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M,le Berthe Bruttin.
doyenne
du Valais Romand

Si les Valaisannes vivent long-
temps, vivraient-elles ca-
chées ? On peut se poser la
question puisque la liste « of-
ficielle » des centenaires du
canton, selon la Chancellerie
d'Etat, ne mentionnait ni Mme
Mathilde Hermann d'Albinen,
doyenne du canton, ni Mlle

r y
21e édition
de l'OGA

. ® .
ET CES DEUX AUTRES VALAISANS?

Une enquête effectuée la se-
maine dernière par le NF a ré-
vélé un taux de régression as-
sez important de notre touris-
me en cette première partie de
l'été 1982. Elle a rappelé les
causes de ce fléchissement qui

UTILE ET
AGRÉABLE

Qui ne connaît, dans le val d'Anniviers, la maison bourgeoisiale de Saint-Luc, cette antique demeu-
re au cachet si coquet ? Les gens du lieu l'apprécient d'autant plus qu'ils utilisent l'une de ses ma-
gnifiques salles pour préparer le pain qui sera cuit dans le four attenant. Photo NF
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Berthe Bruttin, de Bramois,
doyenne du Valais romand.
Ainsi, Mme Euphrosine Ma-
choud aura eu les honneurs de
l'ancienneté pendant quelques
jours. Elle se consolera de
n'être que la deuxième dauphi-
ne puisque, croyant être la plus
âgée, elle se «p laignait » de ne
p lus savoir à qui demander
conseil. Nous présentons au-
jourd'hui la première dauphi-
ne, Mlle Bruttin, qui va entrer
dans sa 103e année. Nous
l'avons rencontrée dans sa
chambre qu 'elle oc- •""">.
cupe à la maison ( 17 )
Saint-François, à Sion. VL»/

frappe l'une des branches mai-
tresses de notre économie can-
tonale, qui intéresse directe-
ment un Valaisan sur trois.
Elle a fait la part, dans ce dia-
gnostic bien posé, de tout ce
que l'on peut entreprendre - et

En r ^
marge
de
l 'actualité
Au début du XVe siècle, le

Valais avait une grande rou-
te de « treize pieds de roi de
largeur» (environ 4 m 20).
Cette information figure
dans le très intéressant ou-
vrage du chanoine Henri Mi-
chelet, Le Valais au temps
de son extension territoriale
1475-1569 (Editions Rho-
daniques-Saint-Maurice). A

ROUTES VALAISANNES
Des cheminements tortueux
... à la voie royale!
l'époque, la Diète enregis-
trait les plaintes sur le mau-
vais état de la grande route
puis l'Etat ordonnait les tra-
vaux nécessaires en inter-
venant auprès des dizains
pour le Haut-Valais et auprès
des gouverneurs pour le
Bas-Valais. L'auteur de l'ou-
vrage précité note :

« Dans le Haut-Valais, l'en-
tretien de la route incombe
aux dizains, chacun sur
l'étendue de son territoire, et
même pour certains trajets,
à des particuliers. Dans le
Bas-Valais, les gouverneurs
font exécuter les travaux ap-
prouvés par la Diète, en cou-
vrant les dépenses avec les
recettes perçues sur les ad-
ministrés. »

L'Etat inspecte et, à l'oc-
casion de grands travaux,
participe aux frais extraor- admise. Sans la contester , il
dinaires • est permis d'estimer que les

Ainsi décrite, la procédure 'autorités politiques doivent
paraît expéditive. L'historien conserver la maîtrise de
ne nous dit pas si des corn- ' °PeraiL<3n-
missions étudiaient les pro- Est-ce toujours le cas?
jets, si d'autres en évaluaient Certaines péripéties ré-
les coûts. De toutes façons, centes laissent planer le
tout se passait en Valais. de doute sur la «soumission »
la décision à l'exécution. des experts temporaires ou

Heureux temps, à certains permanents. H. P.

que l'on entreprend - pour que
la situation ne soit pas quali-
fiée de noire dès qu'elle n'est
plus totalement rose...

Est-ce à dire que les deux
autres Valaisans, sur les trois
pris en considération, passent

égards, doivent penser les
autorités chargées aujour-
d'hui de la construction de
l'autoroute, l'équivalent de la
grande route du XVe siècle.
Des autorités qui appren-
nent parfois par la presse les
modifications de tracés pro-
posées par des experts, qui
attendent, non sans crainte,
des décisions importantes

sur le Rawyl, par exemple,
ou les dimensions de la
chaussée. Le droit d'initiati-
ve, on l'a vu dans le canton
de Vaud, vient parfois com-
pliquer les affaires. Sans
parler des oppositions, sou-
vent justifiées, de groupe-
ments qui se préoccupent
de sauvegarder l'environ-
nement.

Tant bien que mal, l'auto-
route sera construite. Il est
important qu'elle le soit le
mieux possible, étant donné
la durée de vie d'une telle
réalisation.

On a parfois l'impression
que les experts s'arrogent,
en cette matière, des droits
qui vont bien au-delà de la
mission dévolue aux exécu-
tants. Et ceci au nom d'une
compétence généralement

un été sans soucis? Non, hé-
las ! En juin, au Grand Con-
seil, l'avenir de notre économie
a été au centre des débats sur
la « conception directrice can-
tonale ». Cette inquiétude
quant au maintien de notre in-

LE TRAVAIL
D'UN HERCULE...
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Il n'y a pas eu de treizième travail d'Hercule... C'est pour-
tant un ouvrage digne du héros de la mythologie que ce
« Super Puma 332 » accomplit en transportant cette cabine
de téléphérique pesant la bagatelle de deux tonnes ! Cette
opération a été entreprise dans la région de Zer- y ~ *\.
matt pour la construction de la future installation ( 23 )
de Furri-Trockener Steg. \̂y
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dustrie et des postes de travail
pour nos jeunes va se manifes-
ter d'une manière intense en-
core en octobre prochain lors-
que l'on établira les lignes di-
rectrices.

Tout le monde est d'accord
sur la nécessité de promouvoir
notre économie. Mais par
quels moyens? C'est à cette
question qu'a voulu répondre
le Conseil d'Etat en acceptant
des thèses pour la mise en pla-
ce d'une législation spécifique.
Celle-ci s'attachera à mieux
coordonner et à mieux soute-
nir les efforts trop dispersés

r^Âi GERALD
RUDAZ

qui sont aujourd'hui voués à la
recherche de nouvelles indus-
tries. La loi en préparation
mettra l'accent sur l'aide au
démarrage des jeunes entrepri-
ses, tout en respectant le prin-
cipe de la subsidiarité de
l'Etat, règle d'or sans laquelle
s'ouvrirait toute grande la por-
te de l'étatisation et de ses mi-
sères.

Fait très important à rele-
ver : tant du côté du gouver-
nement que de celui du Grand
Conseil, on admet que le meil-
leur encouragement à l'indus-
trie passe par la fiscalité. Il est
illusoire en effet de penser
qu'une entreprise, invitée à se
maintenir chez nous ou à s'y
installer réponde à cet appel si
elle n'a pas l'assurance d'y
trouver des conditions favo-
rables. La principale de celles-
ci est la garantie d'une fiscalité
encourageante qui ne tue pas

MERCREDI 11 AOUT 1982

dans l'œuf l'esprit d'initiative,
voire une certaine audace.
C'est à ce prix, convient-on de
façon unanime, qu'il est pos-
sible d'envisager non seule-
ment le maintien, mais l'ac-
croissement des postes de tra-
vail.

Posé en ces termes de fonds
d'encouragement, de coordi-
nation, d'efforts promotion-
nels ou d'offres d'infrastruc-
tures concurrentielles , le pro-
blème trouvera la meilleure ré-
ponse possible dans la loi en
préparation. Le moyen de la
fiscalité est versé au dossier,
déjà très épais, de la révision
de la loi des finances.

On voit donc que nos deux
Valaisans sur trois dont le sort
n'est pas directement lié au
tourisme ne sont pas oubliés.
Même si dans certains milieux
on se montre sceptique sur
l'avenir industriel du Valais,
étant d'avis que la meilleure li-
gne directrice est celle qui
aboutirait à faire vivre du tou-
risme deux Valaisans sur
trois...
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Café-restaurant-terrasse-dancing

Assiettes et spécialités
Grande piscine couverte et sau-
na, ouvertes au public, salles
pour banquets, (vis-à-vis de la
télécabine) LES MARÉCOTTES

Rôtisserie-crêperie
LE DANFIEU

(entre Les Marécottes et Les Granges]
Grande terrasse panoramique

. Minigolf-Jeu de quilles .
|̂ \ Fermé le lundi et le mardi mâtiné
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cherche, pour le 1" octobre

SION

décoratrice
pour compléter son équipe,

jeune fille sortant d'apprentissage
acceptée.
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de cina. joursi par rotation

_ quatre semaines de vacances
- avantages sociaux.

r- ¦ „«« avec curriculum vitae, copies

5ïS5^f3^%jr™
des grands magasins Gonset a &ion.
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Nous engageons

un machiniste
expérimenté, pour la conduite d'une
chargeuse à chenille CAT 955 L et, en hi-
ver, une chargeuse CAT 920 équipée
d'une lame à neige.

Faire offre à V. Mittaz & Fils S.A.,
3963 Crans. Tél. 027/43 17 88.

36-30584

L'entreprise P. Guera & Fils Hôte| Mont.Calme
Charpente et menuiserie 1qe1 H«ute-N»nH«»
1920 Martigny-Croix a a 1961 Haute-Nendaz

cherche cherche
charpentier qualifié« commis de cuisinecontremaître charpentier

_ - . . . ., Date d'entrée tout de suite.
Entrée tout de suite.

S'adresser au 026/5 31 26. Tél. 027/88 22 40 - 88 11 56.
36-030683 36-030559

Café-restaurant La Taverne du Vi- Café-restaurant
gneron, Vevey cherche tout de cherche tout de suite
suite

1 sommelier sommelier
1 aide de cuisine ou sommelière
1 commis de cuisine Con9é ,e dimanche

Tél. 021/51 07 85. 
TéL 025/71 36 24. 36-030752

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

I une vendeuse I
pour notre rayon confection dames

i 1 une vendeuse II
pour notre rayon jouets l

E Postes stables. 1
I Semaine de cinq jours.

Quatre semaines de vacances.
I Rabais sur les achats.

Tous les avantages sociaux d'une grande
1 entreprise.

1 MARTIGNY I
I Tél. 026/2 32 33 I
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Nous cherchons

apprenti(e) droguisl
Entrée tout de suite.

'Wy>f DftOCJ^ERIË
ieîL HERBORISTERIE
Î B.CRElTOt

Rue du Rhône 1-1920 Martigny.
{ Tél. 026/ 2 12 56 

36-02

Importante société de services
bien implantée en Suisse,
cherche

responsable
du personnel
Nous demandons :
- esprit d'initiative
- facilité dans les contacts
- bilingue (Haut-Valais).

Nous offrons :
- emploi stable et d'avenir
- d'excellentes conditions salariales
- une formation complète et continue.

Age souhaité : 25 - 35 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à envoyer sous
chiffre P 36-900193 à Publicitas,
1951 Sion.

Discrétion assurée et réponse rapide.

Nou s cherchons

menuisier machiniste
avec responsabil ités selon compétences

menuisiers poseurs
menuisiers
Menuiserie Gilles loset S.A., 1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 55. 143.842,404

£ TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent,
nous recherchons

2 monteurs en chauffage
3 ferblantiers
3 serruriers
2 mécaniciens

électriciens
3 mécaniciens

en mécanique générale
2 menuisiers
2 charpentiers
3 dessinateurs électricité
Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637
IHIJIIW—WMMiumuu

Café de la Poste
à Saint-Maurice, cherche

sommelière
Début septembre

Tél. 025/65 10 93
36-030737

Boutique «P'tit Morne» mode en-
fantine, rue de Lausanne, à Slon
cherche

apprentie vendeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 85 22. 36-030747

MOVENPICK
Afin de compléter notre équipe
nous cherchons

1 cuisinier

1 nettoyeur

sommeliers(ères)
à temps partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
notre assistant M. Marc Brugger,
tél. 025/26 5616, qui vous don-
nera les renseignements utiles.

Movenpick Yxromo
Balais du Chablais
DM4 pMtatl
1660 A I ,:;.-

Buffet de la Gare, Saint-Pierre-de-Clages
cherche, pour le 15 septembre

Nous cherchons, pour la vente de notre
produit au Comptoir de Martigny, du 1"
au 10 octobre, éventuellement au Comp-
toir de Lausanne, du 11 au 26 septembre

Comptable qualifié, expérience fiduciaire

Jeune fille, 16 ans, ayan t term iné sa
scolarité (diplôme 3B), cherche

On cherche

URGENTI Cherchons

sommelière
Congé le dimanche et deux jours par se-
maine.

Tél. 027/ 86 23 51. 36-30647

dames dynamiques
(débutantes bienvenues)

Bon gain.

Téléphoner le matin ou après 18 heures
au 038/41 11 66.
F. Fatton, case postale 221, 2035 Corcel-
les. 28-532

CHERCHE EMPLOI
A TEMPS PARTIEL
deux jours par semaine; accepterait éga
lement mission temporaire ou toutes au
très propositions.
Ecrire sous chiffre E 36-302402 à Publi
citas, 1951 Sion.

poste d'apprentissage
comme aide en médecine den taire ou
en droguerie.
Tél. 027/86 20 47, le matin, ou

86 22 59. 36-2921

peintres en bâtiment
Emploi stable pour personne compé-
tente.

Prendre contact avec
Menuiserie G. loset S.A., 1896 Vouvry.

Tél. 025/81 17 55. 143.842.404

cuisinier remplaçant
pour 1 -2 mois, entrée le 16 ou 30 août.

Faire offres écrites avec références à la
direction du foyer des étudiants Les
Creusets, rue de Salnt-Guérln 36,
1950 Slon. 36-30662

NOUVELLISTE
VOTRE journal

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Cadre
de formation universitaire, avec
expérience bancaire et fiduciaire

cherche poste
à responsabilités
dans le Valais central
Faire offre sous ch. P 36-302434 à
Publicitas, 1951 Sion.

nmsï®
BRULEURS A MAZOUT - GAZ - CITERNES Tf b°

27/
Vente - Service après vente f~ „r '°22 06 06
cherche, pour compléter son équipe d'installations et de
dépannages, un

monteur expérimenté ou mécanicien
(évent. mécanicien électricien souhaitant se recycler dans
cette branche)
Il est demandé une bonne formation, un sens aigu des res-
ponsabilités et une certaine disponibilité.
Il est offert un salaire et des perspectives d'avenir intéres-
sants à collaborateur efficace.
Ecrire ou prendre contact pour un entretien préliminaire.
Discrétion absolue assurée. 36-30582

A Crans-sur-Sierre et Sierre
on engage

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner
avec excellentes références, pour ménage d'une per-
sonne.

Très bon salaire. Emploi stable. Studio avec télévision à
disposition. Entrée le 1 " septembre ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
V 36-30663 à Publicitas, 1951 Sion.

Echo-rencontres
Sélection
spécialisé dans la re-
cherche de partenai-
res par correspon-
dance. Documenta-
tion gratuite.
Tél. 35 11 80
ouc.p. 124
1000 Lausanne 23.

22-7817

Investissements intéressants
dans le sud-ouest des Etats-Unis
pour création de vignoble
Visite sur place organisée.

Bourse immobilière agricole
Case postale 425, 1920 Martigny
Tél. 026/2 78 78 36-30756

ANNONCES DIVERSES

Cours intensifs
anglais
Débutants-avancés.

Se rend aussi
à domicile.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 70 80
de 8 h. à 13 h. 30.

36-2209

Avis important

Alexandre Bourdin
Plantes médicinales
Euseigne
informe tous les intéressés qu'il ré-
pond au 027/81 19 09 jusqu'à 9 heu-
res et après 19 heures.

Veuillez écrire de préférence.
36-29298

A vendre

potager
combiné
bois, charbon,
électricité,
possibilité chauffage,
3-4 radiateurs.

Tél. 025/77 17 68 ou
021/29 91 15

36-030679

niche
pour chien de grande
taille, avec enclos
grillagé zingué, dim.:
3 x 4 m, 2 m de haut.,
plancher en éternit.

Le tout Fr. 350.-.

Tél. 027/23 53 14.
36-2852

Publicitas
027/21 2111

Dame
46 ans désire connaître monsieur
suisse 45-50 ans, sérieux, simple,
pour amitié durable.
Tél. région Chablais.

Ecrire sous chiffre My 3910 ofa
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

Sion
Passage de
la Matze 11

Anglais
Orthographe

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 14 heures).

22-016676

à Vercorin
le 1er août

chat
tigré
foncé.

Tél. 027/2217 38.
36-030731

Ne tournez
plus en rond !

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.



Apparue en 1975, la première
Taft disposait d'un moteur
d'un litre de cylindrée qui, à
l'usage, se révéla un peu asth-
matique. Ce manque de souf-
fle apparaissait surtout en
montagne, bien sûr, et il n'est
guère étonnant, dès lors, que
ce soit sur suggestion de l'im-
portateur helvétique - M. Ré-
verbéri à Châteauneuf-Con-
they - que le constructeur
d'Osaka résolut de doter sa
4 X 4  d'une mécanique plus
charpentée.

C'est en automne 1976 que
fut ainsi lancée la version
1600. Celle-ci marquait un
progrès décisif , en particulier
au niveau du couple- moteur
qui, augmenté de 75% pour
800/mn de moins, conférait à
la voiture une souplesse d'uti-
lisation et une endurance ex-
trêmement appréciables.
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Mais cette escalade de la
motorisation ne devait pas
s'arrêter là puisque, dès 1978,
la Taft fut proposée aussi avec
un moteur Diesel de 2,5 litres.

Cosmopolitisme...
Le hasard et les méandres

de la coopération telle qu'elle
se pratique aujourd'hui dans
l'industrie automobile firent
que c'est sous un capot... por-
tugais que nous découvrîmes
pour la première fois cette mé-
canique pleine de santé. En ef-
fet, le 4 cylindres Diesel de
Daihatsu équipe notamment la
Portaro 250 D 4 X 4, véhicule
construit à Lisbonne sous li-
cence de l'Aro roumaine, la-
quelle est propulsée, de son
côté, par un groupe d'origine
Renault... Voilà pour les ama-
teurs de généalogie amusante.
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Pour en revenir a notre Dai-
hatsu, signalons d'emblée
qu'elle rend un bon quart de
tonne (version station-wagon)
à sa concurrente ibérique.
C'est dire que nous nous ré-
jouissions fort de la voir évo-
luer dans le terrain, où son
moteur nous avait déjà con-
quis en dépit d'un rapport
poids-puissance de quelque
12 % moins favorable.

Le Diesel Daihatsu est un
quatre cylindres à course lon-
gue (88 X 104 mm), d'une cy-
lindrée de 2530 cm3. Avec un
rapport de compression de
21: 1, il développe 62 ch DIN
(45,5 kW), ce qui, a ce chapi-
tre, le situe au-dessous du 1600
à essence (66 ch). En revanche,
U développe sa puissance maxi
à 3600/mn, contre 4800/mn au
1600. Côté couple, le tableau
est plus saisissant: le Diesel of-
fre 14,8 mkg (145 Nm) à
2400/mn, alors que le 1600 se
contente de 12,5 mkg
(123 Nm) à 3000/mn. La cause
est entendue !

Imperturbable !
La Taft Diesel affichera un

peu moins de brio sur route
que sa sœur à essence, mais
quel gain dans le terrain ! En
dépit d'un pont sensiblement
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plus long (3,545:1 contre
4,77: 1), la Daihatsu Diesel ne
connaît de limites que celles
de l'adhérence. Pour le reste,
son terrible souffle à bas ré-
gime fait merveille, tout en of-
frant une extraordinaire sécu-
rité de conduite dans les pos-
tures les moins confortables.
De même, en descente, on ap-
préciera les vertus de son im-
perturbable frein-moteur, tel
que seul un Diesel peut en of-
frir.

Tous ces atouts s'ajoutant
aux qualités déjà bien connues
de la Taft , aux niveaux du
châssis et de la transmission en
particulier , on aboutit ainsi à
un 4 X X4 aux performances
étonnantes et au comporte-
ment extrêmement sain. Pour
tout dire - comment ne pas y
faire allusion?... - ce véhicule
ne pouvait que constituer une
véritable incitation au Paris-
Dakar... Restait à lui insuffler,
bien sûr, le tempérament ra-
geur d'une bête de course, ce
qui, on le sait, a été accompli
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grâce à l'adaptation d'un tur-
bocompresseur. Un appareil
aux effets louables, se tradui-
sant par une puissance de 95 à
100 ch DIN!

Au-delà donc des presta-
tions enregistrées dans les dé-
serts africains, il sera plus
qu'intéressant de découvrir
quels pourront être à long ter-
me les prolongements de cette
expérience, au profit du client.
Surtout à l'heure où le turbo
semble s'être découvert dans
ses applications Diesel un ter-
rain de prédilection.

Pour l'heure, on constate
que le montage du Diesel con-

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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stitue un atout supplémentaire
de poids, que l'on emploie la
Taft 4 X 4  comme véhicule uti-
litaire, ou - ce qui fut notre cas
- comme voiture de randon-
née. Car non seulement ses ap-
titudes en terrain se trouvent
accrues, mais encore on béné-
ficie d'un coût d'utilisation
moindre, grâce à une consom-
mation de gaz-oil demeurant
en-deçà des 7 litres sur route !

Des avantages qui, tout bien
calculé, compensent ample-
ment le prix d'achat un peu
plus élevé du véhicule : 19 000
francs au heu de 17 900.

J.-P. Riondel
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener
5511 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'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fésnacht. 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 sociai pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41. •
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, - ¦ Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-Information : rue de la Por-
Montana-Vermala- Dancing Lord ' Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. —
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

fc, BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché calme, les in-
vestisseurs ont montré une cer-
taine retenue. Michelin perd
2 FF à 588.

FRANCFORT : à la baisse.
Après une légère reprise en dé-
but de séance, les valeurs al-
lemandes perdent de nouveau
du terrain.

AMSTERDAM : irrégulière.
Modestes prises de bénéfices
dans plusieurs secteurs. Amro
Bank gagne 0.80 florins à
41.50.

BRUXELLES : soutenue.
Les cours ont marqué une lé-
gère hausse maigre le climat
baissier de Wall Street.

MILAN : ferme.
Dans un marché assez ner-
veux, la plupart des valeurs ita-
liennes gagnent quelques
points.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a progressé de
2.9 points pour clôturer à
543.3.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dima'nches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs,
lu 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 211171.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
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;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone

. 58 22 70. Voeffray 22 28 30.
'Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rougo « 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. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et Jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - 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 Negresca
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

Total des titres cotés 181
dont traités 106
en hausse 44
en baisse 37
inchangés 25
cours payés 214

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 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,
prix d'émission 100%.

Durant cette journée d'hier mar-
di, on remarque une reprise du
cour de notre franc suisse en com-
paraison avec les autres principa-
les devises, plus particulièrement
envers le dollar amricain. A titre
d'exemple, il fallait payer Fr. 2.155
pour obtenir de la devise américai-
ne, 85.65 pour le DM, 31.— pour le
FF, 77.70 pour le florin hollandais
et 0.8275 pour le yen japonais.
Le marché des valeurs mobiliè-

res s'est bien comporté hier. Après
plusieurs séances de baisse, nos
valeurs indigènes ont relativement
bien réagi, malgré la tendance fai-
ble à Wall Street, mais surtout en
raison de la tendance à la baisse
de la devise américaine.

La plupart des titres du secteur
des bancaires ont refait le terrain
perdu durant la bourse de lundi.

Dans le secteur bien disposé des
financières , on remarque la bonne
réaction des actions de Biihrle. La
porteur reprend 30 francs à 960.
Dans ce dernier groupe, les Elek-

Assoclatlon valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS Slon. - Camp d'été au 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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
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 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis â 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.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo: Service du feu. - Tél. numéro 118.
«Goya dans les collections suisses», jus- Taxlphone. - Service |our et nuit, £J
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie- 71 1717.
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. è 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».
OJ du CAS - Semaine clubistique à la ca-
bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip-
tions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août.

SAINT-MAURICE VIÈGE :
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - di 8: Anthamatten
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ,-,.46 22 33.
Médecin de service. -En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour le •
l'absence de votre médecin habituel/clini- week-end et les jours de fête , tél. N" 111.
que Saint-Amé, tél. 651212. ¦»¦»¦ *»,¦¦¦ !« S
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE •026/2 24 13. Pharmacie de service. - di 8: Marty •Service dentaire d urgence. - Pour '6 231518 9
week-end et les jours de fête , tél. 111. sim„nm,»« ,„„„„„„ .,„.„ .; m_ . « , ,. .A.A .. Alcooliques anonymes. — Mercredi z
Taxlphone. - Service pur et nuit, télépho- dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
ne 71 17 17. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

trowatt , ainsi que les Landis &
Gyr ont aussi profité des bonnes
dispositions du marché en général .

Les assurances sont, plutôt, ir-
régulières. Des deux Zurich, la
porteur gagne 100 francs alors que
la nominative perd le même mon-
tant.

Dans le groupe soutenu des in-
dustrielles, les Ateliers de Vevey
reculent de 140 francs à 710.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats allemands se
sont légèrement repris.

Finalement, dans le secteur des
titres à revenus fixes, les cours ont
évolué de façon soutenue. Les
obligations d'AEG sont particuliè-
rement sous pression à la suite des
mauvaises nouvelles relatives à ce
groupe.

L'indice général de la SBS clô-
ture la séance au niveau de 69.6
contre 267 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.08 2.18
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 1.65 1.75
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 250.- 23 450
Plaquette (100 g) 2 310- 2 340
Vreneli 150.- 160
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 169.- 179
20 dollars or 810.- 850
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 435.- 455

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 el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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 fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: f} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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.

Bourse de Zurich

Suisse 9.8.82 10.8.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 523 525
Swissair nom. 543 545
UBS 2785 2810
SBS 277 280
Crédit Suisse 1610 1615
BPS 277 970
Elektrowatt 2200 2220
Holderb. port 558 562
Interfood port. 5450 5550
Motor-Colum. 410 d 410
Oerlik.-Bùhrle 930 960
Cle Réass. p. 5700 5725
W'thur-Ass. p. 2500 2530
Zurich-Ass. p. 14050 14150
Brown-Bov. p. 835 840
Ciba-Geigy p. 1220 1215
Ciba-Geigy n. 561 563
Fischer port. 395 395
Jelmoli 1320 1320
Héro 2150 d 2150
Landis & Gyr 670 680
Losinger — 380 d
Globus port. 1840 d 1890
Nestlé port. 3205 3210
Nestlé nom. 2010 2220
Sandoz port. 3900 3900
Sandoz nom. 1460 1465
Alusuisse port. 425 430
Alusuisse nom. 135 135 d
Sulzer nom. 1490 1500
Allemagne
AEG — 20.25
BASF 96 97.75
Bayer 89.75 91.50
Daimler-Benz 252 d 253 d
Commerzbank 107.50 108.50
Deutsche Bank 219.50 225.50
Dresdner Bank 107 109.50
Hoechst 90.50 91.25
Siemens 187 187.50
VW 120 120.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.50 39
Amax 39 38
Béatrice Foods 42 d 41.50 d
Burroughs 64.25 64.50
Caterpillar 75.75 77
Dow Chemical 42 43
Mobil Oil 42.50 42.75

Un menu
Pamplemousse
Bœuf à la purée
d'oignons
Groseilles au sucre

Le plat du jour
Bœuf à la purée d'oignons

Ayez un morceau de bœuf
piqué de lard, comme pour le
bœuf à la mode. Faites re-
venir dans une cocotte en
fonte. Quand votre viande
est bien dorée, versez un
verre (à liqueur) de cognac,
ajoutez un bouquet de persil,
thym et laurier, du sel, du
poivre et une « pointe » de
muscade, très peu.

D'autre part, ayez deux
bottes d'oignons nouveaux,
bien épluchés ; ajoutez-les à
votre bœuf et laissez cuire à
feu très doux pendant quatre
à cinq heures au moins.

Avec cette préparation,
votre bœuf, au lieu d'être
sec, sera bien moelleux.

Conseils culinaires
Vous désirez refroidir ra-

pidement un plat, une crème,
etc. Plongez le récipient
dans une bassine d'eau froi-
de additionnée d'une bonne
poignée de gros sel.

Pour que la purée de cé-
leri ait du corps, ajoutez-lui
quelques pommes de terre
épluchées et cuites en même
temps que le céleri, ou des-
séchez-la sur le feu et liez-la
avec un peu de béchamel
épaisse.

La viande de mouton sera
encore meilleure si vous
ajoutez, en début de cuisson,
quelques gousses d'ail ha-
chées. Lorsque l'ail n'est
plus très frais, il faut enlever
le petit filament verdâtre qui-
commence à germer au cen-
tre, car il a un goût amer.

Votre salade est un peu fa-
née? Laissez-la tremper une
heure dans de l'eau fraîche
et vinaigrée, additionnée
d'un morceau de sucre. Elle
retrouvera tout son croquant.

Sortez toujours votre vian-
de au moins une heure avant
de la faire cuire. Sinon l'in-
térieur demeure froid très
longtemps et oblige à une
cuisson trop prolongée. En
ce cas, l'intérieur sera peut-
être «a point» mais l'exté-
rieur sera trop cuit.

9.8.82 10.8.82
AZKO 19.25 19.25
Bull 8.50 8.50
Courtaulds 2.80 d 2.85 d
de Beers port. 9.50 9.50
ICI 10.50 d 10.50 d
Péchiney — —
Philips 18N 17.75
Royal Dutch 62.50 62.25
Unilever 115.50 116.50
Hoogovens 11 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
9.8.82 10.8.82

Air Liquide FF 438 438
Au Printemps 130.50 128.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33 32
Montedlson 96 96
Olivetti priv. 1860 1820
Pirelli 1250 1250
Karstadt DM 209.50 213.50
Gevaert • FB 1735 1730

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 330 340
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 451.50 461.50
Swissfonds 1 175 178
Swissvalor 64.25 65.25
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 505 520
AMCA 27 27.25
Bond Invest 57.50 57.75
Canac 76.25 76.75
Espac 68 68.50
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 81.25 81.50
Germac 78 78.50
Globinvest 59.50 59.75
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest. 102 102.50
Safit 307 14
Simma 192 192.50
Canada-Immor — —
Canasec 506 516
CS-Fonds-Bds 58 59
GS-Fonds-Int. 62.50 63.50

Oui veut une mule sans
défaut doit se résoudre
d'aller à pied.

Cervantes

Variétés
Violences prénatales

Les coups de pieds du
bébé dans le ventre de sa
mère sont bien connus des
gynécologues et des femmes
enceintes. On.estime qu'en
une semaine un fœtus en
donne entre 50 et 20Û0, plus
ou moins douloureux évi-
demment pour la malheureu-
se mamam. D'après un gy-
nécologue israélien, le doc-
teur Eliahu Sadovsky, ce pe-
tit inconvénient de la gros-
sesse est un signe indubita-
ble de la bonne santé du
bébé et de la mère. S'il ne se
produit pas, on diagnostique
à coup sûr, sinon la mort de
l'enfant, des diabètes, de
l'hypertension ou des ennuis
cardiaques. Cette passion
d'avant la naissance pour le
football s'avère donc d'un
rare intérêt en dépit de la
gêne qu'elle occasionne.

Votre maison
Le pin blanc

Ces jolis meubles qui font
«florès » en ce moment , ont
été, pour la plupart, décapés
de leur peinture originale,
puis cirés. Si vous les voulez
encore plus clairs, ôtez la
cire avec un décapant à par-
quet. Mouillez le meuble
avec une éponge, puis sau-
poudrez-le, comme vous su-
crez les fraises, avec de l'aci-
de oxalique, ou «sels d'oseil-
le». Vous trouverez ce pro-
duit dans les boutiques spé-
cialisées dans les fournitures
pour ébénistes.

Ces sels d'oseille se pré-
sentent sous forme de fins
cristaux en poudre blanche,
lls agissent tout de suite et
pour faciliter à la fois leur
dissolution et leur pénétra-
tion dans le bois, arrosez
d'eau chaude avec une
bouilloire. Quelques minutes
plus tard, rincez abondam-
ment. Profitez-en pour net-
toyer l'intérieur, les tiroirs,
les étagères, et laissez bien
sécher. Vous cirerez ensuite
le meuble à la cire incolore.

