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La neige est tombée jusqu'à 1700 mètres d'altitude depuis mardi après-midi et
hier dans la journée. La température est ainsi soudain passée d'une trentaine de degrés à x"~**x
10 degrés dans le Valais, l'Oberland bernois, les Grisons, et les Alpes vaudoises. Ici, une ( 27 Jscène croquée au Grimsel, où on a mesuré dix centimètres de neige. V_/
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. s'adressant à l'office du touris-
j  me de sa région, sera en mesure
Q© De très nombreux itinéraires de déceler les trésors, pas tous

1 p édestres sillonnent notre can- cachés, du Valais. Ici, un décor
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ton, p lus enchanteurs les uns idyllique croqué sur le chemin
que les autres, certains moins menant à la cabane de Susan-
faciles il est vrai, à l'approche j e...

Pendant longtemps, les enfants ont dû pren-
dre le chemin de l'école pour y acquérir les con-
naissances jugées indispensables ; mais c'est
dans le milieu familial qu'ils recevaient l'édu-
cation proprement dite et pratiquaient les acti-
vités enrichissantes
annexes. Il en résul-
tait évidemment des
différences considé-
rables au bénéfice ou
au détriment des jeu-
nes.

Le travail de la
mère hors du foyer et
l'évolution dans le
sens de l'égalité so-
ciale ont peu à peu modifié le rôle de l'école. On
en est venu à lui demander de préparer le plus
d'élèves possible aux études supérieures, de for-
mer leur personnalité, de les ouvrir à la culture
générale, de développer leur esprit critique, de
compenser l'égalité des chances, etc. Certains
politiciens ont même eu et ont encore pour am-
bition de se servir de l'école pour en faire le le-
vain d'une société nouvelle.

Au début , de nombreux enseignants se sont
sentis flattés par la noblesse de la tâche nouvel-
le qui leur était confiée. Prêts à assumer ces res-
ponsabilités supplémentaires, fiers de la con-
fiance qui leur était, témoignée, ils acceptaient
de fréquenter des séminaires et d'accomplir des
stages préparatoires à leur difficile mission.
Certains cantons ont poussé l'expérience jus-
qu'à un degré assez avancé.

Les plus chauds partisans de cette réforme
commencent cependant à se poser des ques-
tions. Ils sont en effet en train de faire deux
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Naissance
de quintuplés
noirs
INDIANAPOLIS (ATS-
Reuter) . - Une habitante
d'Indianapolis âgée de 21
ans a donné le jour hier à
des quintuplés, trois filles et
deux garçons, à la mater-
nité de l'hôpital de l'Uni-
versité d'Indiana.

Nés par césarienne, les
bébés sont dans un état
qualifié de sérieux mais sta-
ble par les médecins.

La mère, Suzanne Gai-
ther, est noire comme son
mari Sidney, 33 ans. Elle
n'avait pas pris de médi-
caments aux hormones. Le
couple avait déjà un fils qui
aura trois ans le mois pro-
chain.

C'est la neuvième nais-
sance de quintuplés aux
Etats-Unis mais semble-t-il
la première de quintuplés
noirs.
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Lj  ___*mm_m mis à son pilote. Selon M. Al-
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<~*\ ***e<*- Geiger, chef de section de
tD A MOAIQ \ ***"**'./ l'Offi ce fédéral des aérodro-
rnAllYAIw \̂y mes militaires à Dubendorf , le

pilote n'était pas encore dans
TCHAD / —s. l'appareil au moment de l'in-__ -̂  -̂  ( 28 i cident. M. Geiger a par ailleurs
AV |̂ | *Cr __¦ ^ZZs pratiquement exclu un phé-

AÉRODROME DE DUBENDORF
Sept coups de canon...
accidentels!

DUBENDORF (ZH) (ATS). -
Sept coups de canon de 30 mm
sont partis accidentellement
hier matin à l'aérodrome mili-
taire de Dubendorf d'un Mi-
rage III RS (version de recon-
naissance) lors d'opérations de
préparation pour un vol.

Les touchés - il s'agissait de
munition d'exercice - ont en-
dommagé un autre Mirage, un
camion-citerne et un bâtiment
situé à proximité de l'aérodro-
me. Personne n'a été blessé et
les causes de cet accident font
actuellement l'objet d'une en-
quête.

Selon les indications obte-
nues hier après-midi, les coups

constatations qui les inquiètent.
Première constatation. Les papas et mamans,

loin de s'insurger contre cette innovation, ont de
plus en plus tendance à se décharger sur les
maîtres du soin de l'éducation de leur progéni-

guère été probants , les enseignants encourent le
reproche d'avoir failli à leur tâche, de mal rem-
plir leur fonction , d'être incapables d'assumer
comme il convient leur mission d'éducateurs.

On assiste à un match où deux camps se ren-
voient la balle. La famille accuse l'école d'in-
capacité et de faillite ; l'école reproche aux pa-
rents de se décharger entièrement sur elle. Il a
fallu en arriver là pour prendre conscience du
caractère irremplaçable de la famille. Espérons
qu'il soit encore assez tôt aujourd'hui , non pas
pour revenir purement et simplement aux mé-
thodes d'antan , mais pour mettre en place un
statut familial et scolaire qui assigne à chacune
ses vraies responsabilités, ses tâches naturelles.

C'est le rôle de l'Etat de mettre au point , en
collaboration avec les Eglises, la solution la
mieux appropriée. Souhaitons qu'il réussisse et
que les erreurs commises dans d'autres cantons
servent de leçon pour le nôtre.

O. de Cry
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ture, persuadés que
ces derniers ont reçu
une formation appro-
priée selon des mé-
thodes modernes et
qu'il faut éviter de
contrarier leurs
efforts.

Deuxième consta-
tation. Comme les ré-
sultats n'ont jusqu 'ici

nomène d'auto-allumage de la
munition, sans vouloir toute-
fois mettre en cause les con-
clusions auxquelles pourrait
arriver le juge d'instruction.

Les dommages causés par la
munition d'exercice sont de re-
lativement peu d'importance.
Le Mirage atteint a un trou à
l'empennage. Le camion-citer-
ne et le bâtiment sont éraflés
(nos photos). Toujours selon
M. Geiger, de tels incidents,
quoique rares et sans consé-
quences graves, se sont déjà
produits.traduits.
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De l'utilisation
de la philatélie
à des fins politiques

L'administration des postes
de la Corée du Nord a récem-
ment émis une série de quatre
timbres consacrés à «l'histoire
du lièvre». Dans la présenta-
tion de cette série, la compa-

__r_r_r-_- __r_r m m __¦
« Le poisson pourrit par la tête », bien sur le plan fédéral que sur ce-

dit un proverbe arabe. Certains lui, interne, de la plupart des'cârt-
s'étonnent qu'un projet de Consti- tons, hormis ceux de la Suisse pri-
tution fédérale conçu par des ex- mitive.
perts soit centralisateur, ouvre la
voie à la consécration d'un Etat
suisse absorbant les cantons et
leur souveraineté en renversant le
principe défini à l'actuel article 3
de notre loi fondamentale , qui ré-
serve aux Etats membres de la
Confédération helvétique la clause
générale de compétence. Cette
clause est en soi un frein utile à
l'extension délétère des pouvoirs
de l'administration fédérale et de
la boulimie législative et réglemen-
taire des autorités fédérales sié-
geant à Berne. Mais elle est mal-
heureusement contournée à sa
source par une tendance de même
espèce qui agit victorieusement à
l'intérieur des cantons encore sou-
verains, de sorte que le combat
pour la sauvegarde de l'entité suis-
se est devenu une forme de contes-
tation générale des modes de gou-
vernement comptemporains aussi

Jean Paul II et le relâchement
dans les ordres et instituts religieux

Jean Paul II a pris récemment
une mesure énergique, qui est
semble-t-il sans précédent dans
l'histoire des papes contempo-
rains. La mesure a pour objet le re-
dressement et le renouveau de la
vie des religieux et des religieuses
aux Etats-Unis. Ce pays a été le
théâtre, ces dernières années, d'un
grave relâchement chez les reli-
gieux. Relâchement qui s'est ac-
compagné, hélas, de très nom-
breux «lâchages» et qui se mani-
feste, aujourd'hui , dans un esprit
de sécularisation. Trop souvent,
les chrétiens ne voient plus bien en
quoi certains religieux et religieu-
ses, qui ont abandonné leur habit
religieux et tout signe distinctif , se
distinguent encore des autres
croyants. Trop soucieux de se con-
former au monde, ils ont renoncé à
leur identité.

Ce sont les exigences de l'Année
jubilaire qui ont inspiré au pape
cette initiative. Il estime que, plus
encore que les simples fidèles , les
religieux et religieuses sont appe-
lés à la conversion et à la péniten-
ce. Et cela tout spécialement aux
Etats-Unis, où les Instituts reli-
gieux ont joué, dans le passé, un
roie ires împuriaïu.

Dans une lettre adressée à
l'épiscopat nord-américain, le

gnie des timbres-poste de
Pyongyang explique : «l'histoi-
re du lièvre illustre allégorique-
ment la perfidie, la férocité, la
corruption et l'impuissance des
gouvernements féodaux ainsi
que le courage et l'intelligence
des classes exploitées». Il est
rare de trouver un tel morceau
de bravoure sur une feuille
d'émission de timbres-poste.
Mais, au pays de Kim II Sung...

Pour en revenir à la philaté-
lie, relevons que cette série
comporte quatre timbres de 10,
20, 30 et 40 djeuns, d'un for-
mat de 48 x 30 mm. Leur im-
pression a été réalisée en offset
polychrome.. Ces timbres ont
été tirés à 20 000 exemplaires
chacun en dentelés et à 5000
exemplaires en non-dentelés.

Quant à «l'histoire du liè-
vre », on peut la résumer ainsi
dans ses grandes lignes :

Le roi des dragons convoque
un jour ses ministres, Tortue,
Poulpe et autres. Il leur de-
mande qui pourrait lui appor-
ter un lièvre vivant, le foie de
ce dernier devant guérir une
grave maladie dont il souffrait.
Le Tortue s'engage à remplir
cette mission. Elle découvre un
lièvre, traverse une mer avec
cet animal sur son dos et le
présente au roi. Au courant de
sa future fin, le lièvre déclare
avoir laissé son foie dans son
terrier. Il s'engage donc à re-
tourner le chercher. La Tortue
le raccompagne. Une fois sur
terre ferme, le lièvre fait un
pied de nez à la tortue... G.T.

La ligue vaudoise a, dans ce do-
maine, et en Suisse romande, pris
une position en flèche et il faut lui
reconnaître une importance intel-
lectuelle et morale décisive qui dé-
passe largement , dans son état
d'esprit, la défense du nationaliste
vaudois. On pourrait heureuse-
ment concevoir une œuvre analo-
gue en Valais, une ligue valaisan-
ne, tant il est vrai que la tradition
politique de nos anciens dizains
souverains pourrait, à la faveur
d'une restauration de leurs com-
pétences, utilement contribuer à la
réanimation de la vie politique de
nos cités rhodaniennes. Mais si la
ligue vaudoise détient jusqu 'à ce
jour un quasi-monopole dans la
défense aussi intransigeante que
politique orthodoxe du principe
fédéraliste, la raison fondamentale
de ce fait doit être cherchée dans
sa fidélité à la philosophie scolas-

pape rappelle donc aux évêques
leurs devoirs de travailler, dans
toute la mesure de leurs possibili-
tés, au renouveau de la vie chré-
tienne, et cela tout particulière-
ment dans les Ordres et Instituts
religieux, dont ils sont aussi res-
ponsables devant Dieu, chacun
dans leurs diocèses respectifs.

Pour faciliter cette tâche pasto-
rale des évêques, le pape a nommé
une commission de trois prélats,
qui secondera les évêques améri-
cains dans leurs efforts . De plus, le
pape joint à sa lettre un ample do-
cument, élaboré par le Départe-
ment de la Curie chargé des Or-
dres et Instituts religieux (la « Con-
grégation pour les religieux et les
Instituts séculiers»), «sur la place
et le rôle des religieux et religieu-
ses» dans l'Eglise et dans le mon-
de.

« Je demande,
je demande...»

Ce qui me frappe , dans la lettre
du pape à l'épiscopat américain,
c'est l'énergie du ton. Jean Paul II
donne, non pas des conseils ou des
suggestions, mais il exprime des
ordres. Il parle en chef , bien cons-
cient de son autorité. L'expression
«je vous demande » revient sou-

AU REEL
tique et à saint Thomas d'Aquin au nouveau dieu de l'idée, au nou-
eh~ particulier, c'êst-à:dire à veau vouloir de la puissance toute
l'obéissance au réel comme un nue (tiens ! comme la foi!...) et de
donné à respecter d'abord et à l'efficacité collective. De tels ob-
comprendre ensuite, et au refus jectifs, éminemment théoriques,
correspondant de la pensée idéa- manipulateurs d'opinions au de-
liste et des fantaisies manipulatri- meurant , ne peuvent se concevoir
ces de l'intellectualisme universi- dans le cadre d'une quelconque
taire. prédétermination historique et

d'un respect de l'œuvre déjà ac-
D'où vient le vice centralisa- complie par nos ancêtres.

teur? De l'université et du parti
des intellectuels, parti dont Kurt
Furgler est l'un des produits les
plus purs. Or, M. Furgler trouve
ses délices dans les commissions
d'experts. On sait où nous condui-
sent la plupart de ces commis-
sions, peut-être toutes : à sanction-
ner l'infidélité et à lui donner un
sceau de sérieux, un label de la
qualité du sérail. Une caste travail-
le à la fabrication d'un monde où
ne s'affrontent que des abstrac-
tions, des forces anonymes, dont
les hommes, leur chair et leur
sang, leur race et leurs limites
hmaines, sont gommés et sacrifiés

HOTEL ALEXANDRA
Le peuple éprouve spontanément un sentiment de déception
lorsqu'il apprend qu'un magistrat «se conduit mal». Ce senti-
ment est fait de frustration et de scandale. La frustration est liée
à la conviction intime que le magistrat profite de sa situation pri-
vilégiée pour élargir encore les privilèges dont il bénéficie par dé-
légation, par prêt. Le peuple sait obscurément que ces privilèges
lui appartiennent, qu'il en est le véritable propriétaire. Il exige
que ceux auxquels il les délègue en fassent bon usage, pour le
bien commun qui réclame de la part des individus une réelle gé-
nérosité, le sens du dévouement, une certaine capacité d'ascèse
personnelle.

Le scandale découle de ce que
le magistrat prend plus ou moins
la valeur d'un modèle en qui le
peuple cherche spontanément à
trouver les perfections, les qualités
auxquelles il aspire et dont il se
sent si souvent frustré , si souvent
incapable de développer dans sa
propre vie.

De plus, il sait bien, le peuple,
qu 'au-delà des défaillances mo-
mentanées, des contradictions pro-
visoires, des faiblesses, des lâche-
tés qui accablent la vie de chacun,
magistrat ou citoyen, il sait qu'il y
a une certaine unité profonde dans
le comportement de chaque hom-
me. Celui qui est incapable de se
comporter correctement en quel-
que domaine que ce soit, celui-là
ne mérite absolument pas confian-
ce, il n'est pas digne d'assumer
une charge publique car il lui
manque la force intérieure apte à
l'empêcher de sombrer dans les in-
nombrables occasions dévoyantes
ae la vie publique.

Scandale, car le peuple se sent
personnellement affe cté, humilié
par les faiblesses des hommes aux-
quels il a confié son propre pou-
voir. Il convient de relever ici que
la théorie de la monarchie de droit
divin est depuis longtemps dépas-
sée, sauf dans l'esprit de certains
nostalgiques immobiles...

Le peuple attend que les hom-
mes briguant une charge publique
soient capables d'établir une cer-
taine cohérence entre leur dignité

vent. Par exemple : « Je vous de-
mande d'aider, par tous les
moyens, les religieux et religieuses
à ouvrir toutes grandes les portes
de leur cœur au Rédempteur ».

Quant aux religieux et religieu-
ses qui ont «lâché» , soit indivi-
duellement , soit en groupe, le pape
les signale tout particulièrement à
la sollicitude des évêques : « Je
vous demande que, forts de votre
confiance en la puissance de la
grâce et accomplissant ainsi un
acte d'authentique service pasto-
ral , vous leur annonciez une fois
de plus l'appel universel de l'Eglise
à la conversion , au renouveau spi-
rituel et à la sainteté... Et soyez
bien sûrs que PEsprit-Saint est
prêt à se servir de votre ministère
pour aider ceux qu'il avait appelés
à la vie de charité parfaite » .

Les dangers
du surménage

Jean Paul II manifeste aussi son
inquiétude devant la baisse des vo-
cations dans les Instituts de vie ac-
tive. Cette baisse a parfois pour
conséquence un surmenage parmi
les religieux et religieuses restés fi-
dèles, qui ne suffisent plus à leurs
tâches : « Je suis inquiet de voir
que beaucoup de religieux sont
surchargés de travail, avec les ris-

morale personnelle et la dignité de
la fonction.

Les « libéraux » méprisent ces
réactions populaires. Ils affirment
que la moralité est affaire pure-
ment personnelle, n'ayant valeur
qu'au regard de la conscience in-
dividuelle et échappant par là to-
talement au jugement d'autrui. Le
magistrat n'est tenu qu'à accom-
plir avec compétence, zèle, désin-
téressement les fonctions de sa
charge ; il n'est justiciable au re-
gard des citoyens que de son acti-
vité publique. Pour tout ce qui
concerne sa vie privée, conjugale,
familiale, sociale, il n'a aucun
compte à rendre aux autres et les
citoyens n'ont aucun droit de re-
gard ni aucune exigence à impo-
ser.

C'est là un débat qui a débuté
avec la première organisation de
l'homme en société et qui se pro-
longera aussi longtemps que les
hommes formeront des commu-
nautés dans lesquelles ils confient
le pouvoir à certains d'entre eux
qu'ils dénomment «chefs » et
qu'ils revêtent-de dignité. La seule
certitude qui s'impose en ce débat
est la fausseté de toutes les posi-
tions extrêmes ; seules les posi-
tions « centristes » se justifient.

Il est ridicules d'attendre des
magistrats qu'ils soient des modè-
les en tout domaine, spécialement
moral, que les citoyens pourraient
sans autre imiter et désigner à
l'imitation de la jeunesse. Chaque

Le parti intellectuel se définit
essentiellement comme le parti
pris de l'intelligence contre le réel,
donc comme une infidélité morale.
Il est l'avant-garde de la révolte
contre le réel. C'est du reste tou-
j ours en son sein que surgissent les
idéalistes révolutionnaires dont la
Suisse offre déjà une panoplie ré-
vélatrice, de Catherine Ménétrey à
François Masnata en passant par
Jean Ziegler. S'il y a donc, à l'in-
térieur du parti intellectuel, des
degrés dans la trahison, il n'y en a
pas dans le fait de trahir.

Michel de Preux

ques que cette surcharge comporte
pour leur santé et pour leur vitalité
spirituelle » .

En fin de compte,
c'est toujours Lui

Le document, joint en annexe à
la lettre du pape, éclaire les motifs
profonds de cette inquiétude de
Jean Paul IL II rappelle que c'est
leur pleine fidélité à la prière, pri-
vée et liturgique, personnelle et
communautaire, qui permet aux
religieux d'être fidèles à leur belle
et difficile vocation et de rayonner
ainsi le Christ dans un monde sé-
cularisé : « Les gens ont besoin de
sentir qu'un « Autre » est à l'œuvre
à travers les religieux. Dans la me-
sure où ils vivent leur consécration
totale au Seigneur, les religieux et
religieuses transmettent quelque
chose de « Lui » au monde et, en
fin de compte, c'est « Lui » après
qui le cœur humain soupire » .

Certes, c'est une tâche ardue
que le pape assigne aux évêques
américains, mais une tâche qui
n 'est pas impossible, pourvu qu'ils
puisent leur énergie « aux sources
du Sauveur », à la manière des
grandes figures d'évêques, qui
constellent l'Histoire de l'Eglise et
même l'Histoire tout court.

G. Huber

magistrat a droit à une vie privée
que les autres doivent respecter
dans la discrétion et la charité,
dans Pindulgeance liée à la convic-
tion des lourdeurs pitoyables de la
faiblesse humaine.

Il est par contre inadmissible
qu'un magistrat prétende séparer
totalement son activité publique et
sa vie privée. Tout homme, même
divisé, écartelé entre des tendan-
ces contradictoires, constitue une
certaine unité qui fait que tous les
actes qu'il accomplit s'influencent
réciproquement et se condition-
nent. On ne peut tricher délibé-
rément et en permanence dans un
domaine quel qu'il soit sans être
amené à tricher dans n'importe
quel autre domaine dès que les cir-
constances s'y prêtent.

Le tragique de la dépravation
morale consiste dans le fait qu'elle
déprave rapidement l'esprit, le
rendant incapable d'un jugement
moral sain en n'importe quel do-
maine. Celui qui accepte de s'ins-
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escroqueries
Escroquerie,
« U me jurait qu'il m'aimait. Nous sommes sortis ensemble
deux ans. Il m'a promis le mariage, il m'a promis monts et
merveilles. Pendant ce temps il a fait trois voyages en Grè-
ce avec Jacqueline et il a fini par épouser Yvette... Mon
père m'a toujours dit que Jean était un escroc... J'aurais
mieux fait de le croire... »

Telle est la complainte de
Cécile, charmante jeune fem-
me de 21 ans. Nous l'avons
écoutée avec sympathie, nous
avons constaté ensemble que
Jean était un vilain garçon,
malhonnête, infidèle, menteur.
Mais pouvait-on l'appeler es-
croc ? Le simple fait de faire la
cour à une jeune fille et lui pro-
mettre le mariage, puis en
courtiser une autre et en épou-
ser une troisième peut-il être
considéré comme une escro-
querie au sens juridique du ter-
me?

Un délit économique
Commet une escroquerie -

dit l'article 148 du Code pénal
suisse - « celui qui , dans le des-
sein de se procurer ou de pro-
curer à un tiers un enrichis-
sement illégitime, aura astu-
cieusement induit en erreur
une personne par des affirma-
tions fallacieuses ou par la dis-
sumulation de faits vrais... et
aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudicia-
bles à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers... » L'escro-
querie ne peut donc être qu'un
délit contre le patrimoine (de la
victime ou d'un tiers). L'escro-
querie en tant que délit n 'est
consommée que lorsqu'il y a eu
dommage causé au patrimoine.

Pas de brutalité
Pour dommageable qu'elle

soit sur le plan économique,
l'escroquerie ne comporte au-
cun élément de brutalité. L'es-
croc cherche à s'enrichir non
pas contre la volonté de sa vic-
time, mais au contraire , avec
son plein consentement. C'est,
au fond , un délit commis avec
amabilité, c'est du banditisme
tout doux...

Les limites
de la tromperie

L'escroquerie est, au fond ,
tout un édifice de mauvaises
actions. La base de cet édifice
est constituée par la tromperie.

Mais qu'est-ce que la trom-
perie, au sens juridique du ter-
me ? C'est la provocation d'une
erreur qui porte sur des faits.
C'est l'affirmation de faits ine-

Nouvel emprunt de la Centrale
d'émission des banques
régionales de Suisse
BERNE- La Centrale d'émission
de banques régionales suisses
émettra du 9 au 15 août un em-
prunt 4%% , série 42, de 92 mil-
lions de francs , indique mercredi
la Caisse d'épargne et de prêts à
Berne.

De ce montant, 26 millions de
francs sont destinés à la conver-
sion ou au remboursement de

taller habituellement dans le men-
songe ne se contente pas de mentir
en paroles, il devient rapidement
menteur dans la plupart des actes
de sa vie. Le débauché sexuel perd
rapidement tout sens de dignité
personnelle et publique , tout res-
pect des autres, toute capacité de
dévouement désintéressé.

Il est dès lors parfaitement juste
que le peuple exige des candidats
aux charges publiques et aux hon-
neurs qu'ils soient capables de me-
ner une vie morale correcte , car il
y voit une condition absolue pour
une activité publique honnête et
correcte.

Hélàs ! il semble qu 'en nombre
toujours plus grand, les «person-
nalités » politiques ne sont que la-
vettes morales, privées de dignité
personnelle et privant de dignité la
fonction qu'elles occupent par dé-
légation du peuple...

Dans la civilisation amorale où
nous sombrons, la pourriture a lar-
gement envahi les têtes...

xistants ou la dissimulation de
faits existants.

L'on ne peut pas parler de
tromperie lorsqu'une personne
se livre à une appréciation des
faits, lorsqu'elle ne fait qu'ex-
primer une opinion.

De plus, pour que l'on puisse
réellement accuser quelqu'un
d'escroquerie, il faut que sa
tromperie soit astucieuse :
qu'elle se fasse consciemment
et avec la volonté d'induire
l'autre en erreur. Il y a trom-
perie astucieuse lorsque l'au-
teur sait qu'il est très difficile,
voire pratiquement impossible
de contrôler ce qu'il dit ou lors-
qu'il spécule sur la crédulité et
la confiance de sa victime, afin
de s'enrichir à ses dépens.

Pas de victime
passive

La victime d'une escroquerie
n'est jamais passive. L'escro-
querie consiste précisément à
déterminer la victime à se com-
porter d'une certaine façon, à
savoir de prendre des décisions
préjudiciables à ses intérêts
matériels (ou aux intérêts pé-
cuniaires d'un tiers). Nous di-
sons bien intérêts pécuniaires,
au sens large, comprenant tous
les éléments du patrimoine :
non seulement l'argent ou un
objet de valeur quelconque,
mais aussi une créance ou un
droit réel inscrit au Registre
foncier.

Revenons au cas de Cécile et
de son fiancé infidèle Jean. Ici
on ne peut pas parler d'escro-
querie à moins d'une atteinte
portée à la fortune de Cécile
par des prêts, des dons ou au-
tres avantages matériels que
Jean se serait fait accorder. Et
même au cas où Jean se serait
enrichi grâce à Cécile, faudrait-
il encore prouver qu'il a obtenu
des avantages en trompant Cé-
cile avec astuce, en employant
les procédés décrits plus haut
justement en vue d'un enri-
chissement illégitime. Le sim-
ple fait de tirer des avantages
matériels d'une relation avec
une jeune femme que l'on
trompe et que l'on quitte ensui-
te ne suffit pas de qualifier un
homme d'escroc.

(A suivre) Portalis

l'emprunt 7%, série 16, de 1975-
1983, échéant le 15 septembre. Le
solde est destiné à procurer aux
banques membres des capitaux à
long terme pour les affaires acti-
ves.

La durée de l'emprunt est de 8
ans ferme et le prix d'émission de
100% pour conversion et souscrip- ? .
tion contre espèces.



"*<

mmmW ITÂ¥1
JVi Un quotidien valaisan gg|j

flj pour les Valaisans \*W

DENNER

d'Hervé Valette

vendredi et samedi, de 16 à 17 heures
Super lilO Normale 1_14

somme iere

2 sommelieres

une sommelière

c'est moins cher
Coca-Cola Incarom

le litre 800 g.on w
Chocolat Biscuits
Kalmi, Prince fourré
lait-noisettes 330 g

3 x 100 g

190 140
Fromage gras
du Valais '
Conches I, m
Bagnes 4, I # ^

_^™
Valais 65 le kg I ¦

Cornets h 6Q
vanille IX
Frisco 5 pièces

Melon de Q40
Cavaillon _T _

Charbon Persil^0'
£MI0 1120

PersilJ™bour

A nos boucheries - . «.
Tranches 1 àQU
de porc

le kg - I W B
L'article boucherie est aussi valable dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue de la
Gare - avenue du Grand-Saint-Bernard, rue
de la Poste), Saxon et Sierre.
Action valable du 4 au 6 août

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Nous cherchons, pour un ma-
gasin de station en Valais

boucher gérant
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- intéressement à la marche de

la société
- salaire en fonction des capa-

cités de travail
- entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à Valviande S.A., route
de Satigny 60,1242 Satigny.

18-1379

Champéry
J&&*?~Samedi 6 août

dès 20 heures
au centre sportif

Arolla

Hôtel cherche

jeune homme
ou

jeune fille
libre tout de suite.

Tél. 027/8311 65.
3645281

Cherchons

femme
de ménage
pour appartement
+ cabinet médical
à Diolly-sur-Sion.

Tél. 027/23 40 93
027/23 33 80.

36-45275

Café-restaurant du
Simplon, à Saint-Léo-
nard, cherche tout de
suite

une
sommelière
Nourrie, logée.

Tél. 027/31 22 37.
36-45270

Urgent I
Homme 40 ans Al
cherche

emploi
à la mi-journée, dans
banque, bureau
d'architecture ou au-
tres.
Région Martigny.

Tél. 026/2 80 23.
36-400748

Entretien
de propriétés,
villas, chalets,
espaces verts
éventuellement gar-
diennage à l'année.

Ecrire à case postale
104,1952 Sion-Nord.

36-302755

Aide-monteur
électricien

cherche
emploi
libre tout de suite.

Tél. 027/41 51 70
dès 19 heures.

36-45258

Saxon

Cherche

gentille
jeune fille
pour garder 2 filles
(5 et 2 ans).
Entrée immédiate.

Tél. 026/6 35 80.
36-45257

• 1
• 2
• 1
• 1
• 1
• 2
• 1

connaissance des deux services

dessinateur génie civil
serruriers
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire

Importante entreprise automo-
bile - Valais central engage

mécaniciens en automobile
tôliers en carrosserie
vendeur en pièces détachées
apprenti peintre en voiture

Entreprise et installations mo-
dernes, avantages sociaux, pla-
ces assurées.

Semaine de cinq jours. Nourrie.
Tél. 025/81 22 64
M. Sandmeier. 36-45283

menuisiers
charpentier

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

¦̂̂  Jusqu'au 6 août
Exposition des véhicules

de Paris-Dakar
avec la Rolls-Royce Corniche

PARIS-DAKAR: LE DÉFI...

Mary Elen Cheseaux Hervé Valette

Mary Elen Cheseaux
auteur d'un recueil de poèmes intitulé

POUSSIERES DE SOLEIL
dédicacera son ouvrage aux cotes

£¦___
\ m
Ss super discount =s

Verbier
engage

vendeuse
pour le mois de septembre

Prendre contact par téléphone
au 026/7 43 21 ou
au 027/22 91 33.

36-7407

Cafe-bar
en station

Le Dany's Bar a Erde cherche

serveuseCherche,
pour tout de suitecherche pour tout de suite pour le 1-septembre

sommelière emoloi Téi 027/36 u 32.emploi
36-45342pour le mois d'août comme coiffeuse.

Tél. 028/5615 66.
36-12743

Restaurant La Croix-Fédérale à Sion cher
che, pour le 1" septembreTél. 027/23 37 38.

36-45199

1 fille de cuisine
Téléphoner au 027/221621 ou se présenter.

36-1296

Relais de La Sarvaz à Saillon
Tél. 026/6 23 89
cherche Garage de Saint-Maurice

nna carw_nc_ Chabod & Garlet S.A.Une Ser veuse 1890 Saint-Maurice
connaissant les deux services. engagerait
Débutante acceptée. Congés ré- ., . ..guiiers un manœuvre d atelier

36-1273 Entrée tout de suite ouEntrée tout de suite ou à
convenir. Conditions de travail
intéressantes.

Tél. 025/65 12 06. 143-905545

Centre de dégustation des vins
et produits du Valais, Vionnaz
cherche pour tout de suite

NE JETEZ PAS
LES

1951 Sion.

PAPIERS
N'IMPORTER

OÙl Faire offre sous chiffre
P 36-535220 à Publicitas,

I . ._ .A



La douleur, c 'est le vide.
J.-P. Sartre

La bise léonine
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RHOCAMIA
LE SPORTET L ELEGANCE

Un menu
Asperges à la vinaigrette
Epaule de mouton aux oignons
Haricots verts
Délice à la framboise

Le plat du jour:
Epaule de mouton aux oignons

Tandis que l'épaule cuit à la bro-
che, passez sur le feu un morceau de
beurre frais, avec oignons et échalo-
tes hachés ; ajoutez-y une pincée de
farine; mouillez de bouillon, sel et poi-
vre, une demi-cuillerée à café d'extrait
de viande et faites réduire à courte
sauce. L'épaule cuite, levez-en la
peau sans la détacher tout à fait; pre-
nez la viande qui est dessous, cou-
pez-la en filets, mettez-les dans le ra-
goût d'oignons avec une liaison de
jaunes d'œufs délayés avec du bouil-
lon; faites lier sur le feu; mettez-y un
filet de verjus ou de vinaigre ; dressez
l'épaule dans le plat, le ragoût des-
sous la peau, de façon qu'elle parais-
se entière.

Recette du délice
à la framboise

Ecrasez 400 g de framboises. Ajou-
tez 175 g de sucre glace et un jus de
citron. Faites fondre 6 feuilles de gé-
latine dans 1 cuillerée à soupe d'eau
très chaude. Ajoutez aux framboises.
Remplissez des coupes individuelles.
Faites prendre au réfrigérateur.

Diététique
Asperges

Cent grammes d'asperges appor-
tent 82 Kcal, ce qui n'est pas redou-
table pour les régimes minceur.

L'accompagnement de ce légume
se montre, par contre, le plus souvent
fort riche: sauce mousseline, vinai-
grette, œuf brouillé, beurre fondu et
chapelure, sauce blanche...

N'oubliez pas l'asperge dans un
plat de hors-d'œuvre variés.

Comme tous les légumes, elle con-
tient minéraux et vitamines. On la con-
seille volontiers aux rhumatisants et
aux arthritiques.

Trucs pratiques
Comment laver un vêtement en sa-

tin?
Tâche délicate qui fait craindre un

résultat médiocre à beaucoup de fem-
mes. Voici pourtant comment il faut
faire. Une fois que vous avez lavé vo-
tre vêtement, plongez-le dans une
dernière eau dans laquelle vous aurez
ajouté par litre d'eau, un verre de vi-
naigre et urïffiÔrce~au Wsùcï 'e"''"'

Comment enlever une tache de jus
de fruit sur du pongé de soie?

Il vous faudra, pour faire disparaître
la tache, la tamponner avec de l'eau
ammoniacale à 5%. Ensuite, rincez.

Anne-Mariel

Les «simples»
au service de votre santé
et de votre beauté
L'oseille

Riche en vitames C, elle contient
également de la chlorophyle, des
phosphates, du fer et de l'acide oxa-
lique.

Ses qualités:
Elle combat la furonculose par son

acide oxalique qui fait travailler le foie
et les intestins.

Elle chasse la constipation.
Elle préserve des épidémies et de la

grippe par sa vitamine C.
Ses feuilles crues écrasées calment

les piqûres d'orties.
Ses défauts :
Elle est interdite aux rhumatisants,

à cause de son acide oxalique qui
peut provoquer des crises douloureu-
ses,

Elle est interdite également à tous
ceux dont les reins ne fonctionnent
pas parfaitement, car ce même acide
oxalique peut provoquer la formation
de ce que l'on appelle la gravelle,
c'est-à-dire de petits calculs dans les
reins.

Les échos de la mode
plein été
Les chaussures:
(fantaisie et brides)

La vogue des sandales à talon com-
pensé, talon plat, talon fin mais stable
de 5,5 cm à 9,5 cm pour les plus
hauts.

Des brides réglables sur le talon,
des bracelets à la cheville, des brides
arrière et sur le cou de pied, brides
style Salomé.

Une grande variété de brides sur le
pied : très fines croisées sur le dessus,
maintenues par un lien, nouées, en-
trecroisées, tressées sur le dessus, un
peu plus larges deux ou trois brides li-
bres très proches les unes des autres,
légèrement espacées sur l'extérieur et
resserrées à l'intérieur ou inverse-
ment.

Beaucoup de fantaisie également
dans les couleurs. Des bicolores :
blanc associé au bleu, rouge, noir,
jaune; des tons coordonnés : violet-
parme, rouge-rose, bleu marine-bleu
ciel, beige foncé-beige clair.

Des aspects dorés ou argentés as-
sociés à des teintes pastels: rose,
bleu; des tons classiques: écru, gold,
marine, noir, blanc, bleu pétrole.
Des escarpins à bout ouvert, perfo-

rés sur la totalité ou sur les côtés et
une partie du dessus de pied, à des-
sus formant deux bandes se croisant
et bout ouvert.

Des ballerines classiques, à bout
ouvert, perforées, dessus tressé mul-
ticolore, à bride à boucle sur le des-
sus et talons plats.

des espadrilles à petit talon ou se-
melle compensée, dessus en tissu ou-
vert ou fermé au bout, brides nouées,
en raphia, en toile ajourée, à bride à
boucle à la cheville, bride à nouer ou
laçage autour de la cheville.

— Viens, lui dit-il , j ai retenu une table au Colony.
Elle connaissait de nom ce restaurant célèbre où

seuls se retrouvaient les favorisés de la fortune. Déci-
dément, Sandy faisait bien les choses.

La Chrysler était arrêtée tout près, au parking
voisin. Elle s'installa sur le siège de cuir grenat.
Lorsqu'il eut pris place à ses côtés, il ne mit pas tout
de suite le moteur en marche. Il glissa sa main autour
du cou flexible de sa compagne et, une nouvelle fois,
il lui prit les lèvres. Elle retrouva dans ce baiser, à
la fois impérieux et tendre, son premier émoi.

— Tu me plais terriblement, lui dit-il de cette voix
au timbre un peu rocailleux qui rendait son français
si émouvant.

Puis lentement il remit ses gants, tourna la clé
de contact et démarra.

Ils se retrouvaient à cet instant comme des mil-
liers de couples dans la pénombre complice de l'auto.

Une à une les lumières avaient envahi les rues. Des
feux multicolores dansaient sur les façades des mai-

Restaurant

La Ferme
Vu la grande demande

prolongation de la semaine
de homard et de poissons

jusqu'au 7 août
-, Restauration sur notre nouvelle terrasse au

bord du golf
- Déco d'Or, le point de rencontre élégant

dès 22 heures
Réservations: tél. 027/41 10 25

CH-3963 CRAJIS-MOMTAMA(VALAIS)
II.037/41 10 S -IU ÏS Ml
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RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES

André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur Puolicltas S.A., Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCESnuit; F.-Gôrard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat.
Françoise Luisier. Antoine Gessler. Gérald Théodoloz. Edltlondu lundi: le vendredi à 10 heures.
Gaspard Zwissig. rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Edmon du mardi. ,„ vendredi à 16 heures.Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bàhler,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod, Edl,lon du merc''Kl1 au samedi: ravant-veille du jour de
rédacteurs sportils. parution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
SERVICE DE PUBLICITÉ ' heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être

transmis directement à la rédaction du journal au
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

r 
^̂  

**>

S 
¦:¦¦ /n 4MT "U \(Ffnsn.s T££MRI__ LES rt SOEt «'<?... ( ns. 65fiUO>UP , ,£3 ;" - \MUrLS DE- _fl MAISON ! y 

V A A \. CHAW6& . /
** [ DIPLODOCUS - HALL I y ~̂ ~y 

y- âfr-\ - ¦ \r^

U- IL- IL A SECTIONN-E, } A tY rp. A\ » V _ JE "N |*>3 (]L ME SUIS PResauÊ  \\tt//( M4I5.» IU_ J //A^ Bfl^
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Tennis + Squash Centre SAVEZ-VOUS

^ TL qu'en louant un court de tennis vous
fcn oYrTrTl pouvez profiter
wv-XIU U gratuitement

*̂__«̂ ^  ̂
de notre parc avec gril et piscine?

»«/»*/ Les non-joueurs qui vous accompa-B2a*r«r;sm t oz«/z>75Z6 gnent paient une entrée de Fr. 4.-.
Location d'un court: Fr. 16.- par l'heure.
Tennis à discrétion: Fr. 25- par jour pour 2 personnes. De-
mandez nos conditions!
Possibilité de louer balles, souliers et raquettes.

36-6006

sons. New York bruyant et anonyme se pressait de
chaque côté de la voiture.

Les gens faisaient la queue devant les cinémas. Flore
songea à Laurence et à Kay qui, en ce moment, de-
vaient être installées dans la salle obscure. A l'en-
tracte, elles grignoteraient du popeorn et parleraient
d'elle et de Sandy.

