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LE DRAME PERMANENT
Après huit ans de « grande guerre », le Liban entre dans un
temps de «petites guerres» libanaises. Ces dernières n'ont
jamais cessé en réalité'. Elles ont été repoussées au second
plan dans un pays qui était devenu, depuis 1975, le champ
d'affrontement des intérêts et des ambitions des puissan-
ces du Proche-Orient et de leurs commanditaires.

Ces affrontements internes
n'ont pas commencé en 1956,
avec la crise de Suez. On l'ou-
blie trop souvent, le Liban
compte seize communautés
ethno-religieuses regroupées
en deux entités, l'une chré-
tienne, l'autre musulmane.
Leur force numérique est sen-
siblement égale. Aucune statis-
tique officielle n'a été publiée
depuis 1932. Mais la dernière
estimation connue établissait
la répartition suivante : chré-
tiens, en grande majorité ma-
ronites, 53%; musulmans 47%
dont 21% de sunnites ortho-
doxes, 20% de chiites et 6% de
druzes.

Ces deux entités ne sont pas

Les bonnes affaires
du mois d'août

Avenue du Midi 1 ,-Sion

homogènes. Les factions qui
les composent se trouvent par-
fois en complète opposition.
Ainsi, les sunnites se ratta-
chent à une tradition libérale
par rapport aux chiites, inté-
gristes révolutionnaires pro-
ches de l'Iran. Ils possèdent
cependant un point commun:
leur panislamisme, au nom du-
quel ils rejettent le pluralisme
culturel et politique.

Or, c'est précisément ce plu-
ralisme accepté et vécu qui a
permis au Liban d'exister. Les
chrétiens, pas tous, marqués
par leurs attaches latines, ad-
mettent ce pluralisme.

Ce choc de deux concep-
tions de l'Etat a provoqué de
nombreux conflits qui sem-
blent aujourd'hui exacerbés
par un retour aux sources
islamiques que préconisent les
éléments les plus dynamiques
des communautés musulma-
nes.

«Le « pacte national » de
1943 devait, dans l'esprit de
ses inspirateurs, fixer les règles
d'une coexistence déjà multi-
séculaire, par une répartition
des différentes fonctions poli-
tiques. En 1864, le «règlement
organique » promulgué par la
Turquie pour le Mont-Liban
prévoyait déjà un gouverneur
chrétien assisté d'un conseil
comportant des représentants
des diverses communautés re-
ligieuses. Ces constructions

successives, force est de le
constater, n'ont pas épargné
au Liban les guerres civiles et
religieuses.

Dans ces conditions, le dan-
ger d'un éclatement du pays
est permanent, chaque com-
munauté désirant posséder un
sanctuaire sûr. Seulement voi-
là, cette partition provoquera
l'implantation sur le sol natio-
nal de « protecteurs » rarement
désintéressés. Cette perspec-
tive suicidaire explique sans
doute le cri désespéré de Pier-
re Gemayel, chef du Parti pha-
langiste et père du président
Aminé Gemayel : «La situa-
tion n'est plus supportable. Les
gens ne peuvent plus l'endurer.
Que la guerre éclate, et que le
plus fort gagne », a-t-il déclaré
avant d'ajouter que le monde
assistait à la mort d'une civili-
sation. Même une coexistence
multiséculaire ne résiste pas à
des ferments destructeurs ger-
mant à l'intérieur d'un corps
social et entretenus par des
agents étrangers.

Ce drame collectif se double
de drames privés où la ven-
geance tient une place impor-
tante. Walid Joumblatt, leader
druze, Soleiman Frangié, chré-
tien maronite, et Rachid Ka-
ramé, musulman sunnite, vien-
nent de constituer un Front
national de salut public, à
l'évidence prosyrien et réso-
lument dirigé contre Aminé
Gemayel. Le fils de Soleiman
Frangié a été tué par les parti-
sans de la famille Gemayel.
Prosyrien? Le père de Walid
Joumblatt a été assassiné en
1977 par les Syriens ou sur leur
ordre.

Hermann Pellegrini

UNE DES REALISATIONS LES
PLUS SPECTACULAIRES DES ALPES
Le métro de la Fee est percé

Bernadette Zurbriggen félicite l'un des mineurs au sortir de la
galerie.

Le repos
du grenier
Apres le repos du guerrier,
voici le repos du grenier.
Dans le cadre enchanteur
du petit lac de Géronde,
l'épouvantai! « fati gue »
(avè l'assent) dans les tié-
deurs estivales. Mais son
compère, moins fatigué et
nettement plus leste, veille
au grain, du haut du ceri-
sier, de sa pimpante mous-
tache et son fusil de bois...

NOUVELLES TRANSVERSALES
FERROVIAIRES

A VOTRE
RYTHME?

Le comité d'action contre
les NTF (nouvelles transver-
sales ferroviaires) n'a certai-
nement pas tort de faire valoir,
dans son récent rapport, que
ce sont les grands centres ur-
bains qui tireraient le plus
grand profit de ces lignes
à grande vitesse du Plateau
suisse.

Cette critique est d'autant
plus opportune que tel est déjà
le cas, très souvent, avec l'ho-
raire cadencé. «A votre ryth-
me », nous avaient annoncé les
CFF. Il eût fallu dire, pour être
précis : «A votre rythme, Mes-
dames et Messieurs les cita-
dins.» S'il est effectivement
agréable et commode, quand
on habite une ville, d'avoir des
départs d'express toutes les
heures à la même minute, il
l'est beaucoup moins, quand
on habite une vallée latérale,
une campagne, bref une région
raccordée aux grandes lignes
par un train régional ou un car
postal, de voir les traditionnel-
les « correspondances » rem-
placées par des attentes d'une
demi-heure ou trois quarts
d'heure dans une gare CFF.
On sait quelles perturbations
cela a déjà entraîné en parti-
culier dans les horaires scolai-
res. En fait de concurrence à la
route, cela pousse plutôt à la
motorisation de ces régions dé-
favorisées.

Les NTF, plus commodes
encore pour les habitants des
grands centres, n'améliore-
raient certainement pas la si-
tuation des autres. Et l'on ob-
servera que ce projet - une des
pièces maîtresses de la concep-
tion globale des transports -
est exactement CONTRAIRE
AU BUT VISÉ PAR L'AMÉ-
NAGEMENT DU TERRITOI-
RE. Celui-ci, en effet, tend no-
tamment à favoriser, par un
meilleur équilibre, les régions
décentrées du pays...

Il y a lieu de considérer aus-
si que les NTF favoriseraient
en tout premier lieu des cen-
tres de Suisse alémanique. Ci-
ton à ce sujet la Gazette de
Lausanne : « Seul le tronçon
Berne - Olten - Bâle paraît en-

C'est dans une odeur de
poudre, au milieu des fu-
sées qui déchiraient l'air,
sous les applaudissements
répétés d'une centaine d'in-
vités transportés sur place
en chenillette et en hélicop-
tère qu'a été percé, hier,
aux premières heures de
l'après-midi, le « métro des
glaciers », ce funiculaire
souterrain le plus haut du
monde qui surgit dans un
décor lunaire à 3500 

^̂ ^mètres d'altitude (\S\
au-dessus de Saas V y
Fee. —'

global, la partie romande du
projet paraît presque mention-
née essentiellement pour mé-
moire. »

Au demeurant, le succès du
TGV français ne doit pas faire
illusion: la Suisse n'est pas la
France, avec ses vastes éten-
dues plates, sa place disponi-
ble, son réseau ferroviaire peu
dense. Il est établi que les vi-
tesses possibles sur les NTF se-
raient inférieures à celles du
TGV.

Le réseau ferroviaire suisse,
qui est déjà le plus dense du
monde, peut certainement être
mieux utilisé, de façon à éviter
les frais de nouvelles lignes qui
coûteraient quelque 4 mil-
liards de francs (évaluation
d'aujourd'hui !). Cela signifie
qu'en l'an 2000, notre pays dé-
penserait 70 % de plus que
maintenant pour ses transports
en commun. Pour en finir avec
les « chiffres rouges» des CFF,
on peut certainement trouver
mieux ! C. Bodinier
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Dilemme approximatif
« Nous faisons en France l'expérience de ce dilem-
me : comment distribuer plus quand il y a moins à
distribuer. » *
Lionel Jospin, secrétaire général du PS français, au
journal Le Matin.

Commentaire du titi parisien :
« Plus tu pédales moins, moins tu vas plus vite
Lionel, les freins...»

Misère aux Etats-Unis
Des Etats-Unis, deux nouvelles

tristes et alarmantes nous sont par-
venues ces derniers temps. L'une
concerne le problème de la faim,
l'autre celui de la décadence des'
études.

Nous apprenons qu'au pays où
le dollar est roi, plus du 15% des
habitants, trente quatre millions,
vivent en dessous du seuil de la
pauvreté. C'est une information ef- '
tarante. Elle prouve que la riches-
se dévore les hommes lorsqu'elle
est mal répartie. Les efforts du
président Reagan pour redresser
l'économie américaine ont abouti
à cette impasse. Pour améliorer le
rendement du capital et diminuer
l'inflation, on a sacrifié des pres-
tations sociales indispensables à la
vie d'une foule de chômeurs et de
pauvres gens. Le calcul est en dé-
faveur de l'homme. En définitive,
il se retourne contre l'économie.

On a dit que le président Rea-
gan s'est ému de cette information
et qu'il a ordonné des enquêtes sé-
rieuses sur la question. Il faut es-
pérer que ces initiatives ne soient
pas seulement un paravent électo-
ral.

Parallèlement à cette misère
économique, les rapports de deux
commissions composées d'univer-
sitaires de renom ont révélé une
décadence catastrophique de l'en-
seignement scolaire. Le tiers de la
population serait semi-analphabè-
te. Un nombre croissant d'ouvriers
et de cols blancs ne sauraient ni
compter ni épeler correctement.
«Au point de vue intellectuel, dit
M. Louis Vinitzer, dans la Gazette
de Lausanne, le pays est en voie de
sous-développement. L'espèce
d'horreur que les Américains
éprouvent pour la discipline et l'ef-
fort intellectuel est à l'origine du
recul de l'industrie américaine par
rapport à celle du Japon et des
pays de l'Europe de l'Ouest. Dans
la plupart des écoles, les program-
mes sont établis en dépit du bon
sens, sans aucune vraie structure
pédagogique... Les universités sont
peuplées d'étudiants au niveau de
la quatrième correspondant à l'âge
de 13-14 ans. »

Les causes de ces déficiences
sont multiples. Elles résultent pour
une part de la politique scolaire de

Un guide pour
les motocyclistes

Pour des vacances au pays,
les motards suisses devront ab-
solument se procurer le Grand
guide motocycle suisse. Cette
véritable bible des amoureux
des deux-roues, éditée dans un
format fort agréable, comporte
une carte routière d'échelle 1:
350 000 et une pléthore de ru-
briques variées et indispensa-
bles, classées dans un répertoi-
re numéroté. Une liste détaillée
des auberges de jeunesse et des
campings disséminés dans tou-
te la Confédération précède les
points de rencontre de ceux qui
veulent frimer sur leur grosse
cylindrée ou se lancer dans des
considérations techniques in-
terminables... Les principales
curiosités touristiaues distrai-

Kennedy et de Johnson. Sous ces
régimes, le gouvernement entreprit
de «démocratiser l'enseignement
plutôt que d'en améliorer la quali-
té... La révolution étudiante ren-
força la tendance anti-élitiste, anti-
rigoriste. Les examens, les notes
mêmes furent largement suppri-
més. L'autorité des enseignants di-
minuée. Des méthodes d'enseigne-
ment nouvelles et modernes furent
introduites par des enseignants
mal préparés, à des fins d'égalita-
risme. Le niveau des études alla
chercher le plus bas dénominateur
commun et, du coup, s'effondra.
La qualité céda la place à la quan-
tité. »

A l'écoute
du monde

A cela, je ne serais pas étonné
qu'il faille ajouter les excès d'uti-
lisation de Paudio-visuel, qui s'est
substitué à la réflexion.

La recherche prédominante du
prestige technique, au détriment
de la formation de l'homme, a pro-
bablement été un autre facteur du
déclin des études. On a consacré
des sommes fabuleuses aux per-
formances spatiales, technologi-
ques et militaires, sans se soucier
des investissements nécessaires à
l'enseignement et à la culture de
l'homme. On se trouve ainsi de-
vant des inventions techniques co-
lossales, sans avoir les hommes ca-
pables de les continuer, de les gé-
rer et de les faire servir au bien gé-
néral de l'humanité.

La démocratisation des études
est un postulat de toute doctrine
sociale et politique valable. En ce
sens que l'instruction doit être
mise la portée de tous les citoyens.
Mais elle ne doit pas s'opérer au
détriment de la qualité. Autrement
elle va à l'encontre du but recher-
ché.

Il en est de même des méthodes
de l'enseignement. Elles doivent
être ouvertes aux nouveautés de la
psychologie et de la pédagogie.

ront le motard dont la machine
sera réparée chez l'un des dé-
positaires de sa marque, indi-
qué en fin de brochure.

La morale incarnée par les
douze commandements veille à
éviter les accidents et, en cas
de malheur, deux pages trans-
formeront le profane en excel-
lent secouriste. On trouve éga-
lement dans ce précieux instru-
ment les lieux des circuits et les
informations utiles pour une
escapade dans les pays limitro-
phes.

Un guide indispensable donc
à qui veut passer d'excellentes
vacances... Aux Editions Pho-
toglob, Zurich. En vente en li-
brairies, kiosques et commer-
ces spécialisés en moto.

La j eunesse  suisse aime voyager
Les jeunes prennent davantage de plaisir à voyager que les adul-
tes et se montrent plus entreprenants ; cependant, pour leurs va-
cances, ils préfèrent également la saison d'été. Quelque 60% des
jeunes âgés de 14 à 20 ans voyagent avec leurs parents. Parmi
leurs buts de vacances favoris l'on peut citer, dans notre pays, le
Tessin et, à l'étranger, la France. Les jeunes disposent déjà d'un
budget appréciable pour leurs plus belles semaines de l'année.
C'est ce qui ressort d'une enquête faite en été 1982 par la Fédé-
ration suisse des auberges de la jeunesse auprès de 900 jeunes
gens à Bâle, Berne et Zurich. En collaboration avec l'Institut de
recherches touristiques de l'Université de Berne, la Fédération
suisse du tourisme a fait un rapport sur les résultats de cette en-
quête.

En Suisse, les jeunes de 14 à
20 ans constituent la couche de
population de loin la plus active en
matière de voyages et de vacances.
En moyenne, ils partent chaque
année en vacances pendant envi-
ron 30 jours, soit près d'une semai-
ne de plus que ceux ayant dépassé
20 ans. Comme beaucoup d'adul-
tes, outre un long déplacement de
vacances, les jeunes prennent en-
core de « brèves » vacances une ou
deux fois par an.

Pour 40% des jeunes interrogés,
le but principal de leurs déplace-
ments de vacances est la possibi-
lité «de se détendre, de dételer,
d'oublier le train-train quotidien ».
Ils mentionnent en général - et
cela probablement en raison du
questionnaire qu'ils avaient à rem-
plir - les mêmes besoins et motifs
de vacances que les adultes. Parmi

Avec intelligence et discernement.
Et toujours au service de l'effort et
de la réflexion.

Pareillement, les inventions de
la science et de la technique ne
peuvent pas aller plus vite que la
formation de l'homme qui s'en
sert.

Dans l'expérience de l'Améri-
que, il y a beaucoup à apprendre
pour tous ceux qui se préoccupent
vraiment de l'avenir de l'homme et
de l'école.

I. Dayer

LES CONFERENCES GUET-APENS
L'OTAN palabre - le KGB manœuvre

Faute de faire la paix dans le
monde, Andropov multiplie les
conférences internationales où il
en parle. Les Soviétiques ont tou-
jours eu un penchant pour les pa-
labres «pacifistes» derrière la fa-
çade desquelles il leur est loisible
de continuer leurs guerres politi-
ques, subersives et classiques.

Nous sommes gâtés avec la con-
férence de Genève, la conférence
de Madrid, et les conférences de
Stockholm et de Berne qui poin-
tent à l'horizon. La conférence de
Madrid, en juillet 1983, aspirait à
un « accord sur la sécurité et la
coopération en Europe». Pourquoi
pas? Ces accords engagent tous
les partenaires sauf l'URSS. On a
vu ce qu'il est résulté des accords
d'Helsinki «sur la libre circulation
des biens et des personnes». Sous
la tyrannie soviétique, signataire
de l'accord, rien ne circule libre-
ment, ni les personnes ni les biens,
ni la presse ni la pensée, mais cela
n'empêche pas nos démocrates be-
nêts de continuer à signer des ac-
cords avec le compère russe.

L'été du rock : une bénédiction
Il ne serait pardonne a aucun

censé de notre société qui n'aurait
goûté aux plaisirs de l'été. Il n'est
de part au meilleur de nos huma-
nités que par le défoulement in-
nocent et légitime du corps et de
l'esprit.

Si l'on rêvait un peu, on obser-
verait que l'été, c'est déjà notre pa-
radis. Ainsi, comme à Tibériade, la
multitude bronzée pouvait se pres-
ser par milliers sur le Doubs en ce
certain dimanche caniculaire pour
applaudir avec amour le plongeon
charismatique de l'abbé Simon.

Vacances, plages, sports, ren-
contres, exhibitions font ensemble
nos vertus et réalisent nos décou-
vertes intérieures dans l'ambiance,
la chaleur et l'intimité. Un rêve qui
nous fait reconnaître nos certitu-
des fraternelles et nos dimensions
d'éternité.

La tiède harmonie des folles
nuits du rock a ses voies insonda-
bles. La « grand'messe » sur le ga-
zon du folk peut laisser une rosée
de cannabis mêlée du parfum de la
plus candide volupté.

les autres objectifs importants des
vancances suivent les possibilités
«d'apprendre à connaître d'autres
êtres humains et d'autres cultures »
(25%) ou de « vivre des aventures »
(22%). En revanche, le désir de
« faire du sport » , de « pratiquer un
hobby », de se « perfectionner » ou
de « profiter d'échanger des pro-
grammes scolaires» n'occupe
qu'une place pratiquement insigni-
fiante parmi les principaux objec-
tifs de vacances.

En été,
au Tessin ou en France

C'est en été que les jeunes pré-
fèrent aller en vacances (23 des
personnes interrogées), l'hiver ve-
nant au deuxième rang, mais à
bonne distance (20%). Les saisons
les moins appréciées sont l'autom-
ne (10%) et le printemps (5%).

En Suisse, le Tessm est de beau-
coup le but de vacances favori des
jeunes interrogés ; il est suivi des
Grisons, du Valais et de la Suisse
romande en général, y compris le
Jura. A l'étranger, les buts de va-
cances préférés des jeunes sont la
France, suivie de près par l'Italie.
L'Espagne et l'Amérique du Nord ,
puis la Grèce et la Scandinavie
viennent ensuite, mais loin derriè-
re nos deux pays voisins ci-dessus
mentionnés.

Influence évidente
des parents

Dans la grande majorité des cas,
les jeunes logent dans des appar-
tements de vacances (30% des in-
terrogés). Les hôtels-pensions oc-

A Madrid, les USA, l'OTAN,
l'URSS et ses satellites sont tom-
bés d'accord sur des broutilles,
comme de se notifier leurs activi-
tés militaires (que tous les satelli-
tes espions connaissent), d'accor-
der un traitement de faveur aux
mariages mixtes, de «ne pas re-
courir aux menaces ou à la f orce
comme nonnes de la vie interna-
tionale»... sans que la salle n'ait
été traversée par un sonore éclat

PAR SUZANNE
LABIN

de rire... cela au moment même où
Andropov ne cesse de menacer
l'Allemagne de l'Ouest et les USA
de tripler ses SS-20 et de les instal-
ler à leurs portes s'ils osent dé-
ployer leurs euromissiles, cela au
moment même où il bombarde,
brûle et asphyxie par la force le
peuple afghan.

Aussi le journal de classe l'Hu-
manité s'exclame avec jubilation :
«Huit ans après l'accord d'Helsin-
ki, la conclusion de la conférence

Et pourtant.
Et pourtant, que sur ces vérités

le chrétien bon et adulte 'se rassu-
re. Si le moindre doute pouvait à
cet égard encore effleurer son ti-
mide scrupule, il se laissera fidè-
lement convaincre par cette con-
solante et combien pieuse affir-
mation de ce jeune et révérend
père jésuite :

«Jazz à Montreux, folk à Nyon,
théâtre et concerts en p lein air, dé-
paysement sur la une, du cœur sur
la 2, de la couleur sur la 3: c'est la
fête de l'été, le bol d'oxygène, la
rupture du quotidien, une bénédic-
tion ! »

Selon éditorial de l'avant-der-
nier N° d'une revue illustrée catho-
lique de chez-nous.

A qui saura se laisser vivre sur
la terre comme au ciel, les faveurs
étonnantes du bel été sauront en-
core s'illuminer de certitudes et
faire descendre sur eux l'abondan-
ce de sa paternelle bénédiction.

