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Le no SO et

Nos voisins français se
moquent volontiers de
nous, de ces «petits Suis-
ses » dont ils déplorent la
lenteur, le parler embarras-
sé. Une pointe d'ironie per-
ce dans leurs commentaires
consacrés à nos institutions,
à notre économie. Ironie
qui devient parfois persifla-
ge lorsque sont abordés cer-
tains sujets brûlants : le se-

La publicité
réhabilite
les Suisses!
cret bancaire, les contrôles
douaniers, entre autres.

Quand des journalistes
français, à la radio ou à la
télévision, font des compa-
raisons entre divers pays, ils
ignorent la Suisse qui ne fi-
gure pas dans leurs palma-
rès des performances éco-
nomiques ou sociales, bon-
nes ou mauvaises d'ailleurs.

Aussi est-il surprenant de
découvrir dans une page
publicitaire de L'Express,
un éloge des Suisses. Je
cite :

« Précis, les Suisses, pré-
cis et prudents...

Pas fous, les Suisses, ils
regardent, ils comparent, ils
posent des questions et ob-
tiennent des réponses pré-
cises, des réponses suisses. »

Pas fous , les Suisses, ils
lisent les hebdomadaires
français !

Félix

Ils m ûrissen t
en quantité
et en qualité
Comme prévu, les abricots valai
sans mûrissent en quantité et en
qualité. Les premières récoltes
ont débuté, les vergers regor- £
gent. A vos fourneaux donc, j M
travaillez votre imagina- JE
tion, car dans quelques Jm
jours, l'avalanche de AW
fruits prendra des pro- f î - i
portions tellement JÈâ
juteuses, colorées AM
et savoureuses JM
que le régal AU
n 'en sera que AW
plus intense JÊÊ
encore. Jm
Photo NF AWà

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

UN BARON
Chantage autour d'un des plus
PARIS (ATS/AFP). - La co-
opération des polices françai-
se et suisse a permis l'arres-
tation de deux personnalités
très connues du gotha mon-
dain qui ont servi d'intermé-
diaires dans une affaire de vol
de bijoux d'une valeur de 30
millions de francs, qui avait
eu lieu en octobre dernier
dans le grand hôtel Ritz de
Paris.

Une baronne américaine,
Stéphanie von Kories-Zo-
Goetzen, âgée de 47 ans, a été
arrêtée vendredi dans une
banque de Genève au mo-
ment où, en compagnie de
deux complices français, elle
s'apprêtait à restituer, contre
une forte récompense aux
« représentants » de leurs pro-

RAWYL
ON CONSULTE BEAUCOUP
Le rapport de la commission Biel traitant du maintien de
la N 6 Rawyl au programme des routes nationales a suscité
de nombreuses réactions et a provoqué l'ouverture de
quelques procédures de consultation. Le Département des
travaux publics du canton du Valais envisage la rédaction
d'un « livre blanc» sur le Rawyl. Les futurs débats •"""'v
des Chambres fédérales sur le passage des Alpes ( 18 Jaborderont forcément la liaison Simmental-Valais. vl_/

«Riîifi»
dans la
«jet set»
UNE BARONNE: DEUX TRUANDS

gros diamants
du monde

priétaires, M. et Mme Hugo
Salinas- y-Rocha, les bijoux
volés à l'hôtel Ritz. Ces repré-
sentants du couple mexicain
étaient en réalité des policiers
français et suisses.

Le lendemain, le baron
français Hubert Augier de
Moussac, 48 ans, considéré
par les policiers comme l'ins-
tigateur de la transaction,
mais qui nie les faits, a été
écroué à Paris. La baronne et
ses deux complices - Jean-

Raymond Dauy, 22 ans, et
Bruno Lovisone, 20 ans -
vont être prochainement tans-
férés à Paris.

Le 7 octobre 1981, deux
hommes (que la police re-
cherche toujours) avaient pé-
nétré, fortement armés, dans
un appartement du Ritz, l'un
des plus prestigieux hôtels de
Paris. Ils avaient bâillonné et
ligoté M. et Mme Salinas-
y-Rocha avant de leur déro-

VALEUR ET RÔLE DES ALPAGES
i

Une intéressante étude
de l'économie alpestre

L'Office fédéral de l'agriculture a fait pa- ture est surprenant à plus d'un titre : la mo-
raître hier un important ouvrage sur L'éco- dernisation n'a pas été entièrement bénéfi-
nomie alpestre et pacagère en Suisse. Riche- que ; le bétail alpé diminue dans quelques
ment illustré, ce rapport est basé sur des en- régions du Valais - alors qu'il est en aug-
quêtes menées de 1957 à 1980 dans toute la mentation dans les Préalpes et le Jura - ce
Suisse, en vue d'établir un cadastre de la qui entraîne un phénomène de « désertifica-
production agricole dans les régions de mon- tion » ; pour valoriser le travail des quelque
tagne. 40 000 bergers suisses, on envisage s~ \̂

L'étude fourmille de renseignements chif- d'élever cette activité «au rang » de ( 19 Jfrés. Le bilan qu'en tire l'Office de l'agricul- profession... V s

f i
DRAME À FULLY

Ecrasé sous
son tracteur
L ® A

ber plusieurs bijoux , dont une
bague avec un diamant de
43,95 carats et un pendentif
portant un diamant de 6,65
carats.

Ce faisant, ils avaient volé
l'un des plus gros diamants
du monde.

Ce diamant, monté en ba-
gue, pèse 43,95 carats. Ce
n'est pas le plus gros du mon-
de, mais c'est le plus pur de
cette taille. Deux autres dia-
mants possèdent sa pureté,
mais ils sont un peu plus pe-
tits.

Ces arrestations vont sû-
rement faire grand bruit dans
le monde du «jet set » inter-
national, dont le baron et la
baronne étaient des représen-
tants éminents.
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SET» WI LA VILLE EST VIDE! |
Eden es a Magic World
Pop concerto orchestra.
Words, F.-R. David
Just an Illusion,
Imagination
Rock Amadour,
Gérard Blanchard
Vivre ou survivre,

vacances. Genève est presque sur ™ «U»»»**. « V ¦»» «»'aJ^'«7^ . ¦ .. 5i I . services religieux d action de grâceannée sont partis pour d'autres à Saint.pieEe comme au Sacré-
! les rues, même aux heures de Cœur Cest de rigueur. On ne re-
très attention aux carrefours et merciera jamais assez la Providen-
t posés, car comme ces derniers ce pour l'acte qu'ont accompli les
i proches les uns des autres, les Waldstàtten, au Griitli.
, ou trop tard, et s'engagent un Ensuite, le grand fait nouveau

est la suppression du cortège. Au-
tant U est complet et considérable

BÎGIltÔt ,e ler iuin' autant u est minable le
, 1 . ^. ler Août. Les autorités comme les
le 1er AOUt personnalités sont en vacances t

Dans quelques jours nous fête- Mieux vaut dès lors se donner ren-
rons le ler Août. Cela devrait être dez-vous. Après un rassemblement
une grande manifestation comme sur la nve gauche, les officiels tra-
un 4 juillet américain ou un 14 verseront la rade a bord de la JVep-
juillet français. Chez nous, ça re- tune et la célébration aura lieu sur
monte trop loin dans l'histoire et •» route fleurie de la nve droite. Il
cela touche plus les Alémaniques est d'usage que ce soit le maire de
que les Romands. Ainsi, chez nous 1» viUe q«" prononce le discours de
Genevois, notre fête cantonale du circonstance. Ce n est pas un dis-
ler Juin ou celle du XXXI Décem- cours quelconque. Il est important
bre retiennent plus l'attention des f* doit porter sur 1 auditoire dans
patriotes que celle qui célèbre lequel nombreux seront les étran-
1291. Il y faut un cinquantenaire gers- De plus, cette année, le maire
„,. „„ ,.»„*,>„=,;«> nr,.. r fivor l'atton. est le libéral Pierre Raisin, qui ne

C'est le moment des grandes vacances. Genève est presque
vide. Ceux qui y vivent durant l'année sont partis pour d'autres
lieux. On circule facilement dans les rues, même aux heures de
pointe. En revanche, il faut faire très attention aux carrefours et
aux endroits où des écriteaux sont posés, car comme ces derniers
abondent chez nous, souvent très
étrangers ne les remarquent pas,
peu au hasard.

Ce qui est tout aussi grave, c'est
qu'on ne trouve plus de responsa-
bles, aussi bien dans les commer-
ces que dans l'administration,
quand on cherche à les atteindre
par téléphone. Inexorablement, la
téléphoniste vous déclare: «Mon-
sieur X ou Madame X est en va-
cances. Elle vient de partir. Elle
rentrera dans trois semaines. Je re-
grette!» ou «Monsieur Y est loin
depuis deux semaines. Rappelez
dans quinze jours!». Cela paraît
naturel à tout le monde.

Il y a un arrêt presque total dans
les affaires. Ce phénomène n'exis-
tait pas naguère. Les gens ne ga-
gnaient pas autant qu'aujourd'hui,
ils n'avaient ni résidence secondai-
re ni moyens financiers leur per-
mettant de courir le monde. On

Daniel Balavoine
6. Urgent, Foreigner
7. Ebony and Ivory,

Paul McCartney
8. Stup id cup id,

Joahna Wyatt
9. Mamaused to Say,

junior
10. Musica, Michel Sardou
11. View from a Bridge,

Kim Wilde
12. La paix sur terre,

Nicole
13. Le coup de folie,

Thierry Pastor
14. 28 degrés à l'ombre,

Jean-François Maurice
15. Flash in the Night,

Secret Service
16. Je l'aime tant,

tion des gens. se représentera pas. fl voudra ter-
Ainsi, pour le 650e anniversaire nnner en beauté. Passe 22 heures

avait-on mobilisé tout le pays, et la on aUumera le feu de JOie. fl sera
radio y avait consacré de nom- original.
breuses émissions. La TV n'exis- £ est prépare sur un radeau au
tait pas encore. Cela sera tout dif- ?»>ieu de la rade et sera yu de tous
férent pour le très prochain 700e «es côtés. Tandis qu on 1 admirera,
anniversaire. on distribuera des dépliants com-

prenant, en plusieurs langues, le
Toujours est-il que pour cette texte de la première Constitution

année, fort des expériences anté- fédérale. C'est une heureuse in-
rieures on a pris d'autres disposi- novation, un geste de courtoisie
tions. Comme le ler août tombe envers nos hôtes non francopho-

Hervé Vilard prenait beaucoup plus de soin à se
17. I Won't let you douin, trouver un remplaçant valable et

p  -fj .  D compétent. Les piscines ne se mul-
18. It 's good to be the King HpUatert nai comme aujounThui

rap, Mel Brooks et ,es difficultés d'autrui n'étaient
m r\- J„ A~ TV,« pas négligées. Dans ce domaine
{n ? n ' comme dans tant d'autres, l'évo-
20. Les Corons, |utioil de notre civilisation est

Pierre Bachelet. cruellement déficitaire.

_ _ _ 
M m. lement après plusieurs trans- présentaient des complications

=* Ê f̂S=sĵ K-^M—B- f̂c=JS m\ m=& =̂&^zm\9m=:& =̂m9 =̂=mPlMzWmYmmm7:mT^:̂my ^*^&^^mmBE=^= ports, à l'endroit où ils doivent graves, propres à la paraplégie,
=^H BJJg»iiBL^ŝl M̂»EMi^^=fc^^aj M ~  

B^̂ ^E^̂ P r̂̂ K̂ J f̂ ^̂ ^B K̂ ĵ^̂ ffBPSF^  ̂ — ®tre s0'ënés. n'ont pas pu être hospitalisés à
ZÎJLMÏMiJiE U ^̂ SmWWBE =É=̂ m=SÊ&iSÊr m m mmm̂ Ê̂ÊÈ=^—

m'm^̂ ^R ^ 3̂ÊÊ^^9m^^m ^ Ê̂m ^^^= Mais il y a aussi des événe- nouveau, par manque de place.
_ mm r = ments réjouissants au centre de L'agrandissement des centres

M m m J —^ ^re~~M-B~M~—-ayaT^̂  paraplégiques : quinze patients de paraplégiques de Bâle et de
^̂f P̂j

Êmf W 
lî ^^FBJKE!J^m^^Ezzl^J-^SB^^EMM^*E^»^zB JïSB-B  ̂JJv3g~J^=^ se sont remis complètement de Genève et la construction d'un

——H HJ SB M M H B B B B ̂  pJ ĴUHaEiKŒsfc j^̂ g f̂c Oi^̂ ^Ji B m\ ̂ MjJ^̂ ^ È̂ f̂c B̂IÏ^̂ ^̂  leur paralysie, quarante-neuf nouveau centre suisse de pa-
===M^ë=E= ont montré une amélioration raplégjques, au cœur de la=^^^==^===î ======^^=====^^=^==^=^=========^== ================= ========^  ̂ partielle de leur état, ce qui si- Suisse, sont des exigences qui

gnifie que l'on pouvait à nou- restent des nécessités impé-
L'affaire MorO " tes-chrétiennes mises en cause, Cette enquête contribuera d'ail- litique , MM. De Mita , secrétaire de veau bouger des groupes de rieuses.

comme le président du Conseil, le leurs à une œuvre qui , à côté des la démocratie chrétienne, et Craxi, 
Alors que le Sénat et la Cham- secrétaire et le président de la dé- grandes questions religieuses, oc- secrétaire du parti socialiste ita- ^^^^^^^^^^^^^^^ ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

bre siègent encore, un procès re- mocratie chrétienne. cupe le pape depuis quelques an- lien , l'un et l'autre homme d'une
tentissant a suspendu ses travaux, nées : la réforme des finances du pièce, se sont rencontrés dans un g PC ni^nilTO W>F I II O r i l R I I i rmardi dernier , pour les reprendre L'affaire Calvi Vatican et la publication du bud- long tête-à-tête , et la paix semble [N I Il Nil  I H N  l |P  9_ L\ N t l V I l l I N rle 20 septembre prochain. Il s'agit get du Saint-Siège. Un groupe in- revenue entre les partis de la coa- """w o*BW^£WhW R#k hn 

W k l s i n i l V b
du procès au cours duquel ont été Avec un intérêt plus grand en- ternational de cardinaux travaille lition gouvernementale. Mais une
interrogés l'épouse et les enfants corë, on attend que lumière se fas- j  cette réforme paix fragile, à la merci des sautes ROXV MUSÎC Rage
de M. Aldo Moro, le leader démo- se sur un tout autre fait , encore y d'humeur des leaders de l'un et A ,,O1«« JVirp'n 'Hirfvcrate-chrétien tué d'une façon si mystérieux qui, ces dernières se- p_n>MMM nfi l'autre bord ! AvaiOn nlvc u LJU lS
barbare par les « Brigades rouges » maines , a occupé les mass média : liranTnujHnïïjMaillljMlU (EG 2311 154) (Carrere 67 897)

SŜ rSSTSÎÏ Hi ' Iti' 'mil'l'HI Une pierre D les  ̂ ,'es mi éa. ^hià^es enfa.s. Quelle-
Tous incriminés, ^^SoS r̂eS , ¦ d T

aCÏ
;
0PPement Sut aeîîxSd^avec —S oTplf dTvA

C I • VI, et 1 institut QeS œUVreS ae reil- 1T<I_„J11 _4„ « H vnopnrpc nnrtont <nr « w-l__ ,->lj^_,j _* r, ,,,. .... , „», ̂ Acot n„o o mnra e r»r,rnuveSauf les aSSaSSinS... I on de U Cité du Vatican UOR)
~ Tiraillements Les divergences portent sur les Mike Oldfield et Spliff. Voici la nés choses que la morale réprouve

gj on ae ia ute au vancan UUKJ . moyens concrets d'enrayer l'endet- troisième Dlaoue au-dessus de tout fortement. Et au vu de tout le
Le public attendait avec un vif Un anticléricalisme! qu'on pouvait aU Conseil tement effrayant de l'Etat, d'aug- soupçra monde. En tous cas, les deux pan-

intérêt la déposition de Mme Eleo- S'j /STelt donneMibre des ministres men,ter •« revenu
T
s- deiutter c<>n- On sait depuis longtemps que le thères vêtues de cuir qui s'exhi-

nora Moro. Beaucoup ont ete ame- mouns décrépit, s.es,t don"e iiwe 
„ ' . , .. , . tre le chômage Les divergences Roxy Music de Brian Ferry s'est bent sur la pochette attirent le re-

rement déçus par l'attitude de cet- 
m̂

™ I
!J

e
d!j caricatures ieno . 
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de 
rP-n- °eS -f"1161"5 Portent plus spécialement sur les orienté vers des productions essen- gard de tout mâle digne de. ee

te dame, dont on admirait la dis- ^""" ^""^̂ iP? - temPs- » Italle a failh connaître une modalités de l'échelle mobile des tiellement esthétiques. Ce que l'on nom. C'est l'appel au viol pur et
cretton exemplaire lorsque son btes de la Pe£°m

n%°" ™f °e crise de gouvernement et la chute salaires. Les démocrates-chrétiens ignorait cependant, c'est que le simple.
époux était un des protagonistes 

^̂ 'AJS^J^
ÎJ^^:̂  du 

ministère 
en 

charge

. Au sein 
paraissent 

inquiets, spécialement gr0upe était encore capable de A part ça, c'est aussi le deuxiè-
de la pohhque italienne. Mme solent etaou.es les responsaDiiites. meme du gouvernement il y eut a de l'état catastrophique des finan- jouer avec feeling me album de Rage, un groupe de
Moro s'en est pris âcrement à tous, Quant à lui, le Saint-Père a formé une récente séance du Conseil des Ces de l'Etat, tandis que les partis Avec les techniques modernes hard-rock qui galope sur les traceset plus spécialement à la démocra- une commission de trois experts ministres de vives discussions - de gauche se montrent plus inté- d'enregistrement avec tous les d'AC/DC et Saxon,
rie chrétienne et au gouvernement de notoriété mondiale - un Amé- entre les ministres démocrates- ressés au maintien du standing de sons électroniques que l'on peut
en charge en 1978, à tous, sauf aux ricain, un Italien et un Suisse - qui chrétiens d'un côté, et les ministres vie actuelle du monde ouvrier. Ce créer en studio il devient de nlus Le Pr?mjer distlue etait tout de
premiers et grands coupables : les mèneront une enquête et feront socialistes, sociaux-démocrates et niveau pourra-t-il être maintenu ? en plus évident'que toutes les mu- sPontanéité un peu naïve, et c'est
ravisseurs et les assassins de son des suggestions. Avec son prédé- républicains de l'autre. L'habileté Après une analyse serrée de la siques se ressemblent et au 'elles se C? qui en faisait le cnarme- Celui-
mari. Cette attitude incompréhen- cesseur Pie XII , le pape actuel es- manoeuvrière du président Spado- crise politique actuelle du pays, la dépersonnifient chaque année da- ci eSt DeaucouP Plus professionnel,
sible provoquera probablement en time qu'en définitive « l'Eglise n'a lini sut parer à une division fatale. grave Civiltà Cattolica , périodi- vantaee De plus leur froideur est av-?r f1- SOn ronflant  ̂a bien
septembre prochain des mises au rien à perdre à la manifestation de Depuis lors, deux parmi les prin- que des jésuites de Rome, en ar- souvent un peu crispante Les oro i3"* exPloser mes Darfles;
point des personnalités démocra- la véritable histoire ». cipaux antagonistes du monde po- rive à la conclusion qu 'est finie dé- Quits sont parfaitement aseptisés Faut dire que je n'avais pas lésine

sonnais l'ère des vaches grasses et iisses> p^s et dégagés de toutes J5J5 
deClbeIs (demandez a mon

' —-^^^^— que dolt commencer l'ère des va- bactéries mais sans la moindre vmsm>-

mmm . m . ches maigres. Mais les cures parcelle de sentiment. Rage, c'est un des groupes hard

L'Ensemble romand d'instruments de cuivre au Japon

Samedi matin, les membres de l'Ensemble romand d'instruments de cuivre de la Radio suisse ro-mande se sont envolés pour le Japon depuis l'aéroport de Genève-Cointrin à bord d'un avion deSwissair. Cet ensemble, fondé en 1952 par Roger Volet, est dirigé actuellement par André Besan-çon. Samedi prochain, l'émission Le kiosque à musiquede la Radio romande sera retransmise de-puis Tokyo par satellite. Voici l'Ensemble romand d'instruments de cuivre à son départ à Genève-Cointrin- Photo ASL

P.S. - Dans ma dernière lettre du
20 juillet, deux eneurs graves se
sont glissées. C'est 32 000 et non
3200 Italiens, composant la colo-
nie de ce pays en notre ville, qui
ont manifesté. Ensuite, parlant de
Giuseppe Motta, c'est consulter et
non insulter qu'il fallait lire. Nous
nous excusons de ces deux eneurs
de composition.

nés qui sera également utile à bien
des assistants helvétiques. Il y aura
des feux de joie sur toutes les
montagnes environnantes ce qui
corsera le décor nocturne. Puisse-
t-il faire beau temps !

Sur quoi, on permettra au chro-
niqueur de prendre aussi quelques
vacances, en souhaitant de bonnes
à ses fidèles lecteurs.

Centre suisse
de paraplégiques de Bâle

Année après année, environ
cent cinquante de nos sembla-
bles sont victimes d'un trau-
matisme médullaire lors d'un
accident et l'on suppose qu'un
même nombre l'est à la suite
d'une maladie. L'an dernier,
127 d'entre eux ont été hospi-
talisés au Centre suisse de pa-
raplégiques de Bâle, dans la
phase aiguë de leur traumatis-
me. On ne peut pas éviter tous
les accidents. Lorsque l'acci-
dent est arrivé, les premiers se-
cours ne sont malheureuse-
ment pas toujours appliqués.
Le temps écoulé entre l'appa-
rition de la paralysie et le trai-
tement adéquat ne devrait ja-

muscles qui étaient paralysés
et que la capacité perdue de
sensibilité à la douleur et au
toucher était revenue.

Q faut considérer comme un
fait exceptionnel l'évidence
que 90% environ des trauma-
tisés médullaires ont pu retour-
ner dans leur cercle familial.
Le coup du sort ne frappe pas
seulement le para ou tétraplé-
gique lui-même, mais aussi
tous ceux qui lui sont proche.
Ces personnes ne parviennent
pas toujours à prendre pied
dans leur nouvelle existence, n
faut souligner, en particulier,
que 80% des anciens patients
du centre de paraplégiques ont
une activité professionnelle, un
an après leur séjour en clini-

mais dépasser la limite de six
heures. La moitié, à peu près,
des traumatisés médullaires,
fraîchement accidentés, arri-
vent encore trop tard ou seu-

que.
En revanche, les patients

déjà installés chez eux et qui

d amaignssement ne supposent- Roxy Music a réussi avec Ava- Qui n'aura pas de peine à s'affir-
elles pas de solides convictions...? ;0„ ia tres difficile union d'un son mer. Avec un Daye Lloyd, chan-

v sans faille et d'une création encore teur de son état , aussi percutant
Rupture après dlX ans humaine. Pour ce faire, Ferry qu'un Robert Plant des bons jours,
de Collaboration ? Mac-zarena, Mackay & Co sont al- on ne se fait pas trop de soucisw uvv, «»"» • lés dans le meilleur studio du mon- pour une formation qui possède

Dans le camp syndical, les cho- de. Au Power Station de New une « pêche » qui relègue Judas
ses ne vont pas mieux. Si à propos York, Roxy Music a enregistré le ^"est^ 

dans un couvent de moines
de la crise financière du pays, la meilleur album de sa pourtant Ion- cloîtrés. Parce que Rage ne frime
désunion a éclaté au sein du Con- gue carrière. Avec tout ce qu'il pas avec de grosses chaînes ou des
seil des ministres, la Confédération faut pour rester dans les annales bracelets d'acier. Rage n'a pas bé-
dés trois centrales syndicales a de la pop music : un super tube soin de ces artifices pour démé-
failli se dissoudre sur la question avec More than this et neuf autres nager̂  

il recèle assez d'énergie par
de -l'échelle mobile des salaires. chansons qui, promotionnées com- lui-même.
Les positions démagogiques de la me le hit de l'album , pounaient r, t , 

^.„ . .
CGT paraissent inacceptables aux devenir neuf tubes. D'ailleurs, on „„„c L ,!„  ̂

artiltene, les ca-
deux autres centrales, l'une social- imagine assez mal que la maison „ " „fc • \ est ?USS1 un .
démocratique , l'autre indépendan- de disques ne tente pas le coup gïïS!L,q<

M a, le mleux ."W
te. tant il paraît assuré. 1 hentage des dynosaures du hard,

Cette rupture faillit éclater la Avalon est un pilier de discothè- ^L?a
e
„?„W^

Led Zeppehn en
veille même du dixième anniver- que. Il deviendra très vite un mo- Passant Par Baa «-ompany.
saire

^ 
de la constitution de cette nument du rock. Les lignes mélo- Alors un petit conseil : si on

confédération. Les dirigeants syn- diques des dix titres sont d'une vous propose le dernier Rage con-
dicalistes nationaux ont décidé de force peu commune, et pour ce qui tre toute votre collection de Igle-
consulter leurs bases respectives est de l'interprétation on peut faire sias, n'hésitez pas. Tiens, vous
avant de faire de nouvelles propo- confiance aux musiciens-héros pouvez même rajouter le dernier
sitions au patronat , ainsi qu 'au d'un groupe qui n'en finit pas de Sheila dans la balance pour vous
gouvernement. Georges Huber nous surprendre en bien. procurer ce Nice'n'Ditry.

JURA: DES BRAS BIENVENUS
Une quinzaine de jeunes gens et heures par jour, est le nettoyage sur les sujets qui préoccupent les

jeunes filles réunis par le service des forêts. Mais le reste de la jour- mouvements en cause, la non-vio-
civil international logent ces jours née est consacré à des échanges lence, le désarmement, l'objection
dans la Maison des œuvres de La- culturels, le Mouvement interna- de conscience, la fraternité humai-
joux. Ils offrent leurs bras pour tional de la réconciliation est aussi ne. C'est la seconde fois qu'un tel
différents travaux en faveur du au nombre des organisateurs de camp se met au service du syndi-
syndicat GLM qui a entrepris, on tels camps, qui se déroulent simul- cat intercommunal GLM qui a re-
le sait, la reconstruction de fermes tanément à Lausanne, au Tessin, construit les fermes incendiées au
incendiées, sur le Haut-Plateau ju- aux Ormonts et à Menzberg. Les temps de la lutte d'indépendance
rassien. La tâche essentielle, cinq discussions portent évidemment du Jura. v.G.



JH~] OFFRES ET
l i Jj /A  DEMANDES D'EMPLOIS

*POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

dessinateur en électricité f
\ tôliers carrossiers 4
\ serruriers-soudeurs J
j plâtriers-peintres !
J ferblantiers l

> JVlAiM f Ĵ W£il*t.*j :
àW..: mi ITPç FnPMPt; nPMPinKsT^ B

g^s? Sion, rue Mayennets 5,tél. 027/22 05'95 iJj É
M S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 1 _^

Cherche

Entreprise industrielle bas-valaisanne
cherche
un jeune comptable
pour seconder le chef comptable et
assumer la tenue de la comptabilité de
l'entreprise.

Nous demandons :
- connaissance de la comptabilité industrielle
- connaissance de la langue allemande
- aptitude à s'adapter à la gestion électronique
- âge Idéal : 24 à 30 ans.

Date d'entrée 1er septembre ou à convenir

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny. __36-72l3_

££„*Thyon 2000
*»¦** engage, avec date d'entrée à con-

venir, une

secrétaire assistante
de direction
trilingue, dynamique, âge minimum 28 ans, pouvant
assumer les responsabilités d'un travail indépendant et
varié.

Nous offrons un emploi à l'année, un salaire adapté aux
exigences, un appartement meublé.

Les offres, accompagnées de curriculum vitae, photos
et certificats, sont à adresser à
Thyon 2000
Caledonlan Hôtel Management
Service du personnel
1973 Thyon. 36-245

Hôtel du Midi à Aigle cherche |ftun e

sommelier (ère) homme
sachant conduire et

Bons gains. «™̂ "e
r
r avec un

Nourr* logé. ,rao,eur 
,ouvriers

Tél. 025/26 19 18. 36-30109 „„,„ lo „„„„,„„„ ri„i ei. UéJ/é U i= io. ""̂ "" pour la cueillette des¦ 
fruits.

Menuisier Allemand T-L087/S5??£
exécute owiilsiic 
travaux a"9,ï,IS 

On engagerait
d'Intérieur italieil (région Valais

central)
(chalet, appartement Me rends à domicile: __mmttnmmAt% «laanciens, etc.) Sierre et environs cmpiOycc U6
Conditions 05 km). pnmmprppà convenir. Forfait avantageux. UUIIIHICl UG

Ecrire sous chiffre Tél. 027/41 69 40 pa|re offres avec pré-
X 36-302285 à ou 43 17 71 tentions de salaire
Publicitas, 1951 Sion. (11 à 14 heures) sous-chiffre

H 36- 508283 à
22-016676 Publicitas, 1951 Sion.

Le Richelieu à Slon
cherche
SPrtfPIIQP UrgentI Jeune fille, 18 ansserveuse cherche emploi
(serveur) jeune fille comme

et une fille au pair employée
de buffet ou aide de bureau
Ehtréeisaoût familiale ou secrétaire
Tel 027/22 71 71
ou ' prendre contact f̂^t  ̂

vacan

" 

àSi0n

'
au bar ces à Varblef •

Place facile. En possession d'un
89-42805 Large temps libre ac- diplôme.

ri cordé.Vos annonces
par Publicitas ™- 026/7 617° '̂S22 

59 
52

027/21 21 11 36-400833 ' 36-030154

Entreprise
de la place de Sion
cherche

magasinier
apte à diriger une équipe d'ou-
vriers et parlant français et
allemand.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-30031 à Publicitas,
1951 Sion.

Cuisses
de poulet oftcongelées, imp. CSIU

1 kilo «#¦
Saucisse de veau ^0-
St Gall, à rôtir J^pièce 150 g ¦¦

Steak de bœuf O490
1er choix lkilo Ai4#l

Rumpsteak ^M
l kilo <J ¦¦

Hamburger-Steaks O90 Saucisse de Lyon d95 1l kilo WB pièce 1 kilo ~* 1

Mixed-Grill 21?° J 8̂***-, 4?°B

Epaule
entière 4 A 90

lkilo llf «

Truites fraîches mm Q A
imp. 100 g l#V

Filets de flétan | —100 g I ¦""

Prix valables Jusqu'à épuisement

Café-restaurant Les Gentianes
1961 Haute-Nendaz
cherche pour entrée à convenir

sommelière
Travail en équipe,
Tél. 027/88 23 36

36-030188

NOUS enerenons pour tout ae suite
ou entrée à convenir

secrétaire
(évent. débutante) parlant français
et allemand,
ainsi qu'un(e)

sommelier(ère)
(débutant(e) accepté(e).

Offres à Fam. J. Loretan
Hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24

36-030180
Pour compléter l'équipe du ser-
vice technique de notre station
nous engageons, avec entrée im-
médiate

mécanicien sanitaire
un menuisier
en meubles

Les offres, accompagnées de cur-
riculum-vitae, photos et certificats
de travail seront adressées sous
chiffre 36-508332 ou tél.
027/81 18 06.

Toujours frais
tous les jours.

Entrecôtes
1" choix ¦

. l kilo ¦ .

