
¥%\t A la faveur de la canicule, les jeux d'eau connaissent des développements réjouissants et variés, dont voici deux exemp les. A gauche, c 'est un jeune Bâlois qui a imaginé
de reconvertir sa 2 CV dans les sports nautiques. Fini le hors-bord; fini les skis ! C'est la « Deuche » qui tracte... et son capot qui flotte , pour la joie du praticien et
l'ahurissement du promeneur. Que la mode prenne, et les chemins de halage ne seront pas tristes ! A droite, une tout autre concrétisation des susurrements de la muse

D 
Canicule : en première suisse, les conducteurs de bateaux risquent d'être « collés » au radar. Cette scène prometteuse a été croquée dans le canton de Glaris, au bord du

Eâ I C*l' IllWii ¦ canal de la Linth, où la vitesse a été sévèrement limitée (15 km/h dans un sens et 22 km/h dans l'autre) pour protéger le poisson. Photos Bild + News
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Harmonie...
La région lemanique offre des
paysages de grande harmonie,
même là où l'homme a opéré,
pour ses besoins, des transfor-
mations importantes. Le port
de Lutry, la tour Berthold, puis
le viaduc du Châtelard, entre-
coupés par le vignoble et la fo-
rêt, créent une succession de
p lans dont l'œil a peine à se
détourner.

Photo Stutz

Humeur...
Dr Jekyll et Mr Hyde /T\
Version rose \_J

Tour de France
Un Valaisan f \̂
en évidence \_y

Tennis suisse /TN
Journée faste V_y

Football valaisan /TJ\
A vos calepins! \_s

Musée de la vigneet du vln (it)
Sierre aussi... viV

Après le crash
d'un C-36 à Vernayaz
LES OISEAUX /O)
COUPABLES? \_y

France
RAfluiem
pour Talbot

DIOXINE DE SEVESO

BERNE JOUE
CARTES SUR TABLE
BERNE (mpz). - Collaboration entre la Confédération,
Bâle-Ville et l'industrie chimique ; organigramme super-
sérieux ; surveillance fédérale ; information régulière à la
population ; Berne a décidé de foncer pour éliminer défi-
nitivement les déchets contenant de la dioxine de Seveso
avant la fin de l'année. Les mesures misés en place pour
cette opération ont été révélées hier par l'Office fédéral de
la protection de l'environnement. Vu l'importance de l'im-
pact psychologique, ce dernier entend éviter toute /""N.
faille et veut jouer carte sur table vis-à-vis du pu- ( 26 )
blic. v _y

«Causez correct»!.
PARIS (AP). - « Instructions
pour enfler :

» les directions suivantes as-
surent le non-coulage du air et
maintiendront la vésicule de
crever. Tendez la caisse à balle
en sa forme propre et rond et
secouez-la pour éviter le p liage
de la vésicule. Plongez Ven-
fleur avec l'eau avant l'enflure
commence.

» Tenez le nez avec les
doigts et insérez en y l'enfleur.
Tenez l'enfleur verticalement
dans le nez sans direction zig-
zag... »

Ce morceau de bravoure
n'est autre que le mode d'em-
j)loi authentique d'un ballon
de football fabriqué en Inde et
acheté dans un grand magasin
parisien. Un exemple parmi
des centaines d'autres.

En effet , sur les 8442 contrô-

irame
t du Rhô

En
d'inconnues

les effectués en 1982 par les
services de la direction de la
consommation et de la répres-
sion des fraudes concernant
l'application de la loi relative à
l'emploi de la langue française,
1576 infractions ont été rele-
vées, soit 19 % des visites.

Les plus gros responsables
sont les importateurs : 86 %.
Les distributeurs ne représen-
tent que 8 % des infractions et
les producteurs nationaux 6 %.

A la suite de ces contrôles,
indique l'Association générale
des usagers de la langue fran-
çaise (AGULF), 266 procès-
verbaux ont été dressés - con-
tre 160 seulement en 1961 - et



« Dr Jekill et Mister Hyde »
VERSION ROSE
Je l'ai connu affable,

pondéré, tenace sans entê-
tement inutile. Ces qualités
et quelques autres le distin-
guaient de certains de ses
collègues socialistes du
Grand Conseil.

Il préférait le dialogue à
la polémique, le ton mesuré
à l'invective. Mais cet hom-
me de conciliation ne re-
nonçait jamais à l'essentiel
de ses convictions.

Y aurait-il, en M. Ger-
main Varone, un bon doc-
teur Jekill et un affreux
Mister Hyde ?

Je le découvre hargneux,
agressif , maniant l'insulte
dans son journal préféré Le
peuple valaisan (15 juillet
1983). M. Germain Varone
n'apprécie pas le NF, « por-
te-parole de la majorité
bourgeoise». C'est son

Supertramp...
le don absolu

Samedi 16 juillet 1983. Par une
chaleur torride, un long cortège de
carrosseries en tous genres s'ache-
mine gaiement vers le nord du
pays. En effet, le stade Saint-Jac-
ques de Bâle accueille le groupe
Supertramp pour son concert
d'adieu. Pour la circonstance, qui
ne manque pas de taille, une bon-
ne organisation et un dispositif
rendant le trafic suffisamment
fluide faisant défaut, c'est une
«pagaille» quasi générale qui pré-
cède l'arrivée des quelques 40 000
fans devant l'enceinte tant convoi-
tée. Chacun désirant se faire sa
place au soleil (ou à l'ombre) il
faut s'armer de patience pour af-
fronter enfin un coude-à-coude
général pour franchir le «mur du
son». Une fois sa place dénichée,
chacun n'a d'yeux que pour la scè-
ne. Désormais, tous les regards fi-
lent dans la même direction. Ap-
pareils et instruments destinés à
amplifier et reproduire une bonne
sono garnissent la scène et n'atten-
dent que leurs vedettes. La pre-
mière, Joe Cocker, sous sa voix de
rogomme et toujours fidèle à son
style, déçoit quelque peu par son
jeu de scène offrant peu de varian-
tes.

Après trente minutes de pause
bienvenue dans cette étuve, le ta-
lentueux Chris de Burgh accom-
pagné de ses musiciens apparaît.
Ce professionnel aux qualité in-
déniables reçoit l'ovation qu'il mé-
rite.

Cependant, le « clou» de cette
journée caniculaire reste à venir.

CROIRE AU MIRACLE
Pour une certaine mentalité populaire, «Croire aux miracles» est aussi
péjoratif que «croire au Père Noël». Celui qui croit au miracle ne serait
qu'un attardé, minable, méprisable. Certains théologiens abondent dans
ce sens. Ils s'efforcent plus ou moins habilement de démontrer que ce
que l'on appelait miracle n'est en fait pas miracle, mais découle d'un sim-
ple abus de mot ou d'une mentalité dépassée. Pour tous les esprits qui se
veulent à la mode, dans le vent, c'est désormais la science qui est le cri-
tère suprême. Or les scientifiques ont apposé cet écriteau sur la porte de
leurs laboratoires : défense à Dieu d'entrer ; défense à Dieu d'intervenir
avec ses grosses mains et donc de faire des miracles.

Ces scientifiques prétendent
transformer tout l'univers visible
en un vaste laboratoire où ils ré-
gneraient en maîtres absolus, im-
posant leurs lois et leurs contrain-
tes. Dans cet immense laboratoire,
il n'y a pas de place pour Dieu, pas
de place pour les miracles qui
viendraient perturber toute la belle
ordonnance des expérimentations
minutieusement programmées, qui
viendraient saboter toutes les pré-
visions et fausser tous les calculs.
Ils n'admettent, ces scientifiques,
aucune exception, aucune défail-
lance, aucun trouble-fête mali-
cieux ou fantaisiste. Ils veulent
agir et prévoir à coup sûr.

Les théologiens à la mode ac-
quiescent docilement à ces deman-
des de scientifiques. C'est cela pré-
cisément qui leur permet d'être à
la mode, dans le vent. Eux aussi
A~ 1—* x -r*:-.. j  '.-A 
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imposer souverainement leur loi
de fer à tout l'univers matériel. Ils
pensent, ces théologiens à la mode,
que l'univers spirituel est assez
vaste, assez important, assez épui-
sant pour absorber toute l'activité
divine, et qu'on peut dès lors très
bien organiser un partage équita-

ble : les hommes se réserveraient
tout ce qui entre dans l'univers
matériel, Dieu resterait le maître
absolu de l'univers spirituel.

Par ce subterfuge, ils pensent se
concilier la sympathie bienveillan-
te des scientifiques. Ils pensent
également apporter une réponse à
la question soulevée par le petit
nombre de miracles, ce qui semble
en contradiction avec la toute-
puissance de Dieu et son amour
pour les hommes.

Le miracle gêne, il faut donc
l'éliminer. Le peu de miracles em-
barrasse, il vaut donc mieux éva-
cuer le problème.

En réalité, je pense que les dif-
ficultés de ces prétendus penseurs
et chercheurs proviennent d'une
conception enfantine, mesquine,
étriquée qu'ils se font du miracle.
Ils ne comprennent sous le terme
miracle qu'un fait extraordinaire,
merveilleux, inexplicable, au-delà
de toutes les forces de la nature et
même à rencontre de ces forces ;
le soleil qui se met à danser, trans-
formation instantanée et sans ma-
nipulation de l'eau en vin, guéri-
son contredisant les prévisions de
la médecine, résurrection, etc.

On sait qu'actuellement, avant

droit. Mais il jette le bou-
chon trop loin lorsqu'il
adresse des traits qu'il veut
acérés à notre collaboratri-
ce Mme Danièle Delacrétaz
(ddk). Il la traite d'« espèce
de... » et, tout à coup timo-
ré, invite ses lecteurs à
compléter l'appellation
malsonnante. Osez, M. Va-
rone !

Vous suggérez, ensuite,
l'appartenance de Mme De-
lacrétaz à une clique de
journalistes racistes. Que
devient, sur cette voie, l'ob-
jectivité que vous prônez et
dont nous serions dépour-
vus?

La barbe respectable du
socialiste bourgeois cache-
rait-elle les traits d'un ours
mal léché?

Illusion d'optique sans
doute... H. Pellegrini

Alors que le soleil a cédé sa place
au crépuscule, baignant cette foule
d'une fraîcheur bienvenue, Super-
tramp entre en action. En guise
d'introduction, le concert des Su-
perclochards démarre avec Crazy
extrait de leur dernier album Fa-
mous last words. Dès cet instant,
le stade entier va vibrer deux heu-
res durant. L'ambiance atteint son
paroxysme des les premières me-
sures. D'autres très bons morceaux
se succèdent à un rythme soutenu
tels que School, Ide in your shell,
Dreamer, extraits de Crime of the
Century. Soudain, le public croit
rêver lorsque la scène s'illumine ;
spectacle féerique. Ici et là, des
briquets s'allument et bientôt ce
sont des centaines de petites flam-
mes qui donnent à cette magnifi-
que soirée une atmosphère de fête.
Tous, hommes et femmes, sans
distinction d'âge et de classes sont
debout et scandent entre autres
sur les airs de «It's raining again »
et de «Put on your old Brown
shoes », « Give a little bit ».

Sur l'écran géant, les étoiles
scintillent et contrastent avec la
corde tendue qu'un ciseau fine-
ment aiguisé sectionne marquant
ainsi la fin du règne des cinq gé-
nies de cette formation.

Supertramp c'était et c'est tou-
jours une prestation fantastique et
inoubliable à tous niveaux et c'est
avec un espoir teinté d'utopie que
nous leurs disons pas adieu, mais
au revoir !

Paul Magro

Oh! que si
Comme couronnement de l'an-

niversaire de la prise de la Bastille,
ce 15 juillet 1983, l'ASALA fait la
révolution à Orly et y revendique
crânement le carnage : sept morts,
soixante blessés. «J 'ai vu», raconte
une hôtesse, «des gens coupés en
morceaux, des mares de sang, des
torches vivantes». Et moi j'ai vu,
peu après, la TV française produi-
re le chef d'un mouvement armé-
nien qui osait justifier cette bou-
cherie injustifiable par le génocide
perpétré par les Turcs soixante-
huit ans auparavant, alors que les
victimes n'étaient pas encore nées,
et que leurs parents vivaient à
3000 kilomètres de l'Arménie !

J'ai souvenance que Mitterrand
nous avez promis de «terrasser le
terrorisme». Sans doute n'est-ce
pas chose facile. Mais ça l'est en-
core beaucoup moins depuis que
tout tueur, en France, est assuré

K INFO maraîchère
Salades d'été à volonté
Salades d ete a volonté

Cette semaine, choux-fleurs et
concombres sont en tête de l'im-
posant peloton de légumes d'été
arrivés à maturité par des tempé-
ratures élevées. Cette offre très ri-
che et variée est encore soulignée
par un approvisionnement suffi-
sant en courgettes et en radis. Les
belles tomates rouges ont déjà
conquis les consommateurs.

Situation actuelle
En raison de la canicule, il est

compréhensible que les légumes à
cuire soient moins demandés. Les
vacances et l'attrait des plages in-
vitent également à préparer des re-
pas légers et frais. Tables familia-
les et sacs de pique-nique regor-
gent de fruits, offerts en abondan-
ce sur le marché. Comme chaque
année à la même période, les affai-
res des maraîchers sont calmes.
Mais le consommateur dispose
d'un très riche assortiment de lé-
gumes d'été, qui permettent la pré- Broccoli au beurre d'amandes :
pararion d'excellents menus de préparer 800 g à 1 k de broccoli et
saison. On peut varier à souhait la les mettre à cuire pendant 8 à
composition des salades, en com- 10 minutes dans de l'eau salée,
binant choux-fleurs et concombres puis les égoutter. Brunir légère-
(très avantageux) avec de la laitue ment 50 g d'amandes effilées dans
pommée et des carottes, des radis ¦ environ 50 g de beurre. Napper les
et du céleri. L'offre des tomates in- broccolis et servir immédiatement,
digènes suffit à couvrir presque Accompagne merveilleusement les
entièrement les besoins de la con- grillades.

Attention aux
montres contrefaites !

Chaque année, des millions de
montres contrefaites sont écoulées
dans le monde entier.

Elles sont offertes à des prix
« défiant toute concurrence » par
des vendeurs à la sauvette sur les
aires de stationnement des auto-
routes, sur les plages ou dans la
rue.

Ne cédez pas à la tentation et ne
gaspillez pas votre argent en ache-

de s'occuper elle-même d'un cas
apparemment miraculeux, l'Eglise
le soumet au jugement scientifique
et critique de spécialistes qui doi-
vent décréter que le fait est ou
n'est pas explicable scientifique-
ment. L'autorité ecclésiale n'entre
en jeu qu'après le décret porté sur
la non-explicabilité naturelle ou
scientifique du phénomène.

De tels miracles, Dieu peut les
accomplir sans difficulté aucune.
Il en accomplit parfois. Les hom-
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mes qui veulent les voir peuvent
sans difficulté étudier, analyser les
cas. Ceux qui ne veulent pas en
voir peuvent aussi sans difficulté
détourner le regard, attribuer le
phénomène au charlatanisme ou à
l'escroquerie ou à la simple naïve-
té : il croit aux miracles !

De tels miracles, Dieu en ac-
complit très rarement. Il ne s'amu-
se jamais à vouloir émerveiller les
hommes, ni à répondre à leur cu-
riosité, ni à les impressionner pour
qu'ils soient obligés de croire en
Lui. Il les accomplit dans une to-
tale liberté qui dépasse infiniment
les conceptions et les vues humai-
nes.

S'il est un peu intelligent , l'hom-
me découvre de tels miracles non
pas seulement dans des phéno-
mènes extraordinaires et fugitifs
mais de façon permanente dans
l'existence même, dans la perma-
nence, dans l'ordonnance de tou-
tes les choses de l'univers. La lente
et longue transformation de toute

Defferre a des leçons a recevoir
d'avoir la vie sauve, d'être jugé par
des jurés exposés eux-mêmes à
des chantages terroristes, et, une
fois, de devenir l'objet de mar-
chandages assortis de nouveaux
chantages terroristes.

Or c'est après s'être enlisé dans
cet engrenage infernal, que le ma-
tamore de l'Elysée est venu se van-
ter qu'il allait terrasser le terroris-
me»... En attendant, c'est le terro-
risme qui le nargue.

L'autre matamore de la Cane-
bière a déclaré «qu'il n'avait pas
de leçons à recevoir du Gouver-
nement turc.» Oh que si. S'il y en
a un qui a vraiment terrassé le ter-
rorisme, c'est bien le général
Evren. Avant son arrivée au pou-
voir, on y comptait un acte terro-
riste toutes les quatre heures.
Maintenant, il n'y en a pratique-
ment plus en Turquie. En France,

sommation du pays. Cette con-
sommation s'élève à 150 à 170 wa-
gons par semaine, soit 1,5 à 1,7
million de kilos. Le très riche as-
sortiment de légumes frais est en-
core complété par le broccoli.
Le broccoli noble
et aromatique

Le broccoli est un légume d'été
originaire d'Italie. Il est un parent
proche du chou-fleur. Sa tête bleu-
vert présente cependant une struc-
ture beaucoup moins dense. Les ti-
ges du broccoli sont également uti-
lisées, contrairement à celles du
chou-fleur. Son arôme est plus dé-
licat et plus fin que celui du chou-
fleur et rappelle l'asperge verte.
Fraîchement cueilli, le broccoli est
riche en vitamines et en sels mi-
néraux. Entailler profondément les
tiges les plus épaisses, afin qu'elles
soient cuites en même temps que
les têtes. C'est un légume qui oc-
cupe une place de choix dans la
gastronomie.

tant ces imitations de basse quali-
té. «L'or» n'est que du laiton doré,
les poinçons de garantie sont faux
et les marques contrefaites.

Adressez-vous pour vos achats à
des commerçants spécialisés qui
vous , conseilleront de manière ef-
ficace et vous vendront des pro-
duits authentiques, avec une ga-
rantie et un service après-vente.

la nature en vin depuis la résurrec-
tion d'un cep apparemment mort
jusqu'à la mystérieuse éclosion fi-
nale dans le tonneau est aussi
étonnante, aussi miraculeuse voire
même plus miraculeuse que le
changement instantané d'une mas-
se d'eau. Parce qu'une telle trans-
formation se passe chaque année,
parce que nous pouvons observer
et décrire les phases successives,
mais surtout parce que nous som-
mes peu intelligents, nous dénom-
mons cette transformation un
« phénomène naturel » et nous
nous imaginons stupidement qu'il
nous appartient : il rentre dans le
domaine de la science où Dieu n'a
pas le droit d'intervenir...

Enfermés dans la petitesse de
notre esprit et la mesquinerie de
nos théories, nous nous rendons
incapables de nous émerveiller de-
vant une autre catégorie de mira-
cles : ceux par lesquels Dieu se ré-
vèle à nous dans l'intimité de notre
conscience, ceux par lesquels il
nous fait signe dans la vérité de
notre vie, ceux par lesquels il nous
rend capables de nous élever vers
Lui malgré toute la lourdeur de
notre être.

Et pourtant , la Bible fourmille
de tels miracles, aussi bien l'An-
cien que le Nouveau Testament.
Dieu dit à Moïse : «Je serai avec
toi et voici le signe auquel tu re-
connaîtras que ta mission vient de
moi... Lorsque tu auras mené le
peuple hors d'Egypte, vous ren-
drez un culte à Dieu sur cette
montagne ». (Ex. 3,12)

A. Fontannaz

c est le contraire qui s'est produit, perpétrés en Corse, on en compte
Avant Defferre, il n'y avait prati- un toutes les douze heures,
quement pas de terrorisme. De- Et vive le changement !
puis, si l'on tient compte de ceux Suzanne Labin

A propos d'un congrès
arménien à Lausanne
Lettre au président
de la Confédération
Monsieur le président du Conseil fédéral,
C'est avec une grande surprise et beaucoup de regret que nous avons ap-
pris l'organisation d'un congrès arménien à Lausanne. Au nom des mem-
bres de l'Association Suisse-Turquie et de la Société d'étudiants turcs de
Lausanne nous tenons à vous exprimer notre déception.

Nous estimons que l'autorisa-
tion accordée à ce congrès n'est
nullement compatible avec l'ami-
tié traditionnelle turco-suisse, ni
avec les principes de neutralité de
la Suisse. Les organisateurs du
congrès, un pasteur hélas Suisse à
leur tête, ont ouvertement déclaré
à la presse que leur but principal
était la création d'une plate-forme
politique pour revendiquer une
partie du territoire de la Turquie,
ceci au nom de certaines préten-
tions basées sur la falsification des
événements historiques datant du
début de ce siècle. Comment un
pays comme la Suisse peut tolérer
sur son territoire un tel agissement
hostile à la Turquie, pays pourtant
ami de la Suisse et avec laquelle il
entretient d'excellentes relations
dans tous les domaines. Il nous est
impossible de comprendre les mo-
tifs ayant orienté les autorités fé-
dérales à permettre cette action
dont les buts et les méthodes ont
été maintes fois exprimés par des
attentats sanglants sans d'ailleurs
épargner la Suisse dans ces derniè-
res années.

Notre déception est d'autant
plus grande que le congrès se dé-
roulera à Lausanne, la ville où il y
a soixante ans a été signé le traité
confirmant la naissance de la Ré-
publique de la Turquie et la recon-
naissance de celle-ci par la com-
munauté internationale, y compris
sans doute la Suisse.

En outre on laisse réunir ce con-
grès juste aux dates correspondant
à l'anniversaire du traité de Lau-
sanne, sans se soucier du tort ainsi
infligé aux Turcs, aux amis des

Les lions et les rats
Il y a des articles qu'il ne faut absolument pas laisser passer, tant
sont grossières les erreurs qu'ils contiennent. La passion égalitaire
a littéralement égaré l'esprit de Madame Françoise Bruttin qui,
dans un éditorial d'un journal régional du Valais central', osa écri-
re que la législation élaborée en 1912 en matière de régime matri-
monial livrait l'épouse corps et biens, pieds et poings liés, à l'auto-
rité maritale comme jadis (je cite toujours Madame Bruttin) «l'es-
clave était dépouillé de son identité, coupé de son origine.» «Ses
biens, ajoute-t-elle pour sa confusion, lui étaient légalement con-
fisqués durant le mariage.» En si peu de lignes, que d'erreurs !
Vraiment, la fureur égafîtariste et l'intempérance révolutionnaire
ne sont pas de bon conseil...

Confisquer signifie ôter la
propriété à son titulaire pour la
transmettre à l'Etat (au fisc) ou
à une tierce personne. Je mets
au défi Madame Bruttin de
m'établir un seul cas de confis-
cation des avoirs de la femme
dans aucun des régimes matri-
moniaux actuellement en vi-
gueur. Quand on prêche
l'émancipation, il faudrait faire
preuve de maturité psychique
et intellectuelle par l'énoncé de
jugements responsables, et non
démagogiques. La comparai-
son avec l'esclave antique ne
tient pas davantage puisque ce
dernier était dépourvu de la
personnalité juridique et ne
pouvait par conséquent se voir
confisquer un patrimoine faute
d'accessibilité au droit de pro-
priété lui-même.

Mais voici que notre suffra-
gette étale au grand jour son
ignorance des profits évidents
que la loi de 1912 accorde à
l'épouse, sous quelque régime
matrimonial que ce soit. En ef-
fet , tous les biens réservés de la
femme sont soumis au régime
de la séparation de biens.
D'autre part, la qualité de
biens réservés, en ce qui con-
cerne les fruits du travail pro-
fessionnel de l'épouse, est au
bénéfice d'une définition légale
(non pas seulement d'une pré-
somption) contrairement aux
autres biens réservés, dont la
qualité doit être prouvée par la
partie qui l'invoque. La femme
mariée est si peu asservie à son
mari, relativement à ses biens
propres et à leur administra-

Turcs et de la Turquie et à l'amitié
turco-suisse.

Nous aimerions croire que la
Suisse ne change pas sa position
envers la Turquie, mais nous de-
vons avouer que, vu la gravité de
l'événement et des circonstances,
nous avons beaucoup de peine à
en avoir l'assurance.

Or les thèses déjà connues des
congressistes, qui ont été souvent
et encore récemment lancées sous
l'éclat des bombes, et tachées du
sang des innocents auraient dû
susciter l'hésitation et le refus des
autorités. Car ce congrès n'est pas
innocent, les Arméniens ont der-
nièrement annoncé à Bruxelles et
à Orly à quel but et à quelle mé-
thode il est voué. Nous nous de-
mandons avec quels motifs les
autorités fédérales, qui se sont op-
posées à l'organisation de la con-
férence sur la Palestine, proposée
pourtant par les Nations Unies,
autorisent par contre un congrès
qui n'a autre base que celle du ter-
rorisme international. Ainsi le
Gouvernement fédéral ne risque-
t-il pas de transférer le centre des
activités terroristes arméniennes
en Suisse et l'impliquer dans un
conflit contraire à son image et à
son statut de neutralité? Nous es-
timons qu'il est encore temps d'an-
nuler ce congrès et nous vous le
demandons instamment.

Alp Sunalp
Président de la Société

d'étudiants turcs de Lausanne
Feridun Ozem
Vice-président

de l'Association Suisse-Turquie

hon, qu'elle peut en tout temps
requérir des sûretés pour la
sauvegarde de leur intégrité.

Enfin, dernier argument
mais non des moindres, à la li-
quidation du régime matri-
monial, le déficit est à la char-
ge exclusive du mari, alors que,
selon le nouveau régime proje-
té, en application du principe
égalitaire, il serait partagé par
moitié entre chacun des con-
joints et l'épouse répondra des
dettes de son mari sur ses pro-
pres biens, fruits de son activité
professionnelle...

Plus avisée et sérieuse que
Madame Bruttin, une consœur,
digne représentante du beau
sexe, écrit dans le Joumal de
Genève2 : «Je ne suis pas loin
de penser que l'on est en train
de scier la branche sur laquelle
les femmes sont confortable-
ment installées depuis 1912. -
L'auteur de notre Code (Eu-
gène Huber) était vraiment un
génie juridique et un visionnai-
re, alors que le texte actuel est
illisible pour un citoyen
moyen. » Paul Morand disait
que la démocratie, c'est le droit
pour les rats de manger les
lions. Sachons au moins, dans
ce carnage, distinguer claire-
ment qui sont les lions, et qui,
les rats.

Michel de Preux
1 Joumal de Sierre et du Va-

lais central N° 49 du 21 j uin
1983 ; l'article était intitulé :
«La fin de la tutelle ».

2 Régime matrimonial : ce
que les femmes perdront, par
Me Andrée Borgognon.
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L'AMBIANCE est folle. On se montre telles que l'on est: ELEGANTES. Les dames se parent de RAGONDIN BRUN FONCE. Pour l'une, c'est une
VESTE, avec UNE FAUSSE ENCOLURE A BANDES, TRES ORIGINALE et des MANCHES AUX POIGNETS SERRES ET
EFFRONTES, tailles 36-44. Fr. t____ ¦ L'autre, OSÉ LE LONG MANTEAU, dont l'ENCOLURE, LES POIGNETS SERRES ET
L'EMPIECEMENT sont BCTRAORDINAIREMENT BIEN TRAVAILLES.
Tai.,S 36 -44. Fr,». UN GRAND DE LA MODE

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
Genève-Balexert, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Lucerne,-St-Gal!Egalement a votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève Schaffhausen (Herbiland), TIVOLI-Spreitenbach, Winterthour, Zurich
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A louer en Valais dans petite sta
tionA louer à Châteauneuf-Conthey

Imm. Bellevue C & D

41/2-pièces
au 2e étage.

Libre au 1" septembre.

S'adresser à: Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Slon, avenue de Tourbillon

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 690.- + charges.
Date d'entrée 1" septembre.
Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

I A vendre à Haute-Nendaz (Valais)

I terrain
d'environ 3500 m2

I entièrement équipé, situé en zone
I d'habitation individuelle.
I Conviendrait pour lotissement de

chalets. Morcellement possible.
Excellente situation avec vue im-
prenable sur la plaine du Flhône et
les Alpes bernoises.
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente: Fr. 35-le m2.

Renseignements :
FIDINVEST S.A.
Heinz Blaser
Rue de Lausanne 4,1951 Sion
Tél. 027/22 00 77.

café-restaurant
Ï^^Z

afJ^rJ tt * _l£ ,t /2"H,«*'e» récemment transformé, ouvertaménage, 1 villa récente 6 pièces, tnnto ronnéo
cave, garage, carnotzet. au 2e étage. ,ou,e ' annee-

Prix Fr. 430 000.-. Libre au 1 - septembre. Conviendrait à couple ayant déjà
- -4 . . K travaillé dans le métier, affaire àLibre tout de suite. 

S'adresser à: Régie Kramer citfn°PPer ' aPPartement a disP°"
Ecrire sous chiffre S 36-534800 à Mme Nicole Schœni SIIIon-
Publicitas, 1951 Sion. PL de^a Gare^, 1950 Sion Faire offre sous chiffre
¦àS;c.,,Vieux-Ronquoz 36-273 ?211Genève3 
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bel appartement
4'/2 pièces Récompense
neuf, avec deux grandes terrasses.
Fr. 980.- par mois + chauffage individuel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 59 29
(heures de bureau). 36-44805

I

A vendre à Aigle

maison familiale
neuve, bonne construction tradi-
tionnelle, salon-salle à manger,
cheminée, 3 chambres, garage,
buanderie, 725 m2 terrain plat.

Prix Fr.. 360 000- pour traiter
40 000.-.
Directement du propriétaire.

Tél. 021 /22 31 88 (7-8 heures).
22-161448

INÉDIT

A remettre dans rue piétonne de
Monthey

bar à café
de 60 places avec terrasse.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Renseignements :
Bureau Jacques Nicolet
Case postale 1162
1870 Monthey 2.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

chalet en Valais
commune de Liddes à Vichères,
1450 m, route du Grand-Saint-Ber-
nard, dans site protégé, excellente
situation, à 5 minutes station ski
du Baron.
Construction en madrier, toit ar-
doises, 2 terrasses, isolation par-
faite, double vitrage, chauffage
électrique.
Rez: entrée, vestiaire, W.-C, sa-
lon, coin à manger, cuisine, mez-
zanine, cheminée, 2 baies vitrées.
1e' étage: 3 chambres, salle de
bains plus W.-C, galerie, partiel-
lement meublé.
Terrain environ 300 m2.
Valeur assurée environ
Fr. 300 000.-.
Prix demandé : Fr. 220 000.-.
Hypothèque jusqu'à 70%.

Tél. 022/66 31 42. 18-3270

appartements
résidentiels
neufs

3V2 pièces duplex.
4% pièces
Dès Fr. 2600- le m2.

Tél. 027/23 33 24. 36-44810

URGENT
A vendre cause santé Chablais
vaudois, magnifique

cafe-restaurant
carnotzet, salle à manger, cadre
unique, terrasse (en tout 140 pla-
ces), appartement 5 pièces, 5
chambres indépendantes, le tout
entièrement agencé et rénové.
Chiffre d'affaires intéressant. Affai-
re à développer.

Pour renseignements et visites tél.
025/39 11 33
Auberge de l'Union à Ollon (Vaud)
demander les patrons.

Monthey, avenue de l'Europe 73, à
quelques minutes du centre ville
A louer

appartements
neufs tout confort.

2 pièces dès Fr. 555 -
3 pièces dès Fr. 705-
4 pièces dès Fr. 860-
charges en sus, Fr. 35 - par pièce
garages et places de parc.

Pour visiter: Mme Selva
Tél. 025/71 71 38
Pour traiter: Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A louer à Monthey

MAGNIFIQUE BUREAU
LE MARKET, avec effet immédiat
ou date à convenir.

Luis Mendès de Léon
Tél. 025/71 71 51 ou

025/7917 77.
143.343.493

ca^se départ | Avendre
Chernex-
Montreux ¦ I ITSST* Vl l|as
meublé, jardin,
garage. 6 pièces + cuisine
Prix de vente: équipée, 2 bains, che-
Fr. 325 000- J minée, services et ga-
à discuter. ^̂  ̂ rage.

VISITE n RENSEIGNEMENTS A Les Evouettoa
proli ni i iabg

Cabinet immobilier
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L'ennui est entré dans la monde par
la paresse.

La Bruyère

un menu
Sardines grillées
Lapin à la tomate fraîche

et au basilic
Pâtes fraîches
Abricots

Le plat du jour
Lapin à la tomate
et au basilic

Préparation: 20 minutes. Cuisson:
1 h 20.

Pour quatre personnes: 1 lapin
coupé en morceaux, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 kg de tomates,
1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 douzaine
de feuilles de basilic. Sel, poivre mou-
lu, 1 petit bouquet garni.

Dans une cocotte en fonte, faites
dorer sur toutes leurs faces les mor-
ceaux de lapin dans l'huile d'olive
chaude.

Pendant ce temps, plongez les to-
mates pendant une minute dans l'eau
bouillante, puis égouttez-les et pas-
sez-les sous l'eau froide. Ainsi, vous
pourrez retirer facilement la peau.
Epépinez-les et hachez grossièrement
la chair. Pelez l'oignon, émincez-le.

Quand le lapin est doré, retirez-le et
mettez à sa place les oignons. Laissez
étuver puis mettez la pulpe de toma-
tes, laissez cuire à découvert pendant
vingt minutes. Ajoutez le lapin, le sel,
le poivre et le bouquet garni. Couvrez
et laissez mijoter pendant une heure à
feu très doux. Au moment de servir,
ajoutez l'ail pressé et les feuilles de
basilic hachées sans les faire cuire, à
la sauce tomate.

Les célibataires
saisonniers

Votre mari reste seul pendant un
mois... Quelques conseils pour lui fa-
ciliter la vie en votre absence:
Tout d'abord

La liste des commerçants du quar-
tier qui restent ouverts pendant la pé-
riode de votre absence. Si c'est né-
cessaire, accompagnez-la d'un petit
plan avec l'indication des jours de fer-
meture hebdomadaire, et de plus
quelques adresses de restaurants où
il pourra dîner, sans trop de fatigue,
avec quelques amis célibataires pro-
visoires aussi.
Dans le placard à provisions

Quelques plats cuisinés en boîte
que vous aurez achetés à son inten-
tion: cassoulet, blanquette de veau,
poulet en gelée ou boeuf aux carottes.
Sauf exception, les plats surgelés lui
paraîtront compliqués à cuire... C'est
dommage, car vous auriez pu lui lais-
ser ainsi de nombreux plats de légu-
mes frais et aussi... du pain condition-
né en tranches, du lait condensé, du
café soluble pour le petit-déjeuner, du
riz, des pâtes, des biscottes, des apé-
ritifs divers, du vin, de l'eau minérale,

inconnu

un litre de vinaigrette préparée
d'avance.

Malgré tous ces effors, il arrive que
certains maris temporairement aban-
donnés se réfugient dans le pain-
pâté-camembert... Pour limiter le dé-
séquilibre alimentaire, rappelez-lui
avant de partir que tomates ou melons
ne réclament aucune préparation par-
ticulière et sont bien rafraîchissants.

Placez également bien en évidence
quelques boîtes ou bocaux de jus de
fruits dans le réfrigérateur, et dites-
vous avec philosophie que quelles
que soient les hérésies nutritionnelles
que commet votre mari, pendant une
courte période, ce n'est vraiment pas
dramatique pour lui... tandis que cela
peut vous permettre de monter en-
core dans son estime lorsque après
cette période de «pénitence » il pour-
ra à nouveau apprécier les repas fa-
miliaux.
Dans la chambre

Une paire de draps-housses pro-
pre, plus une ou deux autres paires de
draps mises en évidence pour qu'il ait
envie d'en changer et, sur le paquet,
une ou deux taies d'oreiller.
Les produits d'entretien
et les remèdes

Lessive, détachant, cirage, matériel
de couture, savon, lames de rasoir,
dentifrice, aspirine, ses remèdes ha-
bituels... groupés dans un seul pla-
card, facile d'accès.

Les aromates
au service
de votre santé

L'estragon chasse le hoquet. En
cas de crise incoercible, mâcher une
feuille ou bien verser deux gouttes
d'essence pure (en pharmacie) sur un
sucre ou, enfin, avaler la tisane sui-
vante: une pincée d'estragon infusée
dans une tasse d'eau bouillante.

La basilic calme sans danger. Grâ-
ce à son huile essentielle, mélange de
linalol et d'estragol, c'est un puissant
tranquillisant naturel, il combat l'an-
goisse, aide les surmenés à trouver le
sommeil. Autre vertu: il améliore la di-
gestion des nerveux en supprimant
les spasmes gastriques. En infusion,
une cuillerée à dessert dans une tasse
d'eau bouillante.

Autant de remèdes simples, inno-
cents mais efficaces.

Les échos de la mode
Lingerie de nuit

Elle sera fraîche et romantique,
mais aussi d'inspiration tout à fait
sportive. Retour aux nuisettes dans
des crêpons froissés. Grand apport
de jersey de coton, rayé, traité en che-
mise de nuit, en pyjama et en combi-
naison short, et, bien entendu, quel-
ques pièces très très féminines : des
chemises de nuit longues et des dés-
habillés, le tout dans des matièrs très
vaporeuses. Un thème très important:
les pyjamas de jogging en éponge et
en jersey de coton complétera la ligne
sportive.

Elle
ne
resta
pas
de
glace...

Harvey s'avança et ouvrit. Mais instinctivement, son
autre main avait caressé sa poche-revolver, une sur-
prise étant toujours à craindre.

Celle qui se tenait sur le seuil de son appartement
n'était certainement pas la personne qu'il s'attendait
à voir. C'était une petite femme sèche/ dont l'âge . in-
certain accentuait le type parfait de la vieille fille.
Vêtue d'un tailleur de toile trop grand pour elle, elle
fit un pas en avant.