BOURSE DE NEW YORK

9.8.82 10.8.82
Alcan 18'/4 18
Amax 18 17%
ATT 50% 50%
Black & Decker 19% 19'/4
Boeing Co 16 % 16%
Burroughs . 29% 30%
Canada Pac. 20V * 2014
Caterpillar 35% 35%
Coca Cola 35% 35V4
Control Data 21% 21 %
Dow Chemical 20 W 20
Du Pont Nem. 30 30
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon . 25% 25 W
Ford Motor 21% 22%
Gen. Electric 64% 6414
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 40 VA 40%
Gen. Tel. 28 28%
Gulf Oil 25 24%
Good Year 22% 21%
Honeywell 65 63%
IBM 63 VA 63
Int. Paper 35% 36
ITT 23 23%
Litton 38 37%
Mobil Oil 19% 20%
Nat. Distiller 19% 19%
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 21% 21%
Standard OU 34% 33%
Texaco 26% 26%
US Steel 16% 16%
Technologies 39% 39%
Xerox 28% 29

Utilities 103.54 (-0.37)
Transport 293.09 (-0.90)
Dow Jones 779.30 (-1.05)

Energie-Valor 96 98
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 538 548
Automat.-Fonds 65.25 66.25
Eurac 239.50 241.50
Intermobilfonds 62.25 63.25
Pharmafonds 151.50 152.50
Poly-Bond int. 62.10 62.60
Siat 63 1150 1155
Valca — 57.50
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Ce soir 20 h. 30 -16 ans.
Dernière séance
De Carlos Saura
NOCES DE SANG
D'après l'oeuvre de Federico Garcia
Lorca

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

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE TAMBOUR
de V. Schlôndorff
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 el
sensible de Mark Rydell

Ce soir et à 21 heures -18 ans
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIR
Une joyeuse comédie de Gérad Lauzier
avec Daniel Auteuil, Catherine Alric et Anne
Jousset

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

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Satirique, drôle, un peu scabreux!
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIR
avec Daniel Auteuil et Catherine Alric

20e Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 7 ans
< Les grands classiques de l'écran »
LE ROI ET L'OISEAU
Un dessin animé de Paul Grimault
Scénario de Jacques Prévert
Demain soir à 20 heures et 22 heures -
18 ans
ET LA TENDRESSE... BORDELI
de Patrick Schulmann avec Jean-Luc
Bideau
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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 - Admis dès 14 ans
Mini festival: Terence Hill - Bud Spencer
Un de leurs plus grands succès I
CUL ET CHEMISE
Deux heures de gags, de bagarres et de ri-
res I

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

Relâche

lEîMl,!]
Quatre millionaîres
Liste des gagnants du concours N° 32 :

4 gagnants avec 6 Fr. 1 387 841.25
20 gagnants avec 5

+ N° compl. 10 000.—
534 gagnants avec 5 4 182.85

28 954 gagnants avec 4 50.—
472 729 gagnants avec 3 5. —

réÛ 7 L^^B I Un record déterminant. I
A4MÊ I Profitez-en maintenant. I t̂ k.
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments.

I Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517
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Point de mire
TV à la carte
Les brigades du tigre
1 er épisode. L'ange blanc
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon; Jean-Paul Tribout;
Pierre Maguelon; François
Maistre, etc.
TV à la carte
Cachecam
Ce soir en direct
de Neuchâtel
1 re partie:

17.35
17.45
17.50

prise de contact.
18.50 Sébastien

et la «Mary-Morgane»
10. La vérité.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Neuchâtel
2e partie

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
En direct de Neuchâtel
3e partie.

20.05 Jeux sans frontières
En eurovision
de Sherborne.

21.35 Documents de notre temps

Le lieutenant William Calley

Les anciens du Viêt-nam:
adieu John Wayne. Repor-
tage.

22.40 Teléjournal
22.50 Parlez-moi

Un fim de Pierre Koralnick
(1975). Avec François Ger-
mond.

16.35 The Muppet show
17.00 Pour les enfants

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Kivttm
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Encore des histoires
Une émission animée par
Christian Morln.
Tirage du loto
TF1 actualités
Le tambour du Bief
Un téléfilm de Jean Prat
d'après le roman de Ber-
nard Clavel. Avec: Paul
Frankeur: Antoine; Gabriel
Briand: Manu; Helena
Manson: Madame Ker-
meur, etc.
Jazz
Une émission de Jean-
Christophe Averty. Ray
Charles, avec les Raclets el

Comment réveiller la belle
au bols dormant
Film tchèque pour les en-
fants.
Gschlchte-Chlschte
En direct de-
Emission folklorique.
Téléjournal
Actualités régionales
Sports.
Ténèbres des dieux sur le
toit du monde
Retournera-t-il au Tibet?
Jeux sans frontières
Le tournoi international
avec des équipes de sept
pays européens. 6e ren-
contres à Sherborne (GB).
Equipe suisse: Versoix

19.53
20.00
20.35

18.50
19.00

19.30

20.00

20.45
son grand orchestre

22.4 Le Jeune cinéma
français
de court métrage

23.10 TF1 actualités
(GE).
Téléjournal
Danzlger Mission
5. 1939, le conflit, avec
Wolfgang Schwarz, Ri-
chard Beek et Johanna El-
bauer.

Wolfgang Schwarz, Ri- ™~°
chard Beek et Johanna El- I?"]?
bauer. 12-1S

22.50-22.55 Téléjournal
^_,_,^_ 12.45

L. 5*a*Tl tTHrwfn IFITI 13-35
18.30 Téléjournal 14.00
18.35 Pour les jeunes
19.15 La dernière moisson (2)

Documentaire.
19.35 XXXVe Festival internatlo- 14'55

nal du film
De Locarno, chroniques,
commentaires et avant-
premières.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières

Equipe suisse - Versoix
(GE)
En Eurovision de Sherbor- ,. „„

,r.c\ 1H.UUne(GB).
22.25 Telestate

Marlène Dietrich.
22.20 -22.30 Teléjournal

18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

La porteuse de pain (5)
D'après le roman de Xavinr
de Montépin
TF1 actualités
L'homme de l'Atlantide
4. Les visiteurs de l'au-delà
(2e partie).
Croque-vacances
16.50 Maya l'abeille. 17.05
Présentation et sommaire.
17.10 Le petit chien. 17.20
Bricolage. 17.25 Cirque.
17.30 Infos-magazine.
17.40 Bricolage. 17.45 La
famille ours au Far West.
17.45 Info-magazine.
17.50. Variétés. 17.55. Le
petit lord Fauntleroy (6)
La demoiselle d'Avignon
(1) Série de Michel Wyn,
Actualités régionales

16.45

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

• 8.30 Part à deux
En direct du Moulin-des-
Evaux à Onex (GE)

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
par Michel Lemaire

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Spectacles-première
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 (28)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.

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

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Mozart, Boc-
cherini, Vieuxtemps, Rach-
maninov, Schubert

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (28)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

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

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique. Œuvres
de Mendelssohn. Chœur
de la Radio suisse roman-
de, direction: André Char-
let

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Ch.-W. Gluck, W.-A. Mozart
F. Couperin

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations BTT^̂ ^TrrUfHB17.05 (s) Hot line »̂ f̂ 1AH i IU 11 11 Llf f̂—
Rock Une Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

17.50 Jazz Une 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Jazz rock 24.00, 5.30
par Gérard Suter club de nuit

18.00 Jazz Une 6.00 Bonjour
par Demètre loakimidis 9.00 Agenda

18.30 Sciences au quotidien 11.55 Sérénade de midi
18.50 Per I lavoratori Itallanl 12.15 Félicitations

In SvIzzera 12.40 Rendez-vous de midi
19.20 Novltads 14.05 Musique légère

Informations en romanche 15.00 Notes et notices
19.30 RSR 2 présente... 16.05 Pour les aînés
19.35 La librairie des ondes 17.00 Tandem

L'écrivain et le monde, par 18.30 Sport
Gérard Valbert: Georges 18.45 Actualités
Haldas (3 et fin) 19.30 Top class classlcs

20.00 (s)En attendant le relais de 20.30 Direct
la cour de l'hôtel de ville à 21.30 Famille et société
Genève... 22.05 Muslc-box
A. Berg, M. Reger 24.00 Club de nuit

20.30 (s)Concert-sérénade
de l'Orchestre de la Suisse a_y___ iaiB^B|
romande B uHiU-M S-jiI^l
G.-Fr. Haendel
R. Loucheur, Mozart Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

22.00 (s) Pages vives 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Le poète et le monde: Ni- 16.00,23.00,24.00, 1.00
colas Guillen, poète des Radlo-nult
Antilles 6.00 Informations et musique

23.00 Informations 9.05 L'autre matin
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse
__^_ _̂__^___ 12-30 Actualités
""^——¦•—¦-î —»- 13.00 Jour après jour
Couleur 3: musique et Informa- 13.30 Itinéraire populaire
tlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14.05 L'été de Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, 16.05 II flammlferalo
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités
(après les Informations) par 20.00 II suonatutto
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Radlo-nult
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A2 Antlope
Flash actualités
La vérité est au fond
de la marmite
Riz du pays d'Oc.
Journal de l'A2
Les arpents verts
3. Révolte à Hooterville.
Terre des bâtes
Proposé et animé par AI-,
lain Bougrain-Dubourg. Le
langage des singes.
Rubens, peintre et
diplomate
3. Anvers 1608. Avec Jonas
Leysen : Pierre-Paul Ru-
bens; Ingrid De Vos: Hé-
lène Fourment; Nele Van
den Driesche: Isabelle
Brant , etc.
Sports
Cyclisme: rétrospective du
Tour de France.
Récré A2
Buzzard et Vermisso :
12. Rouler n'est pas jouer;
Yao: 11. Les hommes du
tonnerre.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessin animé
Journal de l'A2
Festival mondial de la
chanson française
1. Antibes - Juan-les-Pins.
Un homme nommé
Intrépide (2)
Un téléfilm en trois épiso-
des de Peter Carter. Avec :
Michael York: Evan Mi-
chaelian; David Niven: Wil-
liam Stevenson, «l'Intrépi-
de».
Antenne 2 dernière

f m m^^imBimsqa
Une journée radieuse

Pour tout le pays: beau temps. Entre 23 et 28 degrés
cet après-midi. Zéro degré proche de 3800 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : beau et chaud,
avec une légère tendance orageuse au nord des Alpes.

A Sion hier : une belle journé e estivale, 27 degrés.
A 14 heures : 21 (peu nuageux) à Zurich, 22 (beau) à
Berne, 23 (très nuageux) à Bâle, 24 (beau) à Genève, 26
(beau) à Locarno, 5 (brouillard) au Santis, 15 (pluie) à
Hambourg, 18 (très nuageux) à Paris, 24 (très nuageux)
à Las Palmas et Francfort, 26 (pluie) à Tunis, 27 (beau)
à Nice et Istanbul, 28 (beau) à Milan et (peu nuageux) à
Palma, 29 (peu nuageux) à Rome, 30 (peu nuageux) à
Athènes, 31 (beau) à Tel-Aviv, 33 (beau) à Lisbonne.

Maximum de pluie en un jour en juin 1982 : Scudel-
late (TI) 202 mm, Stabio 155, Monte Brè 131, Innerthal
(SZ) 122, Brissago 120, Ponte Tresa 115, Locarno 103,
Lugano 75, Aigle 42, Zermatt 13, Viège 11, Sion 9 mm.

19.55 II était une fols l'homme
Pierre-le-Grand et son épo-
que. (3).

20.00 Les jeux de l'été
20.35 La meute

Avec: Dominique Laffin:
Rose; Serge Avedikian:
Gus; Jean-Luc Bideau:
Pierre, le vétérinaire; Roger
Jendly: Julien, et: Marblum
Jéquier, Guy Valence, Gé-
rard Carrât, lan Rouiller ,
Maurice Aufair , Jacques
Roman et Bernard Born.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
20. Les années 30:
Les acteurs du parlant.

23.05 Prélude à la nuit
Hugo Wolf: mélodies ex-
traites de l'italienische Lie-
derbuch.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La patrie des animaux,
le retour de l'effraie. 17.00 Pour
les enfants. 17.25 Top secret.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Nackten kleiden, télé-
film. 22.00 Prix nobel allemands
de littérature, Paul Heyse, primé
en 1910. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Mi-
roir du sport. 20.15 Magazine de
la 2e chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Loto. 21.25 Les rues de San
Francisco. Série. 22.15. Ces
géants qui tanguent. 23.00 Apro-
pos Film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ein Tag
fur meine Liebe, film tchèque.
19.00 Folk-Friends. 19.50 fl Der
Schatz der Sierra Madré, film
américain de John Huston (1947),
avec Humphrey Bogart, Walter
Huston et Tim Holt. 21.50- 22.20
Vie quotidienne à Tokyo, docu-
mentaire.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wal-
drausch, film allemand de Horst
Hàchler (1977). 12.15 Téléobjec-
tif. 13.00 Informations. 15.00 Ed-
gar de Tamarack ou la nouvelle
époque, 5. Série. 15.50 Histoire
de zoo. 16.10 ¦ Rencontre avec
Jupiter et Saturne. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Po-
lizeiinspektion 1. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Das indische Tuch, film
policier. 21.35. The Vibraphon,
jazz. 22.25-22.30 Informations.
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel: Fr. 17'500.-
Puissance de 110 CV/DIN
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE-
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030).

¦fflftlfî 6 L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. v/DCl xCCKOrQ V T̂ I
ÀW\ • ' . i

Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel; Sion Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Ga-
rage du Simplon.

^^^TCÂRRÔSSËRÎ^
V /  > n Hp s.A. ^

ĴPUJIftJ
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

maison
en bois
préfabriquée
long. 11 m sur 6.

Conviendrait pour
chalet de week-end.

Tél. 025/81 1137.
36-100480

Je cherche à louer

à Sion

box-
garage
Tél. 027/23 27 51
du lundi au vendredi.

36-302359

PHARMACIE DE RIDDES
Pour cause de déménagement

la pharmacie de Riddes
sera fermée
les samedi 14, dimanche 15
et lundi 16 août

Réouverture le mardi 17 août
Merci de votre compréhension

36-30732

L'équipement de ce modèle de pointe
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
175 R 1488 H, servofreins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^======:4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de st ĉ̂ ^^OT̂ ^^avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- ^g=g==? yf JL 

^essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre -̂ ^S|~: ' [ -jjjl ^__ I»
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher. concessionnaire Opel ! ^^gP ' ^w^

Route de Martigny
1926 Fully
A vendre

élévateurs
de démonstration
1500 kg essence 4,20 m
1500 kg essence 3,00 m
1200 kg électrique 2,80 m

Tél. 026/5 41 17-54815
MATEC S.A.

36-004605

Bunqaiows Dour vacances au Tessin I Location de caravanes
Maisonnettes et appartements pour va- Camping Tamaro au bord du lac.
cances à Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 13.-par personne. Tous avec eau courante. Libre jusqu'au
Libre depuis le 28 août. 17 juillet et dès le 7 août.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Prospectus par téléphone
Tél. 091 /71 41 77 ou 22 01 80. 24-328 093/67 35 22

0/5£4c/X> v:"j î »™
Mi âa^MMa  ̂ A BUREAUX de 114 m' env., offerts à

» 4 ^m, A ^m. usages multiples, (administratif , tech-
- mm 4^\̂  nique , etc.).

^̂ "̂ "*^* ^J1̂  f ^X» Immeuble proche de la gare.
y . 

N 
tC1' Pour visiter: 026/2 26 64

y* * •̂ ^̂  ̂ 4é*^T Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
/  , __^~""v Jf f̂W ^X/ Maupas 2, Lausanne
' // ' V^  ̂ A5f> Tél. 021/20 56 01.

"LmJn\ c  ̂ =B
t ' PIPI ' '&> pour chauffer
^yir  ̂ V et cuisiner

ULTRATON
'.̂ d̂ U, (ondes silencieuses)

Nouveaux systèmes automati-
ques et électroniques de protec-
tion efficace pour grandes et
petites surfaces de 0,5 à 50 ha.
Entièrement automatique
Excellentes références

A partir de Fr. 900.-
4U£Jg|^. 

A part, de Fr. 900.

EsMMiV*'•••¦'.• .fc>\'-;r-yivyiV:A V-. ¦'>¦:¦¦¦ ¦¦¦:¦¦¦ v >•.¦¦¦: • -¦: rx
Renseignements techniques

et commerciaux

AGRO CONSEIL
Jacques Dorsaz
1926 Fully (VS)
026/5 30 60

SU

économiquement
G  ̂

au bois et •••

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage centra l Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central Q^(Découper, coller sur une carte 

^̂  ̂^^^^envoyei fiba SA, Kflll
4416 Bubendorf . tel. 061/95 22 44) MéW%Mmm
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FOOTBALL: première soirée du championnat de France

Aucune victoire à l'extérieur
S PARIS SAINT-GERMAIN - ROUEN 1-0 (1-0)

But de Fernandez (33e). - Spectateurs: environ 20 000.
Paris Saint-Germain a passablement réussi son examen de dé-

but de saison. Une entrée en matière peu convaincante face à une
formation rouennaise dont chacun se plaisait à souligner les crian-
tes faiblesses.

Aubaine, pensait-on du côté du parc, pour ce premier match de
la saison. Les supporters ont dû bien vite déchanter après un dé-
part ultrarapide de leurs favoris ponctués par deux belles occa-
sions de Rocheteau (1 re) et Ardiles sur coup franc à la sixième mi-
nute.

Les Normands, après un léger moment de panique s'organisè-
rent pour lancer en conséquence quelques banderilles redouta-
bles au sein du bloc défensif parisien, témoin de ces jolis tirs bien
cadrés de Princet (9e et 25e) et surtout une tête vicieuse de Ras-
pollini, un peu avant la pause, qui faillit bien surprendre Baratelli
trop avancé (38e).

Certes, cinq minutes avant, un éclair de N'Gom, brûlant la poli-
tesse à tous ses gardes du corps, avait permis à Fernandez de re-
prendre imparablement de volée. 1-0 à la mi-temps, c'était bien
cher payer pour les hommes de Vicot, qui n'avaient pas démérité,
loin s'en faut, ne fermant pas le jeu comme on pouvait le penser.

Les Parisiens de Peyroche reprirent leur domination épisodique
qui valut surtout par la remarquable action personnelle de Roche-
teau qui se présenta seul devant Bensoussan (67e), manquant
inexpiiquablement le cadre, et par le centre au cordeau du même
Rocheteau, raté d'un cheveu par N'Gom (70e).

Le reste fut attentisme des deux équipes qui se cherchent en-
core visiblement.

• BREST - TOURS 4-2 (1-1)
Buts pour Brest : Vabec (2e), Parizon (50e), Pouliquen (55e),

Bernardet (76e). - Buts pour Tours: Leroux contre son camp (26e),
Dehon (58e).

Le stade brestois assura sa victoire en seconde période grâce à
ses deux remplaçants Parizon et Pouliquen rentrés à la mi- temps
et qui marquèrent aux 50e et 55e minutes. Bernardet ajouta un
quatrième but à la 75e minute après que Dehon eut réduit le score
sur penalty à la 57e.

• LAVAL - SOCHAUX 3-1
• TOULOUSE - STRASBOURG 3-1 (2-1)

Buts pour Toulouse: Ferratge (32e), Pintenat (43e sur penalty) et
Csapo (70e). - But pour Strasbourg : Gentes (44e).

• BASTIA-SAINT-ETIENNE 2-1 (0-0)
Buts pour Bastia: Marini (50e), Milla (79e). - But pour Saint-

Etienne: Roussey (88e). - Spectateurs : 11 000.
Après une première mi-temps décousue comme seul peut l'être

un match de début de saison, les joueurs s'enhardissaient et les
Bastiais donnaient le ton en inscrivant un but splendide par Marini

SUR D'AUTRES STADES...
Les résultats en Suisse Servette: Burgener; Seramon-

di, Geiger, Dutoit, Bevilacqua;
• La Chaux-de-Fonds : La Decastel, Schnyder, Favre (46e
Chaux-de-Fonds - Young Boys Mattioli), Elia (68e Radi); Brigger
2-1 (0-1). 600 spectateurs. Buts: (68e Gavillet), Mustapha.
39e Zahnd 0-1; 47e Duvillard Liverpool: Grobbelaar; Neale,
1-1;76e Jaccrd 2-1. Thompson, Hansen, Kennedy,
S Altstàtten: Altstàtten - FC Zu- Lawrenson, Lee, Souness,
rich 0-3 (0-1). Buts de Maissen, Wheelan, Dalglish, Rush.
Seiler et Hausermann. Coune valaixanno
• Wettingen. - Tournoi natlo- <-ouPe valaisanne
nal, finale pour la 3e place: Ce soir mercredi 11 août, à
Grasshopper - Winterthour 2-1. 19 h. 30, au stade Salnt-Ger-
800 spectateurs. Buts: 69e Ra- main à Savièse, match de coupe
polder 0-1; 71e Zanetti 1-1; 76e valaisanne: FC Savièse - FC La
Schàllibaum 2-1. Combe (tenant du titre).

Finale: Wettingen - Saint-Gall A-,.-,,, at mAnno1-4 (1-0). 1100 spectateurs. Aarau et Bienne
Buts: 37e Kramer 1-0; 61e Frei ®> leur public
1-1 ; 69e Friberg 1-2; 75e Friberg Le public le plus fair play a été
1-3; 88e Braschler1-4. désigné pour la saison 1981-
• Genève: Servette - Liverpool 1982. En LNA, Aarau reçoit cette
0-0.10 000 spectateurs. Arbitre : distinction alors que Bienne,
Daina (Eclépens). pour la LNB, est le plus cité.

Une première au Brésil

bune par un fanatique dont
l'équipe menait encore par 2-1,
a atteint de plein fouet Urlel de
Jésus Lopez, qui est mort sur le
coup.

L'arbitre a bien sûr interrom-
pu la rencontre, mais la police,
immédiatement alertée, n'a pu
retrouver l'assassin. Le Mundial
1986 promet d'être chaud...
• TORONTO. - Finale: Benfica
- Sporting Club Lima 4-1.

Qui pour Pironi?
Pour la première fois de son histoire, le

championnat du monde des rallyes fera étape
au Brésil, du 11 au 14 août, à l'occasion de la
septième épreuve de la compétition.

Quelque 70 pilotes, dont 24 étrangers, par-
ticiperont au rallye du Brésil, qui se disputera
en quatre étapes sur les routes secondaires
des Etats de Sao Paulo et de Rio de Janeiro
(sud-est du Brésil), sur une distance totale de
3000 km.

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl, leader
provisoire au classement du championnat du
monde des pilotes des rallyes, retrouvera la

L'écurie Ferrari serait disposée à engager
l'Argentin Carlos Reutemann ou le Britannique
Derek Warwick afin de prendre la place laissée
vacante par Didier Pironi au sein de la firme de
Maranello pour la fin de la saison, a rapporté
hier la presse italienne.

Selon cette même source, Ferrari aurait re-
noncé à faire appel aux pilotes s'étant mis en
évidence cette saison en formules 2 et 3, l'Ita-
lien Corrado Fabi, le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto et l'Argentin Oscar Larrauri en raison de
leur inexpérience au plus haut niveau.

Le quotidien Tuttosport précise que Carlos
Reutemann aurait été contacté dès dimanche
matin par téléphone dans sa propriété de Cap-
Ferrat (sud-est de la France). L'Argentin, selon
Tuttosport, serait dans une parfaite forme phy-
sique. En cas de refus de Reutemann, la firme
au cheval cabré se tournerait vers Warwick, ac-
tuel pilote de l'écurie «Toleman Hart » qui a
pour patron M. Alex Hawkridge, admirateur de

Française Michèle Mouthon, sa plus dangereu-
se rivale et vainqueur du rallye du Portugal.

Le Kénian Shekkhar Mehta, le Finlandais
Hannu Mikkola et l'Uruguayen Dominga de Vita
sont d'autres prétendants au succès. A noter
par ailleurs que le Brésilien Luis Evandro pilo-
tera une Volkswagen à alcool.

Le rallye du Brésil compte également comme
première épreuve du championnat sud-améri-
cain, d'où la participation de pilotes argentins,
brésiliens, paraguayens et uruguayens.

Ferrari et qui ne ferait aucune difficulté pour li-
bérer son pilote en vue même du prochain
grand prix qui aura lieu dimanche à Zeltweg
(Autriche).

Grasshopper: un champion... en rouqe!
Malgré la conquête du titre de champion suisse, Grasshopper a enregistré un déficit de 460 000
francs lors de la saison 1981-1982. Le président du club zurichois, M. Karl Oberholzer, s'est
montré pessimiste quant à l'avenir de Grasshopper et du football suisse en général. Pour la sai-
son qui débute samedi, M. Oberholzer s'est refusé à établir un budget précis. Il a souligné que
tout allait dépendre de la carrière des Zurichois en coupe d'Europe. Le nouvel entraîneur, l'Al-
lemand Hennés Welsweiler est conscient de la difficulté de conserver le titre de champion suis-
se, il s'est en revanche déclaré satisfait de la préparation de son équipe, malgré un bilan des
plus modestes lors des matches amicaux. Enfin, Il est probable qu'André Egli fasse sa rentrée
samedi contre Winterthour. Herbert Hermann, pour sa part, est encore indisponible.

à la réception d'un centre de Hily (50e). Milla, l'homme du match,
aggravait la marque en repoussant dans les filets une balle que lui
adressait Bacconier, lequel avait littéralement transpercé la défen-
se stéphanoise. Roussey enfin sauvait l'honneur à la 88e en trou-
vant la lucarne à partir des 18 mètres.

• BORDEAUX - MONACO 3-1 (0-1)
But pour Monaco: Barberis (29e). - Buts pour Bordeaux: La-

combe (56e et 70e) et Mûller (63e). - Spectateurs: 30 000 environ.
Face au champion de France Monaco, Bordeaux se présenta

avec trois nouvelles recrues sur les six transferts : Pescht, Dieter
Mûller et le jeune Audrain, remplaçant. Coup de théâtre à la septiè-
me minute, Lacombe est fauché, mais le penalty fut manqué pour
Bordeaux par Mûller.

Les deux milieux de terrain se neutralisèrent, et il fallut un coup
de pied arrêté pour voir Barberis ouvrir la marque pour Monaco.
Au cours de ces 45 premières minutes, les Bordelais avaient cher-
ché leur marque alors qu'il y avait plus d'homogénéité et de viva-
cité du côté monégasque.

Dès la reprise, le jeu s'anima et Bordeaux marqua coup sur coup
par Lacombe, deux fois, et Mûller sur des actions fort bien menées.
C'était le chaos pour Monaco, la deuxième mi-temps étant bien
meilleure que la première, les deux équipes se livrant à fond.

• LENS - NANCY 2-1 (1-0)
Buts pour Lens: Xuereb (34e) et Rubio, contre son camp (69e).

- But pour Nancy: Jacques (61e).

• LYON - AUXERRE 1-1 (0-1)
But pour Auxerre : Szarmach (40e). - But pour Lyon: Nikolic

(63e).
Lyon n'a jamais été à l'aise d'autant plus qu'il fit preuve d'une

grande faiblesse sur le plan offensif. Auxerre, plus vif et plus habi-
le, mena logiquement à la pause grâce à Szarmach. Lyon égalisa
par Nikolic, jusque-là bien maladroit, mais se montra incapable de
vaincre malgré une nette domination. ,
• MULHOUSE - NANTES 1-1 (1-1)

But pour Nantes: Rio (24e). - But pour Mulhouse: Pfertzel (25e).
- Spectateurs : 20 000.

C'est un score nul, logique et équitable qui a sanctionné le
match d'ouverture à Mulhouse. Après l'ouverture du score par le
Nantais Rio sur un loupé de la défense mulhousienne, les Alsa-
ciens ont répliqué immédiatement par une superbe tête de leur ca-
pitaine Jean-Paul Pfertzel dans la minute suivante. On devait en
rester là malgré quelques occasions nantaises en première mi-
temps, un but refusé pour hors-jeu à Outtara (69e) et un tir sur le
poteau de Sanchez (73e) pour Mulhouse.

• METZ - LILLE 2-0 (2-0)
Buts pour Metz: Kurbos (19e), Tucak (39e). - Arbitre: M. Larti-

got. - Spectateurs: 13 780.

• LNA (désigné par l'Associa-
tion suisse des journalistes
sportifs): 1. Aarau 37 p.; 2.
Young Boys 29; 3. Grasshopper
25.
• LNB (désigné par le comité
de la ligue nationale): 1. Bienne
40; 2. Locarno 36; 3. Altstàtten
31.

quelque 700 000 dollars, dont
200 000 pour le joueur, et ce
pour la durée d'une saison.
Un footballeur
colombien assassiné!

Un joueur de football colom-
bien, Urlel de Jésus Lopez, 30
ans, a été mortellement blessé
au cou par un coup de feu au
moment où, seul face au gar-
dien adverse, Il s'apprêtait à
égaliser pour son équipe, a-t-on
appris à Bogota.

Cet événement tragique s'est
produit lors d'un match... ami-
cal disputé à Santuario (provin-
ce ouest de Rlsaralda) entre
l'équipe de San Bartolomé et
une sélection régionale. Ce
coup de feu, tiré depuis une trl-

Uribe à Cagliari
Cette fois, c'est officiel, le Pé-

ruvien Julio César Uribe jouera
cette saison à Cagliari, en pre-
mière série italienne. Il est parti
hier pour l'Italie. Gigi Riva, di-
recteur technique du club sarde,
et ancienne gloire de la «Squa-
dra azzurra», s'est rendu dans
la capitale péruvienne pour dis-
cuter les conditions de transfert
de l'avant-centre du Sporting
Cristalde Lima. Le montant de la
transaction devrait s'élever à

SPORT-TOTO

TOTO-X

Liste des gagnants du con-
cours No 32:

1g. avec 12 p. 15 257 fr. 75
11g. avec 11 p. 1387 fr. 05

120 g. avec 10 p. 127 fr. 15
Le maximum de 13 points n'a

pas été atteint. Somme appro-
ximative du premier rang au pro-
chain concours : 40 000 francs.

Liste des gagnants du con-
cours No 32:

1 g. avec 6 Nos 596 907.-
1 g. avec 5 Nos

-t- No c. 17 892 fr. 95
33 g. avec 5 Nos 2168 f r. 85

1 439 g. avec 4 Nos 37 fr. 30
22 960 g. avec 3 Nos 4 fr. 70
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DILL-BUNDI
Seul un record suisse...

: JÉM HÉÉkJE Wmm *
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Pour Robert Dill-Bundi, la première soirée
zurichoise ne fut pas vaine. Même si sa tentative
contre le record du monde échoua. Pour cinq
centièmes, le Valaisan a battu le vieux «chrono»
d'Oscar Plattner établi il y a seize ans:..

(Bélino AP)

Le premier titre de ces championnats natio-
naux, celui du demi-fond (amateurs et profes-
sionnels) est revenu au tenant du titre, le
néo-professionnel Max Hûrzeler qui, au terme
des 50 km de l'épreuve, n'a devancé que de
20 mètres le néophyte Hans Kânel.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi n'a finalement
effectué qu'une tentative au cours de cette
première soirée. En 28"85, il a échoué de cinq
centièmes contre le record du monde des 500
mètres départ lancé de l'Italien Marino Morettini.
Il a dû se contenter d'établir un nouveau record
suisse, battant de cinq centièmes la performance
qu'Oscar Plattner avait établie il y a seize ans.

PAR LES CHIFFRES
m Aux championnats suisses sur piste à Zurich-Oerlikon,
Gippingen, tenant du titre, a réussi le meilleur temps des qua-
lifications de la poursuite par équipes sur 4 km. Les résultats :

1. VC Gippingen (Hans Ledermann, Hansruedi Mârki, Heinz
Isler, Alain Dallenbach) 4'35"58; 2. VC Binningen (Peter Stei-
ger, Edy Vontobel, Rolf Senti, Harald Mûller) 4'37"01; 3. Woh-
len (Hansjôrg Flori, Stefan Joho, Daniel Huwyler, Arno Kùttel)
4'42"81; 4. Buchs 4'46"28; 5. Winterthour 4'48"99; 6. See-
bach 4'50"43.
• Championnat suisse de demi-fond: 1. Max Hûrzeler (Gip-
pingen) les 50 km en 41'58"5 (moyenne 71,471); 2. Hans
Kanel (Bargen) à 20 m; 3. Félix Koller (Zurich) à un tour; 4.
Gusti Zollinger (Gippingen) à un tour; 5. Walter Baumgartner
(Steinmaur) à quatre tours; 6. Peter Hàgi (Embrach) à neuf
tours.

Les championnats romands sur piste
A Lausanne, les deux pre- • Individuelle 30 km: 1.

miers titres des champion- Magerli 25 p.; 2. Challande
nats romands sur piste sont 24: 3. Jocelyn Jolidon (Sai-
revenus à Bernard Magerli, gnelégier) 18; 4. Grivel 16; 5.
de Chailly, vainqueur du ki- Daniel Blôsch (Yverdon) 16.
lomètre et de l'individuelle
sur 30 km. Les résultats : • Course juniors à Bad
• Kilomètre: 1. Bernard Homburg (RFA): 1. Sebas-
Mâgerli (Chailly) 1 '11 "23; 2. tian Lotzen (RFA) les 32 km
Daniel Girard (Chailly) en 44'48" (moyenne 42,857
1'13"27; 3. André Challande km/h); 2. Philippe Grivel
(Bulle) T13"62; 4. Philippe (Genève). Puis: 4. Fabio
Grivel (Genève) T14"51; 5. Alippl (S); 6. Marco Dlem
Pascal Rittiner (Nyon) (S). 97 concurrents au dé-
V15"21. part.
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En tête du Deloton
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Aucun officier SS ne se rendait à ces Russes. Max le
revoyait encore hors de lui et pleurant de rage. Lui-même
s'était dit intérieurement qu 'il aurait été heureux que son
père à lui soit encore en vie. Mais il était vrai qu'Albert
était un fanatique. Il croyait au Fiihrer et au Troisième
Reich comme certains croient en Dieu .