>- :/r , : Mr .̂ 
¦¦

''..«•rCBOTfflBteifc^"-̂  :-'J

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 a 2 2

50

K«Moul- g 130

V&sro»

82/30

Gigot 1fi90
paré lkilo IVl

Côtelettes 1790
i kilo l i a

secrétaire à temps partiel
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre R 36-30164 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ingénieur ETS en génie civil
cherche

emploi
à temps partiel dans un bureau ou
dans une entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-435687
à Publicitas, 3960 Sierre.

On cherche pour Slon
pour le 1" septembre
ou à convenir

un pâtissier
un boulanger
un aide de laboratoire

Libres le dimanche.
Bons salaires.

Boulangerie Bertolami
Avenue Ritz 17,1950 Sion.
Tél. 027/22 67 43.

36-30190

' 
Tsx- n^^tiAîc.™ . 1û 1\TÏÏ7x uu I|UUIJIUJIV'1I • ib i ••JL

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— **| Veuillez me verser Fr ^
¦ Je rembourserai par mois Fr g

j Nom: ., |
¦ Prénom: ¦

J Rue: NP !
I NVLocalité: I

| à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-235023 ,37 m\



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04. Ph"T,~'e ** ,
,fv

'fl  ̂
J
h
ou"f °̂ '̂ l \, .. , 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et

Hôpital d arrondissement. - Heures des vi- (ètes: g h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ce3 heures: pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de (es urgentas seulement: 21 21 91 (posté de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d observer strie- p0|ice) ; surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Lu 26 e, ma 27 du Nord 23 „  37 me 28 6t
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- je 29 Buchs 22 10 30, ve 30 et sa 31 Gindre
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune 22 58 08
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
?i,aL

rie
i ?f h

15
H« A17 àh-J K

en m
,aie

0
r
i'i h à Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.

12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à 
H6f>m ^  ̂

_ T
»

|épnone 21 „ 71
„ . Heures de visites, tous les jours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permanence médicale assurée par
micile, soins au centre, du lundi au vendre- (ous |es services
di, de 13 h 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. _ Po|ice municipale de Sion.pour nourrissons : sur rendez-vous, de ... „. „. q.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. „'¦_!' _ 'i «..„-I.M™ HM „„„ •. H„
Cours: . Soins à la mère et à l'enfant. Ser- Permanence Assoc atton des paren s de
vice d'aides familiales : responsable Mi- p'°" ",H

e"1
v'T,9; Z  ̂* fEnmln „„ ï

chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- unF̂ .à % ™>
^ 

21 he
ures. au numéro ^té-

vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge lepnonê uij.
centre social. Services spécialisés (peu- Auto-secours sédunois dépannage accl-
vent être atteints au même numéro) : ser- dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
vice social pour handicapés (AVHPM): Ser- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, M.
matisme; Caritas Valais; Service médico- Farquet, jour et nuit 31 27 96.
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Service de dépannage du 0,B%o. - Télépho-
5711 71. ne22 38 59.
Service social pour les handicapés physl- Dépannage Installations frigorifiques. -
ques et mentaux. - Centre médico-social Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Samaritains.- Dépôt d'objets* sanitaires, tél. „172 72
55 22 38 Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
„ , ' . , „ 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 5822 70 Vœffrav 22 28 30

TLi V 
l0Ur8 " PP9 """ Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi

mero ' ' ' ¦ de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
Service ambulance. - Pour Sierre. La de l'école protestante.
Souste Vissoie Granges, Loèche-les- SerV |Ce 80c|a, de |a commune de Slon. -
Bains et Loèche-Ville: tel. 55 17 17, si non- Centre méd|c0.80c|a| subréglonal Agettes,
réponse tél. 57 11 51. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21.
Auto-secours pour pannes et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile.
des garagistes valaisans. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Conaulta-
55 55 50. tions pour nourrissons, cours de puéricul-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Tél 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et ^TVPTI ^LT'V^nfL ^ZI '̂'
™«#A.!„I M* „„„«....„ *AI ca - t A  A A  de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -matériel de secours, tél. 58 14 44. Service de |a jeunesse de la ,amiMe du 3e
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, tél. âge 22 86 88. Service d'aides familiales. -
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
55 41 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sultatlons conjugales. - Consultations sur
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
_ '. ' .,, . ., , . m 1 Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
S! »̂

d
«?,ïr

Î '?tl
H
0
«
n
iSS

n
ri

n
|h qn iÛ;  ̂ SalnMSuérin 3, au-dessus du parking!Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Cro|x „,„, _ Centre d.accueilf bâtiment du

EE*ïïEft*£:,!! S2 ££ZP!Wïï£ service social, chaque vendredi 20 h.
Mardiet vendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur r,. ,,ri,„, ràn.ra H'arruoii hâtimnnt dii 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 ui ,„,nJ.i ,. „„i„ j... „̂ uiA„!t ai
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- f^'ct !oc7^àaUe vendredi 20 fT à 

20 h. 30; vendredi 
de 15 h. 

à 
18 h. 

30, sa- ""«'"«f o^TVf
6 

d8 
»
en

"

Ce

'" HÔP',a'
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social criaque venareoi^o n. 

medide15à17h. d Aigle, tel. 26 15 11.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, 

^  ̂
^̂ '

£_^'̂  

ffi C8"«"> 

femme. 
Martigny. - Rencontre, Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-

2e étage. ?^£^!^\Z i ? .*Mml.vS™ aide, échange, femmls seules, femmes "ince>' „
Centre de loisirs et culture Aslec.-Av. du LlS ̂ .̂  f ¦« n OH= 

lln i "attùes ou en difficulté. Service de baby- Hôpital de Bex.-Tel. 63 12 12.
Marché U tél. 55 65 51. Ouvert du mardi SS'̂ ™ ̂ 30 à 19 heures sittln9 " Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- et jeudide 14 n. jua ia neures. 

prQ senecute. _ Rue de |'Hôtel-de-Ville 18, Service du feu.-Tél. numéro 118.
riat, accueil, informations diverses) et du Ha"',«-Nendaz. - Dancing Lapin-ven ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxlphone. - Service jour et nuit. 0
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de9a11 heures et sur rendez-vous. 71 1717.
le soir selon horaires particuliers des acti- [unai. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- chéologique, musée de l'automobile, expo: de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures ,ion centrale gare, tél. 22 33 33. „ Q0ya dans |es collections suisses », jus- 025/63 14 16.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
nilestations). Activités pour jeunes, adultes , soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- ger Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et AltfîLF
troisième âge. son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 18 h. *-»i*»tass

Bibliothèque Aslec. - Ouverture- mardi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas à domicile et bénévolat: tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
19 à 21 h-  mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, d'Aigle, tél. 26 15 11.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19h.; sa- dansant, tél. 22 40 42. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Police. Téléphone N° 117.
medi 15 à 17 heures Musée des costumes. - Vivarium : route de projection, tous les dimanches à 17 heures, Ambulance. -26 27 18.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Service du feu. - Téléphone N» 118.
soi™f dl 21 h 30 à 31 h. ou 4 h  suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. d'accueil, ville de passage..
saison tél 55 18 26 Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, VIFfîF
-r , ,. , .. 1 ., c tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue *•.«¦¦>¦* ¦¦¦¦¦¦ iiAe "¦¦"*"¦"

^31 ?2
n
69 

8 " ' ' Pra,i,ori 29'ouvert "e 11 à 13 heures. S Al NT- M AU RIC E Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
. ' „ ' _ , , . Consommateur-Information: rue de la Por- pharmacie de service. - Pharmacie Service dentaire d'urgence. - Pour leMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

™ nS™? lïfx 
S°'rS 22 h. à 3 h. 17 h. e, non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d'urgence eniei. u^//4i iioc. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini- RDIAIIF

CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que Saint-Amé, tél. 65 12 12. -s»ni*ilWtHi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Dorf Naters
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13. 23 41 44.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
vous. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

.fe. BOURSE DE
Total des titres cotés 185
dont traités 105
en hausse 23
en baisse 37
inchangés 45
cours payés 200

Tendance irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances alourdies
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenuesLA TENDANCE IEmission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 6%% El-
dorado Nuclear 1982, délai de
souscription jusqu'au 30 juillet
1982 à midi, le prix d'émission

PARIS : irrégulière.
Les baisses ont montré une
certaine modération, quelques
cours ont légèrement progressé
malgré le record du déficit
commercial français en juin.

FRANCFORT : bien soutenue.
L'excédent de la balance com-
merciale pour le mois de j uin
soutient le marché, qui se dé-
roule dans une atmosphère très
cslmc

AMSTERDAM : affaiblie.
La cote hollandaise commence
la semaine avec une légère ten-
dance à la baisse. KLM perd
1.20 florin pour clôturer à

n est pas encore connu.
Cette première séance de bourse

de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance calme avec seule-
ment 200 cours payés et les valeurs
indigènes ont fluctué dans des
marges étroites. De ce fait, aucune
tendance bien précise n'a. influen-
cé le marché.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres de Swissair continuent de per-
dre de l'altitude, ceci dans la pers-
pective d'une diminution du divi-
dende. L'action nominative de la
société a reculé de 10 francs au ni-
veau de 558.

Dans le secteur à peine soutenu
des banques, on remarque le bon
comportement des titres de la SBS
en raison de la publication de bons
résultats intermédiaires réalisés
par la société.

Dans le reste de la cote, les fi-
nancières et les assurances sont
pratiquement inchangées avec une
légère tendance à la baisse. En re-

84.80.
BRUXELLES : bien orientée.

La bourse fluctue entre d'étroi-
tes limites avec une légère ten-
dance à la hausse.

MILAN : ferme.
Sous la conduite des bancaires
et des assurances, la bourse
lombarde a fait preuve d'une
bonne orientation. Contre la
tendance Bastogi moins 2.50 li-
res à 85.25.

LONDRES : irrégulière.
En raison des prises de béné-
fices, la cote londonienne cède
quelques fractions. L'indice du
FT clôture à 574 points
(-4.20).

Association valaisanne femmes, rencon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
nes, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20,1 er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer^
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14, credi et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures,
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS Sion. - Camp d'été au Balchi- MONTHEY
der du samedi 21 août au samedi 28 août. ¦*¦»*" ¦«»¦ >
Inscription et renseignements dernier délai Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
10 août 1982, P. Kohi, tél. privé 43 22 30, Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
prof. 41 40 70 de service est ouverte de '9 h. 30 à 12 h. el

Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercredi
week-end et les jours de fête, tél. 111. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
ne 71 17 17. tél. 23 80 42.
Dépannage jour et nuit - Garage et carras- Service social pour les handicapés physl-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux. 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de '9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" m.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 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 24 13 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 Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et

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 lête, 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, c
71 17 17.

2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon 2 26 55 - 2 34 63.
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°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

Dépannage. - Jour et nuit : £> 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

8 42 70
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à

•%
%
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BEX

Bourse de Zurich

Suisse 23.7.82 26.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820 d —
Swissair port. 634 630
Swissair nom. 568 558
UBS 2750 2730
SBS 275 277
Crédit Suisse 1615 1610
BPS 980 980
Elektrowatt 2265 2260
Holderb. port 562 565
Interfood port. 5500 d 5500 d
Motor-Colum. 415 d 415 d
Oerlik.-Buhrle 1040 1035
Cie Réass. p. 5925 5900
W'thur-Ass. p. 2425 2420
Zurich-Ass. p. 14400 14400
Brown-Bov. p. 850 860
Ciba-Geigy p. 1240 1240
Ciba-Geigy n. 570 572
Fischer port. 400 400
Jelmoli 1320 1325
Héro 2200 d 2200
Landis & Gyr 790 780
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1875 d 1875
Nestlé port. 3260 3260
Nestlé nom. 2060 2060
Sandoz port. 3975 4000
Sandoz nom. 1470 1475
Alusuisse port. 446 443
Alusuisse nom. 140 141
Sulzer nom. 1625 1640
Allemagne
AEG 27 d 32.20
BASF 99.75 119.20
Bayer 92.25 110
Daimler-Benz 255 d 306
Commerzbank 113 134.80
Deutsche Bank 223.50 222
Dresdner Bank 115 138.70
Hoechst 93.75 93.25
Siemens 188 222.80
VW 121 144.40
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.75 39.25
Amax 44 42.75
Béatrice Foods 39 40 d
Burroughs 67 67.50
Caterpillar 78.50 77.50
Dow Chemical 43.75 43.50
Mobil Oil 45 43.50

ZURICH
vanche, on note un léger mieux
chez les industrielles sous l'impul-
sion de Sandoz porteur, Sulzer no-
minatives, KW Laufenburg, BBC
porteur et Ciba-Geigy nominati-
ves.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance en baisse de
1.4 point au niveau de 271.9.

En ce qui concerne les certifi-
cats étrangers traités chez nous, on
remarque que les certificats amé-
ricains sont échangés légèrement
en-dessous de la parité.

Les titres à revenus fixes sont
toujours bien disposés en raison de
la tendance à la baisse des taux sur
le marché des capitaux chez nous
en Suisse. Les investisseurs se sont
montrés, toutefois, plus sélectifs
en ce qui concerne les titres de dé-
biteurs étrangers.

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

29.50 .
3.50

31.70
3.70
2.05
4.25

77.25
16.—
85.25
12.15
1.95
3.50
1.67

34.75
2.80
4.50

1.98
3.95

75.25
14.—
83.25
11.85
1.70
2.50
1.57

29.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 550.-
Plaquette (100 g) 2 355.-
Vreneli 152-
Napoléon 158.-
Souverain (Elis.) 173.-
20 dollars or 810-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.-

23 800
2 395

162
168
183
850

480

Un menu
Œufs mimosa
Caré d'agneau aux
épinards
Fromage
Croûtes aux pêches

• L'humour est l'art de pincerm sans rire, tandis que la gaieté
S est l'art de rire sans pincer.
S Pierre Veber

•••••••••••••••••• M
neige molle (essuyez tout de

Le plat du jour suite) ou encore du cirage
Croûtes aux pêches incolore aux silicones.
Couper des brioches en ron- »»_ »__ M„t£
délies. Les mettre dans un voire sanie
plat beurré. Poser sur cha- Profitez de vos vacances
cune une demi-pêche pelée, pour marcher
Saupoudrer de sucre, dis- On ne dira jamais assez de
poser de petits morceaux de bien de ce sport que tous
beurre. Mettre au four envi- peuvent pratiquer. La mar-
ron 10 minutes, jusqu'au mo- che permet de consommer
ment où les brioches sont davantage d'oxygène: 5 li-
dorées. très par minute au lieu de

200 cm3 au repos, et de
mieux l'utiliser.

Question Elle entraîne une migration
culinaire de certaines graisses des
Question
culinaire
Comment mettre des corni-
chons en bocaux?
Cueillez-les lorsqu'ils sont
petits, verts et fermes (on en
trouve sur tous les marchés).
On les brosse, on les frotte
avec du gros sel, on les lais-
se macérer dans le sel (utili-
sez des grands saladiers) en-
viron 24 heures pour bien les
faire dégorger; on les égout-
te et ensuite on les «tampon-
ne» dans des torchons très

vaisseaux vers les tissus, ce
qui peut prévenir l'artério-
sclérose.
Autre atout: la marche n'élè-
ve pas la tension artérielle.
Le cœur du marcheur entraî-
né a une capacité augmen-
tée.
La marche améliore égale-
ment tous les troubles arté-
riels et veineux des membres
inférieurs. Reprise de façon
prudente et progressive, elle
favorise l'irrigation du myo-secs. On les dispose dans les

bocaux avec du vinaigre
blanc bouilli au préalable,
avec ail, laurier et thym. On
peut aussi ajouter, comme le
font les Anglais, des dés de
betterave rouge, petites ca-
rottes, . petites têtes de

carde après infarctus.
Tous les insuffisants coro-
nariens, menacés d'angine
de poitrine, ont intérêt à mar-

• peux aussi ajouter commtMB cher sous surveillance mé- i• font les Anglais, des des de dicale, à condition de ne pas •m betterave rouge, petites ca- prendre de médicaments qui !
• rottes, petites têtes de peuvent masquer les dou- t
• choux-fleurs, fonds d arti- |eurs sjgnai d'alarme.
» chauts, petits oignons ronds N'oublions pas que, la mar-
• (faites dégorger ceux-ci en che influence également le l
• même temps que les corni- psychisme, permet à l'hom- J
• chons) et câpres. C est la re- me de retrouver son rythme, j
J cette des «pickles ». son équilibre et favorise sa I

| Votre maison P«n̂ ntre de gérontologie j
S ? *?"*., av nz la chfnce Claude-Bernard, on a cons- î
• d ?volr de,s. Ilv,res anciens, taté que ,es marcheurs, com-i joliment reliés de cuir , entre- me ,es cyclistes, vieillissent S
S tenez-les bien. moins vite.
0 Tous les six mois, grand net-
• toyage, avec beaucoup de
• précautions, de la bibliothè- Petits conseils
S que et de la tranche des li- can*£ hoantéS vres à l'aspirateur. sanie Deauie
• Vous les protégerez ainsi de pour que \ a peau de vos
1 la poussière, leur pire en- jambes soit douce: après le

Î

nemie, et des mites qui les baini frictionnez vos jambes i
adorent. au ganl de crin. Rincez-vous ]
Pour redonner une jolie pa- a |'eau tjède pour éliminer les ]
tine aux reliures, vous avez le peaux mortes. Ensuite, hy- jchoix: de la cire diluée avec dratez votre peau avec des !
de l'essence de térébenthine |ajt.s et lotions adoucissan- i
ou du blanc d'œuf battu en tpq «

f Iet'' <

23.7.82 26.7.82 BOURSE DE NEW YORK
AZKO 19 19 „,o, 9 f i 7 B,Bull g 9 23.7.82 26.7.82
Courtaulds 2.85 d 2.90 d Alcan J?* "£
de Beers port. 9 9 Am5< £* ^0%
ICI in 7Ç H 11 sn A i l  53vs 53'/!
Philips 18 56.50 Black & Decker 22 21%
Royal Dutch 65.50 65.50 Boeing Co 17 i 16%
Unilever 117 50 118 Burroughs 33% 32V4
Hoogovens 11̂ 0 11.50 d gnad^Pac. 

21* 

21%

; Coca Cola 37 VA 37 lA
BOURSES EUROPÉENNES Control Data 26 VA 25%„,„ K,M Dow Chemical 21% 21%23.7.82 2b.7.82 Du Pont Nem. 30'/4 30%
Air Liquide FF 472.50 473 Eastman Kodak 77% 77%
Au Printemps 138.50 132.50 Exxon . 26% 26%
Rhône-Poulenc — — Ford Motor 24% 23%
Samt-Gobain — — Gen. Electric 67% 67%
Finsider Lit. 35 31 Gen. Foods 37% 37%
Montedison 88.50 90.50 Gen. Motors 43% 43%
Olivetti priv. 1885 1932 Gen. Tel. 28% 28%
Pirelli 1170 1205 Gulf Oil 26 % 26%
Karstadt DM 211 d 211 Good Year 23% 23%
Gevaert FB 1710 1720 Honeywell 68% 69%

IBM 66% 65%
Int. Paper 37% 36%

FONDS DE PLACEMENT ITT 23% 23%
(HORS COTE) Litton 43% 43%

Mobil Oil 21% 21%
Demande Offre Nat. Distiller 19% 19%

America Valor 334.75 344.75 NCR 52 51%
Anfos 1 135 136 Pepsi Cola 39% 39%
Anfos 2 114 115 Sperry Rand 22% 21%
Foncipars 1 2340 2360 Standard OU 36% 35%
Foncipars 2 1195 1205 Texaco 27% 27%
Intervalor 46.75 47.75 US Steel 18% 18
Japan Portfolio 458 468 Technologies 42 41%
Swissfonds l 171.75 172.75 Xerox 31% 31%
Swissvalor 61.75 62.75 '¦ 
Universal Bond 70 71
Universal Fund 495 510 ,„^ „„ ,
AMCA 26.50 26.75 utilities 105.99 -0.46
Bond lnvest 56.25 56.50 Transport 315.87 (-2.48
Canac 72.25 73.75 Dow Jones 825.44 (-5.13)
Espac 65.50 — | 
Eurit 113.50 114
Fonsa 85 85.25
Germac 78.25 79 Energie-Valor 97.25 100.7!
Globinvest 61.50 61.75 Swissimmob. 61 1160 1170
Helvetinvest 100.50 100.50 Ussec 550 562
Pacific-Invest. 86.75 106 Automat.-Fonds 66 67.75
Safit 305 308 Eurac 241 245
Simma 188.50 189 Intermobilfonds 62.50 64.25
Canada-Immor — — Pharmafonds 151.50 156.50
Canasec 485 499 Poly-Bond int. 60.20 61.50
CS-Fonds-Bds 57 58 Siat 63 1155 1155
ÇS-Fonds-Int. 62.75 64 . Valca 56 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 - Deux jours seulement - Aujourd'hui : RELACHE
?0a.ns . , , , . D . Jeudi et vendredi à 20 h. 30-16 ans
hc 'nifeÏÏ n

erséde Bertolucci APOCALYPSE NOWLE DERNIER TANGO A PAHIS avec Mar|0n Brando et Robert Duvallavec Marion Brando.

nnïïHHHB IH'HIU1—
I | Ce soir à 20 h. 30-16 ans

tiHiiHrWtl -HlEglglis îlf »̂̂ »̂ —I UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Ce soir à 20 h. 30-16 ans Deux heures d'aventures, d'action et de
Peter Fonda, Jerry Reed et des super-truc- grands espaces I

SACRÉE BALADE f ' M ' L J ' I VM M»!W 1
POUR LES GROS BRAS ^|l l 'J i l l lHM mWYHfÈkWJfMÊ
Les nouveaux cow-boys de l'asphalte...

RELÂCHE

Matinée pour enfants à 17 h. _ . , „„. __ _,  .a . ,
En cas de mauvais temps consulter l'affi- STASE SUR WELOURS

REDS 
à 21 h' ~14 ans Strictement pour adultes avertis

Oscar meilleur film de Warren Beatty. Un film 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^passionnant sur la vie de John Reed avec "̂ •l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ -

Jack Nicholson , Diane Keaton (sublime). w—mmm  ̂
 ̂

—^—— t» q|

"̂ ^̂ 5̂ 7̂  llî MlÉ ĵftjTiMMatinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16ans mtm̂mm^^m̂m m̂̂ m m̂mm1m m̂mm
GEORGIA ...̂  

_ _ _ _
d'Arthur Penn. PAS DE fi'Un film splendide et enchanteur. L'amitié de ¦ ^^*m^ mmw ̂  ̂ ^̂ m
trois hommes et d'une femme. T • t_ .„„ „„„_„_*„ j„ «.„„„ IVT« in.
Nocturne à 23 h. -18 ans Llste

0 
des garants du tirage No 30.

GEORGIA 2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro compl.Fr. 150 000.—

ITrTJlTrTTTT T̂^̂ BliPIIIB È̂ 175 
gagnants 

avec 5 
numéros 

4 348.05
ĵj Ĥj^̂ îlJ^̂ BMBÉkB 8 40° 

gagnants 

avec 4 numéros 50.—
148 937 gagnants avec 3 numéros 5.—

Soirée à 21 h. -16 ans Somme approximative du premier
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID? rang au prochain concours :
Comédie d'Elie Chouraqui avec Francis  ̂

_ _ _ _ _. _ _
Huster , Ch. Aznavour. Fr. 3 OOO OOO.-—L'humour et la sensibilité se conjuguent .̂  ̂ ~ ~ ,
dans un film drôle et attachant. ^B^k^î l̂ l̂ IlB^lBHI^HB^BVHi^B^BS

C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un film de et avec Pierre Richard îylÉ ; - -

FERMETURE ANNUELLE «̂ p §L>

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans

La plus grande énigme de tous les temps
Un film de Franklin J. Schaffner

Ce soir à 20 h. 30-16 ans qualité SUÎSSe
Au-delà des frontières du fantastique! pq4c _ net 1 850.—
LE CONTINENT DES HOMMES POISSONS
avec Barbara Bach et Richard Johnson Série de petits meubles et parois
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -18 ans assorties
Un film très «gaulois» de J.-P. Mocky Tapis laine «Rusticana»
d'après « San Antonio » de Frédéric Dard 200/300 cm
Y-A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? oen680- net oDO.—

20e Festival d'été fwÂ '<K P̂i fWi (t <HMB
Ce soir à 20 h. et 22 h. -18 ans WmlmwÊËt^S^mmmTlfWSoirée «Art et essai «-Première vision m m 'm W 'S I  ̂̂ «^W
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE mijV^JIVJUf^^de Mario Ferreri avec Ben Gazzara tT^̂ ^̂ HDemain mercredi à 20 h. et 22 h. -16 ans ^̂ L*^̂ M
GARDE A VUE ^̂ —>
de Claude Miller avec Michel Serrault , Lino Rue de la Dixence 19
Ventura et Romy Schneider Tél. 027/22 19 06

wmammmMMUMWMWm^WmWMKMM

© / J E  VAIS ÇAIRÈN
„ l UM WUMEBO )
= \ DE VEMTKI- Js \LpaaE! y
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam

6e et dernière partie.
L'escale de la peur.

18.45 TV à la carte
Cachecam
Ce soir: Villars
1re partie: prise de con
tact.

16.50 Sébastien
parmi les hommes

12. La nuit des fiançailles
19.15 TV à la carte

Cachecam
Ce soir Villars.
2e partie: le jeu de télé-
commande

19.30 Télélournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. L'histoire au présent
Ces malades qui nous gou-
vernent. Ce soir nous dé-
couvrons les problèmes de
santé d'AntonyV Eden, du
général Franco, de Ken-
nedy et Pompidou.

22.30 env. Télélournal

Nuits d'été

23.40 env. The blg beat
Le rock des années 60 fil-
mé à Santa Monica (Cali-
fornie) avec: Ike et Tina
Turner, Bo Diddley, James
Brown and the Fiâmes,
Chuck Berry, The Suprê-
mes et The Rolling Stones,
dans le style de l'époque
de Tamy et TNT Schow.

15.00-17.40 Da capo ,
Die verkaufte Braut,
opéra comique.

17.50 The Muppet show
18.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
18.50 Gschichte-Chlschte

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

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

19.00 TV à la carte
Série choisie par
les téléspectateurs.

19.30 Télélournal
Actualités régionales
Sports.

20.00 DerAlte
Une femme a disparu. Sé-
rie policière avec Siegfried
Lowitz , Michael Ande et
Jan Hendriks.

21.00 Bourgeois, paysan,
banquier
La Suisse vue par
un Autrichien.

21.45 Télélournal
21.55 Les gens et leurs voitures

Les années folles
1924- 1930.

22.20 Club 2
Une discussion en directe
de la télévision autrichien-
ne sur le sujet: Autriche-
Suisss

24.00 Env. Téléjournal

18.30 Télélournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwig
Les aventures de M. Menn.
18.45 La pierre blanche
(6), film.

19.15 Escrava Isaura (24)
Feuilleton de H. Rossano.

19.55 Magazine régional
20.15 Télélournal
20.40 II terzo Invltato

Policier d'été. Avec Gianni
Mantesi, Diego Gaffuri, Dé-
lia Boccard et Mario Cara-
tenoto.

21.50 Telestate
Variétés musicales avec la

• Premiata Forneria Marconi.
22.40-22.50 Téléjournal

12.30 Corsaires et flibustiers
11. Le jugement
Feuilleton de Claude Bar-
ma. Avec: Michel Vitold :
M. de Marsan: Michel de
Royer: Nicolas etc.

13.00 TF1 actualités
13.45 L'escadron volant

4. Avec: Denis Grosvenor:
Jebbie; Robert Coleby:
Barry; Eric Oldfield : Phil;
Graham Rouse : Rollie;
Tony Hughes: Tim; Jeanni
Drynan : Georgia, etc.

16.40 Croque-vacances
16.45 Vicky le Viking. 17.00
Barbapapa. 17.10 L'invité
d'Isidore. 17.15 Variétés.
17.30 Cirque. 17.35 Ding,

iuny nuynoa. UNI, usaiiiu Sauvergrain: Karl Eric Das-
Drynan: Georgia, etc. ,ow. Roger pianchon: le

16.40 Crwjue-vacances professeur Naggara; Jac-
16.45 Vicky le Viking. 17.00 queline Staup: Mme La-
Barbapapa. 17.10 L invité ierre Jean obe: Huges
d'Isidore. 17.15 Variétés. £d|er etc17.30 Cirque. 17.35 Ding, 224„ chefs-d'œuvre en péril
dang, dong. 17.40 Isidore 3 Le Québec à la recher-
chante. 17.45 Prince noir, che de son patrimoine,
feuilleton. 23-15 Antenne 2 dernière

|
8.30 Part à deux

En direct de Matran
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té avec la collaboration des
SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
par Raymond Colbert

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal 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
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 (17)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières, S.
Reggiani, J. Clarieux, etc.

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

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

Production Radio suisse
romande
A. Dvorak
K. Szymanowski
J. Haydn, E. Bloch
A. Honegger
F. Schubert
J.-F. Perrenoud

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (17)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct de Matran

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
W.-A. Mozart
A. Stadler
J.-B. von Auernhammer
A. Gyrowetz
J.-N. Hummel

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

18.15 Les années d'Illusion
1. Feuilleton de Pierre Mat-
teuzi, d'après A.-J. Cronin.
Avec: Mannuel Bonnet :
Pierre; Brigitte Stein: Anna
Geisler.

19.20 Actualités régionales.
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Amadou, Alex
Métayer, Ariette Didier, An-
dré Gaillard, Roger Pierre;
Pierre Jean Vaillard.

20.00 TF1 actualités
20.35 Les contes d'Hoffmann

de Jacques Offenbach,
spectacle du Royal Opéra
House Covent Garden.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.15 La vérité est

au fond de la marmite
Déjeuner antillais,
jambon créole.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Tonnerre

4. Tonnerre et le rodéo
des jeunes. Série.

14.00 Aujourd'hui la vie
La mémoire longue, la mé-
moire collective existe-t-el-
le encore aujourd'hui?
Sommes-nous toujours
concernés par elle?

15.00 Mol, Claude, empereur
5. La potion magique.

15.50 Sports
Hockey sur glace: cham-
pionnats du monde Cana-
da-Suède. Grand stade.

18.00 Récré A2
18.40 Flash d'actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 I comme Icare

Un film d'Henry Verneuil.
Avec : Ywes Montand :
Henri Volney; Michel Et-
cheverry: Heiniger; Didier

^12.50 Les concerts du Jour WffWffl^^^ B13.00 Formule2 ^HHM-iij'j lll i liJlÀJ^^mV
Le journal de la mi-journée informations à 5.30, 6.00, 6.30,

13.20 (s) Stéréo-balade 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
par Gérard Suter 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,

14.00 Part à deux (suite) 24.00, 5.30
15.00 Suisse-musique Club de nuit

W.-A. Mozart 6.00 Bonjour
L. van Beethoven 9,00 Agenda
R. Schumann 12.OO Sport

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 (s) Hotline «.40 Rendez-vous de midi

Rock line 14.00 pages de Rossini, Hùnten,
17.50 Jazz Une Delibes et Fall.

