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LE VALAIS DIVISE?
Enfermé dans ses mon-

tagnes, le Valaisan est né de
tout temps - et naît encore
- avec un ardent désir
d'évasion ancré dans son
cœur.

Pour rendre visite à ses
voisins confédérés ou
étrangers, il n'eut long-
temps à sa disposition que
la porte de Saint-Maurice
ou, pendant la bonne sai-
son, les cols alpestres. Cu-
rieusement, pour ce Valais
du midi de la Suisse, les

NE PERDONS
PAS LE NORD
voies d'évasion qui lui fu-
rent ouvertes s'orientèrent
dans toutes les directions
sauf vers le nord ! Pour cor-
riger ce manque d'égards
envers la mère patrie, nous
comptions sur le Rawyl. On
sait où en sont les choses !
J'ai suffisamment étalé
mon opinion sur cet objet
pour me contenter de réaf-
firmer que le Valaisan que
je suis ne pourra jamais se
déclarer berné et content,
floué et heureux de l'être.
Et d'ajouter que si l'on ne
veut pas que le Valais perde
le nord, il faudrait com-
mencer par le lui donner...

Voici pour le propre de pris en compte pour la ré-
l'expression. Au figuré, je partition des investisse-
crains qu'on doive l'appu- ments. Ce qui ferait un fif-
quer à certaines théories ty-fifty obtenu par le dou-
entendues ou lues ces ble découpage linguistique
temps derniers à propos des et géométrique du canton !
relations entre le Haut et le Quand on vous disait que
Bas-Valais. même à propos des rela-

J'ai toujours cru que mon tions Est-Ouest on était en
canton formait une solide train de perdre le nord !...

UN AVION EN FEU
À L'AÉRODROME CIVIL DE SION

SION (f.-g. g.). - Un avion privé « Cessna 182», munie d'extincteurs.
venant de Zurich, s'était posé à l'aérodrome de II a fallu faire appel également au service du
Sion, avec trois passagers, hier après-midi. Un feu de la ville. Trois échelons du poste perma-
peu avant 20 heures, le pilote a voulu reprendre nent sont arrivés sur les lieux sous la conduite
l'air. Mais, au décollage, il s'est aperçu que l'un du commandant Ebiner. Avec de la mousse, ils
des moteurs « grippait». Et il atterrit aussitôt. A ont maîtrisé le sinistre.
cet instant même, l'avion a pris feu sur le tar- De part et d'autre, les interventions furent ra-
mac. pides. Il n'y a pas eu de blessés.

La tour de contrôle militaire s'est empressée Quant à l'avion, il était tout blanc de mousse
de donner l'alarme qui a mobilisé les employés vers 21 heures. Les dégâts matériels, sans être
de l'aérodrome civil et de l'aérodrome militaire très élevés, sont cependant appréciables.
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Passion du cuir
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Avenue du Midi 1, Sion

unité géographique et poli-
tique. J'ai toujours su aussi
qu'il était un pays de con-
trastes, ceux-ci constituant
même un attrait que notre
propagande touristique sait
mettre en valeur à bon es-
cient. J'ai toujours consi-
déré que le bilinguisme,
loin d'être une pomme de
discorde, formait en quel-
que sorte la clé de voûte
d'une maison dans laquelle
la diversité agit comme le
meilleur ciment du senti-
ment cantonal. J'ai toujours

PAR GERALD
RUDAZ

vu que le souci d'équilibre
dominait chacun des actes
de l'Exécutif ou du Légis-
latif. A tel point que cette
politique de la balance
d'épicier engendre souvent
des critiques, accusée
qu'elle est d'accentuer le...
déséquilibre des budgets !

Or, voici que se font jour
des opinions selon lesquel-
les le Valais, contrairement
à ce que proclament nos
constitutions cantonales de-
puis 1815, ne comporterait
plus les trois régions du
Bas, du Centre et du Haut,
mais deux seulement, le
Bas et le Haut Plus enco-
re: le critère de la surface
du territoire devrait être

La Suisse
et le gazoduc
sibérien

Les risques
On n'est pas particulière-

ment fier d'apprendre que la
Suisse s'intéresse au gazoduc
sibérien et envisage de profiter
de cet apport d'énergie - quitte
à soutenir ainsi l'économie so-
viétique tout en mettant par-
tiellement la nôtre dans la dé-
pendance de l'URSS... Et le
fait que des prisonniers poli-
tiques sont probablement em-
ployés à cette construction
n'embellit pas le tableau. Cette
dernière révélation, faite en

PAR CLAUDE
BODINIER

Allemagne fédérale par une
société des droits de l'homme,
est violemment démentie à
Moscou ; mais il est bien con-
nu que les camps de travail,
mentionnés expressément
dans le Code pénal soviétique,
occupent nombre de prison-
niers politiques.

Notre pays ne participe pas
directement à la querelle amé-
ricano-européenne à propos de
ce gazoduc, mais c'est avec
une notable complaisance
qu'on fait écho chez nous à cet
argument simpliste : « Les
Etats-Unis sont mal venus
d'empêcher les Européens de
contribuer à la construction du
gazoduc, alors qu'eux-mêmes
ont repris leurs livraisons de
blé à l'URSS. » Les effets res-
pectifs de ces deux genres,
d'opérations sont totalement
différents : le gazoduc est de
nature à mettre une partie de
l'économie européenne dans la
dépendance des Soviétiques, à
augmenter leurs réserves de
devises, et à renforcer leurs ca-
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pacités technologiques ; la ven-
te de céréales, au contraire, en-
tame leurs disponibilités finan-
cières, met l'URSS dans la dé-
pendance de l'Occident pour
une part de son ravitaillement,
et ne contribue en rien au per-
fectionnement de la technique
russe.

La Suisse n'a pas part à la
construction et ne fournira
donc pas d'apport technolo-
gique, mais en achetant du gaz
sibérien, elle apporte à l'URSS
une partie des sommes que
celle-ci consacre entre
autres, et en priorité, à
son armement. ©
MONT-FORT

ON SKIERA CET HIVER

m

VERBIER. - De nouveaux tarifs cette saison pour Téléverbier,
38 au lieu de 36 francs la journée (10 francs de supplément pour
la région du Mont-Fort) mais également et surtout une toute
nouvelle télécabine. Après le secteur Tortin - col des Gentianes,
inauguré en décembre dernier, c'est le Mont-Fort qui connaîtra
tout prochainement les adeptes du ski de haute montagne.
L'ouverture des installations devrait s'effectuer avant les fêtes
de fin d'année. Pour autant que la météo ne contrarie pas trop les
espérances des skieurs ainsi que celles de Téléverbier et de
Télénendaz , les deux maîtres de l'œuvre. Pour l'heure, les
travaux vont bon train. A la station inférieure, on est en avance.
En haut, sur l'éperon rocheux (notre photo), on coule le radier.
L'hélicoptère à la rescousse des ouvriers et un mètre à /"""V
peine entre les pales de l'appareil et la grue « plantée » à ( 3 J3300 mètres d'altitude. \ZS

Caisse l̂ll ,̂
Raiffeisen Hue des
,_ Mayennets 5
Ouvert aussi 027/22 61 87le samedi matin)

Au centre de Sion
la banque qui bonifie
votre épargne d'un Intérêt
plus attractif I



Quelle armée ] Paris et Moscou d'accord
pour demain? (2) pour encenser Castro

Si la politique de défense
n'est qu'un moyen au service
d'une fin politique plus vaste et
si le moyen varie toujours avec
la fin, ainsi que l'histoire nous
le montre, toute attitude géné-
rale qui consiste à hypostasier
tel moyen ou telle fin est par
définition stérile, sans prise vé-
ritable sur la réalité vivante de

défense militaire ne s'isole pas
dans sa propre spécialité sans
encourir le risque d'ignorer la
nature du danger qui menace
l'intégrité du pays. Or ce dan-
ger se manifeste sous trois as-
pects : il est idéologique (pro-
pagande marxiste ouverte ou
dissimulée et chantage au res-
pect des droits de l'homme), il
est psychologique (peur hysté-
rique du nucléaire) et il est
stratégique (isolement diplo-
matique et militaire de notre
pays) ; enfin, il est militaire à
proprement parler. L'armée de
milice ne prévient que cette
dernière forme de danger. Pour
réelle qu'elle soit, cette forme
n'étant pas la seule, feindre de
croire qu'elle l'est ou agir com-
me si elle l'était équivaut à
mettre la défense nationale
elle-même directement en eau-

Un journaliste qui accompagnait le ministre français de la Cul-
ture, Jack Lang, dans sa visite à Fidel Castro, en reconnaissance
d'avoir été traité dans les hôtels de luxe de la Riviera cubaine,
déclare : « Comment ce grand acteur à l'œil de velours, cette star
de premier plan, ne souffrirait-il pas de voir un cow-boy de série
B à la tête du plus grand pays du monde. »

Ce commentaire ne semble pas avoir choqué la famille socia-
liste. Celle-ci, qui pourtant se prétend démocratique, juge de la
qualité d'un chef d'Etat non pas sur sa légitimité, non pas sur le
respect qu'il montre de la légalité des droits de l'homme, mais
sur son physique (l'œil de velours) et sur ses capacités de cabo-
tinage...

l'histoire. Finalement, toute at-
titude de ce type est, en son es-
sence profonde et indépen-
damment d'un vocabulaire
agressif ou volontarisme ap-
parent, une forme de défaitis-
me ou, plus précisément, une
forme bien connue des psycha-
nalystes de la conduite d'échec.

Or, il me paraît évident que
les partisans inconditionnels de
l'armée de milice sont aujour-
d'hui en Suisse, dans le contex-
te politico-militaire qui est le
nôtre en Europe occidentale,

Certes, en ce qui concerne le ca-
botinage, Fidel Castro dépasse de
loin Ronald Reagan. A constater
avec quelle facilité le tyran cubain
réussit à enthousiasmer les socia-
listes français qui pourtant se pré-
tendent ennemis de la tyrannie, et
que le grand démocrate américain
n'inspire que fiel à nos socialistes
Sui pourtant se disent démocrates,

n'est pas niable que Fidel Castro
sache infiniment mieux jouer la
comédie que Ronald Reagan...

Le socialisme français est tombé
aujourd'hui bien bas pour ne prê-
ter aucune attention au fait que
Castro, contrairement à Reagan,
n'a jamais été élu démocratique-
ment par son peuple, qu'il s'est
emparé du pouvoir par la force, et
qu'il a fait de Cuba le pays du

nôtre en Europe occidentale, se, car c'est l'hypothéquer jus- n inspire que tM * nos socialistes
que dans sa forme actuelle- V" pourtant se disent démocrates,

rz ẑ ----„—,,. ment pratiquée et défendue fl n'est pas niable que Fidel Castror»tt, JVHL»rliljlj que de ne pas réagir au danger MChe infiniment mieux jouer la
DE PREUX multiple et complexe avec réa- comédie que Ronald Reagan...

lisme et selon des moyens adé- Le socialisme français est tombé
des défaitistes. L'isolement vo- quats et diversifiés. aujourd'hui bien bas pour ne prê-
lontaire de la défense nationale , '¦ ¦,. ter aucune attention au fait que
traduit avant tout un défaitis- Conscients de la sclérose Castro, contrairement à Reagan,
me de la pensée politique. Nos qu'entraîne un compartimen- „>a jamais été élu démocratique-
ancêtres, et en premier lieu les ta8e P̂ strict entre des sec" ment par son peuple, qu'il s'est
Confédérés de la Suisse dite teurs interdépendants que sont emparé du pouvoir par la force, el
primitive, n'hésitaient pas, la politique intérieure, la poli- qu'U a fait de Cuba le pays du
pour assurer la défense de t**iue ê défense et la diplo- monde où, proportionnellement au
leurs intérêts, à se chercher des matie- nos ""tontes songent nombre des habitants, existent le
alliés au-dehors, soit auprès de Panois a motiver nos troupes pius de prisonniers politiques,
l'Empereur, soit auprès des ad- en concevant une défense mo- alors qu'il n'y a pas un seul prison-l'Empereur, soit auprès des ad- en concevant une aerense mo- alors qu'il n'y a pas un seul prison- _ ._ _ _ B . . .  ¦ #¦¦%
versaires de l'Empereur une rate et spirituelle. Ce moyen se nier politique dans la grande na- I '|Mf AMM* Aflf l l lO OU COfl f i l lPC Mil  f lOPC tMAtlHO
fois que ce dernier fût un démarque a peine du condi- tion que Ronald Reagan gouverne. II/II IIH Mi ScIjUUlo UU LlGlO lUC
Habsbourg : c'est cette politi- bonnement psychologique et Oui, le socialisme français est fc ¦¦¦¦ Wi ¦¦¦MM»|*1W MM WWWWMI W *¦•¦ uvi w I I I W I I M W  |IIJ

que qui leur acquit les alliances est d,une efficacité douteuse. tombé aujourd'hui bien bas pour
successives de Lucerne, Zurich 9n connaît ,es avatars du petit flagorner Fidel Castro, ce vassal Je vais compléter aujourd'hui le panorama global du tiers monde en appliquant le correctif de taux
et Berne. A situation analogue, v̂re rouge du soldat ! Ce n'est zelé de l'impérialisme soviétique, que nous avons commencé à observer la semaine dernière, par de mortalité inverse), entraînant
remède analogue. L'indépen- Pas en mettant le peuple suisse qu; exporte des terroristes dans quelques ultimes observations. La première a trait à la Chine. Ce spontanément une détérioration
dance de la Suisse est aujour- _ qm est majeur... - sur des tous les coins chauds du monde véritable sous-continent de un milliard d'habitants doit-il ou non sans cesse plus forte des niveaux
d'hui menacée sur le front bancs „déc?le (primaire !) que Moscou convoite, et qui ex- «tre rattaché an hlnc d« narinm <miis.Hpvplnnirfw? TPHP OIIM- de vie des plus mal lotis (însuffi-
nord-est. Il faut donc multj- f™  affermira sa conscience pIoite des goulags où croupissent T̂esSvstes

^
de la _̂m SSSSSS£t_S_ii_Z sanCe deS accroissements agrico"

plier les contacts avec les pays de S01 et <Iue lon  confortera sa vingt mille opposants politiques. tI0.n' les analyste8 de la réalité socio-économique contemporaine les . quasi-inexistence de l'épargne
de l'Allemagne du Sud, susciter volonté d'indépendance ! L'af- Depuis plus de vingt ans, le poète se la posent, et y répondent de façon différente. intérieure nécessaire aux investis-
l'intérêt stratégique des Fran- fermissement de cette cons- Valladares pourrit dans les geôles p0Ur les uns, la Chine doit figu- e,OUDe intermédiaire auauel sements> etc-)-
çais sur ce terrain d'opération cience et de cette volonté lui de «la star aux yeux de velours» rer parmi les nations du tiers mon- néanmoins s'a^oliaufn't la onis Voici, enfin, pour terminer cette
et réviser en conséquence notre sera donné par des dites di- pour crime d'opposition. Le pré- de, et ils ont raison dans la mesure Se oirtie Ses consid&atidnl «numération sommaire, une sixiè-
conception de la neutralité ar- &}f de lm et de ses traditions rident Mitterrand, sur les suppli- 0Ù la généralisation des technolo- générales oue nous serons amenés me et demière observation <lue Ie
mée fondée exclusivement sur historiques pratiquant une po- cations de la senora Valladares, a gies modernes est loin d'y être réa- ffomulerYa» semaine fvenT me borne a formuler ici dans son
le service de milice. Le moyen, hbque audacieuse et souple, demandé humblement au «lider Usée. v2d uni d!S nh^™ principe, mais qui sera reprise le
comme on le voit, est tributaire motivée par des considérations nuudmo» de bien vouloir rendre la Pour les autres, au contraire, tion oui nmioneeSteurVla Ze lonS de nos développements : la
de la fin, à la fois permanent elevees . et «?« analyse /ans liberté à ce supplicié. Castro n'a .. elle doit être détachée du bloc dû rnièré il .3 erroné ê croire mise en évidence de la supériorité
dans sa visée ultime (la sauve- concession démagogique de la même pa8 pris la peine de lui ré- tiers monde, car, d'une part, même __ ?? v a homogénéité dans le des Pays industrialisés d'Occident,
garde de l'entité suisse) et mo- reahte sociale contemporaine, p0ndre. Notre ministre de la Cul- si les niveaux de vie moyens ne 2rouJf des nations oui constituent dans ce contexte- ne doit Pas être
bile dans ses données concrè- «ne ehte que n'entrave aucun „„ et son journaliste de cour ne sont pas encore très élevés, la faim feTers monde TeTsrToonden interprétée comme l'acceptation,

'tes (domaine de la politique "̂ f simplificateur, aucune ge sont pas sentis concernés le semble y avoir été vaincue partout 0ute àSu ĉritères Œux voire 1,aPProbation implicite du
conjoncturelle). mora e stéréotypée, aucun hu- moins du monde par cette atteinte et, d'autre part, en dépit des exac- Z Démette^ d Mes raneer tel modèle 
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Cette analyse très succincte manitansme vague, une élite aux droits d'un inoffensif poète, et tions de l'aberrante et sanglante njutôt Zf » des différents très sentent U «aut-admettre au con-
de la situation politico-straté- W?. n'arrête aucun scrupule te_ «,„„ de pied de l'fine est allé Révolution culturelle, conduite par sensTble "aoLaLse^dès oue l^n ^̂  1ue 

les cultures  ̂fleuris-
gique de la Suisse en cette fin idéologique décadent. dans la direction d'un pays où ces ja « bande des quatre » , il n'est pas affine tant soit peu l'fnstWnt sent encore dans nombre de ré'
du XXe siècle met en évidence II y a dans ce pays suffisant- droits sont respectés, et d'un pré- faux de prétendre que ces peuples d'observation gions du tiers monde sont souvent
les méfaits d'une séparation ment d'hommes forts et sains sident qui n'a jamais ouvert un de vieille civilisation ont conservé Ainsi en est-il notamment à beaucoup plus respectueuses de
entre les divers domaines, po- pour qu'un tel langage ait ses seul camp de concentration. une identité culturelle profonde. l'égard du degré d'industrialisation i'ordre des valeurs essentielles que
litiques, stratégiques et so- chances de succès politique et Aussi, le ministre cubain de la En fait, il paraît conforme à la quf par rannort à la masse des na- les continents de la richesse.
ciaux. Une saine politique de militaire. Culture, Armando Hart, a tenu à réalité de classer ce pays dans un Sons où U rieut être considéré U nen demeure pas moins qu'il

V V comme néelieeable ou extrême- n'y a pas de perles sur le fumier et
: : SÏÏTfi S^JÏÏilrf?™. 

îefe^rtsTuluŝen vuSétebllrUn litre de carburant pour 885,3 km parcourus =5=jSSS BÈP~~¦ d'entre eux (à savoir : le Brésil, le matenei. 
M„„n. -™,iM l't A l'A <H n Edgar Bavarel

Le « véhicule » économique des ainsi remporté le cinquième Ma- kenheim. Mais l'éventuel record Caractéristiques techniques Kblîque de Coréfoù fes* ex- usines VW a parcouru 884,3 ki- rathon international de kilomètres de performance, qui devait être „ . .. , , ,. 7 . n.epuouque ae ôree, ou ies, ex _ _̂_____-____ _̂^
temèrresavec un Utre de diesél et a qui a eu lieu sur le circuit d'Hoc- réaUsé avec une vitesse moyenne Moteur : diesel, 1 cylindre à portations de produits manufaç-lomerres un mre a 4 

 ̂  ̂̂   ̂
4 t red  ̂ c 

 ̂
ont attemt près de 60 

mil- 
I , : 1 jectif qui devait motiver les colla- jeefaon directe, graissage a gouttes, hards de dollars en 1979). 

i i A I X̂ i m
borateurs du service de recherches course/alésage : 32/22 mm. Cyhn- Troisième observation : un ordre I ' A IV/I CO I I f<VW à construire volontairement dree : 25, cm3. Taux de compres- de grandeur permet de mesurer U "̂\ l V I \y _f rV.

g  ̂ cette voiture SIOn : 20:1 couPie maxi : 0,8 Nm. l'énormité de l'écart des deux 1 ,
Vk La mini voiture est propulsée Puissance : 0,2 kw (0,272 Ch DIN). blocs : un quart de l'humanité dé- CGSl.. .

/ eÂ _m. par le plus petit moteur diesel à in- ^
ent les trois quarts des ressources . . ,„ i iui .  <

W_ W_ -  ̂ jection directe. Grâce à un mode Transmission : embrayage VW du monde (dans cette statistique , Um UILl /_ ^ .̂
_È ^̂  ̂ de construction léger , le poids à avec inertie du volant utile. Em- par exemple, U est certain que la _ W k̂ f B .  i^̂ l

1%, vide ne dépasse pas 28 kilos et pré- brayage de démarrage sur arbre Chl.ne est classée parmi les defa- mf m  • Jfff®\Smffi
« Spr \ \ sente une valeur ex de rêve , à sa- intermédiaire. Entraînement de vonses).

 ̂ __ % ^W, W- 'r*M&*9k ,̂ ^BH 1 I voir 0 15 l'arbre intermédiaire par courroie Quatneme observation : a quel- (3^f f l - *Z  T =̂è  ̂ \
W® m̂t_2 Pour conserver l'avantage du d'entraînement. Entraînement de ques exceptions près, les pays in- 'J^f^ îj^L, ̂  ) '\
j&r *̂ poids, il fallait trouver un pilote la roue arrière par chaîne, boîte à dustnahses sont situés dans l'he- I f  [ y  Irf t̂^W \m. ______ avec une « taille jockey. Le choix deux vitesses avec embrayage à misphere Nord et les pays du tiers l __ _̂ZL-^Œ-3\ \

*m JM ____mtmmM ^  s'est porté sur une jeune femme de roue libre dans moyeu de roue ar- monde dans 1 hémisphère Sud. 
^

—j g j^  A ;
%nf, M W<: 23 ans, secrétaire dans la vie acti- nere. D ou 1 application de ce decou- / ( mm__  

y 
M

I ve, mesurant 1 m 53 pour 42 kilos, page géographique quelque peu / V I V
M qui réunissait les meilleures con- Châssis : cadre en tubes d'acier grossier, mais néanmoins parlant, /~T\ \. /  /"Y

ditions pour que le poids total soit noir et en tubes durai. 2 roues U- aux différents problèmes pen- 1( 1) _ \ 
^
/ f l )

«Mu.-. ' - ¦ ¦¦-'¦¦¦¦¦ *l optimal. bres sans suspension. 1 roue arriè- dants. <lul tont ' objet , précise- A ^̂^̂^̂ ) r>A• . re avec suspension, entraînement ment, du fameux « dialogue nord- 
Nv>-^̂ ^^ _̂J /̂et frein. Roues avant dirigées par sud » . , . ¦ ¦ ' '  I VmîwIlZ~] ~C^«(W

pédale. Frein sur jantes à la roue . Cinquième observation : si une «i™ - —̂— —̂ŒCiuu'
f %  UMMWÊÊÊÊÊmwmmÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊiÊÊKIÊmm*mÊÊ K̂m M̂WÊÊmÊt arrière vision statique de la population y °. Is ' lr t

I *| Vl IIQQCI mondiale actuelle fait déjà appa- I-A -̂O
LU wlIlOOC ¦ raît re une nette majorité d'hom- ... montrer votre confiance

^̂  ̂  ̂ m_m | _m^ _m_m m_ H _m^ _m  ̂ Valeurs : poids à vide 28 
kilos, mes et de femmes appartenant aux en elle lorsqu 'elle conduit.

g \_  tg % »mt \ ~ mf W Ê m m M t \  CAS? I B? .m\m̂ ICal? coefficient de résistance au rou- peuples de la faim, cet écart ne
61 16 DdZODUC LC :| I2I1JUC2I lement °'175% = coefficient de ré- fera que s'accentuer au gré des 9̂^Lo

u
5
s
A L̂°^"̂ h

d?cir
v8d

w " w «IMMWVBVB W _ W_ M ^_W % _W M lw vl VI W W sistance à l'air cx:0,15. taux de natalité respectifs (même l^̂ Ĥ
_M>,.a

ĤB âHMi

sibérien . ¦
Suite de la première page dépendance des industries, re- et renouvelables , qui sont cel-

vient à engager un vaste sec- les de l'avenir, mais auxquelles
Que des idéologues aile- teur économique, qui pourrait on préfère actuellement les so-

mands ou français, obsédés se voir un jour couper les vi- lutions de facilité , sans souci
par la fallacieuse « détente » , vres. Il y a là une énorme res- des risques,
ne craignent pas de faire dé- ponsabilité à prendre. Le plus grave, toutefois, est
pendre de l'URSS une part de de contribuer peu ou prou à
leur économie nationale, cela Sans compter que, d'une renforcer la puissance d'une
peut encore s'expliquer. Mais façon générale, toute dépen- nation totalitaire dont l'ambi-
que la réaliste Suisse envisage dance supplémentaire d'une tion suprême et avouée est
de prendre ce risque est plus énergie étrangère ne fait que l'anéantissement du monde li-
surprenant. Se brancher sur un retarder un peu plus la mise en bre.
gazoduc, vu l'actuelle inter- œuvre des énergies naturelles C. Bodinier

nald Reagan, personne ne songe à
fuir les Etats-Unis. Il peut laisser
ses frontières grandes ouvertes,
pas un Américain n'émigre à
Cuba. Par contre, n'en déplaise au
ministre français de la Culture et à
son journaliste pro-castriste, les
Etats- Unis, qu'ils essaient d'avilir,
sont le refuge rêvé pour des mil-
lions d'esclaves qui vivent dans les
pays «socialistes» dits de « démo-
cratie populaire».

L'Agence Tass, le 26 avril 1982,
rendait publique une lettre où l'au-
tre tyran, Brejnev, louangeait hau-
tement Fidel Castro «pour sa fer-
meté et son sang-froid face aux
provocations de l'impérialisme
américain». Ce message de félici-
tations insistait sur «la coopéra-
tion confiante et multiforme éta-
blie entre Cuba et l'URSS ».

de leur ouverture au tiers monde ».
Par « ouverture au tiers monde» il
faut entendre celle des coffres-
forts, les coffres-forts des pays ri-
ches mais sous-cultivés, qui doi-
vent se déverser dans les caisses
vides des pays pauvres mais de
haute culture.

Le ministre de la culture castris-
te s'est quand même réjoui de ce
qu'U y a plus de Jack Lang qu'on
ne croit dans les pays dits « déve-

PAR SUZANNE
LABINremercier avec effusion son ho-

mologue Jack Lang, dans les ter-
mes que voici : «Ceux qui s'oppo-
sent aux thèses avancées par le mi-
nistre français de la Culture repré-
sentent la pensée conservatrice
propre à l'époque colonialiste.»

En effet, à moins d'ouvrir une
douzaine de goulags new-look
dans son propre pays, on est une
vieille baderne conservatrice, com-
me le sont les Etats-Unis.

Le Goebbels castriste a ajouté
que la France, sous l'impulsion des
socialistes et des communistes, a
enfin compris que «l'enrichisse-
ment culturel des nations dites dé-
veloppées dépend essentiellement

loppés». Pour ma part, je suppose
qu'Armando Hart faisait allusion à
ceux que Lénine dénommait... «les
idiots utiles».

Lorsqu'en avril 1980, les autori-
tés de La Havane annoncèrent
qu'elles autorisaient les Cubains à
quitter l'île , ce fut un rush. Sur des
centaines de milliers de candidats
à la fuite, 123 000 Cubains réussi-
rent à gagner les Etats-Unis. Et il
fallut que Castro ferme ses fron-
tières à toute vitesse pour empê-
cher que son île ne se vide de tous
ses ressortissante.

Alors que sous le règne de Ro-

Ainsi, il faut bien en faire le
constat : le tyran «à l'œil de ve-
lours» est aujourd'hui conjointe-
ment flagorné, et par le tyran à
l'œil d'oiseau de proie de Moscou,
et par un journaliste socialiste à
l'œil bigle, et un ministre de la
Culture à l'œil myope de Paris.

Cela ne donne-t-il pas à craindre
pour l'avenir du journalisme et de
la culture en France ?

Hit parade: enquête N" 31
1. Urgent, Foreigner 12. Les Corons, Pierre Bachelet
2. Eden is a magie World, Pop Concerto orchestra 13. Musica, Michel Sardou
3. Vivre ou survivre, Daniel Balavoine 14. Lot»e is in control, Donna Summer
4. Marna used to say, Junior 15. View from a Bridge, Kim Wilde
5. Words , F.-R. David 16. Le coup de folie , Thierry Pastor
6. 28 degrés à l'ombre, Jean-François Maurice 17. La paix sur terre, Nicole
7. Da da da, Trio 18. Abracadabra, Steve Miller Band*
8. Just an Illusion, Imagination 19. Flash in the Night, Secret Service
9. Ebony and Ivory, Paul McCartney 20. Je l'aime tant, Hervé Vilard.

10. Rock Amadour, Gérard Blanchard
11. Stup id Cupid, Joanna Wyatt * Nouveau venu



CONCOURS «MUNDIAL »

LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

Les gagnants et les organisateurs : de gauche à droite : M. Marcel Vergères (Pam), Mme Valentine
Fardel (1er prix) , Mme Catherine Métrai (2e), Mme Eliane Chablais (5e), M. Pierre-André Troendle
(5e), M. Pascal Roduit (Pam) et M. José Pellegrini (Publicitas). Manquent M. Jean-APierre Zimmer-
mann (5e), grippé, et M. André Luisier, directeur du NF, retenu à l'étranger. Photo NF

SION. - Une sympathique petite
fête a réuni, hier en fin d'après-
midi, à la cafétéria du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, les lau-
réats du concours « Mundial 82»
organisé conjointement par la mai-
son Pam, Publicitas et le Nouvel-
liste.

En présence de MM. Pascal Ro-
duit, directeur des magasins Pam,
Marcel Vergères, responsable des
services publicité et décoration
Pam, et José Pellegrini, directeur

Motocycliste blessé
ORSIÈRES. - Hier, en fin d'après-
midi, M. Armand Sarrasin domi-
cilié à Orsières, circulait de cette
localité en direction de La Fouly
au volant de sa voiture. Parvenu à
la bifurcation de Salénaz il entra
en collision avec la moto pilotée
par M. Ernest Theytaz, domicilié à
Praz-de-Fort. Ce dernier fut blessé
et hospitalisé.

Un touriste
meurt au
Petit-Cervin
ZERMATT. - Air-Zermatt a été
appelé à quatre reprises hier entre
11 et 13 heures, deux fois dans la
région du Petit-Cervin et deux fois
dans le Lotschental.

Un voyageur a été pris de malai-
ses au Petit-Cervin, à 3800 mètres
d'altitude. Le docteur Julen a tenté
la réanimation dans l'hélicoptère
qui l'amenait à l'hôpital de Viège.
Malgré ces efforts, le touriste, dont
on ignore encore l'identité, est dé-
cédé peu après son hospitalisation.

_ Lors des trois autres interven-
tions, Air-Zermatt a à chaque fois
transporté un blessé à l'hôpital de
Viège (blessures provoquées par
une chute à skis et par une chute
de pierres).

Un blesse
au Mont-Gelé
VERBIER. - Dans la journée
d'hier, M. Alexis Bruchez, 41 ans,
domicilié au Châble, faisait l'as-
cension de l'arête frontière du
Mont-Gelé. A un moment donné
se produisit une chute de pierres ;
l'alpiniste bagnard fut blessé et eut
une hanche cassée. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion par un hé-
licoptère d'Air-Glaciers.

de Publicitas Valais, le rédacteur
en chef du Nouvelliste, M. Her-
mann Pellegrini, a eu le plaisir de
remettre leurs prix aux heureux
gagnants, tout en excusant l'absen-
ce de M. André Luisier, directeur,
retenu à l'étranger.

Quatre des cinq lauréats ont pu
marquer de leur présence cette cé-
rémonie sans protocole, ponctuée
par une agape valaisanne : Mme
Valentine Fardel, Charrat (1er
prix) ; Mme Catherine Métrai, Sion
(2e prix) ; M. Pierre-André Troen-
dle, Aigle (3e prix) et Mme Eliane
Chablais, Le Bouveret (5e prix).
M. Jean-Pierre Zimmermann, Bra-

SKI AU MONT-FORT: DU REVE A LA REALITE
Ouverture des installations avant Noël
VERBIER (gram). - Skier au
Mont-Fort ! Un rêve vieux de vingt
ans que caressait Téléverbier et
son patron Me Rodolphe Tissiè-
res ! Ce qui hier ressemblait encore
à un pari un peu fou est en passe
de se réaliser. Cet hiver, vraisem-
blablement avant les fêtes de fin
d'année, les adeptes des hauts
champs de neige disposeront d'une
nouvelle télécabine dont la station
supérieure se situera à 3300 mètres
d'altitude. Sans déchausser leurs
«lattes», les skieurs pourront par-
courir d'une traite quelque 15 ki-
lomètres de pistes. Du Font-Fort
au Châble pour une dénivellation
de 2500 mètres. Une « chute» qui
prend des allures de record alpin.
Tout au moins pour des installa-
tions conventionnelles de remon-
tées mécaniques. Une performen-
ce - une de plus - que l'on crédi-
tera au compte de Téléverbier et
de son partenaire Télénendaz,
puisque dans cette opération, Tor-
tin - col des Gentianes (inaugurée
en décembre dernier) et col des
Gentianes - Mont-Fort, les deux
sociétés partageront le coût de la
réalisation devisée à 30 millions de
francs.

Conviée hier par les milieux tou-
ristiques de Verbier représentés
par MM. Eddy Peter, directeur de
l'office du tourisme, Raymond
Fellay, président de la SD et des
ASTV et Adrien Morend, adminis-
trateur délégué par Téléverbier, la
presse a pu se rendre compte de
visu de l'avance des travaux, en-
trepris surtout à partir de l'été der-
nier. Une bonne heure de «route»
depuis la station pour se rendre à
pied d'oeuvre, via les Ruinettes, les
Attelas II, Chassoure, Tortin, le col
des Gentianes et finalement le
Mont-Fort.

mois (4e prix), grippé, n'a malheu-
reusement pu se joindre à l'équipe
gagnante.

Rappelons que le règlement du
concours demandait de placer
dans l'ordre les quatre premières
équipes du « Mundial 82» en Es-
pagne. Les lecteurs les plus pers-
picaces, compte tenu des surprises
enregistrées, ont donc été récom-
pensées par un week-end à Lon-
dres pour deux personnes, un
week- end à Paris pour deux per-
sonnes, un week-end à Londres
pour une personne, une carte de
supporter du FC Sion et un abon-
nement d'une année au NF.

Une quarantaine d'ouvriers,
membres du personnel de Téléver-
bier, se relaient sur le chantier.
Sans parler grues, des trax, et des
hélicoptères affrétés pour hisser
les matériaux de la station infé-
rieure (col des Gentianes) au
Mont-Fort, quelque 400 mètres
plus haut.

Hier toujours, deux pilotes
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt
ont transporté soixante mètres cu-
bes de béton nécessaire à couler le

La station inférieure de la télécabine du Mont-Fort. Depuis la
terrasse du restaurant (2950 mètres), pas mal de touristes ont
suivi hier avec intérêt et curiosité les évolutions des deux hélicop-
tères chargés de monter au Mont-Fort le béton destiné au radier
de la station supérieure. Photo NF

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Une entreprise en difficulté
licencie et se restructure
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. - Des ru- été minime» , précise Bernard Papilloud.
meurs persistantes font état depuis quelque
temps de graves difficultés de l'entreprise de
construction Bernard et Camille Papilloud à
Châteauneuf-Conthey. Des licenciements en
juin et juillet derniers accréditaient d'ailleurs
ces rumeurs.

Il nous a semblé opportun de rencontrer
les deux responsables de cette importante
entreprise qui existe depuis une trentaine
d'années et compte plus de 300 logements
construits à son actif, rien qu'à Châteauneuf.

Les dirigeants de l'entreprise, s'ils confir-
ment les licenciements et les difficultés de
trésorerie, désamorcent vivement, par con-
tre, toutes les rumeurs de faillite de l'entre-
prise et parlent d'une restructuration et d'un
nouveau départ...

* * *
L'entreprise sise à Châteauneuf-Conthey

existe depuis une trentaine d'années et a
compté, au temps fort de la construction en
Valais, plus de 120 employés.

Comme bien des entreprises de la cons-
truction, la maison B. et C. Papilloud a ac-
cusé le coup au moment de la crise du bâ-
timent en 1973 et les effectifs du personnel
furent petit à petit réduits pour ne compter
plus qu'une quarantaine de personnes en
juin dernier.

C'est à cette date, alors qu'elle avait de la
peine à régler les salaires à jour fixe, que les
licenciements ont dû être envisagés par la di-
rection.

L'entreprise décide de réduire ses activités
et en informe les syndicats intéressés : « C'est
vrai que, grâce à une saine collaboration
avec la FOBB et la FCTC, nous avons pu re-
placer les quelque 30 employés payés à
l'heure que nous avons dû licencier à la suite
de la crise économique et des difficultés de
trésorerie. Le chômage qui a résulté pour ces
employés, des saisonniers pour la plupart, a

radier de la gare supérieure. Un in-
cessant ballet aérien de 180 navet-
tes pour ravitailler l'équipe du
Mont-Fort, clouée sur l'éperon ro-
cheux : dix hommes, des Bedjuis
pour la plupart, qui travaillent,
lorsque la météo le permet, la ba-
gatelle de douze heures par jour ,
quatre jours de suite. A 3300 mè-
tres d' altitude , il faut le faire !
Aspects techniques

Les deux télécabines du Mont-

Fort véhiculeront chacune soixan-
te et une personnes au maximum
pour une cadance horaire de 600
passagers. Aucun pylône entre les
deux stations. Le parcours (durée
environ 7 minutes) mesurera 1400
mètres et desservira des pistes re-
marquables, exposées cependant
aux dangers de la haute montagne,
aux crevasses notamment.

Ainsi donc, Téléverbier et Té-
lénendaz sont en train réaliser une
deuxième étape qui s'inscrit par-
faitement dans l'extention du do-
maine skiable des 4-Vallées. Ulté-
rieurement, en 1983 et 1984, le
complexe sera complété par la
bretelle La Chaux - Gentianes,
après entente entre la bourgeoisie
de Bagnes et Téléverbier. A ce mo-

ete minime », précise Bernard Papilloud.
Mais l'entreprise compte aussi du person-

nel fixe, payé au mois, qu'elle vient de licen-
cier pour le 31 juillet. « Effectivement , sept
employés, des techniciens, contremaître et
personnel administratif, ont aussi reçu leur
congé dans les délais légaux et retrouveront
du travail. En ce qui concerne les salaires -
qui restent encore à déterminer - ils seront
payés dans leur intégralité, dès que les dé-
comptes seront reconnus par les parties », af-
firment les deux directeurs.

Qu'adviendra-t-ii des travaux en cours en-
trepris par B. et C. Papilloud? «Nous les ter-
minerons normalement. Nous tenons à dire
que notre entrep rise ne ferme pas ! On
n'anéantit pas ainsi un travail de trente ans
sans chercher de nouvelles issues. Nos bu-
reaux fonctionnent toujours et il n'est pas
question de f a illite!», relève Bernard Papil-
loud.

Quel avenir alors pour cette entreprise qui
doit licencier massivement une quarantaine
de personnes? «Après nos différentes dé-
marches en vue de réaliser une partie de nos
biens immobiliers, nous serons en mesure
d'app orter dans les deux mois prochains de
l'argent frais qui permettra une restructura-
tion sur des bases solides. Nous voyons l'ave-
nir avec uhe certaine sérénité car nous som-
mes assures dun portefeuille de travaux im-
portants pour l'an prochain. Nous pourrons
ainsi réengager une soixantaine de personnes
(employés de chantier). C'est d'ailleurs grâce
à la compréhension de nos partenaires com-
merciaux que nous pouvons continuer notre
entreprise », affirment les deux responsables
de l'entreprise.

El convient toutefois de préciser que l'en-
treprise, si elle continue son exploitation, le
fera sous une forme juridique différente,
« dès que les points permettant ce change-
ment seront liquidés », précisent encore
MM. Papilloud. Danièle Delacrétaz

ment-la, les investissements con-
sentis dans la région du Mont-Fort
atteindront près de 50 millions de
francs.