Albert n'avait jamais douté du bien-fondé de la guerre,
ni de la victoire. C'était lui qui aurait dû être nommé chef
de la section, mais c'était Max qui avait été choisi. Il
savait combien Albert le détestait pour cette raison. Il
regarda sa montre ; il était près de six heures. Il avait
faim ; après le rassemblement, on leur avait seulement
donné un bol de soupe de pommes de terre. Ils étaient
tous maigres comme des chiens errants ; les rations
alimentaires permettaient tout just e de ne pas mourir de
faim et quiconque était pris en train d'amasser des
vivres ou de faire usage d'une carte d'alimentation
falsifiée était fusillé sur-le-champ, sans même être jugé.
Max bâilla ; il eut honte en voyant que la main qu 'il
portait à sa bouche tremblait. Il avait peur. Il se demanda
ce que les autres garçons éprouvaient . Otto Stùlpner

ACTIONS du 11 au 14.8.82

Filet mignon
dé port

Rôti de

le kilo

36

porc
jambon .. 15.-

au Heu de IO«

Saucisson » <%*
"Comme à la ferme,, ù ¦•"

au lieu de 24.

au Heu de

RACK TOSHIBA 33
AMPLIFICATEUR 50 WATTS SINUS
ENTREE MICRO
TAPE DECK A RELAIS ,POSITION METAL
TUNER DIGITAL A QUARTZ 20 PRESELECTIONS
PLATINE A COMMANDES FRONTALES
ENCEINTES A TROIS VOIES

COMPLET AVEC MEUBLE ET ENCEINTES

LIVRAISON A DOMICILE

Occasions
1 magnifique divan, 200 cm long., et 2 fauteuils,

le tout 245
1 bureau, 150 x 75 x 78 cm haut., noyer, parfait

état 165
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 machine à coudre électrique portative Turis-

sa, valise, zigzag 195
1 beau vélo sport pour homme, 10 vitesses 215
1 joli vélo sport pour dame, 5 vitesses 195
1 vélomoteur Tour de Suisse, moteur Sachs,

2 vitesses automatiques 365
1 joli vélo sport pour fillette 8-12 ans, 3 vitesses 145
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à 120

fois, trépied 345
5 draps de lit et 2 fourres de duvet, 4 fourres de

coussin, le tout 69
1 caisse enregistreuse Anker, avec tickets, état

de neuf 750
1 machine à écrire de bureau, avec tabulateur 85

*

E. Flùhmann. Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304749

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie, les

lundi 16.8.82 1200-2200
mardi 17.8.82 0700-2200
mercredi 18.8.82 0700-2200
jeudi 19.8.82 0700-2200
vendredi 20.8.82 0700-1600
lundi 23.8.82 1200-2300
mardi 24.8.82 0700-2300
mercredi 25.8.82 0700-2300
jeudi 26.8.82 0700-2300
vendredi 27.8.82 0700-1200

Région des buts: Salante, NW Vernayaz
Barrage de Salante (exclu), rochers de Gagnerie (exclu),
cime de l'Est, Dent-Jaune, Haute-Cime, col de Susanfe
(exclu), point 2724, Grand-Revers, col d'Emaney (exclu), Le
Luisin, La Golette, Pits-Perrons, barrage de Salante (exclu).
561500/110000.
Les accès aux cols du Jorat, de Susanfe et d'Emaney res-
tent libres aux touristes qui devront toutefois se conformer
aux instructions des gardes-chemins.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité a prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 92 15

^u>tstafvîïïvw
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Toutes les
décorations pour
tables de mariage

avait à peine quatorze ans et il était petit pour son âge. Il
dormait à même le sol , le visage jaune et creusé sous
l'éclairage blafard de l'abri. Il y avait des traces de
larmes séchées sur ses joues. Le fusil posé à terre à côté de
lui paraissait ridiculement grand pour lui.

« Des enfants », pensa soudain Max , qui ne put répri-
mer un vif sentiment d'indignation. Des enfants qu'on
envoyait combattre l'armée russe, les meilleures troupes,
choisies spécialement pour écraser Berlin... Des Mongols
de l'Est , si la rumeur était exacte ; des sauvages, autorisés
à violer et massacrer sans merci. Les récits de réfugiés
ayant fui pour leur échapper avaient empli les Berlinois
de terreur et provoqué un exode massif de femmes et
d'enfants tandis que la menace se rapprochait... Des
petits garçons tels que Paul et Erwin Rapp ou Fritz
Kluge , qu 'on aurait dû envoyer en lieu sûr et non au
combat avec des fusils aussi grands qu 'eux et un serment
de fidélité au Fùhrer comme raison d'aller au massacre.

A suivre
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GRAND PRIX
La progression d'Higueras
L'Espagnol José Higueras, vainqueur du championnat américain

sur terre battue, à Indianapolis, poursuit sa progression au classe-
ment du grand prix. Victorieux à Colombus, Jimmy Connors, le vain-
queur de Wimbledon, reste solidement installé en tête.
• GRAND PRIX. - Classement après 45 tournois: 1. Jimmy Con-
nors (EU) 2405 points (12 tournois joués) ; 2. Guillermo Vilas (Arg)
1930 (11); 3. Ivan Lendl (Tch) 1295 (8); 4. José Higueras (Esp) 1186
(12); 5. Mats Wilander (Su) 1045 (11); 6. John McEnroe (EU) 945 (5);
7. Yannick Noah (Fr) 914 (11); 8. Andréas Gomez (Equ) 844 (14); 9.
José Luis Clerc (Arg) 807 (10); 10. Peter McNamara (Aus) 786 (10);
11. Gène Mayer (EU) 720 (8); 12. Vitas Gerulaitis (EU) 710 (8); 13.
Mel Purcell (EU) 672 (16); 14. Johan Kriek (AS) 642 (10); 15. Chip
Hooper(EU) 555 (15).
¦ Double: 1. Stewart-Taygan (EU) 388 points; 2. Curren-Denton
(AS-EU) 236; 3. Slozil Smid (Tch) 192; 4. Fleming-McEnroe (EU) 168.

A I  étranger...
• TORONTO. - Comptant pour
le grand prix et doté de 300 000
dollars, premier tour du simple
messieurs: Mats Wilander (Su)
bat Tony Graham (EU) 6-3 6-4;
Ben Testerman (EU) bat Mark
Edmondson (Aus) 4-6 6-4 6-4;
Amdrew Pattison (EU) bat Chris-
tophe Roger-Vasselin (Fr) 3-6
6-3 7-6; Alejandro Cortes (Col)
bat Hugo Nunez (Equ) 6-7 6-1
7-6; Mike Cahill (EU) bat Brad
Gilbert (EU) 7-5 6-3.
• CLEVELAND. - Comptant
pour le grand prix et doté de
75 000 dollars, 1er tour du sim-

Hippisme: la coupe romande
La sixième et dernière épreuve qualificative pour la finale de la coupe ro-

mande s'est déroulée à Wavre, dans la propriété du Dr Robert Carbonnier.
Elle a été remportée au premier barrage par Markus Màndli (Cammpel) devant
Francis Racine (King of Diamant), deux membres du cadre A de l'équipe suis-
se. Après cette ultime épreuve qualificative, les participants à la finale du 22
août à Jussy seront les suivantes:

1. Philippe Guerdat (Bassecourt), Extenso, 29 points; 2. Beat Grandjean
(Guin), Mr Magoo, 28; 3. Jean-Pierre Panetti (Genève), Fabiola, 23; 4. Reynald
Jaquerod (Genève), Wistle Stop, 19. Réservistes: 5. Daniel Schneider (Fenin),
Amarillcr, 6. Philippe Putallaz (Sierre), King George.

Jean-Michel Perret, un Chablaisien dans le cirque du Continental

Vivre sa passion à 200 «chrono» :
Pour certains, la passion

c'est la voile. Pour d'autres,
plus nombreux encore, le ski
prend une place Importante
dans les heures de loisirs. Il y
a aussi tous les mordus des
sports collectifs: football, hoc-
key sur glace, basket, etc.
Pour lui, la raison de vivre ce
sont les deux-roues. Nonl ce
n'est pas un adepte de la pe-
tite reine; lui, c'est à l'appro-
che des 200 km/h qu'il respi-
re. Lui, c'est Jean-Michel Per-
ret Champion suisse 125 en
1980, il côtoie dès lors les
«grands».

Né le 24 janvier 1954, Jean-
Michel Perret est citoyen
d'Yvorne depuis l'âge de 15
ans. C'est en 1979 que la
grande aventure commence.
Roulant un peu trop vite au
guidon de sa moto route (c'est
lui qui le dit), il décide, pres-
que du Jour au lendemain, de
tenter sa chance sur les cir-
cuits. Dès lors tout Ira très

Jean-Michel Perret au Grand Prix de France sur le circuit Paul-Ricard

pie messieurs: Vince Van Pat-
ten (EU) bat Schalwke Van der
Merwe (AS) 6-2 6-3 6-1; Rim
Wilkson (EU) bat Mike Bauer
(EU) 5-7 6-4 6-4; Oduka Odizor
(Nig) bat Larry Stefanski (EU)
2-6 6-4 7-6; Robert Van't Hof
(EU) bat Jiri Granat (Tch) 6-4
6-4; Francisco Gonzales (Porto
Rico) bat Cliff Lether (Aus) 6-2
6-3; Eddie Edwards (AS) bat
Mike Leach (EU) 3-6 6-4 6-3; Jo-
nathan Smith (GB) bat Craig Mil-
ler (EU) 3-6 6-4 6-1; Brad Dre-
wett (Aus) bat Terry Moor (EU)
6-7 6-1 6-3.

vite. Il débute en Juniors 125,
catégorie mariée avec les éli-
tes à cause du manque de pi-
lotes. Les résultats ne tardent
pas, puisque dès sa première
apparition II signe sa première
victoire.

Avant d'obtenir une licence
«Grand Prix», Jean-Michel est
bien sûr passé par tous les
stades Imposés par la fédéra-
tion. A mi-salson, au vu des
excellents résultats obtenus, il
demande et obtient une licen-
ce nationale. A la fin de la sai-
son 1979, il possède la licence
internationale.
1980: un tout
bon millésime!

Fort de son expérience de la
première saison de course, Il
brigue le titre national. Pour
ce faire, Il lui faut du matériel
compétitif. Son choix s'arrête
sur la MBA, la plus rapide du
lot. La saison 1980 sera em-
preinte de la domination de

SWISS SATELLITE CIRCUIT A CRANS-MONTANA

Le «Masters» fait des malheurs
li ilill iiiii

Le Français Corbière
(No 4) est éliminé par le tout
jeune Australien Hansson et
le Japonais Fukui (vainqueur
de la finale de Zurzach en
battant facilement Puncec)
succombe face à ce même
Puncec, en trois sets. C'est
ainsi que dans le haut du ta-
bleau, la demi-finale oppo-
sera Barr (USA) à Hansson
(Aus) qui n'étaient pas têtes
de série, alors que dans le
bas, Cox (USA), No 2, affron-
tera Puncec (AS), No 3.

A noter que le seul Suisse
en lice, le jeune Jakub Hla-
sek (No 7), a été éliminé au
premier tour en trois sets.

Pour aujourd'hui, l'horaire
des jeux est le suivant:

10.45 Puncec contre Cox
(demi-finale).

13.45 Barr contre Hans-
son (demi-finale), suivi des
deux demi-finales du double.

Résultats de la Journée
• Simple messieurs. Huitiè-
mes de finale: T. Fukui (Jap)
- B. Sisson (Phi) &-2 6-2; F.
Puncec (AS) - H. Shirato
(Jap) 6-1 5-7 6-0; D. Graham
(Aus) - J. Hlasek (S) 6-7 6-3
6-3; H. Hansson (Aus) - B.
Corbière (Fr) 6-2 6-7 6-4. les épreuves. Il suffira

Quarts de finale: M. Barr d'ajouter que des Joueurs
(USA) - Ch. Casa (Fr) 7-6 6-4; comme McNamara, Kriek ou
H. Hansson (Aus) - D. Gra- autres Slozil ont participé au
ham (Aus) 6-2 6-1 ; F. Puncec circuit helvétique pour que
(AS) - T. Fukui (Jap) 5-7 6-3 chacun se rende compte de
6-1 ; B. Cox (USA) - G. Kalo- l'importance de la manlfes-
velonis (Grè) 7-5 6-4. tatlon qui se déroule ces

Double messieurs. Quarts jours à Crans-Montana. Ce
de finale: Bengston-Emer- «bidule» vaut donc le dé-
son (Can-Aus) - Sisson-Ka- tour... MiC

Jean-Michel. Première sortie,
à Lédenon, 12 points. Ensuite,
et dans les dix courses aux-
quelles Il participe, sa supé-
riorité et telle que son second
au classement final se retrou-
ve à vingt-cinq points.

Il s'impose à Modesclo
(course de côte), Dijon (cir-
cuit), Karland (circuit), Lignlè-
res (circuit) et Lédenon. Cinq
premières places qui lui don-
nent le titre. Il marque égale-
ment des points à Perrefitte, à
Boécourt et Lignières I. Une
seule chute, lors de la derniè-
re épreuve, à Grafenort. C'est
à la fin de cette saison qu'il
demande une licence «Grand
Prix». Le championnat d'Euro-
pe n'existait pas encore.
En compagnie
des «grands»

C'est à Mugello qu'il parti-
cipe à sa première grande
course Internationale. Il se
classe 13e. La concurrence et

lovelonis (Phi-Grè) 6-4 ab.;
Hlasek-Cox (S-USA) - Hart-
nett-Srnensky (Aus-S) 6-4
6-4; Bates-Maloney (Aus) -
Graham-Warder (Aus) 6-4
6-2; Horskins-Hansçon (Aus)
- Puncec-Chappell (AS) 6-4
3-6 6-1.

Le masters du Swiss satel-
lite circuit ATP... Beaucoup
de personnes nous ont posé
la question: «C'est quoi ce
bidule?»

Eh bien, ce «bidule», c'est
tout simplement un ensem-
ble de tournois qui permet à
des Jeunes ou moins Jeunes
joueurs d'empocher quel-
ques points ATP. Ces points
feront progresser ces tennis-
men dans le classement des
professionnels de la raquet-
te. Ce qui leur ouvrira la por-
te soit des qualifications des
grands tournois, soit direc-
tement du tableau principal
de compétitions de moindre
envergure. Le masters, qui
se dispute Jusqu'à demain
sur les courts d'Ycoor, réunit
les seize meilleurs Joueurs
des quatre tournois prélimi-
naires qui ont eu pour cadre
Vevey, Genève, Nyon et Zur-
zach. Ces «circuits satelli-
te» ont Heu dans beaucoup
de pays. La France, l'Italie, le
Portugal où le Suisse Hlasek
parvint en finale, mettent
également sur courts de tel-

la cherté d'un matériel com-
pétitif peuvent expliquer les
difficultés qu'éprouve Jean-
Michel en ce début 1981.
Il se qualifie ensuite pour le
Grand Prix de France, au Cas-
tellet. En course, aux côtés
des «vedettes que sont Nieto,
Lazzarinl, Mûller ou autre
Dôrflinger, c'est une chute à
120 km/h au 6e tour qui
anéantit ses légitimes espoirs.
Les blessures sont graves.
Transport au CHUV, la saison
est malheureusement terml
née.
A cause du dos

Ce sont des problèmes de
dos qui amènent Jean-Michel
à «monter» en 250. La posi-
tion sur la moto est en effet
plus «confortable». Malgré
une préparation physique ri-
goureuse durant la pause hi-
vernale, pendant laquelle II
s'astreint à 15 km de footing
quotidien, 3 km de piscine et
de multiples exercices mus-
culaires en salle, la saison en
cours n'apporte pas les satis-
factions escomptées. L'adap-
tation à la nouvelle cylindrée
n'est pas évidente et la mal-
chance semble avoir trouvé
son homme. Des problèmes
mécaniques l'empêchent de
se qualifier à Hockenhelm, et
il lui manque six dixièmes
pour se voir accorder le dépari
au Castellet.

Il participe alors à trois
courses comptant pour le
championnat suisse. Il s'Impo-
se à Karland malgré un départ
catastrophique; 13e au pre-
mier passage.

8e aux essais de Dijon, c'est
le vllbrequin qui cède. A Mu-
gello, dernièrement, le moteur
serre le samedi. Réparation en
toute hâte. Alors qu'il occupe
la 10e place en vue de l'arri-
vée, comble de «poisse» c'est
la panne stupide. Il manque
trois décis d'essence pour
passer devant ie drapeau a da-
miers.
Le prix d'une passion

Il ferait du ski et pourrait se
vanter d'un titre de champion
suisse, Il n'aurait sûrement
pas de problèmes financiers.

Jakub Hlasek, un des grands espoirs du tennis helvé-
tique, a été éliminé au premier tour du masters. En
double, on le retrouvera par contre en demi-finale cet
après-midi.

(Photo Rohner)

Il aurait obtenu son titre ail-
leurs qu'en Suisse, il n'aurait
pas besoin de faire des heures
supplémentaires afin d'assou-
vir son onéreuse passion. En
fait, c'est là que Jean-Michel
Perret éprouve les difficultés
qui mènent peu à peu au dé-
couragement. L'année du titre
s'est soldée avec une dette de
7000 francs. Avant la consé-
cration de 1980, Il se dit qu'il y
aura certainement des mai-
sons qui s'Intéresseront à son
talent. 150 missives sont en-
voyées. 60 réponses négatives
alors que les autres ne dai-
gnent même pas répondre. Il
est décidément bien difficile
d'être prophète en son pays. Il
y a bien une maison lausan-
noise qui lui fait un cadeau de
100 francs! Le café-restaurant
du Torrent, à Yvorne, est en
fait le seul à lui allouer une
somme: 1000 francs. Il y a
aussi une carrosserie chablai-
sienne qui repeint gratuite-
ment son engin, mais cela re-
présente bien peu en regard
des dépenses qu'il doit sup-
porter. 20 000 francs, évidem-
ment pris sur son seul salaire,
ont été investis pour cette seu-
le saison qui en est seulement
à sa moitié. Les trajets à tra-
vers l'Europe grèvent une
bonne partie de son budget.

Après chaque course II faut
démonter et réviser la machi-
ne, le soir après le travail jour-
nalier. C'est malheureusement
peut-être ce qui décidera
Jean-Michel à raccrocher. «Je
ne sors pas, toute ma pale
passe dans l'achat de matériel
nouveau ou dans les Indispen-
sables pièces qui cassent et
qu'il faut remplacer. Il faut
aussi compter avec l'Indispen-
sable bus, l'essence, la nour-
riture et les frais d'Inscrip-
tions. SI Je ne trouve pas très
vite des personnes suscepti-
bles de m'aider, Je ne vols pas
d'autre alternative que d'arrê-
ter. Je profite aussi de l'occa-
sion qui m'est donnée pour re-
mercier mon employeur: l'Im-
primerie Bach à Bex; la m col-
laboration» et le soutien que
m'apportent M. et Mme Bach
(Jours de congé, cadeau des
heures, etc.) est précieuse.»

En fait, le seul problème ré-
side dans cet aspect financier.
Outre un peu de photo, en
amateur, Jean-Michel vit pour
la moto. Ces quelques lignes
se veulent être aussi un appel
à tous ceux qui s'intéressent à
ce sport. Vous pouvez aider ce
talentueux pilote à aller loin et
à (il en a les possibilités) re-
joindre le clan des «grands»
du Continental Circus. Son
compte de chèque postal: 18-
11863 à Vevey. La multiplica-
tion de vos dons, même petits,
permettra alors à «notre»
champion de réaliser ses am-
bitions. Vous aussi, respon-
sables de grandes maisons,
Intéressez-vous à ce jeune ta-
lent. Un autocollant, bien pla-
cé sur un réservoir, attire le re-
gard. Jean-Michel est égale-
ment prêt à exposer sa machi-
ne. L'impact publicitaire est
alors évident.
Les travailleurs
de l'ombre

Le pilotage est une chose,
mais les réparations prennent
Salement une place prépon-

rante dans toute réussite.
C'est Jean-Daniel Maeder, 30
ans, ex-coureur et champion
suisse 350 qui, aux débuts de
Jean-Michel, s'est occupé de
sa machine. Parlant l'alle-
mand, Jouant parfaitement son
rôle de manager, Jean-Daniel
Maeder a pris une part impor-
tante dans l'acquisition du ti-
tre de champion suisse décro-
ché en 1980. A l'heure actuel-
le, pour s'occuper de sa MBA
(240 km/h, 12 500 t/mm),
Jean-Michel a fait appel è un
autre habitant d'Yvorne: Bru-
no Merli. 29 ans, marié, deux
enfants, Bruno passe égale-
ment une bonne partie de son
temps à peaufiner les détails
qui permettent de grignoter
les quelques chevaux néces-
saires à la victoire. C'est ce
travail d'équipe, aillé à son ta-
lent qui lui permettront un Jour
peut-être de fêter un titre de
champion du monde.

Après Giobellina en bob à
quatre, ce serait la preuve que
le Chablais vaudois est déci-
dément fertile en champions.

G. Ruchet
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Liste des points de vente
Sierre Innovation
Montana Bar La Grange

Saint-Léonard Café de l'Ecluse, Uvrier

Sion Secrétariat du FC Sion
Bar Au Poker
Café des Châteaux
Café de La Grenette
Café Industriel
Café du Grand-Pont
Kiosque Wuest

Anzère Novagence

Saint-Martin Café de Saint-Martin

Pont-de-la-Morge Maurice Varone

Saillon Café de la Poste
Erz'Etain

Saxon Descartes Meubles
Café de la Place

Martigny Innovation

Saint-Maurice Anthamatten Meubles,
Bois-Noir

Monthey Valaysports, rue Portier

Troistorrents Hôtel Communal

Toutes
placesles

sont numérotées

M**** Saxon Descartes Meubles

Tribune B Fr. 250
Tribune A-C Fr. 200
Tribune Est Fr. 160
Gradins-pelouse Fr. 120

Remplissez le bulletin ci-contre
et retournez-le à l'adresse suivante:

Secrétariat du FC Sion
Case postale 157
1951 SION
ou tél. 027/2242 50 - 51
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I
IBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Le soussigné souscrit carte(s) TRIBUNE a Fr

carte(s) GRADINS à Fr
I
I

du FC Sion, saison 1982-83

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Domicile: 

Date: Signature
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6e MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Victoire de Bollhalder-Busser
Le tandem Bollhalder - Busser (Uzwil) a remporté les deux

courses de la sixième manche du championnat suisse de mo-
tocross, à Russwil. Il a ainsi consolidé sa position en tête du
classement intermédiaire.

Résultats
Side-cars International , première manche: 1. Bollhalder-

Busser (Uzwil), Yamaha EML; 2. Garhammer-Midinet (RFA),
Yamaha-Wasp; 3. Bohler-Burkhard (RFA), Yamaha Wasp. -
2e manche: 1. Bollhalder-Busser; 2. Herren-Hasler; 3. Bohler-
Burkhard ; 4. Graf-Baumann (Winterthour), Weslake Wasp. -
Classement Intermédiaire après six des dix manches du
championnat suisse: 1. Bollhalder-Busser 90 points; 2. Her-
ren-Hasler (Bronchhofen) 58,3; 3. Grogg-Husser (Deitingen)
48; 4. Graf-Baumann (Winterthour) 34; 5. Allemann-Allemann
(Selzach) 24; 6. Schwendimann-Gerber (Uttingen) 21.

Side-cars national, première manche: 1. Cuche-Portner
(Genève), Yamaha Puma; 2. Gloor-Luscher (Reinach), Ya-
maha- EML; 3. Brunner-Lienhard (Aarau), Yamaha EML. - 2e
manche: 1. Diethelm-Pfiffner (Wil), Yamaha EML; 2. Urech-
Fuss (Sursee), Yamaha EML; 3. Gloor-Luscher. - 3e manche:
1. Cuche-Portner; 2. Gloor-Luscher; 3. Urech Fuss. - 4e man-
che: 1. Urech-Fuss; 2. Furrer-lau (Bienne), Yamaha Wast. -
Classement Intermédiaire du championnat suisse après huit
des dix manches: 1. Gloor-Luscher 91; 2. Furrer-lau 85; 3.
Diethelm-Pfiffner 74.

National solo, première manche: 1. Serge David (Meyrin),
Yamaha; 2. Peter Hilfiker (Wohlen), Yamaha; 3. Ulrich Schle-
gel (Vaduz), Honda. - 2e manche: 1. David; 2. Schlegel; 3.
Bruno Elmer (Wil), Honda. - Classement Intermédiaire du
championnat suisse après seize des vingt-huit manches: 1.
Serge David 128; 2. Ulrich Schlegel 105; 3. Bruno Ruegg (Wil)
76.

LE MOTOCROSS D'ETTELBRUCK
Une première américaine

Brad Lackey est le premier Américain à conquérir un titre
de champion du monde de motocross dans la catégorie des
500 cm3. Au cours de la douzième et dernière manche à Ettel-
bruck (Luxembourg), Lackey a assuré le titre avec une
deuxième et troisième places.

Première manche
Résultats : 1. Hakan Carlqvist (Su), Husqvarna; 2. Brad Lac-

key (EU), Suzuki; 3. André Bromans (Be), Suzuki; 4. Neil Hud-
son (GB), Yamaha; 5. Franco Picco (lt), Yamaha; 6. Laurence
Spence (Irl). - 2e manche: 1. Carlqvist; 2. Picco; 3. Lackey; 4.
Spence; 5. Gary Semics (EU), Honda; 6. Vromans. - Classe-
ment final du championnat du monde: 1. Lackey 228; 2. Vro-
mans 217; 3. Hudson 180; 4. Graham Noyce (GB) 149; 5. An-
dré Malherbe (Be) 121 ; 6. Dave Thorpe (GB) 117.

SeT" I A vendre près de Morgins SAXON

I MAIRES IMMOB.LIÊRES ] authenHqUe Cha|et
A remettre à Slon

petit bar à café
(30 places) Libre immédiatement ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre T 36-30616 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent
On cherche à acheter à Haute-
Nendaz (station)

chalet
3-4 chambres à coucher, confort,
accès aisé toute l'année.
Adresser offres à boîte postale
1614
1961 Haute-Nendaz 36-302446

Sur le magnifique plateau de Loye,
dans le district franc, en limite de
zone d'habitation, sur le passage
d'animaux sauvages (idéal pour
observateur de la faune typique de
la région)
A vendre

ravissant chalet
En position dominante sur la val-
lée.
Construction mderne avec con-
fort.

Rez Inférieur: cuisine avec bar, sa-
lon avec cheminée française, W.-
C, douche, cave, réduit. Le salon
est traversant avec deux accès sur
la pelouse.
1er étage: 3 chambre à coucher,
salle de bains complète, vaste bal-
con.
Particularités : chalet vendu meu-
blé (par décoratrice d'art) afin de
respecter l'unité du goût.
Architecture intérieure traitée avec
un goût raffiné dans les teintes se
mariant particulièrement avec
bois.

Pour Fr. 205 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Profitez d'allier le plaisir de la tran-
quillité, le goût du raffiné et de la
joie d'être en pleine nature dans
un site incomparable.

Ecrire sous chiffre 89-8091 ASSA
Annonces Suisses S.A., place Bel-
Air 2,1002 Lausanne.

A vendre, non loin du golf de Crans

superbe terrain
de 4000 m8 environ, emplacement
idéal.

Pour tous renseignements:
M* Jean-Pierre Pitteloud, avenue
Max-Huber 10, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 03 23. 36-30664

d'époque vigne
5000 m2

habitable en l'état, important vo-
lume, 2 niveaux sur base 157 m2, en plein rapport,
avec possibilité d'aménager 2 ap- Cépages gamay ef
parlements en plus de celui exis- rhin-
tant, 2700 m2 de terrain estimé à =«*««*.. .c Àc /™.2 Ecrire sousf-r. 4t>.-/m chiffre x 36-508951

à Publicitas,
Fr. 240 000.- pour traiter 40 000.-. 1951 Slon.

Nous cherchons à
Tél. 027/83 17 59 M. Georges &ï ufva.* . TOem-
¦-..-,1 DessusEvolène
A vendre magnifique

a6 pièc?s donT 2 grands salons, 3 &£*? 
à Dr*n"

salles de bains, cuisine agencée,
terrasse, jardin clôturé, garage ancienne
pour 2 voitures + places de parc , ?__ ,
extérieures. maison 108 m2
Situation tranquille et très ensoleil-
lée, en copropriété, à ré-
Pour visiter: 025/77 10 10 le soir nover, centre du vll-
après 20 h. lage.
Libre dès le 1 er septembre.
Fr. 1030- par mois. ^Tol^Teàs

le soir.
UIIITIPIIV A louer à Slon. à 800 36-303454

chalet (meublé)
6 pièces en duplex dont: 4 cham- 5_ 30 j*
bres à coucher, 2 salles d'eau + avec accès facile.
W.-C, salon, salle à manger, che-
minée française, balcon intérieur, Ecrire sous chiffre
cuisine équipée, garage + cave. P 36-30461 à Pubiici-
Merveilleuse situation, bordure de tas, 1951 Slon.
route, terrain environ 600 m2.

On cherche à louer
Prix à discuter. à 8lon ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-30740 appartement
à Publicitas, 1951 Sion 2,/2-3Vz pièces
A louer à Sierre pour date à convenir.

appartement
2V2 pièces

Urgent
meublé.
Cité AIdrin. On cherche à louer

Loyer Fr. 450.-. 
s|udjo

ou petit
Tél. 028/23 25 03. 

 ̂̂  appartement
meublé ou non.

Troistorrents (VS)
A louer à l'année Tél. 027/22 63 98.

mannif îniifi chalet -—. 3*30244B

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 3'/2 , 4'/z
et 5'/2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Trois champions
pour un «grand chelem»

Le Grand Chelem 1982 de
golf s'est achevé dimanche sur
le parcours de Tulsa (Oklaho-
ma) avec la quatrième et derniè-
re étape: le tournoi de l'Asso-
ciation des golfeurs profession-
nels des Etats-Unis (USPGA),
remporté par l'Américain Ray
Floyd (39 ans), l'un des loueurs
les plus solides du circuit mon-
dial depuis une quinzaine d'an-
nées.

Le grand tlomphateur de cette
année 1982 aura été, comme
généralement prévu, l'Améri-
cain Tom Watson, qui est le
successeur depuis quelques
saisons de son prestigieux
compatriote Jack Niklaus. Wat-
son, qui a gagné 296 715 dollars
cette année jusqu'à présent, a
en effet remporté deux étapes
du Grand Chelem : l'open des
Etats-Unis, disputé sur le redou-
table parcours de Pebble
Beach, en Californie, et, un
mois plus tard, l'open de Gran-
de-Bretagne, à Troon, en Ecos-
S©

lies podiums du Grand Che-
lem:

Masters (Augusta, 8-11 avril):
1. Craig Stadler (EU) 284 (après

Craig Stadler
toujours leader
aux gains

Depuis le début de la saison,
c'est cependant Craig Stadler
qui a gagné le plus sur le circuit
professionnel. D'après l'USPGA,
le classement aux gains (en dol-
lars) était le suivant: 1. Craig
Stadler (EU) 324 601; 2. Ray
Floyd (EU) 305 409; 3. Tom Wat-
son (EU) 296 715; 4. Tom Kite
(EU) 270 276; 5. Jerry Pâte (EU)
234141; 6. Bob Gilder (EU)
230 998; 7. Lanny Wadkins (EU)
227 138; 8. Jack Nicklaus (EU)
217 645.

grange

A vendre a Saint- âÊÊ M OFFRES ET à cfanaé
8
.

70"' Je cherche
KweTové VU/I DEMANDES D'EMPLOI J & ¦"»»««,

narcelle
environ 100 m2, ou

Tél. 027/22 94 35
dès 19 heures.

36-302455

A louer à Slon, à 800 36-303454 à convenir. menuisierm du nouvel hôpital Avendre Pour tous renseigne- UU menulsler

appartement Sion Blancherie rL,«,«0 pour début octobre.
K niôr-oc (piscine, école, ma- Tél. 027/31 25 69 ou

PossIbîÎM de subsi- 9^" à proximité) 
^^oeSS "•*"«««¦"*¦

des, dès Fr. 554.50 

lou? *TZÎ oui 4-pièCeS Restez Té,. 026/6 25 oz
convenir. . ,_ ..„„» 36-302458
Rens.: 027/2216 94 Fr. 176 000.-. datlS l̂ jent
Courtage imm. J. Pel- Renseignements lic»7 Mlet. rue des Cèdres 2. et visites: lisez » V PublJ CÎtaSS'°n- 36-263 ,é' 027/22 66 2336.702 '"Ut 027/21 21 11

barrage); 2. Dan Pohl (EU) 284;
3. Severiano Ballesteros (Esp) et
Jerry Pâte (EU) 285 (Tom Wat-
son 5e avec 287).

Open des Etats-Unis (Pebble
Beach, 17-20 Juin): 1. Tom Wat-
son (EU) 282; 2. Jack Nicklaus
(EU) 284; 3. Bobby Clampett
(EU), Dan Pohl (EU) et Bill Rod-
gers (EU) 286.

Open de Grande-Bretagne
(Troon, 15-18 juillet): 1. Tom
Watson (EU) 284; 2. Peter Oos-
terhuis (GB) et Nick Price (AS)
285.

Uspga (Tuslsa, 5-8 août): 1.
Ray Floyd (EU) 272; 2. Lanny
Wadkins (EU) 275; 3. Fred Cou-
ples (EU) et Calvin Peete (EU)
276 (Tom Watson 10e).

Aux frais
du contribuable-

sous la plume de Eric Lahmy,
on pouvait lire dans L'Equipe du
mardi 10 août le passage sui-
vant :

« ...la natation française dis-
pose de près de cent mille licen-
ciés, elle a plus de piscines que
toutes les autres nations d'Euro-
pe, elle rétribue une centaine de
conseillers techniques. Ses
structures font se pâmer de ja-
lousie. Mais au plan des résul-
tats, elle ne se compare pas à la
petite Suisse, dont la représen-
tation, émanation d'une nation
forte de quatre mille licenciés et
de « trois ou quatre clubs qui
travaillent», a emmené cinq de
ses éléments dans trois finales.

Mais, direz-vous, les Suisses
avaient participé aux frais de
leur voyage et ils en voulurent
pour leur argent. Il n'en va pas
de même pour les Français, ils
nagent, qu 'on se le dise, aux
frais du contribuable. »

"S?
z 
#Tï Publicitaslc
^̂ f | 027/21 21 11

Cherche

manœuvre

Reichenbach
Jean-Claude
Installations sanitai-
res
Martigny
Tél. 026/4 15 91
le soir.

36-030724

appartement dans ia trentaine
4» pièces cherche
106 m!. . .
Fr 191 ooo- emploi
y c. place de parc. à temps
Tél. 027/22 04 44 partiel

Formation
commercialeA vendre à Verbier commerciale.

