I I n I I I I I I M

y compris
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

Daf

!>... —---- ..-.. ... ...

*

j

15%

Tapis Discount
Toute l'année des prix discount

TOMATES |
du VALAIS fig*s

l duwn«e,,e
•| 1

më mf\0/

Kg
IV7Q

sur programme rouleau (tapis+PVC)
Tapis mécaniques (milieux)

(marchandise en stock)

de FRANCE
sur tous nos coupons

jusqu'à

20%
sur nos tapis d'Orient (Indo - Pakistan -

Chiraz - Mire - Seraben, etc.
• Rideaux en permanence 10%

(Vente spéciale autorisée du 13 au 31 juillet)

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé Àm

iSJlQpP
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
Î960 SIERRK

L. 027 55 03 55 A\

TAM r..\tr\+\t\\c»*\ • le» 1\IT7| ion quouaien: te ivr¦¦--*
î

Equipements
de qaraqes
Accessoires autos
mm tm Freins - Embrayages

àWL\ m Echappements
f^̂ l ff Amortisseurs
\ ^—1 / Outillages\T/|fLg||ng
<_ Marcel Vérolet j

IVfâele

Nouveauté pour la récolte
des carottes

et des légumes!

Exposition
Gd-Pont 24

Nouvelle arracheuse à carottes

71sf ËF(• Ci

AUJOURD'HUI CHAUD — DEMAIN A L'AISE

Notre climatiseur "SPLIT- SYSTEM" peut
être installé par vous-même sans

problème.

PLUS SIMPLE VOUS NE TROUVEZ PAS

Dans notre vaste programme,
vous trouverez un appareil adapté

à chacun de vos besoins

Téléphonez-nous au (022) 32 20 50, nous
vous conseillerons avec plaisir.
18, rue des Pâquis - 1201 Genève

ASA-LIFT tvoe Combi I
pour petite et moyenne exploitation
avec équipement pour harasses, déjà à
partir de

Fr. 19 600
Egalement livrable avec plate-forme pour
paloxes

Autres modèles

Type Combi II
pour moyenne et grande exploitation
Pour harasses et paloxes.
Type Combi II
machine à grand rendement pour grande
exploitation et entrepreneur.
Trémie à fond mouvant d'une contenance
de 2 tonnes.

Avec ces machines, la récolte des racines
rouges et céleris est possible. Par modifica-
tion simple, elles sont également utilisables
pour oignons et poireaux.

Arracheuse à oignons ASA-LIFT
la petite machine à haut rendement. Cette
machine convient aussi pour arracher des
pommes de terre, céleris et racines rouges.

Demandez une démonstration!
VLG machines agricoles
3232 Anet. tél. 032/83*22 61



PAR LES CHIFFRES
. 16e étape, Orclères-Merlette -
L'Alpe-d'Huez (123 km): 1. Beat
Breu (S) 3 h. 24*22 (36,112 km/h);
2. Robert Alban (Fr) à 16"; 3. Al-
berto Femandez (Esp) à 1'18"; 4.
Raymond Martin (Fr) à 1'22; 5.
Bernard Hinault (Fr) à V26; 6.
Joop Zoetemelk (Ho), même
temps; 7. Peter Winnen (Ho),
même temps; 8. Bernard Vallet
(Fr) à 2'12; 9. Johan Van der Velde
Ho), même temps; 10. Paul Wel-
lens (Be) à 2'51; 11. Loro (lt) à
2'54; 12. Blttlnger (Fr) à 3'01; 13.
Nilsson (Su) à 3'02; 14. Bernau-
deau (Fr) à 3'26; 15. Andersen
(Aus) à 3'42; 16. Veldcholten (Ho)
a 3'43; 17. Bérard (Fr) à 3'45; 18.
Wlllems (Be) à 3'46; 19. Kuiper
(Ho) à 3'47; 20. Poisson (Fr) à
4'0S. Puis les autres Suisses: 23.
Stelan Mutter à 4'45; 62. Josef
Wehrll à 9'09; 69. Marcel Russen-
berger à 9'34; 70. Mike Gutmann à
9'34; 75. Antonio Ferrettl à 9'34;
83. Daniel Glsiger à 10'51; 84. Cé-
dric Rossier à 11*01; 106. Jullus
Thalmann à 13'48; 112. Siegfried
Hekimi à 15'19; 122. Patrick Môr-
len à 16'40; 129. Serge Demlerre à
17*13; 130. Gilbert Glaus, même
temps; 131. Thierry Bolle, môme
temps; 134. Erwln Llenhard à
1B'03; 144. Hans Kanel à 20*41.
• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 67 h. 19'28"; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 5'26"; 3. Beat
Breu (S) à 9'16"; 4. Peter Winnen
(Ho) à 9'40; 5. Bernard Vallet (Fr) à
10'05; 6. Johan Van der Velde (Ho)
à 10'13; 7. Phil Anderson (Aus) à
10Ï3; 8. Raymond Martin (Fr) à
12'50; 9. Hennie Kuiper (Ho) à
12'57; 10. Robert Alban (Fr) à
13'13; 11. Willems (Be) à 14'32; 12.
Fernandez (Esp) à 15'29; 13. Wil-
mann (Nor) à 18'05; 14. Bernau-
deau (Fr) à 18'20; 15. Nilsson (Su)
à 21 '58; 16. Madiot (Fr) à 22'00; 17.
Nulens (Be) à 22'49; 18. Seznec
(Fr) à 22'55; 19. Bérard (Fr) à
23'27; 20. Beccia (lt) à 25'27. Puis
les autres Suisses: 34. Mutter à
31'02; 80. Wehrll à 1 h. 05'33; 83.
Ferrettl à 1 h. 07'19; 87. Rossier à
1 h. 12'02; 88. Demlerre à
1h.12'03; 95. Gutmann à
1 h. 16'11; 98. Môrlen à 1 h. 17'49;
114. Llenhard à 1 h. 28'12; 117.
Thalmann à 1 h. 29'21; 123. Glaus
a 1 h. 35*42; 125. Hekimi à
1 h. 35*42; 126. Russenberger à
1 h. 36*35; 146. Bolle à 1 h. 49*41;
146. Kânel à 2 h. 31*02. 147 clas-

Le Tour
de Rhénanie
Palatinat

7e étape, Bad Marlenberg - Linz
(132 km): 1. Kilian Blum (S)
3 h. 09'16" (15" de bonification); 2.
Michaël Klasa (Tch) à 1" (10"); 3.
Alexei Ichov (URSS), même temps
(5"); 4. Philippe Lauraire (Fr); 5.
Hardy Grbger (RDA); 6. Lech Pia-
secki (Poi). Puis: 15. Stefan Mau-
'er (S), tous même temps.

Classement général: 1. Helmut
wechselberger (Aut) 26 h. 48'46";
2- Andrei Wedernikov (URSS) à
V12"; 3. Theun Van Cliet (Ho) à
1'22" ; 4. Dieter Ringel (RFA) à
1"40"; 5. Herman Winkel (Ho) à
2'11"; 6. Andréas Petermann
(RDA) à 2'16". Puis: 13. Urs Zim-
mermann (S) à 6*06".

Schumacher
ne défendra pas
son titre

Le champion du monde Beat
Schumacher ne défendra pas son
Wre dimanche à Marsciano près de
"erugia. lors de l'épreuve sur route
des championnats du monde ju-
niors. Schumacher (18 ans), éga-
lement champion du monde de cy-
clo-cross, renonce sur les conseils
oe son médecin. Des problèmes
sanguins ont en effet été consta-
ts, qui auraient pu mettre la santédu coureur en danger en cas de
Participation. Les médecins espè-
rent que Schumacherr pourra s'en-
traîner et courir à nouveau à la fin
août.

Les Suisses seront donc au
nombre de six dimanche, soit Mau-

t'° Gianetti, Fabio Alippi, Philippe
Qnvel , KurtThoma , Pascal Richardet Daniel Wagen .

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

m l'Issue de la 16e étaoe. entre Orclères-Merlet- rleux par tous ceux qui ne voulaient considérer ce

A 

l'issue de la i se étape, entre orcieres-meriei-
te et l'Alpe-d'Huez, 121 km, le doute a été

. effacé: le Suisse Beat Breu, qui fêtait sa
deuxième victoire d'étape après celle acquise à
Pla-d'Adet, est bel et bien le grimpeur numéro un
du peloton du 69e Tour de France. Avec ses suc-
cès au Tour de Suisse 1981, au championnat de
Zurich et de l'étape des Dolomites au Glro (devant
Fuchs) de la même année, le palmarès du petit
Saint-Gallois commence à s'étoffer sérieusement.

De surcroît, il commence à se faire prendre au se-

Le même tierce au'a Pla d'Adet
Beat Breu a terminé avec 16 se-

condes d'avance sur le Français Ro-
bert Alban. Breu: «A deux reprises, il
est revenu sur moi. A chaque fois
qu'Alban s'était approché à 20 mè-
tres, je redémarrais... » Ce qui prouve
à l'envi les moyens qui furent ceux
de Breu hier.

Autre curieuse coïncidence avec
l'étape du Pla-d'Adet: le tiercé est ri-
goureusement le même dans l'ordre
Breu-Alban-Fernandez. Vallet, qui y
avait terminé 4e, se retrouvait, hier
8e, mais les autres, derrière lui, se re-
trouvent également dans le même or-
dre, à savoir, Martin, suivi d'Hinault
et Zoetemelk.

Le scénario de la course, toujours
écrit aussi nerveusement, n'a d'ail-
leurs pas changé beaucoup.

Ça bouge dès le début de l'étape,
tout le monde «flingue » Hinault aux
abords de la dernière pente et, inévi-
tablement, le Breton les remonte et,
parfois, les lâche à son train, terrible,
régulier.

Après 5 km 500, était inscrit le pre-
mier grand prix de la montagne, la
côte de Saint-Léger, classée en 3e
catégorie (5 km d'ascension pour
250 m de dénivellation). Cilo-Aufina
se mettait déjà en évidence: Gilbert
Glaus, emmenant le sprint pour
Breu, s'y imposa devant Vallet et,
précisément, Breu. Un peu plus loin,
un premier rush voyait l'emporter par
De Witte, devant Leali. Une échap-
pée à cinq se développait à partir de
là: y figurait un autre Cilo, le néo-
professionnel Julius Thalmann. Ce
dernier allait encore se signaler au

A l'épée, les Suisses ont, pour l'Instant, parfaitement répondu à l'attente.
Daniel Giger, Michel Poffet et Olivier Carrard se sont qualifiés pour le « tableau
final» , composé de 32 épéistes. Seul le Bâlois Gabriel Nlgon aura déçu dans
le clan helvétique en étant éliminé dès le premier tour. Le Neuchâtelois Patrice
Gaille a été handicapé au troisième tour par une blessure à un pied.

Michel Poffet et Daniel Giger ont laissé la meilleure Impression dans ces
poules éliminatoires. Le Fribourgeois Olivier Carrard s'est qualifié grâce à sa
meilleure différence de touches. Deux victoires lui ont suffi pour continuer. Fi-
nalement, la blessure de Patrice Gaille constitue le seul point noir pour les
Suisses. Dans la compétition par équipes, Gaille pourrait bien déclarer forfait.

Les résultats des Suisses. - Epée Individuelle, 2e tour, poule 9: Carrard
qualifié avec trois victoires sur Choulnard (Can) 5-2, Cui (Chine) 5-3. Borr-
mann 5-4. Défaite contre Dobos (Tch) 0-5, Bellone (lt) 5-6. - Poule 11 : Gaille
qualifié avec quatre victoires sur Fellsika (Poi) 5-2, Kolconay (Hon) 5-3, Na-

Ce soir (19 heures) : Rarogne - Chiasso
Les Tessinois de Luttrop sont actuellement en stage d'entraînement

sur les hauteurs de Crans-Montana. Afin de connaître leur forme, ils
ont convenu une rencontre amicale contre le FC Rarogne au stade de
Rhoneglut, ce soir à 19 heures.

Amicalement: Monthey - Chênois 3-1 (1-1)
Cette partie fut disputée devant 200 spectateurs. Elle a apporté aux

deux entraîneurs de très bons enseignements pour la suite de la pré-
paration. L'équipe de Monthey a démontré de belles qualités offensi-
ves. Les buts valaisans furent obtenus par Schûrmann, Djordjic et Van-
nay. Coste a sauvé l'honneur pour Chênois. Monthey joua dans la
composition suivante:

Gaillard (Udriot); Direnzo, Planchamp, Khlifi (un Tunisien essayé
hier soir), Bertagna, Flury, Djordjic, R. et Y. Moret, Jlmenez, Schûr-
mann; Chrlstophorldis, Parquet et Vannay.

• SERVETTE - PARIS SAINT-GERMAIN 1-3 (1-3)

• A Ins, le FC La Chaux-de-Fonds a causé la surprise en battant les
Young Boys par 2-1 (2-1), dans le cadre de la coupe Anker.
• Coupe d'été. Groupe 7: Sparta Prague - Wiener SC 2-2 (1-0). - Le
classement: 1. Brage Borlaenge 3-6 (6-0); 2. Pogon Szczecin 4-5 (9-8);
3. Wiener SC 5-3 (10-12); 4. Sparta Prague 4-2 (3-6).

lement sur les longues distances

de coureurs attaquaient la descente
longue de 13 kilomètres sur Bourg-
d'Oisan.

Le premier à attaquer dans les la-
cets vers l'Alpe-d'Huez, fut le grand
malchanceux d'hier: Pierre- Henry
Mentheour. Derrière surgissaient
deux Cilo: Breu était emmené, com-
me pour un sprint, par Marcel Rus-
senberger. Les pentes initiales étant
les plus sévères (10 %), le Suisse de-
vait y risquer le tout pour le tout.
Mentheour était littéralement «ava-
lé», le Norvégien Wilmann, vain-
queur du Tour de Romandie, allait
connaître sa plus noire journée.

Résistant à 11 km du sommet : Al-
ban (à 16"), Zoetemelk (qui avait en-
fin osé porter une attaque contre Hi-
nault) à 22", Vallet (qui voulait mon-
trer que son maillot de leader des

Ce soir, démonstration à Haute-Nendaz
Actuellement en stage d'entraînement, l'équipe suisse féminine de gymnastique artis-
tique présentera des démonstrations sur la place de la télécabine de Haut-Nendaz.
Sous la direction de M. Bernard Perroud, moniteur de l'équipe romande, ces jeunes
filles feront étalage de leur savoir et de leurs qualités techniques en artistique. C'est
donc à 20 heures que cette équipe de sportives vous donne rendez-vous. Le dépla-
cement en vaudra la peine.

audace, le groupe Hinault revenant
très près. Winnen, se souvenant de
sa victoire ici-même l'an précédent,
revenait sur Hinault, au même mo-
ment que Vallet et Zoetemelk con-
naissaient une crise et furent, mo-
mentanément pour Joop, décrochés
par Hinault.

Mais devant, le petit Breu se mon-
trait intraitable et intelligent. Il en
avait gardé «sous la pédale». Lors-
que toute la France criait «merveil-
leux » en voyant Alban produire son
effort, Breu gardait tout son calme,
pour placer un sprint Intermédiaire,
en rétablissant l'ancien écart, com-
me il le voulut. Breu a prouvé sur les
pentes de l'Alpe-d'Huez, où il a ter-
miné dans un état de fraîcheur abso-
lument étonnant, qu'il n'était pas
qu'un simple grimpeur, mais un cou-

kamura (Jap) 5-3, Bodoczi (Rou) 5-4. Défaite contre Castillo (Ven) 2-5. - Poule
5: Giger qualifié avec trois victoires sur II Hee (Corée du Nord) 5-4, Thuwaini
(Koweït) 5-1, Malkar (Su) 5-3. Double défaite contre Pusch (RFA) et défaite
contre Dunaiev (URSS) 2-5. - Poule 3: Poffet qualifié avec quatre victoires sur
Titsko (URSS) 5-1, Jablkowskl (Poi) 5-3, Shelly (EU) 2-5, Nicolae (Rou) 5-4.
Défaite contre Henri (Fr) 2-5.

Fleuret masculin par équipes. - Finale: URSS - France 8-8 (touches reçues
55-68). - Finale places 3 et 4: Italie - Pologne 9-6. - Le classement: 1. URSS;
2. France; 3. Italie; 4. Pologne; 5. Hongrie; 6. Belgique: 7. RDA; 8. RFA.

3e tour. Poule 5: Giger qualifié avec trois victoires sur Nicolae (Rou) 5-4,
Mazzoni (lt) 5-4, Nickel (RFA) 5-1; défaites contre Schiel (Lux) 2-5, Felisiak
(Poi) 0-5. - Poule 4 : Carrard qualifié grâce à deux victoires sur Jablowski (Poi)
5-2, Takazs (Hon) 5-3, défaites contre Jurka (Tch) 2-5, Boisse (Fr) 4-5, Kon-
dogo (Su) 4-5. - Poule 3: Gaille éliminé malgré deux victoires sur Strzalka
(Poi) 5-4, Pap (Rou) 5-4, défaites contre Dunaiev (URSS) 3-5, Kazakov (Bul)
4-5, Pusch (RFA) 0-5. - Poule 6: Poffet qualifié grâce à trois victoires sur Hie-
man (EU) 5-3, Riboud (Fr) 5-3, Ganeff (Be) 5-2, défaites contre Borrmann 3-5,
Vaggo (Su) 3-5.
• DAMES. Fleuret par équipes: quarts de finale: URSS - Pologne 9-5; Hon-
grie - Roumanie 8-6; Italie - France 9-2; RFA - Chine 9-4. - Demi-finales: Italie
- RFA 9-6; Hongrie - URSS 9-7. -Finale 3e place: RFA - URSS 9-6.

HE-SE-^HHHI
• LA COUPE DE LA FÉDÉRATION. - Si le panache n'a pas été au rendez-
vous, les Suisses ont à tout le moins commencé la coupe de la fédération à
Santa Clara par la victoire attendue de leur part. Petra Delhees, Isabelle Villi-
gier et Chrlstiane Jolissaint ont battu les Néo-Zélandaises Belinda Cordweli,
Linda Stewart et Judy Chaloner 2-1, se qualifiant pour affronter la Suède en
huitièmes de finale.
• Coupe de la fédération 1982 à Santa Clara. 1er tour: Suisse (No 7) - Nou-
velle-Zélande 2-1; Petra Delhees bat Belinda Cordweli 6-4 6-4; Linda Stewart
bat Isabelle Vllllgler 6-1 2-6 6-2; Delhees-Christiane Jolissaint battent Stewart-
Judy Chaloner &-2 6-0; RFA (4) - Portugal 4-0; Chine - Japon 3-0; Pérou - Ar-
gentine 2-1; Hollande - Danemark 3-0; Australie (2) - Corée du Sud 3-0; URSS
(6) - Epagne 3-0; Suède - Yougoslavie 3-0 forfait.
• La jeune Lucernolse Eva Krapl a réussi un exploit au premier tour du sim-
ple dames du tournoi de Kitzbuhel, doté de 100 000 dollars. Elle a éliminé la
Roumaine Lucla Romanov, une joueuse qui se situe aux environs du 60e rang
mondial, sur le score sans appel de 6-2 6-0.
• Finaliste malheureux du tournoi de Gstaad, l'Argentin Guillermo Vilas, tête
de série numéro 1, a facilement disposé de l'Américain Mel Purcell en deux
sets (6-4 6-0) en finale du championnat des Etats-Unis professionnels à Broo-
kline, dans les faubourgs de Boston (Massachusetts). La partie a duré une
heure et trente-huit minutes.
• Les deux juniors suisses, Hlasek et Utzinger ont passé victorieusement le
cap des 16es de finale de la coupe Certina, une épreuve qui compte pour le
circuit satellite suisse. Des surprises de taille ont été enregistrées avec les dé-
faites de l'Australien Fancutt , du Français Casa.

s-: '-mm

Beat Breu, la «puce saint-galloise » a prouvé qu 'il était bien
le meilleur grimpeur du Tour... Bélino AP

reur au sens tactique étonnant et
malin. Ses propos à l'issue de l'éta-
pe, empreints de simplicité («Je
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crois, malgré tout, que ce maillot à
pois rouges, je ne l'aurai pas à Pa-
ris », ou encore : « Terminer sur le po-
dium, ça va être dur, dans les cinq
premiers, voilà qui me paraît raison-
nable»), témoignaient de sa valeur
de sportif tout court.

Et sa 3e place au classement gé-
néral («Je la dois à mon équipe, la
meilleure dans l'étape d'aujour-
d'hui », dira Breu) en bouche un coin
à l'un des organisateurs, Jacques
Goddet, qui avait écrit dans un édi-
torial que Breu n'était «qu'un petit
oiseau qui ne savait voler que dans
la montagne».

iffiiMii thMBTîffysffri
Santal : un espoir
qui confirme

C'est un authentique et sensa-
tionnel exploit qu'a réalisé diman-
che, à La Châtre (France), le pilote
Bernard Santal, habitant Versoix,
comme Mario Hytten, cet autre sé-
rieux espoir du sport automobile
suisse. En effet, Santal s'est classé
quatrième de la manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3 qui
se disputait sur ce tracé. Il termina
derrière les Martini d'usine d'Alliot
et de Ferte et derrière l'Euroracing
du futur champion d'Europe de la
spécialité... l'Argentin Larrauri,
mais loin devant les Helvètes Zeller
et Bordoli qui, aux yeux de cer-
tains, passent pour être les terreurs
de la catégorie dans notre pays.

Cette épreuve aura non seule-
ment montré leurs limites mais sur-
tout prouvé que Santal était bien
l'espoir (22 ans) sur les épaules
duquel il y avait quelque chose de
solide à investir. On n'oubliera pas
dé préciser que ce fromager de
profession n'avait jamais posé ses
fesses dans une monoplace avant
l'hiver écoulé et que sa progres-
sion, amorcée dans le cadre du
championnat de France de formule
3, n'a pas fini d'en laisser plus d'un
la bouche bée.

Santal, au surplus, est un garçon
sympathique, calme, qui a la tête
sur les épaules et il a accueilli son
exploit comme s'il s'agisait d'un
fait normal, sans plus. Depuis La
Châtre, Il a rejoint directement le
circuit du Castellet où dimanche,
en ouverture du Grand Prix de for-
mule 1, il tentera de récidiver, au
volant de sa Ralt-Toyota. j ..u. w.



CHAMPIONNAT VALAISAN
NOUVELLE FORMULE

Un sondage auprès
des cavaliers...

Sous la présidence de M.
Jiirgen Hùlsdell, le comité
de la Société des cavaliers
valalsans, se réunissait ré-
cemment à Slon. A l'ordre du
jour de cette réunion figurait,
notamment, la proposition
de M. Reto Crettex, formulée
l'hiver dernier lors de l'as-
semblée générale de la SCV,
et tendant à modifier le rè-
glement du championnat va-
laisan.

En parallèle, M. Crettex
suggérait de dissocier le
championnat du concours
officiel de Sierre, deux ma-
nifestations orchestrées jus-
qu'ici durant le même week-
end. Cette dernière proposi-
tion fut adoptée par l'assem-
blée à la majorité et l'entrée
en vigueur fixée à 1983.

Or, les organisateurs sier-
rois décidaient, récemment,
de répondre cette saison
déjà au vœu des membres
de la SCV. Ainsi, le concours
officiel se déroulera à Sierre,
les 11 et 12 septembre pro-
chain. Quant au champion-
nat valaisan, il aura lieu, soit
le 4 septembre, soit le 18 du
même mois. La première
date coïncidant avec le con-
cours organisé par La Tour-
de-Peilz, la seconde avec
Ecublens, les organisateurs,
en fonction de la participa-
tion valaisanne à ces deux
manifestations, devront se
départager prochainement.

Une proposition
pour le moins
controversée!

La proposition de M. Reto
Crettex, consistant à modi-
fier le système de qualifica-
tion et d'organisation du SKI-CLUB SION
championnat valaisan, sem- inuita*ir,nble pour le. moins appeler mviiauon
des controverses!... A tous les amateurs du ski

En quoi réside exactement de fond à participer au mé-
ce projet? morial Ch.-Veuthey à la Plai-

Tout simplement, M. Cret-
tex suggère d'autoriser toute
paire cavalier-cheval, pour
autant qu'ils soient domici-
liés dans le canton, à parti-
ciper au championnat. Le
cavalier Inscrit à cette mani-
festation ne pourrait y pren-
dre part qu'avec un cheval,
dont il devrait communiquer

Football aux Quatre coins du monde
DEUXIEME LIGUE VAUDOISE
Le nouveau visage

Pour tous les supporters
des acteurs du ballon rond,
la trêve n'aura pas duré long-
temps. Après le Mundial et
ses diverses sources d'émo-
tion, après le triomphe de la
« squadra azzura » face a une
bien triste Allemagne, les fer-
vents du rectangle vert vont
à nouveau pouvoir se réjouir
les pupilles autour de «nos »
terrains.
Sept nouveaux joueurs

Pour la prochaine saison,
le club bellerin aura un vi-
sage sensiblement modifié.
Si l'équipe des dirigeants
reste pratiquement la même,
le contingent subit quelques
modifications. Tout d'abord,
pour remplacer Jean-Michel
Dirac, le comité du FC Bex
s'est attaché les services
d'André Rinaldi de Vouvry.
Engagé en tant qu'entraî-
neur, il pourra néanmoins,
au vu du déroulement des
rencontres, faire son entrée
sur le terrain ; son bagage
technique et sa vista seront
alors un précieux renfort
pour ses partenaires.

