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M. CRAXI A FORME LE GOUVERNEMENT
« II ne faut j urer de rien »

Comme le dit le titre d'une fameuse jomédie, «il ne faut jurer
de rien». Ce qui, au début de cette année, pouvait sembler invrai-
semblable, sinon impensable, est devenu une réalité. Le gouver-
nement de coalition à cinq, présidé par M. Amintore Fanfani,
semblait, alors, solidement assis ; il faisait du bon travail ; les
gens reprenaient confiance. Et voici que, quelques mois plus
tard, un parti - le PSI - qui au Parlement n'occupait que 10 %
des sièges, stimulé par l'ambition de son chef, provoqua une crise
gouvernementale et porta à de nouvelles élections, avec le résul-
tat surprenant que le responsable même de cette crise machiavé-
lique est aujourd'hui le chef d'un gouvernement de coalition.
Vraiment, «il ne faut jurer de rien» et ce qui, en politique, parait
aujourd'hui impossible, peut être possible demain. Aux appro-
ches de la Seconde Guerre mondiale, n'a-t-on pas vu les deux ad-
versaires les plus irréductibles, Adolf Hitler et Joseph Staline,
conclure, en août 1939, un pacte aux dépens de la Pologne ? Rien
ne doit étonner chez les disciples de Machiavel !

Un socialiste libéral
Il est vrai que le gouverne-

ment mis sur pied par M. Bet-
tino Craxi ne comporte aucun
compromis avec le PCI. M.
Craxi repousse fermement les
avances obstinées de M. En-
rico Berlinguer en vue de la
formation d'une « alternative
démocratique de gauche », eu-
phémisme qui désigne ce
qu'on appelait jadis un front

LIGNES DIRECTRICES
EN POLITIQUE ÉCONOMIQUE
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L'approche des élections fé-
dérales provoque la parution
des programmes, manifestes et
propositions des différents
partis et mouvements qui bri-
guent les suffrages des ci-
toyens. Très souvent, cette lit-
térature de circonstance distil-
le des slogans, un ennui pesant
et, au mieux, quelques géné-
ralités sur les principes qui ins-
pirent l'action politique des
auteurs et de leurs mandants.

Quelques heureuses excep-
tions viennent parfois rompre

RESTOROUTE
DE MARTIGNY LE POINT...

C'est autour de l'étang du Rosel que va se jouer une partie très
importante pour le Valais. C'est là en ef fe t  que se construira dès
1986 le fut ur restoroute de la N 9 , premier du genre en Valais.
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populaire.

Dans la formation même de
son équipe gouvernementale,
le socialiste Craxi s'est montré
assez libéral. Il s'est bien gardé
de réserver à son parti la part
du lion. Des 28 fauteuils de

la monotonie de ce ruban de
propagande. Telle cette bro-
chure que vient de présenter le
PDC suisse et qui est intitulée :
Lignes directrices en matière
de politique économique. Elle
a été élaborée par un groupe
d'étude que préside M. Hans
Theiler, de Lucerne. Deux Va-
laisans ont collaboré à la réa-
lisation de cette publication :
MM. Paul Biderbost , conseiller
national, et Pierre-Noël Julen ,
directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais.
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COMMISSION D'ETUDE

ministres, 15 sont échus aux-
démocrates-chrétiens, 3 aux
sociaux-démocrates, 3 aux ré-
publicains, 2 aux libéraux et 5
seulement aux socialiste: l.
Craxi a même nommé un :-
mocrate-chré:ien - M. Arna.ao
Forlani, ancien secrétaire du
parti, plusieurs fois ministre -
vice-président du Conseil.
Quelques notables

M. Craxi a confié le Minis-
tère des affaires étrangères à
un des notables les plus en vue
de la DC, M. Giulio Andreotti ,
ancien président du Conseil.
Quant au Ministère de l'inté-
rieur, si important dans la lutte
contre le terrorisme, M. Craxi
en a chargé un vétéran de la
DC, connu pour son intégrité :
M. Oscar Scalf aro.

La nouvelle équipe gouver-
nementale est-elle viable? Un
cabinet si hétérogène arrivera-
t-il à réaliser un programme de
gouvernement assez composi-
te, qui réponde plus ou moins
largement aux exigences si dif-
férenciées sur maints points

des socialistes, des démocra-
tes-chrétiens et des libéraux,
sans compter les deux autres
partis de la coalition.
Fuir la canicule

Le nouveau gouvernement
devra, forcément, prendre des
mesures impopulaires pour en-
rayer l'inflation et pour réduire
graduellement la dette publi-
que, qui a atteint des propor-
tions astronomiques. M. Craxi
réussira-t-il là où échouèrent
d'autres politiciens? « Donnez-
moi trois ans, avait-il dit pen-
dant la campagne électorale, et
je redresserai la situation du
pays. »

La semaine prochaine, M.
Craxi présentera aux Cham-
bres son programme et son
équipe. Sauf surprise de la
dernière heure, M. Craxi peut
compter sur une solide majo-
rité. Sénateurs et députés
pourront, ensuite, quitter
Rome, où la canicule a atteint,
ces jours passés, jusqu'à 40°,
pour aller prendre un repos
bien mérité.

LE P.D.C. A CHOISI UNE VOIE REALISTE...
Mais, de la théorie à la pratique!...

La perte de quelque 300 000
places de travail , ces dernières
années, dans notre pays, invi-
tait tout naturellement les ex-
perts à examiner les princi-
paux problèmes économiques
sous l'angle du maintien et de
la création des emplois. Cette
approche concrète de la con-
joncture rend aisée la lecture
du document de synthèse. Des
solutions pratiques sont pro-
posées. Elles ont le grand mé-
rite, dans la majorité des cas,
de restituer à l'initiative privée

un dynamisme qu'un appareil
étatique trop pesant avait sé-
rieusement entamé, avec l'ap-
pui d'un courant actif du PDC
proche des milieux syndicalis-
tes. L'importance primordiale
accordée à l'initiative privée, à
la concurrence loyale s'accom-
pagne d'une ferme exigence de
collaboration entre les parte-
naires sociaux. Pour le PDC,
hors cette collaboration , la
paix du travail ne peut pas être
garantie.

« Compte tenu des perspec-

tives économiques du moment,
il s'agit avant tout de garantir
les places de travail ou d'en
créer... de combattre le renché-
rissement et de maintenir nos
institutions sociales. » Pour
réaliser ce programme, il im-
porte de renforcer notre puis-
sance économique et d'amélio-
rer notre capacité de concur-
rence, à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays.

Quelles sont les principales
mesures proposées par le PDC
suisse ?

SION-MARTIGNY. - S'il est
un dossier qui commence à de-
venir brûlant, voire explosif ,
c'est bien celui qui concerne le
futur restoroute de Martigny.

La commission d'étude du
projet, présidée par M. Pierre-
Noël Julen, vient de rendre son
rapport. Celui-ci circule ces
jours dans les bureaux de
l'Etat du Valais pour consul-
tation. Les propositions de cet-
te commission sont multiples
et concernent aussi bien des
points techniques, commer-
ciaux et touristiques que des
conceptions d'exploitation, des
calendriers à respecter pour
que ce restoroute voie le jour
dans un avenir pas trop loin-
tain.

M. Pierre-Noël Julen n'a pas
voulu faire état des travaux de
la commission, mais il a pré-
cisé que l'examen du dossier

MARTIGNY
LE POING EN POCHE

L u

- le maintien de la stabilité
des prix et d'un bas niveau
des taux d'intérêts,
- l'assainissement des fi-
nances publiques, notam-
ment par une diminution
des coûts administratifs et
un examen soutenu des dé-
penses et de leur utilité,
- la politique fiscale ne doit
pas priver l'entrepre- /^~N
neur des fruits de (21 )
son travail. V X̂

Hermann Pellegrini

fin août, il sera vraisemblable-
ment discuté au niveau du
Conseil d'Etat qui débattra des
propositions de la commission.

Dans les milieux martigne-
rains, c'est un peu la stupeur :
comment ce rapport de la
commission peut-il être tombé
alors que la procédure de con-
sultation n'a pratiquement pas
eu lieu, si ce n'est un échange
de correspondance entre la
commune et le canton et des
débats tenus entre les milieux
concernes du tourisme et de
l'économie martigneraine?
C'est la rogne à Marigny, d'au-
tant plus que personne n'est
dupe : la chaîne Movenpick ou
celle des Wagons-Lits semble
bien être en bonne posi-

exploi-tion pour construire et
ter le restoroute.

Danièle Delacrétaz
et Michel Gratzl

Garage Tanguy Michel
Rue de la Dixence , Sion
Tél. 027/22 70 68
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Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I
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Injection K-Jetronic. Allumage transistorisé. 208 km/h. 0-10'
km/h en 8,6 s. Cinq vitesses à étagement sportif serré.
Train roulant dynamique Suspension à 4 roues indépendan
tes, jambes McPherson à l 'avant, bras obliques et ressorts héh
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

vi*.. ... . .. MM&&-mm>r**m&r:»

mmm mw^^mmmam ¦M B̂—
'¦̂ W m m\s\m̂ ~ f̂ ^̂ ^̂m\

coïdaux progressifs à I arrière; stabilisateur; amortisseurs à gaz; vitres teintées, verrouillage central - et nous en passons...
pneus extra-larges 195/60 VR sur roues en alliage léger de 14". Ampleur généreuse 5 places sans compromis, malgré le style
Bref - tout ce que vous exigez pour maîtriser en pleine sécurité «coup é». Accès aisé par deux vastes portes et un hayon béant,
votre voitu re ! Coffre extensible jusqu a 1200 I, grâce au dossier arrière à seg-
Equipement opulent Sièges baquet réglables avec appui lom- ments asymétri ques partiellement ou totalement rabattables
baire. Volant sport à 2 branches, direction assis tée, console (1/3 et 2/3 du dossier).
médiane, console de toit avec spot de lecture. Radio à présé/ec- Qualité de pointe Méthodes de consfrucf/on ultra-modernes el
tion, témoins de contrôle électroniques, moniteur de sécurité, matériaux de premier choix. Six ans de garantie contre les per-
rétroviseurs extérieurs chauffés et réglables électriquement, forations par corrosion.

zfêyyf Fermeture annuelle
r̂ f*-^—~-~\ du 10 août au 1er septembre
M Rôtisserie
fl de

i ~ —r.rtnnn Rendez-vous en septembre pour les spé-

\ Pramagnonj cialités de chasse.

/ [ / /  à Grône Vinothèque
M 'Lk Tél. 027/5815 76

Menu du jour Fr. 8.- + carte de fidélité pour les habitués.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

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

j h  Visitez la seule mine de sel %Rk
/ / \  exploitée en Suisse, à Bex (VD) A ^
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Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62
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f vUNE EXPOSITION A VISITER 1

NOBIIIVINZie|
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A100 km de Gondo
• Grand choix W
• Service après vente et garantie 1
• 5000 m2 d'exposition " 
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Paille
Urgentl
Pour cause départ, à vendre rendue Par
à vendre camion.

Salon Style J- Leyvraz Transports

de Gênes Denges

moire
0iS

3 p o
a
r
S
,
S
es: i ?a: T«. 021/72 18 73

ble ronde avec rallon- 22-42531
ge, 1 petite armoire
2 portes, 1 dressoir. EC0LE preparation permis
. _ , fédéral/internat, en 3 sem.
1 frigo Q A T C A I Icongélateur B A T E A U
Bosch et 1 cuisinière VOILE+MOTEUR

électrique 4 plaques f^^^ff. WO
, Simens » neufs. MS/sîït « VS
Le tout Fr. 4500.-.

U/i NI n C i l  DP
Tél. 026/2 16 87. ff i il w * w n i

Ecole 025/81 3310
36-400750 Loc*a«i tMrivwira, tannli

m̂mm  ̂
CI I  

valais ^̂ mm  ̂ i

J'achète
'lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.

Tél. 039/41 34 04.
93-567

A vendre

Range Rover
expertisée
Fr. 9800.-
Jaguar XJ6
4.2 I
Fr. 3000.-
moteur
de Jaguar
40 000 km
Fr. 2500.-
Mustang
Mach 1 - 351
expertisée
Fr. 10 000.-

Tél. 025/71 32 74 ou
025/71 22 81.

143.883.637



Le lait (Past) valaisan

par amour du goût

frais et naturel 1.

Maintenant en nouvel emballa
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OCCASION pj-g™»» _**4|*Sà9«— . OpelAsconaL OvvAvIvN Privé 027/31 36 05
Vergères Eric

expertisée et garantie privé 027/36 2133
r 9 Philippoz Jean-Jacques

Privé 026/2 73 55

4 900
5 900

. 7 500
8 900
7 300
8 700

10 300
12 500
11 500
17 500
7 800
4 800

Fiesta 1,3 L, or met. 4 900 -
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 900 -
Taunus 2,0 GL, autom. . 7 500-
Taunus 2,0 Ghia, bleue 8 900-
Granada2,3 L, beige met. . 7 300-
Granada 2,3 L, bleu met. 8 700-
Granada 2,8 GL, autom. 10 300-
Capri Ghia 2,3, gold met. 12 500-
Mustang Cobra, int. cuir 11 500-
Ford Transit bus, taxi, 6500 km 17 500-
Alfetta 2,0, bleu nuit 7 800-
Citroën GS break, blanche 4 800-

Vfe-T] VÉHICULES AUTOMOBILES I

^>-w n-v i mod. 1982, noire
LA la I

Avendre Occasion

Fiat
Ritmo 105

Renault 5
GTL

remorque
de voiture 1978' 70000 km
Dim. int. 210-210, E^tentétft mod' 1981' rou9e et
idéal pour le transport f^*™ f noire,
de 2 motos. Véhicules expertisés.
Fr. 1500.-. Fr. 8700.-.
Tél. 026/5 34 93 Tél. 026/2 80 68
heures des repas. Tél. 025/77 20 76. neures Qes reJ^?„çc

36-45266 82-61275 Jb-4bdbb

1300 cm3, 5 portes,
mod. 1980.

Fr. 6000.-
expertisée.

Tél. 027/88 26 52.
36-302765

Lu» BjSj^̂ ^̂ d [GARAûEOîYMP)C|

Audi 80 L, rouge
VW Golf GLS, 5 p., blanche
Jetta GLS, 4 p., verte, aut.
VW Golf GL, noire
VW Golf GL, blanche
VW Golf GLS Leader, vert met.
VW Golf GLS, vert met.
VW Passât Var. GLS, beige
Audi 100 CS, vert met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 305 GL, beige
Alfetta GTV, blanche
Mazda 323 1300, rouge
Renault 5 TL, bleu met.
Renault 20 TX , bleu met.
Renault 5 GTL, bleu met.
BMW 732i, bleu met.
BMW 525, bleue
Honda Civic, rouge met.
Honda Accord coupé, bleue
Ford Mustang 5,0, bleu met.
Datsun 260 Z 2+2, brun met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Toyota Gelica 2000, noire
Simca Talbot GL, bleu met.
Triumph cabriolet TR7, beige mél

A. Antille
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier , Granges Bernard Borter , Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

1100 GPZ

de 4!/2 pièces

Audi 80 GLS, brun met. 9 500
Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300
Fiat 131 A, station-wagon 8 900
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
Opel Ascona 2,0, brun met
Mazda 626 GLS, beige met
Mazda 626 GLS, vert met.
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 20 GTL, beige
Simca 1308 GT, rouge
Volvo 264 GL, or met.
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65 000 km 1979
57 000 km 1982.
52 700 km 1980
10 000 km 1982
30 000 km 1982
15 000 km 1980
52 000 km 1981
50 000 km 1980
14 500 km 1982

541 000 km 1978
89 000 km 1978

108 000 km 1980
17 000 km 1982
5 000 km 1982

36 000 km 1981
56 000 km 1978
42 000 km 1980

146 000 km 1976
18 500 km 1981
17 500 km 1981
42 000 km 1979
84 000 km 1976
41 000 km 1979
77 000 km 1977
31 000 km 1980
19 600 km 1980

*fà

7 200
6 900
8 500
6 000
6 500
3 900

11 900

r -mm* i

A vendre

N0RD,
» ¦

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13 - Sion

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977
Renault 4 TL, 1978
Subaru, 1980
Renault 6 TL, 1978
VW Golf GL, 1978
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

5 GTL, 1980
5TS, 1980
5 automatique
9 GTL, 1982
14 TL, 1977
14 TS, 1980

Toyota automatique
PRIX D'ÉTÉ
Ateuer-pieces Henauit, Lana-Hqver.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz
Représentants:

Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés,
testez les RENAULT 9 et 11...

et la voiture qui parle

Bultaco 125
Trial
6000 km. 1981.

Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 19 88.
36-45358

Les plus belles Mercedes
en stock

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

reprises.

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 360 GLT
Volvo 245 DL
Volvo 245 DL
Volvo 245 DL
Subaru super STW
Lancia Beta HPE
Ford Escort 1,6 I
Peugeot 305 break

A vendre

Citroën
DS 23
moteur env. 85 000
km, moteur, mécani-
que et hydraulique
part, révisés.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 37 92
à midi ou le soir.

36-11060"

1982 10

Avendre

vélomoteur
Puch Allegro
GS2
1980,
en excellent état.

Fr. 750.-.

Tél. 025/65 24 42.
36-45357

83 13 000 km
79 60 000 km
79 66 000 km
77 103 000 km
82 10 000 km
81 41 000 km
81 45 000 km
82 11 000 km

Avendre

Mitsubischi
Caravan
mod. 1979,
60 000 km.
Très soignée, exper
tisée.
Fr. 5700.-.

Tél. 026/5 34 93

¦—"" ¦*¦« |̂ BI' ......w • Grands balcons sud et nord

NOS belles OCCaSÎOnS • Places de parc extérieures

qarailtieS et eXDeiliSéeS • Grande place de jeux pour
° r enfants, etc.
BMW 320, rouge
BMW 520i, bleue
BMW 528i, bleue
BMW 528i, bleue
BMW 728i, bleue
BMW 320, bleue
BMW 528i, grise
Jeep Willys, orange
Land-Rover, verte
Golf GTi, noire

A vendre

Splendides
cabriolets

Triumph Stag
expertisée, 1974,
peinture neuve, hard-
top, boîte à vitesses
neuve, moteur en par-
fait état. Fr. 22 000.-
à discuter.

Triumph Stag
expertisée, 1976, en
parfait état, jantes
spéciales, culasse
modifiée, hardtop.
Fr. 24 000.-
à discuter.

Triumph TR 6
parfait état, 1971.
Fr. 20 000.-
à discuter.

Garage de Prélaz
route de Genève 102
Lausanne.

Tél. 021 /24 09 80.
22-2693

Lancia Gamma
coupé, 2,5 I, 1980, 37 000 km, /J»^,».,:
beige métallisé, Q ¦SNVI
A _Mn.._ -Jt i_:. ._„ I ;„ _ _  

Le lait (Past) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel!

Maintenant en nouvel emballage!

A vendre, A vendre au comptant
occasion unique

«__ . .-  Fiat 131

1 Q ÇR ' 78 00° km' 1977'
Fr. 3400.-.

rouge
automatique, 1978, tél. 021 /39 21 23.
82 00 km, 22-352983
radio-cassettes Blau- 
punkt.,
Fr. 5200.- à discuter. ___________
Tél. 027/22 20 81. SOUCI

36-302762 de personnel ?

A vendre , 
pour débardage de
bois A vendre, pour raison de santé

région du Valais centralun tracteur

A vendre à Sierre (Leuchelette)

- quartier tranquille.
- près de la gare
- près du centre des magasins

Golf GTI
première mise en cir- t^ w A
culation le 7.10.82. K~~ l^k-~"23 000 km, . 

^m-*-"̂
verte métallisée. I—"̂

Vite une annonce
Fr. 14 000.-. dans le «NF»
Tél. 027/31 37 47 —————

23 4714.
36-302758 ___ ______J0-JIW3B _̂_, ____________________

_̂Î |  AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A vendre 11 | ¦

très belle

96 cv, 42 000 km, ra- spacieux, tout confort (gara
dio-cassettes, glaces chambre aux combles compris).
teintées, roues d'hi- Fr. 1300.- plus charges. Date d'<
ver, chaînes, experti- tout de suite ou à convenir.
sée.
Fr. 13 500.- ~ , .* . ....Pour traiter: Agence immobilière
Tél. 027/21 65 74 Armand Favre, Sion
(bureau). 36-302763 Tél. 027/22 34 64.

surchen „es café-restaurant de montagne
Landini 6500
68 CV.
Equipement: 1 treui
de 10 tonnes. 1 lame
à neige de 2 m 50.
Cabine de sécurité.
Démonstration 600
heures de travail.
Valeur à neuf
Fr. 64 000.-.
Prix Fr. 40 000.-.

Grandjean Roger
Machines agricoles
1699 Le Crôt.

Tél. 029/8 51 48.
17-122541

Prix intéressant.

Tél. 027/58 13 08. 36-302747

appartements

BMW spacieux et luxueux
de huit appartements)

• Garages individuels

52 000 km
30 000 km
62 000 km

120 000 km
42 000 km
67 500 km
74 000 km
89 000 km

148 000 km
70 000 km

Désirs d'aménagement inté-
rieurs pourront encore être pris
en considération.
Financement assuré.
Prise de possession à convenir.

Renseignements détaillés:

A vendre à Bramois

(100 x 31

Situation

Golf GTI
4 portes,
jantes spéciales,
1982,32 000 km.

Fr. 13 800.-.

Garantie - facilités.

Tél. 027/36 30 32.
36-45395

BMW 635
CSI
1981,16 000 km,
radio, intérieur cuir,
jantes spéciales.
Fr. 35 500.-.

Garantie-facilités.

Tél. 027/36 30 32.
36-45396



ÉKL

L'amour, c'est être toujours inquiet
de l'autre. M. Achard

Un menu
Œufs mimosa
Cabillaud ou morue fraîche
à la sauce hollandaise
Pommes vapeur
Mousse au café

Le plat du jour:
Cabillaud ou morue fraîche
à la sauce hollandaise

Mettez sur le feu à l'eau froide un
morceau de cabillaud, avec les
tranches de citron sans pépins, sel,
tranches d'oignon, thym, laurier, un
morceau de beurre ; quand il sera
cuit, retirez-le. Faites cuire dans la
même eau, douze à quinze pommes
de terre ; dressez sur le plat, les
pommes autour du poisson, et mas-
quez d'une sauce hollandaise faite
de 125 g de beurre mêlé d'une
demi-cuillerée de farine, sel, poivre,
muscade, trois jaunes d'œufs ;
mouillez d'un peu d'eau tiède, tour-
nez sans laisser bouillir; ajoutez
une cuillerée de vinaigre et servez.

Recette d'une mousse
au café

Pour la mousse au café, comptez
2 petits suisses, 2 cuillerées à soupe
de sucre, 1...blanc d'ceuf et un peu
d'extrait de café par personne. Ecra-
sez les suisses avec le sucre et le
café. Ajoutez les blancs en neige. Ver-
sez dans les moules à.glaçons. Lais-
sez congeler durant trois heures.

Trucs pratiques
Comment éviter la formation
de petits glaçons à la surface
des glaces?

L'été est l'époque des glaces.
Les enfants les adorent et les
grands ne les dédaignent pas. Mais
parfois, au moment de la congéla-
tion de la glace, il se forme, à sa
surface, des petits glaçons. Pour
éviter cela, il suffit , lorsque la glace
est prise, de recouvrir le bac d'un
papier d'aluminium ou sulfurisé.

Votre beauté
Le roi soleil

Craint, recherché ou indifférent, il
règne en tous cas sur les vacances.
Pour les amateurs de bronzage sys-
tématique comme pour les peaux
blanches, pour les cardiaques com-
me pour les hépatiques, impossible
d'ignorer ses bienfaits et ses mé-
faits possibles. Il n'existe sans dou-
te aucun individu qui ne doive
compter avec lui.

Il faut donc apprendre à vivre
sous sa royauté. Pour se faire, voici
quelques conseils:

Pas de relâche à la bourse

Anne-Mariel

x

Le pré-bronzage
Pour tous les types de peau, un

nettoyage profond de l'épiderme
avant le départ s'impose pour as-
sainir les pores incrustés des pol-
lutions de l'hiver, activer la circula-
tion, assouplir. Vous vous félicite-
rez dès les premiers jours de cette
attention donnée à votre peau puis-
que vous vous apercevrez très vite
que sur un épiderme propre, les
produits post-solaires, mais surtout
les produits de bronzage sont plus
efficaces et que votre « hâle prend »
de ce fait uniformément. Enfin, vos
premiers jours sur la plage seront
favorisés par cette désincrustation
puisque votre peau sans fard ni
poudre pour dissimuler ses imper-
fections, n'aura rien à cacher.

Ce grand nettoyage de peau,
vous pourrez le faire chez vous en
appliquant après une pulvérisation
tiède un produit nettoyant biologi-
que, qui ira chercher les impuretés
en profondeur. Après l'avoir parfai-
tement retiré, par un rinçage, vous
ferez un masque désincrustant
adapté à votre type de peau.
Ce qui favorise un bronzage uni:

La qualité du bronzage dépend
des premiers jours, et même des
premières heures. En trois heures,
le bronzage d'un été peut être fi-
chu. Il y a deux sortes de bronzage.
Un bronzage immédiat superficiel
et de faible intensité. Ce bronzage
apparaît en quelques heures mais
dure peu. Il utilise le stock normal
de mélanine de la peau.

Un bronzqge secondaire, beau-
coup plus durable et qui constitue
une véritable protection. Ce bron-
zage est dû à la fabrication par l'or-
ganisme d'un nouveau stock de
mélanine (substance qui serl
d'écran antisolaire). Mais il faul
compter 120 heures (5 jours d'ex-
position pour que cette réaction
soit amorcée ; elle se fait de toute
façon et il suffit d'un micro-choc
pour la déclencher. Inutile de sur-
doser. Les cinq premiers jours, une
exposition très mesurée est néces-
saire si on ne veut pas courir le ris-
que d'effets secondaires indésira-
bles.

Variétés
Grosses souris

Des chercheurs américains sont
parvenus à produire des souris beau-
coup plus grosses que la normale en
implantant les gènes d'une hormone
de croissance dans des œufs fécon-
dés et en replaçant ces œufs dans
une souris mère. 170 œufs ont été
traités. Six des 21 petits qui ont vu le
jour ont grandi beaucoup plus que la
normale. Une des souris a même at-
teint deux fois la taille des autres.

Expérience qui laisse songeur car
elle pourrait s'appliquer à tous les ani
maux.

Un maître d'hôtel , en habit , les conduisit à une t-u"^uL-n. - .
table qui se trouvait légèrement en retrait et leur ?lore sursauta. Elle savait ce qu aux Etats-Unis
donnait l'illusion de la solitude. coute une telle boisson Décidément , 1 argent ne comp-

— Veux-tu un Daïquiri ? demanda Sandy à Flore \ait Pas .pour Sandy. Alors , une fois de plus, elle se
comme le sommelier venait prendre leur commande. J™^a d 

OU 

Provenaient ses ressources 
et 

quel était

— Non, je préfère un Martini. _ ' ¦._,"•,', '..- ' . • 1. .
n , . . Décidée a être renseignée coute que coute et m-— Moi aussi. , ,, , . 6 . v /„ . , géant qu elle le connaissait assez a présent pour nePuis on leur apporta un immense menu. 6 -.**. ... ,. - - ¦» .  „ , . F , ,_ . , . , . ,.A ., pas paraître indiscrète, elle lui posa carrément la

— Fais ton choix, lui dit-il. „,,„.,*,• .., . „ r question :
Mais elle refusa. 

¦ 
_ Que f&is.tu dans k yie ?

— Je suis ton invitée... Je me fie a ton goût... _ Dans qud sens me demandes.tu cela ? fit.n en
Il sourit de la confiance qu'elle lui accordait. Il ja regardant.

commanda tout d'abord du saumon fumé, puis comme AuçUn doute, fl cherchait une échappatoire. Elle
i y avait sur la carte plusieurs spécialités françaises, sentit sa gorge se serrer pourtant) d'une voix ferme,
il déclara que le canard a 1 orange était parfaitement elle répéta sa phrase et ajouta .
réussi au Colony, ce qui prouvait qu il connaissait la
maison. A suivre

GRAND CHOIX EN: •appareils ménagers •matériel de chauffage et sanitaire
•outillages •quincaillerie •armatures de vignes, etc.

DES ATOUTS PARMI D'AUTRES
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Dès émaillé , blanc ou brun
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Congélateurs bahuts
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— Le Champagne aussi y est excellent. Ils ont un
très bon Pommery brut d'une année remarquable.
Nous dînerons au Champagne, ce sera plus agréable,
conclut-il.

Flore sursauta. Elle savait ce qu'aux Etats-Unis
coûte une telle boisson. Décidément , l'argent ne comp-

Citerne
à mazout
plastique

1100-1500
2000 I
dès Fr. 275,

0 027/58 13 00
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Ce soir a 20 h 30 -14 ans
De Lautner
Un succès de Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
Quel panache et quel brio!
A22h15-18ans
Pour adultes
L'AGUICHEUSE
Film erotique

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
TOOTSIE
de Sydney Pollack avec Dustin Hoffman et
Jessica Lange. Dix nominations aux Oscars,
une comédie follement drôle

M'imu BB
Matinée à 17 h et soirée a 21 h -12 ans
DARK CRYSTAL
Un film fantastique et féerique. Du jamais vu

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

Ce soir a 20 h 30-16 ans
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
A 22 h-18 ans
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

./ïptGSc l Combiné

 ̂ Si vous cherchez un tour a bois, une scie a ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines a bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

\et service assuré. Nous vous attendons chez: .
N. ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. >

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

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 5
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
¦ changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Adresse habituelle
Nom/prénom . ¦

Rue et N° 

N° postal et localité ¦

Pays m\
D Changement définitif. ¦

¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour ¦
¦ sont obligatoires) ¦

imatira iino v riant; la raso rlpçirpRl(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

" I I I 1 1 

21e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h 15-18 ans
« Les grands classiques »
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Demain samedi à 20 h et 22 h 30 -14 ans
« Les best-sellers de l'écran »
FAME

Programme «Spécial-éte »
Ce soir 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
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Bruce Lee, en super-forme, dans
BIG BOSS

Ce soir à 20 h 30-16 ans
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 !
avec la participation de David Bowie
MOI CHRISTIANE F... 13 ANS, DROGUÉE,
PROSTITUÉE
Un film coup de poing !

Ce soir à 20 h 30
LE CAMION DE LA MORT
Un film d'aventures et d'action plein d'hu
manité! Prix spécial du jury à Avoriaz
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30- v.o. pour public averti
LA VIE SECRÈTE
DE ROMÉO ET JULIETTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

63d SCHILTH îlN
ZrvSanpen '"^
Une excursion sur le Schilthorn

est le point culminant
qui vaut son prix.

