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APRES LE DOUBLE
DRAME DU WEISSHORN

• LES DEUX TOURISTES
SONT DES SŒURS

• Quelques éclaircissements
sur l'accident d'hélicoptère

Le double drame qui s'est produit dans la nuit de dimanche à
lundi au Weisshorn conserve encore bien des mystères. On sait
aujourd'hui que les deux touristes, qui ont péri sous une avalan-
che de rochers, sont deux sœurs de nationalité allemande. Les
corps n'ont pas encore pu être redescendus.

Quant à la chute de l'hélicoptère, les enquêteurs sem- X"~*N
blent en avoir cerné la cause. Ils gardent cependant une ( 22 Jprudente réserve. V /

Le p lus « britannique » des acteurs britanni- acquis il y a plus de quarante ans.
que, David Niven, a été enterré hier en Suisse. Les obsèques, auxquelles assistaient le prince
La cérémonie a été célébrée en l'église angli- Rainier de Monaco et Yehudi Menuhin,
cane Saint-Pierre de Château-d'Œx. C'est, en deux grands amis de David Niven, •"""X
e f fe t , dans cette station vaudoise que l'acteur étaient conduites par l'épouse de l'ac- f 23 )
aimait à résider dans son chalet, « Villa-d'Œx, teur. \̂*/
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UN MAGNIFIQUE CONCOURS PHOTOS
POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE...
LES SENTIERS VALAISANS

S

OYEZ de ceux qui em-
pruntent les sentiers pé-
destres à l'assaut des

Alpes valaisannes. Vous en
profiterez pour fixer vos im-
pressions sur la pellicule, puis-
que vous voici conviés à par-
ticiper au concours photos pro-
posé par les responsables de
cabanes et présidents de ski-
clubs.

Se sont regroupées pour la
bonne cause, les cabanes du
Sex-Carro par le SC Alesse-
Dorénaz, de la Tourche par le
CAS Saint-Maurice, de Cha-
let-Neuf par la SD de Collon-
ges, de Sorniot et du Fénestra l
par le SC Chavalard-Fully.

Répondant à cette invitation
vous contribuerez à promou-
voir le développement pédestre
valaisan, celui en particulier
de la région des Dents-de-Mor-
cles, Chavalard, Sex-Carro,
tout en faisant connaître la
beauté de sites enchanteurs,

it

FURIEUX
DE VIVRE...

AKRON (Ohio) (AP). - Fou-
droyé, John Loughry, 29 ans,
s 'est cru mort et a éprouvé une
sensation agréable de flotter -
tellement agréable qu 'il a
commencé par en vouloir aux
médecins qui le réanimaient.

«J e sais que ça paraît étran-
ge, mais je me suis vu dans
l'ambulance, tandis que l'on
me faisait des électrochocs
pour relancer le cœur, a-t-il
déclaré. J 'ai pensé... que font-
ils ? Pourquoi ne me laissent-
ils pas mort ? Je me sens
bien. »

Loughry et un de ses amis,
James Richardson, 29 ans éga-
lement, s 'étaient abrités sous
un arbre.

Quelques instants p lus tard,
la foudre tombait.

Les deux amis perdirent
connaissance. Richardson re-
vint à lui rapidement, étourdi.
Loughry, lui, ne respirait plus.

«Après avoir été foudroyé ,
je ne me souviens de rien jus-
qu 'à ce que je sois dans l'am-
bulance, a dit Loughry. Le cu-
rieux, c'est que pendant tout le
temps où j'étais mort, ça
m'était égal. Je flottais et je
trouvais ça très agréable. »

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole secondaire: renoncer
à une voie à sens unique

Lors des nombreuses et très
vives discussions qui ont pré-
cédé puis accompagné l'éla-
boration des projets de loi sur
l'instruction publique, il ne fut
guère question de l'enseigne-
ment secondaire du deuxième
degré. Cette discrétion consti-
tue, peut-être, une sorte
d'hommage à cette formation
réservée au canton. Une secon-
de explication s'offre cepen-
dant à l'observateur : l'ensei-
gnement religieux, le cycle
d'orientation, la sélection, la
formation des enseignants suf-

L'irrésistible ascension du « billet vert » , qui a frappe à la caisse » et pour Le Matin « Le dollar
passé hier le cap des huit francs français , trau- (est) en folie » .
matise l'Hexagone, comme en témoignent les Cette montée en flèche est-elle la
manchettes de journaux. «Dollar : le grand 8» source de tous les maux de l'économie /* N
titrent Le Quotidien de Paris et Libération. Pour française ? Pierre Schàffer est loin de le ( 22 Jle quotidien communiste L'Humanité « Reagan croire. V S

¦! -, ». .- v '. ''¦ ¦ '¦ ¦• . ,- : .: •;. > s , . ; . .

fisaient au bonheur des légis-
lateurs et des discoureurs.

Le chapitre IV du projet éla-
boré par la deuxième commis-
sion parlementaire indique, à
grands traits, le but et l'orga-
nisation de l'enseignement se-
condaire supérieur. Trois types
d'écoles le dispensent aux étu-
diants : les lycées-collèges, les
écoles supérieures de commer-
ce et les écoles de degré diplô-
me. Ces derniers établisse-
ments comprennent deux sec-
tions, l'une de culture générale
et l'autre dite préprofession-
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nelle. Les élevés qui les fré-
quentent se destinent, en gé-
néral, à des études paramédi-
cales, sociales et touristiques.

Les lycées-collèges canto-
naux délivrent les certificats
de maturité reconnus par
l'autorité fédérale. Cette dis-
position de l'article 54 me
fournit l'occasion d'établir un
bilan des maturités ob- /'"""s
tenues en Valais, ces ( 22 )
dernières années. V /

Hermann Pellegrini



Le cadeau
D'ordinaire c'est le

parrain qui offre les
étrennes à son filleul ;
c'est le riche qui aide le
pauvre ; c'est le fort qui
soutient le faible. Dans
les questions matérielles
il en va d'ordinaire ainsi
pour que la logique soit
respectée.

Dans les relations hu-
maines, dans la vie socia-
le, dans l'histoire, les évi-
dences ne sont plus les
mêmes et ce n'est pas
toujours le petit qui est
l'obligé du plus grand...

Le 1er Août nous a
donné l'occasion de mé-
diter sur les origines de
notre pays. Or, qu'est-ce
qui est à la source de la
Confédération helvéti-
que? Une aUiance solen-
nelle entre des cultiva-
teurs, des bûcherons, des

En direct avec nos eveques

Le service de Pierre
Les visites pastorales du pape a

travers le monde et la visite qu'il
fera dans notre pays l'année pro-
chaine nous invitent à réfléchir au
rôle, à la fonction du pape, l'évê-
que de Rome dans l'Eglise de Jé-
sus-Christ. Il est important que no-
tre attitude, notre langage expri-
ment bien notre foi et permettent à
nos frères chrétiens d'autres con-
fessions de percevoir avec le plus
d'exactitude possible ce que nous
croyons être, selon la volonté du
Christ, la mission exacte du pape.
Une attitude et des expressions
minimisantes comme des attitudes
et des expressions excessives peu-
vent, les unes et les autres, voiler
la vraie foi de l'Eglise et faire obs-
tacle à l'unité tant désirée de tous
les chrétiens.

« Mon nom est Pierre » , disait
Paul VI dans sa recontre avec le
Conseil Œcuménique des Eglises à
Genève en 1968. C'est, en effet, en
fonction de sa relation à l'apôtre
Pierre que l'Eglise catholique a
toujours compris le rôle du pape.
Pierre est présenté clairement dans
les écrits du Nouveau Testament
comme ayant une place particuliè-
re dans le collège des douze apô-
tres. -Très souvent les textes mon-
trent Pierre parlant au nom des
douze (Matthieu 16, 15-16, Jean 6,
67-68). Il est toujours nommé en
premier dans la liste des apôtres.
Le livre des Actes dira : « Pierre et
les onze », « Pierre et les autres

S CE un EAU
Au moment où j'écris ces li-

gnes, le thermomètre indique
30° à l'ombre. D fait chaud et il
fait soif. L'heure me paraît fa-
vorable à une réflexion sur l'eau
au moment où notre corps en
éprouve un besoin particulier.

Rien d'étonnant à cela puis-
qu'elle forme le 50 à 70 % de
notre poids : 58 litres pour un
homme de 80 kilos. Celui qui
perd 1 % du poids de son corps
en eau voit sa capacité de travail
réduite de 8 à 12 % ; celui qui en
perd le 10 % devient victime de
troubles mentaux ; la perte de
plus de 20 % conduit à la mort.

Il n'est dès lors pas étonnant
que saint François d'Assise l'ait
appelée sa sœur et que Saint
Exupéry soit l'auteur de ces li
gnes :

«Eau, tu n'as ni goût ni cou
leur ni arôme, on ne peut pas te tournoyer ses jets puissants à
définir, on te goûte sans te con- perte de vue sur nos coteaux, on
naître. Tu n'es pas nécessaire à se dit que le vigneron lui-même
la vie : tu es la vie. Tu nous pé- en fait une généreuse consom-
nètres d'un plaisir qui ne s'expli- mation. D'autant plus qu'elle ne
que point par les sens. Avec toi décrasse pas seulement înterieu-
rentrent en nous tous les pou- rement ; les vacanciers des pla-
voirs auxquels nous avons re- ges, des piscines et des stations
nonce. Par ta grâce s'ouvrent en thermales le savent, tout com-

c 

des petits
bergers et des muletiers,
entre trois petits peuples
des montagnes ou des
collines dont la solidarité
active va créer une telle
attraction que les cités
importantes de Lucerne,
Berne et Zurich vont s'y
agglomérer.

Alors qu'on pourrait
imaginer Berne offrant
un bout de sa pelisse aux
gens de l'Obwald, ou Zu-
rich protégeant les Sch-
wytzois des entreprises
autrichiennes, c'est le
contraire qui apparaît.

La Suisse, il faut s'en
souvenir, est un cadeau
des petits aux grands, des
pauvres aux riches, des
laboureurs aux mar-
chands, des montagnards
aux citadins. C'est un
don royal que la monta-
gne fit jadis à la plaine.

Rembarre

apôtres» (actes 2,14 et 2,37). Il ap-
paraît comme l'un des douze mais
le premier, le chef du collège apos-
tolique, pour assurer son unité, sa
cohésion. « Lorsque tu seras reve-
nu,1 affermis tes frères» (Luc
22,32).

La tradition a toujours vu dans
l'évêque de Rome le successeur de
Pierre, l'héritier de son ministère
d'unité. Fidèle à cette tradition, le
patriarche Athénagoras accueil-
lant le pape Paul VI le 25 juillet
1967 à Constantinople, n'hésitait
pas à l'appeler le « très saint suc-
cesseur de Pierre ». Sans doute le
pape n'est pas héritier de l'incom-
municable, c'est-à-dire de ce qui
faisait de Pierre l'un des douze et
le premier, chargés d'être fonde-
ments de l'Eglise et premiers té-
moins de la résurrection. Le pape
a hérité de Pierre le service de
l'unité, le service de la communion
entre tous les évêques et toutes les
Eglises locales, ce que le 2e Con-
cile du Vatican explicitera en di-

LA LIBERTE ET SES CONTREFAÇONS
C'est sous un soleil brûlant qu'a

eu lieu, mercredi, sur la place
Saint-Pierre, l'audience générale.
Le pape était venu en hélicoptère
de sa résidence d'été de Castel
Gandolfo:

nous toutes les sources taries de
notre cœur.

Tu es la plus grande richesse
qui soit au monde et tu es aussi
la plus délicate, toi si pure au
ventre de la terre... Tu n'accep-
tes point de mélange, tu ne sup-
portes point d'altération... Mais
tu répands en nous un bonheur
infiniment simple.»

Infiniment précieuse aussi à
notre organisme, c'est elle qui
dissout substances nutritives et
substances exécrées, c'est elle
qui transporte les éléments nu-
tritifs dans les cellules, c'est elle
qui participe aux réactions chi-
miques, c'est elle qui permet
l'élimination des déchets et as-
sure notre régulation thermique.

Il pourrait être gênant de dire
autant de bien de l'eau en pays
de vignoble ; mais quand on voit

CHEYSSON CHEZ ARAFAT

Visite inopportune
«La politique en France ne se

décide ni à Washington, ni à Mos-
cou, ni à Genève, mais à Paris » ,
avait dit le patron . Il semble
qu'elle ne se décide pas non plus à
Paris, mais chez Yasser Arafat , à
Tunis, où le commis des Relations
extérieures du patron est allé le
rencontrer.

Le premier ministre d'Israël a
qualifié cette démarche «d'inop-
portune» . Aux lendemains du car-
nage d'Orly, comme simple ci-
toyenne française promise à de
nouveaux massacres par l'ASALA,
je considère l'épithète « inoppor-
tune » comme un euphémisme.

Grâce à des documents et des
armes trouvés dans le pavillon de
Gagny, où l'Arménien Pierre Ga-
lumian s'était tué en manipulant
une bombe qu'il nous destinait
(une de plus), la police française a
établi que l'ASALA et Orly - autre
groupe arménien auteur d'atten-
tats contre des Français place
Saint Michel et au Pub Saint-Ger-
main où il y eut de nombreux bles-
sés - avaient partie liée avec des
réseaux terroristes palestiniens. Ce
qui n'a rien d'étonnant puisque le
journal Frankfurter AU gemeine si-
gnalait dès le 11 juin 1982 que les
camps palestiniens formaient des
terroristes arméniens, les frais de
séjour et de voyage étant à la char-
ge de l'OLP.

C'est un fait que l'ASALA
n'existerait pas sans Yasser Arafat.
La plupart de ses tueurs, dynami-
teurs, incendiaires, preneurs d'ota-

sant que, le rôle du successeur de
Pierre n'est pas de se substituer
aux évêques mais d'assurer la co-
hésion du Collège des évêques,
d'assurer la communion fraternel-
le de tous, dans la foi et la charité.
Les diverses prérogatives du pape
n'ont pour but que de lui permet;
tre d'exercer effectivement ce mi-'
nistère.

Le plus beau titre du pape n'est-
il pas celui de Serviteur de la Com-
munion, titre qui rejoint celui tra-
ditionnel de Serviteur des Servi-
teurs de Dieu. C'est bien dans cet
esprit que Jean Paul II a entrepris
ses voyages pastoraux afin d'affer-
mir la communion fraternelle de
tous dans la foi et la charité. Sa
mission n'est pas facile. Nous de-
vons l'aider dans son ministère
d'unité par notre prière et en étant
nous-mêmes, chacun selon sa vo-
cation propre, serviteurs fidèles de
la communion fraternelle.

t Gabriel Bullet
évêque auxiliaire

Après la lecture - en plusieurs
langues - de textes bibliques et
après les prières pour le gain de
l'indulgence jubilaire, le pape
commenta ce texte de saint Paul :
«La nuit est avancée, le jour est

me, plus nombreux encore, ceux
qui ne peuvent se passer de leur
douche quotidienne.

L'eau ne sert du reste pas
qu'au nettoyage ; elle influe sur
l'organisme tout entier en agis-
sant sur le système nerveux et la
circulatin sanguine.

Le Valais est riche en sources
pures ; notre devoir est de les
protéger. Elles constituent l'une
des merveilles de notre pays ;
nous sommes tous solidairement
responsables de leur conserva-
tion. Puisqu'elles nous font vi-
vre, ne commettons pas l'atroci-
té de les faire mourir. L'eau est
notre amie à tous, discrète et ir-
remplaçable. Elle joue pour no-
tre santé un rôle à un tel point
incomparable que, si nous re-
noncions à en faire usage, nous
deviendrions rapidement inca-
pables de déboucher une bonne
bouteille pour boire un -verre à
sa santé. La première condition
pour être un parfait gastronome
et un fin dégustateur, c'est en
effet d'être propre... à l'intérieur
et à l'extérieur.

O. de Cry
.J

ges et maîtres-chanteurs ont ete
formés, depuis 1975, dans les
camps palestiniens au Liban et en
Syrie. L'auteur de l'horrible bou-
cherie de l'aéroport d'Orly, Varad-
jian Garbidjanian , est un Armé-
nien de nationalité syrienne qui a
été entraîné dans les camps pales-
tiniens. La formation dans ces
camps inclut le combat clandestin,
l'utilisation d'armes légères et de
mines, la fabrication de faux do-
cuments et d'explosifs, des cours
en artillerie, en électronique, en
sabotages, en kidnappings.

Sans les camps d'entraînement
de l'OLP il n'y aurait pas eu 57

CANTON DU JURA
Coopération

Le Département jurassien de la
coopération, dont les premiers pas
en direction des îles Seychelles,
avaient donné lieu à diverses con-
troverses, n'entend pas mettre fin
à sa coopération avec l'île du pré-
sident Albert René.

Au contraire, un nouveau projet
de coopération étroite Jura - Sey-
chelles fera l'objet d'une procé-
dure de ratification dès la rentrée
parlementaire. Alors que les pre-
miers liens tissés entre Mahé et
Delémont portaient sur l'envoi in-
dividuel d'enseignants jurassiens
sur place durant une année, il sem-
ble qu'on soit arrivé à la conclu-
sion que la meilleure manière pour
le Jura d'aider les Seychelles dans
leur développement doive s'orien-
ter plutôt vers une aide sectorielle
et non individuelle, afin de mieux
répondre aux besoins prioritaires
des Seychellois.

Le nouveau programme de co-
opération 1983-1985 est en fait
déjà sur pied et en action, puis-
qu'un économiste jurassien tra-
vaille depuis 1982 au Ministère du
plan à Mahé, où il met au point
des projets touristiques, culturels,
de développements communautai-
res, des services sociaux. Il fonc-
tionnera aussi comme coordina-
teur du programme général de
coopération. Son mandat doit être
prolongé jusqu'en 1985.

Le nouveau programme com-
prend également un appui aux bi-
bliothèques publiques, dont un ré-
seau général doit être mis sur pied,
cependant que des bibliothécaires-
documentalistes autochtones se-
ront formés sous la conduite de
spécialistes jurassiens. En outre,
un plan général de gestion des
archives nationales sera édifié, par
un coopérant jurassien désigné
pour quelques mois à cet effet.
Durant l'année 1984, il devra en
outre mettre sur pied un centre na-
tional de documentation. En outre,
une mission de trois mois est pré-

tout proche. Rejetons donc les
œuvres de ténèbres et revêtons les
armes de lumière. »

La rédemption, dit Jean Paul II ,
a placé l'homme dans un nouvel
état de vie, elle l'a intérieurement
transformé. Il doit dès lors renon-
cer aux « œuvres de ténèbres» ,
c'est-à-dire se « comporter honnê-
tement » en marchant dans la lu-
mière. Cette lumière, c'est la loi de
Dieu, loi que Jésus est venu non
pas abolir, mais porter à sa perfec-
tion.

Une répugnance
instinctive

Quand l'homme entend parler
de loi morale, il pense presque ins-
tinctivement à quelque chose qui
contrarie et étouffe sa liberté.
D'autre part , pourtant , chacun de
nous se retrouve pleinement dans
ces paroles de saint Paul : «Je
prends plaisir à la loi de Dieu, en
tant qu'homme intérieur. » U y a
une correspondance profonde en-
tre notre moi le plus authentique
et les exigences de la loi de Dieu,
même si, pour reprendre une autre
observation de l'apôtre, «je vois
dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de ma mai-
son ». La rédemption libère l'hom-
me de cette situation dramatique
et elle le rend capable d'une con-
duite honnête, digne d'un enfant
de Dieu.

Loi du Créateur,
loi de la créature

« Qu'on le remarque bien, pour-
suivit le pape, l'apôtre appelle « la
loi de Dieu » « loi de mon esprit ».

ou malfaisante?
Français brûlés, déchiquetés ou
tués à Orly. On peut en conclure
que la visite de Cheysson est non
seulement inopportune mais en-
core malfaisante... à moins qu'elle
ne soit inconsciente.

Il est aberrant de prétendre que
la police et la justice de notre pays
pourront lutter contre le terroris-
me en France tant que la diplo-
matie française, Cheysson en tête,
ménageront l'OLP, comme si cel-
le-ci était une inoffensive émigra-
tion palestinienne, alors qu'elle est
une légion terroriste internationale
ouvertement pro-soviétique.

Le chef de la sécurité de l'OLP,

avec les îles Seychelles
vue pour l'organisation de la biblo-
thèque de l'Ecole polytechnique et
son équipement. Le gouvernement
du président René entend en effet
faire un effort tout particulier de
formation professionnelle, par le
biais de l'Ecole polytechnique. Des
contacts ont en outre été pris, mais
ils n'ont encore abouti à aucune
conclusion, avec Radio-Suisse in-
ternational, pour la cession d'émis-
sions qui pourraient être diffusées
aux Seychelles.

Enfin, la coopération jurassien-
ne comprendra un appui au dépar-
tement ingénierie de l'Ecole poly-
technique, dans les domaines de
l'électricité et de la mécanique.

Avec l'aide et l'aval
de la Confédération

Alors que le Jura a signé récem-
ment une «entente intergouver-
nementale de coopération » avec la
province du Québec, lors de la vi-

Amnesty International - Section Valais

Les prisonniers du mois
Les cas exposés ici concer-

nent des prisonniers d'opinion.
Tous ont été arrêtés pour leurs
convictions religieuses ou po-
litiques, à cause de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur
couleur ou de leur langue. Au-
cun d'eux n'a recouru à la vio-
lence ni préconisé le recours à
la violence. Leur maintien en
détention constitue une viola-
tion de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme.

Gustavo Leopoldo
Vilaro Nieto Uruguay

M. Gustavo Leopoldo Vilaro
et sa femme purgent actuel-

Pour comprendre cette vérité,
nous devons remonter à la premiè-
re vérité du credo. «Je crois en
Dieu le Père... créateur. » Dieu
crée l'homme, et celui-ci, comme
toute créature, est soutenu par la
providence de Dieu, puisque le
Seigneur n'abandonne aucune des
œuvres créées par lui. »

«La providence nous conduit
vers notre fin dernière » , à savoir la
communion avec Dieu et avec les
autres personnes humaines dans la
vie éternelle. »

Bien loin
de nous brider...

Le pape expliqua enfin aux pè-
lerins que, loin de l'étouffer, la loi
morale épanouit notre liberté :
« Pour nous faire atteindre la plé-
nitude de notre être, Dieu a inscrit
en nous la loi morale, qui nous in-
dique notre façon à nous, person-
nes intelligentes et libres, de nous
développer et de participer au plan
de Dieu sur l'humanité. »

« Loin de nous brider, la loi mo-
rale garantit au contraire notre li-
berté, la rendant capable de réali-
ser concrètement - et pas seule-
ment en intention - notre être per-
sonnel selon la vérité. »

Bref , conclut Jean Paul II , la ré-
demption rend pleinement l'hom-
me à sa vérité et à sa liberté, elle
lui redonne sa pleine dignité de
personne. « La rédemption recons-
truit ainsi l'alliance de la personne
humaine avec la sagesse créatri-
ce. »

Une fois de plus, à la fin de l'au-
dience, le pape exhorta les fidèles
à prier pour Emanuela Orlandi.

Georges Huber

Abu Ayad, avait déclare : « Si nous
avions la possibilité de signer un
traité avec l'Union soviétique,
nous en aurions signé mille. Si
nous avions le contrôle de la Pa-
lestine, nous aurions autorisé les
Soviétiques à établir mille bases
(Agence de presse du Koweït,
18.8.1981).

Et comme nous autres Français
avons zéro bases américaines ,
avec les mille bases soviétiques de
l'OLP s'explique la visite éclair de
Claude Cheysson à Yasser Arafat :
l'espoir d'une répartition équitable
entre eux deux de leurs billes.

Suzanne Labin

site de son premier ministre René
Levesque à Delémont et qu'en cet-
te circonstance, le Conseil fédéral
a simplement été informé du con-
tenu de l'entente, le programme de
coopération avec les Seychelles ne
se réalise pas «dans le dos des
autorités fédérales», fl est au con-
traire mené en collaboration avec
elles et notamment en étroite
union avec la Direction fédérale
pour le développement et l'aide
humanitaire (DDA). C'est ainsi
qu'une fois donné l'aval du Par-
lement jurassien, en septembre,
l'accord sera signé par le Conseil
fédéral. Le coût global de l'opéra-
tion est évalué à 875 000 francs. La
Confédération en supportera les
3/5, soit 525 000 francs, alors que
le canton du Jura en paiera les 2/5
restants, soit 350 000 francs. No-
tons que, dans cette somme, la
part des coopérants dépasse 50 %
de l'ensemble, soit 465 000 sur les
875 000 francs. y G

lement une peine de 17 et 20
années de prison, ils ont été ar-
rêtés le 22 novembre 1977 et
accusés d'appartenir à un
groupe ayant pour objectif
d'unifier tous les partis de gau-
che de l'Uruguay. Amnesty In-
ternational n'a connaissance
d'aucun fait qui confirme ces
accusations et juge que ce cou-
ple est emprisonné pour la
seule opposition non violente
au gouvernement.
Omar Arteh Ghalib
Somalie

M. Omar Arteh Ghalib, an-
cien ministre des affaires
étrangères de 1969 à 1976, a
été arrêté le 9 juin 1982 en
même temps que six autres
personnes.

Ils ont été inculpés «d'at-
teinte à l'indépendance » à
l'unité et à la sécurité de l'Etat
et de « complot contre l'Etat » .

Amnesty International pense
que ces personnes sont déte-
nues en raison de leurs opi-
nions politiques non violentes
et de leur opposition active au
gouvernement et à son prési-
dent.

Père Vincent Zhu Hongsheng
Chine

Le père jésuite Vincent Zhu
Hongsheng, âgé de 65 ans, est
en prison depuis novembre
1981 ; il a été arrêté pour la se-
conde fois le 19 novembre
1981 à Shanghai pendant une
vague d'arrestations qui a
frappé de nombreux catholi-
ques ce même mois.

Les charges retenues contre
lui n'ont pas été rendues publi-
ques mais on croit savoir
qu'elles sont liées au fait qu'il
est resté fidèle au Vatican , tan-
dis que les autorités avaient
créé une église catholique de
Chine populaire .

Amnesty International l'a
adopté car il a été emprisonné
pour l'exercice non violent de
son droit à la liberté de reli-
gion.
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En route
avec Corail.

A présent, Corail existe en
sachets-portions pratiques dans le
nouvel emballage Corail en
voyage qui n'exige qu 'un mini-
mum de place. Huit sachets pour
laver vos vêtements préférés, en
voyage et en vacances, aussi
délicatement qu'à la maison...

C009I
P Ge êbe

tsss^5"

Corail -
pour
choyer
vos
tissus
favoris.

ARROSAGE
La maison Sicli à Sion
fait une offre avantageuse pour
du tuyau (eau et purin) en polyes-
ter et caoutchouc synthétique
(néoprenne), par longueur de 10
et 20 mètres, diamètre 55 mm.

Pour rens.: tél. 027/22 03 32
027/38 28 00
026/ 7 23 29.

36-302745

Occasions
1 très joli divan et 2 fauteuils, le

tout 215
1 bureau en chêne, 130 x 70 x
78 cm, très bon état 195

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 275

1 télescope agrandissant jus-
qu'à 90 fois, trépied 285

1 paire jumelles prismatiques
12x50, avec étui, état de neuf 98

1 machine à écrire portative Her-
mès Media 75

1 machine à coudre électrique
portative Helvétia, valise . . . 115

1 aspirateur luge Hugin, parfait
état 69

1 remorque pour vélo, 60 cm
larg., 80 long., 25 haut. . . .  85

1 magnifique meuble radio, tour-
ne-disque Graetz, noyer, 120
cm larg., 95 haut., 40 prof.,
avec 20 disques, le tout . . .  185

4 draps de lit, 2 fourres de duvet
et 4 fourres de coussin, le tout 58

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304855

Lundi 15 août
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ijijM et les autocars

WlEÉEà Perrodin
vous proposent une excursion au sensationnel parc d'attractions

EUROPA-PARK
à quelques kilomètres de Bâle I

Départ : Le Châble 6 h
Martigny 6 h 30

Prix forfaitaire : Fr. 85.- par personne
(voyage en car, entrée au parc d'attractions et souper au retour à Morat).

Inscriptions: tél. 026/2 20 71 (Martigny-Excursions)o^b/zn 55 (perrodin)
36-4627

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre
stock.

Echelles alu
couliss. 2 plans
10 m 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du 9.6
au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des com-
mandes : 021/87 03 23.

ECOLE préparation permis
tédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTEUR
ECOLE DE VOILE _ ._
Lo Bouilli! \ /^025/81 21 48 W W

WINDSURF
Ecole 025/81 33 10
Location dérinum, tannli

Brocante
de la rue des Alpes
Martigny.

Ouvert: jeudi et ven-
dredi après-midi et
samedi toute la jour-
née.

36-90454

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de; toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

¦ïf^l VEHICULES âUTO MOBILES j

Avendre

Range Rover
expertisée
Fr. 9800.-

Jaguar XJ6
4,21
Fr. 3000.-
moteur
de Jaguar
40 000 km
Fr. 2500-

Mustang
Mach 1 - 351
expertisée
Fr. 10 000.-

Tél. 025/71 32 74 ou
025/71 22 81.

143.883.637

Fiat
Ritmo
105 TC
1982, 19 000 km
Fr. 10 900.-.

Tél. 027/86 43 78.
36-45179

Renault
4 GTL
année 1982
2900 km

Cédée à Fr. 7200.-.

Tél. 027/86 43 78.
36-45178

la santé a bon goût

Yoghurt

PlACETTf-Le grand magasin des idées neuves

Viande des Grisons Jk ÇQ
lerchoix lOOg ¦*¦

Champignons de Paris 185 FT7^ET77T ^Frr̂ i
la boîte 425/230g oooa ^eo) !¦ 

7̂v^̂ _J_ 2̂_L|ai2 -L£iB

Cuisses de poulet ^Wà ̂ %f^

C50 kg WB
70cl Wi

Brouilly
<Cabet> a.c. 1982

990

6?°

Pâtes aux œufs frais 195
Lasagne <Barilla> SOOg !¦ Hachis de bœuf kg

Lard maigre, fumé
portions sous vide

Moutarde THOMY 105
mi-forte le tube 2QOg I- Tranches de

jambon
Mini Baby-Bel

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super 1.18

I Le salon de coiffure de I
Mme Goy à Martigny

est fermé
I jusqu'au 15 août.

36-45241 I

Novelan
Appareils ménagers M- Goy à Martigny chal̂ meublé
ClilTiatiSeiirS they, Fr. 1200- sans

_ r charges.
Service + vente: I AA«  TaCafcVI'TĈ afc 

Vue imprenable.
iisn sion I ^" *̂ • ¦ ^a?M III 1̂ 7TSbU blon Tél. 025/71 32 74.
Rue de la Dixence 24 143.883.637
Tél. 027/ 22 4860 I iusau'au 15 août. '- ¦

-,• I Un record déterminant. I
afl I Profitez-en maintenant. I B
laBHw ¦—¦¦ -a.«fBà#«

WWAWamSSK^ îê^6&if \

JÊmwÊÊ '
^E^I'JI Lw/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

| | lazu rvianigny - (gu^o/2t>4 08 |

6/977?/ aux fruits

toutes sortes
le verre lSOg

MJTT.fTtiaffîfl
A 20Filets de perche frais t% 20

100 g ^a

Glace a l'eau <Fnsco> 095fusées 12pièces = ôOOg O»

^̂ ^¦"̂ ^^̂  w ai/s;

superbe camion FBW 50 VE 2A
pont fixe, bâche, rid. arr. élév., vert et
gris, première mise en circulation :
10 octobre 1971.

Tél. 021/34 94 05. 22-42482

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»

I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
* Nom

| Prénom

* Rue No.
. NP/Inralité



Oui veut faire de grandes choses
doit profondément penser aux dé-
tails. P. Valéry

Un menu
Melon
Poulet en casserole
à la béarnaise
Riz
Fromage Mont-Blanc
aux fraises

Le plat du jour
Poulet en casserole à la béarnaise

Ayez un poulet bien en chair. Ha-
chez de l'estragon bien fin; maniez-le
avec du beurre ; mettez-le dans le
corps du poulet que vous recoudrez.
Mettez ensuite le poulet dans une cas-
serole, où il doit baigner à moitié dans
du bouillon avec sel, carottes, oi-
gnons, lard et un clou de girofle. Le
poulet étant cuit, ôtez-le de la casse-
role; faites réduire à glace pour ob-
tenir une sauce bien colorée, que
vous lierez avec un jus de fécule. Met-
tez-y des feuilles d'estragon grossiè-
rement hachées et servez le poulet
sur cette sauce avec une garniture de
feuilles d'estragon autour du plat. Ne
pas oublier de passer la sauce avant
d'ajouter l'estragon.

Recette du Mont-Blanc
aux fraises

Mélangez 2 blancs d'œufs battus
en neige à un demi-litre de crème fraî-
che. Battez vigoureusement, puis
ajoutez 200 g de sucre en poudre et
les fraises. Dressez en pyramide sur
un compotier et décorez d'une bor-
dure de fraises.

Questions pratiques
Comment purifier l'huile de friture?

Si l'huile de friture a servi plusieurs
fois et que vous désirez faire quelques
économies, voici comment pouvoir
l'utiliser de nouveau sans pour cela
en éprouver de désagrément: faites-la
chauffer à feu vif, mais en la surveil-
lant. Dès qu'elle dégage de la fumée,
plongez-y un morceau de pain hu-
mide que vous laissez baigner dedans
quelques minutes, ajoutez quelques
branches de persil lavé, mais bien
sec. Passez l'huile au tamis, elle pour-
ra de nouveau servir.
Comment se débarrasser
des mouches?

Une petite ruse très simple réussira
souvent à s'en débarrasser : avant que
le grand soleil pénètre dans la mai-
son, fermer les persiennes et contre-
vents, faire l'obscurité. Au bout de
quelques instants, entrouvrir les per-
siennes de façon à ne laisser passer
qu'un minde rais de lumière : les mou-
ches se précipiteront dehors.

Des moyens plus énergiques à
n'employer qu'à des heures éloignées
de la préparation des repas s'il s'agit
de la cuisine ou de la salle à manger:
imbiber de formol un morceau d'oua-
te dans une soucoupe ou avoir re-

Round d'observation avant le combat

inconnu

Ann

(Photo Mamin) ^̂™»iM»i .»»«iM«ii.i. a.i»«—!̂ «B|.. —̂i.̂ ...... ^

Lorsqu'elle arriva au numéro 123 West de la 57e Rue
où se trouve l'hôtel Salisbury, Flore constata avec
satisfaction qu'elle aurait le temps de prendre un bain
et de se faire belle. Elle soigna particulièrement sa
coiffure et son maquillage. Quand elle eût revêtu sa
robe bleu nuit, largement décolletée, qui mettait en
valeur ses épaules rondes, elle ne put s'empêcher de
s'admirer dans son miroir.

Sandy lui avait dit qu'il passerait la prendre à
huit heures. Elle connaissait son exactitude. Pour ne
pas le faire attendre, après s'être enrobée d'un nuage
de parfum, elle descendit dans le hall de l'hôtel.

Comme la température était clémente pour la sai-
son, elle avait seulement pris avec elle une cape de
renard platine. Elle était à peine installée dans un

cours aux produits modernes. Cer-
tains de ces produits pulvérisés sur
les glaces ou les vitres les protègent
des dégâts faits par les mouches. Les
«bombes » que vendent les droguis-
tes sont très efficaces contre les in-
sectes et les mites, mais attention, il
faut les manier avec la plus grande
prudence, car on peut tacher sans re-
mède vêtements, tentures ou papier
mural.

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

Elle contient du menthol, du tanin,
de la chlorophyle et une hormone voi-
sine de la folliculine.
Ses qualités:

Elle régularise les règles capricieu-
ses ou insuffisantes par son hormone
naturelle;

Elle freine la montée laiteuse chez
les ouvelles accouchées ;

Elle combat la frigidité et l'impuis-
sance ;

Elle combat la fatigue par son men-
thol qui est un stimulant du système
nerveux;

Elle chasse la mauvaise haleine par
son menthol et sa chlorophyle;

Elle stimule les foies paresseux par
l'action conjugée du menthol et du ta-
nin.
Comment l'utiliser?

Mélanger quelques feuilles de men-
the aux salades vertes, c'est délicieux.
Comment préparer une Infusion?

7 a 8 feuilles dans un bol d'eau
bouillante tous les soirs.

Les échos de la mode
plein été
Les chapeaux et les casquettes

Pour se protéger du soleil ou ac-
compagner une tenue: des casquet-
tes en toile à visière, des bobs à bord
surpiqué à porter relevés ou baissés,
des capelines en paille ajourée, des
bobs en éponge, des chapeaux en
forme de bateau qui chavire à porter
«très » penchés, des bérets, de petits
canotiers.

