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Deux alpinistes allemands tues
Un hélicoptère d'Air-Zermatt
s'écrase: 1 mort - 2 blessés
ZERMATT. - Un hélicoptère d'Air-Zermatt
s'est écrasé dans la nuit de dimanche à lundi
sur les contreforts du Weisshorn (4500 m),
au-dessus de Randa, lors de recherches pour
trouver les corps de deux alpinistes alle-
mands tués par une chute de.pierres. L'ac-
cident de l'hélicoptère a fait un mort, M.
Kari Katriner, chef technique d'Air-Zermatt,
et deux blessés graves qui ont été hospitali-
sés à Viège. L'appareil s'est vraisemblable-
ment écrasé à la suite d'une panne techni-
que. C'est seulement hier après-midi que
l'accident a été connu. L'hélicoptère était à
la recherche des deux corps dans le massif
du Weisshorn. Lors du déclenchement de
l'opération de secours, on ignorait encore la
mort des deux alpinistes, des Allemands de
Berlin, dont l'identité n'avait pas encore été
communiquée hier soir. Deux alpinistes suis-
ses, depuis la cabane du Weisshorn, avaient
donné l'alerte.

Le pilote de l'hélicoptère, M. Hans-Ruedi
Furrer, a été blessé tout comme le chef de
secours Franz Brantschen. L'appareil a été
totalement démoli. Il s'agit du premier acci-
dent mortel à Air-Zermatt depuis dix ans.
L'Office fédéra] de l'air a ouvert une enquê-
te pour en établir les causes.

Selon les responsables d'Air-Zermatt, l'ap-
pareil aurait fait une « auto-rotation » à la
suite d'une panne du système de propulsion
et de sustentation. Le dernier contact radio
avec l'appareil a été établi peu avant minuit.
Le pilote aurait essayé de se poser en catas-
trophe sur le glacier à plus de 3000 mètres
d'altitude. Le choc a été particulièrement
brutal. L'un des occupants a été éjecté, et les

bus '? ŝrCÉLÉBRÉ Liberté, démocratie, bonheur
Hier, les Suisses ont célébré leur fête nationale : sécheresse ou vent petit à,petit tout sens des res-
orages, où bien encore la grêle ont quelque peu freiné les tradi- ponsabilités
tionnelles manifestations pyrotechniques. Ces éléments contra- La démocratie est l'expression
ries n'ont' en rien entamé, en revanche, l'enthousiasme des ci- sociale de la liberté gage de dignité
toyens de notre pays et de nos hôtes. Sur la place de la Planta, humaine. Elle postule le respect
historique s'il en est, c'est le président du Grand Conseil, des minorités la reconnaissance
M îerre-André Bornet, qui a prononcé l'aUocution de circons- t^^̂ S ŝltZ-tance. Nous reproduisons ci-dessous le texte de ce discours. çon jje séntir la vie?

c «- .us-s- A., i- A _A* «u_ ... ... La démocratie est politique ;En cette soirée du 1er Août, fête
nationale helvétique, permettez-
moi de vous souhaiter, au nom du
Parlement valaisan, et en mon

liberté !
Et cet héritage est menacé

beaucoup plus gravement que ja-
mais dans le passé.

Au loin, pas si loin, les bruits de
bottes, et ici l'inflation des lois qui
« ficellent » l'individu et lui enlè-

nom personnel, la plus cordiale
bienvenue sur cette place histori-
que de la Planta.

Votre présence témoigne de vo-
tre attachement et de votre intérêt
pour le pays.

Je salue la bonne ville de Sion,
capitale du Valais, terre d'accueil,
de rencontre et de soleil, avec ses
belles collines, ses châteaux en vi-
gile et sa vieille ville pittoresque.

Je suis heureux d'être parmi
vous ce soir, car là où bat notre
cœur, là se trouve notre pays.

Si nous devions remonter les
692 années d'histoire de la Con-
fédération, force nous serait de
constater que notre Etat a été en-
fanté dans la douleur, dans les
conflits et les guerres, un peu à
l'image, toutes proportions gar-
dées, de ce qui se passe en Israël et
autour d'Israël aujourd'hui.

Mais à la fin du XXe siècle,
nous avons la chance de vivre dans
une démocratie libérale, dans la-
quelle la solidarité et le respect de
l'individu sont gages de bonheur.

Cependant, il y a certaines va-
leurs que nous avons un peu ten-
dance à oublier et que j'aimerais
rappeler dans le cadre de cette ma-
nifestation patriotique. Je veux
parler de la liberté, de la démocra-
tie et du bonheur.

L'histoire entière de notre liber-
té est le récit d'une lutte : lutte H'Jpour acquérir la liberté et lutte KB V̂ K l  W < I
pour la conserver. La liberté ne Mil L I B*.*»s'obtient pas à bon compte , et la EIACIIHESÈLI Stal
sauvegarder n'est pas facile. "a p i.

Que nous imputions l'avenir au
destin , à l'histoire , à Dieu, au ha- WUsard ou à quoi que ce soit, nous
sommes les seuls responsables de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ¦¦«¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
cet avenir ici et maintenant. A ,, . , . , , , „ „ , . . „ ,

La génération d'aujourd'hui ne A. MorgI»s. les musiciens ont ouvert les feux du 1er Août par la mixte. Ces derniers, en costume d
peut laisser à celle de demain un àiane jouée dans divers quartiers de la station. Notre objectif a sent devant un de ces mazots qui
héritage plus chargé de sens que la s<*tà ces deux groupes de musiciens et de membres du chœur du Vieux-Pays.

Drame
au
Weisshorn

deux autres, dont la victime, ont été retrou-
vés dans les débris de l'Alouette III par les
sauveteurs envoyés sur les lieux avec deux
autres hélicoptères.

L'accident s'est produit lors d'un vol de re-
cherches en pleine nuit dans la montagne.
Accompagné du chef de la colonne de se-
cours de Randa, le guide Franz Brantschen,
et du chef technique d'Air-Zermatt, le pilote
d'une Alouette III Hans-Ruedi Furrer avait
reçu pour mission de ratisser les flancs du
Weisshorn pour tenter de retrouver des tra-
ces de deux alpinistes allemands disparus.
Le vol avait lieu à la lueur des projecteurs
dans des conditions difficiles.

M. Kari Katriner, chef technique d'Air-
Zermatt, était âgé de 36 ans. Il était marié et
père de trois enfants, son épouse en atten-
dant un quatrième. Il était domicilié à Zer-
matt. Le pilote, Hans-Ruedi Furrer, et le gui-
de de Randa, Franz Brantschen, ont été hos-
pitalisés à Viège. Selon les premiers diagnos-
tics des médecins, M. Furrer souffre de bles-
sures à la colonne vertébrale. Il faudra atten-
dre que le pilote puisse répondre aux ques-
tions des enquêteurs pour connaître les cir-
constances de l'accident. Des membres de la
commission d'enquête de l'Office fédéral de
l'air se sont rendus sur place dès qu'ils eu-
rent connaissance de l'accident.

Cette tragédie, qui endeuille la compagnie
haut-valaisanne, démontre une nouvelle fois
les conditions difficiles que rencontrent les
sauveteurs « ailés ». En pleine nuit, ils met-
tent tout en œuvre pour tenter de sauver une
vie, au prix de la leur. A Mme Katriner, à ses
enfants, le /VF adresse sa sympathie émue.

c'est un système conçu par la rai-
son humaine. La liberté est per-
sonnelle, c'est une aspiration pro-
fonde de toute femme et de tout
homme.

La démocratie est une forme
particulière de gouvernement issue

À

BRULANTE PROGRESSION A FROID
La commission du Conseil na-

tional chargée de traiter le pro-
blème de la compensation de la
progression à froid de l'impôt fé-
déral direct tiendra séance à
Berne en date des 25 et 26 août
1983.

Il faut rappeler ici que le Con-
seil des Etats lors de la dernière
session de juin 1983 des Cham-
bres fédérales a débattu la ques-
tion tout en retenant une solu-
tion qui prévoit que la compen-
sation de la progression à froid
de l'impôt fédéral direct sera dé-
cidée par le Conseil fédéral dès
que l'inflation atteindra le taux
de 10%, l'adaptation n'interve-
nant que pour les années bud-
gétaires 1987-1988.

Par Tapport au projet de la
commission qui préconisait une
compensation intégrale de la
progression dès une inflation de
5%, le point de départ du calcul
étant fixé à 1982, la Chambre
des cantons a ainsi adopté une
solution infiniment plus mitigée
qui permettra au trésor fédéral
d'encaisser d'ici à l'application
de la compensation près de 600
millions de francs par an.

Et pourtant, en cette année
marquée par des poussées infla-
tionnistes, il apparaît de plus en
plus-indispensable de réglemen-
ter de façon précise surtout pé-
riodique le plus d'impôt que le
contribuable doit payer du seul
fait de l'inflation alors que son
pouvoir d'achat reste pratique-
ment le même.

Dans les débats du Conseil
des Etats, le chef du Départe-
ment des finances a rappelé que
si l'article 41 ter 5e alinéa, lettre

des traditions parlementaires de
l'Europe occidentale.

Elle est gage de paix, d'équili-
bre, de justice et de solidarité so-
ciale. C'est la tâche de tous les ci-
toyens du monde libre d' assurer le
sain exercice des droits démocra-
tiques et la survie de ce système, le
moins mauvais d'entre tous.

Le triomphe ultime de la liberté
humaine passe inéluctablement
par la défense de la démocratie.

Il n'y a pas de bonheur sans li-
berté et il n'y a pas de liberté sans
Etat démocratique.

Mais la notion de bonheur est
constituée de mille facettes diffé-

**f.

c de la Constitution fédérale -
article proposé en son temps
pour mieux faire avaler le nou-
veau régime financier de la Con-
fédération - devait trouver une
application moins laxiste que
cela fut le cas depuis 1971, il
convenait également de ne pas
oublier la teneur de la disposi-
tion constitutionnelle obligeant
la Confédération à amortir le dé-
couvert de son bilan.

Cette argumentation ne résiste
guère à un examen sérieux.

En effet , les avis juridiques
exprimés sur la disposition cons-
titutionnelle qui interdit à la
Confédération de tirer parti de
l'inflation pour enrichir ses cais-
ses sont unanimes à prétendre
que l'article 41 ter adopté en
1971 et relatif à la compensation
a la priorité sur l'article 42 bis
accepté en 1958 qui oblige à
amortir le découvert du bilan fé-
déral « en tenant compte de la si-
tuation économique ».

D'autre part, venir prétendre,
comme cela a été fait par un
conseiller aux Etats, que l'opé-
ration d'annulation des effets de
la progression à froid profite
plus aux gros qu'aux petits con-
tribuables relève d'une grosse
méconnaissance du problème, la
progression frappant bien plus le
bordereau du contribuable à
100 000 francs que celui du con-
tribuable à 40 000 francs de re-
venu.

Il est donc heureux que sub-
siste l'initiative signée par près
de 120 000> personnes - dont près
de 2700 valaisannes - qui récla-
ment une compensation allant
dans le sens proposé par la com-

rentes et hautement individuelles.
Il y a quelques constantes que

l'on a tendance à oublier.
Je crois qu'il est urgent de rap-

peler et de proclamer, spéciale-
ment à l'intention de notre jeunes-
se, que le bonheur ne passe pas
forcément par les études et l'uni-
versité.

Il faut que la jeune génération
sache que l'on peut être tout aussi
heureux dans la vie en étant artiste
que dentiste, bûcheron que patron
ou encore luthier que banquier.

Car il n'y a pas de sot ou de
sous-métier.

Et puis ; ce qui est important
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mission de la Chambre des can-
tons.

Ces prochaines semaines di-
ront si le Conseil national fera
sienne en septembre la solution
insatisfaisante adoptée par les
Etats où si, au contraire, il trai-
tera d'un projet se rapprochant
le plus possible du texte de l'ini-
tiative constitutionnelle déposée,
qu'il conviendra d'ailleurs de dé-
fendre avec fermeté.

Car, répétons-le, il s'agit
moins d'enlever à la Confédéra-
tion des ressources dont elle a
besoin que d'éviter leur conti-
nuel décroissement indexé auto-
matiquement sur l'inflation.

Pierre de Chastonay

c'est ce que l'on ressent et que l'on
sent dans la vie.

Il daut dédramatiser le choix de
la profession pour démystifier le
choix scolaire.

Cela suppose évidemment une
revalorisation des professions ar-
tisanales et manuelles, afin de
donner aux citoyens de la fin du
XXe siècle une meilleure qualité
de vie pour tous, dans la simplicité
et dans la vérité des choses vraies
et particulièrement de la nature. Il
faut aussi rendre à l'existence la
part de rêves qu'elle mérite et ainsi
donner de la vie aux années.

Je terminerai en citant Jean
Monnet, ce grand Européen, qui a
dit : «Rien n'est possible sans les
hommes, rien n'est durable sans
les institutions. »

C'est exact.
Mais je crois qu'il faut surtout

des hommes dotés de bon sens ; ce
qui ne s'apprend pas tellement
dans les livres, mais plutôt au con-
tact de la vie. De ce bon sens ter-
rien et paysan, dans l'acception
noble de ce terme. Le Valaisan, at-
taché à sa terre, pourrait, dans ce
domaine, donner quelques leçons.

S'il le fait, s'il sait garder son
identité, voire l'imposer face aux
tentations autoritaires de la Berne
fédérale, alors, longtemps encore,
nous pourrons chanter le Rhône
majestueux, notre vignoble im-
pressionnant, à la fois clin d'oeil et
sourire du Valais ; longtemps en-
core, nous pourrons célébrer nos
montagnes si belles et si lumineu-
ses qu'elles nous donnent le verti-
ge!

C'est mon vœu du 1er Août.
P.-A. Bornet,

président du Grand Conseil
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CANICULE ESTIVALE EN SUISSE
Une

ZURICH (AP). - Au grand soula-
gement du plus grand nombre,
éclairs et tonnerre ont enfin mis
fin à la « canicule du siècle » dans
plusieurs régions de Suisse. L'été
n'est toutefois pas fini, a tenu à
avertir l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) en précisant que le
front orageux qui a atteint la Suis-
se hier en fin d'après-midi n'allait
provoquer un net rafraîchisement
des températures et une série de
précipitations que pendant quel-
ques jours.

L'un des effets non négligeables
des chutes de pluie aura été de di-
minuer considérablement les ris-
ques d'incendie juste avant que ne
partent en fumée les premiers feux
d'artifice du 1er Août. C'est à midi
que les premières gouttes de pluie
sont tombées, en Valais. Des pré-
cipitations se sont ensuite produi-
tes dans le massif du Gothard et
dans les Alpes bernoises, avant de
toucher divers points de tout le
territoire. Ce n'est d'ailleurs pas
seulement de la pluie, mais aussi
de la neige qui est tombée sur no-
tre pays. En effet, le retour de la li-
mite du zéro degré à 3000 mètres
fait que les précipitations sont dé-
sormais neigeuses au-dessus de
2500 mètres. Des chutes de grêle
ont également été enregistrées, ce-
pendant que le thermomètre des-
cendait aux alentours de 20 degrés
en plaine. Comme un fort vent
était également de la partie, la na-
vigation a dû être interrompue sur
plusieurs lacs suisses. Selon les
spécialistes de l'ISM, l'atmosphère
va continuer de se rafraîchir au
jourd'hui.

"""—™—" JURA" IGS rsisons
APRÈS QUATRE ANS DE NÉGOCIATIONS d'être suisse
Règlement avec Téhéran?
ZURICH (AP). - Après plus de
quatre ans de négociations ardues ,
avec les autorités iraniennes, le
groupe Motor Colombus de Baden
(AG) espère pouvoir limiter les
pertes subies par l'entreprise affi-
liée Mobag à la suite de la révolu-
tion en Iran. Dans une interview
publiée dans la dernière édition de
l'hebdomadaire économique zuri-
chois Finanz und Wirtschaft, le di-
recteur de Mobag, M. Hannes
Hofmann, a déclaré qu'une nou-
velle phase dans les négociations
avec l'Iran était intervenue. Il est

ROTHENTHURM: L'INITIATIVE ABOUTIT
BERNE (ATS). - Les promoteurs
de l'initiative visant à protéger la
région marécageuse de Rothen-
thurm sont satisfaits. Depuis le 8
mars dernier 164 000 personnes
ont en effet souscrit à leur texte. Il
a donc été décidé hier de mettre
un terme à la récolte de signatures.
Rappelons que pour aboutir une
initative populaire a besoin d'au
moins 100 000 signatures.

L'initiative dite de Rothenthurm
stipule notamment que dans les

Vif débat sur le service civil
BERNE (AP). - Le débat engagé
autour de l'introduction d'un ser-
vice civil en Suisse a connu un re-
gain de vigueur à l'occasion de la
fête' nationale du 1er Août. Dans
une allocution prononcée à Zu-
rich, le chef de l'état-major géné-
ral, le commandant de corps Jorg
Zumstein, s'en est vivement pris
au principe du libre choix entre le
service militaire et le service civil.
Répondant aux questions de la
Basler Zeitung, l'ancien respon-
sable du groupement de l'instruc-
tion, le commandant de corps
Hans Wildbolz, a pour sa part

trêve bienvenue

Un p 'tit coin de f raîcheur. (Bélino AP)

Il est vrai que le mois de juillet
qui s'est achevé dimanche a été le
plus chaud depuis que l'ISM col-
lecte les mesures scientifiques à ce
sujet. Il a fait en moyenne 2 degrés
de plus que les températures ha-
bituelles. Enfin, point marquant, le

probable que les Iraniens régleront
cette affaire au cours de l'année
budgétaire actuelle, c'est-à-dire
avant mars prochain, a indiqué
M. Hofmann, en mettant toutefois
en garde contre un excès d'opti-
misme.

Ces négociations concernent un
complexe immobilier d'environ
6290 appartements dans la région
de Téhéran, pour lequel Mobag In-
ternational était l'entrepreneur gé-
néral. Après la destitution du shah
et la révolution iranienne, le projet
n'avait pas pu être achevé et les

zones protégées «il est interdit
d'aménager des installations, de
quelque nature que ce soit et de
modifier le terrain sous une forme
ou une autre ». Si ce texte

^
devait

être accepté en votation populaire,
le Département militaire fédéral
serait obligé de renoncer à la cons-
truction d'un terrain d'exploration
dans la région. Le déplacement
des casernes déjà existantes vers la
plaine marécageuse deviendrait,
lui aussi, impossible.

plaidé en faveur d'un contreprojet
à Finititive en cours.

Enfin, le même jour, 187 offi-
ciers ont fait paraître dans sept
quotidiens une annonce prenant
fait et cause pour l'initiative en fa-
veur d'un service civil de base sur
la preuve par l'acte. Selon ces of-
ficiers, la réalisation de celle-ci ne
serait nullement incompatible
avec la défense nationale, mais se-
rait au contraire bénéfique à l'ar-
mée.

«L'égoïsme passe souvent avant
l'intérêt général », a déclaré M.
Zumstein en attaquant le principe

du libre choix entre le service mi-
litaire et le service civil. «On ne
peut plus assister au démantèle-
ment des valeurs intrinsèques de
notre Etat», a-t-il encore ajouté :
«Les Suisses doivent faire preuve
de plus de sens civique. »

Le commandant de corps a ren-
du hommage aux aînés qui ont
connu la crise économique des an-
nées trente, la montée du fascisme
et la mobilisation, n a affirmé que
ces générations étaient stupéfaites
devant l'attitude de certains pour
lesquels la vie n'a plus de sens pro-
fond.

Le problème des objecteurs de
conscience ne touche pas seule-

record historique de la chaleur en
Suisse a été battu dimanche pour
la première fois depuis 1952. Le
mercure a indiqué 39,2 degrés en
ville de Bâle.

Pendant que plusieurs bureaux
et industries travaillaient au ralenti

paiements iraniens avaient été sus- tés iraniennes », a indiqué M. Hof
pendus. Confrontée à des préten- mann qui a eu des entretiens ré
tions de nombreux sous-traitants, cemment à Téhéran.
Mobag a connu en 1979 des diffi-
cultés financières. Quant à Motor
Columbus, qui a dû libérer quel-
que 200 millions de francs pour
l'assainissement de cette entrepri-
se, elle n'a plus versé de dividen-
des depuis cette époque.

« Pour la première fois depuis
longtemps, nous avons pu discuter
avec des personnes compétentes et
évoquer la possibilité d'un arran-
gement entre Mobag et les autori-

Les 100 000 signatures nécessai-
res à une initiative populaire ont
été réunies très rapidement. «Les
initiatives à avoir recueilli autant
de signatures aussi rapidement
sont rares » , a déclaré hier à l'ATS
M. Adolf Besmer, membre du co-
mité d'initiative, qui a souligné « le
grand écho que ce texte a rencon-
tré dans la population suisse ».

L'initiative devrait être déposée à
Berne avant ou pendant la session

Des trains
LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une rupture hier matin de la li-
gne de contact entre Neuchâtel et
Yverdon, les trains de la ligne Lau-
sanne-Bienne ont dû être détour-
nés.

Selon les indications fournies
par la direction du 1er arondis-
sement des CFF à Lausanne, la ca-
ténaire s'est rompue peu après
7 heures sur le tronçon Vaumar-

ÎsiB::.

en raison de la Fête nationale, l'ac-
tivité a été fébrile chez les agricul-
teurs qui voulaient rentrer leurs ré-
coltes encore sèches. Plusieurs ex-
ploitations agricoles ont même tra-
vaillé au clair de lune dans la nuit
de dimanche à lundi.

Ce changement d'attitude est in-
tervenu à la suite d'un nouveau
plan soumis aux autorités par Mo-
bag et qui prévoit la possibilité de
terminer les travaux de construc-
tion. A la fin août ou au début sep-
tembre, une délégation iranienne
devrait se rendre à Zurich, a indi-
qué M. Hofmann en précisant qu'il
s'agit là d'un changement d'attitu-
de des Iraniens.

d'automne des Chambres fédéra-
les.

M. Besmer a indiqué que certai-
nes personnes ont réussi à elles
seules à récolter jusqu 'à 5000 si-
gnatures. Mais, a-t-il également ré-
vélé, beaucoup de gens ont renon-
cé à signer ce texte par peur de
s'engager personnellement. Cer-
tains d'entre eux ont préféré .sou-
tenir financièrement le comité plu-
tôt que de signer.

ment les objecteurs eux-mêmes,
mais la défense nationale dans son
ensemble, a aussi estimé M. Wild-
bolz. Mais l'ancien responsable de
l'instruction a cependant admis
que pour certaines personnes, ser-
vir dans l'armée était impossible.
Pour ceux-ci - et ceux-ci unique-
ment - un service civil non seu-
lement plus long, mais également
tout aussi exigeant que le service
militaire, devrait être organisé. M.
Wildbolz a déclaré qu'un service
civil de deux ans pourrait faire
l'affaire : cette position fait de lui
un partisan du contreprojet qui
pourrait très éventuellement être
soumis au peuple en votation po-
pulaire.

détournes
eus- Concise au passage du train
504 Bienne-Lausanne. Une équipe
de réparation a été envoyée sur
place pour remettre la ligne en
état.

Les trains allant dans la direc-
tion Lausanne-Bienne sont détour-
nés depuis Yverdon par Payerne et
Lyss, alors que les convois allant
en sens inverse sont détournés par
Berne et Fribourg.

[ Le 1er Août en Suisse )
Discours du président

m m **. m r m r .-de la Confédération
BERNE (ATS). - A l'occasion de
la fête nationale du 1er Août, le
président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral,
s 'est adressé hier sur les ondes de
la radio et de la télévision, aux ha-
bitants du pays. Commençant son
allocution par la formule « Chères
concitoyennes, chers concitoyens »,
le président de la Confédération a
déclaré ce qui suit :

« Chacun de nous s 'apprête à fê-
ter ce soir le 1er Août. Les mille
feux qui s 'allumeront partout dans
le pays nous rappelleront l'allian-
ce, il y a près de 700 ans, de trois
Etats souverains qui, déjà , avaient
compris qu 'unis, ils seraient plus
forts.

Nous pouvons tous être fiers de
ce qu 'est devenue cette alliance,
du pays que nos ancêtres ont forgé,
de la stabilité de nos institutions et
de la prospérité de notre économie.
Reconnaissons-le, nous avons
pourtant aussi été aidés par les cir-
constances, par l'évolution d'un
monde devenu interdépendant, où
nous ne pouvons plus vivre seuls.
Tout ce qui se passe hors de nos
frontières nous concerne et nous
touche très directement : d'autres
que nous décident de la paix ou de
la guerre. L'avenir de notre indus-
trie et de nos services se joue sur
les marchés étrangers. L'air que
nous respirons, celui qui aujour-
d'hui détruit certaines de nos fo-
rêts, peut avoir été pollué à des
centaines de kilomètres de chez
nous.

Le 1er Août a été fêté dans plu-
sieurs localités du Jura , comme
Boncourt, Saint-Ursanne, Fahy,
Lucelle, Saignelégier, Delémont et
Porrentruy. Dans cette dernière
ville, à la suite de l'incendie de sa-
medi d'un comptoir agricole dont
les suites pour les rivières sont gra-
ves en raison de la pollution pro-
voquée par les engrais chimiques
arrosés par les pompiers, le feu
d'artifice et le cortège aux flam-
beaux ont été supprimés. Le vin
d'honneur offert à toute la popu-
lation a été maintenu.

Dans son allocution, le conseil-
ler municipal Jacques Valley a
souligné les nécessités de la défen-
se nationale, indispensable pour
protéger notre liberté et il a affir-
mé que les bons sentiments ne suf-
fisent pas et qu'il faut au contraire
se donner les moyens et mettre le
prix nécessaire pour rendre cette
défense nationale dissuasive.

A Delémont, le président du
Parlement Bernard Varrin a rap-
pelé pour quelles raisons les Juras-
siens ont souvent boudé les fêtes

Cérémonie au Rùtlï: annulée
RÛTLI (ATS). - Hier après midi,
les organisateurs de la tradition-
nelle cérémonie de la prairie du
Rûtli ont dû annuler la fête du 1er
Août peu après son début. Les mu-
siciens avaient déjà commencé à
jouer devant 1000 personnes
quand les écluses du ciel se sont
ouvertes et que des grêlons de la
taille de grosses cerises se sont mis
à tomber.

34 porcs brûlés vifs
UNTERHORSTETTEN (TG)
(ATS). - Lors de l'incendie d'une
grange avec porcherie attenante,
hier à Unterhorstetten (TG), 34
porcs ont péri brûlés vifs ou ont
été si gravement atteints qu 'ils ont
dû être abattus. Les dommages
sont estimés à 400 000 francs.

Le propriétaire de l'exploitation

(...) Notre histoire est celle d'un
pays ouvert au monde, aux idées
mais aussi aux homme venus d'ail-
leurs, un pays ouvert aux chan-
gements, aux innovations, toujours
prêt à s 'adapter. Nous ne devons
pas aujourd'hui nous replier sur
nous-mêmes, nous fermer à tous
les courants extérieurs, à toutes les
nouveautés. Il serait illusoire de
penser que nous nous prot égeons
en nous coupant du monde. Nous
sommes solidaires des autres hom-
mes de cette planète. Nous devons
manifester cette solidarité comme
tant de nos concitoyens ont su le
faire avant nous, portant bien loin
l'image d'une Suisse où il fait bon
vivre, mais l'image aussi d'une
longue tradition humanitaire,
d'une Suisse prête à secourir les
p lus défavorisés, ceux que frappe
une catastrophe; d'une Suisse of-
frant ses bons offices , sa disponi-
bilité dans un monde où l'on a tant
besoin des bonnes volontés.

Puisse chacun de vous aujour-
d'hui non seulement fêter ce mer-
veilleux pays auquel nous sommes
fiers d'appartenir, mais aussi se de-
mander ce qu 'il doit faire pour que
notre Suisse soit toujours , demain,
un*pays fidèle à ses traditions, fi-
dèle à nos aspirations.

Nous avons encore un message
à donner au monde, quelque chose
à apporter, puisse chacun de nous
en prendre conscience. »

du 1er Août. Il a énuméré les rai-
sons d'être suisse, citant notam-
ment qu'être suisse, c'est «recon-
naître que chaque peuple a droit à
son Etat et favoriser le retour du
sud du Jura au canton du Jura ,
c'est accepter une meilleure répar-
tition du revenu pour permettre à
chacun de vivre décemment, c'est
servir son pays selon sa conviction
profonde , ce qui doit tordre le cou
au mythe du bon et du mauvais
Suisse, c'est mettre en pratique le
principe fédéraliste de la solidarité
dans les domaines économique,
social, culturel et linguistique, c'est
être hospitalier, s'ouvrir au monde
et c'est, pour demain adhérer à
PONU où se débattent les affaires
du monde. »

Citant enfin le ministre québé-
cois René Lévesque qui a affirmé
récemment à Delémont qu'on ne
juge pas la valeur d'un Etat à sa
grandeur, mais à la qualité de ses
actes, M. Bernard Varrin a souhai-
té que tel soit le cas pour la Suisse
et pour le canton du Jura réunifié.

V. G.

Les acteurs qui devaient repré-
senter le serment des trois Suisses
n'ont pas eu le temps d'incarner
leurs ancêtres. Quant à l'orateur
officiel, M. Hans Rudolf Meyer,
président de la ville de Lucerne, il
est reparti sans avoir pu prononcer
son discours. Dans la région on ne
se souvient pas que la fête du 1er
Août ait dû être annulée au Riitli.

était occupé à hacher de la paille
au moyen d'une machine reliée à
l'arbre de transmission de son
tracteur. Une explosion s'est pro-
duite et les flammes ont immédia-
tement attaqué le bâtiment. Le fer-
mier a subi de légères brûlures.
Plus de cent pompiers ont parti- '
cipé à la lutte contre le sinistre.
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•\ï( ./W. A. N
J'ai des tas de
projets pour ma
musique. Comme
j 'ai plusieurs cor-
des à ma guitare,
je travaille pour
quelques temps
dans la construc-
tion, ce qui me
permet de voir
tranquillement
l'avenir.

Ecco SA. 5. rue Mauborget. 1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62
2, rue de l'Eglise. 1870 Monthey. tél. 025/7176 37.
Autres agences à Genève. Bâle et Zurich.
Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire.

Soins du cor f i s  attractif s
grâce aux pr ix  discount soignés!
Valable dès le 2.8.83

ILU/2 ui-mti» ET DEMANDES D EMPLOIS A remettre tout de suite Construction métallique¦t AM t Arthur Revaz à Sion
m m̂WÊÊÊm ^mWm^mWmWm m̂lm ^m^m^m^m^ .̂ Cherc he

Commerce d'appareils
ménagers engage

apprenti(e)
vendeur(euse)

Faire offres à

^RLrÏÏÏÏTGAY-BALMAZ
SION, rue du Rhône 29

Tél. 027/22 48 86

apprenti dessinateurdans station du Bas valais apprenti dessinateur
Pas de reprise. en charpente métallique.
Tél. 025/77 11 43 ou Renseignements :

'/1424- tél. 027/22 84 41.
36-100462 36-45095

CTC Waerme S.A. chaleur et confortRestaurant des Alpes .—w... — w..-. w..~.~... v. ww...w..

cherche 
aunce Notre représentant régional se voit malheureusement contraint d'aban-

donner son activité pour raison de santé.

fille Cie maiSOn Nous cherchons de ce fait, pour entrée immédiate ou à convenir, un
sommeiière m ,

â̂^̂ ™*™***- représentant régional
Tel 025/6511 43 36-100454 en technique thermique , pour le canton du Valais

Vous traitez avec une clientèle fidèle et développez celle-ci méthodi-
Montreux, à vendre, directement quement.
du propriétaire-constructeur ' '¦¦ . , ,. , , „_„Technique, qualité, performances et prix des produits CTC :

« • m 01/ chaudières - pompes à chaleur - chauffe-eauappar tement neilt Lvh p. régulations - chauffages électriques , etc.
ot nranrip Infinis sont convaincants et vous ouvrent le chemin vers les spécialistes en
cl yrdllllc lUyyid chauffage, ingénieurs et architectes.

Plein sud, vue grandiose. si vous êtes âgé entre 25 et 40 ans environ, habitez ce canton, êtes
Fr. 250 000.-. Nécessaire pour bilingue et avez une activité dans le domaine du chauffage soit comme
traiter: Fr. 90 000.-. vendeur, dessinateur, monteur ou spécialiste en réglages, une tâche

exigeante et bien rétribuée vous attend au sein d'une équipe moderne.
Pour tous renseignements et vi-
sites : Sodim S.A., Le Muveran, Ecrivez-nous ou demandez M. R. Baumgartner pour un entretien.
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 35 31 (demander CTC Waerme S.A.
Mraa Seeholzer). Rontgenstrasse 22, 8021 Zurich.

18 4605 Tél. 01/42 75 40, int. 15. 90-2566
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Raisonner sur l'amour, c 'est perdre
la raison. S. de Bouffers

Un menu
Radis beurre
Fraise de veau à la bourgeoise
Pommes vapeur
Fromage
Soupe aux pêches

Le plat du jour
Fraise de veau à la bourgeoise

Prenez la fraise, qui comprend le
mou, le coeur et la rate, que vous cou-
pez par morceaux, et faites dégorger
dans l'eau froide et blanchir un mo-
ment à l'eau bouillante; mettez-la
après dans une casserole avec un
morceau de bon beurre, un bouquet
garni; passez-la sur le feu, et mettez-y
une pincée de farine; mouillez après
avec du bouillon. Quand le ragoût est
cuit et assaisonné de bon goût, met-
tez-y une liaison de trois jaunes
d'œufs délayés avec un peu de lait;
faites lier sur le feu, avant de servir ,
mettez un filet de vinaigre.

Recette
de la soupe aux pêches
Mettez des pêches épluchées en
quartiers dans un récipient de faïence
où vous les couvrirez de sucre en
poudre. Ajoutez-y du vin de Bordeaux
que vous aurez additionné de sucre et
d'une infusion de cannelle.

