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ÉNORME BOURDE DE LA TV
La semaine dernière, au

cours d'un journal télévisé de
19 h. 30, la TV romande a pré-
senté une séquence sur le dis-
trict de Laufon, qui dans quel-
ques mois devra choisir entre
son rattachement à Bâle-Cam-
pagne et son maintien dans le
canton de Berne.

Et l'on a eu la stupéfaction
d'entendre une voix fluette ex-
pliquer que si les Laufonnais

collision en vol
TROIS MORTS

ÉNORMES DÉGÂTS

non l'emporteraient et que les
choses resteraient en l'état. Le
résultat trompa leur attente, et
l'exemple du Jura-Nord entraî-
na bientôt le Laufonnais : en
1977, plus de 60% des citoyens
demandaient par initiative que
le district fût consulté en vue
de son éventuel rattachement
à un canton voisin.

Le Gouvernement bernois
était donc pris à son propre

L'affaire du
vont pouvoir faire ce choix, ils
le doivent à la «magnanimité»
de Berne.. ! Un peu plus tard ,
la même personne a déclaré
que s'ils choisissent Bâle-Cam-
pagne, Berne aura la «géné-
rosité » d'accepter leur déci-
sion!...

Voilà qui est véritablement
se moquer du monde. Quicon-
que a quelque peu suivi l'affai-
re sait que la réalité est tota-
lement différente. Lors de

PAR CLAUDE
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l'historique scrutin de 1974 sur
la création d'un canton du
jura, les Bernois avaient cru
habile d'inciter les Laufonnais
à voter « non » en leur offrant
la possibilité de se séparer le
cas échéant. Mais ils pen-
saient, à ce moment-là, que les
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Laufonnais
piège ; et il est évident que ce
sont les Jurassiens qui ont ou-
vert toute grande la porte à la
séparation du Laufonnais.

Regrettant, mais un peu
tard, sa « magnanimité »(!) ,•
Berne aujourd'hui a toutes les
raisons de paniquer : le Jura-
Nord forme un canton, le Jura
méridional fera un jour la
même chose, et cela risque
d'être bientôt le tour de Lau-
fon qui, en 1978, s'est pronon-
cé à 2 contre 1 pour l'ouvertu-
re d'une procédure de ratta-
chement, et a choisi en 1980, à
titre éventuel, Bâle-Campagne.

Dans leur anxiété (bien
compréhensible !), les autorités
bernoises tentent maintenant
un replâtrage de dernière heu-
re. Le Laufonnais est « chou-
chouté » comme il ne l'a ja-
mais été ; une exposition en
célèbre actuellement - à Berne
même ! - les particularités et
les mérites ; une vaste « opéra-
tion charme » est déclenchée
pour capter sa bienveillance.

Peut-être que la trompeuse
émission TV de l'autre soir fai-
sait partie de cette opération ?

Autre hypothèse : l'auteur
de l'émission ignore tout de la
question. Auquel cas on serait
plus que surpris de la légèreté
avec laquelle la TV « informe »
le public.

PARIS...
BUCAREST...
Les conséquences
d'une disparition

Lors de sa conférence de presse du 9 juin dernier, le pré-
sident François Mitterrand annonçait qu'il se rendrait en
Roumanie, «sans doute fin septembre ». Il ajoutait cepen-
dant : «s'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Ta-
nase a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait la na-
ture des relations entre la Roumanie et la France ».

Mercredi, un communiqué de la présidence de la Répu-
bUque annonçait l'annulation de la visite à Bucarest. Raison
officiellement invoquée : te calendrier très chargé du chef
de l'Etat français. Les milieux bien informés laissent enten-
dre que cette décision a été dictée par la disparition, à Paris,
le 20 mai, de l'écrivain Virgil Tanase qui a quitté la Rou-
manie en 1977 et a acquis la nationalité française deux ans
plus tard. Les mêmes sources mentionnent aussi des viola-
tions répétées des droits de l'homme en Roumanie.

La sage décision de François Mitterrand réjouira tous
ceux qui n'ont pas oublié la mystérieuse disparition de Vir-
gil Tanase, tous ceux qui ne se laissent pas duper par la re-
lative indépendance de la Roumanie à l'égard de Moscou et
qui savent que, dans cette démocratie populaire, règne un
ordre policier très strict.

Cette décision aurait eu encore plus d'impact si le langage
diplomatique n'avait pas atténué sa portée.

Virgil Tanase avait commis un crime impardonnable. Il
avait osé, en pleine connaissance de cause, critiquer violem-
ment «Sa Majesté Ceausescu 1er, roi communiste», dans un
article de la revue Actuel. Une brigade des services secrets
roumains, la «Securitate» , est chargée de venger les injures
faites à son dictatorial patron. Virgil Tanase avait aggravé
son cas en collaborant régulièrement à Radio Free Europe
et aux Cahiers de l'Est, revue anticommuniste. On se sou-
vient qu'en 1977 une collaboratrice de Radio Free Europe
avait été battue dans la rue, à proximité de son domicile.

Virgil Tanase a-t-il menti, déformé la réalité ?
Certainement pas. Chacun sait aujourd'hui - ou devrait

savoir - que les membres de la famille de Nicolae Ceauses-
cu trustent les postes importants et que ce père prévoyant
s'apprête à faire de son fils, Niku, un dauphin. Ce rejeton
s'illustre actuellement à la tête des Jeunesses communistes.

En février 1981, un écrivain roumain, M. Paul Goma, un
ancien ministre de l'intérieur, M. Nicolae Penesco, le prési-
dent d'un cercle démocratique roumain, M. Serban Orascu
reçoivent des colis piégés. Ces trois personnalités venaient
de témoigner devant la Conférence sm la sécurité et la
coopération.

Le bruit fait autour de la disparition de Virgil Tanase a
cessé très rapidement, fl faut espérer que la décision de
François Mitterrand rompra le silence et provoquera une
saine réaction contre une forme pernicieuse du terrorisme
d'Etat. H. P.

Le temps des ascensions
Une bonne partie du mois de juillet a été favorable pour les alpinistes. Mais ces derniers ont-ils
provoqué des « débordements » dans les cabanes des Vignettes, des Dix et à Bertol ? A cette ques-
tion, la réponse est donnée par les gardiens Henri et Jean Vuignier et Jean Favre. No- 
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tre photo a été prise depuis la cabane des Vignettes et montre l'épaule du Pigne- ( 20 ]d'Arolla, au-dessus du glacier de Pièce. f.-g. g. \_y
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Conférence de presse du président américain
En se présentant hier devant

la presse pour la douzième fois
depuis le début de son mandat,
en janvier 1981, le président
Reagan avait matière à déve-
lopper ses propos.

Passant en revue les princi-
paux problèmes de l'heure,
l'hôte de la Maison-Blanche
articula son analyse en deux
pôles principaux. Aussi dis-
tincts que précis. Le numé-

Reagan crevé l'écran
ro 1 américain ne pouvait,
d'emblée, passer sous silence
la question de l'embargo dé-
crété à l'encontre de la cons-
truction du gazoduc soviéto-
européen. Un différend lanci-
nant qui taraude l'amitié entre
Washington et le Vieux-Con-
tinent. Liant l'avenir de l'im-
portant marché sur le gaz con-
clu entre la CEE et le Kremlin
au rétablissement des droits
élémentaires du syndicat po-
lonais autogéré Solidarité, M.
Reagan a jeté les dés d'un po-
ker de discorde.

Certes, il peut escompter sur
un changement prévisible dans
le monde politique ouest-al-
lemand. Le gouvernement de
M. Schmidt paraissant vivre
ses dernières convulsions au
pouvoir. Une alliance CDU-
CSU régnant à Bonn, le prési-
dent américain disposerait
d'un allié plus sûr. Plus enclin
en tous cas à suivre sa ligne
ferme à l'égard de l'Est
marxiste. En réaffirmant son
plein attachement au principe
de cet embargo, M. Reagan
sait qu'il oblige Moscou et
l'Europe à différer de plusieurs
mois la réalisation d'un projet
de taille. Le temps indispen-
sable à un bouleversement de
l'échiquier allemand ? La
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France socialiste de M. Mitter-
rand se retrouverait ainsi sin-
gulièrement isolée sur une scè-
ne à nette coloration conser-
vatrice. L'URSS se heurtant
dès lors à un Occident plus
soudé et plus solidaire.

Fermeté d'une part. Mais
souplesse étrange en apparen-
ce de l'autre. Car abordant le
thème du Proche-Orient et des
violents combats qui déchirent

le Liban, M. Reagan a, semble-
t-il, pris bien soin de ne pas
brouiller plus encore les cartes.
Il a, en l'occurrence, abandon-
né à l'OLP l'initiative de porter
- mais cette fois de manière
exhaustive - le débat palesti-
nien sur le plan diplomatique.
Soucieux à priori de freiner
quelque peu l'ardeur belli-
queuse des Israéliens, M. Rea-
gan a volontairement laissé la
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porte ouverte au dialogue.
Veillant toutefois à ne pas
creuser de brèches inutiles. Où
pourraient s'engouffrer des So-
viétiques à l'affût de la moin-
dre erreur.

Un rien paternaliste envers
les Européens, l'ancien gou-
verneur de la Californie a
néanmoins crevé l'écran. Dé-
montrant qu'après plus d'un
an passé à la tête de son pays
Ronald Reagan avait su ac-
quérir l'étoffe d'un chef d'Etat
hautement crédible. Comme il
a su accréditer l'image d'un
homme avec lequel il faut
compter et sur lequel ses amis
et alliés peuvent se reposer.
Sans pour autant s'endormir...
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Sion: Marcel et Charles Hediger, 027/220131.
Ayent: Garage du, Rawyl, 027/381286. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/631902. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/49124. Champlan
Garage de la Côte, 027/382694. Champéry: Garage des Cimes, 025/791412. Le Bouveret: Garag e du Bouveret, 025/8128 17. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/22333.
Martigny-Croix: Garage Transalpin , R. Pont, 026/22824. Montana-Village: Garage du Nord, 027/411348. Monthey: Charly Launaz, 025/712453. Roche: Garage de la Gare
021/603222. Saillon: Garage de la Sarvaz, 026/62961. Sierre: Garage International S.A., 027/551436. Vernayaz: Garage du Salantin, 026/81305. Vissoie

'-Garage International S.A., succursale de Vissoie , 027/651226:-Vlllette-Lo Châble: Garage de Ta Vallée, Berthe Droz, 026/71167.

_ mn .«„__ E™_* _ i0P|| OFFRES ET Fabrique de menuiserie du Bas-
CjJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS Valais cherche pour tout de suite

( _-U-_— J ou à convenir

Caviste * de fabr'cation
'"¦"•̂  ̂ possédant une maîtrise fédérale
On cherche pour surveillance de 

^nn ŝ
™ 

Srt '̂ itt Tescave et vins un caviste, soit à SHS.
temps partiel, soit à plein temps. cours de maîtrise.

Event. caviste ou œnologue re-
traité ayant tres bonne formation Ecrire sous chiffre C 36-029992
et expérience. à Publicitas, 1951 Sion.

Offres sous chiffre P 36-508481 à H°tel ,_du Vieux-Stand à Martigny
Publicitas 1951 Sion cherche pour tout de suite ou date

à convenir

Hôtel-restaurant du Midi à Sion
cherche

une apprentie fille
de salle
une aide-lingère
un garçon de cuisine

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au 027/23 13 31

36-030309

une serveuse
Tél. 026/2 15 06

36-030364
Bar la Chott, Sion
cherche

sommelière
travail en équipe.
Se présenter au bar ou téléphoner
027/22 27 30

36-030374

Hôtel Le Repos
Val-d'Illiez
Tél. 025/77 14 14

cherche

cuisinier
sachant travailler seul, place à
l'année, entrée tout de suite.

Toutautomat
juke-box et jeux divers
Scierie 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 4212
engage tout de suite ou pour date
à convenir

électronicien ou
radio-électricien

ou personne ayant de bonnes
connaissances dans l'une ou l'au-
tre de ces deux branches.

Faire offre écrite à Toutautomat.
36-006812

Le chœur d'hommes La Lyre
Evionnaz (37 membres)
cherche

directeur
dès octobre 1982.

Tél. 025/65 23 93

36-030355

Entreprise du Chablais cherche
à effectuer

transports frigo
S'adressera:
Jun gen , Collombey - Bex.
Tél. 025/63 17 11. 36-30333

On cherche

sommelière
Entrée 15 août ou à convenir et

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

36-302290

Central-Sports à Anzère •
cherche

une apprentie
vendeuse

Tél. 027/38 16 76
ou 38 16 29. 36-030195

Entreprise de maçonnerie et tra-
vaux publics à Sierre engage tout
de suite ou à convenir

plusieurs maçons
Suisses ou étrangers avec permis.

Pour tout renseignement
Tél. 027/55 1814. 36-030155

f_fî
A vendre
région Martigny

terrain
industriel
de 5200 m2.

Ecrire sous chiffre
U 36-508143 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Haute-Nendaz
100 m de la téléca-
bine

studio
meublé
Fr. 85 000.-.
Rendement intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
E 36-508185 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chalet de
vacances
séjour , cuisine, ré-
duit, W.-C. séparé,
salle de bains W.-C, 3
chambres à coucher.
Vue, accès aisé.
Fr. 185 000.-.
Ecrire sous chiffre
D 36-508184 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Bramois

villa
4V_ pièces
garage, cave, salle
avec terrain à bâtir.

Faire offres sous
chiffre M 36-302230
à Publicitas,
1951 Sion.

Cause de désistement de dernière
minute, nous offrons un

poste d'apprenti
boulanaer-pâtissier

Entrée tout de suite.

Boulangerie Eric Rubellln
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67 ou 6 23 27

36-030291

^es*^
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Lausanne

A vendre splendide

3V_ pièces
superbement agencé
dans quartier calme,
ensoleillé avec ver-
dure. Facilités.

Tél. 021 /54 33 91 ou
51 06 93

22-482080

A louer à Vex
ait. 1000 m

appartement
3 pièces
meublé
confort, période du
1.8.82 au 1.4.83.

Ecrire sous chiffre
T 36-302335 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier vend cau-
se imprévue

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

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

Martigny
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trois étages
appartement
4V. pièces
Agencement selon
désirs du preneur.
Fr. 1980.-le m'.

Rens. et visite
026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé
36-90548

A vendre rive droite,
Itravers sur Grône A franc A vendre ait 900 m
A vendre M *»•«"'» à Vétroz chalet

rhal ât ClI -llGt JOHe 10 pièces, avec 2200
\*IICI-t?lr w«_ l»*_iw» 

«fiHa 
m2 de terrain arborisé

3 chambres, cuisine, IS^T̂ 
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séjour, salle de bains, 77 m2 au sol. magnifique situation,
cave- avec garage, parcelle .

A démonter, pris sur de plus de 1000 m2 terrain
Terrain 1000 m2. place: avec arrosage auto- 1 nrtn m2

Fr. 27 000.-. matique. 'wvw m
Prix Fr. 140 000.-.

(Z> 022/42 01 57 Pour tous renseigne- P°ur chalet.
dès 17 heures ments: _ __ . 

Tél. 027/5813 93
2 

022/57 4541 
£2°g/2 50 08 ^36-030029

î̂___ 18-317597 OU 2 65 74
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h

LA TENDANCE
PARIS : a la baisse.

Les cours se sont affaiblis dans
tous le secteurs, mis à part le
secteur bancaire où l'évolution
a été irrégulière.

FRANCFORT : affaiblie.
La baisse de Wall Street ainsi
que la nouvelle hausse du dol-
lar contre DM a influencé né-
gativement la cote allemande
qui cède quelques fractions.
Tous les secteurs ont été tou-
chés par cette baisse.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise a enre-
gistré une baisse assez sensible
sous la conduite de Nedlloyd
qui a perdu 4 florins pour clô-
turer à 106.5.

BRUXELLES : inchangée.
Aucune tendance significative
ne s'est dessinée sur la bourse
bruxelloise. Les fléchissements
ont été aussi nombreux que les
hausses.

MILAN : à peine soutenue.
La cote lombarde a terminé sur
ses niveaux de la veille, avec
une légère tendance à la baisse.

LONDRES: raffermie.
Les valeurs clé ont pour la plu-
part gagné quelques fractions.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 27 du Nord 23 47 37, me 28 et
je 29 Buchs 2210 30, ve 30 et sa 31 Oindre
22 58 08.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 è
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parants dl
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , ÇJ 23 19 19.
Auto-socours dee garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Tourlng, Saint-Léonard, M.
Parquet, jour et nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins 1 la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service soclal, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 è 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. è 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 è 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 è
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 112
en hausse 20
en baisse 61
inchangés 31
cours payés 235
Tendance à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Eldorado Nuclear 1982, au prix
d'émission de 100% délai de sous-
cription jusqu'au 30 juillet 1982 à
midi, Koa Oil 1982, délai de sous-
cription jusqu'au 4 août 1982 à
midi, le taux d'intérêt, le prix
d'émission et l'échéance ne sont
pas encore connus, Minebea Co
Ltd, Nagano, Japan 1982-1992 , dé-
lai de souscription jusqu'au 9 août
1982 à midi, le prix d'émission et
le taux d'intérêt seront publiés le
5 août 1982 prochain.

Dans un volume d'échanges
toujours modeste, le marché zuri-
chois n'a pas particulièrement bril-
lé durant cette séance de bourse
d'hier jeudi.

La faiblesse de Wall Street la
veille, la nouvelle fermeté du cours
du dollar qui valait Fr. 2.105 en ce
qui concerne la devise ainsi que la
tendance à la hausse des taux sur
le marché des capitaux n'ont pas
permis à nos valeurs d'évoluer
dans un climat des plus positifs.

Dans le secteur des banques, les
bons résultats intermédiaires pu-
bliés par le Crédit Suisse n'ont pas
réussi à stimuler les valeurs de ce
groupe.

Les financières et les assurances
sont dans l'ensemble plus faibles
sous la conduite des actions au
porteur de Réassurances, de la Zu-
rich et des Môvenpck porteur,
Adia et Bûhrle porteur.

Finalement, dans le comparti-

Assoclation valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS Slon. _ Camp d'été au Balchl-
der du samedi 21 août au samedi 28 août.
Inscription et renseignements dernier délai
10 août 1982, P. Kohi, tél. privé 43 22 30,
prof. 41 40 70

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 è 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentalre 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 soclal 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 24 13 et
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.
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 â partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 â 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 è 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses» , jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 è 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage» .
OJ du CAS — Semaine clubistique à la ca-
bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip-
tions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août.

5AINT«lw-AUHICE Pharmacie de service. -Burlel 46 23 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Service dentalre d'urgence. - Pour le
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. week-end et les jours de fête, tél. N" 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

ment des industrielles, on remar-
que le bon comportement des Ate-
liers de Vevey avec un gain de 10 -
francs à 1220, en revanche les au-
tres titres de ce groupe perdent du
terrain.

Dans le domaine des transports,
la Swissair nominative s'inscrit à
la baisse de 13 francs à 552.

L'indice général de la SBS se
stabilise au niveau de 269.1 contre
270.6 mercredi dernier.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains
sont échangés à des cours se si-
tuant légèrement en dessous de la
parité de New York.

Parmi les titres à revenus fixes,
les cours sont généralement en
baisse à la suite de nouvelles peu
favorables relatives aux taux d'in-
térêt. Les papiers de débiteurs
étrangers sont, dans l'ensemble,
plus touchés par cette mauvaise
ambiance que ceux de débiteurs
suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.04 2.14
Belgique 4.— 4.30
Hollande 75.50 77.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.60 1.70
Suède 33.25 35.25
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PREX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 800.- 23 050
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 340
Vreneli 148.- 158
Napoléon 151.- 161
Souverain (Elis.) 163- 173
20 dollars or 785.- 825
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440- 460

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi , jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 â 17 h.
ODI8. - Ouverture: lundi , mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

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. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél.,71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £>
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <g} 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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital do Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE

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

_________m______________mm___mm_ m____._______m--mm.________________________ -̂m

Bourse de Zurich

Suisse 28.7.82 29.7.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 85 d
Gornergratbahn — 850 of
Swissair port. 630 626
Swissair nom. 558 552
UBS 2730 2735
SBS 277 272
Crédit Suisse 1610 1595
BPS 980 985
Elektrowatt 2260 2250
Holderb. port 565 562
Interfood port. 5500 d 5500
Motor-Colum. 415 d 420
Oerlik.-Biihrle 1035 1025
Cte Réass. p. 5900 5700
W'thur-Ass. p. 2420 2420
Zurich-Ass. p. 14400 14050
Brown-Bov. p. 860 840
Ciba-Geigy p. 1240 1205
Ciba-Geigy n. 572 565
Fischer port. 400 400
Jelmoli 1325 1320
Héro 2200 2200 d
Landis & Gyr 780 770
Losinger 400 d —
Globus port. 1875 1850
Nestlé port. 3260 3250
Nestlé nom. 2060 2035
Sandoz port. 4000 4000
Sandoz nom. 1475 1460
Alusuisse port. 443 430
Alusuisse nom. 141 0 133
Sulzer nom. 1640 1600
Allemagne
AEG 32.20 32.80
BASF 119.20 117
Bayer 110 109
Daimler-Benz 306 302
Commerzbank 134.80 130.40
Deutsche Bank 222 263.80
Dresdner Bank 138.70 135.50
Hoechst 93.25 92.50
Siemens 222.80 220
VW 144.40 144
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.25 38
Amax 42.75 39.75
Béatrice Foods 40 d 40.50
Burroughs 67.50 67
Caterpillar 77.50 76.75
Dow Chemical 43.50 42.50
Mobil Oil 43.50 43.25

Un menu
Asperges vinaigrette
Merlans frits,
sauce provençale
Salade
Framboises

Le plat du jour
Merlans frits
à la sauce provençale

Un poisson bon marché,
une recette toute simple et
facile, un mets savoureux
pour «votre jour de pois-
son». Les merlans pour-
raient être aussi bien des ma-
quereaux ou des harengs
frais.

Assaisonnez les poissons
nettoyés et enfarinez-les. Fai-
tes revenir à l'huile de l'ail et
de l'oignon hachés, un peu
plus d'ail que d'oignon, re-
levez de sel, poivre, thym,
laurier brisé, et laissez un
instant sur petit feu avant
d'ajouter des tomates pelées
et concassées. Encore 5 mi-
nutes de cuisson, en re-
muant cette sauce épaisse et
parfumée. Cuisson à la poêle
dans une huile bien chaude.
Dès qu'ils sont croustillants,
les poser sur le plat garni de
persil en branches et de
quartiers de citron. La sauce
se donne à part. Possibilité
de paner les poissons dans
farine-œuf-chapelure, au lieu
de seulement les fariner.

Conseils pratiques
Pour faire disparaître les

traces de moisissures dans
le linge blanc, trempez celui- /
ci dans 5 litres d'eau bouil-
lante à laquelle vous aurez
ajouté un demi-verre d'eau
dejavel et un demi-verre de
vinaigre. Recommencez
l'opération une seconde fois,
s'il reste encore des traces.

Si vous hésitez à manger
du chou parce que vous
trouvez que le goût en est
trop fort, voici une recette de
grand-mère pour pallier cet
inconvénient: après avoir
évidé un navet, le remplir de
mie de pain et d'un morceau
de sucre, et l'ajouter à l'eau
de cuisson des choux.

Pour patiner du bois blanc,
connaissez-vous ce tour de
main particulièrement effi-
cace? L'imbiber d'ammonia-
que pure en renouvelant
l'opération plusieurs fois, si
besoin est, et cirer une fois
ce bois complètement sec.

28.7.82 29.7.82
AZKO 19 19
Bull 9 8.75 d
Courtaulds 2.90 d 2.80 d
de Beers port. 9 8.25
ICI 11.50 10.25
Philips 56.50 53.50
Royal Dutch 65.50 65
Unilever 118 114.50
Hoogovens 11.50 d 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.7.82 29.7.82

Air Liquide FF 462.10 459
Au Printemps 132.30 132
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 32
Montedison 97.50 98
Olivetti priv. 1988 1980
Pirelli 1270 > 1265
Karstadt DM 212 211.80
Gevaert FB 1720 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 330.25 340.25
Anfos 1 135 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1195 1205
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 458 468
Swissfonds 1 177 180
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 69.75 70.75
Universal Fund 500 515
AMCA 26.75 26.75
Bond Invest 56.75 56.50
Canac 73 73.75
Espac 66.50 —
Eurit 114 114
Fonsa 85 85.25
Germac 78.25 79
Globinvest 62 61.75
Helvetinvest 100.50 100.50
Pacific-Invest. 106.50 106
Safit 296 308
Simma 189.50 189
Canada-Immof — —
Canasec 491 499
CS-Fonds-Bds 57.50 58
CS-Fonds-Int. 63 64

« Tout ce qu 'on exagère est
insignifiant».

Talleyrand

Opérer bien évidemment fe-
nêtres ouvertes ou, mieux
encore, à l'extérieur.

Pour garder sa fraîcheur à
une salade lorsqu'on ne dis-
pose pas de réfrigérateur, il
suffit d'en plonger le pied
dans de l'eau légèrement su-
crée.

Les lames de vos couteaux
portent parfois des taches
d'humidité. Frottez-les avec
du vin rouge.

L'osier se nettoie très bien.
Brossez-le à l'eau tiède lar-
gement additionnée de sel.
Rincez à plusieurs eaux et
laissez sécher loin de toute
source de chaleur.

Votre beauté
Comment dissimuler les cer-
nes?

Vous pourrez utiliser un
classique anti-cernes, mais il
risque de faire toujours un
peu pâteux. Il est préférable
d'appliquer sous les yeux un
fond de teint du ton plus clair
dans la même marque que
celui dont vous vous servez
pour le reste du visage. Du
bout des doigts, vous estom-
perez bien toutes ces correc-
tions.
Comment lutter contre les ri-
des d'expression?

Pratiquez régulièrement
un automassage avec votre
crème de soin:
- le front: massez-le dou-
cement vers les tempes en
mouvements circulaires de
bas en haut;
- les pattes d'oie: pour les
adoucir, massez légèrement
en rond avec une main. De
l'autre, maintenez la peau
contre la tempe;
- rictus (pli nasc-génien):
massez de haut en bas du
bout des doigts;
- autour de la bouche: faites
des massages en rond tout
autour de la bouche.

Si vous les faites réguliè-
rement, ces mouvements
peuvent considérablement
atténuer vos rides.
- La gymnastique faciale
peut aussi les améliorer.
Lorsque les muscles travail-
lent, la peau reste plus lisse
et plus tendue.

BOURSE DE NEW \ORK

28.7.82 29.7.82
Alcan 18 VA 19%
Amax 19 19'/4
ATT 52% 52%
Black & Decker 19% 19%
Boeing Co 15% 16
Burroughs 32% 32%
Canada Pâc. 20 Vi 20%
Caterpillar 363/4 36%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 24% 25
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 30'/. 30%
Eastman Kodak 75% 75%
Exxon 26 VA 26VA
Ford Motor 23të 22%
Gen. Electric 65% 66'/«
Gen. Foods ' 37 % 36%
Gen. Motors 43% 4ZVA
Gen. Tel. 28l/4 28'/4
Gulf OU — —
Good Year 23% 23%
Honeywell 68% 68
IBM 65 65 'A
Int. Paper 35 VA 35%
ITT 23% 23
Litton 42 41%
Mobil Oil 21 21
Nat. Distiller 19% 19%
NCR 52 VA 52 W
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 21% 21
Standard Oil 35% 36
Texaco 26% 26%
US Steel 17% 17 të
Technologies 41% 41%
Xerox 2914 30

Utilities 103.27 (-0.18)
Transport 308.68 (+0.68)
Dow Jones 812.31 (+0.48)

Energie-Valor 96.75 100.7
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 547 562
Automat.-Fonds 66 67.7
Eurac 240 245
Intermobilfonds 62.50 64.2
Pharmafonds 151.50 156.5
Poly-Bond int. 60.60 61.5
Siat 63 1155 d 1155
Valca 55.50 57.5
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 20e Festival d'été
Les troupes de charme dans c,e solr à 2° h ,et 2,2 h_45" J*"»
LES FILLES DU RÉGIMENT w_ ?l-? _î_nî

S
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du nouveau rire chez les bldasses ?„  u _,„- . _I_*-II»IAI i
22 h. 15 - pour adultes -18 ans de Robert Wise avec Natal̂ Wood
JEUNES FILLES BIEN... PST.™* »

1?--?
1.

22 h _14ans

POUR TOUS RAPPORTS LAGON BLEU
Douze filles en folie contre un homme sans de Randal Kleiser avec Brooke Shields
défense! ÊTITtl I 111 .TTJSEHI

KA I J ' J ' J fl _KcnHrfl Programme « Spécial-été »
|UÛ __Ui W£C|Q3£lujl Ce soir à 

20 h. 30-16 ans
HUIJJi.lJ.IHTf? Le film extraordinaire de F. Ford-Coppola

-_nuH_3_E__f__-3-_-_-_-____ _̂____B APOCALYPSE NOW
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Avec Marlon Brando et Robert Duvall.
A la guerre vous tuez pour survivre dans Demain samedi à 20 h. 30 -14 ans
les rues de New York c'est souvent pareil . INSPECTEUR LA BAVURE
LE DROIT DE TUER avec Coluche et Gérard Depardieu
Réalisé par James Glickenhaus. a I f 1 1 1  l l l  II BMMMi 'ilil 'tJ' l |||||MPersonnes sensibles s'abstenir liil' j i l l  I \ _l _Bn5il___B_ffl
M i ¦ a i i *f»TTT _̂-_-_-_-lJ_T3TTr_-_- Ce soir à 20 h. 30-18 ans
I [Il II I II ¦Tx .U.l. JH Drôle , comique, nouveau!¦ il. Ji  11 .11 I ._ ¦  a_IIK#y#ii|i*i |̂ Le nouveau film de Gérard Lauzier

Matinée pour enfants à 17 h. ïf BMEÏR * 
T°UT LE "^

rJhaT 
de maUVaiS tempS consulter rm- Avec Daniel Auteuil, Catherine Alric.

Soirée à 21 h. -16 ans _ T̂ T̂l J 11 i'__| _.-liT»fl_-l
DEUX FILLES AU TAPIS I l lLMl I ¦IWttil'I jil
Une comédie américaine de Robert Aldrich ~ 

V-nfrSi TeT!!!! ^̂ ^
avec d'époustouflants combats de catch fé- Ce soir à 20 h. 30-16 ans
minin aver Petpr Falk Deux heures de gags et de rires!minin avec Peter Falk. 

u BQUM AMÉR̂ |NE
_______________________________^_ Bourré de musique. Une super-comédie
f̂ ^̂ P̂ ^HH lii_jJ_i_ïI_H pour jeunes.

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans I'"»- _-.IHîl_iKfil_r__
JOSEPHA Ce soir à 20 h. 30-16 ans rév.
Comédie de Christopher Frank avec Miou- :u_0 et kUng.fu
Miou, Cl. Brasseur et Bruno Cremer. BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
Nocturne 23 h. -18 ans 22 h. 30-dès 18 ans rév.
DEUX FILLES AU TAPIS parlé français
Une comédie américaine avec d époustou- FEMMES ENTRE HOMMES
fiants complots de catch féminin. strict, pour adultes avertis

Soirée à 21 h. -16 ans  ̂Mjj ï' ̂ ]
GEORGIA \_llï_^D'Arthur Penn. Un film splendide et enchan- « ¦ ĴJx  ̂ Sion
teur. uaisse RUe _es
L'amitié de trois hommes et d'une femme. Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87

CTTTTH ___[_________|  (ouvert aussi
\ r_  L'J 11 ___f_________3 Ie samedi matin)«_4___UJMMH _̂-_. ~~--"--™ centre de SionCe soir à 20 h. 30-14 ans ____._...«, _,..: w~-.;<;»CEST PAS MOI, C EST LUI la banque qui bonifie
Un film de et avec Pierre Richard votre épargne d'un Intérêt
Du rire et encore du rire 

p|us a£ra *
m ,

FERMETURE ANNUELLE POUT tOUS COfpS
. ,,| lll |̂ ^MIM 

^̂  
de métier

HM'I WïïÊ B et particuliers
Ce soir à 20 h-16 ans Echelles alu fabrication suisse.
EXORCISTE N° 1 Tous systèmes, 15 ans de garantie.
Un film de William Fnedkin En exclusivité, échelles pointues pour
Du suspense et de I angoisse arbres fruitiers.
LE BAR DU TÉLÉPHONE P°nt r0Ulant alU'
Un film de Claude Manceron avec Daniel F£_£

u
n
dlŒ!"2!u et acier

Duval. Un très bon policier. Location - vente
Devis sans engagement

JjJihAl l̂x^̂  
llwiwfili Dépositaire 

pour 

le Valais:

Ce soir et samedi à 20 heures Roger Héritier, Sion
Dimanche à 14 h. et 20 h. 30-18 ans Tél. 027/22 97 39
Un film très «gaulois» de J.-P. Mocky
d'après « San Antonio » de Frédéric Dard Pour Vaud:
Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? r.. -.-:. ¦
Avec Victor Lanoux et Jacques Dutronc riaii^uis LUC
Vendredi et samedi à 22 h. 30-18 ans 1399 Goumoens-la-Ville
En nocturne pour public averti I Tél. 021 /81 36 83. 36-029834
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES
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Êmmmmimm
17.40 Point de mire
17.50 La vie de Marianne

de Marivaux
3. Une ingénue à Paris

18.45 Dessins animés
19.00 Sébastien

et la « Mary-Morgane»
2. Si Jonathan voulait par
ler

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

6. Retrouvailles (1 re partie)

Sur la chaîne suisse alé-
manique
20.15-23.00 Falstaff
Comédie lyrique en 3 actes
d'Arrlgo Bolto d'après le
texte de William Shakes-
peare.
Musique de Giuseppe Ver-
di.
L'orchestre philharmoni-
que de Vienne sera placé
sous la direction
d'Herbert von Karajan
En direct du Grosses
Festsplelhaus de Salz-
bourg

20.50 Histoire de la vie

6. L'homme entre en scène
21.45 Benny Hlll
22.15 Téléjournal
22.25 Transes

Film de Clemens Klopfen-
stein(1981)

15.00 Salto mortale
5e et 6e parties du film de
Heinz Oskar Wuttig

17.00-17.25 The Muppet show
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports.

20.00 TV à la carte

Fum®
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

20.15 Festival
de Salrbourg
Falstaff

21.45 env. Télélournal
23.05 TV à la carte
0.35 env. Télélournal

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Ludwig. Les aventures de
M. Menn. La Pierre blan-
che (7.

19.15 Escrava Isaura (23)
Feuilleton.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 ... Ce 25 avril

ou le pis du mieux
21.50 Telestate

Grappe et blnls
Comédie en dialecte de
Sergio Maspoli.

23.15 Téléjournal
23.25 Jazz club
0.05-0.10 Téléjournal

12.30 La porteuse
de pain (1)
Avec Philippe Léotard,
Jacques Garaud, Martine
Sarcey, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'escadron volant (7)

Série. Avec: Robert Cole-
by, Graham Rouse, Eric
Oldfleld, etc.

16.45 Croque-vacances
16.45 Vlcky leViking. 17.05
Présentation et sommaire.
17.10 Atomas, la fourmi
atomique. 17.20 Bricolage.
17.25 Variétés. 17.30 Infos-
magazine. 17.35 Bricolage.
17.40 La famille ours au
Far West. 17.55 Variétés.
17.50 L'île perdue.

18.15 Les années
d'Illusion (4)
Avec Manuel Bonnet: Pier-
re Louvain, Brigitte Stein:
Anna Geisler, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

U 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Part à deux
En direct de Matran
Une émission 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 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande,
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir

avec des résultats sportifs
18.15 La Suisse romande

pas à pas
18.30 L'Alcazar d'été
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

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

Tom Jones (20)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, Le Royer, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00 Relais de Couleur 3

24.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

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

Production :
Radio suisse Italienne
Œuvres de Pierre Attei-
gnant, Joseph Haydn, Cari
Maria von Weber , Emilio
Gragnani, etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle
Images (20)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct de Matran

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret
Ch. Gounod
R. Wagner
J. Françaix
Fr. Barsanti

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Gérard Suter
14.00 Part à deux (suite)

20.00 TF1 actualités
20.35 One man seul

Avec Roger Pierre
21.30 Crime et châtiment (3)

Série de Fiodor Dostoïev-
ski. Avec: John Hurt, Ras-
kolnlkov; David Throuton:
Razoumikhin; Yvonne Cou-
lette: Mme Raskolnikov,
etc.

22.25» Le monde tribal
Bec crochu du ciel

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Tonnerre

7. Tonnerre et l'opération
survie

14.00 Aujourd'hui la vie
Entre l'arbre et les Corses

15.00 Mol, Claude, empereur
8. Le règne de la terreur

15.50 Sports
Football. Rétrospective de
la coupe du monde: demi-
finales et finale

18.00 Récré A2
Spectreman : 8. Le brouil-

I lard qui tue
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Le Journal de PA2
20.35 Le Christ s'est arrêté

à Eboll (4 et fin)
Série de quatre émissions
de Francesco Rosi, d'après
le romand de Carlo Levi.

21.35 Apostrophes
Thème: La femme dans
son miroir

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Snobs
¦ Film de Jean-Pierre
Mocky (1962)
Avec Francis Blanche, «Eli-
na Labourdette, Véronique
Nordey, etc.