Des bijoux en veux-tu,
en voilà

Egalement beaucoup de modèles
fantaisie. Ras du cou, perles, fleurs,
boules de grosseur dégradée sépa-
rées par de petites pastilles, longs
sautoirs en perles de bois, colliers à
plusieurs rangs de perles fantaisie de
couleurs différentes.

Chaînes dorées à mailles torsa-
dées, mailles plates, mailles ancien-
nes, à porter ensemble;

Fines chaînettes pour pendentifs :
cœur, initiale du prénom, médaillon ;

Des bracelets coordonnés aux col-
liers, des gourmettes fines ou larges,
des bracelets rigides à plusieurs an-
neaux entrelacés, des bracelets en
nacre incrustée, des bracelets dorés
ou argentés ciselés, des bracelets de
couleur.

fauteuils de cuir du salon de lecture qu'elle aper-
Sandy.
portait un complet sombre qui le rendait encore
élégant. Chaque fois qu'elle le revoyait elle s'éton-
de l'émoi qu'elle ressentait.

Il
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Dame fortunée 57 ans
financièrement indépendante, très
bonne situation, d'une grande distinc-
tion naturelle, cultivée, restée jeune
physiquement et moralement, de na-
ture enjouée, sociable et communica-
tive, très compréhensive aussi, s'inté-
ressant à toutes les belles choses de la
vie, souhaiterait du fond du cœur pou-
voir entourer de son affection et de sa
sollicitude un aimable compagnon
pour goûter les joies du foyer et des
discussions à deux au coin du feu. En
cas de nécessité, elle serait prête à
changer de domicile. F1131457 F 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30,sa 9-12 h).

44-13713

Juliette
65 ans, restée jeune de corps et d'es-
prit , très décontractée, aussi à l'aise
dans des jeans qu'en tenue de soirée,
gaie et attachante, possède toutes les
qualités d'une excellente maîtresse de
maison, mais elle apprécie aussi la
marche, les voyages et toutes sortes
d'activités culturelles. Elle aimerait ren-
contrer un compagnon qui saurait par-
tager sa vie avec désinvolture. L'hom-
me qui répondra à son appel n'aurait
qu'à se laisser gâter. Elle n'est pas liée
à son domicile. G 1161965 F 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30,sa 9-12h).

44-13713

Véronique
est une belle et douce femme de 35
ans, ne les paraissant pas, avec beau-
coup de cœur et de sensibilité, maman
de trois charmants bambins. Son sou-
rire est radieux et son attitude positive
en dépit de l'échec subi. Elle pratique
la natation, le ski, aime la lecture et la
vie de famille. Elle désire rencontrer un
compagnon sincère et compréhensif
qui saurait l'épauler et être un père
pour ses enfants. G 1151835 F 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

homme d'affaires de 50 ans
qui a créé sa propre entreprise, pos-
sédant un bon revenu et une belle for-
tune, de très bonne présentation, tou-
jours soigné. Tout en étant resté sen-
timental, il a un côté réaliste. D'un con-
tact humain agréable et très facile, il
aspire à recréer un foyer avec une
dame naturelle et affectueuse à laquel-
le il aimerait offrir amour et sécurité.
G 1163250 M 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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QUC V<»
v££ vt.' \i\loo°o0 __ ^ - V  n^iv

*«» SUS LE OR PtBASE I ^84^^^*"!*̂ IS|ACVE ÛNO É̂°EKf̂ AW 
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Il s'approcha de Flore et doucement l'embrassa.
— Comment vas-tu, ma chérie ? lui demanda-t-il en

français.
C'était la langue qu'il préférait employer, car cela

lui donnait la possibilité de la tutoyer, et établissait
entre eux une sorte de complicité qui la rendait elle-
même heureuse.

— Je vais toujours bien, lorsque je sais que tu dois
venir, lui répondit-elle.

Alors seulement elle remarqua la petite boîte de
cellophane qu'il tenait à la main et qui contenait deux
orchidées. Jamais un Américain ne sort avec une
femme sans la fleurir. Sandy, comme ses compatriotes,
observait cette règle stricte.

Elle fixa les fleurs à son corsage. Il voulut l'aider.
Elle retint son souffle lorsque les doigts de Sandy
glissèrent sur sa peau satinée.

Il lui prit le bras et l'entraîna vers la porte.

Jean-Pierre!
C'est un bel homme célibataire de 31
ams qui, dans l'amour, la confiance et
la fidélité souhaite construire son bon-
heur. C'est une personne cordiale aux
intérêts multiples, non compliqué, avec
un bon métier. La femme de sa vie
trouvera en lui un époux aimant sur le-
quel elle pourra s'appuyer une vie en-
tière. Voulez-vous construire un foyer
basé sur la confiance réciproque?
Alors, n'hésitez pas, il est peut-être
l'homme de votre vie ! G 1152831 M 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Olivier
un séduisant célibataire de 24 ans, est
un homme sportif, dynamique, moder-
ne et fort capable d'assurer des res-
ponsabilités. Il exerce un bon métier ,
gagne bien sa vie, s'intéresse à tout ce
qui est beau et sensé. Comme il est as-
sez sentimental et n'a pas l'habitude
de jouer la sincérité si elle n'existe pas,
souhaite vivement faire la connaissan-
ce d'une jeune femme (aussi avec en-
fants) acceptant de partager sa vie en-
tière ses peines et ses joies. Ses hob-
bys sont le ski, la marche, la nature, les
voyages et le cinéma. Si vous avez des
aspirations identiques, faites-lui un si-
gne! G 1158324 F 63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonças: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 te millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.

A suivre



cinémas
Ce soir à 20 h 30 -18 ans Salle entièrement rénovée
Le film qui a scandalisé la France Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
De San-Antonio Une épopée guerrière, haute en couleur
Y A T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? pleine de péripéties spectaculaires
avec Victor Lanoux, Jacques Dutronc LE LION DU DÉSERT

avec Anthony Quinn, Oliver Reed, Raf Val
lone et Rod Steiger dans le rôle de Mussolini

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983 '¦UalatalaliaLaL aiaLaEJjaiSBBB» I l'fl f ll'LaP
21e Festival d'été

.̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____ _̂ Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
f J I ITTjaBl ¦(alHilKiTTaBS) «Les grands classiques»
i.Tf .Il KM ¦lw/Zlllltï AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
^̂ mAÀÊL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UJaMUMMMM 9 de Werner Herzog avec Klaus Kinski
Matinée à 17 h et soirée 21 h -16 ans Demain jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
OFFICIERS ET GENTLEMAN j , ¦¦¦¦—
de Taylor Hackford avec Richard Gère, 6 no- t.'t ff ' 1.111 ' TlM^ÊKShiM
minations aux Oscars 1983 , 2 globes d' or Ij ^U^J^a^^^^^^^

Aujourd'hui, RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30-18 ans

I 

ORANGE MÉCANIQUE
I f ,' 'TTT' lH aKïâMiliafl de stanleY Kubrick avec Malcolm McDowell
AlLllAiL^WAWÊBLinnf 

^̂Matinée 17 h et soirée à 21 h-12 ans ' Fil ' k 'I "à'J .MHl.lliHilUlB.
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE llll'Jl 111 H ¦ MIKtiW
de Briang Hutton avec Tom Selleck. Des .
aventures aériennes hautes en couleur, me- Ce soir â 20 h 30-18 ans
nép<! ïamhni ir battant un sommet du genre...nées tambour battant AU-DELÀ - ZOMIE No 3

Deux heures de spectacle terrifiant!
(Déconseillé aux personnes sensibles)

3e soir à 20 h 30 -16 ans daLL âLaLjjUaUaH ¦H B̂u m̂ul
LA FILLE DE TRIESTE Ce «soir à 20 h 10 -1 fi an<s
de Pasquale Campanile avec Ornella Muti Le film-choc 1981et Ben Gazzara L'image d'une génération !

MOI CHRISTIANE F... 13 ANS, DROGUÉE,
PROSTITUÉE

SjT J F 1 rVaHBSHaHBSB7T?TI7iTTSBl Un film coup de poing!

r «=¦ u ¦ %J*

RELÂCHE

Ce soir RELÂCHE
Dès demain :.

f JM !¦ U!£fJ LE CAMION DE LA MORT
Wl L J 1 M llWliWS raiil Un «western» futuriste d' aventures
^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ et d'action!
RELÂCHE Interdit aux moins de 16 ans révolus

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

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - r 021 / 23 44 84

Vous trouvez ICI
les bières Feldschlôsschen

Information sur les points de vente chez

Distillerie Buro Frères
3960 Sierre
1950 Sion

Téléphone Sierre: 027/551068
Téléphone Sion: 027/221661

Jean-Pierre Delacoste
Brasserie Feldschlôsschen

Eaux minérales - Vins
1870 Monthey

Téléphone: 025/7144 21

FELDSCHLOSSCHE
Gorgée de bonheur
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*
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N *  *-X- Amis du NF, transmettez ce bulletin à JL-
i une connaissance. Date:. Signature: i

¦*Y Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ±
T votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
"W nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "K
if reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. JL.

f ¦!

C S'T-fTOTBTTTTT Fl ?H2 T.é'f)0UmaL 
 ̂ 21.35 Portrait francophone: 20.00 Jeux de 20 heures¦" ÉTl IIÏV IIMUH .S 22.20 Melancoly Baby José Van Dam 20.35 Fregoll

11.55 Les amours Un film pe Clarisse Gabus. 22.35 TF1 actualités Film en 4 épisodes de Pao-
de la Belle Epoque Avec: Jane Birkin, Jean- 22.45 Réflexions lo Cavara. Avec: Luigi
L'Automne d'un femme Louis Tnntignant , François sur un miroir Proietti , Lina Polito, Nester
(1) Avec: Martine Sarcey, _ . .„ SfH, s.' Défense de sortir Garay, Léo Tanz, etc.
Françoise Viallon, Bernard z" 00 Teiejournai 23.10 TF1 actualités 21.35 Soir 3
Cara. Alain Feydeau, Pier- 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 23.25 Un soir, une étoile 21.55 Chariot patine
re-François Pistorio , Mar- A *̂VlTTTiTBTaTl iFTiT' I Un film de Charlie Chaplin
ce! Cuvellier, etc. ~ ~ ̂ mi3*màm*Êàà*i 

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 22.30 Prova d'orchestra
13.00 TJ Flash et 18.00 Rockline ¦TTr]7lT¥Sl Un film de Federico Fellini

Météo régionale Grands succès ¦—LU 11 V\ 1 1 1 V* ^̂ » (1978). Avec: Balduin
13.05 Mister Magoo anglais 1982-1983 10.30 A2 Antlope Baas, Clara Colosimo, Eli-
13.15 La machine 18.45 Téléjoumal 11.15 A2Antlope sabetn Labii Ronaldo Bo-

à comprimer le temps 18.50 Dessin animés 12.00 Midi Informations nacchi, etc.
17.35 Point de mire 19.00 Bronk Météo 23.40 Prélude à la nuit
17.45 Télé-club Guerre dans la ville 12.07 Platine 45

... et si on changeait de dé- Série. Avec : Jack Palance, Avec: Kim Wilde, Gérard r̂wrw^^m^^m-m-m-^cors. 18.35 Tell Quel: Le Henri Beckman , Tony King, Blanchard , Michael Bolton , BTTaELTHÏ551
suicide de Memet etc. Time Bandits, Pink Floyd. ^̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ ^j^̂ ^̂
Le destin d'un réfugié turc 19.55 Magazine régional 12.30 Les Amours ALLEMAGNE 1.-15.10 Vidéotex-
en Suisse 20.15 Téléjoumal des Années grises te. 15.25 La petite maison dans la

19.05 Al'heured'été 20.40 Sur les lieux du crime La Colombe prairie, série. 16.10 Téléjournal.
19.30 Téléjournal Vénus. Série. Avec: Hans- du Luxembourg 16.15 Marjons Opernfûhrer. 17.00
20.00 Place du Marché Jorg Felmy, Wïlly Semmel- (3) Avec: Jean Turlier , Le carnassier, série. 17.30 Ma-

En vedette ce soir: Pierre rogge, Bernd Schafer, Ka- Anne Petit-Lagrange, Isa- rionnettes. 17.50 Téléjournal.
Toumiaire et le rêve à réa- rin Eickelbaum, etc. belle Spade, Nadine Alari, is.oo Programmes régionaux,
liser de Gérard Dervey à 22.00 Le temps Béatrice Avoine, etc. 20.00 Téléjournal. 20.15 Bitterer
Genève des cathédrales 12.45 Journal de l'A2 Honig, pièce. 21.45 Images de la

20.40 Requiem de Verdi 2. A la recherche de Dieu 13.30 LeVIrglnlen science. 22.30-23.00 Le fait du
Claudio Abbado dirige l'Or- 22.50 Téléjournal Série. Avec: J. Drury, Doug jour,
chestre symphonique de McClure, Mark Miranda,
Londres avec en solistes ¦¦ H~77T7TW H etC ' ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informa-
Margaret Price, Jessye Sa Hjj ljiilJ jjfl B 14.45 Un monde différent tions. 15.20 Spécial Jeunesse.
Norman, José Carreras et 12rj0 TF1 Vision plus 5i Sur la piste des 9rands Captain Future. 15.45 Die Brûcke
Ruggero Raimondi. 1̂ 30 Le bar de l'été .. .. i1"^, . 

yon Adam 
Rush, film. 16.25 Ca-

A»or ra=™ Paul Porenn. 15.40 Tom et Jerry lendner de vacances. 16.50 Mork
21.00 Vidéo-Match. Pour cette Avec, oassie, Paul rerson Dans |e gratte_cje| Dessin vom Qrk nJ5 finv Eporm jn
clnquème rencontre, Massagno "|- . .... animé Form. 17.30 Informations. 17.45
(TI) reçoit les Suisse alémanl- "¦«« '"' „" ,„ÎLhU> 15.50 Sports été L'Illustré-Télé. 18.25 Images d'un
ques d'Eggerberg et les Suisses 1JJS *- n°mr"e invisioie Qo|( . Qpen de Grande_Bre. monde ,roub|é ig ofJ Journa| du
romands de Trélex dans une Jou- caMum MeMnda Fee Mon- ta9ne soir. 19.30 Konsul Môllers Erben
te amicale et sportive, animée par 

 ̂ warkham Oraio <5te 1800 "écfé A2 (tin). 20.15 Bilan. 21.00 Informa-
Richard Lion. Production: Marcel vanaTetc Les Bubblies. Les aventu- tions. 21.25 Dynasty, série. 22.10
Apothéloz. Réalisation: Sandro 1fi ,n Xr„„ '„-MnrM res de la souris sur Mars. Le père Kuhn répond. 22.40 Show
Briner. wickvtSM6 55 Inuit Tableau célèbres : Gau" Paradox. 0.05 Informations.
VoirTV suisseaiémanlque. ^VariSuÉsVZl ?""'" * Lireli- Dick 

A,, lmnm , 
¦ 

R ,„oo in TiiAi«..m,i manj,7inR 17 1«; nalim^rn le rebelle. ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.1022.20 Téléjoumal magazine. £15 *l.m*o , 
^  ̂

er der
riu oéliean 18-50 Des chiffres et des lettres Programmes régionaux. 19.25 In-

riirHMnwviB . 1B nn î s rendez-vous de 18 h 19'15 Actualités régionales formations. 19.30 Aérobic danceQU MiffB f ai„ Revofr à la demande 19.40 Le théâtre de Bouvard (7). 20.00 Wohin mit der Angst??T?B ? KV. iïÏÏ«*££Si 20.00 Journal de l'A2 20.15 Haut lieu de l'histoire: To-
17.25 La bande rtL,ri!„r» 20.35 Le Kimono rouge lède. 21.00 Colossus, film. 22.35-

Tlf ?
Um

(
e
!!î

lre 
^es senfserruresdePra- Téléfilm en 2 Partie (1)' 23.20 Dallas.Téléfilm tchèque pour les ' • Les seP' serrures ae h-ra- „ Concert

enfants gue. Avec: Vaklav Bouska, «¦ 
Orohestre nationa, de aBBBBBrUWOTSWSBBBB»18.50 Gschlchte-Chlschte Joseph Marsalek. R dj r L Maaze| . f̂l '

19.00 Sherlock Holmes et 19.05 La météo de notre été Svmohonie No 5 Proko- ^̂ ^̂ ^
ie Dr Watson 19.15 Actuall.es reglona.es Symphonie 5, 

AUTRICHE ^^0.35 Do
dge City,

Messieurs Smith et Smy- 19-"0 |"J™.™' n 22.25 La vie quotidienne film. 12.15 Téléobjectif. 13.00
«,n «1i ,S ¦ Cnristonhe Dechavanne de nos ancêtres Journal de midi. 15.00 Trocadéro.
19.30 Téléjoumal 

10 A* Z„?£r,ï? 22.50 Antenne 2 dernière 16.26 Dessin animé. 16.30 Le
on nn 

Ma3azlne f̂"3'- Sports 19.45 Marions-les 
SSSBMTWWSTSjjjjjjjjjjjjjjjjjjjMjj, mouvement est tout. 17.00 Das

20.00 Hommes et animaux Un e J amrne par Jean- l̂TTITMaal g Kasperlauto. 17.30 Maya l' abeille.en marge du monde 
10 MT™«H.H ni« , î^nTTt  ̂ 18.00 Und die Tuba blàst der Hu-

3. Sinaï, ie désert de D eu 19.53 Tirage du Loto 19.10 Soir 3 . . .  Pronramme fa
21.00 Vidéo-Match 20.00 TF1 actualités 19.15 Actualités régionales mî kl 9 00 irnaoes d T̂rfcheUne joute amicale et spor- 20.24 Marlons-les 19.35 FR3 Jeunesse mJl'a'- y900 '(™9es * ™™**-

tive opposant les équipes Résultats Bucky et Pepito. L'alphabet °̂ 
Jou 

^

al 

f̂"^
1
12

Z
0
U
0de Massagno, Eggerberg 20.27 Tirage du Loto magique. |

am?  ̂ 'n Jj™̂
|n/o

™
atifns

°0

et Trélex 20.35 Vagabondages 19.50 Ulysse 31 t>pons. a^.ju-̂ .db intormations.

%
r—; • 1

aBBBBBBBBaVZTTTTBBa1 B H BBFTTTTYSI Le concert SBSST1T¥TTaJara]lfalaa!SSSS)
HukaJJaUaJaLH B ¦¦ aKSaiiLLJlJaBSBBBV du mercredi S» N m 1-S1 TTiTTiJ

Informations à toutes les heures Informations à 6.00, 8.00, 12.00, ! ?'o^![e 

de 
Chambre de |nformation«! à 1 nn Rnn 7nn

(sauf à 22.00 e. 23.00) e, à 12.30 17^20^0 et 24L00 
ẐZK Vivaldi , K. Fu- sZ^TAo^2^ f̂o.

.̂OO Re,aisde Cou,eur3 SuVl êt .̂̂  
1158 ' 

^fïne-t ™*£ ™p.M
6.00-24.00 Radlo-Rall 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 F.

P
Schu

~
ert 6.05 Premier matin d'été

4* 
6.05 Le cœur sur la 2 22.30 Journal de nuit 9.05 Mille voix

—^-^ *  ̂ 22.40 env. (s) Théâtre pour un 12.10 Revue de presse
^Ll̂ rikvt *#" .̂ » transistor 12-30 Actualités
-OfflffîKl rf/ . ^mJÊËk  ̂

Scènes à l'oiseau 13.05 Radio 2-4
^̂ -^̂ ^̂ ^J ̂.o»  ̂ ^̂^̂^ m Wk*. deJureKastelan 16.05 II Flammiferaio

A BIenne • ' "€ " m> Avec: N- RinuV. M "c- Jo" 18-3° chr°n'que régionale
Avec- aux premières heu &J * &^ÊÊ liât , G. Carrât , etc. 19.00 Actualités
res de la journée, à 12.30, 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 IlSuonatutto
18.00 et 22.30 ses journaux »*»̂ p.̂  W- î î ï î  

 ̂
demi-slècle 

de 
country

par lés %>* lËp. 23.05 Dernière heure
A 20.30, en direct du Théâ- ~ ~ W 2A 00 Radl«»-""»
tre de l'Atelier à Reconvi-
lier L'art sacré

B

6.10 (s) Les matines

13.20 Rendez à César... informations à 5.30, 6.00, 6.30, Télédiffusion 3. - 6.03 Vanhal,
Un jeu proposé par Yves 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, Beethoven, Pleyel. 7.05 Beetho-

13.30 Actuel 2 24 00 5 30 kov, Stavinski, Janacek. 9.00 Alla
Magazine de société ' rj|ub de nuit brève. 9.15 Vivaldi, Galway, Bach.

14.00 L'art sacré 6 nrj Bonjour 1005 Musique ancienne, M.
Tabla ronde avec la parti- g'rjn Agenda Franck, Schein, Hausmann, etc.
cipation de Gilbert Vincent , niss Musique populaire suisse 10-34 J - Galius- 110° Giulini'Edouard Diserens, Yoki -12.15 Félicitations Mahler. 12.00 Les grandes pla-
Aebischer et Jean-Pierre 12*40 Rendez-vous de midi ges- 13- 10 Rimski-Korsakov, Mc-
Kaiser 14!o5 Musique légère Dowell, Debussy, Gershwin. 14.15

15.00 (s) Suisse-musique 1500 Notes et notices Britten. 15.00 RSR 2. 18.00 Pfitz-
Production : Radio suisse le'ns Pour les aînés ner' Tchaïkovski. 19.00 Beetho-

J. N. Bach, J. C. F. Bach, F. 1830 Sports 2- 22-30 Schrôder, J. van Immer-
Liszt, F. Martin, 1345 Actualités seel' Mozart - 23 00 Œuvres de

17.05 L'art et la foi en dialogue ig'30 Top class classlcs Peter Jona Korn' 24 00 ln,orma-
19.20 Novitads 20 30 Direct tions. 0.05 Mozart, de Prusse,

Bob Jambe et le Cabaret Informations en romanche 21 30 Actualités du disque Kuhlau, Beethoven, Caldara.
„„„ °h 19.30 Per l lavoratori italianl 92 0s Music-Box 2.00-6.00 Informations et musi-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 In SvIzzera "iuO Club de nuit fl™-

L -

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I I 7
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 66.— ï

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦̂¦isJ ^

Nom: "K"



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-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 Mo: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes 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.
57 11 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 mères 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 valalsans. - 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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.

' Tel! (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. ouvert
tous les soirs de 21 h 30 â 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.et de16h.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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 124
en hausse 36
en baisse 60
inchangés 28
cours payés 310

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : a la hausse.

La baisse du loyer de l'argent
au jour le jour a influencé po-
sitivement le marché. Aux
électroniques, Radiotechnique
gagne 3.5 FF à 368.50.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
a progressé de 8.4 points pour
clôturer à 970.40. Aux auto-
mobiles, VW gagne 4.20 DM à
210.50.

AMSTERDAM : à la hausse.
La plupart de secteurs ont sui-
vi la tendance. Aux pétroliè-
res, Royal Dutch a enregistré
une hausse de 5.3 florins à
135.50.

BRUXELLES : affaiblie.
Les investisseurs ont montré
une certaine retenue. Astu-
rienne perd 8 FB à 472.

MILAN : irrégulière.
Les incertitudes politiques ont
pesé sur le marché. Bonne te-
nue de Fiat à 3167 lires (+67).

LONDRES : ferme.
L'indice du FT est passé de
108,1 à 713.6. La séance d'hier
s'est déroulée dans une atmo-
sphère nerveuse.

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 subrégional 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 de 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 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
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 â 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 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.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques; tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Banque internationale pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (Banque mondiale) 1983-
1993, au prix d'émission de 100%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 3
août 1983 à midi.

Marché des changes
La tendance à la hausse de la

devise américaine se confirme
vis-à-vis de toutes les monnaies.
Seul le franc suisse parvient à li-
miter cette hausse en raison de la
faiblesse des monnaies européen-
nes.

Dans le courant de la séance,
ces devises étaient offertes aux
prix suivants : le dollar US 2.1550,
le DM à 80.70, le florin hollandais
à 72.30, la livre sterling à 3.26, le
franc français à 27.05 et le yen à
0.8880.

Métaux précieux
Contre dollars l'once, les mé-

taux ont assez nettement fléchi
vis-à-vis des séances précédentes
et cotaient 413 - 416 dollars et
11.80 - 12.00 dollars respective-
ment pour l'or et l'argent. Par
,kilo, contre francs suisses, la per-
te est moins marquée en raison,
bien sûr, de la fermeté de la de-
vise américaine.

Marché mobilier
Sur le marché des actions, les

cours ont été formés irrégulière-
ment durant cette séance d'hier
mardi. La faiblesse de Wall Street
la veille, de même que la fermeté
du cours du dollar ainsi que la
tendance à la hausse des taux sur
le marché des capitaux aux USA
ont joué un rôle déterminant sur
la formation des cours chez nous.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement des
Crédit Suisse porteur dans le sec-
teur des bancaires.

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

MARTIGNY
Médecin 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 officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subreglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
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 Surfrête 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 des 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».
AA. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs ND 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 valaisanne 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. Bourgos, 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 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Les financières, en revanche,
ont eu de la peine durant cette
bourse et sont, dans l'ensemble,
un peu plus faibles sous la con-
duite des Elektrowatt, Jacobs Su-
chard porteur, Sika Finanz et
Bùhrle.

Le climat boursier a aussi été
maussade dans le groupe des as-
surances, où l'on constate le flé-
chissement des porteur de la
Winterthur et de la Zurich.

Aux industrielles, les chimiques
sont un peu plus faibles, à l'oppo-
sé, les Alusuisse et les Nestlé por-
teur sont recherchées et en profi-
tent pour gagner quelques francs.

Dans le groupe des obligations,
le volume des échanges est resté
modeste et les cours ont été for-
més irrégulièrement. Les papiers
de débiteurs étrangers perdant
même un peu de terrain.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de
359.5 contre 359.6 vendredi der-
nier.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.09 2.17
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.50 81.50
Autriche 11.30 11.55
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.69 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.2C
Yougoslavie 1.80 2.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 400.- 28 650
Plaquette (100 g) 2 840.- 2 880
Vreneli 183.- 193
Napoléon 182- 192
Souverain (Elis.) 203.- 215
20 dollars or 1220.- 1305
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830

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. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pl.Tubingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h' à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
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 mères chefs 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, téléphoné
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 1717.
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 tes soirs de 22> heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à17 h; août, fermé.

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

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

VIÈGE
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 les 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.

29.7.83 2.8.83
AKZO 52.50 52
Bull 11.25 11.50 of
Courtaulds 3.20 3.25
De Beers port. 21.50 21.25
ICI 17.75 17.75
Philips 36.50 37
Royal Dutch 98.25 97.50
Unilever 147.50 148.50
Hoogovens 26 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.7.83 2.8.83

Air Liquide FF 430 425
Au Printemps 104 105
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48.50 42
Montedison 207.25 210.25
Olivetti priv. 3240 3355
Pirelli 1738 1780
Karstadt DM 267 269.50
Gevaert FB 2415 2360

Bourse de Zurich

Suisse 29.7.83 2.8.83
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94.50 of
Gomergratbahn 950
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb . port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

895
740

3285
314
2095
1410
2940
738
5900
657

1550
6925
2955
16500
1395

888
735
3290
315

2115
1410
2910
740
5875
660
1540
6900
2930
16400
1395
2040
838
665
1770
3070
1415

Ciba-Geigy p. 2045 2040
Ciba-Geigy n. 841 838
Fischer port. 670 665
Jelmoli 1770 1770
Héro 3050 3070
Landis & Gyr 1410 1415
Losinger 570 d 560 d
Globus port. 2950 2975 of
Nestlé port. 4060 4070
Nestlé nom. 2700 2705
Sandoz port. 6400 6350
Sandoz nom. 2250 2230
Alusuisse port. • 773 985
Alusuisse nom. 272 291
Sulzer nom. 1750 1700
Allemagne
AEG 58 57
BASF 125.50 125
Bayer 124 123
Daimler-Benz 486 482
Commerzbank 147.50 145.50
Deutsche Bank 269 268.50
Dresdner Bank 146 146.50
Hoechst 130 128.50
Siemens 293 289
VW 166.50 169.50
USA
Amer. Express 138 195
Béatrice Foods 55.75 56
Gillette 94 93.50
MMM 170.50 171
Pacific Gas 32.75 32
Philip Morris 126 126
Phillips Petr. 74.50 72
Schlumberger 118.50 119

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 480.50 490.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.75 64.74
Japan Portfolio 616 626
Swissvalor 234.50 236.50
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92.25 93.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.25
Bond Invest 61 61.50
Canac 114 115
Espac 55.75 56.75
Eurit 144 146
Fonsa 106.50 107
GErmac 99.50 100.50
Globinvest 72.50 73
Helvetinvest 103.50 104.50
Pacific-Invest 148 150
Safit 575 576
Simma 208 209
Canada-Immob. — —Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

meteo

Une bise rafraîchissante
Ouest et Valais : assez ensoleillé avec des résidus nuageux

sur les sommets. Environ 24 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré proche de 2500 mètres. Bise faible à modérée.

Suisse alémanique : ciel variable, averses en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : temps devenant beau et chaud.
Evolution jusqu'à dimanche soir : au nord : assez ensoleillé,

parfois nuageux le long des Alpes ; au sud : beau et chaud.
A Sion hier: nuages et éclaircies, vent frais l'après-midi, pas

la moindre averse, 24 degrés. A 14 heures : 17 (très nuageux) à
Zurich, 19 (très nuageux) à Berne, 22 (peu nuageux) à Genève
et (très nuageux) à Bâle, 24 (très nuageux) à Locarno, 4 (pluie)
au Sentis, 18 (pluie) à Munich, 20 (peu nuageux) à Paris, 30
(beau) à Rome, 31 (beau) à Palma, 33 (beau) à Nice et Tunis.

L'ensoleillement en juin 1983 : Sion coteau 230 et aérodrome
219 heures (100%), Locarno 218, Genève et Magadino 215,
Lugano 213, Nyon, Viège et Montana 206 (89%), Payerne et
Corvatsch 189, Stabio 188, Neuchàtel et Samedan 187 heures.

Bar du Bellevue
Place de l'Hôtel-de-Ville

n̂̂ Ŝ'1
wië̂ ^pi

Jeudi 4 août dès 21 heures

CONCERT D'ADIEU
du Traditional Jazz Band
de Sierre

36-110605

BOURSE DE NEW YORK

29.7.83 2.8.83
Alcan 36% 35 Vi
Amax 27% 26%
ATT 61 60%
Black & Decker 22 VA 22%
Boeing Co 41% 40%
Burroughs 51 'A 51%
Canada Pac. 38% 38'/4
Carterpillar 44 44'/«
Coca Cola 46'/4 48%
Control Data 54 53 Vi
Down Chemical 33% 34
Du Pont Nem. 48 47%
Eastman Kodak 70 1/» 71%
Exxon 35% 36%
Ford Motor 59% 57%
Gen. Electric 49% 49
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 të 71
Gen. Tel. 44% 4414
Gulf Oil 36% 36W
Good Year 28% 27 VA
Honeywell 118 117%
IBM 120 120 VA
Int. Paper 52% 52%
ITT 45 45
Litton 62 Vi 62',4
Mobil Oil 29% 30
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 122 121 'A
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 42 41%
Standard Oil 50 51 VA
Texaco 36 35%
US Steel 24% 24M
Technologies 67 67 Vi
Xerox 45% 45 W

Utilities 129.19 (+0.19)
Transport 546.64 (-1.67)
Down Jones 1188.— (-6.20)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 61 126O 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 104.50 105.:
Eurac 31g 320
Intermobilfonds 91.50 92.!
Pharmafonds 209 210
Poly-Bond int. 65.20 66.2
Siat 63 _ _
Valca 7i I K  =

139
1260
800
104.50
318
91.50
209
65.20

141
1270
810
105.50
320
92.50
210
66.20
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Réanimer l'art du verrier
Si votre route vous conduit à musarder en d'équilibre ou chaque secteur a su garder
pays fribourgeois, n'hésitez pas à passer par une juste place, elle ne renie pas son passé.
Romont. Bourgade entre ville et campagne, Les ruelles en pente grimpées, le visiteur se
elle allie le passé et le présent avec aisance, trouve dans la ville ancienne. Autrefois cité
Juchée sur sa colline, elle regarde ses quar- forte, ses façades, ses remparts et son châ-
tiera se faufiler extra muros, gagner du te- teau livrent au passant quelques pages de
rain, pour devenir ville nouvelle où se déve- son histoire. Mais que l'on ne s'inquiète pas,
loppe l'industrie. Ainsi, les Romontois ne Romont n'en profite pas pour agresser le
doivent plus s'expatrier pour travailler. Mais touriste. La ville vit son quotidien le plus
tous n'œuvrent pas dans les entreprises, cer- normalement du monde. Elle ne porte pas
tains cultivent encore la campagne, d'autres son passé en bandoulière et c'est à l'hôte de
commercent ou s'activent dans l'artisanat. Si passage à chercher les curiosités d'hier et
aujourd'hui Romont est un bel exemple celles d'aujourd'hui.

Le musée du vitrail à Romont (photo D. et E. Blandenier-Isenschmid)

Un château pour écrin
En poussant jusqu 'au château,

imposante bâtisse du XIHe siècle,
vous découvrez le Musée du vitrail
sis dans la demeure appelée com-
munément le « Vieux Château sa-
voyard » . Et vous verrez l'ancien et
le moderne se côtoyer dans le plus
bel accord. Ouvert en 1981 à l'oc-
casion du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération, le Musée du vitrail
n 'entend pas « trop » honorer les
morts, au risque d'oublier les vi-
vants. Ses buts restent bien sûr
ceux de tous les musées : conser-
ver les documents, œuvres d'art,

16e Festival HHHIHHH^^ 11 Bienne
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L'attraction principale du fes-
tival était sans conteste le tournoi
de grands maîtres, qui pour le pre-
mière fois atteignait la catégorie
ELO 10, ce qui plaçait les normes
de grands maîtres internationaux ,
respectivement maîtres internatio-
naux et maîtres de la FIDE à 7,5 p,
5,5 p et 4 p. Les spectateurs helvé-
tiques avaient un double centre
d'intérêt : la lutte pour la première
place, convoitée par les quatre
grands maîtres internationaux et le
comportement du jeune romand
Fernand Gobet de Romont, qui
l'an dernier avait obtenu une nor-
me de maître international. Le
tournoi tint toutes ses promesses.
Le suspense pour la première pla-
ce fut maintenu jusqu 'à l'ultime
coup de la dernière ronde. Pour
séparer les deux Britanniques il
fallut recourir aux points Sonne-
born - Berger, Antony Miles pré-
cède donc son compatriote John
Nunn. Quant au Romand Fernand
Gobet, il tire honorablement son

Une fois de plus la cité seelandaise a at-
tiré la foule de joueurs et de spectateurs au
Palais des Congrès durant le mois de juillet.
Plus de 12 catégories de jeu figuraient au
programme établi par le grand régisseur
Hans Suri et ses collaborateurs, si bien que
chacun y trouvait son compte.
 ̂ . J

, ... „ •.,'.,¦. namisa une pléiade d'artistes ro-
ouvrages et souvenirs spécifiques s'agite encore une fois avant le re- mands et étrangers qui décorèrent
de Romont et du district de k Gla- pos définitif. » Puis, vint le temps nos églises. La fondation du musée
ne, remplir une vocation spéciale des suggestions : un musée peut est ciaj re sur ses buts : son inten-
dans l'esprit de la convention si- devenir un complément utile à -."• ¦ tion n'est pas de reconstituer, maisgnée avec les musées cantonaux et l'école, aux études. Il faut en faire ^e réanimer. Etc 'est bien cela que
régionaux, donner à la ville des un organe ouvert à tous, vivant, ie visiteur appréciera dans ce ca-salles pour des expositions et son même si le choix des œuvres doit ,jre riche et dépouillé à la fois où
animation culturelle. Il a fallu de rester élitaire. ' ie maître Cingria voisine Manes-
longues années pour que l'idée La nécessité ne fait plus aucun sieri Lermite, Chavaz, Castella, Pe-
d'un musée se concrétise... Elle se doute, la fondation décide alors retta Gohuf Dublin Mehoffer
heurta d'abord à des critiques : is- d'un musée du vitrail, puisque la Meuwly, Schorderet Tiffanysues de l'inévitable querelle des Glane voit depuis des années ger- Yoky et les autres. ' •
anciens et des modernes : musée mer une pépinière de verriers,
dans la vie ou anti-musee? On
craint les relents d'odeurs poussié-
reuses et vieillottes. « Nous ne vou-
lons pas être des enfants vieillis
dans la culture patrimoine, qui

épingle du jeu dans ce tournoi de
haut niveau, même s'il ne réalise
pas la troisième norme de maître
international.

