
LE LIBAN OUBLIE
Le caractère dramatique du siège de Bey-

routh a relégué au second plan le Liban et
les Libanais. Tout le monde s'interroge, en
priorité, sur le sort de l'OLP et les intentions
immédiates d'Israël et oublie par trop la si-
tuation d'un pays qui, depuis des années, est
livré aux armées étrangères. Hier, le Liban,
Etat multiconfessionnel, offrait aux obser-
vateurs l'image d'une région de la douceur
de vivre, des équilibres délicats trouvés grâce
à des concessions mutuelles consenties par
ses différentes communautés. Le «pacte na-
tional» de 1943 avait partagé les responsabi-
lités politiques entre les groupes ethniques et
religieux. Jusqu'à la crise de Suez et la guer-
re israélo-arabe de 1956, le Liban connut une
grande prospérité et fut un modèle de libé-
ralisme dans une portion du monde pério-
diquement en crise.

La guerre israélo-arabe de 1967 marqua
les débuts des malheurs de la « Suisse du
Proche-Orient». Les commandos palesti-
niens s'installèrent alors dans le Sud du Li-
ban et, par leurs activités militaires, provo-
quèrent la sanglante riposte des Israéliens.
En 1970, le roi Hussein chassa les f eddayine
de Jordanie par le fer et le feu. Les bannis
trouvèrent refuge au Liban qu'ils occupèrent
progressivement avec l'appui des forces de
gauche. L'hostilité du mouvement chrétien
des Phalanges, la création de nombreuses or-
ganisations de combat débouchèrent sur une
guerre civile qui devait ravager la capitale
d'avril 1975 à novembre 1976. Une première
intervention de la Syrie entraîna une nouvel-

MODÉLISME T\ TT
À CHAMPEX MJKJ

CHAMPEX. - Ils sont actuellement une quarantaine, les « réga- bons airs mais peu de vagues. L'idéal quoi ! En marge de ces jou-
teurs » qui participent à la 13e Semaine internationale de la voile tes, les concurrents s'affrontent tous les soirs à l'occasion d'un
pour modèles réduits. Les épreuves durent encore jusqu 'à la fin mini Bol d'or mettant aux prises tous ces voiliers dirigés /""-"N
de la semaine sur le plan d'eau de Champex qui connaît un ré- depuis la berge. Un spectacle insolite pour la station et ( 13 Jgime atmosphérique idéal pour ce type de compétitions : de très ses hôtes ! V-X

ALPAGES DE FLORE ET D'AIRE PREMIÈRE À SAVIÈSE
Histoire... vache M. Maurice Zermatten
L'an passé , l'histoire , la petite , des alpages de Flore et 61" 133 M 6 ¦d'Aire avait défrayé la chronique. Police et juge instructeur
avaient dû intervenir car deux équipes rivales se dispu-
taient les prérogatives de l'engagement des employés. Ces Dès le 19 août, dans le décor naturel du château de la
derniers, en conséquence, s'étaient retrouvés en surnom- Soie, près de Savièse, la population valaisanne aura la
bre. Ceux qui espéraient que la situation se décanterait en chance de pouvoir assister à un spectacle inédit, en grande
seront pour leurs frais : cette année, ce ne sont pas les em- première. Il s 'agit d'une œuvre de Maurice Zermatten, inti-
ployés qui sont en surnombre mais... les procureurs, ces tulée «La colombe et les vautours ». La musique est de
responsables qui représentent les intérêts des propriétaires Jean Daetwyler et la mise en scène est signée par Maurice
de bétail. 1982 : ils sont six... pour six employés et Deléglise. Nous avons pu nous entretenir avec
140 vaches ! Là-haut sur l'alpage, on se passerait
volontiers d'un tel imbroglio de contradictions et
de contre-vérités. ©

Maurice Zermatten qui nous a dit dans quelles cir- S~~\.
constances, pourquo i et comment cette pi èce a vu ( 10 Jle jour. VLx

le occupation du Liban par une « force de
paix arabe».

Mais la paix, U n'y en eut pas. Les Pales-
tiniens, à la façon d'un cancer, étendaient
leur emprise, préparaient de véritables sanc-
tuaires, impunément, avec l'appui des Sy-
riens liés eux-mêmes à l'URSS par des trai-
tés d'assistance. Cette cancérisation du pays
s'accompagna d'une véritable prise d'otages
d'une partie de la population libanaise, une
population à qui l'OLP dicta sa loi, qu'elle
entraine présentement vers la mort ou une
capitulation honteuse.

L'OLP, avant Israël, a détruit le Liban.
Pleurer aujourd'hui le calvaire des Palesti-
niens en oubliant celui des Libanais, c'est
une monstrueuse injustice. Accuser Israël de
« crime contre l'humanité» et absoudre les
fauteurs de crimes, c'est une escroquerie.

En s'emparant du Liban, les Palestiniens
ont voulu en faire une base d'assaut contre
l'Etat hébreu. Begin a lancé son opération
« Paix sur la Galilée» avec l'intention de
frapper à mort ses ennemis et de détruire
leur potentiel militaire. Le Liban a fourni le
champ de bataille et beaucoup de morts.
Tant de sacrifices apporteront-ils aux Liba-
nais la paix, la libération de leur territoire de
tous ses occupants? Tous les hommes de
bonne volonté souhaitent cette heureuse is-
sue. Mais que peuvent-ils contre la folie
meurtrière des belligérants et de leurs alliés
qui n'avouent pas toujours leurs vraies inten-
tions?

H.P

VIGNOBLE VALAISAN

Une «toute grande
si septembre est beau j oueur

Août, mois des premiers
pronostics sérieux pour la vi-
ticulture qui semble se porter à
merveille en Valais malgré les
quelques petits soucis dus au
rougeot ou à la pourriture
éparse. Ce pourrait être la
« toute grande année » à con-
dition que septembre soit le
mois ensoleillé que le Valais
connaît habituellement.

Côté pronostics, on com-
mence à prononcer le chiffre
de 56 millions et demi de litres,
chiffre généralement confirmé
par divers milieux de la viticul-
ture valaisanne. Si ce chiffre
devait se confirmer, cette ré-
colte 1982 serait de 30% supé-
rieure à celle de l'an passé
(41,6 millions) et de 25% su-
périeure à celle d'une année
moyenne.

Côté coopérative...
Nous avons demandé à

M. Jean Actis, directeur des
coopératives Provins, de nous
donner son point de vue au su-
jet de ces premiers pronostics :

« Vous savez, nous nous ral-
lions toujours aux pronostics
officiels de la récolte qui doi-
vent être donnés par le Service
cantonal de la viticulture, en
général vers le 15 août. Bien
sûr, chacun s'ingénie à faire
des pronostics. Ce que je peux
dire, c'est qu'en l'état actuel de
la vigne, les vendanges se fe-
ront plus tôt que l'année der-

Six morts-22 blesses
«POGROM» À PARIS

7i77'?7à

« Ils ont voulu tuer du juif. »
Quelques dizaines de minutes
après le lâche attentat qui a
ensanglanté, hier, le quartier
du Marais à Paris, la commu-
nauté juive de France stigma-
tisait la motivation des meur-
triers.

Les quatre hommes, qui ont
commis l'atroce crime de la
rue des Rosiers, savaient ce
qu'ils allaient accomplir. Avec
une froide et répugnante déter-
mination, ils ont arrosé de bal-
les le restaurant « Golden-
berg » et les environs de cet
établissement public fort con-
nu. Au moins six morts. Plus
que le bilan de l'explosion qui
ravagea, l'an dernier, la syna-
gogue, rue Copernic.

Terrorisme oui. Mais pas
aveugle. Puisque les bourreaux
avaient désigné leurs victimes.
Au hasard mais dans le quar-
tier juif. Ils voulaient un po-
grom. Ils sont, hélas, parvenus
à leurs fins. Odieuse méthode,
qui mérite une condamnation
sans appel.

Or, aujourd'hui , au banc des
accusés, il n'y a pas que les
terroristes fous de la rue des
Rosiers. Il y a le Gouverne-
ment français. Coupable, lui,
de ne rien avoir tenté - ou
presque - pour prévenir le dé-
veloppement d'une forme d'as-
sassinat des plus cruelles.

En libérant les dangereux et
fanatiques militants d'Action
directe, au lendemain de leur
arrivée au pouvoir , les énar-
ques de François Mitterrand
allaient engendrer un mécanis-
me qu'ils ne maîtrisent plus à
l'heure actuelle. Un mécanis-
me qui tue ! Car l'extrême-gau-
che française, pour avoir signé

année»

nière, et l'ouverture des ven-
danges pourrait se faire à fin
septembre déjà , ce qui est une
date normale. Il faut encore
souhaiter que la récolte, qui
est bonne sur le plan quantita-
tif , le soit aussi sur le plan de
la qualité : le raisin doit encore
bien mûrir et septem- /*"—*x
bre est un mois impor- ( 8 )
tant pour la maturité. \̂*s

!.

au cours de ces dernières se-
maines au moins deux atten-
tats antisémites, s'avère sus-
pecte «a priori » .

Sans doute inspirée par
l'agonie de l'OLP dans les rui-
nes de Beyrouth-Ouest, la fu-
sillade d'hier est le fait d'hom-
mes rompus à ce type d'ac-
tions démentes. Arméniens,
Palestiniens, Basques, autoch-
tones... Paris deviendrait-il la

PAR ANTOINE
GESSLER

capitale du terrorisme inter-
national ? Tant d'Allemagne
fédérale que d'Italie, les aver-
tissements ont fusé. Emanant
des milieux judiciaires autori-
sés. M. Gaston Defferre, mi-
nistre de l'intérieur, a fait la
sourde oreille. Complicité ou
incompétence ? Car pour avoir
semé le vent , les socialistes ré-
coltent, aujourd'hui , la tempê-
te. Une tornade qui engloutit ,
malheureusement, des inno-
cents. Des Français qui •"""-v
auraient droit à la vie ( 20 )
et à la sécurité ! V, y
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Champignons
MAJESTIC (Taiwan)
émincés
2 boîtes de 115 g 1.95

ACTION D'AOÛT ^
ffai.̂ s

a saisir
Fr 3nn _ Appareils
ri ¦ UllUi " de reprise en retour
pour votre ancienne I d'exposition

machine MACHINES
rtri t̂or A LAVERa tricoter UNGEET

double fonture (toutes marques) VAISSELLE
à l'achat d'une

"¦--x M *m4~m M. 1~% Gros rabais
I 1/1 V V fl \j dé cernentivtoo/tr âr

DUOMATIC "Ton!!*
avec mini-ordinateur computer OoU.—

I 

Appareils
ménagers

Sion
¦ 027/23 3413

HELVETIA
i.Klil Hi PUBLICITAS

Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

ide
pie

Habitat
services

z.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *9
| Veuillez me verser Fr TX

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom:., I
¦ 

Di 
,

| Prénom: rj

! Rue:.'. NP J
I NVLocalité: •
I I
| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédlt
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel 027-235023 12; MJ|
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TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

Cattolica
Riviera Adriatique

Pension
National
Téléphone
0039/541 961 810

Pension complète
ou chambre et petit
déjeuner.
Prix avantageux.

36-30330

A vendre

canapé
transformable
avec 2 fauteuils, tissu
belge uni, accoudoirs
chêne.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/36 31 51.
36-425302

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

* '«gé»

•"««ederjoi

jfflftlfa sggSSggL a-,

«IjrVfâB
MMH

Stocki
3 x 3  portions
330 g 2.95

ETTE

Cours
Orgue, guitare, ac-
cordéon, piano, flûte
douce, solfège chez:

Theytaz Musique
Sierre
Tél. 027/55 21 51

36-6824

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

Tél. 027/4317 71
(11 à 14 heures).

22-016676

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

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

boxers
chiots bringés et fàu
ves, pedigrees, vac
cinés, bonne souche
élevage du Chablais.

Tél. 021 /60 23 03.

32sotms
Vous qui avez

des problèmes.
Interventio n rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières

Transamerica Overseas Finance Corporation N. V.
Curaçao, Neîherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Transamerica Corporation, San Francisco, Californie, U.S.A.

Emprunt 1982-90/94
de US$ 112 OOO OOO

Paiement des intérêts en
francs suisses à

7%
sur le prix d'émission

Prix d'émission
fr. s. 5000.- par obligation de US S 5600
plus fr. s. 15.— timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 16 août 1982, à midi

Libération :
le 30 août 1982 en francs suisses

No de valeur: 554692

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

KRF.SSI
Vinaigre
aux herbes
1 litre 1.80

Wilhamine
Morand , 43°

7/10 27.50

750
^>

Modalités de l'emprunt
Titres:
obligations au porteur de US § 5 600

Coupons :
coupons annuelles au 30 août de fr.s.350.—
par obligation, ce qui correspond à un
intérêt annuel de 7% sur le prix d'émission

Durée:
12 ans au maximum

Remboursement:
s'effectuera en US S; c.-à-d.§ 5600.- par
obligation le 30 août 1994. En outre, chaque
obligataire a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations
au 30 août 1990 au prix de US S 4 000.-.

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

Le prospectus d'émission complet paraît
le 10 août 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.
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Nous cherchons pour notre entre-
prise

Helvetia Incendie
Importante compagnie d'assurances, spécialisée dans
l'assurance de choses et l'assurance transport, cherche,
pour son siège social à Saint-Gall

unie] traducteur(trice)
qui sera chargé(e) de traduire d'allemand en français
des textes très variés, tels que manuels, circulaires,
exposés, articles du journal d'entreprise, rapport de ges-
tion ainsi que la correspondance courante.

Le(la) titulaire de ce poste intéressant et demandant une
solide qualification devra être de langue maternelle fran-
çaise, posséder une connaissance approfondie de la lan-
gue allemande, une formation appropriée et une réelle
expérience.

Si vous désirez de plus amples renseignements et sou-
haitez avoir une entrevue avec nous, téléphoner au ser-
vice du personnel de l'Helvetia incendie, Dufourstr. 40,
9001 Saint-Gall.
Tél. 071/26 51 11 (M. R. Raber).

33-1242
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Les grands magasins Coop City
engagent le plus rapidement possible ou à convenir

1 VeildeUSe boutique fleurs (entrée tout dé suite)

1 vendeuse rayon charcuterie
1 caissière département supermarché
1 vendeur (euse) rayon sports
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secréta-
riat en appelant le 027/22 90 35.
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coop 
city
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Garage

Salon de coiffure dames, à Sierre de la Place de Sion
cherche cherche__ ... u. 1 servicemanapprentie manœuvre

coiffeuse
Ecrire sous chiffre C 36-030669 Ecrire sous
à Publicitas, 1951 Sion. chiffre W 36-508948

à Publicitas,
1951 Sion.

Le numéro un des magasins spécialisés
en TV - vidéo - Hi-Fi
engage

apprenti vendeur
pour son magasin de Sion.

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

Rue du Rhône 25, Sion, tél. 027/22 04 22
36-5686

Bureau d'architecture cherche

C'était à son tour, maintenant, de se montrer courageux
et prêt à mourir pour le Fûhrer et pour l'Allemagne, sa
patrie. Il regrettait que sa mère et sa grand-mère ne
soient pas parties en même temps que leurs amis, les
Schultz. Il n'avait pas seulement peur pour lui-même ; on
lui avait enseigné que la peur était puérile et indigne d'un
membre des Jeunesses hitlériennes et il parvenait à
dominer la sensation pénible et parfois même doulou-
reuse qui lui étreignait l'estomac à l'idée de mourir
abattu d'une balle ou sous les obus. Ce qui lui était le plus
insupportable, c'était d'imaginer sa mère dans cette cave
humide avec sa grand-mère, leurs effets personnels ras-
semblés autour d'elles, et la maison , frappée par un obus
ou une bombe, s'écroulant sur elles...

Il remua et allongea ses jamb es pour étirer ses muscles
engourdis ; Albert Kramer était assis à sa gauche, le dos
appuyé contre celui d'un autre garçon qui se tenait
penché en avant , la tête sur les genoux. Albert et lui
avaient fréquenté la même école et rejoint les Jeunesses
hitlériennes en même temps. Ils avaient seulement quel-
ques mois de différence et Albert espérait bien se voir

dessinateur qualifie
à temps partiel ou pour une durée de 2
mois.

ACTIS Yvan
bureau d'architecture, Martigny
Tél. 026/211 87. 36-3820

Hôpital de zone, Aigle
cherche, pour son secrétariat de radiologie et la
réception des patients ambulatoires

une employée
de commerce S ou G
avec connaissances de la terminologie médicale.

Entrée en service à convenir.

Semaine de cinq jours, libre-service, ambiance
agréable, salaire selon normes du GHRV.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction
de l'hôpital, 1860 Aigle, qui donnera tous renseigne-
ments (tél. 021/261511).

22-166475

et active
avec formation commerciale de
base, mais désireuse d'apprendre
un métier manuel par la pratique
d'abord, évent. plus tard de suivre
des cours pour mieux s'y familia-
riser. Emploi stable et évent. si sa-
tisfaction est donnée pourrait de-
venir collaborateur du chef d'en-
treprise.

Faire offre sous chiffre P 36-
110540 à Publicitas, 3960 Sierre.

L'auberge du Mont-Gelé à Iséra
blés, cherche

Entreprise de maçonnerie et travaux pu-
blics à Sierre engage, tout de suite ou à
convenir

Cherchons pour le début septem
bre

Garage du Bas-Valais
cherche

Pharmacie du centre
Montana
cherche jeune fille
pour un

emploi

commis de cuisine
pour deux mois.

Tél. 027/86 26 88

plusieurs maçons
Suisses ou étrangers avec permis.

Pour tout renseignement:
tél. 027/55 18 14. 36-30155

5 aides
mécaniciens

1 isoleur
pour chantier aux environs de Col
lombey.

Tél. 025/71 76 86

apprenti magasinier
pour le 1er septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-100483
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

d'apprentie
d'aide
en pharmacie
Tél. 027/41 28 28.

36-030660

Restez
dans le vent,

s/TJ

Hôtel-restaurant
du Muveran
1908 Riddes
Tél. 027/86 21 91
cherchons

sommelière
Horaire régulier,
congé le dimanche et
une demi-journée par
semaine.
Salaire intéressant.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite.

36-030673

Urgent

bon guitariste-
chanteur
avec très bon réper-
toire, cherche bon or-
chestre de soirée ou
bar, ou bon organiste
pour soirées, maria-
ges, etc.

Ecrire sous
chiffre Z 36-302435
à Publicitas,
1951 Sion.

Démonstration-vente

SflTRflP
e Machine à coudre

f 

Satrap
e Machine à tricoter

^fltrfln
e Machine à repasser

Satrap

0$ L̂ . iWjkx ,

Une conseillère en vente de la maison Satrap
se tient à votre disposition
pour tout renseignement !

Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion
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Toute l'actualité locale... __
nationale et internationale
dans votre quotidien r̂

désire engager à plein temps, afin de renforcer son
service de conciergerie appelé à assumer l'entretien
et le nettoyage des locaux du siège social, un

aide-concierge
Entrée en service : le plus tôt possible.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un
homme de profession manuelle, robuste, dynami-
que et consciencieux, âgé de 25 à 35 ans.

« La Suisse » offre tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, y compris assurances-maladie et
accidents, horaire variable, allocations de repas et
centre de loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien adresser leurs offres détaillées à

confier le commandement de la section. Ils avaient passé
une grande partie de leur enfance ensemble, mais ils
n'avaient jamais été amis. Le père d'Albert était dans les
Waffen SS ; il avait perdu un œil et une partie de la
jambe gauche dans une embuscade en Pologne au cours
de la retraite. Albert avait raconté à ses compagnons que
tous les civils de la région avaient été arrêtés et fusillés à
titre de représailles.

L'Obersturmbannfùhrer (1) Kramer avait été trans-
porté dans un hôpital de l'Est ; personne ne savait ce qui
lui était arrivé quand le secteur avait été occupé par les
Russes, mais Albert avait dit à tout le monde que son père
était sans doute mort en se battant. Les Waffen SS étaient
les meilleurs soldats du Reich ; les yeux d'Albert bril-
laient de fierté quand il parlait de son père. Le fait qu 'il
fût mort semblait être secondaire. Il ne s'était mis en
colère que lorsque quelqu 'un avait osé émettre l'h y-
pothèse que son père était peut-être prisonnier.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Burgener
55 11 29.
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'entant >. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
"Souste , Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Intormatlon planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Centre femmes Martigny - Rencontre BEX
Marrii pi vfinrtrorii rt a S A h  j i th innn eur Croix d or. - Centre d accueil, bâtiment du aide, échange, femmes seules, femmes
rendez vous téL 55 58 1 S'. Permanence tl service social, chaque vendredi 20 h. battues ou en difficulté Service de baby- MjMne *™«* «• «•"**«¦ - Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Service social pour les handicapés physl- sitting - Bibliothèque. Tel 026/2 51 42. d Aigle, tel. 26 15 11.
res Adresse- hôtel de ville bureau N" 28 ques et mentaux. - Centre médico-social Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
2e étage ' régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi nance).

Centre de loisir* et culture Aslec - Av du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.

Marché 6-8 tel 55 65 51 Ouvert'du mardi etjeudl de 14 h. 30 à 19 heures. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15(secréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique, musée de l'automobile, expo: Service du feu. -Tél. numéro 118.
riat, accueil, informations diverses) et du vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le «Goya dans les collections suisses», jus- Taxiphone. - Service jour et nuit, <j>
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que lundi. qu'au 29 août. Invitée de l"«é: Silvia Stle- 71 17 17.
le soir selon horaires particuliers des acti- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Ser:, i"v

»n A ?ol 
s '°UrS Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche

vités. Centre de coordination et d'informa- tion centrale gare. tél. 22 33 33. de 13 h. 30 â 18 h. de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Danclna Le Gallon- - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tel. 025/6314 16.
sur24 au N" 55 66 00(Programme des ma- soirs de 22 h. à 3 h! ou 4 h. suivant la sai- °2
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bane Mountet du 15 au 21 août . ^nscrlp- Ambulance. - 26 27 18.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Iesdimanches et lundis.de13à18heures. tions au 026/2 31 26 jusqu au 10 août. Service du feu. - Téléphone N" 118.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, **¦¦••*¦.—saison, tél. 55 18 26. tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue SAINT-MAURICE VIEGE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. mvmmawm ¦ iwi#»wi-iiwfc
tél. 31 12 69. Consommateur-informatlon : rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. -di 8: Anthamatten
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. ^LlZlZ. 1—..1.. H...~—~. D„.„ 1=
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Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini- weex-eno eues jours oe rete, tei. N ni.

CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Que Saint-Amé, tél. 6512 12. fOOlà'»! IE*
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 1Bh. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et DnluUC
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 : à la baisse.
La hausè du dollar et la clôture
pessimiste de Wall Street ont
fait pression sur le marché.

FRANCFORT : faible.
Toujours sous l'influence de la
crise AEG, le titres allemands
restent à la baisse. Les valeurs
bancaires sont particulière-
ment touchées.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les valeurs hollandaises ont
terminé en repli, influencées
par la forte baisse de Wall
Street et la fermeté du dollar.

BRUXELLES : à la baisse.
L'indice général a perdu 2.76
pour clôturer à 189.68. Solvay
cède 30 francs belges à 1910.

MILAN : légèrement raffermie.
Dans un marché relativement
irrégulier, les hausses l'empor-
tent sur les baisses. Ainsi Gé-
néral! qui gagne 3000 lires à
131 000.

LONDRES : affaiblie.
En cours de séance les valeurs
clé se sont quelque peu ressai-
sies. Cependant l'indice du FT
cède 8.3 points à 504.5.

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. â 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 9, ma 10: Magnin 22 15 79; me 11, je 12,
ve 13, sa 14 : du Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey S.A., Sion, jour et nuit
22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; 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 Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
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. da 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 sui
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 94
en hausse 9
en baisse 64
inchangés 21
cours payés 231

Tendance plus ferme
bancaires plus fermes
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Sumitomo Métal Ind. Osaka Japon
1982-1992, prix d'émission
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 10 août 1982 à midi, Trans-
america 1982-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 16 août 1982, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus, et 7%%
Banque asiatique de développe-
ment 1982-1992, délai de souscrip-
tion jusqu'au 16 août 1982 à midi,
le prix d'émission n'est pas encore
connu.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, l'indice, général de la SBS
a chuté au niveau de 276 contre
270.8 la veille du week-end.

La nouvelle forte hausse de la
devise américaine, qui était offerte
à 2 fr. 17 hier lundi, ainsi que le
petit volume d'échanges ont lar-
gement favorisé la baisse des cours
sur le marché des valeurs mobiliè-
res.

Parmi les bancaires, les Banque
du Gothard ainsi que les Banque
Leu porteur sont particulièrement
malmenées.

Chez les financières, ce sont les
Elektrowatt, Movenpick porteur,
Bûhrle et Trans-KB qui sont les
plus défavorisées et qui enregis-
trent les pertes les plus importan-
tes.

Aux assurances, les Winterthour
porteur ainsi que les trois papiers

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

026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa 2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes . Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.

de la Zurich sont nettement plus
faibles.

Finalement, les industrielles re-
culent aussi sous la conduite des
actions de Sulzer nominatives,
Ateliers de Vevey et des deux Nes-
tlé. Dans ce groupe, seule la KW
Laufenburg parvient à tirer son
épingle du jeu et termine la séance
avec un bénéfice de 25 francs
2575.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains sont
échangés en dessous de la parité
calculée à 2 fr. 16 pour un dollar.
Les valeurs allemandes sont aussi
faibles; parmi ces dernières, la
AEG a été suspendue.

Dans le secteur des obligations,
les titres étrangers subissent les in-
fluences négatives de la fermeté
du cours du dollar et perdent quel-
ques fractions. Les obligations de
débiteurs suisses font preuve, en
revanche, de meilleures disposi-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.7.5
USA 2.11 2.21
Belgique 4.05 4.35
Hollande 76.25 78.25
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.64 1.74
Suède . 33.50 35.50
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 200.- 23 450
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360
Vreneli 150.- 160
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 170.- 180
20 dollars or 815.- 855
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

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

Pharmacie de service. - di 8: Marty
231518.
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.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Ferme le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : gj 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 D lllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich

Suisse 8.8.82 9.8.82
Brigue-V.-Zerm. 90 85 d
Gornergratbahn 835 820d
Swissair port. 743 523
Swissair nom. 702 543
UBS 3075 2785
SBS 306 277
Crédit Suisse 1835 1610
BPS 980 277
Elektrowatt 2290 2200
Holderb. port 654 558
Interfood port. 5750 5450
Motor-Colum. 480 410 d
Oerlik.-Bûhrle 1250 930
Cle Réass. p. 6075 5700
W'thur-Ass. p. 2625 2500
Zurich-Ass. p. 15150 14050
Brown-Bov. p. 1100 835
Ciba-Geigy p. 1280 1220
Ciba-Geigy n. 578 561
Fischer port. 460 395
Jelmoli 1290 1320
Héro 2290 d 2150 d
Landis & Gyr 900 670
Losinger 400 d —
Globus port. 1900 1840 d
Nestlé port. 3330 3205
Nestlé nom. 2075 2010
Sandoz port. 4200 3900
Sandoz nom. 1560 1460
Alusuisse port. 530 425
Alusuisse nom. 210 135
Sulzer nom. 1870 1490
Allemagne
AEG 34.75 —
BASF m 96
Bayer 103.50 89.75
Daimler-Benz 230 252 d
Commerzbank 125 107.50
Deutsche Bank 233.50 219.50
Dresdner Bank 134 107
Hoechst 100.50 90.50
Siemens 183 d 187
VW us 120
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 39.50
Amax 53.25 39
Béatrice Foods 39 42 d
Burroughs 69 64.25
Caterpillar 95.25 d 75.75
Dow Chemical 46.75 42
Mobil Oil 43 42.50

Un menu
Tomates en salade
Rôti de veau
Poireaux panés
Yaourts

Le plat du jour
POIREAUX PANES

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 35 minutes.

Pour six personnes : 2 kg
de poireaux, 2 œufs, 50 g de
farine, 100 g de chapelure,
un demi-décilitre d'huile
d'arachide, sel, poivre mou-
lu.

Retirez les parties vertes et
dures des poireaux, lavez-les
à l'eau courante. Découpez-
les en tronçons réguliers
(6 cm environ). Faites-les
cuire à l'eau bouillante et
salée pendant 25 minutes
(8 minutes en autocuiseur).

Puis égouttez et épongez-
les sur du papier absorbant.
Préparez trois assiettes :
dans l'une mettez la farine,
dans la deuxième les œufs
battus en omelette avec sel
et poivre, dans la troisième la
chapelure.

Passez successivement
dans la farine, les œufs et la
chapelure, les tronçons de
poireaux, puis faites-les do-
rer rapidement à la poêle
dans l'huile chaude, posez-
les au fur et à mesure sur du
papier absorbant.

Servez chaud.

