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Après la tuerie de la rue des Rosiers

Victimes ou électeurs?
1980, rue Copernic... 1982,

rue des Rosiers... Une même
abomination générée par l'ab-
surde du tenorisme assassin.

De tous côtés, en France,
des voix indignées s 'élèvent
pour marquer d 'infamie le lâ-
che attentat qui vient d'ensan-
g lanter le pavé de Paris. Les
milieux politiques, en Hexa-
gone, profitent de cette sinistre
occasion pour assurer à qui
mieux mieux leurs compatrio-
tes Israélites de leur amitié. Et
de leur «soutien indéfectible »
en ces heures de deuil.

Un scénario hélas ! rebâché.
Et des considérations à carac-
tère humaniste qui paraissent
s'accompagner d'un souci cer-
tain de démagogie.

Pour les stratèges des partis
en présence, plus que jamais
opposés depuis le 10 mai 1981,
comment, en effet , ne pas sou-
ligner en filigrane l'impact
possible du vote de la com-
munauté juive ?

Forte de quelque 700 000
personnes, cette diaspora, la
p lus importante d'Europe oc-
cidentale, peut peser lourd
dans la bataille gauche - droi-
te. Groupe influent donc
qu 'une évolution amorcée il y
a une vingtaine d'années a
amené à mieux prendre cons-
cience de ses spécificités et de
ses liens naturels avec l'Etat
d'Israël.

Robert Dill-Bundi bat
le record du monde
des 500 m lancé ©
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Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?

^^^S| B1
ï5-̂ 5y

PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

Une communauté qui a sans
doute contribué au succès de
François Mitterrand et du PS.
Un sondage IFOP-Le Point
réalisé peu avant les présiden-
tielles révélait ainsi que 53%
des juifs de France avaient
l'intention de voter pour un
candidat socialiste. 59% con-
sidérant l'hôte actuel de l'Ely-
sée comme un ami d'Israël.

Peut-on s 'étonner, dès lors,
de la nouvelle vague de solli-
citude qui déferle sur les juifs  ?
Du RPR de Chirac au parti
communiste de Georges Mar^
chais, en passant par les ténors
du gouvernement, tous dép lo-
rent, condamnent et pleurent...
Des larmes de crocodile ?

Car les politiques français
ne peuvent perdre de vue
l'échéance des prochaines
élections municipales. Qui, en
1983, confirmeront ou infir-
meront le rôle légitime de la
gauche au pouvoir.

Dans ce contexte crucial, la
fin semble justifier les moyens.
Et les invectives qui jaillissent
de part et d'autre après la tue-
rie des Rosiers. Et les appels à
l'amitié ou à la « manif » tran-
chent impudiquement sur
l'horreur d'un geste que ni les
uns ni les autres n'ont su - ou
voulu - prévoir à temps... pour
l'empêcher.

Antoine Gessler

/ L  
n'y a que des granges, et elles ne servent à

rien... » disait-on a l'époque. Mais voilà qu 'une
route montée de la plaine s 'est brusquement

décidée à rejoindre Nax. Le hameau de Daillet s 'est alors
remis à vivre. Les granges ont été tranformées en habita-
tions, de nouvelles demeures ont vu le jour. Ce hameau
rustique accroché à la moraine, bénéficie d'un environ-
nement exceptionnel, face aux A lpes bernoises, surplom-
bant de loin Sierre que l'on aperçoit dans le fond.

Photo NF

Encore
un attentat
anti-sioniste
à Paris

curieuses «mesures» françaises
PARIS (ATS/AFP/Reuter).
- Un attentat à l'explosif, qui
a fait un blessé grave, s'est
produit hier peu avant 1 heu-
re du matin à Paris, à la rue
de la Baume, dans le Ville
arrondissement.

L'engin avait été déposé
devant la «Banque de ges-
tion privée» - récemment
nationalisée et qui portait au-
paravant le nom de Banque
Meyer - choisie par les au-
teurs de l'attentat comme
« objectif sioniste ».

Une inscription en lettres
rouges, signée «A.D. » (Ac-
tion directe) a en effet été re-
trouvée tracée sur un mur
proche de l'établissement,
déclarant : « Retrait immé-
diat et inconditionnel des
fascistes israéliens. Si les Pa-
lestiniens sont chassés de
Beyrouth, nous tuerons les fi-
nanciers et propagandistes
du sionisme. »

La victime, une passante
âgée de 50 ans, a été grave-
ment atteinte aux jambes et
aux yeux. A la suite de cet at-
tentat, le plan bleu, qui pré-
voit lé renforcement des pa-
trouilles et de la garde des
édifices susceptibles d'être
visés, a été déclenché dans
toute la capitale française.

(Réd. - On peut noter en
passant que ce «plan bleu » a
été si bien mis en place qu'en
fin de journée l'ambassade
d'Irak était attaquée et que
plusieurs voitures piégées ex-
plosaient devant l'immeuble.
Un énorme incendie s'est dé-
claré dans les bâtiments di-
plomatiques.)
Qui était visé ?

Une société spécialisée

dans l'importation d'agrumes commerce se trouve dans diqué que son
d'Israël, la «Citrus GMBI », l'immeuble qui abrite la ment, spécialisé d
pourrait avoir été la cible des «Banque de gestion privée» tion des portefeui
auteurs de l'attentat, esti- et devant laquelle l'engin ex- n'est pas un et*
ment les enquêteurs. plosif avait été placé. Un res- juif et n'entretient

Le siège de cette société de pensable de la banque a in- Iation avec Israël »

L'AMBASSADE D'IRAK TOUCHÉE
SIX BLESSÉS -̂N
ÉNORMES DÉGÂTS V?8)
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PASSAGE
SOUS-VOIES
EN GARE
DE MARTIGNY

FRUITS ET LEGUMES

Les commerçants
contestent
Pour permettre une meil-
leure liaison piétonne entre
une zone en pleine expan-
sion et le centre-ville, l'ad-
ministration communale de
Martigny prévoit de prolon-
ger dans les deux sens le
passage sous-voies de la
gare (en direction des Bon-
nes-Luites et en directionLes poires, un atout majeur de la production valaisanne. , , , , , n , TLes p révisions sont excellentes pour la poire William : 13 ae la Place ae }a yare/- Les

millions de kilos. commerçants de la place de
la Gare ne sont pas d'ac-

¦ - ¦ m . ¦ cord avec une quelconque
l à  fiâtlSf âCtlOU prolongation du passagemm *̂ *•"•¦ w¦ W w H V I I  souterrain du côté de l'ave-

^^ mmLtWmt9m nue de la Gare mais ne con-
1© ITmSGlJc DdS testent Pas une meilleure¦ ¦w ¦¦¦ MW «|M%* |fMW liaison entre l'école de com-
1HA!A mm m» mm *m. 1- 1 \ mcrcc (quartier des Bon-ïï ois gros proDiomos - ' — et > gare.

^m T o rnmmiinp wn ptn- .— .̂La commune va étu
dier ces revendica
tions. ®La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et lé-

gumes a tenu une conférence de presse hier pour faire part
de sa satisfaction des résultats enregistrés et de son opti-
misme pour les semaines à venir.

Le Valais fournira en 1982 les quelque 100 millions de
kilos de fruits et légumes qu'il met en principe sur le mar-
ché. De plus, la qualité des produits est en général vrai-
ment bonne.

Mais ce bilan positif ne masque pas trois problèmes
qu'affrontent les producteurs, en cette année heureuse-
ment exempte de «guerre des tomates» : LES PRIX (jugés
insuffisants surtout pour les abricots et les pommes gra-
venstein), LES VOLS dans les vergers et les S~*\champs et LES IMPORTATIONS ABUSIVES, ( \ Q)
malgré les amendes infligées. vl./



Lech Walesa persuade que la cause de «
GDANSK - (KIPA) « Lech Walesa est persuadé que la
cause de « Solidarité » vaincra et que les gens lui gardent
toute leur confiance », a déclaré Mme Danuta Walesa à un
reporter.

Mme Danuta Walesa a passé un mois auprès de son
mari. Elle était accompagnée de ses sept enfants, y com-
pris la dernière-née, Victoria. Lech Walesa est interné à
Arlamowo, dans l'extrême sud-est de la Pologne, à 5 ki-
lomètres seulement de la frontière soviétique.

Mme Walesa a dit que son mari résistait moralement,
mais qu'il ressentait durement son isolement. A la question
de savoir ce que pensait son mari du discours du général
Jaruzelski le 21 juillet dernier dans lequel le général avait
annoncé au Sejm une atténuation des rigueurs de la loi

Un peintre, un œuvre, Druyelle,
ou le sens de la fête

Née en 1943 en Gironde,
Druyelle suit des cours aux Beaux-
Arts de Bordeaux, figure comme
élève ensuite à l'atelier « Met de
Penninghen » à Paris, en prépara-
tion aux Arts déco et métiers d'Art
(1960-61), elle est reçue au con-
cours des Arts déco en juillet 1961
et y travaille jusqu'en 1966. Sa pre-
mière exposition, au festival de
Bergerac en 1961, comporte des
peintures abstraites, inspirées du
rêve. Elle s'oriente alors vers l'art
mural, de tendance fresquiste, et
réalise des décorations, telles les
trois laques sur grands panneaux
de bois d'un magasin rue Lacépè-
de, en 1974. Tout en continuant à
suivre des cours de croquis de nu à
l'école de la ville de Paris, boule-
vard du Montparnasse, et à l'aca-
démie de la Grande-Chaumière,
elle pratique toutes les formes du
dessin et du pastel en plein air, en
particulier sur les thèmes de l'eau,
de l'air, des rochers, des végétaux,
de la vie animale, des architectu-
res, éléments réinterprétés ensuite
dans les toiles exécutées en atelier.
De 1977 date de l'aboutissement
de son thème de la « Fête », illustré
par une série considérable de 25
toiles, la plupart de grandes di-
mensions, avec un quarantaine de
gouaches, aquarelles et collages,
ensemble exposé au théâtre Fon-
taine en décembre, hymne coloré
et lumineux, mouvementé, à la
joie de vivre et à la gaité d'une ar-
tiste dont la vie a pourtant été sou-
vent semée d'embûches et de dif-
ficultés de toutes sortes, mais,
comme chacun le sait, les épreu-
ves, quand elles ne nous écrasent
pas, nous fortifient et nous gran-
dissent, ceci me paraissant peut-
être encore plus vrai en ce qui con-
cerne les créateurs.

1979 est pour Dryelle une année
particulièrement significative,
puisqu'à l'occasion d'une exposi-
tion personnelle à la galerie Thi-
baud, rue Labrouste, à Paris, com-
posée de plusieurs toiles nouvelles
inspirées de thèmes symbolistes à
motifs animaux et végétaux, une
monographie illustrée en noir et en
couleurs lui est consacrée pai
François Perche (éditions Thi-
baud), qui parle de sa démarche
avec simplicité et éloquence. 1980

L'ESCEA de Lausanne
accueille
une nouvelle volée
Il y a deux ans, l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration dont le siège est à Lausanne, ouvrait ses portes à
une première volée de cadres et d'employés de commerce dési-
reux de suivre une formation de haut niveau dans les domaines
de l'économie et de l'administration. Le nouveau cours débutera
le 23 août prochain.

En 1981, l'ESCEA accueil-
lait 24 étudiants et depuis lors,
l'intérêt que suscite cette voie
de formation, qui permet d'ob-
tenir le titre officiel d'« Eco-
nomiste d'entreprise », prouve
qu 'elle correspond à un réel
besoin.

Les programmes d'enseigne-
ment sont conçus de manière
que les cours se répartissent
pour moitié sur le temps de
travail et pour moitié sur celui
des loisirs. Cette approche du
perfectionnement permet donc
d'étudier tout en conservant
un emploi. Le plan d'études,
de 8 semestres à raison de 17 -
heures par semaine, et les mé-
thodes de travail reposent sut

Au cœur de l 'été : huile sur toile de Druyelle

voit, entre autres activités, la par-
ticipation de Druyelle au troisième
Festival d'art graphique internatio-
nal d'Osaka , au Japon, en mai,
ainsi que l'obtention de plusieurs
médailles à différents concours de
peinture, et, pour 1981, signalons
surtout la médaille d'argent du
Mérite et du Dévouement français
et la participation au Bilan de l'art
conjemporain à Québec. Une ex-
position personnelle de quinze
jours à la Mandragore internatio-
nale, rue des Coutures-Saint-Ger-
vais, à Paris, en décembre, lui per-
met de montrer une dizaine de toi-
les, dont le côté mythologique
symboliste, vision très tonique de
la vie, offre un contraste très frap-
pant avec les inquiétudes, les tour-
ments omniprésents de l'existence.

Druyelle procède, dans son che-
minement plastique, par thèmes:
avant d'entamer un nouveau sujet,
elle exécute au préalable des étu-
des sur des supports autres que la
toile proprement dite, par exemple
aquarelles et collages pour la fête ,
des patchworks en tissus pour le
thème des animaux et, tout derniè-
rement, des petits cubes avec
aquarelles sur papier (symboles al-
chimiques). Elle dit que souvent ,
dans son sommeil, les rêves con-
crétisent, animent, font vivre ses
tableaux déjà exécutés.

trois objectifs fondamentaux :
- l'acquisition de connaissan-

ces professionnelles fondées
sur des bases scientifiques et
pratiques adaptées aux im-
pératifs de notre temps ;

- l'approfondissement de la
culture générale favorisant
la compréhension d'un mon-
de dont les conditions éco-
nomiques, sociales et poli-
tiques sont en constante mu-
tation ;

- la formation de l'esprit et le
développement de la créa-
tivité dans l'optique d'une
meilleure organisation du
travail et d'une prise de dé-
cision rationnelle.

Simone Volet

martiale, Mme Walesa a répondu que son mari «n'en pen-
sait rien du tout». Et Mme Walesa d'ajouter que «le dis-
cours du général n'avait rien changé », ni à la situation en
Pologne, ni à l'atmosphère dans laquelle se trouve son
mari interné à Arlamowo. La situation du détenu a empiré
en ce sens que Lech Walesa ne reçoit pas la presse polo-
naise régulièrement comme lorsqu'il était détenu à pro-
ximité de Varsovie, d'où il a été transféré à Arlamowo, en
mai dernier.

Lech Walesa est donc «mal informé»? Mme Walesa
dit à ce propos : « Il ne reçoit de journaux qu'une fois pat
semaine au moment de la relève de ses gardiens. Par con-
tre, il peut écouter la radio et regarder la TV polonaise ». Et
Mme Walesa d'ajouter, avec un regard un tantinet mali-

Cette peinture très structurée,
dans laquelle le dessin joue un rôle
essentiel, se rapproche parfois de
la tapisserie, qui attire d'ailleurs
beaucoup ce peintre dynamique,
qui voudrait également donner des
cours de peinture (elle l'a déjà fait
en 1981 à l'école des Beaux-Arts
de Paris American Academy) et
s'occuper éventuellement d'un ate-
lier, car l'enseignement l'intéresse
et la passionne.

En attendant la réalisation de
ses projets ou simplement de ses
vœux, je souhaiterais que ces li-
gnes donnent envie au lecteur
d'approcher de plus près cette
peinture généreuse et rutilante à la
riche polychromie, harmonie cos-
mique des êtres et des éléments
naturels fondus dans un seul et
unique éblouissement.

Donatella Micault

Economies
d'énergie
Nouveauté
Un nouveau livre sur les
économies d 'énergie dans le
bâtiment , « Des maisons
sous la loupe », vient de pa-
raître.

Cet ouvrage est destiné
au grand public. Il donne
des informations sur l 'iso-
lation thermique des mai-
sons et sur l 'amélioration
des installations de chauf-
fage.

Les propriétaires de villas
y  trouveront des indications
utilisables immédiatement.

Les locataires intéressés
par ces problèmes pourront
aussi y  puiser des informa-
tions les concernant.

L 'originalité de cet ou-
vrage réside dans le fait
qu'il est basé sur « l 'analyse
des consommations » et non
pas sur les calculs théori-
ques qui ont souvent encore
cours à l 'heure actuelle.

Cette approche nouvelle
utilise « l'indice de consom-
mation d 'énergie » qui per-
met des comparaisons très
instructives et surtout la dé-
termination du potentiel
d'économie.

Le surdimensionnement
de l 'installation de chauf-
fage peut être déterminé ra-
pidement.

Cet ouvrage peut être ob-
tenu à la Société romande
d 'éditions.

Effervescence dans le Jura méridional
Le délai de dépôt des can-

didatures pour les élections des
juges de district a suscité une
certaine effervescence dans les
districts du Jura méridional.

Dans celui de Courtelary,
contrairement aux autres, il y a
eu entente entre les autonomis-
tes et les antiséparatistes qui ne
semblaient pas désirer la re-
mise en cause du siège de pré-
fet de M. Marcel Monnier. Le
juge Jean-Louis Favre, qui
prend sa retraite, sera remplacé
par M. Philippe Beuchat , de
Bienne et les autonomistes ob-
tiennent deux suppléants.

Banque cantonale du Jura

Premier semestre 1982
Pour le premier semestre de

1982, le bilan de la Banque can-
tonale du Jura , qui vient d'attein-
dre sa troisième année d'existence,
dépasse les 927 millions et permet
d'espérer que le milliard sera dé-
passé au terme de l'exercice de
1982.

Durant les six premiers mois de
1982, la marche des affaires a évo-
lué conformément aux prévisions
budgétaires, lesquelles tablaient
sur un ralentissement de l'inflation
et un resserrement des marges

JURA : campagne
de sécurité routière

Prévue initialement dans une di-
zaine de cantons, une campagne
en faveur de la sécurité routière
par la pose de balises fluorescen-
tes dans les endroits dangereux du
réseau routier se déroulera fina-
lement dans les seuls cantons de
Neuchâtel et du Jura. Elle aura
lieu dès septembre et durant une
année, sous la conduite de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
et du responsable des signalisa-
tions routières, le professeur Die-
trich, en collaboration avec le Bu-
reau pour la prévention des acci-
dents (BPA).

Les balises fluorescentes sont
une découverte d'un chercheur
neuchâtelois, M. Georges-André
Berger. Il a constaté que, placée
dans un virage dangereux, la ba-
lise provoque une captation du re-
gard de l'automobiliste qui s'en
approche, ce qui entraine un ra-
lentissement de son véhicule et
améliore sa position à l'entrée du
virage. Ces phénomènes se produi-
sent, selon les premières investi-
gations déjà réalisées, aussi bien
quand le chauffeur a connaissance
de la présence des balises que lors-

FRIBOURG, DU 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
Rencontres folkloriques internationales

Le Brésil, la Haute-Volta, la
Roumanie, la Grèce, la Suède, la
RFA, la France et la Suisse, tels se-
ront les représentants de huit pays
aux huitièmes Rencontres folklo-
riques internationales qui se dé-
rouleront à Fribourg du 28 août au
5 septembre 1982. Durant neuf
jours, l'animation sera continuelle
sur les bords de la Sarine grâce à
un programme des plus copieux.

Pour ce grand rendez-vous an-
nuel du folklore des multiples ho-
rizons, pas moins de deux cortè-
ges, sept spectacles en salles, un
plein air, deux colloques, une ex-
position et une fête populaire ont
été mis sur pied.

Le cortège d'ouverture du sa-
medi 28 août réunira les groupes
brésiliens et roumains dans une
joyeuse farandole destinée à don-
ner le ton d'une manifestation qui ,
d'année en année, gagne en popu-
larité. Les spectacles en salles dé-
buteront également le même jour

Solidarité» vaincra
cieux : «II est informé de ce qui se passe à l'étranger» . Cet-
te phrase provoque une question du journaliste : « Lech
Walesa reçoit-il des feuilles de « Solidarité» circulant sous
le manteau?», question suivie immédiatement d'une ré-
ponse à voix basse : « Voyons, on ne parle pas de ces cho-
ses-là à haute voix».

Mme Walesa confirme que l'Episcopat polonais et
elle-même avaient demandé au général Jaruzelski le trans-
fert de Lech Walesa d'Ariomowo dans un autre lieu. Jus-
qu'à ce jour, cette requête est restée lettre morte. Evidem-
ment, Mme Walesa aimerait que son mari soit transféré à
la maison, ou alors qu'on lui assigne un endroit plus rap-
proché pour qu'elle puisse le voir plus souvent. On lui a re-
fusé une seule fois l'autorisation d'aller voir son mari.

Les arguments des partisans
de Berne selon lesquels « le dis-
cours des autonomistes» em-
pêche toute entente en vue
d'élections tacites n'ont pas de
valeur dans le district de Cour-
telary. En revanche, ils en ont
dans celui de Moutier où les
autonomistes et leurs adversai-
res présentent des listes com-
plètes pour tous les postes de
juges et de suppléants. Mieux,
le préfet Fritz Hauri sera com-
battu par une candidature inat-
tendue, celle de M. Charles Gi-
rardin, ramoneur à Bévilard.
Ce candidat imprévu se veut

d'intérêts, resserrement dû à la
baisse du niveau de ceux-ci.

La forte hausse des avances en
blanc (plus de 25% à 30 millions)
résulte de circonstances temporai-
res dues à l'échéance trimestrielle
et à la période des vacances esti-
vales. Les avances à terme et les
prêts hypothécaires ont crû dans
une proportion moindre qui reflète
le ralentissement de la conjoncture
dans la construction de maisons
familiales notamment.

Au passif , la BCJ enregistre

qu'il en ignore l'existence, n y a
donc un effet automatique qui
permet d'espérer une amélioration
générale de la sécurité routière.

Les analyses sont fondées sur
les rapports de police établis en
fonction des accidents antérieurs
et sur ceux qui se produiront du-
rant l'année d'investigations. Le
Département fédéral de justice et
police a déjà délivré les autorisa-
tions nécessaires à la pose des ba-
lises dont la fabrication est en
cours dans une entreprise neucha-
teloise. La campagne sera financée
par le Fonds suisse pour la préven-
tion des accidents de la route, lui-
même alimenté par une retenue
prélevée sur les primes d'assuran-
ces en matière de circulation rou-
tière... C'est dans le souci de rédui-
re les frais de contrôle des effets
des balises que la campagne a été
circonscrite à deux cantons seu-
lement. Selon les résultats de cette
campagne, il n'est pas exclu que la
signalisation routière s'en trouve
considérablement modifiée et, par
conséquent, la sécurité routière
notablement accrue.

(v.g.)

sur des airs de samba avec le grou-
pe «Tradiceos Ceareuse » de Cu-
ruaru (Brésil). Ils se poursuivront
le dimanche avec un spectacle
pour familles en matinée. Les cinq
autres représentations à l' aula de
l'Université se dérouleront du lun-
di 30 août au samedi 4 septembre,
avec une interruption le vendredi
soir, pour laisser place à la fête po-
pulaire en plein air sur le boule-
vard de Pérolles et ses jardins. Ce
grand rendez-vous de toute la po-
pulation se déroulera à nouveau
dans la rue grâce à l'animation
créée sur les podiums dispersés
depuis la gare jusqu'à la rue du
Botzet ; mais les amateurs de
grand spectacle seront également
comblés par une grande représen-
tation en plein air sur la grande
scène aménagée dans les jardins
de Pérolles. Tous les groupes pour-
ront ainsi être passés en revue en
une seule soirée.

Le colloque traditionnel des

hors parti et hors du contexte
du problème jurassien. Il sem-
ble qu'une animosité envers le
préfet soit à l'origine de sa can-
didature. Dans ce district, vu le
système majoritaire, il ne fait
pas de doute que les partisans
de Berne conserveront tous les
sièges qu'ils détiennent déjà.

Enfin, dans le district de La
Neuveville, pas d'entente non
plus, avec des candidatures
autonomistes de pur combat et
sans illusion aucune quant à
leurs chances de succès.

(v.g.)

satisfaisant
pour la première fois une progres-
sion de l'épargne et une avance
moins forte des bons de caisse. Le
ralentissement de cette avance
provenant des conditions moins
favorables de conversion des obli-
gations de caisse échues de la Ban-
que cantonale de Berne. L'épargne
a bien réagi à une amélioration des
conditions de sa rémunération.

Si aucune indication n'est don-
née au terme du semestre concer-
nant les comptes de profits et per-
tes, il est permis d'espérer que l'at-
tribution d'un dividende à 5% sur
le capital souscrit entièrement par
l'Etat du Jura (40 millions) sera
possible, sous réserve que les in-
dustries jurassiennes les plus vul-
nérables, celles du textile et de
l'horlogerie, n'enregistrent pas d'à-
coups trop fort jusqu'au terme de
1982. Selon la loi, le paiement du
dividende est subordonné à l'attri-
bution préalable d'un montant
équivalent aux réserves, lesquelles
n'atteignent pour l'heure que
5,5 millions de francs. Le verse-
ment du dividende est aussi lié à
des amortissements qu'une évolu-
tion des taux pourrait rendre né-
cessaire sur le portefeuille de titres
dont le montant dépasse les 16
millions de francs.

Compte tenu de ces remarques,
la BCJ se déclare satisfaite de
l'évolution des affaires, d'autant
que l'ouverture de l'agence de
Boncourt doit avoir heu cette an-
née encore et que la construction
d'un nouvel immeuble de banque
à Bassecourt commencera l'an
prochain. L'agence du Noirmont a
été placée sous la responsabilité de
Mlle Anne-Marie Dubois, fait uni-
que qui mérite d'être signalé.
Quant à la procédure de partage
des réserves des banques bernoises
- Banque cantonale de Berne et
Caisse hypothécaire bernoise - elle
touche à sa fin , de sorte que le par-
tage peut être envisagé pour la fin
de cette année ou au début de
1983. (v.g.)

Rencontres folkloriques interna-
tionales sera à nouveau partagé en
deux volets. La première partie
consacrée à la musique tradition-
nelle en Suisse se déroulera le lun-
di 30 août au Collège Saint-Mi-
chel. Cette conférence entre dans
le cadre de l'exposition «La mu-
sique traditionnelle en Suisse » ou-
verte depuis le début juillet et qui
fermera ses portes en même temps
que les Rencontres. La deuxième
partie du colloque, consacrée aux
traditions populaires à travers le
monde, s'adresse à un très large
public et se déroulera dans les jar-
dins de Pérolles le samedi 4 sep-
tembre durant toute la journée.

Tradition oblige, le cortège do-
minical de clôture se déroulera des
Grands-Places à Pérolles. Pour la
première fois, il sera gratuit. Et la
fête se terminera par le spectacle
final en plein air avec tous les
groupes invités.



Quelle armée pour demain? (1)
la question posée n'est pas de celle qu'on aime particulière-

ment dans notre pays. Une certaine vision de l'histoire suisse, éri-
gée en mythe, contribue fortement à étouffer un débat qui, à no-
tre sens, est d'une brûlante actualité. Quelle place devons-nous
consacrer dans notre politique de défense à l'armée de milice et
faut-il exclure à tout prix la-création d'une armée de métier?

Nous avons parlé de l'histoire.
En effet, nous savons le rôle
qu'avait joué l'infanterie dans la
formation et l'affermissement des
premiers liens entre Confédérés.
Ce rôle décisif à l'époque, il con-
vient de le rappeler, s'est achevé à
la bataille de Marignan en 1515.
Cette bataille consacra la supré-
matie de l'artillerie sur l'infanterie
comme la bataille de Sempach en
1386 avait consacré celle de l'in-
fanterie sur la cavalerie. Mais le
prestige de l'armée de milice ne li-
mite pas ses références mythiques
à l'aurore de notre histoire. Elle

Le visage
du pays

Est-il rien de plus désa-
gréable pour le promeneur
qui s 'assied dans la nature
pour rétablir ses forces,
d'avoir à être des jours et
des mois plus tard le témoin
obligé des repas précé-
dents ? Cette boîte de bière
qui rouille sous une pierre,
ces papiers de chocolat qui
brillent en boule au soleil,
CéG berlingots cabossés, ra-
content la triste histoire des
indélicats qui vous ont pré-
cédés. Vous veniez ici pour
trouver la paix sous ce sa-
pin brancha et vous voilà
dans la compagnie malson-
nante de mangeurs
bruyants, obligé de prendre
du bout des doigts leurs re-
liquats graisseux et con-
traints de médire de vos
semblables.

Ils prennent le bon et ils
jettent les croûtes par des-
sus leur épaule ! Ce sont
des gens que depuis La
Bruyère on peut suivre à la
trace !

Sur les routes de l'été cer-
tains faucheurs ont rejoint
leur cohorte. Ils viennent
avec leurs machines, pres -
sés, plein gaz, ils tondent ce
qui vient ne prenant sou-
vent plus le temps de reve-
nir sur leurs pas, abandon-
nant le talus du chemin et
les crêtes de leur pré qui
restent là brunis, poussié -
reux, chevelus, délaissés,
leur pré devenu comme une
carte de visite qu 'on don-
nerait à ses clients après en
avoir trituré la bordure.

N'aiment-ils p lus les uns
et les autres le travail fait ,
fini, achevé ? Parfait , com-
me on disait jadis de ce qui
était fait  jusqu'au bout.

A qui veut en avoir, il
faut prendre le temps !

Rembarre

... PAS DE PAYSAN
EN VUE.. . CHARGE
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Du pr oducteur au consommateur, directement, sans intermédiaire, et... surtout sans bourse délier!

tire aussi sa justifi cation de la tra-
dition révolutionnaire française
qui vit naître le mythe du citoyen-
soldat. L'expérience de la Seconde
Guerre mondiale apporta de l'eau
au moulin des partisans incondi-
tionnels du maintien de ce type de
défense militaire.

Cependant, l'enseignement que
l'on peut tirer de tous ces précé-
dents historiques est plus com-
plexe que celui que nous donne un
prosélytisme en faveur de l'armée
de milice, non dénué, nous venons
de le constater, de présupposés
idéologiques. La récente guerre
des îles Malouines nous servira
d'exemple à cet égard. Mais il con-
vient de rappeler préalablement
que l'efficacité d'une armée,
qu'elle soit de milice ou de métier,
n'est pas donnée en soi. Cette ef-
ficacité dépend de facteurs politi-
ques et moraux étrangers à l'ordre
militaire mais qui influent sur lui.
Une vision politique claire et une
volonté de s'y tenir avec constance
sont les préalables indispensables
à une saine politique de défense
militaire. On a pu vérifier cette loi
fondamentale dans la guerre du
Vietnam. L'armement le plus so-
phistiqué, les bombardements les
plus intensifs ne suffisent pas lors-
que fait défaut la volonté politique
et morale de vaincre l'ennemi.

Cette volonté, les Suisses du
XlVe et du XVe siècles l'avaient,
incontestablement. Ils voulaient
unanimement l'autonomie de leurs
juridictions et celle de leur fiscali-
té, ils voulaient également la liber-
té de leur commerce intérieur et la
libre disposition de leurs voies de
trafic par le Gothard. L'infanterie
étant à cette époque la reine de ba-
tailles (Azincourt date de 1415), la
conjonction d'un dessein politique
réalisable (équilibre entre la puis-
sance impériale et celle des dynas-
tes locaux, les Habsbourg) et d'un
moyen technique adéquat assura
le succès des Confédérés. Mais la
situation changea à Marignan.
Face aux grandes armées de mé-
tier qui se constituaient en Europe
occidentale parallèlement à la for-
mation des grandes entités dynas-
tiques, les milices helvétiques ne
pouvaient plus jouer un rôle in-
dépendant sur le plan européen ;
elles ne faisaient plus le poids.
C'est paradoxalement une défaite
des Suisses, celle de Saint-Jacques-
sur-la-Birse en 1444, qui fut le pre-
mier signal d'une nouvelle politi-
que militaire des Suisses en même
temps que l'amorce d'une nouvelle
politique étrangère : prenant appui
sur la France, son plus puissant al-
lié, la Confédération allait défen-
dre son autonomie à l'égard de
l'Empire, devenu pratiquement
fief habsbourgeois. C'est cette po-
litique qui trouva son couronne-
ment en 1648 dans les Traités de
Westphalie. La France catholique
sut en effet , pour des motifs qui lui
étaient propres , préserver l'équi-
libre confessionnel aussi bien dans
les Allemagnes qu 'au sein de la
Confédération suisse. Fort de cet
appui conjoncturel , les Confédé-
rés, devenus trop faibles pour
constituer une puissance totale-
ment indépendante , monnayèrent
le crédit militaire qu'ils avaient ac-
quis aux siècles précédents. C'est
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l'origine des capitulations militai-
res qui lui permirent de vivre dans
l'Europe des XVIIe et XVIIIe siè-
cles.

Mais l'écart entre les troupes
suisses capitulées et les anciennes
milices est frappant : le métier
prend désormais le pas sur le ser-
vice personnel de type féodal. Les
Suisses d'ancien régime savaient
s'adapter à leur temps. La révolu-
tion française et l'éveil des natio-
nalités au XIXe siècle ont réhabi-
lité le service de milice que requé-
raient effectivement les affronte-
ments nationaux succédant aux
guerres dynastiques du siècle pré-
cédent.

PAR MICHEL
DE PREUX

La notion de « nation en arme »
se trouve du reste chez Rousseau,
qui déclare que « tout citoyen doit
être soldat et tout soldat citoyen ».
La Première Guerre mondiale a
poussé au paroxysme cette idée,
au prix d'une catastrophique hé-
morragie des élites et des forces vi-
ves des peuples européens. Il faut
bien être conscient que le concept
de « nation en arme » comporte un
élément suicidaire.

L'atteste en particulier le dernier
conflit des Malouines où il fut ap-
pliqué inconsidérément par la jun-
te argentine qui envoya à la mort,
sans distinction, des intellectuels,
des ouvriers et des paysans inex-
périmentés, les opposant à une ar-
mée anglaise fidèle aux principes
des anciens régimes européens,
c'est-à-dire composée d'hommes
de métier, moins nombreux mais
plus efficaces. Cette guerre pose
donc une question très précise à
notre armée. Nous tâcherons d'y
apporter un élément de réponse
dans un second article.

Michel de Preux.

Le différend homme-femme
Quel gâchis dans tous les domaines des relations homme

femme !
Souvent la femme fut considérée et traitée comme un être

inférieur, privée de droits, réduite à un état de simple productrice
d'enfants, de biens et de plaisirs.

Certaines civilisations ont vécu un matriarcat efficace et
autoritaire.

Quelques théologiens sérieux se sont demandé si la femme a
une âme identique à celle de l'homme. L'un d'eux, célèbre et
également sérieux, pense que la femme n'a été créée que pour la
procréation, car dans tous les autres domaines l'homme est bien
mieux aidé par un homme que par une femme.

Le MLF lutte encore pour la libération de la femme dans le
monde.

Mme Thatcher déclare que la
femme s'est libérée, mais qu'il sera
bien plus difficile désormais d'ai-
der les hommes à se rendre libres.

La science rêve d'annuler la dif-
férence homme-femme et de tout
réduire à une unité qui permettrait
de tout expliquer par quelques
principes et quelques lois simplis-
tes comme tous les principes et
toutes les lois qu'utilise la science.

La psychanalyse réduit homme-
femme à des être biologiques mus
par leur seule libido conditionnée
par le complexe d'Oedipe et qui
expliquerait toutes les aspirations,

PAS DE FLIC
PERSONNE.
.. ALLEZ-Y

LE GAZODUC DE LA DECHEANCE
Et l'Occident se voile la face !

Les médias occidentaux,
à part quelques rares ex-
ceptions, gardent un silence
pour le moins troublant sur
des révélations dramatiques
de l'Association internatio-
nale pour les droits de
l'homme, basée à Franc-
fort.

Gêneraient-elles les
consciences dirigeantes
d'une Europe qui, pour sau-
vegarder ses libertés, croit
devoir ignorer les atrocités
commises chez des parte-
naires commerciaux qui ex-
portent marteaux et faucil-
les. Que révèle cette asso-
ciation : 100 000 travailleurs
forcés, les « élus» des gou-
lags soviétiques, dont une
dizaine de milliers de pri-
sonniers politiques, parti-
cipent involontairement
aux travaux de terrasse-
ment du gazoduc sibérien,
dans des conditions épou-
vantables, analogues à cel-
les des camps nazis de si-
nistre mémoire. «Au nom
de l'humanité, nous deman-
dons aux p a y s  occidentaux
d'exercer une p r e s s i o n  po-
litique sur l'URSS af in
d'être sûr que le gazoduc
sera construit par une
main-d'œuvre libre et nor-
malement payée » demande
cette association dans une
lettre adressée, notamment,
à MM. Helmut Schmidt et
François Mitterrand.

Le chancelier ouest-al-
lemand a répondu qu'il
ignorait tout de ce scandale
et qu'il était prêt à ouvrir

tous les comportements, toutes les
attitudes de l'un et de l'autre.

La philosophie elle-même,
science suprême, a parfois appli-
qué lourdement de la façon totali-
taire le concept de nature en sorte
qu'homme et femme se voient ré-
duits à n'être que ce qu'ils sont
déjà, condamnés à obéir à des lois
immuables qui conditionnent de-
puis toujours leur être et leur com-
portement, les prive de toute liber-
té réelle, de toute possibilité de
transformation, de développe-
ment, de progrès.

Il faut secouer éhergiquement et
définitivement ce concept étriqué
de nature morte.