Diététique
à propos des radis
Le radis est plein de qualité : vitami-
nes, sels minéraux y sont présents.
On dit qu'il aide à lutter contre la ner-
vosité, fortifie les dents, les ongles, les
cheveux. Il apporte très peu d'éner-
gie, 20 kcal aux 100 g, et s'installe en
bonne place dans un régime amai-
grissant:

Trucs pratiques
Les tomates guérissent de l'acné

Pour lutter contre ce qu'on appelle
communément les petits boutons et
dont le terme exact est l'acné, on peut
employer un moyen peu onéreux et
efficace. Il suffit d'écraser la pulpe
d'une tomate bien fraîche et de l'éta-
ler entre deux gazes. On applique en-
suite la compresse chaque jour sur
son visage pendant un vingtaine de
minutes.
Pour empêcher de sécher un saucis-
son entamé

Le retour à la nature nous donne à
nouveau certaines habitudes qui, par-
fois, se traduisent par des mets sim-
ples qui étaient ceux que n'hésitaient
pas à consommer ' nos anciens et
quelquefois les mettaient en appétit,
comme le saucisson. Pour conserver
celui que est entamé, et pour empê-
cher de sécher la partie qui se trouve
en contact avec l'air, il suffit simple-
ment de la recouvrir d'une rondelle de
citron.

inconnu

Question
d'une maman
Exlste-t-ll des contre-Indications aux
bains de soleil pour les enfants?

Seule contre-indication formelle au
soleil: c'est le «pépin» pulmonaire
qui peut arriver au moment du virage
de la cuti-réaction. Le soleil devient
alors dangereux car il congestionne
les poumons. Pour les adolescents à
peau grasse et acnéique, le soleil est
bienfaisant. Il assèche le sébum en
excès et, par son action germicide,
assainit la peau. Ce mieux n'est que
passager, mais sur une peau purifiée
par le soleil, le traitement de fond que
pratiquera le dermatologue à la ren-
trée sera ensuite beaucoup plus agis-
sant. Pour vos enfants, choisissez un
produit solaire qui ne tache pas, ne
colle pas, ne «dégouline» pas. Préfé-
rez les laits ou mousses aux crèmes
ou aux huiles.

Les «simples»
au service de votre beauté
et de votre santé
La laitue

Riche en vitamines E, elle contient
également des vitamines A, B, C, D,
de nombreux sels minéraux: fer, cal-
cium, manganèse, cobalt, et un cal-
mant puissant: le lactucarium.

Ses qualifiés:
- elle combat l'insomnie grâce au
lactucarium qui calme les nerfs ;
- elle calme les palpitations;
- elle chasse les douleurs des règles
par son lactucarium qui apaise les
contractions de l'utérus;
- elle régularise les intestins par sa
cellulose ;
- elle calme les coups de soleil ;
- elle aide la femme enceinte à avoir
de beaux enfants par sa vitamine E (la
vitamine de la reproduction).

Comment l'utiliser?
- en salade ou cuite. Dans le cas
d'insomnie rebelle, en décoction: fai-
re bouillir une laitue un quart d'heure
dans un demi-litre d'eau. Boire un bol
avant de se coucher. En décoction
également, appliquée à même la
peau, pour calmer les coups de soleil.

Les échos de la mode
plein été
Nouvelle technique, les points forts
de l'été:
- des poches en losange à rabat
triangulaire posées en biais;
- des décolletés «lucarne» de forme
triangulaire, maintenus par des cols
«colliers de chien»;
- jeux de transparence dans les ma-
tières : organdi et jersey opaque;
- laçages sur le devant d'une jupe ;
au dos sur toute la hauteur de la robe;
- des incrustations «panthère » en
touches, des zébrures souples ;
- de vastes cols marins, maxi-poches
plaquées, revers géants sur les cols
tailleur:

Teille... (Photo MamirO

Puis ces deux êtres aussi séduisants l'un que l'autre
s'étaient en outre découvert de multiples points
communs : arts, musique, goût des voyages.

Ils avaient dansé ensemble jusqu 'à l'aube. En quit-
tant sa jolie compagne, Sandy lui avait demandé son
adresse, lui promettant de la revoir. Il avait tenu
parole. En deux semaines, il avait invité trois fois la
jeune Française.

Flore sentait que le lien qui les unissait était plus
sérieux qu'un simple flirt. Tout chez Sandy lui plai-
sait. Son physique, sa brillante intelligence, son hu-
mour, la façon dont il l'embrassait...

Le premier baiser qu'ils avaient échangé avait laissé
à Flore une impression douce et subtile qu 'elle n'oublie-
rait jamais... dût-elle vivre cent ans... Quelque chose
comme un éblouissement jamais égalé.

Près de Sandy, elle perdait la notion du temps et
de la vie quotidienne. Elle avait la sensation d'avoir
vécu jusqu'alors dans l'attente seule de leur prochaine
rencontre. Et pourtant elle ne connaissait pas cet
homme quinze jours plus tôt... Que savait-elle de lui,

r ASIE
Nos vols économiques
vous permettent d'augmenter la
qualité de votre séjour!
(au départ de l'Europe)

BALI a/rFr 1995.-
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d'ailleurs ? Si peu... presque rien...
Chaque fois qu'elle lui avait posé une question sur

sa vie privée, il s'était en quelque sorte dérobé, fai-
sant glisser la conversation sur un autre sujet. Et ceci
n'était pas sans inquiéter Flore... Quand elle y son-
geait, 1 attitude de Sandy lui procurait un vague ma-
laise. Pourquoi évitait-il toujours de parler de lui ?
Que faisait-il ? Quelle était sa situation ?

Il ne portait pas des vêtements de confection. Ses
vestons étaient bien coupés et provenaient sûrement
d'un tailleur de classe. Sa voiture était un modèle de
luxe et les restaurants où il emmenait sa compagne
étaient les meilleurs de la ville... les meilleurs et les
plus coûteux.' Tous ces signes prouvaient que Sandy,
sans être riche, avait un job confortable.

Un instant, ce mutisme avait fait craindre à Flore
qu'il ne fût marié, mais vite, il l'avait rassurée :

— Non, darling, je suis libre... Sachez, en outre,
que je n'ai jamais passé l'anneau nuptial au doigt
d'une femme...

Profruits
Congélateur à louer
600 m3, à notre centrale de
Sion.

Tél. 027/22 55 21.
36-5226
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cinémas
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le film qui a scandalisé toute la France
De San-Antonio
Y A T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE"?
avec Victor Lanoux , Jacques Dutronc

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Matinée à 17 h et soirée 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
OFFICIERS ET GENTLEMAN
de Taylor Hackford avec Richard Gère, 6 no-
minations aux Oscars 1983, 2 globes d'or

r.i.n/ii—«
Matinée 17 h et soirée à 21 h -12 ans
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
de Briang Hutton avec Tom Selleck. Des
aventures aériennes hautes en couleur , me-
nées tambour battant

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LA FILLE DE TRIESTE
de Pasquale Campanile avec Ornella Muti
et Ben Gazzara

RELÂCHE

RELÂCHE

Ug nf jFM
f e rrff iç ^lmW Àw M asWS

Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre
Spectacle folklorique des
groupes de France,
Grande-Bretagne, Italie
et Pologne.

22 h. 00 GALA AU GRAND CASINO
California Polytechnic State
University Band et les
groupes folkloriques du
Japon et de Roumanie.

14 h. 00 « THE STARS OF FAITH »
15 h. 15 CORSO FLEURI

« Dites-le avec des fleurs »
Fête de nuit dans la rade

20 h. 45 ACROBATIE AÉRIENNE
avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

23 h. 30 GALA AU GRAND CASINO
Negro spirituals et
gospel songs avec
« Thé Stars of Faith »

13 h. 45 « THE STARS OF FAITH »
14 h. 40 ACROBATIE AÉRIENNE

avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

15 h. 15 CORSO FLEURI
« Dites-le avec des fleurs »

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre

Location dès le 26 juillet 1983, 10 h. :

JÛ
 

OFFICE DU 
TOURISME

ill' ii. DE GENÈVE
GENEVE Tour-de-l'lle , 1204 Genève

i ".«r J Tél. 022/28 72 33
Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 7711

Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le
Cabriolet Samba - dessiné par Pininlarina
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville
son tonus sur la route.
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vitesses , vitres teintées

Garage Hediger, Batassé/Sion 027/22 01 31
Actuellement voiture d'exposition à prix spécial
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Rus de 3200
garagistes UPSA

contribuent
à votre sécurité!
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Salle entièrement rénovée
Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Jason Robards et Mia'Farrow dans
L'OURAGAN
Dès demain marcredi à 20 h 30 -16 ans
Anthony Quinn, Oliver Reed, Raf Vallone et
Rod Steiger dans le rôle de Mussolini dans
LE LION DU DÉSERT

21e Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h et 22 h 30 -16 ans
Les grandes premières de l'été
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de J.-J. Beineix, en première suisse, avec
Gérard Depardieu et Nastassjia Kinski. Le
film le plus controversé à Cannes
Demain mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les grands classiques »
AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU

Aujourd'hui , RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Un sommet du genre...
AU-DELA-ZOMIE No 3
Deux heures de spectacle terrifiant !
(Déconseillé aux personnes sensibles)

Ce soir RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
MOI CHRISTIANE F... 13 ANS, DROGUÉE
PROSTITUÉE
Le film-choc 1981.
L'image d'une génération I

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Parlé français.
Pour public averti
L'ÉCOLE DE L'AMOUR

liiaràailA^iTid
Tirage N° 31 du samedi 30 juillet :
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lève-vitres électrique avant, banquette arrière
rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
tronique.
Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
duire.

12.00 Les Amours
de la Belle Epoque
La Duchesse bleue
(2) Avec: Isabelle Spade,
Stéphane Bouy, Bernard
Thiphaine, Laurence Vin-
cendon, Claude Titre, Yvan
Varco.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Mister Magoo
Allez Magoo

13.15 L'Agence Labrlcole
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club

Championnats du monde
de dressage

' 18.45 Le Spéléo-Club du
Jura

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

55. Qui à tiré sur J.R.?
20.45 Les documents de l'été

Vivre autrement
(1)T'es bien trop petit,
mon ami

21.40 Téléjournal
21.50 Nocturne

Cinéma Japonais
L'oiseau choyé
Manga de Yogi Kuri
L'Intendant Sansho
¦ (Sansho Dayu). Avec:
Tanaka Klnuyo, Hayanagi
Kisho. etc.

15.25 Da Capo
18.20 La maison où l'on Joue
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Sherlok Holmes

et le Dr Watson
Série. Avec: Geoffroy Whi-
tehead, Donald Pickering.

19.30 Téléjournal
Magazine régional
Sports

20.00 Les rues de San Francisco
Un coup de trop
Série. Avec: Karl Malden,
Richard Hatch, Ned Beatty.

20.50 CH-Magazlne
21.35 Téléjournal
21.45 Happy New Century

Une émission de la TV nor-
végienne, Rose de bronze
au Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1983.

22.30 L'héritage
des rebelles barbus
Journal de Cuba (2)

23.15 Téléjournal

18.00 Spécial Jeunesse
L'Ours Paddington. 18.05
Dachenka. 18.10 L'étalon
de la Lune.

fl HTTTTTH B 6'10  ̂
Ue baleau surla mer 22.40 env. (s) Scènes musicales 14.05 Radio 2-4

¦̂ ^¦¦SJjXiiJLBIHsV Musiques et poèmes de Les grands Interprètes 16.05 II Flammlferalo
compositeurs et d'auteurs grecs 18.30 Chronique régionale

Informations à toutes les heures grecs contemporains 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.00 Actualités
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 7-55 Le grain de sénevé II Suonattuto
et 22.30 8.10 (s) La Grèce chemin ,22.15 Voix d'or d'hier

0.05-6.00 Relais de couleur 3 faisant... M ¦̂ T̂TffffTTYS B et d'aujourd'hui
6.00-24.00 Radio-Rail Une île , un poète is^sM-m'Jnl liHHÉ^s^p 23.05 Dernière heure

LaCrète Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 24.00 Radio nuit
mmr Musiques et danses popu- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30 ,

- — ,̂ J»* laires 14.00 , 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00,
mZÊrt m M̂*mSSrmKâS Musiques et rites funérai- 24.00 , 5.30 Télédiffusion 3. - 6.03 Weber ,

ĜUiCUOm ) L̂»M res Club de nuit Mendelssohn , Offenbach , Schu-
^̂ ^JJ S^PCtttfc La Grèce contemporaine 6.00 Bonjour bert , David , Hummel. 6.55 Alla

Mythe ou réalité 9.00 Agenda brève. 7.10 Brahms, Sarasate, Dri-
A Bienne 12-0S (s) Table d'écoute 12.OO Sport. go, Bozza, Glazounov, Golter-
Avec: aux premières heu- 12-30 Turcs et Grecs 12.15 Félicitations mann, Brahms. 8.00 Pause. 10.00
res de la journée, à 12.30, quelle relation aujour- 12.40 Rendez-vous de midi Pasticcio musicale. 11.00 Speth,
18.00 et 22.30 ses journaux d'hul? 14.0s Pages de Berwald, Wa- Brunner, Kunz. 12.00 Orchestre
parlés. 13.00 Journal de 13 heures gner, Verdi , Gottschalk et du SWF. 12.40 Suisse alémanique
A 20.30. en direct de la 13-20 Rendez à César... Poulenc 2. 14.00 Alla brève. 14.15 Bach,
Cave de Berne à La Neu- Un ieu proposé par Yves 15.OO Tubes hier, Mozart , Liszt. 16.30 Bach, Mozart ,
veville Court succès aujourd'hui Haydn, Chostakovitch. 18.00
Gisèle Ratzé 13.30 Actuel 2 16.05 En personnes Gluck, Mozart , Tchaïkovski. 19.00
et Dominique Savioz Magazine de société 17.00 Tandem Pfirzner, Korngold, Hindemith,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14-00 (*) La musique et l'Icône 18.30 Sports Reger. 20.05 Mozart, Strauss,
dans l'orthodoxie 18.45 Actualités Stravinski. 21.20 François Cou-

15.00 (s) Suisse-musique 19.30 Pièce policière perin. 22.10 Finger, Purcell, Hân-
fl f J U1B Wà La Grèce et ses mythes 20.20 Musique populaire del , Scarlatti , de Visée , Gabrieli.
IHa ŝTM itlifW F. Cavalli , L. van Beetho- 21.30 Le coin du dialecte 23.00 Rachmaninov , Castelnuo-
Informations à 6 00 8 00 12 00 yen, J. Haydn, I. Stravinski, 22.05 Hits Internationaux vo-Tedesco, Kunc, Lutoslawski,
17.00, 20.00 et 24 00 G Debussy 23.05 Jazz classlcs Amirov. 24.00 Informations. 0.05
Promotion à 6.05 810 1158 17.05 (s) «Ne pleure pas la gré- 24.00 Club de nuit Haydn, Schubert, Bartok, Damia-
12.58, 14.58 1918 et 23 55 cl,é* nos, Bereketis, Rimski-Korsakov.
0.05-6 00 (s) Relais de Couleur 3 Grande rétrospective Mikis 2.00-6.00 Musique et informations
6.05 Le coeur sur la 2 „ ,„ Theodorakis 
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pour tous
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Amis du NF, transmettez ce bulletin à 7
une connaissance. Date. Signature: JSi elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ±votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 ~
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation 'itreconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. +,

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

Les ennemis. Série.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Les vieux et les Jeunes

(4) Avec: Gabrielle Ferzetti
Stéphanie Reacham, etc.

21.35 Les grandes villes
du monde
Paris

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec Gérard Lenorman,
Lucia Beausonge.

13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme Invisible

7. L'Enlèvement, série.
Avec: David Me Callum ,
Mellnda Fee, Craig Ste-
vens, Peter Donat, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 La bataille des pla-
nètes. 16.55 Si j'étais., si
j'avais. 17.00 Bricolage.
17.05 Variétés. 17.10 Infos-
magazine. 17.20 Dr Snug-
gles. 17.25 Bricolages.
17.30 Variétés. 17.35 La
Déesse d'Or.

18.00 Le rendez-vous
de 18 heures

18.10 Revoir à la demande
Le dossier secret
des trésors
6. L'Epave du «Tubantia»

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
20.35 Mardlvertlssement

Enrico Macias. Et: Claude
François, Sacha Distel, Ro-
bert Castel, Mireille Ma-
thieu, Popeck.

21.35 TF1 actualités

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

Nom:

Prénom:—, Fils (fille) de 

Adresse exacte: ....„„ 

21.45 Ciné soir
Cousine, Je t'aime
Film de Fernando Trueba.
Avec: Oscar Ladoire, Paula
Molina, Antonio Résines,
Luis Gonzales, etc.

23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antlope "
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Shalamar, Karen
Chéryl , Stevie Wonder , Les
Kinks, Murray Head.

12.30 Les Amours
des années grises
La Colombe
du Luxembourg
(2) Avec : Jean Turller ,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-

12.45 Journal de l'A2
13.30 LeVlrglnlen

22. Série. Avec: James
DrUry, Doug McClure,
Mark Miranda, etc.

14.45 Aujourd'hui la vie
Isabelle,
fromagère en Poitou

15.45 Tom et Jerry
Bébé Tom et les Copains
Dessin animé

15.55 Chefs-d'œuvre en péril
16.25 Sports été

Golf: Open de Grande-Bre-
tagne

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
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Un pont trop loin
(2) Un film de Richard At-
tenborough (1977). Avec:
Dlrk Bogarde, James Caan,
Michael Caine, Sean Con-
nery, Edouard Fox, etc.
22.00 Débat

23.15 Antenne 2 dernière

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

Eole (2)
20.00 Jeux 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Robert Mltchum
20.45 Tom et Jerry. 20.50
L'Aventurier du Rio Gran-
de. Un film de Robert Par-

rish. Avec: Robert Mlt-
chum, Julie London, Garry
Merrill , Pedro Armendariz ,
Jack Oakie, Albert Deker,
etc.
22.25 Drag a Long Droopy
A la conquête de l'Ouest,
dessin animé. 22.40 Soir 3.
22.55 Trahison à Athènes.
Un film de Robert Aldrich.
Avec : Robert Mltchum,
Stanley Baker, Konrad
Heisler, etc. 0.40 Présen-
tation de la prochaine
émission.

0.45 Prélude à la nuit.

ALLEMAGNE 1.-15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La petite maison dans la
prairie, série. 16.10 Téléjournal.
16.15 Berlin entre fin de journée
et journal télévisé. 17.00 Le Car-
nassier (1). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
rien. 21.00 Panorama. 21.45 Quin-
cy, série. 22.30 Le fait du Jour.
23.00 Ce soir. 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Informations.
15.20 Spécial vacances. Pinoc-
chio. 15.45 Tlll, der Junge von ne-
benan, série. 16.20 Calendrier de
vacances. 16.45 Les Sch-
troumpfs. 17.00 Magazine des aî-
nés. 17.30 Informations. 17.45
L'Illustré-Télé. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Wir machen Musik, film.
21.00 Informations. 21.20 Peut-on
encore vire à Beyrouth? 22.05
Cosmos. 22.45 Tagebuch einer
Landschaft, film. 24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20
Meine Tochter lebt in Wlen, film.
19.00 Programme régional. 19.25
Informations. 19.30 Magazine mé-
dical. 20.15 L'Alsace, une colo-
nie? 21.00 Liebling zum Diktat,
film. 22.30-23.15 Dallas, série.

AUTRICHE 1. -10.30 Schreie aus
der Tiefe, film. 12.05 Florian, l'ami
des fleurs. 12.10 Sports. 13.00
Journal de midi. 15.00 Captain
Courageous, film. 16.50 Dessins
animés. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.00 Top Cat. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Journal du soir. 20.15
Téléobjectif. 21.00 Construire
pour Dieu. 21.40 Ich habe Angst.
23.45-23.50 Informations.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 65 06.
Hôpital d'arrondluwnsnt - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie.
Granges, Loècho-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiale*: respon-
sable Michelle Pasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même 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.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - 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 des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - 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 Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, 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 canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h, à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

ITALIE: M. BETTINO CRAXI
APPROCHE DU BUT 

Le président désigne, M.
Bettino Craxi, réussira-t-il ?
Arrivera-t-il, lui, socialiste, à
mettre sur pied une équipe
viable, composée de repré-
sentants de cinq partis dé-
mocratiques ?

L'impression générale est
que M. Craxi réussira. Et
cela pour plusieurs motifs.
D'abord, parce que le pays a
urgemment besoin d'un gou-
vernement appuyé sur une
forte majorité. La gravité de
la situation économique et
financière du pays appelle
l'union des forces politiques.

Rapidité
Autre motif : le prestige

acquis dans le monde poli-
tique, par M. Bettino Craxi.
La rapidité de sa carrière et
son dynamisme plaident en
sa faveur encore qu'il n'ait
aucune expérience person-
nelle de gouvernement
Comme l'écrivait un sagace
observateur de la politique
italienne, M. Craxi est un
homme dont les capacités
sont encore à découvrir. Les
événements révéleront s'il a
ou non l'étoffe d'un chef de
gouvernement.

Autre motif , encore : jus

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 1, ma 2: Zlmmermann, 2210 36, 23 20 58;
me 3, je 4: Magnin, 2215 79; ve 5: du Nord,
23 47 37.
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.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours da puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de B à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte d e 7 h à ! 8 h 3 0 , ave-
nue dé la Gare 21.
Service social pour les handicapés 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 de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à '18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%«. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune». - 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.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

qu'à ce jour , les contacts et
négociations de M. Craxi
avec le monde du travail ,
syndicats et associations pa-
tronales, et avec ses futurs
partenaires de gouvernement
semblent s'être déroulés sans
heurts ni accrocs insurmon-
tables. M. Craxi a fait preuve
de souplesse et de libéralis-
me. Il semble vouloir réaliser
non pas un programme so-
cialiste, à la manière d'un
François Mitterrand, mais un
programme mixte, fait de
l'apport des cinq partis de la
coalition gouvernementale.

Non à un
front populaire

Dans cette élaboration
d'un programme composite,
il semble que le leader ré-
publicain, M. Giovanni Spa-
dolini, ancien chef du gou-
vernement, et M. Ciriaco De
Mita, leader de la DC, aient
joué un rôle décisif. Dans la
nouvelle équipe ministériel-
le, le Parti démocrate- chré-
tien devrait, d'ailleurs,
compter une quinzaine de
ministres, soit la moitié.

Au cours des négociations,
plusieurs partenaires de M.

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officiel le. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Villè 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrâte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de 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 de* mères chefs de 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.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les 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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano ,
2 25 40.
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 Plerre-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.
CAS. - Assemblée mensuelle ve 5 août, à 20 h
au Motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Craxi ont demandé que le
nouveau gouvernement
prenne une position nette-
ment anticommuniste. Ils
ont même demandé que les
socialistes s'engagent à ne
plus contracter de nouvelles
alliances avec les communis-
tes, au sein des conseils ré-
gionaux et des juntes muni-
cipales, et même à mettre
fin, dans la mesure du pos-
sible, aux alliances qui exis-
tent actuellement. M. Berlin-
guer a réagi très vivement,
dans un discours prononcé
dimanche, à Viareggio, au
Congrès national des fem-
mes communistes. Il annon-
ce une opposition tenace du
PC au nouveau gouverne-
ment.

La canicule
travaille pour lui

Un dernier facteur joue
aussi en faveur de M. Craxi :
la canicule, une canicule ac-
cablante, accompagnée
d'humidité, une canicule qui
entame vos forces et votre
sommeil. Les politiciens ont
hâte de quitter la capitale
pour gagner les plages et les
montagnes. « La canicule

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, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks. tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourges, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque «t ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis da
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long delà semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
roux , pi. Tûbingen). 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ta pharmacie de
service est ouverte de9h30à12het de17hà
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
de13h30à19h.
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 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des 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.
Groupe 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 funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - 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'lllloz. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten , 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1 , tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

travaille pour moi », pourrait
dire M. Craxi comme, pen-
dant la Deuxième Guerre
mondiale, les Alliés disaient :
«Le temps travaille pour
nous ».

M. Bettino Craxi est, dé-
sormais, arrivé aux dernières
étapes de sa course à la pré-
sidence du Conseil. Hier, il a
rencontré les délégations des
cinq partis membres de la
coalition gouvernementale
pour leur soumettre son pro-
gramme. Aujourd'hui, il pro-
posera à l'approbation des
leaders des partis, la liste des
futurs ministres. S'il obtient
l'agrément requis, il devrait
pouvoir monter, demain, au
palais du Quirinal pour dé-
clarer au chef de l'Etat son
acceptation définitive de la
charge de 44e président du
Conseil de la jeune Républi-
que italienne.

Plus de 40 gouvernements
en moins de quarante ans :
que les institutions humaines
sont fragiles ! « Vanité des
vanités » , disait un sage de
l'Ancien Testament !

Georges Huber

meteo

La fraîcheur tant réclamée
Ouest «t Valais : variable avec des averses locales (neige dès

2500 m). Environ 20 degrés cet après-midi. En montagne vent
modéré du nord-ouest. Vous vouliez de la fraîcheur, en voici !

Suisse alémanique : couvert et pluies (neige dès 2000 m).
Sud des Alpes : ciel changeant avec quelques orages locaux.
Evolution pour mercredi et jeudi : ouest et Valais : temps à

nouveau en partie ensoleillé ; est : variable et frais ; sud : beau.
A Sion hier: assez belle et chaude matinée, puis variable

avec dès 13 h 45 de courtes averses orageuses, 30 degrés vers
midi. A 14 heures : 26 (très nuageux) à Bâle et Sion, 27 (très
nuageux) à Berne, 28 (très nuageux) à Locarno et Genève et
(peu nuageux) à Zurich, 15 (peu nuageux) au Sàntis, 19 (très
nuageux) à Londres et Bruxelles, 20 (très nuageux) à Paris, 30
(beau) à Nice, 31 (beau) à Rome, Palerme, Munich et Palma,
32 (beau) à Athènes et Milan, 35 (beau) à Malaga et Berlin.

Juin 1983 en Suisse : ce mois fut plus chaud que d'habitude.
L'ensoleillement fut légèrement inférieur ou supérieur à la
durée normale selon les endroits. Les précipitations furent
partout moins élevées que la moyenne des années 1901-1960.

Tennis + Squash Centre SAVEZ-VOUS
11 qu'en louant un court de tennis vous

(Ol (jYrTrri pouvez profiter
wXvUU U gratuitement

«̂̂ ¦«̂ ^  ̂
de notre parc avec gril et piscine?

m*»dfia«)»i» Les non-joueurs qui vous accompa-Bmuw, r 026/27525 gnent paient une entrée de Fr. 4.-.
Location d'un court: Fr. 16-par l'heure.
Tennis à discrétion: Fr. 25- par jour pour 2 personnes. De-
mandez nos conditions!
Possibilité de louer balles, souliers et raquettes.

36-6006

VACANCES ANNUELLES
du 8 au 21 août

PRESSING CENTRE VILLE
G. Crozzoli-Michellod '
Rue Marc-Morand 7

1920 Martigny - 026/2 29 74
36-5260

FRANCE

Politisation de l'Etat
La gauche, friande d'égalité, a trouvé, dans l'héritage de la

Ve République, si souvent dénoncée, manière de se voiler la face de-
vant ses erreurs, une institution vénérable, à laquelle elle aurait dû se
rallier sans hésitation ni murmure: l'Ecole nationale d'administra-
tion. A des recrutements qui n'étaient que des cooptations camou-
flées, l'austère Michel Debré avait substitué, en 1946, pour assurer le
rajeunissement de la haute fonction publique, une école unique re-
crutée par concours.

L'ENA n'a pas échappé à la fièvre réformatrice du nouveau ré-
gime, représenté, en l'espèce, par un des quatre ministres communis-
tes. Ce dernier a créé, par voie législative, un recrutement spécial as-
surant dix places par an à des élus locaux, des syndicalistes et des
animateurs d'association.

Qui seraient ces nouveaux technocrates, tout droit venus de la
base et, par définition, équitablement partagés entre les diverses
nuances de l'opinion française? La réponse vient de tomber. Elle fait
froid dans le dos comme le blizzard russe : sur 47 candidats officiel-
lement sélectionnés - suivant des critères dont le cheminement est
aussi mystérieux que celui de la grâce - 34 viennent des syndicats, la
plupart de la CGT pro-communiste, 11 de l'élection locale, dont au
moins un ancien maire communiste, deux des associations qui, en
France sont dans leur écrasante majorité noyautées par le PS.

Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, qui amène trois ob-
servations. La première est à inscrire au passif de l'ancienne majori-
té, qui a toujours refusé de réformer sérieusement l'institution créée
il y a près de 30 ans par Michel Debré. Toute réforme différée a vo-
cation à devenir révolution.

La deuxième observation concerne les titulaires de hauts postes
administratifs, en France, exécuteurs pour beaucoup de basses
œuvres. Pour un Jean Moulin, qui meurt sous la torture, combien de
veules et de pusillanimes serviteurs de Vichy pour condamner Léon
Blum, du gaullisme pour faire le procès de Pétain, du gaullisme, en-
core, pour envoyer au peloton d'exécution les généraux putschistes
de l'OAS.

Le courage se réfugie rarement dans les hauts postes de l'adminis-
tration française et surtout de sa magistrature. Le goût de l'avance-
ment y est plus fort que celui du risque.

Enfin, cette nation, dont on dit la culture raffinée et la gastrono-
mie accomplie, témoigne d'une hypocrisie majeure, celle d'un Etat
qui planerait, puissant et solitaire, au-dessus des querelles, partisa-
nes.

Les manipulations du communiste Le Pors vérifient que l'Etat est
à l'encan, que tout parti majoritaire rêve de l'investir et de l'infiltrer
pour y «caser» ses protégés, d'autant plus fidèles qu'ils sont plus
médiocres, d'autant plus ardents à servir leur bienfaiteur que leur
seule lettre de noblesse est le militantisme, cette forme moderne du
zèle, sécrétée par les démocraties de masse, exécrée par le libéral
Tocqueville, antichambre de la servitude.

P. Schâffei
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Urgent, nous cherchons

• 1 dessinateur en bâtiment

• 2 mécaniciens
en mécanique générale

Pour tous renseignements, d'adresser a Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tel 025/71 76 37

/ A b  sofort fur Einsàtze in der vl
Schweiz und im Ausland geprïifte

Rohrschlosser/
Schweisser
gesucht.

Nach drei- bis viermonatigem Ein-
satz in der Schweiz, Auslandein-
satz garantiert.
Wir bitten Sie um Kontaktnahme
mit unserer Geschaftsstelle in Zù-

JÊL\  ̂
Chalet 4 pièces, La Luy-sur-Saxon. 4K1VHPM ¦¦¦¦¦¦ L A vendre Golf Wlng 1100 DX, sept. 1982, JLM ^B^ErnRREWfl 
Fr. 154 000.-. 0 026/6 32 79-6  36 07. EÎUl [K*Hl «* 2500 km, prix à discuter. 0 027/41 20 67. BKC lfinU

H Maison rustique avec terrain, 2 km Sierre, H B Golf GTI, exp., état impecc , Fr. 7300 - ¦¦¦¦¦¦ ifl
^B HT prix intéressant. (3 027/5814 60. T*H g^^g^SËfl Br 0 

027/55 
05 45, 12.30-13 h ou dès 18.30 h. ,1*1 WT

Echelle escamotable pour galetas ou chalet, Honda 900 Bol d'or F2, rouge-blanche,
App. photo Olympus OM1 avec téléobj. OBJ en très bon état. 0 027/22 77 09. 1982, exp. 24.5.83, 14 800 km, avec saco-
200, flash, divers accessoires. Fr. 1000- à ———— — ——-——— —- ches tourisme, carénée origine, Fr. 8000-,
discuter. 0 027/22 67 24, l'après-midi. stand d angle Comptoir de Martigny, dé- très bon état. 0 026/6 36 56, repas.montable, parfait état, 4x3 m, avec banques : 
Baar, ds pt imm. app. 3 p., cuisine, 2 baie, et guichets. 0 026/2 21 58. Golf GTI, 77, 110 000 km, rouge, spoiler
cave indép., pi. parc, terrain, vue imp., cal- ——— — rr—- av+ar., calandre double phare, radio stéréo,
me, 115 000.-, libre 10.83, 0 027/22 90 82. Armoires, commode, biblio, stéréo, cuisiniè- cause d0UD|e emploi. 0 026/7 13 74, le soir.re, velomot., table, miroir. 0 027/23 29 69. _ ¦ 
Synthét. polyphonique Roland Jupiter 4, or- ; — —f Pour bric, ou pièces dét., Opel Rekord 1900
gue Farfisa Fast4(1 clavier), HI-FI (ampli, tu- Dans camping au Bouveret mobllhome équi- s 73 i300oo km, exp., 500.-, radio-cass.,
ner, colonne). 0 025/71 68 12. pé. Prix à discuter. 0 027/86 27 34, soir. haut-pari. National, 1000.-. 0 027/71 16 73.
Bureau sculpté, bois massif, magnifique pess. chasse 1 fusil cal 12 1 cal. 8.57 S av. A vendre Peugeot 204 pour bricoleur, env.
avec 1 fauteuil et 2 chaises, prix intéressant. lunette, i mu. ian. y u<://<;<; b4 iu. 250-, 4 pneus été et clous. 0 026/7 92 37.
0 027/43 31 50. Meubles anciens valalm: table, chaises. A vendre vélomoteur Puch, 2 vit., 6000 km,
App. 3 pièces à Sion, situation ensoleillée. vaisselier, bahut, rouet. 0 027/81 12 48. Fr 300 _ ~ 027/88 2513, le soir.
0 027/23 48 21, dès 19 h 30. —— <0„ .——— : 
— Mlnl Cooper 1300, bon état, bas prix.
Loèche-les-Bains, studio, Fr. 105 000.-. . 0 027/58 17 16 le soir.
0 027/58 19 70. ««¦ K5W|V!W !V!f9 IL' — 
— MlSlHr>Ml.*l-jSM Daihatsu S 50 Lu, mod. 80, 30 000 km, prix a
Cheval 8 ans, demi-sang, 1,76 m, calme, discuter. 0 027/83 17 42 ou 83 12 85.
idéal pr dressage. 0 027/22 01 49, dès 19 h. ¦nVaïiKHéEal ', : T~r.—.. ~. . . ..» ,»,» ,—-—- ^H ¦"¦̂ ^HlVV fiS ¦? A vendre 

moto 
Honda 

XLS 125, 12 000 km,
Pierre ollalre, 3 faces, 0,60x0,60x1 ,30. •m^^mmmmmmmmmmm̂̂mmmmmmmmmmmmW 1981, prix à discuter. 0027/31 16 72.Pierre Ollalre, 3 faCeS, 0,60X0,60X1 ,30. -m̂ m̂mmmmmmmmmm ^̂ mmmmmmmm ^̂ ^̂ w
Fr. 2500-0027/23 36 05. Homme 4Q ^̂ ^̂  

cnerche emp|oi
A vendre ancien chalet bien situé, à 2 km de comme garde du corps ou videur, à plein
Morgins. 0 025/77 15 48. temps ou partiel. 0 027/5814 60.
Pour cause départ, superbe Ht Japonais, en Etudiante, 20 ans, cherche travail sept., ma-
bambou, sans pied. 0 027/23 37 47. gasin, bureau, restaurant. 0 027/38 24 55.

l0 ..- leS aeooc U6ne8

10. les deux lignes

Le îisrciié ^
10.-- les deux lignes
Le Kurct.4 du Hardi

,10.— les deux lignes

Sion
Cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
expérimentées ou débutantes pour nos rayons con-
fection dame ou restaurant.
Nous offrons :
- toutes les prestations sociales d'une entre-

prise moderne
- semaine de cinq jours par rotation ,:
- quatre semaines de vacances .:::
- possibilité de repas avantageux . X l l l l
- ambiance de travail agréable .::::HH- des réductions sur tous vos achats .îHHHHï

dans notre chaîne de magasins. .::::::::::::
Se présenter:
Nouveaux grands
magasins S.A.
Rue de Lausanne 25
48 étage
1950 Sion
Tél. 027/22 53 44

^HillilllIHyi

Urgent, nous recherchons

• 1 dessinateur génie civil
• 2 serruriers
• 1 monteur électricien
• 1 ferblantier
• 1 installateur sanitaire
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
Pour tous renseignements, d'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tel 025/71 76 37

Petites Annonces Pr ivéesLe Marché du Mardi

Citroën CX Pallas, aut., inj., 81, gris requin Anzère, à remettre salon de coiffure dames
met.,-vitres teintés, impecc. 0 027/23 53 76 et messieurs, 10 pi. Fr. 45 000.-. Ecrire à

case postale 161,1972 Anzère.
Audi 80 GLS, 1979, vert met., 55 000 km, 0 027/38 20 10.
Fr. 8500.-. 0 025/71 35 34. —r 

Occasion Ford Taunus 2,0 GL, 76 400 km
mod. 79, 4 pneus neige, radio, 1 galerje
Fr. 6500-, très bon état. 0 026/8 42 51.
Fiat Rltmo 75, 5 portes, beige, 5 vitesses
32 500 km, prix à discuter. 0 027/23 29 69.