Q 1500 gratuits O"St 036 2314 44

ations

Date :
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18
-
45 Téléloumal ^̂ nnff inHB 20.00 Jeux de 20 heures

** »¦* ^| ||rl'TMt 'J " t ' l l l ' 1T 18- 50 Dessins animés ¦ \ m \ . \ \ \ m \ \ \ \ \ Wm W  f̂ 20.35 Vendredi
12.05 Dlckle Roi 19.10 Tous en piste sur le 10.30 A2 Antiope Y a-t-il un pompier dans la

(1) D'après le roman de 19.35 »&t3tlMm 120° S"™0"8 
21.30 So>r3Françoise Mallet-Jons. ji.,. rm Meteo „. „ M .Avec- Jean Benguigui, 1g 55 Marine réalonal 12.07 Platine 45 21.50 L aventure

Pauline Delfau, Axelle Ab- "l5 Téléjoumal Avec: Frida' Jules Shear' „« Cargaison sauvage
badie, Mireille Delcroix , lo lo cTÎm^dL France Gall. Eurythmies, 22.45 Festlva International du
Erick Desmarestz, André oui nous oouvernent Dexy 'sMidnight Runners f," » Jwi*tot-Plnt
Falcon etc qui nous gouvernent 123Q Le8 Amours Woody Shaw Quintet

134M TJ FK' Roosevelt, Churchill, Sta- "̂  des Années grises 23.14 Prélude à la nuit
Météo régionale 91 .5 ""?. Matrh La Colombe Ensemble a Follia: Concer-

13.05 Mister Maqoo 21 45 v'aèo;Ma,cn . du Luxembourg to pour deux trompettes,
Aujourd'hui: Magoo e, la £» iTé^TteZZ « 

 ̂ ôTt 
^°"a"" fichier Molter

sorciere saonn Fnnnrhnm «t Tréiev Anne Petit-Lagrange, Isa- mmmrrrmmmmmmmmrmr .̂.^13.15 L'imagination au galop „ „ ̂ ^  ̂*
Trel8X 

Tol^Tvv MjLili r l lÀ2£MLes yeux gourmands «ns H»UI»J„..I M..I ™ 12.45 Journal de IA2 ~̂ ~̂ ^̂ ^
17.25 Point de mlre 23 05 

^"iblsf Unllm de !oseDh 1330 Le VIrglnlen ALLEMAGNE 1. -15.15 Vidéotex-
17.35 Télé-club o„„f„.' i. ,11 rvfrrlnî» 25e épisode. Avec : James te. 15.30 La petite maison dans la

Spécial cinéma: Daniel R în Lvi Sniiiman loan" Drury, Doug McClure, Mark prairie. 16.15 Téléjournal. 16.20
Toscan du Plantier uXor?/- J,?' Miranda, John Mclntire, Die Feuerbombenmenschen, film.
18.40 Contes et légendes riu.»?™  ̂ Sarah Lane, etc. 17.05 Schluchtenflitzer (1), film.
du Valais .««ajournai 14.45 Aujourd'hui la vie 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
5. Mauvais esprits , mons- ¦¦¦ ¦̂"¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦ "̂ ^̂ MM Portrait d' une inconnue: mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
très ljM,m| Geneviève Gastaud 20. 15 Das letzte Wort hat Tilby,

19.05 A l'heure d'été lôao TFTvMnr î̂!,^^^^^ 15.50 Tom et Jerry film. 21.45 Hommes et rues. 22.30
19.30 Téléjoumal 12 30 Le tarde r*» Jerry se dédouble. Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
20.00 En direct du Studio 4 AW- Ètenupl fiérarri Hai 15'55 Sports été Hagen, série. 0.10-0.15 Téléjour-

" Place du Marché re levrac Planche à voile: Le GP de nal.
Une émission de jeux et de 13 on TF1 actuali»s la Torche
variétés, présentée par 1335 sLne Aaint .oéclal Hockey sur glace: Cham- ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
Jean-François Nicod. En is'ao cloZo ^nref pionnats du monde: Ex- grammes. 15.17 Informations,
vedette ce soir: Nicoletta wirkv IP vikinn 1 fi  ̂I P  traits de URSS-Canada. 15.20 Spécial vacances. Captain

20.40 Les documents de l'été toLr di mnnTp rî  mprin 1800 "écré A2 Future. 15.45 Papa und ich, film.
Vivre autrement ÏÏPS unn rltf 1 QuaQua O. Latulu et Lireli. 16.25 Calendrier de vacances.
(2) Rue de la Samaritaine SLinp J1 lrp Zora la rousse 16.50 La panthère rose. 17.15

21.25 Téléjournal 17 nT VpriPtpf 17 in n' 18.40 Flash actualités Enorm in Form. 17.30 Informa-
21.35 Juke Box Heroes ta ilil r'i i Or télévisées lions. 17.45 L'Illustré-Télé. 18.25

Par Patrick Allenbach onT-nn,» 1 Î'M Phiia»ito 185° Des chiffres et des lettres Western von gestern. 19.00 Jour-
?7 ïn !  HiLC'cJ H'r, 19-15 Actualités régionales nal du soir. 19.30 Nouvelles de

r^WTTrmKWWWI WWm inani~~nH.?lTLlâiaH 19.40 Le théâtre de Bouvard l'étranger. 20.15 Gefahrlichefc5^ '.mm.T*fliT7nn 800 
^.T* f*T™Ll

8 h 20.00 Journal de l'A2 Erbschaft , film. 21.31 Tom et Jer-
17.50 Salto mortale Us Français 20'35 Verdl<6>  ̂

22 0° ln,ormations 22 20 As"
f 15^ Série ri f̂lrt„

mnnH« SériS- AV6C; R°nald PiC- P60'3' 22'50 D3S MâdCh6n 8m
18.50 Gschlchte-Chlschte 2 Un Français au Vene- kuP' Carla Fracci' GiamPie" En

?
e der Strasse' ,ilm' 015 ln,or-

19.00 Sherlock Holmes zuela r0 Albertini' 0mero An,°- ma,IOns-
et le Dr Watson 19.05 La météo de notre été "H"1' Lino CaP°l'cchl°. .LLFMArN_ ,  ... .... .
Une affaire très secrète 19 15 Actualités réalonales etc' ALLEMAGNE 3. -15.00-16.00 Der

19.30 Téléjournal 9 45 sWrdéll 
ré9'°naleS 21.45 Apostrophes Stolz der 3. Kompanie, film. 19.00

Actualités régionales Un ieu orésenté oar Jean Thème: Le génie du lieu. Programmes régionaux. 19.25 In-
Soorts nJ,H» i «,î? 23.05 Antenne 2 dernière formations. 19.30 Formule 1.

20.00 Fyraabig 19 45 Marions-tes 23.15 Cinéma d'été, 20.15 Science et recherche au-
20.45 Les films de l'été 20.00 TFI actuamés cinéma d'auteur jourd'huL 21.00 Kleines Musik-

Les films à choix :„„ M„I„ ,̂" Les autres Kolleg. 21.40 Pour les consom-
- Die verborgene Festung  ̂" Rés«Zs Un film de Hu9° Santia9°' mateUrS' 22'55" 23A0 Dallas'
- In Colorado 20.35 Au théâtre ce soir 

 ̂
Mau,ric| Born' J*-*- .̂^̂ m.—-— .—.—ist der Teufel los Je l'aimais trop le Chatelet ' Patnce Dal1  ̂ §M WË - tU f i f t fl M ¦- Formicula Pièce de Jean Guitton. Pierrette Destanque , Bruno E»^KJ_UiiUlj ^. .,.»

•̂22 FMm«,x Avec: Michel Roux , Yvan Devoldôre, etc. AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes in ei-22.25 env. Téléjournal varco, Pierre Destailles , , ner Nacht, film. 12.00 Vater der22.35 env Open Air Festival Christian Alers, Catherine Klamotten. 12.15 Cosmos (6)Reflets de I Open Air Fes- Salviat , Katia Tchenko, 13.00 Journal de midi. 15.00 Ju-
-,, 0= ï*?i. 7 Max Desrau. ¦̂ ¦mrff7T ^Ht,.. H 

lius Caesar , film. 17 .00 Am, dam ,23.35 Téléjournal 22.20 TF1 actualités Bi.^BijLLLLi£BB M des. 17.30 George , série. 18.00
f| 5PPÏ•TrrTffln ïmT^n*! 22,3° Mlnl"claP 19.10 Soir S Pan-Optikum. 18.30 Programme¦HÉ. ¦'lilTnr.iH'IH'IH'l Le jeune cinéma français 19.15 Actualités régionales familial. 19.00 Images d'Autriche.
18.00 Spécial Jeunesse de courts métrages 19_ 35 FR3 jeunesse 19-30 Journal du soir. 20.15 Der
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SIERRE
Médecin da garda. - 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-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 Whlsky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 130
en hausse 70
en baisse 27
inchangés 33
cours payés 407

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. irrégulières
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• LIMA (AP). - Le président pé-
ruvien, M. Fernando Belaunde
Terry, a annoncé que son pays se
propose de recruter des conseillers
étrangers pour coopérer avec la
police et les forces armées péru-
viennes dans leur lutte contre la
guérilla communiste.

• REYKJAVIK (AP). - Alors que
l'Europe occidentale a connu en
juillet des records de chaleur, l'Is-
lande n'a jamais eu aussi froid de-
puis 1887. La pluie est tombée
presque tous les jours et le soleil
ne s'est montré que pendant 80
heures pour l'ensemble du mois.
Conséquence : la température
moyenne de juillet n'a été que de
8,6 degrés, du jamais vu depuis
près d'un siècle sur cette île vol-
canique située juste au sud du cer-
cle polaire.

• DRUMNADROCHIT (AP). -
Un jeune Anglais, David Morgan ,
19 ans, a traversé à la nage, aller et
retour, le Loch Ness dans sa plus
grande longueur. Il a couvert les
72 km 500 en 23 heures et quatre
minutes et a déclaré que « le mons-
tre l'avait laissé tranquille ».

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 1, ma 2: Zimmermann. 2210 36. 23 20 58;
me 3, je 4: Magnin, 2215 79; ve 5: du Nord,
23 47 37.
Hôpital régional. -.Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Con-
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,
coure de puériculture Croix-Rouge • Soins à la
mère et l'entant» . - 23 30 96, Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes 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 â 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 a 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20. 1er éta-
ge, tél. 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, 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%c. - 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 lunèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et 14h 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 Matzo. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Slatlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emission étrangère libellée
en francs suisses en cours :

Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding NV 1983, délai de
souscription jusqu'au 12 août
1983 à midi, la durée, le taux
d'intérêt et le prix d'émission
seront publiés el 10 août pro-
chain.
Marché des changes

Cette séance d'hier jeudi a été
caractérisée par un léger recul
de notre franc suisse vis-à-vis
des autres principales devises.
Cela signifie que la devise amé-
ricaine est de nouveau en haus-
se et valait Fr. 2.135 - 2.165. Les
autres monnaies étaient offertes
aux prix suivants : le DM à
81.30, le FF à 27.25, le florin
hollandais à 72.80, le yen japo-
nais à 0.89 et la livre sterling à
3.25.
Métaux précieux

Les métaux sont pratique-
ment inchangés en comparai-
son avec la journée de mercre-
di. L'once cote à 412 - 415 dol-
lars et 11.85 - 12.05 pour l'or et
l'argent. Par kilo, ces métaux
sont offerts à 28 750 et 840
francs, ceci à titre indicatif.
Marché mobilier

Dans un bon volume
d'échanges, le marché zurichois
des valeurs mobilières s'est très
bien comporté durant cette
séance d'hier. Cela s'est concré-
tisé par un gain de 2.6 points à
l'indice général de la SBS qui
clôture la journée au niveau de
363 points.

Dans le détail de la cote, les
valeurs des secteurs des ban-
ques et des assurances ont évo-
lué dans de bonnes conditions.

Bonne tenue aussi des titres
du groupe des financières, qui

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30 à 20h.
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. 211 41. 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42'. Tous les jours de 7 à 9 heures et a
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 NoIre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano,
2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves..- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz «De la terre à la foi- est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.
CAS. — Assemblée mensuelle ve 5 août, à 20 h,
au Motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

n enregistrent, toutefois, pas des
écarts très importants.

Finalement, ce sont les pa-
piers du secteur des industriel-
les qui ont enregistré les gains
les plus spectaculaires hier.
Dans ce dernier groupe, men-
tionnons la très bonne tenue des
deux actions de Globus qui ga-
gnent 100 francs pour la nomi-
native et 150 pour la porteur.

Les Sandoz porteur, Auto-
phon, Hero porteur, Nestlé por-
teur et Alusuisse porteur ont
aussi participé à la fête et sont
meilleures.

L'incertitude qui règne tou-
jours en matière de taux d'inté-
rêt sur les marchés des capitaux
a favorisé une certaine irrégu-
larité dans le secteur des obli-
gations. Cette remarque s'appli-
que autant aux titres de débi-
teurs suisses qu'aux obligations
de débiteurs étrangers libellées
en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
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 1.70 1.78
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 600.- 28 850
Plaquette (100 g) 2 860.- 2 900
Vreneli 184.- 194
Napoléon 182.- 192
Souverain (Elis.) 206.- 216
20 dollars or 1 230.- 1 310
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 820.- 840

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage Addiks. tél. 6513 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 ds
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tùbingen), 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
de13h30à19h.
Centra 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 fâte, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness 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) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tel. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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.

3.8.83 4.8.83
AKZO 53 54
Bull 11 11.50 of
Courtaulds 3.30 3.30
De Beers port. 21.50 21.50
ICI 18 18
Philips 37.25 37.25
Royal Dutch 98.25 100.50
Unilever 149.50 148
Hoogovens 26.50 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
3.8.83 2.8.83

Air Liquide FF 433 438
Au Printemps 103.10 105
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 44
Montedison 212.25 211
Olivetti priv. 3310 3420
Pirelli 1795 1790
Karstadt DM 297 287
Gevaert FB 2355 2400

Bourse de Zurich

Suisse
Brigue-V

3.8.83 4.8.83
Zerm. 94.50 94.50

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

890
740

3300
316
2125
1415
2900
739
5875
678
1555
6975
2950
16500
1400
2040
834
665
1785
3090

892
740
3310
322
2160
1445
2910
750
5875
683
1565
6900
2950
16500
1420
2045
840
665
1780
3140

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
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.
Alusuisse port

Landis & Gyr 1415 ôf 1400
Losinger 560 d 560 d
Globus port. 3100 3250
Nestlé port. 4080 4105
Nestlé nom. 2700 2705
Sandoz port. 6350 6400
Sandoz nom. 2235 2235
Alusuisse port. 805 832
Alusuisse nom. 276 280
Sulzer nom. 1700 1710
Allemagne
AEG 56.75 56.25
BASF 126 128
Bayer 125 125.50
Daimler-Benz 487 488
Commerzbank 145 145.50
Deutsche Bank 268.50 266
Dresdner Bank 147 148
Hoechst 130 132
Siemens 292 296
VW 175 175
USA
Amer. Express 135 139.50
Béatrice Foods 56 56.50
Gillette 92.50 92.25
MMM 170.50 171
Pacific Gas 32.25 32.75
Philip Morris 126.50 130
Phillips Petr. 73.25 75
Schlumberger 118.50 121

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 485 495
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64 65
Japan Portfolio 615 625
Swissvalor 234.50 236.50
Universal Bond 71 72
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.50
Bond Invest 61 61.50
Canac 113.50 114.50
Espac 56 56.50
Eurit 144 146
Fonsa 107.50 108
GErmac 100.50 101.50
Globinvest 72.25 72.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 149.50 149.50
Safit 570 575
Simma 208.50 209.50
Canada-Immob. — —
Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

meteo

%

Une température agréable
Ouest et Valais : temps en grande partie ensoleillé malgré

quelques passages nuageux. 20 à 24 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Vent du nord modéré en montagne.

Suisse alémanique : nébulosité changeante, souvent même
forte le long des Alpes. Quelques pluies possibles dans l'est.

Sud des Alpes : temps ensoleillé et chaud.
Evolution pour la fin de la semaine : temps assez ensoleillé

et chaud, par moments nuageux dans l'est et le sud du pays.
A Sion Mer : une journée ensoleillée, faible bise, 22 degrés. A

14 heures : 16 à Zurich, 18 à Berne, 20 à Genève, 21 à Bâle, 24
à Locarno (beau partout), —1 (brouillard) au Santis, 12 (pluie)
à Innsbruck, 14 (très nuageux) à Hambourg, 16 (très nuageux)
à Munich, 17 (pluie) à Francfort et (très nuageux) à Oslo, 21
(beau) à Paris, 22 (très nuageux) à Londres, 25 (beau) à Las
Palmas, 26 (beau) à Milan, 27 (beau) à Païenne, 28 (beau)
à Palma, 29 (beau) à Rome et Malaga, 30 (beau) à Athènes.

Les précipitations en juin 1983 : Santis 184 mm, Engelberg
145, Claris 128, Locarno et Kloten 108, Lucerne 99, La Chaux-
de-Fonds 97, Grand-Saint-Bernard 96, Altdorf 94, Saint-Gall
92, Stabio 88, Pilate 81, Magadino 80, Genève 78, Aigle 74 mm.
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Ê £jj ||||^||||| j et 17 septembre

un pèlerinage
à N.-D. de la Salette
Prix au départ de Sion Fr. 215.-

Martigny Fr. 195.-

Inscriptions : Métrai, bureau du Manoir

Tél. 026/2 20 71.
36-4627

BOURSE DE NEW YORK

3.8.83 4.8.83
Alcan 36 35%
Amax 26% 26%
ATT 623/4 62 %
Black & Decker 23 22 %
Boeing Co 41% 42%
Burroughs 52% 51W
Canada Pac. 37% 37
Carterpillar 44% 42%
Coca Cola 49% 49%
Control Data 53% 52%
Down Chemical 33% 32%
Du Pont Nem. 48 47%
Eastman Kodak 71 70%
Exxon 37% 36%
Ford Motor 57 55%
Gen. Electric 49% 48%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71 69%
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf OU 37 37%
Good Year 29 29%
Honeywell 118% 116%
IBM 121 119%
Int. Paper 51% 51
ITT 43% 43
Litton 61% 603/4
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 29% 27%
NCR 120 118%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 44 42%
Standard Oil 51% 51
Texaco 36% 35%
US Steel 24% 25
Technologies 70 69
Xerox 45% 46%

Utilities 128.90 (- 1.54)
Transport 540.41 (-12.91)
Down Jones 1183.— (-14.80)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 105 106
Eurac 319 321
Intermobilfonds 91 92
Pharmafonds 208 209
Poly-Bond int. 65.20 66
Siat 63 1245 1255

66.20
1255

75.50

65.20
1245

74Valca
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BOXE: 20e anniversaire du WBC
On a désigné les meilleurs

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a dressé la liste des trois
meilleurs boxeurs des vingt der-
nières années dans chaque ca-
tégorie de poids, à l'occasion de
son 20e anniversaire. Les pugi-
listes ont été désignés après un
vote de journalistes spécialisés,
de fédérations nationales et de
personnalités du monde de la
boxe. Les lauréats recevront des
prix lors du gala offert par le
WBC au siège des Nations unies
à New York, le 20 septembre
prochain.

Les meilleurs boxeurs des
vingt dernières années pour le
WBC :

Lourds: 1. Muhammad Ali
(EU). 2. Larry Holmes (EU). 3.
Joe Frazier (EU).

Mi-lourds: 1. Bob Poster (EU).
2. Saad Muhammad (EU). 3.
José Torres (P-R).

Moyens: 1. Carlos Monzon
(Arg). 2. Emile Griffith (EU). 3.
Marvin Hagler (EU).

Super-welters: 1. Nino Ben-

Blazevic à Grasshopper?
Les recherches du Grasshopper-Club pour trouver un

successeur à Hennés Weisweiler se poursuivent. Les con-
tacts pris avec Erich Ribbeck, qui travaille pour la fédération
allemande (DFB), n'ayant pas abouti, les dirigeants zuri-
chois espèrent la venue au Hardturm de Miroslav Blazevic
(46 ans), entraîneur de Dinamo Zagreb. Le principal intéres-
sé a manifesté son désir de reprendre en main les destinées
de GC, mais son club, avec lequel il a enregistré de nom-
breux succès, ne semble pas décidé à le laisser partir. Bla-
zevic, qui a entraîné en Suisse Moutier, Vevey, Sion et Lau-
sanne, occupant même la fonction de coach national pour
deux matches à l'automne 1976, possède un passeport
suisse.

Par ailleurs, le président Karl Oberholzer a révélé que la
société avait enregistré un déficit de 639 500 francs en
1982-1983, imputable à l'élimination de l'équipe au premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les en-
trées se sont montées à 2,827 millions, les dépenses à 3,467
millions. Le budget ayant prévu une perte de 1,3 million, ce
résultat est tout de même meilleur qu'escompté. Par rapport
à la saison précédente, les dépenses ont augmenté de
450 000 francs, principalement en raison d'un poste «trans-
ferts» déficitaire. Comme d'habitude, les joueurs comptent
pour zéro franc dans le bilan.

f ^
SÉLECTION SUISSE JUNIORS

Un Valaisan retenu
Pour le match d'entraînement

que la sélection suisse des ju-
niors UEFA doit livrer, dimanche
à Laufon contre le FC Laufon,
les joueurs suivants ont été re-
tenus:

Gardiens: Walter Bizzozzero
(né en 1965, Bellinzone) et Ste-
fan Knutti (1965, Young Boys).

Défenseurs: Daniel Bâcher
(1965, Dietikon), Claude Bossi
(1965, Embrach), Fredi Gros-
senbacher (1965, Concordia
Bâle), Stefan Hônger (1965, Lu-
cerne), Félix Rudin (1965, Bâle),
Daniel Schuler (1966, Zurich),
Claudio Taddei (1965, Saint-
Gall) et Jurg Trittibach (1966,
Soleure).

Demis: Roger Amann (1965,

Baie remporte
la Coupe horlogère

Grâce à un penalty, con-
sécutif à une faute de Lùdi
sur Zbinden et transformé
par Maradan, le FC Bâle a
remporté la finale de la cou-
pe horlogère. A Granges, de-
vant 3400 spectateurs, les
Bâlois se sont en effet impo-
sés de façon méritée par 1-0
(0-0) aux dépens du FC Zu-
rich. Les Rhénans ont en ef-
fet le plus souvent eu la maî-
trise du jeu. Au sein de la for-
mation bâloise, René Botte-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
¦ i0M®%f$, ^SŜ ^̂ X. ,ss#s,ss!*% If * * ' ' ,.->'N-«̂ \

venuti (lt). 2. Sandro Mazzinghi
(lt). 3. Ralph Dupas (EU).

Welters: 1. José Napoles
(Mex). 2. Ray Léonard (EU). 3.
Carlos Palomino (Mex).

Super-légers: 1. Bruno Arcari
(lt). 2. Carlos Hernandez (Ven).
3. Saensak Muangsurin (Thai).

Légers: 1. Roberto Duran
(Pan). 2. Carlos Ortiz (P-R). 3.
Alexis Arguello (Nie).

Super-plume: 1. Alexis Ar-
guello (Nie). 2. Flash Elorde
(Phil). 3. Alfredo Escalera (P-R).

Plume: 1. Salvador Sanchez
(Mex). 2. Danny Lopez (EU). 3.
Vicente Saldivar (Mex).

Super-coq: 1. Wilfredo Gomez
(P-R). 2. Rigoberto Riasco
(Pan). 3. Don Kyun Yun (CdS).

Coq: 1. Eder Jofre (Bré). 2.
Carlos Zarate (Mex). 3. Ruben
Olivares (Mex).

Mouche: 1. Miguel Canto
(Mex). 2. Masahiko Herada
(Jap). 3. Betulio Gonzalez (Ven).

Mi-mouche: 1. Luis Estaba
(Ven). 2. Hilario Zapata (Pan). 3.
Freddy Castillo (Mex).

Kreuzlingen), Urs Fischer (1966,
Zurich), Alex Luthiger (1966,
Soleure), Jean-Marc Rohrer
(1965, Neuchâtel Xamax), Félix
Schmidlin (1965, Laufon) et Urs
Tillessen (1965, Turicum).

Attaquants: Rico Bizzotto
(1965, Mûri), Marcel Kàlin (1965,
Einsiedeln), Bertrand Praz
(1965, Sion) et Ronald Vetter
(1966, Granges).
A l'étranger
• ARICA (Chi). Match amical:
Chili - Pérou 2-0 (1-0).
• LA PAZ (Bol). Match amical:
Bolivie - Paraguay 2-1 (0-0).
• BELFAST. Match amical:
Manchester United - Liverpool
4-3.

ron n'a pas raté sa rentrée en
Suisse. Il se montra l'un des
plus actifs. A Zurich par con-
tre, l'Allemand Bold a déçu.
• 1re place: Bâle - Zurich
1-0 (0-0)

Bruhl. - 3400 spectateurs.
- Arbitre Liebi (Thoune). -
But: 60e Maradan (penalty)
1-0.
• 3e place: Granges-

Bienne 2-0 (0-0)
Buts: 55e et 70e Ghisoni

2-0.

r

Les équipes des USA, de Finlande
et de Suisse au mémorial Gharly-Veuthey
Les équipes de fond des USA, de Finlande et de Suisse avec Konrad Hallenbarter seront présentes au
départ du mémorial Charly-Veuthey. En camp d'entraînement dans la région, ces coureurs effectueront
le parcours en tant que test d'entraînement. Les personnes désirant participer peuvent encore s'inscrire
au départ de l'épreuve samedi matin.
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LUNDI PROCHAIN 8 AOÛT A OVRONNAZ

Les hockeyeurs
Poursuivant leur effort de

diversification touristique, les
responsables de la station
d'Ovronnaz ont à nouveau
mis en plein dans le mille en
s'assurant, ne serait-ce que
pour quelques heures, la col-
laboration de deux vedettes
de hockey sur glace parmi
les plu§ célèbres, sinon les
plus célèbres évoluant en
Suisse. En effet , le redouta-
ble arrière Dan Poulin et l'at-
taquant de poche Richmond
Gosselin, roi des marqueurs
du dernier championnat,
tous deux Canadiens, seront
de passage à Ovronnaz dans
l'après-midi et la soirée de ce
prochain lundi 8 août.

Ces deux remarquables
hockeyeurs ont maintes fois
crevé les écrans de la télévi-
sion durant la saison derniè-
re et ils furent certainement
les principaux artisans de la
conquête du titre nattonal
par le HC Bienne. Le minus-
cule et diabolique Gosselin
avait d'ailleurs déjà contribué
à l'obtention de celui de 1981
par le même club. On peut
d'ores et déjà les remercier
d'avoir accepté de venir en
Valais, à peine de retour de
leurs vacances estivales au
Canada.

Ce n'est pas plus tard que
mercredi 3 août que l'un et .
l'autre ont repris l'entraîne-
ment sur glace avec leur club
helvétique, lequel disputera^

AUTOMOBILISME: UN AN APRES...

PIR0NI A H0CKENHEIM!
Dans les stands du circuit de

Hockenheim, dimanche au dé-
part du Grand Prix de RFA de
formule 1, un spectateur aura la
gorge nouée par l'émotion. Un
spectateur pas comme les au-
tres: Didier Pironi.

Hockenheim, le samedi 7 août
1982. Meilleur temps des essais
officiels la veille, Pironi, au vo-
lant de la Ferrari N° 28, s'élance
sur la piste pour ses essais li-
bres du matin. La pluie tombe
sur le circuit allemand. Une
pluie drue, formant une pelli-
cule d'eau sur le bitume. Didier
veut tester ses pneumatiques et,
contrairement à beaucoup d'au-
tres pilotes, il va vite, très vite.
Et puis soudain... le drame. La
Ferrari double un concurrent,
mais, aveuglé par les gerbes
d'eau, son pilote ne peut voir la
Renault d'Alain Prost.

Lorsque Didier Pironi aper-
cevra l'arrière de la monoplace,
il sera trop tard. La Ferrari tou-
che la roue arrière gauche de
Prost, décolle, s'élève dans les
airs pour rebondir plusieurs
fols. Quant la voiture rouge
s'immobilisera, elle ne sera plus
qu'un amas de ferraille. Didier
Pironi, un corps meurtri. Multi-
ples fractures aux jambes, frac-
tures du bras gauche et du nez.

Marclay, vainqueur
à Besançonà Besançon A Colombus A Nyon A Indlanapolis

Une semaine après sa médaille Une nouvelle tête de série est Vainqueur dimanche dernier à # Championnat» des Etats-
d'argent de Frauenfeld, Sylvestre »°mbée au tournoi de Columbus Rumikon, le Tchécoslovaque La- Un|8 sur ,erre battue. _ sl |e
Marclay s'en est allé gagné à Besan- (Ohio): classé N° 8 le Français cek, classé tête de.série N I  a messieurs, 2e tour. Principaux
con Christophe Roger-Vasselin a en été éliminé en huitièmes de finale résultats: José-Luis Clerc (Arg)

Une confrontation amicale, qui effet é*é éliminé par l'Américain du tournoi de Nyon, épreuve du bat Hans simonsson (Su) 6-1 6-3;
réunissait 21 compétiteurs essentiel- Roscoe Tanner en huitièmes de circuit satellite suisse. Deux au- Jimm Ar|as (EU) bat Pedro Re_
lement français, sur une heure de flnale du simP|e messieurs, dont très joueurs classés ont été écar- bolledo (Chi) 6-2 6-3; Andres Go-
piste, a vu la victoire incontestée de voic.i les r

^
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Le^nar.?ni mez (Equ) bat Alejandro Ganza-
notre atout cantonal Sylvestre. .,?t?v,?.l5leiît?nc(.EUl,Tai Jal,me £a'S ".Tf. 1 l ' ,!H?KLÙ bal (Arg) 6-4 6-4.

Chez les filles oui oarcouraient 10 F.llol (Chi) 7-5 6-4; Bill Scanlon Crans-Montana, et le Tchéco-
kilomMra Suw D^rMIwawrsun (EU) bat Matt Mitchell (EU) 6-3 slovaque Granat (N° 7). Résultats
honorabte 4e rma 6-2; Brian Teacher (EU) bat Mike des huitièmes de finale: Mustard Simple dames, 3e tour. Prln-

Résultats- Leach (EU) 6-3 6-2; Roscoe Tan- (NZ) bat Lacek (Tch) 6-1 6-2; A. çlpaux résultats: Kathy Rinaldi

• 11 heW olste- 1 Svlvestre Mar- "er (EU) bat Christophe Roger- Gattiker (Arg) bat Kures (EU) 6-4 (EU) bat va Budarova (Tch) 6-3
*av Kiev 12 216 km™ 2 Jean Vasselin (Fr) 6-1 6-4; Eric Korita 5-7 8-6; Kuchna (Fr) bat Hervet 6-1; Virg.nia RUZK:, (Rou) bat
Pénétre? Se-lâne 11 847' km/h <EU> bat Mike Bauder (EU) 7-6 (Fr) 4-6 6-2 6-3; C. Gattiker (Arg) Beth Herr (EU) 6-7 6-2 6-3; Ma-
3 Mfchal Dumesni Hérirjaut 6-2; Scott Davis (EU) bat Chip bat Rittersbacher (RFA) 6-2 6-1; nuela Maleeya (Bul) bat Camille
11 649 km/h 

DUmeSn"' Hencaut' Hooper (EU) 6-2 &-3; Brian Gott- Zugarelli (lt) bat M. Lewis (NZ) Benjamin (EU) 6-1 2-6 6-3; An-

• l6 km dames: 1. Dominique Ma- Med (EU) bat Rodney Harmon £4 6-1; Viver (Equ) bat Benson drjM Teme^r. frta. bat Mima
rin, Délie, 56'14"; 2. Simone Rêver- (EU /-5 6-3; Henri Leconte (Fr) (EU) 6-4

^
7-6 Sido (Fr) bat Granat Jausovec (You) 6-0 6-1.

chon, Haute-Saône, 56'16"; puis: 4. bat Matt Anger (EU) 6-2 7-6. (Tch) 6-2 6-4.
Suzy DarbeUay, Monthey, 61 '14". -̂ -<

TENNIS: d'un court à l'autre

Poulin et Gosselin

Richmond Gosselin: avec lui, Bienne a pris de la bouteille...
(Photo ASL)

sa première rencontre de
préparation dimanche en fin
d'après-midi, à Riessersee,
en Allemagne. De retour
dans la nuit qui suivra et li-
bres de toute séance d'en-
traînement lundi, Dan Poulin
et Richmond Gosselin se dé-
placeront donc à Ovronnaz
en compagnie de M. Jean
Helfer, directeur technique
du HC Bienne et ancien res-
ponsable des juniors suisses.
Animateur de la fameuse
école d'été du club cham-
pion de Suisse, M. Helfer
compte en outre de nom-
breux admirateurs et une
foule de jeunes amis dans
notre canton. Grâce à son
entregent, il est même plus
que probable qu'une autre
«vedette» du HC Bienne soit
présente lundi à Ovronnaz.
On espère pouvoir vous dire
lundi matin s'il s'agira du po-
pulaire gardien Olivier Anken
ou d'un autre de ses coéqui-
piers, plusieurs de ceux-ci
étant effectivement retenus
cette semaine par un camp
d'entraînement de l'équipe
nationale.

Ce que l'on sait déjà, c'est
que ces réputés sportifs ont
accepté de se prêter à une
séance de signatures qui se
déroulera lundi en fin
d'après-midi, plus précisé-
ment de 17 h 30 à 19 heures,
au restaurant du Vieux-Va-
lais, à Ovronnaz. J. Vd.

On parle même de l'amputer.
Pour beaucoup, la carrière de
celui qui devait devenir cham-
pion du monde 1982 est termi-
née.

A Hockenheim, dimanche 7
août 1983, un an après Jour
pour jour, sur ce même circuit
allemand, le départ du Grand
Prix sera donné. Et Didier Pironi
sera présent dans les stands.
« Oui, je serai à Hockenheim di-
manche pour le grand prix»,
avoue Pironi. «Après une séan-
ce de soins à la clinique, je
prendrai l'avion samedi en dé-
but d'après-midi pour l'Allema-
gne.»

Didier Pironi un an après. Une
trentaine d'opérations, dont la
dernière le 6 juin, une greffe os-
seuse. « Cela s 'appelle exacte-
ment un "papillon », précise Pi-
roni. C'est une greffe d'os spon-
gieux qui, actuellement, est en
train de se consolider. » Une
quarantaine d'anesthésies.
Mais le pilote perçoit le bout du
tunnel.

«L'évolution est normale, ex-
plique Didier. Même mieux que
l'on pouvait espérer ». Alors
maintenant, Pironi doit récupé-
rer, améliorer sa forme physi-
que. Il s'y emploie chaque jour.

«d'ai beaucoup d'activités. Du
fait que je veux conduire, je bou-
ge pas mal. Trop peut-être»,
avoue-t-il.

Didier Pironi croit aujourd'hui
plus que jamais que son retour
à la formule 1 n'est maintenant
qu'une question de mois. « Je
ne peux pas prévoir longtemps à
l'avance ce qui se passera», dé-
clare Pironi. «Je définis mes ob-
jectifs au fur et à mesure. Pour
l'heure, je compte marcher d'ici
deux mois. Le jour où j 'y par-
viendrai... eh bien, je pourrai re-
monter dans une formule 1. »

Pas question pourtant d'en-
visager de revenir à la compéti-
tion en cette fin d'année. Pironi
en Afrique du Sud au mois d'oc-
tobre... «J'aimerais bien, confie-
t-ll, mais lorsque je  reprendrai , il
me faudra être à cent pour cent
de mes moyens et ce ne sera
sans doute pas le cas au mo-
ment de l'Afrique du Sud. Non,
je  pense raisonnablement faire
mon retour à la compétition au
début de la saison prochaine. »

En attendant, Didier Pironi va
donc se replonger dimanche à
Hockenheim dans l'ambiance
de la formule 1, avec un nouvel
espoir au cœur. Après un an de
souffrance, de doute.
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Mauvais temps en RDA
Le mauvais temps a fortement

compromis les épreuves de sé-
lection en vue des Champion-
nats du monde, prévues en
RDA. Si bien que seul le con-
cours du poids féminin s'est dis-
puté, en salle, toutes les autres
épreuves étant annulées.