Minaudant, elle dit :
— Oh, monsieur... Excusez-moi de vous déranger, je

suis peut-être indiscrète...
Ces paroles démentaient mal son attitude car, avec

décision, elle avait pénétré dans le vestibule et s'avan-
çait dans le living-room. En pleine lumière, les traits
de l'inconnue se précisèrent. Elle avait sûrement dé-
passé la quarantaine. Son visage encadré de cheveux
grisonnants conservait un aspect poupin assez sur-
prenant et qui était accentué par deux yeux bleus à
l'expression candide.

Ce fut seulement à cet instant qu'Harvey remarqua

a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30
par mois

Occasions dès
Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers
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la valise d osier que la visiteuse portait avec précau-
tion. Il en comprit vite la raison lorsqu'elle dit :

— Mon petit Poussy a dû s'échapper sur votre ter-
rasse...

Ainsi c'était la vieille demoiselle au chat qui tout à
l'heure avait empli le quartier de ses appels.

— Voyez vous-même, fit-il en désignant la porte-
fenêtre.

D'une démarche sautillante, elle avança et, d'une
voix embuée de tendresse, elle s'écria :

— Où est-il, ce méchant petit diable ?... Ah, le voilà
dans les pots de fleurs ! Monsieur, aidez-moi, je vous
en prie, ajouta-t-elle en se tournant vers Harvey.

Comme il ne répondait rien, visiblement de fort
mauvaise humeur, elle continua :

— Je ne puis longer la balustrade de pierre du
côté extérieur, car j 'ai le vertige... Mais vous, un
homme, vous ne craignez pas le vide ! Regardez mon
pauvre mignon... Il tremble là-bas sur cette corniche !

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Un grand succès -12 ans
LE MAÎTRE DE L'ÉCOLE
avec Coluche
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
TENDRES COUSINES
de David Hamilton
Un film libertin

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
CIRCULEZ Y A RIEN À VOIR
de Patrice Leconte avec Jane Birkin, Michel
Blanc, J. Villeret
Une comédie. On passe 1 h 30 sur un petit
nuage
Nocturne à 23 h -18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Une croisière sexy que tous les amoureux
voudraient taire

Soirée à 21 h-18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Une croisière sexy que tous les amoureux
voudraient taire.

Ce soir a 20 h 30 -14 ans
THE BLUES BROTHERS
Le premier film musical casse-bitume

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES FESSES A L'AIR
Avec Ryan O'Neal et Mariangela Melato
Musique Ennio Morricone

Ce soir à 20 h-16 ans
EFFRACTION
de Daniel Duval avec Marlène Jobert et Bru
no Cremer
A22h-18ans
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Un film de karaté, violent et fort

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Un cocktail comédie-aventure explosif!
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
de Brian G. Hutton avec Tom Selleck, Bess
Armstrong et Jacky Weston

Bourg-Saint-Pierre
Samedi 23 juillet, à 20 h 30
Hôtel du Crêt

GRAND LOTO
en faveur de l'église paroissiale
Nombreux et beaux lots attendent les
participants Le comité

In
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21e Festival d'été
Ce soirjeudi à 20 h et 22h15-18ans
« Les grands classiques »
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
et Isabelle Huppert
Demain vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
PINK FLOYD-THE WALL

« Programme spécial-été »
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
Le summum de la violence!
MAD MAX I
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards

Cesoir à 20 h 30-18ans
Deux heures de rires et de gags avec
R. Montagnani , Aldo Maccione dans
PARDON!... VOUS ÊTES NORMAL?
Aussi coquin que drôle...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Digne des meilleurs «Mad Max »
Deux heures d'action, de suspense et de
violence...
LE CAMION DE LA MORT
(Festival d'Avoriaz 1983)

Ce soir à 20 h 30 - Jacky Chan, superstar du
kung fu , dans un film bourré d'action, de
combats
LA RAGE DU VAINQUEUR
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Borer, votre atout I
Economisez votre argent, non la qualité !

Lambris des Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité :
sapin, pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, di-
verses qualités sans nœuds.
Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux , lattes.
Isolations diverses, panneaux, panneaux
rainés-crêtés, pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de Jardin, Eternlt.
Moquettes. Novllon, garniture de sol
PVC. Traverses

Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous:

yv 4242 Laufon Tél.061 /89 36 36
X X Surface ancienne fabrique de papier
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?'nn TP! ar Ĵlfit 19.40 Le théâtre de 

Bouvard lernands de l est et de l'ouest.
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 „ nn
et 22.30 11-uu

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

m 12-05
ŜmXklt ™°

A Bâle 1330
Avec ses journaux parlés
à : 12.30, 18.00 et 22.30. 14-00

20.30 Un récital de Jean-Pierre
Huser

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

15.00

Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
17.00 et 20.00.
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58, 14.58 et 19.17
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 17.05
6.05 Le cœur sur la 2

Il n'y a plus d'après
6.10 (s) Lève-toi , Soleil!

Chansons, textes, musique 18.15
7.00 Hiroshima... mon amour?

A 7 h 14 une bombe tomba 19.10
7.55 Le grain de sénevé 19.20
8.10 II n'y a plus d'après pour...

les bergers, les transhu- 19.30
mants, les gitans
avec des textes de Jean 20.05
Giono

9.00 Le magazine de l'après
Eléments, témoignages et
téléphones en direct
Avec la participation du
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radio
professeur Léon Schwar- Avec Martina Musacchio,
zenberg, Jacques Seguela, Hiroko Kawamichi, Graig
Francis Arrabal, Dalida, Mann et Charles Ossola
Cacharel et Bernard Lavil- Solistes et chœurs de
liers l'Opéra de chambre de Ge-
II n'y a plus d'après pour nève
les grands du rire Orchestre du Collegium
Textes de Jules Renard, academicum de Genève
Tristan Bernard et Molière 22.00 Restons avec Donizetti
Il n'y a plus d'après : jrj 0 en fa majeur pour flûte
Une grande bouffe basson et piano. Quatuor
Journal de 13 heures N° 9 en la majeur
Rendez à César... Symphonie en mi mineur
Un jeu proposé par Yves 23.00 (s)En direct du Festival de
Court jazz de Montreux
Actuel 2 Présentation : Jean-Claude
Magazine de société Arnaudon
A propos des «Mains sa- 1.00-6.00 (s) Relais
les» de Couleur 3
Un entretien avec Jean-
Paul Sartre , suivi d' un té- __^^T~m9mmmm~9^^M^—moignage de François Pé- B ¦ rTTTTPTITTTTB
rier
r«\ Sni.ao.mn*iniu> Informations à 5.30, 6.00, 6.30,(S) SuISSe-mUSlque imuniiauuiia a a.ou, o.uu, o.^tj,
Production: Radio suisse 7.00. 8.00 9 00 11 00 12.30.
alémanique 14-°°. 160°. 18-°°. 22.00, 23.00,
Concert au Studio de Ber- 240°. 5-3°-
ne avec le Quatuor Endel- club de nult
lion de Londres 6-°° f°n|o"r
Lieder et musique de 9-°5 Agenda
chambre 12-00 Musique
Les «après» de l'histoire 12-15 Félicitations
du monde 12-40 Rendez-vous de midi
avec des textes de Claude 14-05 Pa9«a de Flury, J. Strauss,
M0ssé Prokofiev, Grieg, Smetana,
Il y a toujours un «après» . „ „ . Sibelius, Satie et Bizet
avec Jean Lacouture 15.00 Ulrich Beek au Studio 7
Bulletin astronomique 1605 Théâtre
Novltads 17-00 Tandem
Informations en romanche 18-32 ?Pfrt ,„ .
Per I lavoratori Itallanl 18-45 Actualités
InSvIzzera 19-30 Le flamenco
(s) Soirée musicale 20.30 Contraire
Interrégionale 21.30 Portrait de Gertrud Kolmar,
Les festivals 1983: Tibor poétesse Juive
Varga, Sion 22-05 Ja"
L'EllsIrd'Amore 23.05 Blues et soûl
Opéra en 2 actes 24.00 Club de nuit
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Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
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Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 La revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Feuilleton
22.45 Rhythm and blues
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Hoffmeis-
ter , Spohr, Reicha, Stamitz. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Vanhal, Dvorak. 10.00
La boite à musique (repr.). 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF dir. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3.13.10 Smetana, Pa-
ganini, Schubert. 14.15 Haydn,
Mozart. 15.00 France-Musique.
16.03 Gounod, Sapho. 18.00
Schubert. Pauer. 19.00 Pasticcio
musicale (repr.). 20.05 Strauss,
Beethoven. 21.40 Scarlatti. 22.10
Grieg, Rachmaninov. 23.00 Bach,
Mendelssohn. 24.00 Informations.
0.05 Marteau, Benjamin, Saint-
Saëns, Schreker. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.



SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.
Pharmacia da larvlca. -Central , 55 1433.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19hà20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. sl non-réponse 571151.
Police municipal». - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- and
et les Jours da tête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: 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» . Service d'aides familial**: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisé* (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psychorso-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziohungsberatung, tél.
5711 71.
Servie* social pour la* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre d* préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chats d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Group* AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 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.
Pompa* funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Ris, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Blbllothèquo. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

- Centra de loisirs ot culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h'; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi do 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.

' 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouverl
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canin* Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché hors bourse :
obligations plus fermes,
actions calmes

Les actions, dans le marché hors
bourse d'hier mercredi, se main-
tenaient à peine. Par suite d'une
demande limitée, on a peu de
transactions. Quelques titres ont
fait de petites avances, comme
Maag et Swisspetrol.

Les obligations étrangères ont
eu, en moyenne, des cours plus
fermes d'un quart de point. Elles
étaient aussi davantage traitées
que les obligations suisses. Pour

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La réduction du déficit com-
mercial enregistré en juin a fa-
vorisé l'activité boursière. Car-
refour gagne 21 FF à 1289, Du-
mez 9 FF à 754.

FRANCFORT : ferme.
La baisse du dollar et la fermeté
de Wall Street ont influencé la
bourse allemande. L'indice de
la CB gagne 4.4 points à 965.
Siemens est en hausse de 4.20
DM à 360.50.

AMSTERDAM : soutenue.
La bourse hollandaise a pour-
suivi sa progression. Aux inter-
nationales, Unilever enregistre
une hausse de 4.8 florins à 205.

BRUXELLES : soutenue.
L'intérêt manifesté par les in-
vestisseurs est à l'origine de la
fermeté des cours. Gevaert ga-
gne 45 FB à 2295 et Union mi-
nière reste stable à 1128 FB.

MILAN : ferme.
Dans une tendance toujours
soutenue, Mediobanca gagne
650 lires à 63 800, Centrale 31
lires à 2088 alors qu'Italgas en
perd 11 à 1019.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouveture en hausse le
marché s'est replié. L'indice du
FT a gagné 0.7 point à 700.4.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables, de 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 médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
lu 18, ma 19: Machoud, 22 12 34; me 20, je 21 :
Buchs, 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social d* la commun* d* Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Qare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. —A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours d* puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 & 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
darl* d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Servie* social pour la* handicapé* physiques
et maritaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre da consultation conjugal*. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra d* planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parant* d* Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chat* d* famille. - Tél.
(027) 23 2B 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
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 so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tondu*). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours dos garagistes valalsans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 8616 82,
nuit: 36 35 78.
Servie* d* dépannage du 0,8%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque do* Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14h à18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis d* Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

ces dernières, les cours ont été ir-
réguliers, avec un faible excédent
de gains. BBC et les emprunts
bancaires ont perdu un peu de ter-
rain. Il était frappant de noter le
saut de l'option BBC de 141 à 146.

Marché des actions,
première lecture :
Swissair et bancaires
en progrès

Le titre Swissair a profité de
bons résultats semestriels et il s'est
notablement amélioré. Par ail-
leurs, la demande était favorisée
par la stabilité du dollar.

Les actions bancaires ont pola-
risé à nouveau l'attention. Le cal-
me, qui règne sur le front des in-
térêts, rend ces actions plus attrac-
tives. Les avances se situent dans
des marges étroites. Les financiè-
res n'ont fait preuve d'aucune ten-
dance régulière. Dans un faible vo-
lume, les assurances ont changé de
main. Ici aussi, pas de tendance
précise.

BBC, Ciba-Geigy, Sulzer et
avant tout Sandoz, ont été les va-
leurs gagnantes dans le secteur in-
dustriel. La tendance favorable
prédominait et compensait aisé-
ment les quelques pertes.

Marché des actions :
tendance favorable

Les titres, qui avaient la vedette
hier, ont pu continuer dans le
même sens. Sandoz, Swissair,
Ciba-Geigy ont progresé jusqu'à
4%. La détente, après la crise bré-
silienne et le bon climat de la
bourse de New York, ont agi de
façon stimulante. Les volumes
d'hier étaient plus élevés.

Le secteur bancaire a défendu,
par la suite, ses avances. Par con-
tre l'action Banque Leu s'est allé-
gée. L'action UBS P surtout était
plus demandée.

Les financières, en général, se
sont améliorées. Les valeurs d'as-
surances avaient quelque peine et

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin d* service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie d* servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Servie* social pour les handicapés physiques
ot mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région d* Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42. ,
Association des mères chef* ds famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senoctuto. - Rue de l'Hôtel-de-Ville. 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 j heures 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».
A JA. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcoolique* anonymes «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanie*
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Frassa Jean-Bernard,
Transports, 2 43 43.
Blbllothèquo 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, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves .— Invité au
Foyer: Raoul Chédel. photographies. — Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
CAS. - Dimanche 17 juillet, sortie à Tourtema-
gne. Inscriptions jusqu'à vendredi soir au
2 31 26. Week-end des 23 et 24 juillet, sortie
d'été dans la région de Salante. Inscriptions jus-
qu'au 15 juillet, Luc Weinstein 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie d* servie*. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfdhta. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

sont restées sur les cours de la veil-
le. Les titres chimiques étaient fa-
vorisés par une bonne demande.
BBC et Sulzer ont éveillé de l'in-
térêt sur la base, peut-être, d'une
meilleure position concurrentielle.

Le dollar trébuche
Le dollar est tombé au-dessous

de la barre des Fr. 2.10 hier à Zu-
rich. Il s'échangeait en fin d'après-
midi Fr. 2.0985 contre 2.1205 la
veille. Cette glissade peut être at-
tribuée à plusieurs facteurs.

Le marché attend une baisse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis du-
rant les prochains mois. Dans son
allocution devant le Sénat améri-
cain, le président de la FED, M,
Volcker, a déclaré que la politique
de l'institut d'émission jusqu'à la
fin de l'année serait moins restric-
tive. L'objectivité de croissance de
la masse monétaire Ml a été fixée
à 5-9% contre 4-8% jusqu'ici. Les
taux d'intérêt sur les eurodollars
ont quelque peu diminué.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.05 2.15
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie 12.75 14.75
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.65 1.75
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 800.- 29 050.-
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 920-
Vreneli 181.- 191.-
Napoléon 185.- 195-
Souverain (Elis.) 207.- 219-
20 dollars or 1 210.- 1 295.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 820.- 840.-

Samarltains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 Juillet au
23 août, mais ouvert tous la* mercrsdls de
14 à 17 heure*.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie d* service. - Kuun (av. Gare 13),
71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères dist* d* famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41. '
Pompe* funèbre*. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis do Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
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, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin ot pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.

' Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie do service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie da service. - City Apotheke, Brig-
Glis, 23 62 63.
Service social pour los handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur»TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 19.7.83 20.7.83
Brigue-V.-Zerm. 94 d 95 of
Gornergratbahn 920 d 940 of
Swissair port. 830 854
Swissair nom. 716 735
UBS 3200 3225
SBS 310 312
Crédit Suisse 2050 2070
BPS 1360 1375
Elektrowatt 2810 2825
Holderb. port 740 745
Interfood port. 5610 5600
Motor-Colum. 650 655
Oerlik.-Buhrle 1500 151Ô
d'Réass. p. 6925 6950
W'thur-Ass. p. 2930 2950
Zurich-Ass. p. 16375 16350
Brown-Bov. p. 1320 1340
Ciba-Geigy p. 2015 2020
Ciba-Geigy n. 825 830
Fischer port. 655 660
Jelmoli 1660 1670
Héro 3040 3060
Landis & Gyr 1370 1380 of
Losinger 600 d 640 of
Globus port. 2875 d 2900
Nestlé port. 4025 4020
Nestlé nom. 2690 2690
Sandoz port. 6050 6225
Sandoz nom. 2120 2160
Alusuisse port. 743 745
Alusuisse nom. 267 268
Sulzer nom. 1740 1770
Allemagne
AEG 58.50 d 58.25
BASF 122.50 124
Bayer 124 124.50
Daimler-Benz 478 481
Commerzbank 146 146
Deutsche Bank 271 295
Dresdner Bank 145.50 149
Hoechst 126 128
Siemens 291 294
VW 162 163
USA
Amer. Express 141.50 144.50
Béatrice Foods 57.25 57.50
Gillette 90.50 89.75
MMM 175.50 177
Pacific Gas 31.50 31.75
Philip Morris 124 124.50
Phillips Petr. 75.50 75
Schlumberger 117.50 118

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 485.75 495.75
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.50 67.50
Japan Portfolio 607 617
Swissvalor 230.25 233.25
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34 34.25
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 111.50 112.50
Espac 56.75 57.75
Eurit 144 145
Fonsa 108 109
GErmac 98 98.75
Globinvest 74.25 75.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 144 145
Safit 562 563
Simma 211 212
Canada-Immob. — —
Canasec 748 758
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 80.50 82.50
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Refrain : « Fait chaud ! »
Situation générale

L'influence de l'anticyclone des Açores persiste, favorisant
un temps ensoleillé et un faible risque d'orages vespéraux.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera assez ensoleillé avec

cependant quelques passages de nuages élevés et le risque de
développements orageux locaux. Les températures s'élèveront
cet après-midi à 32 degrés à l'ouest et 30 à l'est. Les vents souf-
fleront du sud-ouest, faibles à modérés en montagne.

Sud des Alpes : le temps sera ensoleillé. La température en
plaine atteindra 34 degrés cet après-midi.

Evolution probable pour vendredi et samedi
Ensoleillé et chaud. Samedi, quelques orages l'après-midi.

AI

titatffâ  ̂ MEUBLES
Ŵ  ̂ ANCIENS
en pin massif, importés d'Angleterre

CADEAUX ORIGINAUX tels que
balances en laiton, articles en cuivre, etc.

Tél. 027/22 3210

19.7.83 20.7.83
AKZO 49.25 49.50
Bull 11 11.50 of
Courtaulds 3 d 3.15 of
De Beers port. 21 21.25
ICI 17 17
Philips 36.25 36.50
Royal Dutch 96.25 96.75
Unilever 147 148
Hoogovens 25.75 26

BOURSES EUROPÉENNES
19.7.83 18.7.83

Air Liquide FF 416 —
Au Printemps 109.50 109.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 48.75
Montedison 189 194
Olivetti priv. 2954 3005
Pirelli 1720 1740
Karstadt DM 251.50 254
Gevaert FB 2290 2300

BOURSE DE NEW YORK
19.7.83 20.7.83

Alcan 33 34%
Amax 26 27%
ATT 61% 63
Black & Decker 21% 22%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 52 % 54 %
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 48% 493/4
Control Data 57 58%
Down Chemical 33% 34%
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 69% 70%
Exxon 34% 35%
Ford Motor 57 58%
Gen. Electric 50% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 75%
Gen. Tel. 44% 46%
Gulf Oil 38% 39%
Good Year 28% 28%
Honeywell 117% 122
IBM 120% 125%
Int. Paper 51% 53%
ITT 44% 46
Litton 62% 63%
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiller 28% 29%
NCR 116% 122
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 41% 43%
Standard Oil 50% 51%
Texaco 35% 36%
US Steel 24% 24%
Technologies 69% 70%
Xerox 46 47%

Utilities 132.32 (+ 2.12)
Transport 575.37 (+15.37)
Down Jones 1227.80 (+30.70)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 101.50 102.50
Eurac 316 318
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds 210 211
Poly-Bond int. 65.20 66.20
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50
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Au lendemain de ( unique Jour
de repos, le menu proposé aux
coureurs était copieux: cinq
cols, dans l'ordre Glandon (1re
cat.), Madeleine (hors catégo-
rie), Aravls (2e cat.), Colomblè-
re (1re cat.) et Joux-Plane (1re
cat.). Rendus prudents par leur
expérience des Pyrénées, les
coureurs n'ont pas déclenché la
bataille trop tôt. La première of-
fensive était l'œuvre de Jean-
René Bernaudeau, dans la des-

Ferretti et Gavillet
•18e étape, Bourg-d'Olsans
- Morzine (247 km): ¦) jac.
ques Michaud (Fr) 7 h 45'25"
(31,842 km/h); 2. Angel Ar-
royo (Esp) à 1*11"; 3. Edgar
Corredor (Col) à 2'15"; 4. Lu-
cien Van Impe (Be) à 2'16";
5. Robert Alban (Fr) à 2'19";
6. Stephen Roche (Irl) à
2'48"; 7. Robert Millar (GB) à
2'48"; 8. Laurent Fignon (Fr)
à 3'42"; 9. Peter Winnen
(Hol) m.t.; 10. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 4'06"; 11.
Phil Anderson (Aus) à 5'55";
12. Antonio Ferretti (S) m.t.;
13. Jonathan Boyer (EU) m.t.";
14. Bernard Gavillet (S) à
7'12"; 15. Marc Madiot (Fr) à
8'02"; 16. Sean Kelly (Irl) à
9'42"; 17. Henk Lubberding
(Hol) m.t.; 18. Celestino Prie-
to (Esp) m.t.; 19. Joachim
Agostinho (Por) à 11'00"; 20.
Patrocinio Jimenez (Col) à
11 '48". - Puis: 34. Beat Breu
à 20'06"; 60. Jullus Thal-
mann à 37'43"; 63. Serge
Demierre à 37'48"; 73. Mar-

L '
I *% M f'fllf f _k mîW ' (142 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)% > » ' ", f l Â ** im M \ m  3 h 46 06"; 2. Heinz Imboden (S) Ifl

£ '% Ï W  I I  Wff 'l IJT 'A m m.t.; 3. Kurt Zellhofer (Aut) m.t.; RK
'''¦ '* > '"'¦ a "m —' ¦"""*' ¦ "*' "'"m' ;f lfe:' mm? m J 4 Nico verhoeven (Hol) à 2' Wm** ¦ «SK

La Grande Boucle ou la Grande Soif ? Van Impe, Fignon et Jimenez appré- fa
3
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cient cette histoire d eau. Breu, lui (derrière), n'en récoltera que les gouttes, et Classement général: 1. Milan .. „ . ^

„„ran„a „„,„ , „„;o„
finira à vingt minutes de Michaud! (Bélino AP) Jurco (You) 30 h 27'05"; 2. Dan Ma*l u* de. souffrance pour Lucien

x ' Radtke (RDA) à 3"; 3. Peter Hil- maillot à pois rouges, le Belge y tient co
v J se (RFA) à 47"; 4. Wyder à 49".- bientôt gagné.
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cente du Glandon. Il était repris
puis lâché par la suite.

Les copains
de Fignon

Mais la plus sérieuse allait se
produire entre les cols de la Ma-
deleine et des Aravls, à l'Initiati-
ve des Raleigh, Winnen, Lub-
berding et de Rooy tentant de
provoquer la perte de Fignon.

cel Russenberger à 42'59";
75. Gilbert Glaus à 43*09";
87. Erich Machler à 53'39".

96 coureurs au départ, 89
classés.

Abandons: André Chap-
puis (Fr), Claude Vincendeau
(Fr), Guy Nulens (Be), René
Martens (Be), Hubert Seiz
(S), Thierry Bolle (S), Johan
Van der Velde (Hol).
• Classement général:" 1.
Laurent Fignon (Fr) 90 h
16'32"; 2. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 3'02"; 3. Pe-
ter Winnen (Hol) à 3'31"; 4.
Robert Alban (Fr) à 3'37"; 5.
Angel Arroyo (Esp) à 3'55";
6. Lucien Van Impe (Be) à
4'32"; 7. Marc Madiot (Fr) à
9'12"; 8. Sean Kelly (Irl) à
10'20"; 9. Jonathan Boyer
(EU) à 12'54"; 10. Phil Ander-
son (Aus) à 15'00"; 11. Henk
Lubberding (Hol) à 16'02";
12. Joachim Agostinho (Por)
à 17'37"; 13. Robert Millar
(GB)à17'58" ; 14. Patrocinio
Jimenez (Col) à 18'21"; 15.

Dans le groupe d'échappés qui
les accompagna figuraient no-
tamment l'Espagnol Angel Ar-
royo et les Suisses Antonio Fer-
retti et Bernard Gavlllet. Cette
attaque néerlandaise parut de-
voir être de nature à remettre
tout en cause, puisque le leader
compta 4'30" de retard dans le
col des Aravis. Sans s'énerver,
et avec l'aide de son coéquipier
Marc Madiot, Fignon allait re-
venir dans le col de la Colom-
blère.

Là mâme où Jacques Mi-
chaud entamait le raid qui allait
lui permettre de franchir la ligne
d'arrivée en vainqueur. Derrière
lui, Arroyo et van Impe se dé-
gageaient dans la montée de
Joux-Plane, franchissant le
sommet avec respectivement
1'10 et 1'20 de retard sur Mi-
chaud, suivis plus loin de Cor-
redor le Colombien et Alban
alors que Fignon passait à 3'10.
Sur la ligne, Arroyo était relégué
à 1'11', Corredor, revenu dans
la descente, à 2'15, Van Impe à
2'16 et Fignon, 8e, à 3'43.

Delgado sombre
Le protégé de Cyrille Gul-

mard a néanmoins fait la bonne
affaire de la Journée, et un pas

honneur
Edgar Corredor (Col) à
21'09"; 16. Stephen. Roche
(Irl) à 21'38"; 17. Pedro Del-
gado (Esp) à 23'00"; 18. Jac-
ques Michaud (Fr) à 26'54";
19. Claude Criquielion (Be) à
29'36"; 20. Pierre Bazzo (Fr)
à 33'25" . - Puis: 22. Beat
Breu à 35'40"; 30. Antonio
Ferretti à 57'16"; 36. Bernard
Gavillet à 1 h 17'44"; 74. Ser-
ge Demierre à 2 h 11'56"; 84.
Julius Thalmann à 2 h
43'01"; 85. Erich Machler à
3 h 03'17"; 87. Gilbert Glaus
à 3 h 17'41"; 88. Marcel Rus-
senberger à 3 h 28'53".

• Le classement de la mon-
tagne: 1. Van Impe 245
points; 2. Jimenez 183; 3.
Millar 157; 4. Delgado 123; 5.
Michaud 117. - Puis: 12. De-
mierre 76; 16. Breu 36.

• Le classement aux
points : 1. Kelly 178; 2. Pirard
108; 3. Lubberding 96; 4. An-
dersen 93; 5. Le Bigaut et
Demierre 84.

Les Colombiens dégoûtés?
La Colombie renoncera, finalement, à aligner une équipe au départ du Tour de l'Avenir en septembre

prochain. Les dirigeants colombiens auraient pris cette décision après avoir étudié le parcours de
l'épreuve française, qu'un Colombien, Alfonso Florez Ortiz, qui a abandonné cette année au Tour de
France, avait d'ailleurs remportée en 1980. lls ont estimé que le parcours étant plat dans sa grande ma-
jorité, les Colombiens, excellents grimpeurs, n'auraient aucune chance de s'y imposer.

Les événements survenus les jours derniers au Tour de France - coureurs colombiens intimidés phy-
siquement par leurs adversaires professionnels - ne sont assurément pas étrangers à la décision colom-
bienne. La presse du pays, représentée sur le tour par plus de 50 journalistes ayant largement rendu
compte des ennuis dont étaient victimes les coureurs de Colombie.

peut-être décisif vers la victoire
finale. De ses principaux adver-
saires, plusieurs sont définiti-
vement vaincus: l'Espagnol Del-
gado a sombré, terminant à 25
minutes, Bernaudeau à concédé
quelques secondes supplémen-
taires, Kelly et Madiot ont ter-
miné loin des premiers. Ainsi,
au général, le second de Fi-
gnon, Bernaudeau, est mainte-
nant à 3'02. Autant dire que le
jeune Français peut voir l'avenir
avec optimisme.

Suisses: défaillances
et abandons

Sur le plan helvétique, Ferret-
ti et Gavillet se sont remarqua-
blement comportés, terminant
respectivement 12e et 14e. Il
était temps pour la formation
Cilo de redorer quelque peu son
blason... Beat Breu a une fols de
plus été victime d'une terrible
défaillance en fin de parcours.
Dans les 50 derniers kilomètres,
il a perdu, par exemple, un quart
d'heure sur Kelly I Deux aban-
dons ont par ailleurs été enre-
gistrés, alors que l'équipe hel-
vétique était la seule encore au
complet: Bolle et Seiz n'ont en
effet pas franchi la ligne d'arri-
vée. L'Argovien, malade et à
bout de forces, ne voulait pas
prendre le départ, mals II y fut
obligé pour que l'on ait pas à
payer l'amende infligée pour
forfait injustifié... Tremblant,
sans réflexes, Il emboutit le ca-
pot d'une automobile qui avait
stoppé devant lui et fut contraint
à se retirer.

Un Hollandais et un Belge ont
également fait partie des mal-
chanceux de l'étape: tombé
dans le col de la Madeleine, Jo-
han van der Velde a été victime
d'une fracture ouverte du poi-
gnet gauche et a été opéré,
alors que Guy Nulens s'est bri-
sé la clavicule lors de la môme
chute.

Ce qu'ils ont dit

Laurent Fignon: «Mon seul
but était de limiter les écarts
avec mes principaux rivaux. J'y
suis parvenu. C'est le principal.
Je crois que le plus difficile est
fait. Morzine - Avoriaz de jeudi
est moins difficile que l'ascen-
sion du Puy-de-Dome et les
écarts seront plus réduits. En-
suite, jusqu 'à Paris, il n'y aura
qu'une étape donnant lieu à des
bonifications et ce n'est pas
dans le contre la montre de Di-
jon que je  perdrai beaucoup de
temps. Aujourd'hui, je dois re-
mercier mes équipiers, particu-
lièrement Vigneron, Madiot et
Poisson qui ont accompli un tra-

Imboden progresse
Troisième la veille, le Suisse

Heinz Imboden a pris la 2e place
de la 8e étape du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, qui conduisait
les coureurs de Simmern à Wit-
tlich sur 142 km, battu au sprint
par l'Allemand de l'Est Olaf Lud-
wig. Ce dernier a ainsi fêté sa
troisième victoire d'étape dans
cette épreuve. Les deux hom-
mes bnt rallié l'arrivée, en com-
pagnie de l'Autrichien Zellhofer ,
2'33 avant le peloton. Le Tché-
coslovaque Milan Jurco a con-
servé sa place de leader, avec
3" d'avance sur l'Allemand de
l'Est Dan Radtke, qui a raflé
quelques bonifications en cours
de route.

8e étape, Simmern - Wittlich
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Jacques Michaud : il en rêvait de franchir la ligne d'arrivée
les bras au ciel et le sourire aux lèvres. A 32 ans, le Savoyard
savoure le plus haut fait de sa carrière. Le courage n'a pas
d'âge. (Bélino AP)

vail extraordinaire. » lance subie, lundi, dans l'Alpe-
Jacques Michaud: «Depuis le d'Huez. Lorsque j 'ai attaqué, le

temps que je voulais gagner à public a été formidable avec moi
Morzine, chez moi, en Savoie, e/ ce\a m'a bien aidé. Cette vic-
c'est enfin arrivé. Je me sentais /0/re efface un peu ma deuxième
en super-condition et voulais place du championnat de Fran-
absolument effacer ma détail- Ce.»
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Tél. (027) 55 46 91 Opel
M̂H Kadett

Avendre 1200
_ . _ _ . verte, bon état

Ail 3 SUQ expertise du jour.

Tl Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 32 41 ou
105 CV, 1983, 71 32 37.
11 500 km, 
rouge, ^_^expertisée I Respectez
Té,. 026/s 82^  ̂

||a 
nature

la pièce

Poires
Guyot de France

Poulet
surgelé, etr

Fromage
à raclette
suisse
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rdK l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY
Pour étudiant 

Alouer 1« octobre
à Lausanne

studio appar-
centre ville. ï©ITI©nï

Fr. 420.- charges *» /2 pîeC©S
comprises, tout con- _., „„„ ,„ „„ -
fort, dès le 1 « août. ™ 026/2 33 08

de12h15à13h15.
Tél. 026/2 12 92. , 36-400715

36-40071 2 

On cherche à louer " louer
à Slon ou Martigny

chambre Studio
meuble

Tél. 026/5 35 25 Tél. 027/22 34 64.
le soir. 36-302225

36-302219 

Loye
A vendre

tSS v'I'as
650-1300 m2. clés en main.

Agence Margelisch Fr. 248 000.-.
Sierre
Tél. 027/55 57 80. m 027/36 30 00 ou

36~^9B 36 2413.
_______mm 36-4481 7

HiltiHi'Hi'HIU A-̂ r-
. . .  à FlantheyAnglais

appartement
Cours intensif. " piêCeS

Se rend aussi à do- dans immeuble ré-
micile. cent, confort.

Libre tout de suite.
Tél. 027/55 70 80.

Ecrire sous chiffre
36-2209' U 36-44753 à Publici-

_ tas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No.
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

discret /
i
i¦iL.

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

2̂2
et 23

iui"fî

500 g

AROLLA (VS)
Pour amateur de na-
ture, à vendre

ancien chalet
rénové
avec fourneau pierre
ollaire, 2 chambres, 2
salles d'eau," cuisine,
séjour, dortoir.
Vente libre aux étran-
gers.

Ecrire sous chiffre
P 36-534781 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à cinq mi-
nutes de Slon

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain 500 m2
environ.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-44055

On cherche
à acheter
à Slon

terrain ou
villa

Tél. 027/22 48 67 ou
025/7718 82.

36-302216

If027
2V2111

1?5

B*5

A vendre

jeeps
4 X 4
Willys spéciale
décapotable
Willys
CJ6
mod. 68 agricole
Willys
CJ5
agricole
Land-Rover
carrossée, courte
mod. 1969
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

A vendre

Jeep Datsun
Patrol
1983,1400 km
blanche, radio.

Valeur à neuf
Fr. 26 600.-
cédée à 20 500.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

OCCASION

Citroën
GSA
Pallas
toit ouvrant, radio,
gris métall., année 80,
60 000 km.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

OCCASION

Lancia
HPE
2000
année 78, rouge,
avec radio, experti-
sée.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

Personne seule
cherche à louer

appartement
2 pièces
à Martigny.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 22 82
(dès 9 h).

36-400714

Avendre

BMW
323 I
1980, parfait état
expertisée.

Tél. 025/3914 43.
36-100444

\2f~_ VÉHICULES AUTOMOBILES I

M Avendre
A vendre magnifique

__S&£yT%
ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CRÉDIT

VOITURES EXPERTISÉES

PLUS DE 100 VOITURES
EXPOSÉES

PAR EXEMPLE :

JUSQU'À Fr. 6000.-
Skoda 105 S, 80, 55 000 km . 2 850.-
Mlni 850, 76, 45 000 km , 3 350.-
VW Passât GLS 78, 75 000 km 5 650.-
Renault 15 GTL, 78 4 950.-
Flat 126, 2 p., 81, 25 000 km 4 450.-
Mltsubishl Galant 1,6,
77, 82 000 km 3 950.-

DE 6000.- à 9000.-
Cltroën GTI 2,4 78, 88 000 km 8 550.-
Peugeot 104 ZS, 79, 50 000 km 6 250.-
Renault R 5 GTL, 80, 57 000 km

6 950.-
Opel Ascona aut.,
79, 72 000 km 6 950.-
Lancla Beta 4 p., 79 6 950.-
Mitsublshl Coït GLX 45 000 km6 950.-
Talbot Solara GLS,
80, 48 000 km 8 450.-
Ford Taunus 6 cyl.,
79,40 000 km 8 450.-
Mitsublshl Sapporo aut.,
78, 84 000 km 6 450.-
Flat 132 inj., 80, 70 000 km 8 850.-

DÈS Fr. 9000.-
Mltsublshl Colt GT 1,4,
82,20 000 km 10 350.-
Mltssublshl Lancer GSRX 1,6,
81, 45 000 km 9 450.-
Mltsublshl Galant GL 1,6
81, 30 000 km 9 450.-
Mltsublshl Galant GLS, aut ,
80,46 000 km 10 850.-
Mitsublshl Sapporo GSR 2,0,
81,67 000 km 11 550.-
Peugeot 504 coupé, aut.,
78,57 000 km 10 950.-
Toyota Corolla 1,4,
82,17 000 km 9 450 -
Toyota Corolla DOHC,
82,20 000 km 12 850.-

VÉHICULES 4 X 4
Subaru 1800, 81 10 200.-
Suzukl SJ 410GL,
82.14 000 km 11 250.-
Range Rover 67 000 km 18 000.-

UTILITAIRE
Mazda 323 ST, 81, 38 000 km 7 950.-
Fourgon Saurer OM,
79, 66 000 km 13 750.-
Suzukl camionnette,
81. 15 000 km 8 450 -

~
j f f  Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Senator 3 CD 1979
Renault 4 GTL 1980
Kadett D 1300 1981
Kadett D 1200 1980
Ford Escort 1600 GL 1981
Ford Taunus 1600 1980

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric
Putallaz Jean-Albert 

Camionnette Land-
TOYOTA - Dyna Rover 88

2,0 L-1979 Fermée
Pont tout alu 56 000 km

32 000 km d'origine T ., „„-,,„„ „„ „„
Ch. utile 1600 kg Tél. 02T/S5 08 23

Superbe occasion ., .. 43 27 54
Expertisée et garantie (le soir).