Recettes
SANDWICH AU POULET

Pour quatre personnes:
un pain de deux livres, deux
œufs, un demi-poulet cuit au
pot, un quart de litre de sau-
ce béchamel, estragon, sel et
poivre. Coupez le pain dans
le sens de la longueur, enle-
vez la mie. Faites durcir les
œufs (10 minutes), coupez-
les en deux dans le sens de
la longueur. Le poulet cuit,
laissez-le refroidir, retirez les
os et la peau, passez â la
moulinette. Faites une bé-

• charnel très épaisse. Mélan- Pain de sei9le frais mais lé-
§ gez la chair du poulet avec la gèrement tiédi au four.
• béchamel dont vous réservez Mnria hivernale
• une tasse. Salez modéré- moae nivernaie
S ment, poivrez généreuse- Pour le soir - Porté sur une
• ment. Mettez cette prépara- JuPe longue en velours noir,
• tion dans le pain, disposez un blouson de satin rose.
f sur la béchamel : les œufs Une blouse en lamé portée
I coupés en deux, nappez sous un tailleur en tweed,
f avec la sauce conservée, dé- Des capes « poncho ».
X corez avec des feuilles d'es- Des pantalons de zouave
à tragon. s'arrêtant sous le genou.

8.8.82 9.8.82 BOURSE DE NEW YORK
AZKO 22.50 19.25
Bull 9.50 8.50 6.8.82 9.8.82
Courtaulds 2.90 2.80 d Alcan 18% 18 Vi
de Beers port. 8.75 9.50 Amax 18 Vi 18
ICI 10.75 10.50 d ATT 503/4 50%
Péchiney 39.25 — Black & Decker 19 19 Vi
Philips 18 18 Boeing Co 17% 16Vi
Royal Dutch 66 62.50 Burroughs 30 Vi 29%
Unilever 114 115.50 Canada Pac. 20% 20 Vi
Hoogovens 12.75 11 Caterpillar 35% 35%

' Coca Cola 35% 35%
BOURSES EUROPÉENNES Control Data 22% 21%

ass9 osa? Dow Chemical 20 20 %8.8.»z s.8.82 Du Pont Nem. 30% 30
Air Liquide FF 470 438 Eastman Kodak 71% 71 Vi
Au Printemps 14520 130.50 Exxon 26Vé 25%
Rhône-Poulenc — — Ford Motor 22 21%
Saint-Gobain — — Gen. Electric 64% 64%
Finsider Lit. 41.75 33 Gen. Foods 35 Vi 33%
Montedison 129 96 Gen. Motors 40% 40 Vi
Olivetti priv. 2390 1860 Gen. Tel. 28% 28
Pirelli 1347 1250 Gulf OU 25 Vi 25
Karstadt DM 190.50 209.50 Good Year 22% 22 Vi
Gevaert FB 1875 1735 HoneyweU 64 65

IBM 63 % 63 Vi
Int. Paper 35 35%

FONDS DE PLACEMENT ITT 23 23
(HORS COTE) Litton 37% 38

Mobil Oil 19% 19%
Demande Offre Nat. Distiller 20 2 19%

America Valor 328.50 338.50 NCR 50 Vi 50%
Anfos 1 135.50 136 Pepsi Cola 37 Vi 36%
Anfos 2 114 115 Sperry Rand 20% 21%
Foncipars 1 2340 • 2360 Standard OU 33% 34 Vi
Foncipars 2 1195 1205 Texaco 26 Vi 26%
Intervalor 46.75 47.75 US Steel 16% 16Vi
Japan Portfolio 454.75 464.75 Technologies 39% 39%
Swissfonds l 176.75 179.75 Xerox 27Vi 28%
Swissvalor 64 65 
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 505 520
AMCA 27.25 27.50 Utilities 103.91 (-0.61)
Bond lnvest 57.75 58 Transport 293.99 (-3.07)
Canac 77 77.50 Dow Jones 780.35 (-3.98)
Espac 68 71 ,
Eurit 113 114 —
Fonsa 81.75 82
Germac 79 82.75 Energie-Valor 98 99
Globinvest 59.75 60 Swissimmob. 61 1165 1175
Helvetinvest 101 101.50 Ussec 543 553
Pacific-Invest. 102.50 103 Automat.-Fonds 65.75 66.75
Safit 313 314 Eurac 241.50 243.50
Simma 192 192.50 Intermobilfonds 62.75 63.75
Canada-Immob — — Pharmafonds 152.50 153.50
Canasec 514 524 Poly-Bond int. 62.20 62.70
CS-Fonds-Bds 58.25 52.25 Siat 63 1150 1155
ÇS-Fonds-Int. 63 64 Valca — 57.50

a «r Si l'amour se persuade qu 'il
m durera toujours, le chagrin
9 aussi s 'imagine qu 'il ne
m s 'émoussera jamais. »
• Jean d'Ormesson

•••••••••••••••••••a
SANDWICH OMELETTE

Il s'agit de glisser dans un
pain long de 300 à 400 g en-
viron, ouvert dans le sens de
la longueur et privé de sa
mie, une omelette aux fines
herbes, au jambon, faite avec
trois ou quatre œufs (selon
l'appétit). L'omelette froide
est délicieuse.

Trucs pratiques
Si vous ne disposez pas

de cailloux pour assurer le
drainage du fond de vos jar-
dinières, sachez qu'en fabri-
quant des boulettes de pa-
pier d'aluminium vous ob-
tiendrez un résultat équiva-
lent.

Ne vous étonnez pas si vo-
tre riz au lait refuse de cuire
dans le lait sucré. En effet,
c'est en fin de cuisson seu-
lement que vous devez ajou-
ter le sucre.

Avez-vous déjà essayé de
battre les blancs d'œufs en
neige lorsque vous avez ins-
crit des œufs brouillés au
menu? Essayez et vous les
trouverez mousseux et lé-
gers.

Connaissez-vous ce vieux
secret de nos campagnes
pour améliorer le tirage des
cheminées qui refoulent? Il
consiste à suspendre dans la
hotte une bouteille, vide et
non fermée, goulot vers le
bas. C'est surprenant, empi-
rique, mais efficace.

Pour redonner à un tapis
l'éclat de son coloris d'origi-
ne, voici une méthode qui
demande de la patience et
du travail, mais qui se révèle
efficace et économique: en
procédant méthodiquement,
le frotter avec de la mie de
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Ce soir 20 h. 30 -16 ans.
Deux jours seulement
De Carlos Saura
NOCES DE SANG
D'après l'œuvre de Federico Garcia
Lorca

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LES 7 FANTASTIQUES
Un superfilm d'aventures signé John Peyser
avec : Elke Sommer, Christopher Connelly

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE TAMBOUR
deV. Schlôndortf
Un des plus grands succès du film allemand,
grand prix de Cannes 1979
Matinée pour enfants à 17 heures en cas de
mauvais temps. Se renseigner au 41 11 12.

Ce soir à 17 et 21 heures (12 ans)
et à 23 heures (18 ans)
LA MAISON DU LAC
Henri Fonda et Catherine Hepburn font un
numéro époustouflant dans un film drôle et
sensible de Mark Rydell

Ce soir et à 21 heures -16 ans
GARDE A VUE
de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel
Serrault et Romi Schneider.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DU JUSTE
Six fois champion du monde de karaté c'est
Chuck Norris.

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Robert Aldrich avec Peter Falk
DEUX FILLES AU TAPIS
Du catch... et des femmes

ini-i.ii^iniM—mmini
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood cogne et... gagne!
SA VA COGNER...

es demain mercredi à 20 h. 30-18 ans
Satirique, drôle, un peu scabreux!
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE DE DOR-
MIR

20e Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. 45 -16 ans
Soirée « Art et essai »
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola -1 ère vision
Sélection Cannes 1982
Demain mercredi à 20 heures et 22 heures -
7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Un dessin animé de Paul Grimault
Scénario de Jacques Prévert_̂ 

•
VOULANT éVITER UNE VOITURE,
PETEH PARKER FAIT UN BONO DE
6 METRES ET SE RETROUVE ADHéRANT A
UN MUR... i .. .. y. 

Ptur- lm —
rtn/i j 'ArrMos
LA nipoNSE 1.CHCHIl... DVIUf

OUCSTION sruPtoe..
Itl OEtlANDt* il Jl
T 'Aint 7

a _ j
Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans.
Un formidable « karaté»
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Des combats grandioses!
Un film que les amateurs du genre ne man-
queront pas!

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a fait trembler le monde entier!
MAD MAX I
Super-violence et angoisse au maximum I <
(Déconseillé aux personnes sensibles!)

Ce soir 20 h. 30-18 ans
CAILLES SUR CANAPÉ
Parlé français - Strictement pour adultes
avertis

l5*lM*l
Nous publierons

la liste
des gagnants

dans notre
prochaine édition

Toute la ~̂saveur )ï§g*

VALAIS!!

y\ s- eh une ' " ŜT
V̂iracletteh

~%iÉ.5̂ "
L'authenticité est garantie par le

marquage de chaque pièce:
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES

GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Centrale d'achat de fromages valaisans

Fédération laitière el agricole du VALAIS - SION

- J

ET BIEN
NON/ C'EST
POURTANT

VRAI / >
LA PIQURE M'A

TRANSFORMÉ '
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le temps des As

6e et dernière épisode.
18.45 TV à la carte

Cachecam
Ce soir: Bienne.
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Sébastien
et la « Mary Morgane»
9. Morsan ne répond pas.

19.15 TV à la carte
Cachecam
Ce soir Bienne.
2e partie:
le jeu de télécommande.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. Documents de notre
temps

Le fils de ton voisin ou
l'école de la torture.
Un film de Mika Fatouros et
Gorm Wagner.

22.35 env. Téléjournal

22.45 env. Jlml et Janis 

Hfcfe w^g^al mm 4C

Jimi Hendrix , Janis Joplin.
Quelques séquences fil-
mées dans les années 60,
font revivre ces deux artis-
tes.

15.00-16.10 Dacapo
- Au royaume des
animaux sauvages
- Rendez-vous: Devenir
vieux.

rudi^8.30

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
00.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 9.00 Editions

principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
La Suisse romande
pas à pas
Mémento des spectacles
et des concerts

6.30
6.35
6.55
8.05

8.10
8.15

8.25

r JE SUIS
DEVENU

UN SUPER
HOMME '

HA, HA, HA,
HA, HA, HA

.,. .,
COM...

16.50 The Muppet show
17.15 TV scolaire

Le fonctionnement
d'un lac.

18.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 En direct de...

Une émission folklorique
présentée par Wysel Gyr

19.30 Téléjournal
19.35 XXXVe Festival Inter-

national du film
De Locarno , chroniques
commentaires et avant-
premières.
Actualités régionales
Sports.

20.00 Der Alte
Le fil rouge
Série policière.

21.00 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Les gens et leurs voitures

L'histoire de l'automobile
(1936-1940).

22.50 -22.55 env. Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Pour tes jeunes

- Ludwig
- Mikesch, le chat
Mikesch
- La pierre blanche. (8)

19.15 La dernière moisson (1 )
Documentaire.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La nouvelle malle

des Indes (2)
Feuilleton de Christian-
Jaque
Avec Christian Kohlund
Jean-Pierre Bouvier , etc.

21.30 Telestate
Les chats
de Vicolo Miracoli.

22.20 -22.30 Téléjournal

12.30 La porteuse de pain
4. D'après le roman de Xa-
vier de Montépin. Avec :
Martine Sarcey : Jeanne
Portier.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

3. Les visiteurs de l'Au-delà
(1 re partie)

16.40 Croque-vacances
16.50 Vicky le Viking. 17.10
Présentation et sommaire.
17.15 Barbapapa. 17.20
L'invité d'Isidore. 17.25 Va-
riétés. 17.30 Infos-maga-
zine. 17.35 Le repas des
fauves. 17.40 Ding, dang,
dong. 17.45 Variétés. 17.50
Le petit lord Fauntleroy.

f)  8.30 Part à deux
En direct du Moulin-des-
EvauxàOnex(GE)
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 buissonnière
par Michel Lemaire

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

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

Film à épisodes
Tom Jones (27)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières, S.
Reggiani, J. Clarieux, etc.

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

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

Production Radio suisse
romande
G. Rossini
I. Stravinski
P.-l. Tchaikovski
J.-M. Leclair
A. Honegger

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (27)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct du Moulin-des-
Evaux, à Onex

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Festival Tibor Varga , Sion
1982: émission consacrée
au concours de violon du-
dit festival

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Eric Brooke

18.20 Michel Strogoff(1)
Une série de Jean-Pierre
Decourt, d'après l'oeuvre
de Jules Verne. Avec : Rai-
mund Harmstorff: Michel
Strogoff.

19.20 Actualités régionales.
19.45 Encore des histoires

Avec : Roger Pierre, Thierry
Le Luron, Michel Roux ,
Jean Amadou, Roger Car-
rel, Robert Castel et Lucet-
te Sahuquet.

20.00 TF1 actualités
20.35 Soleil d'Espagne

Opérette de Francis Lopez.
Avec José Villamor , Jac-
ques Filh, Paul Mercey,
JosieGradel , etc.

22.40 L'avenir, mode d'emploi
Les métiers tels qu'on les
imagine, les métiers tels
qu'ils sont.
Un magazine de l'Onisep.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Madeleines et galettes sa-

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

2. L'électricité...
quel progrès
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des adeptes pour de nou-
velles croyances (2).

15.00 Rubens, peintre
et diplomate
2. Mantoue 1602.
Série.

15.55 Sports
Voile: La Rochelle-La Nou-
velle-Orléans. L'Atlantique
en planche à voile. Tour de
France à la voile. Course
du Figaro.

18.00 Récré A2
Les quat'z'Amis, marion-
nettes; Spectreman 11. Le
monstre humain (1).

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

Un film de Patrice Chereau.
Avec: Simone Signoret:
Marcel Imhoff; Philippe
Léotard ; Manuel Droz; Da-
niel Lecourtois; François
Simon.
Une tragédie. Celle de la
presse libre.

22.40 L'ange de l'ondulation
Document de création pro-
posé par Claudine Chau-
veau et Jean-Noël Roy.

23.25 Antenne 2 dernière

^14.00 Arrêt des émissions BFff 'ïT'SF'TTÏ S16.00 Part à deux (suite) mmmmmM\mLlmMllMlÀllMWmW
17.00 Informations Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
17.05 (s) Hotline 7 00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Rock llne 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
17.50 Jazz llne 24.00, 5.30

Jazz rock Club de nuit
par Gérard Suter 6.00 Bonjour

18.00 Jazz llne 9.00 Agenda
par Demètre loakimidis 12.00 Sport

18.30 Sciences au quotidien 12.15 Félicitations
Histoire de la presse en 12.40 Rendez-vous de midi
Suisse, des origines à 1945 15-00 Tubes hier
(4), par Geneviève Billeter , succès aujourd'hui
avec Michel Terrapon 16.05 En personne

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In 17.00 Tandem
Svlzzera 18.30 Sport

19.20 Novltads 1fl-45 Actualités
Informations en romanche 19-30 Schaggl Streuli est mort

19.30 RSR 2 présente... 20-20 Musique populaire
19.35 La librairie des ondes 21.30 Vitrine 82

L'écrivain et le monde, par 22 0S Hlts Internationaux
Gérard Valbert 23 05 Jazz-bavardage

20.00 (s) En attendant 24 °0 Club de nuit
le concert

20.30 (s)Festival Tibor Varga -̂•..« «•_^
1982 ¦ u ITTTM"tTHrl
Orchestre philharmonique mmmm ŝmUA>AàâmmmmlitiÂâmmmW
de Dresde Radio-nuit
L. van Beethoven 6.00 Musique et informations
Joh. Brahms 9.05 L*autre matin

23.00 Informations 12.io Revue de presse
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités

13.00 Jour après jour________
^̂

_
wa 13.30 Chantons à mi-voix

„ . . , , 14.05 L'été de Radio 2-4Couleur 3: musique et Informa- 1605 „ „amm„eraiotions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Aprè8.m|dl musical
?Lé

c
m
l

tleUr dB Saylôse: 202 m' 18.30 Chronique régionale1485 khz. 19.00 Actualités«Couleur 3. est relayé dès 24 h 20.00 II suonatutto05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.-, 5 voix d'or d'hier(après les Informations) par et d'aujourd'huiRSR 2 (en stéréophonie). 23 05 nadlonu|,

\ y y
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Des nuages alémaniques
Ouest, Valais et Sud: temps bien ensoleillé, malgré

des passages nuageux. 22 à 25 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3500 m. Vent faible du nord-ouest.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé, passages
nuageux parfois importants, des averses possibles.

Evolution jusqu'à vendredi : beau et chaud partout.
A Sion hier : nuageux le matin, beau l'après-midi,

25 degrés. A 14 heures : 21 (très nuageux) à Zurich et
(beau) à Berne, 23 (beau) à Bâle, 24 (beau) à Genève,
25 (beau) à Locarno, 7 (brouillard) au Santis, 17 (pluie)
à Hambourg, 20 (très nuageux) à Paris, 24 à Oslo, 26 à
Malaga et Las Palmas, 27 à Nice, 28 à Rome et Milan,
29 à Palma, 30 à Tel-Aviv, 31 à Varsovie, 32 à Lisbonne.

Les jours de pluie (minimum 1 mm) en juin 1982
(suite) : Grand-Saint-Bernard , Nyon et Montana-Crans
12, Pully-Lausanne et Sion 11, Locarno et Zermatt 9,
Lugano 8, Stabio (près de Chiasso) et Viège 5 jours.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

Pierre le Grand
et son époque (2).
Série d'Albert Barillé. .

20.05 Les jeux de l'été v
20.35 Trois enfants

dans le désordre
Un film de Léo Joannon
(1966).
Avec: Bourvil , Jean Lefèb-
vre, Jean-François Maurin

22.00 Soir 3
22.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
23. Le réalisme poétique.

23.00 Prélude à la nuit.
Mélodies extraites de l'ita-
lienisches Liederbuch.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 C'est si beau d'être gi-
tan. 17.00 Trois coccinelles. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les peintres du lundi. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Arène. 24.00-00.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré Télé.
17.50 Un mot en musique. 19.00
Téléjournal. 19.30 Balduin, der
Heiratsmuffel. 21.00 Téléjournal.
21.20 Emil Scharnowski. 22.05
Der deutsche Frûhling. 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00-16.25 Ga-
bilan, mein bester Freund. 19.00
Les aventures de Topfgucker.
19.30 Le rendez-vous médical.
20.20 Oktavius. 21.05-22.20 ¦ Ail
meine Sehnsucht.

AUTRICHE 1. - 10.30 Eine Million
fiirs Feuer. 11.40 Color classics.
11.50 Merveilles de la terre. 12.15
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Edgar de Tamarack
ou la nouvelle époque. 15.50 Po-
peye. 16.10 400 000 km, aller et
retour. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Der Neffe
aux Amerika (9). 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Un hom-
me. 21.45 Du nouveau d'hier.
22.30-22.35 Informations.



Delémont déjà éliminé
Le score le plus élevé du

premier tour de la coupe de
Suisse a été réalisé par Em-
menbrucke (1re ligue), qui a
battu Stans (3e ligue) par
19-0. Demi-finaliste l'an der-
nier, Delémont a été battu à
Allmendingen (2e ligue) par
1-3.

Les résultats
du 1er tour

Lutry - Martigny 4-6 (a.p.);
Saint-Légier - Etoile Carouge
2-3 (a.p.); Central Fribourg -
Montreux 0-3; Folgore Lau-
sanne - Yverdon 1-4; Saint-
Barthélémy - La Tour-de-
Peil2 4-1 (a.p.); Plan-les-Oua-
tes - Malley 2-1; Echallens -
Renens 1-3; Saint-Jean -
Orbe 1-8; Concordia Lausan-
ne - Stade Lausanne 4-2;
Saint-Prex - Onex 3-0; Prilly -
UGS 1-3; Racing Lausanne -
Vernier 1-1 (a.p.) 3-4 aux pe-
nalties; Signal Bernex - Stade
Nyonnais 2-1 (a.p.); Conthey
- Ayent 2-1; Sierre - Leytron
0-1; La Combe - Chamoson
6-0; Bagnes - Rarogne 1-2.

L'horaire de la
première journée en LNA

Alors que les équipes de LNB entrent en coupe de Suisse,
la ligue nationale A disputera, le week-end prochain, sa pre-
mière journée de championnat. Toutes les rencontres auront
lieu samedi. Winterthour - Grasshopper, Zurich - Lausanne et
Wettingen - Servette, trois rencontres concernant une même
région et, en partie, un même public, ont été fixées à
20 heures.

• LNA, 1re journée, samedi 14 août 1982
A 20 heures: Bâle - Young Boys, Wettingen - Servette, Winter-
thour - Grasshopper, Zurich - Lausanne.
A 20 h. 15: Lausanne - Bulle, Neuchâtel Xamax - Vevey,
Sion - Aarau.
A 20 h. 30: Bellinzone - Saint-Gall.

Maradona a Genève
Un match amical FC Servette - FC Barcelona est vir-

tuellement conclu pour le mardi 21 septembre au sta-
de des Charmilles. Le club catalan se déplacerait avec
ses vedettes, l'Argentin Diego Maradona, le Danois Al-
lan Simonsen et peut-être l'Allemand Bernd Schuster.

A l'étranger
• ARGENTINE. 4e journée: Estu-
diantes - Platense 1-0; River Plate -
Quilmes 1-0; Independiente - Boca
Juniors 1-1; Ferro Carril Oeste -
Rosario Central 2-1 ; Instituto - Ra-
cing Cordoue 1-3; Argentines Ju-
niors - Union 4-2; Nueva Chicago -
Talleres 2-0; Sarmiento - Huracan
0-2. Exempt Racing Club. - Clas-
sement: 1. Estudiantes 8; 2. River
Plate, Newell's Old Boys, Ferro
Carril, Vêlez Sarsfield 6; 6. Argen-
tines Juniors, Huracan, Indepen-
diente 5.
• SUÈDE. 14e Journée: AIK Stock-
holm - Malmô FF 0-0; Brage - Oes-
ters Vaexjoe 1-0; Elfsborg Boras -
Halmstads BK 5-2; Kalmar FF - At-
vidaberg 1-0; IFK Norrkoeplng - IFK
Goeteborg 1-6; Oergryte Goete-
borg - Hammarby 1-2. - Classe-
ment: 1. IFK Goeteborg 19; 2. Elfs-
borg Boras, Malmô FF 16; 4. Oes-
ters Vaexjoe, Halmstads BK 15.
• URSS. 19e journée: Metalist
Kharkov - Neftchl Bakou 2-1;
Tcherno-Moretz Odessa - Dinamo
Kiev 1-0; Dinamo Minsk - Ararat
Erevan 1-1; CSCA Moscou - Spar-
tak Moscou 0-2; Chakhtjor Donetzk
- Kalrat Aima Ata 3-2; Kouban Kras-
nodar - Pakhtakor Tachkent 2-2;
Dnjepropetrovsk - Torpédo Kou-
taissi 1-1; Torpédo Moscou - Di-
namo Moscou 1-1. - Classement :
1. Dinamo Minsk 29; 2. Metalist
Kharkov, Ararat Erevan 23.
• FINLANDE. 20e journée: Val-
keakosken Haka - Kokkolan Pallo-
valkot 0-1; Koparit - Elo Kuopion
2-0; Kuusysi Lahti - llves Tampere
3-4; Oulun Palloseura - Koktan
Tyovaen Palloilljat 2-1; Sepsi 78 -
Helsingin Jalka-Palloklubbl 0-1; Tu-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Tirage au sort Emmenbrucke (1re)
Voici le tirage au sort du Buochs (1re); Emmen Ore) -

deuxième tour qui se dérou- Beme (LNB)* .Be^°
ud 

)̂lera ce week-end, avec l'en- 7 «'" ""il "7£fntrée en lice des clubs de 
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«̂  rri MD. gen (2e); Sissach (2e) - GC
Zoug (1re); Schônenwerd

Saint-Prex (2e ligue) - (3e) - SC Zoug (1re); Brun-
Bienne (LNB); Boudry (1re) - "en (3e) - Schotz (2e); Brei-
Montreux (1re); La Combe tenbach (2e) - Concordia
Martigny (3e) - La Chaux-de- Bâle (2e); KneJ?s (1rf) r
Fonds (LNB); Fétigny (1 re) - Granges (LNB); Sursee (1 re)
CS Chênois (LNB); Beaure- '; Birsfelden (Ire); Langnau
gard (2e) - Martigny (1re); (2e) - Cortaillod (2e).
Renens (1 re) - Fribourg . Blue Stars (1 re) - Mendri-
(LNB); Vernier (2e) - Basset «o (LNB); Olten (ire) -
court f2eV Estavaver '2eï - Chiasso (LNB); Turicum (1 re)court (2e); Estavayer (2e) -
Leytron (1re); Rarogne (1re)
- Saint-Barthélémy (2e); Etoi-
le Carouge (1re) - UGS (2e);
Orbe (1re) - Conthey (2e); Si-
gnal Bernex (2e) - Plan-les-
Ouates (2e); Superga (1re) -
Courtepin (3e); Kôniz (1re) -
Monthey (LNB).

Derendingen (1re) - Brem-
garten (2e); Littau (2e) - Alt-
dorf (2e); Subingen (2e) - All-
mendingen (2e); Allschwil
(1re) - Laufon (LNB); Inter-
laken (2e) - Nordstern (LNB);

run Palloseura - Kuopion Palloseu-
ra 6-0. - Classement: 1. Koparit 29;
2. Turun Palloseura 27; 3. Valkea-
kosken Haka 25; 4. llves Tampere
24; 5. Helsingin Jalkapalloklubbi
23.
• FRANCE (2e division), 2e jour-
née. Gr. A: Rennes - Nœux-les-Mi-
nes 1-1; Abbeville - Guingamp 0-0;
Limoges - Nîmes 0-0; Angoulême -
Montpellier 1-0; Libourne - Valen-
ciennes 0-1; Racing Paris 1 - An-
gers 0-1; Le Havre - Viry Chatillon
0-0; Corbeil - Châteauroux 2-2;
Aies - Béziers 1-3. - Classement: 1.
Angoulême, Valenciennes 4; 3.
Rennes, Guingamp, Nîmes, Limo-
ges, Angers 3. - Gr. B: 1. Reims -
Toulon 2-1; Dunkerque - Marseille
1-0; Nice - Red Star Paris 1-0; Or-
léans - Monceau-les-Mines 2-1;
Martigues - Cannes 2-0; Grenoble -
Besançon 2-0; Gueugnon - Stade
Français Paris 1-1; Thonon - Ble-
nod 1-0; Cuiseaux- Louhans - Fon-
tainebleau 3-0. - Classement: 1.
Dunkerque, Martigues, Nice, Or-
léans 4 points.
• TOURNOI DE ROTTERDAM. Fi-
nale: Feyenoord Rotterdam - Celtic
Glasgow 4-3 (2-2). - Pour la 3e pla-
ce: Austria Vienne - Arsenal 4-0
(2-0).
• FRANCE. Débuts sans Dldi An-
dré». - Le néo-promu Mulhouse
entamera le championnat de Fran-
ce de première division sans se
stratège international helvétique,
Didi Andrey. Le demi suisse est ma-
lade. Il aurait contracté un virus et
souffre encore de fortes poussées
de fièvre. Mulhouse accueille, ce
soir, le FC Nantes.

- Ibach (LNB); Kilchberg (2e)
- Red Star (ire); Alstatten
(1re) - Lugano (LNB); Staefa
(1 re) - Amriswil (2e); Balzers
(1re) - Baden (LNB); Frauen-
feld (1re) - Gossau (1re); Uz-
wil (1re) - Locarno (LNB);
Kreuzlingen (1re) - Vaduz
(1re); Unterstrass (2e) - Coire
(2e); Balerna (2e) - Morbio
(2e); Young Fellows (2e) -
Rùti (LNB); Sementina (2e) -
Bruttisellen (1re); Kiissnacht
(1) - Adliswil (2e); Einsiedeln
(2e) - Kirchberg (3e).

CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE LIBRE

Un Valaisan sélectionné
La Fédération suisse de

lutte amateur, en corrélation
avec le Comité national du
sport d'élite, a délégué au
Canada trois lutteurs pour
participer au 11 au 15 août
au championnat du monde
de lutte libre d'Edmonton.

Il convient de présenter la
sélection helvétique qui
prendra part à cette compé-
tition:

62 kg: Urs Neyer,
Wâdenswll.

68 kg: René Neyer,
Wadenswil.

82 kg: Jimmy Martinetti,
Martigny.

Chef de la délégation et
arbitre: Raphy Martinetti,
Martigny.

Les deux frères Neyer de
Wadenswil, qui font partie

Le masters du Swiss ATP-Sa-
telllte Circuit a débuté mardi
après-midi par un temps excel-
lent sur les courts d'Y-Coor à
Crans-Montana. Deux surprises
ont été enrgistrées, soit les dé-
faites du N° 1, l'Italien Franco
Merlone face au Français Chris-
tophe Casa et celle du N° 5

A l'étranger...
• INDIANAPOLIS. - Cham-
pionnat des Etats-Unis sur terre
battue, comptant pour le grand
prix (200 000 dollars): L'Espa-
gnol José Higueras a battu en fi-
nale le jeune Américain Jimmy
Arias (17 ans) par 7-5,5-7, 6-3.