La foule noire, compacte, coulait dé chaque côté des
trottoirs comme un fleuve ininterrompu. Dans la trouée
des artères transversales, on apercevait les clartés
"brutales de Broadway. Enfin la Chrysler s'engagea
dans Madison Avenue. Bientôt , elle stoppa devant le
Colony.

Ce fut un groom de l'établissement qui se chargea
de ranger la voiture. Sandy entra donc avec Flore dans
le restaurant qui se composait d'une succession de
salles. Il y avait déjà de nombreux dîneurs assis autour
des tables fleuries. Des appliques de cristal déversaient
une lumière savamment étudiée qui faisait paraître
toutes les femmes jeunes et jolies. (Il faut savoir
flatter la clientèle.) A suivre >

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface 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
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame-: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
De Lautner
Un succès de Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
Quel panache et quel brio!
A 22 h 15 -18 ans
Pour adultes
L'AGUICHEUSE
Film erotique

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Matinée à 17 h et soirée 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
OFFICIERS ET GENTLEMAN
de Taylor Hackford avec Richard Gère, 6 ne
minations aux Oscars 1983, 2 globes d'or

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

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
AMYTIVILLE II
L'horrible cauchemar d'une famille maudite
Personnes sensibles et émotives s'abstenir

Ce soira20 h 30-16ans
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Du karaté à vous couper le souffle. Un face à
face meurtrier

Ce soir à 20 h-16 ans
SACRÉS GENDARMES
Une série de gags et de situations comiques
A22h-18ans
LES TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
Réservé strictement aux adultes

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Une épopée guerrière, haute en couleur
pleine de péripéties spectaculaires
LE LION DU DÉSERT
avec Anthony Quinn, Oliver Reed, Raf Val
lone et Rod Steiger dans le rôle de Mussolini

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

Grillade
de porc
dans le cou le kg

Broche
de porc
dans le cou le kg

Cervelas — fiHla pièce m %àw%àw

Sardines
sans arêtes 1 /Sla boîte de 120 g ¦ ¦ ¦ %àw

Melon
de Cavaillong 2.5Q
Courgettes ĵ -du pays le kg "¦/ 3
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L'Automne d'une femme ".25 Echecs 
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(2) Avec: Martine Sarcey, 22.55 Téléjournal La mort du buffle payan. Avec: Mdka R.-
François Viallon, Bernard _______________ 23.30 TF1 actualités £owska, , P,e_ 'e Z'mmer '
Cara, Alain Feydeau, Pier- |_ l*U.Wl|M Tl|f!|||,| f, 23.45 Un soir, une étoile Patr.lc'a Lefeu;. Emma"
re-François Pistorio, Mar- --¦> tW t If TVll'lH' lll 'Ill;! ___________________ 00 ^n 

Quel Dechartre. etc.
cel Cuvellier , Annie Sava- 18.00 Spécial |eunesse _rTiTTflifjf_l » n D i! ,i i 1, ™,i.rin, Jeanine Souchon A la découverte des ani- l̂ _^--_l-----___^_i 

22.30 P.elude à la nul
13.00 TJ Flash et maux: le paon. 18.15 Un 10.30 A2 Antlope Orchestre national de

Météo régionale homme, un enfant 11.15 A2 Antlope chambre de Toulouse dir.
13.05 Mister Magoo et la nature 12.00 Midi Informations Georges Armand: Varta-

Magoo et le kidnappeur 18.45 Télé|ournal Météo tions sur un thème de F.
13.15 Chapeau melon 18.50 Dessins animés 12.07 Platine 45 Bridge, Benjamen Bntten.

et nez retroussé 19.50 Bronk Avec: Human League,
17.25 Point de mire Trame mortelle. Série. Johnny Hallyday, Diana 
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17.35 Télé-Club 19.55 Magazine régional Ross, Martin Balin, Linda ¦:llNiiI '|'||{

,J|H'PM
Filles - garçons: Une dif- 20.15 Téléjournal Keel. ^__M

férence, deux destins? 20.40 La strada a spirale 12.30 Les Amours ALLEMAGNE 1.-15.10 Vidéotex-
18.35 Michel Buhler: (The spiral road). Un film des Années grises te. 15.25 La petite maison dans la
spectacle enregistré à l'Oc- de Robert Mulligan. Avec: La Colombe prairie. 16.10 Téléjournal. 16.15
togone de Pully. R0C|< Hudson, Burt Ives! du Luxembourg Histoires de femmes. 17.00 Matt

19.05 A l'heure d'été Gêna Rowland's. Neid Pet- (4) Avec: Jean Turlier, et Jenny (5), série. 17.25 Aucun
Magazine romand terson.etc. Anne Petit-Lagrange. jour ne ressemble à un autre,
d'actualités 23.00 Musicalement 12.45 Journal de l'A2 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

19.30 Téléjournal LesOldies 13.30 Le Vlrglnlen mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.00 Chips 23.50 Téléjournal (24) Série. Avec James 20.20 Visages d'Asie. 21.15 Sa-

(7) Conduite dangereuse Drury, Doug McClure, chez en plus! 22.30 Le fait du
Série policière. Avec: Erick Mark Miranda, etc. jour. 23.00 Die Truhe und das
Estrada, Larry Wilcox , etc. 14.45 Aujourd'hui la vie Gespenst. 0.25-0.30 Téléjournal.

20.45 Le cinéma du jeudi M ¦7TT '-f__ B 15'45 TornetJerrv
La veuve Couderc __ ll'IH*l*-_- ¦ 15.50 Sports été AI 1 FMARMP 5 „:, t |„„m
Un film de Pierre Granier- ._ 00 TF1 vl„|on 0,us - Tour de France ULM (ul- „„„**™ jr ~ 1!?:£ „,, P
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1635 Caiendrier de vacanœs.
I 13.00 TF1 actualités i«nn Q_v__» 17.00 Musique et technique (1).

13.35 Objectlf santé 18*00 ^̂  e{ v 17.30 Informations. 17.45 L'Illus-
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'Sme 940 ^théâtre dt?Bouva?d Mourir à 30 ans ' film 23'40 lnf°^
B-liil ! 16.30 Croque-vacances ™-4° *-e heatre de Bouvard mations.
¦¦¦ La bataille des planètes. 20.00 Journal de IA2

F̂ lHg * 16.55 La famille Frohch. 20.35 Club des TV du monde:

§te ^S-i. <ï 17.00 Bricolage. 17.05 Va- London Week-end ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.00
IB-SS*̂  ~"W_: . ' ¦»:¦ A- riétés. 17.10 Infos-maga- Télévision Von der Liebe besiegt, film. 19.00

Avec: Simone Signoret, zine. 17.20 Dr Snuggles. Le mystère Programmes régionaux. 19.25 In-
Alain Delon, Jean Tissier. 17.25 Les Robinsons suis- des sept cadrans formations. 19.30 The Taming of

22.10 Téléjournal Ses„ série. 17.55 Isidore et Ru
aP?s le

A 
roman, dAS!!h? the Shrew, pièce. 21.50-22.35 Dal-

22.20 Kazuo Ohno Clémentine. Christie. Avec: John Giel- ,as série
18.00 Les rendez-vous gud, Harry Andrews, Che-

C~_fXTHT?TTr _rTTTWfl de 18 heures rV' Campbell , James War- 
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»-> m ai H*l1llTl1l liMLi 18.10 Revoir a la demande „ „ ™c|<' etc ¦ ¦ : Fl iTl-l Tl _l
18.05 Rendez-vous Les Français 22*55 On fera mieux ^̂ ^

m4kiui _________

18.50 Gschlchte-Chlschte du bout du monde la prochaine fols AUTRICHE 1. - 10.30 Zusammen
19.00 Sherlock Holmes 1. Robert Tissier à Hong O1'11 be al1 ri9ht on the in Paris, film. 12.15 Club des aî-

et le Dr Watson Kong nlght.) nés. 13.00 Journal de midi. 15.00
Le dernier rideau. Série. 19.05 La méto 23*20 Antenne 2 dernière G'sunge und g'spielt. 16.00 Kot-

19.30 Téléjournal de notre été ¦ tan ermittelt. 17.00 Am, dam, des.
Magazine régional 19.15 Actualités régionales ¦ __7*

K
*T~E__ B 17- 30 Strandpiraten. 18.00 Haferl-

20.00 Hlwako, eine Frau 19.40 Superdéfi ^—————————.¦ 1 ' 1111T ————Î B gucker. 18.30 Programme familial.
blelbtsich treu 19.45 Marions-les 19 10 Soir 3 19-00 lrna9°s d'Autriche. 19.30
Téléfilm d'Akira Hayasaka. Jeu. 19.15 Actualités régionales Journal du soir. 20.15 J. Robert
Avec : Keiko Kishi, Kazu- 20.00 TF1 actualités 19 35 FR3 Jeunesse Oppenheimer, physicien atomi-
toku Kishibe, Ushio An, Su- 20.28 Marions-les Lolek et Bolek. Page après que, série. 21.15 Cosmos. 22.00
mie Sasaki, etc. Résultats page. Sports. 22.50-22.55 Informations.

21e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Nathalie Baye
Demain vendredi à 20 h et 22 h 15 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

Programme «Special-été »
Aujourd'hui jeudi et demain vendredi
à 20 h 30-18 ans
Un film génial qui montre les excès d'une
certaine jeunesse ivre de violence
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

Ce soir a 20 h 30-16ans
Un super-film d'action...
Lewis Collins dans
LE COMMANDO - « LA DÉCISION FINALE >
Deux heures de bagarres et d'actions...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film-choc 1981
L'image d'une génération!
MOI CHRISTIANE F... 13 ANS, DROGUÉE
PROSTITUÉE
Un film coup de poing !

Ce soir à 20 h 30
LE CAMION DE LA MORT
Un «western » futuriste d'aventures
et d'action!
Prix spécial du jury à Avoriaz
Interdit aux moins de 16 ans révolus

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

2101 120 1 601 301
Prix

85.— 58.— 39.- 26 —gf«ll§»&
S'adresser a
André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
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Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.00 e 20.00 et 24.00 
19 10 Bulfel nastronSmîaue 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
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?B '̂J1-58' 192S Sovftads 16.00,23.00,24.00,1.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.58,14.58 et 19.18 et 23.55 19-20 ™*?*'™°» 
an rnmanoho Radlo-nult

6.00-24.00 Radio-Rail 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 p̂  ̂ forl iwiïST "O Prêter matin d'été6.05 Le cœur sur la 2 19.30 Per l lavoratorl iianani
. .-— In Svizzera *¦*_ * mme voix
W* j|fc 20.05 (s) Soirée musicale 12.10 La revue de presse

_>Q—/T ___ am .. m Interrégionale 2-3° Actualités

AVSÏii&ML- */ ^̂^ B J Mltrldate, Rè dl Ponto 3-°5 La ronde des chansons
* ^MmB2f_ t%_t __TtB m Opéra séria de Cigna-San- 13.30 Chants populaires Italiens^-fc«___T % kà ti, d'après Racine 14.05 IWIo M

A Bienne Avec: G. Winbergh, l!  ̂ " "aT"er_îî 'A bienne r Wr  r Ŵ .....rWf... Y Kr-rn A Murrav etc 18.30 Chronique régionale
Avec ses ournaux parles  ̂ -w^^m"W W&>,  ̂ Y. Kern, A. Murray, etc. 

Actualités
à: 12:30, 18.00 et 22.30 JM. 23.00 Dernier coupde cœur: ««O 

nsuonatutto
A 20.30, en direct du Théâ- •f a!n*'8"e| , d Cou|eur 3 22.15 Feuilleton
tre municipal de B,enne La correspondance 0-05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 

 ̂ chansons de Franco
Récital d'Yvan Dautln 6.10 (s) 6/9 avec vous Battlato

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 7.55 Le grain de sénevé 23 05 Dernière heure
8.10 L'Invité: __^_-H__i___>______i 24!oO Radio-nuit____________________ Georges Klelnmann ¦ ;f^̂ ^WTT ^H9.00 Lettres __________________________f

et correspondance Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
—̂^̂ -^̂ ^̂ ~- _ m̂. 12-05 Des lettres et musiques 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
¦ î ^S____ l surprenantes... 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
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Ê̂ 13.00 Journal de 13 heures 24.00,5.30.
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Un jeu prQposé  ̂ BQemplacement publ.cla.re M 
Coun 9M A '

adans notre rubrique ^m 13.30 Actuel 2 12.00 Musique populaire d'Italie Télédiffusion 3. - 6.03 Jarzebski,
PAQTRniMnMlF *8 ] Magazine de société 12.15 Félicitations Hindemith, Tartini, Gluck. 7.05¦< UA-DinuiNurvnc » —H 14.OO Correspondance 12.40 Rendez-vous de midi Bach, Galuppi, Mozart , Haydn.

^̂  ̂
ii suf lit d'appeler 1 d'écrivains 14.05 Pages de Cimarosa, Sta- 900 Alla brève. 9.15 Schubert.

^̂ k le 027/212111 Hu9°. Gide, Claudel , par mltz, Haydn, Auber et He- 10.00 La boîte à musique. 11.00
B PUBLICITAS SION Henri Guillemin rold. Suisse alémanique 2. 12.00 Les

\\y "J 15.00 (s) Suisse-musique 15.OO Ulrich Beck au Studio 7 grandes plages. 13.10 Mozart,
^̂ ^̂ ^̂ B 

Production: 
Radio suisse 16.05 Pièce policière Pleyel, Haydn. 14.15 Schubert,

^k _^^M alémanique 17.00 Tandem Kirchner, Jensen. 15.00 DRS 2.
___ _̂f __[ ^__\ Œuvres de Joseph Haydn, 18.30 Sport 17.00 Les grandes plages. 18.00

^̂ ?_^^^B Anton Dvorak et Franz 18.45 Actualités Haydn, Beethoven , Chostako-
__ \__ \_̂ P̂ ¦**^̂ B 

Liszt 
19.30 Magie 

de l'opérette vitch - 19 '00 Pastiche musicale
f^^ÊWr ^^W_^ 
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correspondance 20.30 Passe-partout (repr.). 20.05 DRS 2. 23.00 Hin-

^_
^^ __\\ en question 21.30 Magazine féminin demtih, Kodaly, Bartok. 24.00 In-

^̂  _^H 
Jacques Bofford reçoit 22.05 

Jazz formations. 0.05 Brûckner , Ravel ,

^̂  ̂ ^̂  ̂
Jacques Chancel à 

propos 23.05 Country & western Strauss. 2.00-6.00 Informations et
^̂ ^̂ ^ ¦**- ._—^_i rie « Franchise postale» 24.00 Club de nuit musique.

L i

6 80
16 80

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*•
*

¦
'

$

Bulletin d'abonnement
M %̂ S_p * m *w% *__ i Le soussigné souscrit un abonnement au NF 

^LG iL/ UrflCë l dès ce J°ur iusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 66.*— __

de tous """"•
¦— s

- Prénom : Fils (fille) de +oour tous •r#*'*# * »w»«w Adresse exacte: 7.

* •Amis du NF, transmettez ce bulletin à ¦̂ *
une connaissance. Date:. Signature: .x.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation M
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. 
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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 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: 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
reniant». Service d'aides lamlllales: 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
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.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montena-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tel
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 125
en hausse 49
en baisse 37
inchangés 39
cours payés 337

Tendance générale meilleure
bancaires biern soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles légèrement meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans une ambiance boursière
animée, seul le secteur pétrolier
n 'a pas attiré les investisseurs.

FRANCFORT : soutenue.
Les résultats positifs enregistrés
au premier semestre ont favo-
risé l'évolution des cours.
Daimler-Benz gagne 5 DM à
602.50 et Hôchst 1 DM à 160.8.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales étaient plu-
tôt faibles. KLM a perdu 4.3
florins à 157.5. Les assurances
ont enregistré de bonnes per-
formances.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge a évolué de
manière hésitante avec des
cours fluctuant entre d'étroites
limites.

MILAN : en baisse.
La plupart des valeurs ont per-
du des points à la suite des pri-
ses de bénéfices. Olivetti perd
45 lires à 3310 et Italcementi
1000 lires à 45 300.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a progressé de
6.9 points à 724.9. Une séance
optimiste a succédé à une ou-
verture indécise.

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 frênes. '
Lu 1, ma 2: Zimmermann. 22 10 36, 23 20 58;
me 3, je 4: Magnin, 22 15 79; ve 5: du Nord,
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours 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 Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. -Sureau 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 10 18.
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. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A.. Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30à 19 h
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h 30 et 14 h à 18h.
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 Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Marché des changes
Sur ce marché, la hausse du

cours de la devise américaine a
été stoppée hier mercredi. Cet
élément est dû, non pas à des ef-
fets naturels mais à l'intervention
des banques centrales. Dans un
premier temps, les banques cen-
trales des Etats-Unis, du Japon et
d'Allemagne sont intervenues sur
le marché des capitaux, par la
suite la Banque Nationale Suisse
et la Banque de France ont aussi
réagi. Ces mesures d'intervention
seront-elles suffisantes ? Il est en-
core trop tôt pour le dire mais le
résultat est, pour le moment, at-
teint et la devise américaine se
traitait durant cette séance au
prix de Fr. 2.12 à 2.15 pour un
dollar. Les autres principales de-
vises étaient offertes aux prix sui-
vants : le DM à 80.75, le florin
hollandais à 72.40, le franc fran-
çais à 27.05, la livre sterling à 3.26
et le yen japonais à 0.8860.

Métaux précieux
Les métaux ont de la peine, ces

jours-ci, à se maintenir à leur ni-
veau précédent et l'once valait
412 - 415 dollars et 11.80 - 12 dol-
lars respecivement pour l'or et
l'argent. Cela représente 28 300 -
28 550 francs et 810 - 830 francs
pour un kilo de ces précieux mé-
taux, ceci à titre indicatif.

Marché mobilier
Bien que le dollar américain

reste relativement ferme et que
l'indice Dow Jones ait perdu en-
viron 12 points la veille, les mar-
chés suisses des valeurs mobiliè-
res se sont bien comportés durant
cette séance d'hier. A noter que le
volume des échanges n'a pas été
très important hier avec seule-
ment 337 cours payés.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la reprise des cours des
valeurs du secteur des assurances.

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.
Châteauneul-Conthoy. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'HÔtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés 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 Surfrôte 7, Martigny,
té!. 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».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue 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 tes 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'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Maussades ces derniers temps,
ces valeurs se sont bien compor-
tées hier sous la conduite des ti-
tres de la Winterthur et des Réas-
surances. Dans les autre secteurs,
les Alusuisse ont progressé de 20
francs à 805, ces valeurs pour-
raient bien, ces prochains temps,
profiter d'une améliorationn con-
joncturelle. A mentionner aussi la
bonne tenue de Motor Columbus,
Forbo A, Jelmoli et Biihrle por-
teur.

A l'opposé, les Mercure por-
teur, Von Roll nominatives, Elek-
trowatt, Sibra porteur, Adia, Vil-
lars Holding et Hasler nominati-
ves, ont abandonné un peu de ter-
rain.

Dans le secteur des obligations,
les cours ont été formés irréguliè-
rement, plus particulièrement
dans le groupe des titres de débi-
teurs étrangers. Ces dernières va-
leurs sont toujours sensibles à la
tendance à la hausse des taux sur
le marché des capitaux.

CHANGES - BILLETS
France 26 — 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada . 1.69 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 350.- 28 600.-
Plaquette (100 g) 2 835.- 2 875.-
Vreneli 184.- 194.-
Napoléon 182- 192.-
Souverain (Elis.) 203 - 215.-
20 dollars or 1 220.- 1 305.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830.-

Samarltalns. - 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 è 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, pi. Tubingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 69 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit . tél. 71 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 les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu a 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet , ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 2718.
Service du (eu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern , 2315 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.

2.8.83 3.8.83
AKZO 52 53
Bull 11.50 of 11
Courtaulds 3.25 3.30
De Beers port. 21.25 21.50
ICI 17.75 18
Philips 37 37.25
Royal Dutch 97.50 98.25
Unilever 148.50 149.50
Hoogovens 26.50 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
2.8.83 3.8.83

Air Liquide FF. 425 433
Au Printemps 105 103.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42 43
Montedison 210.25 212.25
Olivetti priv. 3355 3310
Pirelli 1780 1795
Karstadt DM 269.50 297
Gevaert FB 2360 2355

Bourse de Zurich

Suisse 2.8.83 3.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of94.50
Gornergratbahn — —

888
735

3290
315
2115
1410
2910
740
5875
660
1540
6900
2930
16400
1395
2040
838
665
1770
3070
1415

890
740
3300
316
2125
1415
2900
739
5875
678
1555
6975
2950

J6500
1400
2040
834
665

1785
3090
1415 of

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.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

560 d 560 d
2975 of 3100
4070 4080
2705 2700
6350 6350
2230 2235

Alusuisse port. 985 805
Alusuisse nom. 291 276
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG 57 56.75
BASF 125 126
Bayer 123 125
Daimler-Benz 482 487
Commerzbank 145.50 145
Deutsche Bank 268.50 268.50
Dresdner Bank 146.50 147
Hoechst 128.50 130
Siemens 289 292
VW 169.50 175
USA
Amer. Express 195 135
Béatrice Foods 56 56
Gillette 93.50 92.50
MMM 171 170.50
Pacific Gas 32 32.25
Philip Morris 126 126.50
Phillips Petr. 72 73.25
Schlumberger 119 118.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.50 491.50
Anfos 1 144 145
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 615 625
Swissvalor 234 236
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32.75 33.25
Bond Invest 61 61.50
Canac — —
Espac — —
Eurit 144 146
Fonsa 107 107.50
GErmac — —
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 103.50 104.50
Pacific-Invest 147 149
Safit 590 575
Simma 208.50 209
Canada-Immob. — , —
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. —. —

met-eo

On est comblé de fraîcheur
Ouest et Valais : en général ensoleillé, encore des résidus

nuageux en montagne. Environ 21 degrés cet après-midi.
Limite de zéro degré proche de 2300 mètres. Faible bise.

Suisse alémanique et Grisons : temps en partie ensoleillé.
Sud des Alpes : ensoleillé avec vent du nord.
Evolution jusqu'à dimanche soir : en général ensoleillé, par

moments nuageux dans l'est. Température en hausse au nord.
A Sion hier : très nuageux, averses surtout le matin (neige à

moins de 2000 m), belles éclaircies l'après-midi, 17 degrés. A
14 heures : 12 (pluie) à Zurich, 14 (très nuageux) à Berne, 15
(très nuageux) à Bâle, 17 (peu nuageux) à Genève, 21 (très
nuageux) à Locarno, -2 (couvert) au Sântis, 12 (pluie) à
Munich , 19 (peu nuageux) à Paris, 25 (peu nuageux) à Milan et
(beau) à Las Palmas, 26 (beau) à Lisbonne, 28 (beau) à Rome.

L'ensoleillement en juin 1983 (suite) : Aigle 181 heures,
Scuol 177, Bâle 175, Ulrichen 171 (90%), Zermatt 169 (94%),
Altdorf 159, Piotta 157, Engelberg 150, Berne 149, Sentis 145,
Grand-Saint-Bernard 138, Fahy 137, Lucerne 117, Pilate 104.

(RESTAURANT DE
(L'OUEST

le restaurant de bonne renommée
qui vous propose ses spécialités :

--w poisson de mer
<-•%¦• foie gras frais
I-&K feuilletés divers
--v- viandes sélectionnées
-*-*¦ desserts maison
Sur demande, suggestion de menus

pour banquets
Réservation recommandée, 027/41 21 05

Fermeture hebdomadaire le mercredi

BOURSE DE NEW YORK

2.8.83 3.8.83
Alcan 35'/S 36
Amax 26% 26%
ATT 60% 62%
Black & Decker 22% 23
Boeing Co 40% 41%
Burroughs 51% 52%
Canada Pac. 38 V* 37%
Carterpillar 44 VA 44%
Coca Cola 48% 49%
Control Data 53 'A 53%
Down Chemical 34 33 %
Du Pont Nem. 47% 48
Eastman Kodak 71% 71
Exxon 36  ̂ 37 të
Ford Motor 57% 57
Gen. Electric 49 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71 71
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf Oil 36 VA 37
Good Year 27 VA 29
Honeywell 117% 118%
IBM 120% 121
Int. Paper 52% 51%
ITT 45 43%
Litton 62% 61%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller 27% 29'/>
NCR 121% 120
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 41% 44
Standard Oil 51% 51%
Texaco 35% 36 të
US Steel 24'/4 24%
Technologies 67 'A 70
Xerox 451/4 45%

Utilities 130.44 (+1.2519)
Transport 553.32 (+6.68)
Down Jones 1197.80 (+9.80)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 61 — —
Ussec — —
Automat.-Fonds — —
Eurac — —
Intermobilfonds — —
Pharmafonds — —
Poly-Bond int. — —
Siat 63 — —
.Valca — —



Avant
le championnat
de la PGA

L'Américain Tom Watson et
l'Espagnol Severiano Bailesteros
seront les deux favoris du 65e
championnat de l'Association
des golfeurs professionnels
(PGA), qui se disputera dès au-
jourd'hui sur les links du Riviera
Country Club de Los Angeles.

Quatrième et dernier grand
tournoi de la saison, après
l'Open des Etats-Unis, le « Mas-
ters » et l'Open britannique, ce
championnat de la PGA, doté de
la somme record de 600 000 dol-
lars, dont 100 000 reviendront au
vainqueur, regroupe l'élite des
meilleurs golfeurs du monde. Sur
le difficile parcours de 6946
yards (6351 m), avec un par fixé à
71, la lutte pour la première place
s'annonce très ouverte. Ils son!
en effet une bonne douzaine sur
150 engagés à prétendre à la vic-
toire.

Watson, brillant vainqueur
pour la cinquième fois des Inter-
nationaux de Grande-Bretagne,
et Bailesteros, gagnant notam-
ment du «Masters » sur le circuil
américain, semblent les mieux
placés pour enlever cette presti-
gieuse épreuve.

Parmi les autres prétendants à
la victoire, Jack Nicklaus, tou-
jours dangereux dans ce genre
de compétition (il a déjà enlevé
cinq fois ce tournoi), Ray Floyd,
le champion sortant, Larry Nel-
son, vainqueur de l'Open améri-
cain, Lee Trevino, Bruce Lietzke,
Calvin Peete et Hal Irwih s'an-
noncent comme les plus dange-
reux pour Watson et Bailesteros.

Le championnat
suisse juniors

A Schônenberg, près de Zu-
rich, le championnat suisse ju-
niors s'est achevé par la très net-
te victoire du Tessinois Carlos ;
Duran, qui a relégué son plus
proche rival, le Valaisan Ivan
Couturier, à sept coups au terme*
des quatre parcours. Lors du
premier tour, Duran, qui est en-
core cadet (il est âgé de 17 ans)
battait le record du parcours
avec une carte de 67 (5 en des-
sous du par). Quant au grand fa-
vori de la compétition, le Lausan-
nois Pascal Jaquet, récent cham-
pion national seniors, il a terminé
au 3e rang.

Chez les jeunes filles, la com-
pétition s'est achevée par le
triomphe logique de la favorite, la
Zurichoise Evelyn Orley, qui re-
légua à treize coups la Lausan-
noise Claude Parvex.

Garçons: 1. Carlos Duran (As-
cona) 295 (67-75-76-77). 2. Ivan
Couturier (Crans) 302 (72-75-76-
79). 3. Pascal Jaquet (Lausanne)
304 (74-78-80-72). 4. André Fluc-
kiger (Lausanne) 305. 5. Thomas
Gottstein (Schônenberg) 306. 6.
Markus Gottstein (Schônenberg)
311.

Filles: 1. Evelyn Orley (Zurich)
315 (81-76-82-76). 2. Claude Par-
vex (Lausanne) 328. 3. Jackie Or-
ley (Zurich) 328. 4. Béatrice Wei-
land (Zurich) 354. 5. Corinne
Pfister (Saint-Gall) 354.

HIPPISME

Les Suisses
brillants à Dublin

Après leur médaille d'or par
équipe lors des championnats
d'Europe à Hickstead, il y a cinq
jours, les cavaliers suisses ont
encore confirmé leur bonne for-
me au CSIO de Dublin. Lors de la
2e journée de la manifestation ir-
landaise, Willi Melliger a rempor-
té un concours au chrono et il a
récidivé à la puissance, où il doit,
toutefois partager sa première
place avec un autre Helvète, Wal-
ter Gabathuler.

CSIO de Dublin, deuxième soi-
rée.

Saut au chrono, 2 parcours. 1.
Willi Melliger (S), Van Gogh,
0/0/46"64. 2. Michael Whitaker
(GB), Overton Amanda,
0/0/47"82. 3. Heldl Robblanl-
Hauri (S), Jesslca, 0/0/53"54.

Puissance: 1. Wllll Melllger
(S), David, Walter Gabathuler
(S), Beethoven, Eddie Macken
(Irl), Carrolls Royal Lion, et Jack
Doyle (Irl), Kerrygold Flight, tous
passés à 2 m 21.
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GOLF: Ebel Swiss Open European Masters à Crans-Montana

UN HAUT PLATEAU!
Crans-Montana bouge. Sportivement parlant. En 1987, l—. . M-n_M_
les Mondiaux de ski alpin. En 1984, peut-être, une tête JacK NiKiaus
d'affiche et d'étape du Tour de France cycliste. Dans un | «valaisan»... 
mois, l'open suisse de golf devenu «European Masters»,
Pour situer avec précision l'importance de cette compé-
tition, disons qu'elle se place au deuxième rang des tour-
nois joués sur le Vieux-Continent. Derrière le British
Open, évidem ment.

Hier, les organisateurs, le
sponsor et le Club de Lausan-
ne invitaient la presse pour
faire le point à une trentaine
de jours du coup d'envoi. Sur
les hauts de la capitale vau-
doise, on put donc se rendre
compte de l'énormité de la
manifestation à venir. Un bud-
get d'un million de nos francs
dont quatre-cent dix mille con-
sacrés au «prize money ». Le
11 septembre, le héros de la
semaine valaisanne empoche-
ra 68 310 pièces d'un franc.
De quoi drainer, sur le Haut-
Plateau, une grande partie de
l'élite mondiale. Bailesteros
en tête... d'affiche. Ou pres-
que. Les Craig Norman, Nick
Faldo (le seul incertain), Kelth
Fergus, Harold Henning, Tony
Johnstone, lan Woosnam el
autres Langer fouleront les
green de la station. Sans
compter sur les futurs inscrits
de dernière heure, Américains
compris, que Gaston Barras,
président du comité d'organi-
sation, se fait un devoir d'atti-
rer. « En golt, il y a les Améri-

FOOTBALL: D'UN STADE A L
FRANCE: désillusion à Toulouse
Après deux rencontres sans défaite, les Suisses de Toulouse ont
connu une cruelle désillusion lors de la troisième soirée du cham-
pionnat de France, dans le propre Stadium en s'incllnant par 2-0 de-
vant Auxerre. L'ex-Chênois Patrice Garande inscrivit le 2e but des
visiteurs à quelques secondes de la fin du match, alors que l'entraî-
neur Daniel Jeandupeux et son bras prolongé sur le terrain, Lucien
Favre, faisaient sonner les derniers assauts toulousains.

En remportant par 3-1 le
match au sommet face à Mona-
co, le RC Lens se retrouve seul
leader (un but du Polonais Oga-
za, deux du néo-international
Brisson, contre un coup franc
fantastique de 30 mètres du pied
gauche de Bellone), car So-
chaux a dû laisser un point à
Nancy (0-0).

Alain Giresse a été l'homme
du jour en inscrivant les trois
premiers buts de Bordeaux face

LE TOURNOI DE BERNE
Grasshopper
AS Roma
5 - 0 (2-0)

Berne (Wankdorf) . - 10 000 spec-
tateurs. - Arbitre: Daina (Eclépens).

Grasshopper: Berbig; Wehrli; In-
Albon, Egli, Ladner; Koller, Jara,
Ponte, Heinz Hermann; Marchand
(64e Schâllibaum), Sulser (82e Fi-
mian).

AS Roma: Tancredi; Bonetti (56e
Schierico); Nappi, Nela, Oddi; Ance-
lotti, Di Bartolomei, Maldera, Conti;
Pruzzo (21 e Vincenzi), Graziani.

Buts: 13e Egli (pen.) 1-0, 16e Mar-
chand 2-0, 64e Sulser 3-0, 66e Ponte
4-0, 82e Sulser 5-0.

Privée de ses deux vedettes brési-
liennes Falcao et Cerezo, annoncés
blessés, l'AS Roma a déçu les 10 000
spectateurs venus assister aux demi-
finales du tournoi international de
Berne. Grasshopper, champion de
Suisse, n'a pas éprouvé la moindre
peine à écraser par 5-0 (2-0) les
champions d'Italie.

Cette Roma-là fut médiocre, y
compris ses deux champions du
monde Conti et Graziani (transfert de
Fiorentina). Face à ses ex-compatrio-
tes, Raimondo Ponte fut très en ver-
ve. Lors de son but, le 4-0, le Napoli-
tain d'origine n'élimina pas moins de
quatre défenseurs romains.

In-Albon mit sous l'éteignoir Gra-
ziani, alors que Conti tirait souvent
au but, mais de façon fort imprécise.

' ' vV ;

cains et les autres. La nouvelle
dimension donnée à l'open
suisse de Crans-Montana, Eu-
ropean Masters pour les cinq
années à venir, nous oblige à
avoir les meilleurs joueurs du
monde. La participation sera

donc exceptionnelle et, ce ma-
tin même, Johnny Miller m'an-
nonçait sa probable présence.
De toute taçon, je compte en-
core engager environ cinq gol-
leurs de très haut niveau. » Le
représentant d'Ebel, sponsor
de la compétition, ajouta d'ail-
leurs que sur le plan européen
tous les as répondront pré-
sent. Avec, au bout des quatre
parcours non seulement quel-
ques billets en poche, mais
aussi l'éventuelle qualification
pour le Masters américain
1984 accordée, peut-être, au
vainqueur de la compétition.
Les fines bouches sont donc
écartées! "&""

à Nîmes, le néo-promu nouvelle
lanterne rouge (4-0).

Le champion Nantes a fêté
son premier succès de la saison
au détriment de Paris-Saint-Ger-
main (3-1), avec deux buts de
José Touré. Mauvaise affaire
pour Strasbourg, entraîné par
l'ex-Bâlois et Servettien Jurgen
Sundermann: longtemps Ren-
nes, qui avait encaissé 9 buts
dans les deux premières ren-
contres, menait 1-0, avant qu'un

Young Boys -
Atletico Mineiro
2-5 (2-0)

Wankdorf. 15 500 spectateurs. -
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).

Young Boys: Mollard; Signer; Bro-
dard, Weber , Feuz; J. Wittwer , Nic-
kel, Conz, Zahnd; Radi (46e Reich),
Schônenberger.

Atletico Mineiro: Leite; Nelinho,
Heleno, fred, Salvador; Paulinho, Va-
lenca, Renato; Formiga, Reinaldo
(31eMarcelo), Eder.

Buts: 35e Nickel (pen.) 1-0, 38e
Brodard 2-0, 57e Marcelo 2-1, 69e
Paulinho 2-2, 75e Paulinho 2-3, 86e
Eder 2-4, 90e Paulinho 2-5.

On a failli assister à la réédition de
la première demi-finale du tournoi in-
ternational de Berne. Comme l'AS
Roma, les Brésiliens de l'Atletico Mi-
neiro apparaissaient sur la pelouse
du Wankdorf davantage comme des
«touristes» que des compétiteurs. A
la mi-temps, les Young Boys me-
naient 2-0. Blessés dans leur orgueil,
les Brésiliens allaient entamer un
nouveau match après la reprise. Va-
lenca, Renato et , surtout Eder par
ses tirs en force, présentèrent au pu-
blic le vrai football brésilien.

Les finales de vendredi oppose-
ront l'Atletico Mineiro à Grasshop-
per, pour la première place, les
Young Boys à l'AS Roma pour la troi-
sième.

Pierre Délèze: encore un record suisse
A quelques jours des Championnats mondiaux de Helsinki, le Valaisan Pierre Délèze semble se trouver
dans une forme réjouissante. A Berne, Il a établi, en effet, une meilleure performance européenne de la
saison du 2000 m (distance peu courue, il est vrai) en 4'56"51, ce qui signifie également record de
Suisse. La meilleure performance européenne était détenue par l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage en 5'01"00. Le record de Suisse appartenait à Ryffel en 4'59"74. Délèze a réussi cette perfor-
mance pratiquement en solo. Troisième du Championnat suisse du 3000 m steeple, Renato Roschl lui
avait servi de «lièvre» jusqu'aux 1100 m. Le Valaisan enregistrait un chrono remarquable pour ses 400
derniers mètres, en 57"58.

Au-delà de cette prestigieu-
se compétition, Gaston Barras
nous parla longuement de
Jack Nicklaus. Ecrire que l'as
des as va devenir valaisan se-
rait sans doute exagéré. Il
n'empêche que l'Américain
sera désormais profondément
lié à Crans-Montana et à son
golf. En effet, il s'occupera en
personne de l'agrandissement
du parcours (neuf trous sup-
plémentaires) et ce dernier
portera alors ce nom mondia-
lement connu. Absent cette
année, il sera un des gros bras
des prochaines joutes dispu-
tées sur le Haut-Plateau.

Sur ce dernier plan, et sur
les précédents, l'Ebel Swiss
Open European Masters s'est
engagé sur la voie du succès
et du renom. Crans-Montana
bouge. On vous l'avait dit!
Dans un mois, on en sera per-
suadé...

Johnny Ritter: peut-être
à Crans-Montana

au début de septembre

penalty douteux (Gemmrich se
serait laissé tomber) ne permet-
te à Lacuesta d'obtenir le par-
tage des points.

Saint-Etienne se retrouve éga-
lement en bas du classement
après sa défaite par 3-2 à Brest,
où le Paraguayen Carlos Diane,
entré en cours de jeu seule-
ment, avait pourtant permis aux
Stéphanois de mener 2-1.

Championnat. - 3e tour: Lens -
Monaco 3-1; Nancy - Sochaux 0-0;
Nantes - Paris Saint-Germain 3-1;
Toulouse - Auxerre 0-2; Rouen - Lille
3-1 ; Bordeaux - Nîmes 4-0; Toulon -
Metz 0-0; Strasbourg - Rennes 1-1;
Laval - Bastia 1-0; Brest - Saint-Etien-
ne 3-2.

Classement: 1. Lens 6 (10-3); 2.
Sochaux 5 (7-2); 3. Rouen 5 (5-1); 4.
Bordeaux 4 (9-4); 5. Auxerre 4 (3-2);
6. Paris Saint-Germain 3 (7-3); 7.
Toulouse 3 (6-4); 8. Monaco 3 (4-3);
9. Nantes 3 (3-2); 10. Metz et Brest 3
(3-3); 12. Strasbourg 3 (2-2); 13. Lille
3 (4-5); 14. Laval 3 (2-4); 15. Nancy 2
(2-3); 16. Bastia 2 (0-1); 17. Toulon 2
(1-5); 18. Saint-Etienne 1 (3-8); 19.
Rennes 1 (3-10); 20. Nîmes 1 (2-9).

Coupe de Suisse
Battu 3-2 par Puidoux-Chexbres le

week-end dernier, le FC Saint-Légier
se trouve néanmoins qualifié pour le
2e tour principal de la coupe de Suis-
se. Pour avoir aligné un joueur non
qualifié (Jean-Marie Dormond), Pui-
doux-Chexbres a en effet été déclaré
perdant sur le tapis vert. C'est donc
le FC Saint-Légier qui ira ce week-
end affronter le FC Saint-Prex.