" 36-2942

ED. REYNARD A vendreVéhicules utilitaires A venare

Sierre —

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

Fiat 127
Fiorino
6 places, Fr. 6000
Volvo
245 DL
break, aut., 79
Fr. 8300.-
Audi 80
CD 5S
82. Fr. 13 300
BMW 320
6 cylindres, 5 vites
ses, 20 000 km
Mercedes
300 D
79, Fr. 14 500.-
Opel
Ascona C
1600
10 000 km,
Fr. 13 000.-
Mercedes
230 E
60 000 km, aut.
état de neuf

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

Prix exceptionnel
Expertisées
Facilités de paiement

Fiat 127
luxe
3 portes, 120 km
BMW 316
2 portes, 29 000 km
Fiat 132
2000
4 portes, 130 000 km
Fiat 127
luxe
3 portes, 63 000 km
Skoda 105 S
4 portes, 33 000 km
Ford Fairlaine
coupé
54 000 km, 2 portes
Audi 80
2 portes, 84 000 km
Opel Ascona
1900 S
4 portes, 55 000 km
Honda
Prélude
coupé
2 portes, 46 000 km

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-44771

Lada
1600
mod. 80, 33 000 km,
avec radio, experti-
sée.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-44802

AVENDRE

Fiat
238 E
9 places, année 1979,
42 000 km avec ga-
rantie totale.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

Fiat
Argenta 2000
injection, gris métall.,
année 82, 23 000 km.
Prix Fr. 13 300.-.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

A vendre

VW
Variant LS
Passât
blanche, 1980.

Tél. 025/71 21 61.
36-2831

flfï JT OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

RAVA1L TEMPORAIRE

Urgent, nous recherchons

• 4 mécaniciens
en mécanique générale

• 2 monteurs électriciens
• 1 peintre industriel
• 2 serruriers
• 3 ferblantiers
• 2 couvreurs
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 3 menuisiers
• 1 charpentiers
Pour tous renseignements, s'adresser a Tony Pereiro,
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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Urgent, nous cherchons

• une employée de bureau
à plein temps.

Poste à responsabilité.
Possibilité d'engagement fixe.
Lieu de travail : région de Monthey

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Urgent, nous cherchons

• ouvrières
pour août et septembre

Lieu de travail : Chablais.
Pour tous renseignements , s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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-!?* ¦ 0n cherche pour Zermatt cause

VOire journal maladie de notre sommelière. une

Café de montagne cnmmfiklitOrocherche tout de suite OUI 1111 ICI ICI C

Une Pour tout de suite J usclu< à lin sep-
.., tembre.sommelière

ainsi . Faire offre à German Kronig
Rest. Sonnenblick

lino 3920 Zermatt-Tél. 028/67 25 07.unc 36-122142
jeune fille
pour s'occuper d'un Atelier d'architecte S.I.A à Slon
enfant de deux ans et cherche un
aider au ménage.

Tél.027/88 23 42. dessinateur qualifié36-44806
_ ¦_ , Entrée tout de suite ou a convenir.Café-Restaurant

Iv.Tla Gare à Sion, Antoine de Lavallaz
cherche pour le dé- Avenue de la Gare 33
but septembre 1950 SION

Tél. 027/22 00 35.
/.¦¦i^lniaf 36-44525cuisinier
ainsi qu'une Hôtel Bellevue à Bouveret

cherche
fille
de buffet fj lle de salle
4à5heuresparjour. f j||e de tTiaiSOnFermé le samedi.

Tél. 027/22 53 92.
36-1287 Tél. 025/81 21 26. 36-100443

Bureau d'ingénieurs à Martigny
engagerait

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Ecrire sous chiffre P 36-90460 à Publici-
tas, 1920 Martigny.



TENNIS: COUPE DE LA FEDERATION A ZURICH - LES FAVORIS PASSENT

LA SUISSE A L'ARRACHÉ!
Les Etats-Unis, les grands

favoris de l'épreuve, la RFA,
tête de série No 2, la Tché-
coslovaquie (No 3) l'Angleter-
re ont passé aisément le cap
des huitièmes de finale. An-
dréa Jaeger n'a laissé que
deux jeux à la Suédoise Ca-
trin Jexell, alors que Candy
Reynolds éprouvait plus de
difficultés pour battre Cata-
rina Linqulst (6-3 3-6 6-1).

L'Argentine, qui avait sorti
la France mardi, a passé un
nouveau tour en éliminant la
Hongrie. Mais Andréa Temes-
vari, qui a été battue par Ivan-
na Madruga-Osses, souffre

:

.ss
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Christiane Jolissaint (à gauche) et Petra Delhees (à droite) ont offert à la Suisse le droit de
disputer les quarts de finale de ce «championnat du monde par équipes». C'est préci-
sément dans le double que nos deux représentantes ont forgé ce succès. Au terme d'un
suspense fou, fou, fou... (Bélino Keystone)

HILVERSUM (75000 DOLLARS)
Higueras: non...
Gûnthardt et Stadler oui!

Heinz Gûnthardt et Roland
Stadler se sont qualifiés pour les
quarts de finale des Internatio-
naux de Hollande à Hilversum,
dotés de 75 000 dollars, en s'im-
posant tous deux en trois sets.
Gûnthardt, 28e au dernier clas-
sement ATP et tête de série No
5, a battu l'Américain Rory
Chappell (classé 262e joueur
mondial) 4-6 6-2 6-2, alors que
Stadler (ATP 140) l'a emporté
face au Suédois Jan Gunnars-
son (127e à l'ATP) 6-4 2-6 6-1.

Par un temps agréable malgré
un vent relativement violent,
Gûnthardt, après avoir eu des
difficultés dans le premier set,
n'a plus eu de gros problèmes
dans la suite du match. Stadler
remonta à son habitude un gros
handicap dans la première man-
che, s'imposant 6-4 après avoir
été mené 1-4;

Simple messieurs, 2e tour:
Heinz Gûnthardt (S/No 5) bat
Rory Chappell (EU) 4-6 6-2 6-2;
Roland Stadler (S) bat Jan Gun-
narsson (Sue) 6-4 1-6 6-1; To-
mas Smid (Tch/No 3) bat Fred-
die Sauer (AFS) 6-3 6-1 ; Balasz

CRANS-MONTANA

Bravo Christophe!
Au premier tour du Kent Swiss Satellite circuit à Crans-

Montana, une excellente performance a été enregistrée par le
jeune joueur valaisan Christophe Meyer, qui est le seul Suis-
se à rester dans le tournoi pour le deuxième tour. Ivan Du
Pasquier, Markus Gûnthardt et Renato
Schmitz ont, en effet, été éliminés au premier tour. Aucune
autre surprise n'a été enregistrée dans le tournoi de Crans-
Montana, qui se déroule par un soleil éclatant sur les courts
Ycoor.

Simple messieurs, 1er tour: P. Kuchna (Fr) bat S. Hervet
(Fr) 6-1 7-6; A. Gattiker (Arg) bat M. Kures (EU) 6-4 2-6 6-3; F.
Servelle (Fr) bat D. Mustard (NZ) 6-3 1-6 6-3; A. Zugarelll (lt)
bat Ivan Du Pasquier (S) 6-3 6-0; C. Casa (Fr) bat G. Rafaitin
(Fr) 7-5 6-2; J. Benson (EU) bat V. Travnicek (Tch) 6-4 6-1; B.
Corbière (Fr) bat G. Whitecross (Aus) 3-6 6-1 6-4; Christophe
Meyer (S) bat G. Mlld (Aut) 6-4 3-6 6-2; M. Lacek (Tch) bat J.
Grandjean (Be) 6-1 6-1; B. Cox (EU) bat I. Camus (Chi) 6-4
6-1; R. Vivier (Equ) bat E. Oncins (Bré) 5-7 7-6 6 1; C. Gomez
(Col) bat Markus Gûnthardt (S) 7-5 6-4; P. Tyson (Aus) bat A.
de Minicis (lt) 6-0 6-4; J. Granat (Tch) bat Renato Schmitz (S)
4-6 6-1 6-4; D. Johle (RFA) bat G. Venter (AS) 7-5 7-5; I. Wer-
ner (apa) bat C. Gattiker (Arg) 3-6 6-2 6-3.

d'une blessure à un orteil et
ne s'est pas présentée à Zu-
rich dans sa meilleure condi-
tion. En quart de finale, l'Ar-
gentine, face à la Tchécoslo-
vaquie, aura une tâche prati-
quement insurmontable.

L'Australie, qui se dressera
sur la route de la Suisse, n'a
pas laissé une grande Im-
pression face au Mexique,
malgré trois victoires. Parti-
culièrement Wendy Turnbull,
qui sera opposée à Christiane
Jolissaint, à la peine face à
Heliane Stenden.

Finaliste l'an dernier, la
RFA n'a pas fait le détail face

rrU**». .̂ r r r.?
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Taroczy (Hon/No 4) bat Peter
Johnston (Aus) 6-7 6-1 7-5;
Christophe Zipf (RFA) bat Ber-
nard Boileau (Be/No 7) 1-6 6-4
6-1; Rolf Gehring (RFA) bat Jé-
rôme Vanier (Fr) 7-6 6-7 6-3.

Tête de série No 1, l'Espagnol
José Higueras a été éliminé en
moins d'une heure par l'Alle-
mand Andréas Maurer, vain-
queur en deux sets, 6-1 6-3.
Maurer sera opposé en quart de
finale à Heinz Gûnthardt.

Andréas Maurer (RFA) bat
José Higueras (Esp/No 1) 6-1
6-3.

En double également, Heinz
Gûnthardt, avec Balasz Taroczy,
et Roland Stadler, avec le Hol-
landais Huub van Boeckel, se
sont qualifiés pour le deuxième
tour.

Double messieurs, 1er tour:
Heinz Gûnthardt/Balazs Taroc-
zy (S/Hon/No 1) battent Adam
Scheinmann/Jan Van Langen-
donck (EU/Bel) 6-2 7-5; Roland
Stadler/Huub Van Boeckel
(S/Hol) battent José Lopez-
Maeso/Ricardo Sanchez (Esp)
6-2 6-7 6-2.

au Japon, avec Eva Pfaff et la
jolie Bettina Bunge, alors que
l'Angleterre, avec Jo Durle el
Virginia Wade a écarté faci-
lement le Brésil.

L'ace
de la victoire

Un Incroyable suspense.
L'Issue de la confrontation
entre la Suisse et la Rouma-
nie en huitième de finale de la
coupe de la Fédération à Zu-
rich a été incertaine jusqu'à
la dernière balle. Petra Del-

Nul pour Toulouse
Le Toulouse de Daniel Jeandu-

peux et de Lucien Favre a dû con-
céder l'égalisation devant Paris
Saint-Germain dans la dernière mi-
nute de jeu. Le latéral Abreu répon-
dait à un but inscrit par l'international
Soler à la 36e minute. Lucien Favre a
été crédité d'un bon match. A Nan-
tes, l'AS Monaco a réalisé une bonne
opération en obtenant un nul mérité
face au champion de France (0-0).

Championnat de Francs de pre-
mière division, première journée:
Nantes - Monaco 0-0; Bordeaux -
Rennes 4-1 ; Toulouse - Paris Saint-
Germain 1-1; Lens - Metz 3-2; Laval -
Saint- Etienne 1-0; Toulon - Brest
0-0; Nancy - Lille 1-2; Sochaux - Nî-
mes 4-1; Strasbourg - Bastia 0-0;
Rouen - Auxerre 2-0.

Match amical à Thonon: CS Tho-
non - Monthey 3-0 (3-0).
• Le championnat International
d'été. - Groupe 3: Werder Brame
-Saint-Gall 3-2 (3-1). Le classement:
1. Pogon 4/5; 2. Werder 4/4; 3. Mal-
moe 4/4; 4. Saint-Gall 4/3.

Groupe 6: Bohemians Prague - SC
Eisenstadt 3-2(1-1).

En Suisse
A Crans-Montana: Servette - sé-

lection valaisanne 13-0. A Nottwll:
Lucerne - Sursee 2-2 (1-1).
• Coupe Anker à Anet - Finale:
Neuchâtel Xamax - Granges 4-1 (2-
0). Buts pour Xamax: Sarrasin, Mus-
tapha (2) et Zaugg. Match pour la 3e
place: La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 6-2 (4-1).
• Match amical à Aegerten: Bienne
- Bellinzone 3-3 (0-1). Buts: 38e,
Kurz 0-1 ; 50e, Uva 1-1 ; 59e, Kurz 1-2;
63e, Greub 2-2; 72e, Kurz 2-3; 82e,
Greub 3-3.

Peter Wirz bat Boit
Le Suisse Peter Wirz a cause

surprise lors du mile du meeting de
Luxembourg, li a battu le Kenyan
Mike Boit, en faisant la décision
dans les derniers mètres. Wirz a été
crédité de 3'57"74.

En revanche, Christoph Ulmer a
été moins heureux. Pourtant placé
dans un 800 m rapide, Il a manqué la
limite qualificative pour Helsinki en
ne réalisant que 1'47"11, sept cen-
tièmes de plus que sa meilleure per-
formance de la saison. La victoire
est revenue à l'Américain Roblnson,
qui a Infligé au Brésilien Joaqulm
Croz sa première défaite de l'année.

Après son échec de Nice, FélixBôlinl a pris la deuxième place au
Luxembourg. Mals le perchiste zu-
richois a dO se contenter de S m 40,
franchis à son deuxième essai. Il a
été battu par le Suédois Mirko Zalar,
qui a réussi la môme hauteur au pre-
mier essai.

hees et Christiane Jolissaint,
en remportant le double dé-
cisif par 2-6 6-3 7-5, ont qua-
lifié la Suisse pour les quarts
de finale, où elle sera oppo-
sée à l'Australie.

Les deux Suissesses ont
pris un mauvais départ dans
ce double face à Virginia Ru-
zlcl et Florenta Mlhal. Elles
s'Inclinaient logiquement 6-2
dans la première manche.
Mais dans le second set, le
réveil de Christiane Jolis-
saint, qui allait livrer deux
sets de rêve, permettait à la
Suisse d'égaliser. Dans la
dernière manche, les Rou-
maines se détachaient d'en-
trée 3-0. A 4-1, Mlhal lâchait
son service, puis Jolissaint,
intraitable sur son service, re-
mettait les deux équipes à
égalité à 4-4. A 5-5, Mlhai per-
dait une nouvelle fols sa mise
en jeu. Christiane Jolissaint
avait donc la qualification au
bout de sa raquette. De 0-40,
elle revenait à 40-40 avant de
conclure sur un ace sous les
ovations du public massé sur
le court No 1.

Petra autoritaire
Auparavant, Petra Delhees

avait manifesté une grande
autorité dans son simple con-
tre Lucla Romanov. Elle s'est
imposé en deux sets, 6-4 6-1.
Hier, elle a fête son troisième
succès de l'année face à la
Roumaine. Après un.premier
set facilement remporté par
6-1, la Suissesse marquait un
temps d'arrêt dans la secon-
de manche. Grâce à son re-
vers à deux mains, Romanov
prenait parfois l'initiative
dans l'échange. Mals menée
5-4, Romanov perdait son
service et le match.

Martigny - Savièse
9-1 (3-1)

Buts: 8e Chicha 1-0; 13e Anthome
1-1; 32e Payot 2-1; 34e Payot 3-1;
70e S. Moret 4-1 ; 73e Payot 5-1 ; 78e
Chicha 6-1; 80e Lugon 7-1; 83e
Payot 8-1 ; 85e Payot 9-1.

Dans cette rencontre de pré-
paration, Savièse n'aura résisté
que quarante-cinq minutes.
Bien emmenés par Spasic, les
Saviésans n'ont cependant pas
bénéficié d'une grande liberté
d'action tant la supériorité oc-
todurienne était évidente. Au
sein du Martlgny-Sports, c'était
la première apparition de Chi-
cha. Ce dernier a montré d'ex-
cellentes dispositions et il sem-
ble que sa réputation ne soit de
loin pas surfaite. Sa collabora-
tion avec les autres hommes du
milieu de terrain et avec Dany
Payot, très en verve, a finale-
ment débouché sur une avalan-
che de buts assez sévère pour
des Saviésans quelque peu dé-
boussolés par le rythme supé-
rieur des nouveaux pensionnai-
res de LNB. Métroz

Servette et Lugano à Montana
En camp d'entraînement

sur le Haut-Plateau, les équi-
pes de Servette et de Lu-
gano avaient convié la pres-
se pour une conférence.

Christiane
volontaire

Pendant une heure et qua-
rante-cinq minutes, Christia-
ne Jolissaint a offert une très
belle résistance à Virginia Ru-
zlci, 13e Joueuse mondiale.
Après un début difficile - elle
était menée 4-1 - la Blennoi-
se tenait l'échange, malgré ia
puissance en coup droit de la
Roumaine. A 4-4, le match
s'équilibrait, aucune des
deux adversaires ne lâchait
son service. Dans le tie-
break, Jolissaint, qui ne pas-
sait plus de premières balles,
était nettement dominée (7-
2)

Dans le deuxième set, Jo-
lissaint n'abdiquait pas. Avec
son revers slicé qui gagne de
plus en plus en régularité, Jo-
lissaint trouvait la bonne lon-
gueur, tenait la distance face
à Ruzicl. Malheureusement,
elle perdait son service dans
le neuvième jeu. Cet échec
face à Ruzicl n'aura pas en-
tamé la confiance de la Bien-
noise. En double, la puissan-
ce de son service, la qualité
de sa volée - elle a réussi un
point stupéfiant avec une vo-
lée réflexe sur un smash de
Ruzicl - et son sens de l'anti-
cipation ont fait merveille.
Elle était bel et bien la meil-
leure des quatre dans ce dou-
ble décisif.

Par les chiffres
Suisse (No 7) - Roumanie

2-1. Petra Delhees bat Lucia
Romaniv 6-1 6-4. Virginia Ru-
zici bat Christiane Joilissaint
7-6 6-4. Jolissaint- Delhees
battent Ruzici-Florenta Mihai
2-6 6-3 7-5.

Etats-Unis (No 1) - Suède

Botteron au FC Baie
Après trois années pas-

sées à l'étranger, René Bot-
teron, capitaine de l'équipe
nationale jusqu'à l'automne
dernier, revient en Suisse.
Le Glaronais, âgé de 29 ans,
a signé un contrat de deux
ans avec le FC Bâle. Le
montant du transfert est de
400 000 francs. Le club al-
lemand s'est séparé de Bot-
teron, alors que son contrat
n'était pas encore arrivé à
terme, car il espère s'atta-
cher les services du Coréen
Bum Kun Cha.

Ce passage au FC Bâle
est le quatrième change-
ment de club de Botteron
depuis qu'il a quitté le FC
Zurich à l'été 1980. Il a Joué
une année et demie pour
Cologne, disputant 39 mat-
ches de Bundesliga, puis a
participé avec Standard de
Liège à la finale de la coupe

L'entraîneur du FC Servette,
Guy Mathez, présenta le
nouveau capitaine «grenat »
Marc Schnyder, puis il expli-
qua les objectifs de son

3-0. Candy Reynolds bat Ca-
tarina Lindquist 6-3 3-6 6-1.
Andréa Jaeger bat Catrin Je-
xell 6-0 6-2. Reynolds-Paula
Smith battent Jexell-Helena
Olsson 6-1 6-2.

Angleterre (5) - Brésil 3-0.
Virginia Wade bat Claudia
Monteiro 6 1 2-6 6-3. Jo Durie
bat Patricia Medrado 6-4 6-4.
Durie-Ann Hobbs battent
Monteiro-Medrado 6-3 6-2.

Yougoslavie - Chine 3-0.
Sabrina Goles bat Yu Liquiao
7-6 6-3. Renata Sasak bat
Wang Ping 6-4 7-6. Goles-Sa-
sak battent Liquiao-Ping 6-0
7-5.

Tchécoslovaquie (No 3) -
Italie 2-1. Raffaeila Reggi bat
Helena Sukova 6-4 6-1. Hana
Mandlikova bat Sabina Sim-
mohds 6-3 6-3. Mandlikova-
Sukova battent Reggi-Anna
Maria Cecchini 6-1 6-4.

Australie (No 4) - Mexique
3-0. Dianne Fromholtz bat
Claudia Hernandez 6-4 .6-1.
Wendy Turnbull bat Heliane
Steden 6-7 6-4 7-5. From-
hoitz-Sue Léo battent Hernan-
dez-Valleyo 6-3 6-0.

RFA (No 2) - Japon 3-0. Eva
Pfaff bat Masaka Yanagi 6-3
6-3. Bettina Bunge bat Etsuko
Inque 6-1 6-0. Pfaff-Petra
Keppeler battent Yanagi-Ku-
miko Okamoto 7-5 7-5.

Argentine - Hongrie 3-0.
Emilse Raponi bat Csilla Bar-
tos 6-4 7-5. Ivanna Madruga-
Osses bat Andréa Temesvari
6-4 7-5. Raponoi-Longo-Lilia-
na Giussani battent Bartos-
Eva Rozsavolgyi 6-3 2-6 6-3.

Les quarts de finale d'au-
jourd'hui :

Etats-Unis - Yougoslavie.
RFA - Angleterre.

Les quarts de finale de de-
main:

Suisse - Australie. Argen-
tine - Tchécoslovaquie.

Botteron est de retour. Après
trois années à l'étranger...

(Bélino Keystone)
des coupes, avant de Jouer
32 des 34 rencontres de Nu-
remberg en Bundesliga la
saison passée.

équipe pour la saison pro-
chaine.

Otto Luttrop, entraîneur
du FC Lugano, dit, quant à
lui, que son but était de re-
monter en LNA le plus vite
possible, mais que six ou
sept formations pouvaient
prétendre avoir le même ob-
jectif.

Les deux entraîneurs
étaient unanimement d'ac-
cord pour affirmer que Mon-
tana apportait tous les élé-
ments nécessaires pour ef-
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Automne 1983
Communiqué officiel N° 2
Dimanche 21 août 1983
2ème ligue

Ayent - Brig
Bagnes - Sierre
USCM - Bramois
Fully - Visp
Lalden - Conthey
Steg - Grimisuat
3ème ligue

Granges - Salgesch
Hérémence - Leuk-Susten
Naters - Chalais
ES.Nendaz - St.Léonard
Varen - Grône
Visp 2 - Raron 2

Châteauneuf - Martigny 2
Erde - St.Gingolph
La Combe - Riddes
Leytron 2 - Vétroz
Massongex - Vouvry
Saxon - Vernayaz
4ème ligue

Agarn 2 - Lalden 2
Anniviers - Steg 2
Brig 2 - Chippis
St.Niklaus - Naters 2
Salgesch 2 - Turtmann
Sierre 2 - Termen

Bramois 2 - Chermignon
Chalais 2 - Agarn
Evolène - Ayent 2
Grimisuat 2 - Sion 3
Grône 2 - Loc-Corin
Lens - Montana-Crans

Conthey 2 - Savièse 2
Isérables - Chamoson
St.Maurice 2 - Orsières
Sion 4 - Aproz
Vétroz 2 - US.ASV
Vex - Ardon

Evionnaz-Coll. - Bagnes 2
Monthey 2 - Saillon
Orsières 2 - St.Maurice
US.Port-Valais - USCM 2
Vionnaz - Fully 2
Vollèges - Troistorrents

5ème ligue

Chalais 3 - St.Niklaus 2
Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Granges 2 - Varen 2
Saas-Fee - Turtmann 2
Visp 3 - Termen 2

Aproz 2 - Miège
Arbaz - Noble-Contrée
Chermignon 2- Montana-Cr.2
Lens 2 - Chippis 3
St.Léonard 2- Châteauneuf2

Ardon 2 - Evolène 2
Erde 2 - Nax
Hérémence 2 - Isérables 2
Massongex 3 - Chamoson 2
Riddes 2 - ES.Nendaz 2

Fully 3 - Martigny 3
La Combe 2-Trpistorrents 2
St.Gingolph 2- Massongex 2
Saillon 2 - Bagnes 3
Saxon 2 - Vernayaz 2

Vendredi 26 août 1983
Seniors

USCM - Troitorrents
Martigny - St.Maurice

Samedi 27 août 1983
Seniors

Raron - Turtmann

Dimanche 28 août 1983
2ème ligue

Bramois - Bagnes
Brig - USCM
Conthey - Visp
Grimisuat - Fully
Lalden - Ayent
Sierre - Steg

3eme ligue

Grône - ES.Nendaz
Leuk-Susten - Granges
Raron 2 - Chalais
St.Léonard - Naters
Salgesch - Varen
Visp 2 - Hérémence

Châteauneuf - La Combe
Martigny 2 - St.Gingolph
Riddes - Massongex
Vernayaz - Erde
Vétroz - Saxon
Vouvry - Leytron 2
4ème ligue

Chippis - Agarn 2
Naters 2 - Lalden 2
St.Niklaus - Anniviers
Steg 2 - Sierre 2
Termen - Salgesch 2
Turtmann - Brig 2

Agarn - Montana-Crans
Ayent 2 - Lens
Chalais 2 - Grimisuat 2
Chermignon - Evolène
Loc-Corin - Bramois 2
Sion 3 - Grône 2

US.ASV - Vex
Aproz - Conthey 2
Ardon - Sion 4
Chamoson - Vétroz 2
Orsières - Savièse 2
St.Maurice 2 - Isérables

Bagnes 2 - US.Port-Valais
USCM 2 - Monthey 2
Fully 2 - St.Maurice
Saillon - Orsières 2
Troistorrents - Evionnaz-C
Vionnaz - Vollèges
5ème ligue

St.Niklaus 2 - Visp 3
Saas-Fee - Chalais 3
Termen 2 - Granges 2
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Chippis 2

Chippis 3 - Châteauneuf 2
Lens 2 - Aproz 2
Miège - Arbaz
Montana-Cr.2 - St.Léonard 2
Noble-Contrée -Chermignon 2
Evolène 2 - Riddes 2 '
Hérémence 2 - Ardon 2
Isérables 2 - Chamoson 2
Nax - Massongex 3
ES.Nendaz 2 - Erde 2

Bagnes 3 - Saxon 2
Martigny 3 - Saillon*2
Massongex 2 - Vernayaz 2
St.Gingolph 2 - La Combe 2
Troistorrents 2 - Fully 3

Vendredi 2 septembre 1983
Seniors

Brig- - Agarn

Grône - St.Léonard
Sierre - Salgesch
Vex - Leuk-Susten

Fully - Châteauneuf
La Combe - Sion
Orsières - Conthey

Vionnaz - Monthey

Samedi 3 septembre 1983
Seniors

Naters - Steg
Termen - Visp

ES.Nendaz - Chippis

Leytron - US.ASV

Massongex - Vouvry

Dimanche 4 septembre 1983
2ème ligue

Ayent - Conthey
Bagnes - Brig
USCM - Lalden

Fully - Sierre
Steg - Bramois
Visp - Grimisuat

3ème ligue

Chalais - St.Léonard
Granges - Visp 2
Hérémence - Raron 2
Naters -. Grône
ES.Nendaz - Salgesch
Varen - Leuk-Susten

Erde - Vétroz
La Combe - Martigny 2
Leytron 2 - Riddes
Massongex - Châteauneuf
St.Gingolph - Ver nayaz
Saxon - Vouvry

4eme ligue
Agarn 2 - Turtmann
Anniviers - Naters 2
Br ig 2 - Termen
Lalden 2 - Chippis
Salgesch 2 - Steg 2
Sierre 2 - St.Niklaus

Bramois 2 - Sion 3
Evolène - Loc-Corin
Grimisuat 2 - Agarn
Grône 2 - Chalais 2
Lens - Chermignon
Montana-Crans - Ayent 2

Conthey 2 - Ardon
Isérables - Orsières
Savièse 2 - Aproz
Sion 4 - US.ASV
Vétroz 2 - St.Maurice 2
Vex - Chamoson

Evionnaz-Coll.- Vionnaz
Monthey 2 - Bagnes 2
Orsières 2 - USCM 2
US.Port-VS - Troistorrents
St.Maurice - Saillon
Vollèges - Fully 2

5eme ligue

Chalais 3 - Turtmann 2
Chippis 2 - Termen 2
Granges 2 - St.Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Varen 2
Visp 3 - Saas-Fee

Aproz 2 - Chippis 3
Arbaz - Lens 2
Châteauneuf 2- Montana-Cr.
Chermignon 2 - Miège
St.Léonard 2-Noble-Contrée

Ardon 2 - Isérables 2
Chamoson 2 - Nax
Erde 2 - Evolène 2
Massongex 3 - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Hérémence 2

Fully 3 - St.Gingolph 2
La Combe 2 - Massongex 2
Saillon 2- Troistorrents 2
Saxon 2 - Martigny 3
Vernayaz 2 - Bagnes 3

Vendredi 9 septembre 1983

Seniors

Hérémence - ES.Nendaz

Samedi 10 septembre 1983

Seniors

Agarn - Raron
Steg - Brig
Termen - Naters
Visp - Turtmann

Chippis - Grône
St.Léonard - Sierre
Salgesch - Vex

US.ASV - Conthey
Châteauneuf - Orsières
Leytron - La Combe
Sion - Fully

Massongex - USCM
St.Maurice - Vionnaz
Troistorrents - Martigny
Vouvry - Monthey

Dimanche 11 septembre 1983
2ème ligue

Ayent - USCM '
Bramois - Fully
Brig - Steg
Conthey - Grimisuat
Lalden - Bagnes
Sierre - Visp

3ème ligue

Grône - Chalais
Hérémence - Granges
Leuk-Susten - ES.Nendaz
Raron 2 - St.Léonard
Salgesch - Naters
Visp 2 - Varen

Châteauneuf - Leytron 2
La Combe - Massongex
Martigny 2 - Vernayaz
Riddes - Saxon
Vétroz - St.Gingolph
Vouvry - Erde

4eme ligue

Anniviers - Sierre 2
Naters 2 - Chippis
St.Niklaus - Salgesch 2
Steg 2 - Brig 2
Termen - Agarn 2
Turtmann - Lalden 2

Agarn - Ayent 2
Chalais 2 - Bramois 2
Chermignon - Montana-Crans
Grimisuat 2 - Grône 2
Loc-Corin - Lens
Sion 3 - Evolène

US.ASV - Conthey 2
Ardon - Savièse 2
Chamoson - Sion 4
Isérables - Vétroz 2
Orsières - Aproz
St.Maurice 2 - Vex ,

Bagnes 2 - Orsières 2
USCM 2 - St.Maurice
Fully 2 - Saillon
Troistorrents - Monthey 2
Vionnaz - US.Port-Valais
Vollèges - Evionnaz-Coll.

5ème ligue

Chalais 3 - Visp 3
St.Niklaus 2 - Chippis 2
Saas-Fee - Granges 2
Termen 2 - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Varen 2

Aproz 2 - Arbaz
Chippis 3 - Montana-Cr. 2
Lens 2 - Chermignon 2
Miège - St.Léonard 2
Noble-Contrée-Châteauneuf

Ardon 2 - Riddes 2
Evolène 2 - Massongex 3
Hérémence 2 - Erde 2
Isérables 2 - Nax
ES.Nendaz 2 - Chamoson 2

La Combe 2 - Fully 3
Martigny 3 - Vernayaz 2
Massongex 2 - Bagnes 3
St.Gingolph 2 - Saillon 2
Troistorrents 2 - Saxon 2

Mercredi 14 septembre 1983
Seniors

Brig - Termen
Naters - Visp
Raron - Steg
Turtmann - Agarn

Grône - Hérémence
Leuk-Susten - Salgesch
Sierre - Chippis
Vex - St.Léonard

Conthey - Châteauneuf
Fully - Leytron
La Combe - US.ASV
Orsières - Sion

USCM - Vouvry
Martigny - Massongex
Monthey - St.Maurice Salgesch - St.Léonard
Vionnaz - Troistorrents Visp 2 - Naters

Samedi 17 septembre 1983

2ème ligue

Bagnes - Ayent
USCM - Conthey
Fully - Brig
Grimisuat - Sierre
Steg - Lalden
Visp - Bramois

3ème ligue

Chalais - Salgesch
Granges - Raron 2
Naters - Leuk-Susten
ES.Nendaz - Visp 2
St.Léonard - Grône
Varen - Hérémence

Erde - Riddes
Leytron 2 - La Combe
Massongex - Martigny 2
St.Gingolph - Vouvry
Saxon - Châteauneuf
Vernayaz - Vétroz

4eme ligue

Agarn 2 - Steg 2
Brig 2 - St.Niklaus
Chippis - Turtmann
Lalden 2 - Termen
Salgesch 2 - Anniviers
Sierre 2 - Naters 2

Ayent 2 - Chermignon
Bramois 2 - Grimisuat 2
Evolène - Chalais 2
Grône 2 - Agarn
Lens - Sion 3
Montana-Crans - Loc-Corin

Aproz - Ardon
Conthey 2 - Chamoson
Savièse 2 - US.ASV
Sion 4 - St.Maurice 2
Vétroz 2 - Orsières
Vex - Isérables

Evionnaz-Coll.- Fully 2
Monthey 2 - Vionnaz
Orsières 2 - Troistorrents
US.Port-Valais - Vollèges
St.Maurice - Bagnes 2 ¦
Saillon - USCM 2'

Vendredi 23 septembre 1983
Seniors
Hérémence - Sierre

La Combe - Fully
USCM - Martigny

Samedi 24 septembre 1983
Seniors
Naters - Brig
Steg - Turtmann
Termen - Raron
Visp - Agarn

Chippis - Vex
ES.Nendaz - Grône
St.Léonard - Leuk-Susten

US.ASV - Châteauneuf
Leytron - Orsières
Sion - Conthey

Massongex - Vionnaz
Troistorrents - Monthey
Vouvry - St.Maurice

Dimanche 25 septembre 1983

2ème ligue

Ayent - Steg
Bramois - Grimisuat
Brig - Visp
USCM - Bagnes
Conthey - Sierre
Lalden - Fully

3ème ligue

Granges - Varen
Hérémence - ES.Nendaz
Leuk-Susten - Chalais
Raron 2 - Grône
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Châteauneuf - Erde
La Combe - Saxon
Martigny 2 - Vétroz
Massongex - Leytron 2
Riddes - St.Gingolph
Vouvry - Vernayaz

4ème ligue

Anniviers - Brig 2
Naters 2 - Turtmann
St.Niklaus - Agarn 2
Sierre 2 - Salgesch 2
Steg 2 - Lalden 2
Termen - Chippis

Agarn - Chermignon
Chalais 2 - Lens
Grimisua't 2 - Evolène
Grône 2 - Bramois 2
Loc-Corin - Ayent 2
Sion 3 - Montana-Crans

US.ASV - Aproz
Chamoson - Savièse 2
Isérables - Sion 4
Orsières - Ardon
St.Maurice 2 - Conthey 2
Vétroz 2 - Vex

Bagnes 2 - Saillon
Evionnaz-Coll.- US.Port-VS
Fully 2 - USCM,2
Troistorrents - St.Maurice
Vionnaz - Orsières 2
Vollèges - Monthey 2

5ème ligue

Chippis 2 - Saas-Fee
Granges 2 - Chalais 3
Leuk-Susten 2-St.Niklaus 2
Varen 2 - Termen 2
Visp 3 - Turtmann 2

Arbaz - Chippis 3
Châteauneuf 2 - MièqeChâteauneuf 2 - Miege
Chermignon 2 - Aproz 2
Montana-Cr.2-Noble-Contrée
St.Léonard 2 - Lens 2

Chamoson 2 - Evolène 2
Erde 2 - Ardon 2
Massongex 3 - Hérémence 2
Nax - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Isérables 2

Bagnes 3 - Martigny 3
Fully 3 - Massongex 2
Saillon 2 - La Combe 2 .
Saxon 2 - St.Gingolph 2
Vernayaz 2-Troistorrents 2

Vendredi 30 septembre 1983

Seniors

Brig - Visp

Sierre - ES.Nendaz
Vex - Hérémence

Conthey - Leytron
Fully - US.ASV
Orsières - La Combe

Martigny - Vouvry
Vionnaz - USCM

Samedi 1" octobre 1983
Seniors

Agarn - Steg
Raron - Naters
Turtmann - Termen

Leuk-Susten - Chippis
Salgesch - St.Léonard

Châteauneuf - Sion

Monthey - Massongex
St.Maurice - Troistorrents

Dimanche 2 octobre 1983

2eme ligue

Bagnes - Conthey
Fully - Ayent
Grimisuat - Brig
Sierre - Bramois
Steg - USCM
Visp - Lalden

3eme ligue

Chalais - Visp 2
Grône - Salgesch
Naters - Hérémence
ES.Nendaz - Granges
St.Léonard - Leuk-Susten
Varen - Raron 2

Erde - La Combe
Leytron 2 - Martigny 2
St.Gingolph - Châteauneuf
Saxon - Massongex
Vernayaz - Riddes
Vétroz - Vouvry

4ème ligue

Agarn 2 - Anniv iers
Brig 2 - Sierre 2
Chippis - Steg 2
Lalden 2 - St.Niklaus
Salgesch 2 - Naters 2
Turtmann - Termen

Ayent 2 - Sion 3
Bramois 2 - Agarn
Chermignon - Loc-Corin
Evolène - Grône 2
Lens - Grimisuat 2
Montana-Crans - Chalais 2

Aproz - Chamoson
Ardon - US.ASV
Conthey 2 - Isérables
Savièse 2 - St.Maurice 2
Sion 4 - Vétroz 2
Vex - Orsières

USCM 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll
Orsières 2 - Vollèges
US.Port-Valais - Fully 2
St.Maurice - Vionnaz
Saillon - Troistorrents

5eme ligue

Chalais 3 - Chippis 2
St.Niklaus 2 - Varen 2
Saas-Fee - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Termen 2
Visp 3 - Granges 2

Aproz 2 - St.Léonard 2
Arbaz - Chermignon 2
Chippis 3 - Noble-Contrée
Lens 2 - Châteauneuf 2
Miège - Montana-Crans 2