V. Favre

Dans de nombreuses localités, ici à Genève, des offices de ren
saignements sont à la disposition des jeunes qui voyagent.

cupent la deuxième place (25%), le
logement sous la tente ne venant
qu'au troisième rang (20%). En
outre 13% d'entre eux logent chez
des parents. Quant aux 10% res-
tants des jeunes interrogés, ils pas-
sent leurs nuits dans des auberges
de la jeunesse, des cabanes, des lo-
gements collectifs pour touristes
ou dans des caravanes-camping-
bus. Ceux qui occupent des loge-
ments relativement chers (hôtel-
pension, appartement de vacan-
ces) sont en général en compagnie
de leurs parents qui choisissent
d'habitude la forme de logement.

Quant aux moyens de transports
utilisés, aucun ne domine nette-
ment. Certes, les jeunes se pronon-
cent en premier lieu en faveur de
l'auto (27%) comme moyen de
transport de vacanes préféré, mais
la voiture est suivie de près par le
train (25%). L'avion prend la troi-
sième place (18%). Les autres jeu-
nes gens se déplacent en bicyclet-
te, en motocyclette ou à pied.

Quant aux accompagnateurs, il
n'existe manifestement pour la
jeunesse qu'une alternative sérieu-
se : les parents (famille) ou des
amis (connaissances). Plus de 90%
des jeunes interrogés font état de

de Madrid est un événement posi-
tif...» Positif pour le bloc soviéti-
que s'entend. Ces accords d'Hel-
sinki, qui auraient dû être la risée
du monde, sont toujours à ce point
reconnus que la conférence de
Madrid n'a pas senti le ridicule de
la situation en concluant «qu'elle
entend relancer l'esprit d'Helsin-
ki». A savoir, l'esprit de tromperie,
et de supercherie sur la fameuse
détente, derrière le rideau de fu-
mée de laquelle, depuis 1975,
l'URSS peut à son aise déployer
son surarmement, ses conquêtes
coloniales et son impérialisme tous
azimuts.

C'est pourquoi l'URSS se sent
comme un poisson dans l'eau
quand, sur terre, ça conférencie et
ça continue de conférencier ; ça si-
gne et ça continue de signer... des
chiffons de traités ; ça s'engage et
ça continue de s'engager à tenir
d'ultérieures conférences. Telle
celle de janvier 1984 à Stockholm,
qui portera sur le désarmement en
Europe, et celle de 1986 à Berne,
qui palabrera sur «les mesures de
renforcement de la conférence et
de la sécurité en Europe» Pour
trouver des formules à colombes
pigeonnantes et à rameaux d'oli-
viers bourgeonnants, on est passé
maître à Moscou. Lors de la con-
férence de Stockholm, il n'y aura
probablement pas d'euromissiles
installés, mais l'URSS aura dé-
ployé son quatre-centième SS-20.

Heureusement que le ridicule ne
tue pas. Sinon il n'y aurait plus
grand monde de vivant sous les
larges ailes secourables des con-
férences internationales de la paix.

Chronomètres
Oméga passe le cap
des 100000

Oméga vient d'obtenir son
100000e bulletin officiel du chro-
nomètre à quartz avec une montre
« Constellation » équipée d'un ca-
libre à affichage analogique, qui
indique l'heure, la minute, la se-
conde et la date. C'est la première
fois qu'une entreprise horlogère
atteint ce chiffre depuis l'introduc- \tion en 1976 de la norme de chro-
nomètre adaptée à la technologie
du quartz.

Délivré par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC),
à La Chaux-de-Fonds, ce titre ne
peut être attribué qu'aux montres
ayant subi avec succès deux séries
d'épreuves très sévères.

l'une ou l'autre de ces deux possi-
bilités. Mais les parents tiennent
indubitablement la vedette (60%).
Pourtant un jeune sur trois voyage
en compagnie d'amis. Toutes les
autres formes d'accompagnement
(groupes de jeunesse ou de voyage,
associations) ne jouent pratique-
ment aucun rôle. Les jeunes n'ap-
précient pas non plus de voyager
seuls.

56% des jeunes interrogés par-
lent plutôt de voyages « organisés »
et 44% de voyages non organisés.
L'on pourrait en déduire que les
vacances de ces jeunes sont pour
une large part une « affaire plus ou
moins organisée » , ce qui pourtant
n 'est guère compatible avec les be-
soins et aspirations de la jeunesse.
Mais, si l'on examine les choses
plus en détail, l'on constate que
cette conclusion est toute relative.
La préparation de voyages ou de
vacances par les jeunes eux-mê-
mes est exclusivement une ques-
tion d'âge. En outre, ce que ces
jeunes qualifient de « voyage or-
ganisé » est surtout imputable aux
mesures et dispositions prises par
les parents et préparatifs familiaux
et non aux services réels d'agences
de voyages.

Budgets de vacances
fort appréciables

Malgré des dépenses de vacan-
ces relativement élevées, les jeunes
disposent de budgets de vacances
nettement inférieurs à ceux des
adultes. Ils dépensent en moyenne
environ 850 francs par an pour
leurs vacances (voyage, logement,
nourriture, divertissements, etc.).
40% d'entre eux doivent s'en tirer
avec un budget de moins de 500
francs, 30% disposent de 500 à
1000 francs et 30% de plus de 1000
francs. Dans cette dernière caté-
gorie, nombreux sont ceux qui dé-
pensent plus de 2500 francs pour
leurs vacances. Des sommes aussi
considérables peuvent paraître
étonnantes, mais il ne faut pas ou-
blier qu'il est difficile pour toutes
les personnes interrogées - et pas
seulement pour les jeunes - d'in-
diquer exactement leurs dépenses
de vacances. Dans la grande ma-
jorité des cas, l'on doit se conten-
ter d'estimations que les intéressés
ont volontiers tendance à suréva-
luer.

Hit-parade
Enquête N° 32
1. Baby jane, Rod Stewart.
2. La première fois qu 'on s 'ai-

mera, Sylvie Vartan - Mi-
chel Sardou.

3. Juliet, Robin Gibb.
4. Mise au point, Jakie

Quartz.
5. Lovin 'you, Scarlet Fever.
6. Beat lt, Michael Jackson.
7. Moonlight Shadow, Mike

Oldfield.
8. Un estate con te, Toto Cu-

tugno.
9. Mamy Yoko, Rose Lau-

rens.
10. / like Chopin, Gazebo.
11. Vive les vacances, Gérard

Lenorman.
12. Décibelle, Jean-Luc La-

haye.
13. Comme toi, Jean-Jacques

Goldman.
14. China Girl, David Bowie.
15. Méditerranéenne, Hervé

Vilard.
16. Comment - ça va, The

Shorts.
17. What a feeling, Irène Cara.
18. D'amour ou d'amitié, Cé-

line Dion.
19. Just a day away, Barclay

James Harvest.
20. Too shy, Kajagogo.
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Pratique
Studio "Mosaïque" en
frêne teinté blanc,
comprenant lit, meubles
de rangement et table
de travail: Fr. 3186.-.

Esthétique

Ici, nous sommes déjà surs
d'avoir le premier prix!

... mais si ce dont
vous rêvez c 'est un
splendide cheval de
faïence peint à la main
vous le trouverez dans
notre boutique
"Ambiance" pour
Fr. 1140.-.
(Pfister Meubles)

Centre de l'habitat s=s
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h
Lundi vendredi
Essence gratuite oour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41 Electroménagers

Parce que, dans tous les domaines, A™".̂ .
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I de cuisines 

^

Vous avez dit w ^rentrée?

Adaptable
Grill de contact uti-
lisable sans graisse
et pouvant servir
de toaster, de four
à raclette ou de
moule à gaufre :
Fr. 199.-
(sans accessoires) .

Mutable
... mais si ce
que vous voulez
c 'est une douche
buccale pour le
nettoyage des
dents et le mas-
sage des gencives,
nous vous l'offrons
pour Fr. 129.— .
(Fust
électroménagers)

-#-•# *¦

3;lYp

RADIO T.V
STEINER

. ..~J*>***^^̂

\

Onctueux
Milkshake aux noix (coulis de noix et rhum, glace
double crème "Maple Walnuts "): Fr. 3.80.

Délicieux
... mais si ce que vous cherchez c 'est un café moulu
frais à l'emporter, nous vous proposons pour
Fr. I l— la boîte de 500 gr de notre "Divin "
(Môvenpick)

BMÎLCJI
Restaurant

MÔVENPICK

E lectroménagers
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Les tonneaux vides sont ceux qui
(ont le plus de bruit.

Epictète

Un menu
Melon
Harengs frais à la bourgeoise
Pommes vapeur
Crème renversée

Le plat du jour
Harengs frais à la bourgeoise
, Ecaillez, lavez et essuyez vos ha-
rengs avec un linge, faites-les cuire
sur le gril ; leur cuisson achevée,
servez-les avec la sauce suivante :
mettez dans une casserole un mor-
ceau de beurre, un peu de farine, un
filet de vinaigre ou du jus de citron,
une cuillerée de moutarde, du sel,
du poivre et un peu d'eau; faites lier
la sauce sur le feu, et masquez-en
vos harengs.

Recettes
La liqueur de crème de framboises

Mettez dans un vase 2 kg de fram-
boises épluchées et passées au tamis,
laissez à la cave jusqu'à ce que le suc
soit clarifié, enlevez l'écume et passez
le suc à travers un linge; mélangez-y
deux litres d'alcool à 50° et trois litres
de sirop à 30°, filtrez et mettez en
bouteilles.
La liqueur de cassis

Prenez des baies de cassis mûres à
point, emplissez à moitié un bocal en
verre, ajoutez quelques feuilles de
cassis, cannelle et clous de girofle.
Remplissez le bocal d'eau-de-vie
blanche, bouchez et laissez macérer
pendant six semaines au soleil. Filtrez
alors le liquide et ajoutez, pour cha-
que litre, 4 dl de sirop de sucre cuit à
30° ; mettez en bouteilles.

Trucs pratiques
Le nettoyage d'un canevas

Certaines personnes sont si adroi-
tes qu'elles peuvent, avec un cane-
vas, faire un tableau qu'elles enca-
drent. Mais au bout d'un certain
temps, le canevas se salit. Pour le
raviver, versez de l'eau dans une cu-
vette et ajoutez un peu de détergent.
Trempez-y un linge et tamponnez
votre canevas doucement. Repassez
avant de l'encadrer. Vous pouvez
également le dépoussiérer avec un
petit aspirateur et le tamponner avec
un chiffon légèrement imprégré
d'ammoniaque (une partie d'am-
moniaque pour cinq parties d'eau).
De l'ivoire qui n'en est pas

Il est bien agréable de posséder
des bibelots en ivoire, mais ceux-ci
coûtent cher. Alors pour qui est bri-
coleur, il est possible de donner l'as-
pect de l'ivoire à toutes sortes d'ob-
jets. C'est simple. Il suffit de faire
fondre 300 g de cire vierge ou blan-
che dans un litre d'huile de lin. S'il
s'agit de petits objets, il suffit simple

Ce pourrait être le lendemain
d'une scène de ménage tumultueuse

inconnu

¦rwW.' Àw%./ ^Nmmk

ment de les plonger dans ce bain
pendant plusieurs heures. Il faut tou-
tefois que ce bain soit chaud. Sinon
on couvre l'objet avec un pinceau
ou une épinge de cette mixture tou-
jours chaude. On peut passer ensui-
te ces objets dans un four chaud et
répéter, dans certains cas, l'opéra-
tion. Lorsque celle-ci est terminée, il
ne reste plus qu'à faire briller avec
un chiffon de flanelle.

Comment se défendre
contre la chaleur?
Frictionnez-vous avec du citron

Lavez-vous beaucoup, prenez des
bains et des douches tièdes, faites
longuement ruisseler l'eau sur votre
colonne vertébrale en pressant une
grosse éponge sur votre nuque. Le
soir, pour dissiper votre fatigue et
fouetter votre sang, frictionnez-vous
avec le jus de trois citrons pressés.
Portez des vêtements amples

Vos vêtements doivent être am-
ples, confortables, et surtout lava-
bles. Pas de ceintures qui serrent la
taille, de gaines qui compriment les
hanches et les cuisses. Portez aussi
des chaussures aérées, poudrez- les
à l'intérieur avec du talc pour qu'el-
les ne vous blessent pas et que vos
pieds glissent à l'aise dedans. Un
truc: pour lutter contre une
transpiration excessive, frottez- les
avec du savon sec après les avoir
trempés dans de l'eau tiède addi-
tionnée de sel marin.
Ménagez votre cœur

En le faisant battre plus vite et
plus fort, la chaleur met votre cœur
à rude épreuve. Ménagez-le, ne lui
infligez pas d'effort supplémentaire
en vous agitant inconsidérément,
surtout si vous venez de manger.
Pas de bricolage, pas de jardinage,
pas de marche à pied ni de sport
pendant les deux heures qui suivent
les repas. Pour fortifier votre cœur,
buvez du café noir. En cas de défail-
lance légère (étourdissement , im-
pression d'évanouissement, mou-
ches volantes) quelques gouttes
d'alcool de menthe sur un morceau
de sucre chasseront le malaise.

Les échos de la mode
Si on dénude le corps au maxi-

mum sur la plage, en revanche, pour
y accéder, on l'habille comme ja-
mais. Longues robes à smocks et à
bretelles, longues jupes débouton-
nées qu'on porte avec un soutien-
gorge (souvent celui du maillot), im-
menses djellabas très décolletés de-
vant, en frais coton de couleur ou en
maille multicolore, de longues ro-
bes-polos, à rayures marine, ou
sweet-shirts accompagnés de ber-
mudas en velours éponge noir; ce
sont des achats d'autant plus utiles
qu'ils peuvent aussi servir de tenue
du soir.

Comme prévu, le choc se produisit. Un choc violent ~ oh ! madame... Vous n'êtes pas blessée, au
mais sourd qui, grâce à Dieu, n'éveillerait pas tout de moins ? . . . . .
suite la curiosité des poîicemen. ~ Le choc ma surprise, mais je nai rien...

Il prit un air furieux et se tourna pour voir le E11e était descendue à son tour, tandis que Johnny
visage penaud de Johnny et l'expression indécise, peur rangeait a Cadillac le long du trottoir, pour ne pas
et stupéfaction, de Cornelia. entraver la circulation des autres véhicula.

Il sauta sur la chaussée pour constater les dégâts. ¦ ~ H faut Prevenir un *&**' fit <luel1uun, dans la

L'avant de la Cadillac était en piteux état. Il invectiva ou_
e- 

^  ̂
Miss 

^  ̂enle maladroit : , , .'••" • :  . . ¦ " . wr œ
r . ,,. ,. . , , s adressant a son chauffeur.- Espèce d idiot, vous n avez donc pas vu mon Tandis que Johnny s'éloignait, Harvey remarqua que,

Slg
f

a J J i u A A - 4. pas encore remise de se* émotions, la jeune femme
Autour des deux voitures, les badauds s amassaient. f , , .. TJ , . ...
T . • • -^ i • «i J. .. J • .. tremblait. Il lui dit :Johnny, qui jouait bien son rôle tenta de rejeter _ Vous  ̂tout ^e... Me. permettea-vous de

la faute sur la Chrysler, mais Cornelia intervint sévè- VQUS offrir  ̂scotch ?
rement. . ; _ n luJ désignait ie drugstore, mais elle fit non d'un
- Monsieur a raison, vous êtes un imbécile... son J .̂  VQulait  ̂tous les

feu marchait et, à droite, il avait la priorité... aiëilc . } dévisageaientGalamment, cessant d'apostropher Johnny, Sandy se ^^J* le hJu buildin qui faisait rangle de
précipita vers la jeune femme, comme su découvrait ,, 6 ., „ .

A 1 avenue, il proposa : (sa présence. A suivre <

appareils ménagers
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MATÉRIEL DE VIGNE
• Echalas galvanisés
• Piquets pour guyot
• Tendeurs, chaînettes
• Câbles de mototreuils
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chauffage •
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Fûts à fruits neufs
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
Un grand succès avec Pierre Richard
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
LE TROU AUX FOLLES
Film sexy pour rire

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23h-18ans
L'HISTOIRE DE PIERA
de Marco Ferreri avec Hanna Schygulla, Isa-
belle Huppert, Marcello Mastroianni
Prix de l'interprétation Cannes 1983
L'histoire d'une sexualité débridée

l'.H.'ifli—M
Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
de Mel Brooks
Une comédie poursuite, menée tambour bal
tant

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN
avec Anémone
C'est dur d'être un sexe symbole

Ce soir à 20 h-18 ans
UN TUEUR DANS LA VILLE
avec Perry King
Personnes sensibles, attention!
A 22 h -18 ans
ZIG ZAG STORY
de Patrick Schulmann
Plus drôle que La tendresse bordel!

Occasions
1 bureau (chêne)

130x70x78 haut. 195.-
1 très beau divan et 2 fauteuils,

le tout 225.-
1 téléviseur couleurs,

grand écran 275.-
1 paire de jumelles primastiques

10 x 50 avec étui 98-
1 télescope Zoom jusqu'à 120

fois agrandissement, trépied 345-
1 machine à écrire de bureau

Hermès avec fabulation 95-
1 machine à coudre électrique

Elna avec valise 125.-
1 vélo de dame, système anglais,

3 vitesses 145 -
I vélo pour homme, système

anglais, 3 vitesses 125-II beau vélo pour garçon 8-12 ans,
3 vitesses 145 -

1 radio-tourne-disque (meuble
en bois), 60 cm lg., 35 haut.,
35 cm prof. + 20 disques
le tout 125 -

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-304933
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Préparation aux examens professionnels
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Préparation au brevet fédéral de secrétaire
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Sion

Nom Prénom 

Adresse 

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche 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 vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
MAD MAX II
de George Miller avec Mel Gibson
Demain samedi à 20 h et 22 h 15 -16 ans
« Les best-sellers de l'écran »
CABARET

Programme «Spécial été »
Ce soir vendredi à 20 h 30 -18 ans
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
avec Roger Moore et Burt Reynolds

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Aussi drôle que coquin...
Edwige Fenech, Barbara Bouchet dans
LES ZIZIS BALADEURS
Deux heures de gags et de rires... .

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

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Joyeuse comédie avec Aldo Maccione, Mi
chel Galabru dans
TE MARRE PAS.... C'EST POUR RIRE
A 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
L'AUBERGINE EST BIEN FARCIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Déménagements
Suisse -Etranger
Garde-meubles

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

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

2101 120 1 601 301
Prix

85j— 
^ 
58.— 39.- 26.—

S'adresser à
André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51

Ouvert le samedi¦^BHP  ̂ 36-3237

m f̂lJJWHfWrWrl 20.00 Rlngllng Bros and Bamum 20.35 Au théâtre ce soir 19.50 Ulysse 31
M* m AW- | ' | \\~\-M vi 11 L: 11IH $ Balley Clrcus Mademoiselle ma mère Sisyphe (5)

20.55 Les films de l'été De Louis Verneuil et Geor- 20.00 Jeux de 20 heures
12.05 L'île aux trente cercueils ¦The Enforcer ges Berr. 20.35 Vendredi

(2) D'après l'œuvre de de Bretaigne Wendurst Avec: Gérard Séty, Pierre Trois enfants couleur du
Maurice Leblanc. Avec: (v.o. sous-titrée) Arditi, Annick Roux, Robert temps
Claude Jade, Jean-Paul _ Frankenstein , de James Manuel, Marie Leonetti , 21.30 Soir 3
Zehnacker, Pascal Sellier, Whale Laurence Badie, etc. 21.50 L'aventure
Yves Beneyton, Julie Phi- _ Viva Villa , 22.35 TF1 actualités Légende de la vallée de la
lippe, etc. deJackConway 22.45 Athlétisme mort

13.00 TJ Flash et 21.10 Film Reflets de la journée des 22.45 Festival International du
météo régionale 22.15 env. Téléjournal championnats du monde à Jazz à Juan-les-PIns

13.05 Mister Magoo 22.25 env. Vendredi-sports Helsinki KennyClarke
Aujourd'hui: Magoo et la 23.10 Téléjournal 23.15 Mlnl-Clap 23.15 Prélude à la nuit
ruée vers l'or Le jeune cinéma français Hermann Prey, baryton : Ça

13.15 L'Imagination au galop de courts métrages brille si bien, Pfizner; vï-
Vole dans le vent rmmrurmmmmmTmrTmmAh Fournaise sion gentille, R. Strauss

14.35 Point de mire U 5 ̂ •l'JlH-H'BirllHiI'l 23.25 TF1 actualités _̂ ,̂ 14.45 Athlétisme Avec cinq jours en bourse ^HTI HTT^̂ m^BTBHIChampionnats du monde. 14.55 Athlétisme 23.40 Un soir, une étoile Î HuJUïlikJt -jllJUUU ^B

«'î 'h
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Sfl4
d'HelSinki Championnats du monde mWMTWWff%\WIMM ALLEMAGNE 1. - 15.25 La petite

o în  T/IÏ,™ , En Eurovision d'Helsinki MlliH'HillIWM maison dans la prairie. 16.15 Té-
on nS l Xi!!T!î «. HI„ A 1845 Té'éiournal 10 -„ ., Antlooe léjournal. 16.20 La lagune des ba-20.00 En direct du Studio 4 19.35 XXXVIe Festival 11 15 A2 AnUOM leines. 17.05 Schluchtenflitzer (2),

Une ém^ondeieux et de 
Internationa, du film «!« MkffinUon. • série. 17.50 Téléjournal, taoounei émission oe jeux et ae de Locarno Météo Programmes régionaux. 20.00 Té-vanétés, présentée par 19.55 Magazine régional 12 07 PlaUr?e45 léjournal. 20.15 Ich liebe eine 1,Jean-Fran '̂s ... 