Pathier
Ecrire sous chiffre

»jk*l*A. s 36-302393 à Publi-
peilie citaS i i951 sion.
parcelle 

Cherchons
404 m».

Prix à discuter. S6l"V6US6
Ecrire sous avec ou sans permis,
chiffre P 36-400875
à Publicitas, Débutante acceptée.
1920 Martigny.

36-400875 Restaurant
Le Refuge

Familles anglaises 1891 Torgon
cherchent à louer Tél. 025/81 21 55

a partir de midi.
appartement 22-305266
4 pièces Café du Marchéappartement àSon2 pièces cherche
aux environs de Mar- «»*••¦»•«•..«»«•tigny serveuse

Horaire du soir: de
Tél. 026/2 2612. 17 heures à 1 heure

36-90572 du matin.
Congé samedi

. , et dimanche.A louer dans le val
de» Dix dans le vil- Tél. 027/2210 52.
Ia98 36-302426

chalet URGENT
confortable, ensoleil- _ .
ié, du 1er au 30 sep- Cherche
tembre.

sommelière
Tél. 027/22 70 88.

36-302439 pour 2 mois

A louer à Sion,
à proximité de l'hôpl- Tél. 027/5517 01
tal, dans petit Immeu- Café la Brentaz
ble neuf Vercorin.

36-030742
très beau 
41/2 pièces Jeune homme
3 balcons, salle de cherche emploi
bains, W.-C. + W.-C. comme
séparé, cheminée
française, machine à installateurlaver la vaisselle. »««»«! -
Libre tout de suite ou Sanitaire

Po
C
u°r
n
»r-renseigne- 0U me""^

m 027/31 25 69 ou P°"r début octobre.
028/59
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Communiqué AVCS
Aux entraîneurs et chefs OJ
des clubs de ski valaisans
Cours 1 : ski alpin les 28 et 29 août 1982
au col des Gentianes

Par ce cours, l'AVCS désire atteindre un triple but:
1. Répondre au besoin de perfectionnement des moniteurs

de club
2. Améliorer l'enseignement de base OJ
3. Maintenir et développer de sains contacts entre l'AVCS et

les responsables de club
Programme général
1. Technique de compétition
2. Piquetage
3. Participation à un entraînement avec l'EV OJ
4. Entraînement de condition physique
5. Préparation et entretien de matériel, fartage

Dates et lieu : 28 et 29 août 1982, col des Gentianes.
Entrée au cours : à 8 heures au départ de la télécabine de

Tortin - col des Gentianes (tenue de ski).
Pension et logement: centre alpin Novelly.
Matériel : pour ski et gymnastique.
Participation financière: pour les deux jours, 60 francs tout

compris.
Inscription: au moyen du bulletin annexé jusqu'au 15 août

1982, auprès de Frédéric Darbellay, 1937 Orsières, tél.
026/4 11 87.

NB - Cours organisés par Jeunesse et Sport Valais: ski al-
pin. Inscriptions et renseignements auprès de J+S Valais, tél.
027/2311 05.
En langue française

Moniteur 1 A, 26-31 décembre 1982 Ovronnaz, délai d'ins-
cription : 26 octobre 1982.

Moniteur 2 A: 1er-6 janvier 1983 Ovronnaz, délai d'inscrip-
tion : 1 er novembre 1982.
En langue allemande

Moniteur 2 A: 26-31 décembre 1982 Belalp, délai d'inscrip-
tion : 26 octobre 1982.

Moniteur 1 A: 1er-6 janvier 1983 Belalp, délai d'inscription:
1er novembre 1982.

Chef enseignement AVCS: F. Darbellay

Groupement des clubs de ski du Bas-Valais
Les présidents et responsables nordiques des clubs de ski

sont convoqués à la réunion du vendredi 13 août 1982 à
20 heures, au café des Messageries à Martigny.
Ordre du Jour:
1. Contrôle des présences
2. Bilan de la saison 1981-1982
3. Planification de la saison 1982-1983
4. Propositions des clubs et divers

Le chef nordique du Bas: Paul Favre

Jeune homme 21 ans
permis poids-lourd

cherche
travail
Tél. 027/55 88 79
heures des repas.

36-302447

femme
de ménage
Tous les jours de 8 à
12 heures.

Tél. 027/22 10 94.
36-030730

sommelière femme
capable de tenir un (Je ménage
Entrée tout de suite.
Etrangère acceptée. Pour Quelques heures

B K par semaine.
Tél. 027/5819 70

55
3̂0

4
2449 Tél. 027/22 13 19. 

^
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«Arc-en-CIel» Je cherche
Sl0n pour Bramois
cherche jeune fille

pour le ménage, du
«nmmAllàra 1er septembre à finsommelière juin gongé samedi
Congé le dimanche + après-midi et diman-
deux soirs par semai- c.ne- .. .....
ne 

K Possibilité de rentrer
tous les soirs.

Tél. 027/22 53 87 ou ™- J^T/
31 11 

62
23 54 59. dès19heUre|- ,„^„

36-030721 36-302456

Dame de 70 ans
Pharmacie du centre i bonne santé
Montana
cherche jeune fille CflBrCIIBpour un ,.occupation
emploi auprès d'une per-
ri'annrpntip sonne âgée, pour laa apprenne tenue d « 

mén̂age et
d aide repas.
en pharmacie Pas de gros travaux

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/41 28 28. P 36-302424 à Publi-

36-030660 citas, 1951 Slon.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 4| Veuillez me verser Fr Ts,

• Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
| Nom:., |
1 o. ¦
I Prénom: |

J Rue: NP j
• NVLocalité: I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
i i• 1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 ,27 MJ|



dit oui a Sierre - Montana-Crans
DIMANCHE après-midi, dans l'aire d'arrivée de Sier-

re - Zinal, Pablo Vlgil entretenait le doute. La
course Sierre - Montana-Crans de ce prochain di-

manche occupait, certes, son esprit, mais l'Américain re-
tenait sa décision. «On verra ces prochains jours» se
contentait-ll de lancer en guise de réponse aux nombreu-
ses questions qu'on lui adressait.

Depuis hier matin, le doute sur sa participation est
maintenant levé. Quadruple vainqueur de Sierre - Zinal,
Pablo Vlgil (30 ans) a répondu r
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JOTISDimanche matin, il sera donc |

au départ de Sierre - Montana-Crans en qualité d'Invité
officiel du Nouvelliste. Aux côtés de Bob Treadwell, qua-
druple vainqueur, lui, de Sierre - Montana-Crans, de Ka-
rel Lismont, à deux reprises sur la plus haute marche du
podium à Montana, de Léon Schots, de Victor Mora,
Chuck Smead et quelques- uns de ses récents adversai-
res de Sierre - Zinal, le coureur d'Alamosa (Colorado)
sera sans nul doute l'un des grands animateurs de la

«Pablo, vous avez longue-
ment hésité à participer à Sier-
re - Montana-Crans avant de
vous décider. Qu'est-ce qui a
motivé votre décision ?
- J'aime prendre mon

temps, réfléchir puis discuter
avec les organisateurs avant
de donner mon accord. C'est
fait depuis ce matin.

La réputation internationale
de la course et le changement
de date, qui me convient beau-
coup mieux cette année, sont
les autres éléments qui m'ont
incité à m'aligner au départ de
Sierre - Montana-Crans. De
plus, j 'aurai l'occasion, diman-
che, d'affronter quelques-uns
des meilleurs coureurs d'Euro-
pe et cela me réjouit beau-
coup.

- Connaissez-vous déjà le
parcours de Sierre - Montana-
Crans et pensez-vous y être

Coe et Ovett a Athènes
Sébastian Coe, sur 800 m, et Steve Ovett, sur 1500 m, ont

été sélectionnés par la Fédération britannique pour les
championnats d'Europe d'Athènes du 6 au 12 septembre.

Au sein d'une sélection britannique aux multiples atouts,
les champions olympiques de Moscou, Alan Wells, Sébas-
tian Coe, Steve Ovett, Daley Thompson, ainsi que Dave
Moorcroft, recordman du monde du 5000 m, représenteront
les meilleures chances de médailles.

La revanche attendue entre Steve Ovett et Sébastian Coe,
qui ne se sont pas affrontés depuis les Jeux de Moscou,
n'aura pas lieu. Ovett a été sélectionné sur 1500 m et Coe
sur 800 m. Ce dernier devra pourtant satisfaire au minimum
imposé (1'47"40) avant le 20

Les responsables de l'athlé-
tisme britannique ont ainsi ré-
pondu à deux exigences. En
premier lieu, ils ont voulu «limi-
ter» l'activité des deux vedettes
qui ont connu un début de sai-
son terne, en raison de blessu-
res. D'autre part, ils ont sélec-
tionné de jeunes talents qui se
sont révélés cette saison dans le
demi-fond britannique; Cook,
Cram, Williamson.

La grande vedette du début
de saison, Dave Moorcroft, qui a
établi un fabuleux record du
monde du 5000 m en 13'00"42,

aussi à l'aise qu'à Sierre - Zi-
nal?
- Je ne connais malheureu-

sement pas encore le parcours
de Sierre - Montana-Crans et il
m'est donc difficile de me pro-
noncer. Pour l'instant, je me
sens encore fatigué par la
course de dimanche dernier.
Quelques jours passés en plai-
ne, à Sierre plus exactement,
et un entraînement spécifique
devraient toutefois me permet-
tre de récupérer totalement et
de me présenter en bonne
condition au départ de cette
deuxième grande course.

- Vous allez retrouver di-
manche quelques-uns de vos
adversaires de Sierre - Zinal
ainsi que Lismont, Treadwell
et Schots notamment. Cela va-
t-il Influencer votre manière de
courir?
- Connaissant de réputa-

août.

sera le grand favori de l'épreuve
à Athènes.

L'équipe britannique aura la
composition suivante:
S MESSIEURS. - 100 m: A.
Wells, C Sharp, J. Evans. - 200
m: A. Wells, C. Sharp. - 400 m:
P. Brown, T. Bennett, D. Jen-
kins. - 800 m: S. Coe, G. Cook,
P. Elliott. - 1500 m: S. Ovett, S.
Cram. H. Williamson. - 5000 m:
T. Hutchings, M. McLeod, D.
Moorcroft. - 10 000 m: J. Goa-
ter, S.Jones, C. Spedding. -110
m haies: M. Holtom, W. Grea-
ves. - 400 m haies: G. Oakes. -

grande classique sierroise ou II fera figure de principal
favori.

A quelques jours de ce 14e Sierre - Montana-Crans,
l'engagement ferme de Pablo Vlgil réjouit. Retardé en rai-
son d'une date peu propice, Il permettra pour la première
fols la confrontation directe des «grands» de Sierre - Zi-
nal avec les habituels champions de Sierre - Montana-
Crans. La comparaison sera d'autant plus Intéressante
que le parcours a également été modifié cette année. Le
départ sera, en effet, donné au cœur de Sierre, sur la pla-
ce Beaulieu. Depuis Bluche, les coureurs quitteront,
d'autre part, la route de Vermala pour prendre la direc-
tion de Montana-Village avant de traverser Crans et de se
diriger vers ia patinoire d'Y- Coor où sera jugée l'arrivée
après un pensum de 17 km 500.

Ajoutées à la présence de «Monsieur Sierre - Zinal»,
ces quelques modifications relancent Indiscutablement
l'intérêt d'une course qui s'annonce plus captivante que
jamais.

tion la valeur de mes adversai-
res, il est évident qu'il faudra
composer différemment à Sier-
re - Montana qu'à Sierre - Zi-
nal. Lorsque j 'aurai pris con-
naissance des difficultés du
parcours, j e pourrai mieux
vous renseigner sur la tactique
envisagée. Coureur agressif,
Treadwell , qui est à mon avis
un des meilleurs spécialistes
de ce genre de course du
monde, devra toutefois être-
contrôle de très près. Cela im- '
plique qu'il faudra faire la
course en tête.

— Quelle sera votre prépa-
ration pour la course de di-
manche?
- Je vais courir cette semai-

ne essentiellement sur le plat,
à raison de deux séances par
jour. D'ici samedi, je  vais éga-
lement m'attacher à reconnaî-
tre minutieusement le par-
cours, mais sans forcer. »

3000 m steeple: C. Reitz , R.
Hackney. - Relais 4 x 100 m: J.
Evans, C. Sharp, H. King, M. Mc-
Farlane. - Relais 4 x 400 m: P.
Brown, T. Bennett, D. Jenkins,
N. Cook, S. Scutt. - Hauteur: G.
Parsons. - Triple saut: J. Her-
bert, K. Connor. - Javelot: D.
Ottley, S. Pearson. - Marteau:
M. Girvan, S. Pearson. -Disque:
R. Slaney. - Décathlon: D.
Thompson, C. Boreham. - Ma-
rathon: H. Jones, D. Cannon, S.
Kenyon. - 20 km marche: S.
Barry, I. McCombia.
e DAMES. - 100 m: W. Hoyte,
S. Thomas. - 200 m: K- Small-
wood, J. Baptiste, B. Callender.
- 400 m: M. Scutt, J. Hoyte-
Smith, I. McDonald. - 800 m: A.
Carkson. - 300 m : D. Peel. -100
m haies: S. Strong. - 400 m
haies: Y. Wray. - Relais 4 X 100
m: W. Hoyte, S. Thomas, K.
Smallwood, J. Baptiste, B. Cal-
lender. - Relais 4 x 400 m: M.
Scutt, J. Hoyte-Smith, I. McDo-
nald, L. Foryth. - Hauteur: D. El-
liott, B. Simmonds. -Javelot : F.
Whitbread. - Hepathlon: J. Li-
vermore. - Marathon: K. Binns,
C. Gould.

- Connu essentiellement
chez nous par le truchement
de vos quatre victoires à Sier-
re - Zinal, les amateurs de
course à pied valaisans vous
connaissent, en fait, assez
mal. Pouvez-vous nous dire
qui vous êtes?
- Je suis né le 25 j anvier

1952 à Springer, dans le Nou-
veau-Mexique, mais j'habite
actuellement à Alamosa, dans
le Colorado. Peintre en bâti-
ment de profession, j ' exerce
également le métier de démé-
nageur indépendant, ce qui
me donne toute liberté de
m 'entraîner et de voyager.
Chez moi, je  parcours à l'en-
traînement environ 150 km par
semaine sur route ou terre bat-
tue. Mes principales référen-
ces se situent à 13'50" sur
5000 m, 28'50" sur 10 000 m et
2 h. 15'19" au marathon en
1981. Mon principal objectif

MEETING DE VIAREGGIO

Lewis contre Smith
Plusieurs grandes vedettes participeront, ce soir, au stade des

Pins de Viareggio, à la réunion internationale qui devrait avoir com-
me point fort le 100 m messieurs, course pour laquelle sont engagés
les Américains Cari Lewis et Calvin Smith.

Il s'agira en l'occurrence de la quatrième rencontre entre les deux
athlètes qui ont réalisé cette saison 10"00 pour Lewis et 10"05 pour
Smith qui a, d'autre part, été chronométré en 9"91, mais avec l'aide
du vent.

Le demi-fond masculin devrait également donner lieu à de bonnes
performances puisque les organisateurs ont annoncé la présence
du Britannique Steve Ovett sur 800 m, de l'Américain d'origine sud-
africaine Sydney Marée sur 1500 m, où il sera opposé à l'Allemand
Thomas Wessinghage, et de Henry Rono sur 5000 m.

Dans les concours, un match Etats-Unis - France aura lieu à la
perche (Billy et Earl Belle contre Jean-Michel Bellot et Serge Ferrei-
ra), tandis qu'en hauteur, l'Américain Dwight Stones affrontera Ro-
land Dalhauser.

La reunion de Vaernamo
L'Américain Dave Laut a lancé le poids à 21 m 12 au cours de la

réunion internationale organisée à Vaernamo, près de Joenkoeping,
dans le sud-ouest de la Suède.

Les principaux résultats:

e MESSIEURS. - 400 m: 1. Elliot Tabron (EU) 46"46. - Perche: 1Kjell Isaksson (Su) 5,20. - Poids: 1. Dave Laut (EU) 21,12; 2. Oscar
Jakobsson (Isl) 20,06.

e DAMES. - 100m: 1. Marlenne Ottey (Jam) 11 "58. - 200 m: 1.
Marlène Ottey 23"25.

e A Schielleiten, Georg Werthner (26 ans) a battu le record d'Autri-
che du décathlon avec 8229 points, ce qui lui vaut de se hisser à la
10e place dans la liste des meilleures performances mondiales de la
saison. Ce record est supérieur de 53 points à celui de Stefan Ni-
klaus. Mais ce dernier aura l'occasion dès ce week-end à Frauen-
feld, lors des championnats nationaux, de franchir à son tour la
«barrière » des 8200 points.

e Les Cubains Luis Mariano Delis et Alejandro Casanas se sont mis
en évidence au cours des finales des 14es jeux d'Amérique centrale
et des Caraïbes qui ont eu lieu à La Havane en réalisant respecti-
vement 70 m 20 au lancer du disque et 13"38 au 110 m haies.

PABLO VIGIL. - Oui à Sierre - Montana-Crans. Photo NF

maintenant? Gagner Sierre -
Montana puis, après avoir as-
sisté, mercredi prochain, au
meeting de Zurich, rentrer
chez moi pour préparer le ma-
rathon de Chicago qui se
courra le 25 septembre.
- Mis à part vous, quels

sont, à votre avis, les princi-
paux favoris de Sierre - Mon-
tana-Crans 1982?

- Je ne connais pas tous
mes adversaires de Sierre -
Montana-Crans, mais d'après
les renseignements obtenus,
je crois qu 'il faudra se méfier
tout particulièrement de Bob
Treadwell. Ce dernier a l'avan-
tage de connaître le parcours.
De plus, je  sais que c 'est un
des meilleurs grimpeurs du
monde actuellement. » G.J.

A pied...
Dimanche 15 août 1982 à

9 h. 15
Mémorial
Robert Balleys
et Raoul Max

6e cross Bourg-Saint-Pier-
re — cabane du Vélan, 6 km
300 - 938 m de dénivellation.

Médailles souvenirs à tous
les participants

Challenges au: deux pre-
miers juniors et seniors ; pre-
mier vétérans I; premier vé-
térans Il ; première dame.

Inscriptions avant le dé-
part au restaurant du Vieux-
Moulin à Bourg-Saint-Pierre,
dès 8 heures.

Organisation Ski-Club Val-
sorey.

7e trophée
des Paccots

La SFG Châtel-Saint-Denis
organise le 5 septembre pro-
chain, le 7e trophée des Pac-
cots. Cette course pédestre
reliant Châtel-Saint-Denis
aux Paccots est très sélec-
tive particulièrement lors de
la montée de la Frasse.

Pour les adultes un par-
cours de 12 kilomètres se dé-
roulera sur route goudron-
née ; pour les enfants, 2 par-
cours, l'un de 2,8 kilomètres
et l'autre de 3,8 kilomètres
permettront à ces derniers
de rejoindre leurs parents
sur la ligne d'arrivée.

Le délai d'inscription a été
fixé au 28 août et pour tout
autre renseignement l'office
du tourisme (021) 56 71 51)
ainsi que M. Pascal Dunant
(021) 54 05 15 ou 56 70 67)
se tiennent à votre disposi-
tion.



Carottes

DOUANE DU BOUVERET

NOUVEAU RETRAITÉ
Nous apprenons que M. Ernest

Vernay, responsable du bureau de
douane de Bouveret, vient d'être
mis au bénéfice de la retraite en
date du 7 août.

Entré au service du corps des
gardes-frontière le 12 février 1940,
M. Vernay a accompli toute la pre-
mière partie de sa carrière, de 1941
à 1957, dans le Jura neuchâtelois.

Nommé dans le service civil en

SUCCES DE «PASSEPORT-VACANCES»
C'est certain: rendez-vous l'été prochain

A l'heure du premier bilan. Quelques-uns des tous jeunes participants parmi les plus enthousiastes
en compagnie de Mme Régine Langel, secrétaire à l'office du tourisme, ainsi que MM. Clovis
Crettex , membre de la Jeune Chambre économique, et Pierrot Crittin, conseiller communal,
président de la commission jeunesse et loisirs.
MARTIGNY (gram). - Sans don-
ner dans le triomphalisme ni vou-
loir froisser la modestie de ses ins-
tigateurs, on peut affirmer sans
ambages que la première édition
martigneraine du passeport-vacan-
ces a remporté un très vif succès.
La formule déjà éprouvée dans
quelques cités valaisannes, à Sier-
re notamment, a largement mobi-
lisé les enfants du giron octodu-
rien. A telle enseigne qu'à « mi-
parcours » - l'expérience s'est dé-
roulée sur deux semaines - on s'est
vu contraint de refuser du monde.

Pas moins de trente-trois activi-
tés figuraient au programme ; cer-
taines originales (spéléologie, ini-
tiation au ski nautique ou conduite
d'une locomotive), d'autres plus
classiques (cueillette de fruits, vi-
site de musées, d'expositions).
Toutes ou presque ont affiché
complet. Seuls la boxe et dans une
moindre mesure le body building
n 'ont rencontré qu 'un écho assez
faible (une quinzaine d'inscrip-
tions au total pour un contingent
de cent cinquante participants).
Sans doute faut-il voir dans ces
<¦ échecs » relatifs, le fait qu'à cette
saison les enfants ont préféré se
dépenser physiquement à l'exté-
rieur plutôt que dans un espace
clos.

De plein air et de grands espa-

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 81 Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 5801 1920 Martigny

parisiennes

1957, M. Vernay a ensuite occupé
jusqu'en 1965 le bureau de douane
principal de Domodossola. Enfin,
c'est à Bouveret que le nouveau
retraité a terminé sa longue carriè-
re de plus de quarante-deux ans au
service de l'Administration fédé-
rale des douanes.

Au cours de deux soirées parti-
culièrement chaleureuses, M. Ver-
nay a eu l'occasion de réunir

ces, il en fut beaucoup question :
par exemple lors de la journée
sportive organisée à Verbier (cin-
quante participants) comme lors
de la randonnée de deux jours à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard ,
ou encore à l'occasion de baptê-
mes de l'air mis sur pied à l'aéro-
drome de Bex.

A reconduire absolument
De l'avis des gosses et de leur

parents, l'expérience est à recon-
duire. Absolument. Elle permet -
c'est d'ailleurs le but premier du
« passeport » - aux jeunes qui n'ont
pas la chance de partir en vacan-
ces de profiter pour une somme
presque symbolique (20 francs)
d'une impressionnante palette
d'activités. C'est aussi l'occasion
de sortir du cadre scolaire et fami-
lial. C'est enfin et surtout le plus
sûr moyen de se faire de nouveaux
camarades venus de Verbier , de
Fully ou de Praz-de-Fort.

Cet appel pressant , les organi-
sateurs (la JCE sous l'égide de la
commission communale Jeunesse
et loisirs en collaboration avec
POT de Martigny) l'ont bien com-
pris. Sans trahir de secrets, on peut
d'ores et déjà annoncer que l'on
jouera les prolongations l'été pro-
chain. Les responsables de cette
première édition enverront pro-
chainement un questionnaire à
tous les participants de manière à
corriger le tir , à affiner la formule ,
en tenant compte dans une large
mesure des souhaits de chacun.
Un témoignage

Nous ne pouvons résister au
plaisir de vous livrer le témoignage
écrit que Florence, 12 ans, l'une
des fillettes qui a le plus apprécié
le passeport-vacances, a sponta-
nément adressé à la Jeune cham-
bre économique de Martigny.

la récolte prend fin
ILLARSAZ (mfm). - Parisiennes,
d'été et d'automne, le Valais cul-
tive ces trois sortes de carottes.
Dans la plaine d'IUarsaz , le ramas-
sage de carottes parisiennes, qui
avait débuté fin juin, sera terminé
ces jours. Cette production est
vouée à l'industrialisation. Les ca-
rottes, cueillies, lavées, sont en-
voyées le même jour à la fabrique
Hero à Frauenfeld . Les produc-
teurs particuliers travaillent leurs
terres sous contrat avec Hero. La
culture s'étend sur environ 80 ha
dont 15 sont loués directement à la
fabrique.

La culture de la carotte parisien-
ne s'est implantée à Illarsaz il y a
plus de dix ans. Le but était de
profiter du climat valaisan pour
faire coïncider la récolte des carot-
tes avec celle des petits pois en
Suisse alémanique. Autrefois, les

autour de lui, pour les remercier
de leur collaboration, les agents
des CFF de la gare de Bouveret
ainsi que ceux du bureau de doua-
ne principal et du poste des gar-
des- frontière de Saint-Gingolph.

Nous nous joignons à tous ses
collègues pour souhaiter à M. Ver-
nay et à son épouse, qui se retirent
désormais à Martigny, une longue
et heureuse retraite.

« C'est super ! On apprend énor-
mément. Si vous refaites l'année
prochaine, je pense que certaines
activités devraient être répétées
(ski nautique, «spéléo » , sports à
Verbier...), d'autres annulées (vi-
sites de musées) et remplacées par
d'autres visites (fabriques de cho-
colat, de sugus, de conserves).
Bref , voilà mon avis ».

Un mot encore pour tirer un
tout grand coup de chapeau à la
quarantaine de collaborateurs
(guides et accompagnants) béné-
voles qui ont contribué grande-
ment au succès de cette première
édition.

Les offices du touris-
me de Crans et Montana
viennent d'éditer une
nouvelle affiche publi-
citaire.

Cette affiche , qui est
la première d'un tripty-
que, sera utilisée princi-
palement pour vendre la
saison d'automne.

Le haut de l'affiche re-
présente une par tie du
panorama sur les Alpes
valaisannes, panorama
qui unira les trois af f i -
ches. Le sujet de l'affi-
che : une famille se pro -
menant sur les bords du
bisse du Zittoret.

Ce triptyque sera com-
p lété prochaineme nt par
une affiche d'été et une
affiche d'hiver.

carottes parisiennes devaient être
importées.

Le mois dernier, la commission
technique de l'Union suisse du lé-
gume est venue se pencher sur cet-
te culture bien particulière, dans le
cadre de l'élaboration de prescrip-
tions pour les légumes de conser-
ves, prescriptions qui, jusqu 'à pré-
sent, n'existaient pas. La visite
s'est révélée fructueuse pour les
membres de la commission qui
comptait des représentants du
commerce des semences, des fa-
briques de conserve et du com-
merce de gros.

Mais, bien sûr, en Valais, ce sont
les carottes d'automne, destinées à
la conservation, qui représentent
la plus grande partie de la produc-
tion de ce légume.

Incendie à Muraz
MURAZ. - Dans la nuit de
lundi à mardi, vers 2 heures, un
incendie s'est déclaré dans un
atelier propriété de M. Louis
Giovanoni, domicilié à Muraz.
Les causes du sinistre sont in-
déterminées ; les dégâts se
montent à plusieurs milliers de
francs. Selon les premiers té-
moins, des explosions se se-
raient produites, puis les flam-
mes ont détruit tous les meu-
bles se trouvant dans ce dépôt.
Hier soir, les pompiers étaient
toujours sur place.

CRANS-MONTANA

NOUVELLE CARTE DE VISITE

CHAMPERY, L'ETE DU 125e

Marche populaire
et journée officielle
CHAMPÉRY (mfm). - Dans le
cadre du 125e anniversaire de
la station, Champéry organise
le samedi 14 août , journée of-
ficielle, une grande marche po-
pulaire. Le parcours comprend
douze kilomètres. Les départs
devant l'office du tourisme
s'échelonneront de 10 à 14 heu-
res. A 18 heures, clôture des
contrôles à l'arrivée, également
devant l'office du tourisme. La
participation est libre, indivi-
duelle ou en groupe. Une su-
perbe médaille sera délivrée à
chaque participant ayant ter-
miné la marche. Un souvenir
sera aussi remis au groupe le
plus nombreux (à partir de dix
personnes) inscrit dans les dé-
lais ou à la personne la plus
âgée. Cette marche aura lieu
par n'importe quel temps.

La journée officielle de ce
125e anniversaire ne comprend
pas seulement cette récréation
sportive. La fête débutera à
8 h. 30 avec la fermeture de la
route du village. La rue deve-
nue ainsi piétone sera animée
par les commerçants et les so-
ciétés locales. De 9 à 12 heures,
des baptêmes de l'air en héli-
coptères d'Air-Glacier seront
organisés. A 11 heures, récep-

tion des invités et apéritif offert
à toute la population devant
l'office du tourisme, apéritif
animé par l'Echo des Alpes de
Champéry. M. Marcel Marié-
tan , président de la commune,
et M. Ernest Eggen, président
de la société de développement
prononceront un discours.
L'après-midi, dès 14 heures,
aura lieu une démonstration de
sauvetage par hélicoptère
d'Air-Glacier. Les baptêmes de
l'air reprendront également
jusqu 'à 17 heures. A 16 h. 30 à
la salle paroissiale, projection
de film du vieux Champéry. La
soirée se poursuivra avec les
productions de groupes folklo-
riques.
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL,

J. TRIVERIO S.A.
CHAMPLAN: AYMON FRÈRES, GARAGE DE

LA CÔTE
MONTANA: GARAGE DU NORD,

M. BAGNOUD
VISSOIE: GARAGE INTERNATIONAL,

J. TRIVERIO S.A.
AYENT: GARAGE DU RAWYL, FR. BRIDEL

A vendre

jeeps et Land Rover
tous modèles, de 1964 à 1975,
agricoles ou normales,
dès Fr. 5000.-.

Garage du Relais, Nendaz
Tél. 027/88 26 52. 36-302444

. . A vendreAvendre — .Escort

VOIVO DL mod. 79, 61 000 km
expertisée, impec-

Anrtée1976. £abl?c„„ ». „Fr. 7500- (à discu-
ter).

Tél. 027/88 24 19.
36-302432 Tél. 027/55 68 92.
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VW pick- up
double cabine

Modèle 1973
86 000 km

Pont alu - Expertisé
Fr. 5850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

Occasion

Mazda
323 GLS
mod. 82, 5 vitesses

Fr. 10 700.-.

Tél. 026/8 12 62
heures des repas.

36-030699

*G*G
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A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break

Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km

Suny cpé 120 Y
Suna cpé l20 Y
1976
Véhicules en parfail
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

BMW 323 i
non accidentée
34 500 km, options.
Fr. 14 800.-,
expertisée.

Tél. 027/22 90 33
bureau
43 27 33
le soir.

36-302427

A vendre

camionnette
bus VW
double cabine, mod.
74.

Bas' prix.

Tél. 027/55 14 57 ou
41 35 83

36-110543

A vendre

Renault
12 TL
73, 71 000 km,
soignée
expertisée du jour.
Fr. 3000.-.

Garage de la Poste
Leytron
Tél. 027/86 24 70.

36-030749

A vendre
première main

Volvo
244 DL
année 77,70 000 km,
très soignée, radio-
cassettes-stéréo, 4
pneus neige neufs
avec jantes.

Tél. 027/22 75 21
heures de bureau
251712
dès 18 h. 30

36-302445

Le Drêt-a-séduire

13. rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63

Utilitaires occasions
OM Tlgrotto
1965, pont fixe avec ridelle élévatrice
non expertisée Fr. 2000.-
Flat 238
11.78, 9 places
Man 19-256
1974, pont fixe bâché
Mercedes-Benz 207 D-28
camionnette double cabine, neuf,
avec prix spécial
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer 120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé.

i T =.j • r • r =j jpig

Tél. 027/22 01 31

A vendre A vendre

Honda Ford
cb 750 Taunus
bleu, avec carrénage, 2000 GllÏ3parfait état.
c «™ A, J. mod. 80, 37 000 kmFr. 2500.- expertisée.

Tél. 026/6 25 74 m 027/36 23 9536-400876 36-302457
A vendre ¦
cause de décès ECOLE préparation
voiture permis fédéral/internat.

« .« , « BATEAUOpel Kadett VOILE+MOTEUR
1 Iflfl Q semaines
l «JUU a Location + bourse
Luxe blanche d'équipier 025/81 21 48
m

U
od

9
èle

l
82

Che• ECOLE DE VOILE
2000 km, radio. Le Bouveret UQ

au Port-Valais V W

Tél. 027/2516 35 vos annonces
le soir <?J 027/21 21 1136-302453  ̂

ut,/tl *' "

Occasions
Renault 12 2.71 2 800.-
Peugeot104 S 5.77 2 500.-
Renault 4 TL 3.79 5 900.-
Horlzon GLS 8.78 6 800-
Flat 132 6.77 6 900.-
Horlzon GLS 11.78 7 200-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900 -
Talbot 1510GLS 10.79 8 900-
M-B 280 5.74 8 900.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300-
Peugeot 505 6.80 9 500 -
Toyota Corolla Combi 4.82 9 800-
Flat Rltmo 4.81 9 900.-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.-
Talbot1510GL 4.81 11 500.-
Mercedes 230 E 9.80 21 000 -
Volvo 145 GL 11.78 12 600-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300-
Peugeot 504 2.75 6 500.-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Peugeot 504 1.78 8 500 -
Bulck Century 2.79 8 600 -
Volvo 244 GL 6.76 9 900 -
VW Golf GLS 9.79 9 900 -
Talbot 1510 SX 12.81 9 950.-
Ford Granada 2,8 2.78 10 900 -
M-B 350SLC 1.73 21 000 -

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700.-
Datsun 200 L 10.77 1 500.-
M-B 220 4.69 1 800.-

Tél. 027/22 01 31 36-2818
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Moteur mono-cy lindre 4 temps, un
super chopper avec ce petit quelque
chose qui enthousiasme le pur Easy-
Rider.
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MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
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f  meubles m ^[descartes J
En permanence
un grand choix
de

petits meubles
Semainiers - commodes
chevets - bahuts
meubles TV - crédences
meubles téléphone
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Sion (Centre Métropole)
Tél. 027/22 60 68

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

Avendre

remorque
basculante
3 côtés

Marque Adlge
9 m1.