Au chapitre des arrivées
ou des titularisations, sept
nouveaux joueurs porteront
les couleurs du club bellerin.
Important changement: le
gardien. Pour remplacer
Vuilleumier, les dirigeants lo-
caux ont fait appel à Raphaël
Parquet. Après avoir fait tou-
tes ses classes au FC Saint-
Maurice, club relégué en

le nom une demi-heure, au
minimum, avant le début de
l'épreuve.

Ce championnat devrait se
disputer en deux manches
(comptant pour deux dé-
parts), assorties d'un bar-
rage au chrono afin de dé-
partager les éventuels ex ae-
quo.

M. Crettex demande, d'au-
tre part, que ce championnat
comprenne trois catégories
bien distinctes.

La première s'adresserait
aux cavaliers non licenciés,
la deuxième concernerait les
licenciés régionaux avec des
parcours de difficultés R II-
R III, et la troisième catégo-
rie serait destinée aux licen-
ciés nationaux, pour les-
quels des épreuves de diffi-
cultés M II seraient prévues.

Au vote, les membres du
comité, à sept contre un, dé-
cidèrent de repousser cette
proposition. Cette dernière
devra toutefois être entéri-
née lors de la prochaine as-
semblée générale, cet hiver.

Au préalable, le comité en
place a cependant décidé
d'envoyer prochainement
aux cavaliers valaisans un
questionnaire, un sondage
en quelque sorte, qui per-
mettra de mieux cadrer les
desiderata des cavaliers, en
définitive les principaux con-
cernés, et par là même de
mieux engager les débats
lors des prochaines assises
annuelles de la SCV.

Le chapitre du champion-
nat valaisan n'est donc pas
clos! (am)

ne-Morte.
Le samedi 31 juillet, ren-

dez-vous à 8 h.: 30 au départ
de la télécabine des Violet-
tes.

Matériel pour ski de fond si
nécessaire sur place.

Inscriptions jusqu'au 28
juillet, au numéro (027)
8613 85.

troisième ligue il y a deux sai-
sons, Parquet sera l'élément
sécurisant pour la défense.
Sûr dans ses sorties, calme,
il a besoin de l'appui du pu-
blic pour s'exprimer pleine-
ment. Physiothérapeute,
24 ans, Parquet quitte Saint-
Maurice après onze saisons
passées au sein du club bas-
valaisan.

En ce qui concerne Vuil-
leumier, signalons que ce ta-
lentueux portier avait signé
un contrat au FC Monthey,
contrat qu'il s'est vu con-
traint de dénoncer. Pour des
raisons d'ordre médical, son
médecin lui a ordonné la
cessation de son activité
pendant une année au
moins.

Chez les joueurs de
champ, Serge Bordogna
quitte la deuxième garniture
pour la « première . Les ju-
niors Dupraz et Jean-Fran-
çois Duplan feront le grand
saut, alors que le prêt par Ol-
lon de Christian Duplan a été
renouvelé. Au chapitre arri-
vées, Faillettaz, prêté par le
FC Ballens, et Serge Monti
par le FC Monthey.
Les responsables

Le FC Bex compte neuf
équipes engagées dans les
différents championnats.
Toutes ces formations ont un
responsable: la première
sera aux ordres d'André Ri-
naldi; la deux A, Franco Mas-
troeni; la deux B, Roland

BASKETBALL: la LNA entrera en scène le 2 octobre

Lugano à Monthey comme apéritif
,  ̂

- ¦ ¦ 

Le championnat suisse de ligue nationale A débutera le samedi
2 octobre. Le premier tour des play-off est fixé au 6 avril et la finale
au 7 mai 1983. La première journée sera marquée par le choc entre
deux des favoris du championnat, Nyon et Vevey et par la venue de
Lugano à Monthey.

2.10.82: Nyon - Vevey; Lucerne - SF Lausanne; Momo - Bellin-
zone; Monthey - Lugano; Pully - Lémania Morges; ESL Vernier - Fri-
bourg Olympie.

9.10.82: SF Lausanne - Nyon; Vevey - ESL Vernier; Bellinzone -
Lucerne; Lugano - Momo; Lémania Morges - Monthey; Fribourg
Olympie - Pully.

16.10.82: Nyon - Bellinzone; Vevey - SF Lausanne; Lucerne - Lu-
gano; Momo - Lémania Morges; Monthey - Fribourg Olympie; ESL
Vernier - Pully.

23.10.82: Lugano - Nyon; Bellinzone - Vevey; SF Lausanne - ESL
Vernier; Lémania Morges - Lucerne; Fribourg Olympie - Momo; Pully| |pW
- Monthey.

30.10.82: Nyon - Lémania Morges; Vevey - Lugano; SF Lausanne -
Bellinzone; Lucerne - Fribourg Olympie; Momo - Pully; ESL Vernier -
Monthey.

6.11.82: Fribourg Olympie - Nyon; Lémania Morges - Vevey; Lu-
gano - SF Lausanne; Bellinzone - ESL Vernier; Pully - Lucerne; Mon- | J
they - Momo. m, |

13.11.82: Nyon - Pully; Vevey - Fribourg Olympie; SF Lausanne -
Lémania Morges; Bellinzone - Lugano; Lucerne - Monthey; ESL Ver- ÉÉÉ!
nier - Momo.

20.11.82: Monthey - Momo; Pully - Vevey; Fribourg Olympie - SF Wj m t
Lausanne; Lémania Morges - Bellinzone; Lugano - ESL Vernier;
Momo - Lucerne. Wmm27.11.82: Nyon - Momo; Vevey - Monthey; SF Lausanne - Pully;
Bellinzone - Fribourg Olympie; Lugano - Lémania Morges; ESL Ver- | -
nier-Lucerne. 1 i

4.12.82: Lucerne - Nyon; Momo - Vevey; Monthey - SF Lausanne;
Pully - Bellinzone; Fribourg Olympie - Lugano; ESL Vernier - Léma- WÈm
nia Morges.

11.12.82: Nyon - ESL Vernier; Vevey - Lucerne; SF Lausanne -
Momo; Bellinzone - Monthey; Lugano - Pully; Lémania Morges - Fri-
bourg Olympie.

18.12.82: Vevey - Nyon; SF Lausanne - Lucerne; Bellinzone -
Momo; Lugano - Monthey; Lémania Morges - Pully; Fribourg Olym-
pie - ESL Vernier.

12.1.83: Nyon - SF Lausanne; ESL Vernier - Vevey; Lucerne - Bel-
linzone; Momo - Lugano; Monthey - Lémania Morges; Pully - Fri-
bourg Olympie.

15.1.83:16es de finale de la coupe de Suisse.
22.1.83: Bellinzone - Nyon; SF Lausanne - Vevey; Lugano - Lucer-

ne; Lémania Morges - Momo; Fribourg Olympie - Monthey; Pully -
ESL Vernier.

29.1.83: Nyon - Lugano; Vevey - Bellinzone; ESL Vernier - SF Lau-
sanne; Lucerne - Lémania Morges; Momo - Fribourg Olympie; Mon-
they - Pully.

5.2.83: Lémania Morges - Nyon; Lugano - Vevey; Bellinzone - SF
Lausanne; Fribourg Olympie - Lucerne; Pully - Momo; Monthey -
ESL Vernier.

12.2.83: huitièmes de finale de la coupe de Suisse.
19.2.83: Nyon - Fribourg Olympie; Vevey - Lémania Morges; SF

Lausanne - Lugano; ESL Vernier - Bellinzone; Lucerne - Pully;
Momo - Monthey.

23.2.83: Pully - Nyon; Fribourg Olympie - Vevey; Lémania Morges -
SF Lausanne; Lugano - Bellinzone; Monthey - Lucerne; Momo - ESL
Vernier.

26.2.83: Nyon - Monthey; Vevey - Pully; SF Lausanne - Fribourg
Olympie; Bellinzone - Lémania Morges; ESL Vernier - Lugano; Lu- 2e tour des play-off 23.4.83
cerne - Momo.

5.3.83: Momo - Nyon; Monthey - Vevey; Pully - SF Lausanne; Fri
bourg Olympie - Bellinzone; Lémania Morges - Lugano; Lucerne
ESL Vernier.

12.3.83: quarts de finale de la coupe de Suisse.

du FG Bex
Bonzon; les vétérans (grou-
pe fort), Fritz Burion; les ju-
niors A, Reynold Bondaz ; les
juniors B, Giorgianni; les ju-
niors C, (élite), Insanna Sal-
vatore et Jean-Luc Wicht; les
juniors D, Serge Monti; les
juniors E, Robert Cherix. Da-
niel Comte sera le nouveau
président des vétérans. Il
remplace Hans Kûpfer. En-
traîneurs, managers, soi-
gneurs portent l'effectif des
responsables à vingt-huit
personnes, ceci sans le per-
sonnel de la cantine et les
responsables des terrains.

Objectif
Le comité du FC Bex a

d'ores et déjà fixé les buts à
atteindre. En escomptant ob-
tenir vingt-cinq points, il est
conscient du niveau de son
équipe fanion. Cependant,
aux dires de M. Louis Max,
président, les douze équipes
qui formeront le nouveau
groupe pour la prochaine
saison sont sensiblement
plus fortes, avec notamment
les quatre formations lausan-
noises de Racing (promu),
Beaumont, Folgore (promu)
et Espagnol Lausanne (pro-
mu).

Le coup d'envoi est fixé au
dimanche 22 août.

Il reste donc quelques
jours à Roland Cherix , de
Frenières, président du club
des supporters, pour motiver
ses troupes. Rue

PREMIÈRE LIGUE
Un néo-promu
en danger

Le terrain de «Champ-Rond»
mesure 100 mètres de long et
49 m 60 de large. Apparemment,
ces dimensions risquent de coû-
ter sa participation au champion-
nat de première ligue au néo-pro-
mu neuchâtelois, le FC Bole.

Le règlement de jeu de la pre-
mière ligue prévoit, en effet, une
largeur de terrain de 64 mètres. Il
manque donc la bagatelle de
14 m 40.

A Bole, les esprits se chauffent
lentement, mais ' sûrement. Le
club a tout juste une. semaine
pour présenter une solution de
rechange au comité de première
ligue (jouer tous les matches à
l'extérieur, louer un autre terrain
alentours, agrandir «Champ-
Rond»),
Schumacher renonce
au capitanat

Harald Schumacher, le gardien
dont on a le plus parlé ces temps
derniers, suite à son agression
sur Battiston lors de RFA - Fran-
ce, en demi-finale du Mundial, et
aux excuses qu'il est allé présen-
ter au joueur français, a annoncé
qu'il renonçait au capitanat du
FC Colognej

*Je ne me sens pas à la hau-
teur de cette fonction pour le mo-
ment», a-t-il déclaré. Cette déci-
sion intervient à la suite des nou-
velles critiques de la presse inter-
nationale (et française, notam-
ment) après sa réconciliation
avec Battiston. Rencontre, du-
rant laquelle Schumacher s'était
montré très désobligeant envers
les reporters-journalistes, qui
n'ont pas manqué de juger la dé-
marche du portier allemand com-
me «démagogique, ou comme
une opération de propagande».
Passarella retenu
en Argentine

Le libero et capitaine de l'équi-

Pottier (à gauche) et Monthey accueilleront Lugano, repré-
senté ici par Smith, lors de la première journée du champion-
nat. Un apéritif de qualité... (Photo Bussien)

19.3.83: Nyon - Lucerne; Vevey - Momo; SF Lausanne - Monthey;
Bellinzone - Pully; Lugano - Fribourg Olympie; Lémania Morges ¦
ESL Vernier.

26.3.83: ESL Vernier - Nyorv; Lucerne - Vevey; Momo - SF Lausan-
ne; Monthey - Bellinzone; Pully - Lugano; Fribourg Olympie - Lé-
mania Morges.

30.3.83: demi-finales de la coupe de Suisse
1 er tour des play-off 6.4.83

9.4.83
13.4.83

16.4.83: finale de la coupe de Suisse.

30.4.83
4.5.83

3e tour des play-off 7.5.83
14.5.83
18.5.83

pe nationale d'Argentine, cham- tendu que le Dr Melito avait mal
pionne du monde en 1978 et éli- soigné l'un de ses coéquipiers,
minée par l'Italie au deuxième Aussitôt, le médecin avait de-
tour en 1982, Danièle Passarella, mandé le licenciement des deux
qui vient d'être transféré de River joueurs et entamé une procédure
Plate Buenos Aires à la Fioren- judiciaire. Le Dr Melito aurait pro-
tina pour la somme de 1,8 million pose un «arrangement à l'amia-
de francs suisses, a reçu Tinter- ble» (en clair, il demandait un dé-
diction de quitter le territoire ar- dommagement de 20 000 dol-
gentin. lars), arrangement refusé net par

Ce, en raison d'une plainte en Passarella. Ainsi, l'Italie atten-
diffamation déposée par le Dr dra...
Hector Melito, médecin du club. . ... . „
Les faits remontent au 27 mai Ardlles et Kempes
1981 : Passarella et son coéqui- se retirent
{"f- iu.

a
™ _̂h°RP,ï; if nnf,r\Z de 'a sélection mondialefuse de partir au Brésil pour une

rencontre amicale de leur club, Les deux Argentins Mario
les deux joueurs ayant invoqué Kempes et Osvaldo Ardlles ont
des blessures que le Dr Melito décidé de quitter la sélection qui
n'a pas reconnues. effectue actuellement une tour-

En réponse, Passarella avait née en Afrique du Sud. Les deux
porté un jugement négatif sur les hommes ont déclaré que leurs
compétences du médecin du clubs ne leur avaient pas donné
club Passarella avait même pré- l'autorisation de jouer en Afrique

du Sud.

Résultats du concours
MUNDIAL NF

ORGANISÉ PAR LE
NOUVELLISTE ET LA FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

EN COLLABORATION AVEC LA MAISON PAM
1er prix avec 3 points: Mme Valentine Fardel à Charrat ç

gne un week-end à Londres pour deux personnes.
2e prix avec 2 points: Mme Catherine Métrai à Sion gag

un week-end à Paris pour deux personnes.
3e prix avec 2 points: M. Pierre-André Troendle à Aigle ç

gne un week-end à Londres pour une personne.
4e prix avec 2 points: M. Jean-Pierre Zimmermann à Bi

mois gagne une carte de supporter du FC Sion.
. 5e prix avec 2 points : Mme Eliane Chablais au Bouveret ç

gne un abonnement annuel au NF.
Le tirage au sort, devant notaire, a désigné les gagnar

des 2e, 3e, 4e et 5e prix, puisque sept personnes ont obteni
points avec la question subsidiaire exacte.

Précisons encore que 654 bulletins de participation no
sont parvenus dans les délais.

La remise des prix aura lieu le 12 août, à 18 heures, à l'IMi
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* ecco
Ecco — travail temporaire. 5, rue Mauborget,
1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/71 7637.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Jeune
sommelière

cherche emploi dans station valai-
sanne jusqu'au 15 septembre.

Tél. 025/7717 88.

Magasin d'alimentation Végé
cherche

apprentie vendeuse
Début du contrat: 1er septembre.
Jolie chambre à disposition.
Conditions intéressantes.

Tél. 027/83 11 29. 36-029846
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obtenir des uom et prénom 
R̂ Uil^̂  prospectus, listes 

 ̂)g ftmm̂  de prix, devis et adresse Numéro Postal/Lieu 
^̂  du plus proche concessionnaire
IVECO, veuillez retourner le coupon à —fLsnÊ 

^IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16 Je suis intéressé à OM GRINTA :
8302 Kloten, tél. 01 814 24 S0 ° Documentation D Devis

. D Liste de prix O Concessionnaire IVECO le plus proche

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition
MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/2334 13

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

IVECO
VÉHICULES EUROPÉENS FAITS
POUR LES ROUTES SUISSES

IVIclÇJ3Sin rriD8rÇ| Confection-nouveautés
Rue du Bourg 16, Martigny

A rS

Machines wS '̂̂ à'êléwi ^à laver ^M*a"*MM*a*aa
linge-vaisselle _^fl

neuves _^̂ ^^̂
légèrement griffées ^W *• <"• -=¦=•»—.«

Gros rabais ' "" '
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques y

MAGIC Valais ¦ wmmm
Tél. 027/22 73 21 ^B EXl-fjTél. 027/22 73 21

sur toutes nos

robes
blouses
jupes d'été
I In Int HP _. _».
rnhaft mLealenn à /Il MM-——w— .... -UIOVIIO _—iWB

__________

__
___

_
»

__
_______MM«M_M____.

kOflO/. sur tout le stock
^T -tw /O non baissé

Un journal indispensable à tous

Actuel en juillet et en août chez nous
AEG LAVAMAT 664
La plus petite machine à laver automatique pour
4,1kg de linge! Utilisable sans installation dans chaque
appartement.

Electricité - Ménagers

Sarrasin & Pellouchoud
Maîtrises fédérales
1926 Fully Tél. 026/5 31 53

(TjJ5 "̂̂  OM GRINTA : ce n'est
\\m**̂  ̂ pas uniquement sa robustesse

qui en fait le meilleur moyen de transport
pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-
mique et peu exigeant de 72 CV DIN, ou le
moteur rapide à essence. C'est sa sécurité,
due à la cabine semi-avancée, à ses freins à dis-
ques, à la structure séparée de sa carrosserie
et à sa parfaite visibilité. C'est sa maniabilité, sa
conduite facile. Son confort de marche, dû à
l'architecture de sa cabine élastiquement
ancrée au châssis , à sa disponibilité d'espace,
aux commandes faciles à manœuvrer, aux
suspensions avant indépendantes, à l'insono-
risation et à l'aération optimale, de même qu'à
la facilité de transformation, aux accessoires et
dispositifs spéciaux. Avec toutes ces qualités,
OM GRINTA est logiquement l'investisse-
ment le plus rentable au point de vue de l'éco-
nomie de gestion.

OM GRINTA : un véhi
^^^̂  cule pour le transport léger, né

dans la lignée traditionnelle des véhicules
industriels. Dans toute sa robustesse, sa résis-
tance et fiabilité. Et "force" signifie aussi une
plus longue durée et une valeur supérieure à
long terme, grâce aussi au traitement spécial
antirouille par cataphorèse. Dans les fourgons,
les volumes vont de 7 à 12 m3, ce sont des
véhicules industriels authentiques, au châssis
classique et solide en forme de C. Poids total
au sol de 3 à 3 Vi tonnes. Après tout OM
GRINTA est une création IVECO, le spécia-
liste des camions.
NOUVEAUX PRIX:
OM GRINTA Diesel à partir de Fr. 27'350.-
OM GRINTA essence à partir de Fr. 24'050 -
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position - en l'absence de son
compatriote Bill Barrett, qui
manqua complètement sa sé-
rie - a enfin battu le record
après lequel il courait depuis
1978. Un temps recordman du
200 m 4 nages, Lundqulst vou-
lait améliorer celui du 100 m
brasse, propriété depuis 1977
de l'Allemand de l'Ouest Gé-
rald Moerken. Ce record était
d'ailleurs l'un des plus an-
ciens figurant au palmarès de
la natation mondiale, quatre
autres (dont ceux appartenant
à John Naber) datant des Jeux
olympiques de 1976.

Lundqulst, 21 ans, s'était
approché à 2 centièmes de ce
record en 1980 (1*02"88), lors
des championnats des Etats-
Unis disputés à Irvine (Califor-
nie), après les Jeux olympi-
ques de Moscou: Mais I! es-
pérait d'autant moins battre ce
record à Mission Vlejo qu'il
prit un mauvais départ et pas-
sa aux 50 m en 29"44, alors
qu'il espérait virer en 28"8.

Pas satisfait...

natation. (29 Juillet-8 août à
Guayaqull (Equj, Steve Lund-
qulst, d'abord (1'02"62 sur
100 m brasse), puis Rowdy
Gaines (1*48"93 sur 200 m li-
bre) ont fait nettement pro-
gresser les records du monde
de ces spécialités.

Le premier, sans vérltale op-

En améliorant deux records
du monde, à Mission Veijo,
lors de la première soirée des
épreuves de sélection améri-
caines, les nageurs des Etats-
Unis ont confirmé qu'ils
étaient en grande forme à
moins de deux semaines des
championnats du monde de

î

Steve Lundqulst en reste la bouche ouverte. Il vient de
battre un des plus vieux record du monde: celui du 100
m brasse qui datait de 1977... (Bélino AP)
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Pour sa part, Rowdy Gaines
n'était pas beaucoup plus sa-
tisfait de sa course. Il venait
pourtant d'améliorer son pro-
pre record de 23 centièmes
(son ancien record établi en
1980 à Austin était de
1'49"16), ce qui est beaucoup
sur cette distance. En outre,
ce résident de la Floride, âgé
de 23 ans, ne pensait sans
doute pas revenir aussi vite au
premier plan, après avoir
abandonné la compétition
pendant plus de six mois, en

ifr :
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1981, après avoir battu le re-
cord du monde du 100 m
(49"36). Mais, poussé par
Rich Sagher, qui figurait en-
core à ses côtés dans l'avant-
dernière longueur, il s'arracha
littéralement dans les cin-
quante derniers mètres pour
assurer sa sélection. Le re-
cord était au bout de cet effort.

Fades
En comparaison, les deux

épreuves féminines de la soi-
rée ont paru assez fades.
Pourtant, les courses de JIM
Sterkel sur 100 m libre (56"21)
et surtout Tracy Caulklns sur
400 m 4 nages (4'44"78) n'ont
pas manqué d'intérêt. On sa-
vait Sterkel quasiment imbat-
table. Elle sut néanmoins do-
ser son effort pour éviter toute
surprise. En revanche, la qua-
lification in extremis de Caul-
klns (8e en 4'55"11) avait fait
planer un doute sur la forme
de la plus titrée des nageuses
américaines (19 ans et 39 ti-
tres nationaux).

La sociétaire du Nashvllle
Aquatlc club - qui avait nagé
avec deux maillots, et surtout
mal Jugé des forces en pré-
sence - sut remettre ses Jeu-
nes rivales à leur place, no-
tamment Patty Gavln (18 ans).
Celle-ci caressa longtemps
l'espoir de causer la surprise,
mais elle paya dans les trente
derniers mètres sa témérité...

Les résultats:
• Messieurs. - 200 m libre: 1.
Rowdy Gaines 1 '48**93 (record
du monde, ancien par lui-
même en 1*49"16 en 1980V

Athlétisme
La deuxième jeunesse
d'Ed Burke

Le lanceur de marteau améri-
cain Ed Burke, âgé de 42 ans,
semble avoir retrouvé une
deuxième jeunesse. La semaine
dernière, à Karl-Marx-Stadt, au
cours de la rencontre internatio-
nale RDA - Etats- Unis, il a en ef-
fet pris une méritoire deuxième
place derrière l'Allemand de l'Est
Gerstenberg (76 m 90) avec un
lancer de 73 m 72, deuxième
meilleure performance américai-
ne de tous les temps, après les
74 m 34 réalisés, il y a trois se-
maines, par Dave Mckenzie.

Ancien triple champion des
Etats-Unis du marteau, de 1966 à
1968, Burke a détenu le record
national de la spécialité avec 71
m 92, de 1967 à... 1980. Il est re-
venu à la compétition en 1981,
après l'avoir abandonnée pen-
dant trois ans. Sa performance
de la semaine dernière l'a bien
entendu incité à persévérer. «Dé-
sormais, mon objectif majeur est
la qualification pour les Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984» a-t-il déclaré. «Après tout,
je  n'aurai que 44 ans, et tous les
espoirs me seront encore per-
mis...»

MARCHE
Claudy Besse 4e

Le club des marcheurs de Fri-
bourg organisait le samedi 10
juillet, en nocturne, le champion-
nat suisse juniors 10 km.

C'est sur la cendrée du stade
Saint-Léonard que seize jeunes
prirent le départ par un temps
beau et chaud.

Le trio des médaillés est le re-
flet logique de la saison tandis
que le 4e rang de Claudy Besse
(qui a fait un retour à la compéti-
tion) doit lui donner confiance
pour les courses restantes.

Résultats: 1. Claudio Apostoli,
Yverdon, 50'46"; 2. Enzo Basset-
ti, Bellinzone, 52'02"; 3. Pascal
Charrière, Fribourg, 52'48"; 4.
Claudy Besse, Monthey, 55*02";
puis 12. Frédéric Barmaz, Mon-
they, 1 h. 11*55".

Girod père et fils
excellents

Le Grand Prix de la Sure,
épreuve spéciale de marche et
course, a connu un grand suc-
cès.

Fort prisé des marcheurs suis-
ses, ce grand prix consiste en
des tronçons de marche entre-

Temps de passage: 25"33,
52'*95, 1*21 "25); 2. Rich Sae-
ger 1*50"95; 3. Kyle Miller
1*51 "45; 4. Jeff Float 1'52"26.
100 m brasse: 1. Steve Lund-
qulst 1'02"62 (record du mon-
de, ancien par Gérald Moer-
ken/RFA en 1'02"86 en 1977.
Temps de passage: 29"44); 2.

Rowdy Gaines est tout de même content. Il a amélioré
son propre record du monde du 200 m libre de 23 cen-
tièmes. (Bélino AP)

coupés par des parcours de
course et totalise 52 km.

Seuls engagés valaisans, Ray-
mond Girod et son fils Urbain ter-
minent respectivement 10e en
5 h. 10 et 30e en 6 h. 15. Bravo à
ces deux vaillants athlètes.

Pratiquement conclu
L'Américain Mike Weaver ,

champion du monde des lourds
(version W.B.A.), a officiellement
donné son accord pour défendre
son titre devant son compatriote
Michaël Dokes, au mois de sep-
tembre, dans une ville qui reste
encore à déterminer, a annoncé
le promoteur Don King, à New
York.