Résultats. - Dames, poids (en
salle): 1. Ilona Slupianek
21 m 46; 2. Helma Knorscheidt
21 m 03.

HEEEZ^m
Argentin vainqueur
de la Coppa Sabatini

Champion national, Moreno Ar-
gentin a remporté la Coppa Sabatini,
à Peccioli, première épreuve de sé-
lection italienne en vue des Cham-
pionnats du monde. En l'absence de
Francesco Moser, engagé au Tour
de Norvège, de Giuseppe Saronni,
qui se plaint de l'estomac, de Gian-
battista Baronchelli, souffrant des
dents, ainsi que de toute l'équipe
Inoxpran (Roberto Visentini, Giovan-
ni Battaglin, notamment), Argentin
s'est imposé au sprint d'un groupe
de sept coureurs qui a précédé le pe-
loton principal de près de huit minu-
tes.

Le classement: 1. Moreno Argen-
tin (lt) 216 km en 5 h 54' (36,610
km/h); 2. Davide Cassani (lt); 3. Ma-
rino Lejarreta (Esp); 4. Emanuele
Bombini (lt); 5. Alessandro Paganes-
si (lt); 6. Giuseppe Petito (lt); 7. Fabri-
zio Verza (lt), même temps; 8. Pal-
miro Masciarelli (lt) à 12"
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2e course pédestre du val des Dix
Mike Short ou Albrecht Moser ?

Pour la deuxième année
consécutive, le sympathique
val des Dix connaîtra en ce
premier dimanche d'août une
belle animation. Après le suc-
cès remporté par la première
édition, il ne fait aucun doute
que, si le ciel le veut bien, la
seconde lui ressemblera. La
participation s'annonce ex-
cellente et les organisateurs
ont mis tout en œuvre pour
que la fête soit à nouveau
réussie. La SFG Mâche s'est
assuré la participation des
principaux animateurs de l'an
passé et de quelques autres
coureurs chevronnés, notam-
ment celle de l'Anglais Mike
Short.
Un parcours sélectif

Albrecht Moser, le vain-
queur de la première édition
en 1 h 14'49", qualifiait le tra-
cé comme suit: «C'est un très
beau parcours, mais très dur.
Il y a de nombreuses cassu-
res de rythme...» Lui qui a
glané tant de succès dans le
Vieux-Pays sait de quoi II par-
le. Le récent gagnant du Tour
des alpages retrouvera sur la
ligne de départ son dauphin
de 1982, Tony Spùler, ainsi
que le Belge Jan Sébllle (3e
l'an dernier et 13e à Sierre -
Montana, dimanche passé).
Mais la menace la plus sé-
rieuse pourrait bien venir du
Britannique Mike Short. Ex-
cellent grimpeur, tout comme
Spûler, Short parviendra-t-ll à
faire mieux que le Bernois sur
ce parcours truffé de difficul-
tés? Réponse dimanche peu
avant midi, sur le couron-
nement du barrage de la
Dixence.

Ce peloton comprendra
aussi Michel Seppey, Tony
Gorbunow (D), Nicolas Cli-
vaz, Werner Niklès (Genève)
et Amédée Rlthner, tous clas-

19e trophée des Combins
Samedi et dimanche 6 et 7 août 1983
Longueur 8 km 400 - Dénivellation 1175 m
La course est ouverte à tous 13 francs ; seniors II , 1947-1934,

les concurrents Jouissant d'une 13 francs ; vétérans, 1933 et
bonne santé. Les concurrents plus, 13francs ; juniors, 1968-
sont priés de suivre exactement 1964, 12 francs; enfants, 1969 et
le parcours et de se conformer moins, 8 francs ; dames I, 1968-
au présent règlement, sous pel- 1954, 12 francs; dames II, 1953
ne de disqualification. et plus, 12 francs.

Catégories et finances d'ins- L'inscription et le paiement se
crlption: seniors 1, 1963-1948, font avant le départ du coureur.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

16e course pédestre
annivlarde
Renseignements
Parcours: longueur, 16 km (deux boucles), comporte à peu près les

mêmes difficultés que Morat - Fribourg.
Programme: place du village; musique, productions diverses ; can-

tine, soirée animée.
16 heures, départ
20 heures, distribution des prix

Médaille 1983: (Suite série) Fifres et tambours de Grimentz.
Prix: la médaille pour chaque concurrent terminant l'épreuve (voir

inscription). Prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. Prix
spécial pour le record de l'épreuve. Un prix spécial pour le meil-
leur Anniviard de chaque catégorie. Prix tirés au sort.

Classement: individuel par catégories.
Remise dossards: place de la Tour, dès 14 heures.
Vestiaire: bâtiment du Centre scolaire d'Anniviers, Vissoie.
Renseignements: Viviane Epiney, 3961 Ayer, tél. 027/65 1715.
Important: tous les coureurs doivent être assurés personnellement.

Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent des concurrents ou spectateurs.

11e course pédestre
des Plans-sur-Bex dimanche

Le Ski-Club des Plans-sur-Bex organise la onzième course
pédestre Les Plans-sur-Bex - cabane de Plan-Névé ce diman-
che 7 août. Cette compétition ouverte à tous requiert de bon-
nes qualités de grimpeur. Elle compte d'ailleurs pour la cou-
pe internationale de la montagne (CIME B).

La distribution des dossards s'opère de 7 à 9 heures. Le
départ est fixé à 9 h 30 devant l'hôtel des Martinets, aux
Plans. Le parcours est balisé sur des chemins et sentiers al-
pestres d'une longueur de 6,4 km pour 1190 m de dénivella-
tion. Les Inscriptions sont acceptées sur place. M. Raymond
Clana (Mont-Glouln 11, 1008 Prilly, 021 /27 93 19) renseigne.

Il nous assure une participation Internationale (Allemands,
Anglais, Français). Le détenteur du record, Colombo Tra-
monti, tentera de l'améliorer.

Les taxes d'Inscription se montent à: 12 francs pour les se-
niors et vétérans; 6 francs pour les Juniors et les dames.

Les sportifs âgés de plus de soixante ans peuvent partici-
per à cette épreuve gratuitement.

Le classement par catégories sera connu dès 15 heures.
Le délai d'arrivée à la cabane est arrêté à 12 heures.

t

Excellent grimpeur, le Britannique Mike Short (à gauche)
parviendra-t-il à faire mieux que le Bernois Albrecht Mo-
ser (à droite) en 1982 ?

ses dans les dix premiers en
1982, auxquels se joindronl
cette fois-ci Michel Délèze (3e
au Tour des alpages), Pierre-
André Gobet (Bulle), les An-
glais Alan Catley et Dick
Evans, le Portoricain Sandoz
Mendez, sans oublier Guido
Rhyn (2e à Anzère), Pierre-
Alain Parquet, Marco Bovier
(8e temps l'an dernier et
premier Junior) et Bernard
Crottaz.

Chez les dames, l'Alleman-
de Heidi Brenner (récente
gagnante de Sierre - Monta-
na) sera confrontée à l'An-
glaise Angela Tobie et à l'Es-
pagnole établie à Genève, Fa-

Programme
Dès 6 heures: retrait des dossards et inscriptions sur

place (Thyon 2000)
08.00: départ des «touristes »
10.30 : départ des autres catégories
13.30 clôture des arrivées
15.30 distribution des prix, résultats, devant

l'hôtel Ritz

tima Santos.
Avant ces coureurs che-

vronnés seront partis tous les
«touristes», qui apprécieront
le calme de la montagne, tout
en effectuant un excellent
exercice d'endurance
(16 km 350) pour une dénivel-
lation de 350 mètres environ).
Gens de la vallée et vacan-
ciers arpenteront le même
sentier et partageront le verre
de l'amitié à l'heure de l'apé-
ritif. Il faut donc souhaiter que
les conditions atmosphéri-
ques ne se dégradent point,
afin que ce second rendez-
vous soit aussi beau pour que
le premier. p.P.

Assurance: le ski-club Grand-
Combin décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

La distribution des dossards
se fait au départ. Les vestiaires
se trouvent à la maison d'école
de Fionnay.

Le départ est donné sur le
pont de Fionnay aux heures sui-
vantes:

Samedi: de 6 h 30 à 9 heures,
et de 16 heures à 17 h 30. Di-
manche: de 5 h 30 à 7 h 30.

Tous les coureurs recevront
une médaille-souvenir à l'ac-
complissement du parcours. Di-
vers challenges en compétition.
Une planche de prix récompen-
sera les meilleurs de chaque ca-
tégorie. Un challenge récom-
pensera le meilleur coureur ba-
gnard.

Distribution des prix et pro-
clamation des résultats: à Fion-
nay, le dimanche 7 août 1983,
dès 15 heures, devant la maison
d'école.

Renseignements: tél.
026/5 40 55, le soir.

Ski-club Grand-Combln,
Lourtler

Stéphane Schweickhardi
favori du cross de Love

Recordman valaisan du
10 000 m, sixième du 5000 m
des derniers Championnats
suisses d'athlétisme à Frauen-
feld, le Martignerain Stéphane
Schwelckhardt sera la vedette
du 11e Cross de Loye, qui se
courra ce dimanche 7 août.

Rappelons que le départ de la
course sera donné à 9 h 15 sur
la place de Loye et que les Ins-
criptions sur place sont accep-
teeSi

Motocyclisme: GP de Suéde ce week-end a Anderstorp
Consécration pour Biland-Waltisperg ?

De notre envoyé spécial Bernard Jonzier
Angel Nieto et Carlos Lavado ayant décroché le titre mondial des
cylindrées 125 et 250 cm3 dimanche passé à Silverstone, l'Intérêt
du GP de Suède, programmé ce week-end à Anderstorp, se concen-
trera sur les deux autres catégories à l'affiche, c'est-à-dire les
500 cm' et les side-cars. SI dans la cylindrée reine, l'écart de deux
points seulement séparant Freddie Spencer de Kenny Roberts pro-
longera sans aucun doute le suspense Jusqu'à l'ultime GP (Imola,
le 4 septembre), en revanche, les 16 longueurs d'avance que pos-
sèdent Rolf Biland et Kurt Waltlsperg pourraient leur permettre de
décrocher la consécration suprême dimanche aprèstmidi déjà.

Pour obtenir cette couronne
mondiale, l'équipage bernois
est condamné à devancer ses
derniers rivaux, les Hollandais
Streuer-Schnieders. Une tâche
que Biland-Waltisperg parais-
sent parfaitement capables de
mener à bien, pour autant natu-
rellement que la mécanique ne
vienne pas fausser le déroule-
ment de ce qui pourrait consti-
tuer l'ultime duel de cette sai-
son des trois roues.
Deux alliés
pour Roberts

Quant à l'incroyable bataille
que se livrent Freddie Spencer
et Kenny Roberts, elle possède
toutes les chances de prendre
en Suède des proportions et
une intensité Jamais atteintes.
Car dimanche passé en Angle-
terre, tant Randy Mamola qu'Ed-
die Lawson démontrèrent du-
rant la seconde manche qu'ils
étaient en mesure de favoriser
les plans de King Kenny. Puis-
que lors de l'arrivée, au prix de
certains risques, Ils avalent tout
de même réussi l'exploit de re-
pousser Freddie Spencer en
quatrième position.

Personne n'ignore l'estime et
la reconnaissance que porte
«Baby Face» à Kenny Roberts
qui, il y a bien des années, fut
l'un de ses premiers véritables
sponsors. Et si aujourd'hui Ran-
dy Mamola se retrouve le nu-
méro un de l'usine Suzuki, Il
sait mieux que personne que
Roberts est pour beaucoup

Automobilisme: Hockenheim F1, ce week-end

Le sprint est lancé...
Alain Prost (39 points), Nelson

Piquet (33) et Patrick Tambay
(31): trois garçons quxquels peut
encore venir se Joindre René Ar-
noux (19), qui se trouvent aujour-
d'hui dans la position d'un cham-
pion du monde potentiel, alors
que six grands prix de formule 1
restent à disputer. Le premier de
cette série aura lieu dimanche,
dans l'étuve de Hockenheim (Al-
lemagne), un circuit très rapide,
lait de freinages et d'accélérations
(en raison de trois chicanes) et
d'une section plus technique, ap-
pelée le «Stadlum», là où diman-
che plus de 100 000 personnes se
donneront rendez-vous.

Les qualités routières (tenue de
route) des bolides seront par con-
séquent moins primordiales que
celles requises à Zeltweg dans
huit jours ou à Brands-Hatch à fin
septembre mais cette bataille
s'annonce très Indécise entre les
usines soutenant l'effort des pilo-
tes désignés plus haut.

Dénominateur commun: les
moteurs turbo, des Renault pour
les... Renault, des BMW pour des
Brabham et des Ferrari pour les
Ferrari. Jusqu'au terme de la sai-
son, ce sont ces engins qui dicte-
ront la loi, face aux convention-
nels Cosworth qui n'en finissent
pas de tirer la langue pour tenter
de suivre leur rythme.

A cette partie dont le déséqui-
libre est flagrant et dont la con-
séquence première est d'ôter tou-
tes chances de victoire (et la mo-
tivation Indispensable...) à de
nombreux champions - Lauda,
Rosberg, Alboreto, Lafflte et Surer
- Renault apparaît comme l'équi-
pe la plus homogène et la plus ré

wm
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Consécration pour Biland- Waltisperg, dimanche en Suède ? i

dans cette fulgurante ascen-
sion. De là à penser que Randy
Mamola est prêt à tout pour per-
mettre à l'officiel Yamaha de dé-
crocher sa quatrième couronne
mondiale, Il n'y à qu'un (petit)
pas. Et ceci d'autant plus que
les dirigeants de la firme aux
trois diapasons eurent l'Intelli-
gence et la diplomatie de con-
tacter le Jeune Californien pour
lui confier qu'ils pensaient l'en-
gager l'an prochain afin de rem-
placer Kenny Roberts, ferme-
ment décidé à raccrocher son
casque et sa combinaison.

Quant à Eddie Lawson, qui se
bonifie de course en course, il
ne fait aucun doute qu'il saura
être, dans ces deux derniers
rounds, un coéquipier à la hau-
teur des tâches que l'on attend
de lui. Son deuxième rang bril-
lamment glané lors de la secon-

Rallye d'Argentine
Les Audi Quattro ont dominé la première étape du Rallye d'Argen-

tine, comptant pour le championnat du monde. A Neuquen, le Sué-
dois Stlg Blomqvlst a pris la tête de l'épreuve devant le Finlandais
Hannu Mikkola, deuxième à 24".

Le classement de la première étape: 1. Stlg Blomqvlst/Bjorn Ce-
derberg (Sué), Audi Quattro, 53'01"; 2. Hannu Mikkola/Arne Hertz
(Fin), Audi Quattro, 53'25"; 3. Shekhar Mehta/Yvonne Mehta (Ken),
Audi Quattro, 44'35"; 4. Michèle Mouton/Fabrlzla Pons (Fr/lt), Audi
Quattro, 54'57"; 5. Luis Ruben di Palma/Nestor Straimel (Arg), Audi
Quattro, 55'49"; 6. Adartico Vudaflerl/Maurlzlo Perlsslnot (lt), Lan-
cia, 56'53"; 7. Markku Alen/llkka Kivimakl (Fin), Lancia, 57'34"; 8.
Jorge Recalde/Jorge del Buono (Arg), Renault 18 TX, 1 h 03'20".

gullère, du moins si l'on se pen-
che sur les résultats de la premiè-
re tranche de cette saison. Les
Brabham (Piquet et Patrese) ont,
de leur côté, fait très grosse Im-
pression voici un mois, en essais
privés, sur ce tracé et gageons
que BMW, qui fournit ses quatre
cylindres à l'équipe de Bernie Ec-
clestone, soignera tout particuliè-
rement bien son client, devant son
public. Ferrari présente quelques
lacunes, face à ses deux adversai-
re.

Certes, la nouvelle 126 C3 a
semblé bien née, lors de ses dé-
buts à Silverstone, mais des en-
nuis de pneumatiques n'ont pas
permis à Arnoux et à Tambay, qui
s'étaient élancés de la première li-
gne de la grille, de confirmer en
course leur prestation des entraî-
nements. Du reste, ce matin, pour
la première séance non chrono-
métrée, Arnoux utilisera des gom-
me à carcasse radiale, dans le but
de se hisser au niveau de ce que
peu offrir (à Brabham et à Re-
nault) son rival direct Michelin...
Du comportemnt de ce nouveau
type de pneus dépendra dans une
large mesure la performance des
«ferrarlstes » qui, au surplus, au-
ront le désavantage d'oeuvrer sur
un circuit qu'ils n'ont plus em-
prunté depuis un an (au grand
prix où le drame - accident de Pi-
roni - et la Joie - succès de Tam-
bay - s'entrechoquèrent dans le
clan Italien) alors que Renault et
Brabham l'ont longuement utilisé
il y a peu de temps encore... A sur-
veiller également de très près, au
milieu de cette lutte entre géants,
le comportement de Lotus à mo
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de manche prouve en tout cas
que Freddie Spencer possède
désormais trois adversaires ca-
pables de lui barrer la route me-
nant au titre mondial.
Cornu de retour

Du côté helvétique, on attend
impatiemment le retour de Jac-
ques Cornu en GP. Un Jacques
Cornu quelque peu démoralisé,
puisqu'on raison de la chute de
ses équipiers (Coudray aux es-
sais et Kiyohara en course) lors
des 8 Heures de Suzuka, Il n'es!
plus en course pour le titre
mondial d'endurance. Espérons
que le talentueux Neuchâtelois
termine sa saison des 250 cm3
en fanfare, puisqu'une bonne
performance en Suède pourrai!
lui permettre de s'emparer du
6e rang final des quarts de litre.

Quant à Bruno Kneubûhler el
Hans Muller, fort brillants à Sil-
verstone où ils se sont retrou-
vés sur le podium du GP d'An-
gleterre, une victoire à Anders-
torp paraît être dans leurs cor-
des. Car, en l'absence d'Angel
Nieto (parti en vacances, sa
couronne mondiale sous le
bras), il ne fait aucun doute que
les deux Zurichois seront sur la
liste des favoris de ce GP de
Suède en 125 cm3.

leur Renault turbo. Pour ce qui
constituait leur première appari-
tion, avec Gérard Ducarouge aux
«commandes» techniques, elles
ont fait merveille à Silverstone,
malgré un galop d'essai réduit à
un minimum. De Angells et Man-
sell pourraient par conséquent
très bien venir troubler la fête, dès
aujourd'hui. J.-M. W.

• Suisses
à l'étranger

Quelques pilotes suisses se
rendront ce week-end à réranger.
C'est ainsi que:
- Jean Krucker, contraint à
l'abandon dimanche dernier à
Spa, retrouvera à Hockenheim le
volant de sa Renault 5 turbo dans
le cadre du trophée d'Europe de
cette spécialité tandis que le Fri-
bourgeois Benoît Morand s'ali-
gnera dans la course de formule
Ford 2000.
- Claude Jeanneret a eu le temps
de confier le moteur de sa BMW,
endommagé dimanche à Anzère,
à son préparateur Max Heidegger
pour défendre correctement ses
chances de leader du champion-
nat d'Europe de la montagne, ce
week-end au Mont-Dore (France).
- Bernard Santal (accablé par les
problèmes l'autre Jour à Zand-
woort) et Jo Zeller s'en Iront en
Suède pour une nouvelle manche
du championnat d'Europe de for-
mule 3. Pendant ce temps, Mario
Hytten cherchera à se réhabiliter à
Oulton-Park (Ralt-Toyota) dans la
15e manche du championnat
a Mngieierre at? lurmuie o. J.-IVI. vv.



^

Rick Carey figure depuis 1977
sur les tablettes de la natation
américaine. A l'époque, encore
junior, ce spécialiste du dos ne
pensait pas battre un jour l'un
des records du monde établis
l'année précédente par son
compatriote John Naber, en fi-
nale des Jeux olympiques de
Montréal.

Depuis, ses ambitions
s'étaient précisées au fil de ses
progrès. Mais les temps établis
par Naber (55"49 sur 100 m dos
et 1'59"19 sur 200 m dos) sem-
blaient inaccessibles. «Je n'en
pouvais plus de courir après ces
records» , devait reconnaître Ca-
rey à Clovis (Californie), après
avoir enfin effacé le nom de Na-
ber du palmarès du record du
monde du 200 m dos.

Le plus ancien des records de
natation - comme celui du 100
m dos que le New-Yorkais de 20
ans pourrait mettre à mal sa-
medi - est tombé en série, le
premier jour des championnats
des Etats-Unis, devant un mai-
gre parterre de spectateurs. En
retard sur les temps de passage
de Naber jusqu'aux
150 m, Carey, grâce à sa pointe
de vitesse finale dans la dernière
longueur de bassin, parvenait
non seulement à combler son
handicap mais même à amélio-
rer le temps de Naber de 26 cen-
tièmes.

«Ce record vient à point pour
me remettre en confiance. Je ne
l'espérais plus», expliqua éga-
lement Rick Carey. Champion
du monde de la spécialité à
Guayaquil (Equateur) l'été der-
nier, cinq fois champion des

NATATION: CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS
Rick Carey a enfin dépassé John Naber

éffTM OFFRES ET On engagerait tout de suite ,
ED/H DEMANDES D'EMPLOIS J sympathique OU que VOUS SOV6Z

ne
UbenïïgdeeS  ̂̂  ̂  SOmiHeller 6̂) I la^atWoT

sommelière
Tél. 027/5812 37. °', :'

36-4407 Restaurant La Roto

Elna S.A., Sion
cherche (

couturière
au plus vite, pour

cours de couture
Age préféré : 30-45 ans.

Inscriptions pour le cours au
magasin Elna
Avenue du Midi 8,1950 Sion.
Tél. 027/22 71 70.

18-5053

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

vendeuse
rayon JOUETS, QUALIFIÉE

"̂« vendeur(se)
rayon SPORTS, QUALIFIÉ(E)

B£g vendeuse
_¦ p rayon BLANC, QUALIFIÉE

#jn responsable
jy  rayon MEUBLES, QUALIFIÉ

(possibilité d'avancement)

B -  Ambiance agréable
- Rabais sur les achats

^¦H - Semaine de cinq jours
¦mH - Avantages sociaux d'une grande

entreprise

gi S'adresser au 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Martigny
_. 36-3101

Etats-Unis sur 100 et 200 m dos,
Rick Carey - pas plus qu'un au-
tre nageur depuis Naber -
n'avait même jamais battu la
barrière des 2 minutes sur 200 m
dos. En moins de 120 secondes,
Carey avait donné un formidable
coup d'envoi de ces compéti-
tions et la piscine de Clovis,
dans la banlieue de Fresno, ve-
nait de confirmer sa réputation
de bassin rapide.

Dans le sillage de Carey, Ste-
ve Lundquist fut le plus en vue
de la première journée de ces
épreuves rassemblant 1300 na-
geurs, la plus forte participation
pour des championnats améri-
cains. Le détenteur du record
du monde du 100 m brasse
(1 '02"53) réussit en effet la meil-
leure performance de la saison
sur 200 m, nageant la distance
en 2'15"38.

Ce temps reste à une demi-se-
conde du record mondial du Ca-
nadien Victor Davis (2'14'77) et
Lundquist était à moitié déçu:
«J'espérais améliorer la pefor-
mance de Davis, mais, tout
compte fait, je ne suis pas mé-
content. Cela me donne du cou-
rage pour les jours à venir», de-
vait-il expliquer. Lundquist at-
tend en effet la fin de ces cham-
pionnats, samedi, pour prendre
une décision à propos de son
avenir dans la natation. Tout
comme Rowdy Gaines, vain-
queur du 100 m libre en 50'21"
(50'05" en série).

Mais l'un et l'autre ont réussi
des performances assez hono-
rables pour leur donner l'envie
de poursuivre encore un peu...

fille
de cuisine

Mécaniciens automobiles m 027/86 2̂ o

Bonne ambiance, bon salaire.
Congé lundi et mardi. „ ̂
Se présenter, frais de voyage fê à

e™ Z%rembourses. Che

Restaurant La Rotonde
Saint-lmier.
Tél. 039/41 36 26.

sachant travailler seuls, avec Secrétaire éri.quelques années de pratique. montée avec diplôme,
cherche

Poste à responsabiités.
Entrée à convenir. GITIDlOi
Garage Gilbert Dubuis à mi-temps
VolVO - Honda Région: Sierra
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 16 66. Faire offre écrite sous

22-193 chiffre P 36-110610, à
J; Publicitas, 3960 Sier-

re.

Une question que ne se posent
pas Jeff Kostoff (7'58"31 sur 800
m, nouveau record des Etats-
Unis), Tiffany Cohen (8'30"24
sur 800 m libre) ou Mary Meag-
her (2'09"53 sur 200 m papillon,
avec 2" d'avance sur... Tracy
Caulkins).

Les résultats :
Messieurs. 100 m libre: 1.

Rowdy Gaines 50"21 (50"05 en
série). 2. Chris Cavanaugh
50"47. 3. Robin Leamy 50'52.
800 m libre: 1. Jeff Kostoff
7'58"31 (rn). 2. George Dicarlo
8'00"17. 3. Mike O'Brien
8'02"29. 200 m brasse: 1. Steve
Lundquist 2'15"38 (rn, mpm 83).
2. Doug Soltis 2'18"21. 3. John
Moffet 2'19"21. 200 m papillon:
1. Craig Beardsley 1"58"76. 2.
Pablo Morales 1 '59"70. 3. Ricar-
don Prado (Bre) 1"59"76 (rn).
200 m dos: 1. Rick Cary 1"59"27
(1'58"93 en série, rm, ancien
John Naber 1'59"19 en 1976). 2.
Richie Hughey 2'02"29. 3. Dave
Bottom 2'03"27.

Dames. 100 m libre: 1. Carrie
Steinseifer 56"52. 2. Kathy Trei-
ble 56"98. 3. Jill Sterkel 57"09.
800 m libre: 1. Tiffany Cohen
8'30"24. 2. Marybeth Linzmeier
8'36"14. 3. Michèle Richardson
8'36"52. 200 m brasse: 1. Kim
Rhodenbaugh 2'32"96. 2. Susan
Rapp 2'33"43. 3. Jeanne Childs
2'35"05. 200 m papillon: 1. Mary
Meagher 2'09"53. 2. Tracy Caul-
kins 2'11"57. 3. Nancy Hogs-
head 2'12"45. 200 m dos : 1.
Sue Walsh 2'13"86. 2. Amy Whi-
te 2'15"56. 3. Joan Pennington
2'17"26.

\

sommelière

Golf : Championnat international de
1 1

Dès ce matin, 152 golfeurs continentale se retrouveront
et golfeuses amateurs venus sur le parcours de Genève
des quatre coins de l'Europe afin de prendre part au cham-

TOUR DE FRANCE
Le bateau français Le Havre a remporté la 21e étape du Tour de

France à la voile, Bormes-les-Mimosas - Saint-Tropez, prenant du
même coup à Versoix la deuxième place du classement général,
derrière Lanveoc-Poulmic, troisième de l'étape. Le Havre précède
désormais le concurrent helvétique, seulement 14e à Saint-Tropez,
de 41 ", mais à 4 heures et 20 minutes du leader.

Pour la 22e étape, la baie de Saint-Tropez sera le théâtre du
deuxième triangle olympique de l'épreuve, qui devrait permettre
d'assister à un double duel franco-suisse. D'une part entre Le Havre
et Versoix pour la deuxième place du général, d'autre part entre
Menton et Genève pour la quatrième.

Classement général aux points : 1. Lanveoc Poulmic 728 pts. 2. Le
Havre 683. 3. Genève 667. 4. Versoix 648. 5. Nantes 647. Puis: 10.
Estavayer-le-Lac 577.14. La Chaux-de-Fonds 557.

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ

Les Etats-Unis en finale
Les Etats-Unis se sont qualifiés à Sao Paulo pour la finale du

championnat du monde féminin, en battant la Corée du Sud 82-
66, lors de la septième et avant-dernière journée de la phase finale
de la compétition. Les Américaines, deuxièmes du classement de
la poule finale, rencontreront samedi en finale les Soviétiques,
premières du groupe et qui avaient déjà assuré leur qualification
la veille.

7e journée : Etats-Unis - Corée du Sud 82-66 (45-39). Bulgarie -
Yougoslavie 78-73 (38-31). Brésil - Pologne 84-72 (39-37).

Le classement : 1. URSS 6/12 (528-358). 2. Etats-Unis 6/10
(550- 432). 3. Bulgarie 6/6 (424-334). 4. Brésil 6/6 (467-471). 5.
Chine 6/6 (439-458). 6. Corée du Sud 6/6 (398-445). 7. Pologne
6/2 (356 420). 8. Yougoslavie 6/0.

Homme

cherche emploi
comme

casserolier
ou aide
de cuisine
Nourri et logé.

Tél. 022/82 55 08
dès 20 heures.

18-316946

une jeune
fille
pour me garder et ai-
der maman
du 31 août 1983
à fin juin 1984.
Vacances scolaires.

Tél. 025/81 21 33.
36-45359

URGENT
Nous cherchons

femme
de ménage
nourrie, logée
éventuellement

jeune fille
au pair
pour chalet-pension à
Champex-Lac.

Tél. 026/4 23 50.
36-45386

Jeune homme
de 15 ans
cherche

occupation
pour le mois d'août.

Tél. 027/31 37 92.
36-302760

Jeune fille
de 20 ans
parlant allemand,
français, anglais

cherche place
pour un mois
dans station du Valais
central 00110688.1011 113!.^Tél. 027/5812 86 p0ur la région du Bas-Valais, écrire sous chiffre P 36-45366 à

36-302764 r a Publicitas, 1951 Sion.
bien introduit auprès des restau- ~~

v»oS°"J"les'Plns rants et gros consommateurs , A vendre à Savièse réaion Les
cherX" P°<" <* vente en exclusivité de &%£? S6' ré9'°n LeS

nos produits d'investissement.
sommelières rhfllptdu 1 s août Veuillez faire vos offres par écrit **' ,«1̂ *à f,n septembre. avec curriculum vitae sous chif- _ . ..„
Tel 024/31 13 80 fre 22-152375 à Publicitas, f£"E-sSus S SrtP 36-302769

22-15243 1401 Yverdon. à Publicitas, 1951 Sion. 

Sion, urgent!
J'engage

barmaid
de bonne présentation

et

sommelières expérimentées
pour café (sans restauration) et
bar de nuit.

Ecrire sous chiffre T 36-45405 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière et
fille de buffet
Restaurant Grappe d'Or, Bex.
Tél. 025/63 21 38. 36-45399

employé(e)
de bureau

qualifié, avec plusieurs années
de pratique, si possible dans
une entreprise de construction.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, à

Biollay S.A., 1891 Massongex.

Tél. 025/71 36 10.
36-100466

Nous cherchons
pour le 1er septembre

un manœuvre
d'atelier
Avec permis de conduire

Kaspar sa
Martigny, 026/2 63 33.

36-2849

Importateur pour la Suisse
cherche tout de suite ou à con-
venir

Suisse à Genève
pionnat international de Suis-
se, la plus importante com-
pétition mise sur pied chaque
année sur sol helvétique. Sur
un parcours très technique,
mais particulièrement court
en raison de la sécheresse, U
ne serait pas étonnant qu'un

is du par (288)
soit nécessaire pour prétendre
s'imposer.

Chez les dames, deux Ge-
nevoises feront figure de fa-
vorites sur leur terrain. En ef-
fet, Marie-Christine de Werra
aura à cœur de défendre le ti-
tre acquis l'an dernier à Zu-
mikon, tandis que Régine
Lautens voudra prouver une
fois de plus qu'elle appartient
à l'élite mondiale du golf
amateur féminin. La contes-
tation viendra sans doute
principalement des Alleman-
des et des Françaises.

Dans la compétition mas-
culine, qui réunira 109 con-
currents, en l'absence du
meilleur joueur helvétique, le
Saint- Gallois Markus Frank,
U faudra chercher le vain-
queur dans les rangs des équi-
pes étrangères plutôt qu'au
sein de la formation suisse.
Tenant du titre, le Français
François Illouz en découdra
notamment avec l'Allemand
Stadler, l'Italien Vinelli et son
compatriote Dussart.

Le programme: Vendredi
5 : ler tour dès 8 heures. Sa-
medi 6: 2e tour dès 8 heures.
Dimanche 7: 3e tour dès 7 h
30 et 4e tour dès 13 heures.

Spaghetteria des Sports, à Sion,
cherche

sommelier(ère)
remplaçant(e), du 15 août au
15 novembre. Se présenter.