Tél. 026/6 27 30

L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure.

•3.

Entreprises
de construction
de constr. souterraine,
entrepreneurs,
architectes

Nous faisons du 16 août au 12 no-
vembre env. des travaux de géo-
métrie, jusqu'à 1000 m d'altitude,
planimétrie, arpentage tachym., ja-
lonnement, évent. calculs des
masses pour creusement , etc.
Equipement moderne Kern & Wild-
Ing. -Theodol. avec mesureur de
distance et graphomètre Infrarou-
ge. Ça en vaut la peine: temps =
argent. Plus d'arpentage inexact
ou calculs compliqués. Nouveaux
ordres de fin février à juillet 1983
environ.

Offres avec indications précises
(étendue du travail , etc.) à: case
postale 94, CH-1950 Sion.

36-030625

Attention !
Industrie et toutes les entreprises
artisanales, entreprises de cons-
truction incl.
Vous économisez beaucoup de
temps et d'argent.
Nous avons pour vous un Instru-
ment unique avec des centaines
de possibilités d'usage, avec sys-
tème. Travaux rapides et précis
(au mm), lever, presser, ajuster,
etc., jusqu'à 1000 kp de force de
traction et de pression, très léger,
prix unique, dès Fr. 135.- la pièce.
Demandez tout de suite nos pros-
pectus et listes de prix.

Ecrire (en français ou allemand) à
case postale 94, CH-1950 Sion.
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COMPTOIR DE MARTIGNY

Un prospectus gui a de l'allure!

coê^
AlH0 Otn J Ĵ

0ui AU 4 4\ . y r
MARTIGNY. - Il est sorti de presse, il a de l'allure, il vous
renseigne sur tout ce que vous devez savoir avant de venir au
Comptoir. Le prospectus du 23e Comptoir est haut en cou-
leurs et vous donne l'envie d'aller tout de suite à Martigny.
De très belles dias signées Michel Darbellay agrémentent ce
dépliant : vues aériennes d'un cortège, vues intérieures de la
Foire et superbes nocturnes que seul un artiste comme Mi-
chel Darbellay peut fixer dans l'objectif ! (notre photo).

Vous y trouverez aussi le Comptoir en chiffres, les rensei-
gnements généraux dans les deux langues, les calendriers des
manifestations sportives, les différentes expositions et cor-
tèges ainsi qu'une très instructive maquette de la Foire que
l'on doit à Roger Bonvin de Martigny. Un prospectus qui
vous en dit déjà long sur le 23e
tiendra du 1èr au 10 octobre.
Toujours trop d'exposants
Les Valaisans d'abord !

Ce n'est un secret pour per-
sonne : au Comptoir de Marti-
gny, il faut «s'arracher» les pla-
ces bien à l'avance comme pour
un grand spectacle renommé,
viendra l'heure où l'on jouera le
Comptoir à guichets fermés !

Cette année encore le nombre
de candidats exposants est en
augmentation et bien des de-
mandes ont dû être malheureu-

Ecole supérieure de commerce
PLAN DE SCOLARITÉ

Début des cours : jeudi 2 sep-
tembre 1982.

Fin du premier trimestre : sa-
medi 4 décembre 1982.

Fin du deuxième trimestre : sa-
medi 12 mars 1983.

Fin de l'année scolaire : mercre-
di 22 juin 1983.

Congés
Congés hebdomadaires : mer-

credi après-midi et samedi après-
midi.

Vendanges : un jour et demi à
fixer.

Toussaint : du samedi 23 octo-
bre 1982 à midi au mardi 2 novem-
bre 1982 à 8 heures.

Comptoir de Martigny qui se

sèment rejetées par manque de
place. Le but de la Foire étant
de simuler l'économie régionale
et cantonale - d'où son appella-
tion Foire du Valais - ceci expli-
que que la préférence soit don-
née à des exposants valaisans ou
ayant une représentation dura-
ble et régulière en Valais. Cette
année, 260 exposants occupe-
ront les 26 000 m2 de surface
d'exposition en se répartissant
dans 560 stands.

Fête de l'Immaculée Concep-
tion : mercredi 8 décembre 1982.

Noël : du mardi 21 décembre
1982 le soir au jeudi 6 j anvier 1983
à 8 heures.

Carnaval : du vendredi 11 fé-
vrier 1983 le soir au jeudi 17 fé-
vrier 1983 à 8 heures.

Fête de Saint-Joseph : samedi
19 mars 1983.

Pâques : du vendredi 25 mars
1983 le soir au lundi 11 avril 1983
à 8 heures.

Pentecôte (congé officiel) : lundi
23 mai 1983.

En aucun cas, les congés ci-des-
sus ne pourront être prolongés ni
avant, ni après les dates indiquées.

Uri au Comptoir
de Martigny
On en sait un peu plus !

Tout récemment une déléga-
tion du canton d'Uri s'est dépla-
cée à Martigny afin de lever un
coin de voile sur ce que sera sa
participation au Comptoir. On
sait déjà que quatre corps de
musique, plusieurs groupes fol-
kloriques, des lanceurs de dra-
peau, des joueurs de cor et des
membres du jodler-club pren-
dront part à cet important cor-
tège. La famille de Guillaume
Tell sera également présente et
à l'heure où le Valais entrecueil-
le ses premières Williams, il est
de bon ton de débaptiser Guil-
laume Tell en... William's Tell,
un surnom que les Valaisans
comprendront bien et qui ne dé-
plaira pas à nos voisins du lac
des Quatre-Cantons.

Quant au stand lui-même, il
rappellera la récente ouverture
du tunnel de la Furka. L'indus-
trie uranaise et le tourisme se-
ront aussi représentés avec en
toile de fond le lac des Quatre-
Cantons. D'ores et déjà, souhai-

Bourgeoisie
de Martigny
MARTIGNY.- Le conseil bour-
geoisial de Martigny informe la
population que la traditionnelle
messe de Charravex aura lieu le
dimanche 15 août, à 11 heures.

Un apéritif sera offert à tous les
participants.

Moto contre auto
Motocycliste blessé
TRIENT. - Lundi soir, vers
18 h. 10, M. Pierre-Yves May, 22
ans, domicilié à Verbier, circulait
au guidon de sa moto sur la route
de La Forclaz, de Trient en direc-
tion du col. A la sortie d'une cour-
be, pour une raison indéterminée,
il partit à gauche et entra en colli-
sion avec le véhicule conduit par
M. Christian Brunel, 26 ans, do-
micilié en Belgique, qui circulait
normalement en sens inverse.
Blessé lors du choc, le motocyclis-
te a été hospitalisé.

CETTE SEMAINE À VERBIER
SPORT ET FOLKLORE
VERBIER (gram). - Pour la cin-
quième année consécutive, l'Offi-
ce du tourisme de Verbier met sur
pied des courses pédestres à tra-
vers la station. La troisième édi-
tion de la saison se déroulera ce
soir, à partir de 18 h. 45, pour être
reprise le 18 août prochain. Offer-
te à tous, grands et petits, néophi-
tes et coureurs confirmés, dames
et messieurs, l'épreuve propose
une boucle sur route de 2 070 mè-
tres (80 mètres de dénivellation) à
effectuer une, deux ou quatre fois,
au libre choix des concurrents.

Pour les plus jeunes, le circuit
mesure 720 mètres à parcourir à
une ou deux reprises.

Les départs sont fixés sur la pla-
ce Centrale , à 18 h. 45 pour les en-

tons une cordiale bienvenue en
Valais à nos voisins d'Uri.

L'Europe flottera
à Martigny
durant le Comptoir

Durant le Comptoir, l'Europe
flottera sur Martigny... C'est en
effet le vendredi 1er octobre que
le Conseil de l'Europe remettra
son drapeau à la ville de Marti-
gny qu'il a choisie en témoigna-
ge de remerciement pour les ef-
forts qu'elle a faits dans ses re-
lations avec l'étranger (triangle
de l'Amitié, jumelage avec Vai-
son-la-Romaine, européades du
folklore, etc.). Cette remise of-
ficielle se fera donc dans le ca-
dre du Comptoir de Martigny
qui ouvre ses portes ce jour-là.
Vendredi dès 15 heures, les in-
vités seront reçus à l'hôtel de
ville, puisvers 15 h. 45, la céré-
monie proprement dite se dé-
roulera sur la place des écoles,
car l'on tient à y associer les en-
fants de Martigny. A 16 h. 30,
un petit cortège emmené par
l'Harmonie et formé des invités
et des enfants se dirigera vers
l'enceinte du Comptoir, drapeau
de l'Europe en tête !

Plus de Jules a la poste
MARTIGNY (emb). - En effet, le
dernier d'une longue lignée de Ju-
les vient de prendre une retraite
bien méritée après 42 ans de ser-
vice... plus quelques années d'en-
gagement à titre provisoire.

C'est le 1er juillet 1936 que Jules
Moret a été engagé comme rem-
plaçant temporaire à Martigny.
Passé remplaçant permanent le
1er janvier 1944, il a été nommé
aide-postal un an plus tard. On re-
lève ensuite les promotions suivan-
tes : facteur de lettres le 1er mai
1945, facteur de messageries le 1er
février 1957, commis de distribu-
tion le Ter avril 1963 et fonction-
naire de distribution à partir du
1er janvier 1973.

Ce sont des raisons de santé qui
ont obligé Jules Moret à interrom-
pre son activité professionnelle et
à accepter une mise à la retraite
anticipée.

fants et écoliers, dès 19 h. 05 pour
les licenciés et les adultes.

Les dossards seront remis gra-
tuitement aux compétiteurs lors de
leur inscription, aujourd'hui
même, au kiosque d'information
situé près de l'hôtel Ermitage.

Par ailleurs, signalons deux au-
tres manifestations qui se dérou-
leront cette semaine également
dans la station qui sourit au soleil :
les deux tournois de PApproach
golf (challenges Alpina et Tara,
jeudi 12 et vendredi 13 août) de
même que la soirée folklorique of-
ferte par la SD de Verbier et pré-
sentée par les Zachéos de Sierre
(vendredi 13 août à 20 h. 30, à la
salle polyvalente). Nous y revien-
drons.

Quel souffle!

Des flammes et beaucoup d'habileté créatrice... le métier
de souffleur de verre pratiqué par M. Rodolphe Kastl
passionne les hôtes du centre commercial MM Manoir
Martigny.

MARTIGNY (phb). - Quel
souffle ! M. Rodolphe Kastl
n 'en manque pas en effet ,
lui qui n'a point de peine à
capter l'attention des hôtes
du centre commercial MM
Manoir de Martigny. Il faut
dire que la prati que du mé-
tier de souffleur de verre of-
fre  quelques particularités
étonnantes pour ne pas dire
spectaculaires. Façonner le
verre ramolli par la flam-
me; créer séance tenante et
en quelques minutes des
pièces uniques mariant
l'élégance des for mes à la
finesse du matériau... tout
cela tient effectivement du
prodige. Un petit miracle à
chaque fois renouvelé pour
le plaisir des yeux par l'ar-
tisan-créateur hôte du MM
Manoir jus qu'à samedi
14 août.

Et, comme il s 'agit des
« Semaines promotionnelles

Une retraite (pourquoi ce terme
militaire?) au cours de laquelle il
s'efforcera d'oublier totalement les
heures difficiles et de garder le
souvenir des minutes où la joie et
la gaîté étaient nos compagnes
pour accomplir nos tâches journa-
lières harassantes parfois, intéres-
santes aussi par la diversité, le
contact humain.

Jules, te voilà sur la touche.
Mais toujours en gardant le sourire
au coin des lèvres. Nous ne vou-
drions toutefois pas te laisser par-
tir sans avoir une pensée pour ton
épouse qui fut une compagne at-
tentive de chaque jour.

Et maintenant Jules , tu vas pou-
voir te consacrer pleinement à ton
hobby : la cueillette des champi-
gnons dans la recherche de laquel-
le tu excelles.

Nous te souhaitons, Jules, une merci pour tes prestations, ta cor
retraite longue et heureuse. Et dialité, ton entregent...

valaisannes » l'artiste met-
tra un point d'honneur à sa-
tisfaire toutes vos comman-
des, à commencer pourquoi
pas par reproduire dans le
verre une de nos merveil-
leuses channes valaisan-
nes...

Réaliser un objet: l'en-
trep rise semble des plus ai-
sées pour M. Kastl qui a ac-
quis l'expérience nécessaire
tout au long de dix années
d'activité principalement
dans la fabrication d'équi-
pement de laboratoire. Une
fabrication qui recquiert
obligatoirement la colla-
boration d'un souffleur pa-
tenté. A ce titre, M. Kastl
est passé maître en l'art de
modeler le verre et de créer
des pièces s 'échelonnant de
la grandeur de votre index
jusqu 'aux serpentins pré-
sentant une hauteur de cinq
mètres. Quel souffle !

de Martigny
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«LA COLOMBE ET LES VAUTOURS

Neuf fois en plein air

SION (f. -g. g.). - l£s neufs re-
présentations du spectacle La
Colombe et les Vautours que
donneront les Compagnons du
Bisse au château de la Soie,
constitueront l'événement le
p lus important de la fin de l 'été
dans le centre du canton. Se-
rait-il exagéré de prétendre
qu'il s 'étendra à tout le Valais
et débordera même les frontiè-
res de notre canton ? Je ne le
crois pas. Déjà, il apparaît que
l'on s 'y intéresse vivement dans
toute la Suisse romande et en
Suisse alémanique.

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Savièse, tous
les aspects de la pièce de Mau-
rice Zermatten ont été évoqués,
de même que le pourquoi et le
comment qui ont fait naître
cette trilogie temps, histoire et
poésie au château de la Soie,
dont la mise en scène est de

Pédagogues du monde entier
MONTREUX (ATS). - La Confé-
dération mondiale des organisa-
tions de la profession enseignante
tient, depuis le 7 août, à Montreux,
sa 29e assemblée des délégués.
Elle durera jusqu'au 13 août. En-
viron 600 délégués des cinq con-
tinents sont là pour débattre no-
tamment de «La formation des
maîtres, un processus continu ».

L'organisation de ce congrès a
été confiée aux trois associations
suisses d'enseignants, la Société
pédagogique romande, la Société
suisse des professeurs de l'ensei-

FESTIVAL FOLK DE NYON

L'etonnement
AIGLE (ch). - André Manuel, l'un
des rédacteurs de l'organe de la Li-
gue vaudoise, La Nation, a été fa-
vorablement étonné lors de sa vi-
site au festival folk de Nyon. «Il
n'y avait pratiquement aucune
bousculade, écrit-il, poursuivant
«ce qui nous a frappé en effet,
c'est la gentillesse, voire la dou-
ceur de cette foule. Formée de
gens de quarante à cinquante ans
- et pire encore si cela avait été
des plus vieux - une telle foule
n'aurait cessé de pousser, de co-
gner, de planter ses coudes dans le
dos du voisin, d'échanger des mots
aigres-doux, comme cela se voit
par exemple dans les grandes sur-
faces quand ces dames se précipi-
tent à une quelconque « action ».

«Au contraire, il n'y avait rien
de cela, mais une atmosphère à la
fois de gentillesse et de tendresse -
beaucoup d'enfants, quelques
chiens - qui ne pouvait manquer
de frapper l'observateur.

Villars
avec Gaston Rebuf f at
VILLARS. - Le célèbre alpiniste et
écrivain français Gaston Rébuffai
se déplacera dans la station le di-
manche 15 août pour y donner une
conférence et présent er son nou-
veau f i lm, Les Horizons gagnés,
qui retrace une ascension dans le
massif des Calanques. Cette soirée
se déroulera à la grande salle. Les
billets sont en vente à l'office du
tourisme.

Maurice Deléglise et les inter-
mèdes musicaux de Jean Daet-
wyler.

Quelques Compagnons du
Bisse s'étaient joints à M. An-
dré Bâcher, président du comi-
té d'organisation du spectacle,
lequel était entouré de Mme
Bernadette Roten, présidente
de ce groupement, de MM.
Georges Héritier, président de
la commune de Savièse - tou-
jours prête à accorder son ap-
pui aux sociétés culturelles -
Jean-François Lovey, de la
commission de presse, Norbert
Roten, ancien chancelier
d'Etat, Maurice Zermatten qui
a aussi écrit Le Bisse en Croix
maintes fois  joué à Savièse et à
travers le canton, et Maurice
Deléglise.

La Colombe et les Vautours
comprend cinq actes qui se

gnement secondaire et le Schwei-
zerischer Lehrerverein. Parallè-
lement, les délégués des associa-
tion d'Europe tiennent aussi leurs
assises et prennent part aux tra-
vaux du congrès principal. L'as-
semblée n'a lieu que tous les deux
ans et chaque fois dans un autre
continent. Le comité exécutif de la
confédération est actuellement
présidé par un Japonais, M. Motu-
fumi Makiea.

La confédération est aussi une
réunion de syndicalistes, convient-
il de préciser, qui prend la défense

de la «Nation»
«C'est donc bien une autre gé-

nération et presque un autre mon-
de. Est-ce la jeunesse d'aujour-
d'hui, ou simplement une frange
marginale ? Nous ne saurions le
dire. Mais cette douceur et cette
gentillesse donnent aussi l'impres-
sion d'une grande faiblesse. Plutôt
que d'une meute de jeunes loups,
on a l'image d'un troupeau de bre-
bis, prêt à suivre de nombreux ber-
gers. Ce n'est en tout cas pas cette
jeunesse-là qui défendra l'Europe
contre les divisions rasées et me-
nées à la dure de l'Union soviéti-
que ou contre les laborieux petits
Chinois. »

»

joueront en plein air, le soir, au
pied des ruines du château de
la Soie. D'une part, un décor
naturel, d'autre part trois dé-
cors réalisés par Candide Du-
moulin selon les indications de
Maurice Deléglise. Sur le haut
mur des ruines, Chronos et ses
deux filles Clio et Polymnie.
Sur les contreforts, trois tré-
teaux qui seront mis en p leine
lumière par le pinceau des pro-
jecteurs : la conciergerie, la
chambre du palais du prince-
évêque Guichard de Tavel, et
le cachot de Munster.

Nous reviendrons sur quel-
ques facettes de cette entrepri-
se qui est celle de gens aimant
le théâtre, certes, mais aussi -
solidairement - de tout un vil-
lage ne renâclant pas lorsque
sa population se sent concer-
née.

Puis de airs de chasse de Rossini
(pour quatre cors naturels) et de

mm m • Bozza (quatre cors d'harmonie) fu-
H I w If Wf l 'f l l IY rent inteTPrétés avec un certain

des enseignants emprisonnés pour
leurs opinions politiques, entre au-
tres en Uruguay. Son secrétaire gé-
néral adjoint, M. Marc-Alain Ber-
berat , a pu rencontrer le ministre
de l'éducation de ce pays et pourra
se rendre en Uruguay afin d'y voir
les enseignants emprisonnés et
dans quelles conditions ils sont dé-
tenus.

Au congrès de Montreux , il sera
également question, pour cette rai-
son, de la défense des droits de
l'homme. Les participants seront
d'autre part saisis d'une résolution
en faveur du désarmement. La
place de la femme dans l'éduca-
tion sera aussi évoquée.

La séance solennelle d'ouverture
a permis d'entendre, parmi plu-
sieurs orateurs, M. Raymond Ju-
nod, chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de
Vaud, s'exprimant au nom des '
autorités fédérales et cantonales.

Leysin

Carte
j« ,̂ «:*̂UC V1MIC

toute neuve
Les Dents-du-Midi pour toile

de fond , la vallée du Rhône en
surplomb et les contreforts des
tours d'Aï et de Mayen pour ca-
dre immmédiat: c'est Leysin
bien sûr.

Une solide et très ancienne
réputation qui a maintenant
trouvé la carte de visite qu 'elle
mérite.

Un nouveau prospectus vient
en effet  de sortir de presse.
C'est un reportage haut en cou-
leur des paysages de la grande
station des Alpes vaudoises, un
reportage bouillonnant de Vie.
Avec un minimum de texte, le
site et toutes les activités pro-
posées sont suggérés avec goût
et authenticité. Il n'est pas une
vue qui ne soit du cru.

On sait qu 'un nouveau do-
maine skiable sera proposé dès
l'hiver prochain. Cela a été
l'occasion de créer un pan o-
rama tout nouveau et d'y  ad-
joindre un pendant pour l'été.
Deux réussites qui sont l'œuvre
du dessinateur Testaz, en fait
une invite très directe à y aller
voir de p lus près.

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert inoubliable à Hérémence
SION (phr . - En collaboration
avec la Radio suisse romande, le
Festival Tibor Varga nous propo-
sait dimanche un concert donné
par l'Orchestre de chambre de
Detmold, sous la baguette du
grand maître en personne. Le con-
cert fut intégralement transmis en
direct par les techniciens de la
SSR.

C'est avec ravissement et admi-
ration qu'on a pu y entendre des
œuvres fort différentes, choisies
avec soin pour ce cadre exception-
nel que constitue l'église d'Héré-
mence, même si l'architecture pré-
sente l'inconvénient d'une acous-
tique presque trop riche pour cer-
tains morceaux rapides. Cela n'a
toutefois empêché personne de se
régaler de musique et de virtuosi-
té, grâce à cet ensemble extraor-
dinaire et à ses trois solistes de ta-
lent : Peter Riehm, Yolande Leroy
et, naturellement, Tibor Varga.

C'est avec une œuvre d'Antonio
Vivaldi, Concerto pour trois vio-
lons et cordes en fa  majeur, P 278,
que le concert fut brillamment ou-
vert. Libérant toute la fécondité
prodigieuse du compositeur véni-
tien, ce triple concerto se distingue
par l'harmonie de sa construction
et l'habileté de la conduite du dis-
cours solistique. Il nous offre une
large ouverture sur cette période

HEURES MUSICALES DE L'ACADEMIE
Sérénades cynégétiques
Heureuse surp rise p our les habi-

tants de la vieille ville de Sion que
ce concert en plein air donné sa-
medi passé par le Punto Homquar-
tett, renforcé par six talentueux
cornistes. Concert, certes, mais
également sérénade didactico-di-
vertissante, au terme de laquelle
les différentes sortes de cors
n'eurent plus de secrets pour l'as-
sistance.

Les vieux murs sédunois réson-
naient aux accents de deux cors
des Alpes, maîtrisés par Robert

I
Kûchler et Kurt Holzer avec une
virtuosité labiale impressionnante.

Deux virtuoses du piano
Vendredi 6 et lundi 9 août, dans

le cadre des « Heures musicales»
de l'académie, Bernhard Ebert
présentait deux élèves choisis par-
mi les plus brillants de s'a classe de
piano : Daniel Berman (USA) et
Gulsin Onay (Turquie).

Deux récitals très instructifs
pour les auditeurs - pour la plu-
part élèves pianistes de l'académie
- le programme comportant cha-
que soir la belle Sonate op. 109 dé
Beethoven, la Leggierezza de Liszt
ainsi que des œuvres de Bach-Bu-
soni (Prélude et fugue en ré ma-
jeur, pour Daniel Berman et deux
transcriptions, de VOrgel-Choral-
Vorspiel, pour Gulsin Onay). L'au-
diteur pouvait ainsi mieux cerner,
en dépit du tempérament propre à
chaque interprète, l'orientation -
du moins dans ses grandes lignes -
de l'enseignement de maître Ebert.

Les deux pianistes nous ont ab-
solument subjugués par leur
époustouflante habileté digitale, la
sécurité de leur mémoire, la clarté
dans l'énoncé des motifs ou des
thèmes musicaux ainsi que par
leur souci évident de respecter le
grand rythme des œuvres ; bref ,
une traduction matérielle des plus
fidèles au texte écrit de chaque
compositeur.

Cepenant, nous devons relever,
dans ces restitutions sonores, une
orientation un peu trop axée vers
la recherche du choc admiratif que
provoque, chez l'auditeur, la
prouesse technique pour elle-
même.

Comment ne pas signaler le
danger d'une école d'interpréta-
tion qui rechercherait une telle
orientation comme un but en soi ?

Le cheval roi a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Lausanne,
plus exactement le Chalet-à-Gobet
(sur territoire communal) sera le
rendez-vous mondial des éleveurs
et des cavaliers du 25 au 29 août à
l'occasion du championnat du
monde de dressage et lors des pré-
sentations et démonstrations or-
ganisées pendant les Journées du
cheval suisse (du 27 au 29 août) .
Pas moins de 255 chevaux évolue-
ront au centre équestre du Chalet-
à-Gobet , signale l'agence Cria, à
Lausanne.

baroque, si riche en artistes volu-
biles qui, comme Vivaldi, se vou-
laient impatients, actifs, extraver-
tis et, en un mot, méditerranéens...

La deuxième pièce, Sérénade
pour deux violons et alto, op. 12,
de Zoltan Kodaly, marque une pé-
riode beaucoup plus récente qui se
situe dans les premières années de
ce siècle. Cette époque du renou-
veau hongrois se caractérise à la
fois par une profonde imprégna-
tion folklorique et par un renoue-
ment intime avec des dispositifs
instrumentaux que le romantisme
avait abandonnés. Elle nous a lais-
sé des œuvres puissamment ori-
ginales dans lesquelles le compo-
siteur se lance perpétuellement à
la recherche de combinaisons iné-
dites, mais qui portent toujours la
marque de curiosités esthétiques
explorées avec verve et ingéniosi-
té. Une musique peut-être un peu
plus difficile, mais dont la beauté
n'a pas laissé insensible le public,
extrêmement chaleureux d'ail-
leurs.

Après l'entracte, nous avons en-
tendu un Divertimento en sol ma-
jeur de Joseph Haydn dont la cou-
pe se rapproche de celle d'une
symphonie : quatre mouvements
bien typés, introduits par un ada-
gio. L'élan inventif qui emporte le
compositeur est sans défaut. C'est

réalisme, si l'on en juge par quel-
ques aboiements de chiens alen-
tours...

Pour revenir à des œuvres plus
sérieuses, trois « canzoni» de Gio-
vanni Gabrieli, composées selon la
disposition en double chœur chère
à l'école vénitienne, étaient enle-
vées avec brio et parfait ensemble
par deux groupes de cinq instru-
mentistes. Suivait une adaptation
de Crucifixus à huit voix d'Anto-
nio Lotti, qui tournait en l 'occur-
rence à l'exercice périlleux, du fait
d'une complexité harmonique exi-
geant trop de finesse de la part des
exécutants; l'œuvre est tout de
même plus expressive et poignan-
te, interprétée par de chaudes voix
humaines.

Car, nombreux sont aujourd'hui
les pianistes capables d'une telle
virtuosité grâce aux progrès de la
pédagogie musicale et au niveau
élevé des exigences des grands
conservatoires. Mais combien de
pianistes, qui, libérés des impéra-
tifs de la technique instrumentale,
arrivent-ils à lire entre les lignes,
nous restituant la « substantifique
moelle » des œuvres, réussissant à
en retrouver le véritable esprit?

C'est ce sens que nous osons
formuler ici quelques réserves
quant aux interprétations de ces
deux brillants artistes. Sans entrer
dans le détail du programme, re-
levons leur tendance générale à la
monotonie d'un toucher que l'on
aurait souhaité davantage préoc-
cupé de recherche de coloris ou de
nuances mieux adaptées à la pen-
sée des compositeurs ; de même
dans l'adoption de tempi, en gé-
néral trop rapides, faisant obstacle
parfois à ia mise en valeur des
contrastes sonores ou à la netteté
des respirations. Attention aussi à
l'usage si délicat du rubato sou-
vent plus factice que naturel.

On pourrait relever encore bien
des choses intéressantes ; par
exemple la Sonate op. 109 nous
parut plus proche de l'esprit bee-
thovénien chez Gulsin Onay que
chez Daniel Berman ; à l'inverse,
ce dernier nous a donné une tra-
duction plus convaincante de la
Leggierezza de Liszt.

Certes, la critique est aisée, mais
l'art est difficile ; s'il convient de
féliciter ces jeunes pianistes ayant
atteint un si haut niveau de perfor-
mance technique, il n'en reste pas
moins un devoir, sur le plan du

Le recensement fédéral de cette
année a fait apparaître 45 000 che-
vaux et pouliches dans les activités
agricoles et sportives, soit 200 têtes
de plus que l'an passé. En Suisse,
l'élevage du cheval remonte au
XVIe siècle.

En 1981, l'Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et
l'agriculture a évalué à 66 192 00 le
nombre de chevaux sur la planète
(65 millions en 1975), dont
5 306 000 en Europe (contre 7 mil-
lions il y a sept ans).

du plus pur Haydn, dont le carac-
tère primesautier se joue, appa-
remment sans difficulté et dans un
équilibre parfait , des méandres les
plus subtils de la création.

Le récital s'est achevé avec une
suite pour cordes d'Edward Grieg,
intitulée Au temps de Holberg. Il
s'agit d'un morceau inspiré par les
terres nordiques et frappé du
sceau d'un romantisme saisissant.
Ecrit tout d'abord pour le piano, il
fut transcrit plus tard « dans le sty-
le ancien » convenant merveilleu-
sement aux instruments à cordes.
Le formalisme initial est transfor-
mé par un savoir-faire irréprocha-
ble et, mieux encore, par une
abondante sève poétique.

Comment ne pas ressortir en-
thousiasmé d'un tel concert? A la
rigueur du chef d'orchestre répon-
dait la fougue des musiciens, fort
jeunes pour la plupart. L'ensemble
a donné l'exemple d'un travail ex-
ceptionnel et d'une précision re-
marquable. Quelle leçon de vi-
gueur, d'exactitude, de ferveur et
pourquoi pas, de foi. Le mot, en
effet , ne paraissait pas trop fort, à
cet instant miraculeux où le génie
de la musique s'associait à l'élan
gigantesque du poème de béton
que constitue cette véritable cathé-
drale du XXe siècle. En vérité, un
très grand moment...

GASTRONOMIE

<r

Deux pièces légères terminaient
la soirée : une œuvre pour quatuor
de cors et quatuor vocal de Tho-
mas Mûller, sorte de pot-pourri où
l'hymne national suisse côtoie le
yodel, et Friperies de Shatv, anan-
gement de mélodies à la mode
pour quatuor de cors, œuvre gaie
mais parée de redoutables difficul-
tés techniques.

Il nous plaît de relever la haute
tenue de tout ce concert ainsi que
la valeur virtuose indéniable de
tous les cornistes. Nous souhaitons
une belle carrière au Punto Horn-
quartett, et aimerions avoir plus
souvent l'occasion d'assister a ce
genre de production, hors des sal-
les de concert : le succès en est as-
suré ! Ch.-H. Combe

respect des valeurs, de relever les
exigences de la musique... en lais-
sant la parole à l'un des maîtres
qui peut parler en connaissance de
cause. Wilhelm Kempf lorsqu'il
dit, parlant de la manière de jouer
les œuvres de Beethoven : « Cela
est valable pour toutes les grandes
œuvres musicales : essayez de dé-
velopper vos aptitudes techniques
de telle manière que vous ne soyez
plus conscient des difficultés et
des problèmes que pose chaque
sonate, car Beethoven doit être
éprouvé. Eprouvez-le. Ainsi vos
auditeurs l'éprouveront aussi... »
Ou encore : «Il faudrait peut-être
même être compositeur, aussi mo-
deste soit-il, pour sentir le souffle
créateur de ce grand homme. Mais
il faut aussi avoir un cœur et il faut
faire passer avant toute autre con-
sidération, les mots que Beethoven
a écrits sur la partition de la Missa
solemnis : « Venant du cœur, cela
doit aller au cœur. »

Mais cela n'est autre que l'apa-
nage de la maturité, laquelle vien-
dra à son heure, du moins nous le
souhaitons à ces deux jeunes et ta-
lentueux pianistes.

J. B.

Restaurant
de la Poste

Chippis
' Michel Bonvin, cuisinier
sélectionné par Gault et Millau

Tél. 027/5512 80
Extrait de carte

Filets de turbotin
au Champagne

*Mousseline de rouget
au coulis de langoustine

•
Côte de boeuf à la moelle

*
Magret de canard au porto
Places de parc assurées
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«Je regrette de ne plus pouvoir
travailler», nous dit
la doyenne du Valais romand

SION (f. -g. g.). - Toute menue
mais droite dans son fauteuil ,
frag ile cependant, très attentive
au moindre bruit, Mlle Berthe
Bruttin lit le NF quand nous
entrons dans sa chambre à
l'ancien asile des vieillards de
Sion, dénommé aujourd'hui la
Maison Saint-François.
- Un journaliste vient vous

rendre visite, lui dit la directri-
ce, révérende sœur Dominique.
- Ah! répond Mlle Berthe

Bruttin qui fêtera le 15 septem-
bre 1982 son entrée dans sa
103e année. Et que veut-il ce
journaliste... Vous savez, ma
sœur, j' ai fait une bonne sieste.
Je me sens bien. On peut par-
ler...

Devant ses lunettes, dont un
verre est très opaque, Mlle
Bruttin tient une loupe.
- Ça va la lecture ?
- Avec ma liseuse (entendez

«ma loupe »), je mets du temps
pour lire le journal mais je lis
presque tout, de la première à
la dernière page.
- Depuis quand êtes-vous

ici !

DE TOURBILLON
SION (fl). - Profitant de la relâche
estivale, le Conseil municipal . a
pris quelques vacances. Les déci-
sions qu'U a adoptées lors de sa
séance de juillet n'en suivent pas
moins leur cours. Certaines d'entre
elles vont même entrer en vigueur
tout prochainement. Cest le cas,
notamment, des aménagements
prévus au stade de Tourbillon, l'in-
troduction d'une nouvelle ligne de

Aménagements
au stade de Tourbillon

Le FC Sion souhaite l'aména-
gement d'une salle de presse et

- ^d'un club-house au stade de Tour-
billon sous les tribunes A. Le coût
de ces constructions a été estimé à
environ 100 000 francs. Le budget
1982 ne pouvant supporter une tel-
le charge, le Conseil municipal a
admis la prise en charge de la salle
de conférence (45 000 francs) et de
la dalle-plancher du Club-house
(28 000 francs), à condition que le
FC Sion avance les quelque 27 000
francs restants, qui lui seront rem-
boursés par le budget 1983. Les
travaux débuteront en septembre.