 ̂
20.15 Séjourna. 12'07 

^"^eaven 17, Charlélie «'m. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
20.40 Ces malades Couture Chic, Eddy Grant, fait du iour- 23.00. lcn funle «as.

?l>Êm qui nous gouvernent Supertramp was du nicht fiihlst, film. 0.30-0.35

^Ê 21.45 Vldéi-Ma
n
tch

dy' FranC° 12.30 Les amours Téléjournal.

Avec les équipes de Chias- La Coîombe
8  ̂ ALLEMAGNE 2. - 14.00 Informa-

so, Sursee et Vicques du Luxembourg tions- 1405 Spécial vacances.
&&* ,*̂  % < 22.55 Avant-premières 12 45 Journal de l'A2 Bugs Bunny. 14 .25 Calendrier de

Il cinématographiques 13 30 Le VIralnlen vacances. 14.55 Athlétisme. 17.00Î B»ï9Br' rt** ne TXIXI 1 iw-vU LC Vii ytiMCll
K s 23.05 Téléjournal 14 45 Aujourd'hui la vie Spécial vacances. Calendrier des

MM F"! 23'15 **>«l».'"e Rêvons ensemblei vou |ez vacances. 17.16 Enorm in Form.
Championnats du monde vous? 17-30 Informations. Chronique

111111,~ ¦ j En Eurovision d'Helsinki 15 40 Tom et Jerry des régions. 17.45 L'Illustré-Télé.
Téléjournal Jerry se dédouble. 18.25 Western von gestern. 19.00

15 50 Sports été Informations. 19.30 Auslandsjour-
¦9 mm _^____̂ ^__ Athlétisme: Championnats "al- 20.15 Gefahrliche Erbschaft ,

mm ^P> ¦ BTTTTTÏl ¦ du monde à Helsinki film. 21.30 Tom et Jerry . 22.00 In-

ÎSL  ̂Marcel ^̂^ ¦**-*ill;»̂ ^  ̂ 18.50 Des chiffres et des lettres formations 2Z20 Aspects. 22.50
vedette ce soir. Marcel 

19 10 Athlétisme Sports. 23.50 Der Hauptmann und
fflû0!!! , ¦ 12.00 TF1 Vision plus 19*40 La théâlre de Bouvard sein Held, film. 1.10 Informations.20.40 3uand les mineurs parlent 12.30 Le bar de l'été JJÏÏ j |u* ai de rA2
H Ï̂ÏST . . Avec: Christophe, Rose 20 35 Verdi m ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.35940-1950: Les passions et Alicia Série Avec- Ronald Pic- Lassies Heimat, film. 18.30 Aero-la mémoire : De la nuit de 13 00 TF1 actualités &ene Avec. Honaa ne- • 1t)nn p
l' nrrunatinn à la libération i-UÏ iX aciuaiiws kup, Caria Fracci, Giampie- me aance iiu;. la.uo Program-1 occupation a ia libération, 13.35 sioane agent spécial ro Albertini Lino Caoolic- mes régionaux. 19.25 Informa-une page historique dans 1630 Croque.ïaCances chio Enzo CeruZ

°o etc <ions- 19-30 Formule 1. 20.15
« M Ti«i 

6 
i"

1"16' Wickie le Viking. 16.55 Le 21 55 Apostrophes ' Science et recherche aujourd'hui.
VAn I«,T«i!im» tour du monde des mario- " Thème: Stendhal 21.00 Musik-Kolleg. 21.45 Une fa-
*i.ou Auiiensme nettes. 17.00 Bricolage. 23 15 Antenne 2 dernière mille américaine, série. 22.40

2
ha
.mJ

3,'°i1!J.uS, d'J1.
m0nde- 17.05 Infos-magazine. Ï3 25 rjmémad'éte Acoustique. 23.00- 23.44 Dallas.

o„ o„ f" différé d'Helsinki 17.10 Brigolage. 17.15 Tout dné^auteur 22.20 Juke Box Heroes doux ninkv 17 25 Infos- ç nema d auteur 
mmmmrWWW'r î î^Par Patrirk Allpnbarh uinky. 1 1 .& inros- L'horizon ¦rTlTTÎTlBPar Patrick Allenbach magazine. 17.30 La déesse Un film de Jacques Rouffio ¦̂¦ÉLIWilLl ^B»

d'or- (1967). Avec: Jacques Per- AUTRICHE 1. - 10.30 Schatten
F̂ 'fJTfWTTPfKrTTWfl 

18
"°° Les rendez-ïousde 18n rin , Mâcha Meril , René der Erinnerung, film. 12.05 Tis-

^  ̂*¦ il IriiHwtlIl iHi' 18-10 Les Français Dary Monique Melinand, ' sa9e ailé. f'Im. 12.15 Cosmos.
13.45 Salto mortale du bout du monde Philippe Brizard, etc. 1300 Journal de midi. 15.00

(16) Série Un Français au Kenya . Athlétisme. 17.00 AM, DAM, DES
14.45 Athlétisme 19.05 La météo de notre été V77TTTFI B 17- 30 George , série. 17.55 Bett-

Championnats du monde. 19.15 Actualités régionales H^Î KII I
UlT

i—W hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
En direct d'Helsinki 19.45 Superdéfi 19.10 Soir 3 Programme familial. 19.00 Images

19.15 Gschlchte-Chlschte 19.45 Marions-les 19.15 Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.30 Téléjournal 20.00 TF1 actualités 19.35 FR3 Jeunesse 20.15 Der Kommissar , série. 21.20

Actualités régionales 20.27 Marions-les Bucky et Pepito. Ordina- Jolly Joker. 22.20 Studio noctur-
Sports Résultats quiz. L'alphabet magique. ne. 23.20- 23.25 Informations.

PAPIERS ̂ ^—«^N'IMPORTE jflPWHÎ ^oùijjflsnBp

jj |i|M B 
19.20

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 20.05
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, (
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55 (
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 f
6.05 Le cœur sur la 2 . f

Les violons de l'été
20e anniversaire du Festi-
val Tibor Varga

6.10 (s) Café, croque-note
par Pierre Perrin

7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) La musique et les Jours
i L'Académie de musique de
( i Sion et l'enseignement mu-
( i slcal en Valais, par Pierre
( i Perrin et Christine Magro,
( i avec la collaboration de
)  Damien Ruedin

12.05 (s) Sentiers valaisans
l Invité: Jean Daetwyler

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société ( >
Portrait d'artiste: < i
Mlzette Putallaz ( i
(s) Suisse-musique |i
Production: Radio Suisse )
italienne 22.30
(s) Rhône-RIver 22.40
Blues i
(s) Les coulisses )
du 18e concours de violon >
Tibor Varga 1983 0.05

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

-fssanaa.11
t A Sierre
, i Avec ses journaux parlés
( i à: 12.30, 18.00 et 22.30.
| i Avec, en vrac et en plein
i i air, ses séquences d'ani-
< > mation, ses jeux , ses apé-
, i ritifs-sérénades, ses infor-

1 mations touristiques, ses
! > disques qui grattent, sa
i i voiture-exposition et le bar
1 1 du « Radio-TV-Je vois tout.
( 1 Et à 20 h 30, en direct du
1 1 Centre scolaire d'Anniviers
1 > à Vissoie, le spectacle :
i l Au coup d'essai Roland
, ' Jay

 ̂ Cabaret-théâtre
0.05-6.00 Relais de couleur 3

Bulletin d'abonnement
Léjournal

de tous
pour tous

Amis du NF-, transmettez ce bulletin à -JL
une connaissance. Date:. Signature: i
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X.
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 

^nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ~W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. .JL.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I __ I 7
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 53." ^

m̂tMW B̂—mÊm— Ê̂È Ê̂MwtJ ^

Nom: X

Prénom: Fils (fille) de -£

Adresse exacte: J

•
*

-""'" r - —  -V..-W,— 
X

Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
(s) En attendant le concert
Quatre cordes
et des lauriers
- Palmarès du concours
de violon 1983 du Festival
Tibor Varga.
- J.-F. Zbinden: Concerto
grosso pour violon et or-
chestre, op. 66, création
radiophonique, commande
de la RTSR pour le con-
cours de violon 1983 (Or-
chestre de Chambre Tibor
Varga; soliste: un des lau-
réats du concours , direc-
tion: Tibor Varga).
20.30 Festival
Tibor Varga 1983, Sion
Transmission directe du
concert donné à la salle de
la Matze par
l'Orchestre de la Radio-Té-
lévision Suisse italienne
Direction : Marc Andreae.
Soliste: le lauréat du con-
cours de violon.
- G. Rossini: ouverture du
Barbier de Seville
- Un concerto pour violon
et orchestre.
Entracte: Commentaires et
interviews, par Pierre Per-
rin.

i - M. de Falla: l Amour sor-
i cier, suite pour orchestre.
1 (Régie musicale: Jacques
> Bréguet
1 (Relais direct par la Radio
1 Suisse italienne).
30 Journal de nuit
40 (s) env. Tibor Varga:
1 un homme, un musicien
1 Du concert à la prise de
1 son, par Valdo Sartori
05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

rst€M
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Songs, lleder, chansons
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rlngelnatz-Sendung
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Athlétisme
22.20 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités.

Jour après Jour. Spécial
festival du cinéma de Lo-
carno

13.30 Musique populaire
14.50 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacia 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, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jour* de tète: 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 la jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Qarage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h: samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d ou-
verture: lundi et mercredi de 1 5 h à 1 9 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.

, , , . _ .. , _ . . j_ Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de , rti H S\ h ,n » 1Q [T
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. £" „ ÏJ ° , _. ,
55 i n 26 Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el

Montana. - Dancing Le Mazot, ouvart tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tbi. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, 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 cotes 182
dont traités 131
en hausse 45
en baisse 53
inchangés 33
cours payés 419

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché actif , la plu-
part des secteurs ont suivi la
tendance. Carrefour gagne 31
FF à 1320.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché a montré une cer-
taine hésitation. VW gagne 3.1
DM à 212.10.

AMSTERDAM : en hausse.
La bonne tenue du dollar a sti-
mulé les achats de la part des
investisseurs étrangers. Royal
Dutch gagne 6.6 florins à
146.80 suite à la publication
des résultats.

BRUXELLES : soutenue.
La hausse de Wall Street a in-
fluencé positivement le mar-
ché. Petrofina gagne 110 FB à
5890.

MILAN : affaiblie.
Les industrielles ont particu-
lièrement cédé du terrain. Oli-
vetti a évolué contre la ten-
dance et s'est cotée à 3350 li-
res (+30).

LONDRES : soutenue.
L'indice du FT a progressé de
2 points à, 727.8. Les pétroliè-
res ont produit beaucoup d'in-
térêt.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. —Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 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 handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère ' en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. N
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.

vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations' sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding NV 1983-1991, au prix
d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de
souscùjption jusqu'au 12 août
1983 à midi.
Marché des changes

Sur ce marché, la devise amé-
ricaine continue à faire preuve
de fermeté. Toutefois la devise
US est traitée sur la base des
prix de la veille, à savoir Fr,
2.1750 - 2.2050. Les monnaies
européennes, en revanche, flé-
chissent légèrement vis-à-vis de
notre franc suisse.

A titre d'exemple, le DM va-
lait 80.85, le florin hollandais
72.35 et le franc français 27.05.
Seule la livre sterling reste sou-
tenue au prix de Fr. 3.28.

Métaux précieux

Le climat reste toujours
maussade sur le marché des mé-
taux précieux, seule la fermeté
de la devise américaine permet
au prix du kilo de rester soute-
nu. A titre d'information, l'once
d'or valait 410 - 413 dollars, soit
28 950 - 29 200 francs pour un
kilo et l'argent 11.55 - 11.75 dol-
lars l'once, soit 820 - 830 francs
pour un kilo.

Marché mobilier

Cette séance de bourse d'hier
jeudi a vu les cours des valeurs
indigènes se former de façon ir-
régulière. Nos marchés restent
toujours influencés par l'incer-
titude quant à l'évolution pro-
chaine du cours de la devise
américaine sur le marché des
changes.

Toutefois, on a pu constater
un intérêt particulier pour les

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 el
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. —Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
dû Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9à11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie 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 Pierre-Gianadda. - 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. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

actions d'Adia, de Bùhrle por-
teur et Presse-Finanz. Ces titres
ont progressé.

Les titres de Swissair, en re-
vanche, ont abandonné du ter-
rain.

Les bancaires, fermes la veil-
le, étaient inchangées hier mais
ont eu de la peine à se maintenir
à leur niveau de la première lec-
ture. Les assurances enregis-
trent aussi la perte de quelques
fractions. A titre d'exemple, la
porteur et le bon de Réassuran-
ces perdent respectivement 25
et 20 francs.

Dans le groupe des industriel-
les, les Ateliers de Vevey per-
dent près de 5% par rapport à la
séance précédente. Les Attis-
holz, Hero porteur et Sandoz
porteur fléchissent aussi légè-
rement.

Finalement, l'indice général
de la SBS clôture au niveau de
360.7 contre 361 durant la bour-
se de jeudi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.15 2.23
Belgique 3.90 4.15
Hollande 70.75 72.75
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.55
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.74 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 850.- 29 100
Plaquette (100 g) 2 885.- 2 925
Vreneli 184.- 194
Napoléon 180.- 190
Souverain (Elis.) 209 - 219
20 dollars or 1 260 - 1 340
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 815.- 835

Samaritain:. — Depot de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis 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),
713311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. — Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N' 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie do 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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140. -

10.8.83 11.8.83
AKZO 52.75 52.50
Bull 11.75 12
Courtaulds 3;30 3.35 of
De Beers port. 21.75 22
ICI 18 18
Philips 36.25 36
Royal Dutch 101 105
Unilever 147 147
Hoogovens 26.50 26

Bourse de Zurich

Suisse 10.8.83 11.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 94
Gornergratbahn 920 —
Swissair port. 855 852
Swissair nom. 715 710
UBS 3300 3290
SBS 320 318
Crédit Suisse 2155 2150
BPS 1465 1455
Elektrowatt 2850 2850
Holderb. port 774 778
Interfood port. 5775 5775
Motor-Colum. 705 695
Oerlik.-Biihrle 1595 1635
Cie Réass. p. 6925 6900
W'thur-Ass. p. 2960 2960
Zurich-Ass. p. 16425 16425
Brown-Bov. p. 1385 1380
Ciba-Geigy p. 2035 2045
Ciba-Geigy n. 823 823
Fischer port. 660 658
Jelmoli 1740 1760
Héro 3100 3000
Landis & Gyr 1420 1405
Losinger 560 of 560 of
Globus port. 3100 3100 of
Nestlé port. 4080 4070
Nestlé nom. 2675 2690
Sandoz port. 6300 6225
Sandoz nom. 2210 2210
Alusuisse port. 817 822
Alusuisse nom. 274 295
Sulzernom. 1700 1715
Allemagne
AEG 54.25 56
BASF 122.50 122
Bayer 118 117.50
Daimler-Benz 464 463
Commerzbank 136.50 137
Deutsche Bank 252 253
Dresdner Bank 141.50 140.50
Hoechst 125 125
Siemens 280 280
VW 168.50 171.50
USA
Amer. Express 140.50 96.25
Béatrice Foods 55.50 57
Gillette 90.50 91.75
MMM 168 of 169
Pacific Gas . 33 32.75
Philip Morris 132 131
Phillips Petr. 75.50 77.75
Schlumberger 127 131
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Vers un beau week-end...
Ouest, Valais et Tessin : le temps deviendra assez ensoleillé.

Il fera environ 25 degrés cet après-midi. Bise faible à modérée.
Suisse alémanique et Grisons : temps variable, quelques

averses ou orages régionaux, parfois belles éclaircies en plaine.
Evolution pour le week-end prolongé de l'Assomption :

assez ensoleillé, ciel parfois nuageux dans les Alpes. A partir
de lundi ou mardi, nouvelle tendance aux averses orageuses.

A Sion hier : très nuageux mais sec jusque vers 17 heures,
puis belles éclaircies, 22 degrés. A 14 heures : 20 (très nuageux)
à Zurich, 21 (peu nuageux) à Berne, 23 (orageux) à Genève et
(averses) à Locarno, 26 (peu nuageux) à Bâle, 6 (pluie) au
Sântis, 9 (très nuageux) à Reykjavik, 19 (très nuageux) à
Londres, 23 (beau) à Oslo, 25 (orage) à Nice et (beau) à Las
Palmas, 26 (peu nuageux) à Francfort et (beau) à Helsinki,
'28 (beau) à Palerme, Rome et Milan, 29 (beau) à Athènes et
Palma, 31 (beau) à Malaga et Tel Aviv, 33 (beau) à Tunis.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juin 1983 : Stabio 17,
Magadino 16, Locarno-Monti 14, Genève 12, Neuchâtel 11,
Coire et Sion aérodrome 10 (dans les endroits plus chauds - le
centre-ville, le bas du coteau, le pied des collines de Tourbillon
et Valère, il y en avait au moins 13), Bâle et Aigle 9, Nyon et
Lucerne 8, Viège 7, Pully-Lausanne 6, Fahy et Claris 5 jours.

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: SOI» interrompues

• La fabrication de béton frais
et la livraison de graviers: SOIIt maintenues

Toutes les activités reprendront le 22 août

BOURSES EUROPEENNES
10.8.8311.8.83

Air Liquide FF 425 431
Au Printemps 104 103.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52 50
Montedison 215 216.50
Olivetti priv. 3320 3350
Pirelli 1965 1755
Karstadt DM 261 267
Gevaert FB 2360 2360

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 484.75 494.75
Anfos 1 143.50 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1250 * 1260
Intervalor 64 65
Japan Portfolio 609.75 619.75
Swissvalor 234.75 236.75
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 60.75 61.25
Canac 111 112
Espac 55.50 56
Eurit 141 142
Fonsa 108.50 109
GErmac 93 93.75
Globinvest 70.75 71
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 146 146.50
Safit 564 565
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Cahasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.50 67.50
CS-Fonds-Int. 81.50 83.50

t

BOURSE DE NEW YORK
10.8.83 11.8.83

Alcan 35% 35%
Amax 26% 25%
ATT 65% 65Vé
Black & Decker 23 % 23
Boeing Co 40 40%
Burroughs 50% 50%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 41% 39%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 52% 51%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 69% 68
Exxon 36% 36%
Ford Motor 56% 56%
Gen. Electric 49% 49%
Gen. Foods —
Gen. Motors 68% 68 *
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf OU 38% 39%
Good Year 29% 29%
Honeywell 119'<* 119,
IBM 118% 117%
Int. Paper 50% 51
ITT 42% 42%
Litton 59% 59%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 27% 26%
NCR 119 119%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 42% 42%
Standard Oil 50% 50%
Texaco 36 35 A
US Steel 25% 25%
Technologies 65% 66^
Xerox 44% 45

Utilities 127.84 (+0.29)
Transport 539.62 (+2.55)
Down Jones 1174.30 (-1.60)

Energie-Valor 140
Swissimmob. 61 1260
Ussec 790
Automat.-Fonds 102.50
Eurac 319
Intermobilfonds 90
Pharmafonds 209.50

142
1270
800
103.50
321
91

210.50
Poly-Bond int
Siat 63
Valca

65.30 66.30
1235 1245

74 75.50
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CYCLISME: COURSE DE CÔTE
Dimanche Sion-Nendaz

I
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Narcisse Crettenand se rappellera qu'en 1981 déjà il
s 'imposait dans cette épreuve. Effectuera-t-il à nouveau ce
geste du vainqueur ? (Photo ASL)

La course de côte Sion - Nen-
daz acquiert peu à peu ses let-
tres de noblesse. Cette année
encore, dimanche à la veille de
l'Assomption, il y aura du beau
sport sur la route reliant la capi-
tale valaisanne à la station de
Haute- Nendaz. Et pour cause-
sur la liste des inscrits on retrou-
ve quatre coureurs ayant oc-
cupé les cinq premières places
de la dernière édition.

En effet, les Sédunois Daman
(2e en 1982) et Crettenand (4e),
ainsi que Jùrg Luchs (3e) et Jo-
sef Indergand (5e) se sont à
nouveau donné rendez-vous
cette année.

Narcisse Crettenand (vain-
queur à Orbe - Mauborget, 2e à
Martigny - Mauvoisin et à Sion -
Vercorin ou encore 4e à Viège -
Gràchen) et Johann Daman (2e
à Orbe - Mauborget, 3e au Prix
Electromatic, 4e à Siere - Loye
et Sion - Vercorin) portent les
espoirs valaisans. Face aux cou-
reurs de la Suise alémanique, il
faudra être fort pour triompher
dans la belle station du centre.

SIERRE
Plaine Bellevue

1-2-3-4 septembre

50* anniversaire
Hockey-Club Sierre

75e anniversaire
Football-Club Sierre

Houwelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Plus de 130 coureurs (46
amateurs, 17 juniors, 8 seniors,
8 élite et 52 cyclosportifs) ont
fait parvenir leur inscription
pour l'édition 1983 de la course
de côte Sion - Nendaz.