Pour la saison 1982, le ski d'été
sur le glacier de Tortin prendra fin
ce week-end. Peu ou prou de neige
tombée en altitude et les fortes
chaleurs rendent la pratique de ce
sport difficile, si bien que Téléver-
bier a décidé de fermer les instal-
lations ce dimanche-ci. Une fer-
meture qui coïncide avec la cin-
quième et dernière semaine de
cours dispensés par Lise-Marie
Morerod et Philippe Roux et dont
nous aurons l'occasion de reparler
dans une prochaine édition.

Ski d'été : la fin



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 dé
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 et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17. si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
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. â
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 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 slerrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.:
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un contexte économique
toujours défavorable, les inves-
tisseurs font preuve de retenue.

FRANCFORT : affaiblie.
L'affaiblissement de la tendan-
ce s'est matérialisé par une
baisse de 0.5 point de l'indice
de la Commerzbank. Les ban-
caires clôturent au plus bas de
l'année.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Aucun changement notable
hier à la bourse hollandaise. Le
courant d'affaires a été parti-
culièrement peu étoffé.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
restreint, les cours évoluent de
manière hésitante.

MILAN : à la baisse.
La cote lombarde termine en
replis.

LONDRES : irrégulière.
Alors que les obligations se
sont cotées relativement fer-
mement, les actions se sont
comportées de façons différen-
ciées.

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 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey S.A., Sion, jour et nuit
22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic . Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61:
Crèche, garderie d'entants. - 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

{ Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 181
dont traités 102
en hausse 16
en baisse 59
inchangés 27
cours payés 209

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières peu soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Transamerica 1982-1992, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu 'au 16 août 1982, cet
emprunt est remboursé en dollars
américains ; 7Vi% Banque asiati-
que de développement 1982-1992,
prix d'émission 100%, délai de
souscription jusqu'au 16 août 1982
à midi, et Swedish Export Crédit
1982, délai de souscription jus-
qu'au 23 août 1982 à midi,
l'échéance, le taux d'intérêt et le
prix d'émission ne sont pas encore
connus.

Aucun mouvement très specta-
culaire n'a influencé le marché des
changes. La devise américaine
était offerte à Fr. 2.165 dans la ma-
tinée mais on remarquait, en début
d'après-midi, une reprise de son
cours. Les autres devises cotaient
Fr. 31.10 pour le FF, 3.69 la livre
sterling, 85.70 le DM, 77.90 le flo-
rin hollandais et 0.83 le yen japo-
nais.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, l'indice général de la SBS
recule de 1.5 point durant cette
séance d'hier jeudi au niveau de
267.2.

Dans un volume d'échanges peu
important, l'ensemble de la cote a
vu les cours fléchir légèrement,
continuant sur la lancée de la
bourse précédente.

Le climat peu favorable à Wall
Street la veille, de même que

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53. Ç
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (j°"r e*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 â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya, dans les collections suisses», jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de13h. 30à18h.
Repas à domicile «4 bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
OJ du CAS - Semaine clublstique à la ca-
bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip-
tions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - di 8: Anthamatten
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05,, ... 46 22 33-
Médecin de service. - En cas d'urgence en „ " Service dentaire d'urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel, clinl- week-end et les purs de fête. tél. N 111.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. »¦%¦«»¦ «¦-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
026/2 24 13 Pharmacie de service. - di B: MartyService dentaire d urgence. - Pour le 23 15 18
week-end et les jours de fête .tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- dès 2fJ n 15 Rohnesandstrasse 6, tél.
ne 71 1717. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
Dépannage jour et nulL - Garage et carros- tél. 23 80 42.
série 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.

ZURICH
l'amélioration du cours de la de-
vise américaine n'ont pas permis à
nos valeurs d'évoluer dans de très
bonnes conditions.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que les bancaires sont de
nouveau un peu plus faibles à l'ex-
ception de la Banque du Gothard
porteur.

Aux financières, les Elektrowatt
et les Trans Anlage gagnent un
peu de terrain alors que la Inter-
food porteur doit abandonner 100
francs à 5500.

Chez les assurances, les résultats
ne sont pas très fameux et l'on
rmarque le recul des porteur de la
Winterthur et de la Zurich.

Les industrielles n'ont pas
échappé à cette ambiance générale
et s'inscrivent, dans l'ensemble, à
la baisse.

Parmi les titres à revenus fixes ,
la tendance est irrégulière. Les in-
vestisseurs mettent toujours l'ac-
cent sur des titres de qualité .

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.11 2.21
Belgique 4.05 4.35
Hollande 76.50 78.50
Italie î 14.25 16.25
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.05 12.35
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 u.c.)
Lingot 23 050.- 23 300
Plaquette (100 g) 2 305.- 2 345
Vreneli 150.- 160
Napoléon 154.- 164
Souverain (Elis.) 167.- 177
20 dollars or 805.- 845
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425.- 445

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
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, ¦?>
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j5
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tel
025/6314 16.

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

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Bourse de Zurich

Suisse 11.8.82 12.8.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 83 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 522 625
Swissair nom. 542 535
UBS 2810 2790
SBS 288 276
Crédit Suisse 1600 1585
BPS 960 960
Elektrowatt 2215 2220
Holderb. port 560 556
Interfood port. 5600 5500
Motor-Colum. 410 410
Oerlik.-Biihrle 925 925
Cle Réass. p. 5800 5725
W'thur-Ass. p. 2520 2460
Zurich-Ass. p. 14200 14050
Brown-Bov. p. 840 830
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 560 561
Fischer port. 395 d 400
Jelmoli 1325 d 1320
Héro 2125 2120
Landis & Gyr 650 650
Losinger — —
Globus port. 1900 1900
Nestlé port. 3210 3200
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz port. 3900 d 3900 d
Sandoz nom. 1460 1445
Alusuisse port. 425 415
Alusuisse nom. 13 123
Sulzer nom. 1490 500
Allemagne
AEG 19.75 23
BASF 97.50 97.25
Bayer 91 90.75
Daimler-Benz 253 d 254
Commerzbank 106.50 106
Deutsche Bank 219 217
Dresdner Bank 107.50 105.50
Hoechst 91.25 91
Siemens 187 187
VW 119.50 119
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.50 d 38.50 d
Amax 38.50 38.50
Béatrice Foods 41.50 41.25 d
Burroughs 64.50 64.50
Caterpillar 75.50 75.50
Dow Chemical 43 42.75
Mobil OU 43 43 d

Un menu
Melon
Cabillaud meunière
Pommes vapeur
Fromage
Abricots

Le plat du jour
Cabillaud meunière

Pour composer ce plat fa-
cile et bon marché, il faut
pour quatre personnes:
4 tranches d'environ 200 g
de cabillaud, 2 cuillerées à
soupe de farine, 50 g de
beurre, 1 citron, persil, sel el
poivre.

Lavez les tranches de ca-
billaud. Essuyez-les bien. Sa-
lez, poivrez, farinez-les légè-
rement. Dans une poêle, fai-
tes chauffer 50 g de beurre,
disposez les tranches de
poisson et laissez-les cuire, à
feu moyen, 5 à 7 minutes sur
chaque face. Mettez les tran-
ches dans un plat chaud. Dé-
corez avec le citron et le per-
sil haché.

Conseils culinaires
- Il n'est pas indispensable
de fariner le cabillaud, mais
je vous le recommande tou-
tefois. Fariner le poisson, en
général, donne peu de travail
et évite du désagrément; le
beurre ne saute pas de la
poêle et le poisson dore
mieux.
- La chair du poisson ne
doit pas être saisie, il ne faut
donc pas mettre les tranches
dans du beurre ou de la mar-
garine trop chauds. A défaut
de citron, arrosez le poisson
d'un filet de vinaigre.

Diététique
Pline reconnaissait déjà

des vertus aux framboises et
l'on sait que les Romains bu-
vaient du sirop de framboi-
ses.

Les fruits contiennent su- a une épaisseur de 1,6 cm.
cres et vitamine C. On con- Elle est, de plus, équipée
naît moins les propriétés des d'écouteurs mono du type
feuilles du framboisier qui «walkmann»
pourtant, jadis, entraient lar- Notons que la société ja-
gement dans la pharmaco- ponaise envisage de fabri-
pée campagnarde. Utilisées quer cette mini-télévision à
en infusion ou en décoction, raison de deux mille par
elles soignaient les irritations mois. Elle sera mise en vente
de la gorge, de la bouche et au Japona au prix de 54 00
des yeux. yens soit environ 480 francs.

11.8.82 12.8.82
AKZO 19.50 19.25
Bull 8.25 8.25
Courtaulds 2.80 d 2.75 d
De Beers port. 9 9.25
ICI 19.50 d 10.50 d
Péchiney — —
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 61.75 62.50
Unilever 117 116.50
Hoogovens 11 d 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
11.8.82 12.8.82

Air Liquide FF 437 432
Au Printemps 128 130
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32.50 32
Montedison 95 93
Olivetti priv. 1825 1800
Pirelli 1235 1222
Karstadt DM 212 212.50
Gevaert FB 1720 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 327.25 337.25
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio 447 457
Swissfonds 1 175.50 178.50
Swissvalor 64.25 65.25
Universal Bond 70 71
Universal Fund 505 520
AMCA 27 27.25
Bond Invest 57.75 58
Canac — —
Espac — —
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 81.25 81.50
Germac — —
Globinvest 59.75 60
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest. 101.50 102
Safit 315 319
Simma 193 193.50
Canada-Immob — —
Canasec 507 517
CS-Fonds-Bds 58.25 59.25
CS-Fonds-Int. 62.25 63.25

C'est moins de vouloir
beaucoup qui compte
que de vouloir longtemps.

Georges Pompidou

Trucs pratiques
Un bouchon récalcitrant

se dévissera plus facilement
si vous le plongez aupara-
vant dans l'eau bouillante.

Eloignez les mites et par-
fumez vos armoires en enfer-
mant dans de petits sachets
des zestes de citron séchés.

Grattés sur un morceau de
savon bien sec, vos ongles
resteront nets après un dur
travail ménager.

Pour redonner de la vie à
un meuble, achetez une
brosse métallique ou de la
laine d'acier fine pour ne pas
rayer le bois. Frottez votre
meuble dans le sens du bois,
sans appuyer jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de traces de sa-
leté. Essuyez alors avec un
chiffon sec. A l'aide de pa-
pier de verre très fin, poncez
par petites touches en pas-
sant bien régulièrement sur
les rainures. Essuyez pour fi-
nir avec un chiffon propre
afin d'enlever toute la pous-
sière.

Variétés
On n'arrête pas le progrès

La société Sony va com-
mercialiser une télévision,
noir et blanc, de la taille d'un
portefeuille. La société ja-
ponaise a annoncé que cette
mini-télévision sera mise en
vente en février sur le mar-
ché japonais et au cours de
l'année sur le marché amé-
ricain. Surnommée la «télé-
plate », elle est longue de
20,4 cm, large de 8,8 cm et
épaisse de 3,7 cm. Elle pèse
520 g et son tube cathodique

BOURSE DE NEW YORK

10.8.82 12.8.82
Alcan 18 18
Amax 18'i 17%
ATT 50% 51'/s
Black & Decker 19 Vi 19
Boeing Co 16% 17 Vi
Burroughs 30 Vi 30 Vi
Canada Pac. 20Vi 20Vi
Caterpillar 35% 34%
Coca Cola 34% 34%
Control Data 21 Vi 22
Dow Chemical 20 19%
Du Pont Nem. 30 Vi 30 Vi
Eastman KodSk 71 '/i 71%
Exxon . 25'A 25
Ford Motor 22% 22 Vi
Gen. Electric 63'/i 63
Gen. Foods 33% 34
Gen. Motors 40 39%
Gen. Tel. 28 28 W
Gulf Oil 24% 24 Vi
Good Year 21% 22
Honeywell 63 61 Vi
IBM 62% 62 W
Int. Paper 36% 36Vi
ITT 23 Vi 23 Vi
Litton 36% 36 Vi
Mobil Oil 20 % 20
Nat. Distiller 19 '/i 19'/i
NCR 49% 50
Pepsi Cola 36 36
Sperry Rand 21'/i 21 Vi
Standard Oil 33% 34Vi
Texaco 26 Vi 26 Vi
US Steel 16% 16Vi
Technologies 39% 39%
Xerox 29 287/i

Utilities 104.28 (+0.55)
Transport 292.12 (-1.05)
Dow Jones 776.92 (-0.29)

Energie-Valor 95.75 97.75
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 539 549
Automat.-Fonds 64.75 65.75
Eurac 239.50 241.50
Intermobilfonds 62.25 63.25
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 62.20 62.70
Siat 63 1150 1155
Valca — 57.50
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Ce soir 20 h. 30-14 ans.
ON M'APPELLE MALABAR
avec Bud Spencer
A 22 h . 15 -18 ans - Pour adultes
TEENAGER
Un nouveau « rapports in times » 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 enfan ts à 17 heures. En cas de
mauvais temps, se renseigner au 41 11 12.
Ce soir à 21 heures -18 ans
LA FI ÈVRE AU CORPS
de Lawrence Kasdan avec William Hurt et
Katleen Turner .
Elle lui a tou t appris , de la passion au crime
passionnel.

Au jourd hu i 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 histori
que mais beaucoup plus divertissant!

Ce soir à 21 heures -12 ans
LA MAISON DU LAC
Henri Fonda et Katherine Hepburn font un
numéro d 'acteurs époustouflant dans un
film drôle et sensible de Mark Rydell

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
FORCE ONE -
LA FUREUR DU JUSTE
Chuck Noms 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
N OM 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 Faye Dunaway

Vendredi et samed i à 20 heures
et d imanche à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Satirique, drôle , un peu scabreux!
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIR
avec Daniel Au teuil et Catherine Alric
Vendredi et samed i 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 h. 15 -16 ans
« Les grands classiques de l'écran »
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson
Samedi à 20 heures et 22 heures - 12 ans
LA CHÈVRE
Un film de Francis Veber
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Programme « Spécial-Eté »
Ce soir à 20 h . 30 -18 ans
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing
MIDNIGHT EXPRESS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec J.-P. Belmondo

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Mini-fest ival : Terence Hill et 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 en tier !
MAD MAX I
ou LA MATIÈRE HURLANTE
Super-violence et angoisse au maximum!
(Déconseil lé aux personnes sensibles!)

Ce soir à 20 h . 30 - Dès 18 ans révolus
Marco Ferreri , grand prix de la critique:
LA GRANDE BOUFFE
Mastroianni - Piccoli - Tognazzi - Noiret
cri tique amère, dure, violente de notre socié-
té!
A 22 h . 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
BEAUTY BODY (Joli corps)

GRAND BAL
de la mi-août
Hôtel-restaurant
Plan-Cernet
Route du Sanetsch
Savièse

Le chœur mixte
Caecilia de Fey
(40 membres)
cherche pour la saison à venir

directeur
Faire offre écrite avec prétention à
M. Luc Blanc, président,
1961 Fey-Nendaz.

36-030833
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17.40 Point de mire
17.50 Les brigades du tigre

3e. Bandes et contreban-
des, avec : Jean-Claude

, Bouillon: Valentin; Jean-
Paul Tribout: Pujol, etc.

18.45 Dessins animés
19.00 Sébastien

et la «Mary-Morgane»
12. L'appel de la mer.
Avec Mehdi (Sébastien) et
Charles Vanel.

19.30 Teléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

8. Une vieille connaissance
Par: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis , Patrick Dufty;
Linda Gray; Larry Hagman;
Charlene Tilton; Victoria
Principal; Ken Kercheval;
Steve Kanaly.

20.50 Histoire de la vie
8. et fin. L'aventure
inachevée

Emission évoquant l'appa-
rition et révolution de la vie
sous toutes ses formes.

21.45 Teléjournal
21.55 Conversation avec Johan

van der Keuken.
22.10 Vers le Sud

Réalisation et prise de vue:
Johan van der Keuken
(1981).

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

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

pas à pas
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15.00 Salto mortale
Film de Heinz Oskar
Wultig.

17.00-17.25 The Muppet show
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 En direct de...

Une émission folklorique.
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports.

20.00 Peter Sue et Marc
Concert d'adieu.

20.45 TV à la carte
Le choix des films: Armée
im Schatten , de Jean-Pier-
re Melville. ¦ The big
Sleep, de Horward Hawks.
Die glorreichen Sieben de
John Sturges.

21.00 Film
choisi par les
téléspectateurs.

22.50 Env. Téléjournal
23.00 Env. Joe Dassin

15 ans de chansons.
24.00 -00.05env. Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig. Dessins animés.
La pierre blanche, téléfilm.

19.15 Réflexions sur les eaux
d'Egypte.

19.35 XXXVe Festival internatio-
nal du film
De Locarno, chroniques,
commentaires, avant-pre-
mières.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ivan le terrible
21.50 Ma 'I testimoni al dormlva

Comédie en dialecte tes-
sinois (1). Avec: Marriuccia
Medici.

23.10 Jazz club
David Sanborn au festival
de jazz de Montreux 1981.

23.40-23.45 Téléjournal

12.30 La porteuse
de pain (13 et fin)
Martine Sarcey.etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

6. Les Flammèches . Série.
Avec: Patrick Duffy : Mark
Harris; Belinda J. Mont-
gomery: Dr Elisabeth Me-
ril l, etc.

16.50 Croque-vacances
16.55Vicky le Viking. Pré-
sentation et sommaire.
17.15 Atomas, la fourmi
atomique. 17.25 variétés.
17.30 Cirque. 17.35 La fa-
mille de l'ours. 17.45 Varié-
tés. 17.50 L'île perdue: les
voleurs de Tambu.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Part à deux
En direct de du Moulin-
des-Evaux à Onex (GE)
Une émission du Dépar-
tement éducation et socié-
té, avec la collaboration
des SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio buissonnière
par Michel Lemaire

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 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 (30)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, Le Royer , etc.

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

23.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

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

Production :
Radio suisse italienne

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle
Images (30 et fin)
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
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
F. Schubert, F. Liszt
H. Villa-Lobos

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

G.-B. Viotti , F. Martin
' G. Verdi

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Gérard Suter

18.20 La demoiselle
d'Avignon (3)
Série de Michel Wyn. Avec :
Marthe Keller: Koba; Louis
Velle: François Fonsalette;
Edmond Ardisson: Napo-
léon; Marco Perrin: Bas-
tien, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Téléthèque

Emission spéciale été, pré-
sentée par Léon Zitrone.

21.35 Les aventures de Caleb
Williams (1)
Série de Herbert Wise.
Avec: Mick Gord : Caleb
Williams; Gunter Maria Hal-
mer: Falkland; Stephen
Rea: Tyrrell , etc.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

5. L'institut de beauté.
14.00 Aujourd'hui la vie

Montrez-nous vos chefs-
d'œuvre.

15.00 Rubens, peintre
et diplomate
5. et fin. Anvers 1632.

15.55 Sports
Jeux à XIII: finale CUP G.;
Badminton: coupe d'Euro-
pe des capitales: finale
double: Londres-Bonn.

18.00 Récré A2
Casper et ses amis: la sor-
cière. Buzzard et Vermis-
so: 11. comme une lettre à
la poste. Spectreman : 12.
Le monstre humain.

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 Les confessions du che-

valier d'Industrie Félix
Krull.
2. La fille de joie Rosza. Sé-
rie de cinq épisodes de
Bernhard Sinkel , d'après le
roman de Thomas Mann.

21.35 Apostrophes
Thème: Louis Guilloux ,
le franc-tireur.

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Les yeux bandés

Un film de Carlos Saura
(1978). Avec: Géraldine
Chaplin: Emilia; José Luis
Gomez : Luis; Xavier Elor-
riaga: Manuel; André Fal-
con: l'avocat; Lola Cardo-
na: la tante , etc. Un film sur
la violence et contre la pas-
sivité...
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Des passages nuageux

Nord des Alpes et Alpes: ciel devenant nuageux ,
averses régionales. 22 à 27 degrés cet après-midi. Vent
modéré du sud-ouest. Zéro degré vers 3500 mètres.

Sud des Alpes : nuageux, averses puis éclaircies.
Evolution pour le week-end de l'Assomption: au

nord : assez ensoleillé, quelques averses ou orages
locaux ; au sud : samedi orageux, dimanche éclaircies:

A Slon hier : une belle journée tropicale, 30 degrés. A
14 heures : 26 à Locarno, 27 à Zurich, 28 à Berne, 29 à
Bâle et Genève, 12 au Santis (beau partout), 22 (beau) à
Londres, 24 (très nuageux) à Lisbonne, 26 à Las Palmas
et Malaga , 27 à Nice, 28 à Paris, 29 à Munich, Milan,
Francfort et Tel-Aviv, 30 degrés à Tunis (beau partout).

Nébulosité moyenne en juin 1982 : Pilate 78%, Santis
77, Fahy 74, Davos 71, Bâle et Genève 69, Zurich 68,
Berne 63, Aigle et Viège 62, Sion 59, Montana-Crans et
Locarno 58, Lugano 57, Stabio 51, Zermatt 50%.

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
20.35 Le nouveau vendredi

Les enfants de demain.
21.35 L'agonie de l'Aigle

2. Espérer... à Waterloo.
22.25 Soir 3
22.55 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
Jean Cocteau ou la traver
sée du miroir.

23.30 Prélude à la nuit
Beethoven; J.-P. Wallez.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La caméra était là: SOS
en mer du Nord. 17.00 Crystal
Voyager: aventures en planche à
voile. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Cincinnati Kid ,
film avec Steve MacQuenn. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Berlin-Mitte , film. 0.45-0.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 ¦ Meistersze-
nen der Klamotte. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte. Le fil rouge, série.
21.15 De nouveaux bateaux pour
les fils de Sindbad. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports: 23.20 Ulzana (2e partie du
film Apachen) de Gottfried Kolditz
(1973). 0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.35
Meines Vaters Pferde (2). Film de
Gerhard Lamprecht (1953). 19.00
Jeunesse du monde. 19.50 Télé-
Tip. 20.00 Let's Rock (8). 20.55
Sciences et technique. 21.55 ¦
Stalhnetz 6. 23.10-23.40 L'âge de
la retraite.

AUTRICHE 1. - 1030 ¦ Bege-
gnung in Salzburg, fim de Marc
Friedmann. 12.05 Le pardon de
Notre-Dame. 12.15 150 ans du
chemin de fer Budweis-Gmunden.
13.00 Informations. 15.00 Edgar
aus Tamarack oder die neue Zeit
(7). 15.50 Dessins animés. 16.00
Sur les traces du 3e millemaire.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombles. 17.30 Matt et Jenny.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 20.15 Der Helfer , film
de Detlef Muller , avec Hellmut
Lange et Alf Marholm.21.10 Les
histoires de Georg Thomalla.
21.55 Sports. 22.10 Studio noctur-
ne. 23.10- 23.15 Informations.

*Jr/îmmtm&



"k

I

JAHRE M W W ) ^tfT.
i ANS ¦ i ¦ / «buffy
ANNI ¦ ¦ ¦/ Minera l à

Conc

^__ T S ^^_\ W__\ ï . ou^C
rf < H \T

450 g

insRe9»na
 ̂ ' ^X^H W, v*H-

——— Be

Une ex

d'ora

_m ^~T_ \\ m . '' :V __——¦"""""""̂ ^  ̂ f

î sanspaml sivE^
SUfe?*^

Mouta

mpy» i\fre_exc/us/Wfé Use

mb
b\y Spo

Nesco

200 g

ser geh*

Opel Kadett : sa perfec-
tion assure son succès. jj
Venez l'essayer !

• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux: 17 versions, de
Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous .—. ^ —— . - '-~..voir ! Opel Kadett ¦©¦

é^T̂ l̂^Êt 
Régis Revaz, Sion

ll̂ yrin " Tél. 027/22 81
41

'¦̂ arage'de l'Ouest S0US.DISTR|BUTEURS
Autovsl Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A. f
Montana 027/41 13 38 Z
Garage Laurent Tschopp s
Chippis 027/5512 99 -
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 J

MÎClC k. I A vendre pour cause de déménagement

bibliothèque
d'angle
table de cuisine
+ 5 tabourets

rjggajl I \ Renseignement au 027/55 63 07
__î\ 
tf^Bj) Belle occasion

pressoir
semi-automatique Bûcher THN
1000 (2000 kg vend.) inox-pompe
neuve.

«tf M tp ^ P.-E. Ruchonnet, Rivaz
Tél. 021 /56 23 27 dès 16 août

22-029728

Monnaie-or de particulier, à ven-
dre

pièces étrangères
et suisses

ExDOSition XIXe et XXe siècles.

Gd-Pont 24 Ecrire sous chiffre G 36-302476 à
¦¦¦¦¦ ¦MMH Publicitas, 1951 Sion.

VûûTaûsrïïchôrsissë ^^^qaraae
TECNORM _ -̂tS \̂monobloc r̂ 6̂^»!̂

• en béion arme
• transportante
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNOHMI

rO rreaeS^ny 136QWYON 023/61067

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08 TERRE DES HOMMES

VALAIS

mmmmà^^^^^r1^^
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. Z. P. 19-8045

BETÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézières.

thuyas
troènes
hauteur 80 cm -
1,20 m.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

Occasions
1 magnifique divan, 200 cm long et 2 fau-

teuils, parfait état, le tout 245.
1 bureau noyer, 150 x 75 x 78, bon état 165.
1' téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.
1 machine à coudre électrique portative

Turissa, zigzag, valise 195.
1 machine à coudre à pédale Singer 95.
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

120 fois, trépied 345.
1 aspirateur balai Super Maxi, parfait état 49.
1 machine à écrire de bureau avec tabulateur 85.
1 joli vélo pour fillette 8-12 ans, 3 vitesses 145.
1 vélo sport pour garçon 10-14 ans, 3 vites-

ses 125.
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses, état de

neuf 195.
1 vélomoteur Go-Go, très bon état 325.
1 caisse enregistreuse Anker avec tickets,

parfait état " 705.

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304771
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• ATHLÉTISME. - B«r1ln-Eat
Dames. Disque: 1. Gisela Beyer
(RDA) 69 m 72 (7e meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps).

Tublnge (RFA). Messieurs.
110 m haies: 1. Hans-Gerd Klein
(RFA)13"7.

Dormagen (RFA). Messieurs.
Poids: 1. Andréas Bierowski
(RFA-Pol)19m87.

• BOXE. - Le boxeur mexicain
Salvador Sanchez, 23 ans, a
trouvé la mort dans un accident
de la circulation près de Quere-
taro (Mex). Sanchez était depuis
le 3 février 1980 champion du
monde des poids plume version
WBC. Il avait conquis la couron-
ne mondiale en battant l'Améri-
cain Danny Lopez par arrêt au
13e round, et l'avait détendue
depuis à neuf reprises avec suc-
cès.

• CYCLISME. - Au vélodrome
de la Pontaise, à Lausanne, se
sont terminés les championnats
romands sur piste. En vitesse,
Bernard Magerli, le coureur de
Chailly, a obtenu son 3e titre. Le
battu de la soirée a été le profes-
sionnel Daniel Girard (qui vient
d'être licencié par le groupe
PUCH-Eorotex de Stefan Mutter).
Le Genevois a pris la 2e place
tant en vitesse qu'en poursuite,
où il s'est incliné devant le Payer-
nois Laurent Vial, le coureur ex-
clu à vie des cadres nationaux
(pour une grimace sur une photo
pour la licence...).

Du 16 au 19 août 1982 auront
lieu au vélodrome de la Pontaise,
les championnats suisses sur
piste (hormis le demi-fond et la
poursuite par équipes, qui vien-
nent de se disputer à Zurich).

• CYCLISME. - L'amateur suis-
se Viktor Schraner est devenu le
premier leader du Tour du Hal-
naut occidental, en Belgique. Il a
remporté, en solitaire, la premiè-
re étape sur 103 km 500 à Mous-
cron (la ville où Jean-Luc Van-
denbroucke est conseiller com-
munal).

Tour du Halnaut occidental (4
étapes). 1re étape: 1. Viktor
Schraner (S) 2 h. 39'00"; 2. Nico
Edmonds (Be) à 21"; 3. Eric Van-
deraerden (Be) à 30"; 4. Wrona
(Pol); 5. Maue (RFA), même
temps; 6. Peiper (Aus) à 59".

• Cyclisme. - Les Soviétiques
ont surclassé tous leurs adversai-
res lors de la première étape du
Tour de Tolède pour amateurs, à
Villacans (Esp).

• FOOTBALL.-L'AC Bellinzone
s'enrichira ces prochains jours
de 146 000 francs. C'est la som-
me totale que devront verser NE
Xamax et le FC Lugano au club
de la capitale tessinoise, selon la
décision de la Chambre de la li-
gue en matière de transferts. Le
FC Lugano doit 36 000 francs
pour Mirko Bullo, alors que San-
dro Maccini a été estimé à
110 000 francs, somme que les
Neuchâtelois devront verser à
l'AC Bellinzone.

• HALTEROPHILIE. - Le jeune
Bulgare Vaselln Gaiabarov a éta-
bli un nouveau record du monde
à l'arraché dans la catégorie jus-
qu'à 67 kg 500, en réalisant
153 kg 500 a Sao Paulo, lors des
championnats du monde juniors.
Mals, H s'agit bel et bien d'un re-
cord du monde absolu. Le pré-
cédent record était la propriété
de l'Allemand de l'Est Andréas
Kunz avec 152 kg 500, établi le
2 avril dernier à Melssen (RDA).

• HIPPISME.-Dans la première
épreuve du CSI de Bratislava, en
Tchécoslovaquie, le Suisse ro-
mand Charles Froidevaux n'a été
devancé que par le champion
olympique polonais Jan Kowalc-
zyk. Un autre Suisse, Beat
Rôthllsberger (6e) s'était égale-
ment qualifié pour le barrage.

• PENTATHLON MODERNE. -
Doublé britannique aux cham-
pionnats du monde féminins, qui
se sont défoulés à Complègne,
dans la région parisienne: par
équipes, la Grande-Bretagne a
conservé son titre, devant la RFA
et les USA alors qu'Individuel-
lement, c'est Wendy Norman qui
l'a emporté devant deux autres
Anglaises, d'ailleurs, Sarah Par-
ker et Kathy Tayler.

• PLANCHE A VOILE. - Le
Français Robert Nagy occupe
toujours la tâte du classement
général du Tour de France à l'is-
sue de la 7e étape, une régate
open disputée au large de Châ-
telaillon, par un vent de force 3.
Le champion du monde, le Suis-
se Karl Messmer occupe la 2e
place du général.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

GRAND PRIX D'AUTRICHE A ZELTWEG
HUIT
Une semaine après le dramatique rendez-vous de Hocken-
helm, le marathon de la formule 1, Imposé par le calendrier
(quatre grands prix en l'espace de cinq semaines), se pour-
suivra dimanche à Zeltweg (Autriche) avec la treizième
manche du championnat du monde des conducteurs. 

Depuis Hockenhelm, depuis
l'accident de Pironi et depuis le
déroulement de la course sur le
motodrome allemand, tout est
remis en question. Les prono-
stics les plus savants, les éva-
luations les plus complètes ont
été chamboulés par ces deux
événements. De sa chambre, à
la clinique universitaire d'Hel-
delberg (où les bulletins de san-
té font état d'améliorations
constantes et régulières), Il pa-
raît évident que Didier Pironi est
fort mal loti pour défendre sa
place d'actuel leader du cham-
pionnat Derrière lui, lls sont
maintenant huit qui, théorique-
ment, possèdent encore des
chances réelles de succéder à
Nelson Piquet. Huit pour une
place de roi, c'est du jamais vu
au moment où II ne reste que
quatre grands prix au program-
me: Autriche ce week-end,
Suisse à la fin du mois, Italie à
la mi-septembre et Las Vegas le
26 septembre.

A Zeltweg, dimanche, l'avan-
tage sera à nouveau du côté des
machines propulsées par des
moteurs turbocompressés, soit
les Renault (Prost et Amoux),
les Brabham avec les BMW (Pi-
quet et Patrese) et l'unique Fer-
rari engagée, celle de Patrick
Tambay. Mals, en plus d'une vi-
tesse de pointe élevée, ce cir-
cuit, magnifique, requiert des
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Les classements mondiaux
Les Américains John McEnroe et Jimmy Connors sont encore les

numéros 1 mondiaux dans les classements par ordinateur publiés
respectivement par l'ATP (Association des joueurs de tennis profes-
sionnels) et la WCT (World Championship Tennis).

Il convient de préciser que le classement de l'ATP est le seul re-
connu par le Conseil international du tennis, organisation faîtière du
tennis au niveau international. Il est notamment déterminant pour la
désignation des têtes de série et l'admission directe au tableau final
des tournois.

La hiérarchie établie depuis quelques semaines par le WCT a la
particularité de tenir compte non seulement des résultats enregis-
trés dans les tournois ATP, mais aussi, évidemment, dans ceux du
WCT lui-même.

Classement ATP: 1. John McEnroe (EU); 2. Jimmy Connors (EU);
3. Guillermo Vilas (Arg); 4. Ivan Lendl (Tch); 5. Vitas Gerulaitis (EU);
6. Gène Mayer (EU); 7. José-Luis Clerc (Arg); 8. José Higueras
(Esp); 9. Elliot Teltscher (EU); 10. Mats Wilander (Su).

Classement WCT: 1. Jimmy Connors (EU); 2. Ivan Lendl (Tch); 3.
Guillermo Vilas (Arg); 4. José-Luis Clerc (Arg); 5. John McEnroe
(EU); 6. Higueras (Esp); 7. Vitas Gerulaitis (EU); 8. Mats Wilander
(Su); 9. Gène Mayer (EU); 10. Peter McNamara (Aus); 11. Yannick
Noah (Fr).

D'un tournoi a l'autre
• TORONTO. - Internationaux du Canada (grand prix, 300 000 dol-
lars). Simple messieurs, 2e tour: Jimmy Connors (EU) bat Jay La-
pidus (EU) 6-0 6-3; John McEnroe (EU) bat Juan Avedano (Esp) 6-2
6-1 ; Mats Wilander (Su) bat Trey Waltke (EU) 6-3 6-4; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Alejandro Cortès (Col) 6-7 6-3 6-2; Shlomo Glickstein (Isr)
bat Danie Visser (AS) 6-4 6-1; Tim Gullikson (EU) bat Steve Krulevitz
(EU) 7-6 4-6 6-1 ; Stefan Simonsson (Su) bat Chip Hooper (EU) 6-1
6-4; Lloyd Bourne (EU) bat Freddie Sauer (AS) 6-3 6-1 ; Ivan Lendl
(Tch) bat Andrew Pattison (EU) 6-0 6-4; Steve Denton (EU) bat Car-
los Kirmayr (Bré) 3-6 6-3 6-2; Ramesh Krishnan (Inde) bat Stanislav
Birner (Tch) 7-6 2-6 7-6; Mike Cahill (EU) bat John Fitzgerald (Aus)
6-4 4-6 6-4; Gilles Moretton (Fr) bat José Lopez-Maeso (Esp) 6-3 7-6;
Martin Wostenholme (Can) bat Ben Testerman (EU) 2-6 6-2 6-2.
• CLEVELAND. - Tournoi du grand prix, 75 000 dollars. Simple
messieurs, 8es de finale: Scott Davis (EU) bat Brad Drewett (Aus)
6-2 6-0; Robert Van't Hof (EU) bat Eddie Edwards (EU) 7-6 6-2.
• ATLANTA. - Tournoi féminin (100 000 dollars). Simple, 2e tour:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Peanut Loule (EU) 6-0 6-1 ; Wendy White
(EU) bat Helena Sukova (Tch) 3-6 6-2 6-4; Dianne Fromholtz (Aus)
bat Candy Reynolds (EU) 6-4 3-6 6-2; Ann Klyomura (EU) bat Jane
Preyer (EU) 6-4 6-3; Dana Gilbert (EU) bat Iva Budarova (Tch) 7-6

• LA COSTA (Californie). Tournoi WCT (300 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Guillermo Vilas (Arg) bat Hans Gildemeister
(Chi) 6-7 6-2 6-4; José Higueras (Esp) bat Raul Ramirez (Mex) 6-4
6-2; Johan Kriek (AS) bat Bruce Manson (EU) 6-3 5-7 6-3; Roscoe
Tanner (EU) bat Bob Lutz (EU) 7-5 6-4; Kim Warwick (Aus) bat José-
Luis Cire (Arg) w.o.

DERRIERE PIRONI...

Les positions
avant Zeltweg

Points
1. Pironi Ferrari 39
2. Watson McLaren 30
3. Rosberg Williams 27
4. Prost Renault 25
5. Lauda McLaren 24
6. Arnoux Renault 19
7. Patrese Brabham 19
8. Piquet Brabham 17
9. Tambay Ferrari 16

qualités routières incontesta-
bles (châssis) du fait de la pré-
sence de quelques courbes qui
se négocient «pied à la plan-
che». De plus, le comportement
des pneumatiques Jouera un
rôle considérable pour ne pas
dire prépondérant, dimanche, et
à ce niveau-là, Il semble que Mi-
chelin ait un très léger avantage
sur son rival Goodyear qui équi-
pe notamment Ferrari et Brab-
ham. Parmi les véhicules at- la plus titrée de la formule 1
mosphérlques, on suivra tout après la pestigieuse marque ita-
spécialement Niki Lauda, de- ' tienne Ferrari.
vant son public, mals on sait
que l'Autrichien (s'il juge ce
matin son état de santé suffi-
samment bon) partira avec le
handicap d'un poignet dont les
ligaments furent touchés, voici
une semaine à Hockenhelm,
ainsi que Jacques Laffite, vain-

AUTO: Roehrl en tête au Brésil
L'Allemand Walter Rohrl, sur Opel, a remporté la première étape du rallye du Brésil,
comptant pour le championnat du monde des rallyes, devant la Française Michèle
Mouton sur Audi et le Kenyan Shechkar Mehta sur Datsun. Sur les 675 km séparant Sao
Paulo de Rio de Janeiro, Rohrl a devancé Michèle Mouton de deux minutes (plus 2'30"
de pénalité) et Mehta de quatre minutes. - Le classement : 1. Walter Rohrl (RFA), Opel,
12 h. 28'; 2. Schechkar Mehta (Ken), Datsun, à 4' ; 3. Michèle Mouton (Fr), Audi, à 4'30";
4. Domingo de Vita (Ur), Ford Escort, à 6"; 5. Alberto Rodriguez (Bre), VW, à 17'; 6.
Ricardo Albertenga (Arg), Peugeot, à 24' .

queur surprise l'an passé, et
prêt à exploiter les progrès ap-
parus sur sa Talbot-LIgler. Pour
Marc Surer enfin, rien de chan-
ger: il devra «faire avec », en at-
tendant la nouvelle Arrows, pro-

Lotus compte, en effet, 71 vic-
toires en grand prix et six titres
de champion du monde. L 'écu-
rie détient le record du monde
de victoires en une seule saison

Lotus, la Dlus titrée a
La marque britannique Lotus,

qui est sur le point de conclure
un accord avec la régie Renault
pour l'utilisation du moteur Re-
nault-Gordini V6 1500 turbo, est

HOCKEY-CLUB SIERRE

Les Canadiens sont là,
la glace

Le football n'a pas en-
core dévoilé les premiè-
res lignes de sa saison
1982-1983. L'été et son
renouveau éclatent de
beauté et de chaleur.
Malgré ces conditions
propices aux tenues lé-
gères plus qu'au col rou-
lé, le hockey en général
et le HC Sierre en parti-
culier vivent déjà en plei-
ne saison hivernale.

Le sourire de bienvenue. De gauche à droite : Eddy Duc (président), Daniel
Métivier, Mme Dubé, Normand Dubé, Martial Clavien et Georges-Claude
Rochat (entraîneur).

mise pour Dijon, une Arrows
dont ie comportement, lors des
trois derniers grands prix de la
saison, conditionnera énor-
mément le choix de son em-
ployeur pour 1983, au moment

(8), réalisé en 1978, année où la
marque a fêté son dernier titre
mondial, avec l'Italo-Américain
Mario Andretti.

