
Le maintien du transport dans le tunnel du Le Conseil fédéral confirme les intentions des
Simplon des véhicules accompagnés n'est pas CFF mais indique « qu'aucune décision ne sera
garanti et sa suppression n'est pas décidée. Tel- prise avant consultation de tous les milieux con-
le est en substance la réponse que le Conseil fé- cernés » . Selon les CFF, « le nombre de voitures
déral a adressée au Conseil d'Etat valaisan. Ce transportées a considérablement diminué en
dernier s'était inquiété, à juste titre, des inten- raison des améliorations apportées au réseau
tions des CFF de supprimer ce service, parce routier » et, second critère, « les produits •""->.
que non rentable, et s'en était ouvert au Conseil ne couvrent qu'un quart des coûts » . ( 22 )
fédéral, par lettre, le 23 février dernier. Roland Puippe V_X

LA CABANE DE SUSANFE
A NOUVEAU EN FÊTE
50 ans et 100000 nuitées
SUSANFE (rue). - L'an avaient déjà profité de la au temps superbe de ce dé-
dernier, en préparant la cabane ; ce qui signifiait but d'été, les choses se sont
plaquette célébrant les ein- que la fête était pour bien- précipitées. La 100 000e
quante ans de la construc- tôt. La section d'Yverdon nuitée a été fêtée vendredi
tion de la cabane de Susan- était donc sur ses gardes. soir. Tenu au courant par
fe, la section d'Yverdon M. Fernand Berthoud, le
avait constaté que les Normalement, si tout se dé- gardien de la cabane, le
100 000 nuitées appro- roulait selon les prévisions, Nouvelliste n'a pas x *̂\
chaient à grands pas. A fin le jour «J » était program- manqué cet évé- ( 13 )
1981, 96 061 personnes mé début août 1983. Grâce nement. vL-/

¦gjsJÊ ment la maison en moins de quatre minutes.
L'entreprise de construction qui a organisé cet exploit af-

La cabane de Susanfe ; cinquante ans bien sonnés, mais toujours fidèle à sa vocation de re- firme avoir battu de 25 minutes le record établi l'an dernier
fuge pour montagnards. Vendredi, sous l'œil impressionnant du glacier du Ruan, elle fu t  le en Californie. Un inspecteur a vérifié que la maison était
théâtre d'un événement particulier; le 100 000e visiteur a profité de son hospitalité... solide et conforme aux normes de sécurité.
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RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE
R/k YS EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT

Marasme durable
Le sixième rapport de la

Banque mondiale sur les pers-
pectives du développement a
été rendu public hier à Was-
hington. A court terme, il ne
prévoit pas d'améliorations,
même si quelques pays indus-
trialisés sont parvenus à maî-
triser l'inflation : Etats-Unis,
Japon, Allemagne fédérale et
Angleterre. Cette victoire per-
met d'envisager une timide re-
prise économique, donc des
échanges avec les pays en dé-
veloppement (PVD) qui ne
peuvent espérer sortir du ma-
rasme actuel qu'en exportant
davantage. Mais la baisse qua-
lifiée «d'historique» du prix
des matières premières expor-
tées par le tiers monde, cou-
plée avec les charges d'une
dette qui absorbe près du
quart des exportations laissent
fort peu de possibilités d'amé-
liorations.

C'est l'Amérique du Sud qui
est la plus touchée. Entre 1980
et 1982, le PNB de tous les
pays du continent a baissé de
3,6%. Le service de la dette a
représenté le 53,2% des expor-
tations, contre 10,1% en Asie
et 28,3% en Afrique. Les pays
exportateurs d'Extrême-Orient
sont ceux qui surmontent la
crise avec le moins de dom-
mages. Les deux plus grands
pays à faible revenu, l'Inde et

«Gountry maison»
PALMER (Alaska) (AP). - Un groupe de 288 ouvriers de
Palmer, dans l'Alaska, ont mis dimanche trois heures 53
minutes et 59 secondes pour construire une maison, au son
d'une musique « country » et des app laudissements de 6000
spectateurs.

La maison comporte deux chambres. Une firme de meu-
bles a elle aussi narticivé à la course, meublant entière-

la Chine, traversent la pire ré-
cession que le monde ait con-
nue depuis les années trente
avec de surprenantes facultés
d'adaptation. Ces deux pays
ont enregistré des progrès
spectaculaires dans leur pro-
duction agricole ; l'an dernier
l'Inde a produit 6% de plus de
céréales qu'en 1981, la Chine
7%.

Avec un total de 548 mil-
liards de dollars, la dette glo-
bale des PVD reste « gérable »
selon la Banque mondiale, car
elle ne représente que le 6%
des avoirs des grandes ban-
ques commerciales du monde.
Certains établissements ban-
caires - dont on ne divulgue
pas les noms - pourraient ce-
pendant se trouver en difficul-
té ; aussi les marges de sécurité
seront-elles plus élevées à
l'avenir. Les projections faites
par la Banque mondiale font
cependant apparaître un ren-
versement de tendance en
1986, où le produit des expor-
tations par rapport au service
de la dette permettrait de com-
mencer à réduire les flux fi-
nanciers extérieurs. Mais d'ici
là, il faudra bien que le FMI
joue au pompier pour venir en
aide aux pays qui sont en crise
de liquidités, tel le Bré- / ~̂*\
sil tout récemment. ( 7 JP.-E. Dentan \Ls
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Scepticisme
et servitude

« Fides est sanitas mentis»
disait saint Augustin. Il est sui-
vi au XXe siècle par l'actuel
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, un cardi-
nal - le fait est suffisamment
exceptionnel pour être signalé
- Mgr Joseph Ratzinger, qui,
dans un article récent sur la
crise de l'Université allemande,
rappelait que le progrès du sa-
voir et sa qualité ne reposent
en définitive que sur la foi -
oui la foi - en la vérité.

Inversement, toute philoso-
phie et toute critique qui n'a
pas la vérité pour principe nor-
matif se livrent tout entières à
la « Libido dominandi» , à la
volonté de puissance. C'est
exactement ce que fit Charles
Widmer dans le «Samedi lit-
téraire du Journal de Genève »
du 19 mars 1983 dans un arti-
cle consacré à Marx (il fallait
bien que ce quotidien libéral
commémorât le centième an-

Bienfaiteurs, merci !
Suite à l'action faite pour

l'Aide à l'Eglise de l'Est persé-
cutée, j'ai rencontré la semaine
dernière, en Alsace, des prêtres
venus de derrière le rideau de
fer. Grâce à votre générosité, j' ai
pu leur remettre de main à main
20 000 francs suisses. Ils avaient
les larmes aux yeux en recevant
vos dons. Ils me chargent de
vous exprimer toute leur recon-
naissance. Dites à tous ceux qui
nous aident que ce n'est pas avec
de l'encre mais avec le sang de
nos coeurs que nous leur formu-
lons nos remerciements. Sans les
secours venus de l'Ouest, bon
nombre de nos paroissiens, dé-
pourvus de tout moyen d'exis-
tence, seraient morts de misère.
Ils leur doivent la vie.

Le voyage du Pape en Pologne
a soulevé dans toute l'Eglise de
l'Est une merveilleuse admira-
tion. Grâce à lui, tous les fidèles
ont fait provision de courage et
d'espoir. Staline avait posé la
question cynique : le Pape, de
combien de divisions dispose-
t-il ? La réponse est venue avec le
passage de Sa Sainteté Jean Paul

M. Craxi, qui etes-vous?
M. Bettino Craxi, leader socialiste, se présenta ponctuellement, à
20 heures, jeudi soir, au portail du Quirinal, pour répondre à une
convocation du chef de l'Etat. M. Craxi portait un élégant com-
plet de soie foncé, il avait le col de la chemise déboutonné. Avant
de pénétrer dans le Palais, jadis résidence des papes, aujourd'hui
du président de la République, M. Craxi tira de sa poche une cra-
vate rouge et se la passa autour du cou.

En 1979, feu rouge...
Heure fatidique ! Depuis des

années, l'ambitieux leader so-
cialiste attendait cette heure
où le chef de l'Etat lui confie-
fait la présidence du conseil
des ministres. Il est vrai que,
déjà après les élections de juin
1979, M. Craxi avait reçu cette
mission du chef de l'Etat. Mais
M. Craxi avait échoué après
quinze jours de négociations
laborieuses avec les autres par-
tis. Des difficultés avaient sur-
gi, surtout parmi les démocra-
tes-chrétiens.
Aujourd'hui, feu vert
mais à une condition...

Cette fois-ci, la D.C. se mon-
tre plus accommodante. Elle
mettra, cependant, des condi-
tions précises à sa participa-
tion au gouvernement projeté
par l'impétueux leader socia-
liste. « Mon cher Craxi, lui au-
rait dit M. De Mita, secrétaire
général de la D.C, mon parti
collaborera loyalement avec
vous, à condition que vous
vous souveniez toujours
qu'aux élections du 26 juin la
D.C. a obtenu le 32 % des voix,
alors que le PS en a eu 11 %... »

M. Craxi réussira-t-il dans,
sa tentative? Agé de 49 ans, il
a parcouru en peu d'années
une carrière brillante. Député
à 35 ans, il devint, quelques
années plus tard, secrétaire gé-
néral du PS, qui, sous la con-
duite de M. De Martino, s'était
orienté vers le PC. M. Craxi,/
leader jusqu'alors de l'aile'

niversaire de la mort de ce phi-
losophe) : «Il faut se donner,
dans le rapport à toute philo-
sophie, le droit de s'en servir.
Refuser de s'y asservir. Il ne
s'agit jamais de croire. Il suffit
dé penser. »

Penser sans croire : ce sont
exactement les termes de la
crise dénoncée par le cardinal
Ratzinger dans l'Université
contemporaine... Mais il est
vrai : on ne peut être plus pro-
ches de Marx, Engels et Feuer-
bach. Ces hommes se sont en
effet donné le droit de se servir
de la philosophie, de l'histoire
et de la religion. Os y ont bril-
lamment réussi pour ce monde.
D'autres sont venus après eux,
qui se servirent de la chair vive
de l'homme : ils les avaient pris
au mot.

Ce que Charles Widmer ne
voit pas, évidemment; le pau-
vre...

Michel de Preux

II. Face a des millions de person-
nes" venues pour le voir, quel
homme aujourd'hui peut rassem-
bler pareilles foules? Quel chef
de pays serait acclamé comme il
le fut et approuvé comme lui ?
Jamais voyage pontifical n'a eu
une aussi ample portée religieu-
se. Nos frères persécutés ont
compris que l'Eglise veille sur
eux, et qu'ils peuvent compter
sur toute la chrétienté. Le Pape a
réveillé les forces profondes des
nations occupées par la Russie.
Partout les fidèles se mettaient à
genoux dans leurs maisons pour
recevoir ses messages et sa bé-
nédiction. Il est apparu comme
un prophète des temps modernes
clamant leurs droits, comme
l'Envoyé de l'Espoir.

Chers bienfaiteurs, en vous re-
merciant encore pour vos dons,
je vous recommande de ne pas
oublier nos frères de l'Est et de
prier pour eux. Que le Seigneur
leur donne force et courage dans
leurs épreuves et les soutienne
dans leurs luttes pour la Foi.

Marcel Mayor
capucin

droite du parti, donna un vi-
goureux coup de gouvernail
vers le centre. Il est soucieux
de libérer son parti de toute
emprise du PC et, du moins
pour le présent, il ne semble
nullement enclin à la forma-
tion d'un Front populaire.
Idéologiquement, il est plus
près de Helmut Schmidt que
de François Mitterrand.

Riche de prestige,
pauvre d'expérience

S'il a pour lui le prestige
d'un leader politique riche de
succès, M. Bettino Craxi a
contre lui l'absence de toute
expérience personnelle de gou-
vernement. H arrive au faîte de
l'Exécutif national sans avoir
jamais été ni ministre ni même
sous-secrétaire d'Etat. Or, l'art
du gouvernement suppose, en
général, une solide expérience.
De plus, M. Craxi ne semble
guère versé dans les questions
économiques et financières.
Comment règlera-t-il les pro-
blèmes devant la complexité
desquels des experts se sentent
presque désarmés?
Elève
d'un collège
catholique

M. Bettino Craxi est le fils
d'un avocat qui, sous le fascis-
me, quitta la Sicile, sa terre
d'origine, pour s'établir a Mi-
lan ou, anti- fasciste, il espérait
pratiquer sa profession avec
plus de liberté qu'en Sicile.

Mais ou
Nous poursuivrons nos re-

flexions relatives à la qualité de la
communication informatisée.

Nous nous demandions la se-
maine dernière si la perfection for-
melle attachée à la transmission
des messages jusqu'aux confins de
la planète, et même au-delà, se
doublait ou non d'une augmenta-
tion de la communication profon-
de. De celle qui débouche sur la
communion entre les humains.

Sur un point au moins, il faut re-
lever un progrès qualitatif impor-
tant dans le domaine des com-
munications de masse. Il s'agit de
la possibilité de dialoguer.

Jusqu'à maintenant, les grands
médias ne jouaient que dans un
sens : ils déversaient leurs énormes
flux d'informations - ou de désin-
formations, selon les moments, et
les points de vue - sur les masses,
sans que celles-ci aient la moindre
possibilité de réagir directement.

A telle enseigne que Pierre
Schaeffer - le musicien célèbre,
que j' ai eu l'honneur de côtoyer,
alors qu'il était chef du service des
recherches de l'ORTF - dénonçant
cette formidable faiblesse de la té-
lévision, osait parler de «l'échec
des moyens de communication de
masse ».

Eh bien ! Il ne pourra plus dire
cela lorsque se seront généralisées
les nouvelles techniques informa-
tiques.

Le dialogue tendra très vite à
devenir la règle.

D'abord, bien sûr, dans les do-
maines les plus prosaïques et les
plus matériels : moyennant les
abonnements requis, je puis déjà,
dans certains pays et dans certains
domaines, et je pourrai partout à
court ou moyen terme, comman-
der mon billet d'avion sans quitter
mon fauteil. Ou réserver une place
à l'opéra de Paris, de Berlin ou de
Milan, pour les Indes galantes,
programmées pour la reprise d'oc-
tobre, ou Rigoletto, ou La Flûte
enchantée. Ou donner à ma ban-
que l'ordre de créditer mes créan-
ciers du montant que je leur dois
ou de garnir mon dossier titres, au
mieux, d'une action ayant le vent
en poupe. Ou je ne sais quoi en-
core de la même veine.

C'est déjà quelque chose.
Et cela suppose résolus toutes

sortes de délicats problèmes tech-
niques, touchant notamment au
secret des affaires.

Mais il y a plus.
Ainsi, il est possible maintenant

déjà d'aménager de véritables réu-
nions de groupes de personnes ré-
sidant à des distances considéra-
bles les unes des autres. Ce peut
être, là encore, à l'occasion de con-
férences d'affaires, mais l'on peut
imaginer toutes sortes d'autres
rencontres, jusqu'à des sympo-

Bettino Craxi ht ses études se-
condaires dans un collège ca-
tholique de Milan, où il eut
comme professeur de français
un certain abbé Pasquale Mac-
chi, dont il était, dit- on, l'élève
préféré. Don Pasquale Macchi
deviendra, plus tard, secrétaire
particulier du cardinal J.-B.
Montini, archevêque de Milan,
et il suivra à Rome ce prélat
devenu le pape Paul VI.

Bettino (ce nom est un di-
minutif de «Benedetto», Be-
noît) Craxi a-t-il été marqué en
profondeur par les années pas-
sées dans un collège catholi-
que? La question n'est pas
sans importance pour l'avenir
temporel et spirituel de l'Italie.
Quant à moi, je n'ai jamais
rencontré dans les discours de
Bettino Craxi une note reli-
gieuse ni... des pointes anti-re-
ligieuses.

Dur pour
ses adversaires...
ami de la musique

De souche méridionale, Bet-
tino Craxi a un caractère en-
tier ; il est fougueux, souvent
abrupt, très attaché à ses amis,
très dur aussi pour ses adver-
saires, même au sein de son
parti. Pour son délassement, il
aime, dans son foyer de Milan,
réunir des amis et chanter en
s'accompagnant de la guitare.
A Rome, il occupe deux cham-
bres au dernier étage de l'hôtel
«Raffaello», au cœur de la
vieille ville, non loin de Piazza
Navona. L'une est sa chambre
à coucher, l'autre, pleine à cra-
quer de journaux et de livres,
sert aussi de salon pour ses
rencontres avec les politiciens,
les syndicalistes, les chefs
d'entreprises, les journalistes
et les éditeurs. G. Huber

donc se perd l'essentiel?
siums de savants éparpillés dans le
monde entier.

Le progrès le plus spectaculaire
par rapport aux stades antérieurs
réside dans l'adjonction de l'image
au son. Et il faut reconnaître que
c'est là un pas spectaculaire dans
l'entreprise de libération de l'hom-
me de ses gravités les plus pesan-
tes.

Et cependant, il faut bien cons-
tater que les valeurs affectives, ces
mystérieux effluves qui sourdent
des profondeurs de l'homme et qui
le hissent au-dessus du reste de la

création, ces valeurs-la ne se prê-
tent pas et ne se prêteront jamais
au transport dans l'espace. L'hom-
me est ainsi fait qu'il est capable
de résoudre avec un génie quasi il-
limité les énigmes les plus diffici-
les dans l'ordre des sciences et des
techniques et que, dans le même
temps, il bute sur les interroga-
tions essentielles de son propre
destin.

Alors la question capitale qui se
pose dans la perspective de la té-
lécommunication informatisée est
de savoir si l'on peut ou non en at-
tendre une transformation signifi-
cative au niveau de ces réalités su-
périeures. Si l'on peut sans rêver
imaginer que cette perfection tech-
nique des messages a des chances
de déboucher sur plus de justice.
Sur plus de paix. Sur plus
d'amour. Sur plus de bonheur,
pour tout dire en un mot.

Brave papa Pinochet!
Il faut le lire pour le croire :

Mme Labin réussit, par une subti-
lité de- langage qui lui est propre, à
nous démontrer quelle Chili est un
pays qui «flirte » avec la démocra-
tie.

Son sens inné de l'objectivité
nous permet enfin de mieux saisir
la différence essentielle entre un
régime autoritaire, style Pinochet,
et un régime totalitaire, style Ja-
ruzelski. (cf. NF 12 juillet.)

Merci Mme Labin de nous avoir
ouvert les yeux !

Désormais nous saurons
- que les grèves au Chili ne sont

Réponse a un
Bien sûr qu'il y a une grande,

une énorme différence entre un ré-
gime totalitaire et un régime auto-
ritaire. C'est celle qui existe entre
le régime de Pinochet et celui
d'Andropov. C'est la même diffé-
rence qui existait entre Napoléon
III et Gengis Khan, entre le Por-
tugal de Salazar, sans camps de
concentration, sans hécatombes,
sans rideau de fer , et la Russie de
Staline (ou l'Allemagne d'Hitler)
avec des dizaines de millions d'es-
claves dans les camps de concen-
tration, avec des asiles psychiatri-
ques où -l'on rend fous des êtres
sains, avec la peine de mort pour
les enfants de douze ans, avec des
millions d'opposants assassinés
par la police secrète, avec des pas-
seports intérieurs, avec des ri-
deaux de fer, avec des génocides.
Oui, il y a une énorme différence
entre les régimes totalitaires qui
envoient des partis et des cinquiè-

LA VIE OU LA MORT
Aucune personne sensée ne peut

prétendre ignorer les méfaits d'un
régime totalitaire. Les régimes dic-
tatoriaux qu'ils soient de droite ou
de gauche sont répréhensibles.

Mais il s'agit de nuancer et de ne
pas voir du rouge partout. Car la
tendance actuelle serait de mettre
tous dans le même sac. Pacifistes,
objecteurs de conscience ou toutes
personnes ayant des opinions lé-
gèrement différentes qu'une ma-
jorité « bien souvent abstentionnis-
te» est aussitôt suspectée d'agir
pour le compte de Moscou.

Mais en fin de compte, que
veut-on nous faire croire ?

Que les objecteurs ne sont pas
des hommes et que seule la tâche
physique les font se dresser contre
les autorités militaires ?

Que tous les pacifistes sont soit
de naïfs agneaux manipulés ou des
recrues du KGB ?

Que la Suisse est un pays vrai-
ment neutre et au-dessus de tous
soupçons?

Que c'est uniquement grâce à
notre armée que lors de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, notre pays

La semaine prochaine, nous pies dans leur perception - sur un
poursuivrons l'approche de ces fond que nous aurons clarifié à
problèmes - si complexes dans l'aide d'une ou deux comparaisons
leur formation et pourtant si sim- secrètes.

Nouvel holding
pour la promotion
industrielle

LUGANO (ats).- Un nouveau
holding pour la promotion indus-
trielle a été créé jeudi à Lugano,
avec un capital social de départ de
cinq millions de francs, annonce la
Banca délia Svizzera Italiana
(BSI). Fondé par cette dernière et
par la Fidinam Fiduciaria S.A., le
« Holding di promozione industria-
le» participera aux efforts des
autorités tessinoises pour le déve-
loppement économique du canton
et pour la recherche de solutions
aux problèmes de l'emploi, précise
le communiqué.

Dans ce but, la nouvelle société
se procurera des participations
dans de nouvelles entreprises, afin
de faciliter leur implantation et
leur démarrage au Tessin. Elle
s'intéressera à la solution de pro-
blèmes de financement et de « ma-
nagement ». Une de ses tâches sera
également d'analyser la situation
économique cantonale dans le
contexte national pour repérer des
implantations industrielles intéres-
santes au Tessin.

Le capital social de la nouvelle
société est de cinq millions de

que des trucages de la Télévi-
sion française ;
que les libertés syndicales exis-
tent, sauf où elles sont interdi-
tes;
que le général a été « élu » seu-
lement à 68 %, ce qui est médio-
cre pour un dictateur digne de ce
nom (Staline s 'était permis
105 %) ;
que de nombreux exilés ont la
chance exceptionnelle de pou-
voir rentrer au pays : leur retrai-
te, paraît-il, est même assurée
par le gouvernement.
Après tous ces arguments, com-

sympathique
mes colonnes dans tous les pays
du monde pour y fomenter la ré-
volution communiste et la terreur,
et les régimes autoritaires de Sa-
lazar ou de Pinochet qui ne me-
nacent aucun autre pays au mon-
de.

PAR SUZANNE
LABIN

J'ajoute que les élections qui, en
1980, ont donné 68% des voix à Pi-
nochet, furent contrôlées par
150 journalistes étrangers et par
100 représentants de l'Organisa-
tion des Etats américains, alors
qu'il n'y a jamais eu aucun contrô-
le sur l'honnêteté des élections
dans les pays totalitaires.

Enfin , alors que de ces pays to-
talitaires - URSS, Vietnam , Cam-
bodge - les sujets n'aspirent qu'à

n'a pas été envahi?
Que le Gouvernement améri-

cain ne s'ingère pas dans les affai-
res d'autres pays et agit toujours
de manière idéaliste et désintéres-
sée?

Que l'équilibre par la terreur est
la seule manière de maintenir un
état de non-guerre mondiale?

Que l'implantation de missiles
en Allemagne est la meilleure fa-
çon de favoriser la paix?

Qu'un conflit nucléaire mondial
n'éclatera jamais?...

Nous prend-on vraiment pour
des idiots?

N'étant pas stratège, je me bor-
ne à constater que :
a) des hommes continuent à mou-

rir de faim en 1983 ;
b) les budgets militaires de nom?

breuses nations ont à nouveau
augmenté, bien souvent au dé-
triment du secteur social et de
l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement ;

c) la plupart des innovations tech-
nologiques sont exploitées à
des fins militaires ;

d) etc...

a Lugano
francs. Il est prévu de porter ce ca-
pital à dix millions. Le holding dis-
pose en outre d'une ligne de crédit
de dix millions de francs auprès de
la BSI. Les promoteurs souhaitent
que d'autres forces du secteur pri-
vé se joignent à son initiative, an-
nonce encore le communiqué de la
BSI. Dans les prochains mois,
d'autres adhésions seront ainsi sol-
licitées auprès des secteurs finan-
cier et tertiaire.

Par ailleurs, la BSI va créer une
« Fondation pour le renforcement
de la base économique du canton
du Tessin » , qui se consacrera à
des questions de recherche, de for-
mation et de conseil. Son comité
scientifique rassemblera des aca-
démiciens tessinois. Le nouvel hol-
ding s'efforcera, en collaboration
avec la Fondation, de repérer des
projets - de préférence de jeunes
tessinois - dont le démarrage né-
cessite des capitaux de risque.

(Réd.) - Il convient de relever
que la Banque Romande, avec siè-
ge à Genève et succursales dans
les cantons de Vaud et du Valais,
est en main de la BSI.

ment ne pas cner: vive papa Pi-
nochet ! Mais rassurez-vous, ce
n'est pas le seul pays où il fait bon
vivre : « des pays où existent des
pouvoirs autoritaires, il en existe
une centaine sur terre » Mme La-
bin dixit. Alors qu 'attendons-
nous ?

En guise de conclusion, je me
permettrai de poser une petite
question, à celle qui a eu l'insigne
honneur de toucher la main de cet
«humaniste»: à votre avis, Hitler
avait-il instauré un régime autori-
taire ou totalitaire ?

R. Lemasson

contradicteur
fuir par tous les moyens et au ris-
que de leur vie, dans les pays auto-
ritaires, les ressortissants exilés
n'aspirent qu'à retourner vivre
dans leur pays. Cela fait une énor-
me différence, n'est-ce pas? Sous
Staline, des millions de Soviéti-
ques auraient donné dix ans de
leur vie pour aller vivre sous le ré-
gime de Salazar. De nos jours,
sous Pol Pot, Pham Van Dong et
Andropov, des millions de Viet-
namiens, de Cambodgiens et de
Soviétiques donneraient cher, très
cher, pour aller vivre dans le Chili
de Pinochet. Voilà la différence,
l'énorme différence, cher Mon-
sieur, entre un régime totalitaire et
un régime autoritaire.

Ce constat m'amène à un déve-
loppement politique plus vaste, en
ce sens qu'il concerne l'avenir de
nos régimes démocratiques bénis
mais benêts, et que je développerai
prochainement.

A nous de choisir. La raison des
stratèges et un équilibre dans la
terreur qui peut à tout instant se
rompre. Ou la raison du cœur et
de l'espoir, celle du dialogue et du
désarmement progressif , celle du
respect et de la non-violence, bref ,
celle de la justice et de la paix. Car
une paix véritable ne peut s'instau-
rer sans justice (Conférence épis-
copale des évêques suisses).

En commençant chez nous. La
situation des travailleurs étrangers
mérite d'être améliorée ; on empri-
sonne toujours les objecteurs de
conscience ; on veut abaisser le
montant de l'aide suisse aux pays
en voie de développement...

Le travail ne manque pas. A
nous de prendre la voie qui per-
mettra à nos enfants de vivre. Sans
oublier « que c'est pas tout

^noir,
que c'est pas tout blanc, qu'y a pas
qu 'les bons et les méchants» .

En repensant quelquefois au
message de paix, d'amour et de
non- violence qui nous a été trans-
mis voilà bientôt deux mille ans.

Stéphane Délétroz
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Emprunt en francs suisses

The Metropolis of Tokyo
Japon
«Grand Tokyo»
(une corporation publique comprenant la ville de Tokyo et la préfec
ture de Tokyo, avec un nombre d'habitants approchant 12 millions]

5%%

Taux d'intérêt :

Coupures:

Libération:
Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:

Impôts et taxes

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 juillet 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 759 907).

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

¦ ¦ Bill Bill ¦¦¦¦ ! Ifc Avendre

Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission:100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

28 juillet 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

5%% p. a.; coupons annuels au 11 août.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

11 août 1983.

Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par-
tir de 1988 avec primes dégressives commençant e 100%%, pour des
raisons fiscales à partir de 1985.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Sera demandée.aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

IBJ Finanz AG Bank of Tokyo (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA Fuji Bank (Suisse) SA

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

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
¦ changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays , 
¦ D Changement définitit
¦ n Changement temporaire (les dates de départ et de retour
¦ sont obligatoires)
I (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom — 

Rue et ND _ 

N° postal et localité . 

¦ Pays 

s villas
6 pièces + cuisine
équipée, 2 bains, che-

¦ minée, services et ga-
rage.

Les Evouettes
3 km du Bouveret
¦ (VS).

S.A.P.I. S.A.
RueCh.-Humbert 8

¦ 1205 Genève
Tél. 022/28 61 26.

18-024672

A louer à Vétroz

studio
neuf, 2 pièces: cuisi-
ne, salle à manger,

¦ chambre à coucher,
salle de bains, dou-
che, terrasse et cave.
2 minutes de l'arrêt
du bus.

Libre tout de suite.

¦ Ecrire sous chiffre
Z 36-44865 à Publici-
tas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^ m iH^̂^̂ IHRHail ^̂ lBraiBVu*"""̂^̂*™̂  ̂ ' ^KM M̂M

Avendre

A louer à Sion, av. de Tourbillon 44

mobilier
pour chalet
Prix intéressant.

S'adresser à
Charles Pitteloud
1961 Baar-Nendaz.

36-302256

Trois
transpalettes
d'occasion,
révisées.

Fr. 500-pièces.

Tél. 021/24 94 10.

22-2337

Avendre

4 petits
fûts
cerises fermentées

A la même adresse

1 bureau
ministre
chêne, 140 x 80,
5 tiroirs et rideaux
classeurs

Tél. 027/86 2714.
36-44961

1ÔTV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Ne versez plus d'argent pour vos loyers à fonds perdus...
Devenez propriétaire d'un appartement

Résidence Joli val. Sion (Ouest)
Situation de premier ordre dans un cadre de verdure et de calme à la rue
de là Jonction.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, construction dès automne 1983.

Petit immeuble de 8 appartements

I Lf ̂  i4/l ^l if. , IVh ï 1.1 lim2 À 12m2 - 12m2 A Km* ¦¦

chambre I A chambre2 
\ / A 

chambre 2 A chombrel

 ̂- , .j> rJ~-i VI1/ \ r-7h A\ 
 ̂

¦
chambre 3 \ S \ 

| 
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chambre s i
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séjour s.Q manger i^cui&ine~= p^cgîsîn*"^- = ' s.â manger séjour

1 
¦ 3°">2 c ^ , » » M d, n n ,  ^ 3 30m2 r I

— - ¦ - - [oggiaiOn? loggia 2oV 3

Surface de 117 m2 dès Fr. 230 000-
Vente et renseignements : 027/41 37 51, heures de bureau.

36-5280

appartement 4Î4 pièces
comprenant salle de bains, cuisine, sa-
lon, 2 chambres à coucher, salle à man-
ger.
Fr. 800- par mois, charges comprises.
Date d'entrée : 30 septembre.

Tél. 027/22 79 82. 36-302260

Surfaces
commerciales

à louer
au centre ville

Où diable se trouve Joël G?
(De retour de sa randonnée à travers le pays,
il est en train de trinquer quel que part un bon
verre de cidre.*)

Maintenant aussi sans alcool.

^^K^^lg^^—y V"""'f^^y ¦ ¦• -A LJssjSg » -$...^y\ \ 7IS1
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Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie du 15.3.1983. WIRZ 213.102.lf

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne sa 7071

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur (euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ cp 021 723 44 84

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f ""¦ H,
I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
• Nom I
1 n ¦

k | Prénom

| 
¦ Rue No.

J | NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:

r 
rapide
simple

L discret

H '
^k 
¦¦ 

! 1951 SIOI

| Tél. 027-



Le succès fut toujours un enfant de
l'audace.

Grebillon

Un menu
Omelette à l'oseille
Navarin au veau
Haricots verts
en salade
Clafoutis aux abricots

Le plat du jour
Clafoutis léger aux abricots

Préparation: 20 minutes. Cuisson:
40 minutes.

Pour six personnes : 500 g d'abri-
cots. Sirop: 2,5 dl d'eau, 100 g de su-
cre, 1 cuillerée à soupe de sucre va-
nillé, le zeste râpé d'un citron. La
pâte : 3 œufs, 3 cuillerées à soupe
bombées de farine, 80 g de sucre en
poudre, 1,5 dl de lait, 20 g de beurre,
une pincée de sel.

Préparez le sirop, laissez-le bouillir
cinq minutes. Lavez les abricots, es-
suyez-les, partagez-les en deux pour
retirez les noyaux. Faites pocher pen-
dant cinq minutes ces oreillons d'abri-
cots dans le sirop maintenu au frémis-
sement puis égouttez-les. Beurrez un
plat à four. Préchauffez le four (180°
C). Prenez deux saladiers, dans l'un
mettez les jaunes d'œufs, dans l'autre
les blancs avec une pincée de sel.
Ajoutez le sucre aux jaunes, mélangez
jusqu'à ce que le mélange devienne
jaune paille, puis tout en mélangeant
ajoutez à la pâte en les enrobant dé-
licatement. Ajoutez aussi les oreillons
d'abricots au dernier moment. Versez
dans le plat beurré et enfournez pour
quarante minutes. Servez froid ou tiè-
de dans le plat de cuisson.

Le temps des confitures
La confiture de pêches

Elle est peu connue et c'est cepen-
dant l'une des plus savoureuses. Elle
a l'avantage d'utiliser pour un régal
les pêches de vigne même sèches et
sans goût. Pour 1 kg de pêches : 750 g
de sucre. La veille, tournez les pêches
essuyées, avec les deux mains, pour
les séparez en deux, et enlevez le
noyau qui est très nocif une fois cuit.
Coupez chaque moitié en deux. Pla-
cez ces fruits dans une bassine jus-
qu'au lendemain, par couches alter-
nées de sucre. La dernière couche
doit être de sucre et assez épaisse.

Le lendemain, versez dans la bas-
sine et mettez à feu moyen. Si au bout
de trois quarts d'heure d'ébullition, le
sirop ne fait pas encore de perle, reti-
rez les fruits à l'écumoire, répartissez
dans les pots, et laissez achever la
cuisson du sirop qui finira ensuite de
les remplir.

Trucs
à propos du café

L'arôme de votre café sera renforcé

Silhouettes valaisannes (Photo Mam n)

inconnu

Ann

si vous ajoutez, au moment de le ser-
vir, une cuillerée à café de poudre de
cacao (non sucré). Un autre conseil,
votre café sera encore bien meilleur
si, avant de le moudre, vous le faites
chauffer durant quelques minutes
dans une poêle.

Un autre truc... Si, au moment de le
réchauffez, vous avez malencontreu-
sement fait bouillir votre café, réparez
ce petit désastre de la manière sui-
vante : ajoutez dans votre café bouilli
la valeur de deux cuillerées à soupe
d'eau froide, en dehors du feu. Atten-
dez quelques secondes avant de le
servir, votre café aura retrouvé son
arôme.

Si vous torréfiez vous-même votre
café, saupoudrez les grains d'un peu
de sucre en poudre : il aura un aspect
beaucoup plus noir et plus brillant.

Les petits et la chaleur
Les coups de chaleur

Les bébés et les petits enfants se
défendent mal contre la chaleur et
sont plus sensibles que les adultes
aux modifications dé jà température
extérieure.

Ils amortissent mal les change-
ments de hausse et de baisse ; c'est-
à-dire qu'ils réagissent trop fortement
et trop vite parce que le système de
régulation de la température corporel-
le n'est pas encore capable, comme
chez l'adulte, de fonctionner conve-
nablement.

Certains signes permettent de pen-
ser qu'un bébé est victime d'un excès
de température pour avoir souffert de
la chaleur.

C'est d'abord l'agitation, les cris, la
rougeur de la peau. En tâtant l'enfant,
on s'aperçoit qu'il est brûlant.

