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JEAN TROISGROS
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Roanne, est d
tes d'une cris
survenue lundi alors qu'il
disputait une partie de ten-
nis à Vittel.

Jean Troisgros avait déjà
eu une alerte cardiaque
ayant ses vacances.

Né à Chalons-sur-Saône
en 1926, il était monté à Pa-
ris en 1943. Il commençait ;,,,_ f- j^W
alors un tour de France de m
la gastronomie.

aut

EVASIONHEL VETIQ UE

Un
«libérateur»
de la cuisine

Jean Troisgros, le meil-
leur saucier de la «cuisine
française », l'homme le
p lus inventif, celui qui a
sorti la nourriture des
« Piombi » des bains-marie,
qui a banni les fonds bruns
et autres roux, sans pour
autant prendre des mines
enfarinées... ce grand bien-
faiteur de nos estomacs, ce
civilisateur des toques, est
mort hier à l'âge de 57 ans.

« Meilleur ouvrier de
France », chevalier dans
l'ordre de la Légion d'hon-
neur, reconnu comme le
plus grand à l'unanimité
des guides : couvert d'étoi-
les, de toques et de coqs ;
ses clients venaient à lui
comme des patients un peu
traumatisés. Ils repartaient
de Roanne comme d'autres
de Lourdes... Convertis, ré-
conciliés.

Jean Troisgros s 'était for-
mé dans les p lus grandes
maisons de France, Lucas-
Carton, Grillon, chez Point
à Vienne. Avec son frère
Pierre, il a fait  de l'Hôtel
des Platanes à la gare de
Roanne (dans la Vienne)
un nom aussi célèbre que
l 'Hostellerie de Mougins ou
le Moulin de l'Ill des frères
Haeberlin, éclipsant par
cette cuisine rapide et ner-
veuse les chefs les p lus ré-
putés.

Nous lui devons, entre
autres, de pouvoir manger
agréablement... et nous le-
ver de table sans appui !

Pour comble, Jean Trois-
gros est mort à Vittel, en
faisant du sport.

Au ciel il sera sur un
nuage... de crème à n'en
pas douter. pf

A l'heure des grandes évasions, songeons aussi aux merveilles que recelé notre pays. Voici le lac de
Thoune dans sa splendeur estivale. Photo Stutz

GRAND
D'entente avec les prési-

dents des groupes, le Conseil
d'Etat a prévu une prolonga-
tion de la session prorogée
qui commencera le lundi 12
septembre 1983. Les députés
sont invités à réserver les da-

Une session prorogée
et prolongée
tes suivantes : mercredi 21,
jeudi 22 et éventuellement
vendredi 23 septembre.

Cette session prorogée de
mai 1983, deuxième partie,
sera consacrée, principale-
ment, à deux objets impor-
tants : la loi sur l'instruction
publique et la loi fiscale. Il
est certain que ces deux tex-
tes législatifs donneront lieu
à des débats nourris à la fois
par leur caractère technique
et leur implication politique
ou philosophique. La pru-
dence imposait donc cette
prolongation qui, revers de la
médaille, favorisera peut-être
l'incontinence verbale et coû-
teuse de certains députés.
Imposition
des rémunérations
des travailleurs
frontaliers

Durant cette session, le Par-
lement cantonal examinera
également l'accord passé entre
le Conseil fédéral et le Gouver-
nement de la République fran-
çaise. Il porte sur l'imposition
des rémunérations des travail-
leurs frontaliers et a été ap-
prouvé par le Conseil d'Etat le
24 novembre 1982. Cet accord
sera soumis à l'approbation des
citoyens vaiaisans, en vertu de
la Constitution valaisanne qui
prévoit, en son article 30, ali-
néa 2, que «les concordats, les
conventions, les traités rentrant
dans la compétence cantonale
sont soumis à la votation po-
pulaire».

Un arrangement conclu en
1935 règle, pour l'heure, cette

CONSEIL
question. Il stipule que les
frontaliers des deux pays sont
exonérés des impôts qui exis-
tent dans les régions où ils tra-
vaillent.

Le nouvel accord maintient
la règle de l'imposition des

frontaliers à leur domicile,
«MOYENNANT UNE COM-
PENSATION FINANCIÈRE
AU PROFIT DE L'AUTRE
ÉTAT» (article 1). En l'occur-
rence, l'Etat de domicile ver-
sera à l'Etat du lieu de travail
une compensation financière
égale à 4,5% de la masse sala-
riale brute.

L'accord franco-suisse du

Ici, on n'est pas au Grand Conseil...

24 novembre 1982 évite aux cais Pour une masse salariale
frontaliers une double imposi-
tion des salaires et introduit
une compensation bienvenue,
pour la Suisse surtout. Contrai-
rement à ce qui se passait en
1935, époque qui connaissait
un mouvement équilibré de la
main-d'œuvre, aujourd'hui le
flux va uniquement de la Fran-
ce vers notre pays.

Les conseils d'Etat reçoivent
la compétence nécessaire au
règlement de problèmes tech-
niques et administratifs non ré-
solus par les dispositions de
l'accord : définition et déter-

mination de la masse salariale
brute, critères de répartition in-
tercantonale et internationale
du montant de la compensa-
tion financière. A cet effet, les
cantons frontaliers limitrophes
de la France ont décidé de

créer un groupe de concerta-
tion.

Quelles seront les consé-
quences financières du nouvel
accord pour le Valais et les
communes concernées?

Dans son message, le Con-
seil d'Etat fournit, à titre
d'exemple, les données suivan-
tes : selon une enquête de l'Ad-
ministration fédérale des con-
tributions pour 1981, la com-
pensation financière, s'élèverait
à 367 974 francs. Elle a été cal-
culée sur 316 frontaliers fran-

brute de 8 127 200 francs.
L'urgence est évidemment

demandée, afin que les se-
conds débats puissent se dé-
rouler dans la même session.
Cette procédure permettra de
soumettre rapidement l'accord
au peuple valaisan. Si l'issue
du scrutin est favorable, l'ap-
plication des nouvelles pres-
criptions se ferait au début de
l'année 1984. Les rémunéra-
tions perçues à partir du 1er
janvier 1983 entreraient alors
en ligne de compte.

Hermann Pellegrini
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Un parti stupéfiant
Alors que la misérable

cohorte des drogués s'allon-
ge sur le trottoir des villes,
alors que tous ceux qui ont
un peu de cervelle et un
rien de cœur cherchent les
moyens à prendre pour pré-
server notre jeunesse du
fléau moderne qu'est la
drogue, voilà qu'un grand
pays d'Europe occidentale
en banalise la consomma-
tion !

Désormais, dans la très
socialiste Espagne, les dro-
gues de tous genres ne sont
plus des produits interdits
et chacun peut en acheter à
sa fantaisie, se piquer à son
gré et se détruire ainsi avec
la bénédiction empressée
du socialisme majoritaire.

Il y a une sorte de fatalité
suicidaire dans ce parti qui,
ayant le pouvoir, montre
enfin ce qu'il a dans les tri-
pes, d'où vient son inspira-
tion et où il entend condui-

Islam et marxisme
L'article publié par M. Jacques Pitteloud à propos de « Politique
catholique» et intitulé « République islamique» me confirme
dans un sentiment déjà ancré en moi depuis quelque temps : Is-
lam et marxisme - même combat. Ceux qui croient s'appuyer sur
le premier, parce qu'il est religieux, pour arrêter l'autre, parce
qu'il est collectiviste, seront pris dans l'engrenage de la socialisa-
tion par la religion. Cette synthèse s'opère d'ailleurs sous nos
yeux dans la social-démocratie et la sécularisation du clergé. Aux
uns et aux autres manque encore, en Europe du moins, le fana-
tisme et la profession de foi déclarée, qui ne sauraient tarder.

M. Jacques Pitteloud n'est
certes, ni fanatique ni collectivis-
te; il se trompe tout simplement,
et je ne doute pas une seconde de
sa bonne foi. C'est pourquoi ceux
qui, en terre valaisanne, l'ont livré
à l'erreur, sont plus coupables que
lui.

OôI î Tout d'abord , dissipons des mal-
entendus : je n'ai pas exprimé, ni
voulu le faire , dans l'article incri-
miné, mes convictions personnel-
les, mais des principes objectifs in-
dépendants de toute opinion indi-
viduelle. Leur contestation hon-
nête (et elle peut l'être) doit cepen-
dant se placer sur ce même terrain
de l'objectivité pour être receva-
ble. Je dirai à M. Pitteloud que, au
fond , mes opinions "personnelles
me laissent profondément indiffé-
rent et que je ne les exprime que
très rarement dans les colonnes
d'un journal. Voilà qui nous con-
duit aux deuxième malentendu :
M*. Jacques Pitteloud déclare par-
ler au nom des athées « qui, écrit-
il, ne voient pas le bien-fondé d'un
Etat basé sur la foi d'autrui ». La
doctrine constante, donc actuelle,
du magistère de l'Eglise affirme

A propos de la souffrance
En complément de l'article sur

la « souffrance » du chanoine
Dayer. Cette fois vue par une fem-
me.

Ce que Shakespeare a dit de la
vertu : « Virtue is like a toad ugly
and venemous wears yet a pre-
cious jewel in its head» pourrait

•tout aussi bien s'appliquer à la
souffrance. Toute souffrance de
source divine recèle un diamant.

Non seulement la mort, mais
aussi la souffrance est un tribut
égalitaire que nous avons tous, ri-
ches et pauvres à payer. Si la Pro-
vidence s'en est servie pour punir
les premiers parents , il est évident
qu'elle doit se révéler plus positive
que négative. Nietzsche avait une
si haute opinion de la souffrance
qu'il trouvait qu 'elle devrait être
déterminante pour le rang. Goethe
a déclaré avec raison que rien
n'était plus néfaste pour l'homme
qu'une longue chaîne de bons
jours. Les multiples conséquences
d'égoïsme, de suffisance, d'orgueil,
d'assurance, etc. peuvent aboutir à
un aveuglement satanique, signi-
fiant stérilité spirituelle dont on ne
sort plus que par une grâce spécia-
le accompagnée de souffrances
extraordinaires. Ce n'est pas pour
rien que Mgr Keppler , psycholo-
gue et philosophe remarquable, se
voyait tenté de considérer la souf-
france comme un sacrement. Ai-
mer, c'est souffrir. Que de belles
œuvres littéraires, artistiques, mu-
sicales, etc. sont nées dans la pau-
vreté, la misère extrême !

re le peuple qu'il dirige. Au
lieu d'être un obstacle aux
démons qui détruisent nos
sociétés et d'apporter à cel-
les-ci un nouvel idéal pro-
pre à les régénérer et à ou-
vrir la voie de nouveaux
progrès, le socialisme por-
teur de mort en accentue
les tendances suicidaires.

On le voit pousser de
tous ses muscles les corbil-
lards de Pavortement , lor-
gner avec une sympathie
humide vers le monde in-
terlope des prisons et offrir
avec satisfaction à la jeu-
nesse toutes les facilités
pour qu'elle puisse lente-
ment par la drogue se met-
tre en état de dépendance.

Nous savions que. le so-
cialisme était un stupéfiant
à usage politique ; nous
n'aurions jamais osé penser
qu'il était aussi une politi-
que à l'usage des stupé-
fiants ! Rembarre

solennellement qu'en tant
qu'athées, ces hommes n'ont au-
cun droit et que si effectivement,
depuis le dernier concile œcumé-
nique du Vatican, elle tolère qu'ils
en aient et qu'ils puissent agir et
développer leurs pensées, les pu-
blier, c'est uniquement et exclusi-
vement à la condition suspensive
qu'ils s'abstiennent de lutter con-
tre la vérité catholique et contre
l'Eglise et qu'ils admettent que cel-
le-ci puisse accomplir son minis-
tère apostolique. Le seul droit re-
connu aux athées par l'Eglise est
celui d'être en attente de leur pro-
pre conversion. Il n'y en a point
d'autres, et il n'y en aura jamais.
Ceci vaut pour toutes les autres
formes de l'erreur.

On ne se met pas impunément
du côté de l'athéisme. M. Jacques
Pitteloud conteste l'immoralité de
l'impôt sur les successions, car,
écrit-il, tout le monde ne devrait
vivre que de son travail. C'est
exactement la thèse des marxistes
(et accessoirement des nazis). Elle
est préfigurée par l'Etat social qui,
en entravant la constitution, l'af-
fermissement et la permanence

La part de souffrance de source
divine est bien petite comparée à
celle qui est due à la malice hu-
maine. Le dard des passions est
particulièrement douloureux. Que
de nuits blanches pour les mamans
qui ont gâté leurs enfants !

La patience est la reine des ver-
tus. Elle, qui rend tout plus sup-
portable, ne s'acquiert qu'à travers
la souffrance, l'adversité, les con-
trariétés, etc.

La souffrance est un des meil-
leurs moyens pour apprendre à se
connaître. La baisse spirituelle et
morale actuelle est surtout due à la
méconnaissance de soi engendrant
la mésentente et la désunion. Au
lieu de nous dire : « Pourquoi
moi ? » question insipide, nous de-
vrions plutôt nous demander
« Pourquoi serai-je moi exempté,
n'étant pas meilleur que les au-
tres ? »

La souffrance est une épée à
deux tranchants , elle ennoblit
l'humble, mais avilit ou aigrit l'or-
gueilleux. Si du vin jaillit la vérité,
la souffrance endurée silencieu-
sement produit la sagesse. Certai-
nes mystiques que Dieu semble
avoir oublié de doter d'intelligen-
ce, parviennent à éblouir des pré-
lats par leurs raisonnements tel-
lement supérieurs à leur savoir li-
vresque.

A travers la souffrance, l'entraî-
nement constant par le biais des
règles, l'enfantement, le pouvoir
de générer, la femme jouit d'une

France:! étranglementdesprofessionslibérales
Des avocats font grève barreau après barreau, Us se plaignent
que s'ils ne cravachent pas soixante heures par semaine c'est la
faillite. Des chefs d'entreprises manifestent à Nîmes. Quatre mil-
le commerçants défilent dans les rues de Nantes. Des pharma-
ciens se rassemblent à Paris pour clamer leurs griefs. Des entre-
preneurs, ruinés par d'incessantes grèves fomentées par la CGT,
des petits commerçants étranglés par les grandes surfaces, des
médecins qu'on veut transformer en bureaucrates (comme si on
n'en avait déjà pas trop), des architectes en chômage par la crise
où le pouvoir a jeté le bâtiment, les cadres, bref une profession
libérale après l'autre descend dans la rue pour réclamer qu'on la
laisse vivre et travailler. Des dizaines de milliers d'étudiants ma-
nifestent dans toute la France, leurs professeurs, pour la premiè-
re fois, les rejoignent et ils demandent qu'on les laisse étudier en
paix.

La mobilisation de tous ceux qui
forment le sang économique et so-
cial d'une nation démocratique a
pris une ampleur impressionnante.
Le président du syndicat de l'in-
dustrie hôtelière, Alphonse Lom-
bard , en résuma le mobile : « Le
président de la République appelle
les Français à l'unité, mais à tra-
vers cette main prétendument ten-
due, nous voyons trop de poings
levés contre les libertés pour être
dupes un seul instant. Nous som-
mes excédés de jouer le rôle de
boucs émissaires, de toujours payer
les erreurs de doctrines idéologi-
ques bornées. »

Le ministre de la Santé avait ré-
pondu à l'immense inquiétude de
ces professions libérales par l'in-
sulte : « Notre nouvelle politique
dérange ceux qui craignent pour
leur argent et pour leur pouvoir... »
Cette déclaration est autrement

des fortunes privées, uniformise la
dépendance économique des in-
dividus et détruit les corps ihter-
médiaires qui contrebalancent le
pouvoir étatique. Cette uniformi-
sation, prônée par M. Jacques Pit-
teloud au nom de l'égalitarisme
dans le travail, est déjà une forme
de collectivisme. La conséquence
directe de ce processus, M. Jac-
ques Pitteloud la donne sponta-
nément : la moralité n'est plus la
même selon que nous nous pla-
çons sur le plan des rapports inter-
personnels ou sur celui des rap-
ports de droit public ; ce qui est
bien pour l'Etat (le système de la
progression à froid) ne l'est plus
pour les personnes privées (l'in-
dexation de l'épargne). Deuxième
victoire du collectivisme.

Autre erreur de M. Pitteloud : la
distinction des deux pouvoirs, civil
et religieux, n'a jamais signifié leur
séparation. Je ne m'attarderai pas
à reprendre ici des réfutations déjà
longuement exposées. Il en va de
même pour le rapport hiérarchi-
que entre l'homme et la femme.

M. Pitteloud termine son article
sur un ton de moquerie. Peut-être
que M. Jacques Pitteloud devrait
aller faire un petit séjour en Iran.
Après, il nous en donnerait des
nouvelles aussi fraîches que pos-
sible... Si M. Pitteloud garde en-
core le sourire, alors il n'hésitera
sans doute . pas à faire bénéficier
les lecteurs du Nouvelliste de sa
gaieté. Ils apprécieront. Mon at-
tention lui reste chrétiennement
acquise. Michel de Preux

certaine supériorité indiscutable
sur l'homme. Il jouit d'une certai-
ne compensation quant à sa supé-
riorité de force physique.

Qui de nos jours est encore
conscient de la raison pour laquel-
le Dieu nous a créés ? Nous som-
mes tous appelés à la sainteté. Il
n 'est de .chemin plus direct pour y
arriver que l'est l'amour égale
souffrance, laquelle n'est au fond
qu'une certaine domination, maî-
trise en toute circonstance, joie
même à l'heure de la mort. Les
Grecs déjà ont découvert que le
bonheur le plus sûr et stable con-
sistait dans la maîtrise de soi.

Les Focolari. ont un moyen mer-
veilleux pour brûler les étapes
consistant à dire merci dans tous
les ennuis et difficultés.

L'homme le plus libre restera
toujours l'homme le plus heureux.
Non seulement les Grecs, les Hin-
dous, mais beaucoup d'autres peu-
ples sont arrivés à cette sagesse.

Et que dire des innombrables
conversions qui se sont effectuées
à travers la souffrance ?

Puisse la période de souffrance
négative actuelle maintenue par
Satan nous dessiller les yeux et
nous insuffler le courage nécessai-
re pour accepter nos contrariétés
personnelles et providentielles
avec la générosité nécessaire pour
en faire des diamants spirituels.

R. Reich, Sion

plus injurieuse que «le Chariot »
de Poniatowski, car elle prête à
ces hommes et à ces femmes, qui
assument un travail ardu et font
face à des difficultés de toutes na-
tures, l'unique souci de leurs inté-
rêts matériels. Mais s'agissant des
revendications ouvrières, le ca-
marade Ralite s'était bien gardé de
les mettre sur le compte d'un « bas
matérialisme».

En réalité, dans leurs manifes-
tations imposantes, les professions
libérales veulent attirer l'attention
publique sur l'échec flagrant de la
politique socialiste qui précipite
tous les entrepreneurs, petits ou
grands, à la ruine. Ce n'est pas
pour leur «pouvoir » (ces profes-
sions libérales n'en ont jamais eu
contrairement au camarade Rali-
te), et c'est peu pour leur argent
(encore que si elles doivent assu-
mer tant de charges et d'impôts
faut-il qu'il leur en entre un peu
dans les caisses) qu'elles manifes-
tent : c'est pour la sauvegarde de la
libre entreprise dont elles pensent
qu'elle fait la richesse, l'intelligen-
ce et la liberté d'une nation, et
contre l'étatisation de l'économie
qui conduit à la misère, à l'abrutis-
sement et à l'esclavage.

Le voilà le grand changement
dont Mauroy III ne se vante pas.

C est que son gouvernement
voudrait en finir avec les profes-
sions libérales trop indépendantes,
qui refusent d'être imposables et

L'ECOUTE DU COEUR
Nous allons conclure aujour-

d'hui nos réflexions relatives à la
qualité de la communication infor-
matisée.

Après avoir mis en évidence,
dans un premier entretien, les
avantages découlant de l'extrême
perfection atteinte par les techni-
ques dans ce domaine, nous avons
été amenés à relever certaines li-
mitations tenant, elles, à la com-
plexité de la nature humaine.

C'est ainsi que nous . avons pu
constater, entre autres, l'impossi-
bilité de transporter dans l'espace
nombre de valeurs de type affectif.

En fait , l'obstacle le plus massif
auquel se heurte la télécommuni-
cation a trait moins à la qualité re-
lative de l'émission des signaux,
qu'à celle de leur réception.

Je m'explique, communiquer,
c'est dialoguer.

Mais pour qu'un dialogue s'ins-
taure, il est indispensable que le
destinataire du signal émis soit
disposé à le recevoir : il n'y a pas
de communication véritable sans
une disponibilité à l'écoute.

Or, il s'agit là d'une écoute qui
dépasse infiniment les mécanismes
physiologiques de la vue et de
l'ouïe, apparemment seuls en jeu.

L'appétit
ROUEN (ATS/AFP). - Le cham-
pion du monde des avaleurs de ca-
memberts en a avalé huit en un
quart d'heure, améliorant ainsi son
propre record.

L'an passé, M. Michel Beaufils
s'était arrêté, gavé, après avoir
mangé dans le même laps de temps
sept fromages un quart.

Le champion a expliqué
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contrôlables à merci. Il voudrait
étendre à tous les travailleurs le
statut «d'assistés sociaux» , ces
nouveaux prolétaires qu 'on peut si
facilement syndiquer, rassembler,
fanatiser , utiliser comme masses
de manœuvre et faire voter «à
gauche ». Les marxistes rêvent de
transformer toutes les professions
libérales en professions salariales
(employés salariés, salariés syndi-
caux, directeurs salariés) étant
bien entendu qu'ils seront tous ap-
pointés par l'Etat. Mais foin de pa-
trons petits ou grands, foin de pe-
tites et moyennes entreprises, foin
d'artisans, foin de commerçants,
foin de professions libérales, foin
d'architectes, de comptables, de
médecins, de pharmaciens, foin
d'avocats à leur compte.

PAR SUZANNE
LABIN

Pour réaliser son grand rêve
d'étrangler la libre entreprise, le
pouvoir socialo-communiste fa-
vorise la création de toutes sortes
de centres dépendant des autori-
tés, et qui n'ont d'autre but que de
concurrencer les professions libé-
rales. Il pousse à la création des
« ateliers d'architecture » au sein
des collectivités locales, ateliers
qui détournent la clientèle des
architectes privés. Il multiplie les
services de l'équipement qui pren-
nent la place des géomètres ex-
perts évincés par les employés du
cadastre. Il favorise la multiplica-
tion de centres de santé qui ont
pour fin d'éliminer le médecin de
famille. Il fait du tam-tam en fa-
veur des assurances-vie de la Cais-
se nationale de prévoyance de
l'Etat , ce qui permet aux fonction-
naires des PTT de se substituer
peu à peu aux cabinets privés d'as-
surances. Il s'arrange pour que les
services de l'équipement ou de
l'agriculture empiètent de plus en
plus sur la sphère des ingénieurs
conseils. Il crée des coopératives
pharmaceutiques pour concurren-
cer les pharmacies privées. Les

Il s'agit la d'une écoute qui trans- de connaissance du monde dans
cende la physiologie pour toucher lequel nous vivons,
aux valeurs essentielles. Des deux Et d'autre part, elle pourra ten-
dimensions de l'homme - l'hori- dre, selon l'usage que l'on en fera ,
zontale, matérielle et finie, et la
verticale, immatérielle et infinie -
l'on sent bien que c'est la seconde
qui est en cause ici.

Cette dualité de la nature hu-
maine va se répercuter sur l'en-
semble des conséquences de la ré-
volution informatique. Et elle va,
du même coup, en limiter sensible-
ment la signification profonde.

Encore qu'il ne faille pas en ré-
duire arbitrairement la portée.

Ainsi, dans le domaine précis
qui nous occupe, la généralisation
des nouvelles techniques entraî-
nera au moins deux effets extrê-
mement bénéfiques - liés tous
deux à la possibilité de sélection-
ner les matières, notamment grâce
aux banques de données , et de ré-
pondre aux messages reçus (feed
back).

D'une part, elle permettra à la
fois un élargissement et un affi-
nement considérables de la cultu-
re, entendue aussi bien dans son
sens classique d'accès au fonds
permanent de la créativité univer-
selle, que dans son sens moderne

vient en mangeant!
qu'avant de se présenter aux
épreuves, il s'était mis à la diète
pendant vingt-quatre heures. Pour
faire «passer» ses huit fromages , il
a bu une bouteille de cidre nor-
mand. Le second n'a pu manger
que cinq camemberts et demi.

Cinq mille spectateurs ont assis-
té cette semaine à ce championnat

chambres de commerce et de mé-
tiers envisagent de monter des
centres de comptabilité, enlevant
ainsi de la clientèle aux experts-
comptables. L'aide judiciaire plon-
ge les avocats dans le marasme fi-
nancier. Les entreprises nationali-
sées font tout ce qu 'elles peuvent
pour couler les petites entreprises
de sous-traitance, les remplaçant
par des services intégrés dont la
rentabilité est pourtant bien moin-
dre.

Tout un plan machiavélique est
ainsi mis en place, en douceur,
pour saquer les professions libéra-
les coupables de développer l'ini-
tiative individuelle. Le résultat
sera leur ruine, sans que pour au-
tant les citoyens en tirent le moin-
dre profit , car lorsque les services
publics se substituent aux profes-
sions libérales, loin de décharger
les contribuables, ils les écrasent
encore en plus. L'ex-président de
l'Ordre des architectes, Jean Con-
nehaye, révèle : « Lorsqu 'une ad-
ministration ou une collectivité
fournit une prestation, celle-ci
coûte deux à trois fois plus cher
que celle fournie par un tenant
d'une profession libérale. » Ainsi
les ateîiers d'architecture à Gre-
noble, créés pour être au service
des collectivités locales, emploient
120 personnes. Lorsque la ville
était en pleine expansion, toutes
avaient du travail. Aujourd'hui,
beaucoup chôment. Mais les con-
tribuables continuent à les payer
quand même ; et au tarif élevé, ce
système supprimant l'émulation et
la concurrence.

Dans toutes ces démarches,
l'Etat socialiste ne recherche pas
l'intérêt des usagers, mais celui du
pouvoir politique. Il s'agit pour lui
d'en finir , une bonne fois pour tou-
tes, avec la société libérale qui
vote mal. Il s'agit, oui, d'un chan-
gement, très grave celui-là, qui
consiste à transformer tous les
Français en vaches à traire dépen-
dantes de l'Etat. Qu'importe si le
lait qu'on en tire est aigre. L'im-
portant c'est qu'il soit de gauche !

à faire échec aux entreprises quasi
démoniaques de conditionnement
des masses qui pèsent si lourd
dans l'affaissement de la civilisa-
tion contemporaine.

Ce dernier point est si capital
qu'il suffit à lui seul à justifier les
espoirs que l'on peut fonder sur la
communication informatisée.
Nous y reviendrons forcément ,
d'ailleurs, dans les entretiens que
nous consacrerons aux retombées
des nouvelles techniques sur la li-
berté.

En conclusion, il est possible de
dire que le bilan de la révolution
informatique en cours apparaît po-
sitif à l'égard de la qualité de la
communication de masse. Mais ,
pour se garder de rêver, il convient
de se rappeler que pour passer de
la communication à la commu-
nion, de la technique à l'amour, du
plaisir au bonheur, il faut une con-
dition de plus qui ne sourdra ja-
mais de l'informatique. Cette con-
dition , c'est l'existence chez l'hom-
me d'une écoute profonde : l'écou-
te du cœur. Edgar Bavarel

du monde des avaleurs de camem-
berts, qui se tient depuis huit ans à
Camembert, petit village du nord
de la France qui a donné son nom
au célèbre fromage.

Le championnat réunissait neuf
hommes et une femme, qui a ter-
miné dernière, réussissant cepen-
dant à engloutir deux fromages et
demi en un quart d'heure.

\
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Championnats du monde
i d'athlétisme ,o 6
Edwin Moses, Willy VVùlbeck, Alberto Cova et Sergei Litvinov d'un côté, Jarmila
Kratochvilova, Ramona Neubert et Tamara Bykova de l'autre, Helsinki a sacré ses
héros de la troisième journée. Vingt-quatre heures après avoir couronné celui qui
devrait devenir ces prochains jours l'athlète numéro un de ces premiers
championnats du monde, l'Américain Cari Lewis, sa tâche n'était pas facile. Le choix,
disons-le d'emblée, fut excellent. Edwin Moses, le grand maître du 400 m haies
mondial, l'homme aux quatre-vingt-une victoires consécutives, ouvrait les feux le
premier.

Dans un stade qui affichait délirant de 50 000 spectateurs
pour la première fols quasiment venus pour «voir quelque cho-
complet, dans l'enthousiasme se», l'Américain fut le premier à

f ¦̂ ÊÊÊÊÊk'

Edwin Moses n'a eu aucune peine à confirmer sa
suprématie. (Bélino AP)

f : '

FOOTBALL: première rencontre de la saison 1983-1984

ZURICH - AARAU 2-1 (0-1)
LETZIGRUND. 6500 spectateurs. ARBITRE: Sandoz (Auvernier). BUTS: 39e Seller 0-1. 50e Rufer 1-1.

57e Schneider 2-1.
ZURICH : Rufli; Zappa; Baur, Lùdi (46e Rufer), Landolt; Iselin, Kundert, Hàusermann, Bold ; Schneider

(90e Alliata), Elsener.
AARAU: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert (73e Haller), Kaltaveridis, Staub; Herberth, Hegi, Schar;

Mùller, Seller, Rietmann (60e Marti).
Zurich sans Jerkovic (suspendu) et Grob (blessé).

A

embraser le public. Au terme
d'une course presque parfaite,
entachée d'aucune hésitation,
le géant américain a donné une
véritable leçon à tous ses ri-
vaux. Sur la ligne qu'il coupait
en 47"50, il laissait son dau-
phin, l'Allemand Harald Schmid,
à 1 "11 et le troisième, le Sovié-
tique Alexandre Kharlov, à
1 "53. «Je n 'ai connu aucun pro-
blème de course », déclarera-t-ll
plus tard devant les journalis-
tes. « Techniquement, j'étais
bien et le temps réalisé me satis-

'D e  notre envoyé
spécial à Helsinki

ftOjjJ ¦•

fait. Je m 'attendais, bien sûr, à
gagner cette course, mais jus-
qu 'à ce que ce soit fait, il faut
toujours se méfier de tout. Au-
jourd'hui, tout s 'est bien passé
et c 'est tant mieux. »

Un grand 800 m
La finale du 400 m haies, à

n'en pas douter, a constitué l'un
des grands événements de la
journée d'hier. Mais sans doute
pas le plus grand. La finale du
800 m, en raison de son incerti-
tude et de son incroyable inten-
sité, et celle du 10 000 m, par
l'ampleur de son emballage fi-
nal, lui ont été sans conteste su-
périeures.

Indécise, plus ouverte que Ja-
mais, la finale du 800 m a tenu
toutes ses promesses. Lancée
sur des bases ultra-rapides par
le Brésilien Cruz (50"58 au pas-
sage des 400 m), elle n'a connu
son véritable dénouement que
dans la dernière ligne droite. En
tête encore à la sortie du der-
nier virage, le Brésilien fléchis-
sait puis se laissait déborder
d'abord par l'Allemand Willy
Wûlbeck et ensuite par le Hol-
landais Rob Druppers.

Sur le fil, c'était l'Allemand
qui passait le premier, laissant
avec ses 1'43"65 (meilleure per-
formance mondiale de l'année)
son second à 55 centièmes et le
troisième, le Brésilien Cruz, à 62
centièmes.

La course du 10 000 m, com-
me il fallait s'y attendre, allait
connaître un fantastique embal-
lage final. Tout, pourtant, ne
s'est pas joué dans l'ultime ki-
lomètre pourtant bouclé en
2'30". Le Tanzanien Shahanga,
les Ethiopiens Kedlr et Debele,
le Finlandais Vainio enfin
s'étaient bien chargés aupara-
vant de secouer le peloton et
d'accélérer le rythme (14'07"
aux 5000 m) mais en vain. A
l'emballage final, seuls les deux
Allemands de l'Est Schildhauer
et Kunze, le Tanzanien Shahan-
ga et le Finlandais Vainio pre-
naient le bon wagon. Ni les uns
ni les autres ne réussissaient

Voir les résultats
en page 9

, -^

Willi Wulbeck ou la patience récompensée.

toutefois à résister au finish d'une finale qu'elle a nettement
étourdissant de l'Italien Alberto
Cova, qui coupait le fil en pre-
mier. Comme à Athènes en
1982, il devenait au finish le roi
du 10 000 m.

Kratochvilova
et d'une

La victoire souveraine de Mo-
ses, celle avec panache de Wul-
beck, celle éclair enfin de Cova
ont été, bien sûr, les grands mo-
ments de cette journée. Au sta-
de olympique, sous la lumière
des projecteurs allumés pour la
première fois depuis le début
des compétitions, quatre autres
héros et héroïnes ont été cou-
ronnés hier soir. La Tchécoslo-
vaque Jarmila Kratochvilova
d'abord, victorieuse sur 800 m

RENE GLOOR:
LE FIASCO COMPLET

Excellente la veille avec la
qualification de Cornelia Burki
pour la finale du 3000 m no-
tamment , la journée des Suis-
ses a de nouveau connu des
hauts et des bas, hier, à Hel-
sinki. Si Corinne Schneider a
réussi une bonne deuxième
journée à l'heptathlon (14e
avec 5851 points, améliorant
notamment de 68 cm son re-
cord personnel au lancer du
javelot), René Gloor, deuxiè-
me Suisse engagé dans cette
troisième journée, a complè-
tent raté son concours de
qualification au saut en lon-
gueur. Jamais dans ses mar-
ques, comme à son habitude
d'ailleurs, le Bernois débutait
par deux essais mordus. Au
troisième, le drapeau blanc se
levait mais le bras de l'appa-
reil de mesure s'arrêtait à 7 m
68. Loin de Cari Lewis (8 m 37
à son premier et seul essai)
mais surtout de la limite quali-
ficative fixée à 7 m 90.

Pour René Gloor, comme
pour Christophe Ulmer, Wer- pilp
ner Gunthôr , Marcel Arnold et
Gabi Meier précédemment,
ces championnat se termi- *•«?
naient donc le jour même de
son entrée en lice. Pour René

G, j . oublier le p

i

dominée dans les derniers deux
cents mètres. Trente-cinq mi-
nutes après avoir assuré sa
qualification pour la finale du
400 m, la Tchécoslovaque pre-
nait en effet aisément la mesure
des deux Soviétiques sur la dis-
tance supérieure. Avec ses
1'54"68, elle signait même la
deuxième meilleure performan-
ce mondiale de l'année, juste
derrière son record du monde.

La Soviétique Tamara Bykova
ensuite, victorieuse aux essais
du poignant duel qui l'opposait
à la championne d'Europe et re-
cordwoman du monde, l'Alle-
mande Ulrike Meyfahrt, au saut
en hauteur. SI cette dernière
conservait son record du mon-
de, elle abandonnait, en revan-
che, le titre à la Soviétique qui
franchissait 2 m 01 au premier
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(Bélino AP)

essai avant d'échouer de très
peu à 2 m 03.

Le Soviétique Sergei Litvinov
et l'Allemande de l'Est Ramona
Neubert enfin, qui s'assuraient,
à quelques minutes d'intervalle,
les deux derniers titres mis en
jeu durant cette journée. Avec
un jet à 82 m 68, Litvinov confir-
mait les 84 m 14 réussis en dé-
but de saison (record du mon-
de). Avec un total de 6714
points, Ramona Neubert restait,
quant à elle, assez loin de son
propre record du monde (6836
points), mais renforçait son in-
contestable suprématie en tête
de la hiérarchie mondiale de
l'heptathlon. Avec eux deux
s'éteignaient surtout, à la tom-
bée de la nuit, les projecteurs
d'un stade qui venait de vivre la
plus folle journée de ces pre-
miers championnats du monde.
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Rien ne flatte davantage les gens
que l'intérêt que l'on prend ou sem-
ble prendre à leurs propos. A. Gide

Un menu
Sardines à la tomate
Entrecôte à la moelle
Pommes frites
Tarte aux framboises

Le plat du jour: v
Entrecôte à la moelle

Prenez une belle entrecôte, assai-
sonnez-la avec sel, poivre et huile, fai-
tes- la griller à bon feu pendant 10 à
12 minutes en ayant soin de la retour-
ner. Faites fondre quelques tranches
de moelle de bœuf, ajoutez-y un peu
d'extrait de viande, persil et échalotes
hachés, un jus de citron. Placez des-
sus votre entrecôte et servez avec un
morceau de beurre manié.