N
15.00 (s) Suisse-musique M F̂ ^̂ ^ fff^̂ H B

W.-A. Mozart ¦_H-L_a-J-i_JlJ-U__-_-_M
A. Dvorak Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
V. Bellini 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

17.00 (s) Informations 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
17.05 (s) Hotline 24.00

Rock llne 6.00 Bonjour
par Gérard Suter 9.00 Agenda

17.50 Jazz llne 12.00 Touristorama
Jazz rock 12.15 Félicitations

18.00 Jazz llne 12.40 Rendez-vous de midi
par Demètre loakimidis 14.05 Musique

18.30 Sciences au quotidien 15.00 Disques pour les malades
A propos des accords de 16.05 Salzburger Stler
Yalta: Les avatars de l'his- 17.00 Tandem
toire (1) par Marco Altherr 18.30 Sport

18.50 Per I lavoratorl Itallani 18.45 Actualités
In Svizzera 19.30 Authentlquement suisse

19.20 Novitads 21.00 Intermède populaire
Informations en romanche 21.30 Magazine culturel

19.30 RSR 2 présente... 22.05 Express de nuit
19.35 La librairie des ondes 2.00 Club de nuit

«L'écrivain et le monde» _̂ _̂^̂^̂^̂^20.00 (s) Le concert du vendredi I FTTffW 'PITrTn.Festival Strlngs Lucerne W-lil llH s_LT1luX-̂ _M
J.-S. Bach Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
L. Boccherini 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
F. Mendelssohn 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
D. Chostakovitch Radlo-nult
C. Ricciott! 6.00 Informations et musique

22.00 (s) Les yeux ouverts 9.05 L'autre matin
Entretien avec Germain 12.10 Revue de presse
Roesch 12.30 Actualités

23.00 Informations 13.05 La ronde des chansons
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Musique populaire
—__--._-__-_______________ 14.05 L'été de Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16-05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17-30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18-30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. S0-00 Divagations
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 de Toni Pezzato
(après les Informations) par 20-30 llsuonatutto
RSR 2 (en stéréophonie). 22.15 Magazine littéraire

23.05 Radlo-nult ,

Peu encourageant...
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps en partie ensoleillé mais par moments plus nua-
geux avec des averses ou des orages. Température en
plaine voisine de 24 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré vers 3200 mètres. Vent modéré du sud-ouest
en montagne. Rafales possibles dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité changeante ,
généralement forte pendant la journée. Précipitations
orageuses et parfois abondantes surtout le soir.

Evolution pour samedi
et dimanche

Encore quelques averses orageuses samedi, ensoleillé
et plus chaud dimanche.

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

Images afghanes
21.35 II ne suffit pas

que Dieu soit avec les pau-
vres

22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
19. Années 30: Jean Re-
noir, la tendresse et le dé-
chirement

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Festival folk '82. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Meine Braut ist ùbersinn-
lich. 21.55 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Wohltater.
0.30-035 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 Tarzan, roi de la
jungle. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Der
Alte. 21.15 Les petites annonces.
22.00 Téléjournal. 22.50 Sports.
23.20 Flussfahrt. Film de John
Boorman (1971). 1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.35
Prinz Eisenherz. Film de Henry
Hathaway (1954). 19.00 Jeunesse
du monde. 19.50 Télé-Tip. 20.00
La rupture du Danube. 20.15-
23.35 Falstaff. Opéra.

AUTRICHE 1. - 10.30 Harry mit
den langen Fingern. Film de Bru-
ce Geller (1973). 12.10 Color
Classics. 12.15 Première des pre-
mières. 13.00 Informations. 15.00
Vater ist nicht verheiratet. Film
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombles. 17.30 Matt et Jenny.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Der Alte. 21.20 Made in Austria.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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SAMEDI 31 JUILLET
dès 14 heures

Production

En avant-première de leur grande fête
des 11 et 12 septembre
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NOES-SIERRE Essence Manor super 1.22

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt 81/_ % 1974-84 de fr. s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109 085)

L emprunt mentionne ci-dessus a été dénoncé au rembourse
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des moda
lités de l'emprunt, pour le

30 novembre 1982 à 100%
Des cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 30 novembre 1982, ces titres peuvent être présentés,
munis de tous les coupons non encore échus au 30 novembre
1983 et 84, auprès de tous les guichets des domiciles de paie-
ment officiels indiqués sur les titres.

La société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet
emprunt une offre de conversion au cours du quatrième
trimestre 1982.

Bâle, juillet 1982

. Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

WiWinm 'ti -Reine <jfHoren
La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or avec palmes
à la Sélection mondiale
des alcools
Amsterdam 1981

Médaille d'or IGEHO 1981

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS B027/iS!.g

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 juillet 1982 F0NSA

Fonds de Placement en
Actions Suisses

Coupon No 40
Aux porteurs de parts domiciliés
en Suisse Fr. 3.—

Moins l'impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.05

Montant net Fr. 1.95

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95"

Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des
allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles
jusqu'au 31 août 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement
suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales
Lombard, Odier &. Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich

Le? .__-•

De ^Ep̂ e

GLOBINVEST
Fonds de Placements
Internationaux en
Valeurs Mobilières

Coupon No 15

Fr. 2.80

Fr. -.98

Fr. 1.82

Fr. 2.7E

Pressoir Bûcher
entièrement automatique.

Capacité de la corbeille: 2000 I.
Modèle LHP horizontal, hydrau-
lique. Parfait état.
A vendre cause double emploi.
Fr. 20 000.-.

Henri Cruchon
vlgneron-encaveur
1111 Echlchens-sur-Morges .
Tél. 021/71 17 92.

22-29448

A vendre, bas prix

dépôt préfabriqué
facilement démontable
dim.: 18,50x6,30 m

500 châssis Gysi
galvanisés, dim. : 1 m x 1,50 m.

A. Grandchamp, Salnt-Sulplce (VD)
Tél. 021 /34 83 26, de 7 à 8 heures.

PACIFIC-INVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Mobilières de
la Zone du Pacifique

Coupon No 16

Fr. 2.40

Fr. -.84

Fr. 1.56

Fr. 2.35

OD\ Union de
JTg*7 Banques Suisses

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VACDAPTEC
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -

prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS
TTM S.A.

Chemin de la Siniese 6, 3960 SIERRE PORTAS'
Tel. (027) 55.42.12

Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d' Europe }£___\\\_Wf

DOLLAR-INVEST
Fonds de Placement en
Obligations en Dollars
Américains et Canadiens

Coupon No 2

Fr. 20.—

Fr. 7.—

Fr. 13.—

Fr. 20.—

« GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre - Spectacle
folklorique des groupes et
musiques de la Jamaïque,
des Pays-Bas, d'Espagne,
d'Italie et de Suisse.
GALA EXCEPTIONNEL

20 h. 00

21 h. 45
au Grand-Casino.
Groovers Steel-Band de
Jamaïque et le Groupe
Folklorique de Varna,
Bulgarie.

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Clrcus Parade »
Fête de nuit dans la Rade

21 h. 00 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
PYROMÉLODIQUE 

14 h. 30 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Circus Parade »

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Location: Dès le 27 juillet 1982, 10h.:

-JLA  ̂
OFFICE DU 

TOURISME
JL DE GENÈVE

HSivE Tour-de-l'lle, 1204 Genève
l______J Tél. 022/28 72 33
Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 7711

Fûts en matière
plastique neufs
pour la fermentation des fruits
Contenance :

2101 120 1 601 301
Prix

Machines agricoles

pf Ouvert le samedi

PUBLICITAS

•o'j

II ème:

SV.
• • • • •< • • • • • • •  «v .'. s% ¦«% • • •

Droits de vente
pour différentes parties de la Suisse, à cé-
der.
Il s'agit d'une idée très lucrative, créée par
un jeune groupe de production. Très haut
rendement. Qualification comme produit de
vente complémentaire. Investissement: à
partir de Fr. 10 000-(selon grandeur du res-
sort).

Veuillez nous écrire avec indication de votre
numéro de téléphone s.v.p. à: Signe France,
rue des Tulipes 2, F-66000 Le Soler.

¦BpaB
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

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

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

' d'Eindhoven (NL) mars 1982

La nouvelle Opel Manta
De la race des pur-sang.

• Deux versions : avec hayon ou coffre conventionnel.
• Excellentes qualités routières dues à son châssis sport
équilibré . •Equipement et tableau de bord délibérément
sportif et complet. • Moteurs puissants: 2.0 I S (100 CV/
DIN) et 2.0 l E à injection (110 CV/DIN).
Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Manta-0
____0~ _̂ Régis Revaz, Slon

éf Ẑ îi  ̂

Tél. 
027/22 

81 41
^ B̂"5> -Jtr""" SOUS-DISTRIBUTEURS

j f f  arage de l'Ouest Autoval Veyrai 027/55 2616 ¦
¦** Garage de» Orzières S.A. „

E Montana 027/41 13 38 'i
o Garage Laurent Tschopp , :
J Chippis 027/5512 9- x
_ Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 f

Communiqué

Gorges du Trient, Vernayaz
L'administration communale de Vernayaz commu-
nique que, suite aux inondations du 12 décembre
1981, les gorges du Trient sont fermées au public.

Les travaux de remise en état sont actuellement en
cours et les gorges du Trient seront rouvertes au
printemps 1983.

Vernayaz, le 30 juillet 1982.
L'administration communale

36-90547

Occasions
1 superbe buffet, brun foncé, chêne massif ,

haut 165 cm. larg. 150 cm, prof. 60 cm 455.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.-
1 aspirateur luge Electrolux, parfait état 85.-
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses manuelles 495.-
1 vélomoteur Honda, état de neuf 450.-
1 joli vélo sport pour homme, 5 vitesses, par-

fait état 185.-
1 vélo pour homme, 3 vitesses, bon état 125.-
1 vélo pour enfant 4-6 ans, parfait état 125.-
1 machine à laver automatique Zanker,

30 volts, bon état 165.-
1 frigo Elan, 80 cm haut. 55.-
1 aspirateur balai 48-
1 tente à 2 places et 2 matelas pneumati-

ques, le tout 110.-
1 manteau de pluie (popeline) pour dame,

taille 50 45.-
1 paire jumelles prismatiques 10x50, étui 69.-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304662

Marbrerie Lattion-Carrupt
Saxon

Vacances annuelles
du 28 juillet au 16 août

Tél. 027/86 25 59
026/ 6 26 51

36-30261

UN SECRET POU
LE PLUS BEAI

LA MEILL
PSSST...
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27-35

19.

36-46 Fr. l9l

V^T_ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Avendre

Lamborghini Ford Taunus
Urraco 2000 GT
P 300, bleue, toutes 1972, expertisée,
options, état neuf. Bas orix
13 000 km °«M"A.

Fr. 42 000.-. Tél. 025/71 54 06
Tél. 066 66 60 72 (heures des repas)
le matin 36-425278

14-14161 : 1
A vendre

A vendre Alfetta
Datsun 1800Datsun 1800
Comby 2600 mod. 76,
année 1975, Parfait état.

_viL°.?-j !_
n' Tél. 027/22 41 28

F?̂ 200 -̂ ' 36-302338

Avendre
Tél. 021 /71 62 70 V___ *___ U__(heures des repas) lamarid36-302282 250 cm3

RDLC, 1981,
A vendre 8500 km.

Hnnfl rl Tél. 027/23 30 69¦ ¦** ¦¦ !¦*¦ (heures des repas)

900 Bol ^J)Au P|A Avendre

mod. 82, 9000 km. IOOI.
Fr.8000.-. ' JCCPmo27/3631ifo72334 agricole

avec remorque.
Cédée à bas prix.

Avendre Tél. 027/55 03 76
heures de bureau

BMW 318 3iM10499
mod. 77, expertisée. ÉCOLE préparation

permis fédéral/internai
Prix à discuter. •-» _____, -—• ___—< ______ ¦ iBATEAU

VOILE* MOTEUR
Tél. 027/23 51 53 'en 3 semaines
heures des repas Location + bourse

d'équipier 025/81 21 48
36-302295 ÉCOLE DE VOILE

Le Bouveret \#C¦ 
au Port-Valais V w

'NnE • _ _d _-_ ! ___ \ .Mon secret :
 ̂̂  I b̂ IVH IMfe __fl_^ ¦________________ __________4k_H_i _^^ ___________ actuellement vous trou-

ai n ri! i_ _r _̂ _̂i  ̂ il _EJH_^_I 
vez des 

particu-
IAUTE **B ¦ **¦ ¦»¦ ¦ ¦«fc^SI I S^rïbiesTW
CHEZ meubles sa St.Maurice J*gfefc% •«t™. S 9ardez-|e pour

Y/ar_4___ or\Q/-»î<_ !__ . ai i^i-lr^A-. «•_ .  ¦ H 4 M. . o-4 i_ __ I___._L 
V̂>M Ĥ-Vente spéciale autorisée du 13 au 31 juillet

Urgent „_.

S»""- magnifique
mini bus MGB
TOyOta 1600 Carrosserie en parfait
9 ou 11 places, partait îiaX - mo,eur neut' e1

|-
état •H™ brayage neuf, capote
66 000 km. "euve'. ,rfins re,al,s-
Prix Fr. 7500.-. FM^OOC?-
Tél. 025/71 7311 Tél. 025/71 76 71
(le soir) 81 25 80v ; 36-100450

Urgent Particulier vend

.£•*. ™s"n
350 SL 240 Z
blanche, int. cuir 1972_en. Parfait état-
bleu, toutes options, expertisée, carrosse-
carrosserie 500 SL. rie neuve.
30 000 km.

Tél. 066/66 60 72 Tél. 026/6 28 49
iematin (heures des repas)

14-14161 36-400849

ERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Tige en croute-velour,
semelle crêpe véritable

l_B.________ Auunurcc niucoccc I¦ ^¦̂ H i - i* *t - \ s t*  vr_.%j i_»i » t-rx ___> __.\_7

A vendre i Avendre

une cuve cam6ra
de cuvage super s
contenance 20 000 II- | sonore éta, de neuftres.
Trou d'homme 50 cm. , .,
Arrosage automati- nlCnOO

Conviendrait pour »®rgerS
macération de fruits allemands
et cuvage de raisins
rouges. Tél. 027/86 36 74
S'adresser par télé-
phone 
027/86 22 65 ou A vendre

86 42 34 rhinle36-030277 blIlOIo
A vendre bergers
Hts appenzeliois
ilimoaiiv ,rès éveillés, compa-
JUIIICaU A gnons idéals pour en-
2 tables de nuit, coif- ,ants- vlllas> maisons
feuse, armoire 3 por- isolées.
tes en noyer.
Fr. 800.-. Tél. 029/8 82 46
Visible dès le 31 juil- 17-46108S
let. 
Camille Fellay
LaColombière Avendre
Branson Fully

22-305062 . . .
yorkshires__r ,erriws

Rota-Ver polyester Tél. 063/61 39 83
d'occasion, 44 m3 „
avec garantie. 05-02837
Fr. 6000.- " 

Avendre
et un

silo lévriers
de us m» afghans
comme neuf ,, ,
Fr. 12 000.-. lévriers persans.

_ , Tél. 063/61 39 83Jean Dur er
Val-d'Illiez 05-02837-

fourneau
à mazout
état de neuf, avec
pompe électrique.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 20 49
36-030365

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

027
212111

POUR LES LOISIRS

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

VotT__iTai_T_ ls___ Te ^garage
TECNORM ^̂ r̂ J\monobloc r̂ pw* MSÎ---9

• en beion armé
• If ans portât le
• pose rapide el

lacile
• plusieurs dimensions
TECNORM.

IO. 'l«d«S-gny 1260NYON 0./SM2Ù

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
jiVi.rtlgny
Tél. 026/2 64 08

Votre
annonce
aurait frappé de
nombreuses personnes
qui justement ont
besoin de vos produits...

semelle crêpe véritable

Brig: Bahnhofplatz

A louer aux Valettes- Je cherche
Bovernier peMe

J°" boutiqueappartement —„oL_ *rr Centre Sion
de 3 pièces, avec
cave, galetas et place Reprise possible,
de parc.
Fr. 380.- + 60.- ac-
compte charges. Ecrire sous chiffre
Libre tout de suite. F 18-317628 à Publi-

citas, 1211 Genève 3.
Tél. 026/2 1640 18-317628

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
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81



Pour les vendanges
A disposition chez nous

cuves de vinification
en acier émaillé au four

1 x 1000 litres
1 x 1500 litres
4 x 2000 litres
7 x 2500 litres
6 x 3000 litres
1 x 4000 litres
1 x 6000 litres

Pour réservation, téléphoner au 026/6 33 03.

Livraison à domicile
pour le 20 septembre 1982.

Techno-Cave S.A., 1907 Saxon
36-6834

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au JÉ___
* j k

<. ; ; J

La nouvelle Opel Manta
De la race des pur-sang.

• _/¦' -¦" ; *_^̂ ^Mij_ii:

Un seul regard suffit pour se convaincre du tempérament émi-
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour
apprécier ses qualités routières - dues en grande partie à son
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe-
ment, il répond aussi à des impératifs sportifs.

¦& Dès maintenant, chez votre concessionnaire Opel

/^Algle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Slon Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S
Garage Carron ; Leysin Garage Gassmann ; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir
neuve Garage du Simplon

Le Bouveret
Samedi 31 juil let
Vis-à-vis du débarcadère (La Tour)

GRANDE VENTE
Pulls, corsaires et bonnets bretons, t-shirts corsai-
res, ensembles PVC jaunes, casquettes de marin,
ôtc
Le tout à prix Milltary Martigny

36-3826

_____
_ _ _  .. A vendre

CdtlOllCd 100 stères de
Adriatique

bois de feu

Remorque universelle
UGF

--;

Hôtel Haïti¦ _w*w.  ._«¦-¦- fayard mi-sec.
Chambres avec douches, W.-C. et balcon
privés. Taxes, service, entrée et cabines à Té, 021 ,-.. ,, 13la plage, pension complète, tout compris, _____ ^____________________ ^______
dès le 23 août: Fr. 27.-. ^̂ ^̂ â m
Réservations J. Bartolozzl
Florissant s, 1008 Prilly AffflïrPQ(p 021/25 94 68, dès 16 h. I «¦¦«¦"»«

22-3428 n caicira aaidii
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Pour: jardin, transport, camping

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
rh£

tOt
?J,

:60
^

g. RéparationsCharge utile: 470 kg toutes marques
Avec frein de poussée, béquille à sans frais
roulette, pneus 5.60 -12 6 Ply, tôle de déplacement
galvanisée, porte arrière rabatta-

Prîx Imbattable: 1950.- Habitat
services

Constructeur Appareils

Garage Bel-Air m «r8
1870 Monthey 027/23 3413
Tél. 025/71 26 63

L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam-
ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie, avec clignotants.
Spoilers frontal, latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de
même couleur que la voiture. Amortisseurs à pression de gaz!
Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif.

Ce soir
n'oubliez pas la

réouverture
du café de la Poste
à Vouvry

Apéritif offert
dès 17 heures
Se recommande:
famille Marc Lattion-Zuchuat

' 36-100447

Vacances annuelles
Pressing « centre ville »
Nettoyage chimique Crozzoll-Michellod
Rue Marc-Morand 7, Martigny
Tél. 026/2 29 74
ex. Bernasconi-Crozzoli

informe sa fidèle clientèle que le maga-
sin sera fermé du 2 au 15 août
Veuillez retirer vos vêtements. Merci.

36-90543

W r̂ Votre cabaret
^m porte-bonheur

¦AaiX Qa iTDQlIÔ
|J MONTHEY

[ Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

¦il Fermé le dimanche-Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

fï
é~- -"

Prix:
Manta GT/E (ill.), moteur à injection de 2.0 I, 110 CV/DIN , Fr. 17'950
Manta Berlinetta CC (ill.), avec moteur 2.0 1 S, 100 CV/DIN , Fr. 18'225.
Manta GT/J , avec moteur 2.0 I S, 100 CV/DIN, dès Fr. 14700.-.

Opel Manta ̂
A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Ville-
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/pl̂ V Rue de Lausanne 148 é Ĵ̂ E _3rr 5_fiU.
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Lavez ou faites laver votre voiture avec une nouvelle ins-
tallation entièrement automatique

Lavage carrosserie + polish + lavage de châssis
pour Fr. 12.-
Ouvert 365 jours de 5 à 21 heures (se munir de jetons)

-_£— noKciqence _//^A^-̂ ss,
riT _~ *_-> -w>___Z-__ r- ry àmmamdmm_è_maé_ _ _im_ _ _S_ __M onzere sq j
¦̂¦¦¦ 1 Agence immobilière 

^̂  ̂ip
1'»5, m'E t  g *

Agence immobilière '̂  .M7_ Dr Ja 
^^̂  

ANZERE 
^̂

Vente — Gérance
Location Jacky Constantin, prof, de ski,

d'appartements et chalets —------------- *¦-----—---—¦———

¦UKpJ Aymon & Cie
m ___, »#•¦¦  ... . " HiMll Maîtrise fédéralePlace du Village AV 4 ''v^Sffl Electricité

Tél. 027/38 25 25 ^rjfllllllllllll Téléphone
Télex 38 122 £is

n
et

e
pTT

nnaires

1972 Anzère-Ay ent

1972A_nzère SSran
Tél. privé
027/38 26 64

#
(mmr-g.
Clément Savioz ^^^Réparation toutes marques

Grand-Pont 14, Sion -Tél. 027/2310 25

Vacances annuelles jusqu'au 16 août

^̂ ^̂  
ftA ____t̂ _̂_______ Pour passer

_^É^__^_^.̂ ^^__-_-ii-H-M-w une bonne journée...

^^_|_T"^___?_[_r^r^^__M---^ venez boire un verre

POUR LOUER Chez Rere
DE BEAUX ÎÏSfiSr1'*

APPARTEMENTS a l_uc Ayeni

£7" CHALETS Chantai vous accueillera
gracieusement

A vous, motocyclistes débutants!
Une visite à 

^̂ ^̂  ̂
AUTO-MOTO-ECOLE

J____W_WW___. \Ĵ  _K_!̂  ̂*̂ 9 ̂ _^_^r ̂ __^
1950 S I O N  Place de la Gare 2 Tél. (027) 2215 58 - 38 24 10 - 38 32 32

c'est plus prudent
... même si vous avez réussi avec succès votre examen

- d'accidents = - de primes

Garage Gerd Kaiser
Conthey

Préparation Porsche turbo

IL "f" ? ,J*\ Agence Datsun

a 

CheZ PECO Magasin
Rue Saint-Théodule 3 A la PhannoBât. restaurant Vieux-Valais M ,a v'nanne
1950 Slon
Tél. 027/2314 09

Magasin hautement spécialisé Très grand choix en :
- étains - coupes - challenges

Etains 95% garantis sans plomb - médailles - fanions
Prix avantageux - verrerie décorée
Rabais spéciaux pour sociétés - autocollants -
Gravure dans les 24 heures cocardes diverses

Coupes - Challenges - Médailles -
Fanions - Autocollants - Verrerie pour tous les sports

— 

ouvelliste y M

31 juillet et 1©

[ h@tre l
LONGUEUR PARCOURS Km 3.500

DENIVELLATION 319 m

PENTE 9.12 V.

Télécabine

^̂ ,:̂ v ,̂ip*>> ____
iJJ^COURSE ÏÏË'c6f_a___^/
T^  ̂ t;ANZÉREMBTai^ /̂ y
^̂ ^^M_^̂ ^^gla_^^Kfr

passerelle
3 1 passerelle 

^^>̂X?Xloureurs \\T ^^^^ t̂__\WW.
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coureurs jT

May enç i ' f ï <̂SS2Fm'K / /  Luc

d 'A rbaz\ \ __
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y *-
Botyre

<3< HAUT - PARLEUR

lll PLACE DE PARC PUBLIC

BZiKszwssa ZONE PUBLIC

(éï CANTINES

-/ << ¦______¦ PARCOURS COURSE —?
4

PARC COUREURSGrimisuat

Qualité - Conseils - Service ^
~̂ -  ̂\___ -r N0TRE SUCCèS

<~\ ^ÇSWCTJL Viande séchée
_n_cnla_l y^ f (~ _̂5̂ m#à maison
____ ____^_RlV_l_-B/7V\ Tft/^^ffE 

Jambon 
cru 
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Mode - Ski - Tennis 
Mw t̂ 

Ch°iX 
-§ ( >_¦ &£?

Marcel Savioz, professeur de ski Boucherie | ._ „,,„_„,  ̂ „ ^vî?T
Ex-entraîneur de l'équipe nationale de C. Crettaz-Mutter ""
ski Botyre-Ayent
1950 Slon 1972 Anzère Tél. 38 12 34

^  ̂
*.r™~— Actuel en juillet et en 

août chez 
nous: ^^^

«-=-* AEG LAVAMAT 664
La plus petite machine & laver automatique pour
4,1kg de linge! Utilisable sans installation dans chaque
appartement.

René Aymon
,.\ Electro-ménager _¦

_̂_ Ayent - Tél. 027/38 14 05 
^

Ê

Agence
Francis Aymon

Anzère
Tél. 027/38 27 42

Etudes - Construction
Ventes de chalets - appartements

®
MrmiEj h *
ANZÈRE

Bernard Pillonel - André Rey

Tél. 027/3818 45 Bar - Dancing - Discothèque
Slïf ta iu°ndi

,es SOirs Le rendez-vous des coureurs



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

m Zt^i

Record du monde
féminin au javelot
52 centimètres de mieux!

La Finlandaise Tllna Lillak, 21 ans, a battu à Helsinki le
record du monde du lancer du Javelot, avec un Jet de
72,40 m, améliorant de 52 cm la précédente performance
de la Bulgare Antoaneta Todorova, réalisée le 15 août
1981 à Zagreb (Yougoslavie).

Tiina Lillak, qui est née le 15 avril 1961, a réussi son
lancer lors de la seconde soirée de la réunion Internatio-
nale d'Helsinki. La Jeune Finlandaise s'était déjà mise en
évidence cette saison, réalisant la semaine dernière la
meilleure performance européenne de l'année avec 69,14
mètres.

La Jeune athlète du club d'Esbo, 1,80 m pour 73 kg,
s'annonce d'ores et déjà comme' une des prétendantes
les plus sérieuses au titre septembre. Bachelière depuis
quelques mois, Tlina Lillak a suivi une progression régu-
lière: 44,94 m lors de ses débuts en compétition en 1976,
51,60 en 1978, 61,02 en 1980. Sa meilleure performance
avait été la saison dernière un lancer à 66,34 m.

LA CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE
DU LANCER DU JAVELOT FÉMININ

62,70 Ewa Gryzlecka (Pol) 11.6.72 Bucarest
65,06 Ruth Fuchs (RDA) 11.6.72 Potsdam
66,10 Ruth Fuchs 7.9.73 Edimbourg
67,22 Ruth Fuchs 3.9.74 Rome
69,12 Ruth Fuchs 10.7.76 Berlin-Est
69,32 Kathy Schmidt (EU) 11.9.77 Furth
69,52 Ruth Fuchs 13.6.79 Dresde
69,96 Ruth Fuchs 29.4.80 Split
70,08 Blrloullna (URSS) 12.7.80 Podolsk
71,88 Todorova (Bul) 15.8.81 Zagreb
72,40 Tllna Lillak (Fin) 29.7.82 Helsinki

AUTRES RÉSULTATS
MESSIEURS. - 200 m: 1. Innocent Egbunike (Nig) 20"88. - Poids: 1
Dave Laut (EU) 20 m 46.

Ĥ f̂ll ^mÂ %Â 
3f|_̂ Ê^Ê (w _B|

Faux pas de Gûnthardt
La belle forme affichée par Heinz Gûnthardt à Gstaad et Zell am See

n'aurait-elle duré que deux semaines? Après son élimination surprise
face au jeune Suédois Sundstroem à Hilversum, le Zurichois a subi un
nouveau revers au Cap d'Agde, un tournoi WCT doté de 300 000 dol-
lars dont il était tête de série N° 3. Il s'est en effet incliné dès le premier
tour face à l'Américain Lloyd Bourne, 24 ans, 116e joueur mondial, qui
n'est jamais parvenu au-delà des quarts de finale d'un tournoi impor-
tant. Le score et de plus fort net : 6-2 6-2. Heinz Gûnthardt a ainsi man-
qué une belle occasion de réussir un grand résultat, puisque cette
épreuve du Cap d'Agde ne réunissait qu'une participation relativement
modeste (aucun joueur des «top ten »).
• Cap d'Agde. - Tournoi WCT (300 000 dollars). Simple messieurs,
1er tour: Lloyd Bourne (EU) bat Heinz Gûnthardt (Sui) 6-2 6-2. - 2e
tour: Tomas Smid (Tch) bat Christophe Roger- Vasselin (Fra) 6-3 6-2.
Peter Elter (RFA) bat Chris Johnstone (Aus) 2-6 6-3 7-5.
• La pluie à South Orange. - Les pluies très violentes qui se sont
abattues sur le New Jersey ont empêché le bon déroulement du tour-
noi de South Orange, un seul match ayant pu être mené à terme lors
de la 3e journée. Il a permis, pour le compte du 2e tour, à l'Américain
Mike Cahill de battre l'Argentin Alejandro Ganzabal (N° 7) 6-3 6-2.
• San Diego. - Tournoi féminin (125 000 dollars). Simple, 2e tour:
Louise Allen (EU) bat Helena Sukova (Tch) 7-5 7-6. - 3e tour: Tracy
Austin (EU) bat Beth Herr (EU) 6-0 6-0. Kathy Jordan (EU) bat Claudia
Monteiro (Bre) 6-1 5-7 6-2. Bonnie Gadusek (EU) bat Shelley Solomon
(EU) 6-2 6-3. Kate Latham (EU) bat Jill Davis (EU) 7-51-6 6-3.

Tournoi de Nyon : des surprises
Quatre joueurs classés ont été éliminés hier en huitièmes de finale

du tournoi de Nyon, troisième étape du Swiss Satellite Circuit: l'Amé-
ricain Cox (No 2), les Sud-Africains Chapell (4) et Puncek (5) et le Suis-
se Jakub Hlacek (6) ont en effet été battus au cours d'une journée sur-
prenante. Désormais, seuls l'Italien Merlone (1) et le Français Corbière
(3) restent en lice parmi les têtes de série. Par ailleurs, à relever la bon-
ne résistance offerte par le champion suisse juniors Mezzadri au Fran-
çais Caza, le premier ne s'inclinant que 7-5 au troisième set. Résultats
des huitièmes de finale du simple messieurs:

Merlone (It-No 1) bat Fukui (Jap) 7-6 7-5; Barr (EU) bat Limberger
(Aus) 6-4 1-6 6-3; Corbière (Fr-3) bat Hansen (Aus) 6-2 3-6 6-3; Kalove-
lonis (Grè) bat Hlasek (S-6) 1-6 6-3 8-6; Caza (Fr) bat Mezzadri (S) 3-6
6-4 7-5; Shirato (Jap) bat Chapell (AS-4) 6-3 6-3; Rapcke (RFA) bat
Puncek (AS-5) 7-6 3-6 6-2; Desdunes (EU) bat Cox (EU-2) 6-2 6-3.

PARI-TRIO
ET QUARTO
TRIO
L'ordre n'a pas été réalisé
(2487 fr. 50 dans la cagnotte).
Ordre différent 2487 fr. 70
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé (3915
francs dans la cagnotte).
Ordre différent 2285 fr. 10

Le narl-trio
Course française du 29 juillet.
Ordre d'arrivée:
Trio: 1-5-17
Quarto: 1-5-17-11

Avec le singulier «pla-
teau» de vedettes de la for-
mule 1 (Didier Pironi en in-
vité mais surtout René Ar-
noux, en principe Alain
Prost et Jan Lammers en
tant que concurrents, sur
des Renault 5 turbo, et dont
on vous reparlera en détail
demain), on aurait tendance
à oublier que cette huitième
édition de la course de côte
internationale Ayent-Anzère
verra un affrontement sans
merci, pour la victoire abso-
lue et pour l'établissement
d'un éventuel nouveau re-
cord du parcours, entre le
Tricolore Marc Sourd et no-
tre compatriote Freddy Am-
weg.

Au volant de leur mono-
place (des Martini MK 32
spécialement affûtées pour
la montagne, c'est-à-dire
agiles, légères et propulsées
par des moteurs plus sou-
ples), ils seront les seuls — « * ?̂ î »w #̂«^̂ Mœ^.«M^»̂ iî p|»̂  t
si la pluie ne vient pas s'en Le Français Sourd et le Suisse Amweg seront aux prises pour établir un nouveau record du
mêler - à posséder des parcours i
chances d'atteindre deux
objectifs.

Avantage Sourd
Sourd est loin d'être un in-

connu dans la région puis-
que c'est lui qui est l'actuel
détenteur du record du tra-
cé, dans le temps de 1 '35"26
(pour les 3500 mètres), un
temps qui avait, voici deux
ans, plongé les spectateurs
présents dans l'admiration.
Le Lyonnais dispose d'une
solide carte de visite dont
l'ultime insertion comprend
le titre : «champion de Fran-
ce 1981 de la montagne ».
C'est une référence lors-
qu'on connaît le niveau de
ces joutes et lorsqu'on sait
que pour accéder à une pa-
reille distinction, il faut avoir
énormément de talent et tra-
vailler quasiment à un ryth-
me de «pro ». De plus, le
sympathique Sourd a la
chance de pouvoir collabo-
rer avec un homme - Fred
Stalder - qui allie passion et
compétence et qui connaît
ses gammes sur le bout du
pouce.

En deux ans, il apparaît
évident, pour baucoup, que
les progrès accomplis dans
le domaine, devraient per-
mettre à Marc Sourd de pas-
ser sans trop d'encombrés

Miguel Munoz nouveau sélectionneur espagnol
Miguel Munoz, 60 ans, ancien joueur du Real Madrid, a été nommé entraî-

neur-sélectionneur de l'équipe nationale espagnole en remplacement de l'His-
pano-Uruguayen José Emilio Santamaria, a annoncé au cours d'une confé-
rence de presse M. Pablo Porta, président de la Fédération espagnole de foot-
ball.

La performance très médiocre de la sélection espagnole lors du Mundial
avait soulevé de dures critiques envers Santamaria et serait à l'origine de la
décision prise par la Fédération espagnole de football. M. Porta, fortement
contesté également, a précisé qu'il n'était pas question pour lui de démission-
ner de son poste.

Wettingen et Saint-Gall en finale
Wettingen et Saint-Gall se sont qualifiés pour la finale du tournoi national de

Wettingen, qui aura lieu le 10 août. Hier, en demi-finales, Wettlngen a en effet
battu Winterthour par 2-0, tandis que Saint-Gall prenait le meilleur sur Grass-
hopper sur le score de 2-1.

Altenburg. 1500 spectateurs. - Arbitre Gâchter (Suhr). - Buts: 13e Sengôr
1-0; 63e Fimlan 1-1 ; 88e Hâchler 2-1.

• LE TOURNOI DE WETTINGEN. - Wettlngen - Winterthour 2-0 (0-0). - Al-
tenburg. 1000 spectateurs. Arbitre Rôthllsberger (Aarau). - But»: 54e Ander-
matt 1-0; 83e Lauper 2-0.

Dernière minute : forfait de Prost
La fièvre est montée d'un cran hier au siège de l'organisation de la course Ayent - Anzère. Un
dernier pointage a en effet permis de vérifier que toutes les vedettes annoncées ce week-end,
soit: Arnoux, Lammers, Pironi, Sourd, Amweg et compagnie avalent confirmé leur participation,
toutes, sauf Alain Prost. Au lendemain des «Incidents» du Castellet, où son équlpier Arnoux re-
fusa de lui céder la victoire, on éprouvait déjà quelques craintes au sujet de sa présence. Mais
c'est hier matin seulement que Prost a officiellement décliné l'Invitation de la station valaisanne.
Une ultime négociation eut encore Heu hier à Dijon, où l'équipe Renault entreprend des essais
«secrets», mais elles demeurèrent Infructueuses. C'est un dénouement qui, dans le contexte ac-
tuel, ne surprend guère et qui en toute objectivité n'altérera en rien la superbe affiche proposée
par la course de dimanche. J.-M. W.

ce nouvel examen sur sol
suisse. Mais, dans le même
temps et pour que l'analyse
soit la plus complète possi-
ble, on ajoutera que, pour
des questions de sécurité,
les bolides conçus pour la
côte ne peuvent plus exploi-
ter toutes les subtilités de
l'aérodynamlsme: leurs ai-
lerons ont été rabaissés el
du coup, leurs appuis ont
été diminués d'autant. En re-
vanche, contrairement à la
réglementation française qui
limite le poids à un minimum
de 460 kilos, la «Suissesse »
est plus généreuse et ce
n'est qu'à partir de la saison
prochaine que nos compa-
triotes seront contraints
d'alourdir leur engin...

Si Sourd disposera d'un
moteur Roc (à base Simca-
Chrysler mais retravaillé et
développé dans les ateliers
de Stalder à Annemasse),
Amweg par contre fera con-
fiance, comme à l'accoutu-
mée à un BMW préparé par
Heidegger dont la cylindrée
a été portée à 2300 cm3. Am-
weg aime bien Anzère, il se
sent à l'aise sur ce parcours
rapide mais qui exige une
conduite tout en souplesse
et précise. Son principal
handicap par rapport à

CANOË - KAYAK
Les championnats du monde de régates

Un seul Suisse qualifié

Sourd: son manque de ki-
lomètres, dans les mains et
dans la... tête. Ses atouts : il
pourrait grimper à Anzère en
fermant pratiquement les
yeux, tant il connaît par
cœur la route et une motiva-
tion intacte pour essayer de
signer sa sixième victoire.
Mais, dans la balance, et en
dépit de ces bonnes dispo-
sitions, on persistera à attri-
buer encore quelques points
d'avance à Sourd, véritable
favori de ce rendez-vous.