Bien sûr, homme et femme sont
nature ou ont une nature qu'on
peut essayer de définir ou du
moins de caractériser. Parmi l'in-
finie variété de définitions qui ont
été proposées au long de l'histoire,
la plus éclairante reste celle d'Aris-
tote : l'homme est un animal rai-
sonnable.

Mais il ne s'agit pas d'une na-
ture morte ; d'un cadre limitatif
définitivement réalisé qui ramè-
nerait toujours l'homme à n'être
que ce qu 'il a toujours été ; à
n'agir, homme et femme, que se-
lon des lois immuables : homme
au travail, femme au foyer; hom-
me, force physique et autorité,
femme , douceur et résignation etc.

Mais il s'agit d'une nature vivan-
te , qui dépasse infiniment toutes
les réalisations particulières, tant
sociales qu 'individuelles. Il est in-
digne d'un homme de justifier son
comportement ou ses déficiences
par le caractère , l'éducation, l'en-
vironnement, les habitudes. Ce
n'est là qu 'aveu de paresse et re-
cours à une solution de lâcheté.

L'homme ne réalise sa véritable
dignité que dans la mesure où il
refuse d'être ce qu 'il est déjà , dans
la mesure où il lutte pour devenir
plus ou mieux que ce qu'il est, où
il lutte pour se dépasser et par là
mieux participer aux richesses in-
finies de sa nature.

Cette unique nature humaine
contient la différence homme-fem-
me, et cette différence fondamen-
tale symbolise toutes les autres dif-

une enquête. Trop poli...?
Pour le président français,
le silence est de rigueur. Le
Quai d'Orsay, cependant,
aurait demandé une enquê-
te. Comme aucun diplo-
mate étranger ne sera auto-
risé à se rendre sur les
chantiers, les requêtes fran-
co-allemandes relèvent de
l'hypocrisie diplomatique la
plus élémentaire. Pour le
Kremlin, il ne s'agit évi-
demment que de manipu-
lations colportées par les
opposants à la construction
du gazoduc. Ben voyons...

Les témoignages recueil-
lis par l'Association inter-
nationale des droits de
l'homme et rapportés par
France-Soir du samedi 7
août révèlent les conditions
avilissantes faites aux « ou-
vriers» du gazoduc.

Voici un témoignage de
Iuri Belov, ex-pensionnaire
des prisons soviétiques :
« Véritables esclaves, les
prisonniers sont générale-
ment logés dans des wa-
gons, sans aucun moyen de
chauffage, dans des régions
où l'été ne dure qu'un mois
et où le thermomètre des-
cend au-dessous de zéro,
jusqu'à moins 30, moins 40
degrés. Ils touchent un sa-
laire équivalent au tiers ou
à la moitié de celui d'un
travailleur libre (déjà peu
élevé) malgré des condi-
tions de travail miséra-
bles. »

De nombreux goulags
bordent le tracé probable

férences entre individus, elle sym- Homme-femme, la différence
bolise la différence entre l'homme dépasse le plan de la seule sexuali-
et Dieu. té biologique ou physique. Elle

Elle est cause de division entre s'inscrit dans la totalité de la per-
les hommes et principe de solitude *?nne- EUe se PerÇ°'t comme dé-
pour chacun d'eux, elle est en f'cience, comme manque absolu et
même temps condition de rencon- simultanément comme richesse,
tre entre les personnes, spéciale- comme capacité d absolu. L'hom-
ment entre homme et femme.

Réduisant de plus en plus la dif-
férence et la rencontre homme-
femme à leurs éléments de sexua-
lité biologique, la civilisation ac-
tuelle ne peut qu'enfoncer les per-
sonnes dans la solitude désespérée
de leur individualisme, dans
l'étroitesse décevante de ce que
chacun d'eux est. On comprend
dès lors la misère actuelle des
hommes, cette misère qui prend
les formes de la tristesse, de l'in-
quiétude, de .l'angoisse, de la dé-
pression, du suicide, de tous les
débordements sexuels et crimes
crapuleux. La civilisation actuelle
de la libido toute puissante et du
pansexualisme exacerbé détruit
l'homme aussi sûrement que tou-
tes les bombes atomiques suspen-
dues sur nos têtes.

11 est inquiétant qu'on ne réagis-
se pas, même plus l'Eglise, contre
la destruction de la figure de
l'homme, contre le massacre de ce
qu'il est dans la vérité lumineuse
de sa nature .

SALUT FRERE...
Lorsque tu as lu, a quelques

jours d'intervalle, dans le jour-
nal les gros titres suivants :

«Attentat par un commando
suicide arménien à l'aéroport
d'Ankara (onze mort et
soixante-trois blessés) ».

«Attentat antisémite à Paris
(au moins six morts et vingt-
deux blessés)»,
tu t'es certainement posé la
question, comme moi, de sa-
voir si une partie du monde ne
devenait pas fou  en voulant ré-
gler des conflits territoriaux,
des haines raciales en tuant et
blessant des innocents.

Toi et moi haïssons la vio-
lence sous toutes ses f ormes;
notre pays la combat et la pu-
nit sévèrement. Donc nous ne
sommes en rien responsables
de cet état de fait. En es-tu si
sûr?

du pipe-line. Galina Vi-
chinskaia, 24 ans, condam-
née à trois ans pour avoir
diffusé clandestinement des
bibles, « travaille» dans l'un
de ces camps, le plus dur,
un véritable bagne pour
femmes, sur une presqu'île
sibérienne, dans l'océan
Arctique, où le sous-sol
n'est constitué que d'une
couche de glace, dans le
plus grand «piège à gaz »
du monde.

Voici le message qu'elle a
pu transmettre à sa mère :
«Nous vivons comme des
bêtes sauvages, dans une
saleté repoussante. On ne
nous attribue qu'un seau
d'eau p a r  semaine pour
nous laver. Il y  a très peu à
manger, Juste le minimum
pour ne pas crever sur le
chantier. Les conditions y
sont inhumaines, on prati-
que les 3 X 8, jour et nuit,
24 heures sur 24, et les nor-
mes sont très élevées, mal-
gré la dureté du travail.
Bien entendu, nous som-
mes complètement coupées
du monde. »

L'Occident se voile la
face car il est pris dans un
engrenage économique qui
pourrait lui être fatal. Il n'a
ni l'intelligence ni le cou-
rage de trancher le nœud
gordien. Le gaz de notre
confort et de nos progrès
s'alimente aux enfers. Dé-
chéance et mort étanche-
ront, sans odeur ni couleur,
notre soif aveugle.

Roland Puippe

me authentique est celui qui se sait
manquer de tout, infiniment pau-
vre et en même temps capable de
tout, infiniment riche, capable et
désireux de participer à la totalité
de ce qui est.

La rencontre homme-femme est
le lieu privilégié où la personne se
découvre dans sa pauvreté, dans
son manque, donc dans son besoin
de l'autre et en même temps dans
sa richesse, donc dans sa capacité
de vivifier l'autre .

Elle est le heu où l'homme dé-
couvre qu 'il n'existe authentique-
ment que dans la mesure où il as-
pire à dépasser son individualité
mesquine pour participer à la to-
talité de ce qui est. A. Fontannaz

Si, déjà au niveau scolaire,
on essayait de ne plus avoir de
têtes de turc — sans jeu de mots
- dans les classes, si les haines
de familles, dont l'origine est
souvent lointaine et même
ignorée, s 'effaçaient , si on ac-
ceptait sans réticence aucune
la façon de vivre des étrangers
travaillant ou séjournant chez
nous, inhérente à leurs natio-
nalités comme le mode de vie
de nos compatriotes Confédé-
rés aux langues diverses, si
l'opinion de l'autre était mieux
respectée, ne crois-tu pas
qu 'un tout petit pas au moins
aurait été fait  au profit de la
non-violence ?

Tu me répondras peut-être
« utopie », ce n 'est pas avec des
«si» qu 'on... Il est vrai que l 'on
n 'a jamais pu vider la mer avec
un dé à coudre. Jean-Léon



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-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end el 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Nèuve 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. 5512 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 lés lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

>

LA TENDANCE
PARIS : à la baisse.

L'appréciation du dollar par
rapport au franc français a eu
une influence négative sur les
cours.

FRANCFORT : faible.
Une nouvelle fpis les cours des
principales valeurs allemandes
sont à la baisse. Les actions
bancaires sont particulière-
ment touchées.

AMSTERDAM : indécise.
Les valeurs hollandaises ont
fluctué dans les deux sens. Les
fléchissements se sont révélés
aussi nombreux que les haus-
ses.

BRUXELLES : en légère hausse.
Dans un volume d'échanges
peu abondant , la bourse belge
s'est légèrement redressée.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde évolue de
manière hésitante.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a progressé de
3 points pour clôturer à 544.1.
John Brown gagne 2 points
à 43.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. 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 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, y? 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fanta. - 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-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
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 Sion. - 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"1ti'58,' Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-

Blbllothèque 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-sittera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 95
en hausse 28
en baisse 45
inchangés 22
cours payés 207
Tendance alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances meilleures
industrielles à peine soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Transamerica 1982-1994, délai de
souscription jusqu 'au 16 août
1982, le prix d'émission n 'est pas
encore connu, et 7'/6% Banque
asiatique de développement 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 16 août 1982 à midi, prix
d'émission 100%.

Sur le marché des changes, cette
journée de mercredi a été marquée
par la nouvelle progression du
cours de la devise américaine. Cel-
le-ci a de nouveau atteint des som-
mets et était offerte à Fr. 2.175
dans la matinée. Les autres mon-
naies sont aussi bien disposées et
valaient Fr. 31.10 pour le FF, 85.75
le DM, 78.— le florin hollandais ,
3.69 la livre sterling et 0.83 pour le
yen japonais.

Sur le marché officiel des va-
leurs mobilières, la tenance n'a pas
suivi de direction bien définie hier,
ceci dans un volume d'échanges
relativement modeste.

Les seules valeurs qui se sont
bien comportées se trouvent dans
le secteur des assurances. A men-
tionner les gains réalisés par les
actions de Réassurances porteur,
les deux Zurich ainsi que la Win-
terthur nominative.

Les bancaires sont, en revanche,
un peu plus faibles. Les investis-
seurs font preuve de retenue en-
vers les titres de ce secteur actuel-
lement, ceci malgré les engage-

Association 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 , 1 er 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 subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert 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-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
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 Plerre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo: Service du feu. - Tél. numéro 118.
« Goya dans les collections suisses », jus- Taxlphone. - Service jour 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 Mutéo do p̂ ,,. _ Rue du Signal, dimanche
de 13 h. 30 à 18 h. de 14 h. è 16 h. ou sur demande tél.
Repas à domicile et bénévolat: tél. 025/63 14 16.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».
OJ du CAS - Semaine clubistique à la ca-
bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip-
tions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service, -di 8: Anthamatten
Gaillard, tel, 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, cllni- week-end et les jours de fête, tél. N 111.
que Saint-Amé, tél. 651212. B»IIJM I»«
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
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.

ments peu importants de ces socié-
tés en Pologne et dans le groupe
AEG.

Dans le secteur des financières,
la Buhrle porteur, qui avait comp-
tabilisé un bénéfice intéressant la
veille, a de nouveau reperdu pas-
sablement de terrain. Dans ce der-
nier groupe, les Adia sont aussi
plus faibles. Elles perdent 30
francs à 1630.

La faiblesse du franc suisse hier
a favorisé la formation des cours
de pharmaceutiques, plus particu-
lèrement des Ciba-Geigy et des
Sandoz.

Parmi les certificats étrangers
traités chez nous, les américains le
sont généralement en dessous de
la parité calculée à Fr. 2.16 pour
un dollar.

Les obligations sont, dans l'en-
semble, soutenues avec une appré-
ciation un peu plus favorable pour
les titres de débiteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.10 2.20
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 1.67 1.77
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 925.- 23 175-
Plaquette (100 g) 2 290.- 2 330-
Vreneli 150.- 160.-
Napoléon 155.- 165.-
Souverain (Elis.) 167.- 177.-
20 dollars or 810.- 850.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 420.- 440.-

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

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
de 17 h. à 19 h.
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, 0
71 17 17.
Dépannage. -Jouretnuit: 0 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. 26 15 11.
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. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - di 8: Marty
23 15 18.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Bourse de Zurich
Suisse 9.8.82 11.8.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 523 522
Swissair nom. 543 542
UBS 2785 2810
SBS 277 288
Crédit Suisse 1610 1600
BPS 277 960
Elektrowatt 2200 2215
Holderb. port 558 560
Interfood port. 5450 5600
Motor-Colum. 410 d 410
Oerlik.-Biihrle 930 925
C'-Réass. p. 5700 5800
W'thur-Ass. p. 2500 2520
Zurich-Ass. p. 14050 14200
Brown-Bov. p. 835 840
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 561 560
Fischer port. 395 395 d
Jelmoli 1320 1325 d,
Héro 2150 d 2125
Landis & Gyr 670 650
Losinger — —
Globus port. 1840 d 1900
Nestlé port. 3205 3210
Nestlé nom. 2010 2010
Sandoz port. 3900 3900 d
Sandoz nom. 1460 1460
Alusuisse port. 425 425
Alusuisse nom. 135 130
Sulzer nom. 1490 1490
Allemagne
AEG — 19.75
BASF 96 97.50
Bayer 89.75 91
Daimler-Benz 252 d 253 d
Commerzbank 107.50 106.50
Deutsche Bank 219.50 219
Dresdner Bank 107 107.50
Hoechst 90.50 91.25
Siemens 187 187
VW 120 119.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.50 38.50 d
Amax 39 38.50
Béatrice Foods 42 d 41.50
Burroughs 64.25 64.50
Caterpillar 75.75 75.50
Dow Chemical 42 43
Mobil Oil 42.50 43

| Un menu
Œufs durs farcis

2 Entrecôtes grillées
Haricots verts persillés

2 Coupes glacées
•
| Le plat du jour
J Œufs durs farcis
• Farcissez les œufs durs
S avec leurs jaunes écrasés et
© mélangés à du thon émietté,
• à des filets d'anchois piles, à
H quelques crevettes décorti-
• quées ou plus simplement, à
• un peu de fromage blanc as-
o saisonné de ciboulette. Ser-
• vez les œufs farcis sur des
© feuilles de laitue ou des tran-
5 ches de tomate.

S Conseils culinaires
S Voici quelques idées pour
• personnaliser vos coupes
J glacées.
• Vous pouvez par exemple

{
recouvrir une glace au café
ou à la vanille avec une sau-

| ce au chocolat chaud (cho-
o colat fondant fondu au bain-
• marie avec un peu de beur-
• re).
o Un sorbet au citron est dé-
• licieux avec un peu de sirop
5 ou de gelée de cassis.

Sen/ez une glace à l'ana-
nas avec quelques morceaux
d'ananas frais ou en boîte et
une goutte de rhum....

Diététique
Vous me demandez quelle

est la valeur nutritive du
pain.

En 1910, la consommation
de pain était en France de
500 g par jour et par person-
ne. Elle est tombée à 172 g
en 1977. Si l'on raisonne en
quantité totale de blé, en te-
nant compte des biscottes,
pains grillés et gâteaux, elle
est passée de 283 g en 1959
à 203 g en 1977, soit une
baisse de 28% en 16 ans,
(chiffres fournis lors de la
réunion de la Société scien-
tifique d'hygiène alimenaire - debout, bras tendus de-
qui s'est tenue à Paris eh mai vant vous, coudes bien rai-
1980). Et pourtant, riche en des, faites des «ciseaux» en
glucides à absorption lente croisant vos bras alternati-
(55%), pauvre en lipides, vement, très rapidement;
fournissant un apport non - placez une balle entre les
négligeable de protéines vé- deux paumes des mains,
gétales peu onéreuses, le coudes surélevés, et serrez
pain apporte également une' très fort durant cinq secon-
proportion intéressante de des. Répétez cette contrac-
sels minéraux et de vitami- tion une dizaine de fois.

9.8.82 11.8.82
AZKO 19.25 19.50
Bull 8.50 8.25
Courtaulds 2.80 d 2.80 d
de Beers port. 9.50 9
ICI 10.50 d 19.50 d
Péchiney — —
Philips 18 17.75
Royal Dutch 62.50 61.75
Unilever 115.50 117
Hoogovens 11 11d

BOURSES EUROPÉENNES
10.8.82 11.8.82

Air Liquide FF 438 437
Au Printemps 128.80 128
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 32.50
Montedison 96 95
Olivetti priv. 1820 1825 -
Pirelli 1250 1235
Karstadt DM 213.50 212
Gevaert FB 1730 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 324 334Ar,f°s 1 135.50 136Anfos 2 114 114 5fJFoncipars 1 2340 2360Foncipars 2 U95 1205Intervalor 46 47Japan Portfolio 446 50 455.50Swissfonds 1 175 75 178 75Swissvalor 63 75 M 75Universal Bond 69 50 70 go
Universal Fund 505' 520AMCA 27 25 27 5fJBond Invest 57 75 58Canac 76 [ 50 „ESP?C 67 67.50
Ë;unt 112.50 113.50Fonsa 81 25 81 5fJ
°?™ac 78 78.50Globinvest 5g 75 6rj
Helyetinvest 101

" * 
101 50Pacific-Invest. 102 102 50

^?flt 315 317Simma 192 50 lg3
Canada-Immor 
Canasec 51̂  g2g
CS-Fonds-Bds g8 25 5g 25CS-Fonds-Int. 62;50 63;g0

Rien ne s'accomplit que dans
la durée; rien ne s 'acquiert
que par la patience: tout se
perd par la turbulence.

G. Pompidou

nés. La seule contre-indica-
tion formelle est la maladie
coeiiaque, c'est-à-dire l'into-
lérance au gluten, la gliadi-
ne, protéine qui se trouve
dans les farines de blé,
d'orge et d'avoine.

Idée beauté
Le cou

Le cou a une faible irriga-
tion sanguine. La peau qui le
recouvre n'est pas tendue ar-
tificiellement par une graisse
sous-cutanée. Elle est donc
sujette à un vieillissement
prématuré. D'où l'importance
que prennent certains soins
préventifs.
- Si vous le maquillez, il doit
être soigné comme le visage:
démaquillage, lotion, crème
nourrissante.
- Cinq minutes de «gym»
de temps en temps ne peu-
vent pas lui faire de mal, bien
au contraire. Voici trois mou-
vements à pratiquer, le
temps d'un bain:

1. Prononcez avec exa-
gération la lettre U.

2. Mastiquez fortement,
comme si vous mâchiez du
chewing-gum.

3. Ouvrez la bouche au
maximum en comptant jus-
qu'à trois.
Les seins

Même la poitrine la plus
ferme doit faire l'objet de
soins attentifs: ne serait-ce
que pour l'aider à rester jeu-
ne. Après votre bain, dou-
chez chaque sein à l'eau fraî-
che durant quelques secon-
des pour activer la circula-
tion. Pour raffermir les pec-
toraux, voici quelques mou-
vements :

BOURSE DE NEW YORK

10.8.82 10.8.82
Alcan 18 18
Amax 17% 18'i
ATT 50H 50%
Black & Decker 191/, 19 W
Boeing Co 16% 16%
Burroughs 30% 30Vé
Canada Pac. 20% 20'A
Caterpillar 353^ 35%
Coca Cola 351/4 34%
Control Data 21% 21 lA
Dow Chemical 20 20
Du Pont Nem. 30 30 lA
Eastman Kodak 71V4 71W
Exxon . 25 VA 25 %
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 541/4 63 '/&
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 40% 40
Gen. Tel. 2&% 28
Gulf Oil 24% 24%
Good Year 2VÀ 21%
Honeywell 63% 63
IBM 63 62%
Int. Paper 35 36%
ITT 23 V4 23%
Litton 373/4 36%
Mobil Oil 20% 20%
Nat. Distiller 191,4 19'/4
NCR 5QV4 49%
Pepsi Cola 351/4 36
Sperry Rand 21% 21%
Standard Oil 333/4 33%
Texaco 26 VA 26 %
US Steel 16i/4 16%
Technologies 393  ̂ 39%
Xerox 29 29

Utilities 103.73 (+0.19)
Transport 293.16 (+0.07)
Dow Jones 777.21 (-2.09)

Energie-Valor 96.25 98.25
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 541 551
Automat.-Fonds 65.25 66.25
Eurac 240 242
Intermobilfonds 62.25 63.25
Pharmafonds 152.50 153.50
Poly-Bond int. 62.10 62.60
Siat 63 1150 1160
Valca — 57.50
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Ce soir 20 h. 30 -10 ans.
De Jean Glrault
LE GENDARME
ET LES EXTRATERRESTRES
avec Louis de Funès
A 22 h. 15 -18 ans - Pour adultes
TEENAGER
Un nouveau « rapports intimes » dans un col
lège

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Entre la panique et le fou rire
LE LOUP GAROU DE LONDRES
Humour + Horreur = rire en oubliant d'avoir
peur.

Matinée pour enfants à 17 heures en cas de
mauvais temps. Se renseigner au 41 11 12.
Ce soir à 21 heures -18 ans
LA FIÈVRE AU CORPS
de Lawrence Kasdan avec William Hurt et
Katleen Turner.
Elle lui a tout appris, de la passion au crime
passionnel.

Aujourd'hui à 17 et 21 heures (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
de Mel Brooks. Un film pas vraiment historl
que mais beaucoup plus divertissant I

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
FORCE ONE -
LA FUREUR DU JUSTE
Chuck Norris dans un super karaté

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
NEW YORK CONNECTION
Un grand film d'aventures et d'action avec
James Brolin

Ce soir à 20 heures -16 ans
NOM DE CODE JAGUAR
Le nouveau superchampion Joe Lewis avec
Barbara Beach
A 22 heures -18 ans
BONNIE AND CLYDE
Un film d'Arthur Penn
avec Warren Beatty et Paye Dunaway

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Satirique, drôle, un peu scabreux!
r EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIR
avec Daniel Auteuil et Catherine Alric
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
ZIZI PAN PAN
Le premier dessin animé erotique français
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20e Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures -18 ans
« Les grands classiques de l'écran »
ET LA TENDRESSE... BORDELI
de Patrick Schulmann avec Jean-Luc
Bideau
Demain soir à 20 heures et 22 h. 15 -16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson

Programme « Spécial-Eté »
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!
CUL ET CHEMISE
Deux heures de gags, de bagarres et de ri-
res!

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

nKffl
Relâche
Dès demain - Dès 18 ans révolus
LA GRANDE BOUFFE
de Marco Ferreri
avec Mastroianni et Piccoli

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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N' êTES veuve
PLUS TÔT...
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du tigre

2. Cordialement vôtre.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon; Jean-Paul Tribout;
Pierre Maguelon; François
Maistre; Alan Adair.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de Reconvilier
1 er partie :
prise de contact.

18.50 Sébastien et
la «Mary Morgane»
11. La fête chez Angèle
Série.

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

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

En direct de Reconvilier
Cachecam (3e partie)
Qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Drame)

21.35 env. Documents de
notre temps

Faut pas nous prendre
pour des oignons.

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Chelsea Hôtel.

Dans ce haut lieu de l' un-
derground new-yorkais
tous les créateurs des an-
nées 60 ont défilé dont
Andy Warhol, Oscar Wilde
ou Mark Twain autrefois.

16.05 The Muppet show
16.30 Rendez-vous

Avec Megge Lehmann.

,—.—/iiV
W@êë mi lû
M WQb WÊ9h mé>WW 8'25 Mémento des spectacles
L-  ̂ —A—/ "̂ - -̂^KS et des concerts
H V-fl'LTTH H 8'30 Part à deux

^KÏSlXjjJLJJJJJJtl En direct du Moulin-des-
Evaux à Onex (GE). Une

Informations a toutes les heures émission du Département
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 éducation et société, avec
et 22.30 In nnM.kn.ntl.n M*.— CHT

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande,

.pas à pas

17.15-17.30 TV scolaire
Mathématiques (1).

18.50 Gschlchte-Chischte
19.00 En direct de...

Une émission folklorique
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports.

20.00 DerHandkuss
Téléfilm

21.00 L'or de Staline
Documentaire.

21.45 Téléjournal
21.55 Cinémathèque suisse
22.50 Les grands penseurs

Nietzsche.
23.20-23.25 Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes
19.15 Vie et coutumes de Lom-

bardle au XVIe siècle
19.35 XXXVe Festival Internatio-

nal du film
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate

Quelqu'un derrière la porte
¦ Un film de Nicolas Gess-
ner, avec Charles Bronson
Anthony Perkins, Jill Ire-
land, etc.

22.10 Milva
Variétés.

23.00-23.10 Téléloumal.

12.30 La porteuse de pain
(12) Feuilleton de Marcel
Camus d'après le roman de
Xavier de Montépin. Avec :
Martine Sarcey : Janne Por-
tier , Mme Lison, la porteu-
se de pain.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide (5)

Les flammèches.
14.20 Objectif santé

Les accidents des piétons.
16.50 Croque-vacances

16.50 Les quatre fantasti-
ques. 17.10 Barbapapa.
17.15 L'invité d'Isidore.
17.20 Variétés. 17.25 Infos-
magazine. 17.35 Bricolage.
17.35' L'écureuil Sans-Se-
cret. 17.40 Portrait de cé-
réale: maïs. 17.50 Variétés:
Mort Schumann. 17.55.
Prince noir: la dernière
charge.

18.20 La demoiselle
d'Avignon (2)

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec Michel Roux , Jean
Amadou, Thierry le Luron,
Roger Carrel et Roger Pier-
re.

la collaboration des SRT
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.30 La radio bulssonnière

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

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

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

Tom Jones (29)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg
giani , Le Royer, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00 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
romande
L. van Beethoven
A. Dvorak
H. Wieniawski

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (29)
Série d'émissions consa-
crées aux tarots

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

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
A. Glazounov
C. Silvestri
F. Parkas
A. Tchérepnine
H.-W. Sachse
G. Ligeti

12.00 (s) Vient do paraître
par Claire Sacchi
G.-Ph.Telemann
J. Haydn

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)

20.00 TF1 actualités
20.35 Le policier du jeudi

Plus amer que la mort
Un film de Michel Wyn
d'après le roman de Fred
Kassak. Avec : José-Maria
Flotats : Pierre Quadrel;
Geneviève Fontanel : Ma-
rie-Thérèse; Francien Der-
ge: Simon Fargeau; Nicole
Vassel : Monique, etc.

22.10 L'espace de l'Islam
5. Orient-Occident.

22.05 TF1 actualités.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
11.30 Flash actualité
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Bourride de Lotte
à ma façon.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpents verts

4. La famille s'aggrandit
Avec : Eddie Albert : Olivier
Wendell Douglas; Eva Ga-
bon Lisa; Pat Buttram : Mr.
Haney; Eleanor Audley: la
mère d'Oliver . Tommy Les-
ter: Eb.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
8. La contraception.

15.00 Rubens, peintre
et diplomate
4. Bruxelles 1627. Série de
Roland Verhavert.

15.55 Sports
Rugby : finale du cham-
pionnat d'Angleterre; finale
du championnat de Galles..

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

Avec: Dorothée Berryman:
Julie; Gabrielle Mathieu:
Sandra; Yolande Roy: leur
mère, etc.

22.10 Ginette Reno
Récital de variétés enregis-

s tré en public.
22.40 Le mandarin merveilleux

Ballet de Bêla Bartok.
Avec: Sylvie Kinal-Cheva-
lier: la fille; Edward HiII-
cher: le mandarin; Jacques
Saint-Cyr , Jean-Hugues
Rochette et Rey Dizon: les
voyous, etc. Et les grands
ballets canadiens.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de l'été

A
15.00 (s) Suisse-musique ÏT T̂^̂ ^IJ T̂^BL. Sorkocevic (̂̂ f^̂ âijjiLjlJyjj.aJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

F. Kramar Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
J.-V. Vorisek 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
A. Vranicky 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
W.-A. Mozart 24.00, 5.30

17.00 Informations Club de nuit
17.05 (s) Hotline 6.00 Bonjour

Rock llne 9.00 Agenda
17.50 Jazz llne 12.00 Sérénade de midi

Jazz rock 12.15 Félicitations
par Gérard Suter 12.40 Rendez-vous de midi

18.00 Jazz llne 14.05 La Scala dl Seta
par Demètre loakimidis 15.00 Hans Gmûr au Studio 7

18.30 Sciences au quotidien 16.05 Théâtre
Contes et légendes popu- 17.00 Tandem
laires (7), par Jacques Ur- 18.30 Sport
bain, avec Michel Terrapon 18.45 Actualités

18.50 Per i lavoratorl Itallanl 19.30 Magie de l'opérette
In Svlzzera 20.30 Passepartout

19.20 Novltads 21.30 Magazine féminin
Informations en romanche 22.05 Jazz

19.30 Soirée musicale 23.05 Country et western
interrégionale 24.00 Club de nuit
Lucla dl Lammermoor
Musique de Gaetano Do- ^^^B-rs«««««««««f--«««««««r«««««f««anize t t i  BUITTTM VHTTIOrchestre symphonique de »̂«««T«llk«u*"̂ ÂAL'al.««««««B
Vienne Radio-nuit

22.30 env. Musique pour piano 6-00 Informations et musique
de Donizetti 9-05 L'autre matin

23.00 Informations 12-10 Revue de presse
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12-30 Actualités

13.00 Jour après jour
13.30 Chants populaires italiens

——————**•* ¦———««- 14.05 L'été de Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16-05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Théâtre
(après les Informations) par 22.45 Le Brésil en musique
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio-nuit

' ¦ »J
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Pas loin des 30 degrés
Pour tout le pays : beau et chaud , quelques nuages au

sud des Alpes, surtout en montagne. 25 à 30 degrés.
Zéro degré vers 4500 m. Faible vent d'ouest en altitude.

Evolution jusqu'à dimanche: orageux, mais encore
en partie ensoleillé. Nous espérons en bonne partie !

A Sion hier : une radieuse journée estivale, 27 degrés.
A 14 heures : 22 à Zurich, 23 à Berne, 24 à Genève,
25 à Bâle et Locarno, 11 au Santis (beau partout), 10 à
Reykjavik , 21 à Hambourg et Stockholm, 22 à Londres,
23 à Athènes et Prague, 24 à Paris et Las Palmas, 25 à
Francfort , 28 à Nice, Palerme et Malaga , 29 à Rome et
Milan , 30 à Madrid, 31 à Palma de Majorque , Lisbonne,
Tunis et Tel-Aviv (partout serein ou peu nuageux).

Jours d'orage en juin 1982: Santis et Chasserai 11,
Genève et La Dôle 8, Locarno, Lugano, Nyon et Aigle 7,
Sion 4 (des petits !), Montana-Crans et Bâle 3, Lausanne
et Zurich 2, Zermatt et Coire 1, Viège et Neuchâtel 0.

20.35 Qu'est-ce que je viens
foutre au milieu de
cette révolution?
Un film de Sergio Corbucci
(1973). Avec Vittorio Gass-
mann: Guido Guidi; Paulo
Villagio: Dom Albino;
Eduardo Fajaro : le colon-
nel Herrero, etc. Sergio
Corbucci , comme son
compère Leone, se plaît à
jouer avec des situations
farfelues dans un contexte
sérieux...

22.15 Soir 3
22.45 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
Jean Grémiilon ou
l'opéra intime.

22.10 Prélude à la nuit
Hugo Wolf: mélodies extra-
ites de l'Italienisches lie-
derbuch.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Nous voudrions avoir
des amis: portrait de famille.
17.00 Pan Tau. 17.30 Histoire de
de la Ruhr. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Coup du
coup. 21.45 Café in Takt. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Anpassung an
eine zerstôrte Illusion, téléfilm de
Peter Scheibler. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 17.50 Billy. 18.20 Ach
du lieber Vater. 19.00 Téléjournal.
19.30 Variétés. 21.00 Téléjournal.
21.20 Andreï Sarakov, du servi-
teur de la puissance à l'avocat
des impuissants. 22.05 ¦ Blùhe
immer, téléfim 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.35 ¦
Meines Vaters Pferde (1), film al-
lemand. 19.00 Die Buddenbrooks
(8), téléfilm. 20.05 Mon journal, la
vie inconnue. 20.50 Un monu-
ment pour «Hunsriick ... 21.35-
0.05. Das Beil von Wandsbek , té-
léfilm d'Heinrich Breloer et Horst
Kbnigstein.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Das indis-
che Tuch, film avec Heinz Dra-
che. 11.55 Popeye. 12.05 Die Her-
rin von Vallas. 13.00 Informations.
15.00 Edgar de Tamarak ou la
nouvelle époque, série. 15.50
Dessins animés. 16.00 Que se
passe-t-il avec le soleil? 17.00 no-
tre terre . 18.00 Magazine culinai-
re. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Ein heisser Som-
mer. 21.10 150 ans du chemin de
fer Budweis-Gmunden. 22.00
Sports. 22.50-22.55 Informations.
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tube 200 g
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Nescoré A —pour votre café au lait J| ™ 21.P5!)
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Yogourt 4 20
Cristallina aux fruits

500 g

Savonnettes frk QQ
Lux, triopack ^—r̂
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Dentifrice Elmex JE 95avec fluorure d'aminé L̂mmm  ̂̂  ̂ ^̂
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De la maison Frisco Jk 20
Crème glacée vanille | mma litre ^̂ î p |

Crème glacée W \%^UË
vanille fraise chocolat AW
b3C 1,5 litre M mW A

50 Ragoût
de porc

c
de porc
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Vilas et Clerc
en coupe Davis

Les Argentins Guillermo
Vilas et José-Luis Clerc se-
ront de nouveau réunis dans
l'équipe d'Argentine pour
jouer contre l'Allemagne fé-
dérale la rencontre de coupe
Davis 1983, début septembre
à Buenos Aires, a annonce
un porte-parole de la Fédé-
ration argentine de tennis,
«même gratuitement s'il le
faut», a-t-il précisé.

L'équipe qui remportera ce
match restera dans le ta-
bleau final, tandis que la per-
dante jouera dans le 2e grou-
pe (zone géographique).

L'Allemand Peter Elter a,
de son côté, annoncé qu'il
renoncerait à disputer ce
match de barrage face à l'Ar-
gentine, la date de la rencon-
tre interférant avec son pro-
gramme de tournois pour
l'automne. «Il est plus impor-
tant pour moi d'assurer ma
bonne position au classe-
ment mondial », a-t-il déclaré.

Nouveau succès
pour Drescher

Pour la deuxième fols, la
Suissesse Lllian Drescher a
remporté un tournoi WTA
doté de 10 000 dollars en Ita-
lie. Après avoir battu la
Tchécoslovaque Plchova,
112e joueuse mondiale, en
finale à Sezze, elle s'est im-
posée à Pesaro face à sa
compatriote Novatova.

• PbSAHU. - iournol WTA,
10 000 dollars. Quarts de finale:
Drescher (S) bat Ruegg (S) 6-3
6-3; Novatova (Tch) bat Schmid
(S) 6-3 6-3. - Demi-finales:
Drescher bat Lazzari (lt) 3-6 6-3
6-4. - Finale: Drescher bat No-
vatova 6-3 6-3.
• CLEVELAND. - Tournoi du
grand prix (75 000 dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Scott
Davis (EU) bat Brian Gottfried
(EU) 6-2 6-3; Mike Myberg (EU)
bat llie Nastase (Rou) 6-4 7-5;
Sandy Mayer (EU) bat Mark Vi-
nes (EU) 6-4 6-0; Hank Pfister
(EU) bat Matt Anger (EU) 7-6
7-5; Victor Amaya (EU) bat Matt
Mitchell (EU) 6-3 5-7 6-4.
• ATLANTA. - Tournoi féminin
(100 000 dollars). Simple, 1er
tour: Michelle Torres (Eu- 15
ans) bat Kahty Jordan (EU-
No 3) 0-6 6-0 6-3; Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Kim Jones (EU)
6-1 6-0; Iva Budarova (Tch) bat
Kate Latham (EU) 6-4 6-1 ; Betsy
Nagelsen (EU) bat Anne White
(EU) 6-3 6-4; Helena Sukova
(Tch) bat Alycia Moulton (EU)
6-1 6-4; Laura Arraya (Per) bat
Kate Gompert (EU) 2-6 6-2 7-6.
• TORONTO. - Internationaux
du Canada (grand prix, 300 000
dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Ricardo Acuna (Chi) 6-2 6-3;
John McEnroe (EU) bat Nick Sa-
viano (EU) 6-2 6-1 ; Jimmy Con-
nors (EU) bat Pat Cash (Aus) 7-5
6-4; Lloyds Bourne (EU) bat
Wojtek Fibak (Poi) 7-6 4-6 6-2;
Ivan Lendl (Tch) bat Wally Ma-
sur (EU) 7-6 7-5; Tim Mayotte
(EU) bat David Pâte (EU) 6-4 6-3;
Steve Krulevitz (EU) bat Marco
Ostoja (You) 6-1 3-6 6-3; Tim
Gullikson (EU) bat Jim Gurfein
(EU) 6-3 6-3; Stefan Simonsson
(Su) bat Anders Jarryd (Su) 6-2
abandon; Steve Denton (EU) bat
John Picken (Can) 6-3 7-5; Mats
Wilander (Su) bat Tony Graham
(EU) 6-3 6-4; Chip Hooper (EU)
bat Matt Doyle (EU) 7-6 6-3; Sh-
lomo Glickstein (Isr) bat Glen
Holroyd (EU) 7-6 6-0; Henri Le-
conte (Fr) bat Jérôme Potier (Fr)
7-6 4-6 6-1; John Fitzgerald
(Aus) bat Eric Fromm (EU) 7-6
3-6 7-6; José Lopez-Maeso
(Esp) bat Guy Forget (Fr) 6-4
6-4; Trey Waltke (EU) bat Rolf
Gehring (RFA) 6-4 6-1; Freddy
Sauer (EU) bat Léo Palin (Fin)
6-3 6-4; Jay Lapidus (EU) bat
Martin Davis (EU) 6-3 7-6; Sta-
nislav Birner (Tch) bat Eric Is-
kersky (EU) 6-4 3-6 6-2; Dan Vis-
ser (AS) bat Chris Dunk (EU) 7-6

• LA COSTA (Californie).
Tournoi WCT (300 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour:
Brian Teacher (EU) bat Eliotl
Teltscher (EU) 6-3 5-7 7-5; John
Sadri (EU) bat Pat Dupre (EU)
6-3 1-6 6-1; Balasz Taroczy
(Hon) bat Fritz Buehning (EU)
4-6 6-3 6-4.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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CRANS-MONTANA: Masters du Swiss Satellite Circuit

Un Suisse prophète

L 'Italien Franco Merlone a remporté le Swiss Satelli te
Circuit 1982. Même s'il fut éliminé au premier tour du
Masters qui se termine aujourd'hui à Crans-Montana.