Matches amicaux
en Suisse
• Tournoi de l'Altenbourg à Wettin-
gen. Finale: Saint-Gall - Wettingen
1-1 (1-0). Saint-Gall vainqueur aux
penalties par 4-1. - Buts: 12e Rada-
kovic (pen.) 1 -0, 89e Ritter (pen.) 1 -1,
devant 1700 spectateurs. - Pour la
3e place: Aarau - Winterthour 5-1
(4-1).
• ECUBLENS. - Lausanne - CS
Thonon 1-0 (0-0). - 700 spectateurs.
Arbitre: Morex (bex). but: aee Kok reanse t zo OT sur 4 Km. La
1-0. Suisse, avec Harald et Joerg
• ORBE. - Servette-Vevey 4-1 (1-0). Muller, Joho et Ledermann,- 1200 spectateurs. Buts : 16e Jac- terminait Oa an A'TV'OR
card 1-0, 59e Bartjeris 2-0, 72e Gei- Terminait ze en 4 JJ _b.
ger 3-0, 77e Jaccard 4-0, 89e Berto- V 
liatti 4-1. ^

A FULLY: MONTHEY-LEYTRON 0-6

REMBOURSEZ!
« Les spectateurs qui veulent se faire rembourser peuvent passer

à la caisse.» Du côté des organisateurs fulliérains, on a le sens du
devoir. Et du respect. Et du fair-play. Ces notions ne font-elles pas
partie du vocabulaire montheysan? On a en tout cas la possibilité et
le droit de le croire. En effet, hier soir, dans le cadre de l'inaugura-
tion de l'éclairage du stade de Charnot, le FC Leytron devait ren-
contrer le FC Monthey. Pensionnaire de ligue nationale B, bien sûr.
Sur la pelouse, une équipe vigneronne au grand complet. En face,
une formation chablalsienne formée de trois titulaires ou réservis-
tes (Monti, Jimenez et Làtt) et complétée par des juniors. Qui n'en
peuvent évidemment rien. Les autres? Aux abonnés absents! Motif:
« On a déjà joué hier soir. Contre Aigle! » Un prétexte en forme d'ex-
cuse indigestible. Pour les organisateurs d'abord (la convocation
de l'ASF date du 15 Juin...), et pour les spectateurs considérés com-
me des «cochons de payants». Le coup tordu est dur. Entre Valai-
sans. Surtout que cette déplorable histoire ne constitue pas une
première...

Mais bref. La semaine du football continue. Parce que, en prin-
cipe, les équipes annoncées pour ce soir, demain et samedi seront
présentes... Du fair-play, s'il vous plaît! Ch. Michellod

Ce que vous cherchez peut-être

• ATHLETISME. - L'Amé-
ricain Pablo Vigil, quadruple
vainqueur de Sierre - Zinal,
vient de déclarer forfait pour
la 10e édition de la course
des cinq 4000, qui aura lieu
le 14 août. Une douzaine de
concurrents brigueront ainsi
sa succession sur la plus
haute marche du podium.

• CYCLISME. - Reportées
la veille, les courses du soir
de la piste ouverte de Zurich-
Oerlikon ont à nouveau con-
nu la pluie hier soir. Malgré
les conditions atmosphéri-
ques défavorables, quelques
courses se sont disputées.
La meilleure performance est
à mettre au compte du qua-

Jeudi 4 août 1983 7

AUTRE

• TENNIS. -. Une tête de sé-
rie, le Brésilien Jorge Oncins
(N° 2), a été éliminée lors des
derniers seizièmes de finale
du tournoi de Nyon, quatriè-
me étape du Swiss Satellite
Circuit 1983. Après l'élimina-
tion des quatre Suisses Krip-
pendorf , Srnensky, Schmitz
et Utzinger la veille, les deux
derniers Helvètes en lice,
Medem et Meyer, ont connu
l'élimination à leur tour.

• NATATION. - Au cours
des championnats des Etats-
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SAMEDI A CONTHEY

Sion - Savièse
Coup d'envoi à 16 heures
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Pour les hommes de len-
traîneur Jean-Claude Donzé
ce sera l'heure de la «géné-
rale» . En recevant le FC Sa-
vièse sur les nouveaux ter-
rains du complexe sportif de
Sécheron à Conthey, les Sé-
dunois soigneront les der-
niers détails avant d'affronter
Lausanne mercredi prochain
lors du premier match de
championnat.

La formation sédunoise
devait initialement rencontrer
le CS Chênois dans le cadre
de cette inauguration. L'en-
gagement des Genevois en
coupe de Suisse n'a pas per-
mis aux organisateurs de
maintenir leur programme.
Cependant les sportifs valai-
sans ne seront pas perdants.

Avant le championnat
Supporters I T —
sédunois !
Mercredi soir 10 août dé'
bute à Tourbillon le
championnat suisse de
LNA. La première rencon-
tre opposera Sion au
Lausanne-Sports.

Il reste encore des pla-
ces numérotées dans les
tribunes A, C et Est. N'at-
tendez pas le dernier mo-
ment pour réserver la vô-
tre puisque le champion-
nat s'annonce palpitant.

La station de Zinal
invite le FC Sion

Pour sa phase finale de
préparation l'équipe sé-
dunoise était à la recher-
che de calme et de fraî-
cheur. Depuis hier c 'est
chose faite puisque la sta-
tion de Zinal, une grande
amie du club de Tourbil-
lon, a invité les Sédunois
à passer quatre jours
dans son site merveilleux.

Tout là-haut... loin du
monde et près de la belle
nature... il ne fait aucun
doute que les entraîne-
ments se distilleront avec
infiniment moins de peine.

C 
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En effet la présence du FC
Savièse représente une ga-
rantie de succès populaire.
Personne ne voudra man-
quer l'explication entre Sé-
dunois et Saviésans, les néo-
promus en première ligue.

C'est samedi dès 16 heu-
res que débutera cette ren-
contre. Elle ouvrira en quel-
que sorte le tournoi populai-
re de vingt-quatre heures qui
débutera à 18 heures.

Notons en passant que le
complexe sportif de Séche-
ron a été réalisé grâce à la
commune de Conthey (mise
à disposition des terrains) et
à la collaboration des FC
Conthey et Erde, unis pour
réaliser une belle oeuvre en
faveur du sport.

»C3

Les joueurs sédunois
ne fuiront pas pour autant
les sympathiques Anni-
viards. Bien au contraire
puisque la population de
la vallée et les hôtes de la
station sont cordialement
invités à la séance de si-
gnatures des posters du
FC Sion demain vendredi
5 août dès 11 heures de-
vant les bureaux de l'Offi-
ce du tourisme de Zinal.
Les responsables anni-
viards se feront un plaisir,
à cette occasion, d'offrir
l'apéritif à la population.

La Coupe
de l'America

Le voilier français France 3 et
le 12 m australien Advance ont
pris congé de Newport , les deux
challengers n'ayant plus mathé-
matiquement aucune chance de
se qualifier pour les demi-finales
de la Coupe de l'America.
Pour sa part, Australia 2 a en-
registré un nouveau succès aux
dépens de l'Italien Azzura, avec
deux minutes d'avance, alors
que Victory 83 (GB) se défaisait
successivement de Challenge
12 (Aus) pour 27" et û'Azzurra
avec V12 d'écart. Enfin, Austra-
lia 2, en raison de la blessure
d'un membre de l'équipage de
Canada 1, et France 3, à la suite
d'incidents techniques à bord
d'Advance, ont remporté cha-
cun une régate sans combattre.
Le classement: 1. Australia 2
(Aus) 17,88. 2. Victory 83 (GB)
12,44. 3. Azzurra (lt) 11,3. 4. Ca-
nada 1 (Can) 10,72. 5. Challenge
12 (Aus) 9,6. 6. France 3 (Fr)
3,12. 7. Advance (Aus) 0,8. Fran-
ce 3 et Advance sont éliminés.

Ski-golf de Verbier
succès complet

Pour sa première édition, le
ski-golf de Verbier, soutenu par
Téléverbier S.A. et relais et châ-
teaux, Hôtel Rosalp Verbier a
connu un très estimable succès.
Les concurrents, provenant de
toute la Suisse, se sont inscrits
en masse et ont profité de con-
ditions exceptionnelles pour la
pratique de ces deux sports.
Cette première organisation
prouve une fois de plus que cet-
te combinaison ski-golf est
grandement appréciée. Le Golf
de Verbier remercie Téléverbier
S.A. par son président Me Ro-
dolphe Tissières et M. Roland
Pierroz pour leur généreuse
contribution à la réussite de cet-
te importante manifestation pro-
mise à un avenir certain.

Résultats
Coupe Jacques-Splers : 1. Marcel

Nicolfier 49,5; 2. Serge Picchio 50,5;
3. Jacques Bessard, 51. - Challenge
des hôteliers de Verbier: 1. Rikki Pic-
chio 38; 2. Georges Guanziroli 36; 3.
Yves Ringler 56. - Challenge «Beau-
ty Shop»: 1. J.-P. Grand 0; 2. Rikki
Picchio 0; 3. Georges Guanziroli -1;
4. Pierre Meilland -1. - Challenge
«Hôtel Mazot Verbier»: 1. Olivier -
Ringler GR 1; 2. Patrick Dumoulin TR
18; 3. Alain Genoud GR 18. - Chal-
lenge «Hôtel Eden Verbier»: 1. Bert
Kok 48; 2. Hugonin Contât 53; 3. Phil
Kok 53. - Challenge «Agence Valé-
na» : 1. Serge Picchio 52; 2. Phil Kok
52; 3. Bernt Kok 52. - Coupe « Lise-
Michellod»: 1. Patrick Dumoulin 37;
2. Anita Schollin 36; 3. Phil Dercken-
tel 35. - Coupe «Caisse d'Epargne
du Valais»: 1. Bernt Kok 104; 2.
Claudine Pakalen"111; 3. Michel Wu-
trich 115; 4. Rikki Picchio 115; 1er
brut: Yves Ringler 117; 2e brut: René
Rey 120. - Challenge de Verbier: 1.
Yves Ringler 172; 2. René Rey 178; 3.
O. Ringler 180; 4. Adler 180; 1er brut:
Marcel Nicollier 199. - Coupe «Bou-
tique Gilles»: 1. J.-P. Honckerre 54;
2. Phil Kok 55; 3. Yves Ringler 55. -
Challenge Fellay Sports: 1. Pierre
Meilland 48.5; 2. J.-P. Jonckerre 49;
3. Bernt Kok 49. - Ski-golf 1983
«Challenge Téléverbier S.A. et cou-
pe relais et châteaux»: 1. J.-M. Oz-
zello 7; 2. Marcel Nicollier 17; 3. Jac-
ques Olivier 23; 4. L. Percherancier
25. Dames: 1. Nathalie Roduit 35; 2.
Brigitte Rassabian 36; 3. Catherine
Blitti 37.

Cunningham
au Sporting Gijon

L'attaquant britannique de
couleur Laurie Cunningham,
dont le Real Madrid - son club
au cours des quatre dernières
saisons - tentait vainement de
se débarrasser depuis plus d'un
an, a été cédé pour la prochaine
saison au Sporting de Gijon.
L'accord entre le Real, très sa-
tisfait de ses deux étrangers
(l'Allemand Ueli Stilieke et le
Hollandais Johnny Metgod), et
le Sporting (8e du dernier cham-
pionnat d'Espagne) a été conclu
au siège du club madrilène.

En vertu de ce contrat, Cun-
ningham doit percevoir la saison
prochaine 15 millions de pese-
tas. Selon des sources bien in-
formées, le Real Madrid aurait
accepté de prendre à sa charge
60% de cette somme. De même,
le Real se serait engagé à verser
au joueur la différence entre le
salaire de 160000 pesetas sti-
pulé par son contrat et le salaire
de base en vigueur au Sporting
de Gijon (90 000 pesetas).

Transféré au Real Madrid en
1979 pour la somme de 125 mil-
lions de pesetas, qui constitua à
l'époque un record pour le club
madrilène, Cunningham avait
rapidement été victime d'une
très grave blessure au genou.
Sa dernière apparition sous le
maillot blanc remonte au mois
d'avril 1982. A Gijon, le Britan-
nique (27 ans) retrouvera celui
qui fut son entraîneur au Real, le
Yougoslave Vujadin Boskdv.

DANS LE MONDE DU TENNIS

Retour de Borg en 1984?
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Pour l'instant, en montant au filet, Borg (a gauche) ne rencontre que sa femme Mariana
(à droite)... Photo ASL

Bjorn Borg, qui avait offi-
ciellement annoncé sa re-
traite en janvier dernier,
pourrait bien rejouer en 1984
et même participer en 1985
au tournoi de Wimbledon et
à l'Open des Etats-Unis à
Flushing Meadow, selon un
article publié dans une revue
new-yorkaise.

Dans son numéro du 1er
août, le New York Magazine
cite, sans toutefois le nom-
mer, un proche ami de Borg
qui aurait déclaré que le
champion suédois en avait
assez de l'inactivité. Tou-
jours d'après cet ami, Borg
prendrait part à quelques
tournois d'importance se-
condaire en 1984 de façon à
se préparer en vue des
épreuves classiques, comme
Wimbledon et Flushing Mea-
dow, pour 1985.

Bob Kain, l'agent améri-
cain de Borg au sein de la
société IMG (International

Surprises à Indianapolis
Le jeune Américain Jimmy

Brown, 18 ans, classé 77e
joueur mondial, a provoqué
une énorme surprise en éli-
minant l'Espagnol José Hi-
gueras, tête de série numéro
un, 6-2 6-2, au deuxième tour
des championnats des Etats-
Unis sur terre battue, à India-
napolis (Indiana), dotés de
300 000 dollars. Face à un
Higueras mal inspiré et com-
mettant un nombre inhabi-
tuel de fautes, Brown, pa-
tiemment campé en fond de
court, n'a eu besoin que de
81 minutes pour s'imposer.

2e tour: Jimmy Brown (EU)
bat José Higueras (Esp/1)
6-2 6-2. Shlomo Glickstein
(lsr/7) bat Mark Dickson
(EU) 6-3 6-4. Henrik
Sundstrôm (Sué/4) bat Jairo
Velasco (Col) 6-3 6-4. Diego
Perez (Uru) bat Claudio Pa-
natta (lt) 6-1 6-4. Fernando
Luna (Esp) bat Derek Tarr
(AfS) 7-5 6-0. Chris Lewis
(NZ/5) bat Manuel Orantes
(Esp) 7-6 7-5. Libor Pimek
(Tch) bat Zoltan Kuharsky

Classement du Grand Prix
Encore et toujours Noah

Malgré son absence du
circuit de 42 jours, en rai-
son de sa suspension, le
Français Yannick Noah
est toujours en tête du
classement du Grand Prix
au 2 août. Il précède le
Suédois Mats Wilander et
l'Espagnol José Higueras.
Les classements :

Simple: 1. Yannick
Noah (Fr) 1528 points/8
tournois; 2. Mats Wilander
(Sue) 1431/11; 3. José Hi-
gueras (Esp) 1294/11; 4.
Ivan Lendl (Tch) 1241/8;
5. John McEnroe (EU)
1220/5; 6. Jimmy Con-
nors (EU) 1145/8; 7.
Jose-Luis Clerc (Arg)
1021/9; 8. Jimmy Arias
(EU) 932/11; 9. Gène
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Managing Group) de Mark
McCormack, interrogé par
ce même magazine, n'a pas
démenti les propos de l'ami
de Borg. «Nous avons dis-
cuté avec Borg de la possi-
bilité qu'il dispute quelques
tournois en 1984. Je pense
qu 'il jouera certains tournois
ici et là. Ensuite, il estimera
lui-même s 'il éprouve du plai-
sir à rejouer. En tout cas, ce
n'est pas pour gagner de
l'argent que Bjorn pourrait
décider de faire sa rentrée,
mais seulement pour se
replonger dans l'ambiance
de la compétition», a-t-ll dé-
claré.

Récemment, au cours d'un
voyage d'affaires en RFA,
Borg avait personnellement
évoqué cette possibilité de
disputer en 1984 des tour-
nois «mineurs», contraire-
ment à tout ce qu'il avait pu
déclarer en janvier, au mo-
ment de l'annonce officielle

(apa) 6-2 4-6 5-1. Corradc
Barazzutti (lt/12) bat Scotl
Lipton (EU) 6-3 6-2. Colin
Dowdeswell (Zim) bat Stanis-
lav Birner (Tch) 6-4 4-6 6-1.

Simple dames, 2e tour:
Andréa Temesvari (Hon/1)
bat Pilar Vasquez (Per) 6-3
6-3. Ivanna Madruga-Osses
(Arg/12) bat Gretchen Rush
(EU) 6-0 6-0. Carling Bassett
(Can/7) bat Emilse Raponi-
Longo (Arg) 6-4 6-3. Beth

et a Columbus
. L'Américain Eric Korita,

jeune joueur amateur de 20
ans, a causé une surprise en
battant son compatriote Jo-
han Kriek, 6-3 7-6 (7-5), au
premier tour du tournoi de
Columbus (Ohio), comptant
pour le Grand Prix.

Columbus. Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs, 2e tour:
Eric Korita (EU) bat Johan
Kriek (EU/2) 6-3 7-6 (7-5).
Henri Leconte (Fr/5) bat
Nick Saviano (EU) 6-4 6-1.

Mayer (EU) 730/6; 10.
Guillermo Vilas (Arq)
702/9.

Double: 1. Pavel Slozil
(Tch) 349/12; 2. Peter
Fleming (EU) 338/9; 3.
Tomas Smid (Tch)
289/11; 4. Hans Simons-
son (Sue) 288/12; 5.
Heinz Gùnthardt (S)
284/9. 6. Anders Jarryd
(Sue) 278/11.

Double, équipes: 1.
Jarryd-Simonsson 252/9;
2. Fleming-McEnroe
243/5; 3. Kevin Curren-
Steve Denton (AfS/EU)
242/7; 4. Gùnthardt-Ba-
lasz Taroczy (S/Hon)
217/7; 5. Slozil-Smid
198/7.
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de sa retraite. «Jamais je ne
rejouerai au tennis sur le cir-
cuit et même en exhibition.
Je continuerai seulement de
jouer pour mon plaisir»,
avait-il dit au début de l'an-
née. Borg a néanmoins, au
cours de son séjour en RFA,
repoussé l'idée de rejouer à
Wimbledon et à l'US Open,
le tournoi qu'il n'a jamais pu
gagner.

Le Suédois, qui n'a pour
l'instant signé aucun formu-
laire d'engagement pour un
quelconque tournoi en 1984,
s'entraîne tous les jours
avec son épouse Mariana. Il
doit passer le mois d'août
dans sa maison de Long Is-
land et entraîner son ami
américain Vitas Gerulaitis
qui prépare l'Open des
Etats-Unis... avec peut-être
au fond de lui-même la petite
idée de tester ses possibili-
tés pour un retour en 1984. Il
aurait alors 28 ans.

Herr (EU) bat Ginny Purdy
(EU) 6-1 6-1. Mima Jausovec
(You/11) bat Pam Casale
(EU) 6-3 6-3. Kathy Horvath
(EU) bat Kim Sands (EU) 6-2
7-5. Dianne Fromholtz (Aus)
bat Shawn Foltz (EU) 6-2 6-2.
Iva Budarova (Tch/10) bat
Joanne Russell (EU) 7-5 Kate
Gompert (EU) bat Barbara
Gerken (EU) 6-3 6-3. Kathy
Rinaldi (EU/2) bat Annabel
Croft (GB) 5-7 6-3 6-3.

Roscoe Tanner (EU) bat
Nduka Odizor (Nig) 6-3 6-4.
Brian Gottfried (EU/3) bat
Andy Andrews (EU) 4-6 6-3
7-5. Brian Teacher (EU/6)
bat Tim Wilkinson (EU) 7-6
4-6 7-5. Matt Anger (EU) bat
Tom Cain (EU) 7-6 6-3. Steve
Denton (EU/1) bat Stan
Smith (EU) 6-3 6-7 7-5. Chip
Hooper (EU) bat John Fitz-
gerald (Aus/7) 6-4 7-6. Matt
Mitchell (EU) bat Fritz Bueh-
ning (EU) 6-3 6-3. Jaime Fillol
(Chi) bat Crais Wittus (EU)
7-5 3-6 6-3.

Stadler 87e ATP
Comme ses performan-

ces récentes le laissaient
supposer, le Zurichois
Roland Stadler a réussi le
saut dans les 100 meil-
leurs joueurs du monde:
au dernier classement
ATP, il occupe le 87e
rang, soit sensiblement la
place qui était la sienne il
y a deux ans, lorsqu'il
était parvenu pour la pre-
mière fois à ce niveau.
Quant à Heinz Gùnthardt ,
sa situation est quasi-
ment inchangée; n est
classé au 29e rang en
simple et au 16e en dou-
ble. John McEnroe, vain-
queur de Wimbledon, est
en tête aussi bien du
classement du simple
que de celui du double.

-
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux - Automne 1983
Communiqué officiel N° 4
Samedi 27 août 1983
Juniors B - 2ème deqré

Agarn - Chippis
Brig 2 - Naters
Sierre 2 - Chalais
Visp - Salgesch

Ayent - Bramois 2
Evolène - Ardon
Grimisuat - Aproz
Montana-Crans - Conthey 2
ES.Nendaz - Grône

USCM - Martigny 2
Isérables - US.Port-Valais
La Combe - St.Maurice
Troistorrents - Massongex
Vernayaz - Leytron

Juniors C - 1er deqré

Bagnes - Monthey 2
USCM - Saillon
Grône - Fully
Hérémence - Bramois
Naters - Sion 3
Savièse - Sierre

Juniors C - 2ème deqré

Saas-Fee - Raron
Steg - Brig 2
Termen - Lalden
Visp - Naters 2

Miège - Leuk-Susten
Salgesch - Agarn
Turtmann - Chippis
Varen - Sierre 2

Ayent - Miège 2
Chalais - Chermignon
Montana-Crans - Lens
Sierre 3 - Arbaz

US.ASV - Châteauneuf
Bramois 2 - Conthey 2
Granges - Evolène
St-Léonard - Savièse 2
La Combe - Chamoson
Riddes - Fully 2
Saxon - Leytron
Vétroz - Ardon

Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - Martigny 2

Dimanche 28 août 1983

Juniors A - 1er deqre

Bramois - Raron
Châteauneuf - Naters
Fully - Sierre
Savièse - Vétroz
Steg - USCM
Turtmann - La Combe

Juniors A - 2ème deqré

Agarn - Sierre 2
Lalden - Chippis
Leuk-Susten - Brig 2
Salgesch - Varen
Visp - Naters 2

Aproz - Chalais
Conthey - Grimisuat
Hérémence - ES.Nendaz
Montana-Crans - Ayent
Riddes - Chamoson
St.Léonard - US.ASV

Leytron - Bagnes
Monthey 2 - Saxon
Troistorrents - Saillon
Vernayaz - St.Maurice
Vionnaz -Orsières
Vouvry - Vollèges

Juniors B - 1er deqré

Brig - Vollèges
Châteauneuf - Leuk-Susten
Raron - Monthey 2
St.Niklaus - Savièse
Steg - Martigny
Vétroz Sierre

Juniors B - 2eme degré

Evionnaz-C. - St.Léonard
Lens - Bagnes
Noble-Contrée - Erde
Orsières - Fully
Vouvry - Saillon

Juniors C - 2ème degré

Troistorrents- St.Gingolph
Vollèges - Orsières

Dimanche 3 septembre 1983

Juniors B - 2ème deqré

Chermignon - Agarn
Chippis - Visp
Naters - Sierre 2
Salgesch - Brig 2

Ardon - ES.Nendaz
Ayent - Montana-Crans
Bramois 2 - Aproz
Conthey 2 - Evolène
Grône - Grimisuat

Leytron - La Combe
Martigny 2 - Vernayaz
Massongex - St.Maurice
US.Port-Valais - USCM
Troistorrents - Isérables

Juniors C - 1er deqré

Bramois - Savièse
Fully - Sierre
Grône - USCM
Monthey 2 - Hérémence
Saillon - Naters

Juniors C - 2ème deqré

Brig 2 - Visp
Naters 2 - Termen
Raron - Steg
St.Niklaus - Saas-Fee

Agarn - Varen
Anniviers - Miège
Leuk-Susten - Salgesch
Sierre 2 -. Turtmann

Arbaz - Montana-Crans
Chermignon - Sierre 3
Lens - Ayent
Noble-Contrée - Chalais

Châteauneuf - St.Léonard
Evolène - US.ASV
Grimisuat - Granges
Savièse 2 - Bramois 2

Ardon - Riddes
Chamoson - Vétroz
Erde - La Combe
Fully 2 - Saxon

St.Gingolph - Martigny 2

Juniors D

Naters - Saas-Fee
Raron - St.Niklaus
Visp 2 - Brig

Brig 2 - Visp
Steg - Agarn
Varen - Leuk-Susten

Anniviers - Sierre 2
Chalais - Chippis
Salgesch - Miège

Chermignon - Montana-Crans
Lens - Loc-Corin
Sierre - Granges

Grône - Grimisuat
St.Léonard - Ayent
Savièse 2 - Bramois

Aproz - Sion 3
Bramois 2 - Savièse
Châteauneuf - Hérémence

Ardon - Vétroz
Conthey 2 - Chamoson
Sion 2 - ES.Nendaz

Fully 2 - Leytron
Isérables - Conthey
Saillon - Riddes

Martigny 3 - Orsières 2
Saxon - La Combe

USCM 2 - Monthey 2
Evionnaz-C. - Martigny 2

Monthey 3 - USCM
US.Port-VS - S t.Maurice

Juniors E

Brig - Saas-Fee
Raron 2 - Naters
Visp 2 - St.Niklaus

Naters 2 - Raron
Steg - Turtmann
Visp - Brig 2

Chippis - Anniviers
Leuk-Susten - Varen
Sierre 3 - Chalais

Ayent - Lens
Bramois 2 - Arbaz
Grimisuat - Sierre

Evolène - Bramois
Grône - Grimisuat 2
Hérémence - Sierre 2

Châteauneuf - Ayent 2
Conthey 4 - Sion 5
Savièse - St.Léonard

Ardon - Fully 4
Chamoson 2 - Vétroz
Sion 3 - Conthey 2

Conthey - Sion 4
Fully 5 - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Chamoson

Fully - Riddes
Martigny 4 - Conthey 3
Saillon - Leytron

Fully 3 - Orsières 2
Saxon - Bagnes

USCM 2 - Martigny 3
La Combe - Fully 2
Orsières - Vollèges

Monthey 3 - Evionnaz-Col
Vernayaz - St.Maurice

Monthey 4 - Vouvry
Troistorrents - USCM
Vionnaz - St.Gingolph

Dimanche 4 septembre 1983

Juniors A - 1er deqré

Bramois - Turtmann
USCM - Savièse
La Combe - Châteauneuf
Naters - Fully
Raron - Vétroz
Sierre - Steg

Juniors A - 2ème deqré

Anniviers - Lalden
Chippis - Agarn
Naters 2 - Salgesch
Sierre 2 - Visp
Varen - Leuk-Susten

US.ASV - Aproz
Ayent - Grimisuat
Chalais - Riddes
Chamoson - Hérémence
Montana-Crans - St.Léonard
ES.Nendaz - Conthey

Bagnes - Vionnaz
Orsières - Monthey 2
Saillon - St.Maurice
Saxon - Vernayaz
Troistorrents - Vouvry
Vollèges - Leytron

Juniors B - 1er deqré

Leuk-Susten - Vétroz
Martigny - Châteauneuf
Monthey 2 - Brig
St.Niklaus - Raron
Savièse - Sierre
Vollèges - Steg

Juniors B - 2ème degré

Bagnes - Erde
Fully - Evionnaz-Collonges

Lens - Orsières
St.Léonard - Vouvry
Saillon - Noble-Contrée

Juniors C - 1er degré

Sion 3 - Bagnes

Juniors C - 2ème degré

Orsières - Vouvry
St.Maurice - Vollèges
Troistorrents - Vionnaz

Juniors D

ES.Nendaz 2-Trbistorrents
Orsières - Bagnes

Samedi 10 septembre 1983

Juniors B - 2ème deqré

Brig 2 - Chippis
Chalais - Naters
Sierre 2 - Salgesch
Visp - Chermignon

Aproz '- Grône
Evolène - Ayent
Grimisuat - Ardon
Montana-Crans - Bramois 2
ES.Nendaz - Conthey 2

USCM - Troistorrents
Isérables - Massongex
La Combe - Martigny 2
St.Maurice - Leytron
Vernayaz - US.Port-Valais

Juniors C - 1er deqré

Bagnes - Saillon
USCM - Fully
Hérémence - Sion 3
Naters - Grône
Savièse - Monthey 2
Sierre - Bramois

Juniors C - 2ème deqré

Lalden - Naters 2
Steg - St.Niklaus
Termen - Brig 2
Visp - Raron

Chippis - Sierre 2
Salgesch - Anniviers
Turtmann - Agarn
Varen - Leuk-Susten

Ayent - Arbaz
Miège 2 - Lens
Montana-Crans - Chermignon
Sierre 3 - Noble-Contrée

US.ASV - Grimisuat
Bramois 2 - Châteauneuf
Conthey 2 - Savièse 2
St.Léonard - Evolène

Leytron - Fully 2
Riddes - Chamoson
Saxon - Ardon
Vétroz - Erde

Vionnaz - St.Gingolph
Vouvry - St.Maurice

Juniors D

Brig - Saas-Fee
St.Niklaus - Naters
Visp 2 - Raron

Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Visp
Varen - Steg

. i

Chalais - Salgesch
Chippis - Sierre 2
Miège - Anniviers

Granges - Loc-Corin
Montana-Crans - Lens
Sierre - Chermignon

Bramois - Ayent
Grimisuat - St.Léonard
Savièse 2 - Grône

Aproz - Châteauneuf
Hérémence - Bramois 2 B4g " St-Niklaus %
Sion 3 - Savièse Châteauneuf - Vollèges

Raron - Savièse
Chamoson - ES.Nendaz Sierre - Leuk-Susten
Conthey 2 - Ardon steg - Monthey 2
Vétroz - Sion 2 Vétroz - Martigny

Fully 2 - Saillon
Leytron - Conthey
Riddes - Isérables

La Combe - Fully
Orsières 2 - Saxon

Martigny 2 - Vernayaz
Monthey 2 - Evionnaz-Col

USCM - St.Gingolph
St.Maurice - Monthey 3

Juniors E

Brig - Raron 2
Naters - Visp 2
Saas-Fee St.Niklaus

Raron - Visp
Steg - Naters 2
Turtmann - Brig 2

Chalais - Anniviers
Sierre 3 - Leuk-Susten
Varen - Chippis

Arbaz - Sierre
Bramois 2 - Ayent
Lens - Grimisuat

Grimisuat 2 - Bramois
Grône - Hérémence
Sierre 2 - Evolène

Ayent 2 - Savièse
Conthey 4 - Châteauneuf
Sion 5 - St.Léonard

Chamoson 2 - Ardon
Fully 4 - Sion 3
Vétroz - Conthey 2

Châteauneuf - Vétroz 2
Conthey - Fully 5
Sion 4 - Chamoson

Leytron - Conthey 3
Riddes - Martigny 4
Saillon - Fully

Bagnes - Fully 3
Orsières 2 - Martigny 5

USCM 2 - La Combe
Fully 2 - Orsières
Martigny 3 - Vollèges

Evionnaz-Collonges -USCM 3
St.Maurice - Monthey 3

Monthey 4 - Vionnaz
St.Gingolph- Troistorrents
Vouvry - USCM

Dimanche 11 septembre 1983

Juniors A - 1er deqré

Châteauneuf - Bramois
Fully - La Combe
Savièse - Sierre
Steg - Naters
Turtmann - Raron
Vétroz - USCM

Juniors A - 2ème deqré

Agarn - Anniviers
Brig 2 - Varen
Leuk-Susten - Naters 2
Salgesch - Sierre 2
Visp - Chippis

Aproz - Montana-Crans
Conthey - Chamoson
Grimisuat - ES.Nendaz
Hérémence - Chalais
Riddes - US.ASV
St.Léonard - Ayent

Leytron - Troistorrents
Monthey 2 - Bagnes
St.Maurice - Saxon
Vernayaz - Orsières
Vionnaz - Vollèges
Vouvry - Saillon

Juniorsl B - 1er degré
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux - Automne 1983
Juniors B - 2eme deqre

Erde - Saillon
Evionnaz-Collonges - Lens
Noble-Contrée - St.Léonard
Orsières - Bagnes
Vouvry - Fully

Junior s C - 2ème deqré

Martigny 2 - Orsières
Vollèges - Troistorrents

Juniors D

Bagnes - Vollèges
Troistorrents - Orsières

Mercredi 14 septembre 1983

Junior s E

Raron 2 - Saas-Fee
St.Niklaus - Naters
Visp 2 - Brig

Brig 2 - Raron
Naters 2 - Turtmann
Visp - Steg

Anniviers - Varen
Chippis - Sierre 3
Leuk-Susten - Chalais

Ayent - Arbaz
Grimisuat - Bramois 2
Sierre - Lens

Bramois - Sierre 2
Evolène - Grône
Hérémence - Grimisuat 2

Châteauneuf - Sion 5
St.Léonard - Ayent 2
Savièse - Conthey 4

Ardon - Vétroz
Conthey 2 - Fully 4
Sien 3 - Chamoson 2

Chamoson - Châteauneuf 2
Fully 5 - Sion 4
Vétroz 2 - Conthey

Conthey 3 - Riddes
Fully - Leytron
Martigny 4 - Saillon

Fully 3 - Saxon
Martigny 5 - Bagnes

La Combe - Martigny 3
Orsières - USCM 2
Vollèges - Fully 2

USCM 3 - St.Maurice
Monthey 3 - Vernayaz

USCM - St.Gingolph
Troistorrents - Monthey 4
Vionnaz - Vouvry

Samedi 17 septembre 1983

Juniors A - 1er deqré

Bramois - Fully
La Combe - Steg
Naters - Savièse
Raron - USCM
Sierre - Vétroz
Turtmann - Châteauneuf

Junior s A - 2ème deqré

Anniviers - Visp
Chippis - Salgesch
Lalden - Agarn
Naters 2 - Brig 2
Sierre 2 - Leuk-Susten

US.ASV - Hérémence
Ayent - ES.Nendaz
Chalais - Conthey
Chamoson - Grimisuat
Montana-Crans - Riddes
St.Léonard - Aproz

Bagnes - Vernayaz
Orsières - St.Maurice
Saillon - Saxon
Troistorrents - Vionnaz
Vollèges - Monthey 2
Vouvry - Leytron

Juniors B - 1er degré

Martigny - Sierre
Monthey 2 - Châteauneuf
Raron - Brig
St.Niklaus - Steg
Savièse - Leuk-Susten
Vollèges - Vétroz

Junior s B - 2ème deqré

Agarn - Visp
Chermignon - Brig 2
Chippis - Sierre 2
Salgesch - Chalais

Ardon - Aproz
Ayent - ES.Nendaz
Bramois 2 - Grône
Conthey 2 - Grimisuat
Montana-Crans - Evolène

Isérables - USCM
Martigny 2 - St.Maurice
Massongex - Leytron
US.Port-Valais - La Combe
Troistorrents - Vernayaz

Bagnes - Saillon
Fully - Noble-Contrée
Lens - Vouvry
Orsières - Evionnaz-Col.
St.Léonard - Erde

Juniors C - 1er deqré

USCM - Naters
Fully - Bramois
Grône - Bagnes
Monthey 2 - Sierre
Saillon - Hérémence
Sion 3 - Savièse
Juniors C - 2ème deqré

Brig 2 - Lalden
Raron - Termen
.St.Nilaus - Visp
Saas-Fee - Steg

Agarn - Chippis
Anniviers - Varen
Leuk-Susten - Turtmann
Miège - Salgesch

Arbaz - Miège 2
Chalais - Sierre 3
Chermignon - Ayent
Noble-Contrée - Montana-C

Châteauneuf - Conthey 2
Evolène - Bramois 2
Granges - US.ASV
Grimisuat - St.Léonard

Ardon - Leytron
Chamoson - Saxon
Erde - Riddes
La Combe - Vétroz

St.Gingolph - Orsières
St.Maurice - Martigny 2
Troistorrents - Vouvry
Vionnaz - Vollèges
Juniors D

Naters - Visp 2
Raron - Brig
Saas-Fee - St.Niklaus

Brig 2 - Varen
Steg - Leuk-Susten
Visp - Agarn

Anniviers - Chalais
Salgesch - Chippis
Sierre 2 - Miège

Chermignon - Granges
Lens - Sierre
Loc-Corin - Montana-Crans

Ayent - Grimisuat
Grône - Bramois
St.Léonard - Savièse 2

Bramois 2 - Aproz
Châteauneuf - Sion 3
Savièse - Hérémence

Ardon - Chamoson
ES.Nendaz - Vétroz
Sion 2 - Conthey 2

Conthey - Riddes
Isérables - Fully 2
Saillon - Leytron

Fully - Orsières 2
Saxon - Martigny 3

Evionnaz-Collonges -USCM 2
Vernayaz - Monthey 2

Monthey 3 - US.Port-Valais
St.Gingolph - St.Maurice

Orsières - ES.Nendaz 2
Vollèges - Troistorrents

Samedi 24 septembre 1983

Juniors B - 2ème deqré

Brig 2 - Agarn
Chalais — Chippis
Naters - Salgesch
Sierre 2 - Chermignon

Aproz - Conthey 2
Evolène - Bramois 2
Grimisuat - Ayent
Grône - Ardon
ES.Nendaz - Montana-Crans

USCM - Massongex
La Combe - Troistorrents
Leytron - Martigny 2
St.Maurice -US.Port-Valais
Vernayaz - Isérables

Juniors C - 1er deqré

Bagnes - USCM
Bramois - Monthey 2
Hérémence - Grône
Naters - Fully
Savièse - Saillon
Sierre - Sion 3

Juniors C - 2ème deqré

Lalden - Raron
Naters 2 - Brig 2
Termen - St.Niklaus
Visp - Saas-Fee

Chippis - Leuk-Susten
Sierre 2 - Agarn ,
Turtmann - Anniviers
Varen - Miège

Ayent - Noble-Contrée
Lens - Arbaz
Miège 2 - Chermignon
Montana-Crans - Chalais

Bramois 2 - Grimisuat
Conthey 2 - Evolène
St-Léonard - Granges
Savièse 2 - Châteauneuf

Fully 2 - Ardon
Leytron - Chamoson
Riddes - La Combe
Saxon - Erde

Vouvry - Vionnaz

Juniors D

Brig - St.Niklaus
Raron - Naters
Visp 2 - Saas-Fee

Leuk-Susten - Agarn
Steg - Br ig 2
Varen - Visp

Chalais - Sierre 2
Chippis - Miège
Salgesch - Anniviers

Chermignon - Lens
Granges - Montana-Crans
Sierre - Loc-Corin

Bramois - Grimisuat
Grône - St.Léonard
Savièse 2 - Ayent

Aproz - Savièse
Châteauneuf - Bramois 2
Sion 3 - Hérémence

Ardon - Sion 2
Chamoson - vétroz
Conthey 2 - ES.Nendaz

Fully 2 - Conthey
Leytron - Riddes
Saillon - Isérables

Martigny 3 - Fully
Orsières 2 - La Combe

USCM 2 - Vernayaz
Monthey 2 - Martigny 2

US.Port-VS - St.Gingolph
St.Maurice - USCM

Juniors E

Brig - St.Niklaus
Raron 2 - Visp 2
Saas-Fee - Naters

Naters 2 - Visp
Steg - Brig 2
Turtmann - Raron

Chalais - Varen
Leuk-Susten - Chippis
Sierre 3 - Anniviers

Arbaz - Lens
Ayent - Grimisuat
Bramois 2 - Sierre

Grimisuat 2 - Sierre 2
Grône - Bramois
Hérémence - Evolène

Châteauneuf - Savièse
Conthey 4 - St.Léonard
Sion 5 - Ayent 2

Ardon - Sion 3
Chamoson 2 - Conthey 2
Vétroz - Fully 4

Conthey - Chamoson
Fully 5 - Vétroz. 2
Sion 4 - Châteauneuf 2

Fully - Martigny 4
Leytron - Riddes
Saillon - Conthey 3

Bagnes - Orsières 2
Saxon - Martigny 5

USCM 2 - Vollèges
La Combe - Orsières
Martigny 3 - Fully 2

St.Maurice - Evionnaz-Col
Vernayaz - USCM 3

Monthey 4 - USCM
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - St-Gingolph

Dimanche 25 septembre 1983

Juniors A - 1er deqré

Châteauneuf - Raron
USCM - Sierre
Fully - Turtmann
Savièse - La Combe
Steg - Bramois
Vétroz - Naters

Juniors A - 2ème deqré

Brig 2 - Sierre 2
Leuk-Susten - Chippis
Salgesch - Anniviers
Varen - Naters 2
Visp - Lalden

Aproz - Ayent .
Conthey - US.ASV
Gr imisuat - Chalais
Hérémence - Montana-Crans
ES.Nendaz - Chamoson
Riddes - St.Léonard