Ensuite, la respiration s'accélère.
Enfin, chez certains enfants, dont la
température dépasse 40°, des convul-
sions peuvent se produire, convul-
sions qui sont d'ailleurs le plus sou-
vent une perte de réaction de l'enfant.
Après s'être un peu agité, il devienl
pâle, inerte, mou, comme évanoui.
Dans ce dernier cas, l'appel au mé-
decin doit être fait immédiatement.

Pour un coup de chaleur léger : il
faut dévêtir l'enfant et l'installer dans
un endroit frais et aéré. On lui fera
boire de l'eau minérale fraîche (non
glacée). On peut lui donner un bain
frais, la température de l'eau sera de
deux degrés au-dessous de celle de
l'enfant. En ajoutant progressivement
de l'eau fraîche, on ramène la tempé-
rature du bain à 37 degrés. Le bain
doit durer environ dix minutes. Après
avoir séché l'enfant et l'avoir recou-
ché, on prendra sa température un
quart d'heure après la sortie du bain:
celle-ci doit avoir notablement bais-
sée. Dans le cas où la chute de tem-
pérature serait insuffisante, redonner
un second bain à l'enfant en atten-
dant l'arrivée du médecin.

Il songeait à tout cela, quand Curtis apparut.
Il avait un regard inquiet :
— J'ai entendu un bruit de voix, patron. Vous aviez

de la visite ?
Il expliqua que la vieille fille était venue rechercher

son chat. Mais il omit d'ajouter qu'elle était curieuse
et pouvait les épier.

— Curtis ! Attends-moi, je vais acheter le journal .
.Sandy avait surtout besoin de se détendre. Dans la

rue, au milieu de la foule, ses appréhensions se cal-
mèrent. Il marchait allègrement, côtoyant ces gens
qui allaient et venaient en tous sens. Au drugstore le
plus proche il entra, acheta deux journaux du soir,
renouvela sa provision de cigarettes. La vendeuse, une
jolie blonde au sourire éclatant , se retourna deux
fois sur ce bel homme, essaya d'engager avec lui une
conversation. Mais Harvey ne regarda pas la girl.

Il était trop occupé à feuilleter le quotidien pour
voir, à la page des dernières nouvelles de la ville, si
l'on ne mentionnait pas la présence de Curtis à New
York.

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

Sion
027/2334 13

Respectez
la nature
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Un simple entrefilet dans ce sens risquait d être pour
lui une catastrophe et de ruiner toute la savante mise
en scène qu'il avait élaborée. Mais il fut vite rassuré.
Il ne découvrit aucun écho concernant le repris de
justice.

Il ne fallait pas, en ce moment, réveiller l'attention
du public sur l'affaire Dickson. Donc, tout allait bien
de ce côté-là.

Il regarda son bracelet-montre : il y avait presque
deux heures que Johnny l'avait quitté. Normalement,
il avait eu le temps d'aller se présenter au Waldorf-
Astoria. Si on pouvait faire confiance à ce boy, il
n'allait pas tarder à revenir pour rendre compte de
sa mission.

Au lieu de prolonger sa promenade, Sandy regagna
donc son immeuble.

Au moment où il s'engageait dans l'un des ascen-
seurs, il se heurta presque à Johnny, mais un Johnny
qu'il ne reconnut pas, tant celui-ci avait belle allure
sous son uniforme de chauffeur.
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux jours seulement
ni avec toi ni sans toi dans
LA FEMME D'A COTÉ
avec Depardieu et Fanny Ardant

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
CINQ JOURS CE PRINTEMPS-LA
de Fred Zinemann avec Sean Connery et
Betsy Branley dans un suspense monta-
gnard très prenant

Matinée pour enfants 17 h et soirée 21 h
12 ans
BANZAÏ
de Claude Zidi avec Coluche et Valérie Mai
resse dans de folles aventures rocamboles
ques autour du monde

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
PAIR ET IMPAIR
Deux costauds bien baraqués : Bud Spen
cer, Terence Hill

RELÂCHE

¦¦¦¦ frii l̂ 'iW
Liste des gagnants du tirage No 30 :

2 gagnants avec 5
+ No compl. Fr. 150 000.—

68 gagnants avec 5 10 622.—
3 617 gagnants avec 4 50.—

80 890 gagnants avec 3 5.—
Six numéros n'ont pas été réussis. - Som-
me approximative du premier rang au
prochain concours : 1 500 000 francs.

Le FC Savièse met en soumission

la gérance des cantines . 
du stade Saint-Germain BOHH
pour la saison 1983/84 et éventuellement les suivantes. {.ÏÏTazoo et™) m à 12™
Toutes les personnes qui s'intéressent doivent prendre eX

ôiî.ao Relais de couleur 3
contact rapidement à l'adresse suivante : e;oo-24.oo Radio-Raii
FC Savièse, Le comité 4^
case postale 20, 1965 Savièse. du FC Savièse ^̂ ^SfSSP *̂/"

!.&
*mf*U

FC
sman

On ne ramasse
pas l'argent à la
pelle sur un terrain
de football.
Heureusement, j'ai
fait un apprentis-
sage de menuisier
je peux travailler
à mi-temps chez
ECCO car je ne
vais pas lâcher le
ballon de sitôt.
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

I I'I F.l i\ i M l Ï M  BUittHB 13 °°
Salle entièrement rénovée 13-05
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une agréable façon de ne rien prendre au ]*-35
sérieux! „:*?.
ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT T*W
Mais, ces nains ne sont pas pour les en-
fants !
Dès demain merc redi à 20 h 30 -16 ans
Des gags... des blagues scabreuses ! 'C'M
DOCTEURS IN LOVE fcill

21e Festival d'été KJ
Ce soir à 20 h et 22 h -18 ans
Les grandes premières de l'été
L'HISTOIRE DE PIERA
de Marco Ferreri avec Hanna Schygulla
Demain mercredi à 20 h et 22 h 30 -16 ans
Les grands classiques
VICTOR VICTORIA 
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w\ _\ 1 1 1 1 1  ,H iyw_\wM____\ 1 3̂0_*\ JiĴ vJiH'l̂ ^^raĵ ^^g 20 00

Aujourd'hui: RELÂCHE 20.45
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
PINK FLOYD - THE WALL
d'Alan Parker (Midnight Express)

Festival « Mad Max »
Jusqu'à mercredi soir-16 ans 21.35
MAD MAX I 21.45
«Matière hurlante »
Mel Glbson dans le super film de George
Miller

Ce soir: RELÂCHE 
Dès demain soir à 20 h 30-16 ans r

_^Aldo Maccione, Francis Perrin, J. M Thi- *̂̂
bault 16.55
LE CORBILLARD DE JULES
Pas triste...

Da Capo
Musique populaire
dans le Toggenburg.
La maison où l'on Joue
Gschlchte-Chischte
Sherlok Holmes
et le Dr Wataon
Les trois frères. Série.
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Les rues de San Francisco
Série policière

____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I 18.20
fl.ll'H lilJM ¦ I 18.50
m l - f . m  ¦JEEHî I 19-00
Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Pour public averti 
TIGRESSES DE L'AMOUR I 19-30
Interdit aux moins de 18 ans révolus

I 20.00

•

*

•̂
r
*
*

*

ANyon
Avec : aux premières heu-
res de la journée, à 12.30,
18.00 et 22.30 ses journaux
parlés.
A 21.00, en direct du Ca-
sino de Montbenon à Lau-
sanne
Hervé Crlatlanl

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58,14.58,19.18et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le coeur sur la 2

L'humour (ou le comique)
dans les arts
...et plus particulièrement
dans la musique

6.10 (s) Cocorl... golade
ou le réveil du mélomane
Deux heures de musique
classique de tous les gen-
res

7.55 Le grain de sénevé

Les amours
de la Belle Epoque
Le Temps d'aimer
(1) Avec : Laurence Badie,
Sophie Deschamps, Ber-
nard Dhéran, Eric Legrand,
Armand Mestral, Yvette
Grandelle, Pierre Gallon.
TJ Flash et
Météo régionale
L'agence Labricole
La nuit du microfilm
Point de mire
env. Télé-club

Combat de reine en Valais
18.10 Muhammad Ali
Un autre combat
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
54. Le départ
Coca-Cola, la petite bou-
teille qui monte, qui monte
Otto Honegger a enquêté
aux Etats-Unis, en Alle-
magne, en Suisse et en
France pour démontrer le
système du marketing et la
promotion qui font la force
de Coca-Cola.
Téléjournal
Nocturne
Cinéma Japonais
Le son étrange
Manga de Yogi Kuri
Les contes de la lune va-
gue après la pluie
Un film de Kenji Mlzoguchi
(1953).

Bulletin d'abonnement
Le journal
de tous

pour tous

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock

Emission spéciale: Festival
de Montreux.

22.50 Téléjoumal

18.00 Spécial Jeunesse
Paddington. Dachenka
L'étalon de la lune:
le talisman

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Bronk (4)

Terreur. Série.
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Les vieux et les Jeunes (3)
21.35 Telestate
22.20 Téléjoumal
22.30 Jazz-club

B. B. King Blues Band au
Festival de Montreux 1982.

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec Christophe et Patricia
Clerget. Et la participation
de Léo Jougniaux, généa-
logiste.

13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme Invisible

2. Rien ne va plus, série.
Avec: David Me Callum: Dr
Daniel Westin, Alex Hente-
loff: Rick Steiner" etc.

16.3C Croque-vacances
16.53 Présentation et som-
maire. 17.00 L'invité d'Isi-
dore et Clémentine. 17.05
Variétés. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.15 Simone Re-
nant. 17.20 Si j'étais... si
j'avais. 17.25 Variétés.
17.30 La déesse d'or.

18.00 Le rendez-vous
de 18 heures

18.10 Revoir à la demande
Le dossier secret
des trésors
1. L'Or en Exil
Avec: Raymond Jourdan,
Yves Elliot, Renaud Mary,
Jean-François Calvé, Eu-
génie Berthler, Robert
Lombard, Julien Cleton,
etc.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Un jeu présenté
par Claude Laval

20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats

8.10 (s) L'humour
dans la musique française
du XVe siècle à nos Jours

10.00 L'humour dans la Bible
Interviews du père Jean-
Bernard Livio

10.30 (s) Les Klng's singera
ou l'humour des fous du
roi

12.05 (s) La boite à surprises
Un coktall de folklore et
d'humour

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 Parodies
15.00 (s) Suisse-musique

Ironie et critique sociale
au travers de la musique .
A. Banchlerl, J. B. Lully, G.
Ph. Telemann, J. Haydn, O.
Nicolaï, G. Petrassi, A.
Schonberg, H. W. Henze

17.05 L'humour, pourquoi?
18.15 (s) Rire en vers...

et contre tout
De Prévert à Queneau en
passant par Vian et quel-
ques autres farfelus poéti-
ques pour qui l'humour est
synonyme de vie et d'éclat

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.05 (s) Prélude musical
21.00 Céllmare le blen-almé

Comédie-vaudeville
Avec: William Jacques,
Bernard Junod, André
Schmidt, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Jazz-Comlcs

L'humour dans la musique
de jazz

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

20.35 Mardlvertlssement
Monte-Carlo Show
Avec: Dlonne Warwick ,
Los Malambos, Shïelds an
Yarnell, etc.

21.30 TF1 actualités
21.40 Une villa aux environs

de New York
Film de Jacques Benoit
Avec: Nicolas Baby: Karl;
Anne-Laure Meury: Clara,
etc.

22.50 Hogarth par Llchtenberg
Ou les quatre moments du
jour. Un film de Philippe
Collin.

23.20 TF1 actualités
23.25 Un soir, une étoile

Une lueur du rayonnement
cosmique

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec Michel Berger, Ultra-
vox, The Blue Brothers,
Gérard Presgurvic, The
Belle Stars.

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
¦ Le voleur de Bagdad.
Soirée mondaine

12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

17. Série. Avec: James
Drury, Doug McClure,
Mark Miranda, etc.

14.45 Aujourd'hui la vie
Monique et les mille étangs
de la Dombe

15.45 Chien Berger
Loup qui rode.
Dessin animé

15.50 Sports été
Escrime: championnat du
monde à Vienne.
Rugby: Nouvelle-Zélande -
Lions à Christchurch.

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso. La-
tulu et Lireli. Les voyages
de Tortillard. Mister Ma-
goo. L'Ile aux trésors.

18.40 Flash actualités télévisées
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 La gueule de l'autre

Un film de Pierre Tchernia
(1978)
Avec: Michel Serrault,
Jean Polret, Curd Jurgens,
etc.

22.20 Souvenirs
de Max Pol Fouchet
Paul Gauguin (2)

23.15 Antenne 2 dernière

radio
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport Pages de Mayeri,
Joplln et Gershwln

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Un hôte de marque et ses
disques: A. Honegger,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Pièce policière
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz pour un soir d'été
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin de l'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

La planète perdue (2)
20.00 Jeux 20 heures
20.35 La vingt-cinquième heure

Un film d'Henri Verneuil.
Avec: Anthonny Quinn: Jo-
hann Morltz; Virna Llsi : Su-
zanne; Serge Reggiani :
Traïan Koruga, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.20 La petite
maison dans la prairie, série.
16.10 Téléjournal. 16.15 Russes
blancs. 17.00 Ein Sommerfahrt
(1). Téléfilm. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Profes-
seur Grimzek. 21.00 Report. 21.45
Der Aufpasser, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ce soir. 23.45 Es-
crime, championnats du monde.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 Spécial jeunesse. 15.45
¦ Till, der Junge von nebenan,
série. 16.20 Calendrier de vacan-
ces. 16.45 Les Schtroumpfs.
17.00 Mosaïque. 17.30 Téléjour-
nal, actualités régionales. 17.45
L'illustré-Télé. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Téléjournal.
19.30 Jo, film avec Louis de Fu-
nès, Claude Gensac. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Le travail le satis-
fait, documentaire. 22.05 Cosmos.
22.45 Sports. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25 Le
film de l'été, die Flucht der Pu-
mas. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Magazine médical. 20.15 Geboren
in Boppart: Mlchael Thonet, film.
21.00 Die unvergessliche Nacht,
film. 22.30-23.15 env. Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 Freddy und
der Millionër, film. 12.05 Florian,
der Blumenfreund. 12.10 Sports.
13.00 Informations. 15.00 Chris-
toph Columbus, film. 16.40 Tom
et Jerry. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Auch Spass muss ein. 18.00
Top Cat. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Le journal. 20.15 Prisma.
21.00 Kônig Stachs wlld Jagd,
film. 22.45- 22.50 Informations.

Télédiffusion 3. - 6.03 Haendel,
Couperin, Leclair, Veracini. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Haydn, Beethoven.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF. 12.40 Suisse alé-
manique 2.14.00 Alla brève. 14.15
Thomas, Engel, Owens, Lachner,
Reger, Killmayer, Lothar. 15.55
Musique de Mozart. 22.10 Vivaldi,
Grieg, Respighi. 23.00 Scheidt,
Bach, Hervelois, Baston. 24.00 In-
formations. 0.05 Berlioz, Donizet-
ti, Svendsen, Saint-Saôns, Llstzt,
Puccini, Respighi, Mascagni , Sa-
rasate. 2.00-6.00 Musique et infor-
mations

Bye bye «Dallas»,
vive « Dynasty »
Une surprise attend les télé-
spectateurs à la rentrée de
septembre : la disparition de
l'affreux Jr Ewing des anten-
nes de la Télévision suisse ro-
mande.
En effet, à la fin du mois
d'août, lorsque l'on connaîtra
le nom de l'agresseur du hé-
ros de «Dallas», la Télévision
romande dira provisoirement
au revoir à ce célèbre feuille-
ton pour programmer, en
priorité, la série américaine la
plus populaire au monde ac-
tuellement : «Dynasty».
Aucun téléspectateur ne vou-
dra manquer, le mardi 30
août à 20 heures, le premier
épisode de «Dynasty», la sé-
rie qui écrase «Dallas dans
tous les sondages.



SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111.
Pharmacia da «ervlce. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondlaaamanL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 a 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, de15hà17h:en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Sousto , Vlssoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- and
et les Jour» de tète: 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. Coure: « 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 spécialisés (peuvent
ôtre atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Servie* social pour la* handicapé* physique*
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, centra d* préparation au mariage. — Tél.
55 12 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.
Centra d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Association da* mères chefs d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents de* ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque - 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.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (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 Alise. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17h15à19h15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.

11 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.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
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) ouvert
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* slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 127
en hausse 48
en baisse 40
inchangés 39
cours payés 291

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un volume d'échanges très
animé, les valeurs des secteurs
alimentaire et pétrolier se sont
particulièrement bien compor-
tées.

FRANCFORT : faible.
Aux automobiles, VW a gagné
0.80 DM à 301.50 dans un mar-
ché influencé par la cherté du
dollar. L'indice de la CB clôt à
970.60, perdant 4.3 points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont fluctué entre
d'étroites limites en raison du
manque d'intérêt des investis-
seurs.

BRUXELLES : en hausse.
Dans l'ensemble les titres évo-
luent favorablement dans une
bourse assez active.

MILAN : calme.
Dans un marché irrégulier, les
industrielles sont à la baisse
avec Fiat , Pirelli et Italcementi,
alors qu'aux bancaires Medio-
banca gagne 100 lires à 65 100.

ï.niMnPES : affaihlie
L'indice du FT a régressé de 6
points à 700.8. Aux pharmaceu- Sur le marche officiel, les cours
tiques, Beecham perd 7 points à ont été formés dans une ambiance
341. calme et les écarts de prix, dans un

SION
Médecin d* gant*. - Le 1VI renseignera.
Pharmacia d* service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 9 h
a 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 Irancs.
Lu 25, ma 26: Gindre 22 58 08; me 27, je 28: de
Quay 221016; ve 29: Wuilloud 22 42 35/
22 41 68.
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 Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commun* d* Slon. - Con-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare ' 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 da puériculture Croix-Rouge «Soin* à la
mère «t l'enfant ». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistants* sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servie* d'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de7hà18h30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour la* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre d* consultation conjugal*. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre 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 4B.
Permanence Association da* parant* d* Slon
et environ*. - 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 valalsanne femmes, rencontre*,
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 N120, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association da* mère* chat* d* famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 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.
Group* A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.—Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tondus). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours da* garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Vuistiner Saint-Léonard, tél. jour et nuit:
31 25 31.
Service da dépannage du 0,8%°. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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.
Taxi* de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé. ,
Dancing-discothèque La Matzo. - 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-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% BFCE 1983-1993 (Banque
française du commerce extérieur,
Paris) au prix d'émission de 99%
plus 0.3% de droit, délai de sous-
cription jusqu'au 26 juillet 1983 à
midi ;

5%% The Metropolis of Tokyo,
Japon, 1983-1993, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus -
qu'au 28 juillet 1983 à midi ;

Banque mondiale 1983, délai de
souscription jusqu'au 3 août 1983
à midi, les conditions définitives
seront publiées le 29 juillet 1983.

Marché des changes
Cette première séance de la se-

maine a vu la devise américaine
progresser vis-à-vis de notre franc
suisse. En revanche, les autres
monnaies fluctuent sur la base des
prix de vendredi dernier. Ces de-
vises étaient offertes aux cours sui-
vants : dollar 2.1250, DM 81.55,
florin hollandais 72.95, livre ster-
ling 3.24, franc français 27.35 et
yen japonais 0.8810.

Métaux précieux
Sur ce marché aussi, les prix ne

varient pas beaucoup et l'once se
traitait à 423 - 426 dollars et 12.15
- 12.35 dollars respectivement
pour l'or et l'argent. Cela représen-
te 28 650 - 28 900 francs et 820 -
840 francs pour un kilo de ces mê-
mes métaux.

Marché mobilier
Dans le secteur des hors-bourse,

les cours ont continué à progresser
chez les obligations, ceci malgré la
tendance à la hausse des taux
payés pour le franc suisse sur
l'euro-marché. L'emprunt conver-
tible de BBC a aussi avancé et co-
tait 106%.

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.
Châteaunouf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servico. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes do 13 h 30 a 15 h et da 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Servie* social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Servie* d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier .
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 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 mère* chefs d* 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 Senectute. - 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 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.A. — 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.
Groupa* alcoolique* anonymes «Octodura.. -
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 le* toxicomanies
(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.
Pompe* funèbre*. - 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.
Servie* dépannage. - Darbellay Philippe,
Garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerro-Glanadda. - 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.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- WlrCWrC . ¦
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. N" 111.Pharmacia da service. - Pharmacie Gaillard, toi .
B51217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
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'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 16 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

sens comme dans l'autre, n'ont pas
été très importants.

La fermeté du dollar américain
ainsi que la tendance à la prise de
bénfices de la part d'investisseurs
américains à Wall Street, ont in-
cité les opérateurs ' helvétiques à
faire preuve de retenue.

Dans le détail de la cote, on
constate que les titres de Swissair
ainsi que les chimiques ont dû fai-
re face à des prises de bénéfices et
perdent un peu de terrain.

Les bancaires, pour leur part,
sont traitées à des niveaux identi-
ques à ceux de vendredi dernier.
Dans le reste de la cote, mention-
nons la bonne tenue des Globus
porteur, Schindler porteur, Landis
porteur, Fischer porteur, Winter-
thur porteur et Losinger. À l'oppo-
sé, les Jelmoli, BBC porteur, Adia
porteur et Hero porteur abandon-
nent quelques fractions.'

L'indice général de la SBS clô-
ture la séance au niveau de 356.2
contre 356.3 durant la séance pré-
cédente.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.07 2.17
Belgique 3.95 4.20
Hollande 71.50 73.50
Italie 12.50 14.50
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.45 11.75
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 28 550- 28 800.
Plaquette (100 g) 2 855- 2 895.
Vreneli 184- 194.
Napoléon 181.- 193.
Souverain (Elis.) 206- 218.
20 dollars or 1 220.- 1 305.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 820.- 840.

Samaritains. - 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-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et OOIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous las mercredi* da
14 è 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — Buttet, av. Croche-
tan 1 . 71 38 31.
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 handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 711.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association de* mère* chef* de 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.
Groupa AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes , 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes 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-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu. — Tél. numéro 116.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Apotheke, Naters
23 41 44.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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 22.7.83 25.7.83
Brigue-V.-Zerm. 94.25 d 94.25 d
Gornergratbahn 920 920
Swissair port. 885 870
Swissair nom. 742 734
UBS 3250 3245
SBS 313 313
Crédit Suisse 2085 2085
BPS 1390 1395
Elektrowatt 2850 2840
Holderb. port 752 750
Interfood port. 5660 5670
Motor-Colum. 657 655
Oerlik.-Bûhrle 1525 1520
Cie Réass. p. 6950 6925
W'thur-Ass. p. 2940 2960
Zurich-Ass. p. 16450 16450
Brown-Bov. p. 1355 1340
Ciba-Geigy p. 2035 2030
Ciba-Geigy n. 833 833
Fischer port. 665 675
Jelmoli 1685 1670
Héro 3070 3050
Landis & Gyr 1390 1420
Losinger 580 600
Globus port. 2875 2975
Nestlé port. 4020 4025
Nestlé nom. 2710 2710
Sandoz port. 6275 6225
Sandoz nom. 2195 2200
Alusuisse port. 755 752
Alusuisse nom. 269 267
Sulzer nom. 1770 1770
Allemagne
AEG 58.50 58.50 d
BASF 123.50 123
Bayer 124.50 123.50
Daimler-Benz 489 490
Commerzbank 146.50 145
Deutsche Bank 273.50 272
Dresdner Bank 148.50 146
Hoechst 127.50 126.50
Siemens 295.50 294
VW 163.50 164
USA
Amer. Express 147.50 145.50
Béatrice Foods 58 57.75 d
Gillette 89 91.25
MMM 179 178
Pacific Gas 32.50 32.50
Philip Morris 127 127
Phillips Petr. 74.75 74.50
Schlumberger 120.50 120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491.75 501.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 612 622
Swissvalor 232.50 235.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 113.50 114.50
Espac 56.25 56.75
Eurit 146 148
Fonsa . 109.50 110
GErmac 100.50 101.50
Globinvest 75.25 75.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 149 150
Safit 569 570
Simma 209.50 210
Canada-Immob. — —
Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 81.50 83.50

meteo

Des orages sous le soleil
Situation générale

Un faible courant du sud-ouest dirige vers les Alpes la zone
orageuse que l'on repère sur l'Espagne et le sud de la France.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera assez ensoleillé. Pourtant

cet après-midi remènera une recrudescence des orages et un
ciel par moments très nuageux. La température sera voisine de
30 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré avoisinera
3600 mètres.

Evolution probable pour mercredi et jeudi
Pas de changements importants.

Le Dr Jean-Pierre Brupbacher
Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie

et chirurgie cervico-faciale
Ancien assistant à la Policlinique chirurgicale uni-
versitaire de Lausanne (Prof. Claude Verdan)

Ancien assistant du département de médecine inter-
ne du CHUV (Prof. Laurence Friedman) et de la
division de pneumo-phtysiologie (Prof. Favez)

Ancien assistant et chef de clinique adjoint du ser-
vice d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cer-
vico-faciale du CHUV (Prof. Marcel Savary)

Ancien assistant du D' Rodolphe Meyer, P.D.
médecin adjoint pour la chirurgie plastique et
reconstructive

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical
Place Centrale 9B, 1920 Martigny

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 026/2 85 85

36-90466

22.7.83 25.7.83
AKZO 49.50 49.25
Bull 11 d 11.25
Courtaulds 3.15 3
De Beers port. 21.25 21.25
ICI 17.25 17.25
Philips 37.50 39.25
Royal Dutch 97.50 97.75
Unilever 148 147.50
Hoogovens 25.75 d 25.50

BOURSES EUROPÉENNES
22.7.83 20.7.83

Air Liquide FF 414.50 418
Au Printemps 108 107
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 50
Montedison 195 193.75
Olivetti priv. 3225 3203
Pirelli 1738 1730
Karstadt DM 258.50 257
Gevaert FB — 2265

BOURSE DE NEW YORK

22.7.83 25.7.83
Alcan 35 Vi 35%
Amax 29 28%
ATT 61% 61%
Black & Decker 22% 23 'A
Boeing Co 45 45%
Burroughs 55% 55%
Canada Pac. 39 lA 39%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 50 49%
Control Data 59% 59%
Down Chemical 35 lA 35%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 35 35 Vt
Ford Motor 59 'A 60%
Gen. Electric 53% 54
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 75%
Gen. Tel. 48 47%
Gulf Oil 38 tt 40%
Good Year 29 'A 29%
Honeywell 122% 124%
IBM 124% 125%
Int. Paper 52 51%
ITT 46% 46%
Litton 66% 66'/4
Mobil Oil 31 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 122% 123%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 43 43%
Standard Oil 51% 52%
Texaco 35% 36%
US Steel . 24% 24V4
Technologies 7214 72%
Xerox 46% 46%

Utilities 132.23 (+0.73)
Transport 581.87 (+2.81)
Down Jones 1232.80 (+1.70)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 815 825
Automat.-Fonds 106.50 107.50
Eurac 323 325
Intermobilfonds 91.50 92.50
Pharmafonds 213 214
Poly-Bond int. 65.10 66.10
Siat 63 1250 1255
Valca 73.50 75
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Pourquoi
moins d'Etat

Si l'on veut qu'une entre- Trop souvent, les colla-
prise marche bien, la pre- borateurs de la fonction pu-
mière condition est de dé- blique sont accusés de
finir clairement le but manquer de zèle et de cons-
qu 'elle doit atteindre. En cience professionnelle alors
tout et partout dans ce bas qu'ils n'y peuvent rien,
monde, il faut commencer Beaucoup attendent des en-
par savoir ce que l'on veut. treprises publiques ou

Et il est bien clair que si semi-publiques qu'elles
elle n'est pas en mesure de donnent l'exemple en ma-
réaliser un bénéfice con- tière de hausses de salaires,
venable, eue ne tardera pas de réduction de la durée du
à disparaître. D'où l'impor- travail, de prestations so-
tance d'établir l'inventaire ciales. Mais on attend éga-
des moyens à disposition, lement d'elles qu'elles lut-
des personnes aptes à les tent contre l'inflation en
utiliser rationnellement, n'augmentant pas les prix,
d'une organisation hiéar- qu'elles procèdent à davan-
chique capable de décisions ta8e d'investissements dans
et, en cas d'erreur, de cor- 'e but de relancer la con-
rections rapides. joncture, d'engager davan-

Tel est le schéma som- î
aSe de Personnel afin de

maire de ce qui se passe £"
er contre le chômage,

dans l'économie privée. „ .
La situation se présente ^^.î? ^̂ ^"bien différemment dans le ^ZÏ '^J ^Z t t

secteur public où il est bien KXSrare qu'une entreprise ne se mvoie pas confier des mis- .* B , ,.,
sions multiples ; il en résul- Autrement dit, une uisti-
te un éparpillement des ef- tation doit être économique
forts et des moyens allant "u politique. En la nahona-
narfni c i..Sn..'à Pinrnmno. hsant, on la fait passer d'un

te un éparpillement des ef- luuuu,"!' u "̂  Bïu"Tque breux pays enfler démesurément r m . _ -. ^ 
__

forts et des moyens allant ou politique En la nationa- leur appareil administratif et leur fPP| imPIIIMI IP tflPQ FflllQPQ Vi II 2H1f*ni IUPI4
parfois jusqu 'à l'incompa- hsant, on la fait passer d'un secteur public , alors qu 'il serait UfUUIIICIIII|IIG UCO LUIIOCO CI VCIIIOIJ IIVGI
tibilité. Le cadre supérieur secleur a l'autre ; et par ce beaucoup plus avantageux de con-
responsable du bon fonc- Jgf-J ̂ S %̂Xr îï—ïdfmarchl. C  ̂ Rans son allocution à l'«Angelus >> de ce dimanche, le pape a in- delà des quelques milliers de Pè-
bonnement reçoit simulta- Voilà nnurnuni il con très exemples, elle cite les services vite les fidèles a prier pour la sixième assemblée générale du lenns reunis dans la cour du Palais
nement des ordres de la JT

1»- v "£ p
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de transports de quelques grandes Conseil des Eglises. Ouverte, ce dimanche, à Vancouver (Cana- et devant la résidence du pape à
part de plusieurs instances, vieni ne ™en v .^ "ecJur villes : Buenos Aires, Calcutta et da), avec la participation de 3000 personnes, sans compter les Castel Gandolfo : «Je vous invite,
subit la pression de divers fvt"" ae con"er a l b«" le.s Chiengmai, en Thaïlande. Alors 900 délégués des Eglises membres du ConseU œcuménique des des- lors- chers frères et ,sœursjci
organes du pouvoir derrière taches que 1 économie pn- que des sociétés de droit public y Eguses, cette assemblée poursuivra ses travaux jusqu'au 10 août. presents,' comm
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ports urbains à des sociétés pri- pour qu'ils contnbuent, selon Sa

nir mettre au sel aans la 
H.*«II« „«J«j A*, -«C vées. Utilisant des véhicules plus Une belle sé quence Pour retrouver, tous, notre fond volonté, à la cause de l'unité et de

soupe, mais agissent d or- > 
^a ruieue_ prena ae nos petits, roulant plus fréquemment, Aa #L>_ ,_„ Kiuii««««, commun de chrétiens, c'est-à-dire la paix parmi les chrétiens et dans

dinaire pour se conformer jours des formes parfois ces sociétés non seulement réali- ae mêmes DIDUqueS d'êtres rachetés par le Christ. La la famille humaine tout entière ».
aux injonctions de leur par- surprenantes, apprenons à sent des bénéfices, mais rendent Comme on le sait le Conseil Rédemption nous unit tous dans La délégation catholique aux as-
ti ou d'une partie de l'opi- nous en méfier. des services plus utiles! œcuménique des Eglises fut fondé un unique amour du Christ cruci- sises œcuméniques de Vancouver
nion. O de Crv Pour la première fois, la corrup- en 1948. Il tint ses assemblées gé- fié et ressuscité. » mentionnée par Jean Paul II se

L J nérales successivement à Amster- 
T T  „ ; compose de cinq eveques, dix pre-

S ' ———— dam (1948) sur le thème « désordre Une nouvelle étape îre?' "".religieux une religieuse et
de l'homme et plan de Dieu » ; à Pt - Palll Tr . m 
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alcs- 
Ces délègues provien-

Evaston - Etats-Unis - ri954 avec Et ,e,an Paul H de conclure Par nent de quatorze pays.
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« Voici que je fais neuves toutes

Le Grand-Casino de Genève _ p̂ ppî
affichait complet vendredi et samedi £̂ -̂% "̂ r^̂

Les Ballets russes se sont fait connaître lors d'un premier voya-
ge à Paris en 1909.

Au XIXe siècle, deux compagnies faisant partie du Ballet im-
périal, soutenues financièrement par le tsar, le Bolchoï à Moscou
et le Mariinski à Saint-Pétersbourg, formaient dans leurs écoles
de danse des élèves prestigieux, avec des maîtres tels que Petitpa,
Cecchetti et Fokine.

Les premiers à venir, dirigés par Dhiagilev, et entourés de leurs
chorégraphes et brillants décorateurs furent les danseurs et dan-
seuses du Mariinski, avec entre autres Karsavina, l'incomparable
Pavlova, et l'inégalable Nijinski, pur Polonais d'origine, dont les
parents danseurs avaient fait leurs classes au Théâtre de Varso-
vie.

C'est donc un public très condi- artistes dans chacune de ses créa-
tionné qui se pressait aux portes tions.
du Grand-Casino, suivi par les iné- Sept d'entre eux, sont donc très
vitables retardataires qui se désal- jeunes, et ont remporté, soit le prê-
teraient sur les nombreuses terras- mier prix, soit la médaille d'or ou
ses avoisinantes, le temps chaud et d'argent au Concours internatinal
orageux les y poussant. de Moscou.

Tout ce monde attendait de Deux Rh de danseursgrandes choses, ces solistes étant 
 ̂ connus, Alexei Fadeetchev etvenus en compagnie de leur mai- Andris  ̂

se révè,ent  ̂
ta.

tresse de ballet, la célèbre Gahna len  ̂rernarquables.Oulanova, et de Vladimir Vassi- ' '. \, _ . ¦¦ .
liev, metteur en scène et chorégra- Victor Barykine possède, lui, un
phe du spectacle. registre étendu d'interprétation lui

Les grandes choses durèrent permettant de tenir les rôles lyri-
plus de trois heures, et malgré la «lues et de caractère, ce qui est as-
sonorisation qui laissait à désirer, sez rare-
malgré une scène qui manquait Chez les jeunes filles, Nina Se-
singulièrement de profondeur, le mizorova domine de par sa sil-
public se montra extrêmement en- houette parfaite et son interpréta-
thousiaste, Serge Lifar le premier. non, ce qui fit dire à Maurice Bé-

Traditionnellement, ou disons jart «qu 'elles lui ouvrent tout na-
que cela se fait souvent, le specta- turellement les voies de la danse
cle débutait par « une barre », plus contemporaine »,
hommage rendu à Galina Oula- Elle maîtrisa son « Don Quichot-
nova, qui a prodigué son enseigne- te » avec une grande virtuosité,
ment à ces solistes, tous excellents. pourtant Alla Mikhaltchenko etS Us furent choisis parmi la corn- Mna PIatkina étonnent elles aussipagme comprenant un effectif de leur maturité dans l'expres-280 danseurs, on peu bien imagi- jjonner qu'aucun hasard ne s'y mêlait. '. . , .̂  ,„

Un très bon pianiste, Pavel Sal- Nma Tunofeeva première « ele-
nikov, les accompagnait jouant «J..^'̂  Oiil

 ̂
abj i

des valses, mazurkas, marches, de f 
«U« «»? de]a ejolle. "contestée

compositeurs comme Glinka, Lia- du B.olcho1 se destme a l'enseigne-
dov, Rachmaninov, Rimski-Kor- ment-
sakov, etc., mélodies, parmi les-
quelles la ravissante « Gavotte » de
Prokofiev , revenait en leitmotiv.

fïnlinî» Oiilannva vpntip cur crp.

ne, se vit follement acclamée et re-
çut un bouquet.