Tél. 027/22 18 70. 36-1350

Magasin Ex-Libris à Sion
cherche

apprenti vendeur
en radio-TV-HIFI

Tél. 027/22 70 77. 36-45384

Carrosserie Moderne, Reynard & Zu-
chuat à Sion, engagerait tout de suite
ou date à convenir

apprenti peintre
en automobiles
Tél. 027/22 73 73. 36-45390

On cherche

entreprise
de maçonnerie
pour la construction
d'un chalet à Arbaz.
Faire offre avec conditions et
disponibilités sous chiffre G 36-
44965 à Publicitas, 1951 Sion.

rdkm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Gravelone, Sion

appartement résidentiel
de 7 pièces, 220 m2 habitables,
avec jardin, piscine, garage.
Fr. 630 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-535537
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
grande surface de

vigne
en première zone, entre Sion et
Sierre.
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Châteauneuf, Conthey - 5 - 6 - 7 août

Inauguration du complexe sportif de Sécheron
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

FC Conthey - FC Erde
patronné par Meubles Descartes, Saxon
Programme
Vendredi 5, dès 19 heures, tournoi de vétérans
Dès 22 heures: grand bal avec l'orchestre Dream

Samedi 6
16 h Sion - Savièse
18 h Dédicace du Défi
18 h 30 Début du tournoi

dimanche soir
Dès 22 heures: grand bal avec l'orchestre Dream

Dimanche 7
11 h 30 Partie officielle
18 h 30 Distribution des prix

L'union fait la force : à
Conthey, on l'a bien
compris.
La commune, le FC
Conthey et le FC Erde
se sont donné la main
pour réaliser le nou-
veau complexe sportif
de Sécheron : deux ter-
rains de football,
25 000 m2 de pelouse,
un système d'arrosage
automatique, avec un
éclairage homologué
par l'AVF pour les mat-
ches de championnat.
Le tout pour un budget
avoisinant les 300 000
francs, une somme
certes importante, mais
qui permettra à toute la
jeunesse contheysan-
ne de s'épanouir plei-
nement dans la prati-

Le FC Conthey et le FC Erde ont invite a
cette inauguration un Contheysan bien
connu, Hervé Valette, qui vient de publier
un livre sur le rallye Paris-Dakar , intitulé Le
Défi.
L'auteur dédicacera son livre à la fin du
match Sion-Savièse.

populaire à six, sans interruption jusqu'au

que de son sport pré-
féré : le football.
Pour inaugurer ce nou-
veau complexe sportif ,
le comité d'organisa-
tion vous réserve une
petite surprise ce
week-end. Pour la pre-
mière fois en Valais, un
tournoi de football à six
se jouera sans inter-
ruption durant vingt-
quatre heures.
Plus d'une centaine
d'équipes féminines et
masculines s'affronte-
ront lors de ce vérita-
ble « marathon de foot-
ball». Le FC Conthey
et le FC Erde vous in-
vitent tous à venir par-
tager les moments
d'amitié de cette gran-
de fête.

H|̂ ĵ^v.;v,Vsv

&V»
Le magasin

du plus grand choix de Suisse romande

«W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi offrir ce qu 'il y a

de plus séduisant, de plus Imaginatif, de plus décoratif
en matière de taois

Notre offre permanente
AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS

PERSAN, INDIEN, BERBÈRE

Certificat d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

Fidèles à notre tradition : le tapis d'Orient à des prix abordables
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Championnats du monde
E d'athlétisme ;o <>

Les premiers championnats du monde, qui auront lieu du
7 au 14 août à Helsinki, marqueront la fin d'une longue his-
toire commune avec l'olympisme. Jusque-là, étaient en effet
considérés comme champions du monde les vainqueurs
des différentes épreuves inscrites au programme des Jeux
Olympiques. A cette situation, qui convenait au comité inter-
national olympique (CIO), ce n'est pas Lord Exeter (GB),
membre de la commission executive et même vice-prési-
dent du CIO, en même temps qu'il présidait la fédération in-
ternationale d'athlétisme amateur (FIAA), qui pouvait trou-
ver quelque chose à redire. Il fallut son remplacement en
1976, après trente ans de règne, par le Hollandais Adrian
Paulen pour que les choses commencent à changer vrai-
ment.

¦ 
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Chaque grand événement accouche d'une mascotte. Helsin
kl n 'a pas failli à la tradition.

Les records des disciplines au programme
MESSIEURS

100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10 000 m
110 m haies
400 m haies
3000 m steeple
Hauteur
Longueur
Triple saut
Perche
Poids
Disque
Javelot

Marteau
4 x 100 m
4 x 400 m
Marathon
Décathlon
20 km marche
50 km marche

DAMES
100 m 10"79 Ashford (USA) 83
200 m 21 "71 Koch (RDA) 79
400 m , 48"16Koch (RDA) 82
800 m 1'53"28 Kratochvilova (Tch) 83
1500 m 3'52"47 Kazankina(URSS) 80
3000 m 8'26"78 Ulmasova (URSS) 82
100 m haies 12"36 Rabsztyn (Pol) 80
400 m haies 54"02 Kastetshaia (URSS) 83
Hauteur 2,02 Meyfarth (RFA) 82
Longueur 7,43 Cusmir (Rou) 83
Poids 22,45 Schoknecht (RDA) 80
Disque 73,26 Savinkova (URSS) 83
Javelot 74,76 Lillak (Fin) 83
4 x 1 0 0  m 41 "53 RDA 83
4 X 4 0 0  m 3'19"04 RDA 82
Marathon 2 h 22'43" Benoît (USA) 83
Heptathlon 6836 p. Neubert (RDA) 83

k.

Monde
9,93" Smith (EU) 83
19"72 Mennea (lt) 79
43"86 Evans(EU) 68
1'41"73 Coe(GB) 81
3'31"36 Ovett (GB) 80
13'0"42 Moorcroft(GB) 82
27'22"4 H. Rono (Ken) 78
12"93 Nehemiah (EU) 81
47"13Moses (EU) 80
8'5"4 H. Rono (Ken) 78
2,37 Zhu Jianhua (Chine) 83
8,90 Beamon (EU) 68
17,89 De Oliveira (Bré) 75
5,81 Poljakow (URSS) 131
22,22 Beyer (RDA) 83
71,87 Dumtchev (URSS) 83
99,72 Petranoff (EU) 83

84,14 Litvinov (URSS) 83
38"03 Etats-Unis 77
2'56"1 Etats-Unis 68
2h08'13" Salazar(USA) 81
8777 p. Hingsen (RFA) 83
1 h 20'6"8 Bautista '(Mex)79
3 h 41 '39" Gonzales (Mex) 79

Apres l'échec des matches
Europe-Amérique , en 1967 à
Montréal et en 1969 à Stuttgart ,
qui n'avaient été que des tenta-
tives de diversion, on mit donc
sur pied la première Coupe du
monde, en 1977, à Dusseldorf.
Le succès immédiatement ren-
contré et confirmé à Montréal,
en 1979, et à Rome, en 1981, de-
vait fatalement encourager la
création de championnats du
monde. Malgré son succès, la
Coupe du monde avait en effet
montré ses limites. Compétition
par équipes, elle mettait aux pri-
ses des formations hétéroclites
représentant tantôt un pays, tan-
tôt un continent, tantôt enfin un
continent amputé d'un ou plu-
sieurs pays. D'autre part, de
nouvelles conditions économi-
ques étaient apparues, dont l'in-
térêt ne pouvait échapper à
l'avisé Italien Primo Nebiolo , qui
a remplacé Adrian Paulen à la
tête de la FIAA en 1981.

Décision à Porto-Rico
Puisque le souci existait de

proposer des compétitions aux
athlètes du monde entier afin de
rétablir partiellement un désé-
quilibre trop favorable à l'Euro-
pe, puisque les autres grands 01J <<B correspondant à lasports individuels avaient déjà 100e performance mondiale. A
leurs championnats du monde, 
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(un homme, une femme et un of- f „ jt .., ajt obtenu 

¦
ficel) par pays, étant entendu , min7mum <(B ». || n'était pas

obvient aux frais de slfoù f ?ossible d 'en9a9er un ath'ète
T/iJ£ if ïlJî l̂ nS n,r muni du minimum «B» et un ouMais le pactole procure .pgt , de autres ath |ètes répondantles droits de télévision et les,- min jmum „A, dans £ memecontrats publicitaires sera tel éoreuve

que le président Nebiolo a dé- " ¦

cidé d'offrir des billets d'avion à
80% des athlètes qualifiés. La
France, qui envera 39 athlètes
plus des officiels, aura par
exemple une quarantaine de bil-
lets payés. Pour obtenir ces bil-
lets, les concurrents auront dû
répondre à des minima «A» ,
correspondant à la 25e perfor-
mance mondiale en ne conser-
vant que trois athlètes par pays,. . Mais la sélection des autres

Europe
10"01 Mennea(lt) 79
19"72 Mennea (lt) 79
44"50 Skamrahl (RFA) 83
1"41 "73 Coe (GB) 81
3'31"36 Ovett(GB) 80
13'00"42 Moorcroft (GB) 82
27'22"95 Mamede (Por) 82
13"28 Drut (Fr) 75
47"85 Schmid (RFA) 79
8'8"2 Gaerderud (Su) 76
2,36 Wessig (RDA) 80
8,54 Dombrowski (RDA) 80
17,44 Saneiev (URSS) 72
5,81 Poljakow (URSS) 81
22,22 Beyer (RDA) 83
71,87 Dumtchev (URSS) 83
96,72 Michel (RDA) 83
Parigi (Hon) 80
84,14 Litvinov (URSS) 83
38"26URSS 80
3'0"5 RFA, Pol 68, GB 72
2h09'01"Nijboer (Ho) 80
8777 p. Hingsen (RFA) 83
1 h 21 '21 "3 Wieser (RDA) 79
3 h 46'11 " Oudovenko (URSS) 80

10"81 Gôhr (RDA) 83
21 "71 Koch (RDA) 79
48"16Koch (RDA) 82
1 '53"28 Kratochvilova (Tch) 83
3'52"47 Kazankina (URSS) 80
8'26"78 Ulmasova (URSS) 82
12"36 Rabsztyn (Pol) 80
54"02 Kastetshaia (URSS) 83
2,02 Meyfarth (RFA) 82
7,43 Cusmir (Rou) 83
22,45 Schoknecht (RDA) 80
73,26 Savinkova (URSS) 83
74,76 Lillak (Fin) 83
41 "53 RDA 83
3'19"04 RDA 82
2 h 25'29" Waitz (No) 83
6836 p. Neubert (RDA) 83

Le stade d'Helsinki, cadre majestueux d'une semaine de très hautes compétitions.

150 pays
Les critères ainsi définis fe-

ront que, sur les 170 pays affiliés
à la FIAA, quelque 150 enverront
environ 1500 athlètes en Finlan-
de. Sans doute les statistiques
permettent-elles d'affirmer que
la moitié de ces pays n'auront
pas plus de deux représentants.

Suisse
10"37 Fàhndrich 80
20"46 Muster 76
45"78 Kamber 79
V46" Gysin 75
3'33"8 Délèze 80
13'13"4 Ryffel 79
27'54"88 Ryffel 83
13"5 Schneider 76
49"53 Meier 83
8'26" Wehrli 74
2,31 Dalhâuser 81
8,14Bernhard 81
15,99 Teuber 73
5,71 Bôhni 83
20,25 Egger 79
57,96 Schenker 77
82,75 von Wartburg 65

69,68 Obrist 82
39"19 Equipe nationale 78
3'4"29 Equipe nationale 78
2 h 11'12" Lafranchi 82
8337 p. Niklaus 83
1 h 29'40" Gallarotti 80
4h12'35" Badel 72

11"45 Senglaub-Wehrli 79
23"31 Senglaub-Wehrli 82
53"11 Hofstetter 82
2'1"2 Bùrki 79
4'4"39 Bûrki 80
8'46"1 Burki 78
13"35 Antenen 71
57"51 Helbling 78
1,92 Meier 82
6,73 Antenen 71
16,71 Anderes SO
60,60 Pfister 76
Di ,o4 iniemara oo
/M"OH ET_ ...~ A nn4.Annl~ -7E-E-T-T «j i uLj uipc: i lauunaïc i v
3'34"63 Equipe nationale 82
2 h 35'57" Forster 80
5937 p. Schneider 83

concurrents, plus rigoureuse vaux obstacles politiques , les
que pour les Jeux olympiques championnats du monde
de 1984, offrira la garantie d'un d'athlétisme, moins menacés de
spectacle de choix. ce point de vue et déjà assurés

Sport draînant ses propres d'un grand succès, connai-
ressources à l'échelle mondiale, traient un rayonnement encore
représentation plus universelle plus grand. Dans l'immédiat ,
et très haut niveau de perfor- une réforme du calendrier inter-
mance : la concurrence sera national s'impose, afin que. ces
rude pour les Jeux olympiques, championnats prennent place à
Il est certain que si les Jeux ve- mi-chemin d'une olympiade et
naient à trébucher sur de nou- non pas un an avant les Jeux.

AU JOUR LE JOUR
Dimanche 7 août 1825 5000 m H sériesuimancne / aoui 19.30 4x ioo m F (finale)
9.00 400 m haies H séries 19.45 4x 100 m H (finale)
9.35 100 m F séries

1S-?2 ?™ s u q"alif ' Jeudi 11 août ;10.15 100 m H séries
10.55 aoo m F séries Relâche
11.30 800 m H séries I
14.05 marathon,dép. F (finale) Vendredi 12 août

9.35 100 m
10.00 poids
10.15 100 m
10.55 800 m
11.30 800 m
14.05 marathon, dép
14.10 Cérémonie

d'ouverture
15.30 100 m
15.55 100 m
16.10 saut haut.
16.30 marathon, arr.
16.30 20km marche,

départ
17.05 400 m
17.15 triple saut
17.30 400 m
17.50 Poids
18.00 20 km marche

arrivée
18.45 10000 m
19.25 10000 m
20.05 10000 m

Lundi 8 août
9.00 Heptathlon
9.45 400 m haies

10.00 Heptathlon
10.20 400 m
10.50 400 m
11.30 marteau
16.00 400 m haies
16.20 Heptathlon
16.30 100 m
16.45 100 m
17.00 Triple saut
17.10 3000 m
18.10 800 m
18.30 800 m
18.50 100 m
19.00 100 m
19.20 Heptathlon

Mardï 9 août
9.00 disque
9.30 Heptathlon

10.00 4x100 m
10.30 disque
10.40 4x100 m
15.30 3000 m
15.45 Heptathlon
16.00 400 m haies
16.20 400 m haies
16.30 saut long.
16.35 400 m
16.50 400 m
17.10 800 m
17.15 Heptathlon
17.20 800 m
17.35 3000 m steeple
17.40 saut haut.
18.35 10000 m
19.30 Marteau
19.45 heptathlon

Mercredi 10 août

séries
séries
qualif.
(finale)

(finale)
séries
qualif.
séries
(finale)

10.00
10.20
10.30
10.40
11.10
11.50
12.00
14.00
15.00

15.10
15.45
16.00
16.10
16.40
17.00
17.10
17.30
17.40
18.05
18.40

19.10

H séries
H séries
H séries

F 100 m h
F séries
F hauteur
F séries
H séries
H qualif.
H demi-fin
F poids
F demi-fin
H demi-fin
H (finale)
F séries
H demi-fin
F demi-fin
F (finale)
H (finale)
F 200 m

19.50 1500 m

Samedi 13 août
8.30 décathlon H
9.30 décathlon H

10.20 4x100 m F
11.00 4x100 m H
11.45
12.15
15.00
16.00
16.20
16.30
16.40

F qualif.
F longueur
F séries
F qualifie.
H séries
F demi-fin.
F javelot 1
F demi-fin.
H (finale)
H qualifie.
F demi-fin.
H demi-fin.
F (finale)
F javelot 2
H (finale)
H séries

16.55 200 m
17.00
17.15
17.15
17.30
17.40
18.10
18.20
18.40
19.10
19.35

Dimanche 14 août
F (finale) 23°
H (finale) ™-°°
H (finale) 3°°
F 800 m «.M

100 m
qualifie.
séries

décathlon
javelot
200 m
décathlon
200 m
saut haut,
javelot
100 m haies
110 m haies
décathlon
décathlon
50 km marche,
départ
1500 m
200 m

longueur
séries
qualifie.
qualifie.
séries
séries
poids
hauteur

(finale)
séries
séries
(finale)
séries
séries
qualifie.

poids
200 m
100 m haies
perche
110 m haies
javelot
3000 m steeple
décathlon
50 km marche,
arrivée
5000 m

H séries
H (finale)
H (finale)
H 400 m

H (finale)
H demi-fin
H séries

110mh.
disque
séries
séries
qualifie.
perche
javelot
demi-fin.
demi-fin.
javelot
demi-fin.
demi-fin.
(finale)
demi-fin.
qualifie.
demi-fin.

disque
décathlon
décathlon
100 m haies
110 m haies
décathlon
200 m

saut haut.
1500 m
saut long.
1500 m
javelot
100 m haies
110m haies
décathlon
4 x 400 m
4 x 400 m

F (finale)
F (finale)

s H finale
H 1500 m
F demi-fin.
H demi-fin.

perche
marathon, dép.
saut long.
200 m
200 m



QUINZE A THLÈTES SUISSES
MAIS PEU D'AMBITIONS \
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t»
Championnats du monde

L d'athlétisme j

L'athlétisme suisse connaît des heures difficiles. Le recul amorcé
dans les sprints depuis le retrait simultané de Franco Fâhndrlch et
Peter Muster au lendemain des championnats d'Europe d'Athènes,
la peine qu'éprouvent les sauteurs, à l'exception de Bôhni au saut à
la perche évidemment, à demeurer concurrentiels au plus haut ni-
veau, la faiblesse annuellement constatée enfin dans les lancers at-
ténuent l'optimisme. A deux jours de la cérémonie d'ouverture des
premiers championnats du monde d'Helsinki, l'heure n'est guère à
la fête. Rentrée bredouille d'Athènes, en septembre dernier, la dé-
légation suisse a-t-elle intrinsèquement les moyens de faire mieux
dès dimanche en Finlande? Rien n

Apparemment, quatre ou cinq
athlètes peuvent légitimement
faire preuve d'ambitions la se-
maine prochaine à Helsinki. Il
s'agit de Félix Bôhni, 5e sur la
liste des meilleurs performers
mondiaux de la saison au saut à
la perche, de Pierre Délèze, 7e
sur 1500 m, de Markus Ryffel,
10e sur 10 000 m, et de Stefan

est moins sûr.

Niklaus, 10e également au
décathlon.

Vainqueur d'innombrables
concours cette saison aux USA
et en Europe, Félix Bôhni est ca-
pable du meilleur comme du
pire. Les 5 m 71 (record suisse)
franchis à Berne le 11 Juin der-
nier l'autorisent à tous les es-
poirs. Dans un bon Jour, le Zu-

ILS SERONT EN FINLANDE
Athlètes et clubs

Marcel Arnold (BTV Lucerne)
Christoph Ulmer (Binningen)
Pierre Délèze (CA Sion)
Peter Wirz (ST Berne)
Cornelia Bùrki (LC Rapp.-Jona)
Markus Ryffel (ST Berne)
Bruno Lafranchi (ST Berne)
Franz Meier (LV Wett .-Baden)
Gaby Meier (OB Bâle)
Roland Dalhauser (TV Birsf.)
Félix Bôhni (LC Zurich)
René Gloor (TVL Berne)
Werner Gunthôr (ST Berne)
Corinne Schneider (LCZ)
Stefan Niklaus (LC Bâle)

Prague 1978 et Moscou 1980: éliminé en série.
Athènes 1982: excellent en série mais 7e seule-
ment d'une finale qu'il pouvait gagner. Depuis qu'il
flirte avec les grands du 1500 m mondial, Pierre
Délèze éprouve décidément beaucoup de peine à
répondre présent lors des grands rendez- vous in-
ternationaux. Si l'on excepte Prague 1978 ou le Va-
laisan avait été délégué en qualité d'espoir de
l'athlétisme suisse, il faut bien admettre qu'il est
passé quelque peu à côté des deux grands évé-
nements qui ont suivi. Piégé en série aux Jeux
olympiques de Moscou, Pierre Délèze ne parvenait
que partiellement à gommer cet échec, deux ans
plus tard, à Athènes. Brillant en série où il laissait
une excellente impression, il ratait malheureuse-
ment la finale et devait se contenter de la 7e place.

A Helsinki, en fin de semaine
prochaine, Pierre Délèze jouera
donc gros. En trois jours de
compétition, en un peu plus de
dix minutes de course, il aura la
redoutable tâche de faire oublier
Athènes et de prouver qu'il fait
bien actuellement partie des dix
ou douze meilleurs spécialistes
mondiaux du 1500 m.

réussis en juin dernier à Lausan-
ne, l'aisance et l'autorité aussi
avec lesquelles il mena sa cour-
se, ses deux records de Suisse
enfin battu ces derniers jours à
Berne (2'16"87 il y a une semai-
ne sur 1000 m et 4'56"51 mer-
credi sur 2000 m) l'autorisent ef-
fectivement à rêver. A quelques
jours du plus grand rendez-vous

Date de Meilleure
naissance Disc. Performance

absolue

17.1.62
29.6.61
28.8.58
29.7.60
3.10.53
5.2.55

19.7.55
8.1.55

15.4.59
12.6.58
14.2.58
3.1.56

11.7.61
28.7.62
17.4.58

nchois, actuellement et. ;c..ii,.
d'entraînement à Fôbbrtâljè,
dans la banlieue de Stockholm,
peut indiscutablement nous va-
loir de très grandes satisfac-
tions.

Le même optimisme mais
également les mêmes réserves

peuvent être faites au sujet de
Pierre Délèze. Dans une forme
réjouissante actuellement, au-
teur de deux très beaux records
nationaux tout récemment, le
Valaisan rêve d'exploit. A Hel-
sinki, il constituera sans nul
doute une des valeurs les plus

400 m 46"44
800 m 1'46"82
1500 m 3'33"80
1500 m 3'36"81
3000 m 8'46"13
10 000 m 27'54"88
marathon 2 h 11'12
400 m haies 49"53
hauteur 1,94
hauteur 2,31
perche 5,71
longueur 8,07
poids 20,01
heptathlon 5937
décathlon 8337

veau de la finale. En principe,
les séries ne devraient pas me
poser de gros problèmes. En
demi-finale, il faudra, en "evan-
che, se montrer beaucou. plus
attentif. En finale enfin, pour au-
tant que tout se passe bien jus-
que-là, il faudra s'en remettre à
la forme du jour et à la chance.
A ce niveau-là, tout sera possi-
ble. De monter sur le podium ou

m ÊËr% !v^EE^rY7r9

de se retrouver, comme à Athè-
nes, septième ou huitième. Je
ne vous cache pas cependant
que si je devais échouer en sé-
rie ou en demi-finale, je consi-
dérerais ces championnats
comme partiellement man-
ques».
Un entraînement intensif

Ce grand rendez-vous de
l'année, Pierre Délèze ne l'a pas
négligé. Au début juillet, au sor-
tir d'une succession de mee-
tings internationaux au cours
desquels il se contenta souvent
d'assurer sa sélection, il s'est
astreint à un sévère camp d'en-
traînement de deux semaines en
altitude, à Saint-Moritz. Puis, re-
descendu en plaine, il a parfait
sa forme en participant aux
championnats nationaux (3e du
800 m) et aux deux meetings de
Berne où il s'appropria les re-
cords suisses du 1000 m et du

sera la première course. Les

sures de l'a' il, suisse
Markus h, ! ei *»et >r

klaus enfin seront nos deu- au-
tres atouts. Engagé sur
10 000 m, le Bernois, même
moins fringant que par le passé,
dispose du tempérament voulu
pour ne pas rater ces cham-
pionnats. Au décathlon, le Tes-
sinois a depuis longtemps don-
né la preuve de son talent. Sa
progression (8337 points en
juillet dernier à Lausanne) est
régulière. Si une place sur le
podium paraît exclue pour lui,
on devrait, en revanche, le re-
trouver parmi les six ou huit
meilleurs lors du classement fi-
nal.

Un pas en retrait
Félix Bôhni, Pierre Délèze,

Markus Ryffel et Stefan Niklaus
têtes de série, il appartiendra
aux onze autres athlètes de la
délégation suisse de tenir le
rôle de support et de palier une
éventuelle défection de l'un des
quatre chefs de file.

Si on peut attendre, par exem-
ple, de très belles choses de la
part de Roland Dalhauser
(2 m 27 cette saison), de Franz
Meier (49"53, nouveau record
suisse), de Gabi Meier (1 m 89
en dépit d'ennuis divers) et de
Cornelia Burki, ces champion-
nats devraient surtout nous per-
mettre de découvrir quelques
jeunes espoirs à l'avenir pro-
metteur. Marcel Arnold (46"44
sur 400 m), Christoph Ulmer
(1'46"82 sur 800 m le 26 juillet à
Munich), Peter Wirz (3'36"81
sur 1500 m à Lausanne dans le
sillage de Pierre Délèze), Wer-
ner Gunthôr, deuxième Suisse
après Jean-Pierre Egger à fran-
chir la barrière des 20 m au lan-

nes d'abord, le vendredi en de-
but de soirée, séries suivies, si
tout va bien, par les demi-finales
le lendemain après-midi et, en-
fin, dans le meilleur des cas, par
la finale, le dimanche en début
d'après-midi. «Pour avoir droit
de défendre ses chances en fi-
nale, il ne faudra toutefois pas
se ménager. Dans un rendez-
vous de ce genre, les adversai-
res sont nombreux. Les deux
Anglais, Cram et Ovett, les deux
Américains, Marée et Scott,
l'Espagnol Gonzales, le Maro-
cain Aouita, l'Allemand de l'Est
Busse et le Yougoslave Zdra-
kovic seront certainement parmi
les plus sérieux candidats à la
victoire. Dans un bon jour, je me
sens toutefois en mesure de les
battre. Depuis quelque temps, je
m'améliore régulièrement. A
l'entraînement, je me sens tou-
jours mieux et en course je
viens de démontrer que j'étais
parfaitement prêt» conclut Pier-
re Délèze.

A quelques jours du plus
grand rendez-vous de sa carriè-
re, ce dernier fait preuve d'une
confiance rassurante. Depuis sa
course victorieuse de Lausanne
et ses deux récents records de
Suisse, il sait qu'il peut lutter à
armes égales avec les meilleurs.
Pour lui, un éventuel exploit
passera toutefois par les séries,
puis par les demi-finales et enfin
obligatoirement par la finale. On
abordera alors le dernier jour
des compétitions et alors seu-
lement on saura si Pierre Délèze
a vraiment réussi à faire oublier
Athènes.

cer du poids (20 m 01) et Corin- décembre dernier mais sans
ne Schneider (5937 points à performance cette année) et
l'heptathlon, record suisse, cet- René Gloor (7 m 96 en lon-
te saison) appartiennent à cette gueur) qui compléteront la dé-
catégorie. C'est dire que leur ré- légation suisse en Finlande.
sultat importera moins que l'ex- Pour eux, il s'agira en tout pre-
périence qu'ils retireront de ces mier lieu de justifier la confian-
premiers championnats du ce mise en eux par les sélec-
monde. tionneurs et de prouver que leur

Reste Bruno Lafranchi place était bel et bien à Helsinki
(2 h 11'12" sur le marathon en en ce début du mois d'août.



Commission d étude: le point de la situation
MARTIGN Y: LE POING DANS LA POCHE!
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Côté commission :
on propose...

Il convient de rappeler certaines
dates : le 24 mars 1982, le Conseil
d'Etat, sur proposition du Dépar-
tement des travaux publics et de
l'économie publique, a constitué
un groupe de travail. Celui-ci doit
étudier la création d'une société
mixte « du restoroute » aux abords
de l'autoroute dans la zone des Iles
à Martigny. Dans ce groupe on
trouve les personnalités suivantes :
MM. Marco Dini, délégué aux
questions économiques ; Jean-Paul
Revaz, chef du Service de promo-
tion touristique et économique ;
Jean-Pierre Aeschlimann, juriste
au Service des routes nationales ;
Jimmy Delaloye, ingénieur au Ser-
vice des routes nationales; Jean-

Pierre Vollenweider, chef de sec-
tion à l'Administration des finan-
ces ; Pierre-Noël Julen , directeur
de la Fédération économique du
Valais, qui est nommé président
de cette commission.

Cette commission a donc « rap-
porté » et ses travaux sont aujour-
d'hui dans les bureaux concernés
de l'Etat du Valais. On pense que
le Conseil d'Etat se penchera sur
ce dossier vers la fin août et exa-
minera les propositions de la com-
mission.

Quelles sont-elles, ces proposi-
tions, voire ces conclusions? Dif-
ficile de les donner dans le détail ,
mais relevons que la commission promotion (bureau d'accueil, lo-
juge d'emblée opportun de créer eaux de vente). »
un restoroute qui soit digne de ce Voilà qui est clair et qui ne lais-
nom et soit plus qu'une simple pla- se plus aucun doute quant à la na-
ce de ravitaillement, n'en déplaise ture des futurs exploitants du res-
à certains. C'est-à-dire beaucoup toroute ! Même si on ne peut, dé-
plus qu'un poste distributeur d'es- cemment, avoir une confirmation
sence, qu'une place de repos avec des milieux autorisés, on peut
buvette et sanitaires. La commis- d'ores et déjà s'attendre à ce que
sion dit : «Il est indispensable de ce soit la chaîne Môvenpick ou
compléter cette offre minimale par celle des Wagons-Lits qui exploi-
un éventail de prestations plus lar- tera le futur restoroute de Marti-
ge...» gny.

Nous l'avons dit : impossible de
parler ici des autres conclusions de
la commission. Le président Julen
a cependant développé quelques
points qui semblent toucher d'as-
sez près les milieux martignerains.
Il a tout d'abord évoqué la ques-
tion de la chronologie du projet à
réaliser.

«Je pense que pour que ce pro-
jet voie bientôt le jour, il faudra
commencer dès janvier 1984 à fai-
re des appels d'offres. En juin
1984, nous pourrions imposer le
délai des soumissions et dès la fin
de l'année procéder aux adjudica-
tions et attributions des conces-
sions. De 1984 à 1985 auront lieu
les concours, recherches d'entre-
prises et autres démarches usuelles
dans ce type de réalisation. Les
travaux pourraient commencer
dès 1986 et nous pensons judicieux
de faire coïncider l'inauguration
du restoroute avec les champion-
nats du monde de ski alpin de
Montana-Crans en 1987. Voilà un
compte à rebours qui me paraît
réaliste. Ce sont des délais somme
toute serrés mais il faut les tenir. »

Un point semble concerner très
directement la commune de Mar-
tigny : il s'agit du remblai du lac
artificiel qui permettra la cons-
truction du restoroute. La surface
actuelle est insuffisante et la com-
mission propose d'utiliser les ter-
res d'excavation du tunnel de la
route de déviation de Martigny, à
Mont-Chemin , pour remblayer le
lac et créer ainsi la surface indis-
pensable au restoroute.

« Sans ce remblai, pas de resto-
route », dit M. Julen.

Ce à quoi M. Bernard Schmid,
conseiller communal et responsa-
ble de la commission des construc-
tions, répond :

«Ce remblai va poser des pro-
blèmes délicats : notre règlement
communal de 1978 prévoit que
tout remblai est interdit et je vois
mal comment nous pourrions

Là la commission fait bien sur
allusion à certains milieux marti-
gnerains qui ne souhaitaient pas
de restoroute aux superstructures.

Il faut également savoir que ce
groupe de travail s'est largement
inspiré des conclusions que la Fé-
dération économique du Valais,
l'UVT et l'OPAV, avaient tirées
d'un rapport très détaillé sur la
conception même du restoroute ;
un rapport sorti en juin 1981 et qui
brossait l'idée directrice, la con-
ception de la construction, les ob-
jectifs touristiques à atteindre (vi-
trines du Valais, promotion des
produits du pays, etc.). Les consi-
dérations de ce premier rapport
ont servi de fil conducteur aux
derniers travaux de la commission,
même si l'on admet aujourd'hui
que ce premier rapport est dépas-
sé.

Mais il faut aussi préciser que la
commission Julen - appelons-la
ainsi - s'est finalement déterminée

sur un point qui nous semble con-
cerner de très près les Valaisans,
les Martignerains en premier lieu :
dans l'introduction du rapport on
peut lire ceci, à propos de la struc-
ture juridique du projet et de la so-
ciété mixte du restoroute initia-
lement élaborée : «Notre groupe
donne sa préférence à une formule
qui laisse entièrement le risque
économique et financier aux pri-
vés tout en soumettant la conces-
sion à certaines clauses qui garan-
tiraient le respect des buts recher-
chés et en réservant à une com-
munauté valaisanne l'administra-
tion de la partie information et

l'autoriser pour le restoroute et
l'interdire aux exploitants de gra-
vières sans créer un précédent ! Le
Conseil communal sera placé de-
vant le problème et devra tran-
cher. Devrons-nous faire une dé-
rogation pour le restoroute ? Nous
encourons ainsi les oppositions
prévisibles des exploitants de gra-
vières.»

M. Bernard Schmid admet ce-
pendant que le matériau utilisé
pour ce remblai répond aux con-
ditions écologiques prévues puis-
qu'il ne s'agit que de cailloux et de
gravier.

Un autre point très important
concerne Martigny : celui des con-
cessions. Que ce soit celle de l'ex-
ploitation du restaurant, de la dis-
tribution d'essence, de la promo-
tion touristique.