Cette rubrique est réservée à notre
clientèle de particuliers

Les annonces commerciales
sont exclues

Nos rubriques:
- Autos - Motos - Vélos
- On cherche - Demande d'emploi
- A vendre - A louer - Divers

Tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont a votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phoniaue au 027/21 21 11. nous vous en ferons
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir. R N„.
Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion

NPA: Localité: 
Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas, Té| . signature
Slon. j

» ? * • * ? ? • * ? ? ? * » »

? * * ? * ? * • ? ? ? * * * ? ? ? ? ? *
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© TRAVAIL TEMPORAIRE J

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

URGENT
Cherchons Importante entreprise automo-

bile-Valais central engage

Cl DO Serruriers - mécaniciens en automobile
. " . - tôliers en carrosserie
tUydUlGUrS - vendeur en pièces détachées

- apprenti peintre en voiture
Lofi & Granger, rue de Venise 14 _
1870 Monthey Entreprise et installations mo-
Tél. 025/71 76 86. 36-4410 dernes, avantages sociaux, pla-

ces assurées.

Tea-Room du Casino Faire offre sous chiffre
Slon P 36-535220 à Publicitas,
engage pour le 15 août 1951 Sion. 
ou le 1er septembre

Jeune serveuse Se^he
3'10001 et restauration

débutante acceptée, sans per- ...- _x-«~* «..««. •*«•,...*«
mis s'abstenir. un gérant avec patente
TOI fl07/0Q /IR 0R Qfi_OK/I7 WCilCllS 1*0111101Tél. 027/23 46 26. 36-2647 ¦ —«"» «««•¦ «¦

Faire offres écrites à M. Jacques, rue
du Conseil 18,1800 Vevey. 36-302732

URGENT
On cherche Nouvelle société cherche

magasinier employée a temps partiel
en pièCeS détaChéeS (télé?hone' correspondance et divers)

imîtiirâc Merci d'envoyer votre offre avec préten-
VOIlUlca tions de salaire sous chiffre 36- 45228 à

auoi' ovnorionro Publicitas, 1951 Sion.avec expérience, ruoiicnas, i»o i aïon. 
capable de gérer seul
le magasin. Maurice Glassey
« «.... ¦ _» r» ¦_ , Agencement de cuisines à Slon
Garage Gilbert Dubuis jf .
Agence Volvo - Honda cherche
1844 Rennaz .Tél.021/601666 oueo^.̂ un monteur

¦¦ i ii» ¦ ¦¦ en cuisines
HgLJSiik |̂âU9 Rue de l'Industrie 44

Loslnger Slon S.A. Tél. 027/22 49 38. 36-45230
engage - —; 

apprenti mécanicien Secrétaire
I l  . . . . .  ûct Hûmoni

sur véhicules lourds. e
f
l. demandée tout de suite à

plein temps, pour une durée à
Date d'engagement à convenir. déterminer.

- r - ,  n„-, ,„„ ™ . Ecrire sous chiffre Z 36-45231 à
Tél. 027/22 29 41. Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de Slon cherche
Café-restaurant à Slon cherche

sommeiière ïïach.iï!Lste.pour rétro
et fille de buffet Menz,-Muck

pour chantier du Valais central,
pour tout de suite.

Tél. 027/23 30 03.
Tél. 027/31 34 98. 36-45117 36-45225

—; — ¦ A donner chat siamois, cause déménage-

^^ r̂̂ r̂ r̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ ^f̂ f̂ ^f̂ f̂ f̂ f̂ ^L ment. 0 026/7 97 05. le soir.
^91 B Jeune homme, 22 ans, cherche compagne

MM pour rompre solitude. 0027/36 30 18, soir.
A prendre sur place terre. <j0 027/22 14 62,A prendre sur place terre. <jB 027/22 14 62
de 12 à 13 h, laisser sonner.A louer à l'année, dès 15.8.83, Moubra, Mon

tana, beau studio sud, rez de jardin, 400.-
par mois + chauffage. <j$ 027/41 42 02.fjai mois i- unauuage. \ç u z i / 't]  42 uz.
Montana, près Télésignal , joli studio pour 1 *VÏ *vîpers., 400.-, ch. compr. f} 027/41 42 02. ^Û V«#^P4|«i4Ua
Seml-mobllhome à Granges, camping Ro- ^B ^rbinson, 4-6- pers., bas prix. 0 027/23 59 74. r«..™i« »„» o « u u .....1 : 1 il Couple ens. 2 enf. cherche J. fille pour aider
Vétroz, villa 5 ch. et séjour (avec cheminée au ménage an. scol. 83-84. 0 027/31 24 29.
française), 1500.- par mois. 0 027/22 44 00. „A,_ ... r~r. -— 1 _ 1 z. Vélo fltness pour intérieur, en bon état.
A louer à Saxon studio meublé, tout confort, (3 027/31 25 51.
390- par mois, ch. compr. 0 026/6 29 19. 7Z—r r — ;—T"—z. On cherche pompe d'arrosage avec prise de
Lourtler, chalet 4 pièces pour 5 ans, prix in- force tracteur. 0 027/86 37 28.
téressant. 0 026/6 32 79 ou 6 36 07. TẐ l \ .. . . x r-: î. Achète maison ou chalet, évent. à rénover,
Dans villa, à 3 km de Sion, à louer app. 3 piè- avec terrain, région Sierre-Montana.
ces, 800-plus charges. 0 027/36 20 75. 0 027/65 15 60.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi 

J
L

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Slon, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
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Mini-congélateur «Rotel».
Capacité 80 litres. Avec 2 corbe
les. H 56,5 cm, L 54,5 cm, P 60 c
Garantie 1 an. 399.— seul.

Il

MARTIGNY I * *& 1
SIERRE | ÏTS Ĵ

« i- r*iA k . .9 K 
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Réfrigérateur-Congéla- |
teur à 2 portes
«Zoppas».
Capacité 225 litres.
Compartiment de congela- 1
tion 40 litres. Dégivrage
automatique. Agencement
pratique. H 141,5 cm,
L 52,5 cm, P 59 cm. Garan-
tie 1 an. 539.— seul.

ma

I*„ 5iljj

3oppOS Des prix^̂
qui ne peuvent

 ̂ 3 pas vous laisser
î ^fe . déglace!

Réfrigérateur «Bau-
knecht» T 1454.
Capacité 140 litres.
Avec compartiment freezer
Agencement judi-
cieux, thermostat. H 85 cm,
L 50 cm, P 60 cm. Garantie
1 an. 319.— seul.

Notre offre de reprise vous étonnera
Notre dernier prix» vous convaincra
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stereo.Tout cela aussi bien
sur le Coupé trois portes quesurle Sedan quatre
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un
essai. Tout de suite.
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.

Aigle: Garage P. Dubi . Tél. 025/26 56 69 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center, Heldner , Tél. 028/
23 51 64/2316 79 -Fully: Garage du Centre , J.Renon , Tél. 026/5 33 68 -Grengiols: Garage G uldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76-
Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82 -Noës et Sierre: Garage
Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 -Rennaz-Villeneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 -Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/
31 36 68 - Steg-Gampel: Garage Ch. Sterren , Tél. 028/42 23 23 - Visp: Sud Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 34 - Importateur: Honda
Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève, Tel. 022/8211 82.

V ï̂Cl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
cause double emploi

Toyota
Tercel 4WD
9000 km, mod. 82,
garantie d'usine.

Prix à discuter.

Tél. 027/25 17 55.
36-302729

Avendre

Golf L
Golf GL
Gols GLS
1977, 1979, 1980,
1981
toutes options

Garage Willy Affolter
Route de Courtedoux
26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68
dès 10 heures.

14-14263

Les plus belles Mercedes
en stock

Tous les modèles disponibles, y
compris la nouvelle 190 E
Voitures garanties, crédit,

reprises.

^—-̂ fl IWJWwfgjg' R. Revaz
J^M^nwSSBs -̂ SI0N

j AT Garage de l'Ouest <p 22 81 41
vous offre cette semaine

Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Senator 3 CD 1979
Kadett D 1300 1981
Kadett D1200 1980
Ford Escort 1600 GL 1981
Ford Taunus 1600 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric
Putallaz Jean-Albert

36-002833

Occasions
Audi Quattro
(220 cv)
Audi 80 Quattro
BMW 745 1
BMW CSI
BMW 323 I
Honda Prélude
(aut.)
Range Rover
Subaru Tourisme
Porsche 33 turbo
Ferrari 308 GTB
R5 turbo (160 cv)

Tél. 021/63 5610
de 20 à 22 heures.

22-481862

Bus
Fiat 242
expertisé.

Tél. 027/38 38 96.
36-302737

"h
«-̂ DOM^—.

FONDÉ EN 1963
D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse. Ins-
cription de très longue durée pour un tarif des plus bas. Mé-
thodes basées uniquement sur le contact humain. Sérieux et
discrétion garantis.

Valais-Vaud: Lleugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/26 14 58
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

LIQUIDATION
PARTIELLE
Lorimier Décoration

Grand-Pont 29, Sion
pour cause
de déménagement

autorisée du 27 juillet
au 27 août 1983

Salons
Bibliothèques
Bureaux
Commodes de style
Tapisserie

Choix important
de meubles d'appoint
Lampes, porcelaine
céramique, bronzes
au prix d'achat

36-43989

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Un quotidien valaisan | *.fpour les Valaisans W|y

MARIAGES
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Le Grand Prix d'Argovie, dont
c'était la vingtième édition, a
connu son deuxième vainqueur
suisse : après Daniel Gisiger,
premier en 1981, c'est cette fois
le Genevois Siegfried Hekimi (27
ans), qui l'a emporté en battant
au sprint son compagnon
d'échappée, le Valaisan Bernard
Gavillet. Avec Gisiger, Urs Zlm-
mermann et JLirg Bruggmann,
les Suisses ont en outre pris les
cinq premières places d'une
épreuve dont il faut toutefois re-
lever qu'elle ne bénéficiait pas
d'une participation aussi relevée
que ces dernières années.

Pour Hekimi, qui court pour le
groupe Bâlois Eorotex en pleine
crise actuellement, il s'agit là de
son succès le plus significatif en
deux ans de carrière profession-
nelle. Malchanceux au Tour
d'Italie, où il avait été victime
d'une chute au cours de laquel-
le il s'était fracturé un bras, le
Genevois a pris ainsi une belle
revanche sur le sort.

La course devait être lancée
dès le premier des vingt-deux
tours, lorsque quatorze cou-
reurs passaient à l'offensive :
Schmutz, Màchler, Wolfer , He-
kimi, Gavillet, Schraner, Zlm-
mermann et Rossier pour les
Suisses, ainsi que Mayer (Aut),
Bittinger (Fr), Weber (RFA), An-
geli (lt), délie Case (lt) et Heeren
(Ho). Ce groupe devait recevoir
par la suite le renfort de Grezet,
da Silva et Gisiger, sortis d'un
peloton qui accusait un retard

MOTOCYCLISME: GRAND PRIX D'ANGLETERRE

LES PILOTES PROTESTENT
« Je suis passé trois fois de-

vant les corps immobiles sur la
piste avant que la course ne soit
arrêtée par les officiels. » L'Amé-
ricain Randy Mamola, comme
tous les autres pilotes du Grand
Prix d'Angleterre des 500 cm1, a
vivement protesté devant la len-
teur avec laquelle les officiels
ont stoppé la course pour porter
secours au Britannique Norman
Brown et au Suisse Peter Huber,
qui étaient entrés en collision.
Ce tragique accident, au cours
duquel les deux pilotes ont trou-
vé la mort, a mis une fols de
plus en cause les conditions de
sécurité durant les courses de
motos. «La chute fait partie de
notre métier», expliquait ainsi
Randy Mamola. « Mais si un jour
je suis victime d'un accident
semblable, je voudrais que les
infirmiers accourent instanta-
nément... »

Et, de ce fait, ce sont les pilo-

Siegfried Hekimi et Bernard
Gavillet , respectivement pre-
mier et deuxième du Grand
Prix d'Argovie. Bélino AP

de plus de trois minutes au ter-
me du septième tour. Ce handi-
cap devait d'ailleurs aller en
s'accentuant.

C'est dans le seizième tour
que Hekimi et Gavillet devaient
placer l'attaque décisive. Se re-
layant bien, les deux fuyards de-
vaient creuser un écart supé-
rieur à quatre minutes avant de
voir leur avance fondre dans les
derniers kilomètres, au cours
desquels Gavillet tenta à plu-
sieurs reprises de lâcher son
compagnon d'échappée. Mais
Hekimi ne se laissa pas surpren-
dre et il dominait nettement le

tes eux-mêmes qui, devant la
gravité de la collision, ont ralen-
ti leurs machines, forçant ainsi
les officiels à sortir les dra-
peaux rouges qui commandent
l'arrêt de la course. «Nous nous
sommes tous regardés et nous
avons décidé de nous arrêter »,
précisait Freddie Spencer.
«Dans le circuit professionnel,
la compréhensiomtentre les pi-
lotes est grande, et nous avons
de suite vu que l'accident était
grave. »

«Les pilotes qui étaient en
tête de la course ont "ralenti
avant même que les commissai-
res ne sortent les drapeaux.
Alors, je  me suis arrêté égale-
ment», a déclaré pour sa part
Barry Sheene, victime sur ce
même circuit d'un grave acci-
dent l'an passé. Aussi, après
avoir obtenu, après de longues
années de lutte, des protections

Valaisan au sprint pour l'empor-
ter de belle manière.

Classement: 1. Siegfried He-
kimi (S) 206,8 km (22 tours) en
5 h 2'55" (40,961 km/h); 2. Ber-
nard Gavillet (S), même temps;
3. Daniel Gisiger (S) à 21"; 4.
Urs Zlmmermann (S), même
temps; 5. JLirg Bruggmann (S) à
45"; 6. Accacio da Silva (Por); 7.
Ronny Van Holen (Be); 8. Eric
Caritoux (Fr); 9. Jean-Mary Gre-
zet (S); 10. Beat Breu (S); 11.
Giorifio Angeli (lt); 12. Serge De-
mierre (S), même temps; 13. Vik-
tor Schraner (S) à T4"; 14. Wal-
ter Dalgal (lt); 15. Godi Schmutz
(S); 16. Giuseppe Fracara (lt);
17. Philippe Poissonier (Fr); 18.
Guido Frei (S); 19. Bruno Wolfer
(S), même temps. 93 coureurs
de 13 nations au départ, 46 clas-
sés.

Les Championnats
du monde
La sélection suisse

La sélection suisse pour les
Championnats du monde profes-
sionnels.

Route à Altenrhein: Beat Breu,
Serge Demierre, Antonio Ferretti,
Bernard Gavillet, Gilbert Glaus, Erich
Mâchler, Marcel Russenberger, Hu-
bert Seiz, Julius Thalmann (Cilo),
Godi Schmutz, Siegfried Hekimi (Eo-
rotex), Daniel Gisiger (Honved),
Jean-Mary Grezet (SEM) et Stefan
Mutter.

Piste à Oerlikon: Urs Freuler, Ro-
bert Dill-Bundi, Max Hûrzeler et Hans
Kanel.

supplémentaires sur les bords
de la piste, les pilotes sont à
présent décidés à se battre pour
que soit acquise l'intervention
instantanée des équipes de se-
cours.

Les chutes, en effet, en raison
de la puissance des motos et de
la rapidité de certains circuits,
sont de plus en plus sérieuses.
La collision qui a eu lieu à Sll-
verstone et à laquelle la presse
britannique accorde la plus
grande place de ses premières
pages, en est un exemple bien
représentatif. A tel point que la
Télévision anglaise s'est refu-
sée à montrer les images de
l'accident. «Les images étaient
d'une violence inouïe, pouvant
choquer un grand nombre de
personnes. Nous avons refusé
de les montrer», a expliqué le
producteur de l'émission qui re-
transmettait la course...

FOOTBALL: ce soir à Fully dès 19 h 30
NEUCHÂTEL XAMAX - SION
Dans le cadre de la semaine du football organisée par le FC Fully, le stade de Charnot présentera ce
soir son premier gala. Dès 19 h 30 la rencontre de ligue nationale A opposant Neuchâtel Xamax à
Slon retiendra l'attention des sportifs valaisans à huit Jours de la reprise du championnat. Demain
soir mercredi, dès 20 heures, sur cette même pelouse du stade de Fully, Leytron donnera la réplique
au FC Monthey. Jeudi, vendredi et samedi, des équipes de 2e, 3e et 4e ligues disputeront un tournoi,
toujours au stade de Charnot.

minstBBrgi
En Suisse et à l'étranger
Markus Gùnthardt •s ôHAHQE.^n».
blesse dollars, finale du simple mes-

Markus Gùnthardt s'est dé- '̂J^E Ĵ*̂  £aj
chiré les ligaments de la chevil- f£" A exander (Aus) 4-6 6-4
le lors d'un quart de finale en „̂ 1,J«__ ._ _._ . 0I_„I--I«,__- .
double au tournoi de Rûmlkon. °*™}'"'T!™̂

mÇÎ?«î?mELe Zurichois devra porter un A"d
n
re! J*™™* ' <Hn

on> b
PfareasMsrsrss ŝ ss'̂ ss;

mois. Sa participation, fin sep- Ï^NniANÀoni IQ rh,mtembre, au match de Coupe Da- •. INDIANAPOLIS - Cham-
vis contre la RFA, décisif pour la Ptonnal des Etats-Unis sur terre
promotion en première division, battue- tournoi d" Grand Prix fé-
apparâit fort compromise. minln 1er tour du simple da-rr r mes: Manuela Maleeva (Bul) bal
A l «o tAt«» ,j« «A«:«, Vicki Nelson (EU) 6-0 6-4; Pilar
W LOS leieS Oe Série Vasquez (Per) bat Dana Gilbert
pour Nyon

Les huit têtes de série du
tournoi de Nyon, quatrième
épreuve du circuit satellite suis-
se, ont été désignées. Il s'agit de
Miroslav Lacek (Tch-N°1), Ivo
Werner (apa-N° 2), Jacques
Hervet (Fr-N° à), Raoul Viver
(Equ-N° 4), Jorge Oncins (Bré-
N° 5), Des Tyson (Aus- N° 6), Jiri
Granat (Tch-N° 7) et Alejandro
Gattiker (Arg-N° 8).

Trois wild cards ont été attri-
buées à trois joueurs suisses,
Christoph Meier, Dominik Utzin-
ger et Jarek Srensky. Le tournoi
débutera aujourd'hui.

Les tournois
à l'étranger
• BEAVER CREEK (Colorado).
- Tournoi exhibition, finale :
Jimmy Connors (EU) bat Mats
Wilander (Su) 7-6 6-2. Match
pour la 3e place: Steve Denton
(EU) bat Roscoe Tanner (EU)
6-3 7-5.

Le Westathletic
Juniors
à Lisbonne

Le Westathletic Juniors de Lisbon-
ne n'a guère été favorable aux es-
poirs suisses. C'est ainsi que les fil-
les ont pris la quatrième place derriè-
re la France, l'Italie et l'Espagne, tan-
dis que les garçons terminaient au
cinquième et dernier rang. Sur le
plan individuel, le jeune Argovien
Sandro Meyer (19 ans) a obtenu la li-
mite de qualification pour les Cham-
pionnats d'Europe juniors en fran-
chissant 2 m 11 à la hauteur, tout
comme la Romande Jocelyne Junod,
créditée de 14" 0 au 100 m haies.
Cette dernière était toutefois déjà as-
surée de sa sélection.

Lés juniors suisses n'ont fêté
qu'une seule victoire, dans le relais
4x100 m. Et encore ont-ils profité
d'une grosse faute au passage du té-
moin dans l'équipe française.

Le classement. - Westathletic Ju-
niors à Lisbonne, garçons: 1. France
84 p.; 2. Espagne 65,5; 3. Irlande
50,5; 4. Portugal 50; 5. Suisse 42.

Filles: 1. France 80; 2. Italie 66; 3.
Espagne 48; 4. Suisse 47; 5. Irlande
40,5; 6. Portugal 31,5.

(EU) 6-3 7-5; Rafaella Reggi (lt)
bat Pat Medrado (Bre) 6-2 6-4;
Shelly Solomon (EU) bat Amy
Holton (EU) 6-4 6-1; Kate Gom-
pert (EU) bat Tina Mochizuki
(EU) 7-6 3-6 7-5.
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Les résultats
à l'étranger

• ARGENTINE. - Champion-
nat, 11e tour: Racing de Avel-
lanada - Platense 3-2; Talleres
Cordoba - Boca Juniors 2-1 ; Vê-
lez Sarsfield - Ferrocarril Oeste
1-1; Temperley - Union Santa Fé
1-0; Nueva Chicago - Huracan
1-1; Argentines Juniors - Insti-
tuto Cordoba 1-1; Estudiantes
de la Plata - San Lorenzo 1-0;
River Plate - Racing Cordoba
1-2; Newell's Old Boys - Inde-
pendiente Buenos Aires 2-0.
Classement: 1'. independiente ,
Huracan et Newell's 12, 4. Boca
Juniors, Argentines Juniors et
Ferrocarril Oeste 11.

Et en Suisse
• Saint-Gall - Nuremberg 5-5
(3-1); Thoune - Granges 1-4 (1-
3); Wâdenswil - Red Star 1-3
(1- 0); Schaffhouse - Wlnter-
thour 0-4 (0-1).



L'opposition de style, aujour-
d'hui, entre les fines Coréennes
du Sud et les puissantes Sovié-
tiques, qui visent leur sixième ti-
tre mondial, vaudra la peine
d'être vécue. Le 9e Champion-
nat du monde féminin, dont la
phase finale se déroule à Sao
Paulo, paraît plus ouvert qu'on
eût pu l'espérer.

Chez elles, les Brésiliennes
ont vendu chèrement leur peau
face aux Asiatiques, ne s'Incll-
nant qu'à la dernière seconde
de jeu (80-79). Les Soviétiques,
elles, n'ont éprouvé aucune pei-
ne à terrasser de 31 points (94-
63) les Bulgares. Mais à la mi-
temps, leur avance ne fut que
de 9 points. Après 11 minutes
de jeu, on fut même à égalité
(29-29). Ce fut alors le signe
pour l'entraîneur russe de faire
entrer en jeu l'immense (2,10 m)
et Intelligente Uljana Semenova.
Et le tour était joué...

Après sa courte victoire (85-

SPORT-TOTO ,
Concours N° 31 :

5 g. avec 13 p. Fr. 10 335.15
139 g. avec 12 p. Fr. 130.60

1400 g. avec 11 p. Fr. 12.95
7455 g. avec 10 p. Fr. 2.45

TOTO-X
Concours N° 31 :

1 g. avec 5 n.
+ n. c. Fr. 15 416.35

24 g. avec 5 n. Fr. 1 102.15
860 g. avec 4 n. Fr. 23.05

11 451 g. avec 3 n. Frs. 3.45
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 90 000 francs.

PARI MUTUEL
Les rapports des courses du

31 juillet :
Course française.
Trio
Dans l'ordre Fr. 189.25
Ordre différent Fr. 12.80
Quarto
Dans l'ordre Fr. 789.40
Ordre différent Fr. 25.80
Triplé Fr. 2.15
Course suisse:
Trio
Dans l'ordre Fr. 339.60
Ordre différent Fr. 65.70
Quarto
Dans l'ordre Fr. 2 796.35
Ordre différent Fr. 137.40
Loto
7 numéros Fr. 35.—
6 numéros Fr. 2.—
5 numéros cagnotte Fr. 1 806.15
Quinto Fr. 11 740.40

. 
^

CROSS: UNE PREMIÈRE SATISFAISANTE
A Tramonti, Albinen-Torrenthorn

^_ : : : ; : J

Actuellement le coureur
d'Erstfeld Colombo Tramonti se
trouve dans une forme excep-
tionnelle et c'est souveraine-
ment qu'il a mené sa course
d'Albinen à Torrenthorn. Dans
des conditions idéales malgré
une chaleur torride, cette pre-
mière édition de la course de
montagne qu'organisaient l'Offi-
ce du tourisme et le Ski-Club
d'Albinen a été un beau succès.
Elle réunissait 80 participants.
La course (dénivellation de 1220
mètres sur un parcours de 7 km)

e lour esi

Ici et ailleurs

84) sur les Etats-Unis, l'URSS (32-34). Corée du Sud-Brésil 80-
paraît toutefois assurée d'ob- 79 (45-45).
tenir sa place en finale. Classement: 1. URSS 3/6; 2.
Résultats de la 4e journée de la Brésil 4/6; 3. Chine et Etats-
poule finale. Unis 3/5; 5. Corée du Sud 2/4;

URSS-Bulgarie 94-63 (44-35) ; 6. Bulgarie 3/4 ; 7. Pologne 4/4 ;
Chine-Yougoslavie 76-58 8. Yougoslavie 3/3.

VOILE : COUPE
On cause, on cause

C'est encore la « nouvelle affaire Australia II» qui est dans toutes
les bouches à Newport, Rhode Islands, aux Etats-Unis, où se dérou-
lent les éliminatoires des «defenders » et des «challengers » de la
Coupe de l'America. Le communiqué du New York Yacht Club, an-
nonçant que la jauge du bateau australien ne serait pas conforme
aux règlements, ne cesse de faire des vagues.

La course n'en continue pas moins. Ce fameux Australia II a ac-
quis une nouvelle victoire facile au détriment de France 3 (quelle dé-
ception, cette Coupe de l'America pour les Français!).

On parle donc surtout du côté extrasportif. Robert McCullough,
président du New York Yacht Club, détenteur du trophée depuis 132
ans, prétend que Australia //dépasse de 67 millimètres les 12,409 m
de jauge réglementaires. Les ailerons de sa quille augmenteraient
son tirant d'eau à la gîte, lui donnant ainsi un avantage déloyal.

Les Australiens rejettent, bien évidemment, une telle accusation.
Ce qui est remarquable, c'est que tous ses adversaires actuels, à sa-
voir les six autres «challengers » ont tous assuré de leur soutien le
capitaine australien ! Certains estiment tout simplement que le NYYC
commence à être sérieusement inquiet des performances hors du
commun de Australia II, dont la victoire sur France 3 constitue le 12e
succès consécutif.

Classement des «challengers»:1. Australia II 16,8 p.; 2. Azzurra
(lt) 11,2; 3. Victory 83 (GB) 10,44; 4. Canada One 9,72; 5. Challenge
72(Aus) 8,6; 6. France 3 2A 2; 7. Advance (Aus) 0,8.

A Ruswil
Bien qu'il n'ait remporté au-

cune manche au motocross de
Ruswil, Fritz Graf a assuré son
titre national dans la catégorie
500 cm3 solo.

Le pilote de Wohlen a pris 12
points et il a ainsi augmenté son
avance sur son adversaire direct
Heinz Fuchs (Amlikon).

L'Allemand Manfred Schau-
ble a été la personnalité mar-
quante dans cette catégorie en
s'adjugeant les deux manches.
Malgré la chaleur écrasante, les
courses ont été suivies par 5000
spectateurs.

Aux Etats-Unis
L'Américain David Bailey, sur

Honda, a remporté le Grand Prix

fut passionnante et sélective. Fi-
gure marquante des courses de
côte et de montage, Tramonti
donna d'entrée la cadence et
s'imposa avec une avance de
3'10". L'actuel leader de fa cou-
pe d'Europe, l'Allemand Kurt
Blersch de Freudenstadt, a été
relégué au 4e rang, à 6'12". MM

Résultats : 1. Colombo Tra-
monti, Erstfeld, 50'31"; 2. Armln
Mathieu, Albinen, 53'41"; 3. Mi-
chael Gisler, Haldi, 54'20"; 4.

DE L'AMERICA

des Etats-Unis en 250 cm3, à
Unadilla Valley, dans l'Etat de
New York, devant son compa-
triote Danny Laporte.

Le Belge Georges Jobe con-
serve la tête du classement gé-
néral du championnat du mon-
de. Il a dû néanmoins concéder
cinq points à Laporte, champion
du monde en titre.

En Finlande
Le Belge Mark Vlekeneers,

sur Gilera, a remporté la 1re
manche du Grand Prix de Fin-
lande des 125 cm3, à Salo, alors
que l'Italien Michèle Rinaldi, sur
Suzuki, s'imposait dans la
deuxième. Au classement gé-
néral du championnat du mon-
de, le Belge Eric Geboers con-
serve la tête.

Kurt Blersch, RFA, 56'42"; 5.
Stefan Soler, Savognin, 56'53";
6. Hans-Peter Nàpflin, Emmet-
ten, 57'19"; 7. Bruno Nàpflin,
Emmetten, 57'29"; 8. Rlnaldo
Borra, Stalden, 57'39"; 9. Fran-
ziskus Hermann, Albinen,
57'45"; 10. Arthur Berchtold,
Visperterminen, 57'53"; 11.
Aloïs Kempf, Haldi, 58'34'r; 12.
Konstanz Willisch, Tâsch,
58'56"; 13. Mar. Storchenegger,
Ennet Turgi, 59'21 "; 4. Erwin Ar-
nold, Haldi, 59'31"; 15. Nicolas
Clivaz, GS Chermignon, 59'37".

CYCLISME: APRES MARTIGNY-MAUVOISIN
Le classement de tous les Valaisans

Dans notre édition du lundi 1er
août, nous avons brlàvement re-
laté la course de côte Martigny -
Mauvoisin. Pour compléter ce ta-
bleau, nous vous donnons ci-
après le résultat de tous les Valai-
sans de chaque catégorie.

1. Gavillet Bernard, GS Cilo,
1 h 16'22 (moyenne 27,498); 2.
Crettenand Narcisse, GS Gitane, 1
h 16'40; 9. Daman Johan, Sion, 1 h
18'13; 22. Ludovic! Alexandre,
Martigny, 1 h 23'00; 34. Fadi Fabri-
ce, Martigny, 1 h 24'28; 36. Friand
Peter, Susten, 1 h 24'30; 37. Dar-
bellay Christophe, Monthey, 1 h
24'36; 38. Gattlen Ewald, Susten, 1
h 24'37; 44. Glassey Christian,
Sion, 1 h 26'37; 48. Anex Jean-
Pierre, Martigny, 1 h 27'05; 50. Ba-
rone Bruno, Sierre, 1 h 27'48; 54.
Viaccoz Hervé, Sierre, 1 h 28'46;
56. Zufferey Vivian, Monthey, 1 h
28'56; 60. Buchard Yves, Martigny,
1 h 29'30; 65. Faganelli Jean-Luc,
Monthey, 1 h 30'16; 77. Devanthé-
ry Tristan, Sierre, 1 h 32'34; 88.
Odermatt Marcel, Sierre, 1 h 35'22;
120. Rebord Félix, Martigny, 1 h
52'27.
• Cyclosportifs. - (Le Châble -
Mauvoisin): 1. Champvillair Carlo,
Saint-Christophe, 51 '44 (moyenne
22,030); 2. Breggy Markus, Brigue,
53'58; 4. Jordan Remo, Brigue,
55'01; 6. Imhof Daniel, Brigue,
56'03; 7. Ruppen René, Brigue,
56'03; 8. Jordan Armin, Brigue,
56'08; 11. Beney Beat, Susten,
56'21; 12. Imhof Roland, Brigue,
58'02; 13. Jud Roger, Zermatt,
58'16; 15. Bessard Gilbert, Marti-
gny, 58'17; 17. Namhofer Richard,
Monthey, 59'18; 20. Pfaffen Nor-
bert, Brigue, 1 h 00'15; 21. Venturi
Alain, Martigny, 1 h 00'24; 23. Bru-
chez Yvan, Bagnes, 1 h 00'27; 25.
Deslarzes Pierre-André, Bagnes, 1
h 01'14; 26. Savioz André, Marti-
gny, 1 h 01'20; 27. Schifferli Chris-
tophe, Sierre, 1 h 01 '28; 29. Zer-
matten André, Sion, 1 h 02'38; 31.
Savioz Gérard, Monthey, 1 h
03'57; 32. Szabo Zoltan, Monthey,
1 h 04'16; 33. Terrettaz Pierre-
Alain, Monthey, 1 h 04'20; 34. Bru-
chez Patrick, Bagnes, 1 h 04'59;
35. Maret Willy, Bagnes, 1 h 05'31 ;
37. Rama Gilbert, Martigny-Com-
be, 1 h 06'05; 38. Perraudin Mi-
chel, Bagnes, 1 h 06'10; 39. Giotta
Vincenzo, Sion, 1 h 07'16; 40.
Trombert Michel, Monthey, 1 h
07'24; 41. Lebrun François, Nen-
daz, 1 h 09'38; 43. Murisier Nico-
las, Bagnes, 1 h 10'17; 45. Bailli-
fard Jean-Pierre, Bagnes, 1 h
11'36; 46. Corthay Bernard, Ba-
gnes, 1 h 11'50; 47. Galetti Domi-
nique, Monthey, 1 h 13'04; 48. Mel-
ly Xavier, Bagnes, 1 h 13'29; 49.
Dumoulin Gino, Bagnes, 1 h 13'49;

LUTTE SUISSE : C'EST LA FÊTE

Johann Santschi confirme
c j

Malgré une défaite devant le
Fribourgeois Ernest Schlaefli, le
Bernois Johann Santschi, 27
ans, l'un des favoris de la pro-
chaine Fête fédérale de lutte
suisse, a remporté la fête du
Brunig devant 5000 spectateurs.
Cette année, Santschi s'était
déjà imposé lors des fêtes du
Seeland et du Moyen-Plateau.
• Brunig (BE). 136 participants.
5 000 spectateurs.