Ardon 2 - Massongex 3
Evolène 2 - Nax
Hérémence 2 - Chamoson 2
Isérables 2 - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Erde 2

Fully 3 - Saillon 2
La Combe 2 - Saxon 2
Massongex 2 - Martigny 3
St.Gingolph 2 - Vernayaz 2
Troistorrents 2 - Bagnes 3

Vendredi 7 octobre 1983

Seniors

Brig — Raron

Grône - Sierre
Hérémence - Leuk-Susten

Fully - Orsières
La Combe - Conthey

USCM - Monthey
Martigny - Vionnaz

Samedi 8 octobre 1983

Seniors

Naters - Turtmann
Termen - Agarn
Visp - Steg

Chippis - Salgesch
ES.Nendaz - Vex

US.ASV - Sion
Leytron - Châteauneuf

Massongex - St.Maurice
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 9 octobre 1983

2ème ligue

Ayent - Visp
Bagnes - Steg
Brig - Sierre
USCM - Fully
Conthey - Bramois
Lalden - Grimisuat

3ème ligue

Granges - Naters
Hérémence - Chalais
Leuk-Susten - Grône
Raron 2 - Salgesch
Varen - ES.Nendaz
Visp 2 - St.Léonard

Châteauneuf - Vernayaz
La Combe - St.Gingolph
Leytron 2 - Saxon
Martigny 2- - Vouvry
Massongex - Erde
Riddes - Vétroz

4eme ligue

Anniviers - Lalden 2
Naters 2 - Termen
St.Niklaus - Chippis
Salgesch 2 - Brig 2
Sierre 2 - Agarn 2
Steg 2 - Turtmann

Agarn - Loc-Corin
Bramois 2 - Evolène
Chalais 2 - Ayent 2
Gr imisuat 2 - Montana-Cr
Grône 2 - Lens
Sion 3 - Chermignon

Chamoson - Ardon
Isérables - Savièse 2
Orsières - US.ASV
St.Maurice 2 - Aproz
Vétroz 2 - Conthey 2
Vex - Sion 4

Evionnaz-C. - Orsières 2
Fully 2 - Bagnes 2
US.Port-Valais - Monthey 2
Troistorrents - USCM 2
Vionnaz - Saillon
Vollèges - St.Maurice

5ème ligue

Chippis 2 - Visp 3
Granges 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Chalais 3
Termen 2 - St.Niklaus 2
Varen 2 - Saas-Fee

Châteauneuf 2 - Aproz 2
Chermignon 2 - Chippis 3
Montana-Crans 2 - Lens 2
Noble-Contrée - Miège
St.Léonard 2 - Arbaz

Chamoson 2 - Ardon 2
Erde 2 - Isérables 2
Massongex 3 - Riddes 2
Nax - Hérémence 2
ES.Nendaz 2 - Evolène 2

Bagnes 3 - St.Gingolph 2
Martigny 3-Troistorrents 2
Saillon 2 - Massongex 2
Saxon 2 - Fully 3
Vernayaz 2 - La Combe 2

Vendredi 14 octobre 1983

Seniors

Vex - Grone

Conthey - Fully
Orsières - US.ASV

Vionnaz - Vouvry

Samedi 15 octobre 1983

Seniors

Agarn - Naters
Raron - Visp
Steg - Termen
Turtmann - Brig

Leuk-Susten - ES.Nendaz
St.Léonard - Chippis
Salgesch - Hérémence

Châteauneuf - La Combe
Sion - Leytron

Monthey - Martigny
St.Maurice - USCM
Troistorrents - Massongex

Dimanche 16 octobre 1983
2ème ligue

Bramois - Brig
Fully - Bagnes
Grimisuat - Ayent
Sierre - Lalden
Steg - Conthey
Visp - USCM

3eme ligue

Chalais - Granges
Grône - Visp 2
Naters - Varen
ES.Nendaz - Raron 2
St.Léonard - Hérémence
Salgesch - Leuk-Susten

Erde - Leytron 2
St.Gingolph - Massongex
Saxon - Martigny 2
Vernayaz - La Combe
Vétroz - Châteauneuf
Vouvry - Riddes

4ème ligue

Agarn 2 - Salgesch 2
Brig 2 - Naters 2
Chippis - Anniviers
Lalden 2 - Sierre 2
Termen - Steg 2
Turtmann - St.Niklaus

Ayent 2 - Grimisuat 2
Chermignon - Chalais 2
Evolène - Agarn
Lens - Bramois 2
Loc-Corin - Sion 3
Montana-Crans - Grône 2

US.ASV - Chamoson
Aproz - Isérables
Ardon - St.Maurice 2
Conthey 2 - Vex
Savièse 2 - Vétroz 2
Sion 4 - Orsières

Bagnes 2 - Troistorrents
USCM 2 - Vionnaz
Monthey 2 - Fully 2
Orsières 2 - US.Port-Valais
St.Maurice- Evionnaz-Coll.
Saillon - Vollèges

5eme ligue

Chalais 3 - Varen 2
Granges 2 - Chippis 2
Saas-Fee - Termen 2
Turtmann 2 - St.Niklaus 2
Visp 3 - Leuk-Susten 2

Aproz 2 - Montana-Crans 2
Arbaz - Châteauneuf 2
Chermignon 2-St.Léonard 2
Chippis 3 - Miège
Lens 2 - Noble-Contrée

Ardon 2 - Nax
Erde 2 - Massongex 3
Hérémence 2 - ES.Nendaz 2
Isérables 2 - Evolène 2
Riddes 2 - Chamoson 2

Fully 3 - Vernayaz 2
La Combe 2 - Bagnes 3
Massongex 2-Trûistorrents 2
St.Gingolph 2 - Martigny 3
Saillon 2 - Saxon 2

Vendredi 21 octobre 1983

Seniors

Grone - Leuk-Susten
Hérémence - St.Léonard
Sierre - Vex

Samedi 22 octobre 1983

Seniors

ES.Nendaz - Salgesch

Dimanche 23 octobre 1983

2ème ligue

Ayent - Sierre
Bagnes - Visp
USCM - Grimisuat
Conthey - Brig
Lalden - Bramois
Steg - Fully

3ème ligue

Granges - St.Léonard
Hérémence - Grône
ES.Nendaz - Naters
Raron 2 - Leuk-Susten
Varen - Chalais
Visp 2 - Salgesch

Châteauneuf - Vouvry
La Combe - Vétroz
Leytron 2 - St.Gingolph
Martigny 2 - Riddes
Massongex - Vernayaz
Saxon - Erde

4eme ligue

Anniviers - Turtmann
Brig 2 - Agarn 2
Naters 2 - Steg 2
St.Niklaus - Termen
Salgesch 2 - Lalden 2
Sierre 2 - Chippis

Agarn - Sion 3
Bramois 2 - Montana-Crans
Chalais 2 - Loc-Corin
Evolène - Lens
Grimisuat 2 - Chermignon
Grône 2 - Ayent 2

Isérables - Ardon
Orsières - Chamoson
St.Maurice 2 - US.ASV
Sion 4 - Conthey 2
Vétroz 2 - Aproz
Vex - Savièse 2

Evionnaz-Coll.- Saillon
Fully 2 - Troistorrents
Monthey 2 - Orsières 2
US.Port-VS - St.Maurice
Vionnaz - Bagnes 2
Vollèges - USCM 2

5ème ligue

Chippis 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Granges 2
St.Niklaus 2 - Saas-Fee
Termen 2 - Chalais 3
Varen 2 - Visp 3

Châteauneuf 2-Chermignon 2
Miege - Lens 2
Montana-Crans 2 - Arbaz
Noble-Contrée - Aproz 2
St.Léonard 2 - Chippis 3

Chamoson 2 - Erde 2
Evolène 2 - Hérémence 2
Massongex 3 - Isérables 2
Nax - Riddes 2
ES.Nendaz 2 - Ardon 2

Bagnes 3 - Fully 3
Martigny 3 - La Combe 2
Saxon 2 - Massongex 2
Troistorrents2-St.Gingolph2
Vernayaz 2 - Saillon 2

Samedi 29 octobre 1983

Seniors

Chippis - Hérémence
Leuk-Susten - Sierre
St.Léonard - ES.Nendaz
Dimanche 30 octobre 1983

2eme ligue

Bramois - Ayent
Brig - Lalden
Fully - Conthey
Grimisuat - Bagnes
Sierre - USCM
Visp - Steg



ÂrK -̂ ¦̂ ^WB 
Jeudi 

21 juillet 
1983 

13

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Automne 1983
3eme ligue

Chalais - ES.Nendaz
Grône - Granges
Leuk-Susten - Visp 2
Naters - Raron 2
St.Léonard - Varen
Salgesch - Hérémence

Erde - Martigny 2
Riddes - Châteauneuf
St.Gingolph - Saxon
Vernayaz - Leytron 2
Vétroz - Massongex
Vouvry - La Combe

4ème ligue

Agarn 2 - Naters 2
Chippis - Salgesch 2
Lalden 2 - Brig 2
Steg 2 - St.Niklaus
Termen - Anniviers
Turtmann - Sierre 2

Ayent 2 - Bramois 2
Chermignon - Grône 2
Lens - Agarn
Loc-Corin - Grimisuat 2
Montana-Crans - Evolène
Sion 3 - Chalais 2

US.ASV - Isérables
Aproz - Vex
Ardon - Vétroz 2
Chamoson - St.Maurice 2
Conthey 2 - Orsières
Savièse 2 - Sion 4

Bagnes 2 - Vollèges
USCM 2 - Evionnaz-Coll.
Orsières 2 - Fully 2
St.Maurice - Monthey 2
Saillon - US.Port-Valais
Troistorrents - Vionnaz

5eme ligue

Leuk-Susten 2 - Chippis 2
St.Niklaus 2 - Chalais 3
Termen 2 - Visp 3
Turtmann 2 - Saas-Fee
Varen 2 - Granges 2

Châteauneuf 2-St.Léonard 2
Chippis 3 - Lens 2
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Miège - Aproz 2
Montana-Cr.2 -Chermignon 2
Noble-Contrée - Arbaz

Chamoson 2 ,- Massongex 3
Evolène 2 - Ardon 2
Isérables 2 - Hérémence 2
Nax - Erde 2
ES.Nendaz 2 - Riddes 2

Bagnes 3 - Saillon 2
Martigny 3 - Fully 3
Massongex 2-St.Gingolph 2
Troistorrents 2-La Combe 2
Vernayaz 2 - Saxon 2

Samedi 5 novembre 1983

Seniors

Chippis - ES.Nendaz
Leuk-Susten - Vex
St.Léonard - Grône
Salgesch - Sierre

Dimanche 6 novembre 1983
2ème ligue

Bramois - USCM
Brig - Ayent
Conthey - Lalden
Grimisuat - Steg
Sierre - >Bagnes
Visp - Fully

3ème ligue

Chalais - Naters
Grône - Varen
Leuk-Susten - Hérémence
Raron 2 - Visp 2
St.Léonard - ES.Nendaz
Salgesch - Granges
Martigny 2 - Châteauneuf
Riddes - La Combe
St.Gingolph - Erde
Vernayaz - Saxon
Vétroz - Leytron 2
Vouvry - Massongex

4eme ligue

Chippis - Brig 2
Lalden 2 - Agarn 2

Naters 2 - St.Niklaus
Steg 2 - Anniviers
Termen - Sierre 2
Turtmann - Salgesch 2

Agarn - Chalais 2
Ayent 2 - Evolène
Chermignon - Bramois 2
Loc-Corin - Grône 2
Montana-Crans - Lens
Sion 3 - Grimisuat 2

US.ASV - Vétroz 2
Aproz - Sion 4
Ardon - Vex
Chamoson - Isérables
Orsières - St.Maurice 2
Savièse 2 - Conthey 2

Bagnes 2 - Evionnaz-Coll
USCM 2 - US.Port-Valais
Fully 2 - vionnaz
St.Maurice - Orsières 2
Saillon - Monthey 2
Troistorrents - Vollèges
5ème ligue

Chalais 3 - Saas-Fee
Chippis 2 - Varen 2
Granges 2 - Termen 2
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Visp 3 - St.Niklaus 2

Aproz 2 - Lens 2
Arbaz - Miège
Châteauneuf 2 - Chippis 3
Chermignon2- Noble-Contrée
St.Léonard2-Montana-Crans2
Ardon 2 - Hérémence 2
Chamoson 2 - Isérables 2
Erde 2 - ES.Nendaz 2
Massongex 3 - Nax
Riddes 2 - Evolène 2

Fully 3 - Troistorrents 2
La Combe 2 - St.Gingolph 2
Saillon 2 - Martigny 3
Saxon 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2 - Massongex 2

Dimanche 13 novembre 1983

2ème ligue

Ayent - Lalden
Bagnes -, Bramois

USCM - Brig
Fully - Grimisuat
Steg - Sierre
Visp - Conthey

3ème ligue

Chalais - Raron 2
Granges - Leuk-Susten
Hérémence - Visp 2
Naters - St.Léonard
ES.Nendaz - Grône
Varen - Salgesch

Erde - Vernayaz
La Combe - Châteauneuf
Leytron 2 - Vouvry
Massongex - Riddes
St.Gingolph - Martigny 2
Saxon - Vétroz

4ème ligue

Agarn 2 - Chippis
Anniviers - St.Niklaus
Brig 2 - Turtmann
Lalden 2 - Naters 2
Salgesch 2 - Termen
Sierre 2 - Steg 2

Bramois 2 - Loc-Corin
Evolène - Chermignon
Gr imisuat 2 - Chalais 2
Grône 2 - Sion 3
Lens - Ayent 2
Montana-Crans - Agarn
Conthey 2 - Aproz
Isérables - St.Maurice 2
Savièse 2 - Orsières
Sion 4 - Ardon
Vétroz 2 - Chamoson
Vex - US.ASV

Evionnaz-Col .-Troistorrents
Monthey 2 - USCM 2
Orsières 2 - Saillon
US.Port-Valais - Bagnes 2
St.Maurice - Fully 2
Vollèges - Vionnaz

Dimanche 20 novembre 1983

2ème ligue

Bramois - Steg
Brig - Bagnes

Conthey - Ayent
Grimisuat - Visp
Lalden - USCM
Sierre - Fully

3ème ligue

Grône - Naters
Leuk-Susten - Varen
Raron 2 - Hérémence
St.Léonard - Chalais
Salgesch - ES.Nendaz
Visp 2 - Granges

Châteauneuf - Massongex
Martigny 2 - L a  Combe
Riddes - Leytron 2
Vernayaz - St.Gingolph
Vétroz - Erde
Vouvry - Saxon

4ème ligue

Chippis - Lalden 2
Naters 2 - Anniviers
St.Niklaus - Sierre 2
Steg 2 - Salgesch 2
Termen - Brig 2
Turtmann - Agarn 2

Agarn - Grimisuat 2
Ayent 2 - Montana-Crans
Chalais 2 - Grône 2
Chermignon - Lens
Loc-Corin - Evolène
Sion 3 - Bramois 2
US.ASV - Sion 4
Aproz - Savièse 2
Ardon - Conthey 2
Chamoson - Vex
Orsières - Isérables
St.Maurice 2 - Vétroz 2

î Bagnes 2 - Monthey 2
USCM 2 - Orsières 2
Fully 2 - Vollèges
Saillon - St.Maurice
Troistorrents - US.Port-VS
Vionnaz - Evionnaz-Coll.

Toute reproduction même partielle
de ce calendrier est interdite, sauf
accord écrit du Comité Central de
l'AVF.

AVF - Comité Central
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Escrime: avant les championnats du monde
Les plus fines lames seront présentes

Un an avant les Jeux olympi-
ques de Los Angeles, l'escrime
mondiale va faire un dernier
point à l'occasion des 30es
championnats du monde, qui se
dérouleront du 21 au 30 juillet à
la Stadthalle de Vienne. L'Im-
portance de ce rendez-vous
pré-olympique n'a échappé à
personne, puisque, à une ex-
ception près, l'épélste français
Philippe Rlboud, contraint de
renoncer pour une pleurésie,
toutes les plus fines lames du
monde seront présentes dans la
capitale autrichienne, qui avait
déjà organisé ces compétitions
en 1971.

Sur les quelque 400 tireurs de
près de 40 pays, tous les cham-
pions du monde sacrés l'an der-
nier à Rome (les Soviétiques
Alexandre Romankov et Naila
Gulliazova au fleuret, leur com-
patriote Viktor Krovopouskov au
sabre et le Hongrois Jenoe
Papp à l'épée) seront là pour re-
mettre leur titre en jeu. De
même, tous les champions
d'Europe couronnés à Modllng
(Autriche) en novembre dernier,
soit les Italiens Mauro Numa et
Dorina Vaccaroni au fleuret, le
Polonais Tadeuz Plgula au sa-
bre et le Fribourgeois Olivier
Carrard à l'épée, ont eux aussi
répondu présent. Il ne manque-
ra pas non plus un seul vain-
queur des quatre Coupes du
Monde 1983 : les talentueux Ita-
liens Mauro Numa et Dorina
Vaccaroni, l'Inattendu Bulgare
Vassll Etropolskl (sabre) et le
régulier Allemand de l'Ouest El-
mar Bormann (épée).

Mais rien ne permet toutefois
d'affirmer que ces escrimeurs,
favoris logiques, sortiront vain-
queurs, lls sont en effet une
douzaine au moins par arme à
pouvoir prétendre au podium.
Ainsi l'Union Soviétique, qui de-
puis plus de vingt ans a large-
ment dominé ce sport, apparaît-
elle menacée. Son équipe, qui
se caractérisait par une formi-
dable homogénélé, a vieilli. A
l'image de ses sabreurs qui ne
sont plus aussi dominateurs, de
ses fleurettlstes qui n'ont pas
trouvé de successeur à l'excep-
tionnel talent qu'était Vladimir
Smlrnov, tragiquement décédé
l'an dernier à Rome. Mals
l'URSS n'est pas la seule à con-
naître des problèmes de renou-
vellement. La Hongrie, la RFA,
la Pologne, la Roumanie et la
Suède, traditionnels bastions de
l'escrime, marquent aussi le
pas. La France, souvent placée,
échoue régulièrement pour la
victoire.

Il n'y a guère que l'Italie qui
connaisse une étonnante eu-
phorie. Ayant pratiqué une poli-
tique tournée vers la jeunesse,
elle est en train d'en toucher les
dividendes. Engagée réguliè-
rement sur tous les fronts, com-
me elle vient de le faire à l'Unl-
versiade où elle a raflé cinq ti-
tres sur huit, après avoir tout

_ ^_ \ tj ^y ĵ££i2^^^il
Bons résultats

A Onnens (VD), Danièle Mi-
chel, Monthey, montant Hot Cur-
ry de l'école d'équitation des
bords de la Vièze, s'est classée
deuxième d'un R1, barème A au
chrono, et troisième d'un autre
R1 avec barrage. 193; 3. Club équestre des Ber-

A La Chaux-de-Fonds, lors du nunes, 176; 4. Club hippique de
concours organisé par la Socié- Martigny et environs, 136.
té de cavalerie locale, Philippe Individuellement, ce même
Putallaz, Sierre, a pris la deuxiè- classement est le suivant:
me place montant Clear Round, Licenciés: 1. Philippe Comby,
et la troisième, sur Snowball V, Chamoson, 45 points; 2. et 3.
d'un M1, barème C. Aloïs Ruppen, Veyras, 42 et 34;

Lors du même concours, Mu- 4. Philippe Andenmatten, Sierre,
rielle Donnet-Monay, Monthey, 27; 5. Isabelle Praz, Conthey, 20.
sur Irish Love, est quatrième Non-licenciés: 1. Karen
d'un M1, 4 points au premier Spahr, Sierre, 60 points; 2. Mi-
barrage, alors que Serge Ber- chel Gaillard, Conthey, 38; 3.
ger, Villy-Ollon, sur Dukat V, est Danièle Philippoz, Riddes, 28; 4.
cinquième au barrage d'un R3. ex aequo Jeannette Winzeler,

. , . , . „ Sierre et Patrice Bruttin, Sierre,Après le concours de Con- 27 6 Jacques-André Monnier,they des 2 et 3 juillet, ie classe- sierre, 26. Hua

• -x

Olivier Carrard sera un atout important pour la sélection
suisse lors des championnats du monde. Bild News

gagné chez les Juniors à Buda-
pest, la «squadra azzurra» a af-
fiché ses ambitions. Elle visera
pratiquement tous les podiums.
Mals on suivra également avec
Intérêt le comportement des
fleurettlstes de RDA, qui s'ali-
gneront pour la première fols
par équipes aux championnats
du monde, ainsi que la perfor-
mance de la Chine populaire.

Quant aux Suisses, s'ils font
peu parler d'eux en cours d'an-
née, lls trouvent toujours le
moyen de faire partie des meil-
leurs dès qu'il s'agit de cham-
pionnats du monde ou de Jeux
olympiques. A l'épée s'entend,
discipline où lls seront à nou-
veau parmi les prétendants aux
médailles, puisque aucun Hel-
vète ne prendra part au fleuret
et au sabre. Les Suissesses, de
leur côté, auront des ambitions
plus modestes, ne pouvant viser
les places d'honneur.

A l'exception de 1978, les
épélstes suisses ont toujours
remporté une médaille depuis
1975, qui fut d'argent en 1981 et
1982. L'or leur a pour l'Instant
toujours échappé, mals les
chances de titre mondial n'ont
jamais été aussi bonnes que
cette année. La France, vain-
queur de la Suisse en finale à

des Valaisans
ment intermédiaire des clubs va-
laisans, pour l'obtention du
challenge du Conseil d'Etat, se
présente ainsi: 1. Club hippique
de Sierre, 274 points; 2. Club
des amis du cheval, Conthey,
193; 3. Club équestre des Ber-
nunes, 176; 4. Club hippique de
Martigny et environs, 136.

Rome, sera affaiblie par l'absen-
ce de Rlboud, l'URSS, la RFA et
la Hongrie sont en phase de ra-
jeunissement. Il est vrai, toute-
fols, que les Suisses se sont
déjà montrés plus brillants dans
les tournois coupe du monde
que cette saison.

Grâce à l'apparition surprise
d'Olivier Carrard au premier
plan lors des derniers cham-
pionnats d'Europe, la Suisse
dispose à nouveau de cinq ti-
reurs de classe mondiale. Les
pièces maîtresses de la forma-
tion sont toujours Daniel Giger
(34 ans), François Suchaneckl
(34) et Michel Poffet (26), mais
Gabriel Nlgon (27) et Carrard
(26) la complètent fort bien. Le
«trou» qu'aurait pu laisser la re-
traite de Christian Kauter ne de-
vrait ainsi pas se manifester.

La sélection suisse:
Messieurs, épée: Daniel Gi-

ger (Berne), Michel Poffet (La
Chaux de-Fonds), Olivier Car-
rard (Fribourg), Gabriel Nlgon
(Bâle) et François Suchaneckl
(Bâle).

Dames: Michèle Starzynski
(Zurich), Diane Wild (Lausan-
ne), Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds), Andréa Pires
(Zurich) et Ursula Weder (Zu-
rich).

NATATION SYNCHRONISÉE

Sélection
pour les championnats
d'Europe

Après les championnats inter-
nationaux de Suisse du week-
end dernier à Saint-Moritz, der-
nière épreuve de sélection pour
les championnats du monde qui
auront lieu à Rome à la fin du
mois d'août, la Fédération suis-
se de natation a publié la liste
des nageuses retenues pour les
compétitions de natation syn-
chronisée. Ont été désignées: "*

Solo: Karin Singer (Buchs).
Duo: Karin Singer/Edith Boss
(Berne). Groupes: Edith Boss,
Janine Fluckiger, Daniela Gio-
vanoli, Claudia Stebler (toutes
Berne), Karin Singer, Irène Sin-
ger, Beatrix Ehrenzeller, Susi
Widmer (toutes Buchs), Cornelia
Blank et Maya Mast (Zurich).' Blank et Maya Mast (Zurich). célèbres

Yves Jeannotat, deux fois
¦ vainqueur de Morat-Fribourg, a

_____a_^^^^^^^^^_ choisi 

d'introduire 

le livre qu'il
(Il consacre à cette épreuve pour1 t»*̂ «"t»««««««»«««««««««««««««««» son 50e anniversaire, par l'étude
_ y  . . ' ... de cet étonnant parallèle, avant
Donald Curry défendra de retracer les grands moments
son titre en septembre d'une course dont l'aspect so-

cial n'échappe à personne.
L'Américain Donald Curry, Dans un autre chapitre, il dit ce

champion du monde des wel- qu'il pense des événements qui,
ters (version W.B.A.), défendra au cours des ans, ont marqué la
pour la première fols son titre, course et qui continuent de le
devant son compatriote Roger faire : les femmes, les juniors, les
Stafford, classé numéro 1 mon- «vieux», les populaires, les pri-
dial, le 3 septembre à Marsala mes...
(Italie). Enfin, après avoir proposé un

i

Fête de jeu de Lausanne - Bellerive

Jour J moins 30!
Le programme de la pre-

mière fête de jeu romande, la
journée des Jeux populaires
lacustres de Lausanne-Belle-
rive est maintenant établi. Or-
ganisée en commun par les
services sportifs de la ville de
Lausanne et le département
Sport pour Tous de l'Associa-
tion suisse du sport, patron-
née par le comité internatio-
nal olympique, cette grande
manifestation, fixée au sa-
medi 20 août aura pour cadre
le magnifique site de Belle-
rlve-Plage. L'entrée sera à
cette occasion gratuite pour
tous. Le programme se dé-
roulera entre 9 et 17 heures et
comportera de l'Initiation à
différents sports nautiques
(voile, aviron, kayak, planche
à voile et plongée sous-ma-
rine).. Les plus sportifs et les
bons nageurs pourront se
mesurer (sans compétition) à
la nage d'endurance entre
Ouchy et Bellerive (2 km). Un
important service de sécurité
sera sur place. Les bassins
de la piscine accueilleront les
autres amateurs d'eau. De
nombreux jeux nautiques se-
ront offerts aux personnes

Concours à Nax
Les 16 et 17 juillet 1983 sur la pla-

ce de parc que la société Télé-Mont-
Noble S.A. a mise à disposition, le
club de pétanque du Vieux-Chalet de
Nax, organisait son concours.

Samedi, quarts de finale: Olivier
D. - Bonvin J.-B., 13-11; Morard R. -
Giglio T. 13-9; Zecchino E. - Giachi-
no E. 13-7; Kessler J.-J. - Giuffrida A.
13- 6.

Demi-finales: Zecchino E. gagne
Olivier D., Subey G., Torgneur L. 13-
3; Morard R. gagne Kessler J.-J.,
Giachino M., Sacozzi B. 13-12.

Finale: victoire de l'équipe de Vey-
ras formée de Zecchino Ersillio , Fa-
brizzi Marcel, Fioroni Augusto contre
celle de la capitale formée de Morard
Romaine, Héritier Guy, Héritier Pierre
par 13-5.

Dimanche: la victoire revint, après
une toute belle partie, à l'équipe de
Martigny, formée de Escudero Chris-
tian et de Petrucci Vincent, cette
doublette avait éliminé en quart
l'équipe de Veyras (Tartaglione) et
en demi une autre doublette de Vey-
ras (Fioroni A., Ciampa N.). L'autre fi-
naliste étant la paire Bonvin J.-B.,
Fournier Gilbert qui avait éliminé en
quart Hugon et en demi encore une
équipe de Veyras (Fabrizzi M., Zec-
chino E.). En quart avait également
été éliminée l'équipe de la Pisseva-
che (Getaz) et celle de la Plâtrière
(Savioz F.).

D.B.

MORAT - FRIBOURG: reine des courses a pied

50 ans d'histoire, de légende,
d'amour de la liberté

Pourquoi écrire un livre sur
Morat-Fribourg plutôt que sur
une autre course à pied? Parce
que Morat-Fribourg, bien au-
delà de la course à pied, par-
delà l'Histoire et la légende,
symbolise la recherche et
l'amour passionnés de la liberté,
tout comme le fait cette autre
épreuve sportive qu'est le ma-
rathon: «Marathon et Morat »,
disait déjà Byron, le célèbre
poète romantique anglais, «vos
noms sont unis à jamais.» Ces
deux cités sont effectivement à
Korigine de situations et d'évé-
nements étrangement sembla-
bles et elles ont joué un rôle
quasiment identique dans l'his-
toire des grands combats pour
la liberté: Marathon face aux
Perses, Morat sur le chemin des
Bourguignons. Là comme ici,
les faits débouchent sur la lé-
gende des soldats-messagers,
dont on va s'inspirer pour lancer
deux courses à pied devenues

présentes avec l'attrait sup-
plémentaire de la barque La
Vaudoise.

Sport pour Tous disposera
d'un emplacement réservé
aux jeux populaires anciens
et nouveaux. Deux animatri-
ces ont préparé un program-
me, sans contrainte, qui per-
mettra aux Jeunes et moins
Jeunes, aux sportifs et aux
non-sportifs de s'adonner à la
pratique de jeux amusants,
certains un peu oubliés et
d'autre nouveaux tels que le
parachute géant, le ski d'été
ou la boule du monde.

Musique, stands de ravitail-
lement serviront de cadre à
cette grande journée populai-
re et une brève partie officiel-
le y mettra un terme en fanfa-
re. Un tirage au sort permettra
à une centaine de participants
de remporter un prix (sportif).

Le but
de cette manifestation

Pour les organisateurs
(autorités communales et
Sport pour Tous) il s'agit de
donner aux habitants de Lau-
sanne et environs et d'ailleurs

19e Trophée des Combins
Samedi 6 et dimanche 7 août 1983
Règlement

La course est ouverte à tous les concurrents jouissant d'une bon-
ne santé. Les concurrents sont priés de suivre exactement le par-
cours et de se conformer au présent règlement, sous peine de dis-
qualification.

Catégories et finances d'inscription:
Seniors 1 1963-1948 Fr. 13.-
Seniors 2 1947-1934 Fr. 13.-
Vétérans 1933 et plus Fr. 13.-
Juiors 1968-1964 Fr. 12.-
Enfants 1969 et moins Fr. 8.-
Dames l 1968-1954 Fr. 12.-
Dames 2 1953 et plus Fr. 12.-

L'inscription et le paiement se font avant le départ du coureur.
Assurance: le Ski-Club Grand-Combin décline toute responsabi-

lité en cas d'accidents.
La distribution des dossards se fait au départ. Les vestiaires se

trouvent à la maison d'école de Fionnay.
Le départ est donné sur le pont de Fionnay aux heures suivantes:

samedi de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30; dimanche de 5 h 30 à 7 h
30.

Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'accomplis-
sement du parcours. Divers challenges en compétition. Une planche
de prix récompensera les meilleurs de chaque catégorie. Un chal-
lenge récompensera le meilleur coureur bagnard.

Distribution des prix et proclamation des résultats à Fionnay, le di-
manche 7 août 1983 dès 15 h, devant la maison d'école.

Renseignements: tél. (026) 5 40 55 le soir.
Ski-Club Grand-Combin

Lourtier

plan de préparation, il relate une
à une de façon anecdotique les
cinquante éditions avec le clas-
sement officiel des dix premiers
et une multitude d'autres infor-
mations qui ont nécessité plus
de cinq ans de recherches.
Quelque cent photos illustrent
l'ouvrage, dont celles de tous
les vainqueurs. La couverture,
qui retrace en style « bande dés-
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Préparez la course
Ovronnaz - Rambert
avec Mike Short

De passage à Ovronnaz, le HP̂talentueux coureur anglais
Mike Short participera ce soir à tkW;m_Mm
l'entraînement prévu pour pré- K Jiïk

«Ovronnaz - Cabane Ram-

Mlke Short qui fut vainqueur de Hk€t'la dernière édition et qui dé- W_W>
tient le record de l'épreuve -
débutera à 18 h 30 sur la place _W ^̂
du télésiège à Ovronnaz. BP  ̂ ' ''̂ W^Toutes les personnes sont ||p
cordialement Invitées à cet en- *W
traînement, de même que les Hf 

qu'au 1er septembre et qu'ils W . .; """"**
débutent à 18 h 30.

la possibilité de pratiquer plu-
sieurs activités sportives
adaptées à leurs possibilités
physiques, au lieu de rester
Inertes sur la plage, lls sou-
haitent également que de
nombreux contacts se créent
avec les quelque trente socié-
tés sportives qui animeront
les différents «chantiers» de
cette fôte. L'organisation sera
relativement simple, car II n'y
aura pas de compétition. Cha-
cun choisit l'activité ou le jeu
qui lui convient ou qui l'attire.

Le renouvellement de cette
première expérience dépen-
dra de l'enthousiasme des so-
ciétés et de la participation de
la population. Souhaitons
qu'elle fasse tâche d'huile
pour d'autres villes roman-
des.

Pour tous renseignements
s'adresser à Bellerlve-Plage
(tél. (021) 27 81 31) ou à Sport
pour Tous - ASS (tél.
(025)71 27 15 ou (031)
44 84 88).

En cas de mauvais temps la
manifestation est renvoyée au
dimanche 21 août. Rensei-
gnements au tél. 180.

sinée », l'histoire de la bataille
de Morat jusqu'à l'arrivée du
messager, brandissant son ra-
meau de tilleul, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville de Fribourg, est
due à Teddy Aeby. Morat-Fri-
bourg sera peut-être le «livre
sportif de l'année»!

En vente dans les librairies et
chez l'auteur, case postale,
2532 Macolin.
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BÉNÉFICE COMPTABLE A ORMONT-DESSOUS

L'analyse du syndic André Bozon
LE SÊPEY (ch). - « Notre commune a échappé à la récession économi-
que quand bien même une restructuration peut paraître indispensable
dans certains secteurs. L'autorité a l'œil ouvert sur les trois piliers de no-
tre économie : l'agriculture, le tourisme et la construction. Les mesures de
contingentement, de restriction à effet paralysant, font à chaque fois
l'objet d'interventions auprès des diverses instances. Les succès ne sont
pas toujours évidents mais démontrent une ferme volonté de ne pas se
laisser prendre dans la trappe des interdictions tuant l'initiative privée.
Nous devons nous orienter dans diverses directions afin d'éviter l'éco-
nomie monotype qui pourrait, en cas de crise, avoir de fâcheuses réper-
cussions. Notre commune occupe une position géographique privilégiée
qu'il faut absolument mettre en valeur afin de lui assurer un avenir pro-
metteur.» Ainsi s'exprime le député-maire André Bonzon, candidat libé-
ral au Conseil national, en commentant les comptes et la gestion 1982.

Une inquiétude toutefois : l'ac-- sier sont soumis à un rythme in-
croissement du travail administra- tense qui dépasse le cadre fixé par
tif. « Notre greffier et notre bour- leur cahier des charges. Us doivent

Ormont-Dessous actionnaire
LE SÉPEY (ch). - Comme à Aigle, la municipalité d'Ormont-Dessous
propose au conseil l'achat de 108 actions à 500 francs en vue d'une par-
ticipation à l'augmentation du capital-actions de la société des forces mo-
trices de la Grande-Eau. Pour ce faire, elle sollicite un crédit de 54000
francs.

Dans son préavis, elle rappelle que la société précitée distribue l'éner-
gie dans la plus grande partie du district et même en Valais.

Son capital de 10 millions de francs, entièrement libéré, ne correspond
plus à l'avoir de la S.A. (42 millions), d'où son intention de doubler son
capital.

La commune étant déjà actionnaire, elle désire maintenir ses positions
afin de rester en position de force lorsqu'il s'agira de renouveler les con-
cessions d'exploitation accordées par l'Etat.

Bonne opération? Sans doute, puisque la commune, en plus d'un di-
vidende de 6%, bénéficie d'un rabais de 10% sur ses factures d'électricité.

LES DIABLERETS

Un sou est un sou
ORMONT-DESSUS (ch). - nouveau. Combien de fois n'a-
Un sou est un sou. Autant dans - t-on pas entendu des allusions,
la vallée des Ormonts que des commentaires, parfois dé-
dans la plaine du Rhône. Les placés. Les édiles pensaient
conseillers communaux n'ad- pouvoir faire pression sur la
mettent pas que le directeur du direction (également à Aigle)
téléphérique des Diablerets et lorsqu'il s'est agi de débloquer
de la télécabine d'Isenau, ma- un • important crédit afin
rié et père de famille, ait choisi d'aménager un téléski à la
de résider à Aigle, où il s'est Quille du Diable. Ils ont éga-
construit une villa. lement cru qu'ils pouvaient

Ce débat, qui aurait dû res- ressortir du tiroir une conven-
ter strictement privé, n'est pas tion vieille de 23 ans stipulant

BETONNAGE DU BELVEDEjERE

Le conseil saisi
d'un préavis
LES DIABLERETS (ch). - Les projets d'aménagement de chalets de 10
mètres de hauteur sur un terrain de 200 000 m2, également susceptible
d'accueillir un centre commercial et un hôtel, n'ont pas fini de soulever
des vagues. Le mouvement d'opposition au bétonnage du «Belvédère»,
emmené par une habitante de Lavaux, avait transmis une pétition de
1800 signatures, repoussée par le conseil, bien décidé à ne pas entrer en
matière. Il devra cependant se pencher sur cette question, un préavis trai-
tant d'une réduction de l'impact des constructions légalisées devant lui
être soumis au mois d'août.

Les opposants n'ont pas désarmé. Même s'ils ne sont aujourd'hui
qu'un nombre restreint (on parle de douze), ils entendent porter l'affaire
jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut. A moins que les élus, tout en n'hy-
pothéquant pas l'avenir touristique du secteur contesté, fassent preuve de
sagesse, en obligeant les promoteurs genevois à réduire leurs plans.