Selon la conception de Vassi-Selon la conception de Vassi- Ekaterina Maximova, reine de la
liev, le ballet est l'art de la jeunes- soirée, au style irréprochable et
se, c'est pourquoi il considère in- inimitable, qui ses longues paupiè-
dispensable d'introduire de jeunes res baissées, paraissait un peu

-ïaaEMTKaïîs Jean Paul I et l'assemblée

Pays en voie de développement
MARASME DURABLE

_ ,. j  I~ ~7I I tion apparaît dans un rapport de laSuite de la première page | Banq£e mondiale comme l'un des
problèmes auxquels il faut s'atta-

Les trente-cinq pays du globe quer, en parallèle avec tous les au-
dont le revenu par habitant est in- très, pour créer les conditions du
férieur à 735 dollars par an (Suis- développement économique,
se: 14778!) n'ont aucune chance L'institution bancaire ne croit pas
de sortir de la misère sans un dou- à une quelconque vertu de « cam-
blement de l'aide publique au dé- pagnes anti-corruption » ; mieux
veloppement, celle-ci représente vaut, selon elle, quelques hauts
pour eux 40% de leurs investis- fonctionnaires bien payés, aux
sements productifs. Malheureu- pouvoirs étendus pour contrôler ce
sèment, ce sont eux aussi qui font qui peut être examiné en public,
l'objet de convoitises idéologico- La multiplicité des règlements et
politiques, et c'est dommage que des interdictions est aussi source
la Banque mondiale ne le relève de corruption,
pas. On trouve dans la liste : Dans un domaine proche, la
Afghanistan, Tchad, Laos, Soma- Banque mondiale relate la façon
lie, Ethiopie, Ouganda, etc. Le dont fonctionne en Grande-Bre-
problème de l'aide à distribuer tagne le « contrôle de gestion » ; en
n'est ainsi pas si simple à résoudre.

Quelques propositions
nouvelles

lointaine lors de la première partie, i|/f „ npncoo
était brillante dans « Giselle », et ^id peusee
d'une élégance souriante avec sa va Vers VanCOUVer
prodigieuse souplesse, dans « Frag- Par|a_t dnn. d „„..
ments d'une biographie ». Parlant donc des assises œcu-

Le thème de cette dernière cho- mem(Iues de Vancouver, le pape^e même ae cette aerniere eno déclara dans son allocution deregraphie en était le crépuscule de ... '., , , u", ,
i • j . i_ * j  midi « Ma pensée va vers les chre-
ur^oïé a^entcomSe

8 tiens " orthodoxes, anglicans et
men , S^ffiïŒKX ft**"*' ">* d'aujourd'hui au
Une horégfaphie originale, pî„S'ri&

1
SnbiTS ^«L'homme » était interprète par 

 ̂œcuméni des E lises. Cette
% .̂J^\XZ¥* Ẑ rencontre manifeste du vif désirdeux fois déjà, et surtout dans cet d chrétiens de réaliser la ,eine« Hommage a Oulanova », ou sou- jté t caractéristioue HPtenu par le piano seul, il accom- um

|'se ^christ ' ' *
plissait une performance, tant il 6
est vrai qu'une partition d'orches- » L'Eglise catholique, engagée de
tre enveloppe toujours mieux une façon irréversible dans le mou-
suite de pas. vement œcuménique, fait de la re-

Peu après, venait son « Don cherche de l'unité une de ses prin-
Quichotte » réputé difficile. En cipales sollicitudes pastorales. Elle
plus de toutes ses responsabilités désire utiliser toutes les voies qui
de metteur en scène et de choré- portent à l'unité et permettent, dès
graphe, cela devenait lourd, et les maintenant, aux chrétiens de té-
professionnels dans la salle se sen- moigner ensemble du Christ et de
taient sur le qui-vive. Réussira-t-il son œuvre de salut » .
sa variation ? . ,_ .,„ .. ., ..

Quant à savoir si le public réa- « A Vancouver, l'Eglise catholique
gissait de la même façon, il n'en ^

st 
représentée par une délégation

est pas certain, car les applaudis/ de vm& observateurs. »
sements et les rappels dont il fut . , «^ •• ..
gratifié n'en témoignèrent pas. AU-fleia UeS querelles

Après Paris, Genève laissait « Ceux qui se rencontrent en cet-
éclater son enthousiasme. te assemblée, le font au nom du

Si les artistes du Bolchoï revien- « Christ, vie du Monde ». C'est là
nent dans notre pays, ne les man- un motif d'espérance ».
quez pas. « En célébrant la Rédemption,

. nous dépassons les incompréhen-
Michèle Torrione sions et les controverses du passé

Philatélie: un timbre de saison
SION (gt). - En ces jours de
forte chaleur, l'examen des
nouvelles émissions de tim-
bres-poste réserve d'agréables
surprises. A défaut de pouvoir
vous présenter un timbre de
piscine, voici néanmoins une
vignette pour le moins rafraî-
chissante. H s'agit d'un 80

89
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lemande. U célèbre le 450e an- comme une autre ae lancer une tes d' un ordre
niversaire des normes de pu- fleur à une boisson vivement d'une équitab
reté pour la bière allemande, appréciée par la canicule. principe interd

_ J tés publiques,

trois ans, les /commissions formées cultures. Exemple de ce qu'il faut
dans chaque département sont faire : le service des eaux et des
parvenues à économiser 850 mil- égouts de la Côte d'Ivoire, une
lions de dollars en salaires pour compagnie privée dont lés tarifs
des fonctionnaires dont les travaux doivent permettre de couvrir les
se doublaient ; elles ont permis coûts d'exploitation. La bonne
d'encaisser 40 millions de taxes marche de cette société a permis
supplémentaires. de créer une service de distribu-

Enfin, la banque insiste sur la tion d'eau potable sans équivalent
recherche de l'efficacité au niveau en Afrique ; les tarifs sont, certes,
d'une «gestion compétente » de élevés, mais ce sont les consom-
l'Etat. Exemple de ce qu'il ne faut mateurs et non les contribuables
pas faire : la mainmise de l'Etat qui paient. Ceux qui économisent
ghanéen sur le comptoir de vente l'eau paient moins que les autres.
du cacao avec l'intention d'en tirer Les employés de la société ne sont
des produits fiscaux ; le résultat en pas des fonctionnaires bénéficiant
est le désintéressement des pay- de la garantie de l'emploi ; la for

^sans ghanéens qui n'ont bénéficié mation est assurée par la société
d'aucune hausse des prix et se ra- elle-même,
battent maintenant vers d'autres P.-E. Dentan

POLITIQUE CATHOLIQUE
Toute action, publique ou non, qui se veut efficace, doit d'abord
être conséquente avec la pensée ou la foi qui l'anime. Si, entre le
faire et le dire, il y a divorce - ce divorce fût-il secret - tôt ou
tard l'impuissance de cette action en révélera le vice interne, le
mensonge caché. C'est fort bien ainsi. Passons au fait. Une poli-
tique, pour des chrétiens conséquents avec eux-mêmes, ne peut
être que fondée sur le dogme catholique et les soubassements na-
turels de celui-ci. Ceci posé, voici les conséquences principales
qui en découlent :

1. La propriété privée, si elle veut cantonales, de prélever des im-
être efficacement défendue et pots qu'elles affectent ensuite à
protégée, doit respecter le droit des organisations privées cen-
des familles, des corporations sées représentatives de l'opi-
professionnelles et des associa- nion publique ou à des com-
tions ou fondations diverses munautés religieuses dont l'uti-
(sans limite de durée) afin d'as- lité n'est pas reconnue ni ne
surer, autant que faire se peut, correspond à un service histo-
la stabilité des fortunes, la se- rique dans le canton du Valais,
curité et l'accroissement des pa- 5. Tant à des fins de police destnmomes prives, et de favoriser mœUrs que pour la préservationles familles nombreuses. Ainsi, de la santé nerveuse et detout impôt successoral est en l'équilibre psychique des en-soi immoral et contraire au fants et des adolescents, une li-droit naturel, de même que tou- mitation drastique des pro-ie fiscalité exorbitante dans la grammes suisses de télévisionmesure ou elle pénalise le droit s'impose selon des modalitésdes citoyens aux fruits de leur diverses, dont la teneur géné-travail et conduit insidieuse- raie pourrait se circonscrire dement la société au collectivis- ja manière suivante : respect du

_ me' . . . . .  , caractère religieux du diman-2. Le respect du droit de propriété che par suppression de touteprivée par l'Etat oblige ce der- émission profane ce jour-lànier, en régime d'inflation, à in- (ainsi que les jours de fête) etdexer l'épargne par la hausse limitation des programmes or-automahque du taux d'intérêt dinaires à quatre jours par se-
de manière a ce que ce taux maine. Interdiction de comptescorresponde a la baisse de la rendus sportifs pendant lesvaleur unitaire de la monnaie. nouvelles

3. Dans la mesure ou le régime de 6. interdiction de toute publicitéa séparation de 1 Eglise et de dans _ preSse écrite ou visuelleEtat ne peut être aboli dans faisant usage du s humainimmédiat mais seulement a ou de ja fonction sacerdotale àterme, s impose a séparation des fins commerciales et de fa-de 1 école et de l'Etat par la sup- çon indécentepression des moyens financiers 7 ï_*_,J„„«4à. J * r - I - 1
dont use ce dernier pour se 7' Production du vote familial
substituer au droit des familles pa5 ^PP"!8.510" progressive du
(et baisse d'impôt cortespon- Î^JS?  ̂ ? ?,stau™?°n
dante) ainsi que des serves intégrale de l'autorité manta e
administratifs affectés à l'ins- s.ur 

f
les ePouses et l'ensemble

truction publique, l'aide aux en- aef tovers-
fants issus de familles nécessi- 8- Adoption d'un article constitu-
teuses ne devant incomber tionnel introduisant une limite
qu'au Département des finan- matérielle au droit de réforme
ces. du corps électoral et reconnais-

A T « -«..«—* —— i»ï?*_i j_ i_ îii sance officielle Hn Dprnlnanp
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Glacis pour bois de construction

MftCOLOR

Disponible dans les magasins do it yourself

Cheveux gras? Pellicules?

ttecUcAev eocx?
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.

8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure
à domicile également , grâce à un appareil électrique , un massage

du cuir chevelu comme lors d'un traitement prati qué à l'institut.
Gamme exclusive de produits d'entretien.

Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement.
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maha 50 watts 800.-. g 027/2510 21. 
HSVlH B 0 0M/6 31 93 ¦SB SlHuf euCT

 ̂
Meubles anciens valaisans, vaisselier, table,.  ̂ ĵ ^̂ Jg  ̂ WT 

Por8Cne 924> 80, vitres teintées, état im- 
m̂^m^mm-\\\\*m\mm-9mmm^m^m9*m9mm9mW

Evionnaz, app. 3 p., maison privée, tout con- %^027/81 24 38^! 1242. A vendre moto Yamaha. 121I DTLC, noire, pecc, 16 000- (fi 027/55 49 07, dès 14 h. Secrétaire cherche emploi à temps partiel,
fort, <fi 026/8141 05 privé, 026/8 41 73 prof.  ̂ ' ^1(KMmi._

annee 1982, expertisée. A vendre Jeep CJ 6 carrossée, expertisée. bureau, réception. 0 027/25 14 47.

Montana, près télésignal, Joli studio 1 pers., stoe^î  2?C^̂  «7
027/31 

25 06, heures des repas. 0.026/711 58. 
y Jean.Lou|8 Barrau|t chercne vigne.

400-ch. compr. g027/41 42 02. 
 ̂*̂ cheVnge ĉheminée, cave, place Volvo 144 1972 exp Fr 1800- !̂ ^''&riâr?&M TJFL ' ISS

00- 

ron 
pour 

sa 
vigne 

à 

Sai

"on- g 
027/22 66 66'

Saxon, appartement 5 pièces + dépôt atelier de parc couverte, (fi 027/22 55 05 0 027/55 30 41! 
a a.scuter. (fi \ui i M si 5U, ae i<:a 13 h. — ¦ -

250 m2.
(fi 026/6 25 61 privé. 

Vallon de Champex. chalet, libre dès le
1" août, <fi 026/2 29 60.

Sion, rue de Lausanne 10, 4" étage, local
commercial 25 m2, 300.- charges compri-
ses, libre immédiatement, <fi 027/22 74 54.

A louer à l'année, dès 15.8.83, Moubra, Mon-
tana, beau sudlo sud, rez de Jardin, 400.-
par mois + chauffage, <fi 027/41 42 02.

Lit complet 2 personnes, en bon état
(fi 026/2 64 40, le soir.

Armoires, commode, biblio, stéréo, cuisiniè-
re, vélomoteur , table, mitoir.0 027/23 29 69.

Près de Sion, Immeuble de 8 pièces, bas
prix. 0 027/58 17 86 ou 22 48 86.
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_ . _. PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des cartes bulletins de versement sont â votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

volontiers parvenir. „ „ M„.nue '" 
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

NPA: Localité: 

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas, Té| signature: 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\fmW -W

'SC*-*»

Petites Annonces Pr ivéesLe Marché du Mardi

Mayens-de-Sion, de particulier, très beau
chalet en mélèze, 4V? pièces, living, cave,
carnotzet, meublé, tout confort, hypothèque,
prix intéressant. (fi 027/31 13 15.

Chatons siamoises, bas prix.
0025/6512 47. 

Centre de Verbier, app. 3 p., état de neuf,
balcon sud, 3' et., zone calme, parking, 70%
crédit. NI. Eynard, c.p. 42, Verbier.

Cloches avec courroies Morier NR. 3 et 4 In-
fal pour carnotzet. (fi 025/71 68 77.

Photocopieuse Rank Xerox 2300, état de
neuf, Fr. 3000.-. (fi 026/7 58 66 à Verbier.

Aux Collons (1800 m), app. 2 p., vue magni-
fique, balcon, tout confort, proxim. remon-
tées, Fr. 100 000-meublé. (fi 027/71 16 06.

De particulier, diverses antiquités et 1 pres-
soir ancien, environ 200 ans.
<fi 026/2 42 09, heures des repas.

vieille
maison
ou ferme
avec terrain, région
Conthey - Savièse -
Salins ou en plaine.

Ecrire sous chiffre H
36-302130 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Slon
sous le Sex

place
de
parking
extérieure.

Tél. 027/23 34 94.
36-403

Loye
A vendre
terrain
à bâtir
650-1300 m2.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

t»mĵ y **T* fjL..Î T^wn. raaaflr»

SiS  ̂''"''js-^k 3S
A louer à Sion
Berges du Rhône

appartements
résidentiels
41/2 pièces
au 6" étage, cheminée
française, cave, ga-
rage, place de parc.

Tél. 027/22 35 67.
36-44920

Institut capillaire
Eienberger
Badcn: Weltingerclrasse 17 Tél.056 823800
Lausanne: Avenue Frais.se 3 Tél. 021 345588
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070
Fribourg: bd. Pérolles4 Tél. 037 223001
Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 48 1042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.
Sur demande: consultation à votre
domicile sans engagement.

Mazda RX-7, 79, exp., 84,000 km, grise, par-
fait état, prix à dise. (fi 025/71 29 12, le soir.

Honda 125 R XL, 700 km, rouge, prix à dis-
cuter. (fi 026/2 24 26, dès 20 heures. 

Fiat 132 GL 1600, année 1974, prix à discu-
ter. (fi 027/3618 43, repas. 

Renault 5 Alpine, 81, 30 000 km, exp., pneus
neufs, nombr. ace. (fi 026/9 71 54. 

Alfetta 1800, mod. 77, pour bricoleur ,
Fr. 300.-. (fi 027/25 12 09, repas. 

Renault 4 GTL, 78, 47 000 km, exp. 1.1.83.
<fi 026/6 34 87,12-13 h ou dès 19 h 30.

A vendre au plus offrant 1 Ford break Tau-
nus 1,61,2 Peugeot break 304,1 Simca.
(fi 027/36 44 92 ou 026/5 41 12. 

Fiat Rltmo 75, 5 portes, beige, 5 vitesses
32 500 km, prix à discuter, fi 027/23 29 69.

Honda Prélude, 1979, 60 000 km, exp., soi-
gnée, toit ouvr., stéréo rack, 7600.-. Kalber-
matten, Sion. (fi 027/22 45 39, midi - soir.
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Pour Martigny

employé
de bureau comptable

permis de conduire

boucher-charcutier
permis poids-lourd

Pour Sierre

vendeuse en charcuterie
Excellent salaire à personne qualifiée

Semaine de cinq jours

Adresser offre avec références à:

22 I Industrie de Suisse romande cherche, pour le canton du
Valais, avec exclusivité

un représentant
pour visiter la clientèle industrielle, hôtelière et artisanale.
Nationalité suisse, avec notions d'allemand.

Les candidats sont priés de retourner le coupon, accom-
pagné d'une photo, aux Ets Roger Matlle, route de Lau-
sanne 333,1293 Believue (GE).

Nom, prénom: Né le: 

Rue: NP, localité : 

Date d'entrée : N'de tél.: 
18-315706

SWM 250 Enduro, bon état, expertisée, bas Sommellère cherche emploi à Sierre, libre le
prix. (fi 026/5 41 48. 1.9.83. (fi 027/55 04 15, repas, urgent!

Ford GXL 2000, 88 000 km, parfait état,
2200.-. (fi 027/55 47 31, heures des repas. 

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Lada Nlva 4x4. Cherche carrosserie. ¦
(fi 027/36 11 07. ¦*££
Cause départ, Yamaha DTMX, 125 cm3, 81,
5000 km, Fr. 2000.-. (fi 027/38 27 49, repas.
Moto Yamaha 125 DTMX, 9000 km. fourche fXnmÛ nlV™!̂ ."LP2S-

CB "™*- max'
à air, bon état, Fr. 1900.- ou à discuter. 40 000 km. g 026/2 64 40, le soir. 

0 027/57 20 40, à midi. pe,|te remorque pour monoaxe Bûcher.
Peugeot 305 SR, 1979, expert., impeccable, (fi 027/25 12 09, repas.
Fr. 8900-, facilités, (fi 025/24 1416. 

Cherche à acheter d'un privé chalet 3-6 plè-
.̂ _¦uniaaïaïaïaïaaoaaaaaaiiiiim. ce8> tranquille et isolé, même à rénover, rive

gauche du Rhône, (fi 037/46 45 69.

K̂ AAZX|I A Martigny, pour le 1" nov.. appart. 2-3 plè-
^| 

_ W ces, avec ou sans confort, (fi 026/2 23 06.

m»̂  ̂
Appartement 

2-3 

pièces, Châteauneuf-Con-
Mndance <fi 027/43 1372 they. (fi 027/36 33 22, dès 20 heures.
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Dans la catégorie d'âge 2
(jusqu'à 16 ans), tous les repré-
sentants helvétiques sont éli-
minés aux championnats d'Eu-
rope juniors, à Genève. Après
Richard Farda et Pascale Wyer
la veille, Sandro Mezzadri et Ce-

EN BREF...
• ATHLETISME. - Ovett et les championnats du monde. - Le Britan-
nique Steve Ovett, à la suite de son abandon dimanche lors du 800 m
de la réunion de Crystal Palace, n'a pas été retenu par les sélection-
neurs britanniques, pour figurer à côté de Sebastien Coe sur cette dis-
tance lors des championnats du monde d'Helsinki, du 7 au 14 août.

En effet, hier, les sélectionneurs ont annoncé qu'ils retenaient Cook
et Elliott pour accompagner Coe. Sur 1500 m, les deux sélectionnés
avec Ovett, seront Cram et Williamson.

• CYCLISME. - Alain Bondue défendra son titre. - Le Français Alain
Bondue, champion du monde de poursuite, défendra son titre au mois
d'août prochain, à Zurich. La nouvelle a été annoncée par Philippe
Crepel, directeur sportif de l'équipe « La Redoute».

Atteint d'une tendinite au genou gauche, lors du championnat de
France sur route le 26 juin dernier, à Carcassonne, Alain Bondue avait
dû déclarer forfait pour le Tour de France.

• CYCLISME.- Le Belge Eric Vanderaerden a remporté nettement au
sprint, à Alost, le premier critérium des revanches du Tour de France.

Vanderaerden, vainqueur du prologue à Fontenay-sous-Bois, a de-
vancé le Genevois Serge Demierre ainsi que ses deux compatriotes
Michel Pollentier et Lucien Van Impe. Ce quatuor, qui s'était échappé
sur la fin, conserva huit secondes d'avance sur le peloton.

Critérium à Alost (Belgique): 1. Eric Vanderaerden (Be) les 95 km en
2 h 11 '. 2. Serge Demierre (S). 3. Michel Pollentier (Be). 4. Lucien Van
Impe (Be) même temps. 5. Willy Teirlinck (Be) à 8'. 6. Johnny De Nul
(Be) et le peloton.

• La Coupe de l'Amerlca. - Victory 83 a reconquis la deuxième place
derrière l'inaccessible Australla II en battant Canada One de 1"18",
mais le voilier canadien a déposé un protêt pour une irrégularité qu'au-
rait commise Victory 83.

Voici le classement général des challengers: 1. Australia II, 10,88
pts; 2. Victory 83 (GB) 7,4; 3. Canada One, 6,72, 4. Challenge 72 (Aus)
6,6; 5. Azzurra (lt) 6,2; 6. France 3,2,12; 7. Advance (Aus) 0,8.

• BASKETBALL. - La première journée de la phase éliminatoire du 9e
Championnat du monde féminin n'a pas apporté de surprise à Rio de
Janeiro, Brasilia et Porto Alegre devant des publics très clairsemés.

L'URSS a écrasé le Zaïre de 77 points (117-40). Les Soviétiques sont
les grandes favorites du tournoi. La partie la plus disputée s'est dérou-
lée à Brasilia entre Cuba et la Corée du Sud. Les Coréennes ont fini
par s'imposer avec une marge de dix points (77-67) après une premiè-
re mi-temps difficile.

Les résultats:
Groupe A: Corée du Sud - Cuba 77-67 (38-39); Bulgarie - Pérou 90-

44 (44-22).
Groupe B: Pologne - Australie 73-66 (35-25); Yougoslavie - Japon 90

58 (48-24).
Groupe C: Chine - Canada 72-66 (33-38); URSS - Zaïre 117-40 (59

24).

• YACHTING. Le Tour de France à la voile. - Les équipages suisses
ont dominé hier la 16e étape, un parcours côtier en baie d'Arcachon:
les rush royale partaient pour affronter plusieurs difficultés: absence
de vent pendant les deux premières heures, courant contraire très fort,
sans compter les bancs de sable et les cailloux.

Versoix et Arcachon s'échouaient quelques minutes mais les équi-
pages sortaient bien vite leurs bateaux de ce mauvais pas. Un peu plus
tard, Versoix et Nantes faisaient le trou avec seulement 2 à 3 nœuds de
vent, avant de mouiller pour ne pas reculer.

Quatre bateaux suisses ont pris place dans les sept premiers. Les
spécialistes du lac Léman ne se sont pas laissés emporter par le cou-
rant. La finesse et la précision de leurs réglages ont fait la différence.

Classement de l'étape: 1. Versoix , 13 h 53'44". 2. Nantes, 13 h55'45". 3. Lanveoc-Poulmic, 13 h 58'. 4. Genève, 13 h 58'23". 5 La
Chaux-de-Fonds, 13 h 58'45".

Le Comité olympique national ita-
lien (CONI) a autorisé samedi, sous
certaines conditions, les transferts
des Brésiliens Zico et Cerezo, res-
pectivement dans les clubs de l'Udi-
nese et de la Roma. Le bureau du
CONI, qui avait à délibérer sur une
décision du 13 juin dernier de la Fé-
dération italienne de football, a or-
donné aux deux clubs concernés de
fournir un certain nombre de dou-
cuments au cours des prochains
jours, notamment la preuve que
l'Udinese et la Roma avaient la ca-
pacité d'acheter avec leurs moyens
propres les deux joueurs brésiliens.

La fédération a jusqu'ici reproché
à l'Udinese l'absence de transparen-
ce du contrat signé avec le club bré-
silien Flamengo pour l'acquisition de
Zico pour un montant officieux de 7
milliards de lires. L'engagement de
Zico et de Cerezo contrevenait éga-
lement à la décision de la Federcal-
cio d'interdire toute acquisition
d'étrangers postérieure au 13 juin
dernier.

Le président de la Federcalcio,
après avoir pris connaissance des
délibérations du CONI, a déclaré
qu'il ne savait pas encore quelles
suites il donnerait à l'affaire.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

line Cohen ont connu à leur tour
la défaite.

La joueuse genevoise n'a pas
résisté à la pression psycholo-
gique. Face à une adversaire à
sa portée, la robuste hollandai-
se Simone Schllder, Céline Co-

Amicalement
Monthey - Chênois 3-4 (2-3)

Monthey: -tJdriot (Birbaum); Far-
quet, Bressan, Turin (Galletti), Bus-
sien; Moreillon (Monti), Djordjic, Cer-
nicky; Michellod (Veuthey), Martelli
(Lâtt), Russo.

Buts: 2e Oranci; 9e Russo; 10e
Mouny; 13e Agodo; 41e Moreillon;
49e Russo; 61e Pizzanato.

Les Montheysans ont présenté un
visage très rajeuni hier soir devant
environ 200 spectateurs, en accueil-
lant Chênois en match amical. Ils
étaient privés de Chanplan et Jime-
nez, mais aussi de Direnzo et Millius
(éloignés des terrains pour quelques
mois), sans parler de Bertagna, qui
risque finalement de jouer... à Aigle
cette prochaine saison.

On a donc eu tout loisir de voir à
l'œuvre les nouveaux et quelques
jeunes assez prometteurs. Vif et dé-
sireux de bien faire face à ses an-
ciens coéquipiers, Russo a été le
plus à l'aise. Ce ne fut le cas de cer-
tains autres qui ont souffert du man-
que d'air et de la chaleur. Compte
tenu de ces conditions, la partie a été
animée et de bonne qualité. Mais on
espère tirer plus d'enseignements
lors du prochain match à Troistor-
rents vendredi face au FC Sion.

-Ma-

lien, après un départ prometteur
(elle menait 3-1 dans la premiè-
re manche), s'est désunie. Une
simple erreur d'arbitrage eut
raison de sa concentration.
Après un premier set serre (6-4)
elle lâcha complètement la par-
tie (6-1 au second).

Sandro Mezzadri a vécu une
mésaventure assez semblable.
Opposé à la tête de série No 3,
l'Allemand Boris Becker, l'Italo-
Tessinois offrit au premier set
une opposition de qualité. Au
tie-break, il bénéficia même
d'une balle de set, avant de per-
dre 8-6. Dans la seconde man-
che, il commit de nombreuses
fautes directes. Mené 5-1, il re-
vint à 5-3 pour se retrouver éli-
miné par un joueur doté d'un
excellent coup droit.
Garçons 2 (Jusqu'à 16 ans), premier
tour (I6es de finale): Bruno Oresar
(You) bat Alexandr Tchrnetzki
(URSS) 6-3 6-4; Joao Silva (Por) bat
Nick Bendsten (Dan) 6-0 6-1; Fran-
çois Errard (Fr) bat Laszlo Patay
(Hon) 6-2 6-2; Mark Koevermans (Ho)
bat Giuseppe Tesorone (lt) 6-1 6-1;
Christer Allgaarh (Su) bat Wojoiech
Jamroz (Pol) 6-0 6-3; Cyril Suk (Tch)
bat Jason Goodall (GB) 6-3 7-6; Tore
Meinecke (RFA) bat Erlend Efskind
(Nor) 6-0 6 2; Anastasis Bavelas
(Gre) bat José-Maria Oltra (Esp) 6-3

La première tête de série
est tombée: K. Lazarov

La délégation helvétique n'a
enregistré qu'une seule victoire
au cours de cette seconde jour-
née. En battant le Polonais Rys-
zard Major, de belle manière en
deux sets, 6-3 6-1, Claudio Mez-
zadri a acquis le périlleux hon-
neur de défier le grandissime fa-
vori de la catégorie I garçons
(jusqu'à 18 ans), le Suédois Ste-
fan Edberg, en huitièmes de fi-
nale.

Les deux filles de la catégorie
I, Eva Krapl et Susanne Schmld
ont été éliminées. La première a
semblé jouer en dessous de ses
moyens alors que la seconde
s'est heurtée une adversaire de
bonne valeur, l'Allemande Petra
Keppeler (7-5 6-2). En revanche,
la Britannique Shelley Walpole
(7-6 6-3) paraissait à la portée
d'Eva Krapl.

Dans ce premier tour, pour
les quatre compétitions de sim-
ple, une seule tête de série est
tombée, le Bulgare Krasimlr La-
zarov (No 7) dans la catégorie I
garçons. Il a subi la loi du So-
viétique Viktor Khurda, 1-6 6-3

Catégorie filles II. Premier tour:
Caterina Nozzoli (lt) bat Dora Ran-
guelova (Bul) 6-4 6-3.

Catégorie garçons I, premier tour:
Stefan Edberg (Su) bat Andrej
Tchesnokow (URSS) 6-4 6-1 ; Claudio
Mezzadri (S) bat Ryszard Major (Pol)
6-3 6-1; Thierry Champion (Fr) bat
Joao Maio (Por) 6-2 6-0; Marian Voj-
da (Tch) bat Panayiolis Kabadelis
(Gre) 6-0 6-0; Michèle Fioroni (lt) bat
Tony Joensson (Nor) 6-2 6-0; Mika
Hedman (Fin) bat Michael Tauson
(Dan) 6-2 6-2; Emilio Sanchez (Esp)
bat Martin Hipp (RFA) 4-6 6-3 6-3;
Zoltan Seles (You) bat Andréa Ne-
mes (Hon) 2-6 6-4 6-0; Gabor Roza
(You) bat Peter Oroszpataki (Hon)
6-3 1-6 9-7; Karel Novacek (Tch) bat
Vincent Van Gelderen (Ho) 6-1 6-1;
Paolo Cane (lt) bat Jason Clunie
(GB) 6-3 6-3; Frank Février (Fr) bat
Marten Christensen (Dan) 6-2 6-7
6-2; Udo Riglewski (RFA) bat Karel
Demuynck (Be) 6-4 3-6 7-5; Viktor
Khurda (URSS) bat Krasimir Lazarov
(Bul) 1-6 6-3 6-4; Olli Rahnasto (Fin)
bat Johan Carlsson (Su) 6-3 6-2; Jor-
ge Bardou (Esp) bat Tomasz Malis-
zewski (Pol) 6-2 7-5.

Catégorie tilles I, premier tour:
Pascale Paradis (Fr) bat Aleksandra
Sigulinski (You) 6-1 6-3; Hilde Kauff-
mann (Be) bat Elechora Kiss (Hon)
6-7 6-1 6-3; Annamaria Cecchini (lt)
bat Mariana Ansio (Fin) 6-4 6-3; Olga
Votavova (Tch) bat Ann Carlsson
(Su) 6-4 6-2; Natalia Rêva (URSS) bat
Len-Hohne Larsen (Dan) 6-1 6-0; Pe-
tra Keppeler (RFA) bat Susanne
Schmid (S) 7-5 6-2; Amanda Brown
(GB) bat Giorgina Maresma (Esp) 6-0
6-1; Ageliki Kanellopoulou (Gre) bat
Claudia Tranker (Aut) 6-0 6-1 ; Shel-
ley Walpole (GB) bat Eva Krapl (S)

Ce soir [19 h 30] Martigny - Sion
Afin de parfaire leur forme, les deux équipes valaisannes de LN, s'affronteront sur le stade
d'Octodure. Sion sera au complet avec Mongl Ben Brahlm, alors que du côté de Martigny,
le Marocain «Chicha» pourra démontrer ses qualités. Pour les deux entraîneurs
valaisans, cette rencontre amicale permettra d'améliorer l'entente de leur équipe, et de
trouver la bonne cohésion à quelques Jours de la reprise officielle de la saison. A tous les
supporters, nous donnons rendez-vous à 19 h 30 au stade d'Octodure.

6-4; Michael Tuma (Tch) bat Woj-
ciech Kowalski (Pol) 6-3 6-7 6-3;
Claudio Pistolesi (lt) bat Thomas
Muster (Aut) 6-4 6-2; Philippe La-
combrade (Fr) bat Marc Van Eekeren
(Ho) 7-4 7-6; Boris Becker (RFA) bat
Sandro Mezzadri (S) 7-6 6-3; Igor Sa-
ric (You) bat Toma Petkov (Bul) 6-2
6-1; Alexandr Volkov (URSS) bat Pe-
ter Flinstoe (Dan) 6-3 6-1; Richard
Whichello (GB) bat Otto Puski (Hon)
6-0 6 1 ; Kent Carlsson (Su) bat Mert
Ertunga (Tur) 6-0 6-0.

Filles 2 (jusqu'à 16 ans), premier
tour: Viktoria Milvidskaja (URSS) bat
Teodora Tache (Rou) 6-2 6-3; Jo
Luis (GB) bat Marta Homedes (Esp)
6-2 6-1; Monica Lundquist (Su) bat
Nathalie Ballaux (Be) 6-0 3-6 6-1;
Olga Tsarbopouiou (Gre) bat Eva
Zerdecka (Pol) 6-1 6-2; Nathalie
Phan-Thanh (Fr) bat Fatima Santiago
(Esp) 6-3 6-1 ; Simone Schilder (Ho)
bat Céline Cohen (S) 6-4 6-1 ; Fede-
rica Bonsignori (lt) bat Laura Sarki-
lahti (Fin) 6-0 6-0; Isabel Cueto (RFA)
bat Jana Novotna (Tch) 2-6 6-3 6-1;
Emmanuelle Folcher (Fr) bat Monika
Waniek (Pol) 6-3 6-2; Andréa Holi-
kova (Tch) bat Amy Joensson (Nor)
6-2 6-1; Cristina Trocan (Rou) bat
Andréa Riemer (Hon) 6-2 6-4; Helena
Dahlstroem (Su) bat Béatrice Janone
(Esp) 6-4 6-3; Regina Wieser (RFA)
bat Ursula Schiffert (Aut) 6-7 6-1 6-2;
Irina Fischkina (URSS) bat Suzie
Mair (GB) 4-6 6-3 6-2; Hellas Ter Riet
(Ho) bat Manja Ferencak (You) 6-0
6-1.

7-6 6-3; Nathalie Herreman (Fr) bat
Kathleen Schuurmans (Be) 6-2 6-3;
Andréa Ritecz (Hon) bat Xenia Anas-
tasiadou (Gre) 6-2 6-4; Larisa Savt-
chenko (URSS) bat Merri Mannisto
(Fin) 2-6 6-3 6-4; Barbara Romano
(lt) bat Michèle Garth (Esp) 6-2 3-6
6-3; Helena Olsson (Su) bat Andréa
Betzner (RFA) 6-1 6-2; Tine Scheuer-
Larsen (Dan) bat Nora Bajcikova
(Tch) 6-0 6-3; Petra Huber (Aut) bat
Tanja Dubravcic (You) 6-1 6-0.

• TOURNOI OE WASHINGTON

Encore une finale
Clerc - Arias

L'Argentin José-Luis Clerc, tête de
série numéro 1, et l'Américain Jimmy
Arias, se sont qualifiés dimanche
pour la finale du tournoi de Washing-
ton, doté de 200 000 dollars, et
comptant pour le grand prix.