• COLUMBUS (Ohlo, EU). -
Comptant pour le grand prix
(100 000 dollars): Jimmy Con-
nors a remporté, sans trop de
difficulté la finale, en battant son
compatriote Brian Gottfried par
7-5. 6-0.

Zeltweg: Lauda au départ
Blessé vendredi lors des entraînements au Grand Prix d'Allemagne sur le cir-
cuit de Hockenheim, l'Autrichien Niki Lauda tiendra à être présent, à Zeltweg,
devant son public. Traité dans deux séances journalières par son masseur at-
titré (il est blessé à l'avant-bras), Niki Lauda dit qu'il ressent déjà une nette
amélioration de son mal.

Samedi à Lutry, Favre (à droite) et le club local ont fait souffrir Payot (à gauche) et le
Martigny-Sports. L 'équipe valaisanne a finalement remporté l'enjeu après prolonga-
tions. (Photo ASL)

des papables pour les Jeux
de Los Angeles en 1984, se
surclasseront certainement
pour obtenir un brillant ré-
sultat face à l'hégémonie
des pays de l'Est. A notre
champion émérite Jimmy
Martinetti, qui a conquis a
ce jour. 29 titres nationaux,
nous souhaitons de pouvoir
enfin obtenir une place sur
le podium au cours de cette
compétition.

CONGRÈS DE LA FILA
Un Valaisan candidat
pour le bureau

En préambule à ce cham-
pionnat du monde, les re-
présentants des délégations
participeront au congrès
mondial de la FILA que pré-

Jean-Robert Desdunes (USA)
face à Mike Baar (USA).
Résultats: Ch. Casa (Fra) - F.
Merlone (Ita) 6-3 6-4; M. Baar
(USA) - J.-R. Desdunes (USA)
3-6 7-6 7-5; G. Kalovenonis
(Gre) - R. Chappell (AS) 6-3 6-0;
B. Cox (USA) - S. Nisjio (Jap) 6-7
6-1 6-0.

• COUPE VALERIO (élimina-
toires): après la Suède (4-1 con-
tre la RFA à Genève), l'Italie (3-2
contre l'URSS à Venise) et l'Es-
pagne (5-0 face à la Grande-
Bretagne à Playa de Aro), se
sont également qualifiées pour
la phase finale de cette compé-
tition réservée au juniors mas-
culins.

A Belgrade, la Tchécoslova-
quie s'est qualifiée pour les
demi-finales de la coupe Valerio
à l'issue de sa victoire (3-2) con-
tre la France en finale de la zone
«D» .

side le Yougoslave Milan Er-
cegan. La FILA regroupe les
fédérations de près de cent
pays des cinq continents, et
son bureau est formé de 15
membres.

Lors de chaque congrès,
les délégués renouvellent
périodiquement le mandat
de cinq membres du bureau
exécutif de la FILA. Cette
année, le président a reçu
neuf candidatures pour les
cinq postes à repourvoir,
dont celle du Martignerain
Raphy Martinetti, président
de la FSLA. Au vu de sa
grande disponibilité, le Va-
laisan obtiendra certaine-
ment cette Investiture.

Lors de cette importante
assemblée sera également
traitée la candidature valai-
sanne pour l'organisation
des championnats du mon-
de de lutte libre et de gréco-
romaine en 1989-1990.
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Modification
au Toto- X

En raison d'une erreur dans le
résultat du match N° 18 entre
Colombier et Aurore Bienne (3-1
après prolongations, 1-1 à l'is-
sue du temps réglementaire), le
concours N° 32 du Toto-X com-
porte des numéros inexacts. La
colonne exacte est, après modi-
fication, la suivante:

2-8-18-23 - 25 - 36.
Numéro complémentaire : 15.

Pari-Trio et Quarto
Rapports de la course suisse du
8 août 1982:
Trio: ordre : Fr. 2326.30
Ordre différent: Fr. 465.25
Quarto : l'ordre n'a pas été réa-
lisé, la cagnotte se monte à

Fr. 4104.50
L'ordre différent n'a pas été

réalisé, la cagnotte se monte à
Fr. 1346.-



NATATION: APRÈS LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Mark Schubert l'insatisfait !
Avec 25 médailles (8 d'or, 8 d'argent et 9 de bronze)

en natation pure - donc sans nage synchronisée et
plongeon - les dirigeants de la plupart des pays parti-
cipants auraient été largement satisfaits de leur mois-
son. Ces 25 médailles, c'est la moisson américaine qui
ne satisfait pourtant pas Mark Schubert, le responsable
de l'équipe US.

L'entraîneur du club des «Nadadores» de Mission
Viejo, en Californie, avait une mission impossible à réa-
liser: faire aussi bien qu'en 1978 à Berlin-Ouest, où les
Américains avaient fait main basse sur 20 des 29 titres
mis en jeu. Ce relatif échec de Guayaquil lui a Inspiré
une analyse rigoureuse, conforme à son personnage:
.Oui, nous aurions dû - et nous l'aurions pu - faire
mieux», a-t-il expliqué, «c'est évident. Outre quelques
cas particuliers, nos performances d'ensemble n'ont
pas été assez bonnes pour deux raisons. D'abord, de
nombreux nageurs ont cessé ou réduit considérable-
ment leur entraînement à la fin des compétitions univer-
sitaires, en mars, pour ne reprendre qu'en mal. Un man-
que de travail, de résistance qu'ils ont chèrement payé
Ici.» D'autant qu'une partie de l'influx nerveux s'en est
allé lors des épreuves de sélection de Mission Viejo,
qui précédaient de deux semaines les championnats
mondiaux.

.Ensuite», ajoute Mark Schubert, «nos nageurs
manquaient de grandes compétitions Internationales.
Notre absence à Moscou, lors des Jeux olympiques
1980, a été fort préjudiciable.» Et les épreuves de sélec-
tion? «Les dates des sélections Internes américaines et
des championnats du monde étalent trop rapprochées.
Après Mission Viejo , nos nageurs n'ont pas pu disposer
de suffisamment de temps pour surmonter la décom-
pression automatique, normale suivant les sélections. »

A ce propos, Schubert cite l'exemple de Tlffany Co-
hen, 8e sur 200 m libre, 3e sur 400 et 5e sur 800 m.
«J'en suis le responsable. Je l'entraîne toute l'année.
Aux sélections américaines, elle a réussi le meilleur ch-
rono mondial sur 800 m. J'étais sûr qu'elle serait sur le
podium à Guayaquil. J'ai commis une erreur. Elle ne se
renouvellera pas. J'ai pris une grande leçon en Equa-
teur.»

Tiffany Cohen, révélation de la saison, avait déjà at-
teint, dans son subconscient, un objectif énorme: la
qualification pour l'équipe des USA pour les champion-
nats du monde. Elle n'y avait pas songé en début de
saison. Cet objectif atteint, la tension a relâché et la
jeune nageuse n'a pu se reprendre à temps pour les
championnats du monde.
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Pironi opéré du bras

Didier Plronl a été opéré du
bras gauche hier matin à l'hô-
pital universitaire de Heidel-
berg. Le chirurgien, qui a réduit
la fracture, en a profité pour
changer les bandages des Jam-
bes blessées du pilote de l'écu-
rie Ferrari. .Nous sommes très
optimistes quant à l'évolution fa-
vorable de son état de santé», a
déclaré le praticien. «Mainte-
nant, il ne reste plus qu'à atten-
dre quatre jours pour se pro-
noncer définitivement, un risque
d'infection étant toujours pos-
sible. »

Toutes les précautions sont
prises afin que cette Infection
ne se déclare pas. Didier Plronl,
en effet, est toujours dans une
chambre stérile et les visites ne
sont autorisées, avec parcimo-
nie, qu'aux membres de la fa-
mille.
Championnat d'Europe
des rallyes

L'Italien Tony Fassina, sur
Opel Ascona 400, a remporté le
rallye de Madère, comptant pour
le championnat d'Europe.

Par la même occasion, Fas-
sina prend la tête du classe-
ment. A Funchal (Por), il a de-
vancé l'Irlandais Jimmy McRae,
également sur Opel Ascona 400,
et l'Allemand Klaus Fitzinger,
sur Toyota.

Dix médailles suisses
au Danemark

A Grève, au sud de Copen-
hague, les Ses jeux internatio-
naux des IMC ont réuni 450 han-
dicapés de 25 pays. Les Etats-
Unis, qui fournissaient la délé-
gation la plus nombreuse, ont
bien sûr largement dominé la si-
tuation, obtenant 40 médailles
d'or, 28 d'argent et 21 de bron-
ze. Avec une douzaine de con-
currents, la Suisse a pris le 13e
rang du classement par nations
avec 4 médailles d'or, 4 d'argent
et 2 de bronze.

La délégation helvétique, di-
rigée par Mari nette Wassmer ,
était formée de Zita Karlen, Willy
Mermod, Teo Zgombito, Noël
Magnenat, Régis Mettraux, An-
dréas Bottinger, Pierre-André
Aymon, Jean-Vincent Tache,
Martin Frey, Hansjôrg Huber et
Pascal Kaiser.

Match 30 km
à Brescia

La Suisse a pris la quatriè-
me place au match interna-
tional des six pays, sur 30 km
à Brescia. La victoire indivi-
duelle est revenue au Hollan-
dais Gerhard Nijboer. Le
meilleur Suisse, Richard Um-
berg, a pris le huitième rang.
RÉSULTATS

1. Italie 28 points; 2. RFA
41; 3. Hollande 45; 4. Suisse
46. — Classement Individuel:
1. Gerhard Nijboer (Ho)
1 h. 33*12"; 2. Stefan Brunet-
ti (lt) 1 h. 34*27"; 3. Alessan-
dro Rostello (lt) 1 h. 34*35".
Puis: 8. Richard Umberg (S)
1 h. 38*16"; 11. Peter Haid
(S) 1 h. 39*21"; 13. Josef Pe-
ter (S) 1 h. 39*27"; 14. Martin
Kuster (S) 1 h. 39*28" .

Garçons lutteurs
à Charmey

1969: 1. Etter Martin, Kerzers,
59,75 points; 2. Eggertswyler Ro-
bert, Haute-Sarine, 56,75; 3.
Buchs Meinrad, Haute-Sarine,
56,50; 4. Wyss Daniel, Fribourg,
56,50; 5. Zaugg Lionel, Vignoble,
56,25; 6. Carrel Nicolas, Fribourg,
55,75; 7. Debons Pierre-Antoine,
Savlèse-Etolle, 55,50.

1967: 1. Wehren Rolf, La
Gruyère, 58,25; 2. Reynard
Alexis, Savlèse-Etolle, 58,00; 3.
Bifrare J.-Luc, lllarsaz, 57,50; 4.
Currat Michel, Châtel, 56,50; 5.
Boschung, Moritz, Sensé, 56,25;
6. Walter Rudolf, Murten, 56,00;
7. Charrière Claude, La Gruyère,
55,75.

Mont-Pèlerin :
fête alpestre

Seniors: 1. Probst Toni, Gran-
ges (So), 58,50; 2. Zumstein
Hansruedi, Granges (So), 57,50;
3. Schwab Samuel, Granges
(So), 57,25; 4. Pillonel Bernard,
Estavayer, 57,00; 5. Métrai, Ray-
mond, Mont-sur-Rolle, 56,75; 15.
Erlsmann Philippe, lllarsaz,
55,50; 29. Wolken Bernard, Char-
rat, 54,25; 34. Héritier Martial,
Savlèse-Edelwelss, 53,75; 38.
Erlsmann Christian, lllarsaz,
52,75.
Ecoliers:

Cat 67-68: 1. Grosjean Ga-
briel, Mont-sur-Rolle, 58,75; 2.
Héritier Christophe, Savlèse-
Etolle, 57,25; 3. Olivier Jean-
Marc, Nyon, 56,00; 4. Varone Jé-
rôme, Savlèse-Etolle, 55,75. 5.
Dubuis Biaise, Savlèse-Etolle,
55,50.

Cat 69-70: 12. Debons Clau-
de, Savlèse-Etolle, 53,00.

Mark Schubert a parlé de quelques cas particuliers.
Lesquels? Il cite Rowdy Gaines. «Gaines avait perdu
3 kilos après avoir été malade la nuit précédant le
100 m des sélections de Mission Viejo. Il fut battu, con-
tre toute attente, par Chris Cavanaugh sur 100 m, se re-
prit magnifiquement sur 200 m, où II battit le record du
monde. N'empêche que la perte du poids, et peut-être
plus encore a défaite sur 100 m face à un compatriote,
le firent douter.» Rowdy Gaines ne savait pas, jusque-
là, ce que signifiait le mot défaite. L'Allemand Gross le
lui a rappelé aux championnats du monde.

Autres cas particuliers : Craig Beardsley (recordman
du 200 m papillon, mais seulement 3e à Guayaquil) et
Tracy Caulkins (double championne du monde à Ber-
lin, double médaillée de bronze, seulement, à Guaya-
quil). Leurs problèmes sont d'ordre phsychologlque et
ont pour origine la solitude...

«Craig et Tracy dominent aisément les autres Amé-
ricains dans leurs disciplines. Ils ont perdu l'habitude
de se battre contre des adversaires. On peut améliorer
ses records une ou deux fols par an. Mais là, Il ne
s'agissait plus de lutter contre le chrono abstrait, mais
des adversaires bien physiques», préclse-t-il encore.

Tracy Caulkins l'avait compris après le 200 m quatre
nages où elle avait terminé 3e: «Je n'ai pas travaillé as-
sez dur cette saison.» La victoire en Equateur passait
effectivement par une remise en question permanente
le reste de la saison.

Mark Schubert ne dramatise pas trop. Déjà avant les
championnats du monde, il avait déclaré que ces com-
pétitions ne représenteraient qu'une étape en vue des
JO de Los Angeles dans deux ans. Il a d'ores et déjà
tracé les grandes lignes de son programme de prépa-
ration.

«Pour 1984, Il faudra que tous les nageurs, tous, con-
sacrent les six derniers mois avant les Jeux à la nata-
tion exclusivement. Ensuite, Il convient de fixer la date
des sélections - le principe de courses de sélection
n'étant pas remis en cause - à, au moins, quatre semai-
nes avant les Jeux. Entre-temps, H faut aussi multiplier
les contacts Internationaux , notamment avec les Euro-
péens, qui ont énormément progressé.»

Le renouvellement des cadres posera de nouveaux
problèmes. La moitié seulement des participants aux
«mondiaux» de Guayaquil seront encore présents à
Los Angeles, estime-t-il. «Ici, en Equateur, beaucoup
ont couru après un rêve, effacer la frustration des Jeux
manques de 1980. Mais deux ans plus tard, Ils n'étaient
déjà plus assez en colère.»

Floyd 13 ans après
Treize ans après avoir remporté le

tournoi de l'Association des golfeurs
professionnels (PGA), l'Américain
Ray Floyd s'est adjugé pour la
deuxième fois cette prestitieuse
épreuve, qui s'est terminée à Tulsa,
dans l'Oklahoma (EU).

Ray Floyd, 39 ans, joueur chevron-
né de Fort Bragg (Caroline du Nord),
a totalisé 272 (8 sous le par) à l'issue
des 72 trous du difficile parcours de
6862 yards du Southern Hills Country
Club.

Floyds, dont c'est la troisième vic-
toire cette saison dans le circuit amé-
ricain, s'était hissé en tête de l'épreu-
ve dès la première journée, jeudi, en
ramenant une carte remarquable de
63, soit déjà 7 sous le par. Avant
d'entamer le dernier parcours, di-
manche, il comptait 5 coups d'avan-
ce sur son compatriote Jay Haas et
l'Australien Greg Norman. Ne pre-
nant aucun risque, il s'est contenté
d'un modeste 72 lors de ces 18 der-
niers trous, remportant la victoire fi-
nale, ainsi qu'une coquette prime de
45 000 dollars).

Lanny Wadkins (EU), auteur d'un
ultime 67, a arrache la deuxième pla-
ce à trois coups de Floyd. Les deux

A Bâle: une surprise et...
des Valaisans à l'honneur

Une surprise a été enregistrée aux
championnats suisses, à Bâle, avec
le succès du jeune Thomas Hard-
meier (19 ans), de Dubendorf. Pour
sa première année au sein de l'élite,
le Zurichois s'est imposé aux dépens
du Lucernois Manfred Schonberg,
quatre fois champion suisse, et du
tenant du titre, le Genevois Joseph
Streda. Résultats :

Championnat suisse fédéral (50-
30 m). Messieurs: 1. Manfred Schon-
berg (Lucerne) 656 (308-348); 2.
Thomas Hardmeier (Dubendorf) 646
(301-345); 3. André Leu (Collombey)
642 (300-342); 4. Franco Pittier (Col-
lombey) 638; 5. Joseph Streda (Ge-
nève) 633; 6. Werner Furrer (Zurich)
627. - Juniors: 1. Holger Herbst
(Winterthour) 621. - Vétérans: 1.
Walter Bollier (Berne) 609. - Dames:
1. Vreni Burger (Berne) 626 (290-
336); 2. Ursula Hess (Lucerne) 623
(280-243); 3. Anita Hirschi (Berne)
619. - Equipes: 1. Dubendorf (Hard-
meier, Frigo, Huber) 1872; 2. Collom-
bey (Leu, Pittier, Brun) 1870; 3. Lu-
cerne 1867: 4. Genève 1856.

grands favoris de l'épreuve, les Amé-
ricains Tom Watson et Jack Nicklaus
ont terminé loin des meilleurs, 9e
pour Watson, et 20e pour Nicklaus.
Meilleur étranger, l'Australien Greg
Norman a terminé 5e ex aequo, alors
que, pour l'Europe, l'Espagnol Se-
veriano Ballesteros a pris la 13e pla-
ce.

Tournoi de la PGA. Classement fi-
nal: 1. Ray Floyd (EU) 272 (63-69-68-
72); 2. Lanny Wadkins (EU) 275 (71-
68-69-67); 3. Fred Couples (EU) 276
(67-71-72-66) et Calvin Peete (EU)
276 (69-70-66-69); 5. Jim Simons
(EU), Jay Haas (EU), Greg Norman
(Aus) 277; 8. Bob Gilder (EU), Tom
Kite (EU) 278; 10. Tom Watson (EU),
Jerry Pâte (EU), Lon Hinkle (EU) 280;
13. Severiano Ballesteros (Esp) 281.

L'open de Hollande
Le Britannique Paul Way a rem-

porté l'open des Pays-Bas, a Utrecht,
devançant l'Irlandais Feherty et l'Ar-
gentin Fernandez, ex aequo à la 2e
place.

Classement final: 1. Paul Way
(GB) 276; 2. David Feherty (Irl) et Vi-
cente Fernandez (Arg) 278; 4. Eddie
Rolland (GB), lan Woosnam (GB)

FITA championnat longue distan-
ce: 1. Thomas Hardmeier (DOben-
dorf) 1262 (290-314-313-345); 2.
Manfred Schonberg (Lucerne) 1251
(287-314-304-346); 3. Joseph Streda
(Genève) 1237 (273-316-308-340); 4.
Romeo Frigo (Diibendorf) 1115; 5.
Hansruedi Michel (Root) 1214; 6.
Beat Zuber (Berne) 1183; 7. Franco
Pittier (Collombey) 1187; 8. Werner
Furrer (Zurich) 1179; 9. André Leu
(Collombey) 1174; 10. Walter Schmid
(Bienne) 1164. - Juniors: 1. Holger
Herbst (Winterthour) 1198; 2. Heinz
Siegrist (Bremgarten) 1153; 3. Do-
minik Faber (Bâle) 1118. - Vétérans:
1. Walter Bollier (Berne) 1196. - Da-
mes: 1. Ursula Hess (Lucerne) 1239
(290-314-294-341); 2. Vreni Burger
(Berne) 1232 (295-310-286-341); 3.
Lotte Tschanz (Berne) 1224; 4. Pris-
ka Graber (Bremgarten) 1206; 5. Ani-
ta Hirschi (Berne) 1182; 6. Béatrice
Hitz (Genève) 1167. - Juniors «Iles:
1. Rita Lauria (Bâle) 1196. - Par équi-
pes: 1. BV Berne 3652; 2. DUbendorf
3611 ; 3. Lucerne 3608.
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Une finale suisse à Bulle
dimanche prochain 15 août

Cette 23e édition se disputera
une fois de plus dans le cadre
évocateur des hauts faits d'ar-
mes de la chevalerie du Vieux-
Comté, une région où le cheval,
dans toutes ses collaborations,
est lié à la vie pastorale et spor-
tive de la Gruyère.

Cette année, le concours hip-
pique de Bulle dépasse toutes
ses proportions habituelles, car
le club équestre du chef-lieu en-
tend donner à ces joutes une
envergure exceptionnelle avec,
au sommet, la finale suisse de la
catégorie R. En l'absence d'ins-
tallations pour nocturnes, les
épreuves débuteront déjà jeudi
en fin de journée, sur des par-
cours construits avec compé-
tence par MM. Charles Fragniè-
re et Roland Bôhlen.
UN PREMIER RECORD

Les organisateurs enregis-
trent un premier record, soit une
succession de 700 départs pour
12 épreuves. La place de Bulle
étant qualificative pour le cham-
pionnat de la Fédération fribour-
geoise des sports équestres,
tous les cavaliers du canton se-
ront au rendez-vous. L'intérêt
du concours est concrétisé par
la présence de toutes les meil-
leures cravaches de Romandie
et du canton de Berne dans les
différentes catégories. C'est dire
la qualité de la compétition.
LA FINALE SUISSE R

Cette épreuve prévue le di-
manche ne manquera pas de
suspense au cours des deux
manches et d'un barrage éven-
tuel. 70 prétendants s'aligneront

SUPPORTERS...
Le HC Sierre
compte sur vous

La veille des vacances n'incite pas à songer au hockey sur
glace... et pourtant.

Il est d'usage que la commission des supporters dirigée par
M. Guy Pralong donne le feu vert pour la vente des cartes dès
la mi-juin. Cela permet aux amis du hockey de s'assurer leur
place et de partir en vacances sans souci. Le chef des finan-
ces vous dira qu'il peut ainsi également faire face aux premiè-
res échéances.

Quelques directives pour réserver sa place
- dès maintenant vous pouvez réserver votre carte, soit:
• au secrétariat du club: GAN, assurances, Herbert Mévil-
lot, route de Sion 3,3960 Sierre, tél. 027/55 54 75;
• chez votre responsable habituel ;
• chez M. Guy Pralong, Chermignon-Dessous.

Priorité sera donnée aux anciens détenteurs de cartes
- Les places ainsi réservées le seront jusqu'au 10 août. Dès

cette date il en sera disposé (le premier match a lieu le
14 août).

- Les cartes réservées ne seront délivrées que contre paie-
ment.

- Le payement peut s'effectuer soit auprès du responsable,
soit auprès de la Caisse d'épargne du Valais, compte «HC
Sierre supporters », N° 662 792-7.

- Les abonnements égarés ne seront pas remplacés.

Prix des cartes de supporters
pour la saison 1982-1983

Toutes les cartes donnent droit à l'entrée aux matches ami-
caux, championnat et, nouveauté appréciable, au tournoi du
HC Sierre des 26,27 et 28 août (coupe du Soleil).
Crosse d'or Fr. 600.- (y compris tour final)
Couple Fr. 900.-(y compris tour final)
Places assises Fr. 250.-(sans le tour final)
Places debout Fr. 140.- (sans le tour final)
Apprentis, étudiants Fr. 90.-(sans le tour final)
Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 70.-(y compris le tour final)

Le nombre de places assises a été légèrement augmenté. Il
est cependant prudent de ne pas attendre pour réserver son
abonnement.

Le HC Sierre vous remercie de votre appui et se réjouit de
vous retrouver bientôt dans l'enceinte de Graben.

Commission des supporters

HC Viege: tout est O.K.!
A fin juillet, Kevin Primeau,

le nouvel entraîneur du HC
Viège, «s 'installait» dans ses
nouvelles fonctions et pre-
nait en mains la direction de
l'équipe haut-valaisanne
dont la préparation physique
venait de se terminer par le
nouveau coach Bruno Zen-
hausern. Grâce aux astuces
de l'infatigable Mario Paris,
les Viégeois disposent de
glace depuis mercredi soir et
ont déjà pu s'entraîner deux
fois à la Litternahalle, aux or-
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pour le titre national. Ils se re-
crutent dans toute la Suisse à
l'exception du Tessin et des Gri-
sons. Les plus éloignés se dé-
placeront de Galgenen (SZ), Ro-
manshorn et Zurich.
UNE BELLE AFFICHE

Jeudi 12 août: 18 heures,
épreuve par équipes de trois ca-
valiers (une manche et un bar-
rage).

Vendredi 13 août: 14 heures,
épreuve N° 2, cat. L II; 16 heu-
res, épreuve N° 3, cat. libre;
17 h. 30, épreuve N° 4, et. L II
avec barrage.

Samedi 14 août: 8 heures,
épreuve N° 5, cat. M I; 9 h. 45,
épreuve N° 6, cat. R III; 13 heu-
res, épreuve N° 7, M I avec bar-
rage; 15 h. 30, épreuve N° 8, cat.
R III avec barrage.

Dimanche 15 août: 8 heures,
épreuve N° 9, cat. R I; 9 h. 30,
épreuve N°11, car. R II;
13 h. 30, épreuve N° 11, cat. R II
avec barrage; 15 heures, épreu-
ve N° 12, finale suisse cat. R.

Victoire suisse
à Dinard

Le Suisse Thomas Fuchs a
remporté à Dinard une épreuve
à difficultés progressives. Le
classement:

1. Thomas Fuchs (S), Willora
Swiss, 55,points - 51 "21 ; 2. Jean
Germany (GB), Mandingo, 55-
42"31; 3. Markus Fuchs (S), Ja-
ponais, 55-53**69; 4. Michel Ro-
bert (Fr), Janus de Ver, 55-
53"92; 6. Zoe Bâtes (GB), Cra-
ven, 55-54**17.

dres de leur nouveau chef
technique. Le deuxième
joueur étranger, le Canadien
Chris Helland, est arrivé di-
manche matin. Il a déjà eu un
premier contact avec la gla-
ce et ses futurs coéquipiers.

Nous nous faisons un plai-
sir de souhaiter une cordiale
bienvenue à ce joueur choisi
par Kevin Primeau et qui fut
une figure prédominante en
deuxième division alleman-
de, la saison dernière. MM.



APRÈS LE GRAND PRIX DE SUÈDE

GRAEME CROSBY:
vice-champion du monde?
Quand brio et régularité vont de pair

Graeme Crosby probable futur numéro 1 de l'usine Yamaha

Licencié l'hiver
dernier par l'usine Par Bernard Jonzier
Suzuki sur l'insistan- '
ce de Randy Mamola
qui prétendait ne pas ment efficace. Mal-
s'entendre avec son gre l'inexpérience de
coéquipier, Graeme sa jeune équipe,
Crosby voyait, il y a Graeme Crosby rem-
6 mois encore, sa porta coup sur coup
saison 1982 sérieu- ies 200 miles de
sèment compromise.
Mais aujourd'hui, au
lendemain du Grand
Prix de Suède, le pi-
lote Néo-Zélandais
occupe pourtant la
quatrième place du
classement provisoi-
re et parle même de
décrocher le titre de
vice- cha mpion du
monde. Une perfor-
mance extraordinai-
re pour un pilote que
l'on considérait l'an
passé comme un
bon numéro deux
sans plus.

Si ce Néo-Zélan-
dais de 28 ans est
sans doute avec
Freddie Spencer la
révélation de cette
saison en 500 cm3 il
faut bien l'admettre
qu'il le doit en partie
à son team- manager
Giacomo Agostini.
C'est d'ailleurs ce
dernier qui, à quel-
ques semaines du
Grand Prix d'Argen-
tine, sut convaincre
les dirigeants des fir-
mes Yamaha et Marl-
boro de lui donner
les moyens techni-
ques et financiers
pour engager Grae-
me Crosby, alors au
chômage technique.
Et le moins que l'on
puisse dire est que
l'entrée du roi
«Ago» dans le Con-
tinental Circus ce en
tant que manager
c'est révélée diable-

Daytona et les 200
miles d'Imola, alors
que sur les neuf
grands prix disputés
il terminait à sept re-
prises parmi les qua-
tre premiers et mon-
tait deux fois sur la
deuxième ou troisiè-
me marche du po-
dium.