Voici le programme
de ce dimanche

Dès 7 heures : distribution des
dossards à la patinoire de Sion.
Départ à la rue de l'Industrie
(sous-gare).

Premier départ (cyclospor-
tifs) : 9 h 30.

Deuxième départ (élites, ama-
teurs, juniors et seniors): 10 h 30.

Les premières arrivées sont
envisagées pour 10 h 15 à Nen-
daz-Station.

Le Swiss
Satellite Circuit

L'Argentin de Genève Carlos Gat-
tiker s'est mis en évidence jeudi dans
le bas du tableau du « Masters » du
Swiss Satellite Circuit, à Genève, en
éliminant l'Italien Antonio Zugarelli,
tête de série numéro 7. Par ailleurs,
le Tchécoslovaque Ivo Werner, le
Néo-Zélandais David Mustard, récent
vainqueur à Nyon ainsi que le Brési-
lien Eduardo Oncins ont également
obtenu leur qualification pour les
quarts de finale. Les résultats d'hier:

Simple messieurs, derniers huitiè-
mes de finale: Carlos Gattiker (Arg)
bat Antonio Zugarelli (lt) 6-3 6-0. Ivo
Werner (Tch) bat Bud Cox (EU) 6-1
6-7 6-0. David Mustard (NZ) bat John
Benson (EU) 6-4 6-3. Eduardo On-
cins (Bré) bat David Lewis (NZ) 7-5
6-3.

Ordre des quarts de finale, aujour-
d'hui: Mustard - Oncins, Gattiker -
Werner, Patrice Kuchna (Fr) - Raoul
Viver (Equ), pes Tyson (Aus) - Jiri
Grant (Tch).

Wilander battu
# Montréal. Internationaux du Ca-
nada. Simple messieurs, deuxième
tour: Gianni Ocleppo (lt) bat Mats
Wilander (Su) 6-4 6-3. Jimmy Con-
nors (EU) bat Joakim Nystrom (Su)
6-0 6-2. Sandy Mayer (EU) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 6-7 6-1 6-3.

Bizarre forfait de Grezet
Le Vélo-Club Vignoble, organisateur du championnat suisse open de la montagne, samedi 20 août,
entre Neuchâtel et Chaumont, communique: «C'est avec regret que le VC Vignoble enregistre le forfait
du Neuchâtelois et détenteur du titre Jean-Mary Grezet pour le championnat suisse open de la
montagne, du 20 août prochain. A cette date, le professionnel du Locle sera engagé au Tour du
Limousin, une épreuve par étapes ouverte aux coureurs français et étrangers faisant partie de groupes
sportifs français. Le choix de Jean-Mary Grezet a été décidé par lui seul, son directeur sportif, Jean de
Grlbaldy, étant disposé à libérer son coureur à cette date.»

RECORD DU MONDE DU KILOMÈTRE LANCÉ

DILL-BUNDI EFFACE SERCU!
L J

Quarante-huit heures
après l'exploit d'Urs Freu-
ler, auteur d'un record du
monde du kilomètre départ
arrêté, Robert Dill-Bundi a
réussi dans sa tentative
contre le record du monde
professionnel du kilomètre
départ lancé. Sur la piste
de Zurich-Oerlikon, le
champion olympique de la
poursuite a en effet été cré-
dité de 1'0"329, améliorant
du même coup de plus de
deux secondes le précé-
dent record qui apparte-
nait, depuis 1973, au spé-
cialiste belge des courses
de six jours, Patrick Sercu,
avec 1'2"46. Avec ce
«chrono», le Valaisan
n'est plus éloigné que de
64 centièmes de seconde
du record du monde des
amateurs, réussi en altitu-
de, en 1980 à Mexico, par
le Néo- Zélandais Cuff en
59"682.

Dill-Bundi, qui détient
également le record du
monde du 500 mètres,
avait déjà fait mieux que
Sercu l'an dernier en cou-
vrant la distance en 1'1"68.
A l'époque toutefois, tou-
tes les conditions n'étaient
pas réunies à Zurich-Oer-
likon pour l'homologation
de ce temps. Cette fois,
tout a parfaitement joué:
1500 spectateurs qui n'ont
pas ménagé leurs encou-
ragements, des conditions
atmosphériques propi-
ces... et une forme réjouis-
sante du pistard suisse à
quinze jours des cham-
pionnats du monde, qui
auront lieu sur cette même
piste. Lors de sa tentative,

HOCKEY SUR GLACE AMICAL
Sierre - Villars 6-1 (2-0, 1-0, 3-1)
LA REPRISE C'EST LA REPRISE!

SIERRE: Melly; Massy, Wyssen
Arnold, Heiniger; Robert; Métivier
Ramseiner, Zamberlani, B. Rotzer
Tscherrig, Ecœur; R. Locher
Rouiller, Croci-Torti; A. Mayor
Dubé, M. Rotzer.

VILLARS: Nater; Meier, Héritier
Barbey, Knobel; Therrien, Béer
Riedi, Rabel, Bonzon, Moynat
Guenat, Steudler; Favrod, Bou
cher, Quirici. •
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tZer 6"°- «re d'occasions. Le gardien Naterbo j4 t-avroc o-i. fut aussi pour quelque chose dans

NOTES: patinoire de Graben, ce manque de réussite. Tout com-
900 spectateurs. Arbitrage de MM. me Jean-Paul Melly du reste qui
Tschanz, Ramseier et Schneiter. par son à-propos réduisit à néant
Des absents dans chaque équipe: des tentatives de but solitaires.
Kohli (blessé), J.-L. Locher, D. Nous a étonné en bien Yannick
Mayor et Bagnoud laissés au re- Robert, mais la défense valalsan-
pos alors qui Guy Croci-Toti est ne d0" e"?orl ,alre de? Pr°9rès
en convalescence à la suite d'une Pour eire bien à son affaire. En ali-
intervention chirurgicale. Michel ?,nant îua1're 'ignes1 

d atta(lue>
Schlàfli est remplaçant. Normand Dubé, toujours aussi

" travailleur, a esquissé ce qui de-
PENALITÊS: 12x2' contre Sier- vrait être une réalité cette saison.

re, 11 x 2' contre Villars plus 5' à Quant à Daniel Métivier, il s'est
Moynat pour coup avec blessure. fait plaisir en marquant les buts
Il est évident que nous n'allons d'une «gne encore bien déséqui-

pas entrer dans le détail d'une "brée. Notons les deux buts de
rencontre de reprise et de plus la Martin Rotzer servi a chaque fols
première. Elle fut caractérisée par Pa' 'es Canadiens sierrois. Un
tout ce qui par la suite s'améliore- exemple pour ceux qui, égoiste-
ra: Imprécision, notables Imper- ment, tentèrent leur chance, et II y
fections dans ce qui deviendra en eut, sans «voir» le coéquipier
des automatismes, fatigue crois- bien placé. Valab e pour les deux
santé et nervosité. Bref, Il ne pou- équipes! En conclusion, du travail
vait pas y avoir de grand specta- en perspective tant pour Sierre
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Villars qui, parait-Il, patine de- progression Indispensable , nep. V 

Robert Dill-Bundi a utilisé
un développement de 52 x
15.

Max Hurzeier
conserve son titre

Le professionnel Max Hur-
zeier est bel et bien le meilleur
stayer du pays: il l'a prouvé
encore une fois en finale du
championnat suisse de demi-
fond, sur la piste de Zurich-
Oerlikon, en dominant nette-
ment tous ses rivaux. Hurzeier
a remporté son troisième titre
consécutivement en distan-
çant de plus de 200 mètres
l'amateur Walter Baumgartner.
Tous les autres concurrents
ont été doublés pour le moins
à une reprise par Hurzeier lors
de cette finale, qui a permis à
Hans Kânel de s'attribuer la
médaille de bronze. Ce dernier
fut d'ailleurs le seul à tenter
d'inquiéter le favori en début
de course. Mais l'Argovien de-
vait prendre la tête de cette fi-
nale disputée sur 50 kilomè-
tres dès le cinquième tour. Dès
lors, il se contentait de contrô-
ler la course, non sans creuser
avec une belle régularité les
écarts sur ses rivaux.

• Poursuite par équipes.
Quarts de finale: Brugg
4,43"80 bat Seebach 4'52"21.
Gippingen 4'38"03 bat Hirslan-
den (rejoint au 7e tour). Woh-
len 4'32"69 bat Bach (rejoint
au 10e tour). Binningen
4'33"01 bat Industrie (rejoint
au 8e tour). - Ordre des demi-
finales de vendredi : Wohlen -
Brugg, Binningen - Gippingen.

• Demi-fond. Finale sur 50
km: 1. Max Hurzkeler (Gippin-
gen/entraîneur Ueli Lu-
ginbùhl) 42'26" (70,693 km/h).
2. Walter Baumgartner (Bin-
ningen/Robert Buchmann) à
260 m. 3. Hans Kanel (Binnin-

puis un mois environ, nous a paru
encore moins à l'aise que Sierre
au plan du patinage. De part et
d'autre l'introduction de nouveaux
éléments posa les problèmes ha-
bituels de l'intégration. Recon-
naissons que tant à Sierre qu'à
Villars les transférés furent assez
loin de ressortir du lot. Ce n'est
bien entendu - et nous le souhai-
tons - que temporaire. Les Villar-
dous nous ont paru assez bien ar-

Le record de Patrick Sercu aura tenu dix ans. Hier soir, le
Valaisan Robert Dill-Bundi a ainsi effacé le Belge des
tabelles mondiales. Bild + News

gen/Rene Aebi) à 2 tours. 4.
Guido Frei (Ehrendingen/Er-
win Brazerol) à 2 tours. 5. Félix
Koller (Hônng/Hansjôrg Min-
der) à 3 tours. 6. Gusti Zollin-
ger (Gippingen/Domenico de
Lillo) à 4 tours. 7. Ferdi Koller

r

Les en
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(Zurich/Otto Notter) à 7 tours.
• Hors championnats. Da-

mes. Poursuite 3 km. -| Bar-
bara Ganz • (Frauenfeld)
4'1"51. 2. Evelyne Mulier
(Frauenfeld) 4'7"10. 3. Brigitte
Schaub (Binningen) 4'10"44.



BBC Monthey 1983-1984

UN OUI RASSURANT

Petit à petit, l'oiseau fait ponse. Marcel Pottier (notre
son nid. Le BBC Monthey photo Bussien), le dynamis-
construit, lui, l'habitat hu- me fait basketteur, hésita
main dans lequel il vivra du- longuement à franchir la Sa-
rant la saison 1983-1984. rlne. Finalement, il restera fi-
Après l'engagement de Buf- dèle au club valaisan. Une
fat, le retour de Descartes, la bonne nouvelle pour tout le
nomination d'Edmonds au monde et un oui qui a de
poste d'entraîneur, voilà quoi rassurer dirigeants,
qu'un autre point d'interro- joueurs et supporters,
gation vient de trouver ré- MiC

MOTO: l'essai du mois pour le «NF»: YAMAHA CYGNUS 180

Prendre son pied... en scooter!
Il y a un bon quart de siècle, c'était la à aller chercher sa petite amie en scooter,

mode des pantalons tubes super-serrés et
le rock'n roll connaissait ses heures de Après vingt-cinq ans d'oubli (relatif), le
gloire avec les regrettés Bill Haley, Elvis rock'n roll retrouve une popularité indénia-
Presley, Eddie Cochran, etc. A cette épo- ble, les jeans hyper-serrés sont à nouveau
que, les fameuses surprises-parties agré- en vogue et les scooters font un véritable
mentaient les samedis soirs et le nec plus tabac commercial... Mais ne dit-on pas que
ultra (pour un play boy en herbe) consistait la mode est un éternel recommencement?

rapide (120 km/h) et le plus cher (3780 francs) du

AUTOMOBILES ME: après Hockenheim... Zeltweg
A des vitesses vertigineuses!

La formule 1 est tout
sauf en vacances actuel-
lement. Une semaine
après Hockenheim, voilà
Zeltweg qui accueille ce
week-end le Grand Prix
d'Autriche, pour un nou-
vel affrontement au som-
met.

Ce trop court laps de
temps n'a bien sûr pas
permis aux écuries de
rentrer à leur base (an-
glaise pour la plupart)
dans le but d'effectuer un
quelconque travail en
profondeur. C'est dire
que les camions transpor-
tant tout le matériel onl
aussitôt pris la direction
de la Styrie où les méca-
nos ont dû se contenter
d'entreprendre simple-
ment un «grand service »
sur les autos.

Deux exceptions néan-
moins: Ferrari qui œuvre
avec de tels moyens qu'il
sera capable - en prin-
cipe - de présenter une
coque plus légère pour
Arnoux ou Tambay, et
Tyrrell qui prépare déjà
1984 et qui pourrait ali-
gner une nouvelle mon-
ture, répondant aux ca-
ractéristiques du règle-
ment futur. Compte tenu
de l'altitude (700 mètres)
qui favorise l'exploitation
des moteurs turbo, comp-
te tenu de la topographie
des lieux - le tour le plus
rapide, aux essais, devrait
se situer au-delà des 240
km/h de moyenne - Zelt-
weg conviendra parfai-
tement aux machines su-
ralimentées.

Cependant, si la puis-
sance y tiendra un rôle
important , la tenue de
route entrera également

Au volant de sa Brabham, Nelson Piquet (notre photo) espère toujours revenir sur Alain
Prost au classement du championnat du monde.

pour une bonne part dans
le jeu, ce qui devrait par
conséquent placer Brab-
ham et surtout Renault
dans une position avan-
tageuse.

Avec un capital de 42
points et une avance de
neuf points - soit le prix
d'une victoire - sur son
plus dangereux rival Nel-
son Piquet, Alain Prost
occupe une situation pri-
vilégiée mais pas pour au-
tant hors de portée, que
ce soit du Brésilien que
des deux Ferraristes Tam-
bay et Arnoux, ce dernier
bien revenu depuis son
succès de dimanche à
Hockenheim.

Prost dispose sans dou-
te de la combinaison la

Si le scooter, que l'on appe-
lait autrefois couramment «vé-
hicule du pauvre » connaît ac-
tuellement une véritable résur-
rection, force est de constater
que l'industrie japonaise se
trouve à la base de cet inatten-
du déclic. Arrivés timidement
l'année passée, sur le marché
européen dans le but - avoué -
de s'attaquer directement au
créneau de plus en plus grand
que s'accaparait la célèbre et
légendaire Vespa (dénommée
aujourd'hui Piaggio), les scoo-
ters aux yeux bridés figurent
désormais en bonne place
dans la gamme des firmes nip-
ponnes.

Profusion de modèles
Enfin, quand on dit firmes

nipponnes, il faudrait plutôt
préciser Honda et Yamaha,
car, pour l'instant tout au
moins, l'usine Suzuki ne com-
mercialise qu'un seul et unique
modèle (125 cm3 à 4 temps),
alors que la marque Kawasaki
ne paraît guère décidée à se
lancer dans cette voie, image
de marque (sportive) oblige!
Quant à Honda et Yamaha,
unies au coude- à-coude dans
une lutte de prestige, dont l'ob-
jectif est d'être le premier
constructeur mondial, on si-
gnalera que ces deux firmes
possèdent une politique quasi
indentique.

Celle-ci consiste en fait à of-
frir une gamme aussi riche que
variée, le but étant d'avoir au
catalogue tout ce que la con-
currence pourrait proposer. Et
aujourd'hui, il faut bien admet-
tre que le choix offert par Hon-
da et Yamaha ne possède pas
le moindre trou, les amateurs
de routières ou de motos ver-
tes, à 2 ou 4 temps, de 50 à
plus de 1000 cm3, pouvant
trouver leur bonheur à coup
sûr chez l'un de ces deux
constructeurs qui (et c'est lo-
gique) détiennent les trois
quarts de la production du So-
leil levant. Le fait de craindre

plus homogène du lot
(châssis, moteur , pneus)
mais sa «baraka» appa-
raît cette saison comme
tellement insolente qu'elle
pourrait bien finir par
l'abandonner un de ces
jours...

A la surprise générale,
c'est De Angelis - devant
la Williams de Rosberg -
qui l'avait emporté l'an
passé sur ce tracé ultra-
rapide. De Angelis con-
duisait à l'époque une Lo-
tus à moteur Ford- Cos-
worth. Cette fois, s'il
s'agira toujours d'une Lo-
tus, mais son moteur a
changé (Renault turbo) et
sur la base de ce que cet-
te « association » avait pu
montrer à Silverstone, il y

que cette profusion de modè-
les risque de se répercuter au
niveau des prix et du service
après vente étant un autre pro-
blème...

Quoi qu'il en soit, tant chez
Honda que chez Yamaha, la
gamme des scooters actuel-
lement commercialisés en
Suisse a de quoi donner le
tournis, puisqu'elle va de 50 à
175 cm3, en passant par des 80
à 125 cm3, à moteurs 2 ou 4
temps naturellement! Autant
dire que le choix d'un modèle
risque de poser un sacré di-
lemme!

A la mode GT
Comme l'an dernier, nous

avions testé un 50 cm3 (Honda
Hi-Fi) et un 80 cm3 (Yamaha-
Béluga), cette fois-ci notre es-
sai du mois s'est porté sur le
plus gros (175 cm3), le plus
puissant (15 CV) et le plus cher
(3780 francs). Donc pas besoin
de vous faire un dessin pour
comprendre qu'avec de tels ar-
guments, le Yamaha-Cygnus
(c'est son drôle de nom) ne doit
pas être uniquement considéré
comme un véhicule urbain.

Car son freinage puissant et
endurant (même au bas d'un
col), sa tenue de route sans his-
toire (en dépit de petites roues
de 10 pouces), son confort ex-
ceptionnel et sa vitesse de
pointe étonnante (120 km/h
compteur) lui permettent d'être
parfaitement à l'aise sur n'im-
porte quelle route... en duo.
Même sur autoroute, où la vi-
tesse est pourtant limitée à 130
km/h, on se surprend à doubler
un nombre incroyable de voi-
tures se traînant lamentable-
ment à 100 km/h!

Toutefois, grâce à son poids
plume de 115 kilos seulement
(large emploi du plastique qui
possède aussi l'avantage de ne
pas rouiller), à sa maniabilité
étonnante et à ses accéléra-
tions rageuses (je n'exagère
pas!), le Cygnus s'exprime vé-
ritablement en ville. La puissan-

a lieu de la considérer
aussi parmi les favoris, de
même que Patrese (Brab-
ham) et de Cesaris (deu-
xième l'autre jour à Hoc-
kenheim).

Rien à espérer, par con-
tre, du côté des atmos-
phériques: aux essais
d'aujourd'hui et demain,
ces véhicules (McLaren,
Williams, Arrows pour
Marc Surer) concédèrent
vraisemblablement la ba-
gatelle de sept à huit se-
condes par tour aux meil-
leurs turbos. Pour les uti-
lisateurs de ces engins,
l'été va par conséquent
continuer à être en-
nuyeux et frustrant...

J.-M. W

ce et le couple de son moteur,
allié à une boîte de vitesses
automatique (courroie crantée
et principe variomatique) vous
permettront de laisser sur place
pas mal de voitures au moment
du démarrage. Mais les avan-
tages de cette boîte (même sty-
le que les Daf) ne constituent
pas la seule simplicité d'emploi,
puisque le Cygnus est encore
doté d'un démarreur électrique
et d'un starter automatique.

Le grand luxe!
Une simple pression sur un

petit bouton placé à côté de la
poignée des gaz, avec la main
actionnant le levier de frein (ou
le pied la pédale) et, par n'im-
porte quelle température, le
moteur répondra toujours pré-
sent dans un bruit des plus feu-
trés. Super, non? Et si vous
oubliez de freiner, un ingé-
nieux système de coupe-con-
tact, bête comme choux, ren-
dra le démarreur muet. Un dis-
positif empêchant ainsi un Cy-
gnus de bondir d'un seul coup,
au cas où le moteur prendrait
trop rapidement son régime...

Bref, avec encore deux pe-
tits coffres (un dans le tablier,
l'autre au-dessus du feu arriè-
re), une partie électrique de 12
volts (merci pour la batterie),
des clignoteurs encastrés, un
allumage électronique et un ta-
bleau de bord avec montre di-
gitale et jauge à essence (pas
trop précise), c'est le grand
luxe !

Et puis pour ceux qui trou-
veraient ce Cygnus trop cher et
trop prestigieux (ou trop...
puissant), il existe encore, chez
Yamaha, le Salient (1820
francs) disponible en catégorie
F (40 km/h) ou plaque jaune
conventionnelle, ainsi que le
Béluga (2220 francs) en une ou
deux places.

Quand on pense que le prix
des « boguets » avoisine désor-
mais les 1800 francs...

Bernard Jonzier £



rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre Valais central

AUX MAYENS DE BRUSON
Face à Verbier

ÉTÉ - HIVER. Vous trouverez tout
ce dont vous rêvez.
Calme - soleil - environnement et
panorama exceptionnel - vaste do-
maine skiable (accès ski aux pieds).