C'est cette année-là que l'écu-
rie de Colin Chapman, cet an-
cien ingénieur en aéronautique,
construisait sa « Wing Car», sa
fameuse voiture à effet de sol
basé sur le principe de l'aile ren-
versée, qui colle le véhicule au
sol et lui permet ainsi d'atteindre
des vitesses fabuleuses en vi-

aussi...
Les Canadiens Nor-

mand Dubé et Daniel Mé-
tivier sont là. La glace
aussi. L'entraînement sur
la surface de Graben a
commencé voici dix
jours. Hier, le hockey-
club de la cité du soleil
souhaitait la bienvenue à
ses deux mercenaires du
côté de Venthône. Dans
la bonne humeur et au
rythme d'un optimisme

Vendredi 13 août 1982 7

où, avec le mariage Inattendu
entre Renault et Lotus, Il se con-
firme qu'il sera Indispensable
de disposer d'un turbo, l'an pro-
chain, pour ne pas être ridicu-
le...

res Ferrari
rage comme si elle se trouvait
sur des rails. C'est ce fameux ef-
fet de sol qui est aujourd'hui
combattu par les pilotes pour
des raisons de sécurité.

On attend évidemment main-
tenant de Colin Chapman une
nouvelle trouvaille. Ingénieux,
parviendra-t-il à dessiner le
châssis idéal pour recevoir le
moteur turbocompressé de Re-
nault ?

inévitable à l'aube d'une
nouvelle saison promet-
teuse. Demain, on testera
déjà la forme physique et
l'homogénéité, en ac-
cueillant, dès 20 h. 30, la
formation française de
Chamonix. Du côté du
centre du Valais, Il n'y a
personne qui timbre.
Même à plus de quarante
jours de l'ouverture du
championnat. MiC



Congélateurs armoires

Congélateurs bahuts

ainsi que toute notre gamme d'accessoires tels que
soudeuses, sachets et boîtes de conservation, etc.

de 50 litres à 305 litres

de 195 litres à 470 litres

Frigos - congélateurs
modèles à 2 compresseurs,
congélateur dès 100 litres,
réfrigérateur dès 148 litres,
chaque compartiment réglable
indépendamment

cp gren 1, cp rens 1 59/82/MO
Délimitation de la zoij e selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants : Vendredi 20.8.82 1400-2230
Samedi 21.8.82 0800-1600
Mercredi 25.8.82 0800-1700
Jeudi 26.8.82 0800-2300
Vendredi 27.8.82 0800-1700
Samedi 28.8.82 0800-1400
Lundi 30.8.82 0900-2300
Mardi 31.8.82 0800-1700
Mercredi 1.9.82 0800-2400
Jeudi 2.9.82 0000-1200
Mardi 7.9.82 0800-2300
Mercredi 8.9.82 0800-1300

Zone des positions : Ar-du-Tsan.
Zone dangereuse : Mont-Noble, Mont-Gautier, Pointe-de-Masserey,

Becca-de-Lovégno, Pas-de-Lovégno, La Maya, Pointes-de-Tsavolire, Becs-
de-Bosson, La Lerèche, Roc-de-la-Tsa, col du Tsan, Roc-d'Orzival, point
2622, point 2693,2, Sex-de-la-Brinta, point 2184, Mont-Noble.

Centre de gravité : 605500/115500.
Troupe : cp gren 1, téléphone dès le 18.8.82, 027/36 14 70.
Armes : armes d'inf avec lm.

Mercredi 25.8.82 0800-1800
Jeudi 26.8.82 0800-2300
Vendredi 27.8.82 0800-1800
Samedi 28.8.82 0800-1200
Lundi 30.8.82 0800-1800
Mardi 31.8.82 0800-1800
Mercredi 1.9.82 0800-2300
Jeudi 2.9.82 0800-1800
Vendredi 3.9.82 0800-1800
Samedi 4.9.82 0800-1200
Lundi 6.9.82 0800-1800
Mardi 7.9.82 0800-1800

Zone des positions : Merdesson.
Zone dangereuse : Vemec, Raz-d'Arbey, Mel-de

la-Crerta, point 2411, Les Arpilles, La Nouva, Vernec.
Centre de gravité : 601000/106000.
Troupe : cp rens I, téléphone dès le 18.8.82, 027/23 40 24.
Armes: armes d'inf (avec lm à l'Ar-du-Tsan).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 30.7.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Bat fus 17 57/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants : Jeudi 19.8.82 1800-2000
Vendredi 20.8.82 0800-2300
Samedi 21.8.82 0700-1400

Zone des positions : Lapis-de-Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun , point 2796, point 2383, Les Cloujons ,

Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet de la Crêta, Sex-des-
Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravité : 586000/130000.
Troupe: cp fus 11/17, téléphone dès le 19.8.82, 027/25 14 88.
Armes: armes d'inf sans lm.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mercredi

Zone des positions : alpage du Rawil.
Zone dangereuse : Mittaghorn, point 2601, point 2499, point 2407, point

2483,6, point 2161, lac de Zeuzier point 1815, sentier de l'Armeillon,
Armeillon (incl), Sex-des-Molettes, col de la Plaine-Morte, Rohrbachstein ,
point 2393 (exclu), col du Rawyl, Mittaghorn.

Centre de gravité : 599500/135500.
Troupe : cp fus 1/17, téléphone dès le 23.8.82, 027/43 26 94.
Armes: armes d'inf avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres sur mer.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 28.7.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Avis de tir

Avis de tir

?

dès

dès

24.8.82 1200
25.8.82 0800
26.8.82 0700
27.8.82 0700
30.8.82 1200
31.8.82 0700
1.9.82 0700
2.9.82 0700
3.9.82 0700
6.9.82 1000
8.9.82 0700

428.-
618.-

998.-

la-Niva, Palanche-de

1900
2200
1900
1400
1800
1900
2200
1900
1400
1900
1200

Remorque universelle
UGF

Pour: jardin, transport, camping

Poids total :600 kg
Charge utile: 470 kg
Avec frein de poussée, béquille à
roulette, pneus 5.60 -12 6 Ply, tôle
galvanisée, porte arrière rabatta-
ble...
Prix Imbattable: 1950.-

Constructeur

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 63

jjQjjH Nouveau

I 1 Elévateur

__ \ i avec amortisseur
iSiMi TB de choc et pompe

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey - Tél. 027/36 34 64

. 36-2860

Bureau technique
du bâtiment

établit vos plans 1:100,1:50,1:20
de constr. de tout genre.
Dessins exacts à des prix très
avantageux.
Pour architectes, entrepreneurs,
entreprises de constr., etc.

Ecrire avec indications précises
sous chiffre P 36-30766 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

orgue
électronique
d'appartement, 2 cla-
viers + pédalier bas-
se, avec batterie élec-
tronique d'accom-
pagnement Jen Allé-
gro A-125
Fr. 1350.-.

Tél. 027/36 38 14.
36-302487

Route de Martigny
1926 Fully
A vendre

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

Tél. 026/5 41 17-54815
MATEC S.A.

36-004605

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

2101 120 1 601 301
Prix

Machines agricoles

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
Monthey

VACANCES
ANNUELLES g
jusqu'au 31 août, s

Cattolîca
Riviera adrlatique

pension National
Tél. 0039/
541/961810
Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner

\
Prix avantageux.

36-030330
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LIQUIDATION partielle l
autorisée du 15 août au 15 octobre 1982 y"

Des centaines de paires à Fr. Z0.~- rj r
Chaussures de travail 29."-, 39i—, 49.— _

Chaussures de montagne 39.~", 59."~, 79."" _r

Chaussures de ski iDUTES à 39.— _m

Et rabais de g

10, 20, 30 et 50% ?
sur le stock BS sur le stock

_ Trainings Adidas - Puma - Le Coq sportif m
B dès Fr. 49.- W
g Basket dès Fr. 39.- H

j 
 ̂

Football dès Fr. 29.- ~.

f Ballons dès Fr. 39.- (f
S Offre spéciale pour clubs 9

! EL (ANATCH "3is," S
\7 Rb. Kh. K̂ > Rbi Kh. Wl_m Kb. WX__* \7

Avis de tir
ER art 235 58/82/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront

vants :
Mardi 17.8.82

Mercredi 18.8.82

Jeudi 19.8.82

Lundi 23.8.82

Mardi 24.8.82

Mercredi 25.8.82

Zone des positions : N Bramois '(597/120) .
Zone dangereuse : secteur 5: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsar

mettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex
Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (exclu), point 2407, point 2085, Lui
du-Sac, point 1953 (exclu), Deylon (exclu), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Mardi 31.8.82

Mercredi 1.9.82

Zone des positions : Monteiller , Savièse (592/122-123).
Zone dangereuse : secteur 5.

Mardi 7.9.82 0900-1200
1330-1700

Mercredi 8.9.82 0900-1200
1330-1700

Zone des positions : étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse : secteur 5.

Samedi 11.9.82 0800-1300
Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse : secteur 5.
Secteur B: Crêta-Besse, Pra-Roua, Incron, Deylon, point 1953, Crêta

Besse.
Centre de gravité : 594/127.

Mardi 14.9.82

Mercredi 15.9.82

Jeudi 16.9.82

Zone des positions : Saxonne (597/125).
Zone dangereuse : secteur 5.
Armes : can + ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commîmes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 29.7.82, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 29.7.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

daTfeven.. JÉS US REVIENT.
«sez fra ES-TU PRÊT?*l_M 36-400892
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lieu aux dates et lieux sui-

0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700

0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700

0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700
0800-1200
1330-1700

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
e soir. ADDelez tout de suite!
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE PORTKS"

Tel. (027) 55.42.12 I
Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays d' Europe D̂ H
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PREMIER DERBY ROMAND A LA MALADIERE

Le Xamax de «l'après-Andrey»
au feu d'un Vevey serein

A la Maladière l'épopée eu-
ropéenne de l'automne et du
printemps passé a laissé un
goût de revenez-y. «Nos objec-
tifs pour cette nouvelle saison»,
précise le président Gilbert Fac-
chinettl «reposent sur une car-
rière en coupe de Suisse... Aus-
si loin que possible... La saison
1982-1983 doit être envisagée
sans trop d'optimisme mals
bien avec réalisme.» Il est vrai
que le coup bas de «Dldl» An-
drey parti à Mulhouse alors qu'il
avait assuré, tant son président
que Gilbert Gress, de sa fidélité
pour une nouvelle saison a lais-
sé des traces, modère quelque
peu les ambitions de Neuchâtel
Xamax.

Or, Gilbert Gress n'est pas
homme à s'apesantlr sur le pas-
sé: pour pallier le départ de son
stratège, le Strasbourgeois
mise sur deux recrues, le Tes-
sinois Maccini (24 ans) et l'Es-
pagnol Mata (25 ans) consldété
par l'ASF comme Joueur suisse.
'En fait, Je n'ai Jamais été par-
tisan d'un stratège», précise le

Franz: indispensable à Vevey

Quatre grands prétendants au titre
Jamais peut-être durant ces dernières années un championnat de Suisse de

LNA n'a débuté avec autant d'impondérables que celui qui va commencer samedi,
pour un marathon de trente tours. Quel sera l'effet des changements d'entraî-
neurs? Et celui des transferts? Quelle sera la motivation des clubs «établis»?
Dans quel état d'esprit ies néo-promus (Winterthour et Wettingen) aborderont-ils
leur tâche? Quel rôle pourront jouer les équipes traditionnellement difficiles à ma-
nœuvrer? Les questions se succèdent et les réponses ne seront peut-être con-
nues que le 18 juin, au soir de l'ultime journée de championnat, voire même au-
delà, l'éventualité des barrages n'étant pas à exclure. La situation de départ est la
suivante: Grasshopper, détenteur du titre, Zurich et Servette, habituels préten-
dants aux places d'honneur sl ce n'est au couronnement, Neuchâtel Xamax, si
brillant en coupe d'Europe la saison passée, constituent le quatuor le plus ambi-
tieux.

Mais les deux ténors aléma-
niques pourraient bien avoir à
compter avec les Young Boys
pour la suprématie d'outre-Sa-
rine, alors que les meilleurs re-
présentants du football romand
de l'année passée risquent de
voir leur position remise en cau-
se par Lausanne-Sports. Les
Bernois (5-1 face à Servette ré-
cemment) paraissent posséder
un «punch» redoutable et une
formation sans point faible. Les
Vaudois ont enregistré les arri-
vées de Peter Pazmandy et sur-
tout de Bizzini, Scheiwiler et Pel-
legrini, ce qui devrait leur per-
mettre de lutter non plus contre
la relégation mais pour une pla-
ce en tête de classement. Lau-
sanne-Sports semble d'autant
plus capable de reprendre le
flambeau du football romand
que Neuchâtel Xamax aura de la
peine à «digérer» les départs de
Pellegrini et Andrey ainsi que
l'absence de Luthi, alors que du
côté servettien l'intégration du
Belge Michel Renquin ne se fait
pas sans difficultés et que l'en-
semble de la formtion tarde à
trouver le bon régime.

Après Benthaus
et Wolfisberg

La pression psychologique au
niveau des entraîneurs sera
sans doute la plus forte pour
Rainer Ohlhauser et Milan Niko-
lic, qui prennent respectivement
le relais du «monument» Hel-
mut Benthaus à Bâle et de l'en-
traîneur national Paul Wolfis-

patron des « rouge et noir « sl la
saison dernière la manœuvre se
trouvait plus ou moins dirigée
par Andrey, c'est tout simple-
ment par la force des choses.
«Dldl» a une très forte person-
nalité, et le Jeu s'est automati-
quement articulé autour de lui. »

Andrey à Mulhouse, Pellegri-
ni à Lausanne (ce n'était point
le grand amour entre le Tessi-
nois et Gress) Neuchâtel Xamax
s'apprête donc à entrer de plaln
pied dans le championnat 1982-
1983 pour y défendre... son Ima-
ge européenne I La tâche est
loin d'être aisée. Il possède
néanmoins les moyens d'y par-
venir. Pour ce faire, Il ne doit
point rater sa reprise samedi
soir face à Vevey.
Siwek:
la bonne affaire?

Un Vevey aux ambitions plus
mesurées, plus appropriées à
ses moyens: un Vevey qui, la
saison passée, a séduit par son
Jeu porté vers l'offensive. Paul

Givens: l'étranger de Neuchâtel
Xamax.

berg à Lucerne. Hennés Weis-
weiler jouit d'un prestige énor-
me. Il passe pour un excellent
stratège, un «faiseur de cham-
pion». Mais il succède à un
Timo Konietzka*qui a obtenu du-
rant de longues saisons de nom-
breux succès en Suisse, dont le
titre national en 1982 avec les
«Sauterelles ».

Les principaux absents du dé-
but du championnat seront le
buteur de Neuchâtel Xamax Ro-
bert Luthi et le Zurichois de
Grasshopper Herbert Hermann,
tous deux blessés. Aux Young
Boys, Hansruedi Baur doit pur-
ger trois dimanches de suspen-
sion datant de la saison derniè-
re. De nouveaux visages seront
à découvrir: le FC Zurich pré-
sentera les frères Shane et Wyn-
ton Rufer, venus de Nouvelle-
Zélande, Saint-Gall comptera
sur le double national austro-
suisse Manfred Braschler, et
Servette alignera l'ex-libero
d'Anderiecht Michel Renquin.
En attaque, le Sédunois Jean-
Paul Brigger remplacera le Fran-
çais Pleimelding.

La région argovienne sera
doublement présente avec Aa-
rau et Wettingen. Le néo-promu
devrait se trouver parmi les plus
menacés en queue de peloton,
avec son compagnon d'ascen-
sion Winterthour, ainsi que Bulle
et Bellinzone. Aarau, Saint-Gall, te catégorie de jeu ne sera con-
Vevey et Lucerne, chez qui la vi- fiée à un entraîneur-joueur. En
site est toujours périlleuse, joue- ligue nationale B par contre,
ront un rôle important dans le
combat des «grands».

Garbani, son entraîneur - il fut
aussi, Il y a quelques années, le
patron des Xamaxiens - n'a la-
mais renié ses conceptions, son
amour du beau jeu, des choses
bien faites. Afin de se maintenir
en ligue A, le pensionnaire de
Copet table sur la sérénité re-
venue après une période de re-
mous provoquée par la cam-
pagne des transferts (de nom-
breux clubs désiraient s'atta-
cher les éléments en vue de
l'équipe vaudoise). Finalement,
Karlen (retour â Slon) et Mat-
they (passé à Fribourg) sont les
seuls «notables» à avoir quitté
la Riviera.

Et puisl afin d'apporter un
peu plus de poids à sa ligne
d'attaque, Garbani s'est assuré
les services du Polono-Alle-
mand Joachim Siwek venu de
Chiasso. Il aura la lourde tâche
de remplacer le marqueur pa-
tenté de l'équipe en ligue B,
Hans Franz reconverti la saison
passée en «libero». De plus,
l'arrivée du Jeune Bernois Mez-
ger (25 ans) devrait pallier au
départ de Karlen.

En Copet, la barre n'a pas été
fixée trop haut m Une neuvième
place conviendrait» affirmait,
devant l'assemblée des suppor-
ters, le président Rlnsoz. Bref,
les atouts veveysans ont pour
nom, sérénité, camaraderie,
plaisir de jouer, saines motiva-
tions.

Ce premier derby romand - la
saison en comptera trente - est
attendu avec Intérêt, voire curio-
sité tant les deux équipes n'ont
pas donné la preuve absolue
d'avoir trouvé leur équilibre,
leur Juste mesure durant la pha-
se de préparation. Même sl
Neuchâtel Xamax s'est hissé en
finale de la coupe des Alpes (Il
fut battu par Nantes à la Mala-
dière). Quelques Inconnues res-
tent donc à lever de part et d'au-
tres.

P.-H. Bonvin

La coupe de la ligue
disparaît

Dans la discrétion, la ligue na-
tionale a mis un terme à la (très
contestée) coupe de la ligue.
Sans qu'une information quel-
conque ait été donnée à ce su-
jet, elle a disparu du calendrier.
Mais une chose est sûre: peu
nombreux seront ceux qui ver-
seront un pleur sur son sort. Elle
n'a jamais rempli les caisses et
représentait une surcharge dans
un calendrier où les dates dis-
ponibles constituent une denrée
rare. Même sans coupe de la li-
gue, les meilleurs joueurs ne
manqueront pas de travail : les
éliminatoires du championnat
d'Europe des nations s'appro-
chent, Servette, Sion, Zurich et
Grasshopper seront engagés
dans les coupes européennes
où ils tenteront pour des raisons
autant financières que sportives
d'aller le plus loin possible, les
Valaisans ayant le handicap de
devoir disputer un tour prélimi-
naire en coupe des coupes.

Entraîneurs:
d'autres changements

Cinq clubs de ligue nationale
A et deux de LNB entament le
championnat 1982-1983 avec un
nouvel entraîneur. Aucune des
seize formations de la plus hau-

cinq coachs dirigeront leur équi-
pe également sur le terrain : Rolf
Blâttler (Locarno), Josio Moho-
rovic (Mendrisio), Christian Cos-
te (Chênois) ainsi que Urs Sie-
genthaler chez le néo-promu
Laufon et Konrad Hoienstein
chez le relégué Nordstern.

Il n'y aura pius autant d'en-
traîneurs suisses qu'en 1981-
1982 (18) en cette saison qui
prend son envol le 14 août pour
la LNA et le 21 août pour la LNB.
les responsables étrangers se-
ront en effet au nombre de 17 (A
9, B 8) au lieu de 15 (A 7, B 8), la
RFA fournissant le plus fort
«contingent » avec cinq. Paul
Garbani (Vevey) est le plus an-
cien à son poste, puisqu'il abor-
de sa sixième saison avec le
club vaudois. Paul Stehrenber-
ger (Aarau) est entré en fonc-
tions quelques mois après lui.
En ligue B, l'Allemand Hans-
Otto Peters œuvre déjà depuis
six ans au FC Berne. Les véri-
tables nouveaux en LNA seront
Hennés Weisweiler et Milan Ni-
kolic, Rainer Ohlhauser ayant
joué longtemps avec Grasshop-
per avant d'entraîner Winter-
thour durant une année.

Rolf Blâttler, vingt-huit fois in-
ternational, 40 ans le 24 octo-
bre, entame sa dix-huitième sa-
son en ligue nationale. Il a dé-
buté en 1963 à Grasshopper et a
amené Locarno en LNB en
1980-1981. Il pourrait être le
père de Claudio Taddei (Saint-
Gall), Thomas Hauser (Bâle) et
Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds), les plus jeunes avec
leurs 17 ans. Son coéquipier
Eraldo Teruzzi n'a que deux ans
de moins que lui. Six joueurs de
36 ans font partie des cadres
des équipes de LNA, cinq étant
titulaires: Walter Eichenberger
(Young Boys), Karl Grob (Zu-
rich), Franco Marchi (Vevey),
Milos Radakovic (Wettingen) et
Jean-Claude Richard (Sion).
Hermann Rufli est la doublure
de Grob au FC Zurich.

Classement final
de la dernière saison
1. Grasshopper 30 21 7 2 74-24 4g
2. Servette 30 20 8 4 76-32 46
3. Zurich 30 18 10 2 65-25 46
4. Xamax 30 18 9 3 67-30 45
5. Young Boys 30 15 B 6 52-40 39
6. SION 30 12 7 11 51-46 31
7. Aarau 30 10 8 12 51-55 26
8. Bâle 30 11 6 13 47-51 28
9. Lucarne 30 10 7 13 54-59 27

10. Saint-Gall 30 10 5 15 40-45 25
11. Vevay 30 6 11 13 44-57 23
12. Bellinzone 30 7 7 16 34-66 21
13. Lausanne 30 8 8 18 39-52 20
14. Bulle 30 5 9 16 29-58 19
15. Nordstern 30 6 5 16 29-89 17
16. Chiasso 30 4 S 18 25-63 18

La coupe de champion de Suisse de LNA. Actuellement entre les
mains de Grasshopper. Et à la fin de 1982-1983?

Bild + News

FC Sion: recours rejeté
Jean-Yves Valentini
ne jouera pas
avant octobre en championnat

Le règlement c'est le
règlement ! On n'a pas
l'habitude des nuances
dans les hautes sphères
de la ligue nationale. Un
cas clair comme le trans-
fert de Jean-Yves Valen-
tini se termine en eaux
troubles. Ce joueur
exemplaire est puni sans
avoir commis ia moindre
faute. Le recours du FC
Slon contre sa non-qua-
lification a été rejeté et
J.-Y. Valentini ne pourra
pas être aligné en cham-
pionnat suisse de LNA
pour l'instant. Seuls les
matches de coupe d'Eu-
rope et ceux du cham-
pionnat de LNC (quelle
contradiction dans l'ab-
solu!) lui permettront de
s'exprimer.

Comme annoncé dans
son communiqué du 4
août courant le comité
solidaire du FC Sion as-
sume la responsabilité de
l'erreur. Il a reconnu son
oubli (expédition des do-
cuments administratifs le
19 au lieu du 10 juillet).
Dès lors afin de ne pas
nuire aux Intérêts de
Jean-Yves Valentini n'au-
rait-il pas été plus équi-
table que les dirigeants
de la LN servent davan-
tage le respect de l'esprit

Zurbuchen se blesse
Il sera absent samedi

En travaillant dans son jardin, le nouveau gardien de
Wettingen, Urs Zurbuchen, s'est blessé à la main
gauche avec une paire de ciseaux. Il devra observer
une pause de dix jours et sera donc indisponible pour
le premier match du championnat, samedi face à Ser-
vette.

• Matches amicaux: Mailey - Bulle 5-1 (3-1); Fribourg -
Central Fribourg 8-2 (1-1).

du sport, plutôt que celui
de la stricte forme d'un
règlement? Une amende
infligée aux dirigeants sé-
dunois, par exemple, au-
rait permis d'éviter de fai-
re d'un innocent, une vic-
time.

Evidemment il est Infi-
niment moins audacieux
de se retrancher derrière
le règlement en brandis-
sant le panneau: «Atten-
tion danger! Ne créons
pas de précédent...».
Mais dans tout cela le
sport n'a pas gagné une
once de compréhen-
sion... et le FC Sion perd
même le droit à un autre
transfert en cours de sai-
son. En effet, la première
période de transfert se
terminait le 10 juillet et la
seconde court du 1er oc-
tobre au 31 décembre. Un
club ne peut présenter
qu'une seule demande
lors de cette deuxième
possibilité de qualifica-
tion.

Jean-Yves Valentini et
le FC Sion ne méritaient
pas ce refus. Malheureu-
sement Il existe des diri-
geants qui tout en admet-
tant que l'erreur est hu-
maine n'acceptent pas
que leurs semblables se
trompent! J. Mariéthoz
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msmuiae ccommerce sm
Rue des Amandiers 9

Chaque rentrée est un nouveau départ

cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de lanques***** ¦¦«* ••«* ¦*»*#»#¦ l#»Mi IM» O» %MKr lUIlUUlidl A la même adresse, je -.«~ —

i i  i 1* 1 cherche à louer à c. 390 —Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT, Slon-Ouest
CFF, douanes). petit garage Réparations
_ .  . s . toutes marques
DiplOme de COmmerCe pourvoiture. sansfrais
Diplôme de secrétaire Té,.027/234647 

^déplacement

Certificat de langues heures des 3^2452 Habitat
Préparation intensive (10 mois) j n TU CPrvÏPPC
Classes homogènes, à effectif limité TU IV Appareils
Enseignement des langues avec laboratoire de lanOUeS , COUleUfS méâa09n

erS

Cours du soir
¦ :.;;,::::"" Mardi 7 septembre 1982

Demandez le programme d'études à la direction:
Bernard Théier. Drofesseur. Sion
Tél. 027/22 23 84.

Matches l|̂ |j |̂ |
amicaux fjfi^^
à 20 heures '̂ ^̂S ÎlH
Samedi 14 août ' |||i!!P

Chamonix
Mardi 17 août Préavis

Villars 26 - 27 _ 28 août

Samedi 21 août T yiP ¦ -.cson du Soleil
*
,,t,,, Tournoi du HC Sierre

r >
ï9tUîam '2 Eeine <iïloren» j-3
La Reine des poires William 'f*
avec son ampleur gustative m^
et sa richesse de bouquet /^jjjSft
Médaille d'or avec palmes
à la Sélection mondiale _»_.,,_
des alcools îllillimrà!Amsterdam 1981 t̂teliw$
Médaille d'or IGEHO 1981 
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MORGINS
Boutique L'Echoppe
Tél. 025/77 22 55

Robes et jupes dès Fr. 39.-

Pantalons Norwiss été 82 Fr. 39.-

Ouvert tous les jours, dimanches y com
pris dès 9 h. 30

Vente spéciale autorisée du 16 au 31 août

Importantes
réductions
sur nos collections été-hiver

Tricosa - Allieri - Rohmer

Particulier emprun-
terait à particulier

Fr. 7000.-
pour 9 mois
Intérêts au choix, ga-
rantie.

Urgent.

Ecrire sous chiffre
P 36-400894 à Publi-
citas, 1920 Martigny

Affaires
** ¦ ¦

a aman
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
A vendre
pour cause de dé- MAIOPCI I Eménagement VAIOOCl.Lt
table de salle à man-
ger rectangulaire
avec rallonges et 6 GrOS rabais
chaises Facilités
Fr- 380.- de paiement
table de salon ronde, r_ on
1 m de 0, verre fumé "¦ ¦ OU.—
Fr. 150/-. par mois

Occasions dès

Philips 027/23 34 13
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

A vendre
cause départ

salle
à manger
(table, banc, 3 chai-
ses, buffet), 4 fau-
teuils + table carrée,
4 lits et matelas.

Etat de neuf.

Adresse:
Chalet Le Panier
Ch. de Ladray
Bioley, 1922 Salvan.

36-400874

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

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

Tél. 026/2 80 29
(12 à 14 heures).

22-016676

Publicitas
M Ù I I C \  C l  I I

Antiquités
du Vieux-Pont
MARTIGNY
Tél. 026/2 29 65
Ouvert tous les jours 36-667

;—*
Nouveauté pour la récolte

des carottes
et des légumes!

Nouvelle arracheuse à carottes

ASA-LIFT type Combi I
pour petite et moyenne exploitation
avec équipement pour harasses, déjà à
partir de

Fr. 19 600
Egalement livrable avec plate-forme pour
paloxes

Autres modèles

Type Combi II:
pour moyenne et grande exploitation.
Pour harasses et paloxes.
Type Combi III
machine à grand- rendement pour grande
exploitation et entrepreneur.
Trémie à fond mouvant d'une contenance
de 2 tonnes.

Avec ces machines, la récolte des racines
rouges et céleris est possible. Par modifica-
tion simple, elles sont également utilisables
pour oignons et poireaux.

Arracheuse à oignons ASA-LIFT
la petite machine à haut rendement. Cette
machine convient aussi pour arracher des
pommes de terre, céleris et racines rouges.

Demandez une démonstration!
VLG machines agricoles
3232 Anet. tél. 032/83 22 61

Avis de tirBat fus 17 48/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mardi 24.8.82 1200-1800
Mercredi 25.8.82 0700-2400
Jeudi 26.8.82 0700-2400
Vendredi 27.8.82 0700-1600
Lundi 30.8.82 1200-1700
Mardi 31.8.82 0700-1800
Mercredi 1.9.82 0700-2200
Jeudi 2.9.82 0700-1800
Vendredi 3.9.82 0700-1400
Lundi 6.9.82 1000-1900
Mardi 7.9.82 0700-1800

Zone des positions : Trente-Pas.
Zone dangereuse : Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-de-la-Cha,

Mont-Gond point 2584, point 2389, point 2236, Chaux-d'Aïre, point 1725, Le
Larzey, point 1943, point 1969, La Pierre point 1923, La Contheysanne, Tête-
Noire point 2450,9.

Centre de gravité : 588000/126300.
Zone des positions : Tsa-di-Faye.
Zone dangereuse : Le Sérac, Forcla, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-

du-Ley, point 2886, point 2988, point 2604,2, Le Sérac.
Centre de gravité : 592700/130600.
Zone des positions : Les Grand-Gouilles.
Zone dangereuse : Wildhorn, col du Brotset, arête des Grand-Gouilles,

Geltenhorn, point 3041, point 2598, point 2560, Le Sérac, point 2604,2, point
2988, Mont-Pucel, Wildhorn.

Centre de gravité : 592500/132000.
Armes : armes d'inf avec lm.
Troupe: cp fus 111/17 téléphone dès le 23.8.82, 027/38 36 88.

Mercredi 25.8.82 0700-2400
Jeudi 26.8.82 0700-2400
Vendredi 27.8.82 0700-1800
Samedi 28.8.82 0700-1400
Lundi 30.8.82 0700-1900
Mardi 31.8.82 0700-1900
Mercredi 1.9.82 0700-1900
Jeudi 2.9.82 0700-2400
Vendredi 3.9.82 0700-1400
Lundi 6.9.82 0700-1800
Mardi 7.9.82 0700-1200
Mercredi 8.9.82 0700-1200

Zone des positions : Creux-de-Ia-Lé.
Zone dangereuse : Schluchhorn point 2578,7, Dent-Blanche, Mont-

Brun, Sex-des-Fours, chalet de la Lé, Gros-Montons, rive ouest du lac de Se-
nin, point 2002, point 2024,1, Schluchhorn point 2578,7.

Centre de gravité : 587500/133500.
Zone des positions : Lapis-de-Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun, point 2796, point 2383, Les Goujons,

Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet de la Crêta, Sex-des-
Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravité : 586000/130000.
Zone des positions : La Tsanfleuronne.
Zone dangereuse : point 2823, arête d'Arpille, col du Sanetsch, point

2212, Tsanfleuron, point 2734,9, point 2689,1, point 2598, point 2823.
Centre de gravité : 590000/130700.
Zone des positions : Infloria.
Zone dangereuse : col du Sanetsch, arête de l'Arpille, point 2823, Arpe-

listock, Arpelihorn, Schafhorn, Spitzhorn, point 2002, rive est du lac de Se-
nin, chalet de la Lé, chalet de l'Infloria, col du Sanetsch.

Centre de gravité : 589500/133500.
Troupe : cp fus H/17, téléphone dès le 23.8.82, 027/25 14 88. , ,
Armes : armes d'inf avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres sur mer.

Mercredi 25.8.82 0800-1800
Jeudi 26.8.82 0800-2200
Vendredi 27.8.82 0800-1200
Lundi 30.8.82 1400-1900
Mardi 31.8.82 0800-1900
Mercredi 1.9.82 0800-1900
Jeudi 2.9.82 0800-1900
Vendredi 3.9.82 0800-1200
Lundi 6.9.82 0800-2200
Mardi 7.9.82 0900-1500

Zone des positions : Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouges, point 2818, Chamossaire, point 2211, Combe-
de-Serin point 2421, point 1896, Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539,
Six-des-Eaux-Froides.

Centre de gravité : 597500/131300.
Troupe: Cp efa V/17, téléphone dès le 23.8.82, 027/38 14 91.

Vendredi 20.8.82 0900-2200
Samedi 21.8.82 0700-1600
Mardi 24.8.82 1200-1800
Mercredi 25.8.82 1200-2200
Jeudi 26.8.82 0700-1800
Vendredi 27.8.82 0700-1400
Lundi 30.8.82 1200-1700
Mardi 31.8.82 0700-1800
Mercredi 1.9.82 0700-2200
Jeudi 2.9.82 0700-1800
Vendredi 3.9.82 0700-1400
Lundi 6.9.82 1000-1900
Mercredi 8.9.82 0700-1200

Zone des positions : Plaine-Morte, Er-de-Lens.
Zone dangereuse : Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306, point

2049,9, Zeuzier (exclu), point 1819 la Comalire, point 1850, point 1663, Bel-
la-Lui, col du Pochet, point 2671,5, point 2828, Pointe-de-la-Plaine-Morte,
point 2766, point 2900, Weisshorn, Weisshornlûcke, point 2884,8, Rohr-
bachstein, col de la Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.

Centre de gravité : 602000/134500.
Troupe : cp fus 1/17, téléphone dès le 19.8.82, 027/43 26 94.
Armes : armes d'inf avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres sur mer.

Mardi 24.8.82 0700-1600
Mercredi 25.8.82 0700-1700
Jeudi 26.8.82 0700-2200
Vendredi 27.8.82 0700-1200
Lundi 30.8.82 0700-1700
Mardi 31.8.82 0700-1700
Mercredi 1.9.82 0700-1700
Jeudi 2.9.82 0700-1700
Vendredi 3.9.82 0700-1400
Lundi 6.9.82 0900-1500
Mardi 7.9.82 0900-1500

Zone des positions : Les Outannes.
Zone dangereuse : Schwarzhom, Rothorn, Les Faverges point 2946,

point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157
(exclu), Cave-de-Merdechon, point 1927 Le Sex, Béoron, point 1992, point
2016, Niischelet, point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubel-
stock, point 2895, Schwarzhom.

Centre de gravité : 608000/135000.
Troupe : cp ld fus IV/17, téléphone dès le 23.8.82, 027/43 14 68.

Mercredi 25.8.82 0800-2400
Jeudi 26.8.82 0800-2400
Lundi 30.8.82 0700-2200
Mardi 31.8.82 0700-2200
Mercredi 1.9.82 0700-2200

Zone des positions : Varneralp.
Zone dangereuse : Trubelstock , point 2756, Tschajetuhorn , Jâgerkreuz,

point 2223,8, point 2156,1, Planitschat, point 2239, point 2272, point 2350,
point 2495,4, point 2839, Trubelstock.

Centre de gravité : cp EM fus 17, téléphone dès le 23.8.82, 027/41 29 22.
Armes : armes d'inf avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres sur mer.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 26.7.1982. Le commandement : Office de coordination 11 Valais
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ATHLÉTISME FÉMININ A MARTIGNY

Des promesses après les vacances
En guise de préparation pour

les prochains championnats
suisses de concours multiples
et dans l'optique d'une bonne
place dans le championnat
suisse Interclub, le CA Valais
central et le CABV Martigny
s'étalent donné rendez-vous au
stade d'Octodure par cette
agréable soirée d'été.

Les vacances encore dans
l'esprit et dans les jambes, ces
demoiselles ont montré qu'elles
retrouveraient bien vite l'effica-
cité et l'enthousiasme du mois
de juin et cette rencontre a été
très bénéfique.

Sur 100 m, Nathalie Solioz, du
CA Sion et Marie-Laure Gro-
gnuz, du CABV Martigny, res-
pectivement 13"19 et 13"13, à
la hauteur Isabelle Savary,
1 m 68 et sur 100 m haies
14"76, sur 800 m Véronique
Keim, 2'23"81, à la longueur
Balbine Miserez, 5 m 16, au
poids Jeanine Theytaz, 11 m 70,
ainsi qu'au disque également
Jeanine Theytaz, 36 m 74, au re-
lais 4 x 100 m, le CABV Marti-
gny, 50"68 avec M.-L. Grognuz,
M.-N. Pagliotti, Véronique Keim
et Isabelle Savary, ont réalisé
les meilleures performances de
cette réunion enrichissante et

Succès helvétique

^o/oa points cène saison;,

A fin août: finale romande R à Sion a^^TasfTE
cadette B du CABV Marti-

22 cavaliers

Le Suisse Markus Durrer a remporté à Wolfsburg l'épreuve
de qualification du championnat d'Europe espoirs (19-21
ans) des cavaliers de concours. Avec son cheval Lord
O'Connell, Durrer a été le seul à accomplir le parcours sans
faute.

Brillamment emmenée par Durrer, l'équipe helvétique dans
son ensemble a réussi une excellente performance. Parmi
les 20 qualifiés pour la finale (sur 40 participants), on ne trou-
ve pas moins de trois autres Suisses: Kurt Bllckenstorfer,
Erich Mosset et le Romand Hervé Favre. Seule l'amazone Pa-
trlzia Grob a été éliminée. Les résultats:

Epreuve de qualification: 1. Markus Durrer (S), Lord
O'Connell, 0-88"04; 2. Sabine Knepper (RFA), Tower, 0,25-
90"23; 3. Eric Levallois (Fr), Graine d'oria, 0,25-90"63; 4. Phi-
lippe Linget (Fr), Grand Jour, 4-83"92; 5. Filippo Giannini (lt),
Doria, 4-85"77; 6. Christer Reimertz (Su), Zaara, 4-86"51.
Puis: 8. Kurt Bllckenstorfer (S), Warrior, 4; 12. Erich Mosset
(S), Summerhill, 4,5; 15. Hervé Favre (S), Atlantik, 7,25.

Nous vous l'annoncions ré-
cemment: le Club équestre de
Slon organise, les 28 et 29 août
prochains, son concours hip-
pique officiel. En parallèle, le
CES a accepté d'orchestrer, au
pied levé, Il faut bien le préciser,
la finale du championnat ro-
mand de catégorie R.

Une manifestation qui ne va
pas sans entraîner quelques
soucis supplémentaires. Pour-
tant, au vu du programme, au-
jourd'hui définitivement arrêté,
et des manifestations inhéren-
tes au sport équestre, mises sur
pied à cette occasion, le Club
équestre de Slon s'est rendu
maître de cette Importante or-
ganisation.

Dix épreuves, dont la finale
romande, se dérouleront en cet-
te fin du mois d'août à Slon. En
alternance, plusieurs divertis-
sements, telles la production
exceptionnelle d'un quatuor de
trombones du conservatoire de
Berne et une démonstration de
la race Hafllnger par M. et Mme
Kûnzi du manège de Praz-de-
Fort, viendront distraire, on ne
peut plus agréablement, les par-
ticipants et spectateurs de ce
week-end équestre.

Ces manifestations annexes,
de par leur caractère original,
feront d'ailleurs l'objet d'une
plus large présentation, ces
prochains |oure, dans les colon-
nes régionales du Journal.

Championnat suisse des poneys
à Saint-Légier-sur-Vevey

C'est durant le prochain week-end des 14 et 15 août que se dé-roulera cette importante compétition qui verra plus de 150 départs
A *

8 les éPreuves au programme, le samedi après-midi étant réser-ve à un cross-country auquel prendront part une trentaine de con-
currents, la journée du dimanche permettant d'assister à des épreu-ves de sauts d'obstacles, de maniabilité, de combiné dressage-sautet de courses plates au galop.

Le cross-country du samedi débutera à 14 heures et les concoursdu dimanche à 9 heures pour se terminer en fin d'après-midi. Il yaura une présentation du Poney-Club de Saint-Légier à 13 heures etun cortège à 13 h. 30. L'entrée est gratuite pour toute la manifesta-

i

de très bonne augure pour ce
week-end.

En catégorie B, le Valais cen-
tral obtient 5344 points, tandis
qu'en catégorie C, le CABV
Martigny totalise 5362 points.
RÉSULTATS

4 x 100 m: 1. CABV Martigny (M.-
L. Grognuz, M.-N. Pagliotti, Véroni-
Sue Keim, Isabelle Savary) 50"68; 2.