Classement final
du tournoi
de grands maîtres

1. GMI Miles, Grande-Bretagne Anthony Miles, grand maître
8 p (SB 41,75) ; 2. GMI Nunn , international, vainqueur du
Grande-Bretagne 8 p (SB 39,5) ; 3. tournoi de grands maîtres.
GMI Adorjan , Hongrie 7 p ; 4. MI
Meduna, Tchécoslovaquie '6,5 p
(32,75) ; 5. GMI Gheorghiu, Rou-
manie 6,5 p (31,5) ; 6. MI Hebden,
Grande-Bretagne 5,5 p (29) ; 7. MI
Kindermann , RFA 5,5 p (25,5) ; 8.
MI Toth, Italie 4,5 p ; 9. MI Cam-
pera, Argentine 4 p (23,75) ; 10.
Fernand Gobet , Romont 4 p
(19,25) ; 11. MI Wirthensohn, Suis-
se 3,5 p ; 12. GMI Nemet, Yougo-
slavie 3 p.

Une nouveauté intéressante du
Festival était le tournoi de jeunes

dont le maître a été Alexandre
Cingria. Et, pour exposer tant de
talents et de joyaux, elle n'a pas lé-
siné sur l'écrin et a choisi le châ-
teau.

maîtres dans lequel 6 jeunes
joueurs helvétiques avaient l'oc-
casion de s'aguerrir face à une for-
te concurrence étrangère. Trois
joueurs à croix blanche ont très
bien soutenu la comparaison. Il
s'agit des trois maîtres nationaux
Beat Ziiger, Matthias Rùfenacht et
Alex Domont , le Romand. Dans
l'optique romande, nous souligne-
rons spécialement la très bonne
perfomance d'Alex Domont qui a

Le musée du vitrail de Romont
a reçu l'an passé le prix euro-
péen du musée de l'année.

Cingria et les autres
Certes, les vitraux trouvent leur

apothéose dans les églises, les ca-
thédrales où les jeux de lumière, le
flirt des rayons du soleil avec les
ombres et les couleurs leur don-
nent leur éclat ou leur sérénité.
C'est l'ambiance dans laquelle l'ar-
tiste, unissant l'esprit et le geste,
les a créés que les vitraux doivent
être découverts, regardés et aimés.
Cependant, le Musée de Romont a
toute sa raison d'être. Des vitraux,
nous en voyons depuis notre en-
fance. Mais cherchons-nous ce
qu'ils veulent exprimer, quelles
mains les a signés, quel message
l'artiste souhaite faire passer? Et
savons-nous ce que représente l'art
verrier? Le Musée du vitrail a bien
sûr le mérite de constituer une col-
lection, de donner envie d'aller
voir sur place les œuvres des artis-
tes exposées, mais surtout il se
veut un vivant hommage à Ale-
xandre Cingria, l'inspirateur en
terre fribourgeoise. Avec l'archi-
tecte Fernand Dumas, il a vécu le
renouveau de l'art sacré et le dy-

Musee d'aujourd'hui
Fruit de la collaboration des ar-

tistes contemporains suisses et
étrangers, le Musée du vitrail a pu

longtemps ete dans la course pour Sion avec 3 p, 147 participants,
l'une des trois médailles en jeu. Enfin , en ce qui concerne le pal

mares des Valaisans, Marcel Al
Classement final -——-•»»»»»»»»»»»»»»»»»»-----«—---

1. MI Rogers, Australie 7,5 p ; 2. _a*-as-aMteHSMs-Ms »|
MI Ambroz , Tchécoslovaquie 7 p ; SgfJ/»J77T7H
3. Beat Zuger, Suisse 6,5 p (SB
35,75) ; 4. MI Deze, Yougoslavie
6,5 p (33,25) ; 5. Matthias Rùfe-
nacht, Suisse 6 p (31) ; 6. MI Zichi-
chi, Italie 6 p (31) ; 7. Alex Do-
mont, Suisse 6 p (30,25) ; 8. Gian-
carlo Franzoni, Suisse 5,5 p ; 9. MI
Hess, RFA 4,5 p ; 10. Didier Leu-
ba, Suisse 4 p (19,75) ; 11. Sinko-
vics, Hongrie 4 p (19,75) ; 12. Mi-
chael Hofmann, Suisse 2,5 p.

Deux joueurs valaisans avaient
pris le départ du tournoi «maî-
tres»: Valéry Allegro de Siori et
Jean-Paul Moret de Martigny. Si
ce dernier a complètement man-
qué son tournoi en terminant 106e vention!» m'oblige à écrire les U- vais arranger cela.
sur 109 joueurs, le juniors sédunois gnes suivantes. Et voilà que le dessert exigé est
réalise une bonne performance en Un ami du Chablais valaisan ou là. C'est ma réserve personnelle,
occupant le 76e rang final avec 5 Haut-Lac, avec trois collègues, dé- leur dit le patron.
pts, accumulant au contact d'une cident, après une séance du Grand Réserve personnelle ou pas, les
forte concurrence une expérience Conseil, d'aller manger dans un fruits du village étaient là.
supplémentaire qui lui sera utile restaurant réputé du district de Je demande donc à tous les pré-
nom la suite de sa carrière. Nous Martigny, rive droite du Rhône où sidents de commune, députés, con-
relèverons dans cette catégorie de quelques hectares de serres produi- seillers d'Etat, représentants de la ~
jeu la troisième place du Biennois sent des fruits et légumes précoces justice ou de la religion d'avoir le
Andréas Huss, qui obtient une et de qualité. courage de faire ce qu'ont fait ces
norme de maître international. Arrive le dessert, et l'on deman- quatre députés, c'est-à-dire un

Dans le tournoi principal, les de des fruits de la région. boycottage sévère et sans faiblesse
deux frères de Martigny Benoît et Stupeur de ces quatre consom- de tous les restaurateurs valaisans
Pierre Perruchoud peuvent être sa- moteurs quand on leur répond qui n'auront pas de fruits valaisans
tisfaits de leurs 53e et 54e places qu'il y a de tout sauf ce qu 'ils veu- sur leurs tables.
avec 5,5 p. A la 130e place nous lent. Encore bravo à mon ami et à ses
avons Philippe Kalbermatter de Alors mon ami se lève, les au- collègues députés au Grand Con-
Tourtemagne avec 3,5 p, puis un très le suivent et déclare partir seil valaisan !
peu plus loin Roland Levrand de sans payer le repas et de façon très Un producteur de Saxon

Au musée du vitrail (photo D. et E. Blandenier-Isenschmid,
Romont).

être réalisé grâce aux dons de ma- peut se louer d'avoir fait appel à
quettes de vitraux et dalles de ver- son talent. Du parterre aux com-
re de ces dernières, le Musée d'art blés, il a su tirer parti des maté-
et d'histoire cantonal l'a enrichi riaux simples, dallage en pierres
par le prêt de prestigieuses œuvres naturelles, murs crépis, poutrai-
qui retracent l'histoire de cet art à sons et charpente de la toiture à
travers les siècles. Quant à l'Etat nu. Un éclairage bien conçu, sim-
de Fribourg, il a apporté une man- plicité et discrétion, des atout sûrs
ne généreuse de 500 000 francs, pour donner aux œuvres le cadre
Parmi les maîtres d'oeuvre, rele- qui leur convient et faire honneur
vons l'artiste fribourgeois Yoky, à leurs auteurs,
l'architecte Aloys Page et Jean-
Christophe Aeby, réalisateurs de Horairel'exposition. Jean-Christophe
Aeby, on l'oublie un peu trop le Actuellement, le Musée du vi-
temps de l'inauguration terminé.
Pourtant, il a donné aux exposi-
tions fribourgeoises un coup de
jeune. Résolument moderne, il sait
pourtant garder la mesure. Lui
mettre une œuvre d'art entre les
mains, c'est instinctivement la
mettre en valeur. Il a d'intéressan-
tes réalisations à son actif et pour
n'en citer que quelques-unes, re-
levons le Musée d'art et d'histoire
cantonal et la Triennale de la pho-
to. Le Musée du vitrail de Romont

Bravo à quatre députés
du Grand Conseil valaisan!

La vingt-quatrième page entière
du Nouvelliste du vendredi 22 juil-
let écoulé, dans laquelle un para-
graphe parle de «jouer le jeu avec
les restaurateurs : bientôt une con-

trail présente une exposition du
peintre et verrier Gohuf. Le visi-
teur peut contempler plus de 80
huiles, gravures, encres de Chine,
dessins, aquarelles et gouaches ac-
crochées aux murs du premier éta-
ge.

Jusqu'au 30 septembre, le mu-
sée est ouvert tous les jours, sauf le
lundi. D'octobre à juin , seulement
le dimanche, le samedi et les j ours
fériés.

Monique Pichonnaz

Mlles
legro, le père de Valéry, prend la
77e place du tournoi général avec
3,5 pts, 101 participants. G.

sérieuse.
Le patron arrive et la couleur

bronzée de sa figure fait place à
celle de la neige. A lors le patron
leur dit : attendez un instant, je
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succulent , bien en chair,juteux
grillé
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a point pour votre pique-nique

au lieu de lO."U(pee 200-250 g)

AU RAYON PATISSERIE

tranche 140 g

mjJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Brasserie Romande à Slon
cherche

garçon pour le service
et garçon de cuisine

entrée tout de suite ou à con-
venir, bon salaire à personne
capable et honnête, suisse ou
avec permis, congé le diman-
che, se présenter ou téléphoner
au 027/22 31 08. 36-1206

2 apprentis
serruriers-constructeurs

Entrée le 15 août.

S'adresser à: Hoirie Arthur Rou-
vinet, constructions métalliques,
3960 Sierre. Tél. 027/55 05 46.

36-110599

Technicien génie civil
30 ans, chef de chantier, cher-
che emploi dans le Valais cen-
tral, dans bureau, direction de
travaux, bâtiment, génie civil,
gérance d'immeubles, etc.

Ecrire sous chiffre PG 22-
352957 à Publicitas, 1951 Sion.

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES*

J monteurs électriciens i
\ maçons f
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¦Ë Urgent , nous cherchons

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

pièce

• 1 dessinateur en bâtiment

• 2 mécaniciens
en mécanique générale

970au lieu de

rUIVKUlMb VbKlb A | engage, tout de suite ou à convenir

étrangers 1 chauffeur-livreur
1 représentant-livreur
1 aide-chauffeur
1 ouvrier de dépôt

emploi

sommelière

^̂ \ Faire offres 
par 

écrit avec 
photo.

Cherchons Hôte| A|gle-Nolr, Neyruz
_ ¦¦_ _¦ _ On chercheaide de
cuisine sommelière
avec permis de con- Pour septembre ou à convenir.
duire- Nourrie, logée, gros gains.
S'adresser au Foyer Horaire agréable.
Alusuisse, Chippis. Congé deux jours par semaine.
Tél. 027/55 11 46.

36-110604 Tél. 037/3711 51. 17-1058
Cherche,
pour tout de suite Quotidien vaudois cherche

photographe professionnel(le)
à plein temps, pour reportages, prises de vue d'actualités
n/b et couleurs, travail de laboratoire. Un poste passion-
nant exigeant beaucoup de disponibilité;

jeune rédac.eur(trice) profess ons*)
inscrit au RP, pour activité à plein temps au sein d'une
petite équipe.

Les dossiers d'offres sont à adresser sous chiffre 202-28
à Publicitas, 1002 Lausanne 2.

On engageMonteur
électricien
25 ans

ouvrier agricole
sachant conduire un tracteur.
Période: début août à fin novembre
1983 (nourriture et logement à la char-
ge de l'ouvrier).

Domaine d'Uvrier S.A., M. Gilbert
Giroud, 3958 Saint-Léonard.

comme coiffeuse.

Tél. 028/5615 66.
36-12743

cherche
emploi
Région
Martigny - Sion.

Tél. 027/86 29 05.
36-302744

Chauffeur
routier
avec expérience
cherche
emploi
pour le début septem
bre.
Route ou chantier.

Tél. 027/31 22 86

g TRAVAIL TEMPO

Ecrire sous chiffre
L 36-302742 à Publi
citas, 1951 Sion.

Café
Industriel
à Granges

Urgent, nous recherchons

cherche

¦fï^l
DTfïII D<SLrÛ<®LI Nous cherchons

apprenti monteur de stores
Durée de l'apprentissage: trois ans.

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au 027/22 55 05/06.
36-4688

2

2 menuisiers
1 charpentier

Je cherche

mécanicien
autos
pour remplacement
du 15 à fin août.

Garage Continental Durée ae i apprentissage: trois ans.
&7/41 51 51. Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au 027/22 55 05/06
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serruriers
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire

Entrée immédiate

Tél. 027/58 11 86
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NE XAMAX: Engel ; Larios; Kiiffer, Salvi, Blanchi; Mata,
Zwygart, Perret; Sarrasin, Lùthi, Mustapha.

SION: Mathieu; L. Karlen; Fournier, Balet, P.-A. Valentini;
Yerly, Lopez, Luisier, Bregy; Tachet, Ben Brahlm.

BUTS: 20e Cina 0-1 ; 49e Bregy (penalty) 0-2; 55e Tachet
0-3 ; 60e Givens 1-3.

Stade de Charnot à Fully. Spectateurs: 800. Vent froid!
Arbitre: M. Philippoz (Sion).

NOTES: NE Xamax joue sans Forestier, Zaugg et Mettiez,
tous trois au service militaire. A Sion J.-Y. Valentini (blessé
à un genou) cède sa place à Fournier.

Changements: 13e Cina pour Ben Brahlm (blessé à l'ar-
cade dans un choc avec Salvi); 46e Givens pour Sarrasin;
56e Léger pour Perret; 69e Ben Brahlm et Moulin pour Ta-
chet et P.-A. Valentini; 71e Thévenaz pour Zwygart; 77e
Zwygart pour Larios.

CORNERS: 8-3 (3-0).

Gress face au choix
«Je passais là par ha-

sard... J'ai vu de la lumière
et je me suis arrêté!» En
pouffant de rire, Peter Paz-
mandy nous fournissait l'ex-
plication de sa présence à
Fully. Pour ceux qui ne se
souviendraient plus rappe-
lons simplement que mer-
credi prochain débute le
championnat suisse de foot-
ball de LN. A Tourbillon,
Sion reçoit... Lausanne.

Même s'il s'agissait en
quelque sorte de la «géné-
rale» hier soir à Fully entre
la formation de Gilbert
Gress et celle de Jean-
Claude Donzé, retournons
sept fois nos pensées dans
la tête avant d'affirmer quoi
que ce soit. Cependant ce
match amical a surtout sou-
ligné l'embarras tout relatif
du patron de la Maladière.
Gress aurait plus besoin
d'un Larios flamboyant que
des précieux services de Gi-
vens. Or au stade de Char-
not le premier n'a pas crevé

l'écran (ni comme libero, ni
comme demi dès la sortie de
Perret) et le second, le but
de l'honneur mis à part, n'a
pas réhaussé le peu de ren-
dement de Mustapha.

Sans tranchant en atta-
que, accusant des lacunes
en défense, NE Xamax n'a
probablement pas montré
son meilleur visage à Fully.
Donzé: un certain sourire

Contrairement à Gress, le
responsable sédunois n'a
pas enregistré de chambar-
dement en période de trans-
ferts. A Tourbillon seul Ben
Brahlm apporte une agréa-
ble entorse à la stabilité. De !
ce fait il devient aisé de faire
le tour du problème. L'ex-
Chaux-de-Fonnier améliore
un ensemble admiré la sai-
son dernière.

Face à NE Xamax, Sion a
offert par intermittence un
bel échantillonnage de son
football, il s'est imposé sans
discussion même si Cina
bénéficia d'un contre favo-
rable pour ouvrir le score,

même si la gravité de la fau-
te de Larios sur Lopez (pe-
nalty transformé par Bregy,
2-0) pouvait se discuter.

La fluidité de certaines
actions sédunoises, à
l'exemple du mouvement ef-
fectué par Ben Brahlm, Yerly
et Bregy à la 8e, déboucha
sur un succès à la valeur
morale indiscutable avant
les feux du championnat. La
manière dont Luisier, Lopez
et Tachet confectionnèrent
le 3-0 sur coup franc souli-
gne également qu'au sein
du FC Sion il y aura encore
des idées cette saison...

J. Mariéthoz

• Grasshopper battu
à Cologne

Devant 3000 spectateurs seu-
lement, à Cologne, Grasshopper
s'est incliné en match amical
face au club local par 2-1 (2-0).
Klaus Fischer (18e) et Pierre
Littbarski (43e) ont donné un
avantage de deux buts au FC
Cologne avant la pause, Jara ré-
duisant l'écart à la 65e minute.

e premier but
e Hrubesch
Le Standard de Liège parti-

cipe à la coupe d'été dans le
groupe du FC Zurich (contre qui
il s'est incliné 2-1), mais avec
une équipe très affaiblie, la plu-
part de ses vedettes se trouvant
encore en vacances.

Mais, le week-end dernier,
événement de taille au stade de
Sclessin: l'international alle-
mand Horst Hrubesch effectuait
sa première sortie sous le mail-
lot rouge et blanc du Standard
de Liège, à l'occasion du tour-
noi organisé chaque année par
la ville, face à Brighton, finaliste
de la dernière coupe d'Angleter-
re. Le Moluquois hollandais Ta-
hamata (2) et Plessers avaient
porté le score à 3-0, avant que
Standard ne bénéficie d'un pe-
nalty à quelques minutes de la
fin du match. Le public de Scles-
sin scanda alors le nom de Hru-
besch, qui se mit en devoir de
transformer , effectivement, ce
penalty. «Celui-là, il ne fallait
pas que je le rate », dira-t-il à la
sortie du terrain.

Le premier but d'une série
que les Liégeois espèrent inter-
minable...

La «Juve» en Amérique,
l'AS Rome à Berne

Les vedettes du «calcio» ont
repris le chemin des terrains
d'entraînement. Champion en ti-
tre, CAS Rome sera en lice dès
aujourd'hui, mercredi, au tour-
noi de Berne (face à Grasshop-
per, en demi-finale, l'autre op-
posant les Young Boys aux Bré-
siliens d'Atletico Mlneiro). Les
Romains de Liedholm seront
également les hôtes de Servette
samedi.

La Juventus, vainqueur de la
coupe, s'expatrie, elle, en Amé-
rique. Platini et les siens joue-
ront d'abord au Canada, face au
Toronto Blizzard, club où évo-
lue leur ancien coéquipier Ro-
berto Bettega. Ensuite, ils se-
ront les hôtes du Team America
à Washington.

Le coup d'envoi officiel de la
saison sera donné en Italie, le
21 août prochain avec le pre-
mier tour de la Coppa d'Italia.

Le calendrier du «calcio»
On connaît maintenant le ca-

lendrier du prochain champion-
nat d'Italie. La première journée
de championnat, le dimanche 11
septembre, verra s'affronter
Avellino et l'AC Milan, Catane -
AC Turin, Juventus - Ascoli, AS

Cyclisme: sélection amateurs suisse
pour les championnats du monde

Comme la sélection profession-
nelle publiée la veille, celle des
amateurs en vue des champio-
nants du monde qui se déroule-
ront dans notre pays, ne présente
guère de surprise.

Pour la course sur toute, 14
coureurs ont été présélectionnés.
Le choix définitif interviendra le 20
août. Le quatre sur route pourrait
être composé de Daniel Heggli
(vice-champion de Suisse), mem-
bre de l'équipe qui avait décroché
la médaille d'argent la semaine
passée, Benno Wiss, Heinz Imbo-
den (champion de Suisse), ainsi

Bernard Hinault
Une semaine après son

abandon dans le critérium de
Caliac, Bernard Hinault a su-
bi, à la polyclinique Sainte-
Thérèse de Lannion, un opé-
ration au genou droit qui a
duré environ une heure et
s'est déroulée «tout à fait nor-
malement», selon les termes
du Dr Armand Megret, méde-
cin traitant du quadruple vain-
queur du Tour de France.

Cette intervention, qui a été
pratiquée sous anesthésie gé-
nérale par le Dr Le Foll, «s 'est

Rome - Pise, Vérone - Lazio,
Fiorentina - Naples, Gênes - Udi-
nese et Inter - Sampdoria.

i- Les matches attendus au
s sommet entre la Roma et la Juve
Jl auront lieu le 4 décembre à Tu-
c rin et le 15 avril à Rome. La der-
i- nière journée du championnat
rt est programmée pour le 13 mai

1984.

è Le Brésil en préparation
\- Le 17 août, le Brésil affrontera
¦it l'Equateur, pour le compte de la
'- « Copa America do Sul », la cou-
d Pe des nations sud-américaines,r_ puis, toujours pour cette com-
ir pétition, l'Argentine, le 24 août,
e à Buenos Aires.
r- Pour préparer ces deux ren-
J- contres, le sélectionneur Carlos
11 Alberto Parreira a rassemble
ie d'ores et déjà ses joueurs à Rio.
5- il en a retenu dix-neuf, dont Tita,
|a Caio, Paulo Roberto et China,
3_ tous quatre récents vainqueurs
J- de la Copa Libertadores, la cou-
16 pe continentale sud-américaine

que du Payernois Laurent Vial.
Sont prévus comme 5e et 6e cou-
reurs Othmar Hàfliger et Kilian
Blum.

Avec le Gruérien André Massard
(route) et l'Urbigèhe Bernard Mae-
gerli, deux autres Romands ont
trouvé place dans cette présélec-
tion comportant 23 noms.

Sélection amateurs suisse pour
les championnats du monde sur
route (à Altenrhein) et sur piste
(Zurich-Oerlikon).

Route: Kilian Blum, Othmar
Hàfliger, Daniel Heggli, Heinz Im-
boden, Markus Manser, André

déroulée de façon très nor-
male et aucune complication
ou incident opératoire ou
post-opératoire n'a été obser-
vé», a annoncé un commu-
niqué signé conjointement
par le Dr Megret, le Pr Ginet,
spécialiste de médecine spor-
tive au CHU de Nantes, et le
Dr Le Foll, chirurgien à la po-
lyclinique Sainte-Thérèse de
Lannion. Elle devait permettre
d'évaluer «de visu» l'étendue
de la lésion tendineuse au ge-
nou droit dont souffre Hinault.

«Mardi après-midi, Bernard

pour clubs, avec Gremio de Rio communiqués à l'Association, des
Grande do Sul footballeurs espagnols (AFA), ™

Zico, Falcao et Cerezo, qui 156832809 pesetas (environ 3 mil-
évoluent cette saison en Italie, "̂  J™̂ 

être éesne font pas partie du nombre. ]ours avant ,e début du championnat

Ubaldo Filloi
Fin de carrière...
précipitée

Ubaldo Filloi, le gardien de l'équi-
pe d'Argentine et de River Plate, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière après que les dirigeants de son
club aient suspendu son contrat,
l'obligeant ainsi à ne plus jouer pen-
dant un an et demi.

Filloi, qui a remporté la coupe du
monde en 1978, a été sanctionné à la
suite de son attitude dans les remous
qui agitent River Plate depuis quel-
ques mois et dont l'origine est essen-
tiellement financière.

Sonnette d'alarme
en Espagne

Les dettes que certains clubs es-
pagnols ont envers leurs joueurs
s'élèvent, selon les derniers chiffres
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Massard, Stefan Maurer, Hans
Reis, Niki Ruttimann, Léo Schô-
nenberger, Richard Trinkler, Lau-
rent Vial, Benno Wiss, Daniel Wy-
der.

Piste. - poursuite par équipe:
Stefan Joho, Jôrg Muller, Harald
Muller, Hans Ledermann. Rempla-
çant: Lëo Schônenberger. - Cour-
se aux points: éventuellement Ha-
rald Muller. - Km lancé: Heinz Is-
ler. - Vitesse: Andréas Hiestand,
Heinz Siegenthaler, Bernard
Màgerli. - Demi-fond: Walter
Baumgartner.

r Fopère
Hinault se repose. Il est au
calme», indique le court com-
muniqué, qui précise que
«des bulletins de santé se-
ront diffusés dans les jours à
venir».

Après six jours de consul-
tations médicales préparatoi-
res approfondies, la rapidité
avec laquelle les médecins du
champion breton ont décidé
de recourir à une intervention
chirurgicale répond au désir
que Bernard Hinault avait for-
mulé dès son abandon à Cal-
lac, mardi dernier.

fixé au 4 septembre. Les clubs qui ne
se seront pas mis en règle à cette
échéance pourraient être rétrogra-
des d'une division.

En première division, trois clubs
sont concernés : Salamanque, Seville
et Las Pal m as.

L'URSS
dernière candidate

Huit pays se sont finalement
inscrits auprès de la FIFA pour
obtenir le cahier des charges
pour l'organisation de la coupe
du monde 1990. L'URSS en a
également fait officiellement la
demande, vendredi dernier, soit
deux jours avant la clôture offi-
cielle, fixée le 31 juillet.

Ces huit pays sont les sui-
vants : Italie, RFA, Autriche, An-
gleterre, Grèce, Yougoslavie,
France et URSS.
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MOTOCYCLISME: survol du GP d'Angleterre à Silverstone NATATION: Championnats des EtatS-UniS
Victoire historique de la Pernod 250 Des épreuves de très haut niveau
lin linllIItlO flo PhilllPO OÎnn linllIttlOC Ho Rflllol Toute l'élite au grand corn- monde du 100 m (49"36) sera cardo Prado, champion et re-
Ull VUIUIIIC UC UIICIIlUC p Ullll f VUIUIIICO UC U. DUlICi plet de la natation américaine, le grand favori de cette cour- cordman du monde de cette

plus quelques nageurs étran- se, mais aussi du 200 m, mal- distance (4'19"78).
L ¦" gers - soit 800 engagés - par- gré l'opposition de Chris Ca- En nage papillon, William

A deux pas du musée, la Pernod 250 (ici avec Estrosi) a éclaté sur la scène mondiale en rem
portant le GP d'Angleterre.

En remportant de haute lutte l'épreuve des 250 cm3, Jacques Bolle
a signé un succès historique, puisque c'est la première fois dans
les annales du Continental Circus qu'un binôme 100% français gla-
ne la victoire dans un GP de la catégorie des quarts de litre. Une
consécration surprenante et paradoxale, car due - entre autres -
aux ennuis financiers que rencontra Jacques Bolle dès la mi-sai-
son. Une histoire aux allures de conte de fées qui mérite bien d'être
narrée en quelques lignes, sans oublier bien sûr de donner un
grand coup de chapeau à l'ingénieur Jean Bldlot, créateur de ce
moteur Pernod et père de la Motobécane 125 qui fit des ravages en
1979, 1980 et 1981.

Jeune pilote talentueux, Jacques
Bolle s'est lancé cette année dans le
championnat mondial des 250 cm3
en sachant pertinemment que son
budget limité ne lui permettrait pro-
bablement pas d'effectuer une sai-
son complète. Et comme redouté,
son matériel préparé avec les
moyens du bord empêcha le jeune
Grenoblois d'origine de se mettre en
évidence, puisque son meilleur résul-
tat consiste en une 7e place récoltée
lors du GP de France. Incidence di-
recte, Bolle ne récolta aucune grosse
prime d'arrivée et l'état de ses finan-
ces se révéla catastrophique beau-
coup plus rapidement que prévu, les
nombreuses casses mécaniques
n'arrangeant pas les affaires.

Chômeur-remplaçant
Au soir du GP d'Autriche, Jacques

Bolle confia qu'il n'était plus en me-
sure de poursuivre sa saison et qu'il
abandonnait, la mort dans l'âme, la
route du Continental Circus. Heureu-
sement, quelques jours plus tard, le
destin allait finalement sourire à ce
pilote talentueux, mais contraint à
l'inactivité. Car le malheur de l'un
(Christian Estrosi) allait faire le bon-
heur de l'autre (Jacques Bolle)!

En effet, le pilote officiel Pernod,
blessé à une épaule lors du GP d'Al-
lemagne, se voyait contraint depuis
quelques courses de faire de la figu-
ration en raison de douleurs persis-
tantes. Sagement, Christian Estrosi
décidait de déclarer forfait pour le
GP de Yougoslavie afin de se soi-

PARIS-DAKAR
Jacky Ickx dédicace
le «Défi» d'Hervé Valette

Jacky Ickx et Hervé Valette lors

Jacky Ickx, le vainqueur du
Rallye Paris-Dakar, a profité de
sa présence à Anzère, lors de la
course de côte Ayent-Anzère,
pour dédicacer avec Hervé Va-
lette le livre consacré à cette fol-
le éncànée et intitulé Le Défi...

Le champion beloe s'est ex-
cusé auprès du oublie sédunois
de ne pas avoir pu assister à la durant toute la semaine.

gner au plus vite. Le pilote niçois, qui
remplit également les fonctions de
team-manager de l'écurie Pernod,
prit toutefois l'initiative de confier sa
monture à Jacques Bolle pour cette
manche yougoslave. Un GP que ce
remplaçant-chômeur termina au 6e
rang, permettant ainsi à la Pernod de
marquer ses premiers points de la
saison. Ce résultat sembla donner
une motivation supplémentaire à
Christian Estrosi qui, pour sa rentrée,
termina à la 8e place du GP de Hol-
lande.

Quitte ou double
Cette situation donne l'idée aux di-

rigeants français de faire à nouveau
appel à Jacques Bolle (redevenu
chômeur) pour disputer les deux der-
niers rounds de la saison aux côtés
d'Estrosi. Lors des essais à Silver-
stone, celui-ci nous déclara très
sportivement:

« Tant ici en Angleterre que diman-
che prochain en Suède, nous joue-
rons ni plus ni moins que l'avenir de
l'écurie Pernod. Après les bons ré-
sultats enregistrés l'an dernier, notre
objectif 1983 était de nous battre
pour le titre mondial. Cet hiver, en
espérant progresser, nous avons in-
vesti tout notre temps et notre argent
sur la construction d'un cadre en
aluminium et sur des recherches
aérodynamiques. Hélas, nous avons
fait fausse route et après nous être
rendu compte de nos erreurs au bout
de quatre GP, nous sommes revenus
aux anciennes solutions alors que le

s de leur dédicace à Anzère.

dédicace organisée au centre
Métropole de Sion vendredi der-
nier.

Rappelons que l'auteur du li-
vre dédicacera au centre Métro-
pole vendredi 5 et samedi 6 août
de 16 à 17 heures. La Rolls des
Sables et quelques machines
du «Dakar» sont en exposition

premier tiers de cette saison arrivait
à son terme. C'est donc dire qu 'à
partir de ce moment-là, nous possé-
dions une machine quasi semblable
à la version 1982 qui forcément
n'avait pas évolué.

Mais, je  crois toujours en ce ma-
tériel, car le moteur s 'est révélé plus
d'une fois dans le coup. Sans de pe-
tits problèmes de tenue de route ou
ennuis de pneumatiques, la Pernod
aurait déjà pu se retrouver sur le po-
dium d'un GP. D'ailleurs, si nous
n'atteignons pas ce niveau d'ici le
dernier GP, je crains que les diri-
geants Pernod arrêtent l'expérience
et envoient la moto au musée. Pour
cette raison, tous les membres de
notre équipe ont travaillé comme des
dingues pour préparer deux machi-
nes et posséder suffisamment de piè-
ces afin d'engager Jacques à mes
côtés. Ici à Silverstone ou dans une
semaine à Anderstorp, nous double-
rons donc nos chances pour viser au
moins la troisième marche du po-
dium... »

Un souhait que Christian Estrosi
(condmné à l'abandon dimanche) a
vu se réaliser au-delà de toute espé-
rance grâce à la fougue d'un Jac-
ques Bolle impérial. Cette superbe
victoire permettra donc probable-
ment à cette petite équipe de pas-
sionnés de se voir accorder un nou-
veau budget pour l'an prochain.

Mais sans un volume de malchan-
ce — les ennusi financiers du pilote
remplaçant - et cinq volumes de Bol-
le - quel talent! - la Pernod aurait été
sans doute condamnée aux oubliet-
tes à la fin de cette saison...

Bernard Jonzler

Lavado
en 500 cm3 en 1984

Le Vénézuélien Carlos Lava-
do, champion du monde des
250 cm3, avant même que la sai-
son 1983 ne soit achevée, cour-
ra l'an prochain chez les
500 cm3.

Le président de la Fédération
vénézuélienne de motocyclis-
me, Higo Balzan, a annoncé que
l'écurie vénézuélienne Feve-
motos commanditerait Lavado
et son compatriote Ivan Palaz-
zeze, ce dernier dans la caté-
gorie des 250 cm3.

MICHEL DARI0LY
vainqueur

Lors du concours hippique
organisé par la Société des
DGM et cavaliers romands, sec-
tion Pied du Jura, durant le
week-end dernier, on a noté une
belle participation de cavalières
et cavaliers de toute la Suisse
romande. Parmi les excellents
résultats enregistrés, on relè-
vera la victoire de Michel Dario-
ly, Martigny, dans un M1, ba-
rème A au chrono avec deux
barrages au chrono. Le cavalier
martignerain a réussi le par-
cours initial et les deux barra-
ges sans faute, accomplissant
le dernier parcours en 44" 1,
alors que son concurrent Im-
médiat dut employer 52"6.

Dans un autre M1, mais au
barème C, Michel Darioly, avec

ticiperont d'aujourd'hui à sa-
medi à Clovis, en Californie,
aux championnats des Etats-
Unis.

Les deux premiers de cha-
que épreuve seront automa-
tiquement sélectionnés pour
représenter les Etats-Unis aux
Jeux panaméricains de Ca-
racas, du 14 au 28 août. Pa-
rallèlement, cette compétition
servira également de sélec-
tion pour la réunion interna-
tionale de Tokyo, les 27 et 28
août.

Les responsables de la na-
tation américaine estiment
que la piscine en plein air de
Clovis, petite ville située à
une vingtaine de kilomètres
de Fresno, est une des plus
rapides du pays. Dans cette
perspective, on s'attend à
d'excellents chronos, sinon à
la chute de nouveaux records
du monde pendant ces quatre
jours de compétition.

En tout, 34 titres nationaux
seront mis en jeu.

Chez les hommes, en nage
libre, Ambrose «Rowdy» Gai-
nes, détenteur du recrod du

TENNIS: à l'étranger et en Suisse
• WESTHAMPTON (Etat de New
York), finale du simple dames: Ivan-
na Madruga-Osses (Arg) bat Helena
Sukova (Tch) 6-2 6-4. Finale du dou-
ble dames: Ivanna Madruga-Osses -
Beth Herr (Arg-EU) battent Helena
Sukova - Sue Léo (Tch-Aus) 6-4 6-1.
• INDIANAPOLIS. Championnat
des Etats-Unis sur terre battue, tour-
noi du Grand Prix doté de 300 000
dollars :

VOILE
Le Tour de France

Le bateau Menton, talonné toute la
nuit par Lanveoc-Poulmic, leader du
Tour de France à la voile, a remporté
avec 1 '25" d'avance la vingtième éta-
pe de l'épreuve, Marseille - Bormes-
les-Mimosas.

20e étape, Marseille - Bormes-les-
Mimosas, 55 milles: 1. Menton 4 h
48'05". 2. Lanveoc-Poulmic 4 h
49'30". 3. Lé Havre A h 52'35". 4. Ge-
nève A h 53'14". Puis: 10. Estavayer-
le-Lac 4 h 58'47". 20. Versolx 5 h
07'50". 26. La Chaux-de-Fonds 5 h
13'32".

Classement général au temps: 1.
Lanveoc-Poulmic 230 h 44'27". 2.
Versolx 235 h 21'01". 3. Le Havre
235 h 37'01". 4. Genève 236 h
25'39". 5. Menton 236 h 52'00".
Puis: 12. Estavayer-le-Lac 239 h
44'26". 18. La Chaux-de-Fonds
241 h 07'17".

Classement général aux points: 1.
Lanveoc-Poulmic 689. 2. Le Havre
642. 3. Genève 629. 4. Versolx 620. 5.
Nantes 613. Puis: 9. Estavayer-le-
Lac 553. 14. La Chaux-de-Fonds
535.

r ^
mr, RÉDACTION
JPi SPORTIVE

wAT 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L 
'
. J

à Savièse
une seule faute, est huitième,
montant Incartade comme dans
l'épreuve précédente. Il y avait
respectivement 33 et 50 par-
tants dans ces deux épreuves.

Hug.

• Les résultats
à l'étranger
CSIO de Dublin. - Epreuve

d'ouverture: 1. Wolfgang Brink-
mann (RFA), Wilster, 0. 2. Pam
Dunning (GB), Fearless, 4. 3.
Malcolm Pyrah (GB), Diamond
Seeker, 6. - Epreuve au chrono:
1. Pyrah, Sea Pearl, 0/63", 23. 2.
Harvey Smith (GB), Galaxi,
0/63", 39. 3. Brinkmann, Jomi-
ro, 0/66", 03.

vanaugh, de Rick Saeger et
de Robin Leamy. S'il a retrou-
vé la grande forme, Gaines
est même capable de repren-
dre son record du monde du
200 m que l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross lui a
ravi récemment en 1'48"28.