Clerc a battu le Bolivien Mario Mar-
tinez 6-3 6-2, et Jimmy Arias, tête de
série numéro 2, s'est imposé face à
son compatriote Eric Korita 7-6 6-3.

La finale sera la répétition de celle
du tournoi de Boston, la semaine
dernière, où Clerc avait battu Arias
6-3 6-1.

Résultats des demi-finales: José-
Luis Clerc (Arg) bat Mario Martinez
(Bol) 6-3 6-2. Jimmy Arias (EU) bat
Eric Korita (EU) 7-6 6-3.

Une victoire
suisse à l'étranger

Le Neuchâtelois Ivan Dupasquier a
remporté le tournoi international
d'Annecy. En finale, Dupasquier a
battu l'Argentin Lando en deux sets,
7-6 6-3.

Associé au Chilien Camus, Dupas-
quier s'est également imposé en
double, en battant en finale la paire
Lando-Bircu.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours No 30:
32 gagnants avec 11 Fr. 785.80

208 gagnants avec 10 120.90
13 points n'ont pas été réussis,
pas plus que 12. - Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours : 50 000
francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours
No 30:

1 gagnant avec 6
Fr. 245 663

24 gagnants avec 5 1467.25
1 259 gagnants avec 4 21.—

15 309 gagnants avec 3 3.45
5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réus-
sis. >
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EN BREF...
MOTOCYCLISME. - Le Belge Eric Geppers est en passe de remporter
un nouveau titre mondial en motocross dans la catégorie des 125 cm3.
Après le Grand Prix de Suède, à Avesta, où il a remporté la deuxième
place, sa position au classement général provisoire est extrêmement
favorable.

Grand Prix de Suède des 125 cm', à Avesta. - 1 re manche: 1. Marc
Velkeneers (Be) Gilera; 2. Pekka Vehkonen (Fi) Yamaha; 3. Corrado
Maddii (lt) Gilera; 4. Eric Geboers (Be) Suzuki; 5. Jim Gibson (EU) Ya-
maha; 6. John Hensen (Hol) Yamaha. 2e manche: 1. Geboers; 2. Veh-
konen; 3. Madii; 4. Hensen; 5. Michèle Rinaldi (lt) Suzuki; 6. Jan Blan-
quaert (Be) Yamaha. Classement intermédiaire (après 10 des 12 GP):
1. Geboers, 237; 2. Rinaldi, 202; 3. Vehkonen, 141; 4. Gibson, 132; 5.
Madii, 124; 6. Velkeneers, 103.
• ATHLÉTISME. — La Française Rose-Aimée Bacoul a établi un nou-
veau record national du 200 m féminin, en couvrant la distance en
22"59 lors de la troisième et dernière journée des Championnats de
France, à Bordeaux. Elle a ainsi amélioré le précédent record de Chan-
tai Rega (22"72) qui datait de 1981. .

Sur 1500 m, le Français Philippe Dien, qui a déjà réalisé 3'35"84 cet-
te saison, a obtenu son premier titre national, en 3'37"46.

Enfin, dans le concours du saut à la perche, le Français Pierre Qui-
non, auteur de la meilleure performance mondiale de la saison avec un
saut de 5 m 80, réalisé récemment à Nice, l'a emporté avec un bond de
5 m 65, conservant ainsi son titre national et confirmant sa supériorité
actuelle sur son compatriote Thierry Vigneron.
• BOXE. - Le jeune boxeur malien, en instance de naturalisation ita-
lienne, Nino La Rocca, a nettement battu aux points, au Palais des
sports de Rome, l'Américain Pete Ranzany et gagné du même coup la
possibilité de disputer le titre mondial des welters WBC qui est vacant.

Comme il fallait s'y attendre, La Rocca, NI 3 actuellement au clas-
sement WBC, a fourni l'essentiel du spectacle face au Californien Pete
Ranzany, 31 ans, et déjà sur le déclin mais encore classé huitième
mondial.

Provocateur, cabotin pour le grand plaisir de ses fans italiens, La
Rocca a fait une véritable démonstration tout au long des dix reprises
de la rencontre, grâce à son art de l'esquive et à sa vitesse d'exécu-
tion.

Agé à peine de 24 ans, Nino La Rocca, de son vrai nom Tijani Sidibe,
a inscrit sa 51e victoire chez les professionnels pour autant de com-
bats disputés (dont 41 avant la limite).

Ranzany, dont c'était le premier voyage hors des Etats-Unis, compte
à son palmarès 59 victoires, 2 nuls et 7 défaites pour 68 combats dont
2 titres mondiaux en jeu contre le Mexicain Pipino Cuevas et l'Améri-
cain Sugar Ray Léonard.
• GOLF. - L'Américain Calvin Peete a remporté le tournoi de Wil-
liamsburg, en Virginie, comptant pour le circuit américain des golfeurs
professionnels et a, ainsi, remporté les 63 000 dollars alloués au vain-
queur.

Classement final: 1. Calvin Peete (EU) 276 (66 + 75 + 66 + 69); 2.
Tim Norris (EU) 277 (67 + 74 + 68 + 68); 3. Hal Sutton (EU) 278 (67 +
65 + 69 + 67); 4. Ralph Landrum (EU) et Scott Simpson (EU) 279; 6.
Bruce Lietzke (EU) 280.
• Le Britannique Nick Faldo a remporté le traditionnel tournoi Law-
rence Batley, à Bingley, en Angleterre, en terminant 18 sous le par. Fal-
do, 26 ans, touche ainsi la somme de 16 600 livres, soit une soixantai-
ne de milliers de nos francs.

Classement final: 1. Faido (GB) 266; 2. Way (GB), Humphrey (GB) et
Waites (GB) 270, puis meilleur non-Britannique: 6. Pinero (Esp) 271.
• L'Américaine Lauren Howe a remporté le tournoi d'Indianapolis,
comptant pour le circuit américain féminin, devançant d'un coup sa
compatriote Donna Caponi, et de quatre l'Australienne Karen Perme-
zel.

La Suissesse Carole Charbonnier ne fut jamais dans le coup et ter-
mina très loin avec une carte de 312.
• MOTOCYCLISME. - Le Grand Prix du Canada. - Le Hollandais
Kees Van der Ven (KTM) a nettement dominé le Grand Prix du Canada
de motocross, catégorie 250 cm3, en remportant les deux manches
sur le circuit de Saint-Gabriel de Brandon (Québec).

Le Belge Georges Jobe (Suzuki) deuxième de chacune des deux
manches, disputées sur un parcours très poussiéreux, augmente son
avance en tête du classement général du championnat du monde. Ré-
sultats:

1re manche: 1. Kees Van der Ven (Hol) KTM. 2. Georges Jobe (Be)
Suzuki. 3. Ross Pederson (Can) Suzuki. 4. Danny Laporte (EU) Yama-
ha. 2e manche: 1. Kees Van der Ven. 2. Georges Jobe. 3. Danny La-
porte. Classement général Intermédiaire du championnat du monde:
1. Georges Jobe, 188 p. 2. Danny Laporte, 122 p. 3. Jo Martens (Lux)Yamaha, 84 p. 5. Kees Van der Ven.
• GOLF. - Le Zurichois Markus Gottstein a réussi avec 73 (un en des-sus du par) le meilleur résultat au premier tour du championnat juniorinternational par équipes à Blumsiberg. Cette compétition, qui se pour-suivra toute la semaine, réunit huit formations.

Résultats épreuve de qualification: 1. Suisse Junior, 454 coups. 2Belgique, 460.3. Suisse cadet, 467. 4. Hollande, 467.

Les championnats du monde

Le titre du fleuret masculin à la RFA
La République fédérale d'Allemagne a facilement enlevé le titre

mondial du fleuret masculin par équipes, en battant à Vienne, en finale,
la République démocratique allemande, par 9-4. Pour la troisième pla-
ce, Cuba s'est imposé aux dépens de la Hongrie par 8-8 (58-61 tou-
ches) dans un tournoi qui aura été marqué par la contreperformance
des principaux favoris.

C'est ainsi que l'URSS, avec le champion du monde individuel Ro-
mankov, devait être éliminée des les quarts de finale par la RDA , qui
atteignait la finale pour la première fois de son histoire. La France de-
vant la RFA et l'Italie devant Cuba connaissaient le même sort, tout
comme la Pologne face à la Hongrie.

En finale, la RFA, qui alignait Mathias Behr, Mathias Gey, Franck
Beck et Harald Hein, fêtait un succès logique tandis que Cuba obte-nait, aux dépens de la Hongrie, sa première médaille dans une com-
pétition de ce niveau depuis 1904, lorsque Ramon Fonst avait enlevé la
médaille d'or du tournoi de fleuret des Jeux olympiques de Saint-
Louis. Les résultats:

Fleuret par équipes. Quarts de finale. RFA - France, 9-7. Cuba - Italie
9-6. RDA - URSS 9-7. Hongrie - Pologne 9-7. Demi-finales: RFA - Cuba
8-6. RDA - Hongrie 9-5.

Finales. 1re place: RFA (Mathias Behr 3 victoires, Mathias Gey 2,
Franck Beck 2, Harald Hein 2) bat RDA (Adrian Germanus 3, Klaus
Kotzmann 1, Mathias Behrens 0, Jens Howe 0) 9-4. 3e place: Cuba -
Hongrie 8-8 (58-61 touches). 5e place: Italie - Pologne 8-6. 7e'place:
URSS - France 8-7.

Classement final: 1. RFA. 2. RDA. 3. Cuba. 4. Hongrie. &. Italie. 6.
Pologne. 7. URSS. 8. France.

Dans le tournoi féminin par équipes au fleuret, qui réunissait seize
équipes, la Suisse n'a pas passé le premier tour. Dans une poule qui
réunissait l'URSS, la RDA, l'Australie et la Suisse, la formation helvéti-
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Les performances des cava-
liers helvétiques ces semaines
passées laissent, en fait, bien
augurer des chances suisses
lors des championnats d'Euro-
pe des cavaliers qui se dérou-
leront du 28 au 31 juillet, à
Hickstead en Grande-Bretagne.

La Suisse a déjà obtenu qua-
tre médailles: en 1981, à Mu-
nich, une d'argent par équipe
avec Melliger, Gabathuler, T.
Fuchs et Candrlan, une autre de
bronze avec Bruno Candrlan-
Van Gogh; en 1975, déjà à Mu-
nich, de l'argent encore par
équipe avec Weier-Candrian-
Frledli et Gabathuler; enfin, en
1971, à Aix-la-Chapelle, une
médaille de bronze grâce à Paul
Weier- Wulf.

Donc, jamais encore de mé-
daille d'or pour nos cavaliers de
concours. Pour Hickstead, les
Suisses se montrent, pourtant,
résolument optimistes. A Ge-
nève et à Aix-la-Chapelle, la
Suisse s'est, à chaque fols, Im-
posée dans le Grand Prix des
nations, à Rome et à Paris, elle
fut troisième. De surcroît, Willi
Melliger remportait le Grand
Prix d'Aix-la-Chapelle sur Van
Gogh, alors que Thomas Fuchs,

LE PARI
MUTUEL ROMAND

Courses du 24 juillet 1983:
Rapports :

Course française
TRIO
Ordre 260 fr. 75
Ordre différent 52 fr. 15.
QUARTO
Ordre 2654 fr. 95
Ordre différent 140 f r. 35
LOTO
7 numéros, cagnotte 475 fr. 90
6 numéros 45 fr. 75
5 numéros 3 fr. 50.
Quinto, cagnotte 10 235 fr. 25.

Course suisse
TRIO
Ordre 1073 fr. 95
Ordre différent 214 fr. 80.
QUARTO
Ordre, cagnotte 2333 fr. 75.
Ordre différent, cagn. 680 fr. 15.

TIR: Bonne prestation des Valaisans a Berne
Le 36e Tir cantonal bernois,

organisé par les sociétés réu-
nies de la ville de Bienne et de
son district, s'est achevé hier
par le concours pour l'attribu-
tion de quatre titres de roi du tir.
Celui à l'arme libre et au mous-

Une athlète suisse deuxième
au marathon de San Francisco

Gabrielle Andersen, 38 ans, monitrice de ski d'origine suisse tra-
vaillant à Sun Valley, dans l'Etat de l'Idaho, a terminé en seconde
position, dimanche, le marathon de San Francisco dans la catégo-
rie féminine en 2 h 38'15".

Elle a été devancée par une Américaine, Janice Klecker, qui a
pulvérisé de plus de 8 minutes le précédent record de ce marathon,
en 2 h 35'41". (Le précédent record avait été établi l'année dernière
par une Américaine avec 2 h 44'04".)

La course, l'une des plus Importantes des Etats-Unis avec 10 000
participants, s'est déroulée sous une forte chaleur (57 degrés Fa-
renheit) sur un parcours relativement plat, évitant les fameuses col-
lines de San Francisco.

Chez les hommes, c'est un Américain, Peter Pfitzinger, qui a rem-
porté le marathon en 2 h 14'45". ,

sur Carpets, terminait deuxième
à Paris.

L'équipe suisse apparaît
comme très homogène. Chacun
des quatre cavaliers paraît ca-
pable de briguer les honneurs.
On commencera par l'amazone
du quatuor, Heidi Robbiani-
Hauri, cette Argovlenne mariée
au Tessin, et qui monte Jesslca.
Depuis le CSIO en salle de Ge-
nève, ce n'est plus Candrlan,
mais Melliger qui monte Van
Gogh, et à la satisfaction du
chef d'équipe, Rolf Mùnger, la
paire s'est de suite entendue
fort bien. Walter Gabathuler sur
Beethoven est, lui aussi, en tout
temps capable de s'Immiscer
parmi les meilleurs. Outre Heidl
Robbianl, Walter Gabathuler et
Willi Melliger, l'équipe a pu être
complétée par Thomas Fuchs,
puisque les professionnels sont
admis aux championnats du
monde par la Fédération Inter-
nationale.

Plusieurs champions d'Euro-
pe seront en lice à Hickstead.
Ainsi, David Broome (GB, vain-
queur en 1967 et 1969), Gerd
Wiltfang (RFA, 1979) et Paul
Schockemôhle (RFA, 1981). Les

queton étant revenu à Rico Mo-
litor, 33 ans, de Wengen, qui
n'est autre que le fils du célèbre
Karl, vainqueur à plusieurs re-
prises de la descente ou du
combiné du Lauberhom. Bon
sang ne saurait mentir!

i
SSE

Britanniques Malcolm Pyrah,
Nick Skelton et Harvey Smith,
44 ans, qui fête son retour en
équipe nationale après six ans
d'absence, seront parmi les
grands favoris également. D'au-
tres noms encore: Eddie Mac-
ken (Irl), Hugo Simon (Aut), Fré-
déric Cottier (Fr), le champion
du monde Norbert Koof (RFA),
ainsi que le Belge Eric Wauters.

La formule sera la même que
par le passé: vendredi, 29 juil-
let, le titre par équipe sera dé-
cerné dans un grand prix des
nations, alors que le titre Indi-
viduel résultera d'un classe-
ment aux points de trois épreu-
ves (chasse, jeudi 28 + résultat
individuel du GP des nations +
GP Individuel de dimanche 31).
Le samedi constitue un jour de
réserve.

Les 16 titres Individuels dis-
putés à ce jour ont été l'apana-
ge de la RFA (7), de la Grande-
Bretagne (5), de l'Italie (2), du
Brésil et de la Hollande (1). Le
titre par équipe n'est décerné
que depuis 1975 et a été rem-
porté par la RFA (en 1975 et
1981), la Hollande (1977) et la
Grande-Bretagne (1979).

Quelques tireurs valaisans se
sont encore rendus à Bienne
durant ces derniers jours. Les
ultimes listes de résultats parues
nous apprennent, en effet, que
Gilbert Favez, du Bouveret, y a
obtenu le maximum de 30 points
à la cible «distinction » à 300
mètres, distance qui a égale-
ment vu Albert Schelling, de
Vouvry, réussir 57 points à la
«répartition B», le jeune Chris-
tian Delaloye, d'Ardon, 49 points
à la cible «junior», et Jean Nan-
chen, de Flanthey, 780 au total
de ses huit meilleurs coups à la
cible « rachat A» .

Dimanche, et alors qu'il man-
quait encore les résultats des
trois dernières heures de tir , on
avait la quasi-certitude que
François Meytain, de Saint-Mau-
rice, ne serait pas délogé de sa
première place à la cible «mili-
taire A» à 300 mètres où il a to-
talisé, rappelons-le, 389 points.
En revanche, Gaston Mùller, un
autre Agaunois, a été rejoint in
extremis en tête de la cible «vé-
téran» par Hans Born, d'Aar-
wangen, qui est parvenu à éga-
ler sa prestation de 296 points. Il
ne nous a malheureusement pas
été possible de savoir, hier soir
déjà, quel était celui des deux
qui bénéficie du meilleur appui.

Quoi qu'il en soit, les tireurs
valaisans ont tout lieu d'être
fiers de leurs performances ou-
tre-Rawyl.

Josy Vuilloud
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CHAMPIONNATS SUISSES A

Deleze et Studer
coude à coude pour du bronze

Les athlètes valaisans pré-
sents au Kleine Allmend de
Frauenfeld ont connu des for-
tunes fort diverses. Trois d'entre
eux ont néanmoins réussi à dé-
crocher une médaille: Sylvestre
Marclay sur 10 000 m marche,
Pierre Délèze et Reinhold Stu-
der sur 800 m.

Toutes les épreuves se sont
disputées dans d'excellentes
conditions. La forte température
a pourtant freiné l'ardeur de cer-
tains concurrents, notamment
dans les courses (steeple, 5000
et 10 000 m).

Quelle famille!
Gaby et Pierre Délèze ont pris

part à deux grands moments de
ces championnats. On attendait
surtout lui, on les a retrouvés
tous les deux sur la troisième
marche du podium. Quelle san-
té! Déjà troisième l'an passé sur
deux tours de piste, Pierre a
voulu effectuer un test de vites-
se quelques jours avant les pre-
miers mondiaux. Si en demi-fi-
nale il a fait preuve d'une gran-
de facilité, en démarrant à 100
mètres du but (vainqueur en
1"50"80), dimanche, il a éprouvé
quelques difficultés dans la se-
conde partie d'une course lan-
cée sur des bases un peu rapi-
des pour lui (53" environ au
400 m). Il se montre néanmoins
assez satisfait:

«Je me sens bien. La course
de samedi l'a démontré. Aujour-
d'hui, c'est parti assez vite, mais
j'avais ma chance... Peter a fait
une bonne course... Et puis...
Gaby a bien couru !... »

En effet, cette dernière (licen-
ciée au CA Belfaux) a réalisé
12"18 sur 100 m et a amélioré
d'une seconde son meilleur
temps sur 400 m (54"95, 3e
rang). Avec du talent et de la vo-
lonté... Dans le peloton du
800 m, on retrouvait avec plaisir
le Haut-Valaisan Reinhold Stu-
der. Blessé en début de saison,
à trente ans, il nous donne un
bel exemple de combativité.
Après avoir gagné sa série en
1"49"95 (meilleur temps) devant
Jurg Gerber, il s'est contenté de
suivre le train imposé par Mair,
puis a tenté de rester dans la
foulée du tenant du titre, Chris-
tophe Ulmer, alors que Peter
Wirz s'est montré intraitable.
Dans la dernière ligne droite, les
deux Valaisans se sont livré un
duel au coude-à-coude, sans
parvenir à se départager sur la
ligne d'arrivée. Les deux «com-
parses » se sont donc retrouvés
côte à côte au troisième rang,
avec 1 '50"02, à 57 centièmes du
vainqueur Inscrit sur cette
même distance, Alfons Studer
(TV Naters) était absent, toul
comme Robert Imhof dans les
lancers.

Sur 5000 m, Stéphane
Schweickhardt (CABVM) a con-
firmé sa deuxième place des ré-
gionaux en réalisant 14'40"01.
En plein après-midi, sous les
chauds rayons du soleil, le Bas-
Valaisan s'est bien battu et a ob-
tenu une sixième place bien mé-
ritée.

«J'ai peut-être essayé de re-
venir trop vite sur Hasler (qui fi-
nit 3e en 14'20"), mais la forme
est là. Vendredi prochain, je
courrai sur 3000 m à Berne, puis
je souhaite faire un bon 5000 m
en soirée. En septembre, j'espè-
re réussir une bonne performan-

Les résultats
à l'étranger

Matches internationaux amicaux.
- Paraguay - Chili 1-0 (1-0); Asun-
clon. But: 26e Rok 1-0. - Amerlco
Mexico - Pologne 2-0 (2- 0); Mexico
City. Bute: 36e Brallovsky 1-0, 41.
Trejo 2-0.
• FINLANDE. Championnat. 15e
tour: Haka Valkeakoski - Kups 1-1,
Koparit - Reipas Lahti 1-1, KPV - Tu-
run PS 1-1, KTP - llves Tampere 1-5,
Kuusysi Lahti - HJK Helsinki 2-2, Ou-
lun PS - Rops 1-0. - Classement: 1.
llves et Turun 22, 3. Haka 21, 4. HJK
20,5. Kuusysi 19.
• ARGENTINE. Championnat. 8e
tour: Talleres Cordoba - Rosarlo
Central 4-3, Vêlez Sarsfleid - Platen-
se 2-1, Temperley - Boca Juniors
1-2, Nueva Chicago - Ferrocarrll
Oeste 0-0, Argentlnos Juniors -
Union Santa Fé 2-0, Estudlantes de
la Plata - Huracan 3-3, River Plate -
Instituto Cordoba 1-0, Indépendante
- Racing Cordoba 0-0, Newell's Old
Boys - San Lorenzo Almagro 2-0. -
Classement: 1. Independiente 12, 2.
Argentinos Juniors 10, 3. Huracan et
Newell's Old Boys 9.

Reinhold Studer et Pierre Délèze se retrouveront côte à côte sur la
ligne d'arrivée (3e rang).

ce sur 10 000 m.» Gilbert Studer (13"83). Une bonne performan-
(TV Naters) a couru le 400 m ce malgré tout-
haies en 54"82 (3e de sa série).

Rey confirme
Actuellement à l'école de re-

crues à Sion flambes et paupiè-
res lourdes!), Jean-Daniel Rey
(CA Sion) est tout de même par-
venu à franchir 2 m 03. Il a réus-
si 1 m 90 et 1 m 95 au premier
essai, 2 m au deuxième et
2 m 03 à nouveau au premier es-
sai. Sera-ce suffisant pour éveil-
ler la compréhension du lieute-
nant-colonel J.-J. Couchepin?
Souhaitons-le, car les athlètes
de ce niveau ne sont pas légion
dans le Vieux-Pays. D'avance,
merci !

Son camarade de club, Gré-
goire Ulrich, a eu moins de
chance. Après avoir déclaré for-
fait pour le triple saut samedi (lé-
gère blessure au talon), le
champion junior en titre a man-
qué ses trois essais à la lon-
gueur. Dommage, car l'un d'en-
tre eux était certainement meil-
leur que l'actuel record valaisan
(7 m 37). Ce n'est peut-être que
partie remise, car Grégoire a
trouvé un interlocuteur compré-
hensif à la caserne de Genève.

Savary : quatrième
sur les haies

La course du 100 m haies
était également un moment at-
tendu. Dans les premières éli-
minatoires, toutes les favorites
se sont imposées. Isabelle Sa-
vary a remporté la sienne en
14"19 (2e temps des séries). En
demi-finale, la Bas-Valaisanne a
dû s'incliner face à la junior
d'Yverdon Jocelyne Junod
(14"00 contre 13"95). En début
d'après-midi, lors de la finale,
Isabelle n'a pas pu enlever la re-
vanche (14"06), puisque Junod
prend la troisième place avec
13"96, derrière Angela Weiss
(13"79) et Béatrice Pliiss

Résultats du tournoi du FC Rarogne
Rarogne - Brigue 1-0; Viège -

Giubiasco 3-1; Hergiswil - Steg
2-1 ; Brigue - Balerna 4-1 ; Lalden
- Rarogne 2-2; Giubiasco - Her-
giswil 1-2; Steg - Viège 2-3; Ba-
lerna - Lalden 1-1; Steg - Giu-
biasco 2-1 ; Viège - Hergiswil 0-0;
Rarogne - Balerna 3-1; Lalden -
Brigue 1-1.

Classement: 1. Viège; 2. Ra-
rogne; 3. Hergiswil; 4. Brigue; 5.
Lalden; 6. Giubiasco; 7. Balerna;
8. Steg. Le prix fairness est re-
venu au FC Steg.

Finale pour les 3e et 4e pla-
ces : Hergiswil - Brigue 4-1 (1-0).

Finale pour les 1re et 2e pla-
ces : Rarogne - Viège 1-4 (0-2).

Comme ce fut le cas ces der-
nières années, la sixième édition
du tournoi FC Rarogne a été à
nouveau une belle fête de foot-
ball puisque pendant le dernier
week-end pas moins de quator-
ze rencontres se sont déroulées
sur les terrains de Rhoneglut et
de Moos. Il y eut également fou-
le de part et d'autre et il nous a
été donné de vivre du bon foot

FRAUENFELD

La junior Balbine Miserez (CA
Sion) a été créditée de 15"74,
dans la même série que Savary,
alors que Sarah Solioz (cadette
A) a franchi 1 m 60 en hauteur.

Après avoir manqué le lancer
du disque (trois nuls), Jeanine
Theytaz (CA Sion) s'est fort bien
comportée dimanche à celui du
poids en lançant l'engin à
12 m 62. Cette prestation lui per-
met d'obtenir le cinquième rang.

Sylvestre Marclay :
ça marche fort-

Comme vous le savez certai-
nement, les marcheurs valai-
sans rivalisent avec les meilleurs
du pays. Après avoir enlevé la
médaille d'argent sur 20 km à
Saint-Léonard, le Montheysan a
de nouveau prouvé qu'il est
l'homme des grands rendez-
vous.

Sur l'Allmend thurgovien, il a
fait jeu égal avec le Tessinois
Waldo Ponzio jusqu'au dernier
kilomètre. Ce dernier a quelque
peu forcé l'allure et Marclay n'a
pas pu revenir sur le vainqueur.
Il lui concède, au terme des 25
tours de piste, quelque 28 se-
condes (47'49" contre 48'17").

Les deux autres marcheurs
valaisans ont fourni aussi une
très belle prestation, puisque
Raymond Buffet (CM 13 Etoiles
Sion) termine à la quatrième pla-
ce, en 49'10", et le vétéran
Louis Marquis (CM Monthey) à
la sixième, en 49'53".

En conclusion, on notera que
le contingent fort restreint du
Vieux-Pays a réussi une bonne
performance d'ensemble. Nous
souhaitons bonne chance à
Pierrot pour les prochains mon-
diaux et à tous pour la suite de
la saison. Peut-être que l'an pro-
chain nos représentants seront
plus nombreux. F. P.

bail pendant les 60 minutes que
dura chaque rencontre. En l'ab-
sence de Martigny, qui l'année
dernière avait souverainement
dominé ce tournoi de Rarogne,
c'est l'équipe locale avec Her-
giswil et Viège qui nous ont of-
fert les meilleures prestations.

Dans les premières rencontres,
Rarogne donna nettement le ton
et son nouveau joueur-entraî-
neur Wilfried Berkemeier fut de
loin l'homme le plus en vue sur
le terrain. Quant à la finale pour
le trophée, elle nous valu une
surprise en ce sens que Viège
trouva la bonne formule pour
venir à bout avec écjat du seul
représentant de première ligue,
la formation locale qui ne se
trouva jamais vraiment dans le
coup sous cette chaleur torride
de dimanche après midi. En tout
cas, ce fut une belle réussite et
les visiteurs d'outre- Lotschberg
et du Tessin ont été enchantés
de leur séjour dans le Haut-Va-
lais. MM
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grillades pour gourmands
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Le grand magasin des idées neuves

Epaule d'agneau
frais, entière

Concombres <Hengstenberg> fSÇ5 Cou de porc
le verre 1550/880 g 9u • à griller A \̂ Colin français -4gQ

W lOOg I.
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Gigot d'agneau
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kg
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Spaghetti 500 g ¦ iJr ^Bl^
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Côtelettes d'agneau I Q̂A
frais kg ¦/.
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Cabane de Susanfe
SUSANFE (rue). - L'an dernier, les alentours de la cabane de Susanfe avaient résonné aux
sons joyeux de la fête. On y célébrait le cinquantenaire de la construction du refuge. La fête
fut belle. Les festivités de ce cinquantenaire restent à n'en pas douter dans toutes les mémoi-
res. Cependant, un autre événement marquera d'une pierre blanche la longue vie de la ca-
bane : la 100 000e nuitée. Celui-ci a eu lieu vendredi soir. A l'instar de la loterie romande, le
« numéro» précédent ainsi que le suivant immédiat ont été récompensés au cours d'une pe-
tite cérémonie empreinte de simplicité ; entre montagnards, pouvait-il en être autrement ? Ce
soir-là, cinquante-cinq personnes avaient réservé leur place au dortoir. Ils ne se doutaient
guère qu'ils allaient vivre un instant particulier. Pour le gardien, M. Fernand Berthoud, la
tension allait grandissant au fil des inscriptions. Quel allait être celui ou celle qui allait entrer
de plain-pied dans la postérité, comme cela, sans le savoir? A dix-neuf heures, la chose était
entendue ; les noms des trois heureux élus étaient connus.

Afin de donner un caractère
officiel à la cérémonie, deux per-
sonnalités avaient fait le dépla-
cement de Susanfe, MM. Chris-
tian Carrard, vice-président du
comité central du CAS, et Daniel
Margot , préposé à la cabane de-
puis 1975.

C'est ce dernier qui s'est plu à
appeler les trois lauréats, mettant
ainsi un terme à un supense qui
n 'avait d'égal que la nervosité
des personnes présentes. M.
Margot a commencé par congra-
tuler le 999 999e, M. Philippe
Denis, de nationalité française.
Puis il a appelé le 100 001e, M.
Georges Vilaclara, un Espagnol
né à Genève il y a vingt-quatre voyage, a-t-il fait remarquer en
ans. Il avait fait le déplacement caressant le vrai piolet avec
de Susanfe afin de faire décou- manche en bois de bois (gravede Susanfe afin de faire décou-
vrir le site à sa compagne Marita
qui arrivait en droite ligne de son
pays natal , l'Espagne. Et puis
vint le moment tant attendu. La
personne dont le nom restera à
jamais gravé dans le livre d'or de
la cabane allait être divulgué. Ce
fut également un Français ; un
montagnard de Morzine qui
avait fait la connaissance de Su-
sanfe il y a déjà vingt ans et qui
en a gardé un merveilleux sou-
venir. Vendredi , il avait décidé
de faire connaître ce site à un

CHAMPERY: Ambiance à la fête du

Peu avant midi, les maîtres queuX mettent la dernière main a la préparation du gigot de mouton sur
feu  de bois.

Nouvelles découvertes
MASSONGEX (cg). - De-
puis trois ans, le Cercle de re-
cherches archéologiques du
Chablais, que préside avec
dynamisme et distinction M.
Pierre-Alain Bezat, succes-

Un crâne vieux de 1600 ans
muni de toute sa dentition.

groupe d'amis, sans se douter
qu'il allait entrer dans la légende.
L'heureux élu s'appelle Maurice
Tavernier ; il a trente- huit ans et
fait partie des gens de la monta-
gne. Professeur de ski l'hiver,
fervent défenseur de la chose al-
pine, c'est aussi un de ces per-
sonnages qui ont fait de la mon-
tagne leur univers. Il ne vient
certes pas tous les ans à Susanfe.
Cependant, comme il l'a affirmé,
s'il choisi souvent la Suisse com-
me but d'excursion, c'est aussi
en regard de la tenue des refuges
et de la variété des paysages.
C'est également le plaisir de-voir
évoluer les marmottes, à quel-
ques mètres. Cela fait partie du

pour la circonstance), qu'il ve-
nait de se voir offrir.

Une étape du « Tour »...
Susanfe constitue une étape

du « Tour des Dents-du-Midi ». Il
faut en effet savoir que le ran-
donneur peut effectuer l'une des
plus belles excursions que l'on
puisse faire, en trois ou quatre
jours, puisqu'il comporte un peu
plus de quarante kilomètres et
exige environ dix-huit heures de
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seur de M. Vionnet, dévelop-
pe une activité culturelle très
intéressante dans la région.

Après la mise au jour
d'une villa romaine à Maren-
deux-sur-Monthey, puis la
découverte d'un four à pain
romain à la sortie sud de
Massongex, elle vient de fai-
re une importante trouvaille :
celle de plusieurs tombes da-
tant du Vie siècle après Jé-
sus- Christ, à l'entrée nord de
ce même village qui est déjà
célèbre par sa mosaïque ro-
maine représentant un athlè-
te que l'on peut admirer au
« caveau romain».

Les tombes mises au jour
le sont sur le terrain où se
construit actuellement le bâ-
timent qui abritera les locaux
de la caisse Raif f eisen locale.
Grâce à la compréhension
aussi bien de la direction de
cet institut bancaire que de
celle de l'entreprise de cons
traction Torello et de son

marche effective aussi bien dans
un sens que dans l'autre.

Les paysages violemment con-
trastés qu'il est possible de dé-
couvrir tout au long du parcours
ne sont jamais monotones et ja-
mais ne lasseront le promeneur.
Cascades, torrents, lacs, prairies,
pierriers et forêts se succèdent. A '
chaque détour de sentiers, la dé-
couverte est à portée de regard.
Salanfe est d'autre part accessi-
ble de tous côtés. On peut en ef-
fet choisir à sa guise huit points
de départ différents , soit Cham-
péry, Val- d'IUiez , Troistorrents,
Monthey-Les Giettes, Vérossaz ,
Mex, Salvan ou Les Marécottes.
Et, constatation intéressante, le
tracé n'offre aucune véritable
difficulté majeure. Bien entraîné,
muni de bonnes chaussures et
d'un équipement de montagne
adéquat, chacun peut s'aventurer
sans risque et faire le tour des
impressionnantes murailles des
Dents-du- Midi.

Des souvenirs
La cérémonie de vendredi soir

aura eu en plus le mérite de re-
vigorer certains souvenirs. Pour
le couple Anne-Marie et Fernand
Berthoud, gardien actuel de la
cabane, c'est sans doute une

MM Carrard et Margot, entourant le coup le Anne-Marie et Fernand Berthoud ainsi que les
trois heureux gagnants du « concours » de la 100000e nuitée.

n 
CHAMPERY (jbm)
ditionnelle fête du

archéologiques a Massongex-La-Romame
contremaître, l'équipe de
chercheurs du Cercle de re-
cherches archéologiques a pu
opérer, en prenant de gran-
des précautions pour mettre
au jour plusieurs squelettes
dont un entier très bien con-
servé. M. Pierre-Alain Revaz
et ses compagnons dont Pier-
re Cornut (secrétaire du Cer-
cle), se sont mis au travail
avec enthousiasme et discré-
tion afin d'éviter que leurs
recherches ne soient entra-
vées par un public curieux.

Nous reviendrons sur cette
importante découverte qui
est un apport très intéressant
pour notre patrimoine, d'au-
tant plus que les membres du
Cercle de recherches archéo-
logiques du Chablais
œuvrent bénévolement, em-
menés par un dynamique co-
mité et un président Pierre- I mt
Alain Bezat qui consacre rn»tWiiwtw'f r ift-T- ^«~\ "-¦rrfflW/--?lft ~""¦¦̂ ¦'m^mmmÊmWmÊrn' '\ .nf*"
tous ses loisirs à la recherche
archéologique. Les membres du Cercle viennent de mettre au jour un squelette.