« Qui sera le constructeur, qui
sera l'exploitant? Nous voulons
laisser ici la place à la concurrence
et à la libre économie de marché,
que ce soit à des sociétés hors can-
ton ou à des Valaisans. Nous ne
voulons pas restreindre le choix,
mais bien au contraire créer l'ému-
lation pour que cela réussisse!»,
précise M. Julen.

Lorsque l'on évoque l'emprise
d'une chaîne étrangère au canton,
les milieux économiques martigne-
rains ne cachent pas leur mécon-
tentement (pour ne pas employer
d'autres termes !). Ainsi le prési-
dent Bollin ne mâche pas ses
mots :

«Au cas où ce serait la chaîne
Môvenpick ou les Wagons-Lits qui
exploiterait ce complexe, ce serait
pour moi une grande désillusion
d'apprendre que les Valaisans sont
considérés comme incapables
d'aménager et d'exploiter un éta-
blissement comme le restoroute. Je
reviens à notre position initiale de
1982 et estime qu'il n'est pas né-
cessaire de développer pareille-
ment l'infrastructure hôtelière et la
restauration aux portes de Marti-
gny et de l'Entremont.»

QUE FONT
LES CAFETIERS
DE MARTIGNY
ET ENVIRONS?

Il importe ici de connaître l'avis
des cafetiers de la région qui, si
Môvenpick ou les Wagons-Lits
s'implante, sont les premiers « tou-
chés » par cette « ingérence ».

M. Gérard Vallotton, président
de l'Association des cafetiers de
Martigny et environs, ne dramatise
pas trop : «Vous comprenez
qu'une opposition de principe de
la part des cafetiers ne mène à
rien. Nous ne voyons pas la néces-
sité d'un restoroute tel que projeté
avec restaurant français, salle de
réunion, etc. La conception d'un
restoroute doit rester simple : of-
frir à l'automobiliste une restau-
ration rapide tout en étant soignée,
quelque chose de simple! Si le
client a plus de temps devant lui,
alors... il vient à Martiny chez

ration rapide tout en étant soignée, J estime que c'est un autre proble- comme la FLAV, etc. Le canton
quelque chose de simple ! Si le me et surtout je pense que ce res- devra également donner un coup
client a plus de temps devant lui, toroute doit rester dans les limites de main. Cette société aura une ac-
alors... il vient à Martiny chez d'un service rapide et non pas tivité commerciale rentable, mais
nous ! Il ne faut pas chercher à at- d'une superstructure hôtelière et il y aura nécessairement des acti-
tirer une clientèle extérieure ! » gastronomique. En tant que café- vités qui ne le sont pas (promotion

Pourquoi les cafetiers de Mar- tier, on ne s'oppose pas à Moven- touristique et des produits du
tigny n'ont-ils rien fait pour es- pick ou à d'autres, mais nous sou- pays) qui devront être financées
sayer d'obtenir l'exploitation de ce haitons vivement que tout ce qui par un autre moyen. Nous avons
restoroute ? est valaisan reste valaisan, soit du imaginé, au sein de la commission,

« Nous n'avons rien fait parce ressort des Valaisans, surtout en ce recevoir une part des royalties
que tout d'abord un restoroute ce qui concerne la promotion des (250 000 à 400 000 francs) qui se-
n'est pas une petite affaire et fi- produits de chez nous et de l'infor- ront encaissées sur la partie com-
nancièrement il s'agit de savoir où nation touristique. » merciale du restoroute (pour
l'on va ! Pour nous, les établisse- On le voit, rien de dramatique exemple Yvorne : 250 000 ; Avry :
ments en ville de Martgny restent dans cette situation et il convient 400 000). Ainsi une partie de ces
prioritaires!», répond M. Vallot- dès lors de retenir cette maxime : royalties pourrait être ristournée
ton. «H ne faut pas être plus royaliste pour ces activités non rentables»,

Quelle sera l'attitude des café- que le roi », puisque les cafetiers précise Pierre-Noël Julen. On peut
tiers si Môvenpick ou d'autres ex- martignerains ne sont pas «trau- dès lors supposer que près de 60%
ploite le restoroute ? M. Gérard matisés» par l'arrivée plus que de ces royalties alimenteraient le
Vallotton hésite un instant puis ré- probable d'une chaîne extérieure secteur non rentable de Pinforma-
pond : «La question reste posée... au canton. tion touristique et de la promotion

de produits valaisans. Un budget
y—< ———- !—¦ f . "v devra toutefois être élaboré...

Si l'on connaît la géographie ,des
lieux et si l'on sait que les étangs
du Rosel sont très prisés et consti-
tuent un cadre magnifique, on
peut alors porter le problème sur
l'autre rive, face au restoroute, la
rive ouest, près de la ferme des
Iles. Là, véliplanchistes et bai-
gneurs jouissent d'un cadre idyl-
lique. Une question se pose dès
lors. Si Môvenpick ou Wagons-
Lits exploite le restoroute, la com-
mune de Martigny va-t-elle alors
porter ses efforts sur l'exploitation
de la rive ouest et créer là une sor-
te de petit complexe de détente
avec restaurant et aménagement
de loisirs ?

(j)u côté communal. J

Du côté communal, le président
Bollin répond par la négative. Au-
cun projet n'est actuellement dans
les tiroirs. Pourtant on sait, par la
bande , que des privés envisagent
de créer là un club-house, assez
fermé. Rien n'est officiel, mais
« on en discute en ville ».

D'autre part, M. Julen a parlé
d'une passerelle piétonne, autori-
sée par Berne, qui partirait du res-
toroute et enjamberait le lac pour
aboutir sur la rive ouest. Ne serait-
ce pas là l'occasion de tirer parti
de la création du restoroute en
drainant , au moyen de la passerel- suite discute en séance de la com- mique. «Les Martignerains ne veu-
le piétonne, l'automobiliste qui munauté qui prendra en charge ce lent pas «contrôler » l'affaire, mais
veut se détendre au bord du lac et secteur. ils veulent être intéressés large-
se désaltérer avec des produits des M. Julen précise : ment à cette réalisation», relève
vignes du pays, interdits en face? «Confier l'exploitation du res- encore M. Roby Franc.
Nous voulons parler ici de la pos- toroute à une société extérieure au Autre responsable du tourisme
sibilité de manger une raclette non canton suppose une importante régional, qui fait d'ailleurs partie
pas avec du coca-cola, mais avec restriction que nous allons poser, de la commission ad hoc, M. Geor-
un bon johannisberg, que l'on a re- Nous voulons adjuger la partie ges Saudan, directeur de l'Office
péré en promotion dans les vitri- kiosque, commerce, vente de sou- du tourisme de Martigny et secré-
nes-expositions du secteur « pro- venirs, etc., et la partie, non ren- taire de l'ORTM.
duits du pays » du restoroute. Une table celle-là, de l'information tou- M. Saudan voit dans ce resto-
passerelle « fendant » les eaux du ristique et promotion des produits route la meilleure des cartes de vi-
Rosel ? Pourquoi pas ? du pays en un seul lot ! Et bien sûr site du Valais, d'autant qu'il s'agit

M. Bernard Schmid, conseiller nous voulons l'adjuger dans toute du premier du genre dans notre
communal, répond sans équivo- la mesure du possible à une com- canton. Mettre l'accent sur les sec-
que : « Oui, c'est juste. Pour Tins- munauté valaisanne encore à teurs touristiques et sur la promo-
tant je ne connais aucun projet, créer. Cette communauté valaisan- tion des produits du pays lui paraît
mais il est certain que les élus ne pourrait comprendre les parte- capital et pour avoir vu ce qui se
communaux mettraient tout en naires suivants : OPAV, UVT, So- faisait dans d'autres restoroutes, le
œuvre pour faciliter pareille cons- ciété de développement ORTM, directeur de l'office du tourisme
traction en face du restoroute dans les Arts et métiers de Martigny, la estime que les Valaisans ont une
la mesure bien sûr où il s'agirait Société des recherches économi- carte importante à jouer en ren-
d'exploitants valaisans. Il faudrait ques et sociales, la fédération éco- dant très dynamique et efficace ce
alors revoir le classement de cette nomique et nous pensons égale- «poste avancé» du tourisme en
zone et l'affecter en zone à cons- ment à de grandes organisations Valais. S'il estime normal que le

Une vue aérienne des lieux et de l'étang du Rosel. Au second plan se construira le restoroute, pour
autant que le remblai partiel du lac soit autorisé. En face, au premier p lan, pourrait se construire à
plus long terme un relais gastronomique et de loisirs qui pourrait « faire bon ménage » avec le resto-
route.

traire!»
Quant à M. Gérard Vallotton,

président des cafetiers, il n'y voit
aucun inconvénient, même s'il est
conscient qu'une certaine concur-
rence mettrait en lice les établis-
sements de Martigny, à l'instar du
restaurant des Iles à Sion. «Il fau-
drait trouver une formule, mais je
pense qu'il serait judicieux d'atti-
rer ainsi la clientèle du restoroute.
La passerelle me parait tout à fait
indispensable ! »

Poursuivons le tour d'horizon
des problèmes touchant et le res-
toroute et les relations avec Mar-
tigny et ses environs. Au chapitre
«Tourisme et promotion des pro-
duits du pays », le rapport de la
commission pose, dans la partie
introduction , la question suivante :
« Manque un point important :
qu'en est-il du concept de la partie
information et promotion?» Ce
point fera l'objet d'un rapport sé-
paré : il appartient en effet aux or-
ganisations concernées (FEV,
UVT, OPV, SVRES) de se pencher
de plus près sur ce problème et
d'élaborer un concept qui sera en-

Le Valais veut ainsi tirer la le-
çon des expériences faites tant à
Avry, Yvorne que Gruyères et per-
mettre au secteur tourisme et pro-
motion des produits du pays de ne
pas être le parent pauvre du res-
toroute, ce secteur que l'on cache
entre les W.-C. et la penderie et
dans lequel on ne trouve que des
prospectus muets. Une formule
valaisanne en quelque sorte...

A ce sujet, il faut entendre les
points de vue des milieux touris-
tiques et du développement de la
région.

M. Roby Franc, président de la
Société de développement, rappel-
le quant à lui la position initiale
qui a été prise à l'endroit du projet
de restoroute. Il insiste sur le fait
qu'il est inutile de prévoir une su-
per-infrastructure hôtelière et gas-
tronomique dans ce restoroute. M.
Franc craint aussi que, dans le cas
où Môvenpick ou un autre groupe
extérieur au canton exploite le
complexe, la partie « information
et promotion valaisanne » soit ré-
duite à la portion congrue et que
ce groupe protège d'abord ses in-
térêts plutôt que ceux du Valais
touristique. M. Franc n'a pas ca-
ché qu'il verrait d'un bon œil les
Valaisans rester maîtres chez eux.
Pour le surplus, devant les progrès
des travaux de la commission, il
regrette que la consultation n'ait
pas été plus large, d'autant que la
région de Martigny avait fait des
contrepropositions sérieuses et
même avait élaboré un plan archi-
tectural plus réaliste du complexe.
«Tirer à la même corde», plaide le
président de la SD qui estime que
bien des Valaisans peuvent exploi-
ter ce restoroute, le rendre dyna-
mique. «Les Martignerains ne veu-
lent pas « contrôler» l'affaire, mais
ils veulent être intéressés large-
ment à cette réalisation», relève
encore M. Roby Franc.

personnel de ce département soit
issu de la région de Martigny,
Georges Saudan est d'avis qu'il
faut jouer la carte touristique va-
laisanne tout entière et ne pas tirer
la couverture à soi.

En ce qui concerne le finance-
ment proposé par la commission ,
M. Saudan trouve approprié la ris-
tourne des royalties cantonales,
car il lui paraît impossible de de-
mander à des offices de tourisme
de Verbier, Champex, Martigny,
etc., de « passer à la caisse » encore
une fois, ces offices tournant déjà
avec les moyens du bord. Pour le
surplus, il se réfère aux proposi-
tions faites dans le cadre des con-
sultations qui ont eu lieu.

On le voit, tous les milieux mar-
tignerains se sentent concernés de
très près par cette réalisation et en
règle générale ils estiment ne pas
avoir été suffisamment tenus au
courant des travaux et tractations
de la commission. Une impression
d'avoir été floués se dégage net-
tement à Martigny.

Le président Bollin
vivement surpris

M. Jean Bollin relève : «J 'ap-
prends avec une très vive surprise
que le rapport de la commission a
été déposé au Conseil d'Etat. A ce
propos, je dois constater que tou-
tes les promesses faites à Martigy
n'ont pas été tenues. Je suis très
déçu !» Et à la question de savoir
si la commission ad hoc de Marti-
gny avait effectivement fait un tra-
vail accru, M. Bollin cite tous les
échanges de correspondance très
denses entre la commune et le dé-
partement concerné, une corres-
pondance dans laquelle il apparaît
très clairement que Martigny n'a
pas dormi sur le projet mais a bel
et bien proposé et reproposé des
solutions, des participations finan-
cières et même un projet architec-
tural.

• • •
En conclusion, il semble bien

que deux grandes chaînes sont très
vivement intéressées par ce projet
et que leurs chances de le réaliser
sont grandes, si l'on tient compte
du sérieux de leur infrastructure.
M. Julen l'a répété à plusieurs re-
prises : « Rien n'est fait pour l'heu-
re et c'est la libre concurrence qui
est en vigueur. Il faut tordre le cou
aux bruits qui veulent que des.
groupes extérieurs au canton
soient déjà en place», a précisé M.
Julen.

Ainsi, il semble que le moment
enit vpnn nfÊltr PArtninc rrtîltpitv hn.
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ANIMATION ESTIVALE A CHAMPÉRY

Revivre la grande épopée de l'Ouest
CHAMPERY (rue). - Le cheval, à l'initiative de M. Roland Avanthey
n'en pas douter la plus belle con- et de son épouse Sonia, ces deux
quête de l'homme, est roi dès au- journées consacrées au cheval
jourd'hui à Champéry. Grâce à draineront tous les amateurs de

Bolides a travers Champéry

CHAMPERY (rue). - Mis sur pied par l'Office du tourisme de
Champéry, une course de caisses à savon aura lieu le dimanche
15 août (le lendemain de la rue piétonne). Pour la commune du
fond du val d'IUiez, il s'agit d'une grande première, même si
l'épreuve ne compte pas pour les championnats suisses ou ro-
mands. C'est à nouveau M. Raymond Berra, véritable cheville
ouvrière de la manifestation, qui est à l'origine de cette première,
en compagnie de M. Arnold Caillet-Bois, organisateur. Après
avoir suivi les épreuves organisées à Verbier, M. Berra s'est ap-
proché du président de l'Office du tourisme, M. Gérald Avan-
they, qui a immédiatement souscrit à ses souhaits.

Dans le cadre des animations de
l'été, les instigateurs souhaitent la
participation d'un grand nombre
de « pilotes ». Le parcours, s'il n'est
pas très long, permettra cependant
aux machines d'atteindre des vi-
tesses respectables. Le départ sera
donné vers la station inférieure du
téléphérique, sur la route condui-
sant à Planachaux. L'arrivée sera
jugée devant le chalet de la Forêt,
sur la route de la Fin. Quatre rec-
tilignes, trois virages « à l'équerre »
constituent la descente. Trois
manches sont au programme : la
première à onze heures, la seconde
à quatorze heures et la dernière à
quinze heures. Pour le classement,
le temps le plus rapide de deux des
trois manches sera pris en consi-
dération.

Des prix récompenseront
les trois premiers des deux caté-
gories prévues, de huit à douze ans
et de treize à quinze ans. Le cons-
tructeur de la plus belle caisse à
savon sera également récompensé.

Des prisonniers volontaires par milliers
Le « grand patron» a fait venir Gaston Mourier : « Mourier !, c'est
la saison des bouchons sur les grandes artères... je vous envoie où
vous voudrez pour m'y faire un papier !... Mais, attention !... Le
«chocaparechoc» est un sujet presque éculé... on le sert à la té-
lévision, à la radio ; la presse écrite en raconte beaucoup... Moi !
je veux autre chose : un reportage en profondeur !... D'où vien-
nent les occupants, où vont-ils... tout ça, c'est usé, archi-usé... Il
me paraît possible de sonder cette situation devenue banale... il
me puait possible de découvrir un peu de ce qu'elle a dans la
panse !... »

Le téléphone est intervenu avec
son culot habituel ; de la main et
avec un sourire, le « grand patron »
congédia Gaston Mourier.

C'était le premier reportage
d'une certaine importance qui lui
était confié depuis qu'il avait passé
du « Midi dans la Vallée » au
«Martinet noir ». Il était fier de
cette confiance, bien sûr, mais an-
xieux ; il lui fallait développer en
lui cette sensibilité à deux têtes,
l'une dirigée vers le journal et ses
abonnés, l'autre vers ceux dont il
va être question : « A supposer que
tous ces voyageurs aient sous les
yeux mon papelard dans les quel-
ques jours qui suivent leur passa-
ge, est-ce qu'ils reconnaîtraient
leurs pensées, leur humeur, la phi-
losophie née de telles circonstan-
ces... est-ce qu'ils se reconnaî-
traient?»

Cartes routières sous le bras et
bloc à crayonner dans la main,
Mourier ent entré aux « Artisans »,
le point calme du quartier où, à
cette heure-là, il pouvait déployer
la grande feuille sur la table et ins-
taller, tout à côté, café, croissants,
de quoi coucher sur le papier ses
plans minutieux, topographiques ,
minutés, orchestrés ; un vrai or-
ganigramme où tout est prévu,
même l'imprévisible qu'on désire...

Mourier a donc choisi un bel-
védère sur les hauteurs dominant
le fond de la plaine où, guidées
l'une vers l'autre tant par le but
commun à atteindre que par la
conformation des lieux, deux rou-
tes importantes se rejoignent.

Mourier s'est installé là-haut, au
point où l'on peut embrasser du
regard le plus grand nombre de ki-
lomètres de chaussées, avec leurs
jonctions et leurs bifurcations,
nrnrhps et lointaines.

Fiche technique
Les engins sont soumis a diver-

ses prescriptions. La longueur des
caisses à savon ne devra pas dé-
passer 1,80 mètre ; la largeur 1 mè-
tre ; le diamètre des roues 0,40 mè-
tre ; le poids total à vide ne devra
pas excéder 60 kilos. Les bolides
devront d'autre part être équipés
de frein à pied sur les roues arrière
et d'un volant.

Comme l'a noté M. Berra, cette
première tentative a demandé une
somme d'efforts considérable (re-
levons qu'il construit lui-même
une grande partie des bolides). Il a
fallu par exemple contacter une
assurance, demander une permis-
sion à la police, s'approcher de
deux sponsors ou encore régler le
problème de la sonorisation. Les
efforts ainsi consentis devraient
permettre à la station de mettre
sur pied, dans un proche avenir,
une manche du championnat suis-
se.

« 14 fois » ; il ne perdait donc rien
de l'ensemble du phénomène qui
se déroulait là, tout près... immo-
bile et mouvant quand même...
parce que cette petite voiture jau-
ne arrêtée à droite du bouquet
d'arbres est maintenant à gauche...

Mourier contemple ce spectacle
d'une âme collective qui n'a pas la
forme massive d'une foule sur une
place, ou du public dans une salle
de spectacle, mais une âme filifor-

me, étirée sur des dizaines de ki-
lomètres, une âme collective toute
mince.

Il y avait là, pensait-il, une vi-
sion très nouvelle de la société.
Une société aussi individualiste
que possible, avec ces anneaux
très proches d'un ver, très proches
et cependant pas soudés, d'un ver
mythologique, antédiluvien ! ? !
Quelle sorte de rotule tient donc
puissamment liés ces segments,
adhérant visiblement les uns aux
autres par une force invisible les
associant d'une façon pareillement
rigoureuse?...

Mourier s'accusait gentiment de
se livrer à une sorte de vivisection
psychologique, à une recherche
scientifique limitée à cette rotule
agissant comme aimant, et cepen-
dant faisant tenir à distance...

Mourier ne put se retenir d'in-
venter un adjectif pour cette âme
qui ne cessait de s'allonger. Il la
nomma « âme serpente » ; âme
sans fin , à la réserve infinie puis-
qu'à mesure que sa tête disparais-
sait derrière ce gros bouquet d'ar-
bres et s'estompait dans la brume

cette discipline vers le fond du val
d'IUiez. Les animateurs du centre
équestre local ont concocté un
programme alléchant. Aujourd'hui
vendredi, dès 19 heures, le bas de
la station résonnera aux sons des
grandes manifestations de l'Ouest
américain. Bar, grillades, concours
du plus beau chapeau, élection de
« Miss Far West», farandoles, dé-
monstration à cheval et autres
jeux favoriseront certainement
une ambiance sympathique.

Pour essayer...
Demain samedi, le couple Avan-

they permet à tous ceux que cela
intéresse, de tester ses aptitudes à
cheval. Sur un parcours sans dan-
ger, grâce à des chevaux dociles,
les adeptes de sept à Septante-sept
ans pourront tâter de la selle. Can-
tine, grillades et concours avec
prix sont également au program-
me, à partir de 16 heures.

A l'heure où les animations au
sein des stations prennent une
grande importance, dans le but de
faire sortir l'hôte de son hôtel ou
de son chalet, cette initiative est si-
gnificative de l'intérêt que portent
les responsables champérolains à
la diversification de leurs proposi-
tions d'amusement estival. Ce
n'est pas le touriste qui s'en plain-
dra !

Grand départ pour la colonie des Gîettes
MONTHEY (jbm). - Cinquante-
quatre jeunes garçons et filles ont
pris mardi 2 août le chemin les
conduisant aux Giettes au-dessus
de Monthey. Ils pourront, jusqu'au
26 août, prendre l'air et surtout
s'amuser à la colonie Barman: Ces
vacances sont organisées par M.
André Gex-Collet et ce sont M.
René Schwartz et Mme Geneviève
Meyer qui sont les directeurs de la
colonie. Cinq animateurs, une lin-
gère, une cuisinière et trois aides
de cuisine complètent le groupe de
direction.
Des sorties et bien sûr des brico-
lages ainsi que les traditionnelles
veillées seront au programme.

A noter que le groupe d'anima-
tion ainsi que le directeur sont ori-
ginaires d'Alsace. Nous souhaitons
d'ores et déjà de bonnes vacances
ensoleillées aux petits colons des
Giettes.

des plaines chaudes, a mesure aus-
si était maintenue sa dimension
par de généreux renforts.

Il ne cessait de remonter au dé-
part de ces âmes individuelles. Au
fond chacun s'attendait à ce qui
est arrivé ; personne n'imaginait
trouver la route vide et déserte de-
vant lui ; on est prévenu par l'ex-
périence et par la gendarmerie.
Mais on s'enfuit, vers les lieux
connus ou inconnus ; on s'en va... !

On s'est donc préparé parce
qu'on s'est vu par avance incarcéré
dans ce bouchon, dans ces bou-
chons. On s'est armé d'indifféren-
ce,'d'une certaine jovialité prête à
s'épanouir. Pourquoi ? A cause de
l'attrait d'une perspective à la fois
privée et à la fois commune ; l'at-
trait d'une sorte de délivrance.
Même si ce lointain est donné avec
du retard, peu importe : il est une
espérance sûre, une promesse, une
illumination de la vie longuement
savourée avant le jour J ; une clarté
dans l'âme de l'individu, et une
composante de premier pian dans
l'âme collective.

Mourier a noté une ou deux pe-
tites choses: ce père qui a pris
avec lui un bouquin passionnant,
le lit à haute voix à ses enfants ; ils
font grise mine quand il faut cou-
per le récit pour avancer de deux
cents mètres... ce jeune couple si
heureux d'être stoppé tant l'un et
l'autre ont soif d'enlacements
béats...

La gendarmerie a autorisé Mou-
rier à remonter à pied un secteur
de la route et à longer la colonne
en sens inverse de la progression .
De tout ce qu'il a vu, observé, en-
tendu, le journaliste a dit qu'une
âme serpente est merveilleuse par
tout ce qu'elle endure à cause de
ses espoirs, de ses désirs indéfinis-
sables, de son attente d'un renou-
veau de bonheur. Et il a conclu
son papier en posant la question :
pourquoi ce lointain convoité si
puissamment ne parvient-il pas à
dépasser ce monde pour être ins-
tallé au-delà des tunnels, des cols,
des campings, des plages, de l'ho-
rizon, de la lune pleine, du soleil et
des étoiles ; au-delà?...

Ch. Nicole-Debarge

MONTHEY

Travaux
sur la route
du Pont
MONTHEY-COLLOMBEY
(jbm). - Au début juillet, les
pelles mécaniques sont entrées
en action sur la route du pont,
à Monthey. Ces travaux, réali-
sés par l'Etat , puisque cette
route est cantonale, sont des-
tinés à refaire l'encaissement
de la chaussée. Les conduites
de gaz, d'eau et d'électricité
sont également modernisées.
Ces travaux dureront certai-
nement trois mois.

La liaison sous-gare avec la
route cantonale Collombey -
Saint-Triphon est aujourd'hui
ouverte à la circulation. Cette
artère dessert non seulement le
quartier sous-gare, mais éga-
lement les diverses entreprises
avoisinantes dont Ciba-Geigy.

Pour les usagers se rendant
en ville de Monthey, un pan-
neau indicateur « toutes direc-
tions » placé au carrefour de la
route du Montheolo indique
celle du centre ville.

Une vue des travaux de la
route du pont avec en arriè-
re-plan le pont couvert de
Monthey.

Le van retrouvé
Dans notre édition de jeudi ,

nous annoncions la disparition
d'un van. Celui-ci a été retrou-
vé. Il avait été mis à l'abri, lors
de l'averse qui a surpris le cor-
tège du ler août, par des per-
sonnes bien intentionnées. Cet-
te disparition faisait craindre le
pire car cet objet est très con-
voité par les amateurs de vieil-
leries.

Sécheresse: pas de mesures
générales en pays vaudois
LAUSANNE. - Sous l'égide du plan ORCA, les représentants des servi-
ces de l'administration cantonale vaudoise concernés, réunis mercredi
pour faire le point sur le plan hydrologique, ont admis, après une rapide
enquête, que des mesures générales ne se justifiaient pas pour l'instant,
précise un communiqué de la Chancellerie d'Etat.

Quelques cas particuliers sont réglés par les services intéressés d'en-
tente avec les communes, à Villeneuve, Aigle et Ollon notamment. Ce-
pendant, ajoute le communiqué, malgré les précipitations récentes, les
sous-bois restent très secs et le danger d'incendie subsiste. Il est donc re-
commandé à chacun une extrême prudence et de renoncer à tout feu
dans et près des forêts.

REVE PREMONITOIRE...
SAXON. - Étrange aventure pour un Portugais de Saxon... Dans
la nuit de mercredi à jeudi il s'est réveillé par trois fois après
avoir rêvé qu'il aurait un accident le lendemain. Et, effective-
ment , jeudi soir , à 18 heures, le rêve s'est réalisé. Alors qu 'il rou- ^B
lait sur un chemin de campagne, il dut freiner pour éviter une
voiture. Des gravillons envoyèrent dinguer notre rêveur dans un llk
verger. Pas de blessé dans cette aventure onirique. Simplement B  ̂ ^|une voiture bien froissée et un homme qui tiendra compte doré-
navant de la clé des songes... Ron Golan (alto).

20e FESTIVAL TIBOR VARGA
Concert à Leysin

L'Orchestre du Festival, sous la
direction de Tibor Varga, présen-
tera dimanche à Leysin, Eglise du
Feydey (20 h 45), des œuvres de
Vivaldi, Hindemith, Telemann,
Rossini et Mendelssohn.

Il s'agit avant tout de concert! et
d'une symphonie, de pages très at-
tachantes et, pour la plupart , con-

nues.
Me Varga s'y fera entendre en

tant que soliste avec trois de ses
meilleurs élèves : Peter Riehm,
Jacques Mayencourt et Yolande
Leroy (violons). Par ailleurs Ron
Golan (alto), assurera la partie so-
liste de l'œuvre de Telemann.

Ron Golan, formé en Allemagne
et en Israël, fut le plus jeune mem-
bre de l'Orchestre philharmonique
d'Israël (1949). A cette époque, il
commença sa carrière de soliste.
En 1952, on le retrouve à Genève :
ler violon principal à l'OSR sous
la direction d'Ansermet et profes-
seur au Conservatoire. S'il joue ré-
gulièrement avec les grandes for-
mations symphoniques dû monde,
Ron Golan reste particulièrement
attaché à l'OSR dont il est depuis
un quinzaine d'années le secrétaire
général. Ce grand soliste est aussi
un pédagogue recherché. Actuel-
lement il donne des cours d'inter-
prétation à Sion. Sa présence à
Leysin attirera de nombreux mé-
lomanes.
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EXPOSITION A SAVOLEYRES
Près de 2500 visiteurs déjà...

Ce magnifique coq africain constitue l'une des p ièces que
l'on peut admirer dans l'exposition qui se tient actuelle-
ment à Savoleyres.

VERBIER (gram). - L'exposi-
tion « Enfants d'ici, Enfants
d'ailleurs » bat actuellement
son plein. Du côté du comité
d'organisation, on affiche ce-
pendant un optimisme... pru-
dent, en dépit des quelque 2500
visiteurs qui, en quatre semai-
nes, ont pris le chemin de Sa-
voleyres. «Les ventes se pour-
suivent très favorablement , en-
core convient-il que nous ne
relâchions pas notre effort » ,
souligne Me Rodolphe Tissie-
res à qui l'on doit cette mani-
festation à vocation à la fois ar- tions, que l'exposition dispose
tistique et caritative, puisque de grandes réserves. Ainsi, cha-
son bénéfice sera intégrale- que jour jusqu'au 28 août, pré-
ment affecté à des œuvres en sente-t-elle un aspect nouveau.
faveur de l'enfance malheureu-
se, en Suisse et à l'étranger.

Romands avant tout
Les amateurs d'art que l'on a

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE MARTIGNY

Plan de scolarité 1983-1984
Début des cours : jeudi ler septembre 1983.
Fin du premier trimestre : samedi 3 décembre 1983.
Fin du deuxième trimestre : samedi 3 mars 1984.
Fin de l'année scolaire : mercredi 20 juin 1984.

Congés et fêtes :
Congés hebdomadaires : mercredi après-midi, samedi après-midi.
Vendanges : 1% jour à fixer.
Toussaint : du mercredi 26 octobre 1983 à midi au jeudi 3 novem-
bre 1983 à 7 h 50.
Fête Immaculée Conception : jeudi 8 décembre 1983.
Noël : du vendredi 23 décembre 1983 le soir au lundi 9 janvier
1984 à 7 h 50.
Carnaval : du samedi 3 mars 1984 à midi au lundi 12 mars 1984
à 7 h 50.
Fête Saint-Joseph : lundi 19 mars 1984.
Pâques : du mardi 17 avril 1984 le soir au lundi 30 avril 1984
à 7 h 50.
Fête Ascension : jeudi 31 mais 1984
Pentecôte (congé officiel) : lundi 11 juin 1984

En aucun cas les congés'ci-dessus ne pourront être prolongés ni
avant ni après les dates indiquées.

k i

PATRONALE A CHEMIN-DESSUS
La grande fête champêtre
CHEMIN-DESSUS (gram). - La
célébration de Notre-Dame des
Neiges constitue depuis quelques
années l'un des grands rendez-
vous que fixe le hameau de Che-
min-Dessus à ses estivants ainsi
qu'à ses voisins de Vollèges et
Martigny. Ainsi en sera-t-il ce pro-
chain week-end où, dans un cadre
idyllique, les organisateurs de la
patronale convient chacun à une
grande fête champêtre en plein air.

pu rencontrer sur les hauts de
Verbier et des Mayens-de-Rid-
des proviennent en majorité
des cantons romands, Valais,
Vaud et Genève en tête. Tou-
tefois - et c'est réjouissant - de
nombreux Suisses alémaniques
et des étrangers ont également
apprécié les œuvres des quatre-
vingts artistes contemporains
présents à Savoleyres, comme
le magnifique volet consacré à
l'art africain.

Il n'en reste pas moins, mal-
gré les nombreuses acquisi-

Rappelons que l'entrée de
cet espace culturel est compri-
se dans le prix du billet (10
francs), les enfants et les retrai-
tés AVS bénéficiant du demi-
tarif.

Un bal populaire conduit pai
Les Oiseaux de Nuit (le samedi
soir dès 20 heures) ; une grand-
messe animée par le Chœur des
jeunes de Fully (dimanche à
10 heures) ; un concert-apéritif
puis un bal à nouveau : telles se-
ront les «pages » successives que
l'on tournera dans les hauts d'Oc-
todure, à l'enseigne de la simpli-
cité et de la bonne humeur.

f N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97

1920 Martigny
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BOVERNIER VICTIME DE LA GRELE

Vignes et abricotiers sérieusement touchés
BOVERNIER (gram). - jà\ H IWWWfVL»** :. *vl— f ¦ ¦ . «VWHMi
«C'est la poisse. Il a fallu
que cela se produise la veil-
le de la récolte », lançait
hier, déçu, un agriculteur
de Bovernier, après la grêle
qui s'est abattue lundi en
fin d'après-midi sur la com-
mune. Selon une première
estimation, les abricots ont
été touchés à près de 90%
et seront déclassés ; quant à
la vigne, c'est entre 30 et
40% de la prochaine ven-
dange qui semblent per-
dus.