A vendre

StudiOS dès Fr. 62 000.-

grd 2 pces dès Fr. 1 es ooo.-
Profitez de ces prix d'été.
Renseignements et vente :

^Ei.FRED E. DIDAY
12, rue Mauborget - 1003 Lausanne

Téléphone 021/20 22 10

grande maison
de campagne

8 chambres, 2 bains, cuisine,
buanderie, cave, div. dépôts, écu-
ries, ateliers, garages, 15 000 m2

terrain arborlsé.

Ecrire à case postale 24
3956 Salquenen. 36-4603

Crans-Montana (VS)
A vendre à proximité de la téléca-
bine du Grand-Signal

appartement 3Vz pièces
surface habitable 88 m2

Prix de vente 170 000-

Même immeuble

appartement VA pièces
surface habitable 98 m2.
Prix de vente Fr. 215 000

Fr. 027/41 10 67-68 et 41 40 55.
36-236

Ardon - Vétroz - Savièse - Conthey
- Saint-Léonard

Vendons en cours de construction
ou sur plan clés en main, terrain
compris

A vendre à Sierre (Leuchelette)

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

villas
résidentielles

5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau
garage et locaux de service.

Bon financement.

' • ',' Renseignements :
J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8,1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

appartements
de 4'/2 pièces

spacieux et luxueux (bâtiment
de huit appartements).

• Garages individuels

• Grands balcons sud et nord

• Places de parc extérieures

• Grande place de jeux pour
enfants, etc.

Désirs d'aménagement inté-
rieurs pourront encore être pris
en considération.

Financement assuré.

Prise de possession à convenir.

Renseignements détaillés :
tél. 027/55 05 63.

36-45278

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
URGENT
A vendre de privé pour cause im
prévue au centre de station

appartement 3 pièces
plein sud, 62 m2, 2 ch., cuisine, sé-
jour entièrement meublé et équipé
+ garage.

Prix de vente Fr. 150 000.-.
Hyp. à disposition Fr. 111 000.-.

Renseignements : 027/86 23 69.

Cherche
pour plusieurs clients américains

appartements -
chalets
Prix sans importance.

Veuillez remettre documentation
complète.

Ecrire sous chiffre PT 89-340
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 240,1820 Montreux I.

A louer au centre de
Montana

appartement
non meublé,
3'/î pièces.

Libre début septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
S 36-45583 à Publici-
tas, 1951 Sion,

A louer
à Ayent

appartement
21/z pièces
Tout confort.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Fr. 380- + charges.

Tél. 027/38 15 37.
36-45580

A louer
à Sion

appartement
41/a pièces
entièrement rénové.

Libre le 1 " novembre.

Tél. 027/23 53 56
heures des repas.

36-302797

Je cherche

appartement
4 pièces
à Sion pour le 1" oc-
tobre.

Ecrire sous chiffre
V 28-350111 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

A vendre entre Sierre
et Sion

appartement
4 pièces

Fr. 90 000.-.

Tél. 027/5817 86.

36-461 8

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

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

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

Cherchons à acheter
à Martigny

appartement
5 pièces
(4 chambres à cou-
cher), quartier Fu-
sion, Rossettan, Epi-
neys.

Ecrire sous chiffre
P 36-400768 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
au Bouveret

villas
(4 chambres, séjour
cheminée de salon]
vue magnifique.

Ecrire sous chiffre
W 36-45591 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche

terrain
pour villa
région Monthey
Vouvry - Aigle.

Faire offre avec plan
de situation et prix au
m2 sous chiffre X 36-
45592 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
Rue du Scex 21

chambre
indépendante
meublée
à jeune fille.

Tél. 027/22 4818.

36-45588

Montana
Crans
A louer à la saison ou
à l'année, 2-pièces
neufs avec garage,
centre station, situa-
tion calme.

Renseignements
Tél. 022/66 29 03

6617 05.
18-25921

préparez leur rentrée
Blouson enfant

55% coton/
45% polyester.

Divers coloris.
Gr. 152-176 49.90

Gr.128-140 45.90
Gr. 104-116

39.9°

Sweatshirt enfant
60% coton/

40% polyester.
' Divers coloris.
Gr. 152-176 19.95
Gr. 128-140 17.95

Gr. 104-116

15?5

KACETIE
Le grand magasin des idées neuves

w

Divers coloris. §
Gr. 152-176 16.95—1

Gr. 128-140 14.95 m
Gr. 104-116 m

12?5 *
1IS_S

* l0"f $c
slonf?ue8t A louer à Pont-de-la-MorgeRue de l'Envol 2 "

Rsar" vi|la 5 pièces
Fr. 800- par mois Libre 1" octobre ou à convi
plus charges , y com-
pris place de parc ex- Tél. 027/88 21 58 ou 36 2
térieure numérotée. „„

Libre tout de suite ou SIERRE
à convenir. A louer, pour le 1 " septemb

immeuble résidentiel, ro
Tél. 027/22 15 21 Sion
(heures de bureau). ... __ _ . ..36-4558S magnifique studio

complètement meublé et a)
Montana

(Vaisselle, lingerie, etc.), 9
(centre) TV, téléphone, place de pai

du bus à proximité, etc.
A louer à l'année:

fp
Ud

5nn!-!
Jblé Conviendrait éventuelleme

appartement 3 pie- deux personnes,
ces, balcon _ ,„„
(Fr. 450.-). Fr. 460-charges comprise
Confort, vue, tranquil-
lité. Tél. 027/5511 60. :

Tél. 021/32 52 96. A vendre à Vouvrv

Je cherche
entre Martigny el
Sierre

maisons ou
appartements
à rénover

terrain
à bâtir
chalets

Ecrire sous chiffre
P 36-535857 à Publi-
citas, 1951 Sion.

*~~.„

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.18

A vendre a Sion, ch. des Fournaises

terrain industriel
Libre 1" octobre ou à convenir. Possibilité de construire halle d'une sur-

face de 3000 m2.
Tél. 027/88 21 58 ou 36 21 93 Accès camion, voie ferrée envisageable.

36-302819
Pour tous renseignements , téléphoner

SIERRE au 027/31 32 66 ou 67.
A louer, pour le 1er septembre dans 36-45065
immeuble résidentiel, route ' de 
Sion

magnifique studio
complètement meublé et agencé. appartement 3!/2 piSCGS
.... .. . . - , . quartier ouest à Sion.
(Vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaînes

dn hni
é
à
P

n?nvi'm
P
ilf ît^ 

P3rC ' arrêt Ecrire sous chiffre Y 36-535879du bus à proximité, etc. à Pub|ic jtaS| 1951 sion

Conviendrait éventuellement pour , „
deux personnes. Couple avec deux en- A louer à Saxon

n .„„ , fants cherche région —*. ,-i:—.Fr. 460.-charges comprises. val d'IUiez - Champéry StUQIO

Tél. 027/5511 60. 36-5820 |0gement fllOUOlé

. . ... 5 pièces Tout confort.
A vendre a Vouvry 

à louera ivuci : 
Fr. 390-par mois,

maison villageoise s; p°ssib|e avec iar- cnaraes comPrises
mitnuonn o 

d'"' Tél. 026/6 2919.mitoyenne Tél 027;55 76 93 85.415
Intôr io i i r  ? r â n r w i a r  nranAa ̂ <a»io 36-425475Intérieur à rénover , grande cave 36-425475 

A louer à Collombey
a voûte, réduit, cuisine, deux A ,ouer ie-Grand (zone indus-
chambres, possibilité d'en créer tout de suite trielle)
deux autres. Façades neuves.
Fr. 68 000.- à discuter. Finan- appartement dépôts-
cement assuré. 3V2 pièces ateliers

Tél. 025/81 13 58 heures de bu- à Châteauneuf- ^15° ,
reau. 36-100478 Conthey. 3 400 m*

—_-...;-::> n j n. j  JJ  ̂
Té.L 027/36 30 89 TéL °25/71 47 34

Blouse
65% coton/

35% polyester.
Divers coloris.
Gr. 152-176 22.90
Gr. 128-14Q 19.95
Gr. 104-116

15?5

17.95

Pantalon
85% coton/
15% polyester.

m Divers coloris.
Gr, 164-176 22.90

Gr. 14Q-152 19.95
Gr. 116-128 17.95
Gr, 104

Châteauneuf-
Conthey
Vendons
appartement
4 pièces
80 m2, Fr. 153 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000-

appartement
5 pièces
93 m*, Fr. 165 000.-.
Pour traiter:
Fr. 32 000.-.

Ecrire sous chiffre
89-5345 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

ÉH| 
Gérard Roch

H> | Pose et réparations

M en lous 9enres

^̂ 5J î Av. de Tourbillon 54
-—I Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti
36-24316

Training enfant
70% acryl/

30% polypropylène.
Divers coloris.

Gr. 104-176

fe.

• 
•" ¦"¦¦ "*

CCI

: A-i ^
\.. *£ î

'«-**"

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.



Z I N A L  1670 - 2900 m
Centenaire au cœur i i —
d'adolescente, c'est 'A'5'Ar
la station par excel- S
lence pour celui qui "p--,
cherche le calme et la V*0»/détente Nç**'
Sports d'été et d'hiver: piscine, ten-
nis, mini-golf , courses et promenades
de montagne, téléphérique, 8 téléskis,
60 km de pistes, 10 km de pistes de
fond, patinoire.
Office du tourisme - Zinal
Tél. 027/6513 70 

Réfrigérer avec
fa, Elecirelux
M ~ 4̂k fa cette mrint chcrl

lo,iikWh V yîiïîwii ^J ^J—vife^)

Offres actuelles auprès de:

ELECTPUITÊ

SMÉêêR
SIERUL

3960 Sierre <? 027/55 61 61
3961 Vlssole <$ 027/65 11 79
3963 Crans <f> 027/41 11 05

Pour un relais sur la route
d'Anniviers!

Chez

et

Astri nÈJameie
Au Café de l'A venue
à Vissoie

Entreprise
Germain Melly
& Fils
Bâtiments et travaux publics

Zinal - Ayer
Tél. 027/6513 79

—~—^— ' r n I 
Boucherie-charcuterie
du Centre I AV| ^

Jean-Luc f '̂̂ rj^v ^^

(anc. boucherie Lona, Grimentz)
- emportez chez vous les spécialités

de qualité, aux conditions avanta-
geuses du maître boucher de la ré-
gion

- viande séchée, jambon cru, lard
sec, pâté.

Votre vitrier :

®
BARMAN + NAIMZER

3960 SIERRE

B0ISVAL S.A.
Menuiserie et charpente

Roland Antille
Mayoux - Saint-Jean

Tél. 027/65 12 37 prof.
65 17 26 privé

Construction S.A.

M ï£ Fabrique
de chalets

Vissoie (Anniviers)
Tél. 027/6511 33

ELEGTR0B0X
Tous jeux vidéo

GENILL0UD et
BARMAZ
ZINAL
Tél. 027/65 14 66

-

Régie immobilière /*S\ ' VSwSEmm\à *l&& /  j àmW£< \ Soleil e* tranquillité

s/5Afl£E ^ w/iïm LJ II / à^r\[ \ 
0f,ice du 

tourisme
Rte de Sion 4 0 027/55 88 33 WnlKl WÈ / /\ P Ajj/f \ 

Tél . 027/65 18 38
- Toutes transactions immobilières lAisAv^Rfl wxk /  / \  / >̂r *̂r^7 \ r-

(achats , ventes , locations) M K5 K|3 /T * lUk  AWITIPI IVIK IV ^JxfSXE °S^e,
- Gérance d'immeubles MPlVSV /  T 1̂ '̂T 'llniP 3961 Chandolin
- Assurances : vie, incendie, RC - v 

/ 
VAI/D-ANNIVI^

IB 
Z^K̂ Jf K̂ \

- Placements intéressants Z. c. //TJ\\  \ \
âttm ^̂ ^mWmW 

SOLEIL 
ET 

TRÂTV

OiUlLITE
1 » ¦/

3aa»î?® • aaoûûa ¦ USL '
Directeur: Lucien Fauvet

La Course des Cinq 4000 10e édition SrS*française
3961 Saint-Luc

Weisshorn Rothorn Obergabelhorn Cervin Dent-Blanche Tél. 027/6511 76
4505 4221 4073 4478 xrfX4357 "" 

_ t̂[éL - " *
> \̂T

~̂"
x k "̂-̂ <r ^ ^̂ C. . v̂

"̂  N V 
' ^Sv—

 ̂
LATHION -VOYAGES

** ' - -i*. ' S7 *. irT\* Y * ' Sion- Sierre-MarUo.ny

^S- à 1\ v /?( V \f  \ mmmmmz
*̂ r ? \ I i)  »̂ i ' s ^̂  ' J VB̂ m^̂ Kf m

r̂ ^̂ '- ^0t Ê m  ̂>
*̂ st-Luc y \. \ -#f / \ \ \   ̂ ^̂ llll g]m GypSerje

At \f m!^^^ */ \̂. ' *— \.\ f̂ o  i J\ ̂ - T"" / Wi  ̂ Tél. 027/65 13 99
JWMTM'V / 1̂ -/ \ V*nl V b̂V> - i i* . I l **  ̂ x / ' v\ Entretien de chalets et appartements

I t fi  I'/ / **C VviT^̂ O Chandolin I \ JH0& / / II) f \ Devis sans engagement

étf lnvj lËSi  *^^ -wi~/ fWwP ̂ srrx,¦̂ .7 / Juffîj r ^̂ ¦H *• Aicide EPine»
' X. JC~+* l V .^̂  ^̂  ̂ - 7 -  Vissoie -

Tél. 
027/65 12 95 - 65 17 20/Sierre Q** \

^̂  
N
^̂  ^̂  

Zinal
f départ Â ÊÊ ^^^_a^__ Notre délicieux pain de seigle
I 

^
fl i] Produits Irais

J^^ÊÊK  ̂
Charly 

Zufferey
Sierre  ̂

¦̂ y| I||fl KlHpiH^Bivvfj^Kf  ̂ KWmPi * Electricité
M\ HîQIualltiHJuBtf ^KÉiiiliî yU • Appareils

ménagers

PROGRAMME fia i,
Tél. 027/65 18 40

Samedi 13 août — , _
Installation ultramoderne: qualité-rapi-

Zinal dès 20 h 30 Soirée spectacle sous le grand chapiteau avec le groupe 
^folklorique de danse Muzot de Sierre, l'ensemble folk Regards sabie-Gravier v

de Genève, et les animateurs du Club Méditerranée. ^» fesëH
De 22 h 30 à l'aube, BAL conduit par l'orchestre COSMOS 

^mh^ -^^l

Dimanche 14 août p̂̂ SSÊgH^̂ ™̂ -
Sierre Aubade au départ par les Fifres et tambours de Borzuat ¦âîAiittJilS&SiUâiUa

5 h Départ des touristes L_ ¦
8 h 30 Départ des coureurs

mRn A H GYPSERIE PEINTUREZinal 10 h 50 Arrivée des premiers coureurs _ .  r~m^^S11 h 30 Vin d'honneur offert par la Bourgeoisie d'Ayer r ROSSw !> HlBr̂ É
12 h 45 Repas sous tente ^Jl^^^JA
14 h Allocution de M. Charles-André Monnier, préfet du district ô r̂  ̂^  ̂ lll»^3Jde Sierre, suivie des prestations de l'Harmonie municipale 

 ̂
PlrS V llli ga

-Vu.^ oe Si,erre 
 ̂
Girondine i VISS0IE Tél 6517 47 .6517 40

15 h 15 Proclamation des résultats Devis sans engagement
dès 16 h 30 BAL avec l'orchestre Cosmos Maîtrise fédérale

La maison spécialisée pour l'entretien
de vos chalets et appartements

Votre gS^Kiip p
partenaire sût Café-Restaurant ^ p̂Jjpp^p̂ j |̂jd|î É̂|§J
Conseils et services individuels LAv I M w I l l  ffl^̂ M
en matière financière. -, . ,, .. Bfl

1 Cnandolin

I et de Dépôts Hii^ me ^mmM¦MlWM Ouvert dès 5 heures m liliï\mmt%9WW^â0mZsFmmJm¥mr .̂
Kj«irJj 

^̂ ^̂ ^̂ ^
— Sandwiches IvlVâ ^r ̂ J%t~  ̂ y11 T m.^L'J

Assiette du jour Im f̂AfM^. ^̂  ̂__^^M̂̂ MĤMHiHMHMIilBBIIBMIlM lS3Vr «̂MM  ̂ _^^^M
3960 Sierre 2, carr. du Centre 55 027 55 27 2'
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Beaux
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Mescafé Gold
de Luxe ^̂ Si4180B
™n " w —

• aux herbes M £Q
K&iiu

^̂ Sj »té uwtf>
1 litre

^^^r^Ê Pour une vaisselle brillante

700 ml

Testé et recommandé par l'Institut ^^
Suisse de Recherches Ménagères IRM

m

Une exc/us,v,té usegÇ

f̂ cmv w (, +
l Vrtre ^̂

NSP"

'TEffitë

PWHT , , I

Actions Usego du H. 8.-20,8.83

«buffV» Minerai

Vit Vit

30

h.- ^

Eau minérale naturelle
légèrement gazéifiée

"~ il

i..,rJ

|&^̂ !us|vitéJ3sê J

tëf 195
«HUQ» 

 ̂-Dar-Vida OIQNature / J
250 g 3^—^
Noisettes ^RQL. 1. ,

Softlan

4 litres

Vendredi 12 août 1983 11

ANNONCES DIVERSES

ER art 235 AVIS QC lit 65/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Mardi 16.8.83 0900-1200

1330-1700
Mercredi 17.8.83 0900-1200

1330-1700
Jeudi 18.8.83 0900-1200

1330-1700
Lundi 22.8.83 0900-1200

1330-1700
Mardi 23.8.83 0900-1200

1330-1700
Jeudi 25.8.83 0900-1200

1330-1700
Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse, secteur 5 : Pra-Roua, Crêta-Besse, Poin-

te-des-Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley,
point 2886, La Salle, Sex-Rouges, Chamossaire, Donin point
2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953
(excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Mardi 30.8.83 0800-1200

1330-1800
Mecredi 31.8.83 0800-1200

1330-1800
Zone des positions : étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse : secteur 5.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire, 4000

mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les

communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des rates : commandement de la place

d'armes de Sion, téléphone 027/31 24 26.
Demandes concernant les tirs dès le 22:7.83, téléphone

027/31 20 44.
Sion, 22.7.83. Le commandement : Cdmt ER art 235

Les 13, 14 et 15 août

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
au

RESTAURANT
DE LA FORÊT
Les Giettes-s.-Monthey ,

Le patron vous propose

SUPER - MUSIC
Spécialités:

FILET AUX CHANTERELLES
ENTRECÔTE FORESTIÈRE

CROÛTES AUX CHAMPIGNONS

Se recommande:
Fam. J. Masnenat
Tél. 025/71 24 34

143266312

Nouveauté pour broche
Tourne-broche combiné /
pour grillades, broche, cuisson, 9 B

avec charbon i
seul, rampe à gaz 49.-/  ̂ * "V

Aux 4-Saisons, J.-L. Héritier, Sion
Actuellement dans nos nouveaux locaux
RUELLE DU MIDI Tél. 027/22 47 44

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»

j™ <4
! Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

L

^^^^^ .̂ I Nom

/ rapide\ ¦Prénom
f «:_.%iA 1 ' Rue NoI simple 1 Np/loca| éydiscret J
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

^̂ ¦̂ Î̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ M \ 1Q^1 Çinn Au dp5; MaupnnpK F,



Le lait (Past) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel 1.

Maintenant en nouvel emballa

m,$***

Prix
bas

CUIR
Ef l ITABL

Vôgele
Sion: Rue Porte Neuve 6. Visp: Balfnnslr . 3. Martigny: Av. du
Grand SI Bernard 1. Martigny: Mmimarchè, Route de Fully 53,

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial
de Noès. Brig «CVi: Bahnholstrasse 14

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

¦ sont obligatoires) ¦
I . (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

¦ Rue et N° ¦

N° postal et localité

B Pays 

Changement valable 

du au Date:

Jour Mois Année Jour Mois Année

km^tk Jl X L 1 I
mmm^.„ ci lu ddid IUUI... uu picoijuc:

Festival du meuble a bas prix

90
Dessus

Doublure
Lu planl

CLNfl

fes « . * * * * * *

A saisir .
salle de bains neuve
tous coloris, compenant douche, W.-C,
avec réservoir , bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris
Prix total 1380.-.
Choix de portes d'entrée, en bois massif ,
depuis 890.-.
Porte de communication, depuis 270.-.
Cabine de douches Fr. 750.-.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919 85-415

Société de gérance et de services exer-
çant son activité dans le Chablais offre
ses prestations aux

indépendants
(petite et moyenne importante, de toute
corporation) pour l'exécution des divers
travaux de bureau (correspondance, éta-
blissement devis, tenue comptabilité,
etc.). Compétences assurées. Discrétion
absolue. Conditions à discuter.
Faire demande sous chiffre T 22-42621 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Incroyable
A enlever tout de suite plus de
50 coffres-forts d'occasion, état de
neuf, de 50 à 4000 kg. Plusieurs
avec portes escamotables et com-
binaisons, conviendraient pour
banques, communes et stands de
tir. Coffres reconnus par les assu-
rances.