: la 100000e nuitée
pensée émue pour leurs prédé-
cesseurs. C'est Charles Gex-Col-
let, le premier gardien (1932-
1950), Frédéric Avanthay qui, en
compagnie de son épouse Marie ,
a gardé la cabane pendant qua-
torze années, de 1951 à 1965
avant de laisser la place à Luc
Borgeat qui officiera jusqu'en
1968.

Dès cette date, Anne-Marie
(fille de Frédéric Avanthay) et
Fernand Berthoud passent tous
les été à 2100 mètres d'altitude
accompagnés de leur fils Rey-
nald.

Chacun aura pu tout à loisir
jeter un regard en arrière, sur ces
17 et 18 septembre 1932, par

CHAMPERY (jbm). - La tra-
ditionnelle fête du mouton a
battu son plein ce dimanche
dans le village de Champéry.
Cette manifestation se déroule
depuis déjà plus de dix ans.
Elle a été mise sur pied par
MM. Charly Légeret, qui vient
de nous quitter, et René Co-
quoz. Ces deux hommes
avaient fabriqué pour la cir-
constance, une broche qui
fonctionne encore aujourd'hui.

Cette fête est organisée par
l'Office du tourisme de la sta-
tion avec l'aide de personnes
bénévoles.

Cette année, toutes les da-
mes du village ont apporté leur
contribution en confectionnant
de nombreux et savoureux gâ-
teaux.

Les amateurs de bonne chè-
re ont pu déguster des gigots
de mouton, du jambon, des
saucisses, sans oublier la ra-
clette et la fameuse « soupe au
plat » (soupe à l'oignon et
croûtons). Chacun put empor-
ter le bol après utilisation com-
me souvenir.

exemple, date a laquelle le pas-
teur Droz d'Yverdon et le curé
Rey de Champéry appelèrent la
protection divine sur la cabane
en présence de plus de deux
cents personnes. On se sera aussi
rappelé l'agrandissement de
1960. La cabane offrait alors hui-
tante-huit couchettes. Et puis
1973, avec ia construction de
nouvelles installations sanitaires
et, en 1975, l'installation du té-
léphone. Deux ans plus tard à
nouveau, la section d'Yverdon
procédait à l'agrandissement de
la chambre du gardien et de la
cuisine puis, en 1980, l'achat
d'un nouveau fourneau de quel-
que sept cents kilos. C'est à

mouton
Tout au long de l'après-

midi, les nombreux partici-
pants se sont divertis aux sons
d'un orchestre et ont applaudi
les danses du groupe folklori-
que Champéry 1830. Des jeux
attractifs ont permis à chacun
de se mesurer à la « télène » ou
à l'arbalète.

A relever que la manifesta-
tion a été agrémentée par une
noce d'un enfant du village qui
a fait partager sa joie, en sil-
lonnant le village sur un atte-
lage de circonstance, décoré
avec goût.

Chevaux de fer
Voitures aux chevaux de fer
Déjà d'un autre âge et modernes pourtant
Vous étincelez belles sous la lumière
Vous roulez vos mécaniques dans le temps
Mains sur le volant votre conduite est douce
Comme sont puissants les moteurs qui vous pou ssent
Vous nous rappelez le temps de nos grands-parents
Et pour vous l'admiration qu 'ils avaient à vingt ans
L 'amour de la mécanique et de l'automobile
Un homme l'a compris et de ses mains habiles
Ne comptant pas les heures il fait  revivre le passé
Et sa passion est certes incroyable mais vraie.

tout cela que les cinquante per-
sonnes présentes vendredi au-
ront pensé. Ils se seront aussi re-
mémoré ces quelques paroles de
Saint-Exupéry : «Et j' en connais
qui ont gravi la montagne,
s'écorchant aux genoux et aux
paumes, s'usant dans leur ascen-
sion pour gagner avant l'aube la
cime et s'abreuver de la profon-
deur de la plaine bleue encore,
comme on y cherche l'eau dans
un lac pour y boire. Et ils s'as-
seyent et regardent une fois là, et
ils respirent. Et leur cœur bat
joyeusement et ils y trouvent un
remède souverain à leurs dé-
goûts. ».

G. Ruchet

Les Evouett
oeyeliste bl

empruntant partiellement la
voie de gauche, il entra en col-
lision avec un véhicule qui ar-
rivait en sens inverse, conduit
par Mme Diana Hiibscher, de
Troistorrents.

M. Pignat fut blessé et hos-
pitalisé.
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teneur de Star avec montre digitale à
ans dans la console sport.

Urrcockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

Un confort de Star
1 grâce à des sièges

préformés anato-
miquement et tendus

Une visibilité de Star grâce à des vitre s teintées et
à un essuie /lave-g lace arriè re.

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d'informations
routières.

Une puissance de Star grâce à la traction avant
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement en

utilisation mixte (méthode de mesure US).
Une économie de Star grâce à une boite
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un rég ime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec trans

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur
. est encore accrue par une garantie de

6 ans contre les perfora tions par la
corrosion, de grands services tous

 ̂
les 20 000 km seulement et 

des
^^V normes de qualité alle-

.^Kwb. mandes sur le matériel et
^S£s|SKS|̂  ̂ la finition.

llllÉt Ht Ford Escort Star.
• oor ies:

é fr. 13 880.-,
Ï>M 5 portes:

¦JBBaa. h.U360.-.

mission automatique

^̂ Ŝ

sss

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-1

m HANS LEUTENEGGER SA
II^Sjl ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous cherchons
pour travaux de montage, dans le canton de Vaud et
dans toute la Suisse, plusieurs

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
monteurs en chauffage
électriciens
Suisses, permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

1004 Lausanne Tél. 021 /25 92 95
1202 Genève Tél. 022/32 92 03
2000 Neuchâtel Tél. 038/24 1718
3027 Berne Tél. 031 /55 77 44

22-3244
C J

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet16
1870 Monthey

Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
monteurs en chauffage
chauffeurs P.L

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

Galerie alimentaire _̂_ _̂& Ù̂kS^

Département boucherie-charcuterie
cherche, le plus rapidement possible ou à convenir

un garçon boucher de plot
capable de répondre aux désirs de la clientèle et de connaître la fabrica-
tion.

Emploi stable, conditions d'achats favorables, prestations sociales et avan-
tages propres à une grande entreprise, quatre semaines de vacances.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant le
027/22 90 35.

E Coop City ^
Cl Alt Grands Magasins d'Actualité \ &-J___________ I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 y--~~~~̂  

A

«ZJ "—I
AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A vendre à Montreux

boucherie
avec bonne clientèle.

Bâtiment parfait état, avec ap-
partements et garages.
Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre 800236 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

 ̂SION
^̂  ̂

Passage Matze 
11-13

Chambres à louer dès Fr. 60.- plus
charges.

Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01. _^

Mayens-de-RIddes
A vendre

grand studio
35 m2 + balcon

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-386 ASSA
Annonces Suises S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

chalet
période de Noël - Nouvel-An
(17.12 - 17.1) 3 chambres à cou
cher, living.

Ecrire sous chiffre 22-7941 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

P4  ̂
OFFRES 

ET 
DEMANDES 0 EMPLOIS j

Carrosserie du Haut-Lac, Collom
bey-le-Grand cherche

apprenti
peintre en voiture

Entrée tout de suite

Tél. 025/71 71 32.

apprenti vendeur
en radio-télévision

Clausen TV, Sion.
Tél. 027/22 6814.

36-7407

Pizzeria Chez André
Sierre
Tél. 027/55 12 08 - 55 30^1

cherche

1 serveuse remplaçante
2 à 3 soirs par semaine

1 serveuse
avec expérience, pour fin août.

. Travail par équipe.
Bon salaire.

36-1301

Garage 13 Etoiles, Sierre
cherche

apprenti magasinier
serviceman
manœuvre d'atelier

Tél. 027/55 02 72.
36-110569



TÉLÉOVRONNAZ S.A. : LE GROS BOOM
Plus de 4 millions d'investissements
OVRONNAZ (gram). - ce seront plus de 4 mil- Le télésiège de Jorasse fait partout où c'est possible ; par
Gros boom dans les hauts lions de francs qui, depuis aujourd'hui l'objet de travaux ailleurs, on va tâcher rapide-
d'Ovronnaz OÙ Téléo- 1982, auront été investis ^^^ à Porter sa capacité de 

ment 
de faire goudronner la

_„„„ o A _.£..„..» oo nnr rranchp P* l'ontronricp 630 à 8u0 personnes à l'heure place de parc située au bas duvronnaz S.A. prépare ac- par tranche et 1 entreprise dans un ier te is à [élésiège £e Jorasse » .
tivement déjà la prochai- de remontées mécaniques 1200. Pour ce faire, l'on va dé r»' i t u
ne saison d'hiver. Une sai- sera à même de transpor- placer la station motrice au ueveioppemem iutur
son qui verra la transf or- ter près de 10 000 skieurs sommet de l'installation tout Voilà pour l'immédiat. Reste
mation d'un télésiège et le à l'heure sur l'ensemble en la dotant de chaises supplé- naturellement l'extention fu-
fractionnement d'un télé- de son réseau (25 kilo- notaires. ture. « Nous allons déposer des

. ¦ . ^x*.«>o A„ -J«.*«O\ demandes de concession pour
Ski en deux tronçons. mètres de pistes). En ce oui concerne le téléski trois téléskis, ajoute Me Crit

Coût de l'opération :
650000 francs environ.
Mais ce n'est là qu'une
étape. Dans un très pro-
che avenir, on envisage la
création de trois nou-
veaux téléskis et l'électri-
fication d'une ancienne
installation (2e secteur
d'Euloi). A ce moment-là,

. " „ . _ .. .. , . ¦. . ,  Voici peu, Téléovronnaz a
its-tfu-MWi 29aa oent-favro 6«8<w*| augmente son capital social

•f ais feiii -Muveran d'un million et demi à quatreGrami-ow >ia à*. , v || p <>i ™f Au <Me 
^ 

. ; ;: ¦ millions de francs. Son objec
...-- s <5^50: f - ' > | (^|. ^ 'cSit *&'• financer précisément ces

çor'de i anesifoX "¦; <•>'* ' .•* | Rambart . ; diverses réalisations dont les
"̂ ^astlrs ' stuc de fuii »; K^ '̂ 53 
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francs. Il s'était agi en particu-
, "' -. ,, "^<:.̂Z- '---- ŷ f̂ '\ - sfl| VE\! " ; uer de prolonger le téléski de
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Assemblée annuelle de l'Amicale
des juges et vice-juges du district de Martigny

MARTIGNY. - L'Amicale des ju-
ges et vice-juges du district de
Martigny a tenu ses assises annuel-
les, récemment, à Martigny.

La journée débuta par un hom-
mage rendu à la mémoire de Mlle
Janine Pierroz et de Me Victor Du-
puis, anciens présidents de l'ami-
cale, qui, avec un remarquable dé-
vouement œuvrèrent pour sa pros-
périté. Le comité déposa des fleurs
sur leurs tombes au cimetière de
Martigny.

La séance officielle se déroula
en la salle de l'Hôtel-de-Ville, sous
l'experte direction de M. Raymond
Darioly, juge de la commune de

Hôtel du

Poissons
Salle - Banquet

Tél. 027/86 21 91 -
Famille Pfammatter-Maret

Autre innovation : cet
hiver encore, on introdui-
ra le tarif indigène, com-
me on prolongera vrai-
semblablement d'un à
trois ans la validité des
coupons (valeur 22
francs) donnant droit par
action à une journée gra-
tuite à ski.

'.'.'" *-*•»"«¦ ' ;, • i«»Y«fb.iie-Cnam!>son président du conseil d'adminis-
*§t»4n£ï M- A *4 ' • * " '* tration ; celle de la LIM
- -£l£Nr^\ 1 1200000 francs ; quant aux

i VRWM '" * souscriptions publiques (syn-
".' - ' 4 • i dicats et actionnaires), elles de-

iBSfejî ' . vraient se monter à un million
^|PJ » ,~ ' -l' et demi, si bien que Téléovron-

naz aurait à couvrir en fonds
propres le demi-million de

bu'gn

Charrat et président de l'Amicale,
qui donna lecture des nouveaux
statuts qui furent adoptés à l'una-
nimité.

Puis ce fut la visite des impor-
tantes installations modernes de la
maison Orsat , vins du Valais, où
une collation fut offerte dans le
sympathique décor de leur salon
de réception.

En une cordiale allocution, Me
Jean Gay, vice-juge de la com-
mune de Martigny et président du
Comité d'organisation, présenta le
programme de la journée.

Ensuite, nos juges prirent la rou-
te pour se rendre au col des Plan-
ches, au restaurant duquel un ex-
cellent repas leur fut servi.

M. Jean Bollin, président de la
commune de Martigny, salua l'as-
sistance et présenta un brillant ex-
posé sur l'histoire et le dévelop-
pement de Martigny.

de La Chaux, jugé trop long,
son fractionnement permettra
à l'Ecole suisse de ski de dis-
poser dans le secteur de Loutse
d'un parcours plus accessible
aux débutants. «Ces nouveau-
tés seront complétées par di-
vers aménagements, précise
Me Charles-Marie Crittin, le
« patron » de Téléovronnaz :
l'amélioration des accès aux
moyens de remontées méca-
niques et le réengazonnement

muel Dély, ancien juge de Bover-
nier.

M. Alfred Cheseaux, ancien juge
de Saillon et premier membre
d'honneur, reçut un présent, il ex-
prima sa gratitude en soulignant
l'esprit d'amitié qui fait le charme
des réunions de l'Amicale.

La partie récréative fut animée
par notre ami Manu, avec ses his-
toires désopilantes et sa manière
unique de les raconter.

Dans l'après-midi, la visite du
musée Gianadda enchanta tout le
monde par la découverte de ses
merveilles.

Enfin , après la photo souvenir,
les participants se retrouvèrent ail
Motel des Sports, où ils savourè-
rent une délicieuse assiette valai-
sanne offerte par la Municipalité
de Martigny.

Heureux d'avoir vécu une jour-
née pleine de soleil et d'amitié, les

tin; à Patier, au lieu-dit le
Grand-Pré-d'Euloi et à la co-
lonie de Loutse. Les deux pre-
miers auront un débit horaire
total de 1850 skieurs pour une
longueur respectivement de
600 et 800 mètres. Quant à
l'installation sise à la colonie,
elle mesurera 250 mètres et
sera destinée avant tout aux
néophites» .

Le financement

francs restant »

Centre
de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous vous at-
tendons nous, foyers engagés
au CPM, accompagnés d'un
aumônier, vendredi 29 juillet à
20 h 30 au Prieuré, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, 5.

Nous ne sommes ni théolo-
giens, ni orateurs, ni foyers
modèles. Nous n'avons pas ré-
ponse à tout. Nous essayons
simplement de nous mettre à
votre disposition en vous ap-
portant notre témoignage et
surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM
de Martigny et environs.

f 3 Etoiles en juillet
Conquête des cimes et des glaciers : travail de géant dans ce

pays abrupt, vertical. Ces dix dernières années, les Valaisans ont
lancé vers les sommets les engins de remontée mécanique les
p lus audacieux du monde.

Du Petit-Cervin au Mont-Fort, les défis se sont multip liés. Pas-
cal Thune fait le point sur ces conquêtes spectaculaires, tandis
qu 'Edouard Guigoz a emprunté les pistes skiables de l'été ; ce qui
lui a donné l'occasion de rencontrer Lise-Marie Morerod et Phi-
lippe Roux associés à la tête d'une école de compétition.

Stép hane Balmer, quant à lui, se penche sur le problème de la
p lanification et de la rentabilité des remontées mécaniques. Che-
min faisant , il soulève quelques problèmes d'écologie et avance
des solutions.

Raphaël Arlettaz est un passionné d'ornithologie qui a observé
dans la région fullieraine un oiseau extrêmement rare chez nous :
la huppe. Il décrit de magnifi ques panades dont il a été le témoin.

Le Festival Tibor Varga a connu une exceptionnelle croissan-
ce. A vingt ans, c'est un géant. Ce colosse a-t-il des p ieds d'ai-
rain ? Est-il acclimaté à notre petit pays ? Michel Veuthey essaie
de répondre à ces questions, tandis que Walter Ruppen analyse,
avec la minutie qu 'on lui connaît, cinq œuvres minutieuses de
Philippe Délèze.

De fortes images d'Oswald Ruppen, de Thomas Andenmatten,
de Michel Darbellay illustrent ce numéro de 13 Etoiles qui con-
sacre trois grands reportages à la haute montagne.

A Ovronnaz, cette semaine
OVRONNAZ (gib). - Si la chaleur
estivale de ces dernières semaines
plonge certains d'entre nous dans
une torpeur paralysante, la Société
de développement d'Ovronnaz ne
reste pas les bras croisés et orga-
nise cette semaine aussi toute une
série d'activités pour les hôtes de
la station.

Demain mercredi, aura lieu une
sortie botanique dont le départ est
fixé à 8 h 30 devant l'Office du
tourisme. La durée de cette éva-
sion instructive dans la nature sera
de trois heures. L'itinéraire de cet-
te promenade passe par le sommet
du télésiège et le hameau d'Odone.
Un apéritif suivit d'une raclette of-
ferts par la SDO d'Ovronnaz est
prévu à 12 h 30.

Des jeux de piste (chasse au tré-
sor, etc.) animeront la journée de
jeudi. Le soir à 20 heures, les esti-
vants auront l'occasion de dégus-

Le cortège de Martigny
... sur votre petit écran

La TV romande en a décidé ainsi : le cortège du bimil-
lénaire d'Octodure qui se déroule dans le cadre de ce 24e
Comptoir sera retransmis en direct sur le petit écran. C'est
la raison pour laquelle le cortège, qui se déroulait tradi-
tionnellement le samedi, se fera, cette année le dimanche à
14 heures. Ce cortège partira de la gare et se terminera au
Bourg, mais n'arrivera pas jusqu'aux portes du Comptoir,
afin de ne pas engorger la circulation. 1500 participants il-
lustreront 2000 ans d'histoire d'Octodure en sept groupes
bien précis : « Théodore d'Octodure, le Moyen Age, le pas-
sage de Napoléon, le XIXe siècle et enfin Martigny d'au-
jourd'hui. Un cortège qui se prépare depuis près d'une an-
née déjà et auquel se sont attelés plusieurs centaines de
personnes. Du nouveau, de l'inédit, du jamais vu, c'est un
peu ce qui anime les « cerveaux » de ce cortège dont on
parlera encore longtemps dans le canton. Octodure a 2000
ans et les fêtera très dignement, aussi au Comptoir.
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ter des vins et des fromages pro-
posés par l'OPAV au café de la
Promenade.

Soirée musicale le vendredi 29 à
20 heures. En effet, l'Union instru-
mentale de Leytron donnera une
aubade devant le Restaurant de la
Promenade. Un bal champêtre, or-
ganisé par la fanfare La Persévé-
rance, continuera cette période
musicale le samedi 30 au lieu dit le
Botza.

Les fastes de la Fête nationale
du 1er août débuteront par un cor-
tège aux lampions dès 20 heures.
Le départ aura lieu devant le Café
de la Promenade. L'allocution pa-
triotique sera prononcée par M.
Firmin Fournier, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme.
Ensuite suivra un feux d'artifices.
La fanfare La Pharateuse de Ley-
tron se produira au lieu dit le Mel-
lay.
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Selon l'heureuse tradition, des
jeunes gens vendront ces pro-
chains jours l'insigne de la Fête
nationale. Comme d'habitude,
nous espérons que ces jeunes
pourront compter sur votre cha-
leureux accueil. Merci d'avance.
La collecte de cette année sera
particulièrement bienvenue pour
notre canton puisqu'il s'agit de
subsides pour la sauvegarde des
forêts de pins de nos régions. En
effet , le sauvetage de la pinède
coûtera très cher et ne pourra être
pris entièrement en charge par les
propriétaires forestiers. Nous se-
rons tous bien heureux si grâce à
cet appui nos forêts peuvent être

tfPTj OFFRES ET
|]JJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

(gj secrétaire bilingue (fxe) ;
t monteurs électriciens i
\ serruriers tuyauteurs J
J peintres en bâtiment \
J maçons I

TROTTINERBE»...
VOUS CONNAISSEZ ?

Les vieilles coques
à la Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ (gt). - Organisée pour la huitième C'est pour nous NEN,PAf (wy} ' f l l e  VA lT\ gularit

u 
du «• et Permetta,nt ""- . , _ i J i •/ A \J i T A D *i i Et pour toujours re, elle demande un travail de tout accrochage efficace. Un ralentis-

tois par le Cercle ae la voue ae vevey-L,a 10ur-ae-FeiIZ, la Un amour étemel le corps, elle exige un exercice seur à tambours assure un freinage
régate des vieux bateaux se déroulera le week-end pro- d'équilibre, une position d'entraî- progressif.
chain au large de la Tour-de-Peilz. Cette compétition est Odile Vergères nement pareille à celle du ski et La maison Glassey de Martigny,
Ouverte à tOUS les bateaux à VOile'de toutes séries, de COUS- née Fumeaux P«met de descendre les pentes importateur de cet article pour la

,> . .. ^^.mr- w^ii 
J - j  ' ^^_ herbeuses ou les chemins, sans Suisse, conviait dimanche son per-

traction anteneure a 1956. Elle se disputera sur deux re- i ; bmit et sans pouution : &est ia sonnel à une sortie familiale au
gâtes, les départs étant fixés le samedi à 13 heures et le di- v annonces ¦ « Trottinerbe «. cours de laquelle la « Trottinerbe »
manche à 9 heures. Il convient de relever que cette épreu- " Inventé p ar un Français, cons- fut  testée pour la première fois en
ve est avant tout destinée aux amoureux du lac et de vieil- ,-_. truit à ce >ot,r mèc* Var pièce, ce Valais, sur les hauteurs de Super-
. j ' • j  1.1 i «_ ( J& rv>7 /91 91 11 nouveau cycle tout-terrain, pesant Nendaz.les coques, désireux de passer ensemble quelques heures, [f j  «Z'/zi zm -à peine  ̂

gg t équip , d^mues Pour compléter leur animation
plutôt qu'aux barreurs avides de compétitions et de victoi- //-̂  pneumatiques à très basse pression estivale par la pratique de ce nou-
res I (0,2 à 0,3 bars) absorbant les irré- veau sport, certaines stations pan-
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Madame, Monsieur ,

Si vous avez du plaisir à communiquer vos connais-
sances, à retrouver chaque semaine des gens sym-
pathiques, à animer un groupe et que vous souhai-
tiez enseigner dès cet automne

à Monthey à Martigny
le français l'italien

ou la gymtonlc (aérobic) ou le solfège
ou le flgurama gymnastique ou la flûte douce

d'esthétique corporelle) ou l'accordéon
ou le cinéma super 8 ou la restauration
ou la vidéo de meubles
ou la gastronomie ou le cinéma super 8

ou la vidéo

à Sion et à Sierre
les langues ou le solfège

ou la comptabilité ou l'accordéon
ou le dessin ou l'orgue

ou tout autre cours

Téléphonez-nous au
026/2 72 71 ou 027/22 13 81

école-club
migros

V : ;

Souci
de personnel ?A vendre

à Crans-Montana
2 studios
meublés
garage, dans une
maison d'apparte-
ments avec restau-
rant, piscine, court de
tennis, très bien si-
tués, év. échange
d'un autre objet dans
la vallée.
Tél. 028/67 22 41.

36-44960
Vite une annonce
dans le «NF»

i m̂ Ê̂m1—

Don suisse
de la Fête nationale

sauvées. Il faut aussi savoir que
chaque année notre canton béné-
ficie également d'un fonds de
20000 francs pour nos mères né-
cessiteuses. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Léon Zingg, rue
du Sanetsch 10 à Sion, (tél.
221147).

Appel à la jeunesse
Comme d'habitude le comité

suisse de la Fête nationale a besoin
de la jeunesse pour la vente des in-
signes de la Fête nationale. Un ap-
pel est lancé dans toute la Suisse à
cette occasion. Jeunes de Sion,
nous comptons sur vous , répon-
dez nombreux à cet appel patrio-
tique pour l'honneur de votre ca-
pitale. Et vous parents, nous
comptons également sur vous pour
encourager vos enfants. Une ré-

ili A TRAVAIL TEMPORAIRE J AttM.__ __
m
_

. 
___

. _0
__ 
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Urgent, nous recherchons W

• 1 employée de bureau
• 10 ouvrières
• 2 serruriers
• 1 peintre industriel
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffages
• 1 montreur électricien
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 chef d'équipe (génracM?

• 2 manœuvres
iPour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro,
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/7i 76 37

¦M^HMaMMMMNI«SOTI«VI!H993S9BH ^̂ ^HH

Anglais
Cours intensif.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/55 70 80.

36-2209

compense est prévue. Pour la ville
de Sion, le rendez-vous est fixé dès
le jeudi 28 juillet à 9 heures au bâ-
timent de la police municipale à la
rue de Lausanne (à côté de l'Uni-
prix). D'avance merci à tous.

Et vous tous jeunes Valaisans où
que vous soyez nous avons besoin
de vous pour sauver notre forêt va-
laisanne. Mettez-vous à la dispo-
sition des autorités locales ou des
responsables locaux. Pour tous
renseignements vous pouvez vous
adresser à Léon Zingg, rue du Sa-
netsch 10 à Sion (tél. 221147), res-
ponsable pour le Valais romand.
Merci à tous.

Amour
éternel Première démonstration sur l'alpage de Tortin

A l'aube m AU
La cloche sonne ÈmwÀ **\\  €€.Pour rappeler aux hommes m9m9mA9rm9m\
Que Dieu
Nous aime et nous protège.
Et, jour après jour,

TELEPHONIE SA ĵ^
Succursale de Sion
Télécommunications- Electronics

cherche, pour son service technique

un électronicien
ou

radio-électricien
- désireux de collaborer dans une jeune et

dynamique entreprise en plein essor
- possédant de bonnes connaissances en

technique digitale
- désireux de parfaire sa formation sur les

techniques nouvelles.

Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable ainsi que des
prestations sociales des plus modernes.

Faire offre à: Téléphonie S.A., 1950 Sion,
rue de Lausanne 54. Tél. 027/22 57 57.

36-6851

Urgent, nous cherchons

m ouvrières
A vendre à Vétroz

pour mission temporaire.

Lieu de travail: Chablais. familifllp
S'adresser à Josiane Bovay ou à Nicole Bressoud, Monthey.
t> aarebbtJi f.̂ ", .'I? n0cÂi  7R VI neuve, 150 m2, salon,Rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 3J. salle à mange;r avet;

cheminée française, 5
chambres à coucher ,

B77Tïï'l7yTTl?ni'l['fr*l'U')t^-t.lMiliMiyi=ll rage.
Û —̂— ^  ̂ Fr 340 000 _

Si  

Tél. 027/22 80 32

AFFAIRES IMMOBILIÈRES tt! ™ de pré
_______________________mmm*W 36-238

J'achète _,. _ . .
Sierre, rue Rionda

chalet A vendre
2-3 Dièces

r: « magnifique appartement
a,™*' - "*"- de 4Vz pièces
Max. Fr. 200 000-, _

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffre tA| n o c/ c  AC QR
481813 à Publicitas, Tel. U^D/O *fO 3D.
Ï806 Vevey. "-469

Vous rêvez d'une maison
pour le prix d'un loyer?

- Nous construisons des villas traditionnelles dans toute
la Suisse romande

- Plans selon vos désirs, prix forfaitaires
- Nous nous chargeons de toutes les formalités, recher-

che de terrain, financement, etc.

Acompte : de 20 000.- à 50 000.-
Loyer: de 1000.-à 1400.-
charges comprises

SAUU I tU entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion, 027/22 44 00
Route de Bremblens, Lonay, 021/71 63 81

caises se sont déjà équip ées de tels
engins, permettant ainsi aux télé-
skis de fonctionner également en
été, la trottinerbe étant spéciale-
ment conçue pour être tractée par
de telles installations. Quant aux
stations suisses, des pourparlers
sont actuellement en cours avec
p lusieurs d'entre-elles et pour-
raient aboutir prochainement.

Son prix? Un peu plus de
800 francs suisses. Un prix qui pa-
raît certes élevé, mais qui sera
vraisemblablement fortement ré-
duit en cas de fabrication en série.

Slon, rue du Sex
A louer

appartement
41/2 pièces
Deux salles d'eau, li-
bre le 1 * septembre.
Fr. 700.- par mois
plus charges.
Ev. garage Fr. 65.-.

Tél. 027/23 20 42
repas ou soir.

36-302259
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HEURES MUSICALES DE L'ACADÉMIE DE SION

A la gloire
A l'occasion de son 20e anniver-

saire, l'AMS, conjointement avec
le Festival Tibor Varga , tenait à
honorer particulièrement le roi des
instruments C'est ainsi qu'après le
mémorable concert d'inauguration
des orgues de l'église du Collège,
(restaurée par la maison H. Fiiglis-
ter de Grimisuat), Philippe Lefeb-
vre, titulaire des grandes orgues de
la Cathédrale de Chartres, était in-
vité à s'exprimer sur l'orgue histo-
rique de Vouvry, jeudi , 21 juillet.

L'éminent interprète avait choisi
un programme fort judicieux puis-
qu'il permettait aux auditeurs
d'apprécier, le temps d'un récital,
un raccourci d'histoire de l'école
française d'orgue allant du siècle
de Louis XIV (Louis et François
Couperin) à l'époque contempo-
raine (Jehan Alain) en passant par
le XVIIIe siècle (Clérambault), le
romantisme (C. Franck) sans ou-
blier la discipline de l'improvisa-
tion, fleuron qui n'a jamais cessé
de briller en France, jusqu'à nos
jours discipline qui couronne et
authentifie un organiste au métier
complet.

Philippe Lefebvre n'a pas man-
qué à la tradition en nous offrant ,
en conclusion de son programme,

CHAQUE SEMAINE A HAUTE-NENDAZ
Promenade et raclette sur l'alpe

Y
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Ardon: souvenirs
de la Fête fédérale de Zoug 1923

Monsieur le rédacteur,
C'est avec intérêt que nous

avons pris connaissance de l'arti-
cle paru dans votre journal du
mercredi 20 courant, sous la plu-
me de M. Gessler, auquel était
jointe la photo souvenir de l'Hel-
vétia d'Ardon.

Nous voudrions également re-
mercier Mlle Sabatier d'avoir ra-
vivé dans notre cœur, le beau et le
bien de cette fête mémorable, à la-
quelle nous avons participé com-
me membre actif , en tant que bu-
gle solo, nous avions alors 18 ans.

Voyage d'étude
pour propriétaires vignerons

Programme
10 septembre
Départ : pour les partants en car: 5 heures, place de la Gare à Sion;
pour les partants en avion: 13 heures, aéroport de Genève.
Pour les deux groupes: Hôtel Régina, San Féliu.
11 septembre
En soirée, défilé de l'Harmonie sur la promenade de San Féliu. Récep-
tion officielle, soirée de gala, banquet et bal jusqu'au petit matin.
12 septembre
Croisière à Blanes, apéritif à bord, repas de midi à Blanes (paella).
Repas du soir à l'hôtel.
13 septembre
Journée de repos; en soirée, visite facultative de Pals.
14 septembre
Repos, plage, etc. En soirée, défilé de l'Harmonie.
15 septembre
Visite des caves Frexennet à San Sadurni des Noya, visite du Musée
du vin de Vilafranca, repas de midi à Vilafranca. En soirée, réception
par la colonie suisse de Barcelone. A 20 heures, défilé de l'Harmonie
sur la Ramblas (nuit à Barcelone).
16 septembre
Soirée folklorique et d'adieu.
17 septembre
Départs : cars à 5 heures de San Féliu ; avion à 16 h 10 de Barcelone.

Dernier délai pour inscriptions: 31 Juillet auprès du président, F. Plt-
tier, tél. 027/22 10 69, ou Spanatours, 027/22 18 08.

36-302262
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une magistrale improvisation sur
le thème du choral bien connu
«Nous chanterons pour Toi, Sei-
gneur. » Et ce fut éblouissant de ri-
chesse d'invention : inspiration
constamment en éveil rivalisant
avec la maîtrise du métier. Utili-
sant toutes les ressources sonores
de l'instrument au moyen d'une
registration savante, il souligna
avec clarté le thème ou les motifs
tirés du thème par un jeu polypho-
nique aux modulations hardies et
toujours bien introduites allant
jusqu 'à intégrer la traditionnelle
fugue terminant le premier volet
d'une œuvre qu'on aurait pu croire
écrite. La deuxième partie, sorte
de « fantaisie » permit de mettre en
valeur les jeux de solistes ainsi que
contrastes et oppositions entre les
différents claviers. L'on put ainsi
mesurer avec quelle intelligence a
été faite la restauration de l'instru-
ment (également la maison Fuglis-
ter) (elle a pour principe de con-
server, dans les orgues anciennes,
tout ce qui est encore valable et de
qualité sans y apporter le moindre
remaniement.)

Ces qualités de timbre, excep-
tionnelles, de l'orgue de Vouvry,
Philippe Lefebvre s'efforça de

De ces belles joutes musicales
passées dans l'allégresse, sept
membres sont encore parmi nous :
MM. Hermann Délitroz, 87 ans ;
Paul Boven, 83 ans ; Charles Ger-
manier, 82 ans ; Edouard Courtine,
79 ans ; Marius Antonin, 77 ans ;
Chariot Penon, 76 ans et le sous-
signé 78 ans. 1923 - 1983.

Tous les autres membres nous
ont quittés pour un monde meil-
leur dont nous gardons un fidèle
souvenir.

Paul-Théophile Deialoye

de l'orgue
nous les révéler tout au long de Les « Litanies » de Jehan Alain
son programme par une registra- illustraient bien la richesse de Por-
tion adéquate et subtile. Chaleur et gue français contemporain. Colo-
homogénéité du plein jeu dans ris rares, mélismes au contour sou-
« Offertoire sur les grands jeux » vent modal, polyphonie souple, ai-
de F. Couperin, œuvre brillante, laient permettre de confirmer la
pleine d'allégresse exécutée dans musicalité de l'interprète, son ha-
un imperturbable tempo, un tou- bileté dans l'art de la registration ,
cher rythmique d'une rigueur sans
faille, malgré la complexité poly-
phonique de sa grandiose fugue,
jusqu'à la triomphale apothéose de
cette œuvre dont il traduisit fidè-
lement le sentiment de grandeur et
d'éclat.

Un chef-d'œuvre encore, que
cette « Suite du deuxième ton » de
Clérambault dont le style quelque
peu italianisant permettait de met-
tre en valeur les jeux de soli op-
posés au grand orgue caractérisé
par l'ampleur de l'harmonisation.

En deuxième partie ce fut l'en-
chantement de l'orgue romantique
avec la musique de C. Franck. Son
« Deuxième choral » d'une écriture
chargée aux harmonies souvent
chromatiques, est une œuvre à la
fois solennelle et inspirée qui revêt
le caractère d'une improvisation
orientée vers le sentiment mysti-
que.

NENDAZ (wy). - Chaque ' mardi,
une foule de touristes se réunit de-
vant l'Office du tourisme de Hau-
te-Nendaz pour participer à la
journée de découverte de la faune
et de la flore.

Responsables de cette tradition-
nelle excursion, MM. Aimé et An-
toine Devènes conduiront aujour-
d'hui les participants jusqu'à
« Combatzeline», puis le long du
bisse de Chervé en direction du
barrage de Cleuson.