1. Johann Santschi (Baggwil)
58,50. 2. Léo Betschart (Sins)
58,25. 3. Franz Wirz (Werthens-
tein) et Peter Lengacher (Aschi)
57,50. 4. Franz Kàslin (Ennet-
moos) et Franz Schuler (Ro-
thenturm) 57,25. 5. Niklaus Gas-
ser (Bàriswil), Adalbert Gisler
(Burglen), Franz Odermatt (En-
netmoos) et Gabriel Yerly (Ber-
lens) 57,00. 6. Ernest Schlaefli
(Posieux) 56,25. - Passe finale:
Santschi tombe Kâslin après 7
minutes.
• Wolhusen (LU). 57 partici-
pants. 500 spectateurs.

1. Peter Fankhauser (Hasle)
67,00. 2. Armin Bûcher (Walch-
wil) 66,60. 3. Erich Reichmuth
(Ruswil) 56,75. - Passe finale
(passe supplémentaire): Fank-
hauser tombe Bûcher après 8
minutes.
• Ricken (SG). 135 partici-
pants. 3500 spectateurs.

1. Ernst Schlapfer (Hérisau)

Les championnats
du monde
Coe forfait
à Helsinki

Le Britannique Sébastian Coe
a déclaré forfait pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki
où il devait disputer le 800 m, en
raison d'une réapparition de la
maladie glandulaire dont il avait
souffert la saison dernière.

La décision du champion
olympique du 1500 m a été prise
sur avis médical, précise-t-on à
la Fédération britannique
d'athlétisme.

Narcisse Crettenand: premier... derrière Gavillet!
(Photo Bussien)

50. Caron Benoît, Bagnes, 1 h
19'32; 51. Vaudan Tony, Bagnes, 1
h 22'47; 52. Vaudan Stéphane, Ba-
gnes, 1 h 23'08; 53. Maret Sandro,
Bagnes, 1 h 23'08; 54. Baillifard
Willy, Bagnes, 1 h 26'21; 55. Cor-
thay Jean-Marc, Bagnes, 1 h
32'32; 56. Martet Christian, Ba-
gnes, 1 h33'41.

Catégorie B: 1. Lorenzi Vincen-
zo, Genève, 52'56" (moyenne
21,536); 2. Meynet Raymond, Mon-
they, 56'44; 3. Lebrun Roland, Ba-
gnes, 56'57; 9. Eggs Yvan, Mon-
they, 1 h 00'59; 11. Mento Joseph,
Martigny, 1 h 01'28; 12. Defago Mi-
chel, Monthey, 1 h 01'39; 13. Berra
Jérôme, Monthey, 1 h 01'52; 14.
Fritz Georges, Martigny, 1 h 02'12;

59,50. 2. Hans Hâmmerli (Nie-
derwil) et Andréas Thomi (Neu-
hausen) 57,75. 3. Walter Schiess
(Hérisau) et Armin Thomi (Neu-
hausen) 57,50. - Passe finale:
Schlapfer tombe Hâmmerli
après 2 minutes.
• Âschirlet (BE). 40 partici-
pants. 500 spectateurs.

1. Beat Koch (Hindelbank)
58,00. 2. Martin Schwander
(Riggisberg) 57,75. 3. Martin

Oliva aux points
L'Italien Patrizio Oliva a facilement conservé son titre de cham-

pion d'Europe des superlégers, à Rapallo en Italie, en battant aux
points en douze reprises, l'Espagnol Antonio Guinaldo.

Le champion d'Europe a constamment tenu son challenger sous
contrôle, anticipant presque systématiquement ses attaques et n'a
jamais été mis en difficulté.

A ia sixième reprise, l'Espagnol chancelait après une belle série
d'Oliva. Et à la neuvième reprise, Oliva plaçait une autre très belle
série, terminée par un direct qui faisait saigner du nez son adversaire.

Patrizio Oliva avait conquis son titre le 5 janvier 1983, à Forio d'Is-
chia contre le Marseillais Robert Gambini. Champion olympique à
Moscou, professionnel depuis octobre 1980, Patrizio Oliva a disputé
29 combats et remporté 29 victoires.

Le championnat du monde des lourds
Doxes-Coetzee le 23 septembre

L'Américain Michael Doxes mettra pour la deuxième fois en jeu son titre de
champion du monde des poids lourds (version WBA) devant le Sud-Africain
Gerri Goetzee, le 23 septembre, dans une ville américaine qui sera connue ul-
térieurement. „_ . . .

Doxes, un boxeur noir de 25 ans, est invaincu en 28 combats (26 victoires, 2
nuls). Il est devenu champion du monde en triomphant de son compatriote
Mike Weaver par arrêt de l'arbitre à la 1 ère reprise, en décembre 1982.

Coetzee, un blanc sud-africain de Boksburg, mais qui réside aux Etats-Unis
depuis deux ans, est Sgi de 28 ans. Il boxera pour la troisième fois pour le titre
mondial des lourds. Ses deux premières tentatives de s'approprier le titre se
sont soldées par des échecs, d'abord contre John Tate (battu aux points),
puis face à Weaver (K.O. à la 13e reprise). Le palmarès de Coetzee, classé
N° 1 mondial par la WBA, est de 28 victoires, 1 nul, 3 défaites. '

Le championnat du monde des coq: Chandler-Murata
le 11 septembre à Tokyo

L'Américain Jéff Chandler mettra en jeu son titre mondial des poids coq
(version WBA) face au Japonais Eijiro Murata, le 11 septembre à Tokyo. Les
deux boxeurs s'affronteront pour la troisième fois pour le titre de champion du

Chandler et Murata avaient fait match nul le 5 avril 1981 à Tokyo. Puis
l'Américain s'était imposé le 11 décembre de la même année par K.O. à la 13e
reprise à Atlantic City. *

15. Bruchez Michel, Bagnes, 1 h
04'18; 16. Imboden Freddy, Zer-
matt, m. t.; 17. Genillard Michel,
Monthey, 1 h 04'41 ; 21. Perraudin
Gilbert, Bagnes, 1 h 08'52; 24. Fel-
lay Marcel, Bagnes, 1 h 13'54; 25.
Zermatten Roger, Sion, m. t.; 26.
Kàmpf Ferdinand, Zermatt, 1 h
14'35; 28. Bruchez Alexis, Bagnes,
1 h 22'55.

Catégorie C: 1. Kormayer Al-
fons, Saignelégier, 52'59 (moyen-
ne 21,516); 2. Tornay Albini,
Saxon, 55'38; 3. Favre Gilbert, Se-
cenove, 56'47; 6. Fellay René, Ba-
gnes, 1 h 06'43; 7. Daman Augus-
te, Sion, 1 h 08'41 ; 8. Fellay Pier-
rot, Bagnes, 1 h 14'15; 9. Darbellay
Alexandre, Martigny, 1 h 14'33.

Messerli (Kaudorf) 57,50. - Pas-
se finale: Koch tombe Beat
Christen (Aschi) après 1 minute.
• Albis (ZH). 68 participants.
850 spectateurs.

1. Arnold Ehrensberger (Win-
terthour) 58,75. 2. Jùrg Schnei-
der (Rudolfingen) et Pius Hof-
stetter (Zurich) 57,75. 3. Walter
Vogt (Eglisau) 57,50. - Passe fi-
nale: Ehrensberger-Schneider ,
match nul après 10 minutes.
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• pneus 185/60 HR 14 • calandre à phares jumelés Â
et projecteurs antibrouillard • glaces teintées
en vert • volant sport gainé de cuir • Livrable
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Toute voiture VW offre en plus:
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur •Ian
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. .

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.
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Quand chaque journal
doit être le meilleur...

Posséder la meilleure information, la
plus exacte, la plus complète, la plus ex-
clusive (le «scoop» comme on dit) a tou-
jours été dans la tradition des journaux.
Bien évidemment, pour une question de
nombre de lecteurs. Le lecteur, c'est à la
fois le but du journal, et ce qui le fait
tourner.

Elle est maintenant entrée dans la la supériorité d'un journal, mais aussi
légende populaire, l'image du reporter qui parce qu'ils estiment que chacun, citadin
se démène pour être le premier, du photo- ou non, a le même droit à la même infor-
graphe plus rapide ou plus malin. Mais motion. Avec en plus, dans les cahiers
cette concurrence, c'est aussi le virus des locaux, ce qui le concerne de beaucoup
journalistes et, de manière générale, de plus près.
tous ceux qui contribuent a fabriquer un Les autres améliorent les techniques,
organe de presse. soignent l'exécution. Parce qu'après tout,

Vous tenez un outil fantasti

Golf GTI:fr. 18 130.-
1800 cm 3,112 ch (82 kW). 0 à 100 km/h en 9,3 s.

Vitesse maximale: 182 km/h.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:

Nom et adresse

NP. localité

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 10

Ceux de l'édition, ceux de l'impri-
merie, ceux de la diffusion et de la distri-
bution, des centaines d'hommes et de
femmes qui, au fond, pratiquent le même
métier. Les uns se battent pour assurer
une meilleurecouverture, c'est-à-dire une
présence jusque dans la campagne la
plus profonde, parce que c'estunepartde
la supériorité d'un journal, mais aussi
parce qu'ils estiment que chacun, citadin

il est plus agréable de parcourir un texte
lisiblement imprimé, de voir chaque dé-
tail d'une photo que d'autres se sont
donné du mal à faire.

Et si, dans un service moins légen-
daire que la salle de rédaction, des secré-
taires se creusent la tête pour bien classer
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Debout de gauche a droite: Pittier, L. Karlen, B. Karlen
Panchard (coach), Moulin, Donzé (entraîneur), Balet, Roessli
Mathieu. Au centre de gauche à droite: Bregy, Luisier, Lopez
Tachet, Cina. Devant de gauche à droite: Fournier , Ber
Brahim, J.-Y. Valentini , P.-A. Valentini, Yerly. (Photo Roger ciaivaz, sion;

P
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TROPHÉE VINEUX A L'ÉTANG DU ROSEL

Petits airs mais grosse ambiance

MARTIGNY (gram). -
Trois régates assorties
d'un concours de dégus-
tation de vin et d'une
sympathique agape : tel-
les ont été les étapes suc-
cessives qui ont marqué
dimanche après- midi le
Trophée vineux. Cette
épreuve réservée aux vé-

LES PETITS CHANTEURS au col des Granges

CE MOIS D'AOUT A CHAMPEX...

FRUITS ET LEGUMES
Le piège de la chaleur

BELGES DE STEMBERT
VENDREDI A SAXON

van, le commandant du feu, M.
SAXON. - Les Petits Chanteurs Nul doute que les habitants de .» Arthur Jacquier s'est vu contraint

de Stembert (Belgique) qui séjour- . la région et les estivants de pas- d'aPpeIer en renfort un hélicoptère
nent actuellement à Sion donne- sage répondront nombreux à Vin- d'Air-Glaciers spécialement équi-
ront une audition en l'église de vitation de ces jeunes Belges qui pf Pour ,a ,utte coa  ̂les incen-
Saxon le vendredi 19 août, à 20 h consacrent plusieurs heures par se- dies- L'aPPareil ainsi qu'une dizai-
30. maine au chant choral et une par- ne d'hommes des Granges et de

Ce groupe qui a séjourné à plu- tie de leurs vacances à le faire Salvan luttèrent d'arrache-pied
sieurs reprises déjà dans le Valais mieux connaître. jusque très tard dans la nuit de di-
est présentement composé d'une Notons dès à présent que les aï- nianche à lundi afin de maîtriser le
bonne vingtaine de très jeunes nés du groupe seront heureux sinistre. Les travaux devaient, se
chanteurs entourés d'un groupe d'échanger quelques mots à l'issue poursuivre - rondes d'hélicoptère
d'aînés. de la soirée avec les personne s qui comprises - hier, dès l'aube jus-

Ils présentent à leurs auditeurs y auront assisté. <lu'a midi. afin de circonscrire dé-
un programme de chant choral très
varié, agrémenté de quelques piè-
ces instrumentales.

Ils leur proposent également un
montage audiovisuel illustrant un
fait historique du passé de leur ré-
gion. Le récit est confié à un lec-
teur et est émaillé d'interventions
de jeunes acteurs; une projection
de diapositives et des jeux de lu-
mières évocateurs complètent l'en-
semble.

Ce groupe de jeunes qui s'est
produit au cours des années écou-
lées à Verbier, Champéry, Cham-
pex, Salvan, Nendaz, aux Mayens-
de-Riddes... nous revient donc
avec un programme renouvelé et
original.

hplanchistes avait réuni
une vingtaine de parti-
cipants recrutés pour la
plupart parmi les Gais
Loffeurs, le club local de
planches à voile qui re-
groupe aujourd'hui quel-
que cent trente membres.

Au terme d'une finale
très disputée en dépit de

Une dernière précision : l'entrée
de l'église sera libre.

LE RONDEAU BORDELAIS CE SOIR AU BOURG
MARTIGNY (gram). - Le groupe
folklorique Le Rondeau bordelais
se produira ce mardi soir sur la
place du Bourg, à partir de
20 h 30. Les Girondins séjournent
actuellement dans la région, grati-
fiant Bas-Valaisans et estivants de
productions qui triomphent par-
tout . Ils ont participé dimanche à
la Fête de l'abricot, à Saxon, avant

la faiblesse des airs, la
victoire est revenue à
Philippe Martin devant
François Maret et Eu-
gène Eugster , le favori de
l'épreuve, Marc-Henri
Cretton se contentant du
quatrième rang.

finitivement le foyer. CHAMPEX (gib). - La Fête du lac
Pour l'heure on ne peut se pro- animera la station « au-dessus de

noncer sur l'importance des dégâts la cohue » les 5-6 et 7 août. Ven-

Incendie
SALVAN (phb). - Vu la progres-
sion de l'incendie qui a débuté di-
manche sur le coup de 17 heures
dans la région du col des Granges
sur le hameau des Granges/Sal-

d'animer le 1er Août, hier soir à de l'Européade du folklore . Un
Verbier. rassemblement auquel ces quaran-

A relever que Le Rondeau Bor- te danseurs et musiciens avaient
délais se rendra du 5 au 8 août déjà souscrit. C'était en été 1981, à
prochains à Vienne, dans le cadre Martigny.

ECOLES PRIMAIRES ET CO. Bagnes
Plan de scolarité 1983-1984
Ouverture des classes : jeudi 1er septembre 1983
Clôture des cours : mardi 12 juin 1984.

DÉTAIL DES CONGÉS
Collège
Groupes scolaires de Verbier - Villette - Versegères
Champsec
Toussaint Du vendredi 28.10.1983 le soir

au jeudi 3.11.1983 le matin
Noël Du vendredi 23.12.1983 le soir

au lundi 9.1.1984 le matin
Carnaval Du samedi 3.3.1984 le soir

au lundi 12.3.1984 le matin
Pâques Du mardi 17.4.1984 le soir •

au lundi 30.4.1984 le matin
Pentecôte Le lundi 11.6.1984
Congés spéciaux Le mardi 12.6.84 plus deux jours et demi

Pâques Du mardi 17.4.1984 le soir AbnCOtS
au lundi 30.4.1984 le matin ... .. ^ , . ..i . ¥ , . . , .

Pentecôte Le lundi 11.6.1984 Attention a la maturité excessive. Les abricots doivent
Congés spéciaux Le mardi 12.6.84 plus deux jours et demi pouvoir supporter le transport et la distribution.

à disposition des commissions scolaires La météo nous annonce une baisse de température pas-
(vendanges) sagère. Sachons en profiter.

Bruson - Lourtier - Sarreyer TomatesCongés agricoles d'automne : dix jours fin septembre-début octobre corn- „ , ,
pensés par : Seules les tomates tournantes devraient erre expédiées.
Toussaint Congés supprimés - deux j ours On ne peut pas éviter complètement de cueillir des to-
Vendanges Congés supprimés - deux jours mates rougissantes. Dans ce cas, elles doivent être logées
Noël Congé jusqu 'au jeudi 5.1.1984 dans des plateaux séparés.

le matin - trois jours
Carnaval Congé jusqu 'au jeudi 8.3.84 PrécOCCS de TïévOUX
c à A . - .le matin -

.trois J°urs , L'entre-cueillette est tout à fait indispensable.
^rnJ^ZV^Z tïX f<, ". 

d?mand,es de co"ges f. f""* Comme pour les tomates, l'homogénéité dans les embal-accordees par 1 autorité scolaire que sur la base d'arguments valables au ¦__„. Hnit £_. rpcno„tx„ 6
plan de la loi. Les demandes présentées pour des raisons de vacances iages ooii eire respeciee. - .
anticipées ne seront pas prises en considération. Tout ce 1ul Précède, dans le but de soutenir les prix et
Examens de promotion : écoles primaires et cycle d'orientation : mardi d'°ffrir un fruh et Un ,é8ume de <ïua,ité-
5 et mercredi 6 juin 1984. Office central
Examens d'admission : 14 juin 1984. \MB̂ ^M^̂ aiBa^aî Î B^̂ aHaaB^

Quant à la première
concurrente, la cham-
pionne de ski de Verbier
Corinne Eugster, son
nom apparaît en neuviè-
me position sur les tabel-
les tenues pour l'occa-
sion par Philippe Orsat à
qui l'on doit cette course
combinée aussi originale
que sympathique.

Relevons par ailleurs
que l'étang du Rosel est
depuis peu doté d'une li-
gne d'eau permettant
aux nageurs d'évoluer
sans risquer le « contact »
avec les très nombreuses
« embarcations » qui sil-
lonnent actuellement le
plan d'eau. Cette instal-
lation a été fournie par la
commune de Martigny.

Enfin , on notera que
Les Gais Loffeurs orga-
nisent, le 14 août pro-
chain, une sortie au lac
de Joux, tandis que la
deuxième édition de la
Coupe du Président aura
lieu à la fin du mois.

pas plus que sur les circonstances
de ce nouveau sinistre.

Mme Jacquier, aux dires de son
époux, précise qu'il s'agit en l'es-
pèce d'un imposant feu de brous-
saille survenu, en amont d'un sen-
tier pédestre, dans une zone de pâ-
turage située au delà de la limite
forestière sur la route du col des
Granges menant de la région de
Salvan au vallon de Van.

ASSEMBLEE PRIMAIRE
DE FULLY

«UN DIALOGUE
DE SOURDS»

FULLY. - Les comptes 1982 de la Municipalité de Fully
ont donc passé la rampe de l'assemblée primaire, vendredi
soir (voir notre édition du 30 juillet). Sans trop de douleur
puisqu'à une confortable majorité, les Fulliérains ont, par
leur scrutin, apporté leur soutien à l'équipe dirigeante. Et
ceci, au terme d'une soirée dont on dira qu'elle ne fut pas
toujours marquée du sceau de la courtoisie. On s'était juré
de « bannir la politicaillerie», de ne pas « faire de polémi-
ques». Las ! Très rapidement, les débats ont tourné au con-
flit de personnalités pour glisser sur le terrains mouvant de
la politique.

L'opposition (les deux radi-
caux et le représentant du parti
conservateur) reprochait à la
majorité en place depuis dé-
cembre 1980 (les trois démo-
crates-chrétiens et le représen-
tant du parti de l'entente) de
mener une gestion imprudente,
d'avoir recours à l'emprunt et
surtout de leurrer les citoyens
par des opérations comptables
débouchant, au bilan, sur un
boni de 876 francs, alors que le
compte financier laisse appa-
raître un excédent de dépenses
d'un million et demi. Enfin,
l'opposition aurait souhaité
voir figurer des travaux de
goudronnage, le minage d'un
éperon rocheux et les frais
d'étude du plan de zone parmi
les dépenses de fonctionne-
ment. Voilà pour l'essentiel de
ces «revendications» qui
avaient abouti, une première
fois, au refus des comptes 1982
de la Municipalité par 55 non
contre 30 oui.

Diminution de la dette renouvelé sa confiance a ses
!» 4. ^ J it- ¦ dirigeants.L'argumentation de 1 équipe ° i ¦ ^dirigealite, maintenant, qui a u °n. signalera, pour la petite

elle seule assure toutes les pré- ^stoire, que le syndic a émis
sidences de dicastères depuis des reS?rVes sur la citoyenneté
les dernières élections. fulheraine d'un jeune avocat

n„.., i« ~.â.!jAn« !?.„„„„:, récemment marie, travaillant a
n„,^ il ̂ Innn^ nf L™eme, qui entendait donnerDorsaz, le porte-monnaie corn- ,  ̂ Q jmunal est gère avec attention .LLiiTT " «* "„/ n„.̂ „_<,„ :i
et comnétence T a nreuve • en unSte ne ht Das- Par contre, «1CI compétence. LB preuve , en A£riA£ Ae nnrîpr « l'affaire »1980, l'endettement communal i™°™ d! P0*" "J ™e"
par habitant se montait à 2200
francs ; en 1982, il a été ramené Michel Gratzl

dredi, se déroulera le challenge des
modèles réduits sur le lac. La soi-
rée débutera par un concert de
l'Echo d'Orny suivit d'un bal. Sa-
medi, les Boutsedons apporteront
une touche folklorique à cette fête .

Un bal accompagnera les couche-
tard. L'après-midi, ce sera le coup
d'envoi du tournoi de tennis de ta-
ble. Un concours de pêche ajou-
tera sa contribution à la réussite
d'une journée riche en événe-
ments.

Du 8 au 13 août aura lieu la se-

...ET A OVRONNAZ
OVRONNAZ. - Le mercredi
3 août, une randonnée pédestre
accompagnée aura pour but le ha-
meau de Chiboz au-dessus de Ful-
ly. Le jeudi 4 août, un concours de
pétanque aura lieu au Café de la
Promenade à 14 h 30. Le soir à
20 h 30, les vacanciers pourront
admirer un film de M. Pierre et

à 2120 francs, selon l'inspecto-
rat cantonal des finances.

Par ailleurs, le syndic ajoute
que ces fameux travaux com-
me l'étude du plan de zone -
quelque 400 000 francs au total
- correspondaient à des dépen-
ses d'investissement, devaient
dès lors être activés pour figu-
rer au bilan, comme le confir-
me du reste la fiduciaire sé-
dunoise qui fonctionne depuis
des années en tant qu'organe
de contrôle.

Devant le Conseil d'Etat
Quant aux différentes inter-

ventions des électeurs de Fully,
elles n'auront servi, la plupart,
qu'à apporter de l'eau au mou-
lin de l'une ou l'autre «frac-
tion» politique. Dialogue de
sourds donc, pour reprendre
une expression de M. François
Dorsaz. Et c'est finalement à
une confortable majorité
(383 oui contre 196 non) que
l'assemblée primaire de Fully a
renouvelé sa confiance à ses

maine internationale de la voile
pour modèles'réduits.

Le 10 août, une soirée rétro est
prévue à la discothèque locale.

A noter encore un concours de
fleurs, une nouvelle place de jeux
pour les enfants de la station si-
tuée vers les marais. Le jardin al-
pin est ouvert sauf les dimanches
et lundis. Une course collective
aux Aiguilles du Tour a lieu mardi
et mercredi en compagnie d'un
guide. Jeudi et vendredi , une ex-
cursion est organisée pour la
Grande-Lui ou les Trois Cols.

Eliane Dubois a la Pension
d'Ôvronnaz : «Soudan inconnu,
pays des noubas» . La projection
sera suivie d'une conférence.

Le samedi 6 août, La fanfare La
Persévérance de Leytron donnera
un concert dès 20 heures au « Bot-
za» . Un bal champêtre suivra.



Belmina douche
assorti 300 m

Shampoo Herbaflor
3 étoiles, assorti 500 ml

Sac sandwich
Glad 40 pièces

Sac à congélation
Glad 30 pièces

Corn Flacks
KOntaiir 375 g le paquet

flftlBJfc nJ^"

Au cœur
du Bourg

ffc
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Café NATIONAL

Chez Noëlle
fermeture du 1er au 15 août

réouverture le 16 août

$£

VACANCES ANNUELLES

/ rapide
l simple
V discret

aHS

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«s
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
. | Prénom |
I Rue No.

' J | NP/localité

f | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

¦MB) ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 val

29^ Nutella
¦ verre 3x200 g la pièce

490 Biscuits Oulevay
¦ assortis triopack

160 Fanta
¦ 33 cl, par 24 la boîte

180 Sinalco
¦ 33 cl, par 24 la boîte

160 Coca Cola
¦ 33 cl, par 24 la boîte

r5i| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Deux personnes soigneuses et tran-
quilles cherchent à louer région de
Lavey-les Bains, petit

appartement
ou studio deux lits
du 10.9.1983 au 24.9.1983 ou du
17.9.1983 au 1.10.1983.

Tél. 038/53 16 72. 28-28489

Espagne
Rio de Oro
(35 km de la frontière)
habitation avec ter-
rain
dès Fr. 55 000.-.

Ecrire sous chiffre
PD 352.963 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Respectez
la nature

A louer à Slon
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

A vendre

appartement
4Y2 pièces
avec cuisine ultra-
moderne, cave, gale-
tas, garage et jardin.

Prix: Fr. 180 000.-.

Tél. 027/5818 22
aux repas.

36-302734

Particulier vend

en ville de Slon

appartement
En paiement: change
contre terrain sur
commune de Sion.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302736 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer a Saint-
Raphaël-Champlan

appartement
3'/2 pièces
non meublé.
Fr. 425.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/38 37 52.
36-302740

A vendre
à Crans-Montana

deux studios
meublés, un garage,
dans une maison d'ap-
partements avec res-
taurant, piscine, court
de tennis, très bien si-
tuée, éventuellement
échange d'un autre
objet dans la vallée.

Tél. 028/67 22 41.
36-44960

«stfft

SION

Montana-Crans

A vendre dans im-
meuble récent

2-pièces
60 m2

avec 20 m2 de balcon,
plein sud, calme, très
belle vue.

Prix de vente:
Fr. 165 000.-
y compris garage.

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

Publicitas
no-7 /01 it il

GARAGE SPORTING
Sous-Gare, SION Agence officielle pour Sion et environs, 027/23 39 77

*  ̂ ^  ̂ W bâchée Fr. 15 700.-
- • ' "  '¦ - 4SWHWKÏ ikt ŷ''' % / ^H ¦

Hfî̂ SSâmMÊ ^^Kk . ffi
By f̂^^afT̂ '''~ ': -"""^ ^̂ HP̂  B̂ ^^^BĴ ^B** __ . _ #>*%/\

-r-  ̂*¦ . - m* ~mm r, .- „«««, voiture directionTatt Diesel Fr. 21 500.- Remorque agricole des Fr. 3300.- Fr. 11 000 —équipé avec crochet charge dès 1500 kg
Charade Fr. 9 675.-Le tout pour Fr. 22 500.—

Tél. 027/23 39 77 - 027/86 49 28

2!°152° ¦
.60 ¦
.60
.55^
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Sion

Locaux commerciaux
à vendre 170 m2
situés à la rue de Lausanne, au
rez-de-chaussée avec accès in-
dépendants, possibilité d'ache-
ter surfaces réduites.
Prix Fr. 2000.- le m2

Ecrire sous chiffre P 36-930149
à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Monthey au centre vil-
le, au quatrième étage du centre
commercial Crochetan

locaux
4 pièces 87 m2 env. Peuvent être
aménagées au gré du preneur.
Conviendraient pour bureaux ou
professions libérales.
Loyer Fr. 800.-
plus charges Fr. 200.-.

Pour tous renseignements et vi-
site :
Bureau J. Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

A louer à Monthey centre ville
deuxième étage

appartement
31/2 pièces

100 m2 env. Grande cuisine
équipée, bain, W.-C. séparés,
réduit. Libre dès le 1" août.
Loyer Fr. 600.- plus charges Fr.
110.-. Conviendrait aussi pour
bureau.
Tél. 025/71 22 52 heures de bu-
reau. 36-41818

Surfaces
commerciales

à louer
au centre ville,

à proximité de la place de la Planta
et de son parking couvert (570 places)

1000 à 2000 m2 aménageables
au gré du preneur

disponible à la fin de l'année 1985

 ̂
Offre sous chiffre Â\

 ̂ Q 36-44735 à Publici- A%
^L. tas , 1951 Sion. ^Am

A vendre ou a louer A louerà vétroz Promenade du Rhône 64. Sion

A louer à Loye-sur-Grône (ait. 900 m)

champ d'abricotiers
surface importante

fraiseraie
1 hectare ; exploitation rationnelle
équipement d'eau d'irrigation. Bon rendement as-
suré. Accès facile.

Conditions à convenir.

Location séparée selon désir.

Renseignements :
Alfred Gillioz, chemin de l'Agasse 29,1950 Sion.
Tél. 027/31 12 01 Nax
Tél. 027/22 10 97 Sion

36-045220

BEL APPARTEMENT NEUF
de 130 m2, 5" étage
à louer à Sierre.
Entrée ouest - Résidence « Les Amandiers », 4%
pièces, grande cuisine, loggia, cave et garage.
Libre tout de suite.
Renseignements et visites après 18 heures.
Tél. 027/55 65 44. 36-110601

îrillls» appartementVllld 4y2 pièces
avec

h
chern

e
i née

S
tran- Possibilité de subvention, libre

çaise. dès le 1er octobre 1983.

nCoIe,sc'?,QlciliDrKr \ S'adresser à Gestion Sud S.A.,
tas ^951 sion Sion, tél. 027/31 37 85.135, 1951 Sl0"- 36-45154
Demande à louer à 
Sierre, proche du
centre

A remettre
studio tout de suite près de Sion' plein
meuble
pour le 1- septembre. CCHw" [wSlCl U ICI M I
Tél. 038/31 72 55. entièrement équipé, avec maté-

146941 riel complet d'exploitation.
urgent! Excellente affaire pour couple.

Bon rendement, chiffre d'affai-
Cherche à louer res intéressant,
à Martigny ou envi- Avec partie bistrot et partie res-rons taurant.

S tU d i O Reprise : Fr. 20 000.-.
ou Loyer intéressant, possibilité

2-pièces d achat
_ ,, noc„1Kno Offres sous chiffre P 36-353388Tel. 026/7 i|̂ ào741 à Publicitas, 1951 Sion.
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Le val d'Illiez à Radio
CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). - C'est ainsi que jeudi dernier Ra-
Radio-Châtel a largement démon- dio-Châtel a dépassé le stade d'un
tré qu'une radio locale pouvait.être jeu pour enfant jouant au contre-
d'un intérêt soutenu pour ses au- bandier, traversant en douce les
diteurs qui sont, à plus de 90%, frontières, la nuit,
des hôtes de la station. Ceux-ci ap- Yvon Chavolard , le principal
prennent ainsi à mieux connaître animateur de cette station, avait
et à apprécier les indigènes avec invité deux anciens contrebandiers
qui ils ont des contacts réguliers suisses (reconvertis) : Antoine
durant leurs vacances. Ecoeur (81 ans) et Basile Grenon.

Au centre, nos lecteurs du val d'Illiez reconnaîtront Antoine Ecœur, Basile Grenon, Frédéric
Avanthey entourés de l'équipe de Radio-Châtel, avec à l'extrême droite son animateur Yvon
Chavolard.

« Un pour tous, tous pour un »
Un pour tous, tous pour un. Tel-

le était, au temps où j' allais en
classe il y a bon nombre d'années,
la devise de mes fiers ancêtres les
confédérés. Je ne me souviens pas
qu 'elle ait jamais été reniée, d'où
je conclus qu 'elle est toujours no-
tre devise.

A l'époque où elle a été trouvée,
la formule avait un sens profond et
supposait de la part de ses adhé-
rents une solidarité allant jusqu 'à
l'héroïsme et jusqu 'au sacrifice su-
prême. Autre temps autres mœurs,
nous allons moins loin aujour-
d'hui, nous n'y allons même pas du
tout ! J 'aimerais citer un cas précis
où la solidarité pourrait être mise
en pratique, sans héroïsme, je veux
parler de la situation préoccupante
de l'emploi dans l'enseignement
primaire. Il n'est certes plus origi-
nal de parler de problèmes de
l'emploi de nos jours, mais je ne
me souviens pas avoir vu un quel-
conque syndicat ni une autre or-

G) (ldicr i<;>h

ganisation soulever ce problème
particulier des enseignants.

Indirectement concerné en tant
que père d'une jeune enseignante
sans emploi, comme une bonne
cinquantaine de ses collègues en
Valais romand, je constate qu 'avec
un minimum de solidarité profes-
sionnelle le problème serait résolu.
Il suffirait pour cela qu 'un certain
nombre d'institutrices mariées et
dont les maris ont de brillantes si-
tuations, laissent leur p lace pour
se consacrer à l'éducation de leurs
enfants , quand elles en ont, ou
tout bonnement aux tâches mé-
nagères. Evidemment, pour certai-
nes de ces dames ce serait quasi
héroïque, les travaux ménagers
étant bons pour les petites bonnes
de Suisse allemande ou d'ailleurs.
Et puis, il y a l'amour du métier...
ou du fric ?