A la même adresse, en stock cof-
fres-forts importés, ainsi que cof-
fres-forts liste 1 (assurance
Fr. 500 000.-). Prix sans concur-
rence, transports par nos soins.

Demander tous renseignements à
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

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

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

Transpalettes
d'occasion,
garanties, révisées.

Fr. 500.- pièces.

MANUTRANS
Tél. 021/24 9410.

22-2337

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

i Oui . *mw mmuj  \ aimerai*,
\ un crédit de

F-*

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
| ici depuis 
! naiiona-
| lilé 

¦ employeur. 
| salaire
. mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'enfants mineur!

LM 

ï g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS

•

Le lait (Past) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel!

Maintenant en nouvel emballage!

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

101 Banque Rohner

i

Inclus, pour votre secunte: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité K|
désirée W'

Lan
en¥. Fr. 

B 587 f
Prénom ¦

NRA/Lieu j
né Je c |
éiai
civil ¦

depuis? '
loyer
mensueJFr. .

• I
r-J
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Vercorin - Crêts-du-Midi
Une brillante réussite

C'est dans le merveilleux cir-
que alpin des 2331 mètres d'al-
titude que s'est déroulée samedi
et dimanche cette grande mani-
festation internationale qui se
trouve être la dixième du nom.

Voici les résultats :

?EU I
Après quatre manifestations,
soit les tirs en campagne, le ju-
bilé de Viège, l'inauguration du
stand de Zermatt et d'Eischoll,
un premier classement inter-
médiaire a été établi par le comi-
té haut-valaisan.

Il nous faudra attendre la pre-
mière demi-finale des 27 et
28 août prochains, au Schwar-
zen Graben de Viège, pour que
les positions soient acquises en
vue de la finale de Staldenried à
laquelle participeront les 48
meilleurs tireurs des program-
mes A et B.
CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRES

Catégorie A: 1. Zanella Hu-
bert, Viège, 369 points; 2. Millius
Hans-Ruedi, Lalden, 368; 3. Sta-
dler Alban, Viège, et Kronig Ar-
min, Zermatt, 367; 5. Pfammatter
Viktor, Glis, et Heinzmann Ar-
thur, Visperterminen, 366. 7.
Théier Fridolin, Rarogne, Ebe-
ner Plus, Viège, Truffer Walter ,
Viège, 364; 10. Frachebourg
Paul, Ried-Brigue, et Ritz Ru-
dolf, Bitsch, 363.

Catégorie B: 1. Clemenz Al-
fred, Stalden, et Zlmmermann
Fredy, Eggerberg, 319 points; 3.
Summermatter Leander, Visper-
terminen, Tannast Markus, Viè-
ge, et Wyder Norbert, Glis, 316;
6. Wyder Lilian, Glis, et Kreuzer
Adalbert, Visperterminen, 315;
8. Berchtold Jùrg, Stalden, 314,
et Hugo Alois, Gampel, 314; 10.
Zlmmermann Armin, Visperter-
minen, 313.

A

Avant Sion - Bellinzone
ENTRETIEN AVECBHHI

Stéphane
Nançoz
Mercredi soir passé en lever de rideau, l'équipe sédunoise de LNC a donné une ¦leçon au Lausanne-Sports qui jouait pourtant avec Crescenzi et Pfister. 10-0< Les mchiffres parlent mieux que les mots. Tous ces talentueux joueurs sédunois sont à mbonne école avec l'expérimenté Jean-Claude Richard. Auteur de trois buts Sté- ¦phane Nançoz est le deuxième transfert que le FC Sion a réalisé cette saison Ori- Mginaire de Conthey, Stéphane est né le 3 décembre 1964. Après avoir suivi les éche- ¦Ions de l'école de football à Conthey, Stéphane dispute son premier match avec la W«une» a... seize ans. C'était en coupe de Suisse et la formation contheysanne per- ¦dait aux tirs de pénalties contre Martigny. Auparavant, le joueur avait porté , l'espace ¦d une saison, les couleurs sédunoises en juniors C inter. Opéré de l'appendicite et Ssouffrant du genou, Stéphane Nançoz n'avait pas disputé une seule rencontre du pre- 1mier tour et à la fin du championnat il retournait dans son club d'origine. Sélectionné à 1quinze reprises en équipe UEFA le Contheysan reçoit des offres de deux clubs suisses '
prestigieux , Servette et Grasshopper. A quatre reprises Stéphane se rendit au Hardturmcette année, ou il fut visionné par Weisweiler (test d'une heure trente). Finalement pourdes raisons professionnelles (Stéphane a encore devant lui deux ans d'apprentissage) etde langue, le centre-avant contheysan décida de rester en Valais. Stéphane Nançoz a si-gne un contrat de quatre ans avec le FC Sion. Dans la famille Nançoz, on connaît plutôtbien la ligue nationale C puisqu'après Alain, Jean-Paul et Gérard, c'est au tour du quatriè-me frère, Stéphane, d'évoluer dans l'antichambre de la LNA. Appartenant au contingentélargi de la première équipe, Stéphane attend avec impatience son premier match en LNA
u 'S^
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P,aît énormément avec l'équipe réserve. «Avec Boubou (lisez Ri-chard) on travaille comme des fourmis! Ses entraînements sont très variés et c'est un réelplaisir d y prendre part, note Stéphane Nançoz. A dix-neuf ans on lui souhaite que l'éclosionse fasse sans douleur.
Demain soir à Tourbillon, le FC Sion recevra l'AC Bellinzone surprenant vainqueur du FC BâleComment notre interlocuteur voit-il ce second match « at home » ¦? 1«Après cette formidable victoire sur Lausanne il faudrait à tout prix que Sion passe devant Bel-linzone avant d aller à Wettingen. Mais attention, il faudra quand même se méfier des Tessinois '
Battre Baie, avec de surcroît deux buts d'avance, n'est pas donné à tout le monde! J'espère detout cœur que Sion puisse continuer sur sa lancée. Ce serait bête de perdre, deux voire un pointface a cet adversaire. »

Les pronostics de Stéphane Nançoz pour cette seconde journée du championnat : 1. Aarau - Wettin-flPn V *  \J K2 O _ I l î nrnn -t • O I « /""* U ,¦*. .., ,J „ I- l _ »ir w «. . n.. _ _ _a°" o' '' .T^,'. ï,™ i. o- LH onaux-oe-i-onos - Nfc xamax 2; 4. Chiasso - Vevey 2; 5. Grasshop- Wper - Saint-Gall 1 ; 6. Lausanne - Young Boys x; 7. Servette - Zurich 1 ; 8. Sion - Bellinzone 1 W m ^Résultat de Mongi Ben Brahim : cinq points. S 
^̂ ^^«"̂

Division A Cervin
Meilleurs résultats des triplet-

tes: 1. Biollay - Collombari -
Maillard; 2. Favre J. - Bornet -
Pellaz; 3. Vuistiner - Deschanel -
Holzer; 4. Studer - Gillioz -
Schwery; 5. Théier - Dani - Es-
seiller; 6. Berthod - Carruzzo -
Carruzzo; 7. Sofredini - Montal-
do - Del Sordo; 8. Voide - Alfio -
Olivier; 9. Pellissier - Padovani -
Bosson; 10. Varrin - Piechaut -
Gaspoz; 11. Schwery - Danneau
- Schwery; 12. Gai - Gai - Willy;
13. Pilloud - Bornaticcio - P. Fa-
vre; 14. Amman - Sermier - Ser-
mier.
Division B Brentaz

Meilleurs résultats des triplet-
tes: 1. Théier - Théier - Théier;
2. Chevalier - Bugghoud - Gru-
ber; 3. Venetz - Chaillet - Cholet;
4. Delalay - Pannatier - Rankl; 5.
Bercet - Zurkinden - Barman; 6.
B. Rankl - Chambovay - Vui-
gnier; 7. Kessler - Giachino -
Giachino; 8. Taramarcaz - Ta-
ramarcaz - Taramarcaz; 9. Du-
roux - Chevalier - Crispini; 10.
Cabanon 1 - Cabanon 1 - Ca-
nanon 1; 11. Nicod - Gil - Spa-
dini; 12. Metille - Metrailler - Me-
trailler; 13. Frely - Hoolans - Bi-
daud; 14. Hûtli - Reymond - For-
restier.

Communique AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors sont

convoqués au cours N° 5 de ski et de condition physique à
Zermatt du 14 au 19 août.

Lieu: Hôtel Hemizeus, Zermatt.
Entrée au cours: dimanche 14 août à 18 h 30, parking Tasch
Licenciement: vendredi 19 août dans l'après-midi.
Matériel: skis de SL + RS, tenue de gymnastique, maillot de

bain, matériel de fartage.
Frais: 190 francs à payer à l'entrée au cours.
Excuse: chez Didier Bonvin, tél. (027) 38 26 83.

Le chef alpin: Didier Bonvin

Trio : 14 trotteurs
en piste à Bâle

Intense activité hippique en
ce second week-end du mois
d'août. Il y en aura pour tous les
goûts. Samedi, dans le cadre du
traditionnel Marché-concours
de Saignelégier, quatre épreu-
ves officielles se dérouleront sur
l'anneau jurassien. Puis, diman-
che, une partie du monde des
courses se rendra sur les bords
du Rhin, à Bâle, pour assister à
la reprise des réunions mixtes
«trot-galo» sur gazon. Quant
aux autres, ils auront l'occasion
de participer à la dernière jour-
née du meeting estival de Divon-
ne-les-Bains où les attend un
programme complet fort intéres-
sant.

La course servant de support
aux différents concours du PMR
aura pour cadre le charmant
hippodrome de Bâle. Quatorze
trotteurs, répartis sur quatre
échelons de départ, s'aligneront
dans l'épreuve choisie. De par la
répartition des différents con-
currents, cette course de 2400
mètres s'annonce très ouverte;
d'autant plus que la transition
«sable-herbe» risque de poser
quelques problèmes à certains
concurrents qui viennent de s'il-
lustrer sur l'hippodrome d'Yver-
don-les-Bains.

Frère utérin du crack Gel de.
Retz, ils ont la même mère, Igor
de Retz tentera de marcher sur
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les traces de son illustre aîné.
Bien placé en tête, il essayera de
l'emportr de bout en bout. Cet
élève d'Yvan Pittet risque toute-
fois de manquer de compétition
car il vient d'effectuer sa rentrée
après une très longue absence.
Mais, selon son driver, cet han-
dicap ne devrait pas être insur-
montable. Par ailleurs, cet Igor
de Retz est beaucoup plus à
l'aise sur les pistes en herbe.

Krac Régent eX Fanfan du Ro-
lant, qui font partie de l'écurie
Samuel, partiront également
avec des prétentions. Malgré un
recul de 50 mètres par rapport à
Igor de Retz, ils ont les moyens
de se distinguer. A relever que
ces trotteurs sont également en-
traînés par Yvant Pittet qui pré-
sente encore Heureux Berry. Le
Musicien, Farceur Vendéen, Hy-
men Potest, Hélium de Crassy eX
Hanatros seront mieux que des
faire valoir. Enfin, la prestation
des deux contemporains Hu-
rano et Haldas sera à suivre de
près.

AVF: coupe valaisanne
des actifs
Saison 1983-1984
1/8 de finale
1500 Agarn - Saillon*
1730 Lalden - Martigny*
1700 Steg - Fully *
1430 Raron 2 - Salgesch *
1730 Leuk-Susten - Ayent *
2030 La Combe - Montana- C.

(vendredi)
1900 Orsières - Visp *
* se jouent samedi
Championnat suisse LNC

Premier tour: Bellinzone -
Bâle 0-2. Lucerne - Vevey 2-1.
Neuchâtel Xamax - Servette 4-0.
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
4-0. Sion - Lausanne 10-0. Wet-
tingen - Grasshopper 0-6.
Young Boys - Chiasso 0-2.

URSS: le grand
chambardement

Un grand chambardement
secoue actuellement le foot-
ball soviétique, dont plu-
sieurs entraîneurs nationaux
ont été blâmés ou répriman-
dés par les Instances diri-
geantes du sport de l'URSS.

Lors d'une récente réu-
nion, rapporte la revue «So-
vietskii Sport», le Comité
des sports soviétiques a
jugé « insatisfaisants» les ré-
sultats des sélections natio-
nales Juniors, espoirs et ca-
dets pour 1983. Qualifiant de
«fiasco» la performance des
espoirs au Championnat
d'Europe, les autorités spor-
tives ont relevé que cette
équipe n'avait gagné qu'un
match sur cinq. Elles ont
également estimé «faible» le
travail des entraîneurs, no-
tamment celui du respon-
sable No 1, Valent!n Nlko-
laev. Elles accusent les en-
traîneurs de ne pas avoir
contrôlé la préparation des
joueurs. Plusieurs membres
de la sélection des espoirs -
Mentioukov (Dynamo Mos-
cou), Pozdinakov (Spartak
Moscou), Meskhi (Dynamo
Tbilissi), Grichko (Zenith Le-
ningrad), Dozmorov (Tor-
pédo Moscou) - sont accu-
sés d'avoir fait preuve d'In-
différence et d'avoir manqué
d'initiative.

Autre cible des attaques
du ministère des sports:
l'équipe des juniors, dont les
résultats au Championnat du
monde au Mexique sont es-
timés tout à fait insuffisants.

Le Comité des sports a en
conséquence décidé de ré-
primander pour «négligen-
ce» le responsable de l'en-
semble des équipes natio-
nales, Nikita Simoniane. Des
blâmes ont par ailleurs été
adressés au chef-adjoint de
la Fédération de football,
Vladimir Ivanov, pour «insuf-
fisance dans la préparation
des équipes» et aux trois en-
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traineurs Valentin Nikolaev,
Serge Mossiaguine et Nlko-
lai Kisselev, ce dernier étant
de plus démis de ses fonc-
tions.

Ce remue-ménage dans le
monde des entraîneurs du
football soviétique Intervient
après la récente radiation de
dix arbitres. De plus, des
mesures de grande sévérité
semblent devoir être prises à
rencontre des «auteurs de
trouble» sur les stades. Ain-
si, le terrain de Pakhtakor
Tachkent a été suspendu à
la suite d'incidents: des
spectateurs avaient lancé
des objets sur la pelouse à la
fin d'un match de champion-
nat, en juillet dernier.
Les résultats
à l'étranger
• RFA. - Championnat de
2e Bundesliga, 2e tour: Rot-
weiss Essen - Union Solin-
gen 1-1. Wattenscheid - Ha-
novre 1-1. Alemannia Aix -
Hertha Berlin 2-1. SC Karls-
ruhe - Duisbourg 0-0. For-
tuna Cologne - Osnabrùck 3
0. Lûttringhausen - Hessen
Kassel 0-4. Charlottenburg -
SSV Ulm 2-1. SC Fribourg -
Darmstadt 3-1. Kickers Stutt-
gart - Schalke 0-0. Rotweiss
Oberhausen - Sarrebruck
3-0. Classement: 1. Hessen
Kassel 4; 2. SC Karlsruhe 3;
3. Fortuna Cologne 3.
• QUITO. - Coupe d'Amé-
rique du Sud pour équipes
nationales, groupe 2: Equa-
teur - Argentine, 2-2 (0-1 ).
• CASABLANCA. - Match
amical: Widdad Atletic Club
Casablanca - FC Liverpool
0-3 (0-1).
• BRUXELLES. - Match
amical: Anderlecht - FC Bar-
celone 1-1 (1-0).
• LA HAYE. - Tournoi inter-
national: Groningue - Not-
tingham Forest 2-1 (0-1). FC
Den Bosch - West Bromwich
Albion 0-3 (0-3).
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Pour la délégation suisse
les choses sérieuses vont
enfin commencer. L'entrée
en lice aujourd'hui des qua-
tre hommes forts de la dé-
légation, Pierre Délèze sur
1500 m, Félix Bôhni au saut
à la perche, Roland Dalhau-
ser au saut en hauteur et
Stefan Niklaus au décath-
lon, relance les ambitions.
Privée de résultats vraiment
positifs jusqu'ici, exception
faite de Franz Mêler et de
Cornelia Bûrki, bien sûr, elle
se remet à espérer. «La fin
de la semaine devrait effec-
tivement nous valoir quel-
ques bonnes performan-
ces », relève Jean-François
Pahud, le responsable des
coureurs de fond et entraî-
neur personnel de Pierre
Délèze.

A Helsinki, le Valaisan
était attendu un peu comme
le sauveur. Les échecs de
Christoph Ulmer, Gabi
Meier, Marcel Arnold, Wer-
ner Gunthôr et Markus Ryf-
fel au cours des quatre pre-
mières journées réclamaient
un correctif. Plus que n'Im-
porte qui d'autre, Pierre Dé-
lèze paraît aujourd'hui en
mesure de l'apporter. «Je
me sens vraiment en toute
grande forme. Les derniers
tests effectués à l'entraîne-
ment m 'ont rassuré et les
deux records suisses du
1000 m et 2000 m battus à la
veille des championnats du
monde ont encore renforcé
mon moral. Ici tout devrait
bien aller jusqu 'aux demi-fi-
nales. Après, on verra. »

Cinq jours

' HELSINKI 83 ^

Championnats du monde
i d'athlétisme ;
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Arrivé mercredi après
midi à Helsinki, en compa-
gnie de Roland Dalhâuser et
de Stefan Niklaus, Pierre
Délèze aborde visiblement
ces championnats du mon-
de dans des dispositions

Le retour des flèches noires

Il y eut les Jeux olympi-
ques de Mexico, en 1968,
avec Jim Hines et Tommie
Smith. Puis arriva le Soviéti-
que Valeri Borzov. Alors
commencèrent les déboires
des sprinters américains. A
Munich, aux Jeux suivants,
en 1972, les représentants
des Etats-Unis, restés devant
leur télévision, à la suite
d'une erreur de programme,
laissèrent le champ libre à
Borzov. Quatre ans plus tard,
aux Jeux de Montréal, le Tri-
nitéen Hasely Crawford et le
Jamaïcain Don Quarrie relé-
guèrent dans l'ombre les flè-
ches noires décochées de-
puis l'autre côté de la frontiè-
re canadienne. A Moscou,
aux Jeux de 1980, le boycot-
tage brisa tous les élans.

Ce qui vient de se passer à
Helsinki a montré que c'en
était fini de cette période noi-
re. Fini, le temps des péripé-
ties bouffonnes et des lais-
ser-aller coupables. Termi-
née, la sous-estimation des
adversaires. Achevées, les
erreurs de jeunesse qui, en
1981 de nouveau,à la Coupe
du monde de Rome, avaient
permis à l'Ecossais Allan
Wells de remporter le 100
mètres dans lequel Lewis,
blessé, arriva bon dernier.
Cette fois, Lewis avait parfai-
tement défini ses objectifs. Et

Lewis et Smith. - Les deux
plus efficaces flèches noi-
res du sprint américain et
mondial. Bild + News

Le programme
d'aujourd'hui
9 h 00: 100 m du décathlon. 9 h
10: qualifications du javelot da-
mes (1er groupe). 9 h 40: séries
du 200 m dames. 10 heures: lon-
gueur du décathlon. 10 h 20: sé-
ries du 200 m messieurs. 10 h 30:
qualifications de la hauteur mes-
sieurs. 10 h 40: qualifications
du javelot dames (2e groupe).
11 h 10: séries du 100 m haies
dames. 11 h 50: séries du 100 m
haies messieurs. 12 heures:
poids du décathlon. 14 heures:
hauteur du décathlon. 15 heures :
départ du 50 km marche. 15 h 10:
séries du 1500 m dames. 15 h 45:
quarts de finale du-200 m dames.
16 heures: finale du poids da-
mes. 16 h 10: quarts de finale du
200 m messieurs. 16 h 40: quarts
de finale du 100 m haies dames.
17 heures: qualification de la
perche. 17 h 10: quarts de finale
du 110 m haies messieurs. 17 h
30: finale du javelot messieurs.
17 h 40 : finale du 3000 m steeple.
18 h 05: 400 m du décathlon.
¦ 18 h 40: arrivée du 50 km mar-

che. 19 h 10: demi-finales du
5000 m. 19 h 50: séries du
¦ 1500 m messieurs.

psychiques optimales. «De-
puis samedi dernier , je  n 'ai
plus couru. Je me suis sur-
tout attaché à recharger
mon influx et à me reposer.
Les séries de vendredi ne
seront peut-être, de ce fait,
pas super, mais dès les
demi-finales je devrais avoir
retrouvé la totalité de mes
moyens. Ces quatre ou cinq
jours de repos vont en tout
cas me faire du bien avant
les difficiles échéances qui

De notre envoyé
spécial à Helsinki
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m attendent vendredi , sa-
medi et, je l'espère, diman-
che. De toute façon, je  suis
confiant et comme ma forme
est généralement au top ni-
veau au mois d'août, je suis
réellement optimiste. »

Le Valaisan, qui n'a pas
encore découvert le stade
olympique («mercredi soir,
après mon arrivée, je me
suis contenté de suivre les
épreuves sur les écrans de
télévision », précise-1-il), en-
trera en lice ce soir à
19 h 50 (heure suisse) en
même temps que Peter
Wirz. Stefan Niklaus (cinq
premières épreuves du
décathlon) et Roland Dal-
hâuser (qualification du
saut en hauteur) les auront
précédés de quelques heu-
res. Pour obtenir le droit de
participer à la finale de sa-
medi après midi, le Bâlois
devra franchir 2 m 26 ou, au
minimum, se classer parmi
les douze meilleurs des
qualifications. L'entreprise
ne devrait pas effrayer un

athlète rompu à la haute
compétition et qui, de plus,
se réclame en grande forme
actuellement. La tâche de
Félix Bôhni, qui entrera éga-
lement en lice aujourd'hui
au saut à la perche, ne sera
pas plus difficile. Auteur
d'un bond à 5 m 71 au début
de l'été, vainqueur d'un
nombre incalculable de
concours cette saison aux
Etats-Unis et en Suisse, à
Paris notamment, face à
l'élite française, le Zurichois
devrait passer sans trop de
problème les 5 m 50 deman-
dés pour obtenir le billet
pour la finale de dimanche.