Recette de la sauce tomate
Pressurez vos tomates pour enlever

les pépins; faites-les fondre avec un
peu de sel; masquez une mirepoix
composée de carottes, oignons, jam-
bon coupé en dés, thym, laurier et
persil; ajoutez de la mignonnette,
muscade et du beurre, laissez tom-
ber; mélangez vos tomates avec la mi-
repoix, un peu de sucre, une demi-
bouteille de vin blanc et jus; quand
elle commence à bouillir, laissez ré-
duire au fond, couvrez la casserole et
passez votre sauce à l'étamine.
Sauce tomate à la française

Mettez 500 g de tomates dans une
casserole, avec un peu de bouillon,
du sel, du gros poivre ; faites-les cuire
et réduire ; quand vos tomates sont
épaissies, passez-les comme une pu-
rée, dans une étamine; au moment de
servir, mettez gros comme un œuf de
beurre, que vous ferez fondre dans
votre sauce ; servez après avoir goûté
si votre sauce est de bon goût.

Trucs pratiques
Avoir de belles mains après un gros

nettoyage. Chaque femme sait com-
bien le ménage abîme les mains, les
rend rugueuses. Ne jetez pas votre
marc de café, il ne vous servira pas
pour connaître votre avenir, mais pour
soigner vos mains. Mettez-en un peu
sur vos mains et frictionnez-les pen-
dant une dizaine de minutes. Rincez à
l'eau tiède. ¦,

Pour nettoyer un objet de maroqui-
nerie en peau de porc. Pour entretenir
un sac à main, un porte-billets, un
porte-cartes, un porte-feuille en peau
de porc qui se salit assez rapidement,
il faut frotter doucement avec une
gomme à crayon bien propre. Net-
toyez ensuite avec un morceau de sa-
von spécial pour sellerie et faire briller
à la flanelle. Si quelques traces d'hu-
midité restent, frottez avec un chiffon
imbibé d'essence de térébenthine, ci-
rez ensuite avec une crème blanche.

Question de santé
Lorsque je saigne du nez, j'ai l'ha-

bitude de m'allonger: on m'a dit qu'il

La prudence s'impose

inconnu

Ann

fallait mieux rester assis, est-ce vrai?
Lorsqu'on saigne du nez on a, en

effet , le fâcheux réflexe de se pencher
en arrière ou même s'allonger; ceci
n'arrête pas l'hémorragie, simplement
on ne voit plus l'écoulement, mais le
sang descend dans l'arrière-gorge.

Il faut donc rester la tête droite ou
légèrement penchée en avant et com-
primer la narine qui saigne, ou pincer
doucement le bout du nez pendant
5 à10 minutes. Pour être encore plus
efficace, on peut appuyer avec des
compresses froides ou avec un gla-
çon contenu dans un linge. Le froid
fait contracter les vaisseaux sanguins
et suffit le plus souvent à arrêter l'hé-
morragie.

Si cette hémorragie est très abon-
dante, ou si elle persiste plus d'une
heure, malgré ces petits moyens, ce
qui est tout à fait exceptionnel, il faul
bien entendu se faire conduire rapi-
dement chez votre médecin traitant,
un spécialiste oto-rhino-laryngologis-
te ou le centre hospitalier le plus pro-
che.

Il faut également signaler que pa-
radoxalement, certaines personnes
arrêtent leur saignement de nez en se
mouchant violemment dès le début de
l'hémorragie et qu'en général cela
leur réussit.

Il existe par ailleurs, pour ceux qui
saignent souvent du nez, un traite-
ment homéopatique très simple et ra-
pidement efficace.

N'oublions pas enfin qu'un saigne-
ment de nez qui apparaît pour la pre-
mière fois chez quelqu'un d'un cer-
tain âge peut être le signe révélateur
d'une hypertension artérielle et né-
cessite de toute façon un contrôle de
la tension.

Comment éliminer
le ver solitaire?

Pour éliminer cet hôte indésirable,
les semences de potiron sont souve-
raines. S'il s'agit d'un enfant de 10 à
11 ans. 30 à 40 g de semences suffi-
ront (pour un adulte, il faudra doubler
la dose). Il faut les décortiquer, puis
les piler avec une quantité de sucre,
ou de miel et 10 g de fleurs d'oranger
(celles-ci toutefois, ne sont pas indis-
pensables), jusqu'à ce qu'on obtienne
une pâte homogène.

Avaler cette «friandise » à jeun
après avoir jeûné la veille, puis, une
heure plus tard, prendre 30 g d'huile
de ricin; à midi (ne rien absorber
avant) se contenter d'un bol de lait et,
le soir d'un bol de bouillon de légu:
mes (cuit sans viande grasse et non
additionné de beurre).

Lorsque l'envie d'aller a la selle se
manifeste, il faut s'asseoir sur un seau
hygiénique rempli aux trois quarts
d'eau tiède, de telle sorte que le ténia
en sortant, débouche dans l'eau tiède.
C'est très important, car cette mauvai-
se bête se contracte à la moindre sen-
sation de froid, ce qui suffit à provo-
quer sa rupture. Vérifier que la tête du
ver se trouve bien dans les selles, si-
non, recommencer quelques jours
plus tard.

Tandis qu'il mettait la voiture en marche, pour en Elle le remercia, la voix enrouée par les larmes
avoir le cœur net, elle hasarda timidement : toutes proches qu'elle retenait difficilement.

— Peut-être pourrions-nous, avant de nous quitter, Penché sur son volant, il la regarda traverser le trot-
revenir par Central Park, et nous arrêter dans un bar... toir. Au moment de franchir le seuil de l'hôtel , elle se

Les lèvres de Sandy étaient serrées et sa mâchoire retourna. Il était encore là. Il lui fit un petit geste de
semblait contractée. Il ne répondit pas tout de suite, la main qui se voulait réconfortant. Elle n'eut pas le
comme s'il cherchait un prétexte pour se dérober. De courage de lui répondre. Elle s'engouffra rapidement
fait , il refusa. dans le hall.

— Ce soir, je ne puis malheureusement pas prolon- Quelques instants plus tard, elle se retrouvait devant
ger la soirée, j 'attends un coup de téléphone de Phila- la porte de sa chambre. Elle constata avec soulage-
delphie. C'est une communication d'affaires que je ne ment que son amie Laurence n'était pas encore ren-
puis remettre, je dois rentrer... Crois bien que je suis trée. Alors, se sentant seule, elle pleura sans retenue,
désolé... A

Il s'excusait mal et elle ne douta pas qu'il mentait. J^_ VINGT-TROIS HEURES
La Chrysler s'arrêta devant Thôtel Salisbury. Il la yingtj Harvey arrêta sa Chrysler à l'angle de la 50e Rue,

rangea en deuxième file , avec 1 intention évidente de un avant le feu rouge.
repartir au plus vite. ¦ . .- . ' .. Dans son rétroviseur, il voyait les voitures qui le

Avant d'aider Flore à descendre de voiture, il inclina dépassaient > Ainsi/ Q apercevrait tout de suite le signal
la tête sur son visage et l'embrassa doucement. de Johnny n pourrait aiors se mettre en marche et

— Pardonne-moi, ma chérie, d être oblige de te déboîter au moment où la Cadillac le doublerait,
quitter aussi vite... Demain, je te téléphonerai... A suivre

I MARIAGES-
Veuve
financièrement
indépendante
(belle villa et fortune), 47 ans, distinguée
et cultivée, très jeune moralement et phy-
siquement, pleine de charme et de déli-
catesse, souhaiterait vivement recréer un
foyer uni avec un compagnon ayant les
mêmes affinités qu'elle. Ses occupations
préférées sont le théâtre, le cinéma, la
danse et les sorties. Mais elle s'intéresse
aussi à la nature et aux sports (ski, tennis,
marche). Quel monsieur seul désirerait se
joindre à elle?
G 1147947 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rufry 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Caroline
a tout le charme qu'on peut avoir à 24
ans. C'est une jeune et belle fille au teint
mat et aux longs cheveux bruns, fragile et
de caractère souple et adaptable. Elle a
besoin de beaucoup de tendresse et
d'amour et désire ardemment rencontrer
un jeune homme sérieux et compréhensif
avec lequel elle souhaiterait connaître la
sécurité affective dans un foyer uni. Elle
aime particulièrement la nature, les en-
fants et la vie d'intérieur. Cette fille mérite
incontestablement que ses espoirs se
réalisent dans un proche avenir, mais le
destin lui sera-t-il favorable?
G 1153824 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Danielle
est une très jolie femme de 40 ans, au
sourire engageant, ouverte, pleine de
charme et de compréhension, qui après
une douloureuse épreuve se retrouve
bien seule dans la vie. Elle s'est lancée
dans son travail qui la passionne pour ou-
blier la déception subie. Mais une exis-
tence sans amour se révèle triste et dé-
nuée de sens et elle aimerait refaire sa vie
avec un compagnon mûr et d'un certain
niveau auquel elle peut offrir beaucoup.
Ses loisirs sont occupés par la créativité,
les travaux manuels, la culture, les
beaux-arts, le théâtre. Elle a une situation
financière très saine et est non liée à son
domicile.
F 1125639 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Claude
grand jeune homme (188 cm, 70 kg) de
25 ans, célibataire, intelligent, gai et très
aimable, a une grande maturité d'esprit et
une très bonne situation. Sa moustache
blonde et ses yeux bleus sont captivants.
Il pratique le sport en amateur, vélo, ski,
marche, éventuellement le camping et la
photographie. Il est désireux de créer des
liens conjugaux durables et souhaiterait
connaître une jeune fille avec les mêmes
aspirations à laquelle il offrira une vie
douce et beaucoup de tendresse et
d'amour.
G 1163425 M63, Marital, avenue Victor-
Rufty 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

I JfV_ ._ _ ._  . i-"Wk — TOUS les spons

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

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution Jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau lis peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Adrien
47 ans, est le type parfait du «bel hom-
me», bien en tous points, d'une excellen-
te culture générale. Sympathique et dy-
namique, il s'intéresse à tous les problè-
mes humains et aimerait vivement faire la
connaissance d'une partenaire à laquelle
il donnerait toute son affection et sa ten-
dresse. Il pratique régulièrement du
sport, tel que natation, volley et ski. Etes-
vous intéressée?
G 1153147 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Patrick
est un garçon de 180 cm, qui, à 32 ans, a
une excellente position, mais il lui reste
un désir à combler: trouver la compagne
naturelle et sensible, désireuse comme
lui de fonder un foyer et qu'il rendrait cer-
tainement très heureuse. Le tennis est
son passe-temps actuel mais il saurait
s'adapter aux goûts de la compagne qui
voudra bien le contacter. Si vous voulez
rompre votre solitude, répondez à son
appel.
G 1162032 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). .

44-13713

NOUS EXIGEONS ¦"¦

"J|#
Autocollant 10,5/5,5 cm pour votre voi-
ture, gratis. Enveloppe affranchie avec
adresse. Case postale 134, 3960 Sierre.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabats de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance
16 ans
De Carlos Saura
ANTONIETA
Avec Adjani et Schygulla

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
OCTOPUSSY
en grande première, le tout dernier James
Bond avec Roger Moore

Matinée à 18 h -14 ans
OCTOPUSSY
en grande première, le tout dernier James
Bond avec Roger Moore
Soirée à 21 h-12 ans
L'AFRICAIN
de Philippe de Broca avec Catherine Deneu-
ve et Philippe Noiret.
Une excellente comédie dans les grands
espaces africains

Ce soir à 20 h 30-16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola avec Marlon Brar
do

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA BOUM 2
Avec Sophie Marceau, Claude Brasseur
Pour tous les jeunes en vacances.

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
SOUHAITEZ DE NE JAMAIS ÊTRE INVITÉ
Six meurtres étranges pour un anniversaire

ssM( mjsstm

Interrogez-nous,
tél. 027/22 95 01
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Changement d'adresse
¦ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils ¦

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom , : 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour gj
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Salle entièrement rénovée
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
'Action, violence et tension dans ce «poli
cier» français digne des meilleurs améri
cains
TIR GROUPÉ
avec Gérard Lanvin et Véronique Jannot

21e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les grands classiques »
HAROLD ET MAUDE
de Hal Ashby avec Ruth Gordon
Demain jeudi à 20 h et 22 h 15 -16 ans
ELEPHANT MAN

Aujourd'hui, RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -18 ans
Le filrh qui se reçoit comme un coup de
poing
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

Dernier soir a 20 h 30 -18 ans
Le film « choc » du Festival de Cannes 76
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES
Le film de Miklos Jancso
«Un film d'un érotisme flamboyant... Un
grand moment de cinéma qui effarouchera
les uns et ravira les autres... »

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le nouveau film des « Who» avec Roger Dal-
trey
MC VICAR
Une histoire absolument véridique...
La sensationnelle évasion de celui qui fut en
Angleterre l'ennemi public N° 1

RELÂCHE - Dès demain - Admis dès 12 ans
Aldo Maccione, Galabru dans
TE MARRE PAS.... C'EST POUR RIRE

Date:

f ^^——^^^——^——^^^^— ^
— ___ —.̂ — M — 20.00 Hommes et animaux 21.35 Percussion for six 1950 Ulysse 31
£ AT,J-ll|Ul j rinTTiT'IJ en marge du monde Avec: Zane Wilson , Ben 20.00 Jeux de 20 heures

4. L'Ouest sauvage: le dé- Stevenson, Chris Aponte, 20.35 Fregoll
12.05 Dickle Roi sert conquis Kirk Petesson, Dennis Poo- (2) Film en 4 épisodes de

(6e et dernier épisode) 21.00 Vidéo-Match le, Kenneth Scalice Paolo Cavara. Avec: Luigi
Avec: Jean Benguigui, Une joute amicale et spor- 21.55 TF1 actualités Proietti, Lina Polito, Nester
Pauline Delfau, Michel tive opposant les équipes 22.05 Athlétisme Garay, Léo Tanz, etc.
Beaune, Gérard Caillaud, de Sursee, Chiasso et Vie- 22.35 Réflexion sur un miroir 21.35 Soir 3
Alain David, Erick Desma- ques Futurs intérieurs 21:55 Les merveilles de la mer
resta, etc. 22.10 Téléjoumal 23.00 TF1 actualités Nager comme un poisson

13.00 TJ Flash et 22.20 Mercredi-sports 23.15 Un soir, une étoile 22.30 Queimada
météo régionale 23.15 Téléjoumal Le mystère des quasars Un film de Gillo Pontecorvo

13.05 Mister Magoo a l(MjBWWPlrWTWr«i (1970). Avec: Marlon Bran-
13.15 Markousi et Tamousl 

^^ 
T-l ItH^NBirllHiI'l mmmmmTWfWWt ^CMMMUmX do' Evaristo Marques, Re-

«« ASlritîim ^''
6 15.55 Athlétisme ^HJUBillIlSH nato Salvatori , Tom Lyons,

' Championnats du monde PnTSo td̂HelsTnkf
8, 

3??2 ÎÏ ÎT1" 0.20 Prélude à la nuit
En Eurovision d'Helsinki .„ „ f "f"™» on d Helsinkl "•« A2A?'ope

19 05 A l'heure d'été 18"5 Téléjournal 12.00 Midi Informations mmm r̂rmmmmmmrm-m-mm—.
930 TéléTournal 1850 Dessins animés Météo ¦T[ LT33 TL1JH 1B

20 00 En direct du Studio 4 19-10 Tous en route pour le 12.07 Platine 45 ^"*****mmtMmmmmŵ aw
Pta^Manïé sixième continent Avec: Téléphone, Kid ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-

|ia>B>pSjBB̂ B̂ B1BBBBaB1 Mourir du corail Créole and the Coconuts , déotexte. 14.40 Vidéotexte. 14.55
WBàjS ÎB Documentaire Tueurs de la lune de miel , La petite maison dans la prairie,

19.55 Magazine régional The Cure, The Weather série. 15.45 Athlétisme. 18.15 Pro-
W 'J 20.15 Téléjoumal Qirls grammes régionaux. 19.15 Athlé-
lllk "- "SIM 20-40 Sur les lieux du crime 12.30 Les amours tisme 200° Téléjournal. 20.15

Le cercle du diable. Série. des années grises Wiederbegegnung, film. 21.35
Avec: Hans-Jôrg Felmy, La Colombe Moscou, rue Gorki, reportage.

^Es ***** .J§ Andréa Jonason, etc. du Luxembourg 22.05 Athlétisme. 22.30-23.00 Le
^B 22.15 Le temps (8) Avec: Jean Turlier , faitdujour.
'J des cathédrales Anne Petit-Lagrange, Isa-

«¦¦"̂ ffl 4- 
La 

catneclra|e. la ville, belle Spade Nadine Alari ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informa-
>!̂^^̂ ^̂ ^ «̂™ l'école, de G. Duby, R. Ste- Béatrice Avoine, etc. tions. 15.20 Spécial Jeunesse.

AnhrefeTL rêve à TéS Phane et R' Darbois 12.45 Journal de l'A2 Captain Future. 15.45 Der Kônig

ïïe^lrnird Comte à Broc 23 05 Téléjoumal 13.3O Le Vlrginlen von Narnia (1). 16.30 Calendrier

et Anne Borlat à Lausanne 23.15 Mercredi-sports 14.45 Un monde différent de vacances. 16.50 Mork vom

20 40 Le oTusarandoDéra Athlétisme - Football 6. Les systèmes de l'esprit °rk. 17.15 Enorm in Form. 17.3020.40 Le plus grand opéra Téléjournal humain Informations. Chronique des ré-

Fals™f 
( )  

mmmmmWfrrrrïmmmmm 15.35 Tom éuerry gions 17.45 L'Illustré-Télé. 18.10
„ . „ , _ . Mii'limi iprru Pt IP r-nrhpan rip^in Pour es consommateurs. Flash-

S Verdi fo M̂uT "̂ Se* informations. 18.25 images d'un

Avec Renato Bruson Ka- 12.30 Lé bar de l'été 15.45 Sports été monde troublé. 19.00 Journal du

^RiccfareH Léo Nicci Avec: Nicoletta, Pierre Attlétisme, championnats soir. 19.30 Telemotor. 20.15 ZDF
tia Ricciarel i, Léo Nice , 

du monde d'Helsinki Magazine. 21.00 Informations.

BreTda Bote T'IZZ'à 13.00 TF1 actualité. 18.50 DesTh „res etts lettres 21 lo Tirage du Loto. 21.25 Dy-

Hendrfcks Dafmacio Gon 13-35 Sloane agent spécial 19.10 Athlétisme ™W, série. 22.10 Das Wagnis,

zàles WilMam TOIdermann «• Le rayon volé. Avec: Ro- Championnats du monde: <"<"• 22.40 Aus heiterem Himmel,
zales, William Wildermann. 

bert ^  ̂
Qam 

0
,Her|._ 

 ̂̂   ̂ mess|eurS| téléfilm. 0.05 Informations.
21.00 Vidéo-Match. Pour cette hy, Sandra Kernes, Karen 4 x 100 m relais, finale da- -..»-»,-

cinquème rencontre, Sur- Purcill, Jeffrey Lewis, etc. mes ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.15
see (LU) reçoit les Tessi- 16.30 Croque-vacances 19.40 Le théâtre de Bouvard Das Ekel, film. 19.00 Programmes
nois de Chiasso et les Suis- Wickie le Viking. 16.55 Ca- 20.00 Journal de l'A2 régionaux. 19.25 Informations.
ses romands de Vicques liméro joue à la marchan- 20.35 Le kimono rouge 19-30 Aérobic dance (9). 20.00
dans une joute amicale et de. 17.05 Variétés. 17.10 Téléfilm en 2 parties (2 et Wohin mit der Angst ? 20.15 Haut
sportive, animée par Ri- Infos- magazine. 17.25 Duf- fin) Avec: Yves Beneyton, lieu de l'histoire: Calcutta. 21.00
chard Lion. Production: fy-Duck. 17.30 Philatélie. Yoko Shimada, Katia Invasion der Raumschiffe, film.
Marcel Apothéloz. Réali- 17.35 Le vol du pélican. , ¦ Tchenko, Laurence Mer- 22.25- 23.10 Dallas.
sation : Sandro Briner. 18.00 Les Français cier, etc. ^̂ -—--— ^^Voir TV suisse alémanl- du bout du monde 21.35 Concert ¦nniTTHiTl l
que. En Chine Gran Partita, de Mozart, 

¦̂̂ ¦̂ ¦M*-***"** -"̂ "̂ "̂ »
19.05 La météo de notre été par le Nouvel Orchestre AUTRICHE 1. - 10.35 Wenn die

23.05 Téléjournal 19.15 Actualités régionales . philharmonique, sous la di- Heide blûht, film. 12.10 Florian,
23.15 Sports 19.40 Superdéfi rection de H. Soudant l'ami des fleurs. 12.15 Ostreport.

Football - Athlétisme Présentation 22.25 H.I.L.A.R.E. 13.00 Journal de midi. 15.00
rHBvmnriMnt Christophe Dechavanne et les autres Athlétisme. 17.00 Marionnettes.
LA '̂HHHHiH-I 'liLHH 19.45 Marions-les 22.50 Antenne 2 dernière 17.30 Maya l'abeille. 18.00 ... und
15.45 Athlétisme Un jeu animé par Jean- ^^^^_^^^^_^^^^__ 

die Tuba blast der Huber. série.
Championnats du monde. Claude Laval. B7TTTOS 18'30 Pro9ramme familial. 19.00
En direct d'Helsinki 20.00 TF1 actualités ĵjJHBBSJ ĴULlXJSBBBBBBi Images d'Autriche. 19.30 Journal

19 20 Gschlchte-Chischte 20.27 Marions-les 19.10 Solr3 du soir. 20.15 Sein grôsster Bluff,
19 30 Téléjoumal Résultats 19.15 Actualités régionales film. 21.40 Sports. 22.40-22.45 In-

Magazlne régional. Sports 20.35 Vagabondages 19.35 FR3 Jeunesse formations.

r >

l.^— 6.05 Le cœur sur la 2 1800 
^

R°™ndle 18.45 Actualités
H+ÎTTÏ I hors les villes (suite) 19.30 Portrait d'Interprète

SJ âlJ^BïELIlulSSBSBBS» 
s/ -ËÈÊk È̂n 19'20 Novltads 20-30 Dlrect

, . . Informations en romanche 21.30 Actualités du disquenformations a toutes les heures J W:..... vm,.. ,.. 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 22.05 Muslc-Box(sauf a 22.00 et 23.00) et à 12.30 % inSvizzera 24.00 Club de nuit
e,„2„2c3P„„ „ , , ., _ . - l&Hill 20.05 (s) Le concert0.05-6.00 Relais de Couleur 3 % Wf |p du mercredi 6.00-24.00 Radio-Rail ~W WZ®W^ 

 ̂
W ¦ 20.05 En attendant ¦ ETTÏÏ XBBfli ¦- — ~-.™- le concert... m ĵ limili^mJimi M̂MBi

^̂ 
Jacques Ibert Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

<fl |̂ Rats des villes 20.30 En direct du Victoria 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
~îrtmmfi i m et rats des champs Hall 16.00,23.00,24.00,1.00

^TlMift yi. ,/~ 6,1° (s) Le vo'sln Transmission du concert Radlo-nult
* M̂nfSnr ^Ka f̂ft 

fait 

de la musique (1) organisé par la 
ville 

de Ge- 

6.05 
Premier matin 

d'été
î B̂ ^^* * Mélange de musique clas- nève et donné par l'Or- 9.05 Mille voix

siques, populaires et diver- chestre de la Suisse ro- 12.10 Revue de presse
tissantes. mande 12.30 Actualités

(i A Sierre . 7.55 Le grain de sénevé T. Takemitsu, C. Saint- Jour après Jour et spécial
0 ?Ton

3?! &UTa
o

X
™ 8.30 (s) Le Ranz des vaches Sàens, R. Strauss Festival du cinéma de Lo-

,i 12.30,18.00 et .̂JU. ou la métaphore helvétique Après-concert carno
( i Avec, en vrac , et en plein i0.30 La Romandie A. Dvorak 13.30 Itinéraire populaire
( i air ses séquences d ani- hors les villes 22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
,i mation ses jeux, ses ape- Jacques-André Widmer 22.40 env. (s) Pastorale 16.05 II Flammlteralo
( i ritifs-sérénades ses infor- anime une table ronde. et Idylle 18.30 Chronique régionale
( i mations touristiques ses i2.05 (s) Levolsln en musique' 19.00 Actualités
,i disques qui grattent sa lait de la musique (2) par Franz Walter Sport et musique
(i voiture-expositions et le 13.00 Journal de 13 heures 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22.15 Un demi-siècle de country
i bar du «Radio-TV-Je vois i3.20 Rendez à César... 23.05 Dernière heure
{ > 

lonon ^ 
„. 

H <-, 13.30 Actuel 2 24.00 Radlo-nult
, A 20.30 en direct des Ca- Magazine de société
, ves du Manoir à Martigny: 14.00 (s) Chevaliers •¦¦H-fPfVWPSfSSIBSSBI
( Claude Zarettl et pastourelles: Sll-li'liil'liHm I Télédiffusion 3.-6.03 Beethoven,
,i concurrent suisse au Fes- des amours contrariées mmmm*m——-~~~— Mozart, Giuliani, Boccherini. 7.05
( ' u lkir I Poésie et musique aux Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
,i Michel comtee temps des troubadours et 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, brève. 9.15 Haendel, Haydn. 10.05
,1 (Invitations a retirer a 1 om- des trouvères. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, Pasquini, Stamita, Burkhard.
K nc cL D , [

IS
rL,io,„ ¦» 15-00 (») Suisse-musique 24.00, 5.30 10.33 di Lasso, Lotti. 11.00 Grieg,o.ub-b.uu Heiais ae oouieur J Production: Radio Suisse Club de nuit Elgar. 12.00 Les grandes plages.

romande 6.00 Bonjour 13.10 Haydn, Hoffmeister , Bee-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
B. Bartok, W.A. Mozart, 9.00 Agenda thoven. 14.34 Debussy, Ravel,

fl BRTTT"!fFM .M. Ravel, E. Chabrier, 11.55 Musique populaire suisse 15.00 RSR 2. 17.00 Les grandes
WÊ mm à̂j ïliMJÊmwmM3 O. Respighi , G. Rossini , 12.15 Félicitations plages. 18.00 Listz, Loewe, Nico-

F. Mendelssohn. 12.40 Rendez-vous de midi lai, Reger, Brahms. 19.00 Debus-
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 17.05 (s) Blues urbain, 14.05 Musique légère sy, Dvorak, Chopin, Liszt. 20.02
17.00, 20.00 et 24.00 blues rural 15.00 Notes et notices RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, par Gérard Suter, avec la 16.05 Pourles aînés Hindemith, Fauré, Schumann,
12.58,14.58,19.18 et 23.55 participation de Patrick 17.00 Tandem Beethoven, R. Strauss. 2.00-6.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Bernon 18.30 Sports Informations et musique.
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Bulletin d'abonnement
J - M _̂ i*m m m a»*• *mi 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ ^.
X LG /O'Ut l t'31 dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 53."" 7

de tous Nom: • •
« Prénom: Fils (fille) de ^POW tOUS m̂mmmm *

Amis du NF, transmettez ce bulletin à ^une connaissance. Date:. Signature: JL
c:i PIIP c'ahnnne nu'elle nous sianale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
v^otre aeste ooùr au!en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 J
nous puissions vous témoigner notre fion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "fc"
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant ' échéance. J^-

•i^^BS^

Le soussigné souscrit un abonnement au NF _
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 53.""

•
*
*
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
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, Loeche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour te 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 Michel le 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.
571171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville,.entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. " ¦ •«"«"» i« "«»" «.«u^. - UI.II.UHW, H-"-

blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- . 24 tél 143
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," Auto-secours sédunois, dépannage accidente.dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. _ 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.nformations diverses) et du mardi au samedi de

14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes vaiaisans, dôpan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8 %«. — Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 2,2 12 ul  ̂Perruchoud. téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vœffray 22 28 30.

Dancing La Locanda.-Ouvert tous les soirs de ÏÏT^'Î^S'IÏS"
18* " ^̂  """  ̂ *

21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. jeudi de 14h30à19h.
55 18 26 Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et

vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Montana. - Dancing Le Mazut, ouvert tous ies ¦ --.--- „ * - * . « „ .•
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestrée variés. SPIMA, Service permanent d informations sur
!Tél (027)41 30 79 - les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous ies 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. Té!. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes 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 136
en hausse 25
en baisse 92
inchangés 19
cours payés 431

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La mauvaise humeur de Wall
Street a largement déteint sur
le marché. L'Oréal perd 20 FF
à 1749.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 5.4 points pour clô-
turer à 940.8. La plupart des
secteurs ont perdu du terrain.

AMSTERDAM : à la baisse.
Akhoed a été le seul titre à
s'apprécier après une ouver-
ture en baisse : 56 florins
(0.30).

BRUXELLES : en baisse.
Sur un marché peu actif , les
valeurs belges ont nettement
perdu du terrain. Electrobel
régresse de 120 FB pour s'ar-
rêter à 6190.

MILAN : irrégulière.
La bourse a évolué irréguliè-
rement dans un marché assez
calme. Mediobanca perd 110
lires à 68 000.

LONDRES : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens dans une tendance
légèrement orientée à la bais-
se. L'indice du FT perd 2
points à 721.9.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B 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 8, ma 9: Buchs 221030; me, je 11: Duc
22 18 64 ; ve 12: Bonvin 23 55 88.
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. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes , Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 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

Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - 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 sous-
cription jusqu'au 12 août 1983 à
midi, la durée, le taux d'intérêt
et le prix d'émission seront pu-
bliés le 10 août dans la presse.

Marché des changes

. Dans un marché relativement
calme, les cours n 'ont pas évo-
lué de façon très spectaculaire
durant cette séance d'hier. La
devise américaine a stoppé son
avance et se traitait de Fr. 2.16 à
2.19, soit au niveau de la veille.

Les autres devises européen-
nes gagnent quelques fractions.
C'est le cas du deutsche mark
qui était offert à 81.25 et du flo-
rin hollandais à 72.75. Le franc
français valait 27.25, la livre
3.28 et le yen 0.8960.

Métaux précieux

Une fois de plus, aucun élé-
ment particulièrement intéres-
sant n 'a influencé le cours des
métaux qui valaient 411 - 414
dollars l'once, soit 28 600 -
28 850 francs le kilo pour l'or, et
11.55 - 1175 dollars l'argent,
soit 800 - 825 francs, ceci à titre
indicatif.

Marché mobilier

La faiblesse de Wall Street la
veille, où l'indice Dow Jones a
perdu plus de 20 points ainsi
que le niveau élevé du cours du
dollar, ont influencé nos bourses
helvétiques qui sont légèrement
plus faibles.

L'indice général de la SBS a
finalement perdu 3.3 points
pour se stabiliser au niveau de
359.8.

D'autre part, l'annonce de la
diminution du taux d'inflation

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N°H1.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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 à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fuliy,
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 mares 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-visuei « Martigny. ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. T- Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
[LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
B 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Simplon,
R. Granges et Cie 2 26 55/2 34 63.
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.

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.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

a passé presque inaperçue. Il est
intéressant de constater que le
taux d'inflation s'est situé à plus
2.2% à fin juillet contre 2.8% à
fin juin dernier.

Dans le détail de la cote, les
résultats ne sont pas très bril-
lants. A titre d'exemple, on re-
marque le recul des porteur et
du bon des Sandoz. Faiblesse
aussi des Hasler nominatives,
BBC porteur, des deux Nestlé,
Autophon, Môvenpick porteur,
Jacobs Suchard porteur et du
bon de participation de Ciba-
Geigy. Seules les deux Globus,
SIG porteur, EG Laufenburg,
les nominatives de la Winter-
thur et de la Mercure ont échap-
pé au climat général et parvien-
nent à glaner quelques francs.

Dans le groupe des obliga-
tions, les cours ont évolué de fa-
çon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.14 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.73 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800.- 28 050
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820
Vreneli 184.- 194
Napoléon 181.- 191
Souverain (Elis.) 206- 216
20 dollars or 1 240- 1 320
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme rviurie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. B 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi),
7133 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler te 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 fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'IHIez. - Galerie Grange-aux-Saptns,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. — Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi , de 14 à 17 h; août, fermé.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 1 S.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
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.

8.8.83 9.8.83
AKZO 53 52.25
Bull 11.50 of 11.50
Courtaulds 3.30 3.25
De Beers port. 21.75 21.75
ICI 18 17.50
Philips 36.50 35.50
Royal Dutch 100.50 99.50
Unilever • 149 147
Hoogovens 26.75 26.75

BOURSES EUROPÉENNES
8.8.83 9.8.83

Air Liquide FF 427 421
Au Printemps 102.10 103
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.50 52.50
Montedison 213.50 214.75
Olivetti priv. 3300 3250
Pirelli 1760 1760
Karstadt DM 269 270
Gevaert FB 2460 2400

Bourse de Zurich
Suisse 8.8.83 5.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of 94.50 ol
Gornergratbahn 950 of 920
Swissair port. 861 845
Swissair nom. 725 715
UBS 3285 3260
SBS 322 320
Crédit Suisse 2185 2170
BPS 1475 1455
Elektrowatt 2900 2880
Holderb . port 775 775
Interfood port. 5850 5800
Motor-Colum. 707 702
Oerlik.-Buhrle 1550 1535
Cie Réass. p. 6950 6950
W'thur-Ass. p. 2950 2940
Zurich-Ass. p. 16500 16500
Brown-Bov. p. 1425 1390
Ciba-Geigy p. 2035 2010
Ciba-Geigy n. 833 822
Fischer port. 665 660
Jelmoli 1750 1730
Héro 3110 3100
Landis & Gyr 1430 1420
Losinger 560 d 560
Globus port. 3050 3150
Nestlé port. 4090 4060
Nestlé nom. 2705 2675
Sandoz port. 6475 6250
Sandoz nom. 2240 2220
Alusuisse port. 830 812
Alusuisse nom. 298 273
Sulzer nom. 1715 1710
Allemagne
AEG 55.50 53
BASF 124 122.50
Bayer 120.50 120
Daimler-Benz 470 470
Commerzbank 141 137.50
Deutsche Bank 260 256
Dresdner Bank 144.50 141.50
Hoechst 127.50 125
Siemens 284 282.50
VW 170 168.50
USA
Amer. Express 139 136.50
Béatrice Foods 56 54
Gillette 93.50 of 90.75
MMM 172 167
Pacific Gas 32.75 32.50
Phili p Morris 130 128
Phillips Petr. 76.50 73.50
Schlumberger 125 124.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 474 484
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 618.50 623.50
Swissvalor 235.75 238.75
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.25
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 112 113
Espac 55.50 56
Eurit 142 143
Fonsa 109.50 108
GErmac 97.25 98
Globinvest 71.75 71.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 147.50 148
Safit 560 561
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 81.50 83.50

meteo <*

Un énorme anticyclone
Pour tout le pays : temps peu ensoleille : une nébulosité

changeante avec quelques averses isolées à caractère orageux.
Environ 26 degrés cet après-midi. Limité du zéro degré vers
3800 mètres. Vent du sud-ouest faible à modéré en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps en partie ensoleillé,
encore quelques averses ou orages. L'anticyclone des Açores
s'étend sur plus de 9000 km, entre la Floride et la Russie.
Néanmoins une faible zone orageuse a réussi à « enfoncer un
coin» , sur nos régions, dans cette énorme haute pression. Le
beau temps devrait toutefois revenir d'ici la fin de la semaine.

A Sion hier : peu nuageux le matin, puis ciel se couvrant
dans l'après-midi, quelques gouttes éparses le soir, 25 degrés.
A 14 heures : 24 (beau) à Berne, 25 (beau) à Zurich et (peu
nuageux) à Genève, 27 (peu nuageux) à Locarno, 28 (beau) à
Bâle, 10 (peu nuageux) au Sàntis, 11 (pluie) à Reykjavik, 22
(très nuageux) à Lisbonne, 24 (beau) à Londres, 25 (beau) à
Las Palmas, 26 (peu nuageux) à Nice et Varsovie, 27 (beau)
à Malaga , 28 (beau) à Milan, 29 (peu nuageux) à Palma et
(beau) à Athènes, 30 (beau) à Stockholm, 32 (beau) à Tunis.

La nébulosité moyenne en juin 1983 : Sàntis et Engelberg
77%, Saint-Gall 74, Davos 73, Wynau et Pilate 70, Interlaken,
Bâle et Zurich 68, Jungfraujoch 67, Scuol et Fahy 66, Piotta 65,
Payerne 64, Disentis 63, Viège et le Grand-Saint-Bemard 62%.