André Chevalley et sa
moustache ne seront plus là
pour troubler les débats: le
Genevois a en effet cédé dé-
finitivement sa Martini à Mi-
chel Salvi dont le rôle, com-
me d'ailleurs celui de l'Autri-
chien Walter Pedrazza
(PRC), un spécialiste des
«côtes », se cantonnera en
principe dans une certaine
discrétion. Un homme en re-
vanche devrait être l'arbitre

f 

Les I7es championnats du monde de canoë-kayak en régate ont dé-
buté à Belgrade par les éliminatoires et les repêchages. Plus de 400
concurrents et concurrentes de 28 nations se disputeront jusqu'à di-
manche les dix-huit titres mis en jeu. Les Soviétiques et les représen-
tants de l'Allemagne de l'Est seront les grands favoris pour les médail-
les d'or.

Les trois embarcations helvétiques en lice lors de cette première
journée n'ont pu franchir le cap des éliminatoires: aussi bien Marcel
Eichenberger en kayak mono que Buser-FlUckiger en kayak biplace et
Buser-Eichenberger-Amman-Lehmann en kayak à quatre ont été con-
damnés à disputer les repêchages.

Les résultats. Eliminatoires. - K 1, 100 m, 2e série: 1. Rudiger Heim
(RDA) 3'42"09; 2. Elnar Rasmussen (Nor) 3'42"18; 3. Alain Thompson
(NZ) 3'43"52, puis: 7. Marcel Eichenberger (S) 4'06"96. K 2, 1000 m,
2e série: 1. Parfenovic-Superata (URSS) 3'23"51; 2. Morris-Fisher
(Can) 3'25"07; 3. Menendez-Ramos (Esp) 3'25"98, puis: 7. Félix Buser-
Andreas Flùckiger (S) 3'32"09. K 4, 1000 m, 3e série: 1. Grande-Bre-
tagne 3'04"64; 2. Italie 3'05"59; 3. Cuba 3'06"83, puis: 5. Suisse (Bu-
ser- Eichenberger-Ammann-Lehmann) 3'15"47.

En repêchages, seul Marcel Eichenberger a obtenu le droit de dis-
puter les demi-finales en kayak mono. Buser-Flûckiger en canadien bi-
place et le canadien quatre ont, par contre, été éliminés. Résultats:

Repêchages. K 1, 1000 m: 1. Arturas Veta (URSS) 3'44"68; 2. Kenny
Grant (Aus) 3'50"55; 3. Eichenberger 3'51 "68, qualifiés pour les demi-
finales.

K 2, 1000 m: 1. Szabo Toth (Hon) 3'31"23; 2. Hartl-Bachmayer (Aut)
3'31"30; 3. Ferguson-Duncan (NZ) et Damaita-Carraro (lt) 3'31"94,
qualifiés pour les demi-finales; 5. Buser-Fluckiger 3'32"04.

K4 , 1000 m: 1. Tchécoslovaquie 3'15"11; 2. Canada 3'15"57; 3.
Australie 3'15"80; 4. Hollande 3'15"95, qualifiés pour les demi-finales:
5. Suisse 3'16"46
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de ce duel Sourd-Amweg. Il
s'agit du Genevois Alain Jac-
card, brillant deuxième l'an
passé mais qui, cette saison,
avec sa Martini engagée par
l'équipe Roc, se trouve en-
core à court de compétition.

Pour être complet avec
ces véhicules toujours spec-
taculaires et toujours sédui-
sants, on n'omettra pas de
mentionner la présence du
Veveysan Claude Jeanneret,
inscrit sur sa BMW M1. Jean-
neret a fait du championnat
d'Europe de la montagne
son objectif numéro un de la
saison et, après un démar-
rage plutôt lent, juste de
quoi se mettre en mains ce
« monstre », il a de très bon-
nes chances de s'approprier
la couronne de la spécialité.
Un Helvète champion du
continent et en sport auto-
mobile au surplus: on ne se-
rait pas contre...
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CHAÎNE SPORTIVE
On a passé le

Le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le 11 juillet 1982
la finale entre l'Italie et l'Allemagne sur la chaîne sportive mise
en place par la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) a largement dépassé le million. Ce chiffre correspond à
quelque 25% des personnes de plus de 15 ans vivant dans un
ménage pourvu d'un téléviseur.
, Le taux d'audience a été le suivant dans les différentes ré-
gions: en Suisse alémanique et rhéto-romane (DRS), 23%,
soit 773000 téléspectateurs de plus de 15 ans ont regardé la
finale. En Suisse romande (SR) cette rencontre a été suivie
par 30% ou 325000 personnes, et en Suisse italienne (SI) par
34% ou 56000 téléspectateurs.

Le match entre la France et la Pologne pour obtenir les 3e
et 4e places, diffusé le 10 juillet 1982, a lui aussi été suivi par
des centaines de milliers de fans du football: ils étaient en ef-
fet 633000 (20%) en DRS, 215000 (21%) en SR et 37000
(20%) en SI, soit pour l'ensemble de la Suisse 900000 télé-
spectateurs (environ 20%).

TELE SANTANA

Adieu au Brésil?
Tele Santana, l'entraîneur de la sélection brésilienne, a an-

noncé à Rio de Janeiro qu'il ne désirait pas renouveler son
contrat avec la Confédération brésilienne de football (CBF),
qui prendra fin le 31 décembre prochain.

« J'honorerai mon contrat jusqu 'au mois de décembre mais
j'ai déjà pris la décision de ne pas continuer», a déclaré Tele
Santana. *lly a au Brésil de nombreux techniciens du football
capables de me remplacer. Rien ne pourra maintenant me fai-
re changer d'avis. »

Tele Santana, qui entraînera l'équipe du « reste du monde»,
le 3 août à New York, face à celle de «l'Europe », a précisé
qu'il avait déjà reçu des offres de l'Arabie Saoudite mais qu'il
n'avait pris, pour l'instant, aucune décision au sujet du poste
qu'il occuperait après l'expiration de son contrat à la tête de
la sélection «auriverde».

COUPE PHILIPS AU WANKDORF

Deux surprises
La 6e édition de la coupe

Philips- actuellement le plus
important tournoi avant le
début de la saison en Suisse
- nous réserve cette année
deux surprises : non seule-
ment elle nous apporte du
football méridional au stade
du Wankdorf , mais elle nous
permet également de voir Mundial, Michel Ranquin,
évoluer trois joueurs qui ont
pris une part active au cham-
pionnat du monde en Espa-
gne: Ramon Angel Diaz de
l'AC Napoli, Théo Custer de
l'Espanol Barcelona et Mi-
chel Ranquin du FC Servette.

La coupe Philips se dis-
putera du 4 au 6 août au sta-
de du Wankdorf , à Berne.
Mercredi 4 août, les deux
rencontres Espanol Barce-
lona-Servette et AC Napoli -
BSC Young Boys permet-
tront de déterminer les deux
finalistes. Vendredi 6 août
verra d'abord le deux per-
dants aux prises pour les 3e
et 4e places. La seconde fi-
nale opposera les vain-
queurs de mercredi. La pre-
mière rencontre débutera à
18 h. 30, la seconde à 20 h.

Ramon Angel Diaz, de
l'équipe d'Argentine - l'ex-
champion du monde - joue
comme attaquant à l'AC Na-
poli, la plus offensive de tou-
tes les équipes italiennes.
Depuis quelques semaines, il
s'entraîne à Naples où l'on
dit qu'il se sent très bien. Il
juge le football italien beau-
coup plus dur que le football
sud-américain, mais aussi
plus efficace. Le libero hol-
landais Krol, un spécialiste
des tirs à distance, redouté,
sera également de la partie
au Wankdorf. Avec l'aide de
son nouvel entraîneur Mas-
simo Giacomini, Napoli a
déjà disputé deux coupes; le
tournoi de Berne servira de
test pour mesurer l'état de sa
préparation avant le cham-
pionnat d'Italie. Dans la cou-
pe de l'UEFA, l'équipe doit
rencontrer Dynamo Tiflis. Le
nom d'Omar Slvori, un des
plus grands attaquants ita-
liens de tous les temps, est
étroitement lié au sort de
l'équipe de Naples. C'est à
lui que l'on doit le fait que
Diaz joue cette saison en Ita-
lie (un transfert qui s'élève à
2,6 milliards de lires!).

Un autre participant au
Mundial évolue comme gar-
dien de l'Espanol Barcelona:
c'est Théo Custers, qui dé-
fendait les buts belges en Es-
pagne. Depuis sa fondation,
en 1900, le «Real Club De-
portivo Espanol de Barcelo-
na» - c'est son nom officiel -
joue sans interruption en
première division espagnole.
Il a été champion d'Espagne
à deux reprises. Des joueurs
aussi célèbres que Di Stefa-

million...

no, Kubala, Riai ou Czibor
ont appartenu à ce club riche
en tradition. Aux côtés de
Custers, on trouve égale-
ment le Danois Lauridsen.
Les Espagnols sont entraî-
nés par José Maria Magui-
regui Ibarguchi.

Le troisième participant au

vient d'Anderlecht, le vice-
champion belge, et joue cet-
te saison avec Servette. Au
Mundial, il a joué avec l'équi-
pe belge contre la Pologne et
le Honduras.

Les Young Boys, qui ont
remporté la coupe Philips
voici une année, peuvent
compter, non pas sur la pré-
sence d'un joueur du Mun-
dial, mais sur celle de l'Al-
lemand Michael Wagner,
dont c'est le premier enga-
gement international.

Le tournoi qui va avoir lieu
donnera d'utiles renseigne-
ments sur l'état de prépara-
tion des deux participants
suisses avant le champion-
nat; il permettra en même
temps une confrontation in-
ternationale entre quatre
équipes qui abordent les
championnats nationaux
avec de grandes ambitions.
• MONTREUX. - Tournoi:
Montreux - Malley 2-2 ; Stade
Lausanne - Renens 2-1.
• SPLIT. - Tournoi Interna-
tional: Hajduk Split Bor-
deaux 1-1.

Sport-Toto
1 NE Xamax - Bastia 5 3 2
2 Sion-Lyon 4 3 3
3 Auxerre - Servette 4 4 2
4 Metz - Basel 5 3 2
5 Nantes - Grasshopper 4 4 2
6 Zurich - Lodzki Lodz 4 3 3
7 Bohémiens Prag - YB B 1 1
8 RFC Liégeois - St-Gall 7 2 1
9 Lyngby BK - Luzern 5 3 2

10 Adm. Wien - Norrkôp. 4 4 2
11 MSV Duisb. - M. Lublin 6 3 1
12 W. Bremen - PI. Nitra 6 2 2
13 W. Lodz - A. Bielefeld 4 3 3

Toto-X
Les matches ci-dessous comp-

tent également pour le concours
du Toto-X :
14 AGF Aarhus - St. Graz 4 4 2
15 Burgas - B. Ostrava 4 3 3
16 Hvidovre - Varna 3 4 3
17 LASK Linz - Gwardia 3 3 4
18 Naestved - Goteborg 2 4 4
19 Pogon - IK Brage 3 5 2
20 Bbroj. Brno - Osters 5 4 1
21 NE Xamax - Bastia 4 4 2
22 Sion-Lyon 3 5 2
23 Auxerre - Servette 4 4 2
24 Metz-Basel 5 3 2
25 Nantes - Grasshopper 4 4 2
26 Zurich - Lodzki Lodz 4 4 2
27 Bohémiens Prag - YB 7 2 1
28 Liégeois - St-Gall 5 3 2
29 Lyngby BK - Luzern 4 4 2
30 Ad. Wien - Norrkôping 3 5 2
31 Duisbourg - M. Lublin 6 3 1
32 W. Bremen - PI. Nitra 4 4 2
33 W. Lodz - Arm.Bielefeld 3 4 3
34 AGF Aarhus - St. Graz 4 4 2
35 Burgas - Banik Ostrava 3 3 4
36 Hvidovre - Varna 2 4 4

Les footballeurs polonais,
avec quelque trois dollars d'ar-
gent de poche par Jour et des
«primes de misère» comparées
à celles, mirobolantes, des pro-
fessionnels occidentaux, n'ont
guère été gâtés par leur fédéra-
tion lors du Mundial espagnol
où Ils ont pourtant décroché
une flatteuse troisième place.

Cette parcimonie des respon-
sables de la balle ronde alors
que, selon les premières esti-
mations, la Pologne doit em-
pocher plus de trois millions de
dollars pour sa performance en
Espagne, a été dénoncée sans
ambages par le gardien de but
du club de Lech Poznan, Plotr
Mowlik, qui faisait partie des
vingt-deux Polonais en Espa-
gne, mais qui n'a Jamais été ti-
tulaire.

Dans une Interview au Journal
sportif de Varsovie Przeglad
Sortow, Mowlik lève un coin du
voile sur l'atmosphère qui a ré-
gné dans l'équipe polonaise en
Espagne et qui, selon lui, n'a
pas toujours été harmonieuse.
A telle enseigne, fait-on remar-
quer, que des rumeurs - dé-
menties officiellement par la
suite - avaient circulé à Varso-
vie sur une prétendue «grève»
organisée par les joueurs pen-
dant le premier tour de la com-
pétition. Les footballeurs, avait-
on dit à l'époque, demandaient
une augmentation des primes,
les Jugeant insuffisantes.

Ces primes, avait alors décla-
ré la fédération, ont été fixées
avant le départ de l'équipe en
Espagne et II n'est pas question
de les revoir. Elles étalent attri-
buées non pas par match Joué,
mais sur l'ensemble des ren-
contres des tours éliminatoires.
Selon la revue Polityka, organe
du comité central du PC polo-
nais, les vingt-deux Joueurs se
sont ainsi partagé 40000 dollars
à l'issue du premier tour et
50000 dollars après le second.
Les footballeurs sur la liste des
seize pour chaque match ont
perçu la moitié de la part des tl-

Le meeting d'Yverdon touche
à sa fin. Dimanche, la SARC or-
ganisera son avant-dernière
réunion estivale. Sept courses,
six de trot et une de galop non
officielle, composeront le pro-
gramme de cette journée. Le
Prix de l'Union des fédérations
agricoles, une épreuve de 2550
m réservée aux bons chevaux,
servira de support aux différents
concours de pronostics.

Treize trotteurs, répartis sur
quatre échelons de départ, s'ali-
gneront sous les ordres du star-
ter. Malgré un recul initial con-
séquent, Eros du Mesnil, Fusil,
Fleury et Fleuron du Pont de-
vraient jouer un rôle en vue
dans ce Trio. Le premier cité,
après une rentrée discrète, s'est
rappelé au bon souvenir des tur-

Particlpant à la course de côte Ayent-Anzère, la future voi-
ture championne d'Europe, pilotée par le sympathique Clau-
de Jeanneret sera exposée vendredi et samedi à la rue de
Lausanne devant la maison Titzé. Une rare occasion de
pouvoir toucher une merveilleuse BMW M1 qui développe la
bagatelle de 480 CV.

tulalres et les autres Joueurs le
tiers.

Et l'optimisme, alors...
En revanche, aucune récom-

pense n'avait été prévue pour la
médaille d'argent ou de bronze,
car personne en Pologne n'y
croyait, pas même l'entraîneur-
sélectionneur national, Anton!
Plechnlczek. A ce propos, la re-
vue pense «que les footballeurs
qui ont rapporté à leurs pays
bien plus de devises fortes que
plus d'une maison d'Etat d'ex-
portation ne seront pas lésés».
Le gardien Mowlik se déclare en
outre «désagréablement sur-
pris» par le montant de l'argent
de poche attribué à chaque
joueur, s'élevant «à moins de
trois dollars» par Jour. Il estime
également qu'il y avait «trop
d'accompagnateurs»: vingt-
deux pour vingt-deux joueurs,
ce qu'il considère comme «un
marquage strict».

Pour le gardien de but, c'est
l'Incurie de la direction de
l'équipe qui a empêché la Po-
logne d'accéder en finale. Il es-
time qu'elle n'a pas été en me-
sure d'assurer aux footballeurs
des conditions optimales pour
récupérer leurs forces. Ceci est
particulièrement valable pour le
2e tour éliminatoire et les demi-
finales lorsque les Joueurs
avaient établi leurs quartiers à
45 kilomètres de Barcelone.

Les petits yeux
«Alors que le thermomètre

marquait 45 degrés centigra-
des» dit Mowlik, «l'hôtel où
nous étions logés ne disposait ni
de piscine ni de chambres cli-
matisées. Pour nous baigner,
nous devions parcourir quatre
kilomètres en autobus, ce qui
nous fatiguait davantage. Le
pire, c'était la nuit. On se réveil-
lait trempé de sueur, comme
dans un bain de vapeur. On in-
gurgitait des litres de boisson.
On dormait trois à quatre heu-
res. Et c 'est précisément à cet

fistes en terminant deuxième du
crack indigène Hanover de la
Battiaz dans le Trophée d'en-
durance des montres Zodiac
couru dimanche passé sur cette
piste. Le partenaire d'Yvan Pittet
précédait notamment Fusil et
Fleury qu'il retrouve dans cette
épreuve. Quant à Fleuron du
Pont, il a déjà prouvé des apti-
tudes certaines sur cet anneau
yverdonnois.

Drivé par un apprenti, en l'oc-
currence Hans Luthi, He Luiz
tentera de profiter de son avan-
ce de 25 m sur les cracks pour
réaliser un petit exploit. Très à
Taise sur cette piste, il ne saurait
être écarté malgré l'inexpérien-
ce de son «conducteur». Hom-
brecito essayera de conserver
jusqu'au bout sa bonne position

Buncol: une vedette qui a beaucoup rapporté à son pays.
Unilatéralement... Comme pour ses camarades. (Photo ASL)

endroit où nous avons séjourné
deux semaines que nous avons
perdu notre forme. On en veut
pour preuve la défaite de 2 à 0
en demi-finale face à l'Italie. »

Frustré
Mowlik souligne enfin que

l'avant-centre Andrzej Szar-

de départ. En dernier lieu, le
cheval de Georges Marti a rem-
porté une jolie course sur cet
hippodrome. Joyau de la Forêt,
en progrès, Iris Belle Etoile re-
vient en forme et le régulier Ga-
riocadoc auront également des
partisans. Enfin, Haldas, Gazec
Kermasse, Job des Bois et Iva-
leo ne partiront pas battus
d'avance.

Parmi les autres courses de
cette journée, citons le Prix des
vétérans qui mettra aux prises
des drivers âgés de plus de 50
ans. On retrouvera au sulky des
noms qui rappelleront de nom-
breux souvenirs aux nostalgi-
ques des nocturnes yverdonnoi-
ses.

Voici la liste des partants du
Trio sur la course suisse du di-
manche 1er Août à Yverdon une
épreuve de trot sur 25550 m: 1.
Fleury, Gaston Gardaz, 2600 m,
0430, h, 11; 2. Eros du Mesnil,
Yvan Pittet, prof., 2600 m, 2000,
h, 12; 3. Fusil, Claude Pachoud,
2600 m, 3013, h, 11 ; 4. Fleuron
du Pont, Mme Danièle Kindler,
prof., 2600-4000, h, 11; 5. He
Luiz, Hans Luthy, 2575 m, 2420,
m, 9; 6. Gazec Kermasse, André
Bartschi, 2575 m, 0450, h, 10; 7.
Iris Belle Etoile, Helmuth Buxcel,
2575 m, 0500, m, 8; 8. Joyau de
la Forêt, Claude Devaud prof.,
2575 m, 3000, m, 7; 9. Job des
Bois, Michel Bron, 2575 m, 0200,
m, 7; 10. Ivaleo, Mem Margrit
Gysel, 2550 m, 000, m, 8; 11.
Gariocadoc, Jacky Beausire,
2550 m, 4504, h, 10; 12. Hom-
brecito, Georges Marti, 2550 m,
1405, h, 9; 13. Haldas, Heinz
Gubler, 2525 m, 0400, m, 9.
Favoris : 2 -5 -12
Outsiders: 8 - 3 - 1
Surprises: 4 - 9 - 1 1

mach, retenu parmi les vingt-
deux, n'avait guère apprécié le
rôle «d'éternel remplaçant» que
lui avait réservé l'entraîneur.
Szarmach est rentré d'Espagne
«frustré» pour n'avoir disputé
qu'une seule rencontre: le
match de classement contre la
France, remporté par les Polo-
nais 3 à 2, match au cours du-
quel Szarmach marqua Juste-
menX WMhRr,u ù»,SS

BASKETBALL
• BURGOS. - Tournoi Interna-
tional. Finale places 1/2: Espa-
gne - URSS 88-84. Finale places
3/4: Cuba - Ohio (EU) 75-73.
BOXE
Watanabe conserve
son titre

Le Japonais Jiro Watanabe a
conserve à Osaka son titre de
champion du monde des super-
mouche (version WBA) en bat-
tant l'Argentin Gustavo Ballas par
k.-o. technique à la fin de la 9e
reprise d'un combat prévu en 15.
Watanabe défendait son titre
pour la première fois depuis son
combat, le 8 avril dernier à Osa-
ka, contre le précédent détenteur
de la couronne, le Panaméen Ra-
faël Pedroza, vaincu aux points.
Le Japonais a ainsi remporté sa
16e victoire contre une seule dé-
faite.
SKI NAUTIQUE
La coupe d'Europe
des jeunes

Disputée à Bàchingen, en
RFA, la coupe d'Europe des jeu-
nes a permis à l'équipe suisse de
s'illustrer en slalom. Déjà en évi-
dence aux championnats natio-
naux de Mergozzo, les deux jeu-
nes Tessinois Marco Bettosini et
Gabriella Cattaneo (17 ans tous
les deux), détenteurs des records
suisses seniors en slalom, ont
réussi l'exploit de battre toute
l'élite européenne (à l'exception
des Soviétiques, absents), dans
leur discipline de prédilection.
Marco Bettosini, avec cinq
bouées un quart corde à 13 m, a
devancé le Belge Ruggenberg et
le Suédois Mortensen. Pour sa
part, Gaby Cattaneo, avec quatre
bouées à 16 m, a dominé l'Alle-
mande Sharka Shilanek et la
Française Florence Escolano.

La coupe d'Europe des jeunes
se dispute par équipes. Malgré
ses succès en slalom, la forma-
tion helvétique, qui comptait
dans ses rangs deux tout jeunes
skieurs de 15 ans (le Genevois
Alain Thomas et le Tessinois Mir-
ko Audemars), n'a pu se qualifier
pour la finale. Elle le doit surtout
à la faiblesse de ses éléments en
figures. La victoire par équipes
est revenue à l'Angleterre, devant
la Suède et l'Italie. La Suisse a
terminé septième.

Un tragique accident
Un très grave accident est sur-

venu aux Etats-Unis lors d'un en-
traînement de saut. Jimmy Mc-
Cormlck (11 ans et demi), chu-
tant juste avant le tremplin, a
percuté la rampe de la tôte. Re-
levé avec une fracture du crâne,
Il devait décéder durant son
transfert à l'hôpital.
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l̂ _i_BiM-fl î__ î__M Kadett 1300 N, Caravan 79 M BMO 5 74 _ .SolChâssis-cabine parfait état , Le Mans II crédit et garantie Tl ^̂ ^^^̂ ^^  ̂ Kadett 1200 S, Caravan 80 Talbot 1510 GLS T^O 9 .oa-expertisé.Fr.14 000.-. neuve, Jamais imma- accordés
9 

Centre d'OCCaSIOnS Subaru 1600 4WD stw. 80 Peugeot SOS 680 9 500-
triculée. Fr. 8500.-. Qprvirp vpntp Subaru 1800 S Stw., 8 vit. 80 Fiat Ritmo 4 81 9 900-Té.,025/631711. 36-30334 „ar, -̂̂ as) oSStÎîSSdl 

Landrover SS stw. 81 ^«OO * M 9 900.

Avendre 
Davidson 1000 36-°02B88 Choix - Garantie - Prix d'été _^~V c .- . 

TaibotisioGL 481 11500.-
k vendre Avendre RoadSter Avendre „ . „ _T__ _f_A Expertisées

Mfa G0lf GTI J_£- _SD
d5rrF

r- ïeeD WilIVS OO„GLS,8O ^SOO^SSK ((Jïtl 3
Ga

m
r
o
a
i
n
s
t,es Nos automatiques

lni%,on 
UUIIUII usée état de neuf. Fr. J66p WlliyO Mini Bertone, 76 3 900.- 138.- Vf '_f ou 6000 km Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-

[fOttieO 1979,45 000 km, luuuu.-. C J 2 A  Fuego GTX , 80 16 900.- 593.- ~fc^  ̂ Peugeot 
504 2.75 6 500.-

mn PTU accessoires. Tél. 027/23 59 58 w i» _. rm 
Fuego TX, 81 16 900.- 593.- M-B 250 CE 12.69 6 900.-

lU U b l V  36-002852 année 1949, expert!- Datsun 240 aut 77 6 900- 244 - ' ' Peugeot 504 1.78 8 500.-
,nnée 76 80 000 km. 

Pr,x à discu,er- ¦, .,¦¦ sée, en partait état. ^Rekord b eak .566:- _30.- , _ .,__. , Buick Century 2.79 8 600.-
Ixpertisée «Nouvelliste» Tel 025/71 62 13 Fiat X1/9,77 6 900.- 244.- ^̂ _^r̂ S__G3a Volvo 264 GL 10.78 8 800.-

Tél. 027/23 55 91 votre journal dès 19 heures. Peugeot 304 S 6 900.- 244.- _̂ \̂ f/J __Ê ^ =̂l Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
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13e TROPHÉE DES DENTS-DE-MORCLES

Le record de Soler
résiste

Toni Spuhler, vainqueur de l'édition 1982 du trochée des Dents-de- Mordes. Le
temps pluvieux a certainement été pour beaucoup dans l'échec de sa tentative con-
tre le record de Stéphane Soler; ce n 'est que partie remise.

Mis sur pied pour la treizième fols par les membres du Ski-Club de Bex, l'édition
1982 du trophée des Dents-de-Morcles a connu le succès qu'elle mérite. Malgré le
temps maussade, ce ne sont pas moins de 150 sportives et sportifs qui se sont af-
frontés sur les pentes abruptes menant du Châtel-sur-Bex à la Tourche. Le par-
cours de 10 kilomètres pour 1600 mètres de dénivellation fut une fols encore très
télectlf. Le record établi par Stéphane Soler n'a pas été approché. Tony SpQIer, se-
cond derrière Colombo Tramonti au trophée du Scex-Carro II y a dix Jours, termine
en effet à quatre minutes du temps record établi en 1977 en 1 h. 06'25". La perfor-
mance de SpOler garde cependant toute sa valeur, surtout si l'on songe aux condi-
tions athmosphérlques exécrables. En 39'03", Il passait déjè seul en tète à Dreuzl-
ne, aux deux tiers de la course environ.
Relevons également les bonnes prestations des participants locaux. Alain Gay, 6e è
cinq minutes du vainqueur prouve que te Ski-Club de Bex possède des sportifs
d'envergure. Chez les jeunes, les excellents classements soit de Sandrine Varone,
Daniel Cherix ou Marlelle Kohll, pour ne citer qu'eux, attestent d'un Important ré-
servoir de futurs champions. L'an prochain, pour la quatorzième édition, et ce gre-
cs à la parfaite maîtrise de l'organisation, nul doute que la participation sera encore
plus étoffée. Ruc

RÉSULTATS
MINIMES FILLES (Arrivée aux Monts)
1. Martine Bellon, Troistorrents, 17'40"; 2. Séverine Martenet, Troistorrents, 17'58";
3. Sandrine Varone, Bex, 20'39"; 4. Laetitia Varone, Le Châtel, 23'31 "; 5. Marie-
Claude Minder, le Châtel, 27'25".
MINIMES GARÇONS
1. John Dave, SC Daviaz, 15'42"; 2. Thierry Theytaz, Haute-Nendaz, 15'53"; 3. Da-
niel Cherix, SC Bex, 16'14"; 4. Christophe Martenet, Troistorrents, 16'30"; 5. Gilbert
Caillet-Bois, SC Choëx, 16'32"; 6. David Berthoud, Lavey, 16'38"; 7. Joël Kohli, SC
Bex, 16'46"; 8. Gilles Kùpfer , SC Bex, 17'32"; 9. Sébastien Papilloud, Le Châtel,
18'41"; 10. Patrick Dufresne, Le Châtel, 19'00"; 11. Philippe Tagan, Troistorrents.
19'19"; 12. Christian Kohli, Le Châtel, 19'22"; 13. Edy Curchod, Le Châtel, 19'31";
14. Frédéric Martenet, Troistorrents, 20'30"; 15. Christian Dufresne, Le Châtel,
20'44"; 16. Stéphane Minder, Le Châtel, 21 '09"; 17. Patrick Bernard, Bex, 21'43";
18. Bertrand Bernard, Bex, 21'46"; 19. Daniel Curchod, Le Châtel, 21'53"; 20. Didier
Hauswirth, le Châtel, 23'01 "; 21. Sébastien Kohli, Le Châtel, 24'59"; 22. Philippe Fa-
vrod. Le Châtel, 27'35"; 23. Laurent Vergères, Bex, 28'07"; 24. Yves Dufresne, Bex,
31'17".
CADETS FILLES
1. Marielle Kohli, Le Châtel, 19'23"; 2. Nicole Dubois, le Châtel, 19'30"; 3. Sylviane
Minder, SC Bex, 21 '39".
CADETS GARÇONS
1. Yves Roduit, CABV Martigny, 14'14"; 2. Nicolas Martenet, Troistorrents, 14'47"; 3.
Christophe Varone, Bex, 14'50"; 4. Jean- Luc Dubois, Bex, 16'13".
CATÉGORIE DAMES (Arrivée à Dreuzlne)
1. Sandra Martenet, Troistorrents, 53'10"; 2. Valérie Bellon, Troistorrents, 57'14"; 3.
Georgette Oggier, Spiridon, 1 h. 19'40".
CATÉGORIE JUNIORS
1. Roger Paccolat, Dorénaz, 45'04"; 2. Joseph Jean, Isérables, 46'12"; 3. David
Mansfield, Villars, 47I24"; 4. Claude-Alain Carron, Fully, 47'37"; 5. Claude Martenet,
Troistorrents, 48'40"; 6. Candide Grangler, Troistorrents, 48'58"; 7. Urbain Girard,
Choëx, 49'45"; 8. Félix Buhler, Vouvry, 49'56"; 9. Didier Ançay, Fully, 51 '59"; 10.
Reto Kâser, SC Bex, 52'51 "; 11. Steve Martenet, Troistorrents, 55'35".
CATÉGORIE SENIORS (Arrivée à la Tourche)
L Tony Spuhler, Endingen, 1 h. 10'23"; 2. Armin Matthieu, Albinen, 1 h. 12'50"; 3.
Frédy Favre, Isérables, 1 h. 13'36"; 4. Amédé Rithner, Monthey, 1 h. 14'01"; 5. Nico-
las Clivaz, Chermignon, 1 h. 14'24"; 6. Alain Gay, Bex, 1 h. 15'22"; 7. Willy Marti,
Barboleusaz, 1 h. 17'42"; 8. Octave Bellon, Troistorrents, 1 h. 18'03"; 9. Laurent Dar-
bellay, SC Bex, 1 h. 19'44"; 10. Gabriel Braillard, Siviriez, 1 h. 19'49"; 11. Alexandre
Grangler, Bellevue, 1 h. 20'02"; 12. Louis Caille, SFG Bulle, 1 h. 21'26"; 13. Pierre-
Michel Rey, GS Chermignon, 1 h. 21'39"; 14. Gaston Durgnat, SC Daviaz, 1 h.
23'11"; 15. Francis Guignard, Villars-Bozon, 1 h. 24'00"; 16. Michel Dorsaz, CABV
Martigny, 1 h. 24'22"; 17. Michel Burri, SC Bex, 1 h. 24'33"; 18. Charles-Henri Fa-
ffod, SC Bex, 1 h. 25'07"; 19. Bertrand Dumusc, Montreux, 1 h. 25'22"; 20. Guy Ri-
chard, SC Bex, 1 h. 25'34"; 21. Raymond Gay, SFG St-Maurice, 1 h. 25'48"; 22. An-
dré Ballay, Lavey, 1 h. 26'39"; 23. André-Marcel Roduit , Fully, 1 h. 28'09"; 24. Jean-
Michel Richard, St-Maurice, 1 h. 28'13"; 25. Jean-Paul Tissières, CS Chermignon, 1
h. 28'24"; 26. Roger Braillard, Grattavache, 1 h. 28'58"; 27. Edmond Bruchez, Lour-
Ber et Jean-Biaise Dorsaz, Fully, 1 h. 29'21"; 29. Daniel Hediger, Le Châtel, 1 h.
29 .0"; 30. Denis Pilloud, Nyon, 1 h. 31 '48"; 31. Fiorino Mentil, Bex, 1 h. 31 '56"; 32.
Jean-Michel Martenet, Troistorrents, 1 h. 32'08"; 33. Claude May, AS Sarreyer, 1 h.
32'10"; 34. Pierre-André Forestier, SC Bex, 1 h. 32'33"; 35. Olivier Martinet, SC
Ovronnaz, 1 h. 34'46"; 36. Marc Vuagniaux, SC Bex, 1 h. 34'48"; 37. André Caillet-
Bois. Choëx, 1 h. 36'57"; 38. Edmond Curchod, Le Châtel, 1 h. 37'01"; 39. Christian
Mazzuco, Les Plans, 1 h. 38'18"; 40. Georges Arlettaz, Fully, 1 h. 39'44"; 41. Roland
Vaucher, Martigny, 1 h. 43'24"; 42. Aimé Moix, La Luette, 1 h. 43'37"; 43. André Bin-
1er, Fully, 1 h. 43'48"; 44. Martial Minder, SC Bex, 1 h. 44'01"; 45. Guy LOthy, Gryon,
1 h. 44,09"; 46. Jean-François Gonet, Gryon, 1 h. 45'11 "; 47. Philippe Ançay, Fully, 1
h. 46'35"; 48. Ronald Cherix , Les Posses, 1 h. 49'33"; 49. Claude Roduit, Ovronnaz,
1 h. 50'33"; 50. Pierre Pochon, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 55'58"; 51. Gilbert Pahud,
St-Triphon. 1 h. 56'33"; 52. Roland Vianln, Dorénaz, 1 h. 59'20"; 53. Jean-Michel
Vernay, Martigny, 2 h. 01'53"; 54. Raoul Michaud, St- Maurice, 2 h. 02'27"; 55. Hu-
bert Buffet, France, 2 h. 05'56"; 56. Joël Buffet, France, 2 h. 16'18".
CATÉGORIE VÉTÉRAN I
1. Michel Glannaz, Farvagny, 1 h. 14'51"; 2. Bernard Crottaz, Sierre, 1 h. 22'00"; 3.
Pierre Thétaz, Haute-Nendaz, 1 h. 22'27"; 4. Robert Henzl, Vouvry, 1 h. 25'49"; 5.
Sixte Gavillet, CA Montreux , 1 h. 27'44"; 6. Gaëtan Michellod, CABV Martigny, 1 h.
29'51"; 7. Raymond Glrod, Choëx, 1 h. 32'45"; 8. Bernard Ogier, Spiridon, 1 h.
33'51"; 9. Gabriel Carron, Fully, 1 h. 36'07"; 10. Eric Arlettaz, St- Maurice, 1 h.
M'34"; 11. Albert Grognuz, Martigny, 1 h. 46'26"; 12. Rudolphe Mailler, Fully, 1 h.
<6'35" ; 13. Michel Donnet, Troistorrents, 1 h. 49'13"; 14. Georgy Poserons, Fully, 1
M9'22"; 15. Michel Falcy, Spiridon, 1 h. 49'50"; 16. André Octobon, France, 1 h.
58'17"; 17. Serge Buffet, France, 2 h. 07'24"; 18. Martial Freuslez, Choëx, 2 h.
'6 ,7"; 19. André Seiler, Bex, 2 h. 26'03".
CATÉGORIE VÉTÉRAN II
'• Jean Fontaine, Lausanne, 1 h. 37'52"; 2. Charly Degoumois, Lavey, 1 h. 41 '05"; 3.
Vvan Scholer, Montreux, 1 h. 47'15"; 4. Firmin Blnder, Fully, 1 h. 51'31"; 5. André
Biollay, Dorénaz, 1 h. 59'20"; 6. Marcel Berthoud, Lavey, 1 h. 59'58.
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Le GP d'Angleterre constl-
tuera-t-ll (une fols de plus!)
le tournant de la saison en
500 cmc? En consultant le
classement provisoire des-
demi-lltre tout porte à croire 11
que cette hypothèse demeu-
re très plausible, ce qui ajou-
tera encore un peu plus de
piment au neuvième round
des 12 manches que com-
porte le championnat mon-
dial de la catégorie reine...