Jazz rock 15.00 Tubes hier
par Gérard Suter succès aujourd'hui

18.00 Jazz Une 16.05 Musique pour un Invité
par Demètre loakimidis 17.00 Tandem

18.30 Sciences au quotidien ig'30 Sport
18.50 Per l lavoratori Itallanl In 13.45 Actualités

Svlzzera 19.30 Théâtre en dialecte
19.20 Novltads 20.30 Musique populaire

Informations en romanche 21.30 Vitrine 82
19.30 RSR 2 présente... 22JJ5 Hits Internationaux
19.35 La librairie des ondes 23.05 Jazztlme
20.00 Aux avant-scènes 24.00 Club de nuit

radlophonlques ¦̂̂ ¦sm^B̂ iw-̂ sjBjsjr ŝjsjsjsjiLe gris paradis [̂ f^fTvffni
22.00 (s) Musique au présent mmmMMXJili^ k̂AiXiM^^^m

par Istvan Zelenka Radio-nuit
L. Cresswell 600 Musique et Informations
A. Bancquart 9-05 L'autre matin

23.00 Informations 1210 Revue de presse
23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3 12.30 Actualités

13.05 La ronde des chansons
_—______^___ 13.30 Chantons à mi-voix
Couleur 3: musique et Informa- !*•** L'été de Radio 2-4
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz ]!?= Il flammiteralo
et émetteur de Savièse: 202 m, j7-™ APrès-mldl muslca
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 190° Actualités
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20 00 " 81uo"a,u"?1
(après les informations) par 22.15 Voix d or d hier
RSR 2 (en stéréophonie). et d aujourd hul

23.05 Radio nuit .

Averses et éclaircies
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et Valais : en cours de journée des éclaircies
alterneront avec un ciel très nuageux et quelques aver-
ses. En plaine la température sera voisine de 21 degrés
cet après-midi. La limite de zéro degré reste proche de
3000 mètres. V

Suisse alémanique et Grisons : généralement très
nuageux et averses intermittentes. Quelques éclaircies.

Sud des Alpes : quelques averses orageuses ; à part
cela temps assez ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi
Au nord : temps changeant , un peu plus doux jeudi. -

Au sud : assez ensoleillé , faible tendance orageuse.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Les Jeux de l'été
20.35 Le silencieux

Un film de Claude Pino-
teau.
Avec: Lino Ventura : Ti-
bère; Lea Massari : Maria;
Suzanne Flon: Jeanne;
Léo Glenn: le gentleman
du Ml 5 etc.

22.30 Solr3
23.00 Encyclopédie

audlo-visueile du cinéma
16. Naissance du cinéma
parlant.

23.25 Préludes à la nuit.
Vivaldi : les Quatres saisons.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 SOS au Piz Palu, télé-
film. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas, variétés. 21.00
Report. 21.45 Dallas. Série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Des hommes
et des rues. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré Télé.
17.50 Les animaux du soleil.
18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Mein Gott, Willi! té-
léfilm. 21.00 Téléjournal. 21.20 La
vue n'est plus, mais les pensées
restent. 22.05 10 heures 5. Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -15.00-17.00 der
Prinz und der Bettelknabe, film de
Don Chaffey 81962). 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20 Né
à Boppart , portrait. 21.05 ¦ Ein
Mâdel wierbelt durch die Welt ,
film de Georg Jacoby. 22.15-23.00
Un métier comme un autre? infir-
mier dans une maison de désin-
toxication.

AUTRICHE 1. - 10.30 In der Hôlle
ist der Teuffel los, film. 11.50
Hande hoch, der Meister kommt,
série. 12.10 Club des aînés. 13.00
Informations. 15.00 Les artistes
de demain. 16.30 Rendez-vous de
l'homme et de l'animal. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Der Neffe aus Amerika (7). 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Le bonheur ordon-
né (2 et fin). 21.00 Die Verweige-
rung, film de Claude Goretta
(1980). 22.45-22.50 Informations.

météo
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SALONS
Salon moderne 6 éléments, velours brun
Salon carcasse bois apparent, canapé 3 pi.
et 2 fauteuils, cuir brun
Salon classique, canapé-lit et 2 fauteuils,
tissu beige
Salon rustique, canapé 3 places et 2 fauteuils
tissu à fleurs rouges, carcasse pin massif
Salon carcasse bois apparent, canapé 3 places
2 fauteuils, cuir vert
Salon moderne, cuir aniline brun clair,
canapé 3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil

—im

,

Salon classique, canapé transformable, 2 fauteuils,
velours de Gênes et velours dralon uni brun clair
Salon moderne tissu chiné beige, canapé-lit, 2 fauteuils
et 1 guéridon rectangulaire assorti
PAROIS
Paroi compacte noyer, classique
Paroi par éléments, exécution orme
Paroi classique noyer, moulurée, 270 cm
Paroi par éléments chêne 270 cm
Paroi moderne orme, compacte
Paroi classique noyer, sculptée
Paroi par éléments chêne
CHAMBRES À COUCHER
Chambre à coucher rustique noyer massif,
armoire 4 portes et lit 160 cm
Chambre à coucher classique frêne
Chambre à coucher rustique noyer africain, patiné
armoire 4 portes, lit 160 cm
Chambre à coucher classique chêne
SALLES A MANGER
Salle à manger, exécution chêne patiné, comprenant:
1 living, 1 vitrine, 1 table et chaises piacet
et dossier rembourrés
et recouverts de velours dralon rayé
Table pliante 95 x 95 cm ouverte 128 cm 0, acajou
et 4 chaises piacet

SHBKg^

<*A CHARRAT 026 5

^
v<sMMiMMi ^̂ MsssHB ^BBsa | On cherche

fflB OFFRES ET sommelière
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J Entrée 15 août ou à convenir et¦ une jeune fille

Urgent!
Football-Club Saxon-Sports
cherche, pour ses équipes juniors

entraîneurs
Conditions intéressantes.

Tél. privé 026/ 6 26 45
bureau 027/21 21 21

Serge Bruchez, président 36-6019

meubles-tapis
autorisés du |*ifl££l||lf13 juillet J MI%«UA, ,„, lustnene bibelots

fTâmeublements

pour la garde d'un enfant d'un an
et demi.
Tél. 027/38 23 94

36-302290
Hôte du Cerf à Sion cherche

Il rangea ses notes dans son bureau, Merci.
glissa le petit magnétophone transistorisé dans sa poche Le portier du Crillon se chargea d'aller garer sa voiture,
extérieure et sortit. Lorsqu'il passa devant elle, Martin* A ja réception , il y avait beaucoup de monde, entre les
leva les yeux. arrivées et les départs. Le personnel était courtois et

— Comment va votre migraine ? efficace et , quelques minutes plus tard , un chasseur
— Mieux. Merci. > l'accompagnait en ascenseur jusqu 'à l'appartement des
— Votre femme a appelé, mais je ne vous l'ai pas Walther situé au deuxième étage. C'était une des plus

passée. Je lui ai dit que vous étiez sorti. J'espère que j'ai belles suites de l'hôtel ; de ses fenêtres, on avait une vue
bien fait. magnifique sur la place de la Concorde. Max fut accueilli

Il imaginait Ellie, frémissante d'indignation parce qu'il par une femme grande et élancée dont émanait un
avait giflé Peter et , soudain, cette pensée l'amusa. De parfum qu 'il connaissait bien pour en avoir offert à Ellie
loin, il voyait la scène qui avait certainement suivi son pour son anniversaire. C'était sans doute le plus cher du
départ et la trouvait extrêmement drôle. Ce le serait monde. Telle fut la première — et trompeuse — impres-
moins à son retour. sion qu'il eut de Minna Walther.

— Vous a-t-elle laissé un message ? — M. Steiner... entrez , je vous en prie. Mon mari arrive
— Euh... oui. (Il sentit l'hésitation de Martine.) Elle a tout de suite.

1 garçon ou fille
de comptoir

ainsi que

1 apprenti(e) fille
ou garçon de salle

Tél. 027/23 20 21 36-003400

demandé si vous pouviez rentrer à la maison, parce que
Peter était trop bouleversé pour aller à l'école. Je lui ai dit
que vous étiez pris toute la matinée par l'interview de
M. Walther, mais que je vous ferais la commission dès
votre retour.

PRIX
VIONNET
( 3 490.-)

( 4 500.-)

( 2 790.-)

( 5 420.-)

( 4 430.-)

(12 438.-)

( 2 580.-)

( 3140.-)

( 3 790.-)
( 5 345.-)
( 2 980.-)
( 1 750.-)
( 2 425.-)
( 7 260.-)
( 7 060.-)

( 6 980.-)
( 2780.-)

( .6 490.-)
( 2 580.-)

5 885.-

2 716.-
2 730.-
1 872.-

33 42

PRIX
SOLDÉS

1990.-

3 880.-

2 390.-

4 380.-

3 790.-

6 980.-

1 990.-

2 585.-

2 990.-
3 990.-
2 500.-
1 290.-
1 950.-
5 850.-
5 990.-

5 280.-
2 380.-

4 990.-
1 980.-

4 690.-

1 890.-
1 910.-
1 300.-

Nw

Troistorrents
Jeune couple cherche

jeune fille
pour garder deux enfants de 4 et 2 ans,
et s'occuper un peu du ménage.

Nourrie et logée si désiré.

Tél. 025/77 24 02.
36-425274

Sion
Bureau commercial cherche

apprenti(e) de commerce
.Entrée en service en septembre 1982.

Ecrire sous chiffre V 36-30181 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PTÏ Pf" OFFRES ET
j UJ/ A  DEMANDES D'EMPLOIS

Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir einen

»»M# Société hôtelière internationale
* -AfcHM cherche, pour son

\m*+ T£LS marketing and sales
manager
à l'année

assistant
parlant français, allemand, ayant si possible des
connaissances d'anglais.

Une solide expérience dans le tourisme, une bonne
présentation, de l'entregent sont les atouts majeurs
qui lui assureront des résultats auprès de nos par-
tenaires.

Fréquents voyages en Suisse et à l'étranger.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées de curriculum vitae, pho-
tos et certificats, sont à adresser à
Thyon 2000
Caledonlan Hôtel Management
Service du personnel
1973 Thyon. 36-245

Spîtalbesucher
fur die Westschweiz.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie
ein wichtiges Bindeglied zur Pflege der Bezie-
hungen zwischen unserer Firma und den Spita-
lern.

Als idealer Bewerber verfûgen Sie ùber naturwis-
senschaftliche Kenntnisse durch entsprechende
Vorbildung, sowie Praxis im Pharma-Aussen-
dienst. Erfahrung im Verkauf von diagnostischen
Produkten ware von Vorteil. Organisationstalent,
Zuverlàssigkeit und Eigeninitiative sind Fëhigkei-
ten, die Sie taglich unter Beweis stellen kônnen.

Wir bieten Ihnen nicht nur eine grùndliche, fir-
mainterne Ausbildung, sondern auch einen Ge-
schaftswagen der gehobenen Mittelklasse ,
grosszùgige Sozialleistungen und intéressante
Entwicklungsmoglichkeiten.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

-̂ -̂^̂ Merrell-Pharmaceu-
- •̂TTTy  ̂ ticals AG
^Wmm Ĵjt '̂  c/o Dow Chemical

Europe S.A.
z.H. Frau J. Kurath
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen.

Tel. 01/728 21 11.
44-776

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097
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Jeudi soir, M. Gabriel Troillet,
président du FC Monthey, don-
nait une conférence de presse
pour annoncer, d'une part, les
nouvelles structures du club et,
d'autre part, le contingent de
l'équipe fanion.

Comité
Président : Gabriel Troillet. 1er

vice-président: Bernard Martin.
2e vice-président: Gabriel Mo-
nay. Membres : Jean Emery, Mi-

Les nouveaux du FC Monthey. - De gauche à droite: Reynald Moret, Jean-Claude Flu-
ry, Fernando Jimenez, Giovanni Di Renzo, Jean-Michel Gaillard , Yvan Moret et Bernard
Frochaux (entraîneur). (Photo Bussien)

TOURNOI
DE RAROGNE

Pendant les trois jours qu'a
duré le tournoi annuel du FC
Rarogne, une animation bien
particulière a régné sur les ter-
rains de l'équipe haut-valai-
sanne. Pas moins de onze
équipes ont participé à ce ren-
dez-vous annuel connu bien
loin à la ronde. Alors que nous
attendions un peu que Chias-
so donnât le ton, il n'en fut
rien et les Tessinois n'ont tout
simplement pas fait le poids. Il
est vrai que les visiteurs de li-
gue nationale B ne s'étaient
déplacés à Rhoneglut qu'avec
un contingent modeste puis-
que nous ne vîmes qu'un seul
titulaire de l'équipe à Lutropp
lors de la rencontre perdue
face à Naters. Pour la petite fi-
nale, l'attribution des 3e et 4e
places, Chiasso peina égale-
ment et ne se créa pratique-
ment aucune occasion réelle
de prendre le meilleur sur le
néo-promu en 2e ligue, le FC
Brigue.

Quant au FC Martigny, il fut
de loin l'équipe la plus en vue
et domina souverainement le
tournoi sans connaître de pro-
blèmes pour arriver à la finale
du dimanche après-midi avec
un goal-average de 12 à 1
pour les quatre matches éli-
minatoires.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

chel Flury, Serge Dialeste, Guy
Reynard, Bernard Durst, Jean-
Pierre Jakob, Gérard Robert-
Tissot, Jean-Rodolph Wassmer.

Les responsabilités ont été di-
visées en quatre secteurs:

L'administration : Michel Flury.
Les finances: Gérard Robert-
Tissot. La technique: Bernard
Martin. La publicité : Jean-Ro-
dolphe Wassmer.

Martigny facilement
Pour ce qui est de la finale,

jouée peu avant 17 heures
(deux fois 30 minutes), une
nouvelle fois les représentants
d'Octodure donnèrent le ton
dès le début de la rencontre.
Si Rarogne fut à même d'offrir
une résistance valable pen-
dant la première demi-heure
de jeu, lorsque Martigny passa
la deuxième vitesse, après
l'égalisation sur penalty (Ph.
Troger 33e), l'équipe haut-va-
laisanne fut rapidement dé-
passée par les événements et
la formation de Nunwyler pou-
vait prendre facilement le
pouls de son adversaire et
s'assurer une avance confor-
table. A part une réaction as-
sez tardive de Georges Bregy
(58e), Martigny n'a pratique-
ment laissé aucune occasion
à Rarogne de refaire quelque
peu le chemin perdu.

Finale:
Rarogne - Martigny 1-3
(0-1)

MARTIGNY: Frei; Favre ;
Barmann, Coquoz, Puippe ;
Rittmann (Fiora), S. Moret, Bo-
chatay; Payot, Vergère, Lugon
(Bissig).

RAROGNE: P. Imboden ;
Basili; St. Salzgeber (Bernh.
Troger), U. Schmid, Grand
(Th. Troger) ; Phil. Troger, P.
Burgener, F. Schmid ; Gilb.
Bregy, Tscherrig, Fr. Burge-
ner.

Buts : Bochatay (11e) 0-1,
|Ph. Troger (35e penalty) 1-1,
iBochatay (39e) 1-2, Payot
1(41 e) 1-3.

Notes: terrain de Rhone-
glut, temps froid, spectateurs

Christian Constantin au FC Leytron
Le FC Leytron communique l'engagement de Christian Constantin, né le 7 janvier
1957, du NE Xamax, qui évolua la saison 1980-1981 et 1981-1982 au FC Monthey. Il
prit une part primordiale à l'ascension et au maintien de ce dernier club en ligue natio-
nale B. Christian Constantin compte plus de septante matches officiels en LNA et LNB
ainsi qu'à la demi- finale de coupe de Suisse 1978-1979 Servette - Xamax. Ce prêt a pu
se faire grâce à la compréhension de M. Gilbert Facchinetti, qui a admis que son
joueur devait rester en Valais pour raisons professionnelles. FC Leytron

an; Fernand Jimenez (1960) de
La Chaux-de-Fonds, définitif;
Jean-Claude Flury (1960) de
Sion via Bienne, prêt un an; Gio-
vanni Di Renzo (1961) de
Grandvillard, ancien junior au
Vevey, puis à Pescara, 2e divi-
sion italienne, définitif; Lazare
Khlifi (1960), joueur tunisien.
Tractation en cours avec la fé-
dération tunisienne de football;
Jean-Michel Gaillard (1961) de
Riddes, prêt un an.

Numérotation fixe
des joueurs
pour la prochaine saison
1. Gaillard J.-Michel 61

Udriot Pascal 62
2. Di Renzo Giovanni 61
3. Planchamp Michel (cap.) 59
4. Farquet Bernard 58
5. Bertagna Bruno 58
6. Moreillon J.-André 62
7. Moret Reynald 62
8. Djordjic Svemir
9. Moret Yvan 55

10. Jimenez Fernando 60
11. Millius Christian 59
12. Bressan Yvano 64
13. Vannay Alain 55
14. Christophoridis Théo 59
15. Schurmann P.-André 60
16. Flury J.-Claude 60
17. Khlifi Lazare 60

Préparation
Plusieurs matches ont été

conclus. Malheureusement, ce
soir, Monthey devait jouer con-
tre Monaco, les champions de
France qui, au dernier moment ,
se sont désistés. Par contre, les
rencontres suivantes sont main-
tenues:

Le 28 juillet à Leytron. Le 1er
août à Massongex contre Mar-
tigny. Le 8 août à Monthey con-
tre Young Boys réserve. Le
7 septembre à Monthey contre
NE Xamax.

Le président Gabriel Troillet
est confiant pour la saison à ve-
nir. Il espère une place dans le
milieu du classement. AB

Le contingent
de l'équipe fanion

Après les départs de Tissières
et Michellod à l'US Collombey-
Muraz et de Biselx à Vevey, prêt
d'une année, le FC Monthey a
enregistré les arrivées suivan-
tes:

Tout d'abord un nouvel entraî-
neur, en la personne de Bernard
Frochaux, anciennement à Mon-
treux; Yvan Moret (1952) de NE
Xamax, prêt un an ; Reynald Mo-
ret (1962) de Martigny, prêt un

150, arbitre M. Tagliabue, de
Chippis. Changements : Fiora
pour Tittman, Bissig pour Lu-
gon, Th. Troger pour Grand et
Berh. Troger pour St. Salzge-
ber, tous à la 31e.

MM
RÉSULTATS

Groupe A: Rarogne - Naters
2-0; Chiasso - Balerna 2-2;
Naters - Sursee 0-0; Burgdorf
- Martigny 1-4 ; Naters - Chias-
so 1-0; Brigue - Steg 4-0; Sur-
see - Hergiswil 1-1 ; Burgdorf -
Steg 2-0; Martigny - Brigue
3-0; Balerna - Rarogne 1-2;
Viège - Martigny 0-2; Balerna -
Hergiswil 1-0.

Groupe B: Brigue - Viège
2-0; Steg - Martigny 0-3; Her-
giswil - Rarogne 1-1 ; Viège -
Steg 2-1 ; Balerna - Sursee
0-1 ; Burgdorf - Viège 1-0; Na-
ters - Balerna 0-0; Chiasso -
Rarogne 1-1 ; Sursee - Chias-
so 0-2; Hergiswil - Naters 1-0;
Brigue - Burgdorf 0-0; Raro-
gne - Sursee 1-0; Chiasso -
Hergiswil 3-0. 3e et 4e pla-
ces: Brigue - Chiasso 1-0. -
Finale: Rarogne - Martigny
1-3.

Classement final: 1. Marti
gny; 2. Rarogne; 3. Brigue; 4
Chiasso; 5. Burgdorf ; 6. Baler
na; 7. Sursee ; 8. Naters ; 9
Hergiswil ; 10. Viège ; 11. Steg.

AMICALEMENT...

Crans-Montana - Lugano
Après les équipes de football

de Servette et Chiasso, c'est le
FC Lugano qui se trouve en
camp d'entraînement à Crans-
Montana.

A cette occasion, un match

amical aura eu le jeudi 29 juillet
1982 à 19 heures au stade de
football La Moubra et opposera
le FC Lugano (ligue nationale B)
au FC Crans-Montana.

Nous souhaitons au FC Lu-
gano un bon séjour sur le Haut-
Plateau.

AUTO - F3: brillant Santal
Le pilote genevois Ber-

nard Santal (22 ans) n'aura
pas mis longtemps avant de
contrétiser les espoirs pla-
cés en lui: dimanche, en
«fermeture» du Grand Prix
de France au Castellet, Il
s'est en effet Imposé sans
difficultés dans la course de
formule 3 réunissant trente
concurrents et comptant
pour le championnat de
France de la spécialité.
Deuxième chrono des es-
sais, Santal (Ralt-Toyota) se
porta d'emblée au comman-
dement des opérations et
franchit la ligne d'arrivée
avec plus de sept secondes
d'avance sur Gonln et da-
vantage encore sur le leader
du championnat, Petit, et sur
Ferte. Selon son habitude,
Bernard a accueilli ce triom-
phe avec pondération: « Tout
a fonctionné parfaitement,
sans aucun problème... », ré-
pétait-Il à l'Issue de cette
épreuve où, en l'absence de
Christophe Nicod, les autres
Suisses obtinrent les résul-
tats suivants : Pierre-Alain
Lombardl (Ralt), septième;
Gérard Vallat (March), qua-

Coe et Lewis à Zurich!
Le 18 août, le 1500 m du mee-

ting de Zurich risque bien d'at-
teindre les sommets. En effet,
les organisateurs ont engagé
pour ce meeting l'Anglais Sé-
bastian Coe et les Américains
Sidney Marée et Steve Scott.
Coe, blessé en ce moment, ar-
rivera en Suisse le 7 août déjà
où il poursuivra sa préparation
pour les championnats d'Euro-
pe.

Cari Lewis, l'homme qui me-
nace de plus en plus Bob Bea-
mon en longueur, s'alignera
dans cette discipline. Zurich
sera le seul meeting où Lewis
sautera cette saison en Europe.
Chez les dames, la participation
de Mary Tabb-Decker dans le
1500 mètres est également an-
noncée.

IHI EBFFTd
Un autre

Jimmy Arias, âgé de 17 ans
seulement, a causé la surprise
du tournoi de Washington,
comptant pour le grand prix
(200 000 dollars) en parvenant,
pour la première fols de sa jeu-
ne carrière, en finale d'un tour-
noi de ce niveau. En demi-fina-
le, il s'est imposé face à José-
Luis Clerc, qui restait sur deux
victoires consécutives à Gstaad
(face à Vilas) et au tournoi WCT
de Zell (face à Gùnthardt), par
3-6, 6-2, 6-4. En finale, Arias
rencontrera le Tchèque Ivan
Lendl, qui a pris sa revanche

• Défaite de Borg. - L'Américain
Jimmy Connors a battu le Suédois
Bjorn Borg, par 5-7, 6-2, 6-2, 6-7, 6-2,
en finale d'un tournoi quadrangulaire
disputé à Los Angeles. Bjorn Borg,
qui disputait là sa deuxième rencon-
tre après une interruption de près de
quatre mois, a été dominé par le
vainqueur de Wimbledon, très effi-
cace au filet. La rencontre n'en a pas
moins duré plus de trois heures et
demie sous une chaleur écrasante.
• Coupe de la Fédération: USA. -
Les Etats-Unis, tenants du titre, ont
remporté la coupe de la Fédération
disputée par équipes féminines, à
Santa Clara, en Californie, haut-lieu
de la natation américaine, en battant,
en finale, la RFA par trois victoires à
zéro.

Dans l'équivalent de la coupe Da-
vis masculine, Martina Navratilova a
battu Bettina Bunge 6-4, 6-4, alors
que Chris Evert-Lloyd s'imposait à
Claudia Kohde (gagnante du tournoi
féminin de Gstaad ces deux derniè-
res années) 2-6, 6-1, 6-3. En double,
Navratilova-Evert s'imposaient 3-6,
6-1 6-2.

torzième; Alblno Fontana
(March), quinzième; Jean-
Pierre Trachsel (Lola), dix-
septième; Pierre-Yves Mel-
nen (Lola), dix-huitième, et
Eric Vuagnat (Orchis), ving-
tième.

Dans l'épreuve réservée
aux Renault 5 turbo, c'est le
rusé Jean Ragnotti qui l'em-
porta devant son équlpler

Bernard Santal: des espoirs rapidement confirmés

Jimmy...
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sur le Français Yannick Noah
(6-3, 6-3) qui l'avait battu il y a
deux semaines en coupe Davis.

• Gùnthardt et Stadler au Cap
d'Agde. - Au Cap d'Agde, sur la côte
du Languedoc-Roussillon (Fr), la
WCT offre 300 000 dollars de prix à
un plateau de concurrents estimé
bien inférieur à ce que présente le
grand prix, par exemple à Washing-
ton (200 000 dollars), actuellement
en cours.

Deux Suisses figurent dans le ta-
bleau des32 joueurs. Roland Stadler
en découdra avec le Finnois Léo Pa-
lirj, avant d'affronter, éventuellement,
le vainqueur d'Esetp (EU) Barazzutti
(lt). Quant à Heinz Gùnthardt, il af-
frontera le Noir américain Lloyd
Bourne (ancien vainqueur du Swiss
Satellite Circuit) et, en cas de victoi-
re, Buehning (EU) ou Odizor (Nig).

¦MHH ^HMM *

Vingt et une épreuves seront
au programme à Zurich. La hau-
teur masculine et la perche re-
grouperont toute l'élite mondia-
le.

La rentrée d'Ovett
Steve Ovett, rétabli de l'infec-

tion intestinale qui avait menacé
sa saison, effectuera sa rentrée
samedi prochain à Edimbourg, à
l'occasion du match internatio-
nal Angleterre-Ecosse-Norvege-
Pologne.

Les tests médicaux qu'Ovett
vient de passer ont en effet été
satisfaisants et le champion an-
glais retrouvera les pistes
d'athlétisme beaucoup plus ra-
pidement que prévu.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 30:
4 gagn. avec12p. Fr. 4310,05

67 gagn. avec 11 p. 257,30
673 gagn. avec 10 p. 25,60

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
55 000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 30:
19 gagn. avec 5 Nos Fr. 2447.—

989 gagn. avec 4 Nos 35,25
16 061 gagn. avec 3 Nos 4,35

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 500 000
francs.

Dany Snobeck. En terminant
quatrième, Joël Gouhier
conserve la tête au classe-
ment général. Quant à nos
représentants, Fuhrer renon-
ça rapidement, Jean-Claude
Bering termina quinzième et
Jean Krucker vingt-cinquiè-
me, après avoir été retardé
par une crevaison.

J.-M. W.
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A louer à Sierre, centre ville, près gare-poste
angle rue du Bourg - avenue de la Gare

locaux pour bureaux
Surface environ 160 m2. Disponibles immédiatement.

Tél. 027/55 77 44. 36-6809

Gare de Champéry
A louer tout de suite

appartement ZVz pièces
plus une indépendante, cave et
galetas.
Fr. 350.- par mois (chauffage
compris).

Renseignements :
Transports publics du Chablais,
avenue de la Gare, 1880 Bex.
Tél. 025/63 21 41.

36-30177

. . . . . . . . . . . . . . . . . .XK*KIX*XKKXK)<xXXXX
A vendre
à proximité de Lausanne

hôtel
café - restaurant

de premier ordre, bien situé

IM S
O
cî

HVH BY

Régie Jean Bailly SA
rue de Bourg 17, CH-1003 Lausanne

téléphone 021/22 15 73

journal £J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Je cherche
petite

boutique
Centre Lausanne.

Reprise possible.

Ecrire sous
chiffre F 18-317628
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer
à Pravidondaz-Sallns
(dans les environs
de Sion)

appartement
6 pièces
jardin potager,
verger arborisé.
Fr. 800- par mois.

Tél. 027/22 0718.
36-302206

Rive droite,
à vendre
malsons
restaurées
Chalets, terrains à bâ-
tir.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. 027/86 45 53.

36-000232

I

GRANADOR
Jus de pamplemouss
l I

Pour notre fille de 18 ans, étudian
te à Saint-Maurice, nous cher
chons dès septembre

une famille
pouvant la loger et la nourrir le
soir (pas le week-end).
Région Martigny.

Tél. 028/67 28 51 ou 67 20 33.
36-030036

chalet familial
à vendre à Veysonnaz, 9 cham-
bres à coucher, entièrement ex-
cavé, habitable toute l'année, site
admirable, terrain 2000 m2.
Fr. 350 000.-.

Ecrire à Dayer, Dupuy 4
1231 Conches-Genève
Tél. 022/47 01 60. 36-030060

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

T-A— Le courage
\̂ \ d'une expression indépendante

magnifique
appartement
4Vz pièces
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

A louer à Savièse
cause changement
de propriétaire

auberge-restaurant
du Pont-du-Diable

comprenant café-restaurant, ter-
rasse, salle pour sociétés ,
chambres.

Tél. 022/84 06 46.
18-317616

Valais
A vendre, val d'Arolla, ait. 1900 m

appartement
rez-de-chaussée dans chalet, à deux éta-
ges, style du pays, construction 1914, ré-
nové en 1975, terrain attenant 180 m2.
Fr. 95 000.-.

Pour visiter , tél. 027/83 10 89.
36-302283

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Vin rouge portuga
Palmela. I980

Zinal (VS)
Val d'Annlviera
Avendre

Avendre
à Leytron

A louer

studio
entièrement équipé, coin cuisine
agencé, meublé 4 lits, balcon,
vue imprenable, au 7e étage.

Prix de vente: Fr. 80 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 021 /51 37 19. 22-482070

pièces
acompte Fr. 15 000.-
solde Fr. 600.-
par mois.

Ecrire sous chiffre à Y
36-302288, Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Saint-Maurice
dans maison
ancienne
grand
appartement
4 pièces
avec cave, galetas et
garage.

Tél. 025/71 73 40
36-302260

On cherche
à louer

appartement
3!/2 OU
4 pièces
région Sion.

Tél. 027/23 23 28

36-30227S

MARTIGNY

027/21 21 11

m

Le soussigné
souscrit

un
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom:

PrénomPrénom : Fils (fille) de

Adresse exacte: 

Date: Signature:

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

SION
Maragnénaz

villa
de deux
apparte
ments
(4'/2 et^'/j pièces)
avec garage,
place de parc
et terrain
de 700 m',
vue imprenable.

Prix demandé
Fr. 360 000.-.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
^_ RUE DE VIL-LA 1
^¦3960 SIERRE

m
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^Bs î S Dr ¦ ::' -l ¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦ : ¦ ¦ ¦¦' i;: - '̂ F

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 2. P. 19-8045
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ZWEIFEL
Chips au paprika
paquet familial
250 g

Bricelets Kambly
Duo-pack
200 g

p .in

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTROLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

# « ¦•¦¦¦¦ •¦¦ i»

un
?il*

Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Vos annonces
par Publicitas
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A vendre

^̂ 7arag« d* rOimt •$ 22 si 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 2.8 1980
Peugeot 305 SR 1980
Golf GL 1100 1977
Opel Manta 1900 SR 197Î3

Vendeurs: J. Cavallo
E. Vergères

Porsche 924 Turbo
avec climatisation, 1980, argent
met., équipement CH, lève-glace
électrique, radio Porsche, 5500
km, à l'état de neuf.
Echange possible

Tél. 031/54 16 48 ou
030/ 4 48 42

A vendre

Fiat 127 sport
noir, mod. 80, 35 000 km, état de
neuf, expertisée juillet 1982, nom-
breux accessoires, équipement
d'hiver. Fr. 7000.-.

Tél. 026/4 26 21 36-030184

Ford
C«.«^.*^l Tél. 027/22 78 53
ESCOi l UL (heures des repas

ou 027/2514 53.couleur brun métall., ¦w.-v.ooii
mod. déc. 81, 25 000 JtKW^Jl
km, expertisée, avec
4 pneus neige, radio- A vendre
cassettes.
Prix Fr. 10 500- LanciaA112
Tél. 026/2 87 37 EHtB
(le soir dès
19 heures) 26 00° km> une année

36-400842 e' demie, comme
neuve, 1 re main + ac-
cessoires.

Avendre „, *_,,petit camion Prix à discuter.

Rat 625 NS m 027/65 22 37¦ut uw rao (midj QU SQir)
Diesel, permis de voi- 36-030143
ture, refait à neuf, bâ- 
ché TIR, expertisé. Restez
Tél. 021/54 42 oe dans le vent ,

r̂ es3' «•« p TJ
La Tour-de-Peilz le # A_^B

22-482069 AÉMV

Daihatsu coupe
5 vitesses, air cond., radio + lec-
teur de cassettes, mod. 1980, ex-
cellent état.
Prix très intéressant.