Le rôle
d'Agostini

Graeme Crosby
nous avoua qu'il de-
vait une grande part
de sa réussite à l'en-
vironnement fantas-
tique créé par Gia
como Agostini:
« Cette saison je
peux exercer mon
métier dans des con-
ditions idéales. Je
n'ai plus à m 'occu-
per de divers petits
détails perturbant la
concentration d'un
pilote. Lors de cha-
que essai, il me suffit
de transmettre les in-
dications ressenties
au guidon de ma
monture pour la re-
trouver transformée
et en nets progrès la
séance suivante.
Giacomo donne avec
précision toutes les
indications aux mé-
caniciens et surveille
en permanence leur
travail. C'est une ga-
rantie et une sécurité
incroyables pour un
pilote marchant au

. moral comme moi
car le fait de se sa-

. voir entouré et con-
sidéré comme le nu-
méro un de son écu-
rie est un avantage
osvcholooioue in-
déniable. Pour cette
raison notamment
j 'aimerais tant rem-
porter un grand prix
avant la fin de cette
saison et terminer à
la seconde place du
classement final. Ce
serait ma manière de
remercier toute
l'équipe de la con-
fiance accordée de-
puis la première
course!»

Numéro 1
chez Yamaha?

Kenny Roberts ef
fectuant son ultime
saison en Europe et
des doutes planant
sur la suite de la car-
rière de Barry Shee-
ne, l'usine Yamaha
est à la recherche
d'un pilote capable
de reprendre ce titre
mondial des 500 cm3
remporté deux an-
nées successives
par Suzuki.

En coulisses on
sait que Freddie
Spencer a reçu des
offres mirobolantes
des dirigeants de la
firme aux trois dia-
pasons alors que
Giacomo Agostini se
serait vu proposer
de nouvelles respon-
sabilités en tant que
team-manager d'une
écurie possédant
trois pilotes préten-
dant au titre de la ca-
tégorie reine.

La pause hiver-
nale risque d'être
ainsi fertile en trans-
ferts à sensation.

CASCADE
DE PRESSENAILLE

Chute
mortelle
CHAMPÉRY (cg). - Les
dernières manifestations
qui marqueront samedi
prochain 14 août l'année du
125e anniversaire de la sta-
tion des hauts de Val-d'll-
liez seront malheureuse-
ment marquées par le tra-
gique décès, survenu en fin
d'après-midi de lundi, de
Claude Exhenry, né en
1944, directeur de la Socié-
té des eaux et électricité de
Champéry.

En vue de la soirée du
14 août, Claude Exhenry
avait projeté de monter une
illumination spéciale des
« Galeries Défago », sur la
rive droite de la Vièze, face
à la station.

Avec Rémy Mariétan, il
prospectait les lieux lors-
que, sur du terrain humide
et en forte déclivité, le mal-
heureux a perdu pied et
glissé dans le torrent de
Frassenaille, juste à l'en-
droit où débute une cas-
cade de 50 m, pour se jeter
dans les gorges de la Vièze.

Claude Exhenry fut tué
sur le coup. L'alarme don-
née, une colonne de secours
se rendit sur les lieux mais
il fallut faire appel à un hé-
licoptère qui ramena le
corps à l'hôpital de Mon-
they.

C'est la consternation
dans tout le val d'Illiez et
spécialement à Champéry
où le défunt, qui avait suc-
cédé à son père Georges
Exhenry en automne 1981,
s'était fait une solide répu-
tation de chef d'entreprise.

Dévoué au tourisme cham-
pérolain et aux sociétés lo-
cales, Claude Exhenry a été
président du ski-club, or-
ganisateur de plusieurs
championnats de ski, mem-
bre assidu de la fanfare
Echo de la Montagne, mem-
bre du curling-club. Le dé-
funt était un citoyen pon-
déré en toute chose, d'agréa-
ble compagnie, toujours
prêt à rendre service à au-
trui et à ia collectivité.

A son épouse, à ses deux
filles âgées de 16 et 11 ans,
à tous ses proches, la rédac-
tion chablaisienne du NF
présente sa sympathie at-
tristée et ses condoléances.

VIGNOBLE VALAISAN
La «toute grande année»...
si septembre est beau joueur
Suite de la première page

Quant au chiffre de 56 millions et
demi, il résulte effectivement d'un
sondage que nous avons l'habitude
de faire chez nous à pareille épo-
que en contactant les membres des
comités de nos caves, environ 60
personnes qui parcourent tout le
vignoble valaisan. Ceci est un pro-
nostic et comme tout pronostic, il
vaut ce qu'il vaut ! Dans une es-
timation qui porte sur plus de 5000
hectares de vignes, de situation
différente, de cépages différents,
une erreur de quelque pour cent
est admissible, mais cette erreur se
traduit par quelques millions de li-
tres ! Et même si les pronostics ont
été faits correctement à ce jour,
personne ne peut dire aujourd'hui
quelle sera la grosseur des grappes
de raisin au jour de la récolte ! Il
faut bien se dire qu'un millimètre
de différence de diamètre d'une
grappe de raisin mûr peut faire,
pour l'ensemble de la récolte valai-
sanne, quelques millions de litres
en plus ou en moins ! » Sagesse et
prudence habituelles du directeur
de Provins qui affiche tout de
même une extrême satisfaction,
même s'il aime la précision en
tout !

Côté vignes...
Le président du Groupement

des organisations viticoles (GOV),
M. Marc Udry, a également com-
menté l'état des vignes : « Oui,

Terrible collision
à Vétroz:
trois blessés
VÉTROZ. - Hier peu après
22 heures, une terrible col-
lision s'est produite à la sor-

ueves
de M. André Parvex
huissier communal
MURAZ (cg). - Nous apprenons le
décès de M. André Parvex, né en
1909. Le défunt dont l'épouse Ju-
liette est, depuis quelques années,
atteinte dans sa santé, a élevé une
famille de six enfants. Il était le
beau-père de Mme Alix Parvex-
Vannay, membre du conseil bour-
geoisial. Membre d'honneur de la
chorale, le défunt a été bénéficiai-
re de la médaille bene merenti
pour plus de 50 ans d'activité au
lutrin de l'église. Il était le dévoué
sacristain de la paroisse de Muraz
et l'huissier communal de Collom-
bey-Muraz.

A sa famille dans la peine, la ré-
daction chablaisienne du NF pré-
sente ses condoléances émues.

SIX SAUVETAGES AERIENS
Quatre personnes
dans une crevasse
ZERMATT. - Air-Zermatt est intervenu à trois reprises hier. Le matin
tout d'abord, au Petit-Cervin ; une personne qui faisait du ski dans la ré-
gion s'est blessée lors d'une malencontreuse chute. Elle a été transportée
à l'hôpital de Brigue.

Dimanche vers 13 heures, deux promeneurs hollandais étaient partis
de Grengiols pour rejoindre Termen (au-dessus de Brigue). Comme Us
n'étaient pas rentrés dans la soirée, l'alerte fut donnée. Hier matin, au
moment où un hélicoptère de la compagnie zermattoise allait partir à
leur recherche, l'un des deux hommes avisa Air-Zermatt que son cama-
rade, ayant fait une chute en cours de promenade, avait besoin de se-
cours. Les deux compagnons avaient d'ailleurs passé la nuit à la belle
étoile. Le blessé fut dégagé de sa fâcheuse posture à l'aide du treuil, puis
transporté à l'hôpital de Brigue.
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promeneur, victime d'une morsure de serpent, à dû être hospitalisé à
Brigue. • • •
SION. - Air-Glaciers est également intervenu à plusieurs reprises hier.
Vers midi, la première fois pour évacuer un alpiniste qui s'était écrasé
une main à la cabane de Moiry. Son état a nécessité un transfert à l'hôpi-
tal de Bâle.

A 15 heures, chaude alerte au Mont-Vélan : quatre alpinistes, deux
hommes et deux femmes, avaient fait une chute dans une crevasse. Ils
ont été transportés à l'hôpital de Martigny. n ne semble pas que leur état
inspire de trop grandes inquiétudes. En fin d'après-midi, deux alpinistes
ont fait une chute dans la région du Crêt-du-Midi, l'un d'eux suite, sem-
ble-t-il, à une alerte cardiaque. Us ont été conduits à l'hôpital de Sierre.

Hier soir, les compagnies aériennes de sauvetage n'étaient pas encore
en mesure de donner les identités des blessés.

nous aurons une belle récolte mais
il faut encore ouvrir l'œil. L'état
général de la vigne est bon. Cepen-
dant, quelques attaques de rougeot
ont surpris bien des vignerons.
Cette année, c'est surtout après les
pluies des 10 et 11 juin que le rou-
geot a attaqué, alors qu'il se ma-
nifestait plutôt au printemps. Ceux
qui ont traité avant cette date ont
été chanceux mais les autres n'ont

rien pu faire... Il convient aussi de avec 29,5 millions de litres. Rap-
parier de quelques pourritures, ici pelons que 1981, avec 41,6 mil-
et là. Les gens ont procédé nor- lions de litres, se situe en dessous
malement aux arrosages puis les de la moyenne générale,
pluies s'en sont mêlées, en forte Commentaires de M. Actis : «Il
quantité, et c'est surtout les ga- faut bien des grandes années com-
mays qui sont visés. Les grains ont me celle-ci pour compenser les pe-
gonflé et, par manque de place, rites...»
certains ont été éjectés de la grap- «Sur le plan économique, il est
pe. On en trouve pas mal par terre, trop tôt pour apprécier la situation
L'eau a provoqué une surpression de l'économie viticole. U faut at-
dans la grappe et l'éclatement des tendre pour cela les résultats de la
grains s'est surtout fait sentir dans consommation des douze derniers
les gamays et les pinots. Le re- mois, les résultats des stocks au 30
mède est, évidemment, un traite- juin, auxquels viendront s'ajouter
ment antibotrytis durant cette se- la récolte 1982. Vraisemblable-
maine. Il convient aussi de surveil- ment, les stocks au 30 juin attire-
ler l'araignée jaune avec les aca- r0nt notre attention sur la quantité
rides usuels. La récolte 1982? Il ne de vins étrangers à disposition»,
faut pas trop chercher à battre des relève encore le directeur de Pro-
records car nous le paierons l'an vins.
prochain. Je pense que certaines En conclusion : la quantité, c'est
vignes sont encore surchargées et bien. Encore faudra-t-il la qualité,
qu'il est temps de supprimer quel- H en va de la réputation des crus
ques grappes même si cela fait mal valaisans.

tie ouest de Vétroz. Deux
voitures immatriculées en
Allemagne sont entrées en
collision frontale pour des
raisons qu'il est encore dif-
ficile de déterminer.

Des deux épaves - les
voitures sont littéralement
démolies - on a retiré trois
blessés. Deux se trouvaient
dans une Volkswagen Golf
qui roulait en direction de
Martigny et le troisième
conduisait une Opel Asco-
na, qui montait vers Sion.

Au moment d'imprimer
nous n'avons pas pu obtenir
davantage de renseigne-
ments sur ce terrible choc.
D'une part les blessés se
trouvaient encore en salle
d'opération à 1 heure, quel-
que trois heures après l'ac-
cident, d'autre part les fa-
milles des malheureux
n'avaient pas pu être pré-
venues.

au coeur. Ceci surtout dans les troi
sièmes et quatrièmes feuilles.»

Une toute
grande année !

Nous l'avons déjà dit plus haut,
si les pronostics de 56,5 millions de
litres devaient être confirmés, 1982
sera une toute grande année! Un
bref retour sur la dernière décen-
nie nous le démontre : de 1972 à
1981, la moyenne se situe à 43,4
millions de litres. L'année record
fut, sans aucun doute, celle de
1977, avec 60,6 millions de litres,
alors que l'année faible est 1974,
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Toujours frais -
tous les iours.
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PREMIÈRE A SAVIÈSE

<c La colombe et les vautours »
par les Compagnons du bisse,
au château de la Soie
SION. - Romancier, Maurice Zermatten, classé parmi les meil- Vautours (ou le destin de Gui- valaisan intéressent bien davai
leurs de sa génération, est aussi un auteur dramatique mais dont
les œuvres sont moins connues du grand public.

En 1936, Le Mois théâtral publiait la première pièce de l'écri-
vain valaisan : La Toile d'araignée. Puis, Les Mains pures furent
écrites et jouées ; il y eut ensuite Isabelle de Chevron qui obtint,
en 1953, le Grand Prix suisse du théâtre. Ajoutons encore Les
Cheveux d'Absalon , La Rose noire de Marignan, La Louve, Va-
lais, terre d 'Helvétie, Sion à ia lumière de ses étoiles, le Bisse en
croix, pièce créée à Savièse.

Cet ensemble suffirait à hisser la dramaturgie parisienne. Mais il
Maurice Zermatten - s'il était y a plus : Zermatten a signé, tout
Français - dans le grand monde de récemment, La Colombe et les

Le Chablais des vacances
A Torgon ou Champéry, à Châtel d'Abondance ou à Montriond, aux

Gets o à Avoriaz-Morzine, à chaque manifestation touristique, le même
drapeau est dép loyé, celui des Portes-du-Soleil.

C'est une des images de ce complexe touristique, à cheval sur la fron-
tière Valais-Haute-Savoie.

Fêtes folkloriques de stations ou d'alpages, animations sportives ou
culturelles, rencontres d'autorités touristiques ou d'administrations com-
munales, c'est l'occasion rêvée de dép loyer les couleurs franco-suisses
des Portes-du-Soleil.

chard Tavel) et il annonce encore
une pièce en cinq actes Adélaïde
de Chermignon.

La Colombe et les Vautours,
également en cinq actes, . sera
jouée à Savièse jeudi 19, vendredi
20 et samedi 21 août , puis les 26,
27, 28 août et encore les 2, 3, et 4
septembre 1982, toujours à 21 heu-
res.

Le spectacle a lieu au château
de la Soie, dans un décor à la fois
naturel (en toile de fond) et scé-
nique de circonstance. En fait , il y
aura trois décors : l'appartement
du concierge à La Soie, le salon du
palais de La Soie qu'habite l'évê-
que Guichard de Tavel, le cachot
de Munster.

Maurice Zermatten n'a pas écrit
une pièce construite sur l'unité de
temps. Il s'agit d'un récit drama-
tique introduit par un prologue et
s'achevant sur un épilogue. Des in-
termèdes lyriques sont là pour éta-
blir un lien entre les cinq actes, sé-
parés, eux, par des décennies.

L'auteur fait intervenir des Nos Valaisans ne sont plus privés
« puissances suprêmes » et ajoute de spectacles. La télévision et la
la présence d'une valeur «surna- radio pourvoient largement à nos
turelle » qui donne à la pièce sa co- besoins. Reste la qualité de ce que
hérence. l'on nous offre. EUe est parfois re-

Le temps ? Eh bien, c'est Chro- marquable. Je n'ai pas oublié le su-
nos qui l'établit dans une certaine perbe Henri IV de Pirandello, à la
mesure avec l'aide de ses filles TV Romande. On nous apporte,
Clio et Polymnie. de loin en loin, Shakespeare à do-

Nous sommes donc en face micile. C'est merveilleux. Mais que
d'une trilogie temps+histoire- de navets qui ont pourtant l'excuse
+poésie. d'être si bien joués... Le vide placé

La musique est de Jean Daet- ' sur une assiette en or... Et si nous
wyler, la mise en scène de Maurice nous donnions la peine de décou-
Deléglise. vrir nos richesses, et de les mettre

en valeur, de les exposer à la lu-
Du BÎSSe en CWÎX mière? Pourquoi ce sujet?... Pour
à I» / /̂ifnmlia sa valeur dramatique, bien enten-
3 la L-OiOmoe du, tout d'abord. Je devrai dire :
- Dites-nous, Maurice Zermat- tragique. Nous touchons là à la fa-

ten, dans quelles circonstances ™>té du théâtre antique : un évê-
vous avez écrit La Colombe et les 1ue poussé par son destin ambi-
Vautours... lieux jusqu'à cette mort ignoble...
- Tout est parti de quelques ré- 4 < Mais aussi l'occasion de faire re-

flexions. Je les avais consignées vivre le temps d'une féodalité
dans mon livre Pour p ro longer  cruelle, orgueilleuse, criminelle, au
l'adieu sur notre culture populaire, bespin. Et l'occasion d'évoquer la
si cruellement oubliée par notre 
école... (les choses vont mieux au-
jourd'hui). Mme Bernadette Roten
les ayant lues, ces réflexions, me
demanda une causerie que je fis
devant le corps enseignant de Sa-
vièse. J'y relevais l'importance du
«théâtre au village», mais un théâ-
tre ouvert à des œuvres inspirées
par la réalité, la légende ou l'his-
toire locales susceptibles de révé-
ler aux spectateurs quelques as-
pects du génie du lieu. Notre Va-
lais a besoin d'être mieux connu et
le Valaisan d'aujourd'hui de
mieux s'y enraciner dans sa motte
originelle... Conclusion : Mme Ro-
ten m'a pris au mot : « Faites-nous
donc une pièce...» J'ai écrit Le bis-
se en croix.

Du roman au théâtre
- Tous les romanciers n'écri-

vent pas pour le théâtre. Et vous y
êtes venu...
- En vérité, adolescent déjà, je

rêvais d'écrire des pièces de théâ-
tre. Probablement parce que mon
père avait tenu le rôle de Gessler
(excusez-moi, Gérard...) dans le
Guillaume Tell de Schiller... On
visait haut, vous le voyez, à Saint-
Martin, en ce temps-là... J'ai écrit
Les Mains pures, probablement
sur les traces de l'exemple pater-
nel. D'excellents acteurs profes-
sionnels en avaient donné, à Sion,
en 1941, une représentation qui me
laisse un bon souvenir. Puis il y
eut Isabelle Chevron, créée à la
Comédie de Genève et donnée à
Bruxelles ; La Rose noire de Ma-
rignan, créée à Lausanne dans le
cadre de l'Exposition nationale et
jouée dans une dizaine de villes
suisses ; enfin La Louve... Je ne me
sentais pas pris au dépourvu.

Une première
à Savièse
- Il vous p laît aussi d'écrire

pour des amateurs...
- Le Bisse en Croix me confir-

ma dans l'idée que j'avais : nos
amateurs, si on leur donne des rô-
les qui leur permettent d'exprimer
ce qu'ils portent au plus profond
d'eux-mêmes, peuvent toucher
toute une population. Dans une
salle de plus de 500 places, on joua
cinq fois à guichets fermés, sans
qu'un mot de «réclame» ait paru
dans la presse. En ai-je vu des
femmes qui pleuraient parce qu'el-
les revivaient leur enfance à tra-
vers le drame de l'eau salvatrice !
Ma conviction est ainsi bien éta-
blie : de bonnes pièces tirées du sol

valaisan intéressent bien davan-
tage notre peuple que les stupides
drames policiers ou les drôleries
de mauvais goût empruntées au
pire répertoire du théâtre français.
Voilà pour les circonstances qui
m'ont conduit à la Colombe. Le
succès que j'appellerai en prof on-
deur du Bisse a fait que Mme Ro-
ten m'a demandé une seconde piè-
ce. Le bisse de Savièe était un mo-
nument historique: je m'en suis
servi. Sur la colline de la Soie, vers
1209, l'évêque Landri de Mont
construisit le plus beau château du
pays. L'un de ses successeurs, Gui-
chard Tavel, y fut défenestré en
1375: je n'avais pas à chercher
plus loin...
- Comment l'entendez-vous ?

Pourquoi une pièce ?... ou pour-
quoi ce sujet ?
- Pourquoi une pièce, et valai-

sanne? Pour prolonger dans le
concret une idée qui m'est chère :
l'enracinement, un meilleur enra-
cinement de notre peuple dans no-
tre réalité d'hier et d'aujourd'hui.

Au lendemain de la fête cantonale
des amis du patois
NENDAZ (fl). - La fête des
amis du patois est aujourd'hui
terminée, après avoir déroulé
ses fastes durant trois jours sur
tout le territoire de la com-
mune de Nendaz. Une fête
dont chacun gardera long-
temps encore un chaleureux et
lumineux souvenir. Tous nos
remerciements donc à ceux
qui ont œuvré dans l'ombre
pour que l'organisation de la
fête soit parfaite, pour que cet-
te rencontre entre tous les
amis du patois du Valais entier
ne suscite qu'un désir : celui de
renouveler l'événement.

D'innombrables commis-
sions ont ainsi été spéciale-
ment créées pour mettre en
place cette fête cantonale des
amis du patois. La commission
des finances, par exemple, cel-
le de la police, celle de la pres-
se et publicité, celle de l'ani-
mation et réjouissance, celle
du carnet de fête, les commis-
saires, la subsistance et la can-
tine, les constructions, le cor-
tège et ses décorations, le per-
sonnel.

Il y avait bien sûr un comité
de la société organisatrice, la
Chanson de la montagne, pré-
sidé par Philippe Cathoblaz,
un jury, M. Victor Joris et Isa-
belle Loye, un comité canto-
nal , présidé par Emile Dayer,
et un comité d'organisation ,
présidé par Me Jacques Clai-
vaz.

Et puis encore quelques res-
ponsables d'activités spéciales,
telles les archives, les costu-
mes, le chant, l'orchestre, la
danse des adultes et la danse
des enfants.

Toutes ces personnes, et
bien d'autres encore, ont con-
tribué à la réussite de la fête, , 
elles en sont même les princi- '¦ Nouvelliste
paux artisans. Parce que si au

naissance d'une idée nouvelle : la breux bons spectacles en ville de
démocratie, (anachronisme, bien Sion et dans les environs. Enfin,
sûr !), la naissance du sentiment de une troupe... Je la connaissais. Ces
la liberté. Par le médecin-chanoine amateurs sont émouvants de sin-
Perronet, cette idée nous vient de cérité, de patience, de dévoue-
la jeune confédération des cantons ment, de discipline. Ils ont travail-
primitifs. Les contacts entre les lé deux ans à la préparation de cet-
bergers de Conches et les bergers te Colombe. Sans jamais se décou-
d'Urseren... Bref , c'est l'un de mes rager. Je leur porte ma plus sincère
thèmes. Et enfin, traversant le admiration. Et, autour d'eux, que
tout, le fil d'or d'une tendresse de personns dévouées, toutes de
vraiment humaine, un peu ambi- Savièse ou habitant Savièse,
giie, comme tous les sentiments payant de leur temps et de leur ar-
amoureux. gent pour qu'une entreprise savié-
- Encore une question, si vous sanne puisse réussir... Combien je

le voulez bien : comment tout cela voudrai qu'elle réussisse ! Ce serait
a été réalisé ? leur meilleur récompense.
- Par les moyens dont Le Bisse Les amateurs de théâtre, en Va-

en Croix avait montré qu'ils iaiS) très nombreux, sauront trou-
étaient bons. D'abord, une anima- Ver le chemin du château de la
trice, une volonté claire qui s'im- soie. Des points de vente sont ou-
pose à la «troupe»»: Mme Roten. verts, pour les billets, à Saint-Mau-
Un metteur en scène. Il est indis- nce, à Monthey, à Martigny, à
pensable qu'une personne expé- sion , Sjerre, Montana , Crans et
rimentée prenne la direction du Savièse. Beau temps et affluence ,
spectacle à produire. Nous l'avions c>est ce que nous souhaitons aux
déjà, cette personne, en Maurice Compagnons du Bisse.
Deléglise, responsable de nom- F.-Gérard Gessler

jourd'hui le comité d'organi- savent mieux que quiconque
sation et son chef , Me Jacques quel travail tout cela représen-
Claivaz, peuvent se féliciter du te, quelque part, dans l'om-
succès de leur entreprise, ils bre...
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Six pr ocureurs
...pour 1W vaches!
CONTHEY. - Flore, un alpage comme tous les alpages du Va-
lais : la même herbe tendre, les mêmes chardons bleus, les mê-
mes grands pâturages solitaires, les mêmes «tzavannes» - ces
maisons de pierre pour bergers - et surtout les mêmes vaches qui
broutent sans se douter qu'elles pâturent en terrain miné... ou
presque ! C'est que la situation de l'alpage de Flore et Aire diffère
un peu de celle des autres alpages de Tracuit, Pointet, Serin, Lar-
zey ou ailleurs. On y trouve six procureurs pour six employés et...
140 vaches ! L'an passé, l'alpage avait défrayé la chronique à tel
point que la police et le juge instructeur avaient dû se rendre sur
place parce que deux équipes rivales se disputaient les préroga-
tives de l'engagement des employés qui finalement s'étaient re-
trouvés en surnombre. Cette année la situation a évolué à tel
point qu'au lieu d'une double équipe d'employés on se trouve
face à une double équipe de procureurs ! Une certitude : les va-
ches seront au moins bien gardées, même si les alpants ne savent
pas combien va leur coûter cette plaisanterie...

Nous sommes montés en Flore
pour tenter de cerner la situation
exacte. Précisons-le d'emblée : les
contradictions et contre-vérités ne
manquent pas et la situation sem-
ble relever de la pagaille ! Si per-
sonne ne se rappelle vraiment
comment tout cela a commencé,
personne ne sait non plus com-
ment tout cela finira. Pour remet-
tre de l'ordre sur Palpe , faudra-t-il
faire appel à l'Etat qui n'est pas
seulement là pour distribuer des
subsides ?
L'an passé à Flore...

Tout a commencé en 1980 par
une histoire de reine d'alpage qui
aurait, soi-disant, perdu son titre à
cause des employés de l'alpage. Le
propriétaire de la bête, un procu-

Ae r^VIV /IU'UAMA MATIHMAI n'HPTnni IDC

LA FETE DES MOTARDS VALAISANS
MARTIGNY (phb). - Un chiffre éloquent : (786 participants) ;
une organisation remarquable du Club motorisé de Martigny et
plus particulièrement du comité responsable présidé par M. Pier-
re-André Pillet, municipal octodurien, ministre des sports ; des
hôtes soucieux de participer aux différents concours dressés
dans l'enceinte extérieure du CERM... c'est en bref le 4e Gym-
khana d'Octodure de dimanche, auquel on associera les épreuves
militaires (ARTM) du samedi. Ce gymkhana a permis un impo-
sant autant que sympathique rassemblement de motards mem-
bres de la Fédération motocycliste valaisanne. Au total, parmi les
nombreux hôtes, plus d'une centaine de motos ont rallié Octo-
dure, capitale des deux-roues ce week-end.

Procédant à la remise des dis-
tinctions, M. André Pahud, prési-
dent de la Fédération motocycliste
cantonale (FMV) s'est félicité, en
regard de la date peu propice choi-

Avez-vous gagné ?
Le tirage de tombola favo-

rise les billets portant les nu-
méros : 968, 345, 1059, 596,
444, 1845, 793, 1528, 1970, 115,
59, 28, 1373, 1099, 628

Les lots sont à retirer à la
boucherie Valésia à Martigny,
jusqu'au 7 septembre 1982.

Lors d'une des nombreuses épreuves gymkhana.

reur, s'estimant lésé décide que
pour 1981 il faut engager des em-
ployés français et non plus des
Contheysans ! Avec le deuxième
procureur, ils engagent donc une
équipe de Français mais les pro-
priétaires de bétail, les alpants, ne
l'entendent pas de cette oreille : ils
veulent les mêmes employés con-
theysans, ceux de 1980 et ils les
engagent, d'ailleurs à leur tour.
Ainsi commence l'« affaire de Flo-
re » qui fit couler de l'encre et qui
finit en justice l'an passé car les
deux équipes, montées à Pinalpe
se disputaient la direction de l'es-
tivage. L'équipe des Français de-
vra trouver du travail ailleurs car
les bergers contheysans sont dans
leur bon droit et les alpants aussi ;
les deux procureurs fautifs seront

sie, de la brillante tenue de cette
sortie familière. Il adressa, en
même temps les félicitations
d'usage, les récompenses (coupes,
challenges, médailles) aux valeu-
reuses sections de Chermignon,
Daviaz et Muraz. Grâce à leur re-
marquable taux de participation
ces trois clubs s'adjugent définiti-
vement les challenges en compéti-
tion.

Le club de Val-d'llliez se distin-
gue en dépêchant à Martigny le
plus grand nombre de motos. Né
le 25 mars 1902, étant donc et de
loin le participant le plus âgé,
M. Victor Turin de Muraz fit l'ob-

d'ailleurs condamnés l'hiver passé,
à payer les frais de la cause et dé-
missionneront ! L'estivage se pas-
sera tant bien que mal et en mars,
on se réunit à Conthey pour ré-
gler... plusieurs comptes et là les
choses vont encore se gâter !

Des chiffres rouges,
des subsides envolés...

Première réunion, celle des con-
sorts de l'alpage d'Aire et Flore
(consorts = propriétaires de fonds
d'alpage) qui se tient en mars.
Tout commence calmement, on se
promet de revoir de nombreux
problèmes pour fin 1982, notam-
ment en ce qui concerne l'entre-
tien des bâtiments, des conduits,
etc.. Si pour l'alpage de Flore, un
solde rouge de 1500 francs est pris
en charge et réparti, les comptes
ne sont, par contre, pas très clairs
pour Aire et il faut bien constater
que des subsides de l'Etat pour des
améliorations se sont « envolés » et
les travaux n'ont pas été faits. Ce

Une enquête
UUMICIB UGUIVICUl^

dernier point met le feu aux pou-
dres et les discussions sont très vi-
ves mais on se promet de régler
cette affaire après la désalpe. On
nomme ensuite les procureurs qui
représenteront les consorts. Ils se-
ront quatre : Marcel Sauthier, Vital
Germanier, pour l'alpage d'Aire et
Urbain Evéquoz et Marcel Des-
simoz pour celui de Flore. On
trouve donc déjà quatre procu-
reurs !