Grâce à une fantastique
série de 7 GP au terme des-
quels il termina à chaque fois
parmi les 4 premiers, Franco
Uncini s'est révélé, sans con-
teste, comme le coureur le
plus régulier des 500 cmc.
Mais une régularité syno-
nyme de panache, puisque le
pilote milanais monta à qua-
tre reprises sur la plus haute
marche du podium. Alors
que son plus dangereux ri-
val, Kenny Roberts, ne réus-
sissait à ne glaner que deux
victoires en Argentine et en
Espagne. D'ailleurs en cou-
lisses, on prétend que rien
ne va plus entre «King Ken-
ny» et les dirigeants Yama-
ha. En effet, le pilote Yankee,
lassé des insolubles problè-
mes de tenue de route que
lui pose sa révolutionnaire
monture, désirerait à nou-
veau chevaucher l'ancienne
machine qu'il utilisa en début
de saison. Mais les respon-
sables japonais s'opposent
fermement à cette manœu-
vre... pour des raisons de
prestige et de fierté mal pla-
cé.

ROBERTS CHEZ HONDA?
Pour bien montrer qu'il

n'était plus disposé à pren-
dre des risques inconsidé-
rés, à Rijeka, Kenny Roberts
choisit le chemin des boxes
vers la mi-course... alors qu'il
occupait le quatrième rang. Il
justifia son arrêt aux stands ne, pourrait bien faire le jeu
par un sec « problème de te- de Barry Sheene considéré
nue de route», alors que les jusque-là comme le N° 2 par
Japonais affirmèrent que ' le service-course Yamaha. A
seuls des ennuis d'allumage égalité de points avec Kenny
provoquèrent cet abandon. Il Roberts en seconde position,
sera donc intéressant de voir à 20 points du leader Uncini,
à Silverstone quelle version ie play-boy londonien pos-
pilotera l'ex-champion du sède toutes les chances de
monde. hénéfirior HiScnrmaÎQ Hn

Mais quoi qu'il en soit, il
paraît de plus en plus évident

A PIED: dimanche,

Une participa-ion de choix
Un parcours original

Les organisateurs de cette
première course du val des Dix
ont choisi volontairement un
type de parcours unique en Va-
lais. Joignant la station de
Thyon 2000 au barrage de la
Dixence (2365 m), le tracé tra-
verse divers alpages et demeure
en altitude (entre 2100 et 2400
m). Alors que la plupart des
épreuves valaisannes sont des
courses en côte, sur chemins
ou sur route, celle-ci fait figure
de «première» dans le vaste
concert des courses hors-stade.
Afin d'offrir aux concurrents un
parcours agréable, la société
organisatrice, la SFG La Gentia-
ne de Mâche, a fourni un gros
travail et attend le grand jour de
pied ferme et avec Impatience.

Un beau peloton
Parmi les quelque deux cents

coureurs Inscrits figurent des
noms prestigieux, dont celui de
Victor Mora. Le Colombien a
déjà fourni de brillantes presta-
tions au niveau mondial, tant
sur piste que sur route. Il a ga-
gné maintes fols la Corrida de
Sao Paulo, couvert le 10 000 m
en 27'55 et le marathon en 2 h.
12'55. Sans doute sera-t-il aux
avant-postes ce dlmache?

D'autres coureurs de renom
s'aligneront également dans
cette première course du val
des Dix: Jan Sébllle (Belgique),
Martin Bleasdale (GB), Toni
Gorbunow (RFA), Albrecht Mo-
ser (BE), Tony SpQIer (Endin-
gen). Tous ces athlètes che-
vronnés animeront un fort beau
peloton dans lequel figureront
aussi Werner Nlklès (Genève),
Daniel Fischer (Brugg), Ulysse
Perren (Bluche), Serge Rôthli
(Bramois), Nicolas Clivaz
(Chermignon), Gordon Thomp-
son (Granges), Amédée Rithner

Un tournant de la saison dimanche à Silverstone en faveur de Franco Uncini, le leader
du championnat mondial ?

que Kenny Roberts effectue
cette année sa dernière sai-
son de Continental Circus.
Sentiment renforcé par les
déclarations de ses proches
qui avouent à demi-mots que
le «King » aurait signé un fa-
buleux contrat avec Honda
pour décrocher le titre de
Number One aux USA en
1983. Cette indiscrétion, an-
noncée d'autre part par un
magazine spécialisé améri-
cain au début de cette semai-

première course du val des Dix

bénéficier désormais du
même traitement de faveur
que l'Américain.

(Monthey) et bien sûr les deux
enfants du pays Michel Seppey
et Marco Bovier (junior).

En vétérans, le Sierrois Ber-
nard Crottaz sera opposé à
Louis Cattln de Genève.

Parmi cette belle cohorte, l'on
distinguera sans doute la pré-
sence de l'Allemande Heide
Drenner, troisième au cham-
pionnat national de marathon,
en 2 h. 42'.
Aussi une course
populaire

Bien avant le départ de l'élite
sera donné celui des «touristes
et jeunes». Dès huit heures, de
nombreux adeptes de la course
à pied se seront élancés sur ce
parcours de 16 kilomètres envi-
ron. Ainsi, l'on verra des cou-
reurs de tous âges, venus seuls
ou en famille, qui formeront une
longue file sur le chemin de la
Dixence.

Le mémorial
Joseph-Fauchère

Le Ski-Club Haudères-Arolla
avait prévu les 7 et 8 août pro-
chain, le 1er mémorial Joseph-
Fauchère. Pour des raisons in-
dépendantes de l'organisateur,
cette épreuve n'aura pas lieu el
sera reportée à une date ulté-
rieure.

LES PLANS-SUR-BEX
On rectifie...

Contrairement à ce qui est
paru dans notre édition
d'hier, jeudi, la course à pied
organisée par le ski-club Les
Plans aura bel et bien lieu le
jour de la fête nationale,
c'est-à-dire dimanche pro-
chain 1er août, et non pas le
15 comme Imprimé hier.
Avec nos excuses...

Car si Yamaha veut décro-
cher le titre cette saison, la
firme aux trois diapasons ne
peut plus se permettre le ris-
que de négliger la moindre
chance. Et dans cette bataille
de prestige, Barry Sheene
constitue désormais un pion
capital, d'autant plus qu'il
apprécie le rapide tracé de
Silverstone sur lequel il a
toujours su se mettre en évi-
dence.

BILAND PRÉSENT
Malgré un os du poignet

cassé, alors qu'il maintenait
sa condition physique en fai-
sant du motocross, Rolf Bi-
land s'alignera dans ce GP
d'Angleterre. Toutefois, en
dépit de cet handicap, le tri-
ple champion du monde
semble parfaitement capable
de monter sur le podium de
cette quatrième manche des

Programme:
7.00: inscription au départ, Thyon

2000, et distribution des dos-
sards.

8.00: départ catégorie touristes.
10.30: départ des autres catégories.
13.30: clôture du contrôle d'arrivée.

Animation par le groupe folklo-
rique l'Alouette, sur le couron-
nement du barrage puis à l'hô-
tel Ritz.

15.30: distribution des prix, hôtel
Ritz.

9e GP des mayens de
Conthey
Dimanche 1er août

Plus de cent marcheurs dis-
puteront dimanche le 9e Grand
Prix des mayens de Conthey,
sur un parcours de 13 km (éli-
tes-vétérans et juniors). Tous les
meilleurs marcheurs du pays se-
ront présents, avec en plus quel-
ques athlètes allemands et fran-
çais. Une fois de plus, Sylvestre
Marclay sera l'homme à battre,
mais de nombreux adversaires
peuvent venir lui souffler la vic-
toire.

Nous donnons ci-après le pro-
gramme-horaire de la manifes-
tation.

Parcours: Conthey-Place,
Bourg, Saint-Séverin, Sensine,
Erde, Premploz, Daillon, les
mayens de Conthey.

Elites & vétérans + juniors :
Conthey, 9 heures (13 km).

Non licenciés: channe d'Or,
Daillon, 10 heures (6).

Cadets A + B, dames, fémi-
nines J: channe d'Or, Daillon,
10 heures (6).

Ecoliers-écolières A: Poué,
arrêt postal, 10 heures (4).

Ecoliers-écolières B: Zampé,
arrêt postal, 10 h. 15(3).

Ecoliers-écolières C: Nedon,
arrêt postal, 10 h. 30 (2).

side-cars. D'ailleurs avec
une confortable avance de
17 points au classement pro-
visoire, le Biennois peut
«voir venir» et se contenter
d'effectuer une course d'at-
tente lui rapportant à coup
sûr quelques petits points
supplémentaires.

En l'absence de Jacques
Cornu et Michel Frutschi qui
disputeront dimanche au Ja-
pon les 8 heures de Suzuka,
outre Biland-Waltisperg, les
meilleures chances helvéti-
ques reposent sur les épau-
les de Hans Muller (125
cmc), Roland Freymond (250
cmc) et Sergio Pellandini
(500 cmc), pour autant bien
sûr que ce dernier puisse
disposer comme prévu d'une
Suzuki officielle appartenant
à l'écurie britannique!

Bernard Jonzler

Aux entraîneurs
et chefs O J
des clubs de ski
valaisans

Cours 1 : ski alpin les 28 et 29
août 1982 au col des Gentianes.

Par ce cours, l'AVCS désire at-
teindre un triple but:
1. Répondre au besoin de perfec-

tionnement des moniteurs de
club.

2. Améliorer l'enseignement de
base OJ.

3. Maintenir et développer de sains
contacts entre l'AVCS et les res-
ponsables de club.

PROGRAMME
1. Technique de compétition.
2. Piquetage.
3. Participation à un entraînement

avec l'EV OJ.
4. Entraînement de condition phy-

sique.
5. Préparation et entretien de ma-

tériel, fartage.
Dates et Heu: 28 et 29 août 1982,

col des Gentianes.
Entrée au cours: à 8 heures au

départ de la télécabine de Tortin-
col des Gentianes (tenue de ski).

Pension et logement : centre al-
pin Novelly.

Matériel: pour ski et gymnasti-
que.

Participation financière: pour
deux Jours 60 francs tout compris.

Inscription: au moyen du bulle-
tin annexé jusqu'au 15 août 1982
auprès de Frédéric Darbellay, 1937
Orsières, tél. (026) 4 11 87.

NB. - Cours organisés par Jeu-
nesse + Sport Valais: ski alpin. Ins-
criptions et renseignements auprès
de J + S Valais, tél. (027) 23 11 05.
EN LANGUE FRANÇAISE

Moniteur 1 A: 26-31 décembre
1982, Ovronnaz, délai d'inscription
26.10.82. - 2 A 1er-6 janvier 1983,
Ovronnaz, délai d'inscription
1.11.82.
EN LANGUE ALLEMANDE

Moniteur 2 A, 26-31 décembre
1982, Belalp, délai d'inscription
26.10.82. - 1 A, 1-6 janvier , 1983
Belalp, délai d'inscription 1.11.82.

Chef enseignement AVCS
SKI-CLUB F- Darbellay
DE VERCORIN-BRENTAZ
INVITATION

A tous les membres du Ski-
Club de Vercorln-Brentaz à par-
ticiper au mémorial Ch.-Veuthey
à la Plaine-Morte, le samedi
31 juillet ou le dimanche 1er
août, à 8 h. 30, au départ de la té-
lécabine des Violettes.



4es CHAMPIONNATS DU MC

ON VOUS DIT TOUT...
La liste suivante donne les noms des détenteurs

des records du monde, champions du monde en titre,
champions olympiques, ainsi que les trois meilleurs
de la saison. Pour les disciplines où figurent des Suis-
ses est également mentionné le record de Suisse.

MESSIEURS
• 100 m LIBRE.- Record du monde: 49"36 Rowdy Gaines
(EU). Détenteur du titre: David McCagg (EU). Champion olym-
pique: Joerg Woithe (RDA). Record suisse: 52"18 Stefan Vo-
lery. Meilleurs temps de la saison : 49"81 Joerg Woithe (RDA),
50"18 Chris Cavanaugh (EU), 50"21 Rowdy Gaines (EU.
• 200 m LIBRE.- Rm: 1'48"93 Rowdy Gaines (EU). Dt: Bill
Forrester (EU). Co: Serguei Kopliakov (URSS). Rs: 1'56"45
Stefan Volery. Mts: 1'48"93 Rowdy Gainey (EU), 1'50"40 Mi-
chael Gross (RFA, 1 '50"53 Woithe.
• 400 m LIBRE. - Rm: 3'49"57 Vladimir Salnlkov (URSS).
Dt: Salnikov. Co: Salnikov. Mts: 3'49"57 Salnlkov, 3'52"59
Sven Lodziewski (RDA), 3'53"13 Alexander Tchaev (URSS).
• 1500 m LIBRE. - Rm: 14'55"35 Salnlkov. Dt: Salnikov. Co:
Salnikov. Mts: 14'56"35 Salnikov, 15'12"96 Lodziewski,
15'17"81 Dicarlo (EU).
• 100 m BRASSE. - Rm: 1'02"62 Steve Lundqulst (EU). Dt:
Walter Kusch (RFA). Co: Duncan Goodhew (GB). Rs: 1"05"57
Etienne Dagon. Mts: 1"02"62 Lundquist, V03"45 Victor Davis
(Can), 1 '03"80 Dimitri Volkov (URSS).
• 200 m BRASSE. Rm: 2'15"11 David Wllkle (GB). Dt; Nick
Nevid (EU). Co: Robertas Chulpa (URSS). Rs: 2'21"71 Etien-
ne Dagon. Mts: 2'16"47 Davis, 2'16"59 Chulpa, 2'17"82 Gen-
nadi Utenkov (URSS). i
• 100 m DOS. - Rm: 55"49 John Naber (EU). Dt: Robert
Jackson (EU). Co: Bengt Baron (Sue). Rs: 1"00"41 Markus
Peter. Mts: 56"21 Dirk Richter (RDA), 56"53 Vladimir Cheme-
tov (URSS), 56"65 Viktor Kusnetzov (URSS).
• 200 m DOS. - Rm: 1'59"19 Naber. Dt: Jese Vassallo (EU).
Co: Sandor Wladar (Hon). mts : 2'00"72 Rick Carey (EU),
2'01 "14 Serguei Zabolotnov (URSS), 2'01 "44 Wladar.
• 100 m PAPILLON. - Rm: 53"81 Bill Paulus (EU). Dt: Joe
Bottom (EU). Co: Paer Arvidsson (Sue). Rs: 56"16 Théo Da-
vid. Mts: 53"93 Matt Gribble, 54"00 Michael Gross (RFA),
54"65 Alexei Markovski (URSS) et Chris Rives (EU).
• 200 m PAPILLON. - Rm: 1'58"01 Cralg Beardsley (EU).
Dt: Mike Brunner (EU). Co: Serguei Fesenko (URSS). Rs:
2'03"63 Théo David. Mts: V58"55 Beardsley, V59"00 Gross,
1"59"86 Fesenko.
• 200 m 4 NAGES. - Rm: 2'02"78 Alex Baumann (Can). Dt:
Graham Smith (Can). Pas disputé à Moscou. Mts: 2'02"85
Alexander Sidorenko (URSS), 2'03"47 Lundquist, 2'04"09 Bill
Barrett (EU).
• 400 m 4 NAGES. - Rm: 4'20"05 Jesse Vassalo (EU). Dt:
Vassallo. Co: Sidorenko. Mts: 4'22"77 Ricardo Prado (Bre),
4'25"21 Fesenko, 4'25"42 Bruce Hayes (EU).
• 4 x 100 m LIBRE. - Rm : 3'19"74 USA. Dt : USA. pas os. Rs :
3'28"56.
• 4 x 200 m LIBRE. - Rm: 7'20"82 USA. Dt: USA. Co: URSS.
• 4 x 100 m 4 NAGES. - Rm : 3'42"USA. Dt : USA. Co : Austra
lie. Rs:3'54"25.

DAMES
• 100 m LIBRE. - Rm: 54"79 Barbara Krause (RDA). Dt:
Krause. Co: Krause. Rs: 58"49 Marie-Thérèse Armenteros.
Mts: 55"82 Birgit Meineke (RDA), 56"10 Annemarie Verstap-
pen (Hol), 56"21 Jill Sterkel (EU).
• 200 m LIBRE. - Rm: 1'58"23 Cynthia Woodhead (EU). Dt:
Woodhead. Co: Krause. Rs: 2'06"44 Claudia Zierold. Mts:
2'00'08 June Croft (GB), 2'00"28 Marybeth Linzmeier (EU),
2'00"70 Meineke.
• 400 m LIBRE. - Rm: 4'06"28 Tracey Wlckham (Aus). Dt:
Wickham. Co: Inès Diers (RDA). Mts: 4'09"61 Tiffany Cohen
(EU) 4'09"82 Linzmeier, 4'09"95 Kim Linehan (EU).
• 800 m LIBRE. - Rm: 8'24"62 Wlckham. Dt: Wickham. Co:
Michelle Ford (Aus). Mts: 8'29"48 Cohen, 8'33"38 Linehan,
8'35"17 Petra Schneider (RDA).
• 100 m BRASSE. - Rm: 1"08"60 Ute Gewenlger (RDA). Dt:
Julia Bodganova (URSS). Co: Geweniger. Rs: 1"16"01 Patri-
cia Brûlhart. Mts: 1"09"45 Geweniger, 1'11"04 Kim Rhoden-
baugh (EU), 1 '11 "44 Silke Hoerner (RDA).
• 200 m BRASSE. - Rm: 2'28"36 Lina Katchuchite (URSS).
Dt: Katchuchite. Co: Katchuchite. Mts: 2'31"06 Larissa Bie-
lokon (URSS). 2'31"16 Geweniger, 2'32"41 Jeanne Childs
(EU).
• 100 m DOS. - Rm: 1'00"86 Rica Relnlsch (RDA). Dt: Linda
Jezek (EU). Co: Reinisch. Rs: 1'05"65 Armenteros. Mts:
1 '01 ".61 Ina Kleber (RDA), 1 '02"40 Kristin Otto (RDA), 1 '02"52
Cornelia Sirch (RDA).
• 200 m DOS: - Rm: 2'11"77 Relnlsch. Dt: Jezek. Co: Rei-
nisch. Mts: 2'11"82 Otto, 2'12"23 Sirch, 2'12"87 Kathrin Zim-
mermann (RDA).
• 100 m PAPILLON. - Rm: 57"93 Mary Maegher (EU). Dt:
Joan Pennington (EU). Co: Caren Metschuk (RDA). Rs:
V03"08 Carole Brook. Mts: 59"44 Meagher, 1'00"61 Geissler,
1 '00"75 Maud Lauckner (RDA).
• 200 m PAPILLON. - Rm: 2'05"96 Meagher. Dt: Tracy Caui-
kins (EU). Co: Inès Geissler (RDA). Rs: 2'14"58 Brook. Mts:
2'07"41 Meagner, 2'08"64 Geissler, 2.10"07, Heike Daehne
(RDA). ' .
• 200 m 4 NAGES. - Rm: 2'11"75 Geweniger (RDA). Dt:
Cauikins. Pas de co. Mts: 2'11"80 Geweniger, 2'15"07 Caui-
kins, 2'15"08 Schneider.
• 400 x 4 NAGES. - Rm: 4'36"29 Schneider. Dt: Cauikins.
Co: Schneider. Mts: 4'37"89 Schneider, 4'44"78 Cauikins,
4'45"07 Kathleen Nord (RDA).
• 4 x 100 m LIBRE. - Rm : 3'42"71 (RDA). Dt : USA. Co : RDA.
Rs:3l56ll74.
• 4 x 100 m 4 NAGES. - Rm: 4'06"67 RDA. Dt:USA. Rs:
4'26"98.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Vendredi 30 juillet: 23 heures, natation synchronisée solo.
Samedi 31 juillet: 21 h. 30, plongeon 3 m dames. 23 heures,

natation synchronisée duo.
Dimanche 1er août: 2 heures, 100 m libre dames, 100 m

brasse messieurs, 400 m 4 nages dames et 200 m messieurs.
Lundi 2 août: 21 h. 30, plongeon 3 m messieurs. 2 heures,

100 m papillon, 200 m libre dames, 400 m 4 nages messieurs,
200 m brasse dames et 4 x 200 m libre messieurs. .

w ^

USA : FINIE,
Cinquante-six nations par-

ticipent à Guayaqull, depuis
hier et jusqu'au 8 août, aux
quatrièmes championnats
du monde de natation. Ce
seront ainsi plus de 1100
concurrents qui prendront
part aux différentes compé-
titions dans ce port du Paci-
fique à environ 200 kilomè-
tres de la capitale de l'Equa-
teur, Quito, et comptant près
d'un million d'habitants
Outre la natation proprement
dite, figurent en effet au pro-
gramme des championnats
les épreuves de water-polo,
de nage synchronisée et de
plongeon.

La manifestation commen-
cera par les épreuves de na-
tation synchronisée (147
concurrentes de 24 pays) et
le tournoi de water-polo (16
pays participants), suivis par
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Mary T. Meagher: la plus
grande ?

(Bélino AP)

GUA1

le plongeon messieurs et da-
mes (121 concurrents et
concurrentes de 30 pays).
Les compétitions de nata-
tion, qui constitueront bien
évidemment le gros mor-
ceau et l'attraction numéro
un, à Guayaqull, ne débute-
ront que lundi prochain.

Bien qu'ayant établi deux
records du monde et sept
nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales de la sai-
son lors de leurs épreuves
de sélection à Mission Vlejo,
les nageurs et nageuses
américains auront de la pei-
ne à rééditer leur domination
des derniers mondiaux, il y a
quatres ans à Berlin. Les
Etats-Unis avalent alors raflé
20 médailles d'or sur 29. A
Guayaqull, les Américains
se frotteront à l'élite mondia-
le pour la première fols de-
puis lors, puisque les Etats-
Unis avaient boycotté les
Jeux olympiques de Mos-
cou. SI l'on considère les lis-
tes des meilleures perfor-
mances de la saison, où
«seuls» neuf Américains ou
Américaines occupent la
première place, on peut s'at-
tendre à ce que l'URSS et la
RDA reviennent au premier
plan.

Chez les messieurs, il fau-
dra néanmoins battre les
Américains pour s'imposer.
Le recordman du monde du
100 m libre, Rowdy Gaines,
le brasseur Steve Lundquist
et les «papillonneurs » Craig
Beardsley et Matt Gribble se-
ront leurs principaux atouts.
Côté féminin, les Etats-Unis
ne disposent que d'une
grande favorite, Mary Meag-
her en papillon, ainsi que
d'une très bonne chance
avec Tiffany Cohen. La sé-
lection américaine sera pri-
vée de plusieurs grands
noms, qui avaient fait parler
d'eux il y a quatre ans. C'est
ainsi que quatre champions
du monde en titre ne défen-
dront pas leur bien à Guaya-
qull, impitoyablement éli-
minés à Mission Viejo : Cyn-
thia Woodhead (200 m libre),
Jesse Vassalo (200 m dos et
400 m 4 nages), David Mc-
Cagg (100 m libre) et Nick
Nevid (200 m brasse). Ega-
lement écarté Bill Paulus, re-
cordman du monde du
100 m papillon.

LA RAFLE?
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Vladimir Salnikov sera un des «gros bras » du reste du mon-
de dans sa lutte contre les nageurs américains.

(Bélino AP)

L'équipe soviétique aura à
sa tête Vladimir Salnikov. Le
nageur de Leningrad (22
ans) a gagné tout ce qu'il y
avait à gagner sur les plus
longues distances de libre
ces dernières années. Le
double champion olympique
de Moscou s'alignera aussi
bien sur 800 m que sur 1500
m en tant que détenteur du
titre et du record du monde.

Il aura à en découdre en
Equateur avec les jeunes
Américains Bruce Hayes et
George Dicarlo. Seront par
contre absents le champion
olympique et recordman
d'Europe du 200 m libre Ser-
guei Kopliakov, le brasseur
Arsen Miskarov et le second
du 1500 m des J.O. Alexan-
der Tchaiev. Tous ont
échoué lors de champion-

nats d'URSS.
L'Allemagne de l'Est,

quant à elle, comptera com-
me d'habitude sur une re-
doutable formation féminine.

Ute Geweniger et Petra Sch-
neider devraient dominer en
quatre nages, alors qu'en
dos Ina Kleber, Cornelia
Sirch et Kristin Otto seront
également parmi les favori-
tes. La détentrice du record
du monde, Rica Reinisch,
éliminée aux championnats
de RDA après une période
de repos forcé en raison
d'une blessure, manquera
par contre à l'appel. Chez
les messieurs, Jorg Woithe,
le plus rapide sur 100 m libre
cette saison, compte bien
mener la vie dure au record-
man du monde Rowdy Gai-
nes.
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La TV à Morgins avec «Cachecam»

Michel Dénériaz, l'animateur de l'émission « Cachecam », a présente la station de Morgins avec
beaucoup de verve comme à l'accoutumée. Nous le voyons en conversation avec Martial Donnet
alors que le cameraman s'ingénie à prendre le meilleur plan de ce duo entouré d'une nuée d'admi-
rateurs.

TORGON
Week-end

TORGON (cg). - Le Tout-
Torgon, du village à la Ser-
gnaz en passant par Plan-
de-Croix, s'est préparé avec
une certaine fébrilité, de-
puis jeudi matin. Les équi-
pes de la TV romande, pour
l'émission « Cachecam »,
étaient présentes avec celle
de RSR 1 de l 'émission «La
Suisse romande pas à pas ».

C'est que demain samedi,
dernier jour de juillet, en
prélude à la fête nationale,
ce sera l'ouverture de la mi-
été sur la p lace de la pati-
noire à partir de 19 heures
alors que dimanche ler
août à Plan-de-Croix ce
sera la messe du ler Août à
10 h. 15, suivie dès 11 heu-
res d'une grande fête alpes-
tre.
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Inauguration de la cabane de Lardebran
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Un groupe de gymnastes de plus de soixante membres, les «Amis de la cabane », viennent f*s.
fe transformer un vieux chalet mis à leur disposition par la bourgeoise de Chalais. Les res- ( 22 )
pensables profiteront de la fête nationale pour inaugurer la cabane du Lardebran. Photo MaminV-/

Le tourisme
CHÂTEL-D'ABONDANCE (cg). -
C'est un hommage aux vacanciers
que les responsables du tourisme
régional font en sautant sur cha-
que occasion pour apporter une
animation bienvenue.

C'est ainsi que Châtel a été la
première station savoyarde à or-
ganiser la fête nationale belge et
traditionnellement l'office du tou-
risme met toute en œuvre pour la
fêter comme il se doit.
Fête de la frite

Sous le kiosque, les ballons-fri-
tes multicolores se sont envolés
vers de lointaines contrées. L'heu-
reux gagnant d'un séjour à Châtel
durant l'hiver sera désigné lorsque

CHAMPÉRY (cg). - Prévue pour 1er août, avec la fête nationale,
dimanche dernier, la fête du mou- La fanfare des jeunes de Saxon
ton que les hôtes et tous les amis donnera un concert-apéritif dès
de la station attendent avec impa- 11 h. 15 alors que le groupe folklo-
tience, a dû être renvoyée. Elle rique « Champéry 1830 » se pro-
aura lieu ce prochain dimanche duira l'après-midi.

savoyard se porte bien
les frites auront été expédiées par
la poste de l'endroit où elles au-
ront été retrouvées.

Mais le suspens étant trop
grand, lors d'un tirage supplémen-
taire, une famille s'est vu attribuer
un séjour d'hiver. Cette fête belge
s'est terminée dans une ambiance
des plus joyeuses.

Anéantissement
des frontières

Le ler Août se déroulera le cross
sans frontière Morgins-Châtel-
Morgins. Cette réunion sportive
sera prétexte à une grande fête
p lacée sous le signe de l'amitié
panco-suisse. Plus d'une centaine

MORGINS (cg). - C'est par des
conditions atmosphériques net-
tement améliorées par rapport à
ces derniers jours que Michel
Dénériaz et son équipe de tech-
niciens ont « produit » mercredi
l'émission « Cachecam » dont le
succès auprès des hôtes de la
station a certainement dépassé
les prévisions les plus optimis-
tes. Les enfants surtout, ont pu
découvrir les coulisses de la TV,
la mise en place des séquences
prévues au lac de Morgins, ou
au stand de tir aux pigeons de
PEau-Rouge avant l'émission en
direct réalisée sur la place de
l'église de la station.

Sur le coup de 19 h. 15, Mar-
tial Donnet, le timide mais très
sympathique champion de ski
morginois, a été découvert par
un téléspectateur gagnant ainsi
une semaine de séjour à Mor-
gins. L'orchestre folkorique de
Troistorrents- Morgins Les Rho-
des a également été un des ani-
mateurs de cette émission qui a
permis à M. Charly Rey-Mer-
met, le représentant de l'office
morginois, de converser avec
Michel Dénériaz sur le tourisme
morginois.

de crosseurs participeront à cette
épreuve devenue traditionnelle.
Animation permanente

Les astronomes amateurs se re-
trouveront les 3 et 4 août pour une
soirée d'observation en plein air à
partir de 21 heures. Ils auront l'oc-
casion de transmettre leurs consta-
tations et remarques aux membres
de la MJC de Thonon qui fourni-
ront les explications nécessaires.
Cette activité, due à l'initiative de
l'OT, se déroulera sur deux soirées
qui susciteront l'intérêt de chacun.

Il ne reste qu'à espérer un ciel
clair, l'observation des astres étant
le prélude à une bonne nuit.

Rencontre radio-TV à Revereulaz

REVEREULAZ {cg). - Jeudi ma-
tin, l'équipe de l'émission rdiopho-
nique de RSR 1 « Romandie pas à
pas » a quitté Tanney pour joindre
Morgins en passant par Torgon et
Revereulaz. Il était un peu plus de
midi.

Claude Froidevaux, Philippe
Triverio (journalistes) et Stéphane

Alerte a Vérossaz
A plein rendement, les cor-

recteurs lisaient les textes en
diagonale, les rotatives ronron-
naient, les journaux empaque-
tés fuyaient dans toutes les di-
rections. Le spectacle nocturne
d'une imprimerie est merveil-
leux. L'homme n'est p lus que
le contrôleur des machines qui
obéissent à un ordre électroni-
que. Lorsque le tirage est ache-
vé, seules des voix isolées trou-
blent le silence. Le personnel
se retire comme une troupe
abandonne le champ de batail-
le après une victoire décisive.
Mais, chaque soir, le combat
reprend de p lus belle.

Le lecteur ordinaire ignore
les services et l'activité du
monde connu ou anonyme des
pourvoyeurs. Le monstre gour-
mand réclame chaque jour sa
ration de textes, 48 pages lors-
qu 'ils est en appétit ! Il y a
l'équipe professionnelle et spé-
cialisée qui organise le menu
quotidien en tous domaines.
Elle est accompagnée par des
collaborateurs externes, régu-
liers ou occasionnels.

Si j' en crois mes archives, je

Les éclaireuses de Savièse
en pays bernois

La troupe des éclaireuses de
Savièse a planté ses tentes du
11 au 22 juillet dans la magni-
f i que forêt de Bôsmatt près de
Beme.

Durant le camp, sous le thè-
me des Iroquois, nos vaillantes
scoutes se transformèrent en
Indiennes. Les principales oc-
cupations furent la construc-
tion de tepees, totems, peintu-
res de guerre, danses et céré-
monies indiennes, sans oublier
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Genton (technicien) ont atteint
Revereulaz où les a rejoints Michel
Dénériaz qui tourne avec son équi-
pe de techniciens l'émission « Ca-
checam » à Torgon.

Congratulations, félicitations et
souhaits furent échangés sur la
place du village de Torgon avant
que le trio de RSR 1 ne diffuse sur

représente Vérossaz depuis
douze ans.. Toutes les trois se-
maines, le jeudi, avec une bien-
veillance qui me touche et
m'honore, la rédaction m'offre
l'hospitalité de ses colonnes.
Parodiant le poète Joachim du
Bellay, je m'amuse à dire :
« Heureux qui comme Edgar
peut s 'illustrer soi-même !»
Pour rester en forme, il faut se
relire comme s 'il s 'agissait d'un
texte étranger. Parfois on
s'étonne, en bien ou en mal!

Ce jeudi-là, j 'attendais le
courrier en f in de matinée.
Etonnement et déception ! J 'in-
terroge toutes les pages du
Nouvelliste sans découvrir ma
progéniture, ahuri comme
l'amateur de morilles qui trou-
ve désert le lieu de ses cueillet-
tes.

Les jours et les semaines
passaient, augmentant un ma-
laise étrange. Il débute avec la
surprise d'un silence insolite.
Le temps suscite des questions :
« Que se passe-t-il dans ce
royaume de la ponctualité?»
L'imagination propose tout un
train de réponses où le hasard

le langage...
Lors d'une grande fête in-

dienne, p lumes et maquillages
donnèrent un certain cachet, et
chacune reçut un nom se rap-
portant à sa personnalité.

Le dimamche 18, parents et
amis eurent le plaisir de visiter
le camp et d'assister à l'office
religieux, avant de se réunir
autour d'un feu pour savourer
un excellent repas mijoté par
M. Armand Debons.

les ondes de Sottens quelques no-
tes de sa randonnée alpestre.

Sur notre photo, de gauche à
droite on reconnaît M. Desmeules
(président de la Société de déve-
loppement de Torgon) conversant
avec Claude Froidevaux, Michel
Dénériaz, Philippe Triverio et Sté-
phane Genton.

tient un rôle, où l'éventualité
d'une disgrâce s'insinue. On
évoque des situations drama-
tiques : «Anne, ma sœur, ne
vois-tu rien venir?» Le mu-
tisme d'Anne dramatise l'atten-
te. L'impatience se fatigue et la
résignation s'installe : « tant
pis!» . Troublée par des re-
mous : « C'est dommage !»

Faut-il détruire des textes
déjà élaborés dans la fièvre de
la création ? Le souvenir d'une
valse romantique me hantait.
J 'avais douze ans. Rosalie, une
amie plantureuse de ma mère,
Israélite, sa main droite sur son
magasin, les yeux mouillés, me
chantait : «Lorsque tout est
fini , ta, ta, ta !»

Mon jardin m'apprend heu-
reusement que le persil met
trois semaines pour lever!
Hourra ! C'est la durée d'une
incubation mystérieuse dans le
coffre-fort climatisé des ma-
nuscrits. L'article a paru ! Sans
doute, oublié ou égaré, a-t-il
rappelé son existence par un
discret: « coucou!» Joie du
père qui retrouve son fils pro-
digue ! E. Votrol
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Chez nous, vous trouvez maintenant
non seulement les utilitaires Mercedes-Benz,

mais aussi ceux de Saurer.

Mercedes-Benz

Ceci devrait définitive-
ment mettre un terme aux
spéculations quant à l'op-
portunité d'acheter des
camions Saurer.
Primo : On peut les acheter.
Secundo: Nous vous assu-
rons que l'approvisionne-
ment en pièces détachées
et le service de tout pre-
mier ordre de tous les véhi-
cules Saurer seront aussi
assurés à l'avenir.
Par ailleurs, on peut main-
tenant logiquement com-

Mercedes-Benz (Schweiz) AG
Zùrcherstrasse 109

8952 Schlieren

Aarau/Rohr: Mercedes-Benz in Rohr AG. Basel/Oberwil:
Hesag Automobile AG. Bern: Mercedes-Benz Automobil AG. Chur:

Lidoc-Garage AG. Courrendlin: P. Steulet SA. Fribourg:
Autos SA. Genève: Emil Frey SA. Les Geneveys-sur-Coffrane:

Schweingruber SA. Lausanne/Echandens: Garage
Honegger SA. Lugano-BarbengO: Autovetture e Veicoli Pesanti AVP SA

Luzern/Littau: W. Grunenfelder. Nesslau: Erwin Altherr AG.
Schwyz/Seewen: K. u. H. Kiener. Sion/Pont-de-la-Morge:
SA Adolphe Saurer. Wettingen: Zentral-Garage AG. Wil SG:

Larag Lastwagen-Reparatur AG. Zùrich/Schlieren: Mercedes-Benz
Automobil AG

et 53 autres concessionnaires locaux

pléter chaque flotte Saurer
avec des véhicules Merce-
des-Benz. Chez le même
partenaire, au même en-
droit.
En fait, il n'y a qu'une seule
chose qui ait changé: Mer-
cedes-Benz et Saurer ne tra-
vaillent plus les uns contre
les autres, mais les uns avec
les autres. Pour le bien de
tous.

Nous nous réjouissons de
votre prochaine visite.
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MARTIGNY (gram). - An II pour le port franc de Martigny,
après un exercice avant tout consacré à la mise en place et a la
promotion des instal'- ^ >ns. L'heure également d'un premier bi-
lan que nous avons dre.s. en compagnie de son directeur. «Dans
an marché international fléchissant, relève en préambule
M. Raoul Lovisa, en particulier dans cette branche de l'économie
que sont l'entreposage et les transports, notre entrée ne se fera
pas sans difficulté compte tenu de notre éloignement des centres
importants de l'industrie suisse». Néanmoins, les atouts dont dis-
pose le port franc devraient lui permettre d'atteindre les objectifs
fixés, à court et long terme. Malgré la rudesse de la concurrence,
malgré les habitudes et les longues tractations pour convaincre
les clients potentiels.

Précisément, quels sont vos
atouts ?

Notre position frontalière
privilégiée à la porte du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, tout
d'abord ; notre situation sur
l'axe nord-sud, ensuite, car
géographiquement, le chemin
le plus court passe par Marti-
gny ; de plus, rappelons que les
poids lourds venant du Grand-
Saint-Bernard ont l'autorisa-
tion de transporter 40 tonnes
jusqu'à Martigny ; enfin, nos
installations sont reliées aux
réseaux autoroutiers et ferro-
viaires, nos tarifs compétitifs
et nos services à la clientèle ra-
pides.