A Valais central Slon I (M. Pralong,
B. Miserez, M. Solioz, S. Solioz)
51 "32; 3. CA Valais central Sion II
(M.-P. Gfeller, N. Favre. B. Crittin, R.
Solioz) 53"15.

100m: 1. M.-L. Grognuz, CABV
Martigny, 13"13; 2. Nathalie Solioz,
CAVC Sion, 13"19; 3. M.-N. Pagliotti,
CABV Martigny, 13"38. - 100in-
hales: 1. Isabelle Savary, CABV Mar-
tigny, 14"76; 2. Micheline Pralong,
CAVC Sion, 15"91; 3. Balbine Mise-
rez, CAVC Sion, 17"33. - 800 m: 1.
Véronique Keim, CABV Martigny,
2'23"81 ; 2. Jacqueline Dumoulin,
CAVC Sion. 2'31"50; 3. Fabienne Jo-
ris, CAVC Sion, 2'33"19. - Lon-
gueur: 1. Balbine Miserez, CAVC
Sion, 5 m 16; 2. Nathalie Solioz,
CAVC Sion, 5,13; 3. Sarah Solioz,
CAVC Sion, 4,95. - Hauteur: 1. Isa-
belle Savary, CABV Martigny, 1,68; 2.
Micheline Pralong, CAVC Sion, 1,62;
3. Cathy Savioz, CAVC Sion, 1,56. -
Javelot: 1. Véronique Keim, CABV
Martigny, 21,24; 2. Jeanine Clapas-
son, CABV, 17,34. - Poids 4 kg: 1.
Jeanine Theytaz, CAVC Sion, 11,70;

Quelque 140 chevaux
inscrits!

Quelque 140 chevaux pren-
dront effectivement part à ce
rendez-vous sédunois, dont 22
inscrits jusqu'ici pour la finale
romande. Les cavaliers, qui doi-
vent compter trois classements,
cette saison, parmi les cinq pre-
miers rangs en degré 2 ou 3, ont
cependant jusqu'au dernier
week-end précédant la finale
pour se qualifier et s'inscrire.
Nous ne connaîtrons donc pas
jusque-là la participation défini-
tive à cette épreuve qui se dé-
roulera en deux manches, sur
des parcours identiques réduits
de degré 3.

Cette finale, qui comporte en
outre un barrage au chrono,
aura lieu à 16 h. 30 le dimanche
29 août. Pour l'heure, les ins-
criptions révèlent une participa-
tion autant fribourgeoise que
neuchâteloise, vaudoise, gene-
voise et, bien évidemment, valai-
sanne.

Déléguant un de ses repré-
sentants, le Conseil d'Etat du
Valais remettra un prix d'hon-
neur au gagnant du champion-
nat. Mais les 2e et 3e cavaliers
figurant au classement de cette
épreuve ne seront pas oubliés
pour autant, puisqu'un prix spé-
cial leur sera attribué par le Club
équestre de Sion. En fait, outre
la finale romande, chacune des
épreuves de ce wee-end sera
dotée de deux prix d'honneur
supplémentaires. De plus, une

"̂¦¦¦¦¦¦¦y iiÉ,«-nî ^̂ ™ Bonvin dû CABV Martigny

2. M.-P. Gfeller, CAVC Sion, 9,98; 3.
Cathy Savioz, CAVC Sion, 8,90. -
Disque: 1. Jeanine Theytaz, CAVC
Sion, 36,74; 2. M.-P. Gfeller, CAVC
Sion, 32,42; 3. Nathalie Favre, CAVC
Sion, 26,62. - Résultat final. Dames.
Cat. B: 1. CA Valais central, 5344
points. - Dames. Cat C: 1. CABV
Martigny, 5362.

Course
«A travers Verbier»

Mercredi s'est déroulée la tra-
ditionnelle course «A travers
Verbier» . C'est M. Rémy Luyet,
de Savièse, qui remporta la
course en 28'46". Notons en-
core que la longueur du par-
cours était de 9 kilomètres.

m
~ u-i -ĥ -TS» CHAMPIONNATS SUISSES DE CONCOURS MULTIPLES
d' «A travers Verbier». _̂_ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Voici les principaux résultats:
Messieurs (4 tours): 1. Luyet

Rémy, Savièse, 28'56"; 2. Mou-
lin Ami, Verbier, 29'07"; 3. Prou-
ty Steve, Belgique, 30'46"; 4. Lu-
gon Jean-Charles, 31 "16";
5.Marchon Léon, 32'25".

José Espagne 2'49'" 2 Frauenfeld pour les gar- vous des Beat Lochmatter
Schmutz Jean-Luc, 2'52"; 3. çons et Lachen pour les fil- ou Paul Morand.
Schmutz Christophe, 2'54"; 4. les accueilleront ce week-
Stempfei François, 2'57"; 5. end les championnats suis- Si dans la catégorie « ac-
Besson François (Verbier) ses de concours multiples. tifs » le Bâlois Stephan Nic-
Torganisation de cette raani- Vingt-cinq athlètes valai- ïa

a
n
u
c
s ?_T Jl ï̂ -lnZZ*festation était assurée par M. et sans (dix garçons et quinze , , „ Ies a , s caTe9°nes

Mme Othmar Gay, Régis Michel- fines) feront le déplacement la lutte se
.
ra Plus

t 
ouverte et
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déjà inscrit
selle sera remise à la meilleure
paire cavalier-cheval de caté-
gorie M I (épreuves No 9 et 10).

Du logement des chevaux à
celui des cavaliers et accom-
pagnants, de la préparation du
terrain de concours à son amé-
nagement qui jera entrepris par
la commune de Sion, de la cons-
truction des parcours qui sera
assumée par MM. Blancpain'et
Fumeaux, des diverses produc-
tions annexes à la veillée dan-
sante du samedi, aucun détail
ne semble avoir été négligé par
le comité d'organisation sédu-
nois.

Autant d'efforts consentis, au-
tant de mérites, mais aussi au-
tant de gages de succès !

Un succès que nous souhai-
tons d'ores et déjà complet!

Le programme
du week-end

Quant au programme de cette
manifestation hippique, il a dé-
finitivement été arrêté de la ma-
nière suivante :
SAMEDI 28 AOÛT
10.30 Départ. R II, barème A au

chrono (épreuve No 3).
Prix Hermann Cotta-
gnoud (22 partants).

13.30 Libre, barème A au
chrono (épr. No1). Prix
Provins (AA partants).

15.15 R II, barème A + 1 bar-
rage au chrono (épr.
No 4). Prix Johannisberg
(23 partants).

Annulation
à Vercorin

Devant le peu d'ins-
criptions au traditionnel
concours hippique, di-
manche 15 août 1982, les
organisateurs ont dû se
résoudre, à regrets, à an-
nuler leur manifestation
sportive.

D'autres nouvelles d'athlétisme
Mondiaux 1983:
accord avec la TV

Le Comité d'organisation
des premiers championnats
du monde d'athlétisme, qui
auront lieu à Helsinki du 7 au
14 août 1983, a vendu les
droits de retransmission té-
lévisée de la compétition
vers les Etats-Unis à la chaî-
ne NBC, pour 1 700 000 dol-
lars, et vers le Japon à la
chaîne Asahi, pour 1500 000
dollars.

Les négociations entre les
organisateurs et l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion
seront certainement con-
clues en octobre ou novem-
bre prochain. Intervision, qui
dessert les pays d'Europe de
l'Est, traitera, elle, directe-
ment avec IVER.

En accord avec les règle-
ments de la Fédération inter-
nationale amateur d'athlétis-
me, l'instance internationale
percevra 75 % des revenus
découlant de ces contrats de
retransmission télévisée, le
comité d'organisation tou-
chant 25 %.

Le comité d'organisation
s 'attend à ce qu'un milliard
de téléspectateurs environ
assistent aux retransmis-
sions des épreuves.

Des chances pour

16.45 Libre, barème A + 1 bar-
rage au chrono (épr.
No 2). Prix Paladin SA (43
partants).

DIMANCHE 29 AOÛT
08.30 Départ. LU , barème A au

chrono (épreuve No 5).
Prix Brasserie valaisanne
(18 partants).

09.45 M I, barème A au chrono
(épr. No 9). Prix Banque
Cantonale du Valais (17
partants).

11.00 L II, barème A + 1 bar-
rage au chrono (épr.
No 6). Prix Union de Ban-
ques Suisses (19 par-
tants).

13.30 R III, barème A au chrono
(épr. No 7). Prix Caisse
d'Epargne du Valais (24
partants).

15.00 M I, barème A + 2 barra-
ges au chrono (épr.
No 10). Prix de la bour-
geoisie de Sion (16 par-
tants).

16.30 Finale du championnat
romand, catégorie R en 2
manches sur parcours
identiques réduits, degré
3, avec 1 barrage au
chrono. Prix de la ville de
Sion (22 partants pour
l'instant).

Et le Nouvelliste, me direz-
vous? Loin d'être à la traîne, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais offre, quant à lui, très gé-
néreusement, toutes les plaques
d'écurie du concours I (am)

Meeting franco-suisse
à La Chaux-de-Fonds

L'Olympic La Chaux-de-
Fonds organise ce dimanche
15 août un meeting dédié
particulièrement aux cour-
ses, auquel participeront plu-
sieurs des meilleurs athlètes
helvétiques ainsi qu'une for-
te délégation française. Côté
suisse sont annoncés Peter
Muster, Stefan Burkart, les
Vaudois Pascal Bangueret et
Serge Humbert, l'Australien
de Lausanne Richard Mit-
chell , les « hurdlers» Roberto
Schneider et Pablo Cassina,
ainsi que du côté féminin
Anne-Mylène Cavin et Patri-
cia Gigandet, pour ne citer
que ceux-ci. Pour les Fran-
çais, on note la présence de
Gilles Echevin (10"49) et
Thierry François (10"52) sur
100 m, ainsi que celles de
Pascal Barre (20"38) et Aldo
Canti (20"89) sur 200 m.

Une meilleure
performance

Lors d'un meeting Inter-
national à Langenthal, la
Bernoise Marianne Isen-
schmld a amélioré de 17
centièmes sa propre meilleu-
re performance suisse de la

gny Marie- Laure Grognuz ;
d'autres chercheront les
places d'honneur et guet-
teront une éventuelle défail-
lance des favoris: Gerhardt
Schmidt, de Naters, Daniel
Monnet, du CABV Martigny,
et Jean- Paul Salamin, du
CA Sierre, ainsi que P.-Oli-
vier Haenni, du CA Sion,
chez les cadets A., Philippe
Dorsaz chez les actifs, Phi-
lippe Germanier chez les ju-
niors, Philippe Michellod et

Footbal a
Klst finalement
au PSG

Définitivement rompues sem-
blait-il, les négociations entre Pa-
ris Saint-Germain et le club néer-
landais d'AZ'67 Alkmaar pour le
transfert de Kees Kist ont fina-
lement abouti. Le contrat, qui fait
de l'avant-centre hollandais un
Parisien pour trois ans, a été si-
gné à Paris.

Alors que tout était réglé dès le
jour précédent avec le joueur,
c'est AZ'67, où Kist était encore
sous contrat pour un an, qui a
fait des difficultés en faisant mon-
ter les enchères. M. Borelli, le
président du Paris Saint-Ger-
main, avait indiqué, quelques
heures avant le transfert, qu'il at-
tendait un éventuel coup de té-
léphone des Pays-Bas, espérant
sans y croire que le club hollan-
dais baisserait ses exigences.
L'affaire s'est ainsi arrangée in
extremis. Le montant du transfert
n'a pour l'instant pas été préci-

Transferts
en Angleterre

Après avoir acquis l'attaquant
de Middlesborough Dave Hodg-
son, Liverpool s'est mis d'accord
avec Everton pour le transfert de
son attaquant David Johnson,
pour 100 000 livres. Everton avait
auparavant refusé de payer
120 000 livres pour Johnson, me-
naçant de porter l'affaire devant
le tribunal d'appel.

Par ailleurs, David Cross, at-
taquant de West Ham, a signé à
Manchester City, pour 135 000 li-
vres. Cross, 31 ans, remplacera

saison sur 100 m haies en
étant
chronométrée en 13"68.

Panzo: non à Athènes
Blessé à une cuisse, le

meilleur sprinter français,
Hermann Panzo, a déclaré
forfait pour les champion-
nats d'Europe d'Athènes (6
au 12 septembre).

Le retour
d'Alberto Juantorena

Le retour en forme du Cu-
bain Alberto Juantorena, qui
a réalisé, au cours des
championnats d'Amérique
centrale et des Caraïbes à La
Havane, la 7e performance
mondiale de l'année sur
800 m avec un temps de
1'45"15, semble se confir-
mer. C'est en effet la troisiè-
me fols ces denlères semai-
nes que le Cubain descend
en dessous de 1*46", et l'on
attend avec Intérêt de le voir
mercredi prochain lors du
meeting de Zurich. Les prin-
cipaux résultats:

Messieurs. - 800 m: 1. Al-
berto Juantorena (Cub)
V45"15; 2. William Wike
(Can) 1'45"75. - 200 m: 1.
Leandro Penalver (Cub)
20"42.

le valais
Jean-Paul Rouiller chez les
cadets B.

Chez les dames, Miche-
line Pralong pourrait nous
appdrter une surprise dans
cette nouvelle discipline
qu'est l'heptathlon (sept
disciplines); chez les cadet-
tes A, sur nonante partici-
pantes, la décision sera dif-
ficile, Câty Savioz, Balbine
Miserez, Nathalie Solioz, du
CA Sion, ainsi que Marianne
Claret ou Monique Pierre et
Véronique Keim, du CABV
Martigny, devraient nous
surprendre ; chez les cadet-
tes B, Sarah Solioz, très en
forme, pourrait bien accé-
der également au podium
tandis que les jeunes Lau-
rence Vouilloz et Nadine Mi-
chellod chercheront à aigui-
ser leur expérience dans
ces joutes de bon niveau.

Nous leur souhaitons
bonne chance et espérons
qu'ils poursuivent la tradi-
tion qui veut que chaque
année au moins une médail-
le revienne au Vieux- Pays.

l'étranger
Trevor Francis, transféré au club
italien de Sampdoria pour un mil-
lion de livres.
• SÉVILLE. - Tournoi triangu-
laire, 2e rencontre: CSKA Sofia -
Ferencvaros 3-1 (3-0).
• BILBAO. - Tournoi, première
demi-finale: Athletic Bilbao - Vi-
toria Setubal 4-1.

Sport-Toto
Programma de* matches
des 14-15 août

1. Bâle-YB 5 3 2
2. Bellinzone-St-Gall 4 3 3
3. Lausanne-Bulle 7 2 1
4. NE Xamax-Vevey 7 2 1
5. Sion-Aarau 6 2 2
7. Wettlngen-Servette 2 3 5
7. Winterthour-Grasshopper 2 3 5
8. Zurich-Lucarne 6 2 2
9. Dnrmstadt-Stuttg. Kickers 4 3 3

10. Hannover-Fortuna K. 5 3 2
11. H. Kassel-SC Frelburg 5 3 2
12. Mannheim-K. Offenbach 4 3 3
13. Wattenscheld-AI. Aachen 4 3 3

Toto-X
14. Essen-Luttringh. 6 3 1
15. Union S.-T. Neuhaus 6 3 1
16. GSteborg-Elfsb. Boras 7 2  1
17. Halmstad-Atvidaberg 6 3 1
18. Hammarby-Brage 4 4 2
19. Malmô-Orgryte 6 3 1
20. Norrkôplng-Stockholm 5 4 1
21. Ûsters-Kalmar 4 4 2
22. Bâle-YB 4 4 2
23. Bellinzone-St-Gall 5 4 1
24. Lausanne-Bulle 6 3 1
25. NE Xamax-Vevey 7 2 1
26. Sion-Aarau 4 4 2
27. Wettlngen-Servette 1 2  7
28. Winterthour-Grasshopper 1 2  7
29. Zurlch-Lucerne 6 3 1
30. Darmstadt-St. Kickers 4 4 2
31. Hannover-Frt. Kôln 5 4 1
32. H. Kassel-SC Frelburg 6 3 1
33. Mannheim-K. Offenb. 4 4 2
34. Wattenscheid-AI. Aachen 4 4 2
35. Essen-Luttringh. 6 3 1
36. Sollngen-T. Neuh. 6 3 1
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LE BONJOUR DE LA COLOMBIE
Lorsque les vedettes s'ad-

ditionnent au point de pren-
dre des proportions presque
incontrôlables, elles en arri-
vent à plonger le monde dans
l'indifférence. Cela pourrait
être le cas de la course pé-
destre Sierre- Crans-Montana
qui fournit depuis de longues
années un plateau de cham-
pions hors du commun. Cela
pourrait être le cas si-

Si les cracks offerts au pu-
blic valaisan en ce milieu du
mois d'août ne présentaient
pas un palmarès aussi relevé.
On connaît bien maintenant
celui de Pablo Vlgil, quatre
fois vainqueur de Slerre-ZInal

Onze questions à Victor Mora
m- Victor Mora, jusqu'Ici, on

n'a pas tellement eu l'occasion de
vous admirer en Europe. Qu'est-
ce qui a motivé tout à coup votre
décision de venir en Valais?
- J'ai répondu directement à

une invitation personnelle de la
part des organisateurs valaisans
et de Spiridon. On m'a parlé de
ces courses, de la participation,
de leur difficulté aussi, et cela m'a
paru très intéressant. J'ai donc
pris le chemin de la Suisse et du
Valais.
- Cela fait trois semaines que

vous êtes en Valais et vous avez
participé à deux courses. Quelles
sont vos Impressions en ce mo-
ment?
- J'avais besoin de trois semai-

nes pour m'adapter. C'est la rai-
son pour laquelle je suis venu plus
tôt en Valais. Pour l'instant, tout
ce que je peux vous dire, c'est
que j' ai été très éprouvé par la
course Sierre-Zinal et que je me
sens encore très fatigué.
- Vous courrez, dimanche, sur

un parcours fondamentalement

crans-Montana Le suisse Hlasek sur la plus haute marche en double
Masters

ST""" PUNCEC: LE COUP DE BARR...

et invité officiel du Nouvelliste
cette année, de Bob Tread-
well, quatre fols au palmarès
de Sierre-Crans-Montana et
de Karel Lismont, champion
d'Europe de marathon en
1971 à Helsinki et deux fois
vainqueur de Sierre-Crans-
Montana. On connaît aussi
ceux de Léon Schots et de
Chuck Smead mals on con-
naît surtout celui de Victor
Mora, vainqueur, lui aussi à
quatre reprises, de la célèbre

différent Pensez-vous que vous
vous trouverez plus à l'aise qu'au
val des Dix ou à Slerre-ZInal?
- Sierre-Crans-Montana me

conviendra mieux, c'est certain.
Mais la course sera tout de même

Sa carte
de visite

Né le 24 novembre 1944
à Bogota (Colombie).

Deuxième enfant d'une
famille qui compte égale-
ment un frère et une sœur.

Marié à Rosa. Une fille,
Helena, de huit mois.

Principaux succès: Cor-
rida de la Saint-Sylvestre à
Sao Paulo en 1972, 1973,
1975 et 1981.

Références : 13'34" sur
5000 m, 27'55" sur
10 000 m et 2 h. 12'55" au
marathon.

Le Suisse Hlasek sur la plus haute marche en double

Le constat se vérifie à tous
les niveaux et dans tous les
sports. On l'appelle parfois
«surprise», d'autres fois «sen-
sation» ou je ne sais quoi. En
cause, on retrouve inévitable-
ment «la glorieuse Incertitude».
Le tennis n'y échappe pas.

Hier, sur un haut plateau bai-
gné de lumière, chacun atten-
dait Puncec. Frank de son pré-
nom. Non pas parce que son
père remporta ce même tournoi
en 1948 et 1949, mals bien par-
ce que le fiston se classait tout
de même au troisième rang du
circuit avant le Masters. Chacun
attendait et chacun fut étonné.

Etonné d'abord par la faible
résistance du Sud-Africain. Su-
perfavori du dernier acte de
l'épreuve valaisanne, Puncec a
complètement passé à côté de
la finale et des 1920 dollars
payés au vainqueur. Pour une
simple et suffisante raison: sa
première balle de service, Im-
pressionnante de puissance,
s'en allait systématiquement
mourir dans le filet. Jamais, tout
au long des cinquante- huit mi-
nutes de jeu, jamais ou presque
Puncec ne put s'appuyer sur ce
coup décisif pour ébranler l'as-
surance d'un adversaire tout
aussi étonné que nous. Et lors-
que le Sud-Africain remonta de
1-4 à 4-4 dans la deuxième man-
che, ce ne fut pas grâce à une
mise en jeu soudainement re-

L'heureux vainqueur, Mike Barr : Pesaro, Chica-
go, Tokio et... Crans-Montana sont quelques éta-
pes des incessants tours du monde accomplis
par ce joueur qui n'a qu'une envie: jouer au ten-
nis et en vivre. (Photo Mamin)

corrida de Sao Paulo au Bré-
sil. Un exploit que seul le Bel-
ge Gaston Roelants a égalé
jusqu'ici et qui vaut au cou-
reur de Bogota une renom-
mée sans précédent en Amé-
riques latine et centrale.

C'est ce sympathique cou-
reur, venu apporter au Valais
le bonjour de la Colombie,
que nous avons rencontré,
hier après-midi, sur la terras-
se de l'hôtel Prlmavera à
Montana où il prépare, en
compagnie de sa jeune épou-
se et de son bambin de huit
mois, la course qui devrait
enfin le révéler, dimanche
matin, au public valaisan.

très difficile car la route, à une ex-
ception près, monte sans discon-
tinuer, ce dont je ne suis guère
habitué. Chez moi, je m'entraîne
sur le plat. Je manque donc d'en-
traînement sur ce genre de par-
cours.
- Comment avez-vous préparé

Sierre-Crans-Montana et dans
quel état d'esprit allez-vous
l'aborder?
- Depuis le début de la semai-

ne, je m'entraîne exclusivement ici
à Montana à raison de deux séan-
ces par jour. Je n'ai donc pas en-
core reconnu le parcours à pied et
c'est possible que je ne le ferai
pas. Pour le reste, il m'est difficile
de me prononcer. Je me sens bien
mais je me refuse à avancer un
pronostic.
- Connaissez-vous vos adver-

saires de dimanche et qu'en pen-
sez-vous?
- Je ne connais personne, si

ce n'est Lismont par le truche-
ment de la TV et des journaux et
Vigil que j'ai côtoyé dimanche
dernier.

Sur la terrasse de l'hôtel Primavera à Montana, Victor Mora (à gauche) repond a nos questions
Au centre, M. Bernard Bétrisey, hôtelier et interprète occasionnel

- En Europe, on vous connaît
essentiellement par vos quatre
victoires à la corrida de la Saint-
Sylvestre à Sao Paulo que vous
avez encore gagnée cette année.
Estimez-vous que ce sont là vos
plus beaux succès?
- Sans aucun doute. Je garde

cependant de bons souvenirs
également de mes trois victoires
au semi-marathon de Porto-Rico
en 1973-1974 et 1976 et de ma
participation au marathon des
Jeux olympiques de Munich en
1972.
- Après 1975 et votre troisième

victoire à Sao Paulo, on n'a plus
tellement parlé de Victor Mora. Et
puis voilà que vous revenez su-
bitement au premier plan cette
année. Que s'est-il passé entre-
temps? .
- J'ai d'abord eu quelques pro-

trouvée, grâce à un ellxlr qui en
fit un miraculé mals simplement
parce que Mike Barr s'octroya
une courte période de récupé-
ration. Une double faute dans
l'ultime Jeu perdu blanc en ap-
porte une claire confirmation.
Alors, évidemment, lorsque ça
casse, on ne passe pas. La se-

conde balle, pas assez longue,
fit souvent le beurre d'un adver-
saire qui affectionne particuliè-
rement la prise du filet en guise
d'otage. Un otage qu'il ne relâ-
cha que lorsque l'arbitre «ml-
crophona»: «Jeu, set, match et
masters Mike Barr.»

«J'ESPERE
NE PAS REVENIR...»

Le second sujet d'étonne-
ment concerne évidemment
l'heureux finaliste. Très concen-
tré, excellent serveur (six aces
au premier set et deux au se-
cond), bon volleyeur, Mike Barr
n'avait pas les faveurs des pro-
nostics. Son classement dans le
circuit helvétique (14e après les
quatre premiers tournois) ne lui
permettait d'espérer ni une pla-
ce en finale du Masters, ni sur-

blèmes avec ma fédération puis
me suis tourné vers la compétition
automobile en 1978. Histoire de
me changer les idées. Je n'ai
donc repris sérieusement la cour-
se à pied qu'en 1979. L'année sui-
vante, j'étais troisième à Sao Pau-
lo, course que je gagnais pour la
quatrième fois en décembre der-
nier.
- Quels sont vos autres plus

beaux souvenirs de coureur à
pied?
- J'attache beaucoup d'impor-

tance au fait de pouvoir voyager.
C'est le bon côté de la vie de cou-
reur à pied et cela me procure
énormément de plaisir.
- Chez vous, comment occu-

pez-vous votre temps ?
- Je partage mon temps de tra-

vail entre les études et un bureau
de protection de l'environnement.

tout de remporter cette épreuve.
Barbu, l'oreille droite dlaman-
tée, un foulard dans les che-
veux, le dos un peu courbe,
l'Américain dessinait un sourire
proportionnel à sa propre sur-
prise. Comme on le comprend...

«Je suis né à Chicago en
1956. Pendant quelques années,
j 'ai enseigné le tennis six mois
pour pouvoir participer à des
tournois les six autres mois de
l'année. Depuis deux ans, je  vis
en Italie à Pesaro. Avec le club
de cette ville, je joue le cham-
pionnat d'Italie. Cette année,
nous avons terminé troisième en
première division. Actuellement,
je  suis 360e ATP. Avec ma par-
ticipation au circuit suisse et ma
victoire aujourd'hui, je  dois
grimper jusqu 'au 300e rang.
Mon ambition ? Faire partie des
deux cents meilleurs joueurs du
monde. Pour cela, je vais partir
quatre jours en Italie puis à Flus-
hing Meadow pour jouer les
qualifications de l'US Open. En-
suite, je pars faire les circuits sa-
tellite d'Asie (Hong- Kong, To-
kio, etc.).

J'ai déjà participé à des tour-
nois importants mais sans ob-
tenir de très grands résultats. Il y
a deux ans, je naviguais vers le
250e rang. A cette époque, j 'ai
battu des joueurs classés dans
les cent premiers mondiaux.

Montana me plaît beaucoup.
C'est la deuxième année que je
participe à ce tournoi. J'aime
l'altitude. Malgré cela, j ' espère
ne plus jamais y revenir... Ce qui
signifierait que mon classement
serait meilleur et que je  n 'aurais
plus besoin d'écumer ces cir-
cuits pénibles. »

Photo Mamin

Pour le reste, je m'entraîne deux
fois par jour, une fois très tôt le
matin et une fois en fin d'après-
midi à raison de 30 à 35 km par
jour. Le samedi et le dimanche, je
me contente d'une séance de
30 km environ.
- Que va-t-ll se passer encore

pour vous cette saison?
- Mercredi, je participerai peut-

être au 5000 m du meeting de Zu-
rich. Puis, je repartirai pour Bo-
gota. Au programme de cette fin
de saison, le marathon de Chi-
cago le 25 septembre et, peut-
être, celui de New York en octo-
bre.
- En conclusion, quels sont,

excepté vous, les favoris de Sier-
re-Crans-Montana ?
- Je ne connais personne et je

ne peux donc me permettre un
pronostic. » G. J.

Mike Barr ambitieux? Oui,
juste ce qu'il faut pour bien vi-
vre tout en étant conscient qu'à
cet âge déjà avancé, les mira-
cles n'ont plus lieu.

APRES MARKUS
JAKUB...

Le palmarès de Crans ne
transpire pas d'honneurs hel-
vétiques. Cependant, après
Sturdza en 1965, Markus Gûn-
thardt et Renato Schmitz en
1978 (tous trois en double), un
quatrième Suisse est enfin par-
venu à inscrire son nom étrange
dans le livre d'or de ces trente
dernières années. Jakub Hla-
sek, cet espoir qu'on souhaite
moins éternel que l'actuel nu-
méro un national, a en effet
remporté l'épreuve du double
associé à l'Américain Bud Cox.
La paire australienne Maloney-
Bates n'a pas eu grand-chose à
dire face au concentré Hlasek (à
nouveau aucun service de per-
du) et au géant filiforme Cox.

L'ensoleillée semaine valai-
sanne ne pouvait mieux se con-
clure que par cette présence
helvétique sur l'Imaginaire po-
dium. Imaginaire, mals bien réel
pour ces mordus qui désirent
faire de la raquette une profes-
sion... rentable. Sl possible...

• Finale simple messieurs:
Mike Barr (USA) bat Frank Pun-
cec (AS) 6-3 6-4.

• Finale double messieurs:
Bud Cox - Jacob Hlasek (USA-
S) battent Max Bâtes - Stephen
Maloney (Aus) 6-3 7-5.
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Nous cherchons à acheter

terrains pour locatifs
en ville de Monthey, Sion, Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-100493 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3, 1870 Monthey .

locaux commerciaux
On cherche soit acheteur, soit locataire.
4000 m2 , divisibles.

Agence François Bonvin
Tél. 027/22 46 57 OU

027/55 01 73. 36-5248

A louer
à Verbier

surface commerciale
de 30 à 100 m2.
Conditions intéressantes

Agence immobilière
G. Morard
3963 Crans
Tél. 027/41 23 98.

café-
restaurant
Valais central.

Ecrire sous chiffre
W 36-030813 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Petit
appartement
à louer
dans maison villa-
geoise
a Charrat,
confort.

Tél. 026/5 46 87
(dès 19 h. 30).

36-400890

A vendre

mayen d'été
Val de Réchy VS
10 000 m2 terrain
vue.
Fr. 50 000.-.

Tél. 021/9514 85.
22-353631

Appareils ménagers
Machines à laver/séchoirs à partir de
Fr. 925.-

Constructa. Novelan
Livraison à domicile gratis

PHARMACIE DE RIDDES
Pour cause de déménagement

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

Réouverture le mardi 17 août
Merci de votre compréhension

36-30732

Mayens-de-Conthey - Plampraz AU vieux-conthey |
Samedi 14 août BALL G H AL Ivl P ETRE

Avendre
Sion, Blancherie
(piscine, école, ma-
gasin à proximité)

4-pièces
Fr. 176 000.-.

Renseignements
et visites:
tél. 027/22 66 23.

36-702

MARTIGNY

A vendre ou à louer

splendide
appartement
4</2 pièces

Tél. 026/2 33 63.

36-400896

A louer

grand
dépôt
2 étages, près de
Saint-Maurice.

Tél. 022/36 43 95.
36-030758

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24

Je cherche
à acheter

petit
chalet
ou terrain
en Valais.

Faire offres précises
sous chiffre L 28-
300493 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Médecin cherche

appartement
3 à 4 pièces
avec grand living
dans immeuble de
standing ou villa,
Sion, proximité nou-
vel hôpital.

Dès le 1.10
Tél. 037/6211 11
(interne 746) ou
021 /34 50 67 (privé).

36-030815

A louer à Sierre
route de Bottyre

appartement
2'/z pièces
meublé
avec garage et sauna.

Libre le 1.10.1982.

Tél. 027/55 93 51
(heures des repas).

36-435737
A louer
à Monthey
pour le 1 er octobre

joli
appartement
4 pièces
tout confort, tranquil-
le et ensoleillé.

Tél. 025/71 52 39.
36-030593

Je cherche à louer
à Sion,
pour février 1983

appartement
4 pièces
si possible avec jardin
au nord de la ville.

Tél. 037/24 69 80
dès 18 heures.

17-302985

Abricots du Valais I _
par plateau

Raisin Régina « ftn
d'Italie le kg I.OU

Oignons >e kg 1.50
Pommes de terre
Virgule ie kg 1.60

A louer à Sion,
Les Brlesses- à proximité de l'hôpi-
Crans tal, dans petit immeu-
à louer à l'année ble neuf

appartement très beau
3'/2 pièces 41/2 pièces

3 balcons, salle de
non meublé, dans vil- bains, W.-C. + W.-C.
la neuve. séparé, cheminée
Situation calme. française, machine à
Libre début octobre. \a™ 'f ™*f®\Libre tout de suite ou
Tél 027/41 64 64 à convenir-..oi. 

"'""^^2436 Pour ,ous renseigne-
ments
Tél. 027/31 25 69 ou

028/5911 01.
\ 36-030685

Pommes de terre
nouvelles m M en
30 kg, le sac IZ^ L

Publicitas
027/2121 II

Pour jeune couple ou 
^̂^'¦ ¦ w* ¦§ MM w* WM mt ¦ m n m ¦¦ ni u M M M es n ¦PH

A vendre à Martigny | ¦

A vendre à Nendaz
chalet
de vacances
Séjour, cuisine, ré-
duit, W.-C. séparé,
salle de bains - W.-C,
3 chambres à cou-
cher.
Vue, accès aisé.
Fr. 185 000.-.

Faire offre sous chif-
fre P 36-509155 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

le kg w.̂ ^

appartement
3Vz pièces
Situé au chemin du
Milieu
Prix Fr. 110 000.-

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

Ne tournez
plus en rond !

O
«̂ puy

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

rfffll OfFMSIT ',
tA^r » Ot"*NPI»01MH.OH I

Cherchons

serveuse
avec ou sans permis.

Débutante acceptée.

Restaurant
Le Refuge
1891 Torgon
Tél. 025/81 21 55
à partir de midi.

22-305266

serveuse
débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Café des Chamois
Ayent
Tél. 027/3812 51.

36-030825

Jeune
employée
de commerce

cherche
emploi
à Slon

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
H 36-302478 à Publi
citas, 1951 Sion.

Fromage gras
à raclette
Conches , Bagnes, 4 4 QQ
Orsières, le kg ww

Tomme du pays le kg 11.70
Tilsit gras iek 9 10.90
Pizza 4 saisons Q cn
Findus 250 g û-DU

Pizza Napoli Findus Q en

PaStiS 51 le litre 26.80

Avis important à nos abonnés
es ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit lls
oivent être en notre possession 5 jours ouvrable* à l'avance.

es expéditions par avion doivent être spécialement demandées Sans m
idication, les envois sont effectués par courrier normal.

PQ fraie Ho nnrt cnnnlâmanlniroc r \m.r I ntr̂ nn^. *~nn* *...*». T.*. A 

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

Lieu ou provenance étrangère g

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 la case désirée) ¦

Nom, prénom ou raison sociale, filiation  ̂

| l«l°l3 l I I I I I I I I I I I I I I I I ! I
Profession ^— 

I I » I° I 4 I i i y i i i i i i ; i i i i i i ; i
Nom de la rue -»— . W rue —»•

I ICCIO |S j I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c<l01? I I I I

¦ IV postai Nom de la localité p

"|0|9l I I l l I l I I I I I : I I i , I I I l |
Pays ou province étrangère ¦+—

Pour adresse
à l'étranger a l 1  12

¦ Dat* ¦ 

Changement valable

du au

Jour Mo» Année Jour Mois Année
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Diplômes d'honneur,
Chaque année, a Ljubljana, en Yougoslavie, un con-

cours international des vins est organisé dans le cadre de
la foire internationale viti-vinicole. Il est ouvert aux vins et
aux spécialités répondant aux règlements des pays dont Us
proviennent.

Plusieurs éleveurs et négociants en vins du Valais (des
autres régions suisses également) participent à ce con-
cours, et y remportent des prix. L'évaluation est réalisée
selon la méthode recommandée par l'Office international
de la vigne et du vin (OIV) à Paris, à l'exception des vins
aromatisés.

Les conditions
du concours

Pour participer au concours, le
producteur doit prouver qu'il dis-
pose au moins de 1000 bouteilles.
Il envoie douze bouteilles à Ljubl-
jana dans leur emballage originel
de 0,7 ou de 1 litre. Celles-ci doi-
vent être marquées de l'appella-
tion sous laquelle elles apparais-
sent dans le commerce.

Les échantillons de vins destinés
à l'évaluation sont inscrits avec les
données suivantes pour chaque
échantillon séparément : nom et
adresse du participant, appellation
du vin (sorte, marque, etc.), ori-
gine géographique du vin, année
de production, catégorie (blanc,
rosé, rouge) avec la mention sec,
demi-sec, doux, quantité de réser-

Un certificat d'analyse accom-
pagne chaque échantillon, et com-
porte les données suivantes:
poids spécifique du vin, quantité
d'alcool en vol. %, quantité de su-
cre en gr/1, acidité totale, acide
tartrique en gr/1, acidité volatile,
quantité de S02 libre en mg/1 ;
pour les vins pétillants, gazéfiés et
mousseux, pression dans la bou-
teille en atm.

Le travail
des commissions

Lorsque les échantillons arri-
vent, l'organisateur nomme une
commission d'experts nationaux

50e anniversaire de la cabane Sorniot
FULLY (pag). - Il y a cinquante ans déjà que la mémorer cet anniversaire. La monitrice Anita Ro-
paroisse de Fully a repris a son compte un bara- duit, véritable cheville ouvrière de cette organisa-
quement militaire situé à Sorniot, pour le transfor- tion, et ses compères invitent toute le population
mer en une colonie de vacances fort appréciée. Et et les amis de Fully à participer à cette sympathi-
depuis 1932, des centaines d'enfants du village, que cérémonie. Raclettes, musique et tombola
âgés entre 6 et 12 ans, n'ont eu qu'à se féliciter de permettront aux participants de passer une excel-
cette acquisition. lente journée au-dessus du petit lac de Fully. Une

Dimanche prochain 15 août, le Conseil pastoral journée qui sera marquée par la rencontre de trois
fulliérain va mettre sur pied une fête pour com- générations de colons.

MALGRE DES CARTILAGES BRISES

«Rosita» pourra combattre à nouveau
CHARRAT (pag) . - Propriété de
M. François Moret, « Rosita » pro-
mettait beaucoup. Devenue « reine
des génisses » à l'Arpille, elle avait
affiché, très jeune, de sérieuses ap-
titudes au combat. Le 5 juin der-
nier, le titre de « reine du Larzey »
venait confirmer son appartenance
à la race des championnes. Le len-
demain cependant, un accident re-
grettable jetait une ombre sur la
carrière de cette belle vache de
6 ans et demi. Le 6juin au soir en
effet , une concurrente lui assénait

médailles d'or
non : on commence par les vins
nouveaux ;
par rapport à l'arôme : les vins
neutres d'abord.

Les vins sont évalués aux tem-
pératures suivantes : vins blancs,
rosés et vins de dessert : 12-14° C,
vins rouges 15-20° C, vins pétil-
lants, mousseux et gazéfiés 7-9° C.

Pour l'évaluation des caractéris-
tiques organoleptiques des vins par
dégustation, on constate les pa-
ramètres selon l'ordre suivant : ex-
cellent, très bon, bon, satisfaisant,
ne satisfait pas, à éliminer. Les pa-
ramètres sont calculés en valeurs
nominales sous forme de points
négatifs (de pénalisation) par pro-
gression géométrique comme suit :
- excellent : 0 point de pénalisa-

tion
- très bon : 1 point de pénalisation
- bon : 4 points de pénalisation
- suffisant : 9 points de pénali-

sation
- ne satisfait pas, à éliminer : co

de points de pénalisation (infini)
Les valeurs nominales des

points de pénalisation sont calcu-

qui ont pour devoir d'exammer les
échantillons parvenus et voir si les
déclarations concernant les bou-
teilles correspondent aux données
indiquées. Ils corrigent les erreurs
éventuelles et éliminent les échan-
tillons ne remplissant pas les con-
ditions requises. Ensuite, la même
commission effectue la classifica-
tion prévue par le règlement en se
basant sur les caractéristiques dé-
clarées sur les fiches d'inscription
et, si nécessaire, détermine elle-
même ces caractéristiques.

L'évaluation des vins est effec-
tuée par des commissions interna-
tionales dont chacune est compo-
sée de sept experts de dégustation
reconnus. Chaque membre de la
commission doit appartenir à un
pays différent. Le pays organisa-
teur nomme deux membres de la
commission. L'un des membres
doit appartenir à un pays qui ne
produit pas de vin mais qui est un
consommateur important du vin.
Le nombre des commissions dé-
pend du nombre et des sortes de
vins participant au concours.