Une autre réunion a lieu dans le
même mois : celle des alpants
(propriétaires de bétail) qui refu-
seront eux aussi les comptes et qui
nomment à leur tour deux procu-
reurs pour représenter leurs inté-
rêts : M. Jean-Charles Dessimoz
pour Aire et Jean-Louis Berthou-
soz pour Flore, deux procureurs

jet d'une attention particulière à
l'instar de Mlle Christine Evéquoz
de Conthey (plus jeune conductri-
ce). Pour avoir déplacé le plus
grand nombre de membres et d'ac-
compagnants à Martigny, la sec-
tion de Muraz essuya un tonnerre
d'applaudissements.

Des joutes
prises d'assaut !

Au chapitre des divertissements
figuraient , nous l'avons dit, plu-
sieurs temps forts dont un rallye
motos (FMV) couru dans la région
de Martigny-Forclaz et remporté
chez les dames par Nicole Morard
d'Ayent et chez les messieurs par
Philippe Bender de Fully. Quant
aux épreuves gymkhanas autos,
motos, cyclomoteurs et jeux inter-
sections, les places d'honneur fu-
rent l'apanage respectivement de :
MM. Denis Perrin, Val-d'llliez ;
Jacques Besse, Collombey ; Thier-
ry Favre, Martigny et du Moto-
Club Chermignon.

Guy-Daniel Bender, de Fully,
remporte le concours de motos ca-
tégorie licenciés.

Photo P.-A. Bochud

A Flore, on garde le moral même si les temps sont durs... un peu de détente

qui viennent grossir les rangs déjà
serrés des procureurs de Flore et
d'Aire. L'union fait donc la force ?

Mais entre-temps, trois gros pro-
priétaires dont les anciens procu-
reurs de 1981 claquent la porte en
emmenant avec eux trente têtes de
bétail !

Ainsi pour 1982, la situation a
évolué : beaucoup de procureurs
mais peu de bétail !...

« Il faut repartir à zéro ! »
Une poignée de Contheysans

« mordus » des bêtes à cornes, ne
se laissèrent pas décourager et se
firent un point d'honneur de sau-
ver Flore et Aire : on recourut aux
petites annonces pour... trouver du
bétail et c'est finalement des va-
ches fribourgeoises, et des croisées
montbéliardes qui vinrent refor-
mer le troupeau de cet alpage qui
a désormais mauvaise réputation !

Les jeeps
en vedette

Les concours parallèles organi-
sés par l'Association romande des
troupes motorisées, par MM. Phi-
lippe Lovey et Gilbert Golliard en
particulier, ne laissèrent aucune-
ment le public indifférent. René
Gex-Fabry, Val- d'Illiez, sur jeep
militaire, remporte le gymkhana
cantonal ARTM devant Edgard
Perrin et Pierre Bridy. Armand
Gex-Fabry, Hubert Perrin et Denis
Perrin se sont partagés les meilleu-
res places au terme d'une capti-
vante épreuve de pilotage (slalom)
au volant d'un véhicule civil. Dans
ce même concours, Mmes Nelly
Perrin et Marie-Christine Dubos-
son se partagent dans l'ordre les
places d'honneur.

Randonnée
pédestre
accompagnée
MARTIGNY. - L'Association va-
laisanne de tourisme pédestre rap-
pelle à ses membres que la pro-
chaine sortie aura lieu le mercredi
11 août avec le programme sui-
vant :
Parcours pédestre : Montroc (1363
m), col des Montets (1461 m),
Châtelard-frontière (1116 m).
Chef de course : Edith Bochatay,
Les Marécottes.
Temps de marche : trois heures en-
viron.
Départ : de la gare de Martigny, à
10 heures.
Retour : à Martigny, à 17 h. 43.
Inscriptions : auprès de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédes-
tre à Sion, tél. 027/22 20 17 pen-
dant les neures de bureau, jus-
qu'au mardi 10 août à 17 heures.
En cas de temps incertain , la cour-
se a lieu. Si les conditions atmo-
sphériques sont vraiment mauvai-
ses, le numéro 180 renseignera le
mercredi matin.

Région de Martigny

@

Le jour de l'inalpe arriva et à cette
inalpe, cuvée 1982, seules les va-
ches luttèrent de bon cœur !.Mais
même chez elles, l'esprit de clan
existe et les petites noires d'Hérens
ignorent absolument les « étran-
gères » qui aujourd'hui pâturent
séparément et se tiennent à distan-
ce respectueuse des lutteuses. Les
étrangères elles se défendent
mieux côté lait !

Ainsi, on alpe de nouveau tant
bien que mal à Flore et plutôt
bien, mais certains alpants se de-
mandent combien vont leur coûter
les allées et venues des six procu-
reurs de service ! « On ne sait pas
très bien où on va nager. On sait
qu'on paie autour des 370 francs
par tête, mais avec ces messieurs,
ça peut augmenter!» , nous lance
un propriétaire qui a pourtant joué
la carte de la solidarité avec les au-
tres alpants pour sauver Flore !

« Il n'y a pas besoin de vous fai-
re du souci ! Un procureur ça coû-
te tout au plus un fromage » ras-
sure l'un des six procureurs monté
ce jour-là pour ravitailler les six
employés qui font leur travail dans
de drôles conditions : fromagerie
et laiterie petites et mal aérées, le
feu du chaudron enfume la pièce,
les conduites d'eau ne sont pas en
ordre, le réservoir d'eau est pres-
que inexistant.

Mais le procureur rencontré ce
jour-là n'est pas pessimiste : « Cer-
tes tout ne va pas pour le mieux
mais nous espérons que, en au-
tomne, une réunion de tous les
procureurs servira cette fois à étu-
dier réellement le problème et re-
voir les conditions d'exploitation
et d'investissement car il faut
maintenir Flore et Aire et tout re-
commencer à zéro ! Les histoires
nous ont fait déjà assez de tort et
nous voulons retrouver notre bon-
ne réputation ! Vous savez, nous
les Contheysans, on n'aime pas
que l'on rie de nous ! »

Que peut ou doit faire
l'Etat?

Tout recommencer à zéro, cer-
tes, c'est possible, mais la situation
n'est pas si simple et les conflits
d'hommes ne sont pas les plus gra-
ves là-haut. En effet. Conthey est

Les 25 ans de
l'ordre de la Channe
SIERRE (ATS). - L'ordre
de la Channe, l'une des
confréries bachiques parmi
les plus célèbres d'Europe,
fête cette année ses 25 ans
d'existence. Comme on l'a
appris hier, les cérémonies
d'anniversaire se déroule-
ront la première semaine de
septembre à Sierre et à
Crans-Montana sous le
haut patronage de M. Fritz
Honegger, président de la
Confédération, et de M.
Pierre Dreyer, président du
Conseil des Etats. Seront
également présents le pré-
sident du gouvernement, le
président du Tribunal can-
tonal et le président du
Grand Conseil valaisans.

L'ordre de la Channe a
été fondé au château de
Villa, à Sierre, en décembre
1957. C'est l'ordre valaisan
par excellence de la vigne
et du vin. Ses buts sont :
servir et célébrer le vin en

le temps d'une photo !

une ces seules régions en Valais où
les alpages sont propriétés de con-
sorts privés et non propriétés de
bourgeoisie et c'est là une donnée
importante du problème. Ainsi, au
niveau des investissements qui de-
viennent urgents en Flore, les con-
sorts qui ne possèdent pas de têtes
de bétail n'ont aucun intérêt à in-
vestir dans les alpages et, partant,
les propriétaires de bétail, les al-
pants, n'ont aucune garantie de
bail même s'ils investissent per-
sonnellement là- haut. On tourne
en rond !

Ces prochains jours, encore
avant le 15 août, des représentants
de l'Etat, du secteur de l'économie
montagnarde, vont visiter les al-
pages afin d'examiner les deman-
des de subsides pour amélioration
d'alpages. Si cette visite est posi-
tive, il est probable que tout pour-
rait s'arranger en Flore où les pro-
cureurs coordonneraient mieux
leurs efforts et rétabliraient une si-
tuation décente pour tous ! Encore
faudra-t-il que le problème des
subsides non utilisés à bonne fin
lors des exercices précédents soit
réglé.

Une équipe courageuse !
Dans toute cette histoire, ce sont

encore six hommes qui méritent
qu'on parle d'eux : les six em-
ployés qui travaillent dans des
conditions difficiles et qui ont
commencé l'estivage avec un pre-
mier coup dur : Jean Berthouzoz,
le fromager a tourné fond sur fond
avec le tracteur et a dû être hospi-
talisé. C'est grâce au « coup de
pouce» de M. Zufferey de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cha-
teauneuf que l'on a pu faire appel
à un fromager normand : M. LeÛè-
vre. Avec lui, Jean-Bernard Jac-
quemet, Bernard Antonin, Claude
Germanier, Claude-Alain Aebi et
Philippe Delaloye.

Samedi, ils étaient occupés les
uns aux champs, les autres autour
du chaudron en cuivre. Sur le car-
net de bord de Flore : 700 à 450 li-
tres de lait par jour, 11 à 8 froma-
ges quotidiens et 1 m 20 de sérac.
Depuis le 26 juin et jusqu'au 25
septembre, c'est la trêve à Flore...
Après la désalpe les grandes déci-
sions s'imposent...

général et plus spéciale-
ment les vins valaisans, les
mettre en valeur, organiser
des chapitres destinés à fai-
re apprécier les crus du
pays.

L'ordre de la Channe pu-
blie chaque année des
« Propos» touchant la vi-
gne, le vin et tout ce qui s'y
rapporte. Il fait partie de la
Fédération internationale
des conféries bachiques. Il
a à sa tête un procureur qui
est actuellement M. Albert
Rouvinez, digne successeur
de l'illustre Dr Henry Wuil-
loud qui fut, il y a 25 ans,
avec des hommes comme
Francis Germanier, l'abbé
Crettol, Walty Schohli, Jo-
seph Michaud, Henri Ar-
nold, Alexandre Cachin,
Alfred Kramer, Edouard
Morand et André Donnet,
l'un des pionniers de cette
confrérie qui compte un
millier de membres en Va-
lais et ailleurs.
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Jus d'orange
Fruitel 6 x 1

Jus de pomme au citron
La Pépie 6 x 1

Huile d'arachide

Yogourt aux fruits

Dixan 5 kg

Somat Dixin
4 x 1 kg le pai

Le nouvel ARIcL
«VRAIMENT PROPRE

SANS BOUILLIR «

.14™
Tambour à 5 kg

Société d'équipement sportif de Zinal S.A.
Convocation
Les actionnaires de la société sont convoqués à I

assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 24 août à 15 heures, à la grande
salle du Flatotel Les Erables à Zinal.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée du

13 mai 1981
2. Rapport de gestion
3. Présentation des comptes de l'exercice

1981-1982
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation des comptes de l'exercice

1981-1982
6. Décharges statutaires
7. Divers
Le bilan, le compte de produits et pertes, ainsi
que le rapport de l'organe de contrôle, peuvent
âtre consultés au Flatotel Les Erables, quinze
jours avant l'assemblée.

Le conseil d'administration
97-400324

Pépinière Léon Delaloye
Ardon i
Tél. 027/86 13 28

SU m ted No 9 et 26, 2 ans
Jonagold No 9 et 26, 2 ans
Golden NO 9 et 26
Gloster NO 9
William s/c
Louise-Bonne s/c
General Leclerc s/c
Abricotiers, pruniers,
cerisiers, pêchers

36-30540

le litre ¦̂OU

le litre m̂ I 3

le litre T"¦HHJ

180 g "IUU

le tambour IOUWU

12.50 r ^n U f t̂e '
U3Sn GRATIS Mm

¦ ¦ - Ma $S& mË1 serviette de bain ///**««
(valeur Fr. 10.-) gHKmWJ

Bon à l'intérieur de chaque tambour ^̂BBBBBBBBBBWBWÊBW
k _ • tambour à 5 kg ^

A vendre à Sierre A vendre à Miège 
aWdrf

6'
Avenue de France appartement maison»... _. 13 130 m2,5 pièces dans restaurées

attiqUe 5 PlèCeS SSuT ff» Cha,e«s,,errains à bâ-
60 m2 "r.

126 m2, balcon 58 m2 garage. Vente aux étrangers
Renseignements autorisée.

Tél. 027/55 28 44. Tél. 027/55 28 44. Tél. 027/86 45 53.

VA vendre

immeuble résidentiel 
^̂ î̂ Îéé»*Primevères à Saxon *8
^̂ w" 1

Construction de grand confort , R0 -W *5 F*F" §
système de chauffage par |r ^l'iM^Ta
pompe à chaleur d'où gain K ÏSSÉĴ  T̂M

appartements ¦fc^'̂ Bi
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Vente aux étrangers autorisée.
Pour tous renseignements, s'adresser à

MÎChel MOIinet , constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé.
 ̂

36-4939

A louer
à Crans-Montana

appartement
meublé
3 pièces, 6 lits.
Confort.

Fr. 500.- + charges
Fr. 120.-.

Tél. 027/23 39 49.
36-030668

Saxon
A louer

magnifique
appartement
neuf
4Vî pièces
135 m2

Tél. 026/6 26 22.
36-30579

Avendre

meubles
anciens
Armoires, tables
Louis XV , tables valai-
sannes, chaises, bu-
reaux, canapé et
chaises Louis-Philip-
pe, petit bahut.

Tél. 027/81 12 42.
36-302364

A louer

studio
meublé
avec buanderie, place
dépare, dans villa.

Promenade
de la Lienne
à Saint-Léonard.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 26 81.
36-302422

MARTIGNY
A louer

dépots
de 100 m2, 140 m2 et
1100 m2.
Accès avec véhicule.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

SAXON
A vendre

vigne
5000 m2

en plein rapport.
Cépages gamay et
rhin.

Ecrire sous
chiffre X 36-508951
à Publicitas,
1951 Sion.

Ffla i AFFAIRES IMMOBILIèRES
âm || _ )

A vendre à Sierre-Borzuat

chalet indépendant
entièrement rénové, comprenant:
cuisine, salle à manger , salon avec
cheminée, bain, 2 chambres,
2 caves.

Exécution très soignée.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

meublée
maison

Je cherche en location, location-
vente, viager

A louer aux Valettes-Bovernier

A louer à Sion, dès le 1er août ou
date à convenir

A vendre tout de suite dans sta-
tion du Bas-Valais (été-hiver)

A vendre à Saxon

A vendre à Grône

Mayens
de Chamoson
Directement du pro-
priétaire
à vendre

chalet
clé en main
Documentations et in-
formations

Hugues Ducrey
Architecte
1964 Plan-Conthey
Tél. 027/3616 08.

36-030672

A louer
à Savièse

villa ou chalet
Vallée et plaine du Rhône (de Sion
à Aigle). Urgent.

Ecrire sous chiffre PT 305249 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

joli appartement
3 pièces

avec cave, galetas et place de
parc.

Prix Fr. 380.- + Fr. 60.- d'acompte
charges.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40

très beau local
situé à Platta, 180 m2 environ.
Pourrait être utilisé comme ma-
gasin, bureaux, ateliers ou dépôts.
Accès pour camion.

Ecrire à case postale 147, 1951
Sion.

cafe 70 places
avec hôtel pour groupes, 60 lits.
Excellente affaire pour indépen-
dant désirant revenu au-dessus de
la moyenne et pouvant bénéficier
de plusieurs mois de vacances.
Revenu locatif hôtel: Fr. 100 000.-
par an (exploitation sans person-
nel).
Revenu café à exploiter selon con-
venance, immeuble entièrement .
rénové, avec 2178 m2 de terrain f

Fr. 750 000.-.
Pour traiter Fr. 250 000.-.
Eventuellement location-vente à
personne sérieuse.

Offres sous chiffre 89-7500 ASSA
Annonces Suisses S.A.,
pi. Bel-Air 2,1002 Lausanne.

5000 m2
de Williams

Récolte pendante.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/6 22 63 le matin.

36- 030596

appartement
entièrement rénove, 4 pièces, che-
minée, chauffage électrique + un
dépôt, demi-grenier, un tiers gran-
ge-écurie, deux caves, jardin 40
m2.

Tél. 027/55 28 44

Les Briesses-
Crans
à louer à l'année

appartement
3'/z pièces
non meublé, dans vil-
la neuve.
Situation calme.
Libre début octobre.

Tél. 027/41 64 64.
36-302436

Ju XVIIe siècle.
Rénovée avec goût.
Pour septembre 1982
ou date à convenir.
(Grand séjour + 3
chambres à 2 lits).

Tout confort.

Tél. 027/23 30 40.
36-030667

Pour jeune couple ou
placement
A vendre à Martigny
appartement
3Vz pièces
Situé au chemin du
Milieu
Prix Fr. 110 000.-

Pour visiter ou tous
renseignements :
Tél. 026/5 45 96
heures de bureau.



*k \mwmmmmsmmm 

Folklore de Messine à Saxon

SAXON. - La société de développement vous invite à Le groupe sicilien « Canterini délia Riviera Jonica ».
assister ce soir dès 19 heures aux productions du fa-
meux groupe « Canterini délia Riviera Jonica ». venu de l'accueil chaleureux des gens de Saxon à l'oc-

Chants et danses populaires de la Sicile animeront casion des Européades du folklore de Martigny l'an
le village, place Saint-Félix (devant l'église). Un dé- dernier. Bienvenue donc à nos amies et amis siciliens,
filé suivra en direction de Gottefray, place de la Coop Que la fête continue à l'heure où les derniers abricots
devant le café du Chalet. Durant toute la soirée, l'am- font la joie des nombreux étrangers de passage venus
biance sera empreinte de couleurs, de mouvements et tout spécialement rendre l'hommage gustatif mérité à
de rythmes. celui que l'on nomme le roi du verger valaisan. Ren-

Ce groupe de renommée internationale s'est sou- dez-vous à ce soir et vive l'internationale de l'amitié.

Succès pour une première
VERNAYAZ (phb). - Dans déroulées les rencontres. Parmi

l'animation proposée aux Pla- ces dernières, quelques brillan-
nains et à leurs hôtes, il faudra tes prestations,
désormais compter avec l'or-
ganisation d'un tournoi de foot- A savoir que le FC Orsières
bail à Vernayaz. Premier ren- disposa du FC La Combe repré-
dez- vous, premier succès po- sente, en finale, par sa deuxième
pulaire hormis - seule petite garniture. Ce tournoi aura don-
ombre au tableau - le désiste- né l'occasion aux spectateurs
ment en dernière minute du FC comme aux invités d'en appré-
USCM. cier l'organisation. Les footbal-

Ces joutes amicales auront, leurs se partagèrent quant à eux
en effet, tenu leurs promesses, une splendide planche de prix.
M. Jean-Marc Tornay, président Bilan final, le FC Orsières dis-
du club organisateur, s'est féli- tance dans l'ordre : les FC La
cité, dimanche lors de la clôture, Combe, Saint-Maurice, Ver-
de l'esprit dans lequel se sont nayaz, Massongex et Saxon.

Satisfactions pour un premier tournoi, de gauche à droite MM.
Ferdinand Rausis, président du FC Orsières vainqueur du tour-
noi; Alphonse Fellay dit « Fonfi » meilleur buteur; Jean-Marc
Tornay, président du FC Vernayaz responsable du tournoi ainsi
que, perdue dans les challenges, Jessica une adorable mascotte.

Tibor Varga à Verbier
fi VERBIER. - Ce soir à 20 h. 30, à l'église de la station,

l'académie Tibor Varga donnera un concert. Au program-
\ me, des œuvres de Mozart, Haydn et Léo Weiner.

En tête du pe

Du vent
dans
la voilure
CHAMPEX (gram).- Une cas-
quette à longue visière (tous en
portent) ; par gros temps, un
ciré presque toujours jaune ;
une paire de jumelles (indis-
pensables) et des bottes (facul-
tatives) puisque l'on œuvre gé-
néralement à pied sec : voilà
pour la tenue vestimentaire ;
une radio-commande, un volier
équipé d'un servo-moteur di-
rigeant le gouvernail, d'un
treuil actionnant la voilure :
voilà pour le gréement. Si
d'aventure vous faites halte ces
jours-ci à Champex-Lac, vous
risquez fort de rencontrer nom-
bre de ces étranges « équipa-
ges ». Du côté de la chapelle
des Arolles, en particulier sur
une petite plage qui la côtoie.
Et ils sont actuellement une
quarantaine, les participants à
la Semaine internationale de la
voile, 13e édition. Une compé-
tition, vous l'aurez deviné, ré-
servée à des modèles réduits
qui appartiennent à la classe M
se définissant - comme les ré-
gates d'ailleurs - par des nor-
mes bien rigoureuses: 1 m 27
de longueur maximale pour la
coque et 51,6 dm 2 pour la voi-
lure (foc et grand-voile). Quant
au poids du bateau, il est libre ;
mais en règle générale, les
« embarcations » sont forte-
ment lestées de manière à tenir
les gros airs.

Quelques « ténors»
européens

Ces « régateurs » viennent de
Suisse romande et alémanique,
notamment, de République fé-
dérale allemande, de France et
d'Italie. Quelques-uns d'entre
eux appartiennent à l'élite eu-
ropéenne et consacrent tous
leurs loisirs à cette passion ;
certains sont de purs ama-
teurs ; d'autres enfin débutent
et profitent de l'occasion pour
se « frotter» aux meilleurs, tout
en intégrant ces joutes à leur
programme de vacances. La
formule proposée par les res-
ponsables de cette semaine de
la voile, MM. Pierre Sordet,
Victor Guhl et Marcel Dubois,
ménage en effet de nombreu-
ses pauses entre les régates.
Les concurrents en tirent profit
pour découvrir le vallon de
Champex et la région.

L'art de faire d'une pierre
deux coups, ou plutôt voilé de
tout vent. Et les bons airs ne
manquent pas dans la station.
Surtout ces derniers jours .

NOUVEAU GUIDE DU VALAIS

Le regard
MARTIGNY (mfm). - Nous
avons déjà annoncé dans nos
colonnes la parution d'un nou-
veau guide du Valais édité par
le Touring Club suisse avec
l'appui de l'Etat du Valais et la
collaboration de l'Union valai-
sanne du tourisme. Il a été écrit
par M. Edouard Morand de
Martigny, un Valaisan dans
l'âme qu'il est inutile de pré-
senter. Dans l'introduction de
ce guide et à travers les lignes
qui décrivent les diverses facet-
tes de notre pays, se révèle une
vision personnelle du Valais,
de ses probèmes, de son déve-
loppement. M. Morand a bien
voulu nous préciser quelques-
uns des aspects de son attitude
face à son canton.

Dans le guide, M. Morand
écrit : «Les visiteurs du pays,
auxquels ce guide s 'adresse,
sauront admirer, à côté de la
belle nature, en grande partie
vierge, qui fait le charme de
cette région, le savoir-faire et
l'audace des pionniers qui lui
ont permis de coller à la vie
moderne et d'en goûter les
bienfaits. » M. Morand a connu
le Valais d'antan mais sait po-
ser un regard lucide sur son
pays, aujourd'hui, sans lar-
moyements passéistes stériles
ni alarmisme démesuré. Le
canton a connu un dévelop-
pement industriel et touristique
bienvenu surtout pour les ré-
gions de montagne. Aisance et
confort ont accompagné ce dé-
veloppement. Evidemment, au-
cun progrès n'est à l'abri de
quelques nuisances, de quel-

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

Rire et humour avant tout
MARTIGNY (gram). - Un drame
historique, deux dessins animés,
deux comédies et un western, sans
parler du chef-d'œuvre de Milos
Fôrman Vol au-dessus d'un nid de
coucou : tel est en bref le program-
me proposé par le Casino Etoile
pour cette cinquième et pénultiè-
me semaine du festival d'été.

En première vision, les cinéphi-
les pourront découvrir (ce soir) le
dernier film d'Ettore Scola La nuit
de Varennes. Une distribution
prestigieuse - Jean-Louis Barrault ,
Marcello Mastroianni, Hanna
Schygulla, Jean-Claude Brialy, Da-
niel Gélin, Andréa Ferreol et Jean-
Louis Trintignant - excusez du
peu, pour deux heures et demie de
spectacle ! Un long métrage (un
peu trop long sans doute), sorte de
chronique historique de la fin du
XVIIIe siècle. Véritable tableau de
mœurs, l'œuvre de Scola explore
les diverses couches de la société à
travers une folle équipée à bord
d'un carrosse. Au trop et au galop,
à la poursuite d'une autre diligen-
ce à bord de laquelle a pris place,
déguisée, la famille de Louis XVI
désireuse d'échapper aux révolu-
tionnaires.

Mais l'escapade tourne court. Le
roi est reconnu lors d'une étape et
ce n'est qu'à Varennes, où il a été
finalement arrêté , que le deuxième
équipage fera la jonction. Trop
tard donc... sauf pour l'histoire.
Deux fois deux

Deux dessins animés (demain
soir et dimanche en matinée) fi-
gurent également à l'affiche. Deux
manières très différentes d'aborder
le genre. Le roi et l'oiseau consti-
tue certainement le meilleur dessin
animé jamais réalisé en France. Le
nom de Jacques Prévert - il fut
l'auteur du scénario auquel est de-
meuré fidèle le réalisateur Paul
Grimault - qui se rattache au film
devrait à lui seul en garantir la
qualité et l'originalité.

Quant à La ballade des Dalton
créée par Goscinny, elle emmè-
nera petits et grands dans le sillage
de Lucky Luke et de la célèbre
bande dessinée.

Deux autres films qui n'ont
d'autre prétention que de détendre

oton

lucide d'Edouard Morand

M. Edouard Morand.

ques excès. Mais le Valais n'est
pas une région de béton com-
me certains l'affirment. Il n'est
pas possible de connaître un
haut niveau de vie et demeurer
en même temps une réserve
naturelle. « Certaines personnes
sont trop axées sur ce qui ne va
pas. Il n'est pas vrai que le Va-
lais est dominé par les promo-
teurs, qu 'il a perdu son visage.
Dans certaines régions, le
boom s 'est révélé parfois un
peu trop rapide mais nous ne
pouvons pas oublier l'aisance
que le développement du tou-
risme nous a apporté. Et de
toute manière, en restant objec-
tif, nous devons constater
qu 'en proportion beaucoup de
paysages sont restés intacts. »

Quand au malaise ressenti
par certains Valaisans qui se
croient abandonnés, méprisés
par la Suisse alémanique, bou-

complèteront cette semaine ci-
nématographique avant tout con-
sacrée au rire et à l'humour. Et la
tendresse... bordel de Patrick
Schulmann (jeudi 12 août), en pre-
mier lieu, où l'on retiendra la re-
marquable composition de l'acteur
suisse Jean-Luc Bideau. La chèvre
ensuite (samedi 14 août) qui per-
mettra au tandem de choc Depar-
dieu-Richard de faire éclater son
talent. Les spectateurs d'ailleurs
ne s'y sont pas trompés puisque,
depuis sa sortie et uniquement à
Paris, ils furent plus d'un million
et demi à voir le long métrage de
Francis Veber.

Un chef-d'œuvre !
Mentionnons aussi Butch Cas-

Saxon: un village,
un parler, un humour
SAXON (mfm). -Au cœur de Sa-
xon, au bistrot de Koya, Liliane
Varone nous proposait samedi soir
un «bol d'air », l'émission hebdo-
madaire de la Radio suisse roman-
de, en compagnie de quelques
«personnalités » du village, aux
surnoms savoureux comme Her-
bivore, Péclos, Poupoule, la Ba-
ronne, Lina Gaston, et d'autres.
Tous les invités ont retracé avec
leur accent bien du coin les parti-
cularités de l'histoire et de la vie
du village.

Samedi était le 7 août, une date
que les Saxonnains fêtent toujours
avec p laisir et un peu de fierté.
« Nous, on ne se laisse pas faire » :
lutte pour l'écoulement des abri-
cots, lutte contre le fluor.

Pour les participants, la spéci-
ficité de Saxon, sa gaieté, son ou-
verture, datent des je ux du casino.
«Les gens sont déjà gais à la nais-
sance et ça reste. » On aime s'amu-
ser dans le village. Son carnaval
est bien connu et la fête de saint
Félix va bientôt reprendre comme
dans le temps. On vient souvent
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dés par la Confédération, M.
Morand considère que ces con-
citoyens exagèrent nettement
le phénomène. «Si quelques
critiques sont parfois formulées
contre le Valais, il n'existe pas
une Suisse alémanique liguée
contre nous. Nous sommes des
partenaires qui s 'expliquons et
essayons de trouver un terrain
d'entente dans l'intérêt des
deux parties. » Qu'il s'agisse du
problème de l'exploitation des
ressources hydrauliques, des
recherches effectuées par la
CEDRA ou des difficultés des
petites lignes de chemin de fer ,
le langage employé et les ar-
guments soulevés par certains
Valaisans manquent parfois
d'un minimum d'objectivité.
Pour M. Morand, il est clair
que nous entretenons certains
clichés et que cette attitude ne
peut en tout cas pas améliorer
notre image dans le reste de la
Suisse et, plus dangereusement
peut-être, elle nous empêche
de réaliser une saine autocriti-
que.