Ski sur herbe
à Villars
VILLARS. - Près de 80 concurren- leurs représentants d'Autriche, particulièrement louable. « Avec
tes et concurrents en provenance d'Allemagne, d'Italie et de France. cet achat, note M. Gérard Debons,
de toute l'Europe se retrouveront Le champion du monde en titre, le j e désire associer toute la com-
cette fin de semaine à Villars pour Suisse Ricky Christen, sera éga- munauté drônoise afin de poursui-
disputer deux slaloms internatio- lement de la partie. vre un but culturel et pratique ».
naux sur les terrains de l'Hôtel du II s'explique : « Achat et restau-
Parc. Voici l'horaire retenu pour ces ration de ce magnifique témoin du

Cette importante rencontre est compétitions: samedi 23 juillet : passé rappelant l'histoire du pain
organisée par le ski-herbe- club lo- 13 heures (Ire manche) et 15 heu- et du vin. En ce qui concerne l'his-
cal. Elle bénéficiera de la partici- res (2e manche) ; dimanche 24 toire du pain, le récent achat du
pation de compétiteurs de tout juillet : 10 heures (Ire manche) et terrain folio 59, N° 61, au levant de
premier plan, notamment les meil- 13 heures (2e manche). l'école de Drône permettra de

régulièrement faire des heures
supplémentaires, une situation qui
devrait être réglée par l'engage-
ment d'apprentis sitôt le nouveau
bâtiment administratif opération-
nel. » Un chiffre est avancé par M.
Bonzon : « Notre greffe a adressé
2300 lettres en plus des question-
naires et formulaires de tous or-
dres à remplir. »

« 1982 restera une année débor-
dante. Nous avons enregistré le dé-
marrage de deux importants chan-
tiers : le bâtiment administratif et
le marché couvert, qui doteront le
chef-lieu d'une infrastructure in-
dispensable. »

Alors que le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 140500
francs, l'exercice a été bouclé par
un bénéfice de 19082 francs. Les
revenus (impôts notamment) dé-
passent nos prévisions d'un demi-
million. Tous nos départements,
excepté les services industriels, ont
enregistré des revenus supérieurs à
ceux du budget. Les dépenses sont
également plus importantes que
prévues (plus 362000francs). Dans
ce chiffre, il faut tenir compte des
amortissements consentis, quelque
305000 francs. »

Les charges se sont élevées à
2,793 millions, contre 2,812 mil-
lions de produits.

Nous disséquerons les divers ré-
sultats financiers dans une pro-
chaine édition.

que les collaborateurs de la
S.A. devaient être domiciliés
sur la commune. Mais le direc-
teur ne l'entend pas de cette
oreille : les bureaux et son do-
micile restent à Aigle.

« Nous interviendrons plus
haut, réplique le syndic Jean-
Jacques Favre, « car il serait
normal qu'on puisse frapper à
une porte des Diablerets si l'on
veut rencontrer le directeur » .
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Une heureuse initiative pour la sauvegarde
du patrimoine à Drône-Savièse
SAVIÈSE. - Les Saviésans, depuis un certain nombre d'années, se pen- brin de causette. En un mot, un vé-
chent sur le passé de leur commune. Quelques-uns d'entre eux, dont Fer- ritable lieu de rencontre qui serait
nand Luyet, instituteur, ont su procéder à la recherche d'écrits anciens et la « Fontaine de l'innocence et de
ont pu réunir des documents très importants en les ressortant des galetas la sagesse «."L'histoire du vin est
où ils avaient été relégués. Ils ont fouillé aussi dans les archives de la évidemment représentée par la So-
commune et, poussant plus loin leurs investigations, ont feuilleté d'an- ciété des hommes de Drône, co-
uennes collections de journaux et reproduit des comptes rendus témoi- propriétaire du bâtiment pour un
gnant de la vie du village. tiers. Réunie en assemblée ordinai-

re, P«Agotta » m'autorisa à entre-
L'ensemble des recherches -

puisqu'ils furent plusieurs à les
avoir effectué - a permis aux hom-
mes et aux femmes de se rendre
compte du fabuleux passé savié-
san. Et les plus jeunes entendent
bien poursuivre la tâche commen-
cée par les aînés.

La sauvegarde du patrimoine est
l'une des préoccupations fonda-
mentales de la population. Des
groupes se sont constitués qui met-
tent leur savoir en commun et se
donnent la main afin que le passé
ne soit pas stupidement gommé.

Dans le Journal de Savièse, nous
lisons, sous la plume de Mme An-
ne Défago, que «les responsables
de la sauvegarde du patrimoine de
Drône ont décidé d'entreprendre
les travaux de restauration et de
construction nécessaires au rappel
de la magnifique histoire du pain
et du vin, dans la maison abritant
la Société des hommes de Drône,
propriétaire pour un tiers de la bâ-
tisse. »

Il s'agit là d'une maison mi-bois
mi-pierre bâtie vers 1880 par la so-
ciété citée ci-dessus. M. Gérard
Debons, conseiller, a acquis les
deux tiers de ce bâtiment et place
de l'immeuble jouxtant la chapelle
de Drône mais l'acte de vente sti-
pule l'usufruit de celui-ci par
Mme Marie Debons, épouse de
Lévy. Cette acquisition a un but

Agenda musical montreusien
MONTREUX. - Le 16e prix mon-
dial du disque sera remis le 13 sep-
tembre lors d'une cérémonie au
château de Chillon, à l'occasion du
Festival international de musique
de Montreux- Vevey. A partir de
quarante propositions, une liste fi-
nale de présélection a été fourme
au jury, qui siégera du 10 au 13
septembre et désignera trois enre-
gistrements alors qualifiés de
«meilleurs disques de l'année». Le
Beaux-Arts Trio recevra le prix
d'honneur 1983.

construire un raccard pour y battre prendre les travaux de restauration
le blé et l'installation d'une pierre et de formuler la demande en vue
de moulin pour obtenir de la fari- d'obtenir le classement de cet im-
ne, qui, unis au four banal qu'abri- meuble comme bâtiment histori-
te notre demeure rappelleront aux que et protégé. »
générations futures, la lutte pour la
survie. Une partie de ce terrain Demande acceptée par le Con-
sera plantée en blé, tandis que la seil d'Etat sur proposition de l'ar-
surface la plus importante sera chéologue cantonal,
aménagée en jardin public où se- La partie supérieure de la bâtis-
ront disposés balançoire, tobog- se sera aménagée en musée dans
gan, etc. pour divertir nos enfants lequel seront exposés les outils
ainsi que des bancs pour permettre ayant servi, autrefois, aux travaux
à nos aînés de se retrouver pour un de la vigne, du pain et du vin.

Le septembre musical sera mar-
qué aussi par le 10e concours in-
ternational de piano Clara Haskil.

Dédié à la mémoire de la grande
pianiste disparue, ce concours se
disputera dans sa ville d'adoption,
Vevey, du 24 août au 1er septem-
bre. Un prix de 10 000 francs sera
décerné au lauréat.

Le 38e festival de musique, du
27 août au 2 octobre, annonce
d'autre part une trentaine de con-
certs, avec la Staatskapelle de
Dresde, le Concertgebouw d'Ams-

terdam, l'orchestre national du Ca-
pitole de Toulouse et l'orchestre
du grand opéra de Leningrad, ainsi
que les Solisti Veniti, la Chicago
Chambert Sinfonia, les Solistes de
Prague, le Collegium Musicum de
Zurich, l'octuor à vent de la Phil-
harmonie de Berlin, l'orchestre
Cannes-Côte d'Azur.

Quelques grands noms: Menu-
hin, Rostropovitch, le chef bâlois
Paul Sacher et l'organiste valaisan
Georges Athanasiadès.

Voilà une bonne idée mais ce
n'est pas tout.-

On se propose aussi de mettre
ce bâtiment à la disposition des
villageois pour des réunions : bap-
têmes, mariages et surtout lors de
décès, puisque dans ces cas, le dé-
funt est placé dans la chapelle très
petite et il n'y a pas d'endroit pour
permettre la rencontre des famil-
les.

L'initiative visant d'abord à sau-
vegarder le patrimoine revient à
une commission composée de
MM. Gérard Debons, conseiller,
Albert Luyet de François et Fer-
nand Dubuis de Joseph. Elle mé-
rite d'être encouragée. Et la sous-
cription lancée à cet effet trouvera
certainement un large écho dans la
population. Nous le souhaitons de
tout cœur à nos amis de Drône.

F.-Gérard Gessler
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Tél. 027/23 29 51, interne 831

Assurances

Chianti Marianelli
D.O.C. B*£5

5.4515 litrePièces de biscuits
assorties ^—*.

(1 dl -.36)

~ .y r ̂

15

Dixan 
^30°-95° V .̂.. JRHJQ.

5 Kg 9.80
Jacobs Café
Nuit+Jour $«30
VAC O OÀ

250 g UiOU
«¦¦MRMOTHHMMHMMMMMH

Filia w____ %
- Mélange de biscuits sablés

^̂ ^- Mélange de gaufrettes w^

400 g mLJQM
¦MMMMMriMwadMIHMMHi

Bonita pâtes aux œufs fmis
-cornettes T^ÔST-penne -̂ ^
-spirales 1 il C-spâtzli 500g |,*KJ

tttMMHMMHMMH HHMpM
Double concentré de tomates

ParmadorcL̂  j*<
(Hero) V^O ^A3x150 g fc.fV/

(100 g-.54)

Sunalp
fromage fondu à tartiner 23?Q
assortis "I ÛC
6 portions 200 g liQv

(100 g-.93)

Binaca
Dentifrice fluor . j2?6ï£
au Calcium

100 g à\\mZH
- - 

240 g

" ¦¦

Vin rouge français

Côtes-du-Rhone
a c. 1982

Mis en bouteille dans la région
de production J^h

Â_W\: - ¦ :-^§I1SM8

ÊJÊÊ3.95
>ÊàÊ_h*'Wl A__trk W_ \

¦%3HBI W _̂_fE)8&^
Ĵl W—K__ \2^

-flipSSî^^^̂ ÊzïïP̂  
Carto

n
J X __m à 6 bouteillesW* 233Q

1770
W\_ *m_\

Mottex
Couche-culotte elastic l&âSf
- Maxi: 9-18 kg, 40 pièces ^y
- Maxiplus: 9-18 kg, "I A Q A

32 pièces l*T.%/V

Ariel
30°-60° 3&ÔQ
avec Lenor gratuit

5 kg 14.90

0fTt OFFRES ET I
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J
Cherchons pour le 15 /
août ou date à con
venir

jeune secrétaire
fille habile dactylo
pour le servioe 

«endeUSe
vie de famille et bon
salaire assurés.

S'adressera:
Fam. René Périsset
Café-Restaurant
du Reposoir
1675 Ursy
Tél. 021 /93 50 77.

1 7-45787

cherchons secrétaire
gentiiie expérimenté
jeune Qufille uu
pour garder 2 petits ©lïipiOy©©
enfants durant deux -M** - . .
mois ae commerce
Tél. 026/4 71 17.

36-44763

Jeune homme
possédant voiture

Hôtel Communal, Val-d'llliez
_ ¦_, , cherche tout de suite ou à conve-cherche mr
emP,0Î cuisinier
Tél. 027/55 24 15 dès
19 heures. 36-302227

VERBIER
Cherchons

J»***pour garder deux en-
fants, 4 ans et 15
mois, le mois d'août.

Tél. 026/7 41 29.
36-44803

Cherche

sommelière
Travail en équipe. J Ë̂W
Congé le dimanche.
Entrée août. ^^B

Tél. 027/23 19 64. ^ÊL
36-1369

Valais central 
^̂ ^

On cherche du 1" au ^Hk
31 ^ _̂f
dame ou ^jeune fille ML
pouvant s'occuper
d' un café. ^Rm
Tél. 027/22 40 84.

36-44801 
^̂

Demoiselle cherche

emploi
a mi-temps ou à plein ^KLW
temps, dans bouti-
que, tea-room ou au- ^^^_
Région Martigny ou
environs. 

^^^_ ibre tout de suite ou ^^V

36-44801 
^̂  

AmL

Demoiselle cherche ; , ^_^^_^^^^___

emploi • f\ PUVPFITP Sou _̂W ___mT _  _mÊm _!_JÊM_ M M À_m —Wtemps, dans bouti- W m"̂ ,̂ .̂™ mi « .̂™
que, tea-room ou au- ^Ê^ÊL * " • Ê̂ k̂\
Région Martigny ou 

^̂ a ^tk^B^rSlrf|l̂  À^Êm
Libre tout de suite ou ^^V *̂ 1̂ ^1« 

^_f
à convenir Ẑ Tél. 027/23 

29 51 
^K

Ecrire sous chiffre - -.L3%454rsiioàn pub||ci- m0mn 0m
v

Nous attendons des qualifications bien définies de la
personne que nous cherchons en tant que

Chef des inspecteurs de sinistre des
branches «Accidents-Responsabilité civile»

pour la Suisse Romande.
Son expérience de plusieurs années ont développé

ses qualités de dirigeant et de conciliateur dans les
négociations

Grâce à ses capacités, il saura:
• organiser avec compétence le travail des inspecteurs de

sinistre
• liquider seul et avec célérité les sinistres importants

• influencer l'instruction du traitement des sinistres dans
le sens d'un règlement rapide et favorable à nos clients
• mener à bien les tractations avec experts et avocats

En tant que professionnel de la branche, il connaît
le dynamisme de notre compagnie.

Compagnie Anonyme d'Assurances , Rue Blancherie 2, 1950 Sion, Tél. 027/2 3 41 82

URGENT, Laiterie-Epicerie Victor
Barras, Crans-sur-Slerre cherche

avec expérience.

Tél. 027/41 10 61
heures de bureau. 36-619

Entreprise des environs de Sion
cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-534765 à
Publicitas. 1951 Sion.

Sachant travailler seul.
Place à l'année.

Tél. 025/77 15 51. 36-44793

Par suite de promotions, les deux postes sui- ^r
vants sont devenus vacants : J^

jeiine Vendeur rayon bricolage - outillage ^jeune Vendeur rayon meubles - tapis 
^

Si vous êtes qualifié et si vous vous sentez 4B
concerné, alors n'hésitez pas ! ^^
Nous vous offrons une ambiance sympathique, 

^un salaire intéressant (13 fois par an), d'excel- ^B
lentes prestations sociales et des réductions
sur tous vos achats dans la plus importante 

^^chaîne de grands magasins. j ^
•rzu.u.. *. —. — . . —  j -ti ¦ AAV!WM nAi io on nlnc \/!to ITéléphonez-nous ou écrivez-nous au plus v

Pour fixer un premier entretien, nous attendons du
candidat à ce poste très intéressant un bref curriculum vitae

et un rapport manuscrit de son activité au cours des cinq
dernières années.

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner à notre
Délégation pour la Suisse Romande, Directeur Monsieur
H. Pitteloud. Discrétion d'honneur.

fille de salle
sommelière

Entrée tout de suite.

S'adresser à la direction de l'Hô-
tel-Restaurant du Rhône à Marti-
gny.

Auberge-Restaurant du Pont-du-DIable à
Chandolin-Savièse, cherche
personne pour nettoyage
de 8 à 11 h, tous les jours sauf le lundi
Bonne rétribution
personne pour repassage
et lingerie pour environ 15 h par semaine.
Horaire à déterminer.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 43 33. 36-1325
Une importante maison suisse d'entraide
aux invalides, bien connue par la qualité
de ses produits, cherche
représentants
Les personnes invalides sont les bienve-
nues. Vous êtes indépendants. Votre sa-
laire est basé sur le chiffre d'affaire (très
bon pourcentage). Vous n'avez aucun
chiffre d'affaire fixe imposé.

Appelez-nous, nous vous renseignerons.
De 17 à 20 h au 021 /63 69 91.
A saisir
salle de bains neuve
tous coloris, compenant douche, W.-C
avec réservoir, bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris
Prix total 1380.-.
Choix de portes d'entrée, en bois massif ,
depuis 890.-.
Porte de communication, depuis 270.-.
Cabine de douches Fr. 750.-.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919 85-415
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Les Flotteurs du Trient : une dramatique qui a ravi le public de Salvan et qui est prête à partir à la conquête d'autres amateurs de
théâtre valaisans. (Photos Harald Mol)

AVANT LE GHABLE ET VERBIER

Sur les flots du succès
SALVAN (pag). - Une salle comble a l'occasion des deux pre-
mières représentations, une interprétation de qualité et un pu-
blic conquis : la tournée 1983 du théâtre du Vieux- Mazot a dé-
buté sur les chapeaux de roue. Et cela malgré les difficultés in-
hérentes à la pièce choisie : Les f lotteurs du Trient, une tragédie
sylvestre en trois actes de William Thomi. La recette de cette
réussite ? Du travail, beaucoup de travail de la part de ces ama-
teurs, tous unis par la passion du théâtre. Et en plus, un zeste
de chance. Celle de pouvoir compter sur un metteur en scène
de renommée, un homme de spectacle dont la réputation n'est
plus à faire : José Giovanni. Le grand réalisateur français a mis

Demain, la kermesse
VERBIER (pag) . - Le rassemble-
ment tend à devenir tradition. Hô-
tes et commerçants de Verbier sa-
vent qu'ils ont rendez-vous au mi-
lieu de l'été à l'occasion de la ker-
messe. Une fête populaire qui dé-
roulera ses fastes demain vendredi
22 juillet dans la rue de la Piscine.
Les organisateurs de cette kermes-
se ont décidé de reconduire la for-
mule qui a connu un succès pro-
bant lors des dernières éditions.

De 15 heures à 24 heures, les va-
canciers de la grande station ba-

Centre commercial du Manoir : résultats
du concours « A la découverte de Saillon »
MARTIGNY. - En marge de l'ex-
position « A la découverte de Sail-
lon » sise au Centre commercial du
Manoir, un concours ouvert à tous
avait été « concocté » par les or-
ganisateurs de la manifestation :
l'administration communale de
Saillon et le Centre commercial du
Manoir. Mardi après-midi, les heu-
reux lauréats du concours étaient
tirés au sort.
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gnarde pourront donc découvrir
entre les stands d'habits, d'articles
de sports ou d'artisanat, dressés à
la rue de la Piscine, des empla-
cements de jeux divers, où ils
pourront s'adonner à la pétanque,
au golf , au jeu de massacre, à celui
de la bouteille ainsi qu'au tire-
pipe. D'autres activités seront spé-
cialement organisées dans le cadre
de cette kermesse, telles que des
promenades à cheval, des courses
au sac et des courses d'échasses.

Afin que la fête soit totale, les
organisateurs ont soigné le côté

Le but de l'exposition étant de
faire connaître le village de Saillon
et ses richesses à une large couche
de la population et aux touristes
de passage, il était judicieux de po-
ser aux visiteurs des questions re-
latives à la commune bas-valaisan-
ne. Aussi, toutes les réponses du
concours étaient contenues dans
l'exposition.

Celle-ci se révèle d'ores et déjà

Théâtre
du Vieux-Mazot
f Programme de la tournée 1983 1

SALVAN (pag). - En espérant pouvoir jouer cette
pièce Les f lotteurs du Trient dans d'autres localités
valaisannes telles que Martigny, Vernayaz, Saint-
Maurice ou Sion, le théâtre du Vieux-Mazot a
d'ores déjà prévu les étapes suivantes pour présen-
ter son programme 1983 :
- LE CHABLE : samedi 23 juillet prochain à 21

heures (salle polyvalente) ;
- VERBIER : vendredi 29 juillet à 20 h 45 (salle

polyvalente). Sous le patronage de la Société de
développement de Verbier ;

- FINHAUT : samedi 6 août à 20 h 45 (salle poly-
valente). Sous le patronage de la SD de Fin-
haut ;

- SALVAN : vendredi 12 août (salle communale).
Sous le patronage de la société locale.

à profit une période de «vacances» prolongée aux Marécottes
pour encadrer et conseiller les membres du «Vieux-Mazot».
Pour les aider à réussir la transition difficile entre un théâtre de
boulevard et ce drame qui n'était pas à la portée de la première
troupe venue.

En 1847 dans la vallée du Trient
Le résultat de cette collaboration inédite a donc comblé le

public de la salle polyvalente de Salvan. Samedi et dimanche
dernier, près de 700 personnes ont applaudi à l'interprétation

de Verbier
spectacle et l'ammabon musicale
de la manifestation. Ainsi, Paul
Taramarcaz effectuera une dé-
monstration de vol acrobatique sur
le coup de 17 heures. Une heure
plus tard, ce sera au tour des véli-
deltistes d'offrir aux hôtes de Ver-
bier un spectacle haut en couleur.
Dès 19 heures, entrée en lice de la
fanfare qui permettra au public de
débuter la soirée de cette kermesse
en musique. Une kermesse de Ver-
bier qui prendra fin sur le coup
des 24 heures avec le bal champê-
tre.

un succès selon les dires du prési-
dent de Saillon, M. Marcellin Fu-
meaux, qui remercie ici le Centre
commercial du Manoir d'avoir in-
vité son village à se présenter à
Martigny. Les vignerons encaveurs
de Saillon furent associés à l'ex-
périence, tout comme l'industrie el
l'artisanat, les bains et le cercle
agricole avec la reconstitution
d'une serre. Le sport, les grottes,

JLJ. | |,t»l —
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Folklore sur
la place Centrale

MARTIGNY (pag). - Le folklore
valaisan sera à nouveau à l'hon-
neur ce soir sur le kiosque à mu-
sique martignerain. La société de
développement locale a en effet
invité le « Vieux-Pays » de Saint-
Maurice à se produire sur la place
Centrale. Le groupe agaunois con-
tinuera ainsi le programme d'ani-
mation si brillamment lancé par le
Val Big Band, la Comberintze et le
« Vieux-Salvan ».

l'histoire de Farinet étaient aussi
de la partie.

La participation à ce concours
constitue un record en la matière :
des milliers de bulletins sont par-
venus aux organisateurs. Le tirage
au sort des gagnants fut mené de
main de maître par le président de
Saillon. Les vingt personnes dési-
gnées par dame Chance seront
averties par lettre. La cérémonie
de remise des prix aura lieu à Sail-
lon.

Les cinq premiers prix ont été
attribués à Stéphanie Michaud de
Martigny (1er prix) qui gagne un
service à vki en étain et une bou-
teille de la Coupe de Suisse ; Olga
Favre de Martigny (2e prix) qui se
voit offrir un service à vin en cé-
ramique ; Monique Fumeaux de
Saillon (3e prix) reçoit le livre
Bourg et château de Saillon et un
gobelet en étain ; Chrystel Roduit
de Leytron (4e prix) gagne un go-
belet en étain, tout comme Pierret-
te Mayencourt de Saillon (5e prix).

P 21-07-83
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des Flotteurs du Trient. Une tragédie nullement aisée à jouer et
qui a pourtant été maîtrisée avec brio par Raphy Jacquier et
son équipe.

Mise en scène par José Giovanni (qui a notamment réécrit la
fin de la trame), cette pièce de William Thomi replace le spec-
tateur en 1847 dans la vallée du Trient. Bûcherons avant tout,
les villageois se doivent de gagner leur pain en risquant leur vie
dans les gorges. Ils y font flotter les troncs, tandis que dans les
foyers, leurs femmes tissent ou s'occupent d'un pauvre bétail.
L'amour, les déchirements, la jalousie pousseront les antagonis-
tes au meurtre.

C'est dans ce climat et ces paysages - remarquablement ren-
dus par les décors et par les costumes, plus authentiques que
folkloriques - que se joue le drame des Flotteurs du Trient. Une
pièce qui sera présentée ce samedi 23 juillet à la salle polyva-
lente du Châble.

Flûte et harpe
ce soir à Verbier

Geneviève Chevallier et Jean-Jacques Vuilloud ce soir à Verbier
(église de la station dès 20 h 30) : flûte et harpe pour un récital
prometteur.

VÇRBIER (pag). - C'est ce soir dès classe de Catherine Eisenhoffer.
20 h 30 que Jean-Jacques Vuilloud Depuis l'obtention de cette distinc-
et Geneviève Chevallier donneront tion, cette artiste se perfectionne à
leur récital de flûte et de harpe en Paris avec le maître Pierre Jamet.
l'église de Verbier-Station. Au pro- A côté de ses activités de musique
gramme de cette soirée à teinte de chambre et d'orchestre, Gene-
classique : des œuvres de Jean-Sé- viève Chevallier occupe le poste
bastien Bach, Claude Debussy, de professeur-assistante au Con-
Willy Hess, Philippe Gaubert, Ot- servatoire de musique de Genève,
torino Respighi, Julien- François Vous pourrez apprécier son talent
Zbinden ainsi qu'un morceau em- de harpiste ainsi que les qualités
prunté à l'Irish Folk song, la Brian de flûtiste de Jean-Jacques Vuil-
Boru's march. loud ce soir à l'église de Verbier-

Les deux artistes qui se produi- Station,
ront ce soir à Verbier ne sont pas
les premiers venus. Agaunois de ~~"""~^̂ ™
naissance, Jean-Jacques Vuilloud , .
a notamment décroché une licence ASSOClcltlQÏÏd'enseignement musical au Con- _ ,
servatoire de musique de Genève, \altilS2L__Q
dans la classe d'André Pépin. En - j  • i_ -v1981, il a obtenu son p rix de vir- dll dl<lDèt6tuosité dans la classe du maître
français Maxence Larrieu. Titulai- Le comité de l'AVD, lors de sa
re d'une classe de flûte au Conser- dernière assemblée, s'est penché
vatoire de musique de Genève. sur la traditionnelle sortie annuelle
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SAINT-GINGOLPH

Inauguration de la
SAINT-GINGOLPH. - C'est samedi prochain, 23 juillet, à l'occasion du
39e anniversaire de la tragédie de Saint-Gingolph, que sera inaugurée la
place Jean-Moulin. Nommé sous-préfet de Thonon en juin 1933, Jean
Moulin fut appelé par ses fonctions à multiplier les contacts avec MM.
André Chevallay et André Chaperon, alors respectivement maire et pré-
sident de Saint-Gingolph (France et Suisse). Souvent grâce à eux, il ap-
précia, dès qu'U en avait le loisir, l'accueil de l'Hôtel de France et le pa-
norama que lui offrait sa terrasse sur le Haut-Lac. Mais déjà, tous trois se
préoccupaient de la menace d'Adolf Hitler, qui venait de prendre le pou-
voir et de quitter la Société des nations. La place Jean-Moulin a été choi-
sie à dessein, à l'entrée du quai André-Chevallay, pour associer le sou-
venir de ces deux martyrs de la Résistance.

L'inauguration se déroulera
avec la participation de la musique
principale de la 5e région militaire
(Lyon), sous le patronage de la
Municipalité et en présence de
hautes personnalités françaises et
suisses.

Le Gouvernement français sera
représenté par M. Louis Mexan-
deau, ministre des PTT, et par M.
Maurice Lambert, délégué du mi-
nistre de l'Intérieur. M. Bernard
Dupont, conseiller national, Me
Maurice Nantermod, préfet de
Monthey, et Me Henri Gétaz, pré-

PÈLERINAGE ROMAND
A LOURDES
«Les leçons du miracle»

Quelle journée nous avons
vécue, que de choses il y aurait
à écrire. Nous nous bornerons
à l'essentiel.

Bien avant les premières
lueurs de l'aube, les brancar-
diers et infirmières ont suivi le
chemin de croix sous la con-
duite de leur aumônier, l'abbé
Luisier : ensuite, ils se sont ren-
dus auprès des malades, ac-
complir leur service. Tant
Mgr Schwery que l'abbé Lui-
sier, lors des rencontres avec
les membres de l'hospitalité,
insistent sur la dimension spi-
rituelle qu'ils doivent donner à
leur engagement : leur travail
doit être accompagné de la
prière.

Le mercredi, c'est le jour de
la messe internationale célé-
brée en la basilique Saint-Pie X
par notre évêque, assisté de
plus de deux cents prêtres et à
laquelle assistaient quelque
25 000 personnes venues de
toutes les parties du monde.
Quelle belle manifestation de
l'unité de l'Eglise que cet office
célébré et chanté, dans sa ma-
jeure partie, en sa langue offi-
cielle.

L'événement marquant que
nous voulons relever, c'est la
leçon magistrale qu'ont donnée

Plan de scolarité
pour les écoles de Fully
OUVERTURE DES CLASSES :
a) primaires : j eudi 1er septembre 1983, à 8 h 30
b) enfantines : jeudi 1er septembre 1983, à 9 heures

Clôture de l'année
scolaire : samedi 9 juin 1984, à midi.
VACANCES ET CONGÉS ANNUELS
a) Toussaint : du samedi 29 octobre à midi, au jeudi 3 novembre

à8h30
b) Noël : du samedi 24 décembre à midi, au lundi 9 janvier

1984, à 8 h 30
c) Carnaval : du vendredi 2 mars au soir, au jeudi 8 mars à 8 h 30
d) Pâques : du mercredi 18 avril à midi, au lundi 30 avril, à 8 h 30
e) Autres congés :

- Récoltes : 5 jours à fixer
- Inalpe : une demi-journée
- Immaculée Conception : du mardi 6 décembre au soir, au vendredi

9 décembre, à 8 h 30.
Aucun autre congé ne sera accordé.

Classes primaires Branson - Saxe
Afin de déplacer le moins d'élèves possible, les classes seront réparties

comme suit :
BRANSON : Ire et 2e enfantines pour les enfants de Branson, 3e et 4e

primaires.
SAXE : Ire et 2e enfantines de Saxe, Mazembroz et Châtaignier, Ire, 2e

5e et 6e primaires.
La Commune de Fully prend en charge le transport des élèves :

POUR LE PREMIER JOUR DE CLASSE :
départ de Saxe devant l'école, à 8 heures ;
départ de Branson devant l'école à 8 h 15.

Inscriptions pour l'école enfantine
Cet automne 1983, les enfants nés entre le 1er octobre 1978 et le 30

septembre 1979 entreront en Ire enfantine.
Les parents qui désirent que leurs enfants suivent cette classe, sont

priés de les inscrire auprès de la Commission scolaire pour le 1er août
1983, au plus tard.

Les élèves nés entre le 1er octobre 1977 et le 30 septembre 1978 fré-
quenteront la 2e enfantine. Si l'enfant a déjà suivi la Ire enfantine à Ful-
ly, il n'est pas nécessaire de le réinscrire.

La fréquentation de l'école enfantine est facultative.

Elèves en âge de scolarité obligatoire,
fréquentant d'autres écoles
nue celles de Marti an v nn Fnllv

^aime-Agnes, couege ae &aint-Maunce, Le Bouveret, ungue, Don
Bosco, Saint-Raphaël...). - Les parents ayant des enfants qui fréquentent
des classes autres que celles de Martigny ou Fully sont priés de les signa-
ler à la Commission scolaire.

Commission scolaire

A ¦-

fët de Vevey, honoreront de leur
présence cette manifestation en la
mémoire d'une victime de la Ré-
sistance aux nazis.

Les compagnons de Jean Moulin
qui ont partagé ses espoirs et ses
épreuves au long de sa vie militan-
te seront aussi présents en la per-
sonne de Pierre Meunier, son ad-
joint au Comité national de la Ré-
sistance, de Raymond Aubrac qui
affronta avec lui les tortures de
Barbie. De Gaston Cusin, commis-
saire de la République à la Libé-
ration.

aux pèlerins l'abbé Emonet et
le Dr Quéloz, sur le thème:
«Le miracle ».

Notre vicaire épiscopal a
donné un véritable cours con-
densé certes, sur l'aspect théo-
logique du miracle, alors que le
médecin le traitait sous l'angle
scientifique et médical.

Le miracle est un enseigne-
ment destiné à faire découvrir
d'autres réalités que l'aspect
strictement matériel : l'essen-
tiel est spirituel. A Lourdes, les
plus grands prodiges ne se réa-
lisent pas dans les corps, mais
dans les âmes.

Abordant le côté scientifi-
que, le Dr Quéloz a commenté
l'activité du bureau médical de
Lourdes et celle du comité mé-
dical international. Il n'appar-
tient pas aux médecins de dé-
clarer qu'une guérison doit être
tenue pour miraculeuse. C'est
le fait de l'Eglise qui se pro-
nonce après une enquête très
sérieuse et des contrôles rigou-
reux.

En cent vingt-cinq ans, soit
depuis 1858, 64 guérisons ont
été reconnues comme miracu-
leuses: c'est donc fort peu, si
l'on sait que 6000 guérisons
sont médicalement inexplica-
bles. J. S.

place Jean-Moulin

M. Robert Lacoste, un des pre-
miers animateurs de la Résistance,
s'est excusé de ne pouvoir se join-
dre à cette manifestation.

M. Pierre Anthonioz, ambassa-
deur de France, apportera l'hom-
mage des Français libres.

A l'image du Comité national de
commémoration du décès de Jean
Moulin, les représentants des as-
sociations d'anciens résistants de
l'arrondissement de Thonon ont
été rassemblés par M. André Ze-
noni, maire de Saint-Gingolph, à
la Libération.

Tous ensemble, dans ce haut
lieu de la Résistance, inaugureront
la place Jean-Moulin sur les lieux
mêmes où, il y aura cinquante ans
en mai prochain, Jean Moulin,
nouveau sous-préfet de Thonon,
découvrait, pour partager son idéal

EN DIRECT AVEC FRANÇOIS DAVOLI

49 ans au service d'une même entreprise
Né le 12 janvier 1918, marié et père de deux enfants, François Davoli

vient de prendre une retraite bien méritée après quarante-neuf ans au
service de l'entreprise de menuiserie Maret & Fils à Fully. Nous l'avons
rencontré un jour au travail, au moment où il mettait la dernière main à
un escalier tournant. C'était son dernier montage avant la retraite et on
peut comprendre qu'il a voulu le soigner tout particulièrement. François
a bien coulu répondre à nos questions en y prenant le temps nécessaire :

«- Pourquoi avoir choisi la me-
nuiserie Maret à Fully?

C'était en 1934 : j'étais attiré par
le travail du bois. A ce moment-là,
les employeurs étaient moins nom-
breux qu'aujourd'hui et les postes
de travail étaient très recherchés.
C'est pour ces raisons que j'ai
quitté ma commune d'origine, Or-
sières, pour adopter avec mon
épouse Odile, la commune de Ful-
ly. Chaque fin de semaine, j'en-
fourchais mon vélo pour me ren-

Giand'Oloni:
des paysages plein la tête
LES MARECOTTES (gib). - Nom-
breux étaient les maîtres pour qui
la spatule remplaçait souvent le

En souvenir
de Mme Frida
Granges-Rard
FULLY. - Il y a un mois, Mme Fri-
da quittait cette terre, pour un très
long voyage : celui qui mène vers
l'au-delà. Sa grande bonté, sa dou-
ceur et sa noblesse de cœur, elle
les tenait de sa mère : Mme Rard.
Avec son mari Marius, ils élevè-
rent une belle famille : quatre gar-
çons et deux filles. Malheureuse-
ment, ils eurent la très grande dou-
leur de perdre deux fils en l'espace
de quinze ans, subitement dans
deux accidents terribles.

Pour Mme Frida, ce fut trop su-
bit et trop douloureux. Soutenue et
aidée par son cher mari, elle sup-
porta la perte de ses deux fils avec
beaucoup de courage et de rési-
gnation. Mais cette douleur mina
son cœur de mère. Peu à peu, sa
santé se dégrada ; pendant plu-
sieurs années, elle lutta contre ce
mal insidieux, qui lui broyait les
entrailles.

Au début mai, Mme Frida était
amenée à l'hôpital de Martigny,
pour une intervention chirurgicale.
Au début juin, elle nous quitta, à
l'âge de 72 ans.

Dans sa chère maison de Vers-
l'Eglise, un grand vide s'est installé
depuis son départ, un vide que
rien désormais ne pourra combler.

Seigneur ! Cette âme noble et
fière que vous venez d'accueillir
dans votre Royaume, faites qu'elle
éclaire cette route afin qu'elle nous
conduise à vous. Lyne-Del

de la liberté, des amis suisses, dont
l'assistance au cours des épreuves
terribles de la guerre ne s'est ja-
mais démentie. Rappelons que le
général Guisan est citoyen d'hon-
neur de Saint-Gingolph.

Nous informons les amis phila-
télistes et numismates qu'un bu-
reau temporaire sera ouvert à la
mairie pour l'oblitération d'une
carte postale à l'effigie de Jean
Moulin par une flamme commé-
morative du Ministère des PTT.
Des plaquettes, frappées par la
Monnaie de Paris, seront égale-
ment en vente.

Voici le programme de cette
manifestation, dont l'organisation
a été confiée à la section locale des
anciens combattants :

15.00 Réception de la musique
militaire à la salle des fêtes.

15.30 Rassemblement, place de
l'Eglise, de toutes les délé-
gations officielles.

16.00 Cérémonie devant le mo-
nument aux morts des deux
guerres, celui des fusillés,
celui de l'abbé Rousillon et
la plaque commémorative
des FFI.

16.30 Cérémonie d'inauguration
de la place Jean-Moulin.

Vers 17 h 30, la Municipalité de
Saint-Gingolph suisse recevra, aux
cafés Bellevue et du Rivage, la
musique militaire.

A 21 heures, aura lieu, au départ
de la gendarmerie, la retraite aux
flambeaux avec la participation de
la musique militaire. Cette derniè-
re donnera ensuite un concert.