Une nouvelle
ligne de bus

Pour répondre aux impératifs
scolaires et desservir au mieux la
patinoire et la piscine couverte

rf, £î> «=*ny B
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Samedi 14.8. dès 21 h.
CONCOURS DE CHANT
De nombreux prix aux
lauréats
Piano, guitares, micros,
sono, projecteurs et sui-
veur à disposition.
Répétitions les 11, 13 et
14 août de 18 à 21 h.
En première partie:
tour de chant de Pascal
Romailler
T—. 35-001237
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AAA i f ih 30 au bar
lél 027/B8 10B;

L'Imprimerie Moderne S.A
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Sion à Sierre
entre 3 h. 30 et 7 heures du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/23 30 51

- Euh !.. Je crois que je suis
entrée le jour où le pape Jean
Paul VI parlait à Genève. Oui,
oui, c'est exact, je m'en sou-
viens parfaitement.

Mlle Berthe Bruttin, en fait ,
est arrivée le 31 mai 1969 et le
pape Paul VI était à Genève le
10 juin 1969. Elle a quelques
petits trous de mémoire mais
n'en a p lus quand elle parle de
sa jeunesse, de son enfance.
- Où êtes-vous née ?
- A Bramois, pardi! Les

Bruttin de Bramois ne sont pas
apparentés aux Bruttin de Grô-
ne ni de Sion. Mon père s 'ap-
pelait Eugène et ma mère Amé-
lie, née Vuilloud J 'ai toujours

v vécu à Bramois depuis ma
naissance le 15 septembre
1880. Vous voyez que je ne me
trompe pas. J 'ai suivi les écoles
primaires à Bramois et puis j'ai
travaillé à la campagne, chez
nous. Je vous assure que le tra-
vail ne manquait pas. On tri-
mait dur. Mais j'aimais l'effort.
Nous étions trois filles et trois
garçons. Tous sont morts. Je
suis seule.

d'une part, pour faciliter l'accès à
l'hôpital régional d'autre part, le
Conseil municipal a adopté l'insti-
tution d'une nouvelle ligne de bus,
la ceinture N° 8. Celle-ci effectue-
ra un tour de ville avant de se di-
riger sur l'hôpital régional en pas-
sant par Platta. Si l'instauration de
cette ligne supplémentaire ne de-
mande pas l'acquisition de nou-

Autres décisions de la commune
Dans sa séance du 29 juillet

1982, le Conseil municipal a,
entre autres :
- décidé des aménagements au

stade de Tourbillon ;
- examiné la possibilité d'amé-

nagement de classes pour le
cycle d'orientation des gar-
çons au centre de la voirie, à
Champsec ;

- adopté le nouveau plan
comptable de l'administra-
tion ;

- étudié les mesures destinées
à réduire la progression à
froid de l'impôt ;

- engagé M. Arsène Derivaz
en qualité de secrétaire ad-
ministratif à la chancellerie
municipale ;

- admis une convention à pas-
ser avec le Département mi-
litaire fédéral concernant la

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
Brillante performance d'Ulrich Eyholzer
SION (phr) . - A l'accoutumée et
pour la cinquième fois cette sai-
son, l'église de Valère offrait son
cadre prestigieux au Festival inter-
national de l'orgue ancien.

Ce samedi, c'est Ulrich Eyhol-
zer, organiste titulaire de l'église
Saint-Théodule et professeur de
musique au Conservatoire et à
l'Ecole normale, qui en était l'invi-
té. Celui-ci, en véritable amoureux
de la musique, s'est donné une pei-
ne énorme pour composer son
programme et pour retrouver de

- N'aviez-vous pas eu envie
de vous marier?
- Pour sûr non... les hom-

mes... peuh !... des bons à rien...
- Votre santé ?
- J 'ai eu un zona qui m'a

valu cinq mois d'hôp ital... A
par ça, rien... Si... mes pieds me
chicanent... on m'a enlevé mes
chaussures... on devrait bien
me les rendre... Je voudrais tra-
vailler encore... Mais je prie
pour que le Bon Dieu vienne
me chercher. Je l'attends... Par-
fois, je mets la laine en peloton
mais ce n'est pas du travail. Je
perds mon temps... A l'âge de
cent ans j'ai tricoté trois bras-
sières... Toute ma vie j 'ai trico-
té, brodé, crocheté... Je ne peux
p lus... Je suis tout de même
heureuse de n'avoir pas perdu
ni la vue ni la raison... Malgré
cela, je suis prête et impatiente
d'aller là-haut où je suis certai-
ne d'avoir une p lace auprès des
miens... Ah! vous allez me
photographier... Je vais me voir .
dans le journal ... Hé!... Hé!...
Qu'est-ce qu'on va dire ?...

A L'HOPITAL...
veux véhicules, elle provoquera en
revanche, une dépense de 18 400
francs en plus. Une année d'essai
va débuter en septembre.

Nouveaux tarifs aussi?
La différenciation entre le tarif

ville et le tarif extérieur suscite
également quelques réactions,

route des Fontames ;
- décidé l'achat de matériel

pour le service de la voirie ;
- donné son accord quant à la

fermeture avancée des gui-
chets de la poste à Sion 2
Nord :

- adopté le rapport mensuel de
juin 1982 des Services indus-
triels ;

- pris acte du contrat de man-
dat entre le TEI et les SIS ;

- adopté les propositions de
nouveaux tarifs d'eau ;

- demandé à être actionnaire
de la société exploitant
l'aménagement dit «du Pe-
tit-Bramois » ;

- pris acte de la décision de re-
mise en état et en eau du
barrage de Zeuzier ;

- ordonné la fermeture d'un
établissement public ;

très anciennes pièces du répertoi-
re.

Ce brillant musicien, élève de
professeurs renommés tels que
Gurtner, Schwarb, Glas, Boit,
Zehnder, Birchmeier ou Schaefer,
nous a donc proposé neuf compo-
siteurs des XVIe, Xlle et XVIIIe
siècles, au cours de cet inoubliable
concert. Le premier fut Girolamo
Cavazzoni, auquel on doit de nom-
breuses œuvres du répertoire vé-
nitien, parmi lesquelles M. Eyhol-
zer avait retenu le Magnificat ot-
tavi Toni. Le second morceau fut
la Sonata quarta de Johann Josef
Fux, dont le classicisme viennois
trancha nettement avec l'esprit ba-
roque de Cavazzoni.

Suivit le Giacona quinta Toni,
que l'on doit au père Anton Esten-
dorffer de Reichersberg près de
Passau. Sa musique très mélodieu-
se est inspirée de celle du grand
maître Muffat. Un autre Allemand,
du nord celui-là, s'est inscrit ensui-
te au programme : Johann-Adam
Reincken dont on entendit la Fu-
gue en sol mineur.

Christian Gotthilf Tag fut le cin-
quième. Le concertiste nous fit dé-
couvrir trois de ses préludes pour
orgues.

Vinrent ensuite, de l'organiste
du dôme de Bamberg Valentin
Rathgeber, la Pastorella en fa ma-
jeur ; de l'Anglais Samuel Wesley
Air and Gavotte, et de Giovanni
Battista Pergolesi, la Sonate pour
orgue en fa majeur.

Cependant , il vaut la peine de
s'arrêter quelque peu sur la demie-

39e SESSION PÉDAGOGIQUE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Une occasion de ressourcement
SION (phr). - S'il est une profes-
sion, dans ce monde en perpétuel
mouvement, où l'on est sans cesse
confronté au changement, c'est
bien celle d'enseignant. En effet ,
aux prises avec des élèves qui
d'année en année gardent le même
âge, on n'en finit plus de se remet-
tre en question, de repenser ses
propres conceptions, de réviser ses
méthodes. D'ailleurs, n'est-ce pas
aussi une sorte de cure de jouven-
ce?

En tout cas, si l'on veut rester à
la page, l'effort à fournir est per-
manent. A chaque rentrée, l'écart
se creuse un peu plus entre le maî-
tre qui vieillit et cette jeunesse, in-
fatigable, qui se renouvelle sans
arrêt. Pour l'instituteur et l'insti-
tutrice soucieux de répondre aux
exigences de son métier, une seule
chance de s'en sortir : se renouve-
ler également...

C'est dans cet esprit que le Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton du Valais organise,
comme chaque année et pour la
trente-neuvième fois, des cours de
recyclage et de perfectionnement
dans le courant de l'été. Les res-
ponsables se sont efforcés de met-
tre en place toutes les mesures
propres à favoriser le bon dérou-

l'hôpital régional étant considéré
comme zone «extérieure ». L'ana-
lyse de trois propositions a fina-
lement déterminé le Conseil mu-
nicipal à prôner un tarif global dé
1 fr. 30 sur tout le territoire de la
commune. Le feu vert de l'Office
fédéral des transports est cepen-
dant nécessaire pour que ce nou-
veau prix entre en vigueur.

- examiné les problèmes de
a circulation occasionnés par

l'ouverture possible d'un
magasin à la rue des Tonne-
liers ;

- ordonné la pose d'obstacles
au parcage de véhicules à di-
vers endroits de la ville ;

- engagé M. Michel Willy en
qualité d'agent de la police
municipale ;

- approuvé les propositions
émises par la commission du
feu en ce qui concerne la ré-
munération des sapeurs-
pompiers, membres de l'ad-
ministration communale ;

- décidé la création à titre
d'essai d'une nouvelle ligne
de bus ;

- décidé une modification de
tarifs et examiné le nouvel
horaire des bus.

L'administration

re pièce interprétée samedi par Ul-
rich Eyholzer. Ce dernier a déni-
ché cette rareté dans les archives
extraordinaires du couvent d'Ein-
siedeln, archives qui, comme on le
sait, renferment de véritables tré-
sors. Ses investigations furent lar-
gement récompensées puisqu'il
découvrit une partition quasiment1

inconnue du compositeur Justin-
Heinrich Knecht, grand créateur
devant l'Eternel mais dont la plu-
part des œuvres ont malheureu-
sement disparu. Ainsi, le festival
de Valère eut la primeur de cette
Sonate in C-dur (ut majeur) qui fut
jouée en grande première.

Soulignons qu'une fois de plus
le concert de samedi a remporté
un vif succès. Il s'est déroulé de-
vant un auditoire attentif composé
de nombreux amis et habitués du
festival, ainsi que de quelques per-
sonnalités du monde musical dont,
notamment, le professeur Karl
Schweikhardt, directeur de l'Or-
chestre symphonique d'Heidel-
berg, Mme Reante Lehmann, can-
tatrice et organisatrice des Con-
certs de Montreux, Mme Maria
Brandts Buys, épouse du célèbre
musicologue des Pays-Bas et Mme
Jacqueline Steinemann, professeur
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

lement et le succès de cette session
pédagogique. Il va de soi, que les
cours organisés du 16 au 20 août le
sont à l'usage exclusif du person-
nel enseignant.

Pour Sion, les cours se déroule-
ront dans les écoles normales, au
Sacré-Cœur, au centre profession-
nel, ainsi qu'au nouveau collège.
Afin de gagner du temps, il a été
prévu de supprimer la séance
d'ouverture qui avait traditionnel-
lement lieu dans la salle de la Mat-
ze. A l'exception des cours de re-
cyclage, l'ensemble de la session
est entièrement facultative. Cepen-
dant , il est à noter que la plupart
du temps, 90% des maîtres et maî-
tresses y participent. Ce qui tend à
prouver que le corps enseignant a
conscience des impératifs que lui

APRÈS L'ACCIDENT DE VETROZ

Identité des blessés

VÉTROZ (fl). - L'accident de la route survenu lundi soir à Vétroz aux
environs de 22 heures a provoqué le transport à l'hôpital de Sion de trois
blessés graves. L'une des voitures, qui circulait en direction de Sion, était
conduite par M. Andréas Greb, âgé de 23 ans, résidant à Berlin. Au vo-
lant de l'autre véhicule, immatriculé en Allemagne également, qui roulait
en sens inverse, se trouvait M. Karl Gaum. Il est âgé de 20 ans, ainsi que
sa passagère, Angelica Haas.

Le fracas de la collision a alerté nombre de Vétroziens, bien que l'ac-
cident se soit produit à l'extérieur du village. Pour l'instant, on ne connaît
pas les raisons pour lesquelles le véhicule en provenance de Martigny a
soudain été déporté sur la gauche, heurtant de plein fouet une voiture oc-
cupée par des compatriotes.

En l'absence du chat
les souris dansent...

La « Chambre d'emprunt » devenue dépotoir

SION (fl). - «Notre planète est
une poubelle » , c'est le titre du
spectacle de mime donné samedi
dernier par les enfants de Passe-
port-vacances. Serait-ce que l'ins-
piration leur est venue en se pro-
menant dans les environs de leur
cité ? On pourrait le croire...

Sur les berges du Rhône, à l'en-
droit dit la Chambre d'emprunt, où
les Sédunois allaient autrefois
chercher du limon pour leur jar-
din, la commune a aménagé une
décharge réservée au bois et à la
sciure. Tout autre dépôt est inter-
dit, précise une pancarte, qui me-
nace les contrevenants d'une
amende de 50 francs.

Visiblement, la crainte d'un tel
châtiment ne suffit pas pour main-
tenir la Chambre d'emprunt en

En mémoire
d'Elvis Presley
Dans notre édition de mardi a paru un article écrit à la mémoire
d'Elvis Presley, la star du rock'n roll disparue voici cinq ans. Au
bas de cet hommage devait figurer l'adresse du Fan-Club Elvis
Presley de Sion ; malheureusement, pour des raisons techniques,
celle-ci a «sauté ». Nous vous la communiquons donc ci-après :
Fan- Club Elvis Presley, case postale 3112, 1951 Sion 1.

impose l'évolution de la société.
L'intérêt d'une telle entreprise,

visant à une adaptation progres-
sive et adéquate , n'est plus à dé-
montrer. Surtout si l'on tient
compte de l'introduction récente
pour certaines branches de métho-
des d'enseignement renouvelé. En
outre, il convient de signaler la
grande diversité du programme
établi qui propose, en plus des ma-
tières scolaires habituelles, un
grand choix d'activités annexes
(mycologie, minéralogie, catéchè-
se, méthodologie du dessin, acti-
vités créatrices, expression corpo-
relle, premiers secours, informa-
tique, photo, etc.) ainsi qu'une sé-
rie d'études théoriques de base re-
lative aux services culturels de
l'Etat ou aux fondements de l'ac-
tivité pédagogique.

état. Témoin les nombreuses
amendes que les responsables
chargés de la surveillance des
lieux par la commune ont déjà in-
fligées aux personnes prises sur le
fait et les appels répétés au service
de la voirie.

Depuis quelques jours, l'inspec-
tion régulière des lieux s'est relâ-
chée, le responsable ayant pris
quelques jours de vacances. Dans
le même temps, poubelles, verres
cassés et autres détritus se sont
amoncelés avec une telle rapidité
que la place pour le bois va bientôt
manquer...

Pourtant, les berges du Rhône,
si appréciées des écologistes et des
promeneurs, ne méritent pas une
telle verrue !
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CETTE MONTAGNE QUI TUE? • (II) I Achat eventue| par ,a
Les incidences de heure d ete commune de sierre

Quelle chance, quelle chance
d'avoir l'heure d'été ! Ainsi, on
peut partir en p leine nuit et l'on a
moins longtemps à supporter son
voisin de couchette qui ne fait que
de « remuer ». N'allez pas me faire
dire ce que je ne veux pas dire. Je
sais par exp érience que pour cer-
taines grandes courses, comportant
des couloirs de neige ou de glace,
il faut partir très tôt pour être de
retour avant que le soleil n'ait
transformé les conditions qui pe u-
vent s'avérer très dangereuses
quelques heures plus tard.

Là où je veux en venir, c'est aux
ascensions classiques. J 'ai souvent
vu des gens tourner en rond dans
la nuit, à la lueur d'une lampe de
poche, pour revenir quelques heu-
res plus tard à la cabane, n'ayant
pas trouvé le chemin qu'ils dési-
raient escalader !

Lorsque nous disons à une par-
tie des alpinistes qu'à 3 ou 4 heu-

Intègre au paysage
GRANGES. - Alors que l'on
s'achemine vers la fin des travaux
de construction du viaduc de
Granges, divers aménagements
routiers sont en cours sur la rive
droite. Pour améliorer le départ de
la route Granges-Lens, à l'embran-
chement du viaduc, il a été néces-
saire de construire un important

«Première suisse» a Montana

MONTANA-VILLAGE (I p). - En
première suisse, le garage du
Transit proposait une intéressante
démonstration du demier-né des
usines Poncin de Tournes, près de
Charleville : l 'engin léger tout-ter-
rain (et toutes-eaux) VP 2000. Co-
que étanche pol yester ou métal,
moteur d'origine Citroën, transmis-
sion par chaîne, accélération et dé-
brayage au p ied mais frei nage par
deux manettes gauche-droite qui
permettent les changements de di-
rection de freinag e (jusqu 'au blo-
cage éventuel) d'un seul train de
roue, sont les caractéristiques
techniques de ce petit « monstre ».
Relevons encore que le centre de
gravité extrêmement bas et des
pneus larges à basse pression, qui
assurent de bonnes performances
tout-tenain.

Pour d'éventuelles évolutions
aquatiques, vous poun ez vous pro-

res (d'hiver) c'est assez tôt pour se
lever, ils nous répondent: « Vous
savez, nous marchons lentement. »

Je ne sais si je fais erreur, mais il
paraît que Bonatti a dit : «Rapidité
égale sécurité». Je ne peux que
l'approuver. Loin de moi l'idée que
la montagne devienne un tenain
de compétition, mais je suis certain
qu'en haute montagne il faut avoir
une réserve d'énergie et pouvoir -
si cela est nécessaire - aller vite. Je
crois que l'erreur est d'être mal en-
traîné, de ne pas se rendre compte
qu'après avoir fait - pendant une
période - des grandes courses avec
aisance, il suffit de quelques an-
nées de pause pour que cet entraî-
nement disparaisse.

Il y  a aussi le danger des grou-
pes qui veulent effectuer des cour-
ses difficiles en haute altitude. Les
collectives doivent se faire sur des
tenains faciles ; c'est la règle. Il

virage dont l'emprise s'est faite
dans le vignoble ; d'où la réalisa-
tion d'imposants ouvrages d'art en
béton armé. Soucieux d'intégrer
ces gigantesques murs à la zone vi-
ticole, le béton armé a été doublé -
dans sa face visible - d'un revê-
tement en pierres naturelles. Le
coup d'œil est des plus réussis.

VP 2000 en action.

curer en option de classiques hé-
lices permettant une vitesse de 6 à
8 nœufs.

Engin idéal pour l'agriculture ou
l'armée, ce nouveau «jouet» rem-
p lacera-t-il un jour les « buggies» ?
A suivre...
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suffit  parfois d'une seule personne
que l'on n'a plus revue depuis
quelque temps en montagne, ou
d'un surdoué, pour faire retarder
tout le groupe.

Plus vous passez de temps dans
une course, plus la fatigue s'accen-
tue et les nerfs lâchent.

Il arrive parfois que les alpinis-
tes fati gués commencent à se dis-
puter en se criant tous les noms
d'oiseaux! Ce qui ne leur donnera
pas des ailes pour autant. Vous sa-
vez aussi bien que moi, qu'avec un
retour tardif, les dangers augmen-
tent: tels que orages, chutes de
pienes, avalanches, ponts de neige
qui cèdent, crampons qui lâchent,
etc., bivouacs forcés avec tout ce
qui s 'en suit. Je pense que nous de-
vrions être un peu plus stricts : ne
pas nous engager dans une grande
course avec des camarades de cor-
dée, ou avec des clients, avant
d'avoir la certitude que tout le
monde soit suffisamment entraîné
physiquement et techniquement.
Peut-être que pour nous autres, les
guides, cela coûtera la perte de
quelques centaines de francs, mais
croyez-moi, la vie vaut tellement
plus.

Il se trouve parfois des grands
grimpeurs, des « septogradistes »
(qui grimpe 7 degrés) . Loin de me
moquer d'eux - j 'aime trop l'esca-
lade pour le faire - mais là, le dan-
ger est que les conditions, à
4000 m, sont tout à fait différentes.

Je ne suis pas très doué en ma-

A CŒUR OUVERT AVEC LES ORGANISATEURS DE L'O.G.A.

Une 21e édition pleine de promesses
BRIGUE. - Pour la 21e fois consécutive, l'Exposition haut-valai-
sanne du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ouvrira ses
portes du 4 au 12 septembre prochain. Comme à l'ordinaire, elle
se déroulera sur la place du Cirque, sous un gigantesque chapi-
teau, qui abritera 163 stands, soit onze de plus que l'an dernier,
représentant 84 branches différentes, dix de plus qu'en 1981.
Une surface totale de 5600 mètres carrés est mise à sa disposi-
tion.

L'organisation cantonale des se-
cours et l'Association haut-valai-
sanne des samaritains en seront les
invités d'honneur, par le truche-
ment de stands appropriés. Heu-
reuse idée que celle de rassembler
sous un même toit deux organisa-
tions humanitaires, de première
importance, pas toujours bien con-
nues. L'occasion leur sera donc of-
ferte de parer à cette lacune.

En sus: deux expositions per-
manentes, dans le cadre de
l'OGA : les arts et métiers de la ré-
gion, d'une part, et la Société des
costumes de Brigue, qui fête son
demi-siècle d'existence, d'autre
part.

Un nouveau placard publicitaire
a été élaboré pour la circonstance.
Les trois tours du palais national y
figurent évidennent en bonne pla-
ce. Sous avoir l'intention de quitter
les chemins battus, les organisa-
teurs de l'OGA entendent vouer

De quand
DOMODOSSOLA (lt). - La dé-
couverte fait l'objet de nombreu-
ses discussions dans la zone fron-
tière : occupés à la construction de
la nouvelle gare internationale en-

Pour voir
le lever du soleil
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - La
direction des remontées mécani-
ques du Tonenthom convie les in-
téressés, pour demain jeudi 12
août, à assister au lever du soleil
des hauts de Tonenthom. Des
courses spéciales sont prévues à
cet effet , à partir de 4 heures du
matin, de la station inférieure du
téléphérique.

Le spectacle vaut vraiment le
déplacement , d'autant plus que le
programme de la journée est en-
core complété par un petit déjeu-
ner à la mode du paysan, servi
dans toutes les règles de l'art.

Dans la soirée du même jour, les
danseurs folkloriques de la loca-
lité se produiront sur la p lace du
village, en compagnie de joueurs
de cor des Alpes.

thématique, mais je sais qu'avec la
fatigue, le froid, la neige, un pas-
sage de 2e degré devient rapide-
ment du 4e degré. Je vous laisse
deviner ce que deviendra le 4e de-
gré!

Nos clients nous posent parfois
des questions : « Faites-vous sou-
vent des excursions hivernales?»
Je leur réponds que j'en ai fait ,
mais que maintenant l'école de ski
m'occupe en hiver et puis je ne suis
p lus entraîné. Cette réponse les
surprend beaucoup. Eh bien oui!
c'est vrai. Ce n'est pas en dévalant
les pentes que l'on peut acquérir
suffisamment d'entraînement pour
s 'attaquer à de grandes courses. Je
ne peux que féliciter les alpinistes
et guides qui le font; la plupart
sont suffisamment entraînés et sa-
vent ne pas faire trop de bruit en
partant .'Là où je ne suis pas du
tout d'accord, c'est avec ceux qui
ne f ont pas assez d'entraînement
et qui, sur le plan technique, ne
sont parfois pas à la hauteur de
leurs prises. Cela va souvent plus
vite en théorie et sur les cartes que
dans la réalité.

En un mot, il faut choisir des
courses à la hauteur de ses capa-
cités. J 'ai souvent dit à mes clients
que si je ne me casse pas la f i gure
avant, et qu'à l'âge de 80 ans je
pratique encore le métier, j'aurai
encore et toujours à apprendre.

J 'espère, par ces quelques lignes,
avoir contribué à attirer l'attention
sur les dangers de la montagne.

une attention particulière à ce que
leur manifestation ne soit pas une
simple kermesse. A l'avenir, mieux
encore que par le passé, tout sera
mis en œuvre afin que l'exposition
conserve son image de marque.
On tient beaucoup à ce que les
stands soient attractifs, représen-
tatifs. L'observation vaut égale-
ment pour les estaminets. Ceux-ci
doivent être beaucoup plus que de
simples lieux de rencontres pour
boire et manger.

En 1982, l'OGA sera également
placée sous le signe de l'informa-
tion. On tient absolument à ce que
le visiteur puisse se faire une idée
réelle de la manifestation. Il serait
donc erroné de s'y déplacer avec la
seule et unique intention de «faire
la foire »... L'OGA parle d'elle-
même. Point n'est donc besoin de
lui donner un visage qui n'est pas
le sien. Les «noceurs» risqueraient
d'ailleurs de ne pas y trouver leur
compte. Des mesures ont d'ailleurs

date-t-il?
tre Domodossola et Beura, des ou-
vriers ont mis au jour un gigantes-
que tronc de chêne, qui gisait sous
plus de trois mètres de terre.

Probablement emporté puis en-
seveli par un éboulement ou une
inondation, l'arbre, dans un parfait
état de conservation, mesure une
dizaine de mètres de longueur et
plus de quatre mètres de circonfé-
rence. Selon l'inspecteur forestier
de Domodossola, il s'agit d'un ar-
bre aux dimensions extraordinai-
res pour la région.

Bien que l'on ne soit pas encore
dans la possibilité de déterminer la
durée exacte de son séjour souter-
rain, on pense que ce chêne y a été
enseveli dans le courant du siècle
dernier.

L'objet de cette trouvaille a été
mis en lieu sûr, en attendant le ré-
sultat d'une analyse confiée à des
experts, qu tentent dé remonter
dans le temps à l'aide de divers
prélèvements effectués sur place.
Un ébéniste affirme pouvoir en re-
tirer quelque dix mètres cubes de
bois utile pour la confection de
meubles, par exemple. D'autres
parlent d'en faire une fontaine rus-
tique à installer dans un lieu abrité
de la future gare.

SIERRE (Ip). - Lors d'une ré-
cente séance, le conseil com-
munal de la ville de Sierre s'est
penché sur un éventuel projet
d'achat de l'ancienne maison
Pancrace de Courten, appar-
tenant actuellement à la famil-
le de Preux. A cet effet , le con-
seil a chargé la commission
d'édilité ainsi que la commis-
sion culturelle d'étudier le pro-
jet.

Cette très belle bâtisse du
XVIle siècle est sans conteste
un des plus beaux édifices de
la ville et, de surcroît le rare

été prises pour éviter que les habi-
tants des environs soient dérangés
par du bruit inutile, comme ce fut
parfois le cas dans le passé.

Quelque peu délaissé au cours
des années précédentes, le domai-
ne cuturel ne sera pas oublié. Un
important virage sera amorcé en
sa faveur, au cours de la prochaine
manifestation. On se rend effecti-
vement compte du fait que Brigue
surtout devrait apporter beaucoup
plus de ce côté-là. On envisage
donc de prendre des contacts avec
les autorités compétentes afin de
combler cette lacune.

L'OGA 1982 aura également un
caractère international. Comme à
l'accoutumée, des artisans d'outre-
Simplon - les participants de la
première heure - seront là, avec
leur sympathie, leur bonne hu-
meur évidemment. Compte tenu
de la place relativement restreinte
à disposition - 30 aspirants expo-
sants se trouvant actuellement sur
la liste d'attente - on étudie la pos-
sibilité d'utiliser d'une façon plus
rationnelle encore l'emplacement
prévu. Pour les gens de l'Ossola,
par exemple, on les verrait volon-
tiers se grouper dans un même
stand, chacun présentant son pro-
pre produit. On compte sur la par-
ticipation de 80 000 visiteurs envi-
ron. H s'agit là d'un plafond, d'un
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niveau que l'on tient plus à main-
tenir qu'à élever.

Une chose est maintenant cer-
taine : l'OGA fait partie intégrante
de la vie haut-valaisanne. On y
vient d'ailleurs beaucoup plus
pour réaliser des affaires, prendre
contact, en créer de nouveaux, que
pour faire simplement la fête.

460 000 francs figurent au bud-
get des organisateurs. Confor-
mément aux statuts de l'organisa-
tion, on ne tient pas à réaliser de
bénéfices. La ligne de conduite des
organisateurs de l'OGA est claire :
tourner à la satisfaction générale,
avec les moyens du bord. Cela
n'est pas toujours facile, certes. H
suffit de penser que 300 000 francs
sont consacrés chaque année pour
la construction des halles et leurs
installations particulières.

M. Léandre Venetz, président de
la foire, Willy Gertschen, respon-
sable de l'information, Paul-Ber-
nard Bayard, secrétaire général, et
Joseph Zinner, chef du départe-
ment des finances, ont apporté
chacun leur contribution à la jour-
née d'information, tenue hier à
Brigue, sous les meilleurs auspices.
Ce qui laisse d'ores et déjà bien
augurer de l'OGA 1982, à l'adresse
de laquelle vont nos meilleurs
vœux de succès.

Louis Tissonnier

témoin d'une architecture peu
répandue dans nos régions. Le
bâtiment est imposant et pour-
rait très bien faire l'affaire d'un
musée ou d'un centre de con-
férence, ou même abriter de
belles salles de réception.

Ce n'est bien sûr qu'un projet
et l'on peut d'ores et déjà re-
douter le coût de l'opération. Il
faudra tenir compte tant de
l'achat que de la restauration
de l'édifice qui, même fané,
n'en conserve pas moins toute
sa superbe.



t
Le Curling-Club

de Champéry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Claude EXHENRY
membre du comité.

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

La Coop de Saxon
a le profond regret de faire part
du décès de

Madame veuve
Céline LAMBIEL

mère de son employée Angèle
Lambiel.

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

La classe 1945 Le Mini Racing Car
d'Isérables Aigle

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du dé
part du décès de ces de

Madame MonsieurCéline LAMBIEL Roger VANNAY
belle-maman de Jean-Michel, . .
son contemporain et ami. Pere de son membre Bernard.

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

t
Monsieur

Ami VARONE

La famille de

profondément touchée par vos nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- au docteur Dettwiler ;
- au docteur Vuissoz ;
- aux infirmières ;
- au révérend curé Oggier ;
- au révérend abbé Ridel ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- à la classe 1913, aux voisins ;
- aux amis d'Ami et à ceux de la famille.

Savièse, août 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ainsi que les familles parentes, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin, les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère gratitude.

Sion, août 1982.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Henri LECOULTRE

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa peine, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au curé Clerc, à Collombey ;
- au curé Meichtry, à Choëx ;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à Ciba-Geigy ;
- à la raffinerie du Sud-Ouest ;
- au conseil communal de Collombey-Muraz ;
- au PDC de Collombey-Muraz.

Août 1982.

t
Le Club alpin suisse, section d'Yverdon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude EXHENRY

membre de la section.

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

t '
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy SA., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
André PARVEX

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

t
Le parti démocrate-chrétien

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

Monsieur
André PARVEX

père de René, membre du comité élargi et beau-père d'Alix,
membre du conseil bourgeoisial.

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

t
La Famiglia Emilia Romagna

du district de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Ovidio FRIGGIERI

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 11 août 1982, à
10 heures en l'église paroissiale de Martigny.

t t
Le club de pétanque Le ciub de pétanque

Les Amis, de Martigny de la Pissevache
a le profond regret de faire à Vernayaz
part du décès de a je regret de faire part du dé_

ces de
Monsieur

Ovidio Monsieur
FRIGGIERI Ovidio

FRïCCÏFRïmembre et ancien vice-prési- J/ iVivrvriEiivJ.
dent. Pour les obsèques, prière de

• . • ¦ ,• ¦ • • ,% consulter l'avis de la famille.Pour les obsèques, pnere de
consulter l'avis de la famille. •.•«¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦ Î B
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' La direction

¥ ,. .. et le personnel
et le trs

'
oTel *? 

fabri(*ues ******
des fabriquTd'Ztgerie de fontainemelon S.A.

de Fontainemelon S.A. °"\le reêret de faire Part du
ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame ^Emile
Céline LAMBIEL THEODULOZ

mère de M'" Astrid Lambiel, Père. de *£, Thérè,se ?héodu-
leur fidèle employée. loz, leur fidèle employée.

. . .  Les obsèques ont lieu aujour-Les obsèques ont heu aujour; d.hui merCredi 11 août 1982 end'hm mercredi 11 août 1982, a réglise paroissiale de Veyson-15 h. 30, en l'église d'Isérables. naz a 10 heures

t
Francis et Edith SCHAEFFER, leurs enfants Priscilla, Susan,

Deborah et Franky ;

s'associent avec grande angoisse à la mort brutale de

Claude EXHENRY
L'Etemel et mon berger.

Ps. 23 :l.

t
Le conseil d'administration

de la Société des eaux et électricité
de Champéry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude EXHENRY

chef d'exploitation

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

t
La classe 1944 de Champéry

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude EXHENRY

son très cher membre et fidèle copain.

Son souvenir restera toujours vivant dans nos cœurs.

11 ressuscitera devant nos yeux, celui que nous avons tant aimé.

Les membres de la classe filles et garçons voudront bien se ras-
sembler avant la cérémonie et participer aux obsèques , jeudi
12 août 1982, à 10 heures, à Champéry.

t
L'Association valaisanne

des distributeurs de courant et son comité
ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Claude EXHENRY

membre du comité.