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à A vendre
Conthey, nous vendons
la totalité de notre ...stock paille
Echelles alu 1%**#**%IA#*couliss. 2 plans DOueie©
10 m 40% réduction
seulement Fr. 289.- Rendu à domicile.
Livraison franco domi-
cile.
Vente -torisée du 9.6 s.a?resserà:

Dépôt Interal Conthey ": .Ju£i/M 
., 11Acceptation des com- lel- U2b/od l'J]•

mandes : 021 /87 03 23. 36-45522
Tricoteuses
crocheieuses

les nouveaux
Scierie

des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard BERNEY
1341 L'ABBAYE •

Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés-crêtés, charpente
sur liste, coffrage, lattes et lambour-
des, planches rainées-crêtés, lar-
miers rabotés, séchage au four.

22-1468

ALBUMS
sont là

Rue des Remparts 13
SION

Utilities 127.99 (+0.39)
Transport 512.01 (-1.49)
Down Jones 1168.30 (+5.30)

Energie-Valor 138 140
50 Swissimmob. 61 1260 1270

Ussec 790 800
Automat.-Fonds 102.50 103.50
Eurac 317 319

50 Intermobilfonds 90.50 91.50
Pharmafonds 208.50 209.50
Poly-Bond int. 65.30 66.30

50 Siat 63 1245 1255
50 .Valca 74.50 76

BOURSE DE NEW YORK
8.8.83 9.8.83

Alcan 3514 35%
Amax 26% 26%
ATT 63% 65%
Black & Decker 21% 22%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 50% 51
Canada Pac. 36 36%
Carterpillar 40% 41%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 51% 52
Down Chemical 31% 32%
Du Pont Nem. 45% 46
Eastman Kodak 69 70
Exxon 37 36
Ford Motor 54 65%
Gen. Electric 47% 48%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 67%
Gen. Tel. 43% 44%
Gulf Oil 37 37
Good Year 29% 29%
Honeywell 115 117%
IBM 118% 118
Int. Paper 48% 48%
ITT 42% 43
Litton 60% 60%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 115% 117%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 43% 43%
Standard Oil 49% 50%
Texaco 35 35%
US Steel 24% 25%
Technologies 66% 66%
Xerox 44% 44%
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Championnats du monde

V d'athlétisme \O- <>
MESSIEURS
• 4 x 100 m, qualifications (4 pre-
miers et les 4 meilleurs temps en
demi-finales). 1re série: 1. RDA
39"22. 2. Bulgarie 39"35. 3. Gran-
de-Bretagne 39"56. 4. Nigeria

Comme aux championnats d'Europe d'Athènes, l'Italien
Alberto Cova a remporté la victoire dans le 10 000 m en
prenant une nouvelle fois le meilleur sur l'Allemand de
l'Est Schildhauer. Bélino AP

CYCLISME: CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE
Record du monde pour Urs Freuler

Le seul titre attribué au cours de cette première journée, celui du
kilomètre, est revenu au Glaronals Urs Freuler, qui a assorti sa vic-
toire d'un nouveau record du monde de la distance. Freuler a été
crédité de 1'06"091, alors qu'il détenait le précédent record depuis
le 25 août 1981 sur cette même piste d'Œrilkon en 1'06"791. Mais il
ne s'agit que du record des professionnels. Chez les amateurs, on a
déjà fait beaucoup mieux. C'est ainsi que le record du monde, pro-
priété de l'Allemand de l'Est Maie Malchow depuis le 14 octobre
1980, est de 1'02"547. Même si ce record a été établi en altitude, à
Mexico, la marge reste importante.

Cette performance a permis à Freuler de s'imposer devant le te-
nant du titre, Robert Dlll-Bundi, et l'amateur Heinz Isler.

A deux semaines des cham-
pionnats du monde, Robert Dill-
Bundi semble en excellente for-
me. Au cours de la première
journée des championnats suis-
ses sur piste, à Zurich, il a établi,
en 4'42"28, un nouveau record
de la piste d'Œrilkon sur 4 km. Il
a ainsi amélioré de 23 centièmes

PROBLEMES EN COLOMBIE

Jimenez, Cabrera et Rio
exclus de la

Les Colombiens José Patro-
cinlo Jimenez, Samuel Cabrera
et Abelardo Rios, qui ont parti-
cipé au dernier Tour de France
Open, ont été exclus par la Fé-
dération colombienne de cyclis-
me, de la sélection nationale
pour les épreuves de fin de sai-
son, en Europe, dont le Grand
Prix Guillaume-Tell, les cham-
pionnats du monde amateurs et
le Tour de l'Avenir.

Les trois coureurs ont été
sanctionnés pour avoir refusé
de participer à une course de
préparation qui doit avaolr lieu
en Belgique, de jeudi à lundi
prochains.

La sélection formée par le di-
recteur technique Martin «Co-
chise» Rodriguez pour le Grand
Prix Guillaume-Tell (du 21 au 28
août) sera donc la suivante:
Luis Herrera (vainqueur de la
Classico RCN 1983), Herman
Loalza, Rafaël Acevedo, José
Lopez, Eplfanlo Arcila et Edgar
Corredor.

Pour les championnats du
monde amateurs sur route (3
septembre), la sélection colom-
bienne réunira Alfonso Florez
(vainqueur du Tour de l'Avenir
1980 et du Tour de Colombie
1983), Luis Herrera, Rafaël Ace-

39"62. 5. Finlande 39"65. 6. Ba-
hamas 39"91. Eliminés: 7. Ghana
41 "92. Cuba forfait. 2e série: 1.
Etats-Unis 38"75. 2. Italie 39"40. 3.
Hongrie 39"58. 4. Australie 40"02.
5. Côte d'Ivoire 40"70. Disqualifiés:
Chine, Kenya, Canada. 3e série: 1.
URSS 38"77. 2. France 39"17. 3.

un record dont il était le déten-
teur depuis le 12 août 1981. il a
réussi cette performance en
qualification et il l'a confirmée
en quart de finale (4'43"99). Là
encore, il fut le seul à descendre
sous les 4'50". Quatrième seu-
lement des qualifications, le
Montheysan Bernard Gavillet,

sélection
vedo, Rogelio Arango, Edgar
Corredor et Carlos Mario Ja-
ramlllo.

Pour le Tour de l'Avenir Open
(du 7 au 19 septembre), l'équipe
colombienne sera conduite par
le grand espoir Luis Herrera,
tenu à l'écart du Tour de Fran-
ce, entouré de Manuel Carde-
nas, Rogelio Arango, Rafaël
Acevedo, Carlos Mario Jaramll-
lo, Antonio Londono et Herman
Loalza.

Miroslav Blazevic
à Grasshopper ?

En pourparlers depuis
quelques jours avec les di-
rigeants de l'équipe de
Grasshopper, Miroslav Bla-
zevic devrait, normalement,
d'après les dernières nou-
velles, signer aujourd'hui un
contrat qui le lierait pour
deux années avec le club du
président Oberholzer.

RFA 39"33. 4. Pologne 39"41. 5.
Jamaïque 39"49. 6. Grèce 39"85.
Eliminés: 7. Thaïlande 40"17. 8.
Taïwan 40"49.
• 400 m, demi-finales (les 4 pre-
miers qualifiés pour la finale). 1re
demi-finale: 1. Michael Franks (EU)
45"44. 2. Hartmut Weber (RFA)
45"61. 3. Thomas Schônlebe
(RDA) 45"67. 4. Michael Paul (Tri)
45"83. 5. Jan Tomko (Tch) 46"03.
6. Tod Bennett (GB) 46"11. 7. Dar-
ren Clarke (Aus) 46"36. 8. Martin
Weppler (RFA) 46"55. 2e demi-fi-
nale: 1. Bert Cameron (Jam)
45"48. 2. Erwin Skamrah! (RFA)
45"61. 3. Gerson de Andrade (Bré)
45"63.4. Sunder Nix (EU) 45"73. 5.
Viktor Markin (URSS) 45"73. 6.
Doug Hinds (Can) 46"52. 7. Moses
Kieswa (Oug) 46"79. 8. Philip
Brown (GB) 46"81.
• 3000 m, séries (les 5 premiers
de chaque série plus les 9 meil-
leurs temps qualifiés pour les
demi-finales). 1re série: 1. Julius
Korir (Ken) 8'26"63. 2. Domingo
Ramon (Esp) 8'27"19. 3. Henri
Marsh (EU) 8'27"46. 4. Rainer
Schwarz (RFA) 8'27"71. 5. Gra-
heme Fell (GB) 8'27"71. 6. Gabor
Marko (Hon) 8'27"72. 7. Mariano
Scartezzini (lt) 8'28"27. 8. Joseph
Mahmoud (Fr) 8'29"34. 9. Shigeyu-
ki Aikyo (Jap) 8'31"27. 2e série:
1. Krzyztof Wesolowski (Pol)
8'27"08. 2. Panajot Kaschanov
'Bul) 8'29"15. 3. Kiprotich Rono
(Ken) 8'29"25. 4. Tommy Ekplom
(Fin) 8'30"74. 5. Roger Hackney
(GB) 8'30"90. 6. William Van Dijck
(Be) 8'32"33. 3e série: 1. Colin
Reitz (GB) 8'22"78. 2. Boguslav
Maminski (Pol) 8'22"79. 3. Patriz
llg (RFA) 8'22"97. 4. Richard Tuwei
(Ken) 8'23"88. 5. Hagen Melzer
(RDA) 8'24"33. 6. Brian Diemer
(EU) 8'24"92. 7. Peter Renner (NZ)
8'25"66. 8. Francisco Sanchez
(Esp) 8'25"92. 9. Pascal Debacker
(Fr) 8'30"79.
• Longueur, qualifications (mi-
nimum 7,90 m). Les meilleurs
sauts: Cari Lewis (EU) 8,37 m. Ja-
son Grimes (EU) 8,29. Gary Honey
(Aus) 8,12. Yussuf Alli (Nig) 8,11.
Eliminé: René Gloor (S) 0, 0, 7,68.

seul autre professionnel en lice,
a ensuite réussi le deuxième
meilleur temps des quarts de fi-
nale. En demi-finale, Gavillet af-
frontera Stephan Joho cepen-
dant que Dill-Bundi sera opposé
à Jôrg Môller.

Dans les qualifications de la
poursuite, Alain Dallenbach
avait été crédité d'un temps - of-
ficieux - qui lui aurait largement
permis d'atteindre les quarts de
finale. Malheureusement pour
lui, opposé à Dill-Bundi, il n'avait
pu éviter d'être rejoint. Et le rè-
glement stipule que le coureur
rejoint est automatiquement éli-
miné. Le protêt déposé par Dal-
lenbach n'a rien changé à l'af-
faire.

Poursuite individuelle sur
4000 m. Qualifications : 1. Ro-
bert Dlll-Bundi (Chippis)
4'42"28 (record de la piste, an-
cien Dlll-Bundi 4'42"51 le

4'51"31. 3. Stephan Joho (Woh-
len) 4'54"27. 4. Bernard Gavillet
(Monthey) 4'56"77. 5. Edy Von-
tobel (Binningen) 4'58"40. 6.
Harald Mùller (Binningen)
5'02"99. 7. Rolf Frei (Zurich)
5'03"12. 8. Peter Steiger (Bin-
ningen) 5'03"34. Eliminés: 9.
Werner Kaufmann (Wetzikon)
5'05"27.10. Roger Wullschleger
(Bienne) 5'07"48.

Poursuite 4 km. Quarts de fi-
nale: Gavillet 4'51"79 bat Von-
tobel 4'59"14. Joho 4'52"79 bat
Harald Mùller 5'00"82. Jôrg Môl-
ler 4'53"31 bat Frei (rejoint au
10e tour). Dill-Bundi 4'43"99 bat
Steiger (rejoint au 10e tour).

DAMES
• 400 m haies, demi-finales (les
quatre premières qualifiées pour la
finale). 1re demi-finale: 1. Petra
Pfaff (RDA) 55"77; 2. Ekaterina Fe-
senko (URSS) 55"99. 3. Ann-Loui-
se Skoglund (Su) 56"01.4. Susan
Morley (GB) 56"09. 5. Debbie Flin-
toff (Aus) 56"63. 6. Gwen Wall
(Can) 56"68. 7. Judi Brown (EU)
57"98. 2e demi-finale: 1. Anna Am-
broziene (URSS) 55"18. 2. Ellen
Fiedler (RDA) 55"23. 3. Petra Krug
(RDA) 55"98. 4. Christiana Cojo-
caru (Rou) 56"71. 5. Sharieffa
Barksdale (EU) 56"81. 6. Naal el
Moutawakil (Mar) 57"10. 7. Anna
Silickova (Tch) 57"64.
• 400 m, demi-finales (les quatre
premières qualifiées pour la fina-
le). 1re demi-finale: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 51 "08. 2. Gaby
Bussmann (RFA) 51 "22. 3. Irina
Baskova (URSS) 51 "26. 4. Dagmar
Rubsam (RDA) 51 "52. 5. Charmai-
ne Brooks (Ca) 51 "96. 6. Denan
Howard (EU) 52"06. 7. Judit For-
gats (Hon) 52"74. 8. Rossitza Sta-
menova (Bul) 53"09. 2e demi-fina-
le: 1. Maria Piniina (URSS) 50"07.
2. Tatiana Kocenbova (Tch) 50"45.
3. Marita Payne (Can) 50"78. 4. Ro-
salyn Bryant (EU) 51 "04. 5. Sabine
Busch (RDA) 51 "09. 6. Michèle
Scutt (GB) 51 "88. 7. Molly Killin-
beck (Ca) 51 "97. 8. Katya llieva
(Bul) 52"34. »
• Lancer du disque, qualifications
(minimum 61 m). Les meilleurs jets
pour Maria Petkova (Bul) 65,84 m,
Sdenka Silhava (Tch) 64,68, Mar-
tina Opitz (RDA) 64,66, Gisela
Beyer (RDA) 64,14, Galina Mura- ^
chova (URSS) 64,00. Eliminées:
Ulla Lundholm (Fin) 57,64, Carol
Cady (EU) 57,34, Li Xiaohui (Chine)
54,58.
• Heptathlon: 1. Ramona Neubert
(RDA) 6714 p. (100 m haies en
13"29 -1 ,80 en hauteur -15,38 au
poids - 23"27 au 200 m - 6,67 en
longueur - 45,12 au javelot -
2'11"34 au 800 m). 2. Sabine Paetz
(RDA) 6662 (13"11 - 1,83 - 14,23 -
23"60 - 6,68 - 44,52 - 2'11"59). 3.

Vitesse. Qualifié pour les
quarts de finale: Andréas Hies-
tand (Wàdenswil), Heinz Isler
(Gippingen), Hans Kanel (Bin-
ningen), Bernard Màgerli (Chail-
ly), Rolf Senti (Binningen), Heinz
Mùller (Binningen), Heinz Sie-
genthaler (Wïnterthour). Quali-
fiés en repêchages : Christian
Mùller (Binningen), Bruno Pfis-
ter (Hôngg), Hans Pfister (Bien-
ne), Jean-Marc Favre (Nyon).

Anke Vater (RDA) 6532 (13"58 -
1,86 - 14,05 23"49 - 6,32 - 37,84 -
2'05"64). 4. Sabine Everts (RFA)
6398 (13"50 - 1,86 - 12,32 - 23"82 -
6,46 - 36,36 - 2'06"80). 5. Valentina
Dimitrova (Bul) 6362. 6. Ekaterina
Smirnova (URSS) 6321. 7. Glynis
Nunn (Aus) 6195. 8. Tineke Hid-
ding (Ho) 6155. 9. Annette Tannan-
der (Su) 5977.10. Marcella Koblak-
sova (Tch) 5965. Puis: 14. Corinne
Schneider (S) 5851 (14"62 -1 ,83 •
12,05 - 25"81 - 5,73 - 46,22 -
2'19"68).

Finales d'hier
• MESSIEURS. 400 m haies: 1.
Edwin Moses (EU) 47"50. 2. Harald
Schmid (RFA) 48"61. 3. Alexandre
Kharlov (URSS) 49"03. 4. Sven Ny-
lander (Su) 49"06. 5. André Phillips
(EU) 49"24. 6. David Lee (EU)
49"32. 7. Amadou Dia Ba (Sen)
49"61. 8. Szparak (Pol) 49"78. ,
• DAMES. 800 m: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 1'54"68. 2. Liuboc
Gourina (URSS) 1'56"11. 3. Ekate-
rina Podkopaeva (URSS) 1'57"58.
4. Margrit Klinger (RFA) 1 '58"11. 5.
Robin Campbell (EU) 2'00"03. 6.
Doina Melinte (Rou) 2'00"13. 7. Mi-
lena .Matejkovicova (Tch) 2'01"72.
8. Antje Schrôder (RDA) 2'02"13.
• MESSIEURS. 800 m: 1. Willi
Wiilbeck (RFA) f'43"65. 2. Rob
Druppers (Ho) 1'44"20. 3. Joaquim
Carvalho Cruz (Bré) 1 '44"27. 4. Pe-
ter Elliott (GB) 1'44"87. 5. James
Robinson (EU) 1'45"12. 6. Alberto
Guimaraes (Bré) V45"46. 7. Hans-
peter Ferner (RFA) 1 '45"74. 8. Da-
vid Patrick (EU) 1 '46"56.

Ferner, disqualifié dans un pre-
mier temps, a été reclassé après
appel de la délégation ouest-alle-
mande.
•MESSIEURS. 10 000 m: 1. Alber-
to Cova (lt) 28'01"04. 2. Werner
Schildhauer (RDA) 28,01"18. 3.
Hans-Jôrg Kunze (RDA) 28'01 "26.
4. Martti Vainio (Fin) 18'01"37. 5.
Jidemus Shashanga (Tan)
28'01"93. 6. Carlos Lopes (Por)
28'06"78. 7. Nick Rose (GB)

Saint-Ursanne - Les Rangiers
Avec vraisemblablement Surer

La 40e course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers sera
l'unique manche helvétique du championnat d'Europe de la
montagne, les 20 et 21 août. Plus de 250 coureurs seront au
départ, parmi eux des Italiens, des Tchécoslovaques, des Po-
lonais, des Autrichiens, des Allemands et des Français.

Champion de France en titre, vainqueur de sept des huit
courses auxquelles il a participé cette année, Marcel Tarres
sera au volant de sa MT 01 du groupe Motul-Primagaz. L'ex-
pilote de formule 1 Loris Kessel pilotera la Cheetah que Su-
rer conduisait à Anzère. Le Bâlois sera certainement présent
aux Rangiers. Les organisateurs ont obtenu un accord de
principe mais attendent la confirmation officielle de sa parti-
cipation.

28'07"53. 8. Christoph Herle (RFA)
28'09"05. 9. Mohamed Kedir (Eth)
28'09"92. 10. Debele Bekele (Eth)
28'11"13. 11. Antonio Prieto (Esp)
28,11"57. 12. Steve Jones (GB)
28'15"03. 13. Mark Nenow (EU)
28'17"28. 14. Fernando Mamede
(Por) 28'18"39. 15. Bill McChesney
(EU) 28,34"46. 16. José Gomez
(Mex) 28'42"61.17. Alberto Salazar
(EU) 28'48"42.
• DAMES. Hauteur: 1. Tamara By-
kova (URSS) 2,01. 2. Ulrike Mey-
farth (RFA) 1,99. 3. Louise Ritter
(EU) 1,95. 4. Colleen Sommer (EU)
1,95. 5. Kerstin Brandt (RDA) 1,92.
6. Debbie Brill (Ca) 1,88. 7. Susan-
ne Helm (RDA) 1,88. 8. Olga Juha
(Hon) 1,88.
• MESSIEURS. Marteau: 1. Serge
Litvinov (URSS) 82,68. 2. Zdislav
Kvasny (Pol) 81,54. 3. Youri Se-
dych (URSS) 80,94. 4. Igor Nikulin
(URSS) 79,34. 5. Gunther Rodehau
(RDA) 77,08. 6. Klaus Ploghaus
(RFA) 76,96. 7. Karl-Hans Riehm
(RFA) 76,92. 8. Emanouil Dyoulge-
rov (Bul) 76,64. 9. Juha Tuainen
(Fin) 75,60. 10. Harri Huhtala (Fin)
75,46.

Programme
d'aujourd'hui

9 heures: javelot hommes, qua-
lifications. 10 heures: poids dames,
qualifications. 16 heures: 400 m
haies dames, finale. 16 h 10: dis-
que dames, finale. 16 h 15: 3000 m
steeple, demi-finales. 16 h 50: 400
m dames, finale. 17 h 10: 400 m
hommes, finale. 17 h 25: 4 x 100 m
dames, demi-finales. 17 h 45:
4 x 100 m hommes, demi-finales.
17 h 50: longueur hommes, finale.
18 h 05: 3000 m dames, finale
(Cornella Bûrkl). 18 h 25: 5000 m,
séries (Markus Ryffel). 19 h 30: 4 x '
100 m dames, finale. 19 h 45: 4 x
100 m hommes, finale.

>



f Motocyclisme: après le GP de Suède

Kenny Roberts
fâché et déçu

Freddie Spencer: la victoire certes, mais beaucoup de
sifflets...

En sifflant copieusement
Freddie Spencer et en ap-
plaudissant follement Kenny
Roberts, lorsque les deux
dominateurs du GP de Suè-
de montèrent sur le podium,
le public d'Anderstorp dé-
montra clairement qu'il es-
timait que le leader du cham-
pionnat mondial avait volé la
victoire à son rival californien
et l'arrivée confuse de cette
dernière manche de la sai-
son n'a pas fini de soulever
les polémiques. D'autant
plus qu'elle se révèle lourde
de conséquences, puisqu'il
suffit désormais a « fast Fred- Apres te tour d'honneur et
die» de terminer a la secon- l'habituelle cérémonie du po-
de place du GP de San Mann dium Kenny Roberts était à
pour décrocher la couronne peine mojns fâcné en reve.
mondiale. _ nant dans son mobilhome:

Apres avoir pris la tête de „OK Freddie s'est excusé
la course durant la quatrième de celte manœuvre déses-
ronde, Kenny Roberts sem- pérée „ m.a voué qu.n avait
blait fermement tenir la situa- décidé depuis longtemps de
tion en main. Même si Fred- me doubler à cet endroit
die Spencer, avantagé par la
maniabilité de sa Yamaha,
revenait à chaque fois dans
le sillage du leader à la fin de
la partie sinueuse du tracé
tourmenté d'Anderstorp. Le
pilote officiel Yamaha avait
même compté jusqu'à une
bonne vingtaine de mètres
d'avance aux environs de la
mi-course. Toutefois les dé-
passements périlleux de
nombreux attardés Scandi-
naves (35 pilotes au départ)
réduirent à néant cet avan-
tage. Il était donc évident que
tout allait se jouer dans l'ulti-
me ronde, mais du fait que
«King Kenny» possédait à
chaque fois 5 à 6 mètres
d'avance au bout de la recti-
ligne précédant une grande
courbe à droite au terme de
Iquelle se trouve la ligne d'ar-
rivée, le triple champion du
monde possédait tout de
même les faveurs de la cote.

Déportés
dans l'herbe

C'était sans compter sur le
tempérament et la fougue
(mal contrôlée) de Freddie
Spencer qui, au bout de la
rectiligne, freina nettement
plus tard que d'habitude. Un
peu trop tard même, puisque
«King Kenny » qui, avait déjà
balancé sa machine pour né-
gocier cette ultime courbe,
dut relever brutalement sa
monture, afin d'éviter que
Spencer, en totale perdition, .
ne vienne le percuter. En rai-
son de cette manœuvre dé-
sespérée, les deux pilotes,
complètement déportés à
l'extérieur du virage, termi-
nèrent leur trajectoire dans
l'herbe, évitant de peu la
chute. Réaccélérant tous
deux en même temps avec
une folle rage de vaincre,
Spencer bénéficia d'une
meilleure motricité car, vu sa
position, il se retrouva plus
rapidement sur le bitume et
pour 16 centièmes seule-
ment, « Fast Freddie» rem-
portait donc sa sixième vic-
toire de la saison.

De retour dans les boxes,
Kenny Roberts ne mâchait
pas ses mots, son casque à
peine ôté.

«Cet Idiot m'a proprement
sorti en me poussant dans

>s 

-

i

l'herbe. SI Je n'avais pas re-
levé ma machine, nous se-
rions tombés tous les deux,
c'est certain. Les risques
qu'a pris Spencer ne font
pas partie d'une course à la
régulière. J'ai été victime au-
jourd'hui d'un véritable hold-
up. Je pensais que Freddie
était correct. J'ai changé
d'avis. Mais moi aussi, je
peux jouer à ce petit jeu dan-
gereux et employer ces mé-
thodes que je n'ai jamais uti-
lisées...»

La preuve

dans le dernier tour. Quand
je lui al fait remarquer qu'il
m'avait touché, il ne m'a pas
cru. Mais tout le monde peut
aller voir les traces de son
carénage sur le dosseret de
ma selle. Vraiment, je crois
que j'ai perdu injustement le
titre aujourd'hui. Car je vols
mal qui pourrait repousser
Spencer à la troisième place
à lmola... »

Une opinion que chacun
semble partager, puisque au
vu des onze GP disputes jus-
qu'ici (tous remportés par
Spencer ou Roberts), on voit
mal qui pourrait venir aider le
king dans sa mission impos-
sible. Même si son coéqui-
pier Eddie Lwson se bonifie
de course en course et que
Randy Mamola (parti en der-
nière position à Anderstorp)
effectue une excellente fin de
saison il ne fait presque au-
cun doute que l'objectif de
cette seconde place ne cons-
tituera qu'une simple forma-
lité pour Freddie Spencer...

Décidément, l'erreur de
Giacomo Agostini, le team-
manager, qui, à Rijeka, ne
donna pas l'ordre à Lawson
de laisser passer Roberts,
dans le sillage de son co-
équipier, risque de se payer
par un titre mondial, ni plus,
ni moins...

Bernard Jonzier
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Jeudi 11 août à 20 h

VILLARS

Mardi 16 août à 20 h

LUGANO*. ¦

Mardi 23 août à 20 h

MARTIGNY

SIERRE - ZINAL: la course des «Cinq 4000»
Plus de trois mille participants
pour souffler les dix bougies...
Qui n'a point entendu parler de la course pédestre
Sierre-Zinal? La fameuse épreuve des Cinq 4000 fête
cette année son dixième anniversaire. Chaque année,
c'est l'un des événements marquants sur le plan spor-
tif, qui mobilise l'attention de très nombreux adeptes
de la course à pied et des amis de la montagne, en
particulier du val d'Anniviers. Comme dans toutes les
manifestations de ce genre dans le Vieux-Pays, la sim-
plicité et la chaleur humaine sont à la base de l'orga-
nisation, en même temps que le sérieux et la disponi-
bilité. La petite station de Zinal, qui a su garder tout
son cachet, vivra à nouveau dimanche au rythme car-
diaque qu'impose une telle course. C'est assez fou!
Dès samedi, les organisateurs ont établi un program-
me d'animation fort plaisant, qui réunira sans doute de
très nombreux hôtes et gens de la vallée. En guise de
prologue, une exposition de photographies est ouver-
te jusqu'à samedi à l'Hôtel de Ville de Sierre, puis à Zi-
nal, durant toute la semaine prochaine. On peut y ad-
mirer des documents variés et très intéressants, que
l'on doit à divers photographes professionnels et ama-
teurs qui ont su saisir les différents aspects d'un tel
événement.

Toujours plus de monde
En 1974, lorsque Jean-Claude

Pont et quelques autres fervents
de la course à pied ont organisé
la première édition de Sierre-Zi-
nal, plus d'un millier de cou-
reurs ont répondu à leur invita-
tion. Quelque 1000 participants,
cela dépassait nettement les
prévisions des initiateurs. Les
pelotons n'ont cessé de croître
(les touristes étant toujours un
peu plus nombreux que les cou-
reurs) : 1600 en 1975, 1800 en
1976, 2000 en 1977, 2200 en
1978, 2300 en 1979, 2500 en
1979 et 1980, puis 2800 l'an der-
nier. Cette année, comme pour
mieux marquer le dixième anni-
versaire, le cap des 3000 inscrits
est nettement franchi.
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Au concours de Bulle
Parmi les nombreux concur-

rents qui ont participé au con-
cours organisé sur le terrain des
Condémines, dépendance du
stade de Bouleyres, à Bulle, ca-
valières et cavaliers vaiaisans se
sont fort bien comportés. C'est
ainsi que dans une épreuve li-
bre, barème A au chrono, Peggy
Rausis, Sion, a pris les deux
premières places du classe-
ment, montant respectivement
Spoutnik et Doctissime. Dans un
R1, barème A au chrono, Ariane
Rieder, Bex, est deuxième, et
Florence Chablais, Monthey,
dixième, face à 34 partants. Vic-
tor Zwissig, Sierre, est sixième
d'un R3, barème A au chrono.
Fait assez rare, lors de l'épreuve
finale, un M1, barème A au
chrono, était prévu avec deux

Groupement du Valais central
Cours technique - été 1983
- OJ Alpins -- Mont-Fort

Lieu: Mont-Fort, logement Haute-Nendaz
Date: du vendredi 12 au lundi 15 août 1983
Entrée au cours: vendredi 12.8. à 7 h 30 à Haute-Nendaz, chalel

La Foret vers le centre sportif; 8 heures départ du bus pour Super-
Nendaz

Equipement: skis préparés (1 paire), équipement complet d'hiver,
tenue de gymnastique plus piscine

Délai d'inscriptions: jeudi 11.8. près de Gérard Morand, tél.
81 20 81, dès 19 heures ou 81 14 07, H.B. Fragnière 22 03 53

Les inscriptions sont à confirmer, sans faute, par le Chef OJ du
SC pour la date indiquée. La priorité sera accordée aux OJ inscrits
dans les délais.

Prix : Fr. 160.- par participant payable à l'entrée au cours
Participants : 50 OJ 1968 à 1972, selon liste remise aux clubs.

AVCS
Communiqué aux OJ nordiques

Dimanche 14 et lundi 15 août 1983 les OJ nordiques vaiaisans
sont invités à un cours de deux jours dans la région de Loèche-La
Souste sous la direction d'un entraîneur compétent.

Peuvent prendre part à ce cours tous les OJ des années 1968 à
1973.

Rassemblement : dimanche 14 août à 8 h 30 à la gare de Loèche-
La Souste

Equipement: souliers de gym, training, linge de rechange et
habits pour la messe du soir.

Prix du cours: Fr. 20.-y compris pension pour deux jours
Licenciement: lundi 15 août à 16 heures environ
Inscription: obligatoire auprès de Daniel Zurbriggen, chef OJ nor-

dique cantonal, 3906 Saas Fee, tél. (028) 57 22 39 bureau, (028)
57 26 71 privé.

Mais un tel effectif ne va pas
sans poser quelques problèmes
aux organisateurs. De l'avis de
Jean-Claude Pont, «il vaut
mieux bien recevoir les gens qui
connaissent Sierre-Zinal que de
vouloir à tout prix battre des re-
cords de participation ».

Des noms prestigieux
La course des Cinq 4000 peut

être fière d'avoir amené dans
nos montagnes des athlètes tels
que les marathoniens Gaston
Roolants (Be) ou Ron Hill (BG),
ainsi que Jan Thompson (GB),
le Sud-Africain Batschwad i ou
Bob Treadwell (GB), multiple
vainqueur de Sierre-Montana.

Ils ont inscrits leurs noms au
palmarès de l'épreuve:

1974: Eddy Hauser (S) 2 h

barrages. Or, aucun des 37 par-
tants n'ayant réussi le parcours
initial sans faute, les barrages
furent supprimés et le vainqueur
termina avec 3 points alors que
les onze autres classés avaient
descendu une perche et, parmi
les régionaux, Angeline Stam,
La Tour-de-Peilz.

Hug.

Vercorin: annulation
Le nombre de cavaliers ins-

crits au 14e Concours hippique
de Vercorin étant insuffisant et
l'accès actuellement au Creux-
du-Lavio n'étant pas possible,
les organisateurs ont décidé
d'annuler leur manifestation.

Cette décision a été prise à
contre-cœur comme on peut le
penser.

Le Britannique Jeff Norman connaît bien la course des Cinq 4000
qull a remportée en 1975.

38'14" et Chantai Langlacé (Fr)
3 h 51'59"; 1975: Jeff Norman
(GB) 2 h 48'20" et Annick Loir
(Fr) 3 h 50'48"; 1976: Aldo Al-
legranzza (lt) 2 h 46'33" et An-
nick Loir (Fr) 3 h 26'35"; 1977:
Chuck Smead (GB) 2 h 41 '18" et
Marijke Moser (S) 3 h 47'05";
1978: Stefan Soler (S) 2 h
40'18" et Marijke Moser (S) 3 h
48'0"; 1979: Pablo Vigil (USA)
2 h 33'49" (record) et Chantai
Langlacé (Fr) 3 h 32'29"; 1980:
Pablo Vigil (USA) 2 h 35'09" et
Eva Ljungstrôm (Suède) 3 h
22'53"; 1981: Pablo Vigil (USA)
2 h 35'46" et Marie-Christine
Subot (Fr) 3 h 19'41" (record);
1982: Pablo Vigil (USA) 2 h
37'57" et Véronique Billat (Fr)
3h19'44".

Dimanche prochain, en l'ab-
sence des deux précédents
vainqueurs, la lutte pour la vic-
toire sera très ouverte, tant chez
les hommes que chez les da-
mes. Ce suspense nous vaudra
de vivre quelques instants ma-
gnifiques sur les hauteurs et au
fond du val d'Anniviers.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à treize matches N°
33 des 13-14 août 1983.

Tendances
1 x 2

1. Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Basel - Luzern 7 2 1
3. Chx-de-Fonds-NE Xamax 2 3 5
4. Chiasso - Vevey-Sports 5 3 2
5. Grasshopper-St. Gallen 6 3 1
6. Lausanne-Sp. - Young Boys 5 3 2
7. Servette - Zurich 5 3 2
8. Sion - Bellinzona 7 2 1
9. Baden - Winterthour 3 3 4

10. Fribourg - Nordstern 4 4 2
11. Grenchen - Bienne 4 4 2
12. Lugano-Chênois 5 3 2
13. Monthey-Laufen 5 3 2

Toto-X
14. Locarno - Martigny 6 3 1
15. Red Star - Bulle 2 4 4
16. SC Zug - Mendrisio 5 4 1
17. Boudry-Stade Nyonnais 4 4  2
18. Malley - Fétigny 6 3 1
19. Montreux - Etoile Carouge 2 3 5
20. Raron - Yverdon 6 3 1
21. Renens - Leytron 5 3 2
22. Allschwil - Old Boys 2 3 5
23. Bern - Boncourt 7 2 1
24. Burgdorf-Solothurn 6 3 1
25. Delémont - Kôniz 8 1 1
26. Thun - Concordia BS 2 4 4
27. Brugg - Bremgarten 5 3 2
28. Emmen - Buochs 4 4 2
29. Ibach - Suhr 6 3 1
30. Kriens - FCZug 7 2 1
31. Olten - Sursee 3 4 3
32. Einsiedeln - Uzwil 4 4 2
33. Kreuzlingen - Frauenfeld 2 4 5
34. Kusnacht-Altstatten 3 4 3
35. Ruti - Schffhausen 5 4 1
36. Vaduz - Brurtisellen 6 3 1

Gageons que le temps enso-
leillé sera à nouveau de la par-
tie, afin que la fête soit encore
plus belle que d'habitude, FP

Concours international
au Châble

Le jeune club de Bruson avec à sa
tête Gay Laurent organisait les 6 et 7
août son 1er concours international
de pétanque au départ du télécabine
le Châble-Verbier. Sous les ordres de
l'arbitre Gaillard 31 triplettes et 44
doublettes s'étaient donné rendez-
vous pour marquer de leur présence
ce concours.
Les résultats. - Samedi: victoire de
Nicolet R., Maddalena A., Abbet H.
qui éliminèrent en quart Pradegan Y.,
en demi Clerc J.-L. et en finale Du-
buis M. Dubuis A., Héritier G. qui de
leur côté sortirent en quart Galloni F.
et en demi Dubois W. En complé-
mentaire victoire de Roten J. contre
Petrucci L.

Dimanche: sortit vainqueur du
concours la doublette Montaubric
G., Pradegan Y. vainqueur de Ciam-
pa N., Fioroni A. Arrivèrent en demi-
finale les équipes Fellay P. et Crittin
A. et en quart celle de Fellay R., Juil-
let L., Colombari A., Fioroni M.-J. Le
concours secondaire fut remporté
par la paire Borsa P., Wicky G. de-
vant Dumas C, Terrettaz B. D.B.

BEEEI
Résultats des compétitions
du Golf-Club Crans

Coupe des commerçants: quatre
balles, meilleure balle, 148 partici-
pants. 1. Alain Duc (S) - Cyril Rolo
(GB) 61 ; 2. Gérard Praplan (S) - Oli-
vier Legg (Hol) 62; 3. Clovis Barras
(S) - Léon Bonvin (S) 63.