Pendant toute l'évaluation,
l'anonymat absolu est maintenu.

Les évaluations
Les échantillons de vins sont

évalués par séries homogènes dans
l'ordre suivant :
par rapport à la couleur : blanc,
rouge, rosé ;
par rapport au sucre : on commen-
ce par les vins secs ;
par rapport à l'année de produc-

un coup de come dans les na-
seaux, lui brisant les cartilages.

Commençait alors pour Rosita
un long calvaire. Piqûres diverses
et retour à l'écurie de Charrat ne
suffirent pourtant pas à lui redon-
ner la santé. Le vétérinaire Filliez
dut donc se résoudre à la confier
au Tierspital de Berne. Les vété-
rinaires de la ville fédérale ten-
taient alors une « première », en re-
tirant les cartilages brisés. Plus de
deux heures plus tard , Rosita quit-
tait la table d'opération. Quinze

lees ensuite par le service techni-
que en valeurs totalisées pour cha-
que caractéristique du vin à l'aide
des coefficients suivants :

Vins tranquilles, vins pétillants
et vins gazéfiés : pour la limpidité
1, pour l'intensité de l'odeur 1,
pour la qualité de l'odeur 2, pour
î'intentisé et l'arôme 2, pour la
qualité de l'arôme 3, pour l'har-
monie 3. Vins mousseux : pour la
limpidité, l'effervescence 2, pour
l'intensité de l'odeur 1, pour la
qualité de l'odeur 2, pour l'intensi-
té de l'arôme 2, pour la qualité de
l'arôme 3, pour l'harmonie 2.

Des valeurs totalisées des points
de pénalisation de tous les dégus-
tateurs, le service technique trouve
la médiane qui représente le nom-
bre définitif des points de pénali-
sation du vin évalué.

Les paramètres des caractéristi-
ques organoleptiques du vin, les
valeurs nominales des points de
pénalisation ainsi que les coeffi-
cients pour la transformation des

jours de convalescence la remet-
taient sur pattes.

Et aujourd'hui, Rosita gambade
à nouveau dans les pâturages de
La Caffe. Sa guérison a naturel-
lement réjoui son propriétaire, qui
compte d'ailleurs présenter la Rei-
ne Rosita au prochain concours du
Comptoir...

M. François Moret présente sa rei-
ne Rosita, qui peut à nouveau
gambader à l'alpage de La Caffe.

et d'argent pour des vins du Valais
points nominaux en points totali-
sés se trouvent inscrits sur la fiche
d'évaluation.

Les prix
Selon les valeurs totalisées des

points de pénalisation, chaque vin
qui n'a pas été éliminé reçoit les
prix suivants :
a) Diplômes.

I. Grand diplôme d'honneur
jusqu'à 12 points de pénalisa-
tion ; H. Diplôme d'honneur de
13 à 42 points de pénalisation ;
III. Diplôme de participation,
plus de 42 points de pénalisa-
tion.

b) Médailles.
Dans le cadre du groupe des
vins ayant reçu le grand diplô-
me d'honneur on attribue : 1. la
grande médaille d'or pour les
vins ayant 0-6 points ; 2. la mé-
daille d'or pour les vins ayant
7-8 points de pénalisation ; 3. la
médaille d'argent pour les vins
ayant 9-12 points de pénalisa-
tion.

Les boissons alcoolisées parti-
cipent aussi à ce concours inter-
national et sont également classées
selon des critères d'évaluation dé-
terminés.
Les Valaisans
à l'honneur

La maison Albert Biollaz & Cie
et la société affiliée «Au Caveau
Saint-André - Les Gais Vignerons :
ont obtenu quatre grands diplômes
d'honneur avec quatre médailles
d'or et deux grands diplômes
'd'honneur avec médailles d'argent.
Les six vins primés sont : Fendant
Grand Schiner, Pinot Chardonnay,
la Sirène, Dôle Grand Schiner
Saint-Empire, Humagne rouge Re-
naissance, Johannisberg Le Feuil-
lard et Pinot noir Morgenrot.

La maison Orsat a obtenu deux
grands diplômes d'honneur avec
deux médailles d'or et deux grands
diplômes d'honneur avec deux
médailles d'argent pour les vins
que voici (millésime 1980) : Fen-
dant Etoile du Valais, Dôle roma-

CHAUFFAGE A DISTANCE
LE SECOND SOUFFLE
MARTIGNY (pag). - L'extension du chauffage à distance à la
rue de la Fusion et la création d'un tel réseau dans le quartier des
murasses soin ueux ues pumis ies pius importants qui ngureni a
l'ordre du iour de la nrochaine séance du Conseil rénérnl. T.e
9 septembre, l'Exécutif martignerain décidera donc du proche
avenir du chauffage à distance dans notre ville. Un avenir qui

ait se teinter de rose, d
dans les deux zones en discussion, ayant d'ores et déjà demandé
d erre raccordes a la centrale de 1

Morasses et Fusion :
près de 3 millions

Approuvez-vous la création
d'un réseau de chauffage à dis-
tance dans le quartier des Mo-
rasses et autorisez-vous le
Conseil municipal à contracter
l'emprunt nécessaire de
1150 000 francs? C'est à ces
deux questions que les conseil-
lers généraux devront tout
d'abord répondre le 9 septem-
bre prochain. La commune en-
tend en effet desservir conve-
nablement le quartier des Mo-
rasses, qui connaît une expan-
sion réjouissante. Ce projet fait
suite à quelques demandes im-

Décès de Mme
Albertine
Farquet
MARTIGNY (pag). - La popula-
tion de Martigny, et plus particu-
lièrement son administration com-
munale, ont appris avec tristesse le
décès de Mme Albertine Farquet.
On se souvient que la défunte et
son époux Edouard avaient assuré
avec diligence et dévouement la
fonction de concierges à l'école
communale, de 1939 à 1969. Dans
cette occupation exigeante, Mme
Albertine Farquet avait su faire
apprécier son entregent et sa gen-
tillesse. Le NF présente à la famil-
le et aux amis de la défunte ses
condoléances émues.

#
ne, Pinot noir Rômerblut et Hu-
magne rouge Les Pierres vives.

La maison Kuonen et Grichting,
à Salgesch, a obtenu un grand di-
plôme d'honneur avec une médail-
le d'or, un grand diplôme d'hon-
neur et une médaille d'argent ainsi
qu'un troisième grand diplôme
d'honneur pour : le Pinot noir, la
Dôle 1981 et le Riesling.

La maison Mounir Frères, caves
du Rhodan, à Salgesch, a reçu un
grand diplôme d'honneur avec
médaille d'or pour sa Dôle Soleil
du Rhodan millésime 1981.

Provins s'est vu attribuer un
grand diplôme d'honneur et une
grande médaille d'or pour son Jo-
hannisberg Rhonegold 1981 Syl-
vaner et sa Dôle Gloire du Rhône
1976 ainsi qu'un grand diplôme
d'honneur et une médaille d'or
pour les vins suivants : Fendant
i .v*-.

breux propriétaires, installé

CAD.

portantes de fourniture de cha-
leur. Etant donné le coût oné-
reux d'un tracé de conduites
sur l'avenue de la Gare, le
Conseil communal propose
l'achat de la centrale de chauf-
fage de M. Moret, l'améliora-
tion de sa capacité de produc-
tion et l'extension de son ré-
seau.

UNE GROSSE PATATE...
MAIS LOIN DU RECORD
DORÉNAZ. - La quantité
ne fait pas toujours la qua-
lité. Autrement dit, ce ne
sont pas toujours sur les
grandes surfaces agricoles
que l'on découvre des lé-
gumes record. Preuve en est
cette magnifique pomme de
terre de 975 grammes, que
Mme Marlène Jordan a dé-
couverte dans son petit jar-
din de Dorénaz. Une patate
impressionnante certes,
mais qui n'a de loin pas mis
en péril le record du monde.
En 1963 en effet , un ressor-
tissant britannique, M. J.
East, a récolté une pomme
de terre pesant 3 kg 200. De
quoi satisfaire le plus gros
mangeur de f rites du mon-
de...

Pierrafeu 1981 Chasselas, Fendant
Vin des Chanoines 1981 Chasselas,
Pinot noir Saint-Guérin 1979.

La maison Cina Marcel et Frè-
res, à Salgesch, a obtenu un grand
diplôme d'honneur avec médaille
d'or pour la Dôle Cina Salquenen.

Plusieurs maisons de vins ont
fermé leurs portes pendant les va-
cances. Parmi elles quelques-unes
- peut-être - ont aussi obtenu un
diplôme ou une médaille d'or.
Qu'elles veuillent bien nous le fai-
re savoir. Nous grouperons les pal-
marès.

Il est à relever tout spécialement
que M. Jean Crettenand, de Ley-
tron, chef de la section œnologi-
que à la Station fédérale de Chan-
gins, est le délégué-expert pour la
Suisse au concours international
de Ljubljana.

F.-Gérard Gessler
- 3 I

En ce qui concerne la rue de
la Fusion, le Conseil général
devra se prononcer sur un em-
prunt nécessaire de 1 700 000
francs. Emprunt qui permet-
trait l'extension du chauffage à
distance dans la rue la plus ha-
bitée de Martigny. De nom-
breux propriétaires de cette
zone ont souhaité y être reliés.
Actuellement, une vingtaine
d'immeubles pourraient être
raccordés dans un délai qui
varie entre l'automne 1982 et
l'automne 1984. A relever éga-
lement que l'hôpital, qui pour-
rait devenir'un important con-
sommateur de chaleur, n'a pas
été retenu dans le calcul d'ex-
ploitation. Ces demandes
d'emprunt vont-elles passer la
rampe du Conseil général ?
Réponse le 9 septembre pro-
chain.



^

Avis de tir
Bat fus 101 54/82/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions

suivants :
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions : montagne d'Eison, La Maya.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-Tsavolire,

point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La Vieille, Grand-Torrent ,
point 2367,8, point 3046, point 2917,5, Pas-de-Lona, Becs-de-Bosson point
2948.

Centre de gravité : 605000/111500.
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec,

Lovégno, point 2170, point 2140 (exclu), Bella-Luette, point 2902, La Maya,
Pas-de-Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Troupe cp Em fus 101, téléphone

Jeudi 19.8.82
Vendredi 20.8.82
Samedi 21.8.82
Mercredi 25.8.82
Jeudi 26.8.82
Vendredi 27.8.82
Samedi 28.8.82
Lundi 30.8.82
Mardi 31.8.82
Mercredi 1.9.82
Jeudi 2.9.82
Vendredi 3.9.82
Samedi 4.9.82
Lundi 6.9.82
Mardi 7.9.82
Mercredi 8.9.82

Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-

des- Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Fer-
pècle, point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3733, Grand-Cornier,
Pointe-de-Bricola, Pointes-de-Mourti, Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti, Fer-
pècle (exclu), Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000.
Troupe
Armes:
Ces tirs
Tirs art

cp fus 1/101, téléphone dès le 19.8.82, 027/83 16 49.
armes d'inf avec lm.
ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures
et lm : élévation maximale

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Zone des positions : Crouye Grandze.
Zone dangereuse : Les Louèrettes, Clocher-de-Noveli, Chervé, Tsava, Le

Perron, point 3088, Les Louèrettes.
Centre de gravité : 592500/107200.
Zone des positions : Les Troutses.
Zone dangereuse : Les Louèrettes, Pointe-de-la-Rosette, Bec-de-la-

Monteau, point 2855, ancien bisse de Chervé, Chervé, Clocher-de-Noveli,
Les Louèrettes.

Centre de gravité : 592500/108500.
Zone des positions : La Combartseline (*).
Zone dangereuse : Greppon-Blanc, point 2675, point 2492, La Meina,

Combartseline, point 2246, point 2855, point 2786, Greppon-Blanc.
Centre de gravité : 592500/110000.
Troupe : cp fus 11/101, téléphone dès le 23.8.82, 027/88 12 92.
Zone des positions: Cleuson (*).
Zone dangereuse : Le Métailler, point 3088, Le Perron, point 2559,4, sud

du lac, refuge de Saint-Laurent, Bec-des-Etagnes, Mont-Fort point 3328,6,
Petit-Mont-Fort, Grand-Désert, Grand-Mont-Calme, col de Prafleuri, point
3066, Fenêtre-d'Allèves, Monts-Rossets, point 3148, Le Métailler.

Centre de gravité : 592500/104500.
Zone des positions : Le Rosey (*).
Zone dangereuse : Mont-Gond, point 2524, Forêt-du-Clou, point 1747,

point 1833, point 2070,8, Crête-du-Mounin, point 2606,4, point 2741,8, Poin-
te-des-Champs-Ferret, Dents-Rousses, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587700/108500.
Zone des positions : La Tsa (*).
Zone dangereuse : Dents-Rousses, point 2741,8, col de Chassoure

(exclu), Tortin, Prarion, point 2371, Dents-Rousses.
Centre de gravité : 588500/107000.
Troupe: cp ld fus IV/101, téléphone dès le 23.8.82, 027/85 47 46.
Armes: armes d'inf sans lm, (*) avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres sur mer.

Mercredi

Jeudi
Vendredi

Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Zone des positions : lac des Vaux.
Zone dangereuse : Tête-des-Etablons, point 2288, col des Mines, Mont

Rogneux, Les Attelas, col des Vaux, Mont-Gelé, point 2973, col de Chas
soure, point 2787, point 2741,8, point 2606,4, Chassoure, Tête-des-Etablons.

Centre de gravité : 586800/107000.
Troupe : cp efa V/101, téléphone dès le 23.8
Armes : armes d'inf sans lm.

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi

Zone des positions : Allèves.
Zone dangereuse : Le Métailler, Monts-Rossets, Fenêtre-d'Allèves, point

3066, Pointe-d'Allèves, point 2371, point 2001, Allèves, point 2215, point
2135, point 2840,6, Le Métailler.

Centre de gravité : 595200/104500.
Troupe : cp fus III/101, téléphone dès le 23.8.82, 027/81 20 85.
Armes : armes d'inf avec lm.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 28.7.1982. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

de combat auront lieu aux dates et lieux

23.8.82

24.8.82
25.8.82
26.8.82
27.8.82
30.8.82
31.8.82
1.9.82
2.9.82

dès le 19.8.82, 027/81 21 74
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1200

de la trajectoire 4500 mètres sur mer
0800-2200
0800-2200

25.8.82
26.8.82
27.8.82
28.8.82
30.8.82
31.8.82
1.9.82
2.9.82
3.9.82
6.9.82
7.9.82
8.9.82

25.8.82

26.8.82
27.8.82

28.8.82
30.8.82
31.8.82
1.9.82

2.9.82
3.9.82

25.8.82
26.8.82
27.8.82
28.8.82
30.8.82
31.8.82
1.9.82
2.9.82
3.9.82
6.9.82
7.9.82

0800-1200
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700
1400-1700

0700-1830
2000-2330
0700-1830
0700-1830
2000-2330
0700-1200
0700-1830
0700-1830
0700-1830
2000-2330
0700-1830
0700-1830

82, 027/86 35 57

0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1200
1200-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1800
0800-1100
1200-2300
0700-1600
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Sierre
A louer, pour le 1er septembre,
dans immeuble résidentiel, route
de Sion

A vendre

immeuble résidentiel jps#f̂ fcto*
Primevères à Saxon
Construction de grand confort , 

^
1r j^P""

pompe à chaleur d'où gain ^|gSjfe*'Î PM
d'énergie jusqu'à 60%.

appartements MHI »̂
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Vente aux étrangers autorisée.
Pour tous renseignements, s'adresser à

MiChel MOnnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé. ¦: •¦ " ' ¦¦¦ ¦¦- .,  36-4939

A louer, dès le début de la saison d'hiver 82-83

restaurant-dancing
La Taverne
Loèche-les-Bains
Café, restaurant, dancing et terrasse (240 places).

La préférence sera donnée à un couple du métier
(cuisinier).

Prière de faire vos offres par écrit jusqu'au 27 août au
président de la société des hôtels et bains, 3954 Loèche-
les-Bains.

36-30636
m________m________________ m_w__ w_____ w______________ W_________________ W___M

Résidence Sélène

Martigny
A vendre
appartement 4 pièces
appartement 5% pièces

Fr. 1850.-
le mètre carré

Té. 026/2 21 67 (heures de bureau).
36-90570

magnifique studio
complètement meublé et agencé

(vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaînes
TV, téléphone, place de parc, arrêt
du bus à proximité, etc.

Conviendrait éventuellement pour
deux personnes.

Fr. 460.-, charges comprises.

Tél. 027/5511 60

Vente aux enchères appartement
2Vz pièces

(au plus offrant)
65 m2, dans immeuble

à Lourtier, Bagnes, café de la Poste, le ™lr?e S, **vendredi 20 août 1982, dès 16 heures tuation tranquille.

_A ^1S— J_  - - Tél. 027/55 75 67
atelier de menuiserie dèsi9heures -

1450 m3, 280 m2
avec dépôt de 550 m3,100 m2
construit en 1978, estimation Fr. 350 000.-
plus accessoires, soit: scies circulaires, raboteuse,
dégauchisseuse, scie à ruban, toupie tenonneuse,
mortaiseuse, ponceuse à ruban, meuleuse, installa-
tion d'aspiration mobile, jeux de fraises, scie à
onglet, colleuse, estimation Fr. 38 480.-.

Nota : l'atelier et les accessoires feront l'objet de
double mise à prix avec réserve du bloc.

Pour renseignement et visite, s'adresser à:
Office des poursuites
et faillites d'Entremont
Vollèges
Tél. 026/8 81 33

Bonne situation pour mécaniciens
autos.
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.

Bex-Vieux

Café-restaurant Le Pavillon
Salles pour sociétés, banquets
Menu du jour: Fr. 8.-
Spécialités à la carte
Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30

Réouverture : 14 août
Les nouveaux tenanciers, Erika et Silvano Cecini,
se feront un plaisir de vous offrir l'apéritif
de 18 à 20 heures.

36-90561

A vendre à Champéry VS

grand chalet
construction années 20.
Sous-sol: 2 caves + chauffage cen-
tral.
Rez: cuisine, living, W.-C, véranda.
1er: salle de bains + 4 chambres à
coucher.
2e: 1 chambre à coucher et lavabo +
2 greniers.
Bâtiment bien isolé. Terrain 933 m2.
Prix Fr. 295 000.-.

Renseignements tél. 024/61 2612.
22-472090

Evolène
A vendre magnifique

chalet (meublé)
6 pièces en duplex dont: 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau +
W.-C., salon, salle à manger, che-
minée française, balcon intérieur,
cuisine équipée, garage + cave.
Merveilleuse situation, bordure de
route, terrain environ 600 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-30740
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble

appartement 4Î4 pièces
avec cave et place de parc.
Fr. 178 000.-.
Libre à la vente aux étrangers.

Renseignements et visite
36-002653

terrain à bâtir
à Planachaux sur Champéry, par-
celle pour un chalet, vue, tranquil-
lité, ensoleillement.

Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre My 3912
Ofa à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.

café avec salle à manger
cuisine sur rez, appartement et dé-
pendance.
Vallée touristique du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre X 36-030773 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier (Valais)
A vendre de particulier

beau duplex
72 m2, construction 1980, proche
du départ télécabine Médran. Sé-
jour avec cheminée, douche, 2
chambres à coucher, large bal-
con, cave, local à ski, parking
chauffé.

Vente réservée aux Suisses.

Ecrire sous chiffre J 36-302438 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vouvry
A vendre directement du proprié-
taire

ravissants
appartements

2, 3V4 et 4'/2 pièces dans petit im-
meuble neuf, situation calme et
ensoleillée.
Prix dès Fr. 70 000.-.
Hypothèques à disposition.

Renseignements au 025/81 32 54.

A vendre à Evionnaz
Centre du village

appartement
indépendant 4'/2 pièces

dans maison de deux apparte-
ments, cuisine agencée, surface
habitation 120 m2 + terrain et pla-
ce, occasion à saisir.
Prix de vente: Fr. 140 000.-

Pour visiter et traiter :
Jean Rigoiet, rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

A vendre à 5 km de Sion à mi-co-
teau

terrains a bâtir
avec bosquet et route d'accès.

Ecrire sous chiffre Q 36-302496 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Ecoles enfantines, primaires et cycle d'orientation

L'année scolaire 1982 -1983 à Saint-Maurice
Ouverture des classes

Classes de 2e à 6e primaire :
mercredi 1er septembre 1982 à
8 h. 30. Les élèves ont eu connais-
sance en juin dernier de bur pro-
motion et de la classe "1: fré-
quenteront cette année. Certains
changements peuvent toutefois in-
tervenir. Les nouveaux élèves se
présentent à la direction le jour de
la rentrée. Une inscription préa-
lable n'est pas nécessaire.

Classes de Ire primaire et de 2e
enfantine : mercredi 1er septembre
à 9 heures. Les élèves seront ac-
cueillis par les maîtres dans la
cour inférieure.

Classes de Ire enfantine : mer-
credi 1er septembre à 10 heures.
Les petits enfants seront accueillis
par la direction et les maîtresses
dans la cour supérieure. La direc-

Vacances scolaires sur le plan romand
Ne peut-on pas les étaler?
AIGLE (ch). - Chalets tous loués à la même période, encombre-
ments sur les axes routiers en direction des Alpes, stations de ski
débordées : lorsque les relâches scolaires de février interviennent
en même temps dans plusieurs cantons romands, elles peuvent
provoquer de telles difficultés. C'est du moins ce que pense la
députée Janine Coderey, qui est intervenue auprès du Conseil
d'Etat vaudois.

«Les communes, les cantons,
voire les pays, doivent prendre
langue», explique le Conseil
d'Etat. Ce n'est évidemment pas
facile. En Pays de Vaud comme
ailleurs, la compétence quant aux

Sus à la chaîne de Saint-Antoine
Saviez-vous que la chance

peut vous écrire personnelle-
ment ? Je l'ai appris par l'entre-
mise de saint Antoine, en dé-
pouillant mon courrier. Par
quelle grâce divine s'est-il
donc penché sur mon miséra-
ble destin terrestre ? Je l'ignore
car le coursier entre le ciel et
ma boîte aux lettres est resté
dans l'anonymat.
Je ne suis pas superstitieuse et
j' aime les chats noirs, mais il
est stipulé dans la lettre
«même si vous n'êtes pas su-
perstit ieux faites attention à ce
qui va suivre ». Docilement, je
me conforme aux instructions.
Mes yeux s'agrandissent de
plaisir . Messieurs X , Y, Z re-
çoivent la chaîne et la conti-
nuent. Ils gagnent à la loterie,
montent les échelons sociaux,
se couvrent de gloire dans leur
travail et entassent les dollars.
Ouah ! Voilà la lettre de ma
vie ! Mais toute médaille,
même celle de saint Antoine à
son revers. Si je ne retourne
pas cette missive à vingt pau-
vres «pé quins » en baisse de
chance, les 35 p laies d'Egypte
(elles ont augmenté avec le
temps) vont couvrir ma famille

tion a inscrit à l'école enfantine
(1er degré), tous les enfants nés
entre le 1er octobre 1977 et le
30 septembre 1978. Les parents
qui ne souhaitent pas que leurs en-
fants fréquentent l'école enfantine
sont priés de bien vouloir en infor-
mer par écrit la direction des éco-
les (case poste, 1890 Saint-Mauri-
ce). L'école enfantine est faculta-
tive. Les parents qui confient leurs
enfants s'engagent à ce que la clas-
se soit fréquentée régulièrement.
Pendant le premier trimestre, un
horaire spécial et allégé sera établi
par les maîtresses et communiqués
aux parents, par écrit, le jour de la
rentrée.

Horaire des cours
L'école enfantine et l'école pri-

maire reprennent l'ancien horaire
des cours, à savoir :
- école enfantine et Ire primaire :
9.00-11.30, 14.00-16.30 ;
- école primaire : 8.30-11.30,
13.30-16.30.

Transports scolaires
Dès mercredi 1er septembre à

8 heures. Un service de transport
est organisé entre le village et
l'école de Saint-Maurice ; cepen-
dant, le véhicule peut s'arrêter sur
le parcours pour prendre les élèves
qui habitent à proximité.

Courses spéciale pour
les enfants des écoles
enfantines et de
première primaire

Le matin avant 9 heures et
l'après-midi avant 14 heures. Com-

dates des vacances, dépend des
communes. Certes, un grand nom-
bre d'entre elles adoptent le ré-
gime cantonal fixé pour les éta-
blissements du degré secondaire
supérieur.»

f 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

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

L J

de misère et de honte. Parfai-
tement! C'est marqué là, noir
sur blanc. Monsieur Truc voit
sa femme et ses enfants brûlés
vifs , Monsieur Chose meurt
dans un incendie et Monsieur
Truchose perd son emploi
(l'histoire ne dit pas s 'il en a
trouvé un meilleur).

Saint Antoine, m'en voulez-
vous donc à ce point pour met-
tre dans mes mains un pareil
explosif ? Cette bombe que je
dois jeter aux copains dans les
98 heures qui suivent ronronne
toujours dans mon sac. Les en-
nuis vont s'abattre et la chance
s 'envoler ! Que dois-je fa ire
saint Antoine ? Vous verser
une obole pour la reconquérir ?
Une lueur d'espérance scintille
au firmame nt de mon déses-
poir. Je relis : «Aie confiance
en Dieu, avec toute la joie ; il
te connaîtra et te montrera le
chemin ».

Cetie lettre est décidément
soutenue par les plus hautes
instances ! Je me méfie. Serait-
ce Satan déguisé en angelot
qui a soufflé cette mauvaise
p laisanterie à des pauvres d'es-
p rit ? Je ne sais pas s 'ils appar-

me il s'agit de petits enfants, les
parents sont priés de s'entendre
avec le chauffeur en ce qui concer-
ne le lieu et le moment, en tenant
compte du fait qu'il n'est pas pos-
sible de s'arrêter devant chaque
domicile. A midi et le soir ces en-
fants rentrent chez eux avec la
course normale. Les enfants des
écoles enfantines et des premières
primaires ne seront pas transpor-
tés le premier matin ; les parents
sont priés de venir les présenter.

Cycle d'orientation
Les élèves des CO, qui ont un

horaire différent de celui des élè-
ves de l'école primaire, seront
transportés de la manière suivan-
te : le matin à 7 h. 20 par le car des
PTT, Mex - Saint-Maurice, tous les
jours ; à midi à 11 h. 40 par le car
scolaire, les lundi, mardi, jeudi,
vendredi à 10 h. 25 par le car sco-
laire, les mercredi et samedi,
l'après-midi à 13 h. 15 par le car
scolaire ; le soir à 16 h. 40 par le
car scolaire.

Plan de scolarité
Durée de l'année scolaire :42 se-

maines. Ouverture des classes:
mercredi 1er septembre 1982. Clô-
ture des classes : mardi 21 juin
1983.

Congés hebdomadaires : pour
toutes les classes : l'après-midi du
mercredi et du samedi.
Vacances et congés annuels

Congé de la Toussaint : début
du congé : samedi 23 octobre 1982
à midi. Reprise des cours : mardi
2 novembre 1982 le matin.

Vacances de Noël: début des
vacances ; mardi 21 décembre
1982 le soir ; reprise des cours :
jeudi 6 janvier 1983 le matin.

«En outre, poursuit le Gouver- Les recettes se sont montées à
nement, ce ne sont pas les dates 13 millions de francs. Les droits de
plus ou moins identiques des Vau- mutation encaissés ont dépassé le
dois qui créent des difficultés aux . million de francs. On a opéré pour
stations de ski. Beaucoup plus im- un million de francs d'amortisse-
portantes, par exemple, sont les ments. Les comptes bouclent par
coïncidences entre Lausanne et un bonus de 21 300 francs. Les
Genève. On peut donc souhaiter, fonds de réserve se montent à 9,3
dans l'intérêt de notre tourisme et millions. Au chapitre des charges,
des vacanciers, que les départs des les Départements des travaux
Lausannois et des Genevois ne (avec 5 millions de dépenses) et de
soient pas simultanés.» l'instruction publique (2,8 millions

dépensés) coûtent le plus.
Or, ce sera le cas en février

puisqu'à la suite d'une récente
concertation entre les Départe-
ments de l'instruction publique ro-
mands a montré que la semaine du
14 au 19 février était « chômée»
par les écoliers genevois, fribour-
geois, vaudois et même jurassiens.

Ladite concertation a confirmé
également que les autorités can-
tonales n'ont pas le pouvoir de
modifier ces dates à leur guise.
Pour 1984, Genevois et Vaudois
ont convenu de s'entendre. C'est
déjà un progrès.

tiendront au royaume de Dieu,
mais je sais que sur la terre
leur rôle n'est pas brillant.
J 'imagine les personnes âgées,
superstitieuses ou influença-
bles à la lecture de cette lettre.

De quel droit ces correspon-
dants s'amusent-ils avec ce
qu 'il y a de plus sacré au cœur
des peup les, c'est-à-dire la re-
ligion ? De quel droit font -ils
naître des peurs, des remous,
des indécisions ?

Ne peut-on rien faire po ur met-
tre f in  au manège de ces tristes
individus ? Disposons-nous
d'une loi interdisant un tel tra-
f ic ? Car il s 'agit bien là d'une
lettre de menace.
Pauvre Dieu et p auvre saint
Antoine impliques dans cette
sordide histoire, au moins,
priez pour eux !

E. Sola

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Congé de Carnaval : début du
congé : samedi 12 février 1983 à
midi ; reprise des cours : lundi
21 février 1983 le matin.

Vacances de Pâques : début des
vacances : samedi 26 mars 1983 à
midi ; reprise des cours : lundi
11 avril 1983 le matin.

Congé de Pentecôte : début du
congé : vendredi 20 mai 1983 le
soir ; reprise des cours : mardi
24 mai 1983 le matin.

Autres congés : Saint-Maurice :
mercredi 22 septembre 1982 ; Im-
maculée Conception : mercredi
8 décembre 1982 ; Saint-Joseph :
samedi 19 mars 1983 ; Ascension :
jeudi 12 mai 1983 : Fête-Dieu : jeu ?
di 2 juin 1983.

D'autres congés ne seront accor-
dés qu'à titre exceptionnel ; les de-
mandes dûment motivées seront
adressées par écrit et par la voie
administrative (maître, direction,
commission scolaire. Les deman-
des de plus de trois jours de congé,
lorsque celui-ci est prévisible, de-
vront être en main de la commis-
sion scolaire quinze jours aupara-
vant : ces demandes sont soumises
à une autorisation spéciale de
l'inspecteur d'arrondissement et
du Département de l'instruction
publique. Dans la règle, les de-
mandes pour anticiper ou prolon-
ger les vacances ne seront pas ad-
mises.

Cycle d'orientation: les élèves
du cycle d'orientation se confor-
meront au plan de scolarité et aux
directives établis par la direction
du pensionnat du Sacré-Cœur
(Institut de la Tuilerie) pour les fil-
les et du rectorat du Collège de
l'Abbaye pour les garçons.

Commission scolaire
Saint-Maurice

OLLON. - Les finances commu
nales sont saines, notamment grâ
ce à la progression des affaires im
mobilières et de la construction

LES PLANS-SUR-BEX. - La So-
ciété des intérêts publics a tenu
son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Armand Veillon,
en présence d'une quarantaine de
membres. Elle s'est souvenue des
manifestations et des divertisse-
ments organisés pour animer le
vallon des Plans. Dans deux ans,
la fanfare , la route de Javerne et le
Chalet-Rouge seront centenaires.
Le comité se penchera sur l'avenir
des deux téléskis, essouflés, qui ne
connaissent pas le même succès
que la piste de fond , généralement
entretenue par M. Jean-Pierre
Marlétaz. Les comptes bouclent
par un bénéfice. Le comité de la
SIP est inchangé. Il se compose de
MM. Armand Veillon, président ;
Jean-Pierre Marlétaz , directeur des
travaux ; Mmes Jeanine Veillon,
caissière ; Lucienne Cherix, secré-
taire ; Noëlle Barbey, membre.

PANEX. - Martial Pousaz, dit
Mouny, né à Panex le 6 octobre
1949, aujourd'hui domicilié à Ve-
vey, vient d'éditer une plaquette
de poèmes. Le chanteur Jean-Pier-
re Huser a dessiné la couverture
de cet ouvrage.
AIGLE. - L'entreprise de textiles
Modèles Béatrice S.A., installée
entre l'autoroute et la zone indus-
trielle depuis 1974, éprouve de sé-rieuses difficultés financières. Elle
bénéficie d'un sursis concordataire
jusqu 'au 17 octobre. Depuis 1977,elle a régulièrement licencié son
personnel. La concurrence de l'Ex-
trême-Orient serait l'une des prin-cipales causes à ses problèmes.Les commerçants préfèrent ache-ter leurs marchandises à bas prixen provenance de Hong-Kong.Elle était installée à Aigle depuis1959, d'abord au centre, puis à1 extérieur. Elle a employé jusqu 'àdix-huit personnes. Elle confec-tionnait des pullovers et des vestes.Les deux derniers collaborateursont été licenciés.
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Restaurant
de Siviez-

Super-Nendaz
Grande carte

viande et poissons
Les spécialités

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

Cadre grandiose

Tél. 027/88 24 58

••••••••••••••••••••f
f . Au Tacot SA 1

-<T>ct "HiTAi^

Tél. 027/ / >»U_
41 25 80- «S
41 63 33 \7W

9mmm Bluche-Montana-Crans v.

• Carte variée
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

J Fam. Lamaa-De Sépibus o

rDANS LE CADRE IDYLLIQUE DiP
Port de Territet-Montreux

Le Pavillon
BAR-GRILL- Çf-
RESTAURANT <J>

Nos spécialités en plein air:
Charbonnade (min 2 pers.)

Poulet à la broche — Grillade
Terrasses ombragées , cuisine jusqu'à 22 h.

Se recommande: Fam. Dletschl

Restaurant des Pyramides
EUSEIGNE

avec KO AH HING
chef de cuisine

QUIlfcïZAINE
CHINOISE

Du 17 août au 5 septembre
Réservations:

027/81 12 49 - 81 19 97

Haute-Nendaz
dès le 10 juillet

SKI D'ÉTÉ

Auberge Alpina
Mayens du Bleusy

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

Carnotzet - Terrasse
Spécialités valaisannes

Chalet pour groupes
Fam. Gaillard 027/88 23 42

Restaurant-rôtisserie

Les Masses
sur Hérémence

(Liaison aussi par les Mayens-de-
Sion)

Tous les dimanches
ou sur commande

• Gigot d'agneau frais du
pays à la broche

Demandez nos propositions pour
repas de noces jusqu'à 100 person-
nes.

J. Froidevaux-Meichtry
Tél. 027/81 25 55

UJ La Tour¦ 
\ de

il II Super "Âm Mm crans
ÀM HB Montana-
supEn CRANS Crans

Tous les dimanches à midi
au jardin

Grand buffet
chaud et froid
Au Lobby-bar, le pianiste Rober-
to vous attend tous les soirs pour
l'apéritif.

Réservations: 027/41 29 15 

Restaurant
du Col-des-Planches
vous propose, pour le dimanche
15 août, raclettes et grillades au
feu de bois, agrémentées par

l'orchestre Rétros
Tél. 026/8 85 50

KH
THYON 2000

Dimanche
Bal de la mi-été
animé par
le Duo «Orese et Micha»

Gigot d'agneau à la broche
Raclette-Grillades
Glaces et pâtisseries

Discothèque Cosmos
ouverte tous les vendredis et
samedis soir de 21 h. 30 à 2 h.

Réservez au 027/81 16 08



Nouveaux comptables
diplômés valaisans

Ce week-end, 14 nouveaux
comptables diplômés valaisans
se retrouveront dans le val
d'Anniviers, avec leurs profes-
seurs et les responsables du
Centre de formation profes-
sionnelle de Sion, pour fêter
une réussite exceptionnelle.

En effet, ce printemps, à Ge-
nève, 15 candidats valaisans se
présentaient aux examens de
diplôme fédéral de comptable
(maîtrise). D en revenait 14 di-
plômés. Une brochette d'une
rare qualité. Jugez plutôt. Sur
60 candidats, ils occupaient les
cinq premières places dont
trois avec la moyenne remar-
quable de 5,7 sur 6. Et les au-
tres avec des résultats des plus
honorables. Une volée presque
unique dans nos annales valai-
sannes. Voici la liste des nou-
veaux diplômés :

MM. Pierre Pilliez, de Mon-
tana ; Christian Melly, de Vis-
soie, Eugène Robyr, de Corin,
qui ont obtenu 5,7 de moyenne.
Puis MM. François Berthod,
Philippe Bétrisey, Gaston Cli-
vaz, Pascal Coudray, C.-Antoi-
ne Epiney, Marcel Mayoraz, J.-
Michel Michellod, Willy Phi-
lippoz, Claude Ruff , Marcel
Vouardoux et Jacques Suter.

Le mérite de ces lauréats
prend un relief plus accusé si
l'on sait qu'au départ Us étaient
près de 40 à commencer les
cours et à rêver à ce fameux di-
plôme.

Le peloton de tête a tenu.
Pour eux le rêve s'est concré-
tisé. Ils étaient au rendez-vous
de la dernière étape. Mais à
quel prix !

Une longue fidélité de six
ans : six ans d'études, à raison
d'un à deux cours par semaine.
Après quatre ans, une première
étape était marquée par l'exa-
men préliminaire. Deux ans

L'avenir d'un immeuble en jeu
Une fois de plus, la vieille ville

de Vevey risque d'être meurtrie.
En effet, une bâtisse presque cen-
tenaire, appartenant à une grande
famille connue et estimée sur la
place, est à vendre. Elle deviendra
probablement la propriété d'un
agent immobilier non-veveysan
(réd. il est Sédunois) et qui, par la
force des choses, est certainement
peu conscient de la vie du cœur de
notre ville.

Ce bâtiment, certes un peu vé-
tusté, nécessite bien quelques tra-
vaux ; mais il est à craindre que
par son changement de propriétai-
re, il devienne à coups de grandes

PLAN DIRECTEUR CANTONAL
LONGUE PROCÉDURE
IA USANNE (A TS). - Le plan di-
recteur vaudois, volumineux do-
cument présenté à nos lecteurs en
juin, est une véritable somme de
l'aménagement du territoire en vue
d'utiliser le sol de la manière la
p lus rationnelle possible, en tenant
compte des particularités régiona-
les notamment. Il s 'agit mainte-
nant d'en adopter la procédure et
les principes de mise en oeuvre.

Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil un processus con-
tinu tenant compte de quatre élé-
ments fondamentaux : la régiona-
lisation, qui tend à favoriser la
constitution de régions polarisées
autour de centres offrant les ser-
vices et les équipements indisp en-
sables à la vie régionale, la décen-
tralisation concertée, la coordina-
tion, enfin la participation et l'in-
formation.

Le Conseil d'Etat invite le Par-
lement, en procédant par étapes, à
approuver les quatre principes
énoncés ci-dessus, qui tiendront
lieu de cadre général à la mise en
oeuvre du p lan. Il y  aura lieu par
la suite d'ouvrir une consultation
systématique des régions, des auto-
rités locales, des organismes inté-
ressés et de la population afin de
prendre en considération leurs
préoccupations et de tenir compte
des données qui leur sont spécifi-
ques.

Il faudra ensuite réexaminer
l'ensemble et faire une synthèse de
toutes les données et des objectifs
dont il faudra tenir compte. Le
Gouvernement reviendra enfin de-
vant le Grand Conseil p our lui
soumettre le plan ainsi établi. Le

plus tard, c'était l'examen prin-
cipal. La maîtrise de comptable
demande la préparation la plus
longue et ce titre est l'un des
plus difficile à obtenir.

Que de mardis soirs et que
de samedis passés au Centre de
formation professionnelle de
Sion en compagnie des profes-
seurs ! Que de loisirs voués à
l'étude, que de difficultés sur-
montées ! Que de dons offerts
Î>ar les familles pour que le fils,
'époux ou le père puisse gravir

un échelon supplémentaire
dans sa formation profession-
nelle et se réaliser davantage
lui-même.

Chez eux, la liberté est de-
venue loisirs, les loisirs se sont
faits connaissances, le travail
s'est branché sur l'impulsion
d'un élan. Par un labeur sou-
tenu Us se sont initiés au plus
intime secret de la vie et, de fa-
çon plus particulière, aux se-
crets plus spécifiques de notre
civilisation industrielle.