M. Morand , qui se déclare
universaliste, est tout à fait op-
posé à l'esprit de clocher. Pour
lui, l'amour de son pays inclut
la lucidité. Nous possédons des
paysages magnifiques, des sites
variés, un soleil toujours pré-
sent, une population robuste et
un développement satisfaisant
dans l'ensemble. Les problè-
mes sont là aussi, inévitable-
ment. A nous de les résoudre,
en luttant pour nos droits bien
sûr, mais sans masochisme sté-
rile.

sidy et le Kid (dimanche en soi-
rée), un western de la meilleure
veine où Georges Hill a réuni deux
des ténors du ciméma américain,
Paul Newman et Robert Redford.

Enfin, et bien qu'il soit pro-
grammé le vendredi 13 août, nous
ne saurions passer sous silence Vol
au-dessus d'un nid de coucou de
Milos Forman. Jack Nicholson, ab-
solument prodigieux, tient le rôle
principal, celui d'un soi-disant ma-
lade mental se débattant dans une
toile d'araignée «carcérale », re-
présentée ici par un hôpital psy-
chiatrique. Un thème poignant, dé-
chirant souvent et une magistrale
mise en scène qui en font, à notre
sens, l'un des chefs-d'œuvre du 7e
art. A voir ou à revoir, absolument.

d'ailleurs passer une soirée à Sa-
xon : l'ambiance est différente ,
plus chaude. Les Saxonnains ai-
ment bien se taquiner, mais cela se
termine rarement par une véritable
bagarre. Il existe bien quelques ti-
raillement politiques, mais sans
gravité.

Tout au long de l'émission, les
invités ont fait preuve d'humour,
soit dans leurs réponses, soit en ra-
contant des histoires du coin. Des
gens profondément attachés à leur
village, à l'accent croustillant et
au langage coloré. A la question
de savoir si Saxon avait changé, on
a répondu : «Avant les gens al-
laient et venaient, maintenant, ils
vont et viennent». Malgré les
changements qui sont inévitable-
ment intervenus, l'esprit demeure
le même.

La musique qui a ponctué les ré-
p liques était de Jo Perrier, un Sa-
xonnain célèbre parmi les célè-
bres. Une rencontre bien sympathi-
que dont la bonne humeur et la
simplicité nous ont fait oublier un
instant nos prétentions et notre sé-
rieuse et ennuyeuse gravité.
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FESTIVAL TIBOR VARGA
Tous à la Matze ce soir

La deuxième grande soirée du
Festival Tibor Varga, après le fa-
meux concert de l'Orchestre de
Leningrad, se déroulera ce soir à la
salle de la Matze, avec l'Orchestre
symphonique de Dresde dirigé par
Herbert Kegel.

Le programme de la soirée se
soumet aux exigences d'un «con-
cert officiel ». Aussi outre une ou-
verture de Beethoven et la Sym-
phonie N°l de Brams, l'on enten-
dra en solistes deux lauréats du
Concours international de violon.
Tout d'abord Boris Kuschnir inter-
prétera une œuvre suisse de Meier
pour violon seul Ensuite le

SAMEDI SOIR A HAUTE-NENDAZ

Concours des chanteurs amateurs
HAUTE-NENDAZ. - Le samedi
14 août, l'équipe d'animation du
café-concert Les Flambeaux or-
ganise son deuxième grand con-
cours de chanteurs amateurs. Elle
entend, par cette manifestation,
continuer à promouvoir, en tant
que discipline artistique et cultu-
relle, le travail des chanteurs ama-
teurs. Le concours est ouvert à
toutes et à tous à l'exception des
groupe et des orchestres.

Il favorisera aussi la rencontre beaux les 11, 13 et 14 août de 18 a
des artistes entre eux et surtout 21 heures. Un piano et deux gui-
avec le public attentionné et con- tares sont à disposition de même
naisseur du café-concert des Flam- que tout le matériel technique né-
beaux. Tous les genres musicaux cessaire : micros, sonorisation,
sont admis tels que jazz, folk-song, éclairages. Le concours débutera à
variétés, etc. Le jury tiendra comp- 21 heures précises. Les décisions
te de la présence sur scène, du du jury seront sans appel,
contact avec le public, de Tinter- Trois chansons seront primées
prétation de la chanson et de sa par le jury et une par le public. De
qualité. Une note spéciale sera at- plus, il sera décerné un prix spé-

Hommage a Jean-Louis Nançoz
Samedi, tard dans la soirée,

Jean-Louis Nançoz s 'est endormi,
mais il s 'est endormi pour tou-
jours...

Dans sa longue lutte contre un
mal sournois, il a eu la présence
des siens jusqu'à l'ultime moment;
son départ est pourtant source
d'une grande tristesse pour ses pro-
ches, profondément touchés.

Son épouse, qui, dès mainte-
nant, supportera la longue sépara-
tion, trouvera chaleur et réconfort
auprès de leurs six enfants, nés
dans le foyer fondé voici trente
ans. Bien que très attaché à sa fa-
mille, Jean-Louis participa acti-
vement à la vie p ublique conthey-
sanne. Après s'être consacré à la
musique, au sein de La Persévé-
rante, il s'occupa des jeunes foot-
balleurs du club local. C'est lui qui

du 7 juin au 24 septembre

Sion, salle de la Matze
Mardi 10 août, 20 h. 15

Orchestre
philharmonique
de Dresde
Direction: Herbert Kegel
Soliste: lauréat du concours
International de violon
Beethoven - Brahms
Réservation: Hug Musique
S.A., rue des Remparts, Sion,
tél. 027/22 10 63.

deuxième prix du concours (Ie
premier n'ayant cette année pas
été attribué) nous offrira le Con-
certo pour violon et orchestre en ré
mineur de Jan Sibelius. Il s'agit de
la Finlandaise Eeva Koskinen (no-
tre photo).

Nous voudrions insister une fois
de plus sur le concert de ce soir
qui, avec le prestigieux Orchestre
symphonique de Dresde, attirera
sans doute beaucoup de monde à
la salle de la Matze partiellement
restaurée. Un conseil : soyez à
l'heure !

N. Lagger

tribuée aux auteurs-compositeurs-
interprètes, sans défavoriser pour
autant les autres concurrents. Cha-
que participant interprétera une,
deux ou même trois chansons sui-
vant l'importance du nombre de
concurrents.

Les chanteuses et chanteurs
amateurs, ainsi que leurs musi-
ciens pour certains, peuvent venir
répéter les morceaux qu'ils auront
choisis au café-concert Les Flam-

En mémoire
d'Elvis Presley

Avant Dylan, avant Lennon,
avant Jagger, Elvis Presley a
été le premier enfant terrible
de la pop music. Deux mois
ont suffi pour qu'éclate l'écor-
ce de Padolsecent pauvre et
sage de Memphis et pour
qu'Elvis se mette à brandir un
code nouveau : celui de la ré-
volte. Finis les roses et les
clairs de lune ! De même que
Brando et James Dean étaient
plus que de simples acteurs,
Presley était plus, bien plus
qu'un simple chanteur.

Il fut sans aucun doute la
plus grande star de l'histoire
contemporaine. Il fut surtout
un mythe. Le jeune camion-
neur de Memphis devint le
multimillionnaire que rece-
vaient les présidents, qui drai-

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
DES AGRICULTEURS VALAISANS

Lutter contre la régression de la paysannerie
BRAMOIS (fl). - « Lors de l'examen de la conception directrice
cantonale pour les vingt prochaines années, conception qui intro-
duit des mesures intéressantes que nous demandions depuis
longtemps, à la dernière session du Grand Conseil, nous nous
sommes élevés contre cette conception négative prévoyant pour
l'agriculture la poursuite freinée certes, mais admise comme iné-
luctable, de la régression des effectifs paysans. Par des mesures
urgentes, cette régression peut non seulement être stoppée mais
l'on peut estimer à plus de mille le nombre de postes de travail
qui pourraient ainsi être récupérés. »

Cette prise de position, qui im-
plique la nécessite de reconsidérer
le rôle joué par l'agriculture dans
l'économie, est celle qui motive
l'Association des agriculteurs du
Valais. La nécessité d'une revalo-
risation de toutes les branches de
l'agriculture a donc été vigoureu-
sement affirmée par le président
de l'association, M. Bernard Va-
rone, lors de la 13e assemblée gé-
nérale qui réunissait 70 membres à
Saint-Martin samedi. Si la lutte
contre la régression de la paysan-
nerie et les moyens qui s'imposent
ont constitué les points clé de cette
assemblée, les participants ont
également prêté une grande atten-
tion aux rapports des diverses sec-
tions.

cial d'originalité ou d'humour. De
nombreux autres prix récompen-
seront les concurrents non primés.

La soirée débuterera par le tour
de chant du vainqueur de l'année
dernière qui a fait son chemin en-
tre-temps, Pascal Romailler. Il
sera accompagné par Franco
Rôthlisberger et Pascal Reichler,
dit « Mozart » dans des chansons-
sketches de ce dernier. "

Pour les inscriptions des chan-
teurs amateurs à ce deuxième
grand concours, réservations et au-
tres renseignements, se présenter
directement au café-concert Les
Flambeaux ou téléphoner au nu-
méro (027) 88 10 97 dès 16 heures.

La soirée du 14 août sera ani-
mée et orchestrée par Patrick Bi-
toune qui se produit actuellement
aux Flambeaux jusqu'au soir du
grand concours.

dirigea,, durant une saison, la pre-
mière équipe juniors disputant un
championnat interrégional. Durant
cette période, sacrifiant ses heures
de loisirs au profit de la jeunesse,
il parcourut la Suisse romande et
nous ne pouvons que lui témoigner
une grande reconnaissance.

Les armés passant, atteint dans
sa santé, Jean-Louis diminua ses
activités. Il prenait plaisir, chez
lui, a jouer son rôle de je une
grand-papa, sans pour autant per -
dre le contact avec des Conthey-
sans qu 'il avait plaisir à côtoyer.

Ces derniers temps, chaque vi-
site à son chevet se terminait pa r
un «au revoir », un «à bientôt» ...
Aujourd'hui, nous lui disons
« adieu », car, bien que présent à
jamais dans nos pensées, il est par-
ti trop tôt... et pour toujours.

JP

nait des foules de « fans » hys-
tériques, qui battait tous les re-
cords de vente de disques, et
ceci grâce à la seule musique
mondialement populaire de
notre siècle : le rock'n roll.

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

Conception directrice
et politique agricole

Le contexte économique semble
plutôt sombre à l'heure actuelle :
une tendance récessionniste dans
les secteurs de l'industrie, de la
construction et même du tourisme
se fait sentir cette année. Or la
création de 9000 emplois nou-
veaux est prévue par la conception
directrice cantonale dans ce con-
texte précisément. Le regain d'ac-
tivité dans le domaine de la distri-
bution, de la transformation de
service et de la consommation dé-
pend de l'essor du secteur primai-
re. Il importe donc de revaloriser
toutes les branches de l'agricultu-
re , affirme M. Varone, et pour ce
faire, il faut prendre sans tarder un
certain nombre de mesures.

1. - Sauvegarder les terres agri-
coles par une loi cantonale stricte
sur l'aménagement du territoire ;
même si la conception directrice
cantonale contient des dispositions
intéressantes à ce propos, et que
son élaboration est en cours, l'en-
gagement résolu des agriculteurs
eux-mêmes, professionnels ou oc-
casionnels, à lutter contre tout em-
piétement inutile est indispensa-
ble.

2. - Maintenir nos terres agrico-
les aux exploitations ou entrepri-
ses par la modification de notre loi
cantonale sur le maintien de la
propriété foncière rurale (intro-
duction d'un droit de préemption à
la valeur vénale pour le locataire
et d'un droit d'opposition aux
transactions spéculatives ou d'ac-
caparement qui contribuent à ac-
croître la tension sur les prix).

3. - Regrouper les propriétés
agricoles en secteurs pour l'exploi-
tation en les aménageant et en les
équipant simplement. (Une telle

PÉTANQUE
Les concours de Savièse,
Vernayaz et Saillon

Pour cause de vacances, nous
avons abandonné depuis début
juillet la chronique des concours.
Celui de Ma Boule (Savièse) a réu-
ni, les 24 et 25 juillet, 28 triplettes
et 25 doublettes. Le mauvais
temps a gêné ces compétitions.
Magro - M. Nanchen - FioriUa
(Muzot) ont remporté l'épreuve
des triplettes en battant en finale
Baillod - Hermann - Allaz (miti-
gée) par 15-6. Sont parvenues en
demi-finales les formations du
Muzot, Zecchino - Fioroni - Giuf-
frida et Vogel - Fabrizzi - Saccozzi
qui confirment la remarquable
performance des pétanqueurs de
Veyras, d'autant que Stéphane
Biollay est parvenu en quarts de fi-
nale avec Bernard Vuignier (miti-
gée), Norbert Varone (Ma Boule)
et Frido Pellaz (mitigée).

En complémentaire, victoire de
V. Léger - A. Dubuis - A. Dubuis
(Saviésanne) par 13-4 sur leurs
amis de club J.-C. Dubuis - Vocat -
J.-M. Héritier.

En doublettes , nouvelle victoire
du Muzot avec Pierre Vogel -
M. Fabrizzi qui ont battu en finale
15-8 Georges Dubuis - A. Fioroni
(mitigée). Baillod - Hermann et G.
Duc - A. Giuffrida ont échoué en
demi-finales. En quarts de finale
ont été éliminées les équipes de M.
Dubuis (Saviésanne), G. Dussex
(mitigée), A. Dubuis (Saviésanne)
et R. Héritier (Ma Boule).

LES 21 ET 22 AOUT A BRAMOIS

Tir des vieilles cibles
La fête des vieilles cibles du Valais central sera organisée cette

année par la cible de Bramois.
Un comité d 'organisation, présidé par M. Emmanuel Chevrier,

est à la tâche depuis plus d'une année et vient de sortir le carnet
de fête. Il y  a lieu de relever le cortège prévu pour le dimanche à
11 heures et comprenant de nombreux chars dont les thèmes sont
« vin - tir - vigne » et fol klore local.

Avec les Fifres et tambours de Mission, des groupes folklori-
ques de la Noble Contrée, de la Chanson de la montagne de
Nendaz, sans oublier la fanfare La Laurentia, ce cortège promet
beaucoup.

expérience a été tentée dans la
plaine de Champsec, où 25 ha ap-
partenant à 15 propriétaires ont
été réunis en un seul secteur ; les
participants à l'assemblée ont vi-
sité ce domaine dans la matinée de
samedi.)

4. - Revaloriser dans les famil-
les, dans l'enseignement public, le
métier de paysan et la fonction
d'employé agricole telle que va-
cher, fromager, mécanicien-agri-
culteur, chef de culture..., en dé-
veloppant l'apprentissage auprès
de toutes les exploitations bien or-
ganisées et d'expérience et en
améliorant les horaires de travail
et les conditions sociales (deuxiè-
me pilier en 1984).

5. - Valoriser mieux nos pro-
duits en encourageant par le crédit
et les conseils techniques les peti-
tes entreprises mixtes.

6. - Revaloriser les méthodes de
production moins intensives, com-
binées, à long terme tout aussi ren-
tables et plus sûres, sauvegardant
mieux l'équilibre biologique et
l'harmonie du paysage et de l'en-
vironnement.

« Il y va de l'intérêt du canton à
faire aboutir le plus vite possible
ces mesures », a conclu M. Varone,
qui devait brosser, en conclusion,
un tableau peu flatteur de la situa-
tion actuelle.

L'introduction de ces mesures
pourrait contribuer à accroître le
nombre des exploitations, généra-
trices d'emplois, et complètement
changer une situation contradic-
toire à plus d'un titre, où l'on voit
d'une part des domaines non ren-
tables à reprendre en main, des
terres délaissées, de bons prés
transformés en pâturages extensifs
à génisses de l'extérieur du canton,
des alpages sous-exploités ou dé-
laissés par nos agriculteurs et,
d'autre part, une surenchère sur
les prix des terres agricoles, exces-
sive et dangereuse. »

1982 sera
une bonne année

Les rapports sur les secteurs de
la viticulture, du bétail et de la
grande culture, de la production
herbagère, de la culture maraîchè-
re ou de l'arboriculture témoignent

Finale de la complémentaire : G.
Dussex - F. Galloni battent Magro
- Grande 13-11.

Au concours du samedi 31 juil-
let de la Boule du Trient, c'est la
triplette valaisanne sélectionnée
pour les championnats du monde
qui s'est imposée. En effet, Colom-
bari - Nicolet - Héritier ont battu
en finale 15-10 M. Dubuis - A. Du-
buis - G. Héritier (Saviésanne).
Ceux-ci avaient gagné 13-12 la
demi-finale contre Maillard - H.
Abbet - Maddalena (Martigny)
alors que nos sélectionnés lais-
saient à 1, dans l'autre demi-finale,
la triplette Contrasty - Cipressa -
Ceccini (mitigée).

Staïano, Caruso , Zanelli (miti-
gées) et G. Hugon (cadets) ont
échoué en quarts de finale. En
complémentaire, victoire par 13-11
de Delaloye - Mérola - Levrand
(mitigée) sur S. Biollay - Giachino
- Kessler (Le Muzot).

Des 37 doublettes inscrites pour
le concours du dimanche 1er août,
celles de Benedetti (mitigée), Clerc
(Monthey), Maddalena (Martigny)
et J.-M. Saudan (cadets) restèrent
en quarts de finale. En demi-fina-
les, Hermann - Grossenbacher
battirent V. Défago - G. Donnet -
Monnet (Morgins) 13-12 et Do-
minique Caruso - Daniel Caruso
laissèrent à 6 Y. Pradegan - R.

cependant d'un certain optimisme
pour 1982.

Selon M. Marcellin Dorsaz, la
récolte se présente fort bien en vi-
ticulture. On compte sur une pro-
duction de 55 à 60 millions de li-
tres, dont 25 millions de rouge
(jusqu'ici, les maximums se sont
élevés à 22,7 millions de litres) et
30 à 35 millions de litres de blanc.

Les méfaits de la pluie ont ren-
du difficile la récolte des céréales,
a indiqué M. Jacques Frossard, en
revanche la production herbagère
est magnifique. Dans le bétail, on
déplore un manque de relève, sur-
tout dans le Valais central.

Mme Rosie Clerc a soulevé les
dangers de la super-mécanisation
qui engendre des excédents.

La nécessité d'adapter notre ver-
ger aux formes les plus rationnelle
a été expliquée par M. Marcel Evé-
quoz. Il a notamment indiqué un
recul de la position valaisanne sur
le plan des prix, une position que
nous devons cependant tenir.

Elections au comité
Trois membres du comité ont

donné leur démission, M. Marcel-
lin Dorsaz, ancien président de la
section de viticulture de l'associa-
tion, membre de l'association de-
puis vingt ans ; M. Marcel Evé-
quoz, de Conthey, qui compte huit
ans d'activité, et M. Georges Bar-
ras, vétérinaire de Sion, spécialiste
des questions animales, membre
du comité depuis onze ans. Il a été
remercié par l'assemblée qui lui a
fait don d'une channe. La coutume
veut, en effet, que chaque respon-
sable d'un secteur reçoive à tour
de rôle un prix de l'association. M.
Barras a reçu ainsi un témoignage
de reconnaissance pour ses trente
ans de service à l'agriculture valai-
sanne dans le secteur de la pro-
duction animale en particulier. Ces
trois fidèles membres, promus
membres d'honneur, ont cédé leur
place respectivement à M. Pierre-
Jean Roduit, de Fully, M. Hervé
Fontannaz, de Vétroz, et M. Da-
niel Roten, de Savièse.

Les autres membres du comité
restent à leur poste, et c'est ainsi
que le président de l'association,
M. Bernard Varone, entame sa
treizième année d'activité...

Cretton (cadets). En finale, les Ca-
ruso battirent Hermann - Grossen-
bacher 15-5. En complémentaire,
Kessler - E. Giachino (Muzot) in-
fligèrent un « fanny » à R.Bitz - A.
Giuffrida (mitigée).

Samedi 7 août, à Saillon, le jeu-
ne club local Les Tourelles eut
l'honneur de la visite de M. Jac-
ques Fuchs, vice-présdent de la fé-
dération suisse et président du co-
mité d'organisation des champion-
nats du monde qui vont se dérou-
ler à Genève les 3, 4 et 5 septem-
bre prochain.

On sait que la Suisse sera repré-
sentée à ces championnats du
monde par trois équipes, une du
secteur alémanique et les deux au-
tres du Valais. A Saillon, celles-ci
parvinrent en finale. Tomasino -
Chambovey - Louis Chabbey (ce
dernier remplaçant Escudero) bat-
tirent Colombari - P. Héritier - Ni-
colet par 15-9. Cette finale entre
deux équipes sélectionnées fut le
clou de cette journée et constitua
une première de la saison très ap-
préciée du public.

J.-C. et A. Alexandre - J.-L.
Clerc (Monthey) et D'Antonio -
Vilani - Michel Abbet (Martigny)
parvinrent en demi-finales.

En quarts de finale restèrent les
triplettes de Devico (mitigée),
Bender (cadets), D. Caruso (miti-
gée) et V. Défago (Morgins).

Complémentaire : Kessler - Gia-
chino - St. Biollay (Le Muzot) bat-
tent Donnet - Monnay - Félix -
Sarrasin (Morgins) 13-6.

Victoire montheysanne en dou-
blettes avec Clerc - Alexandre, qui
se sont imposés par 15-13 face à
Giuffrida - D. Caruso (mitigée).
Carron - Devico (mitigée) et F.
Galloni - P. Héritier (mitigée) fu-
rent battus en demi-finales. En
quarts de finale parvinrent Colom-
bari (Verbier) , Monnet (Monthey),
Maillard (Martigny) et Piantini
(Patinoire).

Complémentaire : St. Biollay -
M. Biollay battent A. Dubuis - J.-
C. Dubuis (Saviésanne) 13-12.

Le trois concours ci-dessus ont
été arbitrés par Fernand Gaillard.

g •'•
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vous offre cette semaine
Opel Monza 2.8 1980
Opel Ascona 2.05 Berlina 1980
Opel Maniai9SR 1976
Peugeot 305 SR 1980
Toyota Carina 1981
Rat 127 Sport 1982
Subaru 1981
Vendeurs: J. Cavallo, E. Vergères

Ford Transit
moteur à neuf, expertisé.

Tél. 025/71 22 81 prof.
71 12 81 privé.

36-1 00482

Avendre
Avendre

23* k°o cs
coupé, aut.,

5 cylindres, expertisée,
mod. 81,19 000 km
état de neuf. Fr. 4200.-.

Tél. 027/22 0017 IS'
(
îl5rl6325 °1

de 12 h. 30 à 13 h. 30. (dès 19 heures).
36-302437 36-425301

T  ̂ "

Equipements
de garages
Accessoires autos
AUX m Freins-Embrayages

m\\\ M Echappements
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Lamborghini
Countach 5 P S 82
Urraco P 300 79
Urraco Targa 78

Maserati
4 portes 79
Merack SS 79

Porsche
Turbo 3.3 P 82
Turbo 3.3 P 80
Turbo 3.3 P 79
Turbo 3.3 P 78
Turbo Kreimer 78
Turbo 3.0 P 77
911 Targa Turbo
Rindsped 82
911SC3P 82
911 SCS P 80
911 SC3P
Targa 79
911SC3P 78
911 SC Targa
Turbo 81
Carrera Targa
Turbo 76
Carrera 2.7 P 75
Carrera 2.7 P 74
Carrera Targa 2.7 1 74
924 5 vit. 79

BMW
B 7 Turbo 300 PS 80
635 CSI aut. 80
635 CSI 5 vit. 80
635 CSI aut. 79
B 75 Turbo 330 PS 80
7451 aut. 81
7351 aut. 81
733 I 5 vit. 79
728 i aut. 80
728 i 5 vit. 80

Mercedes
500 SEC AMG 82
500 SEL 81
500 SE AMG 80
450 SEL 6.9 76
280 SE 77
280 E 78
450 SEL 74
300 SEL 6.3 72
350 SL 78

Audi
Quattro 81
200 turbo 82
GT 5 S 81

Lancia
Gamma coupé 78
Montecarlo 78
Betta 79
Delta 82
GTI deutigger 82
GTI T.O. 82

Divers
Range Rover 4 p. 82
Range Rover 2p. 82
Monteverdi Sahara 78
et 20 autres voitures
de toutes marques.

R. Affolter
Automobiles
Porrentruy
Genève
Tél. 066/66 44 47

ou 43
66 68 55

022/45 54 70.

Abonnez-vous
au Nouvelliste

ryr

Manger au restaurant...
un plaisir eviden

Avec l'assortiment complet des produits «Curl», il vous
est facile de laver, revitaliser, coiffer et maintenir vos
cheveux tout en beauté. Comme vous les aimez. En
faisant de surcroît des économies.

Fiat 127
1050
année 1980

Suzuki
125 ST
année 1982.

Tél. 025/71 77 42.
36-42530C

Peugeot 104
rouge, 1977
80 000 km, 5 portes
expertisée, garantie
facilités de paiement
Peugeot 504
aut., 1978,
65 000 km, bleu met.,
garantie, expertisée,
facilités de paiement
Alfa Romeo
Alfetta 2.0
blanche, 1977,
80 000 km, expertisée
garantie, facilités de
paiement
Alfa Romeo 1.8
rouge, 1977
75 000 km, experti-
sée, garantie
facilités de paiement
Alfa Romeo
Alfasud 1.5
super brun, 1979
50 000 km, experti-
sée, garantie, facilités
de paiement
Alfa Romeo
Alfasud 1.5
gris met., 1981,
10 000 km, expertisée
garantie, facilités de
paiement
Alfa Romeo
Giulietta 1.6
blanche, 1980, 18 000
km
expertisée, garantie,
facilités de paiement
Pour bricoleur:
Opel Kadett
1200
station-wagon jaune,
1975
56 000 km, Fr. 1500.-

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

-«¦Ha Actuellement

Renforçateur capillaire
Maintient plus longtemps la
forme de la coiffure.
Pour 8 à 10 applications.
160 ml 1.40 au lieu de 2.-

(100 ml -875) .

Avendre

KtW»

Kawasaki
Ke 125
modèle 1981 .

Tél. 027/22 96 54.
36-302416

(WM ÔFFRËSËT*
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Urgent
Cherchons

ouvrières
et

monteurs
électriciens

Tél. 027/22 33 63.
36-007441

Monsieur seul, retrai-
té avec voiture
cherche
dame
ou demoiselle
pour tenir son mé-
nage dans apparte-
ment avec confort.
Vie de famille très
agréable.
Ecrire sous
chiffre T 36-030658
à Publicitas,
1951 Sion.

Actuellement î

60 et. de moins *
sur tous les produits 5

capillaires «Curl» ̂

Cherchons pour toul
de suite

apprentl(e)
employé(e) spéciall-
sé<e) en photogra-
phie.

Faire offre écrite à
Jean-Biaise Pont
Photo Frido
Avenue Max-Huber 2
3960 Sierre.

. 36-5220

Dame seule, bonne
situation, bon carac-
tère cherche
dame
âge 50-60 ans, aussi
seule et bonne situa-
tion pour sortie, voya-
ge, échange d'Idées.

Ecrire sous
chiffre 89-61281
ASSA Annonces S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

If027
21 2111

les, soigne les cheveux et leur JÉL
confère un bel éclat naturel.
300 ml 2.60 au lieu de 3.20

1100 ml - 86)  ^L%

*>»>W>mV*0

Shampooing sec en bombe
Nettoie et dégraisse.
200 g 2.— au lieu de 2.60

Shampooing volume
Très doux, tonifie les cheveux
et les fait gonfler.
300 ml 2.60 au lieu de 3.20

1100 ml -.86')

Shampooing contre les
pellicules
Freine la formation de pellicu-

A vendre A vendre magnifique
ensemble style

„. SSL_ «"«ctoi--e
i _..:— comprenant 1 bureau
kg SUISSe ministre, 1 bibliothè-

1889-1911 et divers 9,"»; ?J*ai!*- . .
sabres et baïonnettes. £S™?.*Îd™Li '

eune
médecin ou avocat.