Vos objectifs prioritaires,
maintenant ?

En premier lieu, nous vou-
lons mettre à disposition de
l'industrie et des commerçants
valaisans un outil de travail
pouvant assurer en Valais tous
les services actuellement four-
nis à la frontière par la concur-
rence. Par ailleurs, nous cher-
chons à faire connaître nos
prestations à tous les utilisa-
teurs potentiels en Valais, en
Suisse romande et pourquoi
pas sur un plan national, dans
le cadre du trafic nord-sud et
sud-nord. Ceci fait, nous de-
vrions être en mesure de ren-
tabiliser nos investissements
dans les deux à trois ans à ve-
nir.

Les arts martiaux au servie
des gardes-frontière

l'appointé Michel Germanier
bientôt prêt pour les cham
p ionnats du monde de karaté.

Profitez des derniers jours
Encore de très gros rabais sur toutes nos
ROBES, JUPES, BLOUSES et MANTEAUX
Magasin

lll DE II 11 confection-nouveauté
Rue de Bourg 16, MARTIGNY
(Vente spéciale autorisée du 13 au 31 juillet)

Dans un contexte plus gé-
néral, comment voyez-vous
l'avenir des ports panes ?

L'abattement successif des
droits de douane dans le cadre
de la CEE et de l'AELE a ren-
du l'utilisation d'un port franc
de moins en moins nécessaire
quant à sa fonction première
d'entreposage pour différer le
paiement des droits. Mais il
garde toute son actualité en ce
qui concerne le paiement de
l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. L'avenir d'une telle instal-
lation se situe comme plate-
forme de distribution pour le
commerce international à l'ex-
portation ou pour le commerce
national à l'importation. Il est
utile de savoir qu'un port franc
d'intérieur comme celui de
Martigny peut offrir tous les
services d'un poste de douane
frontière tels ceux de Bâle,
Vallorbe ou Brigue.

De quelle manière faut-il
procéder ?

Pour ceux qui travaillent
avec l'importation, U est pos-
sible, sans frais supplémentai-
res, de faire acheminer leurs
marchandises (franco frontiè-
re) sur le port franc de Marti-
gny, et ensuite d'effectuer tou-
tes les opérations douanières
sur place.

Vous évoquez à l'instant les
opérations douanières ; pou-
vez-vous préciser celles que le

MARTIGNY (pag). - « Une maîtrise parfaite des arts martiaux
constitue un moyen efficace pour dominer des situations délica-
tes, le plus souvent en évitant de faire usage de l'arme. Avec la
recrudescence du terrorisme, ceci est un atout précieux». Chef
des gardes-frontière du Valais, le capitaine Riittimann se plaît à
relever les avantages de la pratique des arts martiaux dans sa
profession, ainsi que la place toujours plus grande qui leur est ré-
servée dans le programme de formation des douaniers.

Et pour bon nombre de « gabe-
lous », ce premier contact avec le
judo, le karaté ou le aïkido se
transforme bien vite en véritable
passion. Une passion que des heu-
res d'entraînement ne parviennent
pas à assouvir. Appointé garde-
frontière à Orsières, Michel Ger-
manier en est un talentueux exem-
ple. Ce printemps, il a terminé au

^deuxième rang des championnats
suisses de karaté, organisés à Ge-
nève. A cette occasion, les arbitres
ont décerné au brillant représen-
tant valaisan le trophée du fair-
play. En mai, il a participé aux
championnats d'Europe de Goe-
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La qualité de la vie
Je suis un petit agriculteur de la

montagne qui a bientôt quatre fois
vingt ans, encore attaché à ce coin
de terre qu'il a pétri de ses mains.

port pane de Martigny propose
à sa clientèle ?

Naturellement ! Ici, dans le
cadre du bureau de douane en
retrait, il est possible de stoc-
ker des marchandises sous
douane (non dédouanées) ou
dédouanées, dans le magasin
dit « national»; après récep-
tion de leurs colis venus de
pays différents, nos clients
peuvent par exemple grouper
ou dégrouper cette marchan-

Qu'est-ce que
le port franc ?

Ouverte depuis le ler mai
1981, l'installation de Martigny
et ses locataires représentent
une quarantaine de personnes.
Zone bien délimitée sur sol
suisse, mais réputé territoire
douanier étranger, il favorise le
trafic international des mar-
chandises dont la destination
en Suisse ou la réexpédition à
l'étranger est encore incertaine
ou dont le dédouanement doit
être différé. Colis en attente
pour plusieurs raisons : le des-
tinataire définitif n'est pas en-
core connu ; les formalités
douanières ne sont pas en règle
parce que, par exemple, le per-
mis d'importation n'est pas ac-
corde ; en attente encore parce
que de passage en raison de
groupages ou dégroupages.

Ses relations avec la douane
sont étroites puisque toutes ses
activités s'effectuent sous con-
trôle douanier, même si le port
franc lui-même est une société
privée au bénéfice d'une auto-
risation fédérale d'exploitation.

Notons enfin que toutes sor-
tes de marchandises peuvent y
transiter : la palette va des pro-
duits alimentaires (café, vins,
jus de fruits, etc.) aux voitures
et pièces détachées en passant
par les machines, les matériaux
de constructions, les machines
de bureaux, les vêtements ou
les chaussures.

teborg, où il disputa un match de
haut niveau face au numéro un
mondial.

Aujourd'hui, Michel Germanier
soigne sa préparation en vue des
championnats du monde, qui au-
ront lieu en automne prochain à
Taïwan. Et l'appointé Germanier
n'est pas le seul garde-frontière va-
laisan à se distinguer dans la pra-
tique des arts martiaux. Les ser-
gents uevauu ue .nareiara icein-
tuic nuiie uc aiiuu.j uu lu caporal
Schers de Morgins sont également
de redoutables et... redoutés com-
battants...

Si l'agriculture de montagne dis-
paraissait, la montagne devien-
drait inhumaine. Les touristes eux-
mêmes n'y viendraient plus.

Donc l'aide à l'agriculture de
montagne, même plus poussée,
n'est pas de l'argent jeté par la fe-
nêtre, comme certains le pensent,
mais une nécessité pour l'équilibre
fédéral, cantonal et communal.

Rappelez-vous que celui qui
ignore i agriculture pera son a
rance sur la vie. La vie ne se c
pose pas seulement de temps et
d'argent mais de beaucoup d'ami-
tié avec un1 accent d'amour entre
les gens. C'est ainsi que l'on arrive
à améliorer la qualité de la vie.

Louis Jacquemin

dise pour ensuite la réexpédier
en Suisse ou à l'étranger, par le
rail ou la route. Nous sommes
en mesure, de plus, de faire
exporter des marchandises - U
n'est plus nécessaire de se ren-
dre à la frontière - d'importer
par la route et de transborder
sur le chemin de fer, et vice-
versa ; d'entreposer sous doua-
ne, dans des cellules frigorifi-

Le port pane de Martigny : des retombées bénéfiques pour l'économie de la région.
(Photo Michel Darbellay)

Marché de Martigny: le bon rythme
MARTIGNY (gram). - On aurait pu craindre pour ché, c'est l'occasion de faire ses achats, bien sûr ; mais
l'existence du marché de Martigny à le voir recroque- c'est aussi et surtout devenu un lieu de rencontres qui
ville cet hiver sur la place Centrale. Or, depuis avril se prolongent souvent à la terrasse d'un bistrot , à
dernier et son retour sur l'avenue de la Gare, le mar- l'heure de l'apéritif.
ché a retrouvé le bon rythme. Régulièrement, trente- A la fin octobre, il retrouvera ses quartiers d'hiver
cinq à quarante commerçants dressent leurs stands, (place Centrale). Et pour l'année prochaine, la com-
preuve qu'ils semblent satisfaits du mouvement des mission responsable de la manifestation espère bien y
affaires. Quant à la clientèle, composée avant tout de associer un commerçant spécialisé dans la vente de
ménagères octoduriennes et d'hôtes de la cité, elle ap- comestibles (volaille, poissons, etc.), tout en poursui-
précie énormément ce rendez- vous hebdomadaire. vant la prospection du côté des maraîchers du giron

Du monde, beaucoup de monde, hier jeudi. Le mar- martignerain.

Ovronnaz :
concert ce soir
OVRONNAZ. - Programme mu-
sical ce soir à Ovronnaz dans le
cadre de l'animation estivale de la
station. En effet , les responsables
du tourisme proposent à leurs hô-
tes (20 h. 15, devant la pension
d'Ovronnaz) le concert de l'Union
instrumentale de Leytron. Au pro-
gramme, dix œuvres légères et pé-
tillantes (marches, charleston , val-
ses et pots pourris).

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Anne-Chantal Murisier, de
Villette , fille d'Henri, facteur au
Châble, et M. Dominique Baillif-
fard, de Bruson, fils de Louis, an-
cien président de la commune de
Bagnes, ont passé avec succès
leurs examens finals à l'université
de Lausanne, obtenant leur diplô-
me de maîtres de sport. Nous féli-
citons ces deux jeunes Bagnards et
leur souhaitons plein succès dans
leur future carrière professionnel-
le.

ques, des fruits et des légu-
mes ; de stocker enfin des mar-
chandises étrangères dans l'at-
tente d'un permis d'importa-
tion.

Optimistes alors ?
Jusqu'à ce jour, nous avons

abrité sous le toit du port franc
des marchandises provenant
de tous les continents certes,
mais en quantité modeste. La
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Passeport-vacances: c'est complet
MARTIGNY. - Coup d'essai et
coup de maître pour la Jeune
chambre économique de Martigny
qui organise la quinzaine passe-
port-vacances en collaboration
avec l'administration communale.

Incendie dans un appartement
Frayeur et gros dégâts
MARTIGNY (pag). - Moment de frayeur mardi en fin d'après-midi pour la famille Cheng. Ces réfugiés cambodgiens, installés à
l'avenue de la Gare, ont en effet dû quitter précipitamment leur
appartement, celui-ci étant devenu la proie des flammes. Il semble
que le feu se soit déclaré dans la chambre des enfants, où se trou-
vait un appareil à cassettes.

Grâce à la prompte intervention des pompiers de Martigny, le
sinistre a pu être rapidement circonscrit. Les dégâts sont tout de
même considérables et devraient se chiffrer à plus de 50 000
francs. L'appartement étant en grande partie détruit, la famille
Cheng (deux adultes et sept enfants) a été prise en charge par le
Foyer d'accueil.

concurrence est dure ; le suc-
cès ne sera pas facile. Mais
avec les atouts que nous avons
en main, nous nous battrons
pour donner au port franc de
Martigny la place qu'il mérite
dans l'économie valaisanne,
romande et nationale.

Propos recueillis par Mi-
chel Gratzl

Les différentes propositions - tren-
te-deux au total - ont rencontré un
tel écho auprès des jeunes de 8 à
16 ans qu'il ne reste plus la moin-
dre place de libre jusqu'à la fin de
l'opération (6 août prochain).
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ILS SE FONT DE PLUS EN PLUS RARES...
LES LAITIERS AMBULANTS
Rencontre avec M. Robert Bovet
BEX (ATS). - Sept heures. Le lait vient d'être trait, refroidi à quinze de-
grés, passé au tamis. Débarrassé des moindres impuretés, il coule dans
les « boilles».

M. Robert Bovet, 80 ans, encore tournée matinale avec son fils ;
allègre, le regard vif, entreprend sa 1501 litres de lait en vrac et une

M. Robert Bovet : à huilante ans, il continue d'aller livrer le lait a
quelque huilante clients de Bex.

ECOLE POUR HANDICAPÉS MENTAUX LÉGERS

Première pierre à Aigle
AIGLE. - Une école ASA est une institution prenant en charge la forma-
tion scolaire d'enfants en proie aux difficultés intellectuelles frappant en
particulier les handicapés mentaux légers. Elle est soutenue par la Con-
fédération et le canton. K en existe plusieurs en Pays de Vaud.

Celle d'Ollon ne dispose plus des locaux nécessaires. Son déplacement
paraît indispensable. De nouvelles classes seraient aménagées au rez-de-
chaussée d'une HLM dont la construction a débuté à la Planchette.

Le Kiwanis-club d'Aigle et des Alpes vaudoises a décidé de soutenir
cette institution en se chargeant de son équipement intérieur. D envisage
une action importante de recherche de fonds cet automne. Son lance-
ment est prévu à la braderie sous la forme d'un concours de lâcher de
ballons.

Mais auparavant, le Kiwanis envisage de sensibiliser l'opinion publi-
que par une manifestation de pose symbolique d'une première pierre, le
vendredi 20 août, en présence des autorités aiglonnes.

INFORMATION COMMUNALE A LAUSANNE

Comment remplacer le crieur public?
LAUSANNE (ATS). - «Si l'autorité éprouve en certaines occasions le be-
soin d'un bulletin officiel d'informations communales, il n'en va pas de
même du public, manifestement gavé d'informations, au point que nous
constatons un effet de rejet.»

Ainsi s'expnme la municipalité
de Lausanne qui, dans un rapport
au conseil communal, écarte l'idée
de créer un bulletin officiel, que ce
soit un «journal de la ville » , heb-
domadaire distribué à tous les mé-
nages lausannois, ou un organe of-
ficiel d'information à parution plus
espacée, par exemple mensuelle.

Le premier porteur de l'infor-
mation communale fut certaine-

«LA SUISSE ROMANDE
PAS A PAS »
De Salante
aux Plans-sur-Bex
MARTIGNY. - Claude Froi-
devaux et Philippe Triverio,
qui ont débarque jeudi en Va-
lais, plus précisément à Saint-
Gingolph, dans le cadre de
l'émission «La Suisse romande
pas à pas», passeront diman-
che le relais à l'équipe formée
d'André Nusslé et de Philippe
Kottelat. Ce sont eux qui, jus-
qu'au samedi 7 août, anime-
ront l'émission quotidienne de
la Radio romande (program-
mée à 8 h. 15, 12 h. 15 et
18 h. 15).

En compagnie de Claude
Froidevaux, les deux nouveaux
animateurs de ces rendez-vous
quotidiens tenteront - nous
l'avons déjà signalé - une
aventure peu commune diman-
che. Ils ont décidé de se joindre
à l'une des équipes de guides
de Champéry qui, dans le ca-
dre des festivités du 125e an-
niversaire de la station, iront il-
luminer, à l'occasion du ler
Août, les sommets des sept
Dents-du-Midi. Ils Intervien-
dront, dimanche soir vers
1 h. 30, en direct de la Haute-
Cime.

ment le crieur public, chargé des
publications officielles dans la rue,
au son du tambour, rappelle la
municipalité. Aujourd'hui, les
moyens d'information sont abon-
dants et divers et, en matière d'in-
formation communale, la presse
locale remplit son rôle de façon sa-
tisfaisante.

Ce qui manque, admet l'exécutif
lausannois, c'est une information

. Après cette expérience, les
deux reporters de la Radio ro-
mande emprunteront l'itinérai-
re suivant :

Lundi 2 août : Salante - Les
Marécottes - Trient. - Mardi 3
août : Trient - col de la Forclaz.
- Mercredi 4 août : col de la
Forclaz, Ravoire - Martigny. -
Jeudi 5 août : Martigny - Ales-
se-Dorénaz - cabane du Sex -
Ovronnaz. - Samedi 7 août :
Ovronnaz - cabane Rambert -
Les Plans-sur-Bex.

Durant cette semaine, plu-
sieurs invités se joindront à
l'équipe. D s'agit de M. Francis
Loetscher, de Salnt-Imier,
l'une des voix du tourisme pé-
destre au Conseil national (dès
lundi), de Maurice Zermatten,
qui parlera des bisses et no-
tamment de celui du Trient
(mardi), de Georges Pillet, pré-
sident de l'Association valai-
sanne du tourisme pédestre
(dès mardi), d'un groupe de
marcheurs aveugles (jeudi)
ainsi que de Jean-Pierre Reitz,
conservateur vaudois de la na-
ture et du guide Jean-Pierre
Marlétaz (jeudi et vendredi).

centaine de berlingots seront dis-
tribués dans les ménages du villa-
ge. Huitante clients les accueille-
ront. Un mot gentil là. Un sourire
ici. Cela fait toujours plaisir. A
onze heures et demie, tout le mon-
de aura été servi.

Mais il faut l'avouer. Cette acti-
vité devient plutôt rare. Elle a
même définitivement disparu des
centres urbains. Les consomma-
teurs ont délaissé les bidons au
profit des « briques», achetées
dans les grandes surfaces. On boit
aussi moins de lait.

« Et puis, un commerce familial,
ça paye, autrement pas» , complète
M. Bovet.

Cet octogénaire a passé une an-
née à l'école de fromagerie de
Moudon. Il vient juste de fêter ces
quatre-vingts ans. En 1952, aban-
donnant la campagne et le pied du

Le Sepey en fête
au mois de
ORMONT-DESSOUS (ch). - Pré-
sidé par le syndic et député André
Bonzon, le comité d'organisation
des festivités devant marquer le
100e . anniversaire de la fanfare
Echo des Alpes et le 40e anniver-
saire du chœur mixte La Chanson
d'Ai.remont » . tenait une confé-

Un prix tie plus
pour une poétesse de Bex
BEX (ch). - Mme Marie-Loui-
se Dreier collectionne les prix.
Celle que l'on a pris l'habitude
d'appeler la poétesse de Bex
vient en effet d'être choisie par
la fondation Charles-Plisnier
pour représenter la Belgique au
congrès européen de l'ethnie

pratique sur l'administration de la
ville et les moyens de se retrouver
dans ses dédales. Plutôt que de
nommer un arbitre ou un média-
teur (sur le modèle de «l' ombuds-
man » nordique), la municipalité
envisage la création d'un poste de
« grand aiguilleur » .

Celui-ci, sans pouvoir de déci- l'interlocuteur valable

ce Interdit de public» a Montreux
MONTREUX. - Saluée par les cri- tier jusqu'au samedi 21 août, tous
tiques et les spectateurs des « pre- les jours à 20 h. 45, sauf les diman-
mières » , Interdit au public, une ches et lundis. Cette pièce est in-
comédie en trois actes de Jean terprétée par le Centre dramatique
Marsan et Dornès est actuellement Chablais-Riviera et les comédiens
jouée au théâtre du Vieux-Quar- de Paris.

« Ultimos reflejos de Lourdes »
MARTIGNY. - 1200 pelerinos,
120 enfermos, 220 jovenes y paso
adelante al entusiasmo indescrip-
tible, por mediacion de la prensa
durante el curso de la reciente pa-
sada semana hemos podido los
que por mediacion de la prensa se-
guir dia a dia la peregrinaciôn, 40
sacerdotes venidos de todas las re-
giones han celebrado cotidiana-
mente, misas, confesiones, Via-
Crucis. El desinteresado humani-
tario servicio del sobre pasado nu-
méro de enfermeras los ausiliare s
al transporte de los enfermos en
las procesiones y la Santa Misa
todo cerquita de la Santa Virgen
Maria en la Cueva de Bernadeta.

Vacances
Pro Juvénilité
à Riccione (Italie)

Les parents qui souhaiteraient
placer leur enfant en vacances au
bord de la mer du 8 au 26 août
1982 peuvent encore s'inscrire jus-
qu'au 4 août 1982 dernier délai.

IMPORTANT ! Pour la même
période, nous cherchons un(e) in-
rinnier(ère) ou aide-infirmier(ère)
ou étudlant(e) en médecine pour
contrôle journalier.
Pour tout renseignement, tél.

(025) 65 23 24.

Jura, il s'installe à Bex. Il y ouvre
une laiterie.

Témoin de l'évolution vertigi-
neuse du XXe siècle - la fin des
lessives sur la cendre, l'apparition
de l'électricité, de la TV, les deux
guerres mondiales - il ne regrette
qu'une chose : « Les gens sont trop
pressés. Ils ne savent plus dialo-
guer. Ne se comprennent plus. Par
le passé, on avait moins d'argent,
mais on était presque plus heu-
reux. De petites choses nous pro-
curaient un immense plaisir. Lors-
qu'on cassait les noix, on invitait
les voisins pour bavarder un mo-
ment, partager un moment de dé-
tente, boire un verre. »

Toujours alerte, M. Bovet adore
lire. Pour se maintenir en bonne
forme, il vadrouille dans la région
à vélo, souvent en compagnie de
ses petits-enfants.

française, qui se déroulera a
Londres en novembre.

Association sans but lucratif ,
la fondation Plisnier est prési-
dée par M. Joseph Hanse. Son
jury a sélectionné Spirales ,
l'une des dernières œuvres de
Mme Dreier.

septembre
rence de presse jeudi après-midi,
ceci afin de dévouer les grandes li-
gnes du programme mis sur pied
les 10, 11 et 12 septembre.

Des concerts (comment peut-il
en être autrement?) et un grand
cortège en seront les points forts.

Nous en reparlerons.

sion, serait capable de donner des
renseignements tous azimuts, d'in-
diquer les démarches à accomplir
dans une situation donnée, les
voies de recours, lorsqu'une déci-
sion paraît contestable ou litigieu-
se ; bref , il expliquerait à l'habitant

Que cada uno de los présentes sea
por mediacion de Bernadetre y su
intercesion le sean concedidas las
gracias solicitadas.

£A Lourdes para que?
i Porque a Lourdes? Entonces

porque estos 200 jovenes chicos y
chicas se unen a los viejos los he
visto he tenido contacto con ellos
que simpaticos son unidos a las
25 000 personas venidas de los
cuatro puntos cardinales para
que ? Porque tienen confianza,
aparté los momentos a los cuales

DROGUE
Faiblesse et force de l'Etat

Manichéiste. Je n'assimile la drogue qu'au mal.
Je n'excuse rien.
Comment exorciser le mal si ce n'est en exterminant son origi-

ne?
J'y vois deux causes. ,Les pays producteurs. Les trafiquants. Si

nous n'avons pas - ou peu - de moyens de lutter contre les pre-
miers, en offrant une compensation financière à leurs pertes, en
détruisant leurs récoltes, nous avons en revanche la force d'éli-
miner les seconds.

Le code pénal nous la donne dans une certaine mesure.
Reste à délimiter cette mesure. A l'appliquer.
Or elle tend, non pas à se durcir, mais à s'amoindrir.
L'expérience des prétoires nous le confirme. Nous ne les fré-
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Le cercle «famille divisée, drogues douces, héroïne, sursis»,

n'étant plus du moindre enseignement.
Le laxisme de la justice, accouplé à celui des autorités, nous

écœure chaque jour plus.
Une nouvelle preuve nous est donnée par le court arrêté du 14

mai sur les stupéfiants adopté par le Conseil d'Etat vaudois.
Dorénavant, y lisons-nous, le juge d'instruction pourra trans-

mettre le dossier d'une affaire, dite mineure, au préfet, sans ouvrir
d'enquête.

Première conséquence : la crainte, les tracasseries de la police,
de la prison, du fichier, des interrogatoires , n'auront plus leur rai-
son d'être, les compétences de la préfecture n'atteignant pas celles
d'un tribunal ou d'un juge d'instruction, par le passé appelés à ju-
ger l'adepte du cannabis. Les drogués ne l'ignorent point : il y a
belle lurette que les préfets ne font plus figure d'épouvantails.

Le fumeur pris en flagrant délit s'acquittera d'une contraven-
tion, généralement légère. Ce sera là son unique sanction.

N'a-t-ôn pas franchi ainsi un pas de plus vers la libéralisation
des drogues douces?

Je le pense. Certain qu'en desserrant «l'étau» de la justice, on
accentuera la puissance des drogués et de leurs fournisseurs, fa-
vorisera la propagation du mal.

Par le passé, le pouvoir avait fait preuve de plus de dureté vis-
à-vis des producteurs et des consommateurs d'absinthe.

Constater et baisser les bras, c'est accorder son blanc-seing à
PEtat-drogue. Christian Humbert

CHANGEMENT CHEZ COFIDECO
6500 locataires concernés
VEVEY (ch). - Créée en 1964 sous le nom de Communauté financière
pour le développement économique, Cofideco SA avait pour but de gérer
et d'administrer les biens immobiliers de son fondateur. M. Pierre Dès-

Dès 1972, la véritable vocation
de cette société s'est affirmée avec
la reprise de l'ensemble d'un por-
tefeuille de gérances.

Elle traitait alors une centaine
d'immeubles (2500 locataires).
Sept ans plus tard, à la suite du dé-
veloppement constant des ventes
en propriété par étage, elle ouvrait
un second bureau à Montreux ;
puis fondait une nouvelle agence
immobilière à Lausanne

Aujourd'hui, elle peuiAujourd'hui, elle peut se vanter d'administration reste présidé par
- ce qu'elle a pas manqué de faire M. Destraz, assisté de MM. Jean-
lors d'une récente cérémonie réu- Marie Gross, vice-président, et Re-
nissant des représentants des mi- nato Tomassacci, secrétaire, ces
lieux de la politique et des affaires deux dernières personnalités as-
- d'être l'un des plus importants surent également la direction de
bureaux de la région, employant Cofideco.

CHÂTEAU-D'ŒX
Gros succès des concerts
en plein air

Dans le cadre de son program-
me d'animation d'été, la station de
Château-d'Œx propose à ses hô-
tes, pour la saison estivale, une sé-
rie de sept concerts en plein air se
déroulant sur la place du village.

Mises sur pied par l'Office du
tourisme et le Centre de culture et
loisirs du Pays-d'Enhaut, ces ma-
nifestations mettent à l'honneur le

diponimos de unos momentos li- lerinos su Excelencia Monsenor
bres no hemos dejado por esto de Maniie. Damian Bauza
seguir el horario de nuestro pèle- ¦
rinage a Lourdes. Podriamos pro-
longer para que ? Cuando ya lo sa-
ben todo sobradamente. En todo
caso poco por un sentido y mucho
por el otro habria mucho ha decir,
los que hemos participado induz-
camos a nuestros amigos y fami-
lières que vale la pena el despla-
zamiento.

Gracias a los sacerdotes , gracias
a las enfermeras, gracias en un
todo gênerai a les pelerinos, a los
jovenes y al mas simple de los pe-

42 personnes réparties en six ser-
vices sur une surface de 500 m2.

Ses divers départements s'oc-
cupent de l'administration de 40
copropriétés (600 copropriétaires)
et gèrent plus de 300 immeubles
totalisant près de 6500 apparte-
ments (encaissements annuels de
25 millions de francs).

A la suite du décès tragique de
son directeur, l'ancien syndic de la
Tour-de-Peilz, M. A. Debétaz, elle
s'est restructurée. Son conseil

folklore de plusieurs pays, dont
l'Amérique du Sud, la Yougosla-
vie, la Corée du Sud, les USA et,
bien sûr, la Suisse avec des grou-
pes de l'endroit ; les enfants n'ont
pas été oubliés puisque Henri Dès,
qui réside dans la station durant
ses vacances, a accepté de donner
un concert spécialement à leur in-
tention.

Plus de 400 personnes ont assis-
té aux deux premiers spectacles et
les touristes se sont déclarés ravis
de cette innovation.

ungeste
simple
pour une bonneJI
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L'authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES HAUDÈRES
COMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPL

Centrale d'achat de fromages valaisans
Fédération laitière et agncole du VALAIS - SI



DES LUNDI. LE CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR VARGA

Plus de 50 candidats de 18 pays
Pour la 16e fois se déroulera dans le cadre du Festival Ti-
bor Varga, à Sion, le Concours international de violon Ti-
bor Varga. Il y a quelques années, ce concours est devenu
membre de la Fédération des concours internationaux de
musique. Le meilleur indicatif de son importance est le
nombre des candidats.

Cette année, ils viennent de
18 pays du monde entier :
France, Grande-Bretagne,
Roumanie, Pologne, URSS,
Yougoslavie, Autriche, Bulga-
rie, Japon, Hongrie, Finlande,
Suède, Israël, Italie, RFA, Me-
xique, Norvège ; 56 inscrip-
tions sont arrivées, mais le
nombre exact des candidats
sera définitivement connu
après le tirage au sort diman-
che soir.

Le but de ce concours est la
recherche, à travers l'interpré-
tation de chaque candidat, de
valeurs purement musicales et
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Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés
Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40
Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40 I
l -M _________ _______ • _______ * _______ * —-• _________ <____m m

Dans une ambiance du tonnerre, venez passer
le l 'août au

Restaurant de la Poste
Les Agettes
Vous y mangerez différentes grillades au feu de bois
(côtes d'agneau, côtes de poulain, schublings gargan-
tua, etc.) servies avec un riche assortiment de salades
... et toujours nos autres spécialités
Roger, à l'accordéon, vous divertira

tél. 027/23 44 55

participer ainsi à la découverte
de nouveaux talents.

Le concours entend appor-
ter également aux participants
un enrichissement à leur ex-
périence et un appui pour la
suite de leur carrière.

Le concours commencera
lundi, le 2 août 1982, à 9 h. 30,
et se déroulera au théâtre de
Valère pendant toute la semai-
ne jusqu'à dimanche 8 août.

Toutes les exécutions sont
publiques, les premières deux
éliminatoires auront lieu en
trois séances chaque jour à 9
h. 30, 15 heures et 20 heures.

Haute-Nendaz
dès le lOjuillet

SKI D'ÉTÉ

Auberge Alpina
Mayens du Bleusy

(route Super-Nendaz)
Nuit + petit déjeuner Fr. 21.-

Camotzet - Terrasse
Spécialités valaisannes

Chalet pour groupes
Fam. Gaillard 027/8823 42

L'épreuve finale aura lieu sa-
medi 7 août à 15 heures et 20
heures et dimanche à 9 h. 30.
Les prix seront distribués mar-
di 10 août à 15 heures au théâ-
tre de Valère. Le public est
cordialement invité.

Comme les années précé-
dentes, et selon le règlement
du concours, le premier lau-
réat sera présenté en soliste à
l'occcasion d'un concert donné
dans le cadre du festival. Cette
année, le lauréat se présentera
avec la Philharmonie de Dres-
de sous la direction de Herbert
Kegel, le 10 août 1982.

Le montant des prix offerts
par l'Etat du Valais, la com-
mune de Sion, la bourgeoisie
de Sion, la Loterie romande, la
Jeunesse musicale, la maison
Pfefferlé et la Radio-Télévi-

Restaurant
de Siviez-

Super-Nendaz
Grande carte

viande et poissons
Les spécialités

du pays
Salle pour 250 personnes
Banquets, sociétés, etc.

Cadre grandiose

Tél. 027/88 24 58

Hôtel Splendide
Champex-Lac

Dimanche 1" août
dès 18 h. 30

Buffet froid et chaud
Terrine du chef
Pâté en croûte
Poulet en gelée

Langue de bœuf écarlate
Délice des mers
Rosbif en gelée

Carré de porc au four
Saumon en Bellevue

Délice du Valais
Jambon de campagne

Saucisson paysan
Salades• ••Dessert du 1"août

Fr. 35.- par personne
Week-end et buffet Fr. 80.-

Pour réservation:
tél. 026/4 11 45

HOTEL-RESTflURflnT k i*r AOÛT
RIUE-BLEUE g* Dès*"_res

DOUUERET PLAGE gf Jè GRAND FEU
. _̂ ^̂ ^̂ ^ W\m  ̂ D'ARTIFICE
9̂ ^n̂ iïgJ|| sur le lac

k*k :" ---*=*-*¦i«« r_- A notre restaurant
ML SSÏŒT ' P'SCINE 'PLAGE dès 20 heures

L - J/ Tj, _ mo25/m723_ GRAND BUFFET
-— "̂̂  " —-¦=*_ - Réservations: —

SITUATION UNIQUE AU QOflD DU LAC LÉMAN tél. 025/81 1 7 23l 

sion suisse romande est de
14 000 francs.

Le jury
Le jury international se

composera de sept membres
de six pays et il est présidé par
M. René Schenker, directeur
de la Radio- Télévision suisse
romande. Les membres : Mme
Aline Baruchet, Suisse ; M.
Stephan Gheorghiu Rouma-
nie ; M. Oswald Lenert, USA ;
M. Ernst Mayer-Schierning,
RFA ; M. Georges Tessier,
France et M. Tibor Varga,
Grande-Bretagne, Grimisuat-
Suisse.

En collaboration avec la Ra-
dio suisse romande, chaque
année une œuvre d'un com-
positeur suisse est commandée
comme l'œuvre imposée pour
le concours. Ce fait est très im-
portant pour la vie musicale
non seulement dans le cadre
romand, mais pour toute la
Suisse. L'œuvre imposée pour

flâA*A*aA_A_ft>_A_AAÉÉIJiMfiifffftWfif *»*'

• Auberge Ma Vallée |
• Nax
• •
O Nn. HÂMHoii.fMi QnâHnIHÂft _M• Nos délicieuses spécialités •
S • Gratin de fruits de mer frais j
• • Timbale d'écrevisses
• • Planchette naxarde g

(cœur de filet de bœuf, •
S min. 2 personnes)
Z • Filets mignons et rognons j
S de veau aux morilles

Vous nous rendez service %
g en réservant au 027/31 15 28 •

J.-B. Grobéty-WIrth S
Salle pour repas de noces Q

et banquets %
S Grande place de parc •

"̂ jgSbj.  Restaurant
v - TganlfiMâST de la Poste

ÊA_S_L JT__l-
~ '-a Tzoumaz

~\«r~H©̂ |P~ Mayens-de-
Ŝ- Ŝj. Riddes

Un but agréable
pour vos

promenades
Demandez nos

spécialités
•

Grillades au
feu de bols

•
Divers feuilletés

•
Mets du pays

Raclette - Fondue
Croûtes au fromage

86 i 6 37 .Ifljl iHlift,

Hotel-restaurant |
des Pyramides l
NJI Euseignel
_£ NL M 'fey m^W> W |

"̂•'jift vs»». '. \ Ar I

• • -tS s ^t iX

Sous la tonnelle :
la carte de l 'été,
un régal pour les

gourmets
Ouvert tous les jours.

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49.
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La lauréate du pri x 1981, Mme Lenuta Ciulei-Atanasiu, Rou
manie.

l'année 1982 a été composée
par Jost Meier et porte le titre
Variations pour violon seul.

Un prix spécial pour la meil-

Grillades
au feu de bois
Grande terrasse
avec vue panoramique
Minigolf - Jeu de quilles

Rotisserie-creperie
Le Danfieu
(entre Les Marécottes
et Les Granges)
1 ¦' août : festival des crêpes

Fermé le lundi et le mardi matin

Les Marécottes -Tél. 026/8 15 47

•••••••••••••••••••M

f . Au Tacot £_ t

Tél. 027/ / )(__
41 25 80- JS
41 63 33 \TflB

\Ci_lMgr î
Bluche-Montana-Crans \___fl 9

• Carte variée " 9
• Spécialités libanaises •

sur commande 9
• Couscous chaque mardi ©
Fam. Lamaa-De Sépibus 9••••••••••••••••••t
Restaurant-rôtisserie

Les Masses
sur Hérémence

(Liaison aussi
par les Mayens-de-Sion)

Menu du 1" août
midi et soir

Canard à l'orange
Sauce gibarade• •*Rosbif aux chanterelles

Légumes de saison
Pommes château

*•*Coupe framboises

*•*Demandez nos propositions
pour repas de noces

jusqu'à 100 personnes
Cet automne: nos spécialités

de chasse
J. Froidevaux-Meichtry

Tél. 027/81 25 25

^̂ "̂
Fête 

du 1er août...
* » * £ -  

ys / y •a^a cabane
g2̂ ^gi. bella-tola
Wj^tifr3^^  ̂___r̂ SZ>v ait. 2340 m

M. et M™ Favre-Holzhacker vous proposent:
17 h. Apéritif offert
18 h. 30 Souper avec, au menu

bouillon au Roseden , jambon à l'os caramélisé, sauce madè-
re, gratin de pommes de terre aux tomates, haricots verts au
beurre, salade mêlée, sorbet aux abricots

21 h. Grand bûcher, feu d'artifice, musique, ambiance par le trio
Florey, Rech et Zwissig

Prix du repas Fr. 25.-, la nuitée Fr. 8.-, petit déjeuner Fr. 6-
Possibilité d'arriver sur place en voiture.
Réservation et renseignements au 027/65 15 37.

leure interprétation de cette
œuvre est depuis trois ans of-
fert par la Radio-Télévision
suisse romande.

Chaque jour
assiettes chaudes
et froides dès Fr a-
Samedi 31 juillet: buffet cam-
pagnard
Dimanche 1" août: grillades en
plein air
Feux d'artifice
Grande piscine couverte ouverte aupublic et sauna
Café - restaurant - terrasse

Hôtel Aux Mille Etoiles
(vis-à-vis de la télécabine)

1" août
au
Camping
13 Etoiles
Saint-Léonard
dès 20 h. 30

Production de la société de mu-
sique La Léonardine
Discours officiel par M. Charles-
André Monnier, préfet du district
de Sierre
Soirée récréative avec produc-
tion des sociétés de chant et mu-
sique, feu d'artifice, lâcher de
ballons, jeux et divers
Possibilité de savourer sur place
des grillades et mets divers

JL »._¦_¦ _§¦. Supercrans
SUPER CRANS Montana-Crans

1er août à midi
GRAND BUFFET
CHAUD ET FROID
Tous les dimanches à midi, buffet
au jardin

Au Lobby-bar, le pianiste Rober-
to vous attend tous les soirs pour
l'apéritif.
Réservations au 027/41 2915
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FÊTE NATIONALE

Appel à
la jeunesse

Comme d'habitude, le Comi-
té suisse de la fête nationale a
besoin de jeunes gens de bonne
volonté pour la vente des insi-
gnes de la fête nationale. Un
appel est lancé dans toute la
Suisse à cette occasion. Jeunes
de Sion, nous comptons sur
vous (scouts, louveteaux et au-
tres jeunes) ; répondez nom-
breux à cet appel patriotique.
Et vous, parents, nous vous
prions d'encourager vos en-
fants à répondre à notre appel.
Une récompense est prévue.
Pour la ville de Sion, le rendez-
vous est fixé dès 9 heures au
bâtiment de la police munici-
pale à la rue de Lausanne (à
côté de l'Uniprix).