Leytron - Saillon
Monthey 2 - Troistorrents
St-Maurice - Bagnes
Saxon - Orsières
Vernayaz - Vollèges
Vionnaz - Vouvry

Juniors B - 1er deqré

Brig - Savièse
Châteauneuf - St.Niklaus
Leuk-Susten - Martigny
Sierre - Vollèges
Steg - Raron
Vétroz - Monthey 2

Juniors B - 2ème deqré

Erde - Fully
Evionnaz-Col. - Bagnes
Noble-Contrée - Lens
Saillon - St-Léonard
Vouvry - Orsières

Juniors C - 2eme degré

Martigny 2 - Troistorrents
Orsières - St.Maurice
Vollèges - St.Gingolph

Juniors D

ES.Nendaz 2 - Vollèges
Troistorrents - Bagnes

Samedi 1er octobre 1983

Juniors B - 2eme deqre

Agarn - Sierre 2
Chermignon - Chalais
Chippis - Naters
Visp - Brig 2

Ayent - Aproz
Bramois 2 - Ardon
Conthey 2 - Grône
Evolène - ES.Nendaz
Montana-Crans - Grimisuat

USCM - Vernayaz
Isérables - La Combe
Massongex - Martigny 2
US.Port-Valais - Leytron
Troistorrents - St.Maurice

Juniors C - 1er deqré

USCM - Hérémence
Fully - Monthey 2
Grône - Savièse
Saillon - Sierre
Sion 3 ¦- Bramois

Juniors C - 2ème deqré

Raron - Naters 2
St.Niklaus - Lalden
Saas-Fee - Termen
Steg - Visp

Anniviers - Chippis
Leuk-Susten - Sierre 2
Miège - Turtmann
Salgesch - Varen

Chalais - Ayent
Chermignon - Lens
Noble-Contrée - Miège 2
Sierre 3 - Montana-Crans

US.ASV - St.Léonard
Evolène - Savièse 2
Granges - Bramois 2
Grimisuat - Conthey 2

Chamoson - Fully 2
Erde - Leytron
La Combe - Saxon
Vétroz - Riddes

St.Gingolph - St.Maurice
Vionnaz - Martigny 2

Juniors D

Naters - Brig
St.Niklaus - Visp 2
Saas-Fee - Raron

Agarn - Varen
Brig 2 - Leuk-Susten
Visp - Steg

Anniviers - Chippis
Miège - Chalais
Sierre 2 - Salgesch

Lens - Granges
Loc-Corin - Chermignon
Montana-Crans - Sierre

Ayent - Grône
Savièse 2
Bramois

Grimisuat
St- Léonard

Bramois 2 - Sion 3
Hérémence - Aproz
Savièse - Châteaun

ES.Nendaz - Ardon
Sion 2 - Chamoson
Vétroz - Conthey 2

Conthey - Saillon
Isérables - Leytroi
Riddes - Fully 2

Fully - Saxon
La Combe - Martign;
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux - Automne 1983
Martigny 2 - USCM 2
Vernayaz - Evionnaz-Col

USCM - US.Port-Valais
St- Gingolph - Monthey 3

Juniors E

Naters - Brig
St.Niklaus - Raron 2
Visp 2 - Saas-Fee

Brig 2 - Naters 2
Raron - Steg
Visp - Turtmann

Anniviers - Leuk-Susten
Chippis - Chalais
Varen - Sierre 3

Grimisuat - Arbaz
Lens - Bramois 2
Sierre - Ayent

Bramois - Hérémence
Evolène - Grimisuat 2
Sierre 2 - Grône

Ayent 2 - Conthey 4
St-Léonard - Châteauneuf
Savièse - Sion 5

Conthey 2 - Ardon
Fully 4 - Chamoson 2
Sion 3 - Vétroz

Châteauneuf 2 - Conthey
Chamoson - Fully 5
Vétroz 2 - Sion 4

Conthey 3 - Fully
Martigny 4 - Leytron
Riddes - Saillon

Martigny 5 - Fully 3
Orsières 2 - Saxon

Fully 2 - USCM 2
Orsières - Martigny 3
Vollèges - La Combe

Evionnaz-Col . - Veriayaz
USCM 3 - Monthey 3

USCM - Vionnaz
St.Gingolph - Monthfy 4
Troistorrents - Vou/ry

Dimanche 2 octobre 1S83

Juniors A - 1er de

Bramois - Savièse
Châteauneuf - Fully
La Combe - Vétroz
Naters - USCM
Raron - Sierre
Turtmann - Steg

Juniors A — 2ème deqré

Agarn - Visp
Anniviers - Leuk-Susten
Chippis - Brig 2
Lalden - Salgesch
Sierre 2 - Varen

US.ASV - Grimisuat
Aproz - Riddes
Ayent - Chamoson
Chalais - ES.Nendaz
Montana-Crans - Conthey
St.Léonard - Hérémence

Bagnes - Saxon
Leytron - Vionnaz
Saillon - Orsières
Troistorrents - Vernayaz
Vollèges - St.Maurice
Vouvry - Monthey 2

Juniors B - 1er deqré

Brig - Steg
Monthey 2 - Sierre
Raron - Châteauneuf
St.Niklaus - Vétroz
Savièse - Martigny
Vollèges - Leuk-Susten

Juniors B - 2eme degré

Bagnes - St.Léonard
Evionnaz-Col. - Vouvry
Fully - Saillon
Lens - Erde
Orsières - Noble-Contrée

Juniors C - 1er degré

Naters - Bagnes

Juniors C - 2ème degré

Troistorrents - Orsières
Vollèges - Vouvry

Juniors D

Bagnes - ES.Nendaz 2
Vollèges - Orsières

Samedi 8 octobre 1983

Juniors B - 2ème deqré

Chalais - Agarn
Naters - Chermignon
Salgesch - Chippis
Sierre 2 - Visp

Aproz - Montana-Crans
Ardon - Conthey 2
Grimisuat - Evolène
Grône - Ayent
ES.Nendaz - Bramois 2

La Combe - USCM
Leytron - Troistorrents
Martigny 2 - US.Port-VS
St.Maurice - Isérables
Vernayaz - Massongex

Juniors C - 1er deqré

Bagnes - Fully
Bramois - Saillon
Hérémence - Naters
Monthey 2 - Sion 3
Savièse - USCM
Sierre - Grône

Juniors C - 2ème deqré

Brig 2 - Raron
Lalden - Saas-Fee
Naters 2 - St.Niklaus
Termen - Steg

Agarn - Leuk-Susten
Chippis - Miège
Sierre 2 - Anniviers
Turtmann - Salgesch

Arbaz - Chermignon
Ayent - Sierre 3
Lens - Noble-Contrée
Miège 2 - Chalais

Bramois 2 - US.ASV
Châteauneuf - Evolène
Conthey 2 - Granges
Savièse 2 - Grimisuat

Ardon - Chamoson
Fully 2 - Erde
Leytron - La Combe
Saxon - Vétroz

Vouvry - St.Gingolph

Juniors D

Brig - Visp 2
St.Niklaus - Raron
Saas-Fee - Naters

Agarn - Steg
Leuk-Susten - Varen
Visp - Brig 2

Chippis - Chalais
Miège - Salgesch
Sierre 2 - Anniviers

Granges - Sierre
Loc-Corin - Lens
Montana-Crans - Chermignon

Ayent - St.Léonard
Bramois - Savièse 2
Grimisuat - Grône

Hérémence - Châteauneuf
Savièse - Bramois 2
Sion 3 - Aproz

Chamoson - Conthey 2
ES.Nendaz - Sion 2
Vétroz - Ardon

Conthey - Isérables
Leytron - Fully 2
Riddes - Saillon

La Combe - Saxon
Orsières 2 - Martigny 3

Martigny 2 - Evionnaz-Col
Monthey 2 - USCM 2

USCM - Monthey 3
St.Maurice - US.Port-Vs
Juniors E

Naters - Raron 2
St.Niklaus - Visp 2
Saas-Fee - Brig

Brig 2 - Visp
Raron - Naters 2
Turtmann - Steg

Anniviers - Chippis
Chalais - Sierre 3
Varen - Leuk-Susten

Arbaz - Bramois 2
Lens - Ayent
Sierre - Gr imisuat

Bramois .- Evolène
Grimisuat 2 - Grône
Sierre 2 - Hérémence

Ayent 2 - Châteauneuf
St.Léonard - Savièse
Sion 5 - Conthey 4

Conthey 2 - Sion 3
Fully 4 - Ardon
Vétroz - Chamoson 2

Châteauneuf 2 - Fully 5
Chamoson - Vétroz 2
Sion 4 - Conthey

Conthey 3 - Martigny 4
Leytron - Saillon
Riddes - Fully

Bagnes - Saxon
Orsières 2 - Fully 3
Fully 2 - La Combe
Martigny 3 - USCM 2
Vollèges - Orsières

Evionnaz-Col. - Monthey 3
St.Maurice - Vernayaz

USCM - Troistorrents
St-Gingolph - Vionnaz
Vouvry - Monthey 4

Dimanche 9 octobre 1983

Juniors A - 1er deqré

USCM - La Combe
Fully - Raron
Savièse - Turtmann
Sierre - Naters
Steg - Châteauneuf
Vétroz - Bramois

Juniors A - 2ème deqré

Brig 2 - Anniviers
Leuk-Susten - Lalden
Naters 2 - Sierre 2
Salgesch - Agarn
Varen - Chippis

Chamoson - Chalais
Conthey - St-Léonard
Grimisuat - Montana-Crans
Hérémence - Aproz
ES.Nendaz - US.ASV
Riddes - Ayent

Monthey 2 - Leytron
Orsières - Bagnes
St-Maurice - Troistorrents
Saxon - Vollèges
Vernayaz - Vouvry
Vionnaz - Saillon

Juniors B - 1er deqré

Châteauneuf - Brig
Leuk-Susten - Monthey 2
Martigny - Vollèges
Sierre - St.Niklaus
Steg - Savièse
Vétroz - Raron

Juniors B - 2ème degré

Erde - Orsières
Noble-Côntrée- Êvionnaz-Col
St.Léonard - Fully
Saillon — Lens
Vouvry - Bagnes

Juniors C - 2eme degré

Martigny' 2 - Vollèges
Orsières - Vionnaz
St.Maurice - Troistorrents

Junior s D

Bagnes - Orsières
Troistorrents -ES.Nendaz 2

Samedi 15 octobre 1983
Junior s B - 2ème deqré

Agarn - Naters
Brig 2 - Sierre 2
Chermignon - Salgesch
Visp - Chalais

Ayent - Ardon
Bramois 2 - Conthey 2
Evolène - Aproz
Montana-Crans - Grône
ES.Nendaz - Grimisuat

USCM - St.Maurice
Isérables - Leytron
Massongex - US.Port-Valais
Troistorrents - Martigny 2
Vernayaz - La Combe

Juniors C - 1er deqré

Bagnes - Hérémence
USCM - Sierre
Fully - Sion 3
Grône - Bramois
Naters - Savièse
Saillon - Monthey 2

Juniors C - 2ème deqré

St.Niklaus - Brig 2
Saas-Fee - Naters 2
Steg - Lalden
Visp - Termen

Anniviers - Agarn
Miège - Sierre 2
Salgesch - Chippis
Varen - Turtmann

Chalais - Lens
Montana-Crans - Ayent
Noble-Contrée - Arbaz
Sierre 3 - Miège 2

US.ASV - Conthey 2
Granges - Savièse 2
Grimisuat - Châteauneuf
St.Léonard - Bramois 2

Erde - Ardon
La Combe - Fully 2
Riddes - Saxon
Vétroz - Leytron

Juniors D

Naters - St.Niklaus
Raron - Visp 2
Saas-Fee - Brig '

Brig 2 - Agarn
Steg - Varen
Visp - Leuk-Susten

Anniviers - Miège
Salgesch - Chalais
Sierre 2 - Chippis

Chermignon - Sierre
Lens - Montana-Crans
Loc-Corin - Granges

Ayent - Bramois
Grône - Savièse 2
St.Léonard - Grimisuat

Bramois 2 - Hérémence Juniors B - 1er degré
Châteauneuf - Aproz_ „ . -, Brig - VétrozSavièse - Sion 3

Monthey 2 - Martigny
Ardon - Conthey 2 Raron - Sierre
ES.Nendaz - Chamoson St.Niklaus - Leuk-Susten
Sion 2 - Vétroz Savièse - Vollèges

- ._ T Steg - ChâteauneufConthey - Leytron
Isérables - Riddes .„ .,, _ ,, „ Juniors B - 2eme degréSaillon - Fully 2 2—
- i n  ,-, u Bagnes - FullyFully - La Combe ? -*
„ _ _ Evionnaz-Collonges - ErdeSaxon - Orsières 2 , 3

Lens - St.Léonard
Evionnaz-Col.- Monthey 2 Orsières - Saillon
Vernayaz - Martigny 2 Vouvry - Noble-Contrée

Monthey 3 - St.Maurice
St.Gingolph - USCM

Juniors E

Raron 2 - Brig
St.Niklaus - Saas-Fee
Visp 2 - Naters

B'rig 2 - Turtmann
Naters 2 - Steg
Visp - Raron

Anniviers - Chalais
Chippis - Varen
Leuk-Susten - Sierre 3

Ayent - Bramois 2
Grimisuat - Lens
Sierre - Arbaz

Bramois - Grimisuat 2
Evolène - Sierre 2
Hérémence - Grône

Châteauneuf - Conthey 4
St.Léonard - Sion 5
Savièse - Ayent 2

Ardon - Chamoson 2
Conthey 2 - Vétroz
Sion 3 - Fully 4

Chamoson - Sion 4
Fully 5 - Conthey
Vétroz 2 - Châteauneuf

Conthey 3 - Leytron
Fully - Saillon
Martigny 4 - Riddes

Fully 3 - Bagnes
Martigny 5 - Orsières 2

La Combe - USCM 2
Orsières - Fully 2
Vollèges - Martigny 3

USCM 3 - Evionnaz-Col.
Monthey 3 - St.Maurice

USCM - Vouvry
Troistorrents-St.Gingolph
Vionnaz - Monthey 4

Dimanche 16 octobre 1983

Juniors A - 1er deqre

Bramois - USCM
Châteauneuf - Savièse
Fully - Steg
La Combe - Sierre
Raron - Naters
Turtmann - Vétroz

Juniors A - 2ème deqré

Agarn - Leuk-Susten
Anniviers - Varen
Chippis - Naters 2
Lalden - Brig 2
Visp - Salgesch

US.ASV - Chamoson
Aproz - Conthey
Ayent - Chalais
Montana-Crans - ES.Nendaz
Riddes - Hérémence
St.Léonard - Grimisuat

Leytron - Vernayaz
Saillon - Bagnes
Troistorrents - Saxon
Vionnaz - Monthey 2
Vollèges - Orsières
Vouvry - St.Maurice
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux - Automne 1983
Juniors D

Orsières - Troistorrents
Vollèges - Bagnes

Samedi 22 octobre 1983
Juniors B - 2èmé deqré

Chalais - Brig 2
Chippis - Chermignon
Naters - Visp
Salgesch - Agarn

Aproz - ES.Nendaz
Ardon - Montana-Crans
Conthey 2 - Ayent
Grimisuat - Bramois 2
Grône - Evolène

La Combe - Massongex
Leytron - USCM
Martigny 2 - Isérables
US.Port-VS - Troistorrents
St.Maurice - Vernayaz

Juniors C - 1er deqré

Bramois - USCM
Hérémence - Fully
Monthey 2 - Grône
Sierre - Naters
Sion 3 - Saillon

Juniors C - 1er deqré

Brig 2 - Saas-Fee
Lalden - Visp
Naters 2 - Steg
Raron - St.Niklaus

Agarn - Miège
Chippis - Varen
Leuk-Susten - Anniviers
Sierre 2 - Salgesch

Arbaz - Chalais
Chermignon - Noble-Contrée
Lens - Sierre 3
Miège 2 - Montana-Crans

Châteauneuf - Granges
Conthey 2 - St.Léonard
Evolène - Gr imisuat
Savièse 2 - US.ASV

Ardon - La Combe s
Chamoson - Erde
Fully 2 - Vétroz
Leytron - Riddes

Juniors D

Brig - Raron
St.Niklaus - Saas-Fee
Visp 2 - Naters

Agarn - Visp
Leuk-Susten - Steg
Varen - Brig 2

Chalais - Anniviers
Chippis - Salgesch
Miège - Sierre 2

Granges - Chermignon
Montana-Crans - Loc-Corin
Sierre - Lens

Bramois - Grône
Grimisuat - Ayent
Savièse 2 - St.Léonard

Aproz - Bramois 2
Hérémence - Sav ièse
Sion 3 - Châteauneuf

Chamoson - Ardon
Conthey 2 - Sion 2
Vétroz - ES.Nendaz

Fully 2 - Isérables
Leytron - Saillon
Riddes - Conthey

Martigny 3 - Saxon
Orsières 2 - Fully

USO-1 2 - Evionnaz-Col .
Monthey 2 - Vernayaz

US .'Port-Valais - Monthey
S t.'Maurice - St-Gingolph

JuÀiors E

Brig - Visp 2
laters - St.Niklaus
Jaas-Fee - Raron 2

Steg - Visp
Turtmann - Naters 2

Chalais - Leuk-Susten
Sierre 3 - Chippis
Varen - Anniviers

Arbaz - Ayent
Bramois 2 - Grimisuat
Lens - Sierre

Grimisuat 2 - Hérémence
Grône - Evolène
Sierre 2 - Bramois

Ayent 2 - St.Léonard
Conthey 4 - Savièse
Sion 5 - Châteauneuf

Chamoson 2 - Sion 3
Fully 4 - Conthey 2
Vétroz - Ardon

Châteauneuf 2 - Chamoson
Conthey - Vétroz 2
Sion 4 - Fully 5

Leytron - Fully
Riddes - Conthey 3
Saillon - Martigny 4

Bagnes - Martigny 5
Saxon - Fully 3

USCM 2 - Orsières
Fully 2 - Vollèges
Martigny 3 - La Combe

St.-Maurice - USCM 3
Vernayaz - Monthey 3

Monthey 4 - Troistorrents
St.Gingolph - USCM
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 23 octobre 1983
Juniors A - 1er degré

USCM - Turtmann
Naters - La Combe
Savièse - Fully
Sierre - Bramois
Steg - Raron
Vétroz - Châteauneuf

Juniors A - 2ème deqré

Brig 2 - Agarn
Leuk-Susten - Visp
Naters 2 - Anniviers
Sierre 2 - Chippis
Varen - Lalden

Chalais - US.ASV
Chamoson - Montana-Crans
Conthey - Riddes
Grimisuat - Aproz
Hérémence - Ayent
ES.Nendaz - St.Léonard

Bagnes - Vollèges
Monthey 2 - Saillon
Orsières - Troistorrents
St.Maurice - Leytron
Saxon - Vouvry
Vernayaz - Vionnaz

Juniors B - 1er degré

Châteauneuf - Savièse
Leuk-Susten - Raron
Martigny - St.Niklaus
Sierre - Brig
Vétroz - Steg
Vollèges - Monthey 2

Juniors B - 2ème degré

Erde - Vouvry
Fully - Lens
Noble-Contrée - Bagnes
St.Léonard - Orsières
Saillon - Evionnaz-Col

Juniors C - 1er degré

Savièse - Bagnes

Junior s D

ES.Nendaz 2 - Orsières
Troistorrents - Vollèges

Samedi 29 octobre 1983
. Juniors C - 1er degré

Bagnes - Sierre
USCM - Monthey 2
Fully - Saillon

Grone - Sion 3
Hérémence - Savièse
Naters - Bramois

Juniors D

Naters - Raron
St.Niklaus - Brig
Saas-Fee - Visp 2

Agarn - Léuk-Susten
Brig 2 - Steg
Visp - Varen

Anniviers - Salgesch
Miège - Chippis
Sierre 2 - Chalais

Lens - Chermignon
Loc-Corin - Sierre
Montana-Crans - Granges

Ayent - Savièse 2
Grimisuat - Bramois
St.Léonard - Grône

Bramois 2 - Châteauneuf
Hérémence - Sion 3
Savièse - Aproz

ES.Nendaz - Conthey 2
Sion 2 - Ardon
Vétroz - Chamoson

Conthey - Fully 2
Isérables - Saillon
Riddes - Leytron

Fully - Martigny 3
La Combe - Orsières 2

Martigny 2 - Monthey 2
Vernayaz - USCM 2

USCM - St.Maurice
St.Gingolph - US.Port-VS

Juniors E

Naters - Saas-Fee
St.Niklaus - Brig
Visp 2 - Raron 2

Brig 2 - Steg
Raron - Turtmann
Visp - Naters 2

Anniviers - Sierre 3
Chippis - Leuk-Susten
Varen - Chalais

Grimisuat - Ayent
Lens - Arbaz
Sierre - Bramois 2

Bramois - Grône
Evolène - Hérémence
Sierre 2 - Grimisuat 2

Ayent 2 - Sion 5
St.Léonard - Conthey 4
Savièse - Châteauneuf

Conthey 2 - Chamoson 2
Fully 4 - Vétroz
Sion 3 - Ardon

Châteauneuf 2 - Sion 4
Chamoson - Conthey
Vétroz 2 - Fully 5

Conthey 3 - Saillon
Martigny 4 - Fully
Riddes - Leytron

Martigny 5 - Saxon
Orsières 2 - Bagnes

Fully 2 - Martigny 3
Orsières - La Combe
Vollèges - USCM 2

USCM 3 - Vernayaz
Evionnaz-Col. - St.Maurice

USCM - Monthey 4
St.Gingolph - Vouvry
Troistorrents - Vionnaz

Dimanche 30 octobre 1983

Juniors A - 1er deqre

Bramois - Naters
Châteauneuf - USCM
Fully - Vétroz
Raron - La Combe
Steg - Savièse
Turtmann - Sierre

Agarn - Varen
Anniviers - Sierre 2
Lalden - Naters 2
Salgesch - Leuk-Susten
Visp - Brig 2

Aproz - ES.Nendaz
Ayent - US.ASV
Hérémence - Conthey
Montana-Crans - Chalais
Riddes - Grimisuat
St.Léonard - Chamoson

Leytron - Saxon
Monthey 2 - Vernayaz
Saillon - Vollèges
Troistorrents - Bagnes
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - Orsières

Juniors B - 1er deqré

Brig - Leuk-Susten
Châteauneuf - vétroz
Raron - Martigny
St.Niklaus - Vollèges
Savièse - Monthey 2
Steg - Sierre

Juniors D

Bagnes - Troistorrents
Vollèges - ES.Nendaz 2

Samedi 5 novembre 1983

Juniors C - 1er degré

Monthey 2 - Naters
Saillon - Grône
Savièse - Fully
Sierre - Hérémence
Sion 3 - USCM

Juniors D

Brig - Naters
Raron - Saas-Fee
Visp 2 - St.Niklaus

Leuk-Susten - Brig 2
Steg - Visp
Varen - Agarn

Chalais - Miège
Chippis - Anniviers
Salgesch - Sierre 2

Chermignon - Loc-Corin
Granges - Lens
Sierre - Montana-Crans

Bramois - St.Léonard
Grône - Ayent
Savièse 2 - Grimisuat

Aproz - Hérémence
Châteauneuf - Savièse
Sion 3 - Bramois 2

Ardon - ES.Nendaz
Chamoson - Sion 2
Conthey 2 - Vétroz

Fully 2 - Riddes
Leytron - Isérables
Saillon - Conthey

Martigny 3 - La Combe
Saxon - Fully

USCM 2 - Martigny 2
Evionnaz-Col . - Vernayaz

Monthey 3 - St.Gingolph
US.Port-Valais - USCM

Juniors E

Brig - Naters
Raron 2 - St .Niklaus
Saas-Fee - Visp 2

Naters 2 - Brig 2
Steg - Raron
Turtmann - Visp

Chalais - Chippis
Leuk-Susten - Anniviers
Sierre 3 - Varen

Arbaz - Grimisuat
Ayent - Sierre
Bramois 2 - Lens

Grimisuat 2 - Evolène
Grône - Sierre 2
Hérémence - Bramois

Châteauneuf - St.Léonard
Conthey 4 - Ayent 2
Sion 5> - Savièse

Ardon - Conthey 2
Chamoson 2 - Fully 4
Vétroz - Sion 3

Conthey - Châteauneuf 2
Fully 5 - Chamoson
Sion 4 - Vétroz 2

Fully - Conthey 3
Leytron - Martigny 4
Saillon - Riddes

Fully 3 - Martigny 5
Saxon - Orsières 2

USCM 2 - Fully 2
La Combe - Vollèges
Martigny 3 - Orsières

Monthey 3 - USCM 3
Vernayaz - Evionnaz-Col

Monthey 4 - St.Gingolph
Vionnaz - USCM
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 6 novembre 1983
Juniors: A - 1er deqré

USCM - Fully
La Combe - Bramois
Naters - Turtmann
Savièse - Raron
Sierre - Châteauneuf
Vétroz - Steg

Juniors A - 2ème deqré

Brig 2 - Salgesch
Chippis - Anniviers
Naters 2 - Agarn
Sierre 2 - Lalden
Varen - Visp

US.ASV -- Montana-Crans
Chalais - St.Léonard
Chamoson - Aproz
Conthey - Ayent
Grimisuait - Hérémence
ES.Nendaiz - Riddes

Bagnes - Vouvry
Orsières - Leytron
St.Maurice - Monthey 2
Saxon - Vionnaz
Vernayaz - Saillon
Vollèges - Troistorrents

Juniors B - 1er degré

Leuk-Susten - Steg
Martigny - Brig
Monthey 2 - St.Niklaus
Sierre - Châteauneuf
Vétroz - Savièse
Vollèges - Raron

Juniors C - 1er degré

Bramois -- Bagnes

Juniors E)

ES.Nendaz: 2 - Bagnes
Orsières - Vollèges

Samedi 12 novembre 1983

Juniors C - 1er degré

Bramois - Hérémence
Fully - Glrône
Saillon - USCM
Sierre - Savièse
Sion 3 - Naters

Dimanche 113 novembre 1983
Juniors A - 1er degré

USCM - Stieg
La Combe -- Turtmann
Naters - «Châteauneuf
Raron - Bramois
Sierre - Fully
Vétroz - Savièse
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux - Automne 1983
Juniors A - 2ème deqré

Brig 2 - Leuk-Susten
Chippis - Lalden
Naters 2 - Visp
Sierre 2 - Agarn
Varen - Salgesch

US.ASV - St.Léonard
Ayent - Montana-Crans
Chalais - Aproz
Chamoson - Riddes
Grimisuat - Conthey
ES.Nendaz - Hérémence

Bagnes - Leytron
Orsières - Vionnaz

Waterpolo : championnat suisse de LNA
Zurich - Monthey 7-13 (0-3,1-3,3-3,3-4)

Monthey : Briffod, Bres-
soud (1), Galletti, Perroud M.
(2), Saillen (3), Perroud R.
(1), Spalinger (3), Turin (2),
Buttet (1), Zwyssig. Coach:
P. Davet.

Notes: piscine de Zurich
où l'on assista avant la ren-
contre aux exploits des fan-
tastiques plongueurs Luc et
Olivier à partir du tremplin de
10 mètres. 600 personnes.

Schaffhouse
Buts pour Monthey: Per-

roud M. (4), Spalinger (1),
Turin (4).

Notes: piscine de Schaff-
house, 500 spectateurs.

Jamais cette saison la si-
tuation ne fut aussi déses-
pérée que ce jour-là pour les
poloïstes montheysans: ima-
ginez un début de rencontre
vraiment mauvais, un deuxiè-
me quart pire encore ; rien de
tel pour prendre quatre buts
de retard à la mi-match. Le
début de la troisième reprise
fut du même niveau : on ac-
cumulait mauvaises passes,
tirs en dehors du cadre et
j'en passe. Et soudain, le dé-
clic, la flamme, le trait de gé-
nie venu de l'on ne sait où.

Monthey - Lugano 7-13 (0-1
Buts pour Monthey: Buttet

(2), Perroud M. (3), Bres-
soud, Spalinger.

Notes: piscine de Mon-
they, 100 spectateurs cou-
rageux en raison de la pluie.

Trop c'est trop: après
deux matches de suite du-
rant le week-end, un troisiè-
me les attendait le 1er août.
Voilà l'exemple type d'un ca-
lendrier boiteux. Bref, on sa-
vait les Luganais forts, mais

_Mf 9__b. *'̂

Jean-Albert Turin paraît en difficulté sous la pression d'un Luganais (à gauche).
(Photo A. Bussien)

St.Maurice - Vernayaz Samedi 19 novembre 1983 ste<3 ¦" sierre Leytron - Vollèges
Saillon - Troistorrents Turtmann - Braraois Monthey 2 - Orsières
Saxon - Monthey 2 , Vétroz - Raron St.Maurice - Saillon
irA-iiA-»- T7 Juniors C - 1er degréVollèges - Vouvry — a— Vernayaz - Saxon

Bag nes - Sion 3 Vionnaz - Bagnes
US CM - Grône Junior s A - 2ème degré Vouvry - Troistorrents

Juniors B - 1er degré Hérémence - Monthey 2 , -_ '¦ '"¦ T •** Agarn - Chippis Juniors B - 1er deqré
Leuk-Susten - Châteauneuf Nate f s ~ Saillon L alden - Anniviers
Martigny - Steg Sav iese " Bramois Leuk-Susten - Varen *"? " ^^ 

2
Monthey 2 - Raron Sler re  " Fully Salgesch - Naters 2 Châteauneuf - Mart igny
Savièse - St .Niklaus ¦ _ . on visp - Sierre 2 *ar °n ~ St - Nl »<laus
Sierre - Vétroz Dimanche 20 novembre 1983 Sierre - Savièse
Vollèges - Brig AProz " US *ASV Steg " Vollèges

Juniors A - 1er degré Conthey - ES .Nendaz Vétroz - Leuk-Susten
-**-— Grimisuat - Ayent

Junior s C - 1er dearé Châteauneuf - La Combe Hérémence - Chamoson J°u*f reproduction même partiell ej uniors i îer degré • lif „• __ „„ ¦ ¦ •  de ce calendrier est interd te, sauf
,, - , Q 

¦ Fully - Naters Riddes - Chalais accord écrit du Comité Central deMontney l - Bagnes Savièse - USCM S t.Léonard - Montana-Crans l'AVF. AVF - Comité Central

Les joueurs montheysans
étaient prévenus: l'équipe
Zurichoise avait fait de gros
progrès au long du cham-
pionnat et que le gain de
deux points serait difficile.
En vérité, les Suisses alé-
maniques furent pris au col-
let dès le début de la rencon-
tre et après le deuxième
quart, la cause était enten-
due. Le match fut dès lors
équilibré mais sans grands

Monthey 9-9 (2-0,5-3,2-3,0-3)
Pourtant, la situation était ca-
tastrophique. On vit même de
petits sourires moqueurs de
certains joueurs un peu trop
sûrs d'eux. Il n'en fallait pas
tant aux Valaisans piqués au
vif , pour sortir de leurs gonds
et empoigner cette fin de
partie avec l'énergie du dé-
sespoir. De 9-4 on passa à
9-6 à la fin de la troisième re-
prise, et grâce aux judicieux
conseils de l'entraîneur-
joueur Hansi Spalinger, sorti
pour trois fautes peu avant,
et qui avait une meilleure vue
d'ensemble de l'extérieur, les
Montheysans parvinrent à re-
monter les trois buts d'écart,
avec l'apport du junior Jean-
Albert Turin, membre de

on se rendit compte qu'ils ne
sont, et de loin, pas imbat-
tables.

Les deux premiers quarts
furent une succession de lat-
tes : Michel Perroud toucha
les bois dix fois en dix minu-
tes. Pourtant rien ne daigna
rentrer avant que les Luga-
nais n'aient fait le trou; qua-
tre buts d'écart. Le coup de
Schaffhouse ne se reproduit
pas : les Tessinois renforcés
par un nouvel Hollandais
(encore un!) assurèrent le

exploits techniques. On re-
marqua durant cette partie
Nicolas Saillen, le spécialiste
des angles fermés : le gau-
cher Montheysan marqua
ainsi trois buts dans des po-
sitions très difficiles.

En somme cette partie fut
une excellente préparation
au match du lendemain con-
tre la redoutable formation
de Schaffhouse.

l'équipe nationale senior de-
puis cette saison. Celui-ci ac-
complit une fin de match
époustouflante et inscrivit le
but égalisateur à... 8 secon-
des du coup de sirène final !

Monthey est la troisième
équipe qui parvient à ne pas
perdre à Schaffhouse : en ef-
fet, Horgen a gagné de peu
et Lugano a arraché le match
nul. On peut dire que c'est
vraiment la meilleure perfor-
mance des joueurs des
bords de la Vièze cette sai-
son. S'ils arrivaient à main-
tenir le rythme de la fin de la
rencontre, le titre national se-
rait à leur portée. Mais avec
des « si » on peut mettre Hor-
gen dans une bouteille...

1-4,3-2,3-6]
résultat, aidés en cela par le
vétéran Nico van der Voet,
meilleur marqueur des Jeux
olympiques de Munich en
1972. Grâce à sa routine, le
Hollandais inscrivit cinq buts
plus beaux les uns que les
autres.

Les Montheysans manquè-
rent de concentration et de
réussite ; il faudra réparer
contre Genève, une équipe à
la portée des protégés
d'Hansjôrg Spalinger et du
coach Pierre Davet. Plgall

Pi-Un-;-» ~]
TIR AUX PLATEAUX
Grand Prix
de Sion-Winchester

Les 30 et 31 juillet s est disputé au
stand des Potences à Bramois le
Grand Prix de Sion de Skeet olym-
pique sur 200 plateaux.

Vingt-deux tireurs, répartis en trois
catégories, ont bravé une chaleur
torride qui incitait plutôt à la baigna-
de, pour s'attribuer notamment les
trois fusils généreusement offerts par
la firme Winchester aux vainqueurs
de chaque catégorie.

L'organisation de ce tir, qui comp-
tait comme tir de sélection pour le
cadre olympique 1984, était assurée
à la satisfaction générale par l'armu-
rerie Dayer et le Ball-Trap Club Sion.

Marcel Gabert, de Genève, rem-
portait la victoire toutes catégories
avec l'excellent résultat de 189/200,
ce qui est de bon augure avant les
championnats d'Europe de Bucarest.
Remarquables performances du ju-
nior genevois Gilles de Siebenthal,
deuxième du concours avec 187
points et du Sédunois H. de Riedmat-
ten qui, sans un malheureux par-
cours de 19/25, aurait pu prétendre
à la victoire finale.

A la suite de ce dernier tir de sélec-
tion, l'équipe suisse se rendra à Hol-
labrun la semaine prochaine pour
participer au Grand Prix d'Autriche,
ultime compétition avant les cham-
pionnats d'Europe.

Résultats. Catégorie A: Gabert
Marcel 189/200; de Siebenthal Gilles
187; de Riedmatten Hildbrand 186;
Martignoni Alain 186. Catégorie B:
de Siebenthal Jacques 184/200;
Siegfried Rudi 180; Seiler Fritz 178.
Catégorie C: Letellier Pierre
155/200; Gabert Laurent 154; Senn
Jean-Pierre 152.

Les championnats
du monde féminins

A Sao Paulo, lors de l'avant-der-
nlère Journée de la phase finale des
championnats du r nde féminins,
l'URSS a obtenu sa qualification
pour la finale en battant la Yougo-
slavie 98 à 64. La rencontre Etats-
Unis - Corée du Sud, au programme
de la dernière journée, désignera le
second finaliste. Les Américaines,
qui comptent deux points d'avance,
sont remarquablement placées.

6e journée: Etats-Unis - Brésil 109-
78 (59-37). Chine - Corée du Sud 72-
69 (35-31). URSS - Yougoslavie 98-
64 (49-29).

Le classement: 1. URSS 6/12
(528-373). 2. Etats-Unis 5/8 (468
368). 3. Corée du Sud 5/6 (322-363).
4. Chine 6/6 (439-458). 5. Bulgarie
5/4 (346-261). 6. Brésil 5/4 (383-
399). 7. Pologne 5/2 (284-336). 8.
Yougoslavie 5/0 (281-398).

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N" 32 des
6 et 7 août 1983.
1. Darmstadt 98 - RW Oberhausen 5 3 2
2. MSV Duisburg - SC Freiburg 6 2 2
3. Hannover 96 - Karlsruher SC 4 3 3
4. Hertha Berlin - Wattenscheid 7 2 1
5. Hessen Kassel - Stuttg. Kickers 4 4 2
6. 1. FC Saarbriicken - Lùttringh. 6 2 2
7. SSV Ulm - RW Essen 3 4 3
8. Laufen - UEFA-Junioren 4 3 3
9. Young Boys-Chaux-de-Fonds 6 2  2

10. 1. FC Kaiserslautern - Basel 5 3  2
11. SW Mannheim - Grasshopper 3 3 4
12. Borussia M'gladbach - Metz 6 2 2
13. FC Mulhouse - Bayern Mùnchen 2 3 5Toto-x De Boura-Saint-Pierre14. Lucerne-Saint-Gall 4 4 2  W ¦¦*•*#%«¦ %j* VUIIII I IVI I ^14. Lucerne-Saint-Gall 4 4 2   ̂ 9 

—»¦•»¦--¦- ¦ IWI I -**
15. NAC Breda-Fort. Dùsseldorf 2 3 5  __ ¦_ ¦_. I » # •* ¦¦76 .̂ c^iîsâ'ss;. \ \ \  a la cabane du velan
18. Brbndby - Frem Kopenhagen 6 3 1
19. Esbjerg - Brônshoj 4 4 2  Lundi 15 août à 8 h 30 res dames, premier OJ fil-
20. AGFAarhus-Odense BK 3 4 3  Mémorial Robert-Balleys les et garçons.
22: Nealwed- Hvîdovre 2 4 4 et Raoul-Max Inscriptions avant le dé-
23. Heming-vejie 3 4 3  Septième cross Bourg- part au « Restaurant du
24. Koiding-ikast 2 3 5  Saint-Pierre - Cabane du Vieux Moulin» à Bourg-
26 B̂ Haïtad

36'16 
6 3 1  vélan 6 km 300 " 938 m de Saint-Pierre, dès 7 h 15.

27. IF Eifsborg-ûrgryte 4 4 2  dénivellation. Finance d'inscription :
28. Hacken-Mjaiiby 3 4 3  Médailles souvenirs à seniors et vétérans: 13
30 ûSTER

F*iFK
H
GTb

rby \ \ \  tous les participants, francs; juniors et dames :
3i Darmstadt 98 - RW Oberhausen 6 3 1 Challenges aux deux pre- 10 francs; OJ filles et gar-
32. MSV Duisburg - se Freiburg 6 3  1 miers juniors et seniors, çons: 8 francs.
33. Hannover 96 - Karlsruher se 4 4  2 premier vétéran 1, pre- Organisation: Ski-Club34. Hertha Berlin - Wattenscheid 6 3  1 mipr wâtôranQ 0 nrpmip Valçnrpv

_ 35. Hessen Kassel - Stuttg. Kickers 3 4 3  . m ler veTerans _, prerflie- vaisorey.
r 36. 1.FC Saarbriicken-Lùttringh. 5 4  1 v -

i
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Avant le Tour
des Dents-du-Midi

Pour répondre aux nom-
breuses demandes, le comi-
té d'organisation communi-
que que les parcours sont
balisés pour les entraîne-
ments. Les concurrents sont
priés de suivre le tracé du
tourisme pédestre.

Le grand tour s'effectue en
deux jours. La cabane de Su-
sanfe est l'arrivée de la pre-
mière étape. Le retour se fait
par Bonaveau (premier cha-
let) Sives-Vérossaz. Le petit
tour se déroule le dimanche
matin sur le parcours de
Mex-Refuge de Chalin-Sives
etc. La course individuelle
du samedi après-midi em-
prunte l'itinéraire du Fahy
pour arriver au Restaurant
du Centre Sportif des det-
tes. Ces épreuves par équi-
pes et individuelles se dé-
rouleront les 3 et 4 septem-
bre prochain.