Sur 400 m et 1500 m, Jefl
Kostoff est de taille à réussir
le doublé. Ses trois plus sé-
rieux adversaires seront Tony
Corbislero, Bruce Hayes et
George Di Carlo, tandis que le
Français Frank lacono peut
espérer décrocher un acces-
sit d'honneur sur 1500 m.

Sur 100 et 200 m dos, Rick
Carey ne semble pas devoir
être inquiété par Steve Bar-
nicoat et Clay Britt. A la bras-
se, Steve Lundqulst, cham-
pion et recordman du 100 m
(1*02"53) peut «grignoter »
quelques centièmes sur son
record et accomplir égale-
ment un bon temps sur 200 m.

En quatre nages, sur 200 m,
Bill Barret bénéficiera des fa-
veurs du pronostic, mais il
s'Inclinera probablement sur
400 m devant le Brésilien Pl-

ier tour du simple messieurs :
Corrado Barrazutti (lt) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 6-4 6-4. Thierry Tu-
lasne (Fr) bat Todd Witsen (EU) 6-4
6-1. Fernando Luna (Esp) bat Aaaron
Glickstein (EU) 2-6 6-3 6-4. Pablo Ar-
raya (Pérj bat Craig Homes (EU) 7-5
6-4. Zoltan Kuharsky (Hon) bat Loïc
Courteau (Fr) 6-3 4-6 6-4. Colin Dow-
deswell (Zim) bat Jérôme Vanier (Fr)
6-4 7-5. Scott Lipton (EU) bat Domi-
nique Bedel (Fr) 6-0 6-3. Mark Dick-
son (EU) bat Guy Forget (Fr) 6-4 6-4.

1er tour du simple dames: Mima
Jausovec (You) bat Louise Allen
(EU) 6-2 6-1. Ivanna Madruga-Osses
(Arg) bat Duk Lee (EU) 6-3 6-3. Vir-
ginia Ruzici (Rou) bat Rafaella Reggi
(lt) 6-2 6-4. Camille Benjamin (EU)
bat Helena Sukova (Tch) 7-6 4-6 6-1.
Pam Casale (EU) bat Gigi Fernandez
(PR) 6-2 6-3. Bonnie Gadusek (EU)
bat Katrina Skronska (Tch) 6-0 6-1.
• COLUMBUS. Tournoi du Grand
Prix doté de 100 000 dollars:

1er tour du simple messieurs:
Christophe Roger-Vasselln (Fr) bat
Vijay Amritraj (Inde) 7-6 6-1. Rodney
Harmon (EU) bat Victor Amaya (EU)
6-2 6-4. Mike Bauer (EU) bat Mike

Le boxeur zaïrois
Mousse Moukandjo
à Crans-Montana

/*?
**à~-'

Pour préparer son prochain combat qui l'opposera dans
quelques semaines à l'Américain Emile Pryor au Madlson
Square Garden à New York, le boxeur zaïrois Mousse Mou-
kandjo, classé numéro huit mondial dans la catégorie des
poids moyens, a choisi Crans-Montana pour effectuer un
camp d'entraînement.

Nous voyons sur ce document (photo Kernen) Mousse
Moukandjo au footing en compagnie de l'ancien champion
de ski Rinaldo Jacomelii.

 ̂ J

Paulus est le meilleur spécia-
liste américain du 100 m
(53"81), tandis que sur 200 m
Craig Beardsley, également
champion du monde et re-
crodman du monde en
1'58"01, semble intouchable.

Chez les dames, sur 100 et
200 m libre, les favorites se-
ront Jill Sterkel, Darra Torres,
Sara Linke et Michelle Ri-
chardson. Le 400 et le 800 m
devraient revenir à la Jeune
Tiffany Cohen, 17 ans.

Les épreuves de brasse de-
vraient être dominées par Kim
Rhodenbaugh et Jeanne
Childs, le 100 et le 200 m pa-
pillon par la détentrice des re-
cords du monde Mary T.
Meagher (57"93 et 2'05"96).
Sur 100 m dos, Sue Walsh de-
vrait devancer Linda Jezek et
Libby Kinkhead, tandis que
sur 200 m Tracy Caulkins est
bien placée pour conserver
son titre national. En fait, cel-
le-ci, grande favorite des 200
et 400 m quatre nages, pour-
rait même bien signer un
beau triplé lors de ces cham-
pionnats.

Depalmer (EU) 6-1 6-2. Mike Leach
(EU) bat Russell Simpson (NZ) 3-6
6-3 6-4. Bill Scanlon (EU) bat Marcel
Freeman (EU) 6-4 6-2. Scott Davis
(EU) bat Francisco Gonzalez (Par)
6-3 6-0.

Le Swiss
Satellite Circuit
à Nyon

Les quatre Suisses en lice hier au
premier tour du tournoi de Nyon,
quatrième étape du Swiss Satellite
Circuit 1983, ont été éliminés. Marc
Krippendorf (malgré une bonne ré-
sistance), Dominik Utzlnger, Jarek
Srnensky et Renato Schmltz n'ont en
effet pas passé le cap, tout comme la
tête de série N° 6, l'Australien Tyson.

Simple messieurs, 1er tour: Kuch-
na (Fr) bat Camus (Chili) 6-1 6-2.
Hervet (Fr) bat Srnensky (S) 7-5 6-0.
Kures (EU) bat Utzlnger (S) 6-1 6-4.
Mustard (NZ) bat Krippendorf (S) 7-6
6-4. Lewis (NZ) bat Tyson (Aus) 7-5
6-2. Zugarelll (lt) bat Schmltz (S) 6-1
6-4.
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L'URSS (dames) intouchable
Les fines Coréennes du Sud

n'ont pas fait le poids face à la
puissance des filles Soviétiques,
lors de la rencontre au sommet
du 5e tour de la phase finale du
championnat du monde féminin,
à Sao Paulo, au Bréil. L'URSS
s'est imposée de 41 points (95-
54), menant déjà de 24 lon-
gueurs à la mi-temps. Les Co-
réennes ne paraissaient pas
avoir récupéré de leur match à
suspense de la veille face aux
Brésiliennes, match remporté de
haute lutte devant un public fré-
nétique par 80-79.

En réalité, les Asiatiques
avaient cause perdue dès la 6e
minute de jeu, lorsque leur seule
« géante », Hee Kim (2,01 m)
commettait - déjà - sa cinquiè-
me faute personnelle. Ainsi Ul-
jana Semenova (2,10 m) ne trou-
vait plus à qui parler. Mais re-
marquablement collectif , le pivot
soviétique, tout en inscrivant 20
points, fit réussir des mouve-
ments d'ensemble remarquables
à l'équipe d'URSS. Après le 48-
24 de la mi-temps, la 2e période
tourna carrément à la démons-
tration soviétique.

Tenants du titre, les Etats-
Unis - il y a quatre ans, l'URSS
avait boycotté le championnat
du monde, parce que disputé en
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VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre Urgent!
A vendre

Citroën
Ds 23 autocar

Mercedesmoteur env. 85 000
km, moteur , mécani- „ . . . . '
que et hydraulique .̂, frais de çàrros-
part. révisés. sene' po

^
r 

ex06

™
56

-
Prix à discuter. T^rjool .
Tél. 027/55 37 92 T .. not./71 c. Q1
à midi ou le soir. TéL 025/71

1̂ ,. .71
36-110606 36-425471

A vendre _

Mercedes Avendre

GTiannée 1971. *̂* ¦ ¦

lQ_j__„__ 1983, noire, toit ou-
Ldnarover vrant, glaces teintées,

5 portes, calandre, 4
carrossée, phares, spolier avant-
année 1974. arrière, kit kamei

complet.
Cause maladie.

Fr. 566-par mois.
Tél. 027/86 49 47.

Tél. 027/41 51 52.
36-45247 36-765

camion Saurer
5 DF 6x4, 3 essieux, basculant de 3 cô-
tés, année 1975, environ 275 000 km. En
parfait état, expertisé.

Maison Nydegger Transports, propr. Ro-
land Schmid, St. Jakobstrasse 43-47,
4132 Muttenz (BL). Tél. 061 /6165 65.

M agi rus 200 D 18
isotherme, longueur 6,25 . m, largeur
2,30 m, hauteur 2 m.

S'adresser à M. Pierre Corpataux, rue
des Caroubiers 20,1227 Carouge.
Tél. 022/42 10 29,
heures repas ou soir. 22-42481

®

Nous vous proposons
des occasions bien
préparées au prix
le plus juste

Talbot 1308 GT 5.78 4 900
Renault 5 11.75 4 900
Peugeot 104 GL 10.78 4 950
Peugeot 104 SL 12.76 5 800
Horizon LS 11.79 6 700
Horizon GLS 9.78 6 950
Horizon GLS 11.78 7 200
Peugeot 305 GL 6.79 7 350
Lancia Beta 3.79 7 700
Peugeot 305 SR break GLS

11.80 7 900
Volvo 244 DL 4.78 7 900
Mercedes 280 5.74 7 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900
Mazda fourgon 3.80 8 500
Talbot 1510 GLS 7.80 8 500
Talbot 1510 excl. 4.80 8 900
Flesta Ghia1300 5.80 8 900
Fiat 238 E, 9 pi. 11.79 8 900
Cltroén CX 7.80 9 600
Talbot Tagora GLS 5.81 11 700
BMW 3181 12.80 11 900

Nos automatiques
Talbot 1600 break 6.79 4 900
BMW 525 4.79 11 700.
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000

PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Corée du Sud - ont aisément
disposé de la Pologne (82-63).
Les Brésiliennes, au repos, res-
tent également des candidates
très sérieuses à une place en fi-
nale, samedi.

Les résultats : Etats-Unis - Po-
logne 82-63 (40-33) ; URSS - Co-
rée du Sud 95-54 (48 24); Bul-
garie - Chine 73-64 (36-34).

Classement:!. URSS 5/10(+
121); 2. Etats-Unis 4/7 (+ 71);
3. Corée du Sud 4/7 (- 28) ;
4. Bulgarie et Chine 5/7 (- 22);
6. Brésil 4/6 (+ 15); 7. Pologne
5/6 (- 52); 8. Yougoslavie 4/4 (-
83).

La Coupe d'Afrique
des nations

L'Algérie, tenante du titre, a
remporté la Coupe d'Afrique des
nations, au Caire, en battant en
finale le Congo par 25-24 (11-9).
L'Algérie s'est, par la même oc-
casion, qualif iée pour les Jeux
olympiques de Los Angeles.

Dans l'épreuve féminine, le te-
nant du titre, le Congo, a battu
en finale le Nigeria par 28-14.

Camionnette
Diesel
Fiat 625 NS, expert.,
pont fixe, bâchée,
à vendre.
Prix à discuter.

Tél. 021 /54 42 06
Transports Pugliese
1814 La Tour-
de-Peilz.

22-481866

A vendre

caravane
avec auvent
stationnée dans le
centre du Valais,
éventuellement avec
place à l'année.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 13 47.

250

ANNONCES DIVERSES

A H Perdu
Avenare samedi 30 juillet, ch.

barrage Dlxence

2 belles boîtier
COmmodeS Canon AE1.
Louis-Philippe, réno- 021/32 9513, le soir,
vée, en noyer. Récompense.

22-303793
Fr. 2000.- pièce. ~

^̂ ^̂^̂^ L̂
Tél. 027/22 90 98. Respectez

36-45249 la nature

BMW
B7 turbo 1980
B6 2.8I 1982
B6 2.8I 1981
745 i turbo 1982
735i aut. 1980
732i, 5 vit. 1981
733i 1979
728i 1980
528i 1983
520i 1983
635 CSi 1981
635 CSi 1980
635 CSi 1979
323i 1983
320i 1983

Mercedes
500 SEC 1983
380 SEC 1982
500 SE 1981
380 SE 1982
280 SE 1980
450 SLC 1978
350 SE 1974

Porsche
928 S aut. 1983
928 S aut. 1981
928 S aut. 1980
928 S, 5 vit. 1982
928 S, 5 vit. 1980
Turbo 3,3 1983
Turbo 3,3 1982
Turbo 3,3 1980
Turbo 3,3 1979
911Targa 1982
911 SC 1979
911 SC 1981
924 1978
Carrera RS 2,7 1974
911 1974
944, 5 vit. 1983

VW Audi
Quattro 1982
Quattro 1981
200 turbo 1980
Golf GTi 1983
Golf Oettinger 1981
Gamma coupé 1978

Cabriolets
911 Cabrio 1983
Golf GTi 1983
Golf GLS 1979
Ritmo Cabrio 1983
911Targa 1982
Stag Cabrio 1974
Thunderbird 1962
X19Targa 1978
124 Spider 1983

et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Tél. 066/66 44 47

066/66 44 43.
93-411

A vendre A|fa
Subaru Romeo 2000
super- 1974
station pa fa ,état
8 vitesses Fr. 2000.-.

Daihatsu m027/21 2111'
climat., toit ouvrant

Cherche à acheter
Scirocco
rouge, Fr. 6000- ViODO

Renault 20
1982,2,21,17 000 km, Fendant, tou-
bleue, prix spécial, tes SUnSCeS.
toutes options.

Région Corin, Loc
Garage Willy Affolter Ollon.
Rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy. Offre bon prix.
Tél. 066/66 68 27 ou Paiement comptant.

066/66 68 68
dès 10 heures. Ecrire sous chiffre

14-14263 Q 36-45107 à Publici
tas, 1951 Sion.

Les ennuis de Coe
L'annonce a fait du bruit: Sé-

bastian Coe a déclaré forfait
pour les premiers champion-
nats du monde d'athlétisme,
dont II eut été, sans conteste,
l'une des vedettes. Coe renonce
à s'aligner sur 800 m, en raison
de l'apparition de la maladie
glandulaire dont il a vait déjà
souffert la saison dernière.

Champion olympique en titre
du 1500 m (distance pour la-
quelle il n'a pu se qualifier pour
Helsinki), Coe a reçu une inter-
diction stricte de la faculté
d'exercer le moindre exercice
physique avant de n'avoir subi
des tests complets à l'hôpital.
Selon la faculté, Coe souffrirait
d'une infection aux glandes
lymphatiques semblable à celle
qui l'avait empêché l'année der-
nière de s'aligner en finale du
1500 m des championnats d'Eu-
rope à Athènes.

Détenteur des records du
monde des 800 m, 1000 m et du
mile, Coe vient d'être battu à

Natation: les Noirs arrivent...
Excellents dans la plupart des genres sportifs, les athlètes noirs américains

n'ont jamais particulièrement brillé en natation. Du moins, à ce jour. Car Chris Sil-
va, un nageur de couleur âgé de 21 ans, étudiant à l'université californienne de
l'UCLA, semble avoir l'étoffe d'un futur champion. Silva est le premier nageur noir
à détenir un record national américain (le 400 y libre en 3'53"15). Il est également
le premier nageur de couleur à avoir nagé pour une sélection américaine. Ce fut
le cas lors des Universiades à Edmonton. Avec le relais 4 x 100 m libre, dont il
était le 2e membre, il y avait remporté la médaille d'argent.

Occasions irréprochables
et garanties
MERCEDES 500 SE 82
MERCEDES 500 SE 81
MERCEDES 350 SE 76
MERCEDES 280 SE 82
MERCEDES 280 E 79
MERCEDES 230 E 81
MERCEDES 240 D 81
MERCEDES 230 E 83
MERCEDES 190 E neuves
PORSCHE 911 SC 81
BMW 323i 81
ALFA ROMEO 6 81
FIAT RITMO S 85 82
Voitures en stock, livrables tout
de suite. Crédit total assuré.
. Charly Bonvin A

CARROSSERI

P A M
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos préstations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

quatre reprises durant ces der-
nières semaines, trois fois sur
le 1500 m, une fois sur 800 m.

En 1978, Sébastian Coe avait
été battu sur 800 m (« ma distan-
ce de prédilection») par l'Alle-
mand de l'Est Uwe Beyer et son
compatriote Steve Ovett. En
1980, aux Jeux de Moscou, Il
n'enlevait que la médaille d'ar-
gent derrière Ovett, mais s'im-
posait sur 1500 m. Enfin, en
septembre dernier , aux Euro-
péens d'Athènes, Il devait à
nouveau s'incliner , cette fois
devant l'Allemand de l'Ouest
Hans-Peter Ferner.

A 26 ans, Sébastian Coe, rate
peut-être sa dernière chance de
remporter un 800 m qu'il désire
tant...

Coe à l'hôpital
Sébastian Coe, qui a déclaré

forfait pour les championnats
du monde d'Helsinki , a été ad-
mis à l'hôpital de Lelcester,
pour y subir un examen de santé.

réàVm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

chalet-hôtel
actuellement collectivité, 43 lits, pour colo-
nie ou hôtel-restaurant. Fr. 290 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.

A louer région nord de Sion, route de Loèche

jolie villa
41/z pièces, rénovée, avec cave-buanderie,
500 m2 de jardin arborisé, tranquille.
Prix: 1300.-. Date d'entrée : 1" septembre ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-110606 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Particulier loue plein centre de
Sierre

2 appartements
5 pièces, env. 128 m2 chacun

2e et 4e étages.
Conviendrait particulièrement
pour bureaux , professions libé-
rales. Fr. 880.- par mois plus
charges.

Ecrire case postale 589, Sierre.
36-6809

A remettre à Sion

café-bar
avec alcool.
Important Ci.iffre d'affaires. Ex-
cellente situation commerciale,
avec terrasse et appartement.
Pour traiter : Fr. 130 000.-.

Ecrire sous chiffre H 36-302261
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

bar à café
affaire intéressante,
Fr. 1600.- par mois plus reprise.

Ecrire sous chiffre 36-45248 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey - A vendre dans immeu
ble résidentiel en finition

un appartement
41/2 pièces
avec garage et place de parc. Disponible à con
venir.

Ecrire sous chiffre G 36-45240 à Publicitas
1951 Sion.

A louer
à 150 m de la place du Midi et de
la Gare

1 appartement 4 p.
1 appartement 2% p.
studios 1 p.

Tél. 027/22 91 06 heures de bu-
reau.

89-171
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La Ligue contre le cancer aide \ 
Tél 027/23 34 
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Championnat du monde
des super-plume (WBA)

Mayweather - Villablanca
L'Américain Roger Mayweather mettra en jeu son titre de cham-

pion du monde des poids super-plume (version WBA) face au Chi-
lien Benedicto Villablanca, le 17 août à Las Vegas, dans le Nevada
(EU). Le combat se déroulera en 15 reprises, contrairement aux rè-
gles de l'organisme mondial concurrent , le WBC, qui fixe nouvelle-
ment un combat titre mondial en jeu à 12 reprises.

Mayweather détient le titre mondial depuis le 19 janvier dernier
après sa victoire aux dépens du Portoricain Samuel Serrano, par ar-
rêt de l'arbitre au 8e round. Depuis, il a conservé sa couronne, le 20
avril, face au Panaméen Jorge Alvarado (nouvel arrêt de l'arbitre au
8e!). Mayweather reste invaincu en 19 combats. Quant à Benedicto
Villablanca, il compte 30 victoires, un nul et 6 défaites.

On commercialise la flamme!
La flamme olympique arrivera

à New York , en provenance de
la Grèce, bien sûr, le 8 mai 1984.
Gina Hemphill, petite-fille de
Jesse Owens, et Bill Thorpe , un
des petit-fils de Jim Thorpe,
couvriront chacun l'un des deux
premiers kilomètres devant ame-
ner la flamme à Los Angeles,
soit un parcours de quelque
19 000 kilomètres. Le dernier re-
layeur allumera la torche olym-
pique au sommet des gradins du
«Mémorial Coliseum », Ie 28juil-

Café-Restaurant Pavillon
des Sports, Sierre
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 027/55 18 30

36-110608

A vendre
Aibinen

à proximité de Loèche-les-Bains, Torrent

chalets et appartements
de vacances
Vente par le constructeur (avec autori-
sation pour les étrangers).

AG fur Planung und Bauleitung
3953 Loèche-Ville.
Tél. 027/6317 37, bureau

6317 20, privé.

A vendre

appartement
41/2 pièces
avec cuisine ultra-
moderne, cave, gale-
tas, garage et jardin.

Prix: Fr. 180 000.-.

Tél. 027/5816 22
aux repas.

36-302734

Occasion unique
A 4 km de Crans-sur-
Sierre, à vendre

41/2-pièces
105 m2, avec balcon,
sud, immeuble ré-
cent, vue panorami-
que, calme.
Fr. 200 000-, y com-
pris garage.

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

Avendre
entre Slon et Sierre

maison
rénovée
avec grand jardin.

Fr. 220 000.-.
Hypothèque à disp.

Tél. 027/8618 54
5814 60.

36-302741

Urgent !

Cherche à louer à
Martigny ou environs

chalet de vacances
dans netitfi station riu r.pntra rin Valais
Construction en bois massif et maçonne-
rie, comprenant: 2 caves, buanderie et
carnotzet.
Au rez : cuisine, salle de bains et salon-
salle à manger.
Au 1er : 2 chambres à coucher et galetas.
Garage indépendant, terrain au choix du
client maximum 1600 m2.
Construction soignée, isolation 80 mm,
chauffage électrique. Prix à discuter.

Ecrire à case postale 140, 3960 Sierre.
36-110602

studio

2-pièces
Tél. 026/715 02.

36-400741

villa
ou
maison
d'habitation
éventuellement mai-
son à rénover.

Région: rive droite,
entre Savièse et Ven-
thône.

Tél. 027/55 48 87.
36-435797

A louer à Montana, à deux minutes des
remontées mécaniques

appartement 2Vz pièces
a l'année, avec garage.
Fr. 650.-.

Ecrire sous chiffre D 36-535397 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PJJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel Col-de-la-Forclaz
cherche tout de suite

1 nurse
ou jeune fille

1 femme de chambre
Tél. 026/2 26 88.

36-45210

Monthey
Av. de la Plantaud 16

A louer

appartement
4Vz pièces
Libre dès le 1" janvier
1984.

Tél. 026/2 37 36.
36-400731

A louer à Slon
sous le Sex

place
de
Darkina

let 1984.

Avant lui, 199 999 autres cou-
reurs auront participé au « trans-
port " de la flamme olympique.

Et pour 3000 dollars, vous pou-
vez vous inscrire parmi ces cou-
reurs d'un genre particulier. Les
organisateurs des jeux espèrent
ainsi réunir quelque 30 millions
de dollars, qui ne seront non
pas destinés au comité organi-
sateur, mais à la promotion de la
jeunesse sportive américaine.



Porte-drapeau de cette nouvelle
génération, la carrosserie illustre
bien l'esprit de toute ces amélio-
rations. La Monza reste bien la
Monza , mais elle s'est affinée glo-
balement, sans que l'on puisse tou-
jours déceler d'emblée ce qui a
changé. En ce qui concerne donc
l'aspect extérieur de la voiture , on
notera que toute la proue a été re-
dessinée. La grosse calandre a fait
place a une grille plus basse et plus
discrète ; les phares ont gagné en
largeur ce qu'ils ont perdu en hau-
teur; le capot plonge sur cet en-
semble harmonieux ; la jupe , en-
fin, s'est métamorphosée en un
élégant spoiler. La poupe, elle aus-
si, bénéficie d'un nouveau dessin,
au niveau des optiques notam-

En soufflerie
Le résultat , c'est que la Monza ,

désormais, arbore coquettement
un air sportif , ce qui n'était guère
le cas jusqu 'ici. L'ensemble s'avère
beaucoup moins lourd, beaucoup
plus pur, et beaucoup plus perfor-
mant sur le plan de l'aérodyna-
mique : le Cx, en effet , a pu être
ramené de 0,40 à 0,35. En souffle-
rie également, on s'est penché sur
les forces ascensionnelles qui ont
ainsi pu être réduites de 22%. La
voiture «colle » donc mieux à la
route à haute vitesse, offrant une
meilleure tenue de cap.

Train avant :
du nouveau

Notre but n 'est pas d'entrer ici
dans tous les détails qui ont fait
l'objet de modifications. Nous
nous limiterons au contraire à évo-
quer les principaux d'entre eux
dans chaque composante de la
Monza. Pour le châssis, par exem-
ple, notons que les ingénieurs de
Rùsselsheim ont introduit sur le
train avant la même nouveauté
que sur la Rekord : un stabilisateur
« pendulaire » . Cela signifie que le

Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ici la
nouvelle Opel Rekord, après l'avoir essayée briève-
ment en A llemagne l'automne dernier, soit au mo-
ment de son apparition. Nous avons pu l'approcher à
nouveau, sous forme de break cette fois-ci, et la pra-
tiquer un peu plus longuement sur nos routes valai-
sannes.

stabilisateur est suspendu à un ba-
lancier fixé lui-même directement
sur la jambe McPherson , d'où
meilleure tenue de cap et meilleur
encaissement des transferts de
charge. Les réglages de suspen-
sions ont également été revus, ain-
si que les blocs d'amortissement.

Moteur :
moins gourmand

Côté moteur - nous parlons du
6 cylindres de 3 litres - on a déve-
loppé un nouveau vilebrequin à
douze contrepoids , pour une plus
grand souplesse et un silence de
fonctionnement accru. La pompe
à injection est maintenant une
Bosch LE-Jetronic à coupure du
débitd'essence, et si la puissance
reste de 180 chevaux, la consom-
mation , elle, a diminué d'un bon
4%. Elle s'établit maintenant, se-
lon le constructeur, à 7,39,445 li-
tres aux 100 km à 90 kmh, 120
krryh et en circuit urbain
(8,81lA4,9 pour l'automatique que
nous avons essayée ; nous avons
relevé quant à nous 11,4 litres sur
route et 15,9 litres en conduite ra-
pide et montagnarde).

Pour ce qui est de l'habitacle,
mentionnons les nouveaux sièges,
redessinés dans le sens d'un meil-
leur maintien latéral, les rétrovi-
seurs extérieurs chauffants et ré-
glables électriquement, l'ordina-
teur de bord à sept fonctions et un
nouveaux système de ceintures de
sécurité solidaires des sièges.
Comme sur la nouvelle Rekord, on
a en outre monté sur la Monza, un
senseur de collision pour le déver-
rouillage des portières. Ainsi , en
cas d'accident, on ne court pas le
risque que les sauveteurs se trou-
vent devant des portières blo-
quées.

Chut !...
Ce bref tour d'horizon nous

mène sur la route, où nous avons
particulièrement apprécié la dou-

i CARAVAN 2,0 E - OPEL REKC

ceur sonore de la Monza. Qu 'il
s'agisse des bruits de roulement ,
des bruits aérodynamiques ou mé-
caniques, tous sont réduits à un
minimum fort agréable, même à
haute vitesse. C'est à ce stade, sans
doute , que des modifications un
peu occultes prennent une tour-
nure plus spectaculaire.

Une montagnarde
aussi

Côté performances, notre Mon-
za C fait preuve d'un joli tempé-
rament, que la boîte automatique
a néanmoins tendance à raboter
quelque peu. En effet , le 0 à 100
kmh se couvre en 10 secondes,
contre 8,5 s à la version dotée de la
boîte cinq vitesses. Il n'en demeure
pas moins qu'on ne saurait parler
d'apathie... Malgré son poids res-
pectable (quelque 1400 kg), la voi-
ture avale les routes montagnardes
avec un féroce appétit.

C'est sur ces mêmes voies que
nous avons pu apprécier sa tenue
de route intéressante, le compro-
mis entre celle-ci et le confort nous
paraissant idéal pour un véhicule
de cette catégorie. L'absence de
différentiel autobloquant ne nous
a pratiquement pas dérangé, l'es-
sieu arrière à roues indépendantes
gardant presque toujours une par-
faite motricité. Le problème serait
peut-être différent avec la boîte
cinq vitesses.

En tout état de cause, notre
Monza s'est montrée à l'aise dans
toutes les situations où nous
l'avons malicieusement plongée.
Elle nous laisse l'impression d'un
coupé puissant, confortable et bien
équilibré ; et d'un coupé aux allu-
res enfin sportives et élégantes !

Jean-Paul Riondel

A quel prix?
La Monza C présente le

sommet de l'équipement de la
série, seule la Senator CD of- .
frant quelques raffinements
supplémentaires. La Monza C
est vendue 31 700 f rancs, aux-
quels il convient d'ajouter,
concernant la voiture que nous
avons essayée, 1250 francs
pour la boîte automatique, et
655 francs pour la peinture mé-
tallisée. Ce qui donne un prix
total de 33 605 fr ancs.

Rappelons très brièvement
que la nouvelle génération Re-
kord est le fruit d'une cure de ra-
jeunissement opérée en profon-
deur et non seulement - tant s'en
faut - sur la carrosserie. Cette
dernière, néanmoins, a été radi-
calement redessinée, avec tout ce
que cela implique de gains esthé-
tique et aérodynamique (le Cx
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ayant passé de 0,45 à 0,36). Au-
tant dire que, tout étant relatif ,
l'ancien modèle se trouve relégué
au musée des diligences.

Le châssis, lui aussi, a été en-
tièrement retravaillé, au niveau
des suspensions avant tout, et de
leur isolation phonique.

Quant aux moteurs, ce sont les
mêmes que précédemment, mais
ils sont désormais accolés, en sé-
rie, à une boîte cinq vitesses ;
l'excellente transmission auto-
matique GM reste bien sûr dis-
ponible en option, dotée main-
tenant d'un blocage du conver-
tisseur annulant l'effet de celui-
ci dès 60 km/h.

Silence tous azimuts
Nous avions été impressionné,

lors de notre premier contact,
par le silence de marche de la
nouvelle Rekord , silence percep-
tible - si l'on ose dire - aussi bien
du côté du châssis que de la mé-
canique, ou encore de la carros-
serie, même sur autoroute. Nous
avons retrouvé les mêmes quali-
tés sur notre Rekord Caravan
Deluxe, même si l'excellent tra-
vail effectué à Rencontre des
bruits de roulement s'avère un
peu moins payant , bien évidem-
ment ; cela provient de la for-
mule même du break , qui crée
une sorte de caisse de résonnan-
ce juste au-dessus de l'essieu
postérieur. L'agrément sonore de
la voiture reste cependant l'une
de ses caractéristiques marquan-
tes.

Les versions
Le break Rekord est produit

en diverses exécutions, allant de
la fourgonnette 3 portes à la 5
portes Berlina, en passant par la
Spécial 3 et 5 portes et la Deluxe
5 portes. Comme le choix des
équipements, celui des moteurs
est assez large, puisqu'il compor-
te un Diesel 2,3 litres de 65 ch,
un 2 litres carburateur de 98 ch
et un 2 litres injection de 110 ch.
C'est cette dernière mécanique
qui propulsait notre Caravan De-
luxe 2,0 E, lui conférant une vi-
talité de bon aloi.

Avec 110 chevaux sous le pied ,
on peut déjà attaquer sans com-
plexe des routes résolument
montaguardes, ce que nous
n'avons pas manqué de faire.
Nous y avons ainsi découvert
que le break Rekord présente un
comportement très neutre et par-
ticulièrement sûr. Avec charge-
ment , on constate certes une
moins nette docilité du train ar-
rière, sans pourtant que cette
inertie cause de réels soucis.

Un exemple de sobriété
La nouvelle boîte cinq vittes,

elle aussi, donne entière satisfac-
tion, même s'il ne s'agit , en fait ,
que d'une 4 +1. Il faut dire que
le couple délivré par le 4 cylin-
dres injection est toujours suffi-
sant pour permettre une condui-
te en toute souplesse. En outre ,
sur route, cette transmission,
conjuguée à la faible soif du mo-
teur, permet de se limiter à des
consommations étonnamment
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raisonnables. Le constructeur in-
dique en effet 6,48,511,0 litres
aux 100 km à 90 kmh, 120 km*
et en circuit urbain. Pour notre
part, si nous nous sommes mon-
trés trop véloces pour nous con-
tenter du minimum de 6,4 litres,
nous n'avons jamais réussi non
plus à atteindre les 11 litres, mal-
gré de généreuses sollicitations.
Il est vrai que nous avons roulé
la plupart du temps sans char-
gement.

Une bonne carte
Il est incontestable qu 'Opel,

grand spécialiste du break de-
puis des temps presque immé-
moriaux, dispose en l'occurrence
d'un véhicule extrêmement com-
pétitif dans la catégorie. Et la
technique de la station-wagon y
est parfaitement assimilée - ce
qui n'est pas toujours évident -
tant sur le plan de la suspension
que sur ceux de la coupe du plan
de charge, de la simplicité de
manipulation de la banquette ar-
rière, ou même de l'esthétique.

Une synthèse qui consolera
tous ceux qui n 'aiment pas les
breaks mais sont contraints d'y
recourir. D'autant qu'aujour-
d'hui, l'obligation d'opter pour
un tel véhicule n'implique nul-
lement que l'on doive se conten-
ter d'équipements Spartiates ou
rudimentaires. L'Opel Rekord
est la preuve du contraire, même
dans son exécution Deluxe qui
pourtant ne constitue pas le som-
met de la gamme. Prix de cette
version : 21 350 francs.

Jean-Paul Riondel



LA PYROGRAVURE ALLIEE A

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ARBAZ

UNE ACTIVITÉ RÉJOUISSANTE
ARBAZ (wy).- La région d'Arbaz bitants et vacanciers. Malgré des
connaît un essor touristique ré- moyens financiers limités, mem-
jouissant. Il faut dire que cette bres du comité et de la société ont
commune a consenti pas mal d'ef- réussi, grâce à beaucoup de dé-
fort pour sortir de son isolement, vouement, la mise sur pied d'un
aérer le village, aménager de nou- programme d'animation attractif ,
velles routes et créer quelques pla- complété harmonieusement par
ces fleuries qui le rendent plus ac- celui de la grande voisine Anzère.
cueillant encore. Ainsi, la dernière sortie des hô-

tes, précédée d'un match amical
L'office du tourisme local met opposant touristes au FC local a

également les bouchées doubles. connu un beau succès de partici-
La présidente de la Société de dé- pation. Il en est de même pour le
veloppement, Mme Blanche Petit- concours de balcons fleuris , dont
Carroz , qui cumule cette fonction le résultat vient d'être publié à
avec celle d'hôtesse à l'office du l'occasion de la fête du 1er août,
tourisme a multiplié les actions Le jury , composé de Mme et M.
destinées à la rencontre entre ha- Marc Sermier et de Mme Madelei-

Le « Mont-Fleuri », 1er prix du concours, un chalet qui porte bien son nom

1er Août : fêtes multicolores dans le Chablais
AIGLE (ch). - Cortège moins cours du pasteur Jaermann , du
imposant que l'an dernier dans curé Cardinaux et du vice-syn-
le chef-liéu du district mais un die Antoine Torrent. Les socié-
public plus attentif aux dis- tés locales ont joué le jeu , tout

LA PEINTURE

Un procédé unique
mis au
point par
Claude Kamerzin
LENS (am). — «Le serment
du Griitli» que l'on peut ad-
mirer sur notre photo, relève
d'un procédé unique. En fait ,
cette technique particulière
n'a, jusqu 'ici, jamais été ex-
périmentée avec succès de
par le monde. Seul un artiste
de la région, Claude Kamer-
zin, en possède toute la maî-
trise voulue. Cette pyrogra-
vure alliée à la peinture a été
réalisée à Lens où l'artiste vit
et travaille depuis quatre ans.

A l'occasion de la fête na-
tionale, l'œuvre, aux dimen-
sions imposantes (150 par
120 cm), a été expo- /^*N
sée dans le village. ( 19 J(Photo NF) KZy

ne Rouvinet a établi le classement
comme suit :

Zone-village : 1er prix : Berthe
Zermatten ; 2e prix : Georges et
Gérard Bonvin ; 3e prix : André
Bonvin, Henri et Gérald Sermier,
Henri Constantin

Zone chalets : 1er prix : Gaston
Frossard-Carroz ; 2e prix : Mme et
M. Schmelzbach ; 3e prix : Mme
Dr Rodel.

A relever qu'une mention spé-
ciale a également été décernée à
l'administration communale pour
l'aménagement des alentours de
l'église.

Un exemple à suivre.

comme à Bex, où elles côtoient
de nombreux représentants des
communautés étrangères des
bords de l'Avançon. Sur la pla-

24e COMPTOIR DE MARTIGNY
2000 ANS D'OCTODURE
Du 30 septembre ?

^au 9 octobre ^ ̂MARTIGNY (ddk). - Le 24e
Comptoir de Martigny, qui se
tiendra du 30 septembre au 9 oc-
tobre promet d'être des plus
réussis !

Témoin le magnifique dé-
pliant qui vient tout juste de sor-
tir de presse et qui annonce, avec
beaucoup d'allure, les mille ré-
jouissances prévues dans le ca-
dre de la foire du Valais.

Graphiquement superbe, cou-
verture or, ce prospectus s'est
paré cette année du taureau
de Martigny, que l'on a judi- *
cieusement placé dans le si-
gle du Comptoir de Martigny.
Un sigle aujourd'hui connu et
que l'on doit à l'artiste martigne-
raine Antoinette Gorret.