î Lre 
de Fully a Orsières, retrouver

mes parents.
y - Comment se sont passées les
; premières années de travail?
S - J'ai eu de la chance de tomber
sur un patron compréhensif, hu-
main, mais aussi très exigeant. H
s'appelait Adrien Maret, père de
Laurent et Pierre, qui dirigent ac-
tuellement la menuiserie et qui ont
poursuivi dans le tracé de leur
père. En 1934, l'entreprise comp-
tait dix travailleurs. J'ai commencé

pinceau; Rembrandt, Goya, Cé-
zanne, Courbet en sont les exem-
p les les plus marquants. Giand'O-
loni Masoni lui aussi a choisi cet
instrument combien difficile à ma-
nier pour travailler ses huiles. Ori-
ginaire de la région des lacs sub-
alpins italiens, ce peintre à l'œil
délicat est né à Montreux. U ex-
pose ses huiles et aquarelles à
l'hôtel Aux Mille Etoiles des Ma-
récottes jusqu 'au 28 septembre.

dernier prix de l'Ecole romande
des arts graphiques et de l'Escuala
de Artes y Officios de Palma de
Majorque , le Transalpin récolta
une ample moisson de paysages
fort divers. Ceci à l'occasion d'un
tour d'Europe qui le mena au dé-
troit du Bosphore, en Thrace, en
Scandinavie, aux Baléares pour ne
citer que ces contrées. De retour en
Suisse, il est domicilié depuis quin-
ze ans à Sion.

Attaché au travail à l'huile, une
longue pratique dans ce domaine
confère à ses tableaux une consis-
tance matérielle, si bien que l'on
serait tenter de «palper» les cou-
ches de peinture superposées sur la
toile. Mais c'est en faisant quel-
ques pas en arrière qu 'apparaît le
mariage naturel des couleurs et du
modelé; la quasi-omniprésence
d'une teinte orange vivifiante n'en-
lève paradoxalement rien à la sen-
sibilité reposante des œuvres de
Giand'Oloni. Le soleil du Valais
éclaire plusieurs de ses tableaux,
comme cet étonnant lac de Mon-
torge, dont les berges fo isonnent de
tons aussi variés que parfaitement
unis.

Une visite aux Marécottes s 'im-
pose afin de se laisser glisser dans
cet univers transformé en conte
poétique. Quittez le décor quoti-
dien de la course au futur pour ar-
rêter l'espace d'un instant les bat-
tements de votre cœur.

COLLEGE DE L'ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Palmarès des maturités 1983
SAINT-MAURICE (jmb). -Voici les résultats des différents types
de maturités dont les examens se sont déroulés au collège de la
royale abbaye de Saint-Maurice. Ces résultats n'amènent peu ou
pas de commentaires, si ce n'est que seuls 10% des candidats ins-
crits ont échoué, ce qui est une sensible amélioration par rapport
aux deux dernières années.

SECTION LITTÉRAIRE. -
TYPE A : Nicolet Pierre, Bass
Catherine. - TYPE B : Chape-
ron André, Venturi Sylvio, Ma-
ret Bonnard, Beetschen Alain,
Gay-Crosier Philippe, Roduit
Christophe, Horak Philippe,
Rey Egide, Carron Pierre-Yves,
Mani Jean-Bernard, Spagnoli
Philippe, Pottier Michel, Tis-
sières Xavier, Turin Steve, Vol-
luz Olivier. - TYPE LATIN-
SCIENCES : Felley Pierre-
Yves, Barras Ambroise, Du-
pont Cédric, Buclin Bertand,
Lamy Alain, Schoenberg Ni-
colas, Jordan Joël, Wasem
Yves-Marie, Arlettaz Yvan,
Claivaz Nicolas, May Nicolas.

SECTION SCIENTIFIQUE.
- TYPE C: Berguerand Alain,
Posse Christian, Bares Pierre-
Antoine, Galletti Emmanuelle,
Frauchiger Daniel, Terrettaz
Samuel, Fort Frédéric, Mar-
guerettaz Anne, Bellanger
François, Etique Michel, Sau-
thier Pierre-Cyril, Donegani
Michel, Jansen Henri, Rey
Jean-Philippe, Dorsaz Georges,
Gugliemetti Philippe, Darbel-
lay Ambroise, Zaza Philippe,
Pignat Pierre-André, Cons-
tantin Raymond, Galletti Oli-

un apprentissage de menuisier
pendant trois ans et je suivais cha-
que semaine un jour de cours
théorique à Martigny. Je me sou-
viens comme aujourd'hui que mon
salaire d'apprenti était de 50 centi-
mes par jour et que le kilo de pain
était de 20 centimes.
- Quelles étaient les conditions

de travail ?
- Il n'est pas possible de com-

parer les années 1934 et 1983.
Nous vivions plus sainement à
l'époque et on était moins bous-
culé au travail. Après une journée
de dix heures, la fatigue se faisait
sentir, car nous ne disposions pas
des facilités actuelles avec les
nombreuses machines qui allègent
le travail. Comme machines d'ate-
lier, nous pouvions disposer d'une
raboteuse à une face, d'une toupie
et d'une scie à main circulaire.
- Au départ, quel était l'horaire

hebdomadaire ?
- Soixante heures par semaine,

soit dix heures par jour ; certains
samedis, nous pouvions quitter
l'atelier à 17 heures. Par la suite,
l'installation de machines, les
changements de mode de vie ont
beaucoup contribué à diminuer cet que l'on se crée au fil des ans ; j
horaire. nense à André Cusani. Rnoer Car
- Peut-on affirmer aujourd'hui

que la diminution d'horaire est
toujours nécessaire ?
- Un jour, il faudra s'arrêter!

Avec le rythme et le rendement
qui est demandé aux travailleurs
aujourd'hui, l'horaire de 44 heures
par semaine est bien assez ; le tra-
vailleur doit aspirer à d'autres oc-
cupations en dehors de son travail
et il a besoin d'un temps libre.
- Y a-t-il eu des périodes diffi-

ciles?
- En 1938, juste avant la guerre,

la crise a commencé. D n'y avait
plus de travail. Les copains ont
tous quitté l'entreprise et je suis
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RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition :

chaque lundi des mois de juillet et août
Dernier délai : le vendredi précédent à 10 heures.

Publicitas SION, 027/21 21 11, int.33, vous renseigne volon-
tiers et réserve votre espace publicitaire.

vier, Mariaux Pierre-Alain,
Panchard Christian, Revaz
Marinette, Bochatay Marie-
Christine, Lorenz Marc-Oli-
vier, Melet Olivier, Maréchal
Pierre, Bruttin Olivier, Stefani
Orlando, Fracheboud Ray-
mond.

SECTION SOCIO-ÉCO-
NOMIQUE. - TYPE E: Fra-
chebourg Cora, Berthoud Jean-
Marc, Carli Mauro, Crausaz
Patricia, Crettex Stéphane,
Besse Vincent, Genin Bernard,
Berra Lurence, Buehler Félix,
Bonvin Didier Riddes, Gattlen
Thierry, Fardel Eric, Cherix
Jacques, Philippoz Gilberte,
Leresche James, Guigoz Marie-
Madeleine, Castagna Vincent,
Gauthier Philippe, Chaperon
Paul, Donnet Fernand, Davet
Jean, Bonvin Didier Crans,
Guillat Corinne, Schnyder Phi-
lippe, Seydoux Nicolas, Nickel
Roxane, Benvenuti Pedro,
Broillet Philippe, Henchoz Isa-
belle, Bellwald Marlyse, Dini
Philippe, Multone Christian,
Luisier Vincent, Epiney Anne-
Françoise, Boson Anne, Felley
Eric, Denti Claude, Avanthey
Evelyne, Moulin Pierre-Yves,
Cheseaux Didier.

M. François Davoli de Fully.

resté le seul ouvrier. Comme on le
dit parfois, certains jours, je
n'avais pas un clou à planter !
- Y a-t-il eu des satisfactions ?
- La première satisfaction, c'est

de pouvoir se réaliser dans le tra-
vail et j'ai pu le faire, grâce à la
confiance qu'on m'a donnée et
que j'ai dû mériter. Il faut avoir du
goût pour le travail, il faut en faire
un hobby et il faut aussi voler aux
autres le métier et ne pas attendre
que tout tombe du ciel. La deuxiè-
me satisfaction, ce sont les amitiés

pense à André Cusani, Roger Car-
ron, Marcel Ançay et à bien d'au-
tres. Je pense aux travailleurs qui
sont devenus patrons et qui, à
maintes reprises, m'ont demandé
des conseils ; il s'agit en particulier
d'Ami Carron, Roger Fleury et
Raymond Dorsaz. »

François Davoli a été pendant
longtemps l'âme de la maison et
ses principales qualités étaient la
ténacité, l'amour du travail et la
ponctualité. Il avait un défaut : si
un apprenti ne manifestait pas
l'envie d'apprendre le métier, il
fallait qu'il déguerpisse !

Bonne retraite, François !
Fernand Boisset
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Ues crèmes glacées

de grande qualité grâce au
bon lait et à la crème
fraîche du pays.

..™r.v*V-V.V"v-">"̂ >??;

Par exemple:
Crème glacée double-crème

avec petits morceaux de noix
690 g 7.50 (100 g = 1.08,7)

600 g 7.50 (100 g = 1.25)

Offre spéciale du 20.7 au 26.7Offre spéciale du 20.7 au 26.7
Offre spéciale jusqu 'au 9-8

Offre spéciale du 20.7 au 26.7

1991 paire m
340 g 9 au lieu de 2.60

de moins
par tube

430
1 litre w au lieu de 1.60

Offre spéciale du 20.7 au 2. 8
Offre spéciale du 20.7 au 26.7

Offre spéciale du 20. 7 au 26. 7 i 0f f T e  spéciale du 20.7 au 26.7

9 m W par bocal | ^0 f ou lieu de 1.40

sacAer M
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Travail urgent
dans les vignes

Le jaunissement répandu, observé dès le mois de mai 1983, est
une conséquence de la forte charge 1982, notamment dans de
nombreuses parcelles de fendant de gamay et de rhin. C'est donc
une chlorose d'épuisement, aussi bien chez le gobelet, que chez le
guyot ou le fuseau.

En ce mois de juillet, le tableau est varié. D'une part on observe
des parcelles très chargées, trop chargées. D'autre part, des vignes
ayant jauni où il y a peu à espérer ; en outre, le temps plutôt hais
pendant la floraison a provoqué de la coulure, par exemple dans
certains rhins, et du millerandage dans certains gamays.

Revenons donc aux vignes trop chargées, dont vous devriez
vous occuper. Ce sont des fendants et des gamays au feuillage
vert, chez lesquels la sortie fut belle. Généralement, il s'agit de
jeunes vignes de deux, trois ou quatre ans, mais aussi de parcelles
adultes.

Dans toutes ces vignes prometteuses, trop prometteuses, pour
bien faire, laissez seulement la grappe Inférieure ou bien coupez
(loin) les deux tiers de chaque raisin. De préférence, intervenez
tout de suite... car dans un mois vous n'aurez plus le courage.

Les ceps au tronc mince n'ont pas la force de produire beau-
coup. Vous devez régler, c'est-à-dire diminuer leur récolte.

Votre récompense est certaine : un meilleur sondage cette an-
née, des ceps en meilleure santé l'année prochaine. Evitez-vous
des regrets et du travail pour 1984.

Châteauneuf, le 20 juillet 1983

Traitement de la vigne
Produits « oubliés »
SION. - Dans notre édition de
mercredi, nous avons publié un
communiqué de la station can-
tonale pour la protection des
plantes ayant trait à la viticul-
ture.

Ce communiqué comportait
une liste des produits à utiliser
pour le traitement de la vigne.

Malheureusement, une ligne a
«sauté», écartant ainsi certains
produits et rendant incomplète
l'information. Voici la liste des
produits écartés malencontreu-
sement :

Orthène, Gardona, Ekamet,
Dicontal, Trifon plus et Cym-
bush.

LA RECOLTE DES ABRICOTS A COMMENCE

• Prévisions: 7 à 8 millions de kilos
• Qualité et

SION (gj). - La saison de l'abri-
cot valaisan a commencé. Cette
année, comparable à celle de 1976
au point de vue du volume de pro-
duction, sera excellente puisqu'en
effet le Valais n'avait produit l'an
passé que 5,3 millions de kilos.

Ainsi la récolte de 1983 est es-
timée à 7 jusqu'à 8 millions de ki-
los d'abricots. Mais malgré les
chaleurs caniculaires de ces der-
niers temps l'abricot a du retard.
C'est pourquoi ce fruit valaisan ar-
rivera sur le marché à la fin de cet-
te semaine, voire au début de la
semaine prochaine.

Qualité
Classe I : fruits de bonne quali-

té, de coloration jaune uniforme.
Seuls de légers défauts sont admis
pour autant qu'ils ne nuisent pas à
l'aspect extérieur du lot.

Classe II : fruits de qualité mar-
chande. Quelques défauts exté-
rieurs admis.

Classe IIB : fruits de bonne qua-
lité mais tachés ou fendus. Sont

prix sévèrement contrôles
exclus les fruits trop fendus ou
trop tachés.

Afin d'assurer la commerciali-
sation de la récolte 1983, une fois
de plus les abricots de la classe de
qualité IIB seront livrés à l'indus-
trie.

En cas de difficultés d'écoule-
ment, une partie des abricots de la
classe de qualité II subira le même
sort.

Si malgré ces mesures, des abri-
cots de la classe de qualité IIB de-
vaient apparaître sur le marché de
détail, l'Office cantonal du contrô-
le des prix devra s'en tenir à l'ar-
ticle 2 de l'ordonnance sur les prix
des abricots du Valais.

Afin que les prix maximaux ne
soient en aucun cas dépassés, l'Of-
fice cantonal du contrôle des prix,
avec l'aide de la police cantonale
effectuera des contrôles réguliers
et stricts, ceci d'autant plus, que
cette année aussi la commerciali-
sation des abricots est subvention-
née massivement.

Les prix surfaits seront corrigés
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W m\  OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise du Valais central
cherche

¦ r mun ingénieur-
technicien
en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 36-
534755 à Publicitas , 1951 Sion.

Salon Coiff 'Sports à Sierre
cherche

coiffeuse hommes
Tél. 027/55 35 99.

36-1825

Café Industriel, Granges
cherche

sommelière
8 heures par jour. Bon salaire.
Date d'entrée: 25 juillet 1983.

Tél. 027/31 13 53. 36-44740

J. Nicolliei
Stations agricoles
1950 Châteauneuf

Supermarché La Meunière,
Ardon
engage
vendeur qualifié
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à: Supermar-
ché La Meunière, Jacky Beney,
1917 Ardon. 36-44837

Jeune fille
parlant 4 langues
cherche travail
comme

barmaid
Ecrire sous chiffre
F 36-302217 à Publi
citas, 1951 Sion.

Pour notre nouvelle
boutique Snoopy
cherchons

vendeuse

à Sion.

Tél. 021 /35 77 44.

Urgent, cherchons
pour saison été, dans
boutique

vendeuse
pour Verbier.

Tél. 021 /35 77 44.
22-303633

sommelier(ere)
28-1088

Publicitas
027/21 21 11

ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION

Un pianiste qui promet... David Kuyken (Ho)
Dans le cadre des cours pu-

blics d'interprétation de l'aca-
démie sédunoise, Peter
Feuchtwanger présentait, lun-
di soir, à la chapelle du Con-
servatoire, son éminent élève
David Kuyken. Récital de pia-
no on ne peut plus substantiel
que l'interprète domina parfai-
tement au point de vue tech-
nique et mémoire ; mais ce res-
pect scrupuleux des textes mu-
sicaux n'empêchèrent nulle-
ment David Kuyken de se ré-
véler parfait musicien, à la fois
sensible et souvent inspiré .
Son toucher n'est jamais dur,
même dans la puissance et
possède une belle sonorité aux
subtiles nuances. Son phrasé
est toujours clair qui sait met-
tre en valeur les moindres sol-
licitations du compositeur sans
nuire à la netteté de la forme.
Et, couronnant le tout, une
musicalité rare qui dénote un
artiste sensible, à la recherche
de la substantifique moelle des
œuvres qu'il recrée constam-
ment pour l'enchantement de
l'auditeur.

C'est amsi que la belle Toc-
cata en mi mineur de Bach fut
abordée avec intériorité, dans
un style chaleureux quelque
peu romantique qui est loin de
nous déplaire : aucune séche-
resse de toucher qu'hélas on
entend encore trop souvent
chez certains interprètes de ce
maître.

immédiatement par les préposes
des services et les infractions aux
prix maximaux poursuivis confor-
mément aux dispositions des arti-
cles 13 à 15 de la loi fédérale du 21
décembre 1960 sur les marchan-
dises à prix protégés. La poursuite
pénale incombe aux cantons.

Du détaillant
au consommateur

Les prix ont été fixés de la ma-
nière suivante pour les abricots
vendus par les détaillants aux con-
sommateurs :
a) en plateaux par kg net, selon
les cantons : Genève, Vaud, Fri-
bourg, Valais ; Classe 1: 3.25, Clas-
se II: 2.75.
b) par kilo net, par demi-kilo net,
selon les cantons: Genève, Vaud,
Fribourg, Valais ; Classe I:
3.35/1.70, Classe II: 2.85/1.45.

Ces prix sont identiques à ceux
de l'année passée.

Chacun y trouvera son compte
si, finalement, ces prescriptions
sont scrupuleusement respectées.

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin NE
Tél. 038/31 11 96

cherche pour date à convenir

COMPTABLE
expérience fiduciaire et indépen-
dante, prend
tous travaux administratifs
et comptables
ainsi que le bouclement.

Tarifs réduits.

Ecrire sous chiffre H 36-44796 à
Publicitas, 1951 Sion.

Si la Sonate de Haydn nous
ravit par ses sonorités bien va-
riées, une réserve nous paraît
devoir être faite au sujet de
Vadagio dont l'esprit rappelait
davantage celui d'un « andan-
te» ce qui a nuit quelque peu
au contraste que l'on attendait
du « presto » final.

Mais la deuxième partie de
ce récital devait permettre à
David Kuyken de donner toute
sa mesure avec le magnifique
Prélude, choral et fugue de C.
Franck, qu'il nous restitua
d'une manière transcendante
alors que les trois Romances
de Fauré furent stylisées avec
toute la délicatesse souhaitée.

Si, avant l'entr'acte, les Va-
riations brillantes de Chopin

Café-Restaurant
Manoir de la Faraz
région Mayens-de-
Riddes
cherche

Tél. 027/36 32 80
(entre 9 et 11 h). ^36-44773

nous laissèrent un peu sur no-
tre faim (le caractère par trop
accusé des diverses variations
nous a semblé estomper quel-
que peu l'unité d'esprit de l'en-
semble de l'œuvre) VAllegro
Appassionato de Saint-Saens
fut enlevé avec une virtuosité
sans faille sans jamais nuire
aux qualités remarquables de
musicalité qui caractérisent cet

La saison
des concerts aux Haudères
LES HA UDÈRES (fl). - L'église
des Haudères accueille chaque an-
née toute une série de concerts du-
rant l'été. Ceux-ci auront lieu cette
année à partir du 22 juillet, et se
dérouleront jusqu 'au 19 août.

La saison est ouverte avec des
musiciens chevronnés, Howard
Boatwright, violon, et Helen
Boatwright, soprano. Ces deux ar-
tistes enseignent à l'Université de
Syracuse (USA) et participent en
ce moment à des cours d'été à Blo-
nay. Ils sont accompagnés de Vir-
ginia Pleasants, pianiste. Beetho-
ven, Debussy et Othmar Choek, un
compositeur suisse, sont inscrits au
programme.

Le concert du 28 juillet, pour sa
part, bénéficiera du concours d'un
musicien établi aux Haudères,
Pierre Souvairan. Ce dernier a mis

cuisinier
avec permis.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/8616 71.
36-44794

Safé à Sion
engage

sommelière

Entrée 22 août éven-
tuellement début sep-
tembre.

Tél. 027/22 15 62.

36-44789

Dame
avec expérience dans
restauration, hôtelle-
rie, cuisine,
permis C,
cherche emploi dès le
1" août ou à conve-
nir.

Tél. 027/55 06 35.
36-435751

jeune
fille
pour la garde de 2 en-
fants et pour faire le
ménage.

Tél. 025/71 55 93.
36-425455

Café à proximité
de Sion
cherche

dame
de maison
à plein temps.
Date d'entrée tout de
suite.

excellent pianiste a qui nous
souhaitons la belle carrière
qu'il mérite.

Cours public
d'interprétation
Alexandre Magnin, flûte

Intéressante formule que
celle introduite mardi soir par
ce maître pour son cours d'in-
terprétation : l'Heure musicale
de 18 h 30 étant consacrée à
une analyse du premier mou-
vement de la belle Sonate en si
mineur de J.S. Bach pour trois
et quatre voix, œuvre qui fi-
gurait au programme du réci-
tal que devait donner, à 21
heures le Bach-Flôten-Quartet
composé d'élèves chevronnés
de ce professeur. Passionnan-
te, cette analyse : aucune ph-
raséologie inutile mais un dis-
cours constamment axé sur le
concert musical de l'écriture
de Bach. Présentation sonore
de thèmes, de leurs interven-
tions dans l'architecture sono-
re, de leurs relations dans le
discours contrapuntique, sug-
gestions interprétatives basées
uniquement et solidement sur

gracieusement à disposition un
piano de marque Steinway pour
toute la durée des concerts. Le 28
juillet, il accompagnera le jeune
Dany Bonvin de Montana, trom-
bone solo à l'Orchestre philhar-
monique de Munich.

Le 5 août se produiront Jean Ja-
querod, violon, Christian Favre,
piano, et Titi Negoïta, violoncelle.

Le 9 août, un récital de p inao
sera donné par François Alavoine.

Pierre Souvairan réapparaîtra le
12 août en compagnie de Rolph
Looser, violoncelle.

Enfin, le 19 août, un ultime con-
cert réunira Laura Yanki, piano et
Dominique Guignard, flûte.

Tous ces concerts débuteront à
20 h 30 précises. Ils sont patronnés
par l 'Office du tourisme des Hau-
dères.

Lapin frais
sans tête

Coquelet frais
Maître coq

^AUX GALERIES DU MIDI

Charcuterie 1er
mélangée

les 100 g

Concombres
du pays

la pièce

Birchermùesli
2 x 400 g

Pêches d'Italie
le kg

le contenu poétique et expres-
sif de ces éléments du langage
irrationnel de cette musique
pure.

A 21 heures le dit quatuor
de flûtes nous offrit un concert
qui fut un véritable enchan-
tement : un quatuor de Mozart
La chasse enlevé dans un style
parfait, une homogénéité rare ;
la Sonate de Bach avec son
poignant « andante » et son lar-
go si paisible, son presto, véri-
table épreuve de maîtrise tech-
nique et de virtuosité, nous fu-
rent restitués quasi sans faille
quand bien même nous eûmes
souhaité une flûte basse par-
fois plus sonore et plus incisi-
ve. Une charmante pièce, très
bien écrite de M. Barthomieu,
compositeur français (1906),
intitulée : « Chats... » enlevée
avec esprit, souplesse du phra-
sé dans une magnifique enten-
te des partenaires confirmait
l'excellente musicalité de ce
jeune quatuor.

Un ensemble de flûtes (tous
élèves d'Alexandre Magnin à
l'académie) achevait cette
sympathique soirée en inter-
prétant une pièce de F. Kuh-
lau. J.B.

Cours
de sauveteurs
à Sion

A vous, futurs conducteurs
d'automobiles, de motos ou de vé-
hicules lourds, nous offrons les
services de moniteurs compétents
pour vous permettre de suivre des
cours de premier secours.

Ces cours d'une durée de dix
heures sont obligatoires pour l'ob-
tention du permis de conduire. Ils
sont donnés dans une salle sous
l'église du Sacré-Cœur le mardi et
le jeudi de 19 h 30 à 22 heures, en
quatre soirs, toute l'année. Le pro-
chain cours sera ouvert le mardi 26
juillet à 19 h 30 et prendra fin le
jcuut *t ctuui.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél. 22 21 57
ou à midi et le soir au 22 37 86.

11.50
9.50
1.20
-.75
3.25
1.60
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JOSEPH MORATH

Dessins à dessein

LOYE-GRÔNE. - Depuis p lusieurs années, la Galerie de l'école
de Loye abrite des expositions durant l'été. Mais c'est la première
fois qu'elle présente les œuvres d'un indigène. Joseph Morath, qui
est enseignant au cycle d'orientation de Grône, s'est passionné
pour les quartiers anciens de sa commune. Il a croqué les petits
bourgs, les hameaux de Loye, d'Itravers, d'Erdesson et de Daillet.
Il a promené sa plume sur les toitures et sous les raccords pour en
réaliser de splendides dessins. La sensibilité de M. Morath nous of-
f r e  une variété de dessins particulièrement fins et dépouillés. Il
joue véritablement avec les ombres et la lumière. Il réussit à cer-
ner l'essentiel d'un paysage, il accroche le détail, imprime une re-
cherche du bien fait. L'exposition est ouverte tous les jours jus-
qu 'au 7 août, à partir de vendredi de 18 heures à 20 heures.

LE CHÂTEAU MERCIER
Un abri idéal pour le futur
musée de la vigne et du vin
SIERRE. - A l'instar du canton de cantonaux, Mme Rose-Claire
Vaud, précisément du château Schulé, étudie actuellement ce
d'Aigle, le Valais possédera un projet. Plusieurs communes valai-
jour son propre musée de la vigne sannes souhaiteraient accueillir un
et du vin. Une commission, prési- tel musée. Quatre d'entre elles
dée par la directrice des musées semblent cependant retenir l'atten-

Le Château Mercier à Sierre pourrait fort bien accueillir un jour
le musée valaisan de la vigne et du vin. Mais d'autres communes
ont déposé leur candidature auprès de l'Etat du Valais.

(Photo ASL)

Monsieur Jardinier a Sierre

De gauche à droit, MM. Marcel Rappaz, Jean-Claude Gi-
gon et Monsieur Jardinier.
SIERRE. - Comme chacun le sait, cet automne se dérouleront à
Sierre les 8e Floralies. Celle-ci auront pour cadre l'Hôtel de Ville
avec un invité fort  connu en Romandie : Monsieur Jardinier. En ef-
fet , la Radio romande sera présente dans le cadre de ces Floralies
pour animer plusieurs heures d'émission en compagnie de Jean-
Claude Gigon et Monsieur Jardinier (alias Paul Baudat). De Sier-
re, les auditeurs seront renseignés sur tout ce qui touche aux
fleurs. Mardi, l'animateur de cette émission, M. Jean- Claude Gi-
gon et Monsieur Jardinier, ont mis au point, en compagnie de M.
Marcel Rappaz président des Floralies, et le président de la Ville,
M. Victor Berclaz, les préparatifs de ces émissions, qui auront lieu
les 14, 15 et 16 octobre prochain.

V

LE SENTIER DES ANCETRES

Chandolin-A aarn :
CHANDOLIN (a).- L'itinéraire d'aujourd'hui prend son dé-

part à Chandolin. Il conduira le marcheur sur un parcours assez
long, mais relativement facile. L'altitude de Chandolin étant de
2000 mètres, notre promenade nous conduira jusqu'en plaine,
soit à Agarn ou à mi-hauteur, à Unterems. Pour les amateurs de
promenades, nous signalons que cet itinéraire figure sur la carte
nationale de là Suisse Sierre-Leuk N° 1287, au 1: 25 000 ; il s'agit
de la course N° 14a, d'une durée de sept heures.

Le choix de cet itinéraire nous a
été dicté par l'histoire. En effet, il
faut rappeler que Chandolin a fait
partie, au XVIe siècle, de la pa-
roisse de Tourtmagne. L'itinéraire
qu'empruntaient les habitants de
Tourtemagne se faisait dans l'au-
tre sens.

Au départ de Chandolin, le sen-
tier traverse une forêt de vieux
mélèzes. C'est ici que doivent se
trouver les plus gros mélèzes du
val d'Anniviers, la forêt est celle
du Darbellec. Très rapidement, le
sentier s'engage près de la cabane
de l'Illhorn, propriété du Club al-
pin, section de Sierre, de Monte
Rosa. Ici l'on peut faire un petit
détour pour visiter un bien sym-
pathique alpage, celui de Plan Lo-
sier. La particularité de celui-ci ré-
side dans le fait que l'on y alpe le

tion de l'Etat. Ardon, Grimisuat,
Salquenen et Sierre. La Cité du So-
leil pourrait en effet utiliser le ma-
gnifique Château Mercier, qui sera
donation de l'Etat en 1990. Si le
musée de la vigne et- du vin s'im-
plantait à Sierre, on pourrait, d'ici
cette date, aménager les dépen-
dances du château. Mais ce n'est
pour l'heure qu'une musique
d'avenir. La commission chargée
de cette étude doit au préalable
définir un cahier des charges ri-
goureux. L'édifice qui abritera le
musée de la vigne et du vin valai-
san devra en outre offrir un cu-
bage important, n serait en effet
regrettable de devoir s'accomoder
d'un lieu trop étriqué. A ce titre
toutefois, le Château Mercier sem-
ble remplir toutes les conditions
requises. Un projet à suivre donc !

Tirs obligatoires
à Montana

Nous informons tous les tireurs
que les tirs obligatoires seront or-
ganisés selon le programme ci-
après au stand de Montana-Villa-
ge.
Samedi 23 juillet

de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 27 aoûtde 13 h 30 à 17 h 30

Prière de se présenter avec les ¦
deux livrets militaires. BRHB8raH^HIB.^HaBS.,'̂ ^BHlil,̂ .̂ .̂ ^,̂ ..̂ ^^î «S,̂ ^W^^,̂ MBW

Le comité Le Lac Noir sur les hauts de Chandolin. Au fond le Rothom de la Bella Tolla.

ENTREPRISES DE CARRELAGES ET REVETEMENTS

Assemblée du
VISPERTERMINEN. - Selon un
tournus bien établi , les entrepre-
neurs en carrelages et revêtements
de notre canton ont tenu leurs as-
sises annuelles 1983 dans la co-
quette station de Visperterminen.

Dans la belle salle du Conseil
communal, aimablement mise à
leur disposition, M. Fernand Dus-
sex, président, a eu la satisfaction
d'ouvrir cette assemblée en sa-
luant ses nombreux collègues et en
relevant spécialement la présence
de MM. Alex Stoffel, président de
la commune ; Walter Jeker, mem-
bre d'honneur ; Gérard Follonier,
directeur du Centre professionnel
de Sion ; Max Schmid, représen-
tant le chef du Service cantonal de
la formation professionnelle ; Si-
mon Genolet, moniteur au centre.

L'ordre du jour , le procès verbal
de l'assemblée générale du 19 juin
1982, ainsi que les comptes de
l'exercice 1982, ont été approuvés
à l'unanimité. Un merci spécial a
été adressé au secrétaire-caissier,
M. Amy Pierroz.

MM. Marcel Fux, de St-Niklaus,
et Kurt Kuhn de Monthey, fonc-
tionneront comme réviseurs aux
comptes de l'exercice 1983.

L'assemblée devait en outre re-
nouveler les mandats des membres
du comité cantonal pour une nou-

bétail plus bas qu'à Chandolin. Ici
on désalpe le bétail pour l'alper :
un paradoxe. En effet, c'est vrai-
ment le seul endroit où l'on des-
cend aux mayens en- passant de
2000 à (1900 mètres, lors d'un sé-
jour de trois semaines à Ponchette.
C'est ensuite la montée au premier
alpage, au dessus du village à 2200
mètres d'altitude. Cinq semaines
plus tard , c'est le départ à la «re-
mointze », deuxième alpage où le
séjour durera trois semaines, ce
qui permettra à l'herbe de repous-
ser entre temps. Le détour au pre-
mier alpage nous apprendra que le
beurre est fabriqué avec une ba-
ratte fonctionnant à l'aide de l'eau
du ruisseau. La cave à fromage qui
est un modèle de climatisation, as-
sure les 10 degrés précis, nécessai-
re à la conservation du fromage.

Le mouton à la menthe
Notre itinéraire se poursuit par

la montée en direction de l'Illhorn.
Le sentier grimpe en suivant le
flanc sud de la montagne. On y dé-
couvre le premier téléski construit
en 1961 et qui a permis à Chando-
lin de miser sur le tourisme sportif ,
le tourisme hivernal. Année impor-

velle période de trois ans. Ont ete
désignés : MM. Fernand Dussex,
d'Icogne, président ; Henri Vouil-
lamoz, de Sion, vice-président ;
Fritz Oggier, de Rarogne ; Laurent
Zambaz, de Conthey ; Christian
Zuchuat, de Martigny, membres ;
Amy Pierroz, de Sion, secrétaire-
caissier.

En cours de séance, les respon-
sables des commissions présentè-
rent leurs rapports : M. Laurent
Zambaz constate, pour la commis-
sion professionnelle, que les cours
de perfectionnement ont été bien
fréquentés, que six patrons ayant
suivi des cours de préparation ont
obtenu la maîtrise fédérale.

M. Zambaz relève aussi que le
nombre des apprentis a augmenté
dans une proportion réjouissante ;
cela prouve que les jeunes s'inté-
ressent toujours davantage à ap-
prendre le beau métier de carre-
leur.

M. Genolet a fait part de ses ex-
périences de moniteur en invitant
les patrons à suivre les efforts de
leurs apprentis en leur rendant vi-
site aux ateliers du Centre profes-
sionnel.

Quant au secrétaire , il entretint
l'auditoire sur les nouvelles dispo-
sitions de la convention sur les sa-
laires, sur la caisse de pension

l'histoire a l'envers
tante, dirons-nous, dont les Chan-
dolinards se souviennent fort bien
puisqu'ils sortirent de leur total
isolement par la construction de la
route Saint-Luc - Chandolin. A
l'approche du Pas de misée, le
marcheur découvre un spectacle
tout à fait surprenant : le pano-
rama permet de voir d'un seul
coup d'œil, Martigny et Brigue à la
fois. Spectacle fort beau et dont les
Anglais, qui se faisaient hisser jus-
qu'au sommet de l'Illhorn (2800
mètres) en chaise à porteur, ne
cessaient de répéter «Dieu a per-
mis que je puisse voir ce pano-
rama pour ma Reine et pour moi » .
Alors que les Chandolinards pré-
paraient le mouton grillé à la men-
the, spécialité culinaire de l'augus-
te Angleterre, les dames s'exta-
siaient face à ces redoutables som-
mets. Les temps ont bien changé.

Le point culminant de notre iti-
néraire étant le Pas de misée, le
sentier s'engage sur la pente. Nous
arrivons à Ober Illalp. Le magni-
fique lac dont la superficie repré-
sente le double de celui de Géron-
de est assez profond. Il compte 60
mètres de fond. C'est un lac très
poissonneux et d'une teinte bleu-
vert. Quittant ce miroir de fraî-
cheur, notre chemin va reprendre
de l'altitude pour utiliser un petit
col : le «Parilet ». Celui-ci se fau-
file entre le Meretschihorn et le
Schwarzhorn. En reprenant la des-
cente sur l'alpage de Meretschi,
une succession de cinq lacs super-
posés témoignent d'importants
captages d'eaux. De cet alpage no-

groupe Valais
CPCV créée au 1er janvier 1983
par l'AVE.

Des discussions nourries eurent
lieu sur le travail noir. L'assemblée
invita le comité à prendre toutes
les mesures utiles, afin de mettre
fin aux nombreuses infractions
constatées. L'Etat doit absolument
venir en aide aux métiers menacés
par des maîtres-d'ceuvre et des tra-
vailleurs inconscients.

Fermeture des chantiers
La fermeture annuelle des chan-

tiers aura lieu : du lundi 8 août
1983 au matin au lundi 22 août au
matin.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Dussex se réjouit de l'adhésion
de cinq nouvelles entreprises. Il a
ensuite engagé ses collègues à res-
pecter les directives en matière de
prix et à créer un climat de con-
fiance envers les maîtres d'oeuvre.

Au nom du comité, il remercie
le Conseil d'Etat d'avoir consulté
le groupement sur plusieurs pro-
jets de loi et l'assura de la colla-
boration des patrons carreleurs.

Il se fit l'interprète des partici-
pants pour réclamer des autorités
une meilleure loi fiscale, ainsi
qu 'une protection accrue de la
profession en accordant la force
obligatoire à la convention collec-

tre sentier plonge vers la plaine.
Nous sommes à 2200 mètres d'al-
titude et notre itinéraire va redes-
cendre jusqu'à Agarn, situé à 600
mètres. Ce ne sera pas moins de
1600 mètres de dénivelé qu'il fau-
dra retenir dans les jambes. La
pente est assez abrupte. Tout
d'abord à l'alpage de Meretschi in-
férieur, notre itinéraire permet un
détour par Oberems puis Unte-
rems.

Nous ne le choisirons pas
pour profiter de la forêt de Merets-
chi. Celle-ci est entrecoupée de
longs pierriers de roche pourrie
qui « fument » lors du foehn. L'iti-
néraire nous conduit aux trois
« mayens » de Asp, celui du som-
met, celui du milieu et celui du
bas. Puis nous traversons un « bis-
se» qui prend sa source dans
l'Emsbach et arrivons en vue des
premiers vergers d'Agarn. Ici déjà,
des vignes nous rappellent que
Agarn est une commune vigneron-
ne. Nous sommes ici dans la patrie
des Amacker, des Fux, des Lôts-
cher, Mathieu et autres Meichtry,
Schnidrig et Wyssen, des noms qui
respirent le hockey sur glace plutôt
que le pressoire. Ici notre promade
s'achève. En préambule, nous ex-
pliquions que Chandolin faisait
partie autrefois de la paroisse de
Tourtemagne. Les maisons et
« mayens » étaient, quant à eux, le
heu de vacance des habitants de
Loèche qui s'en allaient à Chan-
dolin en remontant un itinéraire à
peu près semblable, mais qui passe
par l'Illgraben.

tive de travail. Au nom du comité,
il rendit un hommage mérité à
M. Maurice Eggs, ancien chef du
Service cantonal de la formation
professionnelle. Il lui souhaite une
heureuse retraite.

Il se félicite des excellentes re-
lations qui existent entre le grou-
pement et le centre grâce à son di-
recteur, M. Gérard Follonier, dont
chacun se plaît à relever les com-
pétences et la grande disponibilité.

En terminant, le président re-
mercia ses collègues du comité et
le secrétariat de leurs précieuses
collaborations.