Weaver devait mettre sa cou-
ronne mondiale en jeu face à son
challenger Randy Cobb, diman-
che prochain, à Las Vegas. Tou-
tefois, Cobb s'est blessé samedi
dernier à l'entraînement et a été
contraint de déclarer forfait.

Weaver détient un palmarès de
24 victoires, 9 défaites. Celui de
Dokes est de 25 victoires et un
nul concédé au champion d'Eu-
rope, le Français Lucien Rodri-
guez.

Zapata retrouve son titre
L'ancien champion du monde

des mi-mouche (version WBC), le
Panaméen Hilario Zapata, a re-
conquis son titre en battant le te-
nant, le Japonais Tadashi Tomo-
ri, aux points en 15 reprises, à
Kanazawa.

FOOTBALL
Sur les traces de Zoff

Jan Van Beveren. 34 ans, an-
cien gardien de but de la sélec-
tion hollandaise, : est, depuis
1980, le «dernier rempart » du
club floridien des «Strikers » de
Fort Lauderdale. Le Néerlandais
marche tout droit sur les traces
de Dino Zoff , l'inamovible gar-
dien de but de l'équipe d'Italie.
Durant ces deux saisons et de-
mie, Van Beveren a joué chaque
minute de tous les matches de
son équipe - 7906 au total - soit
près de 90 rencontres d'affilée.

Young Boys
contre Napoli

Les matches pour la sixième
Philips Cup du Wankdorf de Ber-
ne viennent d'être tirés au sort:
mercredi, 4 août, 18 h. 30: Es-
pagnol Barcelona - Servette; 20
h. 30 AC Napoli - BSC Young
Boys. Le vendredi 6 août aura
lieu le match pour la 3e et 4e pla-
ces, tandis que la finale se jouera
à 20 h. 30.
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John Moftet 1'04"30; 3. Nick
Nevid 1'04"60.
• Dames. -100 m libre: 1. Jill
Sterkel 56"21; 2. Kathy Treible
56"75; 3. Susan Habernigg
56 "90. 400 m 4 nages: 1. Tra-
cy Caulkins 4'44"78; 2. Patty
Gavin 4'47"08; 3. Vera Barker
4'48"43.

J0 1984 :
pas de boycottage

Le président du comité natio-
nal olympique de l'URSS, M. Ser-
guei Pavlov, a indiqué dans une
interview publiée par la Pravda
que son pays n'avait pas l'inten-
tion de boycotter les Jeux olym-
piques de Los Angeles en 1984.

Toutefois, a-t-il précisé, l'URSS
y met comme unique condition
«le respect par les organisateurs
des Jeux de 1984 des garanties
universellement admises».
«Nous ne voulons pas créer de
difficultés pour les Jeux de Los
Angeles, tous nos efforts visent à
consolider le mouvement olym-
pique» a notamment déclaré M.
Pavlov.

Le président du comité natio-
nal olympique soviétique a ce-
pendant élevé des critiques con-
tres les préparatifs des Jeux de
Los Angeles. «Nous sommes in-
quiets (...) de l'activité excessive
des organisations commerciales
américaines qui, cela est clair au-
jourd'hui, sont les véritables maî-
tres des Jeux de Los Angeles» a
souligné M. Pavlov. «Nous insis-
terons sur le strict respect par les
organisateurs des Jeux de Los
Angeles des règles de la charte
olympique», a-t-il conclu.

VOILE
Le Tour de France

La 7e étape du cinquième Tour
de France à la voile se terminait à
Roscoff , après un parcours assez
bref (26 milles), disputé dans
d'excellentes conditions avec les
vents et les courants favorables.
En remportant une nouvelle vic-
toire, Le Havre a consolidé sa
place de leader en gagnant à
nouveau près de deux minutes
sur Marseille. Mais la faible dis-
tance de l'étape a eu pour con-
séquence de n'apporter aucun
bouleversement notoire au spi
jaune (classement au temps).

Le meilleur départ avait pour-
tant été pris, une fois de plus, par
Marseille, mais une erreur de na-
vigation lui faisait confondre
deux bouées et perdre plusieurs
places. Par ailleurs, Saint-Ouen-
L'Aumône, dont l'équipage est
entièrement féminin, a heurté les
rochers après un bord tiré trop
près de la côte.

Le Havre s'impose donc de
plus en plus comme le futur vain-
queur de cette épreuve en cu-
mulant les victoires d'étape, la
tête au spi jaune (classement au
temps) et au spi vert (classement
aux points). Ce dernier a été mar-
qué par l'apparition de Brest en
seconde position aux dépens de
Marseille.
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Un mystique malgré lui
LE CHANOINE PAUL THURLER

«Le sourcil surbaissé,
touffu , neigeux : là-des-
sous l'œil clair, comme
l'eau du lac - âe son lac,
à Estavayer - sous les ro-
seaux. Une oreille de liè-
vre en alerte au moindre
bruit, et la voix si ténue
qu'elle interrompait à pei-
ne, et comme à regret, son
grand ami le silence. A la
moindre drôlerie, un fou-
rire inextinguible, celui
d'un enfant. »

Ainsi le dessine un confrère. No-
tre deuil commun en ce jour est
celui d'un frère en religion, pas
moins douloureux que le deuil des
liens du sang.

Nous voyions notre frère se pro-
mener dans la cour de Saint-Jo-
seph,tremblant, un peu perdu , puis
plus retrait, à la clinique Saint-
Amé, où, paisiblement, il souffrait,
où la communion était du regard
et des gestes, où le silencieux apos-
tolat continuait, de ce «merveil-
leux saint homme trop méconnu »
qui «me fait un bien fou chaque
fois que je le vois même sans pa-
roles » , dit son meilleur ami «hors
ies murs », le peintre Albert Cha-
vaz. « Il est tellement détaché de la
terre... Il n'a pas besoin de prê-
cher. On comprend tout. »

* * *Paul Thurler arrive au noviciat
en 1927, à 27 ans : c'est une « vo-
cation tardive ». Il vient de Genè-
ve, où il a fait l'école des Beaux-
Arts en compagnie d'Albert Cha-
vaz et Paul Manin. Il est originaire
de Fribourg, il est né à Estavayer-
le- Lac le 17 décembre 1900, fils
du docteur Louis Thurler, méde-
cin, poète, dramaturge, et d'une
mère toute bonté et tendresse,
mais de santé délicate.

Au noviciat, ses compagnons de
volée, dont un deviendra Mgr Gia-
nora , préfet apostolique du Sik-
kim, font figure de cadets, étonnés
d'avoir parmi eux' un artiste pein-
tre, se disant peut-être que le Sei-
gneur tâtonne quelque peu dans

' l'appel de ses disciples. Mais les
volées précédentes comptent déjà
un médecin, un instituteur artiste,
un mathématicien et homme de
théâtre, attirés comme lui par la
splendeur de la liturgie. Il y a là
Paul Saudan, passionné de musi-
que et de mystique ; Norbert Viat-
te, exégète et poète, Alexis Peiry,
peintre amateur. Le « vieux » nou-
veau-venu trouvait donc la patrie
de ses aspirations. Mais d'abord la
discipline du noviciat. Bloquer le
chœur, épousseter les stalles, ran-
ger les autels... Son art lui inspire
plus fantaisie que symétrie. Une
nappe de travers ne lui fait pas
mal aux yeux, un faux rapport de
couleurs le blessait. Par lui le cu-
bisme fait dans notre basilique
composite un entrée « qui ne laisse
personne indifférent » . Notre ai-
mable Vierge romantique trônant
sur une pyramide de caisses à sa-
vons et macaronis multi-coloriées
par MM. Thurler et Peiry semble
désorientée , moins toutefois que

Le Chablais des vacances

CHABLAIS VALAISAN (cg). - Quelle joie peut procurer une fontaine d'alpage chablaisien lors-
que, en promenade de famille, les gosses découvrent un jet d'eau claire rafraîchissante.

De Champéry aux alpages des Crosets et de la Foilleuse , de Morgins à Torgon par les chalets
d'alpage de Chalet-Neuf et de Conches, la source qui jaillit d'une fontaine procure un plaisir désal-
térant.

notre imbattable goût sulpicien.
Paul Thurler n'a pas l'âme obs-

tinée. Il se soumet aux «règles du
devoir » à la manière d'un poète,
sans en avoir l'air. Docile comme
un agneau, naturellement surna-
turel, il dit : « Ah ! » pensant à lui-
même : « U y a des valeurs supé-
rieures à celles de l'art. » Et il n'a
pas de peine à imaginer que non
seulement les supérieurs, mais ses
jeunes confrères ont raison de lui
montrer le style ecclésiastique, si
loin de sa nature et de sa forma-
tion. Le père-maître vient de le
morigéner sur son langage « étu-
diant » ; il dit : « Merci, mon Père.
Et maintenant, me permettez-vous
d'aller voir l'auteur de mes
jours?» (C'est une visite de son
père.) Lecteur au lutrin, dans un
passage sur les rois mages, il saute
le mot magos, qu'il a peur de mal
accentuer. « Pourquoi cette omis-
sion?» lui demande le père-maî-
tre. «Mon père, vous ne voulez
pourtant pas que je dise « ma gos-
se » au lutrin ! » Paul Thurler tient
de son père un bel humour.

* * *
Avant d'être ordonné prêtre en

1932, il est envoyé à Rome parfaire
ses études théologiques. Le cu-
rieux, c'est que l'artiste comprend
aisément ces cours difficiles rédi-
gés en latin. Il nous en parle intel-
ligemment et avec des mots tout
simples.

Il nous entraîne aussi à de gran-
des randonnées pédestres dans la
campagne romaine. Sa joie est de
s'étendre à même le sol, les bras
croisés sous la nuque, au milieu
d'un troupeau de brebis, et de re-
garder passer « les merveilleux
nuages » dans le ciel, dont il détail-
le les couleurs et les nuances. A
chaque visite du musée Borghèse
il entre en extase devant L'amour
sacré et l'amour profarte, du Ti-
tien. « Vous qui avez vu tant de
choses, que pouvez-vous découvrir
ici de chaque fois nouveau?» -
« L'expression ! » répond-il. Ses
condisciples de Rome apprennent
beaucoup avec lui. Lui, il ne peut
apprendre à se compliquer. Nous
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LES CAPUCINS DE SAINT
à la voiture les mains en poche.
- Mais... vous partez comme

ça? dit M. de Bavier, notre pru-
dent supérieur.
- Oui, comment faut-il partir?
- Votre valise ?
- Ah ! Il faut une valise ?
- Enfin ! Trois jours... Allez vite

prendre votre valise.
Il rentre et revient tout de suite,

à la main, sa petite valise bour-
rée... de papier froissé.

Toute sa vie, les contingences
matérielles ne pèseront guère plus
que sa valise.

* * *
Comme ça arrivait alors, ses

études supérieures de philosophie
et théologie lui valent une chaire
de géographie et d'histoire au col-
lège de Saint-Maurice, puis de
Porrentruy. (Et c'est peut-être l'oc-
casion de noter que ce peintre en-
gagé au service du Seigneur aura
passé - chose plus unique que
rare , comme disent les Italiens -
dans tous les secteurs possibles à

sa vocation : professeur dans nos
trois collèges ; missionnaire ; vicai-
re de Vollèges; curé de Git (Sik-
kim) et de Verbier; aumônier à
Gillarens et Val-d'llliez.) Ses élè-
ves de géographie et d'histoire vi-
vent d'incroyables épopées. N'est-
ce pas ce qu'il faut à leur âge ? Les
réalités seront au rendez-vous en
leur temps.

* # *
Le 12 février 1937, envoyé par

ses supérieurs, Paul Thurler s'em-
barque à Gênes pour le Sikkim.
L'âme de son père, grand naviga-
teur au long cours, chante en lui. Il
restera neuf ans dans ces paysages
grandioses dont il m'écrivait alors :
« Ce n'est pas la Suisse, c'est moins
beau, mais c'est plus grand. » Et il
me disait combien cette vastitude
païenne était pleine de l'absente
présence de Dieu. « Joies immen-
ses, terribles solitudes, et des ten-
tations comme l'Himalaya. » Il y a
décoré l'église de Git et l'ancienne
chapelle de Kalimpong. Mgr Gio-
nara , son compagnon de noviciat
devenu son supérieur, lui com-
mande un antépendium représen-
tant la prédication de saint Paul à
Athènes. M. Thurler peint une co-
lonnade toute de travers. « Faut re-
dresser ça» , dit Mgr Gianora. «Je
les vois droites, moi, les colonnes.
Pas en géométrie, mais en cou-
leurs. » Au Sikkim comme partout,
M. Thurler était un coloriste. Et
l'apostolat? Pas le programme et
les fiches mais la disponibilité.
Comme le Seigneur et ses disci-
ples.

* * *
Après les Indes, passages assez

brefs dans quelques paroisses. A
Vollèges (1955-1956), le curé Mi-
chelet considère d'un oeil aussi
amusé que contrarié les activités
para-apostoliques de ce « génie ».
Lequel ne comprend guère plus
aux exigences ordonnées de la pa-
roisse. Il vit beaucoup au grenier,
où, comme le Rodrigue, du Soulier
de satin, il rajeunit de vieilles sta-

Jubile sacerdotal du
La communauté des capucins

de Saint-Maurice était en fête, sa-
medi 10 juillet, pour célébrer le ju-
bilé sacerdotal du père Justin Bar-
man, ordonné prêtre à Soleure par
Mgr Ambiihl, il y a cinquante ans
jour pour jour, le 10 juillet 1932.

Parents et amis du jubilaire l'ont
entouré pour cette belle journée
qui a débuté par la messe concé-
lébrée à la chapelle du couvent.
Aux pères de la communauté
s'étaient joints le clergé de la pa-
roisse de Saint-Maurice et de nom-
breux anciens missionnaires et
missionnaires en congé des îles
Seychelles où le père Justin a
œuvré 47 ans. Dans son homélie,
le père Zacharie a relevé le zèle et

tues et en tire une armée de saints
aussi frais que s'ils venaient d'en-
trer dans la gloire. Il travaille et
n'entend pas les cloches. Monsieur
le curé le cherche, le trouve :
« Mais, la procession des Roga-
tions? - Ah! les Rogations?
Qu'est-ce qu'il faut faire ? - Con-
duire la procession. Chanter les li-
tanies des saints. - Ah ! Bien. » Et
il mène le peuple de Dieu comme
Moïse vers la Terre promise.

Paul Thurler a une autre présen-
ce que liturgique. Enfants et vieil-
lards l'adorent parce qu 'il est sim-
ple et doux comme un enfant. J'ai
connu un garçonnet malade du
cœur, Dominique, qu 'il avait bap-
tisé Domingo. Depuis la rencontre
- dix ans - jusqu 'à sa mort, la veil-
le de ses dix-huit ans, il a gardé de
M. Thurler l'image d'un saint tel
qu'il se représentait cette catégorie
d'êtres merveilleux. Il lui fera fête
aujourd'hui . Quant aux adultes ,
c'est une révélation pour eux d'ap-
prendre avec M. Thurler qu'on
peut vivre honorablement, utile-
ment et heureusement sans cadran
ni calendrier ni papiers d'affaires.

Un portrait? Comment s'y pren-
dre ? Il se dérobe. A Porrentruy on
lui dit que des personnes viennent
à la messe exprès pour admirer ses
beaux gestes larges déployant la
chasuble gothique. « Ah ! Tiens ! »
Et plus jamais on ne le vit les
mains étendues ; il les garda sa-
gement sur la poitrine. Cette réser-
ve qui le dérobe le peint. Pas plus
qu'il ne donne une auréole aux an-
gelots bien en chair qu'il continue
de retoucher, il ne s'accorde
l'avantage d'un rayonnement vi-
sible. Ses dons multiples se fon-
dent en un seul : il est comme saint
François de Sales dit de lui-même,
«tant homme que rien plus. » Ça
n'a l'air de rien, mais ça ressemble,
après tout, au climat de l'Evangile.
Ça fait du bien , même sans paro-
les. Il n'a pas besoin de prêcher , on
comprend tout.

M. Michelet

Surprenant de grandeur et
M. Henri Géroudet, de Ge-

nève, mycologue à ses heures,
d été for t  agréablement surpris
à la vue de ce champignon
géant à proximité de son séjour
estival aux mayens de Plan-
Désert (au-dessus de Beuson)
ou mayens de Brignon.

Il pourrait s'agir d'une lan-
gue de bœuf (?). Habituelle-

Couronne ducale
au clair de lune

CHAMPERY (cg). - En cette année 1982, 125e anniversai-
re du départ de Champéry en station touristique, les hôtes
de la station sont particulièrement choyés par la nature.

Les responsables de l'animation champérolaine ont la
chance de pouvoir disposer d'un allié : le ciel, généreuse-
ment clément depuis p lusieurs semaines. Au clair de lune,
le clocher de l'église paroissiale détache sa haute silhouet-
te surmontée de la couronne ducale, rappelant l'apparte-
nance du Chablais aux ducs de Savoie jusqu 'au XVIe siè-
cle.

-MAURICE

pere Justin Barman
le dévouement déployés par le ju-
bilaire au service des missions.

Né en 1907, originaire de Saint-
Maurice, le père Justin est entré au
noviciat en 1925. Le 4 janvier
1934, il arrive à Port-Victoria, ca-
pitale des Seychelles dans l'océan
Indien, après un voyage de plu-
sieurs mois. Le jeune missionnaire
commence son ministère dans cet-
te ville, mais se rend régulièrement
à bicyclette dans les paroisses voi-
sines pour dire la messe et ensei-
gner le catéchisme. Il sera ensuite
curé de diverses paroisses de
Mahé, l'île principale. Pendant
quatorze ans, il dessert celle
d'Anse-Boileau où se trouve ac-

ment, ce champignon ne dépas-
se pas 12 cm d'envergure et se
confond avec le tronc brun des
arbres au pied desquels il pous-
se. Celui-ci, avec p lus de
35 cm, a étonné plus d'un my-
cologue, non seulement par sa
dimension mais par ses cou-
leurs. Dessus, un jaune lumi-
neux l'emporte et dessous.

tuellement le père Jean-Léonard
de Quay, de Sion. C'est à l'initiati-
ve du père Justin que l'on doit le
magnifique autel sculpté de l'égli-
se d'Anse-Boileau. Durant neuf
ans, le père Justin a été supérieur
de la communauté des capucins
des Seychelles.

En novembre 1981, le père Jus-
tin Barman est rentré à Saint-Mau-
rice pour se reposer et se refaire
une santé. Cet automne, il repar-
tira pour ses chères îles Seychelles
où il peut rendre encore de grands
services. Nous le félicitons pour
son heureux jubilé sacerdotal et
lui souhaitons un bon retour dans
sa mission.

de couleurs
étonnement, les couleurs rap-
pellent une féerie cristalline
dans une grotte où se mirent
stalactites et stalagmites.

Précisons que ce champi-
gnon a été trouvé dans une ré-
gion que M. Géroudet appelle
volontiers le paradis.. Ceci ex-
p lique-t-il cela ?

Vue de dessous.
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KJf  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasions
Peugeot 104 S
Renault 4 TL
Horizon GLS
Fiat 132
Horizon GLS
Horizon GLS
Horizon GLS
Volvo 244 L
Mazda 323 GLS
Talbot 1510 GLS
M-B 280
Talbot 1510 GLS
Peugeot 5
Rat Ritmo
Simca 1510 GLS
Talbot 1510 GL

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79
Peugeot 504
M-B 250 CE
Peugeot 504
DUICH oemury
Volvo 264 GL
Volvo 244 GL
VW Golf GLS
Talbot 1510 SX
Ford Granada 2,8
M-B 350 SLC

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700
Datsun 200 L 10.77 1500
M-B 220 4.69 1 800

Tél. 027/22 01 31

A vendre

voiture de tourisme
Chevrolet

mod. Caprice, beige avec toit
blanc, mod. 1974. Véhicule sta-
tionné au
Garage Pfefferlé
Rue de la Dixence 73, Sion.

Audi 100 GLS
1978,105 000 km, expertisée.
Très bon état.

F. Reinhart, villa La Cour
1908 Riddes
Tél. 027/86 11 71. 36-302212

A vendre

Toyota
Corolla GT
Gr. 2,150 CV,
16 roues,
prête à courir

BMW 525
1977, 120 000 km,
blanche.
Prix à discuter.

Tél. 021 /62 01 72.
22-482031

mw ^rn  i
fmWm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 3 pièces
Fr. 130 000.-
Place de parc dans garage collectif
Fr. 16 000.-.

Prise de possession et conditions
de paiement à discuter.

A vendre
au-dessus d'Ollon (VD)

superbe villa
6 pièces
Terrain aménagé de 1500 m2.
Vue, ensoleillement et tranquillité.
Libre à partir du 1 er août.
Fr. 540 000.-.

Faire offres sous chiffre MY 3904 ofa à Orell Fussli
Publicité, case postale, 1870 Monthey.

5.77
3.79
8.78
6.77

11.78
5.79
5.79

10.78
12.80
10.79
5.74
7.80
6.80
4.81

10.79
4.81

2.75
12.69
1.78
2.79

10.78
6.76
9.79

12.81
2.78
1.73

Camionnette 4x4
Jeep GJ 5
30 000 km d'origine
Pont alu 3 m x 2 m

Charge 1350 kg
Serve-freins

Serve-direction
Parfait état
Expertisée

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, rte Finges, Sierre

:̂ e-*her

2 500
5 900
6 800
6 900
7 200
7 900
7 900
7 900
8 900
8 900
8 900
9 300
9 500
9 900
9 900

11 500

5 300
6 500
6 900
8 500
8 600
8 800
9 900
9 900
9 950

10 900
21 000

N
36-2818

55 46 91

A vendre ou éventuel-
lement à échanger
contre vigne

terrain

A vendre

bus VW
1600
vitré
9 places, mod. 75,
moteur 30 000 km
parfait état
expertisé du jour.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

A vendre
Kawasaki
Ko 125
mod. 81, 2500 km,
état de neuf.
Fr. 2300.-.

Tél. 026/6 25 84.
36-302208

A vendre

Audi
100 L
année 1973,
expertisée 2.3.81.

Bas prix.

Tél. 026/8 8312.
36-400809

fourgon
bus VW
73, mot. 25 000 km,
carrosserie entière-
ment neuve, expertisé
du jour

Tél. 025/71 12 70
heures des repas.
A vendre

Peugeot
304
pour récupération de
pièces détachées.
Moteur 72 000 km.

Prix env. 1000.-.

Tél. 026/4 21 18
(heures des repas).

36-029924

Avendre

Land-
Rover
agricole
station-wagon,
carrossée.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 12 05.
36-302221

A vendre

Opel 1900

mod. 74, expertisée.

Fr. 1950.-.

Tél. 027/23 49 40.
36-302213

à bâtir
à Magnot, 850 m;.

Faire offre sous
chiffre Y 36- 302215
à Publicitas,
1951 Sion.
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COL DES GENTIANES - MONT-FORT

Le ski d'ete est roi...
VERBIER (pag). - Depuis une di-
zaine de jours, le ski d'été est roi
dans la région du Mont-Fort. Plus
de 1500 touristes ont en effet déjà
profité de la mise en service des
deux téléskis des Gentianes. Les
deux kilomètres de pistes entrete-
nues et balisées à plus de 3000 mè-
tres d'altitude font la joie autant
des skieurs moyens que des com-
pétiteurs, tout heureux de pouvoir
préparer leur saison hivernale
dans un cadre aussi enchanteur.
Cette première saison estivale, qui
prendra fin au 31 août, se veut La Chaux-Gentianes :
avant tout de transition. Le ski bientôt le feu vert?
d'été ne trouvera en effet son ryth-
me de croisière qu'après l'inaugu- Il est bon de rappeler les diffé-
ration de la deuxième section du rentes étapes qui ont marqué l'his-
téléphérique Les Gentianes - toire de ce téléphérique Tortin -
Mont-Fort, inauguration qui de- Mont-Fort. En 1957, Téléverbier a
vrait s'effectuer en décembre pro- procédé à la mise en service du té-
chain. léphérique des Attelas. Devant le
Depuis Verbier ou Nendaz ™CCH re"con.tré Par ce"e réaljsa-

F •«¦•»• _̂i-w«_»««. taon> i> entrepnse bagnarde a alors
Deux possibilités d'accès sont étudié un plan d'équipement de la

offertes aux amateurs de neige et région située entre Verbier, le
de glisse, qui désirent découvrir le Mont-Gelé, Tortin et le Mont-Fort,
site remarquable du Mont-Fort. Le téléphérique Attelas - Mont-
De Verbier tout d'abord , le skieur Geié a été inauguré en automne
emprunte le téléphérique Ruinet- 1950. Cette même année, la télé-
tes-Attelas. Un bus le transporte cabine reliant Tortin à Chassoure
ensuite à Chassoure, où il se rend à a été mise à la disposition des
l'aide d'une télécabine à Tortin.

La deuxième variante prévoit le
départ depuis Nendaz. L'accès se
fait alors par route jusqu 'à Tortin ,
via Super-Nendaz. A Tortin, les

Jeudi sur le kiosque
à musique
Du folklore
avec Li Rondenià
de Fully
MARTIGNY. - Dans le cadre de
son animation estivale, la société
de développement de Martigny, en
collaboration avec l'office du tou-
risme, propose jeudi soir à ses hô-
tes une soirée folklorique avec le
groupe fulliérain Li Rondenià. Soi-
rée qui débutera à 20 h. 30 sur le
kiosque à musique de la p lace
Centrale.

A vélo à travers
les Portes-du-Soleil
CHÂTEL D'ABONDANCE. -
Parmi les activités sportives pra-
tiquées en montagne, le cyclo-tou-
risme est unanimement en pleine
ascension .