Le professeur Joris, qui n'est au-
tre que l'ancien directeur de l'école
industrielle de Sion, commentera
le climat, la géologie, la flore et la
faune de la région, et animera la
partie récréative qui suit la tradi-
tionnelle raclette servie sur l'alpe.

Hôte de nos stations, va et dé-
couvre notre pays. A p ied c'est un
peu p lus pénible, mais tellement
plus passionnant !

TELE-NENDAZ

Une société
NENDAZ (fl) . - Les récents amé-
nagements du Mont-Fort ont exigé
de gros investissements de la part
de Télénendaz, puisque l'on es-
time le coût des nouvelles instal-
lations à 16 millions de francs.
Dans le but de limiter les em-
prunts et d'équilibrer les fonds
propres et étrangers, la société a
décidé en assemblée d'augmenter
le capital social de trois millions.

Une assemblée extraordinaire,
convoquée pour le 5 août pro-
chain, permettra aux membres de

Les expositions de l'ete
au N°188

Les numéros de téléphone à
trois chiffres permettent à l'en-
treprise des PTT d'offrir au pu-
blic un grand nombre de ser-
vices d'information.

Ainsi, en cette période esti-
vale féconde en expositions de
toute nature, il est bon de rap-
peler que le N° 188 est mis à
disposition des organisateurs
de ces manifestations. Ce nu-
méro peut être sélectionné
sans indicatif préalable à par-
tir des groupes de réseaux 026,
027 et 028. Pour les appels pro-
venant de l'extérieur de ces cir-
conscriptions, il n 'est qu 'à f ai-
re précéder le numéro 188 de
l'indicatif 027.

Comment bénéficier
des prestations du N° 188?

Tout simplement en trans-
mettant à la Direction d'arron-
dissement des télécommuni-
cations (DA T), N° 116, un
communiqué qui sera enregis-
tré sur machine parlant e par
les soins de son pers onnel.
Pour des motifs techniques, la Alors... renseignez le 188,
durée d'annonce ne doit pas pour qu 'il puisse renseigner à «***|* ¦«» # £.£. /
excéder 2 minutes 50 secon- son tour ! ^^BBHH ^^^

sa parfaite technique. Une perfor-
mance que d'avoir réussi à ne pas
trahir les intentions orchestrales
du compositeur en utilisant une re-
gistration aussi chatoyante que
celle de l'auteur, sans pouvoir se
servir des combinaisons sonores
prévues sur la partition, l'orgue de
Vouvry ne possédant pas tous les
jeux adéquats ; à organiste digne
de ce nom, rien n'est impossible...

Un public, hélas, trop peu nom-
breux, mais très éclectique, mani-
festa son enthousiasme par des ap-
plaudissements soutenus tandis
qu'une charmante réception, offer-
te par Mr. le curé de Vouvry, réu-
nissait au presbytère, autour du ta-
lentueux organiste, quelques amis
dont Hans Fiiglister et sa famille.
Ce fut l'occasion pour l'artiste de
dire combien il était satisfait de
l'instrument ainsi que son admi-
ration pour notre beau pays qu'il
désire revoir l'an prochain afin de
mieux le connaître ; ce n'est donc
qu'un au revoir ; une chance, pour
l'AMS.

I.B.

A LA CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

Sympathique heure
Très sympathique «Heure mu-

sicale » dans le cadre du cours pu-
blic d'interprétation de Milton
Thomas, alto, qui réunit profes-
seur et élèves pour présenter le tra-
vail de la semaine. Cela permit la
réalisation d'un récital de musique
de chambre pour alti consacré à
Bach, Schubert et Beethoven.

L'« Adagio et l'Allégro » de la so-
nate en sol majeur de Bach, inter-
prétés par Carol Landon, alto et
W. Howard au piano nous apporta
de bons moments en dépit d'une
altiste encore un peu timide quant
à la sonorité et l'expression. Mais
les deux exécutants firent preuve
d'une excellente entente dans leur

prospère
Telenendaz de constater l'aug-
mentation souhaitée du capital,
qui passe de cinq à huit millions.
La souscription émise a recueilli
un tel succès que certains parte-
naires potentiels on dû être écar-
tés.

Preuve est ainsi fournie, s'il en
était besoin, que Télénendaz pros-
père d'année en année. Cette cons-
tatation est encore appuyée par les
prévisions 1983, qui situent le chif-
fre d'affaires à 12 millions. Les di-
videndes versés restent fixés à 5%

des ; elle peut même être rédui-
te suivant le nombre de mes-
sages à transmettre.

Il va sans dire que, sur de-
mande, les textes d'annonce
peuvent être modifiés ou rem-
p lacés p ériodiquement.

Combien cela coûte-t-il ?

Pour traiter l'ordre, utiliser
les machines parlantes et en-
registrer l'annonce, il est fac-
turé un prix forfaitaire de
15 francs par texte d'annonce.
Ce qui revient à dire que si le
bulletin d'information ne doit
pas être modifié ou remplacé
pendant toute la durée de l'ex-
position, il n'en coûte qu 'un
seul et unique montant de
15 francs. La dame-chef du
service des renseignements (N°
de téléphone 116), ainsi que le
service de la clientèle de la
DAT (N° de télép hone 113) se
feront un plaisir de fo urnir des
renseignements plus détaillés
si nécessaire.

ACCIDENTS D'AVIONS
DANS LES ALPES VALAISANNES

De l'influence des vents
BERNE (AP). - Les pilotes
avaient sous-estimé l'influence
du vent en altitude et des tur-
bulences. Bilan : six morts lors
de deux accidents survenus lé
15 septembre et le 15 novem-
bre 1981 dans les Alpes valai-
sannes. C'est ce que révèlent
deux des trois rapports publiés
lundi à Berne par la Commis-
sion fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs.

Dans le troisième cas, par
contre, les quatre occupants
d'un appareil de type «Morane
MS 894 A» , sont sortis indem-
nes de l'accident qui a vu
l'avion entrer en collision avec
une vache après un long décol-
lage effectué par vent arrière
sur l'aérodrome de Hasens-
trick. La commission a estimé
que l'anémomètre avait été mal
placé sur le champ d'aviation
et donnait des indications er-
ronées.

Quatre morts
au Mont-Collon

Le 15 novembre 1981, le pi-
lote décolle de l'aérodrome de
Sion à bord d'un « Procaer F 15
B», qui emmène trois passa-
gers pour un vol autour du Cer-
vin. Peu après, l'appareil
s'écrase sur le flanc sud du
Petit-Collon, à 3200 mètres
d'altitude. Les quatre occu-

jeu concertant ainsi que d'un style
exemplaire.

Pierre Tissonnier possède une
bonne sonorité d'alto, déjà ample
et chaude quoique pas toujours as-
sez homogène. Dans l'allégro de la
«Sonate arpeggione » de Schubert
son jeu est musical, en progrès sur
le plan de la sensibilité. Josette
Glacey, de son côté, ne manque
pas d'intelligence musicale en dé-

Voyage CFF
le samedi 30 juillet

Trois lacs
en un jour

Une croisière de 3 h 50, qui
vous mène sur trois lacs et
deux canaux, cela existe en
Suisse ! Un délassement total,
dont le point de départ se situe
à Bienne. Rives pittoresques,
vignobles et villages vignerons,
l'île Saint-Pierre, prés et
champs s'étirant au bord de
l'eau. C'est au port de la petite
bourgade de Morat que le ba-
teau s'arrêtera pour la pause de
midi. Le temps de dîner et de
faire quelques pas dans cette
cité historique. Ensuite, vous
voguerez vers Neuchâtel avant
de reprendre le train pour le
Vieux-Pays.

Ce beau voyage aura lieu sa-
medi prochain. Toutes les ga-
res du Valais renseignent et
prennent vos inscriptions. Une
journée inoubliable dans la
fraîcheur et bercés par les va-
gues.

REDACTION
DE SION

Fabienne Lulsier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

k t

pants sont mortellement bles-
sés et l'avion détruit. Selon le
rapport, la cause de l'accident
est à rechercher dans une mar-
ge de hauteur insuffisante en
regard du régime du vent. En
outre, l'expérience de vol mo-
deste du pilote a pu contribuer
à lui faire sous-estimer l'in-
fluence du vent en altitude.
Deux morts
au Weisshorn

Le 15 septembre 1981, deux
frères, tous deux pilotes, décol-
lent de Lugano a bord d'un Pi-
per Turbo Arrow, avec l'inten-
tion d'effectuer un vol à vue à
destination de Paris-Le Bour-
get. une heure plus tard, l'avion
s'écrasait contre le flanc est du
Weisshorn, alors dans les
nuages. Les occupants de l'ap-
pareil sont tués au moment de
l'impact. Pour la commission
d'enquête, les causes de la col-
lision avec la paroi rocheuse
sont inconnues. Cependant, U
est probable que l'accident soit
dû à une perte involontaire
d'altitude provoquée par des
vents rabattants et des turbu-
lences ainsi qu'à un givrage
soudain lors de l'entrée dans
les nuages. Comme dans le cas
précédent, la faible expérience
du ou des pilotes a pu jouer un
rôle.

musicale
pit d'un toucher encore quelque
peu uniforme où l'on aurait sou-
haité une palette plus variée dans
la coloration.

Milton Thomas, leur professeur,
se joignit ensuite aux deux altistes
pour tenir le pupitre de 1er alto
dans le charmant « Trio, op.87 » de
Beethoven. Sans doute cette
œuvre souffre-t-elle du fait de la
transcription de Tertis, pour trois
alti. En dépit d'un bon style d'exé-
cution, grâce à l'élan dynamique
de Milton Thomas, l'œuvre souf-
frit d'une certaine sécheresse mal-
gré l'application, en particulier du
3e alto, pour vivifier le dialogue
avec son maître ; Carol Landon,
réussit à s'intégrer dans l'ensemble
sans toutefois se départir d'une ex-
cessive discrétion.

Après la pause, le professeur
Thomas Milton se produisit en so-
liste et ce fut un enchantement. Ce
maître possède une sonorité ma-
gnifique confinant parfois à l'en-
voûtement. Ainsi dans l'œuvre tra-
gique de B. Britten : «Lachrymae,
op.48» d'une écriture vraiment
inspirée et dont le modernisme ne
rebute jamais l'auditeur tant les
idées y sont originales et substan-
tiel le message musical.

Milton Thomas brilla par ses
qualités de style, sa technique
achevée la beauté du son et sa sû-
reté d'intonation tout au long de la
« Sonate en fa mineur » de Brahms.
Il nous en restitua la vigueur pas-
sionnée de l'allégro initial, l'inté-
riorité de l'andante poco adagio,
toute la bonhomie de l'allégretto
grazioso et le brio triomphal du fi-
nal avec un art souverain.

Très applaudi, l'éminent altiste
nous gratifia d'une pièce pour alto
seul, dans le style ancien, qui met-
tait encore en valeur sa rare sen-
sibilité et la pureté sonore de son
jeu sur les doubles cordes.

A noter qu'il fut excellemment
accompagné par deux pianistes
chevronnés : David Kuyken dans
Britten et Petra Casen, dans
Brahms.

J.B.

du 8 juin au 22 septembre

Sion, église du collège
Mardi 26 juillet, à 20 h 30
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Nous sommes toujours plus avantageux!

API

Connaisse vous le tiièie stonde DENNER.
produit d'une petite brasserie suisse autonome
ne taisant DOS aariie du carier?

Perdu, entre La Fouly et Ferre!

k

Fica Sion
Matériel incendie

Claude Balet avise sa fi-
dèle clientèle du dépla-
cement de ses bureaux et
dépôts
chemin Saint-Hubert,
Sous-Gare, à Sion

36-44971

chienne teckel
noire et feu.

Récompense.

Tél. 021/91 24 61
22-42305

chariot élévateur
à fourches, Diesel.
Capacité : 2,5 tonnes

_ Tél. 021 /24 94 10. 22-611274
I Ouverture I 

Saillon

Ouverture
du Café
de l'Union
M""' Madeleine Falcy et Jullane
Dumoulin ont le plaisir de vous
annoncer l'ouverture du Café de
l'Union et de souhaiter la bien-
venue à toutes et à tous.

36-44958

A vendre

chariot élévateur
à fourches, Diesel.
Capacité 4 tonnes.
Roues jumelées.
Entièrement révisé

Tél. 021 /24 9410. 22-611274

'

Bière allemande 1 I Bière du Danemark

hlôsser Alt Thor Export
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On cherche

A vendre d'occasion

entreprise de maçonnerie
pour la construction
d'un chalet à Arbaz,
et d'une villa à Grimisuat.

Faire offre avec conditions el
disponibilités sous chiffre G 36-
44965 à Publicitas, 1951 Sion.

matériel de vinification
1 pompe à vendanges avec broyeur et

grand entonnoir, 7000 kg/h
1 broyeur, 10 000 kg/h
1 pressoir Vaslln, 12 hl
1 égrappeuse Carolla
1 balance, 600 kg

Toutes les machines sont en
très bon état. Idéal pour petits
propriétaires-encaveurs.

Tél. 027/55 25 26

r ^
Le fournisseur félicite DENNER à l'occasion
de son jubilé: 15 ans de Discount.

mrSL Wander
H Choc-Ovo Trio

S Aliment fortifiant de haute valeur nutritive
mti Ovomaitine enrobé de chocolat

~^|ÉL 120g O QC
L
<8  ̂ (100 g 2.46) 
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Le fournisseur félicite DENNER à l'occasion
ile son jubilé: 15 ans de Discount

*T irisa C2
IL Anti-Plaque
il Brosse à dents

ï âf ± m+±amm' _ ' 2 pièces ^* QC
1 )t$aO-w%J
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Hit de j îSilé
. D-Concombres

délicieux
au jus vinaigré aromatisé
pasteurisés

230 g _QK
Ï35 "iWV

(100 g-.42;

CATTOLICA- ADRIATIQUE
ITALIE- HÛTEL 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

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

A céder bas prix
pour cause de départ

chambre
à coucher
en noyer
(2 places)
1 lit 1V4 place et 1
commode
Salon (1 canapé,
2 fauteuils, 1 table
basse, 1 buffet)
Salle à manger (1 ta-
ble et 4 chaises)
Bureau
Divers: tapis, lustres,
vaisselle, lingerie.

026/2 81 76 (privé)
8 41 71 (bureau).

36-400724

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment
Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-2064

^̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Les plus belles Mercedes
en stock

us les modèles disponible
compris la nouvelle 190 E
Voitures garanties, crédit ,

reprises.

»tre sécurité

Garag
ffre cette semaine

Rekord 20 S caravan
Senator 3 CD
Renault 4 GTL
KadettD1300
KadettD1200
Ford Escort 1600 GL
Ford Taunus 1600
Vendeurs Cavallo Jose

Vergères Eri
Putallaz Jeai

A vendre

VW Pick-up
1600
mod. 69, pont élargi
et tôle, peinture neu-
ve, moteur 35 000 km

Matador
Tempo
Pick-up, charge utile
1200 kg. traction
avant, 60 000 km, bas
prix.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

A vendre

moto Suzuki
GES 750
4500 km, mod. mars
83, état de neuf.
Gros rabais.

Tél. 027/31 33 33
bureau, ou
027/22 65 71
privé.

36-44966

Remontées mécaniques
de Crans et Montana

Mise en vente
Un téléski d'occasion
Doppelmayer, constr. 1963
Longueur 1530 m.
Traction : moteur Elin 120 ch.
Pylônes portiques : 19.
Câble: Tru Lay Brugg, diam. 24 mm.
Débit: 650 p h.
Remorqueurs : 84 archets doubles.
Fr. 98 000.- plus démontage de la
partie mécanique.

Un téléski d'occasion
Doppelmayer, constr. 1962
Longueur 300 m.
Traction : moteur BBC 60 ch.
Pylônes,portiques : 3.
Câble : Tru Lay Brugg, diam. 17 mm.
Débit: 800 p h.
Remorqueurs : 15 archets doubles. I
Fr. 75 000.- plus démontage de la
partie mécanique.

Faire offre dans les dix jours à la So-
ciété des téléfériques de Crans-
Montana S.A., 3963 Crans.
Tél. 027/41 1618.

36-44941

_S R. Revaz
BBU- SION

l'Ouest 0 22 81

1979
1981
1979
1980
1981
1980
1981

Jean-Albert ]

Fourgon
Datsun Homer
bleu, 80, 2
13 500.—15 000.-

Fourgon
Datsun Urvan
E23
13 places
blanc, 81,4
10 800.-45 000.-

Fourgon
Datsun Urvan
(3+3 places)
blanc, 82,4
12 800.-31 000-

Crlssler-Renens
Demander
M. Guillemin
Tél. 35 44 44

22-1588

Publicitas
V C I I t . 1 £1 I I
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CENTRE SPORTIF DE SIERRE A PONT-CHALAIS

Le tennis-club met les bouchées doubles

Le coup d'envoi du centre sportif sierrois de Pont-Chalais envoyé par le tennis-club et sa sp lendide
halle couverte.

SIERRE - PONT-CHALAIS (bd). - Dans le cadre de tion du club à trouver de nouvelles places. «Car, ex-
la localisation, par la commune de Sierre, d'aména- plique-t-on au TC Sierre, nous devions pouvoir don-
gements sportifs à Pont-Chalais (entre Chalais et ner des possibilités de jeux auxquelles les membres
Noës) et sur des terrains propriétés de ladite com- ont droit. » Dès le mois de mars 1980, une dizaine de
mune, le tennis-club décidait voilà une année et de- possibilités furent étudiés. « Celle qui a retenu notre
mie déjà d'y établir son centre. Plusieurs raisons ont attention, précise M. Jean- Marc Furrer, président, fut
motivé cette décision d'implantation nouvelle : man- d'implanter notre centre de tennis en deux étapes à
que de place au bois de Bellevue et nombreuses de- Pont-Chalais, et ceci donc dans le cadre d'aménage-
mandes d'admissions ont notamment incité la direc- ments sportifs dans cette zone.»

Deux ans
de transactions...

Si, hier, les imposants camions-
grues Arnold ont procédé à l'élé-
vation de la splendide charpente
de bois de la nouvelle halle, il con-
vient de rappeler quelques faits
qui ont précédé cette opération
spectaculaire. Les transactions ont
en effet duré deux ans et ce n'est
que le 26 février 1982 que la pre-
mière étape de construction put
être mise à l'enquête publique.
Survint alors un désagrément sous
forme de recours déposé par un
voisin mécontent. L'opposition ne
fut retirée que le 6 mai 1983, une
date qui correspond d'ailleurs avec
le début des travaux. Le program-
me de construction de la première
étape comprend une halle abritant
deux courts, un club-house et l'in-
frastructure de deux courts exté-
rieurs. « Nous avons d'ores et déjà
arrêté l'ouverture de la saison
1983-1984 au lundi 14 novembre
prochain », relevait hier M. Dayer,
le trésorier du club. Et si les fini-
tions des courts extérieurs ainsi

Presque comme Hannibal— La drague a |es pieds dans l'eau
GSTAAD. - Presque sur les
traces d'Hannibal , serait-on
tenté d'écrire. En compagnie
de l'animal communément ap-
pelé «la plus noble conquête
de l 'homme », trois cavaliers de
Gstaad entreprennent actuel-
lement une traversée des Al-
pes. Partis de la station de
l'Oberland bernois, Mme
Wenk et MM. ^ugnier et Jou-
hanot, ont suivi l'itinéraire sui-
vant : Gsteig, Lauenen, col du
Trûttli, col de la Gemmi, col
du Sanetsch et Gsteig. Leur re-
tour à Gstaad est prévu pour
demain mercredi.

Prochaine parution:
29 juillet Dernier délai:

27 juillet, 10 haL'occasion idéale
d'y annoncer vos
manifestations
divertissements
et menus spé-
ciaux

, à l'occasion
t ~-jde la Fête na-

Vtlonale du 1"
. ~y>aoûtU V > VT™'

Ne tardez pas à transmettre vo-
tre message à Publicitas, Slon,
027/21 21 11, int. 33.

36-5218

que les aménagements exteneurs
sont prévus pour le printempes
1984, il y a fort à parier que les
joueurs (et joueuses) sierrois pour-
ront s'adonner à leur sport favori
dès cet automne à Pont-Chalais.
C'est du moins ce que l'avance-
ment des travaux laisse supposer
aujourd'hui. Car autant le recours
mit tout le monde en retard , autant
on met les... bouchées doubles de-
puis le mois de mai dernier. A no-
ter que, pour cette première étape,
le TC Sierre dispose de 5000 m2,
tandis que pour la seconde (con-
struction de six courts extérieurs,
voire deux couverts et quatre ou-
verts) il s'agira de 7000 mètres car-
rés.

Une bien belle allure !
La halle dont on a installé la

fantastique structure de bois hier
matin constituera un pur produit
valaisan, contrairement à d'autres
centres de tennis vendus clés en
main par d'habiles spécialistes
suisses voire étrangers. Sur une
surface de 1400 m2, les deux

COMMUNE DE CHALAIS
Plan de scolarité 1983-1984
Ecoles de Chalais
Début de l'année scolaire : lundi 29 août 1983
Congés Toussaint du samedi 29 octobre à midi

au jeudi 3 novembre au matin
Noël du vendredi 23 décembre au soir mt^. B_ g ¦ —M _ J ^_ ^_ g —B Z. 

—c,„„„ EîsasïïSîïïSES: Championnats de jeux video
au lundi 2 mars 1984 au matin 
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Pâques du mercredi 18 avril 1984 à midi A1IAA ^̂ AltVI l%À#l A A T^VIau lundi 30 avril 1984 au matin d W w  Wl l l l U v I lv Êk WC-W
Pentecôte du samedi 10 juin 1984 au matin ¦"

Vendanges froiTtours'à déterminer"mati" Au mois d'août se dispute- Munich. Des prix fabuleux ré- de se renseigner dans l'une des
Camp de ski deux jours à déterminer ront ^es championnats suisses compenseront les champions filiales Radio TV Steiner.

Fin de l'année scolaire : samedi 16 juin 1984 dejeux vidéo Atari avec la cas- du monde (p. ex. un voyage de --_—————' sette « Centipede » . Le jeu con- 7 jours a Los Angeles pendant MiniHBM ninra
Ecoles de Vercorin siste à tenir en échec Centipè- les Jeux olympiques d'été). ¦Ĵ£ £̂jr̂ ^̂ ^̂ Q Ĥ
Début de l'année scolaire : lundi 22 août 1983 de, un mille-pattes assisté de '. " .- ,
Congés Toussaint du samedi 22 octobre à midi ses complices, à l'aide d'une Le concours est organise par MM

au jeudi 3 novembre au matin baguette magique, pour amas- j e représentant gênerai d Atari , n SVH
Noël du vendredi 23 décembre au soir ser un maximum de points. la Pnonag S.A., et par Radio HV 'm I ¦

au jeudi 5 janvier 1984 au matin . _ , u„w;i„,. J«—„*<,.,.,. ^V Steiner. RPRIMM ^̂  ̂ y A*\* J
Carnaval du mercredi 29 février 1984 à midi Les plus habiles « dompteurs „, _,, .„ , WmfM XW ^W M-\au jeudi 8 mars 1984 au matin de mille-pattes » pourront par- C est d ailleurs dans les ma- H 
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Pâques du mercredi 18 avril 1984 à midi ticiper à la finale qui se dérou- gasins spécialisés Radio TV I W ^^^

au lundi 30 avril 1984 au matin lera à Zurich le 3 septembre et Steiner que s'affronteront les
Camp de ski deux jours à déterminer qui sait, peut-être même aux concurrents. Pour savoir
A déterminer une demi-journée championnats du monde qui quand et où, il suffit de lire les

Fin de l'année scolaire : samedi 9 juin 1984. auront lieu le 15 septembre à annonces dans les journaux ou

courts couverts offriront l'avanta-
ge indéniable de pouvoir jouer du-
rant nos longs hivers. Pour ceux
que les détails intéressent, on si-
gnalera que le sol sera fait d'une
moquette type « Tennis velours Al-
pina » dont on dit le plus grand
bien (souplesse, surface rapide et
grande résistance) ; que la couver-
ture sera composée de tôles Alu-
suisse, l'isolation de Schichtex
75 mm, l'éclairage par Bag Turgi
et le chauffage par Air-Chaud. Le
club- house comprendra une bu-
vette de 70 places et des vestiaires
de 40 places pour les hommes et
de 30 pour les dames. Le coût de la
première étape a été devisé à quel-
que 1,3 million de francs.

« Cette construction, conclut M.
Furrer, est en quelque sorte le
coup d'envoi de l'affectation de la
zone de Pont-Chalais. La halle
sera ouverte à tous les membres
des clubs de la région, ainsi qu'aux
personnes pratiquant ce sport sans
qu'elles soient membres d'un
club. » Voilà qui devrait satisfaire
quelques-uns...

APRES UNE RIXE SANGLANTE A SIERRE

•Nous ne sommes pas concernés
par cette affaire»,
déclarent les responsables de JBD
SIERRE (bd). - La rixe san-
glante qui mit aux prises, sa-
medi soir en pleine ville de
Sierre, deux jeunes mineurs de
la région et qui s'est soldée par
une admission aux soins inten-
sifs du CHUV et une arresta-
tion, n'a pas fini de faire couler
l'encre après le sang. Preuve en
est la réaction très vive que cet-
te affaire a suscitée au sein des
responsables du centre de ren-
contres et loisirs JBD, intime-
ment lié à l'ASLEC dont s'oc-
cupe avec compétence M.
Franco Cibrario. Ce dernier a
en effet tenu à préciser quel-
ques points importants à ce
propos, appuyé qu'il était dans
ses dires par deux autres res-
ponsables adultes du JBD, soit
Mme Alice Revey et M. Bruno
Vecchio, ainsi que par trois
jeunes représentants du JBD.
Outrés par le fait qu'on ait
voulu assimiler la discothèque
à cette bagarre de rue, ils ont
tenté pour nous, tous ensem-
ble, de cerner les faits qui ont
amené ce règlement de comp-
tes à la lame.

Huit mois plus tôt
Ainsi, d'après leurs explica-

tions et notamment celles des
trois copains de l'utilisateur du
couteau (ou du poignard, on ne
le sait pas encore), il ressort
que l'«affaire » remonte à huit
mois au moins, c'est-à-dire à
novembre 1982. Tout a com-
mencé par une fille qui faisait
l'objet de certaines convoitises
de la part de celui que nous ap-
pellerons T., quand bien même
elle était déjà liée à G. Entre
les deux jeunes gens, on en vint
rapidement aux mains. Si bien
qu'un soir, dans un établisse-
ment de jeux sis également à
l'avenue Max-Huber, G. «ta-
bassa» violemment T. qui dut
recevoir des soins à l'hôpital.
Au fil des mois, la rancune ne
fit que s'intensifier et il était
devenu courant que, entre les
clans de G. et de T., on s'arrose
d'insultes, de menaces diverses

Il paraît que c'est un phé-
nomène normal. Que chaque
été le niveau de la nappe
phréatique augmente de façon
sensible. La fonte des neiges,
qui grossit le volumes des eaux
du Rhône, influence indirec-

voire de menaces de mort.
Puis, à la mi-juillet, T. passe
aux actes en lançant une tuile
en direction de G. qui parvint à
l'éviter. Peu satisfait, T. désire
une fois pour toutes régler ses
comptes avec G. Il s'attache
donc les services d'un «caïd »
de ses amis, le prénommé Ma-
rio. Ensemble, ils se rendent, ce
samedi 23 juillet, au JBD où ils
pensaient trouver G. Ce der-
nier n'étant pas là, ils s'en
prennent à l'un de ses copains
qui ne fait qu'encaisser les
coups. Survient alors C. qui en-
tend le défendre. Mario le
poursuit ; C. se retourne, cou-
teau en main. La suite, on la
connaît... Cette version qui, ré-
pétons-le, émane de témoins de
toute l'histoire, ne serait pas
complète si l'on ne s'empres-
sait pas d'ajouter que la bagar-
re s'est déroulée non pas de-
vant le JBD, mais bien de l'au-
tre côté de la rue.

Jamais de problèmes
à l'intérieur

Tandis que la commune décision. Nous pourrions, au
semblait tout à fait disposée à pire, décider de fermer le cen-
prolonger jusqu'au mois de dé- tre durant l'été, ceci dit sous
cembre son autorisation de toute réserve, il va de soi. De
poursuivre l'expérience JBD, toute façon, nous avions cons-
avant de prendre une décision taté que la clientèle estivale dé-
définitive, cette tragique bagar- passait largement le cadre de
re, dit-on, pourrait tout remet- Sierre, alors que ce centre avait
tre en question. «Lorsqu'il y a été spécifiquement mis à la
des rixes, voire des meurtres disposition des jeunes Sierrois.
devant une boîte de nuit, lors- Il se trouve en outre que la
qu'il y a des bagarres dans des commission de police doit très
bals, s'exclame Franco Cibra- prochainement siéger : elle en
rio, on n'en décide pas pour profitera pour donner son
autant de fermer l'établisse- préavis sur ce cas. Nous en
ment ou d'interdire la société saurons davantage à ce mo-
organisatrice du bal ! » Et les ment-là et nous pourrons donc
jeunes de surenchérir : «Tout prendre une décision en toute
allait si bien. A l'intérieur du connaissance de cause.» S'il
JBD, on n'a jamais rencontré attend d'en savoir plus sur
de problèmes.» Cela devait l'importance et la gravité de
d'ailleurs se voir confirmé par cette histoire, le président ne
Mme Revey qui était présente cache pas que son intention
le fameux samedi soir en tant «serait tout de même de laisser
que responsable adulte du une chance » au JBD et à tous
JBD. A noter que la fréquen- les jeunes qui le fréquentent,
tation moyenne de cette disco- eux, dans un esprit pacifique et
thèque où l'alcool et le tabac détendu...

tement la cote plus haute de la
nappe en ce moment.

Tout cela est sans doute
vrai. Mais en attendant, les
dragues des gouilles des Iles se
demandent si elles devront

sont formellement interdits est
de 250 personnes par soir. Les
cartes délivrées depuis janvier
atteignent le millier. «Nous ne
voyons donc pas pourquoi
nous aurions à subir les con-
séquences d'une affaire qui ne
nous concerne pas!», lançait
encore M. Cibrario.

Fermé pour l'été?
Le président de la commune,

M. Victor Berclaz, nous a pré-
cisé hier que, pour l'heure, il se
réservait le droit d'intervenir.
«Le commissaire de la police
municipale et moi-même
n'avons été informés de cette
affaire que ce matin en lisant
les journaux, expliquait-il, et
nous attendons de connaître
toute l'histoire avant de nous
prononcer. Nous voudrions en-
tendre notamment les respon-
sables du JBD. S'il s'avère,
comme je le pense, qu'ils maî-
trisent parfaitement la situa-
tion à l'intérieur, nous ne pour-
rions pas tenir compte d'un fait
extérieur dans une éventuelle

supporter encore longtemps
d'avoir les pieds dans l'eau.
Prenant leur mal en patience,
elles espèrent toujours que la
météo se lasse du beau temps,
et qu'un vent rafraîchissant se
lève un beau matin.



FIN DU CAMP D'ENTRAINEMENT
DU F.C. SERVETTE
Une réception royale
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CRANS-MONTANA (bd). - Les footballeurs du quatre Valaisans : Burgener, Barberis, Geiger et
bout du lac, ceux du Servette donc, ont été reçus Brigger) n'auront pas eu trop à se plaindre des
royalement sur le Haut-Plateau où ils ont suivi un exercices de condition physique, base de tout leur
camp d'entraînement qualifié d'« idéal et d'excel- entraînement « sierrois».
lent». Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Sur une initiative des offices du tourisme de
les «grenat » séjournaient à Crans-Montana où les Crans et Montana ainsi que du FC Crans- Monta-
responsables du lieu ont à chaque fois consenti à na, un match très amical opposa le Servette FC à
leur offrir toutes les facilités techniques et autres, une sélection régionale. Près de 2000 personnes
Ce camp a permis aux joueurs de se mettre «au ont vu les «grenat » s'imposer, très aisément bien
vert», de s'oxygéner en altitude avant le coup sûr, sur le score de... 13 à 0. Gageons que ce chif-
d'envoi de la saison 1983-1984 prévu pour le 10 fre portera bonheur aux Genevois pour le pro-
août déjà. Grâce à un temps et une ambiance su- chain championnat ! A moins que ce ne soit le
perbes, les «kings» du ballon rond (et parmi eux contraire...

VITICULTURE I Avec la mission
I m m — -

VERS DE LA GRAPPE deuxième traitement, sept à
Dans le haut du coteau (ri- dix Jours aPrès le Premier-

ves gauche et droite) et Cha- PRODUITS
biais, les traitements contre les ET REMARQUES
vers de la grappe peuvent être concernant les maladies bo-effectues des le miheu de la se- > QÏdi mm yoirmaine (27 juillet), tôt ou tard * ' „• - ' - -.m) '
suivant l'exposition de la par- communique précèdent.
celle et l'évolution du temps. ACARIENS

EN ARBORICULTURE
BAS ET MI-COTEAU ET VITICULTURE

Rappelons que les popula- A surveiller, pour intervenir
tions des vers risquent d'être en cas de nécessité,
très élevées. Dans les vignes où Station cantonale
il y a régulièrement des diffi- pour la protection des plantes
cultes, il faut donc prévoir un A. Schmid

C'ETAIT LE BON TEMPS...
1 TOURISTEN-HOTE L & PENSION PERREN I

1620 m. ZERJrAT T 1620 m

T V«.  I .Sl- It l s l S I
vom 15 Juli bis 25 August

Zimmer mit 1 Rett im Hôtel 'S. à -t. Kr. In I lé pendànn 2.f>l) à 'i
„ 2 Hetteu ,. f>. h H. Kr. -!. -- ti lî

FrUhatUck : Calé. Thé, Chocolad complet von G ïi Kl L'in
GabeHrllhstuck : 12 V* Uhr
Dîner Table d'hôte 7 Uhr. f).