Voici donc, excellemment
formés, des spécialistes en
comptabilité financière, en
comptabilité analytique d'ex-
ploitation, en statistique, en in-
formatique. Voici les maîtres
du droit, de la gestion indus-
trielle et commmerciale. Ils
sont capables d'analyser les en-
treprises dans leurs problèmes
les plus difficiles.

Ce sont, à leur manière, les
poètes des chiffres mystérieux,
des techniques comptables se-
crètes, des bilans capricieux
qu'ils doivent aprivoiser. Et par
là ils sont en quelque sorte l'ar-
mature des entreprises moder-
nes, des cadres qui créent,
maintiennent ou sauvent notre
économie.

Un jeune diplômé, interrogé
sur le secret de cette réussite
exceptionnelle aux derniers

rénovations un édifice luxueux. Ce
qui aurait comme conséquence
première la mise à la porte de la
dizaine de locataires actuels.

Nous pensons qu'il est temps de
préserver réellement notre ville ;
premièrement en protégeant nos
demeures, à qui nous devons le ca-
chet de notre cité ; deuxièmement
en conservant au centre de notre
agglomération des appartements à
loyer modéré pour que ses habi-
tants d'aujourd'hui, dont certains
résident ici depuis quarante ou
soixante ans, puissent continuer à
y vivre.

Se trouvant brutalement con-

contenu sera alors soigneusement
examiné. S 'il est approuvé, il ne
restera p lus qu'à transmettre ce
p lan au Conseil fédéral po ur le feu
vert définitif.

h chalet deviendra refuge
ORMONT-DESSOUS (ch). - Le
sort de l'ancienne maison de ville
étant réglé avec l'ouverture du
chantier du futur bâtiment admi-
nistratif, il reste à s'occuper de
l'affectation des chalets du Plan
rière Lioson-Dessous et du Carroz.

Délaissé, abandonné, comme
d'ailleurs le pâturage attenant, ce
dernier ne peut être remis en ex-
ploitation pour des questions de
rentabilité. En revanche, il pour-
rait être aménagé en « refuge » et
mis à la disposition de groupes. Un
projet municipal prévoit la sauve-
garde de la charpente et l'aména-
gement d'une ou de deux salles de

L'Helvétienne
AIGLE. - Le chœur mixte L'Hel-
vétienne devrait participer au con-
cours de composition musicale or-
ganisé par la Télévision suisse ro-
mande sous l'étiquette l'Etoile
d'Or.

Des compositeurs romands sont
invités à proposer des œuvres
ayant trait à Noël, puis ont charge
de les confier à un ensemble cho-
ral de leur choix.

examens, a mis en exergue l'es-
prit d'équipe, d'entraide et
d'amitié. La réussite a été glo-
bale, dans la même mesure que
l'équipe avait été soudée.

Ces nouveaux diplômés ne
sont pas des ingrats. Les ri-
gueurs de leurs science n'a rien
ôté à la richesse de leur cœur.
Ils tiennent à remercier tous
ceux qui les ont accompagnés
dans leur dure ascension.

Les professeurs d'abord, car
ils sont rarissimes dans ce sec-
teur. Les professeurs valaisans
qui ont constamment animé les
cours. Et aussi les professeurs
hors cantons dont nos jeunes
comptables ont su faire des
Valaisans de cœur. Les nou-
veaux diplômés sont conscients
du service de la dette contrac-
tée à l'égard de tous leurs maî-
tres. Le remboursement se fera
en bons d'amitié et dans la re-
lève qu'ils assureront à la chai-
re professorale.

Os tiennent aussi à souligner
l'ambiance heureuse, bénéfi-
que et tonique qu'ils ont trou-
vée au Centre de formation
professionnelle de Sion. Ds
prient M. Bernard Molk, chef
de la section perfectionnement
et maîtrise, de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude pour
la ligne tracée et gardée ainsi
que pour l'excellente organisa-
tion des cours.

Quant au directeur, Je n'en
dirai rien, si ce n'est qu'il pré-
sente aux nouveaux diplômés
ses plus chaleureuses félicita-
tions et qu'il leur souhaite le
meilleur pour leur future car-
rière.

En hommage à leur merveil-
leuse réussite et aux qualités
humaines que celle-ci suppose,
il est tout simplement heureux
de signer cet article.

Gérard Follonier

fronté à cette nouvelle situation et
conscient de la faiblesse de leur
protection, les locataires de cet im-
meuble se sont constitués en com-
munauté d'action. Celle-ci entend
défendre les intérêts de ses mem-
bres ainsi que ceux de la cité par
tous les moyens à disposition, ne
doutant pas que d'autres groupe-
ments à but similaire, appuyeront
avec l'énergie nécessaire cette dé-
marche.

Au nom de la communauté
d'action des locataires de la rue du
Lac 21 à Vevey, M. Duboux.

(Réd. - Le promoteur sédunois a
précisé à nos confrères de la Feuil-
le d'Avis de Vevey qu'il n'a ni l'in-
tention de mettre à la porte les lo-
cataires ni celle de démolir le bâ-
timent ou de le transformer com-
plètement, ce genre d'opération
coûtant trop cher. Il est avant tout
intéressé par l'emplacement com-
mercial du bâtiment. Il a l'inten-
tion d'y installer un bureau touris-
tique, car Vevey, avec l'ouverture
de la N12, se trouve à un point né-
vralgique du tourisme romand.)

séjour rustiques. Les travaux se-
raient exécutés par les employés
comunaux.

L'avenir du chalet du Plan sera
différent. On n'envisage pas sa
transformation en logement locatif
habitable toute l'année, mais sa
vente, au prix de 70 000 francs,
comprenant également un terrain
de 1300 m2.

Dans un même jet , le conseil
communal sera appelé à accorder
un crédit de 65 000 francs, investi
dans les immeubles de Crettaz.
Une chambre de bains, une fosse à
purin ainsi qu'un bassin de dé-
cantation seront créés.

à l'Etoile d'Or
M. Michel Steiner, grand ama-

teur de musique folklorique, a
composé une chanson ayant pour
titre L'étoile de l'espoir, mélodie
retenue par le jury de la SSR. Les
paroles ont été écrites par MM.
José Marka et Jo Perrier. L'Helvé-
tienne étudiera ce morceau dès cet
automne, l'enregistrement radio-
télévisé étant prévu en octobre,
pour être diffusé en décembre.

Hommage de l'ordre de la Channe
à son officier de bouche
Jacques Montandon

C'est aujourd 'hui que notre
officier d 'honneur rejoint les
autres célèbres membres de la
confrérie bachique suisse.
C'est avec eux, Jean Villard-
Gilles, René Gottraux, Fer-
nand Rouiller, entre autres,
que notre cher ami Jacques
sera présent au banquet céles-
te.

Notre officier d 'honneur
avait mis ses connaissances
gastronomiques au service de
l 'ordre de la Channe avec bon-
heur. Tant de livres écrits, tant
de recettes remises sur table
ont fait la joie et la curiosité
des ménagères de notre pays.

En ce qui nous touche sur-
tout, ce sont Le Valais à table
et La cuisine au fil du Rhône

Un livre posthume de Maître Jacques
va sortir de presse
SION (ATS). - Par une étrange
coïncidence, M. Jacques Montan-
don est décédé à l'heure même où
l'on mettait la dernière touche, à
Sion et à Brigue, à son dernier li-
vre. Il s'agit d'un ouvrage de gas-
tronomie bien sûr intitulé L'horos-
cope des gourmets et consacré aux
vins et à la cuisine valaisanne.

ÉCHOS DE LA PRINTZE
Les relations touristiques

Midi. Le talus du chemin agri- une bonne photo. Les rapports hu- voyageur n'est plus un ennemi, ni
cole vient d'être rafraîchi. Sou- mains dans l'exotisme sont dis- un espion, mais un hôte,
dairi, un bruit de clochettes. Le sa- tants par ce sentiment de la dis- L.idéal serait donc que les vova_
fan- mukt s en vient de Saclentze pante des mœurs. » * ges permissent un jour à chaqueou du Bleusy. Le jeune indigène - L'indigène perçoit également touriste d'être simplement un«homo faber » - guide la monture, l'étranger comme un être plus ou homme parnli d.autres hommes.L hôte - « homo ludens » - en cow- moins bizarre. Il en a une vision QUJ éprouvent, sur le même regis-boy émerveille, toise le paysage, exotique. Ce n'est pas nouveau. tre intelligent et sensible leursLa conversation semble ne passer Montaigne en Italie, le marquis de plaisirs et leurs peines Une coni-que par la bride, au moyen de la- Custine en Russie, Balzac en Po- mlmication spontanée'. Véritablequelle le conducteur avise, impn- logne, s'émeuvent, s'étonnent et objectif auquel aboutiraient tant
me le rythme a l'équipage. Une butent contre la nouveauté des d'efforts dépensés pour multiplier

I 
halte avant d'attaquer, à l'orée du mœurs. Il faut, estiment les socio- sous toutes leurs formes les rela-bosquet, le bref et nerveux raidil- logues, de très longues année et tions touristiques. Le vacancier -Ion, qui débouche sur la route... Le une sorte d'accoutumance au tou- l'.homo ludens » - d'oublier dèspiéton, la faux sur l'épaule, assiste, riste pour que le lien se rétablisse. iors nU'ii est un oisif en hiberna-it perplexe et grave, au carrousel de Entre Européens, les relatins tou- tion volontaire au cœur de l'étéir voitures, en amont et en aval, fré- ristiques devraient aller de plain- Tandis que l'indigène - l'«homoi- nétiquement pilotées pied. faber» - ne prendra plus le villé-i- Oui, on trouve chez l'homme Dans les pays de l'Europe de g^teur pour une « curiosité » , und des sentiments contraires vis-a-vis l'Est, le tourisme étranger contri- g^ à part qui débarq uei- du voyage. Tantôt domine son buerait à modifier l'idée que ses ' p ¦ • .

x souci de sécurité ; tantôt son pro- populations peuvent avoir du . ^connaissance 
ou 

réciprocité
e fond désir de changement et de monde extérieur à leur empire. A benefique.Car elle exclut, de part
i- voir de nouveaux paysages l'incite condition d'ouvrir les frontières à . autre> ' esprit de lucre. Plus ja-
it à partir. Cette alternance se ren- des millions de visiteurs, indépen- n?ms de touristes tondus, et les de-
i- contre depuis l'Antiquité : Coelum, damment des effets purement éco- vl!fs ttaiC

^
es 7 légitimes compen-

non animum mutant qui trans- nomiques que représenteraient ces sations - de stimuler la caisse des
é mare currunt (ceux qui traversent voyages. On éprouve toujours commerces locaux. Point de vue
u les mers changent de ciel mais pas quelque raison d'espérer en oppo- H m tou.che a 1 aspect économique

de cœur), écrivait Horace, il y a sant l'Europe des loisirs à l'Europe du tourisme ; fus de la vitesse et de
a vingt siècles. Pascal était du même des siècles passés, l'Europe des va- !a démocratie. Phénomène social
[- avis : «Un des plus grands vices cances à l'Europe économique du mscnt dans lev°»uhon îndustnel-
i- des hommes est de ne pas savoir XIXe siècle. Celle-ci, les richesses ie- •?, , , • statlstlclues rendent
>- rester chez eux. » industrielles engendrant convoiti- tangible I importance.

L'attrait pour ce qui est « exoti-
que » - en prenant ce terme dans
un sens très large - constitue un
obstacle à la communication. Me
voici en pays étranger: dans
« étranger», il y a « étrange », et
cette étrangeté est perçue, quoi
qu'il en soit, comme pittoresque :
« Néanmoins cela suffit pour faire

Deux Valaisans
à «Micro-Aventures»
SION. - C'est à deux personnalités
valaisannes que les réalisateurs de
l'émission de la Radio romande
« Micro-Aventures » ont fait appel
pour les reportages programmés
lundi et mardi. Rappelons que le
principe de cette émission, diffu-
sée durant tout l'été, consiste à
donner l'antenne à une personna-
lité romande chaque soir de 19
heures à 19 h. 30. Durant cette
demi-heure, le reporter du jour
présente un sujet sortant de ses ac-
tivités habituelles.

Dimanche, la fête des moutons
SION (ATS). - Renvoyée dimanche passé en raison du mauvais temps, la
célèbre fête des moutons valaisans qui a lieu chaque année à la Gemmi,
aura lieu finalement le 15 août. Plus de 1200 moutons impatients seront
conduits à cette occasion sur la frontière séparant les cantons du Valais
et de Berne, à 2300 m d'altitude. Joueurs de cors des Alpes, danseurs et
chanteurs de la région, bergers entourés de touristes bien p lus nombreux
encore que les moutons, tous seront de la fête.

La direction de l'Office du touriisme de Loèche-les-Bains précisait hier,
pour éviter tout malentendu, que si vendredi le temps restait hésitant, le
numéro de téléphone 181 indiquera si la fête aura lieu ou non.

L'ouvrage sera publie cette année
encore à la mémoire de l'illustre
maître-queux.

Maître Jacques avait eu l'idée,
en collaboration, notamment, avec
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisan-
ne (OPAV) de suivre les signes du
zodiac et de proposer aux lecteurs,

ses et jalousies, est traversée d'hos-
tilités, de guerres froides. Alors
l'Europe historique, avec un as-
semblage de nations se disputant
des lambeaux de territoire, est
cousue de frontières sanglantes.
Qu'advienne, enfin, l'Europe des
vacances ! Une Europe où l'on cir-
cule librement, dans laquelle le

Pour la semaine du 16 au 20
août, c'est en compagnie du jour-
naliste Gérard Tschopp que ses
confrères d'un jour réaliseront leur
reportage.

Lundi 16 août, M. Vital Darbel-
lay (Martigny) , conseiller national
et président de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens, sera
sur la sellette. Il sera suivi, mardi,
par M. Simon Epiney, avocat-no-
taire, député au Grand Conseil et
président de Vissoie.

qui ravivent des souvenirs. Et
chaque fois  qu'une ménagère
ouvrira l 'un de ces livres, elle
transmettra le souvenir et Maî-
tre Jacques sera du repas.

C'est en 1975 que Jacques
Montandon fut  nommé officier
de bouche de notre confrérie.
Esprit de finesse et de bon
goût, homme de culture et de
bonne relation, il nous laissera
la mémoire d'un homme dé-
voué, au service de ce qui est
de la table et du vin.

Nous l 'accompagnerons à sa
dernière demeure pour lui dire
merci et transmettons à sa fa-
mille nos condoléances sincè-
res.

Le procureur:
Albert Rouvinez

au gre de l'horoscope choisi, des
vins valaisans et des recettes culi-
naires du canton auquel il était
tout particulièrement attaché. M.
Montandon venait de terminer
l'ouvrage et l'avait remis aux édi-
teurs valaisans pour une publica-
tion prochaine lorsque la mort
l'emporta.

Apprécions. Entre 1963 et 1978,
alors que le produit national brut
de l'ensemble des pays de l'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE)
croissait de 418%, les dépenses
touristiques augmentaient de près
de 700%. L'industrie touristique -
léger fléchissement depuis quatre
ans - contribue à l'équilibre des
balances des paiments, réduire les
déficits budgétaires ou favoriser
l'emploi dans certaines régions.

Ainsi, les relations touristiques,
par l'échange des idées, des sen-
timents et des biens qu 'elles sup-
posent, sont autant d'occasions fa-
vorables à une véritable valeur
culturelle. Que l'Europe du XXIe
siècle - on estimait au début des
années soixante, pour l'Europe de
l'Ouest, quelque 380 millions de
vacanciers - prenne conscience de
son unité au travers des relations
de loisirs, le tourisme aurait plus
d'utilité que le Marché commun
du fer, de l'acier, du charbon, de
l'agriculture.

Aloys Praz

* Le voyage et l'homme, Pierre
Defert.
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S-660
Steel radial

lil M.É!J H'/TOI |HHU r̂
^  ̂ Pneuval S.A.
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pâtissier

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

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

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

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

33-1242

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

Café de Mayoux, val d'Anniviers,
cherche du 15 septembre au 15
décembre

sommelière
Nourrie, logée.

Tél. 027/65 14 74. 36-030821

plusieurs maçons
Suisses ou étrangers avec permis.

Pour tout renseignement:
tél. 027/551814. 36-30155

ReStaUrateUrS- Café Industriel à Slon
^ Rue de Conthey

Hôteliers cherche
je suis disponible dès septembre, SOmmAliàrA
pour vous remplacer pendant vos •** ¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦ ̂
vacances. „ . .. . ..
Faire offres sous chiffre My 3915 Con9é samedi et dimanche.
Ofa à Orell Fussli Publicité S.A., „ , ,,
case postale, 1870 Monthey. Se Présenter au café.
. ob-oU^475

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

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

Tél. 027/86 23 51. 36-30647

Secrétaire de direction expéri-
mentée parlant français, allemand
et anglais cherche

nouvel emploi
dès début septembre.
De préférence dans le domaine
touristique.
Faire offre sous chiffre V 36-
030811 à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architectes
cherche, pour son bureau dans station du centre du
Valais

secrétaire-sténodactylographe
expérimentée et habituée à une bonne organisation
de travail, dynamique et douée d'initiative,
de langue maternelle française, sachant l'allemand
et, si possible, l'anglais, avec de bonnes connais-
sances en comptabilité.

Nous offrons:
- activité variée dans petit groupe de travail
- bonnes conditions
- semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-30240 à Publicitas,
1951 Sion. 

Pour le service administratif d'une grande
entreprise du Valais central nous cher-
chons une

secrétaire
- possédant un diplôme d'école de com-

merce ou de fin d'apprentissage

- bilingue ou de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances appro-
fondies de la langue allemande

- quelques années d'expérience souhai-
tées.

Travail varié et intéressant dans un
agréable climat.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et des documents usuels,
sont à adresser sous chiffre P 36-509101
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

apprenti(e) droguiste
Entrée tout de suite.

I -ms DROGUERIE T
Si, HERBORISTERIE
1̂ B.CRETTEM

Roe du Rhône I-I920 Martigny.
{ Tél. 026/ 2 12 56 j

36-030751

Magasin de sports à Sion
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre ofa 3916 à
Orell Fussli Publicité S.A.,
1951 Sion.

Exploitation fruitière du Chablais
vaudois, cherche

arboriculteur
Nous offrons: un travail varié dans
cultures modernes et bien méca-
nisées.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'expérience dans
le secteur. Emploi stable et bien
rétribué.
S'adresser à: P. Cheseaux & Fils
Cultures fruitières, 1860 Aigle
Tél. 025/26 17 80. 36-030843

Pour la démonstration et surtout le Qn cherche
montage de nos nouveaux systè-
mes de télécommande pour l'ou- . ,
verture des portes de garages, etTiplOVé (le mbOrStOJrenous cherchons des *

monteur
agents indépendants

Offre exceptionnelle
Fabrique suisse de biens de con-
sommation durables, mondialement
connue, cherche, pour sa distribu-
tion en ville de Slon

Carrosserie Roduit, Charrat
cherche

peintre en voitures
sachant travailler seul.

Tél. 026/5 30 63.
36-030844

La clinique médicale Valmont
1823 Glion-Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir

un(e) infirmier(ère)
de nuit

pour 2 à 3 nuits par semaine.

Faire offres à:
Clinique médical Valmont
M. H. Tuor, directeur
Tél. 021 /61 38 02

interne 526 ou 513

pour différentes régions de la
Suisse romande.
Si vous disposez
- des connaissances de la langue

allemande
- d'un garage à porte basculante
- et du temps nécessaire
pour l'exécution de nos ordres en
propre régie à temps partiel.

Nous vous prions d'adresser vos
offres à:
ELMEGA AG
Case postale 70
8910 Affoltern a/A

Atelier de la place de Sion cherche

Je cherche pour début octobre au plus
tard, à Slon ou environs, un emploi com-
me
téléphoniste-réceptionniste
(diplôme DAT), parfaitement bilingue,
français-allemand.

Ecrire sous chiffre L 36-302492 à Publici-
tas, 1951 Sion.

un distributeur
r m

m _ ,m| mu odie-iesiduidin
w cnmmnii&ra cherche tout de Sl

possédant une formation technique sommelier©
(mécanicien de précision, par SOtTUTielierexemple) et un bon flair commer- Z^éT 8̂' Qu SOmmelière
Un magasin bien situé est à disposition
si nécessaire.

Les candidats intéressés, de nationalité
suisse, âgés entre 30 et 50 ans, voudront
bien faire parvenir leur offre avec les
documents habituels et une photo
récente sous chiffre X 18-531273 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
Chaque offre sera traitée rapidement et
confidentiellement.

Importante société de services
bien implantée en Suisse,
cherche

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

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

Age souhaité : 25 - 35 ans.

Date d'entrée: à convenir.

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

Discrétion assurée et réponse rapide.

ayant notions de mécanique, électri-
cité et productivité,
précis et méticuleux.

Envoyer lettre manuscrite, photo ré-
cente et salaire désiré à:
Laboratoires Turgil, zone industrielle,
3957 Granges (Valais).

apprenti mécanicien
pour la mécanique générale.

Ecrire sous chiffre P 36-030842 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Alcide Epiney, Vis-
soie, cherche pour entrée mi-sep-
tembre ou à convenir

un

une vendeuse
a l'année et

débutante acceptée.

Tél. 027/65 17 20 ou 6512 95.
36-030837Coiffeuse

expérimentée ; ———-—-
Couple avec expérience de la

cherche emploi à branche hôtelière
Sierre. cherche

Entrée tout de suite.

gérance
Ecrire sous chiffre

ŝCSirr1- ĝ ^p-H*
Café de l'Etoile Ecrire sous chiffre L 36-302474
à Vionnaz à pub|jcitas, 1951 Sion.cherche

Café-restaurant
cherche tout de suitesommelière

Congé le dimanche.

Tél. 025/71 36 24. 36-030752

Tél. 025/81 11 76.
36-100489

Suissesse 19 ans, 
parlant français, an- Jeune fille
glais, allemand, pos- cherche emploi Restaurant
sédant diplôme d'hô- comme Le Cardinal
tesse d'accueil cher- à Slon
che vendeuse, cherche

emploi «We- riamp
dans hôtel vendeuse J! l-|i
(réception, agence de pu autres travaux In- **U 1116 

^voyage, office de tou- *"* ,,, cen(ra| (fe CUISItte
de préférence.

Tél. 026/4 73 01

ïdtallh: Té.. 027/86 41 8* Té'°27/22
3
3
|o

8
2
5
888236-400873 36-302494 36-028882

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

Travail fixe et temporaire

cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs

Ouvert le samedi matin de 9 à 11 heures.

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097
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PROCHAINEMENT À SION

Un quatuor de trombones

Bela Lorant, Petra Klaus, Thomas Bichsel et le Valaisan Jean-Marc Barras : un quatuor de trom
bones qui se produi ra, exceptionnellement, le 29 août prochain à Sion !

SION (am). - Le trombone s'ac-
corde généralement avec la trom-
pette, le cor et le tuba. Imaginez
dès lors l'intérêt que peut soulever
un quatuor de trombones !

Le 29 août prochain, Sion aura
le privilège d'accueillir quatre jeu-
nes musiciens inscrits au Conser-
vatoire de Berne. Parmi eux, nous
remarquons un Valaisan, originai-
re de Montana, M. Jean-Marc Bar-
ras. Deux autres Suisses, MM.
Bela Lorant et Thomas Bichsel
ainsi qu 'une jeune Allemande,
Mme Petra Klaus, viennent com-
pléter cette formation pour le
moins originale.

Mais que nous vaut le plaisir
d'assister à une telle production
sur sol sédunois?

La réponse réside dans la haute
tradition équestre qui se voulait
associée aux cuivres. Un mariage
dont la dissolution ne date hélas !
pas d'hier...

Le Club équestre de Sion orga-
nise cette année, en parallèle à son
traditionnel concours officiel, la fi-
nale du championnat romand de
catégorie R. Désireux de rehausser
encore le niveau d'une telle mani-
festation, le CES a imaginé cliver-

FESTIVAL TIBOR VARGA

Dresde à Montana et Sion
Sous la direction de Herbert Re-

gel, le célèbre Orchestre philhar-
monique de Dresde s'est produit
deux fois dans le cadre du Festival
Tibor Varga : le lundi 9 août 1982
à Montana et le lendemain à Sion.

Relevons que, à Montana, grâce
à la Jeune Chambre économique et
la collaboration du Crédit Suisse,
l'organisation du concert fut par-
faite et permit de remplir l'église
catholique ; même succès populai-
re à Sion où, dans une salle de la
Matze bénéficiant d'une nouvelle
ventilation et d'une certaine amé-
lioration acoustique, ce fut la soi-
rée de gala au terme du concours
de violon.

Retransmis en direct par la
RSR, le concert de Sion permit à
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Sion
Théâtre de Valère
Vendredi 13 août, 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre de chambre

de Detmold
Ensemble du Festival

de Sion
Direction: Tibor Varga
Soliste: Wilhelm-Frledrich
Schnurr, piano.
Mozart, Haydn, Brahms
Réservation:
Hug Musique S.A.
Rue des Remparts, Sion

ses productions inhérentes à la
plus belle conquête de l'homme.
Et parmi celles-ci, relevons aujour-
d'hui ce quatuor de trombones que
l'on découvrira grâce, notamment,
à Me Tibor Varga. Ce dernier
compte parmi ses amis, le profes-
seur de ces quatre jeunes gens,
M. Sloka qui se produisit, il y a
deux ans, en concert avec Me Var-
ga. M. Sloka prodigua en outre son
enseignement à diverses reprises
en Valais.

Pour la deuxième fois
en Valais...

Il y a quelques années, M. Sloka sans inscrits au sein de cette insti-
forma avec d'anciens élèves un tution.
quatuor de trombones qui se pro- Le 29 août prochain, dans le ca-
duisit à Loèche. Ainsi, pour la dre du concours hippique sédunois
deuxième fois en Valais, une for- et de la finale romande, ces quatre
mation similaire donnera un réci- trombones accompagneront, sur. 
tal, le 29 août à Wissigen, nous dé- un répertoire approprié, les remi-
voilant son répertoire, de la musi- ses de pnx et tours d'honneur ef- Q LS I f ^  I IQ
que baroque au jazz. fectués par les cavaliers. Or\ l-O I_U D

Pour cet instrument à vent, les Ils offriront en outre aux parti- I-N r— K I A V
partitions ne sont pourtant pas lé- cipants a cette journée, une au- _ J _ Z  IN/A A.
gion. A défaut, le trombone em- bade durant la pause de midi ainsi
prunte fréquemment des pièces qu'un récital, en fin de journée NAX (phr.). - Cinquante ans. Cela
composées initialement pour le sous la tente. nous ramène à l'année 1932. A cet-

te époque où les distractions
~̂"""~" n'étaient peut-être pas aussi va-

riées que maintenant, le besoin de

deux jeunes violonistes de se pro-
duire en solistes. Boris Kuschnir ,
lauréat de la Radio-Télévision
suisse romande interpétrait avec
conviction et soin l'œuvre imposée
de Jost Meier, Variations pour vio-
lon seul, ce en présence du com-
positeur. C'est à juste titre que
l'auditoire réserva au jeune Autri-
chien des applaudissements nour-
ris, même si le violoniste aura en-
core à parfaire sa formation tech-
nique et musicale. A dire vrai, Bo-
ris Kuschnir ne commit qu'une er-
reur ce soir-là : celle d'interpréter
en bis une page de Paganini qui,
paradoxalement, passa moins bien
que Jost Meier.

Quant à Eva Koskinen, lauréate
du concours international, deuxiè-
me prix, prix de la ville de Sion,
elle avait choisi d'interpréter le
Concerto pour violon de son com-
patriote Jan Sibelius. Cette œuvre
que nous apprécions beaucoup fut
servie par la jeune soliste avec une
parfaite connaissance (sans parti-
tion!). Sur le plan général, nous
fumes surpris en bien par de nom-
breux passages, en constatant
néanmoins une certaine irrégula-
rité d'interprétation : faiblesse qui
sera rapidement et sûrement évitée
par la pratique du métier. On au-
rait voulu, ici ou là, une sonorité
plus franche du violon et un ph-
rasé plus soutenu. Mais il s'agit
d'une jeune violoniste, au talent
pourtant prometteur, une musi-
cienne qui, à juger à l'interpréta-
tion de ce seul Sibelius, méritait le
deuxième prix du concours.

Les mélomanes de Montana eu-
rent le privilège d'entendre un cla-
rinettiste fort talentueux et déjà
solidement fixé à une carrière in-
ternationale : Hans-Detlef Loch-
ner. Ce musicien de Dresde (rele-
vons qu'à Sion il avait intégré les
rangs de l'orchestre) apparut com-
me un soliste pour lequel la justes-
se et la propreté d'exécution sont
essentielles. Sur ce plan, il fut fan-
tastique. A notre sens, il manquait
un peu de dynamisme, refusant les
contrastes excessifs ou les accents

violoncelle. Parmi les rares com-
positeurs à s'être intéressés au
trombone, citons toutefois M. Jean
Daetwyler.

Deux Valaisans
seulement à Berne !

Après avoir suivi les cours du
Conservatoire de Sion, M. Jean-
Marc Barras, s'inscrivit au Conser-
vatoire de Lausanne où il étudia
durant deux ans.

Depuis deux ans également, il
fréquente le Conservatoire de Ber-
ne. Avec Dany Bonvin de Monta-
na, ils sont les seuls deux Valai-

trop marqués. Remarquons que
cela peut se justifier dans un cer-
tain sens, H.-D. Lôchner laissant à
la seule musique de Mozart le soin
de s'exprimer dans ce magnifique
concerto.

L'Orchestre philharmonique de
Dresde se montra, à Montana
comme à Sion, très habile accom-
pagnateur dans le cadre des con-
certi . Il faut lui rendre hommage
d'avoir, au dernier moment, su ac-
cepter d'interpréter Sibelius à
Sion. Car cette œuvre, l'orchestre
ne l'avait plus jouée depuis quel-
que temps déjà et il n'était pas en-
visagé qu'elle figurerait au pro-
gramme de la soirée sédunoise.
Bravo donc !

Les mêmes qualités de propreté,
précision, justesse, apparurent
aussi bien dans la Troisième sym-
p honie de Beethoven (Montana)
que la première de Brahms à Sion.
L'excellent Herbert Kegel - une
direction qui évite toute intention
théâtrale - dispose là d'un instru-
ment fantastique, discipliné et ho-
mogène. Et même si l'on ne par-
tage pas toujours ses avis quant
aux tempi, par exemple, l'Orches-
tre philharmonique de Dresde
peut rivaliser avec les meilleures
grandes formations du monde. Cet
orchestre nous valut donc deux
concerts exceptionnels. Le choix
des organisateurs fut judicieux et
nous les en remercions.

Les nombreux mélomanes ac-
courus à Montana et à Sion ont
prouvé aussi bien par leur enthou-
siasme que par leur nombre que le
Festival Tibor Varga peut désor-
mais envisager sans crainte l'or-
ganisation de grandes soirées sym-
phoniques.

N. Lagger

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

M. Arsène Derivaz, nouveau secrétaire
administratif a la chancellerie
SI DN (fl). - Qui de sa vie n'a
pas eu affaire au Bureau des
plus-values ? Et qui, plus pré-
cisément, n'a pas connu les
charges de préférence au sein
de la commune de Sion ? Au-
tant dire que la plupart des ci-
toyens sédunois ont approché
M. Arsène Derivaz, responsa-
ble du Bureau des p lus-values
depuis 1973. Si le Service des
travaux publics s'apprête à per-
dre un collaborateur sérieux et
efficace , la Chancellerie mu-
nicipale, en revanche, s 'est ad-
joint un secrétaire administratif
de toute confiance. A partir du
1er septembre , en conséquence,
les assujettis à ces contribu-
tions particulièrement impo-
pulaires que sont les charges de
préférence devront contenir
leur mauvaise humeur ou la
déverser sur une autre victime.
Ce qui ne signifie pas que M.
Arsène Derivaz ait postulé une
fonction de tout repos. Il s 'en
voudrait d'ailleurs...

Ne pas craindre les «em-
miellements », voilà, semble-
t-il, une des qualités premières
requises pour le poste où M.
Derivaz se dépense depuis des
années. L'expérience conférant
de la crédibilité, pourquoi met-
tre en doute cette étrange affir-
mation ? Laquelle est ponctuée
par une dclaration tout aussi
surprenante:

«Pratiquement 100 % des as-
sujettis aux taxes de préférence
contestent leur imposition. »

Le défilé des plaignants est
long, bien sûr, mais les récla-
mations utilisent souvent la
voie épistolaire. On conçoit dès
lors que le responsable du bu-
reau des plus-values soit con-
traint de temps à autre à un
isolement monacal. Justifier les
montants souvent élevés qu'il a
établis lui-même avec une pré-
cision extrême requiert une
vaste connaissance du droit ad-
ministratif, de la jurisprudence,
de la doctrine professée par le
Conseil d 'Etat...

délassement ne se faisait pas pour
autant moins ressentir. Dans notre
pays de montagnes, depuis long-
temps le ski permettait à tout un
chacun de se défouler librement.

A Nax, comme ailleurs, on pra-
tiquait avec plaisir ce sport natio-
nal. Toutefois les habitants de cet-
te région ne se contentaient pas de
le faire en dilettantes. Us tenaient
à avoir eux aussi leur réputation,

Eglise d'Hérémence
Nouveau concert ce soir

Une fois de plus, la vocation
musicale de l'église d'Hérémence
se trouve confirmée, ce qui ne peut
d'ailleurs que réjouir tous les mé-
lomanes. Ce soir, c'est la Société
de développement de Thyon-Les
Collons qui organisera un concert-
récital de piano et trompette.

Au cours du concert, qui aura

L'Assomption,
patronale de la cathédrale

La fête de l'Assomption de No-
tre-Dame aura lieu cette année di-
manche. La cathédrale est dédiée
à Notre-Dame. Les vieilles églises
du diocèse sont dédiées soit à saint
Pierre par exemple Saint- Pierre-
de-Clages, Bourg-Saint- Pierre où
notre ancien évêque fonctionne
comme curé ou à la Saint-Vierge.

Autrefois cette fête avait tou-
jours été célébrée avec un grand
faste. Maintenant le 15 août est de-
venu une journée d'excursions el
de promenades et beaucoup de fa-
milles sont encore en vacances.

Mais nous prions les paroissiens
présents à Sion de venir nombreux

M. Arsène Derivaz.

Mais ce n'est pas tout. Une
telle fonction implique égale-
ment des aptitudes certaines à
la calculation, de bonnes no-
tions dans le domaine techni-
que, de l'aisance dans les con-
sultations du cadastre ou du re-
gistre, de la sûreté lors des ren-
contres avec les opposants...

Où app rend-on tout cela ?
«Il n'existe pas d'école », sourit
M. Derivaz. Le meilleur profes-
seur, c'est la vie, l'expérience
accumulée dans le privé,
quand on est de l'autre côté de
la barrière. Une formation de
juriste, complétée par de soli-
des connaissances commercia-
les, semble constituer un bon
bagage au départ. « Mais on
apprend tous les jours!», pré-
cise M. Derivaz. « Tous les cas
sont différents , et c'est cela qui
est passionnant ! »

Passionné, M. Derivaz l'est
certes. Passionné au point
d'avoir peu à peu écarté les di-
verses tâches inhérentes à un
poste de secrétaire administra-
tif au Service des travaux pu-
blics pour se spécialiser dans le

50 ans déjà!
un peu à l'image de ce qui se pas-
sait dans les pays voisins : France,
Autriche, etc., ou dans les grandes
stations suisses. Les gens de Nax
voulaient eux aussi leurs cham-
pions.

C'est ainsi que naquit le Ski-
Club de Nax, voilà un demi-siècle.
Le premier président élu fut M. Jo-
seph Bitz d'Adrien. Maintenant
que de nombreuses années se sont
écoulées, on ne compte plus les
anecdotes cocasses ou les souve-
nirs heureux. Pour le village de
Nax et pour ses habitants, c'est
vraiment une tranche de vie. Un

lieu à 20 h. 30, les artistes vous
proposeront différentes œuvres du
répertoire classique, qu'ils ont spé-
cialement choisies pour cette oc-
casion. Signalons que les interprè-
tes seront au nombre de trois. Pre-
mièrement, Gilbert de Greeve, An-
vers : piano et orgue. Il est direc-
teur de la nouvelle académie de

à l'église mère du diocèse pour ho-
norer comme on le doit notre sain-
te patronne.

Le chœur mixte de la cathédrale
sous la direction du professeur Os-
car Lagger a préparé un program-
me spécial pour animer cette fête.
Nous le remercions d'avance de
son dévouement.

Nous aurons le plaisir d'enten-
dre la messe de Joseph Haydn
Sancti Joannis de Deo en si bémol
majeur. En outre, le chœur nous
chantera des motets de Wolfgang
Amadeus Mozart et le tout est ac-
compagné par un quatuor à cor-
des.

La beauté de cette maison de
Dieu, les prestations du chœur
mixte de cette cathédrale, une as-
sistance fervente et nombreuse,
augmentée par les nombreux va-
canciers contribueront à honorer
Celle qui a le privilège d'être la
mère de Dieu.

municipale
domaine des plus-values. Les
aménagements entrepris par la
commune de Sion, et plus par-
ticulièrement les équipements
effectués à l'avantage de quel-
ques propriétaires ont pris une
telle ampleur qu'un emploi à
p lein temps s'exp lique aisé-
ment pour le responsable du
Bureau des plus-values, lequel
s 'adjoint le concours précieux
d'experts.

Pourquoi alors postuler à
une nouvelle fonction aux por-
tes des 60 ans quand on s'est
dévoué des années durant à
une tâche absorbante, aimée
entre toutes, regorgeant de con-
tacts et d'expériences enrichis-
santes ? Précisément parce que
M. Derivaz s 'y  est adonné des
années durant. Le moment est
venu, a-t-il estimé, d'entrer
dans une fonction qui offre
quelque nouveauté. Le cahier
des charges d'un secrétaire ad-
ministratif de la Chancellerie
municipale , qui dépend direc-
tement du président de com-
mune, semble à première vue
suffisamment complet pour
que l'attente de M. Derivaz ne
soit pas vaine. Secrétariat de la
Commission d'économie publi-
que et de l'UTO du Valais cen-
tral, organisation des sessions
p lénières et des sessions des
commissions, responsabilité de
la liaison avec le Conseil gé-
néral, contacts avec la presse,
responsabilité de la parution
du Bulletin Contact, organisa-
tion des réceptions pour la mu-
nicipalité, suppléance du chef
municipal de l'économie de
guerre, assistance au secrétaire
municipal lors des périodes
électorales, recherche de ren-
seignements, de documents...

La palette est large, et nul
doute que M. Derivaz, qui a été
investi dans sa fonction par le
Conseil municipal, n'a pas à
craindre le ronron quotidien en
prenant la succesion de M. Ro-
ger Coppey, décédé ce prin-
temps.

anniversaire que tout le monde, là-
haut, va fêter avec joie et fierté.

Le programme se déroulera
comme suit : à 10 heures, grand-
messe suivie, au cimetière, de la
cérémonie en mémoire des mem-
bres défunts. A 13 h. 30, rassem-
blement des groupes et invités sur
la place de village, avec vin d'hon-
neur. A 14 h. 30, cortège à partir
de l'immeuble «Les Bleuets», à
l'est du village. A 15 heures, pro-
ductions des sociétés et discours.
A 19 heures, clôture de la partie
officielle et bal musette.

A tous, un bon anniversaire.

musique d'Anvers, comptant plus
de 3000 élèves. Il poursuit parallè-
lement une carrière de composi-
teur et d'interprète.

Secondement, Monique Van de
Plas, Mortsel : piano. Elle est une
des élèves de Greeve. Elle se situe
parmi les grands interprètes de sa
génération. On la compte, depuis
1977, dans le rang des profession-
nels.

Enfin , Christian Salzgeber, Ra-
rogne : trompette. Lui, est diplômé
du Conservatoire d'Anvers. Il di-
rige actuellement plusieurs fanfa-
res valaisannes.