Les étapes alpines des compéti-
tions internationales, tel le Tour de
France , ne manquent pas de pro-
voquer l'enthousiasme du public.
Ces compétitions souvent redou-
tées, stimulent l'amateur qui dé-
couvre le cyclo-tourisme, le goût
de l'effort librement consenti. Sans
accomplir un contre la montre, il
Peut surmonter les difficultés des
parcours grâce à sa persévérance
ainsi que grâce à un équipement
conçu spécialement pour la topo-
graphie locale : un vélo à double
plateau, muni de cinq ou six vites-
ses permettant un développement
optimal dans des pentes allant jus-
qu'à 14%.

Pour les vacanciers, il s'agit de
poursuivre la pratique de leur
sport (pratiqué le plus souvent en
plaine) dans un nouvel environ-
nement. Ils perfectionnent leur
technique en apprenant à rouler
en montagne et découvrent un
paysage sans cesse renouvelé. En-

skieurs empruntent le téléphéri-
que, qui peut emmener 125 per-
sonnes de 2700 mètres d'altitude
au col des Gentianes à 3100 mè-
tres.

Actuellement, seuls les téléskis
Gentianes I (d'une longueur de
1 km 600) et Gentianes 2 sont en
service. Mais la construction de la
deuxième section du téléphérique
Gentianes - Mont-Fort va incon-
testablement donner un souffle
nouveau à ces installations.

skieurs.
Dès lors, un nouvel équipement

du Mont-Fort a été mis à l'étude.
Les responsables prévoyaient alors
la construction de trois téléphéri-
ques. Le premier reliant Tortin
aux Gentianes, le second Les Gen-
tianes au Mont-Fort et le troisième
La Chaux aux Gentianes. La pre-

Cours de sauveteurs
Faites le bon numéro...
MARTIGNY. - Comme nous vous
l'avons annoncé dans notre édition
d'hier, la section des samaritains
de Martigny va organiser des cours
de sauveteurs pour l'obtention du
permis de conduire. Ces cours au-
ront lieu du 22 juillet au 30 juillet.
Tout renseignement peut être ob-
tenu, en téléphonant au (026)
2 22 14 et non au 2 22 15 comme
publié par erreur.

tre le Léman et le massif du Mont-
Blanc, dans le massif franco-suisse
des Portes-du-Soleil, des kilomè-
tres de petites routes attendent les
adeptes de la petite reine.

Aujourd'hui 21 juillet , la cara-
vane du Tour de France cycliste
fera escale à Morzine, au cœur des
Portes-du-Soleil. Le passage du col
des Gets est prévue pour 16 heu-
res, ce sera ensuite celle de Mon-
triond, Saint-Jean d'Aulps et fina-
lement Morzine par le col du Cor-
bier.

Vernissage à «L'Ecurie »
de Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Mardi , en fin
de matinée, Paul Bonvin (artiste
peintre bien connu dans le centre
puisqu 'il est domicilié à Lens) et
Fabio Ghiringhelli, jeune sculpteur
aiglon qui en est à ses débuts, ou-
vraient leur exposition à la galerie
L'Ecurie qu'anime avec beaucoup
de bonheur Mme et M. Paul Per-
rin. Une exposition qui mérite une
visite et un entretien avec les artis-
tes comme avec les animateurs.

mière étape de ce grand projet est
donc terminée. La seconde arri-
vant à terme en décembre pro-
chain, il ne reste plus à Téléverbier
qu'à trouver une solution d'accès
valable depuis Verbier.

La construction du téléphérique
La Chaux - Gentianes faciliterait
grandement le transport depuis la
station qui sourit au soleil. Cette
réalisation dépend d'une décision
des bourgeois de Bagnes. Ceux-ci,
qui se réuniront prochainement,
devraient finalement accepter les
conditions proposées par Téléver-
bier et donner du même coup le
feu vert à la troisième étape.

HÔTE

La c
BEX (ml). - M. Francis Biihler,
tenancier actuel de l'hôtel-res-
taurant Central-Logis de Bex est
amer. Dans quelques semaines,
il quittera le village au terme
d'une expérience qu'il aurait pré-
féré ne pas vivre. Le 15 décem-
bre dernier, en effet, il reprenait,
avec sa compagne allemande, la
direction de cet établissement
très connu sur les bords de
PAvançon. Un mois plus tard, le
Département vaudois de justice
et police lui communiquait un
refus d'autorisation de patente,
M. Biihler, Neuchâtelois, étant
détenteur d'une grande patente
délivrée dans son canton d'origi-
ne. Nous sommes bientôt à la fin
juillet. Après plus de 7 mois de
longues discussions, d'échanges
de lettres, d'interventions de tou-
tes sortes, de commentaires et de
diverses rumeurs, le Central-Lo-
gis sera probablement repris par
une nouvelle personne d'origine
vaudoise.

Lu dans un journal
Reprenons les faits. M. Biihler,

à l'instar d'autres personnes in-
téressées, avaient répondu en au-
tomne 1981 à une annonce dif-
fusée dans les journaux par une
grande agence immobilière vau-
doise qui cherchait des candidats
pour le reprise du Central de
Bex, l'ancien tenancier ayant
abandonné pour raison de santé.

La sélection étant faite, M.
Biihler reste seul en lice. Dans
les discussions au sujet de l'éta-
blissement en question, il s'en-
tend dire, par l'agence chargée
des transactions, qu'il s'agit
d'une affaire très intéressante
(situé en plein centre du village,
le Central-Logis est en effet re-
connu comme l'une des princi-
pales exploitations hôtelières de
Bex) et que la reprise ne posera
aucun problème.
Le refus de l'Etat
de Vaud...

Un mois plus tard, les pre-
miers gros nuages apparaissent.
En date du 22 janvier 1982, le
Département de justice et police
notifie à M. Biihler l'impossibili-
té de poursuivre son exploitation
arguant du fait de la non-réci-
procité entre les patentes vaudoi-
ses et neuchâteloises. Etant don-
né cette situation, l'établissement
devra être fermé le 28 février. Le
tenancier peut, s'il le désire, faire
recours.

EN PRELUDE A UN CINQUANTENAIRE AU LEVRON

Fête alpestre au col du Leln

Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous, ce dimanche au col du Lein.

MARTIGNY (gram).- Certains or-
ganisent des lotos, d'autres des
bals populaires. Depuis des lustres,
la Voix de l'alpe du Levron, elle,
fait dans l'original pour constituer
son bas de laine : une fête cham-
pêtre au col du Lein. « Le seul ga-
gne-pain du chœur d'hommes pour
toute l'année», précise M. Jean-
Michel Hiroz, son président. Cer-
tes, la formule présente quelques
risques, puisque son succès est lar-
gement tributaire des caprices de
la météo. Mais dimanche, les
dieux se sont montré complaisants.
Conséquence : des centaines d'ha-
bitants de Vollèges, du Levron et
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...et la poursuite
de l'exploitation

Pendant tout ce temps, le res-
taurant, naturellement, poursuit
ses activités. Les habitudes chan-
gent. La carte des menus aussi.
Le personnel a été remplacé. La
population assiste à tous ces
changements d'un œil sceptique
et critique. Malgré tout, l'établis-
sement continue vaille que vaille.
Les sociétés locales tiennent plu-
sieurs séances. L'armée, habi-
tuée de ces lieux, fait bon mé-
nage avec les tenanciers. La pro-
cédure se poursuit.

En sursis
M. Biihler fait recours dans les

délais légaux. TI contacte un avo-
cat lausannois connu. En dépit

UNE ENQUETE
DE MICHEL LAURENT

de diverses interventions éma-
nant notamment de la munici-
palité (soutenant une entreprise
bellerine de première importan-
ce), la réponse de l'Exécutif vau-
dois est catégorique. Elle tombe
le 28 mai. Le Conseil d'Etat, est-
il écrit, rejette le recours. Il ac-
corde toutefois un ultime délai
pour la fin septembre.

Les semaines passent. La ru-
meur se fait de plus en plus insis-
tante. L'attitude du personnel,
menacé de devoir quitter l'éta-
blissement (notamment pour des
questions de permis), est souvent
peu appréciée. La tension monte
parfois. Comme lundi dernier,
_ >. j  . i_  JI uu, uevuiH le peu o empresse-
ment des serveurs à remplir leur
fonction, le tenancier décida de
fermer le restaurant, à la grande
stupéfaction des habitants de
Bex et des hôtes de passage
(nous sommes en pleine période
estivale et de nombreux établis-
sements publics sont fermés).
Le rideau tombe

Récemment, des contacts ont
été pris dans le but de rechercher
des personnes susceptibles de
prendre le relais, fl semble bien
que l'avenir soit assuré. Dans le
courant du mois d'août, le Cen-
tral devrait être repris par une
habitante de la Riviera vaudoise.

Dans l'immédiat, les affaires

de Saxon, sans parler des pique-ni-
queurs venus de tous azimuts, ont
rallié les hauteurs du Lein et sa
somptueuse forêt de mélèzes. En
automobile ou à pied - en famille
surtout - pour participer à la ma-
nifestation qui demeure très appré-
ciée par son caractère familial pré-
cisément.

La voix de la concurrence

Un office religieux chanté par
les dames de l'Echo des neiges, le
tout nouveau concurrent de la
Voix de l'alpe, a trouvé son pro-

courantes doivent être liquidées.
Pour M. Biihler, le problème

est loin d'être résolu. Il faudra
tout d'abord maintenir le restau-
rant ouvert jusqu'à la reprise.
Son personnel, d'origine étran-
gère, doit toutefois quitter l'éta-
blissement au 31 juillet. La res-
tauration sera-t-elle maintenue
jusqu'à la reprise? Rien n'est
moins sûr.

Poursuite en justice
Ces désagréments subis par la

clientèle sont relativement mi-
neurs par rapport aux actions en
justice intentées par M. Biihler
qui ne tolère pas les décisions
qui, dit-il , « ont été prises derriè-
re mon dos». L'agence immobi-
lière, de plus, est également im-
pliquée. La partie promet d'être
ardue.

Le face à face sera compliqué.
D'une part, M. Biihler qui, dit-il ,
a toujours joué la carte de la
franchise et de ce fait se déclare
indigné d'être la victime de la
« politique de l'argent ». D'autre
part la situation juridique quel-
que peu floue des textes légaux
vaudois concernant l'octroi de la
patente à une personne extérieu-
re au canton.

Le Central-Logis, au cœur de Bex, représente une des p rinci-
pales exp loitations hôtelières de la localité. Il est aujourd'hui
fermé jusq u'à nouvel avis.

longement idéal grâce aux Purs
Jus - ils n'en manquent pas - les
jeunes loups d'une fanfare fullié-
raine. Apéritif musical donc, puis
chassé- croisé entre les différents
stands, un verre de blanc dans une
main , une grillade dans l'autre.

Côté animation, jeux de boules
et tire-pipes, avant le bal populaire
qui, nous a-t-on confié, s'est pour-
suivi jusque fort tard , mais dans la
salle de la jeunesse du Levron, cet-
te fois.

L'an prochain, la Voix de l'alpe
célébrera son cinquantenaire. Une
fête qui, à n'en pas douter, sera
elle aussi de toute beauté.

¦ ¦¦

Les textes et la réalité
U existe, note la Société vau-

doise des cafetiers-restaurateurs,
une réciprocité avec les patentes
valaisannes et -fribourgeoises.
Pas avec les autres cantons ro-
mands. Toutefois, nous a-t-on
encore indiqué, la rigidité des
principes est parfois l'objet
d'aménagements relatifs à cha-
que situation. Pour les petites
patentes (c'est-à-dire une auto-
risation délivrée aux établisse-
ments ne dépassant par un chif-
fre d'affaires annuel de 450 000
francs), l'autorisation ne pose en
général pas de problèmes, pour
autant naturellement que l'ex-
ploitation soit correctement me-
née. Pour les grandes patentes
(chiffre d'affaires supérieur au
montant susmentionné), l'autori-
té compétente reste le Dépar-
tement de justice et police.

En arrivant à Bex, le nouveau
tenancier a reçu, des mains de la
gérance, les formulaires de l'Etat
de Vaud. Muni de toutes les piè-
ces justificatives, le dossier a été
transmis à la municipalité belle-
rine qui a donné un préavis fa-
vorable. Il a ensuite été envoyé
au département qui a pris la dé-
cision que l'on sait.
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PASSAGE DE LA N9 SUR TERRITOIRE SÉDUNOIS

Le chef du Département des travaux publics optimiste

Un tracé définitif
M. Bornet a précisé d'emblée

que le tracé de l'autoroute sur le
territoire de la commune de Sion
avait été définitivement homolo-
gué, le projet officiel concordant
avec les conclusions du rapport de
la commission Bovy. (A ce propos,
rappelons que si un mandat d'ex-
pertise a été confié à un groupe
d'experts dirigé par le professeur
Bovy pour le réexamen du passage
de la N 9, il ne s'agit que d'une ex-
pertise ; à ce stade, aucune déci-
sion n'est prise, puisqu'il appar-
tient au canton et à la Confédéra-
tion de se prononcer cas par cas
jusqu'à Brigue et de prendre les
décisions qui s'imposent en cette
matière. Néanmoins, l'expertise
apporte des éléments intéressants
dont le Valais saura tirer parti.)

Le chef du Département des tra-
vaux publics a rappelé la date du
23 septembre 1981, jour consa-

Le barrage de Zeuzier
« bon pour le service » 7
L'Office fédéral de l'économie des eaux ECôNE : MGR LEFEBVRE
dit oui à sa remise en état
SION. - «Os » ont jusqu'au 7 août 1982 pour s'opposer à la déci-
sion prise par l'Office fédéral de l'économie des eaux d'accepter
le principe de la remise en état (et en eau) du barrage de Zeuzier.
« Ils », ce sont : la municipalité de Saint-Léonard, MM. André So-
lioz, Hubert Studer, André-Charles Zufferey, Michel Zufferey,
de Saint-Léonard, ainsi que MM. Patrice Clivaz, de Randogne, et
Auguste Widmer, de Venthône, soit ceux qui, dans le cadre de la
mise à l'enquête publique du 11 décembre 1981 avaient dit non
aux intentions manifestées par la Société L'Electricité de la Lien-
ne S.A. Si leurs arguments n'ont pas convaincu les membres du
Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie, U reste néanmoins aux opposants la possibilité d'un ul-
time recours. Avant que le Conseil fédéral ne soit appelé à tran-
cher en denner ressort.

Longue histoire que celle du
barrage de Zeuzier qui connut dès
1978 d'inquiétantes fissures et de
singuliers mouvements. Fallait- il
parler de dégâts inhérents à des
défauts structurels de l'ouvrage ou
établir une causalité avec le per-
cement de la galerie de sondage du
Rawyl? Les experts fédéraux, on
le sait, allaient - contre l'avis de
ceux du canton - opter pour cette
dernière thèse.

Forte d'une telle attitude, La
Lienne S.A. présentait en date du
12 juin 1981 un projet de remise en
état et en eau du barrage. Projet
qui allait obtenir le feu vert ber-
nois sous réserve, toutefois, de cer-
taines conditions, à savoir :
- que les mouvements observés du
terrain aient pratiquement cessé ;
- qu'il soit prouvé que le barrage
soit réparable et que sa remise en
exploitation se fasse avec toute ga-
rantie de sécurité ;
- qu'une décision concernant la
poursuite de la galerie de sondage
du tunnel du Rawyl fût  p rise.
Les arguments du DFTCE

L'Office fédéral de l'économie
des eaux, pour appuyer sa déci-
sion, fait remarquer « que les dé-
formations du terrain et par con-
séquent celles du barrage sont en
passe de prendre fin. Sur la base
des résultats de mesures à disposi-
tion, de faibles déformations sup-
plémentaires par rapport aux va-
leurs qui prévalent actuellement
sont encore possibles. En outre,
depuis le printemps 1980, le phé-
nomène de stabilisation du terrain
s 'est poursuivi normalement et
pendant ce laps de temp s il n'a pas
été constaté d 'indice de reprise du
mouvement. Enfin , les résultats
des calculs statiques effectués en
1981 ont montré que, par rapport à
l'état qui prévalait en automne
1980, des déformations supplé-
mentaires inférieures à 10% de la

crant la décision de principe du
Conseil d'Etat d'approuver le tracé
en plan tel que figurant dans le
projet officiel et entériné par le
groupe d'experts. Il apparaît ce-
pendant aujourd'hui que le gabarit
de l'autoroute sera nettement plus
restreint qu'il n'avait été initiale-
ment prévu, chaque côté étant ré-
duit de 25 cm, et la berne centrale
ramenée de 4 à 2 mètres. En d'au-
tres termes, le gabarit de l'autorou-
te en Valais s'alignera sur celui de
la N 12 entre Vevey et Fribourg.

Traversée de Champsec :
le point clé

Abordant la question des pro-
positions émises par la commune
de Sion, M. Bomet a déclaré avoir
eu préalablement de nombreux
contacts avec M. Félix Carruzzo,
président de Sion, et assisté à plu-
sieurs séances réunissant le Ser-
vice des routes nationales, l'Office

déformation finale n avaient au-
cune conséquence sur les travaux
de remise en état et n'entraînaient
qu'une faible augmentation des
contraintes dans le barrage.

En ce qui concerne la réparabi-
lité du barrage, note encore le
DFTCE, il a été établi que :
- la qualité du rocher de fonda-

tion est toujours bonne;
- l'état du voile d'étanchéité est

satisfaisant;
- le contact béton-rocher peut à

nouveau être assuré par un trai-
tement adéquat ;

- le produit d'injection choisi pour
le traitement des fissures et le
procédé de mise en œuvre défini
permettent de rétablir le mono-
lithisme du barrage ;

- les études statiques entreprises
en 1981 dans le but de vérifier le
comportement futur de l'ouvrage
ont permis de montrer que,
compte tenu de l'état de con-
trainte qui règne dans l'ouvrage
avant sa remise en état, les con-
traintes et déformations qui sous
divers cas de charge se dévelop-
peront dans le barrage réparé ne
dépassent pas des valeurs en-
core acceptables ;

- les contraintes restent dans des
limites tolérables si on considère
encore qu'à la suite du nouveau
remplissage, une déformation
supplémentaire du terrain de
l'ordre de 10% se produit.
En date du 7 avril 1982, le Con-

seil fédéral a décidé de suspendre
définitivement les travaux de la
galerie de sondage du tunnel de
base du Rawyl. En conséquence,
un danger potentiel pour le bar-
rage de Zeuzier dû à de nouveaux
effets de drainage peut être écar-
té. »
Sécurité assurée?

«Si le Département f édéral des
transports, des communications et
de l'énergie est en mesure d'accor-
der son autorisation p our les tra-

fédéral des routes et la municipa-
lité de Sion. De ces consultations,
il est ressorti que la traversée de
Champsec constitue le point clé
des préoccupations de la com-
mune de Sion.
- La longueur de la tranchée cou-
verte préconisée par la commis-
sion Bovy (670 mètres) a été réfu-
tée par le Service des routes natio-
nales, qui opte pour une longueur
de 475 mètres. La commune de
Sion, pour sa part, accepterait une
solution intermédiaire. En ce qui
concerne ce point bien précis, des
contacts préliminaires ont du reste
eu lieu pendant la dernière session
du Grand Conseil, auxquels ont
pris part MM. Bornet et Carruzzo,
ainsi que M. Jakob, directeur de
l'Office fédéral des routes. Cette
rencontre, qui date du 30 juin der-
nier, a permis d'aller de l'avant
dans la recherche d'une solution
appropriée, qui est l'obtention
d'une longueur maximale compa-
tible avec les contraintes techni-
ques et les problèmes de sécurité
de la circulation. Une participation
financière déterminée de la com-
mune de Sion est évidemment de-
mandée, requête admise par M.
Carruzzo.

Autres éléments
Les autres oppositions soulevées

par la commune de Sion font éga-
lement l'objet d'une étude appro-
fondie de l'Etat du Valais. M. Bor-
net a toutefois remarqué qu'en ce
qui concerne le passage de la Mor-
ge, les communes de Sion et de
Conthey n'avaient pas démontré
une volonté très ferme. Les pro-
positions et faits nouveaux évo-
qués dans les oppositions suivront,

vaux de remise en état et de remise
en eau, c'est qu'il juge que la sé-
curité future de l'ouvrage et par
conséquent la sécurité publique
peuvent être garanties. D 'autre
part, il faut souligner que les mo-
tifs faisant l'objet des oppositions
ont été p ris en compte lors de l'étu-
de du projet et ont été considérés
comme éléments essentiels pour
élaborer les programmes de remise
en eau et d'auscultation.

En ce qui concerne les mouve-
ments observés, un nouvel état
d'équilibre est pratiquement at-
teint; quant aux fondations, il a
été vérifié qu'elles étaient parfai-
tement aptes à assumer leur fonc-
tion comme par le passé. En outre,
l'effet d'un tremblement de terre a
été pris en compte dans les calculs
Statiques du barrage réparé. Si on
se réfère aux résultats d'une en-
quête effectuée par le Comité in-
ternational des grands barrages
concernant les accidents survenus
aux ouvrages de retenue, on
constate que, jusqu 'à présent, au-
cun événement à caractère sismi-
que n'a été la cause directe d'une
rupture d'un barrage en béton »,
conclut le DFTCE.

Voilà donc où en sont aujour-
d'hui les faits. Si le Conseil fédéral
balaie les recours (qui ne manque-
ront pas d'être formulés), le bar-
rage de Zeuzier retrouvera sa vo-
cation >.i il<Vïu & ti°n v6ut qu'une autorisationMichel Pichon soit accordée à cet effet par le

VA PARTAGER SON POUVOIR

Ni retraite, ni successeur

après examen, la procédure de
mise à l'enquête.

La nécessité de la construction
d'une aire de repos qui permette
aux voyageurs de s'arrêter et d'ad-
mirer le site de la capitale ne fait
de doute pour personne, estime M.
Bornet. Selon toute vraisemblance,
l'étude des propositions de la com-
mune permettra d'en localiser
l'emplacement.

L'aménagement des routes de
débord faisait dernièrement l'objet
d'une séance. Une solution défini-
tive est sur le point d'être arrêtée ;
elle tiendra compte des points de
vue de la commune, de la bour-
geoisie et des divers milieux inté-
ressés.
Un bel optimisme

Certes, la décision finale en ce
qui concerne les correctifs deman-
dés par la commune de Sion ap-
partient au chef du Département
de l'intérieur, M. Hurlimann. Le
chef du Département des travaux
publics valaisan semble néan-
moins persuadé qu'une entente en-
tre la commune de Sion et la Con-
fédération sera trouvée, et que la
défense du dossier comportant les
solutions considérées comme dé-
finitives par Sion et l'Etat du Va-
lais ne devraient pas rencontrer
d'objection à Berne.

«Tout sera mis en œuvre pour
que la procédure de construction
des routes de débord et de l'auto-
route se fasse dans les meilleurs
délais, avec la priorité accordée au
passage de la N 9 sur territoire sé-
dunois », a conclu M. Bornet.

De Riddes à Saint-Maurice
Abordant au sein d'un contexte

plus général la conception de
l'autoroute à l'heure actuelle, qui
n'est plus celle de ces dernières an-
nées, M. Bornet s'est également ar-
rêté sur le passage de la N 9 à
Saint-Maurice et sur la prochaine
ouverture du tronçon Martigny-
Riddes.

ECONE (ATS). - Dans une interview accordée à l'Agence télé-
graphique suisse avant de partir pour Rome où il se trouve de-
puis hier, Mgr Marcel Lefebvre a fait savoir qu'il allait donner sa
démission comme responsable principal de la « Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie X» qu'il a fondée en 1969 à Ecône.
Son proche entourage vient d'en être informé. Son successeur
sera désigné dans le courant du mois de septembre, lors d'un
chapitre général réunissant en Valais les délégués des principales
maisons réparties dans le monde. Il portera le titre de vicaire gé-
néral durant la période de transition et de passation de pouvoirs
puis occupera le poste de supérieur général en lieu et place du
prélat actuel. Mgr Lefebvre, âgé de 77 ans, s'estime encore en
parfaite santé, mais souhaite voir des forces vives reprendre les
rênes de la société.

Pas de conflit
avec le Vatican

Le successeur de Mgr Le-
febvre ne sera pas un évêque,
bien entendu, Mgr Lefebvre
étant le seul de la fraternité.
« Je resterai donc à disposition
pour les ordinations, comme
par le passé » , note Mgr Lefeb-
vre. « Certes, je pourrais en
qualité d'évêque sacrer un
nouvel évêque qui ordonnerait
de vrais prêtres, mais la tradi-

Saint-Père. Je la respecte. Il
n 'est nullement dans mes in-
tentions de braver Rome » .

On fait remarquer à ce pro-
pos dans l'entourage de Mgr
Lefebvre qu'une autorisation
du Saint-Père n'est nullement
exclue un jour et l'on note éga-
lement qu'il se trouvera tou-
jours dans le monde catholi-
que un évêque pour poursuivre
l'œuvre commencée «si telle
est la volonté de Dieu... »

Une rencontre
avec le Saint-Père ?

A Rome, où il restera plu-
sieurs jours , le prélat aura une
importante entrevue avec les
délégués du Saint-Siège. En
quittant la Suisse, il a fait part
de son ferme espoir de voir un
jour Rome accorder à lui-
même et aux siens la liberté de

L'autoroute ne doit plus être
considérée comme une route de
transit, mais comme une voie de
communication devant bien des-
servir le pays lui-même. Appliquée
à la réalité valaisanne et à son ter-
ritoire, cette opinion, qui prévaut
de nos jours, entraîne concrète-
ment l'aménagement d'un nombre
de jonctions suffisant, mais dimen-
sionnées aux véritables besoins et
dépourvues de tout gigantisme.