(Photo Rohner

A Zurich, ROBERT DILL-BUNDI
devient recordman du monde!
Le Valaisan Robert Dill-Bundi, qui avait échoué la veille
pour cinq centièmes, a réussi hier soir au vélodrome de Zu-
rich-ôrlikon dans une nouvelle tentative contre le record du
monde des 500 mètres départ lancé (pistes en plein air). Le
champion olympique de poursuite, qui est âgé de 24 ans, a
été crédité de 28"705. Il a ainsi amélioré de 95 millièmes de
seconde le précédent record (28"800), lequel avait été établi
le 28 août 1955 au Vigorelli de Milan par l'Italien Mario Mo-
rettinl.

Sur la piste zurichoise longue Sur 500 m, Dill-Bundi a réussi
de 333 mètres, devant 500 spec- une moyenne de 62,706 km/h.
tateurs, Robert Dill-Bundi a pris Pour ce faire, il a utilisé un vélo
cinq tours d'élan pour sa tenta- de piste normal. «Une machine
tive sur un tour et demi. Après spéciale aurait nécessité un en-
avoir couvert les 500 m, il a traînement beaucoup trop
poursuivi pour tenter d'amélio- long», devait-il expliquer après
rer aussi le record du monde sa réussite,
des 1000 m. Mais ce projet était _ ..
utopique et il a dû se contenter SurpiSC en poursuite
de 1'03"042 alors que le record Après la tentative de Dill-Bun-
du monde du Belge Patrick Ser- di, le championnat suisse de
eu est de 1'02"400. Ce record, poursuite par équipes s'est ter-
Sercu l'avait établi le 17 septem- miné, de façon surprenante, par
bre 1973 également au Vigorelli la victoire du HC Binningen, qui
de Milan. alignait Peter Steiger, Edy Von-

Huit Suisses au Tour de RFA
Malgré les efforts des organisateurs pour conférer une véritabledimension internationale à leur épreuve, la participation du Tour de

RFA sera cette année encore assez moyenne. La seule vedette ensera le vainqueur du Tour de Suisse Gluseppe Saronni. Parmi les dixformations présentes figurent deux équipes suisses, Puch-Eurotex
et Royal. Les coureurs helvétiques au départ seront Stefan MutterSiegfried Hekimi, Josef Wehrli , Godi Schmutz, Bernard Gavillet
Erich Machler, Daniel Mùller et Bruno Wolfer.

LES ÉTAPES. - Dimanche 15 août: prologue à Munich, contre lamontre par équipes sur 7,5 km. - 16 août: 1re étape, Munich-Mu-nich, 177 km. - 17 août: 2e étape, Munich-Stuttgart, 265 km. -18 août: 3e étape, Stuttgart-Pforzheim, 190 km. -19 août: 4e étape,Pforzheim-Homburg, 220 km. - 20 août: 5e étape, Homburg-Bop-pard, 220 km plus un contre la montre individuel en côte sur 9 km àBoppard. - 21 août: 6e étape, Boppard-Krefeld, 220 km. - 22 août:
7e étape, Krefeld-Monschau, 140 km et Monschau-Aix-la-Chaoelle
58 km. r

Crans-Montana sous le
soleil? Un délice. Sur les
courts d'Ycoor aussi. Avec
ces globe-trotters à petit,
moyen ou grand tamis qui
rêvent de «globe-trotter» en
compagnie des Vilas, Con-
nors ou autre Lendl. Pour as-
souvir cette soif de gloire et
de dollars, il faut commencer
par fouiner dans ces tour-
nois qui vous offrent cl tren-
te points, là un peu plus ou
un peu moins. Des points
que le classement des
joueurs professionnels em-
magasine et qui vous per-
mettent de grimper quelques
échelons. Le Swiss Satellite
Circuit fait partie de ces
compétitions recherchées
par les ambitieux de la ra-
quette professionnelle. Il vit
aujourd'hui à l'heure du
Masters sur le Haut-Plateau.

reste...
Une finale
USA - Afrique du Sud Hlasek prophète?

Le principal absent de la Ces tournois, toujours do-
journée qui débutera cet minés par des Joueurs en
après-midi à 14 heures sera provenance d'Afrique du
l'Italien Franco Merlone M 5e Sud, d'Australie, d'Amérique

péninsule et
joje monoiaij. enmine au
premier tour, il n'en rempor-
te pas moins le circuit hel-
vétique. Aujourd'hui, l'ultime
affrontement de cette tour-
née qui a débuté le 11 juillet
à Vevey mettra face à face
Frank Puncec (AfS) et Mike
Barr (USA). En demi-finales,

tobel, Rolf Senti et Harald Miil-
ler. Dans les qualifications, les
futurs champions suisses
avaient concédé une demi-se-
conde aux tenants du titre et fa-
voris du VC Gippingen. Mais en
finale, ils ont pris nettement le
meilleur sur un adversaire qui
leur avait barré la route du titre
l'an dernier.

Les résultats:

Poursuite par équipes, 4 km,
demi-finales: Binningen (Peter
Steiger, Edy Vontobel, Rolf Sen-
ti, Harald Mùller), rejoint Wohlen
(Flori, Joho, Huwyler, Kùttel) au
12e tour en 4'31"91; VC Gippin-
gen (Hans Ledermann, Hansrudi
Marki, Heinz Isler, Alain Dallen-
bach) rejoint Buchs (SG) au 9e
tour en 2'51 "52. - Finale: 1. Bin-
ningen 4'30"44 (record de la
piste); 2. Gippingen 4'32"28. -
Finale pour la 3e place: 1. Woh-
len 4'36"36; 2. Buchs 4'40"70.

Willy Lienhard
se retire

Le spécialiste de cyclocross
Willy Lienhard, également rou-
tier à l'occasion, a décidé, à
l'âge de 28 ans, de mettre fin à
sa carrière sportive. Depuis plu-
sieurs mois, le coureur de Stein-
maur souffre de problèmes san-
guins. Le plus âgé des frères
Lienhard a décroché à deux re-
prises, en 1974 et 1975, le titre
national de cyclocross, mais
avait régulièrement échoué
dans la course aux médailles
aux championnats du monde
(trois fois 4e, une fois 5e et une
fois 6e).

en son pays?
le premier a aisément dis-
posé de l'Américain Bud Cox
en deux sets (6-2 6-3). Un re-
vers puissant et un Jeu varié
ont rapidement dépassé un
adversaire emprunté.

Le barbu Barr a éliminé,
lul, l'Australien Hans Hans-
son. ce dernier, après un
premier set remporté en
vingt-quatre minutes, s'est
soudain mis à douter de son
jeu défenslf. Le lob lifté man-

j m f m  jEjg

qualt de hauteur, le revers
taquinait le filet, le coup droit
s'allongeait fautivement et la
confiance céda sa place à
une excitation incontrôlable.
Le service travaillé, bien pla-
cé et progressivement plus
sûr de Mike Barr permit à ce
dernier de refaire son han-
dicap. Des attaques plus vio-
lentes et un sang-froid ja-
mais pris en défaut firent le

ou du Japon, ne laissent pas
souvent la parole aux «com-
patriotes». Cependant.l'ex-
ception qui confirme la règle
existe. Jakub Hlasek, ce Lu-
cernols grand, blond avec
des chaussures blanches,
cet espoir âgé de 18 ans,
s'est en effet qualifié pour la
finale du double. Associé au

Robert Dill-Bundi : un record du monde qui vaut bien un petit sou-
rire. Téléphoto AP
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Enzo Ferrari: non à Reutemann!
Enzo Ferrari a démenti, dans un télégramme envoyé au quotidien sportif italien
Tuttosport , que sa firme soit intéressée par l'engagement du pilote argentin Carlos
Reutemann. Ce démenti a été publié hier par le journal turlnois, qui avait annoncé la
nouvelle la veille. D'autre part, le quotidien sportif milanais la Gazzetta dello Sport
indiquait hier que plusieurs employés de l'écurie de course Ferrari avaient été autorisés
à prendre leurs vacances dès maintenant au lieu d'attendre le lendemain du Grand Prix
d'Italie, qui aura lieu le 12 septembre à Monza. Cette disposition «laisse entendre que
Ferrari est décidé à pousulvre la saison avec un seul pilote», commentait la Gazzetta.

malheureux demi-finaliste
Américain Bud Cox, Il a éli-
miné la paire canado-austra-
llenne composée de Bengt-
son et du fils de l'ex-cham-
pion Roy Emerson. En ne
perdant Jamais son service,
comme Emerson d'ailleurs,
le tennisman à croix blanche
a mérité cet accessit. A re-
lever que seules deux mises
en jeu ont été défaillantes
durant cette rencontre: une
de Cox dans la première
manche et une de Bengtson
lors du premier jeu du troi-
sième set. Aujourd'hui, à l'Is-
sue de la finale du simple
messieurs, la Suisse mon-
tera peut-être sur la plus
haute marche du podium.
Que ce soit en double ne
nous étonne pas. Heinz Gun-
thardt a créé bon nombre de
précédents... Ch. Michellod

e Horaire des finales d'au-
jourd'hui (court d'Ycoor) :

14.00 Finale simple mes-
sieurs, suivie de la fi-
nale du double mes-
sieurs.

e Résultats des demi-fina-
les. Simple messieurs : Mike
Barr (USA) - Hans Hansson
(Aus) 3-6 6-3 6-2; Frank Pun-
cec (AS) - Bud Cox (USA) 6-2
6-3. - Double messieurs:
Hlasek-Cox (S-USA) - Beng-
ston-Emerson (Can-Aus) 4-6
7-6 6-4; Maloney-Bates (Aus)
- Horskins-Hansson (Aus)
6-2 4-6 6-4.
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Avendre

Affaires matériel
à saisir pour café-
Appareiis restaurant
en retour

d'exposition Sr"
... «¦¦¦¦ »« Hotte de ventilation
MACHINES ïïKÏÏïïs
A l  A VFR Machine à peler

Uftltn Lave-verres

LINGE ET Séchoir à linge, etc.

VAISSELLE Le tout en parfait état
de fonctionnement.

Gros rabais
Facilités Tél. 025/34 24 34.

de paiement
Fr. 30.- 36-028006
par mois

Occasions des A vendre

* *?!" cabine
toutes marques Q6 00110116

sans frais
de déplacement 70/70 2 mètres

avec appareillage.

Habitat Fr.350.-.

services 
Appareils ™. 026/816 20
ménagers 36-400881

Sion
¦ 027/23 34 13

Action Mmihloe,A. Act,lon . Meubles î _J Thuyas
fUtS plaStiqUeS de ferme à vendre, Myrtilles T-«A^«pour distillation %£? «£,"£ des Alpes Troènes

120 litres. 3 pièces Fr. 50.-. \SmmmST- à^SWî 66^6^5
TJfoZT/g&g' 36-302443 Tél. 021/93 70 20.

 ̂ O^SStSS" ' Tél 027/8613 286501 Belllnzona 36-3062978-317

à 20 h. 30

»»:

250 000 litres de jus de pommes
à 85 centimes seulement

i c i- , >-UL i R AI Attention
; , n̂ n̂

mc A vendre cause double emploi è

K
C
!,r°

C' prix avantageux

Miïr̂ Lcuiemcn, 2.35 Mercedes 280 E

Avendre

pommes Gravenstein
poiresPatinoire

de Sierre

Matches
amicaux

en gros ou au détail
chez Roger Vuissoz
Maragnénaz, route de Vex
1950 Sion.
Tél. 027/31 1313. 36-030795

TALBOT MATRA MURENA

Moteur central 2,2 litres
6 ans de garantie anticorrosion Talbot
Véhicule d'exposition cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Samedi 14 août

Chamonix
Mardi 17 août Préavis

26 - 27 - 28 août

Coupe
du Soleil
Tournoi du HC Sierre

Villars
Samedi 21 août

Sion

Jus de pommes

1 litre

Le
Schilthorn
et repas au res-
taurant tournant
de Piz Giorla

le 15 août
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
027/55 01 50

36-4689

A vendre
faute d'emploi
et en parfait état

une machine
à laver
le linge
4 kg, 220 V
une faux
débroussailleuse
un réchaud
à raclette
électrique, Melior

Tél. 027/22 36 30.
36-302460

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 8 m, au lieu de
438.- qédées à 258.-
selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

Matzinger All-cat,
Vinaigre Sutter au l'aliment ù base de viande dont
vin rouge. les chais ralïolent. . __
Un vinaigre d'élite. . __ 4(X) g~r.-5ft.seulement 1.2U
I iitre r̂ Q, seulement l .ZX) (KXlg- .-IOl

fs f̂s^M-'H-T'1 i VTHUE ÎB ÎBM Rusi,
Jus de pomme gazéifié. Avec morceaux de bœuf
Désaltérant et sans et de cœur pour les chais exigeants.
alcool. I litre _ _  425 g.TT55r seulement J nn
T>̂  seulement "~.#0 I.A£\1

KTTfT'TfTJT'TVJ FA Déo Cologne.
iB îS îS îillLuLliaî ^BaBBlBM Le
Kressl Hit, eldurablc. 100ml. - Q-
le vinaigre de cuisine au fin bouquet C85» seulement 0.30
d'arôme. I litre
"T^Q, seulement

(+ dépôt -.501

Café Jacobs Médaille d'Or
Un café de luxe, fraîche-
ment torréfié el moulu. — nc
500 g~W4 seulement 0.30

Fllia, Mélange
de biscuits fins _ _rt400 g (100 g -.65 ) Z.OU
Filia, Mélange
de gaufrettes „ __
400 g Z.OV

(100 g -.65)

FADouche (loilgl.ïS)ralraicnissanl el Ionique. . -_
200 g-WS, seulement 2.35

Une nouvelle super-performance 0M0,5 kg
île DENNER : îles prix écrasés
pour les détersifs de maniuu Dixan, 5 kt

BJoTcala, Pe,si|. 4 k !
5 kg 9-85 ,;,,...3 Mulli-Niax

Sentimat, Protector. •
10 kg 15.90 LIZ, sans t

jàfMâ ^̂ H

Soutenez votre JA *"' T%
club préféré f EH 1
en musique * ,\F̂ #

Actuellement, vitrine FC Sion chez Hug Musique

- Vente d'instruments pour supporters
- Pulls, fanions et accessoires FC Sion

Hop Sion! TT w .avec Hug Musique
Depuis 175 ans

Sion, rue des Remparts 15
Tél. 027/22 10 63

36-3200

VVsrJ VÉHICULES AUTOMOBILES J
A vendre A vendre

Ford Taunus
Mini 2.3 L Ghia
Innocent! mio?» HI™,¦ ¦¦¦¦wwciiti 10.1979, direction as-

sistée, radio-casset-
Cooper , déb. 1975 tes
50 000 km, pnx intéressant.
parfait état

Jean Rey
Fr. 3700.-. Automobiles

Av. de France 63-65
Sion

Tél. 026/2 20 68 Tél. 027/22 36 17.
(heures des repas). 36-005609

A vendre A vendre
cause double

¦ emploi

ni cyclomoteurCooper
m\ tsm.em.-m. 2 vitesses, manuel,
lOUU état de neuf.

Fr. 3000.-. Tél. 027/58 17 92.
Tél. 027/22 73 08. ,Mml36-302470 36-030759

—_. Garage du Canal 
H Valmaggia

^̂^̂^̂^̂^ " Frères S.A. A vendre
Centre utilitaire Occasions
camionnettes p̂ xT, 72 

Renault 5
VW - Toyota Audi SOL, 74 mod. 78,50 000 km

Innocent! 120, 76 expertisée.
Marché réel d'occa- 1 R5 TS, 77
sions de différents Kadett 1,3, 80 Fr. 4900.-.
modèles, garantis et Peugeot 104 ZS, 77
expertisés. 1 R12, break, 73

Peugeot 304, 77 Ecrire sous
Raranp R14 TL, 77, chiffre E 36-302440U0- aye Borgward Isabella, à Publicitas,
OB NlUZOt coupé 1951 Sion.
Agence Datsun Garanties. Facilités 
3964 Vevras Réparations et ventes
Tii no7/«ioo«; toutes marques. Occasion
Tél. 027/5512 25 Route de chandoline

36-2890 Tél. 027/22 53 41. ¦¦ **—¦-»36-002933 M3Zaâ

¦ MH.IH 323 GL
modèle 1981.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/812 62
heures des repas.

36-030695

(100 g-.28)
Top Menu avec viande de bœuf,
l'aliment complet pour votre chien.

oOOgrj rWrSculcrncrit 2.95
( l ( K ) g - .4'»

Barbera del Piemonte
"Marches! di Barolo» 1980.

7 ill.'Wf, seulement 3.35

Chianti «Marianelli» DOC 1980.

Ancien prix Nouveau pnx

DM0,5 kg 17.70 14.90
U kg 2 98!

Dixan, 5 kg 15.85 12.60
Il kg 2 52!

Persil, 4 kg 13.70 10.90
il kg 2 73:

Multi-Niaxa , 5 kg n km a.» 16.40 14.20
Protector. 4 kg, nouveau format ¦ n kg 3 IOI 12.40
LIZ, sans phosphale, 2 litres
Nouveau chez DENNER tuU 4 4n> 8.95

Bus 6 places Alfetta 1,6
Datsun E 20
modèle 1980/81,
moteur 21.
28 000 km, d'origine
Superbe occasion
Fr. 10 850

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre, (027) 55 46 91

Occasion unique
A vendre
Toyota
Corolla
Combi
5700 km, immatricu-
lée avril 1982.
Fr. 9800.-.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 0131.

36-002818

Ford
Taunus
2.3 Ghia
aut., mod. 78,
direction assistée,
toit ouvrant.

Fr. 9000- à discuter.

Tél. 027/41 20 67 ou
41 1718.

36-302483

«Nouvelliste»
votre journal

A vendre

2 CH Méhari
avec hardtop
1975, 54 000 km

Tél. 025/63 20 32
dès 18 heures.

aut. tout confort, année juillet
1981, état de neuf, 4500 km.

S'adressera:
Tél. 028/57 15 07. 36-122103

"y^aroge 
da l'Ouest <p 22 BI 

41

vous offre cette semaine
Opel Monza 1980
Opel Manta 19 SR 1976
Peugeot 305 S 1980
Peugeot 504 1975
Fiat 131 Super
Mirafiori 1979
Ford Taunus 1976
Volvo 343, aut. 1977

76. 50 000 km,
+ pneus d'hiver.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 43 62.
36-400883

A vendre

Opel
Ranger
1900
mod. 72, de 1re main,
soignée.

Bas prix.

Tél. 027/58 26 28
(heures des repas).

36-030763

coupé
Audi
5 cylindres
mod. 81, 19 000 km
état de neuf.

Tél. 027/21 1181
(interne 2f
ou
22 07 17.

36-3024

Cherche à acheter
de particulier

treuil
d'occasion
Tél. 027/36 42 15
heures des repas.

36-302480

jeep
Willys
moteur latéral,
année 1946.

Tél. 025/71 13 85

A vendre

irax
à chenilles
case 1000, benne
1 m3

Prix à discuter.

Tél. 021/99 28 35.
22-001319
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Michel Darioly finaliste
Les écluses célestes n'ont

pas épargné le Pays-d'Enhaul
durant le dernier week-end et le
paddock d'entraînement du
concours de Château-d'Œx se
présentait pire qu'un champ
fraîchement labouré, alors que
le terrain de concours était à
peine moins mauvais.

Une jolie éclaircie se produisit
dimanche après-midi, juste au
moment de la «puissance », ce
qui permit à Michel Darioly, Mar-
tigny, et à Michel Pollien, Mala-
palud, d'être les seuls à faire
trois parcours sans fautes, sur
les 21 partants et les 27 inscrits.
Au quatrième passage, alors
que le mur accusait 1 m 87-
déjà une belle hauteur vu les
conditions - le Vaudois fit une
faute. Michel Darioly aurait bien
voulu passer l'obstacle, mais
« Ivanov » le trouva trop haut et
fit deux refus, suivis d'un sage
abandon.

Au cours d'autres épreuves,
on a enregistré un 7e rang de
Louis Dorsaz, Fully, sur 34 par-
tants, dans un R2, barème A au
chrono. Montant un jeune che-
val, Michel Darioly est 6e d'un
L2, barème A au chrono, 31 par-
tants. Annik Miéville, La Tour-

Au concours de Wavre: Bernazzi quatrième
De vendredi à dimanche, la localité voisine de Neuchâtel a vu se

dérouler un important concours, dans des conditions à peu près pa-
reilles à celles de Château-d'Œx.

Dans un R3, barème A avec un barrage intégré, on note le 4e rang
de Guido Bernazzi, Sierre, dont les progrès sont constants cette sai-
son. C'est une même place qu'occupe Philippe Putallaz dans un M2,
barème A au chrono.

Philippe Putallaz réserviste à Jussy
C'est la place qu'occupe Philippe Putallaz pour la finale de la

Coupe romande Baume & Mercier, qui se disputera dimanche
22 août à Jussy, et dont le concours de Wavre était la dernière place
qualificative. Avec un total de 16 points, montant King George, le Va-
laisan est précédé des quatre finalistes: Philippe Guerdat, Basse-
court, 29; Beat Grandjean, Guin, 28; Jean-Pierre Panetti, Genève,
23; Reynald Jaquerod, Genève, 19, et d'un autre réserviste, Daniel
Schneider, Fenin, 17. Hua

Avant SION-AARAU
GROS PLAN SUR

DOMINIQUE
CINA
Cette saison, Dominique Cina fera partie pour la première fois de l'équipe fanion du WFC Sion. A Sion depuis 1977, le centre-avant de Salquenen a déjà fait les beaux jours 1
•!,sJu[l!or5 CJ ' BVA1 et de |,é£luiPe réserves du FC Sion en marquant un nombre con- 1stdérable de buts. C'est en 1980, sous les ordres de Daniel Jeandupeux, que Dominique 1alors âgé de 18 ans, fait sa première apparition (un quart d'heure de jeu) en ligue natio-nae A au stade de Tourbillon face à Neuchâtel-Xamax (2-2). Par la suite, le joueur haut-valatsan évolue avec les réserves et en février 1981 il entre à la caserne de Sion afin d'ac-complir son école de recrues. Lors des cinq dernières semaines de «aris-ven» rjnminin.m

P, ..L-I - A
T la Premiere f0ls de sa vie, Dominique Cina évolue nonante minutes durant(il avait déjà joué 10 minutes à Nordstern et une demi-heure à Saint-Gall) et signe le but deI égalisation C est la joie pour le Haut-Valaisan qui venait de terminer l'école de recrues et nui

Pronostic?

h«
0
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Ce lî,'nst plus un ?e?ret Chacun sait que nos amis du Haut-Valais se déplacent en nom-
ci ™mnn*!,

de Tour,b" on Pour voir évoluer le FC Sion. Si d'aventure, Dominique Cina, réussissait à bien
va afrhe ™°ni«Pt

e
Hl

ê
n
re (j?rtain c<ue,,e 1

ca,é de la Poste a Salquenen, propriété des parents de Dominique,va afficher complet , de nombreuses fois, jusque tard dans la nuit... Jean-Jacques Rudaz

de-Peilz, est 9e d'un R2, barème
A avec un barrage, où l'on note
13e Maud Gachnand, Martigny,
suivie de Corinne Carron, Vol-
lèges, sur la selle de « Krack de
Sibeville » à Louis Dorsaz;
51 partants.

Dans un M2, barème A avec
un barrage au chrono.il n'y eut
que quatre sans faute au par-
cours initial, sur 36 partants,
dont celui de Sandra Rombaldi,
Montana, une seule faute au
barrage et le 3e rang. Hervé Fa-
vre, Villeneuve, est 7e, une seule
perche au parcours initial. Jean-
Michel Pichard, Leysin, est 6e
d'un combiné dressage-saut
pour chevaux indigènes de 5 et
6 ans. Il est encore 7e d'un R3,
barème C, 21 partants.

Olivier Lauffer, Noville, par-
tage la première place d'un M2,
barème A au chrono, avec Mi-
chel Pollien, dont c'est la qua-
trième victoire dans ce con-
cours de Château-d'Œx, Hervé
Favre étant 3e et Sandra Rom-
baldi 5e, 33 partants.

En dressage officiel, catégorie
L, programme N° 5-1980, Marie-
José Kunzi, Praz-de-Fort, est 4e
sur 13 partants.

Boza-Edwards
abandonne son titre

Le boxeur britannique Corné-
lius Boza-Edwards a abandonné
son titre européen des super-plu-
me afin de concentrer tous ses
efforts pour le titre mondial, a-t-
on appris à Londres.

Boza-Edwards, ancien cham-
pion du monde, devait défendre
son titre européen face au Fran-
çais Daniel Londas, la date limite
des offres de bourse pour ce
championnat étant fixée au mer-
credi 11 août. Mais le boxeur bri-
tannique, d'origine ougandaise,
qui habite Londres, a reçu une
offre intéressante pour un com-
bat à Las Vegas le 9 octobre pro-
chain, qui pourrait lui ouvrir les
portes du championnat du mon-
de.

Laing voudrait
rencontrer Duran

Kirkland Laing, ancien cham-
pion britannique des poids mi-
moyens, voudrait rencontrer Ro-
berto Duran, l'ancien champion
du monde des légers et mi-
moyens, le 4 septembre à Las Ve-
gas, mais d'abord, il devra obte-
nir l'autorisation de la fédération
britannique.

Le «British boxing board of
controll » devra décider si Laing,
né à la Jamaïque il y a 28 ans, est
un adversaire à la taille du Pa-
naméen. Mickey Duff, manager
de Laing, prétend que ce serait
un bon combat : «J'ai vu les com-
bats de Duran depuis qu'il a per-
du son titre face à Sugar Ray
Léonard en 1980 et ce match se-
rait, je le pense, très équilibré »
a-t-il déclaré.

Des combats
L'Union européenne de boxe a

imposé au Danois Hans Henrik
Palm, champion d'Europe des
poids mi-moyens, de mettre son
titre en jeu, le 14 septembre à
Wembley, contre le Britannique
Colin Jones, a-t-on appris à Lon-
dres. Si le boxeur danois n'ob-
tempérais pas, il perdrait son ti-
tre.

L'Américain Aaron Pryor,
champion du monde des poids
super-légers (version WBA), met-
tra son titre en jeu face au Nica-
raguayen Alexis Arguello le
12 novembre prochain, a annon-
cé le promoteur américain Bob
Arum, à New York, au cours
d'une conférence de presse. Le
combat pourrait avoir lieu à Mia-
mi (Floride), Las Vegas ou Reno
(Nevada).

0»s"

En Argentine: plus d'aide
financière du gouvernement

Le Gouvernement argen-
tin a décidé de suspendre
l'aide financière qu'il accor-
dait depuis plusieurs an-
nées au programme de pré-
paration de l'équipe natio-
nale de football, a-t-on con-
firmé de source proche du
Ministère d'action sociale.

Un prélèvement de 2% sur
le produit des concours de
pronostics était versé à la fé-
dération argentine (AFA)
pour préparer le champion-
nat du monde de 1978
d'abord, puis pour défendre
le titre mondial ensuite.

Le salaire de l'entraîneur
national César Luis Menotti
était prévu dans le program-
me gouvernemental de fi-
nancement qui a été inter-
rompu depuis le Mundial es-
pagnol.

Hodgson à Liverpool
Dave Hodgson, attaquant de

Middlesborough et de l'équipe
d'Angleterre «espoirs », a été
transféré à Liverpool pour
450 000 livres.

Hodgson, âgé de 22 ans, com-
pensera chez les champions
d'Angleterre le (probable) dé-
part de l'attaquant David John-
son. Celui-ci a accepté de re-
joindre Everton, le club de ses
débuts. Mais Liverpool demande
120 000 livres pour Johnson,
30 ans, somme qu'Everton juge
trop élevée. Le désaccord entre
les deux clubs sera certaine-
ment porté devant le Tribunal
d'appel de la ligue profession-
nelle.
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L'AFA et Menotti sont tou-
jours en pourparlers pour le
renouvellement de son con-
trat de directeur technique.
Outre «certaines conditions
financières», Menotti exi-
gerait pour rester à son pos-
te la continuité de sa «poli-
tique de l'équipe d'Argenti-
ne», qu'il sera difficile de
poursuivre sans l'aide gou-
vernementale.

«La sélection doit conti-
nuer à jouer régulièrement
pour conserver le prestige
international qu'elle a ac-
quis» a déclaré Menotti, qui
vient de prendre en main la
préparation de l'équipe ju-
niors en vue du champion-

f&j ?
b-Ar^S»
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nat d'Amérique du Sud qua-
lificatif pour le prochain
Mundial juniors.

Les résultats à l'étranger
Cologne: FC Cologne - FC Bru-
geois 2-1 (2-0). - Kaiserslau-
tern: Kaiserslautern - Aston Villa
5-1 (3-1). - Dortmund: Borussia
Dortmund - Fortuna Sittard (Hol)
2-4 (0-3). - Séville: Tournoi
triangulaire, première rencontre:
Séville - CSKA Sofia 2-1.

Des arbitres suisses
désignés

De nombreux arbitres suisses
ont été désignés pour diriger
des rencontres internationales
ces prochaines semaines. Le
31 août au Parc des Princes,
Bruno Galler arbitrera le match
amical France - Pologne. En
coupe d'Europe, le même Bruno
Galler a été désigné pour Borus-
sia Dortmund - Glasgow Ran-
gers (15 sept. UEFA), Ulrich Nyf-
fenegger pour Slavia Sofia - Sa-
rajevo ( ? sept. UEFA), Jean-Ma-
rie Macheret pour Lokomotive
Leipzig - Vikings Stavanger (29
sept. UEFA) et André Daina pour
Florentina - Universitatea Craio-
va (29 sept. UEFA). Jakob Bau-
mann dirigera le 13 octobre le
match URSS - Finlande pour lecompte .des éliminatoires du
championnat d'Europe.

*g£

AVF
Communiqué
officiel N° 4
1. Matches amicaux
Avertissements
Lochmatter Peter, Saint-Ni-
colas; Lathion Edouard, Sa-
xon; Osenda André, Volèges;
Rossini Stéphane, Ardon.
Expulsions
deux matches officiels
Pachoud Jean-Pierre, Saxon;
Délitroz Jean-Marcel, Vollè-
ges.

Ces décisions sont sus-
ceptibles de recours dans les
huit jours, auprès de la Com-
mission de recours de l'AVF,
par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-
de- Clages et selon le règle-
ment en vigueur.
2. Joueurs suspendus pour
les 14 et 15 août 1982
Troillet Claude, Bagnes; Pa-
choud Jean-Pierre, Saxon.

AVF - Comité central
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Linge
de cuisine

100% coton,
grandeur
45/85 cm,

différents dessins

I pièce

PUBLICITAS: 027/21 21 11cBARj,

r 
^

#^^ff?T% chaque
I V f v'j mercredi
1.1 .L A r*m entre
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Nectarines
un fruit d'été fascinant

Résultat du croisement entre la pêche et la prune, la necta-
rine se distingue extérieurement par sa peau lisse et luisante.

JÉf^l^ Sa chair juteuse et odorante 
lui 

assure un succès crois-

i§illÉ§ l̂̂  | ||g 
^0

IJus 
de pommes

Coop
~"Z2 -^m clarifié 

et 
complet

pjiî| m Y I )

Fa!* I litre ¦Aau "«»îj
^
^UW.jSfe- au choix ll> MÔ

L H ' I ' l ' *t?rT5i

Treets g§9
Cacahuètes enrobées

f#*  ̂ SaChet] I au lieu de
L W de lOOgllf M5

' 1

HCtlOWS
YogourtsCoop: 10 cts meilleur marché

tous les gobelets de 180 g
par exemple : lait entier nature mrt9 au iicu tt -*SS

partiellement écrémé avec fruits "iM au iicudc -.65
partiellement écrémé avec arôme "•SOaui uude -»60

«#¦ SF-" **> 11̂ ŝ? aP*' 1?:: isF '"*l̂ &à*® :!rS>œ""' Ifes&S K-'te>m-â
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Sérés Coop: 20 cts meilleur marché
tous les gobelets de 150 g et 250 g

par exemple : séré maigre 250 g "»05 au lieu d« -»8§
séré à la crème 150 g "•oS au lieu de 1.0$

° séré aux fruits 150 g "«80 au iicu de !•- ,
Ilill lllllllllllllll HiMMiiil lll ^

Barres Nars
A

1 pièce!
de 509

Crème glacée éjg ï
vanille *Jr
^̂ # Â 

Bloc 

familial
,̂ i m Ékitm# p̂ % ij kw* r W IV
^̂ # (te 400 gM i Ttè
Fromage double crème
Cerber Gala

tâB^i 930
lïlP̂ bOÎteS Ml au Heu de
W  ̂ de 80 g ^0 3.10

* Potages enI
sachet
12 sortes différentes

I sachet
au choix

Salametti
en filet

1 pièces
110 g

Grand tir d'entraînement
et concours de tir sur cibles
de chasse (150 m)
combiné avec tir sur pigeons d'argile et lièvres

Dimanche 15 août - Villeneuve
Stand d'Arvel

Premier prix: une carabine de chasse avec lunette
et divers autres prix d'une valeur de plus de Fr. 1500.-

UnaSSeUfS venez régler votre arme et vous entraî-
ner avant l'ouverture et vous préparer

et pour l'examen périodique

IirCUrS venez participer au dernier concours
de la saison

Cantine sur place de 8 à 17 heures
Organisateur: Armurerie de la Tour S.A.

Grand-Rue 31 A, La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 13 71 - 54 44 92 22-166502

Seul le „

prêt Procrédit I
est un |2

Procrédit 11
• •  01 Fe-ofo

Toutes les 2 minutes t5 «u
(B D — C

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 3 * u> 5
o 3 ̂  •-b w « "°vous aussi m^-n -Sm c~ y .-.

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 3 — ï Em mm > Çxë£S BOHEME
Veuillez me verser Fr

Route cantonale, CONTHEY
Tél. 027/36 38 28

Avis à notre estimée clientèle
Le bar La Bohème change de direction.
Marc Metrailler vous présente M1" Isabelle Melly, qui
s'occupe de la gérance du bar depuis le 1" août et vous
recevra très cordialement.
Pour fêter cet événement, M"" Mellv vous offrira une
consommation le vendredi 13 août, à partir de 17 heu-
res. 36-4153

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

discret I N° Localnea ¦
| a adresser des aujourd hui a I
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion A, des Mayennetb 5

| Tel 027-23 50 23 *2> V J |
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Une seule Ferrari
au GP d'Autriche

Ferrari na engagé qu une
seule voiture dans le Grand
Prix d'Autriche, qui sera dis-
puté dimanche, ce qui met
fin aux bruits selon lesquels
l'écurie Italienne pourrait fai-
re appel à un troisième pilote
pour remplacer Didier Plronl,
grièvement blessé la semai-
ne dernière à Hockenheim.

Un représentant de la
«scuderia» a fait savoir hier
que les couleurs de Ferrari
ne seront représentées à
Zeltweg que par Patrick

Un moteur turbo pour Lotus
Les voitures de l'écurie

britannique Lotus seront
équipées en 1983 et 1984
de moteurs Renault turbo,
a-t-on appris à Paris dans un
communiqué officiel publié
par la firme française.