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

""T ""

Le Syndicat régional d'études
des Forces motrices

du palier supérieur de la Vièze
a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Claude EXHENRY

membre du comité.

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

t
La Société de développement de Champéry

a la douleur de faire part du décès accidentel, dans le cadre de la
préparation des illuminations du 125e anniversaire de la station,
de

Monsieur
Claude EXHENRY

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



Fédération laitière bâloise
et fromagers jurassiens
Nouvelles tensions

En réalisant il y a trois ans une étude sur les problèmes de la
mise en valeur dans le Jura du lait produit par les agriculteurs ju-
rassiens, le Jura s'était rendu compte que ses représentants au
sein de la Fédération laitière du nord-ouest, la MIBA de Bâle,
avaient manqué le train au tournant des années soixante, en ra-
tifiant les investissements agrandissant les installations de trai-
tement du lait à Bâle, faisant du même coup avorter le projet de
construction d'un tel centre dans la région de Delémont. Dispo-
sant aujourd'hui d'installations très modernes, la MIBA ne peut
se résoudre à les priver du lait jurassien, au risque de réduire la
rentabilité de ces installations, pour le seul plaisir des Jurassiens
de produire eux-mêmes la valeur ajoutée à leur lait.

Une contre-prestation bâloise
consista en l'équipement d'une
fromagerie moderne à Courgenay,
capable de traiter 13 000 litres de
lait par jour. Résultat : la laiterie-
fromagerie voisine a été transfor-

t
La classe 1909

de Muraz-Collombey
i le profond regret de faire
>art du décès de leur contem-
jorain

Monsieur
André PARVEX

?our les obsèques, prière de
:onsulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Elise ZUFFEREY

li™^*.«Bw **̂ -¦ * ~ -
MWÊ Î̂^̂ * ; '

10 août 1981
10 août 1982

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, gardez son souvenir et
priez pour elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Notre-
Dame des Marais, à Sierre, au-
jourd'hui mercredi 11 août
1982, à 18 h. 30.

LATTION-BURNIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection dont elle a été entourée, la famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

à l'abbé Otto Jossen, et au curé Dubosson ;
à la maison Agrol, à Sierre ;
à la société de chant ;
aux amis d'Adeline et à ceux de sa famille ;
aux classes 1918, 1942 et 1945 ;
à Mne Claudine Es-Borrat.

Saxon, août 1982

Monsieur
Oscar NICOLET

mee en un centre de coulage. Et,
aujourd'hui, la MIBA menace de
faire subir la même métamorphose
à la fromagerie de Cœuve, qui fa-
brique pourtant 100 000 kilos par
an, dont plus de la moitié de la
spécialité «Ajoie » en pleine ex-
pansion. Prétexte à cette menace :
les installations de Coeuvre ne sont
plus assez modernes et la MIBA
est prête à les améliorer... à condi-
tion que les producteurs de Cœuve
acceptent d'en financer partielle-
ment l'investissement, sous la for-
me d'une retenue supplémentaire
sur leur lait. Enjeu : une répartition
de l'impôt prélevé sur les bénéfices
de la fromagerie, le rendement fis-
cal d'un bon fromager et le main-
rien dans un petit village d'une ac-
tivité artisanale intéressante. Cer-
tes , à la MIBA, on affirme que rien
n'est définitif , que la question sera
encore discutée avec les produc-
teurs de Cœuve, mais le problème
posé paraît si simple à résoudre...
Déjà , il y a quelque temps, il fut
posé de même manière à ceux
d'Aile... qui purent s'y opposer fer-
mement, étant propriétaires de
leurs installations de fromagerie.

Le phénomène est à notre sens
une illustration très claire de la
difficulté des rapports de force en-
tre une organisation centralisée
hors du Jura et les régions margi-
nales. Rien ne permet en outre de
penser que les autorités cantonales
jurassiennes soient en mesure d'in-
tervenir, de sorte que les tensions
déjà vives entre la MIBA et ses
fournisseurs de lait dans le Jura
sont appelées à s'accentuer encore.

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoinages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé :

- à la société de musique La Concordia, pour sa délégation ;
- au Club des lutteurs ;
- aux vétérans lutteurs.

Saxon, août 1982

Madame
Adeline

Horrible drame sur les hauts de Vercorin
Un enfant tué, son frère grièvement
blessé, sous les yeux de leurs parents
VERCORIN .- (a) Un tragique l'hôpital de Sierre pour y re-
accident s'est produit mardi en cevoir les soins que nécessite
fin d'après-midi à la montagne son état,
de la Brentaz, 2659 m, au-des-
sus de Vercorin. Signalons que la Brentaz

Un médecin, le Dr Michel
Cautaerts, de Bruxelles, en va-
cances dans la région, était
monté à la Brentaz avec son
épouse et ses trois enfants. Ar-
rivée à proximité des deux
tours de la Brentaz, la famille
voulut prendre quelques pho-
tos au pied de la montagne
lorsqu'un bloc de rocher, vrai-
semblablement détaché acci-
dentellement par l'un d'eux, se
détacha et s'abattit sur deux
des enfants. Olivier, 5 ans, fut
mortellement blessé et son frè-
re Vincent, 11 ans, grièvement
atteint aux jambes.

Pendant que le père donnait
les premiers soins aux deux
malheureux leur frère courut à
la station d'arrivée de la télé-
cabine Vercorin - Crêts-du-
Midi pour donner l'alerte. Un
hélicoptère d 'Air-Glaciers pi-
loté par M. Haenni arriva ra-
pidement sur les lieux avec à
son bord le gendarme-guide
Michelet. Il n'y avait malheu-
reusement plus rien à faire
pour le petit Olivier dont le
corps fut transporté à l'hôpital
de Sierre. Les secouristes s'oc-
cupèrent de dégager le bloc de
rocher qui retenait prisonnier
Vincent, dont on imagine les
souffrances, puisqu'il avait les
deux jambes brisées. Il fut
transporté par hélicoptère à

t

n'est pas une montagne dan-
gereuse. Toutefois, la structure
de la roche, en disques super-
posés, n'est pas étrangère a de
fréquentes chutes de pierres
du genre de celle qui a mé le
petit Olivier.

Ce drame a provoqué une
vive émotion dans la région de
Vercorin où la famille Cau-
taerts est bien connue et ap-
préciée. Nous prions ici les pa-
rents et frères d'Olivier d'ac-
cepter nos condoléances
émues et nous formons des
vœux pour un prompt et com-
plet rétablissement de Vincent.

SANS PARTI PRIS
L'ayatollah Khomemy ne s'embarrasse pas d'idéologie. Ayant

subi l'agression de l'Irak en septembre 1980, il poursuit néan-
moins une guerre qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts
sans dissimuler aucunement ses intentions agressives ni son in-
gérance dans les affaires intérieures du régime irakien. Même
crudité de ton et de mesure chez le colonel Kadhafi et l'on ne sait
s'il faut rire ou s'affliger quand le Président des Etats-Unis, re-
cevant Mme Indira Gandhi à la Maison Blanche, déclare que le
premier ministre indien et lui-même sont : «les leaders des deux
plus grandes démocraties du monde. »...

Nous retrouvons en Europe la
même incapacité d'affronter le
réel sans grille idéologique, au
point parfois de nous mettre nous-
mêmes en porte-à-faux par rap-
port aux valeurs de cet ordre que
nous invoquons. Le cas de la re-
vendication de l'Espagne sur Gi-
braltar est typique à cet égard. Les
prétentions espagnoles y ont in-
contestablement un fondement
historique. Possession castillane
depuis 1309 pour la première fois,
re'conquise définitivement en 1462,
Gibraltar fut conquise par les An-
glais en 1704 lors de la guerre de
Succession d'Espagne et l'autorité
britannique fut reconnue par les
puissances européennes en 1713
dans le traite d'Utrecht. Toutes les

* tentatives de reconquête espagnole
échouèrent depuis lors et ce pro-
montoire rocheux prit, pour les
Anglais, une importance capitale
au XXe siècle, dans la guerre sous-
marine durant le premier conflit
mondial et comme base de la flotte
alliée durant le second. C'est de
Gibraltar que partirent en novem-
bre 1942 les troupes anglo- amé-
ricaines qui débarquèrent en Afri-
que du Nord. Actuellement colo-
nie de la Couronne britannique,
Gibraltar revêt toujours la même
importance stratégique aux yeux
des Anglais, qui entendent garder
un œil sur la Méditerranée occi-
dentale.

On le voit, les titres de l'Espa-
gne à la possession de Gibraltar
sont essentiellement historiques,
avec, sans doute, une connotation
idéologique si l'on juge désuet le
statut colonial. La revendication
de l'Espagne peut éventuellement
s'appuyer sur le principe des natio-
nalités, mais paradoxalement pas
sur le respect des lois de la démo-
cratie ou le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes car, sur ces
bases, il y aurait fort à parier que
le maintien du statu quo l'empor-
tât, dans l'opinion des intéressés,
sur le rattachement à l'Espagne.

Et pourtant, c'est ce droit dé-
mocratique qui est invoqué au-
jourd'hui par M. Javier Ruperez,
ambassadeur d'Espagne à
l'OTAN, non sans quelque mala-
dresse du reste. La Grande-Bre-
tagne, quant à elle, adopte à ce su-
jet une position absolument iden-
tique à celle qu'elle défend aux îles
Falkland : elle s'en remet au prin-
cipe de l'auto-détermination des
peuples, ce qui la met diplomati-
quement dans une position extrê-
mement confortable. L'idéologie
sert ici et là les intérêts militaires
et stratégiques d'une ancienne
grande puissance coloniale et
même couvre un statut juridique
qui, en lui-même, ne devrait guère
susciter les faveurs des pays du
tiers monde majoritaires à l'ONU.
L'Espagne est consciente de cet
avantage idéologique. Elle avait
saisi l'occasion de la guerre des
Falkland pour le signifier à l'opi-
nion publique internationale.

Néanmoins, l'ambiguïté de ses

La flèche indique l'endroit ou s 'est produit le drame, au pied de
la plus petite tour de la Brentaz.

références idéologiques pour jus-
tifier sa revendication en dissimule
le titre le plus solide : son droit his-
torique. C'est en fait le seul qu'elle
puisse invoquer, mais c'est aussi le
seul qui ne puisse être invoqué
sans affaiblir les deux autres. Aus-
si comprend-on l'embarras du pro-
pos espagnol qui a de la peine à
échapper au pur et simple arbitrai-
re à ce sujet. Ainsi, celui de
M. Ruperez précisément, qui ré-
pond ce qui suit à l'argumentation
britannique : « L'auto-détermina-
tion des peuples fut une grande
victoire de la pensée moderne,
mais on ne peut aller trop loin en
introduisant dans la vie internatio-
nale des entités absolument absu-

PAR MICHEL
DE PREUX

des. Ce serait négatif pour une cer-
taine conception de l'ordre inter-
national que de soutenir une vision
déformée des droits de la person-
ne. Les droits individuels des Gi-
braltariens seraient-ils lésés par
leur rattachement à une Espagne
démocratique? Non, évidemment.
« A condition de ne pas demander
l'avis des intéressés, ajouterions-
nous... »

La faiblesse d'un tel langage
tient à l'incompatibilité entre la
volonté d'un pays de s'affirmer po-
litiquement dans le concert des na-
tions, volonté qui, de soi, n'obéit à
aucune autre détermination
qu'elle-même, et la reconnaissance
de certains principes idéologiques
qui président nominalement à un
ordre théorique international. On
essaie alors de faire tant bien que
mal entrer dans un moule abstrait
et conceptuel une revendication
qui n'a rien à y faire. Ces grilles
déformantes par lesquelles la vie
réelle des peuples se trahit en pa-

Entre Paris et Genève
« Afrique

«Ni justicier, ni censeur,
ni complaisant (...). Il ne
faut donc pas chercher à si-
tuer Afrique à la Une par
rapport à tous les courants
politi ques trop perceptibles
à travers les journaux. »

Préambule pieux que ce-
lui qui annonce sous la ru-
brique Cinquième vérité la
création d'un nouveau
mensuel essentiellement
consacre aux problèmes
africains.

Réalisé à Genève et Pa-
ris, ce nouvel organe de
presse se penche ainsi sur le

rôles inadéquates et mefhcaces
nous conduit tout droit à l'intoxi-
cation et à la désinformation alors
que, si nous prenions la peine de
dégager de ce cadre conceptuel ar-
tificiel le problème spécifiquement
politique posé par une revendica-
tion de cette nature, des perspec-
tives de solutions pratiques appa-
raîtraient sans doute beaucoup
plus vite et beaucoup plus claire-
ment.

Passons effectivement sur le
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, que les Anglais du reste
appliquent plus volontiers à Gi-
braltar et aux îles Falkland qu'en
Irlande, où ils ont délibérément
créé une province pour les besoins
d'une communauté protestante ;
passons aussi sur la caducité du
droit colonial. Que constatons-
nous donc? Que les deux pays
font partie de l'OTAN, qu'ils ont
dans le monde actuel les mêmes
ennemis virtuels et que leurs inté-
rêts en Méditerranée occidentale
sont au fond identiques. Que leur
faut-il de plus : premièrement,
pour que la susceptibilité des Es-
pagnols soit considéré avec sérieux
à Londres et deuxièmement, pour
que les intérêts stratégiques de
l'OTAN dans cette région soient
considérés par les Espagnols en te-
nant compte d'une présence bri-
tannique multiséculaire. Enfin ,
troisièmement, pour qu'un traité
bilatéral concilie les intérêts diver-
geants des deux puissances à la lu-
mière d'une mission commune
dans l'intérêt de toute l'Europe oc-
cidentale ?

Ce qui est frappant dans cette
affaire, c'est que l'invocation de
droits contenus aussi bien dans la
Charte des Nations Unies que dans
la Déclaration internationale des
droits de l'homme contribue à fi-
ger et à durcir des attitudes parti-
sanes et hostiles, à aggraver des
malentendus, alors que la consi-
dération directe, sans préjugé
idéologique ni parti pris d'aucune
sorte, des intérêts nationaux et in-
ternationaux serait déjà en soi un
facteur d'épuration et peut-être
d'apaisement. Le tiers monde,
dans son cynisme aventureux et
anarchique, nous donnerait-il
d'utiles leçons politiques ?

a la Une»
prochain (?) sommet de
VOUA à Tripoli, sur les ré-
percussions du conflit tcha-
dien et sur les mille et un
faits qui constituent la vie
politique tourmentée du
continent.

Apparemment inquiets et
soucieux de l'avenir, les
journalistes d'Afrique à la
Une se sont f ixé t  comme
but de contribuer à la ré-
daction du futur de l'Afri-
que. Y parviendront-ils ? En
toute objectivité ? A sui-
vre...
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GROS INCENDIE
A COLLOMBEY-MURAZ

Une fabrique détruite
par le feu
COLLOMBEY-MURAZ M. Daniel Parvex, prési-
(BG). - Dans la nuit de lun- dent de la commission du
di à mardi, aux environs feu, a réussi à maîtriser le
d'une heure trente, un vio- brasier au prix de longs ef-
lent incendie a éclaté dans forts. On ignore pour l'heu-
î'entreprise Giovagnoni, re les causes de cet incendie
agencement de cuisines et qui a causé dit-on, des mil-
ébénisterie, à Collombey- lions de francs de dégâts.
Muraz. Un fait intrigue les enquê-

L'alerte a été donnée vers teurs : de nombreuses ex-
2 heures. Les sapeurs-pom- plosions ont été entendues
piers ont eu pour principale pendant toute la durée de
mission de protéger le bâ- l'incendie. Cependant per-
timent d'habitation voisin sonne ne se risque à avan-
se trouvant à proximité du cer la thèse de l'incendie
hangar contenant des -ma- criminel,
tériaux d'ébénisterie et
d'agencement de cuisines. La gendarmerie canto-

Le service du feu de la nale et la police de sûreté
localité, sous les ordres de ont ouvert une enquête.

La France a-t-elle
une politique
au Proche-Orient?
Avec les six morts de la rue des Rosiers, les vacances du gouver-
nement Mauroy sont terminées. Et c'est même le président de la
République, hâtivement rentré à Paris, qui va devoir répondre
aux questions que l'opinion française et internationale se pose à
propos de la recrudescence du terrorisme en France : cinq morts
dans l'attentat du Capitole, un rue Marbeuf , six lundi... soit, au
total, dix-sept morts et 130 blessés depuis le 10 mai 1981 !

L'appareil répressif
français démantelé

Le bilan est particulièrement
lourd, et c'est tout le régime qui se
trouve aujourd'hui mis en accusa-
tion sur sa capacité à gouverner,
c'est-à-dire, pour commencer, à
assurer la sécurité des citoyens, et
sommé de mettre en jeu sa respon-
sabilité. Et, à cet égard, les morts
de la rue des Rosiers obligent à un
lourd bilan, tant en paroles qu'en
actes. Comment justifier l'inter-
view, en forme de confession, de
Gaston Defferre, il y a un an très
exactement, assimilant le terroris-
me de l'ETA à la résistance à l'oc-
cupation allemande en Europe,
soulignant le rôle de terre d'asile,
voire de sanctuaire, de la France ?

Après ces fortes paroles, suivi-
rent les actes, c'est-à-dire le dé-
mantèlement de l'appareil de ré-
pression français : 6000 détenus li-
bérés, suppression de la Cour de
sûreté de l'Etat et des quartiers de
haute sécurité dans les prisons
françaises, abrogation de la loi sé-
curité et liberté, de la peine de
mort... et, pour faire bon poids, le
ministre de la justice, heureux
d'avoir fait libérer ses clients, pres-
crivait une extrême rigueur dans la
poursuite des délits économiques -
les fameux transferts de capitaux ,
en particulier - et innovait récem-
ment en ressuscitant cette trou-
vaille de l'amende proportionnelle
aux ressources du contrevenant.

L'introuvable
politique française
au Proche-Orient

Les carences du gouvernement
Mauroy seraient graves si elles
s'étaient limitées à ce premier bi-
lan ; elles deviennent impardon-
nables lorsqu'on aborde les fluc-
tuations de la politique française
au Proche-Orient. Et l'attentat de
la rue des Rosiers, parce qu'il vise
un quartier juif de Paris, parce
qu'il survient en pleine guerre du
Liban, ne peut échapper au con-
texte explosif de la question du
Proche-Orient. Or. quelle est au-
jourd 'hui la politique de la France
dans cette région du monde où Pa-
ris a toujours estimé avoir une res-
ponsabilité particulière?

Dès son élection à la présidence
de la République , François Mitter-
rand annonçait sa volonté d'inflé-
chir la politique française à l'égard
d'Israël pour lui rendre le contenu
affectif que le gaullisme lui aurait
fait perdre. De là, le voyage à Jé-
rusalem et le discours devant la
Knesseth. Aujourd'hui, le bilan ap-
paraît sans appel : la France socia-
le s'est aliéné tout le monde au
Proche-Orient : les pays arabes,
même les plus modérés, qui n'ont
retenu que le symbole de la pré-
sence du président de la Républi-
que française à Jérusalem ; Israël
enfin qui a peu apprécié les exhor-

tations de François Mitterrand a
accepter la création sur ses flancs
d'un Etat palestinien.

Le malentendu entre Paris et Jé-
rusalem n'a d'ailleurs cessé de
s'aggraver depuis ce voyage. Fran-
çois Mitterrand s'est dit déçu de ne
pas avoir été écouté et la politique
française a suivi, au fur et à me-
sure de la guerre du Liban, une dé-
rive favorable à l'OLP. Des médias
français ont affiché leur sympathie
pour la cause palestinienne ; Paris

PAR PIERRE
SCHÀFFER

a proposé la participation des
troupes françaises à la force mul-
tinationale chargée de séparer les
Palestiniens de l'armée israélienne.

Le résultat de quatorze mois de
pouvoir socialiste, c'est sans doute
la fin de quatorze ans - de 1967 à
1981 - de politique gaullienne au
Proche-Orient, mais c'est surtout
la fin du rôle d'arbitre de la France
dans cette région du monde.

La politique
de la France gaullienne

Le gaullisme avait sans doute eu
le tort de formules maladroites.
«Israël , peuple sûr de lui et do-
minateur », n'était pas du meilleur
goût. Mais, par-delà ces erreurs, le
général De Gaulle avait eu la sa-
gesse de choisir la distance face à
un conflit où ne pèsent finalement
que les supergrands. La Ve Ré-
publique s'était gardée en particu-
lier de tout geste symbolique pou-
vant irriter les Etats arabes modé-
rés, en particulier de tout voyage
officiel en Israël. C'était une poli-
tique contestable par définition,
mais qui avait le mérite d'exister.

1954,
un certain ministre
de l'intérieur...

Aujourd'hui, et c'est la signifi-
cation fondamentale de la montée
du terrorisme en France, Paris
donne l'impression de ne plus
avoir de politique, comme c'est
déjà le cas sur le plan de la défen-
se, comme c'est encore le cas sur
le plan économique. Les socialistes
français, prisonniers de leurs con-
tradictions, de leurs divergences
au sein du parti et de leur volonté
de rompre avec la Ve République,
se révèlent incapables de «gérer
l'outil » . Il suffit pour s'en convain-
cre de rapprocher les déclarations
de François Mitterrand, hier à la
synagogue de la rue Pavée : «Le
fanatisme me trouvera devant
lui » , avec celles qu'un certain mi-
nistre de l'intérieur faisait en 1954
après la « Toussaint rouge » en Al-
gérie : « On ne négocie pas avec le
terrorisme, on l'élimine. » PS

SENSATIONNEL TRANSPORT AERIEN...

Comme un oiseau avec un fétu!
TÀSCH-ZERMATT (lt). - Dans le cadre de la construction du nouveau
téléphérique Fiirri-Trockener Steg, transport aérien extraordinaire - hier
après-midi - entre Tasch et la station inférieure de la nouvelle remontée
mécanique : par la voie des airs, au moyen d'un hélicoptère spécial, deux
gigantesques cabines, pesant deux tonnes chacune, ont été
successivement transportées sur le lieu de leur prochaine activité.

L'opération s'est déroulée dans
d'excellentes conditions, en un mi-
nimum de temps. Elle a été suivie
par d'innombrables curieux, aussi
surpris par la puissance de l'appa-
reil que par les dimensions extra-
ordinaires du fardeau.

Du jamais vu aussi quant à la
facilité avec laquelle les charges
ont été déposées, à l'endroit prévu,
au millimètre prés. Un peu comme
l'oiseau qui dépose le fétu de paille
dans le nid en devenir...

En premier lieu, on avait fait ap-
pel au Bell 214 de la compagnie
Heliswiss. Bientôt on dut y renon-
cer pour des raisons d'ordre tech-
nique, paraît-il. Le souffle de son
rotor, d'une pression de quelque

CONCOURS DE VIOLON DU FESTIVAL TIBOR VARGA

REMISE DES PRIX
SION (fl). - Les finalistes du con-
cours de violon Tibor Varga se re-
trouvaient hier pour la dernière
fois au théâtre de Valère. La re-
mise des prix aux lauréats dont le
nom avait été publié samedi soir,
s'accompagnait d'un demi-récital
et d'une sympathique réception,
ainsi que le veut la tradition.

Pas de premier prix cette année,
on l'a dit et répété. Selon M. Am-
mann, président de la commission
du concours, l'attribution de cette
distinction intervient assez rare-
ment, car le règlement veut que
cette récompense soit reçue par un
candidat de classe supérieure, prêt
à entamer une carrière internatio-
nale. De telles conditions ne se
rencontrent, bien sûr, pas très sou-
vent, la jeunesse des concurrents
ne leur permettant guère, en gé-
néral, d'avoir la maturité requise.

Si l'an passé la jeune Roumaine
Lénuta Ciuléi-Stanasiu s'est bril-
lamment distinguée, l'exception ne
s'est pas répétée cette année.

Eva Koskinen (Finlande) a donc
pris la tête du classement avec un
deuxième prix offert par la ville de
Sion. Suivaient ex aequo Elmira
Sarvarova (Bulgarie) et Yumiko
Noda (Japon) , toutes deux reines
de la scène du théâtre de Valère
après-midi.

En effet, la lauréate du concours
(en l'occurrence Eva Koskinen) se
produit traditionnellement au
cours du concert organisé en soi-
rée à la Matze. Quant au 5e prix, il
a été attribué cette année au can-
didat que le jury a estimé meilleur
interprète de l'œuvre commandée
par la Radio romande. Boris
Kuschnir (Autriche) s'est donc
produit dans la soirée au côté
d'Eva Koskinen avec les Varia-
tions pour violon seul de Jost
Meyer, qui lui ont valu le prix spé-
cial de la Radio suisse romande.

Le talent et la musicalité d'Elmi-
ra Darvarova et de Yumiko Noda
n'ont pu, en conséquence, que ré-
jouir le cœur des quelques mélo-
manes, qui assistaient hier après-
midi à la remise des prix. Une so-
nate de Brahms et une sonate de
Fauré, avec accompagnement au
piano, les a récompensés de leur
assiduité.

Ce petit concert clôturait en
beauté la distribution des prix, ef-
fectuée par M. Ammann. Les trois
mentions destinées à Manuel Ra-
mos (Mexique), Ferenc Illeny
(Hongrie) et Christophe Poiget
(France) ont également été distri-
buées à cette occasion.

Le 16e concours international de
violon Tibor Varga a aujourd'hui
fermé ses portes. Est-ce une raison
pour oublier déjà le visage des
quelque quarante candidats qui
l'ont animé? Certes non, car les
palmes recueillies par les uns ne
doivent pas effacer de la mémoire
la somme de travail, d'espoir, de
déception aussi accumulée par les
quelque trente autres concurrents,
anonymes pour l'instant aux yeux
du public.

Héros du concours Tibor Varga
1982, ils partagent leur auréole
avec les membres du jury, présidé
par M. René Schenker, directeur
de la Radio suisse romande, avec
les dévoués organisateurs du con-
cours, avec le personnel de la SSR,
qui a fidèlement retransmis les
plus beaux moments.

Ensemble, ils sont tous les arti-
sans de la réussite du concours in-
ternational de violon 1982, qui doit
largement sa réputation à son fon-
dateur, Maître Tibor Varga.

600 kilos, s'écrasant sur le toit de
la cabine à transporter, augmentait
par trop le poids de la charge en-
core mise en déséquilibre par le
déplacement d'air.

Par la suite, la délicate action a
été confiée à une autre entreprise
ayant son siège en Suisse orienta-
le: la Helog, qui dispose notam-
ment du Super Puma 332. La plus
grande machine civile du genre ac-
tuellement en service en Europe.
Un « oiseau » qui pèse 9380 kg et
transporte jusqu 'à 4,5 tonnes, se-
lon l'altitude et les conditions. Alr-
Zermatt collabore avec cette socié-
té. L'entreprise aérienne zermat-
toise se félicite de cette collabora-
tion ayant déjà fait ses preuves par

M. Ammann, président de la commission du concours, félicite
Eva Koskinen.

PROCÈS SCHENK
La défense marque des points
Dix ans ou la liberté?
ROLLE. - Dans une plaidoirie d'une rare qualité, non dénuée
d'arguments percutants, tant juridiques que sur les faits,
Me Luthy, le défenseur de Pierre Schenk, ce patron du commer-
ce mondial du vin accusé de tentative d'instigation d'un assassi-
nat sur la personne de sa femme et d'une relation d'affaires, a
incontestablement marqué des points hier après-midi devant le
tribunal criminel de la Côte siégeant à Rolle. «Il n'y a pas de ca-
davres entre nous. Je ne vois qu'un seul coupable, Richard, le
tueur à gages, qui aurait dû répondre d'une dénonciation calom-
nieuse. Mon client est innocent. Il doit être acquitté », a-t-il con-
clu, tandis que du côté de l'accusation, le procureur général
Heim se dit tout autant certain de la culpabilité de M. Schenk. Il
a requis le minimum : dix ans de réclusion.

La deuxième journée d'audience
s'est ouverte sur l'interrogatoire de
l'accusé. Il admet avoir passé une
annonce en vue d'engager un ex-
légionnaire. Pourquoi un légion-
naire ? « Pour .ses qualités : chô-
meur, du temps à perdre, bien
constitué physiquement, Richard
m'a fait la meilleure impression. Il
paraissait assez malin. Mes ins-
tructions étaient précises : je ne lui
ai d'abord parlé que du cas
d'Hector, ce p.-d.g. parisien qu'il
fallait rosser parce qu'il avait exer-
cé un odieux chantage sur moi
(réd. : pour obliger Schenk à lui
acheter des actions à un cours éle-
vé). Il n'a pas rempli cette mission,
mais m'a demandé une « rallon-
ge» . J'ai refusé. J'ai pensé qu'il
pouvait s'accommoder d'un autre
mandat : surveiller ma femme. Il
n'a jamais été question d'un meur-
tre dans le cas de Hector. Cela au-
rait été contre toute logique puis-
que je m'apprêtais à régler des af-
faires avec lui.

Le voyage à Haïti devait lui per-
mettre de me renseigner sur
l'éventuel héritage de mon ex-
épouse (à la suite du décès de son
père). Je désirais également savoir
si elle se construisait une maison
et si elle entretenait une liaison.
J'ai téléphoné à Richard , ignorant
que j'ét ais enregistré, à la suite de
son télégramme. J'ai compris qu'il
avait eu un accident à Montreux et
qu'il avait besoin d'aide. Au doc-
teur valaisan, j'ai dit que s'il
n'avouait pas sa liaison , je le pu-
nirais. »

«Vous êtes partisan des châti-
ments corporels?» , intervient
alors le procureur.

* Vous êtes cocu, vous iriez em-
brasser l'amant de votre fem-
me?» , réplique l'accusé, qui

ailleurs. Ainsi peut-elle offrir à sa
clientèle une gamme variée d'ap-
pareils de transports aériens, allant
du Lama (900 kg) au Bell 202
(1600 kg), en passant par le Super
Puma (4,5 tonnes). Un avantage de
cet appareil à ne pas dédaigner,
dans le domaine de la sécurité : en
cas de panne de l'une de ses deux
turbines, l'hélico en question peut
encore tenir le poids de 8380 kilos.
Capacité pour le transport des pas-
sagers : vingt personnes au maxi-
mum.

Quelques mots encore en ce qui
concerne le nouveau téléphérique.
125 passagers par cabine, beau-
coup plus spacieuse que la nacelle
classique du même genre. Avec
possibilité de transporter 900 per-
sonnes à l'heure. Du même coup,
le temps de parcours Zermatt
(1620 m)-Petit-Cervin (3820 m) se
limite à trente-cinq minutes, soit
quinze minutes de moins qu'ac-

avouera avoir éprouvé beaucoup
de rancœur.

«Au point de lui en vouloir à
mort?» , enchaîne M. Heim.

«Je me suis toujours comporté
dignement. Durant toute la pro-
cédure de divorce, j'ai eu des nerfs
d'acier », lui répond l'accusé.

Ce dernier certifie que la fameu-
se bande enregistrée a été tron-
quée. « Elle a été coupée. De toute
manière, je n'ai rien compris à ce
qu'il me déclarait. Je n'ai jamais
entendu parler d'un « corps» au
cours de notre conversation. »

Implacable réquisitoire
« Mon mari n'a jamais supporté

qu'on lui résiste. » Le ton du réqui-
sitoire est donné. «A juste titre,
poursuit le procureur , Mme
Schenk a refusé l'offre financière
dérisoire qui lui était soumise. Elle
voulait sa part des 16 millions de
fortune de son mari. Elle désirait
se venger, remporter une grande
bataille. Elle était prête à tout pour
se garantir une seconde vie. Elle
use de toutes les armes pour faire
traîner la procédure . L'époux s'ir-
rite. Pourquoi prend-il autant de
précautions (faux nom, code) alors
que ses « missions » pourraient être
confiées à un détective privé? Un
homme capable d'utiliser les ser-
vices d'un truand pour casser la
g... à un tiers est aussi capable de
tuer sa femme par procuration.
Pourquoi Richard aurait-il pris le
risque d'être enfermé? accusé de
dénonciation calomnieuse? Pour-
quoi s'est-il dégonflé ? Pour sou-
lager sa conscience ? Que non. U
voulait recueillir un maximum
d'informations pour les vendre au
plus offrant. M. Schenk était piégé
dès le départ. Sa femme a su pro-
fiter de la situation. Le mobile ?

tuellement. Pendant que les capa-
cités de transport entre Zermatt et
Trockener Steg, elles, en sont sen-
siblement augmentées, doublées
même. En tenant compte de la
construction simultanée d'une té-
lécabine directe en direction de
Trockener Steg également.

Dues à l'initiative de la bour-
geoisie de Zermatt, ces futures ins-
tallations - vraisemblablement mi-
ses en service pour la prochaine
saison hivernale - marqueront tout
à la fois le 25e anniversaire de la
Société des remontées mécaniques
du secteur ainsi que le centième
million investi dans le domaine
des transports de la région, par
l'active communauté bourgeoisiale
du pied du Cervin. L'occasion
nous sera d'ailleurs offerte , pro-
chainement, d'en reparler plus en
détail.

Louis Tissonnier

• Viticulture
un grain...
dans la grappe !

Dans notre interview de M. Jean
Actis, directeur de Provins, parue
hier, une coquille a malheureu-
sement déformé le propos de M.
Actis qui parlait du millimètre du
grain de raisin et non du millimè-
tre de la grappe elle-même...

Malaise
en montagne
SION. - Lundi soir, vers 23 heures,
un hélico d'Air-Glaciers était man-
dé à la cabane Bertol (au-dessus
d'Arolla). Un jeune Vaudois de
17 ans, Jean-Marc Duflon, de Pul-
ly, avait fait une excursion dans la
région pendant la journée. Lundi
soir, il souffrait d'une crise de té-
tanie. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion où il a reçu des soins. M.
Duflon a pu quitter cet établisse-
ment hier déjà.