Dans cette optique, le Conseil
d'Etat a décidé dernièrement de
réaliser la jonction de Saxon, qui
desservira le secteur Charrat, Sa-
xon, Saillon, Fully, ceci d'entente
avec les communes intéressées et
le Service cantonal des routes.

D'autre part , M. Bornet a offi-
ciellement confirmé la date du
29 octobre 1982 pour l'ouverture
du tronçon Martigny-Riddes. A
partir de cet automne, la circula-
tion sera donc possible dans les
deux sens entre Evionnaz et Rid-
des.

En ce qui concerne le passage
de la N 9 sur territoire agaunois,
toutes les décisions sont prises,
sauf pour les derniers 480 m de
couverture jusqu'au Mauvousin.
La couverture de l'autoroute est le
principal motif d'opposition de
Saint-Maurice, a constaté M. Bor-
net, lequel devait ensuite ajouter
que, grâce à l'insistance du canton
et à la compréhension de M. Hiir-
limann, l'autoroute sera construite
en fonction d'une couverture tota-
le.

Là encore, le chef du Départe-
ment des travaux publics ne doute
pas que des solutions heureuses et
concrètes satisfassent bientôt cha-
que partie. Des possibilités analo-
gues à celles recherchées pour la
ville de Sion seront examinées ; el-
les devraient produire les effets
désirés. M. Bornet ne cache pas
cependant que toutes ces tracta-
tions ont pour origine la question

poursuivre la mission entrepri-
se au sein de l'Eglise. « Le pape
semble bien intentionné à no-
tre égard, mais c'est dans son
entourage que surgissent tou-
jours les difficultés. Je deman-
derai cette semaine à voir le
Saint-Père, j'ignore si ma de-
mande sera acceptée », a dé-
claré Mgr Lefebvre.

« Rome exige de ma part
une déclaration dans laquelle
je devrai reconnaître tout le
Concile et toutes les réformes
liturgiques qui ont suivi. En
conscience, je ne peux pour
l'instant aller si loin. On verra
ce que l'on me dira. Le mal-
heur c'est que Jean Paul II est
entouré de tout un monde qui
nous est vivement opposé. Dès
qu'on pressent qu'il va faire un
pas en notre faveur, on le cer-
ne et on le supplie de n'en rien
faire... »

La Conférence des
évêques suisses réagit

Le départ de Mgr Lefebvre
n'aura pour le moment aucune
influence sur les relations en-
tre l'Eglise catholique et Ecô-
ne. C'est ainsi qu'a réagi hier
la Conférence des évêques
suisses à la nouvelle de la pro-
chaine démission de Mgr Le-
febvre.

(réd.) La nouvelle du départ
de Mgr Lefebvre de la tête du
mouvement intégriste surgit au
moment où ce dernier se trou-

de savoir qui paiera la facture...
Si de son côté le canton ne mé-

nagera pas ses efforts pour accé-
lérer la procédure, les travaux pré-
liminaires entre les Départements
des travaux publics de Vaud et
Valais devant débuter en 1983,
l'Etat valaisan compte également
sur la compréhension de la com-
mune de Saint-Maurice : la mise
en place d'un bon système de
transport par la route cantonale
pour les années qui nous séparent
de l'ouverture de l'autoroute à
Saint-Maurice s'impose.

Quand la technique
se mêle de politique

Définissant enfin sa position
personnelle dans le vaste contexte
de la construction des routes na-
tionales, M. Bornet a explicité sa
volonté politique de fournir un ef-
fort de participation :

«Je veux pouvoir agir dans ce
domaine et faire des propositions
au Conseil d'Etat et à la Confédé-
ration en pleine connaissance des
données et des besoins locaux et
de la volonté des collectivités tou-
chées. »

Cette position se heurte, semble-
t-il, à une interpénétration de do-
maines qui devraient être séparés.
M. Bornet s'est exprimé à ce sujet
avec une certaine vigueur :

«La manière de travailler du
Service des routes nationales devra
être revue rapidement et fonda-
mentalement pour que cette ins-
tance agisse sur son terrain tech-
nique et non sur le terrain politi-
que. Je veillerai à prendre des di-
rectives internes très précises (elles
sont déjà élaborées) et, par une
collaboration très étroite qui sera
assumée par le délégué aux trans-
ports récemment entré en fonc-
tions, M. Mayor, j'assurerai le
strict respect des compétences et
des niveaux respectifs.»

ve à Rome. Le départ de Mgr
Lefebvre n'est pas effectif
puisqu'il n'a annoncé son re-
trait que pour le mois de sep-
tembre, voir même plus tard.
La Conférence des évêques
suisses a réagi à cette nouvelle
en disant que «le départ de
Mgr Lefebvre n'aura aucune
influence sur les relations en-
tre l'Eglise catholique et Ecô-
ne» . La transition à la tête du
mouvement se fera en dou-
ceur, de façon à assurer l'auto-
rité du successeur de Mgr Le-
febvre. Autrement dit, il ne
s'agit ni de retraite réelle du
prélat, ni de nomination de
successeur, mais d'une exten-
sion de l'équipe de direction
de la « Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X » . Aucun boulever-
sement n'est à prévoir au sein
du mouvement intégriste.
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Veysonnaz - Eglise
Jeudi 22 juillet, à 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre de chambre
de Detmold
Direction: Tlbor Varga.
Solistes: Tlbor Varga, violon
et alto, Yolande Leroy, violon

J.-S. Bach, Schubert, Paga-
nini, Telemann, Mendels-
sohn

Réservation:
Société de développement
tél. 027/22 03 53
Kiosque de Veysonnaz
tél. 027/2310 60

 ̂ Coop
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La Commission professionnelle valai-
sanne pour les cafés-restaurants et
hôtels cherche

cuisinier
pour l'enseignement des branches pro-
fessionnelles au cours intercantonal
pour apprentis cuisiniers des établisse-
ments saisonniers, qui se déroulera du
11 octobre au 4 décembre 1982 à Crans.
Faire off re écrite à la Commission professionnelle
valaisanne pour les cafés-restaurants et hôtels, rue
du Chanolne-Berchtold 7,1950 Slon.
Tél. 027/22 47 47.

36-29960

Cave du Valais central
cherche

L'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (ASA) cher-
che pour son secrétariat romand
une personne comme

secrétaire romande
La candidate devrait remplir les
conditions suivantes :
- formation commerciale
- intérêt pour les problèmes de

personnes mentalement handi-
capées

- sens de l'organisation et de
l'animation

- aptitudes dans les techniques
de l'entretien

- très bonnes connaissances de
la langue allemande

- personnalité équilibrée.

Entrée en fonctions: 1er octobre
ou date à convenir.

Des informations plus amples peu-
vent être obtenues par le secréta-
riat général de l'ASA, téléphone
031/45 43 32.

Toute offre, accompagnée des do-
cuments habituels, est à adresser
à M. Daniel Raemy, secrétaire gé-
néral de l'ASA, Gutenbergstrasse
37, case postale 29,
3000 Berne 14.
Délai pour les offres : lundi 16
août.

cherche,
pour le 15 septembre

vendeuse
pour ses rayons
parfumerie, articles de toilette,
foulards
Nous cherchons demoiselle agréable avec la clientèle,
ayant facilité d'adaptation.
Vendeuse sortant d'apprentissage acceptée.

Nous off rons : quatre semaines de vacances
rabais sur les achats
cinq jours de travail par rotation
salaire selon capacités.

Faire offre par écrit, avec copies de certificats, curriculum
vitae, références et photo, à la direction des grands
magasins Gonset à Sion.

Je cherche un

cadre commercial
avec expérience de la vente et de la promotion, pour la
création en Valais d'un studio vidéo.

Association possible avec apport de fonds de Fr. 50 000-
environ.

Ecrire sous chiffre P 36-508015 à Publicitas, 1951 Sion. 

Distillerie et fabrique de liqueur renommée cherche
pour visiter une clientèle fidèle et développer de
nouveaux points de vente

un collaborateur
pour le service d'extérieur

Rayon d'activité principal le Valais ainsi que d'au-
tres secteurs en Suisse romande.
Ce poste conviendrai t à candidat bien introdui t chez
les grossistes et les détaillants ainsi que les négo-
ciants en vins et eaux minérales.

Faire offre sous chiffre 86-70406 ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 8,6210 Sursee

un caviste
éventuellement à temps partiel.

Entrée septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-110474
à Publicitas, 3960 Sierre.

VAL PROMOTION / EUROLIDAYS
cherchent une

secrétaire
— bilingue (français / allemand,

avec connaissance de l'anglais
souhaitée)

— expérimentée
— faisant preuve d'initiative
— sachant s'organiser

d'une manière indépendante.
Travail varié et intéressant.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
VAL PROMOTION — 1950 SION
10, av. du Midi - Case postale 193

Quoi qu 'il en soit, il se retourna, atteignit la table II vivait à Paris depuis quinze ans et adorait cette ville,
en trois enjambées et frappa son fils sur l'oreille gauche Ellie aussi l'adorait , alors qu'elle n'avait pas du tout aimé
avec une violence telle qu'il le fit tomber de son tabouret. Londres, où ils avaient vécu au début de leur mariage, en
Il s'ensuivit pendant quelques secondes un silence lourd 1954. La ville était devenue morne et triste à la suite de la
de stupéfaction, puis sa fille poussa un cri aigu et éclata guerre, il y régnait une terrible austérité, ses habitants
en sanglots tandis que Peter, resté à terre sous le choc et semblaient las et avides de changement, comme si le,
l'effet de la surprise, se mettait soudain à hurler de rage conflit qui avait conduit à la destruction de l'Allemagne
et de douleur. nazie les avait anéantis, eux aussi. Il n'avait pas été facile

Max baissa les yeux sur lui. pour Max de travailler à Londres durant les années 50.
— Ne t 'avise plus de parler ainsi à qui que ce soit ! L'hostilité envers les Allemands était plus marquée
Il ne se rendit compte qu 'une fois qu'il eut quitté encore en Grande-Bretagne que dans certains des paysIl ne se rendit compte qu'une fois qu'il eut quitté

l'appartement et fut monté dans sa voiture, qu 'il s'était
adressé à son fils en allemand.

C'était une magnifique journée de printemps de l'année
1970, Paris était déjà plein d'animation, les magasins
ouverts et les carrefours encombrés. La ville avait une
senteur qui lui était propre ; même aveugle, Max aurait
su distinguer Paris de n'importe quelle autre capitale au
monde, grâce à ce mélange original d'odeurs de cuisine,
d'odeurs de la rue et de mille variétés de parfums
humains et artificiels.

Etude à Sion
engagerait

secrétaire
formée, de langue française
deuxième langue désirée.

Ecrire sous chiffre T 36-029768 SOHlllielïère
à Publicitas, 1951 Sion.

Entrée 17 août.

chef de chantier
diplômé

en bâtiment et génie civil connais-
sant bien la direction de chantier,
décomptes et métrés, pour une
entreprise moyenne.
Région Saint-Maurice - Villeneuve
(Chablais).
Connaissance du français, bonnes
notions d'allemand.
Cet ingénieur ou chef de chantier
sera responsable de la direction
de chantiers, participera à la cal-
culation, devis, factures et études
de l'entreprise.
Entrée automne 1982 ou à con-
venir.

Nous attendons vos offres de ser-
vice avec certificats et curriculum
vitae, que . nous traiterons avec
discrétion, sous chiffre P 36-29911
à Publicitas, 1950 Sion.

• 2 installateurs sanitaires
• 2 monteurs

en chauffage
• 3 ferblantiers
• 5 serruriers
• 2 mécaniciens

électriciens
• 5 mécaniciens en

mécanique générale
• 2 menuisiers d'établi
• 2 charpentiers
• 2 chauffeurs poids-

lourds (débutants)
• 2 dessinateurs

électriciens
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2,025/71 76 37
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«are Puiiy
cherche

bon cuisinier
sommeliers(ères)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/28 08 80.
22-006900

monteurs
électriciens

pour le début du mois de septem
bre ou date à convenir.

Faire offres par écrit à:
F. Battilana
Rue de la Gare 11
1860 Aigle.

Caté du Mont-Blanc
Martigny-Bourg
cherche

Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 22 44.
36-90523

Café de l'Union
à Vétroz
cherche

sommelière
Tél. 027/3613 47

36-029972

Hôtel-restaurant sur le coteau de
Sierre cherche

sommelière
fille de salle

Tél. 027/41 28 93.
36-003459

Bureau fiduciaire à Slon
engage

apprenti
de commerce G

ayant terminé cycle A.

Faire offre sous chiffre Z 36-
029757 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour

un(e) employefe]
de commerce G

Permis de conduire.
Personne bilingue (fr.-all.)
Responsabilités d'un apprenti de
commerce.
Poste de responsable commercial.
Date d'entrée: 1er octobre.
Discrétion assurée.

Offres de service, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre 89-1710 ASSA Annonces Suis-
ses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

Commerce de fruits
cherche

chauffeur
poids-lourds

dans une famille de
Engagement à l'année ou pour 3 à langue française pour
4 mois. du 25iuillet ZTaZEntrée immédiate. à fin août. prm a aiaer-

_ ,, Dr Burgener
Fully 3931 Eyholz
Tél. 026/5 36 13 - 5 35 53 TéL 0Z7/81 U ^™„o fooste restante).

qui avaient subi l'Occupation. Les articles qu'il avai
écrits sur les changements intervenus là-bas pendant Jy.
période de l'après-guerre avaient été très remarqués dans
la presse politique européenne et le nom de « Max
Steiner » était apparu dans les grands journaux ouest-
allemands et les revues politiques de prestige du conti-
nent. Lorsqu'on lui avait proposé le poste de principal
correspondant à l'étranger, du Newsworld au siège de
Paris, il était déjà marié à Ellie et elle attendait Peter.

A suivre

technicien-menuisier
suisse ou permis C.
Tâches:
- contact avec les clients
- calculations, plans, métrés
- direction des chantiers.
Date d'entrée en service : immé-
diate ou à convenir.

Offres:
Schlatter S.A.
Menuiserie-constructions
1285 Athénaz GE 18-083881

Pizzeria Chez André, Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08
cherche

sommelière
remplaçante

2 à 3 soirs par semaine

garçon de cuisine
avec expérience.
Entrée tout de suite

36-1301

Urgent
Je cherche pour le 15 août ou 1er
septembre

serveuse
connaissance des 2 services, avec
permis. Ambiance très agréable.
Congé le dimanche.
S'adresser :
Café-restaurant de la Couronne
1295 Mies - Tél. 022/55 24 90
demander Mme Keller.

cuisinier (urgent]
jeune commis de cuisine sachant
cuire, pour travailler dans petite
brigade.
Salaire à discuter. ,

Tél. 026/2 16 68. 36-029993

Equipements Rivkine S.A.
Pour sa succursale du Valais, ma-
chines et équipements pour la
construction et communes enga-
gerait

collaborateur
technico-
commercial

capable d'assurer la vente de ses
équipements, la gestion du dépôt
et de l'atelier.

Poste à responsabilités, participa-
tion envisageable.

Expérience et connaissance de la
branche souhaitées.

Faire offre à Jacques Rivkine
Rue Baylon 8 B
1227 Carouge
Tél. 022/43 52 60.

Homme quarantaine Bazar Glacier
cherche du Rhône
emploi comme engage tout de suite

chauffeur j.enïï!,Iille. . comme
06 taxi aide vendeuse
OU DUS pour un mois.

Etudiante acceptée.

Tél. 027/25 17 07. Tél. 028/73 11 29.36-302205 36-110491
Cherchons Carrosserie

du Stade
_,„-!. •.. à Leytron
mUSICien cherche
ou

apprenti
Orchestre peintre

en voitures
pour la soirée du 1er
août.

Tél. 027/86 43 78.
Tél. 027/38 28 00.

36-029925 36-030001

Café-restaurant Garç°n de 15 ans
Bel-Air, Mase cherche
cherche

emploi
étudiante

¦»B_n?qq23 (Poste restante).jb-û Mâ  36-012743
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La STEP de Bieudron
bien Intégrée dans le paysage
NENDAZ
vendredi dernier, la STEP
du Bieudron près d'Aproz
collecte actuellement toutes
les eaux usées de la com-
mune de Nendaz et les trai-
te durant trois heures avant
de les rendre au Rhône
épurées à 90 %.

A ce souci, généralement
admis et répandu, de pré-
server la nature, s'est joint
celui d'intégrer le complexe
dans le paysage. Du béton,
certes, il y en a, mais avivé
de couleurs gaies et de bos-
quets de verdure... L'archi-
tecture, ici, s'est mise au
service de l'environnement,
et cet exemple sera sans
doute suivi.

Photo J. -P. Guillermin

Nouveaux
ingénieurs valaisans
FRIBOURG-SION. - L'école
d'ingénieurs de Fribourg vient
de publier la liste des étudiants
ayant passé avec succès leurs
examens finaux lors de la ses-
sion de juillet. Quatre Valai-
sans figurent parmi les lau-
réats :

Ingénieurs ETS en mécani-
que technique : Nicolas Jost du
Châble et Jean-Michel Voef-
fray de Saillon.

Ingénieurs ETS en génie ci-
vil : Ramy Camellini de Mon-
they et Peter Schmid de Bri-
gue.

Nous félicitons ces nouveaux
ingénieurs et leur souhaitons
une carrière fructueuse.

FJIBI AFFAIRES IMMOBILIèRES IIBlll >
Particulier vend cau-
se imprévue

belle villa
neuve
230 m2, coteau rive
droite, à 3 km de
Sion.

Ecrire sous
chiffre T 36-029912
à Publicitas,
1951 Sion.

Petit
studio
cherché pour 3 se-
maines dès le 27.9,
région St-Maurice-
Lavey.

Mme Corthésy
Ch. Couchlrard 10
1004 Lausanne
Tél. 021/24 90 25.

22-304955

Inaugurée

A vendre
à Savièse

terrain
à bâtir
1000 m2

Tél. 027/25 17 07.

36-302204

A louer à Slon
à proximité Migros

studio
meublé
E*s Vos annonces SÎÎ'ÎIâthcase postale 189 ___ 

n..ui.»!»«-. UO main.
i952sion-Nord. par Publicitas pr|vés

36-°02670 027/21 21 11 à 2 enfants de 5e pri
maire et C01 re.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Région de Conthey
V| dès le 10 août

e. ,,1 i_ Ecrire sous
OGUI 16 ¦ chiffre X 36-508028

à Publicitas
_ _ ~M ¦»* » _¦-*.¦ 1951 Sion.prêt Procrédit! Z ,

^—A .._ Avendreest un «««.nui ,,

Procrédit ) ;£<,.„.,
brutes

Toutes les 2 minutes de Termen
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦ environ 150 m2.

vous aussi Tél. 027/22 23 22.
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr YX
¦ Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom:., I¦ ni 'I Prénom: |

J Rue: NP \
I NVLocalité: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 »vmî

Moscou ouvre ses portes a la classe
terminale des assistantes d'hôtel

SION. - Sous la conduite de notre menskoïé, sans oublier une soirée
dévoué professeur, M. Bernard La- au Bolchoï et au cirque de Moscou
mon, nous avons eu l'occasion de n'ont été qu'une partie de notre
nous rendre à Moscou afin de programme,
marquer la fin de notre apprentis- Grosse bise et un tout grand
sage. merci à notre cher prof, nous gar-

Le Kremlin, le musée du Cos- derons un souvenir mémorable de
mos, la galerie Tretiakov, Kolo- notre voyage. Une élève '

appartement (4 p.]
à Sion. Prix Fr. 135 000.-.
Cet appartement est qualifié non
seulement pour vacances, mais
aussi pour domicile permanent.
Information sous chiffre 2468 B
ofa Orell Fussli Publicité,
3001 Bern.

Saint-Luc A louer
(Anniviers) en ville de Slon
A louer dès le 14 août

beau appartement
chalet 3!M|,ièces
5 à 6 personnes + Gérance Jeanneret

Rue des Collines 13

StUdiO Tél. 027/2241 21
36-302209

2 its. 

I

mXTB OFFRES ETW2 °'»'"°"°r-»"°" J
Qui donnerait

Tél. 027/22 23 22.
36-029980

A vendre

matériel
d'orchestre
soit: orgue, guitare,
batterie, accordéon,
amplificateurs et mi-
cro.

Prix à discuter.

Vente en bloc ou au
détail.

Tél. 027/23 55 91 ou
23 58 06.

36-302207

immm. A louer à Slon
•*** MARTIGNY
~mmw Maladière 8 bUr63UX 90 m2

BUREAUX de 114 m" env., offerts à rez-de-chaussée, bien situé, par-
usages multiples, (administratif , tech- king à proximité,
nique, etc.).
Immeuble proche de la gare. Libre tout de suite ou date à con-
Pour visiter : 026/2 26 64 venir.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne Renseignements :
Tél. 021/20 56 01. Tél. 027/22 05 16.

— ' 36-029308

Itravers sur Grône A |0uer '
A vendre à saxon A vendre à Aminona

près de Montana-Crans, 1500 m
CtlSlfit d'altitude au pied des remontées

en madrier ^gST  ̂

méc

7
iques

3 chambres, salle de SDleilClide CHalCt
bains W.-C, cuisine, . . .

ifoMite 
+
de°a'aeire 

P°ne agen'cte
65' salïT de* Situation exceptionnelle.

chambre supplémen bains. Entouré de plus de 2000 m' de ter-
taire, avec terrain ,,, :.. , . .. rain.
600 m2 Libre dès le 1 er août.

S'âdrssssr à"
Prix Fr. 160 000.-. ¦ 

Me Paul-Albert Clivaz
TOI 097/181^93 3962 Montana-CransTél. 027/58 1JÎ"j,218 36-029926 Tél. 027/41 24 95.

A louer à l'année à Crans, au sud Sion, à vendre
du golf immeuble locatif

appartement 3 pièCeS 4 appartements 2 % pièces,~~ : ..' 4 appartements 3Va pièces.
entièrement meublé. Prix de vente Fr 910 rjoo.-.
Fr. 750.-+ électricité. Information sous chiffre 2467 B

ofa Orell Fussli Publicité,'
Agence Les Grillons 3001 Bern.
3963 Crans. : 
Tél. 027/41 41 61. 36-029746 A vendre à Slon

Les Collons sur Thyon 3003 6̂111611 1 AVz PlèCCS
A vendre

y compris places de parc + jardin,

appartement 2'/2 pièces  ̂238 00°-

Conthey
50 m2, côté vallée, meuble

Fr no ooo- deux chalets
J.-L. & F. Rudaz Fr. 140 000-et 80 000.-.
1961 Les Collons-Thyon
Tél. 027/81 14 98. 36-029982 Ecrire à case postale 3115

1951 Sion. 36-029755
A louer à Savièse 
dans immeuble Belvédère

Pour cause de décès à louer

appartement ZVz pièces à Verb,*r

de 100 m2 environ. DlanCniSS©rï©
Entrée : 1er août ou date à conve-
nir dans centre commercial , très bon

chiffre d'affaires.
S'sdrssssr *
Régie Krarrier Renseignement:
Mme N. Schœni Agence immobilière

I Place de la Gare 2, Sion Gilbert Morard
Tél. 027/22 85 77. 36-273 Tél. 027/41 23 98

Les bonnes recettes
de l'OPAV :
Tomates gratinées
à la valaisanne
Pour 4 personnes.

Ingrédients : six tomates
moyennes, 300 g de fromage de
montagne, 6 cuillères à soupe
de chapelure, 300 g de jambon
cuit, un verre de fendant, per-
sil.

Préparation : coupez en deux
les tomates et videz-les en ré-
servant la chair que vous aurez
sortie. Salez et poivrez.

Hachez le jambon en le mé-
langeant au persil déjà haché et
à la chapelure.

Mettez cette farce dans les
tomates évidées que vous pla-
cez dans un plat a gratin bien
beurré.

Coupez la chair des tomates,
mettez-la autour des tomates
farcies et arrosez avec le fen-
dant.

Coupez le fromage en lamel-
les et couvrez-en les tomates.

Glissez au four et laissez cui-
re afin que les tomates soient
tendres et chaudes et que le
fromage soit doré.

Veysonnaz accueille
le Festival Tibor Varga

Jeudi 22 juillet 1982, à
20 h. 30, la sympathique sta-
tion de Veysonnaz accueillera,
en l'église paroissiale, l'Orches-
tre de chambre de Detmold
que dirige Tibor Varga depuis
1954. Cet ensemble occupe -
grâce à l'impulsion de son fon-
dateur - une place prépondé-
rante dans la vie musicale in-
ternationale au niveau des for-
mations de musique de cham-
bre. Une talentueuse violoniste
française, Yolande Leroy, dis-
ciple de maître Varga, sera,
avec ce dernier, solistes de ce
concert au cours duquel trois

Festival d'échecs de Bienne
Le joueur de la 11e heure
seul en tête

Le maître international tchèque Eduard Meduna, engagé au dernier
moment pour pallier le forfait du vice-champion du monde Victor
Kortchnoi, s'est signalé d'emblée à l'attention générale en remportant de
manière probante ses deux premières parties, dont une contre notre com-
patriote Heinz Wirthensohn. Ce dernier avait bien débuté en contrai-
gnant au cours de la première ronde le grand maître international Florin
Gheorgiu au partage des points.

Le grand maître international italien Sergio Mariotti a créé la surprise
de la première ronde en s'imposant face au Britannique John Nunn, l'un
des deux favoris du tournoi, l'autre étant le grand maître international
tchèque Vlastimil Hort.