K Uhr  Ali

iM:\sio\sriu:isi;
Ton .1 TMK* an

vom 15 Juli bis 25 Aueust

Zîmmer mit I Rett  im Hôtel K. ù 9. Fr. Zimmer mit 1 lîett Dépendance 7. à 8. Fr.
„ , 2 Hetteu _ 7.50 à H Kr. „ „ 2 .. „ G. a 7. «

In dei Vor und Naclisaison werden die Preise cnniisiVt.
Flir elektrmches Liclit wirtl 20 Cts pro Prison und pro Tnjj liereclinet.
Ftir eine eintii ^i^i1 Amvescnheit wird vom Pensiuiispreis niclits ahgezogen,

dauert sie liinger an wînl die lliilfte des IVnsionspreises ab^ezogen,
Filr die Personnel i welche Mnrgens und Ahéiii! nuserhnlb des Hôtels speisen wird

ein Zusclilag von 2 Fr. pro Rett erhohen.
N.-R. Die llerreti lîeîsendeii werden aut 'merksiitn «;enmcht l(lr das'n der Ilôtelhesitzer

nllr die ihm Uhergebenen Wertsarlien venuitwnrtlieh ist.
Ftir Kiihrer , Kutxchen. Mauhiere und Pferde , wolle iiiuii sieh an das Mutenu wenden

Man ist drigend gebeten, Keklanmtiouen im Rnreau niizumelden.
Die Herrschalteu , welche frilh libreisen oder spiit in der Nucht eintrefferi sind hîU-

Hicbst ersmbt jeg liches (.ïcHiusch im Hôtel zu verineiden.
Man ist gebeten die Abreise, was Ueisende aubetritît vor Mittng, Pensionniire 2 Tage

vorher anzitiEeïgeu,
Dell Mîtg liedern des ttchweîzerisclien Al penklubs uuti des deutschen Leluer-Ve-

Hiclist ersmltt  jeg licbes (u-riiusclt un Hôtel au verineiden. pour les pensionnaires. . , j  * JI j  *\nx „_„ „nt,JXn J '^l-^i—i*, *^ „*.„:*, , . , , , ,. . , .  ,,.- , ,  . .a M - b ' : . ¦»• „« v 
T1 ' ,. . . . tM , , - m i  A I - a -  . . . sur pierre sur les cordées d'en des- fet , une cordée d alpinistes avaitMan ist gebeten die Abrewe. was Ueisende anbetntlt vor Mutng, Pensionnare 2 lage II est but un rabais de 10f „ aux membres du Club Al pin Suisse et du deutschen „„,,„ rr« ï./«„ An 1~ „-««J«,.. J>.,«„ ..animai la Um* Ai, hanti*, ns»» la

vorher a,r,..v.eigen. Lehrer Verein sur présentation do la carte de membre et cela personnellement seulement. SOUS. Un bl0C de la grandeur d Une « COUpe » le bout du CeW Ut pOUT le

Den Miig iiedem «les Schweizerisehe ,, Al penklubs und des deutschen Leiner -Ve - C OM M C D I P ^ 
roue de voiture roule soudain dans ramener dans la vallée. Ce sommet

rein wird 10% linbatt gewiîhrt gegen Vorwewung lier Mitgliedsknrte. (!>Tur Persilrilieh). | OUNlN tSKIES notre direction pOUT Sauter par OU CeWin défraya longtemps la
i API ITP PiMmrHTiiwn i tois pour la fe.niue de ci.ambn- chance par-dessus nos têtes. Une chronique alp ine et fut  même Vob-
f^IfafzW

™,  ̂ ; ~H« heure plus tard, nouveUe chute de j et d'étranges spéculations. Il fu t
2 . " dèn Portîer <

__
% „„„ T pierres. L'une d'elles devait proje- finalement acheté par les amis de¦i ". "„, den Kciiner H Herrmann l'hHHEV. ^uide «̂  

ter dans le vide un Allemand « 
re- 

Whymper et exposé à Londres
Hermann 1 KKHKV. Bergftthrer. *̂ propriétaire M * pêp hé» bientôt en p leine paroi par pour êtnt revendu'. ensuite i\ un mu-

Uesitzer H Air-Zermatt. see de Berlin. Le sommet fut  dé-
V La course au Cervin coûtant 450 truit lors d'un bombardement du-

^
_ M francs avec un guide profession- rant la dernière guerre. Le nou-

^S*̂  ^SP*f̂  ̂ Ê^$Sm^!& .._¦_ ^B^^l^y nel, c'est par centaines chaque sai- veau sommet arraché dans la nei-
(j^lj 

__
mf z«rm»u. ^T^rfn^rdr"j "̂aTdTz.rm.tt'. son que Japonais, Allemands, ge, pesant l k g  650 grammes, fut

M A -W-W ™ • c ¦ L t. m u_si s c /ii i. i • • s i J i. "» „_ u i J » « A/ .. Américains, Néerlandais surtout ramené ce week-end à Zermatt. Il4ATT. - Trois francs la chambre a un ht huit a neuf Club alpin suisse avaient droit a un rabais de 10 %. Heureux préfèrent s 'élancer à leurs risques fera l'objet d'un acte notarié. On
>, pension comprise : tels étaient les prix affiches par un ho- temps qui voyait la femme de chambre accouru après un coup et p érils. ignore encore quelle sera sa desti-
rmartois... à la fin du siècle passé. Mieux : les membres du de sonnette (deux coups pour le portier, trois pour le sommelier). Ce week-end déjà on faisait la nation.
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évangélique
tzigane
SION. - La mission évangélique
tzigane, représentée par MM.
Georges Crutzen, Lili Cribos et
May Bittel, invite la population à
venir écouter son message de
l'Evangile, sous tente, tous les
soirs, jusqu'au dimanche 31 juillet,
dès 19 h 45, sur la place des Poten-
ces, à Sion.

Cette mission, d'origine protes-
tante , se recommande dans un
message de « vie et lumière », où
elle précise : « Venez écouter leurs
musiciens, leur message dynami-
que et leurs chants spirituels ».

T A R I F
du là Juillet au 2a Août

( iliiunlire h 1 lit ,'i litote! dp 3. à -I. - Kr. Aux I lépt'iidniices de 2..Ï0 à :!.— Kr.
2 lits .. f>. — ;i .s. Kr. ' ., de 4:— fi C. Kr.

A la Salle En Chambre
Petit déjeuner: Calé. Thé. I 'I ILC-M I III C plct de li h III heure» l.fiU Kr. 2. - Kr.
Déjeuner 12 ' , heure :>•— „ 4.— „
l l iner  tnhle il 'hote T heures 4. - „ . fl.- „

liestuuntliMii :i toute heure ù In curie saut entre 7 et S heures du soir.

PRIX 1>K PEXSlO.V
liant im x*|<itir ilr ."ijou ru

du 15 Juillet au 25 Août

Chambre à 1 lit  à l ' I lo t , - ]  de s. h il - Fr.
2 lits H 7.:-itl n s.

Prix réduits avant t-t après l;i haute saison
Il n'eut t'ait aucune déduction | our une absence d'un jour. Pour une absence plus

longue le prix de pension est réduit de moitié.
Une surcharge de 2 Fr. par lit  est comptée pour les personnes qui ne déjeunenl

ni ne dînent à l'Hôtel.
X.-H. L'hôtelier ne se rend responsable que des valeurs qui lui sont remises eu dépôt,
Les demandes concernant les jruides, voitures, mulet s  et chevaux doivent être faite*

au bureau ainsi que toutes les réclamations.
Les personnes qui partent tôt le matin nu rentrent tard dans la nuit sont prié.- d'é-

viter de faire du bruit dans l'Hôtel.
On est prié d' aviser les dé parts avant midi pour les passagers, 2 jours à l' avance

Saint-Christophe insolite a Crans

CRANS-SUR-SIERRE (bd). -
Dimanche dernier, on fêtait la
Saint-Christophe, patron des
automobilistes s 'il en est. Sut
le Haut-Plateau, cette célébra-
tion s'est déroulée d'une ma-

Camps Croix-Rouge
pour la jeunesse

Cette année, la Croix-Rouge
suisse (CRS) met sur pied huit
camps d'été auxquels participent ,
au total, 360 jeunes originaires de
toutes les régions linguistiques de
notre pays.

Du 21 au 30 juillet 1983, la CRS
organise à La Lenk (BE) quatre
camps Carrefour pour les élèves
âgés de 15 à 16 ank qui s'intéres-
sent à une professiori soignante.
Avec la collaboration ae conseil-
lers en orientation professionnelle,
des infirmières expérimentées ren-
seignent les participants sur l'ac-
tivité des soignants ; présentations
de films et de dispositives, exerci-
ces pratiques et visite d'un hôpital
concrétisent ces informations.

En juillet et en août 1983, la
Croix-Rouge de la jeunesse réalise
quatre «camps d'amitié », dont
chacun dure deux semaines. Ils
ont lieu à Saint-Légier (VD), à Be-
gnins (VD), à Varazze (au bord de
la Méditerranée) et dans les Gri-
sons (camp itinérant) .

LA TRAVERSÉE DES ALPES
avec des jeunes en fauteuil roulant
constitue littéralement, les 9 et 10
août 1983, le point culminant des
camps d'amitié. L'« expédition» se
rend de Saint-Légier à Loèche-les-
Bains, passe le col de la Gemmi,
traverse Kandersteg, aboutit à Ber-
ne et retourne ensuite à Saint-Lé-
gier.

\u\  l>é |ieuihlliees de 7.— à 8
de G.— à ï

niere a la fois insolite et origi-
nale. Le curé de l'endroit a en
effet procédé à la bénédiction
des voitures dans les rues de la

Collision frontale: deux blesses
VIÈGE. - Vers 16 h 30, dimanche après-midi, M. Renatus Brigger, do-
micilié à Mont-sur-Rolle, circulait de Viège en direction de Stalden au
volant de sa voiture. Vers Ackersand, lors d'un dépassement, son véhi-
cule entra en collision frontale avec celui venant en sens inverse et con-
duit par M. Andréas Schmid, domicilié à Wengi (BE). Furent blessés lors
du choc : la passagère de la voiture Schmid, Mme Brigitte Ritter, domici-
liée à Ostermiindigen (BE) et la passagère de la voiture Brigger, Mme
Fernanda Zurbriggen, domiciliée à Saas Grund.

LE CERVIN ENCOMBRE

Année record?
ZERMATT (ATS). - Plus de 3000
personnes sont... attendues cette
année au sommet du Cervin. De
l'avis des connaisseurs de la plus
célèbre montagne du monde, ce
sera une année record. Actuelle-
ment déjà p lus de 50 alpinistes
s'élancent quotidiennement vers le
sommet. Ce qui ne s'était jamais
vu avant la f in juillet. Six alp inis-
tes déjà - nouveau record à pareil-
le époque - y ont laissé leur vie,
tandis qu'une vingtaine de blessés
ont été arrachés à la montagne,
victimes surtout de chutes de pier-
res.

Correspondant valaisan de
l'ATS, Pascal Thurre s'est élancé à
l'assaut de la montagne au cours
du week-end en compagnie du gui-
de René Mayor, de Verbier, chef
technique de la prochaine expédi-
tion suisse à l'Himalaya, et livre
ici ses impressions.

Le Cervin, ce n'est pas quelque
chose, c'est quelqu 'un, disait Paul
Budry. On s'en rend compte dès
l'arrivée à la station. Depuis des
siècles le « doigt de Zermatt» n'a
cessé de fasciner le monde. Il faut
voir avec quel enthousiasme mêlé
de hantise, de vénération, chaque
jour des milliers de touristes de
tous les coins du globe arrivent à
Zermatt simplement pour voir le
Cervin, le filmer, grimper si possi-
ble jusqu 'à Hômli pour le toucher
et le vaincre dans le meilleur des
cas.

Les conditions sont telles cette
année que tout laisse supposer
qu'une centaine de personnes
s'élanceront chaque jour au Cemin
dès le début d'août. Le record est
de 120 personnes en un jour. En
général, la moitié seulement des
cordées qui partent de Hômli vers
2 ou 3 heures du matin chaque
jour d'été atteignent le sommet à
4477 mètres.

Les fortes chaleurs de ce début
d'été facilitent les conditions d'es-
calade, du Cervin mais rendent du
même coup les chutes de pierres
plus fréquentes. Une heure après
notre départ déjà nous étions véri-
tablement... en danger de mort.
Plusieurs alpinistes, « de véritables
criminels », hurlaient les guides,
étaient partis sans guide, s'étaient
trompés de voie dans la nuit et fi-
rent du même coup dévaler pierre

station, tandis que, de l'autre
côté, les jeunes servants de
messe réceptionnaient quel-
ques offrandes.

queue^non seulement au départ,
mais au sommet.

Il est difficile d'oublier l'impres-
sion ressentie peu après le passage
de l'Epaule avant la dernière at-
taque où des cordées cosmopolites
se saluent en riant ou jurent dans
toutes les langues en attendant
que le passage soit libre. On assis-
ta même ce week-end à un enche-
vêtrement de cordes du plus haut
comique.

Les guides de Zermatt, dont cer-
tains font actuellement déjà le
Cervin tous les jours pour répondre
à la cohue naissante ont décidé de
partir à 2 heures du matin , si pos-
sible avant les sans-guide, pour
éviter collisions et drames. Il n'y a
même actuellement p lus assez de
guides à Zermatt p our le Cervin.
On doit faire appel ces jours à des
guides d'autres vallées.

L'arrivée au sommet du Cervin
par le temps magnifique que l'on
connaît ces jours est certainement
l'une des joies les p lus enivrantes
que l'homme puisse connaître sur
cette terre. ' ' ' a l'impression
d'avoir le monde a ses pieds. Mal-
gré la cohue du départ, personne
ne se trouve au sommet à notre ar-
rivée. On a envie de hurler de joie
mais on se rend compte aussitôt
que le silence seul est de mise. Du-
rant une demi-heure, tout en pi-
que-niquant en manches de che-
mises sur l'arête suisse, on contem-
p le la dentelle des Alpes. La vue
s 'étend sur l'Italie avec Breuil-
Botti dans la vallée et de l'autre
côté, sous un à-pic vertigineux de
1200 mètres, Zermatt. On imagine
l'émotion qui a dû envahir en juil-
let 1865 Whymper et ses compa-
gnons lorsqu'ils atteignirent enfin
le sommet, après des années de
luttes, avant de vivre aussi le dra-
me que l'on sait (quatre morts) lors
de la première descente, car la des-
cente du Cervin est bien p lus p é-
nible, p lus longue, p lus dangereuse
en général que son escalade.

L'histoire anecdotique de l'illus-
tre montagne s'est enrichie ce
week-end d'un nouvel épisode sa-
voureux. En effet , les alpinistes
René Mayor, Roland Locher, Oth-
mar Gay et Pascal Thurre ont ra-
mené à Zermatt... le sommet du
Cervin. Il y a cinquante ans en ef-



Madame Delphine FAVRE-PITTELOUD et ses enfants Pascale
et Jean-Denis, à Sion ;

Madame et Monsieur Denise et Gustave SIERRO-FAVRE, leurs
enfants et petits-enfants, à Vex et en France ;

Monsieur et Madame Charles PITTELOUD-CLERC, à Nendaz ;
Monsieur Roland PITTELOUD , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Emmanuel PITTELOUD-VERGÈRE et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Marc PERRUCHOUD-PITTELOUD et

leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Léopold PITTELOUD-BORNET et leurs

enfants, à Nendaz ;
Madame Carmen RELIGIEUX-PITTELOUD et son fils, à

Genève ;

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

Maître
René FAVRE

avocat

leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère et parent
survenu à l'hôpital de Sion à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 juillet 1983, à 10 h 30,
en la cathédrale de Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 juillet, de 18 h 30 à 20 heures.

Selon les désirs du défunt, le deuil ne sera pas porté ; d'autre
part, il ne sera envoyé ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti socialiste de Sion
a le regret de faire part du décès de

Maître
René FAVRE

ancien député, ancien conseiller communal.

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

t
L'Administration communale de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
René FAVRE

ancien président.

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

La classe 1929 de Vex
a le regret de faire part du décès de

Maître
René FAVRE

son cher contemporain.

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur
René FAVRE

avocat et notaire

ancien conseiller municipal (1965-1972).

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

Le Fifty-One Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Maître
René FAVRE

avocat

membre fondateur et ancien président du club.

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

t
Monsieur et Madame G. HOFER et leur fille Sandrine, à

Genève ;
Monsieur Charly-Paul RUPPEN et son amie Mari-Jo, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Stalden, Viège,
Lausanne, Bâle, Sion et Genève ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Rudolf RUPPEN

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parent
et ami enlevé à leur tendre affection le 21 juillet 1983, dans sa
50e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le mercredi 27 juillet 1983, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE La Fanfare L'Espérance
de Vionnaz

Monsieur Jjf £** de faire part du dé"
Armand

COUDRAY Monsieur
Jean-Marie
MARIAUX

père de Hubert, membre actif.

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

La Schola Illarsaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

26 juillet 1982 MARIAUX
26 juillet 1983

frère de sa présidente Christia-
Le temps passe. ne Meyer.
Le souvenir reste.
' Ta famille. P°ur les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

L'auto-moto-club
EN SOUVENIR DE Le Muguet à Muraz

a le regret de faire part du dé
André SENN <** &

Monsieur
Jean-Marie
MARIAUX

père de M. Hubert Mariaux et
frère de Christiane Meyer,
membres du club.

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

La classe 1922 de Grône
a le regret de faire part du
décès de

27 juillet 1973
27 juillet 1983 Monsieur

Vous qui l'avez connu et aimé, FranÇOIS
ayez une pensée pour lui. TT\|J y \ NTÉRY
Une messe sera célébrée à son Son contemporain et ami.
intention le samedi 30 juillet
en l'église paroissiale du Châ- pour les obsèques, prière de
ble, à 20 heures. consulter l'avis de la famille.
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Le personnel enseignant Le FC Vionnaz
de Val-d'Illiez a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de ' »* i __ Monsieur

Madame Jean-Marie
Cécile DONNET MARIAUX

maman de leur collègue Gisèle frère du président M Joseph
Mariaux.

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

La fanfare La Contheysanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin HÉRITIER

beau-père de M. Maxime Roh et grand-père de Guy-Laurent et
Pascal, tous trois membres de la société.

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

Madame Constance NIGG-ROSSIER, à Châteauneuf-Sion ;
Monsieur et Madame René-Charles NIGG-SEYDOUX, et leur

fille Carole, à Bulle ;
Madame et Monsieur Marc MASSEREY-NIGG, et leurs enfants

Jean-Pascal et Anne-Valérie, à Sierre ;
Mademoiselle Noëlle NIGG, et son fiancé, à Genève ;
Madame Paulette BÉTRISEY-NIGG, et son fils Frédéric, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre NIGG-VIFIAN, et leur fils Vincent,

à Morges ;
Monsieur Raphaël NIGG, à Sion ;
Monsieur Charles-Albert NIGG, à Genève ;
Monsieur et Madame François NIGG-OESCH, à Lausanne ;
Madame Marguerite PASCHE-NIGG, ses enfants et petits-en-

f antsd, à Orbe ;
Madame Yvonne POSSE-NIGG, et son fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Paul LECOULTRE-NIGG, et leur

fils, au Sentier ;
Madame Ernestine ROSSIER , et famille ;
Monsieur et Madame Paul EBINER-ROSSIER ;
Monsieur et Madame Robert ROSSIER, et famille ;
CÉCILE, amie proche de la famille ;

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

Monsieur
Maurice NIGG

survenu dans sa 71e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en l'église de Saint-Guérin à Sion le
mercredi 27 juillet 1983 à 10 h 30.

Le corps repose au domicile de la famille : chemin de Château-
neuf , à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

El Centro Gallego de Sion
tiene el dolor de comunicar la pérdida de su miembro y amigo

Santiago
GONZALEZ-AMADO

fallecido accidentalmente el 24 de julio de 1983.

El sepelio tendra lugar en Burgeira (Pontevedra , Espaiia)

D. E. P.

La direction et le personnel de Zinguerie,
Sablage, Métallisation S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et col-
lègue

Monsieur
Santiago

abilinuuj O "*¦"¦ »"" luugiviuui; AW JU »_* y vini V1W ouii <

camaraderie.
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APRÈS LE MEURTRE DE VEVEY
Vers l'arrestation d'un suspect?
VEVEY. - «Avec tous les renseignements que je leur ai fournis, ils
devraient arrêter ce salaud. » Aussi s'est exprimé dimanche soir
l'un des témoins principaux du meurtre de M. Pierre-Yves Cherix,
30 ans, assassiné à son domicile de la rue des Tilleuls 24, à Vevey,
dimanche à 6 h 45 (lire N F d e  lundi). On se rappelle que le corps
de ce commerçant en tapis avait été découvert peu après le drame.
On se souvient également que le jeune homme avait passé la soi-
rée en compagnie d'un voisin, le même d'ailleurs qui alerta la gen-
darmerie après avoir entendu les cris de la victime, mortellemenl
blessée de plusieurs coups de couteau. Le meurtrier s'était enfui
en sautant d'une fenêtre du deuxième étage. Au premier abord, les
enquêteurs semblaient exclure un crime sexuel ou crapuleux,
C'est donc dans le cercle des connaissances de la victime qu'ils
ont poussé leurs investigations, lesquelles ont été alimentées par
de nombreuses déclarations à la suite des appels lancés par le ca-
nal de la presse. Un homme est aujourd'hui considéré comme le
suspect numéro un. Depuis hier à 16 h 40, il est entendu dans les
locaux de la police de sûreté. Divers éléments en font un coupable
possible.

Bernard C, domicilié dans
un immeuble locatif au pied
des tours de Gilamont, n'est
pas un inconnu des services de
police. Ce jeune homme longi-
ligne, vêtu d'un pantalon blanc
et d'un tee-shirt frappé du
sceau d'une marque de bière,
aurait déjà fréquenté les geôles
vaudoises, notamment pour de
menus larcins. Décrit par des
voisines comme extrêmement
bricoleur, gentil, il vit chez sa
mère, divorcée. Depuis la nuit
du drame, ces amis ne l'ont
plus revu. Certains mêmes de-
puis jeudi: «Il ne répondait
plus au téléphone», nous a pré-
cisé un proche. Quelque chose
était-il en train de ronger cet
ouvrier d'une importante en-
treprise de la place? Avait-il
des reproches à formuler à
rencontre de son ex-em-
ployeur, M. Cherix justement?
Car, et c'est un élément impor-

L'enveloppe «Thermidor» r Brusque décès
Une première suisse imaginée par un Sierrois
SIERRE (am). - Une première suisse vient d'être réalisée dans le domai-
ne de la construction. Ingénieur EPFZ-SIA, Stéphane Balmer a en effet
imaginé un procédé désigné sous l'appellation de « Thermidor », nom
également de l'immeuble ayant bénéficié de cette solution. L'idée consis-
te à faire tenir une isolation rigide au milieu d'un mur en béton, de ma-
nière à ce qu'elle ne bouge pas durant le bétonnage.

Actuellement, trois procédés
sont couramment utilisés. Ils im-
pliquent tous des travaux en deux
temps. Soit l'édification d'un mur
en béton ou en briques, la pose de
l'isolation et une nouvelle inter-
vention du maçon pour le galan-
dage intérieur, qu'il soit en béton,
en briques creuses ou en plâtre.

Une isolation
prise en sandwich

Avec la solution Balmer, l'isola-
tion est prise en sandwich entre le
béton, ce dernier étant coulé en
une fois.

Les avantages se révèlent nom-
breux. Au niveau économique
d'une part, l'enveloppe «Thermi-
dor» engendre un gain de quelque
trente francs par mètre carré brut
sur la paroi finie. On gagne en ou-
tre un temps important à la cons-
truction ; au décoffrage en effet, la
paroi brute est achevée. Du même
coup, les intérêts intercalaires s'en
trouvent réduits. Les tubes de «sy-
malen» et les conduites sanitaires
éventuelles se trouvent noyées
dans le béton. Les conduites sont
de ce fait moins coûteuses, les
« saignées» dans les murs n'étant
plus nécessaires. Enfin, la possibi-
lité d'obtenir un béton apparent
intérieur et extérieur n'est pas né-
gligeable. Sur le plan thermique,
l'isolation s'avère équivalente aux
systèmes jusqu'ici en vigueur.
L'inertie thermique est toutefois
améliorée par les deux murs en bé-
ton. Et au niveau phonique, l'en-
veloppe «Thermidor» assure une m f F̂
meilleure protection des bruits aé- W §
riens extérieurs, grâce aux deux W i , *" , •*«>.. ..
parois lourdes indépendantes, avec f f -s> g. '-' •
des fréquences propres différen- | *' ¦ ¦ . - r TJMHUrMsfe»
tes.

Sur le plan statique, ce nouveau Au premier p lan, le béton a été coulé d'une fois, prenant en sandwich
procédé présente l'avantage de l 'isolation. L'enveloppe « Thermidor » a été testée sur un mur de six mè-
pouvoir porter sur un seul mur, ou très de large et trois mètres de haut. Au second p lan, depuis la fenêtre,
sur les deux. La résistance à la une solution traditionnelle a été entreprise.

i

tant, il connaissait bien la vic-
time : «Il a travaillé chez lui
comme poseur de moquettes. Il
sait tout faire. S'étant fait reti-
rer son permis de conduire
pour ivresse au volant, il se fai-
sait transporter par son em-
ployeur d'alors. Nous les avons
vus souvent ensemble. Ils
étaient bons copains », ajoute
une dame.

Trois la nuit du drame?
Selon certaines rumeurs non

confirmées par la police, il au-
rait passé la soirée chez M.
Cherix.

« Nous étions trois en effet »,
aurait déclaré l'autre compa-
gnon de cette nuit tragique à
un confrère suisse alémanique.
Etait-ce Bernard? Les enquê-
teurs le supposent. C'est une
constatation personnelle au vu
des moyens mis en œuvre hier
pour le rechercher. La police

ut une chute
e - un Valais:
>ras. L'identit

compression verticale est très éle-
vée.

Deux éléments sont d'autre part
à relever. Ce système inclut l'utili-
sation de moins d'armature et
deux coffrages seulement doivent
être effectués.

était sur sa trace depuis 24
heures. Ce n'est finalement que
dûment munie d'un mandat de
perquisition qu'elle s'est intro-
duite chez ce suspect, vers 16
heures, après avoir monté la
garde devant son domicile dès
le marin. Elle semblait ignorer
la présence de Bernard chez
lui. Après une demi-heure d'in-
terrogatoire, elle l'a emmené
dans une Golf blanche. Hier
soir, il se trouvait toujours dans
les locaux de la sûreté. Son ba-
teau a également été inspecté.

Retrouver l'arme
du crime

Pendant ce temps, les servi-
ces de l'identité judiciaire ont
entrepris une fouille systéma-
tique de son appartement.
Nous ignorons s'ils ont décou-
vert l'arme du crime, ce qui
placerait le suspect dans une
fâcheuse position, un suspect
qui fait figure de criminel pos-
sible, notamment parce qu'il
n'a plus quitté sa chambre de-
puis le jour du drame et qu'il
n'est apparu, ni à son travail, ni
au café qu'il fréquentait habi-
tuellement. Peu avant d'être
conduit au poste, il nous esl
apparu triste, le regard dans le
vide.

U devra s'expliquer sur son
emploi du temps et trouver un
alibi assez solide pour contre-
carrer les éléments patiemment
retenus contre lui par la police.

C'est sans doute ce marin
que nous devrions avoir confir-
mation de sa culpabilité ou de
son innocence.

Christian Humbert

L'immeuble Thermidor, où ce
nouveau système vient d'être testé,
est situé à la sortie ouest de Sierre.

Le constructeur, M. Pitteloud, a
d'ailleurs consenti à tenter l'expé-
rience dans son propre apparte-
ment, en attique. L'enveloppe
«Thermidor » posée sur une paroi
de six mètres de long et trois mè-
tres de haut, n'a pas manqué de
satisfaire l'architecte, Paul-Alain
Métrailler, ainsi que le contremaî-
tre, Marius Gasser.

Transport des véhicules
dans le tunnel du Simplon
Réponse au Conseil d'Etat valaisan
Le Conseil fédéral ne ferme pas la porte
I <»._ ii i_ i_ ____ii.__ ____  I fkoiiv crtliitinnc J. n : ± i_ :u:i:*x| aune ne la premicie paac |

De ce fait, « les CFF ne peu-
vent plus assurer ce service à
moins que les pouvoirs publics
ne demandent son maintien et
ne fixent le montant de l'in-
demnité compensatoire corres-
pondante » .

Le Conseil fédéral rappelle
que les CFF en sont arrivés à
une telle situation car, « selon
le mandat confié l'an dernier
et la loi sur les chemins de fer
fédéraux, ils doivent gérer
leurs affaires selon les princi-
pes d'une saine économie
d'entreprise » .

Devrions-nous dès lors déjà
conclure que les CFF préfèrent
la solution de facilité (ferme-
ture) à une solution qui en ap-
pelle à l'imagination (rendre ce
service plus attractif à des prix
non dissuasif s) ?

Dans sa lettre du 23 février,
le Conseil d'Etat valaisan avait
d'ailleurs fait des remarques et
objections pertinentes allant
dans ce sens et dont Berne ne
souffle mot dans sa réponse.

Le Conseil d'Etat valaisan
ne tient pas à ce que l'on ou-
blie que l'ensemble des trans-
ports sur la ligne du Simplon
subit le contrecoup des amé-
liorations apportées sur les
axes parallèles et concurrents
(Gothard notamment), que le
Simplon retrouvera son attrac-
tivité lorsque les aménage-
ments indispensables auront
été apportés du côté italien
(une requête valaisanne a été
adressée au Ministère italien
des transports), que la vitalité
de l'axe dépend aussi de la
qualité de ses voies d'accès
(N 9 et N 6). Mais, fort heureu-
sement, Berne n'entreprendra
rien sans consulter le Conseil
d'Etat valaisan, condition
d'ailleurs formulée par le Con-
seil d'Etat.

d'une personnalité
SION (wy). - C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le
brusque décès de M. René Favre, avocat et notaire à Sion, survenu ce
dernier vendredi a l'hôpital régional,
d'être hospitalisée à Lausanne pour y

M. Favre avait connu derniè-
rement quelques problèmes de
santé. Mais rien ne pouvait laisser
supposer une issue aussi tragique.
Il venait en effet de quitter son bu-
reau à la rue du Rhône lorsqu'il
s'effondra sur la chaussée, victime
vraisemblablement d'une crise
cardiaque. Transporté d'urgence à
l'hôpital, il devait malheureuse-
ment décéder quelques heures
plus tard, malgré tous les soins qui
lui furent rapidement prodigués.

Le défunt était l'époux de Mme
Delphine Pitteloud et père de deux
enfants : Pascale , âgée de 20 ans,
qui obtenait il y a un mois à peine
son certificat de maturité, et Jean-
Denis, âgé de 17 ans, étudiant au
collège de Sion.

Né en 1929, René Favre avait
fait ses études à Brigue et Genève,

VAL-D'ILLIEZ
Assemblée primaire importante
VAL-D'ELLIEZ (jbm). - Lundi
soir s'est déroulée à la grande salle
de Val-d'Rliez l'assemblée primai-
re de la commune et de la bour-
geoisie.

A l'ordre du jour, l'adoption des
comptes de la commune et de la
bourgeoisie pour 1982. Ceux-ci ont
été acceptés à l'unanimité.

A l'ordre du jour de l'assemblée
bourgeoisiale, figurait l'échange de
terrain appartenant à M. Hermann
Gillabert afin de régulariser le pro-
blème de la route des Crosets qui
passait sur son terrain. Après un
léger flottement, on passa au vote
au bulletin secret avec les résultats
suivants : 50 oui, 21 non et 4
blancs.

Les nombreuses personnes pré-
sentes ont également pu voir la
maquette d'un projet de traversée
du village.

Le besoin se fait sentir depuis de

Deux solutions
inacceptables

Selon la lettre du Conseil fé-
déral, il semble que trois solu-
tions puissent être envisagées.

La première consisterait en
une suppression pure et simple
du service.

La deuxième envisagerait
une indemnisation des CFF
par les pouvoirs publics : « Les
tiers particulièrement intéres-
sés à certains investissements
et prestations ne se justifiant
pas du tout du point de vue de
l'économie d'entreprise doi-
vent y contribuer financière-
ment. »

Donc, le Valais devrait pas-
ser à la caisse...

Le Conseil d'Etat valaisan,
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, nous l'a encore confir-
mé hier, ne peut en aucune fa-
çon envisager l'une de ces
deux solutions, car « ce service
de transport, vital au niveau
régional, est d'abord un élé-
ment essentiel d'une liaison
nationale et internationale et
que, par conséquent, il n'est
pas concevable qu'une répar-
tition des déficits englobe le
canton, voire même les com-
munes » .

Un arrêté capital
La troisième solution est évi-

demment la plus intéressante
et de plus préconisée par le
Conseil d'Etat valaisan. Elle
permettrait de résoudre prati-
quement tous les problèmes.
Cette solution s'en référerait
au nouvel article constitution-
nel grevant les carburants, ar-
ticle adopté par le peuple et les
cantons en février dernier.

En effet, « l'article 36 ter de
la Constitution et le projet
d'arrêté sur le financement des

alors même que son épouse venait
subir une intervention chirurgicale.

et avait obtenu une licence en
sciences politiques et économiques
ainsi qu'une licence en droit et un
brevet d'avocat et de notaire, ce
qui lui permit d'ouvrir très jeune
son étude dans la capitale.

En plus de ses nombreuses tâ-
ches professionnelles, M. Favre
consacra beaucoup de temps et
d'énergie à la vie politique. Prési-
dent de Vex durant 12 ans, le plus
jeune président de Suisse à l'épo-
que, il fut également conseiller
communal à Sion et député au
Grand Conseil durant plusieurs
périodes, puis secrétaire du Parti
socialiste suisse durant plusieurs
années.

Fonceur et doué d'une grande
intelligence, il ne craignait pas de
bousculer les habitudes, mais il
faisait preuve partout d'un dé-

nombreuses années et devrait être
réalisé sous peu. Nous reviendrons
dans notre prochaine édition sur
ce projet.

ENSEIGNEMENT
DU SKI NORDIQUE
Diplôme obligatoire
SION (ATS). - Le conseil d'Etat
valaisan vient de rendre obligatoi-
re la possession d'un diplôme spé-
cial pour tous ceux qui veulent en-
seigner désormais le ski de fond
ou ski nordique dans le canton. Ce
diplôme pourra être délivré par
l'Etat dans le cadre par exemple
des cours donnés en vertu des dis-
positions de la loi sur les guides de
montagne et les professeurs de ski
ou être délivré par un autre orga-
nisme.

routes prévoient la possibilité
de subventionner, par le biais
des droits d'entrée sur les car-
burants, le transport des véhi-
cules à moteur accompagnés à
travers les tunnels alpins » .

Mais l'arrêté qui règle l'ap-
plication de l'article qui n'en
est qu'au stade de projet vient
d'être soumis en consultation
aux cantons et aux organismes
intéressés.

Dès lors, relève le Conseil
fédéral, «l'Office fédéral des
transports et la direction des
CFF ont décidé de ne rien en-
treprendre de concret avant
l'adoption de l'arrêt fédéral et
avant d'avoir éclairci la ques-
tion des subventions. L'Office
fédéral consultera en temps
voulu les milieux intéressés,
dont le canton du Valais » .

Satisfaction
à l'Etat du Valais

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet ne s'est pas montré
trop désappointé par cet « ac-
cusé de réception». Au con-
traire, il envisage l'avenir avec
un certain optimisme, car le
projet d'arrêté d'application de
l'article constitutionnel laisse
vraiment la porte ouverte à
l'espoir du Valais en général et
de la région de Brigue en pa-
ticulier de voir maintenir ce
service public, service qui a
connu en ce premier semestre
1983 un regain de faveur
(+ 20 % par rapport à l'an pas-
sé).

M. Bornet et ses services ne
manquent pas d'arguments et
les avanceront à nouveau au
début de l'automne prochain,
lorsque le Conseil d'Etat valai-
san recevra le conseil d'admi-
nistration des CFF.

Roland Puippe

sedunoise
vouement et d'un engagement qui
forçaient l'admiration. Originaire
de Vex, il fut également l'un des
promoteurs très actifs du dévelop-
pement du cône de Thyon et l'un
des initiateurs de la piste de
l'Ours.

A sa famille dans la peine, spé-
cialement à son épouse Delphine
et à ses deux enfants, nous présen-
tons nos sincères condoléances.
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LA VIE ECONOMIQUE
• BRUXELLES. - L'indice des
prix à la consommation , dans les
pays de la CEE , a augmenté de
0,4 °/o entre mai et juin. Ce chiffre
représente une diminution de l'in-
flation annuelle de 8,2%. Les
hausses les plus faibles ont été en-
registrées aux Pays-Bas, en Grèce
et en Grande-Bretagne. Les plus
fortes l'ont été en Italie, en Belgi-
que, en France, en Allemagne et
au Danemark.

LUGANO. - Les nouvelles struc-
tures du marché financier contrai-
gnent la Banca Commerciale di
Lugano à reconsidérer toute sa po-
litique. C'est ce qu'a déclaré, lors
de la dernière assemblée des ac-
tionnaires, le président de la ban-
que, M. Nello Celio. Outre les opé-
rations de crédit et boursières, les
premiers champs d'activité seront
désormais la gestion de fortune et
l'administration de sociétés.