Tél. 027/81 12 42. Tél. 027/23 16 52
17 36-302365 36-003809

Laque non aérosol
A microdiffusion. Maintient les
cheveux sans les coller.
200 ml 4 au lieu de 4.60

Laque
Pour un maintien parfait de la
coiffure quel que soit le temps
Soigne et donne de l'éclat.
Jet de vaporisation plus doux,
fixation impeccable.
la grande bombe de 420 g
2.70 au lie'i de 3.30
nnomi -fiaJi -̂

Myrtilles
des Alpes
5,10,15 kg (avec em-
ballage) Fr. 7.- le kg
plus port.
Gluseppe Pedrloll
case postale 103
6501 Belllnzona

78-317

*£***"

&H<&
Choisir Lindt révèle votre bon goût
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CETTE MONTAGNE QUI TUE?
Les réflexions d'un guide
et gardien de montagne
Joseph Savioz est guide dans le val d'Anniviers depuis plus de

vingt-cinq ans. Il est gardien de la cabane du Grand Mountet et
professeur de ski. Chaque jour, il voit défiler en montagne des
«touristes de la montagne» et de véritables alpinistes, n répond
pour nous à la question : « Est-ce que la montagne tue?». Dans
ce reportage en deux volets, le guide de Vissoie fait, habilement,
des comparaisons pleines de logique. Mais les alpinistes du di-
manche connaissent-ils la logique? C'est ce que tente d'expliquer
Joseph Savioz dans ses réflexions inspirées de l'expérience de
guide professionnel.

« Il est vrai que, pour le profane,
la montagne est criminelle.

»La plupart des gens meurent
au lit, ce qui ne nous empêche pas,
après une longue journée de tra-

vail, de nous allonger sans prendre
conscience du risque que nous pre-
nons.

»Il y  a p lus de 25 ans que je suis
guide et je dois avouer que c'est au
volant de ma voiture que j'ai pris
le p lus de risques. Je ne suis pas
d'avis qu'il y ait une obligation
d'avoir un permis pour aller en
haute montagne : celle-ci peut
nous apporter tant de choses à
nous tous «pauvres matérialis-
tes» ! De par la beauté du specta-
cle, de par le silence qui nous per-
met de réfléchir et grâce au goût de
l'effort qu'elle développe en nous,
la montagne est en effet une sour-
ce de satisfactions profondes. Et
tout cela sans applaudissements ni
réception en fanfare au moment de
l'arrivée au sommet.

»Je crois que si l'on aime vrai-
ment la montagne, il faut la res-
pecter un. peu plus et être cons-
cient qu'elle est plus forte que
nous.

» Vous voyez un pe u, si en con-
duisant la voiture on roulait à gau-
che, brûlait les stops ou dépassait

NAZARE PEREIRA
CE SOIR A
CRANS-MONTANA. - La chan-
teuse brésilienne Maria Nazare
Pereira sera la vedette d'un tour de
chant prévu ce soir à 22 h. 30 au
Casino-Sporting de Crans. Elle
sera accompagnée d'un groupe.
Nazare Pereira s'est fait connaître
dans notre pays par son premier
45 tours intitulé O cher da Caro-
lina qui a remporté aussitôt un
grand succès. Puis, dans la foulée,

N'oubliez pas
les Gravenstein

Le Valais a assumé de grands
efforts pour retarder la cueillette
des pommes gravenstein. La com-
paraison avec les années précé-
dentes le prouve.

Nous avons également manifes-
té une réelle compréhension vis-
à-vis des problèmes posés par la
présence de stocks de marchan-
dise importée.

Le contrôle pour la qualité est
très sévère. Conformément à la dé-
cision du comité présidentiel de la
FUS, nous n'avons pas coté le

BRILLANT CONCERT
AUX HAUDÈRES
LES HAUDÈRES. - Depuis quel-
ques années, la Société de déve-
loppement des Haudères organise,
durant l'été, une série de concerts
(d'un très haut niveau musical
d'ailleurs) destinés à animer la vie
artistique de la station. Rompant
avec la tradition des concerts d'or-
gue, piano, violon et violoncelle,
elle eut l'heureuse initiative d'in-
viter, vendredi 6 août, le très jeune
et talentueux musicien de Cher-
mignon, Stéphane Clivaz. Il était
accompagné au piano par Werner
Baumgartner, pianiste et chef d'or-
chestre saint-gallois.

Les nombreux mélomanes qui
s'étaient donné rendez-vous pour
la circonstance en l'église des
Haudères ont pu apprécier la qua-
lité de la musique qui leur a été
présentée. Stéphane Clivaz est un
vrai artiste. Durant la première
partie (à la trompette), au travers
de pièces telles que Trumpet et Vo-
lontary, Sonate en ré de Purcell ,

Le guide Joseph Savioz.

en plein virage ! Je pense que nous
ne ferions pas long, feu ni nous, ni
la voiture.

» Je sais à peine nager et j'ai plus
peur de l'eau que du fendant; mais
jamais il ne me viendrait à l'idée
d'aller me baigner dans un endroit
dangereux, ou de m'éloigner trop
du rivage, car j'aurais vite fait de
couler comme une enclume !

»Je n'ai jamais trouvé le temps,
mais souvent l'idée m'est venue de
me balader près d'une piscine en

CRANS
elle présenta en 1978 son premier
33 tours intitulé Nazare et com-
posé de traditionnels chants du
nord et du nord-est brésilien.

Avec Maria Nazare Pereira,
c'est le renouveau de cette musi-
que brésilienne traditionnelle qui
ressurgit. L'important de sa dé-
marche est sans conteste, compa-
rable à celle du mouvement folk
américain, anglais ou français.

deuxième choix et nous avons
strictement recommandé la livrai-
son des deuxièmes choix et fruits
de ménages aux cidreries.

Ce qui précède, ainsi que les re-
lations de Partnerscbatt que nous
avons spécialement développées
cette année, nous autorisent à vous
demander un effort particulier
pour la distribution des pommes
gravenstein.

Nous vous remercions d'avance
de votre appui et nous vous sa-
luons bien cordialement.

Office central

Concerto en mi bémol de Haydn,
Concerto en mi bémol de Hum-
mel, il a démontré une sonorité
très agréable et une musicalité ex-
cellente pour un amateur. Durant
la deuxième partie (au cornet) il a
prouvé qu'il méritait amplement le
titre de champion suisse toutes ca-
tégories qu'il a glané ce printemps
passé. Des pièces d'une très gran-
de difficulté technique comme :
Concorde, Napoli , Carnaval de
Venise, The Lazy Trumpeter, ont
été exécutées avec un brio et une
précision remarquables. Ce jeune
Valaisan, à n'en pas douter, est en
passe de devenir un concertiste et
virtuose de renommée internatio-
nale.

Un grand bravo, un chaleureux
merci a Stéphane Clivaz, à son ac-
compagnateur et à la Société de
développement des Haudères, de
nous avoir gratifiés d'une aussi
belle soirée !

(p.r.)

plein été avec tout mon attirail de
montagne : gros souliers, guêtres,
pantalons-golf, veste duvet et
même casque. C'est certain que je
serais la risée de tout le monde. En
plus, on me prendrait pour un fou.
La police serait rapidement avisée
afin que l'on me mette à l'ombre,
avant que les rayons du soleil me
rendent dangereux. Je crois que je
pourrais lui donner raison.

» Etant guide de montagne et
gardien de refuge, je pourrais en
raconter, des histoires invraisem-
blables... et pourtant véridiques.

Je n'ai rien contre la beauté des
lignes humaines et le bronzage ;
mais je trouve qu'il y  a une place
pour chaque chose et chaque cho-
se doit etre à sa place. Ne pas
prendre la montagne pour la plage,
ni la plage pour la montagne.

« Pendant la haute saison, c'est
presque chaque jour que l'on voit
un touriste se balader sur un gla-
cier avec des chaussures légères et
des vêtements qui ont dû rétrécir
au lavage ! Je pense qu'il y a déjà
matière à réflexion , même si cet
équipement n'était prévu que pour

OUTRE SIMPLON
Gigantesque trafic de fausses montres suisses
BRIGUE (lt). - Oméga, Zénith,
Longine, notamment, sont actuel-
lement les principales marques de
montres helvétiques offertes en
Italie par des gens sans scrupule.
En provenance du sud, ces « ca-
melots de la falsification» exer-
cent présentement leur activité,
avec un certain succès, sur les pla-
ces publiques, les parkings des ,
autoroutes, le long des plages noi- !
res de monde, dans les marchés
pris d'assaut par d'innombrables
touristes. Presque toujours et par-
tout sous le regard indifférent des
agents de la police.

Dans la péninsule, les agents de
la force publique ont évidemment
d'autres chats à fouetter. A plu-

Plus de neige,
plus de ski !
BRIGUE-SAAS-ALMAGEL (lt). -
Dans la région du col du Monte
Moro, sur les hauts du barrage de
Mattmark, dans le secteur du Tal-
liboden (appartenant à la noble
bourgeoisie de Saas-Almagel), au
cours de cette dernière décennie, le
ski sans frontière a connu de nom-
breux et beaux jours. Il aura tou-
tefois suff i  de quelques jours de
grandes chaleurs pour que ce do-
maine skiable, sis à quelque 3000
mètres d'altitude soit transformé
en véritable prairie. Au grand dam
des skieurs, habitués de la région.
Mais la disparition du glacier
n'aura toutefois pas fait que des
déçus. Nombreux dans le secteur,
les chamois s'en donnent à cœur
joie.

Alerte
à la pollution
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt) .
- Selon une analyse microbiolo-
gique, l'eau utilisée à la gare inter-
nationale de Domodossola serait
sérieusement polluée. A un point
que la direction des Chemins de
fer italiens de l'arrondissement de
Milan vient d'en interdire la con-
sommation. La pollution s'éten-
drait également jusque dans les
fontaines voisines de la station, où
les habitants du quartier ont l'ha-
bitude de se servir.

La nouvelle soulève de nom-
breux commentaires dans la loca-
lité. A la gare tout particulière-
ment où travaillent également plu-
sieurs Suisses. Le fait suscite d'au-
tant plus de stupeur que les eaux
concernées étaient considérées
comme les plus salubres de la lo-
calité. Elles sont captées dans la
région du tunnel ferroviaire Rio
Rido de la ligne du Simplon où se
déroulent actuellement des tra-
vaux en vue de protéger la galerie.

Ce chantier pourrait donc être à
l'origine de cette impureté. Pour
l'heure, afin d'éviter toute surprise,
d'importantes quantités de chlore
sont ajoutées à l'eau incriminée.

La cabane du Grand-Mountet, 2892 m, devant le Zinalrothom (4223 m d'altitude)

atteindre certains refuges. Il y  a
des personnes qui arrivent à la ca-
bane en promeneurs bien équipés ,
mais sans matériel spécial. Ces
gens ne prennent en général que
très peu de risques. Ils ne restent
au refuge que pour admirer le pay-
sage, faire des p hotos, ou aller au
petit endroit. Suivant où ce dernier
se trouve, il faut tout de même fai-
re attention !

»Je pourrai, à ce propos, vous
parler d'un gardien de cabane, gui-
de de surcroît, qui s'est sérieuse-
ment blessé le bas du dos à la suite
de la rupture d'une cuvette de WC
dans un refuge de la région du

sieurs reprises, mon récent séjour
prolongé au pays du « bel canto»
m'a donné l'occasion de suivre
d'assez près ce genre de commer-
ce. Une pratique illicite prenant
des proportions considérables,
chaque année davantage. Elle in-
quiète d'autant plus qu'elle s'ef-
fectue sur le dos de l'économie
horlogère helvétique. Avec les
conséquences néfastes que cela
suppose.

C'est fou ce que les clients peu-
vent être naïfs dans ce domaine,
les personnes d'un certain âge sur-
tout. D suffit d'un boniment, tou-
jours le même, pour que l'affaire
soit conclue. Pour qu'un vulgaire
«oignon» n'ayant d'or que la cou-
leur et d'helvétique que le nom
aux consonances des grandes mar-
ques de chez nous devienne pro-

Communauté du Saint-Gothard
Prochaines rencontres internationales
BRIGUE-AIROLO (lt). - Le NF
en a déjà parlé : la communauté
du Saint-Gothard rassemble divers
représentants des régions alpestres
environnantes, du Valais au Tes-
sin, d'Uri aux Grisons en passant
par l'Ossola. Le but principal de
l'organisation réside dans la pro-
motion économique et culturelle
des zones intéressées, à travers des
échanges d'expériences faites dans
chacun des secteurs concernés.

Le comité d'organisation vient
de siéger à Locarno. Il a notam-
ment décidé de mettre sur pied,
pour le printemps prochain, des
journées d'études en vue d'amélio-
rer la situation des gens de la mon-

Trafic d'armes
entre la Suisse et l'Italie?
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Circulant dans un train interna-
tional, de Brigue en direction de
Milan, un jeune voyageur a été dé-
noncé à l'autorité judic iaire de la
cité frontière, puis enfermé dans
les prisons de Verbania , sur ordre
du prêteur de Domodossola. Lors
du contrôle minutieux de ses ba-
gages, les gabelous ont découvert
dans une valise deux pistolets ainsi
qu'une quantité considérable de
chargeurs. Les enquêteurs n 'ex-
cluent pas l'hypothèse d'un trafic
d'armes, mineur certes, entre la
Suisse et l'Italie. Le passager serait
un maillon d'une longue chaîne.
Cette arrestation confirme en tout
cas l'existence d'un commerce
clandestin d'armes destinées au
marché illicite des grandes cités
transalpines.

Le jeune homme en question est
d'origine vaudoise. Il s'agit de Cy-

Mont-Blanc... Bref passons! Quit-
tons maintenant la cabane pour
suivre une catégorie d'alpinistes
que j'appellerais plutôt « touristes »

» Ceux-là sont, en général, bien
équipés. Je dirais même qu'ils sont
suréquipés, mais voilà, ils ont ou-
blié d'étudier le mode d'emploi.

»Il ne f aut tout de même pas
exagérer! J 'en connais même qui
chaussent leurs crampons à l'inté-
rieur de la cabane. «Les crabes »,
comme on les appelle vulgaire-
ment, sont parfois utilisés dans
une neige qui arrive jusqu'aux ge-
noux.

« Ciel! f' allais oublier la corde !

priété de la naïve clientèle. Pensez
donc, une pièce en métal précieux,
18 carats, pour la bagatelle de
quelque 500 francs, c'est l'affaire
du siècle... Bientôt - mais un peu
tard - l'acheteur s'apercevra de la
supercherie.

Pourquoi les marques sont-elles
légèrement modifiées? Afin de
pouvoir jouir de circonstances at-
ténuantes en cas de plainte et de
procédure pénale. Les fabriques
clandestines des pièces de cette es-
pèce pullulent dans le sud de la
péninsule. On en fabriquerait au-
tant que dans les plus grandes usi-
nes d'Helvétie... A côté du terroris-
me, du séquestre de personnes, ce
genre de larcin paraît insignifiant
aux yeux de la population. EUe
l'accepte même sans broncher.
Tant pis pour ces étrangers « pleins

tagne, de parer notamment au dé-
peuplement des localités en alti-
tude. Les administrateurs com-
munaux et cantonaux de la com-
munauté participeront également
aux débats qui se dérouleront à
Airolo, siège de l'institution. On
établira un bilan, puis on agira en
conséquence.

Et la solidarité
communautaire ?

Louable en soi, l'opération sus-
cite toutefois quelques commen-
taires. Son efficacité dépendra
bien sûr de la solidarité de tous.
Pour l'heure, il ne semble pas que

rille F., 25 ans, domicilié à Yver-
don. Selon nos renseignements, il
risque une peine sévère. Depuis
l'existence du terrorisme, la loi ita-
lienne est extrêmement sévère
avec les trafiquants de ce genre .

Par ailleurs, les douaniers en
service en gare de Domodossola,
dans un wagon vide en provenan-
ce de Suisse, ont découvert une
importante quantité d'explosifs.
La marchandise était dissimulée
sous d'anciennes bâches. Il s'agit
d'une cinquantaine de kilos de
poudre noire. De quoi faire sauter
tout un quartier... Une enquête a
été ouverte afin de faire toute la
lumière sur cette mystérieuse af-
faire. Il pourrait s'agir d'une ten-
tative de contrebande, cette mar-
chandise pouvant s'acquérir plus
facilement et à des conditions plus
avantageuses chez nous.

Voilà un objet que l'on connaît de
vieille date et comme elle est bien
roulée, on va la laisser au fond du
sac, cela évite de la mouiller.

» Tout compte fait , aujourd'hui
encordons-nous. Seulement, la so-
litude nous pèse, et il y  a tant de
choses à se raconter: pour quoi ne
pas tenir les anneaux à la main, ce
qui est presque plus dangereux sur
le glacier que de ne pas s 'encorder,
car s 'il y  a une chute dans une cre-
vasse, on va entraîner toute la cor-
dée dans les profondeurs... »

(à suivre)
Demain : la montagne et

l'heure d'été

de fric» qui se laissent prendre...
Vous viendrait-il à l'idée de fai-

re l'achat de «lingots» d'or sur la
place publique? C'est pourtant ce
qui se fait couramment aussi dans
certaines localités transalpines. La
raison de leur prix extrêmement
avantageux? Selon les dires des
vendeurs, la marchandise, intro-
duite en contrebande, a échappé
au contrôle du fisc... En réalité, il
ne s'agit que de vulgaires pièces
métalliques recouvertes d'une très
mince couche dorée. Tout juste ce
qu'il faut pour attirer l'attention
du client.

Il existe pourtant un moyen très
simple d'empêcher le développe-
ment de ce trafic : se rappeler que
toute marchandise de qualité ne
s'achète que chez le spécialiste.

Louis Tissonnier

le groupement ait brillé d'une fa-
çon particulière dans ce domaine.
Lorsqu'il s'est agi de l'aménage-
ment ferroviaire de la fenêtre de
Bedretto, par exemple, les gens de
la communauté du Saint-Gothard
ne s'y sont pas beaucoup intéres-
sés. Il y allait pourtant de l'intérêt
d'une vallée parmi les plus déshé-
ritées du pays.

A l'heure où l'on parle de l'édi-
fication d'un tunnel ferroviaire de
base sous le Gothard ou le
Splugen, on ne voit pas comment,
respectivement, Tessinois et Gri-
sons de cette communauté pour-
raient prendre la défense du déve-
loppement de la voie du Simplon.
Si l'occasion m'était offerte de
pouvoir assister à ces prochaines
rencontres, je ne manquerais pas
de m'assurer tout d'abord de la so-
lidarité qui devrait exister au sein
de cette même communauté. ¦ A
force de payer « pour des prunes»,
il me semble qu'il serait aussi
temps de savoir qui fait quoi dans
ce groupement.



t
Le ski-club Bellevue

de Collombey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André PARVEX

son membre.

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

t
La classe 1948

de Muraz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André PARVEX

père de Josette Rouiller, sa
contemporaine.

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

t
Le patron et le personnel

de la carrosserie Fournier, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

père de leur fidèle employé Gérard

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Joséphine PARVEX-BORGEAUD, à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
René et Alix PARVEX-VANNAY et leurs enfants Joël et Eric,

à Muraz ;
Jean-Paul PARVEX et Solange DIAQUE, à Genève ;
Josette et Jean-Pierre ROUILLER-PARVEX et leurs enfants Sa-

muel et Delphine, à Muraz ;
Denise et Pierre-André CURCHOD-PARVEX et leurs enfants

Alain, Marylin et Valéry, à Muraz ;
Claudine et Violaine PARVEX-ECŒUR et leurs enfants Malika

et Ronald, à Collombey ;
Cécile PARVEX, à Collombey ;
Roger et Edith PARVEX-RIEDY et leurs enfants Sylvie et Julien,

à Genève ;

Son frère et sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Joseph PARVEX, à Muraz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

PARVEX-CARRAUX, à Muraz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

BORGEAUD-DIAQUE, à Muraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
André PARVEX

médaillé Bene Merenti
sacristain

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 8 août 1982, dans sa 73e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Muraz , le mercredi 11 août 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La parti socialiste de Collombey-Muraz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

papa de Josette, membre du comité, et beau-père de Jean-Pierre
Rouiller, conseiller communal.

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

t
La chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

membre d'honneur et médaillé Bene Merenti, beau-frère de
Joseph Borgeaud , porte-drapeau , oncle de Hervé et Philippe Bor-
geaud , membres actifs.

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

t
La cagnotte

La Ménagère
Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Louis
NANÇOZ

père de son président Jean-
Paul.

Le Martigny-Sports
vétérans

a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Cécile LOVEY

belle-maman de son membre
Eugène.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946
de Muraz

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
André PARVEX

père de Jean-Paul et beau-
père d'Alix Parvex, ses con-
temporains.

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

Les sacristains
du Valais romand

font part du décès de
Monsieur

André PARVEX
à Muraz

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

La paroisse de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

son dévoué sacristain.

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

L'administration bourgeoisiale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

beau-père de Mme Alix Parvex, conseiller bourgeoisial.

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

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

huissier communal et beau-père de M. Jean-Pierre Rouiller, con
seiller communal.

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

t
Le Football-Club d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

père de son joueur Gérard .

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

La direction des grands magasins La Placette
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

père de Jean-Paul, son dévoué collaborateur.

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

t
La direction et le personnel
de Zschokke S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

leur collaborateur et dévoué contremaître.

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

t
Madame et Monsieur Joseph VERGÈRE-PRÔZ, à Onex ;
Madame et Monsieur Jean-Marie VUIGNIER-PROZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge et Genève ;
Les enfants et petit-fils de feu Joseph PROZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice PROZ et leur fils, à Cham ;
Madame et Monsieur Jean VERGÈRE-PROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Onex ;
Monsieur Michel PROZ, à Orbe ;
Madame et Monsieur Edouard HOSTETTLER-PROZ, à

Pinchat ;

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

Madame
Anna PROZ

née IMFELD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et alliée, enlevée à leur tendre
affection à Genève, le 8 août 1982, à l'âge de 84 ans.

Selon le désir de la défunte, l'absoute sera donnée au centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où repose le corps, le
mercredi 11 août 1982, à 15 heures.

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à Sion, le
lundi 16 août 1982, à 10 h. 30.

Domiciles :
Madame et Monsieur Joseph Vergères, route de Chancy 144,
1213 Onex ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Vuignier, 1262 Pont-de-la-
Morge.

Seigneur, que ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1949
de Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André PARVEX

père de son membre Denise.

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

t
La classe 1944

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

Monsieur
André PARVEX

père de son membre René.

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



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

Monsieur
Emile THÉODULOZ

de Maurice
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
8 août 1982, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Olive DUSSEX-THÉODULOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Glèbes et Veysonnaz ;

Mademoiselle Thérèse THÉODULOZ, à Glèbes ;
Madame veuve Yvonne DÉLÈZE-THÉODULOZ, ses enfants et

petit-enfant, à Veysonnaz et Lugano ;
Madame et Monsieur Georges FRAGNIÈRE-THÉODULOZ,

leurs enfants et petit-enfant, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Nestor THÉODULOZ-THÉODULOZ et

leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur Jean-Léger FRAGNIÈRE-THÉODULOZ et famille ;

Madame et Monsieur Ernest FRAGNIÈRE-FOURNIER et
famille ;

La famille de feu Maurice PRAZ-FOURNIER ;
La famille de feu Barthélémy FOURNIER-FOURNIER ;
La famille de feu Maurice PRAZ-FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Veysonnaz, le mercredi 11 août 1982, à 10 heures.

Dans l'espérance de la Résurrection, nous le recommandons à
vos prières.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile THÉODULOZ

de Maurice
son ancien membre dévoué.

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

t
Mademoiselle Angèle LAMBIEL, a Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel CRETTENAND-LAMBIEL et

leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Vital LAMBIEL-HENGGELER et leurs

enfants, à Riddes et Martigny ;
Madame et Monsieur Francis CRETTENAND-LAMBIEL et

leurs enfants, à Riddes ;
Mademoiselle Astrid LAMBIEL, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean-Michel CRETTAZ-LAMBIEL et leurs

enfants, à Monthey ;
Madame Thérèse LAMBIEL et sa fille Roberte, à Isérables ;
Monsieur Joseph VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Cully ;
Madame veuve Faustine VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Céline LAMBIEL

épouse d'Hilanon

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine, survenu à
l'hôpital de Martigny, le 9 août 1982, dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables, le
mercredi 11 août 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La caisse Raiffeisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline LAMBIEL

mère de Mme Anna Crettenand, dévouée employée.

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

t
L'administration communale de Champéry

a la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Claude EXHENRY

député suppléant, membre fondateur et collaborateur du Mes-
sager champérolain, frère de M"" Martine Walter-Exhenry, con-
seillère communale.

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

t
La société de musique

Echo de la Montagne de Champéry
a la très grande douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
Claude EXHENRY

membre actif , ancien membre du comité, père d'Isabelle et de
Virginie, cousin de Pierre-Ignace et Raphy, tous membres actifs.

Pour les obsèques, auxquelles la fanfare participera en corps,
prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de la Société des eaux et électricité
de Champéry

a la très grande douleur de faire part du décès de son directeur

Monsieur
Claude EXHENRY

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

t"
Le parti radical de Champéry

a la très grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Claude EXHENRY

président du parti, député suppléant.

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

t
Le ski-club Dents-du-Midi, Champéry

a la très grande douleur de faire part du "décès tragique de

Monsieur
Claude EXHENRY

ancien président.

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

t
L'Association des anciens étudiants de l'ESVOA

et du Technicum supérieur
des branches agricoles spéciales

de Changins
a le profond regret de faire part du décès de son très cher ami

Jean-Daniel BLANC
membre d'honneur.

Elle gardera de lui le souvenir d'une belle collaboration em-
preinte de dévouement.

L'inhumation aura lieu le mercredi 11 août 1982, à 14 heures, au
cimetière de Clarens (Vaud).

t
Madame Jo EXHENRY-CHAUTEMS et ses filles Isabelle et Vir-

ginie, à Champéry ;
Madame Germaine EXHENRY-SARRASIN , à Champéry ;
Madame Antoinette CHAUTEMS-PASCHE, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques PERRON-EXHENRY et

leurs enfants Olivier et Pascal, à Bernex ;
Monsieur et Madame Hans WALTER-EXHENRY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Bernard CELLIER-EXHENRY , à

Cheseaux ;
Mademoiselle Rosemay CHAUTEMS et Monsieur Freddy MER-

MIER , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Monique CHAUTEMS et son fils Didier, à Vevey ;
Monsieur et Madame René COQUOZ-EXHENRY, leurs enfants

et petits-enfants, à Champéry ;
Mademoiselle Gisèle EXHENRY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Ernest EXHENRY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Pierre-Ignace EXHENRY et leurs enfants,

à Champéry ;
Monsieur et Madame Emile SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Nestor SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Henri SAUDAN-SARRASIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny-Croix ;
Madame Alice SAUDAN, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Raymond CAVIN-PASCHE, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausnne ;
Monsieur et Madame Paul MULLER-PASCHE, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame Marguerite MARTIN-CHAUTEMS et son fils, à Bulle ;
Monsieur et Madame Willy ROCHAT-CHAUTEMS, leurs en-

fants et petits-enfants, à Denges ;

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

Monsieur
Claude EXHENRY

leur tres cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami, survenu accidentel-
lement à Champéry, le lundi 9 août 1982, dans sa 39e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le jeudi 12 août 1982, à 10 heures.

Domicile de la famille : bazar de la Poste, à Champéry, où les
visites peuvent se faire mercredi 11 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1
La Société des commerçants et artisans

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

Monsieur
Antoine CORTHAY

membre de la société.

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

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur

Es. 55.
Madame et Monsieur André BLANC-TOBLER ;
Mademoiselle Elisabeth BLANC ;
Mademoiselle Béatrice IMHOF ;
Madame et Monsieur Robert FRANCEY-BLANC ;
Monsieur et Madame Adolf TOBLER et famille ;
Madame et Monsieur Pierre GENEVEY-FRANCEY et leur fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles BLANC ;
Mademoiselle Madeleine et Monsieur Arnold BALISSAT ;
Monsieur Pierre MARTENET-BALISSAT, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Constant COCHARD-CHATELAN, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand COCHARD ;
Monsieur et Madame Alfred IMHOF et famille ;

ont la profonde douleur, dans l'espérance de la résurrection, de
faire part du décès de

Jean-Daniel BLANC
leur très cher fils, frère , fiancé, neveu , filleul, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 32 ans, suite à un accident.

L'inhumation aura lieu le mercredi 11 août 1982, à 14 heures, au
cimetière de Clarens.

Elle sera suivie d'un culte au ?"mple de Clarens.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : 1817 Brent.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , veuillez penser à la paroisse ré-
formée de Clarens (pour la chapelle de Brent) , c.c.p. 18-2862 et à la
paroisse réformée de Champagne-Bonvillars, c.c.p. 10-25794.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez donc car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Math . 25.