Classement brut: 1. Jean-Louis
Montavon (Fr) - Jean-Pierre Turin
(Fr) 67; 2. Michèle Alessi (lt) - G. Bor-
rogni (lt) 69; 3. Pierre-Alain Rey (S) -
Harris Bachmann (S) 70.

Coupe Hermès: Strocke play hdcp
- 141 participants. 1. Jean-François
Carour (Fr) (-11) 63; 2. Jérémie Rey
(S) (11) 65; 3. Eddy Emery (S) (22)
65; premier junior: Alexandre Ba-
gnoud (S) 60; première dame: Simin
Burgener (S) 21-67; deuxième dame:
Viviane Bonvin (S) 24-70; troisième
dame: Caroline Van Doorne jr -11 -
71; premier senior: Werner Minder
(S) 18- 68; premier brut: Pierre-Alain
Rey (S) 0-72; premier brut dame: Fe-
derica Fornari (lt) 10-81.

Coupe Crédit Suisse. - Stroke
play hdcp -124 participants. Série A:
1. Emery René, Crans (5) 69; 2. Ma-
rius Robyr, Crans (7) 70; 3. Luca
Schâfer, Monticello (5) 70; premier
brut: Carlo Alberto Acutis, Aquasan-
ta (0) 72. Série B: 1. Giancarlo Zuc-
corti - Claviere (24) 58; 2. Giacomo
Fornari, Olgiata (14) 62; 3. Stefano
Bertola, Arenzano (22) 64; premier
senior: Roland Wohinz, Barlassina
(19) 69; première dame: Mado Ber-
claz, Crans (15) 67.
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊRf oe^imX!*7*
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

REVERBERI S.A.
1870 Monthey

Citroën - Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Scout International 1980
Ritmo 75 CL 1981
Citroën GSA X 3 1982
Lancia Beta 2000 S 1980
Panda 45 1982
Citroën CX Athena 1981
Citroën CX Pallas inj. 1982
Ford Taunus 1600 L 1978
Citroën GSA Pallas 1980

Occasions exposées
avenue de l'Europe

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.

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

Retrousser les manches pour un bon départ
Ce soir, le championnat de ligue na- ne sont pas réunies pour que tout bal-

tionale reprend ses droits. Le FC Mon- gne dans l'huile. Il n'est pas besoin de
they entamera sa troisième saison revenir sur les multiples départs qui
consécutive en LNB. Les conditions ont amputé l'équipe; les nouveaux ont

"-':¦¦:*:¦-*" - '<?-«< ' ' ¦'•¦$•• '¦> y

Bernard Frochaux: une nouvelle saison, c 'est toujours un départ vers l'inconnu... De quoi se faire quelque
soucis avant que tout commence à tourner rond. (Photo A. Bussien)

Mercredi 10 août, a 19 heures

Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match est offert par :

Maurice Pilloud, Monthey
Fan-Club féminin de Monthey

pr-

Offre sensationnelle -̂̂  . Y NOUS reprenons

Splendide
salon moderne
en cuir très souple

A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

laissé entrevoir des qualités diverses.
Russo est actuellement le seul à s'être
adapté et à avoir démontré toute ses
possibilités. Cernlcky n'a pas encore

trouvé ses marques. Lâtt n'est pas en-
tièrement remis en condition, luhqul
n'a pas joué presque toute la saison
dernière. Martelli, Michellod et Veu-
they possèdent des qualités en deve-
nir mais doivent s'aguerrir au contact
de la LNB, remarque qui peut égale-
ment se faire pour les juniors qui ont
été incorporés à la première équipe,
qui ont nom Galletti, Bussien, Turin et
Birbaum. De surcroit, Galletti et Turin
sont à l'école de recrues.

3."

Vaincre
Débuter le championnat à domicile

est un avantage à ne pas galvauder.
Monthey accueille Fribourg qui doit
également reconstruire une équipe à
la suite de nombreux départs. C'est un
obstacle que les Montheysans doivent
franchir pour d'évidentes raisons psy-
chologiques, surtout après la sortie
peu convaincante à Sierre, pour le
compte de la coupe de Suisse.

Quel visage?
Touché à Sierre, Michel Planchamp

pourra-t-ll jouer? Peu probable. Mo-
reillon, blessé à Aigle la semaine pas-
sée devrait être rétabli. Jimenez, rentré
de vacances, n'a certainement pas
tout son tonus. Quel visage aura la for-

; mation montheysanne? L'entraîneur
Bernard Frochaux décidera. Il aurait

; souhaité pouvoir le faire avec le plus
| grand nombre d'atouts possible. Lut-
; ter contre le sort contraire peut créer
r une motivation supplémentaire de se
i surpasser afin de combler les vides. Il
incombe aux Montheysans de retrous-
ser les manches afin de forger le cli-
mat de confiance nécessaire à l'édifi-¦ cation d'un bon championnat.

P.G.

votre ancien
salon !

rfcu *«*A
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Jocelyn Lovell grièvement blessé

Jocelyn Lovell, le cycliste ca-
nadien le plus connu sur le plan
international, a été grièvement
blessé par un camion 'de ramas-
sage d'ordures, alors qu'il s'en-
traînait dans la région de Milton,
dans l'Ontario (Can).

Lovell a subi une intervention
chirurgicale de six heures. Il
souffre notamment de graves lé-
sions aux vertèbres cervicales.

Jocelyn Lovell, 33 ans, a par-
ticipé à trois Jeux olympiques et
remporté 39 titres nationaux. En
1978, à Munich, il avait terminé
deuxième du championnat du
monde du kilomètre lancé et la
même année, il avait récolté

trois médailles d'or aux Jeux du
Commonwealth, à Edmonton.

Depuis deux ans, Jocelyn Lo-
vell, qui est marié à l'ancienne
championne du monde de pati-
nage de vitesse, Sylvia Burka,
s'est consacré à l'éducation
sportive des jeunes.

Le Tour de Belgique
Le Tour de Belgique, déjà an-

nulé en 1982, ne sera pas non
plus couru en 1983 car les or-
ganisateurs n'ont pas pu trou-
ver de commanditaire pour cet-
te course par étapes.

Le velo-club Tico organise
RIDDES - SION
contre la montre (14 km)

Le velo-club Tico de Sion
et environs organise le 4 sep-
tembre prochain la 7e course
contre la montre Riddes -
Sion sur 14 kilomètres.

Cette épreuve est ouverte
aux cyclo-sportifs : catégorie
I (18- 30 ans), catégorie II
(31-40 ans), catégorie lll (41-

50 ans) et catégorie IV (51
ans et plus).

Inscription: jusqu'au 1er
septembre au plus tard con-
tre paiement de 20 francs au
compte de chèques postaux
19-11423 du VC Tico Sion,
avec indication de l'année de
naissance.

Viège: la glace à la Litternahalle
Depuis dimanche soir 7 août, la glace est à disposition à la Litter-

nahalle où les hockeyeurs viégeois s'entraînent aux ordres de leur
nouvel entraîneur Berry Jenkins. On a même prévu une première
rencontre de mise en train pour samedi soir, dès 17 heures, avec
Langnau. Relevons en passant que les travaux d'agrandissement de
la tribune avec places assises vont bon train et que ces derniers se-
ront terminés pour la mi-septembre. Une somme d'environ 170000
francs sera investie par la coopérative de la Litternahalle pour cette
augmentation de 200 nouvelles places assises. MM

d̂ÉËl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.-
par personne. Libres dès le 20 août. S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano, tél.
091 /22 01 80 ou 71 41 77. 24-328

Excellent placement
à Collombey

Devenez propriétaire d'un appar
tement dans l'immeuble Les Ver
gers

Studios dès Fr. 50 000.-
2-pièces dès Fr. 80 000.-
3-pièces dès Fr. 100 000.-

Renseignements et vente :
Bureau ALFA
Avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey - Tél. 025/71 44 12.

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

appartement SVfc pièces
tout confort.
Loyer Fr. 1150- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Vollèges (VS), à vingt minutes de MontanaVerbier
. „ . . A proximité de la té-
Datl ment anCien lécabine et du centre
entièrement refait, toutes commodités. A vendre
Fr. 750 000- en bloc. Possibilité d'acheter
par étages. Rez inférieur 197 000-, rez su- A_niof*AQ
périeur 257 000-, étage 295 000.-. Bâtiment  ̂ pi*-w*y«» *
tout récemment terminé et très intéressant 110 m ̂pour les personnes aimant le calme.

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière Ber- Dans 
9
petït Chalet'

nard Payot, Martigny. 36-535582 comprenant salon
avec cheminée, 3

A vendre dans petite station du o^nŝ culinTéaui'Bas:Valais (rive gauche) pée cave ttèf telle
troc irtli /*h9lot décoration rustique,
UCO JUII UIIC1ICI plein sud, vue calme.

rustique pr. 270 000.-.
comprenant 3 appartements + dé- Té| Q27/41 45 55
pendance et terrain. nPrix intéressant. 47-11717

Ecrire sous chiffre 89-45133 ASSA Jeunes mariés
Annonces Suisses SX, place du cherchent
Midi 27, 1950 Sion.

appartement
A vendre, à Ovronnaz-sur-Leytron (VS) 2 ou 3 P,eces

ou location à l'année si convenance si nn̂ ihin mmihié

très beau chalet
de 2 appartements de 3V2 pièces J£- Œ,98

. . , . . de 17 à 21 h).
tout confort. Activités touristiques en 36-400764
été et en hiver. 

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière Respectez
Bernard Payot, Martigny. 
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De court en
Le M asters à Genève

Le circuit satellite suisse
se termine à Genève avec
l'organisation du « Masters »
qui réunit les seize premiers
du classement intermédiaire,
après les tournois de Vevey,
Montana- Crans, Rumikon et
Nyon.

L'épreuve finale de ce sa-
tellite ATP se déroule sur les
courts du TC Drizia-MIre-
mont du 10 au 14 août. Il
comprend le simple et le

se disputera du 10 au 14
août à Lucerne, bénéficiera,
cette année, d'une participa-
tion relevée. Joachim Lerf ,
chez les messieurs, et An-
nemarie Ruegg, chez les da-
mes, ont été désignés tête de
série numéro un.

Les têtes de série:
Messieurs: 1. Joachim

Lerf ; 2. Andréas Hufschmid;
3. Manuel Faure ; 4. Antonio
Ruch; 5. Florindo Jopiti; 6.
Stefan Obérer; 7. Stefan Me-
dem ; 8. Paul Mamassis.

Dames: 1. Annemarie
Rùegg; 2. Zdenka Koch; 3.
Monika Blatter; 4. Francine
Wassmer.

double. Aucun joueur suisse
n'a obtenu sa qualification.

Voici l'ordre des têtes de
série du simple: 1. Miroslav
Lacek (Tch); 2. Igo Werner
(Tch); 3. David Mustard
(Nlle- Z); 4. Raoul Viver
(Equ); 5. Jacques Hervet
(Fr) ; 6. Eduardo Oncins
(Bré) ; 7. Antonio Zugarelli
(lt) ; 8. Alessandro Gattiker
(Arg).

Un succès
de Du Pasquier

Après avoir remporté le
tournoi d'Annecy, le Neuchâ-
telois Yvan Du Pasquier a si-
gné un nouveau succès en
Haute-Savoie.

Au tournoi de Thonon, le
numéro 5 helvétique a battu
en finale le Chilien Camus
6-2 6-3.

Au circuit satellite ATP de
Suisse, Yvan Du Pasquier
perdit toutes ses chances en
se présentant avec vingt-
quatre heures de retard au
tournoi de Rumikon pour le
«check-in».

Avant le Critérium
Le Critérium national, qui

appartement
2 ou 3 pièces
si possible meublé.
Région Fully ou Char
rat.

naturellement

court...

Les résultats
à l'étranger

Tournoi comptant pour le
grand prix, doté de 300 000 dol-
lars.

La pluie a perturbé le dérou-
lement des rencontres du 1er
tour: Marcos Hocevar (Bré) bat
Glen Michibata (Can) 6-1, 6-1;
Russel Simpson (NZ) bat Nduka
Odizor (Nig) 6-4, 6-3; Tomas
Smid (Tch) bat Hans Simonsson
(Su) 6-3, 6-2; Eliott Teltscher
(EU) bat Larry 7-5, 6-2; Joakim
Nystroem (Su) bat Stefan Si-
monsson (Su) 6-3, 6-2; Wojtek Fi-
bak (Pol) bat Christophe Roger*-
Vasselin (Fr) 6-1, 6-7, 6-1 ; Sam-
my Giammalva (EU) bat Hank
Pfister (EU) 6-4, 6-0; Gianni
Ocleppo (lt) bat Tim Wilkison
(EU) 6-3, 6-4; Guy Forget (Fr) bat
Todd Nelson (EU) 6-4, 6-3 ; Ra-
mesh Krishnan (Ind) bat Henri
Leconte (Fra) 4-6 6-2 6-2; Geor-
ges Goven (Fra) bat Martin Wos-
tenholme (Can) 6-4 6-1 ; Sammy
Giammalva (EU) bat Hank Pfister
(EU) 6-4 6-0; Stéphane Boneau
(Can) bat Dale Power (Can) 6-2
7-6.

A louer à Monthey
On cherche à louer
. .. appartementstudio ou 3 pièces

Petl* neufappartement
Prix à discuter,

pour saison hiver
1983-1984 à Zinal ou Libre immédiatement
proches environs. ou selon entente.

Tél. 021/6411.18
heures de bureau. Tél. 026/7 64 24.

36-45487 36-302800

A louer
appartement *r'°nuRer au cen,re de
4. 

, m x \J \ cil lo1/2 pièces
à Martigny, quartier JOll
tranquille . ..studio
Fr. 460 -par mois
charges comprises. entièrement meublé.

Libre dès le 1" sep- Libre tout de suite,
tembre.

Tél. 026/2 85 43. ™- 027/41 1|£3«,n
36-400762 36-45530

AJ^Uer.. e . . On cherche à louer àrégion de Saint- Sion ou environs
Tr°Pez (10 km), tout de suite

3-pièces 2-pièces
. ou plus

plus jardin.
... .. , .,„ ,, Loyer maximum
Libre des le 13 août. Fr 500._ par mois.

!corire.!? ^0.hiJre.,. . Tél. 021/22 30 37X 36-45520 a Publia- |e soir
tas, 1951 Sion. 36-302794

Chalet
à louer
à l'année Les Gran-
ges - Marécottes
4 lits, grand confort,
meublé, vue impre-
nable.

Tél. 026/6 16 56.
36-400758

A vendre à Sierre

appartement
21/2 pièces
Fr. 90 000.-.

Ecrire sous chiffre
W 36-302790 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ne tournez
plus en rond !

O
csm

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

FRANCE: 4e journée
Quatrième journée du cham-

pionnat de France mercredi
soir: la compétition a pris son
rythme de croisière et propose
une nouvelle fois un match au
sommet , Paris - Lens.

Malgré les vacances et l'ab-
sence de nombreux Parisiens en
ce début du mois d'août, cette
rencontre devrait attirer un pu-
blic Important au Parc des Prin-
ces, où Lens, leader du clas-
sement , meilleure attaque et
seule équipe à avoir remporté
ses trois premiers matches,
viendra tenter de confirmer son
rang et ses prétentions.

L'équipe parisienne, qui se
trouve toujours à l'aise dans les
matches au sommet , risque de
poser de sérieux problèmes aux
hommes de Gérard Houllier.
Peut-être les deux suivants de
Lens, Sochaux et Rouen, en
profiteront-ils pour se rappro-
cher: Sochaux reçoit Stras-
bourg (la quatrième équipe in-
vaincue, avec Lens, Sochaux et
Rouen) et Rouen se déplace à Saint-Etienne - Metz

Scandale en Bulgarie
Spartak Pleven, 5e du dernier championnat, a été exclu de la première di-

vision bulgare pour avoir «soudoyé» (citation de l'agence de presse officielle
bulgare B.T.A.) les Joueurs de l'équipe de Tcherno More Varna (10e du cham-
pionnat), dans un match du championnat 1982-1983, remporté 2-0 par Spar-
tak Pleven le 21 mai dernier.

Selon l'agence, la Fédération bulgare de football a prouvé «d'une manière
irréfutable» que le score de 2-0 avait été fixé au préalable et acheté avec des
moyens puisés dans une «caisse noire».

Deux joueurs de Tcherno More sont exclus à vie, deux autres se retrouvent
«privés de leurs droits de sportifs». Deux autres joueurs encore sont suspen-
dus pour deux ans.

Spartak Pleven jouera la nouvelle saison, qui débutera le 17 août, en «di-
vision B nord», alors qu'il sera remplacé par le vainqueur du match de bar-
rage entre Ossam Lovetch et Lokomotiv Plovdiv, les deuxièmes des deux di-
visions B.

A vendre, à Bluche-Randogne, près de
Crans-Montana

appartement 2Y2 pièces
et de 60,5 m2
Prix de vente Fr. 190 000.- (vente inter-
dite aux étrangers).

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière
Bernard Payot, Martigny. 36-2494

Nîmes (dernier , et aux débuts
difficiles en division 1).

Outre Paris et Lens, les trois
autres favoris de la compétition
auront des tâches inégalement
difficiles : Monaco aura le match
semble-t-il le moins dur, en re-
cevant Brest, tandis que Bor-
deaux et Nantes se déplaceront
respectivement à Lille et à Nan-
cy.

Auxerre, en recevant Laval, a
de bonnes chances de rester
dans le haut du classement. En-
fin les trois dernières rencontres
donneront l'occasion aux trois
clubs qui reçoivent d'essayer de
se donner déjà un peu d'air pour
quitter les profondeurs : Rennes
- Toulon, Bastia - Toulouse et
Saint-Etienne - Metz.

Les matches de cette quatriè-
me journée sont les suivants :
Paris - Lens, Sochaux - Stras-
bourg, Lille - Bordeaux, Nancy -
Nantes, Nîmes - Rouen, Monaco
¦ Brest, Auxerre - Laval, Rennes
- Toulon, Bastia - Toulouse,

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
Places de parc et dépôts
2 - 3V2 - 4Vi et 6 pièces

Léonard Glanadda
Av. de la Gare 40

1920 Martlgny 0 026/2 31 13

SOUMISSIONS
Les maîtres d'état interesses
à la construction de deux
immeubles locatifs à Aigle
sont invités à faire part de
leur inscription pour envoi
des formules de soumis-
sions.
Début des travaux: automne
1983
Ecrire sous chiffres 1. L. 22-613101
à Publicitas. 1002 Lausanne.
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sgs» ' Rarogne prépare une ère nouvelle
¦ E 17 AOÛT 1980, sur le terrain de Fétigny, Peter

Burgener et Koni Imboden se lançaient dans
ft-B une belle aventure en acceptant l'héritage lé-
gué par Peter Troger. Au printemps, 1982, Peter
Burgener renonçait à son mandat. Après un début
de saison prometteur en août 1982, Koni Imboden
apprit aussi combien il est difficile d'être prophète
en son pays! A la suite des défaites face à Sierre,
Renens, Saint-Jean et Malley, Koni Imboden renon-
çait à son tour. Nous étions le 1er octobre 1982 et,
une semaine plus tard, Peter Troger et Peter Bur-
gener reprenaient du service. C'était une solution
de secours qui ne pouvait durer. Elle se clarifiait à
la fin mai 1983. Les deux victoires de 2 à 0 face à
Birsfelden (29 mai et 5 juin 1983) permettaient de
sauver les meubles! La survie était assurée, mais à
quel prix! Le duo des Peter parti, les dirigeants du
FC Rarogne se trouvèrent dans une situation peu
enviable.

nous amener un regain d'Intérêt
à Rarogne où nous avons eu le
plaisir de voir le nouveau venu à
l'œuvre lors du tournoi des 23 et
24 juillet dernier. Toutefois, l'en-
traîneur allemand a pu se rendre

Depuis le 14 juillet, la situa-
tion s'est clarifiée. L'arrivée de
Winfried Berkemeier, commen-
çant sa carrière d'entraîneur au
bas de l'échelle, annonce une
ère nouvelle à Rhoneglut. L'en-
gagement d'un professionnel de
la Bundesllga ayant fait ses
preuves chez les Young Boys et
au PC Bâle, correspond a un
coup d'éclat en cette année des
quarante ans de la fondation du
club.

L'Allemand est conscient de
ce qui l'attend dans le Haut- Va-

compte qu'il n'est pas venu
dans le Haut-Valais pour passer
des vacances, au pied de l'égli-
se romane où repose Rainer-
Maria Rilke! Les représentants
de deuxième ligue (Viège et Bri-
gue), s'imposant lors de la finale
du tournoi et lors du premier
tour de la coupe de Suisse, sont
un peu l'avant- goût de ce qui at-
tend Berkemeier à Turtlg!

L'équipe de la saison 1983-
1984 sera pratiquement la même
que celle qui termina la dernière
opération survie. Fort heureu-
sement, Plus Imboden n'a plus
«mal aux cheveux», et déjà sa
présence dans les buts apporte

Le FC Rarogne 1983. - Derrière, de gauche à droite: Winfried Berkemeier (joueur-entraîneur), Bernard Trombert,
Fredy Burgener, Kurt Lambrigger, Marcel Kalbermatter, Serge Basili, Urs Schmid, Fredy Schmid, Bernhard Troger,
Plus Salzgeber (coach). - Devant, de gauche à droite: Herold Blumenthal, Ferdinand Brunner, Franz Bumann, Norbert
Tscherrig, Georges Steiner, Egon Imboden, Gilbert Bregy, Philipp Troger, Peter Burgener.

Le contingent a dispositionlais au moment ou il se lance
dans la carrière d'entraîneur.

Le centre du terrain sera l'af-
faire de Berkemeier, Philippe
Troger et Bernard Tromber,
alors que Lambrigger évoluera
en attaque, le point faible de la
formation.

Pour le moment, Rarogne es)
confiant en l'avenir! L'entraîneur
dispose d'un fort contingent lui
permettant d'avoir une ligne de
conduite stricte au moment
d'opérer la sélection.

L'objectif du club se résume à
peu de chose: «Se maintenir en
première ligue, assurer la relève
et s'en remettre à Berkemeier. »

MM.

Après l'ère des Widjak , Naselli ,
Troger et autres, Il sera difficile
pour Berkemeier d'organiser
une nouvelle opération survie.
Car on ne peut que difficilement
se figurer autre chose à Raro-
gne, où on a tout simplement
frôlé la seconde ligue pendant
les derniers mois de la saison
1982- 1983. Les mutations opé-
rées par Peter Troger avaient
permis de sauver l'essentiel
alors que le public avait prati-
quement délaissé Rhoneglut. La
venue de Berkemeier devrait

Gardiens
Imboden Plus
Imboden Egon
Steiner Georges

Arrières
Basili Serge
Brunner Ferdinand
Bumann Franz
Grand Ewald
Salzgeber Stefan

Schmid Urs
Troger Bernhard

Attaquants
Blumenthal Herold
Bregy Gilbert
Burgener Fredy
Lambrigger Kurt
Schmid Fredy
Tscherrig Norbert
Entraîneur
Berkemeier Winfried
Coach
Salzgeber Plus

1952
1963
1963

1962
1963
1963
1958
1961
1963

Demis
Berkemeier Winfried
Burgener Peter
Kalbermatter Marcel
Troger Philipp
Troger Stefan
Trombert Bernard

une certaine assurance à ses 1953
1952
1964
1961
1964
1956

camarades. Serge Basili et Peter
Burgener dirigeront le compar-
timent défensif. Le junior Ferdi-
nand Brunner est à même de
remplacer Ewald Grand, au pied
levé.

1956
1964
1964
1959
1958

Avant Sion - Lausanne
GROS PLAN SUR
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Mongi
Ben Brahim
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mmmmgm m
Issu d'une famille de dix enfants (cinq filles et autant de garçons), Mongi Ben Brahim est WM
originaire de La Marsa (station balnéaire). Le Tunisien a connu quelques coups de frein au H
départ de sa carrière. De 6 à 15 ans, il évolue parmi les juniors de La Marsa. Puis la valse wm
hésitation commence. Durant deux ans, il quitte les terrains de jeu pour... l'hôtellerie. Il y ren- wt
contre M. Borelli (à l'époque vice-président du Paris-Saint-Germain) qui lui propose de venir W
faire un stage au Parc- des-Princes. Mongi est alors âgé de 18 ans. Après six mois, le Tunisien ¦
décide une fois encore de tout laisser tomber et retourne chez lui. Mais la troisième fois sera la 1
bonne: grâce à son frère, qui connaissait très bien Guy Mathez, Ben Brahim débarque en Hel- 1
vétie. Guy Mathez lui conseille alors l'équipe de LNC car la «une» de Neuchâtel Xamax comp- '
tait déjà dans ses rangs deux joueurs étrangers. Finalement Mongi est «placé» à Audax Neu-
châtel où il réussit d'intéressantes choses. La saison suivante, Mongi Ben Brahim signe un con-
trat avec La Chaux-de- Fonds. Cette première saison à la Charrière est couronnée de succès
puisque les Meuqueux accèdent à la ligue nationale A. Lorsque le club neuchâtelois est relégué
en LNB, Mongi s'en va retrouver la chaleur en Arabie, au Wihda- Club La Mecque, avant de revenir
à La Chaux-de-Fonds où, une nouvelle fois, il parviendra à remporter un titre de champion suisse
de LNB avec de surcroît le titre de meilleur buteur (25 réussites). Sélectionné à quatorze reprises en
équipe nationale (il a pratiquement inscrit un but par match), Mongi connaîtra sa plus cruelle désil

H\a*a

lusion lors de sa dernière confrontation internationale, en 1981 contre le Nigeria, en match de quali- • wm
fication de la coupe du monde. Ce jour-là, devant 145000 spectateurs, pour un stade qui peut norma- H
lement en contenir 130000, la Tunisie s'inclinera aux tirs de penalties dans une ambiance infernale. WË
En Valais depuis pas très longtemps, Mongi apprécie énormément «son » nouveau canton: «7c/, les JEgens sont très chaleureux et pour moi qui adore le contact, je suis comblé. Au sein du FC Sion, mes ¦
nouveaux coéquipiers ont été fantastiques avec moi. A Tourbillon, on fait vraiment du bon travail car les 1
entraînements sont très bien préparés par l'entraîneur. » 1
Ce soir débute le championnat. Tout le monde connaît l'importante de ce derby romand. Même Ben Bra-
him: «Personnellement, je  suis motivé à 100%. J'attends avec impatience le coup de sifflet initial. Et je
crois bien que je ne suis pas le seul! »

Un pronostic sur la rencontre de ce soir?
« Je préfère toujours discuter après le match, surtout si on gagne... »
Durant toute l'interview, Mongi a affiché un sourire gros comme ça. Nous pouvons vous assurer qu'il piaffe
d'impatience de faire parler la poudre. Jean-Jacques Rudaz
Les prévisions de Mongi Ben Brahim pour cette première journée de championnat:
1. Bellinzone-Bâle x
2. Lucerne - Vevey 1
3. Xamax - Servette x
4. Saint-Gall - Chaux-de-Fonds 1
5. Sion - Lausanne 1
6. Wettingen - GC 2
7. YB-Chiasso 1
8. Zurich - Aarau 1
Réd. : (Ce match a eu lieu hier soir mais Mongi nous a donné son avis lundi).



Football: ce soir Sion-Lausanne,

La fièvre monte à Tour
APRES, ce sera derrière

nous... Cette lapalis-
sade émise par Peter

Pazmandy situe l'importance
de ce derby d'ouverture. Ce
Sion-Lausanne pèse de tout
son poids autant sur les épau-
les du responsable lausan-
nois que sur celles de Jean-
Claude Donzé. L'un et l'autre
sont conscients de l'ampleur
des retombées. Le vainqueur
nagera dans l'euphorie et la
confiance. Le vaincu se po-
sera plus d'une question mais
n'évitera pas l'apparition du
doute.

Et pourtant au point de vue
intérêt, attraction, suspense
et spectacle captivant, Tour-
billon pouvait difficilement rê-
ver mieux. Il s'agit d'une
grande «première». Le public
valaisan, impatient de retrou-
vailles, suivra deux forma-
tions avides d'exploits à
l'heure du premier rendez-
vous. Sion a hâte de s'expri-
mer, de montrer que la stabi-
lité dans l'effectif permet la
progression avec l'apport de
Ben Brahim. Du côté de la
Pontaise les cordons de la
bourse se sont largement dé-
liés pour acquérir les services
de Zwicker (Zurich), Andrey
(Mulhouse), Seramondi (Ser-
vette), Duc (Bulle) et Kùhni
(Winterthour). Il importe de
faire fructifier l'investisse-
ment...

Pazmandy possède indis-
cutablement plus d'atouts
dans son jeu que Donzé. Ce-
pendant, à Tourbillon, devant
son public Sion vit d'amitié et
de solidarité. Dès que l'en-
thousiasme met le feu aux
poudres de la volonté, le foot-
ball sédunois s'exprime. Il ef-
face bien souvent la différen-
ce, lorsque différence il y a
entre lui et son adversaire.

Ce soir à Tourbillon, à

rOOTBALL A L'ETRANGER
LE CHAMPIONNAT DE LA BUNDESLIGA

Schatzschneider après Hrubesch
DIETER SCHATZSCHNEIDER fera-t-il oublier hagel n'a pas hésité à investir 1,2 million de marks

Horst Hrubesch à la pointe de l'attaque du pour assurer ses arrières avec Pezzey.
SV Hambourg ? C'est la grande interroga- Une page s'est tournée au Bayern Munich. La

tion en Allemagne avant les trois coups du 21e retraite de Paul Breitner, officialisée en mars, n'a
championnat de la Bundesliga, qui débute vendre- pas pris de court les dirigeants bavarois. Selon Uli
di avec la rencontre Eintracht Francfort - Borussia Hoeness, le Danois Sôren Lerby, qui évoluait à
Dortmund. Ajax Amsterdam, a les moyens de succéder à

Hrubesch parti au Standard de Liège, Gunter Breitner Si Lerby s'impose, Bayern avec le meil-
Netzer, le manager du champion d'Europe, a ac- leur gardien (Pfaff) et le meilleur attaquant de la
quis pour 1 200000 marks Schatzschneider. L'an Bun-esliga (Rummenigge), pourra rivaliser avec
passé, le successeur de Hrubesch, âgé de 25 ans, SV Hambourg. C est en tout cas le souhait d Udo
avait mené un club de 2e division, Fortuna Colo- Lattek. revenu a la tête du Bayern apres son li-
gne, en finale de la coupe d'Allemagne. En cham- mogeage de Barcelone.
pionnat, il a inscrit 31 buts, 14 avec Hannovre 96, 0i

Derr,e/e ces tr?is ea.u|Pes. Ie Fp Ç°£9,ne et VFFJ
et 17 avec Fortuna Cologne, où il avait été trans- Stuttgart apparaissent en retrait. A Cologne, ou
féré en cours de saison I affrontement entre Schumacher et I entraîneur

Michels a provoqué une vive polémique lors de la
Netzer a également recrute Wollfram Wuttke , 22 préparation, l'absence d'un véritable stratège en

ans, qui évoluait a Schalke 04. Cet attaquant, qui |igne médiane constitue toujours un handicap deremplacera le Danois Bastrup rentre au pays, taine Venu de Nlce| [e Yougoslave Sljivo a déçuconstituera avec Schatzschneider une paire re- ran dernier. Harald Schumacher aura devant luidoutable. Emst Happel, I entraîneur autrichien, un nouveau stopper , seule acquisition à l'intersai-disposera ainsi d'une attaque rajeunie qui avec le son Antnony Baffoe, un garçon de couleur de 18
soutien des Magath, Milewski et autre Rolff , risque ans fHs d.un dip|0mate ghanéen,de faire un malheur cette saison. A Stuttgart, Helmut Benthaus a dû faire face au

Werder Brème, second la saison passée, semble départ à Mulhouse de Didier Six. Le Suédois Dan
encore l'équipe la mieux armée pour empêcher le Corneliusson, vainqueur de la Coupe de l'UEFA
SV Hambourg d'obtenir un troisième titre consé- en 1982 avec Gôteborg, aura la tâche difficile de
cutif. Le club du nord a engagé le libero autrichien faire oublier au public du Neckastadion le Fran-
Bruno Pezzey. Comme le Coréen Tcha Bum, près- çais, parti surtout en raison de ses démêlés avec
senti dans un premier temps par Hambourg, puis Benthaus.
par Nuremberg - ce qui a entraîné le retour de Enfin, Timo Konietzka, après une année en
Botteron en Suisse - pour signer finalement à Le- deuxième division à Kassel , retrouve la Bundesli-
verkusen, Pezzey a décidé de quitter l'Eintracht de ga. L'ex-entraîneur de Grasshopper dirigera
Francfort , en proie à d'importants problèmes fi- l'équipe de Krefeld, Bayer Uerdingen, nouveau
nanciers. promu. Il aura bien des problèmes pour éviter la

Bénéficiant d'un potentiel offensif impression- relegation, qui concernera également les deux au
nant avec trois attaquants internationaux, Meier, très promus, Kickers Offenbach et SVW Mann
Reinders et Voiler, l'équipe dirigée par Otto Reh- heim.

l'heure où la fièvre ne cesse
de monter, il sera possible de
constater si les impressions
d'avant-saison se traduisent
par les faits...

Donzé:
«Quitte ou double!»

Sion se présentera face à
Lausanne dans la formation
«idéale» souhaitée par son
entraîneur. Il n'y a pas de sur-
prise.

Jean-Claude Donzé nous
parle de ce premier match:
«Nous sommes confrontés à
un adversaire jouant pour le
titre ou pour une coupe d'Eu-
rope. Nous entrons immédia-
tement dans le feu de l'action.
Ce quitte ou double condition-
nant le début du championnat
est une bonne chose.

Il 'faudra faire preuve
d'agressivité et d'attention
afin que les brillantes indivi-
dualités lausannoises ne fas-
sent pas la différence sur no-
tre jeu collectif. Kok, Zwicker,
Andrey, par exemple sont ca-
pables individuellement de fai-
re pencher la balance.

A ce match, mes joueurs y
pensent depuis plusieurs
jours. La motivation est là, for-
tifiée moralement par notre
dernier camp de Zinal. Avec
l'appui du public... tout est
possible».

Lausanne: des absents
Chapuisat (suspendu pour

Vissoie - Zinal... le prolongement
Le trait d'union entre le dernier camp d'en- Deux charmantes fillettes en costume se

traînement du FC Sion et le premier match de chargeront de cette sympathique mission,
championnat a été posé par les Anniviards. Merci encore à tous ceux qui ont si aimable-
C'est en effet la région de Vissoie - Zinal qui of- ment accueilli les Sédunois à Zinal lors de leur
fre le ballon du match Sion - Lausanne. camp d'été.

2 matches), Bizzini, Dario
(blessés) et Crescenzi (en ré-
serves) obligent Pazmandy à
modifier sa formation. Cela ne
signifie pas pour autant que
Lausanne se présentera di-
minué. Sur le banc des rem-
plaçants il y aura Pellegrini,
Duc et Kûhni.

Débuter à l'extérieur! Paz-
mandy n'en fait pas un dra-
me: «Jouer à Sion ou ailleurs
ne change rien. Les points
sont en jeu et il faut les cher-
cher là où ils se trouvent. Cer-
tes c 'est difficile à Tourbillon
mais ensuite ce déplacement
sera derrière nous!

Pour le premier match cha-
cun se cherche. Nous possé-
dons autant de chances que
notre adversaire de nous trou-
ver d'entrée. Nous n'avons
pas réussi totalement nos ren-
contres de préparation. Cela
ne me trouble pas».

Les équipes annoncées

SION: Mathieu; L. Karlen ;
J.-Y. Valentini , Balet, P.-A. Va-
lentini; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy; Tachet , Ben Brahim.

REMPLAÇANTS : Pittier,
Fournier, Moulin, Cina.

LAUSANNE: Milani; Ryf;
Seramondi, Bamert, Parietti;
Andrey, Lei-Ravello, Scheiwi-
ler; Zwicker , Mauron, Kok.

REMPLAÇANTS : Buren,
Kûhni, Duc, Pellegrini.