« Considérant l'évolution
technique récente de la for-
mule 1, Renault et Lotus se-
ront équipées comme les voi-
tures officielles de Renault
Sport du moteur Renault

CHAMPIONNAT SUISSE DE CÔTE

Gross s'impose à Caux
Le championnat suisse de CM 13 Etoiles Slon, 52'40; 8.

marche en côte organisé par le Amiet André, CM Yverdon,
club L'Ecureuil de La Tour-de- 53'06; 9. Purves Bill, CM Cour
Peilz s'est déroulé à Caux sur Lausanne, 53'30; 10. Sauteur
une distance de 8 km 335, com- Jean-Luc, CM Fribourg, 53'47
prenant une dénivellation de (1er junior CA). Puis: 19. Mi-
759,6 m. chellod Roland, CM Monthey,

Ces le marcheur Ruedi Gross 55'53; 20. Marquis Louis, CM
de Winterthour qui a remporté le Monthey, 56'02; 24. Metrailler
titre devant Waldo et Roby Pon- Jean-Marie, CM Monthey, 57'07;
zio de Bellinzone. Le Valaisan 25. Bianco Joseph, CM 13 Etoi-
Sylvestre Marclay prenait la 5e les Sion, 58'00; 31. Evéquoz
place à 3'20" du vainqueur. Dany, CM Monthey, 61'10; 36.

Classement : 1, Gross Ruedi, Lathlon Christophe, CM Mon-
LV Winterthour, 47'08; 2. Ponzio they, 62'34; 37. Rouiller André,
Waldo, GAB Bellinzone, 49'28; CM Monthey, 63*05; 38. Perna-
3. Ponzio Roby, GAB Bellinzone, tozzl Gaetano, CM 13 Etoiles
49'47; 4. Zulauf René, SC Pan- Sion, 63'29; 40. Germanler Pler-
ther Zurich, 50'12; 5. Sylvestre re, CM Monthey, 63*49; 42. Ger-
Marclay, CM Monthey, 50'28; 6. manier Gabriel, CM Conthey,
Valloton Michel, CM PTT Genè- 64'36; 43. Glrod Raymond, CM
ve, 51'41; 7. Buffet Raymond, Monthey, 66'13.

MOTO: GRAND

Freymond et Biland favoris en 250 et side
Seule piste naturelle avec

Brno à accueillir encore un GP
de vitesse, le tracé citadin

I .

Deuxième succès consécutif pour Roland Freymond en Finlande ?

Tambay, vainqueur du GP
d'Allemagne.

D'après certaines sources,
l'écurie italienne pourrait
toutefois faire appel à un au-
tre pilote pour remplacer Pl-
ronl dans les trois grands
prix du championnat du
monde qui restent à dispu-
ter. Les noms de l'Argentin
Carlos Reutemann et du Bri-
tannique Derek Warwick ont
été avancés à ce propos,
mais «Ferrari» a souligné
qu'aucun contact n'avait été
pris jusqu'ici.

PRIX DE FINLANDE A IMATRA CE WEEK-END

Gordini «V6 1500 turbo »
dans le championnat du
monde FIA en 1983 et 1984»,
déclare le communiqué.

«Renault Sport apportera
son assistance technique à
l'écurie Lotus. Les condi-
tions exactes de cette colla-
boration devront être ap-
prouvées par les deux par-
ties avant le 15 août 1982»,
est-il précisé en conclusion.

d'Imatra sera le théâtre, ce
week-end, de la 2e manche du
championnat mondial. En dépli

Course de F 3 à fin août a Dijon
Hytten

Lorsque la décision officielle,
venant de Berne, fut prise de
n'accepter que des concurrents
suisses, en possession d'une li-
cence suisse, pour la course de
formule 3 organisée à fin août à
Dijon, en prologue du Grand
Prix de Suisse, il s'ensuivit un
tollé général dans les milieux du
sport automobile helvétique.
Car elle avait notamment pour
conséquence d'écarter des gar-
çons comme Mario Hytten, Ber-
nard Santal et Bruno Eichmann,
brillants ambassadeurs a
l'étranger dans cette discipline,
mais dont le défaut majeur était
de courir avec une licence dé-
livrée par un autre pays, respec-
tivement d'Angleterre, de Fran-
ce et d'Allemagne.

Il faut croire que ce mécon-
tentement s'est répercuté jus-
que dans les couloirs de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, grou-
pement co-organisateur de cet-
te manifestation, puisque le
week-end passé, on apprenait
que Hytten et Santal étalent re-
pêchés et, en tant qu'invités, ils
se voyaient autorisés à s'aligner
à Dijon, aux côtés de leurs com-
patriotes (au nombre de trente).

Si Hytten a déjà répondu par
l'affirmative, Santal, en revan-
che, sera absent car, entre-
temps, Il s'est organisé diffé-
remment et un nouveau chan-
gement de programme, tant du
point de vue pratique que finan-
cier, ne lui permettait plus de se
rendre en Bourgogne, dans des
conditions normales. C'est
dommage, mais c'est égale-
ment compréhensible et l'on re-
grettera que Berne ait attendu si
longtemps avant de revenir sur
la décision aberrante qui avait
été prise en son temps...

Mario Hytten sera donc le
seul «mercenaire» qui daignera
se déplacer à Dijon, mais avant
cette échéance, le Genevois
disputera ce week-end une nou-
velle manche du championnat
d'Angleterre de formule 3 sur le
petit circuit de Brands-Hatch, au
volant bien évidemment de sa
Ralt-Toyota.

Grâce à l'apport important
d'un «sponsor» dynamique (la
maison anglo-saxonne «High
Speed Muslc», spécialisée
dans la production de disques),
Hytten pourra participer à toutes
les manches qui restent Inscri-
tes dans ce championnat et
cela, dans des conditions tech-
niques et psychologiques Idéa-
les. J.-M. W.

des efforts des organisateurs
finlandais qui, ces dernières
saisons, abattirent de nombreux
arbres et déplacèrent quelques
poteaux électriques, cette route
bosselée ne répond plus,guère
aux exigences modernes de sé-
curité.

Raison pour laquelle, les 500
cm1 seront absentes ici à Imatra
(comme à Brno).

Ainsi, l'affiche de ce GP de
Finlande ne possédera pas les
stars du Continental Clrcus,
seules les catégories des 125,
250, 350 et slde-cars étant au
programme.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
BERNARD JONZIER)

SI le week-end dernier à An-
derstorp, Angel Nieto a ôté tout
suspense à la cylindrée des 125
cm1 en décrochant sa onzième
couronne mondiale, en revan-
che, Roland Freymond, victo-
rieux en quarts de litre, démon-
tra brillamment qu'il était en
mesure de se mâler au duel
Tournadre-Mang. Bien que cet-
te piste naturelle d'Imatra ne
constitue pas un terrain Idéal
pour sa MBA, dominée en ac-
célération par les Kawasaki of-
ficielles, le pilote vaudois parle
néanmoins de victoire:

«Depuis dimanche passé, je
crois à nouveau en mes chan-
ces de glaner cette couronne
mondiale. Bien sûr, Toumadre
et Mang possèdent une vingtai-
ne de points d'avance, mais s 'ils
venaient à connaître un quel-
conque ennui mécanique, le
premier de la saison, nous nous
retrouverions dans un mouchoir
de poche pour disputer les trois
dernières manches de la saison.

et Santal repêches

FÉDÉRATION MOTORISÉE
VALAISANNE
Rallye cantonal
à Martigny

Le rallye cantonal de la Fédé-
ration motorisée valaisanne, qui
s 'est déroulé à Martigny,.a donné
les principaux résultats suivants:

Sections de 10 à 40 membres:
Chermignon 94,44%; Slnt-Léo-
nard 45,45%; Viège 40%.

Sections de 41 à 90 membres:
Daviaz 65,90%; Vérossaz
59,72%; Chamoson 33,33%.

Sections de 91 à 140 mem-
bres: Muraz 51,12%; Monthey
11,71%; Sierre 3,12%.

Sections de 141 membres et
plus: Val-d'llliez 41,43%; Trois-
torrents 24,82%; Fully 9,28%.

Sections ayant le plus grand
nombre de motos: Val-d'llliez 17,
Muraz 16, Chamoson 13, Cher-
mignon 12, Fully 11, Viège 10,
Saint-Léonard 9, Ayent 6.

Mntn/ v̂^llotA la nlno âna /19£
cm'): Victor Turin, Muraz, né le
25 mars 1902.

La plus jeune conductrice:
Christine Evéquoz, Conthey, née
le 4 février 1963.

Sections ayant le plus grand
nombre de participants: mem-
bres + accompagnant: Muraz
240, Val-d'llliez 123, Vérossaz
104, Daviaz 80, Troistorrents 69.

Et dans ce cas-là, mon rôle
d'outsider ne serait pas fait pour
me déplaire. Loin de là...»

5e victoire pour Biland?
Pour Blland-Waltisperg, le

succès glané en Suède arrive à
point nommé pour permettre à
l'équipage bernois de reprendre
ses distances face à Werner
Schwarzel, dont la régularité
semble être le point fort cette
saison. Toutefois, sur ce revê-
tement terriblement bosselé qui
maltraite atrocement les méca-
niques et risque de faire souffrir
le poignet blessé de Rolf Biland,
il n'est pas certain que la hiérar-
chie soit respectée dimanche.

Quoi qu'il en soit, le triple
champion du monde ne va pas
au-devant d'une tâche aisée.

Dans cette catégorie des trois
roues, du côté helvétique, cha-
cun attend un nouvel exploit
des Vaudois Corbaz-Gabriel,
7es à Sllverstone et Ses à An-
derstorp. Au guidon d'un Sey-
maz dont ils connaissent désor-
mais toutes les finesses de ré-
glage et de pilotage, ces bril-
lants espoirs pourraient bien se
retrouver un beau jour sur l'une
des marches d'un podium de
GP et pourquoi pas dimanche à
Imatra?

Mis à part ce GP de Finlande
(peut-être le dernier?), les feux
de l'actualité motocycliste se-
ront également braqués sur la
Belgique, où se dérouleront les
24 heures de Spa-Francor-
champs. Une épreuve au terme
de laquelle Jacques Cornu et
Michel Frutschi possèdent la lé-
gitime ambition de se retrouver
en tête de classement provisoi-
re du championnat mondial
d'endurance.

Mario Hytten (Ralt-Toyota): une fin de saison assurée

Un petit exploit de
«La Chaux-de-Fonds»

La 21e étape du Tour de Fran-
ce à la voile, La Grande-Motte -
Marseille, a permis à Angers-Gé-
nie militaire d'enlever son se-
cond succès consécutif , devant
Sables dOonne et La Chaux- classement général aude-Fonds. Les Neucha elois ont temps. , MarseUl0 21 4 h. 49'29;réussi là un petit exploit et e 2. Le Havre 215 h. 57'27; 3.meilleur résultat suisse depuis le Bresf 216h. 04'50: 4. Dunker-début de l'épreuve. Genève a que 216n. 16-58; 5. Arcachontermine 16e et Estavayer-le-Lac 218 h. 16>49; 6> Sables dVlonne

f; „ A M ,.A. JHE * 219h. 24'19. Puis: 13. GenèveMarseille, 4e del étape devant 222 h 49.51 16 Estavayer-le-son rival Le Havre, conserve la Lac 224 n 14>17 17 La £haux_
tête des deux classements ge- de-Fonds 224 h 33'07néraux, au temps et aux points.
Les Navrais, pour leur part, re-
passent de justesse à la secon-
de place du classement pour le
spi vert. Les résultats :

21e étape, La Grande-Motte -
Marseille: 1. Angers 6 h. 45'22;
2. Sables d'Olonne 6 h. 47'13; 3.

fsiirrrwîffc
Deux pilotes valaisans
aux 24 heures de Brignolles

Cette fin de semaine va se disputer à Brignolles, dans le
Midi de la France, une épreuve d'endurance de 24 heures
pour karts.

Le Kart-Club Valais est engagé dans cette compétition, par
deux de ses pilotes habitant Verbier, MM. Gino Oreiller et
Jean-Luc Grech; ils seront accompagnés de leurs mécani-
ciens Gérald Duchoud et Eric Corthay, ainsi que de Paul Eme-
ry et Georgy Antille, du KCV Valais.

Le départ de cette course en circuit sur longue distance
sera donné samedi 14 à 19 heures, pour se terminer diman-
che 15 à 19 heures. Chaque équipage dispose d'un châssis et
de trois moteurs, et les pilotes se relayeront toutes les heures.

Nous souhaitons bonne route et bonne course à ces sym-
pathiques et courageux sportifs, dont nous avons eu l'occa-
sion d'apprécier le talent en démonstration lors de la course
de côte Ayent - Anzère.

De gauche à droite: G. Antille, G. Duchoud, E. Corthay, P.
Emery. -Accroupis: J.-L. Grech et G. Oreiller.

mais...

W£~ -'mY*sJLh"
mw®&**''

La Chaux-de-Fonds 6 h. 48'32;
4. Marseille 6 h. 53'29; 5. Le Ha-
vre 6 h. 54"11. Puis: 16. Genève
7 h. 09'23; 21. Estavayer-le-Lac
7h. 18'01.

Classement général aux
points: 1. Marseille 828; 2. Le
Havre 797; 3. Dunkerque 795; 4.
Brest 792; 5. Arcachon; 6. An-
gers 697. Puis: 15. Genève 580;
16. La Chaux-de-Fonds 560; 17.
Estavayer-le-Lac 545.



DIMANCHE, POUR SA QUATORZIEME EDITION
Sierre - Montana-Crans fera peau neuve!
Nous en avons déjà parlé dans ce journal. La course pé-
destre Sierre-Montana-Crans fera peau neuve, dimanche
prochain, à l'occasion de sa quatorzième édition. Le sou-
ci d'une meilleure collaboration avec les organisateurs
de la course Sierre-Zinal, celui aussi d'offrir en pleine
saison touristique un spectacle attractif et de grande
qualité à tous ceux qui nous rendent visite ont débouché
sur une première innovation: l'avancement de la course
au 15 août.

Cette décision des or-
ganisateurs sierrois appa-
raît d'emblée comme une
excellente affaire. Si elle
oppose fermement son
veto à tout engagement
d'une des grandes vedet-
tes de la saison sur piste
(un Wessinghage ou un
Ryffel par exemple), elle
permet par contre la venue
des champions de Sierre-
Zinal. L'engagement de
Pablo Vigil, le vainqueur
de la dernière édition de
l'épreuve anniviarde, di-
manche dernier, celui éga-
lement de Chuck Smead
(2e), de Mike Short (8e) ou
de lan Sébille (10e) est la
résultante directe de cette
modification de calendrier.
La course de dimanche
prochain n'en sera sans
doute que plus passion-
nante puisque pour la pre-
mière fois elle permettra
l'opposition directe des
cracks de Sierre-Zinal et
des vedettes habituelles de
Sierre-Montana telles que
Bob Treadwell, Karel Lis-
mont, Léon Schots ou Vic-
tor Mora.

Viareggio: 2 m 24
pour Dalhauser

Le Suisse Roland Dalhauser a franchi 2 m 24 lors de la réunion
internationale de Viareggio. Il, s'est ainsi définitivement qualifié
pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 6 au 12 septem-
bre à Athènes. Il a ensuite échoué trois fois à 2 m 27. Sa meilleure
performance de la saison est de 2 m 30.

Dalhauser participera samedi au meeting de Berne.
Les 10 000 spectateurs présents n'ont pas assisté aux grandes

performances attendues. Les sprinters ont notamment été gênés
par un vent légèrement défavorable. Sur 100 mètres, Cari Lewis
s'est imposé en 10"25 devant ses compatriotes Calvin Smith
(10"28) et Mel Lattany (10"41). Une surprise a été enregistrée sur
800 mètres avec la défaite du Britannique Steve Ovett, battu dans la
dernière ligne par l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid, le record-
man d'Europe du 400 m haies.

KIST TROP CHER
Une question financière est à l'origine de l'échec des né-

gociations pour le transfert au Paris Saint-Germain de l'avant-
centre hollandais Kees Kist. Pour le club parisien, à moins
que les Néerlandais n'abaissent in extremis leurs exigences,
la quête d'un deuxième étranger pour jouer aux côtés de Do-
minique Rocheteau en attaque est terminée. Le président du
P. S.-G., M. Francis Borelli, a décidé maintenant d'attendre
tout simplement que le Yougoslave Safet Susic obtienne, le
1 er janvier prochain, sa lettre de sortie.

Pourtant mardi soir, après les débuts victorieux en cham-
pionnat de France de Paris Saint-Germain au parc des Prin-
ces, il semblait bien que le transfert du buteur hollandais d'AZ
67 au P. S.-G. était chose acquise. Il restait toutefois quelques
détails financiers à régler et les négociations se sont prolon-
gées jusque fort tard dans la nuit sans qu'un terrain d'entente
puisse être trouvé.

«Il s 'est agi uniquement d'une question de prix», a souligné
M. Borelli. «J'attends un hypothétique coup de fil des diri-
geants d'AZ 67 pour savoir s 'ils baissent leurs exigences.
Mais je n 'y crois plus. Pour moi c 'est terminé».

La division offensive du P. S.-G. restera donc inchangée
dans l'attente de l'arrivée de Susic. «Je n'ai plus de projet», a
fait valoir M. Borelli. «L'équipe restera en l'état jusqu 'à la ve-
nue de Susic, le 1er janvier qui, même sans lettre de sortie,
est Parisien ».

Shilton de Nottingham
à Southampton

A quelques jours du début du championnat d'Angleterre,
un transfert à sensation a été conclu: le gardien de l'équipe
nationale Peter Shilton (33 ans) quitte Nottingham Forest pour
Southampton. La somme de transfert s'élève à 350 000 livres,
soit 1,25 million de francs suisses. Shilton passe pour un des
professionnels les mieux payés d'Angleterre.

Le contrat de Shilton avec Nottingham Forest n'était échu
qu'à la fin de la saison 1982-1983, mais le portier de la forma-
tion britannique a exprimé le désir de «changer d'air» .
Southampton a pu s'assurer les services de Shilton aux dé-
pens d'Arsenal et Manchester United. Dans son nouveau
club, Shilton sera le coéquipier d'un autre international de re-
nom, Kevin Keegan.

La deuxième modifica-
tion importante de ce 14e
Sierre-Montana-Crans se
situe au niveau du par-
cours. En avançant le dé-
part au cœur de la ville de
Sierre (place Beaulleu), les
organisateurs sierrois ont
frappé juste. Le public de
la cité du soleil pourra ain-
si voir à l'œuvre sur un
tronçon extrêmement at-
tractif tous les champions
de Sierre-Montana. Pour-
leur part, ces derniers trou-
veront sur cette avenue un
départ moins abrupt que
par le passé et sans doute
des encouragements plus
nourris que jusqu'ici. Le
secteur final, de plus, a
également subi des modifi-
cations importantes puis-
que depuis Bluche les cou-
reurs quitteront la route de
Vermala pour se diriger
vers Montana-Village avant
d'aborder la grimpée vers
Montana par la station de
Crans. Là encore, l'amélio-

ration parait prêcher d'em-
blée en faveur d'un regain
d'intérêt de la course,
même si le pensum des
coureurs passera de 14 km
à 17 km 500 avec une dé-
nivellation totale de
1000 m au lieu de 900 m
précisément.

Une participation
de choix

Seule en définitive la
participation restera égale
à elle-même. En s'assurant
le concours de Bob Tread-
well, quadruple vainqueur
à Sierre-Montana-Crans,
de Karel Lismont, deux

es coureurs invités
ELITES
Ewans Dick GB
Angus Keith GB
Blairfish John GB
Faircloth Don GB
Lockhey David GB
Short Mike GB
Stewart Chris GB
Tilbury AJ GB
Treadwell Bob GB
Chardonnel J.-Michel Fr
Duckeroy Bernard Fr
Cacciatore Sylvain Fr
Gachon Philippe Fr
Lismont Karel Be
Schots Léon Be
Schots R. Be
Sébille lan Be
Liégeois lan Be
Oppliger Daniel S
Roili Raphaël S
Zehfuss Dominique S

A. Finale romande
du kilomètre

Lieu et date: Martigny, stade
d'Octodure.
SAMEDI 28 AOÛT 1982
HORAIRE
15.00 Ecolières C 1974-1975
15.10 Ecolières C 1973-1974
15.20 Ecolières B 1972-1973
15.30 Ecolières B 1971-1972
15.40 Ecolières A 1970-1971
15.50 Ecoliers A 1969-1970
16.00 Cadettes B 1968-1969
16.10 Cadets B 1967-1968

SÉLECTION VALAISANNE
Ecolières C: Dayer Maryline,

Hérémence, Pfammatter Caro-
line, Sierre, Clapasson Domini-
que, CABV Martigny. - Ecoliers
C: Cardi Paul, Uvrier-Gym, Eme-
ry Sébastien, Venthône, Rouiller
Mathieu, CABV Martigny. - Eco-
lères B: Delaloye Sandra, CA
Sion, Comby Michèle, CA Sierre,
Gentilcora Angela, CA Sierre. -
Ecoliers B: Zimmermann Hei-
ner, Visperterminen, Hofmann
Michaël, CA Sion, Bayard Fré-
déric, Sierre. - Ecolières A:
Russi Monique, Sierre, Thônis-
sen Evelyne, Sierre, Bellon Mar-
tine, Troistorrents. - Ecoliers A:
Valentini Jean-Michel, CA Sier-
re, Arnold Cédric, CA Sion, Kôp-

8e cross
du Ski-Club
Saint-Martin

Pour la 8e année consécutive,
le Ski-Club Saint-Martin orga-
nise son cross d'été qui aura
lieu dimanche 29 août, à Saint-
Martin.

Cette course, qui verra de
grands noms s'aligner au dé-
part, est placée sous l'égide du
50e anniversaire du ski-club.

Le programme détaillé de cet-
te manifestation sera commu-
niqué dans l'édition du samedi
21 août 1982.

A toutes et à tous, rendez-
vous dimanche 29 août à Saint-
Martin.

SC Saint-Martin

fois au palmarès de
l'épreuve sierroise, de
Léon Schots, de Pablo Vi-
gil, de Chuck Smead et du
Colombien Victor Mora,
vainqueur à quatre repri-
ses de la célèbre corrida
de Sao Palo au Brésil, les
responsables du CA Sierre
garantissent un spectacle
de choix que rehaussera
encore la présence d'une
bonne, vingtaine de cou-
reurs de très bon niveau
européen. Tout cela contri-
buera sans doute à la réus-
site d'une course qui s'an-
nonce extrêmement pas-
sionnante.

G.J.

Gorbunow Tony RFA
Mora Victor Col
Smead Chuck USA
Vigil Pablo USA
Lucas Piet USA
Haid Peter S
Michiels Julien Be

VÉTÉRANS I
Presland Les GB
Galizzi Pietro lt
Scheiber Kaspar S

DAMES
Beck Katharina S
Brenner Heidi RFA
Luckley Margareth GB

PROGRAMME
09.00 Départ (Sierre et Blu
che)
14.00 Proclamations résultats

FVA: communique officiel N° 27
pel Ephrem, Sierre. - Cadettes Christian, CABV Martigny. - rie-Noëlle, CABV Martigny
B: Carrupt Isabelle, Chamoson,
Duc Marina, SFG Fianthey-Lens,
Besse Carole, CA Sion. - Cadets
B: Miéville Pascal, CABV Marti-
gny, Salvador! Albino, Savièse,
De Angelis Gianfranco, CABV
Martigny.

Rendez-vous de l'équipe va-
laisanne à 14 heures, au stade
d'Octodure.

B. Finale de l'écolier
romand le plus rapide

Samedi 29 août à La Chaux-
de-Fonds. Déplacement en
commun.
SÉLECTION
VALAISANNE

Garçons 1967: Rouiller Jean-
Paul, CABV Martigny, Mottet

LE TRANSFERT O
Après avoir entrevu les con-

ditions requises pour que s'ef-
fectue le «transfert extra-spor-
tif», il convient d'aller un peu
plus loin et d'énumérer quel-
ques-unes de ces vertus qui
peuvent être acquises ou af-
fermies par les activités spor-
tives.

L'une de ces qualités qui
nous paraît la plus Importante
est la «volonté». Mais, de
quelle volonté s'agit-il? Parmi
les quelques définitions con-
nues, retenons celle d'Arlsto-
te: elle se rapproche le plus
du sujet qui nous préoccupe:

«La volonté suppose la
conscience, le choix. L'acte
volontaire doit correspondre
aussi à un certain processus
psychologique; la volonté est
une impulsion à l'action, liée à
la représentation du but à at-
teindre.»

La volonté de chaque Indi-
vidu est mise à rude épreuve
dans la vie de tous les jours,
aussi faut-il qu'elle soit éveil-
lée d'abord, entretenue, forti-
fiée et formée ensuite. Or, le
sport peut jouer magnifique-
ment ce rôle.

Effectivement II faut de la
volonté pour:
- s'astreindre à un entraîne-

ment sportif régulier et sou-
vent Intensif;

- s'organiser afin de répartir
judicieusement le temps de
loisirs en tenant compte des
obligations tant scolaires,

Mike Short : le sourire de
l'Angleterre et la classe d'un
champion au départ de Sier-
re-Montana-Crans. Photo NF

Garçons 1968: Michellod Philip-
pe, CABV Martigny, Bétrisey
Jean-Biaise, Uvrier- Gym. - Gar-
çons 1969: Blanc Patrick, ES
Ayent, Decaillet Yann, CA Sion.
- Garçons 1970: Thùrler Yves-
André, SG Saint- Maurice,
Heinzmann Frank, Vispertermi-
nen. - Filles 1967: Pagliotti Ma-

Ovett forfait pour Nice
Le Britannique Steve Ovett, champion olympique du

800 m, ne participera pas samedi au meeting international
de Nice, ont annoncé officiel!lement les organisateurs. Le
recordman du monde du 1500 m a fait parvenir sa décision
aux responsables niçois sans donner d'explications.

professionnelles, familiales
que sportives;
aller jusqu'au bout d'une
compétition que l'ambian-
ce, les résultats, la fatigue
rendent parfois pénible, dé-
moralisante ou douloureu-
se:

par André Juilland

- surveiller son alimentation
et éviter les boissons alcoo-
lisées et le tabac;

- respecter en toutes circons-
tances les règles du falr-
play;

- répéter des centaines de
fois le geste technique ou
accomplir Inlassablement le
nombre de kilomètres né-
cessaire à chaque entraî-
nement afin de progresser;

- continuer à s'entraîner et à
concourir même si les ré-
sultats souhaités ne sont
pas encore «là».
La confiance en soi est né-

cessaire à tout être humain

Stôpfer Claudia, Visp. - Filles
1968: Grognuz Marie-Laure,
CABV Martigny, Studer Karin,
Visperterminen. - Filles 1969:
Aymon Marlène, SG Saint-Mau-
rice, Vouilloz Laurence, CA
Sion. - Filles 1970: Gruber Su-
zanne, Sierre, Crettaz Natacha,
CA Sion. FVA Ressort 3

pour atteindre l'équilibre psy-
chique Indispensable à son
épanouissement; pour que
cette confiance s'installe dans
son esprit, l'homme a besoin
que des faits lui prouvent qu'il
est aussi capable d'avoir du
courage, de la volonté et
d'avancer vers le progrès.
L'amélioration de ses perfor-
mances, de la qualité de ses
gestes techniques qui sont le
fruit d'un entraînement régu-
lier et consciencieux lui ap-
portent cette preuve qu'il ne
trouve peut-être pas aussi vite
ailleurs.

Toute activité sportive exige
de la constance dans l'effort et
ainsi s'acquiert graduellement
«le goût de l'effort», qui de-
vient alors une habitude qui se
transpose dans la plupart des
autres secteurs de la vie.

Courage, générosité, loyau-
té, altruisme, compréhension,
maîtrise de soi, toutes ces ver-
tus qui contribuent grande-
ment à l'accomplissement et
au rayonnement de l'être hu-
main sont fortifiées et ampli-
fiées par la pratique du sport
de choix.

Le sport est au service des
hommes, il est l'un des
moyens de préparation à la vie
et la «translation» de toutes
les qualités humaines qui y
sont obtenues peut se réaliser
dans sa plénitude pour autant
que parents, entraîneurs et
sportifs la recherchent.
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Training pour garçons

Coton/polyester.
Rouge et marine.
Gr. 116-176
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé! I



SION

DONZE: «Jean-Paul est parti, notre football reste» nouveaux¦ visages
de miser sur la Jeunesse au tre préparation n'a pas été ce, cède le pas au duo Ta- **r

C

ONTRAIREMENT à ses deux prédécesseurs II
n'a pas fait que passer... Entre les ambitions
européennes de Daniel Jeandupeux et les

«fantaisies» d'Oscar Arce le no man's land offrait de
belles dimensions. Voilà pourquoi Jean-Claude Don-
zé, riche de ses expériences de joueur, riche de son
amour pour le Valais et son football y a planté sa tente.

Sa première exploration à la tête du FC Sion n'a pas
débouché dans une impasse. Cette coupe de Suisse
ramenée du Wankdorf à Tourbillon et la sixième place
décrochée en championnat marquent le double ex-
ploit réussi par Jean- Claude Donzé et ses joueurs. A
la vitese grand «V», un peu à la manière de Jeandu-
peux, l'entraîneur sédunois a replacé sa formation
dans un contexte qui suscite l'Intérêt au départ de la
saison 82-83.

Plus contrarié par l'incertitude de la qualification de
Jean- Yves Valentinl en championnat que par les con-
séquences du départ de Brigger, Jean-Claude Donzé a
répondu à nos questions à quelques jours de la repri-
se.

O Entraîneur comblé (vain-
queur de la coupe et 6e en
championnat) pour sa pre-
mière expérience, Jean-
Claude Donzé garde-t-il le
sourire au départ de ce
nouveau championnat ?
«Il n'y a pas de raison

d'être crispé. La saison 81-
82 a été l'une des plus bril-
lantes du FC Sion. Ma préoc-
cupation durant l'exercice à
venir sera de confirmer la
progression du football sé-
dunois».

Jean-Claude Donzé: des
soucis et beaucoup d'espoir.

Après Barberis, Trinchero, Geiger,
Ma ¦ ¦ «t.! ¦ f

BÂTON à la main, baluchon sur l'épaule, le FC Sion re-
prend la route. La saison 1981-1982 a prouvé que
le football valaisan de pointe était dans le vrai. En

ramenant du Wankdorf la coupe de Suisse les élèves de
Jean-Claude Donzé se sont montrés dignes de leurs aînés.

Bâton à la main, baluchon sur l'épaule les Sédunois en-
trent à nouveau dans la danse de la compétition en demeu-
rant fidèles à leur manière de jouer. Heureux pauvre parmi
les grands du football helvétique le FC Slon ne tient pas à
devenir un nouveau riche à coups d'artifices. A Tourbillon
les succès ne déboussolent pas les esprits et les yeux ne
deviennent pas plus gros que le ventre. Chacun se contente
de se faufiler entre le rêve et la réalité.

Voilà pourquoi, pourvoyeur de talents des clubs riches
en devises, Sion ne rougit pas face à une tradition plus forte
que ses désirs. Comme par le passé, le cœur meurtri, il a
cédé son étoile. Jean-Paul Brigger, comme Barberis, Trin-
chero ou Geiger, a choisi un club huppé pour s'exprimer.

«L'après-Brlgger» cependant ne désarme pas les Sé-
dunois. Habitués à ce genre de handicap ils contourneront
l'obstacle comme par le passé. En très peu de temps la
plaie se cicatrisera. Le vide s'estompe déjà grâce aux pro-
messes de Cina, aux retours de B. Karlen et de J.- Y. Valen-
tin! ou encore à Tachet plongé dans un contexte favorable à
Tourbillon.

Evidemment Jean-Claude Donzé et ses joueurs ne peu-
vent se contenter des références de leur double exploit
(vainqueur de la coupe et 6e du championnat la saison der-
nière). Les flonflons de la fête se sont tus et les confettis
mis à la poubelle. Il importe de tresser de nouvelles guirlan-
des...

Les Valaisans n'attendent pas la facilité. D'autant plus
que le début de saison leur prescrit un programme hors du
commun avec ce tour qualificatif en coupe d'Europe face
aux Ecossais d'Aberdeen. L'honneur européen se pale
chèrement mais sion ne regrettera pas cette parcelle
d'expérience en plus que lui offre la coupe de Suisse.

Expérimenté et solide en défense avec un Pittier en pas-
se de redevenir lul- même, astucieux et intelligent dans le
compartiment intermédiaire le FC Sion possède toujours
une bonne assise. Dans la mesure où ces deux comparti-
ments parviendront à soutenir l'attaque par l'apport des la-
téraux et des demis offensifs, la formation sédunoise aura ., ,  , , _ /, . . ,._, i , . «. ¦ • ', „„ „.
droit à l'expression. Elle se fera entendre aussi bien que la A ' exemP'e de Fernand Luisier, fidèle à son club, le FC Sion ne reniera pas son football
dernière saison. Pourquoi pas après tout? J. Mariéthoz cette salson encore- " espère frapper juste et fort en temps voulu... Photo ASL

Q L'équipe actuelle soutient-
elle la comparaison avec
celle de la saison derniè-
re ?
«Il n'est pas possible de

répondre pour le moment. Il
faut attendre les matches de
compétition pour se rendre
compte si le FC Sion par-
vient à compenser le départ
de Brigger».
O Tachet et Cina peuvent-ils

faire oublier précisément
ce départ ?
«Le vide laissé par notre

ex-capitaine doit être com-
pensé collectivement et non
pas par un autre joueur. Ce-
pendant on se rend compte
que parfois II n'est pas pos-
sible de gagner collective-
ment. Brigger apportait sou-
vent à lul seul ce coup de
main qui permettait de vain-
cre par un exploit individuel.
A Cina et Tachet de repren-
dre le flambeau au moment
où Cucinotta souffre d'une
crise de confiance».
O Où résident les espoirs et

les soucis de l'entraîneur
actuellement ?
«L'impératif du contexte

sédunois permet à nouveau

moment ou je dois penser au
remplacement de 2 ou 3
joueurs arrivant en fin de
carrière à plus ou moins brè-
ve échéance. J'ai donc l'es-
poir d'Intégrer des jeunes
qui s'adaptent au rythme de
la LNA. Parmi les Cina, L.
Karlen, Yerly, Moulin et
Fournier je dois titulariser au
minimum deux d'entre eux
d'ici la fin de la saison.

Mon souci premier de-
meure celui de faire des ré-
sultat en championnat. Un
souci qui se justifie ample-
ment lorsque l'on connaît le
programme démentiel qui
nous attend d'entrée, soit 7
matches en l'espace de 21
jours ».
O Quels sont les buts fixés,

les priorités ?
«Le championnat repré-

sente toujours l'étalon de
base. Il faut construire la
progression sur cette com-
pétition. En planifiant une
préparation sur un ou deux
matches (comme par exem-
ple sur l'échéance de la cou-
pe d'Europe) on pourrait
payer chèrement par la suite.

Nous devons poursuivre
l'effort commencé la saison
dernière, c'est-à-dire deve-
nir plus compétitif à l'exté-
rieur. Durant l'exercice 81-82
nous avons récolté 20 points
à Tourbillon et 11 sur ter-
rains adverses. On remarque
qu'il faut absolument pro-
gresser hors du Valais pour
soutenir la comparaison
avec les meilleurs.

Au vu des transferts effec-
tués dans les clubs Je pense
que notre valeur se situera
cette saison entre la 6e et la
10e place du classement fi-
nal. A part le championnat II
va sans dire que nous défen-
drons le plus vaillemment
possible notre coupe de
Suisse».
O La participation à la coupe

d'Europe a-t-elle changé
la préparation du FC Sion,
Aberdeen est-il finalement
un cadeau empoisonné ?
« De prendre part à ce tour

qualificatif me dérange. No-

modifiée pour autant mais le
soin du détail a quelque peu
souffert. Physiquement et
techniquement l'équipe a été
préparée pour être prête au
début du championnat. Nous
n'avons rien changé pour ne
pas payer plus tard les con-
séquences d'un boulever-
sement dans l'approche de
la saison.

Aberdeen ? C'est une bel-
le récompense et une nou-
velle expérience européenne
pour le FC Slon».

O L'entraîneur a-t-il des re-
grets à formuler à la suite
de la campagne des trans-
ferts ?
«Lorsque l'on travaille en

fonction de l'avenir du club II
est toujours fâcheux de s'ar-
rêter en chemin. Or le départ
de Brigger marque une inter-
ruption momentanée dans la
progression.

Je sais que selon la tradi-
tion le FC Slon ne peut re-
tenir les joueurs de grande
classe. Alors il ne reste qu'à
recommencer... »
Q Le programme (calen-

drier) du début de cham-
pionnat paraît intéressant
pour le FC Sion. Est-ce vo-
tre avis ?
«Je pense qu'il faut s'en-

lever de l'esprit que le début
du championnat conditionne
la saison. L'année dernière
nous n'avons obtenu que 4
points sur les 5 premiers
matches. Par la suite nous
alignions 8 rencontres sans
défaite».
O Existe-t-il un cas de cons-

cience dans le comparti-
ment intermédiaire (B.
Karlen-Cernicky) et en at-
taque (Cucinotta-Cina-Ta-
chet) ?
¦ Absolument. J'ai d'un

côté 5 Joueurs pour 4 places
et 3 avants pour 2 postes.
Tous méritent de Jouer et Je
dois trancher. Cependant
J'organiserai un tournus
pour utiliser aux mieux les
compétences de chacun.
Pour l'Instant en attaque Cu-
cinotta, en crise de confian-

chet-Cina.
De toute manière notre

programme chargé ne lais-
sera personne au chôma-
ge...».
© Le départ de Brigger a-t-il

provoqué un changement
d'orientation dans le jeu et
la manière ?
«Ce départ ne modifie pas

mes Idées sur le football. Le
FC Sion aura le même vi-
sage dans sa manière de
jouer. Notre 4-4-2 en phase
défensive tend vers le 4-2-4
sur le plan offensif.