Tél. 027/22 36 52 (9 à 12 heures et
15 à 18 heures)
ou 027/22 49 88 (dès,19 heures)

36-030182

tracteur
4 roues motrices. 60 CV

autochargeuse
Ecrire sous chiffre F 36-508186
à Publicitas, 1951 Sion.

ELc  ̂ /£y c t—\mm^mu
par jour , pour une Fiat 127

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

IT ' I fa  A ¦ Location de voitures
U^̂ t

^
À À̂U À̂m Camionnettes
| Leasing

Audi 100 GL 5E
80,11 000 km, 5 vites- G Olf GTI
ses, état de neuf, ex-
pertisée n0lr ' 79> glaces tein-
Fr 15 500- ,ées' radio-cassettes,

calandre double pha-
Tél. 025/65 23 34 res.roues hiver-

36-2889 Fr. 8500.-ou
Fr. 300- par mois.

Avendre Tél. 027/41 51 51

SUZUlU AltO 36-000765
3 portes, 81, 3000 km,
état de neuf, experti- A vendre
sée.
Fr. 6700.-.

Tél. 025/65 23 34 UalSUIl
36-2889 Comby 2600

année 1975,
A vendre d'occasion 123 000 km,

expertisée.
moto Yamaha Fr. 3200.-
125 DTMX Tél. 021 /71 62 70
avisée, (heuresdes^ep^

MeUe?
7 Pamcullervend

ou 026/8 85 27

36-302286 ReMUlt 4
expertisée du jour

Avendre 1977, 50 000 km.

cent.. cçarS

Pommes de terre #A Hit de la semaine
nouvelles 30 kg  ̂ lîli™ Fido bœuf ^o 11 7K
_ . aliment pour chiens par 12 le carton I II W

du Valais ecou ,ekg 3.10 fid0 oo
h9 t 12 , „ 11.75aliment pour chats par 12 le carton llll w

du Valais, Conches, Bagnes, Orsières 14 50 
'OCarOm 800 g 

10 /0

Concentré de . ._
Bière tomates Thomy 1 11)
Kronenbourg 7 ftfl x '.«*.* s», I.IU

25 c es 5 oou, iiuv Pastis 51 OC ftflYogourt AE :., , : fcU.OU
aux fruits m* -\03 Vivez
Huile d'arachide A ifl VOtJe fêt? "aJîi "a^3x le litre t.tU Q j/gjF/V7JT MAGRO!
Chocolat Titlis _ JJR Grand choix d'articles
assorti 5 x 100 g la tablette lUV fjg fer AQIjt

QUAL/rf _ e ' «MS

T?«<*>*1L
epMS

ft, RÊSPO^

¦D
m wm Et»

tjueu*eticone
pOO^PRI*

V / \AA-Î-> ) \/ / l' '
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8̂ B̂
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PA-CX unique. '
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PluA de I()() po.Kit(x£oi^6
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à h. 50. -
[ taJUUi 36 à 50)
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Ol^^^l /O
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M/enie. auioA-ôôée. jusqu 'au 31.07.1982 ,
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Dans
cinq
jours
à Crans-
Montana

6e Mémorial
Charly Veuthey
Appela tous les ski-clubs

Il y a déjà six ans que les amis de Charly Veuthey ont
décidé de mettre sur pied, à la mémoire de cet amou-
reux du ski nordique, une épreuve ouverte à tous. Le
glacier de la Plaine- Morte se prêtait à merveille à ce
genre de sport surtout cette période estivale. Découvrir
un panorama exceptionnel dans un cadre merveilleux,
voilà ce que le mémorial Veuthey nous offre. Un sou-
venir inoubliable, tout en rendant hommage à celui qui
fut le pionnier du ski de fond en Valais. Nous lançons
donc un appel à tous les clubs de ski du Valais et d'ail-
leurs afin de mettre à leur programme estival cette
épreuve, où chacun va selon son rythme, car il n'y a
pas de record à battre, il suffit de participer!

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août
Tout est mis en œuvre par la direction des remontées

mécaniques et Henri Amoos, son directeur, afin d'offrir
aux skieurs une piste en parfait état, balisée, avec des
points de repos, où chacun pourra se ravitailler. Les
départs auront lieu de 9 à 11 heures, chaque jour. Il
sera également possible de s'équiper au départ de la
télécabine des Violettes: la maison Valaiski mettra à
disposition skis, bâtons et chaussures. Pour la somme
modique de 15 francs, vous pourrez passer une agréa-
ble journée, comprenant l'inscription, la médaille-sou-
venir et la télécabine aller et retour. De plus, les restau-
rants de la Plaine-Morte et des Violettes serviront du-
rant ces journées des assiettes «fondeur» pour le prix
de 8 francs.

On peut s'inscrire dès maintenant
Ihest à préciser que ceux qui s'inscrivent immédia-

tement avec le bulletin de versement, qui peut être de-
mandé au guichet de la télécabine Violettes - Plaine-
Morte, à Montana, bénéficieront du prix susmentionné
de 15 francs. Les retardataires pourront encore s'ins-
crire sur place les jours de course, mais avec un sup-
plément de 2 francs. Les enfants (8 à 16 ans) payeront
la somme de 10 francs.

Important. - En cas de renvoi (mauvais temps), le ré-
cépissé postal donnera droit à un billet aller-retour
Montana - Plaine- Morte à une date au choix (valeur 25
francs).

Organisation: Office du tourisme de Crans-Montana,
téléphérique Violettes - Plaine-Morte.
Patronage: Valaiski, Air-Glacier, Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Inscription: jusqu'au 30 juillet par bulletin de ver-
sement, ou sur place à titre exceptionnel, supplément
2 francs.

Prix de l'Inscription: adultes 15 francs, enfants 10
francs (de 8 à 16 ans).

Parking: 300 places de parc sont à la disposition des
participants au départ de la télécabine.

Renseignements: TVPM Montana, tél. (027)
41 60 62; Office du tourisme de Crans, tél. (027)
41 21 32; Office du tourisme de Montana, tél. (027)
41 30 41.

SKI-CLUB DE SION
INVITATION

Les membres du Ski-Club de Sion sont invités à participer
au Mémorial Ch.-Veuthey à la Plaine-Morte, samedi 31 juillet à
8 h. 30, au départ du télécabine des Violettes. Matériel pour
ski de fond si nécessaire, sur place.

Inscription jusqu'au 28 juillet au 027/861385.
Le SC Sion

Championnat du monde «catamarans»
Domination italienne au championnat du monde des «catama-

rans» (classe A), qui ont pris fin à Cesenatico, sur la côte adriatique,
en Italie. 1. Alberto Babbi (lt); 2. Messimo Corbara (lt) et Greg Goo-
dal (Aus); 4. Michelangelo Petrucci (lt).

Si, lors du concours organisé
par le Cercle hippique de Crans-
Montana, les conditions atmo-
sphériques furent loin d'être fa-
vorables, elles n'influencèrent
que le nombre des spectateurs
mais non l'intérêt que ces der-
niers portèrent à toutes les
épreuves au programme. Il est
vrai que ce dernier, par sa varié-
té, ne pouvait laisser indifférents
ceux qui s'intéressent au sport
équestre. On en veut pour preu-
ve les déplacements qu'accom-
plirent, spécialement lors des
épreuves de derby, les specta-
teurs avides de suivre les par-
cours au gré du placement des
obstacles.

Même lors des épreuves libres
du samedi, on a enregistré de
très bons résultats, les trois pre-
miers classés - dont chaque fois
deux filles - ayant accompli leur
parcours sans faute, les sui-
vants n'ayant subi qu'un refus
ou descendu une seule perche.
Il y a donc des espoirs dans
l'hippisme valaisan.

On saluera avec plaisir les vic-
toires de Corinne Carron, Vol-
lèges, et Gérard Luisier, Fully,
dont l'assiduité et l'application
commencent à devenir payan-
tes. Sans omettre l'excellent
comportement d'un cavalier
bernois, Albert Grossniklaus
qui, avec deux victoires, se pla-
ce encore deuxième et quatriè-
me d'autres épreuves.

Dans l'ensemble, donc, un
concours fort bien organise, des
parcours très bien construits par
Bruno Favre, Sion, et beaucoup
de plaisir pour tous, spectateurs
et concurrents.

Hug.
Principaux résultats

Prix manège de la Noble Con-
trée, Montana. - Libre, barème

Dressage:
victoire suisse
a i-omaineDieau

La Bernoise Doris Ramseier,
en l'absence de Christine Stuc-
kelberger, toujours blessée, a
remporté l'épreuve de dressage
de la «reprise Kur», dans les
jardins du château de Fontai-
nebleau (région parisienne). 1.
Doris Ramseier (S), River King,
458 points; 2. Christild Boylen,
(Can), Can-Cassius, 437; 3. Er-
r e ue nuuu moi, uw uuuuiu, . ¦ , v j  *i ¦¦ « ,™7.-r
41g 

v ' Anne, La Tour-de-Peilz, 8/53"7;

AUTO: les turbos seuls en piste!
Il apparaît maintenant comme certain que, pour la première

fols, une voiture de formule 1 à moteur turbocompressé sera
championne du monde cette saison. Didier Pironi (Ferrari)
est le mieux placé, en tête du championnat, après avoir mar-
qué des points dans sept des onze grands prix disputés Jus-
qu'Ici. Alain Prost (Renault) s'est rapproché à 14 points
en le devançant au Castellet pour la deuxième place du
Grand Prix de France, remporté par son coéquipier René Ar-
noux. Les «jours» de John Watson (McLaren), en deuxième
position du classement mondial, sont comptés. Il n'a rien
marqué dans ses trois dernières courses et arrive maintenant
sur des circuits où la différence entre les deux types de mo-
teurs, turbos et atmosphériques, devrait être de plus en plus
criarde.

Pourtant, si le match des cinq derniers grands prix de la
saison se transporte sur le terrain des turbos, la situation
peut encore être longue à se décanter. Le «couple» Ferrarl-
Plroni a pour lui la fiabilité de la première et les nerfs du se-
cond. Le «ménage» Renault-Prost-Amoux, pas sans heurt,
on l'a vu au Castellet quand Arnoux n'a pas voulu jouer la
course d'équipe en vue de la ligne, vient de rappeler, après
une longue attente, son énorme potentiel en retrouvant une
fiabilité (premier «doublé» de son histoire), qui lui manquait
depuis longtemps.

La lutte entre les deux grands constructeurs peut égale-
ment être arbitrée par un troisième, BMW, dont les moteurs
turbo équipent les Brabham de Riccardo Patrese et de Nel-
son Piquet. Chez Brabham, depuis deux courses, on veut
tenter le coup de poker de deux-demi grands prix, le premier

Victoire italienne
au Grand Prix de Finlande

L'Italien Michèle Rinaldi a remporté, à Kuopio, le Grand Prix de Fin-
lande en 125 cm3. Le Belge Eric Geboers, 5e de la première, mais vain-
queur de la seconde manche, conserve la première place au classe-
ment du championnat du monde.

Grand Prix de Finlande, 125 cm1,1re manche: 1. Michèle Rinaldi (lt)
45'35"69; 2. Corrado Maddii (lt) à 5"; 3. Mark Velkeneers (Be) à 7"; 4.
Jacky Vimond (Fr); 5. Eric Geboers (Be). 2e manche: 1. Eric Geboers
(Be) 46'14"36; 2. Michèle Rinaldi (lt) à 9"; 3. Corrado Maddii (lt) à 19" ;
4. Youri Khoudiakov (URSS); 5. Harry Everts (Be). Classement du
championnat du monde: 1. Eric Geboers (Be), 212 points; 2. Michèle
Rinaldi (lt) 181 ; 3. Corrado Maddii (lt) 176; 4. Mark Velkeneers (Be) 148;
5. Harry Everts (Be) 123.

Malgré le manque de soleil, certains obstacles du.parcours n'étaient pas faciles, notamment
celui du passage du bassin.

A au chrono: 1. Nicolas III, Brut-
tin Marielle, Venthône, 0/64"2;
2. Pacha Boy, Praz Isabelle,
Conthey, 0/75"; 3. Jupiter IV,
Comby Philippe, Chamoson,
0/80"4; 4. Bryse de Villard CH,
Borbola Olivia, Vevey, 3/84"6; 5.
Furius, Bossard Anne, La Tour-
de-Peilz, 3/85"3; 6. Robby, Zur-
buchen Jurg, Montana,
3/113"5; 7. Tacheia CH, Bonvin
Rose-Marie, Crans, 4/62"7; 8.
Skiper, Schlegel Sandra, Mon-
tana, 4/68"6; 9. Ithaque de Ver,
Philippoz Régine, Riddes,
4/76"7.

Prix hôtel de la Prairie, Mon-
tana. - Libre, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Nicolas
III, Bruttin Marielle, Venthône,
0/41"; 2. Galop bon Logis; Cot-
tagnoud Fabrice, Sion, 0/48"9;
3. Pacha Boy, Praz Isabelle,
Conthey, 0/60"2; 4. MR Big
Ben, Woodli Jean-Franklin, La
Chaumaz,' 4/51 "4; 5. Jupiter IV,
Comby Philippe, Chamoson,
4/53"6; 6. Bryse de Villard CH,
Borbola Olivia, Vevey, 7/62"4; 7.
Skiper, Schlegel Sandra, Mon-
tana, 8/49"8; 8. Furius, Bossard

9. Bangor II, Nicolas Dehlia,
Sion, 8/59"2.

Prix office du Tourisme
Crans. - RII/L2, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Myrta
CH, Carron Corinne Vollèges,
0/0/53"7; 2. Ken IV, Roduit
Jean-Charles, Grimisuat, 0,
abandon; 3. Charlemagne CH,
Beureux Alain, Cudrefin, 3/98";
4. Limit, Grossniklaus Albert,
Beatenberg, 4/83"9; 5. Flirt de
Tartegnin, Berthaudin Sabrina,
Versoix, 4/91 "7; 6. Star Treck,
Locher Aurore, Renens, 8/81 "3;
7. Krack de Sibeville, Dorsaz
Louis, Fully, 9/120"8; 8. Saint-
Haon, Rombaldi Sandra, Mon-
tana, 11/98".

Prix Lancia, A. Reverberl. -
RIII/M1, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Kerry Man,
Grossniklaus Albert, Beaten-
berg, 0/0/51 "4; 2. Cripella ,
Ruppen Aloïs, Veyras, 0/0,52"8;
3. Hague, Zwissig Victor, Sierre,
4/87"9; 4. Chesterfield, Favre
Bruno, Sion, 8/112"6.

Prix Chollet Jean-Pierre, Pre-
singe. - RII/LII, barème C, der-
by: 1. Limit, Grossniklaus Albert,
Beatenberg, 186"9; 2. Charle-

avec un demi-plein d'essence et des pneus performants mais
fragiles qui seront changés lors d'un ravitaillement express.
Au Castellet, les moteurs ont cassé trop tôt pour que l'écurie
ait le temps de jouer toutes ses cartes. Mais les voitures,
avant d'être stoppées par les flammes, allaient très vite. Elles
ont montré qu'elles pouvaient le faire longtemps à Montréal
(victoire de Piquet devant Patrese) et peuvent le démontrer à
nouveau.

Dans ces conditions, on volt mal comment Watson, mais
aussi Nlki Lauda (McLaren) ou encore Keke Rosberg (Wil-
liams), premier des «non-turbos» au Castellet, pourraient
encore espérer

Les tournois à Crans-Montana
A la mi-juillet se disputent sur le Haut-Plateau, les plus im-

portantes rencontres match-play. Ces tournois par élimination
attirent nombre de golfeurs et surtout ceux aux nerfs solides
et au physique irréprochable, accomplissant souvent 36 trous
par jour, soit 15 km.

Championnat régional (offert par M. Gaston Barras), match
play hdcp (cinquante participants) du 9 au 11 juillet 1982, en
demi-finale Jean-Clovis Rey sort Rinaldo Jacomelli par 2 et 1.
Jacky Rey sort Raymond Mittaz par 2 et 1. En finale Jacky N.
Rey (5) sort Jean-Clovis Rey (9) par 5 et 4.

Championnat de Crans: match play scratch, du 15 au
18 juillet 1982. Dames (11 participantes) : en finale Mlle Ales-
sandra Zoboli (golf de Bologne) sort Mme Lally Segard (Mor-
fontaine) par 3 et 2 (36 trous). Série B hdcp 10 à 18 - 32 par-
ticipants. En finale Noël Bétrisey sort Erwin Zenhâusern par 8
et 7 (36 trous). Série A hdcp 0 à 9 - 30 participants. En finale,
Gilles Bagnoud (Crans) devait affronter notre espoir national
Didier Bonvin (Crans). Ce dernier, malheureusement terrassé
par une méchante grippe, ne put défendre ses chances et Gil-
les Bagnoud est sacré champion de Crans.

A L'ÉTRANGER
• WILLIAMSBURG (Virginie): 1. Calvin Peete (EU) 203; 2. Bruce
Lietzke (EU) 205; 3. Hal Sutton (EU) et Rick Massengale (EU) 206; 5.
Bill Rogers (EU) 207.
• L'Ecossais Sandy Lyle a remporté pour la deuxième fois consécu-
tive le tournoi de Bradford, dans le Yorkshire (GB), sur le terrain de
Bingley St Ives. 1. Lyle (GB) 269; 2. Pinero (Esp) 271; 3. Caldwell (EU)
273.

magne CH, Beureux Alain, Cu-
drefin, 200"6; 3. Saint-Haon,
Rombaldi Sandra, Montana,
204"9; 4. Golden Whisky, Golay
Peter, Crans, 211 "4; 5. Star
Treck, Locher Aurore, Renens,
212"; 6. Mister Big Ben, Bartolo
Patrick, La Chaumaz, 214"2.

Bouby-Sports, Crans. - RII-
/Ml, barème C, derby: 1. Royal
GD Chavalard CH, Luisier Gé-
rard, Fully, 171 "4; 2. Kerry Man,
Grossniklaus Albert, Beaten-
berg, 174"4; 3. Sir James, Ale-
magna Emanuel, Crans, 183"6.

Un nouveau licencié
valaisan

L'effectif des porteurs de li-
cences augmente avec assez de
régularité en Valais. Le dernier
en date ayant réussi avec les
tests imposés est Pascal Papil-
loud, de Conthey, qui a dû se
rendre à l'autre bout du pays, à
Buochs, afin de faire la preuve
de ses capacités.

Hug.



VAL-D'ILLIEZ (cg). - Ce dernier
week-end , malgré de fortes intem-
péries, le cours d'économie alpes-
tre mis sur pied par la station
d'économie alpestre et organisé
dans ses détails par M. Marco Du-
bosson de la station cantonale de
vulgarisation agricole, a réuni plus
de 150 participants venus princi-
palement du Valais romand mais
aussi de Haute-Savoie.

Bien sûr, les exploitations agri-
coles du val d'Illiez sont certai-
nement les mieux loties de toutes
celles dites alpestres de ce canton,
simplement du fait de l'humidité
favorable dont bénéficie cette val-
lée du Haut-Lac. Cela a été remar-
qué tout au long de ce dernier
week-end, et les troupeaux de la
race tachetée du Simmental ont
fait l'admiration des connaisseurs.

A Troistorrents, comme aux
Crosets, à Planachaux ou au chalet
de la Pierre de l'alpage du même
nom, d'utiles et intéressantes in-
formations ont été fournies aux
participants en ce qui concerne les
exploitations visitées comme par
exemple celle de la famille Her-
mann Gillabert, aux Crosets, une
des 217 du val d'Illiez dont nous
ressortons ci-dessous les caracté-
ristiques principales :

Situé entre 1740 et 2000 mètres,
l'alpage comprend six hectares en
propre avec environ 25 à 30 hec-
tares de pâturages bourgeoisiaux
occupés 45 à 60 jour s par année.
L'exploitation annuelle est située
au bas du village de Val-d'llliez
avec 1,5 hectare en propriété et 10
hectares en location. C'est en 1962
et 1980 que se situe la reprise de
l'exploitation qui a été transfor-
mée en 1973-1974 pour un coût de
67 000 francs.

L'effectif du bétail comprend 26
vaches laitières en propriété et 7
jeunes bovins en élevage pour une
durée d'exploitation de l'alpage de
100 à 120 jurs.

En 1962, avec 18 vaches la pro-
duction laitière atteignait 12 100 li-
tres, 19 vaches en 1967, avec
13 100 litres, 20 vaches en 1973
avec 19 020 litres, 23 vaches en
1981 avec 28 900 litres. Cette pro-
duction a été pour cette exploita-
tion de 951 litres en moyenne par
tête pour 1973 et a passé à 1256 li-
tres par tête en 1981.

Pour travailler cet alpage l'ex-
ploitant dispose d'une machine à
traire, de 300 mètres de tuyaux S
purin, d'une voiture, d'une auto-
chargeuse, d'une faucheuse, de
deux silos à fourrage, la fosse à
purin contenant 60 m3.

Durant l'o f f ice  religieux, quatre chasseurs bagnards ont apporté un bouquetin devant l 'auteur. Plus
qu 'un symbole, tout le poids de l 'alpe dans ce geste.

MAUVOISIN (gram). - «el cha-
grin et nappes cotonneuses n'ont
pas empêché, dimanche, les chas-
seurs bagnards de rallier les alpa-
ges de Madzeriaz, au pied du
Mauvoisin, pour célébrer les trois
quarts de siècle d'existence de leur
Diana. Septante-cinq ans résumés
en une seule journée I Le défi peut
paraître hardi. Mais les protégés
de saint Hubert sont gens que les
paris n'embarrassent guère. Leur
tempérament apparaît d'ailleurs
en filigrane sous la bannière aux
trois A: audace, adresse, amitié.
Trois mots que la section s'attache
à cultiver depuis 1907. Trois vo-
cables dont il fut largement ques-

A l'alpage de Planachaux, exploité par Bernard Ecœur - où les participants dégustèrent une soupe
des plus succulentes qui dégageait un fumet particulier (à gauche dans un immense chaudron de
200 litres) - on reconnaît M. Zufferey de la Station cantonale d'industrie laitière alors qu 'il apporte
quelques données techniques sur cet alpage.

Année 1951 1966 1981 1'
Effectif des
exploitations
agricoles 237 155 89
Bétail
bovin total 1323 1024 814
Vaches
laitières 738 657 413
Moutons - . - 401
Moto-
faucheuses 14 114 114 i
Auto-
chargeuses - - 14

Ce tableau souligne, d'une part,
la diminution des exploitations
agricoles du val d'Illiez, celle, de
l'effectif des vaches laitières : à
Troistorrents il passe de 1323 à
814, à Val-d'llliez la perte est de
six unités et à Champéry de 45 en-
tre les années 1951 et 1981. A no-

tion tout au long de cette mémo-
rable journée qui servit également
à la présentation de la plaquette-
souvenir éditée à l'occasion de cet
anniversaire et dont nous reparle-
rons.

Concours de tir, prestations mu-
sicales et chorales, office divin et
pas moins de six allocutions, sans
parler des bonnes histoires (de
chasse naturellement), ont consti-
tué les principaux temps forts des
festivités organisées de main de
maître par toute une équipe aux
ordres du vice-président de la
commune, M. Angelin Luisier, fine
gâchette aussi à ses heures.

STRUCTURES AGRICOLES DU VAL D'ILLIEZ
Troistorrents Val-d'IUiez Champéry

1951 1966 1981 1951 1966 1981

146 114 87 86 60 41

876 914 870 443 485 460

541 533 427 | 282 262 237
- 837 1 - - 700

8 66 70 7 43 43

19 f - - 10

t, ter que pour la même période les
is motofaucheuses ont passé de 29 à
e 227 unités.
à L'aide à l'agriculture de mon-
à tagne, comme devait le faire re-
;e marquer le conseiller d'Etat Guy
i- Genoud dans son exposé à l'alpa-
)- ge de la Pierre, doit encore se dé-

Après les tirs (aux pigeons et sur
des cibles représentant chacune un
chamois), les participants se sont
retrouvés à la cantine pour assister
à la messe célébrée par le curé
Marcel Michellod. Au cours de
l'office divin, le desservant de Fin-
haut fit un long et vibrant plai-
doyer - on pouvait s'en douter -
pour ce sport qu'U pratique avec
autant de passion que de fidélité.

Un apéritif ponctué par les pres-
tations de la Concordia de Bagnes
et les chants (en patois, français
et... russe) du chœur de la Diana
ont conduit chasseurs et invités,
parmi lesquels le-, députés Gaston

velopper. La conception directrice
de l'économie valaisanne édictée
par le Conseil d'Etat fait état de la
situation diffitile qui se profUe à
l'horizon pour l'économie de notre
pays. Nos concitoyens comme nos
associations économiques publi-
ques ou privées sont trop habi-
tuées à demander l'aide de l'Etat,
c'est pourquoi celui-ci doit être ab-
solument plus sélectif dans les
priorités à accorder, ce qui est aus-
si le devoir des collectivités privées
et publiques.

f \
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
 ̂ _J

Nicollier , Raymond FeUay, Lucien
Bruchez et Pierre Crittin, à l'heure
du repas. A l'heure du bilan éga-
lement, dressé par le président de
la Diana de Bagnes, M. Roger Car-
ron ; à ceUe des f élicitations votées
par le préfet d'Entremont, M. Al-
bert Monnet ; aux différents por-
traits du nemrod brossés succes-
sivement par MM. Willy Ferrez,
syndic de la commune, Joseph Ro-
duit, curé de Bagnes et Angelin
Luisier, président de la commis-
sion sports et culture ; aux saluta-
tions enfin, apportées par M. Yvon
Saudan, président de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse.

Toute lasaveur

VALAIS

raclette

L'authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES
QOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

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

Georges Branche
au château de Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (cg). - Samedi 31 juillet à 16 heures, la gale-
rie du château de Saint-Gingolp h accueillera le peintre genevois
Georges Branche. Il sera présenté par le journaliste Piene Verdon,
de la TV romande, sous les auspices de la commission culturelle.
Né à Genève en 1921, il a passé son enfance dans le quartier du
faubourg Saint-Gervais où il a côtoyé de nombreux artistes qui ont
influencé ses débuts.

Georges Branche est attiré très tôt par le dessin et, malgré ses
différentes occupations professionnelles, il lui consacre de nom-
breuses heures.

Sa rencontre en 1958 avec l'artiste hollandais Jan Horthals l'ini-
tie à la technique de l'aquarelle et c'est le début d'une série d'ex-
positions collectives en France avant de suivre les cours, durant
deux ans, de l'académie Pictura. C'est en 1973 que Georges Bran-
che se manifeste seul à Carouge ; devant les résultats obtenus, il
expose dès lors régulièrement en Suisse et à l'étranger, entrepre-
nant une série de voyages au Portugal, en Grèce et en Afrique du
Nord. Mais Georges Branche vit et travaille à Genève appréciant
sa population et l'histoire de sa ville.

Dans ses aquarelles, Georges Branche, utilise des couleurs
chaudes et lumineuses laissant transparaître la sensibilité et les
émotions de sa vie intérieure.

Evénement musical
à l'église de Choëx
CHOËX-MONTHEY. - Pour la
troisième année consécutive, des
musiciens de toutes les parties du
monde se rencontrent à la maison
des arts et loisirs de Thonon afin
de participer à des concerts et des revenir. Il commentera en effet le
séances de travail sous la direction concert de l 'Office des ténèbres, le
de Louis Hiltbrand, (professeur au vendredi 30 juillet à 20 h: 30>.'
conservatoire de musique de Ge-
nève). Les rencontres internationa-
les 82 de Thonon groupent une sé-
rie de concerts « autour de Beetho-
ven ».

Sur le p lan' culturel, Thonon et
Monthey entretiennent les meil-
leures relations. En été 1980, le
professeur Hiltbrand avait accep-
té, à l'occasion de ces rencontres,
de donner un concert à l'église de
Choëx, concert dont la haute.qua-

«TV a la carte» a Morgins
MORGINS (cg). - L'animation
de la station verra le mercredi
28 juillet le jeu télévisé de la
TV romande «la TV à la car-
te», être enregistré à Morgins à
partir de 18 h. 40 sur la place
de l'Eglise.

Le vendredi 29 juillet les hô-
tes pourront participer à une
marche à travers les Portes-du-
SoleU (lac de Chesera et lac
Vert, col des Portes-de-1'Hiver,
col des Portes-du-Soleil, pointe
de l'Au, les Bochasses, They et
Morgins) avec goûter à l'alpage

L'animation champérolaine
CHAMPERY (cg). - Ce soir mar-
di, le professeur Kraege donnera
une causerie fort intéressante sur
« les noms de lieux du val d'IUiez
et de leur histoire » à la salle pa-
roissiale. - L'entrée étant libre, il
faut souhaiter un nombreux audi-
toire.

Jeudi prochain , ce sera pour les
hôtes de la station, l'occasion de
participer à un petit déjeuner sur
l'alpe organisé par l'office du tou-
risme.

La prochaine journée artisanale
de vendredi 30 juillet verra Isaac
Berra travailler sur le parvis de
l'église à la fabrication de fontai-
nes et de tavillons alors que le
plateau de Barmaz servira de ca-
dre à une soirée champêtre.

Quant à la fête nationale, elle
débutera par un raUye alpestre et
un culte patriotique au temple pro-
testant. Dès 15 heures, la rue du
village sera fermée à la circulation
avec une montée à l'alpage. Le
groupe folklorique des Bella-Vallis
de Bellevaux (Haute-Savoie) se
produira sur la place du Centre.

A partir de 21 heures, dans le
cadre de l'émission La Suisse pas à
pas (RSR1) la radio, en collabora-
tion avec l'ONST, consacrera une
séquence d'une dizaine de minutes
en direct de la Haute-Cîm e dans

lité, la sensibilité et la virtuosité
des musiciens avaient enthousias-
mé le public. Séduit par le charme
du lieu, le professeur Hiltbrand
nous fait cette année l'honneur d'y

Au programme, des œuvres de
Frescobaldi, Couperin, Bach et
Mozart, interprétées à l'orgue par
Laurent Jouvet, de Valence (Fran-
ce), qui accompagnera la soprano
Eliane Klein, de Romans-sur-Isè-
re.

La commission culturelle de
Monthey recommande vivement à
tous les mélomanes de ne pas
manquer ce récital exceptionnel.

et découverte de la faune et de
la flore, organisées par l'Office
du tourisme.

La fête nationale compren-
dra comme ces années passées
le cross sans frontière Morgins-
Châtel et retour, un grand lâ-
cher de ballons pour les en-
fants et l'atterrissage de trois
parachutistes portant le dra-
peau suisse, celui des Portes-
dû- SoleU et celui du Valais. Il
y aura également le concours
annuel de tir aux pigeons à
l'Eau Rouge.

l'émission Allô Colette. Dès
22 heures, ce sera l'illumination
des Dents-du-Midi par des feux de
Bengale amenés et allumés sur
place par une équipe d'alpinistes
champérolains.

Concert
à Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Le premier
prix de trompette du conservatoire
supérieur de Paris, Jacques Jar-
masson, et l'organiste Bernard
Heiniger, professeur au conserva-
toire de Bienne, donneront un con-
cert le mardi 3 août en l'église pa-
roissiale de Champéry.

Le récital comprendra des
œuvres de Vincenzo BeUini (1801-
1853), Johann Ludwig Krebs
(1713-1780) et de Tomaso Albi-
noni (1671-1750) pour trompette et
orgue. A l'issue de ce concert, les
artistes dédicaceront leurs disques.