En revanche, tout n'ira
pas tout seul pour Markus
Ryffel en demi-finales du
5000 m. Engagé dans une
série relativement difficile,
qui comprendra notamment
l'Américain Padllla
(13'17"69 cette saison), l'Al-
lemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage (13'18"86),
l'Allemand de l'Est Werner
Schildhauer (2e du 10 000
m, mardi) et les deux Britan-
niques David Clarke et Ju-
lian Goater, le Bernois devra
terminer parmi les cinq pre-
miers ou réaliser un des
cinq meilleurs temps des
viennent-ensuite s'il entend
obtenir le droit de courir la
finale, dimanche après midi.

Après son succès de mer-
credi lors des séries, l'op-
timisme est toutefois de ri-
gueur à son sujet. Cet
après-midi, comme Pierre
Délèze et Peter Wirz (1500
m), comme Roland Dalhâu-
ser et Félix Bôhni, Markus
Ryffel ne devrait pas déce-
voir.

Pierre Délèze. - Un Valai-
san qui fait rêver tous les
Suisses. Bon vent!

(Photo ASL)

il eut la sagesse de faire ce
qu'il fallait pour les atteindre.

Superbe record
du 4x100

Pas d'épuisantes tournées
en Europe après les cham-
pionnats des Etats-Unis, im-
passe sur le 200 mètres et re-
prise de la compétition juste
avant l'arrivée en Finlande.
On a vu le résultat. Au «tri-
plé » sur 100 mètres s'est
ajouté un superbe record
dans le 4 x 100 m. Avant la fi-
nale de ce relais, Lewis se
contenta de sauter deux fois
pour remporter la longueur:
8 m 55 au premier essai et
8 m 42 au troisième. «Je n'ai
pas sauté davantage pour ne
pas prendre le risque de me
blesser», a-t-il expliqué
après coup. Ce qui lui a per-
mis également de conserver
de l'influx nerveux.

Jamais, sans doute, une
équipe américaine n'avait été
aussi bien préparée pour le
4x100 m. Lewis, qui aime
beaucoup cette épreuve, de-
vait en témoigner ainsi: «Il y
a tant de bons sprinters chez
nous que le choix des titulai-
res fut difficile. Mais, une fois
qu'il fut fait, nous avons
beaucoup travaillé ensemble
à partir de la fin du mois de
juillet, en variant les posi-
tions, et nous étions très sou-
dés. La participation à deux
réunions avant Helsinki, ainsi
que les séries et les demi-fi-
nales sur place, achevèrent
de rôder nos passages. »

Hégémonie
Dire que ces passages de

témoin à la mode américaine
(le relayeur lève bien haut le
bras, tendu vers l'arrière, ce-
pendant que le relayé lui
transmet le témoin de haut
en bas) furent parfaits serait
abusif. Entre Willie Gault et
Calvin Smith, cela ne fonc-
tionna pas très bien. Et Smith
et Lewis assurèrent, sans
plus. Reste que le record du
monde fut sérieusement
écorné: 37"86 contre 38"03
aux Américains de 1977.

Rien d'étonnant si l'on se
souvient que le total des re-
cords personnels dans un
100 m individuel des record-
men du monde d'alors était
de 40"72. Celui des nou-
veaux recordmen étant de
40"24, en ne tenant compte
pour Smith que de son temps
au niveau de la mer, cela fait
une différence de 48 centiè-
mes. Un simple calcul auto-
rise à affirmer que l'équipe
d'Helsinki a un potentiel de
37"55. «Notre but était de re-
donner au sprint américain
son hégémonie», a déclaré
Smith. Voila qui est on ne
peut mieux fait, les relais
donnant toujours le pouls du
sprint d'un pays.

Le sprint est lancé
Le match -acharné pour la

suprématie athlétique mon-
diale, prévu avant l'ouverture
des championnats du mon-
de, entre les Etats-Unis,
l'URSS et la RDA, est bien

lancé, après les quatre pre-
mières journées de compéti-
tion. Alors que le spectacle
qui a atteint, mercredi , un
haut degré de qualité et d'in-
tensité, a fait relâche hier, le
premier bilan laisse prévoir
un farouche coude-à-coude
final entre les deux géants,
l'Américain et le Soviétique,
et la petite Allemagne de
l'Est.

Quinze médailles, dont
quatre titres, pour les Etats-
Unis, quatorze médailles et
trois titres pour l'URSS et
onze médailles dont quatre
titres pour la RDA, alors que
la moitié des finales, plus
une, ont été disputées. Les
trois dernières journées fe-
ront donc la différence. Sauf
accident, ou contre-perfor-
mance, on peut pronostiquer
un succès américain «au
sprint», car l'équipe mascu-
line sera compétitive dans la
majorité des treize épreuves
qui restent au programme.
Rien n'a manqué

Pour les autres nations,
c'est la portion congrue. La
Grande-Bretagne a été tota-
lement inexistante, la RFA a
figuré difficilement. Quant à
l'Afrique et à l'Asie, malgré
son milliard de Chinois, elles
ont été proprement balayées.
Avec trois journées passion-
nantes encore à venir, avec
quelques sommets comme la
hauteur, le décathlon et le
1500 mètres masculin, le ja-
velot féminin, que toute la
Finlande attend pour son ido-

le locale Tiina Lillak, on peut
d'ores et déjà affirmer que
ces premiers championats du
monde de l'histoire seront un
succès.

Après deux journées initia-
les quelque peu boudées par
le public, les Finlandais sont
venus en nombre et, dans ce
spectacle parfaitement mis
en scène, rien n'a manqué:
les drames, avec les blessu-
res des vedettes comme le
Cubain Alberto Juantorena et
la petite «perle noire » Evelyn
Ashford. Les surprises, avec
l'étonnante avancée de la
Pologne et de ses outisders
Edward Sarul (poids) et
Zdzilsaw Hoffmann (triple
saut). Les exploits histori-
ques avec Cari Lewis et ses
trois titres, la plus grande fi-
gure de ces championnats,
quoi qu'il arrive désormais, et
Jarmila Kratochvilova et son
«doublé» 400-800 m.

Et pour que la fête soit
complète, deux exploits
chronométriques exception-
nels sont venus s'ajouter
mercredi. Deux «murs » con-
sidérés comme infranchis-
sables il y a peu, abattus: 48"
au 400 m féminin (47"99 par
Kratochvilova) et 38" au re-
lais 4 x 100 m masculin, dans
lequel le «quatuor volant»
américain King - Gault -
Smith - Lewis a tourné en
9"465 de moyenne pour un
temps de 37"86. Des cham-
pionnats du monde qui
étaient historiques avant de
débuter et qui le seront dou-
blement quand il seront finis.
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Août dans les stations des Portes-du-Soleil
MONTHEY (cg). - La seconde quinzaine d'août sera très animée
dans toutes les stations des Portes-du-Soleil. Les responsables du
tourisme ont mis tout en œuvre afin de satisfaire leurs hôtes qui
seront nombreux si l'on tient compte des réservations. Bien sûr,
les conditions atmosphériques seront l'élément qui assurera la
réussite ou pas du taux d'occupation des stations, les hôtes an-
noncés faisant pour la plupart quelques réserves en ce qui con-
cerne des conditions climatiques qui seraient peu favorables.

En cette fin de semaine précé-
dant le week-end prolongé du
15 août c'est la fin des vacances
pour les uns, alors que pour d'au-
tres c'est le début. Dans nos can-
tons de confession catholique
comme en France, le 15 août c'est
la fête de l'Assomption alors que

Vernissage d'une exposition d artisanat

On peut reconnaître de gauche à droite M. Duperrex et Mmes
Herzig et Berenstein-Wavre, entourés par des artisanes.

Lieux désirables
Il ne saurait dire avec certitude

comment est née cette relation
inaltérable, incoercible aussi, avec
les lieux désirables et inacessibles.
II n'avait d'ailleurs jamais placé
«désirables » en opposition avec
« inaccessibles » en usant d'un
« mais» , ou d'un « toutefois » ou
d'un « pourtant» . Pour lui, les
deux adjectifs formaient un tout ;
mais il n'y a pas de terme en fran-
çais exprimant cette solidarité
d'état.

Il n 'était pas capable, mainte-
nant encore, de situer géographi-
quement l'apparition de cette atti-
rance pour sa pensée, de cette sol-
licitation se renouvelant à chaque
occasion opportune et tournant
parfois à une certaine forme d'ob-
session.

Etait-ce à Saint-Maurice ; dans
le Jura ; près de Weesen ; ou près
d'Altdorf ; ou encore près d'Inter-
laken?... Il s'agissait seulement de
ces péripéties dans l'aplomb des
parois de rocher, de ces très mo-
destes esplanades qui ne sont pas
des crevasses, ni de simples sail-
lies, mais des balcons dans l'im-
meuble de la montagne.

Des balcons ou s'est dépose ce
qu 'il faut pour faire un sol. Un sol
assez riche dans sa pauvreté pour
être accueillant, pour héberger ce-
lui qui a été arraché à son origine
pour devenir errant : amalgame de
poussières, de feuilles mortes, de
brindilles, de petits ossements ;
mélange à la fertilité sans cesse ac-
crue par l'eau de pluie et les
rayons du soleil, par le gel et le dé-
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Pas de traitement de faveur pour la RE 4/4 N° 11181
SION (gt). - Quand bien même vera sa robe actuelle jusqu 'au

1 . • elle provoque admiration, éton- printemps 1984. Elle retrouvera
nement ou indifférence, la lo- alors, comme la nature, sa cou-
comotive RE 4/4 N° 11181 n'en leur verte.

T&^_^ poursuit pas moins sa tâche quo-

KB Bfc ^5 i iriBiTWftl repartant après cinq minutes en '̂ g  ̂ .JiÉllP  ̂
~^~ ~~

Â

cette locomotive mise a disposi- L#: ™&
tion de l'artiste argovien Daniel [ * ' M JE

""" "*¦' en gare de Zurich le 7 juillet der-
La RE 4/4 décorée lors d'une escale sédunoise. ni", la RE 4/4 N" 11181 conser- L'auteur devant son œuvre.
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dans nos cantons protestants le
14 août c'est la fête de la mi-été ;
pour les uns donc une fête reli-
gieuse, pour les autres une journée
de joie sur l'alpe.

Abondance. Dans le chef-lieu de
la vallée du même nom qui, de
Morgins descend à Thonon, 130

gel, par le guano que laissent der-
rière eux les oiseaux qui se sont
posés là pour y dormir ou s'y re-
poser.

Ici est né un univers. Son histoi-
re est riche. Elle commence au
moment où il y a eu cette esquille
dans la masse de pierre, ce mor-
ceau qui ne tenait pas bien. Une
petite secousse sismique lui a fait
perdre son peu d'équilibre. Ainsi

est apparue cette surface ; peut-
être trois mètres en longueur, un
mètre en largeur. Une bien légère
pente la fait pencher vers l'inté-
rieur ; une surface donc légère-
ment en creux, pour être accueil-
lante comme est le sein d'une mère
quand l'enfant s'y réfugie lorsqu'il
a peur.

Ici se trouve Pétymologie même
du mot ; de quoi faire comprendre
ce que signifie « univers » , cet an-
cien adjectif devenu un nom subs-
tantif , un nom qui correspond à
une substance ; une substance
étant ce qui existe par soi-même,
et un univers étant un ensemble où
tout est orienté de manière à for-
mer un tout.

Léopold à loué un petit bateau à
rames pour aller lentement plus
près de ce qu'il avait aperçu en
passant avec le grand bateau. Du
pont supérieur, il avait déjà pu se

acteurs, tous du village, joueront
dans l'abbatiale Le Mystère à la
manière du Moyen Agé alors
qu'aux Gets il y aura une retraite
aux flambeaux , la fête se dérou-
lant au village à Saint-Jean-
d'Aulps. L'office du tourisme de
Morzine en collaboration avec la
CAF organise une fête de la mon-
tagne alors que les tennismen se
retrouveront à Chatel pour le tra-
ditionnel tournoi, cette station pro-
posant aux estivants une nouvelle
activité : la radiesthésie.

Quant à Torgon, Champéry,
Morgins, Les Crosets, le program-
me de ce week-end de la mi-août a
déjà été relevé dans nos colonnes.

MONTHEY (jbm). - Jusqu'au
20 août, l'association Pénélope
de Genève est l'hôte du centre
commercial de Monthey (voir
NF du 10 août).

En présentant des artisanes
au travail, cette association
veut faire prendre conscience
aux visiteurs de la diversité de
leurs ouvrages et ainsi faire
des émules.

Mercredi, les membres de
Pénélope ont inauguré officiel-
lement leur exposition vivante,
en présence de Mmes Jacque-
line Berenstein-Wavre, prési-
dente de l'association, Caroll
Herzig, vice-présidente, et
M. André Duperrex du centre
commercial.

Au cours de ce vernisage, ce
fut l'occasion de mieux con-

et inaccessibles
rendre compte qu'aucun varap-
peur ne serait jamais attiré par ce
petit lieu, ni en descendant le long
d'une corde qui devrait avoir au
moins quatre- vingts mètres, ni en
grimpant en artificiel vers un but
aussi restreint, aussi médiocre.

Ce petit lieu ne serait probable-
ment jamais visité par d'autres hu-
mains que ceux pour qui l'incon-
naissance possède un attrait de
nourriture, un attrait fécond, fé-
cond comme le sont les mystères
infinis

Le regard de Léopold s'est posé
comme une ventouse sur ce mon-
de nain. Un petit résineux, un pin
peut-être, s'est implanté là ; il doit
être très vieux parce que sa teinte
est foncée, et dure aussi comme
est l'acier.

Par cette intuition qui est fille
d'une imagination généreuse et
fervente, il a fait exister la vie de
cet univers minuscule. Il y a placé
une fourmilière construite avec les
aiguilles sèches du pin ; il a envoyé
ces insectes laborieux explorer la
paroi grise afin d'y trouver le né-
cessaire à la colonie. Léopold a
aussi convié un essaim à s'y poser.
La nuit, sur les branches de l'ar-
bre, un oiseau dort ; il chante tôt le
matin ; il est le musicien qui pro-
clame la vie dans l'univers de cette
oasis rupestre.

Il n'a pas eu envie de s'appro-
cher davantage. Il est heureux de
ne pas connaître, de connaître
pourtant parce qu'il devine, parce
que ce balcon vient à lui amica-
lement, filialement aussi parce
qu 'il est une île heureuse que scru-

La dernière quinzaine d'août
verra un tournoi de tennis pour les
estivants à Morzine, gagnants et
perdants se retrouvant éventuel-
lement du 23 au 25 à Saint-Jean-
d'Aulps, puis à Avoriaz les 27 et 28
pour le tournoi des Portes-du-So-
îeil alors que, le 28, le lac de Mon-
triond sera le théâtre de jeux nau-
tiques.

A La Chapelle, le folklore et les
traditions locales seront à l'hon-
neur le 20 avec un groupe de Bel-
levaux Les Kapàna, Chatel orga-
nisant le 21 la fête des alpages à
Plaine Dranse alors qu'aux Gets
ce sera la fête « autrefois » avec les
artisans et leurs métiers.

naître Pénélope, association à
but non lucratif , rassemblant
des artisanes tant profession-
nelles qu'amateurs.

Un Aqaunois se distingue a Chatel
CHATEL (cg). - Ce sont plus
d'une centaine de participants qui
prirent le départ du 9e cross Châ-
tel-Morgins-Châtel, les concur-
rents juniors et dames terminant à
Morgins alors que vétérans et se-
niors devaient revenir à leur point
de départ, après avoir été contrôlés
à leur passage de Morgins.

Le vainqueur Alain Parquet
(Saint-Maurice) a pulvérisé le pré-
cédent record avec 27'38", la se-
conde place revenant au Thono-

te paternellement celui qui, au sein
d'une indifférence générale, lui a
donné le privilège de la vie.

De son côté, Léopold s'est mis à
habiter là, tout seul, s'offrant une
nouvelle raison d'être. Et ce refu-
ge, disait-il à ses amis, représente
pour lui une patrie particulière-
ment paisible.

r Ces amis souriaient parce que
Léopold, depuis longtemps, leur
semblait un peu bizarre . Mais leur
ironie est restée muette quand il
leur a dit : « Je viens d'achever un
bouquin où se trouve une phrase
dans ce genre : La nostalgie qu 'ins-
pire un paysage est toujours plus
créatrice de beauté pour le coeur,
l'âme, la sensibilité affective que
la vue du paysage lui- même... Eh
bien, dit-il, avec mon petit univers
des rochers, j'ai les deux !... »

Ch. Nicole-Debarge

Hommage à
René Vogel

Trop vite il est parti sur l'Océan
de l'éternité. Tous ses anciens amis
et camarades de notre marine suis-
se sont très tristes. René, notre
ami, du Ciel que tu as si souvent
observé, pense à nous, nous prions
pour toi.

A toute la famille, dans ce dou-
loureux deuil, nous présentons nos
condoléances très émues.

Zanzi Favre
au nom de tous

les marins suisses

CHAMPÉRY. - La bretelle
route de la Fin - route du
Grand-Paradis et le départ de
la route du Col de Cou seront
fermées à la circulation le di-
manche 14 août, ceci en raison
des courses de caisses à savon.
L'horaire de cette compétition
est le suivant: 14 à 14 h 20 es-
sais ; 14 h 45 à'15 h 10première
manche; 15 h 30 à 16 heures
deuxième manche.
LES CROSETS. - Le baptême
de l'air en hélicoptère qui de-
vait avoir lieu aux Crosets le
lundi 15 août est annulé.
L'exercice de sauvetage qui lui
était associé l'est également.
CHAMPERY. - Les mercredis
17 et 24 août, les hôtes de la
station, amateurs de nature,
sont conviés à une randonnée
botanique avec guide, avec un
souper sur l'alpe (raclette). Le
but de cette promenade est le
col de Cou et Barmaz. Le dé-
part est fixé à 10 heures et les
inscriptions sont prises à l'Offi-
ce du tourisme.
SAINT-GINGOLPH. - Samedi
13 août, vogue de la Saint-Lau-
rent avec dès 22 heures, te-

nais J.-L. Richard avec 29'07".
Les organisateurs, MM. Torrio-

ne et Serge Monay pour Morgins,
et toute l'équipe de l'Office du
tourisme de Chatel soutenue par

De gauche à droite : Franck Rabl (Paris) premier junior et troi-
sième du classement général avec 29'27", Alain Parquet (Saint-
Maurice) premier au général avec 27'38" et J.-L. Richard (Tho-
non) deuxième du général avec 29'07".

DIMANCHE 28 AOÛT AU BOUVERET

Journée des malades
Dans le site idyllique du Bou-

veret, dans les locaux de l'institut,
aura lieu la grande réunion des
malades le dimanche 28 août 1983.
La responsabilité de cette impor-
tante manifestation en faveur des
malades et handicapés est assurée
par la section des brancardiers et
infirmières de Notre-Dame de
Lourdes des districts de Monthey
et Saint-Maurice

Tous les malades, handicapés et
tout spécialement les personnes
isolées sont cordialement invités à
participer à cette fête. Ils voudront
bien s'inscrire auprès des desser-
vants des différentes paroisses jus-
qu'au lundi 22 août en utilisant la
carte spéciale.

Les organisateurs lancent un ap-
pel aux infirmiers, samaritains, sa-
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monstration de rock acroba-
tique. Le 14 août, dès 22 heu-
res, ballet de l'école de danse
de Saint-Gingolph à la salle
des fêtes du quai français. Cha-
que soir, bal.
BOUVERET. - Le navigateur
Pierre Fehlmann sera à l'Ecole
des missions ce vendredi à
21 heures, pour présenter son
film Disque d'Or 3, dans la
course autour du monde 1981-
1982. Après la séance, des
questions pourr ont être posée s
au présentateur. Une soirée à
ne pas manquer pour tous les
amateurs de voiles et les au-
tres.

Bernard Neplaz ont, avec ce 9e
cross, réalisé une excellente orga-
nisation. Les concurrents se sont
déjà donné rendez-vous pour la 10
édition du 1er août 1984.

montâmes pouvant assurer un ser-
vice auprès des malades. Les ins-
criptions sont reçues au N ° de té-
léphone 71 22 31 le matin. Pour le
transport des malades, les chauf-
feurs bénévoles sont priés de s 'an-
noncer auprès de M. Isaac Mori-
sod, Marquisat 3 à Monthey, tél.
71 29 72. D'avance un chaleureux
merci à toutes les bonnes volontés.