Classement après deux rondes : 1. MI Eduard Meduna, Tchécoslova-
quie, 2 points; 2. MI Eric Lobron , RFA, GMI S. Mariotti, Italie, GMI V.
Hort, Tchécoslovaquie 1 p. (+ 1 partie ajournée ou renvoyée) ; 5. MI B.
Toht, Italie, GMI J. Nunn, Grande-Bretagne, MF R. Szmtan, Argentine, 1
p.; 8. GMI F. Gheorgiu, Roumanie 0,5 p. (+ 1 partie ajournée); 9. MI H.
Wirthensohn , Zurich, 0,5 p.; 10. MI C. Cuartas, Colombie, MN Fernand
Gobet, Romont 0 p. (+ 1 partie ajournée ou renvoyée) ; 12. MI N. Birn-
boim, Israël, 0 p.

Nous reproduisons ci-après à l'intention des connaisseurs la victoire de
Mariotti sur Nunn.

Partie
Blancs : GMI S. Mariotti, Italie (ELO 2455).
Noirs : GMI J. Nunn , Grande-Bretagne, (ELO 2565).
Défense Pire.
Première ronde, Bienne, le 18 juillet 1982.
1. d4 Cf6 2. Cf3 g6 3. Cbd2 Fg7 4. 4 d6 5. Fe2 0-0 6. 0-0 Cc6 7. c3 Te8 8.

Dc2 e5 9. dxe5 Cxe5 10. Cxe5 Txe5 11. Fd3 Te8 12. Cc4 Cd7 13. Fe3 b6
14. Fd4 Fb7 15. Ce3 Cf6 16. f3 De7 17. Fc4 c6 18. Tadl Tad8 19. Tfel Fc8
20. Ffl Fh6 21. Dd2 Fg7 22. c4 Ch5 23. Fxg7 Cxg7 24. b4 h5 25. b5 Fb7
26. bxc6 Fxc6 27. Cd5 Fxd5 28. cxd5 Df6 29. Fb5 Te7 30. f4 h4 31. Te2
Ch5 32. Tfl Dh8 33. Tf3 Dh6 34. Fc6 f6 35. Tel Tf8 36. Db4 Td8 37. Dd4
Cxf4 38. Dxf6 et les Noirs abandonnèrent.

A vendre, au-dessus de Loye
(Grône)

chalet neuf
de 4 pièces, possibilité de faire un
studio, reste petites finitions.
Fr. 130 000.-.

En plaine

bâtiment
de 8 pièces, bas prix.

Tél. 027/22 30 47 ou 22 48 86.
36-4618

. A louer

à Sierre
magnifique attique
avec grande terrasse, dans immeuble
résidentiel, dans le vignoble à l'ouest
de la ville; libre dès le 1" décembre
1982.
Prix de location: Fr. 1500.-par mois.

à Mollens
dans immmeuble La Clairière

2-pièces meublé
libre dès le l'août.
Prix de location: Fr. 500- par mois
(charges comprises).

à Veyras
dans immeuble Le Muzot

4V2-pièces meublé
libre tout de suite .
Prix du loyer: Fr. 850.- par mois
(charges comprises).

Pour traiter , s'adresser à

Fiduciaire Eddy Duc
Sierre
Tél. 027/55 60 83

36-2456

A vendre à Champlan, Sion

belle villa de style
comprenant 6 pièces, salle d'eau,
toilettes, 2 cheminées, piscine et
garage.

Parcelle d'environ 1400 m2 entiè-
rement aménagée et arborisée.
Situation de premier ordre, vue im-
prenable sur la vallée du Rhône et
les Alpes.
Prix selon estimation de juillet
1980.

Ecrire sous chiffre P 36-29962 à
Publicitas, 1951 Sion.

concert! seront propopés aux
auditeurs : un double concerto
de Bach, un concerto de Pa-
ganini (la célèbre «Campanel-
la»), un concerto de Telemann
pour alto. Nous entendrons
également le magnifique ada-
gio et rondo de Schubert en la
mineur et, en guise de conclu-
sion, une symphonie pour cor-
des, œuvre d'enfance du grand
Mendelssohn.

Ce programme, d'une riches-
se exceptionnelle, devrait atti-
rer un nombreux public dans
l'accueillante église de Veyson-
naz.
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LE DOMAINE FORESTIER VALAISAN SOUS LA LOUPE

3. La photographie aérienne au service
de la reconnaissance des dommages
SIERRE ET ENVIRONS (jep). - Poursuivant la présentation du
résumé de l'important travail que vient de consacrer, durant plu-
sieurs mois, l'Institut fédéral de recherches forestières de Bir-
mensdorf au vaste domaine forestier valaisan, nous entamons
aujourd'hui la troisième étape de cette pérégrination. Après nous
être arrêté sur la pollution de l'air au travers d'analyses chimi-
3ues effectuées sur les aiguilles et les feuilles des végétaux, nous
écouvrirons aujourd'hui, par le biais d'un travail réalisé en com-

mun par MM. B. Oester et H.U. Scherrer, l'importance de la pho-
tographie aérienne dans l'évaluation des dommages forestiers.

En Valais, 130 km2 de surface
boisée présentent des arbres
morts, et plusieurs régions sont
gravement endommagées. L'Insti-
tut fédéral de recherches forestiè-
res s'occupe du problème et exa-
mine ces dommage depuis 1976.
Pour avoir une vue d'ensemble des
dégâts forestiers, on utilise prin-
cipalement les photographies aé-
riennes.

Il y a de nombreuses utilisations
des photographies aériennes en
sylviculture, tout spécialement
pour l'établissement de cartes de
peuplement et de plans pour les
travaux forestiers. Elles sont utili-
sées par les forestiers comme base
de travail afin de mieux soigner et
aménager les forêts et aident à la
compréhension des dommages fo-
restiers.

Ces dernières années, les forêts
valaisannes ont connu une aug-
mentation sensible des dégâts,
dont les causes sont multiples et
souvent complexes. Incendies de

Un safari du tonnerre,
à deux pas de chez nous
BRIGUE (lt). - Point n'est be-
soin de se rendre en Afrique
pour un safari, m'a-t-on dit. A
deux heures de voiture de chez
nous, on y est. Les animaux de
la forêt vierge y vivent en com-
p lète liberté, dans un merveil-
leux cadre de verdure, à moins
de 10 kilomètres du lac Majeur.
Varallo Pombia est le lieu de
ce centre zoologique extraor-
dinaire.

En compagnie d'amis, d'en-
fants, je m'y suis rendu récem-
ment. Nous y avons vécu des
instants d'intense émotion. A
de simp les mortels de notre es-
pèce, il n'est effectivement pas
donné tous les jours de faire
pareille expérience.

La visite du propriétaire se
fait à bord de sa propre voiture,
les fenêtres fermées évidem-
ment. On est accueilli par des
dizaines et des dizaines de qua-
drupèdes. Entre lions, panthè-
res, rhinocéros, tigres, pour ne
citer que les p lus dangereux, il
n'y a que l'embarras du choix.

Qui a dit dangereux ? A les
voir déambuler sur la voie car-
rossable, on les prend effecti-
vement pour les animaux les
plus inoffensifs qui soient. Au
passage de notre véhicule, l'un
des rois de la forêt s'est même
étendu sur la route, comme si
de rien n'était. Peut-être pour
nous rappeler le respect que
l'on doit à sa majesté le lion.
Sous l'œil indifférent des rhi-
nocéros, le regard goguenard
des tigres, les chimpanzés vien-
nent « caresser» la carrosserie
des voitures circulant à la vi-
tesse d'un homme au pas. De
leurs doigts, ils s 'agrippent aux
poignées des portières pour
quémander une friandise. Pour
attirer leur attention probable-
ment, madame la girafe et ses
descendants s'alignent sur le

et celui-là si pais ible

forêts et avalanches sont les causes
les plus manifestes des dégâts
ayant détruit les forêts ; de plus, il
y a des facteurs naturels comme
les insectes (pyrale grise du mélè-
ze), les champignons et le gui. Une
longue sécheresse et des vents vio-
lents peuvent églement causer des
dégâts. La forêt est aussi frappée
de vieillissement et souffre d'un
manque de soins, si bien qu'une
partie des arbres meurent naturel-
lement. La pollution de l'air
s'ajoute encore à ces divers phé-
nomènes assez complexes: émis-
sions gazeues et poussiéreuses de
diverses grandes fabriques ainsi
que fumées des chauffges au ma-
zout, émissions provenant des vé-
hicules automobiles et de nom-
breuses petites fabriques ou usines
d'incinération.

Les atteintes les plus manifestes
se trouvent sur une aire forestière
de 130 km2 située entre Brigue et
Martigny, sur les versants exposés
au nord et au nord-ouest. C'est la

Il a l'air si pacifique...

bord de la chaussée et font la
courbette, en compagnie des
zèbres toujours sur leur défen-
se.

Que dire des buffles , gnous,
dromadaires, élans, pélicans,
grues, cigognes et autres ? Si ce
n'est qu 'ils sont tous p lus inté-
ressants les uns que les autres.
Quant à la salle tropicale, elle
est réservée aux reptiles, aux
poissons, aux animaux amphi-
bies. Cette faune - vraiment -
offre un intérêt particulier qui
justifie une organisation bien
au point, pour la présenter
dans les conditions le plus près
possible de leur ambiance na-
turelle. Il convient de le sa-
voir: derrière ce spectacle, il y
a un complexe d'études pour
rendre leur captivité plus fac i-
le.

Au parc safari, dans l'atmo-
sphère du lac Majeur , le visi-

photographie aérienne qui se prête
le mieux pour enregistrer et car-
tographier des dommages cou-
vrant d'aussi vastes surfaces.

Ces dernières années, l'institut a
organisé des vols de reconnaissan-
ce au-desus de nombreuses ré-
gions atteintes. On a effectué des
prises de vues en couleurs norma-
les ainsi qu'en fausses couleurs ;
ces dernières présentent l'avantage
d'enregistrer non seulement la lu-
mière visible, mais aussi le rayon-
nement du proche infrarouge. Sur
ces photographies, les peuple-
ments endommagés sont repro-
duits avec plus de contraste. Les
vols ont été faits à différentes
échelles, de 1:2000 jusu'à
1:40 000. Sur les photographies au
1:2000, on peut reconnaître cha-
que arbre séparément et même des
détails de couronne, comme sur un
portrait. Dans la forêt de Finges,
quarante sites d'échantillonnage
nous ont permis de juger de la vi-
talité respectivement des domma-
ges subis par 400 pins envion grâce
aux photos aériennes et aux exa-
mens effectués sur le terrain. Une
clef d'interprétation a été élaborée
par la comparaison de ces deux
sortes d'analyses.

Les photos aériennes aux
moyennes et petites échelles
(1:10 000 - 1:40 000) donnent une
vue d'ensemble et permettent
l'élaboration de cartes de dégâts,
comme cela fut fait pour la région

teur a la grande et unique satis-
faction de voir les animaux
sauvages de chaque famille et
de n'importe quelle provenance
vivre en p leine liberté, dans un
endroit naturel adapté à leur
reproduction. Il n'y a pas d'ani-
mal qui cherche l'homme pour
l'assaillir. Il le fuit même. Les
carnivores préfèrent de loin la
chair des bêtes sauvages, qu'il
tue seulement lorsqu 'il a faim.
S'il est gêné par l'homme, l'ani-
mal s 'épouvante et attaque en
premier. L'instinct de conser-
vation lui a app ris que la meil-
leure défense est l'attaque.
L'animal le p lus féroce sera
donc toujours l'homme qui tue
même sans motif.

L'AMOUR
c'est...

WL fc-w .
... ne pas essayer de le do-
miner.
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forestiers
forestière de Viège. Les régions où
les dommages varient sont aisé-
ment reconnaissables, de même
que les peuplements feuillus ou ré-
sineux. Parallèlement à cette mé-
thode, plutôt traditionnelle, les dé-
gâts de la région Saxon-Martigny
ont été étudiés par échantillonna-
ge. Tout en tenant compte du de-
gré de gravité des dommages, on a
pris en considération la topogra-
phie, l'exposition, la hauteur et
l'âge du peuplement ainsi que la
classe de fertilité , le mélange des
essences, la densité du peuplement
et on a tenté d'établir des rapports
entre ces paramètres individuels :
il est alors apparu clairement que
les dégâts se situaient entre 600 et
800 m et que c'étaient surtout les
vieux arbres qui étaient morts. Les
secteurs ouest des forêts ont été
particulièrement endommagés.

La photograhie aérienne permet
non seulement d'établi des relevés
détaillés, elle est elle-même un ex-
cellent document représentant
l'état de la forêt ; des photos de la
même région prises sur plusieurs
années permettent l'enregistre-
ment du développement des dé-
gâts à longue échéance. Dans cer-
taines régions, des études compa-
rées à l'aide de photographies de
différentes années ont montré, par
exemple, d'importants change-
ments dans la composition des es-
sences ; d'autre part, certaines par-
ties se sont éclaircies ou ont com-
plètement disparu, de même que
de nouvelles forêts ont pu surgir
spontanément.

On peut bien apprécier la gra-
vité des dégâts sur les photogra-
phies aériennes ; il faut cependant
souligner que la cause de ces dé-
gâts n'est pas reconnaissable. Ce
sont souvent les examens en labo-
ratoire et les essais sur le terrain
qui fournissent des indications
concrètes sur les causes possibles.
L'Institut fédéral de recherches fo-
restières a entrepris de tels travaux
depuis 1976 ; un rapport plus com-
plet que celui paru ces dernières
semaines regroupe les résultats ac-¦ quis jusqu 'à présent.

La photographie aérienne est
une aide utile et rationnelle en syl-
viculture car elle nous montre en-
tre autres où sont les problèmes en
forêt. La solution de ces problèmes
devrait être un désir général pour
que les forêts restent en bonne
santé ou, si nécessaire, le redevien-
nent, afin de remplir à l'avenir
leurs fonctions essentielles qui
sont la protection contre les ava-
lanches et les chutes de pierres et
contre l'érosion.

Disparu depuis
dix jours

SIERRE. - Dans notre édition
d'hier mardi, nous signalions
la disparition, depuis une di-
zaine de jours, dans la région
de Sierre, d'un jeune homme
âgé de 33 ans. Il s'agit de Jean-
Luc Emery (notre photo).

Son signalement est le sui-
vant : taille 1 m 85, cheveux
mi-longs noirs, yeux bruns.

Lors de sa disparition, il
était vêtu d'un jeans bleu, d'un
pull à col roulé noir et d'une
veste à carreaux rouge-noire.
Toute personne ayant aperçu
ce jeune homme est priée de
téléphoner au poste de police
le plus proche.

rr >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

L J

Importante nomination
à l'UBS Sierre

SIERRE (jep). - Nous ap-
prenons avec plaisir qu 'un
Valaisan, M. Edmond Car-
ron, 37 ans, de Fully, vient
d'être nommé sous-direc-
teur de la succursale UBS
de Sierre.

Fils de M. Léonce Car-
ron, M. Edmond Carron a

Noes a I heure
de l'édition haut-valaisanne

NOES (JeP)- - Rotten Verlag, ce nom ne vous dit certainement pas grand
chose et pourtant, il s'agit d'une maison d'édition haut-valaisanne bien
connue qui a pour but d'encourager la culture et les coutumes du Vieux-
Pays et parallèlement de perpétuer les traditions populaires et campa-
gnardes par le biais de merveilleux ouvrages illustrés.

Depuis lundi et jusqu'au 31 juillet prochain, cette organisation est pré-
sente dans le hall du centre commercial de Noës, où elle présente toute
une série de ses plus récentes réalisations. Cette présentation est de plus
complétée par une exposition de chefs-d'œuvre de la reliure artisanale
exécutés par la maison Stemmle de Zurich, une maison concrètement re-
présentée par un de ses maîtres, qui, sur place, fait la démonstration de
son art.

Samedi, pour marquer cette présence haut-valaisanne en terre sierroi-
se, le centre commercial accueillera l'ensemble vocal fort connu l'Ober-
walliser Liederchor.

VERCORIN

SEMAINE ANIMÉE
VERCORIN (jep). - Le balcon an-
niviard est en passe de vivre une
semaine pour le moins animée. Si
la journée d'hier fut marquée par
le grand tournoi de pétanque des
jeunes et, en soirée, par la projec-
tion du film sur Vercorin réalisé
par Gérard Salamin, celle d'au-
jourd'hui sera consacrée à un
grand tournoi de ping-pong qui se
poursuivra durant toute la journée
de demain. En soirée, l'heure sera
belge, avec à l'hôtel Victoria une
fastueuse célébration de la fête na-
tionale belge.

Jeudi sous la conduite du pro-
fesseur Romaine Perraudin , les

DEUX PILOTES POUR
LE CLUB DES 3000
CRANS-MONTANA (j ep). -
Complète autonomie désormais
pour le tout jeune club du 3000,
cette sympathique société du
Haut-Plateau qui exploite la déjà
fameuse montgolfière « Crans-
Montana », deux de ses membres,
Garry Perren et Christian Coudray
viennent en effet d'obtenir avec
succès leur brevet de pilote de bal-
lons à air chaud , délivré par l'Offi-
ce fédéral d'aviation civile.

Avant de passer leurs examens
finals, ces deux passionnés d'aéro-
nautique ont dû obtenir leur licen-
ce radio, puis se familiariser avec
les différentes lois fédérales pro-
pres à l'aviation, la météo et sur-
tout le ballon lui-même. Enfin, nos

effectue ses écoles primai-
res à Fully pour suivre les
cours classiques au collège
de Sion, où il obtint sa ma-
turité en 1966. En 1971,
après cinq ans d'étude à
l'université de Fribourg, il
obtient sa licence en scien-
ces économiques.

La même année il entre
au service de l'UBS et, dans
un premier temps, effectue
un stage à Lausanne pour
finalement rejoindre le se-
crétariat des crédits à Zu-
rich. En 1974, il est nommé
chef des crédits de l'UBS à
Neuchâtel.

Dans son nouveau poste
sierrois, M. Carron assu-
mera la fonction de chef du
département commercial.
Dans l'immédiat, nous lui
présentons nos plus vives
félicitations et formulons
tous nos vœux de réussite
pour l'exécution de son
nouveau mandat.

hôtes de la station pourront pren-
dre part à une journée , botanique,
alors que vendredi, ils auront l'oc-
casion de découvrir la vie de l'al-
page, plus précisément celui d'Or-
zival.

Le week-end sera lui aussi bien
vivant avec vendredi en soirée, le
concert de la fanfare L'Avenir de
Chalais, puis samedi et dimanche
la marche populaire Grimentz-
Vercorin et la coupe Bossmann de
pétanque.

Précisons pour terminer, qu 'in-
formations et inscriptions à cette
pléiade de manifestations sont pri-
ses à l'office du tourisme.

deux pilotes ont suivi un stage pra-
tique de plusieurs jours chez nos
voisins de l'Hexagone.

Le « Crans-Montana » qu'on
aura l'occasion d'admirer très pro-
chainement sur le Haut-Plateau
lors de la fête cantonale des cos-
tumes et de la course à pied Sierre-
Montana , sera donc désormais pris
en charge par ces deux aérostiers
qui reprennent le flambeau du cé-
lèbre et plus que disponible pilote
neuchâtelois Charles Besnard .

Le club du 3000 espère, dans
une prochaine étape, pouvoir dis-
poser d'un moniteur, ceci dans le
but de faire du Haut-Plateau un
véritable' centre du ballon dispen-
sant une complète formation.



t
Madame Raymond MONNET-SANTUS, ses enfants et petits-en-

fants, à Giubiasco ;
Madame Roland MONNET-MORARD, ses enfants et petits-en-

f/»nts fl ^IGITG *
Madame Henriette BÉBOUX-MONNET et
Monsieur Maurice WALTER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame et Alfred MONNET-MOTTAZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Gustave MONNET et
Madame Josiane CONOD, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques WIST-MONNET, leurs en-

fants et petite-fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oswald MONNET-GERMANIER, leurs

enfants et petite-fille, à Noës ;
Madame Césarine MOUNIR-MONNET, ses enfants et petits-en-

fini-? A Siprrf1 *
La famille de feu jôseph-Marie BURGENER-ZENHÂUSERN ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

MONNET n U

et cousin survenu dans sa ^11
89e année, après une courte BLmaladie, muni des sacrements lÉ^J

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, jeudi 22 juillet 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui mercredi 21 juillet, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

9Tton « wûrnirna sirlo

t
La direction et le personnel

du garage Olympie S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis REVAZ

père de leur employé François-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La carrosserie et le personnel

de l'entreprise Carron-Travaglini, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis REVAZ

père de notre ouvrier et ami Jean-Charles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Comptoir de Martigny

Foire du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis REVAZ

beau-père de son dévoué secrétaire M. André Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Violette CHERIX, ses enfants et sa petite-fille, au Châ-
tel-sur-Bex ;

Madame et Monsieur Jean-Claude LIARDON-CHERIX et leurs
enfants, à Forel-Lavaux ;

Monsieur et Madame Roger CHERIX-PITTIER et leurs enfants,
à Bex ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre BACHMANN-CHERIX et
leurs enfants, aux Monts-de-Pully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, DEVILLAZ,
BRUCHEZ, VEUTHEY, RODUIT, MÉTRAL, PERRODIN ,
FOËX, COUTAZ, PACOLLAZ, CHERIX, BONZON, HEITZ-
MANN, VAUDROZ, CADOSCH, MICHEL, STRAUBHAAR,
VAUTHIER ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Félix CHERIX

née Elise DEVILLAZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie qui s'est subite-
ment endormie dans sa 78e année.

La paix que Dieu donne, nul ne la ravit
et quand il pardonne la lumière luit.

MEL.M.R.22

Repose en paix !

Le culte et les honneurs auront lieu le jeudi 22 juillet 1982 à
14 heures, au centre funéraire de Vevey.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Mme Violette Cherix, Le Châtel-sur-Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital et à
la Résidence de Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Thérésia d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette GAUDIN

belle-mère de son dévoué membre René Jaquet.

L'ensevelissement a lieu à Ayent aujourd'hui mercredi 21 juillet
1982, à 10 heures.

t
La Société de musique

L'Echo du Rawyl d'Ayent
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henriette GAUDIN

épouse de M. Victor Gaudin, membre vétéran .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1953 de Salvan Le Tennis-Club

a le regret de faire part du dé- des Marécottes-Salvan
ces °e a le regret de faire part du dé-

, cès deMonsieur
Francis REVAZ Monsieur

papa de son contemporain et rKWClS KliVAZ
ami François-Louis. père de jean-Charles, membre
„ , , .. j  du comité.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. pour  ̂ obsèques> prière de
¦̂̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ Ham ĤHa. consulter l'avis de la famille.

f t 
Le théâtre

du Vieux Mazot La classe 1959 de Salvan
Salvan , a je regret de faire part du dé-

a le regret de faire part du dé- ! cès de
cès de

MonsieurMonsieur Francis REVAZFrancis REVAZ i . . .. , Tpère de son président Jean-
beau-père de Marie-Claude. Charles.

Les membres du TVM sont Les contemporains sont priés
priés d'assister aux obsèques. d'assister à l'ensevelissement.

Retrouve mort en foret
CRANS - Air-Glaciers a effec- Finalement, ce n'est qu'hier
tué divers vols de recherches, matin que le malheureux a été
entre lundi soir et mardi matin, retrouvé, sans vie, dans une f o-
Un promeneur genevois, M. rêt, au pied du sentier du bisse
Jacques Barambon, 57 ans, de Roh. Il avait perdu pied et
n'était pas rentré .lundi soir, s'était tué dans les rochers. Sa
d'une excursion dans la région dépouille a été ramenée en
de la Plaine Morte. plaine.

La famille de

Mademoiselle
Andrée PASCHE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, celles qui se sont dévouées lors de sa maladie, lors
de l'ensevelissement.

Le Châble, juillet 1982.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice LÉGER

Juillet 1981
Juillet 1982

Tes enfants
et petits-enfants.

t
Monsieur

André GLASSEY

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos
dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Beuson, juillet 1982.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Hélène DUMOULIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Savièse, juillet 1982.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie. la famille de

François MARIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs ont partagé sa
peine.

Un merci spécial :

- à l'abbé Laurent ;
- au docteur Ebener ;
- à la société de chant L'Espérance ;
- aux vétérans de l'Alusuisse ;
- à la classe 1909 ;
- à la maison Esselier et à son personnel ;
- ainsi qu 'à la classe 1948.

Réchy, juillet 1982.



poires précoces
H faut
entre-cueillir !

Afin d'alimenter le marché au
début de la semaine prochaine,
nous prions instamment les pro-
ducteurs de poires précoces de
pratiquer l'entre-cueiÛette en fin
de semaine. FVPFL

Hlort au sommet
ûu Cervîn
ZERMATT. - Un alpiniste alié-
nant est mort, hier, d'une crise
cardiaque au sommet du Cervin,
¦g terme d'une ascension qui
s'était déroulée normalement La
licorne était accompagnée d'un
raide.

Au sommet se trouvaient d'au-
nes alpinistes - également en com-
pagnie d'un guide - munis d'un
tilide-walkie. L'alerte fut immé-
diatement donnée à Air-Zermatt
qui dépêcha un hélicoptère avec
treuil ; un médecin était bien sûr à
bord. Entre-temps, les guides ten-
tai par tous les moyens (bouche
1 gauche, massages cardiques) de
réanimer l'alpiniste allemand.
Hais en vain. Lorsqu'Air-Zermatt
parvint sur les lieux, le médecin ne
put que constater le décès. Le dé-
tint est M. Rudolf Braun, 53 ans,
domicilié à Weinstadt (RFA).

Ski-Club Chavalard
sortie d'été
FULLY (emb). - La sortie d'été à
la cabane Sorniot aura lieu le di-
manche 25 juillet.

Rendez-vous pour la raclette et
la bonne ambiance.