•
BERNE. - Alors que la balance
commerciale est systématique-
ment déficitaire en Suisse depuis
quelques années, la balance exté-
rieure des capitaux a de nouveau
enregistré un fort excédent en
1982, comme l'indique l'Union de
Banques Suisses (UBS) dans ses
Notices économiques du mois de
juillet. Les actifs suisses à l'étran-
ger ont augmenté d'environ 11,4 %

BERNE (ATS). - Des centaines de chômeurs de notre pays voient arriver
la fin juillet avec appréhension : ils auront en effet épuisé à cette date
leur droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. En juin,
le Parlement avait pourtant donné la compétence au Conseil fédéral de
prolonger la durée maximale d'indemnisation de 180 à 240 jours. Nos
sept sages sont cependant partis en vacances sans prendre de décision à
ce sujet.

Les personnes âgées (de plus de
55 ans) et les invalides au chôma-
ge, ainsi que les chômeurs des ré-
gions économiquement menacées
ont un point en commun: ils ont
tous de la peine à retrouver un em-
ploi. C'est la raison pour laquelle
des mesures spéciales ont été pri-
ses par les autorités pour leur venir
en aide. Parmi elles, la prolonga-
tion de la durée maximale pendant
laquelle un assuré peut toucher les
prestations de l'assurance-chô-
mage.

Un poste très important
pour M. Ovadia Sofer
l'actuel ambassadeur d'Israël près l'ONU à Genève
TEL AVIV (AP). - Le ministre des Affaires étrangères, Yitzhak Shamir,
a désigné le nouvel ambassadeur israélien en France, a annoncé hier le
quotidien Maariv. U s'agit d'Ovadia Sofer.

M. Sofer, qui est actuellement ambassadeur aux Nations Unies à Ge-
nève, remplacerait Meir Rosenne qui est devenu ambassadeur aux Etats-
Unis en avril dernier.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait pas de com-
mentaires à faire avant la confirmation par le gouvernement.

Selon Maariv, le conseil chargé de désigner les ambassadeurs au minis-
tère a été surpris par le choix de M. Shamir pour l'un des postes considé-
rés comme l'un des plus prestigieux, n avait en effet recommandé un
«vieux routinier» pour Paris.

ITALIE: 20 touristes
zurichois intoxiqués
DES CONSERVES SUISSES
SAVONA (Italie) (ATS/AFP). -
Victimes d'une intoxication ali-
mentaire, une vingtaine de jeunes
vacanciers suisses venant de Zu-
rich ont été soignés d'urgence hier
dans un hôpital de Savona, en Ita-
lie.

Les touristes, tous âgés de 19 a
25 ans, ont été pris de violentes co-
liques abdominales peu après
avoir embarqué à bord d'un ferry
qui devait les conduire à Bastia en
Corse. Ils venaient de prendre un
repas à base de conserves achetées
en Suisse la veille du départ. Les
malaises ont éclaté alors que le ba-
teau devait quitter le port. Le dé-

• BERNE (ATS).-Selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique sur l'évolution
démographique de la Suisse en
1982, les changements intervenus
ne sont pas profonds. Seule évolu-
tion notable, on relève une appa-
rition toujours plus fréquente des
nouveau-nés de mères célibataires.

à 438 milliards de francs en 1982,
tandis que.les actifs étrangers en
Suisse ont progressé de 8,1 % à 279
milliards. L'excédent de cette ba-
lance a ainsi atteint 159 milliards
de francs l'an dernier, contre 135
milliards en 1981.

FRANCFORT - PARIS. - Le dol-
lar a atteint hier à Francfort son
plus haut niveau depuis sept ans
en RFA à 2,6142 DM. La monnaie
américaine a gagné ainsi près de
2,5 pfennig par rapport à son cours
de vendredi dernier, qui était de
2,5885 DM. La banque centrale, la
Bundesbank, n'est pas intervenue
officiellement sur le marché pour
freiner la montée du dollar. D'au-
tre part, sur le marché des changes
de Paris, le dollar a atteint égale-
ment hier un nouveau record ab-
solu à 7,8565 FF.

•
BERNE. - Après examen des
comptes de la société, arrêtés au
31 mars 1983, et à la suite de la
vente à PAmerican Express Com-
pany de ses participations bancai-
res hors des Etats-Unis, le conseil
d'administration de Trade Deve-
lopment Bank Holding (TDB Hol-
ding) a décidé de proposer à l'as-
semblée générale des actionnaires
du mois d'août la distribution d'un
dividende, qui consistera en ac-
tions, en droits d'achat et en es-
pèces, indiquait hier un commu-
niqué de la TDB Holding.

A l'heure actuelle, cette durée
maximale est de 180 jours. Mais
en juin dernier, lors de leur derniè-
re session, les Chambres fédérales
ont donné la compétence au Con-
seil fédéral de la porter à 240
jours. Une mesure décidée en pro-
cédure d'urgence et motivée par le
fait qu'entre 3000 et 4000 chô-
meurs - estimation de la commis-
sion du Conseil national - épuise-
raient leur droit à l'indemnisation
à fin juillet.

Le gouvernement peut user de

part a été retardé et tout le groupe
transporté à l'hôpital à bord de
plusieurs ambulances.

Douze personnes ont été gardés
à l'hôpital «San Paolo ». Leur ré-
tablissement complet pourrait de-
mander de quinze à vingt jours.
Les autres vacanciers ont quitté
l'hôpital après avoir reçu des soins.

cette compétence depuis le 1er
juillet dernier. Or, lors de sa der-
nière séance avant les vacances, le
6 juillet, il n'a rien décidé dans ce
domaine : le délai était trop court,
dit-on à Berne. Et sa première
séance après les vacances d'été est
fixée au 17 août. Question : que fe-
ront les chômeurs ayant épuisé
leur droit à l'indemnisation dans
l'intervalle?

Quoi qu'il arrive, répond-on à
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), nous conseillons aux
chômeurs concernés de continuer
à timbrer, même s'ils n'ont plus
droit aux prestations. Il se pourrait
en effet que le gouvernement
prenne une décision le 17 août et
l'assortisse d'un effet rétroactif au

Des ministres aux Chambres fédérales
CHANGER LA CONSTITUTION?
Au cours de ses travaux, l'Assemblée constituante avait passablement
peiné sur la question de savoir s'il était judicieux que des ministres puis-
sent siéger à Berne, soit au Conseil national, soit à la Chambre des can-
tons.

Se rendant compte que, durant
les premières années de souverai-
neté, les membres du gouverne-
ment du nouveau canton auraient
à faire face à des tâches adminis-
tratives multiples, l'Assemblée
constituante avait admis que du-
rant les deux premières législatu-
res, un tel cumul des fonctions ne
serait pas possible. Le député dé-
mocrate-chrétien Roger Schaffter
avait renoncé in extremis à présen-
ter une propositon pourtant solide,
selon laquelle il n'aurait été pos-
sible qu'à un ministre sur les cinq
de siéger à Berne. Mais des ora-
teurs comme Roland Béguelin ou

EMPLOYE INDELICAT
50000 francs détournés
OLTEN (ATS). - Abus de confiance ou gestion déloyale ? C'est ce
que devra déterminer le tribunal du district d'Olten-Gôsgen, à
rencontre d'un employé de la prévoyance sociale et député au
Grand Conseil. Lors d'un contrôle, les autorités tutélaires avaient
en effet découvert un trou de 50 000 francs dans la comptabilité
relative aux tutelles, tenue par l'employé indélicat. Ce dernier a
cependant pu rembourser assez rapidement l'argent manquant.

Lors d'un premier contrôle,
les autorités avaient immédia-
tement remarqué qu'il man-
quait une somme de 35 000
francs. Un contrôle supplé-
mentaire devait finalement ré-
véler que 50 000 francs avaient
été détournés.

Interrogé hier, le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire a
révélé que le motif d'inculpa-
tion n'avait pas encore été for-
mulé. En effet, selon un juge-
ment rendu par le Tribunal fé-
déral, lors de détournements de

Dans UI1 hôtel bernois Pu renseigner la police, qui n'a pas tardé à pmcer les
deux voleurs à proximité du bureau de poste. L'argent

BERNE (AP). - Tôt dimanche matin, deux individus a été récupéré,
ont perpétré une agression à main armée contre l'em-
ployé de la réception de l'hôtel Elite. Ils se sont ensui- Hold-UDte enfuis à bord d'une voiture où se trouvaient deux , " ,
complices, ainsi que l'a précisé hier la police canto- dans Une SU berge
nale bernoise.

B était 4 h 10 lorsque deux personnes ont fait irrup- OBERWIL-LIELI (AG) (ATS). - Des inconnus armes
tion à la réception de l'hôtel. L'un d'eux a exhibé une "? fwt """P*0" dimanche dans la nuit dans un eta-
arme à feu de poing, et c'est sous la menace de cette bassement d Oberwil, en Argovie. L aubergiste, une
arme que l'employé a indiqué où se trouvait la caisse fennne> *** seule> aPrf s ,a fermeture et a dû remettre
dont les bandits ont raflé le contenu. En outre, Us ont au? de,ux hommes un buttn de quelque 30 000 francs,
fracturé une vitrine et emporté les montres qui y Selon les premières informations fournies par la po-
êlaient exposées. Enfin, ils ont amené leur victime hce cantonale, les malfaiteurs étaient trois ; il s agirait
dans une chambre de l'hôtel et l'ont ligotée avant de de ressortissants yougoslaves.
s enfuir. L'hôtelière se trouvait dans son bureau, la caissePendant l'agression, une voiture était stationnée de- ouverte puisqu.eUe comptait la recette. Les 30 000yant 1 hôtel avec deux personnes a son bord, dont une hancs ^̂ ^̂ ^̂  ,e 

Montant destiné 

aux paie-
Te,- C.eSt daDS Ce ™5,c"fe S>ue ,eS a8resseurs ont ments et se trouvaient dans une enveloppe sur le bu-quitte les lieux pour une destination inconnue. reau Les maIfaiteurs ont hactuxé ,a p ê et surpris

Echec aux voleurs l'hôtelière. Deux d'entre eux étaient masqués, le troi-vviGiii a sième menaça l'hôtelière d'une arme à feu. Ils ont
MUNCHENSTEIN (BL) (ATS). - Lundi soir, peu pris la fuite après en être venus aux mains avec la te-
avant la fermeture des guichets, le bureau de poste de nancière. L'un des voleurs a perdu sa montre dans la
Miinchenstein, Bâle- Campagne, a reçu la visite ino- bagarre,
pinée de deux jeunes gens, le visage camouflé sous un
bas de nylon, armés de pistolets et de très mauvaises Le butin était maigre
intentions. Ils se sont fait remettre la recette du jour ..
par la caissière. Quant aux autres employés encore KUNTEN (AG) (ATS). - Le bureau de poste de Kiin-
dans le bureau, ils ont été forcés à se coucher au sol. ten n'était pas une bonne affaire pour le voleur, qui
Les deux malfaiteurs ont alors pris la fuite en empor- s'est enfui n'emportant qu'une poignée de monnaie,
tant un butin modeste. Msas le scénario était classique. Armé d'un pistolet, le

La police cantonale de Bâle- Campagne, qui rap- voleur a menacé les employés, déposé un sac sur le
portait lundi soir l'incident, a ajouté que les employés comptoir, exigé l'argent. Le postier lui a remis un peu
ont pu donner l'alarme sitôt les malfrats disparus. Un de monnaie, juste le temps de donner l'alarme. Le vo-
quidam qui avait observé tout le manège des voleurs a leur a Pris ,a ruite a vélomoteur, un véhicule volé.

Quatre personnes ont dû être con-
» mm a —f ^m, Wfmmm dw«û à l'hôpital, mais trois ont pu
m#l M L̂ m^ K̂ ki rentrer à leur domicile peu après.
j j f  fl JT "99^ ^̂ mmwÊ IMM Quant aux dégâts, ils s'élèvent à

20 000 francs au total.

du  
"< m f% • BENKEN (AG) (ATS). - Une

£k ^\ I ' AT femme de 36 ans, Mme Franziska
£f l \J m fl, m Ramensperger-Beeler , s'est noyée

en fin de semaine dans sa piscine à
mmmmm̂ mm^mum̂ mm^^m__m

__^^^J 
Benken. 

C'est le mari de la victime
qui a découvert son corps sans vie

1er août. Dans ce cas, les chô- dans le bassin. L'accident - qui
meurs qui auront continué de tim- s'est produit peu avant le repas du
brer n'auront aucun trou dans leur soir - serait dû à un malaise.
indemnisation. • GLARIS (ATS). - Un glisse-

L'octroi de cette rétroactivité ment de terrain entre Schwanden
n'est cependant pas garantie. Les et Engi (GL) a coupé hier après-
juristes de l'Office fédéral de la midi la route d'Elm. Selon la poli-
justice sont sceptiques à son égard, ce, la route pourrait être déblayée
car elle n'a pas été évoquée lors au cours de la journée d'aujour-
des débats au Parlement: elle n'a d'hui.
donc pas reçu une véritable sanc- D'après les premières informa-
tion de la part du Législatif. Si ces tions fournies par la police canto-
raisons juridiques l'emportent, le nale, le glissement de terrain serait
Conseil fédéral ne pourra pas faire dû à une explosion dans une gale-
entrer en vigueur la nouvelle durée rie souterraine où des travaux sont
maximale avant le 20 août. Dans en cours.
ce cas, les chômeurs devront frap- • ZURICH - BERNE (AP). -
per à la porte de leur canton pour Après quatre week-ends de trafic
combler ce trou de vingt jours, ou, intense en direction du sud, la
si leur canton n'a pas de program- Centrale suisse de la police routiè-
me d'assistance spéciale, à la porte re attend la première vague des re-
de l'assistance publique. tours le week-end prochain. Elle

l'ensemble du groupe chrétien-so-
cial avaient alors largement souli-
gné qu'il n'était pas judicieux de
voir un élu cantonal ne pas con-
sacrer toutes ses forces à son pre-
mier mandat, pour avoir le temps
d'en assumer un second sur le plan
fédéral.

La deuxième législature juras-
sienne est aujourd'hui engagée et,
pour les élections fédérales de
1987, les dispositions transitoires
de la Constitution ne seront plus
applicables. Selon l'article 62 de la
Constitution, deux membres du
gouvernement sur cinq pourront
alors siéger à Berne. Or, quels sont

fonds publics, si les sommes
manquantes sont disponibles
sur le compte de l'accusé et
que la dette peut par consé-
quent être intégralement cou-
verte, il s'agit alors de gestion
déloyale et non d'abus de con-
fiance. Pour ce dernier délit, la
peine encourue est supérieure
à celle prononcée lors de ges-
tion déloyale. Dans le cas par-
ticulier toutefois, il semble que
l'abus de confiance sera retenu,
puisque l'employé a dû faire
appel à des tiers pour rembour-
ser la somme détournée.

les enseignements tires après cinq
annnées de souveraineté jurassien-
ne? Le premier est le peu de dis-
ponibilité des ministres. Ils sont
accaparés par un nombre croissant
de tâches, participent désormais à
nombre de groupes intercanto-
naux de concertation, voire à des
travaux de commissions fédérales.
Il leur est de plus en plus difficile
d'être disponibles dans leur dépar-
tement et la plupart se plaignent
de ne pouvoir se livrer l'étude gé-
nérale de dossiers, bref de gouver-
ner dans tous les sens du terme.

Simultanément, les contacts ré-
guliers et d'ailleurs prévus par la
loi, qui se sont instaurés entre le
gouvernement cantonal et les élus
fédéraux jurassiens - deux conseil-
lers nationaux et deux représen-
tant au Conseil des Etats - se sont
révélés tout au long de la législa-
ture des plus fructueux. Ils n'ont
été marqués par aucune divergen-
ce, par aucun orage, à tel point
qu'on se prend à affirmer que les
intérêts du canton à Berne sont
tout aussi bien défendus de cette
manière que par le biais d'un mi-
nistre n'ayant pas le temps de rem-
plir consciencieusement ses deux
mandats simultanés.

Il n'est donc pas étonnant qu'à
la veille des élections fédérales de
l'automne, le buletin du parti chré-
tien-social soulève la question de
l'opportunité de lancer une initia-

(NOUVELLES BRèVES )
• LUCERNE (AP). - Ebloui par
le soleil, un automobiliste a perdu
le contrôle de son véhicule en
cherchant ses lunettes dans la boî-
te à gants et a causé un grave ac-
cident de la circulation, près d'Es-
chenbach (LU). Selon la police
cantonale lucernoise, l'automobile
du conducteur imprudent a sou-
dainement viré à gauche et a heur-
té de front une voiture qui roulait
correctement en sens inverse.

hve constitutionnelle modifiant la
charte fondamentale et empêchant
les ministres de siéger aux Cham-
bres fédérales. Il est incontestable
que, dans l'opinion publique, le
cumul des mandats n'a pas la cote
et que pareille initiative, pour peu
que la campagne soit bien orches-
trée, rencontrerait un succès cer-
tain.

Les partisans d'un choix libre
pour l'électeur ont déjà fait con-
naître leur argumentation. Pour
eux, il convient de laisser toutes
portes ouvertes, car en définitive,
si les élcteurs sont d'avis qu'un mi-
nistre est capable d'assumer deux
mandats simultanés, ils doivent
pouvoir l'exprimer ainsi. Cette li-
berté s'accommoderait fort mal de
la restriction appliquée par ail-
leurs, sur le plan cantonal, où les
fonctionaires n'ont désormais plus
la possibilité de siéger au parle-
ment.

Certes, le problème n'est pas en-
core actuel. Mais il sera sans doute
évoqué durant la prochaine cam-
pagne en vue des élections fédéra-
les. Il n'est donc pas étonnant que
le petit parti chrétien-social l'abor-
de dès maintenant, d'autant plus-
que « son » ministre n'est pas en
cause, puisqu'il a toujours affirmé
clairement son opposition à tout
cumul des mandats...

V. Giordano

sera d'autant plus forte que le flux
a été plus faible qu'escompté le
dernier week-end. De plus, comme
les départs seront encore nom-
breux, le trafic sera donc intense
dans les deux directions. Si le
temps est beau, les déplacements
seront encore plus importants, en
raison notamment du 1er Août, le-
quel tombera sur lundi prochain.
• LAUSANNE - GENÈVE
(ATS). - La défense de l'ancien
chef de la loge maçonnique P 2,
Licio Gelli a déposé hier matin un
mémoire devant le Tribunal fédé-
ral. Ce mémoire donne les argu-
ments de la défense contre l'extra-
dition de Licio Gelli, demandée
par l'Italie. Les juges fédéraux
vont devoir reprendre maintenant
le volumineux dossier de cette af-
faire.

Un juge rapporteur sera chargé
de préparer un rapport. Ensuite, le
Tribunal fédéral se réunira en au-
dience publique et le rapporteur
donnera connaissance des conclu-
sions du TF dans la langue de la
personne qui devrait être extradée.
Chacun dès juges s'exprimera pu-
bliquement à cette occasion.
A DCDMr . MTC\ T « rf"* *« if.
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Le ce roublard serpent vert »

MOSCOU (ATS/Reuter) . - Les ivrognes coûtent fort cher a la sé-
curité sociale soviétique, et on devrait leur retirer la gratuité des
soins, déclarent deux médecins, le Dr V. Kostyuk et le Dr V. Afa-
nasyev, dans un article publié dimanche par l'organe des syndicats
Trud.

En cause, ce sont les milliers de roubles qu 'il en coûte à l'Etat
pour traiter les victimes du « serpent vert » (la vodka).

La presse soviétique aborde rarement le problème de l'alcoolis-
me, en dépit de sa gravité. On dit que c'est la première cause de
mortalité dans la population masculine.

Les deux médecins, de Kemerov, en Sibérie occidentale, décla-
rent que pas moins de 1460 alcooliques ont été traités dans leur
hôpital l'an dernier, pour la somme de 150 000 roubles.

iagne dans
es hommes

POUR SON ANNIVERSAIRE...
Cinq frères inconnus
YATTON (Angleterre) (AP). - David Kitchen a eu pour son 47e
anniversaire un cadeau inattendu : du Champagne bien sûr mais
également cinq frères qu'il n'avait jamais vus et dont il ignorait
l'existence.

Ingénieur du son à la BBC, David Kitchen a découvert qu'il
était un enfant adopté en trouvant un certificat d'adoption dans
les papiers de son père à la mort de celui-ci et que son vrai nom
était Conway.

L'épouse de David Kitchen a alors voulu faire une surprise à
son mari. Elle a téléphoné à tous les Conway de Srratford-upon-
Avon, où le vrai père de David avait habité. Elle a retrouvé une
vieille tante qui a accepté de tout lui raconter sur les Conway et
lui a ainsi appris que six autres garçons étaient nés dans la famille
et que David avait donc six frères qu'il ne connaissait pas.

Prévenus seulement trois jours avant l'anniversaire de David,
cinq frères étaient au rendez-vous à Yutton, près du port de Bris-
tol, sur la côte ouest de l'Angleterre, dans la maison des Kitchen
dimanche.

Seul, un frère manquait. Egalement adopté lorsqu'il était encore
bébé, il a été impossible de retrouver sa trace et il ignore égale-
ment probablement qu'il a une aussi grande famille.

«Je suis absolument bouleversé, a déclaré David Kitchen, c'est
comme si c'était à la fois Noël, mon anniversaire, mon mariage et
la naissance de mes enfants en même temps. »

II n'en veut pas du tout à ses parents adoptif s de lui avoir caché
son adoption. « Ils m'ont donné beaucoup d'amour et de soins. Ils
m'ont élevé comme leur propre fils. Ils étaient tout ce qu'un en-
fant peut souhaiter. »

Eléphant fou en Californie
LAGUNA HILLS (Californie) (AP). - Un éléphant de trois tonnes
a réussi à arracher ses chaînes dimanche dans le parc d'attractions
de Laguna Hills en Californie, à 70 km au sud-est de Los Angeles.

Après avoir blessé mortellement le gardien de l'établissement,
Lee Keaton, 34 ans, qui tentait de le retenir par sa chaîne, l'animal
fou furieux s'est précipité dans un champ désert qui borde l'auto-
rouie vers oan uiegu.

L'éléphant ne s'est pas engagé sur la chaussée, où la circulation
a toutefois été interrompue. Il a été ramené à la raison avec des
fléchettes soporifiques tirées par un dompteur depuis un hélicop-
tère.

LIBAN : La situation se détériore encore
BEYROUTH (AP). - La poursuite
des affrontements entre partisans
et adversaires de M. Yasser Arafat
dans la vallée de la Bekaa, la créa-
tion par M. Walid Joumblatt d'un
« Front de salut national » pour
combattre le régime du président
Aminé Gemayel et la décision
d'Israël d'effectuer un retrait par-
tiel de ses troupes malgré l'oppo-
sition du chef de l'Etat libanais
concourent à aggraver la situation
au Liban.

Pour la troisième journée con-
sécutive, les frères ennemis pales-
tiniens ont échangé hier des tirs
d'artillerie et de roquettes près de
Chtaura, à 30 km à l'est de Bey-
routh. On ignorait en fin d'après-
midi quel était le bilan de ces af-
frontements. Les heurts de samedi
et de dimanche entre partisans et
adversaires du président du Comi-

M. Gemayel reçu à l'Elysée: PEU DISERT
PARIS (AP). - Le président libanais, M. Aminé Gemayel, qui a été reçu
hier en fin de matinée durant Une heure par le président Mitterrand , est
resté peu disert sur la teneur de cet entretien, tout en faisant une très lon-
gue déclaration aux nombreux journalistes venus l'attendre sous la pluie.

A la question : « Avez-vous demandé un accroissement de la force « La ou il y a l'armée, a-t-il dit, la liberté et la démocratie sont assurées
française au Liban » , le président libanais a répondu : « Nous n'avons pas à cent pour cent. Malheureusement, là où il y a l'occupation, il y a la ré-
entamé ce sujet bien précis » , mais il a reconnu que l'entretien était « une pression, le muselage de toutes les voix nationales qui voudraient s'expri-
occasion de débattre de toutes les possibilités qui s'ouvrent à la solution mer librement. »
du problème libanais. » « Les 99,9 % du peuple libanais sont avec le gouvernement. Dans les

M. Gemayel a en outre affirmé qu'il était en mesure d'assurer la sécu- zones occupées par les Syriens et les Israéliens, l'adhésion au Gouver-
rité sur la montagne du Chouf comme à Beyrouth où, selon lui, « la sécu- nement libanais est peut-être encore plus importante. »

CHALEUR: 157 victimes aux Etats-Unis
SAINT-LOUIS (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Les météorologistes amé-
ricains ont annoncé, hier, un répit
imminent à la vague de chaleur
qui s'est abattue depuis quinze
jours sur les Etats-Unis et a causé
la mort de 157 personnes.

La ville de Saint-Louis (Missou-
ri), où, au cours des deux dernières
semaines, les températures moyen-
nes était de 38 degrés le jour et de
33 degrés la nuit , a été la plus tou-
chée avec 45 morts.

Le gouverneur de l'Etat du Ken-
tucky a décrété l'état d'urgence à
Louisville, où trente-deux person-
nes sont mortes.

Cette vague de chaleur n'est ce-
pendant pas aussi meurtrière que
celle de l'été 1980 qui avait coûté
la vie à 1300 personnes, dont 113 à

Le drame Orlandi rebondit
ROME (ATS/AFP). - Les ravis-
seurs présumés de la jeune ci-
toyenne vaticane Emanuela Orlan-
di se sont à nouveau manifestés
hier en menaçant notamment de
tuer Jean Paul II. Au cours d'une
première conversation dans la ma-
tinée, avec le standardiste du quo-
tidien romain // Giomale d'italia,
un homme a menacé de torturer
l'otage si le message qu'il dictait
n'était pas publié dans l'édition du
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m MOSCOU (ATS/AFP). - La
pose des 4451 kilomètres de tubes
du gazoduc eurosibérien a pris fin
hier, annonce l'agence officielle
soviétique TASS.

Le gazoduc qui transportera
vers plusieurs pays occidentaux 32
milliards de mètres cubes de gaz
sibérien a été construit en moins
de 14 mois, ajoute TASS.
• BRUXELLES. - Unanimité
chez les «Dix». Les gouverne-
ments de la CEE se sont mis d'ac-
cord pour maintenir leur sidérur-
gie sous un régime de quotas de
production. Il s'agit d'enrayer l'ef-
fondrement des prix de l'acier. Les

RENE FALLET EST MORT
Un auteur bien gaulois

PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain
français René Fallet est mort hier
dans un hôpital parisien, à l'âge de
55 ans, des suites d'un cancer, a-
t- on appris auprès de son éditeur.

Chantre de la France du terroir
et des amitiés de bistrot, proche du
chanteur Georges Brassens dont il
était l'un des « copains d'abord»,
René Fallet était l'auteur de plus
d'une vingtaine de romans, dont
p lusieurs ont été adaptés au ci-
néma.

Né le 4 décembre 1927 à Ville-
neuve-Saint-Georges (Val-de-Mar-
ne, banlieue parisienne), ce fils de
cheminot qui ne revendiquait que
le certificat d'études primaires,

té exécutif de l'OLP Yasser Arafat
ont fait 12 morts et 23 blessés de
part et d'autre.

Nouveau foyer
de tension

Autre division, qui risque
d'avoir des conséquences tout aus-
si dramatiques pour l'avenir du
Proche-Orient : la constitution du
Front de salut national destiné à
coordonner l'action de diverses
formations de l'opposition.

L'annonce samedi de la création
de ce front par M. Joumblatt, pré-
sident du Parti socialiste progres-
siste et principal chef des Druzes
au Liban, a provoqué l'nquiétude
dans cette partie du monde.

Le Caire, par la voix du ministre
égyptien des Affaires étrangères ,

Saint-Louis. Les autorités de cette
ville ont du reste tenu à souligner
que, profitant de l'expérience de
1980, elles avaient ouvert soixante-
dix abris publics climatisés, où des
lits de camp sont offerts à ceux qui
désirent y passer la nuit.

Ce sont les vieillards, pauvres , et
vivant en ville qui sont surtout vic-
times de cette vague de chaleur.
Ainsi, à Chicago, quatre personnes
sont décédées en l'espace de deux
jours dans une maison de retraite ,
dont le système de climatisation
était tombé en panne.

La pression de l'eau chute spo-
radiquement à Saint-Louis, les ha-
bitants ouvrant de temps en temps
les bouches d'incendie pour un ra-
fraîchissement collectif au coin
des rues. Les interruptions dans la
distribution de ' l'électricité sont

lendemain du journal..
Quelques heures plus tard, l'au-

teur d'un second appel annonçait
la prolongation au 31 juillet pro-
chain de l'ultimatum exigeant la li-
bération des Turcs Ali Agca et Se-
dar Celebi. Le correspondant ano-
nyme d'il Giomale d'italia a ajou-
té que dans le cas contraire, les au-
teurs de l'enlèvement tueraient
non seulement le jeune fille mais
également le souverain pontife.

ministres de l'Industrie de la Com-
munauté se sont réunis, hier, et ont
consacré leurs débats exclusive-
ment à la sidérurgie.
• PORT HYANNIS (Massachu-
setts) (AP). - Le clan Kennedy a
chanté en choeur Happy Birthday,
dimanche, autour d'un gâteau à
deux étages en sucre glace et orné
d'une rose rouge, pour le 93e an-
niversaire de la doyenne, Rose.

La vieille dame a ensuite ouvert
le cadeau de sa famille : un million
de dollars destinés à une maison
pour handicapés mentaux dans le
Wisconsin, où l'aînée de ses filles
a passé 40 ans.

avait obtenu en 1964 le prix Inte-
rallié pour Paris au mois d'août.
Son roman le p lus connu reste Le
beaujolais nouveau est arrivé, en
1975.

Une dizaine de ses œuvres ont
été portées à l'écran, notamment
Le triporteur par Jack Pinoteau,
La grande ceinture (qui deviendra
Porte des lilas (René Clair) au ci-
néma, Les vieux de la vieille (Gil-
les Grangier), Paris au mois d'août
(Pierre Granier-Deferre), Il était
un petit navire (Le drapeau noir
flotte sur la marmite, adapté par
Michel Audiard) et La soupe aux
choux, mis en scène et joué par
Louis de Funès en 1980.

M. Kamal Hassan Aly, a lancé hier
un appel à une «réconciliation na-
tionale» au Liban.

M. Gemayel, devant quelque
200C Libanais vivant aux Etats-
Unis, avait tenu quelques heures
plus tôt à Détroit le même discours
et, sans faire allusion à la création
du Front du salut national, lance
un appel à l'unité du pays.

Partez ... non, restez !
Le chef de l'Etat libanais, qui est

opposé au retrait partiel des trou-
pes israéliennes a, par ailleurs, vi-
vement souhaité que la coopéra-
tion entre les Etats-Unis et le Li-
ban se poursuive afin d'aboutir au
retrait de toutes les forces étran-
gères.

Pour tenter de plaider la cause
d'Israël devant les responsables

rite est presque totale, a part évidemment des attentats qui peuvent arri-
ver n'importe où » .

L'armée, toujours selon M. Gemayel, contrôle la situation non « d'une
façon répressive, mais en harmonie avec le peuple ».

fréquentes : la climatisation utili- effet une consommation record ,
sée par tous ceux qui possèdent que supportent difficilement les
«l'air conditionné » , provoque en transformateurs.

Georges Marchais est
convoqué à Moscou par
Youri Andropov. Un tel
ordre ne se discute pas.
Le secrétaire général du
PCF se rend chez son pa-
tron du 11 au 13 juillet. Il
reçoit les consignes et
rentre à Paris.

Cette «invitation » par-
ticulière souligne le rôle
éminent dévolu à Geor-
ges Marchais dans le
mouvement communiste
international. Youri An-
dropov, atteint dans sa
santé, a dû annuler les
rencontres individuelles
prévues, cet été, avec ses
représentants directs
dans les pays non mem-
bres du Pacte de Varso-
vie.

Un incident cependant
a jeté une ombre discrète
sur cette entente forcée.
Georges Marchais n'a
pas accepté tous les ter-
mes du communiqué de

Les courroies
de transmission
l'agence TASS et, notam-
ment, le passage relatif
aux seules responsabili-
tés de l'impérialisme amé-
ricain dans la future es-
calade qu'entraînerait le
déploiement des Pershing
en Europe. Son honneur
ainsi sauvé, une apparen-
te indépendance récupé-
rée, le secrétaire général
du PCF pourra balancer
son message principal,
celui que les Soviétiques
tiennent à faire passer à
tout prix : dans la négo-
ciation soviéto-américai-
ne de Genève, les fusées
nucléaires françaises se-
ront portées à l'actif des
Occidentaux. Si cette en-
tourloupe marche, les
Pershing ne seront peut-
être pas installés sur no-
tre continent. Les Sovié-
tiques s'efforcent d'ob-
tenir l'addition des fusées
françaises et britanni-
ques, 162 en tout, com-
parent ce chiffre à leurs
250 SS 20 et concèdent sont à l'Est. » Mais alors
aux pays libres un droit pourquoi sont-ils dans le
unique d'implanter sur gouvernement de Pierre
leur sol 75 batteries de Mauroy?
missiles de croisière et Hermann Pellegrini 1

américains, MM. Yitzhak Shamir,
ministre des Affaires étrangères, et
Moshe Arens, ministre de la Dé-
fense, sont arrivés hier matin à
Washington pour y rencontrer au-
jourd'hui le secrétaire d'Etat Geor-
ge Shultz et peut-être demain le
président Ronald Reagan.

Israël a l'intention de commen-
cer à redéployer ses forces cette y
semaine et de se retirer progressi-
vement de la région de Beyrouth et
des montagnes du Chouf.

Selon des informations en pro-
venance de Washington qui ont
été retransmises par la presse is-
raélienne, l'administration Reagan
pourrait demander aux deux mi-
nistres de retarder ce retrait partiel
de six mois afin de laisser le temps
à l'armée libanaise de se préparer
à prendre le contrôle des zones
évacuées (environ 600 km2).

aucune fusée Pershing.
La manœuvre a provi-

soirement échoué, car ja-
mais l'équilibre ne sera
rétabli entre les deux
camps au prix d'un tel
marché de dupes. Fran-
çois Mitterrand l'a rappelé
très clairement.

Cette péripétie, une fois
de plus, montre la sou-
mission du PCF à l'égard
de Moscou et de ses in-
térêts stratégiques. Mais
surtout elle nous rappelle
l'étroite imbrication, en
URSS, des organes du
parti unique et de l'Etat.
Les premiers l'emportant
sur les seconds. A tous
les niveaux du gouver-
nement, l'appareil étati-
que est contrôlé par le
Parti communiste. Le Po-
litburo, avec son secrétai-
re général Youri Andro-
pov, exerce le pouvoir, de
haut en bas, toujours, et
les autres rouages obéis-

sent. Les PC répandus
dans le monde sont des
courroies de transmis-
sion, hors les murs du
système central.

Si elles ne fonctionnent
pas, conformément aux
plans établis, M. Vadim
Zagladine, sous-directeur
du département interna-
tional du PC soviétique,
fulmine, dénonce les tiè-
des, les «infiltrations
bourgeoises », déplore la
«faiblesse de la solidarité
internationaliste » de cer-
tains camarades. Ces ter-
mes figuraient dans un
article de la Pravda publié
samedi passé.

Dans ces conditions, il
est normal que le secré-
taire d'un Parti commu-
niste national transmette
les consignes du super-
secrétaire. Lucide, le lea-
der socialiste français
Guy Mollet s'écria un
jour: « Les communistes
ne sont pas à gauche. Ils