On a même dû se résoudre à
sulfater pour endiguer la pour-
riture. «Ça fait mal, d'autant
que personne n'est assuré con-
tre ce genre de sinistre, raris-
sime chez nous», ajoutait un
autre propriétaire foncier.
Du jamais vu

De mémoire de garde-chas-
se, on n'avait jamais vu ça.
«Des grêlons de la taille de
grosses noisettes», commentait
M. Nestor Sarrasin. Cette
« averse » a duré trois à quatre
minutes. Suffisamment pour
recouvrir entièrement le ter-
rain, au point que l'on s'est
imaginé un instant revenu en
plein hiver. Sur leur passage,
ces résidus glacés, dont certains
atteignaient l'épaisseur d'un
pouce, ont fait éclater, quand
ils ne les ont pas marqués, pres-
que tous les fruits. Le feuillage
également, même celui situé
proche du tronc, atteste de la
violence avec laquelle ces gla-
çons sont tombés.
Les seuls sinistrés du giron

Triste spectacle également
dans les vignes installées pour
l'essentiel sur le coteau sur-
plombant la Dranse. Dans l'en-
semble, ces vignes mesurent
moins de 2000 m2 et appartien-
nent à des personnes qui n'en
tirent pas leur revenu principal.
n n'empêche que le préjudice
subi est important. Certaines
grappes ont été arrachées. Sur
d'autres, les graines ont été fen-
dues avant de pourrir. En dépit
d'un sulfatage intensif, on ne
sait pas pour l'heure si ce trai-
tement jugulera le mal.

Dans le district de Martigny,
Bovernier est, à notre connais-
sance, la seule commune qui ait
connu pareille mésaventure, en
ce ler Août national. Un « ca- Ces pèlerinages sont places
deau» du ciel dont les «Voui- sous le signe évangélique de
pes » se seraient volontiers pas- la marche en présence du
se. Christ.

A propos du concours-photos pour mieux
faire connaître LES SENTIERS VALAISANS

Pour ceux qui empruntent les sentiers pédestres à l'assaut des Alpes valaisa
donné les grandes lignes mercredi. Précisons que toute correspondance ou de
le Carron, La Fontaine, Fully (026 5 37 42). Précisons encore que la photo d
cabane de Fenestral, le lac de Sorniot et le massif du Mont-Blanc (et non
M. A. Bruchez.

Ces fruits portent les stigmates de la grêle. Tout ou partie serviront néanmoins à confectionner de
délicieuses confitures. Alors, mesdames les ménagères, profitez -en !

Pèlerinages
alpins
au Grand-
Saint-Bernard
LA FOULY. - Trois pèleri-
nages alpins au Grand-Saint-
Bernard seront organisés du-
rant le mois d'août, les 6 et 7,
14 et 15, et 27 et 28 août.

Le rendez- vous est fixé le
samedi à 8 h 30 à La Fouly.
La marche en direction de
l'hospice (5 à 6 heures) pas-
sera par les lacs de Fenêtre. A
20 h 30, une veillée de prière
se déroulera à l'hospice. L'eu-
charistie sera célébrée diman-
che à 10 heures, le retour, en
car, étant prévu à 16 heures.
Les pèlerins, qui pourront
dormir à l'hospice, doivent
prévoir trois pique- niques,
seul le petit déjeuner du di-
manche étant servi à l'hospi-
ce.

I oc onnîrlonto fia la ninniilotii

en juin: QUATRE MORTS
116 RETRAITS DE PERM
SION. - La police cantonale vient de publier ses sta
ques concernant les accidents de la circulation surv
durant le mois de juin. Ceux-ci ont atteint un total de
dont 173 n'ont eu pour conséquence que des dégâts n
riels. Pat contre, quatre ont connu des issues fatales, qua-
tre personnes ayant trouvé la mort. Les causes de ces qua-
tre accidents ont été l'ivresse du conducteur (deux cas) et
l'inattention du conducteur (deux cas). Les accidents ayant
provoqué des blessés (au nombre de 141) ont été pour leur
part au nombre de 96.

De son côté, le Département de justice et police a pro-
noncé les mesures administratives suivantes :

74 avertissements - 116 retraits de permis - 6 interdic-
tions de circuler avec des cvclomoteurs.

, : i

Il est difficile de faire la part L'on vécu intensément
[du rêve [c 'est sûr.

Tant il est vrai qu'il se mêle à
[notre sève * * *Car le rêve c'est nous

Comme la réalité que parfois Et si le rêve aide à vivre
[nous fuyons. Eh bien ! rêvons à en être ivre

• •• •••
Vivre un rêve fou Après faisant la part du rêve
Qui n'en a eu la tentation Sachons maintenir la trêve.
Certains en marge d'une réalité

[trop dure PHIL
v. ; J
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PASSEPORT-VACANCES

C'est la fête
SION (fl). - Passeport-Vacan- programme préparé par un petit
ces, c'est la fin. Les dernières groupe d'enfants de Pont-de-
activités ont eu lieu aujour- la- Marge, « Les meilleurs »,
d'hui. Mais il serait un peu tris- Leur production s 'intitule
te de se séparer ainsi. Alors une « Rock 'n roll show ».
grande fête réunira ce soir tous _ „ , . ,
les petits Sédunois, pour qu'ils . Cette roman promet donc
puissent se dire «A l'année pro- beaucoup de musique, et puis
chaîne» dans la p lus franche aus.sl tout Plem .f.e Satenes,
gaieté puisque un merveilleux goûter
ë _ ' , , , „. sera offert à tous les enfantsTous les enfants de Sion, présents, Et puis grillades etsans exception les participants boissons sont à ia disposition
a Passeport-Vacances comme de tom œux • se sentiront en
les autres, sont invites a se reu- appétitnir ce soir dès 17 heures sur la
Planta. Le soin de l'animation Chacun a noté l'heure du
incombe à Jacky Lagger, qui rendez-vous ? 17 heures sur la
présentera non seulement son Planta. La fête se poursuivra
propre spectacle mais aussi un jusque vers 20 heures.

Joyeux anniversaire, Madame Blatter

Mme Blatter, entourée de six de ses enfants.

Chippis: on rénove la maison

1|| i
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La maison bourgeoisiale de Chippis en cours de rénovation

Un artiste vénitien expose a Crans
CRANS-MONTANA (bd). - La Installé à Mestre, il n'est pourtant
Galerie de l'Etrier à Crans-Mon- pas inconnu dans notre pays, lui
tana présente depuis hier soir une qui partage maintenant son temps
exposition des œuvres récentes du entre son Italie natale et la cité de
peintre italien Nino Archiutti. Né à Calvin. De nombreuses exposi-
Roncade di Trevisio, cet artiste ré- lions, tant collectives que person-
puté a fré quenté l'Académie des nelles, ont présenté son œuvre. La
Beaux-Arts de Venise ainsi que critique l'a accueilli de manière
l 'école libre de nus de «E. Tito »
avant de voler de ses propres ailes. —. /~\

o y:¦ . _. , i 1 J / ' . _r-̂  • ZERMATT. - Les pilotes d'Air-Zermatt étaient sur la brèche, hier, ^r ^
ReStaiirant Qe SÏVieZ ]! 

~~"~~~~~-~-. ^~ >__ .̂  avec le retour du soleil. Us sont intervenus à plusieurs reprises pour por- du 8 juin au 22 septembre_ .. . , i ter secours à des personnes souffrant de blessures diverses. Ainsi au o./~.n ân l i coHn ri-.llèn.aSliper-Nendaz , , 
Une œuvre de NinQ Alclùutti Fletschhorn, à Ausserberg, à Testa Grigia, à Kuhboden (Fiesch-Eggis- ^.

IOn • e9"̂  
°" CDI'e9e

¦ 
. J hora) et à Jungen (vallée de Zermatt). Toutes ces personnes ont été hos- Dimanche 7 août , a zu n du

- Carte poissons et ( l ,¦¦ ¦ ¦ . .. '• : ' ' * '_ "' pitalisées à Viège et Brigue ; signalons toutefois que le blessé du Fletsch- EnSGIÎlblG dGviandes ¦ , i B,, -.¦ ¦ --^¦¦¦ ' - | horn a été transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne (il souffre de blessures à . , , . .
- Les raclettes f ondues, < < 

^0Ê0fh TIREZ PROFIT DE HOTRE la tête). De 
plus, une personne victime d'une crise cardiaque a été trans- CUIVr6S 06 HOTspécialités valaisannes _^ÉlmTt^*ift JOURNAL «LJi portée de Zermatt à l'hôpital de Viège. Un concert exceptionnel

- Salle pour banquets et 1 m-^0TV̂ mwdM S* «***«*""**»¦ Œuvres brillantes de la Rena is-
sociétés 250 perso nnes ) i X f J J J J B  ̂ ^**̂  . "'"fl • SION. - Air-Glaciers, de son côté, était mandé, hier main, à la Dent- sance au XX " siècle

i| Votre annonce est lue par plus 
 ̂ Blanche pour y effectuer un vol de recherches ; deux personnes se trou- Réservation: Hug Musique S.A.,

Tél. 027/88 24 58 |i Jp l-** ^î ^.^^^^^Zsssss^ssssM valent en 

difficulté. 

Elles ont été ramenées saines et sauves à la cabane rue des Remparts , Sion
- - — — — — — - - - - - - -  ¦- ¦ ¦ ¦ J  - - — — • — . - . -  . ———^—————-¦———-J——-mmm m̂mm**.m**mmm**mmm**mmmtT- 
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Sauvetages par la voie des airs

J*

A la Galerie de la Maison de la Diète: signé D.M.
SION (fl). - Peu de galeries ont le tion à l'étranger. On conçoit son Mme Diez. Elle a été séduite par fois sous l'impact du verbe tour-
courage, ces temps-ci, d'organiser inquiétude : en France, ça marche l'abstraction intensément colorée mente de Victor Hugo,
de nouvelles expositions avec ver- pas mal, mais ailleurs, et en Suis- de Daniel Meunier, qui traduit des Daniel Meunier ne prétend pas
nissage à l'appui. Il faut dire aussi se ? impressions, des états d'âme en innover. Mais il poursuit une dé-
que peu de personnes encouragent .,_ dame de Toulon dont le épurant les marines qui ont été son marche personnelle, qui intéres-
de telles initiatives. Sion, comme mari arriste exDOse régulièrement Point de dePart- Le paysa«3e est de" sera sans doute plus d'un visiteur
Paris, est vide de tout au mois dang notre ^ ava«| f écomert venu intérieur, se teintant de pour- de passage. La Galerie de la Mai-
d'août... naniPi Mpnnipr ' nar hasard l'an Pre> de mauve bleuté ou de jaune son de la Diète est ouverte tous les

La Galerie de la Maison de, la V,̂  ̂  ^Hant 1 TsZ éclatant suivant l'inspiration. Cette jours sauf le lundi de 14 à 19 heu-
Diète a voulu tenter cette expé- $«*%$ il présentai? ceSnes d*™> du reste, s'emporte par- res.

hTvités à venk re^ontreM^Sne de. ses *oile.s- "Y ous devriez v°us mqmmmmmmmM^^lllMJimmmmwimmm^.-^^---- a-m-
peintre Daniel Meunier, qui s'est 

 ̂
S'̂ KufSSSmT^M H*

déplace tout exprès de Bourgogne. communiquant queiques adresses.
Smu?airen peu ïélus Ca^ 

Et voilà P°uc
 ̂̂ ™ sem?i"peles, U y ait eu si peu a élus, car , 

tafd eune intre dé_
S1 

ftfv , °!i-S
* 

re,S 
 ̂

(,USqU barquait à la Galerie de la Maisonaoût), l'artiste, lui, ne va pas pren- de  ̂Diht& ayec plein de photo.
are racine... . graphies sous le bras.C est que ce jeune instituteur du b v
Creusot , qui consacre bon an mal La suite ? Eh bien , il suffit d'al- jË ||||pv ^ŜÊ Ê ^Ê ^Ŝ ^ÉI^Han deux à trois heures par jour à la 1er jeter un petit coup d'œil à la BÈ,rtifrr- ' JË
peinture, vit sa première exposi- dite galerie pour juger du choix de

SION (fl). - Une toute petite partie
de la famille de Mme Marie-Ma-
deleine Blatter entourait hier cette
dernière pour célébrer officielle-
ment ses 90 ans. Enfin, il y avait
quand même une quinzaine de
personnes réunies dans l'appar-
tement que la nonagénaire occupe
avec une de ses filles à la rue des
Mayennets. Mais qu'est-ce que
quinze personnes lorsque l'on
compte une descendance directe
de 73 membres ?

La jeune Marie-Madeleine Zu-
ber, qui avait quitté son Mase na-
tal pour épouser un ressortissant
de Bramois, M. Joseph-Antoine
Blatter, sacristain et carillonneur à
la Cathédrale, puis ébéniste à la
Brasserie valaisanne, a donné vie a
onze enfants. Si l'on considère l'ar-
bre généalogique de la famille, ce
fait n'est pas particulièrement ex-
ceptionnel. Mais il s'est trouvé que
ses sept fils et quatre filles se sont
éparpillés par toute la Suisse, voire
à l'étranger. Alors, réunir une tribu
qui comptera en septembre 74 des-
cendants, les beaux-fils et belles
filles n'étant pas compris dans cet-
te statistique, cela tient un peu du
prodige.

Les 90 ans de Mme Blatter ont
donc été célébrés dans la plus
stricte intimité, en attendant
qu'une date propice convienne à
tout le monde. Délégué de la com-
mune de Sion, M. Nicolas Lagger a
apporté les meilleurs vœux de la
Municipalité. Et, par la même oc-
casion, il a remis à l'heureuse aïeu-
le une magnifique pendule neu-
châteloise, qui sonnera encore
d'innombrables heureux événe-
ments.

bourgeoisiale
CHIPPIS. - Ce printemps, l'as- —.—«-....11111111 —-————
semblée primaire bourgeoisia- f f  -< j
le se prononçait en faveur de L/GC6S QG
l'octroi d'un crédit dont le pla- m ¦¦ T»-ï„_ ITnAnan
fond était fixé à 500000 francs. 1V1. IrlUS JVUOIIGII
Ce crédit visait à la rénovation „„/,:»« V%rianrl ie-r
de l'immeuble bourgeoisial, «"WSI1 UllgdUlCl
notamment son intérieur. Une Nous apprenons le décès de M.
commission de cinq membres, Pius Kuonen, à l'âge de 81 ans, à
dont les conseillers René Zuf- viège> ancien brigadier de la po-
ferey et Joseph Favre, a œuvré Uce cantonale valaisanne. De par
pn r-nllahnratinn avec rlivprc ses fonctlons. M- Kuonen avaiten collaboration avec divers dé de nombreuses attaches
bureaux spécialises, au projet |ans le Valais centraL n avait été
de restauration. Depuis quel- en poste à Vex, Stalden et Viège. Il
ques semaines, les travaux ont fut le premier brigadier en poste à
débuté à l'intérieur. L'immeu- Viège, suite à la réorganisation de
ble dont la fresque de la fa- la police cantonale, il y a plus de
çade principale est l'œuvre de trente ans de cela- n est n°tam-
Gauthier et P. Monnier, réali- ment ,1e PèJe d? *f- Joseph Kuo-
sée en 1942, connaîtra une se- ^:̂ £?IflSî!1

"*nt de ta C°m'
, . ' mission des finances.conde jeunesse. gon ensevelissement aura lieu à

^^^^^___^^^^_llî ^^^^^_ Viège, samedi à 10 heures. A sa fa-
mille dans la peine, le NF présente

^ 
-_ 

l'expression de ses condoléances
h ât* Et^k .*% ¦ ¦ aa .fa wkm «n émues.

LA RECETTE DE L 'O. P.A.V.
ŒUFS VALAISANS

très positive, reconnaissant en lui
un talent sûr, un style propre, sans
tâche et une maîtrise très réaliste
des sujets. De sa peinture ressort
une évidence : Nino Archiutti vit et
croit ce qu 'il réalise. La Galerie de
l'Etrier sera ouverte tous les jours
de 10 à 22 heures.

Ingrédients : un demi-litre de lait, une prise de sel, un demi- bâ-
ton de vanille, 4 c. à s. de sucre, 75 g de semoule, 30 g de maizena,
500 g d'abricots, 200 g de sucre.
Préparation : cuire le lait avec le sel, le sucre et le bâton de vanille
coupé en longeur. Mélanger la semoule et la maizena, les mélan-
ger au lait. Cuire légèrement pendant 5 minutes. Verser la bouillie
dans de petits plats. Recouvrir de jus d'abricots. Poser les abricots
cuits dans le jus sur la bouillie et ajouter encore un peu de jus.

K - p.trapgp1, 1

FESTIVAL TIBOR VARGA

«Passionato ma...»
C'est sans doute parce que la furent éblouissants. Le public l'a

musique de chambre est l'une des bien senti, qui en réclamait davan-
caractéristiques du Festival Tibor tage encore. Sans conteste nous
Varga que tant de monde est venu, eûmes droit ce soir-là à Passocia-
mercredi soir, entendre Tibor Var- tion rare de trois grands artistes
ga (violon), Karine Georgian (vio- passionnés avec le même enthou-
loncelle) et Valentin Gheorghiu siasme - et cela dépend du mo-
(piano) qui nous interprétaient un ment - pour de hautes intentions
magnifique programme d'oeuvres semblables,
de Bach, Brahms et Beethoven. Sans doute les auditeurs auront-

D'emblée, avec les deux prélu- ils apprécié différemment les qua-
des de choral de Bach, l'atmosphè- tre œuvres à l'affiche. La soirée fut
re était créée et l'auditeur, subju- marquée par Brahms auquel on
gué par le charisme de ce magni- reproche parfois certaines lon-
fique duo piano-violoncelle, savait gueurs mais qui, mercredi soir, fui
qu'il allait assister à une grande servi avec grand bonheur. A Poe-
soirée, casion du 150e anniversaire de sa

C'est vrai que toute l'assistance, naissance, Brahms connut donc,
saisie par la parfaite entente tech- au Festival Tibor Varga, un hom-
nique et d'esprit des deux créa- mage d'une haute qualité,
teurs de l'instant, se plongea dans Le concert fut donc marqué de
un silence quasi religieux. Nous ce qu'en musique on qualifie de
aurions peut-être préfère, pour ces «passionato » . Grâce aux artistes,
deux pages de Bach, l'orgue au grâce au moment,
piano. Mais l'extraordinaire pos- Pourtant, nous devons à Phon-
sibilité presque vocale du violon- nêteté d'ajouter «passionato
celle dont on ne cessera jamais ma... » . Il y a un mais. Et le cadre
d'admirer la beauté lorsqu'il est en est la cause. Nous avons sou-
bien joué comme ce soir-là, nous vent relevé la générosité excessive
fit oublier que l'orgue aurait mieux de l'acoustique de cette église de la
convenu. Par ailleurs, V. Gheor- Trinité. Pour de la musique de
ghiu tira réellement le maximum chambre, lorsqu'on se trouve dans
de son instrument pour le mettre les premières rangées, c'est fort
merveilleusement à disposition bon. Ce fut ma place jusqu 'ici. Or,
d'un genre pour lequel le piano mercredi soir, après la pause, vo-
n'est pas nécessairement le meil- lontairement, je me suis placé au
leur serviteur. fond de l'église. Et j' ai perdu énor-

Le ton donné, tout le récital en- mément... Nous aurons peut-être
gendrait la passion. Cette passion une fois l'occasion d'aborder le
se pare d'extérieurs divers : de la problème de l'acoustique de cette
fougue (à la limite du contrôlable) église par ailleurs magnifique,
au religieux méditatif. En musique Pour aujourd'hui nous ne pouvons
cela dépend certes de l'œuvre elle- que répéter notre déception quand
même, mais aussi tant du moment, l'on se trouve très éloigné de la
du cadre que des artistes. scène.

Et les artistes, en duo ou en trio Cela évidemment ne saurait être
après la pause avec Tibor Varga , imputé aux trois artistes qui ontimputé aux trois artistes qui ont

sans doute émerveillé les respon-
sables de l'enregistrement radio-
phonique. Car, une fois de plus, la
soirée fut fantastique.

Au cœur de ce 20e Festival Ti-
bor Varga qui bat son plein, ce ré-
cital piano-violoncelle-violon fut
une parfaite réussite. Il a d'ailleurs
attiré une foule étonnamment con-
sidérable.

N. Lagger
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Retrouvez les beaux meubles solides
de vos ancêtres créés par des artisans
amoureux de leur métier.
Chez le fabricant
des prix bas permanents.

A vendre Avendre
10 TV 2 accordéons
Couleurs chromatiques petites
Philips gffl^ KîS prVx tomates
Grand écran, état de Stradella Coopérative ca. 40.55 mmneuf, six mois de ga- r°uge, 120 basses,
rantie. 13 registres, révisé, Fr. 0.40 par kg.
Fr. 500.- pièce. P™ Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 15 83 ou
Tél. 037/6417 89 Tél. 027/22 35 25. 36 33 15.

22-3753 8969 36- 45367

4 chevaux
selle, Fr. 3000.-
à 4000.-, 1 forte ju-
ment de trait
Fr. 3500. -, selles dès
Fr. 300.-.

Tél. 021/9312 79
8 ou 20 heures.

22-303804

A vendre

cuisinière
électrique
frigo, très bon état,
pour cause de dé-
ménagement.

Prix à discuter.

Tél. 021/7218 70
à partir de 19 heures.

22-303807

Aujourd'hui 5 août
Réouverture
du Café-Restaurant de Fully
à Fully

Se recommande:
famille Stéphane Georges.

36-1255

Avis de tir
ER inf mont 210 65
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1264,
1284.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Jeudi 4.8.83 1500-2300
Mardi 16.8.83 0700-2300
Mercredi 17.8.83 0700-2300
Jeudi 18.8.83 0700-2300
Vendredi 19.8.83 0700-1700
Lundi 22.8.83 1000-2300
Mardi 23.8.83 0700-2300
Mercredi 24.8.83 0700-2300
Jeudi 25.8.83 0700-2300
Vendredi 26.8.83 0700-1500
Lundi 29.8.83 1000-2300
Mardi 30.8.83 0700-2300
Mercredi 31.8.83 0700-2300
Jeudi 1.9.83 0700-2300
Vendredi 2.9.83 0700-1300 .

Zone des positions : La Dérotchia, W Les Evouettes.
Zone dangereuse: Le Grammont point 2171,9, Alamon, Frat-
si point 1776, Pierre-à-l'Ours, Croix-de-la-Lé (exclu), point
1993,3, Le Grammont point 2171,9. 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 6f.
Armes: pist, Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 21.7.83, téléphone
025/71 29 61.

Le commandement:
Saint-Maurice, 21 juillet 1983.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

m
50e anniversaire
des Fifres et tambours
de Saint-Luc
Place de la Pension Favre
les 5, 6 et 7 août prochain
Dans la cantine couverte, le Ri-
verside de Genève, les Tlntina-
boullles de Morges, l'Octuor de
Sion, les Zachéos de Sierre, le
Duo Sommer de Bienne, la Fan-
fare de Vissoie, les Fifres et tam-
bours d'Anniviers

36-44748

MAIGRIR!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kg en
13 jours. Stabilité garantie.

© 021/22 76 19 et 24 75 80

Occasions
bureau en chêne, 130 x 70
x 76 cm, très bon état . . .
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 
télescope 14-45x50 et tré-
pied, état de neuf 
paire jumelles prismatiques
16X50 avec étui . . . . ,
machine à écrire de bureau
Hermès, avec tab 
magnifique meuble, radio,
tourne-disque Graetz, noyer,
120 cm larg., 95 haut., 40
prof., avec 20 disques, le
tout 
machine à coudre à pédale
Werthheim 
vélo sport pour homme, 5 vi-
tesses, parfait état . . . .
vélo pour dame, 3 vitesses,
parfait état 

E. FLUHMANN

Tél. 031/25 28 60 05-304871
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Fendant Rive Droite £
$"

Gilliard, Sion le litre fl ¦

le lit superpose
avec sommiers,
sans matelas,
se découple en
2 lits 2X90X190 cm

M KL̂ — Un quotidien valaisan |||
9  ̂ pour les Valaisans W|/

bar a café
tahiti +35

Williams 9Ç0

fl 200ml

•2i5>^
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EHHEa

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

oun i IL: BSS

LEUISANNE BLECHERETTE [1

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.

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

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

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

Tél. 022/66 31 42. 1 8-3270
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affaire intéressante,
Fr. 1600.- par mois plus reprise.

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

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

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

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

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

1 appartement 4 p.
1 appartement 2!/2 p
studios 1 p.

Tél. 027/22 91 06 heures de bu
reau.

89-171

Bain-douche
(100ml 1.56)

Mousse à raser

Shampooing
(100g 1.95)

taft J.mtrois-temps àwk Ê̂M ^
Laque pour cheveux àW MiW 375g

Colgate ©£

100g 1.06

Fluor * Minerai

'̂  Dentifrice 2 pièces
Gel 2x100g Fluor+Mineral 2x115g W 2x 100 g

(100g 2.-/2.30)

20
avec recharge m̂mW m\W 2x300ml

(100ml 1.03)

~%badedas *W2S
Bain mousse J k wm  500 ml

(100ml 1.45)

Signal
Dentifrice 2 pièces

le tube 120g 2.70
(100g 1.98)

k Schwarzkopf ^̂  j  ̂ ^̂f schauma 9ÇQ
anti-pelliculaire

Shampooing*mt A
(100ml 1.95)

90
On cherche à louer à
Sion ou environs, en
plaine Crème-douche

« r̂r n̂ Ŝ v̂âSMi 
(100ml 

1.16)

maison
ou chalet
minimum 3 pièces,
mi-confort.

Tél. 064/22 71 13.
36-302767

Haute-Nendaz (VS)

A vendre A vendre Valais cen-
tral, ait. 1600 m, di-
rectement du propriià-
taire

HrîîPiBi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution : 30 août 1983

Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

appartement
dans maison ancien-
ne, à proximité de la
station.

Ecrire sous chiffre -à
M 36-302768 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chalet
agricole
avec terrain. Tranquil-
lité. Vue imprenable.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
W 36-302735 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Léonard

studio
meublé
indépendant

A louer à l'année à
environ 10 minutes de
Martigny-Croix

chalet
5 pièces

tout confort.
Libre dès le 15 août.

Tél. 027/31 22 30.
36-302761 non meublé.

Faire offre sous chif
fre P 36-400743 à Pu
blicitas, 1920 Marti

Respectez
la nalura

I gny 



RESTAURATION DES MOULINS DE SAINT-LUC

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ

Les moulins en cours de restauration : les pales et la maçonnerie
en avaient bien besoin.

Sierre-Zinal : des photos exposées a Sierre
SIERRE (bd). - La course des cinq notamment pensé mettre sur p ied
4000, ceux de Sierre-Zinal donc, une exposition de p hotographies,
fête cette année son dixième an- Des professionnels de la photo,
niversaire. En marge de la course certains de réputation internatio-
proprement dite fixée au 14 août nale, et des amateurs éclairés se
prochain, les organisateurs ont sont en effet efforcés , année après
voulu marquer le coup, comme on année, de surprendre l'anecdote ou
dit. Raison pour laquelle ils ont de fixer les grands moments de la

Les soirées d'août (le dimanche dès 16 heures) sont animées
par Freddy, accordéoniste-organiste de Radio Monte-Carlo

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •••••••••••••••• *•••»
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FETE DE NOTRE-DAME DES NEIGES A RANDOGNE

Le pèlerinage est pour dimanche

-¦w Restaurant Le Tacot §Hôtel-Restaurant des
Pyramides - Euseigne

à Bluche
Montanao: i

Venez déguster nos spé-
cialités à la carte sous la
tonnelle

Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

rTjEE.CE »E3EAUT>

\1' *'• Réservez votre table
1 \̂ *? au 027/81 1249

Carte variée
Spécialités libanaises
sur commande
Couscous chaque mardi

F«3rmé Gilbert Phillppoz-Renz
le lundi chef de cuisine 4Fam. Lamaa-De Sépibus

S Chez«Pipo» JS Restaurant Bellavista 9

S 
près gare SMC, Montana |

vous propose S

S
* •Entrecôte

café de Paris

S 
•Entrecôte sur

ardoise aux 4 sauces j
«•Nouilles au saumon 5
8«Plat du jour Fr. 8.50 S
K Tél. 027/41 41 33
\\wmmmmWmmmmWmA ,
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SAINT-LUC (bd). - Il y a un mois
maintenant que, sur décision bour-
geoisiale, on a entrepris, à Saint-
Luc, de restaurer les vieux moulins
de la région dont l'état de délabre-
ment méritait bien qu'on s'en oc-
cupât. Véritables monuments his-
toriques, ces témoins d'hier sont
en passe de faire peau neuve pour
la beauté du geste. Au total, ce
sont cinq moulins situés entre
Saint-Luc et Ayer qui subissent en
ce moment cette cure de jouvence.
Devises à quelque 350 000 francs,
les travaux de rénovation bénéfi-
cient de subsides cantonaux (30%)
et fédéraux (36%). Le gros-œuvre
devrait s'achever d'ici à l'automne
prochain. Les moulins pourraient
dès lors être à nouveau exploités

course Sierre-Zinal. Avec tous ces
documents de première valeur, on
a donc monté une exposition dont
le vernissage aura lieu ce soir, dès
17 h 45 à la Salle de récréation de
l'Hôtel-de-Ville de Sierre. Elle de-

SOIREES SIERROISES
A L'HEURE BELGE
SIERRE (bd). - Les soirées sierroi-
ses continuent. Ce soir, ce sera au
tour de l'harmonie des jeunes de
Gullegem (Flandre occidentale) de
se produire dans les j ardins de
l'Hôtel-de-Ville. Sous la baguette
du dynamique directeur José De-
rickere, le « Burleske » de Gulle-
gem a acquis, ces dernières an-
nées, une renommée internatio-
nale par ses nombreux concerts en
Europe et sur le continent améri-
cain. Forte de quelque cent musi-
ciens, cette harmonie présentera RANDOGNE (bd). - Le pelen
un programme riche et varié : de la nage régional de Crettelle (Ran
valse, de la polka, des thèmes sym- dogne) se tient chaque année le
phoniques et même de la marche. premier dimanche du mois d'août.
A noter que l'harmonie défilera Pour l'édition 1983, cette manifes-
dès 20 heures ce soir de la place : tation se déroulera donc le 7 août
Beaulieu aux jardins de l'Hôtel-de- prochain. La nouvelle église sera

CEUX QUI FONT L'ETE
Un golfeur centenaire
CRANS-SUR-SIERRE (bd). -
Ceux qui font l'été aujourd'hui
sont deux personnes d'un âge plus

, que respectable et pour le moins
vénérable. Pensez, M. et Mme Di-
diesheim comptabilisent à eux
deux 196 ans : 100 pour lui et 96
pour elle. Mais, fait tout à fait uni-
que, le couple Didiesheim s'adon-
ne encore non sans plaisir à la pra-
tique du golf. Incroyable mais... A
ceux qui se plaignent pour leur pe-
tit cœur palpitant à 1500 mètres,
relevait avec une petite pointe
d'humour un admirateur du cou-
ple en question, à ceux qui croient
qu'un golf alpin peut leur être fa-

-^ diants de 23 pays européens et .Cr-.e m r» ?
¦H d'Amérique du Nord se réuniront Au cours d'une semaine où se studeSsl a été fondée 6̂ 1961M du 6 au 13 août prochains dans la mêleront loisirs et travail, chaque pUe est l'association faîtière destation valaisanne de Fiesch, pour délégation aura la possibilité de fZJt ̂ SZs eu opéen-participer a la sepheme université traiter des questions concernant ^Jf d'étudiants non socialistes.

1 d'ete de l'Association des étudiants son propre pays. Diverses person-
démocrates d'Europe (EDS). C'est nalités du monde politique et éco- Elle s'engage pour une meilleure
l'Association suisse des étudiants nomique suisse donneront des collaboration entre Etats euro-
libéraux (SLS) qui s'est chargée de conférences. C'est ainsi par exem- péens et favorise les contacts entre

||ll l'organisation de cette manifesta- pie que le conseiller fédéral Geor- ses membres. A l'exception de l'Ir-
llMËI BKlll rï°n 1u'eUe présentait jeudi à Ber- ges-André Chevallaz s'exprimera lande, des organisations estudian-
**!&§£ ne au cours d'une conférence de sur le concept de la défense suisse tines de tous les pays d'Europe

<^.̂ ^i^WliM.̂ .̂ M^^.Ii^Wl presse et dont le but est de discu- et le conseiller aux Etats valaisan font actuellement partie de l'EDS.
ter des problèmes politiques, éco- et vice-président du Conseil de La Suisse y est représentée par

M. Didiesheim a cent ans. Et il nomiques et sociaux et de favori- l'Europe, Odilo Guntern, sur les l'Association des étudiants libé-
joue au golf ! (Photo Kernen) ser les relations entre étudiants des résultats de la deuxième conféren- raux.

deux jours par semaine pour les
besoins du tourisme. L'office du
tourisme envisage en effet d'or-
ganiser des visites commentées
lors desquelles les estivants con-
stateront leur cachet totalement
préservé. A noter que, à l'époque
de leur exploitation, ces moulins
servaient à moudre seigle, noix,
maïs, blé et à battre le drap.