Ne pensez-vous pas, Mesdames,
que les jeunes ont aussi l'amour
d'un métier qu 'ils ont choisi mais
qu 'ils ne peuvent exercer faute de

C'est bien évidemment avec un
peu d'émotion que les deux Val-
d'Illiens se sont retrouvés devant
le micro pour évoquer leur vie et
leurs aventures passées.

Ils ont partagé l'antenne avec
Fernand Rey-Bellet et Frédéric
Avanthey (78 ans), tous deux gui-
des de haute montagne. Ceux-ci
ont évoqué leurs expériences

place ? Ne pensez-vous pas qu 'ils
aimeraient aussi gagner leur vie et
leur indépendance ? Ils ont fait
cinq ans d'Ecole normale, soit da-
vantage que vous. Ils ont une bon-
ne formation, moderne, qu 'ils ne
demandent qu 'à mettre à disposi-
tion des élèves qu 'ils pourraient
avoir. Au lieu de cela, ils sont à la
charge de leurs parents qui dans la
plupart des cas sont de situation
modeste, comme l'étaient les vô-
tres probablement, et qui ont dû
consentir pas mal d'efforts pour la
formation de leur enfant. Pourquoi
deux revenus importants chez
vous, qui souvent n'avez p lus de
charge de famille, et des alloca-
tions de chômage durant 18 mois
pour eux ? Au nom de quelle jus-
tice ?

Un peu de pudeur et de courage,
Mesdames, et chacun vous tirera
son chapeau p lutôt que d'en venir
à vous mépriser.

croisière en AdriatiqueMARTIGNY (phb). -Un com- "** -̂ - W^--™» -"- ^W WJ«- 'M H.
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teurs, du 18 au 25 septembre 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1983, un voyage de rêve, une
croisière en Adriatique à des-
tination des îles grecques via la
Yougoslavie avec en prime des
escales consacrant les charmes
de Dubvronik, Mykonos, Lin-
dos, Santorini, Rhodes, Bari,
Venise...

Amateurs de rêve et d'éva-
sion, ne manquez pas l'occa-
sion de vous distraire en char-
mante compagnie, voguez de
concert avec les voyageurs de
la Gazette. Pour tous rensei-
gnements : Agence Métral/La-
thion Excursions, Martigny,
tél. (026) 2 20 71.

Un fier équipage à l'image des
officiers du M/s Italia, de gau-
che à droite : Don Pietro Ger-
vasoni , aumônier de bord ; Lu-
ciano Carnicelli , médecin ;
Massimo Percivale, comman-
dant ; Giacomo Lupi, capo-
commissario ; Emilio Accor-
nero, capo-machina ; Luciano
Repetti , premier officier.

?
Le bateau M/s Italia ancré
dans le port de Venise attend
les voyageurs Gazette.

G hâte I [ Pétanque à Saint-Maurice
d'hier et d'aujourd'hui. Ils ont Sous la houlette de son nouveau président Ruppen, le club des
beaucoup appris aux auditeurs de Péca-Pores organisait les 23 et 24 juillet son concours de p étan-
Radio-Châtel sur ce noble métier que. Sous les ordres de l'arbitre Bitz, 32 trip lettes et 32 doublettes
de la montagne qu'est celui de gui- participèrent à ces joutes.
de. Samedi : Victoire de l'équipe de Veyras formée de St. Biollay, B.

Ces quatre invités ont fait le dé- Saccozzi, M. Giachino, contre celle de J.-L. Clerc, Benedetti, Aga-
placement en famille et, tous en- p idis. En demi-finale furent éliminées les équipes Oranger et To-
semble, ils ont clos, en chansons masino, et en quart celle de Ch. Soudan - M. Berthod - G. Merolla
du terroir, l'émission qui s'appelle - Ph. Zwaïlen. Complémentaire victoire de Franzin contre Bussat.
« Chez nous en montagne », une Dimanche : Nouvelle victoire de St. Biollay (en grande forme)
émission diffusée tous les jeudis à associé à G. Fournier qui gagne la doublette d'Aigle formée de R.
20 h 30 sur Radio-Châtel (97,6 et Ph. Zwallen. En demi-finale, Coudray (Morg ins) fut  éliminé par
mHz). Elle retrace la vie et les Zwallen et Bomet (Siop I) par les vainqueurs du concours. En
coutumes du Chablais franco-suis- quart échouèrent les équipes Dumas - Terrettaz - Fellay - Gard -
se. C'est une émission qui est cap- Caruzo p ère et fils gagne la complémentaire face à M. Produit, L.
tée dans le val d'Illiez. Darbellay (Haut-Plateau). D.B.

TROISTORRENTS

Souvenirs d'une inauguration
TROISTORRENTS. - C'est dans une ambiance de fête que s'est déroulée l'inauguration du com-
plexe sportif de Fayot, à Troistorrents. Cross, match de football précédèrent la cérémonie officielle,
ponctuée de discours de différentes personnalités politiques et sportives et de productions musica-
les de la fanfare de Troistorrents.
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L'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL

Déterminer a surface et

r,l

Une équipe au travail

L'organisation des relevés
Les relevés sur le terrain de

l'Inventaire forestier national
dureront trois ans et porteront
chaque année sur deux des six
régions délimitées. En 1983, ce
sera le tour d'environ 4000 pla-
cettes d'échantillonnage, répar-
ties presque également sur les
régions ouest et est, qui englo-

Chaque jour, les proces-verbaux des relevés sont expédies a
l'Institut fédéral de recherches forestières, à Birmensdorf , où
leurs données sont enregistrées et dépouillées au fur et à me-
sure.

«NOTES DE PRISON » DU CARDINAL WYSZYNSKI
«Seules les forces

Les Editions du Cerf à I*aris
viennent de publier la traduction
française des écrits du primat de
Pologne, le cardinal Stefan Wys-
zynski, durant sa détention de sep-
tembre 1953 à mai 1956. Ce livre
est essentiel pour comprendre la
situation de l'Eglise dans un pays
communiste, les possibilités de co-
existence et surtout nous permet
d'entrevoir le bien-fondé de la
« politique de l'Est » que les papes
Jean XXIII , Paul VI et Jean Paul II
s'efforcent de réaliser.

Après la guerre de 39-45, à la
suite des accords de Yalta , la Po-
logne est rattachée au bloc sovié-
tique. La première opposition que
rencontre un gouvernement com-
muniste en Pologne est la puissan-
ce spirituelle de l'Eglise catholi-
que. Le cardinal Stefan Wyszyn-
ski, nommé primat de Pologne en militaires qui le gardent jour et grande figure de l'Eglise polonaise.
1948, s'efforce par tous les moyens nuit, et de petits faits de la vie Dans son testament spirituel le
à sa disposition de sauvegarder les quotidienne de prisonnier, il nous cardinal ecnt : « J ai servi 1 Eglise
droits de l'Eglise. Mais très vite il brosse le masque hideux de ce ré- polonaise selon ma perception de
se heurte à des hommes politiques gime totalitaire. Cependant toutes ses situations et de ses besoins. Je
durs, qui prennent leurs décisions ses pensées sont traversées par une voulais la défendre d un athéisme
à Moscou. C'est le règne de la ter- grande espérance pour l'avenir de programme, de la haine sociale, de
reur et du stalinisme. . sa nation. « Nous sommes - malgré la démoralisation. J'éprouve pour

Le 25 septembre 1954, le cardi- nous - une génération de héros. ma patrie vénération et amour...
nal est appréhendé en pleine nuit à Nous avons passé plusieurs décen- Persuade de la nécessite des chan-
son archevêché de Varsovie par la nies du XXe siècle au milieu du gements sociaux, j 'ai servi gracieu-
police secrète et transféré immé- fracas des armes. Nous avons vu sement pendant plusieurs années
diatement dans un couvent désaf- les tranchées, les canons et les >a classe ouvrière, notamment par
fecté. C'est la prison, les barbelés, bombes... Nous avons vu des mil- mon travail socio-culturel dans
la privation de tous ses droits élé- liers de soldats tués, nous avons l'esprit des encycliques papales. Je
mentaires de citoyen, le silence... survécu à la mort des géants, des cr0IS 1ue maigre les changements

Il ne lui est tranmis aucun acte despotes et des dictateurs. Les intervenues en Pologne, l'œuvre de
d'accusation. Ses lettres adressées gouvernements tombaient sous tranformation sociale n'est pas en-
au gouvernement restent sans ré- nos yeux comme les feuilles des core accomplie... je reste confiant
ponse. Les lettres à sa famille sont arbres... Qui peut encore nous que l'esprit du bien gagnera ce
soit censurées, soit retenues dans éblouir? Nous ne craignons plus le combat pour la dignité et la hber-
les bureaux d'Etat. Il ne peut com- canon. Un homme armé n'éveille te- »
muniquer avec aucune autorité re- en nous ni peur ni respect. Au con- M.V.

,..r

bent respectivement les cantons
de Vaud, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Valais et Berne, et
ceux de Glaris, Uri, Saint-Gall
et Grisons. Dix équipes de deux
hommes sont à l'oeuvre, dont
une de contrôle. Elles sont équi-
p ées d'un bus WV, des instru-
ments de mesure, d'une liste des

spirituelles vaincront le communisme»
ligieuse. Ici ce révèle la grandeur
d'âme du primat. Il accepte cette
épreuve de martyr de la foi à
l'exemple du Christ sur la croix.
Aucune plainte, si ce n'est sa santé
qui lui cause quelque souci. Or-
donnant ses journées sur le modèle
de la vie monastique, le cardinal
prie, travaille, étudie, écrit plu-
sieurs ouvrages.

Plus de la moitié de ses «notes
de prison » sont un chant de louan-
ge, d'adoration, d'action de grâce.
Sa piété filiale pour la Vierge Ma-
rie lui donne des accents dignes
des plus grands mystiques de
l'Eglise. Mais à travers ces pages,
le cardinal nous découvre le vrai
visage du communisme. Avec un
humour réaliste et charitable, en
partant de quelques portraits de
militaires qui le gardent jour et
nuit, et de petits faits de la vie
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placettes et des vues aériennes
où on a reporté l'emplacement
des p lacettes. Les travaux sur le
terrains s'échelonnent de mars à
novembre ; il faut inventorier en
moyenne 450 p lacettes par mois,
soit un peu p lus de trois par
équipe et par jour.

L'organisation des relevés
tient compte de l'altitude des
p lacettes en réservant pour l'été
celles à fort enneigement hiver-
nal. Les arrondissements fores-
tiers constituent l'unité de base
au sein de laquelle une seule
équipe travaille, après avoir pris
contact avec les agents fores-
tiers locaux. Elle s'efforce
d'achever un arrondissement
avant de passer au suivant.

Les équipes consultent en ou-
tre les inspecteurs et les gardes
forestiers de manière à pouvoir
indiquer les possibilités d'exploi-
tation, l'état actuel des dessertes
forestières et les conditions de
propriété.

Les procès-verbaux des rele-
vés sont expédiés chaque jour à
l'Institut fédéral de recherches
forestières à Birmensdorf où
leurs données sont enregistrées
et dépouillées au fur  et à mesu-
re.

traire. C'est un homme sans défen-
se qui nous semble le vrai héros.
Un soldat armé a l'air ridicule : ce-
lui dont la vertu principale est l'hé-
roïsme devrait entrer au combat
comme David, les mains nues.
Nous n'apprécions maintenant que
les titans de la pensée, du coeur et
de la vertu. Ce sont eux que nous
respectons» . (Notes de prison, di-
manche 1er août 1954.)

Le 16 mai 1956, sous la pression
de l'Eglise et de tout le peuple po-
lonais, le nouveau gouvernement
de Gomulka réintègre le cardinal
Stefan Wyszynski dans ses fonc-
tions de primat de Pologne et de
métropolite de Varsovie '1 et de
Gniezno.

Le 28 mai 1981 mourrait cette

e canita
SION (gt). - Dans un arrêté
pris le 12 août 1981, le Con-
seil fédéral énonçait les con-
ditions d'exécution de l'in-
ventaire forestier national. II
prévoyait un crédit de 7,5
millions de francs et un délai
de cinq ans pour l'achève-
ment des travaux.

L'inventaire forestier doit
avant tout déterminer la sur-
face et le capital-bois des fo-
rêts. Il fournira donc à
l'échelon national des don-
nées sûres sur la planifica-
tion et les décisions à pren-
dre pour utiliser en plein,
mais d'une manière soute-
nue, le potentiel existant des
forêts suisses, lequel n'est
actuellement qu'exploité en
partie. La Suisse produit
quatre des six millions de

Cette année, la tranche d'inventaire portera sur les régions valaisannes portées sur cette carte

VIENT DE PARAÎTRE
L'église paroissiale Saint-Vincent de Montreux

Depuis plus de cinq siècles,
l'église paroissiale de Saint-Vin-
cent domine le paysage montreu-
sien. Auparavant, et dès l'époque
carolingienne, existait déjà , sur
cette extraordinaire terrasse accro-
chée au flanc du rocher de Glion,
une modeste chapelle qui servait
de lieu de réunion aux paroissiens
des hameaux environnants.

Ainsi, depuis p lus d'un millénai-
re, l'église paroissiale a été le pre-
mier élément d'unité de la région,
avant même le château du sei-

TROPHEE DES DENTS-DE-MORCLES

Une belle victoire valaisanne
LE CHÂTEL-SUR-BEX (ml) . -
Agé de 27 ans et facteur à Verbier,
M. Norbert Moulin a remporté, di-
manche, le 14e Trophée des
Dents-de-Morcles, une très belle
course de montagne organisée par
le Ski-Club de Bex. Comme les an-
nées précédentes, cette manifesta-
tion a remporté un magnifique
succès, puisque 131 concurrents,
venus de tous les coins de Suisse
romande, avaient pris le départ.

Bien que le canicule accentuait
les difficultés de l'épreuve (un par-
cours de 10 km et 1 600 mètres de
dénivellation conduisant du Châ-
tel-sur-Bex à la cabane de four-
che), plusieurs participants ont
souligné les qualités de la piste si-
tuée en grande partie en forêt.
« C'est une des plus belles courses
de montagne, commentait le vain-
queur du jour , grâce notamment
au parcours dans la forêt, au che-
min bien entretenu, à la régularité
de la piste et à l'ambiance qui y rè-
gne» .

Notons encore que, dans la ca-
tégorie «seniors » , M. Moulin, par
ailleurs membre du Ski-Club de
val Ferret, a réalisé le temps de 1 h
10'26", précédent le Bellerin Da-
niel Hediger (1 h 17'49") et Ga-
briel Braillard , de Siviriez en
lhl8'29". Relevons enfin le
deuxième temps de la journée ob-
tenu par le vétéran Michel Glan-
naz, de Farvagny, en 1 h 13'39".

bois des forêts
mètres cubes qu'elle con- res et demie de travail, y
somme chaque année. Pour compris le temps d'approche
l'an 2000, les experts euro- du site choisi. Dès la secon-
péens prédisent une pénurie de moitié de l'été, les équi-
sensible. Aussi, la Suisse pes d'inventaires travaille-
sera obligée d'exploiter tou- ront dans certaines parties
tes ses ressources, telles que des cantons de Schwytz,
les aura déterminées l'inten- d'Uri, de Glaris, de Berne
vaire. Actuellement, le Jura, (Oberland) ainsi qu'en Va-
fortement boisé, fournit le lais.
cinquième des bois exploités Dans le canton, la tranche
et les Alpes un tiers. d'inventaire prévue pour cet-

Les travaux de cet inven- te année portera sur une ré-
taire ont débuté le 14 mars gion située au nord d'une li-
dernier dans les cantons des gne tracée en gros de Cham-
Grisons et de Vaud. Selon le péry à Grimentz et s'arrêtant
programme établi, 3700 re- dans l'axe nord-sud à la hau-
levés - sur les 11000 prévus teur de Tourtemagne et
au total - doivent être réali- d'Oberems. La partie située
ses cette année. A ce titre, il au sud (versant italien) sera
faut souligner qu'un relevé, examinée en 1985, le Haut-
effectué par deux hommes, Valais étant prévu pour
exige en moyenne trois heu- 1984.

gneur des lieux. C'est dire toute les vitraux posés en 1973 et qui
l'importance que prend cet édifice sont l'œuvre du peintre verrier
dans l'histoire des Montreusiens. Jean Prahin. Enfin , un « essai» du

On prendra donc grand intérêt à doyen Bridel intitulé « De l'instruc-
lire le bel ouvrage qui lui est con- tion publique des enfants des vil-
sacré, dû aux recherches et au tra- loges » (1799) rappelle le souvenir
vail en commun du pasteur Gaston de celui qui fut  l'un des p lus émi-
Wagner et de M. Raymond Jenny, nents prédicateurs de Saint-Vin-
historien de la région. cent.

En dehors du texte se rapportant En vente dans les librairies, 88
à l'église et à son passé, ce livre pages au format 17 X 24 cm, relié
comporte de nombreuses illustra- pleine toile sous jaquette reprodui-
rons et documents, notamment la sont une gravure ancienne. Edi-
reproduction en couleurs de tous lions Corbaz S.A. 1820 Montreux.

Le challenge de la catégorie « ju- de Bex, et celui des « dames » a
niors » est revenu à Reto Kaeser, Sandra Martenet de Troistorrents.
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Contréle dés cueillettes privées
de champignons

Après ce mois de juillet ex-
tra-sec, nul doute que les cj eux
seront plus favorables aux
champignons dans la seconde
partie de l'été et durant la sai-
son automnale. Comme cha-
que année, le contrôle des
cueillettes privées a lieu cha-
que lundi soir, de 18 h 15 à
20 heures, au Café Industriel,
rue de Conthey, à l'étage.

Je voudrais attirer l'attention
des amateurs sur quelques
points précis :
* Que vos cueillettes soient

propres: inutile d'apporter
dans vos paniers autant de
terre et d'aiguilles que de
champignons.

* Présentez vos cueillettes
complètes : le contrôleur of-
ficiel ne peut endosser au-
cune responsabilité au sujet
de champignons qu'il n'a
pas vus.

* Pour les champignons que
vous ne connaissez pas et
que vous aimeriez appren-
dre à connaître, ne cueillez
que trois ou quatre exem-
plaires caractéristiques, et
séparez les espèces les unes
des autres (petites feuilles
d'aluminium par exemple).

* L'amanite phalloïde - vous
trouvez ci-contre un dessin

Les handicapés particulièrement touchés
par la situation économique

Les difficultés de multiples sec-
teurs de l'économie suisse ont en
partie affecté gravement les inva-
lides et leurs proches. La Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral lance un
appel aux employeurs pour leur
demander de créer et de mettre à
disposition des emplois pour les
invalides, même en ces temps éco-
nomiquement difficiles. L'an der-
nier, la fondation a dépensé pour
l'aide individuelle seule plus d'un
million de francs.

Dans le rapport annuel de la
Fondation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral, le
président constate que la réorga-
nisation ou la fermeture de nom-
bre d'exploitations a gravement
touché les invalides et leurs pro-
ches : « Le recul des commandes
dans l'industrie et dans les grandes
entreprises de services a laissé des
traces derrière lui jusque dans les
ateliers qui occupent des handi-

ANNONCES DIVERSES

Avendre 10 TV
couleurs
Philips

pommes
de terre
virgule

Grand écran, état de
Charles-Henri Berner neuf, six mois de ga-
1963 Vétroz rantie.
Tél. 027/36 31 67 Fr. 500.- pièce,
heures des repas
ou le soir. Tél. 037/64 17 89.

36-302698 22-3753

explicatif - a de nouveau cau-
sé des décès en 1982, en Suisse
et en Valais. Apprenez à la re-
connaître. Des stations valai-
sannes ont été découvertes ces
dernièes années : tout le Bas-
Valais dès Vernayaz, dans
PEntremont , dans les hauts de
Chamoson, à Aproz-Fey-Nen-
daz , aux Mayens-de-Sion, aux
Mayens-de-la-Dzour, à Ayent-
Anzère, à Brie-Vercorin, à
Lens et même dans le Lôts-
chental ; j' ai trouvé moi-même,
à la hauteur de Blitzingen, en
bordure d'une forêt d'épicéas,
sous des noisetiers, une dizaine
de très gros exemplaires... et
cela aurait largement suffi
pour conduire « ad patres » une
cinquantaine de personnes !

Prudence ! Prudence ! Et
l'amanite phalloïde n'est pas -
et de loin - le seul champignon
toxique que l'on peut rencon-
trer dans nos bois, nos champs
et nos prairies.

Répétons encore que les
champignons ne se cueillent
pas dans des sacs en plastique,
où ils transpirent et fermen-
tent, devenant très vite toxi-
ques, même les espèces comes-
tibles les meilleures.

F. Brunelli. contrôleur officiel

capes ou travail et occupation re-
vêtent pour le handicapé une autre
valeur essentielle que dans l'éco-
nomie habituelle. »

Dans cet ordre d'idée, la Fon-
dation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral lance un
appel aux employeurs et leur de-
mande - malgré les temps diffici-
les que nous vivons du point de
vue économique - de mettre à dis-
position des handicapés des em-
plois et d'en créer si possible de
nouveaux.

Le compte des dons reçus par la
fondation boucle, pour 1982, par
des recettes d'un montant de 4,66
millions de francs. Dans le cadre
de l'extension de l'aide individuel-
le, la fondation a, l'an dernier,
pour la seule aide directe aux infir-
mes moteur cérébraux et à leurs
familles, dépensé plus d'un million
de francs. 357 familles ont ainsi pu
profiter de son aide. Des articles
nécessaires aux soins infirmiers

A vendre

fûts plastique
pour fermentation.

50 litres Fr. 25-
100 litres Fr. 30-
200 litres Fr. 35-

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.

Tél. 027/3615 39 ou
36 29 86.

36-45224

Pour cause de départ

à vendre
armoire baroque 1,70
m, crédence 2 m
noce, buffet Fr. 390-,
table rustique 01,20
m avec allonges et 6
chaises, canapé 3 pi.,
et 2 fauteuils velours,
2 couchs à Fr. 30.-,
divers tapis afghans.

Tél. 027/41 5410.

24-306827

Un des plus
grands noms de
la voyance

Marie-
Danielle
Amour, affaires,
chance.

Tél. 027/36 37 87.

36-302739

027
Renseignements:
tél. 027/36 37 87.

36-302738

AMANITE PHALLOÏDE
3. La volve, engainant , la base
du pied.
4. Le pied est marqué de zé-
brures en zigzag.
5. L'anneau cache d'abord les
lames puis il tombe en j upette
blanche.
6. Le chapeau est habituelle-
ment verdâtre et fibrilleu x.
7. Les lames sont blanches et
serrées.

ont été mis à la disposition de plus
de 1300 bénéficiaires. Plus de 3
millions de francs ont été versés au
titre de contribution à la construc-
tion et à l'exploitation de centres
de traitement, d'écoles, foyers mé-
dicalisés, centres de vacances et
institutions de réadaptation pro-
fessionnelle.

On a pu, l'année dernière éga-
lement, maintenir à un niveau très
bas les dépenses administratives.
Pour chaque franc collecté, 85
centimes ont été directement ver-
sés au profit des plus de 6000 infir-
mes moteur cérébraux que compte
la Suisse. La Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur
cérébral adresse un merci particu-
lièrement cordial à tous les bien-
faiteurs pour leur disponibilité à
aider ces infirmes et à améliorer
leur genre de vie et leur situation
au travail.

Juillet 1983.
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Opel Ascona 400
P7, blanche,
toutes options.

Garage Willy Affolter,
r. de uourtedoux 26
2900 Porrentruy.

Tél. 066/66 68 27
66 66 68 dès
10 heures.

14-14263

Bureau
Service
se charge de tous vos
travaux de secréta-
riat, correspondance,
comptabilité, photo-
copies, télex, télépho-
ne.

Bureau aménagé sé-
rieusement.

Nous venons cher-
cher le travail et vous
le rapportons.

Délais rapides.

ACADEMIE DE MUSIQUE

Succès populaire du Campus Musicus
Il y avait foule, en effet , pour le

concert du Campus Musicus jeudi
passé, dans cette église de la Tri-
nité transformée en étuve p lutôt
qu 'en salle de concert. A.-W. Tor-
weihe se présentait pour la dixiè-
me fois au public sédunois. Il est
toujours aussi fringant, et son em-
prise sur les jeunes musiciens de-
meure très intense. Le programme
annonçait une quinzaine d'œuvres
(ou fragments d'œuvre). Cela nous
sembla beaucoup pour l'orchestre
d'abord, qui dut jouer debout par
manque de place, mais aussi pour
l'assistance, car l'audition des der-
niers morceaux devenait presque
pénible.

Les deux premières pièces, deux
concerti grossi de Telemann et Vi-
valdi, attestaient déjà du travail
fourni : coups d'archets en place,
nuances élaborées avec soin à tous
les registres. Tout au plus aurions-
nous aimé une plus grande préci-
sion dans les départs et les fins de
p hrases (peut-être est-ce dû au fait
que M. Torweihe dirige sans ba-
guette ?). Le concerto en sol de Vi-
valdi, interprété par Mirijam Con-
tzen, Soun de Riedmatten et Bet-
tina Haberbeck, montrait que l'on
peut faire de la musique même en
jouant sur de très petits violons...
Florence Allet et Nathaniel Val-
lois, dans le concerto en la de Vi-
valdi, firent preuve d'une grande
application et, surtout la première
nommée, d'une belle maîtrise du
geste.

La révélation, à notre avis, de
cette première partie de concert,
fut  le jeune violoniste valaisan Pa-
trice Comina (14 ans) dans le con-
certo en do majeur de Haydn. Nul-
lement impressionné, il fi t  étalage
d'une bonne musicalité, d'une so-
norité déjà ample ainsi que d'une
sûreté appréciable. S'il reste en-
core quelques problèmes de justes-
se à corriger et l'émission des notes

Le très haut niveau du piano
Après les excellents pianistes de

la classe de Peter Feuhtwanger et
de Clifton Matthews, voici le tour
de la classe de Bernhard Ebert,
(Allemagne) qui nous présenta , sa-
medi soir, à la Chapelle du Con-
servatoire, trois pianistes de très
haut niveau.

Mari Sakomoto y interpréta la
très belle « Ballade en sol mineur,
Op.23 » de Chopin avec beaucoup
d'intelligence et de sensibilité ; son
toucher solide est généralement
détendu et profond mais trahit
parfois un sentiment de fougue ex-
cessive dans la force, sans doute
un défaut de jeunesse, mais l'im-
pression générale est très musica-
le.

Predrag Muzijevic, dans «Les
tableaux d'une exposition » de
Moussorgsky, réussit souverai-
nement à donner constamment
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aiguës à améliorer, on peut néan-
moins affirmer que ce jeune artiste
est sur une très bonne voie qu 'il
s'agira, évidemment, de poursui-
vre. Le concerto grosso en la mi-
neur de Vivaldi donnait l'occasion
à de très jeunes instrumentistes de
s'exprimer. Il s 'agissait pour l'al-
légro de Carole Sierra, Sébastian
Grûnberg, Mirijam Contzen, Ma-
gnus Contzen, Julia Rakob, An-
gela Stangorra, Dominik Schnei-
der; pour le larghetto, interprété
avec beaucoup de sensibilité, de
Herrmann Menninghaus et Doro-
thée Jung; pour l'allégro final, un
peu trop nerveux à mon goût, de
Kilian Schneider et Verena Som-
mer.

Après l'entracte, Tibor Varga
prodigua de chaleureuses félicita-
tions et remerciements à M. Tor-
weihe pour ses dix ans d'activité
du sein du Campus Musicus. Un
cadeau lui fu t  remis, en témoigna-
ge de la gratitude et de la confian-
ce que lui témoigne l'Académie de
musique. L'œuvre suivante fut  le
Divertimento pour orchestre de
Van Amerongen, au rythme très
dansant et parsemé de passages
solistiques. Le compositeur, qui a
toujours eu un faible pour l'or-
chestre du Campus était présent
dans la salle et adressa quelques
paroles de sympathie au public. Sa
fille, Nanette van Amerongen,
joua ensuite le concertino de Sugar
Rezso ; par rapport à l'année pas-
sée, où elle s'était également expri-
mée en soliste, la jeune violoniste
a accompli d'indéniables progrès.
Et pourtant son jeu demeure par
trop mécanique, comme si l'on ré-
citait une leçon non comprise. La
musique, c'est plus que ça...

Sabine de Kalbermatten et Em-
manuel Sine, dans le concerto
pour deux violons de Bach, soi-
gnaient avec application cette si
belle pièce, même si le deuxième

l'illusion de l'orchestre grâce à la Mais ce qui frappe particuliè-
maîtrise judicieuse d'une palette rement chez chacun des trois pia-
sonore d'une rare diversité, allant nistes, et qui semble être une cons-
des sonneries de fanfares aux plus tante de la classe de Bernhard
délicats dessins des bois en pas- Ebert, c'est une merveilleuse dé-
sant par de mystérieux bruisse- tente musculaire des exécutants, la
ments de cordes pianissimi. position relativement stable des

Quant à Gulsin Onay, fort bien
accompagnée par Nobuko Nagao-
ka, dans la réduction d'orchestre
pour piano, elle se surpassa cette
année, - elle s'était déjà imposée
l'an dernier - dans une remarqua-
ble interprétation du « Concerto
pour piano et orchestre en si bé-
mol majeur » de Tchaïkovski.
Beaucoup de présence devant un
public - hélas bien maigre, samedi
soir - ; un vrai tempéramment de
soliste à la technique sans défaut
et surtout sachant transmettre un
message personnel avec une auto-
rité convaincante.

MONTHEY
 ̂
^F Av. de la Gare 27-29
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dès Fr. 450.- plus charges. Téléré-
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Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
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cherche pour tout de
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violon aurait eu intérêt à travailler
encore un peu sa partition... Angel
Stangorra surprenait Va'tâiiJl.K
par sa facilité à éviter les pièces
techniques dans le Concerto en ré
majeur de Mozart. La violoniste
sédunoise Claude Bertelletto inter-
prétait pour sa part l'allégro du
concerto en mi majeur de Bach.
Elle possède un bon f onds de jeu
et une appréciable maîtrise de son
instrument; désavantagée p ar une
grande nervosité, elle réussit ce-
pendant de très beaux passages,
s 'app liquant à soigner les nuances.
Son jeu très doux aurait exigé p lus
d'attention de la part de l'orches-
tre. Lorsqu'elle aura acquis une
sonorité plus solide et surtout une
meilleure concentration, elle pour-
ra exploiter davantage son bagage
musical.

Dernière pièce solistique, la Sui-
te pour alto solo de Bach fut  un ré-
gal : Mechthild Sommer, au béné-
fice d'une excellente just esse, tira
de son instrument des sons qui su-
rent toucher l'assistance. La So-
nata pour cordes de Rossini et les
quatre p ièces de Bartok, concluant
un concert qui tirait en longueur
(près de 3 heures, pause comprise),
furent à l'image des jeunes du
Campus Musicus : gaies, engen-
drant une bonne humeur commu-
nicative et une admiration sincère.

Que dire encore, si ce n'est for-
mer des vœux de longue vie au
Campus Musicus : qu 'il continue,
ainsi que ses animateurs, à former
une jeunesse saine et appliquée,
qui trouvera dans la musique un
intérêt grandissant à faire partager
aux p lus âgés. Le succès populaire
de ce conert montre que les mé-
lomanes valaisans ont compris le
rôle éducateur, social et culturel
du Campus Musicus.

Ch.-H. Combe

mains sur le clavier, le toucher
bien appuyé, d'où une sonorité
toujours chaude et profonde. Au-
tre qualité qui authentifie leur jeu
pianistique : un juste phrasé qui
recrée avec clarté la grande archi-
tecture des œuvres interprétées, et,
cela va sans dire, dans le respect le
plus scrupuleux des textes; con-
séquence : une pédagogie o com-
bien efficace ! toute orientée vers
la beauté du son et la clarté de la
forme dont Bernhard Ebert semble
posséder le secret ; samedi soir le
maître pouvait être fier de ses
émules. J.B.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les dates à retenir
SION (H.P.). - Le Bulletin off iciel du 29 juillet contient les arrêtés
du Conseil d'Etat concernant l'élection des députés au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats pour la législature 1983-1987. Les as-
semblées primaires sont convoquées, à cet effet, le dimanche 23
octobre. Il est prévu, comme d'habitude, une ouverture anticipée
des bureaux de vote.

Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur do-
micile politique. La liste électorale sera affichée dans toutes les
communes, dès le 3 septembre 1983.

CONSEIL NATIONAL
Liste des candidats'

1. Dépôt : à la chancellerie d'Etat, contre reçu, jusqu'au lundi
5 septembre 1983, à 18 heures au plus tard.

2. Présentation :
La liste : - ne peut contenir plus de sept noms

- doit mentionner :
- le nom,
- le prénom,
- l'année de naissance,
- la profession,
- le domicile (adresse exacte),
- le lieu d'origine,

de chaque candidat et¦ doit porter :
- une dénomination qui la distingue des autres

listes
- la signature de cinquante électeurs, domici-

liés dans le canton
avec mention :
- nom, •
- prénom,
- année de naissance,
- profession,
- domicile (adresse exacte)
- lieu d'origine

3. Déclaration d'apparentement ou de sous-apparentement
Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une dé-
claration concordante des signataires ou de leurs mandataires
jusqu 'au 12 septembre 1983.

Bulletins électoraux
1. Renseignements devant figurer sur le bulletin électoral :

- la date et la désignation de l'élection
à préciser si la mention sera en français ou en allemand ou
dans les deux langues ;

- le numéro de la liste
selon ordre d'arrivée à la chancellerie d'Etat ;

- la dénomination de la liste
à préciser si la dénomination sera faite en français ou en al-
lemand ou dans les deux langues ;

- le numéro du candidat
le numéro d'ordre attribué à chaque candidat comprend le
numéro de la liste et le rang du candidat sur cette liste ;

- la désignation des candidats
nom (éventuellement nom d'alliance), prénoms, domicile.
Les noms des candidats sont imprimés dans l'ordre selon le-
quel ils figurent sur la liste déposée ;

- l'apparentement.