D'avance, merci à tous.

Un 1er Août pas comme les autres
SION (fl). - Les manifestations qui Une fê te  qui débutera à 18 h. 30
célèbrent le ler Août tendent à déjà, profitant de la relâche do-
baisser d'impact. Les autorités se- minicale. A ce propos, la FSL a dé-
dunoises ont cependant refusé de siré donner un caractère tout à fait
baisser les bras devant cette cons- populaire à la manifestation en or-
tatation attristante. Le concours de ganisant un bal gratuit, et en p ro-
la Fédération des sociétés locales, posant grillades et rapaîchisse-
qui envisageait de mettre sur pied ments à des prix accessibles à tous,
une fête animée et populaire, a II va sans die que la participation
donc été dûment apprécié de la à la manifestation en général est
municipalité. Nul doute que le re- libre.
tour à la Planta coïncidera avec Cette fête, qui se terminera,
l'un des plus beaux ler Août que comme la tradition le veut, par un
la ville ait jamais connus. bal également, toujours conduit

¦

Des tomates - Une recette
Tomates aux crevettes
(coktail)

Ingrédients: 20 tomates, 500 g
de champignons coupés en fines
rondelles, 3 dl de sauce cocktail,
300 g de crevettes, 1200 g de sa-
lade russe, une laitue pommée, un
bouquet de persil, sel, poivre, aro-
mates.

Evider les tomates et les assai-
sonner. Apprêter les champignons
et les crevettes à la sauce cocktail
et en remplir les tomates.

Garnir le fond des assiettes ou

Pétard !...
- Les soirées du ler août

sont rendues crispantes par
les multiples crépitements
et explosions de «pétards »
lancés dans la foule par des
enfants. Ce sont des « gre-
nouilles » qui sautent et
vrillent dans les jambes des
participants à la fête natio-
nale.

- Ces « grenouilles» peu-
vent provoquer des blessu-
res, notamment si on les re-
çoit en pleine figure. C'est
la raison pour laquelle leur
usage est interdit. Mais per-
sonne ne réagit, la police a
autre chose a faire que de
courir après les garnements
trop heureux d 'enquiquiner
le monde avec leurs «pé-
tards » Personnellement, je
pense, qu'à titre préventif,
la police pourrait faire des
sondages chez les vendeurs
de « feux d'artifice » et punir
sévèrement ceux qui ven-
dent plutôt que ceux qui
achètent. Comme pour la
drogue. D 'accord ?

Isandre

LE TEMPS DES ASCENSIONS

Fréquentation des cabanes en dents de scie
SION (f .-g.g.). - On pouvait penser que les grandes chaleurs en-
registrées au début du mois de juillet auraient fait grimper très
sérieusement le taux d'occupation des cabanes en Vidais. Si elles
furent prises d'assaut, maintes fois, durant les étés précédents, à
tel point que bon nombre d'alpinistes passaient la nuit sur les ta-
bles, sur les bancs, dessous ce mobilier et même donnaient à la
belle étoile, cela n'a pas été le cas Jusqu'ici. Et pourtant... il y a eu
des oscillations.

Ecoutons ce que dit M. Jean
Vuignier, gardien de la cabane des
Vignettes, sise à 3157 m d'altitude,
contenant 127 places. Cabane de
la section Monte-Rosa depuis la-
quelle les alpinistes s'en vont à la
conquête du Pigne d'Arolla , du
Mont-Collon, de l'Evêque :

« Comme ailleurs, les conditions
météorologiques se sont passable -
ment dégradées. En revanche, elles
étaient excellentes au début du
mois. Malgré le très beau temps
idéal pour les ascensions, la clien-
tèle a été beaucoup moins dense
que durant la même période en
1981. Les séjours en Suisse devien-
nent trop onéreux pour les étran-
gers.

Nous n'avons pas vu. arriver
les Anglais qui étaient nos hôtes
principaux au début de la saison
des courses en haute montagne. En
revanche, nous avons reçu des
Belges et des Hollandais mais
dans une proportion passablement
réduite. Nous gardons l'esp oir
d'une amélioration du taux d'oc-

des plats avec des feuilles de sa-
lade. Former un socle avec la sa-
lade russe sur lequel on placera les
tomates farcies et garnir avec le
persil et quelques crevettes.

Rapport annuel du collège de la Planta
SION (lp). - Pour le bonheur des
uns et l'infortune des autres, voilà
donc l'époque du rapport annuel
des collèges cantonaux.

Le lycée-collège cantonal de la
Planta a édité son traditionnel fas-
cicule, lui aussi. M. Roger Sau-
thier, recteur, y retrace un bref ta-
bleau de l'année scolaire écoulée,
tout en relevant l'intense activité
du collège, les aspirations du corps
professoral et enfin l'esprit d'une
communauté.

« Changement dans la continui-
té », écrit M. Sauthier pour illustrer

Contrôle officiel des champignons

Chaque année, pendant la pério-
de où les mycophiles de tout poil
trouvent dans les bois et les prés
de quoi satisfaire leur gourman-
dise et leur passion, on a à déplo-
rer des intoxications plus ou moins
graves : imprudences, ignorance,
confiance déraisonnable accordée
à un voisin, telles sont les causes
habituelles de tels empoisonne-
ments.

Pour éviter ces désagréments,
un contrôle officiel des cueillettes
privées à lieu chaque lundi soir, de
18 h. 15 à 20 heures, au premier

cupation au mois d'août... avec le
retour du soleil. ».

•
Du côté de la cabane des Dix,

Henri Vuignier, le gardien qui a
succédé à son père comme son
cousin Jean Vuignier à la cabane
des Vignettes, se déclare satisfait.

«Ici , le mois de juillet a été
meilleur que l'an pass é pas avec
une hausse extraordinaire de
clients, mais appréciable. Nous
avons reçu surtout des Belges, des
Hollandais, quelques Français,
peu d'Anglais. La fréquentation de
la cabane ne subit donc pas de flé-
chissement. Hier soir, nous étions
160 personnes et j'attends du mon-
de pour cette pn de semaine. »

La cabane des Dix appartient
aussi à la section Monte-Rosa du
CAS ; elle est située 2928 m d'alti-
tude. On y accède depuis Le Char-
geur (Dixence) ou d'Arolla par le
pas de Chèvre ou le col de Ried-
matten. De la cabane, on se lance
vers les sommets ayant noms : Pi-
gne d'Arolla, Mont-Blanc de Chei-

par les Lorry Boys, devrait bien sûr
attirer un public nombreux. La po-
pulation et les hôtes de passage
sont les bienvenus.

Et tous les participants garde-
ront sans aucun doute un merveil-
leux souvenir de cette manifesta-
tion, égayée par diverses sociétés
locales et par les productions de
chants de nombreux membres de
chœurs de la région.

Une telle organisation ne pou-
vait incomber aux membres du co-
mité de la FSL uniquement, même ARBAZ. - La célébration du ler
s'ils jouissent de l'appui incondi- Août à Arbaz débutera à 20 h. 30
tionnel de la municipalité. Les dans la cour de l'école, par des
membres du Basket-Club de Wis- productions du chœur mixte. Le
sigen, du chœur de dames et de la discours de circonstance sera pro-
Société fédérale de gymnastique noncé Par M- Charles Wàlde. On
ont accepté de collaborer à cette procédera également à la procla-
entreprise. Le meilleur moyen de mation des résultats du concours
leur dire merci, c'est encore d'as- des balcons fleuris. Un feu d'artifi-
sister en nombre considérable à ce et l'embrassement du tradition-
cette fête pour laquelle ils ont tant nel brasier mettront un terme à la
œuvré partie officielle.

un changement de nom. De Sain-
te-Marie-des-Anges, l'appellation
est devenue un peu plus « terres-
tre », puisqu 'il s'agit aujourd'hui
du collège de la Planta. Modifica-
tion mineure quoiqu'on assiste aux
débuts d'un nouveau genre de ma-
turité : les langues modernes, à la
mixité de certaines classes et enfin
à un changement dans la taille de
l'établissement. Le corps profes-
soral a, lui aussi, été augmenté.
Cela, pour illustrer le souci éduca-
tif des enseignants, soucieux de
transmettre avec passion une par-

étage du café Indusriel, rue de
Conthey, Sion. Amateurs, profitez
de ce service gratuit que vous offre
la commune de Sion : mieux vaut
un passage au contrôle qu 'un sé-
jour à l'hôpital...

Une précision : le contrôleur of-
ficiel n'assume une responsabilité
que pour les champignons qui lui
ont été présentés : il faut donc ap-
porter vos cueillettes intégrale-
ment , car les confusions sont hélas
possibles et fréquentes I

François Brunelli
contrôleur off ciel

Ion, La Ruinette ou le Mont-Pleû-
reur.

•

Il y a de la « friture » sur la ligne
téléphonique de la cabane Bertol.
On procède actuellement à des ré-
parations. Néanmoins, j'ai réussi à
converser avec le gardien Jean Fa-
vre, toujours fidèle au poste, à
3311 mètres d'altitude.

«Le mois de juillet nous a été

« PASSEPORT-VACANCES»

Les échecs et la promenade
SION (lp). - Programme plutôt
chargé pour les animateurs du
Passeport-vacances de Sion. En ef-
fet jeudi, les enfants ont eu le
choix soit de s'initier aux rudi-
ments du jeu des échecs, soit de
s'en aller à la découverte des
mayens de la Zour. Les échecs
d'abord. Un peu plus d'une dizaine
d'enfants ont suivi avec grand in-
térêt les cours d'échecs prodigués
par MM. Eddy Beney et Valéry Al-
legro, les 26, 28 et 29 juillet, dans
les locaux du Club d'échecs de
Sion, sis rue des Châteaux 2. Re-
levons que ces cours reprendront
en septembre prochain pour le
plus grand bonheur des futurs
champions de cette discipline.

Pendant ce temps, une trentaine
d'enfants s'initiaient aux jeux de
piste dans le cadre enchanteur des
mayens de Savièse. L'organisation
incombait aux JDC de Sion, effi-
cacement emmenées par leur pré-
sident Dominique Bertholet. Pro-
menade, grillade et jeux de piste
pour une splehdide journée si ma-
gnifiquement arrosée de soleil et
de sirop de grenadine, bien sûr.

Le ler Août
à Arbaz

celle du savoir, si infime soit-elle.
M. Sauthier tient également à sa-
luer la bonne intégration et l'im-
portant travail du père Stéphane
Boven, chargé de l'animation spi-
rituelle de la maison. L'orientation
et l'information professionnelle,
animée par M. Dirren, psycholo-
gue-conseiller, n'est plus à mettre
en évidence devant l'inquiétude
tout à fait justifiée des étudiants
face à un marché du travail tou-
jours plus capricieux. L'informa-
tion n'a pas été négligée. Témoins,
les trois « journées info » mises sur
pied par le collège. L'animation
culturelle a, quant à elle, bien sou-
vent dû céder la place à des pro-
grammes déjà bien chargés. Mais
soulignons néanmoins le succès
des « rencontres du vendredi ».
L'activité de l'association des pa-
rents, outre son assemblée géné-
rale, a eu le privilège d'accueillir
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, pour l'une de ses conférences.

Signalons encore le succès de
l'action Pologne qui a permis de
récolter près de 10 000 francs. Les
anciennes ont, quant à elles, tenu
leur assemblée générale, preuve de
leur attachement au collège.

Une année bien remplie que l'on
ne peut qualifier que d'encoura-
geante. Nous souhaitons au col-
lège de la Planta une année 1982-
1983 encore plus fructueuse... en
attendant le prochain rapport.

Passante blessée
SION. - Hier, vers 16 heures, M.
Karl Salzmann, 28 ans, domicilié à
Naters, circulait en voiture du car-
refour de l'Etoile, à Sion, en direc-
tion de la rue de l'Industrie. Alors
qu'il bifurquait à gauche pour em-
prunter cette rue, il se trouva su-
bitement en présence d'une pas-
sante, Mme Sidonie Bariswyl,
81 ans, domiciliée à Sion, qui tra-
versait la chaussée de gauche à
droite sur le passage de sécurité.

Malgré un rapide freinage,
l'avant de la voiture heurta et ren-
versa Mme Bariswyl qui, blessée,
dut être hospitalisée.

très favorable, je dirai presque
meilleur qu'en 1981. Actuellement,
nous en sommes à 1100 nuitées.
Nos clients ?... Les Suisses ont con-
stitué le 50 %, puis les Allemands,
les Belges, les Hollandais, des An-
glais et des Français, pour l'autre
50 %,... Le mois d'août ne s'annon-
ce pas si bien... Enpn, nous ver-
rons... Nous... Tu m'entends ?... »

Non, la friture devenait telle que
nous avions l'impression d'être en

COURSE DE CÔTE AYENT-ANZÈRE

Mesures de police
En application de l'article 6 de l'arrêté du ler mars 1966,

concerant les restrictions de la circulation, la police can-
tonale, d'entente avec le service compétent du Départe-
ment des travaux publics, informe les usagers motorisés
que la route Ayent-Anzère sera fermée à la circulation, en
raison de la course automobile de côte Ayent-Anzère, les :

samedi 31 juillet 1982, de 7 heures à 18 h. 45.
dimanche ler août 1982, de 7 heures à 18 h. 30.
Les cars postaux circuleront selon l'horaire en vigueur.
L'accès à la station d'Anzère est possible par Grimisuat -

Arbaz - Anzère.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation

temporaire placée en raison de cette manifestation sporti-
ve.

Le commandant
de la police cantonale :
Marcel Coutaz

«L Hebdo»:
Un hebdomadaire informe , amu-

se, dérange, séduit ; jamais il ne
laisse pas indifférent à moins qu'il
ne soit mal conçu.

Cette restriction ne concerne pas
ZTIebdo puisque, de semaine en
semaine, il retient notre attention
intéressée et critique. Son édition
du 29 juillet, le numéro 30, dévoile
ce côté séduisant qui devrait mar-
quer toute publication.

En choisissant une rubrique,
presque au hasard, nous avons re-
tenu une enquête sur la cuisine ré-
gionale. Des centaines de recettes
garnissent les mémoires et les ar-
moires des cuisiniers, des ménagè-
res, des amateurs de Suisse roman-
de. Il est temps de les ressortir des
oubliettes pour redonner sa vraie
dimension à notre gastronomie ré-
gionale.

Une recette par canton, voilà
une approche prometteuse et al-
léchante que nous livre f "Hebdo.

Le gigot d'agneau au génépi tire
le Valais de sa torpeur, lui qui se
contente généralement de ses tra-
ditions, excellentes en soi, mais

plein orage.
De la cabane Bertol (section

neuchâteloise du CAS), on s'en va
gravir l'aiguille de la Tsa, Les Bou-
quetins, la Dent-Blanche, Tête-
Blanche et Tête-de-Valpeline. En
plus, c'est un bon passage pour
Zermatt par le col d'Hérens, pour
se rendre à la cabane de la Dent-
Blanche (anciennne cabane Ros-
sier), au refuge d'Aoste et à Pra-
rayer par le col des Bouquetins.

W Wr-

séduisant...
qui pourraient être relevées de ce
zeste d'imaginmation qui hante
heureusement quelques cuisines
réputées du Vieux-Pays.

L'AMOUR
c'est...

... le laisser faire partie
d'une équipe sportive.

TM Reg US. P«t. Oit —«Il rlohls reswved
• 1979 Los AnoatM Times Syndicale
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A vendre
à Crans

A vendre
à Anzère (VS), 1500 m ait.

1 app. T 2 pièce, 19 m2
1 app. 4 pièces, 86 m2
1 emplacement parking

souterrain
Situation magnifique en plein cen-
tre du village.
Les appartements pourraient être
réunis en un seul.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffre 17-508309 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A vendre à Ardon (VS)

magnifique maison
rénovée
de 160 m2

Pelouse, terrasse, garage.
Fr. 250 000.-.
Libre dès le 1" septembre.

Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44

36-213

magnifique
appartement

de 175 m2, attique, avec poutres
authentiques, cheminée, vue im-
prenable, situation tranquille.

Prix à discuter.

Tél. 027/43 25 06.
36-30244

magnifique attique
160 m2, 120 m2 de terrasse. Tout con-
fort, dans bâtiment moderne Grand-
Garde, situé à la route de Sion à Sierre.

Pour tout renseignement, s'adresser,
après 19 heures, au 55 68 56.

36-16
Vente aux étrangers

A vendre à Loye (VS)
dans immeuble neuf de trois apparte-
ments

magnifiques
appartements
de 3-4 pièces avec terrasse et pelouse
privée.

Calme - Vue - Soleil.
Prix: dès Fr. 185 000.-.
Hypothèque à disposition.

Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44. 36-213

Riviera vaudoise
A remettre

joli magasin d'angle
50 m2, entièrement remis à neuf, sur
très bon passage, centre ville.
Deux vitrines, parking, grande cave.
Conviendrait pour salon de coiffure,
boutique, bijouterie, etc.
Pas de stock, reprise de l'aménage-
ment.

Prendre contact sous ch. 800233-40 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Bunaalows oour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 13.- par personne.
Libre depuis le 28 août.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /71 41 77 ou 22 01 80. 24-328

1 Vz pièce
du 20 septembre 1982 au 30 septem-
bre 1983, Martigny ou environs pro-
ches.

Tél. 021/74 33 33, Int. 897
021 / 56 29 10, le soir. 22-305103

Le Valais vous offre son coin d€
Léman à Saint-Gingolph

résidence
Améthytse
encore quelques

2-pièces
à vendre dès Fr. 196 000.-.
Port privé.
Agence Valcon Sion
Tél. 025/77 25 94.

36-000213

parce que

vous offre de vrais soldes!

Salons dès I_£3U_—
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PREMIER AOÛT DANS LA RÉGION

Saint-Léonard: nouvelle formule
Vu l'indisponibilité de certaines sociétés à collaborer à l'organisation de
la fête du ler Août et ceci pour des raisons d'absence du village à cette
période de l'année, le comité de la société de développement a décidé de
modifier quelque peu la manifestation patriotique 1982.

Ce changement est placé sous le
signe du provisoire puisque cette
modification s'effectue à titre d'es-
sai.

La suppression du cortège et le
changement de lieu sont les prin-
cipales modifications apportées au
programme.

VEYRAS:
VEYRAS. - La Société de développement de Veyras ne ménage pas son
énergie. En effet, le comité qui œuvre pour l'art, la culture et les divertis-
sements, organise cette fin de semaine une manifestation qui tourne
autour d'une fontaine.

En effet, loin de s'agir d'une fa-
ble, une nouvelle fontaine a vu le
jour à Veyras. Elle sera inaugurée
au soir de la fête nationale. Mais
voyons déjà le programme des fes-
tivités.

Samedi 31 juillet, la soirée sera
fort agréable grâce à la présence

Loeche-les-Bains: illumination des rochers
A 23 heures, les rochers de la Gemmi seront illuminés durant quinze minutes. Ce spec-

tacle imposant, suivi d'un feu d'artifice, sera le point culminant de la fête nationale du
ler Août sur la place du village.

Vercorin
de la cabane de Lardebran

Au début de l'année 1980, la
bourgeoisie de Chalais mettait â
disposition de la société de gym-
nastique, un vieux chalet d'alpage
situé à Lardebran appelé familiè-
rement «la Montagnette » . Un
groupe de gymnastes de 60 mem-
bresbies,amis de lâ Cafjajjp, ont as-
suré la transformation , le finan-
cement et l'exploitation de la ca-
bane. Les travaux ont débuté au
Srintemps 1980 et se termineront
! 31 juillet 1982. Il faut souligner

que ces travaux ont été exécutés
par les sociétaires. Pour réaliser

LE MARIAGE: AVANT ET APRES
Fiancés,
N'est-ce pas merveilleux d'aimer? N'est-ce pas merveilleux de se sentir

aimé?
n y a quelque temps encore vous attendiez. Vous attendiez ce quel-

qu'un qui vous attendait, lui aussi, sans le savoir, quelque part dans le
monde. Ce quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore et qui pourtant
vous était destine.

Et puis un jour, vos chemins se
sont croisés. L'amour vous a con-
duits l'un vers l'autre. Ce même
amour, vieux comme le monde,
qui depuis des millions d'années
unit entre eux un homme et une
femme.

Un amour pourtant unique,
puisqu'il ne concerne que vous.

Vous n'êtes pas encore mariés.
Vous ne vivez pas encore ensem-
ble et pourtant vous formez déjà
un couple.

Déjà, vous suivez la même rou-
te, ensemble, vers le mariage.

Vous avez quelques mois devant
vous pour vous préparer, ensem-
ble, à ce départ vers la nouvelle vie
que sera la vôtre.

Le ler Août 1982 sera donc or-
ganisé de la façon suivante :

Lieu : camping 13-Etoiles
20 h. 30 : production de la socié-

té de musique La Léonardine.
20 h. 45 : discours officiel par le

préfet du district de Sierre, M.
Charles-André Monnier.

Puis soirée récréative avec pro-

de la Goubinette, ensemble de mu-
sique de divertissement de dix-
huit musiciens qui donnera un
concert à 20 h. 30. Ce concert sera
animé par le groupe de danse de
Muzot. Puis le duo Damien vien-
dra faire tournoyer les danseurs et
danseuses. Dimance ler août, dès

FETE POPULAIRE

Inauguration
cette construction qui permettra tine ; 13 h. 30 fête populaire avec
de recevoir trente personnes envi- groupes, fanfare l'Avenir les ac-
ron, 6000 heures de travail ont été cordéonistes, les cors des Alpes,
effectuées. jeux. Invitation cordiale à tous.

Afin de marquer dignement cet-
te réalisation , les responsables • Vu le manque de places de
vous invitent cordialement à parc, nous vous conseillons. ».
l'inauguration qui aura lieu le jour d'utiliser la télécabine jusqu'à5 '
de la fête nationale le dimanche Sigeroulaz et de suivre le che-
ler août. Le programme sera le min balisé qui conduit à la ca-
suivant : bane. Billets à prix réduits pour
10 h. 30, messe et bénédiction de les participants à l'inaugura-
la cabane ; 11 h. 30, apéritif offert tion.
par la commune de Chalais ; 12 h. Merci à la société de la téléca-
30 dîner grillades, raclettes, can- bine.

Pourquoi ne pas profiter pour
bâtir, dès aujourd'hui, votre foyer
de demain? Vos fiançailles ne sont
que le début d'une longue histoire,
que vous écrirez vous-mêmes jour
après jour : pourquoi ne pas pré-
voir, des à présent, la suite ?

C'est pour vous accompagner
dans cette tâche, cette tâche qui
n'est pas si simple qu'on se plaît à
croire, que nous existons.

Nous, c'est le CPM : cCentre de
préparation au mariage.

Ce centre est formé d'une équi-
pe de cinq foyers, d'un prêtre, en-
tièrement à votre disposition. Nous
organisons ainsi chaque dernier
vendredi du mois une rencontre
avec les fiancés de la région sier-

— Non. Il y a une chose qui distingue notre peuple des Max esquissa un sourire.
autres Européens ; c'est que notre existence en tant que — Certains pourraient penser au mot Lebensraum (1),
nation est relativement récente. La division , le démem- Herr Walther , quand vous parlez de rassembler tous les
brement de notre pays, tous les châtiments que nous ont Allemands en Allemagne.
infli gés les Alliés et la Russie après la guerre, ont non II observait les mains de Sigmund Walther pour y
seulement affecté notre peuple, mais ils sont aussi res- déceler quelque indice de tension ; les mains étaient un
pensables de l'atmosphère de confrontation qui règne meilleur baromètre de la réaction intérieure que les yeux,
dans le monde à l'heure actuelle. Je pense que le premier Celles de Walther ne bougeaient pas ; cependant , il hésita
devoir de notre gouvernement est d'essayer d'établir de avant de répondre à cette légère provocation. Lorsqu'il le
bonnes relations avec nos compatriotes de l'Est. Nous fit , ce fut Max qui se trouva décontenancé,
devons aspirer au polycentrisme et non à la bipolarité.
(Walther s'était penché en avant pour appuyer ses paro-
les.) C'est la politique que je préconise à Bonn.

— Et c'est ce que vous essaierez d'obtenir si Brandt
vous offre un poste ?

— Oui. J'ai beaucoup d'appuis au Bundestag.
— Ce que vous proposez, en fait , c'est la réunification

de l'Allemagne ?
— Si l'on veut que la paix règne en Europe, il faut que

notre pays devienne un Etat souverain rassemblant notre
peuple tout entier à l'intérieur de nos frontières.

duction des sociétés de chant et
musique, feu d'artifice, lâcher de
ballons, jeux et divers.

Il sera également possible dans
le cadre du complexe 13-Etoiles
(camping et restaurant) de savou-
rer des mets, grillades, etc.

Il convient déjà de remercier
l'ensemble des collaborateurs de
cette soirée puisque de leur parti-
cipation active dépend la réussite
de notre soirée.

Commission communale
«Développement et tourisme»

19 heures, la fontaine - promise
par le comité - sera bénite et la
fanfare L'Union de Venthône ap-
portera l'écho musical en compa-
gnie du groupe de danse de Muzot.
Dès 20 h. 30, la manifestation de la
fête nationale suivra avec la troupe
de Saint-François d'Assise, gar-
çons et filles, le groupe de Muzot,
l'allocution de M. Jérémie Robyr,
sous-préfet. Les feux d'artifice clô-
tureront cette fête populaire de
Veyras.

¦»

roise à l'hôtel de ville de Sierre, en-
trée ouest, dès 20 heures.

Un ou deux couples vous atten-
drons, pour discuter avec vous,
fiancés, de tous les problèmes qui
vous préoccupent. Nous vous ap^
porterons nos propres expériences,
les mettrons en commun avec les
vôtres, répondrons à vos questions.

Pas de grandes théories, plus de
longs thèmes développés par un
couple, mais un échange, un dia-
logue. Les sujets ne manquent
pas : les différences de psychologie
entre hommes et femmes, l'évolu-
tion de l'amour, le mariage en tant
qu'engagement devant Dieu et la
société, le dialogue charnel et la
fécondité du couple, et tout les as-
pects de votre vie future que vous
désirez voir développés.

Fiancés, nous sommes là pour
essayer de découvrir avec vous
l'avenir qui s'ouvre devant vous,
nous vous attendons !

L'équipe CPM Sierre

Récital Léo Devantéry
VERCORIN. - Ce soir à 20 h.
15, Vercorin accueillera avec
chaleur le chansonnier bien
connu Léo Devantéry.

D est à peine utile de présen-
ter ce troubadour vercorinard,
tant ses nombreuses chansons
sont connues et sa popularité
appréciée au-delà des monta-
gnes valaisannes ; son talent in-
discutable et son amour du
Vieux-Pays, si profond.

Pour lui rendre hommage, la
société de développement of-
fice du tourisme met sur pied
ce concert unique et gratuit, ce
soir à la place des concerts.

Amoureux de la bonne chan-
son, amoureux du Valais, ne
manquez pas ce récital qui
vous fera revivre quelques
bons souvenirs.

Léo ! En avant toute !

MARION WILLIAMS A CRANS
CRANS. - La chanteuse de negro
spirituals et de gospel songs, Ma-
rlon Williams, donnera un unique
récital ce soir à 22 h. 30, au Spor-
ting-Casino de Crans.

Etonnante carrière que celle de
Marion Williams, née à Miami en
Floride. Elle a chanté dès l'âge de
6 ans dans une église sanctifiée

Irish folk
à Sierre-
Zinal

C'est confirme : le groupe
«Armagh Piper s Club» sera de
la fête les 7 et 8 août prochain
à Zinal!

Les descendants des pâtres
et piratés irlandais ont telle-
ment bien su conserver l'ori-
ginalité de leur folklore, qu'il
est heureux que la course des
Cinq- 4000 nous offre l'occa-
sion de profiter de cette musi-
que populaire, dont les instru-
ments de tradition ancestrale
viennent violer nos oreilles peu
accoutumées à ces accords gu-
tturaux, accompagnés de chants
en incompréhensible gaélique
ou en anglais rocailleux.

Les folkloristes d'Armagh,
?ietite ville au sud-ouest de Bel-
ast, débarqueront avec leurs

flûtes, leurs pipeaux, tambou-
rins, guitares, violes et corne-
muses, quelques jours avant la
course et se produiiaont éga-
lement à Chandolln et Sierre.

L'affaire fut vite conclue.
Par l'intermédiaire d'un ami
commun, le groupe irlandais
confirmait à l'organisation de
Sierre-Zinal sa venue en Va-
lais. Pourtant, le responsable,
Brian Valley, écrivit trois fois à
Jean-Claude Pont pour bien
s'assurer qu'il pourrait parti-
ciper lui-même à la course.

Sachez que le groupe «Ar-
magh Pipers Club» est com-
posé de Mister Vallely, de sa
femme, de ses enfants, de son
frère, de sa belle-sœur et de ses
neveux, une douzaine de par-
ticipants au total ; mais sachez
aussi que le couple Vallely est
connu comme le loup blanc en
Ulster pour ses arrangements
musicaux du folklore irlandais.

Et - c'est inscrit au program-
me - les enfants de la tribu
Vallely sont décidés à nous ap-
prendre à danser la gigue.

(1) N.d.T. : Mot allemand signifiant :
politique d'élargissement de « l'espace
par Hitler.

ainsi que dans des rencontres re-
ligieuses improvisées au carrefour
des rues. Sa vie fut un long itiné-
raire parsemé de divers groupes,
avec lesquels elle chanta à un mo-
ment donné, pendant une carrière
de plus de 35 ans.

Marion Williams a atteint de
nos jours sa pleine maturité et nul-
le autre ne saurait lui contester son
titre de nouvelle reine du gospel
song. Son imagination musicale
n'a plus de frontières et sa voix,
servie par un registre étonnant, est
à même de rendre toutes les nuan-
ces qu'elle lui commande. Son
tempérament de scène est explosif
et c'est sans doute pour cette rai-
son que les Français l'ont surnom-
mée « Madame 100 000 volts » . Le
titre n'est pas usurpé.

Exposition
à Sierre
Une tendresse
communicative
SIERRE. - L'artiste sierrois
Léonard Burger n'a pas souf-
fer t  de la canicule. «Au con-
traire, affirme-t-il , plus il fait
chaud, plus j 'ai des idées. » Il
est vrai que depuis qu'il a dé-
couvert la région de Sierre,
Léonard Burger n'a plus voulu
rentrer dans sa Hollande na-
tale. Ce soir vendredi, il pré-
sente à la salle de récréation
de l'hôtel de ville une rétros-
pective for t  agréable des pay-
sages sierrois les plus typiques
et les plus colorés. Par ailleurs,
l'œil attentif de Léonard a sai-
si les personnages les plus
sympathiques et les plus con-
nus de la ville. Il y a Crittin, le
vendeur de Tribune, puis il y a
également Chervey, le porteur
de journaux (notre reproduc-
tion). Burger communique sa
tendresse par les effets d'aqua-
relles qu 'il utilise judicieuse-
ment pour apporter quelques
couleurs dans ses dessins à
l'encre de Chine. Pourquoi une
nouvelle exposition après celle
du printemps ? On m'en de-
mande continuellement, affir-
me Léonard. Alors j' expose !

« Chervey » croqué par Léo-
nard.

« espace vital » . Allusion à la
vital » allemand, poursuivie

A suivre



^
KWTL

Ifff ir OFFRES ET
|UJ/_3 DEMANDES D'EMPLOIS J
*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J dessinateurs électricité \
\ monteurs chauffage et ventilation f
i serruriers J
j menuisiers !
I ferblantiers \
¦ f**-:_L_>*5\ \W\¦ /_,_jSSÊ__f\ ¦

¦ HEP v ¦•/ Iv ^Ĥ * 1H_3_-

¦SMANPOWERS;
P TOUTES FORMES D'EMPLQtSgi
l€5* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |JJI|
^ÉP 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 22 12 _ __K

Notre société exerce son activité dans le
domaine des services et son siège, à Ge-
nève, désire s'adjoindre les compétences
d'une

employée
de commerce
ayant de très bonnes connaissances d'al-
lemand.

Grâce à une certaine expérience de la vie
professionnelle, à son goût des chiffres et
à son entrain naturel, notre future colla-
boratrice n'aura aucune difficulté pour
assumer les responsabilités inhérentes à
ce poste et pour seconder efficacement
son chef.

Elle trouvera chez nous les avantages
d'une grande entreprise et des presta-
tions sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites, accom-
pagnées de leur curriculum vitae, des co-
pies de certificats et prétentions de salai-
re, sous chiffre J 18-527306 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion et réponse assurées.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT)
secteurs alcoolisme et drogue

cherche, pour compléter l'équipe de ses
collaborateurs dans le Valais romand

assistants (es) sociaux (aies)
diplômés (ées)
ou personnes de formation
jugée équivalente
Engagement dès le 1er septembre ou date
à convenir.

Faire offre écrite à la direction LVT, à l'in-
tention de la commission du personnel,
case postale 314,1951 Sion.

Tél. 027/23 2913
36-30362

pvO: Nous cherchons, pour notre
/(W nouveau magasin de station à

)raS\ 
T \* Chandolln

é- è ÂJ 9érant(e)
k f jjffijf ou couple
\̂ wM de gérants
Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.

Connaissances de la branche alimentaire désirée
mais pas indispensable.

Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Slon

Couple: oui ou non

Nom: Prénom: 

Date naiss. : Etat civil: 

Profession: Occup. act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Ruedu Coppet16
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

Emploi à temps partiel
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse,
4 à 6 heures par semaine.

Excellente rémunération.
Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
récente sous chiffre L 36-503971 à Publicitas, 1951
Sion.

Urgent
nous cherchons
15 maçons
10 .offreurs
10 charpentiers
10 menuisiers
10 électriciens
8 inst. sanitaire
5 Installateurs

chauffage
10 peintres
10 soudeurs
Emploi fixe ou tempo-
raire dans toutes les ré-
glons de Suisse.
Mario Val.ecchl
Entreprise de montage
Collombey-Muraz
Tél. 025/71 58 33

Allemand
anglais
orthographe
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Arrangement
forfaitaire.

Tél. 026/2 80 29
(12 à 14 heures).

22-016676

Dame
. anglais-Italien

cherche
emploi
à la demi-journée,
pour début septem-
bre, région Sion et
environs.

Tél. 027/36 11 84
de 12 h. à 13 h. 30

36-302332

Nurse
diplômée ou jardiniè-
re d'enfants est cher-
chée pour s'occuper
de 2 enfants (4 et 2
ans) dans région Ge-
nève pour une pério-
de d'un an minimum.
Logée nourrie.

Tél. 022/59 17 13

18-317894

Couple
avec expérience
cherche

conciergerie
Région Crans-Mon
tana.

Entrée à convenir.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre
R 36-030339 à Publi
citas, 1951 Sion.

Aide-
infirmière
ou infirmière, est re-
cherchée à partir du
15 août 1982 à Slon,
pour s'occuper à
plein temps d'une
personne âgée.

Conditions à discuter.

Tél. entre 19 et 20
heures au 027/36 43
13 ou 022/47 25 09

18-317761

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATH0D

Nous cherchons

un bon pâtissier
S'adresser à la boulangerie Michel
Payn, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 60.

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du V au 10 août 1982———————————————————m———————
ouvert exceptionnellement de 9 h. à 20 h.,

sans interruption,

OUVERT LE DIMANCHE
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

160 vaisseliers + 120 crédences vieux bois
1, 2, 3, 4 portes: noyer, chêne, orme, pin
massif dès Fr. 400.-; 300 table* diverses de
haute qualité; caches TV; 300 table* diver-
ses; 2800 chaises à l'artisanal: de couvent,
chêne, Louis XIII rembourrées dos et pla-
cets à ressorts, os de mouton, Louis-Philip-
pe avec médaillon, campagnardes, rusti-
ques paillées dès Fr. 20.-; 350 guéridons
carrés, octogonaux, rectangulaires, ronds,
ovales dès Fr. 100.-; armoires; secrétaires
campagnards; bureaux ministre ; bars rus-
tiques; bahuts; parois; vitrines; 160 lits rus-
tiques dès Fr. 600.-; commodes tabourets
de bar; 20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques. Ce n'est qu'un petit
aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE
DE SALONS

DE HAUT STANDING
rustiques cuir et tissu, Voltaire, Louis-Philip-
pe, Louis XV, angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon Fr. 500.-.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore Jamais vu
Tables, chaises salons, commodes,
armoires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; table demi-lune; canapés Louis-Phi-
lippe; commodes; râteliers ; vaisselier; ba-
huts; pétrins. Tables vaudoises, chaises
Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lampes
de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock: châne,
noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS:
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix.