Ce dépliant vous dira tout,
tout, tout sur le 24e Comptoir. Il
vous signalera par exemple, les
dates et les heures des deux cor-
tèges officiels, du combat de rei-
nes, le nom des hôtes d'honneur,
la surface des halles d'exposi-
tion. D vous dira aussi que le 24e
Comptoir de Martigny expose
cette année de magnifiques spé-
cimens de la faune alpestre
(loups, daims, chevreuils, mar-
mottes), une innovation qui sau-
ra plaire à tous les Valaisans.
Des jeux et de l'animation avec
Gil Aubert et ses «dés sont je-
tés» . Enfin, vous saurez tout sur
les manifestations sportives que
le Comptoir offre chaque année
aux fans des rallyes automobiles,

Dakar en visite a Savoleyres
VERBIER. - Alors que Me Rodolphe Tissières, le père de l'ex-
position «Enfants d'ici, enfants d'ailleurs » revenait de l'un de ses
voyages en Afrique, il rencontra à l'aéroport de Genève une jeu-
ne Noire qui, comme lui, attendait ses bagages. Cela se passait en
1979. Manama Ndoye-Bengue est revenue en Suisse cette année.
Nombre de visiteurs de l'exposition de Savoleyres l'ont certai-
nement rencontrée.

La jeune femme avait pris le
chemin de l'Europe il y a quatre
ans pour effectuer un stage au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchàtel.
Docteur es lettres en 3e cycle, Ma-
nama Ndoye-Bengue avait éga-
lement suivi durant une année les
cours de muséologie à l'Ecole du
Louvre à Paris. Son séjour à Neu-
chàtel parachevait ainsi une for-
mation qui lui avait permis d'en-
trer en 1978 à l'Institut fondamen-
tal d'Afrique noire (IFAN). Parta-
geant avec M. Tchiam la charge de
conservateur du Musée d'art afri-
cain à Dakar, elle s'occupe depuis
lors de gestion, de la mise en fiche
des objets, de leur présentation et
de leur restauration. Seul l'achat
de nouvelles pièces ne figure pas
dans ses attributions, pour la bon-
ne raison que le musée affiche
complet...

ce du stand, le député-maire
Aimé Desarzens se félicitait de
vivre dans un des pays les plus
heureux au monde, qu'il ne
faudrait pas diviser par le pro-
grès.

Dans les Alpes, c'est surtout
du côté de Villars que les re-
gards se sont tournés (lire NF
de lundi). Il faut dire que la
station sort tous ses atouts à
cette occasion. Près de 25 000
francs sont consacrés au cor-
tège et aux festivités nocturnes,
pour le plus grand plaisir de
milliers de personnes.

A Leysin, la cérémonie a
échappé à la pluie. Chars dé-
corés, foule, fanfare , forte re-
présentation des sociétés loca-
les: la tradition d'accueil de
notre pays, son respect du pas-
sé (évoqués par le municipal
Yves Favre) furent confirmés,
ce que n'ont pas contredit un

des formules téléguidées, des
tournois de pétanque, du gym-
khana, etc. De magnifiques dias
que l'on doit à Michel Darbellay
agrémentent le nouveau dé-
pliant.

Enthousiasmée par le projet de
Me Tissières, qui préparait à l'épo-
que l'exposition de Savoleyres, la-
quelle regroupe un large éventail
d'objets africains, Mariama n'a pu
assister en 1980 à la première de
«Enfants d'ici, d'ailleurs ». En lieu
et place, elle a délégué l'une de ses
sœurs, Saoulou, professeur de phi-
losophie. Plus disponible cette an-
née, elle s'est empressée de répon-
dre à une invitation toujours en
cours, consacrant ses vacances à la
Suisse, à ses amis et à l'exposition.
Il lui est ainsi fréquemment arrivé,

I
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Dès le 30 septembre, Martigny
deviendra vraiment pour dix
jours, le centre vivant du Valais
dynamique !

en compagnie de sa sœur Joséphi-
ne, d'accueillir les visiteurs à Sa-
voleyres et de leur rendre plus fa-
milier un art riche en symboles.

« Certes» , reconnaît Mariama,
avec dans l'intonation un léger
parfum wolof (la langue sénégalai-
se), « les objets présentés ici vien-
nent plutôt d'Afrique centrale, du
Cameroun, du Gabon, du Congo,
du Nigeria, alors que mon domai-
ne, c'est l'art d'Afrique occidenta-
le. Chez nous, on pratique surtout
la sculpture sur bronze, le tissage,
la vannerie, la fabrication d'instru-
ments de musique. En Afrique
centrale, on sculpte le bronze éga-
lement, mais aussi le bois, la pier-
re, l'ivoire. Mais même si les for-
mes d'expression sont différentes,
mon plus grand plaisir c'est de fai-
re connaître un tout petit peu un
art assez méconnu... »

Fabienne Luisier

s n̂v 3
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Nombreux vols
MONTREUX (ch). - Avant de partir en vacances, vérifiez bien si
toutes les issues de votre maison ou de votre appartement sont fer-
mées. Demandez à un voisin de veiller au grain. Ce sont les plus
sûrs moyens d'éviter de désagréables surprises au retour. Comme
chaque année, plusieurs voleurs profitent de cette période pour ar-
rondir leurs fins de mois. A Territet , en l'absence des locataires, ils
se sont -ntroduits dans un appartement, emportant de nombreux
objets. Même la buvette du tennis-club n'a pas été épargnée : plu-
sieurs milliers de francs ont été dérobés.

Le commerce de luxe a failli faire les frais d'un autre type d'in-
dividu, l'escroc. Un Libanais noiraud et moustachu recherché par
Interpol se présentait depuis vendredi dans des bijouteries de
Montreux hors des heures d'ouverture des banques. Présentant
une simple carte de crédit, il voulait acquérir des pièces de valeur.
Le système de bouche à oreille institué par les bijoutiers de la ville
a parfaitement fonctionné : lundi après-midi, alors qu'il se présen-
tait dans une troisième échoppe, toujours dans le même but, il a
eu son attention retenue par la vendeuse qui alerta la police. Cette
dernière appréhenda le suspect.

EN BREF...
• LEYSIN. - Le syndic Robert
Mermod a récemment fêté le no-
nantième anniversaire de Mme Pa-
nomavera, une Russe installée
dans la station depuis de nom-
breuses années.

• VILLARS. - Le maître de la
méthode dite des «bébés na-
geurs » , M. Jean Fouace, a annoncé
qu'il avait déposé une plainte con-
tre le médecin bâlois qui parlait de
« torture ». Cette technique, violen-
te selon les uns, efficace et sûre se-

Vacances musicales
MONTREUX (ch). - Le centre d'études pour la promotion de la musique
italienne organise des vacances musicales du 10 au 21 août.

Après deux ans d'expérience, le choix de Montreux comme centre
d'études de l'orgue s 'est révélé idéal de par la présence, dans là région, de
nombreux instruments caractéristiques permettant d'aborder un répertoire
étendu et d'introduire l'étudiant à des recherches historiques et exégéti-
ques touchant à des auteurs et des styles divers, de Frescobaldi à Ligeti.

Les études porteront sur des p ièces de Bach, Franck, Brahms, Liszt et
des classiques italiens. Les inscriptions sont à transmettre au Festival de
musique Montreux-Vevey (case postale 124), à Montreux. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus à la même adresse. .

Vente illégale d'abricots étrangers
MARTIGNY (gram-gib). - Le secrétaire de l'Union des producteurs valaisans
est intervenu hier dans un magasin de l'avenue de la Gare afin de faire
cesser la vente illégale d'abricots étrangers. Il était accompagné par un
agent de la police municipale qui a constaté la présence à l'étalage de
trois plateaux de ces fruits provenant d'Espagne. D'après les renseigne-
ments obtenus par le directeur de l'Office central, M. Eric Masserey, les
responsables de cette grande surface semblaient ignorer que le commer-
ce des abricots étrangers était interdit depuis la fin juillet. Il n'empêche
que des sanctions seront prises par Berne.

De son côté, la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et lé-
gumes, davantage préoccupée par des problèmes d'écoulement de la pro-
duction indigène que par cet incident jugé mineur exige également que la
Division des importations prenne les mesures qui s'imposent. « Quoi qu'il
en soit, commentait hier le secrétaire de la FVPFL, M. Jean-Louis Vouil-
lamoz, les responsables de ce négoce ont fait preuve d'incapacité ou de
légèreté. On ne s'amuse pas à enfreindre la loi pour un stock aussi res-
treint qui n'a pas pu être écoulé dans les délais légaux.»

Réponse à HUMEUR... de Rembarre du jeudi 21.7.1983

Grandeur et malheur
du général

Le général Pinochet (dans le La-
rousse, juste après Pinocchio...)
mérite toute notre admiration.

Obscur commandant en chef
des forces armées chiliennes, il ac-
cepte en 1973, après bien des hé-
sitations, la lourde tâche d'assu-
mer la direction de l'Etat , que Sal-
vador Allende, pris de remords de-
vant «l' esclavage communiste où
il conduit son peuple » le supplie
d'accepter.

Ugarte Pinochet doit encore
avant d'accéder au rang de prési-
dent de la République, subir une
terrible épreuve : le massacre dans
le stade national de Santiago des
quelques rares partisans irréduc-
tibles de l'ancien régime.

On comprendra aisément à quel
point cet événement allié à l'ins-
tauration pour le bien du peuple...
d'un régime dictatorial , avec tou-
tes les conséquences assommantes
qu'on imagine (tortures, délations,
obligation de vivre à journée faite
en habits militaires, défilés , etc.)
rend la personnalité du général Pi-
nochet plus attachante encore de
par sa patience et son abnégation .par sa patience et son abnégation .

De plus, depuis plusieurs an-
nées, « le général Pinochet suppor-
te sereinement» les intrigues d'un
archevêché qui s'élève contre la

Ion les autres, est approuvée dans
quatre thèses de médecine.

• MONTREUX. - La compagnie
du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois (MOB) a acquis qua-
tre locomotives et a mis en service
deux nouvelles voitures panora-
miques réalisées dans les ateliers
de Chernex.

• CORBEYRIER. - Le bâtiment
du Belvédère a été vendu par sa
propriétaire, Mme Winiger , à l'ac-
tuelle tenancière de la buvette de
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routine dictatoriale et qui voudrait
un retour aux libertés démocrati-
ques ! (alors qu'on se rend bien
compte que cette revendication ne
prend son véritable sens qu'en Po-
logne où les droits du peuple sont
bafoués...) marquant ainsi son ap-
partenance à une gauche indigne.

Et voilà que maintenant, quel-
ques agités « pas plus de 10 ou 20 »
manifestent et osent même tenter
quelques grèves éparses qui obli-
gent l'armée chilienne à prendre ,
malgré elle, des mesures autoritai-
res...

Et parmi toutes ces difficultés ,
les agences de presse européennes
sont à l'affût du moindre dissident,
de la plus petite dissonance,
n'épargnant aucune photo tru-
quée, aucun reportage mensonger
à ce paradis chilien, où il fait bon
vivre entre la peur de devenir
brusquement l'un des 650 «desa-
parecidos» depuis 1973, de faire
connaissance avec les tortures my-
thiques (parilla-grill, banera-bai-
gnoire, etc.) et l'envie immense de
vivre libre . Sans y penser, comme
on respire...

Anne-Do B.

N. B. Les phrases mises entre guil-
lemets sont directement extraites
de l'article mis en cause.

Chronique d'Ormont-Dessous
• Le contrôle des habitants et
des étrangers a enregistré 387
mutations. Le recensement de la
population fait état de 924 ha-
bitants, dont 740 Vaudois, 109
Confédérés et 75 étrangers ou
saisonniers.

• En 1982, deux chômeurs seu-
lement se sont présentés au bu-
reau communal. Un a été placé
le jour même dans une entrepri-
se de la région , le second a dû
attendre 41 jours avant de re-
trouver un emploi. Le registre
des entreprises compte actuel-
lement 53 inscrits avec un effec-
tif de 229 employés.

• 46 permis de construire ou
de transformations ont été dé-
livrés en 1982. Deux ont été re-

Vevey-Plage, Mme Janine Maret.
Ses façades sont rénovées. Cet éta-
blissement de douze lits, fermé de
nombreuses années, devrait s'ou-
vrir l'an prochain.

• OLLON. - Le comité contre
l'entreposage de déchets nucléai-
res (Cado) a publié son premier

En souvenir
de Caroline Vaudroz

C'était sous un soleil presque
tropical que, mercredi 20 juillet
écoulé, une foule de parents, amis,
collègues et connaissances ont
conduit à sa dernière demeure ter-
restre Mme Jean Vaudroz. C'était
une grande dame, décédée à l'âge
de 56 ans, d'un mal contre lequel
la science des hommes n'a pas en-
core trouvé son maître.

De nationalité française, Caro-
line Louise Thérèse Billot naquit à
Genève, le 1er octobre 1926. Son
père Louis Alexandre Billot était
vice-consul à Douvres (Grande-
Bretagne) et sa mère Jeanne, née
Spanjaard-Elias, de nationalité
néerlandaise, appartenait à cette
grande famille d'industriels mon-
dialement connue fabricants de

Fille unique, ses classes enfan-
tines et primaires accomplies, elle
se lança dans des études supérieu-
res, au terme desquelles elle obtint
son bachot au lycée de Monaco.
Parcourant quelques pays du glo-
be, elle se perfectionna dans la
philologie, tant et si bien qu'à la
fin de sa vie, elle parlait et écrivait
couramment dix langues.

Cet avantage lui valut par la sui-
te de devenir secrétaire-interprète
auprès de l'ex-reine Géraldine
d'Albanie, puis d'Aristote Ônassis
et de Stavros Niarchos , tous deux
armateurs maritimes grecs. De-
meurant jusqu'en 1965 à Monaco,
son dernier emploi fut celui de se-
crétaire du Bureau hydrographi-
que international.

Vers la fin de 1964, Mme Billot
avait acquis à Bex « Les Che-

Vendredi 5 août: adoration nocturne
dans le Valais et le Chablais vaudois
Le temps qui m'est donné...

Seigneur Jésus,
Fils éternel du Père,
venu dans le temps,
Aide-moi à ne pas faire
du moment qui passe, ma demeure
alors qu 'il n'est que ma route...
Aide-moi
à remplir comme il faut
le temps qui m'est donné,
sans paresse et sans précip itation...
Fais que je sache ouvrir
courageusement les bras
à la tâche de chaque jour.
Mais aide-moi aussi
à prendre le temps de m'asseoir,
de regarder,
de prier, d'adorer...
Que chaque minute
soit vécue par moi
avec tout le poids d'humanité
qu 'elle porte
et qu 'elle m'aide à te rejoindre...

Consacrons notre heure d'ado-
ration en prolongement de la mes-
se pour la «gloire de Dieu et le
salut du monde ».

Collombey : chapelle des ber-
nardines à Collombey, de 20 heu-
res à 6 heures. Tél. (025) 71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de 21
heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins, de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél. (025)
65 17 85.

fuses. 31 permis d'habiter et
d'utilisa'tion ont été accordés
durant la même période. Plus de
11000 francs ont été encaissés.

• L'école primaire devrait su-
bir une cure de rajeunissement :
certaines classes mériteraient un
rafraîchissement ; les tableaux
noirs se font vieux et devraient
être remplacés le plus vite pos-
sible. Le local des maîtres a be-
soin d'être transformé. La halle
de gymnastique recèle, particu-
lièrement contre les parois en
bois, de nombreux clous, punai-
ses et agrafes qui s'avèrent dan-
gereux.

• Le maître principal Guy-
John Pasche souhaite qu'il soit
entrepris quelque chose dans le

bulletin d'information. Rappelant
ses buts, sa composition et les dé-
marches déjà entreprises, il lance
un appel financier à la population
et recherche de nouveaux mem-
bres. Il précise que les expertises
en cours reviendront à quelque
50 000 francs, montant supporté
également par la commune.

vrons» , ancienne propriété de la
famille de M. Georges Matthey, et
c'est là qu'elle s'installa le 15 juil-
let 1965. Bien qu'appartenant à
une classe très distinguée et pos-
sédant une instruction supérieure
à la moyenne, de même qu'une
culture très étendue dans le do-
maine de l'archéologie, des arts et
de la littérature, elle fut très vite
intégrée dans la vie bellerine.

En août 1966, elle prit une part
active, avec le professeur Olivier J.
Bocksberger (1925-1970), à la
campagne de fouilles archéologi-
ques du cromlech de «champ
Peuffier » situé sur la colline de
Chiètres.

C'était une de ces personnes qui
savaient encore s'associer à la sim-
plicité et surtout s'adapter à tous
les milieux sociaux de la vie.

Ne voulant pas rester inactive et
pour mettre au service d'autrui
l'étendue du champ de ses con-
naissances, elle fut engagée il y a
quelques années par la maison Or-
gamol à Evionnaz, en qualité d'in-
terprète, où ses services étaient ap-
préciés à leur juste valeur.

Apres des échecs dans sa vie
conjugale, elle avait rencontré à
Bex M. Jean Vaudroz, homme cal-
me avec lequel elle coula des jours
heureux et tranquilles.

Que ses enfants ainsi que son
mari veuillent croire à l'expression
de la sympathie émue de tous ceux
qui l'ont connue.

F.G.

Martigny et environs : Commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi , messe à 17 h 30 et samedi
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagier de 21 heures à
6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Orsières : à l'église : messe à
20 heures. Adoration jusqu 'à mi-
nuit.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de

« Fleurosélect » :
la fine fleur
de l'horticulture

Le ' congrès international de
Fleurosélect se tient du 1er au
3 août à Montreux et à Genève.

Cette organisation fondée en
1970 a pour but de mettre à
l'épreuve les nouveautés de grai-
nes de fleurs du monde entier pour
déterminer lesquelles sont les plus
appropriées au climat de l'Europe.

Voici une vue du jardin d'essais
au Centre horticole de Lullier à
Genève où les nouveautés d'espè-
ces florales en provenance du
monde entier sont testées et com-
parées avec les variétés commer-
ciales similaires.

domaine des transports : bien
que les élèves constituent la ma-
jorité des passagers des bus pos-
taux, l'autorité scolaire n'a au-
cune compétence pour fixer
leurs horaires. Elle doit établir
son propre horaire scolaire en
fonction de celui des transports
publics, qui lui est imposé. Les
écoliers sont sujet à un rythme
peu enviable. Leur nouveau sta-
tut, qui entre en vigueur en
août, n'arrangera pas les choses.

• Le service de la voirie a ra-
massé et transporté près de 400
tonnes d'ordures ménagères.

• Les 6 officiers, 11 sous-offi-
ciers et 66 sapeurs de la com-
mune ont eu le plaisir de saluer
les promotions du lieutenant
Christian Mermod, au grade de
capitaine, commandant de la
compagnie II des Mosses ; et de
M. Jean-Marc Peneveyre, quar-
tier-maître.

UN WEEK-END A TAVEYANNAZ
POURQUOI PAS?

La mi-ete de Taveyannaz est un
rendez-vous que les « Tatchis » ne
voudraient, pour rien au monde,
manquer... même par ces jours ca-
niculaires exceptionnels.

Samedi et dimanche 6 et 7 août
1983, la mi-été sera célébrée à Ta-
veyannaz ave la participation de
la fanfare Echo des Diablerets, le
groupe folklorique des Petits Tat-
chis, le chœur d'hommes Espéran-
ce, la Société de jeunesse de
Gryon, sans oublier la population
et ses hôtes.

Sous le ciel étoile, vous pourrez
danser le samedi soir dès 21 heures

Avec les reines
de Tovassières
MONTHEY. - La conduite
d'un rucher exige toujours da-
vantage de connaissances, cai
dans ce domaine comme dans
beaucoup d'autres, la science
et la technique évoluent.

L'apiculteur qui veut réussit
doit s'y adapter en moderni-
sant et rationalisant son maté-
riel, ainsi qu'en appliquant les
méthodes qui tiennent compte
des conditions mellifères et
climatiques toujours plus dif-
ficiles.

C'est par ces considérations
pertinentes que M. Robert Fau-
chère, président de la Fédéra-
tion valaisanne des apiculteurs,
a salué les participants à la vi-
site effectuée récemment à la
Station de fécondation de To-
vassières.

Cette station, sise sur terri-
toire de la Bourgeoisie de Mon-
they (merci) est mise à la dis-
position des éleveurs soucieux
d'une sélection toujours plus
affinée.

Après un bref historique de Marcel Karrer

20 heures à 6 heures. Tél. (026)
,6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18
heures à 6 heures. Messe à 6 h 30.
Tél. (027) 22 37 14.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais, de 20 h 30 à
6 h 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 45. Tél. (027)
58 26 03.

Chalet
détruit
par le feu
BEX (ch). - Mardi en début
d'après-midi, les pompiers de
Villars et de Gryon interve-
naient sur les hauts de la com-
mune de Bex, entre les Plans et
Gryon, au lieu dit Berroud,
afin de circonscrire le sinistre
qui s'était déclaré quelques mi-
nutes plus tôt dans un chalet
d'alpage transformé pour les
week-ends et propriété de
Mme Vaudroz, de Bex. Malgré
les moyens mis en œuvre, l'ha-
bitation a été entièrement dé-
truite. Personne n'y résidant à
cette période, une enquête a
été ouverte pour déterminer les
causes de cet incendie. Les dé-
gâts peuvent être chiffrés à
près de cent mille francs.

jusqu 'à l'aube avec l'orchestre de
Troistorrents Les Rhodos; à votre
diposition, sans interruption, une
cantine très « bouffe » et un bar
très «soif » !

Le dimanche, les festivités dé-
buteront à 11 heures avec un culte
en plein air, suivi d'une petite cé-
rémonie de commémoration de-
vant la p laque « Juste-Olivier», se
poursuivant par le traditionnel p i-
coulet. Tout l'après-midi: danses,
musiques, productions, sans ou-
blier la restauration et le bar. A
noter qu 'en cas de baisse de la
température, la cantine sera chauf-
fée !

la station par son responsable,
M. Berthoud, ce fut au tour de
M. Maclin d'en définir le rôle
et la portée. La présence de
M. André Fournier , président
de la Fédération romande des
apiculteurs, témoigne de l'in-
térêt qu'il porte aux efforts en-
trepris à cultiver l'amitié au
sein de la grande famille des
apiculteurs.

Etaient également invités à
cette journée aussi agréable
que le miel, les membres du
comité de la Fédération valai-
sanne des apiculteurs, le repré-
sentant de l'Office vérétinaire
cantonal, le président de Trois-
torrents, celui de la Bourgeoi-
sie de Monthey et M. Fernand
Métrailler, président des mo-
niteurs-éleveurs valaisans.

Nous remercions ceux qui
ont préparé cette rencontre et
souhaitons le plus grand succès
aux responsables et aux utili-
sateurs de la station de Tovas
sières.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission, de 21 heures à 6 h 30. Tél.
(027) 65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens, de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi 4 à vendredi 5 août ,
église paroissiale, de 20 heures à
8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 à 18 heures.

*faà.

I
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S//an cfe /a Fête cfe l'abricot
SAXON (gib). - Après l'heure des réjouissances, le temps est aux
estimations et au bilan de cette fête de l'abricot et du verger va-
laisan qui fit vivre Saxon pendant quinze jours à un rythme en-
diablé. Le premier mot qui vient à l'esprit est celui de réussite, et
cela grâce aux efforts conjugués du comité organisateur, des res-
ponsables des commissions et surtout de la population qui s'est
entièrement dévouée tout au long de cette manifestation.

La tomate... vue
par un producteur

Fully, village valaisan im-
planté le long d'un canal, non
loin de Martigny. Une bour-
gade qui, avec Charrat, Saxon
et Saillon est le p rincipal cen-
tre de production valaisan de
la tomate. Gérald Granges,
vice-président de la Fédération
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, y cultive no-
tamment un hectare de tomates
de p leine terre et 6000 m2 de to-
mates de serre.

La récolte de la tomate de
serre touche à sa fin actuelle-
ment. La mauvaise luminosité
qui a régné ce printemps n'est
certainement pas étrangère aux
faibles rendements de cette an-
née. On a cueilli environ 5 ki-
los de premier choix au mètre
carré, contre 6 à 7 kg en 1982,
constate notre interlocuteur.
Les prix, toutefois, se sont bien
maintenus. Pour les tomates de
p leine terre, la p leine récolte
est attendue vers le 20 août

Les exigences culturales de
la tomate sont nombreuses,
souligne Gérald Granges. C'est
une plante qui réclame de la
chaleur, craint les gelées et de-
mande une exposition chaude
en p lein soleil. Il faut pratiquer
l'assolement sur trois ans et la
production du plant exige
beaucoup de soins car elle con-
ditionne la précocité, le ren-
dement et la taille des fruits.
La préparation de l'armature,
l'ébourgeonnement, l'attachàge
des p lants, la cueillette ma-
nuelle et, enfin , le calibrage (le

ffPTI OFFRES ET
frW/3 DEMANDES D'EMPLOIS

La Société de remontées mécaniques Violettes -
Plaine-Morte cherche, pour son service d'entretien
et d'exploitation

Nous cherchons, pour notre magasin de Miège

une gérante
Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse.
Connaissances de la branche alimentaire désirées
mais non indispensables ;

une vendeuse auxiliaire
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Rue: Localité: 

Tél.: Libredès le: 
36-5812

mécanicien électricien qualifie
La société offre un poste de travail stable avec pos-
sibilité d'avancement, pour une personne aimant le
travail en montagne et ayant l'esprit d'initiative el
d'organisation.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Téléphériques Violettes -
Plainte-Morte, 3962 Montana.

36-2207

On cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

électriciens
monteurs électriciens

Ecrire sous chiffre P 36-535408
à Publicitas, 1920 Martigny.

domaine possède sa propre ma-
chine) sont les grands travaux
de cette culture. Contrairement
à d'autres fruits ou légumes, la
tomate demande très peu de
traitements insecticides ; seul
un traitement fong icide, contre
les maladies crytogamiques, est
nécessaire toutes les trois se-
maines environ.

Au domaine de Fully, la to-
mate est cueillie « tournante »,
expédiée le soir et livrée le len-
demain matin, à quatre heures,
à l'acheteur (grossiste). Pour
améliorer le rendement de l'ex-
ploitation, la production est
vendue directement, à Zurich,
en l'occurrence.

Une évolution dans le goût
depuis quelques années ? De
l'avis de G. Granges, très peu.
Lucy, Quatuor et Montfavet
sont de bonnes variétés sur le
plan gustatif. «je ne me fais
pas de complexe par rapport
aux produits importés ; je suis
même très rassuré ». Mais la
culture de ce légume n'est pas
facile. La réussite n 'est pas
toujours garantie et le problè-
me de l'écoulement demeure. Il
est difficile de synchroniser
production et consommation ;
on est tributaire du temps.
«L'Helvétie, déclare le produc-
teur, consomme environ
1 700 000 kg de tomates par se-
maine. Il suffit que les p rinci-
pales régions (Valais, Tessin et
Genève, notamment) produi-
sent p lus pour que ce soit la
pagaille » (cria).

Selon Georges-Emile Bruchez,
président du CO, les résultats dé-
passent les espérances les plus am-
bitieuses, compte tenu des condi-
tions atmosphériques. En effet ,
tous les « trop » sont néfastes ; on
mesura jusqu 'à une température
de 50 degrés sous la cantine de la
Pierre-Avoi . Cela force à l'admi-
ration et au respect des gens qui se
sont consacrés à la bonne marche
de la fête . Les producteurs qui ont
lâché leurs échelles et leurs pa-
niers l'espace de la journée de di-
manche pour venir fêter l'abricot
avec le Tout-Saxon , alors que la
récolte battait son plein, eux aussi
ont fait preuve d'une abnégation
remarquable. Des échos évoca-
teurs ont été entendus depuis l'ex-
térieur du canton ; un grand mo-
ment culturel selon certains, à la
vue de la prestation des groupes
folkloriques et des sociétés invi-
tées. Une palette impressionnante
de productions fut offerte aux par-
ticipants et le cortège grandiose en
représente certainememt l'exem-
ple le plus probant avec ses quel-
que 34 groupes et ses 13 chars qui
en firent un défilé d'importance
nationale.

Les chiffres qualifiant cet évé-
nement seront à coup sûr autant
éloquents que le succès culturel et
promotionnel pour l'agriculture et
le tourisme. Par-dessus tout, cette
fête dore le blason de la commune
de Saxon à travers tout le pays.
Une organisation d'une telle en-
vergure rend impossible sa mise
sur pied chaque année. Pour un
village de 2500 habitants, le corso
de cette année correspond ni plus

METEO: ETRANGE RECORD
SION (ATS). - Selon les recher-
ches effectuées par un étudiant en
météorologie, le mois de juillet qui
vient de s'achever est unique dans
les annales alpines du Valais : il
faudrait remonter 252 ans pour re-
trouver un mois de juillet sans nei-
ge en Valais.

Il est connu que la neige tombe,
à des altitudes diverses, notam-
ment au-dessus de 3000 ou 4000
mètres, tous les mois en Valais.
Cela n'a pas été le cas durant l'ex-

Bière valaisanne Q85

M

ni moins à celui d'une ville. En ou-
tre, il faut saluer l'initiative de
l'OPAV et de la Fédération éco-
nomique valaisanne qui ont choisi
Saxon pour réunir en première
suisse les comités valaisans de tou-
te la Confédération dans le cadre
de la semaine de l'abricot. Voilà
un grand moment qui fera date
dans la capitale du verger valaisan.

L'animation du quartier de Got-
tefrey lors du premier week-end
put être organisée grâce à l'auto-
route qui a libéré cet endroit né-
vralgique de Saxon des nuisances
d'un trafic surabondant. La société
de développement a porté l'impact
de cette fête sur ce quartier, en fai-
sant en sorte que les gens prennent
l'habitude de fréquenter ce bourg.
Lundi soir, tout Saxon chantait la
chanson officielle de l'abricot qui
se vit interprétée par les trois fan-
fares du village ; belle image du re-
fus des habitants de donner une
coloration par trop politique à cet-
te manifestation.

Pendant ces jours de liesse, il y
en eut pour tous les goûts et pour
tous les âges. Le thème de l'agri-
culture meilleure ambassadrice du
tourisme choisi pour 1983 fera de
cette fête quelque chose d'utile,
car les problèmes soulevés sont
maintenant présents à l'esprit de
chacun et surtout des responsables
des secteurs économique, touris-
tique et agricole. M. Georges-Emi-
le Bruchez voit pour Saxon et le
verger valaisan un avenir aux au-
gures les plus favorables : « La fête
de l'abricot 1983 est finie, 1983
fois merci à tous ceux qui l'ont fai-
te, vive la fête 1985!»

ceptionnel mois de juillet 1983, et
on peut noter qu'il a neigé par
contre en haute altitude le
1er août.

De nombreux gardiens de ca-
bane, tout comme les chanoines de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
ont eux aussi fait remarquer qu'ils
avaient connaissance de chutes de
neige durant tous les mois de l'an-
née, mais que cela n'a pas été le
cas durant ce mois de juillet.

res

4.

JEUDI SOIR A OVRONNAZ
A la découverte des Nouba

OVR ONNAZ- «Du Nil au qui existent et les images de ce
pays des Nouba, le Soudan », film témoignent d'une Afr ique
tel est le titre du film du Ge- du temps passé,
nevois Pierre Dubois qui sera ¦ „ ,
présenté jeudi soir à la Pension ^

ace a,UX y °.mbre"x m0is
d'Ovronnaz (20 h 30). f  ll a eu le P^ùege de passer

_ ... \ . dans ce pays encore myste-Ce fi m est un document uni- „• p ierre Dubois vms femque. C est le premier a ce jour égaXernent découvrir un Sou-jamais réalise sur la vie des dan traditionnei avec j es ani.Nouba, une ethnie superbe, qui maux sauvages de Vest et duconstitue une société compte- sud Khartoum, le Nil, la mertement fermée sur elle-même, R le désert de Nubie et sesfabuleusement riche de tradi- sites archéologiques, les Mas-twns séculaires dont la mise saï et les Massakin ainsi queen valeur de la beauté du corps la vie des nomades du désert>constitue une de ses caracteris- peup les de pasteurs ou grandstiques les plus originales. Pein- caraVaniers arabes,tures corporelles, scanfica-
tions, combats aux bracelets et Ce film a été primé aux f es-
danse de l'amour font de cette tivals de Royan (1980), Trente ¦
peup lade une des plus belles Italie (1981) et Luchon (1981).

Les Delta Rythm Boys
samedi au Châble
BAGNES (gib). - Cinq Noirs américains du Mississippi. Cinq voix super-
bes, complémentaires, qui ont séduit les publics d'Amérique et d'Europe.
Les Delta Rythm Boys, un ensemble vocal de negro spiritual, de gospel et
de blues, sont à votre porte. Le programme prévoit l'interprétation de di-
vers morceaux inscrits dans le livre d'or des chants noir-américains, tels
When the saints, aint it a shame ou une compilation de Duke Ellington.
Après un concert à Crans- Montana, ils se produiront, samedi 6 août pro-
chain à 21 heures à l'église paroissiale du Châble.
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SAISON ESTIVALE
A MARTIGNY

L ! a

UN CERTAIN
TASSEMENT
MARTIGNY (gram). - «A première vue, ça marche moins fort
que l'été dernier. » Pour M. Georges Saudan, directeur de l'Offi-
ce régional du tourisme, les estivants qui font halte cette année
sur les bords de la Dranse sont en nombre inférieur par rapport à
1982. « Mais avons surtout le sentiment que les touristes dispo-
sent de ressources financières moindres. »

EXEMPLE SIGNIFICATIF

La question (ci-dessous) des touristes hollandais est aussi intéres
sée que le mouvement de ce gosse

Un simple exemple pour il-
lustrer le propos : quatre per-
sonnes de nationalité hollan-
daise entrent voici quelques
jours dans un établissement
public. L'une d'elles s'adresse
au patron en demandant le
prix d'une bouteille d'eau mi-
nérale.
- 3 fr.  50, lui répond celui-

ci.
- Avec le verre?
- Avec le verre.
Valse hésitation.
Puis le Néerlandais deman-

de s'il ne peut pas acheter une
bouteille avec un emballage
plastique, parce que sans dou-

Plus de 12 000 visiteurs
La Fondation Gianadda,

elle, accuse également une
moindre fréquentation que
l'an dernier. Rien d'alarmant
cependant puisque depuis le
début de l'exposition consa-
crée à Manguin, quelque
12 500 visiteurs ont franchi le
seuil du musée gallo-romain.

Selon M. Léonard Gianadda ,
la conjugaison de deux fac-
teurs pourrait expliquer cette
baisse : d'une part , la notoriété
du fauve et de ses amis n'a
peut-être pas la même réso-
nance que celle de Goya ;
d'autre part , la météo radieuse

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -A

\ Réouverture du Restaurant *
| Le Napoléon à La Balmaz *
* Attention! *
J Nous prions notre fidèle clientèle dé bien vouloir prendre note J
• de notre nouvel horaire : * ̂ — Il irirli ¦ fprmpturp hiahrlnmarfsirp "AV — tunui . ICI meiui c [ICUUUI MdUdll c v
J - du mardi au jeudi: ouvert de 17 à 24 heures
* - vendredi et samedi : ouvert de 17 -1 heure •
* - dimanche : ouvert de 11 à 24 heures. £
* Très important: restauration chaude assurée tous les jours *
î jusqu'à 23 heures. J
J Nous vous remercions de votre compréhension. N'oubliez J

est spontané!
te meilleur marché.
- Nous n'en avons pas, lui

rétorque le commerçant mar-
tignerain.
- En ce cas, pour quel prix

pourrions-nous acheter une
bouteille vide? reprend le tou-
riste déshydraté.
- Cinquante centimes, ré-

pond son vis-à-vis, surpris par
cette question.

- Alors nous l'achetons.
Intrigué, le Martignerain

sort à la suite de ses « clients »
pour les voir remplir le flacon
à la première fontaine venue
avant de se désaltérer longue-
ment sur un banc public.

de juillet ne porte pas particu-
lièrement à la visite d'espaces
culturels. « Pour l'agriculture
comme pour la culture il faut
un peu de pluie » , relève non
sans humour le « patron » de la
Fondation. La preuve : le re-
cord d'affluence établi en une
journée (1200 visiteurs) a été
enregistré un dimanche de
l'été dernier, alors que le
temps était exécrable. Cette
année, la moyenne quotidien-
ne actuelle est de 208 person-
nes et le record de 478 visi-
teurs. C'était le dimanche 24
juillet dernier... par un ciel ora-
geux.