CONSEIL DES ÉTATS
Liste des candidats

1. Dépôt : Premier tour : chancellerie d'Etat, contre reçu, jusqu 'au
17 octobre 1983, à 17 heures. ,
Deuxième tour : jusqu'au 25 octobre 1983, à 17 heures.

2. Déclaration d'acceptation des candidatures :
Premier tour : par écrit à la chancellerie d'Etat, jusqu 'au 17 oc-
tobre 1983, à 18 heures.
Deuxième tour : jusqu'au 25 octobre 1983, à 18 heures.

3. Présentation : la liste doit être signée par dix électeurs au
moins, au nom du parti ou groupe, et accompagnée d'une dé-
claration d'acceptation de candidature signée par les candidats.

4. Publication :
Premier tour : le nom des candidats et les listes imprimées sont
publiées dans le Bulletin officiel du 19 octobre 1983.
Deuxième tour : Bulletin off iciel du 26 octobre 1983.

5. Renseignements complémentaires pour :
chaque candidat, chaque signataire : année de naissance, pro-
fession, lieu d'origine, heu de domicile.

k : 4

GRAND CONSEIL
Une session très chargée
SION (H.P.). - Le Grand Con-
seil est convoqué pour le lundi
12 septembre 1983 en session
prorogée de mai 1983. L'ordre
du jour établi laisse entrevoir
une semaine de travail très
chargée. Deux lois retiendront
surtout l'attention des dépu-
tés : la loi sur l'instruction pu-
blique (2es débats) et le projet
de révision de la loi fiscale du
10 mars 1976 (1ers débats).

La commission chargée
d'examiner le projet de révi-
sion de la loi fiscale est prési-
dée par M. François ROUIL-
LER. Ses membres sont MM.
les députés : Herbert Dirren,
Gérald Jordan, Josef Kuonen,
Rudolf Luggen, Pierre Moren,
Oscar Mudry, Jean Philippoz,
Mario Ruppen, Paul Schrnid-
halter, Maurice Vuilloud, Ro-
man Weissen et Edgar Zuffe-
rey.

Cette commission rappor-
tera également sur l'accord en-
tre le Conseil fédéral suisse et
le gouvernement de la Répu-
blique française au sujet de
l'imposition des rémunérations
des travailleurs étrangers.

A l'ordre du jour de cette
session prorogée figurent aussi
les objets suivants :
- les crédits supplémentaires,
- la modification de l'article

84 de la Constitution can-
tonale,

- le projet de décret recon-
naissant un caractère can-
tonal au département de cy-
thologie-pathologie de l'Ins-
titut central des hôpitaux
valaisans,

- les recours en grâce,
- le projet de décret concer-

nant l'octroi d'une subven-
tion cantonale à la Fonda-
tion foyers-ateliers Saint-
Hubert, pour la construction
d'un atelier protégé à Mar-
tigny,

- le projet de décret concer-
nant le financement de l'ac-
quisition de matériel roulant
par la compagnie de chemin
de fer Furka-Oberalp,

- le projet de décret concer-
nant la correction de la rou-
te Stalden-Tôrbel, tronçon
Stalden-bifurcation Embd,
sur le territoire des com-
munes de Stalden et de Tor-
bel.

LVPA : recommandations et conseils
avant d'

Prière d'y réfléchir avant au
plus près de votre conscience.
N'oubliez pas que nos braves qua-
tre partes (chiens, chats, etc.) font
partie de ce monde comme nous
tous, hommes et femmes. Os ont le
droit absolu de vivre et de se faire
respecter.

Le nouveau propriétaire doit
avoir la volonté ferme d'adopter
un chien ou un chat et doit s'en oc-
cuper au plus près de sa consience.

N'oubliez pas que n'importe
quel animal représente un certain
capital au départ. Ensuite, divers
frais vont se présenter comme
suit :
1. acquisition de la médaille obli-

gatoire auprès du poste de po-
lice ;

2. pour obtenir cette médaille, vo-
tre chien doit avoir son carnet
de vaccination (obligatoire) dé-
signé comme suit : certificat in-
ternational de vaccination (con-
tre la rage et contre la maladie
du carré). Vous obtiendrez ce
doucument contre paiement au-
près d'un vétérinaire. Valable
maximum deux ans si vous res-
tez en Suisse, mais à renouveler

acquérir un animal domestique
chaque année si vous devez
vous rendre à l'étranger ;

3. chaque jour votre chien ou chat
doit recevoir sa ration de bonne
viande, des légumes, etc., en
fonction de sa grandeur, sans
oublier son bac avec de l'eau
fraîche ;

4. un chien ne doit en aucun cas
être à la laisse jour et nuit ; non
seulement il aime, mais il doit
se promener avec son maître ou
sa maîtresse au minimum deux
heures par jour (beau temps,
pluie ou neige, peu importe) ; il
doit pouvoir s'ébattre dans la
nature ;

5. n'importe quel chien doit être
tenu en laisse. Cela est la loi, un
point c'est tout. Combien de
fois par jour un chien non tenu
en laisse se fait écraser par une
voiture, par distraction à la vue
d'un autre chien ou d'un chat et
souvent les accidents qui en dé-
coulent coûtent fort cher au
propriétaire ;

6. chaque propriétaire d'un ani-
mal (chien ou chat) devrait pos-
séder une assurance responsa-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Silvia Marcovici,
un talent exceptionnel

Le concert de vendredi passe
clôturait une semaine particuliè-
rement chargée (4 concerts en qua-
tre jours) ; il n'en demeura pas
moins l'un des tout grands mo-
ments de ce festival 1983 : Silvia
Marcovici au violon et Valentin
Gheorghiu au piano nous avaient
préparé, en l'église de la Trinité,
un récital d'une haute tenue mu-
sicale. L'assistance, un peu distan-
te et froide en début de soirée, se
laissa ensuite enflammer par l'ai-
sance et le don extraordinaire de
ces deux artistes.

Le concert s 'ouvrait-avec la So-
nate N° 8 de Beethoven. L'inter-
prétation très personnelle et origi-
nale de Silvia Marcovici traduisait
bien sa compréhension et sa maî-
trise, aussi bien de la musique de
chambre que du violon. Elle opta
pour une ligne très chantante, sur-
tout dans le 2e mouvement, tout
en demi-teinte : chez elle, pas
d'exagération, mais du naturel.
Même les cantilènes les plus dé-
pouillées deviennent parlantes, et
les mouvements lents se transfor-
ment en p laintes douloureuses.
Valentin Gheorghiu qui, tout au
long de la soirée, nous frappa par
son aisance technique et l'harmo-

Brillant concert
aux Haudères

Jeudi dernier, la Société de dé-
veloppement des Haudères nous
conviait à l'un de ses nombreux
concerts qu'elle organise depuis
plusieurs années durant la saison
estivale, à l'église des Haudères.

Cette magnifique soirée nous
permit d'apprécier une fois de plus
les qualités extraordinaires de ce
jeune musicien valaisan qu'est
Dany Bonvin, trombone solo à
l'orchestre de Munich. Il interpréta
le Concerto de Georg Christoph
Wagenseil ; la Romance de Cari
Maria von Weber et enfin le Con-
certino en mi bémol de Ferd. Da-
vid. Au travers de ces pièces, Dany
nous démontra son immense talent
et nous laissa entrevoir le brillant
avenir auquel il est promis, lui qui
n'est âgé que de... 19 ans.

Au piano, Pierre Souvairan, mu-
sicien mondialement connu, pro-
fesseur à l'université de Toronto
(Canada) , accompagna Dany avec
délicatesse et grâce permettant au
trombone de s'exprimer pleine-
ment. Il étala toute sa classe, sa
dextérité et sa musicalité par l'in-
terprétation de variations Abegg
pour piano de Schumann et deux
Intermezzi de Brahms.

Bref , une soirée remarquable à
laquelle il nous a été donné de par-
ticiper. Merci et bravo à la Société
de développement des Haudères ,
de maintenir ces concerts malgré
l'effort financier qu'ils impliquent,
et surtout félicitation d'exiger des
exécutants un très haut niveau
musical.

D'ailleurs, le prochain concert
(vendredi 5 août à 20 h 30) à l'égli-
se des Haudères promet un mo-
ment musical qu'on ne regrettera
pas. En effet , on applaudira : Jean
Jacquerod , violon ; Titi Négoita ,
violoncelle ; Christian Favre, pia-
no, dans des œuvres de Schubert
et Brahms.

Venez nombreux, vous serez
charmés.

Un mélomane enchanté

nie de sa pensée avec sa partenai-
re, fi t  p lus que de l'accompagne-
ment : tantôt discret, tantôt expres-
sif, il approche la perfection dans
l'épreuve de vérité que constitue la
sonate.

La Sonate de César Franck per-
mettait aux deux interprètes de dé-
voiler le sommet de leurs possibi-
lités. Silvia Marcovici, au travers
d'une exquise musicalité et d'un
jeu parfois pathétique, fit  vibrer la
corde sensible de l'auditeur. Au-
tant ses «pianissimi» sont doux,
autant ses « forte » sont violents
sans pourtant être criards : le son
reste toujours plein (ce qui est rare,
même chez de grands virtuoses).
En un mot, la Sonate de Franck
fut  fantastique : une rare impres-
sion d'extrême sensibilité musica-
le.

Quant à la deuxième Sonate de
Georges Enesco, qui concluait la
soirée, son écriture un peu cos-
mopolite n'atteignait pas l'équili-
bre formel et esthétique de l'œuvre
du maître français. Qu'à cela ne
tienne : Silvia Marcovici et Valen-
tin Gheorghiu en tirèrent la subs-
tantifique moelle. La violoniste
n'a pas son pareil pour animer les
longues notes tenues, et le p ianiste
pour accorder sa dynami que à cel-
le du violon. Le public fit  aux deux
artistes l'ovation des grandes oc-
casions, et ceux-ci nous gratifiè-
rent de deux bis (deux mouve-
ments de la Sonate de Franck).

Sous les doigts de Valentin
Gheorghiu, le piano devient boîte
de Pandore, mais à travers le vio-
lon de Silvia Marcovici, c'est Pan-
dore elle-même qui s'exprime et
qui chante les sonorités échappées
du clavier.

Gageons que le public conser-
vera un souvenir ému de ces deux
brillants artistes. Ch.-H. Combe

ECOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours : 17 août 1983
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D : langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E : socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il
permet l'entrée en Suisse dans les facultés de lettres, de droit, de langues...

Cours de formation
Pour les élèves qui sortent d'un cycle, l'école Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases suffisantes qui leur permettent de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés à
raison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, environ 12
étudiants.

BON pour une documentation à retourner à: Ecole Ardevaz, rue des Amandiers 10, 1950 Slon
Tél. 027/22 78 83

Nom: Prénom: Adresse : 

O Maturité fédérale O Baccalauréat français O Cours de formation

bilité civile. Ne l'oubliez pas ;
7. si votre chien tombe malade, ou

se fait mordre par un autre ,
vous devez consulter sans tar-
der un vétérinaire; voilà à nou-
veau des frais imprévus.
Nous tenons encore une fois à le

préciser: la vie de n 'importe quel
chien n'est pas d'être attaché jour
et nuit, en guise de gardien, devant
une niche.

Tôt ou tard l'animal deviendra
agressif et mauvais et cela unique-
ment par la faute du propriétaire.
Il va se mettre à aboyer aussi bien
de jour que de nuit. Cela représen-
te un signe d'ennui total et un
manque d'affection.

En principe, il n'existe pas de
mauvais chien, seuls les proprié-
taires en sont la cause.

Quant au problème des chats,
cela va devenir une catastrophe.
Bien souvent la LVPA a l'obliga-
tion d'intervenir pour faire élimi-
ner quinze ou vingt chats qui, sans
famille , rôdent en vue de trouver
une âme charitable qui leur donne
à manger. Chats-objets d'une bra-
ve dame qui croit aimer les chats.

Mais attention aux épidémies

ACADEMIE DE MUSIQUE
LA 4e SEMAINE

Lundi 1er août ont débute deux
nouveaux cours, à savoir ;

Classe de hautbois de Radu Chi-
su (Roumanie). Lauréat des con-
cours : « Pintemps de Prague » ,
«Munich » , «Genève », ancien pro-
fesseur au Conservatoire national
de Bucarest et soliste à la « PhU-
harmonica Enesco » de cette
même ville, Radu Chisu n'est pas
inconnu à Sion puisqu'il s'est pro-
duit en soliste dans les concerts de
Festival Tibor Varga et de l'Aca-
démie de Sion, ces dernières
anées. C'est une chance de pouvoir
compter, cette année encore, sur
cet éminent professeur, spécialiste
de la musique de chambre et con-
sidéré comme l'un des plus grands
hautboïstes de notre temps.

Classe de piano de Roberto Szi-
don (Brésil) . Cet excellent pianiste,
de notoriété mondiale, s'est fait re-
marquer notamment par les mer-
veilleux enregistrements de l'inté-
grale des œuvres de piano de Liszt
et de Scriabine qui lui valurent le
« Deutsche Schallplatten Preis » en
1977. Soliste des orchestres de
New York et de Berlin, subtil par-
tenaire des grands interprètes de
musique de chambre, c'est encore
an pédagogue d'une grande expé-
rience pianistique.

Les cours publics d'interpréta-
tion : mardi 2: chapelle, 18h 30,
cours de chant Jacob Stampfli ;
mercredi 3 : chapelle, 17 h 30, vio-
loncelle Marcio Carneiro ; jeudi 4 :
chapelle, 18 h 30, cours de piano
Roberto Szidon ; vendredis : cha-
pelle, 18 h 30, cours de piano F.W.
Schnurr ; samedi 6 : chapelle, 18 h
30, cours de hautbois Radu Chisu.
Les «heures musicales»
décentralisées en Valais.

Le Bouveret : mardi 2, école des
Missions, 20 h 30

Concert de l'Ensemble de l'Aca-

possibles et certaines. Et qui va de-
voir payer les frais d'anesthésie ?
La commune qui fera intervenir
un vétérinaire et un agent de poli-
ce.

A cet effet la LVPA demande et
propose aux propriétaires de chats
de les faire stériliser ou castrer. Si
vous aimez votre chat , cela ne coû-
te pas une fortune, mais vous évi-
terez cette augmentation constante
de chats dans votre quartier.

Notice importante : pour la der-
nière fois, la LVPA précise que
plus aucune communication télé-
phonique concernant des cas de
mauvais traitements ne sera prise
en considération. Si vous avez un
cas à nous signaler, faites-le pai
écrit avec votre signature et la
date. Nous répétons que l'origine
de la plainte ou de la réclamation
n'est jamais dévoilée.

Pour devenir membre de la
LVPA, adressez-vous directement
au secrétariat , comme suit :

LVPA, case postale 451, 1920
Martigny.

Comité LVPA,
Fred Aldag, président.

demie composé de Karine Geo-
gian et Stefan Metz, violoncelles;
Jaria-Dora Oskarsdorttir, alto ; Fe-
renc Bokany, contrebasse, œuvres
de Haendel-Albrechteberger
Rossini-Beethoven (voir article
lundi 1er).

Sierre, Viège, St-Pierre-de-Cla-
ges, Brigue et Sion: les 4, 5, 6 et
7 août.

Concerts du Hofer Blechblâser-
Ensemble. Ce merveilleux ensem-
ble de cuivres est très attendu ; il
sera mis en valeur dans des cadres
particulièrement choisis : Hôtel de
Ville (Sierre), église des Troi-Rois
(Viège), église romane (St-Pierre-
de-Clages), château Stockalper
(Brigue), église de la Trinité
(Sion). Ce dernier concert , sous les
auspices du Festival Tibor Varga
(voir article).

m̂m» j . m :\~JJ

du 8 juin au 22 septembre
Sion, église du collège
Mercredi 3 août, à 20 h 30

Récital
Karine Georgian,
violoncelle
Valentin Gheorghiu,
piano
Tibor Varga,
violon
J.-S. Bach, J. Brahms, Beetho-
ven, Brahms
Réservation :
Hug Musique S.A., rue des Rem-
parts, Sion, tél. 027/22 10 63
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Une soirée sierroise avec les Bletzettes

SIERRE (am). - Le groupe folklo-
rique de Champion, Les Bletzettes,
se produisait vendredi soir dernier
dans les jardins de l'hôtel de Ville
de Sierre. Une soirée sierroise pla-
cée sous le signe de la musique et
de la danse. Composés d'une dizai-
ne de couples de danseurs et d'un
orchestre de sept musiciens, Les
Bletzettes se sont adjoint la parti-
cipation d'un groupe d'enfants ain-

Une nouvelle entrepris
s'installe à Granges
GRANGES. - Vendredi et samedi
derniers, il y avait foule à Rhône-
céramique où l'on inaugurait le
magasin d'exploitation et le dépôt
de matériaux. En effet , cette entre-
prise mettait un point d'orgue à la
présentation publique du nouvel
établissement. M. et Mme René et
Malou Butikofer-Liechti, les pa-
trons de Rhônecéramique, étaient
présents pour accueillir la clientèle
et les visiteurs. Rhônecéramique
est spécialisé dans les cheminées
françaises intérieures et extérieu-
res, de même que toutes faïences,
carrelages, céramiques et produits
de carrelage. Nul doute que le dé-
part en fanfare de cette sympathi-
que entreprise portera les espéran-
ces que les initiateurs ont placées
en elle.

Notre photo : M. et Mme Buti-
kofer-Liechti lors de la journée
inaugurale. (P-020.883)

Animation estivale a Loye
L'exposition de Joseph Moroth

présentant des dessins à l'encre
des divers quartiers de Grône et
des villages environnants dure jus-
qu 'au 7 août. On peut la visiter

i Nos hôtes de l'été ;
! sont là
1 i1 ... souvent indécis quant au <
| choix < '
i - d'un but de promenade
i - d'un divertissement ,
1 - d'une bonne table i
> <
] Notre rubrique du vendredi ]

Où irons-nous
ce week-end

\ pourra les renseigner et les
' guider ',
1 i i

Une occasion toute ]
trouvée pour vous de i
contribuer au succès j

I I de leurs vacances

j Délai: le mercredi 10 h.

1 Publicitas Sion, téléphone <
I 027/21 21 11, interne 33, ;
i est à votre service. ,

si que d'un lanceur de drapeau et
joueur de cor des Alpes. Les pas de
valse, de polka, de marche ou de
mazurka se sont ainsi enchaînés,
entrecoupés d'airs populaires.
L'identité du groupe relève en fait
d'un sobriquet. Les habitants de la
commune sont en ef fe t  appelés Les
Blèques, autrement dit en traduc-
tion littérale, «mouillés ». En ou-
tre, la commune de Grimisuat, à

tous les jours à la Galerie de l'éco-
le de Loye de 18 à 20 heures.

***
Chaque année, la Société de dé-

veloppement met sur p ied un ren-
dez-vous sur l'alpe. Celui-ci aura
lieu à la cabane de Béchette, sa-
medi 6 août prochain, en compa-
gnie de l'orchestre folklorique Les
Robeltys.

***
Une promenade guidée à la dé-

Les échecs dans la rue

CRANS-MONTANA (am). - Dans le cadre de l'animation esti-
vale, les stations de Crans et Montana ont aménagé dans la rue
deux échiquiers géants. Mises à la disposition des estivants, les
pièces invitent les promeneurs à la réflexion, le temps d'un coup
isolé ou d'une partie. (Photo J. Kernen).

Nouvelliste
| I F m m m f J M m d u V m Ê m l m

laquelle vient se rattacher Cham-
pion, est une exception quant à sa
situation. Elle ne touche ni à la
p laine, ni à la montagne. Son ter-
ritoire, un bletzet, est un carré de
terre. D'autres interprétations
pourraient encore être énumérées.
Mais l'essentiel pour Les Bletzet-
tes (notre photo) réside dans leur
désir sincère de représenter digne-
ment le Valais qui leur est si cher.

couverte de la faune et de la flore
du val d'Anniviers est mise sur
p ied le 14 août prochain. Le départ
y est fixé à l'office du tourisme à 6
heures du matin. Inscriptions à
l'OT, téléphone 58 24 67.

***
Le lundi de l'Assomption, le

chœur mixte L'Amitié donnera son
concert annuel. Un apéritif sera
offert à l'issue de celui-ci.

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SIERRE

Un bilan 1982-1983
qualifié de très bon
SIERRE (am). - Par son directeur, M. Antoine avec deux systèmes d'études commerciales. Dès
Maillard, l'école supérieure de commerce de Sierre cet automne, le nouveau système sera appliqué
publiait ces jours le bilan de ses activités durant dans toute l'école. Une particularité de celui-ci ré-
î'année scolaire 82-83. side dans la disparition des groupes de branches

Une année qualifiée de très bonne, tant sur le (branches principales et branches secondaires),
plan de l'entente que de la collaboration et de On ne calcule maintenant que la moyenne obte-
î'ambiance générale. Sur le plan des résultats, un nue par l'élève pour l'ensemble des branches. Ce
seul échec au diplôme pouvait être déploré et ce, système, proposé par l'OFIAMT, favorise indis-
sur cinquante- cinq candidats à s'y être présentés, cutablement les élèves. Il explique d'ailleurs le
Sur ce nombre, on enregistrait trente-quatre jeu- taux très bas des échecs en première et en deuxiè-
nes filles et vingt jeunes gens. Cinquante élèves me années (quatre échecs sur cent cinq élèves),
avaient opté pour la « gestion », quatre jeunes filles Mais, comme le relève M. Antoine Maillard, « il
ayant choisi le «secrétariat » . ne faut pas se réjouir trop vite de ces résultats.

L'effectif de l'école s'est pratiquement stabilisé Certains élèves ont tendance à relâcher leur effort
depuis trois ans. De 157, l'établissement accueillait pour les branches de diplôme (langue, sciences
effectivement 166 élèves l'année suivante pour at- commerciales) et comptent sur des branches plus
teindre, en 82-83, 161 élèves. Ces derniers étaient faciles pour réaliser les points nécessaires. Ils ris-
répartis en huit classes comprenant de dix-huit à quent de cruelles déconvenues au moment du di-
vingt-quatre élèves. Stable par rapport aux années plôme. On ne tient pas compte alors de ces bran-
précédentes, l'effectif l'a également été en cours ches que j'appelle, peut- être à tort, « faciles »,
d'année, durant laquelle un seul départ était en- M. Antoine Maillard brosse encore un tour d'ho-
registré. rizon de l'activité interne de l'école, englobant les

Les filles étaient toujours plus nombreuses que mouvements au sein du corps enseignant, les
les garçons ; la répartition s'établissant à raison cours de perfectionnement, les visites des inspec-
des deux tiers, un tiers. Enfin , sur 161 élèves, cent teurs, l'aumônerie, les retraites, l'orientation pro-
huit venaient des communes de la plaine (Chalais, fessionnelle, les séances culturelles, les activités
Chippis, Grône, Muraz, Noës, Réchy et Sierre), artistiques, sportives et de détente, les rencontres
quarante-trois de la Noble et Louable Contrée, six avec les parents ainsi que diverses initiatives ayant
du val d'Annviers et quatre d'autres districts (Va- touché l'école supérieure de commerce de Sierre
rone, Bramois et Sion). durant la dernière année scolaire.

L'école supérieure de commerce de Sierre a Quant à la prochaine, elle débutera le jeudi 1er
vécu pour la dernière fois, durant cette année, septembre. D'ici-là, bon mois d'août à tous !

Ces prochains jours sur le
CRANS-MONTANA (am). - De
nombreuses animations ont été
agendées cette semaine sur le
Haut-Plateau. Ainsi, demain, mer-
credi 3 août, une excursion en té-
lécabine est prévue au glacier de la
Plaine-Morte. A 3000 m d'altitude,
les participants pourront assiter au
lever du soleil. La montée est fixée
avec précision à 5 h 10, le retour
étant prévu dès 7 h 45. Les inscrip-
tions peuvent être transmises au-
près des offices du tourisme jus-
qu'à 17 heures aujourd'hui. La
participation minimum sera de dix
personnes. Si ce nombre ne devait
pas être atteint, la course sera an-
nulée ; pour tout renseignement à
ce sujet , composez dès 17 heures
aujourd'hui le N° 41 33 35.

De même, en cas de mauvais
temps, l'excursion sera reportée.
Dès 4 h 45 le jour de la course, le
N° 41 60 62 vous renseignera.• • •Vendredi 5 août, une grande
fête sera orchestrée dans la rue de
Montana. De 9 à 19 heures, con-
cours, jeux et animation se dérou-
leront dans une ambiance cham-
pêtre.

Interruption
de courant
Avis aux abonnés d'électricité
du village de Randogne et dés
régions dénommées: Coudret-
te, La Côte, Pafover-Carrière.

Afin de permettre d'effec-
tuer des travaux d'entretien sur
la ligne principale à haute ten-
sio, une interruption de la four-
niture d'énergie électrique aura
lieu le mercredi 3 août 1983 de
13 h 30 à 16 h 30 environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et
espérons que cette interruption
ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Toutefois, le rétablissement
du courant pourrait avoir lieu
avant l'heure prévue. En con-
séquence, nous vous prions de
considérer vos installations
comme étant sous tension.

SIS - Sierre

ncuiiai
flûte et harpe
à Montana-Crans
CRANS-MONTANA (am). - Ce de entreprises et des particuliers . miÉw9^â^< / / -jeudi , 4 août , à 20 h 45 au temple ce qui conduirait , les exemp les ne -̂ ^^^X \ /protestant de Crans-Montana , Bri- manquent pas, à la destruction, , / '/^ëŜ p-S

^
B ^^* 'gitte Buxtorf et Catherine Eisen- dans sa forme actuelle, du pays , ¦> y ^f ï $ § & xB B  ^k/hoffer donneront un récital de flû- pour la remplacer par quoi... ? / iïj&Q ^3flD ^T^/

te et harpe. Présente l'an dernier Mais cela n'arrivera pas tant // ?& *̂ W'̂ JAT /
sur le Haut-Plateau, Brigitte Bux- qu 'il y aura des hommes cour a- v 5̂ fife=^fl]s==f iiÇ
torf avait remporté un très grand geux, volontaires qui désirent faire iCj / J-  • U p f ' l V'
succès. Lors de cette prochaine honneur aux traditions suisses et %^L~^è^ -̂J\soirée, Catherine Eisenhoffer fera maintenir un niveau professionnel ^f f̂T-1̂  \
connaître au public cet instrument élevé. Les titulaires d'une maîtrise S J^ Y. )
peu connu des profanes , qu'est la fédérale professionnelle sont de —l_Jo  ̂i-c \ 1,harpe. ces hommes-là. La propriété rela- „ ^"™*" \\'''Le programme de ce récital af- tive de la Suisse leur est due aussi. |̂ ( *
fiche des œuvres de Purcell, J.-S. Le consommateur ne doit pas l'ou-
Bach, Blavet , Pescetti , Donizetti, blier. Il doit encourager tout pro- ... souhaiter que la p luie ne
Fauré, Saint-Saëns, Pierné et Ibert. fessionnel à acquérir ce titre, en le cessera jamais.
La location des places est enregis- f avorisant de sa clientèle. Le Gou-
trée par les offices du tourisme de vemement valaisan qui encourage il^Los^^frir^"'sTd'cIt̂ ™e<,

Crans et Montana. vivement tout ce qui est utile aux La^HBBBHBBM ^

Durant la journée, le boxeur
Mousse Moukandjo, champion du
Zaïre, disputera quelques rounds
de démonstration. Actuellement
N° 8 mondial dans la catégorie des
poids moyens, Moukandjo suit en
ce moment un camp d'entraîne-
ment et d'oxygénation à Crans-
Montana. Durant cette semaine, il
préparera le match qu'il doit dis-
puter à la mi-septembre au Madi-
son Square Garden de New York
où il rencontrera l'Américain Emi-
le Pyor. Le même jour , à 20 h 45 à
la patinoire d'été d'Ycoor, un gala
international de patinage aura lieu,

Septante et une nouvelles
maîtrises fédérales

Lors du congrès annuel de l'As-
sociation suisse des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs, tenu à
Montreux, le 24 juin 1983, sous la
présidence de M. Georges Gou-
maz, 71 nouvelles maîtrises fédé-
rales ont été délivrées. Entourés de
leurs épouses, parents et amis, les
nouveaux titulaires, parmi lesquels
quatre Valaisans, furent fêtés com-
me il se doit. Ce fut  une cérémonie
émouvante, mais surtout réjouis-
sante pour tous ceux qui se don-
nent la peine de réfléchir et de fai-
re le rapprochement entre le bien-
être général du pays et la compé-
tence professionnelle. En effet , en
ces temps où il est tellement de-
mandé à l'Etat, par trop considéré
comme la mère nourricière, il est
indispensable que la substance
correspondante soit créée. Or, qui
crée cette substance si ce n'est les
travailleurs, patrons ou salaries
compétents, dont la production ou
l'ouvrage soient à la fois supé-
rieurs au prix de revient et durable
en qualité.

Ce n'est qu 'à cette condition que
le consommateur reçoit la p leine
contre-partie de sa dépense, donc
qu'il ne s'appauvrit pas et que les
gouvernements cantonal, com-
munal ou fédéral sont en mesure
de remplir leurs caisses, en impo-
sant les bénéfices des entrep rises
et les salaires des travailleurs.
C'est seulement aussi longtemps
qu 'une telle situation durera au
sein de la grande partie du monde
dé l'entreprise et du travail que
l'Etat pourra maintenir la politi-
que sociale voulue par le peup le.
S'il ne devait plus y avoir de subs-
tance nouvelle suffisante créée et
si la p olitique sociale devait être
maintenue, il faudrait alors que
l'Etat s 'approprie le capital même

Haut-Plateau
avec la participation de Gûnther
Tyroler, spécialiste sur échasse,
Irène Meyer, médaille d'or suisse,
Ferti Schanderl, championne d'Al-
lemagne, Kurt Soenning, ex-cham-
pion suisse, Eugen Muller, comi-
que suisse, Mitsukla Funakoshi,
vedette de la revue Holiday on Ice
et Alain et Catherine, professeurs
à Crans-Montana.

Le lendemain, samedi 6 août, un
concert d'été sera donné à 20 h 30
par la fanfare L'Ancienne Cécilia
de Chermignon. Cette aubade aura
pour cadre la place de l'Office du
tourisme de Crans.

intérêts généraux du canton, l'a
bien compris depuis longtemps.
C'est ainsi que, par arrêté, le Con-
seil d'Etat du canton a constitué,
au sein de diverses branches pro-
fessionnelles et avec l'accord de
celles-ci, le registre professionnel.
Il s 'agit d'y inscrire le nom des en-
treprises dont le chef atteste d'une
compétence professionnelle recon-
nue par un dip lôme de maîtrise fé-
dérale. Ces entreprises bénéficient
de préférence lors d'adjudication
de travaux subventionnés. Cette
manière de faire est logique. Elle
repose sur la pensée que les tra-
vaux seront exécutés au mieux,
donc en définitive, le plus écono-
miquement possible. Elle crée un
attrait pour les jeunes désirant se
perfectionner par la promesse que
le RP contient: de les y inscrire,
comme récompense de leurs ef-
forts. La population, donc en réa-
lité le consommateur valaisan,
doit s'intéresser à ces questions qui
le concernent invisiblement, mais
certainement. Il faut aussi penser
que le consommateur qui est aussi
producteur en sa qualité de tra-
vailleur, bénéficie aussi des avan-
tages découlant des conventions
collectives de travail que les entre-
prises inscrites au registre profes-
sionnel s'engagent à respecter.

Reynald Actis
président et secrétaire

d'associations professionnelles
depuis 1947

L'AMOUR
c'est...



Je sais en qui j'ai cru.

Madame Yolande BOINNARD-DEGIEZ , à Aigle ;
Madame Michèle LAMBOTTE, et sa fille Sandra , à Mellery,

Belgique ;
Mademoiselle Yolande BOINNARD, à Aigle ;
Monsieur et Madame Frédy VOGT-BOINNARD, et leurs

enfants Phùông et Tân, à Aigle ;
Monsieur Henri DEGIEZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DEGIEZ, à Uittikon, Zurich ;
Mademoiselle Hélène BOINNARD, à Ecublens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès subit de leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère , neveu, oncle, parent et ami

Monsieur
André BOINNARD

rédacteur

survenu le 30 juillet 1983, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le mercredi 3 août 1983.

Culte à l'église du Cloître à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : avenue Chevron 1, 1860 Aigle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital
d'Aigle, c.c.p. 10-1535 ou à Terre des Hommes Valais, c.c.p.
19-9340, Sion.

Seigneur, je désire que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Miauton S.A.
Villeneuve

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LATHION

représentant.

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

t
La carrosserie Naoux et Jungo et Cie. S.A.

et ses employés à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LATHION

père de leur apprenti Olivier.

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

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRIDY

père de leur collaborateur Christian.

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

1
La direction et le personnel de l'entreprise

de maçonnerie Simon Ducrey à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRIDY

de Pierre-Maurice

père de leur dévoué machiniste et ami Meinrad Bridy-Marmol-
lan.

t
La Société de développement de Verbier

et les Aménagements sportifs et touristiques
de Verbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

de Baptiste

père de Raymond Fellay, président.

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

t ""
Les employés de l'Office du tourisme

de Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY
^ de Baptiste

père de Raymond Fellay, président.

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

t "
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

membre vétéran.

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

"F
La société fédérale de gymnastique

L'Espérance de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alexia ROSSET

maman de M. Maurice Rosset, membre du comité et dévoué
moniteur de la gym-hommes.

Les obsèques ont heu aujourd'hui mardi 2 août 1983, à 16 heures,
à Saxon.