Mardi passé, MM. Aymon, du
Service cantonal des bâtiments, et
Ançay, responsable technique, ont
procédé à une visite des lieux en
compagnie d'un représentant de la
bourgeoisie, M. François Salamin.
Trois anciens meuniers, MM.
Aloys Pont, Adolphe Favre et Al-
bert Caloz, y participaient égale-
ment.

meurera visible a Sierre jusqu'au
13 août, date à laquelle on trans-
férera tout ce matériel dans le lo-
cal de la Garderie d'enfants de Zi-
nal, et ce jusqu'au 21 août.

Ville via l'avenue du Général-Gui
san. Début du concert : 20 h 30.

tal, qu'ils viennent admirer cet
alerte centenaire jouer tous les ma-
tins et y prendre un plaisir évi-
dent... ! M. et Mme Didiesheim ne
sont pas des inconnus sur le Haut-
Plateau puisqu'ils y séjournent ré-
gulièrement depuis... 37 ans. Un
tel bail se marque d'une pierre
blanche et l'Office du tourisme de
Crans, par M. Paul-Alfred Mudry,
leur a remis récemment une chan-
ne, digne souvenir « à la valaisan-
ne » , tandis que les propriétaires de
l'Hôtel du Golf (où le couple loge
chaque été) se sont fait un réel
plaisir de leur offrir un plateau
gravé. Grand sportif devant l'éter-
nel, M. Didiesheim pratiqua en
son temps le ski de compétition, le
patinage de vitesse et l'alpiniste
notamment et accomplit une car-
rière de bijoutier-horloger à La
Chaux-de-Fonds. Très critique,
son épouse estime que son mari
«joue encore bien, qu'il s'entraîne
régulièrement mais qu'il marche
avec quelque peine ». Quant à lui,
qui estime que, à son âge, beau-
coup ne marchent plus du tout , il
nous exp lique sa recette de longé-
vité : « oublier le passé, ne pas pen-
ser à demain et vivre intensément
l'instant présent ». Pas plus com-
pliqué que cela !

UNIVERSITE D'ETE A FIESCH
BERNE (ATS). - Près de 200 étu- divers pays de l'Europe de l'Ouest

r

Radio-Rail à

Luufl. ac uiuuuuuiu UCù m\\j il ju. là uuaaiuiiiic u eu suivie ra
Leur nom : « Arrête, tu fais transmission radiophonique en
pleurer ta mère ». ondes moyennes sur 1485 kHz

Pour ces quatre concerts, les (émetteur de Savièse), en on-
invitations peuvent être retirées des ultra-courtes sur 88,2 mHz
auprès de l'Office du tourisme. (émetteur de Feschel) et sur

Le vendredi 12 août, le 99,3 mHz (émetteur de Ravoi-
« Coup d'Essai » , un spectacle re), ainsi que par les réémet-
de Roland Jay sera proposé à teurs des vallées latérales ou
20 h 30 au centre scolaire par la ligne 2 de la télédiffu-
d'Anniviers à Vissoie. Le sion.
même jour, dès 8 heures, le Un mot encore pour préciser
marché sierrois se déroulera, que ce séjour sierrois se clôtu-
sous les couleurs de Radio- rera, le dimanche 14 août avec
Rail, avec la participation des José Barrense-Dias. Cette veil-
artisans du val d'Anniviers. lée sera diffusée en direct du

Enfin, le samedi 13, une soi- train aménagé pour Radio-
rée dansante aura lieu dès 20 h Rail.

k. A

L'église de Crettelle, aujourd'hui

parée pour recevoir les pèlerins.
Cette tradition date du 5 août 1707
lorsque l'évêque de Sion, Super-
saxo, consacra le petit oratoire
construit par les familles Clivaz et
Masserey qui entendaient témoi-
gner de leur reconnaissance à la
Vierge qui aurait sauvé un des
leurs. L'oratoire fut agrandi au fil
des ans avant de devenir une cha-
pelle où viennent se recueillir une
fois l'an les fidèles, de Nendaz à
Varen. Au lendemain de la Secon-
de Guerre mondiale, il fallut se ré-
soudre à tout démolir pour mieux
reconstruire. Ce qui fut fait et bien

Naissances a Plan-Mayens
MONTANA-CRANS (df). - Cu-
rieuse surprise pour M. et
Mme Jean-Pierre Gasser, à Plan-
Mayens, lorsqu 'ils se sont aperçus
que dans leur jardin, un couple de
marmottes, en captivité, avait don-
né le jour à quatre petits, tous aus-
si charmants que jo ueurs.

fait, le tout avec l'appui des auto-
rités religieuses et civiles.

Le groupement des intérêts de
Randogne/Bluche, avec la colla-
boration du responsable de l'église
de Crettelle ont préparé le pro-
gramme suivant pour ce diman-
che : I

10 h 30 : Messe ;
dès 11 h 30 : grande fête cham-

pêtre avec la participation de la
fanfare l'Echo des Bois, du chœur
de l'Espérance et du groupe fol-
klorique des «Mayentsons ». Ra-
clettes, grillades et jeux.

Cet événement est assez rare et
c'est la deuxième fois en 30 ans
qu'il y a une nichée de petites mar-
mottes à Plan-Mayens.

Cette joyeuse petite f amille vit
dans un décor naturel entourée des
bons soins de M. et Mme Gasser.

ce CSCE à Madrid
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Le Chœur de dames de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

époux de Simone, son dévoué membre.

Les membres du chœur sont priés d'assister aux obsèques en
costume.

L'Association valaisanne des amis des fleurs,
concours La Route fleurie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

ami et ancien membre du jury.

L'ensevelissement aura lieu à Nax le samedi 6 août 1983 à
14 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Pius KUONEN
ancien brigadier de la police cantonale

1902

décédé le 4 août 1983 après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Joseph et Raphaela KUONEN-WALTHER, et leurs enfants Pius,
David et Michaela, à Viège ;

Remo et Trudy KUONEN-SCHMIDHALTER , et leur enfant
Martin, à Glis ;

Dolores et Christophe GSPONER-KUONEN, et leurs enfants, à
Viège ;

Béatrice et Georges HELDNER-KUONEN, et leur enfant ,
à Brigue ;

Brigitte KUONEN , à Glis et Anton MANGISCH, à Betten ;

ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu à Viège le samedi 6 août 1983 à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière à Viège.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à l'asile des vieil-
lards Saint-Martin de Viège, c.c.p. 19-379, UBS Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t .
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et |
d'affection reçu lors du décès de Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa

thie reçues, la famille de
Madame Ida COUPY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos envois de fleurs, vos messages de condoléances. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, août 1983.

t
La famille de

Madame
Cécile CRITTIN-BURRIN

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie, les messages, les dons de messes reçus lors de son deuil,
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et infirmières du foyer Pierre-Oli-
vier.

Chamoson, août 1983.

Le groupement de la cabane du Mont-Noble
à Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

ami, membre fondateur, secrétaire-caissier

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoi
gnée lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jules MOSONI
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
son épreuve. Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier aux personnes qui ont assisté le cher dis-
paru dans les derniers instants de sa vie.

Saint-Léonard, août 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil la famille de

Madame Elisa UDRY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs.

Un merci particulier :
- au docteur Bossi et à son remplaçant ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au révérend curé Dayer ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- au service de conférence de l'ONU ;
- à l'entreprise Bernard Evéquoz et à ses chauffeurs ;
- à la Cagnotte des petits sous ;
- à la classe 1938.

Conthey, août 1983.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Berthe PRAPLAN
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve soit par votre présence, vos dons, vos messages de con-
doléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de Lens ;
- au docteur Rossier ;
- à la population de Valençon ;
- au chœur d'hommes de Lens.

Valençon-Flanthey, le 5 août 1983.

Monsieur
François DEVANTÉRY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
son chagrin.

Août 1983.

La famille de

Monsieur Emile REY
profondément émue par les marques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé son épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1983.

VOITURE VOLEE
Collision et course-poursuite
à l'ouest de Sion

La carcasse de la voiture volée

SION. - Gros émoi hier, vers
22 h 30, dans les quartiers
ouest de Sion où une BMW
323 No 85368 finit une course
folle contre un arbre bordant
l'avenue de France.

A l'heure où nous écrivons,
on ne possède encore que peu
de détails sur cette rocambo-

Les contemporains
de la classe 1961 de Vouvry
ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Olivier PRIMMAZ
dont ils garderont un souvenir
ému.

Ses contemporains sont priés
de se rejoindre à 13 h 45 au
Café de la Tour.

EN SOUVENIR DE

Madame
Céline LAMBIEL

9 août 1982
9 août 1983

Une année déjà mais ton doux
souvenir est toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables le samedi
6 août 1983 à 19 h 30 et à
l'église de Riddes le mardi
9 août à 19 h 30.

Monsieur et Madame TRAVELLETTI-SIERRO, et leur famille
profondément touchés par les très nombreuses marques de sym
pathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Alain TRAVELLETTI

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

Sion, août 1983.

lesque affaire. On sait que vers
22 h 15 la police cantonale
prenait en chasse une BMW
signalée volée une heure au-
paravant.

La course-poursuite com-
mençait au Pont-de-la-Morge.
Le chauffard-voleur se diri-
geait sur Sion. Au carrefour de
l'Ouest il tamponnait violem-
ment la voiture VS 12061, U
poursuit sur sa lancée (on pen-
se qu'il fonçait à 140 km/h),
roule encore quelque 200 mè-
tres avant d'emboutir un arbre
le long de l'avenue de France.

Talonné par les policiers, le
chauffard - un homme d'allu-
re jeune - prend la fuite à pied
par le parc de F Ancien-Stand.

Il nous a été impossible de
savoir si ce « curieux person-
nage » avait pu être arrêté.

EN SOUVENIR DE

Madame
Micheline
GUERIN

7 août 1982
7 août 1983

Une année déjà.
Dans nos cœurs tu restes pré-
sente.

Ton mari, ta maman,
ton frère , ta sœur,
tes beaux-frères,
tes belles sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Reve-
reulaz le samedi 6 août 1983 à
19 h 30.
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Le PDC a choisi
une voie réaliste...

c J

ou ne ue \a pi einieie fJcaye

« Cela requiert en particulier
la modération dans la per-
ception des impôts directs. »
Dans le même ordre d'idée,
une rentabilité normale du
capital-risque repose sur des
allégements fiscaux. Cette
voie me paraît préférable à
celle que propose le PDC
sous la forme d'une garantie
du risque à l'innovation. Ne
pourrait-on pas aussi envi-
sager, en faveur des petites
et moyennes entreprises, la
création d'une banque cen-
trale de données ? Ce serait
une façon de répartir les ris-
ques entre les particuliers et
l'Etat,
- la liberté d'action des en-
treprises ne se conçoit pas
sans une suppression des
complications administrati-
ves et la réduction au strict
nécessaire des prescriptions

Tourisme et économie : i'ete
La France socialiste moissonne

les dividendes de la décrépitude de
sa monnaie. Paris reste, sans dou-
te, le pôle d'attraction numéro un
des touristes étrangers : Améri-
cains arpentant les grands boule-
vards en bermudas, Japonais en
rangs serrés dans les bus pour la
visite commentée de la capitale,
Allemands en voiture familiale ou,
plus souvent, en camping- car...

Paris, ville bien gérée dans un
pays dont l'économie s'affaisse,
fascine toujours les foules étran-
gères et, d'abord, la tour Eiffel, ra-
jeunie par les soins de la mairie :
premier étage allégé, ascenseurs
rénovés, restaurant transformé. A
deux pas, le tombeau de Napoléon
draine les foules silencieuses, le
culte de l'empereur restant éton-
nant chez les peuplades les plus
lointaines, qu'elles soient améri-
caines ou japonaises. Le voyage de
ces touristes est, en général, circu-
laire et comporte l'inévitable visite
des châteaux de la Loire et de la
Côte d'Azur...

Plus de 4 millions
d'Américains
en Europe

La douce France fait ainsi recet
_... ~v~ francs dévalues. Car I objectif de Mme Cresson res- publique, qui a permis, en 1981, à i ^^

La douce France fait ainsi recet- Car la stratégie touristique du te de doubler le solde positif de la 29 millions de Français de partir ' Pièce en 5 tableaux d'après le roman dete auprès des porteurs de devises gouvernement Mauroy est lourde balance touristique française de en vacances d'été, à près de 13 ¦ C i l "fortes, Américains en particulier de conséquences pour les Français 1981, soit 8 milliards de FF. Il n'est millions en vacances d'hiver, qui a < J©3f1 POllOniGr
qui, depuis cette année et grâce à de l'intérieur. D'abord, pour les pas sûr que le choix des moyens donné à 2 millions d'entre eux la ',
la gestion Reagan, ont repris leurs professionnels du tourisme, qui soit à la hauteur de l'ambition. possibilité de devenir propriétaires
habitudes de globe-trotters : 4,2 ont pratiquement cessé leurs opé- La stratégie malthusienne fran- d'une résidence secondaire, voit ce
millions d'Américains sont atten- rations après le 25 mars, c'est-à-di- çaise se heurte, en effet, à une réa- bilan d'ores et déjà remis en cause. . . . /%dus en Europe, en 1983; 2 millions re après le plan Delors, et dont le Ûté absolue du commerce interna- n reste à nos voisins d'outre- Adaptation: EIJGttO LUISier-CaiTOn
de passeports ont été retirés dans chiffre d'affaires, à ce titre, bais- tional, qu'il s'agisse des visibles ou Jura les formules sociales de va- ' « i *u'" * l #J 'U ' "la seule période de janvier à mai. sera, cette année, de 40 %. Pour les des invisibles, celle de la récipro- cances - petits budgets, petits li- interprétation : CSfCl© tnéâuSl Q n6rern6nC6

Les agences américaines spécia- hôteliers aussi, dont le chiffre a cité. Et cet hôtel d'Interlaken qui vrets - ou, pour citer le général De .. co on cr A,no RmnO GSDOletUsées dans les voyages vers l'Euro- baissé, en juillet, de 20 à 30 %. refuse, aujourd'hui, de servir des Gaulle, « aux petits Français à fai- scène ui u i iv/ «¦&
pe sont débordées, les charters L'addition n'est pas moins lour- vins français, n'est pas le seul à re cujre leur petite soupe dans leur j
bondés ; les hôtels de luxe français de pour le Français moyen, con- marquer sa mauvaise humeur ; petit coin». P. Schâffe r j  _ _ -_-^,-tj ..t-E^.ri_r.j .jxj -EjxrE_r.̂ ^

de toutes sortes,
- la Suisse dont un tiers du
produit social provient des
échanges internationaux ne
saurait accepter des restric-
tions de nature protection-
niste. La garantie fédérale
des risques à l'exportation
demeure un instrument in-
dispensable de notre com-
merce avec l'étranger.
Le PDC met aussi l'accent

sur l'amélioration de l'infra-
structure des régions écono-
miquement en retard, le rôle
essentiel des petites et moyen-
nes entreprises et préconise,
pour la création de postes de
travail, lors d'adjudications
faites par la Confédération,
que les régions excentriques et
en développement soient fa-
vorisées, dans la mesure du
possible.

D'autres propositions, plus
techniques, méritent d'être si-
gnalées :

affichent complet ; les randon- damne aux formules de tourisme dans certaines régions de France,
neurs en short et sac à dos décou- socialisé, gîte rural, village vacan- on observe un recul de 30 % des
vrent les avantages du dollar à 8 ces ou, plus simplement, séjour touristes étrangers, sans parler du
FF en passant la nuit dans les hô- chez des parents ou des amis, million de Français qui renonce-
tels et non plus dans les auberges Trois millions de livrets de change ront purement et simplement à
de jeunesse. Avec 100 dollars par ont bien été vendus pour la somme leurs vacances. Si bien que la di-
jour, le touriste américain a droit à de 30 FF chacun - le Trésor em- munition des recettes a toutes
un bon hôtel... et à un dîner à la pochant la moitié au passage, les chances d'éponger l'économie due
Tour d'Argent. banques le reste - mais l'autorisa- aux vacances hexagonales des

1,4 million d'Américains de- tion de réapprovisionner le stock Français, compromettant ainsi le
vraient goûter, cette année, aux pour 1984 semble avoir été donnée développment d'un secteur touris-
délices de la France socialiste, sans difficulté... tique qui, en France, emploie un
contre 900 000 en 1982. Aux Américains porteurs de peu plus de 400 000 personnes

dollars lourds, la Tour d'Argent et contre 117 000 ici.
Edith CreSSOn "es hôtels de luxe ; aux Français, la Une fois encore, les socialistes

+ 1 f 'o portion congrue. L'expérience so- ont commis une double erreur :
Cl la SCience cialiste commence à produire ses celle de croire que l'on pouvait im-
du tourisme effets sur les vacances des Fran- punément condamner les Français

çais, ceux que Libération appelle à l'Hexagone et accueillir les tou-
La sémillante Edith Cresson, avec humour «les nouveaux ryth- listes étrangers en masse, de

ministre du Tourisme, observe mes de l'été français», reprenant même que l'on pourrait exporteravec ingénuité que les malheurs les slogans d'une affiche de pro- sans importer,
du FF comportent des avantages, pagande gouvernementale qui ce- L'autre erreur, c'est de tenir uncelui d'ouvrir un peu plus la Fran- lèbre, avec non moins d'humour, double discours, celui de l'efficaci-
ce aux touristes étrangers. «l'été français et les vacances en té au nom des nécessaires rentrées

H fallait y penser... liberté»... de devises et celui de l'idéologie,
Il faudrait surtout ajouter que la c'est- à-dire de la priorité donnée

gestion socialiste livre la France Malthusianisme aux formules sociales de tourisme,
pour rien aux cohortes étrangères Le résultat c'est, pour les Fran-
en condamnant le Français de De qui se moque-t-on, dans cet- çajS) l'amer constat du recul de
base aux délices de l'Hexagone : te affaire ? Des Français, sans dou- leur niveau de vie, accentué par le
béret basque et flûte de pain... en- te, mais des lois élémentaires de spectacle de la facilité des titulai-
core trop chers pour le porteur de l'économie internationale aussi. res ,je devises fortes. La Ve Ré-francs dévalués. Car l'objectif de Mme Cresson res- miblidue. oui a nermis. en 1981. à

L'ancienne ligne
de la Furka
devient
chemin pédestre
BRIGUE (ATS). - Même si
certains romantiques ont es-
péré un instant qu'on ait pu
remettre en activité durant la
saison d'été le train bucolique
de la Furka sur l'ancienne
voie qui zig-zague dans la
montagne, la décision a été
prise néanmoins d'enlever
prochainement les rails et de
transformer le parcours en
chemin pédestre pour touris-
tes.

C'est l'armée qui effectuera
une partie de ce travail lors
d'un cours de répétition, cet
automne déjà sans doute , ré-
servé à ses spécialistes du
rail.

Le nouvel itinéraire pédes-
tre reliera ainsi sur près de
vingt kilomètres le canton du
Valais à celui d'Uri. En cer

Mais, de la théorie
à la pratique!...

¦v. J

- l'atténuation de la double pas le cas, il faut consentir à
imposition de la société ano- une réduction des salaires » .
nyme et de ses actionnaires, Si les gains de productivité
„.' . ' ¦ .' servent uniquement à des fins

- 1 institution d'amortisse- sociaieSj \\ est évident que les
ments fiscaux calcules en modernisations indispensables
fonction de la valeur de ne seront pas entreprises avec
remplacement et un traite- l'ampleur souhaitable ou,
ment plus souple des provi- alors> au prix d> un endette-
sions destinées a des depen- ment ruineux
ses extraordinaires ou à la Le ppC a choisi une voie
couverture de risques parti- réaliste.' Il lui reste à transfor-
culiers. mer l'essai, comme disent les

rugbymen, en surmontant
Il n'est pas possible de pas- quelques contradictions inter-

ser en revue toutes les propo- nés et externes. Ses partenaires
sitions du PDC qui se pronon- gouvernementaux ne manque-
ce en faveur d'une réduction ront pas de formuler leurs pro-
de la durée du travail, mais près exigences,
d'une manière flexible et par le
biais des négociations entre les Hermann Pellegrini
partenaires sociaux. Si l'on at-
tend de cette réduction la créa- Cette étude peut être obte-
tion d'emplois nouveaux, il nue auprès du secrétariat gé-
faut qu'elle soit « compensée néral du PDC suisse, dépar-
par un accroissement de la tentent presse et inf ormation,
productivité ou bien si tel n'est case postale 1759, 3001 Berne.

tains endroits , les amateurs
de marche franchiront même
de petits tunnels où passait le
train de la Furka. Le tunnel
principal de l'ancienne voie
de la Furka leur restera tou-
tefois fermé en raison du
danger qu'il présente.

Les sociétés de dévelop-
pement du Haut-Rhône et
d'Uri ainsi que plusieurs
communes des deux cantons
sont vivement intéressées à la
transformation de l'ancienne
voie ferrée de la Furka en
chemin pédestre. Il devrait
s'intégrer dans la grande liai-
son pédestre Léman - Coire
qui figure déjà sur bien des
guides touristiques et qui em-
pruntera ainsi à l'avenir l'ex-
voie ferrée.

ffann'iie

Heliswiss reprise
par Air-Grischa
Les tensions vont disparaître
sur le marché valaisan
BRIGUE (ATS). - La compa-
gnie aérienne Heliswiss, qui
avait des vues sur le marché
aérien valaisan, a renoncé à sa
base créée dans le Haut-Valais,
à Gampel exactement. Dès ce
mois, cette base où plus de
700 000 francs avaient été in-
vestis par Heliswiss sera ex-
ploitée par les pilotes valaisans.
Elle sera louée suivant les be-
soins à Air-Zermatt et à Air-
Glaciers.

Il y a deux ans, Heliswiss
tentait de se faire une clientèle
en terre valaisanne en axant
son activité non pas sur le sau-
vetage mais sur le transport de
matériel surtout. Selon la di-
rection, la concurrence fut trop
vive. On comptait sur plus de
500 heures de vol par année
pour assurer la rentabilité de la
base de Gampel. On ne devait
atteindre que la moitié. D'au-
tres raisons sont venues s'ajou-
ter à celles purement commer-

Les sociétés pharmaceutiques
suisses à l'aide du Burundi

Ciba-Geigy, Roche et Sandoz,
les trois grandes sociétés pharma-
ceutiques bâloises que d'aucuns
passent leur temps à critiquer, sont
en train de réaliser un travail de
pionnier digne d'éloges au Burun-
di. Depuis 1979, elles collaborent
au projet de l'Organisation mon-
diale de la santé visant à l'établis-
sement de soins de santé primaires
suffisants dans ce pays du centre
de l'Afrique aux maigres ressour-
ces. Il s'agit, en particulier, d'as-
surer dans des conditions optima-
les la fabrication de 27 médica-
ments essentiels et de garantir
l'approvisionnement des 200
très nécessaires à la guérison
maladies les nlus courantes.

des la Coopération technique françai-
se. Dirigé par un médecin , corse.In- dix dispensaires et quatre "centres JUPour parvenir à cet objectif

terpharma, l'association qui re- de soins en dépendent. Tout y est
groupe les sociétés pharmaceuti- en parfaite condition d'entretien et
ques suisses, a déjà envoyé plu-
sieurs missions d'experts' au Bu-
rundi. Les délégués ont présenté
lors de l'assemblée mondiale de
l'OMS, en mai dernier à Genève,
le résultat des enquêtes qu'ils ont
menées dans les 23 hôpitaux et 25
dispensaires que compte le pays.
Ils ont visité tous le dépôts
pharmaceutiques, ainsi que la fa-
brique nationale de médicaments
(ONAPHA) dont la responsbilité
vient d'être étendue à toute la ré-
gion des Grands-Lacs.

Leur rapport exhaustif indique
ce qui doit être entrepris dans cha-
que lieu de soins, avec la nature
des travaux à entreprendre ou des
mesures à prendre, ainsi qu'une
estimation du coût des opérations
à effectuer. Avec 115 665 dollars, il
est possible d'améliorer les phar-
macies des hôpitaux, de moderni-
ser les dépôts pharmaceutiques
des dispensaires, de mettre sur
pied un programme de formation
pour la gestion pharmaceutique et
de procéder à des inspections ré-
gulières dans les différentes ré-
gions médicales.

Des relevés épidémiologiques, il
ressort que la rougeole constitue
l'une des principales causes de
morbidité, suivie par le tétanos, le
paludisme et la dysenterie ; plus
bas, selon le nombre de décès, on
trouve la tuberculose pulmonaire,
la méningite et la coqueluche. En
collaboration avec les autorités

HÉRÉMENCE
5, 6, 13 août

dès 21 h 30
En plein air et en nocturne
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ciales et économiques.
En effet, la majorité des ac-

tions d'Heliswiss a passé en
mains des propriétaires d'Air-
Grischa dans les Grisons et du
même coup la politique a
changé et l'on a préféré aban-
donner en quelque sorte le
marché valaisan aux compa-
gnies déjà fixées dans ce can-
ton. Une telle politique est de-
venue évidente si l'on sait que
les compagnies Air-Zermatt et
Air-Grischa sont étroitement
liées.

L'hélicoptère basé à Gampel
a quitté les lieux. Le personnel
continuera à travailler sur pla-
ce mais pour le compte notam-
ment d'Air-Zermatt qui béné-
ficiera surtout des investisse-
ments consentis dans cette ré-
gion de la vallée du Rhône. A
noter qu'Heliswiss garde ses
contacts avec le Valais pour y
envoyer à l'occasion de vols
spéciaux ses engins lourds.

médicales du pays, Interpharma a
établi la liste des médicaments in-
dispensables pour soigner ces ma-
ladies ; la plupart d'entre eux sont
importés de Belgique, à part une
petite quantité en provenance de
Zyma, à Nyon, et de Vifor, à Ge-
nève. On ne saurait par consé-
quent accuser les sociétés bâloises
de pousser à la consommation de
« leurs » marchandises.

Au cours de leurs visites, les ex-
perts bâlois ont admiré le travail
remarquable effectué à l'hôpital
de Muying. Il s'agit d'un établis-
sement construit par les Belges en
1940 et pris en charge en 1974 par

de fonctionnement. La France
prend à sa charge 80% du coût des
médicaments, le Gouvernement
du Burundi le reste. L'an dernier
3000 patients y ont été hospitali-
sés.

Par contre, les experts ont relevé
l'aberration de la construction de
l'hôpital de Kirundo, importé en
totalité d'Italie, et payé par le
Fonds de développement euro-
péen. Le toit en plaques de métal
n'est pas adapté au climat. Quant
aux quatre incubateurs ultra-mo-
dernes, ils sont totalement inutili-
sables... faute d'électricité !

P.-E. Dentan

SAILLON
Café-Restaurant

de la Poste
M™ et M. Daniel CLAIVOZ

cuisiniers

ont le plaisir de vous
inviter à l'apéritif qui
sera servi aujourd'hui
vendredi 5 août de 17 à
20 heures.

Menus journaliers
et à la carte

36-400754
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Montreux, à vendre, directement
du propriétaire-constructeur

appartement neuf 2Vz p
et grande loggia

Plein sud, vue grandiose.
Fr. 250 000.-. Nécessaire pour
traiter: Fr. 90 000.-.

Pour tous renseignements et vi-
sites: Sodim S.A., Le Muveran,
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 35 31 (demander
M™ Seeholzer).

1 8-4605

De privé à vendre, éventuellement à louer, au cœur
de Sion, dans rue commerçante

magnifique appartement 140 m2
pouvant être transformé en bureaux

surface commerciale 100 m2
grandes vitrines

Prix et conditions à discuter.
Ces objets peuvent se négocier séparément.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-45092 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

850 Fromage gras j  «gg
¦ du Valais I ie kg 11 ¦

11. Pommes de terre Q Q
nOUVelleS 30 kg le sac fcO«"

' 
¦" Carottes 140

du pays le kg I ¦

O ¦ Tomates du valais O30
O80 1er choix le kg MB

320 Abricots II B O10
¦ par plateau le kg MI

280 g

280 g

250 g

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

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

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

Urgent!
Cherchons à louer à
Sierre

appartement
3 pièces
meublé ou partielle-
ment meublé
Dès septembre.

Tél. 027/23 34 80.
36-302756

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

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

A vendre à SAVIÈSE
(La Zour)
Idéal pour vivre à l'année, dans la
campagne, en plein sud

RAVISSANT CHALET
A VEC 761 M2
TERRAIN AMÉNAGÉ
Fr. 235 000.-, meublé.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Rez: hall, salon avec coin à manger
et cheminée française, réduit, cui-
sine, W.-C.
Etage: 3 chambres à coucher , salle
de bains luxueuse (machine à laver
le linge).

Grand balcon à angles.

Permis B et C autorisés.

Une véritable occasion d'être chez
soi, indépendant, et à un prix ex-
ceptionnel!

Tél. 027/83 17 59.
36-240

s 22 heures

A louer à Sion Café à proximité de
sous le Sex Sion cherche

place dame
de de maison
parking Date d'entrée tout de

extérieure. si possible avec per

Tél. 027/23 34 94. 
m'S'

36-403 TA, „OT ,**.<,„ .Tél. 027/3618 94
à partir de 10 heures.

36-45013A louer ^

Chalet meublé Homme 36 ans
a dix minutes de Mon- cherche emploi à
they, Fr. 1200.- sans sion comme
charges.
Vue imprenable. _ „ChaUffeUr-Tel 0?5 71 32 74 WMimii-Bi

143.883.637 IJVI'Glir
A louer à Saxon Permis voiture.

. .«E Ecrire sous chiffre
StUQIO Q 36-302770 à Publi

. . , citas, 1951 Sion.
meuble
T„ t .__, Famille de médecinsTout confort. à Zurich cherche
Fr. 390.-par mois, . ....
charges comprises. J6U 06 II Ne

Tél 026/6 2919 qui aime les petits en-
fants.

85-415¦ Tél. 01 /491 54 92
A vendre à Sion jusqu'à 19 h 30.
à 10 minutes 44-407547
du centre ville

w ï l l o  Cherche,
VI lia pour tout de suite

6 Dièces emploi
Ecrire sous chiffre comme coiffeuse.
E 36-44869 à Publici-
tas, 1951 Sion. Tél. 028/56 15 66.

36-12743

PfTiT OFFRES ET
¦̂ UJ/^ 

DEMANDES D'EMPLOIS J

JEPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*
\ secrétaires bilingues $
-. (français-allemand, fixe) A

\ serruriers-soudeurs \
\ peintres i
I maçons *
1 manœuvres !

SSM ĴPOWèR
P TOUTES FORMES D EMPLOIS « I
É Ç| * Sion.. rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 '95 II

 ̂
«Il £ Monthey, rue du Midi 2, téi. 025/ 71 2212 K

mw-A W A W à W â w  m m m m m m %%%^
Jeune fille cherche

place
comme
secrétaire
ou autre
région Sierre-Sion,
libre tout de suite.

Tél. 027/55 86 34
(heures des repas)

435802

Commune de Sion

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

maîtresse ou maître
d'école primaire
(classe de 4a primaire) pour l'année scolaire 1983-
1984 seulement.

Conditions d'engagement, titres et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions: 31 août 1983.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 12 août 1983 à la direction des écoles,
Petit-Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 27 juillet 1983.
L'Administration communale

36-1081

Boucherie-Charcuterie au centre du Va-
lais cherche pour sa nouvelle succursale

un gérant-boucher
- ayant le sens des responsabilités
- sachant diriger une équipe
- aptitudes à la vente.

Nous offrons:
- très bon salaire
- avantages sociaux
- entrée à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres Z 18-616433, Publicitas,
1211 Genève 3.

poste d'apprenti
serrurier-constructeur
pour son département «étude et réali-
sation de constructions métalliques ».

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
notes et photo sous chiffre 1700 à
ASSA Annonces Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.
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SECOND CENTRE DOUANIER DE SUISSE

Le déclin de Chiasso
LUGANO (ATS). - Pilier de l'éco-
nomie du Mendrisiotto, la place
expéditionnaire de Chiasso traver-
se des moments difficiles. Obser-
vable depuis le début des années
septante, le déclin du second cen-
tre douanier de Suisse atteint au-
jourd'hui un point critique. Pour
les maisons d'expédition de Chias-
so, l'heure est aux restructurations,
parfois douloureuses. «Une réduc-
tion de 20 à 30 % de l'effectif du
personnel de la branche au cours
des prochaines années est proba-
ble», a déclaré à l'ATS le patron
de l'Office tessinois des recher-
ches économiques, le professeur
Remigio Ratti.

80 maisons d'expédition em-
ploient au total 2500 personnes,
pour la plupart des frontaliers,
dans la région de Chiasso. Elles
réalisent un chiffre d'affaires an-
nuel de 120 millions de francs, la
moitié étant redistribuée sous for-
me de salaires. Si l'on compte éga-
lement toutes les activités relevant
des prestations de services, elles
assurent indirectement du travail à
près de la moitié des 9000 habi-
tants de la ville frontière.

Ce qui fait dire au professeur
Rati : «La réduction de l'effectif
du personnel chez les expédition-
naires devrait se répercuter sur le
personnel ferroviaire mais aussi
sur celui des banques.»