Ses remerciements allèrent aussi
aux chefs de départements et à
leurs chefs de service qui font con-
fiance aux membres du groupe-
ment.

A l'issue de cette réunion , d'ai-
mables paroles furent échangées
avec les invités.

Le président de Visperterminen
salua ses hôtes et au nom du Con-
seil communal leur offrit un géné-
reux apéritif tiré au tonneau.

Après un très bon repas à l'Hô-
tel Rothorn , M. Oggier régala l'as-
sistance avec une verrée au Jo-
dern-Keller.

Chaque participant gardera un
souvenir lumineux de cette agréa-
ble journée. Un carreleur satisfait
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Le Foyer Pro Fllla à Slon, chambre et
pension pour ecolières, apprenties, étu-
diantes vous recommande son

i ' ¦ ^A Les Brenets
^ # Le Saut-du-Doubs

Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)
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mi les plus raffinées de l'élite auto-
mobile.

Suspension è 4 roues indé-
pendantes et boîte de 5 vites-
ses. Pour le confort et pour le plaisir
Les 136 CV de son moteur 2.516 cy-
lindres à injection électronique
assurent le tempérament et rac-
courcissent les distances. L'équipe-
ment de série de la Senator Deluxe
se distingue par sa richesse, notam-
ment: direction assistée, verrouilla-
ge électrique des portières, phares
anti-brouillard halogènes, feux ar-
rière anti-brouillard, compte-tours,
siège du conducteur réglable en
hauteur, rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur Supplément
pour transmission automatique
Fr. V250 -.

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

-̂Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel
/ Carrosserie du Simplon

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Gî
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des

y International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon
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CATTOLICA - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL STAR
Tél. 0039541/961176

moderne, tranquille, 30 m mer,
chambres avec douche, W.-C, bal-
con, lift, prix avantageux.
Ecrivez-nous.
Direction propriétaire.

46-1905-26

cours d'allemand
pour jeunes filles
du 7 au 27 août. Internat ou externat.
I nscriptio ns: Foyer Pro Filla, rue de Gra
velon e 2, Sion - Tél. 027/22 24 51.

Pâtes La Chinoise
Cabas contenant
1 paquet cornettes royales,
lampions, nouillettes, cornettes j m 
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Triple chance
Le billet N° 921758 gagne

Fr. 30 000.- 
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machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, une année
de garantie. Fr. 395.-.
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Concept commun pour locomotives de navettes

42 nouveaux trains omnibus pour
les chemins de fer privés suisses
Il est historiquement justifié qu'il y ait encore en Suisse une mul-
titude de chemins de fer privés à côté des chemins de fer fédé-
raux (CFF). Ces sociétés ont électrifié leur réseau les unes après
les autres dans la première moitié de ce siècle. Comme la tech-
nique de traction électrique évoluait rapidement à cette époque,
cela a conduit à des locomotrices techniquement différentes
d'une compagnie à l'autre, ceci d'autant plus qu'il fallait s'adap-
ter aux exigences des diverses régions (parcours en plaine ou en
montagne).

Aujourd'hui, diverses compa- nauté d'exploitation du BLS (Ber-
gnies privées se trouvent devant la ne - Lotschberg - Simplon) sur les
nécessité de renouveler ou de lignes Berne - Neuchâtel, Giirbetal
compléter leur parc de locomoti- - Berne - Schwarzenburg et Spièz -

Un des nouveaux trains avec partie électrique unifiée des locomotrices, ici en service à la commu
nauté êxploitation du BLS (Photo Brown Boveri

ves, soit parce qu'il vieillit, soit
parce qu'il faut des véhicules plus
rapides et plus confortables pour
respecter l'horaire cadencé. Plu-
sieurs compagnies ayant dû acqué-
rir du matériel en même temps, el-
les profitèrent de l'occasion de
réaliser un concept unifié en ma-
tière de traction. La motivation
principale pour cela est de nature
économique, car une telle standar-
disation réduit naturellement les
coûts d'acquisition, d'entretien et
de gestion de pièces de rechange.

Electrique uniformisée,
mécanique individualisée

Commandés en 1979 et 1980,
dix nouveaux trains-navettes sont
déjà en service dans la commu-

Un seul
objec tif
LA
VITESSE

Erlenbah - Zweisimmen. Six au-
tres sont en service sur le chemin
de fer Bodensee - Toggenburg,
deux sur les chemins de fer fri-
bourgeois Gruyère - Fribourg -
Morat et deux sur le chemin de fer
du val de Travers (RVT). Sept au-
tres motrices ont été commandées
pour une livraison prévue dans la
seconde moitié de 1984 par la
communauté d'exploitation du
BLS et une autre par le RVT, ainsi
que treize pour le groupe d'exploi-
tation de l'Emmental - Berthoud -
Thoune auquel appartiennent les
chemins de fer d'Huttwil et de So-
leure - Munster.

Toutes ces sociétés exploitent
leurs lignes comme les CFF en
courant alternatif monophasé et
utilisent pour le trafic voyageur
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des trams-navettes avec motrices,
voiture intercalaire et véhicule de
conduite. Les nouvelles motrices
reçoivent le même équipement
électrique, bien qu'elles soient em-
ployées dans des conditions très
diverses. Cette standardisation a
été facilitée grâce à un nouveau
système de traction de BBC
Brown Boveri reposant sur l'élec-
tronique de puissance. Grâce à ce
système, le même concept de trac-
tion peut être appliqué à tous les
types d'exploitation existants, de-
puis le trafic local, régional, les

trains directs jusqu'au trafic d'ex-
cursion ou même le trafic mar-
chandises.

La partie mécanique des nou-
veaux trains, soit les bogies, châs-
sis et équipements, a une touche
individuelle, car on a pu tenir
compte des conditions réelles d'ex-
ploitation. Selon le client, la livrai-
son a été confiée à: Flug- und
Fahrzeugwerke AG, Altenrhein,
Schindler Waggon AG, Pratteln, la
Société industrielle suisse, Neu-
hausen am Rheinfall, etc.

Redresseur et frein
à résistance

Les motrices d'un emploi uni-
versel sont équipées de quatre mo-

(gt). - Récemment, l'Union in-
ternationale des chemins de fer
(UIC) publiait une plaquette
sur «l'avenir des chemins de
fer européens». Pour l'organis-
me européen, cet avenir est
avant tout tributaire de la mo-
dernisation et la construction
de nouvelles lignes, en donnant
à certaines sections les carac-
téristiques permettant des vi-
tesses supérieures à 200 km/h.

On le sait, la France a mis en
service le TGV (train à grande
vitesse), étudié pour circuler à
une vitesse commerciale de 260
km/h. De leur côté, les chemins

de fer britanniques relient no-
tamment Glasgow' et Londres
avec l'APT (advenced passen-
ger train), une composition
emportant 260 passagers à plus
de 201 km/h.

Plus loin de nous, les Japo-

teurs de traction à courant mixte,
alimentés par redresseur électro-
nique à thyristor qui transforme le
courant alternatif monophasé de la
ligne en courant continu à tension
variable. Contrairement aux lo-
comotives, où, en règle générale, il
y a un redresseur pour deux mo-
teurs, les nouvelles motrices' n'ont
qu'un redresseur pour quatre mo-
teurs. Cette solution répond plei-
nement aux faibles exigences en
adhérence et, de plus, simplifie la
disposition du véhicule. Ces mo-
teurs font partie d'une série pour
fonctionnement avec redresseur
qui est déjà éprouvée en grand
nombre pour les locomotives,
tramways et trolleybus. Leur com-
mande qui ne nécessite presque
pas d'entretien permet, d'une part,
le démarrage progressif et, d'autre
part, un nouveau type de freinage
électrique jusqu 'à l'arrêt. Il s'agit
là d'un frein à résistance, à faible
usure comparativement aux freins
mécaniques, dans lequel les mo-
teurs sont commutés en généra-
teurs. Ceux-ci fournissent du cou-
rant de freinage qui est transformé
en chaleur dans les résistances
électriques de freinage. Ce n'est
pas un freinage à récupération qui
fournirait du courant au réseau et
économiserait ainsi de l'énergie,
mais cette solution est cependant
globalement avantageuse pour ce
genre de motrices.

« Va et découvre ton pays»
Le réseau serré des chemins de

fer fédéraux suisses et d'autres en-
treprises de transports publics of-
frent une multitude de plaisirs de
vacances sans embouteillages ni
stress. Il est alors utile de savoir
qu'à partir de 37 km, les billets
d'aller et retour sont valables tren-
te jours, ce qui évite les frais sup-
plémentaires de prolongation.

Les voyageurs individuels ont
tout intérêt à se procurer l'abon-
nement demi-prix « Elite » , qui leur
donne droit à des billets à moitié
prix, même pour des voyages cir-
culaires de leur choix. L'abonne-
ment « Junior » (pour les jeunes de
16 à 26 ans) accorde les mêmes f a-
cilités durant tout un mois.
L'abonnement demi-prix « Senior »
(appelé communément aussi
«abonnement pour le troisième
âge») permet de faire des écono-
mies sur le budget des vacances.
Des cartes journalières transfor-
ment tous ces titres de réduction
en abonnements généraux les
jours qui vous conviennent.

A partir de trois personnes, les
familles voyagent plus avantageu-
sement avec le billet de famille. La
mère ou le père seulement et deux
enfants entre 6 et 16 ans ont aussi
droit à la réduction. Ils ne paient
alors qu'un billet et demi. Si la fa-
mille est plus grande, le voyage est
relativement encore meilleur mar-
ché, et cela vaut aussi pour les
grands-parents et pour d'autres

Manger tranquillement
à 100 km/h

Dans la nouvelle voiture-restaurant climatisée, les plaisirs
de la table s'ajoutent au confort du véhicule. L'art de bien
voyager : déjeuner à 100 à l'heure, en changeant constam-
ment de décors.

Les trains intercités circulant
sur la transversale Genève -
Saint-Gall vont être dotés de
voitures-restaurants entière-
ment nouvelles, climatisées, du
type IV. Grâce à leur bonne
isolation et à leurs freins à dis-
ques, elles sont particulière-
ment silencieuses. Ces voitures
contiennent 52 sièges (compar-
timents fumeurs et non-fu-
meurs), avec des tables de deux
et de quatre personnes.

Les CFF tiennent à offrir à
leurs hôtes une cuisine soignée,
contrairement à la formule du
prêt-à-manger que l'on propose
de plus en plus dans les trains
étrangers. Les nouveaux véhi-

membres de la famille. Lorsque six
personnes au minimum voyagent
ensemble, elles ont avantage à de-
mander l'application du tarif pré-
vu pour les groupes, qui offre au
moins 20% de réduction.

Dans chaque région de vacances
de notre pays, il existe des billets
d'excursion à prix réduit pour des
destinations intéressantes dans des
contrées de tourisme pédestre et
de villégiature ; on y trouve aussi
des abonnements régionaux vala-
bles quinze jours, dont cinq de li-
bre circulation et dix de voyages à
demi-prix.

Sur les lignes longeant certains
lacs, on peut acheter des billets de
chemin de fer avec parcours facul-
tatif par bateau (moyennant par-
fois un supplément modique). Peu
de gens savent que, sur le lac de
Constance, les CFF eux-mêmes
possèdent leur propre flotte de
cinq unités.

Le « passeport du promeneur
Reka », de la Caisse suisse de
voyage, vous invite à de brèves va-
cances, peu onéreuses, de deux,
quatre et sept jours dans la région
d'Appenzell, de l'Emmental, du
Jura , de Schwytz et du Toggen-
burg. Les chambres d'hôtel avec
petit-déjeuner ainsi qu'un abon-
nement régional sont inclus dans
le prix.

Le voyage se fait sans encombre
lorsque les bagages sont enregis-

cules se prêtent également très
bien aux dîners d'affaires ,
même pour des convives exi-
geants. Il est possible, voire re-
commandé, de-réserver ses pla-
ces.

Les voitures-restaurants du
type IV sont analogues aux
nouvelles voitures unifiées de
Ire et de 2e classe qui viennent
d'être mises en service. Exté-
rieurement, ces restaurants
roulants sont facilement iden-
tifiables avec leurs larges ban-
des rouges et grises, qui sont
d'ailleurs en harmonie avec les
couleurs de l'équipement inté-
rieur et des sièges en étoffe.

très la veille. En outre, quelque
600 gares offrent des bicyclettes en
location. Même les passionnés de
la moto, si leur machine ne pèse
pas plus de 90 kg, peuvent profiter
des CFF : sur présentation d'un
permis de conduire valable, ils
peuvent charger leur véhicule pour
Brigue par exemple, puis, après
avoir fait sept cols alpins, l'expé-
dier de nouveau par chemin de fer
à Coire. De tels transports ne sont
toutefois pas possibles dans les
trains intervilles ni dans certains
trains de voyageurs que l'indica-
teur officiel désigne comme n'as-
surant pas le trafic des bagages.

Dans toutes leurs gares, les CFF
mettent gratuitement à la disposi-
tion de la clientèle des horaires ré-
gionaux, intervilles et touristiques
en format de poche. Il est cepen-
dant recommandé d'acquérir l'in-
dicateur officiel, qui, lorsqu'on
l'étudié un peu en détail, fournit
nombre de précieuses informa-
tions et suggestions. A la maison
déjà, on peut composer des itiné-
raires auxquels on n'aurait jamais
pensé sans cela. Derrière chaque
nom de localité figurent des sym-
boles qui renvoient aux moyens de
transport correspondants tels que
chemins de fer de montagne, auto-
mobiles postales et bateaux. Les
personnes d'un certain âge surtout
apprécient le tableau des distances
entre les gares et les ports des ba-
teaux.



Abel et Francine JUILLAND-GERMANIER , à Vétroz ;
Michel et Yvette GERMANIER-VERGÈRES et famille, à Sion ;
Luc et Euphrasie JUILLAND-ANTILLE et famille, à Noës ;

Nicole, sa marraine ;
Georgy, son parrain ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher petit

SEBASTIEN
survenu le 19 juillet 1983 à l'âge de 8 mois.

La messe des anges sera célébrée le 22 juillet 1983 à 15 heures en
l'église de Vétroz.

Le corps repose en la crypte de Vétroz où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 21 juillet 1983 de 17 à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à l'Institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Jules MOSONI
est décédé subitement dans sa 75e année, le 20 juillet 1983

Font part de leur peine :

Sa sœur et son beau-frère :
Joséphine et André FAVRE-MOSONI, à Saint-Léonard ;

Son neveu :
Pierre-Emile FAVRE, à Saint-Léonard ;

Sa nièce et son neveu :
Ginette et Jean PITTELOUD-FAVRE, à Saint-Léonard ;

Sa petite-nièce Sophie et son petit-neveu Xavier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en épouse de M. Hyacinthe Parchet, chef de section de Vouvry
Italie.

, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi 22 juillet 1983, à 

^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^10 h 30, en l'église paroissiale de Saint-Léonard.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard, ou la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 juillet 1983, de
19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Casimir JORDAN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Collonges, juillet 1983.

EN SOUVENIR DE

Gilbert Michèle
VEUTHEY GRANGER

13 juillet 1982 14 octobre 1973

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour Votre famille

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Dorénaz le
samedi 23 juillet 1983, à 19 h 15.

Monsieur Hubert PRAPLAN ;
Monsieur James FLEURY ;
Monsieur Raymond FLEURY ;
Monsieur Francis PRAPLAN ;
Madame Marie-José PRAPLAN-MAYOR ;
Madame Monique PRAPLAN et son ami René WERLEN , à

Sierre ;
Monsieur Patrice PRAPLAN ;
Monsieur Roger PRAPLAN ;
Mademoiselle Marie-Hélène ISCHI ;
Monsieur Claude ISCHI ;

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

Madame
Berthe

PRAPLAN-FLEURY
leur chère épouse, sœur, belle-maman, grand-maman et tante,
enlevée à leur tendre affection le 20 juillet 1983, après une
courte maladie, à l'âge de 68 ans.

La sépulture aura lieu au cimetière de Lens le vendredi 22 juillet
1983, à 10 h 15, dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au centre funéraire de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux handicapés du Valais de Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association des chefs de sections militaires

du Valais romand
a le regret de faire part du deces de

Madame
Linette PARCHET

t
L'Helvetia-Incendie

a le regret de faire part du décès de

Madame
Linette

PARCHET-STEINER
épouse de son eminent collaborateur à Vouvry, M. Hyacinthe
Parchet.

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

f
Dans notre immense peine nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'ami-
tié que vous portiez à notre cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, frère et parent

Monsieur
Bruno IMOBERDORF

nous vous pnons vous qui nous avez entoures par votre présence
vos prières, offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs ger-
bes, messages et dons en faveur de l'œuvre Raymond Gabaglio
de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Un merci tout particulier :
- au clergé de Monthey ;
- à M. Royer et au chœur des ensevelissements ;
- à M. Antoine Rithner ;
- à M. Michel Bertona, président de la commission scolaire ;
- aux collaborateurs du magasin B. Imoberdorf ;
- à l'Association des horlogers valaisans ;
- à l'Association des opticiens valaisans ;
- à la classe 1929 de Monthey et Bettlach ;
- au CAS section de Monthey ;
- à la Société de gymnastique de Monthey ;
- à la Société des carabiniers de Monthey ;
- à la Société auto-moto-club Monthey ;
- au groupement de la Société des commerçants centre-ville ;
- à la Société des artisans et commerçants de Monthey ;
- au comité de la PPE Les Cimes, Les Crosets ;
- à la concierge et aux locataires de l'immeuble Midi 2.

Et à tant d'autres qu'il nous est impossible de citer.

Juillet 1983

Monsieur et Madame Raymond PIERROZ-BONVIN et leurs fils
Jean-Philippe et Alain, à Martigny ;

Madame veuve Yvonne PIERROZ et ses enfants , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis PIERROZ, à Marti-

gny, Saxon et Verbier ;
Les enfants de feu Emile MORAND, à Martigny et La Tour-de-

Peilz ;

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

Madame veuve
Edouard PIERROZ

née Jeanne FAVRE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 22 juillet 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Marie Joseph

BOURBAN BOURBAN
née THÉODULOZ

1963-1983 1977 - 1983

Une messe en leur souvenir sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 22 juillet 1983, à 19 h 30.

Que parents, familles alliées, amies et tous ceux qui les ont aimés
et estimés aient une pensée pour eux en ce jour.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Hedwige ANÇAY-BENDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa cruelle
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fully, juillet 1983.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Aloïs JORDAN Louis BLARDONE

21 juillet 1982
21 juillet 1983

La messe d'anniversaire sera
22 juillet 1978 célébrée en l'église de Saxon,
22 juillet 1983 ie vendredi 22 juillet 1983, à

19 h 30. _ _ .,,Invisible mais toujours pré- Ta famille.
sent. Présent parce que tu es
en Dieu et que Dieu est avec
nous ; qu'il nous donne sa paix
et une demeure là où tu es
pour que nous puissions nous
retrouver un jour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enrants.

une inesse anniversaire sera
célébrée pour le repos de ton
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DRAME DU PONT DU RHÔNE

Encore
beaucoup d'inconnues
SION (ATS). - Aucun élément
solide et vraiment nouveau n'est
intervenu aux yeux des enquê-
teurs depuis lundi matin au sujet
du drame du pont du Rhône. Le
jeune blessé, transpercé d'une
balle dans la poitrine, est aujour-
d'hui hors de danger. Il a com-
mencé à parler et a donné quel-
ques explications qui seront com-
plétées par la suite. D'autre part,
des témoins nouveaux ont été en-
tendus. Ce qu'on peut dire ac-
tuellement, avec toutes les pré-
cautions exigées par une enquête
encore pleine d'inconnues - d'où
l'absence jusqu'ici de communi-
qué du juge d'instruction - c'est
qu'il y a vraisemblablement eu
affrontement entre les deux jeu-
nes gens de Saint- Léonard et de
Mase, l'un étant blessé d'une bal-
le et l'autre mé à quelques pas du
premier.

Il semble que l'on doive exclu-
re - à moins d'un rebondissement
toujours possible - la présence
d'un troisième personnage dans
le drame, malgré les premières
déclarations du blessé selon les-
quelles ce n'était pas son cama-
rade qui lui avait tiré dessus. On
suppose en effet que les deux

Congrès mondial
arménien

Omission
Une erreur a privé de sa si-

gnature l'article que consacrait
notre collaborateur Antoine
Gessler au deuxième Congrès
mondial arménien (cf NF
d'hier) .

Cette importante rencontre
internationale se tient depuis
hier à Lausanne. Elle rassem-
ble quelque 200 délégués venus
du monde entier. La diaspora
arménienne, qui compte envi-
ron trois millions de membres
répartis sur les quatre conti-
nents espère sur les bords du
Léman se donner une plate-
forme politique commune.

FRANCE: Requiem pour Talbot
La consultation des comités

d'entreprise de Peugeot et Talbot,
orchestrée par un ordre de grève
général donné par la CGT et la
CFDT, ne changera rien à la déci-
sion annoncée par la direction du
groupe : près de 8000 emplois sup-
primés par licenciements écono-
miques et préretraites, plus de la
moitié s'appliquant à Talbot - ex-
Simca-Chrysler - qui occupait
35 0000 personnes en 1978, 17 000
aujourd'hui, 13 000 demain...

La portée de ces licenciements
massifs dépasse le seul groupe
Peugeot-Talbot en dissipant l'eu-
phorie qui longtemps caractérisa
l'industrie automobile française
lorsque Georges Pompidou décla-
rait, U y a dix ans : «Les Français
aiment la bagnole. »

Les choses n'ont guère changé, à
une exception près : les Français
aiment de plus en plus les voitures
étrangères, de même que leurs
clients extérieurs.

Les erreurs de Peugeot
Comment expliquer, d'abord,

les difficultés du groupe Peugeot,
réputé pour sa gestion prudente,
voire familiale, son goût du secret,
toutes vertus huguenotes, mâtinées
d'un provincialisme bon teint? La
firme du lion n'était-elle pas citée
en exemple outre-Jura pour sa fia- Phoque par les 8000 Iicençie-
bilité technique, sa gestion finan- ments du. ̂ «Pf 

est 
_̂ f»  ¦ « 

f 
s«

cière, son progrès social hérité >e devenir de l'ensemble de I'in-
d'une longue tradition paternalis- dust

^
e, «Jtomobito française qui

te? réagit tardivement a une mutation
Cette image est sans doute à déjà engagée, voire réussie, par ses

ranger au magasin des accessoires, concurrents mternatoonaux.
car depuis cinq ans, le groupe Peu- un mPle aen
geot a multiplié les erreurs d'ap- La Chambre syndicale des cons-
préciation. II s'est dispersé en dé- tracteurs automobiles français
veloppant des accords avec DAF, n'écrivait-elle pas, en 1979, que
Fiat, Matra, Thomson. Et puis sur- «l'horizon 1985 est plein d'incerti-
tout, son état-major n'a pas su se tudes, mais néanmoins encoura-
garder d'une erreur fatale : la col- géant»? N'annonçait-elle pas,
laborarion avec le canard boiteux pour Peugeot-Talbot, «des béné-
de l'industrie automobile améri- fices latents » ?
caine, à l'époque il est vrai : L'industrie automobile française
Chrysler. optait pour la politique de l'autru-

Peugeot rachète d'abord, en che face au triple défi qui l'atten-
1978, Simca-Chrysler et, qui plus dait. D'abord , la mondialisation du
est, accorde un prêt de 100 mil- marché avec l'effacement provi-
lions de dollars à Chrysler Etats- soire des Etats-Unis - où la pro-
Unis. On vit, à Sochaux, dans Vil- duction passe de 10 millions de vé-
lusion d'une «digestion » de Chrys- hicules en 1978 à 7 millions en
1er France comme celle de Citroën. 1980 - et l'arrivée massive des Ja-

En fait, c'est l'échec et l'associa- ponais, qui exportaient 100 000
tion des anciens concessionnaires voitures en 1963 et dépassent
de Simca-Talbot vient de dénon- 3 millions en 1981.
cer, une fois encore, la fusion des La production française ne ces-
réseaux de vente Peugeot-Chrysler se de diminuer dans le même

»

jeunes gens, deux copains,
étaient seuls vers minuit sur les
bords du Rhône, côté Bramois, et
que c'est là que le drame a éclaté,
as s'étaient rendus au bord du
fleuve au moyen du vélomoteur
du jeune de Saint-Léonard, loca-
lité où ils ont été vus peu avant
minuit. Un témoin les a égale-
ment vu rouler avec le fusil d'as-
saut, qui appartient au jeune
blessé.

Le conflit a sans doute éclaté
au bord du fleuve que longe la
route, entraînant un premier
coup de feu avec chute du blessé
dans le fleuve. La victime réussit
à regagner la rive à la nage, n est
possible cependant qu'elle ait été
atteinte d'une balle en sortant du
fleuve seulement. Son vélomo-
teur serait toujours dans le Rhô-
ne. Au point où en est actuelle-
ment l'enquête, on suppose que
l'autre jeune homme s'est alors

Rupture de freins :
passagers blessés
GLETSCH. - Hier, peu après
midi, un automobiliste belge, M.
Bougard, 39 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture de Gletsch en di-
rection d'Oberwald. Peu après
Gletsch, dans une courbe à gau-
che, à la suite d'une rupture des
freins de la caravane tractée par la
voiture, l'attelage heurta le rocher.
L'épouse du conducteur, Mme Lu-
cie Bougard, 35 ans, et ses enfants,
Eric (16 ans) et" Catherine (15 ans),
ont été blessés.

• Double intervention d'Air-Gla-
ciers hier. La compagnie sédunoise
s'est tout d'abord déplacée dans la
région de Saleinaz pour prendre en
charge un alpiniste victime d'un
épuisement. L'homme a été con-
duit à l'hôpital de Martigny. Un
appareil s'est d'autre part rendu à
La Lenk pour transporter une per-
sonne qui s'était cassé une jambe.

et le système de la concession bi-
marque conduisant tout droit à un
démantèlement du réseau Talbot.

Règlement de comptes
de la CGT

Le coup de grâce de Talbot
viendra avec le 10 mai 1981 et le
véritable règlement de comptes
engagé par la CGT et la CFDT
contre les usines de Poissy et le
«syndicat jaune» qui y était ma-
joritaire, le tout avec la bénédic-
tion du ministre du Travail de
l'époque. Si l'on ajoute le blocage
des prix de 1982, on comprend
mieux le rapide déclin de Talbot,
qui ne couvre plus que 5% du
marché français, même s'il expor-
te encore plus de la moitié de sa
production.

Peugeot a-t-il fait une croix sur
Talbot? D'aucuns, surtout dans les
milieux syndicaux, le laissent en-
tendre. Mais le véritable débat

PAR PIERRE
SCHAFFER

fait justice à l'extrême bord du
parapet du pont de la voie ferrée,
à une vingtaine de mètres de son
camarade.

La justice tente d'établir ac-
tuellement les motifs qui ont
poussé les deux jeunes gens à
s'affronter de façon aussi dra-
matique. D ne semble pas qu'il y
ait eu des raisons sentimentales,
mais plutôt financières. Les pre-
mières hypothèses selon lesquel-
les le blessé aurait nagé sur plu-
sieurs kilomètres et une tierce
personne l'aurait touché d'une
balle paraissent bien être écartées
au stade où l'enquête en était
hier.

DIOXINE: Berne joue cartes sur table
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C'est en juin dernier que la Con-
fédération, le canton de Bâle-Ville
et les responsables de l'industrie
chimique ont décidé de coordon-
ner leurs efforts pour éliminer les
41 fûts de dioxine de Seveso. Au-
jourd'hui, un vaste plan d'action
est prêt. Il comprend la surveillan-
ce, la mise sur pied du projet et
son exécution pratique. Afin d'at-
teindre «la perfection », des ex-
perts de renommée internationale
et totalement indépendants de l'in-
dustrie chimique bâloise partici-
peront à l'opération. Quant aux
déchets, ils pourraient être brûlés
dans un four appartenant à Ciba-
Geigy.

Surveillance
C'est à la Confédération, repré-

sentée en l'occurrence par l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, qu'incombe la surveil-
lance des procédures d'exécution.

Mise sur pied
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville

assure la mise sur pied du projet.

temps pour passer de plus de
3 millions de véhicules par an en
1976 à moins de 2 millions aujour-
d'hui. Le solde net de ces exporta-
tions tombe de 24 milliards de FF
en 1981 à 18 milliards en 1982, et
encore s'agit-il de francs courants.

La France est durement concur-
rencée sur son propre marché, tou-
jours en progression, alors que ce- et de protection sanitaire. Le grou-
lui de ses voisins régresse : elle im- pe 3 est responsable de l'inf orma-
porte 275 000 véhicules en 1981, tion.
contre 162 000 à l'exportation. Le
taux de pénétration étrangère at- Réunir les
teint aujourd'hui 32 %. j... .. «

La solution, et c'est le deuxième Conditions Optimales
défi, passe par un effort massif Par cette organisation, Berned'investissements, celui-là même veut ^éer \es j,ases indispensables
engagé par les Etats-Unis à hau- pour l'élimination des déchets de
teur de 80 milliards de dollars d'ici SeVeso dans des conditions opti-
1985- . ' ' maies. Actuellement, des tracta-

L ouvrier français, qui fabrique tjons sont en cours avec pi„sjeurs
12 véhicules par an contre 32 au experts pour s'assurer de leur par-
Japon, doit céder la place à une ro- ticipation. Des contrats sont en
botisation inévitable mais coûteu- voie d'élaboration. Les premiers
se. Peugeot, dont les capitaux pro- résultats des recherches des grou-
pres manquent à la suite de ses er- pes ,je travail sont attendus dans le
reurs de gestion et faute d'aug- courant d'août,
mentation de capital, doit différer. De toute évidence, la population
ses investissements. Il diffère, en
même temps, les inévitables re-
structurations, pourtant envisagées
dès 1979 lorsque l'état-major de la
firme faisait observer que sur 45
usines, la moitié devrait être sup-
primée...

Chez les concurrents des mar-
ques françaises, on s'active :
15 000 licenciements chez Fiat en
1981, un ouvrier américain de
l'automobile sur sept au chômage,
en 1979. Mais aujourd'hui, Fiat et
Chrysler repartent, le p.-d. g. de
l'entreprise américaine venant de
rembourser solennellement les
prêts consentis par le Trésor amé-
ricain.

Finalement, le groupe Peugeot
est acculé à des licenciements
massifs au pire moment, c'est-
à-dire avec un ministre de l'Indus-
trie socialiste et un ministre de
l'Emploi communiste.

L'opération est douloureuse
pour un groupe qui incarna long-
temps les meilleures vertus de l'in-
dustrie française ; elle est lourde
de conséquences pour un secteur
qui, avec la sous-traitance, em-
ploie un Français sur dix et dégage
encore un solde net à l'exportation
aussi élevé que celui de Fagro-ali-
mentaire. Mais le risque n'est pas
seulement économique, il est aussi
et surtout politique avec une CGT
qui pousse à la nationalisation.

APRES LE CRASH D'UN C-36 A VERNAYAZ

Les coupables: des oiseaux
selon le pilote accidenté
SION (ATS). - Pour le pilote de
l'avion militaire qui s'est abîmé

! lundi près de Vernayaz, des oi-
1 seaux volant en groupe dans le
ciel sont à l'origine de l'accident.
C'est ce qu'a déclaré hier à
l'ATS le plt Markus Kramer, de
Miinsingen (BE), , qui compte
plus de quinze ans de vol et tra-
vaille à l'Office fédéral de l'air.

«Je participais à un cours
d'entraînement, a expliqué le pi-
lote. J'étais parti de Locarno et
volais en direction de Martigny.
Tout allait normalement, lors-
que le moteur se mit à tousser
puis il s'arrêta. C'est en vain que

II est représenté par un organe de
surveillance dirigé par le chef du
Département des travaux publics,
M. E. Keller et le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
M. R. Pedroli. Il endosse la pleine
et entière responsabilité de l'éli-
mination des matériaux contenant
de la dioxine et doit approuver la
mise en œuvre de toutes les ac-
tions. Il est assisté d'une commis-
sion d'experts dans les domaines
de la protection de la santé, de
l'analyse des déchets et fumées, de
la technique des procédés et de la
toxicologie.

Opérations
La mise en œuvre des opéra-

tions est placée sous la direction
d'un comité présidé par le chef du
Département des travaux publics.
A sa tête, relevons encore la pré-
sence de l'adjoint de l'office de la
protection de l'environnement, du
chimiste cantonal et de personna-
lités responsables de l'industrie
chimique concernée. Soumis à
l'organe de surveillance, il consti-
tue la direction opératrice.

Trois groupes
de projets

Trois groupes sont également à
l'œuvre. Ils s'occupent de la pla-
nification des actions, des pro-
grammes spécifiques et de l'éla-
boration des mesures à prendre.
Le groupe 1 est responsable no-
tamment de l'exécution des me-
sures d'identification définitive du
contenu des fûts et des mesures de
sécurité et de protection sanitaire
qui s'impose. Le groupe 2 veille
aux programmes de tests, de l'in-
cinération, des analyses, des pro-
blèmes de sécurité, d'exploitation

sera renseignée sur chaque phase
de réalisation du projet.

Des lacunes à combler
Par la même occasion, le Con-

seil fédéral a répondu à cinq inter-
ventions parlementaires relatives à
cette affaire. Voici les points im-
portants de ces réponses.

Après avoir rappelé la législa-
tion en vigueur, le Conseil fédéral
reprend par le détail le chemin
parcouru depuis la découverte des
fûts en France. Ensuite, il s'atta-
que à une question importante : la
nécessité d'un consensus interna-
tional.

Sur le plan suisse
C'est sur le plan suisse que des

lacunes existent et le Conseil fé-
déral ne les cache pas. La législa-
tion n'a pas de dispositions claires
et contraignantes sur le marquage
des déchets dangereux. Elle ne
comporte pas de mesures d'auto-
risation pour la prise en charge de
déchets dangereux par des tiers.
Elle ne contient pas davantage
d'obligation pour les propriétaires
de déchets dangereux de les con-
fier uniquement à des entreprises
autorisées. D'autre part, les auto-
rités concernées sont actuellement
dans l'impossibilité de contrôler

j'ai essaye de le remettre en
marche. Je n'ai eu dès lors
qu'une idée : éviter par tous les
moyens que l'engin s'écrase sur
la ville de Martigny ou sur le vil-
lage voisin de Vernayaz. J'ai
alors visé un carré de terrain li-
bre mais en cours de descente je
me suis rendu compte que cet
endroit était inaccessible en rai-
son de lignes à haute tension.
J'ai essayé alors de me poser sur
la route mais j'ai tout de même
accroché les lignes. Le pire au
moins était évité. »

Le pilote a reçu hier à l'hôpi-
tal de Sion des membres de sa

les endroits où de tels déchets sont
déposés.

Les incidents entourant Seveso
ont mis en relief les manques ju-
ridiques. Le Conseil fédéral en est
conscient, n demande de combler
ce vide rapidement. Cependant, il
insiste sur la responsabilité de cha-
que entreprise et le dit clairement :

«Il est impossible de réglemen-
ter sans faille l'ensemble du trafic
des déchets dangereux, depuis leur
origine jusqu'à leur élimination dé-
finitive. Et même si une telle régle-
mentation était possible, on ne
parviendrait jamais à mettre sur
p ied un appareil d'exécution qui
empêcherait a priori toute infrac-
tion. Voilà pourquoi la tâche de
surveillance exercée par les auto-
rités doit se borner au contrôle de
l'élimination adéquate des dé-
chets. Il est par conséquent impor-

Eviter d'envenimer les affaires
La mise en place d'un pareil

plan d'action avec un organi-
gramme aussi important peut
paraître exagérée. Que fera-
t-on en cas de situation plus
grave encore ? Cependant, on
peut saluer cette décision car
politiquement et psychologi-
quement elle a sa raison d'être.
Berne joue une bonne carte. En
effet , la Confédération n'agit
pas seule, elle prend les choses
en main, donne un ordre et
surveille, mais elle oblige les
responsables de cette affaire à
mettre la main à la pâte. De
plus, elle s'adjoint le concours
du canton concerné. Souhai-
tons que la leçon porte des
fruits.

On aurait pu éviter une telle
opération qui, hormis son coût
énorme, réclame un investis-
sement en personnes et mobi-
lise l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement
sans compter les retombées
psychologiques. Peut-être que
cette histoire de dioxine pourra
être classée comme exercice

La révolution conservatrice
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Le gonflement de l'appareil
étatique entraine une augmen-
tation des dépenses des admi-
nistrations publiques qui, dans
de nombreux pays, «gèrent »
une sécurité sociale de plus en
plus étendue. Ces dépenses
tournent autour de 50 % du pro-
duit intérieur brut des pays de
l'OCDE. Au Japon et aux Etats-
Unis, elles représentent 34,8%
et 35,5 % du PIB. Fait à remar-
quer, ces deux nations connaî-
tront, en 1983, un taux de crois-
sance de l'ordre de 3 à 4%. A
l'Europe occidentale, les experts
annoncent une reprise modeste
de 0,5 % à 1 %.

L'enjeu de cette première me-
sure d'une stratégie globale,
c'est la réduction de la pression
fiscale exercée sur les entrepri-
ses et les particuliers. Les im-
pôts, l'augmentation des char-
ges sociales, une concurrence
très vive diminuent les marges
bénéficiaires. Le capital, dans
ces conditions, est modestement
rémunéré et les soldes à dispo-
sition ne permettent pas de
constituer des réserves d'auto-
financement. Le recours à l'em-
prunt devient alors nécessaire, si
les entreprises veulent poursui-
vre leur développement, relever

famille, notamment son épouse.
Il souffre d'une fracture de la
douzième vertèbre, douloureuse
mais sans suite grave en appa-
rence. Ce n'est que dans quel-
ques jours qu'il pourra quitter
l'hôpital. Le premier lieutenant
relève que son turbo-propulseur
était parfaitement en ordre, que
l'appareil, quoiqu'ancien, avait
été révisé récemment et que la
présence d'oiseaux dans l'engin
est «plus que probable, compte
tenu de ses longues expériences
de vol». Les conclusions des ex-
perts militaires ne sont pas con-
nues pour l'instant.

tant qu'outre les autorités, les pro-
ducteurs, les transporteurs et les
évacuateurs de déchets assument
leur part de responsabilité. »

Comme on le voit, U n'est pas
possible d'atteindre une sécurité
absolue dans le secteur de l'élimi-
nation des déchets, pas plus d'ail-
leurs que dans d'autres secteurs vi-
taux.