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
Arthur TERRETTAZ

font part de son décès survenu à l'Hôpital de Monthey le diman-
che 31 juillet 1983 à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 2 août 1983 à 10 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume BARRAS

ancien membre

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

Monsieur
Paul FELLAY

décédé dans sa 77e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marie FELLAY-CARRON, à Villette ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Raymond FELLAY, et leurs enfants

Vincent, Marc et Anne ;
Monsieur Milo FELLAY, et son fils Olivier, à Verbier ;
Madame et Monsieur Régis PITTELOUD-FELLAY, et leurs

enfants Sandra , Nicole, et Annick aux Agettes ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Christian SARBACH-FELLAY, à Verbier ;
Monsieur et Madame Alain FELLAY-GUGLIELMINA, et leurs

enfants Fabien et Diego, à Verbier ;

Ses frères :
Maurice FELLAY, et famille, à Saxon et Sion ;
Hermann FELLAY, et famille, à Préverenges et Verbier ;
Les enfants de feu Maurice BESSON-FELLAY, à Monthey et

Verbier ;
Les enfants de feu Francis TALLERI-FELLAY, à Monthey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs : ~
Monsieur et Madame SIFFREDI-CARRON, et leurs enfants,

en France ;
Madame Marc CARRON-MICHELLOD, et ses enfants à

Villette, Savièse, Fully et Verbier ;
Madame Alfred CARRON-LOVEY, et ses enfants, à Orsières,

Martigny et aux USA ;
Madame Ernest CARRON-PERRAUDIN, et ses enfants, à

Versegères, Villette et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON-TROILLET, et leurs

enfants à Fully ;
Monsieur et Madame Charly CARRON-TROIAN, et leurs

enfants, à Versegères et Champsec ;
Les enfants des époux Léon OREILLER-CARRON, à Villette et

Martigny ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 3 août 1983 à 10 heu-
res en l'église du Châble.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire de Bagnes au Châble.
La famille y sera présente aujourd'hui mardi 2 août 1983 de
19 heures à 21 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'œuvre des Brancardiers de Lourdes et au fonds de rénovation
de l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Hermann ROH

décédé pieusement à Montana, le 1er août 1983 dans sa 79e an-
née, muni des sacrements de l'église.

Font part de leur peine les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Erde-Conthey, le
mercredi 3 août 1983 à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où ses
proches seront présents aujourd'hui mardi 2 août 1983 de 19 heu-
res à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de la Loterie suisse à numéros

La Société vaudoise d'entraide sociale
Les sociétaires, la direction et tout le personnel
de la Société de la Loterie de la Suisse romande

ont le très grand regret de faire part du décès de leur ancien pré-
sident

Maître
Alfred MARGOT

Ils garderont le meilleur des souvenirs de cet excellent président
dont l'humanité et la bienveillance étaient appréciées de chacun.

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



La Paroisse de Verbier
présente ses prières au Sei
gneur pour le repos éternel de

Monsieur
Paul FELLAY

ancien sacristain

Dans la joie et l'espérance de
la Résurrection.

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

La classe 1906 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

son contemporain et ami.

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

L'Œuvre des Brancardiers
de Lourdes, section Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 3 août 1983 à 10 heu-
res en l'église paroissiale du
Châble.

Les membres de la société sont
invités à participer à l'office
funèbre munis de leur bras-
sard.

L'École suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Paul FELLAY

ancien membre et père de
deux membres, Raymond et
Milo.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
JOSEPH

ANZÉVUI

^FW&M* il WmmËÊ'
Hôtelier aux Haudères

3 août 1963
3 août 1983

Vingt ans déjà se sont écoulés
sans ta présence.
Ceux qui nous ont quittés ne
sont pas des absents mais des
invisibles ; ils demeurent bien
vivants dans nos cœurs.
Le chemin que tu nous as tracé
continue sous ton regard.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, une le mer-
credi 3 août à 19 h 30 aux
Haudères, et l'autre le jeudi

 ̂
4 août à 20 heures à Arolla.

t
Monsieur Jules DELSETH , à Vionnaz ;
Maryvonne DELSETH et Lysiane, à Monthey ;
Charles DELSETH, à Choëx ;
Pierrot et Monique DELSETH-BRESSOUD, Gregory et

Delphine, à Muraz ;
Germaine FRACHEBOUD-MARTIGNIER , à Vionnaz ;
Famille de feu Georges PEYER, à Genève ;
Famille Marcel DELSETH, à Vionnaz ;
Famille de feu Gérard DELSETH, à Vionnaz ;
Famille Ernest DELSETH, à Vionnaz ;
Famille Alcide MARIAUX-DELSETH, à Vionnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Germaine DELSETH

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante et
cousine survenu le 1" août 1983, après une longue maladie, à
l'âge de 69 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vionnaz, le mercredi 3 août 1983, à 16 h 30.

Le corps repose en son domicile, à Vionnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 août 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Maître
René FAVRE-PITTELOUD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au personnel du service des urgences de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur Blanc ;
- au docteur Gremion, médecin-assistant ;
- à la paroisse de la Cathédrale et au révérend abbé Lugon ;
- à la Municipalité de Sion ;
- à la Municipalité de Vex ;
- au service ambulancier de la commune de Sion.

Sion, août 1983.

~~ t
La famille de

Monsieur Eugène VOEFFRAY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
deuil par votre présence, vos dons de messes et vos messages.
Elle remercie également le personnel soignant du service méde-
cine I de l'Hôpital de Martigny et toutes les personnes qui ont
rendu régulièrement visite au défunt durant sa longue maladie.

Le Trétien, août 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur Gérald FOLLONIER
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons,
vons envois de fleurs et couronnes et vos messages de condoléan-
ces.

Un merci particulier :
- aux révérends curé Favre, curé Follonier, père Crettol et père

Victorien ;
- au Moto-Club de la Lienne ;
- à la companie 111/11 ;
- au service avalanches ;
- à la chorale Sainte-Cécile ;
- aux brancardiers.

Mase, août 1983.

t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille du

Père Charles MASSEREY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au père provincial ;
- aux pères du Saint-Esprit ;
- aux Frères sans frontières ;
- à la société de chant La Cécilienne de Venthône ;
- aux amis de Genève et du Jura.

Venthône, août 1983.

Le Seigneur dans sa miséricorde a rappelé à Lui son fidèle
serviteur, après de longues souffrances

Madame Marie CORDONIER-GUNTENSPERGER , et sa famil-
le, profondément touchées par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Monsieur
Denis MICHELLOD

ancien cafetier

décédé à Verbier le 1er août 1983, dans sa 78' année, avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande douleur et le recommandent à vos
prières :

Son épouse :
Jeanne MICHELLOD-FUMEAUX, à Verbier ;

Ses enfants :
Georges et Françoise MICHELLOD-DELÉGLISE, à Verbier ;
Eugénie DELÉGLISE-MICHELLOD, à Verbier ;
Augustin MICHELLOD, à Fribourg ;
Evelyne et Michel WALLACH-MICHELLOD, à Vernier ;

Ses petits-enfants :
Valérie et Alexandra MICHELLOD, à Verbier ;
Katia et Stéphane GARD-DELÉGLISE, en Australie ;
Carol DELÉGLISE et son fiancé Christian WALPEN, à

Verbier;
Sandra et Catherine MICHELLOD, à Lyss ;
Mélanie, Marjorie et Marion WALLACH, à Vernier ;

Son frère et ses sœurs :
Alexandre BUJARD et famille ; -
Angèle et Gilbert ROUX et famille ;
Marie-Flore et Marcel MICHELLOD et famille ;
Louis-Hercule MICHELLOD et famille ;
Mathilde et André MICHAUX et famille ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Ida FUMEAUX, à Genève ;
Louis et Suzanne FUMEAUX et famille ;
Lucile GABBUD-FUMEAUX, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, le mercredi
3 août 1983, à 10 heures.

Notre cher défunt repose en la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 août 1983, de 19 à
20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Pierre CORDONIER

vous remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons
et envois de fleurs, de vos messages de condoléances lors de leur
grand deuil, et vous prient de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé ;
- aux médecins et personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à la direction et au personnel des PTT à Montana ;
- à l'Union des PTT section Valais romand ;
- à l'Echo des Bois de Montana-Crans ;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode ;
- à l'Ancienne Cécilia ;
- à la classe 1905 ;
- au Crédit mutuel de Chermignon.

Montana-Vermala, août 1983

Le FC Leytron
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel BRIDY

père de Sylvain et Jean-Marie,
coachs junior , et grand-père de
Fabrice et Bertrand , juniors du
club.

Monsieur
Joseph LOGEAN PUBLICITAS-SION NOUVCl

La classe 1965
d'Hérémence

a la douleur de faire part du
décès de

père d'Annelise. Tél. (027) 21 21 11 I SUISSGS

La direction et le personnel
d'Agoni Sion-Sierre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph LOGEAN

SIERRO
père de leur collaborateur Mi-
chel.

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

Pour uns annnnrae
mortuaires
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Qui «exploite»
les travailleurs:
les «capitalistes»
ou... l'État?

«L'exploitation des tra-
vailleurs»: la formule a eu
son heure de gloire. Et,
consciemment ou non, elle
imprègne encore bien des
idées reçues.

Mais, aujourd'hui, qui
«exploite» les travailleurs?
La question mérite d'être
posée. Et la réponse à cette
question assez fondamen-
tale n'est pas nécessaire-
ment celle que certains mi-
lieux s'obstinent à ressas-
ser.

En effet, une récente pu-
blication du Centre natio-
nal du patronat français
(CNPF) mettait en éviden-
ce des chiffres assez inat-
tendus.

Ainsi, en moyenne, sur
quatre ans (donc avant
même le changement de
gouvernement), une floris-
sante entreprise métallur-
gique occupant plus de 400
personnes a établi que cha-
cun de ses employés a rap-
porté :
- 2232 francs à ses action-

naires «capitalistes»,
ceux qui ont pris tous les
risques ;

- 21191 francs à l'entrepri-
se elle-même (réinvestis
sous forme d'entretien et
d'amélioration de l'outil
de travail ; ce qui repré-
sente une garantie pour
les emplois futurs) ;

- 61435 francs à l'Etat et à
la collectivité publique
(taxes, impôts, charges
sociales, etc.).
Au vu de tels chiffres,

c'est bien l'Etat - et non les
«capitalistes» - qui tire le
plus largement profit des
travailleurs.

Une entreprise suisse de-
vrait aussi avoir l'idée ou la
curiosité d'établir une telle
comparaison des «profits»
respectifs...

Journal des Associations
patronales

HIT PARADE
Enquête N° 30

1. La première fois qu 'on
s'aimera, Sylvie Var-
tan-Michel Sardou

2. Beat it, Michael Jack-
son

3. Baby Jane, Rod Ste-
ward

4. Mamy Yoko, Rose Lau-
rens

5. J like Chopin, Gazebo
6. Comme toi, Jean-Jac-

ques Goldman
7. Juliet, Robin Gibb
8. Mise au point, Jakie

Quartz
9. D'amour ou d'amitié,

Céline Dion
10. Méditerranéenne, Her-

vé Vilard
11. What a feeling, Irène

Cara
12. Lovin'you, Scarlet Fe-

ver
13. Just a day away, Bar-

clay James Harvest
14. Moonlight shadozv,

Mike Oldfield
15. Vive les vacances, Gé-

rard Lenorman
16. Let's dance, David Bo-

wie
17. Decibelle, Jean-Luc La-

haye
18. Too shy, Kajagoogoo
19. Un estate con te, Toto

Cutugno
20. Jeopardy, Greg Kihn

Band
J
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M. André Boinnard, un ami
et un confrère d'exception

M. André Boinnard ac-
cidentellement décédé dans
l'exercice de sa profession,
de sa passion. L'informa-
tion ne m'a été transmise
que tardivement. De mon
lieu de repos, il me semble
important de rendre un ul-
time hommage à un homme
entier certes, rigoureux, ru-
gueux, mais tellement at-
tachant, fidèle à sa doctri-
ne, à ses amis.

Il méritait d'être connu.
Il méritait d'être entendu.
Il Va été.
J 'ai appris à apprécier M.

André Boinnard après la
guerre. Il cheminait sur les
traces de son père, impri-
meur et journaliste de ta-
lent tout comme lui. Il se
battait comme un beau dia-
ble, affrontant les problè-
mes avec un rare discer-
nement, honnêtement, avec
la seule vue de servir sa ré-
gion, ce Chablais qu 'il ché-
rissait tant.

En près de quarante ans,
l'homme n'avait pas chan-
gé. Toujours aussi alerte,
vif. Toujours aussi enthou-
siasmé par la mission quo-

NOMBREUX CAS DE DÉTRESSE EN MONTAGNE * V,L
^
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Des traditionsUn mort au Barrhorn
Les pilotes d'Air-Glaciers be et à la tête. Ils ont été diri-

sont intervenus à plusieurs re- gés sur l'hôpital de Sion. Une
prises, hier. Un premier sau- seconde intervention s'est dé-
vetage a eu lieu aux Vignettes roulée à la cabane de Tracuit.
pour prendre en charge trois Un touriste était tombé dans
touristes, blessés respective- une crevasse. Légèrement
ment à une épaule, à une jam- blessé, il a été transporté à

FETE DE L'ABRICOT
Résultats des trois concours

SAXON (gib). - La scène de la
cantine dressée à la Pierre-Avoi à
l'occasion de la Fête de l'abricot et
du verger valaisan vit hier soir les
cérémonies de remise des prix des
concours «Saxon fleuri » , « Saxon
mon village » et du concours pho-
tos, mis sur pied par la Société de
développement de Saxon et le co-
mité d'organisation de la fête.

Les élèves de Saxon, des enfan-
tines jusqu 'en sixième primaire,
ont réalisé des dessins d'une qua-
lité créative et artistique remar-
quable. Le premier prix a été dé-
cerné à Nathalie Comby, tandis
que le prix spécial revient à
Anouchka Nicolet.

« Saxon fleuri » mettait en com-
pétition les maisons les mieux gar-
nies du village. L'effet créatif , les

E1NT BREF
• Motocycliste blessé
VIONNAZ. - Hier, peu avant
midi, M. Rémy Bressoud, 36 ans,
circulait en moto de Vionnaz en
direction de Torgon. Dans une
courbe, il chuta. Blessé, il a été
hospitalisé.

• GENÈVE (ATS). - L'entreprise
Richter Graphique S.A. à Genève
est occupée depuis hier par le per-
sonnel technique et administratif

' composé de 15 personnes (un em-
ployé est en vacances). Les em-
ployés ont en effet appris vendredi
que la société était arrivée au ter-
me de ses possibilités financières
et que leurs salaires ne pourraient
leur être versés en août. Le Syndi-
cat du livre et du papier, tout com-
me l'Union suisse des lithogra-
phes, soutiennent cette action.

tidienne qu 'il remplissait
avec acharnement, sans
compter ses heures, sacri-
fiant ses loisirs au Messager
des Alpes et à L'Echo de la
Montagne, porte-parole
d'une région dont il a su re-
lever les attraits.

M. Boinnard était aussi
un homme politique écouté,
un libéral fier d'appartenir
à un parti de droite en cons-
tante progression. Il y
croyait comme aux pre-
miers jours, se battait pour
sa cause, la bonne, contre
les socialistes et tous ceux
qui veulent asservir l'indivi-
du à l'Etat-Providence. Je
me souviens de nos discus-
sions passées. Sur le fonds,
nous étions toujours d'ac-
cord. En Valaisan, je l'ex-
primais p lus violemment
que lui encore. André Boin-
nard savait mettre sa plume
au service de l'intérêt de la
collectivité. Il n'était pas
polémiste. Il donnait son
opinion lorsqu 'il le jugeait
nécessaire. En quelques
mots bien pesés, réfléchis.
Son public le connaissait, le
côtoyait, l'appréciait, se ré-

moyens utilisés, l'harmonie des
couleurs, l'état sanitaire et l'entre-
tien, tels furent les critères em-
ployés par le jury afin de départa-
ger les concurrents. MM. Ray-
mond Duc et Pierrino Pedroni ob-
tiennent le premier prix ex aequo,
le deuxième prix revient à Colette
Claret et le troisième à Marie-
Jeanne Claret.

Le concours de photos vit une
participation importante avec les
mille clichés reçus par les organi-
sateurs. Le thème était bien sûr les
endroits les plus pittoresques du
village de l'abricot. Les trois pre-
miers prix reviennent respectivem-
ment à Christophe Vouillamoz,
Aymeic Woirin et Sylvie Vouil-
lamoz. Tous les concurrents sont
des élèves de 5e et 6e primaires.

• • •
• THUSIS (GR) (ATS). - Une er-
reur lourde de conséquences a
coûté la vie hier matin à la passa-
gère d'une voiture qui circulait en-
tre Tartar et Schauenburg (GR).
En voulant freiner dans une cour-
be, le conducteur a appuyé sur la
pédale d'accélarateur, et perdu la
maîtrise de son véhicule.
• LUGANO (ATS). - Une jeune
touriste américaine a été secourue
dimanche par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage après avoir passé trois jours et
trois nuits, blessée, dans un ravin
du haut val Mesolcina (TI).
• ZURICH (ATS). - La terre a
tremblé dimanche soir vers 22 h 30
dans la région du Piz Sesvenna en
Engadine. Enregistrée par le ser-
vice sismologique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich , cette
secousse a atteint la magnitude de
4,1 sur l'échelle de Richter.

feront a son expérience, a
son savoir, à son jugement.

André Boinnard mort,
c'est une voix de la plaine
du Rhône et de la vallée
des Ormonts qui s'est étein-
te.

C'est l'homme politique,
l'élu du peuple, l'ancien
président du conseil com-
munal, qui disparaît. Sa
pensée demeure. Il sera
bien difficile de le rempla-
cer.

Je m'incline devant sa
dépouille.

Je me souviendrai de son
indépendance autant que
de son amitié d'une solidité
à toute épreuve. Ceux qui
l'ont approché, ses amis
comme ses ennemis, respec-
teront à tout jamais sa mé-
moire.

e.d. a offert son corps et
son âme à son métier.

Quelle belle leçon !
Que sa famille compren-

ne ici le respect que nom.
avions pour cet être d'ex-
ception.

Adieu cher et fidèle Mon-
sieur Boinnard.

N F

l'hôpital de Sierre.
Trois autres vols eurent en-

core lieu. Deux s'inscrivirent
dans la lutte contre des incen-
dies de forêts au-dessus de
Salvan (voir en page 13) et
dans le secteur d'Evionnaz. Le
troisième vol concernait un
transport de bétail.

Enfin, un hélicoptère de la
compagnie sédunoise s'est ren-
du dans la région du Barrhorn,
au-dessus de Saint-Nicolas, où
un alpiniste avait fait une chu-
te. Malheureusement, les sau-
veteurs ne purent redescendre
que la dépouille mortelle en
plaine, l'alpiniste ayant suc-
combé à ses blessures.

•
ZERMATT. - Les vols de re-
cherches au Weisshorn entre-
pris dans la nuit de dimanche
à lundi, interrompus par le tra-
gique accident que nous rela-
tons en première page, ont re-
pris hier matin. Les mauvaises
conditions atmosphériques
d'hier n'ont pas permis de
prendre en charge les dépouil-
les mortelles des deux alpinis-
tes allemands ensevelis sous
un amas de pierres.

Toujours hier, Air-Zermatt
était mandé à la cabane du
Dom (Mischabel) pour pren-
dre en charge deux alpinistes
blessés. Ceux-ci avaient néan-
moins pu regagner la cabane
par leurs propres moyens. Ils
ont été transportés à l'hôpital
de Viège. En fin de journée,
toujours hier, un hélicoptère
transportait au Cervin, le plus
haut possible, des guides au
secours d'alpinistes en diffi-
cultés.

Velideltiste
blessé

Hier , vers 14 heures, un accident
d'aile delta s'est produit à Geschi-
nen, dans la vallée de Conches.

L'engin est tombé pour des rai-
sons indéterminées. Le pilote, M.
Horst Zlmmermann, né en 1955,
domicilié à Sisseln (AG) fut griè-
vement blessé et hospitalisé.

Foret en feu
à Vionnaz
MONTHEY (ATS). - Ce n'est pas
l'imprudence d'un patriote indis-
cipliné qui a mis hier le feu à la fo-
rêt située en dessus de la carrière
de Vionnaz près de Monthey...
mais la foudre qui est tombée le
jour du 1er Août. Il a fallu mobi-
liser des pompiers et alerter Air-
Glaciers qui a envoyé un hélicop-
tère sur place pour déverser des
tonnes d'eau du haut du ciel.

c ^Célébration de la fête nationale
V /

DE SAINT-GINGOLPH AU BOIS-NOIR
Pour la patrie
dans la foi et la liberté
MONTHEY (cg-jbm). - La voix de la patrie, en cette leurs pratiques austères, leurs ardeurs, leurs courroux,
soirée du 1er août 1983, a clamé son refrain éternel : leurs candeurs, leurs mépris, nos ancêtres, sachant
un peuple entier s'est arrêté, s'est découvert pour que Dieu voulait la paix, ont maintenu le don de nos
prier, faisant éclater son serment solennel. aïeux, nous montrant l'exemple pour l'avenir.

Partout, les orateurs ont rappelé que du passé mon-
tent à nous ces hommes, grands et fiers, qui nous Dans toutes les communes chablaisiennes on a re-
frayèrent le chemin, nous faisant aujourd'hui ce que levé ce que nous désirons, une cité future où chacun
nous sommes et dont l'exemple nous soutiendra en- cherchera ce qui unit plutôt que ce qui divise, pour
core demain. Ils ont relevé que, gardant leur foi et réaliser en commun notre destin national.

Les écluses du ciel se sont OU- Temns nui Sfi nrnHiiisnit à Hnonen- ciété de liberté et rie nnli/inrité
vertes cet après-midi du 1er août ,
mais ont eu tôt fait de se refermer
pour laisser place aux cortèges,
discours et feux de joie. Cette lé-
gère pluie a un peu rassuré les res-
ponsables du service du feu qui
étaient partout... sur des charbons
ardents. Ceci n'a pas empêché, par
exemple, la commune de Vouvry,
d'interdire les feux au village, à
Miex et à Tanay.

A noter que cette année, la com-
mune de Troistorrents a été parti-
culièrement fière de pouvoir suivre
sur le petit écran les danses du
groupe folklorique Au Bon Vieux

bien arrosées
VILLARS-SUR-OLLON (ml).
- Jean Rosset, dieu mytholo-
gique incarnant, en pays vau-
dois, l'astre du jour, n'a pas
daigné briller sur le passage du
cortège attendu, hier après
midi, par plusieurs milliers de
spectateurs massés dans les
rues de Villars. Même si la fête
nationale a été quelque peu
ternie, cette traditionnelle ma-
nifestation du plateau n'en a
pas moins été haute en couleur.
« Les métiers du bon vieux
temps » - thème de la fête - ont
défilé comme des cartes posta-
les du village de Chesières à la
place de la Gare.

Comme il se doit, cette co-
horte entraîna les autorités lo-
cales, parmi lesquelles on re-
connaissait le conseiller natio-
nal et syndic de Gryon, M. Jac-
ques Martin , le préfet du dis-
trict, M. Marius Anex, le pré-
sident du conseil d'Ollon, M.
Favre ainsi que les munici-
paux, Finger et Turrian. Le pu-
blic, réfugié sous les para-
pluies, contempla, l'espace de
quelques minutes, les hallebar-
des, les fabriquants de pain , de
vin et de fromage, les distribu-
teurs de soupe militaire, les
lanceurs de drapeaux, les
chanteurs, les danseurs, les
musiciens des fanfares et tous
les métiers liés plus ou moins
au monde de l'agriculture.

Les animaux étaient aussi de
la partie ; des chèvres accom-
pagnant un char de fromager,
ou un troupeau de vaches at-
tendant l'heure de la traite , en
face de l'office du tourisme.

Ce 1er Août fut surtout une
grande fête pour tous les en-
fants habitant la région ou en
vacances dans la station et les
environs. Nombre d'entre eux,
jouant avec leur ballon gonflé,
accentuaient le côté kermesse
de cette liesse animée par de
nombreux marchands de rues.

Dans les autres localités du
Chablais vaudois, la célébra-
tion avait des dimensions plus
réduites. Autorités, sociétés lo-
cales et population s'étaient
donné rendez-vous pour rap-
peler quelques séquences de
notre histoire.

Nombreux
incendies
dans le canton
de Vaud

La Garde suisse a fêté le 1er de Zurich, parla de la Suisse, une
AIGLE (ch). - Hier à minuit, nous Août dans sa cour d'honneur, sous dans sa diversité de cultures, de
ayons fait le point à la suite des ce- les fenêtres du palais apostolique, races et de religions.
rémonies du 1er Août et en fonc- Aux soldats et officiers de la gar- Un repas fut servi aux invités,
tion du fort danger d'incendies qui de, s'étaient joints, sur l'invitation arrosé de vins des Castelli et agré-
régnait dans le canton de Vaud. de M. Roland Buchs, comman- mente de musique et de chants, àDe fait, plusieurs sinistres ont dant, des membres de la colonie ]a lueur des flambeaux,
éclaté un peut partout, sauf , sem- suisse de Rome. L'hymne national suisse, chantéble-t-il, dans le district d'Aigle et Dans son allocution, le com- en plusieurs langues, rendait la pa-
sur la Riviera. En revanche, les mandant releva que le quartier de trie toute proche,
pompiers ont été alertés à Pui- la Garde suisse est pour nos com-
doux-Gare, Grandvaux (prés en patriotes - pèlerins et touristes - Vous aviez> dans cette ambiance
feu), à Vallorbe (talus), à Prilly comme «un morceau» de la Suisse de simplicité et de cordialité, l'im-
(appartement), sur la Côte et dans au cœur de Rome. Us s'y sentent pression de vous trouver comme
le Nord. Les dégâts sont heureu- vraiment « chez eux». Le colonel dans un... 27e canton de notre
sement minimes et ces sinistres Walter Schaufelberger , professeur Confédération,
ont été maîtrisés en peu de temps. d'histoire militaire à l'Université G- Huber

Temps qui se produisait a Hospen-
tal, dans le canton d'Uri.

Nous donnons ci-dessous quel-
ques reflets des discours de M.
Raymond Deferr, président de
Monthey, de M. Paul Michelet,
président du Conseil général de
Saint-Maurice, et de M. Bernard
Mudry, député de Monthey, qui
s'exprimait à Troistorrents.

Un point commun des trois al-
locutions que nous avons enten-
dues est sans nul doute l'exaltation
du pacte de 1291 qui devrait nous
servir chaque jour de guide. Par sa
simplicité et sa concision, ce pacte
devrait être un modèle pour nos lé-
gislateurs qui s'ingénient à multi-
plier lois et réglementations.

Un autre point fort a été le pro-
blème économique qui n'a, malgré
tout, que peu touché notre région,
comme le soulignait le député Mu-
dry : «Avec 19 milliards de kWh
produits par an et 3 milliards con-
sommés chez lui, le Valais va
jouer d'ici la f in de ce siècle une
carte unique pour son avenir et ce-
lui de sa population.

Ce capital d'énergie propre et re-
nouvelable devrait servir en p rio-
rité au maintien et à la création de
places de travail pour les 9000 jeu-
nes qu 'il faudra occuper d'ici l'an
2000. Une conception globale de
l'énergie se met en place. Il faut
souhaiter qu 'à l'instar des signatai-
res du pacte de 1291, les habitants
de ce canton sauront en la matière
se prêter appui et assistance.

Et M. Deferr de rappeler le mi-
racle du creuset suisse, si envié à
l'étranger : «D'éminentes person-
nalités étrangères affirment que
notre pays réalise dans ses cantons
ce que l'Europe devrait incarner
dans ses Etats : c'est-à-dire la ren-
contre de peuples, de vocations et
langues différentes , dans une so-

BIMILLENAIRE D'OCTODURE
200 litres de potion magique

MARTIGNY (gram). -L'initiative revient à Jean-Marie Leemann et Ber-
nard Lunebourg : en maître fleuriste, le premier a décoré le char tiré par
un cheval ; en maître queux, le second a confectionné la potée d'Octodu-
re. Deux cents litres d'un succulent bouillon de légumes accompagné de
lardons que le restaurateur martignerain avait mitonné dans le chaudron
de la bourgeoisie spécialement ramené de l'alpage de Charravex (à dos
d'homme, s 'il vous plaît) par Yvon Pillet et son équipe de forestiers. Cette
«potion magique» a été offerte gracieusement hier sur le coup de 18 heu-
res aux hôtes et à la population de Martigny qui les premi ers célébraient
le 1er Août national. Une potion qui connut un succès fou , à l'heure où la
cité des bords de la Dranse s'épongeait... sous les trombes d'eau.

LE 1er AOUT AU VATICAN
Un canton au cantonnement

ciété de liberté et de solidarité,
dans le respect de leur originalité
et leur particularisme, que nous
avons entretenu jusqu 'à mainte-
nant. »

M. Michelet, quant à lui, après
avoir rappelé la signification pro-
fonde de l'histoire de la fondation
de la Confédération, relève la sta-
bilité et la prospérité de notre
pays, où le consensus est roi.

Grand succès malgré
la pluie

Vers 22 heures, un violent orage
s'est abattu sur le val d'Illiez, per-
turbant entre autres le cortège de
Champéry. Le nombreux public
massé sur le parcours a dû cher-
cher refuge avant de pouvoir con-
tinuer à suivre la manifestation.
Les divers groupes folkloriques in-
vités par les stations des Portes-
du-Soleil ont connu un vif succès.
On peut citer le groupe folklorique
Les Scieurs de Long de Montriond
et la clique Lou Rassigolets des
Gets. A Val-dTlliez, le groupe de
lanceurs de drapeaux Fleur de Lin
de Wevelgem, en Belgique, avec
ses 30 participants, a été longue-
ment applaudi. A Troistorrents, le
groupe folklorique Le Moulin de
Bretoule, de Barbentane en Pro-
vence, est venu apporter un peu
des senteurs aromatiques proven-
çales. Morgins, quant à lui, ac-
cueillait le groupe Lou Patorets
des Gets.

A noter que les nombreuses per-
sonnes qui s'étaient déplacées en
montagne pour voir les sommets
illuminés ont été un peu déçues,
car les nuages ont empêché cette
illumination. Malgré cela, la croix
de feu de Soi et des feux isolés
dans des chalets d'alpage ont été
visibles.
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La phobie de l'incendie d'accord... mais faut pas s'enflammer!

MARTIGNY-ENTREMONT

Feux d'artifice...
discours enflammés
MARTIGNY - ENTREMONT (gram-gib). - Des discours patriotiques
souvent enflammés ont, hier soir, largement supplanté les feux de joie et
autres engins pyrotechniques que certaines administrations communales
prudentes - à l'image de celle de Bagnes - avaient proscrits en raison de
la sécheresse et du danger d'incendie. De Verbier aux Mayens-de-Riddes,
de La Fouly à Champex, de Salvan-Les Marécottes à Ovronnaz, de
Bourg-Saint-Pierre à Finhaut, les stations du giron martignerain et de
l'Entremont ont cependant célébré ce 1er Août national dans la joie et la
bonne humeur, profitant largement des tonnelles, des terrasses, de la mu-
sique et de la danse, bref de la fête qu'offices du tourisme et sociétés de
développement avaient concoctée à l'intention des populations et de
leurs hôtes. Si Fully, Saxon et d'autres communes de plaine ont elles aus-
si marqué l'événement, c'est malgré tout Octodure et son feu d'artifice
qui ont polarisé l'attention d'une très nombreuse assistance rassemblée
tout au long de la soirée dans le secteur de la place Centrale.

Martigny Bourg-Sauit-Pierre
Martigny à l'heure de son bimil- Cortège dans les rues du village,

lénaire se devait de donner à la feu patriotique et flonflons de la
manifestation un caractère parti- Fraternité de Liddes ont égayé hier
culier. Ce qui fut fait. Et bien fait, soir le Haut-Entremont qui s'était
Il va sans dire que le long feu d'ar- assuré le concours de Me Rodol-
tifice - une demi-heure de specta- phe Tissières pour l'allocution de
cie bruyant et coloré - tiré de la circonstance. Après avoir parlé de
tour de La Bâtiaz a constitué le l'entrée du Valais dans la Confé-
point d'orgue d'une soirée à la- dération qui s'est faite sans grand
quelle participaient l'Harmonie enthousiasme, des inondations de
municipale et l'orchestre Dream. 1818 et de la famine valaisanne de
Sans oublier, Me Pascal Couche- 1821, le président de Téléverbier
pin, vice-président de la ville et devait dire son bonheur d'être
conseiller national à qui revenait Suisse. Un bonheur qui ne va pas
cette année le privilège de pronon- sans impliquer des devoirs,
cer l'allocution de circonstance. ¥ ¦« «• j  T» « JJinvité à la tribune officielle, ce Les IVïayens-de-Riddes
dernier devait notamment relever : La station reliée par La Tzou-« Si certains pays célèbrent comme maz-Savoleyres à Verbier com-
pte nationale l'anniversaire de mença les festivités par un cortègeleur souverain, la Suisse exalte emmené par la fanfare L'Indépen-
plus prosaïquement la conclusion dante de Riddes. Le grand feu ded'un contrat entre trois citoyens j0ie a été supprimé, tandis que lesreprésentant trois régions. Ce feux d'artifice égayèrent la soirée,
choix démontre que nous fêtons Dans son allocution, le préfet dudans la Suisse un Etat a la taille de district, Me Tissières, a demandé à1 homme, marque par une tension son auditoire de prendre conscien-
permanente entre le centralisme, ce que notre Etat démocratiquece que l'on met en commun, et le S'est forgé au cours des annéesfédéralisme le maintien de la per- d'une manière empirique grâce àsonnante. Aujourd'hui, ce conflit un développement culturel et éco-est double par une

^ 
opposition en- nomique dû aux efforts des géné-tre le pouvoir de l'Etat et la liberté rations précédentes. « Nous ne de-du citoyen qui se sent bnme par vons pas> a.t_u ajouté> nous laisserune multitude de règles. Ce second influencer par ceux qui voudraient

conflit ne peut être résolu que par nous culpabiliser de notre situa-les citoyens eux-mêmes, dans la non de pays industrialisé et déve-mesure ou ils savent à la fois dé- loppé. »
fendre leurs intérêts et leur culture
tout en conservant le sens de l'in- FÛlhailt
térêt général. L'exercice peut se
pratiquer au niveau communal ^f ch<?ur mlxte La Ceciua de
déjà. » Finhaut donna un concert en com-

pagnie de la fanfare L'Echo du
Buet de Vallorcine. Le grand feu

Salvan-LeS Marécottes originellement prévu a dû être an-
nule.