SI un Joueur s'en va II en
reste 10 et II n'y a pas de rai-
son de modifier le Jeu de
l'ensemble. L'état d'esprit
surtout est Important».
© Qu'est-ce qui manquera le

plus cette saison au FC
Sion ?
« Pour se prononcer li faut

attendre les événements et
travailler en conséquence.
Je suis persuadé que le FC
Sion apportera cette saison
encore pas mal de satisfac-
tions à ses fidèles suppor-
ters et amis.

Je me réjouis de vivre le
prolongement du double ex-
ploit réussi la saison derniè-
re en coupe et en champion-
nat».

(Propos recueillis par J.M.)

Calendrier
du premier tour
14. 8.82 : Slon - Aarau
21. 8.82 : Vevey - Slon
25. 8.82 : Saint-Gall - Slon
28. 8.82: Slon - Grasshopper

4. 9.82: Winterthour - Slon
11. 9.82: Slon - Bellinzone
18. 9.82: Servette - Slon
25. 9.82: Slon - NE Xamax
10.10.82: Slon - Wettingen
23.10.82: Bâle - Slon
31.10.82: Slon - Zurich

7.11.82: Lausanne - Slon
10.11.82: Slon - Young Boys
21.11.82: Bulle * Slon
28.11.82: Slon - Lucerne

Coupe d'Europe
18. 8.82: Aberdeen (Ecosse) -

Slon
1. 9.82: Slon - Aberdeen

(Ecosse)

Brigger!

Bernard Karlen: le retour
après un passage salutaire à
Vevey.

m '
 ̂ /¦-"'".

Pierre-Albert Tachet : dans
l'ambiance de Tourbillon , il
revit.

Jean-Yves Valentin): la joie
de rejouer sous les couleurs
sédunoises.
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LES TOURISTES ET NOS ABRICOTS

Et les kiosques?

MONTHEY (mfm). - Chaque an- semés tout le long de nos routes in-
née pendant la p ériode de la cueil- diquent aux touristes de passage la
lette des abricots, des panneaux vente de notre roi du verger. Nous

Hommage à Claude Exhenry
Le décès accidentel de M. Clau-

de Exhenry a provoqué la stupeur
à Champéry. Un grand voile de
tristesse a recouvert toute la sta-
tion qui se préparait à vivre dans
la joie de samedi 14 août la jour-
née officielle des 125 ans de touris-
me.

Le vide est considérable et il est
ressenti d'autant plus durement
qu'il amplifie le désarroi causé il y
a quelques mois à Champéry par
le départ brutal du père de Claude,
M. Georges Exhenry.

Agé de 38 ans, marié et père de
deux filles, Claude a servi la com-
munauté champérolaine avec un
entrain extraordinaire. Au cœur de
la vie locale par sa profession et

JOYAUX TOURISTIQUES

Les lacs f i gurent parmi ces
joy aux touristiques que recè-
lent notre pays.

Les lignes intérieures de na-
vigation helvétiques compren-
nent 167 unités, pouvant ac-
cueillir au total quelque 63 000

Autres nouvelles
du Chablais vaudois

@

par son attachement aux sociétés
(ski, fanfare, curling), il était ani-
mé d'un sens civique aigu. Député
suppléant convaincu du rôle capi-
tal de l'information pour toute vie
démocratique, il fut l'un des qua-
tre pionniers du Messager cham-
pérolain. C'était en 1977 et le dé-
but d'une aventure qui nécessita
beaucoup de compréhension et de
sens du dialogue.

Au fil des quinze numéros parus
à ce jour, Claude apporta une con-
tribution croissante à la rédaction
de ce journal communal. Soucieux
de perfection, fidèle à ses enga-
gements et tenace dans ses inten-
tions, il mit beaucoup de cœur et
d'intelligence à cultiver les parti-
cularités champérolaines. Il entre-

personnes. En moyenne, cette
flotte transporte annuellement
dix millions de passagers et
parcourt deux millions de ki-
lomètres.

Parmi les plus beaux
navires, il faut compter douze
vapeurs à roues. La plupart
ont été restaurés, souvent à
grands frais et grâce à beau-
coup d 'idéalisme. Quatre d'en-
tre eux naviguent sur le Lé-
man, cinq sur le lac des Qua-
tre-Cantons, deux sur le lac de
Zurich et un sur le lac de
Brienz.

nous sommes intéressés à l'un de
ces kiosques pour nous rendre
compte des quantités vendues, du
genre des acheteurs, de leur satis-
faction ou mécontentement. Ce pe-
tit pointage ne peut pas être signi-
ficatif de la vente dans les kios-
ques en général, d'autant plus que
nous sommes un peu à l'écart du
grand centre de l'abricot, mais il
peut donner quelques indications.

Cette année, la production
d'abricots est bien inférieure à
1981 et s 'est déroulée sur une p é-
riode p lus courte aussi. La vente
dans le kiosque s'en est fatalement
ressentie. Par jour, 10 plateaux en-
viron sont achetés par des touristes
suisses et allemands particulière-
ment le week-end, le double. Ce
qui donne, pour les trois semaines,
environ 200 p lateaux ou 2400 kg.

Beaucoup de touristes achètent
par deux ou trois kilos, mais la
vente par plateaux a également
bien marché. Le client, satisfait de
la qualité, très bonne cette année,
s'est souvent plaint du prix, pour-
tant officiel. Si certains estimaient
le prix des fruits de la terre de la
même manière que d'autres pro-
duits...

prit notamment dans la récente
parution de juillet un essai de
chronologie des principaux faits
de la vie de Champéry des pre-
miers siècles à nos jours.

Comme son père, il aimait son
village et voulait le servir ardem-
ment. Comme son père, il laisse le
souvenir d'un homme de caractère
très attentif aux besoins de la com-
munauté et prompt à rendre pu-
blic tout ce qui touche à l'intérêt
général.

C'est le village qui s'associe à la
peine de sa femme, de ses deux fil-
les, de sa maman et de tous ses
proches.

La rédaction du
«Messager champérolain»

Des offres attractives
De nombreuses compagnies

de navigation proposent des
croisières lacustres, des billets
combinés bateaux-trains de
montagne, des excursions nau-
tiques avec découverte accom-
pagnée des environs, cartes
journalières, abonnements gé-
néraux, dîners-croisières, croi-
sière-fondue, ou autres croisiè-
res dansantes. Il vaut la peine
de s 'en procurer le programme
détaillé auprès des guides ap-
propriés.

GARE DE SAINT-MAURICE
L'horaire cadencé a trouvé
SAINT-MAURICE (mfm). -
Comme les autres gares suis-
ses, Saint-Maurice a adopté
l'horaire cadencé. Que peut re-
présenter cette innovation pour
la ligne du Tonkin? Une pre-
mière remarque s'impose : son
intégration dans le nouvel ho-
raire est un atout pour elle. Les
petites lignes connaissent tou-
jours le risque de disparaître.
La deuxième remarque concer-
ne les gens, leur sensibilisation
aux différents problèmes des
horaires, des correspondances,
des fréquences , à l'existence
même de la ligne, phénomène
nouveau. La troisième n'est
qu'une simple constatation lo-
gique : satisfaire tout un cha-
cun complètement est impos-
sible. Quelques frictions ont eu
lieu, quelques mécontents ont
réclamé, mais dans l'ensemble,
la situation paraît bonne et des
améliorations sont encore en-
visagées.

Les directives de principe
données par la direction des
CFF, des commissions au ni-
veau cantonal ont étudié le
problème, consulté les instan-
ces intéressées comme les éco-
les par exemple, et pu ainsi
donner leur avis. Ensuite, mis à
l'enquête, l'horaire a suscité
dans différentes communes la
formation de commissions ré-

L'ASSOMPTION A SAINT-MAURICE

Nuit du 14 au 15 août
SAINT-MAURICE. - Un Dieu
d'amour et de paix face à un mon-
de de feu et de sang ; un Dieu qui
nous appelle à ouvrir notre cœur, à
marcher en sa présence, face à un
monde qui nous enlise dans
l'égoïsme et le confort...

Ne serait-ce pas l'invitation à
une marche, une réflexion, une
prière au cœur de notre été, avec
la Vierge Marie, pour communier

Leppard , a enseigné en Ulster ou il
a entre autres joué avec l'Orchesre
de la BBC et s'est installé en 1974
â Villars où il enseigne depuis lors

La Riviera lemanique, région ja musique à l'Aiglon Collège. Ti-
Pully - Vevey. tulaire des orgues de la paroisse

La chance de trois jeunes
MONTREUX. - Deux adolescents
de la banlieue de Lausanne ainsi
qu'une Japonaise en vacances chez
eux, se souviendront longtemps de
leur expédition aux Rochers-de-
Naye , endroit qu'ils avaient atteint
en train. Ils décidèrent de rejoin-
dre les bords du Léman à pied.
Mal équipés , ne connaissant pas la
région , ils se perdirent dans le val-
lon de Bonaudon.

gionales dont la tâche était de
formuler des remarques éven-
tuelles. La gare de Saint-Mau-
rice, tout en suivant les instruc-
tions de la direction , a pu ainsi
rectifier le tir dans certains cas
fondés, ajuster les horaires,
tendre enfin à la satisfaction du
plus grand nombre dans la me-
sure du possible. Tenir compte
des horaires des écoliers , des
apprentis, des ouvriers notam-
ment n'est pas une tâche facile.
Malgré quelques petits problè-
mes, Saint-Maurice n'a enre-
gistré aucune plainte grave.

Toute innovation , tout pro-
grès doit se justifier et dans le
cas du trafic ferroviaire, c'est la
fréquence de l'utilisation de ce
genre de transport. A Saint-
Maurice, le chef de gare,
M. Udriot nous a confirmé
qu'il n'y a en tout cas pas de
diminution de trafic. Sans
l'aide d'une statistique men-
suelle, il faut attendre la fin de
l'année pour se prononcer sur
une éventuelle augmentation.
Le trafic plus réparti rend aussi
difficile une évaluation sérieu-
se.

Pour Saint-Gingolph, dix
trains partent chaque jour de
Saint-Maurice et reviennent.
Vers Monthey vingt, ce qui
correspond à une légère aug-

à nouveau de tout notre être à ce
Dieu d'amour?
21.00 Accueil et répétition de pe de jeunes.

chant ; invitation cordiale à 2.45 Pause.
tous, particulièrement aux 3.00 Mystères glorieux. Chanoini
jeunes. Henri Pellissier.

22.00 Méditation et heure sainte. 3.45 Pause.
Chanoine Edgar Thurre. 4.00 Eucharistie.

24.00 Pause. De 22 à 24 heures et de 1 i
1.00 Mystères joyeux. Chanoine 4 heures, les prêtres sont à dispo

Pierre Cardinaux. sition pour les confessions.

Il décharge son fusil
d'assaut contre le
«royaume de Jéhovah»

MONTHEY (mfm). - Mardi matin vers 4 h. 30, un gars de la région, con-
nu pour son alcoolisme, a vidé le magasin de son fusil d'assaut a tort et à
travers contre la salle du royaume des témoins de Jéhovah à Monthey.
Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Le bâtiment était heureuse-
ment inoccupé. Et on n'ose pas imaginer les conséquences de cet acte si
l'individu s'était tourné vers les locatifs en face ou si une voiture était
passée à ce moment-là. L'auteur de ces coups de fusil a pu être rapide-
ment identifié et arrêté. Son geste ne visait en aucune façon les témoins
de Jéhovah et leur religion, comme l'a confirmé le juge du district de
Monthey, M. Georges Pattaroni.

FIORI MUSICALI , VERS-L'EGLISE
Un Anglais remplace un Français

Jacques Marichal, titulaire de
l'orgue de chœur de Notre-Dame
de Paris, devait donner un récital
dans le cadre des Fiori musical! de
Vers-1'Eglise ce prochain samedi à
21 heures. Malade, il a dû être
remplacé et c'est un «régional» ,
Philip Tyack, Anglais de Villars,
qui a bien voulu assumer cette tâ-
che.

D'autres eussent hésité à jouer
leur réputation en donnant un ré-
cital alors qu'ils n'avaient été invi-
tés qu'une semaine auparavant à
le faire - et ils ne se sont pas privés
de le faire ! - Philip Tyack, lui, a
répondu immédiatement à l'invi-
tation des organisateurs. Ce n'est
du reste pas qu 'il n'ait aucune ré-
putation à défendre : il a obtenu à
l'université de Cambridge une li-
cence en musique (B. Mus.), a tra-
vaillé le clavecin avec Raymond

La nuit les enveloppant , ils se
réfugièrent dans un chalet d'alpa-
ge au lieu dit Pré-au-Meize. Le
plus jeune promeneur entreprit
alors d'aller chercher du secours.
Il rejoignit la colonne de secours à
Manoire , laquelle était partie à la
recherche d'un quadragénaire fri-
bourgeois.

Peu avant minuit , les « égarés »
.étaient retrouvés.

son rythme
mentation par rapport a l'an-
cien système. On a tenté de
réaliser le trafic sur la ligne du
Tonkin le plus possible avec la
même formation pour dimi-
nuer les frais : Saint-Maurice -
Le Bouveret retour, Saint-Mau-
rice - Monthey retour , et à nou-
veau Saint-Maurice - Le Bou-
veret. Une nouveauté a éga-
lement été introduite : trois pai-
res de trains par jour font le
parcours Monthey - Sion sans
changement à Saint-Maurice.
L'avenir verra peut-être aussi
l'introduction d'un système
semblable pour Saint-Gingolph
- Sion. Dans ce cadre, le pro-
blème actuel est le matériel:
manque de navettes. Il faudra
attendre une année à une an-
née et demie pour que les nou-
velles navettes sortent des ate-
liers et que Saint- Maurice
puisse ainsi hériter d'un maté-
riel non pas neuf , mais plus so-
lide et moins ancien! que celui
qu'elle possède maintenant.

La gare de Saint-Maurice ne
se résume pas évidemment à la
ligne du Tonkin et l'organisa-
tion nouvelle, inhérente à l'in-
troduction de l'horaire caden-
cé, a dû se réaliser dans le ca-
dre du trafic de la ligne du
Simplon et de son activité de
gare de sous-triage.r

1.45 Pause.
2.00 Chemin de croix. Une équi-

pe de jeunes.
2.45 Pause.
3.00 Mystères glorieux. Chanoine

Henri Pellissier.
3.45 Pause.
4.00 Eucharistie.
De 22 à 24 heures et de 1 à

réformée de Villars-Chesières, il y
a encore donné en juillet dernier
un récital jugé d'excellente qualité
par la critique.

Quant au programme choisi par
Philip Tyack, il ne cède nullement
à la facilité , ce qui lui eût été par-
donné vu les circonstances dans
lesquelles il lui fallait préparer ce
concert. De grands noms et de
grandes œuvres le composent.
Ainsi entendrons-nous des extraits
de la Messe des paroisses de Fran-
çois Couperin, un Prélude de D.
Buxtehude, 4 Fancie, de W. Byrd
ainsi que deux grandes œuvres de
J.-S. Bach : son Prélude et Fugue
en sol majeur et sa Toccata et Fu-
gue dorienne. Ce sont là des
œuvres qui , une fois de plus , met-
tront parfaitement en valeur les re-
marquables qualités de l'orgue du
temple de Vers-1'Eglise autour du-
quel ont été conçues les Fiori mu-
sical! et qu 'elles conservent com-
me centre d'intérêt.

Il est a ce propos regrettable que
les récitals d'orgue attirent tou-
jours moins de monde que lorsque
cet instrument est associé à quel-
que confrère plus populaire. Trop
souvent, celui qui a pourtant été
dénommé le « roi des instruments »
est confiné dans son rôle d'accom-
pagnement et de bouche-trou au
cours des cultes. Philip Tyack , lui-
même organiste d'église à la lon-
gue expérience, nous démontrera
samedi soir prochain que cette ré-
putation est fausse : il s'agit d'un
instrument qui possède en lui-
même toute la noblesse qu'on de-
vrait lui reconnaître et qui mérite
d'être mieux connu en concert
pour peut-être être aussi mieux
apprécié lors d'un service divin.
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vendre 
Saxon

I MONTHEY ST-MAURICE I mnnniffiniio terrain
VILLAS dès Fr. 130 000

terrain compris.

S'adr. à case postale 37,3960 Sierre

Région de Verbier
Exceptionnel
studio meublé
pour 4 personnes

Prix: dès Fr. 89 000.-.
Vue, soleil, calme, été-hiver, accès
skis aux pieds.

Rens. : SBC, case 101,1009 Pully.
22-2467

5000 m2
de Williams

Récolte pendante.

Prix intéressant.

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

36- 030596

deux locaux
commerciaux

rez ou étage avec ascenseur.
Avec place de parc.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre U 36-030767 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, rue du Bourg 2

magnifiques locaux
pour bureaux
centre ville, 1er étage, 165 m2.
Conviendraient, particulièrement
bien, pour étude d'avocat ou
d'architechte, etc.

S'adresser au 027/55 77 44.
36-6809

magnifique terrain
25 000 m environ
Situation entre la ligne de chemin de fer
et la route cantonale.
Conviendrait pour locaux commerciaux
ou entreprise artisanale.

Pour tous renseignements : 026/5 45 96
heures de bureau. 89-469

joli appartement
3 pièces

avec cave, galetas et place de
parc.

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

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40.

Ollon
A vendre ou a louer
dans petit Immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 2'/z, 3'/2,4'/2 pièces
Grand confort, cheminée, sauna, etc.
Disponibles dès automne 1983.
Plans à disposition.

Renseignements : R. Finser
Avenue Plantaud 16,1870 Monthey.
Tél. 025/71 47 78 143.842.466

Bonne situation pour mécaniciens Té! 027/38 32 22. - Tél. 026/2 37 85
autos. 36-302471 36-90575
A louer pour le 1er janvier 1983 — ¦ 
dans le Bas-Valais

garage connu
avec stations d'essence.
Situé sur la grande route cantona-
le, avec ou sans appartement de
4 pièces.
Se prêterait également comme
atelier de fabrication.
Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre W 36-030772
à Publicitas, 1951 Sion.

ZERMATT

Avendre

terrain
à bâtir

1236 m2 aménagé
Cord. 624/2,5 cm

97/0,5 cm

Offres sous chiffre 122065-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

A louer A louer
à Crans-Montana i LfinS

aar* appartement
, ,. „.„ 4'/2 pièces
3 pièces, 6 lits. r
Confort. non meublé, avec ga-

. rage et jardin.
Fr. 500- + charges " '
Fr. 120.-. Libre tout de suite.

Tél. 027/23 30 40. 
Tél. 027/43 17̂

36-030668 
Jc-JUo41

Le bon investisse-
Jeune couple , ment. A vendre
avec enfant cherche magnifique

appartement
appartement 

^
Pièces

dailS Villa Situation de premier
ordre. Tranquillité,

Région Martlgny jus- soleil. Prix intéres-
qu'a Lausanne. sant.

Pour tous rens. :
tél. 026/5 45 96

Tél. 026/2 50 21. heures de bureau.
36-400885 89-469

A vendre A louer

à Grimisuat

appartement villa
4'/2 pièces meublée
récent.
ensoleillé. à Saillon

Cherche à acheter Avendre
à Martlgny, près de la j  Bramois
Gare ou chemin des
Follaterres, route des „!ii_
Bonnes-Luites Villa
petite maison 4y2 pièces
ou
.... rfMMl Garage, cave, salle,appanemeni avec terrain à bâtir.
dernier étage. JBîKn!

hèq,Je à d'SP°"

PiMSoBB7
ChWr" Offres sous chiffre

A Publicitas M 36-̂ 02463 à Publi-
?92uKgny. cllas' 1951 Slon'

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom : 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays ¦— 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -m 

| ld|0|3 l I i I I I I I I I I I I i I I i I I M I I ! I
Profession ¦» ¦¦ _^-̂ _——-

I UiQ Hl i i ; ; i i i i i , i I i i l ; i i i i i i i i
Nom de la rue -»— . , <* fue —¦

I UlOlS l I I I i I I I I I l I I I I  I ! I l |o<l0l 7 l I I I

N" postal Nom oe la localité ¦

a|0|9l l l i l I l I I I I I l I I I I I : l I ; i I I I I |
a" Pays ou province étrangère ¦*— 

J aTé^geT liil lL2 1 I I I I I I " I I l I I I I I I l I

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules

0|9

Daf¦ Dat" — fi
L......1... -.-.-.---.J
A louer
à Slon
sur le coteau

Aj
flans votre journal /

des nouvelles mm
du monde entier mr

ET

appartement
314 pièces
pour le 1* octobre,
avec garage.

Tél. 027/2212 43.
36-302477

Cherchons
région Amlnona

terrain
à bâtir

pour chalets évent.
anciens mayens à ré-
nover.

Tél. 027/55 66 40. Urgent qaxon ——•—
36-110549 X louer „ ^Je cherche à louer 
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4'/z pièces 4V2 pièces fWAdépôt L *** ¦>
r < 135 m2

Tél. 027/86 33 28 Vous cherchez
2 étages, près de dès 17 h. 30. Tél. 026/6 26 22. un emploi ?
Saint-Maurice. 36-030760 36-30579 Mettez~ une annonce
Tél. 022/36 43 95. MT. dans le

36-030758 mWmr = truie loc cnnrtc Nouvellis ter\ — IUUO ica spui io

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. Z. P. 19--8045
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Des commerçants
s'interrogent...
MARTIGNY (pag). - La prolongation dans les deux sens du pas-
sage sous voies en gare de Martigny, soit en direction des Bon-
nes-Luites et en direction la place de la Gare, est actuellement à
l'étude. La commune entend en effet mieux desservir le quartier
qui abrite la nouvelle Ecole supérieure de commerce. Selon l'ad-
ministration, cette réalisation permettrait une meilleure liaison
piétonne entre une zone en pleine expansion et le centre ville.

Ce projet, qui n'en est encore qu'au stade de l'étude, a provo-
qué une vague d'inquiétude parmi des commerçants de la place
de la Gare. Représentés par M. Sierro, ceux-ci sont intervenus
auprès du président de la commnune, du président du conseil gé-
néral, de la direction des CFF à Lausanne, ainsi que de M. Mot-
tier, chef de gare à Martigny.

« Une prolongation
inutile»

Dans leur missive, les com-
merçants, cafetiers-restaura-
teurs pour la plupart, estiment
« inutile une quelconque pro-
longation du passage souter-
rain du côté de l'avenue de la
Gare. Par contre, la liaison en-
tre l'école de commerce (quar-
tier des Bonnes-Luites) et la
gare devrait être réalisée dans

Animation estivale à Ovronnaz
avec le cinéaste Michel Darbellay
OVRONNAZ. - Ce soir, à 20 h. 30
à la pension d'Ovronnaz, Michel
Darbellay présente son film Un été
de reine.

L'œuvre a été coproduite par le
photographe et cinéaste octodu-
rien ainsi que René Fellay et An-
dré Vaudan, tous deux enseignants
au cycle d'orientation de Bagnes.
Cette version ethnographique de
quarante-deux minutes, tournée
dans les alpages du val de Bagnes,
durant tout l'été 1979, a été pré-
sentée officiellement à Martigny
en décembre dernier, à l'occasion
de l'inauguration du premier tron-
çon autoroutier valaisan.

Ce 16 mm collectif s'attache à

Route Les Granges - les mayens de Van

Restrictions de circulation
D est porté à la connaissance des usagers que la route Les Gran-

ges - les mayens de Van sera fermée à la circulation durant la
journée dès le 16 août 1982, pour une dizaine de jours environ.

Motif : réfection de la superstructure, pose d'un tapis.
Elle sera praticable cependant nuitamment jusqu'à 7 h. 30 le

matin, en milieu de journée de 11 h. 30 à 13 h. 30 et le soir dès
18 h. 30.

S'agissant d'une appréciable amélioration au service des usa-
gers, ces derniers sont invités à faire preuve d'un esprit de com-
préhension.

L'administration communale

THÉÂTRE DU VIEUX-MAZOT
« La der des ders... »

JNÉi M\WWW ^ Am\\\wf àmJ ' f '
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SALVAN (pag). - Bonne affluence au Châble , salles combles à Verbier ,
Finhaut et Salvan : la tournée 1982 du théâtre du Vieux-Mazot a fait plus
que répondre aux espoirs de ces jeunes acteurs et de leur... public. Cette
troupe , constituée essentiellement d'amateurs originaires de la vallée du
Trient, donnera demain vendredi sa dernière représentation à la salle po-
lyvalente de Salvan.

Raphy Jacquier et ses compères y joueront la pièce de Jean Valmy et
Marc-cab, Un ménage en or. Cette comédie en trois actes met en scène
deux familles apparemment tout à fait opposées, mais qui vont se trouver
réunies par l'amour de leurs deux enfants. Une pièce bien enlevée qui ne
manquera pas de faire rire le public de la salle polyvalente de Salvan, de-
main soir dès 20 h. 45.

les plus brefs délais.uS» Ils
motivent leur prise de position
en relevant que la création par
les CFF du buffet express, ain-
si que la construction du bâ-
timent abritant les commandes
automatiques du trafic ferro-
viaire ont considérablement
amélioré la circulation des
voyageurs. Et que cet effort
consenti par les CFF est suffi-
sant. En guise de conclusion,
les signataires de la lettre de-

traduire avec émotion et sensibilité
l'activité de l'alpe, celle des ber-
gers, de la flore et du bétail, bien
sûr, ces vaches de la race d'Hérens
qui, chaque année, se livrent à
d'épiques combats. Mais surtout,
dans l'esprit de ses auteurs, ce film
se veut le témoignage ô combien
précieux d'une vie qui, au rythme
où vont les choses, disparaîtra sans
doute bientôt.

Par ailleurs, aujourd'hui tou-
jours, la SD et l'office du tourisme
organisent, dans le cadre de Tani-
mation-jeunesse, un tournoi de
ping-pong ; il se déroulera au café
de la Promenade, à partir de
14 h. 30.

mandent à la commune de fai-
re une étude d'ensemble sur le
développement des quartiers
des Avouilllons , de la gare et
des Bonnes-Luites, avant d'en-
tamer des travaux aussi impor-
tants que le percement d'un
passage sous la place de la
Gare.

L'étude suit son cours
Vice-président de la com-

mune, M. Pascal Couchepin a
été sensible aux revendications
de ces commerçants. «Il est
heureux que ces personnes
nous aient fait part de leur in-
quiétude, avant que les déci-
sions définitives soient prises.
Nous pourrons ainsi en tenir
compte.» Si la prolongation du
côté des Bonnes-Luites n'est
pas discutée (plusieurs deman-
des ont été faites dans ce sens
lors de séances du conseil gé-
néral), celle qui devrait être
réalisée en direction de l'ave-

Confidencias
sin malicia
MARTIGNY. - Me place que mis
compatriotes suscritos a este co-
tidiano que reguladaramente de
vez en cuando sean informados a
las actividades de la comunidad
espanola de esta localidad. Com-
pletamente unidos, tanto unos y
otros frecuentando sendos locales.
El Centre Espanol y la Casa de
Galicia no dejan por esto de ser es-
panoles, un servidor incluido.

El présente considemolorlo « ba-
tiburrillos sin malicia » pero la sin-
ceridad se impone imparcialmente
sin perjudicar a unos y otros, no
séria correcte como corresponsal y
mas espanol hechar piedras en mi
propio tejado.
Por el Centro Espanol confiantes

en que sus actuales problemas de
local se solventaran indudable-
mente por lo mejor , en la directive
ponemos la confianzà a este sera
nuestro cuarto cambio de local en
el espacio de nuestra fundacion.

En fin no hay mal que por bien
no venga, esto era de esperar don-
de hay un edificio de varios pisos
no es ninguna sorpresa la exigen-
cia de los inquilinos la experiencia
la tenemos de cuando' estabamos
anteriormente, ahora lo compo-
bramos que nos sirva de lecciôn !
Se accuerdan ustedes cuando se
negaron a un buen local en La Bâ-
tiaz?

Del ayuntamiento y del Instituto
espanol de la emigraciôn no sea-
mos muy confiantes mejor servir-
nos por nuestros propios medios,
caso contrario séria como ganar a
la loteria.

Por todo buen présidente que
une sea y poniendo su fuerza y
buena voluntad es a nosotros que
incumbe solventar nuestros pro-
blemas por nosotros mismos al
menos que el « mana » celestial sea
de nuestro favor , soluciôn la hay
pero sin esta contradicciôn de tan-
tos comentarios interponiendose
como fue el caso sin contar con los
hijos y a su seguridad. Vendre de
nuevo a Ustedes cuando la direc-
tive del Centro espanol me haya
dado mas amplia informaciôn.

A proposito si tienen Ustedes li-
bre y tiempo disponible en la ve-
lada del sabado dia 4 de septiem-
bre la podrân pasar en familia en
la gran sala comunal, la Casa de
Galicia les abrira las fronteras a
los acordes de tangos y pasodo-
bles.

Damian Bauza

nue de la gare ne fait pas
l'unanimité. «La prolongation
dans ce sens pose certains pro-
blèmes, il est vrai. Mais la so-
lution actuelle ne répond plus
aux besoins. Il faut un accès
plus aisé pour les personnes
âgées ou les personnes avec
poussettes qui viennent des
Bonnes-Luites. C'est la raison
pour laquelle nous étudions la
prolongation dans les deux
sens. »

Selon M. Couchepin, il est
possible, mais pas du tout
prouvé, que des commerces de
la place de la gare vont souf-
frir de la double prolongation
du passage sous voies. « Il n'est

Samedi
14 août
3e Marché
ORSIÈRES. - Vu le succès
remporté par les deux premiè-
res éditions du marché d'Orsiè-
res, les commerçants de la pla-
ce ont décidé de mettre sur
pied une troisième manifesta-
tion du même genre. A l'occa-
sion de ce troisième et dernier
marché de l'année, quelques
artisans et un groupe de jeunes
viendront se joindre aux com-
merçants orsiérains. Durant la
durée du marché, les clients
trouveront sur place de la res-
tauration chaude et froide. La
musique et la bonne humeur
assureront également le succès
de cette fête.

DEMAIN SOIR A VERBIER
Le folklore des Zachéos
VERBIER (pag). - Invités par
la Société de développement
de Verbier, les Zachéos se pro-
duiront demain soir dès
20 h. 30 à la salle polyvalente
de la station bagnarde. Ce
spectacle prometteur devrait
faire le bonheur de nombreux
hôtes, qui auront l'occasion de
découvrir l'un des meilleurs re-
présentants du folklore valai-
san.

Fondés en 1962, les Zachéos
bénéficient d'une précieuse ex-
périence. Ils ont travaillé avec
acharnement pour perfection-
ner leur technique et enrichir le
patrimoine folklorique du
Vieux- Pays. Ce groupe a par-
couru le monde, s'imposant
comme un digne et véritable
ambassadeur de notre pays.

Sur une musique de Jean
Dâtwyler et des chorégraphies
de Monette Perrier et Renaud
Albasini , les Zachéos présen-
tent sur scène un enchaîne-
ment de danses s'inspirant de
vieilles traditions populaires.
La chorégraphie reste simple,
se rapprochant le plus possible
de la ronde ou de la farandole.
Sur une musique également
d'inspiration populaire, les Za-
chéos entraînent leurs specta-
teurs sur un rythme effréné.
Une grande soirée folk-
lorique en perspective demain
f oir à Verbier.
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pas certain du tout que la so-
lution à l'étude soit désavan-
tageuse. La nouvelle réalisa-
tion amènera sans doute plus
de monde. Et ce ne seront pas
les commerçants qui s'en
plaindront».

L'étude va donc suivre son
cours. Il est encore trop tôt
pour déterminer la date de
mise à l'enquête publique et

Aoste : 14ans
AOSTE (emb). - Bien qu'elle soit
jeune de 14 ans, la Foire d'été de
l'artisanat typique valdotain se
classe parmi les plus importantes
que la région offre aux estivants.

Elle représente en quelque sorte
un dédoublement de la célèbre
Foire de Saint-Ours qui depuis 982
ans envahit pacifiquement, les 30
et 31 j anvier, la rue des Portes-Pré- gne qu'aucune académie ne peut
toriennes et la rue Saint-Anselme, inculquer.
dans le centre historique d'Aoste. Cest pourquoi on tient beau.A la seule différence qu'on y ajou- c ^  ̂£ords de k 
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La foire d'ete n'est pas une ker-
messe : son objectif est de faire
connaître l'artisanat valdotain aux
touristes, en leur démontrant que
les racines profondes de cette ac-
tivité prennent naissance dans la
tradition d'un peuple habitué à
s'exprimer dans le langage de l'art.

, Lorsqu'on admire la production
tout à fait hétéroclite de l'artisanat
typique - sculptures en bois et ob-
jets en fer forgé , dentelle d'une dé-
licatesse aérienne, ouvrages en
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Les Zachéos à Verbier demain soir : pour vous distraire et
vous faire découvrir une facette du f olklore valaisan.

celle du début des travaux. M.
Couchepin précise à ce sujet :
« Nous devons encore étudier
les problèmes d'accès, afin de
ne léser personne. Il faudra
également envisager quelles
retombées peut avoir un tel
ouvrage sur le commerce. Et la
lettre de ces «mécontents» va
nous inciter à redoubler de sé-
rieux dans l'étude...»

La foire d'été est également une
occasion peur les habitants des au-
tres régions d'Italie et des pays
frontaliers de découvrir la réalité
valdotaine, son histoire, les mo-
numents de la Rome des Alpes, la
beauté des vallées latérales.

Ils étaient nombreux samedi à
visiter la 14e édiition de la Foire
d'été, et ils n'ont pas manqué non
plus ses deux sœurs : l'exposition
d'artisanat typique et l'exposition
du meuble valdotain.

de foire d'ete
pierre ollaire, drap en laine tissée à
la main sur des métiers d'antan,
grolles soigneusement ouvragées
et coupes de l'amitié aux nom-
breux becs - on peut vraiment par-
ler d'art et non d'improvisation car
chaque objet , simple ou richement
décoré, recèle l'esprit créatif et les
sentiments des gens de la monta-
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s-.
ï -  ¦'

*«cr̂ . \, \ n



FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES

• Bilan général positif
• Trois problèmes majeurs:

prix, vols, importations
SION (fl). - La Fédération valaisanne des producteurs de fruits
et légumes a tenu à placer les représentants de la presse dans un
décor agricole pour faire le point sur la situation de notre
production cette année. C'est donc au cœur d'un verger, assis sur
des cageots de bois, que la gente journalistique a pu faire le bilan
des récoltes de fruits et légumes 1982, selon des coordonnées
fournies par M. Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire de la FVPFL,
M. Bernard Mihlit, président de la fédération et responsable pour
les fruits, et M. Gérald Granges, responsable pour les légumes.

L'abricot, un des plus beaux la- récoltés en 1948 ne sont plus qu'un
bels de notre canton, a bien sûr beau souvenir,
ouvert les débats alors que la ré- La culture des framboises cons-
colte s'achève, atteignant les 4,5 titue le problème le plus épineux
millions de kilos prévus. La qualité de la fédération. Image de marque
était irréprochable cette année. Il y de notre canton également, cet ar-
a cependant un point sombre : le ticle extrêmement délicat souffre
prix de vente. Les producteurs
avaient demandé 0 fr. 20 d'aug-
mentation, ils ont obtenu 0 fr. 10
pour le premier choix et 0 fr.05
pour le deuxième choix, ce qui
leur semble insuffisant. En second
lieu, le traditionnel dilemme qui
leur semble insuffisant. En second D'Aproz à Haute-Nendaz, la ré- n n'y aura pas de Tomatenkrieg
lieu, le traditionnel dilemme qui coite s'est faite presque simulta- cette année ont décide les produc-
sépare les exigeances des consôm- nément dans tous les villages, avec j eurs, la récolte estimée a 8 mil-
mateurs et celles des distributeurs une incidence directe sur les prix. ll0ns de K"05 ne fournissant pas
n'a toujours pas été résolu. Bien Le tarif de 6,10 kg au départ du d excédent. L augmentation de
des palettes sont revenues en re- Valais n'a pas été respecté. Ce qui surface réservée a la culture de la
tour ayec mention « trop, mûr », n'a pas empêché le prix de vente tomate a attemt en une année
alors que les ménagères renâclent de déborder des limites autorisées 10 '° < ce chiffre est juge raison-
devant les abricots verts... (4 fr. 50 les 500 grammes). Il con- nable.