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Martigny cherche des volontaires
MARTIGNY (gram). - A l'instar d'autres métropoles ré-
gionales, la cité des bords de la Dranse cherche des volon-
taires. Une dizaine au total qui pourraient se recruter par-
mi les retraités et les jeunes gens disposant de temps libre.
But de l'opération: dresser durant quelques jours d'août
l'inventaire des barrières architecturales que l'on trouve
aussi bien dans les édifices publics que privés. Cette en-
quête terminée, le service social de l'Association valaisan-
ne en faveur des handicapés physiques et mentaux fera
éditer un guide des villes de Brigue, Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

A Martigny, l'organisa-
tion de cette enquête a été
confiée à M. Raymond Mé-
trai qui a déjà quadrillé la
ville en secteurs. « Les vo-
lontaires auront à visiter
entre quatre et cinq cents
lieux au total, précise
l'architecte octodurien.
Cela va du café-restaurant
aux grandes surfaces, en

BIMILLENAIRE D'OCTODURE
LES DÉBÂCLES DE LA DRANSE
MARTIGNY (gram). - Dans le cadre du bimillénaire d'Octodu-
re, nous ouvrons aujourd'hui nos colonnes à une série de chroni-
ques consacrées à Martigny et à son passé. Ces articles que l'on
doit principalement à Philippe Parquet (1883-1945) ont été réu-
nis par M. Edouard Morand, ancien président de la ville. Ils rela-
tent quelques-uns des épisodes qui ont marqué l'histoire de la
cité des bords de la Dranse. Et c'est précisément de cette rivière
tumultueuse qu'il est question dans cette première évocation his-
torique.

Après avoir rappelé la débâcle de 422 qui détruisit Octodure,
celle de 580 qui fit fuir l'évêque à Sion, les inondations de 1345,
1400 et 1458, Philippe Parquet décrit la catastrophe la plus dé-
sastreuse, celle de 1595.

1595 : à l'heure des vêpres
i «De toutes les débâcles con

nues, celle du 4 juin 1595 fut pro

L. animation a Verbier
MERCREDI ments au (026) 7 62 22 à l'office du

Mercredi soir à 18 h 45, troisiè- tourisme,
me course pédestre à travers Ver-
bier, ouverte à tous. Les inscrpi-
tions, gratuites, sont prises le jour
même dès 15 heures au kiosque
d'informations près de l'hôtel Er-
mitage. Plusieurs catégories à
choix. Prix souvenir pour chaque
participant. Pour de plus amples
renseignements contacter l'Office
du tourisme de Verbier, tél. (026)
7 62 22.

Approach-golf : mémorial
Edouard-Bessard , challenge hôtel
Grand-Combin et La Grange, stro-
ke.

Autres activités : approach-golf ,
Promenade accompagnée : à la tous les jours un nouveau challen-

découverte du bisse de Saxon en ge patronné par un commerce de
compagnie du guide Adrien Mo- Verbier, finale du championat les
rend. Départ à la gare de Médran à 6 et 7 août.
7 h 30. Parcours en télécabine Rui- -t,
nettes - Attelas - Tortin . Excur- „ . . , ,A
sion : Tortin - bisse de Saxon - ' T

c
ennl

 ̂
tou

5
n01 

P
our les hotes

Mayens-de-Riddes. Marche facile du 6 au 12 août,
le long du bisse. Environ 5 à 6 heu-
res. Retour en télécabine La Tzou-
maz - Savoleyres - Verbier. Ins-
criptions à l'Office du tourisme de
Verbier jusqu 'au mardi à 18 heu-
res.
JEUDI

Promenade « au pays des cha-
mois et des bouquetins » , dans la
région de Fionnay-Louvie. Départ
à 16 h 45 sur la place centrale de
Verbier, bus jusqu 'à Fionnay.
Montée à Louvie, nuit en cabane.
Le lendemain, marche de cinq
heures dans le cirque du lac de
Louvie, retour à Fionnay, et bus
jusqu 'à Verbier. Chaussures de
montagne obligatoires, vêtements
chauds, pique-nique.

Projection de dias à la salle po-
lyvalente de Verbier à 20 h 45:
«La faune du val de Bagnes» , pré-
sentée par M. Georges Laurent",
photographe animalier.

Approach-golf : coupe Oreiller
Sports, 36 trous, éclectique.

VENDREDI
Visite de l'alpage organisée à

Verbier; vous aurez l'occasion
d'assister à la traite ainsi qu'à la
fabrication du fromage. Visite gui-
dée par le directeur de l'office du
tourisme, M. Eddy Peter. Départ à
6 heures au Verluisant. Renseigne-

passant par les banques, le
commerce de détail et tous
les services publics (méde-
cins, avocats, par exemple).

Ils noteront sur un ques-
tionnaire les seuils, rampes
d'escalier, trottoirs, absence
d'ascenceurs etc., qui pour-
raient constituer autant
d'obstacles au déplacement

bablement la plus désastreuse
C'était un dimanche, à l'heure de
vêpres. Depuis trois mois, la Dràn
se barrée à Plan-Durand s'arnas

Dans la rue de la Piscine a lieu
la deuxième kermesse de Verbier
de 15 à 24 heures. Nombreux
stands, différents jeux avec l'ani-
mation assurée par M. Androche.
Jeux pour enfants , vol acrobatique
vers 18 heures, défilé de la fanfare
Fleur des Neiges vers 19 heures.
Bal champêtre dès 21 heures jus-
qu'à 24 heures.
SAMEDI

Approach-golf : championnats
du club, match-play.

Eglise de Salvan
Trompette et orgue
en duo
SALVAN (gram). - En tournée ac-
tuellement dans le Vieux-Pays,
Bernard Heiniger et Jacques Jar-
masson seront, ce mercredi 3 août
dès .20 h 45, les hôtes de l'église
paroissiale de Salvan. L'organiste
et le trompettiste se produiront en
duo, interprétant notamment des
œuvres de Bach, Rossini, Mendels-
sohn et Hàndl.

r , Une nouvelle revue « Les Cahiers 
^«lan rkrk BXMMViiBnïânotïtfTaM oiiflinitiîoiialla ..
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Une nouvelle revue, les Cahiers
de Communication audiovisuelle ,
vient de paraître.

Disponible en deux éditions,
l'une francop hone, l'autre italien-
ne, cette publication s 'adresse à
tous ceux qui se sentent concernés
par l'audiovisuel et les nouvelles
technologies.

Editée avec le concours du La-
boratoire audiovisuel universitaire
(université de Genève), de la Chai-

des personnes handica-
pées. »

Les résultats seront en-
suite expédiés à Sion pour
rejoindre ceux des autres
cités valaisannes qui parti-
cipent à cette entreprise.
Toutes les indications sus-
ceptibles de simplifier la vie
des handicapés figureront
enfin dans cette brochure
dont la parution devrait in-
tervenir à la fin de cette an-
née, si tout va bien.

Des exemples déjà
Mentionnons qu'Octodu-

re a déjà réagi positivement
face à ce problème : les
PTT, en faisant aménager
sur la place Centrale une
cabine téléphonique spécia-

sait en un lac immense au sommet
du val de Bagnes. La barre de gla-
ce mesurait cent pied de haut. Ce
jour-là , la barre en partie fondue
par la chaleur céda tout d'un coup
et les eaux se précipitèrent dans la
vallée avec un horrible fracas, en-
traînant sur leur passage des quan-
tités énormes de blocs, de bois et
d'autres matériaux arrachés aux
rives, rasant les maisons et les
mayens de toute la vallée, arrivant
enfin à Martigny-Bourg qu'elles
submergèrent en un clin d'œil.

Par-dessus les toits
Un chroniqueur bagnard pré-

tend que l'eau y passa par-dessus
les toits , tandis que le banneret
Piamont, qui écrivit également une
relation de l'événement, dit qu'il y
en eut «la hauteur d'une lance,
d'un mont à l'autre ».

La catastrophe fut si soudaine
que la majeure partie des habi-
tants du Bourg, surpris, ne purent
chercher leur salut dans la fuite.
(...) Septante personnes connues y
perdirent la vie, sans parler des in-
connus dont il n'est pas fait men-

Fully : le quartier
des Moulins endeuillé

En l'espace de 36 jours , la mort
a frappé trois familles de notre
quartier.

La première victime fut Moni-
que Raboud-Bender , fille de
Maxime, âgée de 45 ans. Après
une opération paraissant bénigne
au premier abord , elle perdit con-
naissance et resta vingt jours dans
le coma. Elle mourut le 21 juin
laissant son mari, sa fille et sa pa-
renté dans une profonde affliction.

Mariée à Rémy Raboud, elle ha-
bitait Sembrancher mais rendait
souvent visite à sa maman à Fully.
Elle travaillait aux Grands Maga-
sins Innovation à Martigny où elle
occupait un poste important dans
le service de la vente. D'un carac-
tère gai , elle était appréciée tant
par la direction que par la clien-
tèle.

La mort revint dans notre quar-
tier cueillir une bonne grand-mère.
Hedwige Ançay-Bender, épouse
de Paul et belle-mère du vice-pré-
sident de la commune Hervé Ben-
der, était d'une santé délicate. Et
pourtant , quelle somme de travail
elle a accomplie tout au long de
son existence. Après avoir élevé
une famille de cinq enfants, (un

re de méthodologie et didactique
de l'audiovisuel (université de Pa-
doue) et de l'école des Communi-
cations audiovisuelles de Pavie
(Enaip - région Lombardie), cette
revue trimestrielle se veut un ins-
trument de liaison entre les profes-
sionnels chargés de diffuser la cul-
ture - enseignants, éducateurs, for-
mateurs, journalisiez, en. - ei les
secteurs spécialisés dans la recher-
che audiovisuelle.

lement destinée aux han-
dicapés ; l'Administration
communale ensuite, en sup-
primant notamment la plu-
part des bordures situées à
proximité des passages à
piétons. Mais il reste beau-
coup à faire, même si le
nouveau règlement des
constructions (art. 49) pré-
voit depuis peu un alinéa
visant à la suppression des
barrières architecturales.

Les personnes intéressées
par ce travail d'enquêteurs
bénévoles peuvent obtenir
de plus amples renseigne-
ments auprès de l'architecte
Raymond Métrai, Délèze
24 bis, 1920 Martigny. Tél.
(026) 2 20 22 et 2 38 68 (pri-
vé).

non. (...)
Il ne resta debout dans le Bourg

qu'une cinquantaine de granges au
pied du mont et une maison habi-
tée. (...)

Jusqu'à Charrat
La catastrophe se fit sentir jus-

que près de Charrat. Les bergers
qui gardaient les troupeaux dans
les communaux, entendant sonner
le tocsin et croyant qu'il s'agissait
d'une crue subite du Rhône se mi-
rent à chasser leurs bestiaux du
côté de la Ville mais, rencontrant
bientôt le torrent boueux ' qui se
précipitait vers eux, ils furent em-
portés avec leurs animaux, i

Cette fois, la désolation- fut
grande, et grand aussi le découra-
gement. Sept ans plus tard, les tra-
ces du désastre n'étaient pas en-
core effacées et les ruines de nom-
breuses maisons attestaient sa gra-
vité. En conséquence, sur ordre de
l'évêque Hildebrand de Riedmat-
ten, en 1598, les foires furent
transférées en ville « pour obliger
les habitants à reconstruire leurs
demeures... » (A suivre.)

mourut en bas âge) elle fut victime
d'un stupide accident qui la dimi-
nua physiquement. Cependant,
malgré ses 75 ans, eh s'aidant
d'une canne elle vaquait réguliè-
rement à ses occupations journa-
lières et faisait de petites prome-
nades entourée de ses petits-en-
fants qu'elle chérissait tendrement.

Un second accident la força à
reprendre le chemin de l'hôpital
où, après quelques jours d'obser-
vation, elle fut terrassée par une
embolie, laissant tous les siens
dans la peine.

Mais la «Grande Faucheuse »
n'était pas satisfaite. Un père de
famille dut encore répondre à son
appel.

Jules Roduit et sa femme Paula
née Gaudin élevèrent une belle fa-
mille de six enfants. Mais, en 1979,
ils eurent la grande douleur de
perdre leur fils aîné âgé de 31 ans.

Jules Roduit fut un fidèle colla-
borateur de l'entreprise H. Carron
et J. Roduit pour qui il travailla
pendant plusieurs décennies :
deuxième correction du Rhône,
route de la Forclaz, route de Mor-
gins, etc. Plus tard , il abandonna
les chantiers pour se recycler dans
l'agriculture : cultures viticole et
maraîchère.

Depuis plusieurs mois, atteint
d'un mal incurable, il cessa toute
activité. Il fut hospitalisé, mais
malgré tous les soins prodigués par
les médecins son mal empirait de
jour en jour. Très conscient de son
état, il porta sa croix courageu-
sement et chrétiennement. Le 27
juillet , il rendait son âme à Dieu.

Que les trois familles endeuil-
lées veuillent bien accepter les
condoléances émues et attristées
de tous les habitants du quartier.
Leurs chers défunts ont passé le
seuil de la mort mais ils sont nés à
la vie éternelle. Nous garderons
d'eux un excellent souvenir. J. R.
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OFFRES ET I Hôtel Terminus, Sierre, On cherche

LÏÏJ  ̂ DEMANDES O-EMPLOIS cherche, pour début septembre .̂ ...«- J
Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion, engage Elna S.A., Sion& -̂*-y A utmMiiucj La tmrLvio ¦

cherchepour l'ouverture du café et aider au
ménage. Vie de famille. Congé le di-
manche. Entrée tout de suite.

Au Voyageur, Riddes.
Tél. 027/86 21 12. 36-45234

sommelier (ère)
Société fiduciaire à Sion désire
compléter son effectif par l'en-
gagement d'un collaborateur
dynamique qui soit

couturièreTél. 027/55 04 95
ou offres écrites. 36-3408

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305 au plus vite, pour

Bureau d'architrecture du Haut-Pla-
teau cherche

dessinateur qualifié
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-45237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurant de Genève
à Sion, cherche

serveuse
connaissant les deux services.
Travail en équipe. Fermé le diman-
che. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 1810. 36-1284

comptable Entreprise de génie civil de Slon cherche

possédant des bases théoriques
et un diplôme officiel en matière
de comptabilité.

Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sont à adresser
sous chiffre S 36-535359 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

machiniste pour rétro
Menzi-MucknZ.-IV.UCK ucoamaicu i i|uaiinc aci vcusc

pour chantier du Valais central. Libre tout de suite ou à convenir. T?̂ !
8 !̂!! ,, ÏHl cf,™* il̂ -lff ,

8'r Travail en équipe. Ferme le dlman-
Tél. 027/23 30 03. Ecrire sous chiffre E 36-45237 à Publi- cha Tout de suite ou à convenir -

36-45225
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COMMUNE DE GRIMISUAT
Avis a la population
EAU POTABLE

Etant donné la période de chaleur et de sécheresse exception-
nelle que nous vivons actuellement, l'autorité communale se voit
dans l'obligation de rappeler à tous les usagers la teneur de l'arti-
cle 5 du règlement communal du 10 août 1981 sur l'eau potable,
qui stipule :

« L'usage de l'eau potable est interdit pour l'arrosage des prés,
pelouses et jardins.

Toutefois, sur requête à la commune et si l'eau d'arrosage fait
défaut, les jardins potagers pourront être irrigués avec l'eau po-
table. »

Des contrôles seront effectués et les infractions à l'article sus-
mentionné devront être sanctionnées.

Afin d'éviter de tels désagréments et dans le but du bien- être
général, nous invitons chacun à faire preuve de solidarité en res-
pectant les prescriptions et en évitant tout gaspillage.

EAU D'IRRIGATION
L'Administration communale se doit d'accorder des priorités à

la viticulture et à l'agriculture. Nous invitons chacun à respecter
scrupuleusement les rotations prévues et rappelons qu'il est for-
mellement interdit de toucher aux vannes du réseau communal.

En période d'arrosage, les vignes, pelouses et jardins peuvent en
principe être arrosés entre 11 et 17 heures.

Le deuxième tour d'arrosage des vignes a débuté le 30 juillet
1983.

Merci à tous de votre compréhension.
L'Administration communale

Heurs et malheurs des automobilistes
SION (gj). - La multiplicité des
machines dont la vie quotidien-
ne nous entoure, nous assure
des expériences et des péripéties
tout autres que celles qu'au
même âge ont connues nos
grands-parents.

Surtout l'expérience précoce
du sens de la vitesse, en auto en
particulier, nous ensorcelle de
plus en plus. Mais avant de pou-
voir prendre place dans une voi-
ture et de la conduire, il faut
que nous sachions les règles de
la circulation. Malheureuse-
ment cette bible du chauffeur
est souvent oubliée dans un coin
et on ne se souvient que vague-
ment de quelques prescriptions
routières.

De ce fait , certains automo-
bilistes s 'acharnent sans pitié
sur une de ces règles de la route.
Celle-ci a le nom magique de
«priorité de droite ».

Qui n'a vu parfois, dans notre
ville où ces priorités sont fré-
quentes, le f lot  klaxonnant des
voitures, qui tentent d'imposer
leur droit aux autres automobi-
listes ?

Une seule devise compte alors
pour ces chauffeurs : pied sur la
pédale de gaz, tête baissée, les
yeux fermés et on fonce. Si ça
passe tant mieux, et si ça ne
passe pas tant mieux aussi, car
« on avait la priorité de droite »
(réplique courante que certains

Vernissage
Daniel Meunier
SION. - La Galène de la Maison
de la Diète présente dès ce soir un
jeune artiste françaiSj originaire
d'Autun, Daniel Meunier. Témoi-
gnant d'une préférence marquée
pour les paysages marins, il sait
aussi, avec une palette riche en
couleur, exprimer sensations et
sentiments. Le vernissage de cette
exposition, qui s 'étendra jusqu 'au
28 août, est prévu ce soir, à 18 heu-
res.

«Protéger la nature» de Jean-Bernard Chappuis
«La flore, la faune et leurs ha-

bitants, la diversité de nos pay-
sages constituent un patrimoine
exceptionnel que nous avons le
devoir de conserver» : c'est ainsi
que l'ancien conseiller fédéral
Hans Hiirlimann entame la pré-
face d'un livre remarquable inti-
tulé Protéger la nature. Gageons
que cet ouvrage, écrit par un vé-
ritable expert en la matière, M.
J.-B. Chappuis, et réalisé sous
l'égide de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, y contri-
buera avec efficacité .

L'auteur a su, en quelque 160
pages, faire le tour de tous les
problèmes liés à la protection de
notre milieu naturel. Il nous fait
mieux connaître notre environ-
nement et attire notre attention
sur la nécessité de ne pas en al-
térer le visage, ainsi que sur la
multiplicité des problèmes scien-
tifiques, économiques, politiques
et juridiques qui s'y rattachent.
On apprendra comment protéger
tel animal ou telle plante en voie
de disparition, ou comment tel
projet touchant à la nature peut
être mené à bien.

a

Une intersection avec une priorité de droite à l'avenue de la Gare
à Sion.

; prononcent d'une voix fière et en faisaient la déesse de l'ave-
convaincante), riir. Alors, du f  air p lay s.v.p. !

Mais à côté de ceux-ci, il exis- 
te une autre catégorie d'auto-
mobilistes qui ne savent pas en-
core ou plutôt qui ne savent plus
qu 'il y a dans le règlement rou-
tier une prescription qui se nom-
me la priorité de droite.

Et ainsi, si deux de ces éner-
gumènes se rencontrent à un tel
croisement, vous pouvez ima-
giner la suite. Le seul qui rigo-
lera dans cette afffaire , ce sera
le canossier qui pourra retaper
les véhicules de ces spécimens.

De ce fait on peut observer à
quelques croisements de notre
ville les aventures des automo-
bilistes qui, souvent furieux,
énervés, stressés et frustrés par
la vie quotidienne laissent libre
cours à leur excitation intérieu-
re, d'où la fréquente utilisation
du klaxon et la pas moindre fré-
quente conséquence de tôle
froissée.

Ainsi les automobilistes
s'abuseraient dangereusement
s'ils prenaient la priorité de droi-
te pour leur seule patronne et
pour leur seule avocate, ou s 'ils

Destinée principalement aux
autorités communales et aux ad-
ministrations publiques qui en
feront un véritable outil de tra-
vail, cette brochure trouvera un
auditoire intéressé parmi ceux
qui s'occupent de notre environ-
nement, qu'il soient enseignants,
propriétaires, forestiers ou en-
core promoteurs touristiques, et
saura séduire tous les amis de la
nature. Ce qui fait toute la qua-
lité de ce livre, outre les innom-
brables renseignements qu'il
nous fournit, c'est l'esprit de syn-
thèse qui l'habite, esprit de syn-
thèse servi par une présentation
attrayante et une iconographie
très judidicieuse.

On pourrait s'attendre à un re-
cueil de statistiques, de schémas
et de termes absolument incom-
préhensibles pour le profane.
Mais il n'en n'est rien. L'auteur,
doté d'une solide expérience, (il
collabore avec les autorités pu-
bliques et traduit des publica-
tions écologiques), nous présente
un exposé clair, très bien vulga-
risé, et le rend par-là accessible à
tous ceux qui souhaitent appro-

A L'ASSOCIATION VALAISANNE DE TOURISME PÉDESTRE

Un jeune retraité au service des jeunes marcheurs
SION (wy). - La randonnée en montagne est certes l'une des ac-
tivités les plus courues en saison d'été. Dans chaque station, on
propose un nombre impressionnant de kilomètres de sentiers ba-
lisés et entretenus, résultat d'une collaboration efficace entre les
communes, les sociétés de développement et l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre (AVTP).

Chef technique et employé a mi-
temps de la dite association, le jeu-
ne retraité Gilbert Petoud consa-
cre bien plus que le temps prévu
dans son contrat à cette activité.
Beaucoup de projets sont encore à
réaliser, bien qu'actuellement plus
de 8500 km de sentiers sont bali-
sés, dont 5000 contrôlés par
l'AVTP. Et quand on aime mar-
cher, on apprend à ne pas compter
son temps.

Il faut dire que les possibilités
de randonnées sont pratiquement
illimitées dans ce canton. Marches
à mi-côteau et le long des bisses
du début du printemps à la fin de
l'automne, excursions en moyenne
et haute montagne en été, toutes
les courses proposées incitent cha-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, un concert
exceptionnel à Sion

A l'affiche de ce concert du
mercredi 3 août en l'église du col-
lège, à Sion, à 20 h 30, deux solis-
tes mondialement appréciés et
d'une qualité exceptionnelle ac-
compagneront maître Tibor Varga.
Karine Georgian, violoncelliste
russe, ancienne élève de Rostro-
powitch, et Valentin Gheorghiu,
pianiste roumain à là carrière pres-
tigieuse, interpréteront en effet
avec Tibor Varga des œuvres de
Bach, Brahms et Beethoven.

Il s'agit là, d'une soirée vérita-
blement exceptionnelle à laquelle
le festival vous invite dans le cadre
de son 20e anniversaire.

Karine Georgian, violoncelle

fondir leurs connaissances en la
matière, ou désirent tout simple-
ment la découvrir.

A une époque où notre orga-
nisme est de plus en plus sollici-
té, en proie aux innovations sou-
vent nocives de l'industrialisa-
tion, de l'automatisation et de la
surconsommation, nous éprou-
vons des besoins toujours plus
impératifs de nous évader, de
nous oxygéner, de. renouveler
sans cesse un contact avec la na-
ture devenu indispensable.

Dans cette optique, Jean-Ber-
nard Chappuis vient à point
nommé avec son livre pour nous
mettre en garde contre notre
ignorance et notre passivité trop
souvent coupables, menaces
dangereuses contre l'équilibre
fondamental qui doit régner en-
tre nature et urbanisation, cette
dernière prenant des proportions
toujours plus alarmantes. C'est là
un aspect que soulève très jus-
tement M. A. Piaget , de l'Institut
suisse de météorologie, qui dé
clare en soulignant les mérites de
ce livre : «J e ne m'attendais pas
à trouver une œuvre aussi impor-

que année les amoureux de la na-
ture à parcourir à pied le Valais,
pour y découvrir sa véritable iden-
tité. Quelques 25 courses accom-
pagnées sont actuellement propo-
sées par l'AVTP, auxquelles il con-
vient d'ajouter les 10 courses pré-
vues pour les handicapés de la
vue, qui nécessitent une prépara-
tion plus approfondie : choix du
terrain permettant la marche à
deux, accompagnement, organi-
sation du transport, etc..

Un clin d'œil à la jeunesse

Toutes ces randonnées connais-
sent une réjouissante participation.
Mais Gilbert Petoud veut aller
plus loin, et inciter les plus jeunes
à s'y rendre en plus grand nombre,
en organisant des excursions ac-
compagnées qui leur sont spécia-
lement destinées. Non pas un
cours d'alpinisme ou de varappe,
déjà organisés par le Club alpin et
Jeunesse et sport, mais la marche
en moyenne montagne conduite
par des guides expérimentés et
connaissant parfaitement la ré-
gion, qui, en marge du sport pro-
prement dit, pourraient décrire le
secteur parcouru et commenter sa
faune, sa flore, son histoire.

Des excursions qui pourraient
également se dérouler sur deux
jours, avec des soirées en cabane
ou en chalet d'alpage, permettant
de passer entre jeunes de mémo-
rables soirées empreintes d'amitié
en pleine nature, sans flipper, sans
stéréo et sans « boguet ».

L'appel est lancé, et ces courses
« spécial-jeunes» pourraient avoir
lieu dès la mi-août déjà, en fonc-
tion de l'intérêt manifesté par les
mordus de la montagne, dès l'âge
de 14 ans déjà.

Garçons et filles qui pensez que
cette activité pédestre peut être
source de joie, de rencontre et de
satisfactions, annoncez-vous dès
maintenant à l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre, télé-
phone 027-22 20 17

tante et complète, mais il est vrai
que nous ne prenons pas encore
conscience de la protection de
notre environnement. J 'en espère
une très large distribution».

Protéger la nature est plus
qu'un simple livre sur la nature,

La vraie passion
existe aussi

L'herpétologie ou étude des am-
phibiens et des reptiles est, con-
séquence due au manque d'infor-
mation valable, une science restée
longtemps méconnue.

Dans son article du lundi 18 juil-
let intitulé A propos de la f ausse
passion pour les amphibiens et les
reptiles le Dr Dumitrescu expose
clairement les conséquences dé-
sastreuses dues aux méfaits des
montreurs de serpents et autres
non-initiés. Je ne vais pas ici repar-
ler du problème qu'engendre le
« mauvais amateur » (commerçant,
détenteur d'animaux venimeux,
etc.) mais souhaiterais dévoiler les
efforts réalisés par les «amateurs
éclairés » afin de rendre l'herpéto-
logie plus accessible au grand pu-
blic.

Notre canton offre par ses ca-
ractéristiques géologiques et cli-
matiques une quantité énorme de
biotopes favorables à la présence
de batraciens et de reptiles; par
conséquent la rencontre d'un ser-
pent sur un chemin est possible et
la panique compréhensible. Le
promeneur devant sa désagréable
découverte préfère souvent l'exter-
mination pure et simple du reptile
à la détermination « vipère ou cou-
leuvre?» (pas toujours facile, j'en
conviens).

Or en Valais se trouvent des
spécialistes capables d'informer le
public, spécialistes auxquels les
éventuels intéressés préfèrent de
bavards ignorants, friands d'exhi-

c'est un véritable guide. P.P.

Cette brochure peut être obte-
nue au secrétariat de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, case postale 73, 4020
Bâle.

bitions et capables d'attirer la
frayeur du néophyte en transfor-
mant d'innocents orvets en terri-
bles mambas.

Pourtant l'information est pos-
sible pour l'intéressé soit par la
voie d'ouvrages (guides ou autres)
soit par celle, souvent plus précise,
de parutions concernant unique-
ment la faune d'une région. Ainsi
peu de gens ont connaissance des
travaux réalisés par les «ama-
teurs » (peut-on encore parler
d'amateurisme ?) valaisans tels
que les excellents rapports de
Jean- Marc Pillet et Nicolas Gard
sur les reptiles du Valais (Bulletin
de la Murithienne (96/1979 p. 85 à
113) et de Norbert Jordan et Alain
Rey sur les batraciens du Valais
(B. Murithienne 90/1973 p. 35 à
60).

Avant eux, citons encore M. Ma-
riétan 1928 Serpents du Valais et
Grossenbacher Aperçu de l'her-
pétologie suisse (Bulletin société
herpétologique de France, deuxiè-
me trimestre 82, p. 64 à 68).

Ces articles publiés à l'étranger
et reconnus de haute valeur scien-
tifique par les spécialistes de-
vraient être conseillés aux pro-
meneurs ou du moins aux natura-
listes.

Toujours en Valais, M. André
Tardent , dans plusieurs articles
publiés dans le NF, expliqua et
présenta aux lecteurs une nouvelle
méthode de traitement des mor-
sures. Le vivarium qu'il dirigeait,
bien que jouissant d'une réputa-
tion nationale, fut malheureuse-
ment fermé par manque de
moyens et remplacé par un dépôt
de matériel de jardinage !

Aussi je signalerai l'élaboration
progressive d'un groupement her-
pétologique valaisan. Ce dernier
encore à l'état de projet ne deman-
de qu 'à être enrichi par des nou-
veaux membres.

Il est évident que les milieux
herpétologiques foisonnent de
gens malhonnêtes et stupides.

On rencontre même parfois en
ville de Sion quelque montreur de
vipère ou autre dresseur de myga-
le ; de plus tout le monde n'a pas
un «atome crochu » avec les ser-
pents mais je pense que si le public
répondait présent aux séances
d'information offertes par les spé-
cialistes (exposition de Gard et
Pillet à Martigny en juin dernier)
bon nombre de vipères ne péri-
raient plus lapidées. Il serait dom-
mage qu 'à cause de certains irres-
ponsables, l'exubérance remplace
la connaissance. Nicolas Defabiani

Donnez du sang
sauvez des vies
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VENDREDI A SIERRE
Nouvelle journée artisanale
SIERRE (am). - Dans le
cadre des journées artisa-
nales, organisées par la jeu-
ne Chambre économique de
Sierre, le marché sienois de
ce vendredi 5 août sera par-
ticulièrement coloré. Neuf
invités nous présenteront
leurs créations. Céramique
et peintures seront ainsi
l'apanage d'Anny Berthod,
alors que le Raku sera la
spécialité de Danièle Sa-
lamin. Marguerite Zufferey
exposera ses personnages
en céramique. La sculpture
sur bois sera présente grâce,
ce jour-là, à Danièle Ge-
noud et Clovis Mathieu. De

Les 90 ans
d'Alexandre Frily

En ce 31 juillet 1983, parents,
amis et autorités ont fêté Alexan-
dre Frily de Miège. Entouré de sa
fille Jeannette , de ses petits-en-
fants Albert et Mireille et de ses
arrière- petites-filles Natacha et
Vanessa, Alexandre faisait plaisir
à voir. Malgré son grand âge, il
s'est mis facilement de la partie en
racontant des anecdotes du passé.
Nous l'écoutons «) 'ai passé ma vie
dans l'agriculture. En ce temps-là
il n'y avait pas tellement de machi-
nes agricoles. Tout le travail de la
vigne se faisait à la force du poi-
gnet. Comme moyen de transport
pour aller du village au mayen ou
pour la vendange la vache rendait
de précieux services et du bon lait.
A Miège j'étais Alexandre de la
Brigitte l'accoucheuse. Pendant
que ma femme courait par monts
et par vaux pour sa besogne de

TOURNOI DE PETANQUE DES MAYENS A VERCORIN

Avant le grand rendez-vous des Crêts-du-Midi

Les finalistes en compagnie des organisateurs du tournoi

VERCORIN (bd). - M. Péco-
rini, propriétaire de l'Hôtel-
Restaurant des Mayens à Ver-
corin, a repris du service dans
son établissement. Afin de
bien marquer cet événement, il
a mis sur pied, le week-end
dernier, un grand tournoi de
pétanque auquel ont participé
24 triplettes. Fait notoire, tous
les joueurs ont reçu un prix
fort intéressant. Très dispu-
tées, les rencontres ont retenu

son côté, Gérard Berthod
présentera ses peintures sur
bois. Deux artistes œuvrant
avec le cuir nous feront dé-
couvrir leurs dernières créa-
tions. Il s 'agit de Christian
Mouthon et Etienne Moret.
Ce marché sera complété
par une exposition-vente
des Créations Viflo.

L'instigatrice et organi-
satrice de ces journée s, en
l'occunence la J CE de Sier-
re, nous annonce en outre
la venue du groupe anni-
viard, le 12 août prochain.
La manifestation coïnci-
dera d'ailleurs avec l'émis-
sion Radio-Rail.

sage- femme, je gardais les en-
fants. »

Ecouter Alexandre c'est un ré-
gal. Il n'a rien perdu de sa verve.
Avec beaucoup d'esprit il continue
d'égrener les souvenirs du passé.
Très positif, il salue le progrès. Au
contraire de beaucoup de person-
nes âgées, il ne critique ni le mon-
de d'aujourd'hui et encore moins
la jeunesse. Ce philosophe qui
s'ignore impressionne par sa sim-
plicité et sa cordialité. Cet homme
n'arrive pas à vieillir. Voir quel-
qu'un de 90 ans avec un tel dy-
namisme c'est tout simplement
formidable.

Alexandre Frily a 90 ans. Il
s'agit pour lui maintenant d'atta-
quer l'étape des 100 ans. Le pre-
mier virage est déjà pris. Bonne
route Alexandre !

Un ami de la famille

l'attention d'un public toujours
aussi nombreux et connais-
seur.

On sait en effet que Ver-
corin fait figure de capitale ré-
gionale de la pétanque dont le
point culminant se déroulera
samedi et dimanche prochains
sur les hauteurs des Crêts-du-
Midi avec le grand tournoi in-
ternational alpin qui, à chaque
fois, est marqué par la parti-
cipation de joueurs de haut ni-

LES BOURGEOIS DE SAINT-LEONARD AU VERT A TRACUIT

Une journée

Une grande sortie en famille dont le but premier consiste à partager l'amitié et la bonne humeur

TRACUIT-SAINT-LEONARD (bd). - Présidée comme la com-
mune par M. Edouard Delalay, la bourgeoisie de Saint-Léonard a
vécu dimanche dernier sur les hauts de Tracuit, à quelques en-
jambées de la colonie du même nom et à deux pas des alpages,
sa grande sortie biennale.

Très largement représentés, les bourgeois et leur famille
étaient au nombre de 430. C'est dire l'importance de cette famille
parmi laquelle on dénombrait quelques bourgeois installés hors tous les points de vue

CLAUDE KAMERZIN, UN ARTISTE
ET UNE TECHNIQUE UNIQUE AU MONDE
La pyrogravure alliée à la peinture
LENS (am). — Depuis quatre n'a rencontré jusqu 'ici aucun con-
ans, Claude Kamerzin vit et current.
travaille à Lens, où il possède La peinture
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atta tJ ŜS£St et -SsïsTo  ̂H£ SS-acheva son apprentissage, et tefois a éfère travailler le peu-entama des études de génie ci- piier blanc L'épaisseur du tableau
vil et béton armé. Autant d'en- compte invariablement 8 mm.
seignements qui devaient lui L'élément de base demeure bien
servir par la suite. Puisque très évidemment la pyrogravure, la
tôt, Claude Kamerzin se voua peinture s'ajoutant en complément
pleinement au domaine artis- P?ur rehausser l'ambiance du ta-
tique. La pyrogravure l'attirait ^̂^ J^̂ Splus spécialement. Autodidaç- 
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ans. Par la suite, d tenta d'in- et les touches de couleurs viennent
corporer la peinture à sa tech- s'y ajouter en dernière étape. Des
nique. Le procédé est aujour- condiments de terre constituent
d'hui désigné sous l'appella- toujours une partie de la composi-
tion de « pyrogravure alliée à non de ses teintes- D'ou ces tons
la peinture ». tendTes. et Yeloutls Te f ait ?ncore

r ressortir ça et la le vernis que
Mais la technique éprouvée par

Claude Kamerzin n'est guère ai-
sée. Plusieurs de ses amis l'ont tes-
tée, en baissant les bras... Dès lors,
l'inventeur de ce système étonnant

veau, et notamment par ceux
de Marseille. Le tournoi des
Mayens s'est soldé par la vic-
toire de la triplette Maxy De-
vanthéry, P. Favre et Fido, qui
prirent le meilleur sur l'équi-
page Pannatier, Schwery, De-
lalay en finale. La 3e place est
occupée par Paladini-Perru-
choud-Berset, suivis de Fai-
rier-Fairier-Reymond, Mer-
cier-Rengli-Elsig et Théier- ****p ¦ ** ¦ •--> même. Mais d'autre part, 300 000 tonnes produites par nos voisins ab
Theler-Theler. ^»»»»»»»»»»l»»»»»».tia^Ma.Ha/ tissent chaque année dans notre pays.

Claude Kamerzin applique en tou-
che finale.

La gravure elle-même est un la-
beur de longue haleine. La main
doit être sûre, décidée. Une hési-
tation, une maladresse et l'œuvre
est perdue. La correction s'avère
en effet impossible. Car la brûlure
deviendrait trop profonde et par-là
même trop visible. Cette perfec-
tion dans le geste n'est de ce fait

, que plus méritoire. Les mouve-
ments du corps, des expressions
ou des vêtements dénotent la maî-
trise absolue de l'artiste.