Jacques Jarmasson et Bernard
Heiniger donnent durant cette sai-
son d'été une vingtaine de récitals
des montagnes helvétiques aux co-
teaux de Provence en passant par
le Valais, le Vivarais et les Ceven-
nes.
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C'est Fernand Martignoni qui le recevra
SION. - Le 6 juiUet 1982, Fer-
nand Martignoni, pUote des
glaciers, recevait le prix de la
fondation Divisionnaire F.-K.
Riinzi, qui lui fut remis par M.
Guy Genoud, président du
ConseU d'Etat.

Le comité d'organisation du
Festival international du film
alpin et de l'environnement de
montagne, que préside M. Pier-
re Simoni, à l'unanimité, a dé-
cidé d'attribuer à Fernand
Martignoni le «mérite alpin
1982». Une nouveUe distinc-
tion que Fernand Martignoni
recevra aux Diablerets au
cours de cette importante ma-
nifestation du film alpin qui se
déroulera du 28 septembre au
3 octobre.

«Avec le développement de
l'alpinisme de masse, le sauve-
tage en montagne devenait une
nécessité lancinante. Mais, aux
débuts, U fallait tout inventer,
prendre des risques, consentir
des efforts souvent pérUleux.
Mais, chaque fois, c'est une vie
humaine qui peut être sauvée,
une catastrophe qui peut être
évitée. Une seule chose comp-
te: venir en aide le plus rapi-
dement possible aux alpinistes
souvent imprudents en diffi-

150 ans de mariage fêtés à Aigle

Les couples Veillard-Cordey, Pemet-Fracheboud et Carriot-Genillard ont été reçus au caveau com-
munal par les municipaux Rittener et Tille.

AIGLE (ch). - A eux six, ils tota-
lisent cent-cinquante ans de vie
commune : un sacré bail que la
commune, par les municipaux Ro-
bert Rittener et Paul Tille, a tenu à

Le 1er Août... au 31 juillet

TOUS A
AIGLE (ch). - Le président des so-
ciétés locales, M. Robert Rittener,
par ailleurs municipal des écoles et
des oeuvres sociales, a tenu à faire
de la cérémonie du ler Août une
fête chablaisienne. Comme l'an
dernier, les festivités, auxquelles
bien sûr la population est gratui-
tement conviée, seront marquées
par un cortège, un spectacle mu-
sical et un bal.

La manifestation, programmée
au 31 juiUet pour éviter la coUu-
sion avec celle - toujours grandio-
se - de ViUars, débutera à 20 h. 45
par la réunion des participants au
chemin du Château.

Le cortège s'ébranlera à 21 h.
30. Tandis que les cloches retenti-
ront, U parcourra les chemins du
Château, du Cloître, la place du
Marché, les rues du Rhône, de la
Gare, du Bourg avant d'aboutir
aux Glariers. Y participeront no-
tamment :

La jeunesse de la Fontaine ; le
groupe folklorique « Champéry
1830 » ; le Chœur de Treyvaux ; les
majorettes et la fanfare municipa-
le; les barbus de la Gruyère (70
ans et une barbe de 30 centimètres
au minimum) ; les accordéonistes ;
des joueurs de cors des Alpes ; ain-
si que la seule lanceuse de drapeau
en Suisse, Mlle Catherine Wythen-
bach , dont les parents habitent en
notre vUle.

Les autorités défileront égale-
ment.

Au cours de la partie officielle

culte en montagne... Le monde
alpin, lui aussi, tient à rendre
un hommage pubUc au dé-
vouement, à l'habUeté et à la
fidélité de Fernand Martigno-
ni», nous dit M. Jean-Pierre
Cattin, responsable du service
de presse du 13e FIFAD.
Un beau palmarès

Fernand Martignoni est tou-
jours très discret et très modes-
te. Néanmoins, j'ai pu savoir
?|u'U avait été honore maintes
ois.
n a reçu des diplômes et des

médailles dont un premier
grand prix humanitaire de
France, placé sous le haut pa-
tronage du président de la Ré-
publique française, médaUle de
vermeil , le 3 août 1970 ; la
même fondation lui a décerné
la croix de chevalier, le 26 août
1975. «Art, science, lettres» lui
a remis une médaille de ver-
meU le 28 avril et une médaille
d'or le 9 mai 1976.

Fernand Martignoni a été
honoré par la Fédération aéro-
nautique internationale qui lui
a octroyé le diplôme Paul Tis-
sandier le 22 septembre 1975
tandis que l'Aéro-Club Brocard
des journalistes parlementaires

célébrer hier matin.
Les trois couples, composés de

Mme et MM. Maurice VeiUard-
Cordey, Albert et Irène Pernet-
Fracheboud, Marcel Carriot-Ge-

AIGLE!
un représentant des Eglises et le
syndic Alfred Pirolet prendront la
parole, pour rappeler à leurs fidè-
les et concitoyens la signification
d'une teUe manifestation.

Après la partie officielle, un bal
entraînera les couples jusqu'au
matin, tandis qu'Isabelle Rouiller ,
jeune chanteuse de Troistorrents,
proposera son répertoire, essentiel-
lement composé de mélodies chè-
res à Aznavour et Piaf.

Le dimanche sera marqué d'un
culte œcuménique au château
d'Aigle (reporté au cloître en cas
de mauvais temps).

L équipe suisse
féminine de ski
à Leysin
LEYSIN. - Vingt skieuses de
l'équipe nationale seront présentes
à Leysin dès aujourd'hui et jus-
qu'au jeudi 29 juillet pour un cours
d'entraînement de condition phy-
sique.

Au programme, quelques dis-
ciplines assez originales notam-
ment : lundi après-midi, patin à
roulettes ; mardi dès 16 heures, tir
aux pigeons ; mercredi dès 16 heu-
res, ski sur herbe et match de hoc-
key.

Ce petit programme de détente
sera naturellement complété par
des entraînements de condition
physique.

de France l'a nommé membre
d'honneur en 1969.

Rappelons que Fernand
Martignoni a accompU plus de
4000 atterrissages en avion et
plus de 2200 en hélicoptère et
assumé plus de 2000 sauveta-
ges en montagne soit avec un
avion ou un hélicoptère d'Air-
Glaciers, compagnie que dirige
avec beaucoup d'autorité et de
compétence Bruno Bagnoud.
Chez Air-Glaciers, Fernand

nUlard , ont été accueillis au ca-
veau communal, où ils ont pu dé-
guster les crus locaux avant de dé-
couvrir leurs cadeaux, une soupiè-
re en étain et un bouquet de fleurs,
accompagnés des vœux de l'auto-
rité.

Précédemment, les jubilaires
étaient honorés séparément. Cette
année pourtant, à la suite d'une er-
reur de l'ordinateur, on a préféré
les réunir. Cette formule, plus plai-
sante à notre goût, a permis un lar-
ge échange de souvenirs et de pro-
pos amicaux.

Prix spécial
de l'UIAA

L'Union internationale des as- DeUX eXDOSltlOnS
sociations d'alpinisme (UIAA)
tient à récompenser un film con-
courant au Festival internatioal du
film alpin des Diablerets dans le
but d'encourager la sauvegarde et
la protection de l'environnement
de montagne.

Ce prix sera attribué au film qui
illustrera le mieux, par ses images,
son commentaire ou sa démarche,
le souci du respect de l'environ-
nement montagnard.

Ce prix UIAA pourra aussi être
octroyé à un film dont une partie
seulement répond aux critères pré-
cités. Les domaines de la protec-
tion de l'environnement ne sont
nullement restrictifs, puisqu'ils
s'étendent aussi bien à la flore, à la
faune, aux réserves naturelles , au
monde minéral, ou aux ethnies des
zones montagneuses.

Chaque année, l'Union interna-
tionale des associations d'alpinis-
me désignera un délégué auprès
du jury du Festival des Diablerets,
à titre de consultant et d'observa-
teur.

Le premier prix de l'UIAA sera
décerné cet automne par le jury du
13e Festival du film alpin et de
l'environnement de montagne, qui
se déroulera aux Diablerets du 28
septembre au 3 octobre 1982.

Martignoni est chef pUote. Il a
à son actif plus de 17 000 heu-
res de vol utilisées surtout pour
des actions de secours, trans-
port des blessés, ravitaillement
de villages bloqués par les nei-
ges, ravitaillement du gibier af-
famé.

Il faut savoir aussi que Fer-
nand Martignoni est membre
fondateur et fut le premier pré-
sident du Para-Club Valais ; U
en est le président d'honneur
de même qu'U et membre
d'honneur de la section valai-
sanne de l'Aéro-Club suisse.
On lui a conféré également la
médaille d'or des pUotes des
glaciers et la médaille d'or des
«Vieilles Tiges», et, en 1982, le
certificat de capacité or de la
FAI (Fédération aéronautique
internationale).

Q ne fait aucun doute que
tout le Valais prend note avec
satisfaction des hommages et
témoignages de reconaissance
rendus à un homme dont la
simplicité reste une vertu con-
jointe à ses exploits, certes,
mais d'abord à sa générosité et
à son engagement total au ser-
vice de l'aviation et de l'hu-
manité.

f--g- g-

Vingt licenciements
dans une entreprise
textile vaudoise
NYON (ATS). - L'entreprise
textile Roger Egger S.A., à
Nyon, a licencié pour la fin du
mois 20 de ses 60 collabora-
teurs. Comme l'a précisé hier
un porte-parole de la société,
cette mesure a été prise à la
suite d'un important recul du
chiffre d'affaires provoqué
principalement par la hausse
du franc suisse. L'entreprise,
qui a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires d'envion 10
millions de francs, exporte sur-
tout des vêtements contre le
froid à base de duvet.

FIDELITE A MONTREUX
VALAISAN HONORÉ
MONTREUX. - Récemment, une
petite cérémonie s'est déroulée en
présence du syndic Jean-Jacques
Cevey, du municipal Arthur Mas-
sard et du commandant Edmond
MiUioud, en vue de célébrer le dé-
part à la retraite du fourrier Rémy
PeUissier, au service de la com-
mune pendant vingt-sept ans.

Natif de Sarreyer, dans la vallée
de Bagnes, M. Pellissier est resté
profondément rattaché au Vieux-
Pays.

Après avoir effectué, à l'âge de
vingt-quatre ans, l'école centrale
des douanes à Liestal, U a travaillé
aux Brenets, à Morgins et à Gon-
do.

En 1955, U répond à une offre de
la poUce de Montreux-Châtelard.

à Yverdon
YVERDON (ATS). - La première
Triennale des jeunes peintres et
sculpteurs de Suisse romande aura
Ueu du 21 août au 19 septembre au
château et à l'hôtel de vUle d'Yver-
don-les-Bains. Organisée par les
autorités de la ville, elle groupera
44 artistes contemporains.

Du 21 août au 19 septembre , le
nouveau Musée suisse de l'habil-
lement - créé ce printemps - pré-
sentera également sa première ex-
position au château d'Yverdon.
Sur le thème de la naissance et du
baptême, il montrera des pièces de
vêtement provenant de familles
suisses et illustrant la mode des
années 1860.

r 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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Septembre musical de Montreux

TRENTE CONCERTS
MONTREUX (ATS). - Une trentaine de concerts donnés par de presti-
gieux interprètes, le 15e prix mondial du disque, la création d'une légende
musicale vaudoise (Le Scex qui pUau, le rocher qui pleure, en patoi s)
pour le 20e anniversaire de la fusion des deux communes montreusien-
nes : ainsi se présente le programme du 37e Festival international de mu-
sique de Montreux-Vevey, qui se déroulera du 27 août au 4 octobre.

Parmi les ensembles annoncés : la Philhormonie de Sof ia, l'Académie
de Saint-Martin-aux-Champs (Grande-Bretagne), le London Symphony
Orchestra, I Musici (Rome), l'Orchestre de chambre de Cologne, La Mu-
sique de chambre de Prague, l'Ensemble instrumental de France, le Wie-
ner-Bach Ensemble, l'Orchestre de chambre camerata de Berne, l'Ensem-
ble Johann Strauss de Vienne, la Philharmonie de Rotterdam, la Philhar-
monie de La Nouvelle-Orléans.

Pour le Prix mondial du disque, 25 disques ou coffrets ont été sélec-
tionnés par un jury représentant douze pays, qui choisira les trois enregis-
trements vainqueurs (« meilleurs disques de l'année »). Le palmarès sera
proclamé le 7 septembre au château de Chillon. C'est la cantatrice Edith
Mathis, soprano, qui recevra le prix d'honneur 1982.

Festival international
du film de comédie à Vevey

VEVEY (A TS). - Le 2e Festival international du film de comédie aura
lieu à Vevey du 24 au 29 août, sous la présidence d'honneur de lady Oona
Chaplin et en présence notamment, du réalisateur tchécoslovaque Jiri
Menzel , l'un des grands cinéastes contemporains.

Le concours mettra en compétition dix films sélectionnés, d'Europe,
des Etats-Unis, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Australie. Le programme
du festival sera complété par dix courts-métrages insolites et p ar une di-
zaine de comédies du monde entier, hors compétition, sur le thème « Hu-
mour du monde ».

Après les courts-métrages de Charlie Chap lin en 1981, la rétrospective
et l'exposition de 1982 seront consacrés à l'acteur genevois Michel Simon
et à ses films; grâce à la collaboration de la Cinémathèque suisse, on
pourra voir ou revoir le célèbre acteur dans ses meilleures comédies.

Le jury international, formé de cinq personnalités - parmi lesquelles la
comédienne Madeleine Robinson, qui a élu domicile à Lutry, au bord du
Léman, et Michel Robin, qui s 'est illustré dans les Petites fugues du Vau-
dois Yves Yersin - décernera le grand prix du festival à la meilleure co-
médie, ainsi qu'un prix d'interprétation. En outre, pour la première fois,
un prix du public sera attribué par un jury présidé par le comique aléma-
niaue Emil Steinbereer.

700 hectares vaudois
orhannanf a la Lex Furglerl#U>IIU|f ffUMl u

LAUSANNE (ATS). - Pour des
raisons historiques, le Tribunal fé-
déral vient de décider qu'un terri-
toire suisse de sept cents hectares,
situé dans le Jura vaudois, à la
frontière française, échappera à la
législation fédérale restreignant les
ventes immobilières aux étrangers.

Longtemps disputée par la Sa-
voie et la Bourgogne, puis par la

Soixante candidats avaient postu-
lé. Il est choisi. Nommé appointé
en 1966, il suit à plusieurs reprises
les cours de l'Institut suisse de po-
Uce de Neuchâtel. Promu brigadier
en 1969, puis enfin sergent en
1972, U prend en 1976 la tête du
service administratif , avec grade
de fourrier.

Marié avec une dame Zurbrig-
gen, U a deux fiUes, l'une institutri-
ce, la seconde gérante d'un maga-
sin de mode.

Nous lui souhaitons une agréa-
ble retraite.

*w
Où

irons-nous
ce

week-end?
m̂rmr z~mwm à̂ m̂ mx.

Pour célébrer la

fête nationale du 1er août
notre rubrique du vendredi 30 juillet
est à votre disposition pour y annoncer

• festivités
• divertissements
• gastronomie

Dernier délai: mercredi 28 juillet, à midi.

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33, est à
votre service.
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France et Berne (alors propriétaire
du Pays de Vaud) , la vallée des
Dappes, sur le versant ouest de la
Dôle, fut abandonnée par la Suisse
en 1802, restituée par la France en
1815 et enfin cédée définitivement
à notre grande voisine par une
convention franco-suisse signée en
1862. Mais, en compensation, no-
tre pays reçut un territoire de
même superficie, sis sur le versant
ouest de Noirmont (un peu plus au
nord), qui fut rattaché à deux
communes du district de Nyon.
Depuis lors cependant, des pro-
priétés privées, à la fois françaises
et suisses, existent dans ces deux
zones échangées de part et d'autre
du col qui va de Saint-Cergue aux
Rousses.

Par gain de paix et pour faire
naître une jurisprudence, l'autorité
foncière vaudoise a autorisé des
transactions immobUières entre
Français sur ce petit territoire suis-
se. L'autorité fédérale compétente
ayant alors recouru, le Tribunal fé-
déral a donné raison à l'histoire, à
la géographie, au bon sens : U a dé-
cidé que ce bout du Jura suisse
échappera à la < Lex Furgler», à la
condition que les acquéreurs de
terrain habitent la région française
voisine.
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Sympathique et chaleureux Le junior fribourgeois
MARTIGNY (pag). - Dimanche dis 10 heures, organisant un grand concours sous le thème
Martigny et sa place Centrale vivront à l'heure de « autocoUant des EtoUes du sud». Le but de ce jeu
la fête nationale. C'est en effet en fin de matinée est de reconstituer ce fameux autocollant, dont
déjà que sera donné le feu vert aux festivités mises »">e partie se trouvera sur la place du Bourg, une
mr pied dans le cadre du ler Août. Des festivités seconde à la fondation Pierre-Gianadda, une troi-
fort diverses, aUant d'une présentation de chiens sieme a la piscine (dont l'entrée sera Ubre diman-
du Saint-Bernard à un grand bal populaire, qui de- che) et une quatrième à l'entrée du manoir de la
«raient plaire autant aux touristes de passage vUle de Martigny. La SD a également joué la carte
qu'aux Martlgnerains. Il est vrai que la société de de la nouveauté en établissant sa planche des prix,
développement n'a pas ménagé ses efforts pour puisque le vainqueur de ce concours ouvert à tous
faire de cette fête une réussite. EUe a notamment se verra remettre un chiot du Saint-Bernard (d'une
adressé une lettre à tous les restaurateurs et hôte- valeur de plus de mille francs),
tiers de la place, leur demandant de manifester , , .
une attention particuUère à l'égard des hôtes qui Une SOlTee en mUSiqiie
s'arrêteront dans notre vUle ce prochain diman- *¦
che. En début de soirée, l'Harmonie municipale met-

tra «le feu aux poudres» à la manifestation offi-
A j  | «%«*i* cieUe. Après l'allocution de circonstance pronon-

qUl le peut cée par Mme CUette Cretton, l'animateur de la soi-
coirsr horn a r ri 9 rée José Marka cédera la scène à l'orchestre Flash,SdlIU-OCUlol U . qui condujja !e bal jusqu'à deux heures lundi ma-

La commission du ler Août a voulu organiser tin- „ „. „, , , .
une fête sympathique, en tenant toutefois compte , Afin d intéresser le plus grand nombre de tou-
des limites du budget. Premier rendez-vous : di- *>»««. les responsables de cette fête nationale ont
manche matin, la place Centrale sera le théâtre adressé une circulaire à l'intention des hôtes de
d'une présentation de saint-bernard. Le groupe- Martigny. Circulaire qui donne, en trois langues, le
ment romand du Club suisse du saint-bernard dé- programme des festivités. En outre, la SD locale se
léguera en Octodure douze chiens, accompagnés »» «n P,aislr de déposer dans toutes les cham-
de huit conducteurs. Cette première manifestation bres des hôtels martlgnerains quelques fruits du
prendra fin aux environs de 17 heures. Paralèl- P»ys- Une bien beUe invitation à partager les joies
lement à cette présentation, la SD va Innover, en de notre premier août I

PASSEPORT-VACANCES
Pleins feux sur la spéléologie
URTIGNY (gram).- Est-ce parce qu'elle s'exerce généralement à l'abri
iis regards indiscrets que la spéléologie demeure si mal connue. Huit
mts membres pour l'ensemble du territoire national, trois seules sections
si Valais ! Le «spéléo» ne court pas les rues, même si le sous-sol du
Tieux-Pays se prête assez bien à la pratique de ce sport. Fort de treize
timbres, le groupement octodurien recherche des adeptes. Rien d'éton-
vnt dès lors que, pour susciter des vocations, il porte ses regards vers les¦Jus jeunes. Aujourd'hui, par exemp le, en collaboration avec la jeune¦kmbre économique, la section spéléo de Martigny organise dans le ca-
k du passeport-jeunesse une sortie à Vallorbe. Au programme : deux vi-
lles de grottes, l'une touristique, l'autre non ouverte au public mais d'ac-
is facile. Les véhicules de transport ainsi que tout le matériel sont gra-
ieusement mis à disposition par les mordus de ce que l'on pourrait pro-
iquement appeler «l'alpinisme à l'envers». Une découverte sans doute
»«r fous ces adolescents, et qui sait, le besoin peut-être « d'approfondir »
t sujet.

n stage cet automne
Créée à la fin 1980, la section spéléo de Martigny « sévit» sur un tern-

aire bien délimité; de Vérossaz à Ovronnaz, parmi les roches calcaires
lel le gouffre saillonain du Poteux. Une dizaine de sorties annuelles
ponctuent l'essentiel de l'activité qui demeure naturellement l'explora-
Son.

Cet automne, les 16 et 17 octobre, le groupement octodurien mettra sur
f d  avec son homologue de la région Sion-Sierre un stage régional de
tféléologie destiné aux membres des colonnes de secours. Un cours dont
mus aurons l'occasion de reparler.

Dans un cadre plus général, toutes celles et ceux que la spéléologie in-
téresse peuvent prendre contract avec M. Raymond Waridel, président de
ksection spéléo de Martigny (tél. 026/2 70 47).

Verbier: une station animée
VERBIER (mfm). - De la musique
lu programme de cette semaine à
Verbier. M. Dominique Lawalree,
professeur de musique et inspec-
teur de l'enseignement musical
pour la province de Brabant, don-
nera ce soir à 20 h. 30 à l'hôtel
Phénix, une conférence avec illus-
tration musicale à l'occasion du
centième anniversaire de Stravin-
iky : < Les années passées en Suis-
se». M. Lawalree et sa femme
donneront également tous les ma-
tins ju squ'au 30 juillet , un cours
d'initiation à la musique rythmi-
que pour des enfants de 6 à 14 ans.
Tout enfant jouant un instrument
Peut l'apporter. Suivant la quantité
et la qualité des participants, un
petit orchestre sera formé pour
donner une audition finale. C'est
fteore M. Lawalree qui donnera
«n concert d'orgue à l'égUse du vU-
age à 20 h. 30 le jeudi 29 juiUet.

Musique folklorique également

Herbes
et broussailles
BAGNES. - Le conseU communal
' Pris la décision d'appUquer les
article s 6 de la loi du 18 novembre
"77 sur la protection contre l'in-
«ndie et les éléments naturels, et
W du règlement d'exécution du
J octobre 1978 rendant obUgatoire
'élimination des herbes et brous-
ses par fauchage ou pâturage.

Ladite décision s'appUque aux
Mnes à bâtir, aux zones de viUages
f aux zones agricoles mécanisa-
ble s.

En conséquence, U prie cheun
de bien vouloir faire le nécessaire
pour le 10 août.

Ce délai passé, le travail sera
exécuté aux frais des récalcitrants.

L'administration

avec une aubade de la fanfare
Fleur des neiges, mercredi à la pla-
ce centrale ou à la saUe polyvalen-
te, suivant le temps. La station ba-
gnarde reçoit encore cette semai-
ne, jeudi et vendredi, le cirque
Helvetia.

Pour les adeptes du sport, de
nombreuses possibUités sont offer-
tes. Mercredi, promenade de huit
heures environ avec le guide
Adrien Morend. Les 27, 29 et 30
juiUet, tournoi et concours de golf.
Comme d'habitude encore, possi-
bUité d'effectuer la piste Vita avec

:entre autonome de Lausanne
utonomie des finances publiques?

LAUSANNE (ATS). - Tirant la le-
çon de l'échec du Centre de ren-
contre de jeunes de la rue Saint-
Martin, fermé et incendié derniè-
rement, M. Jean-Marc Richard,
membre du «Groupe de gestion
du Centre autonome de Lausan-
ne» , a laissé entendre, hier, que les
anciens usagers du centre recour-
ront aux principes de l'initaitive
privée et de l'entreprise privée
pour recréer un centre de rencon-
tre de jeunes, avec cabaret de
création artistique.

Les jeunes qui fréquentaient le
centre de Saint-Martin ne croient
plus guère à l'aide des pouvoirs
pubUcs et Us préfèrent ne plus dé-
pendre financièrement de la com-
mune. Ils pensent pouvoir compter
sur les trois cents usagers de l'an-
cien cabaret OrweU, fermé en
même temps que le centre auto-
nome.

Lors d'une conférence de presse,

CETTE SEMAINE
A OVRONNAZ
OVRONNAZ (mfm). - Randon-
née pédestre, tournoi de ping-
pong, concert et grand concours
de dégustation de vins, une semai-
ne d'animations variées pour la
station d'Ovronnaz.

Mercredi, seulement si le temps
est de la partie, randonnée pédes-
tre accompagnée à la cabane
Rambert. Le départ est fixé à
8 heures devant l'office du touris-
me. Pour cette promenade de sept
heures environ destinée à de très
bons marcheurs, U faut prévoir de
bonnes chaussures de marche, un
vêtement de pluie et un pique-ni-
que.

Jeudi, tous les jeunes de 7 à 77
ans sont attendus au café de la
Promenade dès 14 h. 30 pour un
tournoi de ping-pong. Le soir, dès
19 h. 30, tous les hôtes de la sta-
tion sont invités à découvrir les
qualités des vins valaisans grâce à
un grand concours de dégustation
organisé au Vieux-Valais. Le di-
recteur de l'OPAV, M. Lugon-
Moulin, sera là pour présenter et
commenter nos vins. Pendant cette
soirée, une collation « à la décou-
verte de nos fromages» est éga-
lement prévue.

Vendredi soir à 20 heures,
L'Union instrumentale de Leytron
donnera un concert devant la pen-
sion d'Ovronnaz.

moniteur et de suivre des cours de
ski au col des Gentianes.
Programme du ler Août

Les manifestations de la fête na-
tionale commenceront à 20 h. 30
par une production des Petits
Chanteurs de Fribourg sur la place
Centrale, suivie par un cortège. A
la piscine ensuite, discours, ponc-
tués de musique et de chants, de
Me Pierre Crittin, du curé Alexis
Rouiller , du pasteur Raymond de
Rham et du directeur de l'office
du tourisme. Et pour terminer feux
d'artifice.

les anciens résidents et usagers du
centre de Saint-Martin ont nié
avoir saccagé leur propre immeu-
ble et ont accusé la poUce d'avoir
eUe-même causé des dommages
pendant son intervention du 15
juiUet dernier ; Us ont aussi accusé
des policiers de brutalités. Des
plaintes pénales seront déposées,
contre X, sur la base de témoigna-
ges de jeunes du centre. Ce sera à
l'enquête judiciaire d'étabUr les
faits.

Les derniers usagers du centre
déplorent « la fin d'un lieu de ren-
contre absolument indispensable »
et aff irment que « Lausanne est
une viUe morte ». Ils s'en prennent
d'une part aux autorités et, d'autre
part, aux animateurs de « Lôzane
bouge », en qui Us voient des « ma-
nipulateurs » et des « politicards
opportunistes » ; en se retirant du
centre autonome, « Lôsane bouge »
a cessé d'exister disent-ils.

FESTIVAL D'ECHECS DE BIENNE

bat le favori tchèque Hort
Des applaudissements nourris

ont retenti au palais des Congrès
de Bienne à l'issue de la partie ren-
voyée de la première ronde qui op-
posait le junior fribourgeois Fer-
nand Gobet, Romont, à l'un des
deux favoris du tournoi de grands
maîtres, le grand maître internatio-
nal tchèque VlastimU Hort. Le jeu-
ne Fribourgeois, champion suisse
junior 1981, engagé pour la pre-
mière fois dans un tournoi de
grands maîtres, déclarait avant le
tournoi que son rôle se Umiterait à
celui de trouble-fête. Ce rôle, U le
joue à la perfection, puisqu 'il vient
de surprendre le joueur le plus
coté du tournoi. Au classement in-
ternational des joueurs d'échecs, le
Tchèque Hort possède 2600
points, tandis que le Fribourgeois
n'en a que 2200.

Cette victoire de Gobet relance
complètement l'intérêt du tournoi,
si bien que l'autre favori, le Britan-
nique John Nunn, dont le début
avait été laborieux, se remet à es-
pérer. Le champion suisse 1981,
Heinz Wirthensohn, a décidément
de la peine à se mettre dans le
bain. Après cinq parties, U court
encore après la première victoire,
si bien que les espoirs helvétiques
reposent désormais sur les épaules
du Romand Fernand Gobet.

Résultat complémentaire de la
première ronde. - Fernand Gobet,
Romont - Vlastimil Hort, Tchéco-
lovaquie 1-0! Résultats de la cin-
quième ronde. - Bimboim - Me-
duna 0,5-0,5; Mariotti - Gobet,
ajournée ; Szmetan - Toth, ajour-
née ; Gheorghiu - Hort 0,5-0,5;
Wirthensohn - Lobron, ajournée ;
Cuartas - Nunn 0-1. Résultats de la
sixième ronde. - Meduna - Nunn

I

Début de siècle h Chamonix-Mont-Blanc
Gaston Rébuffat s'inscrit

dans la lignée des meilleurs
guides de toute la région de
Chamonix. Il s'est distingué
par ses ascensions, par les
expéditions qu'il a condui-
tes, mais aussi par ses pho-
tos, ses films et ses écrits.

Natif de Marseille (7 mai
1921), Gaston Rébuffat a
découvert très tôt les plai-
sirs que procurent la varap-
pe, l'accrochage au flanc
des à-pics vertigineux, le
franchissement des crêtes
rocheuses en forme de lame
de couteau, la victoire après
l'effort.

C'est dans les calanques
qu'il s'est fait les pieds et
les mains, a dominé le ver-
tige, forgé sa volonté d'aller
encore plus loin et plus
haut.

H est monté à Chamonix,
car il ressentait une attiran-
ce qui, sans cesse, le tracas-
sait. Pour y arriver, il a pas-
sé - à pied, bien sûr ! - par
Briançon en choisissant le
tracé de la Haute-Route.

Devenu guide en 1942, il
sillonne le massif du Mont-
Blanc, signe plusieurs gran-
des premières et, finale-
ment, plus de 1000 ascen-
sions tout en entreprenant
la rédaction de livres, d'ar-
ticles ; la réalisation de
courts-métrages très remar-
qués tournés en haute mon-
tagne. Il donne des confé-
rences, illustrant ses propos
par des diapositives assez
extraordinaires.

L'histoire de l'alpinisme,
les premiers pas des pion-
niers qui avaient à vaincre
souvent les repaires des
puissances maléfiques, tout
cela passionne le grimpeur
né qu'est Gaston Rébuffat.
U fallait lire Etoile et tem-
pêtes, Du Mont-Blanc à
l'Himylaya, Neige et roc et
s'attarder aussi avec joie à
la lecture des autres ouvra-
ges qu'il a écrits en s'insé-
rant parmi les bons auteurs
de la littérature alpine.

Gaston Rébuffat, qui
s'est montré, à maintes re-
prises, un grand ami du Va-
lais - où, parmi les guides,
il compte de solides frater-

Le début de la partie Gobet (à droite) - Hort (à gauche)
0-1 ; Lobron - Cuartas 1-0 ; Hort -
Wirthensohn 1-0 ; Toth - Gheorg-
hiu 0-1; Gobet - Szmetan 0-1;
Birnboim - Mariotti 1-0. Résultats
de la septième ronde. - Mariotti -
Meduna, ajournée ; Szmetan - Bir-
boim 0-1; Gheorghiu - Gobet,
ajournée ; Wirthensohn - Toth,
ajournée ; Cuartas - Hort 0,5-0,5;
Nunn - Lobron, ajournée. Cas-
sement après sept rondes sur les
11. - 1. VlastimU Hort, Tchéco-
slovaquie, 4,5 points ; 2. Eric Lo-
bron, RFA, 4 (+ 2 ajournées) ; 3.
Gheorghiu Florin, Roumanie et
John Nunn, Grande-Bretagne 4 p
(+ 1 partie ajournée) ; 5. N. Birn-
boim, Israël, 3,5; 6. Eduard Me-
duna, Tchécoslovaquie, 3 (+ 1
partie ajournée) ; 7. Fernand Go-
bet, Romont et Sergio Mariotti,
Italie, 2,5 (+ 2 parties ajournées) ;
9. R. Szmetan, Argentine, 2,5 (+ 1
partie ajournée) ; 10. Bêla Toth,
Italie, 2 (+ 2 parties ajournées) ;
11. Heinz Wirthensohn, Zurich,
1,5 (+ 2 parties ajournées) : 12. C.