Les cassis, pour leur part, se vient cependant de maintenir cette Ce qui l'est moins, c'est le prix
sont octroyé un enterrement de culture, qui fournit un appoint aux en vigueur il y a quelques semai-
première classe, selon les dires de familles de montagne. nes- Les tarifs dépendant de 1 offre
M. Vouillamoz. La petite culture La récolte des poires constitue et de la demande, le kilo était des-
familiale de montagne tend à dis- un atout majeur dans la produc- cendu a 0 fr. 90, ce qui ne couvre
paraître. Donc les cassis, c'est tion valaisanne. Les poires préco- Pas les frais de production. Les
fini... ces sont déjà sur le marché. En ce exigences de l'armée meconten-

Relevant une récolte importante qui concerne les poires William, tent notamment les producteurs,
des cerises, des pruneaux et des dont la production est cyclique, on <lm en ont gros de livrer leurs pro-
prunes, tout en précisant que ces va au-devant d'une très bonne an- duits...
produits occupent une place mi- née, semble-t-il, puisque les pré- *
nime dans la production globale, visions approchent les 13 millions ... . ,. ... w-u.-i. . ,-,
les représentants de la fédération de kilos. La distillation se réserve MM - youillamoz, Milhit et Gran-
j  ilj -.i .... ... .. .-..i i • .J. j .i- -.ir ees ont en outre soulevé un nrohle-aes proaucieurs se soni ensuite ai- toujours ia majeure parue ae ia re- " . ; , r — ;;
tachés a lla culture de la fraise. La coite (75 %), l'utilisation ete la gi- me .̂

UI 
Vre,nd V,ne ampleur mquie-

concurrence pousse les cultiva- débérine entravant l'écoulement \ame ces aemieres années ; le vol
teurs valaisans à étirer le plus pos- dans le marché frais. ' dans les champs et vergers. Les
sible la cueillette. En plaine, la Dans le secteur des pommes, la Palett.e.s .d abn5;?ts disparaissent
pose de plastiques et l'adoption de récolte des gravenstein bat son P" dizaines, bien que certains
la culture annuelle permet une plein. Le Valais fournira sans dou- amateurs aient 1 élégance de cueil-
certaine précocité. Les plants de te 3000 tonnes d'une qualité satis- lr tes tralls eux-mêmes, un a re-
montagne approvisionnent le mar- faisante. Ce qui chatouille les pro- l?Ye notamment une perte consi-
ché en automne. Il n'en reste pas ducteurs valaisans, c'est le tarif derable dans,les bouteilles de Wil-
moins que les 6 millions de kilos fixé par la Bourse vaudoise, 1,am suspendues aux arbres. Dans

une lettre récemment adressée au

PAS DE MEDIATEUR
CANTONAL
LAUSANNE. - Le rôle d'un mé-
diateur, tel qu'il fonctionne dans
les collectivités publiques qui l'ont
institué (sur le modèle suédois et
des autres pays nordiques), est
double : d'une part exercer un con-
trôle sur l'administration, de l'au-
tre servir d'intermédiaire entre cel-
le-ci et les administrés. L'analyse
de cette double tâche permet de se
rendre compte que l'intervention
d'un médiateur serait superflue
dans le canton de Vaud, répond le
Conseil d'Etat , dans un long rap-
port à un député qui demandait la
création d'un tel poste.

Le Gouvernement vaudois rap-
pelle l'existence du droit de con-
trôle que la Constitution confie au
Grand Conseil. Par ses commis-
sions permanentes, en premier
lieu, le Législatif peut détecter les
insuffisances ou les défauts éven-
tuels de fonctionnement. Quant au
rôle d'intermédiaire, son utilité,

ORMONT-DESSUS
Les tireurs

LE SEPEY (ch). -12 500 francs au
maximum, tel serait le montant
qui pourrait être accordé par le
conseil communal à la société des
Armes de guerre, au titre de par-
ticipation à la réfection de son
stand et des cibleries des Mosses.

Là commune ne compte pas
moins de sept sociétés de tir à 300
mètres, réparties entre Le Sépey,
La Forclaz et les Mosses. «Il est
réjouissant de savoir qu'elles font
preuve d'une vitalité grandissante
et qu'elles entretiennent des liens
tangibles entre les Ormonans de

du transport. En outre, les cha-
leurs peu ordinaires de cette année
n'ont pas permis un étalement de
la cueillette habituellement en vi-
gueur sur la commune de Nendaz.

¦

sans pouvoir être niée, comme
semblent le prouver les expérien-
ces tentées à Zurich, ne justifierait
pas la création d'un nouvel office
administratif , inévitablement coû-
teux, qui ne manquerait pas d'être
rapidement surchargé et rencon-
trerait lui aussi des difficultés de
contact avec ses utilisateurs.

Enfin, l'autorité cantonale n'est
pas du tout convaincue que l'ins-
titution d'un office de médiateur
corresponde à un besoin des Vau-
dois (l'échec de l'initiative des in-
dépendants, en 1973, le démontre).
Les améliorations possibles de la
protection des administrés seront
sans doute examinées sous la lou-
pe par les députés lorsque le Con-
seil d'Etat présentera son projet de
création d'un tribunal administra-
tif , puisqu'ils ont voulu ce tribunal,
en 1979, en rejetant un rapport
gouvernemental opposé à cette
nouvelle juridiction.

l'extérieur et les habitants de la
commune » , écrit la municipalité.
Cette dernière soutient les efforts
entrepris pour l'amélioration , l'en-
tretien et le maintien des lignes de
tir. Sollicité par les Armes de guer-
re, elle a pris connaissance des de-
vis relatifs à la remise en état du
stand des Mosses et à la recons-
truction totale des cibleries, par-
tiellement démolies durant l'hiver.
Les travaux coûteraient 25 000
francs. La commune prendrait à sa
charge la moitié de la facture.

1 fr. 20 le kilo, alors que la Bourse
valaisanne avait fixé les prix à
1 fr. 30 le kilo.

Déçus de ce geste qu'ils esti-
ment inélégant, les producteurs se
consolent avec la récolte de la gol-
den, qui sera bonne sans doute, et
qui ne connaît aucun problème
d'écoulement. En dépit d'une cer-
taine lassitude, les ménagères
prennent rarement l'initiative de
discuter avec les distributeurs pour
quémander une plus grande diver-
sification dans les variétés. Et
comme l'offre dépend de la de-
mande, la golden conserve sa pré-
dominance...

L'asperge, comme la framboise,

sification dans les variétés. Et M. J.-L. Vouillamoz, secrétaire de
comme l'offre dépend de la de-
mande, la golden conserve sa pré- Autre question en suspens : celle
dominance... de l'importation. Un règlement

L'asperge, comme la framboise, strict a pourtant tranché ce problè-
constitue une belle carte de visite me d'une manière satisfaisante,
pour notre canton. La qualité et la Néanmoins, on continue à voir des
demande de ce produit encoura- produits étrangers en vente durant
gent peu à peu les agriculteurs à la troisième phase, c'est-à-dire au
augmenter leurs cultures. moment où l'on n 'a plus le droit ni

Il n'y aura pas de Tomatenkrieg de vendre ni de transformer fruits
cette année ont décidé les produc- et légumes étrangers,
teurs, la récolte estimée à 8 mil- Certes, des amendes infligées
lions de kilos ne fournissant pas par le Département de l'économie
d'excédent. L'augmentation de publique punissent les abus, mais
surface réservée à la culture de la les producteurs ne voient pas très

commandant de la police, M. Cou-
taz, les producteurs demandent
une protection accrue.

/ ~ '̂*44mt>e *A0 S/9£tS ^^^^mt* .̂

Bravo au passeport-vacances!
Les vacances, c'est formidable ! sir selon se goûts. Quel plaisir de

Mais il arrive qu'à certains mo- faire toutes ces nouvelles expé-
ments, on s'ennuie un peu. Mais riences ! Vraiment nous avons ap-
cette année, des grandes personnes pris un tas de choses durant l'été et
ont pensé à nous et ont organisé le
passeport-vacances.

Grâce à eux, fini l'ennui ! Excur-
sions, visites d'entreprises, sports,
théâtre, etc., quel programme ! Du
haut de l'échelle des pompiers jus-
qu 'au fond des cellules de la poli-
ce, du ski au col des Gentianes au
dressage des chiens à Aproz, tout
fut passionnant. Chacun a pu choi-

- On dit que certaines per- aux pieds. C'est aussi la chasse
sonnes aiment à vivre dans le au grain de poussière, jusqu 'à
désordre. Mais qu 'est-ce donc l'exagération. On ne vit p lus
cette « maladie » ? chez soi, en liberté, mais sous
- C'en n'est pas une, Mé- le règne de la terreur. C'est tris-

nandre. La «maladie », à mon te! Personnellement, j' aime le
avis, c'est l 'inverse : le range- désordre pittoresque auquel je
ment systématique que prati- suis habitué. Et, sur mon bu-
quent le p lus souvent les fe m- reau où s 'entassent livres et
mes, ménagères méticuleuses à manuscrits, je sais retrouver,
l'excès. Rien ne doit « traîner» dans une fraction de seconde,
sur une table ou sur un bureau. ce que je recherche. Oue l'on
Elles veulent, d'une manière
tyrannique, faire place nette,
partout dans l'appartement, y
compris sur le bureau du mari,
du fils ou de la fille. Faut que
ça brille dans chaque pièc e. Et
ça frotte, ça nettoie à longueur
de journée, ça met des housses
sur le canapé et les fau teuils.
On ne peut entrer dans les
chambres qu 'avec des «patins »

Et
votdte i

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert des lauréats
du concours international de violon
SION (fl). - Le magnifique concert
offert  mardi soir par l 'Orchestre
philharmonique de Dresde, sous la
direction de Herbert Kegel, ne
pouvait se clôturer par les rappels
réitérés d'un public prodigue en
app laudissements, rappels que le
chef d'orchestre n'a d'ailleurs pas
daigné écouter, signifiant par un
coup d'œil sur la montre qu 'on
avait dépassé les temps inpartis.
Une page de la vie du Festival Ti-
bor Varga se tournait en effet avec
ce concert des lauréats, qui mettait
officiellement un terme au Con-
cours international de violon. Il

nous nous sommes fait de nou-
veaux copains.

« Encore un passeport!»,
criaient les enfants à la fête sur la
Planta. Nous espérons que les or-
ganisateurs réaliseront ce souhait.
En tous cas nous les remercions
beaucoup, car c'était vraiment
« super » !

Quelques jeunes participants

ne vienne pas mettre de l'ordre
dans mes papiers, de grâce, car
ce serait la pagaïe, la confu-
sion, la perturbation absolue.
Avoir de l'ordre dans le désor-
dre, c'est un art. L'ordre à tout
prix, c'est une forme d'esclava-
ge, liée à une maniaquerie in-
supportable. Que vous en sem-
ble ?

Ménandre

la FVPFL, MM. B. Milhit et G. Granges

bien en quoi cela peut compenser
ia mévente occasionnée par ces il-
légalités.

«Ces amendes ne remplissent
pas nos caisses», estiment les pro-
ducteurs valaisans, qui soupçon-
nent les responsables de n'être pas
très sérieux dans leurs contrôles.
Une enquête sur la question des
abricots étrangers est en cours ac-
tuellement.

Précocité, bonne qualité, récolte
satisfaisante : l'année 1982 se ca-
ractérise décidément par un bilan

convenait de la tourner en beauté, leur en particulier, de jeunes ta-
cette page, même si le premier prix lents valaisans avaient pu s 'épa-
n'a pas été attribué \cette année. nouir et embrasser une toute belle
Une sympathique réception à la carrière. M. Hans Wyer a bien sûr,
salle Supersaxo a donc réuni per- cité l'exemple de Madeleine Car-
sonnalités politiques et culturelles ruzzo, fil le du président de Sion,
valaisannes aux invités du festival.
Cette rencontre a été le prétexte,
on s 'en doute, à un gage de recon-
naissance envers ceux qui animent
la vie musicale dans le canton.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
a relevé, en effet , les mérites de ce
festival qui, sous l'instigation de
Me Tibor Varga, contribue à l'es-
sor de la vie musicale en Valais.
La décentralisation de concerts
que le festival organise en nombre
dans les vallées et stations du can-
ton constitue un effort appréciable
aux yeux du chef du Département
des finances. Ce dernier a relevé
également que sous la houlette du
festival en général, et de son direc-

M. Jost Meyer en conversation
avec le candidat primé pour l'in-
terprétation de son œuvre, Boris
Schunir.

Prix des fraises de plaine
Nous nous permettons de communiquer la décision suivante

prise en deuxième séance de bourse, le 5 août 1982.
Sur la base des càlculations de l'Office central et de l'examen

approfondi de la commission du marché, la bourse a fixé les prix
définitifs suivants :

Production par kilo net
franco dépôt

Du début au mardi 15 juin 4.80
Du mercredi 16 au vendredi 18 juin 4.—
Du samedi 19 au dimanche 27 juin y. c. 2.43
Mise à disposition des emballages :
Départ dépôt : 1 et/kg net. - Sur propriété : 2 et/kg net.
Contribution aux frais de transport : 3 et/kg net sur les poids
d'entrée.
N.B. - Dès le 28 juin, les prix sont libres. Office central

très positif. Les producteurs valai-
sans, dans l'emsemble, se mon-
trent du reste contents des résul-
tats déjà enregistés et optimistes
pour les semaines à venir. Le Va-
lais fournira donc cette année en-
core les 100 millions de kilos de
fruits et légumes qu'il met en prin-
cipe sur le marché chaque année.
Restent les questions de prix, de
vol, d'importations, soit des pro-
blèmes du ressort des hommes
uniquement, car ni le climat ni la
terre n'y peuvent rien...

dont «la nomination au sein du
grand orchestre berlinois réjouit
non seulement les parents mais
également tous les Valaisans».

Pour sa part, M. Nicolas Lagger,
conseiller ̂ communal, voit dans le
festival le partenaire idéal des
autorités, dont la politique cultu-
relle vise à encourager l'initiative
privée.

Si les paroles entretiennent
l'amitié, canap és et vin du pays la
fortifient. On peut dès lors espérer
que l'accueil valaisan a touché les
hôtes de marque qui assistaient à
la réception.

M. Herbert Kegel, chef de l'Or-
chestre p hilharmonique de Dresde,
M. jost Meyer, auteur des Varia-
tions pour violon seul et les deux
lauréats du concours qui se sont
produits en concert, Eeva Koski-
nen et Boris Schunir garderont un
très beau souvenir sans doute de
cette chaude soirée d'août.
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* Sérés aux fruits en gobelets
de 125 g -.15

Bâtons au chocolat Pang,
170 g -.25

* Thon rosé Fancy a,
boîte de 200 g -.40

Saucisse de Lyon, 380 g -.60

* Jus de pomme,
brique de 1 litre -.25

* Jus de poire, brique de 1 litre -.25

* Jus de pomme Naturtrùeb,
brique de 1 litre -.25

Cornets de crème glacée,
70 g -.20

* Ravioli et raviolini
en grosses boîtes -.50

Roulade au citron, 370 g -.70

Serviettes à lustrer les feuilles
(10 pièces) -.50

* Recharge pour distributeur
Handy -.40

* Papier ménage Tissues
maison -.30

* en Multipack
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Publicitas Slon
Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
36-5218

IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16
8302 Kloten, tél. 01 814 24 SO

IVECO
VÉHICULES EUROPÉENS FAITS
POUR LES ROUTES SUISSES
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\ Technique Rémail S.A.-Hervé Trlncherlni /
^L .̂ , 1963 Vétroz-Tél. 027/3613 59 . ^̂ LA

Fin des vacances annuelles!
Nous avisons notre aimable clientèle que
nous aurons à nouveau le plaisir de l'ac-
cueillir dès le jeudi 5 août dans notre éta-
blissement.

Cafe-restaurant de Fully
Famille Stéphane George

36-30501

¦"̂  du plus proche concessionnaire
IVECO, veuillez retourner le coupon à

Les ouvriers de l'entreprise
GGR S.A., Fully
remercient leur patron ainsi que les tra-
vailleurs Robert et Jean-Claude

de la sortie du samedi 7 août au
Planard à Chemin-Dessus

Les mangeurs d'ortie et M.L.
36-400888

Vous engagez
des cadres,

des employés?

Coin ni ont QVfjnwntflr
refît tarifé

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser ce que vous offrez
- et ce que vous atten-
dez de vos collabora-
trices et collaborateurs -
augmente vos chances
de trouver un personnel

plus qualifié

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre offre d'emploi!
Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicitas.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

19S1 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierro
Téléphona 027/55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martlgny
Téléphone 026 2 1048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 71 42 49

\M p^"̂  Pour
P»P"  ̂ obtenir des Nom et prénom

prospectus, listes 
 ̂rix, devis et adresse Numéro po5tof/Lfeu
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GESTION ET
ASSISTANCE

A vendre

belle
chambre
à coucher
1950.

Prix intéressant
à discuter.

Tél. 025/81 19 94
heures de bureau.

36-30797

A vendre

fourneau
pierre
ollalre
(bagnard), rond, 3
étages, daté de 1848.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/816 20.
36-400880

Alpage du Marais
Samedi 14 août

de 13 à 17 heures
à la cave blanche

vente de fromages
beurre
et yogourts

36-030801

Numéro postal/Lieu 
Téléphone 

NF
Je suis intéressé à OM GRINTA :
O Documentation G Devis
D Liste de prix O Concessionnaire IVECO le plus proche

11̂ 11 ACTION
1IV1I DE LA SEMAINE

Tranche de porc
dans le cou ,eki ,o 18.80
Saucisse à rôtir m fde campagne ie KHO
Spaghetti
Barîlla
Petits pois moyens ~
HerO la boîte 870 g a£

Carottes
du pays

Raisin Régina

Restez
dans le vent,

r̂ IM!HJ;C3j3ll̂ J BffB
^  ̂

AUX 
GALERIES DU MIDII | ïïÊÊË

— «* =mi

z::i ent JESUS REVIENT.
"T /TI? ES-TU PRÊT?

16 _L_^_^B | 36-400892

paquet 500 g

le kilo la/U

.80

40
80le kilo

¦

\\ £̂^ ÔM GRINTA : œ n' est
ï -̂̂  ̂ pas uniquement sa robustesse

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

mmm̂ T i A mw\ ̂ m̂mmBw9̂ ^

T\£jî W*^ OM GRINTA : un véhi-
^^-"̂  cule pour le transport léger, né

dans la lignée traditionnelle des véhicules
industriels. Dans toute sa robustesse, sa résis-
tance et fiabilité. Et "force" signifie aussi une
plus longue durée et une valeur supérieure à
long terme, grâce aussi au traitement spécial
antirouille par cataphorèse. Dans les fourgons,
les volumes vont de 7 à 12 m3, ce sont des
véhicules industriels authentiques, au châssis
classique et solide en forme de C. Poids total
au sol de 3 à 3 Va tonnes. Après tout OM
GRINTA est une création IVECO, le spécia-
liste des camions.
NOUVEAUX PRIX:
OM GRINTA Diesel à partir de Fr. 27350.-
OM GRINTA essence à pâlir de Fr. 24D50
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Ex-Inspecteur police de sûreté
d'un canton romand, 14 ans de
service, puis hôtelier, 47 ans, cer-
tificats. Anglais courant, allemand
bonnes notions, rapide dactylo-
graphe, télex désirerait trouver unCommune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Slon met au concours

un poste
de maîtresse ou maître
d'école primaire
(classe de 1re année)

Conditions d'engagement, titres et trai-
tement: selon dispositions légales en
vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1982.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 21 août 1982 à la direction des écoles,
Petit-Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 9 août 1982.
L'administration communale

36-1081

emploi stable
à mi-temps

(jour ou nuit) à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre P 36-302461
à Publicitas, 1951 Sion.

Couple avec expérience de la Tél. 027/41 7419.
branche hôtelière 36-030807
cherche

gérance
d'un établissement public.
Saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre L 36-302474
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
employée
de commerce

Café Le Grillon
à Sion
cherche

cherche
emploi serveuse
* Slon Débutante acceptée.

Entrée à convenir.
Entrée immédiate. Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre
H 36-302478 à Publi- Tel 027/22 22 42
citas, 1951 Slon. 36-302473

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

74  
i r \j  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
* ' 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1982-92 Titres
de fr.S. 100 ÔOO 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera inclus
dans les ressources ordinaires de capital Libération:
de. la Banque pour être utilisé dans le 1er septembre 1982
cadre de ses activités ordinaires. Amortissement:

rachats annuels de 1985 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 1er septembre

Prix d'émission
Cotation :

1M Ammmm
mmm r\ r sera demandée aux bourses de Bâle,

Ê̂ ¦ ¦¦ 
B U/ Zurich , Genève , Berne et Lausanne

1UU /O net
Délai de souscription .,.-. . . . . „ .,

, '. .. Le prospectus d émission complet parait
JUSqu au 16 août 1982, |e 12 août 1982 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 813472 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Que des garçons comme Albert et lui soient appelés,
c'était normal. A seize ans ils pouvaient combattre , étant
donné que des hommes de soixante-dix ans le faisaient
encore. Il le fallait bien et il l'admettait ; mais, pour la
plupart de ces gamins, c'était du suicide pur et simple. Il
se surprit tremblant de rage et au bord des larmes. Si
Adolf Hitler les voyait , il renoncerait sûrement à les
envoyer dans cet enfer où pleuvaient les obus et se
déroulaient des combats sang lants... S'il aimait son
peuple, comme on le pensait , il ne voudrait certainement
pas qu'un malheureux enfant comme Otto Stùlpner se
fasse mettre en pièces par les balles russes...

— Je me demande combien de temps il va falloir
-i—-- . .-mmu r I encore attendre avant de le voir.

I B  r —% ïB On aurait dit qu 'Albert Kramer lisait dans ses pensées.
''¦ I ' B  • *l — Je ne sa*s Pas> répondit Max en chuchotant. Parle

moins fort ; il ne faut pas réveiller les autres
— Je brûle d'impatience, reprit Albert à voix basse.

J'ai tellement hâte de me trouver face à face avec lui. Pas
toi , Max ? Ce sera le plus bel instant de notre vie ! Je
n'arrête pas de penser à ce que je lui dirai s'il m'adresse

Accor-
déoniste
libre
les vendredis 3, 10,
24 et samedi 25 sep-
tembre et les vendre-
dis 1er, 15, 22 et 29
octobre et samedis 2,
23 et 30 octobre.

On cherche
pour Slon
pour le l' octobre

jeune fille
au pair
pour la garde de deux
enfants de 3 et 7 ans.

Ecrire sous chiffre
E 36-302479 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Paysagiste
expérimenté

cherche
emploi
à Slon ou environs

Libre dès octobre.

Ecrire sous chiffre
Q 36-302462 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune tille
possédant diplôme
école Tamé cherche

poste
d'appren-
tissage
comme apprentie de
commerce.
Région Martigny-
Sion.

Tél. 026/6 26 34.
36-030808

Jeûna homme 24 an*

cherche
travail

Tél. 027/55 59 41
dès 21 h. 30.

36-302481

Cours d'orgue
cours de
batterie
Vente et location
d'instruments.
Réparation - Devis -
Reprise
Facilités de paie-
ment.

Hug Musique S.A.
Remparts 15,
1950 Slon
Tél. 027/22 10 63

36-3200

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

Tél. 027/4317 71
(11 à 14 heures).

22-016676

Fanfare
Pour vos réparations

Theytaz
Musique
Sierre
Tél. 027/55 21 51

36-6824

Publicitas
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Raisin Régina i|55
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pour tous 
les 

magasins Coop
du Valais, un ou une

jeune jardinier (ère)
ou fleuriste
en qualité de promoteur de vente.

Ce nouveau collaborateur devra:
- instruire et conseiller le personnel de vente des soins

et de la présentation des fleurs, plantes et autres arti-
cles

- établir des contacts avec les fournisseurs et faire les
achats.

Nous demandons:
- une bonne formation professionnelle avec, si possible,

quelques années de pratique dans la vente.

Emploi stable, bien rétribué. Avantages sociaux d'une
grande entreprise et offrant à une personne pleine d'ini-
tiative la possibilité de s'exprimer et d'obtenir le plein
épanouissement de sa personnalité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements : M. Pralong, 027/36 21 21.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à:
Entrepôt régional Coop Valais, Châteauneuf
Case postale
1951 Slon. 36-1065

Café Industriel à Slon
Rue de Conthey
cherche

sommeliere
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-302475

remplaçante sommeliere
connaissant bien les 2 services, 2
jours par semaine.

Café-rest. des Mayennets
Chez Tchet-Chett
Tél. 027/22 18 98. 36-001344

la parole personnellement. Toi , tu n'as même pas l'air de
t 'en réjouir... C'est incroyable ! (Albert plissa les yeux
d'un air soupçonneux et projeta sa mâchoire en avant
avec agressivité.) N 'es-tu pas prêt à mourir pour le
Fùhrer ?

Max le regarda et lui fit cette réponse impensable
— Non. Si je me fais tuer , ce sera pour l'Allemagne
— Espèce de salaud ! s'écria Albert en bondissant sur

ses pieds. Traître ! Je vais te signaler...
— Silence ! Tous au garde-à-vous ! Vite !
Max avait vu les deux officiers SS entrer dans la pièce ;

il se leva et salua. Albert Kramer, lui , se fi gea au garde-à-
vous : sa réaction à un ordre était instantanée. Les autres
garçons se hâtèrent de se relever et de se mettre en ligne.
Ils étaient vingt en tout. L'officier SS dont les revers
s'ornaient de galons de Standartenfûhrer (1) s'avança
vers Max et leva son bras droit avec raideur.

Heil Hitler

Jeune homme 18 ans diplôme
d'un institut de commerce, cher-
che emploi à Sion comme

apprenti de commerce
Tél. 027/83 11 65.

36-030805
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FESTIVAL TIBOR VARGA

ce Petite musique
de nuit» au théâtre de Valère

Le prochain concert du Fes-
tival Tibor Varga aura lieu de-
main vendredi 13 août au théâ-
tre de Valère. L'Orchestre de
chambre de Detmold, l'Ensem-
ble du festival , sous la direc-
tion de Tibor Varga, interpré-
teront «Eine kleine Nachtmu-
sik » (Mozart), un concerto
pour p iano et orchestre (J.
Haydn) et un quintette pour
cordes et piano (Brahms).

Le soliste de la soirée sera le
pianiste Friedrich Wilhelm
Schnurr (notre photo), un artis-

REMONTÉES MECANIQUES DE ZINAL

GASTRONOMIE

Assemblée
CONVOCATION

Les actionnaires sont convoques
en assemblée générale ordinaire le
samedi 21 août 1982, à 11 heures,
au restaurant de Sorebois à Zinal.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Paroles de bienvenue ; consta-

tation de la régularité de l'as-
semblée générale.

2. Procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 28 juillet
1981.

3. Rapport de gestion, compte de
pertes et profits, bilan au 31 dé-
cembre 1981.

4. Rapport de l'organe de contrô-
le.

5. Approbation du rapport de ges-

VERCORIN
Bienvenue aux accordéonistes

VERCORIN. - Demain, la station
de Vercorin, par le biais de son of-
fice du tourisme, accueillera, dans
le cadre naturel de son vieux vil-
lage, l'Amicale des accordéonistes
de Chalais-Réchy-Vercorin qui of-
fr ira un concert unique dès 20 h.
15 sur la place des concerts de la
Société de développement - Office
du tourisme de Vercorin.

Académie de
Ce soir, dans le cadre des Heu-

res musicales de 18 h. 30, chapelle
du Conservatoire : dernier cours
public d'interprétation de Bern-
hard Ebert , piano.

Demain, vendredi 13 août à
18 h. 30, chapelle du Conservatoi-
re: cours public d'interprétation
de Lajos Montag (Hongrie). Deux
élèves de ce maître, professeur de
contrebasse à l'Académie Franz
Liszt de Budapest, démontreront

te qui reçut sa formation à Det-
mold où il enseigne actuelle-
ment. Il fut par ailleurs l 'élève
de Cortot et de Kempff lors de
différents cours d'interpréta-
tion. Parallèlement à son en-
seignement, il mène une carriè-
re internationale de soliste fort
recherché.

Nul doute que le programme
très attachant de cette soirée
devrait intéresser de nombreux
mélomanes en ce vendredi 13.

N. Lagger

générale
tion et des comptes et proposi-
tions d'utilisatioin du résultat.

6. Décharge au conseil d'adminis-
tration et à l'organe de contrôle.

7. Nominations statutaires.
8. Divers et propositions indivi-

duelles.
Le rapport de gestion et les

comptes sont à disposition des ac-
tionnaires dès ce jour au bureau de
la société.

Les personnes qui participent à
l'assemblée doivent justifier de
leur qualité d'actionnaire par la
présentation de leurs actions, d'un
certificat de dépôt ou de toute au-
tre manière appropriée.

Le conseil d'administration

Il n'est p lus nécessaire de pré-
senter cette sympathique confrérie
de musiciens tous animés d'une
débordante passion musicale et
soucieux d'apporter aux amoureux
du piano à bretelle des moments
de joie et de détente.

Pour une bonne soirée en pers-
pective, rendez-vous demain ven-
dredi 13 août à 20 h. 15 à Vercorin.

musique Sion
les étonnantes possibilités techni-
ques de cet instrument ; il s'agit de
Ferenc Szabo et Dusan Nejedly
qui joueront des oeuvres de Bach,
Vanhal, Simandl , Bartok, Kous-
sewitzky et Eszlary. Au piano
d'accompagnement : E. Eszlary.

P.S. - Le concert de l'Ensemble
à cordes de l'Académie qui doit
avoir lieu ce soir à l'église catho-
lique de Champéry est fixé à
20 h. 30 et non à 18 h. 30.

VERNAMIÈGE
Au revoir Monsieur le curé, merci...

VERNAMIÈGE. - Merci pour les.
offices si merveilleusement pré-
parés ; merci pour votre bonté,
merci pour... Il y en aurait toute
une liste ! Dans le domaine spiri-
tuel, la paroisse de Vernamiège a
profité vingt ans durant de votre
amour, de votre savoir, de votre
générosité. Quelques mots ne suf-
fisent pas à prouver toute la recon-
naissance que nous vous devons
tous ; et pourtant, dans l'émotion
qui me gagne lorsque je pense à
votre départ, je ne trouve pas les
vraies paroles qui diraient sincè-
rement ce que tous vos paroissiens

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Valaisans
SION-FRIBOURG. - Le service
de presse de l'université de Fri-
bourg vient de publier la liste des
étudiants ayant passé avec succès
leurs examens au cours de l'année
1981-1982. Plusieurs étudiants va-
laisans figurent oarmi les lauréats.

En voici la liste :
Faculté des sciences économi-

ques et sociales, licences : Anton
Bumann (Saas-Balen), Patricia
Chanton (Brigue), Christa Grtin-
wald (Brigue), Francis Imboden
(Viège), Hubert Imhof (Betten),
Guido Pianzola (Brigue), Pierre-
Marie Rappaz (Sion) et André
Schmid (Naters).

Faculté de droit, doctorat : Mi-
chel Perrin (Martigny). Sa thèse

VICTOR KORTCHNOÏ CHAMPION SUISSE D'ÉCHECS

Bon comportement des Valaisans
Voilà un titre qui étonnera cer-

tainement plus d'un dans sa pre-
mière partie non pas sur le plan
sportif , car personne ne met en
doute la supériorité du vice-cham-
pion du monde mais sur le plan ré-
glementaire. Or le règlement du
championnat suisse individuel de
la Fédération suisse d'échecs sti-
pule en son article 7.4 que «le titre
de champion suisse sera attribué
au joueur de nationalité suisse le
mieux classé, qu'il soit domicilié
en Suisse ou à l'étranger, ou au
joueur étranger le mieux classé

ressentent à l'idée de ne plus vous
voir présider nos fêtes religieuses

de chaque dimanche, de chaque
jour.

Il n'y a pas de merci que pour le
spirituel. Il y a encore l'immense
gratitude pour avoir doté notre pa-
roisse d'une église digne du service
divin. Chacun de nous, sûrement,
a apprécié tout le travail accompli
ces dernières années ; rénovation
complète de l'église, vitraux mer-
veilleux, installation de lustres ma-
gnifiques, pose d'un autel splen-
dide. Il y a encore un grand merci
spécial pour votre dévouement à la

diplômes
Délivrance et retrait du pe rmis de
conduire a déjà fait l'objet d'une
analyse dans nos colonnes. Licen-
ces : Martin Andereggen (Brigue),
Markus Antonietti (Viège), Martin
Arnold (Ried-Brigue), Paul Cons-
tantin (Salgesch), Gérald Derivaz
(Saint-Gingolph), Nicolas Four-
nier (Sion), Albin Imoberdorf
(Munster), Jean-Michel Maillard
(Orsières), Beat Ritz (Grengiols),
Erwin Ruff (Tôrbel), Hans-Alfred
Ruppen (Viège), Manfred Stucky
(Sierre), Adrien de Werra (Sion),
Leander Williner (Brigue) et Clau-
dia Zumtaugwald (Zermatt).

Nous adressons nos vives félici-
tations à ces étudiants et leur sou-
haitons plein succès dans leur fu-
ture carrière professionnelle.

pour autant qu'il soit domicilié en
Suisse depuis une année au
moins». Cette dernière partie de
l'article explique la participation
du vice-champion du monde Vic-
tor Kortchnoi et du grand maître
international yougoslave Ivan Ne-
met au championnat suisse indi-
viduel cet été à Silvaplana.

La participation du vice-cham-
pion du monde à notre épreuve
nationale devait lui donner un lus-
tre particulier. Plus haut nous écri-
vons que personne ne contestait sa
supériorité. Et pourtant un seul al-
lait faire exception à la règle. Il
s'agit du champion de Zurich
1982, Hans Karl, qui se permit le
luxe de battre à la sixième ronde
Victor Kortchnoi avec les Noirs en
utilisant la variante ouverte de
l'espagnole, système que Kortch-
noi a utilisé plusieurs fois avec
succès contre le champion du
monde Anatoly Karpov. Si Victor
Korchnoi s'impose finalement ce
n'est que logique mais la marge est
très mince sur son dauphin Hans
Karl de Zurich, en superforme à
Silvaplana. Le grand maître inter-
national Ivan Nemet par contre
éprouva beaucoup de difficultés et
ne termine qu'au dixième rang ex
aequo (défaites contre Kortchnoi
et Boschetti et nulles contre Rig-
hetti et Terreaux) . Les Valaisans
se comportèrent de manière re-
marquable, confirmant une fois de
plus les progrès réalisés dans notre
canton ces dernières années. Le
meilleur d'entre eux fut le cham-
pion cantonal Valéry Allegro de
Sion qui termine au dixième rang
ex aequo avec 6 points sur 9 par-
ties (2 défaites contre Nemet et
Bhend, 2 nulles contre Noyer et
Wyss, 5 victoires). Avec 5,5 points,
au 19e rang ex aequo nous trou-
vons également deux autres Valai-
sans, Gilles Terreaux de Sion,
vainqueur du mémorial Crastan
1982 et le Martignerain Pierre Per-
ruchoud.

Le Sédunois Gilles Terreaux
était en passe de réaliser un au-
thentique exploit. Septième ex ae-
quo avant l'ultime ronde avec 5,5
points après avoir notamment an-
nulé contre le grand maître inter-
national yougoslave Ivan Nemet à
la 6e ronde, contre le maître inter-
national suisse Edwin Bhend à la
4e ronde et contre Hansjurg Kànel
d'Ostermundigen, plusieurs fois
champion national à la 3e ronde, il
devait subir une défaite évitable à
la 9e et dernière ronde contre
Gast, ce qui le reléguait quelque
peu au classement final. Au 28e
rang ex aequo, avec 5 points nous
avons Benoît Perruchoud de Mar-
tigny, 16 ans !, son camarade de
club Jean-Paul Moret et le Sédu-
nois Eddy Beney.

Les deux autres Valaisans en
gagés dans cette catégorie, Jean
Marie Closuit de Martigny et Pier

chorale, autre manière d'embellir
nos services religieux... Et vous
partez ! Dommage !

Mais nous savons tous que vous
partez pour raisons de santé. Et là,
pas moyen de vous retenir ! Donc,
nous espérons que Dieu vous gar-
dera encore longtemps dans la
paix de votre retraite ; nous espé-
rons que votre santé s'améliorera :
rien de tel que le repos complet
pour y arriver! Vous connaissant,
nous savons aussi que vous ne
nous oublierez pas. Alors, à l'oc-
casion d'un remplacement... qui
sait ? Vous savez mieux que nous
comme il est difficile de trouver un
confrère pour les frandes fêtes,
Noël, Pâques et d'autres encore.
Alors, si vous êtes disponible, vous
reviendrez, n'est-ce pas ?

Marie-Anne Ebener

Recette de la semaine
Soufflé
aux abricots

Ingrédients : 1 kg d'abricots, des
morceaux de sucre, 4 œufs, 250 g
de sucre fin, 200 g de farine , demi-
sachet de poudre à lever, le zeste
d'un demi-citron.

Préparation : beurrer un plat, le
garnir de moitiés d'abricots ornées
d'un demi-morceau de sucre. Tra-
vailler en mousse jaunes d'oeufs et
sucre, ajouter zeste de citron et
poudre à lever et farine tamisées,
puis blancs d'œufs en neige. Ver-
ser sur les abricots, glisser au four
chaud. Cuisson 45 à 50 minutes à
chaleur moyenne. Saupoudrer de
sucr3.

*-- „j

Le nouveau champion suisse
Victor Kortchnoi.

re- Marie Rappaz de Sion termi-
nent au 51e rang ex aequo réali-
sant encore le 50% des points, soit
4,5 points (partie gagnée = 1 point,
partie nulle = 0,5, partie perdue =
0).