Les records sont détenus

Cross de la Forêt
le 28 août à Saint-Martin

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Organisation: Ski-Club Saint-Martin, Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 28 août 1983, Saint-Martin. Départ et

arrivée: salle de gymnastique.
Inscriptions : par écrit avec nom, prénom, année de nais-

sance, catégorie et club. Individuels sur ce.p. acceptés.
Adresse: Ski-Club Saint-Martin, 1961 Saint-Martin.
Finances : à régler au moment de l'inscription au ce.p. 19-

9275 au Ski-Club Saint-Martin pour le jeudi 27 août 1983 au
plus tard.

Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture à 8 h 30.
Dossards: remise des dossards à partir de 8 h 30 à la salle

de gymnastique.

Cat. Parcours

Ecoliers C 1974 et plus jeunes
Ecolières C 1975 et plus jeunes
Ecoliers B 1972-1973
Ecolières B 1973-1974
Ecoliers A 1970-1971
Ecolières A 1971-1972
Cadets 1966-1969
Cadettes 1967-1970
Dames 1966 et plus âgées
Hommes St-M. 1963 et plus âgés
Juniors 1964-1965
Actifs 1963 et plus âgés
Populaires 1963 et plus âgés
Vétérans 1949 et plus âgés

Récompenses : chaque athlète terminant la course recevra
un prix souvenir. De nombreux autres prix récompenseront
les premiers de chaque catégorie.

Résultats: dès 14 heures à la salle de gymnastique
Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en

cas d'accident ou de vol quelconque.
Renseignements : M. Antoine Moix, Saint-Martin, tél.

027/81 12 10. M. Mayoraz Michel, Saint-Martin, Tél.
027/81 22 25.

Notes: les athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq mi-
nutes avant le départ.

pour le grand tour par le SC
Savièse (Germain Héritier,
Rémy Luyet, Jean-Marcel
Lattion) en 5 h 03'54" (1977),
pour le petit tour par les
Chablaisiens Octave Bel Ion
et Amédée Rithner en 2 h
31'57" (1982) et pour la
course individuelle par Alain
Gay du SC Daviaz en 42'42".

Le SC Savièse a gagné
huit fois cette compétition en
dix-neuf ans.

La tenue des concurrents
est libre. Il est conseillé ce-
pendant d'être bien chaussé
et d'avoir un équipement ap-
proprié. Il n'existe plus de
paquetage et d'encordage
pour les équipes. Les cour-
ses sont civiles. A part les
catégories existantes, une
catégorie touristique est
créée pour marquer le 20e
anniversaire de cette magni-
fique course pédestre valai-
sanne.

Fin. Heures
Inscr. départ

1 km 300 Fr. 6.- 9 h 30
1 km 300 Fr. 6- 9 h 30
2 km Fr. 6- 9 h 45
2 km Fr. 6- 9 h 45
2 km Fr. 6- 9 h 45
2 km Fr. 6- 9 h 45
5 km Fr. 9.- 10 h 15
5 km Fr. 9- 10 h 15
5 km Fr. 9- 10 h 15
5 km Fr.12.- 10 h 15

12 km Fr. 9.- 11 h 00
12 km Fr.12- 11 h 00
12 km Fr.12.- 11 h 00
12 km Fr.12- 11 h 00
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« Génétiquement », la 944 a cer-
tes un statut un peu spécial, puis-
qu 'elle descend aussi bien du mo-
dèle le plus populaire de Stuttgart
que de l'une des deux Porsche les
plus aristocratiques. En tout état
de cause, elle appartient à la nou-
velle génération , caractérisée par
un moteur refroidi par eau et mon-
té à l'avant du véhicule.

Entre 924 ...
En ce qui concerne la carrosse-

rie, la 944 a hérité de la 924, et sur-
tout de la version Carrera de cette
dernière. En effet , ses ailes élargies
aux courbes voluptueuses, son très
beau spoiler antérieur, ses bas de
caisse enveloppants, sa poupe sur-
montée d'un élégant becquet lui
confèrent une personnalité s'éloi-
gnant sensiblement de la 924 de
base. L'exercice est peut-être
moins dépouillé , mais on a réussi à
développer les formes originelles
sans les tarabiscoter. Résultat : des
lignes d'une extrême pureté , plus
agressives, mais passe-partout ; un
incontestable zéro faute , avec en
prime un super-Cx de 0,35.

Le châssis, lui aussi, provient de
la 924. C'est-à-dire que l'on retrou-
ve à l'avant une suspension type
McPherson et non pas les triangles
superposés de la 928, inspirés di-
rectement des techniques utilisées
en compétition. Même constata-
tion à l'arrière, où l'on a adopté les
solutions simples de la 924 plutôt
que l'essieu Weissachachse, beau-
coup plus complexe et (coûteux.

...et 928 '
Du côté de la mécanique, en re-

vanche , on a délibérément tourné
le dos au moteur de la 924, de sou-
che Audi comme on sait. La 944,
elle, a droit à une authentique mé-
canique Porsche, conçue expres-
sément à son intention. Il s'agit
d'un 4 cylindres aux antécédents
rigoureusement nobles, constitué
en fait d'un demi-moteur de 928.
On a prélevé sur cette dernière , en
effet , l'un des deux blocs formant
le V8. La 944 se retrouve ainsi
avec un moteur tout alu, réalésé de
97 à 100 mm , la course demeurant
de son côté inchangée (78,9 mm).
Avec de telles cotes, le 4 cylindres

présente un volume de 2479 cm3.
La distribution reste assurée par
un arbre à cames en tête entraîné
par courroie crantée, et- l'alimen-
tation se fait par une pompe à in-
jection Bosch L-Jetronic. Toute la
gestion du moteur, d'ailleurs, est
assurée par électronique.

Souplesse...
Ce séduisant amalgame donne

des résultats alléchants : 163 ch à
un régime relativement modeste
de 5800/mn ; et un couple impo-
sant de 20,9 mkg à 3000/mn seu-
lement. Rappelons , à ce stade, que
le 4 cylindres de la 944 présente
une curieuse particularité, sous
forme de deux contre-arbres
d'équilibrage qui lui assurent véri-
tablement la souplesse d'un 6 cy-
lindres.

Souplesse est d'ailleurs le mot
clé lorsqu'il s'agit de situer la 944.
D'aucuns lui souhaiteraient 20 à
30 chevaux de plus ; et il est vrai
que l'excellence du châssis les en-
caisserait sans aucun problème.
Mais ne serait-ce pas au détriment
de cette étonnante puissance à bas
régime, qui rend même superflu
l'enclenchement du premier rap-
port de boîte dans une épingle né-
gociée « sportivement » ?

Du papier à l'asphalte
La 944, incontestablement , offre

des performances très équilibrées ,
même si ses chronos restent un
peu plus «modestes» que ceux de
la 924 turbo : 8,4 secondes pour le
0 à 100 km/h (contre 7,7 secondes
à la 924 turbo) ; 29 secondes au km
départ arrêté (28 secondes). De-
vant sur le papier, la 924 Turbo
reste bien souvent derrière sur la
route , car elle est incapable des
démarrages foudroyants de la 944,
et ses reprises à bas et moyen ré-
gime s'avèrent problématiques , du
fait que l'on se trouve hors de ta
plage d'intervention de la surali-
mentation. La 944, au contraire ,
s'exploite de 800 à 6400/mn; elle
est généreuse partout ; elle sait res-
pirer en toutes circonstances, et
c'est en toutes circonstances aussi
que son pilotage est un vrai bon-
heur.

Une vraie
montagnarde

Ce tempérament j ovial, desservi
par une boîte 5 où l'on retrouve
tout Porsche, trouve en montagne
une occasion idéale de s'exprimer.
Des chevaux toujours et partout !...
De quoi se régaler du châssis, qui
n'a rien de triste non plus. Une fois
maîtrisée la direction , étonnam-
ment directe, on prend un pied de
yéti à sentir la voiture sucer la rou-
te. Grâce aux suspensions fermes ,
mais non brutales, grâce au sys-
tème Transaxle (boîte collée au
pont arrière), la 944 affiche tou-
jours un équilibre ahurissant. D'un
comportement neutre à la base ,
elle laisse percevoir une mini-ten-
dance sous-vireuse en entrée de
courbe, survireuse en sortie, mais
en douceur et sans jamais prendre
son conducteur en traîtresse. Les
transferts de charge, eux aussi,
s'opèrent sans douleur, grâce à cet
équilibre de rêve.

MOTO: APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT DE SILVERSTONE

Orqanisatèurs et circuits au banc des accusés
¦ ES SAISISSANTES images du

drame de Silverstone, vé-
___cues en direct par des mil-
liers de téléspectateurs, ont, bien
sûr, choqué une énorme majorité
du grand public, il serait évidem-
ment ridicule de vouloir nier que
les courses motocyclistes sont
dangereuses. Cette saison de GP
se révèle particulièrement tragi-
que, puisque l'on dénombre déjà
cinq morte, dont trois Suisses
(Frutschl, Ruttimann et Huber). Au-
delà de la loi des séries (en 1982,
aucun blessé grave dans les ca-
tégories solo), il faut bien naturel-
lement chercher des explications,
sans donner toujours la fatalité ou
la malchance comme excuses...

Pourtant, ces dernières ont pris
une part prépondérante dimanche
en Angleterre. Dans ce troisième
tour des 500 cm3, à l'entrée de la
courbe très rapide de Stowe Cor-
ner, l'Irlandais Norman Brown con-
naît des ennuis mécaniques, un
serrage de son moteur probable-
ment. Débrayant aussitôt, afin de
ne pas risquer un blocage de la
roue arrière, sa Suzuki en roue li-
bre négocie ce virage en perte de
vitesse. Certainement concentré
pour demeurer en roue libre el
peut-être pour surveiller ses Ins-
truments, Norman Brown ne reste
pas à la corde, position qui lui au-
rait permis de sortir dans l'herbe à
l'intérieur, dès la fin de cette cour-
be.

Une masquée
Le dernier groupe du peloton, en-
core compact à ce moment- là, ar-
rive dans le sillage de Norman
Brown qui, ne pouvant rien faire
d'autre, a levé le bras pour signa-
ler qu'il est en perte de vitesse,

Un Sud-Africain interdit
au Grand Prix de Suède

Les organisateurs du Grand Prix de Suède, qui se disputera
dimanche à Anderstorp, ont annoncé que les autorités suédoi-
ses ont refusé le visa d'entrée au Sud-Africain Alan North.

Ce refus confirme la position des autorités suédoises contre
la ségrégation pratiquée par le gouvernement de Pretoria. Seuls
sont, désormais, admis en Suéde les sportifs sud-africains se
prononçant formellement contre l'Apartheid. Depuis novembre
1982, un joueur de tennis et cinq golfeurs sud-africains ont été
écartés de compétitions internationales organisées en Suède.

Les organisateurs d'Anderstorp n'excluent pas que la
Fédération motocyliste internationale, par mesure de rétorsion,
leur retire, en 1984, le Grand Prix qui a lieu traditionnellement
sur leur circuit. Lors de son congrès de 1977, la FIM avait, en ef-
fet, prévu une telle sanction pour les pays refusant à quelque en-
gagé que ce soit de prendre le départ d'une épreuve. Il est vrai,
toutefois, que semblable sanction n'a jamais encore été appli-
quée.

Vous avez dit 220 ?
Bien que cela n'interpelle que

modérément les automobilistes
helvétiques, signalons que la 944
peut se mouvoir à 220 km/h; sur
voie ad hoc, nous avons pu faire
grimper l'aiguille du tachymètre à
240, avec une facilité déconcertan-
te. Car la «petite » Porsche sait
aussi afficher des aptitudes de
grande routière, tant et si bien
qu'un long trajet ne «marquera »
pas davantage ses occupants que
ceux d'une grande berline. On doit
cela, avant tout, à trois éléments :
les sièges excellemment dessinés ;
le niveau1 sonore du moteur extrê-
ment discret ; et la quasi-absence
de bruits :aérodynamiques.

Au goutte-à-goutte
Tout cela c'est bien joli , opine-

ront de petits futés , mais ça con-
somme combien? Bonne ques-
tion... Sur un parcours mixte com-
prenant route et autoroute, et sans

puisque en roue libre. Si les pre-
miers pilotes arrivent de justesse à
contourner cette chicane (à peine)
mobile, Peter Huber ne pourra évi-
ter la fatale collision, car le Saint-
Gallois se trouve en aspiration der-
rière un adversaire lui masquant la
vue. Le choc, dès lors Inévitable,
se révèle effroyable. Les machines
complètement désintégrées volent
à plusieurs mètres de hauteur,
alors que les pilotes retombent
lourdement sur la piste. Dans un
moment de solidarité fantastique,
les hommes de tête, en voyant que
les secours s'avèrent scandaleu-
sement lente, provoquent l'arrêt de
la course:

«Je suis passé trois fois devant
les corps inanimés avant que
l'épreuve n 'ait enfin été arrêtée par
les officiels. 'La chute fait partie de
notre métier ', mais si un jour je  suis
victime d'un accident semblable, je
voudrais que les infirmiers accou-
rent immédiatement», avouait en-
tre les deux manches l'Américain
Randy Mamola.

Circuits dépassés
et trop rapides

Une lacune très grave, mise en
évidence à Silverstone, mais qui
n'aura toutefois eu aucune inci-
dence, car lors de leur transport à
l'hôpital d'Oxford, Brown et Huber
étaient déjà malheureusement cll-
niquement morts. Mais, une fols
de plus, même si la malchance et
la fatalité jouèrent un rôle capital
dans ce drame, les organisateurs
et les circuits du championnat
mondial motocycliste peuvent être
mis sur le banc des accusés sans
aucune forme de procès.

Car ces organisateurs négligent
de mettre sur pied des équipes de
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aucune faiblesse du métatarse,
nous avons relevé une consom-
mation dérisoire de 9,5 litres aux
100 km ! Sur de petits trajets route-
ville : 10,3 litres. En conduite-plai-
sir sur route de montagne : 14,2 li-
tres. A la lumière de ces chiffres,
les données ECE du constructeur
paraissent parfaitement réalistes :
7,0/8,7/11,4 1/100 km à 90 km/h ,
120 km/h et en circuit urbain. Très
franchement , si ces chiffres étaient
supérieurs de 25 ou 30%, nous
n'aurions su nous en offusquer au
vu des performances.

Pinaillons...
Et les défauts de la 944? Elle n'a

que ceux de ses qualités. Il s'agit
d'une sportive deux places ; pour-
quoi donc s'étonner de l'extrême
modestie de ses sièges arrière ? Ou
de l'exiguïté de l'emplacement ré-
servé aux bagages (néanmoins ac-
cessible par un vaste hayon) ?
Non. Seuls deux détails nous ont

secours capables d'Intervenir ins-
tantanément, prennent le risque de
voir s'élancer pas moins de 42 pi-
lotes sur la grille de départ (7 con-
currente par ligne!) et se moquent
de ia sécurité de leurs tracés tou-
jours plus rapides. N'oublions pas
que la mort de Michel Frutschl et
celle de Rolf Ruttimann ont été uni-
quement provoquées par un po-
teau du circuit du Mans et une
glissière (dite de sécurité!) placée
à quelques mètres de la piste de
Rijeka. Parler dans ces deux cas-
là de fatalité ou de malchance se-
rait scandaleux et ignoble.

Des décisions
de la FIM?

La puissance des machines, les
progrès réalisés en tenue de route,
ainsi que la fantastique adhérence
des pneumatiques à la gomme lis-
se (Slick) ont sensiblement aug-
menté les vitesses de passage en
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chicané. Le plus important , c'est
que le volant n 'est pas réglable ; si
personnellement nous aimons bien
les volants presque verticaux, nous
aurions pourtant voulu pouvoir re-
lever très légèrement celui-ci, pour
éviter d'y voir buter la jambe , lors
des talon-pointe en particulier. Et
puis , détail plus superficiel : Pors-
che, qui sait mieux que quiconque
ce qu'est une belle roue , aurait pu
équiper sa 944 avec plus de soin de
ce côté-là. Une ligne aussi parfaite
méritait mieux.

Enfin - et c'est là, vraiment, le
défaut de toute une conjugaison de
qualités - le prix de la 944. 37 980
francs , ce n'est peut-être pas cher
à proprement parler , mais cela fait
de la 944 une voiture d'exception ,
d'autant que subsiste une impres-
sionnante série d'équipements
proposés en option. C'est ainsi que
le prix de la voiture que nous
avons essayée dépassait les 41 000
francs. C'est un peu chérot ; mais
quelle voiture ! Jean-Paul Riondel

courbe ces trois dernières sai-
sons. Un phénomène qu'avait con-
nu la formule 1, grâce à l'apport
des jupes... déjà supprimées lo-
giquement depuis cette année!

Comme il paraît Illusoire de vou-
loir modifier la configuration de la
majorité des circuits actuels, la
FIM ferait bien de se pencher sur
ce grave problème en essayant de
réduire les vitesses de passage en
courbe. Diminuer la largeur des
pneumatiques, limiter le diamètre
des carburateurs et augmenter le
poids minimal imposé pourraient
être des mesures faciles à appli-
quer et dont les incidences se-
raient immédiates.

Des restrictions auxquelles se
prêteraient de bonne grâce les
constructeurs et les manufactu-
riers, puisqu'il en va peut-être de
la survie du sport motocycliste.

Bernard Jonzier
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AUTOROUTE BEX -SAINT-MAURICE

Mise en service en 1986
BEX (ch). - Les travaux de prolongement de projet a été rejeté par les Vaudois dans un
l'autoroute du Léman en direction du Valais préavis au Gouvernement central),
débuteront prochainement en vue d'une
mise en service en 1986, ceci dans le cadre JONCTION D'OLLON EN 1985
du troisième programme de construction à La jonction d>OUon provjsoirement abandon-
long terme de routes nationales mis en vi- aée< devrait être opérationnelle dès 1985, annonce
gueur par le Conseil fédéral en 1982. d'autre part le Conseil d'Etat vaudois qui rappelle

La liaison Bex - Saint-Maurice est consi- }?J$_£?Z ̂ fî l̂Zll Ẑ S n̂n t̂,, - . . .^ . .. . nagement de routes nationales : plus de 300 mil-deree comme une priorité, au même titre que Uo
«

s de francs pour 142 - __ lomèi_ es _
les tronçons Avenches - Faoug, Vallorbe - Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil
Chavornay, Yverdon - Avenches, Areuse - sera appelé à débloquer un nouveau crédit de 30
Arnon et Perraudettaz - Paudèze (ce dernier millions de francs.

ECHOS
DE LA RIVIERA

• LA TOUR. - La kermesse de la
société de sauvetage Le Doyen a
bénéficié pleinement d'un temps
splendide. La cantine élevée au
Verger de la Ville (port) a connu
un belle fréquentation. Les fameu-
ses perches désossées ont fait la
joie des fins palais , tout comme les
gracieuses évolutions de la centai-
ne de « vieilles coques » participant
à leur rencontre annuelle.

• MONTREUX. - L'Hôtel des
Beaux-Cèdres, qui n'a de beau que
le nom , pourrait être racheté par la
commune. Une étude est en cours.
Une proposition d'achat a été sou-
mise aux propriétaires. Cette ac-
quisition autoriserait le prolon-
gement du parc situé en face du
collège de la rue de la Gare et un
aménagement de la bâtisse en an-
nexe de la maison Visinand. On
évoque même la création d'un mu-
sée de l'audio- visuel, ceci dans le
but de sauvegarder ce secteur. Un
précédent projet de démolition et
de construction d'un bâtiment
avait été contrecarré par des dizai-
nes d'opposants.

• CORSIER. - Le Conseil d'Etat
proposera au Grand Conseil
d'adopter un projet de décret vi-
sant la création d'un poste de pas-
teur titulaire à la paroisse de Cor-
sier - Corseaux - Chadonne , depuis
1962 au bénéfice d'un poste d'au-
xiliaire , différent chaque année.
Depuis cette date , la population a
progressé de 2000 unités, d'où la
nécessité de nommer un pasteur à
temps complet.

CE WËEK-END A SAINT-LUC

LE 50e ANNIVERSAIRE
DES FIFRES ET TAMBOURS

9 ment depuis sa construction en 1942 - en né- "es ^ab
'tants des mayens de Chamoson ont la joie

j Ŝ^M ^H^-^^J __h_ l  WmM plein air. En hiver, les messes avaient lieu au sables ont préféré vitrer l' une des parois et amé-
¦\_ * ______\\\_  ̂"i-_^Sk ___L__ __/ al se'n c'e 'a colonie belge... nager des gradins sur le talus à l' extérieur. L'édifi-

_m-T *__f. J,__W' ijBvKk—T ,̂___ _B®  ̂ ^__H' I __fl Jmm * ce gardera la mesure d'une chapelle , et les fidèles
J» .; -, Cw 'if W  ̂____ __uf ___ ¦ ~y  Ŵ Smmmm pourront assister à la messe en plein air , comme

S<# sJ_^_i__^'JÏ_l R**"**5_**0_l S_K^__^__B'*̂ ^^ La nécessité d'édifier une nouvelle chapelle ne par le passé...
IP J M  K \ f date donc pas d' aujourd'hui. Un première étude Le bois est souverain dans la chapelle , que l'on

¦ 
___m_____ \ &.£*____ [ démarre en 1975. Deux architectes orig inaires de a décorée de vitraux et mosaïques signés Edmond¦'¦'"¦¦Jr _Jf ^  Chamoson, Marcel Disner et Marcel Bessero, dé- Biel ; ces œuvres proviennent de l'ancienne cha-

posent leurs plans. Les choses en restent là , faute pelle, qui a été transformée en appartement à
de moyens financiers. l'usage du sacristain. Le choix des architectes s'est

En 1981, la décision de la commune d'implanter porté sur le mélèze, une matière noble qui a été of-
sous la chapelle un abri anti-atomique donne une ferte par la Bourgeoisie de Chamoson.

p i u r T r r^/  i -.- J • J J - cr - 'A J. J ..7 i_ J 7 -• • ¦ J nouvelle impulsion au projet. Les deux architectes Œuvre commune des paroisses de Chamoson etSAINT-LUC (am). - Des demain, vendredi 5 août, et durant tout le week-end, la station annwiarde qui avaient postulé unissent leur talent. Non seu. de saint-Pierre- de-Clages, la nouvelle chapelle
de Saint- Luc sera en fête. Il est vrai que le cinquantième anniversaire des f i f res  et tambours de lement l'emplacement demeurera le même, mais sera bénie par l'abbé Fontannaz le 15 août, en
l'endroit se doit d'être marqué dignement. Et à ce titre, le programme de cette f in  de semaine •""""¦N l'ancienne chapelle doit être conservée et liée à la hommage à Notre- Dame de l'Assomption , pa
s 'annonce des plus animés pour les Lucquérands et leurs hôtes. Nous vous en donnons le ( 22 ) nouvelle réalisation. Le cachet du lieu ' sera ainsi tronne de l'édifice.
détail en page sierroise. Photo Frido ^_x ^_____^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^

Pas suffisamment
de pluie pour apaiser
les vignerons
AIGLE (ch). - Il a plu. Quelle joie
pour les vignerons vaudois qui
n'en continuent pas moins d'être
inquiets ; car les averses sporadi-
ques de ce début d'août n'ont pas
suffi à humidifier en profondeur
leurs vignobles. Elles ne sont pas
parvenues à compenser un mois
de sécheresse, avec un soleil omni-
présent et des températures saha-
riennes.

Plusieurs actions de «sauveta-
ge » ont été entreprises à la fin juil-
let. Sur les hauts de Vevey, la com-
mission intercommunale de la pro-

• BLONAY. - Il faisait trop
chaud, même pour les membres
du ski- club local qui organisaient
leur kermesse sous le couvert de
l'ancien stand , où étaient servis ra-
clettes et vin blanc. Le bénéfice est
consacré au développement du
ski.

DE NOTRE-DAME DE PARIS
A SAINT-THÉODULE DE VERS-L'ÉGLISE

Jacques Marichal
Certes ni les édifices, ni les orgues ne sont comparables : si nos souve-

nirs sont bons, le petit orgue du choeur de Notre-Dame est déjà de dimen-
sion plus importante que celui qu'abrite le temple de Vers- l'Eglise ! Ga-
geons cependant que J. Marichal saura fort bien s'adapter en ce samedi 6
août à 21 heures à la sèche acoustique de Vers- l'Eglise comme à la pré-
cision de l'instrument dû à la remarquable facture de la maison Mingot
de Lausanne.

tection civile de Blonay - Saint-Lé-
gier a répondu aux appels à l'aide
d'une quinzaine de viticulteurs.
Elle a mis à leur disposition deux
moto-pompes, deux kilomètres de
tuyaux et huit jets arroseurs de
longue portée.

L'eau étant rationnée, un bar-
rage a été aménagé dans le lit de la
Baye-de-Clarens.

A Aigle également, dimanche,
sous la surveillance du municipal
Paul Tille, les vignerons qui en ont
fait la demande ont été autorisés à
utiliser le matériel de la protection
civile. Les pompiers leur ont ap-
porté leur précieuse aide, fournis-
sant également le matériel adéquat
pour pomper l'eau dans la Gran-
de-Eau et arroser les parchets.

Les mesures de restrictions im-
posées à Villeneuve, Ollon et Aigle
n'ont pas été levées. Il est donc
dans l'intérêt de tous de ne pas
gaspiller le précieux liquide.

Cabane des Diablerets: nouveaux gardiens
ORMONT-DESSUS. - La ca-
bane des Diablerets (accessi-
ble à partir de la deuxième sta-
tion du téléphérique) abrite un
nouveau gardien en la person-
ne de M. Michel Dubuis (pho-
to Amiguet). Il exerçait le mé-
tier de chauffeur de taxi à Lau-
sanne. En compagnie de son
épouse, il a préféré la tranquil-
lité de la montagne à la vie tré-
pidante de la ville. Son nou-
veau métier de gardien lui con-
vient parfaitement, ainsi qu'à
sa femme. Ils espèrent pouvoir
continuer dans le futur, cer-
tains de l'appui des visiteurs,
nullement déçus de l'accueil
agréable qu 'ils reçoivent.

Piscine d'Aigle

RECORD
Le malheur des uns fait le

bonheur des autres, en l'oc-
curence la société coopéra-
tive de la piscine d'Aigle, qui
voit son tableau des entrées
« crever» le plafond. La fré-
quentation des installations
de la place des Glariers a été
telle qu'elle dépasse déjà
celle de l'an dernier.

L'assaut
du Duzillet

L'entrée est gratuite a la
gouille du Duzillet, sur la
commune d'Ollon, le long
de la route industrielle. Les
baigneurs et les véliplanchis-
tes en profitent. Ils envahis-
sent cet étang artificiel pro-
priété de l'Etat de Vaud, qui
les tolère, soulignant cepen-
dant l'absence de gardiens et
l'instabilité des rives. L'eau,
remontée de la nappe phréa-
tique, y est très propre. C'est
pourquoi le canton - et les
pêcheurs qui y ont introduit
des poissons - espèrent
qu'aucune pollution ne vien-
dra asphyxier ce biotope en
constitution.

Mayens de Chamoson: chapelle neuve

MAYENS DE CHAMOSON (fl). - Trop pe- sauvegardé.
tite, mal isolée, humide et pleine de courants Rattrapant le temps perdu , le chantier avance
d'air, la chapelle des mayens de Chamoson très vite > tandis^que M. Louis (Lucky) Carruzzo as-

Ventes de piment en baisse
au premier trimestre
ZURICH (ATS). - La tendance récessive qui s'est manifestée ces derniers
mois sur le marché de la construction a influencé à la baisse les ventes de
ciment en Suisse. Comme l'indique en effet mercredi la Société suisse des
fabricants de ciment, chaux et gypse, les livraisons ont reculé au 1er se-
mestre d'environ 5% par rapport à la même période de l'année précéden-
te.

A fin juin , les ventes de ciment ont atteint 1,845 million de tonnes con-
tre 1,939 million en 1981. A l'instar des années passées, l'évolution des li-
vraisons a connu de fortes différences suivant les régions, la fourchette
des taux variant entre +18% à —19%.

La Société suisse des fabricants de ciment, chaux et gypse souligne que
le taux d'occupation des entreprises de la branche ainsi que les perspec-
tives sont généralement considérées comme satisfaisantes à bonnes. Si les
mesures fédérales de développement de l'économie, notamment dans le
secteur de la construction de logements, ne tardent pas trop à déployer
leurs effets , le recul des ventes de ciment pourrait être limité en 1983 à 4
à 5%, estime la société.
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Les travaux sur la route
sont achevés
CHOËX. - La route Choëx -
Outre-Vièze, au carrefour du
Café du Repos, est en travaux
depuis six mois. Un grand mur
de pierre a été construit et di-
verses canalisations ont été dé-
placées et transformées. De-
puis vendredi dernier, cette
route élargie a été rendue à la
circulation.

Fermeture de la Grand-
Rue à la circulation
SAINT-MAURICE. - La fer-
meture de la Grand-Rue, du
Café de la Place jusqu 'à la pla-
ce Saint-Maurice-du-Val-de-
Marne, est actuellement mise à
l'enquête publique. La rue des
Petites-Fontaines et la rue du
Carro sont également touchées
par cette interdiction de circu-
lation. Un essai devrait être ef-
fectué jusqu 'au 30 avril 1984.
Des dérogations seront admi-
ses durant des heures données.

Plan de scolarité
MASSONGEX. - Entrée : jeudi
1er septembre 1983 à 9 heures.
Fin : mercredi 20 juin 1984 à
11 h 30. Horaires hebdomadai-
res : classes enfantines : Ire an-
née, lundi, mardi , jeudi , ven-
dredi, de 14 à 16 heures ; 2e an-
née, tous les matins de 9 à 11
heures et les après-midi com-
me la Ire année.

Classes primaires : tous les
matins de 8 h 30 à 11 h 30 et les
après-midi de 13 h 30 à 16 heu-
res.

Congés officiels : Toussaint :
du mercredi 26 octobre 1983 à
midi au jeudi 3 novembre 1983
le matin. Noël : du vendredi
23 décembre le soir au lundi
9 j anvier 1984. Carnaval : du
vendredi 2 mars 1984 le soir au
lundi 12 mars 1984 le matin.

FRUITS ET LEGUMES
Prévisions pour la semaine
du 6 au 12 août
Remarque générale

Notre canton entre dans une pé-
riode de grande production. La
moyenne journalière dépasse les
500 tonnes. Ce sont des quantités
très importantes de fruits et de lé-
gumes qui roulent chaque jour
vers les lieux de consommation où
ils apportent fraîcheur et santé.
ABRICOTS

A ce jour , près de deux millions
de kilos ont été cueillis. En géné-
ral , les fruits sont plus petits.

La proportion du deuxième
choix est donc plus grande cette
année.

Le prix de ce choix est aussi
plus avantageux.

On peut être moins gros, mais
beau et bon quand même.

Nous parviendrons au sommet
de la récolte les samedi 6, diman-
che 7, et lundi 8 août.

Pour la semaine en référence,
l'offre sera d'environ 2 millions de
kilos.
FRAMBOISES

La bonne moitié de la récolte a
été expédiée.

Les apports diminueront la se-
maine prochaine.

Les prix de vente sont mainte-
nus.

Merci à tous.
POIRES PRÉCOCES

Il est nécessaire de poursuivre
Pentrecueillette avec beaucoup
d'énergie.
CAROTTES

La marchandise est disponible
La demande règle l'offre.

Le stip
de la Maigold

Nous rappelons aux arboricul-
teurs que pour lutter contre le stip
de la variété « Maigold » , il faut , à
partir du 15 août, traiter les arbres,
chaque dix jours , avec une solu-
tion de chlorure de calcium à 0,7%
ou un produit commercial utilisé
aux doses recommandées par le
fabricant.

Suspendre les traitements trois
semaines avant la récolte.

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf
Ch. Favre

Pâques : du mardi 17 avril 1984
le soir au lundi 30 avril 1984 le
matin. Pentecôte : du samedi
9 juin 1984 au mardi 12 juin
1984 le matin.

Echec et mat en plein air
MORGINS. - Heureuse initia-
tive de l'Office du tourisme qui
vient d'installer sur la place de
l'église un jeu d'échecs géant.
Les figurines ont été taillées
dans des troncs.

Les sauveteurs
du Léman à Meillerie
MEILLERIE. - Toutes les sec-
tions de sauvetage du Léman,
suisses et françaises, se sont re-
trouvées au large de Meillerie
pour y disputer leur tradition-
nel concours annuel compre-
nant courses de canots à dix et
six rameurs. Un nombreux pu-
blic a bravé la canicule pour
encourager les rameurs. Même
des équipes féminines étaient
de la partie.

Camp volant
COLLOMBEY-MURAZ. - Les
éclaireurs du groupe Saint-Di-
dier de Collombey-Muraz sont
partis pour leur camp annuel
de 15 jours à travers la Suisse.
377 kilomètres de magnifique
randonnée à vélo à travers les
cantons de Fribourg, de Berne
et du Valais.

Tir aux pigeons
à l'Eau-Rouge
MORGINS. - Samedi 6 août,
la fanfare L'Union Instrumen-
tale de Troistorrents donnera
un concert dès 20 h 30, sous la
direction de M. Bernard Don-
net-Monnay.

Dimanche 7 août, les ama-
teurs de tir aux pigeons d'argile
se retrouveront dès 8 h 30 pour
les tirs à la distinction et aux
prix. Début de la ronde Saint-
Huber à 15 h 45. Cantine, ver-
rée de l'amitié et ambiance
«Coup de fusil » sont au pro-
gramme.

Qui a retrouvé un van?
CHAMPÉRY.- Les personnes
qui ont pris soin du van (engin
servant à séparer le blé), garni
de fleurs, le soir du 1er août,
sont instamment priées de le
rapporter à l'Office du touris-
me de Champéry.

GRAVENSTEIN
La récolte débutera sérieuse-

ment la semaine prochaine, soit
dès le 7 août.

Nous avons huit jours de retard.

CHOUX-FLEURS
Les apports seront encore fai-

bles.
Ils devraient augmenter dans

une dizaine de jours.
CONCOMBRES, LAITUES
POMMÉES

La récolte d'environ 20 000 con-
combres et 60 000 laitues continue.
OIGNONS D'ÉTÉ

Ils sont régulièrement offerts.
Notre prévision s'établit à envi-

ron 100 tonnes.
TOMATES

Le Tessin est en pleine récolte.
Les prix ont baissé de 30 centi-

mes par kilo.
Les apports du Valais augmen-

tent régulièrement. •
Pour la semaine du 6-7 août au

12 août, il faudra compter avec
une offre de notre canton de 800
tonnes environ.
LE TEMPS

Beau et très chaud.
Pas de pluie.

ET L'ATMOSPHÈRE
C'est l'idée d'un grand travail

qui s'impose.
Producteurs , expéditeurs, ache-

teurs stationnés en Valais (merci
d'être là) revendeurs , chacun a
empoigné sa tâche... avec cha-
leur...

Et sans vous, cueilleuses et
cueilleurs, chauffeurs, trieuses,
emballeuses et emballeurs, nos
fruits et nos légumes ne partiraient
pas à temps. office centra,

Avis aux producteurs de tomates
Le groupe de travail « tomates» de la FVPFL demande instamment à

tous les producteurs de tomates du canton de respecter strictement les di-
rectives suivantes pour la campagne 1983 :
1. les tomates trop mûres ne doivent en aucun cas être livrées au com-

merce.
2. toutes les tomates d'un calibre inférieur à 50 mm doivent être laissées

sur le champ car elles ne doivent absolument pas arriver sur le marché
des produits frais où elles concurrencent vivement la tomate de qua-
lité I.

3. Cette façon de travailler évite également des frais de triage au produc-
*teur- Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes

La mission a l'heure du maldeveloppement
SAINT-MAURICE (jbm). - Dans
le cadre de là session d'été mis-
sionnaire, réunie au Foyer francis-
cain à Saint-Maurice, organisée
par le Groupe de coopération mis-
sionnaire en Suisse romande (voit
NP du samedi 30 juillet) , nous
avons rencontré trois missionnai-
res représentant chacun une forme
de mission aujourd'hui.

Le thème de la session : « La
mission à l'heure du maldévelop-
pement a tenté de faire prendre
conscience aux participants que le
maldéveloppement n'est pas qu 'un
problème d'outre-mer. En Suisse,
comme partout , l'orientation prise
par le développement socio-éco-
nomique a tendance à mettre en
relief tous les exclus de la société
en les marginalisant. Ces formes
de marginalités, qu'on appelle cen-
tres autonomes ou maisons de re-
dressement ont pour nom dans le
tiers monde : bidonvilles, ghettos,
quart monde.

Le travail du missionnaire, qui
reste surtout celui de l'annonce de
Jésus-Christ, tend à devenir un tra-
vail d'appel et d'aide à faire pren-
dre conscience aux - peuples défa-
vorisés de toutes leurs potentiali-
tés. Après avoir développé quelles
sont les formes de maldévelop-
pement , une sœur du Sri Lanka a
montré comment sa congrégation
avait essayé de repenser la présen-
ce missionnaire dans ce monde
maldéveloppé.

Un des buts de la session a été
de rendre attentif chacun que des
problèmes analogues existent par-
tout dans le monde. Les pays en
voie de développement ont ten-
dance à imiter les structures eu-
ropéennes. Cette manière de faire
est fausse, parce qu'ainsi, on ne
fait qu'exporter nos propres pro-
blèmes ailleurs. Notre société oc-
cidentale n'est pas la panacée. Le
mouvement missionnaire doit
donc laisser une grande liberté à
ces peuples.

Il y a actuellement 300 Suisses
romands dans le tiers monde. Ces
rencontres fraternelles sont très
enrichissantes. C'est souvent après
trois ans de présence dans le tiers
monde que les missionnaires se re-
plongent dans la société qui les a
vu naître. Cette plongée leur per-
met de mieux se rendre compte
des changements intervenus dans
notre société.
La Tunisie et l'islam

Sœur Léonie Goulet, originaire

«Quetzal» autour du monde
LE BOUVERET. - Né en 1922,
Roger Ganry vécut de 1928 à
1933 au Bouveret où son père,
Marcel Ganry, était sous-chef
de gare.

Gamin turbulent, le petit
Roger aimait déjà l'eau à tel
point qu'à deux reprises,
M. André Cachât, l'ancien pa-
tron de l'Hôtel de la Tour, dut
le repêcher alors qu'il était en
train de se noyer dans la baie
du Bouveret. Cela ne l'empê-
cha pas de devenir l'intrépide
navigateur que l'on sait.

Après avoir traversé plu-
sieurs fois l'Atlantique avec
son petit sloop Four Seasons, il
fit l'acquisition de Quetzal, su-
perbe ketch en bois à arrière
norvégien.

Le 14 août 1978, il prenait le
large avec son épouse, pointant
l'étrave de Quetzal vers l'ouest
pour rien de moins que le tour
du monde. A 56 ans, faut le fai-
re! Quand on vous dit que la
vie commence à 50 ans.

Un échouement à l'entrée du
détroit de Torres, au nord de
l'Australie, faillit interrompre

Concert d'ete
à l'église de Choëx
CHOËX. - Cette année encore,
pour ne pas faillir à la tradition , un
concert d'été sera donné en l'Egli-
se de Chôex et ce le vendredi
5 août à 20 h 30. Vous aurez le
plaisir d'y retrouver des amis,
puisque M. Bernard Heiniger sera
à l'orgue, cependant que M. Jac-

De gauche à droite : Sœur Marie-Paul Despont, Sœur Marie-Léonie Pittet (animatrice), M. André
Gachet (animateur), Sœur Léonie Goulet et M. Misael Angeles lors de notre entretien dans les jar-
dins du Foyer franciscain.

du Canada français, travaille com-
me animatrice culturelle en Tuni-
sie. Elle fait partie de la congréga-
tion des sœurs blanches d'Afrique.
Son premier contact avec l'Afrique
du Nord a été une révélation. Ar-
rivée du Canada , instruite de la
philosophie occidentale, l'islam
s'est ouvert à elle d'une façon sur-
prenante. Travaillant comme bi-
bliothécaire dans une école de Tu-
nis, une jeune fille vient lui de-
mander des conseils sur des livres
de Platon. Elle l'aide même à faire
sa dissertation philosophique, et
peu de temps après, la jeune Tu-
nisienne vient lui rapporter les li-
vres en lui disant:. «Quand vous
aurez lu tous les auteurs philoso-
phiques arabes, on pourra discu-
ter» . Cette expérience enrichissan-
te l'a amenée à pénétrer la culture
arabe et à apprendre l'arabe mo-
derne.