Sans aucun doute, une excellen-
te soirée en perspective, ce soir à
l'église d'Hérémence...
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Samedi 14.8. dès 21 h.
CONCOURS DE CHANT
De nombreux prix aux
lauréats
Piano, guitares, micros,
sono, projecteurs et sui-
veur à disposition.
Répétitions les 11, 13 et
14aoûtde18à21 h.
En première partie:
tour de criant de Pascal
Romailler
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Ecrire sous chiffre
P 36-302424 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Tous les enfants répondirent en chœur, la voix d'Albert d'exécuter ce traître au nom d'Adolf Hitler et du Reich
Kramer dominant les autres : L'officier s'adressa ensuite à Max.

Heil Hitler
Le Standartenfûhrer se racla la gorge. C'était un

homme qui avait dû être corpulent , mais avait maigri ,
car il flottait dans son uniforme noir ; il avait les traits
tirés et des poches de fatigue sous les yeux.

— Je suis le Standartenfûhrer Otto Heim. Le Fûhrer
vous adresse ses salutations. Il regrette de ne pouvoir
vous parler en personne aujourd'hui ; cependant , il vous
rappelle votre serment d'allégeance et votre devoir
envers lui et envers la patrie.

L'officier marqua une pause avant de poursuivre, et ses
yeux se posèrent un instant sur Max.

— Le Fûhrer a choisi de rester auprès de son peuple et
de se sacrifier avec nous, reprit-il , sa voix dure tremblant
d'émotion. Si nous avons perdu la guerre, c'est à cause
des traîtres qui se trouvent en Allemagne. L'un d'eux
vient d'être découvert ici même, dans l'entourage du
Fûhrer. Vous aurez le privilège, en tant que membres des
Jeunesses hitlériennes et en tant que soldats allemands,
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Nous engageons

apprenti auto-
électricien

pour tout de suite ou à con-
venir.

Auto-Electricité
Erno Schœpf
3960 Sierre
Tél. 027/5511 60. 36-5820

\ _̂__ ^iftmo I 
Dame de 70 ans

§EMéchtt e b—nté
cherche
occupationposte

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

Tél. 026/6 26 34.
36-030808

= 
,
"̂ onmoa

mC Personne
cherche ayant plus de 40 ans,

pour vivre avec une
onfinloî dame âgée et fairel̂ ¦¦§*¦**¦ son ménage.

, Libre tous les après-dans fiduciaire ou au- m;cj;très.
Faire offre sous

Ecrire sous chiffre chiffre T 36-302499 à
P 36-400893 à Publi- Publicitas, 1951 Sion.
citas, 1920 Martigny. 

Jeune fille 21 ans
Coiffeuse diplômée cherche emploi
sortant de l'apprentis- comme
sage cherche

i a**** Café-restaurant de

9**$g"«* Cuisinier monta9ne cherche
¦** *&  ̂ oxv ' 5̂) 25 ans' cherche em- somme-
wL*».. „n-^9<i,30 P|oi comme chef de |Bi__ .
^o'}<e*v2,y*

y par,ie °u cuisinier hère
 ̂ ?.. 9* seul.

dames ou hommes
évent. remplace-
ments.pour mi-septembre

Tél. 027/31 27 04
heures des repas.

36-302500
Tél. 021/61 31 50
(heures des repas).

36-030677

luttes.
éteçiio-mjn

, Série.»!»*
L tamtaaiies ..k paikHWsraM11

300 places.

étrangère acceptée.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 03 37
(dès lundi 16).

36-030835

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Roger Debé taz
1438 Mathod
Tél. 024/3713 21.

22-472092
Café Le Grillon
à Slon
cherche

Dame
cherche

travail de serveuse
secrétariat _. . .„*'***" ** ¦¦"¦¦ " Débutante acceptée
, Entrée à convenir,
à domicile ou trois Congé le dimanche,
lours par semaine.

Bureau d'ingénieurs
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à:
Transportplan S.A.
Av. Général-Guisan12
3960 Sierre ou
Tél. 027/55 85 81. 36-110554

— Vous, venez avec moi.
Ils traversèrent un passage souterrain , long et étroit ;

leurs pas résonnaient sur le sol en ciment. L'officier SS
s'arrêta devant une porte , tira le verrou et l'ouvrit ; puis il
s'écarta pour permettre à Max de voir à l'intérieur. Ce
devait être une sorte de réserve parce qu 'il y avait des
cartons empilés dans un coin jusqu 'au plafond. Un tube
fluorescent éclairait la pièce d'une lumière crue.

Un homme gisait sur le sol nu , recroquevillé dans la
position fœtale, les genoux remontés, les bras autour de
la tête. Il y avait des taches de sang par terre et une odeur
de vomi emplissait l'air. Max crut qu 'il allait lui-même
vomir.

— Ce salaud-là était un ami en qui le Fûhrer avait
confiance, dit l'officier SS. Il l'a trahi. Le Fûhrer l'a
condamné à mort lui-même. Vous allez formez un pelo-
ton d'exécution.

A suivre
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Vingt sociétés sportives
se présentent au public
SIERRE. - Dans le cadre de la
course Sierre - Crans - Montana
qui se déroulera dimanche, les
commerçants du quartier de l'Hô-
tel de Ville, sur l'initiative de
MM. Jean-Claude Zufferey, Mar-
cel Antille et Carlo Craviolini, ont
eu une idée intéressante. Toutes
les sociétés sportives de la ville se-
ront réunies samedi en un petit
comptoir en p lein air qui occupera
précisément les trottoirs du quar-
tier. Le but de cette opération de
charme est de p romouvoir les
sports en général, cristallisés au-
tour d'une manifestation.

Vingt sociétés ont accep té de se
présenter, d'offrir des démonstra-
tions et d'animer leur secteur par
des jeux avec prix.

Par ailleurs, chaque société of-
f r i r a  aux visiteurs des possibilités
d'adhésion. Au stand du Club
athlétique, les deux coureurs de
Sierre - Zinal, Pablo Vig il et Mora
dédicaceront les posters Nouvellis-
te. Les p ilotes de formule 2 qui fu-
rent bien p lacés lors de la course
Ayent - Anzère, MM. Roger Rey et
Gil Rossi, seront présents au stand
de l 'Ecurie 13-Etoiles qui présente
également de nouvelles voitures.

Un concours de badges - pour

GRANGES-Nouvelle
vocation d'une carrière
LES CHAMPIGNONS
GRANGES (lp). - Les champi-
gnons de Paris ont le rare privilège
de croître hiver comme été. Mais
leur saveur n'égale que les soins
qu'ils exigent.

Les Suisses en consomment des
centaines de tonnes par année. La
production suisse ne couvre natu-
rellement pas le marché et l'on a
recours à des importations de
France, du Bénélux ou des pays de
l'Est. Les vingt-cinq producteurs
que compte notre pays produisent
près de 300 tonnes par mois. En

Sierre - Montana

Route
fermée

En application de l'article 6
de l'arrêté du 1" mars 1966,
concernant les restrictions à la
circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service com-
pétent du Département des tra-
vaux publics, informe les usa-
gers motorisés que la route
Sierre - Bluche - Montana-Vil-
lage sera fermée à la circula-
tion, en raison de la course pé-
destre internationale Sierre -
Montana le dimanche 15 août
1982 de 9 heures à 11 h. 15.

Les cars postaux circuleront
selon l'horaire en vigueur.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres du ser-
vice de sécurité, plantons et
motocyclistes d'escorte, ainsi
qu'à la signalisation temporaire
mise en place en raison de cet-
te manifestation sportive.

Le commandant
de la police cantonale :

Marcel Coutaz

Slltl
pour une bonne

raclette

L authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES HAUDÈRES
GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Centrale d'achat de fromages valaisans
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L'emplacement des vingt sociétés

enfants et adultes - avec mille
francs de prix permettra à chaque
visiteur de faire preuve d'imagina-
tion.

Valais, et c'est la rareté qui fait sa
valeur, la culture des champignons
de Paris est née dans les anciennes
galeries de la carrière de plâtre de
Granges. Les producteurs, Solange
et Marco Giachino, ont transformé
l'endroit en champignonnière mo-
dèle.

Six salles se succèdent le long
d'un couloir d'une centaine de mè-
tres. Chacune d'elles abrite une
vingtaine de bacs, selon le cycle de
croissance du champignon. Ainsi,
la production est régulière. La
température est de 14 c ambiant et
l'humidité a voisine 95%. La cons-
tance des conditions est assurée
par un ingénieux système de ven-
tilation et de chauffage. Les Gia-
chino ont également installé un
poste de réfrigération qui permet
une conservation en qualité du
produit. Mais le champignon cueil-
li doit être livré le jour suivant au

Le champignon double de volume
chaque jour.

plus tard, sans quoi il commence à
brunir. Cela n'altère en rien le
goût, mais la clientèle a ses exigen-
ces...

Des exigences, le champignon
en a plus que tout autre produit.
Ce qui exclut l'amateurisme. Le
champignon est délicat. Il craint
les parasites (moucherons et arai-
gnées), l'humidité et les écarts de
température. Le compost sur le-
quel croît le champignon peut lui
aussi présenter des tares dans sa
fructification. Mais pour une tonne
de cette matière (savant mélange
d'avoine et de fumier de cheval ou
de poule) on produit en moyenne
200 kg de champignons.

Le record est de 318 kilos. Ex-
ception bienvenue. Enfin, M. Gia-
chino se lance dans une promet-
teuse production de champignons
de Paris «spécial brun » qui diffè-
rent des autres par une résistance
accrue et une saveur encore plus
délicate. Bref , l'entreprise est pro-
metteuse...

Il n'y a donc pas qu'à Champi-
gnac que l'on va de surprise en
surprise.

r : >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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Autoroute
BRIGUE (lt). - Avec l'approbation
définitive du Sénat italien - inter-
venue récemment - l'autoroute
Mer-Simplon est finalement de-
venue une réalité. Selon nos ren-
seignements, la loi qui concerne
les grandes artères a passé comme
une lettre à la poste, avec la seule
abstention des communistes qui,
« eux », se sont limités .à se plain-
dre de l'insuffisance des crédits.

Pour le complément de l'auto-
route qui nous intéresse, 1130 mil-
liards de lires (deux milliards de
francs suisses environ) sont pré-
vus, montant que la société IRI
(entreprise de construction des
autostrades) entend financer par
l'intermédiaire d'un prêt sur le
marché international. Dans les mi-
lieux bien informés, on affirme
que la construction pourrait com-

sportives.

Dans le bonne humeur
C'est sans doute la première fois

que l'on réunira autant de sociétés
sportives le même jour et au même
endroit. L'ouverture de cette ma-
nifestation aura lieu samedi
14 août à 11 heures et un apéritif
sera offert à tous les visiteurs. Re-
levons encore que le quartier de
l'hôtel de Ville sera sonorisé et
animé également de divers autres
stands.

A l'affiche à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - C'est sur-
tout le sport qui sera à l'affiche sur
le Haut-Plateau en ce week-end
de la mi-août. Outre la tradition-
nelle course pédestre Sierre - Mon-
tana - Crans (arrivée dès 9 h. 30),
deux compétitions de golf retien-
dront l'attention des spécialistes,

GRACHEN
Heureuse transformation
GRACHEN (lt). - Grâce au nou-
veau parking couvert, la station de
Grâchen vient de résoudre un pro-
blème qui préoccupait la popula-
tion depuis de nombreuses années,
soit depuis que la localité connaît
un développement touristique im-
portant. Avec cette nouvelle réali-
sation, les véhicules n'encombrent
plus les rues, ni la place principale
du village, qui aurait toujours dû
rester telle qu'elle est redevenue :

Termen :
démission
f \t% MVACIjlAMriuu pivsiucui

TERMEN (lt). - M. Peter Zin-
ner, président de la commune
de Termen, vient de présenter
sa démission auprès du Conseil
d'Etat. Une surcharge de tra-
vail serait à l'origine de cette
décision. Notons que le démis-
sionnaire fait partie du PDC et
qu'U enseigne à l'Ecole profes-
sionnelle de Viège.

Le Gouvernement n'a pas
encore fait connaître son avis
au sujet de cette démission
unanimement regrettée dans la
localité.

Les gares CFF sous la loupe
Zurich HB: 4,4 millions de billets
Noës-Chalais : ...176 billets

SION (gt). - De 861 en I S ~Z_____Z ~
1978, le nombre des gares
réparties sur les 2952,4 km
du réseau des Chemins de
fer fédéraux (CFF) n'était
plus que de 852 à la fin de
l'année dernière. C'est là
l'une des données qui res-
sort de l'Annuaire statisti-
que des CFF pour 1981. Sur
ces 852 gares, 27 sont si-
tuées sur territoire valaisan.

La gare principale de Zur
rien (Zurich HB) vient en
tête avec 4 477 356 billets
vendus en 1981. A l'autre
bout de la hiérarchie, on
trouve une station valaisan-
ne. En effet, en 1981, la pe-
tite halte de Noës-Chalais
n'a délivré que...
176 billets (131 simples
courses et 45 aller et re-
tour), alors qu'elle voit dé-
filer quotidiennement pas
moins de 89 convois, les-
quels certes, ne s'arrêtent
pas tous.

Les" stations valaisannes
situées sur la ligne du Sim-
plon enregistrent en
moyenne quelque 32 000

le championnat mixte de Crans et
la Coupe UBS. Sur les courts du
Sporting aura lieu le championnat
de tennis de Crans réservé aux ju-
niors.

Samedi, de 9 heures à 19 heures,
se déroulera la fête dans la rue, à
Crans.

Mer-Simplon : un nouveau pas
mencer dans le courant de ces pro-
chains mois, au printemps pro-
chain au plus tard. Les travaux
s'effectueront simultanément sur
trois fronts. Dans ces conditions,
la réalisation de l'artère pourrait se
faire en cinq ans au maximum.
C'est dans ce sens que le sénateur
Fausto del Ponte, petit-fils d'un
Zurbriggen de Saas-Fee, représen-
tant de la DC à la chambre haute
du Parlement italien , est intervenu
auprès du Gouvernement, qui a
donné satisfaction à l'interpellant.

L'approbation définitive de ce
projet de loi signifie la fin d'un très
long isolement des populations et
des territoires gravitant autour du
Simplon. A la suite de la situation
gouvernementale actuelle, on peut
toutefois se demander si ce projet
- qui remonte à plus de 20 ans -

un lieu de rencontre, de délasse-
ment, où touristes et indigènes se
plaisent à séjourner à l'abri de la
grande circulation et à l'enseigne
du grand silence de la montagne.

L'office du tourisme que dirige
Melchior Kalbermatten n'est cer-
tes pas étranger à cette métamor-
phose, faisant d'elle une sympathi-
que carte de visite pour le touris-
me du village haut perché.

Brigue :
une tour de plus
BRIGUE (lt). - Au cours de ces
dernières années, un effort consi-
dérable a été consenti, à Brigue,
dans le secteur de la restauration
d'anciens édifices. L'avenue de la
Gare, la place Saint-Sébastien, vé-
ritable cœur de la cité, puis la
«Burgschaft » sont les principaux
bénéficiaires de cette opération de
grande envergure. En passant, no-
tons également la naissance d'une
nouvelle tour, modeste certes,
comparée à celles du palais natio-
nal voisin, qui témoigne tout de
même de la bonne intention des
Brigois, voulant à tout prix conser-
ver, sinon améliorer, l'image de
marque de leur cité placée à l'en-
seigne de Brigue la Jolie.

La halte de Noës-Chalais, la plus petite du réseau.

mouvements de trains
(trains et véhicules moteurs
s'arrêtant ou transitant) par
année, ce qui donne une
moyenne quotidienne pro-
che de 90.

Dans le domaine de la
vente de billets, la gare de
Brigue vient largement en
tête du « classement valai-
san» avec un total de
357 903, chiffre compre-
nant les lignes CFF, BLS,
FO et BVZ. Pour sa part, la
gare de la capitale a vendu,
en 1981, 244 020 billets,
tandis que celle de Sierre a
enregistré une vente de
154 308 titres de transport. _ , .„Ces chiffres ne concernent

Pour les autres gares va- que les billets ; les abonne-
laisannes, lé nombre de bil- ments n'ont pas été pris en
lets vendus a été le suivant considération.

ne sera pas une nouvelle fois remis
en question.

Interrogé à ce propos, M. Fran-
co Nicolazzi, ministre des Travaux
publics, répond qu'il n'y a abso-
lument pas de danger de ce côté-
là. En ce qui concerne l'autoroute
proprement dite, M. Nicolazzi a
confirmé que son financement
sera assuré par FIRI, avec un prêt
de la Banque européenne des in-
vestissements, précisément con-
sacrés à l'amélioration des voies
internationales de communica-
tions. Cette opération, a ajouté le
ministre, n'aura pas d'incidence
sur le bilan de l'Etat italien. Quant
à la « superstrada Gravelona-Gon-
do», prolongeant l'autoroute en
provenance de Voltri, déjà proje-
tée et mise en chantier pour ce qui
concerne certains tronçons, son fi-

Cette information
qui ne Joue pas !
BRIGUE (lt). - Ces dernières
semaines, lorsque le trafic rou-
tier avec l'Italie par le Gothard
connaissait des instants parti-
culièrement chauds, avec des
heures et des heures d'attente,
la route du col du Simplon -
elle - af ichait une solitude
voisinant la désolation. En ces.
moments de circulation inten-
se, l'information aux usagers
de la route n'a absolument pas
joué.

D'innombrables automobi-
listes allemands s 'en sont amè-
rement plaints et, pour l'avenir,

<, ont manifesté leur ferme inten-
tion d'éviter la traversée de la
Suisse et d'y séjourner par con-
séquent.

Pour bien informer faut-il
encore savoir le f aire et bien
connaître notre réseau routier,
ce qui ne semble pas être tou-
jours le cas. On en veut pour
preuve le fait que du côté alé-
manique, on éprouve une cer-
taine p eine à inviter les auto-
mobilistes, avec des arguments
convaincants, à modifier leur
itinéraire lorsqu'il y a affluence
à la frontière routière de Chias-
so. C'est à Bâle déjà que ces

(par ordre alphabétique) :
Ardon: 10603. Le Bouve-

ret : 15 734. Chamoson: 6795.
Charrat-Fuuy: 13 316. Châ-
teauneuf-Conthey: 6742.
Evionnaz: 8546. Gampel-
Steg: 19744. Granges-Lens :
15 049. Loèche : 49 244. Mar
tigny : 198968. Massongex
10 849. Monthey : 60 011. Ra
rogne: 24 420. Riddes
29 776. Saint-Gingolph: 8974.
Saint-Léonard: 9641. Saint-
Maurice: 88836. Salgesch
7775. Saxon: 21691. Tour
temagne: 10627. Vernayaz
18 761. Viège: 136887. Vou
vry:13 019

nancement est directement assuré
par le ministère des Travaux pu-
blics. Il s'agit d'investissements,
sans incidence sur le bilan des
paiements, qui favorisent la repri-
se économique.

Si tout se déroule comme le pré-
voit le ministre Nicolazzi, le Valais
- par le Simplon - sera relié au ré-
seau des autoroutes italiennes
pour la fin des années nonante au
plus tard. A noter que cette pro-
chaine réalisation mettra la capi-
tale valaisanne à quelque deux
heures de route de Milan. Un
avantage à ne pas dédaigner
quand on sait le nombre de touris-
tes italiens, notamment, qui n'at-
tendent plus que l'amélioration de
cette voie de communication pour
se déplacer et séjourner plus sou-
vent chez nous:

gens doivent être informés, par
le truchement de signaux bien
en vue et exp licites. Il est cer-
tain que les intéressés préfèrent
rouler normalement une ou
même deux heures de plus, que
de devoir patienter pendant
une journée entière dans une
colonne de véhicules arrêtés.
La voie du BLS-Simplon offre
actuellement une alternative
fort  attrayante. Pourquoi donc
ne pas en profiter.

Mais, pour en arriver là, il
serait souhaitable que ceux qui
sont chargé d'informer sachent
au moins par où passe la voie
simplonienne. En voici un
exemple : Pendant cette p ério-
de d'intense trafic, un hôtelier
de la place de Brigue eut l'idée
d'intervenir auprès de la Radio
suisse alémanique, précisément
au service responsable de l'in-
formation aux automobilistes,
afin que l'on invite ces derniers
à utiliser la voie du Simplon.
Réponse de l'interlocuteur
d'Outre-Sarine : «Ça ne sert à
rien. Après Iselle, les automo-
bilistes doivent quand même
passer par la frontière de
Chiasso »... (absolument au-
thentique).
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Monsieur et Madame Henri MARCLAY-AVANTHEY , à Cham-

péry, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric AVANTHEY-MARCLAY, à

Champéry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert MARCLAY, à Champéry ;
Monsieur et Madame Hyppolite MARCLAY-REY-MERMET, à

Champéry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théodore MARCLAY-BERTHOUD, à

Champéry, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien BERRA-MARCLAY, à Champéry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel MARCLAY-GEX, à Champéry, et

|AIII*C pnffints "
Monsieur et Madame Edouard MARCLAY-REY-MERMET, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Sa marraine, Mademoiselle Madeleine MARCLAY, à Champéry ;
Ses filleules, Madame Cécile LAMBELET-NANÇOZ, à Lausan-

ne, et Madame Anne-Marie BERTHOUD-AVANTHEY, à
Champéry ;

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

Mademoiselle
Ernestine MARCLAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, filleule, pa-
rente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 12 août
1982, à l'âge de 59 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le samedi 14 août 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Marcel Marclay-Gex, 1874 Champéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

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

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

Pinchat ;

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

Madame
Anna PROZ

née IMFELD

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

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

Domicile : M"1" et M. Jean-Marie Vuignier, 1962 Pont-de-la-
Morge.

Seigneur, que ta volonté soit faite.

t
Monsieur et Madame Firmin DONNET-ROUILLER, à Trois-

torrents ; „_ •_ ¦¦ _ .
Monsieur et Madame Léon DONNET-GRANGER , a Trois-

torrents ;
Monsieur Sylvain DONNET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcellin DONNET-EVARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel DONNET-LOCHER et leurs fils, à

Genève ;
Madame Cécile SUESS-DONNET et son fils, à Genève ;

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

Mademoiselle
Emma DONNET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 12 août 1982, dans sa 70" année après une
très longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges où la défunte repose, lundi 16 août 1982, à
14 h. 15.

Domicile : rue Baulacre 7, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Pascal iMÉ
GAILLARD »

16 août 1981
16 août 1982

Il était dans sa famille et pour ses amis comme un rayon de so-
leil, mettant du bonheur dans le cœur de ceux qui l'approchaient.

Sa gentillesse, sa simplicité , sa joie rayonnante l'avaient fait
aimer de tous.

En ce jour, ayez une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 14 août 1982, à 19 heures.

Tes parents, ta famille et tes amis.

t
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DELALOYE, d'Em-

manuel, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;
La famille de feu Ernest DELALOYE-MOLK, d'Emmanuel ;
La famille de feu Albertine et Gustave DUBUIS-DELALOYE ;
La famille de feu Hermann DELALOYE-DELALOYE, d'Em-

manuel ;
La famille de feu Charles DELALOYE-DELALOYE, d'Emma-

nuel ;
La famille de feu Abel DELALOYE-DELALOYE ;
La famille de feu Amélie DELALOYE-DELALOYE ;
Monsieur et Madame Roger MÉTRY-BOILLAT et leurs enfants ;

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

Monsieur
Jean DELALOYE-

DELALOYE
d'Emmanuel

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-on-
cle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui le 11 août 1982, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

Le corps du défunt sera exposé en la chapelle ardente de l'église
d'Ardon le vendredi 13 août 1982, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le sa-
medi 14 août 1982, à 10 h. 30.

N'apporter ni fleurs ni couronnes, mais penser à la mission de
Mgr Jean Coudray.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis GIRARD

13 août 1980 -13 août 1982

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui vendredi 13 août 1982, à 20 heures.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Ernestine MARCLAY

sœur de ses employés Théodore et Marcel, belle-sœur de Lucien
Berra.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le samedi 14 août 1982,
à 10 heures.

! 
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Josy
THOMAS

16 août 1981
16 août 1982

Tu étais notre rayon de soleil et de joie,
Il y a un an, tu partais emportant avec toi
Tout le bonheur qu'on avait ici-bas.

Nous gardons de toi un lumineux souvenir
Ainsi que ton charmant sourire
Qui de nos cœurs ne pourront se ternir.

Tu as rejoint ton papa,
De là-haut venez nous aider,
Et puisse notre douleur s'apaiser
Dans l'espoir de nous retrouver.

Donnez-nous Seigneur la persévérance,
Des vagues qui inlassablement
Viennent frapper le rivage.

Ta maman,
ta famille,

tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 14 août 1982, à 19 heures.

t
Adieu à un ami très cher

Daniel
DELÉGLISE

jiPik

Il y a tant d'années, dans un
petit village de Fully que notre
amitié naissait avec toute ta
petite famille.

Et voilà que ce brusque départ
nous laisse dans un chagrin
immense.
Ton sourire et ta joie de vivre
resteront à jamais gravés dans
nos cœurs.

Une famille
qui a été très éprouvée

par ton départ
et qui ne t'oublie pas.

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le devoir de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Joseph METTAN

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest BARMAN

Septembre 1981
Septembre 1982

Une messe d'anniversaire sera
dite à Massongex, le samedi 14
août 1982, à 19 h. 30.

Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui

Monsieur
Joseph METTAN

décédé dans sa 68e année.

Font part de leur peine :

Ses cousins :
Madame et Monsieur Robert

JORDAN-METTAN ;
Madame veuve LAVANCHY-

MOTTIEZ :
Monsieur et Madame Florent

MOTTIEZ-JAQUIER ;
Madame et Monsieur Paul

ZIEGENHAGEN-MOTTIEZ;

ainsi que les familles parentes
et alliées.

La sépulture aura heu à Evion-
naz, le samedi 14 août 1982, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

CRETTENAND

16 août 1981
16 août 1982

Tu nous as quittés brusque-
ment ;
Mais malgré ton absence,
à chaque instant
nous sentons ta présence.
Ton sourire, ta bonté, ta force,
resteront un exemple de vie
pour nous.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée vers
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 14 août 1982, à
8 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



STATION DE MONTAGNE

Un palmarès de Tété
(H.P.). - Le dernier numéro
de L 'Hebdo présente un
dossier très fourni consacré
aux stations de montagne
des cantons de Vaud, de
Fribourg et du Valais. Trois
journalistes de la revue sont
partis, incognito, à la re-
cherche d'une station idéale
pour y passer l'été. Sans en-
thousiasme excessif , ils ont
décerné la palme à Saas-
Fee.

Six critères principaux
ont permis aux enquêteurs
d'établir le classement des
vingt stations visitées : l'hé-
bergement, la restauration,
les équipements de loisirs,
l'environnement, l'anima-
tion et l'accueil.

Il entre forcément, dans
une telle appréciation, une
part de subjectivité plus ou
moins grande. Les stations
moins appréciées ne man-
queront pas de relever ce
fait, de déplorer, par exem-
ple, la visite des journalistes
durant une semaine creuse
sur le plan des loisirs orga-
nisés. Il est cependant in-
téressant de noter leurs

L'ASSEMBLEE MONDIALE SUR LE VIEILLISSEMENT

La Suisse au-dessus du pâmer
La prise de conscience des problèmes soulevés par le vieillissement est
assez récente. Longtemps les personnes prenaient de l'âge sans que les
questions d'ordre social, scientifique, économique se posent à l'échelle

i internationale. C'est en 1978 que les Nations unies décidaient d'organiser
.l'assemblée mondiale qui s'st déroulée du 27 juillet ,au 6 août à Vienne.
Hier la délégation suisse présentait le travail des participants et le plan
d'action élaboré et approuvé. Cette conférence mondiale a confirmé
qu'en Suisse la politique de la vieillesse est sur le bon chemin. D'ailleurs,
les idées, les propositions et les initiatives des représentants de notre pays
ont dans une large mesure prévalu. Par contre, la Suisse n'a pas hésité à
se distinguer en refusant de mettre sur pied une journée du troisième âge.

Réalistes et constructives, ainsi
peut-on qualifier les discussions
lors de cette conférence, dit M. Pe-
ter Binswanger, président de la
fondation suisse « Pro Senectute ».
Notons que son exposé a été très
remarqué à Vienne. Tant la presse
suisse qu'étrangère en ont donné
de larges échos. Mais ce qui carac-
térise le plus les travaux, c'est l'ab-
sence remarquable de politisation
dans le débat général et dans les
commissions. Ceci a permis d'évi-
ter les polémiques stériles. Sur ce
point, le chef de section du Dépar-
tement des affaires étrangères, M.
Robert Mayor, indique que tous
les projets de résolutions qui ris-
quaient de ne pas faire l'unanimité
ont été retirés, chacun s'étant ren-
du compte que l'essentiel était
l'adoption d'un plan d'action ac-
ceptable pour tous.

Un plan audacieux
Les principes du plan d'action

ne sont pas nouveaux puisqu'ils
réaffirment que les droits fonda-
mentaux des droits de l'homme
s'appliquent également aux per-
sonnes âgées. Mais il est auda-
cieux, car il demande un sérieux
changement de mentalité. Il en-
tend que les problèmes des per-
sonnes âgées soient portés en com-
mun, c'est-à-dire par toutes les gé-
nérations. Il ne s'agit donc pas uni-
quement de contribuer à leur sé-
curité matérielle, mais aussi de les
accepter, de les comprendre et de
les apprécier. Beau programme,
qui exige bien sûr la transforma-
tion de certaines structures, mais
aussi de former une opinion poli-
tique qui ne prenne pas seulement
en considération les aspects du
vieillissement , mais donne la pos-
sibilité aux personnes âgées de se
défendre elles-mêmes.

Comme principe premier, le
plan d'action institue que chaque
Etat est responsable et souverain
quant à la fixation et à l'applica-
tion d'une politique de la vieillesse
correspondant à ses objectifs et à
ses besoins. En effet, les problè-
mes diffèrent totalement entre les
Pays du tiers monde et ceux des
pays développés. Ceci tant sur le
Plan familial qu'économique, de la
santé , etc. Un autre principe dé-
fendu par le plan : le troisième âge
doit être préparé dès la jeunesse.
Des enfants qui vivent dans des
conditions malsaines ont toutes les
l

principales doléances car il
est toujours possible, même
très souhaitable, de corriger
des carences constatées.

Les journalistes de
L'Hebdo ont relevé, en
maints endroits, la pauvreté
de l'information distribuée
aux hôtes, l'insuffisance de
l'accueil et, presque par-
tout, le peu d'attention ac-
cordée à la gastronomie. Ils
n'hésitent pas à parler, à ce
sujet, de «négligence cras-
se», d'une « cuisine passe-
partout, sans relief et sans
saveur». Quant à la cuisine
régionale, elle est « réduite
à sa plus banale expres-
sion». L'amabilité n'est pas
toujours la qualité domi-
nante des personnes char-
gées de l'accueil. Il suffit
parfois d'un sourire, d'un
geste amical pour transfor-
mer en fête un séjour tem-
poraire.

Le palmarès de L'Hebdo,
critère par critère, délivre
des accessits à Champex,
Grimentz, Saas-Fee, Châ-
teau-d'Œx, Villars, Verbier
et Haute-Nendaz.

chances de connaître un vieillis-
sement prématuré.

Le document comporte une cin-
quantaine de recommandations,
qui seront proposées cet automne
à l'assemblée générale de l'ONU.
Retenons trois points importants :

Santé : la lutte contre la maladie
ne doit pas rester la seule protec-
tion des personnes âgées. Il faut la
dépasser et tenir compte de tous
les éléments qui contribuent au
bien-être de l'individu. Une amé-
lioration de la formation du per-
sonnel soignant et la mise sur pied
de formules de soins plus souples
est nécessaire pour permettre de
choisir le service qui convient à
chacun. Ainsi on pourra soulager
et maintenir le confort, la dignité
du vieillard, aspects aussi impor-
tants que ceux qui visent la guéri-
son.

Social : sur ce point, le plan re-
commande que des mesures soient
prises pour renforcer la structure
familiale , faciliter la recherche de
logements et développer le service
à domicile. Il indique encore que
la personne âgée doit pouvoir vi-
vre comme par le passé. Parmi les
moyens de l'aider à participer à la
vie de leur société, il donne
l'exemple des loisirs et de l'univer-
sité.

Revenu : le plan recommande
que les systèmes de sécurité socia-
le soient tous basés sur le principe
de la couverture de toutes les per-
sonnes âgées. Il est d'ailleurs ex-
pressément demandé qu'en raison
de la mauvaise situation écono-
mique, il soit possible de garantir
au moins un revenu minimum aux
personnes en proie à des difficul-
tés particulières. De plus, à l'ave-
nir chacun devrait pouvoir décider
personnellement de sa mise à la
retraite.

Le consensus
fait la force

Le document approuvé par la
conférence de Vienne existe en six
langues. Il devrait paraître en ver-
sion allemande d'ici la fin de l'an-
née. C'est grâce au efforts de dis-
cussions et un consensus que les
travaux ont rapidement évolué. Le
succès de ce plan d'action dépend
maintenant des mesures prises par
les gouvernements pour créer les
conditions et ouvrir les possibilités
de pleine participation des ci-

Lorsque les géologues firent les études préliminaires pour prévoir
au plus près ce qu'on pouvait supposer de ce sol, ils déclarèrent
avec la très belle prudence qui les orne dans leur ardent désir
d'éviter de tragiques erreurs : « Nous sommes ici dans une zone
d'effrondements. Près du chemin qui longe la montagne, un peu
plus bas, nous avons observé de magnifigues entonnoirs, de vrais
petits cratères ; ils sont typiques des effets de l'eau absorbant les
matières solubles, les emportant avec elles, créant ainsi des ca-
vernes et, par la suite, des affaissements, des tassements. En sur-
face, ça donne ce que nous avons sous les yeux. »

Tout ce qui s'était passé au
cours des millénaires avait dégarni
de sa terre la pente de la monta-
gne ; elle n'était plus qu'une lon-
gue et large dalle grise qui avait les
pieds noyés dans les pierriers nés
de son effritement. De l'herbe
épaisse garnissait quelques « lan-
ches» subsistant à côté de ces
éboulis , pendant que les mouve-
ments du terrain travaillé dans ses
profondeurs faisaient de ce pla-
teau une sorte de jungle offerte
aux animaux d'altitude pour être
leur paradis, leur habitat privilégié
et leur sauvegarde.

On dit volontiers que les socié-
tés de chasseurs, désirant faire leur
part dans la lutte contre le bracon-
nage, engagent à leurs frais des
braconniers repentis comme gar-
des-chasse auxiliaires parce qu'ils
connaissent mieux que quiconque
les mœurs et les passages du gi-
bier, les endroits aussi qu'on choi-
sirait pour s'adjuger un chevreuil

toyens. Mais il reste évident que Concernant les autres points, il
pour l'appliquer efficacement, il n'y a pas urgence, car de gros ef-
est indispensable d'engager l'ac- forts ont déjà été réalisés chez
tion sur le plan régional. nous, comme le relève M. Bins-

wanger. PouHui le problème se si-
„ ' „ . tue surtout sur le plan de la coor-
Ilt en bUISSe ? dination. Quant au refus d'instau-

rer une journée de la vieillesse, la
La Suisse a collaboré de manié- délégation explique que nous de-

re constructive à l'élaboration du
plan et ses idées ont été fort appré-
ciées. Mais il n'aura pas de réper-
cussions immédiates chez nous.
D'une part, il n'est pas obligatoire
pour notre pays, de l'autre, si l'on
s'en réfère au principe premier,
chaque Etat est responsable et
souverain quant à l'application.

Cependant, la délégation estime
que plusieurs recommandations
devraient retenir notre attention.
Plus particulièrement celle qui
traite de l'encouragement de la re-
cherche dans le domaine de la
vieillesse. En effet, nous ne savons
pas encore comment évoluera la
démographie. De plus, nous sa-
vons beaucoup sur la gériatrie,
mais pas suffisamment pour regar-
der l'avenir avec confiance. Raison
pour laquelle la recherche doit se
situer au centre des préoccupa-
tions suisses.

La personne
a part entière

Le plan élaboré à Vienne peut sance de la personne à part entiè-
paraître comme du blablabla ou re, à toutes les étapes de la vie,
des idées déjà connues. Certes, restent tout aussi indispensables,
mais il a le mérite d'avoir fait ré-
fléchir une poignée de person nes,
qui à leur tour en feront réfléchir
d'autres. Ce document en main, les
gouvernements se verront obligés
de s 'y intéresser. Et si quelques bri-
bes seulement se réalisent, elles
contribueront à l'édification d'un
monde où chacun se sentira bien à
sa place. Provocation que ces re-
commandations, car elles exigent
une transformation de nos menta-
lités, surtout pour notre civilisation
occidentale où tout est magnifi-
quement compartimenté. Le vieil-
lissement n'est pas une exception,
il fait partie des prises de conscien-
ce actuelles comme la femme, la
jeunesse, etc.

Souvent lorsque l'on parle du
troisième âge, on s'arrête à la
question financière, ou p lus tris-
tement on entend dire : «Il n'y a
plus de jeunes, qui paiera notre
AVS ? Le p lan d'action, aussi idéa-
liste soit-il, rappelle for t  heureu-
sement que l'argent ne représente
pas le seul élément dans l'épa-
nouissement de la personne. Une
vraie intégration et une reconnais-

ou un chamois sans frais de per-
mis. On ne sait pas si Adrien Vur-
lod était un repenti ; il était en tout
cas garde-chasse auxiliaire .

Dès son entrée au bureau de
poste pour en être responsable, on
était au courant, dans tout son
rayon de distribution, qu'il était un
tireur hors ligne. Comme il était
son propre facteur, on l'a vu ar-
penter les chemins, traverser les
prés fauchés, couper au court à
travers les forêts, aller de chalet en
maison cheminant dans les tour-
mentes de l'hiver et les bourras-
ques de l'automne : « Les éléments
déchaînés, ce sont mes compa-
gnons ». « Et pour finir mes amis »,
disait-il à qui le plaignait.

Patrouilleur alpin, il courait
avec ses camarades d'unité, les en-
traînait sur les pentes qui condui-
sent aux victoires grâce à sa cons-
truction corporelle qui était en
acier, à ses poumons qui n'étaient
presque jamais essouflés, à son

vons penser à elle tous les jours et
non seulement 24 heures par an-
née. De plus, elle craint la déban-
dade commerciale d'une telle ma-
nifestation.

Liban :
la Suisse s'abstient

Une résolution intéressant les
personnes âgées au Liban a été vo-
tée par 73 voix contre deux et 26
abstentions. La Suisse et la majo-
rité des pays orientaux se sont abs-
tenus. Les représentants de notre
pays déclarent que la question sor-
tait du cadre et du mandat de la
conférence. Elle a fait part de sa
vive préoccupation devant la situa-
tion au Liban et les souffrances
des victimes innocentes, mais elle
s'est limitée à rappeler à tous les
belligérants de respecter les prin-
cipes du droit humanitaire.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred FORT

13 août 1972
13 août 1982

Dix ans déjà que tu nous a
quittés mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui L'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Tes enfants.

La Tête à Vurlod
cœur dont le battement variait peu
au cours de l'effort. Patient au gui-
chet de son bureau envers tant de
gens qui comprennent mal le lan-
gage des tarifs, aimant assouplir
l'horaire d'ouverture pour ceux qui
venaient de marcher plus d'une
heure pour faire partir un télé-
gramme, il était d'une inépuisable
serviabilité pour le bouèbe qui des-
cend chercher le journal de son
vieux fromager de patron et qui ne
sait de l'heure exacte que l'instant
où l'on a fini de traire la dernière
vache.

Au levant de cette zone d'effon-
drement, il y a une éminence mo-
deste d'où le regard embrasse
presque l'ensemble de cette jungle
élevée. Jumelles collées aux yeux,
avec le grossissement de douze
fois, avec la patience qui vous
vient quand on est sur place a la
petite enfance de l'aube, Adrien
Vurlod sondait le silence, auscul-
tait l'immobilité, scrutait l'invisible
et enregistrait l'imperceptible.
Ceux qui passaient régulièrement
aux abords de la petite éminence
ignoraient qu'il était là. Quand ils
étaient au bureau de poste, ils en-
tendaient de petites phrases com-
me celles-ci : « Ce matin, vous avez
dérangé mes tétras ; les poussins
appelaient leur maman effrayée ! »
- ¦ « Si vous voulez approcher un
terrier de marmottes, il vous faut
ramper, surtout ne pas vous tenir
debout comme l'autre jour !» - « Si
je vois une nouvelle fois votre
chien fureter librement, comme
hier, je ferai un rapport à la pré-
fecture ; vous savez bien que c'est
interdit... »

Il connaissait tout le monde, il
s'intéressait à tout le monde, il sui-
vait la vie publique de sa vallée
sans prononcer de jugements sé-
vères, ni condamner qui que ce
soit. Il avait refusé d'être en liste ;
mais la paroisse l'avait quand
même conseillé. Sans être tacitur-
ne, il ne prononçait que les mots
indispensbles ; ses paroles avaient
ainsi beaucoup de poids; on me-
surait ce poids au silence qui se
faisait quand il se mettait à parler.