J. Mariéthoz

Programme... et malheurs du Servette

Mongi Ben Brahim montre le chemin (des fi
lets...) à suivre. Son apport en attaque de
vrait permettre à l'équipe sédunoise de trou
ver un meilleur équilibre
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LNA
20.00 Lucerne - Vevey

Saint-Gall - Chx-de-Fonds
Sion - Lausanne
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Chiasso

20.15 NE Xamax - Servette
20.30 Bellinzone - Bâle
LNB
18.15 Mendrisio - Baden
18.30 Laufon - Red Star
19.00 Monthey - Fribourg
20.00 Bienne - SC Zoug

Bulle - Martigny
Chênois - Granges
Nordstern - Locarno
Winterthour - Lugano

Un Servettien à l'hôpital
Gilbert Castella a été hospita-

lisé afin de subir une interven-
tion chirurgicale. Le jeune atta-
quant servettien a été victime
d'une fracture du nez lors du
match .amical Servette - AS
Roma (3-1) de dimanche der-
nier.

Cette blessure lui vaut une li-
bération fort prématurée de son
école de recrues. Le Genevois
sera appelé l'an prochain à ac-
complir ses quatre mois sous le
«gris vert ».

A la suite des incidents qui
marquèrent la rencontre avec le
champion d'Italie, des sanctions
disciplinaires internes seront
prises à l'égard de Michel Ren-
quin. Le Belge, on le sait , avait
été expulsé pour voie de fait.
La suspension
de Renquin

Le Servettien Michel Renquin,
expulsé dimanche par l'arbitre
Macheret (Rueyres-Saint-Lau-
rent) lors du match amical Ser-
vette - AS Rome (3-1) a écopé
d'une journée de suspension.
Mais contrairement aux propos
du règlement, le joueur belge ne
devra pas la subir automatique-
ment lors de la première jour-
née, ce soir à Neuchâtel. Le club
genevois a, en effet , le choix.
C'est ainsi qu'en a décidé le co-
mité de la ligue nationale. Ser-
vette doit simplement avertir le

secrétariat de la LN si Renquin
«saute » la rencontre de Xamax,
ou, plutôt, celle à domicile, sa-
medi, contre le FC Zurich. De
surcroît , les «grenat » peuvent
également recourir contre la
sanction, mesure qui produirait
un effet suspensif.
SÉLECTION SUISSE JUNIORS
Un Sédunois
en Yougoslavie

La sélection suisse juniors parti-
cipera, comme l'an passé, au tour-
noi international de Pula, en You-
goslavie, du 1er au 8 septembre. La
Suisse affrontera dans son groupe
l'Angleterre, la RFA et la Hongrie.

Aujourd'hui mercredi 10 août, toutes ies person-
nes qui n'ont pas renouvelé leurs abonnements
pour la saison 1983-1984 peuvent encore le fai-
re: de 14 à 17 heures au secrétariat à l'avenue de
la Gare 25, de 18 h 30 à 19 h 30 devant les tribu-
nes principales de Tourbillon avant le choc Sion
- Lausanne... Il reste encore quelques tribunes A
- C - Est. C'est le dernier moment.

Communique du FC Sion
Nous informons le public sédunois qu'afin d'aider le
service d'ordre au stade de Tourbillon, les billets d'en-
trées au match doivent être conservés jusqu'à la fin de
la rencontre. A la mi-temps, il est donné une contre-
marque qui doit être obligatoirement présentée avec le
billet pour avoir un nouvel accès au stade.
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Avec le Sédunois Bertrand Praz et
le Neuchâtelois Jean-Marc Rohrer,
seuls deux Romands figurent parmi
les quinze élus.

Voici la sélection helvétique qui
recrute des joueurs nés en 1965 et
1966:

Buts: Walter Bizzozero (Bellinzo-
ne), Stefan Knutti (YB). - Défense:
Daniel Bâcher (Dietikon), Fredy
Grossenbacher (Concordia Bâle),
Stefan Honger (Lucerne), Félix Ru-
din (Bâle), Daniel Schuler (FC Zu-
rich), Claudio Taddei (Saint-Gall),
Jurg Trittibach (Soleure). - Milieu de
terrain-attaque: Rico Bizzotto (Mûri),
Urs Fischer (FC Zurich), Bertrand
Praz (Sion), Jean-Marc Roher (Xa-
max), Urs Tillessen (Turicum Zurich),
Ronald Vetter (Granges).
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L'aménagement des rives de Chilien
pourra débuter: opposition de détail
VILLENEUVE (ch). - Les projets
d'aménagement des rives de Chil-
ien avaient soulevé une tempête
dans la presse et l'opinion helvé-
tiques, qui les jugeaient trop im-
posants, réservés aux nantis. Les
protecteurs de la nature, soucieux
de l'esthétique du littoral lémani-
que, ont poussé le Conseil d'Etat à
une réaction, après un temps de

LES PLANS-SUR-BEX

Vers le centenaire de la
Société d'intérêt public
LES PLANS-SUR-BEX (ml). - La
Société d'intérêt public des Plans-
sur-Bex (SIP) fêtera, l'année pro-
chaine, ses cent ans d'existence. A
cette occasion, plusieurs manifes-
tations seront mises sur pied , no-
tamment la projection de films sur
la région d'Anzeindaz , une journée
familière et la publication d'une
brochure retraçant l'histoire de
cette association . La commune de
Bex, comme pour les autres socié-
tés centenaires de la localité, par-
ticipera également à ces festivités,
par un geste financier , comme l'a
indiqué le syndic Aimé Desarzens ,

CONCOURS CLARA-HASKIL
Forte participation japonaise
VEVEY (ATS). - Du 23 août au
2 septembre prochains, ils seront
71 - 41 femmes et 30 hommes -
venus de dix-sept pays à prendre
part aux épreuves du dixième
Concours international de piano
Clara-Haskil, qui se déroulera
pour la sixième fois à Vevey à l'oc-
casion du Festival international de
musique de Montreux-Vevey. Par-
mi eux, 25 Japonais dont la plupart

LE 19 AOUT
A BEX
La nuit du
cinéma
BEX (ml). - Le groupement
des ciné-photo amateurs du
Chablais- Bex (CACH) va pro-
chainement réaliser un vieux
rêve : l'organisation d'une lon-
gue nuit du cinéma. Cette ma-
nifestation débutera, en effet,
vendredi 19 août, à 20 h 30,
dans le parc de la grande salle
de Bex et se terminera à l'aube
du samedi 20 août, date mar-
quant une autre réjouissance
bellerine, la Nuit de Bex-Lier.

Avec l'appui des autorités
bellerines, les responsables du
CACH projetteront, en plein
air, plusieurs films (des pro-
ductions locales, régionales et
nationales), présenteront des
diapositives du groupe photo et
animeront cette nuit avec de la

usique, un stand dans un bus
tro est aménagé par un com-
erçant de la place.

reflexion propre aux Vaudois.
Finalement, canton, commune

et propriétaires se sont mis autour
des tables à dessin, remaniant les
plans en tenant compte des avis et
des besoins de chacun : écplos,
Confédérés et promoteur.

Une mise à l'enquête publique
définitive est ressortie de ces longs
palabres. Elle n 'a pas soulevé au-

lors de la dernière assemblée gé-
nérale, qui s'est tenue récemment
aux Plans-sur-Bex.

Au cours de cette réunion, pré-
sidée par M. Armand Veillon, il a
également été question du princi-
pal souci actuel de la SIP, à savoir,
la remise en état des chemins pé-
destres, considérablement endom-
magés, lors de tempêtes de foehn
de l'automne dernier. D'impor-
tants travaux de réfection ont déjà
été entrepris, mais il reste encore
plusieurs passages à assainir.

La société a enfin, sans problè-
mes, adopté de nouveaux statuts.

venant directement de leur pays
natal.

Fondé avec l'accord de l'illustre
pianiste (disparue en 1960), orga-
nisé pour la première fois il y a
vingt ans à Lucerne, le concours
honore et perpétue la mémoire de
la grande artiste, qui vécut de lon-
gues années à Vevey (depuis
1943). Le jury ne décerne qu'un
seul prix, de 10 000 francs, les
deuxième et troisième finalistes ne
recevant ni prix ni mention. Le
prix n'a pas été attribué en 1963 et
en 1969.

Les sept lauréats accomplissent
aujourd'hui une carrière interna-
tionale, Christoph Eschenbach
(1965), Dinorah Varsi (1967),
membre du jury de cette année,
Richard Goode (1973), Michel
Dalberto (1975), Eugeni Korolyov
(1977), Cynthia Raim (1979) et
Konstanze Eickhorst (1981).
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VAUDOISE
AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

tant de vagues que par le passé. La
presse ne s'en est pas préoccupée.
Normal , puisque seules des oppo-
sitions de détails se sont manifes-
tées. Elles ne devraient pas remet-
tre en cause le futur visage de la
Tinière.

Piscine maintenue
\ Ce dernier se présentera diffé-

rement qu'actuellement : la piscine
subsistera. Un groupe de vestiaires
(six pavillons) sera construit entre
le bassin et la ligne de chemin de
fer. Au sud de la parcelle, un che-
min , une buvette et un vaste parc
relégueront les immeubles hôte-
liers, les habitations et le parking
de 51 places projetés. Cette pre-
mière partie du projet coûtera un
million de francs.

Le solde du terrain sera à dis-
position du promoteur. Sept im-
meubles seront érigés dans les li-
mites imposées par le plan de
quartier, entre la rivière, le lac et la
route cantonale, en prolongement
de Villeneuve. Ils abriteront une
soixantaine d'appartements lu-
xueux et un parking souterrain de
60 places. Nouvelle facture de 16
millions.

Enfin , entre la Tinière et la pis-
cine, sur l'emplacement d'un cam-
ping, prendront place un hôtel de
66 chambres, un restaurant de 105
places, une taverne, un abri PC et
une zone de stationnement, en
sous-sol. Cette dernière mouture
reviendra à 11 millions.

Les auteurs de ce projet ont tra-
vaillé avec le souci d'offrir un ma-
ximum de dégagement et de sur-
face verte le long du lac. Les futu-
res habitations devraient être ca-
chées par des arbres. De larges
baies vitrées permettront à leurs
occupants d'admirer l'un des plus
beaux paysages de Suisse.

Le chantier pourrait s'ouvrir cet
automne.

ASD : Un espoir venant de Bâle?
AIGLE. - Dans une lettre qu'elles viennent de leure solution pour sauver ce petit train menacé. min de fer AOMC est également intéressé par
faire parvenir au conseiller d'Etat , M. Marcel Cette missive représente en fait la réponse à ce matériel.
Blanc, chef du Département des travaux pu- un questionnaire dudit département deman- Les responsables communaux demandent
blics du canton de Vaud, six communes du dis- dant de se prononcer sur les meilleures possi- dès lors l'acord de principe du gouvernement
trict d'Aigle (Aigle, Ormont-Dessus et Dessous, bilités d'envisager la survie de ce moyen de vaudois et le prie d'examiner plus attentive-
Ollon, Yvorne et Leysin), concernées par l'ave- communication. ment la question de l'harmonisation des quatre
nir du chemin der fer (ASD), reliant Aigle aux Le matériel bâlois, rendu disponible par une entreprises de la région.
Diablerets, par le Sépey, lui demandent l'auto- restructuration de la ligne en question, pourrait Inutile de dire que toutes ces possibilités sont
irisation de procéder à des essais avec du maté- être adapté aux normes techniques de l'ASD, subordonnées aux impératifs économiques et
riel venant de Bâle, des installations du Birsig- sans trop de problèmes, affirment les auteurs que la décision finale appartiendra à ceux qui
talbahn qui représentent, à leurs yeux, la meU- de la lettre qui précisent également que le che- tiennent les cordons de la bourse...

ASSURANCE-MATERNITE CANTONALE

Bien du chemin parcouru
LAUSANNE (ch). - Des députées
de droite avaient demandé par le
passé l'institution d'une assurance-
maternité. Dans un même jet , une
communiste, aujourd'hui « alter-
native » , déposait une motion dans
laquelle elle s'inquiétait de la sé-
curité de l'emploi des salariées en-
ceintes et réclamait une protection
de la maternité.

Bien des enfants sont nés depuis
lors. Pourquoi la réponse du Con-
seil d'Etat a-t-elle tardé? « Nous
n'y avons pas répondu tout de sui-
te parce que les questions soule-
vées sont rattachées à la législation
fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents (LAMA),
actuellement revisée. »

Les représentantes de droite, in-
quiètes des carences de l'adminis-
tration fédérale , invitaient le can-
ton à légiférer dans le domaine de
l'assurance-maternité. Elles sug-
géraient une généralisation de cet-
te assurance afin d'éviter aux mè-
res de famille l'obligation de re-
prendre leur travail sitôt après
l'accouchement, avec les consé-
quences néfastes qu'on peut sup-
poser dans la prise en charge de
leur enfant au cours des premiers
mois. La députée Violette Parisod
réclamait le versement de presta-
tions suffisantes permettant de
couvrir les frais occasionnés par la
maternité, y compris ceux décou-
lant de l'engagement d'une aide
familiale.

Famille décimée
VEVEY. - Vendredi, une famille espagnole de Vevey a trouve la mort en
Espagne, sur l'autoroute du Soleil. Elle rentrait de Galicie où elle venait
de passer ses vacances. L'accident se serait produit aux aurores. Le
chauffeur, 29 ans, se serait endormi au volant. Son automobile s'est écra-
sée contre un pilier à plus de 120 km/h. La voiture aurait pris feu. Outre
celui du père, les sauveteurs ont sorti des décombres les cadavres des
trois autres membres de la famille, la mère, 27 ans, la grand-mère mater- t'" aose'
nelle, et un enfant de 2 ans. Une écolière italienne de 7 ans, qui accom- aicai, actue
pagnait le couple, a été éjectée. Elle n'a été que légèrement blessée. *-

vignoble vaudois: le 83 promet
AIGLE (ch). - On arrose.
Beaucoup même, dans les vi-
gnes vaudoises. La chaleur est
crainte plus que le mildiou. Le
soleil d'accord, disent en
chœur les vignerons, mais la
sécheresse, ça non, car elle re-
présente un obstacle à la ma-
turation. Un mois de juillet ca-
niculaire a compensé les pluies
et le froid du printemps, redon-
nant de la vigueur aux plants.
Août sera déterminant : de la
pluie est indispensable pour
nourrir le raisin. Et les besoins
de la vigne sont importants :
100 litres d'eau au mètre carré,
poursuivent les travailleurs de
la terre.

Mais déjà les atteintes de
Jean Rosset sont visibles. En
plusieurs endroits, les jeunes
pousses aux racines insuffi-
samment plantées dans le sol,
sont marquées d'une couleur
jaune, signe du temps, annon-
ciatrice d'une chute prématu-
rée des fruits.

Quantitativement, la récolte
s'annonce pourtant apprécia-
ble. Qualitativement, les vigne-
rons ne peuvent pas se pronon-
cer : à un septembre tempéré
correspondra un octobre «ju-
teux».

Une seule appréhension : les
orages, extraordinairement peu
fréquents dans le Chablais
comme en Lavaux. Pourvu que
cela dure.

Les jeunes ceps aux racines
insuffisamment plantées
dans la terre ont souffert de
la sécheresse, combattue
avec les moyens du bord, en
pompant dans les rivières.
Ils présentent déjà des
feuilles jaunes, signes de la
canicule, annonciatrices
d'une chute précoce du rai-
sin.

La motion de sa collègue Da-
nielle Perrin allait dans le même
sens.

L'extrême gauche était plus re-
vendicatrice. Elle souhaitait un
renforcement des contrôles par
une application stricte de la loi
(droit du travail) ; des mesures
d'aides complémentaires ; la pro-
mulgation d'un loi sur la mater-
nité ; et enfin la promotion d'une
meilleure politique de la famille

Vevey
reine de la comédie
VEVEY (ch). - Vingt courts et
longs métrages seront en compéti-
tion du 25 au 28 août dans le cadre
du 3e Festival international du
film de comédie. Sept pays, dont
les Etats-Unis, seront représentés.
Parallèlement à cette compétition,
une rétrospective Blake Edwards
(la panthère rose) et un hommage
au réalisateur français Eric Roh-
mer sont programmés.

Deux tendances se dessinent : la
p lace importante des films ang lo-
saxons et celle, p lus négligeable
mais sans doute intéressante, des
productions de l'Est. Récompensé
en 1981, le réalisateur yougoslave
Slobodan Sijan présentera sa der-
nière œuvre.

par le canal d'une commission ex-
tra-parlementaire.

D'accord, mais...
Le Conseil d'Etat n'est pas op-

posé à toutes ces requêtes. Sur le
principe, il est d'accord avec les
motionnaires pour dire que l'as-
surance-maternité doit être pro-
fondément modifiée : « Cette révi-
sion est de la compétence fédéra-
le» , s'empresse-t-il d'ajouter.

« Certes, reconnaît-il, le canton
pourrait envisager lui-même une
législation, mais il lui faudrait lé-
giférer dans le cadre d'une assu-
rance obligatoire généralisée. Ce
dernier point est du ressort de la
LAMA, qui le prévoit d'ailleurs. »

Répondant plus particulière-
ment aux communistes, le Gou-
vernement vaudois rappelle que
les dispositions légales à caractère
impératif interdisent à l'employeur

de licencier la travailleuse enceinte
pendant les huit semaines précé-
dant et suivant la naissance. En
dehors de cette période , la future
mère n'est pas assurée de conser-
ver son emploi.

Le Bouton d'or
Il souligne également l'institu-

tion , en 1980, d'une aide financière
aux personnes se trouvant ' sans
emploi pour des raisons écono-
miques (Bouton d'or) . Cette aide
(jusqu 'à 15 semaines) est apportée
aux femmes enceintes sans travail
en raison de leur état de santé. Elle
répond partiellement aux vœux
des motionnaires puisqu 'elle inter-
vient également lorsque des fem-
mes, absentes de leur travail à cau-
se de leur grossesse, perçoivent de
leur employeur et de leur assuran-
ce-maladie un montant inférieur à
l'indemnité de chômage.
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Restriction de Vente

Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A. Deutsche Bank (Suisse) S. A
Handelsbank N.W. Kredietbank (Suisse) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

êffT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
Fabrique valaisanne d'enseignes Chauffeur
lumineuses et signalisation djsposant d une ca.
rOUtière mionnette
engagerait pour début septembre ou à chercheconvenir: wiwwre

. . .. '" - emploipeintre d enseigne
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V
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na,S8anCeS  ̂tr8VaUX  ̂Sé" 
Tél. 026/6 23 88ngrapme (heures des repas).

S «:¦¦— _.. 36-45489jeune fille ou
jeune homme
pour être formé dans la fabrication des
tubes au néon. fille

P̂ i n n i de buffet
DES

T. -jt 'mt -=M—¦ Tél. 027/55 12 92

1908 RIDDES ^^TW
Tél. 027/86 24 76. 36-2622 

36-notm

0 Bon salaire.
Entrée tout de suite

Technicien génie civil boulanger
pâtissier

30 ans, chef de chantier, cher- r
che emploi dans le Valaiŝ  cen-
tral, dans bureau, direction de _,' ¦ .
travaux, bâtiment, génie civil, fan̂ ;

S
e
ser à la bou-

gérance d'immeubles, etc. Michel Payn
1907 Saxon

r,~ „„ Tél. 026/6 24 60
Ecrire sous chiffre PG 22-
352957 à Publicitas, 1951 Sion. 36-45527

*L aide médicale
laborantine médicale

~~ m Av. J.J. Rousseau 2. 1800 Vevey, tél. 021152 86 07
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Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding NX Willemstad
(Curaçao/Netherlands Antilles)

Emprunt 1983-91
de fr.s. 100 000 000
avec cautionnement solidaire de la
Bank of Tokyo, Ltd., Tokyo
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des cré-
dits à moyen et à long terme et pour des investissements du groupe de
la Banque de Tokyo (Bank of Tokyo) dans le monde entier.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 23 août.
8 ans ferme.
Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de
1984 avec prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 23 août 1991 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% + 0,3 timbre fédéral de négociation.
12 août 1983, à midi.
555.553
Etats-Unis, Antilles Néerlandaises et Japon.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union des Banques Cantonales Suisses

On cherche pour
Sierre

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

i
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Café-Restaurant de l'Ouest , Mon-
tana-Village, engage

sommelière
Nourrie, logée.
Entrée en service tout de suite.

Tél. 027/41 21 05. 36-45491

Boutique de Jeans
cherche

vendeuse
Tél. 027/23 32 40 de 18 à 20 h

Nous cherchons pour notre ma
gasin du Lamberson à Sierre

vendeuse
Nous demandons personne agréa-
ble, ayant de l'initiative.
Débutante peut être mise au cou-
rant.
Entrée immédiate.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-desous, dûmenl
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle

Libre dès le: 

Chez André Pizzeria à Sierre
Tél. 027/55 12 08 ou 55 30 61

cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir,
travail par équipe, semaine de
cinq jours.

36-1301

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Les Moulins,
Jean-Joseph Rard, Fully
cherche

sommelière
Entrée mi-septembre ou à conve-
nir.
Deux services.

Se présenter ou tél. 026/5 36 17.

Café National, Orsières
cherche

sommelière
Entrée 1" septembre ou à conve-
nir.

Tél. 026/413 83.
36-90497

Café-Restaurant Le Postillon,
Noës-Sierre cherche

fille de buffet
avec permis, entrée 1" septembre, ainsi
qu'un

cuisinier
sachant travailler seul du 1.9. au 25.9.
Tél. 027/55 33 31. 36-1321

Hug Musique
engage pour le 1" septembre

un ou une apprenti(e)
de commerce G

Les offres accompagnées de cur-
riculum vitae, photo et carnets
scolaires sont attendues jusqu'au
20 août à l'adresse suivante :

HUG MUSIQUE
M. C. Devènes, gérant
Remparts 15,1950 Sion.

36-3200

La Crémière Sierre S.A. cherche

¦ xune ouvrière
pour son service de preemballage.

S'adresser pendant les heures de
bureau au tél. 027/55 85 65.

36-1074

débutante
Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- des prestations sociales très in-

téressantes.
Entrée : date à convenir.

Chaussures Tichelli S.A.
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/2211 53.

36-6806

employés extras
serveuses (pour la salle à man
ger)
femmes de chambres
garçon d'office 

Entrée tout de suite ou à convenir. A vendrePour quelques jours ou plus long-
temps (si nécessaire, possibilité de _ .. .
logement) RenBUlt 4
Ecrire ou téléphoner à l'Hôtel de
Champéry, 1874 Champéry en °°H é'at,
Tél. 025/79 10 71. expertisée.

On cherche

barmaid
Horaire de 18 h à la fermeture
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour la fin de la saison d'été (pos-
sibilité de rester pour la saison
d'hiver).

Ecrire ou téléphoner à l'Hôtel de
Champéry, 1874 Champéry.
Tél. 025/79 10 71.

Société fiduciaire cherche

femme
de ménage

pour l'entretien de deux petits im-
meubles en ville de Sion.

Remplacement de trois semaines
en août : environ 6 heures par se-
maine.

Tél. 027/22 00 77.
36-233

On cherche

L'Hostellerle de Genève
à Martigny, cherche

A vendre

K vendreA vendre
Lancia
Gamma
1978, Fr. 7500.-
VW Golf

gentille sommelière
débutante acceptée.

Dès le début septembre.

Tél. 026/5 39 51. 36-45501

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services,
bon gain assuré.

Tél. 026/2 31 41 . 36-1235

MARTIGNY

On cherche

tôlier
en carrosserie

sachant travailler seul.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 62 03.
. 36-90498

Laborantine
en chimie

type A, cherche place.

Région: Martlgny - Sion et envi-
rons.
Eventuellement à la demi-journée.

Tél. 026/7 60 62. 36-4829

VVcl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Audi 200 Turbo
mod. 81, 19 000 km, automatique,
bleu Hélios.
Fr. 21 000.- expertisée.

Tél. 027/22 67 23. 36-45450

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

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

1300
1976, Fr. 3200.
Audi 80 L
1300
1976, Fr. 3000
Peugeot
504 Ti
1975, Fr. 3000-
Willys
agricole
1968, Fr. 6500.-
Willys
CJ 5 diesel
1962,Fr. 6000-
Willys
CJ 3 spécial
1957, Fr. 6500-
Land
Rover 88
carrossée, 1964
Fr. 6000.-
Garage du Relais
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

Tél. 027/41 13 34.

36-45531

A vendre

Opel
Ascona
2000 E
injection, 1981, ex-
pertisée 33 000 km.

Tél. 026/2 62 03
5 43 81

(heures des repas
et le soir).

36-90498

ECOLE préparation permis
lédéral/internat. en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTEUR
ECOLE DE VOILE
L* B o u v i r a t
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10
Location dérivai**, tannl»

mod. 77, 60 000 km
gris métall., experti-
sée.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/83 17 42 OU
8312 85.

36-302798

Particulier vend

magnifique
Honda
Accord
Coupé EX, 3 portes,
direction assistée, toit
ouvrant, mod. 1982.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 17 82.
36:425482

Brocante
de la rue des Alpes
Martlgny.

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

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

A vendre d'occasion

1 tour pour freins
1 four rond
1 sableuse
1 rectîfieuse
Tél. 021 /26 04 04
(heures de bureau).

89-137

Restaurant
Les 3-Dranses
à Sembrancher
cherche
pour le 1» septembre

sommelière

Tél. 026/8 81 73.

36-45496

A remettre à Sion

conciergerie
pour fin novembre.

Tél. 027/22 03 62.

36-302792

Café de La Tour
à Granges
cherche

sommelière
capable de travailler
seule, étrangère ac-
ceptée.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 11 46.
36-302791

Cherchons

fille de
maison
Téléphoner ou passer
au Restaurant
Les Touristes,
Châtelard.
Tél. 026/4 7412.

36-45493

A vendre cause dou
ble emploi

superbe
Lancia
Elite
Sous garantie.

Tél. 025/77 22 29.
36-425479

Land
Rover 88
station-wagon, 1979
13 000 km
Fr. 14 900.-

Land
Rover 88
pick-up,
1966,135 000 km,
Fr. 3900. - "\ -

Lada Niva
4x4 Luxe
1983,4000 km,
Fr. 12 800.-

Automoblles Colle
Lausanne
Tél. 021/25 14 28.

Renault 5
GTL
1300 cm3, 5 portes,
mod. 1980.

Fr. 6000.-
expertisée. v

Tél. 027/88 26 52.
36-302765

Mercedes
250
mod. 78, 63 000 km
bleu métall., options,
reprise, crédit.

Tél. 027/58 31 29
heures de bureau.

36-435819

PERDU
1 paire de jumelles

Habicht
8x30
à Serin sur Ayent
(route de l'éboule-
ment).

Tél. 027/38 34 59.



"n
JUSQU'AU 13 AOUT A CHAMPEX

Régates internationales de voile
CHAMPEX (gj). - Ils sont
actuellement une trentaine,
les « régateurs » qui partici-
pent à la 13e Semaine inter-
nationale de la voile, à
Champex (8 au 13 août).

Bons airs, peu de vagues,
beau temps ! Le régime idéal
pour ce genre de compétition.
Et en plus la semaine de la
voile est considérée comme
une régate amicale, plus que
comme un championnat.

Equipés d'une radio-com-
mande, les concurrents sont
au bord de l'eau et dirigent
leur voilier. Comme vous
l'avez deviné, il s'agit d'un
concours de modèles réduits
qui appartiennent à la classse
M se définissant par des nor-
mes bien rigoureuses :
1 m 27 de longueur maximale
pour la coque et 51,6 dm 2
pour la voilure (foc et grand-
voile).

En outre, le voilier , est
équipé d'un servo-moteur di-
rigeant le gouvernail et d'un
treuil actionnant la voilure.
Quant au poids du bateau, il
est libre ; mais en règle géné-
rale, les voiliers sont forte-
ment lestés de manière à te-
nir les gros airs.

Ainsi, si vous avez des
goûts modestes et que vous
vouliez passer des moments
paisibles, loin du tumulte de
la ville et du stress quotidien,
vous pouvez vous reposer au

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY
LA FêTE DES ENFANTS AU zoo DES MARéCOTTES Fermeture... des ouvertures
Dimanche, le

LES MARÉCOTTES (gram). -
Jeux et concours dotés de nom-
breux prix, balades à dos de poney
et grand lâcher de ballons : les pô-
les d'intérêt ne feront assurément
pas défaut, dimanche 14 août à
partir de 10 h 30, au zoo des Ma-

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
handicapés de la vue et à ses
membres que la prochaine sor-
tie aura lieu le samedi 13 août
avec le programme suivant :

Sentier du Mont-Blanc : le
petit balcon sud.

Parcours pédestre : Argentiè-
res - Chamonix.

Chef de course : Edith Bo-
chatay, Les Marécottes.

Temps de marche : 4 heures
environ.

ZOO cîSkfe^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

fête les enfants
dimanche 14 août
avec

Henri Des
Jeux, concours, lâcher de
ballons, grillades, raclettes et
accordéon.

Horaires:
10 h 30, début de la fête
15 h 30, spectacle Henri Dès
(portes fermées à 15 heures).

En cas de mauvais temps,
Henri Dès chantera à la salle
communale de Salvan
à 15 h 30.

36-45452

tour de chant d'Henri Des
recottes qui accueille a nouveau la
fête des enfants. Temps fort de la
manifestation : le tour de chant
d'Henri Dès, l'après-midi dès
15 h 30.

Le succès aidant, les organisa-
teurs de ces festivités uniques en
leur genre se découvrent des am-
bitions. L'an dernier, ils avaient
sollicité lacky Lagger. Dans ce ca-
dre idyllique, le Sédunois avait
alors triomphé sous la pupille con-
quise de centaines d'admirateurs.

Pour cette deuxième édition fort
prometteuse, c'est un autre ami
des petits...et des plus grands qui
prend le relais. Choix on ne peut
plus judicieux , connaissant le ta-
lent d'Henri Dès.

Quant aux parents , « ces mal ai-

Départ : gare de Martigny à
9 h 45.

Retour : Martigny à 17 h 55.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, téléphone
(027) 22 20 17, pendant les
heures de bureau, jusqu'au
jeudi 11 août à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro 180 ren-
seignera le samedi matin.

Abricot: l'œil
Les techniques de conserva-

tion et de mise en valeur des
fruits, au cours des dernières dé-
cennies, ont entraîné une modifi-
cation de l'attitude du consom-
mateur. Pendant longtemps, le
goût de la marchandise importait
p lus que toute autre apprécia-
tion ; on achetait les abricots du
Valais mûrs et juteux, même si
quelques brunissures marquaient
leur chair. Aujourd'hui, pareille
marchandise est généralement
destinée à la préparation de la
confiture ou d'autres fabrica-
tions.

L'éventail des qualités - grâce
aux progrès du conditionnement,
notamment - est tel actuelle-
ment que la population trouve
exactement ce qu 'elle désire...
pour peu qu 'elle manifeste de la
bonne volonté: les grossistes

mes» , ils pourront profiter de la
piscine , découvrir ou redécouvrir
les animaux du parc. Le tout sur
paysages sonores d'accordéon et
« fond » olfactif de grillades, de ra-
clettes, etc.

A noter, dans le cadre du spec-
tacle proposé par Henri Dès, que
les portes du zoo seront fermées
dès 15 heures. En cas de mauvais
temps, le chanteur lémanique se
produira à la salle communale de
Salvan, à 15 h30 toujours.

Marche
de l'abricot

Dans la lancée de la fête de
l'abricot qui fut une grande réus-
site, la Société de développement
vous invite à participer nombreux
à la Marche populaire de l'abricot.
De nombreux prix récompense-
ront les plus méritants et une mé-
daille souvenir sera distribuée à
tous les participants de 7 à 77 ans.
La soirée se terminera par un bal
champêtre.

Départ cycliste : 17 heures place
de Village ; départ marcheurs :
17 h 15 Café de Sapinhaut.
Le parcours marcheurs d'une

heure environ se déroulera dans le
magnifique site des mayens de
Saxon. La population de Saxon
ainsi que les nombreux estivants
des mayens sont invités à s'inscrire
jusqu'au 12 août à CEV, Saxon,
tél. 6 23 05; Bar Jo Perrier, tél.
6 23 53; Café de l'Arbarey, tél.
6 25 86.

transportent les fruits supportant
le trajet de l'entrepôt au com-
merce de détail et non les abri-
cots fondants, évidemment.

« Quand on mange, ce qui
compte, c'est le palais ; il fau-
drait moins acheter avec les
yeux! » souligne Antoine Haefli-
ger, membre du comité de
l'Union des expéditeurs de fruits
du Valais (UNEX). Si l'on aime
les abricots doux, faire un saut
dans la région de production
pour se les procurer sur place. Si
l'on préfère une marchandise re-
lativement ferme, l'acheter dans par une décompression des mar- réduit le volume du fruit , ajoute
les magasins, en ville. Mais on ges dans le commerce de détail ? le vice-président de l'UNE X. La
devrait po ""cir trouver des abri- La marchandise dont dispose le classification de la marchandise
cots également dans les campa- . consommateur suisse devrait-elle demeure le plus souvent une af-
gnes et les vallées, relève le gros- être payée p lus correctement, sa faire de millimètre et non de sa-
siste-expéditeur de Saxon, selon qualité étant très souvent supé- veur.
qui la disparition des petits dé- rieure à celle de l'étranger ? Des Cria
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bord de l'eau en observant
ces majestueux voiliers sur le
petit lac de Champex.

Rassemblés du côté de la
chapelle des Arolles, en par-
ticulier sur une petite plage
qui la côtoie, les « capitaines »
de ces voiliers se disputent
loyalement les premières pla-
ces.

Ces « régateurs » sont ve-
nus de nombreux pays d'Eu-
rope. On y trouve des Alle-
mands, des Français, des Au-
trichiens, des Italiens et na-
turellement des Suisses.

Quelques-uns appartien-
nent à l'élite européenne et
d'autres par contre sont de
purs amateurs qui veulent se
mesurer aux ténors de ce
sport.

De ce fait tous ces « réga-
teurs » trouvent la plus gran-
de joie à cette navigation et
en même temps ils passent
d'agréables vacances et pro-
fitent de la belle région de
Champex.

En outre un geste sympa-
thique est à relever de la part
des restaurateurs de Cham-
pex. Ce matin même ils of-
frent l'apéritif à tous les con-
currents. Ainsi l'entente entre
la population et les concur-
rents est parfaite.

En priorité, on fermera partiellement la façade située du côté de Mont-Chemin. Histoire de pouvoir
«monter» la glace sans trop de difficultés.
MARTIGNY (gram). - Dans quel-
ques semaines, les façades de la
patinoire municipale de Martigny,
côté Ravoire et côté Mont-Che-
mins, seront partiellement fer-
mées. On plaquera sur une arma-
ture métallique des lames de plas-
tique translucide. Restera alors un
espace vide de 5 mètres de hau-
teur. Les responsables du club se
sont refusés à «boucler » entière-
ment la construction à la fois pour
des raisons de coût et pour des

ou la saveur?
taillants entraîne des conséquen-
ces fâcheuses dans le ravitail-
lement de l'arrière-pays. Les gros
centres de consommation sont
parfois surapprovisionnés alors
que de petites localités et des zo-
nes de montagne ne voient guère
la couleur de l'abricot du pays en
pleine saison. Reste le problème
des hôtels et des stations touris-

. tiques, où des efforts devraient
être entrepris pour valoriser la
production indigène, estime M.
Haefliger.

Une p lus large mise en valeur
de l'abricot valaisan passe-t-elle

Animation estivale a Martigny
LE DIAPORAMA DE
GEORGES LAURENT

Deux chamois « croqués» par Georges Laurent

MARTIGNY (gram). - On ne
présente plus Georges Laurent.
Les « clichés » qu 'il consacre à
la faune des Dranses consti-
tuent, depuis quelques années,
l'un des temps forts de l'ani-
mation estivale que connaît
Octodure, son kiosque à musi-
que ou sa place du Bourg. Le
miracle se reproduit à chaque
fois : émerveillement de la part
des estivants devant ces « tré-
sors » f ixés sur la pellicule à
force de patience et d'amour;
plaisir non moins vif chez les
Martignerains qui redécouvrent
l'œuvre de celui qui, avec

problèmes techniques, de conden-
sation essentiellement.

Les travaux devraient commen-
cer vers la fin de ce mois pour
s'achever avant le 9 septembre,
date à laquelle le HC Martigny
rencontrera le «Wiener Eislauf
Verein», l'une des meilleures for-
mations autrichiennes de Ire divi-
sion.

Le coût de «l'opération» bud-
gétisée à quelque 270 000 francs
sera pris en charge par le HCM. A

questions a l'étude au sein des
professionnels du fruit.

N'oublions jamais que la pro-
duction passant dans nos centres
de conditionnement vient de la
nature et non de l 'industrie, rap-
pelle pour sa part René Felley,
qui œuvre à la mise en valeur
des produits vaiaisans depuis
cinquante ans, à Saxon. Des an-
nées, celle-ci par exemple, le
deuxième choix représente une
part importante de la production
d'abricots, mais nous n 'y sommes
pour rien, et les producteurs non
plus, si les caprices du temps ont

acharnement, poursuit le même
combat: la défense et l'illus-
tration de l'une des parts les
plus précieuses de notre patri-
moine naturel.