A tous les membres nous râp-
ions aussi que nous effectuons
(cruellement la réfection de cette
cabane et que des aides bénévoles
sont nécessaires pour le transport
de matériaux. Avis aux amateurs.
Tél. 5 46 52 ou 5 42 82.

Salutations sportives. Le comité

le reporter Pierre Moren
et le Haut-Lac...
MONTHEY (cg). - Surprise agréa-
Us po ur les auditeurs de la Radio
romande que d'entendre Pierre
Moren, député sédunois et prési-
dent des cafetiers-restaurateurs
helvétiques, présenter les 10 km de
mes valaisannes du lac Léman.

Ce n'est pas tant le choix des
feu* et des personnages, mais sur-
tout le fait que le président du
PDC valaisan a relevé combien
étaient nombreux les auditeurs de
la radio et les téléspectateurs de la
TV romande à ignorer que le can-

La classe 1955 de Sierre
le regret de faire part du dé-
sde

Monsieur
Henri MOJON

sre de son membre Gérard.

ensevelissement a- lieu au-
urd'hui mercredi 21 juillet
'82, à Sierre.

t
Le personnel

e la gare de Saint-Maurice
le pénible devoir de faire

W du décès de

Monsieur
Antoine DONNA
tonteur spécialiste.

gardera de ce collègue ai-
>able et dévoué un souvenir
mu.

our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

La Fédération économique du Valais et l'avant-projet de loi sur l'instruction publique

Nécessité du dialogue école-économie
« L'équipement intellectuel

d'une nation est devenu plus im-
portant que son équipement ma-
tériel... » « Le bon niveau d'instruc-
tion de la population est à la base
de la prospérité de notre pays... »

Ces vérités, la Fédération éco-
nomique les a eues présentes à
l'esprit lorsqu'elle a examiné
l'avant-projet de loi sur l'instruc-
tion publique.

Laissant à d'autres instances le
soin de se prononcer sur les as-
pects d'ordre pédagogique et
structurel, la FEV a exprimé avant
tout , dans sa réponse au DIP, son
souci de consolider le dialogue
école-économie.

L'attachement à la terre de la
plupart des Valaisans a longtemps
favorisé une sorte de synergie en-
tre vie scolaire et vie active. En
sera-t-il toujours ainsi? L'obser-
vation de certains tendances,
l'évolution des mentalités donnent
à réfléchir sur la durabilité de cet
échange.

L'une des missions de l'école
consiste à préparer le futur citoyen
à ses responsabilités sociales et
professionnelles. Dans un pays qui
dépend à raison d'un tiers du tou-
risme, ne devrait-on pas, par
exemple, mieux familiariser les
élèves aux problèmes de l'accueil?
Le Grand Conseil vient d'adopter
la conception directrice cantonale
qui définit une ligne de conduite
dans le domaine économique ; cela
correspond à une série d'objectifs
qui doivent mobiliser les énergies
à tous les niveaux. Il serait inad-
missible que l'école se tienne à
l'écart.

L'avant-projet élaboré par la

Et revoua
la torde use grise du mélèze

Tous les observateurs de la na-
ture, qui portent leurs regards sur
la sylve valaisanne, sont déjà ou
seront encore frappés par la cou-
leur jaune-rouille que prennent
certaines forêts de mélèzes.

Qu'ils ne s'inquiètent pas trop !
Il s'agit périodiquement d'un phé-
nomène naturel dû aux attaques
d'un insecte ravageur dénommé

torde use grise du mélèze ». Les
mélèzes touchés jaunissent en plei-
ne période de verdure.

Ce phénomène est peut-être

ton du Valais commençait a Saint-
Gingolph et non après le défilé de
Saint-Maurice. Cette affirmation
démontre que le député Pierre Mo-
ren, par ailleurs hôte régulier des
rives valaisannes - où il est un va-
cancier annuel assidu - apprécie
non seulement les sites chablai-
siens mais les populations qui les
habitent et l'esprit caustique de
celles-ci.

Bien sûr, il faut connaître les
lieux, l'embouchure du Rhône, la
plage du Bouveret et le port de pe-
tite batellerie que la commune de
Port-Valais a magnifiquement dé-
veloppé ; il faut aussi savoir ce que
sont les particularités qui unissent
les deux communes de Saint-Gin-
golph, à la frontière franco-suisse,
pour se transformer ainsi en repor-
ter radiophonique.

Mais comme il l'a relevé en fin
d'émission à sa «consœur» d'un
jour Liliane Varone (qui très sou-
vent, alors qu'elle était journaliste
de la presse écrite, égratignait
l'épiderme heureusement insensi-
ble de l'habitué aux débats qu'est
Pierre Moren), le président du
PDC valaisan a pu se rendre
compte que le journalisme était
une profession exigeante pour
ceux qui la pratiquaient avec cor-
rection et réalisme.

Merci donc Pierre Moren d'avoir
rappelé ou informé les auditeurs
que le Valais commençait sur les
rives lémaniques.

« commission des 29» comporte
quelques ouvertures heureuses sur
l'économie. C'est ainsi qu'il pré-
voit notamment l'introduction de
stages pratiques, ainsi que l'orien-
tation professionnelle en classe. Il
accorde également une place à
l'information du corps enseignant
sur les «réalités sociales et éco-
nomiques contemporaines ». Ce
dernier point est particulièrement
important, car le renforcement du
dialogue école-économie suppose
une motivation et des connaissan-
ces suffisantes de la part des maî-
tres.

Dans sa réponse, la Fédération
économique s'est, d'autre part,
prononcée en faveur du principe
d'une plus grande sélection au ni-
veau du cycle d'orientation. A son
avis, il n'est pas raisonnable d'en-
fler les effectifs de candidats aux
études supérieures: les espoirs
d'une grosse partie des jeunes qui
se pressent aux portes de nos col-
lèges ne risquent-ils pas d'être dé-
çus ? Par contre, le pays a besoin
d'une « élite » dont le niveau de
connaissance et de savoir-faire soit
au moins égal à celui de nos con-
currents. Si le postulat d'égalité de
chances au départ est légitime, ce-
lui-ci ne saurait prendre le pas sur
l'impératif d'assurer aux élèves
doués les meilleures possibilités de
développer leurs aptitudes.

Concernant le CO, il s'agit en
outre de répondre au reproche qui
est fait aux employeurs de déni-
grer les élèves issus de la division
B. La solution consiste ici à donner
aux futurs apprentis une solide
formation de base qui soit, autant
que possible, identique pour tous.

choquant, mais toutefois sans con-
séquences graves, puisqu'il freine
seulement l'accroissement annuel,
sans préjudice pour la vitalité des
arbres à plus long terme.

Il faut savoir que cet insecte ra-
vageur a un cycle multiannuel de
gradation qui se reproduit tous les
huit ans. Ce cycle comprend des
périodes de progression, de cul-
mination, de récession et de laten-
ce. Nous observons actuellement
chez nous en Valais le cycle de
1980 qui culminera en 1983. Le
prochain cycle débutera vraisem-
blablement en 1988.

A noter encore que la tordeuse
grise du mélèze a un cycle annuel
de métamorphose complète, com-
me tous les lépidoptères, et passe
ainsi de l'œuf , par les divers stades
de mues, à celui de chenille, puis
par le stade de chrysalide, à celui
de papillon. C'est la chenille de
notre insecte ravageur qui attaque
les mélèzes du début juin à la mi-
juillet. En août et septembre, on
pourra observer les vols de papil-
lons.

Les dégâts sont surtout mar-
quants de la fin juin à la mi-août.

journée
dédiée
à l'aviation
RAROGNE (m). - Comme ils le
font régulièrement depuis une di-
zaine d'années, les p ilotes du
Haut- Valais groupés dans l'asso-
ciation FGO, organisent au cœur
de l'été une journée dédiée à
l'aviation.

On avait commencé avec des
moyens modestes au fond de la
vallée de Conches, puis à Tour-
temagne, pour finalement s 'instal-
ler définitivement entre Viège et
Rarogne, au lieu dit « Grosse Eye » .

Dimanche passé, un copieux
programme a été offert aux spec-
tateurs : les vols sur les Alp es, les
exhibitions des Bûcher, l'ancien
avion militaire P 2, les modèles ré-
duits au nombre de vingt-cinq, les
sauts des parachutistes, Paul Ta-
ramarcaz et son « Pitz », van Dor-
nick entassant des fûts aux com-
mandes d'un « Lama » d'A ir-Zer-
matt, la mongolfière de Gary Per-
ren et Christian Coudray, les vols
d'ailes delta. Chacun en a eu pour
les yeux et le cœur. Une merveil-
leuse journée pour ceux qui
s'étaient rendus à proximité de
l'aérodrome de Rarogne et qui sou-
haitent la répétition d'une telle
manifestation.

En conclusion, l'avant-projet
élaboré par la « commission des
29 » répond dans les grandes lignes
à l'attente de l'économie. De nom-
breuses questions restent cepen-
dant encore en suspens. Quels se-
ront, par exemple, les critères de
sélection pour l'entrée en prégym-
nasiale? Comment seront appli-
qués les intentions au niveau des
programmes? Quelle importance
sera accordée à la connaissance
des matières fondamentales ?

Autant de questions qui sont
laissées à l'appréciation des auto-
rités scolaires. C'est pourquoi no-

LE SALAIRE DE LA PEUR
n ne saurait y avoir de paix là où la souverai- transforment inéluctablement en loi d'airain dès

neté n'est pas assurée. C'est une maxime cons- que s'estompe, dans une civilisation, le réflexe
tante que l'on trouve, je crois, clairement affir- moral spontané et naturel de solidarité sociale
mée chez Joseph de Maistre dans le chapitre de universelle. La meilleure preuve actuelle que
son livre Du pape consacré aux luttes du sacer- l'accroissement de la production de biens ne
doce et de l'empire. L'état de guerre, la misère, crée pas, en elle-même, la liberté des personnes,
la violence, la perte des libertés essentielles, mais son contraire, nous est donnée par les pro-
l'extension immodérée des injustices particuliè- ducteurs de blé américains eux-mêmes, qui sub-
res et collectives proviennent toutes de ce mal ventionnent l'esclavage des Russes plutôt que
fondamental : l'oubli de ce qu'est la souverai- d'aider à libérer de la faim les miséreux d'Afri-
neté. Le libre-échange, la libre-concurrence se que ou d'Asie.

Si le profit commercial est in-
contestablement légitime, il doitil doit de les concilier. Mais, à la diffé- choisir notre conjoint , l'institu-

limites rence de^'écôle libérale ou de la 
tion dû mariage n'est pas nonnéanmoins rencontrer des limites

sous peine de se mettre lui-même
en péril en se rendant odieux à la
conscience des uns et en favori-
sant le succès politique de ses
ennemis les plus déclarés. La
classe politique occidentale qui
se dit, non pas de droite (elle ne
l'ose déjà plus !), mais du centre,
et libérale, juge de la liberté de
l'homme à l'aune de celle du
commerce et de son industrie.
C'est une erreur tragique et un
retournement de sens catastro-
phique. Ce qui est inférieur ne
saurait mesurer ce qui est supé-
rieur. Or l'homme est plus que ce
qu'il fait ou produit , à moins que
l'on ne professe l'hérésie marxis-
te ! (C'est effectivement le cas de
1'i r-tl 11 r-. o »¦+ i-i ci f lik amiiv nmmi*ia plupart aes uoeraux aujour-
d'hui.)

L'Occident ne saurait sauver
la libre-entreprise et le régime
économique qui, incontestable-
ment, a fait ses preuves dans l'es-
sor de la productivité, en trahis-
sant les bases spirituelles et mo-
rales de ce succès, en les passant
sous silence ou en les reléguant
dans la vie privée. La concurren-
ce érigée en loi suprême dans les
Etats libéraux, même assortie de
lois sociales corrigeant ses effets,
ne produit jamais que l'esclavage
généralisé. C'est exactement ce
que démontre l'histoire contem-
poraine lorsqu'elle est vue et
analysée objectivement par un
observateur impartial tel que
Vladimir Boukovsky.

Le désordre dont souffre l'Eu-
rope est dû essentiellement au
rejet de l'idée traditionnelle de
souveraineté et sa substitution
par l'intérêt économique privé,
l'envie ou le caprice. Devant ces
trois idoles capitulent pour leur
malheur et pour celui de tous les
classes dirigeantes actuelles, cel-
les qui prétendent conduire les
affaires publiques et qui, en fait,
ne conduisent plus rien, sinon
leur promotion personnelle.

Or la souveraineté n 'est ni un
caprice, ni un objet d'envie, pas
davantage un simple calcul d'in-
térêt. Certes, la souveraineté juge

Bûcheron blessé
ALBINEN. - Un accident de tra-
vail s'est produit lundi dans la fo-
rêt de Guttet, au-dessus d'Albinen.
Un bûcheron, M. Henrich Meich-
try, était occupé à débiter un sapin
lorsque tout à coup l'arbre se re-
tourna et blessa le bûcheron à l'ab-
domen. M. Meichtry a dû être hos-
pitalisé.

tre fédération plaide d'abord pour
un meilleur dialogue entre repré-
sentants de l'économie et ceux qui
« font » l'école.
Fédération économique du Valais

P.S. Nous sommes conscients que
l'école a d'autres tâches à accom-
plir que la seule préparation des
jeunes à leur future vie profession-
nelle. Notre souhait est cependant
qu'à travers la nouvelle loi sur
l'instruction publique, on trouve la
juste part de ce que l'école doit à
l'économie et inversement on situe
mieux les apports de l'économie à
l'école.

des intérêts sociaux et s'efforce partiennent et si nous pouvons

philosophie personnaliste - qui à
cet égard présente les mêmes dé-
fauts et dont les collusions révo-
lutionnaires sont elles aussi évi-
dentes - la tradition classique et
orthodoxe fait de la souverineté
un juge indépendant de l'ordre
économique et social, une ins-
tance authentiquement supérieu-
re à la société, dont elle ne pro-
cède pas mais par .qui, au con-
traire, la société doit d'exister.

La dépersonnalisation crois-
sante du pouvoir politique et sa
dépendance à l'égard des secous-
ses du marché mondial, de la
conjoncture sociale et des mou-
vements d'opinions dans chaque

PAR MICHEL
DE PREUX

Etat signifient en profondeur que
l'exercice moderne de la souve-
raineté se dégage progressive-
ment des impératifs essentiels de
la conscience morale et religieu-
se qui lui sont nécessairement at-
tachés. Cet abandon équivaut au
rejet de la souveraineté elle-
même, c'est-à-dire à l'anarchie,
milieu des plus favorables à l'es-
sor du banditisme national et in-
ternational. L'extension de celui-
ci n'est que le symptôme de la
disparition de celle-là.

Si nous n'en sommes pas con-
vaincus, croyez-le, il y a sur terre
des hommes qui le sont : les di-
rigeants soviétiques connaissent
parfaitement ces lois fondamen-
tales et ils agissent en consé-
quence. Mais que dire encore
lorsque l'on constate jusque dans
la forteresse incontestée de l'es-
prit de vérité, l'Eglise, que l'in-
vocation du droit à la liberté de
conscience est, par un abus ma-
nifeste des textes concilaires ré-
cents, avancée contre la souve-
raineté absolue du pontife suprê-
me? Jamais dans l'Eglise et hors
de l'Eglise la liberté de conscien-
ce n'a été opposable à l'exercice
légitime d'aucune souveraineté.
Et c'est par un sophisme criminel
que cette liberté est invoquée au-
jourd'hui par ceux qui nient en
leur for intérieur les lois les plus
constantes et les plus essentielles
de la vie en société.

Tout , dans cette vie, n'est pas
objet de choix individuel, et il est
même évident que les réalités les
plus importantes de notre vie
échappent à notre libre apprécia-
tion. Nous ne choisissons en par-
ticulier ni notre patrie ni notre
religion. Notre naissance, pas
plus que notre mort ne nous ap-

plus soumise a notre pouvoir dis-
crétionnaire.

Ces vérités sont évidemment à
l'opposé de celles qui président
aux travaux législatifs modernes.
Mais précisément tous ces tra-
vaux contribuent à la destruction
non pas seulement d'un ordre so-
cial particulier mais de toute for-
me de vie sociale. Un vice pre-
mier les ronge : tout fonder sur
l'opinion. Etonnez-vous qu'après
cela les intérêts supérieurs des
nations aillent, eux aussi, à vau-
l'eau ! Ce que préparent de telles
réformes, c'est ni plus ni moins
que la guerre de tous contre tous.
Le marxisme n'a aucune peine à
se glisser dans ces failles. Plus il
y en aura, plus il se renforcera.

Mais l'absence de souveraineté
conduit aussi à priver de sens la
course aux armements, car celle-
ci, faute de légitimité dans la dé-
fense d'un intérêt national incon-
testé, indiscernable dans les
méandres des luttes d'intérêts
privés et des conflits sociaux,
n'aboutit qu'à une seule et uni-
que conséquence : la militarisa-
tion progressive de toute la so-
ciété, résultat déjà en partie ac-
quis sur le terrain proprement
écoomique, où le vocabulaire
belliqueux est du reste couram-
ment adopté et admis sans dis-
cussion...

Ainsi, que ce soit au nom du li-
béralisme ou du socialisme, les
sociétés occidentales s'enlisent
dans l'imitation du modèle sovié-
tique d'autant plus sûrement
qu'elles en ont moins conscience.

Or c'est là l'objectif même de
la politique extérieure de l'Union
soviétique. Vladimir Boukovsky
nous rappelle à ce propos que
l'agressivité de cette puissance à
notre endroit vise moins à pré-
parer une invasion militaire et
une occupation du terrain qu'à
nous absorber , à nous étouffer et
à nous engloutir dans son propre
marasme et à lui donner de la
sorte la justification morale
qu'elle cherche en vain en elle-
même.

Cette opinion, légitime, n'ex-
clut toutefois pas, à notre sens,
les ambitions proprement mili-
taires. Mais il est néanmoins
vraisemblable que l'Union sovié-
tique, satisfaite de l'évolution ac-
tuelle de l'Europe occidentale,
espère ne pas avoir à se servir de
la force armée pour parvenir à
ses fins. A nous d'en tirer les
conséquences ; les pacifistes de
tous bords l'ont fait : c'est la col-
laboration.
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3 jours fous.,, fous... fous!

122 | 23 | 24o de rabais sur tous
les articles non soldés!

autorisés au 13 au 31 juillet Sion, place du Midi 46, bâtiment
Les Rochers, tél. 23 36 26

Hydro-Québec
Montréal, Québec, Canada

avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

6 % %
Emprunt 1982-92
de fr.s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera versé
aux fonds généraux d'Hydro-Québec et
utilisé pour financer une partie de son
programme de construction.

Prix d'émission

100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 22 juillet 1982,
à midi

No de valeur: 666 471

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société PrivéeSociété Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

¦̂ "ft 
D. D1SIERE ^yfyy

A vendre

bols
de feu
par 2 stères et plus
livré à domicile.

i
Région Martigny-
Monthey.

Tél. 026/8 42 09
36-29866

Jeune homme
cherche

juillet jeune
fille
pour amitié.

Si entente mariage.

Ecrire sous
chiffre P 36-29765
à Publicitas,
1951 Sion.

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
11 août 1982

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 11 août

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

Restrictions de vente:
Etats-Unis d'Amérique et Canada

Le prospectus d'émission a paru le 20 juillet
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

X.̂ 143/82 S

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

— 1 GROS À GAGNER
OCCaSÏOnS ÉLEVAGE simple facile , propre, chez soi,

 ̂ avec petite place. Augmentera rapide-
1 joli buffet, chêne massif, 165 cm haut., 150 cm menJ vos rfvenu

4
s ?u préparera et agré-

larg., 60 cm prof. 455- mentera votre retraite, suppléera a IAVS,
1 table en chêne massif à rallonge, 122 x 78 x etc. ACHAT GARANTI de la production.

78 cm et 4 chaises, le tout 365- Demandez VITE documentation ILLUS-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350- TRÉE GRATIS et sans engagement.
1 télescope astronomique et terrestre, agrandis- TERRIX, case postale 51.

sèment jusqu'à 100 fois 165- 1219 AIRE Genàve) N
1 amplificateur Pioneer, 30 watts, parfait état 195- 
1 paire jumelles prismatiques Zeiss 8x30 monocu-

laire, étui 195- A placer contre bons soins
1 joli vélo sport pour homme, 10 vitesses, parfait

1 beau vélo sport pour fillette 8-12 ans, 3 vitesses 145- 3 CUflïOll S
1 tente à 2 places, état de neuf, et 2 matelas pneu- rtnï»-cmatiques, le tout 125.- nOIrS»
1 machine à écrire électrique IBM à boule, parfait

état 545.- Tél. 026/5 3418.
1 machine à écrire de bureau avec tabulateur 98.- 36-029858
1 machine à coudre électrique portative Phœnix, 

zigzag, valise 195.- On cherche
1 guitare avec étui, état de neuf 79-1 rompette deiazz 195 tuyauteurs en inox
E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne et chauffage.
Tél. 031 /25 28 60 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF. Salaire élevé.
Fermé le lundi.

05-304595 Tél. 021/62 27 11 dès 17 h.



CEDEES ! 
Projet d'entreposage d'uranium enrichi à Wurenlingen

La preuve (du besoin)
BERNE (ATS). - Une requête en vue de l'octroi d'une autorisation géné-
rale pour l'entreposage d'uranium enrichi dans les locaux de l'Institut fé-
déral de recheches en matière de réacteurs (IFR) à Wurenlingen (AG) a
paru hier dans la Feuille fédérale. Ce projet vise deux objectifs : d'abord
constituer une réserve, afin d'assurer l'approvisionnement de la Suisse en
uranium et, ensuite, faciliter la mise en exploitation de la centrale de Kai-
seraugst , au cas bien sûr où les Chambres fédérales donneraient le feu

La requête a été présentée en
juin 1981 par la Confédération,
puisque c'est elle qui est proprié-
taire des bâtiments de Wurenlin-
gen. Mais comme l'IFR est une dé-
pendance des écoles polytechni-
ques fédérales, c'est le conseil des
EPF qui représente la Confédéra-
tion dans ce projet. Ce conseil de-
mande l'autorisation d'entreposer
jusqu'à 200 tonnes d'uranium en-
richi, avec des taux d'enrichisse-
ment pouvant atteindre 5 % d'ura-
nium 235. Nuance importante : cet
uranium sera entreposé sous for-
me d'hexafluorure ; il ne pourra
dès lors pas être utilisé directe-

• GENÈVE. - La société Gatoil
(Suisse) SA, qui s'appelait récem-
ment Total (Suisse) SA, a tenu son
assemblée générale au siège dé la
société à Genève. Au cours de
l'exercice 1981-1982, qui compor-
tait 15 mois et s'achevait le 31

L mars 1982, Gatoil a réalisé un chif-
" fre d'affaires de 875,793 millions

de francs. Le cash flow a atteint
6,16 millions. L'exercice s'est soldé
par une perte de 3,097 millions, at-
tribuable, dit un communiqué, à la
situation difficile qui a caractérisé
le marché suisse en 1981.

Reconnaissance fédérale
pour le collège Saint-Charles
Dans son rapport d'activité qui met fin à l'année scolaire 1981-1982, le
recteur du collège Saint-Charles de Porrentruy, M. Nicolas Fleury rappel-
le que les démarches en vue de la reconnaissance fédérale de l'établis-
sement scolaire auront duré plus de dix ans. C'est en 1970 en effet que le
chanoine Jean Vogel, alors recteur, les entreprit. La première volée de ba-
cheliers sortit du collège Saint-Charles en 1978, sous les derniers mois du
régime bernois.

Mais les facultés de médecine,
de pharmacie et de médecine vé-
térinaire des universités suisses de-
meurent alors fermées aux bache-
liers de Saint-Charles. Dans le
courant de l'année scolaire 1979-
1980, des experts fédéraux ont sui-
vi les examens du baccalauréat et
fait diverses visites à l'établisse-
ment scolaire de Porrentruy.
, Aussi, en juillet 1981, les certi-

ficats d'une nouvelle volée de ba-
cheliers, dont quelques-uns se des-
tinent à la médecine, sont recon-
nus par la Commission fédérale de
maturité, comme le précise par let-
tre le conseiller fédéral Hans Hiir-
umann, en juillet 1981. Tous les
bacheliers de Saint-Charles ont
donc désormais accès aux univer-
sités et écoles polytechniques fé-
dérales de Suisse.

Ce stade entériné, le rectorat a
pu vouer ses efforts à la réorgani-
sation de l'internat et à l'animation
religieuse. Un théologien laïc di-
plômé de l'université de Fribourg,
M. Jean-Daniel Nirdmann, s'est vu
confier les cours de catéchèse. Il a

ment comme combustible dans
une centrale nucléaire. Ce stock
servira donc de monnaie d'échan-
ge, dans le cas où le marché du
combustible nucléaire deviendrait
plus tendu.

Mesures de défense
économique

Le projet prévoit l'entreposage
de l'uranium enrichi dans le réac-
teur désaffecté de l'IFR à Wiiren-
ligen. Ce réacteur, dénommé
« Diorit », est d'ores et déjà équipé
des installations de sécurité néces-
saires.

La création de cet entrepôt entre
dans le cadre des mesures de dé-
fense économique prévues par la
Confédération. En 1974 déjà, des
entretiens avaient eu lieu entre les
autorités fédérales et les sociétés
des centrales nucléaires en vue de
créer une société coopérative pour
la création d'une réserve nationale
d'uranium enrichi. Ces pourparlers
n'ont cependant rien donné de
concret jusqu'à présent.