Dans le tournoi principal 2, ré-
servé aux jeunes joueurs de 350 à
450 points, le Sierrois Walter Si-
grist occupe un remarquable 6e
rang ex aequo au classement final
avec 5 points sur 7 parties.

Enfin dans le tournoi principal
3, réservé aux joueurs de moins de
350 points, le Valaisan Patrick
Crettaz de Riddes termine 5e avec
4 points sur 5 parties ce qui lui
vaut d'accéder à la catégorie tour-
noi principal 2. Promotion égale-
ment pour le junior Pascal Vianin
de Sierre.

Classements finals
Catégorie tournoi national

(joueurs de plus de 450 points),
système suisse, 9 rondes : 1. Victor
Kortchnoi, Wohlen 8 points
(champion suisse 1982) ; 2. Hans
Karl Zurich, 7,5; 3. Andréas Juss,
Bienne 7 ; 4e au 9e ex aequo : Ed-

Cours de tir a l'arc
Comme chaque année vers la fin

des vacances, la compagnie des ar-
chers de la Tour de Sion organise
un cours de tir à l'arc pour débu-
tants. Tout le matériel nécessaire
est fourni par le club et chacun est
cordialement invité à des séances
d'essais.

Renseignements chez M. Ber-
nad Loutan, Grône, tél.
027/58 1112.

Pour fêter
les
centenaires

SION. - En toutes circonstan-
ces, la chancellerie de l'Etat du
Valais s'efforce de renseigner
les médias, plus précisément
quand l'un ou l'autre journalis-
te pose une question précise.
Mais, pas plus que la plus belle
fille du monde, la chancellerie
ne peut donner ce qu'elle n'a
pas. En l'occurrence, la liste
des centenaires du canton. Lis-
te ne pouvant s'établir qu'à
partir de l'instant où une com-
mune annonce qu'un citoyen
ou une citoyenne va entrer
dans sa centième année. Il ap-
partient aux communes de se
manifester de telle sorte que le
Conseil d'Etat puisse organiser
la cérémonie de la remise du
fauteuil au centenaire.

Des centenaires, en 1982, il y
en a eu cinq : Mme Adèle Bon-
ne t-Granger , en février, Mme1
Rhoda Walther-Zufferey, au
mois de mars, Mme Ida Blanc,
au mois d'avril, M. Jules Weis-
sen, au mois de juin et Mme
Ida Kherli au mois de juin éga-
lement.

Nous sommes donc bien au
clair : la chancellerie d'Etat ne
guette pas les futurs centenai-
res ; ce n'est pas son rôle. Etant
celui des municipalités, il pour-
rait être aussi celui des parents
ou des amis qui, discrètement,
nous feraient un signe auquel
nous nous empresserions de ré-
pondre. Une photo en couleurs
et quelques mots gentils pour
un centenaire... rien n'est plus
facile puisque cela fait tant
plaisir.

win Bhend, Allschwil; Uriel Gast,
Zurich; Hansjôrg Kànel, Oster-
mundigen; Claude Landenbergue,
Onex (GE); Joachim Rosenthal,
A l l t > i ->hiir î l -  \4 ai-n ^ntA CnUm i i- r / i™ l-n-

lery Allegro, Sion; Philipp Bûrki,
Berne; Heinz Ernst, Coire; Ivan
Nemet, Yougoslavie; Fabio Rig-
hetti, Bellinzone; Antonin Robert,
Neuchâtel; Hermann Singe isen ,
Regensdorf, Andrin Wiiest, Meg-
gen; Ronald Wyss, Bâle; puis les
Valaisans : 19es ex aequo Pierre
Perruchoud, Martigny et Gilles
Terreaux, Sion, 5,5 points; 28es ex
aequo : Eddy Beney, Ayent, Jean-
Paul Moret, Martigny et Benoît
Perruchoud, Martigny, 5; 51es ex
aequo : Jean-Marie Closuit et Pier-
re-Marie Rappaz, Sion, etc. 118
participants.

Catégorie tournoi
principal 2
(joueurs de 350 à 450 points

Système suisse, 7 rondes : 1ers
ex aequo : Hans Huwiler,
Schônenberg et Willi Meili, Win-
terthour, 6 points puis les Valai-
sans, 6e ex aequo : Walter Sigrist,
Sierre 5 ; 27e ex aequo : Hugo Kal-
bermatter, Tourtemagne, 4; 41es
ex aequo : Marcel Allegro, Sion et
Philippe Kalbermatter, Tourte-
magne 3,5.
Catégorie
tournoi principal 3

Système suisse, 5 rondes : 1. Jac-
ques Bernouilli , Lausanne, 4
points (Bl 16,5); 2. Markus Witt-
wer, Heerbrugg, 4 (B 16); 3. Kurt
Gretener, Cham, 4 (15); puis les
Valaisans 5e Patrick Crettaz, Rid-
des, 4 (14); 6e ex aequo, Pascal
Vianin , Sierre, 3,5, etc. 63 partici-
pants.
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de la tomate
19 façons d'apprêter la to-
mate valaisanne:
de la salade à l'émincé
de porc en passant
par la tomate farcie.

Tous les jours nos assiettes
avec potage 7.50, 8.50,
9.50.
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Noës: des odeurs et

Les lits de séchage coupables.

Notre-Dame des Neiges commémorée

Le chœur mixte L'Espérance de Randogne durant son concert dominical.

Mayoux se souvient
de l'avalanche de 1816
SAINT-JEAN-MAYOUX. - Le
10 mars 1816, à 6 heures du matin,
une avalanche d'une violence
inouïe s'est abattue sur le hameau
de Mayoux, commune de Saint-
Jean, provoquant un véritable dé-
sastre. La masse de neige partie du
sommet du Ghèquette ravagea la
futaie de Tsoudjire, la moitié du
revers de Tsampelet et le tiers de
la forêt du Fleugé. Elle se précipita
avec un fracas épouvantable sur le
village de Mayoux, où elle démolit
cinq maisons d'habitation et
soixante étables et greniers. Trois
personnes perdirent la vie : Cathe-
rine Rion , épouse de Baptiste Sa-
viez et deux enfants, un garçon de
18 ans et une fillette de 2 ans, alors

t

qu'une femme et une fillette de-
meurèrent handicapées à vie. On
évalua à un million le nombre
d'arbres arrachés, en raison du dé-
placement d'air. On retrouva des
morceaux de bois jusqu'au cime-
tière de Vissoie, situé sur l'autre
versant de la vallée.

Ce récit du désastre de l'avalan-
che de Mayoux écrit par M. Eras-
me Zufferey (Le passé retrouvé,
Edition du Manoir, tome III) a été
commémoré dimanche à Mayoux
lors de la fête patronale de Notre-
Dame-des-Neiges. Le président de
la société du village, M. Albert
Antille, avait organisé une fête vil-
lageoise avec un repas pris en
commun par tous les villageois. La
chapelle dédiée à Notre-Dame-
des-Neiges fut construite en 1759,
rénovée en 1936, puis en 1973. Elle
fut dédiée à cette sainte à la suite

Cérémonie du souvenir à la chapelle de Mayoux.

de cette terrible avalanche.
Chaque année, une tradition de-

meurait. Il s'agissait de répandre
symboliquement des cendres sur
la région de Tsoudjire, afin d'évi-
ter que la neige ne s'accumule
dans cet entonnoir. Cette tradition
fut abolie, parce que dangereuse
pour les personnes s'y rendant . En
1976, un jeune homme de la région
perdit la vie sous une avalanche
dans cet endroit. Les habitants de
Mayoux, traumatisés par ce brutal
retour du drame, ont décidé de re-
nouveller ce geste symbolique de
l'épandage des cendres dans la ré-
gion dominant le hameau de
Mayoux.

La société dite de la « Tsapelet-
te» est, avec celle du village de
Mayoux, bien vivante et témoigne
d'une grande activité.

des humeurs
NOËS (lp). - Nina Ricci et
Lancôme réunis n'y pour-
raient rien. La STEP de
Noës pue et le mot est fai-
ble. Les indigènes s'en plai-
gnent et s'en indignent.
C'est légitime. La puanteur
qui se dégage avec plus ou
moins d'acharnement de
l'usine voisine parfume l'air
et les esprits. En période es-
tivale surtout. Mais que
chacun se rassure, la nui-
sance ne durera pas. La di-
rection de la STEP a déjà
pris d'importantes initiati-
ves afin d'atténuer les efflu-
ves rebelles.

Les restrictions fédérales
toujours plus sévères dans
le domaine de l'épuration
des eaux usées rendent
l'opération délicate. D'autre
part, les investissements et
les coûts d'entretien com-

RANDOGNE. - Le Groupe-
ment des intérêts de Bluche-
Randogne a décidé de redon-
ner vie au p èlerinage du 5
août dédié à Notre- Dame-
des-Neiges, patronne de l'égli-
se et du sanctuaire de Ran-
dogne.

Pour ce f aire, une manifes-
tation avait été organisée di-
manche avec la participation
du chœur mixte L'Espérance
de Randogne. La messe fu t
dite par le curé Dussex desser-
vant de la paroisse de Saint-
Maurice-de-Lacques. A l'issue
du vin d'honneur offert  par la
Bourgeoisie de Randogne, le
chœur mixte L'Espérance a
donné un petit concert dirigé
par le curé. Les nombreux f i -
dèles entourés du clergé et des
autorités ont pris part ensuite
à un repas en commun durant
lequel de jeunes musiciens se
sont produits.

Vols et brigandages
NATERS-VIÈGE (lt). - Au cours
de ces derniers jours, divers vols et
actes de brigandage ont été perpé-
trés dans certaines localités. A Na-
ters, des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans un appar-
tement-attique, appartenant à
M. Lorenz Roten, puis dans celui
de la famille Meier-Meury, et se
sont emparés de divers objets de
valeur, non sans commettre d'im-
portants dégâts matériels dans les
deux logements en question.

A Viège, un court de tennis a été
endommagé à la suite d'un acte de
vandalisme flagrant. Un inconnu

Deux milliards
de lires
BRIGUE (lt). - Actuellement,
1200 ouvriers frontaliers de la ré-
gion de POssola franchissent cha-
que jour la frontière pour gagner
leur vie dans le Haut-Valais. Leur
activité, fort appréciée dans le sec-
teur helvétique, s'étend dans diver-
ses branches économiques, dans le
domaine de la construction et de
l'industrie tout particulièrement.

Ces travailleurs, bénéficiant de
conditions particulières en ce qui
concerne l'importation de leurs sa-
laires, apportent mensuellement
dans leur pays quelque chose com-
me deux milliards de lires au total.

Rixe entre
Yougoslaves
BRIGUE (lt). - Dans le courant de
la nuit dernière, quatre Yougosla-
ves en sont venus aux mains, dans
un appartement sis au centre de la
localité. L'un des protagonistes a
été blessé. Son état a nécessité son
transfert à l'hôpital. La police est
intervenue. L'alcoolisme serait à
l'origine de cette bagarre qui a mis
en émoi la population du quartier.

promettent les budgets les
plus solides. Pourtant, les
fonds déjà débloqués ont
déjà permis la réalisation de
nouveaux procédés. Autre-
fois, les boues provenant
des digesteurs étaient entre-
posées dans des lits de sé-
chage, sans autre traite-
ment. Aujourd'hui, le pro-
cédé reste en partie identi-
que. C'est à ce stade de
l'épuration des eaux que les
odeurs incommodent. Mais
depuis peu, un poste de dés-
hydratation et de déphos-
phatation atténue grande-
ment le mal. De plus, dès
cette année, la STEP a en-
tamé une nouvelle phase
d'investissements pour cap-
ter les gaz gênants. Si cette
mesure ne s'avérait pas en-
tièrement satisfaisante, oh
pourrait avoir recours au
stade final de l'épuration, à
savoir un procédé de filtra-
ge par la terre, par exemple.
On pourrait aussi prendre
en considération une opé-
ration qui consisterait à
parfumer les boues. Cette
manière de faire serait net-
tement plus onéreuse.

Actuellement, l'agricultu-
re absorbe la quasi totalité
du rejet des boues. Mais il
faudra, dans un proche ave-
nir, pourvoir à la destruc-
tion d'un supplément de
boues, impossibles à entre-
poser sans risquer de nou-
velles nuisances malodoran-
tes. Quoi qu'il en soit, la so-
lution actuelle devrait don-
ner satisfaction dès l'an
prochain déjà. Il s'agit à
présent de compter sur la
patience et la compréhen-
sion de chacun.

Rappelons-nous simple-
ment que les parfums vi-
vent ce que vivent lés roses
et que des odeurs aux hu-
meurs, le vent est seul en
cause.

s'est en effet servi d'un tuyau d'ar-
rosage pour inonder l'emplace-
ment et le sol a été sérieusement
abîmé. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que l'on s'en prend à
ce centre sportif, régulièrement
bien entretenu et très fréquenté.

Dans la cité industrielle égale-
ment, des inconnus ont tente, en
vain, de perpétrer un vol à l'hôtel
Mont-Cervin. Puis, probablement
les mêmes, Us se sont attaqués à la

en série
vitrine de la Bijouterie-horlogerie
Jule Fluckiger, sise à l'avenue de la
Gare. Après avoir brisé la vitrine,
ils se sont emparés d'objets pré-
cieux pour une valeur estimée à
quelque 50 000 francs. En dépit de
la prompte intervention de la po-
lice, alertée par le déclenchement
automatique du signal d'alarme,
les voleurs ont réussi à disparaître.

Les agents de la sûreté les re-
cherchent activement.
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Adieu ma chère famille !
Je monte à notre Père !
Mes combats sont finis.
Je sors de la douleur,
et j'échange aujourd'hui
la terre pour les deux.

Jean 17 v. 11.

Madame Paul TRÛNLI-CHERPILLOD, à Pont-de-la-Morge-
Conthey ;

Madame et Monsieur Max MEYLAN-TRÛNLI , leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Paulette THONNEY-TRONLI et ses enfants, à
Mathod ;

Madame Louisette MAILLARDET-TRÛNLI et ses enfants, à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Armand TRONE! et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix TRÔNLI, leurs enfants et petits-
enfants, à Sainte-Croix ;

Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs TRÛNLI ;
Madame Hélène TRÛNLI , ses enfants et petite-fille, à Bienne ;
Mdemoiselle Clairette TRONLI, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René CHERPILLOD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul CRAUSAZ-CHERPILLOD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur André JODRY, à Lausanne ;

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

Monsieur
Louis TRONLI-
CHERPILLOD

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 76 ans, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

1964, Pont-de-la-Morge-Conthey, le 11 août 1982.

Heureux celui qui a supporté patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 v. 12.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Sion.

La famille sera présente aujourd'hui j eudi 12 août, de 19 à
20 heures.

Culte au temple de Sion, vendredi 13 août, à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 19-9340.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Monsieur Edouard PARQUET, à Martigny ;
Monsieur Henri PARQUET, à Martigny ;
Monsieur et Madame André PARQUET, à Martigny ;

Les familles de feu Adrien MOREL, à Genève ;
Les familles de feu Christian BEUTLER , à Genève et à Bienne ;

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

Madame
Albertine PARQUET

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 11 août 1982, dans sa 81e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

i

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 août, de 19 à
20 heures.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le sa-
medi 14 août 1982, à 14 heures précises.

En vous approchant de ma tombe ne p leurez pas
Mais pensez combien j' ai souffert.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de l'ordre de la Channe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques

MONTANDON
officier d'honneur de l'ordre, ancien officier de bouche du con
seil.

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

t
Madame veuve Rosa AMACKER-WERLEN et ses enfants, à

Salquenen ;
Mademoiselle Margrit AMACKER , à Salquenen ;
Famille Armand AMACKER-MASINI , à Baden ;
Famille Oswald AMACKER-STEFFEN , à Grindelwald
Madame Trudi AMACKER et fils, à Gerzensee ;
Mademoiselle Erika AMACKER, à Zurich ;
Monsieur et Madame Erwin AMACKER-BAUD, à Sierre ;
Madame Marlis INGOLD-AMACKER et enfant , à Moosseedorf

(Berne) ;

ainsi que les familles parentes AMACKER, WENGER, SCHNEI-
DER et amis ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Frieda AMACKER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et mar-
raine, survenu dans sa 84e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 13 août 1982, à 10 heures, en l'égli-
se de Salgesch.

Domicile mortuaire : Salgesch.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Grand Conseil du canton du Valais
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur
Claude EXHENRY

député suppléant

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

Sion, le li août 1982.

Le président Le président
du Grand Conseil : du Conseil d'Etat :

Amédée Arlettaz Guy Genoud

Les secrétaires :
Peter Amherd Le chancelier d'Etat :
Antoine Burrin Gaston Moulin

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Charles BURRI

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont en-
tourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Venthône, août 1982.

Profondément touchée et réconfortée par les témoinages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Anaïs POCHON

BLANCHUT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos en-
vois de fleurs, de gerbes et de couronnes , et vos messages de
sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier :

- au*docteur Coquoz et au personnel de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice ;

- au curé Brouchoud de la paroisse d'Outre-Rhône ;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon, de Collonges ;
- à la Société coopérative Migros Valais.

Collonges, Epinassey, août 1982.

INFORMA TIONS-MINUTE
m VERSAILLES (ATS/AFP). -
Un analphabète , auteur d'une
vingtaine de cambriolages commis
à raison d'un par mois dans une
école maternelle, a été arrêté mar-
di en flagrant délit alors qu 'il dé-
robait une nouvelle fois des livres
de classe à Noisy-le-Roi (dépar-
tement des Yvelines). M. Claude
Dubreuil , 39 ans, sans profession,
chez qui les policiers ont retrouvé
de nombreux volumes de géogra-
phie, de sciences naturelles et de
calcul, a été placé en garde à vue.

• LONDRES (AP). - Un incendie
s'est déclaré hier à l'heure de poin-
te dans le métro de Londres, blo-
quant un court moment de nom-
breux passagers dont 57 ont été lé-
gèrement intoxiqués par les fu-
mées très épaisses, a annoncé la
police.

• ISTANBUL (AP). - Le croque-
mort de la petite ville de Sam-
sun, sur la côte de la mer Noire ,

t
EN SOUVENIR DE

Christine
VOUILLAMOZ

14 août 1981
14 août 1982

Le temps passe mais qu'il est
triste et difficile de vivre sans
toi.
Dans notre cœur tu es toujours
présente.

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables
le samedi 14 août 1982, à
8 heures (matin).

Tes parents,
tes frères et famille.

Madame
Henriette GAUDIN

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

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Ayent , août 1982

Mademoiselle
Anne-Marie LAUNAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vo-
tre message de condoléances, votre don de messes, votre envoi de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vouvry, août 1982

est mort victime de sa profes-
sion.

Selon l'agence de presse ana-
tolienne, Safak Mantar, 50 ans,
avait entrepris de fabriquer un
cercueil pour un de ses
« clients ». Mais l'arbre qu'il
abattait pour en tirer des plan-
ches est tombé sur lui et l'a tué
net.

• STOCKHOLM (AP). - Un
chien berger allemand a survécu
trois semaines à la mort de son
maître en se nourrissant du corps
de ce dernier.

C'est ce qu'a découvert la police
de Stockholm en ouvrant la porte
de l'appartement d'un septuagé-
naire qui n'avait plus donné de si-
gnes de vie depuis trois semaines.

Son corps, décomposé, avait été
mangé en partie par le chien.

Selon la police, il est probable
que le vieil homme est mort de
maladie.

• METZ (AP). - La police de
Metz vient d'arrêter trois jeunes
garçons, âgés de 14 à 16 ans,
auteur de nombreux vols.

Le dernier en date a eu lieu
mardi, dans un des vestiaires
d'un hôpital de Metz.

Le plus vieux de la bande, qui
a à peine 16 ans, était sorti le
lundi de la maison d'arrêt de
Metz après avoir purgé une
courte peine pour cambriolage.

• SAINT-GALL (AP). - Lors du
sauvetage d'une pièce de bétail
mardi soir, près de Weisstannen
dans l'Oberland saint-gallois, un
hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) s'est
écrasé au sol. Le pilote et deux
passagers ont été légèrement bles-
sés, tandis que l'appareil est sé-
rieusement endommagé, a indiqué
la police saint-galloise hier à Saint-
Gall.

L'accident s'est produit en rai-
son d'un épais brouillard. Le pilote
a fait une manœuvre alors qu'il
était à trop faible altitude et a per-
cuté le sol.
• RUDOLFSTETTEN (AG)
(ATS). - Le petit Andréas Hohe-
ner, ce garçonnet d'un an et demi
que son père avait emmené avec
lui au début de juillet malgré un
jugement de divorce en confiant la
garde à sa mère, a été rendu à cet-
te dernière mardi à Rudolfstetten,
a annoncé le Groupe suisse contre
l'enlèvement d'enfants.
• WEINFELDEN (TG). - Les
communes thurgoviennes seront
habilitées à autoriser l'ouverture
des magasins jusqu 'à 21 heures un
soir par semaine. C'est du moins
ce que prévoit la nouvelle loi sur la
fermeture des magasins adoptée
hier par le Parlement cantonal. Le
peuple devra encore lui donner
son approbation.
• ZURICH. - Le conseil de ville
(exécutif) de Zurich a décidé d'at-
tribuer la médaille Hans Georg-
Nàgeli à Nikolaus Hamoncourt, 53
ans, professeur de musique à l'uni-
versité de Strasbourg, ainsi qu'à
Karl Scheuber, 39 ans, chef de
plusieurs chorales suisses aléma-
niques.
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DOUBLE DRAME AU CERVIN
Deux corps retrouvés
appartenant à deux cordées différentes
I Le ou les autres alpinistes n'ont pas été repérés I
ZERMATT (lt). - Du Cervin
nouvelle alerte pour les secou-
ristes volants d'Air-Zermart,
hier après-midi vers 13 h. 30.
De la cabane Solvay, des al-
pinistes allemands ont vu dé-
visser une cordée de deux
hommes qui ont disparu dans
le vide alors qu'ils se trou-
vaient à la hauteur des cordes
fixes, à 4350 m d'altitude. La
nouvelle de la tragédie s'est ra-
pidement répandue dans la
station, les témoins de la tra-
gédie ayant utilisé les installa-
tions radio du refuge voisin, sis
à 4200 m d'altitude, pour don-
ner l'alerte.

Toutefois, en raison du dan-
ger de chutes de pierres qui
auraient pu être provoquées
par le déplacement d'air de

A L'ÉCOUTE DE L'ÉGLISE
Le devoir dominical

Une question brûlante qui se pose aujourd'hui au peuple privilégie dont Dieu se sert pour Chnst a la compétence et a la sages-
chrétien concerne l'obligation de la messe dominicale. Beaucoup les sauver et les sanctifier. se de l'Eglise. Il en est de même pour
voient dans le relâchement voire l'abandon de cette pratique re- .Aussi' celui qui refuse cons- les rites les prières et les; cérémonies
ligieuse la cause principale de la récession de la vie chrétienne. climF\ent 4e,8 mu. à ce mystè.re 3m entourent la célébration de
no „ * i i j  i • ¦  * J . infini de miséricorde se coupe de l'euchanshe. L'Eglise peut les va-Ils accusent les clercs de ne plus insister assez sur ce devoir, la source même du salut. rier seion les beso£,s ^rs des fi-meme de consentir a une Libéralisation contraire a la doctrine gn vertu de la disposition éta- dèles, en sauvegardant la substan-
traditonnelle. Il est important de traiter la question avec sérénité blie par le Sauveur lui-même, il y a ce du mystère qui relève de la vo-
et objectivité, dans un exposé catéchétique élémentaire que je donc une obligation grave pour lonté immuable de Dieu.

re 
permets de présenter dans une page de journal. tous les chrétiens, qui connaissent L'Eglise est constituée par leles mystères de Dieu, de prendre c;nrist comme Ia gardienne desLe principe fondamental sur le- Ils donnent accès auprès de Dieu a part avec ferveur a la célébration voies sacramentelles par lesquellesquel se fonde le devoir dominical tous les hommes de bonne volonté eucharistique. Sous peine de s'ex- >es grâces j e ia rédemption vien-nent à la nature du mystère de qui se réfèrent explicitement ou dure du salut de Dieu. nent aux croyants. Il lui appartient

l'eucharistie. Selon l'enseignement implicitement à l'amour rédemp- Il en est de même de la com- jgs jors  ̂
f^gj. au peUpie chrétien

constant de l'Eglise, l'eucharistie leur. La sacrifice de Jésus, accom- munion au corps de Jésus, l'autre ja fréquence de sa participation àest la continuation sacramentelle à pli une fois dans le temps, consti- face du mystère de l'eucharistie, l'eucharistie et les conditions con-travers les âges de l'unique sacri-
fice de la croix qui sauve et sanc-
tifie les hommes de tous les siè-
cles. L'œuvre salvifique de Jésus
n'est pas répétée mais perpétuée
par le sacrement. Par lui, elle de-
meure présente à l'histoire humai-
ne, toujours offerte et active. La
mort de Jésus sur la croix et
l'amour infini de la volonté du
père qui l'inspira ont réconcilié dé-
finitivement le monde avec Dieu.

ITALIE: le triste scandale
des enfants au travail
NAPLES (AP). - La petite Filoména Russo, duquel 100 000 personnes se sont retrouvées
11 ans, travaille six jours par semaine dans un sans abri.
atelier de réparations mécaniques. Elle rempla- Environ une cinquantaine d'écoles - un cin-
ce les amortisseurs. « C'est en fait un travail quième du total de la ville - sont toujours oc-
d'homme », dit son père, à qui appartient l'ate- cupées par les sinistrés. Nombre des écoles res-
lier situé dans un quartier ouvrier de Naples. tantes ont doublé ou triplé leurs cours, ce qui
« Mais je ne peux pas me permettre de payer le fait que les enfants n'assistent qu'à deux heures
salaire d'un mécanicien. » de classe par j our.

Des milliers de petits Napolitains travaillent Sous la législation italienne, les enfants sont
comme mécaniciens, serveurs, livreurs de fruits tenus d'aller à l'école jusqu 'à l'âge de 14 ans.
et légumes, vendent des cigarettes de contre- Quiconque emploie un enfant âgé de moins de
bande dans la rue ou aident à relever les filets 14 ans encourt une amende maximum de quel-
de pêcheurs. que 200 francs et une suspension du droit

Selon une étude effectuée par des professeurs d'exercer sa profession,
dans une école de Naples, 34 % des enfants de Nombre d'enfants travaillent à la maison, ai-
12 à 14 ans ne sont pas scolarisés, probablement dant leur mère à confectionner des gants ou des
parce qu'ils travaillent. Parmi les enfants âgés chaussures dans le cadre d'une économie fon-
de 7 à 11 ans, 16 % ne le sont pas. dée sur le « travail au noir » très répandu à Na-

Une autre étude, conduite par la sociologue pies. Les femmes vont chercher les pièces de
Valeria Spagnolo pour la Confédération gêné- cuir chez leur employeur toutes les semaines et
raie italienne du travail (CGIL, communiste), les assemblent chez elles. Elles gagnent entre
établit que 20 % des enfants de 8 à 14 ans qui 12 et 18 francs par jour.
sont inscrits dans une école travaillent égale- La ville et le gouvernement ont tenté des ef-
ment . forts conjoints afin d'éliminer le travail des en-

Souvent certains enfants manquent l'école fants. La préfecture a enregistré 300 plaintes les
pour travailler. Filoména par exemple dit quatre premiers mois de 1982 à l'encontre d'en-
qu'elle va à l'école trois matinées par semaine. treprises du bâtiment qui employaient des en-
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Le travail des enfants ne se limite pas qu'à salaires et créer davantage d'emplois pour les
Naples. Le pourcentage d'enfants qui travaillent adultes à Naples où le taux de chômage est de
serait même plus élevé en Sicile et en Calabre. 25 %. « Si le père a un emploi correct , il n 'enver-
La situation à Naples s'est encore aggravée de- ra pas ses enfants travailler» , a déclaré un por-
Puis le tremblement de terre de 1980 à la suite te-parole de la CGIL.

l'hélicoptère et atteindre l'un
ou l'autre de la foule considé-
rable d'alpinistes constatée
hier dans la fameuse monta-
gne, les secouristes ont sage-
ment attendu la rentrée des
cordées avant d'intervenir, cer-
tains qu'ils étaient de la mort
des personnes accidentées.

Vers 20 heures donc, piloté
par Tony Lotscher, un hélicop-
tère a survolé la région avec le
chef de la colonne de secours
de la station, Bruno Jelk, et le
gendarme-guide Fux de la po-
lice cantonale à son bord. Au
cours d'une première inspec-
tion, ces véritable samaritains
de la haute montagne ont dé-
couvert la présence d'un corps
humain gisant sans vie sur le
glacier. Puis, à l'altitude de

tue comme une nappe immense de
force spirituelle qui sous-tend
l'histoire de l'humanité et affleure
à telle ou telle portion du temps au
moyen de la célébration eucharis-
tique.' Celle-ci est le sacrement du
sacrifice de la croix. Elle applique
aux hommes qui s'unissent à elle,
dans la foi, rayonnement et les
fruits de l'amour rédempteur. Pour
ceux qui acceptent ce mystère
dans la foi. la messe est le moyen

quelque 4000 m, un homme
pendait dans le vide retenu par
sa corde accrochée dans la pa-
roi. La mort avait également
fait son œuvre. Selon une pre-
mière constatation, l'homme
avait fait une chute de 300 m
au moins. Les dépouilles mor-
telles, affreusement déchique-
tées, ont été transportées à la
morgue de la station, par la
voie des airs.

Selon toute vraisemblance,
la première victime retrouvée
sur la mer de glace n'aurait
pas de rapport avec l'accident
auquel les touristes allemands
ont assisté, impuissants. Il
semblerait que cet alpiniste ef-
fectuait une ascension en soli-
taire, lorsque l'accident s'est

Les paroles de Jésus relatives a la
nécessité de la communion s'appli-
quent aussi à la participation au
sacrifice de la messe.

L'obligation de prendre part à la
célébration eucharistique se fonde
par conséquent sur une disposition
irrévocable du Sauveur lui-même.
Elle est absolue et sans exception.

Mais la fréquence de cette parti-
cipation n'est pas déterminée par le
Seigneur. Elle est laissée par le

produit, sans témoin et pro-
bablement la veille déjà.

Si le fait se confirmait, il y
aurait donc une troisième per-
sonne qui, pour le moment, est
portée disparue. C'est-à-dire
celle que l'on a vue dévisser en
compagnie du malheureux re-
trouvé au bout de sa corde.
Hier, tard dans la soirée, le
mystère subsistait encore dans
la station à ce sujet. On en
saura certainement plus au-
jourd'hui. Les victimes, qui
donnaient l'impression d'être
bien équipées pour affronter
les difficultés de la terrible
montagne, seraient, selon la
police cantonale, de nationa-
lité japonaise. Le deuxième
corps découvert serait celui
d'un alpiniste yougoslave.

crêtes de son accomplissement.
Comme un sage médecin, elle in-
dique à ses enfants le régime sa-
cramentel qui leur convient et les
contacts indispensables qu'ils doi-
vent avoir avec la nourriture spiri-
tuelle de l'eucharistie, s'ils veulent
se tenir vraiment sur le chemin de
la vie éternelle. C'est ainsi que fut
édicté par l'Eglise, pour ses fidèles,
le commandement de la messe do-
minicale et celui de la communion
pascale comme un minimum stric-
tement nécessaire à la vie. Ce mi-
nimum n'exclut évidemment pas
une pratique plus fréquente cor-
respondant à la générosité et aux
besoins de chacun.

La force de cette obligation ,
comme celle de toutes les lois de la
conscience, s'appuye à la fois sur
l'autorité de celui qui l'impose, sur
la matière en cause et sur le degré
de connaissance de celui auquel
elle s'adresse.

Si la participation à la messe do-
minicale est négligée, cela vient
principalement d'un manque de
foi et de confiance dans l'Eglise et
plus encore d'une ignorance du
mystère eucharistique et de son
rapport au salut'.

Lorsque la messe n'est plus
qu'une formalité ou un conformis-
me social, on comprend qu 'elle ne
puisse s'imposer comme une exi-
gence vitale dont on ne peut se dis-
penser sans des raisons très graves.

Pour donner au peuple chrétien ,
à tous les âges, le sens du devoir
dominical , il est nécessaire non
seulement de lui rappeler le com-
mandement de l'Eglise mais sur-
tout de l'instruire sur les richesses
infinies du mystère qu'il est appelé
à vivre.

Dans l'optique d'une croissance
morale authenti que, un comman-
dement ne doit être présenté à la
liberté humaine sans être accom-
pagné d'explications qui le font
saisir comme une réelle exigence
de vie. Autrement , on serait unpeu comme un médecin qui se
contenterait de prescrire le manger
et le boire sans se préoccuper de
l'appétit de son malade. Dans l'or-dre moral , une obligation n 'est va-
lable en tous points que si elle cor-respond à un besoin de vie. Ce qui
signifie pas qu 'il faille renoncer à
rappeler lès obligations , dans la lu-
mière. L'appétit vient en man-geant.

Isaac Dayer

PREMIÈRE SUISSE
DANS LE JURA MÉRIDIONAL
VELLERAT
SE PROCLAME
« COMMUNE LIBRE »

Comme la commune de
Vellerat l'avait annoncé, les
citoyens ont été convoqués
en assemblée communale
hier soir et ont décidé, par
19 voix contre 2, de procla-
mer Vellerat « commune li-
bre» . Ils ont en outre adop-
té une autre déclaration,
dont le texte ne sera pas
rendu public avant samedi,
par laquelle ils s'engagent à
se soutenir l'un l'autre quel-
le que soit l'évolution de la
situation. Il s'agit ici d'un
engagement purement mo-
ral.

La réaction de Vellerat
fait suite à l'ultimatum lan-
cé au Gouvernement ber-
nois, il y a deux mois, lui
demandant d'entreprendre
sans délai les démarches en
vue du rattachement im-
médiat de Vellerat au can-
ton du Jura. Rappelons ici
que Vellerat avait voté
massivement pour son an-
nexion au canton du Jura,
mais les dispositions de
l'additif constitutionnel
bernois ne lui ont pas per-
mis d'y être effectivement
rattachée.

Dans la pratique, la pro-
clamation de Vellerat en
« commune libre» coupera
petit à petit tous les ponts
entre elle et le canton de
Berne, la préfecture de
Moutier notamment. Il se
pose un problème finan-
cier, du fait que la com-
mune reçoit des subsides
cantonaux proches de
60 000 francs par an. Le
Rassemblement jurassien
s'est engagé à fournir une
aide de 100 000 francs pen-

Alpinistes hollandais
blessés à la Haute-Cîme
SION. - Hier dans la journée, Air-Glaciers recevait un appel de
la cabane de Susanfe ; on signalait deux alpinistes hollandais en
difficulté sur la Haute-Cime. Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital de Monthey. Cependant, leur état de santé n'inspire au-
cune inquiétude.

ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION
L'ensemble
de musique de chambre
à Super-Nendaz

Le Quintette à cordes composé
d'Attila Adamka, Stefan Ruha et
Andréa Haffner , violons, Ferenc
Bokany, alto et Arpad Szasz, vio-
loncelle, après s 'être fait entendre
à Breiten-Môrel et Grimentz, se
produisait hier soir dans la salle
très intime de l'hôtel Rosa-Blan-
che de Super-Nendaz. Un public,
malheureusement trop peu nom-
breux, avait tenu à répondre à cet
effort de décentralisation et de dif-
fusion de la bonne musique inlas-
sablement entrepris par l'académie
sédunoise.

Dommage ! et les absents eurent
tort car ce fut  un concert de qua-
lité comportant un programme fort
bien conçu et varié à souhait :

En guise d'ouverture, ce fut  le
beau divertissement en ré majeur
Kv 136 de Mozart.

Les membres du quintette eurent
ensuite la gentillesse d'accompa-
gner le jeune Jean Cassina dans le
premier mouvement du concerto
en la mineur de J .-S. Bach, mo-
ment combien émouvant que d'en-
tendre ce jeune étudiant violoniste
affronter la rampe, en soliste et
jouer de mémoire, sans accroc s'il
vous plaît...

La Sérénade en sol majeur de
Mozart , mieux connue sous le nom
de Kleine Nachtmusik , fut  ensuite
un des grands moments du con-
cert ; bien que restituée sous la for-
me d'un simple quintette, elle
émerveilla l'auditoire, tant elle fut
rendue avec vie, élan, dans une
homogénéité étonnante, dans le
meilleur style mozartien, notament
dans le premier, troisième et qua-
trième mouvements ; une petite ré-
serve pour le deuxième dont le
tempo nous parut un rien trop lent.

L'Ensemble de l'académie nous
fit découvrir, en finale , le diverti-

dant deux ans, et à lancer
une souscription auprès des
collectivités jurassiennes,
du canton du Jura et du
Jura méridional, ainsi
qu'auprès de l'Etat juras-
sien pour venir en aide à
Vellerat.

Si un effort financier
peut sans doute être fourni
durant un certain temps, on
peut toutefois douter qu'U
puisse s'étendre sur plu-
sieurs années. Vellerat
paiera en outre ses impôts
cantonaux sur un compte
bloqué.