Et précisément, le «bracon-
nier de la photo », comme le
présentait un confrère journa-
liste, sera très prochainement
l'hôte de la place Centrale.
Jeudi 11 août en effet , à partit
de 20 h 45, le Bordillon offrira
au public un diaporama essen-
tiellement dédié à la faune des
Dranses. Un spectacle à ne pas
manquer.

moins que les autorités octodu-
riennes ne se rallient à la motion
déposée par le PDC lors de la der-
nière assemblée du Conseil géné-
ral.

A relever également que le maî-
tre de l'œuvre a trouvé tant chez
M. François Wiblé, responsable du
bureau des fouilles que parmi les
experts fédéraux en archéologie
l'indispensable compréhension
permettant une rapide réalisation
du projet.

Bourgeoisie
de Martigny

Le conseil bourgeoisial de Mar-
tigny informe la population que la
traditionnelle messe de Charravex
aura lieu le lundi 15 août, à
11 heures. Un apéritif sera offert à
tous les participants.

L'administration

Martigny
Enlèvement
des ordures ménagères
le 15 août
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MEX : Ouverture du foyer d'accueil La Fontanelle
Pour délinquants mineurs
MEX (jbm). - U y a une dizaine d'années, M. Charles Péquignot
a passé des vacances chez un ami à Mex. Séduit par ce village, il
a fait, au début de cette année, l'acquisition d'une grande ferme
de montagne, en cours de transformations, pour devenir une co-
lonie. Avec sa femme, il décide d'y ouvrir un foyer d'accueil pour
délinquants mineurs. Ces jeunes sont placés par le Tribunal
valaisan des mineurs, l'Office cantonal des mineurs et de la pro-
tection de la jeunesse. Des jeunes du canton de Vaud pourront
également venir en appoint. Cette maison privée accueillera sous
peu quatre jeunes, bien qu'elle soit reconnue officiellement pour
huit. Au début septembre, un éducateur prêtera main forte à
M. Péquignot et à son épouse.

Un des buts de ce foyer est de
faire du dépannage et d'amener le
jeune qui a fait un « coup » à réflé-
chir sur les raisons profondes qui
l'y ont amené. Après cette prise de
conscience, il devra essayer, avec
l'aide des éducateurs, d'envisager
son avenir. Les jeunes placés à
Mex seront là pour quelques mois,
bien qu'un ou deux pourront y res-
ter plus longtemps. Quant à savoir
s'il est simple de vivre avec des
jeunes moins favorisés, dans un
village d'une soixantaine d'habi-
tants, M. Péquignot répond : « En-
tre ces jeunes et nous tous, il n'y a
pas de' différences. Nous avons pu
nous en sortir et eux non. Dans
une région chrétienne comme la
nôtre, ne devrait-il pas être plus
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Les travaux à la « coîo » Plein succès aux Haudères
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Les colons de Ravoire à la pause

RAVOIRE - MARTIGNY-COMBE
(phb). - Sollicités par un ami de la
nature, les moniteurs de la colonie
de Ravoire ont fait œuvre utile en
assurant, hier matin, le nettoyage
de <¦ La Glacière » au Feylet-Ravoi-
re. Le site caverneux, véritable cu-
riosité naturelle par les fragments
de glace qu'il contient, méritait
bien quelques soins, dans tous les
cas d'être débarrassé des vieux
pneus, bidons et autres tôles rouil-
lée's qui l'encombraient.

Les « moniteurs-écologistes » ont
rapidement exécuté l'ouvrage afin

facile de leur laisser une chance en
leur donnant la possibilité de faire
le point ?

Qui dit délinquants, dit parfois
problèmes de drogue. A La Fon-
tanelle, les jeunes s'étant adonnés
aux drogues dures ainsi que les cas
psychiques ne sont pas admis. » A
ce propos, M. Péquignot rappelle
les méfaits de l'alcool ; statistique-
ment parlant , il fait plus de rava-
ges. La drogue est bien sûr inter-
dite au foyer et peut être une des
causes de renvoi dans une autre
institution.

Les responsables
M. Péquignot a suivi l'Ecole so-

ciale de Fribourg et prépare ac-

f^»̂  ̂
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de reprendre en charge leurs petits grandement profitable pour tous
protégés. Des colons heureux au- rencontrée à cette double occa-
tant qu'intéresses par le program-
me, les activités créatrices propo-
sés par Mme et M. Lampo, direc-
teurs du deuxième séjour 1983 de
la colonie de Ravoire. Ces vacan-
ces se termineront le jeudi 11 août
prochain .

Les responsables, à l'ins-
tar des moniteurs suisses, égyp-
tiens, mandais, portugais, belges,
se sont félicités de la belle dispo-
sition des enfants - 53 au total
pour ce deuxième séjour ; 76 pour
le premier - comme de l'ambiance

M. Charles Péquignot, anima-
teur et éducateur du foyer
d'accueil La Fontanelle.

tuellement un mémoire de fin
d'études. 11 a aussi suivi les cours
du séminaire de culture théologi-
que de l'Eglise réformée. Sa ma-
nière d'être est empreinte de
l'Evangile, sans qu'il soit imposé
aux jeunes qu'il accueille avec sa
famille de deux enfants. M. Péqui-
gnot ne veut pas épouser un sys-
tème répressif ni laisser faire les

jeunes. Une compréhension mu-
tuelle et une grande confiance sont
à la base de sa méthode. A noter
que chaque adolescent a une
chambre individuelle. M. Péqui-
gnot a également travaillé avec des
handicapés et a fait un voyage
d'études au Québec pour y appré-
cier une nouvelle méthode : la psy-
cho-éducation. Afin de faire face
aux problèmes financiers qu'il
connaît actuellement, M. Péqui-
gnot cherche une personne pou-
vant le cautionner, ce qui lui per-
mettrait de débloquer les crédits
nécessaires à la finition des tra-
vaux de rénovation du foyer d'ac-
cueil.

Un organe consultatif va être
créé sous peu, comprenant entre
autres M. Jean Zermatten, prési-

Les «Pénélope» exposent
hors de leurs murs

MONTHEY (jbm). - Le Centre 130 membres, toutes artisanes, aux poupées, le macramé, lé bois,
commercial de Monthey accueille, activités les plus diverses. Son but Ce qui est intéressant dans cette
du 8 au 20 août, dans son hall, les est de promouvoir le travail arti- exposition, c'est que les artisanes
femmes artisanes ou artistes de
l'association Pénélope de Genève.

Chaque jour, un objet réalisé
par une artisane sera gagné lors
d'un grand concours.

C'est la première fois, depuis sa
création, en août 1981, que Péné-
lope se présente à l'extérieur de
Genève.

Cette association se compose de

La série de concerts de la cha-
pelle des Haudères recueille cha-
que année un plus grand succès
grâce aux efforts conjugués du
pianiste Pierre Souvairan et de
l'Office du tourisme des Haudères.
Le troisième concert était donné
vendredi 5 août.

Nous retrouvions avec beau-
coup de plaisir l'excellent violonis-
te Jean Jacquerod et le brillant pia-
niste qu'est Christian Favre, jeune
et plein de fougue.

Examens
J~ Ù4,~l uc maîtrise
pour
restaurateurs
BERNE (ATS). - La Fédé-
ration suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a
introduit un nouvel examen
pour les futurs restaura-
teurs. Le diplôme ainsi ob-
tenu, fédéral, témoignera
des capacités non seule-
ment techniques mais de
gestion de son détenteur.
En ce qui concerne l'exploi-
tation d'un établissement,
la Fédération des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
souhaite s'adjoindre la col-
laboration, ainsi qu'elle l'a
relevé à l'occasion d'une
conférence de presse hier,
de l'Institut suisse de for-
mation hôtelière.

dent du Tribunal des mineurs à
Sion, M. Christian Bidaud, éduca-
teur, M. Jean-Paul Duroux, vice-
président de Saint-Maurice, M.
Michel Borgeaz, vicaire à Saint-
Maurice, M. Gaillard, directeur de
l'institut Saint-Raphaël, M. Ga-
briel Grand, M. Henri Chabloz,
diacre et éducateur de la paroisse
d'Ouchy. Malheureusement, M.
Péquignot n'a pas encore eu l'as-
surance de la collaboration plus
étroite d'un Mélaire dans le cadre
de cet organe consultatif. Il espère
et se réjouit de mieux connaître les
Mélaires, personnes toujours dis-
posées aux innovations.

Activités
Qui dit montagne, dit en vivre.

sanal des femmes a domicile, et ne
poursuit aucun but lucratif.

Les domaines de l'artisanat re-
présentés à cette exposition sont :
le batik, la peinture sur soie, les
émaux, la gravure sur verre, les
fleurs séchées, le filage, le tissage,
la tapisserie, le tricot, la peinture à
l'aiguille, la poterie, la céramique,
la terre cuite, l'habillement des

Un nouveau venu : le violoncel-
liste Titi Negoïta qui nous offrait -
c'était un changement au pro-
gramme - une légère et brillante
sonate ancienne de François Fran-
cour.

Autre changement au program-
me de cette soirée : la grande et si
belle sonate de César Franck, dé-
diée à E. Ysaïe, qui permettait aux
deux solistes Jean Jacquerod et
Christian Favre de donner libre
cours à leur talent. L'interprétation
qu'ils nous en ont donnée était
personnelle, style assez dépouillé,
tempo rapide.

Dans l'église bien garnie,
l'acoustique était excellente. Mais

J

f̂ ggp^s Auberge du Pont-du-Diable
\ffj && \J>r Chandolin, Savièse
/»&wU' Tél. 027/22 43 33

=̂>̂ r̂  Fermé le lundi

Tous les soirs

DlNER-CONCERT
Ce mercredi une assiette spaghetti mai-
son est offerte de 19 à 20 heures.
Menu du jour Fr. 9.-.
Menu d'affaires dès Fr. 15.-.

Venez goûter le fameux Chapeau du Diable
Fr. 52.- pour 2 personnes

Un projet de faire revivre des al-
pages et de bénéficier de leur pro-
duit semble réalisable. Des chèvres
pourraient être achetées dont le
lait servirait à fabriquer des tom-
mes. Les jeunes auront la possibi-
lité de s'adonner au bûcheronnage
et à l'artisanat en travaillant la lai-
ne, le cuir, le bois, ou en restaurant
de vieux meubles. Un des points
importants de ces activités permet-
tra de vendre les produits sur le
marché, par exemple. Ainsi, le jeu-
ne qui a confectionné l'objet a éga-
lement la satisfacton du contact
avec la personne qui l'achète, ce
qui est très valorisant. M. Péqui-
gnot pose également la question :
«N'y aurait-il pas la possibilité de
faire revivre le four banal du vil-
lage pour y cuire du pain ? »

travaillent sur place, prodiguant
conseils et adresses utiles aux per-
sonnes intéressées.

A noter que ces dames donnent
également des cours dans chaque
discipline.

Les visiteurs de l'exposition au-
ront ainsi l'occasion de prendre
conscience des chefs-d'œuvre que
l'on peut créer avec ses dix doigts.

ce fut peut-être dans le Tno en si
majeur op. 8 de Johannes Brahms
que survint le moment de grâce.
Cette musique, en effet, convient
si bien à un cadre montagnard.

Les trois artistes y firent montre
d'autant de sensibilité, d'ardeur
chaleureuse que de brio. Le finale
de ce beau trio fut offert en bis au
public enthousiasmé.

Le vendredi 12 août ce seront le
violoncelliste zurichois Rolf Loo-
ser et Pierre Souvairan, et le 19
août le flûtiste genevois Domini-
que Guignard avec au piano Laura
Yanqui , toujours à la chapelle des
Haudères, à 20 h 30.
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tJjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J grutiers \
\ serruriers i
\ soudeurs i
J peintres t
J électricien radio-TV \
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! MàNFOWëR ŜTOUTES FORMES D'EMPLOIS |

à - * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 fcj |
'
A 

"2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ /I 22 12 llli fc

Pour entreprise de menuiserie moyenne à Genève cher-
chons pour entrée rapide

menuisier
avec maîtrise et expérience, capable de remplir la fonction
de responsable de l'activité de pose de l'entreprise.
Place d'avenir pour personne dynamique, maîtrisant son
métier, capable de s'imposer et de faire preuve d'initiative.
Bon salaire et bonnes prestations sociales.

Ecrire sous chiffre W 18-025794, Publicitas, 1211 Genève 3

iJT©TRAVAIL TEMPORAIRE J |

Urgent, nous cherchons

• ouvrières pour
mission temporaire
Lieu de travail: Chablais.

Pour tous renseignements, s'adresser à M"e Nicole
Bressoud.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

N =f
Nous offrons JOEl
un poste «-OP

|\1L d'apprenti
K3j vendeur
fL. / 1er degré
lij^Z. Durée de formation :

I

deux ans.

Faire offre manuscrite à

fi lhlt=H 11=4 JS3F
Route du Simplon -1920 Martigny
Tel 026/2 51 51 

ALUSUISSE

Pour notre centre de traitement électronique (EDV) nous cherchons
un jeune

opérateur
auquel nous confierons les tâches suivantes :

, - service de nos installations électroniques ;
- travaux de contrôle, de saisie de données et d'administration.

Exigences:

- formation commerciale (diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce) ou formation équivalente;

- exactitude;
- aptitude à s'insérer dans un groupe de travail ;
- disponibilité à suivre un horaire irrégulier (travail par équipe);
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de la deuxième langue. Connaissances de l'anglais souhai-
tées.

Nous offrons :

- introduction et formation complète dans le nouveau domaine de tra-
vail ;

- activité variée et indépendante dans un centre électronique moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du Personnel Employé
3965 ChippiS 36-15

Dans nos restaurants MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - BRIGUE

IM >-ga^gjWtWB | MARTIGNY ¦ SION, SIERRE ;

SOLES FRAÎCHES ^ 17-
(portion) le kilo au lieu de 24." I #•

CERVELAS GARNI ^120
pce 130 g au lieu de l*™
l
,̂ FWITS/ LE6ÛMËS\\

POIRES PRECOCES «190
DU VALAIS » '

Chaque j our NOS ASSIETTES A C/)
i de U h. à 18h. CHAUDES OU FROIDES dès £ÈYU

m

Gesucht Hôtelier mit Erfolgrei
chem abschluss der Hotelfach
schule als Pachter einem

PORT FRANC DE GENÈVE S.A.
cherche pour son service «Vins»

un caviste qualifié
Nous demandons:
- âge 25-40 ans
- nationalité suisse ou permis C
- C.F.C. ou formation équivalente
- sérieuses références
- capable de seconder le chef ca-

viste.
Nous offrons:
- place stable et de confiance
- travail dans le cadre d'une petite

équipe
- avantages sociaux.

Les candidats intéressés voudront
bien adresser leurs offres écrites
avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae à Port franc de
Genève S.A., 1211 Genève 26.

18-1451

Mittleren
Hotelbetrieb
Mit 18 Zimmern (30 betten), Café
und Restaurant.
Mit grossem Bankettsaal.
Ort:Zentral Wallis.
Ûbernahme: im Frùhling 1984
oder nach Vereinbarung.

Schriftliche Angebote an :
Treuhand Francis Pont
Sous-Géronde 26, 3960 Sierre.

ACTION du 10 au 13.8.83
POUR LA GRILLADE

Côtelettes de porc
le kilo

Pommes-de-terre
nouvelles du pays

§§ Tomates
'"""" du valais

Mfî h frwsw l

GRAS DU VALAIS
le kilo auliei

REBLOCHON
SUISSE 1/2 le kilo ami

"PETIT SUISSE"
bte 120g naturenature au lieu de r*-' ¦

aux fruits au lieu de 2^0

Important commerce de Sion offre

Offres à adresser au chef du personnel de MIAUTON S.A., case pos-
tale 252,1844 Villeneuve.

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.

minuTon
Montreux-Villeneuve
cherche

représentant
pour le canton du Valais, résidant sur place, à même de reprendre,
maintenir et développer la représentation de fournitures générales pour
hôtels, restaurants et établissements similaires (verrerie, porcelaine, ar-
genterie, meubles de service, ustensiles et machines de cuisine, etc.).

Profil désiré:
- bonne formation dans la vente
- grande disponibilité
- facilité de contact et connaissance de la clientèle hôtelière.

Nous offrons appui et suivi administratif , ainsi que prestations et avan-
tages sociaux d'une entreprise de premier plan.

17

185
( Kg= -.74 )

S
s i10
lekilo

1« 120

550 13

11 9:

Quelle jeune fille aimant les en-
fants serait disposée à venir chez
nous jusqu'au printemps 1984
comme

au-pair
Nous sommes une jeune famille
avec 2 garçons (3 et 5 ans) et. un
chien et habitons près de Bienne.

Si tu es intéressée, nous atten-
dons avec plaisir ton appel au
032/55 23 80.
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LES VIOLONS DE L'ETE
Une émission de RSR 2 sur le Valais
SION (wy). - La radio romande
aura rarement consacré autant
d'heures d'émission au Valais que
durant le vingtième Festival Tibor
Varga. Juste récompense pour les
organisateurs de cette manifesta-
tion qui a acquis ses lettres de no-
blesse grâce à vingt années d'ef-
fort , de dévouement et de généro-
sité, et ceci bien que le public va-
laisan n'ait pas toujours eu cons-
cience du caractère international
de ce festival, qui a permis à des
auditeurs du monde entier de dé-
couvrir la capitale sédunoise et ses
environs.

Organisé dans le cadre de cette
manifestation , le concours inter-
national de violon permet égale-

Un chien héros d'une histoire beige
SION (fl). - Lorsque deux , con-
joints se séparent, la procédure de
divorce se complique quand le
couple a un animal domestique,
un chien, par exemple. Le nombre
de cas où les époux ne parviennent
pas à s'accorder sur la garde de
leur compagnon doit survenir fré-
quemment en Belgique, puisqu'un
article de loi a été institué pour ré-
gler ce genre de litige.

« En cas de séparation de fait
entre époux, le juge de paix peut ,
au titre de mesures urgentes et
provisoires, attribuer à l'un des
conjoints la gard e de leur chien. Le
juge tient en ce cas compte entre
autres de l'intérêt de l'animal. Un
droit de visite quant à ce chien
peut être accordé à l'autre époux. »

Un très sérieux journal juridique
belge rappelait récemment cet élé-
ment important de la législation
du pays pour situer le contexte
dans lequel s'est effectuée l'attri-
bution de Fifi à Mme Z. En effet ,
rien ne va plus dans le couple Z.
« Les époux n'ont jamais pu établir
de véritables relations conjugales,
même dans la mesure ou ils l'ont
sérieusement tenté, ce qui ne leur
était d'ailleurs guère possible en
raison d'une formation preconju-
gale déficiente » , est-il précisé.

Une procédure de séparation
s'engage, durant laquelle il appa-
raît que « le litige le plus grave en-
tre époux », porte sur la garde du
petit chien Fifi , lequel est consi-
déré par Mme Z. comme la « pru-
nelle de ses yeux ».

Etant obligé de statuer sur l'at-
tribution de l'animal, le juge de
paix prend en considération le fait
que la requérante demeure au do-
micile conjugal. Quant à l'époux,
« il se retirera provisoirement chez
ses parents qui possèdent deux
chiens, avec les implications qui
en découlent , de sorte qu'il pourra
y vivre son affection pour les ani-
maux. »

Ces considérations étant émises,
l'on admet «qu 'il n'est donc pas
justifié de retirer Fifi - ainsi qu'il

ment à de jeunes artistes de tous
pays de démontrer leurs compé-
tences, et au monde musical de dé-
couvrir de nouveaux talents. La
présence de musiciens venant des
pays de l'Est prouverait à elle seu-
le l'importance d'un tel concours,
l'autorisation de quitter ces pays
pour se rendre à l'étranger n'étant
accordée aux intéressés qu'après
de nombreuses formalités.

A l'occasion de la finale de ce
concours, la radio romande offrira
aux auditeurs de la deuxième chaî-
ne une émission produite par Eric
Lavanchy et Pierre Perrin, intitu- Mettant un terme à cette jour-
lée «Les violons de l'été » , le ven- née valaisanne, Valdo Sartori s'en-
dredi 12 août prochain, de 6 à 24 tretiendra avec le maître Tibor
heures. Différents entretiens avec Varga, de 22 h 40 à 24 heures.

advient en tant de cas pour des
victimes plus intéressantes - de
son milieu naturel où son accom-
pagnement et ses soins peuvent
être assurés de la manière la plus
adéquate. Rien ne s'oppose cepen-
dant à certain droit de visite, qui
peut peut-être devenir le chaînon
grâce auquel les époux auront la
possibilité de se rapprocher , et qui
ne peut que favoriser la santé de
l'être humain et de la bête » .

« Pour ces motifs » , la décision
du juge de paix survient en faveur

Un petit chien qui pourrait bien s'appeler Fifi

Confiture d'abricots
Ingrédients : 2 kg d'abricots bien

mûrs, 1,6 kg de sucre.
Préparation : dénoyauter les

abricots et les couper en lamelles
fines. Mélanger au sucre et laisser
reposer le temps d'une nuit.
Egoutter les fruits et dans une cas-
serole porter à ébullition le sirop
de sucre.

que
une
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le directeur du conservatoire, le di-
recteur de l'accadémie de musique
et un délégué du Département de
l'instruction publique permettront
de faire le point sur l'enseignement
musical en Valais. On bavardera
au temps dé midi avec le compo-
siteur Jean Daetwiler, avant
d'écouter un concert du «Val Big
Band » et de suivre le déroulement
et les résultats du concours inter-
national de violon, dont le concert
du lauréat sera diffusé entièrement
en cours de soirée.

de Mme Z. »
« Confions la garde du petit

chien Fifi à la requérante ; autori-
sons celle-ci, au cas où le défen-
deur ne le remettrait pas volontai-
rement , à le chercher, au besoin à
l'aide de tous les moyens prévus
par la loi ; accordons au défendeur
un droit de visite, tous les quinze
jours , le samedi de 9 à 12 heures,
et à chercher et ramener l'animal à
la résidence de la requérante ; me-
sure à exercer grâce à tous les
moyens prévus par la loi. »

Laisser cuire jusqu'à ce que le
sirop en refroidissant soit bien
pris. Ajouter ensuite les abricots
émincés et cuire à feu doux une
dizaine de minutes.

Retirer du feu, laisser reposer
quelques instants et remplir les bo-
caux à confiture préalablement
préparés.

AOUT AUX COLLONS
Accueil, rencontre et divertissements
LES COLLONS (wy). - Les Col-
lons, station familiale entre les
Mayens-de-Sion et Thyon 2000,
présente un nouveau visage. Dési-
reux d'améliorer l'accueil, les pos-
sibilités de rencontre et de divertis-
sements, société de développe-
ment, hôteliers et restaurateurs des
Collons se sont unis pour proposer
un programme d'animation com-
mun.

Ainsi durant le mois d'août, cha-
que jeudi et dimanche, les respon-
sables de la station proposent une
promenade conduite aux Gouilles
des Crêtes de Thyon, avec possibi-
lité de baignade, la température de
l'eau à cet endroit avoisinant ac-
tuellement les 20 degrés. La mon-
tée, qui se fait partiellement en té-
lésiège, est suivie d'une promenade
au cours de laquelle des spécialis-

Les hôtes d'Anzère ne s ennuient pas
ANZÈRE (wy). - Les responsables
de l'Office du tourisme d'Anzère
constatent avec satisfaction que. le
programme des manifestations
prévues rencontre un beau succès
auprès des hôtes de la station. Pra-
tiquement chaque jour la piscine
située à proximité de la place du
village fait le plein, la télécabine
du Pas-de-Maimbré amène son
flot de touristes sur les hauts , alors
que d'autres pratiquent mini-golf ,
tennis, pêche sportive ou équita-
tion.

L'école d'alpinisme propose
également de nombreuses excur-
sions, ainsi que des cours d'escala-
de qui ont lieu tous les mercredis
après-midi. Un guide de montagne
accompagne d'autre part les per-
sonnes qui désirent participer à
une course de deux jours , avec
nuitée en cabane. Pour le mois

FESTIVAL TIBOR

Malgré un
Nous eûmes piteuse mine, di-

manche soir à l'église du Collège à
Sion, à l'occasion de ce concert du
Festival Tibor Varga qui donna
pour l'occasion l'exclusivité à la
musique de cuivre.

Piteuse mine car, pour entendre
cinq jeunes artistes enthousiasmés
de musique, nous étions moins
d'une cinquantaine... Etait-ce par-
ce que les amateurs de cordes mé- 

^
manche surtout par manqué d'au

prisent les cuivres?, ou parce que diteurs, l'acoustique ne nous per
ce quintette s'était déjà produit
durant la semaine dans cinq lieux
différents en Valais? Nul ne le
saura...

L'Ensemble de Cuivres de Hof -
cinq musiciens de l'orchestre que
dirige en titulaire Gilbert Varga en
Allemagne - n'en assura pas
moins le programme annoncé ; et
ce avec un enthousiasme extraor-
dinaire , dû sans conteste à la jeu-
nesse des interprètes mais aussi et
surtout à leur plaisir de jouer. Cet-
te joie s'est manifestée à travers

TOURISME EN JUILLET

«Tirer la leçon de cette baisse»
A propos de la baisse sensible

concernant le tourisme en juillet
de cette année, permettez-moi d'y
ajouter une remarque à ce sujet ! A
mon avis ce ne sont ni les possibi-
lités de loisirs, activités sportives,
culturelles ou autres qui font dé-
faut , ni les cartes de certains res-
taurants toujours les mêmes, ni les
éternels steaks au poivre auxquels
il faudrait faire des reproches.
C'est autre chose et plus grave en-
core ! Chaque jour on lit dans ce
journal que la récolte des tomates
bat son plein et pourtant... Si vous
commandez une salade avec votre
steak ou votre plat du jour , pas
question de trouver le moindre
bout de tomate parmi les feuilles
vertes de votre belle salade. Et si
après une belle promenade sous le
soleil de vos pentes fertiles, je me
permets le luxe de manger dehors
avec mes enfants, impossible de
leur offrir un dessert sain et rafraî-

Soupe froide aux abricots du Valais
Ingrédients : 40 abricots, 2 bouteilles de dôle, 100 g de sucre, une demi-

cuillère à café de canelle, 4 tranches de pain, 50 g de beurre.
Préparation : dénoyauter les abricots, les cuire dans un peu d'eau j  les

passer au passe-vite ou au mixer jusqu 'à l'obtention d'une purée ; mélan-
ger la purée , la dôle, la canelle et le sucre ; mettre a refroidir. Juste avant
de servir, faire revenir au beurre les tranches de pain préalablement dé-
bitées en petits croûtons et les répartir sur la crème glacée. Servir très
frais.

tes commentent la flore de la ré-
gion. L'apéritif est of fert  à la ca-
bane de Thyon et précède le p ique-
nique, la visite de l'alpage et de la
fromagerie. Sur le chemin du re-
tour, les participants se verront of-
f r i r  le goûter valaisan, avec pain,
fromage, saucisses et fendant.

L'office du tourisme, que dirige
M. Jean-René Bovier, propose éga-
lement une sortie-raclette tous les
mercredis. Pour les hôtes qui de-
meurent en station, deux courts de
tennis et un terrain de pétanque
sont tous les jours à disposition.

Les 12, 13 et 14 août, ce sera la
fête de la mi-été. Un « bal sous les
étoiles » permettra la danse jus-
qu 'au petit matin, avec ravitail-
lement assuré en grillades et ra-
clettes, le tout sur une terrasse
couverte et chauffée en cas de ne-

d'août, deux ascensions sont en-
core prévues : les 13 et 14 août à la
Tête-Blanche, à 3247 mètres, avec
nuit à la cabane Bertol, et les 27 et
28 août au Strahlorn, à 4190 mè-
tres, avec nuit à la cabane Britan-
nia.

D'autres rencontres sont encore
prévues par l'Office du tourisme
selon le programme suivant :

Mercredi 10 août : promenade
botanique accompagnée et pique-
nique des restaurateurs.

Jeudi 11 août : concours de na-
tation pour enfants, avec remise de
médailles. En soirée, animation
par le groupe folklorique Les
Mayentsons sur la place du village.

Samedi 13 août : marche popu-
laire sur la place du village, de 9 à
13 heures.

Mercredi 17 août : promenade

VARGA

auditoire restreint...
toutes les œuvres interprétées :
aussi bien les « classiques » que les
« contemporaines » qui à notre avis
du moins, passèrent moins bien
que les premières. Tout était pro-
pre , techniquement presque par-
fait , soutenu par un dynamisme à
tout temps fort bien marqué, sans
exagération toutefois.

Certes, une fois de plus, et di-

mit point de profiter pleinement
de ce magnifique concert. Chrono-
mètre à la main, nous pûmes cons-
tater que le son était, dimanche
soir, prolongé durant près de six
secondes... par ce cadre visuelle-
ment pourtant très intéressant.

De Scheidt (début du XVIIe siè-
cle) à Jean Perrin, musicien de ce
siècle, les cinq instrumentistes -
deux trompettes, un cor, un trom-
bone à coulisse et une basse -
doués d'excellentes qualités tech-
niques, surent communiquer à ce
rare public son enthousiasme pour

chissant, donc simplement des
fruits du pays. Non, ce serait trop
ordinaire ! Il faut du recherché, du
raffiné pour les touristes ! Pour-
tant, c'est cela qui ne correspond
guère au besoin de ceux qui vien-
nent à la montagne pour échapper
à la ville qui leur offre déjà tous les
produits des quatres coins du
monde.

Et last but not least ! Permettez-
mois de le dire, l'amoureux de vos
si belles vallées - je ne dis pas sta-
tions - ne cherche pas tellement
votre carte d'actualités de quoi
que ce soit, car actualités et diver-
tissements, ce n'est certes pas ce
qui lui manque en bas dans les vil-
les. Ce qu'il cherche, c'est plutôt
l'authenticité des lieux, des villa-
ges intacts, la nature préservée,
respectée, le calme et pourquoi
pas le dire, un peu de solitude,

Merci de votre effort en cette di-
rection . M. Bossart

cessité. Pour les amateurs de bou-
les, un concours international de
p étanque en doublettes a été mis
sur pied les 13 et 14 août à proxi-
mité de la cabane de la Matze.
Quarante équipes de tous pays se
sont déjà inscrites pour cette ren-
contre, agrémentée par un bal mu-
sette en pleine nature.

A relever en dernier lieu le suc-
cès que connaît l'exposition de
peinture présentée au Refuge du-
rant tout le mois par une artiste
valaisanne expatriée, Brigitte Ra-
boud.

Une étroite collaboration entre
les responsables du tourisme local
peut souvent suppléer à des
moyens financiers restreints. Les
commerçants et la Société de dé-
veloppement des Collons nous en
fournissent la preuve.

botanique et pique-nique.
Jeudi 18 août : concours de na-

tation pour les enfants.
Vendredi 19 août : promenade

dans le vignoble avec goûter valai-
san. En soirée, danses folkloriques
avec le groupe La Comberintze.

Mercredi 24 août : promenade
botanique et pique-nique des res-
taurateurs.

Jeudi 25 août : rencontre de tous
les enfants à la piscine, concours
de natation. En soirée, productions
du groupe folklorique Les Bletzet-
tes.

Pour les inscriptions et les ren-
seignements complémentaires
concernant l'horaire ou les tarifs ,
les intéressés peuvent s'annoncer
au bureau de l'office du tourisme,
situé à proximité de l'Hôtel des
Masques.

la musique de cuivres sous toutes
ses formes et à travers tous ses
genres. A tel point que, quoique si
peu nombreux, nous en récla-
mions davantage encore et que
nous Pobtîmes. Et force nous fut
de constater que ces jeunes se plai-
sent tout autant dans la mélodie
populaire et dans le jazz.

Il ne suffit pas de s'enthousias-
mer : encore faut-il s'astreindre à
traduire avec goût et assurance cet
enthousiasme. C'est ce que l'En-
semble de Cuivres de Hof sut par-
faitement équilibrer.

Ces cinq jeunes musiciens se
passionnent pour un genre musical
qui est, en principe, celui des fan-
fares. Parce que, à travers nos so-
ciétés locales, ce genre s'est popu-
larisé, on tenta de l'oublier dans le
catalogue des « bonnes » musiques.
Des ensembles tels que celui en-
tendu dimanche soir lui restituent
magistralement ses lettres de no-
blesse. Dommage que nos instru-
mentistes des sociétés locales ne se
soient pas déplacés en nombre
pour constater les immenses pos-
sibilités de leurs différents instru-
ments et surtout l'intelligente ma-
nière de les utiliser avec art et
goût.

Les mélomanes, ceux qui ne
jouent d'aucun de ces instruments,
eurent d'immenses satisfactions à
ce concert ; alors, les instrumentis-
tes de nos fanfares...

Bref , ce fut une fort agréable
soirée. Car, malgré la médiocrité
"de l'auditoire, l'Ensemble de Cui-
vres de Hof , dans le cadre de ce
20e Festival Tibor Varga , en fit
bien davantage que d'assurer sim-
plement son contrat.

N. Lagger
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du 8 juin
au 22 septembre 1983

Montana, église catholique
Jeudi 11 août à 20 h 15

Orchestre de la Radio-Télévision
de la Suisse italienne

Direction: Pietro Antonlnl. '
Soliste: Peter-Lukas Graf, flûte.
Wagner - Mozart - Brahms.
Réservation :
Office du tourslme de Crans
Tél. 027/41 21 32
Office du tourisme de Montana
Tél. 027/41 30 41.

- 36-31



L'O.G.A. 1983 DU 3 AU
Simplon-Village en toile de fond

SIMPLON-VILLAGE. - L'OGA 1983 ouvrira ses portes du 3 au 11 septembre prochain et
s'exprimera sur une surface de 5900 m2 (2250 m2 de plus que l'an passé), avec la participa-
tion de 175 exposants qui représentent 90 branches différentes. Localité de montagne par ex-
cellence, Simplon-Village en sera l'invité d'honneur. Du même coup, l'OGA 1983 adopte un
nouveau principe, non pas simplement pour faire comme ailleurs, mais pour apporter sa con-
tribution bénévole dans le domaine des relations. La présence de Simplon-Village constituera
donc un banc d'essai d'importance.

Les principaux artisans de l 'OGA 1983 : de gauche à droite, MM. Joseph Zinner, le trésorier, qui
annonce un budget équilibré de près d'un demi-million de francs, Joseph Escher, le dynamique pré-
sident de Simplon-Village, Léandre Venetz, l'inamovible président de l 'OGA, Paul-Bernard Bayard
et Willy Gertschen.

Un autre projet pour l'avenir de
l'exposition haut-valaisanne : des
tractations sont actuellement en
cours avec l'administration com-
munale, dans le but de construire
un nouvel emplacement en dur
probablement, dans un autre quar-
tier de la cité, la place actuelle
n'étant plus en mesure de répon-
dre aux exigences de la foire . Son
espace disponible sera effective-
ment réduit pour être partielle-
ment occupé par les PTT. Tels
sont, en résumé, les principaux
thèmes discutés hier à Simplon-
Village, dans le cadre d'une con-
férence de presse, à laquelle pre-

Comme un sou neuf pour l'intronisation
du nouveau prieur

La grande maison brillant
comme un sou neuf.

COL DU SIMPLON (lt) . - La
grande maison de l'hospice du
Simplon vient de faire peau
neuve : ses façades ont été re-
crépies et recouvertes d'une
nouvelle couche de peinture
rose. Est-ce une simple coïnci-
dence? Toujours est-il que
l'achèvement de l'ouvrage s'est
simultanément déroulé avec
l'arrivée du chanoine Klaus Sar-
bach, enfant du Haut-Valais,
ancien vicaire de la paroisse de
Martigny, dont le transfert en
ces hauts lieux a été annoncé en
son temps par le NF.

L'intronisation du nouveau
patron de l'institution hospita-
lière s'est déroulée en toute sim-
plicité. Elle a été marquée par
un office religieux de circons-
tance, rehaussé par des produc-
tions du chœur mixte de Ried
Brigue. Au sermon, le chanoine
Sarbach s'est adressé à l'assis-
tance, également en « Walliser-
dutsch », pour mettre eh éviden-
ce le rôle joué par les pères de la
confrérie de saint Bernard au
niveau de leurs différentes ac-
tivités et pour exposer ses inten-
tions dans sa nouvelle fonction.

En réitérant nos vœux de suc-
cès à l'adresse du prieur Klaus
Sarbach, nous lui souhaitons en-
core beaucoup de plaisir et une
fructueuse mission dans la mer-
veilleuse vigne du Seigneur, qui
lui est maintenant confiée.

naient part MM. Joseph Escher,
président de la commune, Léandre
Venetz , président de l'OGA, assis-
té de MM. Paul-Bernard Bayard ,
secrétaire général, Willy Gert-
schen, chef du service de presse et
Willy Zuber notamment.