Les hommes ont tous quelque
chose à donner. Il faut favoriser
l'échange.

Quand on parle de l'islam, l'Iran
vient immédiatement à notre es-
prit. Il ne faut pas oublier qu 'en
Tunisie, pays maintes fois conquis,
tant par l'Orient que par l'Occi-
dent, les habitants ont cherché à
garder leur identité propre. Les

sa route. Plus tard, alors qu'il
se trouvait au large de Sainte-
Hélène après avoir franchi le
cap de Bonne-Espérance, il
constata que, par fatigue de
l'aluminium, son artimon allait
lui tomber sur la tête. Malgré
tous ces pépins, il boucla la
boucle le 30 septembre 1981.

Fini les mâts en alu. C'est
équipé de deux beaux mâts de
bois que Quetzal prend du re-
pos, au vieux Rhône, avant de
repartir.

Nous avons assisté à la pré-
sentation de son voyage, der-
nièrement, à Lausanne. Nous
avons eu tellement de plaisir à
voir ses magnifiques diaposi-
tives et à l'entendre se raconter
avec tant de modestie que nous
sommes parvenus à le persua-
der de récidiver pour ses amis
du Chablais.

Roger Ganry présentera un
petit film et les diapositives ra-
menés de son voyage à la gran-
de salle de l'école du Bouveret,
le vendredi 5 août, à 20 heures.
Entrée libre. Invitation cordiale
à tous. J.C.

ques Jarmasson (1er prix du Con-
servatoire national supérieur de
Paris, classe Maurice André) joue-
ra de la trompette.

Les œuvres qui vous seront pro-
posées sont les suivantes : sonate
en sol majeur de Jean-Baptiste
Loeillet, Trois Noëls de Nicolas Le
Bègue, pièce pour orgue de Louis-
Nicolas Clérambault , sonate en ré
mineur de Jean-François d'An-
drieu, prélude de chorals de Jo-
hann-Sebastien Bach, sonate en fa
majeur de Roberto Valentini, ca-
price de Girolamo Frescobaldi et
un concerto en si bémol majeur
d'Antonio Vivaldi. A l'issue du
concert, les artistes dédicaceront
leur dernier disque. Nous espérons
que vous serez nombreux à venir
écouter ces œuvres si merveilleu-
sement interprétées et d'avance ,
nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir.

Commission culturelle
de Monthey

Tunisiens essaient de s'ouvrir au
monde, et aussi aux autres reli-
gions.

On ne peut pas parler d'intégra-
tion du missionnaire dans cette so-
ciété musulmane. Le missionnaire
doit être une interpellation par sa
manière d'être et de croire.

Soeur Léonie Goulet œuvre dans
un collège secondaire mixte comp-
tant 600 élèves tunisiens. Elle s'oc-
cupe des relations professeurs-élè-
ves, de la bibliothèque, et organise
des sorties culturelles dans la ville
de Tunis , ville riche en trésors du
passé. Ce collège est tenu par six
congrégations religieuses qui ont
uni leurs efforts. La majeure partie
des professeurs sont tunisiens.
Contrairement à ce que l'on pour-
rait supposer, les femmes sont
évoluées et il n'est pas rare qu'elles
occupent des postes élevés.

Tourisme chrétien
Venu il y a deux ans participer à

un cours de guide en Valais, avec
un groupe, Misael Angeles, Péru-
vien , suit actuellement les cours de
l'Institut universitaire d'études du
développement à Genève. A Saint-
Maurice, il a fait part de ses expé-
riences avec les touristes en mon-
tagne.

Avec ses camarades, dont deux
suivent actuellement une forma-
tion sur hélicoptère à Sion, ils ont
décidé d'emmener directement des
touristes dans les Andes, et de leur
faire partager la vie simple et rude
des gens de la montagne.

C'est en voyant les réactions des
vacanciers qui cherchent à connaî-
tre la culture du pays qu'ils visitent
et à entrer en contact avec les po-
pulations locales, qu'il a décidé de
créer une nouvelle forme de tou-
risme : le tourisme pastoral. Ainsi,
les vacanciers, qui sont ouverts et
disponibles mais sans personne
pour les accueillir, pourront trou-
ver des contacts, revenir à une vie
simple et faire de l'alpinisme. Un
médecin et surtout un prêtre ac-
compagneront les groupes. Cette
forme particulière de pastorale
tend à montrer combien la mission
est riche et infinie.

Le Tchad et la guerre
Sœur Marie-Paul Despont, ori-

ginaire du canton de Vaud, fait

CONCOURS DE PECHE DE CHAMPEX

ET DE DEUX !
CHAMPEX (phb). - Rappelons
que la Société de pêche de Cham-
pex organise, samedi 6 août, de 9 à

Les ascenseurs
sont victimes
de la chaleur
SION (ATS). - Il ressort de
constatations faites par les
dépanneurs d'ascenseurs
que les appareils sont bien
plus souvent en panne du-
rant les fortes chaleurs
qu 'en temps normal. Le
mois de juillet écoulé cons-
titue même un record dans
ce domaine. Il arrive que
les chaleurs caniculaires
immobilisent certains sys-
tèmes et exigent davantage
d'interventions de la part
des spécialistes de ce genre
d'installations.

partie de la congrégation des Ur-
sulines de Fribourg.. Elle travaille
au Tchad , dans le diocèse de Pala ,
qui est le plus jeune diocèse du
pays. Elle œuvre principalement à
annoncer l'Evangile. Elle est un
peu comme la jeune femme dont
le rôle était interprété par Ingrid
Bergman dans L'auberge du sixiè-
me bonheur quand le mandarin
vient lui dire : « Si ta religion est ce
que tu es et vis, alors je veux bien
la faire mienne ».

Sœur Marie-Paul vit donc avec
les gens afin de mieux sentir leurs
problèmes et à les aider à se pren-
dre en charge eux-mêmes.

Ce but est atteint entre autres
par les écoles et les dispensaires.
Les Tchadiens y sont formés sur
place. Peu à peu s'instaurent des
liens entre l'école, le dispensaire et
les habitants du village. Son rôle
est d'encadrer les populations, et
de couronner les œuvres de déve-
loppement. C'est selon les besoins,
qu'une action d'aide doit être en-
treprise. Aujourd'hui, chaque vil-
lage a son poste de premiers se-
cours ainsi que des greniers com-
munautaires de prévoyance.

Un programme de reboisement
dans la région du Sahel est en
cours, avec des ingénieurs autoch-
tones. Plus de 1000 puits ont été
construits.

Ces quatre dernières années, la
guerre a laissé le pays sans service
public. La population s'est prise en
charge et a bougé. Songez que
dans ce pays, un des plus pauvres
d'Afrique, une région une fois et
demie plus grande que la Suisse
s'est trouvée sans médecin ! En
trois mois, 2000 cas de méningites
n'ont pu être soignés.

Sur les champs de bataille, les
organismes d'entraide sont pré-
sents. Mais il ne faudrait pas ou-
blier le reste de la population qui
subit les retombées de la guerre.
Des familles ont accueilli des ré-
fugiés et ce fut la famine.

En avril , un séminaire national a
été mis sur pied et a réuni minis-
tres et congrégations religieuses,
afin de mettre au point un plan
d'action de reconstruction. Il a été
décidé que l'Eglise intensifierait
ses actions pour le petit peuple.

Ainsi, avec des moyens finan-
ciers modestes, mais surtout avec
un grand engagement personnel,
on peut soulever des montagnes.

12 h 30, son deuxième concours de
p êche 1983. Pour ces joutes lacus-
tres, ouvertes à tous - temps fort
de l'animation à Champex - il sera
consenti une mise à l'eau de 300
kilos de truites arc-en-ciel et fario.

Le bénéfice de l'épreuve sera ré-
parti pour 50% au compte « déva-
sage du lac » et 50% en mises à
l'eau supplémentaires de truites en
1984. De bonnes raisons pour les
pêcheurs amis de la station lacus-
tre entremontante de soutenir l'ac-
tion de M. Jean-Claude Reichen-
bach, président de la société de pê-
che de Champex assisté de ses
membres au comité.

Nouveau

Au Café du Centre
Chez Madeleine
Au Châble

Pizzas maison
Se recommande
Tél. 026/7 24 44.

36-45250
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FETE A SORNIOT

Inauguration de la cabane agrandie

Des responsables méritants du Ski-Club de Fully et de la cabane
de Sorniot, de gauche à droite : MM. Nicolas Faiss, président en
charge du ski-club ; François Carron, président du comité de la
cabane de Sorniot et gardien de cette dernière ; Edmond Mettaz ,
ancien responsable de la cabane, ainsi qu'Edmond Cotture, an-
cien président du Ski-Club Fully.

Brûlante
progression
à froid
«De » pour «a» !

La dernière phrase de
l'article de Me Pierre de
Chastonay, en page 1 du
Nouvelliste du mardi
2 août, comportait une er-
reur , rendant cette partie
du texte incompréhensible.
En effet, il fallait lire ac-
croissement et non pas .dé-
croissement.

Voici donc la phrase ré-
tablie :

« Car, répétons-le, il s'agit
moins d'enlever à la Con-
fédération des ressources
dont elle a besoin que d'évi-
ter leur continuel
ACCROISSEMENT indexé
automatiquement sur l'in-
flation. »

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition

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

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

Un chimiste dans chaque
La procédure de consultation pour la révision de la loi sur les
denrées alimentaires est terminée depuis peu. La Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH) est très réso-
lument opposée à la révision projetée qui comporterait, pour la
profession, des prescriptions insupportables. Deux exemples à ce
propos :

Le projet de loi prévoit que, sur
demande, la composition et le dé-
lai de consommation des denrées
servies doivent être communiqués
au client. De plus, le Conseil fédé-
ral devrait avoir la latitude de fixer
d'autres données à communiquer
au consommateur, comme l'origi-
ne des produits , les méthodes de
leur production , préparation et
conservation, leurs effets spécifi-
ques sur l'organisme et leur valeur
nutritive. Il est manifeste qu'il est
absolument impossible aux éta-
blissements publics de mettre de
telles dispositions en pratique ,
sans même parler du fait que bien
des patrons ou chefs de cuisine ne
peuvent songer à divulguer les re-
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FULLY (phb). - La mode est
au tourisme pédestre. Les ver-
tus de la marche sont incontes-
tables autant que profitables au
plus grand nombre d'entre
nous. Les responsables du Ski-
Club Fully en sont conscients
qui entendent favoriser cette
promotion. Sous la houlette de
M. François Carron , président
et gardien de la cabane de Sor-

cettes maison.
Une autre prescription envisa-

gée est encore plus ahurissante.
Elle prévoit que la personne ven-
dant une marchandise doit la con-
trôler , l'analyser ou la faire analy-
ser de façon adéquate. La consé-
quence de cet article? Chaque res-
taurant, même le plus petit , devrait

1
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Curiosités aux confins du Rhône
BOVERNIER/ MARTIGNY
(phb). - L'idée d'Aurèle Robert,
restaurateur, «patron» des Gorges
du Durnand, a fait son chemin.
Désireux d'inviter le vacancier, le
touriste de passage... à visiter, de
manière plus rationnelle, les par-
ticularités et curiosités touristiques
valaisannes, une circulaire vient
d'être éditée et distribuée aux ins-

Martigny: un nouveau maillon a la chaîne des
A la rue de la Poste à Martigny,

un nouveau magasin Pam vient
d'être inauguré lors d'une sympa-
tique manifestation. Le gérant
M. Pierre-André Fardel peut s'en-
norgueillir de mettre à disposition
des Octoduriens un assortiment
très large, disposé sur une surface
de 500 m2 environ. Une boucherie
est approvisionnée par la maison
Sutter et conduite par M. G. Cret-
tenand , tandis que M. D'Andrès
exploite le rayon boulangerie-pâ-

niot, assisté d'un comité de
construction présidé par M.
Justin Carron, il est proposé à
la population de Fully, aux
amis marcheurs valaisans et
étrangers , une grande fête sur
l'alpe à l'occasion de l'inaugu-
ration de l'agrandissement de
la cabane de Sorniot, le lundi
15 août 1983.

Au programme de cette jour-
née, outre l'accueil particulier
réservé aux hôtes dès 9 heures,
les participants assisteront à la
messe solennelle prévue dès
11 heures. Ils partageront en-
suite un apéritif de circonstan-
ce rehaussé par la prestation
musicale des fanfares des jeu-
nes de Fully. Une agape valai-
sanne devrait contenter ensuite
les plus solides appétits.

Rappelons que la cabane de
Sorniot fut construite en 1968.
Cette réalisation correspondait
alors à un besoin ! Le président,
M. Edmond Cotture, l'avait
bien compris qui mis le zèle né-
cessaire à cette édification.

Vu l'engouement manifesté
au fil des ans ; le plaisir qu'on
l'on éprouve à se retrouver sur
l'alpe, de parcourir depuis Sor-
niot - camp de base - le tour
du Chavalard via la cabane du
Fénestral et des Dents-de- Mor-
des, l'agrandissement de la ca-
bane, offrant aujourd'hui quel-
ques 50 places-dortoir , revêt un
caractère des plus engageants.

tances touristiques (OT et SD) du
Valais et du Chablais vaudois. Le
document - texte traduit en trois
langues - regroupe des sites dignes
d'intérêt, qu'il s'agisse principa-
lement du Lac souterrain de Saint-
Léonard ; de la Colline aux Oi-
seaux ; des Gorges du Trient ; de la
Grotte aux Fées ; des Salines de
Bex/Bouillet ; des Gorges du Dur-
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restaurant?
être équipé d'un laboratoire chi-
mique et... engager un chimiste !
Les restaurateurs suisses sont les
premiers intéressés à vendre des
mets de qualité irréprochable ; ils
attribuent la plus haute importan-
ce aux mesures et aux soins que
cela requiert. Il n'en faut pas
moins constater que certaines obli-
gations envisagées par le projet de
loi sur les denrées alimentaires ,
qui font fi des réalités profession-
nelles, sont parfaitement inaccep-
tables.

Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

tisserie, indépendant du reste du
magasin et qui restera ainsi ouvert
le dimanche. Afin de vous servir
au mieux, une dizaine de person-
nes veilleront aux bons soins de la
clientèle.

A l'occasion de l'ouverture of-
ficielle, M. Pierre Deslarzes, ad-
ministrateur du groupe Valrhône,
Pam , Frigorhône, remercia tout
d'abord l'ensemble des personnes
qui ont oeuvré à cette réalisation ,

TOMATES ET HARICOTS
La récolte bat son plein

Les prix de détail des toma-
tes, des concombres et des
courgettes sont actuellement
particulièrement avantageux.
Ceux des carottes et des hari-
cots sont également très inté-
ressants.

Situation actuelle
(UMS) La récolte des toma-

tes atteindra bientôt son apo-
gée, ce qui a pour conséquence
une réduction des prix par rap-
port à la semaine précédente.
Le commerce réagit en organi-
sant des actions. Actuellement,' deux à trois jours. Le haricot
deux tiers des cultures sous
abris et la moitié de la produc-
tion tessinoise ont été récol-
tées. Les arrivages en prove-
nance du Valais, eux, ne ces-
sent de croître. Les prix des
courgettes et des concombres
continuent à évoluer très avan-
tageusement. Souvent, ces lé-
gumes sont offerts en actions.
Comme les épinards et les ra-
dis, les laitues pommées sont
devenues moins abondantes
sur le marché. Mais d'autres
espèces de salades à feuilles
sont offertes en suffisance. La
récolte des pois et pois mange-
tout touche à sa f in , mais la
saison des aubergines indigènes
et du maïs sucré va débuter. Au
cours de la présente semaine,
l'offre de haricots devrait at-
teindre son plus grand volume.
En raison de la réduction des
surfaces cultivées par rapport à
l'année passée, des actions ne

nand ; du barrage d'Emosson ou
encore du Zoo des Marecottes.

Cette action promotionnelle ne
manquera pas de retenir l'atten-
tion de nos hôtes. La démarche

en souhaitant que les Martigne-
rains auront à cœur de soutenir ce
commerce bien valaisan.

Pour l'orateur, la sympathie des
« gens de chez nous » devra être
compensée par un service compé-
titif et de qualité. Avec plus de 300
points de vente en Valais, le grou-
pe, en tant que maison valaisanne,
a le potentiel et l'appui des four-
nisseurs pour donner entière satis-
faction.

Y

Curiosités aux confins du Rhône
Bex The "Curiosrties " to be seen by the banks of the Rhône

j\ Sehenswiirdiqkeiten an den Ufern der Rhône

Monthey

St-Maurice

VernayazW^S-Ls**"*''? ^
•Saxon

Salvar
Martigny

Martigny-Croix

seront possibles qu'au cours
des prochains jours.

La saison des haricots
Le haricot nain est l'espèce

la p lus répandue de ce légume
fort apprécié. Grâce à de nom-
breuses sélections, le haricot
n'a p lus de fi l , sa chair est fer-
me et aromatique. Il est impor-
tant qu 'il soit encore croquant
au moment de l'achat. Une
trop longue conservation le
rend spongieux. Placé au frigo,
il garde sa fraîcheur pendant

est un légume recherché par les
gourmets. On peut le préparer
de multiples manières. Grâce à
sa finesse, il accompagne par-
faitement les viandes grillées,
rôties ou fumées. Il se prête très
bien à la congélation et à la
stérilisation. Grâce à ses qua-
lités, il constitue un enrichis-
sement bienvenu de la table hi-
vernale.

Salade de haricots aux
amandes effilées : préparer
750 g à 1 kg de haricots. Leur
enlever les tiges et les queues.
Les laver, puis les égoutter.
Faire revenir 50 g d'amandes
effilées dans un peu de beurre
et saler. Ajouter les amandes
aux haricots et disposer le tout
dans un plat. Bien mélanger le
jus d'un citron avec trois cuil-
lères à soupe d'huile d'olive et
napper la salade avec cette
sauce. Poivrer au moulin et
servir encore tiède.

s'est avérée nécessaire, explique
M. Aurèle Robert, en raison des
questions et demandes générale-
ment formulées par les visiteurs
amis inconditionnels de notre can-
ton.

£S*S*5*
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St-Léonard

SION "Ly

hamosor

Riddes

Charrat

magasins PAM
Les produits alimentaires Mar-

tigny sont de chez vous. Cette rai-
son sociale est née ici, à Martigny.
Ce nouveau magasin, avec sa bou-
cherie et sa boulangerie, est un ap-
point appréciable pour la rue de la
Poste et cette complémentarité
mutuelle ne peut être que favora-
ble à tous les magasins avoisi-
nants.

Souhaitons à son gérant M. Far-
del plein succès dans sa nouvelle
responsabilité. P-030-883-S
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20e FESTIVAL TIBOR VARGA
Le concours international de violon à débuté
SION (wy). - Alors que l'on fête cette année le XXe Festival
Tibor Varga, le concours international de violon qui lui est lié
en est à sa 17e édition. Déclaré officiellement ouvert dans la
journée de mardi, à l'occasion du tirage au sort effectué en
présence des membres du jury et des candidats qui détermina
l'ordre de passage pour la première éliminatoire, il se termi-
nera le 12 août prochain à 15 heures à l'église des jésuites par
le concert du lauréat et la remise des prix.

Un public
clairsemé ,

Ce concours est suivi avec pas-
sion par une poignée d'amateurs
éclairés, et si le palmarès final
est toujours attendu avec grand
intérêt, le déroulement même
des épreuves successives n'attire
hélas pas la grande foule. Et c'est
vraiment dommage, car le public
est cordialement invité à y assis-
ter et ne devrait pas manquer
cette occasion de suivre un con-
cours dont la réputation a depuis
longtemps dépassé le cadre de
nos frontières, permettant un
peu partout dans le monde de
connaître Sion sous le nom de
« capitale du violon » . Le sérieux
de cette manifestation, le nom-
bre sans cesse croissant de par-
ticipants de tous pays et la qua-
lité des interprétations musica-
les, la modeste contribution de-
mandée à l'entrée devraient in-
citer bien plus de Valaisans à
participer à l'une ou l'autre de
ces sessions.

Parlant de l'atmosphère de ce
concours, M. Henri Turel , secré-
taire du jury, la définit ainsi dans
la plaquette du festival :

«L'atmosphère est si particu-
lière qu'il est à la fois tentant de
s'essayer à en donner une idée, et
bien difficile de le faire . Une at-
mosphère qui dqit beaucoup au
cadre : la vieille ville de Sion, ses
ruelles profondes, tortueuses,
brûlées de soleil ou envahies
d'ombre, brûlantes et fraîches,
mystérieusement éclairées dans
la nuit.

Sans doute, ce qu'il faut rele-
ver, c'est la grande simplicité qui
préside à ces rencontres. Rien de
contraint , rien de guindé. Rien
de pontifiant, par exemple, dans
les relations entre jury et candi-
dats. Ceux-ci arrivent entourés
d'une petite cour : famille, amis,
logeurs peut-être , concurrents
parfois.

Bien des auditeurs ont une

Une première mondiale à Valère
SION (fl). - En dépit de la chaleur
étouffante de ce dernier samedi de
juillet et de l'imminence du départ
pour nombre de vacanciers, un pu-
blic très nombreux a assisté au ré-
cent concert d'Enrique Gabriel Ri-
moldi à Valère.

Peut-être le programme extrê-
mement riche choisi par l'organis-
te, programme qui s 'étendait des
pièces les plus anciennes .de la lit-
térature pour orgue à des compo-
sitions contemporaines, a-t-il joué
un rôle non négligeable dans cette
affluence.

En ef fe t , le Codex Robertsbrid-
ge, découvert par le professeur Me
Dermot en 1970, date de 1320 en-
viron. Il avait été joué pour la pre-
mière fois  en intégral à Valère en

En souvenir de Mme Henriette Locher
BRAMOIS. - En cette fête natio-
nale de 1983, Bramois était en
deuil. Une personne chère à la cité
quittait brusquement cette com-
munauté villageoise à laquelle elle
a tellement donné.

Nous avions coutume de la pré-
nommer «Tante Henriette » , ou
plus agréablement encore « la ma-
man des gâteaux» .

Pourquoi de si jolis qualifica-
tifs ? Tout simplement parce que
toute une existence fut consacrée
au service de tous ceux qui eurent
la chance de la côtoyer.

HOMMAGE
A ERIC JOSSEN

Il a suffi d'une brève maladie et elle n'a pas toujours été très chic
il nous a été enlevé. avec lui. Quant j' étais gosse, lors-

L'autre jour encore , il partageait qu'il réparait mon vélo, et plus
un verre avec moi ; j'ai compris tard , un soir où le vin nous faisait
alors que son cœur était grand , j' ai chanter aux accords de son vieux
compris combien il savait parta- violon, j' ai compris qu'il savait
ger, partager la souffrance des au- donner. Oui, Eric, ce qu 'il a reçu, il
très , mais aussi partager leur joie. nous l'a donné ; à lui, maintenant,

Il a su aussi aimer, Eric, aimer d'ouvrir ses mains pour recevoir,
les enfants , aimer les jeunes , aimer
la vie, aussi, et pourtant , je sais, Un Champserain

i

boîte à violon sur les genoux,
une partition sous le bras, et
dans la poitrine le coeur battant
encore de la course faite entre la
répétition qu'ils viennent de
quitter et la salle d'audition . »

Qu'en est-il
de l'intendance?

Une telle organisation néces-
site bien sûr un dévouement sans

nonne
Henri Turel, un confrère

gne dans la presse « Balbu-
nous a communiqué ses

issions et le programme des

voire excellente.
A l'image de celle de l'année

dernière, la participation est
l'une des plus nombreuses de
l'histoire déjà longue du con-

1972, dans l'interprétation de Guy
Bovet. Le manuscrit original se
trouve au Britisch Muséum.

La dernière œuvre exécutée par
Enrique Gabriel Rimoldi, Seis pie-
zas op. 8 écrites par le jeune com-
positeur argentin Carlos Alberto
Lalli Aliaga, est née cette année
même, soit 663 ans après le Codex.
Elle a été spécialement conçue en
fonction des possibilités de l'orgue
de Valère, dont Aliaga et Rimoldi
avaient fait la connaissance il y a
quelques années lors d'un séjour
dans la capitale valaisanne. Inter-
prétées samedi en première mon-
diale en présence de leur auteur,
qui s 'était attribué le rôle de regis-
trant, ces Seis piezas démontrent
que le p lus ancien orgue jouable

Nous perdons en elle une ma-
man exemplaire, une épouse dé-
vouée, une grand-maman affec-
tueuse, l'une de ces femmes que
nous aimerions que Dieu nous
abandonne dans ce monde où l'on
oublie parfois ces trésors.

Tante Henriette nous a quittés
après nous avoir tout donné.

Lors de la dernière fête de l'As-
cension - était-ce un présage pour
l'accueil au paradis - elle avait fa-
briqué pour les footballeurs ,

cours : 36 candidats sont pré-
sents. Parmi ceux-ci, saluons le
très fort contingent qui nous
vient de France. Avec les onze
virtuoses qui ont manifesté leur
volonté de participer aux joutes
violonistiques sédunoises, la pa-
trie de Debussy apporte la plus
forte contribution. Elle est suivie
par la très fidèle - et combien re-
marquable - Roumanie, qui en-
voie six postulants. Belgique ,
Autriche, République fédérale
d'Allemagne et Etats-Unis sui-
vent avec trois candidats chacun .
Puis viennent l'URSS(2 candi-
dats), la Hongrie, la Norvège, le
Brésil, la Hollande, Le Canada,
Israël, le Japon et la République
démocratique allemande avec
chacun un ou une candidate.

Samedi prochain, la première

Vendredi 5 août 1983 : a 9 h 30
et à 15 heures (chaque fois cinq
candidats.)

Samedi 6 août 1983 : à 15 heu-
res, cinq candidats, et à 20 heu-
res, six candidats.

Samedi soir, le tour complet
de la première éliminatoire aura
été fait. ragemment à la composition.

Rappelons que toutes ces au- Cette année, c'est M. Julien-
ditions ont lieu au théâtre de Va- François Zbinden, chef adjoint
1ère à Sion. des émmissions musicales à la

radio qui a composé pour l'oc-
L'Interview express casion le « Concerto Grosso »
de M. René Schenker, Pour violon et orchestre, op. 66
-•.„o;<*U-+ A,. ;«—n en tro's mouvements, œuvre quiprésident au jury sera interprétée lors du concert

Je jury du concours est com- du lauréat, le 12 août prochain.

du monde peut s'adapter aux com-
positions contemporaines.

Intéressante également fu t
l'écoute de deux œuvres de Kon-
rad Paumann, qui fu t  titulaire des
grandes orgues de Nuremberg, et
que l'on considère comme l'un des
compositeurs marquants du sud de
l'Allemagne au XVe siècle. Con-
cluante aussi fu t  la présentation
de trois pièces du Français Jean
Langlais, titulaire des orgues Sain-
te-Clothilde à Paris.

Ce concert a donné l'occasion
au public de rencontrer en la per-
sonne d'Enrique Gabriel Rimoldi
le vice-président de l'Association
des organistes argentins, associa-
tion dont Carlos Alberto Lalli
Aliaga assure la présidence.

grands et petits, toute la vigile du-
rant , une montagne de ces gâteaux
dont seule elle avait le secret.

Nous garderons de notre chère
disparue un souvenir ému, tant il
est vrai que la disponibilité et le
dévouement au service des autres
deviennent aujourd'hui des den-
rées de plus en plus rares.

a. g.

PATINOIRE DE SIERRE
LA GLACE EST PRÊTE
SIERRE. - Depuis lundi , la pati- nent à titre personnel. Il y a aussi
noire de Sierre est prête. La glace a quelques clubs de ligue inférieure
été faite et les compresseurs, mal- qui ont repris leur entraînement,
gré les records de température de ceci en vue du tournoi aniversaire
36° à l'extérieur ont tout de même du HC Sierre qui célébrera à la
réussi à abaisser l'azote des con- rentrée ses cinquante ans.
duites réfrigérantes à - 10°. La
température ambiante dans la pa- pour l'heure, la patinoire n'esttinoire est de 20°. pas ouverte au public, même si

Ainsi, mardi soir, l'équipe du certaines personnes au bord de
HC Sierre reprenait les entraîne- Pétouffement viennent respirer
ments , alors que tous les jours , du- l'air frais et se donner l'illusion -
rant le temps de midi , les Cana- ne serait-ce qu'un instant - des va-
diens du club de Sierre s'entraî- cances en Antarctique.

pose de M. René Schenker, pré-
sident, de MM. Tibor Varga ,
Georges Tessier, Stephan
Gheorghio et Evy Erlih, M. Hen-
ri Turel fonctionnant comme se-
crétaire.

Profitant d'une brève pause,
M. René Schenker a bien voulu
nous faire part de ses premières
impressions :

« Sur les 37 candidats présents, mÊmm. mrm^^mmmmmm rm mmmm
nous avons apprécié mercredi 10 , , , _., -T ,
musiciens. Ce résultât d'un pre- MM. René Schenker et Tibor Varga durant une courte
mier jour d'audition est très satis- pause.
faisant. < Il est toutefois difficile
de dire dès maintenant si l'un ou
l'autre des interprètes possèdent
des qualités exceptionnelles qui
en feront un finaliste de la pro-
chaine semaine, d'autant plus
que les œuvres imposées lors de
ces premières éliminatoires, de
Bach et de Mozart, comportent
pas mal de difficultés pour un
violoniste. Dès la deuxième série
d'épreuves, ils pourront toutefois
choisir des concerti romantique
p lus brillants, qui leur permet-
tront de se mettre mieux en va-
leur.

Je suis d'autre part satisfait de
l'organisation de la manifesta-
tion. Je remercie les responsables
d'avoir prévu cette année trois
p ianistes accompagnateurs, ce
qui simplifie grandement les sé-
quences de répétitions. D'autre
part, le théâtre de Valère se prête
admirablement bien à ce genre
de concours.

Un souhait toutefois : que le
public se dép lace en plus grand
nombre pour encourager ces jeu-
nes musiciens venus de tous
pays. En musique comme en
sport, on a besoin des encoura-
gements du public pour permet-
tre à la volonté de surmonter les
difficultés et de poursuivre l'ef-
lort. »

Relevons en dernier heu que
chaque année, la radio et télévi-
sion passent commande, lors du
festival, d'une œuvre à un com-
positeur suisse, à titre d'encou-

CE SOIR A SIERRE
Un ensemble de cuivres extraordinaire
SIERRE. - Il arrive à l'organisa-
tion des concerts Tibor Varga de
curieuses surprises. Ses manifes-
tations sont toujours d'une haute
valeur musicale et les programmes
choisis avec beaucoup compétence.

Mais beaucoup de gens ne sont
pas au courant de ces faits. C'est
ainsi qu'un ensemble de cuivres
venant de Hof , en Allemagne, s'est
trouvé, dans une localité du Haut-
Valais, devant un public clairsemé,
ignorant la chance qu'il avait d'en-
tendre de la grande musique exé-
cutée per un quintette de grands
artistes.

Afin d'éviter une telle mésavan-
ture aux Sierrois, il est peut-être
utile qu 'ils sachent que ce soir, à
20 heures, dans les jardins de l'Hô-
tel de Ville, l'Académie de musi-
que de Sion présente un concert
qui frise la perfection, car ce sont
cinq artistes connus dans tout l'Al-
lemagne, qui seront au pupitre.

Ces ensembles de cuivres
étaient très courants dans les cours
européennes aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Plus tard , les grands or-
chestres symphoniques ont intégré
ces formations.

De gauche à droite : Henri Turel, secrétaire du jury et Eric
Lavanchy, président de la commission du concours.

Wenk-Wolff Ragin, accompagnée au piano par Gérard
Wyss , se prépare à interpréter l'œuvre imposée.

Les Sierrois pourront donc tés.
écouter ce soir, jeudi , un des en- Espérons que le public sera
semblés de cuivres les plus repu- nombreux pour une telle aubaine.

**^_____________a______________a_______B___a___a__^
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m Coop-informations: Socquettes
hommes

unies,
7096 acryl,

30% polyamid,
différents coloris
Tailles: lOVs-12Pepsi-Cola Tomates

du pays 1 paires

le kg

limonade avec caféine,gazeuse _-- n̂ I litre
"̂ ^.̂ .̂frf A #  atttt**»^---—'— ( + cons i

* -«.v;;.:  ̂S"C**CK '*v^̂ R l _P __.

au lieu de lt

[Café Coop i î fflI Connaisseur, Jubilor, Excellento, Bonsoir, Espresso, Casa P^Sî i Fwhilori

| chaque paquet 150/1159 -.60, SOOg !»¦ moins <̂ ^f^S[
500 g 6.10 au lleude 7.10 lK |̂(l̂ ^i;L par exemple: Connaisseur 250 g 3»40 ,uii«ude 4.- |M8-3l  ̂ %St J

Champignons de 4 ramequins
Paris COOP co__és GoldStar 

^̂Boîte de 365 g ^B%fl surgelés )
Poids égoutté 230 g F*M i m^Êf

t i boîtes éJATM i80a Ai»
Crème à café Produit de vaisselle
stérilisée (+ cons, gne) SOlO CJtrOII au Heu de

bouteille MO 1 bouteilles 9.

^
deSdl M* Ide ftOa J»
Viando Saucisses de garde et r̂ sssû^̂ . uxPproduits carnés couPés' embaués s°us ^e 1* ti_î__*i____j i—>
par exemple jambon cru C 'È  mortadelle PIC

100 g _Eo 100 g tlU_

*
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Un tantinet de liberté, combien cela,_=»-- vaut-il de nos j ours?

%uzukï i Garage du Transit
""¦J"VT _r ™

! , Hubert Cordonier
Remorgues de voiture

8 types en stock Montana-Village, 027/41 22 28

r_4il AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Dès le début décembre ou date
à convenir
à louer
dans immeuble de construction
récente

commerce à Ayer (VSJ
comprenant:
café - restaurant - pension, avec
salle à manger de 60 places et
appartement pour le tenancier.

Tous renseignements peuvent
être obtenus au 027/65 18 39 ou
au 65 17 03.

36-45223

Valaisans, goûtez vos fromages
_ v̂ 4œ ô& 'Vettt a ottame Eh action du
lX\ <7 1_Lau 15aoûl

local
commercial

avec agencement. 
Libre pour la saison d'hiver. 

chalet
cuisine-livmg, 3 chambres, salle de
bains, chauffage, 200 m2 de terrain.
Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-425470 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

OA F
Centrale d'Achat de Fromages Valaisans
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Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
w ____\\ |̂ 4^̂ SHHL Des 

cartes bulletins de versement 

sont 

a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
-* fi _ _̂nm«_iS_B ET disposition à nos guichets 

de 
Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

BBf_l W Sion' Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
' / phonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons Nom: Prénom: 

\\\ jpaaaSI; Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion Rue 

jp? Vf r j ??-???T W^ Délai : |undi matin 7 h 
30 

à Publicitas Sion j & Signature-
__

EFL

Saint-Léonard, bus sédunois
A louer à prix amical

villa 4V_ pièces
neuve, équipée, construction de
premier ordre, cheminée, esca-
ler intérieur, fonds et tapisseries
à choix, grande cave, jardin
aménagé, garage.
Long bail éventuel.

36 302750 
4 P'eCeS

cachet ancien, centre du Valais
Tél. 027/31 29 00.

appartement
4V_ à 51/_ pièces

environ 150 m2
et local commercial
si possible incorporé, comme lo
cal d'exposition, pour le 18r dé
cembre 1983.

Les offres écrites sont à adres
sera:
Zenhàusern Treuhand AG,
3930 Viège
Tél. 028/46 46 66.

A vendre à Sion, ch. des Fournaises

terrain industriel
Possibilité de construire halle d'une sur-
face de 3000 m2.
Accès camion, voie ferrée envisageable.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 027/31 32 66 ou 67. ,

36-45065

superbe appartement Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratifs,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tel 021/20 56 01.

Vente libre aux étrangers.

Tél. 027/58 18 36 ou 58 12 26.
36-302746

A vendre à Verbier

^SUZUKI $
Le sourire au volant

Su/uki  Automobile AG , Brandbachslrasse.il , 8305 DictV/kon , Ici. 01/833 4747

Cou pon : Veuillez m'cnyôycr voire documentation
cl me dire où je pourrai essayer celte merveille
4 x 4 !  NVS
Nom -
Adresse : .

INPA/Lieu

A remettre à Sion Cherche à louer à
l'année

Salon à Montana-
de COiffure Crans
messieurs appartement
Libre dès fin octobre. « _ :___«3 pièces
Ecrire sous chiffre
U 36-302749 à Publi- Té| 027/22 52 21.citas, 1951 Sion. 36-45352

— .MARTIGNY
W Maladlère 8

appartement moderne
314 pièces, dans quartier ouest
de Sion, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre W 36-535487
à Publicitas, 1951 Sion.

studio
meublé
à neuf
Fr. 500-par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 24 23.
36-302753

Loye
A vendre
terrain
à bâtir
650-1300 m2.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Montana-Crans
A vendre dans im-
meuble récent

2-pièces
60 m2
avec 20 m2 de balcon,
plein sud, calme, très
belle vue.

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

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

A vendre ou a louer
à Vétroz

villa
5 chambres, séjour
avec cheminée fran-
çaise.

Ecrire sous chiffre
D 36-45085 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

A vendre à Nax
1300 m altitude

Vï maison
3 pièces, cuisine,
bain + caves.

300 m2 de terrain.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 56 43.
143-883666
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1 litre î tO

ferblantier
peintres

en bâtiment

500 g

60¦
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anni Ŵ-B"*-- -15 Cuisses de poulet

^d'orangel ________
100% naturel,
riche en vitamine C
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Vin rouge d'Algérie
La Tabarde 2*5
Mostaganem O "IO

1 litre -L.IV
(+dépôt-.40)

WWW— 
Vin rouge de France
Château de Fonscolombe
Coteaux d'Aix-en-Provence ^85V. D. Û. S. 1982, Mis en g% ¦--»
bouteille au Château 70 C| ^5./«J
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Crème pour le café Sunalp
2*65

5d. 2.20

Nescoré
Pour votre café au lait T&AQ
2 cornets de remplissage m #* ~v/\

2x200 g IU./ V
(100 g 2.68)
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Bahlsen Kipferl
Biscuits aux noisettes _b_t5
parfumés à la vanille -̂-

css^S 1.95
Maggî
Cubes, 120 g (100 g 1.62) 2545 I ««f D
Souillon <v_w% O ^ftgras corsé, 114 g (100 g 2.01) 2?oU -.•OU

Cubes d'or, 130 g (100 g 1.61) 2-?§0 --« I U

Beefsteak haché Roco
310 g 3 5̂ 2.55

Pâté de viande Hero ~
120 g ï*0 1.20

(îoo g i.-)

Tetra

P|f j | produit à relaver
Il sans essuyer

•̂̂ Isis V''" 'N ^*___^___! _^^^______F Ammi

W^ 3x750 ml -*_K2Q

5.50
(100ml -.24)

|j]^

Corail
Lessive spéciale EîôCf

15 kg 6-90
(kg 4.60)

Sipuro
Nettoie-tout t̂fSb J5&Q

^̂  ZL QO2x750 ml "f-^W
(100 ml -.33)
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a vendre
armoire baroque 1,70
m, crédence 2 m
noce, buffet Fr. 390-,
table rustique 01,20
m avec allonges et 6
chaises, canapé 3 pi.,
et 2 fauteuils velours,
2 couchs à Fr. 30-,
divers tapis afghans.

Tél. 027/41 5410.

24-306827

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.

A vendre

fromages
de
Bagnes
de bonne qualité.

Tél. 027/7 26 83.
36-45279

Avendre

machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, un an
de garantie. Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400745

A vendre, cause de
départ

chaîne stéréo
Marantz
par él. séparés, très
bon état, composée
d'une platine, 1 ampli
2 x 50 W„ deck
cass., meuble + 2
col., prix d'achat Fr.
3400.-, + 40 disques
33 t. en très bon état,
cédé à Fr. 2400.-.
Tél. 027/22 3312
(heures des repas).

36-302751

A vendre

orgue
électronique
d'orchestre.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 026/6 15 46
(prof.).