... vu par Gaston Rébuffat

Gaston Rébuf fat  en train de franchi r un surplomb grâce
aux techniques de l'escalade artificielle.

nités - a publié aux Edi- La belle et précieuse ré
tions Grands-Vents un livre
particulier consacré à Cha-
monix et au Mont-Blanc
1900.

Il est regrettable que cet
ouvrage ne se trouve pas
encore dans les collections
des fervents de la monta-
gne. Le début de ce siècle à
Chamonix - Mont-Blanc est
truffé d'aventures prodi-
gieuses, surprenantes, sa-
voureuses, hasardeuses par-
fois, inoubliables dans tous
les cas.

«A sa façon, vigoureuse
comme les grands vents qui
passent au-dessus des crê-
tes et font comme bon leur
semble, Chamonix, vallée
perdue, vallée du bout du
monde... va vivre intensé-
ment cette époque impé-
tueuse, ample, souriante,
passage d'un siècle à l'au-
tre, heureuse et bénéfique
« rencontre-coïncidence »
entre les sports alpins en
pleine renaissance et l'art
nouveau dans son expres-
sion la plus vivante et la
plus féconde, l'art populai-
re : affiches, cartes postales,
papiers, réclames, timbres,
vignettes, objets de toutes
sortes. »

Gobet

Cuartas, Colombie, 1,5. Nous vous
présentons aujourd'hui la deuxiè-
me victoire de Fernand Gobet, cet-
te fois aux dépens du maître inter-
national israélien, N. Birnboim.

PARTIE. - Blancs : Fernand Go-
bet, Romont. Noirs : Nathan Birn-
boim, Israël. SicUienne, 4e ronde.

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 g6 4.
d4 cxd4 5. Cxd4 Fg7 6. Fe3 Cf6 7.
Fc4 0-0 8. Fb3 d6 9. h3 a5 10. a4
Cd7 11. Fxf7+ ! Txf7 12. Ce6 De8
13. Cc7 Dd8 14. Cxa8 b6 15. Cb5
Cc5 16. 0-0 Fe6 17. Cac7 Fc4 18.
Tel Fxb2 19. Fxc5 bxc5 20. Tbl
Fe5 21. Cd5 Fa2 22. Tal Fxal 23.
Dxal Fxd5 24. exd5 Ce5 25. Dc3
Tf4 26. Ca7 Df8 27. Cc6 Txa4 28.
Txe5 ! dxe5 29. d6 exd6 30. Db3+
Rg7 31. Dxa4 De8 32. De4 a4 33.
Dxa4 Rf6 34. Dh4+ Re6 35. Dc4+
Rd7 36. Db5 Rc7 37. Da5+ Rd7
38. Da7+ Re6 39. Dc7 Da8 40. c4
Dal+ 41. Rh2 Ddl et les Noirs
abandonnèrent aussitôt.

coite de ces temoms du
passé restitués par l'image,
précisés par le texte. Plus
de 140 pages en noir et en
couleurs, évoquent jusque
dans les détails la vie des
gens et l'adolescence de la
station dans un crescendo
éblouissant ; tout y est si
bien rapporté, décrit avec
soin, que l'on sent, en tour-
nant les pages, les vibra-
tions que font naître les
grandes joies de la redécou-
verte ou, plus simplement,
de la découverte.

Gaston Rébuffat, auquel
me lient quelques souve-
nirs, a eu la gentillesse de
m'envoyer son livre accom-
pagné d'une sympathique
dédicace. Livre que j'ai
laissé sur mon bureau avec
d'autres bouquins. En pu-
bliant ce texte, je répare -
du moins je l'espère - une
impolitesse fort liée à la
fuite du temps. Et je me
fais tout petit comme
l'homme devant la monta-
gne en saluant cet ouvrage
auquel Rébuffat a consacré
de très longues heures, en
mettant à son service tout
son talent et ses multiples
connaissances.

F.-Gérard Gessler
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LA CHASSE AUX TRÉSORS
Brillant couple sédunois

Mme Gauye et son fils.

SION (lp). - Nombreux sont
ceux qui auront suivi le par-
cours victorieux de Mme Paul
Gauye et de son fils Pierre, di-
manche soir, dans le cadre du
célèbre jeu «La chasse aux tré-
sors», à la Télévision suisse ro-
mande. Nous avons rencontré
Mme Gauye à son domicUe sé-
dunois.

Entourée de sa sympathique
famiUe, à l'exception de Pierre,
parti fêter son succès sur les
routes de Vénétie, Mme Gauye
nous fit part de ses impres-
sions.

Le couple sédunois fut bril-
lamment sélectionné par la TV

Au programme cette semaine a Nendaz
NENDAZ (fl). - La station de
Haute-Nendaz fait preuve cette
année d'une extraordinaire riches-
se d'imagination, afin de pourvoir
à la demande d'une clientèle dont
les goûts varient à l'infini. Le pro-
gramme d'animation proposé cette
semaine devrait donc contenter les
uns et les autres, amateurs de sport
ou'de loisirs.

Un tournoi de mini-golf aux
Flambeaux, hier après-midi et une
soupe des conseillers en début de
soirée, avaient placé cette nouvel-

FETE NATIONALE
Appel à la population

Selon la tradition, des jeunes
gens vendront ces prochains jours
les insignes de la fête nationale.
L'un des aspects de notre fête na-
tionale est de perpétuer l'idée
d'entraide réciproque des premiers
confédérés. C'est un bel usage que
ce soit la jeunesse qui poursuive
l'œuvre commencée par les géné-
rations précédentes. Aussi, espé-
rons-nous que ces jeunes pourront
compter sur la bonne volonté des
citoyens et citoyennes auxquels ils
s'adresseront. Merci d'avance pour
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Sion - Eglise du collège
Mercredi 28 juillet, 20 h. 30
concert symphonique
Orchestre du Festival

de Slon
Direction: Tibor Varga
Soliste: Branimir Slokar,
trombone
Elgar - Daetwyler - Mozart -
Strawinsky - Bellini
Réservation:
Hug Musique S.A., rue des
Remparts, Sion,
téléphone 027/22 10 63.

romande parmi une cinquan-
taine de candidats pour tenter
sa chance dans les studios de
Boulogne à Paris. Le sujet pro-
posé, la Bretagne, était inconnu
de l'équipe sédunoise. Aucune
préparation, si ce n'est un in-
térêt commun pour l'histoire.
Un peu de trac devant les ca-
méras, la gentiUesse de l'ani-
mateur, Jacques Antoine et la
prévenance de Marius Berger,
producteur pour la Suisse sont
les ingrédients du succès.

A Mme Gauye et à son fils
Pierre, toutes les félicitations
du JVF!

le semaine sous le signe de l'effort
et de la dégustation. Ce matin-
même, une balade sur l'alpe a réu-
ni tous ceux qui s 'intéressent à la
géologie régionale, à la flore et à
la faune, sous la conduite de MM.
Joris et Bieler.

Dans le même esprit, une excur-
sion au Mont-Fort (3329 m) est
prévue pour jeudi en compagnie
d'un guide dip lômé. Le départ est
prévu à 5 heures en auto, puis cinq
heures dé marche permettront d'at-
teindre la cabane du glacier de

votre accueU. La coUecte 1982 est
en faveur des « œuvres culturel-
les » ; entre autres : Société suisse
des traditions populaires. Pour no-
tre canton, des subsides sont pré-
vus pour le musée régional du
Lôtschental à Kippel. Des subsides
iront aussi à l'association des mu-
siciens suisses, à l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse, etc.
Chaque année est prévu également
un fond de 20000 francs pour nos
mères nécessiteuses du Valais.

L'an dernier la coUecte a permis
de récolter un montant de 4 mil-
lions de francs destiné aux tâches
nationales de la Croix-Rouge suis-
se et des samaritains. Pour tous
renseignements, s'adresser à Léon
Zingg, rue du Sanetsch 10, à Sion
(tél. 221147).

Pour le comité cantonal :
Léon Zingg, Sion

Appel à la jeunesse
Comme d'habitude le comité

suisse de la fête nationale a besoin
de jeunes gens de bonne volonté
pour la vente des insignes de la
fête nationale. Un appel est lancé
dans toute la Suisse à cette occa-
sion. Jeunes de Sion nous comp-
tons sur vous (scouts, louveteaux
et autres jeunes) répondez nom-
breux à cet appel patriotique. Et
vous, parents, nous vous prions
d'encourager vos enfants à répon-
dre à notre appel. Une récompense
est prévue. Pour la vUle de Sion le
rendez-vous est fixé dès le mercre-
di 28 juillet à 9 heures au bâtiment
de la police municipale à la rue de
Lausanne (à côté de l'Uniprix).
D'avance merci à tous.

Des tomates — Une recette
Filets de cabillaud
« Pizzaiola »

Ingrédients : 1,6 kg de filets
de cabillaud, sel, poivre, mar-
jolaine. 150 g de farine, 75 g de
beurre, trois gousses d'ail ha-

PREMIÈRE JOURNEE DE «PASSEPORT-VACANCES »

Une visite à la direction des téléphones
SION (fl). - Une dizaine de petits
Sédunois avaient répondu « pré-
sent » hier matin au rendez-vous
fixé par les responsables du « pas-
seport-vacances» . Une excursion
dans les divers locaux administra-
tifs et ateUers d'entretien de la
DAT figurait au programme de
cette première journée. L'intérêt
témoigné par les jeunes visiteurs
laisse augurer une complète réus-
site de cette expérience durant les
deux semaines a venir et une pro-
bable expansion pour le futur.

La visite de l'office télégraphi-
que et des services de renseigne-
ments et de dérangements (le 111
et le 112) ont suscité d'autant plus
de curiosité en début de matinée
que, démonstrations et essais illus-
traient les commentaires. La ma-
nipulation du téléscripteur et de
l'appareU Fax, lequel permet la re-
production de documents à distan-
ce en quelques minutes, a particu-
lièrement frappé les jeunes déten-
teurs du passeport-vacances.

Une deuxième étape a conduit
ces derniers au centre technique
de Sous-Gare, où se situe le garage
de la DAT. L'entretien et la répa-
ration des véhicules P et TT, les
dépôts du matériel de télécom-
munication, les magasins et dépôts
extérieurs, ainsi que les ateUers
d'exploitation (remise en état du
matériel de télécommunication) et
les ateliers de la technique postale
(entretien du matériel P, boîtes
aux lettres, machines à timbres...
et autres objets utilisés dans un
bureau postal) ont successivement
éveiUé l'intérêt des participants,

Tortin. Le retour par le glacier de
Tortin prendra environ trois heu-
res. Arrivée à la station vers
17 heures. Equipement : vêtements
chauds, anorak, bons souliers, guê-
tres, lunettes de soleil, crème solai-
re, sac de montagne, nourriture
pour toute la journée, boissons.
Les inscriptions seront déposées
jusqu'à mercredi 17 heures à l'offi-
ce du tourisme. Les personnes dis-
posant d'une voiture sont priées de
s'annoncer.

Autres manifestations : mercre-.
di: tournoi de ping-pong dès
16 heures aux Flambeaux, inscrip-
tions sur place, gratuit. Safari pho-
tos. Vendredi: dès 9 heures, rallye
pédestre, inscriptions à l'office du
tourisme jusqu'à jeudi 17 heures,
gratuit. Samedi: dès 20 heures,
productions de la Chanson de la
montagne. Dimanche : fête natio-
nale, cortège, feux d'artifice.

La station de Haute-Nendaz es-
père ainsi répondre aux désirs de
ses hôtes et participer à la réussite
de leur séjour.

PARKING EN VILLE DE SION
Mettez-vous donc
à leur place!

Nous avons relaté, dans un pré-
cédent numéro, la liste impression-
nante de services offerts par la vil-
le de Sion à ses habitants. Parmi
ces services, il y  a en a un dont
nous n'avons pas fait mention et
qui est important: les possibilités
de se garer. En effet , peu de villes
en offrent autant que la cap itale
valaisanne. En plus de toutes les
places situées le long des rues, no-
tre agglomération ne compte pas
moins de quatre parkings souter-
rains. Deux, à l'emplacement de
grandes surfaces commerciales, un
sous la place de la Planta et un
dernier à proximité du temple pro-
testant, au sommet du Grand-
Pont.

Cela devrait, semble-t-il , suffire
à répondre aux besoins de tous
ceux qui cherchent à garer leur
automobile. Cependant, délaissant
la fraîcheur de ces garages souter-
rains, d'aucuns préfèrent se jeter à
coprs perdus (et à temps terdu)
dans le flot des forcenés de la voi-
ture. Déjà paresseux de nature,
abattus - de surcroît - par la cha-

ché, dix filets d'anchois ha-
chés, deux cuillères à soupe de
persil haché, 100 g d'oUves
coupées en fines rondeUes,
1 kg de tomates concassées,
50 g de sbrinz râpé.

Assaisonner les filets de ca-
billaud , les tourner dans la fa-

Les explications de MM. Salzmann et Clivaz sont écoutées avec une

qui se distinguaient par une im-
posante majorité masculine.

MM. CUvaz et Salzmann, mem-
bres de la DAT, ont commenté
cette visite, dont la responsabiUté
générale incombait à Mme Valet-
te. Dans l'après-midi, une excur-
sion était organisée à la station te-
rienne de Loèche (BOSTA), ponc-
tuée par un savoureux goûter. La

leur, ils n'envisagent en aucun cas
le moindre déplacement sans leur
véhicule. Et c'est l'interminable
carrousel des désagréments que
l'on affronte héroïquement : bruit,
attente, pollution, nervosité, coût,
danger... Tôt ou tard, n'y tenant
p lus, on va finir par se ranger,
n'importe où, par exemple sur une
p lace privée. S'ajoute alors, à la
liste des inconvénients déjà subis,
une nuisance supp lémentaire : la
contravention. Et la mauvaise hu-
meur de se changer en rage !

Il n'est pas difficile d'imaginer
que celui qui prend la peine de
louer une place - ce qui ne man-
que pas d'être onéreux - dans le
but d'échapper à ce cercle vicieux,
tient à pouvoir en disposer à son
arrivée. C'est la moindre des cho-
ses. Tachons donc d'éviter le pro-
cessus regrettable de l'intervention
policière, en réfléchissant aupa-
ravant à l'embanas que l'on im-
pose à l'autre, en se procurant un
avantage. En fait , considérons le
droit de l'autre, mettons-nous à sa
place... afin de ne plus nous y met-
tre !

Magnifique concert aux Haudères
LES HAUDÈRES. - A la cha-
peUe des Haudères, la série des
six concerts d'été a brillament
débuté lundi 19 juillet par
l'exécution d'une sonate heu-
reuse et tonique de Beethoven.
Elle s'est terminée sur une to-
naUté plus grave avec la mer-
veUleuse sonate en ut mineur
pour violon et piano du même
Beethoven. Deux œuvres fort
bien.servies par l'autorité des
deux artistes, le jeu clair et in-
cisif du violoniste Howard
Boatwright , le toucher si net et
moelleux du pianiste Pierre
Souvairan.

Dans l'étrange duo concer-
tant de Stravinsky, aux ryth-
mes anguleux, les hautes qua-
lités des deux artistes n'ont que
très peu souffert , chose inat-
tendue, des échos inévitables
dans une église.

Avant l'entracte, une révéla-

rine et les faire revenir dans le
beurre. Etuver l'ail, le persil,
les fUets d'anchois et les olives.
Dresser les filets de cabiUaud
sur un plat et les garnir avec les
tomates concassées, puis les
anchois et les olives. Saupou-
drer de fromage et faire grati-
ner brièvement.

discipline et l'attention de ces
pionniers de l'aventure passeport-
vacances, dont l'âge se situait en-
tre 7 et 16 ans, a réjoui les organi-
sateurs de cette journée. Quant
aux intéressés, Us savent tout, tout,
tout, ou presque, sur le fonction-
nement de la DAT. D'ici deux se-
maines, à ce rythme-là, pour peu
qu'Us profitent pleinement des

tion : les sept chansons de Clé-
ment Marot, mises en musique
par Georges Enesco. Harmo-
nies riches et naturelles dans
un pur style modal. Le beau so-
prane d'Helen Boatwright, si
bien secondé par la très habile
pianiste Virginia Pleasants, a

ym^ sm^Veufs de A.

/VrfriT
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AUTOMOBILISTES
Attention au «merle blanc»!

Depuis vingt ans, il gui- OUVREZ L'ŒIL
gne les infractions des auto- r,

mobilistes. Un gendarme, le X\ ^3 )
« merle blanc » de l'ACS ? YïÙJÈL L

^̂Non, en fait , un ami des JB5WNÎ >̂
conducteurs. Mais un ami mwjfBSfm *.
qui n'hésite pas - grâce aux .̂ ¦RÉK^^k.
photos qu 'il prend - à arti- m̂ MfîVrer l'attention des fautifs j m m  ĝ^̂
sur leurs responsabilités.

blanc » sillonnera les routes
Du vendredi 30 juillet au du Valais. Alors, atten-

lundi 2 août, le «merle tion !..
— —¦

Restaurateurs !
Epargnez-leur vaisselle et solitude en leur pro-
posant vos menus et spécialités.

Cette rubrique est à votre disposition,
chaque lundi des mois
de juillet et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures
Publicitas Sion, 027/21 21 11 - interne 33 vous renseigne vo-
lontiers.

36-5218

visible attention.

possibilités offertes par leur pas-
seport-vacances, Us auront assi-
milé autant de connaissances
qu'en une année d'école...

Nous reviendrons, du reste, sur
cette manière « cultureUe » d'utili-
ser les loisirs, ne serait-ce que pour
donner l'eau à la bouche à tous
ceux qui trouvent le temps long
pendant les vacances !

mis en valeur ces pages char-
mantes avec beaucoup d'ani-
mation.

Puisse une météo favorable,
contribuer à remplir la chapel-
le des Haudères le 2 août pro-
chain.
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Avant notre

fermeture annuelle
du samedi 1er août à 17 heures
au lundi 16 août à 16 h. 30

profitez de nos derniers
jours de soldes fracassants

Vente spéciale autorisée du 13 au
31 juillet.

36-2209

SOLDES
Autorisés du au

¦enal̂
Sion: centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 21 70
Monthey: Placette
Tél. 027/70 71 51
aux Doigts d'or
Centre commercial Le Manoir
Martigny
Tél. 2 75 75

&

_ _̂BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

144/82

Le champi

ASSIST
EFF1C

pelles hydrauliques
a chenilles

International Jumbo, année 1972,
13,5 t, modèle Y 90, installation
pour Montabert

International Jumbo, année 1972,
111, modèle Y 60.
Excellents états.

1 marteau brise-rocher Montabert
modèle B.R.H. 501.

Tél. 021 /35 55 56/57
36-302287

535  ̂¦<&
on W *̂  ^̂ ^̂ -mnv-m Votre journa

Ĥ̂ ^̂ MSI I INOUVELUSTI

11027
21 2111

027/23 34 13

fêSÎEïrj

A vendre

autochargeuse
botteleuse MF
pirouette portée
transporter Aebi

avec autochargeuse.

Bonvin Frères, machines agrico-
les, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

sv>

Monsieur
d'âge mûr bonnes
présentation et situa-
tion, désire connaître
jeune dame mince 30
à 40 ans pour amitié
durable.

Ecrire sous chiffre
P 36-302284
à Publicitas,
1951 Sion.

Cattolica
Riviera adriatlque
Pension National
Tél. 0039/
541/961810

Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner.

Prix avantageux.
. 36-030020

A vendre

Fourneau
en pierre
ollalre
très bon état
rectangulaire,
grandeur moyenne.

Fr. 4000-

Tél. 025/77 25 94.
36-000213

A vendre

12 tableaux
paysages divers
Fr. 8000-en blos
ainsi qu'un lot de

cuivres
travaillés

Tél. 025/77 25 94.
36-000213

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 39.
22-3753'

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans appareil !
Cure de 6 semaines
Fr. 23- + port contre
remboursement au

Centre de Régime
1604 Puidoux ou
Tél. 021/5610 96
dès 14 heures.

Avendre

orgue
électronique
Foyer
d'occasion, double
clavier avec pédalier
basse.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau.

36-004918

Occasion à saisir I
A vendre

paroi
murale
3 éléments contre-
plaqués chênes.
Long. 260 cm.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 2616
36-302278

production
laitière
30 000 litres
par année.

Tél. 026/4 19 25

36-90544

Affaires
^ M "

a oaion
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 déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Rabais
supplémentaires

Derniers jours
à moitié prix

f w
de rabais sur
jupes dame
robes dame
robes bretelles
costumes dame
ensembles tricot
costumes de bain
articles d'enfant

Vente spéciale autorisée
du 13 au 31 juillet

¦̂ Trvi r\ ^
^^Jï d̂bJ^aK©

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

l Avis important à nos abonnés
m Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
¦ doivent être en notre possession S jours ouvrables à l'avance.

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

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
¦ . abonnés dès leur retour en Suisse.
I 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 et
¦ 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) n
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale , filiation -̂  
^

V 

| Ul0 |3 | I I I I I I I l I I I ! I
Profession ¦« 
^

| l«|0 |4 | I I i i I I I I I i I I l I I i I I I I I I i l
Nom de la rue •*— . w' fue —*~,

I UlOlS I l l l l  I l I I I I I I I |C<|0|7 l I I I

* N" postal . Ncm de la localité " 

0 I9I i i i I i l 
Pays ou province étrangère •*—

J à°,
U
é«r

a
a
d
n
r
g
e
|r

e [ "LU? I I I I I I T l  I I I I I I l I ¦

y compris

Changement valable

du au

Jour Mots Année Jour Mois Année

Dat"¦ Datf> — ; ¦t...... ... ....... .... J

~ t̂re en***»
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SPA DE SIERRE
Chiens de chasse
égarés

«Pas très soucieux nos maî-
tres » doivent certainement
penser les trois chiens de chas-
se de race courant suisse et lu-
cernois égarés depuis quelques
jours dans la région de Briey-
Chalais.

Sans collier ni aucune autre
marque d'identification, ces
animaux sont actuellement
sous la protection de la SPA de
Sierre.

Les prop riétaires sont p riés
de s 'adresser, de préférence le
matin, soit au numéro de télé-
phone 027155 16 46, soit direc-
tement au chenil de DavaL té-
lép hones 55 47 81 ou 55 34 83.

Si contre toute attente, ils
n'étaient pas réclamés, nous
osons espérer qu'un chasseur
compatissant voudra bien leur
ouvrir les portes de son foyer...
et de son cœur. .

Jos. B.

Sierre a l'heure des deux-roues

ritur-itîD MUbiOALti) ut i_

Ensemble
C'est par une soirée orageuse

que se produisaient à Anzère, ven-
dredi passé, quelques élèves du
cours de guitare d'Alexandre Ro-
driguès. Une quarantaine de per-
sonnes, dont une saisissante ma-
jorité de touristes américains en
vacances dans la région, avaient
daigné se déplacer ; et si la curio-
sité l'emportait peut-être sur l'in-
térêt proprement musical, person-
ne pourtant ne fut déçu.

Il y en eut en effet pour tous les
goûts lors de ce concert. Les ama-
teurs de musique élizabéthaine pu-
rent apprécier le duo Laurent Vo-
let et Claude-Alain Fahrni dans
des pièces de Dowland et Johnson
de la Renaissance anglaise. Et
pour ceux qui préféraient la gui-
tare en solo, ils eurent l'occasion
d'écouter deux solistes différents.

Istvan Rômer tout d'abord, qui
étonna l'assistance par ses proues-
ses techniques dans la Suite N °l
de Bach et le Thème varié et final
de Manuel M. Ponce. Il semblait
se jouer des difficultés et modeler
une harmonie éthérée avec une
agilité réellememt hors du com-
mun. Les suites de Bach pour gui-
tare (luth à l'origine) sont en tout
cas parmi les pièces les plus
éprouvantes écrites pour cet ins-
trument.

La guitare: une passion
La chapelle du Conservatoi-

re était tout juste assez spa-
cieuse pour accueillir, mardi
passé, la grande foule réunie à
l'occasion du récital Alexandre
Rodriguès. Celui-ci, professeur
aux conservatoires de Genève
et Sion, avait choisi des œuvres
composées au XXe siècle ex-
clusivement, dans son souci
d'éluder tout « arrangement»,
et de ne conserver que des piè-
ces écrites originellement pour
la guitare. De plus, les compo-
siteurs au programme étaient
originaires d'Esp agne, Portugal
ou Amérique du Sud, gage de
fidélité à la tradition musicale
de cet instrument.

Il sut tirer de sa guitare une
grande variété d'expressions.
S'il fallait résumer les princi-
pales qualités qui nous ont
f rappées dans son jeu, nous di-

LE DOMAINE FORESTIER VALAISAN SOUS LA LOUPE

4. La forêt et le paysage humanisés
SIERRE ET ENVIRONS (jep). - Nous vous présentons aujour-
d'hui le dernier volet du résumé de l'important travail que vient
de consacrer durant plusieurs mois, l'Institut fédéral de recher-
ches forestières de Birmensdorf , au vaste domaine forestier va-
laisan. Pour cette ultime étape nous vous proposons les ré-
flexions d'Aloïs Kempf , chercheur à l'Institut géographique de
Bâle, relatives à l'influence de l'évolution des terres cultivées sur
les dégâts provoqués aux forêts. Relevons que M. Kempf pour-
suit actuellement ses travaux sur la forêt et le paysage dans la
vallée du Rhône, pour le compte d'un projet du Fonds national
de recherche.

De nombreux exemples histo-
riques nous démontrent que, lors
d'une brusque révolution écono-
mique et sociale, il se produit sou-
vent un mouvement opposé, c'est-
à-dire une tendance à faire revivre
le passé. C'est ce que l'on a pu
constater en de nombreux endroits
ces dernières années. Si nous je-
tons un coup d'œil sur les réédi-
tions de vieux livres et la publica-
tion de photos de jadis, nous cons-
tatons que c'est aussi le cas pour le

de guitares
Tout autre fut l'impression lais-

sée par Carlo Grigerio dans des
œuvres de Ponce, Tarrega et Brou-
wer. Empli d'une grande sensibili-
té, il fit une démonstration de fi-
nesse, accentuée par la sonorité
très douce qui émanait de sa gui-
tare, ne le cédant en rien sur le
plan technique, ainsi qu'il le dé-
montra dans Elogio de la danza de
Léo Brouwer.

Venaient enfin quelques œuvres
pour trois guitares, permettant à
des artistes romands (Laurent Vo-
let, Claude-Alain Fahrni et Chris-
tian Tille) de se mettre en éviden-
ce. Le Trio de De Call exigeait
d'eux des nuances précises et une
bonne musicalité, à part certaines
imprécisions de justesse. Dans les
Quatre miniatures de Werdin
(1911), ce problème disparaissait
comme par enchantement, alors
qu'une parfaite maîtrise rythmique
couronnait un jeu d'ensemble at-
tentif. Les trois solistes achevaient
ce concert de manière très con-
cluante avec le Rondo de Hinde-
mith, œuvre courte mais brillante.

Merci à la station d'Anzère pour
son accueil, à Alexandre Rodri-
guès et ses élèves pour leur initia-
tive bienvenue ; espérons qu'elle se
renouvellera , pour que le répertoi-
re classique de la guitare soit en-

rions qu'Alexandre Rodriguès
fit preuve d'intimité (Très
apuntes de Léo Brouwer), de
finesse (Hommage à Tarrega
de Turina), de pathétique
(Hommage à Debussy de Fal-
la), de virtuosité enfin (Sona-
tina Méridional de Manuel M.
Ponce), ainsi que d'une belle
sonorité due à une guitare de
grande valeur et, nous a-t-on
affirmé , très difficile à se pro-
curer.

L'auditoire, attentif et cha-
leureux, eut l'occasion d'appré-
cier l'agilité et la précision du
soliste, qui séduisit par sa sim-
plicité, mais aussi par une pas-
sion contenue, et démontra
qu'on peut tirer le maximum
d'un tel instrument sans avoir à
tout p rix recours à un « vibra-
to» continuel.

CHC

Valais. La nouveauté réside dans
le fait que ce n'est pas seulement
une rétrospective des exploits
guerriers des ancêtres. Au contrai-
re, par suite d'une nouvelle prise
de conscience de l'environnement,
l'intérêt se concentre sur les con-
ditions de vie journalière des ha-
bitants ayant régné dans une cer- dant des décennies pour l'exploi-
taine région. En résumé : la vie de tation du pays en général et pour
l'homme d'antan dans son envi- l'exploitation de la forêt en parti-
rdnnement. Dans ce contexte, il culier sera utile, et fournira des in-
faut citer le mot clé « vieux pays » dications pour une meilleure com-

préhension de l'état actuel des fo-

Quelles sont les sources sur les-
SIERRE (jep). - Venus de l'en- quelles on peut s'appuyer lors de
semble de la Suisse et des pays la reconstitution de l'état des pay-
1imitmr.hp <. I P <! amoureux dp * sages de )adls? En PnnclPe. "umitropnes tes amoureux aes existe  ̂quantité d'informationsdeux- roues se sont retrouves concernant .e sujet cité. PoUr n'en
par centaine ce week-end dans relever que quelques-unes, il y a
la cité du soleil. des cartes, des documents non pu-

bliés, de la littérature et des pho-
Le Moto-Club du Soleil, y tos. En général, il s'agit de réunir

organisait en effet son tradi- les faits historiques concernant les
tionnel rassemblement inter- terres cultivées, pour parvenir à
national. Malgré le froid et la une analyse des documents exis-
pluie, nos joyeux motards ont *|»>ts. C'est-à-dire qu'on utilise des
fraternisé durant de longues documents pour l'éclaircissement
hp urei menant notamment de certaines questions (paysage,neures, prenant notamment. forêt) Wen ,à 1>origine Us aientpart aux différents concours été é'tablis d

4
ans un *utre but Jemis sur pied a leur intention désire indiquer quelques-unes de

aux îles Falcon. ces sources.

a Comparaison avecI Les motards ont pacifique- d'anciennes cartes
J ment envahi les des Falcon.
^_^—

_^_^_
--—-_^__„_^^_ Les cartes et les plans nous four-

nissent une aide précieuse, car l'in-
formation se rapporte directement
à une situation concrète. Ainsi par

r exemple, en comparant des cartes
« ^k « l~^ r~ K il l't ' -de différentes époques , nous pou-
/\\ »̂/\U t IVI 11. vons constater des changements

de l'aire forestière et en faire un
.̂  J

jL il mm —-m r\ ¦Jj-j. exemple type. La disparition des
i^S g% 111 t î̂ l ^î forêts riveraines dans la plaine du
'** ** Fm.mumm\ \Mu mM Rhône, de même que le reboise-

ment de pâturages sur les versants.
i- core plus connu et apprécié. Les plans.à l'échelle 1:10 000 (par
:s Ce soir mardi , à Haute-Nendaz, ex. plans d'aménagement fores-
i- le tromboniste yougoslave Bra- tier) et surtout les cartes topogra-
i- nimir Slokar donnera un récital en phiques (carte Dufour, carte Sieg-
i- l'église de la station (20 h. 30). fried et carte nationale) aux échel-
é Lauréat des concours internatio- les 1:100 000, 1:50 000 et 1:25 000
i- naux de Genève et Munich, Slokar sont extrêmement utiles. Les car-
e est actuellement professeur au tes les plus récentes nous permet-
i- Conservatoire de Berne et à la ¦ ¦' tent de mesurer les modifications

Haute académie de Cologne. Un
concert remarquable accordé par
un grand maître du trombone !