Un village
comme un seul homme

C'est avec enthousiasme que la
population du village du Simplon
entend participer à la manifesta-
tion, où elle ne fera pas seulement
de la simple figuration. Elle se dé-

: ' 'S '̂SSK^VW

UNE AMERICAINE NOUS DIT
«QU'ELLE EST BONNE
VOTRE NOURRITURE!»
Ce qui lui plaît le plus: notre culture
(a). - Gwenn Boqqs, 18 ans, de
l'Etat du Colorado (Etats-
Unis), rencontrée par hasard
sur un alpage du Valais, est
très heureuse. Elle rêvait de vi-
siter l'Europe. Elle a eu «la
chance » - c'est elle qui le dit -
d'être attribuée au groupe de
l'AFS à destination de la Suis-
se. Une chance, oui, parce que
les p laces d'étudiantes pour la
Suisse sont convoitées.

Placée par l'AFS, cet orga-
nisme qui échange les étu-
diants d'un pays à l'autre en
les intégrant dans une famille,
Gwenn est venue à Grône,
chez M. Paul Allégro.

« Ce qui me plaît le plus, af-
firme Gwenn, c'est la culture
de ce pays. » Par ailleurs elle
avoue avoir un penchant pour
la nourriture, dont elle dit
qu 'elle est particulièrement ex-
cellente parce que préparée,
mijotée et servie avec les ingré-
dients idoines.

Sur cet alpage de Bouzerou,
au-dessus de Grône, elle ser-

11 SEPTEMBRE

placera effectivement avec sa cul-
ture, ses us et coutumes, basés sur
l'école, l'agriculture, l'artisanat, le
tourisme. Au sein même de
l'OGA, le visiteur aura ainsi l'oc-
casion de vivre à l'heure du sim-
plon, dans un cadre particulier.
Grâce à l'ingéniosité des gens de
là-haut - conseillés par Willy Zu-
ber notamment - on y créera la
principale place de la localité avec
son clocher, sa fontaine, ses pavés,
ses bancs de bois. Les spécialités
culinaires du terroir y figureront
également. On y parlera économie
de montagne, à travers des projec-
tions lumineuses, l'échange d'ex-

vait la raclette à des familles
venues passer le samedi sur les
hauteurs, puis de temps à autre
elle levait le verre de fendant
comme une vraie Valaisanne.
« Personne ne croira que j 'ai
fait  tout cela en Suisse. »

Bon séjour, Gwenn, et que
les deux mois passés dans no-
tre pays soient imprégnés des
meilleurs souvenirs.

penences entre gens que la ques-
tion intéresse. Les gens de Sim-
plon-Village descendront égale-
ment dans les rues brigandes, par
le truchement d'un cortège haut en
couleur. Les enfants des écoles
participeront à un concours de
dessins, placé à l'enseigne de
« mon village ». En un mot, il y a
fort à parier que les « Simplonais »
s'attireront de nombreuses sym-
pathies.

L'importance
des foires régionales

M. Willy Gertschen en a éga-
lement profité pour mettre en évi-
dence l'importance que connais-
saient actuellement les foires ré-
gionales, aux dépens des grandes
manifestations nationales où la
tendance est actuellement à la spé-
cialisation. L'OGA, comme le
Comptoir de Martigny, fait partie
des mœurs de la population. Dans
le Haut comme dans le Bas-Valais,
les indigènes se passeraient très
difficilement de « leur » OGA ou
de « leur » comptoir. Une raison de
plus pour continuer dans la même
direction, en y vouant une atten-
tion particulière dans le soins des
détails. Et, dans ce domaine certai-
nement, l'OGA 1983 sera digne
des précédentes. Louis Tissonnier

M. Gaston Mariéthoz prend sa retraite
M. Clément Burgener nouveau garde-chasse
GRÔNE-CHIPPIS (a). - M. Gas-
ton Mariéthoz, garde-chasse, a pris
sa retraite à la fin juillet. C'est en
1961 qu'il fut nommé et intégré à
la brigade de Sierre avec comme
secteur la zone comprise entre
Nax (Poutafontane y compris) et
Pinsec jusqu'aux Alpes bernoises.
Durant vingt-deux ans de service,
M. Mariéthoz a appris à connaître
la faune et la flore du Valais, mais
également le monde des chasseurs
avec qui il a toujours été en bonne
entente. Il a participé à de nom-
breux lâchers de bouquetins et de
cerfs et participé à la mise en ré-
serve du vallon de Réchy.

Gaston Mariéthoz est fort jeune
malgré ses droits à la retraite. Que
faut-il pour être un bon garde-
chasse ? «Avant tout, une bonne
santé et beaucoup de psychologie.
Car l'approche des gens est parfois
beaucoup plus importante que
l'approche du gibier. »

Amoureux de la nature sous
toutes ses facettes, Gaston Marié-
thoz s'est toujours acquitté au plus
près de sa conscience de ses mis-
sions. Il a été pour cela toujours
très apprécié de ses supérieurs et
autant des chasseurs dont il pro-
tégeait le gibier. Les plus mauvais
souvenirs de Gaston Mariéthoz ne
sont pas les braconniers qu'il a
quelque fois surpris en flagrant dé-
lit, mais les jours de brouillard,
seul dans la montagne. A l'heure
où M. Mariéthoz va prendre peut-
être son premier permis de chasse,
nous lui souhaitons d'agréables
instants dans son chalet La Rosa-
blanche, à Itravers, tout en lui
adressant les remerciements de
tous les protecteurs de la nature
pour sa mission accomplie.

Un garde-chasse ne prend pas
sa retraite sans que son rempla-
çant soit nommé : il s'agit de M.
Clément Burgener, de Chippis, qui
a pris sa fonction le 1er août der-
nier. M. Burgener est âgé de 36
ans, il est originaire de Saas Fee et
habite Chippis. Il assume sa mis-
sion de garde-chasse et garde-pê-

20e Festival
Tibor Varga
P.-L. Graf
à Montana

Demain soir, à l'église catho-
lique de Montana, Peter-Lukas
Graf (notre photo) interprétera
un concerto pour flûte et or-
chestre de Mozart. C'est l'Or-
chestre de la Radio-Télévision
suisse italienne, sous la direc-
tion de Pietro Antonini, qui
l'accompagnera. N.L.

Panorama d'outre-Simplon
Une histoire de patentes pour
la cueillette des champignons.
- Afin de mettre un frein à l'in-
vasion croissante des cher-
cheurs de champignons outre-
Simplon, les cinq communau-
tés régionales de la montagne
ont pris des décisions faisant
l'objet de nombreuses discus-
sions. On en veut pour preuve
le fait que le coût de la patente
proposée diffère sensiblement
d'un secteur à l'autre. A un
point qu'il faudrait être en pos-
session d'une carte géographi-
que bien détaillée pour ne pas
risquer de franchir le territoire
autorisé ainsi que le procès-
verbal du garde champêtre,
toujours prêt à intervenir. L'of-
fice du tourisme régional est
intervenu dans l'espoir de ré-
tablir une situation qui pourrait
porter atteinte à l'économie
touristique.
Les ramoneurs cités à l'ordre
du jour. - Compte tenu de l'ac-
tivité débordante développée
par les ramoneurs du val Vi-
gezzo (Centovalli) à l'époque
de la diligence, la communauté
de la montagne concernée
vient d'inaugurer un monu-
ment et un musée dédiés aux
gens de la profession, qui ont
même travaillé au-delà des
frontières de leur propre pays.
Pour la circonstance, différen-
tes manifestations ont eu lieu
dans le vallon au cours du

che dans le même secteur que M. licitations et nos meilleurs vœux
Mariéthoz. pour cette carrière que nous sou-

Nous présentons nos sincères fé- haitons fructueuse.

M. Mariéthoz

CEUX QUI FONT L'ETE
Sur la glacier
pour défendre la N 6

Gusti Widmer a trouvé des supporters : de gauche à droite, M.
Gustave Widmer, Mme Charly Veuthey et M. Edgar Barras de
l'OT.
CRANS-MONTANA (a). - «Je suis persuadé qu'il y au-
Gustave Widmer, dit Gusti, a rait une centaine de Bernois de
une grande qualité : son enté- plus si nous avions le tunnel du
tement. Fervent défenseur du Rawyl », explique Gusti Wid-
runnel du Rawyl, il n'écoute mer qui, sur sol bernois (le gla-
que son courage pour faire cier est sur le territoire du can-
croisade partout où il le peut, ton de Berne), manifeste de la

voix et de l'argumentation en
Samedi et dimanche, il se trou- faveur de la N 6.
vait sur le glacier de la Plaine- «Tout endroit est bon pour
Morte. Sur ces hauts lieux se la propagande. Si les Vaiaisans
déroulait le 7e Mémorial Char- veulent arriver à leurs fins, il
ly-Veuthey où plus de 600 par- faut commencer par un travail
ticipants ont pris le départ. Une de fourmi.» Sur le glacier,
occasion rêvée pour Gusti deux images saisissantes s'of-
Widmer de plaider en faveur fraient aux concurrents : le so-
dé la N 6. Chaque participant leil sur le Valais et le brouillard
avait droit à un autocollant de sur Ie Simmental. Allez donc
la N6 « Nous exigeons - wir comprendre les entêtements
fordern». des uns !

week-end dernier, avec une af-
fluence considérable. On y a
également noté la présence de
professionnels en provenance
de différentes régions de la Pé-
ninsule, de la Suisse voisine
également.
La plus élevée d'Europe. - A la
cabane Gnifetti (3456 mètres),
dans le massif du Mont-Rose,
se trouve la chapelle la plus
élevée d'Europe. Elle a été éri-
gée en souvenir des innombra-
bles alpinistes disparus en
montagne. Chaque année, à
pareille époque, un office reli-
gieux de circonstance est cé-
lébré dans le cadre de la fête
dédiée à Notre-Dame des Nei-
ges.
La cite frontière respirerait de
la dioxine. - Fonctionnant à
plein rendement depuis quel-
ques mois seulement, l'usine
d'incinération des ordures mé-
nagères dégagerait des gaz re-
latifs à la dioxine. Le fait est
tout particulièrement ressenti
par la population concernée en
période de basse pression. Des
plaintes ont été formulées à
l'adresse de l'autorité compé-
tente. Par ailleurs, on affirme
que toute installation de ce
genre, éliminant les déchets
avec une chaleur inférieure à
1200 degrés, est sujette à la
production de gaz toxiques ex-
trêmement dangereux. lt

M. Burgener
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du 3.8 au 16

Une idée pour votre week-end

13 et 14 août

10e Marche
des fours à pain
de Ravoire
Départ et arrivée pension du Feylet, où
vous pourrez acheter votre pain cuit au
four banal.

Société de développement
de Ravoire

36-90489

Offre spéciale
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Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire
Début des cours:

22 août

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Cabinet dentaire
Dr Katar! na
Korkodelovic

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél.026/2 65 88

est de retour de vacances
36-90493

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»

!"" 4.
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

I NnmNom
Prénom
Rue No.
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à: I
Rannno Prr\/TÔHit

rapide
simple
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! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 Mal
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MÎGBO
Occasions

1 banc d'angle bois (chêne),
165x125 démont.
avec coussins,
état de neuf 250.-

1 très beau divan 190x60,
aussi pour faire lit français
140X190 145.-

1 bureau (chêne)
130 cm lg. x 70 larg . x
78 haut. 195.-

1 téléviseur couleurs,
grand écran 275.-

1 paire de jumelles prismatiques
6 x 30 avec étui cuir 39.-

1 télescope Zoom 14 - 45
x 50 avec trépied 185.-

1 machine à écrire de bureau
Hermès avec tabulateur 95.-

1 machine à coudre électrique
portative, valise Bernina
Zig-zag 225.-

1 très beau vélo
pour homme, Condor, 5 vitesses

165.-
1 joli vélo pour fillette

6-10 ans 125.-
1 beau vélo pour garçon

8-12 ans 145.-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet,

4 fourres de coussins,
le tout 58-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tel. 031 /25 28 60 05-304902

et protège le

URGENT
A vendre

i

une
batterie
Ludwig, profession-
nel avec accessoires.

Fr. 1800.-à discuter.

Tél. 027/36 21 27.
36-45488

Vos annonces :
0 027/21 21 11

LA GRAVIÈRE
DE LA BOURGEOISIE DE SION

communique: que pendant

la semaine du 15 au 21 août 1983

• La station d'enrobage: 6St fermée

• Les livraisons de béton
par pompage et .
camion basculant: sont interrompues

• La fabrication de béton frais
et la livraison de graviers: SOm maintenues

Toutes les activités reprendront le 22 août

CHS

M»

au lieu de *.»
au Vieu de U° (1oorfl,-i.8C0
au l»eu de |WO 0 ŷ
 ̂
ueu 

5? 4 20 000 mi-1*)
, au l\eu de A.^

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris.
Septembre : Fr. 29.50.

Réservation : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
Tél. 021 /25 94 68, dès 16 heures.

22-3428



Son épouse, ses enfants et petits-enfants, ses beaux-enfants, frè-
res et sœur, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, parents et amis vous font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Paul Bonvin

décédé dans la paix du Christ
le 6 août 1983, dans sa 63e an-
née.

Selon le désir du défunt , les
obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille en l'église
catholique de Montreux.

Une messe sera célébrée en la cathédrale de Sion aujourd'hui
mercredi 10 août 1983 à 18 h 10.

Domicile de la famille : Bon-Port 17, Montreux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieur André Bonvin et son

collaborateur Paul Bourban
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

frère de M. André Bonvin.

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

•
_ 

t "
Les employés du bureau d'ingénieurs
et géomètres Jacques Bonvin, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

père de leur patron.

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

La direction et le personnel
de l'hôpital régional de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc

REICHENBERGER
stagiaire, étudiant en médecine

Le chœur mixte du Sacré-Cœur à Sion
gret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc

REICHENBERGER
; M"" et M. Charles Reichenberger, membres actifs du

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire Eddy Duc à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel SAVIOZ

père de leur employé et collègue de travail Constant.

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

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Eugénie Henri

VUISSOZ VUISSOZ
née Beytnson

10 août 1963 - 1983 19 août 1979 - 1983

Une messe en leur souvenir sera célébrée en l'église de Saint-
Martin , le mercredi 10 août 1983 à 20 heures.

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour.

Leurs enfants et leurs familles.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Amélie CRETTAZ

ZERMATTEN
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Melly et Séverin ;
- au révérends pères Victorien et Venance ;
- aux docteurs Imobersteg et Amacker ;
- au centre médico-social d'Ayent ;
- au chœur-mixte d'Ardon ;
- à la police municipale de Sion ;
- à la police de sûreté de Sion ;
- aux officiers de la gendarmerie genevoise
- aux amis de « Derbo ».

Ayent, Ardon, août 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel EMONET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux curés Delavy et Giroud ;
- au docteur Barras et ses collaborateurs au Sana valaisan ;

au docteur Knizka à Sembrancher
au Département des travaux publics ;
à l'équipe Fiora ;
aux employés et ouvriers du Service entretien des routes ;
aux classes 1925 et 1964.

Sembrancher, août 1983

La famille de

Madame
Valeria BUCHER-IMSAND

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Un merci particulier pour vos offrandes , vos dons de messe et de
fleurs. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sierre , août 1983.

¦¦¦ 1983 à 19 h 30 à Fully ; le jeudi «^"-«.XJI,UXV«VJIJJ

£//f j£j 18 août 1983 à 19 h 30 à Hau- fjl s de notre membre et maîi
JWTM m te-Nendaz. professionnel.

La société de musique
L'Union de Venthône

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gabriel SAVIOZ

beau-pere de M. Léon Barmaz,
notre directeur.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui mercredi 10 août
1983 à 10 h 30 en l'église de
Sainte-Thérèse à Noës.

La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel SAVIOZ

beau-pere de M. Léon Barmaz ,
directeur.

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

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

Monsieur
Gabriel SAVIOZ

père de Constant, membre ac-
tif.

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

t
La fanfare

Echo des Glaciers de Vex
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Juste

PFAMMATTER
belle-mère de M. André Pitte-
loud, ancien membre, et
grand-mère de Roxane, mem-
bre de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Antoinette
BOSON-DÉLÈZE

13 août 1963
13 août 1983

Il y a vingt ans que tu nous as
quittés et notre besoin de toi
est si présent.

Tes enfants et petits-enfants.

Les messes d'anniversaire se-
ront célébrées : le jeudi 11 août
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Le Léman
est malade,
bien malade
A l'heure où plus d'un estivant la-
boure la houle, bien agrippé à sa
planche à voile, ou déguste de suc-
culents filets de perche avec une
insouciance béate, le lac Léman,
lieu de prédilection de ces épicu-
riens, souffre le martyre. Rassu-
rez-vous chers véliplanchistes et
chers gourmets, vous n'y êtes pour
(presque) rien.

Toujours est-il que l'Association
pour la sauvegarde du Léman ASL
accourt au chevet de son protégé en
éditant une plaquette intitulée
« Nous n'avons qu'un Léman » qui
fait suite à l'exposition itinérante
du même nom et dont elle reprend
les thèmes et un certain nombre
d'illustrations.

«Qu'avons-nous fait du Lé-
man ? » : c'est par cette terrible in-
terrogation, cette accusation à pei-
ne feinte, que cette brochure nous
interpelle et nous invite à prendre
conscience d'un problème devenu
crucial. En 50 ans, du fait de l'hom-
me, la « mer du Rhône » a vieilli de
plusieurs milliers d'années. Pour-
tant nous avons besoin d'elle plus
que jamais. L'eau douce est l'une
des plus fragiles et des plus indis-
pensables ressources naturelles né-
cessaires au bon fonctionnement de
l'organisme humain. Quelles sont
les origines de sa pollution ? Le
phosphate, issu principalement des
engrais agricoles, les résidus toxi-
ques provenant de l'activité indus-
trielle, les hydrocarbures et, hélas,
les tonnes de saletés déversées quo-
tidiennement par la population, qui
perturbent les cycles naturels et en-
gendrent une dégradation croissan-
te et bientôt irrémédiable de la qua-
lité des eaux lacustres.

«L'eau du Léman est extrême-
ment pure » écrivait Massol en
1894, «sa couleur est d'un bleu
azur ». Il faut déchanter... Au cours
du dernier siècle, la transparence
moyenne était de 10 m 20 ; elle
n'est actuellement plus que de 7 m
avec des minima à 1 m environ. Si
la, situation se dégrade encore, le
croissant fertile du pays romand
risque de devenir un étang mori-
bond.

« Nous n'avons qu'un Léman »
nous en dit plus sur la genèse et la
vie d'un lac, sur l'incidence des ac-
tivités humaines sur le milieu lacus-
tre , et surtout nous propose des me^
sures pour sa sauvegarde. Cet ou-
vrage destiné au grand public est à
présenter dans tout cours de scien-
ces naturelles car il fait œuvre de
prévention. Avis donc aux ensei-
gnants ! Le lac Léman n'est pas
mort. Mais il est grand temps de
s'en occuper avant qu'il ne touche
le fond...

Cet ouvrage peut être obtenu au
secrétariat de l'Association pour la
sauvegarde du Léman, 8, rue Vui-
gnier, 1205 Genève.

P. P.

La classe 1918 d'Anniviers
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gabriel SAVIOZ

leur contemporain

La cagnotte La Taverne
à Sierre

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alexandre
CLAVIEN

père de son patron

L'Association suisse
des maîtres coiffeurs,
section Valais romand

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur



LE MEPRIS DES VICTIMES
Rien n'y fait : la criminalité
progresse partout en Europe -
c'est le fruit de la sécularisa-
tion de ses institutions publi-
ques et, notamment, de ses
systèmes d'éducation et de for-
mation universitaire laïcs -
l'idéologie des droits de l'hom-
me et de sa dignité indistinc-
tement et abusivement défen-
due pour les criminels et leurs
victimes triomphe, aussi bien
en Angleterre, où la classe po-
litique refuse la peine de mort
contre la majorité populaire,
inquiète, qu'en Suisse, où les
réformes du code pénal, de
même que son application aux
jeunes voyoux minimise leurs
responsabilités, qu'en Italie
enfin, où exemple tragique-
ment illustre, la détention du
tueur à gage Ali Agça est la
cause directe et prévisible du
séquestre et des tourments qui
pèsent sur une jeune fille de
quinze ans, Emmanuela Or-
landi.

Le laxisme doctrinal au plus haut
niveau est directement responsa-
ble de ces crimes, qui trouvent leur
occasion et leur raison d'être dans
la clémence excessive et nettement
déraisonnable par laquelle les pou-
voirs séculiers couvrent d'autres
crimes en ne leur donnant pas une
peine efficace et réellement pré-
ventives de telles conséquences.
Lorsque, systématiquement, au
nom d'une morale de la libéralité
et de la générosité érigée un peu
hâtivement en absolu ou en norme
fondamentale, les plus hautes ins-
tances spirituelles du monde en
viennent à pardonner publique-
ment des pécheurs qui ne manifes-
tent aucun signe de repentir de
leur acte, ou à conseiller aux prin-
cipes le renoncement au châtiment
suprême dans ce monde, il semble
bien qu'en agissant de la sorte, el-
les cautionnent - sans doute mal-
gré elles mais réellement toutefois
- la sécularisation de l'idée de jus-
tice et, voulant sauver à n'importe
quel prix la vie des assassins, en
arrivant à mépriser celles de leurs
victimes.

Ce sont alors de mauvais con-
seils, des suggestions téméraires,
que les princes peuvent et doivent
ignorer, et même repousser , puis-
qu'ils ont reçu directement de
Dieu le pouvoir de châtier les mé-

Valeur de la morale
On parle couramment d'une crise de la morale dans la civilisa-
tion actuelle. Beaucoup d'hommes, même des croyants, rejettent
les lois morales, spécialement celle des dix commandements qui
a constitué jusqu'à maintenant la base fixe du comportement de
tout l'univers chrétien. De nombreux chrétiens, même des prê-
tres, proclament que cette loi est dépassée, liée à un monde dé-
finitivement révolu, inadaptée aux exigences de l'homme et de la
civilisation modernes.

Ils affirment que cette loi des
dix commandements ne s'occupe
que des comportements indivi-
duels alors que nous vivons désor-
mais dans une civilisation sociali-
sée, collectivisée où les véritables
problèmes se posent au niveau des
structures générales et non au ni-
veau insignifiant de la façon d'agir
de chaque individu.

Ainsi, disent-ils, il est parfaite-
ment inutile , voire ridicule de vou-
loir se préoccuper des petits vols
que les individus peuvent commet-
tre et qui ne modifient en rien la
marche du monde. Il importe par
contre d'exiger de chacun qu'il lut-
te pour modifier, pour améliorer
les structures générales de l'Etat et
des sociétés pour qu'elles fassent
cesser les situations d'injustice et
donc de vol institutionnalisé, ces
situations qui permettent à certai-
nes couches de la population de
profiter des avantages économi-
ques, politiques, sociaux, alors que
les autres couches se voient con-
damnées à une existence sans
éclat , dans la pauvreté et l'humili-
té, voire dans la misère.

Un autre argument central de
ces nouveaux iconoclastes est que
les lois morales anciennes ont un
caractère essentiellement négatif ,
elles sont constituées d'interdits
qui imposent des contraintes inad-
missibles à la conscience et contre-
disent la liberté de chaque person-
ne. L'homme est un être qui trouve
sa dignité dans la liberté et qui
doit donc pouvoir choisir, créer
lui-même les formes de son com-
portement, sans aucune obligation
de se soumettre à des normes ex-
térieures. La seule loi qui s'impose
réellement à lui est celle de sa
conscience. Les seuls préceptes
moraux auxquels il doit se sou-
mettre sont des préceptes positifs
qui l'aident à s'épanouir dans une
liberté, une indépendance toujours
plus totale. Foin de tous ces pré-
ceptes négatifs qui ont tellement
écrasé la vie des hommes d'autre-
fois ! A la poubelle !

chants (étant entendu que la peine
doit être proportionnée au crime et
en refléter la gravité ainsi ' que la
nature) et récompenser les bons.
Une telle morale fait très nette-
ment ressortir les lacunes de très
nombreux catholiques qui ont pris
l'habitude vicieuse de ne se référer
qu'au seul dernier Concile œcu-
ménique du Vatican , comme s'il
pouvait y avoir rupture dans la
doctrine de l'Eglise au sujet du jus
sanguinis. Le plus grand bienfait

LE TEMPS EN JUILLET
Le mois le plus chaud...

Ce fut le mois le plus chaud
au nord des Alpes depuis le dé-
but de ce siècle, grâce à la lon-
gue période de canicule dont
nous avons bénéficié depuis le
3 juillet jusqu 'à la toute fin du
mois. Pour le sud des Alpes, en
revanche, juillet 1928 garde la
première place pour la chaleur,
bien que cette partie de notre
pays ait aussi vécu nombre de
journées brûlantes. En maints
endroits, les records de tempé-
rature ont été également battus
lors de cette série remarquable
de temps ensoleillé et sec ; ain-
si, on a mesuré 39,2° C à Bâle,
37,5° C à Coire, 36,6° C à
Schaffhouse, 33,6° C à La
Chaux-de-Fonds, 31,9° C à
Zermatt, 29° C à Davos et
20,8 C au sommet du Sàntis.
Dans les régions basses de part
et d'autre des Alpes, le ther-
momètre a atteint ou dépassé
30° C durant presque la moitié
des jours du mois et Genève
détient le record à cet égard
avec 19 jours tropicaux. L'af-
flux puissant et constant de
masse d'air subtropical très
chaud en provenance du Sa-
hara a également apporté des
températures très douces en
haute montagne. Ainsi au
Jungfraujoch (3580 m/mer) , le
thermomètre n'est pas descen-
du au-desous de 0° C, même
pendant la nuit , durant 20 jours
consécutifs. Cette débauche de
soleil et de chaleur s'est aussi
traduite par des sommets dans
la moyenne thermique du

Il faut reconnaître que ces ar-
guments ne sont pas dénués de
toute valeur. Les anciens moralis-
tes ont trop souvent abusé de leur
savoir pour réglementer, systéma-
tiser, empaqueter le comporte-
ment des individus en privant
ceux-ci de toute possibilité d'ini-
tiative personnelle, de toute liber-
té. Ils ont élaboré une morale de
contraintes minutieuses qui ambi-
tionnait de faire des individus les
simples exécutants d'un plan soi-
gneusement programmé.

Tout en reconnaissant le bien-
fondé d'une partie de ces critiques,
il est plus urgent encore de lutter
pour redonner aux hommes d'au-
jourd'hui le véritable sens d'une
morale authentique. C'est là, indis-
cutablement, une des tâches les
plus urgentes de l'éducation ac-
tuelle, familiale, scolaire, sociale.
A voir la futilité des discussions
qui entourent l'élaboration de la
future loi scolaire, on ne peut que
grandement s'effrayer en consta-
tant que les responsables semblent
incapables de se préoccuper des
questions de fond et d'idées, pour
ne s'intéresser qu 'aux éléments su-
perficiels de structure et d'organi-
sation. Ils se contentent de mettre
sur pied les structures porteuses
du toit du bâtiment, sans même
avoir conscience que la construc-
tion d'un bâtiment comporte de
nombreux autres éléments tout
aussi prioritaires que ces structu-
res-là.

Ce q'on dénomme crise de la
morale ne se réduit aucunement à
un thème de discussion de salon.
La crise prend la forme effrayante
d'une véritable corruption, d'une
véritable pollution morale, plus

qu 'un chef d'Etat pourrait accor-
der en ces temps troublés à son
peuple sera le rétablissement de la
peine capitale, publiquement ad-
ministrée et exemplaire. Il ne s'agit
pas de vengeance, mais de répara-
tion (morale). La piété à l'égard
des victimes des crimes de sang
exige cette œuvre de justice, sur
laquelle l'opinion des hommes, en-
core moins celle des mauvais, ne
compte pas.

Michel de Preux

mois : 4 à 5 degrés d'écart par
rapport à la norme au nord des
Alpes, 3 à 4 degrés en Suisse
méridionale et mois de juillet le
plus chaud depuis le début des
observations météorologiques
au siècle dernier pour Zurich,
Berne, Lucerne, Neuchâtel,
Davos et le Sàntis. Pour Bâle et
Genève, qui disposent les plus
longues séries de mesures de
température remontant jus-
qu'au milieu du XVIIIe siècle,
juillet 1983 établit un record
absolu. A Genève-ville (ancien
observatoire, la moyenne ma-
ximum précédente était de
23,3° C en 1794 et 1928.

Sur toute la Suisse, la plu-
vioité a été fortement déficitai-
re et, pour certaines station,
j uillet 1983 est le mois l'été le
plus sec de ce siècle. La pluie
est surtout tombée lors d'ora-
ges parfois violents, ce qui ex-
plique les fortes différences de
précipitations d'un entroit à
l'autre. Le bassin du Léman a
connu une période de 25 jours
sans pluie significative, ce qui,
toutefois n'a pas conduit à la
sécheresse de l'été 1976, grâce
aux importants excès de plu-
viosité du début de l'année, de
mai en particulier.

Sur toute le pays, également,
l'ensoleillement à été magnifi-
que et largement supérieur à la
norme : 120 à 160 % au nord
des Alpes et 110 à 140 % en Va-
lais , aux Grisons et au Tessin.

Institut suisse
de météorologie

grave encore que toutes les autres
formes de pollution contre lesquel-
les s'acharnent toutes les catégo-
ries d'écologistes. Cette pollution
ne porte pas seulement sur les con-
ditions extérieures de la vie des
hommes, elle atteint les hommes
eux-mêmes dans leur intimité la
plus profonde et les rend incapa-
bles d'un comportement sain,
équilibré, humain.

La dégradation de l'environ-
nement moral est déjà si avancée
que nous considérons désormais
comme normal le fait de voir dis-
paraître tout objet qui n'est pas
soigneusement protégé. Identique-
ment, en beaucoup de régions,
spécialement dans les villes mais
de plus en plus également à la
campagne qui n 'accepte plus...
d'être en retard , il n'est plus pos-
sible qu'un enfant ou une jeune fil-
le se promène seul, sans protec-
tion.

Urgente, la restauration de la
morale paraît une tâche terrible-
ment difficile, presque désespérée,
Les moralistes authentiques ont
perdu tout prestige dans le monde
actuel : ils font figure de vieux re-
tardés et réactionnaires qui ne rê-
vent que d'empêcher les autres de
danser en rond dans l'insouciance
d'une liberté débridée. Cette perte
de prestige les prive d'influence,
elle les rejette dans l'anonymat et
l'obscurité un peu honteuse.

La principale difficulté consiste
dans le fait que la morale ne peut
plus être imposée par voie d'auto-
rité. Elle ne peut désormais s'im-
poser que par mode de conviction
personnelle et ne devient efficace
qu'au prix d'un engagement libre
des personnes. Comment susciter
cette conviction et cette volonté
d'effort dans une population affai-
blie par les facilités de la vie, les
distractions aliénantes, l'attrait des
satisfactions égoïstes ?

A. Fontannaz

• Alpiniste blessé
Hier , vers 20 h 15, M. Vosstei

Siegberd , né en 1948, domicilié à
Lahr (Allemagne), a été victime
d'une chute de pierres lors de la
descente de la voie du Cœur à
l'Obergabelhorn.

Blessé à la tête, il a été transpor-
té par hélicoptère à l'hôpital.

TOMATES VALAISANNES

PRODUCTEURS INQUIETS
MARTIGNY (gram). - L'augmen-
tation des stocks de tomates in-
quiète sérieusement les milieux de
la production valaisanne. De 300
tonnes, ils ont passé à près de 450
tonnes en quelques jours. Mais
surtout, les prix ont subi une chute
vertigineuse : de 1 fr 80 au départ
du Valais, ils sont tombés à 1 f r 30
pour atteindre hier 80 centimes en
moyenne. Conséquence directe : la
tomate est payée aux agriculteurs
environ 30 centimes le kilo. Cer-
tains producteurs de Fully, Saillon,
Saxon et Charrat n'hésitent d'ail-
leurs pas à accuser les grandes
chaînes de distribution de ralentir
les commandes afin de provoquer
artificiellement une chute des prix.
«A un prix pareil, inutile de ra-
masser nos tomates, lançait hier
un cultivateur de Charrat. Unique-
ment pour couvrir nos frais de
production, il faudrait que nous
les vendions entre 80 centimes et
un franc».

Pour les milieux économiques
du Vieux-Pays, l'impasse dans la-
quelle se trouve aujourd'hui la to-

Inauguration artistique a la DAT
SION (fl). - Le nouveau bâtiment et communale partageaient éga- de la DAT. Une plaquette com
de la Direction d'arrondissement lement la satisfaction exprimée mémorative a été éditée à cette oc
des télécommunications (DAT) à par M. Werner Haenggi, directeur casion.
la rue de l'Industrie fait déjà pres-
que partie du décor quotidien.
Mais son inauguration officielle at-
tend le printemps et quelques fi-
nitions en cours de réalisation. Si
de nombreuses voitures se par-
quaient hier soir devant le siège sé-
dunois des télécommunications,
c'est pour une raison officielle,
certes, mais aussi artistique.

En service depuis plusieurs
mois, le nouveau bâtiment de la
DAT aura certainement intrigué
ses visiteurs par l'imposante sculp-
ture qui orne le hall d'entrée.
Composée de deux parties , comme
le terme Télé-Communication,
cette œuvre allie échange et ré-
flexion grâce à la présence d'un
panneau vitré. L'auteur de cette
création en bois de chêne et béton
lamé s'appelle Michael Grossert.
Au terme de deux concours suc-
cessifs, c'est ce sculpteur lucernois
aujourd'hui établi à Paris qu'un
jury ad hoc a choisi, séduit par le
projet que l'artiste a intitulé « Télé-
Communication » .

Charpentier de métier, Michael
Grossert se retrouve en 1948, à 21
ans, chez un architecte, tandis
qu'il suit les cours de l'Ecole des
arts et métiers de Lucerne. Durant
les quatre années suivantes, il fré-
qunte l'Ecole des arts et métiers de
Bâle et étudie la sculpture dans
l'atelier d'Albert Schilling. En
1952, il obtient le Prix de la Con-
fédération suisse, et il reçoit, en
1966, année où il s'établit à Paris,
la bourse de cette même Confédé-
ration. Vingt expositions person-
nelles et plus de 50 expositions de
groupes en Suisse, en France, en
Italie, en République fédérale
d'Allemagne, témoigent à ce jour
de la popularité et de l'activité de
cet artiste, à qui l'on attribue en
1970 le Prix Adam au Salon de la
jeune sculpture à Paris. Ses
œuvres ornent aussi bien des pla-
ces publiques et des cours de ré-
création que des résidences pri-
vées et des bâtiments officiels ; on
n'oubliera pas non plus vitraux de
chapelles et portails d'églises.

Utilisant au gré de l'inspiration
et des besoins l'époxyde, le polyes-
ter, le plexiglas, l'aluminium,
l'acier, l'inox, le marbre , le bois, le
bronze, le ciment, l'asphalte, Mi-
chael Gossert travaille ses maté-
riaux avec l'adresse d'un vrai arti-
san. Ses œuvres, si elles sont abs-
traites, ne sont pas dénuées de ré-
miniscences figuratives. Ainsi, une
allusion aux ondes est sensible
dans « Télé-Communication » , une
œuvre qui se propage au sol et au
plafond par bois et béton interpo-
sés, et qui se joue de la distance
grâce à un obstacle érigé sous for-
me de cloison vitrée légèrement
réfléchissante. On imagine la pa-
tience, la persévérance, la minutie
qui ont été nécessaires pour que
les deux parties de « Télé-Com-
munication » s'emboîtent dans la
plus exacte précision. L'artiste n'a
pas désavoué une étroite collabo-
ration avec les architectes, les
membres de la Commission fédé-
rale des beaux-arts, la Direction
générale des PTT et les responsa-
bles de la DAT de Sion.

Plusieurs des personnes qui ont
retenu l'œuvre de Michael Gros-
sert et qui ont assisté à la pose dé-
licate de « Télé-Communication »
entouraient l'artiste hier soir pour
l'inauguration de sa sculpture. Re-
présentants de l'autorité cantonale

mate valaisanne est due à deux
facteurs : les fortes chaleurs qui
ont activé sa maturation, d'une
part ; la concurrence de certaines
autres zones de production, le Tes-
sin notamment, de l'autre.