36-400747

ffff W OFFRES ET
\Y-VfA DEMANDES D'EMPLOIS J

Vevey, 0 51 51 52
Chechons, pour tout de suite ou
date à convenir

coiffeuse (eur)
ainsi qu une

aide ou apprentie

• cherche, urgent

ARCH

l_ I ¦_r-5: vous aussi
V Ĵ H\\v vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!S5Q _JTANA Montana ,CENTR é/ f~: 4
^^_—————— "̂  ̂ H I Veuillez me verser Fr. \|~

I Je rembourserai par mois Fr.

engage •'"""" •̂•V J Nom

f \rapide X \ Prénom
vendeuse-caissière f simple i S Rue No
à l'annép 1 _.¦ A I ¦ NP/localitéannee - V discret J
Prendre contact par téléphone V_ ^ _ r̂ I â adresser 

dès 
aujourd'hui à:

au 027/41 31 81 ou 
^̂  

I Banque Procrédit I
au 027/22 91 33. 

^ _̂_I_ _̂_B__H ! 1951 s,on' Av des Mayennets 5

_̂__________________________________mm | Tel 027-23 5023

i ornâtes
du Valais

le kg

Jambon cuit
1er choix

Cuisses
de poulet
surgelées

«•*•*>*

A vendre matériel de cave

cuve
presse
fouloir

S'adresser a
Norbert Kreutzer
Rue du Mont-Noble 8, Sierre.
Tél. 027/55 13 53.

36-110525
Avendre
neuf

1 presse
15 tonnes
Fr. 900.-
et

1 scie
électrique
pour métal, disque
350 mm.
Fr. 2100.-.
Tél. 027/31 24 23.

36-302754

100 g

Respectez
I M M.«**t.lM_¦a uaïui c

A vendre

Alfa
Guilietta
1600
36 000 km.

Tél. 027/55 08 23
027/43 27 54
soir

36-45354

Employée
de
maison
qualifiée, sérieuse,
aimant les chiens,
pour ménage de
2 personnes.

Nourrie logée (peu de
cuisine).

Villa près Genève.

Offres avec référen-
ces sous chiffre
L 18-316912 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

d_ 5̂ T6âoût

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Construction
de puits

Pompe automatique à usage
domestique.
Pompe d'arrosage auto-
amorçante à moteur
dès Fr. 490.-
Pompe immergée.

Jean-Marc Lattion
Collombey-le-Grand
Tel 025/71 19 44. 36-100461

"'àr _» truie loc ennefe

r_K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Jeune femme cher-
che à louer, tout de
suite

appartement
1 ou 2 pièces
Monthey et région.
Tél. 021 /74 33 33 int.
8-40 (9 à 16 heures).

22-352977

Ovronnaz (Leytron)
1300 m altitude

A vendre

très beau
chalet
tout agencé, prix rai
sonnable selon ter
rain dérisé.

Construction récente

Ecrire sous chiffre
R 36-45259, à Publi
citas, 1951 Sion.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Urgent l
Cherchons à louer à
Sierre

appartement
3 pièces
meublé ou partielle-
ment meublé
Dès septembre.

Tél. 027/23 34 80.
36-302756

A louer à Vétroz
dans locatif

appartement
31/2 pièces
libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre :

S 36-45260, à Publi
citas,1951 Sion.
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GRAND CONGRÈS DU JUMELAGE 1983 A SIERRE

Logement des congressistes chez l'habitant :
Sierrois. faites un effort !
SIERRE (bd). - Du 8 au 12
septembre prochains, la Com-
mune de Sierre accueillera, in-
signe honneur, les cinq délé-
gations des villes européennes
auxquelles elle est intimement
liée depuis plus de vingt-cinq
ans maintenant. Ce jumelage,
issu du produit de l'union des
villes européennes d'après-
guerre, associe donc Sierre à
Zelzate (Belgique), Schwar-
zenbek (RFA), Aubenas (Fran-
ce), Delfzijl (Hollande) et Ce-
senatico (Italie), les quatres
premières citées ayant pronon-
cé le serment en 1955 puisque
les Hollandais et les Italiens
vinrent plus tard grossir les
rangs. En ce début septembre,
la Cité du Soleil saluera dans
ses murs quelque 120 person-
nes déléguées par les cinq vil-
les du jumelage.

Mais pas n'importe comment;
précisons-le, les Sierrois ayant dé-
cidé d'instaurer un hébergement
chez l'habitant en heu et place
d'une réception plus « anonyme»
et en tout cas moins personnalisée
comme ce peut être le cas dans un
hôtel ou une auberge. Deux rai-
sons majeures ont incité les auto-
rités communales à tenter l'expé-
rience : premièrement , loger chez
l'habitant représente un acte con-
cret de « rapprochement des peu-
ples » et, deuxièmement, cette pra-
tique coûte bien sûr moins cher
que l'hôtel, n'en déplaise, hélas !,
aux... hôteliers. Car, une réception
de ce type, qui regroupe , on l'a dit,
plus de 120 personnes, nécessite
de la part de la commune organi-
satrice une dépense estimée à
25 000 francs au moins. Respon-
sable de l'accueil et de l'héberge-
ment, le commissaire de la police
municipale sierroise, M. Paul-
Alain Beysard , ne cache pas un
certain désappointement à ce su-
jet. « Cet hébergement chez l'ha-
bitant représente pour nous un
gros problème, explique-t-il, car
nous n 'avons, pour l'heure, assuré
que le 50% des logements. Il nous
reste à trouver des familles capa-
bles d'accueillir encore 50 à ,  60
personnes, pour la plupart en cou-
ple ». L'hospitalité sierroise, dit-on
volontiers et à juste titre semble-
t-il, paraît sans faille. Contraire-
ment à d'autres pays (comme l'An-
gleterre, par exemple), la formule
du lit chez l'habitant n'est en effet
que peu pratiquée dans notre pays.
Mais que cela n'empêche toutefois
pas les Sierrois de faire exception
à la règle, ne serait-ce que l'espace
d'un week-end prolongé. On nous
a assuré en tout cas que le petit ef-
fort serait largement récompensé
par le résultat...

Quatre jours de fête,
d'amitié et de réflexion

L'idée d'un jumelage doit être
considéré comme le fruit d'un ef-
fort délibéré et humaniste en vue
de promouvoir une devise univer-
selle aujourd'hui menacée : « plus
jamais de guerre » . « Cinq années
de guerre, cinq années de misère
et de génocide insensé, après les-
quelles il n'y avait ni vainqueur ni
vaincu , avaient démontré que les
peuples d'Europe, au lieu de s'af-
fronter , devraient chercher leur sa-
lut dans une coopération mutuel-
le» peut-on relever dans la pla-
quette éditée à l'occasion du 25e
anniversaire du jumelage concer-
nant Sierre. A travers l'Europe en-
tière, de telles unions concréti-

MONTANA
Une trouvaille géniale
MONTANA (df). - Depuis
quelques semaines déjà, la sta-
tion de Montana-Crans pos-
sède un vieux taxi londonien
qui a très fière allure. Son pro -
priétaire, M. Stefan Gemmet,
Haut-Valaisan, domicilié dans
la station depuis quelques an-
nées déjà , l'a mis en valeur en
installant, à son arrière, une
remorque de son invention.

Celle-ci comprend un gril
pour viandes et saucisses, un
four  à raclette, un autre gril
pour les volailles puis un autre
pour les gigots. A f in  de bien
faire les choses, M. Gemmet a
installe un emplacement ou les
rtnnrmev Ao ierro vnrtt tnniniirvLS _rf f *r i»vu b*v fi»»r r *-- i_* vs t **¦ *- _* t*i v/b^i %*

au chaud avant d'être croquées
avec de succulentes raclettes.

Cette invention a demandé

Un jumelage qui poursuit un but

saient cette notion « plus jamais de
guerre ». D'où, ces jumelages inté-
ressants à plus d'un titre. Un ser-
ment du jumelage atteste de cette
volonté de «maintenir les liens
permanents entre les municipalités
de nos villes, de favoriser en tous
domaines les échanges entre leurs
habitants pour développer par une
meilleure compréhension mutuelle
le sentiment vivant de la fraternité
européenne, de conjuguer nos ef-
forts afin d'aider dans la pleine
mesure de nos moyens au succès
de cette nécessaire entreprise de
paix et de prospérité : l'Union Eu-
ropéenne ». En entrant davantage
dans le détail, on apprend notam-
ment que les échanges les plus fré-
quents concernent les sports, les
loisirs tandis que plusieurs maria-
ges (authentique !) ont été contrac-
tés entre habitants des villes ju-
melées.

Les festivités de la rencontre
plénière (une biennale, soit dit en
passant) des villes jumelées dont
Sierre fait partie comprendront à
la fois des aspects d'agrément et
de réflexion, le tout dans un esprit
d'amitié il va de soi. Cinq groupes
de travail œuvreront dans diffé-
rents dommaines spécifiques : in-
dustrie-artisanat-commerce, so-
cial, médico-social, culture-loisirs-
sports, tourisme et école. Les dé-
légués des cinq communes invitées
en terre sierroise auront tout loisir
d'apprendre à connaître les parti-
cularités de l'endroit. On visitera
des entreprises, PAlusuisse, le
Centre scolaire de Goubing, Pra-
mont, la patinoire de Graben , un
camping, la maison bourgeoisiale
et les cours des cafetiers ainsi que

*w

une semaine de travail à
M. Gemmet et la plupart du
matériel employé vient de ré-
cupération. Notons que toutes
ces installations, concentrées
sur une seule petite remorque,
sont alimentées par des bon-
bonnes de gaz. Inutile de vous
dire que ce modèle est exclusif.

TION
=?RE

Case postale
Rue du Bourg
3960 Sierre

IAVV^
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« plus jam ais de guerre ».

le CVFT, des caves (avec dégusta-
tion bien évidemment...), etc. La
partie la plus solennelle consistera
à renouveler le serment du jume-
lage qui aura lieu le vendredi soir
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Di-
verses promenades commentées,
des banquets, des réunions de tra-
vail, des rédactions de procès-ver-
baux, des décisions et, enfin , l'as-
semblée plénière, tels seront les
points marquants de cette rencon-
tre dont nous reparlerons bientôt.

50e ANNIVERSAIRE DE SES FIFRES ET TAMBOURS

SAINT-LUC EN FÊTE CE WEEK-END
SAINT-LUC (am). - Dès demain soir, vendredi 5 août, la station
lucquérande fêtera le 50e anniversaire de ses fifres et tambours.
Le programme des réjouissances s'annonce d'ailleurs sous les
meilleurs auspices.

La soirée de vendredi débutera à
20 h 30 .par un concert de jazz
New Orléans avec le « Riverside
Jazz Band » de Genève, suivi d'un
bal champêtre.

Le lendemain, samedi 6 août, à
20 h 30, les « Tintinabouilles » de
Morges nous présenteront un spec-
tacle comique. Un tour de chant
sera ainsi interprété par Mme Ni-
cole Hess, Mme Mona Vusio-Luini
et M. Jean-Pierre Martin assurant
la partie sketches et chansons. Le
cabaret de la Belle-Epoque est en
outre accompagné d'un orchestre.
Dante Luini, son chef , également
piano-saxo ; Maurice Barbey, bat-
terie ; Gérald Chaillet, violon-
trompette ; Jean-Louis Schmidt,
basse et Robert Flaction dit « Moi-
neau », chanteur fantaisiste et mu-
sicien.

La journée du dimanche 7 août
débutera à 10 heures par une mes-
se chantée pour les défunts en
l'église de Saint-Luc. A 11 heures,
un vin-d'honneur sera offert par la
bourgeoisie de Saint-Luc, rehaussé
d'un concert-apéritif donné par la
fanfare de Vissoie et l'Octuor vo-
cal de Sion. Après le repas officiel,
prévu à 12 heures, la réception des
groupes invités se déroulera à
13 heures à l'entrée du village. Ils
défileront ensuite jusqu 'à la place
de fête, où des productions folklo-
riques débuteront vers 13 h 30.
Nous pourront à ce moment-là
suivre les prestations de l'Octuor
vocal de Sion, de la fanfare de Vis-
soie, des Zachéos de Sierre, du
duo Sommer de Bienne, du trio
Génépi de Champéry, ainsi que
des fifres et tambours de Mission,
d'Ayer, de Grimentz et de Saint-
Jean. La clôture officielle de cette
importante manifestation est pré-
vue aux environs de 18 h 30.

En fin de semaine également,

cinq caves s'ouvriront dans le vil-
lage. L'animation en sous-sol s'an-
nonce d'ores et déjà relevée ! Et si
le ciel ne devait pas être de ia par-
tie, les organisateurs, soucieux de
la pleine réussite de ce rendez-
vous lucquérand, ont procédé à.la
couverture de la place centrale du
village. Rien à craindre donc du
côté des intempéries.
Un esprit caustique,
sans excès !

Fondée le 25 mars 1933 à Mu-
raz-sur-Sierre, la Société des fifres
et tambours de Saint-Luc est au-
jourd'hui forte de vingt-trois mem-
bres, quatorze fifres et neuf tam-
bours, tous bourgeois de Saint-
Luc. La société est considérée
comme étant la plus ancienne du
genre en Anniviers, voire même en
Valais. Le comité actuel est pré-
sidé par M. Jean-Louis Favre et
complété par MM. Luc Balmer, se-
crétaire et Célien Balmer, caissier.
Pour les festivités de ce cinquan-
tenaire, il a été renforcé par une
secrétaire ad hoc, Mme Marcia
Antille.

Nous vous parlions la semaine
dernière de la plaquette éditée
pour la circonstance. Ce document
d'une rare qualité est truffé d'an-
ciennes photos, retraçant les tra-
vaux d'autrefois et les activités de
la société de sa fondation à nos
jours. Ces nombreux témoignages
de jadis sont accompagnés de tex-
tes savoureux que l'on doit à Jean-
Louis Favre, Luc Balmer , Jean-
Luc Pont, Adelphe Salamin, Sté-
phane Balmer et Jean Deatwyler.
Parlant ainsi de l'esprit de l'Anni-
viard , Luc Balmer précise : « De
taille moyenne, bien cambré , le fa-
ciès fréquemment asiatique, l'An-
niviard présente un esprit causti-
que sans excès, il sait ce qu'il veut

Saint-Luc dans les années trente.

et n'accepte que difficilement les
conseils "du dehors. Le Lucquérand
est particulièrement connu pour sa
volubilité et son esprit teinté de
raillerie, mais dépourvu d'animosi-
té. »
Costumes anciens
et instruments de jadis

De son côté, Adelphe Salamin
décrit notamment le costume de la
société, un habit d'époque que re-
vêtaient déjà , le dimanche, les
bourgeois de Saint-Luc, au XIXe
siècle : souliers noirs ornés de bou-
cles, bas blancs torsadés ou en
dentelure, pantalon lacé légère-
ment bouffant , redingote paysanne
avec col bordé de velours , chemise
blanche agrémentée d'une lavalliè-
re bleue, haut-de-forme à bords
réduits. Pantalon et redingote sont
taillés dans un tissu noir , ancien.

Les Lucquérands utilisent la flû-
te traversière en bois à six trous,
avec ou sans languette, celle-ci
n 'étant d'ailleurs jamais utilisée.
«Il est certain que le fifre , ajoute
M. Adelphe Salamin, était l'instru-
ment préféré des mercenaires, des
lansquenets. » La société est bien-

tôt seule a utiliser le tambour mi-
litaire d'autrefois, le petit cylindre.
Les autres formations, y compris,
maintenant l'armée, ont en effet
adopté le tambour bâlois.
Des mélodies très stables

Le compositeur Jean Deatwyler
décrit pour sa part : «Les Anni-
viards ont respecté la position des
trous avec le plus grand soin.
Leurs fifres n'ayant pas de clapet,
de clé, ni de perfectionnement
d'aucune sorte, les mélodies sont
restées très stables. L'émission des
notes les plus aiguës et les plus
graves étant difficile, les fifres ter-
minent leurs airs avec trois doigts
levés et trois doigts baissés. Cette
tradition , inaltérée depuis cinq
cents ans, a eu une conséquence
curieuse : sans le savoir, les Anni-
viards jouent leurs mélodies dans
le mode lydien, un mode grec ca-
ractéristique par sa quarte aug-
mentée. Il faut espérer, poursuit le
compositeur, que les Lucquérands
garderont encore longtemps ces
airs authentiques qui enrichissent
le patrimoine musical de notre
canton ! »
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Fendant Rive droite #"U
Gilliard , Sion le litre ¦ ¦

Fromage a raclette i||Rndu Valais 1 choix Qull
le kg I %m¥ M

Ravioli aux œufs O40
Hero boîte 1/1 , 870 g net %9 M

Hero Sugo 1̂ 1 Le Parfait
boîte 1/4 100 g net !¦ Il  crème sandwich le tube 180 g
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Voguez vers la chance...
...gros lots: 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août

TIRAGE SAMEDI
i

Congelateur-bahut
Skandilux HF5271
Capacité utile 253 I, exécution de luxe
dim.:92 x 65 x 85 cm
un panier , 3 lampes PAA
témoins ^^_IW ¦¦
à l'emporter W W W ¦

Mayonnaise
a la française
Thomy le tube 265 g

Cervelas
100 g 2 pièces

Cuisses de poulet
surgelées 500 g

A vendre A vendre

Renault 5 Renault 5 TS
Alpine turbo 1977 peinture neuve
1982, 20 000 km, cou- 7n

0ien*i
r
k_ et bo!,e

leur noire, toit ou- 40000km-
vrant très soignée, Expertiséenombreux accessoi- M
res. Prix intéressant. pr 4000 _

Tél. 026/2 64 08. Tél. 027/31 34 54.
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ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CRÉDIT

VOITURES EXPERTISÉES

PLUS DE 100 VOITURES
EXPOSÉES

PAR EXEMPLE:
JUSQU'À Fr. 6000.-

Skoda 105 S, 80, 55 000 km 2 850
Mini 850, 76, 45 000 km 3 350
VW Passât GLS 78, 75 000 km 5 650
Renault 15 GTL, 78 4 950
Fiat 126, 2 p., 81,25 000 km 4 450
Mitsubishi Galant 1,6, 77,
82 000 km 3 950

DE 6000.-à 9000
Citroën GTI 2,4 78, 88 000 km 8 550.
Peugeot 104 ZS, 79, 50 000 km 6 250.
Renault r 5 GTL, 80, 57 000 km 6 950.
Opel Ascona aut., 79, 72 000 km

6 950.
Lancia Beta 4 p., 79 6 950.
Opel Kadett 1300 s 9 200.
Talbot Solara GLS, 80, 48 000 km

8 450.
Ford Taunus 6 cyl , 79,
40 000 km 8 450.
Mitsubishi Sapporo aut., 78,
84 000 km 6 450.
Fiat 132 inj., 80, 70 000 km 8 850.

DÈS Fr. 9000.-
Opel Kadett 1300 S 9 200.
Mitsubishi Coït GT 1,4, 82,
20 000 km 10 350.
Mitssubishi Lancer GSRX 1,6,
81 , 45 000 km 9 450.
Mitsubishi Galant GL 1,6
81, 30 000 km 9 450.
Mitsubishi Galant GLS, aut.,
80,46 000 km 10 850.
Mitsubishi Sapporo GSR 2,0, 8'
67 000 km 11 550.
Peugeot 504 coupé, aut., 78,
57 000 km 10 950.
Toyota Corolla 1,4, 82,
17 000 km 9 450.
Toyota Corolla DOHC, 82,
20 000 km 12 850,

VÉHICULES4X4 1 ^
Subaru 1800, 81 10 200.- I N™
Suzuki SJ 410 GL, 82, 14 000 km 1 „ ,„

11 250.- i ^S/Np. 
Range Rover 67 000 km 18 000.- ¦ 

^
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UTILITAIRES [ |iïnï'"'" '" gjj*» 
Mazda 323 ST, 81, 38 000 km 7 950.- ¦
Fourgon Saurer OM, 79, 66 000 km Z ™™ -̂r- 

13 750 I sala're ,evenu
Suzuki camionnette, 81,15 000 km | «gg^ **&&¦

8 450.— | d'enfamsmineurs si*ina_ture _

190 I Limonade orange H
¦ Riviera le litre ¦

500 g

750 ce

80
7J5

32°
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Café Médaille d'or
Jacobs vac. extrafin
de tout premier choix1»

2J5
O40

Par suite du renouvellement de nos
voitures de service, nous mettons en
vente

Peugeot 305 SR, env eooo km
toit ouvrant, options, orand confort

Crème glacée
Lusso Eldorado
vanille, noisette, myrtilles

750 c<

COnCOmbreS Délicatesse
Chi rat

Peugeot 305 SRD
moteur Diesel 1900 cm3, 5 vitesses

Samba cabriolet
modèle 1983, 300 km

Toutes ces voitures sont vendues avec
garantie d'usine.
Reprise - Financement.

Garage Hedlger, Slon
Agence
Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

AvendreCitroen GS
Break
1979.
54 000 km.
Expertisée, très soi-
gnée.

Fr. 3800.-.

Tél. 021/9319 78.
81-32802

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,

_sl mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de

f

une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!

Wi lités particulièrement basses.

K-g^l Remplir , détacher et envoyer!

IXil p --- -— ---- -- --------- -
Olli*-_r -*-*¦¦ V j aimerais
un crédit de

r-1

lïjjl l-IBar
H ~¦ itiii ueneve i, i-
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Fiat 238
11 places.

59 000 km.
Prix avantageux.

Tél. 027/55 08 23
027/43 27 54
soir.

36-45351

verre 460 g

|̂ _-J1 WIWWrSiKS R. Revaz
Lf̂ Ep H rowjg- SI0N

j f f  Garage de l'Ouest 0 22 81 41
vous offre cette semaine

Monza 2,5 I E
Rekord 20 S
Rekord 20 S caravan
Senator 3 CD
Ford Escort1600 GL
Ford Taunus 1600
Vendeurs Cavallo Jos

Putallaz Jei

i

Avendre ' ' A

Peugeot _
604 SL U
aut. 1976, 138 000 -U
km, air cond;, glaces
et t.o. électr., radio- 4 I
cass., jantes alu + 4 33
pneus hiver montés,
beige métal., expert. Té
Prix: à discuter.
Tél. 027/22 63 56.

36-302752

1982
1979
1981
1979
1981
1980

ph
i-Albert

36-2833

Avendre

Daihatsu
Charade
4 portes, 1982.
33 000 km.

Tél. 027/55 08 23
027/43 27 54
soir.

36-45353

aiderons

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom _

NPA/Ueu 

¦_ _=¦_ ,
D 587 I

I
I
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l^los pommes chips?
De bonnes pommes de terre
du pays bien sûr, frites
dans de l'huile d'arachide /S5̂toute blonde. Pour une «S****^
fraîcheur* croustillante. <g_tft

Aimées de tous:
Pommes chips

II 130 g 1.90 (100 g = 1.46) 260 g 3.40 (100 g = 1.31)

III Tout en saveur:
Pommes chips au paprika

(avec un nouveau mélange de paprika)
Bi 130 g 2.10 (100 g = 1.62) 260 g 3.90 (100 g = 1.50)
s*g£]
|| | * Le délai de vente très court garantit la fraîcheur

croustillante de nos pommes chips.

Offre spéciale du 3.8airî^s - Ulire spéciale jusqu 'au 9-8
Multipack du 3 . 8 au 9 . 8

Multipack du 3.8 au 9.8

s.«0

brik del litre _* ___ '_f% I ma**"" . 1
1.50 j mOV tablette de 100 g 1.10 ̂ €»Ê%

2 titres W au tien de 3.- 2 tablettes J au //eu
M_______ _̂_Mn_____H__B______i au choix W de 2.20

Off re  spéciale du 3 .8  au 9. 8

4S0Cervelas géants

sachet (5x30 a) f lacon
de 850 g

squ 'à épuisement du stock

»

L ^ .—- . _|s*#
Ŵ ÊBÊÊl^^mmmmX
LZiE #ll3l_l

Autres offres
Offre  spéciale du 3 .8 au 9 .8

Concombres
bocal de 800 g (Eg = 450 g)

Offre spéciale jusqu 'au 9-8

cornet r__ _F___#! o*de PO a êW *kWde;95
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Olivier PRIMMAZ

notre très cher fils, petit-fils, frère , cousin, neveu , parent et ami
enbvé à notre tendre affection dans sa 22e année, à la suite
d'einuis cardiaques.

Font part de leur grand chagrin :

Sa maman Françoise DUPONT et Daniel RUCHET, à Miex ;
Son papa Elie PRIMMAZ et Ruth THEILER , à Monthey ;
Ses frères et sœur Christian, Frédéric, Eric et Lucienne, à Miex ;
Se* grands-parents Alfred DUPONT, Elie et Germaine

PRIMMAZ, à Miex ;
Son amie Anne-France DUPONT, à Vouvry ;

aiisi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vcuvry, le vendredi 5 août 1983, à 14 h 30.

L' ncinération suivra au crématoire de Vevey.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 4 août, de 19 heures à 20 h 30.

Sdon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Ctt avis tient heu de lettre de faire part.

La menuiserie Gilbert Raboud et son personnel
à Vionnaz

ant le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier PRIMMAZ

frère de leur employé et ami Christian.
ËPourjes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier PRIMMAZ

agent de train.

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

L'Administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain REYNARD

époux de son employée concierge M"" Rosa Reynard.

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

Auto secours sédunois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain REYNARD

frère de M. Hermann Reynard et beau-frère de M. Michel Zu
chuat (Carrosserie Moderne).

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

t
Je suis la Résurrection et la Vie.

(Saint-Jean)

Il a plu au Seigneur de rappe- ^^ ^1er à Lui son fidèle serviteur , ^^w^

Monsieur tfe&ty*'

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Madame Simone FAVRE-MAYOR ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Hubert CHARRON-FAVRE et leurs

enfants Bénédicte, Yves et Guy ;
Monsieur José-Luis REOYO-FAVRE, à Lausanne ;

Sa sœur :
Mademoiselle Fernande FAVRE, à Nax ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame Aimée VIANIN-MAYOR, ses enfants et ses petits-

enfants ;
Père Eloi MAYOR ;
Madame et Monsieur Maurice GAY-MAYOR, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold MAYOR-DUC, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul MAYOR-CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Marcel GARD-MAYOR, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Nax , le samedi
6 août 1983, à 14 heures. Départ du convoi funéraire devant Ma
Vallée.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente le vendredi 5 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part. _.

t
La communauté des copropriétaires

de l'immeuble La Romaine B et C à Sion
a le regret de faire part du décès dé

Monsieur
Marcel FAVRE

ancien gérant.

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

t
Les Amis du Trontzé

ont la douleur de faire part du décès de leur cher collègue

Germain REYNARD

t C  
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A notre cher fils

Etienne *
FOURNIER

5 août 1981
5 août 1983

Etienne nous t'aimons, et tout l'amour que tu nous as laissé, nous
le partagerons ensemble comme un trésor.

Ta famille, tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 5 août 1983, à 19 h 30.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de
son serviteur

Monsieur
Henri CRETTAZ

décédé à l'Hôpital de Sion dans sa 68e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Eugénie CRETTAZ-VUISSOZ, à Eison ;

Ses enfants et petits-enfants :
Denis et Lucie CRETTAZ-FAVRE, et leurs enfants, à Eison ;
Rémy et Danielle CRETTAZ-VONLANTHEN, et leurs enfants,

à Sion ;
Jean-Claude et Marie-Jeanne CRETTAZ-PEIRSMAN, et leurs

enfants, à Eison ;
Marie-Antoinette et Jean-Marie DUC-CRETTAZ, et leurs

enfants, à Forel (FR) ;
Gérard et Marie-Rose CRETTAZ-BEYTRISON , à Eison ;
Bernard et Hilde CRETTAZ-WUYCKENS, et leur enfant , à

Eison ;

Sa sœur :
Madame veuve Marie TRUCHARD-CRETTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Collombey-le-Grand ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants et petits-enfants ;

Son filleul ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture suivie de l'ensevelissement aura lieu en
l'église de Saint-Martin, le vendredi 5 août 1983, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 août, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
handicapés.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t" "
La commune de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

père de M. Jean-Claude Crettaz , vice-président de la commune

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

Madame et Monsieur François ZANINETTE-MARIAUX, leurs
enfants et petits-enfants, à Grenoble ;

Madame et Monsieur Robert TRUCHARD-MARIAUX, à
Monthey ;

Mademoiselle Augusta MARIAUX, à Vionnaz ;
Mademoiselle Alexandra MARIAUX , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Claude MARIAUX-BRESSOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Troistorrents, Monthey et Cugy ;
Son amie Madame Rose GAUMONT-MONOD, à Yvorne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Basile MARIAUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, survenu subitement à Vionnaz le mercredi
3 août 1983, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le vendredi 5 août 1983, à 16 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille ; Beffeux, 1891 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ella RION
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié, d'affection et de prières, reçus lors du décès de son cher
mari, remercie tous ceux qui l'ont entourée.

Un merci particulier à tous les docteurs et à l'équipe soignanl
1 Hôpital de Monthey.

Troistorrents , août 1983.



L'Amicale et le corps
des sapeurs-pompiers

de Savièse
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Germain

REYNARD
membre actif et beau-frère de
M. Gérard Varone, membre de
la commission du feu.

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

Le ski-club Mont-Noble
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

membre fondateur et président
d'honneur.

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

EN SOUVENIR DE

Georgy GUERA

». «M

4 août 1978
4 août 1983

Toi qui nous as quittés, il y a
cinq ans déjà , sans pouvoir
nous dire un dernier adieu,
veille sur nous du haut du ciel
et sache qu'il n'y a pas d'oubli
pour celui que nous avons tant
aimé.

Tes parents,
ton fils

et ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Jo-
seph à Martigny-Croix le ven-
dredi 5 août 1983 à 19 h 45.

EN SOUVENIR DE notre
épouse, maman,
grand-maman

Catherine
EMERY-BONVIN

notre épouse, maman, grand-
maman.

Août 1982 -Août 1983
Ta famille.

,, . . La messe d'anniversaire seraUne messe d anniversaire sera célébrée en l'église de Verbier-
T ~?La

a
^\t

n
u J * Samedl Village, le vendredi 5 août à6 août 1983 a 18 h 30. 20 he

6
ur'es

t
La société de tir

Le Progrès
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

REYNARD
ami et membre dévoué de la
société.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice DORSAZ

4 août 1982
4 août 1983

Un an déjà mais pour nous
c'était hier que tu nous as quit-
tés pour un monde où il n 'y a
plus ni souffrances ni tour-
ments.
L'exemple de ta bonté et de
ton courage restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Liddes,
le samedi 17 août 1983 à
19 h 45.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

CORTHAY

7 août 1982
7 août 1983

Cher époux et papa,
Voici déjà un an que tu nous
as quittés, mais c'est comme si
c'était hier.
Ton souvenir et ton exemple
restent gravés en nous pour
que nous puissions continuer à
suivre la voie que tu nous as
tracée.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants,
ta famille.

Conseil communal d'Ormont-Dessous

Un chalet très convoité
LE SEPEY (ml). - En présentant ,
hier soir, un préavis demandant un
crédit de 56 000 francs , pour la ré-
fection d'un chalet, l'Exécutif de la

A FIN JUIN
350 chômeurs
complets
SION. - Selon le dernier Bul-
letin d'informations publié par
l'Office cantonal de statisti-
ques, à la fin juin 1983, on dé-
nombrait 350 chômeurs com-
plets contre 506 le mois pré-
cédent et 132 en juin 1982 ; les
variations respectives sont
donc de - 30 % et + 165 %.

L'Office cantonal du travail
fait les remarques suivantes :
l'amélioration notée entre mai
et juin est sensible dans prati-
quement tous les secteurs ; tou-
tefois, avec la fin de l'année
scolaire, les jeunes travailleurs
n'ayant pu trouver 1 du travail
leur formation terminée vont
sans doute modifier cette ten-
dance durant l'été.

Le nombre de chômeurs à la
fin juin représente 0,4 % de la
population active du canton. A
titre de référence au niveau
suisse, à la fin mai, le chômage
complet touchait 0,9% de la
population active.
Chômage partiel

Comparativement au pre-
mier semestre 1982, le premier
semestre 1983 voit une nette
baisse des heures chômées :
- fin %.
Janvier - juin 1982 : 209 025 h.
janvier - juin 1983: 84 201 h.

Le nombre de chômeurs par-
tiels a passé de 666 en juin
1982 à 160 en juin 1983, soit
une baisse de 76 %.

La première branche concer-
née par le chômage partiel en
juin 1983 est l'industrie des
métaux et des machines: 5215
heures, soit 73 %, l'industrie du
bois (1094 heures) et celle de
l'horlogerie (816) se partagent
le reste. Les secteurs primaire
et tertiaire ne sont que très peu
ou pas du tout touchés par le
chômage partiel.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

CORTHAY
7 août 1982
7 août 1983

Du ciel protège ceux que tu as
aimés et qui ne peuvent t'ou-
blier, car dans nos cœurs tu
demeures bien vivant.

Ton papa, ton frère ,
tes sœurs et leurs familles.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Verbier-
Village, le vendredi 5 août
1983, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules BUSSET

Que ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Son amie.

commune d'Ormont-Dessous pen-
sait avoir calmé les ardeurs des
conseillers qui avaient refusé, l'an-
née dernière, de transformer cette
habitation en refuge. M. Guy-John
Pasche ayant proposé de refuser
ce nouveau projet municipal - les
débats , déclara-t-il, avaient été
mal menés - les discussions à pro-
pos de l'avenir de ce chalet dit « du
Carroz » , situé sur le pâturage de
Lioson, en dessus des Mosses, sont
reparties de plus belle.

Les partisans de la transforma-
tion ont finalement accepté un
compromis - par un amendement
donnant mandat à l'exécutif d'en-
gager des pourparlers avec le lo-
cataire actuel. Si un accord voit le
jour, alors, des dérogations au bail
actuel pourraient être trouvées,
laissant ainsi la porte ouverte à
une meilleure rentabilisation de ce
chalet, trop peu souvent utilisé par
le bétail.

C'est donc probablement vers la
solution du double emploi que l'on
s'achemine, donnant ainsi raison
au municipal des Bâtiments et des
Forêts, M. Michel Chablaix, qui,
précisant sa pensée, a notamment
déclaré : « Je suis convaincu que ce
chalet deviendra refuge... »

Lors de cette séance, présidée
par Mme Nelly Goodyear, l'organe
délibérant a également :
- approuve , sans avis contraire,
les modifications du plan d'exten-
sion fixant les limites des cons-
tructions au village du Sépey, suite
à l'enquête complémentaire de ce
printemps ;
- donné son feu vert à l'augmen-
tation du capital-actions en faveur
des Forces motrices de la Grande-
Eau pour un montant de 54 000
francs ;
- adopté les comptes et la gestion
1982 (déjà présentés dans le NF).

SUCCESSION DU SYNDIC D'OLLON
Les radicaux ont choisi
OLLON (ch). - Qui va succéder
au regretté syndic d'OUon, M. Paul
Jordan ? M. Jeanmonod, actif et
sympathique président des radi-
caux ? « Cette charge est très lour-
de. J'aurais été obligé d'abandon-
ner mes activités professionnel-
les », nous a-t-il déclaré hier.

M. Gétaz, député et conseiller

Les derniers
honneurs
à M. Boînnard

AIGLE (ch). - Le journaliste
politique André Boinnard, ac-
cidentellement décédé samedi
matin au glacier des Diable-
rets, repose désormais au ci-
metière de sa ville chérie. Une
foule d'amis et de personnali-
tés chablaisiennes l'a accom-
pagné à sa dernière demeure.
Même le ciel s'était assombri,
reconnaissant sans doute à no-
tre confrère ses qualités profes-
sionnelles et humaines. Des
conseillers nationaux, des syn-
dics vaudois, des présidents va-
laisans, des représentants des
partis politiques, le préfet Ma-
rras Anex, des présidents de
conseils communaux et de
nombreuses personnalités de
l'industrie et du tourisme ont
assiste a un office religieux so-
bre, présidé par le pasteur Jaer-
mann en l'église du Cloître. Un
lieu saint que M. Boinnard et
sa famille fréquentaient assi-
dûment. Cette foi dans le
Christ a dicté la prédication du
guide spirituel aiglon : «Il avait
sa place dans cette église, aux
côtés de sa femme et de ses fil-
les. Conseiller de paroisse, il
n'hésitait pas à remettre son
pasteur à l'ordre. Respectueux
des traditions, il ne jugeait pas
nécessaire de les bousculer.
Cette défense des institutions
dicta son engagement politi-
que. Il avait préparé son faire-
part, ajoutant «je sais en qui
j'ai cm. Je veux que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi ».

Au nom du comité cantonal
du Parti libéral, M. Michel
Haldy a relevé le courage du
défunt, son expérience, sa car-
rière militaire, son tempéra-
ment, sa lutte pour la sauvegar-
de des libertés, son engage-
ment civique au service de
tous. Il était de tous les com-
bats, dévoué, déterminé, fidèle
à sa doctrine et à ses amis. De
justes hommages à un homme
regretté par tous ceux qui l'ont
connu.

L'amoureux de Nax,
Marcel Favre est mort

SION (wy). - Une triste nou-
velle qui aura peiné beaucoup
de Sédunois, de Romands de
Brigue et d'Hérensards nous
est parvenue dans la journée
d'hier. M. Marcel Favre, pen-
sionné CFF et poète à ses heu-
res, venait de mourir à l'hôpital
de Sion, où il était soigné de-
puis un mois environ.

Né en 1917 à Nax , il était le
fils de Daniel Favre, le tenan-
cier de la pension du Mont-No-
ble. Après les écoles suivies à
Nax et à Brigue, et un appren-
tissage effectué auprès des
CFF, il fonctionna comme
agent de train , ensuite comme
chef de train , avant d'être
transféré au service des voya-
geurs de la gare de Sion.

Marié à Mme Simone Mayor
de Bramois, il était père de
deux filles, Janine Charron , ré-
sidant en France, et Rose-Ma-
deleine, tragiquement disparue
depuis 1977. M. Favre avait
d'ailleurs terriblement souffert
de cette disparition inexpli-
quée, comme on peut bien sûr
l'imaginer.

Amoureux du village de
Nax, il y construisit l'Auberge
de la Vallée et fut l'un des pro-
moteurs de la construction de
la cabane du Mont-Noble.

Bien que domicilié actuel-
lement à Sion, il rejoignait à
chaque occasion son village
natal où il avait gardé un con-
tact étroit avec toute la popu-
lation et rempli plusieurs fonc-

communal? Ou encore M. Jouve-
nat , l'ancien président de l'organe
délibérant , un homme capable ?
M. Turrian ?

Vous n 'y êtes pas. Les papables
ont hésité devant l'ampleur de la
tâche. Le deuxième municipal ra-
dical en place ayant été fraîche-
ment élu et manquant encore d'ex-
périence, les « verts » se sont tour-
nés vers une personnalité suscep-
tible de poursuivre l'œuvre de M.
Jordan , de cimenter l'union friable
entre le haut et le bas de cette vas-
te commune. Son passé de député,
son intelligence, son entregent, sa
classe, son expérience sur les
bancs du Conseil communal, sa fa-
çon magistrale de diriger son ins-

SION. - L'Office cantonal de statistiques vient de publier son Bulletin
d'information N° 2. En ce qui concerne la main-d'œuvre étrangère , la pu-
blication relève que 20 199 étrangers travaillaient dans le canton à la fin
du mois de mai 1983. On note une très nette stabilité de l'effectif par rap-
port à l'année passée : 32 unités de plus, soit une augmentation de 0,16 °/o.
L'effectif des saisonniers a diminué de 312 unités et celui des frontaliers
de 55 unités. La compensation de ces diminutions et le faible solde positif
est principalement dû à la catégorie des établis : + 385 ou + 5,4 % par
rapport à 1982.

Comme l'année précédente, c'est l'hôtellerie qui occupe le principal
contingent de travailleurs étrangers (5783), devant le bâtiment et le génie
civil (3427). Viennent ensuite l'agriculture (857) et l'industrie des machi-
nes et métallurgie (574).

Le nombre de personnes étrangères sans activité recencées en Valais à
la fin mai 1983 s'élève à 9920. Il a donc augmenté de 616 unités ou 6,6 %
par rapport à mai 1982.

Les actifs étrangers (18 612) représentent 19 % de la population active
totale du canton. La population étrangère totale quant à elle (28 532) re-
présente 12,7 % de la population totale du canton.