Ajoutons que ceux qui le préfè-
rent pourront entendre ce même
récital à Sion, vendredi 30 juillet , à
la chapelle du Conservatoire.

CHC TRACUIT DE SAINT-LÉONARD
^^^_^-—

__^^^^_^^^^^^__

> (jep). - C'est en 1947 qu'une poi-
gnée d'habitants de Saint-Léonard,

Carrefour du Boléro Jules £udaz- Marcf ' J,?mi.n[< *é-
-s _ venn Gillioz , ronde Chariot De-

CINQ BLESSES
SION. - Hier, vers 14 h. 50, M.
Wong Kalin, 44 ans, domicilié à
Tachen (Zurich) circulait en voi-
ture à Sion, sur la route de Chippis
en direction du carrefour du Bo- et de garçons de 5 à 12 ans, ont eu
léro. Arrivé à ce carrefour, n'ayant ' \ la chance de passer de merveilleu-
pas respecté le signal « cédez le ses vacances durant les mois de
passage», il heurta le flanc d'une juillet et d'août, dans cette « colo »
voiture hollandaise conduite par d'altitude.
M. Walter Molevelt, 42 ans, ingé- Ce bail déjà impressionnant ,
nieur, domicilié à Biirmrend (NL),
lequel arrivait de droite et circulait
rue des Casernes en direction de
Bramois. Sous l'effet du choc, la
voiture hollandaise fut projetée
contre une auto valaisanne, con-
duite par M. Gaston Zen-Ruffi-
nen, né en 1953, domicilié à Sion.
M. Molevelt, son épouse Wilhel-
mina, leurs enfants Michael, 9 ans,
Walter, 15 ans, Daniel, 16 ans, fu-
rent blessés et durent être hospita-
lisés.

Trompette et orgue sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). -
Poursuivant leur pérégrinatio n
valaisanne, le duo trompette et
orgue Jacques Jarmasson et
Bernard Heiniger, seront ce
mercredi 28 juillet à 20 h. 45 à
l'ég lise paroissiale de Monta-
na, les hôtes de l'Office du tou-
risme de Montana.

Trois nations, trois siècles :
un tour d'horizon riche de va-
riétés tel est le programme de

pour le Valais. En général, les tra-
vaux traitant du paysage, ou des
modifications de l'utilisation des
sols tombent aussi dans cette ca-
tégorie.

Rétrospective par rapport
an présent

C'est le sujet qui va être traité
dans le cadre des recherches effec-
tuées par l'Institut fédéral de re-
cherches forestières de Birmens-
dorf. En ce qui concerne les dégâts
en forêts de la vallée du Rhône va-
laisanne, on a pris en considéra-
tion des études de géographie hu-
maine et de l'évolution historique
d'un paysage. Nous supposons
qu'une documentation des chan-
gements, qui se sont produits pen-

rêts. Comme ces travaux ne sont
pas encore terminés, j'aimerais
mettre en évidence des méthodes
servant à obtenir les résultats né-
cessaires.

des surfaces forestières

La colo de Tracuit a 35 ans

lalay emmenés par le curé Oggier
décidaient de créer en marge de
l'alpage de Tracuit , une colonie de
vacances pour les enfants de la
commune et de la région. Depuis,
pendant 35 ans, une foule de filles

fondateurs , sympathisants et pa-
rents d'enfants l'ont chaleureu-
sement célébré ce dimanche sur
les hauteurs de Tracuit.

Placée sous le signe de la recon-
naissance, cette journée-anniver-
saire a débuté par une messe
émouvante, concélébrée par l'abbé
Guy Rose, directeur de la colonie
1982 et le révérend curé Mayor. A
l'issue du repas préparé de mains
de maître par le cuisinier ad-inté-
rim Michel Leutold , les partici-

cette soirée qui sera consacrée
à Bellini, Franck, Loeillet ,
Bach, Krebe, Frescobaldi et Al-
binoni.

Un rendez-vous à ne point
manquer!

Jacques Jarmasson, un ta-
lentueux trompettiste dans
la somptueuse lignée de
Maurice André.

Le Torrent des Croix et environs au-dessus de Saxon en 1911. Ce
document photographique montre l'utilisation du sol et l'aspect
des forêts d'autrefois.

Prises de vue des paysages
de jadis

La documentation illustrée
(photos, dessins entre autres) rend
service pour l'illustration des mo-
difications constatées sur les car-
tes. Malheureusement, on atta-
chait jadis peu d'importance au
paysage en tant que tel lors des
prises de vue, si bien que les pho-
tos les plus fréquentes sont celles
de catastrophes et de cas excep-
tionnels. Par exemple, des photos
d'incendies de forêts et d'inonda-
tions ou bien un arole noueux dans
la zone de combat à la limite su-
périeure de la forêt. En ce qui con-
cerne les dernières décennies, ce
manque de photos du paysage
journalier est moins marqué grâce
aux prises de vue aériennes noir-
blanc du Service topographique
fédéral (Office fédéral de la topo-
graphie de Wabern, près de Ber-
ne).

Afin de comprendre les chan-
gements de l'exploitation du sol
dans son contexte contemporain, il
est important de comprendre les
activités humaines déclenchant
chaque fois de telles mutations. En
général cela est possible grâce aux
sources imprimées, c'est à dire aux
livres, aux rapports officiels et aux
articles de journaux.

Relation de cause à effet
basée sur l'étude
de documents

Lorsqu'un sujet n'est que peu
mentionné dans la littérature, il
faut remonter directement aux
sources non imprimées. Cela est le
cas pour le sujet : la forêt dans la
vallée du Rhône valaisanne. Il faut
alors parcourir la documentation
et l'interpréter. En ce qui concerne
le domaine de la forêt et des terres
cultivées, nous avons à disposition

Les principaux responsables de l'actuelle colonie de Tracuit avec
de gauche à droite : MM. Reynald Melly, directeur administratif ,
le curé Mayor et l'abbé Guy Rose, responsable de la colonie
1982.

pants suivirent avec attention les
allocutions officielles de
M. Edouard Delalay, président de
la commune de Saint-Léonard, du
cuH Mayor et de Reynald Melly,
directeur admnistratif du comité
de gestion. Cette rencontre a pris

une documentation particuliere-
men abondante concernant les
projets de reboisement, de défense
(paravalanches), restauration de
forêts et routes forestières ; plan
d'aménagements forestier ; actes
de vente des forêts et autorisations
de défrichement ; rapports du ser-
vice forestier au sujet des dom-
mages en forêts, infractions et ad-
ministration forestière entre au-
tres ; il nous faut aussi évoquer les
informations concernant les me-
sures ayant pour but l'améliora-
tion du sol ainsi que les projets de
corrections de cours d'eaux. Dans
de nombreux cas, il s'agit de tra-
vaux se répercutant également sui
la forêt.

En prenant pour base la littéra-
ture, les documents, les cartes et
les photos, nous pouvons esquisser
une image simplifiée de l'évolution
de l'extension passée des forêts et
de leur utilisation autrefois. Nous
pouvons vérifier cet état de chose
autant que faire ce peut , grâce à
l'observation de l'état actuel du
terrain. Des enquêtes avec des
questions précises dans ce domai-
ne peuvent, pour des périodes ré-
centes, ajouter un peu de couleur à
l'image obtenue.

Un bref coup d'œil jeté dans
l'emploi de l'analyse de docu-
ments, pour obtenir une descrip-
tion rétrospective des terres culti-
vées devrait démontrer que les
sources historiques concernant
l'environnement ne servent pas
uniquement à satisfaire un besoin
nostalgique du soi-disant bon
vieux temps. Au contraire, l'étude
de tels documents offre une base
utile pour l'appréciation des pro-
blèmes actuels, ainsi qu'un aide-
mémoire nécessaire pour la prise
de décisions dans une époque
éphémère caractérisée par l'évo-
lution rapide du paysage.

fin par diverses productions des
enfants et des monitrices de la co-
lonie.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Daniel DELÉGLISE

GRANGES
carreleur

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, décédé accidentellement dans sa 35e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin :
Son épouse :
Léa DELÉGLISE-GRANGES et ses enfants Sandra et Anne-

Françoise, à Fully ;
Ses parents :
Germaine et Joseph DELÉGLISE-MALBOIS, à Fully ;
Son grand-père :
Maurice MALBOIS, à Fully ;
Ses frères et sœur :
Jean-Pierre DELÉGLISE, à Fully ;
Camille et Marie-Claire DELÉGLISE-PAPILLOUD et leurs en-

fants , à Sion ;
Bernard DELÉGLISE, à Fully ;
Charlotte et Gino SCARCIGLIA-DELÉGLISE et leurs enfants , à

Martigny ;
Edgar DELÉGLISE, à Fully ;
Ses beaux-parents :
Alice et Léonce GRANGES-RODUIT, à Fully ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Lydia GROGNUZ-GRANGES et ses enfants, à Bulle ;
Odette ZYSSET-GRANGES et ses enfants, à Bulle ;
Roger et Fernande GRANGES-DOLT et leurs enfants , à Fully ;
Marie-Thérèse et François DUBOIS-GRANGES, à Saint-Mau-

rice;
Léo et Henriette GRANGES-MARTIGNONI et leurs enfants, à

Fully ;
Edmond et Hildegarde GRANGES-HAASE et leurs enfants, à

Quito ;
Marie-José et Lucien SAGHERAZZI-GRANGES et leurs en-

fants, à Martigny ;
Anny GRANGES, à Zurich ;

Les familles DELÉGLISE, GABBUD, MALBOIS, MOTTIER ,
CARRON, MASNARI, GRANGES, RODUIT, BENDER , ainsi
que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le jeudi
29 juillet 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
le mercredi 28 juillet 1982, de 18 à 20 heures.

«Au revoir cher époux
et papa chéri. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des amis cyclistes

de Martigny et environs
a la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Daniel DELÉGLISE

membre dévoué et frère de son président , Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Rosa GERMANIER

MARET
sa famille adresse du fond du cœur à tous ceux qui lui ont pro-
digué tant de réconfort, par leur présence, leurs messages, leurs
pensées, leurs offrandes de messes et leurs ferventes prières, les
sentiments de profonde reconnaissance.

Que Dieu vous bénisse tous et si un jour l'épreuve devait surve-
nir , nous souhaitons que vous trouviez aussi à vos côtés des amis
fidèles et bons pour consoler et aider.

Un merci spécial :

- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au recteur Roland Udry et à l'abbé Roduit ;
- au chanoine Imesch ;
- à l'abbé Enard, SM ;
- aux révérends pères Dayen, Rapillard et Vannay ;
- aux révérendes sœurs de Saint-Joseph d'Annecy ;
- à la chorale Saint-Théobald et à M. Fernand Lovey.

Conthey, juillet 1982.

t
Le lundi 26 juillet s'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, dans sa 59e année

Monsieur
Norbert STUDER

Font part de leur peine :

Madame Nelly STUDER-SCHWAB, à Saint-Léonard ;
Michèle et Jean CONSTANTIN-STUDER et leurs enfants, à

Granges ;
Christiane et Daniel BOLE DU CHOMONT-STUDER et leur

fils, au Locle ;

Madame Cécile STUDER-BENEY , à Granges ;
Camille et Joséphine STUDER, À San Francisco ;
Jeanne et Robert SARTORETTI et leurs enfants, à Granges ;
Paul et Marguerite STUDER et leurs enfants, à Sion ;
Louise ZUBER et ses enfants, à Chalais ;
Guy et Anna STUDER , à Cormondrèche ;
Gisèle STUDER et ses enfants, à Veyras ;

ainsi que les familles parentes et alliées STUDER, TAMINI,
BENEY, SCHWAB, GEISER, MORAND et JORNOD.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Léonard le mercredi 28 juillet 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Jules NICOLET, à Saxon ;
La famille de feu Georges BAATARD-NICOLET, à Lausanne ;
La famille de feu Arthur NICOLET, à Paris ;
La famille de feu Alfred NICOLET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Emile LATTION-NICOLET et famille, à

Saxon ;
La famille de feu Nestor NICOLET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ulrich NICOLET-BRUCHEZ et famille, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Charles PAHUD-NICOLET et famille, à

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Oscar NICOLET

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 25 juillet 1982, dans sa 80e année, après
une courte maladie.

L'incinération aura Ueu à Lausanne, mercredi 28 juillet 1982.

Absoute au centre funéraire de Montoie, chapeUe A; à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.
DomicUe de la famUle : M. Charles Pahud, Bois-Gentil 138, 1018
Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t"
La famille de feu Louis EMERY et feu Marie HÉRITIER ;

ainsi que les famUles parentes et alliées ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Louis EMERY

mort subitement à l'âge de 43 ans.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 28 juillet 1982, à
Lens, à 10 h. 15.

Le corps repose au foyer du Christ-Roi où la famille sera présen-
te aujourd'hui mardi 27 juUlet, de 18 à 20 heures.

1
L'administration communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GRATZL

grand-mère de M. Roger Diaque, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Cpn pnifintQ *

Cécile et Augustin FERNANDEZ-AVANTHAY, à Madrid ;
Michelle et Jean-Claude TORNARE-AVANTHAY, à Monthey ;
Freddy et Françoise AVANTHAY-TROMBERT , à Champéry ;
Pierrot et Marie-Thérèse AVANTHAY-ROH, à Champéry ;
Jean-Claude et Denise AVANTHAY-DUBOSSON, à Trois-

torrents ;
Geneviève et Pierre-Marie GABIOUD-AVANTHAY, à Monthey ;

Ses petits-enfants ;
Maria-Dolores et Isabelle FERNANDEZ ;
Marie-Claude, Antoine et Benoît TORNARE ;
Ariane et Cédric AVANTHAY ;
Marie-Antoinette et Jean-Michel AVANTHAY ;
Sandra, Laurence et Christophe AVANTHAY;;
Aline et Rachel GABIOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AVANTHAY

instituteur retraité à Champéry

leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, beau-
frère, parrain et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
75e année réconforté par les secours de notre sainte mère l'Eglise.

i
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le mercredi 28 juillet 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : route du Grand-Paradis , 1874 Champéry.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Champéry

a le regret de faire part de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AVANTHAY

ancien conseUler et ancien secrétaire, ancien instituteur et ancien
officier d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La fanfare L'Echo de la Montagne de Champéry
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AVANTHAY

membre d'honneur, ancien sous-directeur et membre dévoué du-
rant plus de 50 ans ; père de Jean-Claude, sous-directeur, de
Freddy et de Pierre-Antoine, grand-père de Marie-Antoinette,
tous membres actifs.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement qui aura Ueu
à Champéry, le mercredi 28 juiUet 1982, à 10 heures.

""" t
La société de chant

La Rose des Alpes de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred AVANTHAY

ancien directeur et membre dévoué durant près de 50 ans ; beau-
père de Pierre-Marie et de Marié-Thérèse, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t" "

Le Département des finances
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RION

comptable à l'Administration cantonale des finances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Madame veuve Albert COUDRAY-FUMEAUX, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Gérald COUDRAY-BOULNOIX et leurs

enfants Jacques-Albert et Raynald, à Vétroz ;
Monsieur Noël COUDRAY et sa fiancée Christine MARLÉTAZ,

à Vétroz et Sion ;
Monsieur et Madame Nestor COUDRAY-PAPILLOUD , leurs

enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Alfred ÉVÉQUOZ-COUDRAY, leurs en-

fants et arrière-petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur Albert PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Madame veuve Marcel DUC-PAPILLOUD, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Premploz-Conthey ;
Madame veuve Henri ÉVÉQUOZ-PAPILLOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Séverin-Conthey ;
Monsieur et Madame Amédée PAPILLOUD-RAPILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Séverin-Conthey ;
Madame veuve Charly SAUTHIER-PAPILLOUD , ses enfants et

petits-enfants, à Conthey ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le profond chagrin
de faire part du décès survenu accidentellement le 26 juillet 1982,
dans sa 77e année, de

Monsieur
Armand COUDRAY

leur très cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et cousin, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Vétroz,
le mercredi 28 juiUet 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapeUe ardente de Vétroz où la famUle
sera présente aujourd'hui mardi de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cari STOHLER

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 27 juillet 1982, à
10 heures, au cimetière de Bremgarten, à Berne.

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cari STOHLER

son ancien membre et ami

L'ensevelissement a heu aujourd'hui mardi 27 juiUet 1982, a
10 heures, au cimetière de Bremgarten, à Berne.

t
Le Club de lutteurs

de Saxon
a le regret de faire part du dé-
cès de son ami et membre

Monsieur
Oscar NICOLET

parrain du drapeau et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Vélo-Club Excelsior
de Martigny et environs

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

DELÉGLISE
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La classe 1939
de Lens-Icogne

a le pénible devoir de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Jean-Louis EMERY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

de l'Association
des magistrats,

fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel RION

son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Rawyl... on consulte beaucoup!
Le Département des travaux pu-

blics du canton du Valais a récem-
ment imparti un délai à la Fédéra-
tion économique du Valais, à
l'Union valaisanne du tourisme et
à Pro Rawyl en vue de prendre po-
sition sur le contenu du rapport de
la commission Biel traitant du
maintien de la RN6 Rawyl au pro-
gramme des routes nationales.

Parallèlement, le département
entend procéder à l'élaboration
d'un «livre blanc» sur le Rawyl,
ouvrage qui reste et demeure in-
dispensable au canton pour le sor-
tir du tragique isolement dans le-
quel U est plongé par ses mauvai-
ses liaisons routières avec le nord
du pays.

Sachant que le gouvernement
bernois a également entrepris une
procédure de consultation analo-
gue auprès des milieux intéressés
du Simmental à propos du main-
tien ou non de la RN6 à travers
cette vallée, il n'est pas inutile de
se pencher sur les récentes réac-
tions que le projet de route natio-
nale 6 a suscitées chez nos voisins
alémaniques.

La revue La nature et l'homme
en son numéro de juin 1982, pu-
blie en ses premières pages un
long article prônant que la route
nationale 6 à travers le Simmental
ne devrait jamais être construite
pour des raisons avant tout d'ordre
écologique.

En encart de cette revue, on
trouve - comme par hasard - le
texte de l'initiative lancée par Hel-
vetia Nostra et Franz Weber, ini-
tiative qui est toujours patronnée
par un certain préfet de Rarogne,
nonobstant les déclarations faites
en son temps par le Conseil d'Etat
valaisan.

Inutile de préciser que le con-
tenu de l'article de la revue préci-
tée n'est pas du tout favorable à
l'idée de la percée des Alpes par la
RN6 puisque, en Valais, l'on es-
time qu'«il y a plus d'opposants
que de partisans à la RN6 et qu'en
quelques semaines, plus de 5000
Valaisans ont signé l'initiative We-
ber».

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri MARTINET

28 juillet 1981
28 juillet 1982!

La séparation est crueUe, mais
tu as laissé dans le cœur de
ceux que tu chérissais «un
souvenir inoubliable » ...

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et famille.

Une messe sera célébrée en
l'égUse de Leytron, le 28 juillet
1982, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur l'abbé
Louis BORGEAT

26 juiUet 1981
26 juiUet 1982

Ici-bas tu as bu au calice de la
solitude.
Là-haut tu communies aux dé-
lices des béatitudes.

Ton frère, tes sœurs,
tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Flanthey, le vendre-
di 30 juillet 1982, à 19 h. 30.

La Berner Zeitung, de son côté,
ne possède guère d'édition jour-
nalière qui ne contienne pas un ou
plusieurs articles prêchant un non
catégorique et virulent à la RN6 à
travers le Simmental.

EUe met largement en exergue
le fait que dans la procédure de
consultation entreprise par le Con-
seU exécutif du canton de Berne,
les huit communes du Simmental
ont proféré un non catégorique à
un tunnel de base du Rawyl aussi
bien qu'à un tunnel de faite à
1800 m d'altitude...

D'autre part, ces mêmes com-
munes sont de l'avis que la «route
du Simmental sans Rawyl doit être
rayée du réseau des routes natio-
nales».

Paradoxalement, les associa-
tions régionales de l'Obersimmen-
tal.et de Saanen de concert avec
les associations du Kandertal et de
la région de Thoune se prononcent
très nettement contre la gratuité
ou la semi-gratuité du transport
des voitures à travers le Lôtsch-
berg, solution «qui ne constitue
aucune alternative au passage à
travers les Alpes».

Ces associations n'excluent pas
le maintien du Rawyl RN6 à la
cote de 1800 m «seule solution
permettant au Simmental de dis-
poser dans un délai convenable
d'une route nationale » payée à
92% par la Confédération. L'on ne
saurait se montrer plus égoïste !

Enfin, dans une de ses récentes
éditions, les Berner Oberlânder
Nachrichten, parlant des projets
d'une prochaine visite de Franz
Weber dans le Kandertal, criti-
quent vivement les allégations de
ce dernier qui aurait déclaré que

du Lôtschberg constituait une so-
lution de remplacement idéale à la
RN6 Rawyl ».

Cela revient à dire que le Kan-
dertal, en définitive, n'est guère
disposé à recevoir plus de trafic
automobile que ce n'est le cas au-
jourd'hui grâce au principe de gra-
tuité du passage du tunnel du
Lôtschberg.

Enfin, récemment, le ConseU fé-
déral a décidé de rejeter sèche-
ment la demande de reconsidéra-
tion de la décision d'arrêt brutal
des travaux à la galerie de sondage
du Rawyl, demande déposée il y a
quelques semaines par le Conseil
d'Etat du canton du Valais.

Cette décision est regrettable :
elle devrait cependant faire place à
l'initiative que le Conseil fédéral
devrait absolument prendre d'étu-
dier sans retard une autre variante
de passage à travers les Alpes, sui-
vant en cela le processus de déci-
sion élaboré par le rapport Biel qui
précise que si la variante RN6 à
1200 m n'est pas réalisable - ce
dont Pro Rawyl doute très forte-
ment aujourd'hui encore - U faut
alors en étudier une autre et cher-
cher « une nouveUe liaison Sim-
mental-Valais».

Et cela, c'est avant tout l'affaire
de l'Exécutif fédéral qui, ne l'ou-
blions pas, est l'auteur de la va-
riante à 1200 m. Ce dernier com-
mettrait une très grave erreur en se
contentant, dans son futur mes-
sage aux Chambres, de ne propo-

CHUTE EN MONTAGNE

Trois jeunes gens
grièvement blessés

Hier, vers 15 heures, un accident
de montagne s'est produit à l'arête
du petit Furkahorn. Trois jeunes
Lucernois, Erich Husmann,
19 ans, domicile à Litau (LU),
Gregor Diiss, 17 ans, habitant Ro-
mos (LU), et Lukas Leber, 15 ans,
de Rothenburg (LU), ont été griè-
vement blessés et hospitalisés.

Les jeunes gens redescendaient
l'arête encordés, lorsqu'ils firent
une chute d'une vingtaine de mè-
tres dans la face. Un rocher qui
s'est détaché de la paroi à leur pas-
sage serait à l'origine de cette chu-
te.

L entreprise
Carraux-Moret S.A.
à Muraz-Collombey

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie GRATZL

belle-mere de M. André Moret ,
entrepreneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ser à ces dernières - en véritable
Ponce PUate - qu'une décision de
principe de traversée nord-sud des
Alpes sans présentation en même
temps d'une étude préalable d'un
tracé suffisamment crédible sur
les plans géologique, technique et
financier, de même que sur les
avantages qu'U représente pour les
vastes régions concernées.

Car, à n'en point douter, les fu-

turs débats des Chambres à propos
du maintien de la RN6 au pro-
gramme des routes nationales se
révéleront bien plus ardus, voire
déséquilibrés, s'ils n'ont pour seul
objet qu'une décision finale de
principe de passage des Alpes sur
une variante qui officiellement
n'existe plus !

Caveant consules !
Pierre de Chastonay

Fully: écrase
sous son tracteur

FULLY (pag). - Hier, sur le coup de 13 h. 30, un horrible
drame a coûte la vie à un jeune père de famille de Fully,
M. Daniel Deléglise.

Alors qu'U conduisait son tracteur sur la route du vigno-
ble - dans la région de la Poya, au-dessus de Saxe - son
véhicule a quitté la chaussée pour des raisons indétermi-
nées. Il a ensuite grimpé sur le talus à droite, se retournant
sur le malheureux conducteur, qui a été tué sur le coup.

Né en 1947 à Fully, M. Daniel Deléglise était marié et
père de deux filles : Sandra, 13 ans, et Anne-Françoise,
10 ans. Dirigeant une entreprise de carrelage, U possédait
également des vignes et des terrains agricoles auxquels U
vouait grand soin. Membre du Vélo-Club Excelsior, U avait
su faire apprécier sa gentillesse et sa disponibUité.

A son épouse Léa et à ses deux filles Sandra et Anne-
Françoise, si durement touchées par cette terrible épreuve,
ainsi qu'à tous les membres et amis de la famiUe, le NF
présente ses condoléances émues.

Renverse par deux voitures!
CONDUCTEUR EN FUITE
SIERRE. - Dimanche sou, vers
23 h. 20, un piéton traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité à Glarey-Sierre, à la hauteur
du café d'Anniviers. C'est alors
qu'U fut heurté par une voiture,
dont le conducteur prit la fuite en
direction de Sion. Quant à l'auto-
mobiliste qui suivait, U ne put évi-
ter le malheureux piéton.

Ce dernier, M. Hermann Pfam-
matter, 61 ans, domicilié à Sierre,

a ete blesse, mais pas trop grave-
ment nous dit-on, fort heureuse-
ment.

Pour les besoins de l'enquête,
toutes les personnes susceptibles
d'apporter des précisions concer-
nant cet accident sont priées de
s'annoncer au commandement de
la police cantonale à Sion
(f? 027/22 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

quatre heures plus tard.
Or on apprenait hier que le

Laboratoire cantonal, suite aux
analyses qu'il effectuées par
lui, avait définitivement conclu
à la non-nécessité d'une inter-
diction des bains au lac de la
Brèche, la poUution constatée
étant largement inférieure à
celle des plages lémaniques.

LE LAC DE LA BRÈCHE INSALUBRE?

Des bruits infondés
GRANGES (jep) . - Il y a quel-
ques semaines déjà, des bruits
avaient couru sur l'éventuelle
insalubrité du lac de la Brèche,
à Granges. Afin de prévenir
toute mauvaise surprise, la
commune de Sierre avait
même décidé d'y interdire tem-
porairement la baignade; une
interdiction qui fut levée vingt-

Sur le front de
La cueillette des framboises bat

son plein et déjà certaines difficul-
tés d'écoulement ont été enregis-
trées.

La framboise est une culture fa-
miliale et on ne peut que souhaiter
que de telles difficultés ne soient
que passagères, sans quoi cette
belle culture pourrait bien être ap-
pelée à disparaître.

Il est vrai que l'expression « so-
lidarité » qui fleurit dans toutes les
bouches, disparaît tout aussi ra-
pidement lorsqu'il s'agit de dé-
montrer de façon tangible sa vo-
lonté d'aider, mieux encore, de
coopérer à l'écoulement de nos
fruits et légumes.

Dans le cas de la framboise, cet
excellent fruit, on aurait certes pu
attendre un écoulement sans gran-
des complications. Or, en fait, le

la framboise...
marché est encombré, l'offre dé-
passant la demande.

Pays de tourisme par excellence,
le Valais devrait être en mesure
d'écouler une grande part des
quantités récoltées, ceci pour au-
tant que nos restaurateurs veuil-
lent bien jouer la carte du dessert
« fruits » .

Certes, nombreux sont ceux qui
affichent régulièrement « fruits du
pays » . Toutefois, force nous est de
constater que plus nombreux en-
core sont ceux qui choisissent
sciemment la solution de facilité
en proposant à leurs hôtes la tra-
ditionnelle glace.

Il est pénible de devoir faire un
tel constat dans un canton à voca-
tion touristique et agricole. Avoir
tout à portée de main et ne pas sa-
voir se servir, voilà qui est navrant.

t
Profondément touchée pour toute la gentillesse que vous avez
eue à notre égard lors du départ de notre bien aimé

Ludovic
la famille vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier :

- au chanoine Roger Donnet-Monay ;
- aux abbés Vannay et Boitzy ;
- à la Caecilia ;
- aux classes 1951 et 1955 ;
- aux sapeurs-pompiers ;
- au bâtiment 368.

Troistorrents, juillet 1982.
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BERNE (ATS). - L'Office fédéral de l'agriculture a fait paraître lundi un
ouvrage sur «L'économie alpestre et pacagère en Suisse». Richement il-
lustré, ce rapport est basé sur les enquêtes menées de 1957 à 1980 dans
toute la Suisse en vue d'établir un cadastre de la production agricole dans
les régions de montagne. D donne une vue d'ensemble sur les multiples
particularités que présentent les quelque 10500 alpages de notre pays et
renseigne également sur leur évolution. Ainsi, alors que les effectifs du
bétail sur de nombreux pâturages des Préalpes et du Jura ont augmenté
sensiblement au cours des dernières décennies, le bétail alpé est en di-
minution dans certaines régions du Valais, du Tessin et des Grisons. Ce
déclin, qui s'accompagne bien souvent d'une émigration de la population
la plus jeune et la plus dynamique, pose de graves problèmes, en raison
de l'inexploitation du terrain: extension des friches, risques accrus d'ava-
lanches et d'érosion, incendies fréquents.

Les zones d'alpages et de pâtu-
rages couvrent environ le sixième
de la superficie totale de la Suisse ;
les deux tiers des alpages se trou-
vent dans les Alpes, un quart dans
les Préalpes et le reste dans le Jura.
Toutes ces zones ne bénéficient
pas des mêmes conditions naturel-
les. Pour subvenir aux besoins
d'une vache en fourrage pendant
100 jours, il faut ainsi entre 40 et
75 ares de pâturages dans le Jura ;
mais au fur et à mesure que l'on
s'approche des Alpes cette étendue
s'accroît , allant même jusqu'à plus
de 300 ares dans certaines régions
du Valais, du Tessin et des Gri-
sons. Ces conditions influencent
bien entendu le rendement des al-
pages, mais la qualité de l'exploi-
tation entre aussi en ligne de
compte. Le rapport constate ainsi
que les troupeaux sont trop sou-
vent sédentaires: une rotation ju -
dicieuse a des effets positifs sur la

INFORMA TiONS-MINUTE
• BERNE (AP). - La mort a frap-
pé 15 241 fois durant les quatre
premiers mois de 1982, alors que
la faux de la Parque emportait
16 413 victimes dans le même laps
de temps, l'année précédente. Se-
lon le dernier bulletin de l'Office
fédéral de la santé pubUque, le
nombre des suicides a régressé de
586 à 340 unités. Avec 163 cas
(contre 193 au fil des quatre pre-
miers mois de l'année précédente) ,
les villes helvétiques ont été le
théâtre de pratiquement la moitié
des gestes désespérés recensés. Les
morts de la route ont passé de 220
à 235 durant la même période.
3669 personnes sont décédées à la
suite de tumeurs malignes, autre-
ment dit du cancer.

• BÂLE (ATS). - Un jeune dé-
tenu s'est pendu samedi dernier
dans sa cellule de la prison de
Bâle, où il était en préventive. Le
jeune homme, âgé de 29 ans, était
incarcéré depuis jeudi dernier à la
suite d'un mandat d'arrêt pour in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants , principalement pour trafic
de drogue.