A l'heure où Les Marécottes vi- .
valent au rythme de leur cortège La Fouly
r%^J'̂
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If La station du val Ferret vécutM. François Portner, vice-presi- hier soir des heures de liesse nonc-dent de la FOBB suisse, Salvan la S I^lSKmétrooole se laissait entraîner tuees d accents patriotiques fort

San^Te sillage de salanfareTu- sympathiques. Un cortège traversa
nicipale et cfu groupe folklorique J^SnS
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Le Vieux-Salvan. Orateur d'un P101" oe circonstance.
soir, M. Joseph Gross, président de Verbierla télécabine de La Creusaz, a évo-
qué la pauvreté du siècle dernier, La fanfare Fleur des Neiges et le
l'émigration des Salvanains à des- groupe folklorique Le Rondeau
tination du Colorado ainsi que le bordelais donnèrent le coup d'en-
centenaire d'Emile Javelle. Portant voi à cette soirée. Un cortège aux
son regard sur le présent, M. Gross lampions illumina les rues de la
devait ensuite constater que la station tandis que la manifestation
Suisse d'aujourd'hui, la Suisse des officielle prit place à la piscine. Un
multinationales, des banques, du bal champêtre anima la suite de la
tourisme ou de la Swissair, n'était soirée. Dans son allocution patrio-
plus ce pays des Waldstâtten ni ce- tique, Me Bernard Couchepin af-
lui du lait cher à Victor Hugo, firma que les Suisses de 1291

n'avaient rien à voir avec un quel-
conque front de libération car ils

Champex appartenaient déjà à un Etat libre.
" Me Couchepin ajouta que la Con-

Dans le cadre des festivités du fédération n'avait pas à jouer la
1er Août marquées notamment carte de la décentralisation puis-
par un cortège aux flambeaux et que dans un Etat confédéré, ce
des feux d'artifice tirés sur le lac, sont les cantons autonomes qui
Champex accueillait M. Vital Dar- délèguent une partie de leur pou-
bellay. Dans son discours, ce der- voir à Berne et non pas le contrai-
nier a souligné la lenteur qui avait re.
présidé à la fondation de la Con- Nous n'avons malheureusement
fédération. Abordant ensuite des pas pu joindre MM. Firmin Four-
problèmes d'actualité, le conseiller nier, directeur de l'UVT, Roland
national devait se montrer favo- Gex, président de Mex, François
rable à l'adhésion de la Suisse à Portner, vice-président de la
l'ONU, se disant convaincu que FOBB Suisse ; personnalités qui
neutralité et solidarité pouvaient devaient s'exprimer à Ovronnaz,
parfaitement cohabiter. Finhaut et aux Marécottes.

VALAIS CENTRAL
La foi dans la liberté et la démocratie
SION (fl/wy). - Dans chaque commune et station touristique, la tradi-
tion a été maintenue. Partout on a fêté l'anniversaire de la fondation de
la Confédération selon un programme variant peu d'une région à l'autre.
Sonnerie de cloches, cortèges de lampions et de flambeaux, productions
de sociétés locales accompagnant le discours officiel, bals populaires ou
feux d'artifice ont réuni sur la place publique population et hôtes de pas-
sage.

Manifestations de joie et d'ami- compatriotes à se souvenir de
tié, dont le coup d'envoi devait ve- l'une des bases de notre Constitu-
nir du ciel : un orage qui apporta tion, selon laquelle «la Confédé-
en début d'après-midi un peu de ration, et d'une façon générale
fraîcheur et qui arrosa forêts et l'Etat, n'interviendrait que lorsque
prés desséchés, réduisant ainsi un les peuples de cette alliance ne
danger d'incendie évident ces der- pourraient pas se débrouiller tout
niers jours. seuls ». Pays prospère, la Suisse a

aujourd'hui le devoir « de s'inquié-
Hommage ter des autres, de mettre à leur dis-
an nnrah'oc position sa sécurité... et son exem-aUX ancêtres pie> là où elle peut être exemplai-
et regard vers l'avenir re »

Hymne national et prière patrio- Humanisme
tique ont permis de chanter e( fédéralismel'amour du pays, même si les tex-
tes de ces chants «officiels» pa- Ce rôle humanitaire d'un pays
raissent être de plus en plus mé- dont «la neutralité n'est pas tou-
connus !... A défaut de les connu- jours bien comprise » a été égale-
tre au-delà d'un premier couplet, ment souligné par M. Pierre de
notre population a prouvé par Chastonay, conseiller national. A
d'autres gestes sa joie et sa fierté Savièse comme à Arbaz, l'orateur
de vivre dans un pays libre et dé- a mis en garde le peuple suisse
mocratique : drapeaux valaisans et contre les dangers de « la xénopho-
suisses ont décoré les rues de nos bie et du mépris d'autrui » et évo-
villes et villages, bougies et lam- que la nécessité de défendre « no-
pions ont illuminé les mayens les tre fédéralisme », seule solution
plus isolés, alors que partout le vin possible pour l'existence harmo-
de l'amitié coulait à flots. nieuse d'un ensemble multi-

Si les diverses places de fête ont étatique ».

Synonyme de liberté et de dé-
mocratie pour les adultes qui se re-
mémorent en cette occasion les
connaissances acquises dans les
manuels d'histoire, le 1er Août ac-
quiert surtout une signification de
fête pour les enfants. Ce sont eux
qui ressentent la plus grande fierté
au rappel des faits héroïques de
nos ancêtres. Ce sont eux qui vi-
brent le plus aux accords patrio-
tiques des fanfares. Ce sont leurs
yeux qui brillent devant le feu de
joie ou qui crient la détresse lors-
que leur lampion devient incendie.

Pourtant, les organisateurs ne
tiennent pas vraiment compte des
petits spectateurs, si enthousiastes
soient-ils. Le 1er Août, avec ses
flonflons et ses bals populaires, est
surtout dédié aux grandes person-
nes. Aux adultes sont destinés les
discours qui, à défaut d'être écou-
tés, seront lus dans le journal du
lendemain...

Sur un thème connu
n faut dire qu'en général, les

thèmes de ces allocutions de cir-
constance offrent peu de varia-
tions d'une année à l'autre : hom-
mage à nos prédécesseurs, valeur
de notre fédéralisme, prix d'une li-
berté jamais totalement acquise,
inquiétude face à un avenir éco-
nomique et politique incertain. Si
ce canevas a été respecté cette an-
née, les orateurs ont cependant
tenté d'actualiser leurs propos,
tant sur le plan local qu'internatio-

SIERRE ET ENVIRONS (am). -
Partout dans le district, les dis-
cours officiels ont été prononcés,
hier soir, à l'occasion de la fête na-
tionale. Sur le Haut-Plateau, M.
Jean Bonvin, directeur de recher-
ches au centre de développement
de l'OCDE à Paris, prononçait une
allocution, alors qu'à Lens, la tâ-
che était assumée par le juge can-
tonal Emery. Me Jean-Pierre Gui-
doux, député à Sierre, se trouvait à
Veyras et la station de VercorinnaL accueillait le conseiller communal d'un certain isolationnisme. Dans de notre identote nationale et de la

. , . Jean-Paul Main cette optique, l'orateur posa le nécessite de la cohésion d'un peu-
Llberte, démocratie, LC président de Grimentz M problème de l'adhésion de la Suis- pie, si riche par sa diversité et par
bonheur Yves Salamin, s'adressait de' son se à .l'ONU, précisant : «L'égoïs- son originalité Qu'elle nous incite

côté à  ̂ u]ation et aux hôtes me, individuel ou collectif , n'est a développer la mission humani-
Ainsi M. Pierre-André Bornet, de Vissoie. Le député Louis Sa- jamais une solution à long ter- taire de la Suisse et fasse fleurir la

président du Grand Conseil, n'a lamin se trouvait hier soir à Saini- me U> solidarité sociale et régionale dans
pas manqué d'aborder pour la ca- j_,uc et M. Urbain Kittel à Chan- 

p"'s< M- Comby parla du Comi- un pays qui a atteint l'un des ni-
pitale la revalorisation des appren- dolin. te" international de la Croix-Rouge veaux de vie les plus élevés du
tissages et des professions artisa- Le président de la ville de Sierre ^lu> depuis plus d'un siècle, s'at- monde. Jamais nous ne devons ré-
nales en développant les S~\ M. Victor Berclaz, passait la soirée taque aux problèmes que pose noncer à notre liberté et à notre in-
notions de liberté, de dé- I | J du 1er Août à Itravers où il pro- l'outrage fait quotidiennement à la dépendance.»
mocratie et de bonheur. \_S nonça bien évidemment un dis- ^.
Etat d'Urgence mentz , l'orateur "n'était autre que A 0161 1 G, UI1 091111 6 0311 101111116

J 1 / - . C - J - 'e directeur de la Fédération éco-
Fondanon de la Conferedation nomique du Valais, M. Pierre-Noël SIERRE (am). - Hier soir, à Sierre, la plaine Bellevue était fort occupée,

helvétique et création d'une Eu; juien Le 1er Août fut, toutefois, fêté dans le calme et la fraîcheur. Aucun
rope unie : tel fut le parallèle tare Enfin, la station de Zinal rece- incident particulier ne devait être déploré. L'orateur de la soirée fut
par M. Albert Fournier a Nendaz. vajt jj|er sojr je président du Gou- Me Serge Sierra, conseiller communal à Sierre. Relevant l'importance des
« La Suisse ne s'est pas faite en un vernement valaisan, M. Bernard valeurs démocratiques, notre Sierrois ajoutait qu'à ne pas utiliser ses
jour. La construction de l'Europe Comby. S'adressant aux hôtes droits, le citoyen risquait bien de voir disparaître un j our sa liberté,
demandera du temps, mais l'ur- étrangers, le conseiller d'Etat ex- L'orateur parla également de l'aménagement du territoire et des efforts à
gence se fait sentir», estime M. prima son très cordial salut, en al- consentir afin d'éviter pour l'avenir un environnement chaotique. La
Fournier, qui souhaite, en cette lemand, en anglais, en italien et en soirée fut ponctuée de nombreuses productions des sociétés locales, soitfête nationale, que « l'union de espagnol. la Gérondine, le jodler-club Alpenrosli, le Groupe portugais de Sierre, lal'Europe se realise au plus tôt, M Comby devait ensuite décla- société de gymnastique L'Edelweiss, les fifres et tambours sierrois, sans
ayant que les tanks de la « frater- rer sa j0je Je se retrouver «dans omettre les Zachéos et le Judo-Club de la cité du soleil,
nite » ne vieiment «normaliser » ce cette importante région touristique Quant à la course aux flambeaux, longue de 4 km, elle devait être
cote du ndeau de fer... » valaisanne qui a su garder son remportée par Bernard Crettaz, de Sierre. Un prix était décerné au plus

i ^ . charme et sa beauté, malgré la jeune coureur, en l'occurrence la Française Annelyse Rousseau. LeExemple à SUivre présence - parfois encombrante - coureur le plus âgé, M. Pugin , reçut également une distinction
et à donner de l'armée suisse !» particulière. Trois autres prix devaient encore être attribués, l'un à la

Considérant le val d'Anniviers famille étrangère la plus nombreuse (il s'agit de la famille française
Une fête nationale, c'est aussi comme un exemple dans divers Rousseau), un second à la famille suisse la plus nombreuse, autrement

l'occasion pour un pays de faire domaines de l'activité humaine, M. dit la famille Zen Ruffinen de Loèche, un dernier prix spécial étant remis
« le point de son évolution histo- Bernard Comby relevait, notam- à M. Romailler.
rique ». M. Serge Métrailler l'a rap- ment, en parlant du domaine sco- Et juste avant que cette soirée patriotique ne trouve sa conclusion
pelé à Veysonnaz, en invitant ses laire : «Le val d'Anniviers a intro- officielle, la pluie se remettait à tomber.

Si les diverses places de fête ont étatique ». .»»^««.h»u»i»» «™~ ~ .»«.».»..«. ^ 
«. 

^<.««... ..-!.VmhLSîZ. -.«û .HiJl •• Ce n est pas le patriotisme qui une banlieue résidentielle dep
S^ÏÏTÏÏ P£ut?i ™ I e Valais Oublié attache un individu à son pays. Le dant uniquement de la capitak
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* 
g V ÎUalS OUDUe patriotisme est la plus puissante qui ne serait qu'une cité dortgner les nauts oe nos montagnes, Cependant, à considérer l'exem- manifestation de l'âme d'une race, sans âme et sans vie ! », a cor

P ŷ afier des feux *, joTquI ple du Valais' «Ue r°n «envie » et pour sa race et non pour sa patrie. M. Mathys
se sont fait signe tout au long de la 

SîJW .EÏSSK A ZINAL AVEC M. BERNARD COMBY
dépendant.

« Ne jamais renoncer a notre liberté
et à notre indépendance»

La fête des enf

duit une différenciation intelligen- personne humaine, lorsqu'on la
te au niveau du cycle d'orienta- prive de ce qui est nécessaire à son
tion, permettant à ce dernier de existence : la santé, la vie, mais
remplir sa première mission qui aussi la liberté et la dignité.
consiste à orienter progressive- «Le monde, ajoutait-il, a besoin
ment les jeunes à la recherche de de bons Samaritains pour atténuer
leur voie future, en tenant compte les souffrances humaines, physi-
de leurs goûts, de leurs talents et ques et morales. Aucune liberté
de leurs capacités. Cette solution n'est à l'abri de la dictature. La
imaginée et réalisée concrètement meilleure protection des libertés
dans le val d'Anniviers donne en- reste l'éducation aux droits de
tière satisfaction. Cette expérience l'homme dès l'école primaire.»
originale préfigure, en quelque
sorte, le cycle d'orientation valai- « Des disparités
san de l'avenir.» Pour M. Comby, «„:-*,,„* mnrnrp, »des solutions doivent être trouvées CAISWUI enfuie »
en faveur des enfants du Valais et Le président du Gouvernement
ce, en faisant abstraction des con- valaisan poursuivait en disant :
tingences politiques ou partisanes. «L'égalité des chances, la liberté,
«Je saisis donc cette occasion pour )a démocratie sont les phares qui
lancer un appel aux parents de ce doivent montrer le chemin à suivre
canton, afin qu'ils appuient les ef- à l'avenir. Notre pays a réalisé des
forts du gouvernement et du Par- progrès considérables dans cette
lement en vue d'améliorer l'école direction. Mais des disparités
valaisanne, dans l'intérêt du Valais criantes existent encore. Le désé-
et de sa jeunesse», devait encore quilibre structurel de la Suisse
ajouter le conseiller d'Etat. n'est pas une vue académique de

la réalité économique et sociale deLe luxe notre pays. Les habitants du val
de l'isolationnisme «ftEf * du Vahd8 le savent

Pour M. Bernard Comby, notre M. Bernard Comby concluait
petit pays, profondément imbriqué son allocution en disant : « Que
dans un tissu de relations interna- cette fête du 1er Août soit pour
tionales, ne peut se payer le luxe nous tous une prise de conscience
d'un certain isolationnisme. Dans de notre identité nationale et de la
cette optique, l'orateur posa le nécessité de la cohésion d'un peu-

que l'on « nargue », que «l'on obli- Le patriotisme représente un ins-
ge à être toujours vigilant, quel- tinct de conservation collectif qui
quefois même agressif , fougueux en cas de péril national se substi-
et conquérant » , M. Antoine Bur- tue immédiatement à l'instinct de
rin,' secrétaire du Grand Conseil, conservation individuelle. »
en vient à se demander si « l'esprit
de solidarité confédérale » n'a pas J[ fait bon vivre
tendance à s'estomper, et si notre J0

__ 
„a _„

Berne fédérale n'oublie pas trop «ans CC pays
facilement le pacte de 1291 : s'aider A Vex et aux Mayens-de-Sion,les uns les autres... « Notre mère Mme Françoise Gianadda rappela
Confédération ne peut et ne doit l'importance des valeurs tradition-
ignorer certains de ses enfants, nelles, qu'il est nécessaire de cul-
même s'ils sont quelque peu tur- tiver avec amour malgré les con-
bulents... », a ajouté l'orateur des traintes de plus en plus nombreu-
Haudères. ses> pagitation du monde moderne
L'anticonformisme &T« Séo^™

ûonale 
dé

'
de la jeunesse

Sortant des sentiers battus, le Pas Une banlieue
jeune Hervé Valette, invité de la rpeirlotiriollf»
commune d'Evolène, laissa au ves- * wiueiuieue
taire légendes et histoire pour trai- Président d'une commune qui
ter de la culture, de la tradition et voit s'installer des étrangers de
des institutions : plus en plus nombreux, M. Fran-

« Nous, Suisses, ne pouvons à çois Mathys a choisi, pour sa part,
peine prétendre à une identité, à de s'adresser aux « Blecs » d'adop-
une culture et à une origine com- tion. L'intégration des nouveaux
munes. Nous sommes fiers de no- venus à Grimisuat devrait être fa-
tre pays, mais le seul fait d'être cilitée par l'accueil de la popula-
Suisse ne justifie pas cette fierté, tion indigène, mais M. Mathys es-
Ce dont il est permis d'être fier , time que l'intérêt pour la chose pu-
c'est d'appartenir à une commu- blique (dont les partis politiques)
nauté capable de régler ses ten- et les sociétés locales est vital pour
sions internes par le moyen de plus la vie d'une commune. « Nous
en plus en voie de perdition qu'est n'accepterons pas que notre tejri-
Fintelligence politique. toire se transforme peu à peu en

... Ce n'est pas le patriotisme qui une banlieue résidentielle dépen-
attache un individu à son pays. Le dant uniquement de la capitale et
patriotisme est la plus puissante qui ne serait qu'une cité dortoir,
manifestation de l'âme d'une race, sans âme et sans vie!», a conclu
pour sa race et non pour sa patrie. M. Mathys
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RIVALITÉS ETHNIQUES AU SRI LANKA

La tension reste vive
COLOMBO (ATS/Reuter/AFP -
Soumis à la censure). - Après l'in-
terdiction samedi de trois partis
marxistes, environ 35 militants dé
gauche ont été arrêtés hier au
cours d'une rafle effectuée à tra-
vers le Sri Lanka, a-t-on appris à
Colombo de source autorisée. Ces
arrestations interviennent peu
après les violentes émeutes ayant
opposé la semaine dernière la ma-
jorité cinghalaise et la minorité ta-
moule du Sri Lanka et au cours
desquelles plus de 215 personnes
ont été tuées et de nombreux bâ-
timents endommagés.

La rivalité entre les deux ethnies
a même gagné Paris où deux
morts et treize blessés étaient re-
censés hier après plusieurs batail-
les rangées et attaques intervenues
durant le week-end et ayant op-
posé des Cinghalais et des Ta-
mouls vivant dans la capitale fran-
çaise.

Le Gouvernement sri-lankais
accuse les trois partis incriminés
d'avoir exploité, avec l'aide d'une
« puissance étrangère », les trou-
bles raciaux de la semaine derniè-
re pour tenter de renverser le ré-
gime libéral du président Junius
Jayewardene.

Dans un éditorial publié hier, Le
Sun, quotidien gouvernemental de
Colombo, réclame la fermeture
des ambassades des pays «situés
derrière le rideau de fer (...) en
particulier l'Union soviétique et
l'Allemagne de l'Est ».

Selon les autorités, le calme était
revenu dimanche dans le pays en
dépit d'incidents mineurs à l'inté-
rieur de l'île où sont situées les
plantations de thé cinghalaises

POLOGNE

Manifestation en faveur de Solidarité
VARSOVIE (AP/ATS/Reuter).
- Lech Walesa a repris hier son
travail d'électricien aux chan-
tiers navals Lénine de Gdansk,
après un mois de vacances, mais
a refusé de faire des commentai-
res sur l'avenir du syndicat So-
lidarité.

Il semble que les partisans du
syndicat dissous envisagent de
célébrer le 31 août le troisième
anniversaire des accords de
Gdansk. L'année dernière, cet
anniversaire avait donné lieu
partout dans le pays à des mani-

UNE LEÇON DE COURAGE
VIENNE (AP). - M. Georg Freund,
paraplégique autrichien de 40 ans,
est arrivé hier à Vienne fati gué
mais content, au terme de son
voyage de 4000 km accomplis en
58 jours sur son fauteuil roulant.

Cette spectaculaire expérimen-
M. Freund, qui était accompa- tation de sa force p hysique et mo-

gné lors de son périp le dans huit raie a constitué, a-t-il déclaré, une

UN ENVOYE SPECIAL DE M. REAGAN AU LIBAN

Washington veut sortir de l'impasse
BEYROUTH (AP). - M. Robert
McFarlane, le nouvel envoyé spé-
cial américain au Proche-Orient,
s'est entretenu hier avec le prési-
dent libanais Aminé Gemayel au
palais de la Baabda.

Le ministre des Affaires étran-
gères libanais, M. Elie Salem, et le

• LONDRES (AP). - Une épi-
démie de typhoïde parmi des tou-
ristes britanniques dans l'île de
Kos, en Grèce, a fait au moins huit
morts et au moins onze autres per-
sonnes touchées.

GUERRE DU GOLFE
Au corps-à-corps!
NICOSIE (AP). - Des combats au
corps-à-corps ont opposé hier,
dans le secteur central du front à
Zourbatiyyeh, des soldats iraniens
et irakiens tandis que les forces de
Bagdad tentaient de repousser une
nouvelle offensive iranienne lan-
cée samedi à l'aube, a rapporté
l'agence irakienne de presse INA.

Des unités blindées et des com-
mflnrlns irakiens se sont violem-
ment heurtés à des unités blindées
iraniennes tandis que les chasseurs
...n i..?.*... ItAmlta.Jn.anï t\ a manaûa*nliatviciid imuiuaiuaiKui ub uiauibib
très intense les positions iranien-
nes situées à Mehran, à l'est de

Violence et destruction.

dans lesquelles travaillent des ou-
vriers agricoles tamouls.

Le couvre-feu, en vigueur toute
la journée de dimanche à Sri Lan-
ka, a été levé pour quelques heures
hier matin afin de permettre à la
population de se ravitailler. De
très longues queues composées es-
sentiellement d'hommes se sont
formées dès l'aube devant les ma-
gasins d'alimentation qui prati-
quent tous le rationnement. Les
prix de denrées comme les noix de
coco ou les œufs ont quadruplé
dans certains marchés de la capi-

festations contre la loi martiale.
«Solidarité a toujours célébré

le 31 août » , a déclaré M. Walesa
dimanche soir dans une inter-
view. Mais il a précisé que les di-
rigeants clandestins du mouve-
ment n'avaient pas encore dé-
cidé de quelle manière serait fêté
cette année cet anniversaire.

Les manifestations spontanées
se poursuivent cependnt en Po-
logne. Dimanche soir, plusieurs
centaines de partisans du syndi-
cat dissous se sont réunis devant
l'église Sainte-Anne à Varsovie,

pays par son amie Barbara, 25 ans,
qui le suivait dans un camping-car,
a réduit de deux jours ses projets
originels de voyage, entamé à
Gôteborg, en Suède, le 5 juin.

conseiller du président en matière
de sécurité, M. Wadi Haddad , ont
également assisté à cet entretien,
ont annoncé les radios libanaises.

M. McFarlane et son adjoint, M.
Richard Fairbanks, devaient . ren-
contrer une nouvelle fois le prési-
dent libanais dans la journée, en
compagnie du premier ministre,
M. Chafik Wazzan, et d'autres
hommes politiques libanais.

Le général John Vessey, chef de
l'état-major général américain, a
rencontré le président Gemayel di-
manche soir. Il devait rencontrer
hier les responsables de l'armée li-

Zourbatiyyeh, a précise l'INA.
D'après un communiqué iranien

diffusé par l'agence iranienne de
presse IRNA, les forces de Téhé-
ran « détenaient l'initiative ' et
maintenaient leur pleine supré-
matie » le long de la nouvelle ligne
de front ainsi que dans la province
iranienne de Nilam et au Kurdis-
tan irakien où l'Iran avait lancé
une offensive il y a deux semaines.

Le président irakien Saddam
Hussein, accompagné de son mi-
nistre de la Défense, Adnan Khai-
rallah , a visité le front à Zourba-
tiyyeh.

taie.
L'approvisionnement en pro-

duits alimentaires de base est suf-
fisant, bien que son acheminement
en ville soit encore difficile, a in-
diqué hier un porte-parole officiel.

Environ 50 000 Tamouls sont
désormais réfugiés dans quelque
14 camps provisoires établis par
les autorités et où d'importantes
mesures de sécurité ont été prises.
Deux cargos ont quitté Colombo
pour en évacuer plusieurs centai-
nes sur (affila , principale ville ta-
moule située au nord de l'île.

avant d'être dispersés par la po-
lice sans violence. Ils ont scandé
des slogans patriotiques, fait le
« V »  de la victoire et scandé le
nom de Zbigniew Bujak , le plus
connu des cinq membres de la
« Commission temporaire de
coordination » de Solidarité.

De leur côté, des milliers de
Polonais ont profité hier de l'an-
niversaire du déclenchement de
l'insurrection de Varsovie, en
1944, pour manifester leur sou-
tien à Solidarité.

La manifestation s'est dérou-

manifestation contre l'intégration
inadéquate des handicapés dans la
vie sportive normale et une impul-
sion pour les invalides à «ne ja-
mais abandonner» malgré leur
empêchement.

M. Freund, paralysé des mem-
bres inférieurs depuis un accident
d'automobile survenu voilà dix

banaise et passer en revue les 1200
marines américains stationnés au
Liban.

Dans l'est du Liban, partisans et
adversaires de Yasser Arafat au
sein de la résistance palestinienne
se sont battus pour la dixième
journée consécutive.

Dans un message adressé hier à
l'armée, le président Hafez el-As-

APPEL A L'AIDE DU TCHAD

Paris dit oui
PARIS (ATS/Reuter). - Après
quarante-huit heures de ré-
flexion, le Gouvernement fran-
çais est sorti hier de son mutis-
me, faisant savoir que face aux
bombardements aériens libyens
dont le Gouvernement tchadien
affirme être la victime à Faya-
Largeau, il poursuivait, en
l'adaptant « aux conditions du
combat » son soutien logistique
au président Hissène Habré.

Le Quai d'Orsay s'est refusé à
tout commentaire, mais selon M.
Max Gallo, porte-parole du gou-
vernement, la France fournira
aux forces années tchadiennes
du président Hissène Habré de
l'armement anti-aérien.

Quatre cargos sri-lankais vien-
nent d'être réquisitionnés pour
poursuivre cette opération à la-
quelle doit également participer un
navire envoyé par l'Inde, indique-
t-on de source diplomatique occi-
dentale.

Le gouvernement a d'autre part
renforcé la censure imposée à la
presse nationale et internationale,
en interdisant la diffusion de « tou-
te information susceptible d'en-
courager les personnes à se muti-
ner, à participer à des émeutes ou
à des désordres civils».

lée au cimetière Powazki, à la
périphérie de la capitale, où la
foule a entonné des chants favo-
rables au syndicat interdit et fait
le signe de la victoire.

Par ailleurs, le Parquet de
Varsovie a annoncé que neuf
personnes seulement, dont au-
cune n'est une personnalité de
premier plan, s'étaient présen-
tées jusqu 'à présent aux autorités
pour pouvoir bénéficier de l'am-
nistie conditionnelle décrétée le
22 juillet par le gouvernement.

ans, s'est rendu de Gôteborg à
Malmô, d'où il a p ris un ferry jus-
qu 'à Copenhague et, après une
nouvelle traversée en bateau, a pa-
rouru l'Allemagne de l'Ouest, la
Hollande, la Belgique, est revenu
en Allemagne de l'Ouest et a ter-
miné par la Suisse, l'Italie et l'Au-
triche, à la vitesse de 15 km/h.

sad s'est engage a maintenir au Li-
ban les 50 000 hommes du corps
d'occupation syrien jusqu 'au dé-
part de l'armée israélienne. « Aussi
longtemps que l'invasion israélien-
ne du Liban se prolongera, nos
forces armées resteront pour faire
face aux usurpateurs sur le sol li-
banais, dans le cadre plus large de
la confrontation israélo-arabe. »

De source bien informée on
indiquait peu après que les li-
vraisons de ce matériel débute-
rait «dans les tout prochains
jours ».

Ce matériel consisterait essen-
tiellement en canons anti- aé-
riens, la fourniture de fusées sol-
air semblant exclue en raison de
la complexité de leur manie-
ment, précise-t-on de même
source.

La référence du Quai d'Orsay
au maintien du soutien logistique
français dans le cadre- de l'ac-
cord de coopération militaire
technique franco-tchadien de
1976, semble exclure, dans l'im-

GUERRE CIVILE
AU SALVADOR
Vers une solution
politique
BOGOTA (AP). - Le chef de
la guérilla salvadorienne a dé-
claré hier que sa rencontre
avec l'envoyé spécial américain
Richard Stone cqnstitait «le
premier pas vers une solution
politique à la crise de l'Améri-
que centrale » .

Le chef des rebelles, M. Ru-
ben Zamora, avait rencontré
M. Stone dimanche au palais
présidentiel colombien à Bo-
gota. Le président Belisario Be-
tancour avait organisé cette en-
trevue.

« Il faudrait qu'il y ait main-
tenant une rencontre plénière
entre les dirigeants du Front
révolutionnaire démocratique
et du Front de libération natio-
nale Farabondu Morti et les re-
présentants du gouvernement

Mme hatcher souffrante
LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, souffre d'une
petite lésion à la rétine de l'oeil
droit et devra réduire ses activités
pendant quelques jours, a-t-on an-
noncé officiellement hier à Lon-
dres. Mme Thatcher doit partir une

Mme Margaret Thatcher n'a pas quinzaine de jours en vacances, en
été hospitalisée et le traitement a Suisse, la semaine prochaine.

INONDATIONS
DES MORTS EN INDE
NEW DELHI (AP). - Au moins 713 personnes sont mortes en Inde, dans
les inondations qui ont ravagé 200 800 hectares de cultures dans onze
Etats du nord et de l'est du pays, a annoncé hier au Parlement le ministre
indien de l'Agriculture, M. Yogendra Markwana.

Les inondations, causées par les pluies de la mousson, ont détruil
185 000 maisons et tué 94 900 têtes de bétail, a-t-il précisé. C'est le pre-
mier bilan officiel des inondations qui ont débuté il y a un mois.

Arrestations
en Afrique du Sud
URYBURG (ATS/Reuter). -
Trente et un lycéens noirs et qua-
tre responsables communautaires
ont été arrêtés hier matin à la suite
de troubles survenus vendredi
dans un établissement scolaire à
Uryburg.

Un porte-parole de la police a
annoncé dans la ville voisine de
Kimberley qu'on enquêtait actuel-
lement pour déterminer s'il y avait
lieu de les inculper de violences.

TYPHON EN CHINE
Nombreuses victimes
PEKIN (ATS/AFP). - Cent trois
personnes sont mortes et 440 ont
été blessées dans la seule province
du Guangdong, dont la capitale est
Canton, à la suite du typhon qui a
frappé la semaine dernière les cô-
tes du sud-est de la Chine, rappor-
te le Nanfang Ribao, journal du
Guangdong reçu hier à Pékin.

Le journal ajoute que le typhon,
qui a reçu en Chine le numéro 4, a
dévasté quatre régions du nord-est
et du centre de la province les 25
et 26 j uillet, laissant plus de 13 500
personnes sinistrées et endomma-
geant installations hydrauliques,
voies de communication et télé-
communications.

La région de Canton est l'une
des plus sérieusement touchées.

médiat, tout envoi d'avions de
combat Jaguar, ainsi que l'aurait
souhaitée dit- on , le président
Habré quand il a sollicité samedi
de la France, ainsi que d'autres
pays amis, une «intervention aé-
rienne urgente ».

Or, le Gouvernement français
se refuse à intervenir directe-
ment dans le conflit tchadien,
aux termes de l'article 4 de l'ac-
cord de coopération militaire qui
stipule que les personnels mili-
taires français (mis éventuelle-
ment et sur sa demande à la dis-
position du Gouvernement tcha-
dien) «ne peuvent en aucun cas
participer directement à l'exé cu-
tion d'opérations de guerre, ni de

U

des Etats-Unis», a ajouté M.
Zamora dans un entretien ac-
cordé à l'aéroport de Bogota à
la chaîne de radio colombienne
Caracol. M. Zamora avait ren-
contré M. Stone pendant deux
heures dimanche et il est re-
tourné hier matin au Solvador.

A Washington, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche Lar-
ry Speakes a déclaré au sujet
de cette rencontre que l'ambas-
sadeur avait eu «des contacts
préliminaires avec des diri-
geants de la gauche salvado-
rienne». « Nous ne les caracté-
risons pas » , a-t-il ajouté. Prié
de donner plus de précisions, il
a expliqué : «Nous ne les no-
tons pas entre 1 et 10. » IL a
d'autre part refusé de dire si M.
Stone se rendait au Nicaragua.

déjà commencé, a-t-on précisé au
10 Downing Street. Les médecins
lui ont conseillé de se reposer, et le
premier ministre n'a retenu que
des engagements importants pour
les jours à venir.

L'école et les biens de divers ensei-
gnants ont été endommagés, a-t-il
ajouté.

Selon des témoins, cinq ensei-
gnants ont été passés à tabac et
plusieurs ont dû être hospitalisés.

Les incidents de vendredi sem-
blent avoir été dus à l'expulsion
d'un groupe d'élèves que le prin-
cipal accusait d'avoir déclenché
mercredi soir une manifestation de
rue au son de l'hymne national
noir.

Les trombes d'eau y ont provoqué
des inondations qui ont dévasté
plus de 16 000 hectares de cultu-
res. Plusieurs des 103 victimes ont
été foudroyées. D'autres sont mor-
tes sous les décombres de leurs
maisons, dont 14 030 ont été dé-
truites.
. Dans la province voisine du Fu-
jian , le typhon a fait jusqu 'à pré-
sent deux morts et selon le Fujian
Ribao près de 5000 familles sont
encerclées par les eaux dans un
district voisin du Guangdong.

Près de 90 000 personnes ont été
mobilisées pour secourir les sinis-
trés - auxquels plusieurs tonnes de
vivres ont été envoyées - et tenter
de sauver les cultures, ajoute le
Fujian Ribao:

mais
maintien ou de rétablissement de
l'ordre et de la légalité ».

Toutefois cet accord n'a pas
empêché, peu de temps après sa
signature, l'envoi au Tchad de
forces d'intervention, à la de-
mande du président Félix Mal-
loum qui luttait contre les dissi-
dents du nord, déjà commandés
par M. Goukouni Oueddei, l'ac-
tuel adversaire de M. Habré.

Sur le terrain, le Gouverne-
ment tchadien a annoncé hier de
nouveaux bombardements li-
byens dans la matinée sur Faya-
Largeau, reconquise samedi sur
les forces rebelles par les troupes
gouvernementales.