Un terrain d'entente a cepen-
dant pu être trouvé avec la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst S.A.
qui a déjà constitué des réserves
d'uranium en France, mais qui ne
savait pas où les stocker dans no-

mis sur pied une chorale et des
groupes de prières. Dans la conti-
nuité de cet effort, plusieurs retrai-
tes qui sont autant de moment
d'arrêt et de réflexion ont été or-
ganisées à Hauterive, Lausanne et
Lucelle.

Enfin durant l'année écoulée, le
recteur de Saint-Charles a parti-
cipé pour la première fois à la con-
férence des recteurs romands,
Saint-Charles étant désormais in-
tégré à la conférence des recteurs
suisses. Dans l'avenir immédiat, le
collège Saint-Charles espère la
mise sur pied prochaine, en 1983
probablement, de la loi d'aide aux
écoles privées, qui doit permettre
de définir des modalités nouvelles
de la contribution financière de
l'Etat à la tâche éducative remplie
par tous les établissemets scolaires
privés jurassiens.

Notons que le conseil d'adminis-
tration a désigné comme nouveau
recteur l'abbé Philippe Chèvre, un
enfant de Porrentruy, qui prendra
ses fonctions dès la rentrée scolai-
re d'août prochain.

est faite
que le prévoit la loi sur l'énergie
atomique, chaque citoyen peut
présenter, dans les nonante jours,
des objections à l'octroi de l'auto-
ristion générale. Les cantons se-
ront en outre appelés à se pronon-
cer.

La décision finale du Conseil fé-
déral sera encore soumise aux
Chambres pour approbation, v.g.

tre pays. En cas d'octroi de l'auto-
risation générale, un contrat de lo-
cation sera conclu avec la centrale
de Kaiseraugst S.A. : l'assurance et
les coûts de stockage seront mis à
la charge de cette société.

Sécurité
un document
de 120 pages

La requête a été publiée dans
son intégrahté dans la Feuille fé-
dérale parue hier. Elle pourra éga-
lement être consultée - en même
temps que les documents appor-
tant la preuve du besoin et un rap-
port de 120 pages sur la sécurité -
à Wurenlingen, dans les secréta-
riats des communes avoisinantes
auprès du canton d'Argovie et de
l'Office fédéral de l'énergie. Ainsi

DRAME FAMILIAL A GENEVE
Un réfugié turc a tenté de s'immoler dans un café

GENÈVE (ATS). - Dans un communiqué rendu public hier, le Conseil
exécutif de l'Eglise nationale protestante et la compagnie des pasteurs
ont condamné la politique fédérale en matière d'accueil des réfugiés, qui
a poussé un ressortissant turc à tenter de se suicider par le feu, dimanche
soir dans un café de Cornavin, à Genève. Les auteurs du communiqué
ont, d'autre part, estimé mensongère la version de la police, qui faisait
état dimanche d'une bagarre entre Turcs pris de boisson.

Pour l'Eglise de Genève, qui entre autres s'occupe des réfugiés turcs, il
s'agit d'un acte désespéré, qui est la conséquence du refoulement à la
frontière de l'épouse de la victime. Malgré des papiers parfaitement en
ordre, un billet d'avion Istamboul-Genève et retour et une caution finan-

RADIO ALEMANIQUE

Un esprit (colossal
ZURICH (ATS). - Un hebdoma-
daire des communautés juives en
Suisse, l'Israelitisches Wochen-
blatt, a déposé plainte auprès de la
SSR après une émission de la Ra-
dio alémanique du 18 juillet der-
nier. Dans cette émission, deux
présentateurs avaient lu un extrait
de « Mein Kampf > dans lequel ils
avaient remplacé les mots «juif »

• LENZBOURG (ATS). - Deux
détenus se sont échappés hier
après-midi de la prison de Lenz-
bourg. Selon la police argovienne,
il s'agit d'un ressortissant yougo-
slave de 24 ans et d'un Espagnol
de 23 ans qui ont réussi à gravir le
mur d'enceinte des bâtiments de la
prison. Le premier détenu purgeait
une peine de trois ans de réclusion
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Son acolyte subissait
quant à lui une condamnation
pour brigandage.

APRÈS L'ACCIDENT D'OTHMARSINGEN
L'hypothèse d'une défaillance technique écartée
AARAU-LUCERNE (ATS). - Hier matin à 5 h. 35, le trafic a pu être ré-
tabli en gare d'Othmarsingen, a annoncé un communiqué du deuxième
arrondissement des CFF. Bien que d'importantes réparations et révisions
doivent encore être faites, les trains pourront désormais circuler norma-
lement. Quant à l'enquête sur les causes de l'accident survenu dimanche
matin et qui a provoqué la mort de six personnes, elle se poursuit. Selon
les renseignements fournis par l'a police criminelle argovienne, il semble
que la défaillance technique soit de plus en plus à exclure.

« Nous pouvons désormais exclure la défaillance technique avec une
grande certitude », a notamment déclaré Urs Winzeried, chef de la police
cantonale argovienne. Sur la base des éléments recueillis jusqu'ici, les
installations techniques semblent avoir fonctionné normalement. La dé-
faillance humaine reste donc la solution la plus plausible. Le mécanicien
du train de marchandises en provenance d'Italie aurait franchi un signal
fermé ou il ne l'aurait pas remarqué.

De toute manière, avant de pouvoir formuler un jugement sur une fau-
te humaine, il convient d'attendre les résultats définitifs des investiga-
tions sur les installations techniques. Cette enquête est actuellement ef-
fectuée par des spécialistes des CFF. Ce n'est que lorsque ces résultats
auront été présentés que la police pourra clore sa propre enquête . Le mé-
canicien, resté jusqu'ici sous le choc de ce drame, est actuellement enten-
du par la police.

Dans le cas présent, les prescriptions des CFF sur le temps de repos
que doivent avoir les mécaniciens n'ont pas été enfreintes a estimé M.
Winzeried dans un article paru hier dans le journal local. Dans ce même
journal, un mécanicien a de son côté déclaré que les horaires de travail
irréguliers imposés au personnel roulant dépassaient largement les limi-
tes du tolérable. Si des sommes importantes ont été débloquées pour les
installations de sécurité, en revanche « l'homme a été négligé de manière
impardonnable » , a encore affirmé ce mécanicien.

• ZURICH. - Pour la troisième fois depuis le début de ce mois, les qua-
tre grandes banques de notre pays ont décidé de baisser les taux de dé-
pôts à terme fixe. Les nouveaux taux sont les suivants : S 'A % {<\V * % jus-
qu'ici) pour les dépôts de trois à cinq mois et 4% % (5 %) pour ceux de six
à douze mois. A l'instar de la dernière diminution qui remonte au 12 juil-
let, cette mesure s'explique par l'évolution à la baisse des taux sur l'Eu-
romarché.

• BÂLE. - Au premier semestre
1982, le groupe Sandoz a réalisé
un chiffre d'affaires de 3,1 mil-
liards de francs, en progression de
3,5 %. Exprimé en monnaie locale,
le taux de croissance atteint 20 %.
Ces chiffres comprennent les ven-
tes du groupe Wasa acquis en dé-
but d'année, écrit l'entreprise dans
un communiqué.

et « peuple juif » par « palestinien »
et « peuple palestinien ».

Pour les rédacteurs de ce pério-
dique, une telle émission est per-
fide et antisémite. Elle salit la mé-
moire des victimes de l'holocauste
nazi et attaque directement les
juifs établis en Suisse. Elle ne peut
que compromettre les relations en-
tre la population helvétique et la
diaspora juive établie en Suisse.

• LUCERNE (ATS). -Le public
accouru hier pour l'occasion au
Musée des transports de Luceme
est reparti déçu : il n'a pas vu Sam-
son, l'homme le plus fort du mon-
de, soulever devant lui, de ses
seuls muscles, les 33 tonnes de la
«Flèche rouge», l'un des trains ex-
posés dans le musée. L'athlète, qui
s'est blessé à la jambe dimanche, a
dû annuler son spectacle. Si sa
santé s'améliore, Samson tentera
le coup ces prochaines semaines.

Au procès des BR,
Mme Moro accuse la Suisse
BERNE (ATS). - Un avocat
genevois et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) auraient été contactés
par des proches d'Aldo Moro
pour tenter de négocier sa li-
bération par les Brigades rou-
ges; le Gouvernement suisse
aurait fait obstacle à ces tenta-
tives, selon Mme Eleonora
Moro, veuve de l'ancien prési-
dent de la démocratie chré-
tienne italienne, dont les révé-
lations lundi à Rome au procès
des Brigades rouges ont fait les
titres hier de plusieurs quoti-
diens romands et tessinois.

Me Denis Payot, avocat à
Genève, confirme avoir été mis
en contact avec des proches
d'Aldo Moro pour servir d'in-
termédiaire avec les Brigades
rouges. Mais l'échec de sa mé-
diation lors de l'enlèvement du
patron des patrons ouest-al-

cière pour la durée de son séjour en Suisse, la femme de la victime a été
refoulée par la police-frontière sur ordre des autorités fédérales, poursuit
le communiqué.

La victime elle-même avait appris la semaine dernière que son dernier
recours relatif à sa demande de droit d'asile avait été refusé.

Pour l'Eglise de Genève, qui a interrogé les témoins du drame, proches
parents de la victime, les faits se sont déroulés ainsi. Dimanche dernier,
vers 13 h. 30, le ressortissant turc téléphone à sa femme de retour en Tur-
quie ; les nouvelles sont mauvaises.

Vers 23 h. 30, il retrouve son frère et deux de ses cousins et leur dit
qu'il veut retourner en Turquie, n les emmène au restaurant et comman-
de des bières, n porte avec un lui un bidon d'essence, mais prétend que
c'est de l'eau de Cologne.

Quelques instants pis tard, il se lève,/ fait quelques pas et s'asperge
d'essence. Malgré l'intervention de ses proches, il réussit à allumer son
briquet et s'enflamme comme, une torche.

La victime est actuellement traitée au CHUV (Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois) à Lausanne. Son état est très grave.

Selon l'Eglise de Genève, derrière ce drame, « c'est toute la politique
fédérale en matière d'accueil des réfugiés venant des régions du tiers
monde, ainsi que les refoulements arbitraires qu'elle entraîne aux fron-
tières qui sont a condamner».

AFFAIRE AEBERLI
Que vaut une lettre anonyme?
BERNE (ATS). - Le juge d'ins-
truction bernois a fait analyser par
des experts en graphologie la lettre
anonyme dans laquelle son auteur
reconnaissait sa responsabilité
dans la falsification des bulletins
de vote lors de l'élection en mai de
l'année dernière du président cen-
tral du Syndicat du livre et du pa-
pier. Toutefois, le juge d'instruc-
tion se demande s'il vaut la peine
de poursuivre l'enquête dans cette
direction, puisque l'auteur de la
lettre anonyme reste inconnu.

Encore 20 blessés à l'hôpital
Selon les indications four-

nies par la police argovienne,
vingt personnes blessées lors
de la collision ferroviaire
d'Othmarsingen se trouvaient
hier soir à l'hôpital. Sept d'en-
tre elles sont encore dans un
état grave mais leur vie n'est
plus en danger.

Le président de la Confédération M Frit? Hnneoopr pt snn pnnncp
ont visité les blessés à l'hôpital de Baden (AG).

lemands, Hans-Martin
Schleyer, en 1977, a poussé Me
Payot à refuser une nouvelle
tentative de ce genre. Certaines
pressions en Suisse - « on m'a
aimablement conseillé » - ont
par ailleurs appuyé ce refus.

Quant au CICR, contacté
semble-t-il purement officieu-
sement par la famille Moro, il
précise qu'une médiation de sa
part n'aurait pu avoir lieu
qu'avec l'accord des deux par-
ties, les Brigades rouges et le
Gouvernement italien. Et ce
dernier a toujours refusé de né-
gocier.

Au Département fédéral de
justice et police, on déclare
tout ignorer de cette affaire. Il
n'existe aucun indice d'une in-
tervention gouvernementale
pour faire obstacle à la média-
tion suisse, indique-t-on hier
du DFJP.

La section zurichoise du ¦ SLP
avait appris l'existence de cette
lettre jeudi dernier au cours d'une
conférence de presse. Copie en
avait été remise au juge d'instruc-
tion bernois. La lettre et les dix si-
gnatures qu'elle contient ne suffi-
sent cependant pas à établir un
lien assez clair avec l'affaire Ae-
berli. Il faudrait en outre procéder
à d'autres expertises graphologi-
ques de la lettre. Le juge d'instruc-
tion doit décider ces prochains
jours si l'enquête sera poursuivie
sur la base de cet indice.

En ce qui concerne les cau-
ses de la collision, le porte-pa-
role de la police a laissé enten-
dre que l'hypothèse d'une dé-
faillance humaine est actuel-
lement la plus plausible, même
si aucune conclusion définitive
dans ce sens n'est officielle-
ment donnée.
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L'IRA frappe

Ce cheval de 19 ans, rescapé du terrible attentat à la bombe à clous, pieu
re des larmes de sang.

TROIS ATTENTATS A PARIS
15 blessés place Saint-Michel
PARIS (ATS-AFP). - Trois
attentats ont été perpétrés,
hier à Paris. Les deux pre-
miers visaient des maisons
israéliennes établies dans la
capitale française. Ils n'ont
fait que des dégâts maté-
riels. Des tracts pro-pales-
tiniens ont été retrouvés sur
les lieux.

Le troisième attentat,
beucoup plus grave s'est
produit dans la soirée au
Quartier Latin. Quinze per-
sonnes ont été blessées,
dont trois grièvement, par
l'explosion d'une bombe
place Saint-Michel.

INFORMA TIONS-MINUTE
• Thaïlande : lutte

contre les pirates
BANGKOK (ATS/AFP). - La
Thaïlande a inauguré hier un pro-
gramme de lutte contre les pirates
de la mer qui attaquent et rançon-
nent sans cesse près de ses côtes
les boat people vietnamiens, grâce
à une aide internationale d'un
montant de 3,67 millions de dol-
lars.

Douze nations participent finan-
cièrement à ce programme d'un
an: les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, le Danemark,
l'Italie, l'Allemangne fédérale, les
Pays-Bas, la Norvège, la / ~̂N
Suisse, l'Australie, le Ca- ( Il )
nada et le Japon. v_X

• Genève :
ajournement

GENÈVE (ATS/Reuter) . - Les en-
tretiens américano-soviétiques sur
la limitation des missiles nucléai-
res à moyenne portée en Europe
ont été ajournés hier pour deux

Jean Paul II a reçu M. Czyrek
CASTEL GANDOLFO (Italie)
(ATS/Reuter). - Personnalité po-
lonaise la plus importante à être
reçue par le Souverain Pontife de-
puis l'imposition de la loi martiale
le 13 décembre en Pologne, M. Jo-
zef Czyrek, ministre des affaires
étrangères, a eu mardi un entretien
d'une heure avec Jean Paul II,
dans sa résidence d'été de Castel
Gandolfo.

Rien n'a filtré de la teneur de
cet entretien, mais on croit savoir

Londres: 8 morts

Près de Hyde Park, une scène d'horreur insoutenable. L'IRA voulait Dans Regent-'s Park , le kiosque où se produisaient les musiciens mili
tuer : aucun avertissement n'avait été donné. res. Six d'entre eux ont péri.

Trois hommes, suspectés
par la police, et qui se trou-
vaient sur les lieux de l'ex-
plosion sont activement re-
cherchés.

L'attentat a été revendi-
qué peu après l'explosion
dans un coup de téléphone
à l'agence France-Presse
par un mouvement se pré-
sentant comme une « or-
ganisation arménienne
Orly », auteur déjà de plu-
sieurs attentats dans la ca-
pitale française. Les blessés
se trouvaient, pour la plu-
part assis à la terrasse d'un
café de ce quartier très tou-
ristique.

mois, sans que les deux parties
aient apparemment surmonté
leurs accusations mutuelles de
mauvaise foi.

La mission américaine a annon-
cé qu'ils reprendraient le 30 sep-
tembre. Comme convenu, rien n'a
filtré des détails de la séance, qui
était la quarantième depuis le mois
de novembre.

• Iran - Irak :
nettoyage

(ATS/AFP). - De nouveaux com-
bats entre les forces iraniennes et
irakiennes se sont déroulés hier, au
7e jour de l'offensive « ramadan»,
à l'intérieur du territoire irakien,
mais aucune indication précise n'a
encore été fournie sur leur Idéali-
sation géographique.

Selon les informations qui ont
pu être recueillies à Téhéran, les
«combattants de l'islam» renfor-
cent leurs positions à l'intérieur du
territoire irakien et « nettoient» le
terrain qu'ils contrôlent, tout en
repoussant les contre-attaques des
forces de Bagdad.

qu'il a été question de la situation
dans le pays natal du Saint-Père et
de son projet de s'y rendre en visi-
te.

On dit, de source vaticane, qu'à
l'issue de ce voyage privé en Italie,
M. Czyrek ira d'abord rendre
compte à son gouvernement avant
qu'un communiqué soit éventuel-
lement publié.

Il pourrait en l'occurrence s'agir
d'un texte commun fixant défini-

«//y avait
LONDRES (ap). - Des bombes
ont explosé hier sous une tribune
de Regent's Park où se produisait
une clique militaire, et à Hyde
Park au passage d'un détachement
de la cavalerie royale. Huit soldats
ont été tués, et 51 personnes ont
été blessées, a annoncé la police
hier en soirée.

La première explosion s'est pro-
duite à Hyde Park, au moment où
un détachement de la cavalerie
royale en grand uniforme se dis-
posait à relever la garde. La secon-
de charge était placée sous une es-
trade à Regent's Park où l'orches-
tre des « Royal Green Jackets», un
régiment normalement stationné
en Irlande, donnait un concert.

Scotiand Yard a indiqué que la
première de ces bombes était ca-
chée dans une voiture et qu'elle a
été mise à feu par un signal radio.
L'explosion de Hyde Park a tué
deux cavaliers et blessé 23 person-
nes dont quatre soldats et deux po-
liciers, a précisé Scotiand Yard.

Les Arabes «déterminés
a assumer leurs responsabilités»...

QU'ISRAËL QUITTE LE LIBAN!
WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a rencontré hier
les ministres des affaires étrangères saoudien et syrien, qui lui ont expli-
qué que la principale préoccupation du monde arabe à l'heure actuelle
est de parvenir à un « retrait de l'agresseur Israël» du Liban. A la sortie
d'une réunion d'une heure et demie avec le président Reagan, le nouveau
secrétaire d'Etat George Shultz et avec le ministre des affaires étrangères
syrien M. Abdul Halim Khaddam, le prince Saoud al Faisal, ministre des
affaires étrangères saoudien, a déclaré que les entretiens ont été « très
francs et productifs».

Le prince a indique qu 'il ren-
drait compte de cet entretien de-
vant la Ligue arabe : « Je pense que
nous avons été capables de trans-
mettre au président le sérieux, la
volonté et la détermination des
pays arabes à assumer leurs res-
ponsabilités. »

»Le problème à notre sens est
celui de l'indépendance et de l'in-
tégrité territoriale du Liban... No-
tre première préoccupation est le
retrait de l'agresseur, Israël. »

Après sa rencontre préliminaire
avec M. Shultz, M. Khaddam a dé-
claré que le propos de la visite de
la délégation de la ligue arabe aux
Etats-Unis était de convaincre
Washington de « mettre un terme »
à l'invasion du Liban par Israël. Le
ministre syrien a réitéré le refus de
son pays d'accueillir l'OLP sur son
territoire.

A Beyrouth , Israéliens et Pales-
tiniens ont échangé des tirs à pro-
ximité du port pendant deux heu-
res. Les chasseurs israéliens ont
survolé la ville, se livrant à des si-
mulacres d'attaque.

Les Palestiniens ont répliqué à
l'aide de tirs massifs d'artillerie
anti-aérienne, dont les explosions

tivement la date de la visite pasto-
rale du Souverain Pontife en Po-
logne.

Le pape avait espéré effectuer
ce déplacement en août à l'occa-
sion du 600e anniversaire de l'ap-
parition de la Madone de Jasna
Gora, sanctuaire le plus vénéré du
pays, mais les événements politi-
ques pourraient provoquer un
ajournement à l'automne ou à l'hi-
ver prochains.

du sang partout, c'était terrible»
Celle de Regent's Park a ete

mise à feu par un dispositif à re-
tardement. EUe a coûté la vie à six
musiciens de l'orchestre et a blessé
28 personnes, dont 24 musiciens.
Parmi eux, 20 sont sérieusement
touchés.

Ces deux attentats ont été re-
vendiqués dans deux communi-
qués par l'IRA, l'armée clandes-
tine irlandaise. A Dublin, le pre-
mier ministre irlandais, M. Charles
Haughey, et le chef de l'opposi-
tion, M. Garret Fitzgerald, ont tous
deux condamné ces attentats.

A la Chambre des Communes,
le secrétaire à l'intérieur, M. Wil-
liam Whitlaw , a qualifié ces opé-
rations de «méprisables». De son
côté, le premier ministre, Mme
Magaret Thatcher, a déclaré : «Ces
crimes lâches et sans pitié ont été
commis par des hommes brutaux
et malfaisants, qui ignorent tout de
la démocratie, et nous n'aurons
pas de repos tant qu'ils n'auront
pas été traduits en justice.»

ont couvert de fumée le ciel de
Beyrouth.

Des patrouilles lourdement ar-
mées de fedayine ont circulé dans
Beyrouth-Ouest hier pour tenter
de retrouver le président de l'uni-
versité américaine de Beyrouth, M.
David Stuart Dodge, enlevé lundi,

Israël libère les enfants d'Ansar
Le comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a confirmé
hier la libération, dans l'après-midi
de lundi , de 212 enfants prison-
niers des autorités israéliennes
dans le camp d'Ansar, au Sud-Li-
ban. Ce groupe d'enfants a été pris
en charge par les délégués du
CICR, qui s'assurent de leur retour
dans leurs familles, précise- t-on
au siège de l'organisation de Ge-
nève.

La plupart de ces enfants , âgés
de 12 à 16 ans, sont d'origine pa-
lestinienne et ont été capturés lors
de l'opération « paix en Galilée» ,
lancée il y a six semaines par l'ar-
mée israélienne. Selon le porte-pa-
role du CICR à Genève, 65 d'entre
eux ont été remis à leur famille à
Tyr et 79 à Saïda ; 68 autres sont
provisoirement hébergés dans une
institution religieuse de la région,
le « foyer de la Providence», et se-
ront rendus le plus vite possible à
leur fa mille.

Le CICR a pu pour la première
fois dimanche visiter le camp
d'Ansar où sont détenus , selon des
sources israéliennes, plus de 4000
Palestiniens.

Une équipe de 11 délégués se
trouve sur place afin d'établir les

représentants du CICR ont pu in-
terroger 219 prisonniers dans la Un soldat israélien surveille l'embarquement des enfants du camp d'
journée de dimanche et 253 lundi. sar sur des camions de la Croix-Rouge, immatriculés à Genève.

Ces attentats, commis dans
deux des parcs les plus fréquentés
de Londres, ont terrorisé plusieurs
dizaines de personnes qui étaient
sorties pour profiter du beau
temps.

A Regent's Park, non loin du
zoo, la clique du régiment royal
des « Green Jackets» jouait devant
plusieurs dizaines de personnes,
dont de nombreuses personnes
âgées lorsqu'un engin a explosé.

L'attentat de Regent's Park a eu
lieu près de deux heures après la
première explosion à 11 h. 45,
dans Hyde Park. La bombe avait
été dissimulée dans une voiture en
stationnement à 800 m du palais
de Buckingham.

Selon la police, l'engin explosif ,
qui contenait de clous de 10 à 15
cm, a explosé au passage d'une
quinzaine de cavaliers du régiment
«Blues and Roy als» . La déflagra-
tion était si forte qu'elle a fait vi-
brer les vitres du palais, au mo-
ment où la reine Elizabeth s'ap-

et dont on est toujours sans nou-
velles.

L'envoyé spécial du président
américain, M. Philip Habib, s'est
entretenu pendant deux heures
avec des responsables libanais au
palais de la Baabda.

L'OLP
prête a reconnaître
Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
L'hebdomadaire de l'ancien dé-
puté israélien Ouri Avneri, Hao-
lam Haze (Le monde tel qu 'il est),
affirme dans son édition d'hier soir

prêtait à donner sa seconde garden
party de l'été.

Sur place, gisaient les corps de
sept cheveaux morts. Aussitôt des
couvertures blanches, bleues et
brunes ont été disposées sur les ca-
davres.

« Les chevaux ont été littérale-
ment projetés en l'air et il y avait
des blessés partout, a déclaré un
témoin. Il y avait du sang partout.
C'était terrible. »

• CEE : accord
sur le vin

BRUXELLES (ATS/AFP). -
Après plusieurs mois de discus-
sion, les «Dix» sont enfin parve-
nus hier à Bruxelles à un accord
de principe sur le nouveau règle-
ment viti-vinicole qui devait éviter
une nouvelle guerre du vin entre la
France et l'Italie et désamorcer les
actions violentes des viticulteurs
au moment des grandes migrations
du mois d'août.

que l'Organisation de libération de
la Palestine est.prête à reconnaître
officiellement l'Etat d'Israël.

« Après six mois d'intenses né-
gociations, facilitées par l'entremi-
se du président tunisien, l'OLP
était parvenue à la décision d'an-
noncer qu'elle reconnaissait le
droit à l'existence de l'Etat d'Is-
raël» , affirme l'hebdomadaire.

Une date avait été fixée - le
14 juin - et le secrétaire d'Etat de
l'époque, M. Alexander Haig, était
au courant , ajoute le journal de M.
Avneri qui avait interviewé à Bey-
routh-Ouest M. Yasser Arafat,
président de l'OLP, le 3 juillet der-
nier.