Les finances des compagnies aériennes
«de plus en plus catastrophiques»!
GENÈVE (ATS). - Une conférence spéciale à haut niveau de l'Associa-
non du transport aérien international (IATA) s'est ouverte hier à Genève
pour passer en revue «la situation de plus en plus catastrophique des fi-
nances des compagnies aériennes» et « proposer des remèdes», a indiqué
un porte-parole de l'association qui regroupe 118 compagnies. La délé-
gation de Swissair à cette réunion de deux jours est conduite par le pré-
sident de la direction de la compagnie, M. Robert StaubU.

L'ensemble des compagnies de
l'IATA prévoient pour cette année
un manque à gagner de 3,5 mil-
liards de dollars, et de quelque
4 milliards de dollars en 1983. La
charge des intérêts est le grand élé-
ment nouveau dans les difficultés
financières des compagnies. De
600 millions de dollars en 1979,
cette charge pourrait passer à la
fin de cette année à 1,6 milliard de
dollars . Cette augmentation d'un
milliard découle de l'augmentation
des taux d'intérêt et des investis-
sements considérables réalisés ces
dernières années dans l'achat de
nouveaux matériels.

Augmenter
ou patienter?

Une augmentation générale des
tarifs paraît nécessaire pour cou-
vrir la dette, la perte opérationnel-
le (probablement de quelque 250
millions de dollars en 1982) et as-
surer le renouvellement des flottes
aériennes. Les compagnies doivent
en effet penser à l'avenir et prévoir
l'achat de nouveaux avions cons-
truits selon les nouvelles normes
de lutte contre le bruit et la pollu-
tion atmosphérique qui entreront
en vigueur en 1985, aux Etats-Unis
comme en Europe. D'où la néces-
sité pour ces compagnies de réali-

composition botanique de la praj -
tie. De même, une fumure équili-
brée des pâturages permet d'éviter
les mauvaises herbes.

Le rapport relève d'autre part
que la modernisation et la ratio-
nalisation des alpages n'ont pas eu
que des effets bénéfiques ; par
exemple, l'installation de machi-
nes à traire a réduit les coûts de
main-d'œuvre, mais a créé de nou-
veaux besoins en énergie. Les éta-
bles modèles n'ont, pour la plu-
part , pas pu accuser un accrois-
sement notable de leur rentabilité,
en raison des frais occasionnés par
leurs installations perfectionnées.
Comme le souligne le rapport, la
solution semble donc résider dans
une attention plus particulière por-
tée à l'étude de la flore et de la
technique pacagère, et aussi dans
l'abandon de certaines formes
d'exploitation communautaire :
l'esprit d'initiative est plus déve-

• ZURICH. - Au deuxième tri-
mestre, comme au premier semes-
tre dans son ensemble, la marche
des affaires a dégagé «de bons ré-
sultats», relève l'Union de ban-
ques suisses (UBS). La somme du
bilan s'est établie à 1003 milliards
de francs, en progrès de 7,2 mil-
liards. De ce montant, 2,3 milliards
reflètent la fermeté du dollar, pré-
cise l'UBS.

• ZURICH (ATS). - Le renché-
rissement du loyer de l'argent in-
tervenu en juin aux Etats-Unis a
ranimé la discussion sur la ques-
tion de l'évolution des taux d'inté-
rêt américains, question importan-
te pour l'avenir de la conjoncture
mondiale et des cours de change,
relève le Crédit suisse (CS) dans
son dernier Bulletin. De fait, ajou-
te ce dernier, le tassement con-
joncturel et le fort recul du renché-
rissement devraient en principe
faire prévoir une baisse marquée,
le rendement réel des obligations
étant actuellement de 7,4 %, soit
plus du double du taux réel de 2,5
à 3 % qui est d'usage pour les
grands pays industriels.

ser des profits permettant cette im-
portante adaptation.

Une augmentation globale des
recettes de l'ordre de 16 % serait
nécessaire pour rétablir la situa-
tion actuelle. Mais il est évident
que les compagnies ne vont pas
proposer une telle augmentation
des tarifs et qu'il faudra être
« beaucoup plus modeste ». Deux
tendances devraient apparaître à
la conférence spéciale de Genève.
Certaines compagnies pensent que
le moment n'est pas opportun
pour discuter d'une augmentation
et préféreraient attendre une repri-
se de l'économie qui entraînerait
une augmentation du nombre des
passagers. D'autres pensent qu'il
n'est plus possible d'attendre. Une
éventuelle augmentation ne serait
d'ailleurs applicable, probable-
ment, que dans certaines régions
du monde.

Côté coût, les compagnies aé-
riennes estiment aujourd'hui qu'el-
les ont fait le maximum, en rédui-
sant les effectifs, en gelant les sa-
laires et en vendant certains de
leurs appareils. Côté recettes, ou-
tre une éventuelle augmentation
des tarifs passagers, elles estiment
nécessaire de combattre les rabais
pratiqués un peu partout sur les
prix officiels et qui vont « parfois
bien au-delà de 30 % sur les tarifs
approuvés ».

loppé dans les alpages privés, car
l'amélioration profite directement
à l'exploitant.

Les vaches ne font pas
que regarder le train

Le rapport donne également des
précisions sur l'ampleur de l'esti-
vage en Suisse. Ainsi, selon un re-
censement fédéral, 464000 têtes de
bétail bovin ont été estivées en
1975, dont deux cinquièmes pro-
venaient d'exploitations sises en
plaine. La proportion du bétail
alpé varie en fonction de la situa-
tion des exploitations : en monta-
gne, elle est d'environ 45% et
même dans les hautes vaUées; en
plaine, elle n'atteint que 15% en-
viron.

Si les montées à l'alpage se font 24% de la superficie totale des ai-
le plus souvent à pied< d'autres uti- pages. On les rencontre surtout
lisent les moyens de transports dans les hautes Alpes, rarement
modernes, par route et par chemin
de fer. Les déplacements peuvent
d'aiUeurs être considérables : cer-
tains troupeaux de la région de
Lausanne ou de la Glane émigrent
dans le val d'Entremont ou dans le
district de Sierre ; en Suisse alé-
manique, de nombreux agricul-
teurs thurgoviens envoient leurs
vaches dans les hautes vallées du
Rhin, en Engadine ou dans la ré-
gion de la Maloja.

Trois sortes
de propriétéuv piujniviv Le rapport met enfin l'accent

Les diverses formes de propriété sur les problèmes que rencontre le
des alpages découlent encore en personnel d'alpage. Les quelque

ACCIDENTS D'AVIATION
Défectuosités techniques...
mais imprudence aussi
BERNE (ATS). - La Commission fédérale d'enquête sur les accidents
d'aviation a rendu pubUc, hier, son rapport final concernant quatre ac-
cidents et leurs causes. Trois hélicoptères s'étaient écrasés au sol en août
et septembre 1980, faisant plusieurs blessés et deux personnes tuées. En
outre, un avion de tourisme Piper s'était écrasé en Allemagne en 1981,
faisant quatre morts. U ressort du rapport final sur ces accidents que
leurs causes sont à imputer dans deux cas à des défectuosités techniques.
L'accident du Piper est dû principalement à une erreur humaine.

Le 4 septembre 1980, un héli- ve. Le 18 septembre 1980, il heurte
coptère d'Air-Glaciers manque un câble de transport peu visible
son atterrissage de précaution sur au cours d'une manœuvre d'atter-
un glacier à la suite d'une panne rissage. Les deux occupants onl
de moteur. Deux passagers sont trouvé la mort. Enfin, le 11 juiUel
assez grièvement blessés. Le de l'année dernière, un avion Pi-
5 août 1980, un hélicoptère s'abat per, au cours d'un vol privé, s'abal
dans une vigne dans la région de près de Warbourg, en République
Rivaz (VD), à la suite d'une rup- fédérale d'Allemagne. Les quatre
ture d'un roulement à galet entrai- occupants de l'appareil trouvent h
nant le rotor anticouplé. Le pilote mort et le Piper prend feu. Dans et
est grièvement blessé et l'appareil cas, en conclut le rapport final
détruit. Le troisième accident d'hé
licoptère concerne un appareil oc
cupé par un instructeur et son élè

Le «piège» aMcai. Apres la fusillade de Bardoiinex
Par ailleurs, les compagnies sou-

haiteraient récupérer quelque 600 QENÈVE (ATS). - Quelques pré- pneus de leur voiture, qui avait re- pratiqué sur une grande échellemillions de dollars qui leur appar- cjsjons onj &£ fournies hier de di- passé plusieurs fois, de nuit, ce par une bande parfaitement orga-hennent. Cette somme considéra- verses sources sur [e grave incident poste interdit précisément la nuit, nisée.ble provient de la vente de billets, . s>est duit samedi au m mais néanmoins surveillé par lesessentiellement dans des pays afn- 
 ̂

de douane de Bardonnex > douaniers. Un camion de meubles et d'ob-cains qui ont ete payes en mon- près de pefly . Saint.Julien i entre jets de valeuf a été saisi a Saint.Ju.naie locale non convertible. Les fe canton de Genève et la France Qn est toujours à leur recherche lien. Selon le major Rex, de la gen-600 millions ne peuvent être râpa- Des individus suspects ont été mais, comme le confirment la Tri- darmerie lyonnaise, cette bandemes au siège aes compagnies car sommés de s'arrêter par les doua- bune de Genève ainsi que les auto- écume les propriétés de luxe ences tonas sont aeposes aans aes nierSj mais Qnt pu prendre la fu ;;- rités françaises, notamment les France, mais aussi en Suisse (Ge-banques locales qui n en auton- Les Uciers avaient pourtant tiré responsables de la douane à Lyon, nève, Vaud, et même Lucerne etsent pas
^ 

le transfert en devises 
^ c s de revoiver dans les y. s'agirait d'un trafic d'antiquités Nidwald).

LOGEMENTS ET NOUVELLE RÉPARTITION DES TÂCHES
La Confédération conserverait ses prérogatives-
mais abandonnerait ses «maigres» devoirs!
BERNE (ATS). - Les cantons et les communes dépensent environ 235
millions de francs par année pour soutenir la construction de logements.
De son côté, la Confédération octroie des subventions générales pour un
montant total de 30 millions de francs, auxquelles s'ajoutent 26 millions
de francs par année alloués dans le cadre de mesures spéciales en faveur
du logement. Ces chiffres ont été publiés hier par le Département fédéral
de justice et police. Le DFJP entend ainsi préciser les conséquences fi-
nancières qu'aurait la nouvelle répartition des tâches entre cantons et
Confédération dans le domaine du logement.

Le soutien accordé par les cantons et les communes à la construction
de logements s'étend notamment aux allocations de loyer et à la cons-
truction de logements à caractère social. Mais il englobe également la
construction de logements sans limite de revenu, l'accession à la proprié-
té, l'assainissement du logement dans les réglons de montagne et l'assis-
tance en matière de logement. Dans son message sur les premières me-
sures relatives à la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, le Conseil fédéral propose que l'encouraeement général à la

le berger

maints endroits du passé histori-
que. Trois principaux groupes de
propriétaires peuvent cependant
être distingués : les particuliers, les
collectivités de droit privé et celles
de droit public. Sur les 10500 al-
pages et pâturages recensés en
Suisse, 54% appartiennent à des
particuliers ; cette forme de pro-
priété prédomine particulièrement
dans les Préalpes. Ces propriétés
privées sont en général de petite
dimension : elles ne représentent
en effet que 18% de la superficie
totale des alpages.

Les alpages appartenant à des
collectivités privées (syndicats,
fondations, couvents, complexes
hydro-électriques, sociétés ano-
nymes, etc.) sont moins nombreu-
ses (12% au total) mais occupent

dans le Jura.
Le 34% des alpages restants

(58% de la superficie) appartient à
des collectivités de droit public,
comme les corporations d'alpages,
les communes bourgeoises, poli-
tiques, les paroisses, les cantons ou
la Confédération. Cette forme de
propriété est surtout connue en
Suisse centrale et dans le Jura.

Revaloriser

ve. Le 18 septembre 1980, il heurte
un câble de transport peu visible
au cours d'une manœuvre d'atter-
rissage. Les deux occupants ont
trouvé la mort. Enfin, le 11 juillet
de l'année dernière, un avion Pi-
per, au cours d'un vol privé, s'abat
près de Warbourg, en République
fédérale d'Allemagne. Les quatre
occupants de l'appareil trouvent la
mort et le Piper prend feu. Dans ce
cas, en conclut le rapport final ,
l'accident est probablement dû au
fait que le pilote a poursuivi le vol
en surestimant ses capacités face à
des conditions météorologiques
toujours plus mauvaises, jusqu'à
ce qu'il ne soit plus en mesure de
contrôler la position de l'avion à
l'aide de références visuelles.

30000 à 40000 personnes occupées
entièrement ou à temps partiel sur
les alpages ont certes connu une
amélioration de leur condition au
cours des dernières décennies.
Mais l'immense responsabilité en-
vers le bétail confié, le manque de
liberté pendant l'estivage, la sépa-
ration de la famille, l'état trop sou-
vent insuffisant de l'habitat, les
meilleurs salaires offerts en plaine
dissuadent beaucoup de vocations.

construction de logements soit entièrement confié aux cantons. Cette
idée est cependant combattue par une communauté d'action emmenée
par le conseiller national Karl Flubacher (rad. BL) et composée entre au-
tres de représentants de syndicats et des locataires.

Par sa proposition, le Conseil fédéral entend renforcer et clairement
mettre en évidence les responsabilités des cantons et des communes en
matière de logement, ce qui, comme le dit le communiqué du DFJP,
«doit inciter les cantons à combler les lacunes qui subsisteraient dans
leurs législations». De plus, selon le DFJP, l'encouragement à la cons-
truction de logements est étroitement lié à d'aunes tâches dans les do-
maines de la politique sociale et de l'aménagement du territoire qui sont
déjà de la compétence des cantons.

Selon la proposition du ConseU fédéral, la Confédération gardera sa
compétence en matière de protection des locataires et d'assainissement
du logement dans les régions de montagne. Elle pourra également déci-
der certaines mesures spéciales dans l'aide à la construction et à la pro-
priété du logement.

OTHMARSINGEN
Sécurité
insuffisante?

BERNE (ATS). - « Lors de l'acci-
dent ferroviaire d'Othmarsingen,
les installations de sécurité ont
certes bien fonctionné, mais sont
insuffisantes» . Dans un commu-
niqué diffusé hier, la Fédération
suisse des cheminots (SEV) exige
que l'on accélère l'équipement en
installations de sécurité supplé-
mentaires et attire l'attention sur
les conditions de travail des che-
minots.

En déclarant que les mécani-
ciens refusaient d'autres installa-
tions de sécurité, les CFF créent
une confusion , relève la SEV. Car
si les conducteurs de locomotive
ont effectivement assez d'appareils
de surveillance sur leur machine,
ils exigent énergiquement et de-
puis longtemps que les signaux vi-
suels des installations de sécurité
soient complétés systématique-
ment par des signaux acoustiques.
Selon ce système, lorsqu'un signal
principal ordonne l'arrêt, le signal
avancé doit transmettre à la lo-
comotive, par impulsion, un aver-
tissement sonore approprié.

Othmarsingen, précisément, ne
remplit pas cette condition : le mé-
canicien n'a reçu un avertissement
acoustique qu'au passage du der-
nier signal précédant immédiate-
ment le lieu de l'accident, alors
que le déclenchement automati-
que du freinage ne pouvait plus
empêcher la collision.

. Cet équipement complémentai-
re a été décidé en septembre der-
nier à la demande du personnel,
mais sa réalisation est retardée par
les mesures d'économie, précisent
les cheminots. La SEV va deman-
der sans délai une conférence avec
la direction générale des CFF pour
exiger que l'équipement du réseau
soit accéléré.

Dans son communiqué, la SEV
reprend également l'affirmation
des CFF selon laquelle un excès de
fatigue du conducteur était exclu,
« celui-ci n'étant de service que de-
puis 5 h. 30» . On ne s'est pas posé
la question de savoir comment le
mécanicien a pu dormir chez lui,
dans l'après-midi, avec la vague de
chaleur qui sévissait, relève la
SEV. Ni comment s'est passé son
service les jours et les nuits qui ont
précédé.

Le recrutement de personnel com-
pétent devient par conséquent tou-
jours plus difficile.

De plus, souligne le rapport , les
jeunes citadins qui tentent le re-
tour à la nature ne supportent pas
tous les exigences de la vie à l'al-
page. D'une manière générale,
conclut le rapport, il s'agirait donc
de valoriser l'activité du berger, en
l'élevant au rang de véritable pro-
fession.

Le rendement
des alpages

Le rendement total des al-
pages suisses est évalué à quel-
que 185 millions de francs.
Cette somme se répartit com-
me suit : 57,6 millions de francs
provenant de la production lai-
tière non fabriquée, 40,8 mil-
lions de fromage d'alpage, 64,91
millions de l'accroissement del
la valeur des jeunes bovins, !
10,7 millions de l'accroisse- 1
ment de la valeur des moutons g
et 8,4 millions de l'accroisse- y
ment de la valeur des veaux. I
Le reste comprend la produc-
tion laitière des chèvres (1,8 B
million) et les accroissements !
de la valeur des cabris et des!
porcs (1 million).

A côté de ces revenus stric-
tement liés à la production
agricole, les propriétaires d'al-
page ont encore d'autres sour-
ces : le montant des pensions
versées pour l'estivage, le foin
récolté sur l'alpage ou le foin
des rochers (pour autant qu'il
ne soit pas utilisé) lors de l'es-
tivage et le bois prélevé sur
l'aire alpestre. Certains pro-
priétaires tirent également pro-
fit des dédommagements ver-
sés à titre de concession ou de
droit de passage (chemin de
fer, téléski, ligne à haute ten-
sion, ouvrage hydraulique), de
la participation aux bénéfices
des installations de transport
(téléski, etc), de la vente d'eau
potable, de contrats de tir avec
l'armée, voire de l'exploitation
d'une buvette ou de la location
de chambres pour les touristes.

«Malheureusement, constate
le rapport de l'Office fédéral
de l'agriculture, le bénéfice net
des exploitants d'alpage a
constamment régressé au cours
de ces deux ou trois dernières
décennies.» Les alpages les
plus touchés sont ceux exploi-
tés en concordat, car depuis la
Seconde Guerre mondiale, le
coût de la main-d'œuvre a
presque décuplé alors que le
prix du lait et des produits lai-
tiers n'a même pas doublé.
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LE DOCUMENT SIGNÉ PAR ARAFAT...

ÉQUIVOQUE!
WASHINGTON (AP). - Le
porte-parole adjoint de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Spea-
kes, a officiellement rejeté lun-
di le document signé par M.
Arafat dimanche soir à Bey-
routh devant une délégation de
parlementaires américains re-
connaissant «toutes les résolu-
tions de l'ONU » sur le problè-
me palestinien.

Le texte de ce document, a
dit M. Speakes, par lequel
l'OLP déclare accepter «toutes
les résolutions relatives aux
Palestiniens», ne remplit pas
les conditions posées par les
Etats-Unis pour une reconnais-
sance de la centrale palesti-
nienne.

Cette reconnaissance des
Etats-Unis, a rappelé M. Spea-
kes, n'interviendra que lorsque
l'OLP aura spécifiquement ac-
cepté les résolutions qui recon-
naissent «le droit d'Israël à

Seul ceux qui le voulaient bien ont été abusés...

tion de M. Arafat mais «M. que ce document ne compor
Arafat peut certainement dire tait rien de nouveau,
ce qu'il désire afin de clarifier

l'existence»
« Nous avons indiqué que

ceci devait être fait d'une ma-
nière claire et non équivoque...
La déclaration de M. Arafat ne
remplit pas ces conditions.»

Les Etats-Unis, a dit M.
Speakes, n'ont pas tenté d'ob-
tenir des éclaircissements de la
part de l'OLP sur la déclara-

sa position.
» Si nos conditions sont rem-

plies, a-t-il poursuivi, nous se-
rons désireux de discuter avec
eux.»

M. Speakes a ajouté que
l'administration considérerait

Italie : une dette publique absolument colossale !
ROME (ATS/AFP). - Les autorités italiennes viennent de pro- écoulés, les émissions totalisent 44 000 milliards de lires dont les permanence 6 millions de lires (10 000 francs) à chaque citoyen,
céder à la plus grande émission de bons du trésor jamais vue deux tiers environ correspondent au rééchelonnement de bons Pour les épargnants italiens, l'achat de bons du trésor constitue
dans le pays, en attendant de trouver' une hypothétique solution. trimestriels, semestriels, ou annuels venus à échéance. une valeur-refuge par excellence : d'une part en raison des taux

31000 milliards de lires (50 milliards de francs suisses) ont A ce rythme, les experts prévoient que la dette publique ita- d'intérêts servis (de 17 à 18% actuellement, pour une inflation
ainsi été lancés vendredi dernier dans le public sous forme de lienne atteindra à la fin dé l'année 323 000 milliards de lires (500 estimée à 16 % en 1982). D'autre part parce que les marchés fi-
bons du trésor, ce qui constitue un record. Pour les trente jours milliards de francs environ). En d'autres termes, l'Etat doit en nanciers sont notoirement sous-développés dans la péninsule.

285 réfugiés vietnamiens sont arrives
a

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
Intempenes au Japon : 230 morts
TOKYO (ATS/AFP). - 230 personnes sont mortes à
la suite des inondations provoquées par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur le Japon occidental
et l'île de Kyushu le week-end dernier, a indiqué hier
la police dans un nouveau bilan. 133 personnes sont
toujours portées disparues.

Irak : un plan de défense
NICOSIE (Chypre) (AP). - L'artillerie iranienne a
bombardé la vUle de Bassorah sur le front sud, faisant
six morts parmi la population civile, a annoncé hier
l'Irak.

Selon un communiqué irakien, les forces irakiennes
ont poursuivi leurs bombardements des positions en-
nemies à l'est de Bassorah, tuant cinq soldats iraniens
et détruisant trois camions et dépôts de munitions.

Par ailleurs, l'Irak a annoncé un plan de défense de
Bassorah, dans l'éventualité d'un siège iranien.

Strip-tease place Saint-Pierre
ROME. - Un homme de 35 ans s'est livré dimanche
après-midi à une séance de nu intégral sur la place
Saint-Pierre pour exiger d'être confessé par le pape en
personne. Avant d'être emmené par la police, M. En-
rico Negri a eu le temps, juché au sommet de sa voi-
ture, d'exposer à la fois son anatomie et ses problè-
mes personnels à une foule de touristes goguenards.
Divorcé, Negri réclame en particulier la garde de ses
enfants. Il veut aussi soumettre au Saint-Père ses
idées sur la paix dans le monde.

10,3 millions de chômeurs
dans la CEE
BRUXELLES (ATS). - 10,3 millions de chômeurs,
soit 9,3 % de la population active, se trouvaient ins-
crits à la fin du mois de juin dans les bureaux du tra-
vail des pays membres de la Communauté européen-
ne (sans la Grèce).
Belle famille
VIRGINOPOLIS (Brésil) (AP). - Plus de 2000 mem-
bres d'une même famille se sont réunis durant le

De son côté, le sénateur dé-
mocrate de la Californie, M.
Alan Cranston, a déclaré que la
déclaration de M. Arafat était
«un langage ouvert à n'importe
quelle interprétation pour qui-
conque voudrait la lire».

week-end dans la ville de Virginopolis pour célébrer
le 100e anniversaire de Mme Marina Coelho de Oli-
veira, mieux connue sous le nom de «vovo nenen»,
«bébé mémée» en portugais. Cette réunion de famille
un peu exceptionnelle a eu les honneurs de tous les
journaux brésiliens.

Les vrais malades
ne démissionnent pas
LONDRES. - L'hojatoleslam Abdolmajid Moadik-
hah, ministre iranien de l'information, a présenté sa
démission hier, pour raisons de santé, annoncent les
journaux de Téhéran. C'est la deuxième démission
ministérielle en une semaine. M. Mahoud Ruhani, mi-
nistre d'Etat aux affaires sociales, a également quitté
le gouvernement pour raisons de santé.

Mutinerie près de Montréal :
quatre morts
MONTRÉAL (ATS/AFP). - Deux détenus et deux
gardiens ont été tués lors d'une mutinerie survenue
dans la nuit de dimanche à lundi dans un pénitencier
de haute sécurité, à Saint-Anne-des-Plaines (50 km de
Montréal), a déclaré un porte-parole du pénitencier.
Au moins sept personnes ont été blessées au cours des
incidents, provoqués par une tentative d'évasion qui a
dégénéré en prise d'otages, puis en émeute. L'ordre a
été rétabli en début de matinée.

Suicide au marteau
MONTRÉAL (ATS/AFP). - Un facteur montréalais
dépressif s'est suicidé en fin de semaine à coups de
marteau, a annoncé dimanche la police. Les enquê-
teurs ont tout d'abord cru à un meurtre, mais après
tests et expertises, ils ont constaté le suicide du quin-
quagénaire dont le cadavre avait été découvert par
son frère vendredi soir. L'homme, selon les premières
constatations, a tout d'abord tenté de mettre fin à ses
jours en se tranchant les veines avec un rasoir. Mais
estimant que ce moyen ne lui donnait pas satisfaction ,
il a décidé de s'asséner plusieurs coups de marteau
sur la tête... jusqu 'à ce que mort s'ensuive.

Beyrouth
à nouveau
bombardée
BEYROUTH (AP). - L'aviation is-
raélienne a effectué de nouveaux
raids sur Beyrouth à partir de 21
heures hier. Après plusieurs bom-
bardements simulés et des lâchers
de fusées éclairantes, les avions
ont pilonné deux objectifs à la pé-
riphérie sud de la ville.

La « Voix du Liban » précise que
l'aviation avait attaqué le centre
administratif de l'OLP à Fakhani.

En outre, les autorités israélien-
nes ont coupé le courant dans le
secteur de Beyrouth-Ouest.

Par ailleurs l'aviation israélien-
ne a attaqué des dépôts de muni-
tions palestiniens hier soir dans le
quartier de Sabra dans le sud-
ouest de Beyrouth, a annoncé le
commandement militaire. Tous les
appareils ont regagné leur base.

En début de journée des avions
avaient attaqué des positions d'ar-
tillerie et des dépôts de munitions
dans le même secteur.

Dans l'après-midi, des incendies
se sont produits dans le secteur pa-
lestinien de Beyrouth-Ouest à la
suite des bombardements de
l'aviation israélienne et des tirs de
l'artillerie lourde.

Les bombardiers israéliens ont
attaqué à 14 h. 42 (heure locale).
Dé violentes explosions ont secoué
tout le secteur et le feu a fait rage
pendant plusieurs heures.
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HAMBOURG (ATS/AFP). - 285
réfugiés vietnamiens sont arrivés
hier à Hambourg à bord du bateau
de secours ouest-allemand, le Cap
Anamur, de retour d'une mission

- de trois ans en Asie du Sud-Est. Le
Cap Anamur, affrété par le
«Deutsches Kommitee», équiva-
lent allemand des «médecins sans
frontière» français, aura recueilli
pendant cette période 9507 boat
peop le en mer de Chine. L'action
des «médecins sans frontière» al-
lemands avait été sévèrement cri-
tiquée en Allemagne. Il leur avait
notamment été reproché d'avoir,
par leur action, incité les Vietna-
miens à quitter leur pays, non pas
pour des raisons politiques, mais
économiques.

Cérémonie du souvenir «amusante»...
ou une nouvelle affaire du collier!

LONDRES (ATS/AFP). - Un éternuement de lady dent, la princesse de Galles et le prince Charles pouf-
Diana , si violent que son collier s'est ouvert , a pro- f aient encore de rire. La cérémonie s'est déroulée à la
voqué l'hilarité de la princesse de Galles et de son cathédrale Saint-Paul à Londres en présence de la fa-
mari, hier au cours du service religieux à la mémoire mille royale, du premier ministre, Mme Margaret
des victimes de la guerre des Falkland. Lady Diana, Thatcher, et des plus importantes personnalités poli-
qui faisait sa première apparition publique depuis la tiques et militaires du pays. Voici le couple à la sortie
naissance de son fils, a prestement rattrapé son collier de la cathédrale... La princesse n'a toujours pas remis
avant qu 'il ne tombe au sol et l'a placé en sécurité son collier et le sourire persiste !
dans son sac à main. Plusieurs minutes après l'inci- Bélino AP

M. HABIB CHEZ HUSSEIN...

BREDOUILLE

LONDRES (ATS/AFP). - M. Philippe Habib, envoyé spécial
américain au Proche-Orient, s'est heurté hier à Londres à un refus
du roi Hussein de Jordanie d'accueillir tout ou partie des combat-
tants palestiniens actuellement au Liban, apprend-on de source
arabe informée.

Arrivé hier matin à Londres via Rome, M. Habib avait spécia-
lement quitté le Proche-Orient pour venir rencontrer le roi Hus-
sein, qui effectue une visite privée en Grande-Bretagne. M. Habib
devait repartir hier soir pour Jérusalem.

A M. Habib qui lui demandait d'accueillir un contingent de
combattants palestiniens du Liban, le roi Hussein a répliqué, selon
la même source, que le problème actuel, loin d'être l'évacuation
des Palestiniens, était celui de la création d'un Etat palestinien.

Le roi, selon la même source, a fait valoir qu'il ne pouvait pas
accepter d'accueillir des Palestiniens alors que d'autres pays de la
région, dont la Syrie et l'Egypte, avaient refusé.

INFORMA TIONS-MINUTE
• BRUXELLES (AP). - Le Gou-
vernement belge a annoncé hier
qu'il avait ajourné l'accord pré-
voyant l'achat de trois milliards de
mètres cubes de gaz naturel par an
à l'Union soviétique et qu'il allait
chercher un autre fournisseur. Le
porte-parole pour le Ministère de
l'énergie, M. Etienne Knoops, a
déclaré que le gouvernement avait
décidé vendredi de retarder le pa-
raphe de l'accord prévoyant ia li-
vraison du gaz au moyen du ga-
zoduc soviéto-européen de 1985 à
1992. Le porte-parole a précisé
que le gouvernement envisage de
se tourner vers d'autres pays pour
se procurer le gaz. «II est possible
que nous pourrons nous passer en-
tièrement du gaz soviétique.»
• TRIPOLI (ATS/AFP). - Le
quorum nécessaire à la tenue du
sommet de l'Organisation de l'uni-
té africaine (OUA) à Tripoli sera
atteint lors de la conférence pré-
paratoire qui s'ouvrira aujour-
d'hui, a indiqué hier le secrétariat
de l'OUA. Trente-sept pays, dont
la République arabe saharouie dé-
mocratique (RASD), se sont fait

inscrire au secrétariat de l'organi-
sation panafricaine pour participer
au sommet, a-t-on ajouté de même
source.

• MADRID (ATS/AFP). - Le
peintre Salvador Dali, 79 ans, a
reçu le titre de marquis de Dali de
Pu bol «en reconnaissance pour
ses exceptionnelles contributions à
la culture espagnole du XXe siè-
cle», selon un décret royal publié
hier à Madrid au journal officiel.
Pubol est le nom d'un château du
nord-est de l'Espagne qui appar-
tient à l'artiste et où est enterrée
son épouse Gala, décédée récem-
ment.

• BRUXELLES (AP). - Les né-
gociations entamées entre les
Etats-Unis et la CEE pour tenter
de trouver une solution au diffé-
rend sur l'acier vont reprendre de-
main à Bruxelles, a-t-on indiqué
hier de part et d'autre. M. Lionel
Olmer, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain au commerce, dirigera la dé-
légation américaine. Les négocia-
tions devraient durer plusieurs
jours.