Au cours de l'année 1982, la population résidante du canton du Valais
a augmenté de 2840 personnes ou 1,3 % pour atteindre 224 550 personnes
au 31 décembre 1982.

DRAME DU WEISSHORN
Toujours le doute
ZERMATT. - Dans notre édition d'hier, nous revenions sur le tragique
accident d'hélicoptère, survenu au Weisshorn dans la nuit de dimanche à
lundi dernier, accident qui a coûté la vie au chef technique de la compa-
gnie Air-Zermatt, M. Kari Katriner. Le drame est survenu alors que les
sauveteurs effectuaient un vol de recherche pour tenter de retrouver
deux alpinistes bloqués dans la montagne, victimes de chutes de pierres.
Nous écrivions qu'il s'agissait de deux sœurs domiciliées à Berlin. Or, de
nouveaux renseignements - obtenus hier soir à la compagnie zermattoise
- nous apprenaient qu'il pourrait s'agir d'hommes. Selon le chef de la co-
lonne de secours de Zermatt, M. Bruno Jelk, le gardien de la cabane
Weisshorn aurait vu partir deux personnes en direction de la montagne.
Il faut donc attendre que la police communique les identités des victimes,
d'autant que celles-ci sont toujours ensevelies sous un amas de pierres ;
les conditions atmosphériques étaient toujours défavorables hier et l'ap-
proche de la paroi, de ce fait, s'avérait dangereuse.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

STABILITÉ
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tions au sein du FC et de la so-
ciété de développement.

Durant ses loisirs, il s'instal-
lait devant son chalet de Nax et
écrivait des poèmes inspirés
par la beauté de la région, poè-
mes que notre journal eut l'oc-
casion de publier à plusieurs
reprises.

Doué d'une grande intelli-
gence, travailleur infatigable, il
favorisait le contact humain et
jouissait de la considération gé-
nérale, tant à Sion, à Nax qu'à
Brigue, où son caractère égal et
joyeux avait conquis tous les
membres du groupement des
Romands de la ville.

A sa famille dans la peine,
spécialement à son épouse Si-
mone et à sa fille Janine, le NP
adresse ses condoléances sin-
cères et émues.

titut de jeunes gens lui ouvrent les
portes de la Municipalité, pufe de
la syndicature. Une liste a été dé-
posée mardi après-midi. Elle con-
tient le nom de cette personnalité
proche du tourisme : M. Pierre de
Meyer. Un Argovien d'une cin-
quantaine d'années qui fit ses étu-
des au collège Saint-Michel à Fri-
bourg.

Les radicaux ne veulent pas lais-
ser échapper la syndicature. Les li-
béraux comme les socialistes de-
vraient se contenter du statu-quo.
A moins d'une surprise d'ici la fin
du délai de dépôt des listes, seul
M. de Meyer devrait briguer le
fauteuil de M. Jordan. On assiste-
rait alors à une élection tacite.



f ij k t a n m
Après
ZURICH-BERNE (AP). - Limite
des chutes de neige s'abaissant par
endroits jusqu'à 1700 mètres d'al-
titude, routes inondées et « pause
bienvenue» pour tous les touristes,
les travailleurs et les malades : voi-
là en quoi se résume la vague de
frais qui s'est accentuée hier après
avoir succédé à la canicule depuis

Au col du Grimsel... Bélino AP a.u'un souvenir

MESSAGE DU CONSEIL FEDERAL
Rejet de l'initiative énergétique
BERNE (AP). - Bien que leur dé-
veloppement soit réjouissant en
Suisse, les énergies nouvelles ne
pourront pas répondre en l'an 2000
à plus de 2 à 3 % des besoins éner-
gétiques de notre pays. Tel est l'un
des nombreux éléments que le
Conseil fédéral met en avant pour
se prononcer contre l'initiative po-
pulaire «Pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique
et respectueux de l'environne-
ment » , autrement dit l'initiative
énergétique. Déjà connue dans son
principe depuis le 1er j uin dernier,
la position du Conseil fédéral dis-
pose désormais d'un argumentaire
complet sous la forme du message
publié hier à ce sujet.

Munie de 115 191 signatures va-
lables, l'initiative a été déposée le
11 décembre 1981 par une cin-
quantaine d'organisations écolo-

PRISONS: pour un transfert des
détenus étrangers dans leur pays
BERNE (ATS). - La Suisse a signé
en mars dernier la Convention du
Conseil de l'Europe sur le transfert
de personnes condamnées à des
peines de prison, rappelle le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) dans un communiqué
publié hier. Cet accord facilite le
transfert de détenus dans leur pays
d'origine. Le Conseil fédéral adres-
sera au début de l'année prochaine
un message aux Chambres leur de-
mandant de ratifier cette conven-
tion.

AEROPORT DE COINTRIN
MOINS DE PASSAGERS
GENÈVE (ATS). - Au cours du
premier semestre de l'année ,
l'aéroport de Genève-Cointrin a
enregistré une diminution du nom-
bre de passagers de 1,3% par rap-
port à l'année précédante. Dans un
communiqué publié hier, la direc-
tion de l'aéroport indique que près
de 2 400 000 passagers ont utilisé
l'aéroport durant les six derniers
mois, soit 30 000 de moins qu'en
1982.

Cette situation est imputable à
la stagnation des vols charter et
aux mauvais résultats enregistrés
par la ligne Paris-Genève depuis le
déplacement de Swissair à l'aéro-
port de Roissy. Au mois de juin , on
a toutefois enregistré une légère
reprise du trafic de ligne.

Le trafic marchandises et postal
est quant à lui nettement à la
hausse, avec des progressions de
5,6% pour le fret et de 15,7% pour
la poste. La direction de l'aéroport
souligne qu'on avait perdu l'habi-

le soleil... la neige
le début de la semaine. Dans cer-
taines régions, le mercure s'est lit-
téralement effondré, la tempéra-
ture diminuant de plus de 20 de-
grés.

Cela a notamment été le cas
dans l'Oberland bernois: sur le
Magisalp (près de Meiringen), la
température était hier de 2 degrés,

gistes ou de lutte contre les centra-
les nucléaires. Avec l'initiative ato-
mique N° 2, déposée le même jour,
elle veut rendre possible une
« Suisse sans électricité nucléaire ».

Elle réclame principalement des
économies d'énergie, la décentra-
lisation de l'approvisionnement,
ainsi qu'une nouvelle répartition
des moyens consacrés à la recher-
che. Ainsi, 75 % des sommes que
la Confédération libère pour des
travaux de recherche sur l'énergie
seraient consacrés aux secteurs
non nucléaires. Outres un certain
nombre de prescriptions sur les
économies à réaliser, l'initiative ré-
clame l'interdiction des tarifs fa-
vorisant la consommation d'éner-
gie. Elle préconise également le
prélèvement d'un impôt affecté
sur l'énergie, destiné à soutenir les
économies et à encourager les

L'idée de transférer des détenus
étrangers dans leur pays d'origine
afin d'y faire exécuter le jugement
repose essentiellement sur des rai-
sons psychologiques et sociales,
indique encore le DFJP. L'incar-
cération de détenus étrangers dans
des établissements pénitentiaires
d'un Etat avec lequel ils n'ont au-
cune attache pose des problèmes
que l'univers carcéral ne fait
qu'amplifier. Ils vivent dans un
milieu auquel ils ne sont pas ac-
coutumés, sous la surveillance

tude de telles progressions dans le
trafic marchandises et postal.

Enfin , le nombre des atterrissa-
ges et des décollages a diminué de
6,6%. Cette diminution est due à la
généralisation des gros-porteurs de
moins en moins bruyants, dont
l'Airbus A-310 est l'exemple le
plus récent.

Fort accroissement
à Berne
BERNE (ATS). - Malgré un recul
de 16% des mouvements d'avions,
l'aéroport de Berne-Belp a enregis-
tré un fort accroissement du nom-
bre des passagers au cours du pre-
mier semestre de l'année en cours
et par rapport à la même période
de l'année précédente. C'est ce
qu 'indique un communiqué publié
hier par Alpar, la société respon-
sable de l'exploitation de l'aéro-
port de la ville fédérale.

Sur la ligne Londres-Berne, ex-

alors que le soleil torride avait fait
monter le thermomètre jusqu'à 26
degrés la semaine dernière. Quant
aux chutes de pluie, elles se sont
abattues sans répit sur toute la
partie orientale du pays. Dans le
canton de Schwytz, une route
principale a même été inondée, les
pluies incessantes ayant fait dé-

y.*

sources d'énergie indigènes renou-
velables. .

Le message reconnaît que l'ini-
tiative reflète partiellement les ob-
jectifs du Conseil fédéral par ses
propres visées, mais il ajoute
qu'elle s'y oppose malgré tout
dans son ensemble ainsi que par
des éléments essentiels de son con-
tenu. Fondamentalement, l'initiati-
ve donnerait à la Confédération
des pouvoirs allant bien au-delà de
ce que préconisait l'article consti-
tutionnel refusé par le peuple le 27
février 1983. La Confédération re-
cevrait des responsabilités qu'elle
n'est pas en mesure d'assumer, af-
firme le Conseil fédéral, en con-
cluant à la nécessité de rejeter
l'initiative.

Les dispositions transitoires de
l'initiative prévoient que la légis-
lation d'exécution doit être mise

d'un personnel dont ils ne com-
prennent guère la langue et selon
des systèmes qu'il n'est pas facile
de modifier à leur seule intention.
A cela s'ajoutent l'éloignement de
leurs familles et de leurs amis ainsi
que des différences de culture, de
coutumes et de religion.

En vertu de la nouvelle conven-
tion du Conseil de l'Europe, le
transfert peut être demandé soit
par l'Etat dans lequel la condam-
nation a été prononcée, soit pai
celui dont le condamné est origi-

ploitée par la compagnie Dan-Air,
le nombre des passagers a progres-
sé de 34,8% et a frisé les 11 000
personnes. Les lignes Crossair Ber-
ne-Lugano et Berne-Paris ont vu le
nombre des passagers plus que
doubler pour s'établir à 3817.

• ZURICH (ATS). - Le taux de
chômage dans le canton de Zurich
s'élevait à la fin du mois de juillet
à 0,7 % contre 0,8 % en juin et
0,3% en juillet 1982. En termes
absolus, cela correspond à 4117
chômeurs, soit 7,7 % de moins que
le mois précédent et 173 % de plus
qu'en juillet 1982.
• ZURICH (ATS). - Le Conseil
d'Etat zurichois s'est déclaré dis-
posé à envoyer en renfort à la po-
lice genevoise un contingent d'une
septantaine de policiers. Ils seront
affectés à des tâches de protection
durant la conférence de Genève
sur la Palestine

border les ruisseaux de la région.
Les spécialistes font remarquer
que le sol asséché absorbe diffici-
lement l'eau tombant en averses.

Le trafic a d'ailleurs connu d'au-
tres perturbations occasionnées
par le brusque revirement du
temps: sans compter la chute de
pierres qui s'est produite dans le
canton de Claris ni la couche de
neige qui a recouvert le col du
Grimsel, une grande partie du ré-
seau routier a été rendue plus dan-
gereuse à cause de l'aquaplanage.
L'Automobile-Club suisse a tenu à
avertir les automobilistes emprun-
tant les cols alpins qu'ils pour-
raient trouver de la boue neigeuse
sur leur route.

Quant aux chutes de pluie, c'est
la station d'Engelberg (Obwald)
qui a remporté la palme : 95 mil-
limètres d'eau y sont tombés en 48
heures. Le chiffre a été de 67 mil-
limètres au Sàntis (AR) et de 63
millimètres à Glaris. Selon l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM),
c'est le Jura qui a fait figure de pa-
rent pauvre dans la répartition des
précipitations de ces derniers
jours ; ce tableau ne devrait pas
fondamentalement ' changer au-
jourd'hui.

En revanche, la réapparition du
soleil va d'ici à la fin de la semaine
s'accompagner du retour des cha-
leurs estivales. La température de
13 degrés qui régnait hier sur le
Plateau ne sera donc bientôt plus

en vigueur dans les trois ans qui
suivent l'acceptation de l'initiative.
Aucune centrale (même classique)
d'une capacité supérieure à
100 MW ne serait plus autorisée
jusque-là. Le Conseil fédéral juge
cette partie de l'initiative particu-
lièrement intolérable : l'ajourne-
ment de l'entrée en vigueur de la
législation d'exécution (par un ré-
férendum, par exemple) empêche-
rait durablement la réalisation de
toute une série de projets et pour-
rait même faire échec à la cons-
truction de nouvelles centrales nu-
cléaires, même si l'initiative ato-
mique était refusée. Comme du
même coup seraient rendues ino-
pérantes les mesures considérées
comme indispensables par les ini-
tiateurs, il faut s'attendre à des dif-
ficultés d'approvisionnement en
électricité, avertit le Conseil fédé-
ral.

naire. Dans tous les cas, le trans
fert est subordonné au consente
ment du condamné qui peut d'ail
leurs lui-même demander son pas
sage dans une prison de son pays
Pour le reste, la convention se con
tente de fixer des règles de procé
dure. Dès que la Suisse l'aura ra
tifiée - il faut pour cela l'accord du _ ¦ .. . . . .
Parlement - des procédures pour- ZURICH (ATS). - Quelque 4,6 tection des eaux hier soir, surpris
ront être engagées afin de rapatrier tonnes de poissons sont morts par 1 ampleur de 1 accident. Ils ont
des étrangers condamnés en Suisse mardi dans l'ancien cours de la ete achemines dans une fabrique
et ressortissant d'un Etat ayant Limmat, à Dietikon, a communi- d aliments pour animaux de Zu-
également accepté la convention. qué l'Office zurichois pour la pro- rich.

APRES UN ATTENTAT A ZURICH
20 000 francs de récompense
ZURICH (ATS). - Les commer-
çants zurichois ont décidé de
prendre en main leur sécurité.
Le « Comité pour la sécurité à
Zurich» offre une récompense
de 20 000 francs à celui ou à
ceux qui permettront de retrou-
ver les auteurs de trois attentats
à la bombe en rapport avec le
projet de construction d'un cen-
tre d'achats sur la place Stauf-
facher à Zurich. Le dernier en
date de ces attentats a été com-
mis jeudi dernier au domicile de
M. Dieter Biihrle, le président
du conseil d'administration de la
fabrique Oerlikon-Biihrle.

Le «Comité pour la sécurité à
Zurich» a été créé le 20 mai der-
nier, indiquait hier un commu-
niqué, à l'initiative des associa-
tions de commerçants et d'arti-
sans de la ville et du canton de
Zurich ainsi que de la City Ve-

Pression accrue
sur les vins romands•s. : J

BERNE (AP). - La pression sur le
prix des vins vaudois et valaisans
continue de se faire sentir avec
force même après la décision de
baisse prise à la fin de l'année der-
nière par' la commission paritaire.
Dans son bulletin paru hier à Ber-
ne, le Service d'information agri-
cole (LID) remarque que le prix
du vin a diminué de bien plus de
50 centimes par litre dans le com-
merce. 50 centimes, c'était la bais-
se qui avait été décidée le 20 dé-
cembre dernier par la commission
paritaire : une baisse de 30 centi-
mes devait être entièrement trans-
férée au bénéfice du consomma-
teur, et le commerce s'engageait
en outre à réduire sa marge d'au
moins 20 centimes. Selon le LID,
la baisse plus forte que prévue est
due à deux facteurs : l'importance
des stocks et la prévision d'une
nouvelle bonne récolte en 1983.

La Fédération suisse des cafe-
tiers-restaurateurs s'était de son
côté engagée à intervenir après de
ses membres afin qu'ils calculent

GREVE A GAUCHE
ZURICH (ATS). - L'une des plus
importantes imprimeries de gau-
che de Suisse, la Ropress, est pa-
ralysée par une grève depuis ven-
dredi. Une dizaine des vingt per-
sonnes travaillant dans cette coo-
pérative ont débrayé à la suite du
licenciement d'un des leurs.

Le conflit entre membres fon-
dateurs de la coopérative et les
jeunes non-membres était déjà la-
tent durant tout le mois de juil let,
ceux-ci reprochant à leurs aînés de
vouloir instaurer une hiérarchie
dans cette entreprise, formelle-
ment autogérée.

Dans les locaux de la Ropress à
Zurich des négociations sont eh
cours et les séances de conciliation
se poursuivaient hier soir.

Dans son dernier numéro, le
magazine de gauche Tell qui a
consacré une enquête à ce sujet ,
explique que depuis 1970 l'entre-
prise s'est rapidement agrandie et
qu'elle dispose aujourd'hui d'un

Arrestation d'un
dangereux brigand
BELLINZONE (ATS). - Un dan-
gereux brigand sévissant dans les
trains, porteur d'un passeport li-
banais, Saïd Mohammed Ali, 30
ans, a été arrêté hier matin par la
police tessinoise à la gare de Bel-
linzone. Il est accusé de vol et mise
en danger de la vie d'aurrui.

L'arrestation est intervenue
après que deux jeunes Zurichois
provenant d'Italie eurent été déles-
tés de tous leurs biens dans le
train. Descendus à Chiasso, ils ont
raconté aux gendarmes avoir subi
les effets d'un soporifique. L'un
d'eux se trouve toujours en obser-

POISSONS MORTS

reinigung, une autre association Grob, grober Ernstli et Me
de commerçants zurichois. Son Rôschti». Un engin explosif
président est le directeur du syn- avait détruit l'entrée de l'im-
dicat d'initiative de la ville de meuble de Zumikon (ZH) où
Zurich, M. Erich Gerber, et son habite M. Biihrle. La mention
secrétaire le conseiller national «Me Roschti» faisait sans doute
et avocat, M. Hans-Georg allusion à l'incendie criminel
Luchinger. La création du comi- perpétré l'été dernier contre un
té fait suite aux attentats à l'ex- restaurant Me Donald situé sur
plosif, aux incendies criminels la place du Stauffacher. Le pre-
et aux menaces de mort de l'an- mier attentat de cette série en
née dernière, indiquait le com- rapport avec la construction
m unique. Il a été fondé «pour d'un centre d'achat sur la même
soutenir les autorités lors de place du Stauffacher avait éga-
nouyeaux actes de ce genre dans lement été perpétré l'été dernier
l'intérêt de la population et des contre le premier promoteur, M.
commerçants». M. Gerber a en Viktor Kleinert, qui a renoncé
outre précisé sur demande que au nroiet. L'entremise Biihrle
le comité n'a pas engagé de Immobilier S.A., appartenant au
tiers, de détectives privés, par groupe Oerlikon-Biihrle, pré-
ovomnlo /lanc nai+a InHa J._ . J^l J»___  >: _ CACUI|MC, uaiis wciic mue. senta en début d année un nou-

L'attentat contre M. Biihrle veau projet de construction d'un
avait été revendiqué dans une centre d'achat sur la place du
lettre anonyme signée «Ernst Stauffacher.

_

leurs prix de vente au détail sur la
base du prix d'achat effectif. De ce
côté-là, les baisses de prix ont sui-
vi des courbes différenciées sui-
vant les établissements. La Fédé-
ration des négociants en vins elle-
même a signalé diverses infrac-
tions à ces dispositions, infractions
qui risquent de compromettre
l'écoulement de la récolte indi-
gène.

Il faut souligner que dans l'en-
semble, les prix d'achat suivent
une évolution à la baisse très mar-
quée. A titre d'exemple, un auber-
giste de Suisse centrale peut ac-
tuellement se procurer un litre de
« La Côte » pour 7 fr. 50, alors que
la cuvée 1981 ne coûtait pas moins
de 9 francs à 9 fr. 50 le litre. En
conséquence, le LID appelle les
restaurateurs à « faire tout ce qui
est en leur possible » pour aider à
un écoulement harmonieux de la
récolte 1982. Cela d'autant plus
que l'abondance de la récolte 1983
risque de provoquer des surplus
qui ne pourront être rentabilisés
qu'avec une aide de l'Etat.

capital de plus de 2 millions de
francs. Aux jeunes qui voudraient
devenir coopérateurs, les membres
fondateurs opposent que peuvent
devenir coopérateurs seuls ceux
ayant contribué à la formation du
capital.

L'imprimerie Ropress fait partie
d'un «réseau » de 250 entreprises
autogérées employant 3000 per-
sonnes environ. Dans son article,
Tell relève que l'élément grève est
une. nouveauté au sein de ce ré-
seau d'entreprises où l'on a voulu
écarter le conflit classique entre
patron et ouvriers en créant une
nouvelle forme d'entreprise gérée
par les travailleurs eux-mêmes.

La Ropress imprime une quan-
tité de publications « alternatives »
dont des revues tiers-mondistes,
celles de la Déclaration de Berne
par exemple, le Journal des étu-
diants zurichois et, autre exemple,
des revues féministes.

vation a l'hôpital de Mendrisio.
Son état de santé n'inspire pas
d'inquiétude.

Une enquête en cours et des
contacts ont été pris avec les poli-
ces autrichienne, ouest-allemande,
française et italienne. Le malfai-
teur serait à l'origine de nombreux
autres vols en Suisse et à l'étran-
ger, la plupart commis dans des
trains. Dans son communiqué, la
gendarmerie de Bellinzone précise
que des doutes subsistent quant à
sa nationalité et son identité véri-
tables. Un appel a été lancé à la
population.
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WASHINGTON ENVOIE DES CONSEILLERS MILITAIRES

Soutien pour
PARIS (AP). - Devant l'intensification des combats à Faya-
Largeau, l'oasis bombardée où se joue actuellement l'essentiel de
la guerre au Tchad et où la situation restait confuse hier, les
Américains ont augmenté d'un cran leur aide à Hissène Habré.
Ils ont dépêché des conseillers militaires, s'engageant ainsi
davantage aux côtés de la France.

Quatre conseillers militaires
américains sont partis à N'Djame-
na mardi où ils sont chargés d'ini-
tier les instructeurs français déjà
sur place au maniement des 30
missiles sol-air Redeye et Stringer
fournis par les Etats-Unis. Après
ce « stage » qui ne devrait durer
que « quelques jours», les Français
auront ensuite mission d'appren-
dre à leur tour aux militaires tcha-
diens à utiliser les missiles anti-aé-
riens.

Enfin les- Etats-Unis envisage-
raient- également d'envoyer plu-
sieurs avions radar AWACS en
Egypte pour enregistrer les mou-
vements aériens libyens. L'Egypte
suit d'ailleurs l'évolution de la si-
tuation au Tchad avec «une gran-
de attention» et a laissé entendre
qu'elle pourrait fournir des armées
défensives au président Habré.

Ce soutien franco-américain a
une nouvelle fois provoqué la co-
lère du Gouvernement libyen qui a
demandé hier la fin de «l'interven-

POLOGNE

Solidarité appelle à des défilés
VARSOVIE (AP). - Solida-
rité clandestine a demandé
aux Polonais de boycotter les
transports publics dans
l'après-midi du 31 août pro-
chain et d'organiser des dé-
filés de protestation, afin de
marquer le troisième anni-
versaire de la création du
syndicat libre désormais in-
terdit.

« Que les rues soient a Le tract, signé par la
nous, comme elles l'étaient « Commission de coordina-

Guerre du Golfe : bilans contradictoires
BAGDAD (ATS/Reuter) . - Les
forces irakiennes ont repoussé
dans la nuit de mardi à mercredi
une nouvelle attaque iranienne sur
le front central, tuant plusieurs
centaines de soldats iraniens et dé-
truisant dix blindés, a annoncé
hier l'agence officielle irakienne.

Cette attaque nocturne a été
lancée à l'est de Zurbatiyah , à
160 km de la capitale irakienne,
secteur où l'Iran a lancé une offen-

ATROCITES EN AMERIQUE CENTRALE

La rébellion salvadorienne accusée
WASHINGTON (AP). - Trois
membres républicains de la Cham-
bre des représentants, MM. James
Cour ter , Mark Siljander et Gérald
Solomon, ont affirmé mardi, au
cours d'une conférence de presse,
que la rébellion salvadorienne est
responsable de la mort ou de l'en-
lèvement de 21 948 citoyens sal-
vadoriens entre octobre 1979 et
juin 1983.

Ces chiffres sont tirés du service
d'information sur les émissions
étrangères, une publication gou-
vernementale qui rend compte des
écoutes quotidiennes de stations
rebelles à l'étranger.

Pour M. Siljander, « ces viola-
tions n'ont pas fait l'objet d'enquê-

• HAMBOURG (AP). - Gerd
Heidemann, l'ex-journaliste de
Stem à l'origine de l'affaire des
faux carnets d'Hitler, est retourné
en prison hier, 24 heures après
avoir été libéré.

Train contre voilier
TOULON (AP). - Une collision Rochelle à Hyères s 'est retrouvé
s 'est produite à 2 heures du matin, bloqué par le « dos d'âne» formé
dans la nuit de mardi à mercredi, par les voies,
sur la ligne Paris - Nice, près de Le conducteur du camion a vai-
Toulon, entre un convoi ferroviaire nement tenté de dégager son véhi-
et un semi-remorque qui transpor- cule. Il a ensuite eu juste le temps
tait un voilier de 15 mètres. de sauter de sa cabine avant qu 'un

L'accident a eu lieu à un pas- convoi de trois motrices qui roulait
sage à niveau non gardé, situé à à 100 km/h ne vienne percuter la
Sollis-Pont , près de Toulon (Var). remorque et son encombrant char-
Un semi-remorque qui transportait gement, qui ont immédiatement
un voilier long de 15 mètres de La pris feu.

tion flagrante américaine et fran-
çaise ».

Sur le terrain, la situation restait
confuse hier à Faya-Largeau dont
les rebelles avaient annoncé la re-
prise mardi soir après un siège de
72 heures. Le ministre de l'Infor-
mation tchadien Soumeila Ma-
hamat a formellement démenti
hier que Faya soit de nouveau
tombé aux mains des troupes de
Goukouni Oueddei. Mais le Gou-
vernement tchadien a dénoncé le
«tapis de bombes libyennes» lâ-
ché sur l'oasis, affirmant que les
Mig libyens avaient largué des
bombes au phosphore et à frag-
mentation, qui ont fait «beaucoup
de victimes». Tripoli dément une
fois de plus avoir bombardé, mais
un médecin français a confirmé
qu'il avait soigné des Tchadiens
brûlés au phosphore.

En revanche, selon des sources
officieuses, l'importante garnison
de Gouro, où l'armée libyenne a
massé l'essentiel de son armement,

quand les employés des
transports se sont mis en grè-
ve par solidarité avec les
chantiers navals de
Gdansk», déclare un tract re-
mis hier à des journalistes
occidentaux. Ce texte est le
premier à parvenir à la pres-
se occidentale depuis la levée
officielle de la loi martiale, le
mois dernier.

sive samedi dernier.
D'autre part, sur le front sud,

l'Irak a annoncé la nuit dernière
que ses troupes avaient attaqué
des positions iraniennes à l'est de
Bassorah, sur le Chatt el Arab.

Selon des sources militaires ira-
kiennes, l'opération couronnée de
succès vise à empêcher les Ira-
niens de lancer une troisième of-
fensive, cette fois-ci sur le front
sud, calme depuis un an. Les for-
ces irakiennes ont occupé des po-

tes approfondies des médias oc-
cidentaux, aveuglés par leurs ob-
sessions de violations des droits de
l'homme par les forces de sécurité
gouvernementales et par les esca-
drons de la mort d'extrême-droi-
te».

« Indubitablement, le Gouver-
nement' du Salvador est respon-
sable de morts, d'escadrons de la
mort et de violations des droits de
l'homme. Cela ne fait pas de dou-
te. Mais la contrepartie n'a pas été
révélée», a ajouté M. Gérald So-
lomon.

Pour sa part, le Département
américain de la défense a confir-
mé hier qu'un navire américain
avait questionné un bâtiment
soviétique qui se rendait au Nica-
ragua.

Selon un porte-parole du Pen-
tagone, M. Fred Leeder, «un ba-
teau de la Marine américaine a in-
terrogé samedi un bâtiment sovié-
tique dans les eaux internationales

Hissene Habre

Le président Hissène Habré.

serait tombée hier matin aux
mains des forces du président Ha-
bré. Une colonne partie de Faya-
Largeau aurait réussi à attaquer
Gouro, située à 250 km au nord de
cette ville, après s'être progressi-
vement infiltrée par l'ouest dans
cette région surveillée par des ra-
dars du «Djeich el Islami» (armée
islamique), renforcée par les trou-
pes de l'armée régulière libyenne.

Si cette information était confir-
mée, il ne resterait plus aux forces
gouvernementales qu'à nettoyer

tion temporaire », qui assure
la direction de Solidarité
clandestine, qualifie de « ges-
te de propagande » la levée
de la loi martiale intervenue
le 22 juillet et se félicite de la
libération des activistes am-
nistiés, tout en soulignant
que les principaux respon-
sables du mouvement syn-
dical demeurent sous les ver-
rous.

Les manifestations du 31

sitions ennemies du côté iranien
de la frontière , ajoute Bagdad.

Les pertes iraniennes données
par Bagdad depuis le début* de
î'offensive sur le front central
s'élèvent a 7500 morts.

Sur le front nord , Bagdad affir-
me que les Iraniens ont perdu 9000
hommes et que les forces irakien-
nes contrôlent la région.

A Téhéran, un communiqué
transmis par l'agence Irna a indi-

avant qu'il n'entre dans un port du
Nicaragua. Il n'a pas été stoppé ni
gêné d'aucune manière. Il a uni-
quement été interrogé par radio.»
Le porte-parole n'a fourni aucun
autre détail.

Uruguay : tour de vis
MONTEVIDEO (AP). - De son
côté, le régime militaire uruguayen
a suspendu mardi toutes les acti-
vités politiques dans le pays, no-
tamment celles des trois partis po-
litiques ayant une existence légale,
les partis Colorado (droite libéra-
le), d'Union civique (droite dé-
mocrate-chrétienne) et National.

Il a par ailleurs prohibé toute
critique de cette mesure, que ce

Reunion
TUNIS (AP). - Le Conseil cen-
tral de l'OLP (CCOLP) devait se
réunir hier soir à Tunis , sous la
présidence de M. Khaled El- Fa-
houm , président du Conseil na-
tional palestinien (CNP , Parle-
ment en exil) et en présence du
chef de l'OLP , M. Yasser Arafat.

Il s'agit de la première réunion
du conseil central depuis sa for-
mation par le CNP , réuni à Alger
en février dernier. Organe inter-
médiaire entre le Comité exécu-
tif de l'OLP CEOLP) et le CNP ,
le conseil central est composé de
81 membres représentant les dif-

les postes fragiles de Zouar et Bar-
dai, à la limite de la bande d'Aou-
zou occupée par la Libye depuis
1973, et que les actuelles autorités
tchadiennes se sont jurées de libé-
rer. Gouro, Zouar et Bardai, fiefs
traditionnels des forces; de Gou-
kouni Oueddei et attentivement
protégés par la Libye, n'ont jamais
été sous le contrôle d'Hissène Ha-
bré.

L'Union soviétique a pour sa
part demandé hier aux Etats-Unis
de mettre fin à son soutien au gou-
vernement de N'Djamena en ac-
cusant Washington de «menacer
la paix et la sécurité internatio-
nale».

Dans une « déclaration», forme
réservée aux communiqués offi-
ciels, l'agence Tass déclare que
«l'intervention des forces impéria-
listes dans les événements qui ont
cours au Tchad devient de plus en
plus importante et dangereuse ».

La Libye a menacé hier de «dé-
truire » le porte-avions américain
Eisenhower si le bâtiment péné-
trait dans les eaux du Golfe de
Syrte, revendiquées par Tripoli
mais considérées par les Etats-
Unis comme des eaux internatio-
nales.

VEisenhower croise actuelle-
ment au large des côtes libyennes.

août devraient être les pre-
mières qui soient organisées
par les clandestins de Soli-
darité depuis le 1er mai der-
nier. Le tract précise que les
transports publics devront
être boycottés entre 14 et 16 -
heures, période de grande af-
fluence, car c'est à ce mo-
ment qu'ont lieu générale-
ment les changements
d'équipes dans les usines et
que les bureaux ferment.

que que plus de 6000 Irakiens ont
été tués ou blessés dans les com-
bats sur le front central , où les for-
ces iraniennes occupent une bande
en territoire irakien.

Le communiqué précise que
l'offensive , lancée samedi dernier
près de Mehran , a permis la recon-
quête de cinquante kilomètres car-
rés de territoire iranien et d'une
supercifie égale en Irak , avec no-
tamment les postes frontières de
Zalouad et Boraji.

de source militaire libanaise auto- nes autorisées, on avait annoncé
soit dans la presse ou par le tru- risée. en début de soirée que le redé-
chement de la radio-télévision. Aucun mouvement ni autre ac- ploiement de l'armée israélienne

Les décrets
 ̂
publiés à ce propos tivité militaire dans le sens d'un re- en direction de la ligne Awali avait

ont été diffusés sur les antennes de déploiement des forces israélien- commencé.
la Radio-Télévision nationale.

Dans un discours télévisé à
l'échelle nationale, le ministre de
l'Intérieur, le général Hugo Lina-
res Braun, a déclaré que l'adminis-
tration du général Gregorio Alva-
rez a toujours l'intention de tenir
des élections générales en novem-
bre 1984 et de remettre le pouvoir
aux autorités civiles dès le début
de l'année 1985.

Mais, a-t-il ajouté, les vives cri-
tiques du régime par certains poli-
ticiens ont sapé « le climat de paix
sociale nécessaire à une transition
sans heurts ».

du Conseil central de l'OLP
férentes factions de la résistance
palestinienne, y compris celles
qui ne sont pas représentées au
sein du CEOLP et des organisa-
tions populaires. Il compte aussi
parmi ses membres des person-
nalités palestiniennes indépen-
dantes.

La principale question figu- re des résultats de la mission du
rant à l'ordre du jour de la réu- «comité des Six » , indique-t-on
nion est la convocation d'une de source palestinienne. Placé
session extraordinaire du CNP sous la présidence de M. Khaled
pour régler les conflits interpa- El-Fahoum , ce comité groupant
lestiniens, le CCOLP étant le des membres du CEOLP avait
seul organe habilité à prendre été chargé par ce dernier , lors de
une telle décision. sa réunion tenue en juillet der-

TCHAD
Course-poursuite dans le dé-

sert... Malgré les bombarde-
ments de soutien libyen, les fi-
dèles de l'ancien président
tchadien, M. Goukouni Oued-
dei, n'endiguent plus l'élan vic-
torieux de leur éternel rival, M.
Hissène Habré.

Un an après la reconquête
triomphale de N'Djamena -
partant du pouvoir - le leader
des Forces armées du nord
(FAN) surprend ceux qui
avaient misé sur son ennemi.
Lutte intensive contre la cor-
ruption administrative, souci
constant du mieux-être de la
population... Et voilà que M.
Habré se révèle aujourd'hui un
commandant d'armée éton-
nant.

Confronté à une offensive
soigneusement orchestrée et
menée en sous-main par le dé-
lirant Kadhafi, l'Etat tchadien
n'a pas cédé à la menace.
Mieux. Il a rendu coup pour
coup. Portant la riposte aux
portes mêmes des sanctuaires
tenus par le Gouvernement
d'unité nationale de transition
(GUNT) chassé l'an dernier.

En dépit des interventions
meurtrières de l'aviation de
Tripoli, Hissène Habré a dé-
cimé l'état-major adverse. Lui,
l'humble fils de berger, a dé-
montré sa parfaite connaissan-
ce des sables en frappant vite
et fort les rangs de M. Oueddei.
On savait ce dernier mal loti
quant à une éventuelle étoffe
de chef. Mais de là à imaginer
pareille déconfiture...

Mme Thatcher
opérée avec succès
LONDRES (ATS/AFP). - L'opé-
ration à l'œil droit du premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret
Thatcher, «s'est achevée avec suc-
cès», a annoncé hier soir un porte-
parole du 10 Downing Street.

• LONDRES (AP). - Le Finan-
cial Times, après neuf semaines
d'absence, devrait reparaître la se-
maine prochaine, le conflit qui op-
posait la direction à une vingtaine
de techniciens ayant été réglé hier.

• TORONTO (ATS/AFP). - Une
fuite a été découverte sur un réac-
teur nucléaire de la centrale élec-
trique de Pickering, près de To-
ronto, a indiqué dans la nuit de
mardi à mercredi un porte-parole
de la compagnie Hydro Ontario.

RETRAIT PARTIEL ISRAELIEN
DU LIBAN

DEMENTI !
BEYROUTH (ATS/AFP). - Au-
cun mouvement de redéploiement
de l'armée israélienne sur la ligne
Awali (nord de Saida) au Liban
n'a encore été signalé sur le ter-
rain, a-t-on affirmé hier soir

PACIFISME
A l'Est rien de nouveau
LUDWIGSSTADT (RFA) (ATS/AFP). - La RDA a expatrié un couple
de pacifistes est-allemands, déchus de leur nationalité, vers la Républi-
que fédérale d'Allemagne, a annoncé hier la police des frontières bava-
roises. ,

Les deux pacifistes, âgés de 36 et 31 ans, s'étaient vu refuser en 1982
leur visa de sortie par les autorités est-allemandes. Le couple fait partie
du mouvement pacifiste de Jena dont quatorze membres ont déjà été dé-
chus de leur nationalité est-allemande et expatriés par le train vers la
RFA depuis le début du mois de juin.

M. Khaled Fahoum avait de-
mandé vendredi dernier à Da-
mas la convocation de ce conseil
central qui doit discuter , en ou-
tre , de la crise au sein du Fatah ,
principale composante de l'OLP
et des moyens de régler le diffé-
rend syro-palestinien à la lumiè-

AN 02
Handicapé par la lenteur des

réactions occidentales à ap-
puyer son effort de défense, M.
Habré est monté en première
ligne. Payant de sa personne
aux côtés de soldats galvanisés
par sa seule présence. Paris et
Washington viennent de jouer
la carte de la légalité au Tchad.
Avec un retard que n'excuse

PAR ANTOINE
GESSLER

qu'une méconnaissance - vo-
lontaire ou non - de la situa-
tion. Assurant leurs arrières, les
FAN se trouvent maintenant
au seuil de la bande d'Aouzou.
Cette fraction du territoire na-
tional occupée par la Libye. In-
touchable pour les gouverne-
ments qui jusqu'ici se sont suc-
cédé aux postes clés de l'an-
cienne colonie française.

Un complexe que méprise
M. Habré qui ose aller de
l'avant. Sans souci des dangers.
Provoquant les râles ponti-
fiants du Kremlin et les déné-
gations impudentes de l'auteur
du Livre vert, faussement ou-
tré.

Le jeu en l'occurence en
vaut largement la chandelle.
Car devenu figure de proue in-
contestée, Hissène Habré peut
écarter ceux qui tenteraient de
lui contester sa légitimité. Il as-
siéra ainsi confortablement son
régime. Inaugurant au mieux
l'an 02 d'une nouvelle page de
l'histoire de son pays.

« Elle s'est remise de son anes-
thésie et est maintenant en train de
se reposer», a ajouté le porte-pa-
role.

Mme Thatcher a été opérée sous
anesthésie générale pour la lésion
dont elle souffre à la rétine de l'œil
droit. Un premier traitement au la-
ser avait échoué au cours du
week-end.

• MARSEILLE (AP). - La situa-
tion sur le front des incendies de
forêt dans les départements des
Bouches-du-Rhône et du Var a été
hier encore plus difficile que la
veille, avec des moments très cri-
tiques, le mistral soufflant fort. Les
sauveteurs ont eu la tâche difficile
puisque 35 alertes rouges ont été
déclenchées dans la journée.

nes n'a eu lieu ni dans la montagne
au sud de Beyrouth , ni sur la route
côtière entre Beyrouth et Saida ,
a-t-on précisé de même source.

De sources militaires israélien-

nier a Tunis , d'entreprendre des
contacts à Damas avec les auto-
rités syriennes et les dissidents
du Fatah pour résoudre la crise
«par des moyens démocrati-
ques » . La réunion , à laquelle de-
vaient prendre part MM. Naief
Hawatmeh et George Habache ,
secrétaires généraux respecti-
vement du Front démocratique
et du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FDLP et
FPLP) devait porter aussi sur la
situation de la population pales-
tinienne au Liban et sur la situa-
tion dans la plaine de la Bekaa.