Le directeur de l'Office central,
M. Eric Masserey, se refuse cepen-
dant à parler de manœuvres chez
les grands acheteurs hors canton.
Selon lui, la situation devrait
s'améliorer assez rapidement,
puisque 150 à 200 tonnes partiront
à la fabrique entre cette semaine
et la semaine prochaine. «De plus,
ajoute-t-il , comme la cueillette au
Tessin arrive à son terme, cela
contribuera à alléger notablement
le marché.»

Il n'empêche que ces argu-
ments, pour rassurants qu'ils
soient, n'ont pas eu l'air d'apaiser
les inquiétudes d'un certain nom-
bre d'agriculteurs de la vallée du
Rhône. Plus d'un nous ont rappelé
que le Valais, en plantant cette an-
née quelque 300 000 plants de
moins que l'an dernier - l'équiva-
lent d'un million de kilos environ -

NOUVELLE CHUTE
MORTELLE AU CERVIN
ZERMATT. - Le Cervin a fait hier une victime de plus. Une cordée de
deux alpinistes avait quitté la cabane Hornli pour poursuivre son ascen-
sion. Au Hornligrat, à environ 3500 mètres d'altitude, les deux hommes
ont fait un chute de 20 mètres. L'un d'eux a été tué sur le coup. Les se-
cours aériens se sont immédiatement organisés à Zermatt. La dépouille
mortelle de la victime a été ramenée par hélicoptère à la morgue de Zer-
matt. L'autre grimpeur, grièvement blessé, a été acheminé directement
vers l'hôpital de l'Ile à Berne.

•
SION. - Un pilote d'Air-Glaciers s'est rendu, hier également, au col des
Gentianes (Mont-Fort) où un skieur s'est fracturé une jambe lors d'une
chute malencontreuse. Le blessé a été transporté à l'hôpital de Sion.

TRIPLE COLLISION A MONTHEY
CONDUCTRICE BLESSÉE

Hier, vers 16 h 15, M. Antonio
Gomes, domicilié à Monthey, cir-
culait au volant d'une voiture à
l'avenue de l'Europe. Parvenu au
carrefour de l'avenue de l'Europe
et de la rue du Crochetan, il bifur-
qua à gauche, en direction du cen-
tre ville.

Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la voi-

Concours international de violon
HUIT CANDIDATS
A LA FINALE DE CE SOIR
SION (wy). - Suspense hier soir
au théâtre de Valère pour les can-
didats participant au concours de
violon Tibor Varga qui attendaient
le résultat des délibérations du
jury. C'est aux environs de 19 heu-
res que M. Henri Turel, secrétaire
dudit jury, devait donner connais-
sance de la liste des violonistes qui
participeront à la grande finale de
ce soir. M. Eric Lavanchy, prési-
dent du concours, assistait égale-
ment à cette proclamation de ré-
sultats.

Ont été retenus:
- Anghelescu Chrisrina,

Roumanie.
- Pham Vinh, France.
- Margineau Ghiorghi, Roumanie.
- Dubeau Angèle, Canada.
- Hery Luc, France.
- Dundjerski Zuhia, URSS.

avait fait preuve de discipline con-
fédérale. Ce qui ne semble pas être
le cas partout ailleurs.

Assemblée tendue
à Saillon

De nombreux agriculteurs des
régions de Saillon, Fully, Charrat,
Saxon et autres localités de la val-
lée du Rhône ont tenu hier soir à
Saillon une assemblée «tendue»
au sujet de la mévente de la toma-
te. A l'issue des débats, le groupe
de travail « tomates» de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs
de fruits et légumes publiait le
communiqué officiel suivant : «Le
groupe constate tque la situation
du marché de la tomate s'est ag-
gravée sérieusement. Sur la base
du prix de vente du jour, le pro-
ducteur de tomates reçoit actuel-
lement 25 centimes par kilo net de
tomates, non triées, prises sur le
champ. L'inquiétude est vive dans
les milieux de la production valai-
sanne. La situation est suivie en
permanence.»

ture conduite par Mme Edith Rau-
sis, domiciliée à Saint-Maurice,
qui se trouvait à l'arrêt sur la pré-
sélection de gauche.

Suite au clioc, M. Gomes heurta
un véhicule genevois conduit par
Mme Jasmina Froidevaux, domi-
ciliée à Genève, qui circulait en
sens inverse. Mme Froidevaux fut
blessée et hospitalisée à Monthey.

- Kuschnir Boris, Autriche.
- Strauss Lothar, Allemagne de

l'Est.
Le prix spécial de la Radio-Té-

lévision suisse romande a été attri-
bué à Mlle Andréa Haffner, de
Hongrie, pour la meilleure inter-
prétation de l'œuvre imposée.

Vendredi après midi à 15 heu-
res, ce sera la cérémonie de la pro-
clamation des résultats, durant la-
quelle le public pourra entendre
l'interprétation par le (la) lauréa-
te) du « Concerto grosso, op. 66»
du compositeur Julien-François
Zbinden, avec l'accompagnement
de l'orchestre de chambre Tibor
Varga.

Nos bons vœux aux finalistes de
ce jour, et nos félicitations à tous
les candidats ayant participé au
concours.
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LE HUNTER ÉTAIT PARTI DE SION
Un avion militaire s'écrase: 2 morts
BERNE-FAIDO (AP). - Deux pi-
lotes ont trouvé la mort hier matin
au Tessin lorsque leur avion bipla-
ce du type Hunter s'est écrasé
dans une forêt entre Ambri et Fai-
do, sur le versant sud du Gothard.
L'accident, dont les causes n'ont
pas encore été eclaircies, s'est pro-
duit à 9 h 15 près de la localité de
Catto (TI), a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) hier
à Berne. C'est le second accident
d'avion militaire cette année, tan-
dis qu'en 1982 onze personnes
avaient trouvé la mort à la suite
d'accidents de l'aviation militaire.

Les victimes de ce dernier acci-
dent sont le pilote de ligne Jorg
Gantner de Bichwil (ZH), figé de
37 ans, et Thomas Plattnei
d'Oberentfelden (AG), étudiant
âgé de 23 ans.

Les deux pilotes étaient partis
de l'aérodrome de SION et vou-
laient atterrir à l'aérodrome mili-
taire d'Ambri. Ils avaient entamé
la manœuvre d'atterrissage lors-
que leur appareil s'est écrasé dans
la forêt à quelque trois kilomètres
de la piste d'atterrissage d'Ambri.
Jorg Gantner avait le grade de pre-
mier-lieutenant, il était marié el
père de trois enfants.

C'est le second accident de
l'aviation militaire suisse cette an-
née. Le 18 juillet dernier, un avion-
école du type C-3605 s'était écrasé
à VERNAYAZ. Le pilote n'avait
été que légèrement blessé.

En 1982:11 morts
L'année dernière, onze person-

nes avaient été tuées à la suite
d'accidents de trois avions à réac-
tion et de deux hélicoptères. Le
20 août, deux pilotes ont trouvé la

Abus de médicaments : a qui
LAUSANNE (ATS). - On le sait,
on le répète tous les jours, mais le
phénomène ne semble pas dimi-
nuer, le monde civilisé abuse des
médicaments. Comment juguler ce
qui apparaît comme une maladie
des pays riches? C'est dans ce but
que sont réunis à Lausanne depuis
le 4 août (et jusqu'au 12) deux
cents étudiantes et étudiants en
pharmacie et jeunes pharmaciens
du monde entier à l'occasion de
leur vingt-neuvième congrès an-

TESSIN: IMPORTANTES ARRESTATIONS
LUGANO (ATS). - Les mesures
de prévention et de surveillance
mises sur pied par la police tessi-
noise dans le sud du canton après
la vague de hold-up commis au
début de l'année dans tout le Men-
drisiotto ont permis ces derniers
temps d'arrêter trois dangereux
bandits italiens qui projetaient
deux attaques à main armée con-
tre une banque à Chiasso et contre
un bureau de change à Mendrisio.

Dans un communiqué diffusé

Prêts pour la Genève internationale
BERNE (AP). - Ses activités ayant
connu un développement consi-
dérable ces dernières années, le
Comité intergouvernemental pour
les migrations (CIM) va transférer
en 1984 son siège dans l'une des
deux parties du Centre administra-
tif de Morillon à Genève, bâtiment
appartenant à la Fondation des
immeubles pour les organisations
internatinales (FIPOI). Or, un
principe non écrit veut que les or-
ganisations internationales soient
propriétaires de l'immeuble où el-
les ont leur siège. Le FIPOI est
disposé à certe vente, à condition
qu'elle soit effectuée au prix coû-
tant. Dans un message publié hier,
le Conseil fédéral propose que la
Confédération octroie un crédit au
FIPOI, lequel consentirait à son
tour un prêt identique au CIM
pour permettre à ce dernier
d'acheter l'immeuble. Une somme
de 16 millions de francs serait ins-
crite au budget de la Confédéra-
tion.

Hold-up contre
un bureau de poste
AARAU (AP). - Un hold-up per-
pétré hier matin contre le bureau
de poste de Bôttstein-Kleindôttin-
gen (AG) a rapporté 600 francs à
son auteur. Selon le communiqué
de la police cantonale argovienne,
l'agresseur a menacé l'employée
du guichet au moyen d'un revol-
ver. Après le déclenchement de

Un Hunter du type de celui qui s'est écrasé hier

mort lorsque leur hélicoptère s'est
écrasé dans le Jura soleurois. Trois
jours après, un Hunter s'était écra-
sé près de RIDDES. Le pilote avait
pu sauter en parachute, mais l'ap-
pareil avait tué deux adolescents
en s'écrasant au sol. Le 20 octobre
1982, un autre Hunter avait été
abattu par erreur au-dessus du lac
de Neuchâtel. La série noire s'est

nuel (ils font tous partie de la Fé
dération internationale des étu
diants en pharmacie).

Hier, à l'occasion d'une confé- pour l'économie nationale, alors
rence de presse, l'on a appris entre que les aspects scientifiques de cet
autres que plusieurs orateurs de ce abus ont été exposés par les pro-
congrès avaient pris position sur fesseurs Théodore Abelin et Jac-
divers aspects du phénomène, ques Diezi, des universités de Ber-
mettant en cause notamment l'in- ne et Lausanne. D'après M. Diezi,
dustrie, la population - première
concernée mais pas suffisamment
informée - ainsi que le personnel

hier, la police tessinoise indique
que le 2 août dernier deux repris
de justice italiens, les frères Do-
nato et Pietro Quagliara, recher-
chés pour trafic de drogue, ont été
arrêtés à Mendrisio. Au cours de
l'enquête, la police a découvert
que les deux acolytes étaient en
train de préparer un hold-up con-
tre une banque de Chiasso. Les
bandits avaient déjà volé une voi-
ture et le jour de j eur arrestation ,
en compagnie d'autres complices,

Le renom de Genève en tant que
centre de politique internationale
rejaillit sur la Suisse en tant
qu 'Etat hôte, écrit le Conseil fédé-
ral pour justifier sa requête. Les
premières des organisations à
s'établir dans la ville du bout du
lac ont été des organisations hu-
manitaires œuvrant dans la mou-
vance du Comité international de
la Croix-Rouge, fondé en 1863.
Après la Première Guerre mondia-
le, la Société des Nations (SDN) et
le Bureau international du travail
(BIT) s'y sont établis. Aujourd'hui ,
Genève n'abrite pas moins de onze
institutions internationales de ca-
ractère universel et plus d'une cen-
taine d'organisations non gouver-
nementales.

Cette politique d'accueil à
l'égard des organisations interna-
tionales a toujours été un élément
de notre politique étrangère. C'est
pour appuyer cette politique que
la Confédération et le canton de

l'alarme, il a réussi à prendre la
fuite dans une voiture qui n'a pas
été rerouvée.

Le vol de ladite voiture n'a pas
été annoncé. La police pense qu'il
doit s'agir d'un véhicule dont le
propriétaire se trouve actuellement
à l'étranger.

poursuivie le lendemain avec le
plus grave accident depuis la
Deuxième Guerre mondiale : un
hélicoptère s'était écrasé dans la
région du Sàntis en tuant cinq sol-
dats et le pilote de l'appareil. En-
fin, le 9 novembre 1982, un avion à
réaction Tiger était tombé près du
lac de Thoune, tuant son pilote.

En 25 ans d'existence des Hun-

médical.
M. Andréas Frei , économiste à

Mùnchenstein , a évoqué ce que re-
présentait l'abus des médicaments

ne et Lausanne, u après M. uiezi,
médecins et pharmaciens pour-
raient contribuer à faire baisser
une consommation exagérée de

auraient dû enlever le directeur
d'un institut bancaire à son domi-
cile afin de l'obliger à ouvrir les
coffres de sa banque. Ils se se-
raient ensuite enfuis en Italie. Ils
ont été dénoncés au procureur du
Sottoceneri pour plusieurs délits
dont celui d'actes préparatoires à
un hold-up avec séquestration de
personne.

La police cantonale précise
d'autre part qu'un autre ressortis-
sant italien, Vincenzo Bonvissuto,

Genève ont créé en 1964 la FIPOI. Genève, en sorte qu'elles puissent
Celle-ci accorde des prêts aux or- acquérir les immeubles où elles
ganisations internationales sises à installent leur siège.

x mÊSÈ

Bélino AP

ter, ce type d'avion a connu 19 ac-
cidents au cours desquels neuf
personnes ont été tuées. Une pre-
mière série de cent Hunter avait
été achetée dans les années 1958 à
1960, pour un prix d'environ 1,5
million de francs l'unité, a indiqué
le DMF. Soixante autres appareils
de ce type ont été achetés entre
1972 et 1974.

la faute?
médicaments en suivant leurs pa-
tients de plus près. Ils pourraient
aussi empêcher l'usage de certains
groupes de médicaments par les
jeunes dans le but de se droguer.

Pour sa part , exprimant le point
de vue de l'industrie pharmaceu-
tique, le Dr Bernadette Stehlin, de
Hoffmann-La Roche, a souligné
que l'éducation du public était l'ef-
fort le plus important à fournir
pour prévenir et arrêter les abus.

a été arrête à la douane du Gag-
giolo (Mendrisio) le 18 juillet der-
nier parce qu'il était soupçonné de
préparer un hold-up contre un bu-
reau de change de Mendrisio.

L'homme a avoué les faits. La po-
lice indique enfin que ces arresta-
tions ont été communiquées seu-
lement à présent afin de sauvegar-
der le secret de l'enquête qui a eu
des développements en Italie éga-
lement.

LA SUISSE A L'O.N.U.

Le non a la cote
ZURICH (AP). - Si la votation
populaire sur l'entrée de la
Suisse à l'Organisation des Na-
tions unies (ONU) avait eu lieu
au début du mois de juillet der-
nier, les non l'auraient claire-
ment emporté sur les oui. Tel
est le résultat du sondage réa-
lisé par l'institut Isopublic et
publié dans la dernière édition
de l'hebdomadaire zurichois
Weltwoche.

41 % des personnes interro-
gées se sont déclarées hostiles
à l'adhésion de la Suisse à

Meurtrier découvert
SOLEURE (ATS). - La police can-
tonale de Soleure a résolu une af-
faire de viol vieille de trois mois.
Le 5 mai dernier, une jeune femme
avait été violée et brutalisée par un
inconnu, près de Riedholz (SO).
Un Zurichois âgé de 24 ans a re-
connu être l'auteur de cette agres-
sion, a indiqué un communiqué
publié hier par la police soleuroise.

Le criminel s'est rendu coupable
d'autres délits sexuels, souvent
commis de manière très brutale,
dans divers autres cantons. Il a en
outre avoué avoir assassiné une
femme âgée à Kaiseraugst, dans le
canton d'Argovie. Il avait été ar-
rêté en flagrant délit de briganda-

LAUSANNE

DANS... LE PANNEAU
tion de faire de la musique à l'an-
gle des rues du Bourg et Saint-
François, à Lausanne, signalée par
un panneau original (unique en
son genre à ce jour) mis au point
par la police locale, n'aura pas
duré: posé jeudi dernier, le pan-
neau en question a été enlevé de
son cadre métallique dans la nuit
de dimanche à lundi. Par qui ? Per-
sonne ne le sait. Un p laisantin,
pense la police.

En tout cas, la musique de rue
demeure interdite, à cet endroit,
malgré la disparition du pannea u,
précise la police lausannoise. Car
la décision de limiter l'usage du

blic p our les artistes de forces irald

Turquie: la Suisse intervient
BERNE (AP). - La Suisse est in-
tervenue auprès des autorités tur-
ques et a exprimé la préoccupation
que lui causent les événements de
Turquie. Cette démarche a été ren-
due publique par la délégation des
grévistes turcs de la faim reçue
hier matin par le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Pendant ce temps, une
vingtaine de grévistes de la faim
manifestaient devant le Palais fé-
déral : ils ont été délogés sans mé-
nagement par les forces de l'ordre .

C'est la deuxième fois en une
semaine qu'une vingtaine de ré-
fugiés politiques et de travailleurs

l'ONU et auraient déposé un
non dans l'urne, cependant que
33 % y étaient favorables et au-
raient voté oui. Par rapport au
sondage réalisé il y a une année
sur le même sujet, les oppo-
sants ont gagné 8 points et les
partisans en ont perdu 4.
Quant aux indécis, leur pro-
portion a légèrement diminué,
passant de 30 à 26 %.

Le sondage publié hier est le
seizième réalisé depuis 1972
sur ce sujet controversé.

ge, peu de jours après l'agression
commise à Riedholz.

Le 5 mai dernier, le jeune hom-
me s'en était pris à une femme qui
faisait une randonnée à bicyclette
près de Riedholz. Après l'avoir
maîtrisée, il l'avait amenée dans
un bois. Là, il lui avait dérobé son
argent et l'avait frappée à la tête
avec une barre de métal. Après
quoi, il avait encore violé sa vic-
time, avant de l'abandonner sur
place. La jeune femme avait réussi
à attirer l'attention d'un automo-
biliste. Il avait fallu la transporter
à l'hôpital pour soigner ses bles-
sures.

rue demeure bien entendu en vi-
gueur. Elle avait été prise en rai-
son des doléances parvenues à la
police de la part de certains com-
merçants pour qui les prestations
de certains artistes constituaient
parfois plus une nuisance qu 'un
agrément.

• LAUSANNE (ATS). - Terre
des Hommes et Sentinelles, deux
mouvements humanitaires qui
œuvrent au secours des innocents
meurtris, ont obtenu de la Tunisie
que celle-ci accueille une douzaine
d'enfants iraniens prisonniers des

migrants turcs se rassemblent de-
vant le Palais fédéral. Habillés en
forçats et la tête couverte de ca-
goules noires et rouges, ils avaient
choisi le jour du marché pour atti-
rer l'attention de l'opinion sur les
violations des droits de l'homme
dans leur patrie. Selon eux; depuis
la prise de pouvoir par la j unte mi-
litaire, 170 personnes ont péri sous
la torture et 600 autres ont été fu-
sillées. De plus, près de 200 000
prisonniers croupiraient actuel-
lement dans les geôles, dont beau-
coup subissent des traitements dé-
gradants dans l'attente de leur pro-
cès.
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APRÈS LE COUP D'ÉTAT MILITAIRE

Le Guatemala repris en main
MEXICO (ATS/Reuter). - L'ar-
mée guatémaltèque a déposé le
président Efraim Rios Montt et de-
vrait ramener cet important Etat
d'Amérique centrale sur une orbite
plus proche des Etats-Unis, esti-
ment les observateurs. Des respon-
sables du Gouvernement guaté-
maltèque laissaient entendre que
le nouvel homme fort, le général
Oscar Humberto Mejia Victores,
veillerait à entretenir avec Was-
hington des relations plus suivies
que ne l'a fait son prédécesseur.

Le style un peu trop original de
ce dernier, qui se disait investi
d'une mission divine, était en effet

L'armée a le contrôle du pays

TUERIE D'AVIGNON : Le mystère subsiste
MONTPELLIER (AP). - Hier
en fin d'après-midi, l'Institut
médico-légal de Montpellier a
fourni au juge d'instruction, et
par conséquent au SRPJ, les ré-
sultats de l'autopsie pratiquée
sur les huit cadavres de la tue-
rie du Sofitel d'Avignon, dont
celui de Jack Gouttenoire, le
truand retrouvé mort en Ca-
margue.
' De sources policières, la seu-
le certitude à l'heure actuelle,
c'est que cinq des sept victimes
du Sofitel ont été tuées de
sang-froid, à bout portant. Cet-
te information relance évidem-
ment la thèse selon laquelle les
gangsters ne seraient pas venus
uniquement pour commettre

ELECTION PRESIDENTIELLE AU NIGERIA

Des candidats protestent
LAGOS (ATS/AFP). - Deux jours
après l'élection présidentielle et
alors que le Nigeria attend encore
les résultats du scrutin, deux au
moins des six candidats en présen-
ce ont décidé hier de contester la
validité du vote, et remettent en
question la démocratie nigériane.

Le docteur Nnamdi Azikiwe,
premier président de la républi-
que, de 1963 à 1966, et candidat du
Nigeria Peoples Party (NPP), a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Enugu (est du
pays dont il est originaire) qu'au
moins un million d'électeurs
n'avaient pu voter dans l'Etat
d'Anambra, dont Enugu est la ca-
pitale.

Pour cet homme politique âgé
de 78 ans, dont les propos sont
rapportés par l'agence de presse
nigériane NAN, le parti du prési-
dent sortant, le National Party of
Nigeria (NPN , dont le président

Mgr Glemp
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lve pri-
mat de Pologne, le cardinal Jozef
Glemp, a été hospitalisé hier
«pour subir des examens médi-
caux », a annoncé un communiqué
du secrétariat du primat à Varso-
vie.

Le communiqué ne donne au-
cune nrécision mais, selon le nor-
te-parole de l'épiscopat, le père
Alojzy Orszulik, la maladie dont
souffre le chef de l'Eglise polonai-
se n'a pas un caractère de gravité

considéré comme la raison de
l'isolement du pays sur la scène in-
ternationale. «On peut sérieuse-
ment s'attendre à ce que nos rela-
tions avec les Etats-Unis se resser-
rent», a dit un haut fonctionnaire
contacté par téléphone à Ciudad
de Guatemala après le coup
d'Etat.

Des membres de l'opposition de
gauche guatémaltèque à Mexico
ont aussitôt affirmé que Washing-
ton avait joué une rôle dans le ren-
versement du général Rios Montt,
ce que dément l'ambassade amé-
ricaine au Guatemala.

Le président Rios Montt avait

un hold-up.
De sources bien informées,

on a appris que Christian Paris
était toujours en vie samedi
soir, car il a téléphoné à une
jeune fille de La Grande-Mot-
te, qui était sa petite amie pen-
dant son séjour en tant que cui-
sinier dans un hôtel-restaurant
de cette station balnéaire.

Plusieurs témoins ont confir-
mé que cette jeune personne a
été vue à diverses reprises en
compagnie de Christian Paris.
Si l'on confirme à l'hôtel Fran-
tel de La Grande-Motte que
Jack Gouttenoire et Jean Rous-
sel (le gangster arrêté au mo-
ment de la tuerie) sont bien
descendus la semaine précé-

Shagari est a nouveau le candidat)
« téléguide » la commission fédé-
rale électorale (Fedeco), chargée
de l'organisation et du dépouille-
ment du vote.

M. Alhaji Waziri Ibrahim , can-
didat du Great Nigeria Peoples
Party (GNPP) a déclaré à quel-
ques journalistes lundi soir à son
retour de l'Etat de Borno (extrême
nord-est du pays, proche du Tchad
et du Cameroun) qu'il avait l'in-
tention de se rendre dès ce matin
au tribunal pour porter plainte.

Il a accusé le NPN d'avoir in-
timidé les votants; et de les avoir
empêchés en certaines circonscrip-
tions d'exprimer leurs suffrages.

M. Alhaji Waziri Ibrahim , hom-
me d'affaires de la région de Mai-
duguri (Etat du Borno), n'a jusqu 'à
présent jamais polémiqué et s'est
rendu célèbre dans la politique ni-
gériane en prêchant constamment
pour une politique «sans amer-

hospitalise
« Des personnes normales, a dé-

claré le père Orszulik, vivent sans
problèmes avec ce genre de ma-
ladie , mais puisque le primat est
une personne publique, il doit fai-
re attention. »

Evoquant le séjour du cardinal
Glemp à Czestochowa, les 14 et 15
août prochain pour la fête de la
Vierge Noire de Jasna Gora , pa-
tronne de la Pologne, l'abbé Ors-
zulik a indiqué : «Cette visite dé-
pendra des résultats des exa-
mens. »

établi de bonnes relations avec le
président Reagan, lors de sa visite
à Washington en décembre der-
nier, et le chef de l'Etat américain
avait estimé que la presse se mon-
trait injuste à l'égard de celui-ci. II
s'était même déclaré convaincu
que Rios Montt voulait sincère-
ment mettre fin aux violations des
droits de l'homme et développer la
démocratie.

Mais les hommes politiques
guatémaltèques ainsi que de nom-
breux diplomates estiment depuis
un certain temps que Washington
aurait préféré un président moins
excentrique que Rios Montt, qui

(Bélino AP)

dant la tuerie en compagnie
d'une jeune personne dans
l'hôtel, ils n'ont jamais rencon-
tré publiquement Christian Pa-
ris.

Toutes ces informations lais-
sent penser qu'un quatrième
homme était présent le jour de
la tuerie au Sofitel - quatrième
à condition que Christian Paris
ait lui aussi fait partie de l'ex-
pédition.

En effet , selon des informa-
tions non vérifiées, le patron de
Christian Paris l'aurait rencon-
tré le lendemain de la tuerie.
Ce dernier lui aurait dit qu'il
préférait se cacher, de peur
d'être inquiété pour cette affai-
re à laquelle il affirmerait ne

tume» .
Ces deux prises de position in-

terviennent alors même que dans
la nuit de lundi à mardi , la Fedeco
a transmis aux journalistes les ré-
sultats de deux États sur les 19 que
compte la Fédération nigériane.

Les journalistes ont pu constater

TCHAD : Un conflit d'influences
PARIS (ATS/AFP). - La guer-
re du Tchad a pris ces derniè-
res vingt-quatre heures une di-
mension internationale accrue
avec la poursuite de l'enga-
gement américain aux côtés du
président Hissène Habré et le
séjour à Moscou d'une impor-
tante délégation militaire li-
byenne.

Sur le terrain, des sources
occidentales ont affirmé hier à
N'Djamena que «deux nouvel-
les et puissantes colonnes de
blindés libyens» se dirigent
vers Faya-Largeau, la grande
palmeraie du nord du Tchad,
pour renforcer celles qui s'y
trouvent déjà.

L'URSS a choisi l'heure où
la Maison-Blanche affirme
avoir pris contact avec elle à
propos de P« intervention li-
byenne» au Tchad, pour faire
une entrée remarquée dans
l'affaire tchadienne avec la ré-
ception à Moscou d'une impor-
tante délégation militaire 11-

disait parfois agir directement sur
ordre de Dieu. «Il est difficile de
traiter rationnellement avec quel-
qu'un qui croit accomplir une mis-
sion divine. La logique n'a pas de
prise... » déclarait Mario Sandoval,
dirigeant du puissant mouvement
de libération nationale (droite)
dans une interview récente.

La « théorie des dominos» en fa-
veur à Washington veut que toute
l'Amérique centrale soit actuel-
lement menacée par la violence et
l'idéologie de gauche, qui est au
pouvoir au Nicaragua et anime la
guérilla au Salvador. Les respon-
sables américains ont donc suivi
avec beaucoup d'attention la lutte
de l'armée guatémaltèque - forte
de 20 000 hommes - contre la gué-
rilla de gauche.

L'armée guatémaltèque s'est
montrée bien plus efficace dans sa
lutte contre les insurgés de gauche
que celle du Salvador, qui compte
essentiellement sur l'aide améri-
caine. Selon des responsables des
organisations internationales des
droits de l'homme, des milliers de
civils ont payé de leur vie les cam-
pagnes antiguérilla. Le général
Mejia Victores, qui était déjà mi-
nistre de la Défense sous le prési-
dent Rios Montt, et conservera ce
poste pour l'instant, a participé ac-
tivement à ces campagnes.

Porté au pouvoir par ses pairs, il
a promis d'abolir prochainement
l'état d'urgence proclamé par son
prédécesseur, et d'organiser des
élections libres dans le pays. Il se
proposerait également de lever les
restrictions imposées à la liberté
de la presse et au droit d'assem-
blée et d'expression, et de suppri-
mer les tribunaux militaires spé-
ciaux institués par Rios Montt, qui
ont envoyé 15 hommes devant les
pelotons d'exécution en l'espace
d'un an.

pas avoir participe. C'est un
peu la même chose qu'il aurait
dite au téléphone à diverses re-
prises à sa petite amie, si l'on
en croit les témoignages de cet-
te dernière.

En conséquence, soit Chris-
tian Paris se cache parce qu'il a
participé en tant qu'acteur à la
tuerie, soit il se cache parce
qu'il redoute l'hypothétique
troisième homme qui aurait
déjà abattu Jack Gouttenoire.

De sources policières, on a
appris que les frontières suisse
et italienne sont spécialement
surveillées du côté de Greno-
ble, ville dans laquelle Chris-
tian Paris aurait des relations.

qu'au moment même où la Fedeco
voit mettre en cause son impartia-
lité théorique, les photocopies des
deux documents totalisant les ré-
sultats de ces deux Etats de l'ouest
du pays n'étaient pas contresi-
gnées par les représentants des
partis politiques.

byenne.
Au moment où les Etats-

Unis renforcent leur potentiel
militaire dans cette région, les
dirigeants américains ne ca-
chent pas leur satisfaction de-
vant la coopération avec la
France sur la question tcha-
dienne. La Maison-Blanche a
estimé hier à ce propos que la
France poursuivait ses efforts
pour aider le gouvernement de
M. Hissène Habré.

Mais face à la prudence de la
France dans le conflit, ses
grands alliés traditionnels en
Afrique se tournent de plus en
plus ouvertement vers les
Etats-Unis pour faire face à la
crise tchadienne.

Au président ivoirien Félix
Houphouët-Boigny, qui s'est
rendu il y a quelques semaines
à Washington, a succédé le
chef de l'Etat zaïrois, le maré-
chal Mobutu Sese Seko, pre-
mier pourvoyeur d'aide militai-

ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Une vingtaine de soldats gou-
vernementaux et plus de douze
civils afghans ont trouvé la
mort, le 30 juillet à Ghazni (à
150 km au sud de Kaboul),
sous les bombes larguées par
des hélicoptères soviétiques sur
une caserne de cette ville qu'ils
croyaient a tort être tombée
aux mains de la résistance, a-
t- on appris hier à Islamabad
de sources diplomatiques oc-
cidentales.

Une première bombe, visant
l'un des bâtiments, a tué plus
de vingt soldats afghans. Une
autre, larguée par un second
hélicoptère a, en manquant sa
cible, coûté la vie à plus de
douze civils qui se trouvaient
dans une rue adjacente, ont in-
diqué ces sources.

Dix jours auparavant, indi-
que-t-on de mêmes sources, un
convoi appartenant à la 8e di-
vision gouvernementale, se se-
rait mutiné sur la route de
Ghazni à une trentaine de ki-
lomètres au sud de Kaboul. Ac-
couru au bruit des coups de
feu , un groupe de maquisards
aurait alors prêté main forte
aux mutins dans un combat
qui se serait soldé par une cen-
taine de morts et de blessés.

ENTRE LE LIBAN ET ISRAËL

Accord compromis?
BEYROUTH (AP). - L'envoyé
spécial américain Robert McFar-
lane devait retourner à Beyrouth
hier après une j ournée passée en
Jordanie où il a rencontré le roi
Hussein , tandis que selon certaines
informations le Liban pourrait sus-
pendre son accord avec Israël.

La Voix du Liban a annoncé
que le Gouvernement libanais en-

IRLANDE DU NORD

Jeune homme abattu
BELFAST (AP). - La troupe bri-
tannique a abattu hier un jeune
cathoÙque à Belfast, provoquant
de nouvelles émeutes, quelques
heures après la fin de précédentes
émeutes qui avaient duré toute la
nuit.

Selon la police, le jeune homme,
identifié sous le nom de Thomas
Riley, a été mortellement blessé
par une seule balle tirée alors
qu'une échauffourée s'était pro-

L'Irak
PARIS (ATS/AFP). - Les forces
iraniennes ont réussi à prendre
deux hauteurs et les contreforts
d'une troisième d'où les Irakiens
pilonnaient Mehran (ouest de
l'Iran), ont annoncé hier l'armée
iranienne et les gardiens de la Ré-
volution dans un communiqué
commun publié à Téhéran.

Un porte-parole irakien a décla-
ré de son côté que les forces ira-
kiennes ont décidé de se retirer
hier de la région de Mehran , jus-
qu'aux frontières internationales
après avoir «réalisé leurs objec-
tifs ».

re à N'Djamena. Lui-même est
à son tour suivi par le président
Abdou Diouf du Sénégal, qui a
quitté hier matin Dakar pour
Washington.

De son côté, le chef de la ré-
volution libyenne, le colonel
Mouammar Kadhafi, a saisi le
Conseil de sécurité pour que
toutes les mesures conformes à
ses responsabilités soient prises
afin de «sauvegarder la sécu-
rité internationale de la région,
compromise par le débarque-
ment des forces américaines de
tous types sur les territoires
égyptien, soudanais, somali et
omanais».

Selon le Département d'Etat
américain, qui a indiqué
n'avoir aucune confirmation de
nouveaux bombardements aé-
riens libyens sur Faya-Largeau
(nord du Tchad), cette palme-
raie reste pourtant « assiégée»,
notamment du fait de la pré-
sence de pièces d'artillerie
lourde libyenne.

Dans la même région, ajou-
tent les diplomates occiden-
taux, le village de Binibadan ,
situé à une dizaine de kilomè-
tres de l'axe routier Kaboul -
Ghazni, a été attaqué le 26 juil-
let dernier à la bombe incen-
diaire par l'aviation soviétique.
Cette action était menée en re-
présailles à une embuscade
tendue trois jours plus tôt
par les maquisards locaux con-
tre un convoi militaire soviéto-
afghan.

Le tiers des habitants du vil-
lage aurait péri sous les bom-
bes, soit, vraisemblablement,
plusieurs dizaines de personnes
n'ayant pas eu le temps de fuir.

On apprend par ailleurs que
les Soviétiques viendraient
d'envoyer à Kaboul environ
700 camions, chars et blindés,
dont 75 tanks T-54, et 60 T-62
(équipés de la mitrailleuse
Dashaka de 12,7 mm, particu-
lièrement recherchée par les
maquisards qui l'utilisent com-
me arme anti-aérienne).

Quatre cents véhicules ont
été envoyés à Herat, près de la
frontière iranienne, dans
l'ouest du pays, et les 300.au-
tres à Kaboul, précisent les di-
plomates.

visage de suspendre l'accord signé
avec Israël le 17 mai dernier à l'ex-
ception des « clauses de sécurité ».

« Cette décision est étudiée dans
le but de briser l'impasse sur le re-
trait des troupes étrangères et afin
de trouver un compromis qui pré-
serverait les intérêts de toutes les
parties concernées », a ajouté la ra-
dio.

duite entre des jeunes gens et une
patrouille militaire dans le quartier
de Ballymurphy. D'après des té-
moins, la victime n'était pas ar-
mée.

Les émeutes de la nuit précé-
dente avaient eu lieu à l'occasion
du 12e anniversaire de l'instaura-
tion, aujourd'hui abandonnée, de
la procédure d'internement de sus-
pects sans procès.

recule
L'offensive « Aurore-3 » a ete

lancée le 28 juillet , six jours après
l'offensive « Aurore-2 » dans le
Kurdistan irakien ou les Iraniens
ont réussi à prendre la caserne de
Hadj Omran et certaines hauteurs
stratégiques.

• DJAKARTA (AP). - Six mille
personnes ont été évacuées à la
suite de l'éruption du volcan Ga-
malama, dans l'île indonésienne de
Ternate , dans le nord de l'archipel
des Moluques.

A N'Djamena, des sources
occidentales font état de l'ar-
rivée à proximité de Faya-Lar-
geau, pour appuyer une offen-
sive du GUNT de M. Goukou-
ni Oueddei, de deux nouvelles
et «puissantes» colonnes li-
byennes, dont l'une compterait
quelque 250 blindés.

Des diplomates dans la ca-
pitale tchadienne se mon-
traient hier pessimistes pour les
forces gouvernementales qui,
déclaraient-ils, «ne tiendront
que quelques heures si les avia-
tions française ou américaine
n'interviennent pas» .

En revanche , certains obser-
vateurs rappellent que les for-
ces armées nationales tcha-
diennes (FANT de M. Hissène
Habré) n'ont jamais été aussi
bien équipées, grâce notam-
ment aux rotations d'avions
français et américains obser-
vées depuis plusieurs semaines
à N'Djamena. '
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