« Ce/ état de fait ne modifie ce-
pendant en rien notre point de vue,
c'est-à-dire que la sécurité lors du
transport et de l'élimination des
déchets dangereux non seulement
peut, mais également doit être en-
core sensiblement améliorée. Cela
doit être fait rapidement par des
dispositions précises. »

Comme on le sait, la loi sur la
protection de l'environnement de-
vrait permettre de remédier à la si-
tuation.

pratique pour l'avenir ! Alors
tout ne serait pas négatif.

Les multinationales sont né-
cessaires.

Elles jouent un rôle impor-
tant tant dans notre pays
qu'ailleurs et nous soutenons
leurs activités. Mais en l'occur-
rence, Hoffmann-La Roche ne
sort pas grandi de cette affaire.
Elle a mal agi dès le début. En-
tre autres par la légèreté avec
laquelle elle a confié ses dé-
chets à Manessman, par son
manque d'information et par
sa crainte de ramener direc-
tement la dioxine en Suisse
pour la détruire puisque notre
pays possède les installations
nécessaires.

Personne ne fait grief à
Hoffmann-La Roche de l'ac-
cident de Seveso, malheureu-
sement ça arrive, cependant
une fois le drame connu, elle
aurait mieux fait de faire appel
à sa raison qu'à sa puissance.
Ce qui aurait évité d'envenimer
les affaires.

Monique Pichonnaz

les défis technologiques. Le cré-
dit coûte cher et conduit, tôt ou
tard, à la dépendance ou à la
faillite.

Réhabiliter le profil qui ré-
compense l'effort, l'audace, l'in-
vention figure parmi les objec-
tifs de la révolution conservatri-
ce. Réhabiliter mais aussi em-
pêcher la confiscation des fruits
légitimes du travail. La logique
du système impose, les impôts
étant stabilisés ou réduits, une
diminution des dépenses publi-
ques, voire même une renoncia-
tion à l'Etat Providence.

Une telle attitude va à ren-
contre des revendications d'éga-
lité absolue, nuise son dynamis-
me dans l'émulation, la compé-
tition. Les Américains ne crai-
gnent pas le darwinisme indus-
triel, la sélection par l'épreuve.
A ce prix, ils créent des emplois
nouveaux : 15 millions en dix
ans. Dans le même laps de
temps, la Communauté éco-
nomique européenne en perdait
trois.

Un choix entre une trop gran-
de sécurité et une audace cal-
culée est proposé à toutes les so-
ciétés industrielles. La révolu-
tion conservatrice a le mérite
d'en préciser quelques aspects
trop négligés ces dernières an-
nées.

H. Pellegrini
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DEUXIÈME CONGRÈS MONDIAL ARMÉNIEN
Espoir, réticences et contestation
LAUSANNE (ATS). - Elaborer une plate-forme politique qui puisse unir
le peuple arménien dans sa lutte pour la reconnaissance du génocide de
1915 - 1,5 million de victimes, tragédie toujours niée par Ankara - et la
libération des territoires occupés par la Turquie : c'est le but que se sont
fixé les quelques 200 participants au deuxième congrès mondial armé-
nien qui se tiendra de jeudi à dimanche à Lausanne. Une tâche difficile
au lendemain de l'attentat meurtrier d'Orly, revendiqué par l'ASALA
(Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie) et en l'absence
des partis traditionnels de la diaspora - trois millions de personnes dans
le monde - alors que de nombreuses communautés - comme celle de
Suisse - adoptent officiellement une attitude d'expectative.

M. James Karousian, pasteur ber
nois d'origine arménienne, initia
teur du congrès.

HOLD-UP A ZURICH

Butin de 20000 francs
KOLLBRUNN - ZURICH (AP). r
Un individu masqué a réussi à
s'emparer de 20 000 francs lors de
l'attaque à main armée perpétrée
mardi matin contre une filiale de
la Banque Cantonale zurichoise à
Kollbrunn (ZH) . Selon le com-
muniqué de la police cantonale, le
malfaiteur s'est ensuite enfui à
bord d'un véhicule volé la veille à
Winterthour. Les recherches en-
treprises se sont jusqu'à présent
révélées vaines.

Beau temps... sec
BERNE (ATS). - Le beau temps qui règne depuis près de deux se-
maines dans toute la Suisse fait peut-être le bonheur des gérants
de piscines et des marchands de glaces, mais en tout cas pas celui
de certaines communes où l'eau commence à manquer. C'est no-
tamment le cas de plusieurs communes bernoises des alentours de
Thoune et de quatre autres situées au bord du lac des Quatre-
Cantons où les premières mesures d'économie d'eau ont été an-
noncées par voie de presse. En Suisse romande en revanche, les
agriculteurs n'ont pour l'instant formulé aucune plainte auprès
des organismes compétents.

En raison d'une zone de haute pression sur la Méditerranée
nous apportant de l'air sec en provenance d'Espagne, il n'y a pra-
tiquement pas eu d'orages ces derniers jours. Les dernières pluies
importantes datent du 9 juillet et dès lors la température a oscillé
de 25 à 30 degrés sur toute la Suisse. « De telles périodes de cha-
leur n'ont rien d'extraordinaire » , a déclaré un représentant de
l'Institut suisse de météorologie à Zurich, M. Peter Rauh. Elles se
produisent environ tous les deux ans. »

Au bord du lac des Quatre-Cantons, en revanche, la situation
est plus critique. A Horw (LU), il est désormais interdit d'arroser
les cultures avec de l'eau potable. Les agriculteurs et les horticul-
teurs peuvent cependant prélever de l'eau dans le lac en des en-
droits précis. A Kùssnacht, outre l'interdiction d'arroser, il est in-
terdit de remplir les piscines, de laver les voitures et d'arroser les
toits, les places et les jardins.

INITIATIVE CONTRE LA VIVISECTION
Une hiérarchie des valeurs

LAUSANNE (AP). - Le comité central de la Fédération des médecins
suisses (FMH) se prononce « résolument » contre l'interdiction absolue
des expériences sur les animaux, objet de l'initiative fédérale populaire
dite « pour l'abolition de la vivisection » , indique un communiqué de cette
organisation publié hier à Lausanne. La FMH et d'avis que ces expérien-
ces constituent un « mal nécessaire » et restent « indispensables à l'activité
médicale fondée sur une médecine reposant sur des bases scientifiques » .

Cela dit, la FMH ne cautionne en rien les actes de brutalité et cruauté
pures qui restent le fait exceptionnel de personnes dévoyées. Mais, selon
les médecins suisses, il ne faut pas craindre de reconnaître à l'intérieur de
la nature l'existence d'une hiérarchie des valeurs. Celle-ci justifie le droit
pour l'homme d'utiliser les animaux non seulement pour se nourrir mais
également pour effectuer des expériences ayant pour but de faire avancer
la recherche fondamentale, à permettre l'usage sans danger pour l'hom-

Une ferme en feu: un acte criminel?
LES PLANCHETTES (ATS).
- Un incendie a complètement
détruit une ferme, mardi en fin
de journée, dans le village des
Planchettes (NE). Les causes
du sinistre ne sont pas con-
nues, mais un acte de malveil-i
lance n'est pas exclu.

M. James Karnusian, un pasteur
bernois d'origine arménienne, qui
est l'initiateur du congrès, est con-
vaincu de son absolue nécessité.
Les communautés arméniennes -
surtout au Moyen-Orient - se dé-
sintègrent. Seul moyen d'arrêter
cette mort lente : la récupération
de notre pays, affirme-t-il. Pour
M. Karnusian le moment est mûr
pour offrir une alternative aux
deux tendances actuelles de la
diaspora : l'apathie ou, pour cer-
tains, le recours au terrorisme.

Un premier congrès, tenu en
septembre 1979 à Paris, déjà à
l'initiative du pasteur Karnusian,
avait réuni 400 participants venus
de 30 pays. Il avait permis de pren-
dre le pouls de la diaspora. Destiné
à concrétiser les aspirations appa-
rues à Paris, le 2e congrès mondial
arménien coïncide avec le 60e an-
niversaire du traité de Lausanne,
un texte signé entre les alliés oc-

C'est a 9 h 10 que le bandit, le
visage recouvert d'un bas, est entré
dans le bâtiment. Au cri de « hold-
up» , il a tiré un coup en l'air. Me-
naçant le seul client qui se trouvait
dans l'établissement, il a contraint
l'employé présent à lui donner l'ar-
gent liquide dont il disposait. La
police a lancé plus de 50 patrouil-
les 1 motorisées à la recherche de
l'Opel Kadett orange imatriculée
ZH 82 549 dans laquelle le voleur
a pris le large.

-v

L'alarme a été donnée à
19 h 20 par l'épouse du pro-
priétaire, Mme Rime. Malgré
la prompte intervention des
pompiers, la ferme n'a pas pu
être sauvée. Le bétail est sauf
et les machines agricoles sont
intactes, mais la famille a per-

le Beau-Rivage Palace d'Ouchy où se tient le congrès

cidentaux et la Turquie qui « sacri-
fiait les droits nationaux du peuple
arménien » , rappellent les organi-
sateurs du congrès. Symbole : le 2e
congrès arménien se tiendra dans
les salons du Palace Beau-Rivage
à Ouchy, là même où le traité avait
été rédigé.

Nombreuses
réticences

Les réticences ne manquent ce-
pendant pas à l'intérieur de la
diaspora arménienne. C'est ainsi
que les partis traditionnels, déjà
absents à Paris, ne seront pas plus
représentés à Lausanne, alors que
le 2e congrès mondial est ouvert à
toute organisation arménienne et
toute personne d'ascendance ar-
ménienne qui souscrit à ses objec-
tifs. « Ils ne désapprouvent ni n'ap-
prouvent un projet valable en soi
mais auquel ils affirment n'avoir
pas été associés » , dit-on dans les
milieux arméniens européens, pro-
ches de ces organisations. Selon
ces même sources, aucune invita-
tion formelle ne leur serait parve-
nue.

Pour sa part le pasteur Karnu-
sian reproche - sans nier leur im-
portance - aux partis traditionnels
arméniens de se préoccuper beau-
coup plus de leur influence respec-
tive dans la diaspora que de la lut-
te pour la . reconnaissance des
droits fondamentaux des Armé-
niens. Sur. ce point précis, dit-il, ils
n'offrent aucun programme poli-
tique à long terme. Une passivité
qui expliquerait pourquoi certains
jeunes ont franchi le pas du terro-
risme.

me de substances potentiellement nocives ainsi que la mise au point de
nouvelles méthodes thérapeutiques.

Répondant à la question de savoir dans quels domaines les expériences
sur les animaux lui paraissent souhaitables, le comité de la FMH a retenu
les secteurs suivants :
- Recherche fondamentale, en particulier en ce qui concerne la struc-

ture et le fonctionnement des systèmes d'organes d'animaux analogues à
ceux de l'homme, aussi bien en état de santé qu'en état pathologique
(avec accent sur la recherche anticancéreuse).
- Examen et standardisation de certains médicaments nouveaux.
- Mise au point de nouvelles techniques opératoires ainsi qu'appren-

tissage et exercices de techniques particulièrement difficiles (par exem-
ple en microchirurgie).
- Test de toxicité dans le cadre de la législation sur les toxiques.
- Essais dans le cadre de la législation sur les denrées alimentaires.

Importants degats dus aux orages
BERNE (ATS). - Eclairs et coups
de tonnerre ont tiré de leur som-
meil les habitants d'une bonne
partie de la Suisse dans la nuit de
mardi à mercredi. Ces orages, at-
tendus depuis longtemps, ont cau-
sé quelques dégâts, foudroyant no-
tamment une église vaudoise, des
fermes dans le canton de Berne et
en Suisse centrale, et coupant l'ali-
mentation électrique d'une ligne
des CFF dans les Grisons. En re-
vanche, la pluie a été peu abon-
dante.

du tous ses autres biens.
A propos des causes, la po-

lice cantonale neuchâteloise a
publié mardi soir un commu-
niqué faisant appel à d'éven-
tuels témoins. Trois jeunes
gens quittant la ferme avec des
cyclomoteurs ont été vus vers

Les distances
des Arméniens
en Suisse

En tant que président de l'Union
arménienne de Suisse (UAS), pays
hôte du congrès, M. Hagop Sarkis-
sian, de Genève, prononcera au-
jourd'hui une allocution de bien-
venue. Puis il se retirera. Pourquoi
la communauté suisse - environ
4000 personnes - s'abstient-elle de
participer au congrès? «L'Union
arménienne de Suisse n'est ni une
organisation politique ni apoliti-
que, explique M. Sarkissian. Elle
rassemble toutes les tendances,
elle ne peut s'engager en tant que
telle dans un congrès dont l'issue
n'est pas connue. Si, en revanche,
ses thèses finales sont acceptables
par tous, nous pourrions nous y
rallier. » «Mais , ajoute M. Sarkis-
sian, l'intérêt est vif chez les Ar-
méniens de Suisse pour cette ren-
contre de la diaspora et un certain
nombre d'entre eux y participe-
ront, mais à titre individuel. »

Le problème arménien peut-il
avoir une solution politique et di-
plomatique? « Oui, je suis sûr que
ce chemin est le bon et qu'un jour
nous atteindrons notre but » , dé-
clare le pasteur Karnusian. A une
condition : que les Arméniens
s'unissent au-delà de leur division
politique et luttent ensemble. Et si
les gouvernements et les Nations
unies refusent à nouveau de pren-
dre en considération «les droits
inaliénables du peuple arménien »
comme le formulent les organisa-
teurs du congrès? «Si on refuse
encore de nous rendre justice,
alors la voie déjà choisie par
l'ASALA serait la seule possible » ,
conclut M. Karnusian.

Selon l'Institut suisse de météo-
rologie, la zone orageuse s'était
formée mardi soir dans le sud-
ouest de la France et a atteint la
Suisse vers 3 heures du matin. En
un peu plus de trois heures, elle
avait traversé le pays d'ouest en
est.

A 3 h 15, la foudre a frappé le
clocher de l'église romane de Va-
leyres-sous-Rances (VD), qui a été
entièrement détruit. L'église venait
d'être rénovée. Vers 4 heures,
c'était au tour d'une ferme de Bitt-

18 heures. Ils étaient âgés de
14 à 17 ans. « Il se peut que ces
jeunes gens donnant l'impres-
sion de sortir de cette ferme se
soient rendus dans la grange et
par imprudence ou volontai-
rement aient mis le feu à la
ferme » , indique la police.

FAILLITE DE LAKER

Quels dessous?
AMSTERDAM - BERNE (ATS/
AFP). - La compagnie aérien-
ne néerlandaise KLM a démen-
ti hier à Amsterdam une infor-
mation en provenance de Was-
hington selon laquelle des
compagnies, parmi lesquelles
Swissair, Lufthansa, UTA, Bri-
tish Caledonian, Alitalia, Sa-
bena et KLM, auraient contri-
bué à la faillite de Laker Air-
ways. A Zurich, un porte-pa-
role de Swissair a déclaré à
l'ATS qu'il y avait bien eu des
démarches entreprises, mais
que l'on ne pouvait pas parler
de pression illégale.

Selon l'information de Was-
hington, ces compagnies aé-
riennes ont admis dans des do-
cuments envoyés à un tribunal
américain avoir fait pression
sur les constructeurs améri-
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• FURNA (GR) (ATS). - Un ou-
vrier forestier de 30 ans, Ernst Zie-
gler, de Jenaz, a été victime d'un
accident mortel mardi soir sur une
route de montagne au-dessus de
Furna. La jeep qu'il conduisait
s'est renversée et a dévalé la pente
sur plus de cent mètres. Le con-
ducteur a été mé sur le coup.
• BERNE (ATS). - M. Arthur Fu-
rer, président de Nestlé S.A., a été
élu mardi membre du conseil d'ad-
ministration de la banque améri-
caine Citicorp, annonce un com-
muniqué de la société de Vevey.
Avec des actifs de 121 milliards de

Mgr Schaller: 97 ans
Ancien directeur de notre confrère de Porrentruy Le Pays durant 50 ans,
Mgr Henri Schaller, qui passe sa retraite dans une petite maison à Por-
rentruy, fête aujourd'hui ses 97 ans. Il jouit encore d'une vitalité peu com-
mune et aime à nouer la conversation au hasard de ses prom enades quo-
tidiennes.

A l'occasion de la dernière Fête-Dieu, il a encore publié un article de
fond dans le quotidien bruntrutain où, cinquante années durant, il signa
un billet quotidien sous le pseudonyme de «Lefranc» .

Camérier secret du pape, protonotaire apostolique, chevalier du Saint-
Sépulcre, sénateur honoraire de l'Université de Fribourg, Croix de la Lé-
gion d'honneur, la carte de visite de Mgr Schaller est impressionnante.
Dans les milieux d'Action catholique, il s'est aussi acquis des titres de no-
blesse par son activité incessante et sa vaste érudition, de même qu'au
sein de la presse catholique internationale.

Mais dans son Jura natal, Mgr Schaller est surtout entouré d'une géné-
rale admiration. Sa jovialité et sa bonne humeur sont aussi légendaires,
de même que sa propension à faire des bons mots. Même à l'évocation de
sa mort, Mgr Schaller conserve ce trait de son caractère en p récisant : «J e
suis prêt, mais pas... pressé. » V. G.

wil (BE) de brûler ; elle aussi avait
été récemment rénovée, tout com-
me une autre ferme incendiée vers
5 heures à Ruswil (LU). Peu après,
une troisième ferme brûlait à
Baar-Deinikon (ZG). Aucun de
ces incendies n'a fait de victimes
humaines ou animales.

Peu avant 6 h 30 enfin, la foudre
a frappé près de Landquart (GR)

L'église de Valeyre-sous-Rances dont on devait
les transformations.

cains McDonnel Douglas Corp.
et General Electric Co. pour
qu'ils renoncent à un projet
d'aide de 9,4 millions de dol-
lars en échange d'actions La-
ker.

« Il n'existe pas de document
au sein de notre compagnie qui
pourrait indiquer qu'une telle
action a été entreprise», a dé-
claré un porte-parole de la
KLM.

Laker Airways a déposé
plainte devant un tribunal
américain pour violation de la
loi antitrust, affirmant qu'elle
avait été acculée à la faillite en
février 1982 par les pratiques
illicites de plusieurs compa-
gnies européennes et américai-
nes, qui voulaient mettre fin à
ses vols bon marché sur
l'Atlantique-Nord.

dollars, ajoute le communiqué, la
Citicorp est la plus grande banque
du monde.
• BERNE (ATS). - Le nombre
des personnes privées mises en
faillite a passé de 23,7% pour le
dernier semestre 82 à 26,6% de
l'ensemble des faillites pour les six
premiers mois de 1983, indiquait
hier un communiqué de l'Union
suisse Creditreform. Ces chiffres
démontrent clairement qu'aujour-
d'hui une personne privée est plus
rapidement encline à présenter
une déclaration d'insolvabilité que
précédemment.

un poteau électrique en bois qui a
pris feu. La ligne, qui transportait
10 000 volts, est tombée sur un fil
conducteur des CFF, si bien que
les trains ont été immobilisés pen-
dant trois heures sur le tronçon
Landquart - Coire. Les voyageurs
ont été acheminés par autocars
jusqu'au rétablissement du trafic
normal.
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ISRAËL: Repli militaire partiel au Liban
Sur des positions plus confortables...
JÉRUSALEM (AP). - Le Gouvernement israélien a décidé hier de replier
partiellement ses troupes au Liban, ce qui a été qualifié d'«intéressant» à
Washington, mais a été dénoncé par le ministre libanais des Affaires
étrangères. Selon les milieux militaires, le repli pourrait commencer dans
les tout prochains jours. L'armée israélienne quitterait Beyrouth et les
montagnes du Chouf pour s'installer derrière une nouvelle ligne à proxi-
mité de la rivière Awali, à une trentaine de kilomètres au sud de la capi-
tale libanaise.

Le redéploiement prendrait une
dizaine de jours et commencerait
quand le gouvernement, en con-
sultation avec les Etats-Unis et le
Liban, saura comment l'espace li-
béré sera rempli. Ce dernier pro-
cessus ne devrait prendre que
quelques jours.

Cette décision s'explique par le
désir d'Israël d'abandonner des
positions exposées au nord, face à
la guérilla et entre les feux des di-
verses milices libanaises. La nou-
velle ligne, plus facile à défendre,
serait électrifiée et comporterait

UNE GUERRE CIVILE AU LIBAN
Le cœur de Beyrouth touché
BEYROUTH (ATS/AFP). - La guerre druzo-chrétienne de la montagne
a atteint hier matin, pour la première fois depuis le 8 mai dernier, le cœur
de Beyrouth avec la chute de plusieurs obus à 9 h 15 HEC au cœur des
quartiers chrétiens de la capitale libanaise, dans la zone d'Achrafieh.

Mardi soir, des obus étaient déjà
tombés sur le port alors que les
combats faisaient rage dans la
montagne.

Selon le bilan définitif , trois per-
sonnes ont été tuées et onze autres
ont été blessées. La radio phalan-
giste, qui a affirmé que les obus
ont été tirés par les forces syrien-
nes à partir de la montagne du

• LONDRES (ATS/AFP). - Un
juge britannique qui s'était distin-
gué il y a 18 mois en condamnant
un violeur à une simple amende a
conseillé mardi aux candidats au
suicide de se montrer plus effica-
ces et de ne pas rater leur coup.
«J' aimerais bien que ces gens
soient plus efficaces, avec leurs
overdoses, cela nous éviterait des
tas de problèmes », a déclaré le
juge, M. Bertrand Richards, lors
du procès d'un épileptique accusé
de délits et qui avait tenté plu-
sieurs fois de se suicider. Le juge
sans nuance de Bury St. Edmund s
(Suffolk) a refusé de suivre la re-
commandation des psychiatres et
de faire soigner Marcus Moseng,
26 ans. Il l'a condamné à un an de
prison.

Orages dans l'ouest de la France: 7 morts - gros dégâts
PARIS (AP). - Des grêlons énor- souffert dans la nuit de mardi à
mes, des arbres qui se couchent ou mercredi. Des grêlons de sept cen-
sé brisent sous les rafales de vent, timètres de diamètre, pesant jus-
des toitures qui s'effondrent ou se qu'à 500 g (les plus gros, 972 g,
crèvent, des caravanes qui se ren- étaient tombés sur Strasbourg le
versent. 11 août 1958) ont gravement en-

Après les orages et tornades qui dommage toitures, véhicules, fo-
se sont abattus depuis le début de rets et cultures.
la semaine nrnvnnnant la mnrt He T. pç rrimmnneç He Vprot _ 9(100
sept personnes, de nombreux blés- habitants sinistrés - de ferrasson
ses et de très importants dégâts - 10 000 sinistrés - et de Thenon
matériels, les secteurs touchés, no- ont été durement touchées. La di-
tamment dans l'ouest de la France, rection de la sécurité civile a mis à
offrent l'imaee de la désolation . la disposition du département un

La Dordogne a particulièrement hélicoptère et des milliers de mè-

une chaîne de postes avancés for-
tifiés. Mais on assure de sources
officielles qu'il n'est pas question
de se retirer davantage tant que la
Syrie et l'OLP n'accepteront pas
de retrait coordonné conformé-
ment à l'accord israélo-libanais de
mai dernier.

Les troupes israéliennes ont ré-
cemment évacué deux positions
près de Beyrouth qu'elles ont cé-
dées à l'armée libanaise. Il s'agis-
sait, avait-on alors expliqué, d'ob-
server ce qui se passerait pour voir
si un nouveau repli était possible.

Haut-Metn, au nord-est de Bey-
routh, a par ailleurs lancé un appel
pour des dons de sang.

C'est la première fois depuis le 8
mai dernier après un accord de
cessez-le-feu dans la montagne en-
tre milices chrétiennes des « forces
libanaises » et miliciens druzes du
Parti socialiste progressiste de
M. Walid Joumblatt, que le cœur
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• BOLOGNE (AP). - Les trois
extrémistes de droite jugés à Bo-
logne après l'attentat à la bombe
qui avait fait 12 mes dans un train
en 1974 ont été acquittés pour
manque de preuves. Il s'agit de
Mario Tuti, Luciano Franci et Pie-
ro Malentacchi. Des sifflets ont ac-
cueilli la décision du tribunal.
L'accusation avait demandé l'ac-
quittement pour manque de preu-
ves. La bombe avait explosé le
4 août 1974.

Le tueur d'Orly avoue
PARIS (AP/ATS/AFP). - Sans crier victoire, les po- Max Gallo a annoncé la nouvelle. « Sans triomphalis-
liciers français étaient satisfaits hier : moins de cinq me», M. Gallo a rendu hommage à l'efficacité de l'ac-
jours après l'attentat de l'aéroport d'Orly, revendiqué tion de la police qui a «obtenu de très bons résultats»,
par l'ASALA (Armée secrète arménienne de libéra-
tion de l'Arménie), l'auteur de l'action terroriste, ar- Toutefois, les policiers, comme les autorités, font
rèté par la police, a avoué. C'est à l'issue du Conseil preuve d'une grande discrétion depuis le début de
des ministres que le porte-parole du gouvernement l'enquête.des ministres que le porte-parole

L'auteur de l'attentat est un Sy-
rien, Varadjan Garbidjian, âgé de
29 ans, et serait responsable de la
section militaire de l'ASALA. Se-
lon de bonnes sources, il est passé
aux aveux mardi soir. Il aurait été
dénoncé par l'un de ses compatrio-
tes lui aussi arrêté.

Même si le scénario n'a pas été
confirmé, il semble que les opéra-
tions se soient déroulées ainsi :
vendredi en début d'après-midi,
Varadjan Garbidjian a fait la
queue devant le comptoir de la
Turkish Airlines pour faire enre-
gistrer ses bagages. Puis, sous un
prétexte il aurait quitté la file d'at-
tente, déposant son bagage sur un
chariot en s'excusant auprès d'un
passager. Dans le sac se trouvait
un appareil photo contenant le
système explosif qui a coûté la vie
à six personnes et fait 56 blessés.

Barbidjian a également reconnu
avoir transporté un important lot
d'armes chez un autre Arménien,
de nationalité turque, Ioannes Se-

Beyrouth comme Washington
sont théoriquement opposés aux
replis unilatéraux israéliens, car ils
craignent qu'ils ne conduisent à
une partition permanente du Li-
ban en zones d'influence israélien-
ne et syrienne.

Réaction
peu enthousiaste

Reste que le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Seap-
kes, a déclaré que Washington
considérait la décision « avec un
intérêt particulier», même s'il a
rappelé que les Etats-Unis souhai-
taient un retrait total. Quand au
ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Elie Salem, qui se
trouve à Washington pour parti-
ciper à la visite du président Ge-
mayel, il a déclaré : «Toute discus-
sion sur le retrait doit se faire dans

de Beyrouth est touche par les
bombardements. Les deux parties
étaient en effet convenues, selon
des sources dignes de foi, d'épar-
gner la capitale.

Depuis, la situation s'était con-
sidérablement dégradée entre les
deux milices dans les régions mon-
tagneuses du Chouf et d'Aley, aul
sud-est de Beyrouth.

Des tirs avaient été lancés con-
tre plusieurs localités du littoral et
de la montagne chrétienne au nord
de Beyrouth mais pas sur la capi-
tale elle-même. De leur côté,

• MADRID. - L'Espagne s'op-
posera à ce que les délégués des 35
pays de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) prennent une « pause
d'été » tant que le consensus final,
auquel seule manque la voix de
Malte, n'aura pas été obtenu, ap-
prenait-on hier à Madrid. Dans les
milieux diplomatiques de la con-
férence on indiquait que l'ensem-
ble des délégations appuyerait la
position espagnole.

du gouvernement l'enquête.

nerci, un diamantaire de 23 ans.
Cet arsenal comprenait notam-
ment des pistolets mitrailleurs, des
bâtons de dynamite, des armes
poing, des cartouches et des boîtes
d'allumettes équipées de circuits
électroniques. L'oncle du diaman-
taire Hamparsum Semerci et son
cousin Mourad Semerci, tous deux
cordonniers, ont également été ar-
rêtés.

Ces aveux et ces arrestations
viennent récompenser le travail
des policiers qui, décidant de frap-
per « un grand coup » et de « ratis-
ser large », avaient arrêté dès lundi
à l'aube 56 personnes soupçonnées
de faire partie de l'infrastructure
logistique de l'organisation armé-
nienne.

Sur le nombre, certaines étaient
innocentes et onze ont été relâ-
chées dans la journée et une quin-
zaine mercredi.

Mais onze personnes, dont trois
femmes, ont été déférées devant le
Parquet de Créteil, dont le substi-

tres carres de bâches, et le préfet a
réquisitionné le 5e régiment de
chasseurs pour venir en aide aux
sinistrés.

Quelque 350 pompiers s'em-
ployaient à bâcher les toitures ef-
fondrées hier, et sur l'ensemble du
département, plus de 300 person-
nes (militaires, personnels des
PTT et de la SNCF, gendarmes)
tentaient de réparer les dégâts. Les
routes, (RN 80 et 21 notamment)
étaient déblayées en fin de jour-
née.

le contexte d'un retrait total. Après
huit années de guerre et de des-
tructions, le Liban n'a pas à cœur
de parler d'un repli militaire d'un
ou deux kilomètres, ou de 500 mè-
tres. La vie d'un pays et le sauve-
tage d'une démocratie sont en jeu.
Nous ne sommes pas intéressés à
rendre service aux intérêts politi-
ques de pays tiers.»

M. Salem a cependant ajouté
que «l'armée libanaise pourrait
maintenir la paix et l'ordre dans
toute région évacuée par les forces
d'occupation».

Le redéploiement militaire is-
raélien aurait dû être l'un des prin-
cipaux sujets des entretiens de M.
Begin avec le président Reagan
qui avaient été fixés à mercredi
prochain. Mais mardi, on appre-
nait l'ajournement de cette ren-
contre, le premier ministre israé-
lien invoquant des «raisons per-
sonnelles».

même lorsque le calme prévalait
dans les régions d'Aley et du
Chouf , les forces syriennes postées
dans le Haut-Metn tiraient quoti-
diennement plusieurs obus sur les
mêmes régions, paralysant tota-
lement toute activité.

Ces développements intervien-
nent dans un climat général de très
grande tension que certains com-
mentateurs n'hésitent pas à quali-
fier de « pré-guerre civile », dû no-
tamment au blocage de la situa-
tion sur le retrait des forces étran-
gères ainsi qu'aux contradictions
entre les communautés quant au
droit de participer au pouvoir.

Les forces syriennes campent
toujours sur leur rejet de l'accord
libano-israélien et refusent de re-
tirer leurs troupes. Or.Tsraël a hé
l'évacuation de ses propres forces
à celle simultanée des forces sy-
riennes. Parallèlement, les médias
syriens poursuivent leur campagne
hostile au régime libanais.

Sur le plan intérieur, il ne se
passe pas de jour sans que des in-
cidents soient signalés en diffé-
rents endroits. Ainsi, en l'espace
de trois jours, neuf personnes ont
été tuées, pour la plupart par des
tirs de revolvers munis de silen-
cieux, dans Beyrouth-Ouest et sa
banlieue.

tut du procureur a ouvert une in-
formation judiciaire pour «assas-
sinat, tentative d'assassinat, atten-
tat à la sécurité publique, destruc-
tion par explosif , association de
malfaiteurs, détention illégale
d'armes et d'explosifs » .

Expulsion
de 20 Arméniens

Une vingtaine d'étrangers d'ori-
gine arménienne, principalement
de nationalités turque et iranienne,
parmi les 38 personnes encore
sous mandat de dépôt mardi soir,
vont être expulsées de France dans
les prochaines heures, indique-
t-on de bonne source.

Onze militants arméniens ont
été déférés hier matin au Parquet.
Parmi eux, l'auteur de l'attentat
d'Orly (6 morts et 56 blessés), M.
Varadjian Garbidjian , animateur
de la branche militaire de l'ASA-
LA en France.

En Gironde, l'eau, la grêle et le
vent mardi soir ont détruit des par-
celles de vigne en Médoc, ainsi
qu'en Libournais-vers-Pomerol.
Près de Langon, ce sont des cultu-
res de maïs et de tabac qui ont été
gravement endommagées. Les dé-
gâts n'ont pu encore être évalués.

En Corrèze, une dizaine de com-
munes ont été sinistrées à la suite
d'une violente tempête de grêle
qui s'est abattue dans la nuit.

En Charente, un orage a partiel-
lement détruit les installations

POLOGNE

Loi martiale... «civile»

Un dictateur (presque) souriant: il pourra imposer la loi martiale sans en
référer à qui que ce soit...

VARSOVIE (ATS/AFP). - La
Diète polonaise a procédé hier à
l'un des derniers actes législatifs
devant permettre la levée de l'état
de siège, en adoptant un amen-
dement à la Constitution ayant no-
tamment pour effet d'y introduire
la notion « d'état d'exception».

Ainsi, le gouvernement, en cas
d'échec de la politique de « nor-
malisation » qu'il mène de façon
systématique et continue depuis le
13 décembre 1981, pourra-t-il re-
courir, s'il le juge nécessaire, à des
pouvoirs d'exception, sans avoir à
proclamer la loi martiale.

Deux documents de base restent
à être adoptés aujourd'hui : une loi
d'amnistie et un projet de loi sur
« les mesures juridiques particuliè-
res en temps de crise socio-éco-
nomique », dont la promulgation
doit accompagner la levée de l'état
de siège.

La loi d'amnistie, dont le texte a
été communiqué aux députés mar-
di soir, a finalement des implica-
tions plus larges que ne l'avaient
laissé penser les premières indica-
tions. Elle s'applique à tous les dé-
lits politiques définis par le décret
de l'état de siège, participation à
des grèves, à des manifestations,

DIJON: Horrible tuerie
DIJON (AP). - Un père de famille de 26 ans a tue deux de ses jeunes en-
fants et blessé grièvement le troisième avant de se donner la mort hier,
dans une HLM de Selongey (Côte d'Or).

Le drame s'est déroulé dans un appartement du rez-de-chaussée. C'est
l'heure du déjeuner, tout le monde est rentré. Quelle folie s'empare alors
de René Terefenko? Avec sa carabine 22 long rifle, il tire sur ses trois
jeunes enfants et retourne l'arme contre lui.

Martine, la maman, n'est pas très loin dans le couloir devant l'appar-
tement. Aux coups de feu, elle sort en hurlant : «Il a tué mes enfants, fai-
tes quelque chose.»

Emmanuel, quatre ans, et Alexandre, deux ans et demi, sont morts.
Aurélien, un an et demi, grièvement blessé, est évacué par hélicoptère sur
le SAMU de Dijon. Tout est fini.

On parlait divorce dans le couple Terefenko. Les disputes étaient de
plus en plus fréquentes, mais rien n'aurait pu laisser prévoir le drame.
Dans le petit village de Selongey, on dit de René qu'il était « nerveux,
sauvage », un homme qui avait peu d'amis et qui ne sortait pas souvent.

Ce mercredi, il aurait dû reprende son travail à 13 h 30 à la société SEB
de Selongey. n en a décidé autrement.

d'une colonie de vacances, qui a
dû solliciter trois tentes et vingt lits
de campagne.

La Loire-Atlantique a subi d'im-
portants dégâts - on parie de mil-
lions de FF - à la suite de la tor-
nade de lundi, notamment la ville
de Nantes et sa région, dans un
rayon de 20 km : musée, bâtiments
publics, de très nombreuses serres
maraîchères.

Toutes les personnes sinistrées -
propriétaires d'habitation, cam-
peurs, agriculteurs - doivent

distribution de tracts, et poursuite
d'activités syndicales.

Doivent en bénéficier toutes les
femmes et tous les moins de 21
ans, ainsi que tous les condamnés
à des peines ne dépassant pas trois
ans de prison. En outre, les peines
de plus de trois ans de prison sont
réduites de moitié. Toutefois, l'am-
nistie est abolie en cas de récidive
avant le 31 déecembre 1985.

La loi sur les mesures visant à
surmonter la crise, qui tend à rem-
placer l'état de siège par un « état
de crise » , en maintenant en vi-
gueur certaines des dispositions de
la loi martiale, limite la mobilité
d'emploi, restreint les prérogatives
des comités ouvriers d'autogestion
ainsi que des organes collégiaux
dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur, et donne aux
autorités le pouvoir de dissoudre la
direction régulièrement élue d'une
association.

Elle devrait toutefois être con-
sidérablement amendée dans ses
dispositions permanentes qui de-_
vaient prendre la forme d'amen-
dements au code pénal, et qui au-
raient notamment rendu passible
d'une peine de trois ans de prison
toute participation à une organi-
sation dissoute.

adresser dans les cinq jours (qua-
tre pour les agriculteurs) une dé-
claration à leur assureur afin d'être
indemnisés des dégâts subis.

La moitié ouest du pays va con-
tinuer à subir de fortes rafales de
vent et chutes de grêle jusqu'au
début du week-end, notamment de
la Bretagne à la Vendée dans la
soirée, des Pyrénées à la Loire de-
main, selon les prévisions de la
Météorologie nationale. Le week-
end prochain devrait voir la fin des
violents orages.