——¦___________m I

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
l_ Tél. 024/37 15 47 _j

SE Le 1er AOÛT
,S FÊTE NATIONALE

Ĵ M Le magasin sera

S OUVERT
O d e  14 à 18 heures

l

CL E  PLUS GRAND CHOIX DE LAMPIONS,
DRAPEAUX, GUIRLANDES,

FUSÉES, FEUX D'ARTIFICE, EJOUGIES

Notre supermarché vous propose
H de quoi composer le meilleur repas

Montreux
22-4000

Société de musique La Persévérante de Plan-Con-
they engage, pour saisons à venir

un directeur
Début de saison fin octobre.

Faire offre à la société, case postale 55,1964 Plan-
Conthey.¦ 36-302309

••••••••••••••••••••••a
S Buffet-pizzeria
| 3 Chemins-de-Fer
g Martigny-Gare

Nous cherchons

sommelière
pour la restauration

Emploi à l'année.
Nourrie et logée.
Congé dimanche et lundi
Entrée immédiate.

cuisinier (ère)
pour 2 à 3 mois (remplacement)

Tél. 026/2 22 96
John Trader

_ „ .„ Restez
Bar à café . ,
Arc-en-ciei (dans le vent,
à Sion m___ _̂____ W_m
cherche |jsez ¦ » 

^
jeune lefj^
sommelière • - "**
Congé dimanche et
deux soirs par semai-
ne.

Tél. 027/22 53 87

36-030367

Machiniste
cherche emploi.

10 ans de pratique.

Région
Martigny-Monthey.

Ecrire sous chiffre
P 36-400846 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Jeune dame cherche
emploi
àimi-temps comfne

secrétaire
dans la région de
Nendaz.

Entrée:
dès septembre.

Ecrire sous chiffre
T 36-030294 à Publi-
citas, 1951 Sion.

discret

Deux Jeunes dames

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦*l
| Veuillez me verser Fr YX

¦ Je rembourserai par mois Fr |
I
| Non\:. rt I

• Prénom: |

J Rue: NP j
I NVLocalité: J
| à adresser dèâ aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

i J 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 M3|

rapide
simple

contremaître
en installations
électriques
apte à diriger de grands
chantiers et parlant alle-
mand.

Faire offres manuscrites à:
BORNET S.A
Route du Nant-d'Avril 56
1214 Vernier-Genève

0 022/41 10 00

cherchent
emploi
d'une semaine au
mois d'août pour la
cueillette des fruits et
légumes.

Tél. 027/23 22 07

36-302340

L'hostellerie de Genève à Martigny
cherche pour le 1er septembre

jeune fille ou garçon
pour le buffet
un(e) apprenti(e)
de restaurant

(apprentissage 1 année).

Tél. 026/2 31 41 36-03037C

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

18-5225

Jeune fille, 20 ans,
ayant diplôme de
commerce G et ayant
passé 10 mois en An-
gleterre, cherche

emploi
dans agence ou bu-
reau.
Région Entremont,
Martigny si possible.

Tél. 026/7 29 35
36-030317

Petit hôtel
aux Haudères
cherche
jeune fille
dès 18 ans pour aidei
au commerce du 2C
août à début octobre.
Faire offre
au Gai-Logis
1061 Les Haudères
Tél. 027/83 14 13

36-030368



appartement
2V.-3 pièces
au plus vite.

Tél. 027/36 11 84
de 12 h. à 13 h. 30

36-302331

A chacun la sienne.
, • i

75 g ™»#3 confiture d'abricot.
(100 g = 1.-) || n'y pas que

les enfants qui s'en
Elles ont le même aspect que nos tartes bien connues, même si elles ¦ jouiront!
n'équivalent qu'à une seule part. Fabriquées par JOWA avec les mêmes r *i*ttHbons ingrédients et le même soin, elles sont délicieuses et épatantes ^̂ MŜ ^̂ Vépour les enfants... et les parents! W?*W$*<*H

Emballage idoine - fraîcheur Migros. wJpw^S, ̂Nos tartelettes sont emballées toutes fraîches, dès qu'elles sortent du :̂ i_É̂ feflr ^four. Pour éviter qu'elles ne se brisent , nous prenons le soin de les ^ÊÊÉÊJÊM
disposer sur des petits plateaux en carton avant de les enfermer dans ^SwÉi*'̂
des sachets hermétiques en papier. Voilà pourquoi elles restent J||
fraîches une bonne semaine au-delà de Migros-data. • â£

Tartelettes
toujours prêtes - _r*_r%_r%

toujours fraîches |Y1 KJFlOo

r_K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Haute-Nendaz
à louer à l'année
évent. au mois

Résident étranger
cherche à acheter

A louer à la Rippe près de Nyon
pour tout de suite ou à convenir

auberge communale * A l'Etoile*
magnifique bâtiment situé à l'entrée
du village, complètement transformé en
1977, comprenant:

Rez-de-chaussée: cuisine moderne, sal-
le à boire de 38 places, très belle salle à
manger de 42 places, salle attenante
pour banquets de 120 places.
Jolie terrasse, local d'économat et lin-
gerie.

Premier étage: appartement de 4 cham-
bres avec cuisine équipée, 4 chambres
d'hôtel avec douche.

Cave voûtée et galetas.

Affaire intéressante pour preneur
sérieux.

Pour renseignements complémentaires
et visite, s'adresser à M. Claude Perrier,
syndic, La Rippe, tél. 022/6714 02 dès
17 heures, ou au 022/99 36 43 (prof).

22-9427

A vendre à Fully, rue de la Nouvelle-Poste

appartement
4V_ pièces
dans locatif résidentiel de 6 apparte-
ments. Avec garage.
Fr. 175 000.-.

Tél. 026/5 42 42
(heures des repas) 36-002888

A vendre dans les vergers
d'Ollon, sur plan

magnifique villa
style provençal
habitable printemps 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Robert Bruchez.
Tél. 025/391167.

143.772 ,642

A vendre à Muraz-Collombey
en construction dans zone de ver-
dure

appartement 5 pièces
y compris garage, cave, combles.

Prlx Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91. 36-100419

A vendre à Conthey
au pied du vignoble

terrain à construire
1000 m2

Faire offres sous chiffre P 30372 à
Publicitas, 1950 Sion.

maison
ancienne chalet ou
ancienne appartements
restaurée. Rive droite.
Jardin. Tél. 027/22 21 46

8814 84
Offres avec prix sous
chiffres P 36-508446 36-302327
à Publicitas, 1951
Sion. 

On cherche à louer à
A i _ i. _- VétrozCherchons à louer à

l'année A louer à l'année¦_. * à Granols-Savlôsemaison
rénovée appartement
ou villa
__,. . „ -. Tél. 027/22 07 03
"t9.1

?*- 
Saxon-Char- midi et soirrat-Martigny.

Tél. 026/5 30 71 36-302343

A vendre
au-dessus d'Ollon (VD)

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

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

Avendre
t Ravoir*
MIT Martigny

chalet
Moyen, entièrement
meublé.
Vue Imprenable.

Fr. 220 000.-.

Tél. 026/2 30 68.
36-302085

MARTIGNY
A louer
magnifique
appartement
4V. pièces
S'adressera:
Léonard Qianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

Cattolîca
Riviera adriatique
Pension National
Tél. 0039/
541/961810

Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner.

Prix avantageux.
36-030020

chambre
ou studio
à Sion (à proximité de
la poste).

Tél. 028/4912 26
36-121983

r-4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Î T'¦ill _i5!l P
Vercorin VS
Charmante station développée
autour d' un authentique village va-
laisan
A vendre

chalet luxueux
Salon avec cheminée française,
pelouse, salle à manger, cuisine, 3
chambres, 1 dortoir à 5 lits, bal-
con.
Construction traditionnelle avec
1000 m2 de terrain, situation do-
minante en terrasse.
Fr. 280 000.-
pour traiter Fr. 50 000.-.
Tél. 027/22 26 08
non-réponse 027/22 44 29

89-422

Valais
Hérens, val des Dix
A vendre

mayen
avec 4800 m2
de terrain

Situation dominante avec vue im-
prenable, en bordure de rivière et
forêt. Accès facile en voiture.
Construction madrier à transfor-
mer.
Fr. 90 000.- pour traiter Fr. 20 000. -.
Solde par hypothèques à disposi-
tion.
Tél. 027/83 17 59 M. Georges

89-422

Crans-Montana
Offre unique
Votre appartement avec Fr. 15 000.- de
fonds propre.
Le solde par crédit à disposition

appartement 2V. pièces
+ cuisine
situation plein sud, à 200 m du golf 9
trous.
Prix Fr. 169 000.-.
Avec piscine intérieure et pelouse en co-
propriété. Vente directe du propriétaire.
Pas de frais de notariat.

Renseignements :
M. Bandolller
Tél. 027/55 80 68

22 78 91 89-42823

A louer
à Verbier

surface commerciale
de 30 à 100 m2.
Conditions intéressantes.

Agence immobilière
G. Morard
3963 Crans
Tél. 027/41 23 98.

chalet en madriers
véritables

à MexVS HOO m.
Construction récente 1978. Très
soigné, 1000 m2 de terrain.
Terrasse plein sud avec fourneau
à grillades fixe, fourneau Bagnes
véritable. 4 à 6 lits, vue exception-
nelle sur les Dents-du-Midi. Parfai-
tement dégagé. Accessible l'hiver.
Libre le 1 er septembre 1982.
Prix: Fr. 155 000.-.

Pour renseignements
tél. 026/8 43 22 ' 36-030369

vi la
4 V. pièces au rez et 2 pièces au
sous-sol , dans zone de verdure.
Terrain environ 980 m2.

Tél. 025/71 17 91.

«Moi j 'aime
celles de Linz
avec le café!»

ISHs ŜsSy^^̂ lùc ^ '-^ B̂

«fw ŝ  ̂
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Vendredi 30 juillet 1982 24

Une occasion exceptionnel-
le extraite de nos offres :
A vendre, libre tout de suite, à Ar-
don, centre du village

maison avec grange
Construction traditionnelle
en bon état.
Rez: 1 chambre, buanderie.
1er: 1 cuisine, bains, W.-C,
hall, salon, 3 chambres, vé-
randa, 450 m2 de terrain.

Fr. 185000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Notre collaborateur, M. Cappi, se
tient à votre disposition.

_m__ \MÈ________ mi
B MICHELOUD

ET PARTENAIRES S.A.
PLACE DUMIDI 25.CH-1951 SION 027-22 88 88

A vendre a Evionnaz

joli
appartement
3*4 pièces

situé dans un cadre de verdure,
très ensoleillé, avec vue imprena-
ble sur la vallée.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08
ou 2 65 74

36-000098

très bel appartement
6 pièces, construction 1973.
Environ 145 m2 habitables. '
Salon, salle à manger 58 m2. Che-
minée française, bibliothèque mu-
rale, 3 chambres à coucher.
Sis au dernier étage d'un immeu-
ble moyen avec grand jardin. Pla-
ce de garage.

Ecrire sous chiffre S 36-030278 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

| _ _ _  _ ¦ M «^
appai .Giiiciii u uieucd

Loyer Fr. 860.- + charges
Date d'entrée 1er août

studios meublés
Loyer Fr. 470.- (charges compri-
ses).
Date d'entrée 1er septembre.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

SION

Société privée
cherche

arcade
dans rue passante

Faire offre sous chiffre P-121947
07 à Publicitas, 3900 Brigue.



La Caisse Raiffeisen d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise MEYNET

mère de Jean-Michel, vice-président de son conseil de direction

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

t
Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection
et d'amitié, la famille de

Madame
Célestine

LUGON-MOULIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs ont
partagé sa peine.

Sa reconnaissance va particulièrement :

- au révérend curé Imesch ;
- au docteur André Fumeaux et à ses confrères de l'hôpital ;
- au président André Valentini et à son épouse ;
- à sa fidèle dame de compagnie Mme Madeleine Savioz ;
- au personnel soignant de l'hôpital ;
- à M"" Lina Zufferey ;
- aux infirmières du service médico-social ;
- à M. et M™ e Robert Delacombaz ;
- au personnel de la maison Delacombaz ;
- au personnel de la FTMH ;
- aux chantres de Saint-Séverin ;
- à toutes ses amies qui ont constamment entouré notre maman.

Sierre, juillet 1982.

rofondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
ithie et d'affection dont ils ont été entourés durant ces jours
épreuve, la famille et les amis de

Mademoiselle
Marguerite

GAY-BALMAZ
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine et
s prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

ernayaz, juillet 1982.

rès sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affec
an reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

~\% /¥ *
1V1U11MCUI

Henri MOJON
remercie toutes les personnes qui y ont pris part et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Sierre, juillet 1982.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de

Monsieur
Camille MONNET

iinsi que les familles parentes, remercient bien sincèrement tou-
te les personnes qui, de près ou de loin, les ont réconfortées dans
br douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression
te leur sincère gratitude.

Un merci spécial :

p au clergé de la paroisse de Sainte-Croix ;
| aux médecins et aux infirmières de la clinique Sainte-Claire
ainsi qu'à ceux du Sanaval ;

* à l'Alusuisse ;
i à l'entreprise Bochatay, de Saint-Maurice ;
• à tous les amis et en particulier ceux de l'immeuble Les Ceri-

siers, à Noës.

luillet 1982.

t
Son épouse :
Madame Blanche VARONE-DUBUIS, à Savièse ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Gilbert HÉRITIER-VA-

RONE et leurs enfants Manuela, John et Thierry, à Savièse ;
Madame et Monsieur Anna et René DUBUIS-VARONE et leurs

fils Patrick et Laurent, à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel et Héléna VARONE-LUYET et

leur fille Valérie, à Savièse ;
Madame et Monsieur Joëlle et Vito DE NOUZZO-HÉRITIER et

leur fille Déborah, à Monthey ;

Ses sœurs et son frère :
Madame Isabelle ROTEN-VARONE, ses enfants et petits-en-

fants, à Savièse ;
Sœurs Clotilde et Cécilia, en Angleterre et Paris ;
Monsieur et Madame Vincent et Raymonde SAVIOZ-DENIS,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame Anastasie DEBONS-DUBUIS, ses enfants et petits-en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain et Lucie DUBUIS-HÉRITIER ,

leurs enfants et petits-enfants, à Savièse et Fribourg ;
Famille de feu Jean-François DEBONS, à Savièse, Grimisuat et

Arbaz ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ami VARONE

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 31 juillet 1982, à
10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Sylvie AVANTHAY

née PERRIN

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes,rieurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à sa peine lors de son deuil.

Un merci spécial :

- au révérend curé Closuit et au prêtre qui a dit la messe ;
- aux patrons et au personnel de l'hôtel de la Paix ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey.

Champéry, juillet 1982.

La famille de

Monsieur
Henri DONNET

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreu-
ve.

Elle vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsè-
ques, de vos dons de messes, de fleurs, de couronnes, de vos mes-
sages de condoléances, de vos visites, de votre geste généreux en
faveur de Caritas Valais, et vous exprime sa reconnaissance
émue.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs Léonce Delaloye, Laurencet, Paratte, Benoît
Delaloye et Rouiller ;

- au personnel soignant de l'hôpital ;
- au père Jean de Lacroix ;
- aux prêtres de Troistorrents ;
- au directeur du deuxième arrondissement postal et ses colla-

borateurs, à Lausanne ;
- à ses collègues de bureau à Troistorrents ;
- à la Société des buralistes postaux du Valais ;
- aux buralistes postaux de Val-d'Illiez ;
- au conseiller d'Etat Steiner ;
- au commandant de la police cantonale, M. Marcel Coutaz ;
- aux agents de la police cantonale ;
- aux autorités communales ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à la caisse-maladie ;
- aux classes 1923, 1939 et 1963 ;
- à la Société du Football-Club Troistorrents ;
- aux amis de ses enfants ;
- à tous ses amis qui l'ont entouré durant sa maladie.

Juillet 1982.

Le Ski-Club Daviaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marguerite
CHABLOZ

épouse d'Edouard , membre
d'honneur de la société.

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

L'Association valaisanne
des marchands de cycles

et motos
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise MEYNET

épouse et mère de nos dévoués
membres Aloïs et Raymond
Meynet.

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

t
La famille de

Madame
Pierre-Marie

GIROUD
profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos offran-
des, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Martigny, juillet 1982.
____________________________________ •——•—————m--------------- -̂-.-————'
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EN SOUVENIR DE

Ferdinand et Emilie
GILLIOZ

; xsi

Jraw
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23 septembre 1972
23 septembre 1982

1er août 1981
1" août 1982

Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on aime.
A vous, maman et grand-ma-
man, papa et grand-papa ché-
ris.

A la Vierge que vous aimez
tout haut confiez ceux qui au-
jourd'hui vous pleurent encore
et guidez-nous tout près de son
fils Jésus.

Votre fille,
vos petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Vouvry et Saillon.
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Air-Zermatt intervient
ZERMATT. - Air-Zermatt est in-
tervenu à quatre reprises, dans la
journée d'hier.

En début de matinée, un appa-
reil était mandé à la cabane
Wildstriibel (en dessus de la Gem-
ini) pour transporter un alpiniste
malade à l'hôpital de Zweissimen,
dans l'Oberland bernois.

Entre midi et une heure, deux
skieurs se sont cassé une jambe
alors qu'ils s'adonnaient à leur
sport sur le glacier du Théodule.
Ils ont été hospitalisés à Viège.

Plus tard, il s'agissait pour Air-
Zermatt d'aller secourir un pro-
meneur - dans la région de Belalp
- qui avait fait une malencontreu-
se chute dans la forêt. Il a fallu dé-
gager l'infortuné à l'aide du treuil.
Souffrant d'une fracture d'une
jambe , il a été transporté à l'hôpi-
tal de Brigue.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri SAILLEN

30 juillet 1981
30 juillet 1982

Tu as dû souffrir pour nous
quitter si tôt.
Toi qui aimais la vie, ton tra-
vail, tu laisses dans la souf- '
france et la peine, tes sœurs,
ton frère, ton beau-frère, tes
neveux et nièces, mais ton sou-
venir est toujours dans nos
cœurs.

Cher Henri , que tous ceux qui
t'ont connu et aimé pensent à
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 31 juillet 1982, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida DONNET-
DESCARTES

1" août 1981
1" août 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a plus ni souffrance, ni
tourment.

Ton souvenir reste gravé dans
le cœur de ceux qui t'on ai-
mée.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they le samedi 31 juillet 1982,
à 19 h. 30.
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La tomate toujours en point de mire: sa cote est remontée
SION. - L'Office central ressem-
blait étrangement à Wall Street à
l'heure des cotations en bourse,
hier après-midi ; à l'heure des né-
Î{éclations visant à fixer le prix de
a tomate.

Ce prix a connu des variations
très fortes depuis le 16 juillet. De
1 fr. 30 le kg, départ producteur, il
était tombé à 90 centimes vers le
21 juillet. Hier, les négociations se
sont déroulées «à guichets fer-
més » et le prix est remonté à
1 fr. 20 net.

Nous avons pu tirer une premiè-
re conclusion après ces négocia-
tions : malgré les encombrements
des stocks, les variations des mar-
chés tessinois, genevois et autres,
la valaisanne se porte bien mais
elle est fort bien défendue par une
commission de marché présidée
par M. Eric Masserey, commission
qui suit les « événements» de très
près, s'adapte rapidement, sait
s'incliner s'il faut baisser les prix,
mais se montre très clairvoyante et
ferme s'il faut les relever. Elle l'a
bien démontré hier en maintenant
un contact téléphonique très étroit
entre les principaux partenaires
acheteurs (les grandes surfaces de
distribution et les importateurs

PELERINAGES ALPINS
LA FOULY. - A trois reprises, soit
les 31 juillet-ler Août, les 14-15
août et les 28-29 août, trois pèle-
rinages alpins seront organisés
avec départ de La Fouly en direc-
tion du Grand-Saint-Bernard.

PROGRAMME. - Samedi à
8 h. 30, rassemblement à La Fouly.
Marche vers l'hospice du Grand-
Saint-Bernard par les lacs de Fe-
nêtre. A 20 h. 30, veillée de prière
à l'hospice. Dimanche à 10 heures,
eucharistie. A 16 heures, retour en
car.

RENSEIGNEMENTS. - Trans-
ports : un service de car sera or-
ganisé le samedi matin entre la
gare d'Orsières et La Fouly, départ
à 8 heures. Le dimanche, Grand-

+
Madame et Monsieur Jean VUISSOZ-RUDAZ et leurs enfants,

à Vex et Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert PITTELOUD-RUDAZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion et Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard COTTER-RUDAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri VUISSOZ-ANZÉVUI, leurs enfants

et petits-enfants, à Vex et Nendaz ;
Monsieur et Madame Paul RUDAZ-RUDAZ et leurs enfants, à

Vex et Genève ;
Les enfants de feu Cyprien BOVIER-RUDAZ, à Vex et Penthé-

réaz ;
Madame veuve Julien RUDAZ-MABILLARD, à Sion ;
Les enfants de feu Julien RUDAZ ;
Madame veuve Louis RUDAZ-RUDAZ et sa fille ;
Madame veuve Barthélémy RUDAZ-JACQUOD, à Vex ;
Mademoiselle Caroline RUDAZ, à Sion ;

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

Madame
Frédéric RUDAZ

née Alphonsine VUISSOZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, filleule et marraine, en-
levée à leur tendre affection le 29 juillet 1982, dans sa 69' année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex, le samedi
31 juillet 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Platta, à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 juillet, de 19 à 20 heures.

Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pen-
sez à l'ancienne église de Vex.

t
les nombreuses marques de sympaProfondément touchée par

thie et d'amitié, la famille de

Madame
Lydia MÉTRAL

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont partagé sa
peine.

Martigny, juillet 1982.

privés). Fermeté, clairvoyance, ra-
pidité d'action et concertation au-
ront été à l'ordre du jour, et même
si les prix ont augmenté de 30 cen-
times, la tomate reste un légume
très avantageux et qui fait bonne
figure sur toutes les tables. Rele-
vons encore que la semaine qui
s'annonce prévoit une récolte de
900 tonnes !

Quoi de neuf
sous le soleil?

Si la tomate est en point de mire
de l'actualité agricole, les autres
produits de notre terre ne sont pas
en reste : la fraise, comme toutes
les bonnes choses, arrive à sa fin.
La production valaisanne dépas-
sera les 750 tonnes en 1982. Des
hauts et des bas ont caractérisé
l'évolution des prix. La framboise,
elle, a essuyé les grosses chaleurs
et la maturité trop rapide dans
toute les régions a créé une situa-
tion identique à l'année 1978, où il
fallut placer les excédents à des
prix inférieurs. Le Valais enregis-
tre 352 tonnes de production et ac-
tuellement, l'offre est encore à 12
tonnes par jour !

Saint-Bernard - Orsières, départ à
16 heures.
MATÉRIEL. - Sac de montagne,
vêtements chauds, souliers de
marche, protection contre la pluie,
lunettes à soleil.
NOURRITURE. - Prévoir trois pi-
que-niques à tirer du sac. Seul le
petit-déjeuner du dimanche sera
servi à l'hospice.
NUITÉES. - Sur demande possi-
bilité de dormir à Orsières ou à La
Fouly le vendredi soir. Nuit de sa-
medi à dimanche à l'hospice.
FINANCES. - Pour partager les
divers frais, une collecte sera or-
ganisée.

Le déplacement impliquant cinq
à six heures de marche sur un sen-
tier de montagne, se munir de
bons souliers de marche.

L'abricot bat son plein ! Une
journée d'expéditions se chiffre
tantôt à 494112 kilos contre
354804 kilos le surlendemain!
Avec la récolte de ces deux pro-
chains jours, samedi et dimanche
31 juillet et ler août, le Valais aura
atteint la moitié seulement de sa
production !

Ces expéditions enregistrées cet-
te semaine nous prouvent une fois
de plus que l'abricot du Valais res-
te le meilleur et le plus recherché
et qu'il ne saurait être comparé
aux abricots étrangers, dont la
qualité laisse sérieusement à dési-
rer !

Une urgence de situation se pré-
sente actuellement aux agricul-
teurs qui «font » de la poire. Il
convient d'accélérer l'enrre-cueil-
lette, car la troisième phase a com-
mencé depuis le 27 juillet et le Va-
lais attend une récolte de quelque
1800 tonnes de poires précoces,
qui ouvrent le chemin à la belle

Forets et lutte
contre les avalanches
MARTIGNY (ATS). - Actuelle-
ment se déroule dans la région de
Finhaut un cours donné à une
vingtaine d'ingénieurs forestiers
valaisans en vue de mieux lutter
contre les avalanches. C'est la pre-
mière fois qu'une telle formation
est donnée dans le canton.

Ce cours est placé sous la direc-
tion de M. Nicolin Bischoff, expert
fédéral en la matière. Il est centré
sur le maintien de la forêt dans les
zones -menacées par l'avalanche.
On sait en effet que la forêt a tou-
jours été et demeure le meilleur re-

Complainte d'Irène ,
idée déçue

Le pays des Idées, dont on vous
dit dans des définitions littéraires
que c'est un pays imaginaire où
l'on relègue ce qui n'existe pas
réellement, c'est ma partie. Mes
sœurs et moi disposons de petits
appartements contigus, reliés par
un couloir où nous pouvons nous
rencontrer. Je n'ai rien à vous dé-
crire des contacts que nous avons
les unes avec les autres.

Ce que je dois vous dire, en re-
vanche, c'est que nous sommes les
servantes de l'esprit ; cet esprit rè-
gne sur la faculté de connaître, sur
l'entendement, sur l'intelligence ;
le Saint-Esprit est à l'étage supé-
rieur, tout en-haut... Lui, il détient
les pouvoirs divins ; il s'introduit
librement là où II veut pour ac-
complir ses devoirs. Nous, les
idées, nous sommes à disposition
des créatures à qui nous rendons
service pour leur projets, leurs am-
bitions, leurs désirs à satisfaire.
Nous ne quittons notre pays que
sur demande ; de crainte d'être
abusées, trompées et violentées,
nous tenons à ne pas être tirées de
notre méditation éternelle sans de
sérieuses garanties.

Nous ne voulons pas, en effet ,
nous mêler à la création pour ce
que nous sommes : des êtres spiri-
tuels ; nous voulons entrer dans le
réel, sans quoi nous quitterions no-
tre communauté pour rien ; mieux
vaut alors que nous restions là où
nous-mêmes, nous ne risquons pas
de semer la zizanie et le désordre.

Notre pays est d'une telle beau-
té, baigné d'une lumière constante,
parfumé d'odeurs qui nous inspi-
rent et nous nourrissent, que nous
n'avons sous nos yeux qu'un spec-
tacle de paix et de perfection,
d'harmonie issue de notre voisi-
nage avec le Royaume divin.
Alors, comprenez-nous : nous ne
répondons aux invitations des
hommes que s'ils tiennent leurs
engagements. Nous nous ne vou-
lons pas être souillées, presque in-
dignes de regagner notre séjour
très pur.

Mon nom est Irène ; vous trou-
verez aisément ce que signifie ce
nom. Il y a bientôt un demi-mil-
lénaire que j'ai répondu aux invi-
tations pressantes qui m'étaient
adressées : « Venez ! venez à notre
aide ! Il faut que quelque chose
change parmi les hommes. Vous
êtes seule à pouvoir amener le cal-
me, à répandre la bonne huile sur
les brûlures nées de l'égoïsme, de
la convoitise , de la jalousie, de
l'avarice , de l'agressivité collective
ou individuelle... Venez guérir ce
monde de ce qui le trouble et finit
par le rendre invivable ! »

Je me suis laissée attendrir. Sans
prendre l'avis de notre souveraine
conseillère ; Sapience, dont l'ap-
partement est au milieu de tous les
autres, je suis descendue avec un
empressement retenu, freiné par
de récents souvenirs d'échecs très
fâcheux. Les personnes au sang

reine William, laquelle trône au-
dessus d'une prévision de récolte
de 12000 tonnes en Valais !

Quant aux pommes, la troisième
phase démarre à partir du 9 août,
et à cette date, toute la marchan-
dise étrangère doit avoir disparu
du marché suisse. La Gravenstein
s'entre-cueillera dès le 2 août, et,
puisque l'heure est à la bourse et à
ses cotations, il convient de parler
de record suisse : la récolte suisse
de Gravenstein est estimée à
11300 tonnes ! Un record 1982
alors que le Valais régresse par
rapport à 1981 avec 3200 tonnes !

Avec ce bref tour d'horizon, on
constate que notre agriculture vit,
ces jours, à un rythme accéléré ;
l'agriculteur doit être partout au
même moment et les journées sont
longues et laborieuses, mais au-
cune agitation dans les offices cen-
tral ou de promotion des produits ;
aucune fièvre, seulement un ryth-
me soutenu, un effort conjugué,
des conférences téléphoniques,

mède pour lutter contre ce fléau FRANCE: UN SERPENT DE MER...
qu'est l'avalanche.

Les participants étudient le mal
dans le terrain, mêlent leurs expé-
riences, établissent des rapports
qui serviront de base à l'élabora-
tion d'un important document qui
sera publié dans deux ans proba-
blement et qui constituera, à
l'échelon suisse, un instrument
idéal pour lutter dans les Alpes et
ailleurs contre les avalanches et
cela au moyen surtout du maintien
de zones forestières bien conçues
et parfaitement entretenues.

bouillant manquent volontiers de
diplomatie ; les diplomates étaient
tout aussi rares chez les Romains
que chez les Barbares.

Ma déception actuelle est d'un
tout autre ordre : offensée, touchée
en plein cœur de mon honneur.
Portée sur le pavois par . certains
tenants du perfectionnisme moral,
choyée comme la source du pro-
grès de tous les progrès, j'ai débuté
dans un enthousiasme proche du
délire : la fraternité humaine est
née, les différences de conditions
matérielles vont disparaître, une
autorité politique se chargera de la
répartition des biens ; bref, la paix
entre les individus sera la première
étape de la paix universelle sou-
haitée avec tant d'ardeur.

Eh bien ! à quoi est-ce que j'as-
siste ? A l'exploitation de plus en
plus large de ma personne. Si j'ai
connu, au cours des commence-
ments, de véritables témoins des
sacrifices que je réclamais, de
vrais martyrs aussi, mes « fans »
s'occupent maintenant de s'assurer
ce qu'ils reprochent à d'autres de

posséder. Je me sens exploitée et
trahie. Je ne comprends pas com-
ment il se fait qu'après avoir traîné
dans la boue ceux qui avaient
réussi à constituer ou à conserver
leur fortune, ils recourent eux-mê-
mes aux méthodes d'argent, pour-
centages , bref toutes sortes de
mœurs de petite qualité. Et tout
ceci pratiqué derrière le rideau de
ma personne...

J'en ai assez d'être bafouée ,
compromise aux yeux des gens
simples qui me considéraient avec
confiance. J'en arrive au niveau
d'exaspération où je ne peux plus
entendre parler de paix : pour-
quoi ? parce qu'au nom de la paix,
on se déclare la guerre ; parce
qu'au nom de la paix on admet des
faiblesses qui ne font qu'engendrer
des conflits et des bagarres...

Sapience m'a promis de venir
prendre ma place pour me permet-
tre de me refaire, de prendre une
distance indispensable avec ce cli-
mat hypocrite. Je ne sais pas en-
core quand il arrivera que les ho-
mes fassent appel à Sapience.
Peut-être faudra-t-il une. doulou-
reuse tragédie, une catastrophe
humaine, des persécutions... je
n'en sais rien !

Celles et. ceux qui m'ont réel-
lement aimée, encouragée, soute-
nue dans ma tâche ont été mon ré-
confort parce qu'ils s'étaient of-
ferts pour être mon domicile. Ils
ne sont pas nombreux. Ce sont eux
pourtant qui acceilleront Sapience
pour qu'elle s'installe chez eux.

Ch. Nicole-Debarge

des négociations parfois hautes en
couleur, mais toujours un seul sou-
ci : garantir la qualité de nos pro-

Avis aux producteurs
Commission du marché du jeud i 29 juillet
Tomates

Il n'y a pas d'avantages fi-
nanciers personnels à livrer, le
lendemain, sa production du
jour précédent.

En effet , les prix de base dé-
finitifs sont fixés en fin de ré-
colte par période.

Ces périodes ne correspon-
dent pas souvent au jour où la
modification de prix est inter-
venue.

D'autre part, il faut consi-
dérer que les expéditeurs doi-
vent pouvoir suivre avec les
ventes le plus régulièrement
possible, avec un produit de
qualité.

Les expéditions des samedi
et dimanche 31 juillet et ler
août, bénéficieront d'une aug-

LA FUITE DES CAPITAUX
La Commission des finances de

l'Assemblée nationale vient de pu-
blier son rapport sur le phénomène
de l'évasion des capitaux. Cette
commission eut son heure de gloi-
re - dont elle se serait d'ailleurs
volontiers passé - lorsque M. Jean
Ziegler, député genevois, invité
par son président, M. Christian
Goux, fit précéder son déplace-
ment à Paris de multiples inter-
views à la presse, alors que son au-
dition aurait dû rester discrète.

Cerner le phénomène
de la fuite des capitaux

Le rapport tente de mieux cer-
ner le phénomène de la fuite des
capitaux en essayant d'abord de le
quantifier à partir du volume des
billets présentés à la Banque de
France par des banques étrangè-
res, à la veille et au lendemain de
l'élection de François Mitterrand.
Les retours de billets ont été en
1981 deux fois plus importants
qu'en 1980, et au deuxième trimes-
tre 1981, ils ont représenté trois
fois la valeur des mouvements de
la période correspondante de 1980.
Le rapport évalue à 15 milliards de
francs suisses la fuite des capitaux
français, depuis le début de 1981 à
la période actuelle. Où va cet ar-
gent en cavale? En Suisse d'abord,
estiment les commissaires fran-
çais, considérant la place financiè-
re helvétique comme «un lieu de
transit privilégié». Mais les capi-
taux français ne restent pas à Bâle
ou à Zurich; ils émigrent aux
Etats-Unis, «véritable sanctuaire »,
ajoute ce rapport. Quant aux au-
teurs de ces transferts, la Commis-
sion des finances tente un portrait
du «fraudeur type»: c'est un no-
table provincial, fortuné, âgé et in-
quiet du devenir de son capital, le
plus souvent acquis par le travail.
Comment sauver la valeur de ce
capital dans un pays qui ne suscite
pas ou plus la confiance? Telle est
la question que se posent ces com-
merçants et chefs d'entreprise qui
sont obsédés par le spectre de l'in-
flation et de la fiscalité. Les mé-
thodes de transferts restent arti-
sanales pour 10 à 15 % du volume
de la fraude ; pour le reste, on en-
tre non pas dans le royaume du
grand banditisme, mais de «l'éva-
sion organisée » : avions de touris-
me et surtout paravents des échan-
ges commerciaux grâce au jeu des
tris de transferts et à la techno-
structure maisons-mères-filiales.

Combien de Français détien-
nent-ils un compte bancaire en
Suisse et quel en est le montant
approximatif ? Les amateurs
d'émotions fortes seront déçus : la
place suisse ne détiendrait guère
que 50 000 comptes ouverts a des
résidents français pour une valeur
moyenne de dépôts oscillant entre
150 000 et 200 000 francs suisses.

Les affabulations
de Jean Ziegler

Voilà qui apparaît très modeste
par rapport à certaines estimations
sommaires, celles de l'ineffable
Jean Ziegler en particuler, qui dé-
nonçait les 650 000 Français titu-
laires de comptes bancaire en
Suisse pour un total de près de 200

NE JETEZ PAS
LES

en bourse!
duits et conserver la confiance en
notre label !

Danièle Delacrétaz

mentation de 30 centimes par
kilo.

Les envois de tomates pour
l'industrie commenceront le
samedi 31 juillet.
Framboises

Le marché s'est amélioré.
L'offre est moins importante.
Dès aujourd'hui, les produc-

teurs profiteront d'une aug-
mentation de 60 centimes par
kilo.
Poires Trévoux

La fin de la cueillette des
poires précoces de Trévoux est
fixée au lundi 9 août, dernier
jour de réception.

Les poires jaunes ne sont pas
acceptées en premier choix.

Office central

milliards de FS. Le président de la
Commission des finances regret-
tera sans doute vivement d'avoir
invité un personnage dont l'aspect
cabotin a défrayé les chroniques et
dont le goût de la publicité n'est
pas à la mesure du sérieux scien-
tifique.

Les vieux mythes
du socialisme français
En revanche, et c'est la leçon es-
sentielle de ce rapport, les députés
socialistes français, en ayant choisi
ce sujet et en lui donnant délibé-
rément un grand retentissement,
cèdent aux vieilles pesanteurs, aux
instincts les plus primitifs du so-
cialisme français qui - héritage du
catholicisme et de la lutte des clas-
ses - a toujours été brouillé avec
l'argent. Le mythe du «mur de
l'argent» rejoint dans l'inconscient
collectif socialiste celui de la fuite ;
des capitaux, avec ce paradoxe "
d'un régime qui, depuis le 10 mai
1981, affiche sa volonté de choyer
l'épargne tout en vouant aux gé-
monies les capitaux. L'or se trans-
forme ainsi en vil plomb. Par quel
mystère?