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
et l'assurance-chômage

La baisse remarquable du nom-
bre des touristes étrangers dans la
restauration et l'hôtellerie de l'an-
née dernière montre clairement
que dans les établissements pu-
blics des raisons économiques
(chômage dans les pays d'origine,
cours des changes défavorables)
peuvent être responsables du tra-
vail à temps partiel. L'industrie
touristique dépendant étroitement
de l'étranger est confrontée avec
les mêmes problèmes que les au-
tres branches de l'exportation dans
le domaine de l'industrie et des
arts et métiers ainsi que dans le
secteur des prestations de services.
Si les nuitées ont subi une forte

" 120 000 tonnes de soufre dans l'atmosphèi
BÂLE (AP). - La Suisse émet chaque année 120 000 tonnes de soi
dans, l'atmosphère : 90 pour cent proviennent d'installations industriel
et de chauffage et dix pour cent sontyroduits par le trafic , ainsi que
précisé mardi la Fédération suisse pour la protection de la nature (SB!>

27 Bâle. 41 000 de ces 120 000 tonnes finissent par retomber en Sut
même. Mais d'autre part, 300 000 tonnes produites par nos voisins ab
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« chaude »

les murs, que ce soit en Valais ou dans un autre canton. La messe
en plein air fut officiée par le révérend curé Mayor. Puis, après la
nourriture spirituelle, on en vint à une partie plus concrète, plus
terrestre. Grâce à une brigade de cuisine de première force, tout,
ce monde put savourer un repas de midi copieusement arrosé, et
notamment par un vin bourgeoisial délicieux. Une fanfarette ani-
ma cette rencontre au sommet qui fut, on s'en doute, chaude à

Claude Kamerzin maîtrise une
technique unique : la pyrogra-
vure alliée à la peinture.

Soixante commandes
en attente

Le pyrographe utilise généra-
lement des fers coudés, chauffés à
blanc. Claude Kamerzin préfère
quant à lui se servir de fers utilisés
pour les soudures des radios. Dans
son atelier, deux fers , branchés
électriquement, lui permettent de
travailler sans relâche, évitant du
même coup la déconcentration.
Dans les oeuvres de Claude Ka-
merzin, on retrouve toutes les sen-
teurs de la terre, avec ce qu'elles

baisse d'hôtes étrangers durant
l'année 1982, ce n'est pas dû à la
branche, ni à la profession et ni à
l'établissement mais, comme men-
tionné plus haut, surtout au chô-
mage à l'étranger etc. Les condi-
tions concernant des prétentions
en vue d'un dédommagement en
cas de travail à temps partiel sont
remplies par un grand nombre
d'établissements. C'est pourquoi
les associations patronales suisses des pertes de travail considérables
touristiques (Fédération suisse du en cas de mauvais temps. Une éga-
tourisme, Société suisse des hôte- lité entre les employés concernés
liers, Fédération suisse des café- et les employés dans d'autres
tiers, restaurateurs et hôteliers) branches de l'économie est donc
sollicitent que toutes les demandes évidente. L'hôtellerie et la restau-
venant de l'hôtellerie et de la res- ration, les entreprises de transports
tauration soient traitées comme les touristiques ainsi que les écoles de
autres branches. ski doivent donc être formellement

Il se pose aussi la question de admises dans l'ordonnance en tant
savoir pourquoi les établissements qu 'ayants droit,
publics ne pourraient pas reven- Fédération suisse des cafetiers,
diquer une indemnité en cas d'in- restaurateurs et hôteliers.

La Suisse émet chaque année

détiennent de pur, de vrai et de
beau. Ses sujets sont tantôt bai-
gnés de rusticité, tantôt empreints
de douceur câline. A l'image d'ail-
leurs de l'auteur qui déploit une
chaleur humaine bienfaisante, tout
en ressentant le besoin impératif ,
parfois, de s'intérioriser. Et l'iso-
lement lui devient nécessaire.
D'autant que les commandes af-
fluent de toutes parts. Dans la ré-
gion, plus de soixante personnes
lui réclament une œuvre. Mais
Claude Kamerzin ne panique pas.
A l'aube, dans son atelier baigné
de soleil, il se met au travail, ne
s'arrêtant souvent qu'au itiilieïï'de
la nuit.

Une grande tournée
cet automne

Ressentant pourtant un besoin
bien légitime d'évasion, Claude
Kamerzin a décidé d'entreprendre ,
cet automne, une grande tournée
en Suisse romande. Dès la mi-sep-
tembre, il exposera ses créations à
l'Intercontinental à Genève. Puis
ce sera le tour de Lausanne, de
Neuchàtel et de Fribourg. Le re-
tour en Valais est prévu à l'appro-
che de Noël. A ce moment-là, il
présentera ses œuvres à Crans,
vraisemblablement. Ses exposi-
tions itinérantes en Suisse roman-
de dureront quinze jours avec, à
chaque fois, une semaine d'inter-
ruption.

tempéries selon l'article 55 de l'or-
donnance sur l'assurance-chô-
mage si les conditions nécessaires
sont remplies. A elle seule l'indus-
trie hôtelière a payé en 1982, en-
semble avec les employés, plus de
12 millions de francs à la caisse de
l'assurance-chômage. Dans notre
branche, des établissements tels
que des restaurants d'excursion,
restaurants avec terrasse accusent
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Sur ls montagne f M. JEAN BONVIN A CRANS-MONTANA

avec les guides de Zinal «Pour que refleurissent
ZINAL (a). - L'Ecole d'alpinisme
des guides du val d'Anniviers,
membre de l'Association suisse
des écoles d'alpinisme, met sur
pied chaque semaine des courses
collectives, des semaines de haute
montagne. Les courses collectives
ont lieu sur divers sommets dont
voici le panorama :

Au Bishorn : la course a lieu
pour le mois d'août, les 8, 15 et 22
et en septembre, le 3. Le Bishorn
culmine à 4160 m. Il s'agit d'une
course de neige accessible aux per-
sonnes entraînées à la marche.
Trois heures sont nécessaires à
partir de la cabane de Tracuit. La
vue est splendide sûr les Alpes, de
la chaîne des Mischabel au massif
du Mont-Blanc, avec un coup
d'œil particulièrement impression-
nant sur une grande voisine : le
Weisshorn.

Au Trifthorn : la course a lieu
les 11, 18 et 24 août. Ce sommet
culmine à 3730 m. Il fait partie de
la Grande-Couronne. Il s'agit
d'une course de neige ne présen-
tant pas de difficulté particulière.
Il faut compter 3 heures de mar-
che à partir de la cabane du
Mountet. Au sommet, vue impres-
sionnante sur le massif du Mont-
Rose.

La Pointe-de-Mourti : la course
a lieu les 13 et 20 août. Cette poin-
te culmine à 3570 m. Il s'agit d'un
très joli sommet du vallon de Moi-
ry. Par le glacier du Grand-Cor-
nier et l'arrête nord-est (une courte
varappe est ici nécessaire), il faut
compter trois heures de marche
depuis la cabane de Moiry.

Le col Durand, Zermatt : il s'agit
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TRADITIONNAL JAZZ BAND pour M. Othmar Beysard
LIE GROU E SIE DISSOU •»- r- mm*—* ~»¦ SIERRE O*». - < . ,̂

SIERRE (bd). - Mauvaise nouvelle
pour les amateurs de jazz tradi-
tionnel de Sierre et environs: le
Traditionnal Jazz Band a en effet
décidé de mettre un terme à son
périple musical qui l'avait pour-
tant emmené et fait connaître loin
à la ronde. Jean-Marie Delessert,

GRANDES LIGNES DE COMMUNICATIONS ALPINES

LE SIMPLON AU DEUXIÈME RANG
LAUSANNE (ATS). - Dans les échanges internationaux en trafic
voyageurs, l'itinéraire du Simplon se place au deuxième rang des
grandes lignes de communications alpines, après le Saint-
Gothard et devant le Brenner et le Mont-Cenis bien que la con-
currence de cette dernière ligne devienne de plus en plus forte.
Les trains directs desservant la ligne, les deux sens confondus,
sont au nombre de 68 quotidiennement (14 en 1938, 46 en 1982).
Les trains de voyageurs parcourent chaque jour 14 000 km. (7%
des prestations totales des CFF).

Valais-Cointrin
en 1987

Ces chiffres sont extraits du rap-
port annuel 1982 de la Commis-
sion romande de la ligne du Sim-
plon, qui rappelle notamment que
1987 est une autre date importante
pour la ligne du Simplon avec la
mise en service de la ligne de
l'aéroport de Genève. La relation
Valais-Cointrin sera alors directe.

Recul compensé
Dans le fléchissement mondial

de la conjoncture, la stabilité du
trafic voyageurs sur l'ensemble du
réseau des CFF, sur la ligne du
Simplon en particulier (avec une
Hîmimiiirm dp   ̂ 0/nï npnt ptra? rnn.
sidérée comme un succès. Pour le
Simplon, le trafic en transit pro-
curé par les agences de voyages a

Une vue sur l'Obergabelhorn depuis le Mountet
ici de la traversée du val d'Anni-
viers sur Zermatt, par le col Du-
rand (3460 m) situé entre l'Ober-
gabelhorn et la Pointe-de-Zinal.
Cette course de neige dure 7 heu-
res, à partir de la cabane du
Mountet jusqu 'à Zermatt (il faut
signaler que la montée en cabane
est prévue la veille du jour fixé
pour la course). Au sommet du
col, on a une vue fantastique sur le
Cervin et son impressionnante
face nord. La course est prévue
pour le 6 août.

Tous les renseignements concer-
nant ces courses sont à prendre
auprès du Bureau des guides, 3961
Zinal, numéro de téléphone
027/65 13 73.

Par ailleurs, l'école met égale-
ment sur pied des semaines de
haute montagne. L'une d'elles a
débuté le 31 juillet et durera jus-

Marcel Rauch, Gérald Rudaz, Sté-
phane Zingg, Charles-Henri Eggs,
Jean-Claude Masserey et Jean-
Paul Forclaz vont donc se séparer,
au grand regret - c'est certain - de
nombreux mélomanes. Cette dé-
cision intervient à la suite du dé-
part à Genève, pour motifs profes-

particulièrement régressé, à la sui-
te, entre autres, de l'achemine-
ment par Modane (Mont-Cenis) de
la clientèle des agences anglaises à
destination de l'Italie, à quoi
s'ajoute une nette diminution du
nombre des touristes hollandais se
rendant dans ce pays. Mais ce re-
cul est largement compensé par un
nouveau trafic par trains affrétés
(voitures-lits, restaurant et pul-
man) sur Londres-Paris-Venise et
vice-versa. Environ 150 trains spé-
ciaux ont été mis en marche l'an
dernier et l'opération se poursuit
avec le même succès.

Rapidité et confort
indispensable

La transformation du TEE « Le-
mano » Milan-Genève-Milan en
train intercités lre/2e classe à par-

qu'au 6 août. Une autre est prévue
du 4 au 10 septembre prochain.
Des ascensions avec guide et grou-
pe de cinq personnes au minimum
sont prévues dans la région du Pe-
tit et du Grand-Mountet, à Tracuit
et à Moiry.

B»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» *»....... ,̂».....»»»»...» *̂

STEG. - Lundi soir, vers 21 heu-
res, M. Kurt Schnyder, 28 ans, do-
micilié à Niedergampel, circulait
de Steg en direction de Goppens-
tein. Au lieu dit Mittal, dans une
courbe à droite, son véhicule entra
soudain en collision avec la voi-
ture allemande conduite par M. Jo-
seph Epe, 63 ans, domicilié en Al-
lemagne; blessée lors du choc, la
passagère du véhicule allemand,
Mme Fridel Epe, 61 ans, a été hos-
pitalisée.

fk- J

sionnels, de Jean-Marie Delessert.
Ce band, qui naquit en 1964 sous
le nom de New Orléans Hot club,
donnera son ut lime concert jeudi
soir 4 août devant l'Hôtel de Ville.

Un adieu en musique qui devrait
déplacer les foules...

tir du 23 mai 1982 a eu d'autre
part pour effet d'augmenter sen-
siblement son degré d'occupation
(Milan-Genève + 112%, Genève-
Milan + 164%), résultat obtenu en
partie au détriment d'autres trains
mais qui confirme le besoin d'as-
surer des relations rapides et con-
fortables entre la métropole lom-
barde et les deux plus importantes
villes lémaniques, tout en desser-
vant la capitale du Valais.

Tunnel du Simplon :
le déficit devient
trop lourd

Conséquence de la modernisa-
tion de la route du col du Simplon
et de l'ouverture du tunnel routier
du St-Gothard, le transport d'auto-
mobiles accompagnées entre Bri-
gue et Iselle a marqué un nouveau
et sensible recul, de l'ordre de
15,9% par rapport à 1981 et de
43,5% par rapport à 1979. Les CFF
estiment qu'il ne leur incombe
plus de supporter seuls le déficit
de ce service. En revanche, les
trains de voitures accompagnées
en provenance de France, du Bé-
nélux et de République fédérale
allemande pour l'Italie et vice-ver-
sa ont maintenu leur position an-
térieure.

plus de tolérance, plus
CRANS-MONTANA (am). -
Lundi soir à Crans-Montana,
l'allocution du 1er août était
prononcée par M. Jean Bonvin.
Directeur de recherche du cen-
tre de développement de l'or-
ganisation de coopération et
développement économiques
(OCDE) à Paris, M. Bonvin est
également professeur à l'Uni-
versité de Paris. Récemment
nommé directeur de coordina-
tion de la recherche de
l'OCDE, l'orateur s'exprimait
lors de la fête nationale en son
nom personnel et en présence,
notamment, du président du
Tribunal fédéral et du profes-
seur O. Kaufmann.

Dans son allocution,
M. Bonvin relevait le rayon-
nement économique et finan-
cier de la Suisse, ses fonctions
et son autorité mondiale qui
sont «sans commune mesure
avec le nombre de ses habi-
tants. Nous faisons figure d'îlot
de prospérité dans un monde
de plus en plus tourmenté».

Face à la situation dramati-
que que connaissent les pays
en voie de développement,
M. Bonvin lançait un appel,
une invitation à notre sens so-
lidaire et même notre devoir de
solidarité.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 7 août 1983
avec le programme suivant :
Tour de l'Eggishorn

Parcours pédestre : Kûhboden
2226 m - Màrjelensee 2300 m -
Bettmeralp 1950 m

Chef de course : Eloi Toffel , Bri-
gue.

Temps de marche : sept heures
environ.

Quelle solution?
Réd. - A ce propos rappe-

lons la récente réponse du
Conseil fédéral au Conseil
d'Etat valaisan qui s'inquiète
d'une éventuelle suppression
de ce service de transports par
le tunnel du Simplon (voir NF
du mardi 26 juillet) . Aucune
décision ne sera prise avant cet
automne. Trois solutions sont à
envisager :
- la suppression ;
- l'indemnisation des CFF par

les pouvoirs publics (Valais y
compris) ;

- le subventionnement de ce

I 
transport par le biais des
droits d'entrée sur les car-
burants (article 36 ter de la
Constitution fédérale).
Cette troisième solution est

la seule qui donnerait satisfac-
tion au Valais.

Rappelons également que ce
service a connu un regain de
faveur au premier semestre de
1983 puisqu'il est en hause de
20%.

L'influence négative
de l'économie italienne

Le trafic marchandises en

L'orateur rappela ensuite
l'endettement du tiers monde,
qui atteindra à la fin de cette
année, 600 milliards de dollars.
«Le tiers monde est sous-ali-
menté et crie famine, poursui-
vait-il. Chaque année, 17 mil-
lions d'enfants continueront de
mourir ! »

Cette situation engendre de
graves répercussions sur l'éco-
nomie des pays industrialisés.
Mais face à une crise ces der-
niers ont tendance souvent à
s'enfermer dans un repli frileux
sur leur prospérité. «Notre éco-
nomie, ajoutait M. Bonvin, est
intimement liée à celle du reste
du monde.» Notre aide huma-
nitaire et notre coopération
technique existent depuis plus
de vingt ans. Et les progrès
sont évidents. «Mais, précisait
M. Bonvin, l'adhésion de la po-
pulation suisse à cette politique
l'est beaucoup moins ! »

Départ : gare de Bngue a 8 h 15
Retour : Brigue à 19 h 15.
Inscriptions : auprès de l'Asso

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone
027/22 20 17, pendant les heures
de bureau, jusqu'au vendredi
5 août 1983 à 17 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le dimanche matin.

La Suisse
est à la traîne

«Notre pays se situe encore
à la traîne des pays donneurs.
La Suisse doit s'engager davan-
tage et se rapprocher de la
moyenne des pays du comité
d'aide au développement de

W

transit par Domodossola s'est res-
senti de la situation de l'économie
italienne, mouvement négatif am-
plifié des wagons complets dans le
second semestre, qui se traduit en
fin d'année par un recul de 31%
dans les importations et de 26,4%
dans les exportations de notre voi-
sin du sud. Les baisses les plus im-
portantes ont affecté le transit: à
l'importation en Italie, 63% pour
les céréales de France, par exem-
ple ; à l'exportation, 32% pour les
fruits et légumes destinés à la Suis-
se et en transit , 34% pour les agru-
mes (mêmes destinations). La crise
du secteur sidérurgique et la baisse
de l'activité portuaire à Gênes en
constituent les causes principales.

Un concurrent sérieux
Le concurrent ferroviaire du

Simplon le plus sérieux reste et le
devient de plus en plus la ligne Tu-
rin-Modane , le trafic des voya-
geurs et surtout celui des mar-
chandises ayant connu ces vingt
dernières années une croissance
exceptionnelle , supérieure à toutes
les prévisions, notamment à la sui-
te de grands travaux menés ron
dément du côté français, tandis
que, du côté italien, le doublement
et la modification presque totale
du tracé sont en cours.

de solidarité»
l'OCDE.» Cette aide ne repré-
sente que le 0,25% du produit
national alors que d'autres
pays, comparables au nôtre,
tels la Suède, la Norvège ou la
Hollande, avoisinent ou dépas-
sent le 1%.

Et M. Jean Bonvin de pour-
suivre : «Il n'y aura pas de paix
réelle dans le monde aussi
longtemps que les trois quarts
de l'humanité sont contraints
d'échanger leur travail et leurs
produits contre la misère et le
mépris.»

L'orateur relevait encore
l'absence injustifiée de la Suis-
se de l'Organisation des Na-
tions Unies. Au sein de l'ONU,
notre pays pourrait apporter
ses expériences et sa contribu-
tion à de meilleures relations
entre l'Est et l'Ouest et au dia-
logue entre l'Occident et le
tiers monde.

«Retrouvons, concluait M.
Bonvin, la vertu et le courage
de nos ancêtres, leur élan et
leur intelligence, pour que sur
ce sol et sur cette terre refleu-
rissent plus de tolérance, plus
de liberté, plus de solidarité et
pour que ne soit pas perdu l'in-
fini bien de la conscience de
nos valeurs, de notre dignité et
de notre fierté nationale.»

SIERRE (bd). - L'office
postal de Sierre, par son di-
recteur, M. Antoine Rey, a
pu fêter récemment l'un de
ses plus fidèles employés, en
la personne de M. Othmar
Beysard. Ce dernier en effet
entra en fonction au sein des
PTT à la fin j uillet 1943, en
plein conflit mondial. Le « ju-
bilaire » dessert notamment
les quartiers du Foyer Saint-
Joseph, de l'avenue des Alpes
et, depuis peu, de la rue du
Bourg et de l'est de la cité.
Très apprécié de ses clients,
M. Beysard s'est toujours dis-
tingué par une amabilité et
une disponibilité exemplai-
res. Au cours de sa carrière,
il a en outre eu pour tâche de
former régulièrement de jeu-
nes facteurs. Nos sincères fé-
licitations à M. Beysard que
nous voyons sur notre photo
en compagnie de M. Rey, ad-
ministrateur de l'office sier-
rois.



Madame Rosa REYNARD-HÉRITIER , à Savièse ;
Madame veuve Rose REYNARD-ROTEN , à Savièse ;
Madame veuve Euphémie HÉRITIER-VARONE, à Savièse ;
Monsieur Antoine LUYET-REYNARD et ses enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Gérard VARONE-REYNARD et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Antoine REYNARD-HÉRITIER et leurs

enfanis, à Savièse ;
Monsieur et Madame Benjamin REYNARD-DEBONS et leur

fils, à Savièse ;
Madame et Monsieur Michel ZUCHUAT-REYNARD et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Hermann REYNARD-DUBUIS et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Charly HÉRITIER-DUBUIS et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Louis HÉRITIER-DUBUIS et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Michel DUMOULIN-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX-HÉRITIER et leurs

enfants, à Conthey ; •
Madame et Monsieur Jean-Louis JACQUIER-HÉRITIER et

leurs enfants, à Savièse ;

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

Monsieur
Germain

REYNARD
leur cher époux, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu,
parrain, filleul, cousin et ami,
survenu subitement à l'âge de
45 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le jeudi 4 août 1983, a
10 h 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Germain , à partir de
15 heures, aujourd'hui mercredi 3 août 1983.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Cécilienne, chœur mixte de Venthône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Célestina NUZZO

maman de son membre Michel et grand-maman des membres du
chœur d'enfants Marie-Thérèse et Isabelle.

L'ensevelissement a eu lieu le 1er août 1983 en Italie.

Sochinaz S.A., Vionnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine DELSETH

mère de son employé M. Charles Delseth.

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

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Hermann CONSTANTIN

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos
dons de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux curés Comina et Mayor ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au chœur mixte d'Arbaz.

Saint-Léonard , août 1983.

t
L'administration, la direction et

les collaborateurs de Téléverbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

père de M. Raymond Fellay, administrateur de leur société.

L'office de requiem pour le repos de l'âme du défunt aura lieu en
l'église paroissiale du Châble aujourd'hui mercredi 3 août 1983 à
10 heures.

t
Les Cimes Verbier S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

père de son administrateur Raymond Fellay.

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

t
Le Kiwanis-club Entremont - Val d'Aoste

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

de Baptiste

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

t
La Société des commerçants et artisans

de Verbier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

père de Raymond Fellay, membre de la société.

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

t "
L'Administration communale des Agettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY

beau-père de M. Régis Pitteloud, président.

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

t
Très touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice NIGG

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, par vos envois de
fleurs et vos messages réconfortants. Elle vous prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à sœur Monique et aux infirmières visiteuses ;
- à sœur Béninia ;
- à la chorale «La Voix des Collines » de Châteauneuf et à son

directeur M. Ponsselet.

Sion, août 1983.

L'Association suisse des magasins
d'articles de sport, section Valais

a le regret de faire part du décès de

Le docteur et Madame Pierre ZUMSTEIN-PIOTA, à Martigny,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Michel ROUILLER-SAUDAN, à Marti-
gny-Croix, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice LONFAT-RQUILLER , à Charrat,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Félix ROUILLER-TORNAY, à Martigny-Combe, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous
annoncer le décès le 1er août 1983 à l'âge de 93 ans, de

Monsieur
Paul FELLAY

père de son membre Raymond.

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

Madame
Jean ZUMSTEIN

née Clotilde Rouiller

et recommandent son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le jeudi 4 août 1983 à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 août 1983 de
19 h à 20 heures.

Les dons peuvent être adressés au monastère de Géronde à
Sierre c.c.p. 19-5124.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1938 de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Germain

REYNARD
son contemporain et ami.

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

t
Le membres de la société

«L'Aventure »
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Germain

REYNARD
leur très cher copain et ami.

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

t
L'Œuvre des brancardiers

de Lourdes
Section Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

MICHELLOD
ancien membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui mercredi 3 août
1983, à 10 heures, en l'église
paroissiale du Châble.

Les membres de la section
sont invités à participer à l'of-
fice funèbre , munis de leur
brassard.

t
Le club de pétanque
Ma Boule de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

REYNARD
1938

membre actif , Saint-Germain,
Savièse.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph VUIGNIER
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DOUBLE DRAME AU WEISSHORN Ecole secondaire:

• Chute de l'hélicoptère
AU STADE DES SUPPOSITIONS ^m, î
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toujours prisonnières de la montagne
ZERMATT - RANDA (bd).
- L'Office fédéral de l'air
enquête en ce moment sur
les débris de l'Alouette III
d'Air-Zermatt qui s'était
écrasé sur le glacier du
Weisshorn, à quelque 3000
mètres d'altitude, dans la
nuit de dimanche à lundi.

On sait, que cet atterris-

Un alpiniste meurt
dans une crevasse
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - Alors qu'il effectuait une
traversée sur glacier dans le secteur du Grand-Combin entre
3000 et 4000 mètres d'altitude , un alpiniste a soudain disparu
hier dans une crevasse et s'est tué.

L'alerte a été donnée à Bourg-Saint-Pierre et à Sion d'où un
hélicoptère a pris l'air aussitôt. Les sauveteurs d'Air-Glaciers ont
réussi à extraire la victime de la crevasse. L'homme se trouvait à
15 mètres de fond. Il avait déjà cessé de vivre. Sa dépouille a été
descendue dans la vallée. Aucune identité n'a été communiquée
hier soir.

Sion: collision au carrefour
de l'hôpital - Deux blessés
SION. - Hier après-midi , à
14 h 30, Mme Raymonde Ben-
der, née en 1943, domiciliée à
Fully, circulait au volant de sa
voiture à la rue du Grand-
Champsec, de la rue des Ca-
sernes en direction de l'hôpi-
tal.

Au carrefour de l'hôpital,
elle se trouva subitement en

Martigny: moto contre IRRéSISTIBLE ASCENSION DU DOLLAR
ye„lomo

™ : ' ?
lesse Faux problèmes et vrai débatHier soir, vers 19 h 20, M. rejoindre un ami qui se

Christian Moret , né en
1967, domicilié à Martigny,
circulait au guidon d'un cy-
clomoteur sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , du
centre-ville en direction de
Martigny-Croix.

Peu après le carrefour du
Forum, à la hauteur de la
station Shell, Christian Mo-
ret tourna subitement à
gauche dans l'intention de

REGARD DE
Sur la haute montagne , à la

limite des bois, les arbres qui
réussissent à pousser et à se
maintenir dans le sol pierreux ,
prennent des formes étranges.
Quelques-uns s'étalent sur la
terre en buissons pour se pro-
téger des intempéries. D'autres,
plus audacieux , s'élèvent un
peu dans le ciel avec des allu-
res biscornues. Leur bois est
serré, dur et cassant. Il est im-
propre à la construction. Il ne
sert qu 'à faire du feu.

Plus bas, dans le sol plantu-
reux de la vallée, poussent les
mêmes espèces. Elles montent
très haut en des frondaisons
immenses. Le bois est lisse et
sans nœuds, tendre et souple. Il
se laisse tailler pour prendre
toutes sortes de formes. Le
charpentier l'utilise pour faire
les belles maisons de la mon-
tagne ou les boiseries des ri-
ches appartements de la plaine.

Il en est un peu de même des
hommes. Leur développement
est très dépendant des condi-
tions du milieu où ils vivent ,
sans toutefois se laisser absor-
ber totalement par elles. Des
étincelles de liberté demeurent

• toujours en eux qui les rendent
capables de dominer , avec plus
ou moins de bonheur , les pres-
sions de l'environnement.

Lorsqu'ils sont obligés de
penser et d'agir dans des situa-
tions de misère , leurs âmes de-
viennent dures et cassantes. El-

sage forcé a fait un mort,
M. Kari Katriner, 36 ans,
chef technique auprès de la
compagnie aéronautique de
Zermatt, et deux blessés, le
pilote, Hans-Ruedi Furrer,
et le chef de la colonne de
secours, le guide de Randa
Franz Brantschen.

Des deux blessés, nous

présence de l'auto conduite
par M. Arsène Rudaz , né en
1913, domicilié à Vex. Celui-ci
arrivait de la route de Chippis.
Une collision se produisit entre
les deux véhicules.

Suite au choc, Mme Ray-
monde Bender et M. Arsène
Rudaz , blessés, ont été hospi-
talisés.

trouvait sur le trottoir.
Lors de cette manœuvre,

il fut heurté à l'arrière par
la moto conduite par M.
Christian Pilloud, né en
1957, domicilié à Martigny,
,qui circulait dans le même
sens.

Suite au choc, Christian
Moret, blessé, a été hospi-
talisé.

VACANCES
les s'ouvrent difficilement a la
tendresse et à la générosité. El-
les ont une tendance à se re-
plier étroitement sur elles-mê-
mes. Elles n'osent pas se re-
nouveler dans de grands pro-
jets d'avenir. Leurs énergies
s'épuisent à se protéger contre
les coups du sort.

C'est pourtant chez eux que
se conservent les meilleurs tra-
ditions du passé et que vivent
les caractères les plus forts.

Les hommes qui naissent
dans des milieux riches et cul-
tivés se développement plus fa-
cilement et entreprennent des
œuvres désintéressées et de
longue haleine. Ils trouvent à
leur berceau les ressources né-
cessaires aux avances et aux
ouvertures du progrès. Leurs
âmes- ont moins de peine à
croire à la bonté, à être per-
méables à la douceur. Elles
peuvent donner de leur abon-
dance. Leurs efforts se concen-
trent pour aller plus loin.

Ils sont menacés cependant
de s'amollir dans l'aisance et la
facilité. Ils risquent de s'atta-
cher à leurs richesses, de les sa-
vourer comme des biens défi-
nitifs , au lieu de s'en servir
pour aller plus haut.

Ils sont comme les arbres qui
grandissent sur une terre trop
riche. Ils pourrissent parfois
par l'intérieur et s'écroulent
sous un coup de vent, avant
d'avoir donné du fruit ! I. Dayer

avons pu obtenir quelques
nouvelles rassurantes :
souffrant de deux fractures
à la colonne vertébrale, le
pilote Furrer devrait toute-
fois être sur pied d'ici deux
mois environ ; de son côté,
le guide Brantschen souffre
d'une très forte commotion
cérébrale et son état semble
plutôt se diriger du bon
côté. Quoi qu'il en soit, tous
deux, hospitalisés à Viège,
ont pu parler et, du même
coup, exprimer leur avis sur
les causes exactes de «la
brutale avarie » qui obligea
M. Furrer à opérer ce qui
s'appelle, dans le jargon
technique du métier, une
« auto-rotation». Si, bien
sur, il n'appartient qu'à
l'Office fédéral de l'air
d'apporter des conclusions,
ses enquêteurs s'étant en
quelque sorte « approprié »
la carcasse de l'appareil,
plusieurs suppositions se
font jour en ce moment. Il
convient donc de préciser
qu'aucune hypothèse - dé-
faillance technique ou autre
- n'est à écarter. Selon les
explications du directeur de
la compagnie, M. Beat Per-
ren, qui a pu s'entretenir
avec M. Furrer hier après-
midi encore, c'est après
avoir été ébloui par l'un des
projecteurs de recherches
que le pilote opéra une ma-
nœuvre de repli, préférant
écarter sa machine de la
paroi plutôt que de com-
mettre un impair.

C'est à la suite de cette
manœuvre que s'alluma sur

L'intervention concertée des banques centra-
les du Japon, de RFA et des Etats-Unis a pro-
voqué hier un léger fléchissement du dollar qui
est retombé à 2,66 DM et à 7,99 FF. La devise
américaine n'en reste pas moins « superstar »
des marchés des changes, «as good as gold» ,
comme au temps du plan Marshall.

Cette vision du marché des changes apparaît
pourtant simpliste, dès lors qu'elle occulte un
phénomène essentiel qui est celui de la résistan-
ce des devises fortes et de l'affaissement des
monnaies faibles. Le franc suisse n'a perdu de-
puis mai 1981 que 10 % face au dollar, le yen
17 % et le DM 26 %, alors que le FF s'est effon-
dré en enregistrant une baisse de 61 % et la lire
de 54 %.

Il en faut moins pour expliquer les impréca-
tions anti-américaines du ministre français des
Finances, M. Jacques Delors, qui, depuis quel-
ques jours , ne cesse de rendre les Etats-Unis
responsables des malheurs du franc français.
Avec le sens de la dialectique perverse qui est le
leur , les socialistes français accusent pêle-mêle
les taux d'intérêt américains, dont seraient « vic-
times » les pays européens, étrangement silen-
cieux pourtant, le déficit budgétaire des Etats-
Unis et le non-respect des engagements de Wil-
liamsburg. Mais comme toujours dans le gou-
vernement Mauroy, le réquisitoire se termine en
forme de sermon, Jacques Delors dénonçant « le
peu de cas que font les Américains de la situa-
tion économique, financière et sociale de leurs
alliés » .

La hausse du dollar relève pourtant davan-
tage de l'analyse froide que du discours pas-
sionnel. Il y a d'un côté des causes spécifique-
ment américaines, tenant au niveau des taux
d'intérêt américains, particulièrement attractifs
pour les capitaux flottants , et de l'autre des in-
dices qui confirment la reprise durable de l'éco-
nomie américaine. Mais il y a surtout les erreurs
de gestion des socialistes français qui sont di-
rectement responsables des malheurs du franc.
Pourquoi ont-ils pendant plus d'un an sacrifié
leur monnaie à une invraisemblable politique
de relance dont on savait que le système d'éco-
nomie ouverte auquel continuait d'appartenir la
France la vouait à l'échec ? Après trois dévalua-
tions, le FF est en état d'anémie pernicieuse qui
en fait la victime désignée du dollar avec les
conséquences qui en résultent pour les objectifs
économiques du Gouvernement français : aug-

le tableau de bord le voyant
principal, celui de la turbi-
ne. Puis, ladite turbine per-
dit rapidement de sa puis-
sance "avant que ne s'allu-
ment tous les voyants rou-
ges du tableau. Fort heu-
reusement, le pilote eut une
excellente réaction, puis-
qu'il parvint à choisir dans
la nuit son point d'atterris-
sage forcé, c'est-à-dire le
glacier. A 200 - 300 mètres formons pas des maturistes en
de haut dans le noir, il tenta surnombre. Le Valais se situe
de se poser au mieux et très proche de la moyenne
dans les circonstances que suisse dans ce domaine,
l'on sait. Et l'on peut sans Tous nos étudiants ne choi-
doute affirmer que ce dra- sissent pas la voie des études
me se serait soldé plus tra- universitaires. Des enquêtes
giquement sans son éton- récentes montrent que sur les
nant et courageux réflexe. 355 élèves qui ont obtenu une
Il ne reste donc plus au- maturité fédérale, en 1981, 286
jourd'hui qu'à attendre les sont entrés à l'université, soit
conclusions de l'enquête of- environ 80%. La même ten-
ficielle , dont l'essentiel de dance a été observée sur le
la recherche restera sur plan suisse : les candidats à des
deux questions : la subite études supérieures représen-.
baisse de régime de la tur- taient 84,9% des bacheliers, en
bine vient-elle de la turbine 1979, et seulement 77,8% en
elle-même ou doit-on plutôt 1980. Les solutions d'attente
en rechercher les causes à ou de rechange sont plus nom-
l'intérieur de l'Alouette ? breuses qu'autrefois.

Quant aux corps des Mnh.l.«<»r
deux alpinistes - deux moraliser
sœurs domiciliées à Berlin nos gisements
- Us demeurent prisonniers de matière grise
de l'avalanche de pierres Est.ce la crainte d>un chô.qui les a emportes Si les is aux universitai.sauveteurs ont détermine res

6 ? est a 1>ori me de celeur emplacement avec phénomène récent ? C'est pos-exactitude après y avoir re- £We Encore faut.y éc
P
iserpère un piolet et une corde seulement certaines pro-notamment, il s'avère extre- ?essions sont menacées d?en_

mement délicat d appro- gorgement et que d'autres of-cher avec des hélicoptères 
 ̂encore de*s débouchés in.

vu l'instabilité des condi- téressants. D'autre part, le dé-fions climatiques du mo- cUn démographique de la Suis-me se va rapidement entraîner une

RENONCER A UNE VOIE
A SENS UNIQUE

vl' "'

ou ne uc la pi ci ii ICI c paye

En 1983, 447 élèves répartis
dans nos six collèges ont passé
avec succès leurs examens fi-
nals. En 1981 et 1982, leur
nombre s'élevait à 335 et 406.
De 1970 à nos jours, le contin-
gent de maturités délivrées
dans notre canton est resté sta-
ble, si l'on tient compte de la
classe d'âge correspondante.
Le taux varie entre 7,5 et 10%.
Durant la même période, sur le
plan suisse, c'est une augmen-
tation sensible qui a été cons-
tatée, toujours par rapport à la
classe d'âge de référence.

Contrairement à une opi-
nion très répandue, nous ne
formons pas des maturistes en
surnombre. Le Valais se situe
très proche de la moyenne
suisse dans ce domaine.

Tous nos étudiants ne choi-
sissent pas la voie des études

mentation du déficit commercial supérieur aux
60 milliards de FF annoncés, relance de l'infla-
tion par le jeu des augmentations des prix libel-
lés en , dollars, laminage des revenus déjà ponc-
tionnés par le jeu des prélèvements obligatoires
croissants, enfin augmentation des taux d'inté-
rêts freinant la reprise, donc aggravant le chô-
mage.