Le déclin de la place de Chiasso
tient en premier lieu à l'affaiblis-
sement de la position concurren-
tielle des axes de transport helvé-
tiques sur le grand couloir des
échanges commerciaux entre l'Ita-
lie et les pays du nord de l'Europe.
C'est ainsi que, de 1970 à 1980, la

RAPPORT NOVOSTI
Procédure contre «Blick» suspendue

L "

BERNE (ATS). - Le Ministère pu-
blic de la Confédération a suspen-
du la procédure ouverte contre
Blick , qui avait photographié et
publié le rapport officiel relatif à la
fermeture du bureau de l'agence
soviétique de presse Novosti, à
Berne. Les faits s'étaient produits
à l'occasion d'une conférence de
presse et le document en question
avait été photographié subreptice-
ment. Les procédures contre d'au-
tres journaux qui avaient publié le

Déviation de Soi Mères: enfin sur les rails
La suppression du passage a ni-

veau de Soyhières est un sujet dont
il est question dans le Jura depuis
des décennies. Mais jamais les
autorités bernoises n'ont donné
suite aux nombreuses doléances
des députés jurassiens. Pire, après
avoir promis de réaliser un ouvra-
ge il y a quinze ans, elles ont pré-
féré construire un viaduc à Bévi-
lard, afin de supprimer le passage
à niveau sur une ligne peu impor-
tante, laissant celui de Soyhières
continuer de se fermer quotidien-
nement durant sept heures, sur la
T18.

Or, dans un arrêté qu'il soumet
au Parlement, le Gouvernement

CONSTRUCTION METALLIQUE: Le creux de la vague
ZURICH (ATS). - L'industrie
suisse de la construction métalli-
que a atteint le creux de la vague.
La situation actuelle de l'emploi
n'est pas satisfaisante. Les prix
sont tombés à un niveau qui ne
permet plus de couvrir les coûts.
Les perspectives transpirent un
optimisme mesuré. Les offres du-
rant le premier semestre de l'année
en cours ont augmenté d'environ
10% par rapport à 1982. Comme
l'indique le Centre suisse de la
construction métallique hier dans
un communiqué, la branche de-
vrait connaître une légère amélio-
ration sur le marché intérieur en
1984. En revanche, rien n'indique

Un mégot de trop
LIESTAL (AP). - Un mégot jeté
dans une poubelle en plastique a
certainement été à l'origine de l'in-
cendie qui a causé d'importants
dégâts dans un magasin de Rei-
nach (BL), a annoncé hier la po-
lice cantonale de Bâle-Campagne.
Heureusement, le feu a pu être
maîtrisé avant que tout le bâtiment
ne soit en flammes.

Menace sur Chiasso

part de la Suisse au transport fer-
roviaire transalpin de marchandi-
ses est passée de 50 % à moins de
35 %, indique-t-on au service com-
mercial marchandises des CFF.

En donnant la préférence aux
voies de transit de la France, mem-
bre comme elle de la CEE, et en
s'affirmant intimidée face à des ta-
rifs CFF alourdis par le cours du
franc suisse, l'Italie a cessé du
même coup d'être en quelque sor-

meme document ne sont en revan-
che pas suspendues. Les quoti-
diens l'avaient reçu des mains d'un
anonyme.

Un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police a
déclaré hier à l'ATS que les faits
n'étaient pas comparables. L'un
des trois journalistes de Blick a pu
en effet faire valoir qu'à l'instant
des faits, il ne pouvait pas savoir
que le document photographié

jurassien propose d'allouer 10 mil-
lions de francs à la déviation de
Soyhières, la Confédération sup-
portant 22,7 millions et les CFF
quelque 15 millions, le devis global
atteignant 47,8 millions. Le projet
consistera à doubler la voie ferro-
viaire de Soyhières à Delémont, de
manière à permettre aux trains de
circuler à 120 km à l'heure, à amé-
nager la T18 hors de la localité de
Soyhières. Ce qui contraindra à
déplacer le terrain de football , le
stand tle tir et une ligne à haute
tension des Forces motrices ber-
noises. En outre, il faudra cons-
truire un tunnel de 200 mètres per-
cé dans la roche du Vorbourg et,

une avance sur le front des expor-
tations.

Les entrées de commandes du-
rant le premier semestre ont ré-
gressé de 2%. Si les ventes à
l'étranger ont continué à péricliter,
essuyant une chute de 39 %, les af-
faires en Suisse se sont réanimées,
avec une progression de 15 %. Cet-
te évolution favorable s'explique
notamment par une nette reprise
dans la construction industrielle.

Etablies à 4,2 mois le ler jan-
vier, les réserves de travail ont
chuté à 3,7 mois au ler avril pour
remonter à 4,0 mois au ler juillet.

Le bas niveau des prix est à la
fois le reflet des prix de matériel
avantageux ainsi que d'une réac-

Cette imprudence est l'occasion
de rappeler que le contenu des
cendriers ne doit être jeté aux or-
dures qu 'avec les plus grandes pré-
cautions. Il est préférable de met-
tre les cendres dans une boîte à
part et il faut de toute façon s'as-
surer qu'il ne reste plus de cendres
incandescentes.

te le mécène de la place douanière
de Chiasso. Chiasso où se trai-
taient, au milieu des années do-
rées, soit en 1965, 55 % des expor-
tations et 30% des importations
italiennes.

Plus grave encore est le phé-
nomène de la lente perte d'impor-
tance des douanes de frontière au
profit des douanes internes, pro-
ches des grands centres commer-
ciaux. Aujourd'hui, la mode est

était secret.
« Nous vous communiquons que

l'enquête judiciaire ouverte contre
vous le 4 mai à la suite de la publi-
cation du rapport officiel à propos
de la fermeture du bureau de Ber-
ne de l'agence de presse Novosti
est suspendue », indique une lettre
du Ministère public expédiée aux
trois j ournalistes de Blick MM.
Zbinden, Mosimann et Widmer.

Les poursuites contre les autres

enfin, déplacer la Birse sur quel-
que 840 mètres. Ainsi sera créée
une zone industrielle de Soyhières
et un remaniement parcellaire per-
mettra une exploitation rationnelle
des terres cultivables.

La route traversant le village
subsistera, mais sera interdite aux
trains routiers. Ce projet a été in-
du par la Confédération dans les
réalisations bénéficiant des crédits
de relance économique, et profi-
tant' à ce titre de subventions ac-
cordées plus rapidement. Il consti-
tue aussi la première étape en vue
du doublement de la voie CFF en-
tre Delémont et Aesch. Sur le plan
routier, il s'agit aussi des premiers

tion exagérée de la branche au re-
froidissement conjoncturel de
l'économie et au rétrécissement du
marché de la construction.

Le Centre suisse de la construc-

Les bacheliers en augmentation
BERNE (AP). - L'enseignement
moyen touche un nombre crois-
sant de personnes en Suisse, ain-
si qu 'en témoigne l'étude publiée
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). En dix ans, de
1972 à 1982, le nombre de certi-
ficats de maturité délivrés cha-
que année a augmenté de 80%
(alors que la population n'aug-
mentait que de 1,5% dans le
même temps). Les inégalités
dues au sexe ont également con-
sidérablement baissé, puisque le
nombre de bachelières a plus
que doublé au cours de la décen-
nie, passant de 29% en 1972 à
43% l'année dernière .

La maturité la plus couram-
ment décernée demeure la ma-
turité B (latin et langues moder-

(Bélino AP)

aux longs convois pressés d'attein-
dre leur lieu de destination et pour
lesquels le poste-frontière de
Chiasso n'est plus qu'un lieu de
changement des moyens de trac-
tion. A cinquante kilomètres de la
frontière suisse, les douanes inter-
nes de l'agglomération de Milan
constituent de redoutables aimants
administratifs, reléguant la cité
tessinoise à un rôle toujours plus
marginal.

organes de presse, leur nombre
n'est -pas connu, ne sont pas sus-
pendues. Ils avaient publié des ex-
traits du rapport officiel après qu'il
leur fut parvenu de manière ano-
nyme le 17 mai dernier. Les re-
cherches se poursuivent également
sur le plan administratif pour con-
naître l'origine de la fuite. On a de
fortes raisons de présumer que
l'exemplaire du rapport qui a été
photocopié est celui du Départe-
ment fédéral des finances.

signes d'aménagement de la T18
dont le trafic marque un tel ac-
croissement que le nombre des vé-
hicules recensés par jour au pas-
sage à niveau a passé de 3200 en
1965 à 6000 l'an dernier.

On estime à un million la charge
annuelle que cette réalisation fera
peser sur le compte de fonction-
nement du canton du Jura. Selon
le gouvernement, les travaux doi-
vent pouvoir commencer en dé-
cembre. Ils dureront trois ans au
moins. Il est possible que le Par-
lement se prononce dans sa séance
du début de septembre déjà sur le
crédit de 10 millions de francs. '

V.G.

tion métallique regroupe, une cin-
quantaine d'entreprises occupant
quelque 2000 personnes, ce qui re-
présente environ le 90 % des ca-
pacités totales de la branche.

nés), 35% des bacheliers l'ayant
obtenue en 1982, suivie de la ma-
turité C (scientifique) avec 26%.
La maturité A (latin et grec),
avec 4% du total , est en nette
perte de vitesse depuis quelques
années. Les 8% restants regrou-
pent les maturités non reconnues
sur le plan fédéral.

Le nombre de certificats de
maturité délivrés par les autori-
tés scolaires suisses est passé de
6367 en 1972 à 11 665 en 1982.
Selon l'OFS, plusieurs raisons
expliquent cette augmentation,
dont en particulier l'évolution
démographique (effet du baby-
boom) et les mutations de la de-
mande en matière d'instruction ,
notamment de la part des fem-
mes (on va en général plus long-

AGGLOMÉRATIONS URBAINES
Genève dépasse Bâle
BERNE (ATS). - Au début de
1983, quelque 3 934 000 habi-
tants de la Suisse résidaient en
zone urbaine, soit 61,2% de la
population totale. Ces chiffres
ont été calculés sur la base
d'une nouvelle définition de
l'agglomération urbaine , éta-
blie par l'Office fédéral de la
statistique en collaboration
avec l'Institut de l'environne-
ment construit de l'EPFL, et
publiée dans le dernier numéro
de La Vie économique. Les
nouveaux tableaux montrent
en outre que, derrière Zurich,
Genève a ravi à Bâle le second
rang des 33 agglomérations
suisses quant au nombre des
habitants.

La nouvelle définition statis-
tique, basée sur les résultats du
recensement fédéral de 1980,
n'a pas seulement entraîné des
modifications dans la compo-
sition des agglomérations exis-
tantes. Elle a aussi provoqué la
« disparition » d'agglomérations
dont la population n'atteint pas
le nouveau seuil de 20 000 ha-
bitants, tandis que d'anciennes
agglomérations ont été ratta-

Veillée de paix
sur le Gurten

BERNE (ATS). - La nuit de sa-
medi à dimanche prochain sera
consacrée à la paix à Berne où des
groupements religieux ont organisé
une veillée de la paix. Les respon-
sables de la manifestation qui doit
se tenir sur le Gurten, au-dessus de
Berne, attendent plusieurs milliers
de participants. Ils entendent se
souvenir ainsi de l'explosion de la
première bombe atomique, le 6
août 1945 à Hiroshima, au Japon.

Lors d'une conférence de presse
organisée hier à Berne, les organi-
sateurs de la veillée de la paix ont
indiqué que la manifestation com-
prendra une réflexion en groupes
de travail, des stands, de Va musi-
que, de la danse et des jeux. Sa-
medi soir à 19 heures, les cloches
de trois des églises de la ville fé-
dérale sonneront pour marquer le
début de la réunion du Gurten.
Pendant toute la nuit, à chaque
heure, les participants seront invi-
tés à méditer sur le thème de la
paix. Dimanche matin après un
petit-déjeuner pris en commun, un
culte marquera la f in de la mani-

A la recherche d'un sadique
BERNE (ATS). - Un homme de 20
ans, évadé d'une maison d'éduca-
tion de Uitikon (ZH), dimanche
dernier, où il était détenu à la suite
de délits de nature sexuelle, s'en
est pris à une femme de 52 ans,
dans une forêt de Boll, près de
Berne. La police, qui le recherche
activement, indique dans un com-
muniqué, publié hier en début de
soirée, que l'individu est extrê-

Le Gothard: à éviter
ZURICH-BERNE (AP). - Les va-
canciers qui reviendront du sud au
cours du week-end prochain au-
ront avantage à éviter la route du
Gothard. La police s'attend à de
gros bouchons aujourd'hui et sa-
medi, mais estime en revanche que
la circulation sera plus fluide en
direction de l'Italie.

La police a indiqué hier que les
vacances prendront fin ce week-
end dans cinq cantons suisses,

temps à l'école et on y reçoit une
formation plus poussée que na-
guère). Il faut aussi citer certai-
nes nouvelles mesures en matiè-
re de politique scolaire, comme
la création de nouveaux types de
maturité (langues modernes, de 22% dans le canton de Ge_
économie, art) ou la diminution nève contre 2% dans celuj d,Adu nombre de places mises au „ Rhodes-Intérieures. Lesconcours pour la profession romands ^ dd instituteur (les non-admis se „ , . . VT , ¦« . .
rabattent sur le gymnase). ff*? « 
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Selon les prévisions de la U%) ',%a,̂ et *?£°u1 
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Commission fédérale de la statis- Jura et Vala,s )*0%)- Relevant
tique, le sommet de la courbe de- certains cantons a tau
vrait être atteint en 1984 avec (Genève et les deu;
13 000 admissions. La décrue d'autres à taux faible
s'amorcera aussitôt après, len- ble (Uri, Schwytz,
tement et sûrement , pour se fixer Appenzell), l'OFS esl
à environ 10 500 par an vers les disparités ne d
1990. certainement pas de s

chées à d'autres : ainsi, celle de
Morges a été intégrée à l'agglo-
mération lausannoise. Enfin,
sept nouvelles agglomérations
- parmi lesquelles Yverdon -
ont été statistiquement créées,
bien que leur commune prin-
cipale compte parfois moins de
10 000 habitants.

Avec près de 839 000 habi-
tants au début de l'an dernier,
l'agglomération zuricoise est
de loin la plus grande de Suis-
se. Surprise au deuxième rang :
Genève (près de 368 000 habi-
tants) a désormais dépassé
Bâle (365 000). L'aggloméra-
tion bernoise a juste franchi la
barre des 300 000 habitants,
celle de Lausanne se maintient
à près de 253 000. Autres ag-
glomérations romandes rete-
nues par les statisticiens : Bien-
ne (84 000 habitants), Neuchâ-
tel (66 000), Vevey-Montreux
(63 000), Fribourg (56 000) et
Yverdon (21 000). La plus
grande des 15 villes suisses ne
faisant pas partie d'une agglo-
mération est La Chaux-de-
Fonds (37 000 habitants).

Dans l'appel à participer qu 'ils
lancent à la population, les orga-
nisateurs de la veillée de la paix
du Gurten relèvent que dans ce
monde où la vie est de plus en plus
menacée, il importe que les Eglises
prennent ouvertement position en
faveur de la paix. L'un des thèmes
qui sera discuté pendant cette nuit
est celui du désarmement nucléai-
re, car même si elle ne possède pas
d'armes de destruction massive, la
Suisse est concernée par ce problè-
me, soulignent les organisateurs de
la manifestation.

Mise sur pied par différentes
Eglises évangéliques du canton de
Berne, cette veillée de la paix est
ouverte à tous. Des représentants
et des groupements du mouvement
pour la paix y participeront. Selon
les organisateurs, la paix est une
aff aire trop importante pour que
l'on se chamaille sur des questions
idéologiques. Le secrétaire général
du Conseil mondial des Eglises
Philipp Potter a lancé un appel
aux 300 Eglises membres du con-
seil pour qu'elles organisent des
manifestations semblables à celle
de Berne.

mement dangereux. Il sévit le plus
souvent dans les endroits écartés
mais on l'a également vu près de
centres commerciaux. La police
invite les femmes à renoncer à se
promener seules dans les forêts de
la région de Berne. Elle n'a pas
donné de précisions à propos des
sévices subis par la victime agres-
sée hier matin.

dans trois lânder allemands, ainsi
qu 'au Danemark et aux Pays-Bas.
On s'attend ainsi dès aujourd'hui à
midi à des embouteillages aux
points névralgiques habituels.
D'autres bouchons sont également
à craindre au nord du Gothard ,
notamment dans la région de Lu-
cerne. Des embouteillages sont
également prévus à la douane de
Chiasso demain, ainsi qu'à la
douane de Bâle.

De très grandes inégalités sub-
sistent entre cantons pour ce qui
est du taux de bacheliers (nom-
bre de bacheliers par rapport à
celui des jeunes de 19 ans). En
1982. celui-ci a atteint le record



#"k l'/TW Wff ffll 

Sri Lanka : le calme revient
COLOMBO (AP) (dépêche sou-
mise à la censure). - Malgré quel-
ques incidents au nord de l'île, la
journée d'hier a été calme au Sri
Lanka tandis que le Parlement a
entamé l'examen d'un amende-
ment de la Constitution qui rendra
illégale toute demande de nation
tamoule indépendante.

Mais les bancs réservés au 19
membres du parti tamoul d'oppo-
sition, le Front de libération uni ta-
moul, sont restés vides. Les dépu-
tés avaient décidé de boycotter la
séance qui vise en fait à interdire
leur parti.

La mesure était nécessaire, se-
lon le gouvernement, afin de «pu-
nir sévèrement ceux qui ont tenté
de faire un autre pays ou de divi-
ser » Sri Lanka. L'amendement
prévoit également que tous les dé-
putés jurent qu'ils ne croient pas
au séparatisme.

Au début de la journée, le secré-
taire d'Etat Douglas Liyanage a
annoncé qu'environ 50 incendies
ont éclaté mercredi et hier, visant
principalement des maison inoc-
cupées des quartiers cinghalais.

Actuellement 75 000 Tamouls
campent dans des écoles, des tem-
ples et divers camps de réfugiés à
Colombo et dans les autres villes
et environ 3000 réfugiés ont été
transportés à bord de bateaux à
Jaffna. De son côté, l'Inde se pré-
parerait à envoyer trois bateaux
pour transporter les réfugiés dans
le nord de l'île. Les offres d'aide
de plusieurs organisations inter-
nationales ont également été étu-
diées au cours d'une Féunion du
gouvernement hier.

Dans un communiqué publié

BOMBARDEMENT DU TCHAD

Tripoli nie
N'DJAMENA (ATS/AFP/Reu-
ter). - Alors que les bombarde-
ments sur Faya-Largeau, tou-
jours contrôlée par les troupes
gouvernementales, continuent, le
ministre tchadien de l'Informa-
tion, M. Soumaila Mahamat , a
annoncé que l'armée de l'air li-
byenne avait procédé hier à des
attaques contre deux autres lo-
calités du nord du Tchad , les vil-
les de Kalait et Oum Chalouba.
Le ministre a ajouté qu'« une ra-
pide intervention aérienne de la

MORT MYSTERIEUSE
DE DEUX MILITANTS DE SOLIDARITÉ
VARSOVIE (ATS/AFP). - Deux
anciens militants de Solidarité sont
morts dans des «circonstances
mystérieuses» qui n'ont toujours
pas été éclaircies, indique dans son
dernier numéro, daté du 28 juillet,
Tygodnik Mazowsze, principale
feuille clandestine (hebdomadaire)
de Solidarité pour la région de
Varsovie.

Selon Tygodnik Mazowsze, l'un
de ces militants , Andgzej Gasiew-

IRLANDE DU NORD
QUATRE CONDAMNATIONS
A LA PRISON A VIE

 ̂ j

BELFAST (ATS/AFP). - Quatre
des 35 personnes jugées coupables
d'appartenance à TIRA et de di-
vers délits terroristes à la suite du
témoignage du «repenti » Christo-
pher Black ont été condamnées
hier à la prison à vie pour meurtre
par un tribunal de Belfast.

Trois des quatre condamnés à
vie, Charles McKiernan , Kevin
Mulgrew et Gerry Loughlin,
étaient accusés du meurtre d'un
soldat nord-irlandais , auquel
Christopher Black avait contribué.
Kevin Mùlgrew était en outre ac-
cusé, avec Barry Artt, du meurtre
du directeur-adjoint de la prison
de Maze, près de Belfast. Tous
quatre sont âgés de 23 à 27 ans.

En échange de l'information
qu 'il a donnée à la police, Christo-
pher Black a reçu l'immunité et
une nouvelle identité. Il vit à pré-

DRAME DE L'AIR
MAKE3£,IL,L,£, (Ar). - un avion uanaaair s est écrase nier soir en allant
combattre un incendie sur le littoral sud de Marseille, a-t-on appris de
bonne source.

C'est en se rendant sur un foyer important, qui s'est déclaré au quartier
He la Clrntte-RnllanH sur le littoral sud H P Marseille fà c.ma kilomètres du
centre-ville environ) que l'avion s'est écrasé.

Une patrouille à Colombo.

hier, le président Jayerwardene a
de nouveau rejeté la responsbilité
des graves incidents qui ont fait
officiellement 267 morts sur des
intrigants et il a répété sa thèse du
complot. Selon lui trois groupes de
500 pesonnes y participaient. Dans
un premier temps, ces groupes ont
utilisé les listes électorales pour

part des pays amis était nécessai-
re pour dissuader la Libye de
poursuivre ses attaques aérien-
nes mortelles».

De leur côté, les responsables
américains ont fait l'éloge du
« rôle courageux du président
zaïrois Mobutu qui a envoyé
2000 hommes au Tchad , ainsi
que trois avions de reconnaissan-
ce et trois Mirage » . M. Mobutu a
rencontré mercredi le président
Reagan à la Maison-Blanche.

La Libye a pour sa part^offi-

ski, 29 ans, employé de l'Institut
de recherches nucléaires à Varso-
vie, a été retrouvé mort sur une
voie ferrée, quelques jours après
avoir été interpellé par la milice, le
17 juin dernier. M. Gasiewski , in-
dique la publication clandestine,
avait été interpellé peu après la
messe dite par le pape Jean Paul II
au stade du lOe-Anniversaire,
alors qu'il rentrait chez lui avec un
drapeau de Solidarité à ta main.

sent dans un lieu secret avec sa fa-
mille.

Dans la matinée, la police a dé-
joué un attentat à l'explosif qui vi-
sait le centre d'interrogatoires d -
la police à Belfast. Six personnes
ont été arrêtées.

Une famille otage
De son côté, l'armée de libéra-

tion nationale irlandaise (INLA) a
menacé d'exécuter l'épouse, la
sœur et le beau-père d'un infor-
mateur si celui-ci ne revient pas
sur ses déclarations.

Elizabeth, l'épouse de Harry
Kirkpatrik avait été enlevée par
PINLA il y a plusieurs mois. Sa
soeur et son beau-père ont été « ar-
rêtés» , a déclaré PINLA , dans leur
maison de vacances dans le comté

détruire les maisons, les boutiques
et les usines tamoules. Puis secon-
de étape, ils ont tenté de dresser
les Cinghalais contre les musul-
mans, Dans un troisième temps, ils
auraient provoqué des heurts entre
chrétiens et bouddhistes. Enfin, les
éléments de l'armée hostile au
gouvernement se seraient emparés

iï'v

l'évidence
ciellement demandé à l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA)
d'envoyer une commission d'en-
quête au Tchad , a indiqué hier
l'agence de presse libyenne
JANA. Le bureau populaire li-
byen des liaisons extérieures
(Ministère des affaires étrangè-
res) a informé les ambassadeurs
africains en poste à Tripoli de
cette démarche visant à prouver
la non-ingérence libyenne dans
les affaires intérieures tchadien-
nes, a ajouté l'agence.

Condamné à une amende - aussi-
tôt payée — pour «trouble de l'or-
dre public», ajoute Tygodnik , M.
Gasiewski n'est jamais réapparu à
son domicile, et son cadavre devait
être retrouvé plus tard, sans qu'au-
cune autopsie ni enquête ne soient
ordonnées.

L'hebdomadaire clandestin cite
également un autre décès à son
avis mystérieux, celui d'un mili-
tant de ta région de Katowice (Si-

Mayo, mercredi. déclarations qu'ils a faites à la po-
Tous les trois seront tués si M. lice sur les activités des guérilleros

Kirkpatrick, ne revient pas sur les de PINLA.

L'OLP reste divisée
BEYROUTH (ATS/Reu-
ter/AFP). - Les dirigeants de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) ont repris hier à
Tunis leurs discussions sur la ré- dissidents, indique-t-on de sour- de l'OLP (CCOLP), ont rapporté correspondants militaires israé-
bellion interne au Fatah , le mou- ce palestinienne. hier les correspondants dans la liens, l'armée israélienne cons-
vement de M. Yasser Arafat , pré- Les 81 membres du conseil, Bekaa (est du Liban). truit actuellement quelque 40 km
sident de l'OLP. Pendant ce rassemblant les principales com- La crise du Fatah , a-t-il décla- de nouvelles routes et nivelle
temps, l'envoyé spécial améri- posantes de l'OLP, ont décidé ré, doit être résolue uniquement plusieurs terrains dans le Sud-Li-
cain au Proche- Orient, M. Ro- mercredi soir la création d'un co- dans le cadre du Fatah et non au ban afin de redéployer ses trou-
bert McFarlar^ a regagné Israël mité chargé de mettre au point et niveau du conseil central de pes actuellement stationnées
hier après-midi après une visite de superviser un cessez-le-feu l'OLP ou du Conseil national pa- plus au nord. Israël a annoncé le
éclair à Beyrouth et est reparti dans la vallée libanaise de la Be: lestinien (CNP-Parlement) . Le repli de ses forces stationnées
peu après pour une destination kaa où les partisans de M. Arafat colonel Abou Moussa s'est éga- dans la région de Beyrouth et les
non précisée qui pourrait être sont aux prises avec les rebelles. lement déclaré hostile au « trans- monts du Chouf où plusieurs sol-
Djeddah , en Arabie Saoudite. Il a Le conseil central doit égale- fert de la crise du Fatah aux ni- dats israéliens ont été pris dans
eu avec les responsables israé- ment se pencher sur la mission veaux arabe et international ». les combats opposant milices
liens une série d'entretiens qu'il du comité de conciliation créé Par ailleurs, le commandant chrétiennes et druzes. L'armée
a qualifiés d' « extrêmement po- pour réduire les divergences in- Ahmad Kamel Ahmad (Abou israélienne demeurera cependant
sitifs». ternes au Fatah et entre M. Ara- Hussein), chef du « deuxième ba- dans la vallée de la Bekaa où

Le conseil central de l'OLP, fat et la Syrie. taillon d'artillerie lourde » d'Al seule une étroite bande de ter-
réuni depuis mercredi soir, a ac- Le colonel Saïd Moussa (Abou Assifa (branche militaire du Fa- rain la sépare des soldats syriens.
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(Bélino AP)

du pouvoir, a conclu le président.
Pour l'instant, le gouvenement

espère que les touristes vont re-
prendre le chemin de Sri Lanka
car ils sont vitaux pour son éco-
nomie. Ils étaient entre 9000 à
10 000 quand les violences ont
éclaté le 23 juillet et 1000 se trou-
vent toujours dans l'île.

Bien que la Libye continue à
nier toute intervention, on estime
de source diplomatique à N'Dja-
mena que les bombardements li-
byens sur Faya-Largeau ne font
aucun doute.

Sur le plan diplomatique, on
ne sait toujours pas quand doit à
nouveau se réunir le Conseil de
sécurité des Nations Unies qui
s'est penché sur la question tcha-
dienne pendant une heure mer-
credi.

lésie, sud du pays), M. Ryszard
Kowalski , retrouvé mort dans une
rivière, après deux mois de dispa-
rition. Selon Tygodnik , M. Kowal-
ski, qui était l'ancien président de
Solidarité des aciéries de Huta Ka-
towice, avait disparu le 7 février
dernier, peu après avoir été libéré
de prison, où il avait passé plus
d'un an sans jugement, depuis ta
proclamation de l'état de siège, le
13 décembre 1981.

cepté de débattre d'une question
délicate, l'expulsion de Syrie de
M. Arafat après que ce dernier
eut accusé Damas de soutenir les

PAYS BASQUE
Du terrorisme...
au contre-terrorisme
BAYONNE (AP). - Alors que
le groupe autonomiste Iparre-
tarak fait la une des journaux
en Pays basque avec ses atten-
tats antitouristes contre des vil-
las et des voitures, un nouveau
groupe basque opposé à ces ac-
tions vient de se créer et a déjà
prononcé une peine de mort
contre un « terroriste », a-t-on
appris hier par un communi-
qué à la presse.

Cette organisation, dénom-
mée « Armée secrète promo-
tion Boyer et Roussarie » (du
nom de deux CRS tués dans un
attentat en mars 1982, à Saint-
Etienne-de-Baigorry) a en effet
décidé de passer à l'action,
« devant l'incurie des pouvoirs
publics... pour nettoyer le Pays
basque français de toute la ver-
mine qui le gangrène ».

CHILI
Vers une reprise
de l'activité politique
SANTIAGO (ATS/AFP). - Les
activités des partis politiques non
marxistes vont de nouveau être
autorisées au Chili, a annoncé hier
à Santiago le général Augusto Pi-
nochet.

Les partis politiques sont inter-
dits au Chili depuis le coup d'Etat
militaire de septembre 1973.

Une commission spéciale char-
gée de rédiger la loi constitutionel-
le qui réglementera l'activité des
partis, sera rapidement mise en

ANGOLA
La résistance
passe à l'offensive
LISBONNE (AP). - L'UNITA a
annoncé hier que 10 000 de ses
soldats ont lancé dimanche à mi-
nuit une vaste offensive dans le
centre et dans l'est de l'Angola.

Dans une déclaration publiée à
Lisbonne, PUNITA a précisé que
cette opération se déroule dans les
provinces de Moxico, Luanda, Ma-
lange, Huambo et Cuanza-sul.

Cette offensive a pour but de
contraindre le gouvernement mar-
xiste du MPLA à négocier la paix
avec les opposants demande qui a
toujours été refusée par le chef du
gouvernement, M. José Eduardo
Dos Santos.

AFFAIRE ORLANDI
Toujours le chantage
MILAN (ATS/AFP). - Une orga-
nisation s'intitulant «Front de li-
bération turc antichrétien - Tur-
kesh » a menacé d'exécuter le 30
octobre prochain la jeune citoyen-
ne du Vatican Emanuela Orlandi,
disparue le 22 juin dernier, dans
une lettre anonyme parvenue hier
au bureau de Milan de l'agence
italienne ANSA.

Dans cette lettre, intitulée
« communiqué N° 1 » et rédigée
dans un italien approximatif , les
auteurs exigent «la libération im-
médiate d'Ali Agca » et fournissent
un certain nombre d'informations

Moussa), un des chefs militaires
des dissidents du Fatah , a rejeté
implicitement toute décision qui
serait prise par le conseil central

Ce nouveau groupe a éga-
lement prétendu, dans son
communiqué, avoir arrêté M.
Philippe Bidard , accusé de l'as-
sassinat des deux CRS. «Il a
été traduit devant notre conseil
de guerre et jugé », poursuit le
communiqué. « Reconnu cou-
pable , il a été condamné à la
peine capitale et sera passé par
les armes. »

« Nous ferons une action im-
portante le 12 août prochain,
lors du match qui opposera Pa-
ris Saint-Germain à Real So-
ciedad de San Sébastian », a
enfin menacé l'Armée secrète,
qui exige des pouvoirs publics
« le renvoi chez eux de tous les
terroristes espagnols de PETA
et la condamnation de la poi-
gnée de terroristes français
d'Iparretarak ».

place, a ajoute le président chilien.
Certains dirigeants de l'opposition
participeront aux discussions de
cette commission, a-t-il poursuivi.

L'annonce de cette décision in-
tervient une semaine après que le
chef de l'Etat chilien eût manifes-
té, dans une lettre au pape Jean
Paul II, sa volonté de dialogue,
face à la grave crise économique,
sociale et politique actuellement
traversée par le Chili.

Le communique de PUNITA est
attribué à son chef , M. Jonas Sa-
vimbi qui l'aurait rédigé dans son
QG de brousse. Il affirme que la
21e brigade de l'armée angolaise a
été entièrement détruite entre Chi-
cala et Cangumbe, dans l'est du
pays : 273 soldats auraient été tués,
ainsi que 15 conseillers cubains.

Les rebelles affirment égale-
ment avoir abattu trois Mig 21,
pris deux blindés, 43 camions et de
grandes quantités d'armes et de
munitions. Ils ont annoncé la prise
de la ville de Mungo, dans la pro-
vince de Huambo, et celle d'une
école militaire, dans la province de
Cuenza-sul.

sur la jeune fille, notamment
qu'elle porte six grains de beauté
sur le dos et qu'elle eut une crise
de nerfs à l'âge de 13 ans et demi.

Le « Front de libération turc
antichrétien» exige d'autre part
« des informations sur Mirella Gre-
gori » , sans préciser de qui il s'agit.

• LAGOS (ATS/Reuter). - Des
membres de la police paramilitaire
nigériane se sont déployés par mil-
liers hier dans les principales villes
du pays, en prélude aux élections
présidentielles de samedi, a décla-
ré un porte-parole de la police.

tah), a annoncé dans sa base de
Soueiri (proche de la frontière
syrienne) son ralliement au co-
lonel Abou Moussa. Selon les