Pour sa part, le Gouver-
nement bernois a réagi im-
médiatement à la procla-
mation des citoyens de Vel-
lerat. Il indique que cette
décision est illégale et anti-
constitutionnelle, parce que
contraire à la Constitution
fédérale et à la Constitution
bernoise. Si cette décision
devait conduire à des actes
contraires au droit, ces ac-
tes seraient jugés confor-
mément au droit en vi-
gueur, dit l'Exécutif ber-
nois, n précise que Berne
n'est pas opposée au ratta-
chement de Vellerat au
canton du Jura et que les
propositions faites à la con-
férence tripartite Berne-
Jura-Confédération sont à
l'examen depuis 1980 par le
canton du Jura lui-même. A
Delémont, en revanche, le
Gouvernement se refuse à
tout commentaire, Vellerat
ne faisant pas partie du
canton du Jura juridique-
ment, pas encore du
moins... v.g.

mento op. 20 de Léo Weiner, com-
positeur hongrois post-romanti-
que : quatre mouvements d'une
écriture classique, riche en har-
monies à dominante majeure , al-
ternant avec des motifs contrapun-
tiques inspirés du folklore hon-
grois, de tempi à caractère dan-
sant; musique très agréable qui
mettait une magnifique conclusion
à ce beau concert.

A noter que cet ensemble se pro-
duira ce soir à Champéry, à 20 h.
30, en l'églie catholique, ainsi que
samedi 14 août, pour la dernière
fois , dans un programme à peu
près semblable. Espérons que ces
sympathiques musiciens y rencon-
treront un accueil digne de leur va-
leur et de leur générosité au ser-
vice de l'Académie sédunoise.

J. B.

L'AMQUR
c'est...
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... souhaiter que son horos-
cope dise la même chose
que le vôtre.
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Hôtel Rosalp
Relais de campagne
cherche pour la sai-
son d'hiver,
entrée fin novembre

chef de partie
sommeliere
stagiaire
de réception
barman
ou barmaid

Faire offres avec co-
pies de certificats et
photo à la direction
Hôtel Rosalp
1936 Verbler

36-90576

O PIACE7TF
Noës-Sierre

NOUVELLISTE
VOTRE journal
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Cherchons

bouchers de campagne
ou distributeurs

pour la vente de nos produits
dans tout le Valais.

Prière de téléphoner le soir de
19 à 21 heures au 022/43 36 87.

18-318553

####» c y
Nous cherchons

un ou une
responsable
pour notre bureau de caisse

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sympa-
thique, un salaire intéressant (13 x par
an), d'excellentes prestations sociales et
des réductions sur tous vos achats dans
notre importante chaîne de grands maga-
sins.

Offres écrites à la direction.

plus de 20 variétés - de fraise à cocos choco

Jeune homme
cherche

travail
de 18 à 22 heures.

Tél. 021/6215 92
le matin jusqu'à 14 h
(demander Pascal).

Maçon Indépendant
exécute

tous
travaux de
maçonnerie
Tél. 026/5 44 68

Deux
filles
cherchent emploi
pour saison dans bar,
tea-room, etc. (sta-
tion).

Tél. 037/24 79 34
matin
22 45 53
dès 14 h.

17-302974

Cherchons
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rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion «
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Nous cherchons immédiate-
ment, pour poste stable

une secrétaire
français-allemand

(aimant les chiffres)
pour une agence immobilière
des environs de Sion.

Veuillez prendre contact avec
Mme Mottier à Sion, rue des
Mayennets 5, tél. 027/22 05 95.

36-7009

serrurier
sachant travailler
seul.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Spim S.A.
3957 Granges
Tél. 027/5815 55.

36-110548

Couturière
cherche travail à do-
micile, retouches,
confection sur me-
sure.

Tél. 026/2 50 21.

36-400884

Wir suchen

tùchtige Vertreter
fur unsere Spitzenprodukte der chemisch-technischen
Branche.
Wir beliefern: Industrie, Gewerbe, Hotels, Restaurants, Spi-
taler usw.
Wir bezahlen Ihnen ein weit iiber den Durchschnitt liegen-
des

Fixum, Spesen und hohe
Provision
Wir legen grossen Wert auf Interessenten, die eine Dauer-
stelle suchen.
Kantone: Freiburg, Waadt , Genf, Wallis.

Firma Hagen, Siders
Telefon 057/7 9773 oder 027/55 55 31
Melden Sie sich bitte am Freltag wëhrend der Burozeit.

36-12743

Cherche

Café des Vergers à Saxon
cherche

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

Tél. 027/22 10 94.
36-030730

sommeliere
Travail en équipe.
Congé dimanche.
Entrée début septembre

Tél. 026/6 24 23

Cherche

travail
boulanger-
pâtissier
avec 3 ans d'expé-
rience.
Région Sion-Sierre.

Tél. 026/6 28 03.
36-400879

pour une bonne raclette

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA • SIMPLON

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

Salquenen
Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir

jeune sommelier(ère)
évent. débutant(e). Nourri(e), lo-
gé(e).
Fermé le lundi.
Etranger(ère) avec permis.

Veuillez adresser vos offres au
Restaurant du Soleil
3956 Salquenen
Tél. 027/55 14 27 ou 81 23 06.

36-1329

Commerce d'eaux minérales en
gage pour tout de suite ou à con
venir

chauffeur-livreur
poids légers

aide-chauffeur
Ecrire avec photo sous chiffre
P 36-509003 à Publicitas,
1951 Sion.

Wir sind ein Handelsbetrieb und
suchen fiir die Betreuung unserer
Kunden im Wallis einen

Spengler
oder Installateur

als Aussendienst-Mitarbeiter. Falls
Sie die Stelle interessiert und Sie
Deutsch und Franzôsisch spre-
chen, richten Sie ihre Offerte mit
den ublichen Unterlagen an Chif-
fre 02-2476, Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons pour le début septem
bre

5 aides
mécaniciens

1 isoleur
pour chantier aux environs de Col-
lombey.

Tél. 025/71 76 86.
36-4410

Urgent!
Famille avec 2 enfants, 13 et 2'/s
ans, cherche

jeune fille
pour surveiller les enfants et aider
au ménage.
Près de Montana-Crans.
Durée un an.

Tél. 027/41 45 09.
36-030638

Café de Loèche, G. Buro
Grand-Pont 21, Sion
cherche

sommelier(ère)
Congé le dimanche

Tél. 027/22 12 35.
36-030799
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Zur Erweiterung unseres Teams
suchen wir einen aktiven

Gebietsvertreter
fur den deutschsprachigen Teil
des Kantons Wallis.
Selbstândiger Posten.
Bei gezieltem Einsatz beste Ver-
dienstmôglichkeiten.

Wir informieren Sie gerne.

Primus AG
Feuerlôschgeràte und- anlagen
Postfach
4102 Binningen-Basel
Tel. 061747 23 60.

Sion, cherhe tout de suite

serveuse-barmaid
Travail le soir de 15 à 24 heures. Congé
dimanche et jours fériés.

Se présenter au bar , rue des Caser-
nes 15, en téléphonant au 027/22 45 56.

36-1337

Restaurant de la Côte
3960 Corin-sur-Sierre
cherche

commis de salle
Emploi à l'année.

Entrée immédiate.

S'adresser à M. Burguet
Tél. 027/55 13 51.

36-001252

Café-restaurant
cherche tout de suite

sommelier
ou sommeliere

Congé le dimanche.

Tél. 025/71 36 24. 36-030752

apprentie vendeuse
conseillère en alimentation natu-
relle, régime, etc.
Cet apprentissage de 2 ans con-
viendrait à une jeune personne ai-
mant les produits naturels, le con-
tact avec la clientèle et le fonction-
nement du corps humain.

Prendre contact ou se présenter
au
Centre d'alimentation naturelle
Centre Métropole, 1950 Slon
Tél. 027/22 99 69.
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Carboni sera-t-il extrade
BERNE-LUGANO (AP). - La de-
mande officielle d'extradition tou-
chant le Sarde Flavio Carboni, ar-
rêté en Suisse, en relation avec
l'affaire de la Banco Ambrosiano,
est parvenue à l'Office fédéral de
la police (OFP), adressée par les
autorités italiennes. C'est ce qu'a
confirmé Ulrich Krebs, attaché de
pesse du Département fédéral de
justice et police (DFJP), interrogé

EN BREF
• LOCARNO (ATS). - Le film
italien La notte di San Lorenzo des
frères Taviani, a remporté un vé-
ritable succès populaire au 23e
Festival du film de Locarno. Plus
de 4000 personnes étaient présen-
tes mardi soir sur la Piazza Gran-
de lors de la projection du film,
présenté « hors concours ».

• GLETERRENS (FR) (ATS). -
Le député chrétien-social au

LIBAN ET LE CONSEIL FEDERAL

On joue la prudence
(mpz) Difficil e d'exprimer une position face aux événements du
Liban. Le Conseil fédéral joue à pas- feutrés. Que peut-il faire
d'autre d'ailleurs? Lors de chaque séance, la question revient : a-t-
il parlé du Liban? Des bribes de réponses toujours, situation obli-
ge. Hier la réponse a une fois encore été humanitaire. Renseigné
par M. Pierre Aubert, chef du Département des affaires étrangè-
res, le Conseil fédéral constate que ce conflit, qui entraine d'énor-
mes souffrances, démontre une fois de plus que le problème du
Proche-Orient ne peut se résoudre par les armes, mais par un es-
prit humanitaire des peuples qui s'affrontent et un règlement pa-
cifique. Il espère beaucoup dans la voie qui semble s'amorcer. Elle
devrait permettre de cesser cette guerre atroce. A l'instar d'autres
Etats, si la situation l'exige, la Suisse est prête à offrir ses bons of-
fices. D'autre part, rappelle le vice-chancelier, la Suisse s'est tou-
jours jointe aux autres organisations membres de la Convention
de Genève pour apporter une aide humanitaire.

par Monique Pichonnaz

(mpz) L'amour du détail est une
passion connue depuis longtemps
du conseiller national socialiste de
Renens, M. Jean-Philippe Gloor,
Très attentifs aux déclarations du
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Vingt
stations

des Alpes au
banc d'essai:
la meilleure

est
valaisanne

mercredi par l'Associated Press
(AP).

Les instances de la péninsule ac-
cusent le ressortissant italien de
49 ans, arrêté le 30 juillet à Luga-
no, de falsification de papiers
d'identité. Aux termes de l'incul-
pation, M. Carboni aurait procuré,
le 18 juin dernier, un faux passe-
port au banquier de la société Am-
brosiano, Roberto Calvi, pour son

Grand Conseil fribourgeois Albert
Guinnard, de Gletterens, est dé-
cédé hier à l'âge de 67 ans. Elu dé-
puté en 1961, il avait présidé le
Parlement fribourgeois en 1973. Il
devrait être remplacé par Eugène
Delley, instituteur retraité à Esta-
vayer-le-Lac.

• GRINDELWALD (ATS). -
Mardi après-midi, Bernhard Zbin-
den, 69 ans, de Genève, a fait une
chute mortelle alors qu'il descen-
dait la montagne de la cabane de

conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz émises lors d'un dis-
cours prononcé en octobre 1981 à
Sierre, il rappelle que le chef du
DMF a dit que la victoire de la
gauche en Grèce pouvait être un
facteur de déstabilisation au détri-
ment de l'Occident. Il demande
donc au Conseil fédéral si, neuf
mois après la victoire du parti so-
cialiste panhellénique (Pasaok), il
partage les appréhensions de -M.
Chevallaz à l'endroit de la politi-
que d'un gouvernement démocra-
tique élu et, qui de plus, est un de
nos partenaires au sein du Conseil
de l'Europe n'ayant pas remis en
cause ses alliances.

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral précise que les déclarations
émises au cours de la campagne
électorale hellénique autorisaient
l'hypothèse - formulées d'ailleurs
au conditionnel - que le change-
ment de régime pourrait entraîner
une déstabilisation des forces en
présence en Méditerranée orienta-
le. Selon le Conseil fédéral, de tel-
les appréciations sont courantes
dans ses analyses de situation. De
plus, dit-il , elles ne comportent au-
cun jugement de valeur et ne con-
trarient nullement la pratique de la
neutralité. Cependant, il reconnaît
que l'hypothèse ne s'est nullement
vérifiée.

vers l'Italie?
voyage à Londres. Calvi avait été
retrouvé pendu sous un pont en-
jambant la Tamise quelque jours
plus tard. Une accusation de com-
plicité a également été retenue
contre Calvi par les autorités ita-
liennes, portant sur le transfert il-
légal de capitaux. L'OFP a encore
indiqué que les chefs d'accusation
allaient être expertisés en regard
du droit suisse.

Gleckstein en direction de Grin-
delwald. Il se trouvait en compa-
gnie d'une connaissance lorsqu'il
trébucha et bascula dans le vide,
faisant une chute de plus de
100 m. Il fut tué sur le coup. Son
corps a été recueilli par hélicoptè-
re.

• RORSCHACH (SG). - La
doyenne du canton de Saint-Gall,
Mathilde Schmidli, est décédée
mardi à Rorschach. Elle avait at-
teint l'âge respectable de 106 ans.

Ederswiler renouvelle sa demande
de rattachement au canton de Berne

Le seul village germanophone du canton du Jura , serait-ce que parce qu'ils relèvent de deux souverai-
celui d'Ederswfler, vient de déposer une pétition au- netés cantonales différentes. Il ne peut donc être
près de la Chancellerie du canton du Jura par laquelle question de les régler simultanément. On peut à la ri-
U demande à ce que le cas de son avenir soit traité en gueur décider d'appliquer dans les deux cas la même
même temps que celui du village de Vellerat, com- procédure, ce que demande d'ailleurs le canton de
mune jurassienne restée au sein du canton de Berne et Berne,
qui demande son rattachement au canton du Jura. La pétition d'Ederswiler ne changera rien à la situa-

Pour le Rassemblement jurassien, co-organisateur tion. L'avenir de la commune germanophone ne pour-
de la manifestation de samedi à Vellerat, à l'occasion ra pas être décidé avant que le destin politique du dis-
de la proclamation de cette commune en tant que trict de Laufon ait fait l'objet d'un vote. La consulta-
commune libre et indépendante, la réaction d'Eder- tion populaire relative à son rattachement au demi-
wiler n'est qu'une manœuvre bernoise confirmée par canton de Bâle-Campagne aura lieu l'an prochain. Il
le fait que le nouveau maire d'Ederswiler avait annon- sera alors temps d'envisager pour Ederswiler un éven-
cé avoir pris contact avec les autorités bernoises. tuel rattachement au Laufonnais devenu Bâlois ou

A la vérité, selon le Gouvernement jurassien , les cas resté Bernois en cas de rejet du rattachement,
de Vellerat et d'Ederswiler ne sont pas semblables , ne v.g.

QUA TRE INITIA TIVES AU MENU DE LA RENTREE
(mpz) Rentrée du Conseil fédéral : ils étaient tous là, en forme et pleins

de courage, comme l'affirme le vice-chancelier Achille Casanova. Dis-
positions bien nécessaires. Il n'en faut pas moins à nos sept sages pour
affronter une année de labeur, car s'ils représentent une force tranquille,
Us ne mènent pas la dolce vita. N'ayant pas toujours les avantages de
leurs confrères étrangers (en Suisse le gouvernement est au four et au

Initiative socialiste sur les banques
Refus pur et simple

Déposée en octobre 1979, l'ini-
tiative du parti socialiste sur les
banques vise la levée du secret
bancaire en matière fiscale, de-
mande davantage de clarté sur la
gestion des banques et une limita-
tion de leur influence sur l'indus-
trie et les entreprises. Le Conseil
fédéral l'avait déjà annoncé, il
s'oppose. Et pour que ses inten-
tions soient claires, il ne propose
pas de contre-projet. Par contre, il
veut tout mettre en œuvre pour

Initiative pour un authentique service civil
Refus sans contreprojet

C est en 1979 que les socialistes déposaient une initiative «pour un au-
thentique service civil basé sur la preuve par l'acte ». Elle avait recueilli
113 045 signatures, dont 2493 en Valais. Elle tend à inscrire dans la Cons-
titution un article 18 bis qui aurait la teneur suivante : «Celui qui refuse
le service militaire en est libéré s'il accomplit un véritable service civil
dont la durée est d'une fois et demie celle de la totalité du service refusé.
Il a pour but de construire la paix en contribuant à écarter les causesd'affrontements violents.» Par là, les promoteurs entendent réaliser des
conditions de vie dignes de l'homme, et renforcer la solidarité internatio-
nale. Ici aussi le Conseil fédéral demande de refuser et ne présente pas de
contreprojet. Il est vrai qu'une catégorie d'objecteurs devraient trouver
un palliatif dans le nouvel arrêté qui permet de servir sans arme si la de-
mande est dûment motivée.

A l'instar du message sur les banques, celui qui concerne le service ci-
vil exige encore des modifications rédactionnelles ; il sera également pu-
blié dans quelques semaines.

Mme Thatcher est arrivée
GENEVE (ATS). - A 16 h. 40, un
petit avion spécial aux couleurs
britanniques a atterri à l'aéroport
de Genève. A son bord deux tou-
ristes de marque en provenance de
Londres : le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret That-
cher, et son mari, qui viennent
passer quelques jours de vacances
en Suisse. Genève, où Mme That-
cher visitera le CICR et le CERN,
est la première étape de ce séjour
d'une semaine à caractère privé.

A sa descente d'avion, le pre-
mier ministre britannique, qui
était vêtu d'une robe cravatée
rouille à rayures noires, a été ac-
cueillie par MM. Genton, directeur
de l'aéroport, et Robert Vieux, le
chef du protocole et de l'informa-
tion du canton de Genève. Le re-
présentant permanent du Royau-
me-Uni auprès des Nations unies,
M. Peter H. r. Marshall, ainsi que
le consul général, M. Robert Ford,
étaient également présents pour
recevoir le chef du gouvernement
de Londres dont c'est la première
visi

e Thatcher a rapidemen

OPÉRATION DE SURVEILLANCE
DES DÉCHETS RADIOACTIFS ,

Des Suisses dans l'Atlantique
BADEN (ATS). - Un océanographe, un géochimiste, un sédimentologue
un microbiologiste et un informaticien suisses prennent part, à la deman
de de la Cédra (Société coopérative nationale pour l'entreposage de dé
chets radioactifs), à deux campagnes de mesure dans l'océan Atlantique.

Elles se dérouleront d'août a oc-
tobre dans la région où l'Angleter-
re, la Belgique, la Hollande et la
Suisse évacuent leurs déchets fai-
blement et moyennement radioac-
tifs. Le programme de recherches
« Prosper » (Programme de recher-
ches océanographiques suisses
pour l'élimination des radionucléi-
des) s'intègre à un programme in-
ternational de surveillance auquel
participent onze pays membres de

faire avancer la révision de la loi
sur les banques. Ce que personne
ne conteste, même dans le milieu
directement concerné. Le message,
qui en fait est une sorte de contre-
projet , est terminé. Après examen,
hier, le Conseil fédéral a demandé
diverses modifications rédaction-
nelles. Il devrait être publié au
cours des prochaines semaines.

Rappelons que le délai expire le
7 octobre 1983.

quitté l'aéroport de Genève-Coin-
trin pour se rendre à la résidence
de l'ambassadeur britannique au-
près des Nations unies où un repas
fut donné hier soir en son hon-
neur. Aujourd'hui, Mme Thatcher

• .sw

l'OCDE. Ce programme d'ensem-
ble vise à vérifier que l'immersion
dans l'océan reste une solution ac-
ceptable à long terme pour l'éli-
mination des déchets faiblement et
moyennement radioactifs, a an-
noncé hier la Cédra.

« Prosper » s'occupera plus par-
ticulièrement des matériaux sus-
ceptibles d'entrer en contact avec
les fûts contenant les déchets ra-
dioactifs sur le site de dépôt. Les

moulin), il y a donc du pain sur la planche. Pour cette première séance,
quatre initiatives au centre des discussions: banques, service civil, pro-
tection des locataires et indemnisation des victimes d'actes de violence.
Si aucune n'a fait l'objet d'une confirmation formelle, toutes ont été lon-
guement examinées. Si le dénouement est proche pour les deux premiè-
res, les dernières ont été prises en considération et suivent leur cours.

Indemnisation des victimes
d'actes de violence
Certaines restrictions

164 237 signatures valables ont
éie iJcoltées par les promoteurs de
l'initiative, le journal alémanique
Der Schweizer Beobachter; dépo-
sée en septembre 1980, elle de-
mande l'insertion dans la Constitu-
tion d'un nouvel article 64 ter qui
exigerait d'indemniser les victimes
ayant subi des actes de violence
criminels.

Le Conseil fédéral a procédé
hier à une première discussion. Il

Protection des locataires
sur le bureau de M. Furgler

Le Conseil fédéral a pris acte du succès remporté par la troisième ini-
tiative des associations de locataires qui vise à une meilleure protection.
Déposée en mars dernier , rappelons qu'elle avait récolté peu de signatu-
res par rapport à l'actualité de l'objet : 119 321. Le gouvernement a dé-
cidé de charger le Département de justice de préparer un projet , alors
qu'instinctivement chacun se demandait pourquoi le Département de M.
Furgler, alors que la protection des locataires concerne celui de M. Ho-
negger (économie publique), le vice-chancelier Casanova devance les
questions et explique :

Le DJP a déjà envoyé en consultation trois projets de protection des lo-
cataires. Ceux-ci sont rentrés et sont actuellement à l'étude. Il s'agit de
trois possibilités différentes: la révision de l'article constitutionnel 34
septies, la modification du droit des obligations et un arrêté d'urgence à
introduire dans les législations cantonales. Par la force des choses, le DJP
est devenu spécialiste « des locataires » . Le gouvernement a donc jugé op-
portun de lui confier la suite des opérations.

a Genève
sera l'hôte du CICR et du CERN.
Elle rejoindra ensuite Rotkreuz,
dans le canton de Zoug, où elle
prendra quelques jours de repos
chez une amie de longue date,
Lady Glover- Hiirlimann.
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recherches suisses devraient con-
tribuer à mieux expliquer les mé-
canismes susceptibles de ramener
les matières radioactives, rapide-
ment ou sous une forme insuffi-
samment diluée, vers les couches
d'eau proches de la surface où el-
les pourraient s'introduire dans la
chaîne alimentaire de l'homme.
On souhaite que « Prosper» per-
mette de comprendre encore
mieux les processus d'échange chi-
miques et physiques qui se dérou-
lent entre les sédiments et les ma-
tières en suspension.

A ce jour , la Cédra a dépensé
près de 600 000 francs pour ce pro-
gramme.

se dit sensible aux objectifs des
promoteurs mais formule certai-
nes restrictions davantage sur la
forme que sur les principes ; elles
touchent principalement l'aspect
juridique.

L'accepter, proposer un contre-
projet ou tout simplement la refu-
ser? Le gouvernement n'a pas en-
core choisi entre ses trois alterna-
tives ; sa décision sera donc pré-
sentée ultérieurement.



FRANCE: LE TERRORISME FRAPPE ENCORE

• L'ambassade d'Irak explose sous les bombes
• Nouvel attentat antisioniste à Paris
PARIS (AP). - Une violente explosion - la bombe
était vraisemblablement dissimulée dans une «Esta-
fette » - s'est produite hier à 17 h. 30 rue du Général-
Appert, dans le XVIe arrondissement, entre l'ambas-
sade d'Irak et les services culturels de cette ambas-
sade, situés dans la même rue : l'explosion a fait six
blessés légers, selon la police.

Parmi les blessés figurent trois enfants du person-
nel de l'ambassade, âgés de 6 à 11 ans, légèrement
touchés.

L'explosion a provoqué un incendie dans les deux
immeubles, et a fait voler en éclats de nombreuses vi-
tres, jusque dans la rue de la Faisanderie, située à une
centaine de mètres en contrebas.

D'après les pemières constatations de la PJ, c'est
une fourgonnette de type «Estafette» qui a été utili-
sée pour amener devant l'ambassade une charge d'ex-
plosif assez importante. Lors de la détonation, le feu
s'est immédiatement communiqué à deux véhicules
stationnés aux environs, une Peugeot 504 bleue, et un
bus de ramassage scolaire de l'ambassade d'Irak, qui
a été entièrement détruit.

Les flammes ont léché les façades de l'ambassade
d'Irak et du centre culturel, provoquant un incendie
au rez-de-chaussée et dans les étages de ces deux bâ-
timents. Cinq casernes de pompiers dépêchées im-
médiatement sur les lieux ont pu maîtriser rapide-
ment l'incendie. Les pompiers ont déployé deux gran-
des échelles dans cette rue étroite habituellement cal-
me. Ils sont intervenus pour évacuer certains occu-
pants de l'immeuble du centre culturel, la «maison
d'Irak».

L'un des occupants, un étudiant irakien, Samir Ka-
racho, le front noirci par la fumée, se trouvait au
deuxième étage du centre culturel au moment de l'ex-
plosion : «J 'ai entendu l'explosion, toutes les vitres ont
été pulvérisées. Dans la pièce où je me trouvais, quel-
qu'un a été blessé, légèrement. Dans la fumée, nous
avons pu évacuer l'immeuble.»

Attentat revendiqué
Cet attentat a été revendiqué hier soir dans un coup

de téléphone à TF1, par un correspondant se récla-
mant d'une organisation inconnue jusqu'à présent,

USA: EXECUTION DE FRANK COPPOLA

«Encore»
RICHMOND (Virginie) (AT-
S/AFP). - Frank Coppola a été
exécuté sur la chaise électrique
de la prison de Richmond (Vir-
ginie) mardi soir à 23 h. 30 heu-
re locale (hier matin à 5 h. 30
heure suisse), a-t-on appris de
source officielle.

La Cour suprême des Etats-
Unis avait donné son aval une

LIBAN: l'optimisme règne au pays des cèdres
(ATS/AFP/Reuter). - Après l'accord de principe israélien sur le plan de nement israélien a accepté le prin-
retrait des Palestiniens de Beyrouth-Ouest, l'émissaire américain Philip cipe de ce plan, deux conditions
Habib a rencontré le premier ministre israélien Menahem Begin. Sept relatives à la liste des pays d'ac-
pays arabes se sont déclarés prêts à accueillir des combattants palesti- cucil et une liste numérique des
niens et la force internationale d'interposition se prépare à intervenir. Sur combattants acceptés par ces pays
le terrain, l'annonce d'un accord s'est traduit par une relative accalmie. retardent l'annonce d'un accord
Toutefois l'aviation a bombardé hier matin la banlieue sud de la capitale définiif.
libanaise. En Suisse, le Conseil fédéral a offert les bons offices de notre Le premier ministre israélien
pays.

A Jérusalem, MM. Begin et Ha-
bib se sont rencontrés hier matin
durant deux heures et les conver-
sations se sont prolongées dans
l'après-midi. A l'issue de ces entre-
tiens, aucun communiqué officiel
n'a été publié. Selon le porte-pa-
role du premier ministre israélien,
l'accord serait total sur le plan du
principe de l'évacuation de Bey-
routh par lés combattants palesti-
niens et les prochaines discussions
s'attacheront aux modalités pra-

1018 condamnes a mort
heure plus tôt à l'exécution de quième condamné à mort à être
Coppola, condamné à mort exécuté aux Etats-Unis depuis
pour le meurtre d'une femme et 1976, date à laquelle la Cour
qui se battait depuis p lusieurs suprême a rétabli la peine de
mois pour que la sentence soit mort,
mise à exécution. La Cour su-
prême avait invalidé la déci- Après l'exécution de Frank
sion prise mardi par un juge f é -  Coppola, il reste aux Etats-
déral pour que soit sursis à Unis 1018 condamnés à mort,
l'exécution. dont 13 femmes, un chiffre en

Frank Coppola est le ein- accroissement rapide.

cherche à s'entourer de toutes les
, „ , . ., „ . . , , garanties militaires : poursuite destiques de 1 opération. M. Habib de- raids au Libarli renforcement desvait se rendre hier encore a Bey- effectifs israéliens et grignotagerouth pour y rencontrer les auton- des positions palestiniennes, inti-tes libanaises afin de parachever midation calculée face aux diver-es détails du projet de solution po- ses forces neutres susceptibles delitique. ¦ fajre écran entre les belligérants.Dans une brève interview accor-

dée au quotiidien israélien Yedioth
Aharonoth, paraissant hier, M. Nouveaux
Menahem Begin a déclaré : « Nous UmtîUîll.rlpiTiptit«sommes tous satisfaits du plan qui PUlHOoiucmeiH»
nous a été soumis par M. Philip Hier matin , l'aviation israélien-
Habib. » Cependant, si le Gouver- ne a bombardé le camp palestinien

F« Organisation d'action islamique d'Irak ».
Selon la rédaction de TF1, un homme «parlant mal

le français et avec un fort accent étranger», a télépho-
né vers 19 h. 40 pour annoncer : «L'Organisation
d'action islamique d'Irak déclare sa responsbilité dans
l'explosion de l'ambassade irakienne de Paris. Le nom
de l'opération est Khaled al Islam Bouli», du nom du
chef du commando qui a assassiné le président égyp-
tien Anouar el-Sadate.

Cette même organisation a téléphoné à l'agence
France-Presse pour revendiquer l'attentat. L'interlo-
cuteur a précisé que le commando espagnol de l'at-
tentat portait le nom du «martyr Taleb al Oulayli» ,
militant de la lutte armée chiite, tué en 1980 en Irak.

Sur les lieux de l'attentat, le conseiller culturel de
l'ambassade, M. Shafik Sammarrai, avait estimé que
trois pistes paraissaient vraisemblables : une action de
l'Iran - Téhéran est en guerre avec l'Irak depuis deux
ans - celle de la Syrie, avec laquelle Bagdad entretient
des rapports tendus, ou celle d'Israël, en représailles à
l'asile accordé par l'Irak jusqu'à une date récente au
dissident palestinien Abou Nidal, qui a revendiqué un
grand nombre d'attentats antisémites, notamment ce-
lui de la synagogue de Vienne.

Les blessés ont été légèrement touchés. Deux d'en-
tre eux ont été transportés par car de police-secours à
l'hôpital Ambroise-Paré. Les quatre autres ont reçu
des soins sur place et ont pu regagner leur domicile.

Deuxième attentat antisioniste
Hier matin aux premières heures de la journée, une

bombe avait déjà explosé devant un immeuble où se
trouve une société spécialisée dans l'importation
d'agrumes d'Israël, rue de la Baume, dans le Ville ar-
rondissement de la capitale. Une passante qui pro-
menait son chien a été grièvement blessée : il s'agit
d'une habitante du quartier, âgée de 39 ans, Mme Ma-
rie-France Vilela, qui a été hospitalisée dans un état
grave. On devait découvrir près des lieux des inscrip-
tions à la peinture rouge : «Retrait immédiat et incon-
ditionnel des fascistes isréaliens. Si les Palestiniens
sont chassés de Beyrouth, les financiers et les propa-
gandistes du sionisme seront abattus.»

Les attentats se multip lient. Pourquoi ? Simplement parce que les Arabes s 'aperçoivent qu 'Israël est tout proche
de la solution du Liban !

USA-CARAÏBES
Un plan de développement
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le Sénat américain a approuvé
mardi par 54 voix contre 42 le plan
de développement économique du
bassin des Caraïbes présenté par le
président Ronald Reagan.

Le projet prévoit l'octroi de 355

SOMMET DES NON-ALIGNÉS
L'INDE PROPOSE
NEW YORK (ATS/AFP). - L'offre indienne, a précisé le porte-parole,
constitue une réponse à un message de M. Hussein, remis hindi dernier
au premier ministre indien, Mme Indira Gandhi, par M. Hammadi.

Dans ce message, le président irakien demandait à Mme Gandhi d'ac-
cepter d'accueillir le septième sommet des non-alignés, et indiquait qu'il
était disposé à abriter à Bagdad le huitième sommet du mouvement. Les
décisions, concluait le chef de l'Etat irakien, devraient être prises au
cours de la rencontre des ministres des affaires étrangères du mouvement
qui, elle, doit bien se tenir à Bagdad les 2 et 3 septembre prochain.

de Bourj Brajneh et plusieurs
quartiers de la banlieue sud de
Beyrouth. Des échanges de tirs ont
également eu lieu dans cette zone
et dans le secteur du musée. Sur le
plan humanitaire, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a été
autorisé de faire entrer mardi à
Beyrouth-Ouest un convoi de six
camions chargés de secours et de
matériel médical.

Selon la Radio libanaise, des
chars israéliens se dirigeaient hier
vers les localités de Lalouq et
Akoura, à l'est de Jbeil (Byblos),
dans la montagne libanaise. Une
fois installées à Akoura, les trou-
pes israéliennes domineront la
partie

^ 
est de la Bekaa, où est sta-

tionné le gros des forces syriennes.

Les Arabes proposent
Dans le monde arabe , après plu-

sieurs refus, sept pays se sont dé-
clarés prêts à accueillir les com-
battants palestiniens retranchés à
Beyrouth-Ouest. La Syrie accep-
terait 4600 combattants selon M.
Saeb Salam, ancien premier minis-
tre libanais. D'autres sources rap-
portent que la décision syrienne
concerne également les troupes de
l'armée de libération de la Pales-
tine, placées sous commandement
syrien et les soldats syriens retran-
chés dans Beyrouth.

La Jordanie accueillera environ
1000 fedayin porteurs de passe-
ports jord aniens. Les autres pays
acceptant des combattants pales-
tiniens sont: l'Irak, le Soudan, la
Tunisie et les deux Yémen.
L'Egypte , pour sa part, a annoncé
qu'elle n'en accueillerait que dans
le cadre d'une solution globale du
problème palestinien.

Les préparatifs vont bon train
en France , aux Etats-Unis et en
Italie , les trois pays qui doivent
former les contingents de la force

millions de dollars d'aide spéciale
à plusieurs pays. Les principaux
bénéficiaires en sont le Salvador,
128 millions, la Costa Rica, 70 mil-
lions, la Jamaïque, 50 millions, le
Honduras et la République domi-
nicaine, 40 millions chacun. .

internationale d'interposition. Des près de Jounieh et une corvette
hélicoptères américains ont atterri française a jeté l'ancre hier matin
dans la nuit de mardi à mercredi dans le port de Larnaca à Chypre.

Mardi, le cabinet israélien donne son accord de principe
à un plan d'évacuation des combattants palestiniens de
Beyrouth. Il exige cependant impérativement la liste des
pays disposés à accueillir les soldats de l'OLP.

Mercredi , sept pays arabes se déclarent prêts à recevoir
sur leur sol les feddayin : le Soudan, les deux Yémen, la
Syrie, la Tunisie, la Jordanie et l'Irak. L'Egypte est dans
une position d'attente. Quant à l'offre d'asile antérieure de ,
la lointaine Indonésie, elle ne semble pas avoir été retenue.

Les combattants iront donc grossir les rangs des com-
munautés palestiniennes. On estime à 4,3 millions le nom-
bre d'Arabes palestiniens. 3,1 millions d'entre eux vivent
dans les différentes régions de Palestine : en Jordanie (1,3
million), en Cisjordanie (800 000), à Gaza (400 000) et en
Israël (600 000). Les autres Palestiniens forment la dias-
pora et sont établis en Libye (25 000), en Egypte (50 000),
au Liban (350 000), en Syrie (230 000), en Irak (30 000), au
Koweït (300 000), en Arabie Saoudite (150 000), au Qatar
(30 000) et dans les Emirats unis (34 000). Ce sont presque
tous les descendants des 700 000 réfugiés dispersés à la sui-
te du premier conflit israélo-arabe.IV-- tl LI L/1VU11V1 V.VI I1.IH kOHU^AU k* » W •*/ W •

L'évacuation terminée - mais le sera-t-elle - que va-t-il
se passer ensuite?

L'exemple tragique du Liban n'incline aucun Etat arabe
à tolérer la création d'un « canton » palestinien indépen-
dant sur son territoire. Et que deviendra l'OLP militaire-
ment défaite ? Acceptera-t-elle de se transformer en un
gouvernement contraint à l'exil, en attendant que se crée
cet Etat qu'appellent de leurs vœux les Palestiniens de la
diaspora?

On sait que le plan Fahd prévoyait la création d'un Etat
palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Mais l'OLP avait re-
jeté ce plan.

Tout reste à faire et l'on ne voit pas aujourd'hui de solu-
tions qui obtiendraient l'agrément des belligérants, des
Arabes et des grandes puissances. H. P.

HONOLULU
Un Boeing
explose

HONOLULU (AP). - Un pas-
sager a été tué et cinq person-
nes ont été blessées hier à bord
du « Boeing 747» de la Pan Am
qui approchait d'Honolulu ve-
nant de Tokyo, ont annoncé les
responsables de l'aéroport.

Une explosion, d'origine en-
core indéterminée, s'était pro-
duite à 9 h. 07, heure locale
(20 h. 07 HEC), à l'arrière de
l'appareil, provoquant une bru-
tale baisse de la pressurisation
dans la cabine, et obligeant le
pilote à descendre très rapi-
dement de 26 000 à 10 000
pieds. Des équipes de sécurité
et trois ambulances attendaient
l'avion au moment de son at-
terrissage.