Comme toujours depuis deux ans, on préfère
à Paris les faux problèmes au vrai débat qui est
à la fois technique et politique. Les clés de
l'avenir du dollar à court et à moyen terme sont
aujourd'hui entre les mains de Paul Volcker,
qui vient d'être reconduit dans ses fonctions de
président du FED. L'augmentation de la masse
monétaire, facteur de hausse des prix déjà per-
ceptible sur les produits de détail, devrait con-
duire à une augmentation des taux d'intérêt
américains, c'est-à-dire à une nouvelle poussée
du dollar. Reste que Paul Volcker ne peut cou-
rir le risque de casser le mouvement de reprise
un an avant les élections présidentielles. Là est
le vrai débat et lorsque l'on sait l'indépendance
des autorités monétaires américaines, on me-
sure l'enjeu qui a toute chance de se traduire
dans les mois à venir par une légère augmenta-
tion des taux d'intérêt américains, sans grande
portée sur le mouvement de reprise, irréversible
selon les experts, de l'économie américaine. La
prépondérance du dollar n'est d'ailleurs pas
pour déplaire au président Reagan qui entrera
dans l'histoire américaine comme le président
qui a réhabilité le dollar face à l'Europe et qui
en même temps impose à cette même Europe ,
décidément sans ressort , son réarmement face à
l'URSS. Washington gagne ainsi sur les deux ta-
bleaux , alors que Paris perd sur les deux, Fran-
çois Mitterrand ayant toujours imaginé qu 'une
extrême fermeté sur le problème des euromissi-
les lui vaudrait la gratitude monétaire de Ro-
nald Reagan... ,

Les choses sont moins simples même entre
alliés. Et le même François Mitterrand devrait
méditer sur le ressort de la reprise américaine ,
c'est-à-dire l'effacement de l'Etat , la réduction
des dépenses publiques et la baisse des impôts
pour favoriser l'initiative individuelle. C'est là la
véritable révolution américaine face au confor-
misme étatique de la vieille Europe. C'est là
aussi la clé de l'irrésistible ascension du dollar ,
alors que cette même Europe n'ose pas toucher
au tabou de l'Etat-Providence.

Pierre Schâf f err-iene ouiauer i ^^^^^^^^^^^^^mt^^mmmm
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forte diminution des étudiants
universitaires et, prédisent les
experts, une pénurie générale
au milieu des années nonante.
Un risque de chômage passa-
ger ne doit pas provoquer une
baisse durable de fréquenta-
tion des universités.

Plus que jamais notre pays,
s'il entend supporter le choc
du futur, doit mobiliser tous
ses gisements de matière grise.
Le faisons-nous à l'heure ac-
tuelle? La Suisse compte dix
étudiants universitaires poui
mille habitants contre dix-sept,
par exemple, pour l'ensemble
des pays de la Communauté
européenne.

Pour en revenir à l'enseigne-
ment secondaire du deuxième
degré en Valais, je pense qu'il
serait utile de l'organiser aussi
en fonction d'une situation
nouvelle.

Le professeur Niklaus Blatt-
ner, conseiller scientifique au-
près de la direction de
l'OFIAMT , indique à nos auto-
rités scolaires la voie à suivre
si elles veulent changer « le ca-
ractère de voie à sens unique »
propre à l'école secondaire du
deuxième degré. « Celle-ci doit
donner un enseignement qui
n'oblige personne à se lancer
ensuite dans des études uni-
versitaires. Il importe donc
d'améliorer les conditions de
passage de l'école secondaire
supérieure à une formation
professionnelle. Le bachelier
et ses parents devraient être en
mesure de ne considérer l'uni-
versité que comme une option
parmi d'autres réelles possibi-
lités. »

Aucune disposition du pro-
jet qui sera discuté par le
Grand Conseil, en septembre,
n'interdit la réalisation de ces
propositions. Toutefois, de tel-
les mesures iraient à rencontre
des intérêts bien compris de la
Suisse, si elles diminuaient no-
tablement le nombre de ma-
turistes en proportion de la po-
pulation scolaire.

Hermann Pellegrini

Le Ski-Club Alpina
de Verbier

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Paul FELLAY

membre fondateur et ancien
président de la société.

La socité de tir
Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FELLAY

père de son membre actif ,
Milo Fellay.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert FORMAZ

Du haut du ciel, tends nous la
main cher Gilbert et aide-nous
à poursuivre le chemin qui
nous guide vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Praz-de-Fort le 3 août 1983 à
20 heures.



^wsammzm 
LA GRÊLE DU 1er AOÛT
2,5 millions de francs de dégâts
ZURICH (AP). - La cérémonie
patriotique du Griitli n'a pas été la
seule victime de la grêle le soir du
1er août. De nombreuses cultures
du centre et du nord-est de la Suis-
se ont en effet subi des dommages
pour un montant avoisinant 2 mil-
lions et demi de francs. C'est le
chiffre qu'a rendu public hier le
directeur de la compagnie d'assu-
rances Suisse-Grêle, M. Hans
Scharpf. Pour leur part, de nom-
breux automobilistes ont eu la dé-
sagréable surprise de trouver la
carrosserie de leur véhicule ornée
de petits cratères. Il est vrai que les
grêlons ont par endroit atteint la
taille respectable de petits œufs.

L'orage de grêle s'est abattu le
long d'une ligne longue de 100 ki-
lomètres partant du lac de Sarnen,
suivant le lac des Quatre-Cantons
et aboutissant finalement dans le
Toggenburg saint-gallois. La com-
pagnie d'assurances n'a pas reçu
moins de 1000 annonces de sinis-
tres. Champs de céréales et de
maïs ainsi que cultures fruitières et
maraîchères ont été les plus tou-
chés par les averses de grêle.

Le nombre de sinistres annoncés
en 1983 atteint désormais près de
6000. M. Scharpf a expliqué que
ce chiffre restait inférieur à celui
de la moyenne des années précé-
dentes et a ajouté que les sinistres
d'août pourraient être moins im-
portants que d'autres années en
raison de l'état d'avancement des
récoltes, lequel a été favorisé par
la canicule.

L'orage du 1er août a frappé
avec une violence particulière la
région lucernoise. La police a été

David Niven: dernier hommage en Suisse
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Les
flashes et le crêpe se sont partagés
la vedette hier après midi à Châ-
teau-d'Œx (VD), où le monde du
cinéma rendait un dernier hom-
mage à l'un de ses siens, l'acteur
David Niven, décédé vendredi
dans la station vaudoise.

En plus de la famille de David
Niven, on a pu notamment voir
dans la petite église le prince Rai-
nier de Monaco, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Suisse John
E. Powell-Jones et le voisin et ami
du défunt Yehudi Menuhin , dont
les élèves ont interprété une pièce

AFFAIRE FLUCKIGER: le Gouvernement bernois
répond à une interpellation
BERNE (ATS). - Les circonstan- du hier le Gouvernement bernois à
ces de la mort de l'aspirant Flii- une interpellation du député sé-
ckiger ne sont pas encore éclair- paratiste Pierre-Alain Droz. Le
cies et il y a des indices importants gouvernement précise que les
selon lesquels un crime ne peut autorités doivent tout mettre en
pas être exclu. C'est ce qu'a répon- œuvre pour résoudre l'énigme de

DOLLAR: la BNS intervient
ZURICH (AP). - A l'instar des
banques centrales d'Allemagne fé-
dérale, du Japon et des Etats-Unis,
la Banque Nationale Suisse (BNS)
est intervenue hier sur les marchés
des devises pour la première fois
depuis longtemps. Un porte-parole
de la BNS a indiqué hier à Zurich
que la BNS avait vendu des dol-
lars contre des marks allemands.

Le porte-parole a ajouté que ces
interventions rendues nécessaires
suite à la hausse du dollar et la
faiblesse du mark allemand par
rapport au franc suisse seront
poursuivies. Il n 'a pas chiffré l 'im-
portance de ces interventions.

L'intervention de la BNS, éva-
luée par les professionnels du mar-
ché des devises entre 50 et 100 mil-
lions de dollars, ne s 'est que peu
répercutée sur le marché des chan-

TRAINS PRIVES

Un traitement égal
BERNE (ATS). - Les chemins de
fer privés ont droit au même trai-
tement que les CFF en ce qui con-
cerne l'indemnisation des presta-
tions non rentables qu 'ils offrent
en faveur de l'économie générale.
C'est ce qu'écrit le Conseil fédéral
dans une lettre adressée à l'Union
des entreprises suisses de trans-
ports publics et publiée hier. Le

Cette vue d'une sene dans la région de Lucerne donne une idée de

appelée a constater de nombreux
dommages causés aux véhicules.
Quant à l'Assurance immobilière
du canton, elle a été informée de
300 cas de déprédations causées à
des bâtiments. Les estimations
font état de tuiles et de fenêtres
brisées pour un montant supérieur
à un demi-million de francs.

Soulagés, les responsables du

de Mendelssohn.
Figure bien, connue dans la pe-

tite station de villégiature des Al-
pes vaudoises, David Niven, âgé
de 73 ans au moment de son décès
à la suite d'une longue maladie,
avait attiré hier autour de l'église
de St-Peters non seulement des
personnalités du monde des arts et
des spectacles et des milieux de
l'aristocratie européenne à laquelle
il était lié, comme la famille prin-
cière de Monaco, mais aussi une
foule de gens qu'il avait personnel-
lement connus à Château-d'Œx
depuis 23 ans qu'il y possédait un
chalet.

ges à Zurich, où le mark allemand
a atteint 88,44 francs contre 80,31
hier matin et 80,50 vendredi der-
nier. Quant au dollar qui avait
grimpé à 2,15 francs sur les mar-
chés étrangers, il a clôturé à 2,1392
contre 2,1290 vendredi.

Dans la dernière édition du ma-
gazine zurichois Bilanz, le prési-
dent de la BNS, M. Fritz Leutwiler,
a jugé que la politique monétaire
de la banque centrale était p lus
importante que l'interventionnisme
sur le marché des changes. «D' un
point de vue national, nous restons
fondament alement d'avis qu 'une
modification du cours du franc est
principalement influencée par la
politique monétaire de la Suisse et
par les anticipations qui s 'y rap-
portent», a-t-il notamment expli-
qué.

gouvernement estime cependant
que ces indemnités doivent être
prises en charge par les cantons.

Pour compenser les pertes que
les CFF font sur certaines lignes
non rentables mais intéressant
l'économie de toute une région, la
Confédération leur verse une in-
demnité.
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feu le sont certainement. Non seu-
. lement la nuit du 1er août ne s'est
soldée par aucun sinistre impor-
tant, mais les précipitations ont
nettement diminué le danger d'in-
cendie dans les régions particuliè-
rement menacées des Grisons et
du Tessin.

En revanche, certaines régions
de Suisse n'ont connu que de fai-
bles précipitations : c'est notam-

Dans la foule qui attendait silen-
cieusement sur la rue et autour de
l'église, des références étaient
nombreuses à la personnalité de
David Niven , qui semble être plus
connu en tout cas à Château-
d'Œx par sa présence, son flegme,
sa distinction mais aussi sa simpli-
cité que par son activité cinéma-
tographique. Si David Niven était
resté très lié à la Suisse, à Châ-
teau-d'Œx en particulier, il n'avait
pas oublié ses racines britanni-
ques, témoins la mobilisation de la
presse britannique et la présence
de nombreux ressortissants anglais
de la colonie de Château- d'Œx.

la mort de l'aspirant, mais que cela
n'a rien à voir avec la crédibilité de
la population du canton du Jura.

U y a bientôt six ans que l'aspi-
rant Fliickiger n'est pas rentré
d'une course de patrouille et que
l'on a retrouvé son corps déchi-
queté par une grenade. Dans un
entretien accordé en février der-
nier à l'ATS, le conseiller d'Etat
Peter Schmid, directeur de la jus-
tice, avait rappelé pour quelles rai-
sons le Gouvernement bernois
considère la thèse du suicide com-
me peu vraisemblable. Le corps de
l'aspirant avait été retrouvé à six
heures de marche du premier pos-
te de la course de patrouille. Il
manquait des parties du corps el
une bonne partie de l'équipement.
En outre, il aurait été peu vraisem-
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l'importance des dégâts.

ment le cas en Romandie, où le
risque de sécheresse n'est pas
écarté. L'Institut suisse de météo-
rologie escompte d'ailleurs le re-
tour des jours ensoleillés dès la fin
de la semaine. En conséquence, les
températures ne sauraient tarder à
remonter, après être descendues
hier pour la première fois depuis
longtemps au-dessous de 20 de-
grés.

Depuis ses débuts à Hollywood
en 1935, après avoir exercé des
métiers aussi divers qu'étonnants,
jusqu 'au film La Panthère rose, ce
sont curieusement les aspects ex-
térieurs de sa personnalité plutôt
que ses qualités d'acteur qui ont
été retenus par les cinéastes. « Ga-
gner le jeu de la vie grâce au sens
de l'humour » était une des profes-
sions de foi de l'acteur britanni-
que, qui citait volontier Mark
Twain : «Le travail consiste en
tout ce qu'on est obligé de faire, le
jeu consiste en tout ce qu'on n'est
pas obligé de faire ».

blable que l'aspirant efface le nu-
méro de série de la grenade avant
de se suicider.

C'est à la suite de ces déclara-
tions que le député au Grand Con-
seil Pierre-Alain Droz a déposé
son interpellation. Il cite un rap-
port du Groupement de l'arme-
ment et un rapport du juge d'ins-
truction de Porrentruy selon les-
quels le numéro de la grenade
n'aurait pas été effacé. Le Gouver-
nement bernois relève que cette
question spécifique n'a pas été
traitée dans les documents en cau-
se. Il considère que le problème
n'est pas résolu et est d'avis que
les déclarations du directeur de la
justice ne sont pas en contra-
diction avec les rapports susmen-
tionnés.

CRIME EN CORSE
Recherche de
témoins
BERNE (ATS). - La justice
française est à la recherche de
témoins suisses dans le cadre
de la procédure pénale pour
enlèvement et homicide volon-
taire actuellement pendante , à
Ajaccio, à l'encontre d'Antoine
Recco, un pêcheur de Propria-
no, en Corse, a indiqué mardi
le Département fédéral de jus-
tice et police. Antoine Recco
est accusé d'avoir étranglé sur
son bateau, le 26 septembre
1981, deux touristes françaises
de 21 ans, Isabelle Gauchon et
Geneviève Clément, qu 'il avait
emmenées en mer, puis d'avoir
jeté les corps des victimes à la
mer.

Le juge d'instruction d'Ajac-
cio recherche, dans le cadre de
cette procédure , des plaisan-
ciers qui, à l'époque des faits,
ont navigué au large de Pro-

4000 litres de mazout
sur la chaussée
BÂLE (ATS). - A la suite d'un ac-
cident de la circulation survenu
mardi matin, 4000 litres de mazout
se sont répandus sur la chaussée
dans la région de Bâle. Il était
presque 8 heures, lorsqu'un con-
ducteur de train routier qui circu-
lait sur l'autoroute N3 entre Bâle
et Frick (AG) s'est assoupi à son
volant. Son camion est parti sur la
droite de la chaussée. La remorque
a ensuite basculé, et 4000 litres de
mazout environ se sont répandus

ENTREE EN SERVICE

Il vient... avec
ses six chevaux
BURE (ATS). - On connaissait
déjà l'entrée en service en com-
pagnie de sa femme ou de ses en-
fants. Un soldat, incorporé dans le
rgt chars 6 a innové en la matière :
c'est accompagné de six chevaux
qu'il s'est présenté lundi à la caser-
ne de Bure. Prié d'aller ramener
ses chevaux dans leurs boxes à Ar-
bon et d'être de retour à Bure mar-
di matin, il est reparti, mais à re-
fusé de revenir. Interrogé hier ma-
tin, le commandant du bataillon, le
major Merkhofer a déclaré que
l'affaire serait transmise à la jus-
tice militaire.

Palefrenier de profession, Jo-
seph Léo Caluori s'occupe de
l'Ecole d'équitation d'Arbon , au
bord du lac de Constance. Il a la
charge de dix-huit chevaux, dont
huit lui appartiennent. Convoqué

ENTRE VEVEY ET MOUDON
ACCIDENT MORTEL
FOREL-LAVAUX (ATS). -
Dans la nuit de lundi à mardi,
vers minuit trente, un jeune
automobiliste de Forel-Lavaux
(district d'Oron), a dévié à
gauche sur un tronçon rectili-
gne de la route Vevey-Mou-
don, en bordure du lac de Bret ,
et dévalé un grand talus. Mlle
Michèle André, 21 ans, éga-

suisses
priano (sud de la Corse). Le
magistrat souhaite en particu-
lier retrouver un ressortissant
suisse portant le titre de « doc-
teur » ayant navigué dans la ré-
gion à la fin du mois de sep-
tembre 1981, à bord d'un voi-
lier à coque blanche, avec pro-
bablement une bande rouge et
bleue. L'équipage de ce bateau
se composait de deux hommes
et trois femmes. Il s'agirait de
personnes coutumières de la
navigation dans les golfes de
Propriano et de Campomoro.
Ces personnes, qui pourraient
être les dernières à avoir vu
Recco en compagnie de ses
victimes, sont priées de se met-
tre immédiatement en contact
avec l'Office fédéral de la po-
lice ou avec le poste de police
le plus proche.

sur la route ainsi que sur les bas-
côtés. L'autoroute a alors dû être
fermée à la circulation jusqu 'aux
environs de 13 heures.

Dans l'intervalle, les pompiers
se sont efforcés de nettoyer la
chaussée et répandre des produits
absorbants afin que le mazout ne
s'écoule pas dans les champs. Le
montant exact des dégâts n'est pas
encore connu, mais il devrait être
assez important.

pour son cours de répétition , il
s'est mis à la recherche d'un rem-
plaçant. Mais aucune des person-
nes qui s'étaient annoncées ne
convenant, il a écrit au Départe-
ment militaire fédéral afin d'être
dispensé de son cours. Le DMF a
transmis la demande au comman-
dant de compagnie qui l'a refusée.
Joseph Caluori a alors décidé de
venir d'Arbon à Bure accompagné
de ses chevaux. ¦

«Pour moi ces chevaux repré-
sentent un capital de plusieurs di-
zaines de milliers de francs », a-t-il
déclaré hier matin. « Lors de ma
demande, j' avais joint des relevés
bancaires attestant de ma situation
financière ; j' ai en effet encore
beaucoup de dettes», a-t-il ajouté.

Désormais, l'affaire sera entre
les mains de la justice militaire.

lement domiciliée à Forel, pas-
sagère, a succombé à ses bles-
sures pendant son transport à
l'hôpital.

Le conducteur et les trois
autres passagers ont été trans-
portés, plus ou moins griève-
ment blessés, au CHUV, à
Lausanne, et à l'hôpital du Sa-
maritain, à Vevey.
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VIOLENTS COMBATS AUTOUR DE FAYA-LARGEAU

Escalade militaire au Tchad
N'DJAMENA (ATS/AFP/Reuter/AP). - L'intensification et la
précision grandissante des bombardements de l'aviation libyenne
sur la ville et la palmeraie de Faya-Largeau (nord du Tchad),
hier, démontrent que Tripoli a franchi un degré dans son inter-
vention au Tchad, estimait-t-on de source officielle à N'Djame-
na. De son côté, la Lybie a démenti hier les allégations américai-
nes selon lesquelles elle est impliquée dans la guerre civile tcha-
dienne.

M. Idriss Miskine, ministre tcha-
dien des Affaires étrangères, a dé-
claré dans la matinée aux ambas-
sadeurs étrangers en poste à
N'Djamena que «les bombarde-
ments libyens avaient repris hier
matin à 6 h30 locales sur Faya-
Largeau et se poursuivaient mas-
sivement à 10 heures». Le ministre
avait annoncé auparavant que
neuf pilonnages avaient eu lieu la
nuit précédente sur cette zone.

« Ces bombardements, a-t-il
poursuivi, ont en partie rasé la vil-
le de Faya-Largeau, faisant de
nombreux morts parmi la popula-
tion. »

Selon tin diplomate disposant de
renseignements précis, « outre le
fait que les appareils libyens opè-
rent à très basse altitude, leur pré-
cision semble indiquer qu'ils dis-
posent de moyens d'observation et
de repérage très fiables ». « Cette
précision est particulièrement re-
doutable et indique une nette es-
calade dans l'évolution de la situa-
tion militaire. »

Quant aux livraisons de matériel
anti-aérien français et américain -
ces deux pays ayant annoncé qu'ils
allaient fournir le plus rapidement
possible des missiles à infrarouge
«Redeye» - il reste à savoir si elles
vont arriver à temps. De toute fa-
çon, il faudra un minimum de
temps pour former les utilisateurs
et pour acheminer les armements
vers la zone des combats.

Pour sa part, la Lybie continue
de démentir son implication dans
les combats. Elle a demandé
qu'une commission d'enquête se
rende sur place pour faire la lu-
mière sur cette question.

Efforts de paix en Amérique
WASHINGTON - MANAGUA -
SAN JOSÉ (ATS/AFP/
Reuter) . - Un certain optimisme
régnait , à l'issue de la tournée de
dix jours en Amérique centrale
de l'envoyée spécial du président
Reagan, M. Richard Stone. Ce-
lui-ci a regagné Washington hier
matin , ayant rencontré notam-
ment les représentants de la gué-
rilla salvadorienne et les diri-
geants sandinistes du Nicaragua.

A son arrivée sur la base aé-
rienne d'Andrews, près de Was-
hington , M. Stone a affirmé que
son voyage avait été « très utile »

RETRAIT DES « ETRANGERS » DU LIBAN

Des inquiétudes pour M
BEYROUTH (ATS/Reuter/AP). -
M. Robert McFarlane, envoyé spé-
cial de M. Reagan au Proche-
Orient, a rencontré hier pendant
quarante-cinq minutes le président
Gemayel, dans sa résidence fami-
liale de Bikf aya.

M. McFarlane a présenté au
chef de l'Etat libanais des «pro-
positions détaillées» sur le retrait
des troupes étrangères du pays,
apprend-on de source diplomati-
que.

Ces mêmes sources n'ont donné
aucun détail sur ces propositions,
mais la presse de Beyrouth estime
que l'envoyé américain tente d'in-
sérer le retrait partiel israélien
dans un processus de désengage-

AFRIQUE DU SUD
«Partage du pouvoir»
JOHANNESBURG (ATS/AFP/
AP). - Pour la première fois de-
puis la création de la télévision en
Afrique du Sud, deux présentatri-
ces de couleur ont fait leur appa-
rition lundi sur la première chaîne, communautés métisse et indienne,
où ne travaillaient jusqu'à présent à l'exclusion de la population noi-
que des Blancs. re, majoritaire .

Recrutées parmi quelque trois L.explosion de la voiture piégéecents candidates , 1 an dernier Vi- ; £ fait 19 morts et 217 bles-yian Solomons actrice métisse, £ le 20 mai dernier à Pretoria ainspectrice d éducation physique é lement tué ses auteurs, a pourdans les écoles pour métis, presen- * rt dédaré hier la lice ^ud.
te les programmes de langue afn- africainekaans , et Julie Ally, musulmane
d'origine indienne, les program- Ses deux auteurs, liés au Con-
mes en anglais. Elle avait précé- grès national africain, a-t-elle
demment travaillé comme spea- ajouté, ont péri parce que l'engin a
kerine à la chaîne de radio sud- explosé prématurément.

Prisonniers de marque
MM. Noukouri Goukouni et

Gorallah Tchombi, respectivement
ministre de l'Enseignement et de
la Culture et ministre de la Fonc-
tion publique du gouvernement de
M. Goukouni Oueddei, figurent
parmi les prisonniers capturés sa-
medi par les Forces armées natio-
nales tchadiennes (FANT) du pré-
sident Hissene Habre lors des
combats qui ont permis la reprise
de la palmeraie de Faya-Largeau,
a-t-on appris hier de bonnes sour-
ces.

M. Noukouri Goukouni, mem-
bre influent des Forces armées po-
pulaires (FAP) de M. Goukouni
Oueddei et M. Tchombi, adjoint
du Dr Fatcho Balam, leader de
l'UND (Union nationale démocra-
tique) se trouvaient en réunion
avec les autres membres du cabi-
net de M. Goukouni à Faya-Lar-
geau lorsque les hommes de
M. Habre ont attaqué et pris cette
localité.

M. Goukouni Oueddei, qui au-
rait été l'un des derniers respon-
sables à prendre la fuite, a échap-
pé de justesse aux FANT, a-t-on
indiqué par ailleurs.

MM. Lawane Hassana Filedje,
ancien maire de N'Djamena, Ah-
mat Alkhali Mahamat, ancien di-
recteur de la presse présidentielle
sous le gouvernement de M. Gou-
kouni (1979-1980), Matha Rama-
dane, ancien directeur de l'agence
tchadienne de presse (ATP), Na-
betimbaye Ngongoto, ancien mai-
re de la ville de Moundou au sud
du pays, conseiller politique du co-
lonel Wadal Abdelkader Kamnou-

et qu 'il comptait rencontrer pro-
chainement M. Henry Kissinger,
président de la commission bi-
partite, créée par le président
Reagan, sur la politique à long
terme des Etats-Unis en Améri-
que centrale.

M. Stone a rencontré pendant
une heure, lundi à Managua , le
coordinateur de la junte sandi-
niste, M. Daniel Ortega, et le mi-
nistre nicaraguayen des Affaires
étrangères, le père Miguel d'Es-
coto.

M. Stone s'est cependant re-
fusé à commenter son entretien

ment total de toutes les armées
étrangères du Liban.

M. McFarlane devait quitter
Beyrouth plus tard, pour une des-
tination qui n'a pas été révélée.

Dans l'est du pays, près de la
ville de Baalbek, les combats ont
repris hier après-midi entre adver-
saires et partisans de M. Yasser
Arafat, selon des habitants.

Des tirs d'artillerie ont touché la
ville, blessant un soldat libanais,
ont affirmé les Forces de sécurité
libanaises.

La radio phalangiste à Beyrouth
a indiqué que des soldats syriens
et libyens étaient engagés dans ces
combats et que des blindés libyens

africaine de langue swazie.
Leur engagement fait partie de

la nouvelle politique déclarée du
Gouvernement de Pretoria de
«partage du pouvoir » avec les
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gue, vice-président du GUNT, se
trouvent également parmi les pri-
sonniers.

M. Gakmaye Youssouboni, an-
cien ministre des Finances du gé-
néral Félix Malloum, et M. Ahmat

avec les dirigeants du Nicaragua.
Le contenu de cet entretien n 'a
pas été divulgué non plus par le
Ministère nicaraguayen des af-
faires étrangères, qui s'est borné
à le qualifier d' « utile » dans un
bref communiqué. Le commu-
niqué ajoute que le Nicaragua
poursuivra ses efforts en vue
d'une solution pacifique aux pro-
blèmes de la région.

De son côté, l'envoyé spécial
de la Maison-Blanche a déclaré à
la presse que sa discussion avec
MM. Ortega et d'Escofo avait été
« très approfondie » et que ses ré-

auraient tire sur les positions loya-
listes.

Différend
avec Tsahal

L'armée israélienne a investi
hier la caserne des Forces libanai-
ses de Kfar Falous, à neuf kilomè-
tres à l'est de Saida, en dépit des
protestations de la population lo-
cale.

Les radios libanaises ont annon-
cé que l'opération a provoqué des
manifestations qui ont obligé les
soldats israéliens à se servir des

Sri Lanka : retour a la normale?
COLOMBO (ATS/AFP/Reuter
/AP). - Une population affairée
a vaqué à ses occupations habi-
tuelles hier, dans Colombo, alors
qu'un semblant de retour à la
normale s'opérait pour la pre-
mière fois depuis plusieurs jours
dans une ville meurtrie par les
récentes émeutes entre majorité
cinghalaise et minorité tamoule.

De longues files se sont for-
mées devant les magasins d'ali-
mentation, les échoppes de mar-
chands de vins et les banques,
tandis que l'année patrouillait
dans la capitale.

Le gouvernement sri-lankais a
annoncé dans la journée que 18
personnes considérées comme
dangereuses pour la sécurité pu-
blique, pour la plupart des mem-
bres des trois partis marxistes in-

( Archives AG)
Issa, ancien secrétaire d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports, bien connu
par le public africain pour avoir
été champion d'Afrique du 800 m,
ont été tués, a-t-on affirmé de
même source.

centrale
sultats étaient « utiles et posi-
tifs ». Il a ajouté que cette con-
versation se poursuivrait ulté-
rieurement.

Une demi-heure après le dé-
part de M. Stone, MM. Ortega et
d'Escoto ont reçu M. Youri Fo-
kin, secrétaire général du Minis-
tère soviétique des affaires étran-
gères. M. Fokin a inyité le père
d'Escoto à Moscou pour y dis-
cuter de la prochaine réunion de
l'assemblée générale des Nations
Unies. Le père d'Escoto a accep-
té sans préciser quand il se ren-
drait en URSS.

Gemayel
crosses de leurs armes pour re-
pousser la foule.

La station phalangiste La Voix
du Liban a affirmé qu'une femme
d'une cinquantaine d'années a été
blessée et hospitalisée. La station a
précisé que dix transports de trou-
pes blindés israéliens ont entouré
la caserne.

Pour protester contre l'opéra-
tion israélienne, les manifestants
ont sonné le tocsin, barré les rou-
tes, brûlé des pneus, fermé les éco-
les et organisé des prières publi-
ques à Kfar Falous et dans les vil-
lages des environs.

terdits samedi dermer, avaient
été incarcérées en vertu des pou-
voirs de crise en vigueur depuis
lundi.

Les forces de sécurité sri- lan-
kaises recherchaient toujours,
hier, treize autres personnes à
rencontre desquelles des man-
dats d'arrêt ont été émis, a-t-on
indiqué de source officielle. Cer-
tains responsables politiques, es-
time-t-on à Colombo, semblent
être passés à la clandestinité.

Parmi les personnalités arrê-
tées figurent le secrétaire général
du Parti communiste du Sri Lan-
ka (CPSL, pro-soviétique), l'un
des trois partis interdits samedi,
MM. D.E.W. Gunasekera, mem-
bre du bureau politique, et L.W.
Panditha, dirigeant syndical.

Le Gouvernement sri-lankais

TURQUIE
Trois Suisses arrêtés
MERSIN (AP). - La police turque a arrêté hier trois ressortissants
suisses à Mersin pour «propagande religieuse discriminatoire » , a
rapporté l'agence semi-officielle Anatolia.

La dépêche a précisé que les trois Suisses, MM. Marcus Bau-
man, Thomas Saudek et Mathias Fooch, avaient été interpellés
par la police lundi soir à Mersin après avoir été vus brandissant
des « brochures vantant le christianisme » dans la rue principale de
ce port de la Méditerranée.

Ils ont été écroués hier après leur interrogatoire , a ajouté l'agen-
ce.

Les responsables de l'ambassade suisse d'Ankara, joints par té-
léphone, n'ont pas pu confirmer l'arrestation de ces trois hommes,
dont l'âge et l'origine n'ont pas été communiqués par l'agence.

Bien qu'environ 98% des Turcs soient musulmans, la Turquie
est un Etat séculier qui interdit toute propagande religieuse.

AFGHANISTAN
Avions soviétiques
abattus
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
résistance afghane a affirmé lundi
avoir détruit deux Mig soviétiques
de l'aviation afghane, à Koh Deh
Sabz, à une quinzaine de kilomè-
tres au nord-est de Kaboul, la se-
maine dernière.

Ces Mig bombardaient des vil-
lages au nord-est de la capitale,
ont affirmé des porte-parole de la
résistance à Islamabad.

Ces raids aériens ont particuliè-
rement touché les zones de Koh
Safi et Bâcha Khan, selon les résis-
tants qui ont précisé que les villa-
ges avaient été évacués auparavant
et que les pertes civiles pourraient
ne pas dépasser vingt personnes.

ITALIE
Meurtre dans la rue
NAPLES (AP). - Le secreraire gé-
néral adjoint de la localité de No-
cera Inferiore, près de Naples, a
été abattu hier par des inconnus.

M. Vincenzo Mucciolo, 57 ans,
rentrait chez lui lorsqu'il a été at-
taqué par deux hommes dont l'un
l'a tué à bout portant. Les assail-
lants ont pris ensuite la fuite en
voiture.

La police ignore s'il s'agit d'une
affaire personnelle ou d'un assas-
sinat lié à la guerre des gangs qui
se poursuit dans la région de Na-

Pas froid... aux yeux
SCHALDEN (AP). - Le propriétai-
re d'un élevage de serpents vient
de revendiquer un nouveau record
du monde : nonante jours d'exis-
tence dans une cage de verre en
compagnie de reptiles tous p lus ve-
nimeux les uns que les autres. L'élevage que dirige le nouveau

Jùrgen Hergert, 41 ans, a quitté recordman, dans le centre de la
en effet hier sa cage de 2,5 m sur RFA, a connu un afflux de visi-
2,5 m, où il avait vécu pendant teurs durant sa tentative. Le billet
trois mois avec, entre autres, neuf d'entrée coûte quatre francs. Cet
vip ères, 10 cobras, cinq crotales, élevage gagne aussi de l'argent en
un alligator et toute une colonie de vendant du venin aux laboratoires
piranhas. p harmaceutiques.

FAUX CARNETS D'HITLER
Journaliste libéré
HAMBOURG (AP). - Gerd Hei-
demann, l'ex-journaliste du ma-
gazine Stem à l'origine de l'affaire
des faux carnets d'Hitler, a été li-
béré hier mais reste l'un des sus-
pects principaux, a annoncé le bu-
reau du juge de Hambourg Olof
Masch.

Le juge a décidé sa libération
après deux mois d'enquête. En re-

accuse les trois partis marxistes
interdits d'avoir, avec l'aide
d'une « puissance étrangère », ex-
ploité les violences raciales qui
ont fait plus de 200 morts et
50 000 sans-abri - essentielle-
ment tamouls - au cours des dix
derniers jours. Cependant, au-
cune mort violente n'a été enre-
gistrée lors des troubles relati-
vement nombreux qui se sont
encore produits lundi, a-t-on in-
diqué de source policière.

De son côté, la population de
l'Etat indien du Tamil Nadu a
observé hier une grève générale
de quatorze heures à l'appel du
gouvernement de l'Etat, et avec
l'aval du gouvernement central
de Delhi, a annoncé l'agence
Press Trust of India. Cette grève,
à l'appel du parti « India Anna

Cinq moudjadhidine ont ete tues,
et 500 maisons détruites, a-t-on af-
firmé de mêmes sources.

Deux autres avions à réaction
des forces régulières se sont écra-
sés près de la base aérienne de Ba-
garam, dans la région de Kharote ,
ont aussi affirmé les insurgés.

Enfin ils ont indiqué que le
commandant en chef de la résis-
tance à Kundus (au nord de Ka-
boul), Pehalawan Mohammed Jan,
avait été tué le mois dernier dans
un affrontement avec les forces
gouvernementales. C'est le qua-
trième dirigeant de haut rang dont
la résistance annonce la mort en
l'espace de quelques mois.

pies depuis des mois au sein de la
Camorra, la version napolitaine de
la mafia.

Par ailleurs, plus de 10000 per-
sonnes ont défilé hier à Bologne
pour commémorer l'attentat de la
gare de Bologne, qui fit 85 morts
et 200 blessés le 2 août 1980.

Les sirènes des trains ont retenti
à 10 h 25 (8 h 25 GMT), heure à la-
quelle la bombe explosa, dans l'at-
tentat terroriste le plus meurtrier
que l'Europe ait connu depuis la
guerre.

Le précèdent record d'endurance
dans ce domaine était détenu de-
puis 1980 par un Sud-Africain ,
John Berry, 22 ans. Il était de 68
jours.

vanche, Konrad Kujau , Pantiquai-
re qui a avoué avoir fabriqué les
faux, a été maintenu en prison,
l'enquête se poursuivant.

Le procureur de l'Etat a fait im-
médiatement appel à la décision
du juge Masch de libérer Heide-
mann , craignant apparemment
que celui-ci quitte le pays sans être
jugé.

Dravida Munnetra Kazhagam »
(AIADMK), au pouvoir au Tamil
Nadu, a été déclenchée afin de
protester contre les affronte-
ments inter- communautaires du
Sri Lanka.

L'Etat indien du Tamil Nadu
n'est séparé de Sri Lanka que
par un détroit de faible profon-
deur, et entretient des relations
étroites avec l'ethnie tamoule,
minoritaire au Sri Lanka.

Des milliers de touristes ont
déjà quitté le Sri Lanka (ex-Cey-
lan) à la suite de la vague de vio-
lence raciale qui a déferlé sur
l'île il y a dix jours, mais quel-
ques-uns, téméraires ou mal in-
formés, sont tout de même arri-
vés après l'imposition de l'état
d'urgence, tandis que 1500 envi-
ron se préparaient à partir.