La répression financière
L'autre mythe, complémentaire

de celui de l'argent, c'est celui qui
devient une réalité dans la France
socialiste : le renforcement des
contrôles. Des commissaires socia-
listes demandent la création de
brigades mixtes de douaniers et
d'agents du fisc, souhaitant que
toute transaction douanière s'ac-
compagne à titre de représaille
d'un contrôle fiscal. On perçoit ici
la face cachée du socialisme : celle
de la répression et de l'atteinte aux
libertés, bien illustrée aujourd'hui
par le regain des contrôles, voire
des perquisitions domiciliaires
autorisées par le Code français des
douanes, sans aucune protection
judiciaire.

La partition
socialo-communiste

Cette répression financière s
nourrit d'une offensive savait
ment orchestrée par la majoril
gouvernementale : aux socialiste
l'incantation sur le thème de «I
reconquête du marché intérieur»
aux communistes l'affirmatio
brutale d'une répression sans con
plaisance de la fraude, avec lourd
taxation et obligation de rapatrie
ment.

Une fois encore, la gauche frai
çaise confond le mythe de la ri
pression et la réalité de la confiai
ce. Les commissaires RPR ont d(
mandé que l'accent soit mis sur I
nécessaire confiance , comme fac
teur de rapatriement des capitau
français et de placement en Franc
des capitaux étrangers. Mais c'e<
là une évidence trop incompafib!
avec l'habituel discours socialiste
A cet égard, les distingués mem
bres socialistes de la Commissioi
des finances auraient dû relire Fin
terview de Michel Jobert, alori
dans l'opposition, à Claude Tor
racinta. L'actuel ministre d'Etat ni
déclarait-il pas alors : « La Suisse
c'est notre miroir. C'est le reflet di
nos actes, la sanction de notrf
mauvaise gestion... Lorsque no!
capitaux franchissent la frontièrf
et se réfugient dans vos banques
cela signifie que le gouvernement
s'est mal conduit et qu'il a rompt
la confiance que les citoyens doi
vent avoir dans la politique éco-
nomique et monétaire du pays. »

Voilà qui est parler d'or et de-
vrait valoir à Michel Jobert de suc-
céder à Pierre Mauroy. J F
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Six routiers suisses incarcérés
en Italie: OUTRAGE À LA POLICE
CÔME (ATS). - Six camionneurs suisses sont incarcérés depuis hier matin à la prison de
Côme pour s'être bagarrés, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des carabiniers italiens. Ils
ont été inculpés de voies de fait, insoumission à l'autorité et outrage aux représentants de
l'ordre public.

Les camionneurs, tous ressortissants alémaniques, se trouvaient dans un bar de Ponte
Chiasso, à quelques kilomètres de la frontière suisse lorsqu'ils ont été priés de décliner leur
identité par la police italienne, dans le cadre d'un contrôle de routine. Les six chauffeurs, qui
étaient en train de disputer une partie de cartes, prirent très mal la chose. Un échange de
mots peu aimables s'ensuivit avant que les hommes n'en viennent aux mains. Selon la police
italienne, deux carabiniers auraient été blessés lors de cette rixe.

Siegfried supprime 120
PROTESTATIONS SYNDICALES
ZOFINGEN-ZURICH (AP). - La
firme pharmaco-chimique Sieg-
fried AG, à Zofingen, va suppri-
mer 120 emplois durant les deux
années à venir. La Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier (FTCP) a écrit hier,
dans un communiqué, que c'était
la première fois que la direction
d'une entreprise bien organisée sur
le plan syndical se refusait à al-
louer les indemnités aux personnes
mises en congé. Un porte-parole
de la firme Siegfried AG a expli-
qué que les conditions actuelles
n'autorisaient pas le paiement de
dédommagements. Les délais de
dédite d'un ou deux mois ont ce-
pendant été élevés à trois mois.

La FTCP a déploré ensuite que
l'accès à la commisison d'urgence
lui ait été interdit. L'assemblée des
ouvriers a demandé au syndicat de
ne pas signer le plan social de li-
cenciements. L'arbitrage de Tins-

EÊSÊ BREF?
• BERNE. - Restreindre la cir-
culation et le parcage dans les vil-
les tout en accordant certains pri-
vilèges aux citadins pour les pro-
léger contre les nuisances du tra-
fic : c'est là une compétence
qu'une commission du Conseil na-
tional veut donner aux cantons et
communes grâce à une modifica-
idon de la loi sur la circulation rou-
kère (LCR). Les commissaires ont
publié jeudi leur rapport. Il appar-
tient maintenant au Conseil fédé-
ral de donner son avis, puis au
Conseil national de trancher.

• GENÈVE. - Une baronne amé-
ricaine a comparu jeudi devant la
Chambre d'accusation de Genève.
Arrêtée à Genève le 24 juillet der-
nier et inculpée de recel à la suite
d'un hold-up commis le 7 octobre
1981, la baronne a vu sa détention
préventive prolongée d'un mois.
Deux autres ressortissants français
âgés de 22 et 20 ans sont égale-
ment inculpés dans cette affaire.

• BERNE-ZURICH (AP). -
L'épouse du ressortissant turc qui
souffre de graves blessures à la
suite de sa tentative de s'immoler
par le feu, le 18 juillet dernier, à
Genève, a reçu la permission d'en-
trer en Suisse pour visiter son mari
hospitalisé. C'est ce qu'a confirmé
un porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
Ulrich Krebs, dans un article pu-
blié dans la dernière édition de
l'hebdomadaire suisse alémanique
Die Wochenzeitung (WOZ). La
décision est tombée mercredi. La
délégation suisse en Turquie a été
avertie d'accorder une autorisation
au cas où l'épouse du citoyen turc
essayait de gagner la Suisse.

éCOUTES TéLéPHONIQUES Presque tous les cantons sont prêts
BERNE (ATS). - Il n'aura pas fallu trois ans à la grande majorité des cantons pour donner une
base légale à la surveillance téléphonique. Le 23 mars 1979, la Confédération leur avait imparti ce
délai pour adapter leur législation. Ceux, ils sont encore quelques-uns, qui n'auront pas légiféré
avant la fin du mois de septembre, n'auront plus le droit de surveiller téléphoniquement les ci-
toyens. En tous cas aussi longtemps qu'ils n'auront pas révisé en bonne et due forme leur procédure

Provisoirement, la loi fédérale
sur la protection de la sphère pri-
vée a donc tenu lieu de base légale
aux cantons. Elle prévoit la sur-
veillance téléphonique, la surveil-
lance de la correspondance postale
et télégraphique et l'utilisation de
certains appareils techniques de
surveillance comme les mini-es-
pions. Les personnes inculpées -
au sens de la loi - sont concernées
au premier chef par ces mesures
de surveillance. Mais celles-ci peu-
vent s'appliquer, au même titre,
aux simples suspects et à des tiers
que l' on peut soupçonner de faire
office d'intermédiaires ou de prê-
ter leur téléphone. La décision de
mettre quelqu'un sur écoute est li-
mitée dans le temps, elle ne peut
valoir pour plus de six mois.

tance de conciliation du canton
d'Aarau a été invoqué, selon le
syndicat. Un porte-parole de la fir-
me a affirmé au contraire que le
différend avait pu être réglé de fa-
çon interne : les salariés de l'entre-
prise et la commission des ouvriers
auraient reçu la possibilité d'être
représentés au sein de l'organe
chargé de résoudre les cas sociaux
posés par les personnes congé-
diées.

La firme pharmaco-chimique

Des handicapes critiquent
LE MOURET (FR) (ATS). - Le
Club des handicapés et leurs amis
(Ce Be eF), organisation réunis-
sant plusieurs centaines de handi-
capés et non-handicapés en Suisse
alémanique surtout, a tiré, à l'oc-
casion de son assemblée générale
tenue récemment dans le canton
de Fribourg, un bilan mitigé de
l'année des handicapés. Ainsi,
dans un communiqué diffusé hier,
ce club tient-il à se distancer offi-
ciellement de Pro Infirmis, qui,
«au lieu de protester contre les
économies drastiques faites par la
Confédération dans le domaine so-
cial, pallie ces coupes par une ac-
tivité se rapprochant de la mendi-
cité ».

Deux acteurs suisses
se tuent en Italie
ZURICH (ATS). - Deux membres de la troupe théâtrale du Schauspiel-
haus de Zurich, les acteurs Rosel Schâfer et Wernher Buck, ont été tués
le week-end dernier dans un accident de la circulation survenu en Italie,
ainsi que cela a été confirmé officiellement jeudi. La voiture dans laquel-
le se trouvaient les deux artistes a été emboutie par un camion sur une
autoroute de la péninsule.

Rosel Schafer, qui s'était fait connaître à Bochum dans les années cin-
quante, fut plus tard engagée à Zurich par le metteur en scène Werner
Diigglin pour tenir un rôle dans Wiedertàufer de Diirrenmatt. La proprié-
taire de La Cerisaie et la Marie de Woyzeck comptent parmi les meilleurs
rôles de sa carrière. Elle était âgée de 56 ans.

Werner Buck, mort à 44 ans, faisait depuis peu partie de la troupe zu-
richoise, où il était considéré comme un acteur doué, aux multiples facet-
tes.

SOLEURE
Deux motocyclistes tués
SOLEURE (ATS). - Un motocycliste et sa passagère ont été tués,
jeudi, à Luterbach, dans le canton de Soleure sur la N5. M. Daniel
Riiegger et Mlle Sonja Barfuss , tous deux originaires de Moossee-
dorf dans le canton de Berne, ont chuté de leur moto pour des rai-
sons encore inexpliquées et ont heurté violemment un poteau in-
dicateur. Ils ont été tués sur le coup.

Jura et Valais
retardataires

A quelques rares exceptions -
Soleure, Vaud et Tessin notam-
ment - presque tous les cantons
ont été pris de court et contraints
ces trois dernières années de com-
pléter dans ce sens leur arsenal ju-
diciaire. Ils l'ont fait plus ou moins
vite. Une douzaine de cantons alé-
maniques et cinq cantons romands
se sont mis à la tâche. Quelques-
uns - dont Zurich - n'ont pas en-
core remis leur copie.

A Bâle-Ville, le texte a été voté
par les députés en mars dernier. Le
référendum du « comité hors parti
contre la révision du Code de pro-
cédure pénale » a abouti au début
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Siegfried AG emploie quelque 750
ouvriers. Depuis le mois de mai de
cette année, quelque 140 travail-
leurs ont été contraints au chô-
mage partiel. Certains parmi eux
sont concernés par les licencie-
ments décidés présentement. Se-
lon les indications de la FTCP, les
mesures retrictives décidées par
l'entreprise frappent d'autant plus
durement que la région de Zofin-
gen est particulièrement touchée
par le creux conjoncturel actuel.

Le Club des handicapés et de
leurs amis constate que si l'année
des handicapés 1981 et son calen-
drier surchargé de manifestations
a pu donner lieu, considérée su-
perficiellement, à une certaine eu-
phorie, les handicapés ont rapi-
dement été rappelés à-la dure réa-
lité lorsqu'ils ont constaté, à la fin
de l'année déjà, les diminutions
des dépenses sociales de la Con-
fédération. De plus, constate le Ce
Be eF, l'adaptation de l'AVS-AI du
ler janvier 1982 ne compense
même pas le renchérissement du
coût de la vie. Le club exige que la
Confédération prenne en charge
les coûts de l'intégration profes-
sionnelle et sociale des handicapés

de cette semaine. Les Bâlois vote-
ront donc sur les écoutes télépho-
niques les 25 et 26 novembre pro-
chain. La date a en effet déjà été
fixée par le gouvernement. A Zu-
rich, le gouvernement a remis son
message à l'intention des députés,
ceux-ci seront saisis du projet dans
le courant de ces prochaines se-
maines.

Berne a été plus prompt à se
mettre au pas confédéral en votant
une loi en mars 1980. En Suisse ro-
mande, les députés neuchâtelois
qui ont voté les nouvelles disposi-
tions le 29 juin dernier ne ferment
pas la marche. En Valais et dans le
canton du Jura , aucun projet n 'a
encore été soumis aux députés. A
Delémont et à Sion, l'administra-

L'hôtellerie
manque de
personnel
Cri d'alarme
ZURICH (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers a à nouveau lancé un
cri d'alarme à propos du manque
de personnel. Dans une lettre
adressée au Conseil fédéral et
communiquée jeudi à la presse,
elle demande que le nombre des
autorisations de séjour à l'année
soit relevé de 2000 à 8000 et que le
nombre de saisonniers qui est de
110000 actuellement soit mainte-
nu. Toutes les exploitations com-
merciales qui tirent leurs revenus
du tourisme, principalement dans
le secteur de l'hôtellerie, deman-
dent en outre aux gouvernements
cantonaux de se montrer plus gé-
néreux dans l'octroi des autorisa-
tions pour les saisonniers.

• GRANGES (SO) (ATS). - Une
femme, âgée de 79 ans, est morte
jeudi à Granges, des suites de ses
blessures, après avoir été renver-
sée par un camion. L'accident s'est
produit au centre de la ville. La
femme traversait la chaussée, lors-
que le conducteur du camion, qui
ne la vit que trop tard, la renversa.
Elle devait succomber peu après
son admission à l'hôpital de Gran-
ges.

«Pro Infirmis»
et annonce qu'il poursuivra ses ac-
tivités dans le sens d'une entraide
critique et exigeante.

Christie's
ZURICH (ATS). - La célèbre mai-
son de ventes aux enchères inter-
nationale, Christie's, Londres, est
parvenue à traverser sans trop de
dégâts la récession qui frappe le
marché de l'art depuis la fin de
l'année dernière. Pour la saison
1981-1982, son chiffre d'affaires a
seulement diminué de 10% pour
s'inscrire à 172,7 mio de livres (en-
viron 620 mio de francs). Le nom-
bre des ventes a en revanche aug-
menté de 1669 à 1730. Comme le
déclare M. John Floyd, président

Soleure: occupation «folklo»
SOLEURE (ATS). - Des membres
d'une association soleuroise
d'amateurs de musique folklorique
ont occupé, en début de semaine,
des locaux vides de l'ancien hôpi-
tal de la ville. La police a fait éva-
cuer les occupants qui, après avoir
changé les serrures des locaux, les
avaient envoyées au bureau du
président de la ville, M. Urs Schei-
degger.

M. Scheidegger n'a montré que
peu de compréhension pour «ce
geste de provocation » des occu-
pants, qui ont « violé la loi » . Ce-
pendant les autorités ont renoncé à
porter plainte.

L'association avait demandé à
pouvoir disposer d'un local de ré-
pétition. Une pétition en ce sens
avait été signée par 1500 person-
nes. Elle doit être examinée en
août par le conseil communal de la
ville. Cependant, seul un petit
nombre de signatures émane de
personnes résidant dans la ville de
Soleure.

Apparemment, une partie des

tion cantonale indique que les par-
lementaires seront saisis d'un pro-
jet dans le courant de l'automne. A
Fribourg, les députés ont adopté
une loi le 16 septembre dernier. Le
Conseil législatif genevois a éga-
lement voté sa loi le 20 juin de la
même année.

Les cantons se sont fortement
inspirés de la loi fédérale pour éla-
borer leur propre projet. Quel-
ques-uns se sont toutefois souciés
d'augmenter la protection indivi-
duelle. Zoug, Argovie, Beme pré-
voient que toute personne qui aura
été surveillée sera informée de ce
fait. Argovie, seul canton à le faire,
accorde à la personne surveillée le
droit de recourir auprès du juge si
elle s'estime lésée. Aucun canton
par contre n'a renoncé à suppri-
mer la surveillance téléphonique à
titre préventif , fortement contestée
par la gauche. Mais tous pratique-
ment reconnaissent un droit
d'exemption en faveur des person-
nes tenues au secret professionnel
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Un camion dé fruits valaisans
se renverse: TRAFIC COUPÉ
LUCENS (VD) (ATS). - Jeudi vers midi, le chauffeur d'un
train routier valaisan, circulant sur la voie de déviation
d'un chantier de la route cantonale Lausanne-Payerne-
Berne, peu après Lucens, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, pour une raison inconnue. Le lourd convoi, chargé de
fruits et de légumes, s'est renversé et a obstrué complète-
ment la chaussée. La circulation a dû être déviée pendant
plusieurs heures par Curtilles, dans le sens Lausanne-Ber-
ne. Il n'y a pas de victime, mais les dégâts sont importants.

I J
Deux alpinistes se tuent
MELS (Saint-GALL) (ATS). - Deux jeunes alpinistes de 19 ans, Beat
Muller et Wilhelm Loop, ont décroche, hier après-midi , en tentant d'es-
calader la paroi sud du Zustoll , dans les Churfirsten (SG). Les deux jeu-
nes gens, originaires de Walenstadt , sont morts sur le coup. Les deux al-
pinistes se trouvaient au deux tiers de la paroi du Zustoll, dans la chaîne
de montagne qui surplombe Walenstadt, lorsqu'ils décrochèrent pour des
raisons encore inconnues. Deux autres alpinistes, qui escaladaient la
même paroi, ont pu apercevoir leur chute dans le vide. Ces deux alpinis-
tes ont interrompu immédiatement leur ascension.

CENTRES D'APPRENTISSAGE

L'initiative aboutit
BERNE (ap) L'initiative « pour
une formation professionnelle et
un recyclage assurés » a abouti sur
le plan formel. Parmi les 107 042
signatures déposées à Berne le
3 juin 1982, 106 593 sont valables,
selon les indications fournies jeudi
par la Chancellerie fédérale. L'ini- professionnelle valabl
tiative en faveur de centres d'ap-
prentissage avait été lancée le 3 fé-
vrier 1981 par le parti socialiste du
travail (PSA). Le Conseil fédéral
doit présenter une proposition au

sans trop de dégâts
de Christie's International, ces ré-
sultats sont largement supérieurs
aux prédictions très pessimistes
des spécialistes.

Contrairement à son principal
concurrent, la prestigieuse maison
londonienne Sotheby's, Christie's
n'est pas tombée dans les chiffres
rouges. L'explication réside dans
le fait que la société a entièrement
financé son important programme
d'expansion et d'implantation à
travers le monde par ses propres
capitaux.

membres de l'association n'a pas
eu la patience d'attendre la déci-
sion des autorités. Cependant, les
occupants ne s'attendaient pro-
bablement pas à la réaction des
autorités. Celles-ci ont fait évacuer
les occupants, ont à nouveau
changé les serrures des locaux et
ont confisqué les instruments de
musique qui s'y trouvaient.

Révision de l'organisation militaire

Trois non «pacifistes»
BERNE (ATS). - «La revision
partielle de la loi fédérale sur l'or-
ganisation militaire que propose le
Conseil fédéral tend à la militari-
sation de la société et nous la reje-
tons catégoriquement. » Cette po-
sition est celle du Conseil suisse
des associations pour la paix. Ce
conseil, qui a dû beaucoup insister
pour être finalement consulté pai

comme les avocats, les médecins
et les ecclésiastiques notamment.

Des chiffres
Le Ministère public de la Con-

fédération semble faire le plus
grand usage des moyens de sur-
veillance. Raison importante à
cela, tous les cas d'atteinte à la sé-
curité de l'Etat relèvent de sa com-
pétence. Un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice indique qu'en moyenne, un
peu moins d'une centaine d'appa-
reils téléphoniques sont placés
sous écoute par le procureur de la
Confédération.

Les cantons sont plus réticents.
A Neuchâtel, par exemple, il y a
rarement cinq cas d'écoute télé-
phonique par année. A Bâle, en
1981, il y a eu dix-sept personnes
mises sous écoute, sur près de
20 000 enquêtes pénales ouvertes.
A Zurich, le Ministère public in-
dique que 45 personnes ont été
écoutées l'an passé. A relever qu'à

Parlement helvétique jusqu 'au
2 juin 1985.

L'initiative exige la refonte de
l'article 34 de la Constitution fé-
dérale. La Confédération devrait
en effet introduire dans la Charte
fédérale le droit à une formation

par les cantons. L'Etat chargerait
les cantons d'instituer des centres
d'apprentissage et autres établis-
sements de formation pour attein-
dre ce but.

La répartition géographique des
ventes indique que le recul du
chiffre d'affaires a été de loin le
plus sensible en Europe et au Ja-
pon (— 29%) et qu'il a été moindre
en Grande-Bretagne (— 6%) et en
Amérique (- 9%). Le produit des
ventes se répartit d'ailleurs de la
manière suivante : Grande-Breta-
gne (46%), Amérique (39%), Eu-
rope et Extrême-Orient (12%) et la
filiale spécialisée dans les ventes
de timbres Robson Lowe, Londres
(2-3%).

A New York, l'art contemporain
a grimpé à de nouveaux sommets
à l'occasion de vacations qui ont
réalisé un total de 3,9 millions de
dollars. A Genève, lors des ventes
de mai qui se sont soldées par une
somme de 21 millions de francs,
l'un des points culminants a été
l'adjudication à 1,5 million de
francs de la boîte en or sertie de
diamants de Frédéric le Grand, tri-
plant ainsi le record précédents.

le DMF sur le sujet, a expliqué
hier à Berne pourquoi il s'opposait
à trois points en particulier: la
transformation du statut de la
femme dans l'armée, le dévelop-
pement du système électronique
d'information PISA et l'attribution
à des officiers de tâches importan-
tes de la protection civile.

Schaffhouse, par exemple, il n'y a
eu, paraît-il, aucun cas d'écoute
ces dix dernières années.

Où les PTT
interviennent

Techniquement, l'opération qui
consiste à mettre une personne
sous écoute téléphonique est réa-
lisée entièrement par les PTT.
Ceux-ci posent ce que l'on appelle
une «jaretelle » qui connecte les
fils du téléphone à surveiller avec
un réseau de câbles reliant le cen-
tral téléphonique dont fait partie
l'intéressé au poste d'enregistre-
ment. Celui-ci est équipé d'un ma-
tériel relativement perfectionné
qui permet d'enregistrer sur une
bande les conversations mises sous
écoute. L'opération est entière-
ment effectuée par les PTT, sou-
mis bien entendu au secret , et non
pas par des fonctionnaires de po-
lice comme cela est le cas dans
d'autres pays, en France notam-
ment.
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^̂ l V I m̂ 'es flammes. L'avion de tourisme, également en
feu, a été retrouvé dans un champ, ses deux oc-

LUDWIGSHAFEN (sud de l'Allemagne) cupants morts sur le coup gisant à une centaine de
(ATS/AFP). - Trois personnes ont été tuées et mè£es dfs déb"s de » appareil,
trois blessées, hier, lors de la collision en plein vol c est d me de? maison? mcendiées que les sau-
survenue près de Ludwigshafen entre un avion à yeteurs °_at __ é̂ "5e h-oisieme victime, un jeune
réaction canadien de type Starfighter stationné à ho.n,me1 du «"¦¦•• Pa?m, ,es ***-**" trouvent le
Lahr et un appareil de tourisme allemand affrété Pdote de l'avion canadien qui a pu faire fonction-
par deux Américains. ner son s>è8e ejectable, et deux villageois.

Cet accident est le neuvième de ce genre sur-
L'accident s'est produit au-dessus d'un lotisse- venu depuis 1963 en RFA ; 23 civils sont morts

ment du village de Grossniedesheim habité par pendant cette période à la suite de collisions entre
environ 600 personnes. Selon des témoins oculai- avions ou de chutes d'appareils sur des régions tia-
res, l'appareil canadien, qui a pris feu aussitôt bitées.

L'OLP promet une nouvelle fois de quitter Beyrouth
Mais pour aller où? Quand? Comment?...
DJEDDAH (ATS/AFP/AP). - Le comité de la Ligue arabe a annoncé of-
ficiellement hier soir à Djeddah l'accord de la délégation de l'OLP pour
le départ des combattants palestiniens de Beyrouth-Ouest.

Dans sa déclaration finale rendue publique par le secrétaire général de
la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, le comité a fait état de la décision de
l'OLP de «transférer ses forces armées» hors de Beyrouh-Ouest.

Voici, selon M. Chadli Klibi, le
plan en six points approuvés à l'is-
sue de la réunion de deux jours du
comité des ministres des affaires

ESPAGNE

Dans le vent
de l'histoire
MADRID (AP). - L'ancien
premier ministre espagnol,
M. Adolfo Suarez, qui passe
pour l'un des principaux archi-
tectes de la restauration de la
démocratie en Espagne après
quarante ans de franquisme, a
annoncé jeudi la fondation
d'un nouveau parti politique, le
«centre démocratique et so-
cial » , qui devrait prendre part
aux législatives d'avril pro-
chain.

M. Suarez, auquel a succédé
en février 1981 M. Leopoldo
Calvo Sotelo, avait démission-
né mercredi de l'Union du cen-
tre démocratique (UCD) qu'il
avait fondée en 1977, pendant
la période transitoire qui a sui-
vi le décès du Caudillo. L'UCD
est depuis le parti au pouvoir
en Espagne.

M. Suarez a jugé que l'UCD
s'orientait trop à droite, détrui-
sant l'image de marque d'un
parti auquel il avait assigné le
rôle de lien entre la droite et la
gauche.

M. Suarez n'avait pas réussi
à reprendre la direction de
l'UCD il y a trois semaines.
M. Calvo Sotelo, son dirigeant,
avait alors cédé son poste à
M. Landelino Lavilla, président
du parlement.

Le nouveau parti sera de
centre-gauche, et pourrait ap-
puyer les socialistes de M. Fe-
lipe Gonzales, si, comme le
prévoient les premiers sonda-
ges, les socialistes remportent
les prochaines élections.

Le Pensée... et a l'eau
HYÈRES (APJ. - M. Louis le Pensée, ministre de la mer, est arrivé jeudi à
10 h. 30 à l'aéroport de Hyères-Palivestre (Var). Son séjour dans le dépar-
tement a pour but d'animer un véritable commando composé de gendar-
mes et de représentants de la direction départementale de l'équipement,
qui va s 'attaquer aux clôtures mises en place sur la côte varoise par des
particuliers propriétaires d'habitations riveraines, pour interdire l'accès de
la mer au public.

Le ministre, adversaire de ces implantations qu 'il juge illégales, a dé-
buté cette opération spectaculaire par l'enlèvement symbolique jeudi ma-
tin d'un grillage place sur la place de Pampelone à Saint-Tropez.

après le télescopage, s'est écrasé sur des maisons
(notre photo) dont plusieurs ont été ravagées par

étrangères de la Ligue arabe :
1. Respect du cessez-le-feu (entre

l'OLP et les forces israélien-
nes).

2. L'OLP annonce son intention
de retirer ses forces armées de
Beyrouth et de négocier les ga-
ranties accompagnant ce départ
ainsi que les garanties concer-

NOUVELLES BREVES • NOUVEL LES BREVES
Grève
pour la liberté
BUCAREST (AP). - Depuis douze
ans qu'ils demandent l'autorisa-
tion d'émigrer en Israël, Sergiu et
Ruxandra Ratescu, un couple de
Roumains, ont décidé d'entamer
une grève de la faim, au moment
où le congrès américain fait pres-
sion sur leur gouvernement pour
qu'ils obtiennent satisfaction. Ne
s'alimentant que de thé et de jus
de fruits dans leur modeste appar-
tement de Bucarest, les Ratescu
ont confiance en eux, et misent sur
l'influence que peut exercer la po-
litique commerciale amé- / N̂
ricaine sur les dirigeants ( 1 )
communistes. V_-/

Information
judiciaire
contre Mgr Marcinkus
ROME (ATS/AFP). - Une infor-
mation judiciaire a été ouverte
contre le président de la banque
du Vatican, Mgr Paul Marcinkus,
pour ses liens avec Roberto Calvi
et le Banco Ambrosiano, a-t-on
appris jeudi de source informée.
Les juges milanais enquêtant sur
l'affaire Calvi, le financier italien
retrouvé pendu à Londres le
18 juin dernier, ont adressé à cet
effet une communication judiciai-
re au prélat américain ainsi qu'à
deux autres responsables de l'Ins-
titut des oeuvres de religion (IOR),
ajoute-t-on de même source. La
communication judiciaire est une
procédure consistant à informer
les intéressés qu'une action judi-
ciaire les concernant est en cours.

Zl JÊ

nant la sécurité des réfugiés
avec le Gouvernement libanais.
Action pour la levée du siège
établi autour de Beyrouth et de
ses banlieues par l'intermédiai-
re d'un retrait des forces israé-
liennes.
L'adoption par le Gouverne-
ment libanais de toutes les me-
sures capables d'assurer la sé-
curité des habitants de Bey-
routh et de ses banlieues, y
compris les camps (de réfugiés)
palestiniens.
Participation de forces interna-
tionales de paix au dispositif as-

Ces communications judiciaires
ont toutefois été renvoyées par le
Saint-Siège parce que les autorités
italiennes n'étaient pas passées par
la voie diplomatique.

L'homme au dé d'or...
PARIS (AP). - Le «dé d'or» de la
haute couture française a été attri-
bué jeudi à Pierre Cardin, par six
voix contre cinq à Louis Feraud et
quatre à Christian Dior et Paco
Rabanne.

Libéralisation
en Pologne :
insuffisante
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Le
quartier général de l'OTAN à Bru-
xelles a indiqué jeudi que les me-
sures de libéralisation de la loi
martiale annoncées le mois dernier
par le gouvernement polonais con-
stituaient « un geste dans la bonne
direction » mais n'étaient pas suf-
fisantes pour justifier un change-
ment de la politique de l'Alliance
atlantique.

Saliout VI
s'est désintégrée
MOSCOU (AP). - La station spa-
tiale soviétique Saliout VI qui était
en orbite depuis près de cinq ans
s'est désintégrée jeudi en rentrant
dans l'atmosphère terrestre au-
dessus du Pacifique. Saliout VI a
été utilisé par les cosmonautes lors
de cinq visites prolongées et onze
courtes visites, notamment par des
équipes internationales. Sa durée
dans l'espace aura été de quatre
ans et dix mois.

Douze morts
dans un bimoteur
LINDALE (Texas). - Un bimoteur
privé s'est écrasé pour une raison
encore inconnue mercredi soir
dans la campagne texane, tuant les
onze passagers et le pilote. La po-
lice de Lindale (est-Texas) a indi-
qué que l'avion avait pris feu im-
médiatement après l'accident et
qu'aucune des personnes à bord
n'avait survécu.

La conférence de presse de M. Reagan

MISES AU POINT
SALUTAIRES
WASHINGTON (AP). - Le président Reagan a tenu mercredi soir une
conférence de presse à la Maison-Blanche - la 12e depuis son accession
au pouvoir - au cours de laquelle il a évoqué à la fois la question de l'em-
bargo sur la technologie américaine susceptible d'être utilisée dans la
construction du gazoduc soviétique, les difficultés des Etats-Unis avec
leurs alliés européens, les relations américano-soviétiques et le conflit au
Liban.

Embargo : le chef de la Maison-
Blanche a indiqué que sa position
demeurait inchangée à l'égard de
l'embargo sur la technologie amé-
ricaine destinée à la construction
du gazoduc soviétique devant per-
mettre la fourniture du gaz sibé-
rien aux pays d'Europe occidenta-
le. Cette position sera maintenue
aussi longtemps que la situation en
Pologne ne se sera pas améliorée.

Vente de céréales à l'URSS : la
technologie seule peut être obte-
nue des Etats-Unis mais en ce qui
concerne les céréales les Soviéti-
ques peuvent les obtenir ailleurs.
Nous n'aurions rien à gagner en
décrétant un embargo sur les cé-
réales.

Alliés européens : la querelle des
Etats-Unis avec leurs alliés euro-
péens sur la construction du ga-
zoduc soviétique est « une querelle
de famille. La famille demeure la
famille et nous sommes tous liés. »

Rapports américano-soviéti-
ques : le président Reagan a décla-
ré qu'il ignorait encore si une ren-
contre aura lieu cette année avec
M. Leonid Brejnev , comme il
l'avait suggéré car «il faut être
deux pour danser le tango ». Mais
une rencontre au sommet n'est pas

surant la sécurité de Beyrouth
et de ses banlieues.

6. Action politique des pays ara-
bes pour aider le Liban à obte-
nir l'application intégrale des
résolutions 508 et 509 du Con-
seil de sécurité.
«Le comité a affirmé la déter-

mination des Etats arabes à pour-
suivre leur action pour mettre un
terme à l'agression sioniste contre
le Liban et mettre fin à la tragédie
que connaissent les peuples liba-
nais et palestinien», a ajouté
M. Klibi.

Selon des sources proches de la

RFA : 14 «touristes»
disparaissent
MUNICH (ATS/Reuter) . - Qua-
torze membres d'un groupe de
quarante touristes tchécoslovaques
en RFA ont faussé compagnie aux
organisateurs du voyage officiel, a
annoncé jeudi le ministère de l'in-
térieur du land de Bavière. Jusqu 'à
présent un seul « déserteur » a de-
mandé l'asile politique au gouver-
nement ouest-allemand a précisé
un porte-parole.

NEWPORT (ATS/Reuter). - Six voyageurs ont été tués et huit blessés, l'autocar qui les transp
tait ayant percuté un pont trop bas pour le véhicule à deux étages, près de Newport, au Pays
Galles, hier. Le deuxième étage du bus a été complètement éventré. C'est le sixième autobus i
time d'un accident de ce genre à ce pont haut de 3 m 20, depuis onze ans.

Le bus était trop haut: 6 morts
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la réponse à tous les problèmes ou
la panacée pour guérir tous les
maux existant dans le monde.

Liban : le président Ronald Rea-
gan s'est déclaré optimiste quant à
'un règlement négocié sur l'évacua-
tion des Palestiniens de Beyrouth
mais aucune date limite n'a été
fixée.

Il a ajouté qu'il déplorait à la
fois les bombardements israéliens
et les effusions de sang dans la ca-
pitale libanaise.

Pour le chef de la Maison-Blan-
che, M. Philip Habib a effectué un
« travail magnifique » et que «jus-
qu 'à ce qu'il m'informe du contrai-
re, je demeurerai optimiste. Il n'y a
rien que nous ne souhaitions plus
que de voir se terminer les bom-
bardements et les effusions de
sang. »

Le président Reagan a encore
estimé qu'Israël n'est pas le seul à
blâmer et que l'OLP a parfois été
la première à rompre le cessez-le-
feu.

Economie américaine : selon le
président Reagan, un amendement
de la Constitution s'impose qui
rendrait obligatoire un budget
équilibré avec pour effet /^\
une relance de l'économie f Jaméricaine. \-__S

Ligue arabe, on souligne que la dé-
cision de l'OLP de quitter Bey-
routh dépendait de l'application
intégrale des six points du plan.

Selon ces mêmes sources, de
nouveaux contacts devaient avoir
lieu avec un certain nombre de ca-
pitales arabes pour décider d'un
lieu d'accueil pour le chef de
l'OLP, Yasser Arafat, et les 8000
combattants palestiniens.

Le comité, mis sur pied à l'issue
de la .conférence des ministres des
affaires étrangères des pays de la
Ligue arabe qui s'est tenue le mois
dernier en Tunisie, s'était réuni
une première fois mercredi soir à
Djeddah.

Le comité a poursuivi ses tra-
vaux pendant toute la journée
d'hier. Peu après la déclaration
faite par M. Klibi, les ministres ont
commencé à regagner leur pays
respectif.

L'OLP, rappelle-t-on, avait déjà
donné au début du mois son ac-
cord écrit au premier ministre li-
banais, M. Chafic Wazzan, pour
l'évacuation de ses combattants de
Beyrouth-Ouest. Mais aucun point
d'accord n'a encore pu être trouvé
entre toutes les parties en ce qui
concerne la procédure de départ,
le calendrier, l'itinéraire et la des-
tination.

INDE-USA

Rapprochement
spectaculaire

WASHINGTON (ATS/
AFP/Reuter). - Le président
Ronald Reagan, qui recevait
hier à la Maison-Blanche Mme
Indira Gandhi, a déclaré que le
premier ministre indien et lui-
même étaient les « leaders des
deux plus grandes démocraties
du monde ».

Mme Gandhi est arrivée vers
10 heures locales (16 heures
HEC) dans les jardins de la
Maison-Blanche, où elle a été
reçue avec éclat par le prési-
dent Reagan , son épouse Nan-
cy, le vice-président George
Bush et le secrétaire d'Etat
George Shultz. En l'accueil-
lant, le chef de l'Exécutif amé-
ricain a déclaré que, malgré les
divergeances existant entre les
deux pays, cette visite leur per-
mettrait de « redécouvrir à quel
point ils sont importants l'un
pour l'autre ».

De son cote, le premier mi-
nistre indien s'est abstenu de
toute référence au tiers monde
ou aux non-alignés dont l'Inde
est un des pays fondateurs.
Rappelant qu'il s'agit de sa
première visite à Washington
depuis onze ans, Mme Gandhi
a déclaré que son séjour aux
Etats-Unis servira à consolider
et approfondir la coopération
entre l'Inde et les Etats-Unis.

Mme Gandhi a exprimé l'es-
poir que son voyage permettra
de dissiper les soupçons des
Américains qui prêtent à New
Dehli une certaine préférence
pour Moscou.

Accord nucléaire
Les Etats-Unis et l'Inde ont

conclu hier un accord de prin-
cipe sur les fournitures d'ura-
nium enrichi pour la centrale
nucléaire de Tarapur à Bom-
bay, a annoncé hier le Gouver-
nement américain.

Le secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires asiatiques et
du Proche-Orient, M. Nicholas
Veliotes, a déclaré qu'après
consultation avec le Gouver-
nement français, l'Inde et les
Etats-Unis sont convenus que
la France fournira à l'Inde de
l'uranium enrichi tout en res-
pectant l'accord de 1963 sur la
coopération nucléaire pacifi-
que et les dispositions de con-
trôle régies par l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que.
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