"k

Monsieur Gustave THOMAS, a Val-d'llliez ;
Monsieur Fernand THOMAS, à Val-d'llliez ;
Madame Léa THOMAS-PERRIN, à Val-d'llliez ;
Madame et Monsieur Daniel AYMONE-THOMAS et leurs fils

David et Stéphane, à Neuchâtel ;
Ses filleules :
Madame Jeanne REY-BELLET, à Val-d'llliez ;
Mademoiselle Alodie TROMBERT ;
Madame Suzanne TROMBERT, à Val-d'llliez ;
ainsi que les familles BERRA, ECŒUR, REY-MERMET, GEX-
COLLET ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Clotilde THOMAS

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine, cou-
sine et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi 9 août 1982,
à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-
d'llliez, le mercredi 11 août 1982, à 10 heures.
Une prière pour la défunte aura lieu en l'église de Val-d'llliez,
aujourd'hui mardi 10 août, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Dominica FRIGGIERI-IBATTICI, a Martigny ;
Monsieur et Madame Henri FRIGGIERI-CHABLOZ et leurs en-

fants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Enrico REGGIANI-FRIGGIERI et leur

fils, à Vezzano sur Crostolo (Reggio Emilia) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ovidio FRIGGIERI

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 9 août
1982, dans sa 57e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 11 août 1982, à 10 heures.
Le corps repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, ou-
verte de 17 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La chorale

Sainte-Cécile de Vionnaz
s'associe à la peine de la famil
le et a le profond regret de fai
re part du décès de

Monsieur
Roger VANNAY

papa de son membre Bernard.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
et la maison Sochinaz S.A.

Vionnaz
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger VANNAY

père de leur collaborateur Ber-
nard.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le moto-club Le Muguet
de Muraz

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roger VANNAY

membre du club

La classe 1927
de Bagnes

a le regret de faire part du dé
cès de son cher contemporain

Monsieur
Antoine

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

t
La classe 1950

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

Monsieur
Roger VANNAY

père de son contemporain
Charly.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section

de Bagnes et Vollèges
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Antoine

CORTHAY
hôtel du Catogne

à Verbier

ancien président de la section.

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

t
La commission d'entreprise

et le personnel
de DécoUetage S.A.

à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GENDRE

père de leur collègue Margue-
rite Jordan.

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

Une bande enregistrée et un tueur a gages accablants

ROLLE. - Un médecin sédunois s'est retrouvé bien malgré lui au centre
des débats ouverts hier à Rolle dans le cadre d'un procès criminel intenté
à M. Pierre Schenk, l'un des «magnats» du vin, accusé de tentative d'ins-
tigation à l'assassinat (lire NF de samedi). A-t-il été, oui ou non, l'amant
de Mme Josette Schenk, aujourd'hui divorcée de son époux après neuf
ans d'une interminable procédure où l'argent semblait compter plus que
le sentiment, d'un côté comme de l'autre? Il s'agissait, pour Me Luthy, le
remarquable défenseur de l'accusé, de jeter le doute sur le témoignage de
Mme Schenk.

Non, assure-t-elle, tandis qu'une lettre écrite à une ex-amie tend à faire
croire le contraire. Cette confidente, reniant son passé, indique même des
dates, donne des précisions, accuse : « Us étaient intimes».

Comme il fallait s'y attendre, Me Luthy met toutes ses forces dans la
bataille : U ne croit pas au témoignage du tueur à gages engagé par M.
Schenk pour éliminer son épouse, un industriel parisien, et « rosser » le
praticien valaisan.

Pour la première fois certainement dans une procédure pénale, la
Cour, statuant sur un incident d'audience, a admis la bande enregistrée
par l'ancien légionnaire Richard comme moyen de preuve, ouvrant ainsi
un boulevard à une succession de recours en nullité jusqu'au Tribunal fé-
déral, la Haute Cour ne s'étant encore jamais prononcée sur ce délicat
sujet.

De taille moyenne. Le cheveu
gris. L'allure soutenue par une
canne. D'un calme étonnant. Ainsi
apparaît Pierre Schenk, la septan-
taine, pour la première fois face à
un tribunal. Criminel de surcroit.
Présidé par M. Laurent De Mes-
tral, parfaitement à l'aise, assisté
de deux juges et de six jurés. Le
patron incontesté, admire, respec-
té, doit répondre d'une accusation
grave. Il risque dix ans de réclu-
sion. Joue sa dernière carte. Quitte
ou double.

Que lui reproche-t-on?
D'avoir, au printemps 1981, pu- ,, , dans une tianaacûombhé une annonce dans France- L'accusation tient le mobile.Soir, ti recherche, sous un nom Reste à décortiquer les phases pré-d emprunt, puis sous le code RTZ cédant rarresta?jon.81 (!), un « légionnaire, ou même

genre, pour missions occasionnel- Le « travail » a été fait...
les Offre, avec curriculum vitae, à En courg enquête, M. Schenkposte restante Bâle 2». indique ne pas connaître Richard.Des candidats se manifestent. „ a* oue ^̂ ,>avoir éParmi eux Richard. Sa carte de (comme u avait d'ailleurs mandaté
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ses en relation d'affaires avec l'ac- dessus de MolMTeux. Je m'occupecuse, ainsi que e médecin, sur- de Paris maintenant.nommé « Myosotis» dans une let-
tre. Un voyage en Haïti lui est of-
fert. Son commanditaire lui pro-
met en outre 40 000 dollars par
tête.
D'abord un non-lieu

Le «tueur» est animé de senti-
ments nouveaux lorsqu'il apprend
que c'est une « affaire privée et
connaît le demandeur». Il n'a pas
encore été payé, ce qui le gêne :
« Vous connaissez quelqu'un qui
travaille gratuitement, répond-il,
arrogant, au procureur général
Heim».

Le juge d'instruction chargé de
l'afffaire conclut donc par un non-
lieu. Le procureur recourt. Le tri-
bunal d'accusation renvoie le dos-
sier au tribunal de Rolle.

Depuis les faits évoqués ci-des-
sus, le divorce entre les époux
Schenk a été prononcé. Madame
touchera 13 million de francs en
titres plus une confortable pension
mensuelle.

Si nous citons ces chiffres, c'est
parce qu'ils prennent toute leur
importance en raison de la «pin-
grerie» de l'accusé.

PROJET DE PROGRAMME DU PARTI SOCIALISTE

Tout, sauf l'unanimité
BERNE (ATS). - L'un des objets principaux à l'ordre du jour du pro-
chain congrès du Parti socialiste suisse, en novembre prochain à Lugano,
est l'adoption du nouveau programme dont on parle depuis six ans. La
commission de 35 membres chargée de rédiger le projet a présenté lundi
à Berne un travail qui va maintenant être soumis aux sections. «Un texte
nécessaire attendu avec impatience, adapté aux conditions économiques
et politiques actuelles, une bonne base de travail pour les activités futures
du parti», estime le Bernois Peter Vollmer, président de la commission.
«Un projet insuffisant, incapable de formuler les finalités d'une société
socialiste et de choisir des priorités d'action», répond la minorité, car mi-
norité il y a.

Démocratisation, tel pourrait
être le mot-clé du projet , selon la
conseillère nationale Yvette Jaggy,
vice-présidente du PSS. Cette dé-
mocratisation implique un rappro-

Sa femme refuse de signer un
pacte successoral défavorable.
Pour la première fois, elle tient
tête, irrite le mari, duquel elle tient
à tirer le meilleur parti financier.
L'argent semble aussi avoir motivé
la volonté d'éliminer Hector, le
Parisien, coupable, aux yeux de

VanftieS Ae. lui nvnir fnit nprrlrp Hp

C'est drôle. Je n'ai pas été averti.
Je vous rappelle dans huit jours»,
conclut l'accusé.

Richard affirme que la police
est étrangère à cet enregistrement,
remis quelques heures plus tard à
un inspecteur.

Un expert de la maison Kudel-
ski l'a analysé. « Des coupes se-
raient audibles. D est fort peu pro-
bable que cette bande ait été ma-
quillée, d'autant plus qu'il fallait
disposer des connaissances suffi-
santes, de temps et d'un matériel
sophistiqué.» U l'examinera ce-
pendant à nouveau cette nuit et
déposera un nouveau rapport ce
matin.

A la lecture de « tueur à gages »,
un livre écrit par notre confrère
Manistier, le président De Mestral
apprend qu'il suffit de 15 000
francs pour organiser un crime et
que le recrutement s'opère dans le
milieu du petit proxénétisme. Lfl
risque d'un chantage est considé-
rable.

«40 000 dollars, ce n'est pas
beaucoup», commente, choquée,
la «victime», élégante Haïtienne

chement entre le citoyen et le lieu
de décision politique ou écono-
mique. Elle comprend, dans les
entreprises, la participation aux
décisions et au capital.

d'une cinquantaine d'années, à ge et une récompense au dénon
l'allure noble dans un tailleur vert. dateur. »

Larmes de la victime
«S'effondrant en larmes dans

les pas-perdus, elle confie à un
ami: «Je suis une victime. Je n'ai
rien fait pour cela. J'aurais voulu
tout éviter».

La défense n'est pas tendre à
son égard. Sa vie privée est présen-
tée comme agitée «ne me parlez
pas de frustrations sentimentales»,
s'exclame Me Luthy, pointu, sans
égard, tandis que le procureur
Heim vient au secours de la dame,
questionne et répond.

C'est à son domicile que tout
s'est joué. Notre Borsalino ne la
trouve pas. «Il faut que je vous
rencontre. C'est très important»,
lui indique-t-il par téléphone.
Mme Schenk ne le connaît pas. Un
rendez-vous est organisé dans un
restaurant du centre de Lausanne.
«Je suis chargé de vous tuer, lui
jette-il à la figure. Il faut vous
mettre en sécurité. »

Laissons poursuivre le témoin
principal : «J 'ai cru à une farce. Il
m'a montré son passeport avec le
sceau d'Haïti, m'a donné des dé-
tails sur ma vie, la naissance de ma
petit-fille. Puis s'est montré dis-
posé à déposer devant mon avocat.
Il voulait que je simule ma propre
mort pour qu'il touche l'argent. Je
lui ai montré une photo de mon
mari. Il l'a reconnu. Nous nous
sommes ensuite rendus chez le
juge. Nous avons promis un voya-

Toujours quatre gagnant

LES BAIGNADES EN SUISSE

Déjà quarante noyés
40 noyés (26 hommes, 5 femmes et 9 enfants) : voilà le bilan provisoire
des noyades tel qu'il a été publié par la Société suisse de sauvetage pour
les mois de janvier à juillet 1982. Des 40 noyades mortelles, enregistrées
jusqu'à maintenant, 6 ont eu lieu sur territoire romand. 20 personnes ont
trouvé la mort dans les cours d'eau. 13 dans des lacs, 2 dans des piscines
et 5 dans des lacs artificiels et autres fontaines. D'une analyse, effectuée
par la SSS, ressort que la plupart des accidents sont dus à un manque de
prudence. Les enfants en bas âge ne sont pas assez surveillés, les adoles-
cents, désireux de faire impression à leurs camarades, se laissent aller à
des actes irréfléchis et certaines personnes âgées prennent des risques
trop grands.

La Société suisse de sauvetage profite de l'occasion pour rappeler les
règles les plus élémentaires de la prudence, soit :
- ne sautez jamais dans l'eau lorsque vous avez trop chaud ou que vous

transpirez. Votre corps a besoin d'un temps d'adaptation. Douchez-
vous ou aspergez-vous d'abord ;

- ne laissez jamais les enfants sans surveillance au bord de l'eau ;
- les matelas pneumatiques et tout autre matériel auxiliaire de natation

ne doivent pas être utilisés en eau profonde ;
- ne nagez jamais l'estomac chargé. Après un repas ii faut attendre deux

heures ;
- ne plongez et ne sautez pas dans des eaux troubles ou inconnues ;
- ne nagez jamais seul sur de longues distances.

L'autogestion, a qui la partie gé-
nérale du projet fait la part belle -
«l'autogestion est pour nous à la
fois un moyen et un but, une mé-
thode et une utopie, une stragégie
et une vision » -, voit son impor-
tance diminuer dans la partie
« pratique » . On en fait certes une
voie vers la démocratisation, tout
en soulignant que ce n'est qu'une
des solutions aux problèmes de
l'avenir.

Le projet de programme rappel-
le certains principes: le Parti so-
cialiste est attaché à l'Etat de droit,
dont la fonction est de promouvoir

Selon ce dernier, U trois solu-
tions s'offraient à lui :
- remplir le contrat ;
- éliminer le commanditaire ;
- ou écarter provisoirement Mme

Schenk.
Toujours aussi sûr de lui, il cer-

tifiera n'avoir jamais eu l'intention
de tuer, mais simplement de ga-
gner de l'argent.

Pouvez-vous admettre que votre
mari ait voulu vous tuer?

Le procureur désire accumuler
les preuves, les phrases favorables
à son réquisitoire : «C'est difficile
à admettre. Je crois qu'on a tenté
de m'empoisonner. J'ai été mala-
de. Il a été un bon mari jusqu'au
moment où je lui ai résisté. Il a
alors pensé à m'écraser pour servir
ses intérêts».

Mme Schenk (elle a conservé
son nom) se retire, rejoignant son
avocat, Me Schwab.

L'audition de témoins favora-
bles à l'accusé met un terme à cet-
te première journée d'audience.
Elle aura relevé non seulement les
déchirements d'une famille, mais
aussi le pouvoir de l'argent.

Elle aura mis en relief le com-
portement d'un vieillard trauma-
tisé par un divorce.

Cet après-midi, avec le réquisi-
toire du procureur Heim, l'ex-
p.-d.g. vaudois saura à quelle sau-
ce il sera mangé.

La tâche des jurés s'annonce ar-
due.

les réformes sociales; il rejette le
communisme. Certains chapitres
sont nouveaux, qui mentionnent
l'écologie, le féminisme, les indis-
pensables activités politiques en-
dehors du circuit électoral et éta-
tique. Il apporte aussi des réponses
nettes à plusieurs questions
« chaudes » : le parti doit participer
aux exécutifs ; il est prêt à certai-
nes alliances ponctuelles avec les
mouvements « alternatifs » . De
plus, pour la première fois , les
mandataires du parti reçoivent par
la voie du programme une charte
de leurs droits et devoirs.



Le plus meurtrier depuis la dernière guerre
PARIS (AP). - Un commando de plusieurs hommes armés
de pistolets mitrailleurs a ouvert le feu lundi en début
d'après-midi dans le célèbre restaurant juif «Jo Golden-
berg», rue des Rosiers, en plein cœur de l'un des derniers
quartiers Israélites traditionnels de Paris. Cet attentat anti-
sémite, le plus meurtrier en France depuis la Seconde Guerre
mondiale et qui survient près de deux ans après la moto pié-
gée de la synagogue de la rue Copernic, a fait selon les der-
niers bUans six morts et 22 blessés dont neuf gravement at-
teints.

La panique qui a suivi la fusil-
lade a provoqué de nombreux té-
moignages contradictoires. Il sem-
ble toutefois que les terroristes -
ils étaient entre deux et quatre -
sont entrés chez Jo Goldenberg
vers 13 h. 15, leurs pistolets mi-
trailleurs cachés sous leurs vête-
ments. Ils ont immédiatement ou-
vert le feu et ont littéralement ar-
rosé les clients et les membres du
personnel. Puis ils se sont enfuis
en continuant à tirer au hasard sur
tout ce qui bougeait pour protéger
leur sortie.

Ds ont couru dans la rue des Ro-
siers, avant de prendre la rue des
Blancs-Manteaux où ils ont dis-
paru. Selon certaines informations
ils auraient utilisé une voiture. Se-
lon certains témoignages, une gre-
nade aurait été aussi lancée dans
le restaurant.

Liban: entre la guerre et la paix

Des oiseaux dans le ciel de Beyrouth, signe de paix et de liberté,
sur fond de guerre et de mort.

Corse: L'ASSEMBLEE REGIONALE, UNE PETAUDIERE?
Si la surprise est venue, dimanche, de la participation au scrutin - avec

près de 70 % de votants - l'élection a confirmé les prévisions pessimistes
îiées au mode de scrutin choisi, la représentation proportionnelle. Les
grandes formations politiques, traditionnellement majoritaires dans l'île,
gaullistes et radicaux de gauche, subissent, en effet, un laminage de leur
score en raison de la multiplication des listes, alors que les autonomistes
voient leur existence solennellement reconnue et leur rôle d'arbitres au
sein de la nouvelle assemblée consacré.

Les autonomistes,
arbitres
de la nouvelle
assemblée

Les partis de l'opposition natio-
nale - RPR de Jean-Paul Rocca

La fusillade a provoqué une pa-
nique indescriptible dans la rue.
Au milieu des cris de peur, les pas-
sants cherchaient à s'abriter, plu-
sieurs sont tombés. Le spectacle
était terrifiant: la rue était macu-
lée de sang et le sol du restaurant
également ensanglanté. Dans le
caniveau devant l'établissement
gisait un tablier de serveur plein
de sang.

Emotion
des milieux officiels

La confusion a provoqué une
méprise : alerté par les coups de
feu, un enquêteur en civil du com-
missariat du quartier est arrivé en
courant devant l'établissement. Le
fils du restaurateur, Marc Golden-

Serra et UDF de José Rossi - aux-
quels s'ajoutent un ou deux sièges
de diverses droites, peuvent reven-
diquer de 25 à 30 sièges, alors que
la majorité présidentielle, soit les
partis de gauche, réclameront en-
tre 23 et 24 sièges, les autonomis-
tes du docteur Simeoni en obte-

berg, a cru qu'il s'agissait d'un ter-
roriste, et a tiré avec un fusil de
chasse. Le policier a été griève-
ment atteint au visage par les
plombs.

Une fois la stupeur passée, les se-
cours se sont organisés : une équi-
pe médicale a rapidement dressé
un centre de secours d'urgence
dans une cour d'immeuble en face
du restaurant. La police a quadril-
lé le quartier et fait évacuer un
secteur à la suite d'informations
selon lesquelles des bombes au-
raient été posées.

Cet attentat antisémite, le plus
grave perpétré en France depuis la
Deuxième Guerre et qui survient
après celui de la synagogue rue
Copernic le 3 octobre 1980, qui
avait fait quatre morts et neuf
blessés, a aussitôt provoqué une
vive émotion partout en France.
Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy s'est rendu en fin d'après-
midi rue des Rosiers «s 'incliner
devant les victimes et assurer de
son soutien... l'ensemble de la
communauté juive». Il s'est en-
gagé à tout mettre en œuvre pour
arrêter les coupables et « assurer la
protection des citoyens».

Le président de la République,
M. François Mitterrand a demandé
à participer lundi soir à un office
religieux dans une synagogue à

BEYROUTH (AP). - Les observateurs de la scène libanaise hésitaient
hier entre l'optimisme et le pessimisme. Tandis qu'Israël octroyait un
délai supplémentaire à M. Habib afin de lui permettre de régler le
problème clé de la destination des f eddayine, de nouveaux raids israéliens
semaient la terreur sur les camps palestiniens du sud de tseyroutn.

Tandis que la Maison-Blanche
faisait montre d'un certain opti-
misme et déclarait par la voix de
son porte-parole adjoint, M. Larry
Speakes, que les efforts diploma-
tiques « continuaient à progres-
ser », des divergences relatives
semblaient se faire jour, dimanche
et hier, au sein du cabinet israélien
et plus particulièrement entre le
premier ministre, M. Menahem
Begin, et son ministre de la défen-
se, le général Ariel Sharon, sur

nant 7, auxquels pourra s'ajouter
un siège nationaliste.

La géographie politique de la
Corse sort ainsi bouleversée de
cette consultation, c'est-à-dire pul-
vérisée, alors que le scrutin majo-
ritaire avait instauré une coupure
nette entre la Haute Corse, fief des
radicaux de gauche, et la Corse du
Sud, sur laquelle régnait sans par-
tage le RPR, les autonomistes
n'ayant jamais pu accéder à la re-
présentation politique.

Aujourd'hui, ils font une entrée
remarquée dans la nouvelle as-
semblée régionale, même si leur
score reste modeste - avec moins
de 11 % des suffrages exprimés -
mais ils détiendront, à l'avenir,
7 sièges - et peut- être 8 - et, à cet
égard , ce scrutin constitue, pour
eux, et par-delà les chiffres, une
grande victoire.

Leur légitimité politique est re-
connue malgré la fusillade d'Aleria

PAR PIERRE
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et la condamnation par la Cour de
sûreté de l'Etat français de leur
leader, le docteur Simeoni. Qui
plus est, les conseillers régionaux
de l'Union du peuple corse seront
les arbitres de la nouvelle assem-
blée, aucun des grands partis - et
d'abord ceux de l'opposition natio-
nale - ne semblant en mesure de
rassembler sur le nom d'un prési-
dent 32 mandats.

Gaston Def ferre,
apprenti-sorcier ?

Il y a dans l'élection anticipée
au suffrage universel direct de ce
Conseil régional corse, une indé-
niable habileté de Gaston Defferre
et de ses amis socialistes, qui ont
médité leurs erreurs à l'égard de
l'Algérie, il y a vingt-cinq ans. Plu-
tôt que de se crisper sur le statu
quo actuel, le gouvernement Mau-

Paris. Le ministre de l'Intérieur M.
Gaston Defferre, qui se trouvait à
Marseille, est immédiatement ren-
tré à Paris.

«Ne pleurez pas »...
«Ne pleurez pas pour moi» di-

sait M. Goldenberg, indemne, en
réconfortant des amis. «Pleurez
pour les autres. C'est horrible, hor-
rible». Comme M. Goldenberg, les
habitants du quartier de la rue des
Rosiers étaient choqués, très émus
mais aussi en colère.

En effet une grande tension est
rapidement montée sur les lieux de
l'attentat où l'hostilité était surtout
dirigée contre les policiers et les
journalistes. Certains journalistes
ont même été rudoyés par quel-
ques jeunes juifs qui leur repro-
chaient la «couverture» faite par la
presse française des événements
du Liban. Dans ce climat de vive
émotion, des groupes accusaient
pêle-mêle les pays arabes, l'attitu-
de du Gouvernement français, et
l'OLP.

«Les attentats sont la consé-
quence logique de la politique du
gouvernement », soutenait un res-
taurateur juif de la rue des Rosiers
devant M. Marcel Qebarge, secré-
taire national du parti socialiste,
venu sur placé.

l'accueil à réserver au plan pales-
tino-libano-américain portant sur
l'évacuation des combattants pa-
lestiniens de Beyrouth.

Ce plan, que le secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz , a
fait officiellement parvenir à M.
Begin dimanche tandis que le gé-
néral Sharon l'examinait avec M.
Habib à Beyrouth-Est, a été dans
un premier temps repoussé par le
ministre israélien de la défense qui
a estimé qu'aucun accord n'était

roy a opté pour le mouvement en
proposant aux autonomistes une
représentation politique qu'ils
n'auraient jamais obtenue avant
l'élection de François Mitterrand
et, peut-être - on le verra le
20 août - une intégration au sys-
tème en faisant élire le docteur Si-
meoni au fauteuil de président.
Les autonomistes rentreraient ain-
si dans la nouvelle légalité ; la Ve
République aurait payé d'un statut
flou et virtuellement dangereux
une paix immédiate.

Restent les limites à ce calcul,
qui est bien dans le tempérament
de Gaston Defferre. Il y a, d'abord ,
une surenchère nationaliste qui
apparaîtrait aussitôt sur la gauche
du docteur Simeoni avec le Front
de libération nationale corse
(FLN), soucieux de monopoliser à
son profit les palmes du combat
nationaliste.

Et puis, il y a la gestion des af-
faires corses, qui devra incomber,
avec l'application anticipée de la
réforme régionale, au président de
la nouvelle assemblée... à condi-
tion de disposer d'une majorité
claire et solide. Or, si la représen-
tation proportionnelle est plus jus-
te que le scrutin majoritaire, elle
est particulièrement inefficace
dans la mesure où elle réduit l'im-
pact des grands partis - et c'est
fait , en Corse, depuis dimanche -
et valorise les groupuscules. Les
grands partis, divisés par ce scru-
tin, sauront-ils retrouver leur co-
hésion ? L'opposition nationale re-
fera-t-elle son unité après la dis-
sidence de l'UDF , José Rossi?

Autant de questions qui restent
posées jusqu'au 20 août. Qui plus
est, on peut craindre que ce scrutin
ne règle aucun des vrais problèmes
de la Corse, c'est-à-dire ceux qui
résultent du sous-développement
économique de l'île. Sous la Ve
République, la Corse coûtait cher
au continent, mais il n 'y avait pas
d'ambiguïté politique : la Corse
était une région comme les 21 au-
tres. Sous la Ve bis, la Corse coû-
tera aussi cher , et peut-être plus,
aux contribuables de l'Hexagone,

Dans une synagogue de Paris, une cérémonie religieuse a ete organisée
dès hier en mémoire des victimes de l'attentat. De gauche à droite, MM.
Alain de Rothschild, président de la communauté juive de France, Fran-
çois Mitterrand, Gaston Defferre, ministre de l'intérieur.

• LIVERPOOL. - Un adolescent
de 15 ans, a volé un autobus à
deux étages dimanche soir à Liver-
pool puis s'est offert une « partie
de plaisir » dans les rues de la ville,
percutant au passage 17 véhicules.
Son escapade n'a fait aucun bles-
sé. La police le recherche.
• LONDRES (AP). - Les infir-
mières britanniques ainsi que tous
les travailleurs de la santé ont dé-
clenché hier une vague de grèves
de cinq jours. Ce mouvement de-
vrait toucher les 2500 hôpitaux du
pays.

possible tant que les pays arabes
ne s'engageraient pas à accueillir
les fêddayine.

M. Begin a repris cette thèse
hier devant l'Association des por-
te-parole israéliens et a violem-
ment reproché aux pays arabes de
ne pas vouloir accueillir les com-
battants de l'OLP, ajoutant que si
Israël était durement critiqué pour
son action au Liban, «le monde
n'avait pas exprimé sa condamna-
tion de la position arabe ».

Cependant, contrairement au
général Sharon, le premier minis-
tre ne rejetait pas formellement le
plan et estimait dimanche soir que
la guerre «allait vers la fin», l'ar-
mée israélienne ayant « totalement

mais, en prime, on a tout heu de
craindre que les autonomistes pas-
sent leur temps à la tribune du
Conseil régional à critiquer l'aide
française, alors que le terrorisme
du FLNC n'aura pas cessé.

La IVe République
au galop

Enfin, et c'est là la conséquence
la plus grave de ce scrutin, la Fran-
ce redécouvre, vingt-quatre ans
après l'instauration de la Ve Ré-
publique, les délices et les poisons
de la représentation proportionnel-
le, qui a contribué directement à la
faillite de la IVe République.

Les élections municipales de
mars prochain se feront suivant un
scrutin mixte, dont l'un des résul-
tats sera de faire entrer, dans les
conseils municipaux des commu-
nes de plus de 3500 habitants, des
représentants des groupuscules ex-
trémistes.

Que se passera-t-il aux prochai-

• BUNOL (côte est de l'Espagne)
(ATS/AFP). - Une Suissesse, Mlle
Alice Schneider, 19 ans, a été tuée
hier dans un accident de la circu-
lation à Bunol , a-t-on appris de
source policière.

L'automobile à bord de laquelle
se trouvait Mlle Schneider et qui
était conduite par M. Michel Wirz,
19 ans, également de nationalité
suisse, a quitté la chaussée dans un
virage et s'est renversée dans un
fossé pour des raisons encore in-
connues. Le conducteur est indem-
ne.

atteint ses objectifs » qui étaient de
« détruire l'infrastructure palesti-
nienne ».

M. Begin a également accepté le
principe de la présence d'une force
multinationale d'interposition, à
une condition : « Nous sommes
disposés à laisser 2500 terroristes
demeurer à Beyrouth-Ouest au
moment de la mise en place mul-
tinationale, mais uniquement à la
condition que les Américains, les
Italiens et les Français, ainsi que
l'armée libanaise, les évacuent de
Beyrouth et du Liban » s'ils ne par-
taient pas effectivement.

Le premier ministre, dans sa ré-
ponse à la lettre de M. George
Shultz, a demandé un engagement
écrit des Etats-Unis dans ce sens.

nés législatives, celles de 1986, si,
toutefois, elles ont lieu à la date
prévue ? Le nouveau régime va, se-
lon toute vraisemblance, être tenté
de réintroduire la proportionnelle,
ne serait-ce que pour limiter son
effritement dans l'opinion.

Ainsi voit-on se confirmer, avec
les élections au Conseil régional
corse, une entreprise d'affaiblis-
sement de la France : affaiblisse-
ment politique, avec le choix d'un
mode de scrutin paralysant la
constitution de majorités fortes ;
affaiblissement dans le domaine
de la politique extérieure, avec la
montée du terrorisme, attestée par
l'attentat de la rue des Rosiers, à
Paris, et directement lié aux fluc-
tuations de la politique française
au Proche-Orient ; affaiblissement
économique, enfin , avec une poli-
tique d'aggravation des coûts de
production , facteur d'inflation et
de déséquilibre commercial.

Décidément, il y a beaucoup de
relents de la IVe République dans
ce régime. P. Schaffer