Les propriétaires de cette jungle
d'altitude ont dit un jour à M. Vur-
lod : « Vous savez, la petite colline
où vous vous installez pour guetter
les animaux et les gens que vous
avez à guetter, on s'est mis à l'ap-
peler la « Tête à Vurlod »... comme
ça... parce qu'on vous aime bien...

Madame
Marie COQUOZ

Monsieur
Alfred AVANTHAY

La famille de

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

Un merci spécial :

- au révérend curé Putallaz ;
- au docteur Kolendowski ; ,
- à M"' Barman et aux infirmières du service médico-social ;
- à la société de chant La Lyre ;
- à la direction et au personnel de la Lonza ;
- à la direction et au personnel de la Banque cantonale du

Valais ;
- à la maison VéGé Valais ;
- à la Société de secours mutuels d'Evionnaz ;
- à son neveu Michel Coquoz ;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leurs visites, lui ont

apporté chaleur et réconfort.

La Balmaz, août 1982.

La famille de

tient a remercier toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve par leurs témoignages d'affection et de sympa
thie, leurs envois de fleurs ou dons de messes.

Champéry, août 1982

parce que vous aimez bien les bê-
tes... et ce pays qui vous est com-
me confié... » Alors Adrien Vurlod
a simplement dit : «C'est vrai?» ,
avec un sourire un peu crispé par-
ce que l'émotion se cachait pudi-
quement derrière ce sourire. Et il
ajouta : « Ah ! mon Larzay !...»

La « larze », c'est le vieux nom
du mélèze. Il restait effectivement
quelques mélèzes debout : mais il
y en avait encore qui, couchés
dans les creux, n'avaient pas en-
core fini de pourrir ; parce que,
certains hivers, il s'amoncelle
beaucoup de neige sur cette mon-
tagne qui n'est plus qu'une dalle ;
les avalanches et les poussées d'air
qui les précèdent ont beaucoup
éclairci la forêt qu'il y a eu là au-
trefois...

Si d'aventure vous entendez
parler de la « Tête à Vurlod» , vous
saurez qu'elle s'appelle ainsi à
cause du nom d'un tout à fait hon-
nête homme ; même pas pour l'ho-
norer... simplement parce que cet-
te petite éminence, c'était M...

Ch. Nicole-Debarge

Ski-Club
Sanetsch

Réuni en assemble le mardi 10
août, le comité prépare déjà acti-
vement la saison 1982-1983.

Voici pour l'instant la fin du
programme 1982 :

Dimanche 22 août: sortie pé-
destre : lac d'Emosson - Van d'en-
Haut. Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au mercredi 18 août
chez Gérald Antonin, tél. 36 36 56.

Dimanche 19 septembre (Jeûne
f é d é r a l )  : journée cabane.

Le comité espère vous retrouver
nombreux lors de ces manifesta-
tions.

AUSSERBERG
Gros incendie
Ausserberg. - Hier dans l'après-
midi un gros incendie s'est déclaré
dans la villa de M. Heinrich Sch-
mid , à Ausserberg. Le dégâts sont
très importants et les causes, pour
l'instant, indéterminées. Malgré
une prompte intervention les pom-
piers de la localité n'ont pas pu li-
miter les dommages.
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A vendre

Opel Kadett
GTE 2000

75 000 km, avec ac-
cessoires.

Tél. 027/3618 67
36 36 62.

36-302490

Ne tournez ^^^
plus en rond ! 

^̂ W

Parcourez...
plutôt

ie Nouvell iste

IM 1 _m OCCASION expertisée et garantie
^̂ M  ̂ :4f>iï&_\: Crédit -Reprise

Fiesta 1.1 81 8 800.- Mustang 2.3 Ghia 79 10 800.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Mustang Cobra 5.0 79 11 500-
Escort 1.6 Ghia 76 4 900.- Transit FT 100 Combi
Escort 1.6 GL stw. 81 11600.- moteur neuf 77 8 900-
Escort XR3 81 12 900.- Transit bus 12 pi. 80 16 000.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Transit bus 12 pi. 78 11500 -
Taunus 2,0GLstw . 81 10 900.- Audi 100 GLS 78 9 900.-
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- Audi 100 GL 5E 79 11800.-
Granada 2.6 Ghia 76 4 800.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Fiat 131 A stw. 80 9 500.-
Granada 2.3 L 79 9 800.- Lancia Beta 77 7 500.-
Granada 2.3 L 79 10 300.- Mazda 626 GLS 80 9100.-
Granada 2.8 GL 74 8 400.- Saab 99 GL 79 9 600.-
Granada 2.3 L aut. 80 9 700.- Simca 1308 GT 77 3 900.-
Granada 2.8 GL 78 9 000.- VW GolfGL 77 5 700.-
Granada2.8 GL 79 11500.- VW Scirocco GL 79 9 700.-

MOSONI \VUISSOZ I AGEN
3957 GRANGES / <nff|a
Tél. 027/581300/ «M**

Y^Cl VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Daihatsu
Taft
diesel brune, + cro-
chet, 6000 km.

Fr. 16 200-, .

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
privé

Off re VZTM TALBOT
d'échange

aux propriétaires
de Simca 1307 - 1308
Nous disposons de quelques Talbot 1510 des an-
nées 1980 - 1981. Ces voitures ont été soigneuse-
ment préparées et sont vendues avec garantie.
Nous pouvons vous faire une offre de reprise avan-
tageuse pour votre 1307 ou 1308.

tflBfcÉÉ!! 027/22 0131 36 2818

Datsun 120 A
Charade XTE
Datsun 1.2 coupé
Subaru 1.6 (4WD)
Talbot 1510 GLS
Opel Kadett 1.3 S
Opel Rekord 2.0 (comm)
Escort 1.6 XR3
BMW 320 (options)
BMW 525 (options)

A vendre

occasionsMini
Cooper

BMW 316

*a-m̂ m- _m^^^^^—^—AW__ l̂ 1978, 80 000 km ,
——¦—¦̂ ^̂ -»^~~  ̂ expertisée.

O

ÊkMT à W~k  Fr. 7500.-à discuter
l'ifWormation & /^

en Valais >̂ | Tél. 027/86 3514 ou
I 86 21 49.

Unimog Schmidt 411, 1971, exp.
en 1977, moteur révisé, en très
bon état, prix avantageux
et fraiseuses de 10 à 30 CV.

Norbert Clavien, Veyras
Tél. 027/55 35 47 ou 55 93 33

bureau
36-1038

A vendre

A vendre

1300
expertisée, jantes
spéciales + pneus
d'hiver, 20 000 km +
accessoires.

Tél. 027/5817 49.
36-030812

A vendre

Kawasaki

Y GARAGE DU
^W M()RD 1

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13 - Slon j

CT»^»»JL»»— —«Jl»«» _*J

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Prix d'été

Cpt Par mois
Peugeot 304 S 6 900.- 244.-
Alfasud 6 900.- 244.-
Mini Bertone, 76 3 900- 138-
Lancia Beta 1.8 4 900.- 173.-
Renault 4 break 5 900.- 209.-
Renault5TL,79 6 300.- 223.-
Renault12TS aut. 7 900.- 279.-
Datsun aut. 6 900.- 244.-

Occasion de la semaine
Talbot 1307 GLS

| 2Z»0Q  ̂ 6900.-
Renault 14 GTL 79 8 400 - 297 -
VW Golf GLS, 80 9 500- 336-
Renault 5TL, 81 9 900- 350 -
Renault 5 aut., 81 10 900- 385-
Renault 20 LS, 80 11 200.- 395.-
Renault18TS, 80 11900 - 420.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 489-
Fuego TX, 81 16 900.- 593-

Représentants :
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9» 36-2831

1100 GPZ
mod. 82,11 000 km
avec ou sans caré-
nage tourisme et cof-
fres.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/22 05 02 ou
2310 04.

36-0038

A vendre

Mercedes
230
automatique
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/38 26 26.
36-302484

Yamaha
125 DTNX
12 000 km.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 38 67.
36-030858

83 000 km 3 500
77 000 km 6 500
15 000 km 7800
53 000 km 8 900
55 000 km 9200
30 000 km 9 500
35 000 km 11 500
15 000 km 13 500
90 000 km 8 500
62 000 km 16 000

Pensez à vos travaux d'hiver

Mercedes 280 SE 3,51
mod. 73, 130 000 km, climatisa-
tion, deux jeux de pneus complets,
voiture très soignée, carnet de ser-
vice et factures à disposition.

Fr. 10 900.-expertisée.

Ecrire sous chiffre F 36-302441 à
Publicitas, 1951 Sion.

Renault
9 TCE
gris met., neuve,
bon rabais.

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
privé

A vendre
bon prix

Toyota
Corolla
expertisée,
pour bricoleur.

Tél. 026/6 25 80

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 127, verte 81
Lancia Delta 1500, rouge 81
VW Golf GLS, 5 vitesses 81
Audi 100 GLS, brun mét. 77
Mazda 323, blanche 78
Toyota Celica 20 ST T.O. 79
Toyota Carina 1600, grise 80
Ford Fiesta 1.3, rouge 81
Ford Taunus 1600, aut. 79
Citroën 2 CV 4, jaune 76
Subaru 1800 4WD, Turismo 81
Kadett 1200 SR, brun-noire 73
Kadett 1600 S, rouge 82
Ascona 19 S, vert met., aut. 77
Ascona 19 S, rouge 80
Ascona 20 E, bleu mét. 80
Rekord 20 S Belrina, aut. 80
Rekord 20 S, rouge, 12 000 km 81
Rekord 20 E, rouge 81
Commodore 2.5 CL, 15 700 km 79
Commodore 2.5 aut. 80
Kadett 1300 N, Caravan 79
Kadett 1200 S, Caravan 80
Subaru 1600 4WD Sedan 80
Subaru 1800 S stw., 8 vit. 80
Landrover 88 stw. 81

A vendre

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

VW Golf GLS
5 portes, exp.
Fr. 8200.-
Honda Ballade
1982,5000 km
exp., Fr. 11 200-
Datsun Sunny
break
exp., Fr. 5800.-
Peugeot 504 GL
état de neuf, exp.
Fr. 6200.-
Renault16TL
exp., Fr. 2100.-
Peugeot 204 GL
exp., Fr. 2800.-.

Tél. 026/5 42 42
(heures des repas).

36-002888

Camionnettes
Bus-Fourgons

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

Le samedi ouvert
de 8 h. à midi

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
1978,40 000 km
exp. fin juillet 82, cou-
leur bleu-nuit, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, jantes: bronze.

Prix à convenir.

Tél. 027/55 79 74.
36-435736

A vendre

Datsun
1000A
75 000 km, en parfait
état, expertisée.

Fr. 2700.-.

Garage Derby
Sion
Tél. 027/23 35 35.

36-030824

A vendre

moto Honda
125 twin
très bon étt,
avec sacoche et tête
de fourche.

Fr. 1600.-à discuter.

Tél. 027/65 23 51.
36-435749

A vendre

Kawasaki
GPZ1100
mod. 81,9000 km

Tél. 026/7 66 39
le soir.

36-030592

A vendre

Ford
Taunus GXL
Spécial
75 000 km
en parfait état.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 27 23
heures des repas.

36-030678

Avendre

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

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

36-302427

A vendre
cause de décès
voiture

Opel Kadett
1300 S
Luxe, blanche,
modèle 82
2000 km, radio.

Tél. 027/2516 35
le soir.

36-302453

Volvo 144
aut., année 1973,
bon état , expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 59 74
Sion.

36-302486

Renault 5
mod. 75, 40 000 km,
peinture neuve.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 49 80
heures des repas.

36-302485

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Citroën GS 74 85 000 km
Eagle 4 x 4  6 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Volvo 145 78
Jeep Cherokee 70 000 km
Peugeot 104 77 68 000 km
Jeep CJ7 Laredo 29 000 km
Jaguar V12
Toyota 1000 78 40 000 km
VW Pick-up 70 59 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km

36-002887

¦.̂ SlBSwr^tiTrï1Luiiyfi i2 ^2 1 i™**» * » »

-''¦yïi iliSB Hifil
Nos belles occasions
BMW 320 beige 81 60 000 km
BMW 320 jaune 77 57 000 km
BMW 316bordeau 80 47 000 km
BMW 316 gris mét. 81 37 000 km
Toyota Celica
bleu mét. 78 70 000 km
Ford Capri 1600
jaune 74 84 000 km

Véhicules avec garantie, expertisés.
Facilités de paiement

Agence officielle BMW
Châteauneuf
1964 Conthey

Tél. 027/36 12 42/43

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 343 GL 80 29 000 km
Volvo 244 DL 79 45 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 GT 81 33 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda 323 GL 77 46 000 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km
Audi 80 L 75 100 000 km
BMW 1502 75 94 000 km

A vendre

Golf LS
mod. 78, 72 000 km,
avec radio-cassettes,
expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-030820

BMW 318

année 1977
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 53
heures des repas.

36-302472

Toyota
Corolla GT, blanche
6000 km, neuve.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 20 68
(heures des repas).

A vendre
et à déplacer

mobilhome
Bas prix.

Tél. 038/3312 57.
36-030810

A vendre

Renault R 4
GTL1100
1979,36 500 km
exp. juillet

Opel 1900
grise 1971, exp. avril
82, 120 000 km.

Tél. 026/8 82 06.
36-030819

Yamaha
125 DTMX
expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 15 96.
36-302459

A vendre

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

Tél. 027/21 11 81
(interne 261)
ou
22 0017.

36-302482

A vendre

Kawasaki
1000 MK II
expertisée

Yamaha
125 DTMX
8000 km, Fr. 2200.-.

Tél. 027/38 32 44
heures de bureau.

36-302495

Citroen
Vevey
021/52 88 52

CX Prestige
CX C-Matic
CX GTi
Occasions
Imppeccables
Expertisées
Facilités

22-16498

Particulier vend
cause double emploi

Alfetta GTV
70 000 km. nombreux
accessoires,
expertisée
ou

Alfetta GTV
1981 . 14 000 km

Tél. 027/21 9613
soir
81 17 03

36-302488

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE + MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/81 2148
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret W O
au Port-Valais ¥ %J
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Le roi de la pêche:
un roi de la combine...!
ZURICH (ATS). - Jurg Notzli, le pêcheur sportif zurichois dont la
presse spécialisée du monde entier relatait ces dernières années
les prises, ne peut plus s'appeler «le roi suisse de la pêche sporti-
ve». Les gros brochets qu'il affirmait avoir péchés, il les rachetait
à des pêcheurs professionnels du lac de Bienne, révèle le joumal
alémanique spécialisé Pétri Heil dans sa dernière édition. Deux
pêcheurs du lac de Bienne ont confirmé avoir vendu des gros bro-
chets vivants à Jiirg Notzli, parce que les gros brochets sont plus
difficiles à vendre que les petits.

Jiirg Notzli avait affirmé avoir capturé en juin 1979 un brochet
pesant 56,7 livres, ce qui aurait été un record mondial. Il n'a pas
été possible de l'atteindre et d'avoir son point de vue sur les révé-
lations de Pétri Heil

Mme THATCHER AU C.I.C.R.

<c Je suis venue vous rendre hommage»

Mme Thatcher avec le vice-président du CICR , M. Pestalozzi.

GENÈVE (ATS). - «Votre institution est unique, son travail est vital, ad-
mirable.» Mme Thatcher, qui rendait hier matin visite au Comité inter-
national de la Croix-Rouge à Genève, a dit ainsi toute son admiration
pour le travail accompli depuis des décennies par le CICR, Elle a égale-
ment déclaré que son pays répondait favorablement à la demande lancée
par l'organisation humanitaire en faveur d'un programme extraordinaire,
destiné à venir en aide aux détenus politiques. La Grande-Bretagne ver-
sera une contribution de 80 000 livres sterling, soit quelque 300 000
francs suisses.

Dans son discours, qui répon- prononcée par le vice-président du
dait à l'allocution de bienvenue CICR, M. Rudolf Pestalozzi, Mme

INCROYABLE, MAIS VRAI...

L'administration lucernoise
remplace ses chaises par
des... balles en caoutchouc
Mais les tabourets restent

Incroyable, mais vrai : dans
les bureaux de l'administration
de la ville de Luceme, les chai-
ses sont périodiquement rem-
placées par d'immenses balles
en caoutchouc. Ces balles ser-
vent de sièges au personnel.
Les clients, qui se rendent dans
les bureaux de l'administra-
tion, rencontrent très souvent
des employés, assis sur d'im-
menses balles blanches. La rai-
son : avec le remplacement pé-
riodique des chaises habituel-
les par les balles de caout-
chouc, on veut éviter au per-
sonnel les maladies de la ré-
gion dorsale. L'essai, effectué
par quelques employés, a été
probant et le chef du personnel

achète, pour chaque employé
qui en fait la demande, une de
ces balles. Le travail à la ma-
chine à écrire ou au pupitre est
plus efficace si les employés
ont l'occasion de remplacer la
chaise par la balle en caout-
chouc. Et, a-t-on constaté à
Luceme, les employés sont
pous souvent de bonne hu-
meur. Les fabricants de chaises
et fauteuils n'ont pas à crain-
dre une diminution de leurs
chiffres d'affaires : l'usage du
ballon géant n'est pas possible
toute la journée, car un chan-
gement de position est à recom-
mander après un certain temps.

Eric Eisner

kr- 

Oh... les poupées!
MORGES (ATS). - Depuis le 8
mai, le musée Alexis-Forel, à Mor-
ges, abrite le « Monde merveilleux
des poupées», collection exposée
au public pour la première fois et
dont la plus grande partie a appar-
tenu à l'écrivain René Morax.
Mercredi - un exploit pour ce mu-
sée retiré - l'exposition a reçu son
2500e visiteur.

Le musée n'avait jamais connu
un tel succès. Jusqu'à présent,
seuls quelques connaisseurs en sa-
vouraient les précieuses collec-
tions d'objets anciens, de peintures
et de gravures. Grâce aux exposi-

Thatcher a évoqué les missions du
CICR en Irlande du Nord et aux
Falkland. A ce propos, le premier
ministre britannique a remercié le
CICR de l'aide qu'il a apportée à
tous ceux qui se sont trouvés im-
pliqués dans cette guerre. « Votre
travail est moralement juste et ef-
ficace », a-t-elle conclu devant les
responsables de cette institution.

Visite au CERN
«J' ai passé une merveilleuse

journée à Genève », a déclaré à
l'issue de sa visite au CERN un
premier ministre britannique très
détendu et souriant en répondant
aux questions de la presse. Mme
Thatcher, qui était déjà venue
dans ce centre de recherches il y a
douze ans - elle était alors minis-
tre de l'éducation et de la science -
s'est exclamée : « Les progrès ac-

DEUX SUISSES ÉCROUÉS AU CAIRE
Quand l'or se change
LE CAIRE (ATS). - Deux res-
sortissants suisses ont été ar-
rêtés à l'aéroport du Caire. Os
ont été inculpés de trafic de
lingots d'or entre la Suisse et
l'Egypte. C'est ce qu'a annon-
cé hier le quotidien égyptien
AlAhram.

MM. J.K., 30 ans, et P.Z.,
28 ans, tous deux habitant le
canton de Zurich, ont été ar-
rêtés au moment où ils s'ap-
prêtaient à prendre l'avion
pour quitter Le Caire, où ils
étaient chargés de remettre à

Le président du Burundi
en visite en Suisse
BERNE (ATS). - En visite de tra-
vail en Suisse durant deux jours,
hier et aujourd'hui, M. Jean-Bap-
tiste Bagaza, chef de l'Etat et du
Gouvernement de la République
du Burundi, a rencontré la presse
hier après-midi à Berne pour sou-
ligner les très bonnes relations que
son pays entretient avec la Suisse
depuis l'indépendance il y a vingt
ans. Depuis 1962, la Suisse entre-
tient des relations diplomatiques

Nouvelle recette
«entrecôte strip-tease»
VILLERET (FR) (ATS). - En sou-
venir de la fameuse soirée de com-
pagnie de Villeret qui avait été
animée par une séance de strip-
tease et dont on avait parlé jus-
qu'au Conseil national, le nouveau
propriétaire et chef cuisine de l'hô-

L'escroc aux
AIGLE (ch). - On se souvient
qu'un individu peu scrupuleux
s'annonçait en qualité de représen-
tant auprès des restaurateurs du
Vieux-Pays et leur proposait une
case publicitaire sur des sets de ta-
ble dédiés aux FC Sion.

Est-ce le même escroc qui sévit
sur la Riviera depuis le début de
l'année ? Tout porte à le croire. La
méthode est en tout cas la même.

Un personnage bien mis effec-
tue une tournée des établissements
publics. Il présente des contrats de
publicité portant la raison sociale
d'une maison de Neuchâtel, « Nou-
veautés publicitaires», afin de ven-
dre une' case publicitaire destinée
à être placée sur des milliers de
sets de table représentant le Lé-
man. Une fois le contrat signé par

tions temporaires organisées de-
Euis l'an passé, un plus large pu-
lic en fait la découverte. Les pou-

pées de M. René seront visibles
jusqu'au 2 octobre.

• MOLÉSON-FRIBOURG
(ATS). - Mercredi après-midi,
Mme Jeanne Joye-Curty, 75 ans,
de Fribourg, a fait une chute de
150 m dans le vide alors qu'elle se
promenait avec un groupe dans la
région du Moléson, sur la Vudalla.
Elle est décédée peu après son ar-
rivée à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

complis depuis sont admirables. Il
faut toujours davantage reculer les
frontières du savoir ».

Mme Thatcher est restée près de
cinq heures au CERN. Après un
déjeuner pris en compagnie de M.
Herwig Schopper, directeur géné-
ral, et de nombreux savants britan-
niques, elle a ensuite visité les ins-
tallations relatives aux collisions
matière-antimatière et a parcouru
l'exposition du matériel destiné au
LEP, ce nouvel anneau d'expéri-
mentation de 27 km de circonfé-
rence dont disposera le CERN
dans quelques années. C'est une
section grandeur nature du futur
tunnel qui a servi de cadre à la
rencontre entre le chef du Gouver-
nement britannique et une cin-
quantaine de ses compatriotes em-
ployés dans ce centre de recher-
ches.

un complice le produit de la
vente de 52 lingots d'or d'un
kilo chacun, introduits frau-
duleusement en Egypte.

Selon les premiers éléments
de l'enquête officielle, les deux
Suisses opéraient pour le
compte d'un médecin jorda-
nien installé au Caire. L'opé-
ration devait leur rapporter la
somme de 1600 francs suisses
environ, tous frais de dépla-
cement et de séjour payés. Une
partie des lingots écoulés a été
saisie chez l'un des deux rece-

avec le Burundi.
M. Bagaza a également relevé

les bonnes relations économiques
entre les deux pays tout en souhai-
tant que le commerce bilatéral
s'anime davantage. Celui-ci s'est
pratiquement développé à sens
unique jusqu'ici, le Burundi n'ex-
portant que pour 30 000 francs de
marchandises (en 1981), la Suisse
en exportant pour 2,12 millions
vers le petit Etat africain.

tel de la Combe-Grède à Villeret,
Richard Oschwand, a créé une
«entrecôte strip-tease », qui sera
servie avec une sauce... relevée.

On ne perd pas le nord, à Ville-
ret...

sets de table
le tenancier, il réclame et encaisse
l'entier de la somme puis disparaît.

Les personnes lésées sont priées
de s'annoncer à la gendarmerie de
Montreux.

Un train déraille
BERNE (ATS). - Un train régional
Berne - Worb a déraillé hier matin
à 7 h. 46 à la sortie du tunnel de
Schanzen, soit à l'entrée de la gare
souterraine de Berne. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants, tant aux ins-
tallations qu'au matériel roulant.
La ligne Worblaufen - Berne étant
coupée, les voyageurs ont dû être
transportés par bus jusqu'à hier
après-midi.

Il se tire une balle
dans le poumon
en manipulant un pistolet
BEX (ch). - Comme tous les ac-
cidents, celui dont a été victime
hier en milieu d'après-midi M.
Louis Burnier, 39 ans, mécanicien
domicilie aux Posses-sur-Bex, est
stupide. M. Burnier se trouvait
chez lui. Il manipulait un pistolet
servant à tuer des lapins lorsqu'un
coup de feu partit et l'atteignit au
thorax. Tout d'abord hospitalisé à
Aigle, il a été transféré au CHUV à

en ce tôle »
leurs égyptiens, un bijoutier
d'Heliopolis. L'autre receleur
est en fuite. La police ignore
encore l'identité véritable de
l'organisateur de l'opération
qui devait recevoir l'argent du
recel à Zurich.

A Berne, le Département fé-
déral des affaires étrangères a
confirmé la nouvelle et déclaré
qu'un fonctionnaire de l'am-
bassade de Suisse au Caire a
pris contact avec un avocat
égyptien et a rendu visite aux
deux Zurichois.

VENDREDI 13
Maléfice! maléfice...!
BERNE (AP). - Ceux qui se sont levés du pied gauche, ce
matin, peuvent s 'en prendre au vendredi 13. Cette année,
l 'échéance fatidique tombe le 13 août. Deux oiseaux de
malheur conjuguent leurs effets à cette occasion, selon les
croyances populaires. Il y  a tout d'abord le jour de poisse
qu'est le vendredi, ajouté au chiffre 13, qui porte malheur.

En 1972 déjà, un sondage effectué en Suisse sur la sur-
vivance des superstititions a fait apparaître que personne
ou presque ne connaissait p lus l 'origine et les légendes
liées au vendredi 13. L'homme moderne, même s 'il en rit,
se méfie de ce jour et de ses fâcheuses retombées, tout
comme l 'homme des temps anciens.

13 est le chffre traditionnel du monde des enfers. Le ven-
dredi, selon la légende, est consacré à Freyja, la déesse ger-
manique du mariage, de la fertilité, de la magie, de la sor-
cellerie et de l'affliction. Dans la Rome antique, le culte
était rendu à Vénus le vendredi (venerdi). Le vendredi fran-
çais possède la même origine.

La peur du vendredi 13 revêt, aujourd 'hui encore, de
nombreuses formes. Il est presque impossible de dénicher
une chambre 13 dans un hôtel européen. Le numéro 13 que
devrait porter une demeure, selon l 'alignement de la rue,
est souvent remplacé par le 12B. Les buildings n'échappent
pas à cette règle de prudence. Les grands immeubles pas-
sent généralement directement de l'étage 12 à l'étage 14.

Lausanne, où l'on a diagnostiqué
une perforation du poumon. Ses
jours ne sont heureusement pas en
danger, la balle n'ayant pas atteint
d'autres organes.

Selon certaines informations, la
victime expliquait à sa fille com-
ment on s'y prenait pour tuer les
lapins. L'arme était chargée, ce
qu'il ne prit pas la peine de véri-
fier.

Fusils suisses
pour l'OLP
BERNE/TEL-AVIV (AP). -
Les Israéliens ont trouvé des
fusils suisses dans les dépôts
d'armes de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP)
au Liban. Comme l'a indiqué
un porte-parole militaire israé-
lien hier à l'Associated Presse
(AP), le « nombre important»
de fusils suisses découverts,
sont du type « Sig 542 et 543.
Les soldats israéliens se sont
également emparés d'un canon
DCA «Orlikon Biihrle» qui,
selon le porte-parole israélien,
proviendrait de la filiale ita-
lienne du fabricant d'armes zu-
richois.
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Un «grand» du cinéma
HENRY FONDA EST MORT
LOS ANGELES (AP). -
Grand et athlétique, le regard
très bleu et franc, Henry Fon-
da, qui n'avait pu être présent
en mars dernier lors de la re-
mise de l'oscar du meilleur ac-
teur pour son rôle dans La
maison du lac en raison de son
état de santé, est décédé hier
matin à l'hôpital Cédar-Sinaï
de Los Angeles, à l'âge de
77 ans.

Henry Fonda n'avait cessé
de jouer, que ce soit au théâ-
tre, au cinéma ou à la télévi-
sion jusqu'en 1981, malgré
l'implantation d'un stimula-
teur cardiaque en 1974. En
mai 1981, il avait subi une au-
tre opération cardiaque et de-
puis avait dû faire de fré-
quents séjours à l'hôpital. Se-
lon sa femme Shirl.ee, qui était
à ses côtés lorsqu'il s'est éteint,
il avait souvent dû garder la
chambre depuis un an.

RFA-A.E.G. EN SURSIS
Deux mois pour sauver 120000 emplois
BONN (ATS/AFP). - Les deux prochains mois seront décisifs pour la
survie du groupe industriel ouest-allemand AEG, et l'emploi de ses
120 OOO employés, après la mise en règlement judiciaire du numéro deux
de la construction électrique en RFA, estiment les milieux économiques
et financiers de Bonn et de Francfort.

AEG doit faire face dans les
prochaines semaines à un triple
problème : trouver rapidement 2,5
à 2,7 milliards de DM de crédits

LIBAN: vers une confrontation israélo-syrienne?
un télégramme au président amé-
ricain Ronald Reagan et au roi
Fahd d'Arabie Saoudite pour dé-
clarer que «ces massacres généra-
lisés, ces éliminations de masse de
vies innocentes et ces pertes civiles
provoqués par les avions de guerre
israéliens doivent être stoppés».

Devant le Parlement, M. Begin a
déclaré qu'«à la lumière de l'anti-
sémitisme qui fait rage en France
ces jours-ci» et après le soutien de
la France à une résolution du Con-
seil de sécurité de l'ONU deman-
dant un embargo des ventes d'ar-
mes à Israël, « Israël a le droit ab-
solu de dire à ses amis français :
restez chez vous et ne venez pas
au Liban».

Cet oscar a représenté le
couronnement d'une longue
carrière cinématographique.
Henry Fonda, qui avait com-
mencé à tourner en 1955, avait
été proposé pour l'oscar à
deux reprises, pour Les raisins
de la colère. Douze hommes en
colère. Il avait toutefois reçu
l'année dernière un oscar spé-
cial pour l'ensemble de sa car-
rière.

Son allure élancée, sa grâce
naturelle et un langage direct
le désignaient tout particuliè-
rement pour en faire un héros
américain. Né à Gran Island
(Nebraska) le 16 mai 1905,
Henry Jaynes Fonda passe son
enfance à Omaha où son père
dirige une petite imprimerie.
Après ses études à l'université
du Minnesota, le jeune Henry
songe à faire du journalisme.

Mais il change d'avis et re-
tourne dans le Nebraska pour

pour permettre au groupe de payer
ses employés et ses fournisseurs,
mettre au point un plan d'ensem-
ble pour sauver les parties renta-
bles de l'entreprise, et enfin mener
des négociations avec des parte-
naires industriels pour céder une
partie des actifs du groupe.

Six grandes banques ouest-al-
lemandes doivent accorder cette
semaine un prêt de 1,1 milliard de
DM. De son côté, le gouvernement
de la RFA est prêt à concrétiser à
tout moment son offre de 600 mil-
lions de DM de garanties sur les
exportations et va examiner « avec
rapidité et bienveillance » une de-
mande de garantie supplémentaire

ITALIE
Les socialistes boycottent
ROME (ATS/Reuter). - Le parti
socialiste italien, à l'origine de la
chute la semaine dernière du gou-
vernement de M. Giovanni Spa-
dolini, a refusé hier de rejoindre
ses quatre anciens partenaires
dans une nouvelle coalition.

Au cours d'un entretien d'une
heure et demie, M. Spadolini,
chargé de former le nouveau gou-
vernement, a tenté de convaincre
le chef du parti socialiste, M. Bet-
tino Craxi, de renouveler l'expé-
rience.

Mais au sortir de ces conversa-
tions, M. Craxi a déclaré : « Notre
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prendre des cours de théâtre
sous la direction de Dorothy
Brando, mère de Marion Bran-
do, qui l'engage pour jouer la
pièce You and I. Il décide de
continuer dans cette voie et
part pour Broadway en 1928,
fait partie de la troupe «Uni-
versity Players», avec notam-
ment Joshua Logan et Marga-
ret Sullavan, sa première fem-
me.

C'était un libéral, mais il
n'admit pas que sa fille Jane
milite. Pendant un certain
temps, il s'éloigna d'ailleurs de
son fils Peter et surtout de
Jane lorsqu'elle commença à
tourner dans des films «sexy»
en France.

Henry Fonda n'aura pro-
bablement pas de funérailles.
«Je n'aime pas les enterre-
ments», avait-il déclaré à son
biographe, «et mon testament
stipule qu'il n'y en aura pas. »

d'AEG, qui porterait sur un mil-
liard de DM.

Hier à Zurich, confirme-t-on
dans les milieux financiers de
Francfort et de Zurich, les ban-
ques étrangères possédant des in-
térêts dans les filiales d'AEG ont
entamé des négociations avec le
groupe pour un accord de proro-
gation des dettes, qui s'élèvent à
environ 1,5 milliard de DM.

Grundig a reçu mercredi le feu
vert de l'Office fédéral des cartels
pour une prise de participation de
26% dans Telefunken, filiale
d'AEG dans le domaine de l'élec-
tronique des loisirs. Le groupe
américain United Technologies
reste intéressé à une prise de par-
ticipation dans AEG-Technik.
Reste à trouver un acquéreur pour
le secteur électro-ménager, en dé-
ficit chronique, qui emploie plus
de 30 000 personnes.

parti ne s'oriente pas vers l'accep-
tation de cette proposition. »

Les socialistes se sont retirés du
gouvernement en estimant qu'ils
ne disposaient pas d'une influence
suffisante sur l'élaboration de la
politique gouvernementale, et per-
suadés que des élections anticipées
leur seraient favorables.

M. Spadolini, lui-même chef du
petit parti républicain, a commen-
cé ses consultations mercredi soir
avec les démocrates-chrétiens et
les communistes, les deux princi-
paux partis du pays. Leurs diri-
geants se sont déclarés hostiles à
des élections anticipées.

\ ' r
' lÊ

K.m.%

Henry Fonda avec l'actrice Katharine Hepburn lors du f i lm qui lui rapporta son dernier oscar

BEYROUTH (AP). - La recrudes-
cence des bombardements sur
Beyrouth-Ouest et la progression
israélienne vers les positions sy-
riennes concentrées dans la vallée
de la Bekaa sont venues tempérer
hier l'optimisme qui prévalait la
veille à l'issue des entretiens entre
l'émissaire américain au Proche-
Orient, M. Philip Habib, et les res-
ponsables israéliens. Le principe
de l'évacuation des Palestiniens de
Beyrouth-Ouest semblant en passe
d'être acquis, la presse libanaise et
syrienne estime qu'Israël se pré-
pare désormais à accomplir la se-
conde phase de son plan - l'expul-
sion des Syriens du Liban - et re-
doute une confrontation «immi-
nente ».

M. Saeb Salant, principal inter-
médiaire entre l'OLP et M. Habib,
a affirmé hier qu'Israël cherchait à
provoquer une confrontation avec
les troupes syriennes, et le journal
beyrouthin As-Safir a lancé pour
sa part un cri d'alarme en avertis-
sant l'opinion internationale de
l'imminence d'un affrontement.

D'importantes forces israélien-
nes se sont déployées dans les vil-
les côtières de Dbayieh, Jounieh et
Boblos, à une dizaine de kilomè-
tres au sud des lignes syriennes
dans le nord du Liban. Les blindés
ont pris position sur les collines du

PORTUGAL
Débat sur la nouvelle constitution
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Parlement portugais a approuvé hier soû-
le texte final de la révision de la Constitution de 1976, qui prévoit notam-
ment la fin du conseil de la révolution et une réduction des pouvoirs du
président de la République.

Le vote a été acquis par 197 voix
(majorité de centre-droit et socia-
listes), contre 40 (communistes), et
une abstention.

La nouvelle charte fondamen-
tale portugaise, qui n'aura que 300

Un alligator
dans un réservoir d'eau
VALHALLA (New York) (AP). -Alors que des histoires circulent
depuis des années sur des alligators qui hantent les égouts de New
York, les autorités municipales ont été sidérées de découvrir un
jeune alligator dans le réservoir de Kensico qui alimente en eau
potable les habitants de la ville.

«J e ne pouvais y croire», a déclaré M. Andrew McCarthy, du
service de protection de l'environnement. «J 'ai pensé que c'était
une plaisanterie».

La chasse a commencé la semaine dernière quand des habitants
ont commencé à téléphoner pour dire qu 'ils avaient vu un de ces
animaux. Lundi, deux employés du service repérèrent l'animal qui,
cependant, sauta dans l'eau et disparut avant qu 'ils aient pu l'at-
teindre.

Dans la soirée, accompagné par un spécialiste des sauriens du
zoo du Bronx, et de Myma Watanabe, professeur à l'université de
Long Island, ils réussirent enfin à le capturer.L J

nord-est de Beyrouth. «Nous
avons renforcé nos positions (dans
ce secteur) au cours des derniers
jours », a déclaré le porte-parole de
la force israélienne d'invasion à
Baadba, le colonel Yehiel Ben-Zvi .

Selon un autre porte-parole mi-
litaire israélien, une brigade de
blindés a été déployée sur la falai-
se d'Akoura, à environ 40 km au
nord-est de Beyrouth. De leur
côté, affirme As-Safir , les Syriens
ont fait venir des renforts dans la
vallée de la Bekaa.

A Beyrouth, le premier ministre
libanais, M. Shafik Wazzan a sus-
pendu ses pourparlers avec M. Ha-
bib sur l'évacuation des combat-
tants palestiniens de Beyrouth-
Ouest pour protester contre les
violents raids israéliens qui ont
soumis pendant plus de dix heu-
res, hier, la capitale libanaise à
rude épreuve.

Les bombardements d'hier, les
plus intenses qu'ait connus Bey-
routh-Ouest depuis le début de
l'invasion israélienne, montrent
que les autorités de Tel Aviv sont
décidées «à nettoyer de toute fa-
çon la capitale libanaise», a estimé
M. Wazzan.

Le président de la République,
M. Elias Sarkis , s'est joint à son
premier ministre pour dénoncer
l'attitude israélienne. Il a envoyé

articles au lieu des 312 précédents,
entrera en vigueur trente jours
après avoir été promulguée par le
chef de l'Etat, le général Antonio
Ramalho Eanes.

Selon la future Constitution, les

pouvoirs détenus jusqu'à présent
par les militaires du Conseil de la
révolution seront distribués entre
les autres organes de souveraineté
(notamment le président de la Ré-
publique, le gouvernement et un
tribunal constitutionnel à créer) .

D'autre part, le chef de l'Etat ne
sera plus le seul responsable de la
nomination des chefs militaires. Il
devra dorénavant les nommer sur
proposition du gouvernement, qui
aura ainsi, pour la première fois
depuis la révolution du 25 avril
1974, un contrôle sur les forces ar-
mées.

En ce qui concerne la partie
économique, la future constitution
considère toujours comme « irré-
versibles» les nationalisations ef-
fectuées au lendemain de la révo-
lution (banques, assurances et si-
dérurgies notamment).

Depuis le début de l'année, les
communistes, hostiles à toute mo-
dification de l'ancienne Constitu-
tion - la plus progressiste du mon-
de occidental, à leur avis - ont or-
ganisé diverses manifestations.
Mais au Parlement, leur lutte a été
vaine en raison de l'accord de l'Al-
liance démocratique au pouvoir et
du parti socialiste, qui détiennent
deux tiers des sièges, soit la majo-
rité nécessaire^ une révision cons-
titutionnelle.

L'ONU exige
New York. - (ATS/Reuter) Le
Conseil de sécurité des Nations
unies a demandé vendredi à l'una-
nimité la cessation de toutes les
activités militaires au Liban et a
renouvelé son appel en faveur du
déploiement d'observateurs des
Nations unies à Beyrouth et dans
ses environs.

La résolution, présentée par six
pays non alignés et amendée à la
demande des Etats-Unis, demande
en outre que toutes les restrictions
soient levées afin de permettre le
ravitaillement de Beyrouth.