L'accusé voulait se débarrasser
d'une épouse encombrante, infi-
dèle, coûteuse. L'égoïsme et la per-
versité du commanditaire sont in-
croyables. M. Schenk est allé jus-
qu'au bout de ses intentions. Ce
n'est pas grâce à lui s'il n'y a pas
eu de cadavre. En tenant compte
de son état de santé, de son âge, je
requiers dix ans de réclusion. »

L'avocat se surpasse
« Eblouissante, votre interven-

tion », reconnaît Me Luthy, qui se
surpassera : « Sur quoi de sérieux
repose votre accusation ? Une fois
que l'on enlève ce qui a été admis
dès le début, il ne reste que les
écrits d'un auteur à sensations (le
procureur s'est souvent référé à un
livre, Tueur à gages), le témoigna-
ge d'un malfrat (réd. : Richard) et
un enregistrement illicite, provo-
cateur. Mon client doit-il être par-
fait parce qu'il a réussi? Il a droit
à des défauts, à des faiblesses. Que
sait-on de Richard ? Pas grand-
chose. Trafic de voitures volées.
«Indic » de la police. Membre
d'une police parallèle. Et c'est lui
qui nous donne des leçons de mo-
rale. Il a renoncé, dit-il, lorsqu'il a
appris que c'était une histoire de
famille. Qui est digne de foi, lui ou.M..."*"". *< M* vu. ui l̂lv ..«* avsa, .U. A.AA
mon client ?

D'accord. Son engagement,
dans le but de rosser des tiers,
n'est pas défendable. Ce n'est pas
justiciable non plus. Le contenu de
la cassette ne nous effraie pas. Elle
a été enregistrée après l'ouverture
de l'enquête. Même si elle reflète
un entretien, elle ne prouve pas la
culpabilité de M. Schenk. Richard
a en revanche profité d'en faire
état pour défendre sa thèse. Juri-
diquement, on peut encore discu-
ter. En France, mon client n'est
pas punissable. En Suisse, il risque
dix ans. Or, la commande se serait
faite depuis la France, et non de la
Suisse....

Mme Schenk n'est pas forcé-
ment la victime. Vous avez été té-
moins d'un faux témoignage lundi.
Richard a été l'instrument de sa
vengeance. Mon client la victime.
Je ne voudrais pas qu 'il soit con-
damné parce qu'il s'appelle Pierre
Schenk. »

Le jugement sera rendu vendre-
di après-midi, le tribunal délibé-
rant aujourd'hui.
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Capturés par les résistants afghans
Deux nouveaux prisonniers soviétiques
dans nos cellules
BERNE (ATS). - Deux nouveaux soldats soviétiques, tombés aux mains
de la résistance afghane, sont arrivés hier à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé que les
deux prisonniers lui avaient été remis à la frontière entre l'Afghanistan et
le Pakistan et qu'ils avaient été transférés en Suisse à partir du territoire
pakistanais. Ils sont donc désormais placés sous la responsabilité des
autorités suisses. Trois soldats soviétiques sont arrivés en Suisse, dans les
mêmes conditions, début juin. Ils ont été internés aux établissements de
Saint-Jean, situés entre les lacs de Bienne et Neuchâtel. Deux s'y trouvent
encore, le troisième ayant été transféré à la prison du district de Berne,
suite à un incident disciplinaire.

Au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), on con-
firme que cette dernière opération
humanitaire a été réalisée d'enten-
te avec les autorités soviétiques,
afghanes et la résistance. La Suisse
a accepté la prise en charge des
deux prisonniers soviétiques en
vertu de sa politique de bons offi-
ces, et aux termes des conventions
de Genève de 1949.

Tant le CICR que le DFAF n'ont
pas révélé l'identité des deux res-
sortissants soviétiques. Selon
l'« Union islamique des organisa-
tions de moujjahedine » , l'organi-

La Fédération suisse des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs expose ses problèmes
Sous la présidence de M. Pierre Moren, Sion, le comité directeur de la Fé-
dération suisse des cafetiers, hôteliers et restaurateurs a tenu une séance
de travail à Porrentruy, ce qui lui a permis de rencontrer la section juras-
sienne qui avait été acceptée au sein de la FSCRH il y a trois ans.

Au cours d'une conférence de
presse, les divers problèmes aux-
quels la fédération est confrontée
ont été exposés, en présence du
responsable administratif, M. Xa-
vier Frey.

Au sujet du personnel, la
FSCRH souhaite le maintien à
110 000 du contingent de saison-
niers et espère que les permis an-
nuels accordés pourront passer de

INFORMA TIONS-MINUTE
9 FRIBOURG. - Le jeune Serge semaine passée. Les paroissiens,
Choliet, 21 ans, mécanicien à dont on n'indique pas le taux d'as-
Prez-vers-Noréaz (FR) , est décédé siduité aux offices religieux, n'ont
lundi à l'hôpital cantonal de Fri- remarqué la chose que mardi. Ils
bourg des suites d'un accident sur-
venu samedi. Pour des raisons in-
connues, sa voiture avait quitté la
route.
• OFTRINGEN (AG). - Un ac-
cident de la circulation, qui a eu
lieu lundi soir à Oftringen (AG), a
coûté la vie à Max Fischer, 53 ans,
de Zofingue, tandis que son fils,
âgé de 12 ans, était grièvement
Messe. Selon la police, leur voiture
circulait correctement lorsque sa
route a été coupée par un autre vé-
hicule. Tentant de l'éviter, la vic-
time a fait un écart à gauche, ce
qui a entraîné la collision avec une
troisième voiture. Le conducteur
fautif est recherché par la police.
S KOBLENZ (AG). - Le plafond
du chœur de l'église catholique ro-
maine de Koblenz s 'est effondré la

Fusées russes
pour lutter
contre la grêle
EMMEN (ATS). - Dans la ré-
gion du Napf, les experts de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich n'attendent plus que
la grêle. Tout est en effet prêt
pour procéder aux derniers
tests des fusées russes antigrê-
le. L'avion blindé américain
dont l'arrivée a été retardée par
les événements du Liban, a at-
terri ces derniers jours à Em-
men. Equipé d'une caméra ul-
tra-sensible, il doit permettre
d'affectuer toutes les observa-
tions nécessaires quant à la
formation de la grêle. Seul un
avion blindé qui vole à basse
vitesse convient à ce type de
mission. Le « North American
T 28» qui vient d'arriver en
Suisse est même, paraît-il , le
seul avion au monde adapté à
ce genre de test.

Les chutes de grêle ont été
beaucoup plus nombreuses
cette année (et l'été n'est pas
fini) qu'en 1981, relève l'agen-
ce Cria, à Lausanne, se fondant
sur un rapport de la Centrale
nationale des sinistres à Zu-
rich. Alors que 2950 dommages
avaient été signalés à l'assuran-
ce-grêle pour les sept premiers
mois de l'an passé, pas moins
de 7800 sinistres l'ont été cette
année , touchant l'ensemble du
pays, surtout en juin et, après
une période d'accalmie, dès le
13 juillet, tous les jours jusqu'à
la fin du mois.

sation faîtière des mouvements
afghans en exil, il s'agit de Hassan
Malikovic Agadjandev et Victor
Vladimirovic Spojnikov, tous deux
âgés de 20 ans. Ils auraient été
capturés par le « Front national de
libération de l'Afghanistan» dans
une embuscade tendue le 8 juillet
à Bragam, à environ 50 kilomètres
au nord de Kaboul.

Des prisonniers
difficiles

Depuis le week-end dernier, il
n'y a plus que deux soldats russes

6000 à 8000, afin de faire face aux
difficultés de recrutement, spécia-
lement dans les villes. La pénurie
est surtout nette pour le personnel
non qualifié, dit de l'arrière. La si-
tuation est moins tendue dans les
stations touristiques. Une prochai-
ne rencontre avec le conseiller fé-
déral Kurt Furgler devrait permet-
tre de trouver un terrain d'entente
dans ce domaine.

précisent que personne n'a été
blessé lors de cet accident. L 'autel
et le tabernacle ont été endom-
magés.

• LAUSANNE (ATS). - M. Pedro
Torres, 31 ans, demeurant à Cris-
sier (VD), ouvrier au Grand Mou-
lin de Cossonay-Gare, descendait
dans l'ascenseur de l'usine, vers
3 h. 15 dans la nuit de lundi à mar-
di, lorsque, selon les premiers ren-
seignements, le diable qu'il utili-
sait pour la manutention des mar-
chandises resta pris contre la paroi
de la cage. M. Torres fut coincé
par le chariot et tué sur le coup.

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Nouvelles
FRIBOURG (ATS). - Deux mois
après les festivités du 400e anni-
versaire de son existence, le col-
lège Saint-Michel, de Fribourg,
était l'objet de nouvelles attaques
dans un périodique suisse aléma-
nique, le Schweizerische Beobach-
ter, édité à Glattbrugg (ZH). Dans
son numéro daté du 15 août, le
Beobachter reprend notamment
les reproches qu'une classe alé-
manique avait adressés par écrit le
12 février dernier à la direction de
l'école. Il demande en outre une
enquête neutre et soignée sur les
faits rapportés.

USINES D'INCINÉRATION

Enquête sur la dioxine
BERNE (ATS). - Les usines d'incinération des ordures rejettent plusieurs
substances nocives dans l'atmosphère, et parmi elles, des petites quanti-
tés de dioxines polychlorées, produits dont la toxicité n'est plus à prouver
depuis l'accident de Seveso. Selon des études partielles menées à l'étran-
ger et en Suisse, il semble cependant que ces rejets de dioxines soient
sans danger pour la population. Mais, pour en avoir le cœur net, l'Office
fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) a lancé une enquête
plus détaillée dans toute la Suisse. Les responsables de l'OFPE ont pré-
senté l'état de ces travaux au cours d'une séance d'information tenue hier
à Berne.

C'est au début de 1978 qu'ont paru les premiers rapports faisant état de
la présence de dioxines et de furanes hautement toxiques dans les gaz de
combustion émanant des usines d'incinération des ordures. L'OFPE a
aussitôt créé un groupe de travail, en collaboration avec le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (EMPA) et l'Institut de toxicologie de l'EPF
et de l'université de Zurich. Ce groupe de travail s'est fixé deux objectifs :
d'abord déterminer l'origine et l'ampleur des dioxines et des furanes dans
les rejets des usines d'incinération, ensuite estimer le risques courus par
la population qui réside autour des usines.

internés à l'établissement péniten-
tiaire bernois de Saint-Jean pour le
compte du CICR. Suite à un inci-
dent, l'homme qui avait déjà tenté
de s'enfuir a été transféré dans la
prison de district de Berne. On
n'envisage pas son retour à Saint-
Jean, a déclaré hier le directeur de
l'établissement, M. Bernhard Ei-
chenberger.

On sait que les trois soldats rus-
ses, libérés par les maquisards af-
ghans, sont internés en Suisse pour
une période de deux ans. Le week-
end dernier, un incident a éclaté
lorsque l'un des trois Soviétiques a
réclamé une somme plus impor-
tante que celle qui lui était accor-
dée pour la sortie limitée à laquelle
il avait droit. L'homme a en effet
proféré des menaces après avoir
essuyé un refus. Enfermé dans une
cellule disciplinaire, il s'y livra à
des actes de destruction, suite à
quoi on décida de le transférer à la
prison de district de Berne.

S'agissant de l'abaissement des
prix des boissons non alcoolisées,
la FSCRH salue les diverses initia-
tives prises sur le plan cantonal
afin que les prix de telles consom-
mations soient inférieurs à ceux
des autres boissons ou de la bière.
Toutefois, si elle les approuve, elle
n'admet pas qu'il soit nécessaire
d'édicter des dispositions législa-
tives à ce sujet. Tel n'est pas le cas
dans d'autres secteurs du commer-
ce, ce qui justifie cette position.

La fédération recommande
d'ailleurs à ses membres de ne pas
procéder prochainement à une
augmentation des eaux minérales,
même si leur prix de gros sera ma-
joré. Elle relève toutefois qu'une
telle politique finit par mettre en
danger la rentabilité des établis-
sements, d'autant que les mesures
de rationalisation possibles sont
rares et souvent de peu d'effets fi-
nanciers.

Au sujet du vin suisse, le prési-
dent Moren signale que les ven-
danges de 1982 s'annoncent bien,
ce qui est heureux après trois an-
nées difficiles. Il souhaite que les
prix de vente puissent être main-
tenus, afin de favoriser un écou-
lement normal. Il a ajouté enfin
que la fédération est un partenaire
économique important, puisque
ses 23 000 membres emploient
plus de 70 000 salariés et dispen-
sent des salaires qui atteignent 1,6
milliard de francs.

V. G.

attaques
Dans sa lettre, la classe aléma-

nique citée faisait état de l'incom-
pétence et du minimalisme de cer-
tains professeurs qui n'auraient
pas terminé leurs études universi-
taires. On parle maintenant d'at-
taques sexuelles d'un professeur
sur des élèves mineures, on signale
qu'un professeur vit avec une élè-
ve dont on aurait tenté de falsifier
une note décisive lors de son exa-
men de maturité. Enfin, l'abus des
drogues, les suicides et tentatives
de suicide auraient augmenté dans
une mesure alarmante parmi les
élèves

// s'en passe des choses... en Suisse

• Crime passionnel à Bâle
Elle abat son ex-amant alors qu'il
assistait aux funérailles de son épouse

BÂLE (AP). - Un attentat
au pistolet a entraîné la
mort d 'une personne, en
blessant grièvement une se-
conde, hier matin, au cime-
tière central bâlois «Am
Hômli ». Après la pose
d'une urne funéraire, une
femme d 'environ 35 ans a
ouvert le feu avec un p isto-
let de gros calibre sur son
ancien ami, avant de fina-
lement diriger l 'arme contre
elle. Grièvement atteinte, la
femme a été transportée au
poste d 'urgence de l 'hôpital
cantonal de Bâle. Selon les
dernières informations, la
meurtrière serait toujours
entre la vie et la mort. Le
Ministère public de l 'Etat
de Bâle pense avoir affaire

• Un nouveau jeu assez coûteux:
cache-cache avec un trolleybus

300 francs d'amende et
1010 francs de frais : voilà
ce que doit débourser un
automobiliste schwytzois
pour avoir chicané le con-
ducteur d'un trolleybus lu-
cernois. Le tribunal du dis-
trict de Lucerne a en effet
reconnu l'automobiliste
coupable d'avoir gêné le vé-
hicule assurant un trans-
port public. Pour des rai-

• Lucerne: un découvert de 40 millions
La maison Transfertex S.A., dont le siège ne, on se perd en conjectures sur le pourquoi

principal est à Lucerne, est au bord de l'abî- de ce crash financier : il y a une année enco-
rne : le découvert, dont ont pris connaissance re, Transfertex S.A., spécialisée dans le com-
les créanciers, s'élève à près de 40 millions, merce de papiers spéciaux et de technolo-
Parmi les grands perdants dans l'aventure, gies, achevait l'exercice avec un bénéfice,
on note trois grandes banques, soit le Crédit Dans les cercles bien informés, on s'attend à
suisse, l'Union de banques suisses et la Ban- des plaintes, le président du conseil d'admi-
que cantonale lucernoise. A ces trois ban- nistration, M. Heinz Hein, étant considéré
ques s'ajoute encore la Société de banque comme le grand responsable de ce nouveau
suisse, dont l'engagement financier est moins drame financier dans le canton de Lucerne.
important. S'achemine-t-on vers une faillite Rappelons à ce sujet que plusieurs faillites
pure et simple ou une autre solution pourra- monumentales (Cobau S.A. et ses succursa-
t-elle être trouvée ? Selon les experts, même les, groupe Zurkirchen, etc.) ont déjà alerté
un sauvetage partiel est impossible ; à Lucer- l'opinion publique cette année.

• Jura: caisse communale vide
15 000 francs disparaissent

LES BREULEUX (JU)
(ATS). - Quinze mille
francs ont disparu dans la
nuit du vendredi 30 juillet
au samedi 31 juillet du cof-
fre-fort du bureau com-
munal jies Breuleux, dans
les Franches-Montagnes.

C'est ce que révèle hier
L 'Impartial, qui précise que
si des traces de pas ont bien
été découvertes, il n'y a en

• Les deux roues sur la route
15000 accidents Tannée passée

LAUSANNE (ATS). - Sur les 126 996 éléments du la vie à la suite de ces accidents d'engins à
statistiques (véhicules, piétons, animaux et autres) deux roues, dont 138 sur une motocyclette, 123 sur
impliqués dans les 67 919 accidents de la circula- un cyclomoteur, 72 sur une bicyclette et 18 sur un
tion constatés l'an dernier par les polices cantona- motocycle léger,
les et municipales suisses, les « deux-roues» en re-
présentaient 14 905 (près de 12 %). Comme le pré- Des 6768 cas d'accidents dus à un abus d'alcool
cise le centre d'information de l'Association suisse de la part du conducteur du véhicule et constatés
d'assurances, à Lausanne, il s'agissait de 6079 cy- Par la police, 784 relevaient de conducteurs de
clomoteurs, 4953 motocycles, 2975 bicyclettes, 611 « deux-roues», dont 223 de motocycles et de scoo-
motocycles légers et 287 scooters. ters, 512 de cyclomoteurs et de bicyclettes et 49 de

Au total, 351 conducteurs et passagers ont per- motocycles légers.

• Il vendait 3 kilos de bijoux voles
Elle «passait» 11 kilos de haschisch
Au repos complet...

ZURICH (AP). - Un ressortis-
sant allemand âgé de 33 ans a
été arrêté alors qu 'il tentait de
vendre à un bijoutier trois ki-
logrammes de bijoux volés,
d'une valeur de 116 000 francs.
La police zurichoise a indiqué
hier à Zurich, que ces bijoux
avaient été voilés dans plu-

à un crime passionnel, se-
lon les premières indica-
tions de l 'enquête.

Les deux victimes parti-
cipaient aux obsèques
d 'une femme qui avait mis
f in  à ses jours. Marié à la
jeune femme dont les cen-
dres reposaient dans l'urne,
l 'homme abattu par derrière
s 'était cependant séparé
d'elle il y a quelques mois,
selon les indications du Mi-
nistère public bâlois. Il
avait également rompu ré-
cemment avec la femme qui
l 'a ensuite tué.

La tragédie s 'est déroulée
hier matin, peu avant 10
heures. Alors que les mem-
bres du cortège funèbre

sons que le procès n'aura
pas permis , d'élucider,
l'automobiliste en question
avait forcé le chauffeur du
trolleybus à freiner brus-
quement, une collision
ayant pu être évitée de jus-
tesse. A trois reprises cet
automobiliste avait coupé
la route au trolley, chauf-
feur et voyageurs étant sé-
rieusement secoués. Devant

revanche aucune trace d'ef-
fraction.

Le locataire de la maison
communale s'est rendu
compte, le samedi, que la
fenêtre de sa salle de bains,
habituellement fermée par
un crochet, était ouverte. Ni
lui, ni sa femme, n'avaient
rien entendu. Pourtant, de
leur appartement, il est pos-
sible de se rendre dans le
bureau communal. Les

sieurs villas en Allemagne fé-
dérale par le frère de l'inculpé ,
actuellement emprisonné à
Francfort.

ZURICH (AP). - Une ressortis-
sante française âgée de 26 ans
a été arrêtée à l'aéroport de
Zurich alors qu'elle transitait

quittaient le champ de re-
pos N° 9, situé juste derrière
le crématoire, la femme a
fait  f eu  sur son compagnon
avec une arme de gros ca-
libre. Trois balles ont tou-
ché la victime à la poitrine
et au cou. L 'auteur du
meurtre a ensuite tiré sur
elle-même en direction du
cœur. Le médecin, arrivé
sur place par hélicoptère,
n'a pu que constater le dé-
cès de l 'homme.

Comme le chef du com-
missariat criminel de Bâle,
Max Imhof, l 'a exp liqué,
tout porte à croire qu'il
s 'agit d'un crime passion-
nel, l 'auteur de l 'attentat
étant l 'ancienne amie de la
victime.

les juges, l'automobiliste
tenta d'éviter une condam-
nation : il déclara en effet
qu'il ignorait qui s'était
trouvé au volant de sa voi-
ture. Lors d'une confronta-
tion, le chauffeur des trans-
ports publics lucernois
avait immédiatement re-
connu le coupable, bien
que plusieurs personnes lui
furent présentées. (e.e.)

autorités ont été alertées et
elles ont dû constater que le
coffre-fort était ouvert, sans
aucune trace d'effraction.
Seules des traces de pas ont
été découvertes sur le sol.
Les recherches effectuées
par la police sont restées
vaines à ce jour. On précise
pourtant que l'ouverture
d'un tel coffre-fort n'est pas
une affaire insurmontable.

11 kilogrammes de haschisch
cachés dans les haut-parleurs
de Lagos à Paris, en passant
par Zurich. La police zurichoi-
se a indiqué hier que la jeune
femme s'était procuré cette
drogue pour un orchestre pop
pour lequel elle' assurait la
fonction d'imprésario.



Liban: le chemin de la paix
BEYROUTH (AP). - Le cabinet israélien a donné son l'OLP et le Gouvernement libanais l'auront officielBEYROUTH (AP). - Le cabinet israélien a donne son l'OLP et le Gouvernement libanais l'auront officiel-
« accord de principe», hier, à un plan d'évacuation lement accepté. Le Gouvernement libanais devrait se
des combattants palestiniens de Beyrouth, en posant réunir aujourd'hui afin de lancer officiellement un
toutefois un certain nombre de conditions et sans re- appel à la France, à l'Italie et aux Etats-Unis leur dé-
noncer pour autant à maintenir, par de violents bom- mandant de participer à la force multinationale d'in-
bardements aériens, sa pression militaire sur Bey- terposition.
routh-Ouest et sur les positions syriennes dans l'est du L'accord de principe de l'OLP était acquis lundi
Liban. soir, mais sur la base du plan présenté par M. Habib

A l'issue d'une réunion extraordinaire du cabinet et avant les trois conditions israéliennes. Le maintien
qui a duré plus de quatre heures, le porte-parole du par Israël de sa position initiale concernant le départ
Gouvernement israélien, M. Dan Meridor, a annoncé de la majorité des feddayin avant le déploiement des
à la presse en début d'après-midi qu'Israël avait don- contingents internationaux et notamment d'une
né «son accord de principe» aux propositions améri- avant-garde française de 200 à 300 hommes pourrait
caines, transmises la veille à M. Begin par l'ambassa- poser un nouveau problème.
deur américain à Jérusalem, M. Samuel Lewis, sur Le Gouvernement libanais et la communauté sun-
l'évacuation des combattants palestiniens de Bey- nite se sont ralliés à cette demande de l'OLP, car ils
routh. Mais, a précisé M. Meridor, le gouvernement a craignent que le vide créé par le départ des Palesti-
formulé «des suggestions concernant un certain nom- niens ne soit mis à profit de manière sanglante par les
bre d'amendements touchant le fond et la forme». forces chrétiennes conservatrices. Cette vision a été

Les conditions israéliennes sont' au nombre de confortée par les multiples déclarations d'Israël con-
trois : cernant sa volonté d'installer un «gouvernement
1. Jérusalem demande qu'une liste des pays arabes fort», éventuellement dirigé par le chef des «forces li-

prêts à accueillir des combattants de l'OLP lui soit banaises», M. Bechir Gemayel, au Liban.
fournie «très rapidement».
U demande une liste quantitative des combattants
évacués afin d'être sûr que ce nombre est égal à ce-
lui de tous les feddayin actuellement présents à
Beyrouth et de s'assurer qu'aucune unité palesti-
nienne n'échappe à l'évacuation. Ce nombre est es-
timé à 7100 au moins par les Israéliens.
Israël continue de demander que le gros des forces
palestiniennes parte avant le déploiement d'un pre-
mier contingent de la force multinationale d'inter-
position.
Aucun calendrier précis n'a été fixe, a souligne le

porte-parole, mais Israël voudrait que l'évacuation ait
lieu le «plus rapidement possible». L'ambassadeur
des Etats-Unis en Israël, M. Samuel Lewis, avait in-
diqué en début de matinée que le départ des membres
de l'OLP était «une question de jours».

L'accord sera considéré comme effectif lorsque

Italie: Agnelli demande
des élections anticipées
ROME (ATS/Reuter). - Au deuxième jour des consultations du
président Sandro Pertini pour trouver un successeur au président du
Conseil démissionnaire, M. Giovanni Spadolini, des membres influents
du patronat italien, dont M. Gianni Agnelli (FIAT), ont demandé hier la
tenue d'élections anticipées.

Le chef de l'Etat a achevé pour
l'instant la première phase de ses
consultations en recevant les diri-
geants des petits partis de la coali-
tion sortante (libéraux, républi-

AMMAN (ATS). - Il y a 30
ans, le 11 août 1952, le prince
Hussein Ibn Talal, alors âgé de
17 ans, accédait au trône de
Jordanie. Trente ans de règne
mouvementé qui font du roi
Hussein le plus ancien chef
d'Etat arabe en fonction. Une
performance dans le contexte
troublé d'un Proche-Orient en
situation de crise quasi per-
manente. On pouvait donc
s'attendre à ce que cet anni-
versaire soit célébré avec un
faste particulier, comme l'avait

La balle dans le camp arabe
L'accord de la Jordanie et de l'Irak est acquis. Celui

de l'Egypte est conditionné à l'examen «global» du
problème palestinien, mais Le Caire a accepté d'ac-
cueillir les combattants originaires de Gaza.

Le commandement régional syrien du parti baas (la
plus haute instance du parti au pouvoir en Syrie) a ac-
cepté d'accueillir tous les combattants palestiniens
pour lesquels le commandement de la résistance pa-
lestinienne en fera la demande, a annoncé hier soir
l'agence syrienne d'information «SANA».

De sources proches de l'OLP, M. Yasser Arafat
partirait entre le 7e et le 14e jour de l'évacuation. Il
pourrait se rendre au quartier général de la Ligue ara- _ _ .  ,__ . _ . . ._. _, .£.. ..__ _ _ _ . _ , _
be à Tunis, mais irait d'abord en Arabie Saoudite fé- AT l ENTAT ANl ISEM I E DE PARISliciter le roi Fahd pour son accession au trône

cains et sociaux-démocrates) et
d'autres formations mineures.

La démocratie chrétienne, prin-
cipale force politique du pays, a
annoncé de son côté qu'elle était

• MANAMA (ATS/AFP). - Le
président irakien Saddam Hussein
a confirmé officiellement hier soir
que l'Irak renonçait à accueillir le
septième sommet des pays non ali-
gnés en septembre prochain, dé-
clarant que son pays était prêt à
participer à cette conférence
«même si elle se tenait en Iran», a
annoncé l'agence irakienne INA
reçue à Manama.

JORDANIE

Le roi Hussein fête
ses 30 ans de règne
ete en 1977 le 25e anniversaire
du règne du souverain haché-
mite. Ce n'est pas le cas : rien
d'exceptionnel, par rapport
aux autres années, ne marque-
ra en effet ce 11 août qui sera
simplement, comme c'est la
tradition, un jour férié. Si l'on
fait parfois valoir dans les mi-
lieux proches du palais que les
circonstances ne se prêtent pas
à des festivités, rien ne permet
cependant d'établir avec certi-
tude que les événements du Li-
ban sont à l'origine de cette

im
so
el

prête à soutenir M. Spadolini s'il
tentait de , relancer sa coalition,
dont la chute a été provoquée par
le retrait des socialistes.

Les observateurs pensent d'ail-
leurs que M. Pertini donnera une
nouvelle chance au président du
Conseil sortant en annonçant les
résultats de ses consultations au
Quirinal.

discrétion.
Il n'en est pas moins vrai

que l'invasion israélienne au
Liban et les rebondissements
de la guerre du Golfe, avec
l'entrée de troupes iraniennes
en Irak, assombrissent ce 30e
anniversaire en créant un cli-
mat d'incertitude et d'inquié-
tude. Chacun est conscient en
Jordanie que l'issue de ces
deux conflits peut être lourde
de conséquences pour la ré-
gion tout entière et pour la Jor-
danie en particulier.

• MULHOUSE (AP). - Un res-
taurateur de Burnhaupt-le-Bas
(Haut-Rhin), M. Marc Michel, 28
ans, a été grièvement blessé dans
la soirée de lundi à mardi par un
de ses clients. Ce dernier, qui s'en
prenait aux autres clients du res-
taurateur, était parvenu à saisir le
fusil de chasse de M. Marc Michel
qui voulait l'expulser de son res-
taurant.

Se cacher pour tuer. Bientôt, ce seront les armes que l'on cachera.

Le groupe palestinien dissident
«Abou Nidal» mis en
PARIS (AP). - Six jeunes gens et
deux jeunes filles considérés par la
police comme des militants du
groupe anarcho-gauchiste «Action
directe», étaient entendus hier soir
par la brigade criminelle de la P.J.
après leur interpellation le matin
vers 6 heures dans Paris.

Pour les enquêteurs, l'interro-
gatoire de ces jeunes gens est sus-
ceptible d'apporter des éléments
nouveaux sur les différents atten-
tats commis à Paris en l'espace de
huit jours contre des établisse-
ments juifs. Toutefois, un corres-
pondant anonyme, déclarant par-
ler au nom d'« Action directe » , a

Mais plusieurs personnalités,
comme M. Agnelli, pensent que la
tenue d'élections anticipées est le
seul moyen d'apaiser la tension ac-
tuelle pour se concentrer sur les
graves problèmes économiques du
pays.

En réponse à des journalistes,
M. Agnelli a estimé que la ques-
tion des élections était devenue
«un orage qui pèsera sur la vie
publique tant qu'il n'aura pas écla-
té».

Le président de FIAT s'est dé-
claré en faveur d'une consultation
au printemps prochain afin que les
partis aient le temps de la prépa-
rer, ajoutant que des élections trop
rapprochées retarderaient la mise
en œuvre de décisions urgentes sur
l'économie.

Tel n'est pas l'avis d'un autre
grand patron italien , M. Carlo De
Benedetti (Olivetti), qui, dans une
interview à La Repubblica, se pro-
nonce pour l'organisation d'un
scrutin dès que possible.

«En Italie, dit-il, nous nous di-
rigeons vers une catastrophe fi-
nancière. Les partis ne semblent
pas s'en rendre compte, mais c'et
une simple vérité. Au bout de la li-
gne on verra qu'un gouvernement
doit avoir les moyens de gouver-
ner. »

LIQUIDATION A.E.G.

400 000 personnes touchées
BONN (ATS/AFP). - La mise en
règlement judiciaire d'AEG-Tele-
funken , un des géants de l'indus-
trie ouest-allemande , est un véri-
table drame national, qui touche
directement ou indirectement plus
de 400 000 personnes , estimaient
hier les milieux économiques de
Bonn. L'insolvabilité du numéro
deux ouest-allemand dans le do-
maine du matériel électrique me-

téléphoné à l'agence France Presse
pour démentir toute participation
de l'organisation à l'attentat de la
rue des Rosiers.

Les policiers estiment néan-
moins que si « Action directe » n'a
pas pris part directement à l'atten-
tat meurtrier de lundi, ce groupe
français a pu apporter un soutien à
des terroristes venus de l'étranger
comme ils l'auraient fait, certains
enquêteurs en sont persuadés, lors
de l'assassinat du diplomate israé-
lien Yacov Barsimantov attribué
aux « Fractions révolutionnaires
armées libanaises ».

Les premiers résultats de l'en-
quête sur l'opération de comman-
do de la rue des Rosiers ont fait
apparaître que l'un des pistolets
mitrailleurs utilisés était, selon

PORTUGAL
Grève des journalistes
LISBONNE-BERNE (ATS). - Les
journalistes portugais se sont mis
en grève hier, pour protester con-
tre la fermeture de l'agence natio-

nace en effet non seulement les
124 000 travailleurs du groupe ,
mais aussi 130 000 personnes em-
ployées dans la sous-traitance et
150 000 petits actionnaires.

« La mise en règlement judiciai-
re d'AEG, a souligné un industriel
ouest-allemand , fait douter de la
force économique de la RFA dans
le monde et de la capacité finan-
cière de son système bancaire.

cause
l'expertise balistique des douilles
de calibre 9 mm et de fabrication
polonaise, tirées par une arme
« WZ3 » d'origine polonaise éga-
lement. Pour M. Defferre , l'atten-
tat de la rue des Rosiers semble
avoir été commis par des terroris-
tes internationaux. Le ministre pa-
raît avoir mis en cause implicite-
ment le groupe palestinien dissi-
dent « Abou Nidal ». M. Defferre a
indiqué que ce même type d'arme
a déjà été utilisé pour des attentats
anti-israéliens, notamment à Lon-
dres et à Vienne.

La tâche la plus difficile pour la
police après 24 heures d'enquête a
été de reconstituer le déroulement
précis de l'attentat à partir de ver-
sions contradictoires et incomplè-
tes d'une quarantaine de témoins.

nale de presse ANOP décidée par
le gouvernement le 29 juillet.

Parmi les quatre journaux de
l'après-midi , trois d'entre eux
n'ont pas paru. De source bien in-
formée, on estime qu'aujourd'hui
plusieurs journaux ne vont pas pa-
raître. La grève, selon des premiè-
res estimations, semble être bien
suivie par la plupart des journalis-
tes.

Par ailleurs, on rappelle que
l'assemblée générale du syndicat
des journalistes a également ap-
prouvé une proposition en vue
d'expulser du syndicat l'actuel
premier ministre, M. Fransisco
Pinto Balsemao, ancien journalis-
te. Enfin , les journalistes deman-
dent également dans une autre
motion « la démission immédiate »
du chef du gouvernement et du se-
crétaire d'Etat de la communica-
tion sociale, M. José Alfaia.