Les malades recevront gratui-
tement la subsistance pour la j our-
née. Les accompagnants et sym-
pathisants trouveront sur place de
quoi se restaurer à un pri x modi-
que. Il va sans dire que toute cette
organisation exige un gros e f for t  f i-
nancier. Aussi les responsables
font un appel à la générosité du
public. Les dons peuve nt être ver-
sés au cep. 19-6537 Brancardiers
de Lourdes. Une vente d'insignes
est autorisée dans les différentes
paroisses. Prière de réserver bon
accueil aux vendeurs et vendeuses.
Le prix de l'insigne est de 1 franc.

Le programme de la jo urnée
comprend: dès 9 h 30 arrivée des
malades ; 10 h 15 accueil et bien-
venue; 10 h 30 messe et commu-
nion; 12 heures repas ; 14 heures
concert; 15 heures pr ocession du
Saint-Sacrement ; 16 heures goûter
puis clôture. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, s 'adresser
à M. le curé Rémy Barman, Vion-
naz, tél. 81 12 50.

Inscrivez-vous nombreux. Tout
est prévu pour vous accueillir dans
la joie et l'amitié.

Brancardiers
Notre-Dame de Lourdes

Monthey - Saint-Maurice

7̂0^
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vendeuse

Les vêtements d entants doivent être pratiques, sol ides
confortables, de bonne qualité et bien sûr bon marche

Vous êtes bien de cet avis-là? Mais cela n'implique
nullement qu'ils doivent être tristes, fades, ennuyeux.

Bien au contraire!
Nous vous le montrons à Miaros; car nous aimons une

On cherche—5^;̂ —. 
ssa

r-"— -s— ««—
¦ il /] ncuAunPQ n'FMDi nie u._..i__.. repasseuseboulanger

pâtissier
( A ** ¦ -u*»»#»u« -»• • quelques heures les après-midi.

VendeUSe Cherche patlSSier Entrée le 20 août
i .» i.._>..« ,j .ei.. .n.. i*«%*%«w^» travail Faire offre à Marc DrouxImportant commerce de Sion offre Travail 

Nettoyage chimique

-<»«» .!',....... _.. •: tous les matins. S'adresser à la bou- Jacolor, Sion
DOSte U apprenti Té, 027/23 32 40 de 18 à 20 h o- Ian9erie Derrière la poste du Nordrr _ - lei. iw/ ,dd d<d 4u aeiaa<iu n. Région Sion. Michel Pavn Tél. 027/22 37 65. 36-45578

cherche
travailImportant commerce de Sion offre

tous les matins S'adresser à la bou-
langerie
Michel Payn
1907 Saxon
Tél. 026/6 24 60

36-45527

poste d'apprenti Tél. 027/23 32 40 de 18 à 20 h Région Sion.

Tél. 027/22 57 38
(heures des repas).

36-302795

serrurier-constructeur Café-Restaurant de l'Ouest, Mon
tana-Village, engagepour 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.

Café-Restaurant Le Postillon,
Noës-Sierre cherche

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

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

Auberge des Alpes,
Loye, Grône, engage

sommelière
Tél. 027/58 12 37.

36-4407

sommelière Cherche Café-restaurant
cherche

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

Tél. 027/41 21 05. 36-45491
place

pour le 1" septembre

Débutante acceptée.
Restaurant La Croix-Fédérale à Sion cher
che, pour le 1" septembre

comme machiniste ou
chauffeur poids léger,
de novembre 1983 à
fin février 1984.

Région Martigny ou
environs.

La boutique BIU6 JeaflS che, pour le 1" septembre

engage 2 sommelières.._ __¦_. connaissance des deux servicesapprentie-vendeuse . .... ¦¦
YY 1 fille de cuisine

Se présenter à la boutique, avenue
de la Gare 32, Sion. Téléphoner au 027/221621 ou s

36-673

Tél. 026/7 2217.

36-45521

Vos annonces':
Téléphoner au 027/221621 ou se présenter. Tél. 026/712 05.

36-1296 36-45581 (p 027/21 2Ï 11
- | m . i i i  —

¦vri mm urrnutj i_ ¦
I I 1 / J  nriiAimcc r\>runi nie
Kr*-*-/ M ULrnHnuLO \J tmrLwia m

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation
routière
engagerait pour début septembre ou à
convenir:

peintre d'enseigne
avec connaissances de travaux de sé-
rigraphie

jeune fille ou
jeune homme
pour être formé dans la fabrication des
tubes au néon.

ni
UU DHS

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

Famille avec 2 enfants (4 et 5 ans) à Con-
they (près de Sion) cherche

jeune fille
ou dame seule
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. Place à l'année. Nourrie, logée.
Congé le week-end.
Tél. 027/36 44 48 ou 22 72 45.

Station-service (Valais central)
cherche

serviceman
à la demi-journee.

Tél. 027/22 34 69
22 61 24 privé

36-2870

plusieurs personnes
de tout âge (dès 20 ans) et plusieurs re-
présentantes suisses ou étrangers-
(ères) avec permis C. Ayant de l'ambition.
Pour développer un commerce. J'accep-
te tous genres de métiers. Région Valais
et Vaud.

Ecrire sous chiffre P 36-45457 avec nu-
méro de téléphone et indicatif à Publici-
tas. 1951 Sion.

boulanger
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite.

Exhenry & Fils
Boulangerie
1874 Champéry
Tél. 025/7911 31.

Denis Abegg
Installations thermiques
Rue Masbou 4,1211 Genève 4

cherche

monteurs
en chauffage A

Entrée immédiate.

Tél. 022/29 42 44. 18-25898

fille de buffet
garçon de salle

(connaissant les deux services)

sommelier(ere)
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 23 49.

Hôtel de la Gare Sion
60 lits-4 restaurants)

cherche

sommelier (ère)
entrée tout de suite

Aide du patron-
chef de service

Entrée le 1er septembre

Réceptionniste
avec connaissance de
NCR 250.

Entrée le 1 " septembre.

Commis de cuisine
Entrée le 1 " septembre.

Pour tous ces postes, français -
allemand souhaités.

Faire offre avec photos et copies
de certificats à la direction: M.
A. Lang Hôtel de la Gare, 1950
Sion.

36-535692
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rées d'aoû
par Fr

I
Sur la route du vin

et des fruits

g Relais !
de la Sarvaz ï

I Saillon ¦
¦ Cadre idéal pour banquets, Jnoces et sociétés¦ Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40

Votre but de promenade

Restaurant du Lac
Mayens-d'Arbaz

Spécialités : truites et char-
bonnade

Permis de pêche journalier.
Tél. 027/38 24 84

Barrage du
Grand Emosson
Vue sur la chaîne du Mont-
Blanc et du massif du Trient

Spécialités valaisannes
Restauration chaude
Dortoirs

Tél. 026/4 72 74

Cette rubrique est destinée a tous nos
annonceurs susceptibles de proposer a
nos fidèles lecteurs (plus de 100 000)

- un but de promenade
- un divertissement
- une bonne table

Parution : chaque vendredi
Délai : te mercredi, 10 heures

stations d'épuration que compte
— —^^^^^^^^^^^^^^M^MtMmÊm^mWMU notre PaVs est une des conditions
NtHiVelliSiê Bnm'YmW^̂ 'Ŵ Ŵ ^̂ ^mx^Wmm fondamentales de la protection des
•>"¦"¦» **>'« ¦*< y.'*, m ĵUf îjjjjiH jgy^i^g^^i^i^^ ĵj^m eaux. Or, pour assurer ce bon

^r
V BRASSERIE Wà

WM DU NOUVEAU
METROPOLE

VOUS OFFRE

• UNE CARTE RAFFINÉE
• UN SERVICE ÉLÉGANT
• UNE AMBIANCE

MUSICALE
Atin de mieux apprécier les beautés
des soirées du Léman.
Grand-Rue (débarcadère), MONTREUX
Tél.(021)63 14 11. '93221

GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
- Piscine publique tempérée
- Restauration à toute heure
- Grillades, prix modérés
- Notre spécialité: la Vigneronne

Tél. 027/31 1730

ï Restaurant Le Tacot §
S à Bluche ~,»
• ,n, Montana „rVl S

~£*jj£}jl ll*ù*ïp;Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

^̂ ĴMî f
• Carte variée (
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sépibus

Négriers de l'abricot a Saxon?
«Non, Monsieur, ici c'est pas comme ça»

SAXON (gram). - Le royaume de l'abricot gronde et grogne. Après la fête qu'il a consacrée à
ce fruit et à l'heure où la récolte bat son plein, Saxon est éclaboussé par une lamentable af-
faire dont la presse s'est largement fait l'écho. A tel point que certains esprits chagrins se
plaisent à voir des négriers et des truands partout. «Eh bien non, Monsieur, à Saxon c'est pas
comme ça ! Du moins pas chez l'immense majorité des cinquante producteurs qui engagent
de la main-d'œuvre étrangère. On en a bien trop besoin» lance Bernard Milhit. « Faites un
tour dans le verger, vous verrez bien», ajoute le bouillant président de la Fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits et légumes. Cette balade, nous l'avons faite. Sans chaperon. His-
toire de vérifier. Le constat est éloquent. S'il existe bel et bien, ici ou là quelques divergences
entre employeurs et employés, dans l'ensemble, les rapports sont bons, voire excellents. De-
puis plusieurs années d'ailleurs, aux dires de cueilleurs professionnels qui, après la France et
ses cerises, la Grèce et ses olives, proposent régulièrement leurs services dans le berceau du
verger valaisan.

«Pause-pluie » forc ée pour certains, alors que d'autres (notre photo) remplissent les tonneaux
destinés à la fabrication de l'eau-de-vie d'abricots.

Saxon consacre une centaine sont étudiants ; d'autres globe-
d'hectares à la culture de l'abri- trotters : quelques semaines par-
cot. En moyenne, les propriétés ,, ci, quelques semaines par-là, du
mesurent entre 3000 et 6000 m2. Sud au Nord, au rytmne des sai-
Deux ou trois grandes exploita- sons et des fruits qu'elles of-
tions, cependant : 6 hectares et
plus. Là, on engage à tour de
bras. Parfois sans savoir à qui
l'on a affaire ; plus générale-
ment sur recommandation. Le
copain du copain... Et c'est pré-
cisément dans l'un de ces do-
maines que nous avons musar-
dé.

L'exemple Piot
Il pleuvine sur les hauts de

Saxon. François Piot, le patron,
occupe actuellement une qua-
rantaine de d'ouvriers : Fran-
çais, Espagnols, Portugais pour
l'essentiel. Des jeunes. Certains

Fermeté et
Il fu t  un temps — pas si

lointain - où les, choses se
passaient p lutôt mal à
Saxon. On vivait alors dans
le prolongement de Sap in-
haut et de son festival folk.
Mais depuis trois à quatre
ans, l'Administration com-
munale a mis de l'ordre.
Son slogan: fe rmeté et di-
plomatie. Une « tactique »
payante puisqu 'elle a con-
tribué à dissuader les tire-
au-flanc , les parasites de
tout poil, de prendre le che-

STATIONS D'EPURATION x, moment musica|
Une formation professionnelle |iuérÇ|eai

d
ntPierre

pour leurs responsables?
„ ., * j  se de Bourg-Saint-Pierre, à 17 heu-BERNE (ATS). - Les responsables fonctionnement, il faut du person- reSj aura Ueu un rédtal de haut _

des stations d'épuration doivent nel qualifié. La législation actuelle &0I
ÉS ei orgue.

recevoir une formation profession- n'oblige pas expressément l'ex- Les solistes seront M. Hubertnelle adéquate. Aussi
^ 

le Dépar- ploitation d'une station d'acquérir Pauquex (hautbois), premier prix
tement fédéral de l'intérieur (DFI) une formari0n particulière. En ver- du Concours d'exécution musicalea-t-il soumis aux cantons un projet tu de la nouveue ordonnance, les de Genève et professeur honoraire
d'ordonnance qui définit le degré canto-ns devront combler cette la. au Conservatoire de Bâle, et M.des connaissances demandées en organisant leurs propres Jean Schwarzenbach (orgue).
fonction de l'importance des sta- ^ours ou en confiant ce travail à Un programme de choix sera
tions d'épuration , annonce le DFI cours ou .en confiant ce travail a ésen[é *vec entf e mtres ddans un communiqué publié hier. un organisme prive Les program- 
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ï .« hnn fonctionnement des 850 mes des COUTS et les règlements MarcM„ de ap  Maf ,niJp 1 p i Jp

fient. En dépit du crachin, la ru-
che bourdonne. Quelques gar-
çons s'affairent autour de ton-
neaux remplis d'abricots qui
fermentent déjà; d'autres pré-
parent les échelles, les paniers,
les plateaux... On scrute le ciel,
attendant l'éclaircie. Arrive
Lino : 28 ans, Portugais et chef
d'équipe. Dans sa bouche, un
français irréprochable. « C'est
drôlement chargé cette année,
mais les gars « bossent» bien.
L'ambiance? Très bonne. Ceux
qui trouvent le travail trop dm
ne restent pas. Ils comprennent
généralement tout seuls qu'ils ne

diplomatie
min de la cite de la Pierre-
à-Voir. Parallèlement, le
responsable de la police des
étrangers fait preuve de
souplesse et de compréhen-
sion lorsqu 'un employeur
annonce l'engagement de
main-d'œuvre. Aujourd'hui ,
Saxon a recours à quelque
200 travailleurs migrants
dont dix-sept ont « attaqué»
hier matin. Permis et con-
trat de travail en poche. Le
tout réglé en deux coups de
cueiller à pot. Gram

nemeni. gnw ae ces mucisiens.

i

sont pas faits pour ça. Le salai-
re? 8 fr. 50 de l'heure pour les
garçons (logement compris) ;

Lino, 28 ans : ce jeune Portugais a trouvé à Saxon un poste à
responsabilité.

7 fr. 50 pour les filles. Mais elles
peuvent obtenir le même tarif,
ajoute-t-il , à condition qu'elles
effectuent le même genre de
boulot.»
Deux expériences

Retour en plaine. Là, dans
une propriété aux dimensions
nettement plus modestes, une
jeune fille. A la fois frêle et
énergique. Rosa, 20 ans, est Es-
pagnole. Inscrite «n faculté de
droit, elle paie une partie de ses
études grâce à la cueillette des
abricots. «L'an dernier, j'ai déjà
travaillé à Saxon. Chez un autre
producteur. Mon salaire était
correct, mais les contacts avec
mon employeur réduits à rien
ou presque. A la limite de la po-
litesse.

Cette année, par contre - son
visage s'illumine d'un large sou-
rire - mon patron est tellement
chic que j'envisage mon départ
non sans une certaine émotion.
C'est pourquoi j'espère bien re-
venir.

Ce genre d'exemples, nous
pourrions les multiplier. Ils il-
lustrent, à notre sens, le climat
qui prévaut aujourd'hui à
Saxon. Certes, tout n'est pas
rose ; certes, les producteurs
pourraient encore améliorer
l'infrastructure d'hébergement,
même si elle se limite à une oc-
cupation de quelques semaines
par année. II n'empêche que les
logements que nous avons visi-
tés étaient tous équipés de dou-
ches, les bungalows de cuisiniè-
res.

En cherchant bien, nous au-
rions, sans doute nous aussi,
trouvé l'exception - la brebis
galeuse - qui confirme la règle.

Il en va ainsi dans l'agricultu-
re, l'industrie ou /l'hôtellerie,
puisque ce sont des hommes et
des femmes qui les font.

Ici comme partout ailleurs.
Michel Gratzl

Théâtre
du Vieux-Mazot

A guichets
fermés
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VUe ce soir samedi à Salvan, se
déroulera à guichets fermés.
Maïs nue imites celles et PPHY



MEETING AÉRIEN DE BEX
Concours de cerfs-volants
et journée gratuite
pour les écoles
BEX. - Profitant de l'arrivée, le
jeudi 25 août, de la plupart des
avions et des hélicoptères en-
gagés au meeting aérien de
Bex, les organisateurs ont mis
sur pied, à l'intention des clas-
ses d'école, une somme de cen-
tres d'intérêts attrayants.

Outre un abondant program-
me de démonstrations aérien-
nes commentées, les ensei-
gnants et leurs élèves pourront
admirer au sol deux exposi-
tions de planeurs et de modèles
réduits.

Des visites guidées du parc
des avions leur permettront
d'approcher de près les machi-
nes volantes (privilège unique
durant le meeting), tandis que
ceux qui le demanderont rece-
vront toute la documentation
nécessaire sur les branches de
l'aéronautique et leurs profes-
sions.

Une brochure rédigée à l'in-
tention des enseignants leur

Effort d'animation au Casino de Montreux
Toto Cutugno le
MONTREUX (ch). - La direction
du Casino de Montreux consacre
du temps et de l'argent à l'anima-
tion de ce complexe de détente et
de salles de jeux. Après Sylvie
Vartan , dans un spectacle haut en
couleur, le Toulousain Claude
Nougaro était son hôte pour une
soirée de rythmes afro-sud améri-
cains modelés par un quinquagé-
naire qui n'a perdu ni son talent ni
sa verve. Une très bonne soirée ap-
plaudie par près de trois mille per-
sonnes. Autre événement sous les
projecteurs de la grande salle : le
groupe anglais «Shakatak » , un
jazz-rock vif , inspiré, oeuvre de
jeunes solistes doués.

L'été sera italien , le 26. août ,
avec le chanteur transalpin à la di-
mension internationale Toto Cu-
tugno, auteur à succès, partenaire
occasionnel de Johnny Hallyday,
Michel Sardou, Joe Dassin.

Chanteur, mais aussi musicien
et compositeur, plusieurs fois lau-
réat du festival de San Rémo, Toto
Cutugno, latin de chic, de choc et
de charme, incarne pour des mil-
liers de personnes une certaine
image de l'Italie contemporaine.
Cette «botte » en proie à d'innom-
brables problèmes, inflation, scan-
dales, luttes politiques pour le
pouvoir, mais toujours prête à se
battre pour sauver son image de
marque, constamment tournée
vers les valeurs de l'amour, de la
famille et du pays.

Toto Cutugno est beaucoup plus
qu'un grand prêtre des discothè-
ques. Proche de son public, il en
est l'interprète privilégié, porteur
de bonheur, de message d'espoir et
d'amour.

Au bénéfice d'une grande expé-
rience de la scène, entouré d'excel-
lents musiciens, sachant doser ses
effets comme un vrai séducteur,
l'auteur d' « Innomarata » promet
une agréable soirée le vendredi 26
août, à la salle des fêtes du Casino
(21h.)

Sacha Distel
en septembre

D'autres soirées de détente sont
prévues. Du 23 au 28 août, la dis-
cothèque du Platinum sera enva-
hie par les plus belles filles de
Saint- Tropez. L'invitation ne pré-
cise pas si c'est sur leur corps que

LEYSIN
Et l'on reparle
de la taxe
LEYSIN. - Dans un préavis
qu'elle vient de faire parvenir
aux membres du conseil com-
munal, la municipalité de Ley-
sin reprend le dossier de la taxe
Ao côinnr nui n Hpin fait rmiler
beaucoup d'encre.

Dans les grandes lignes, il
s'agit de proposer une conven-
tion entre la commune et la So-
ciété des téléphériques (STL)
de la station, bénéficiaire d'une
partie, environ un quart, du
« .-.•.*..«* tntnl An la énvn T Q.UIUUUIUI IVICU U6 la t«AV. «JM

i_i îuz ......,.x-„ i„ „„;„munivipaiiic suggcic ic main-
tien, jusqu'au 1er mai 1985, de
la somme prévue dans la con-

I vention initiale et de l'abaisser

permettra d'exploiter au mieux
le sujet de l'aviation, le jour
même de la visite, comme en
classe, par la suite.

Enfin, un concours de cons-
truction de cerfs-volant , ouvert
aux jeunes de 10 à 15 ans, sera
doté de nombreux prix : des
vols sur la région et les Alpes
seront offerts à une trentaine
de lauréats.

Matériel et règlement du
concours sont remis gratuite-
ment aux maîtres qui les récla-
meront à M. Pierre Vaille
(Yvome).

Ouverte - sans bourse délier
- à toutes les classes, la jour-
née des écoles débutera à 10
heures. (Patrouille de Suisse à
11 h 30 ou à 15 heures suivant
les conditions météorologi-
ques).

Encore en vacances, les Va-
laisans sont les bienvenus à ti-
tre individuel !

dessineront les artistes du « body
painting » invités le jeudi 8 sep-
tembre.

Un autre charmeur aux dents

La piscine enterrée
MONTREUX (ch). - Puits de
fraîcheur des festivaliers, la
p iscine jouxtant le Casino sera
fermée à mi-septembre. Pire.
Elle sera bouchée, remplie de
matériaux de remblai, transfor-
mée en jardin. Les raisons en
sont une perméabilité déficien-
te, à tel point qu'une autorisa-
tion de pomper l'eau du lac
(filtrée) avait été accordée par
l'Etat de Vaud afin de combler
quotidiennement les pertes
constatées, pertes tellement im-
portantes que si elles n'étaient
pas compensées, le bassin se-
rait vide tous les trois jours...

Construite dans les années

Ce samedi, d'aucuns pourraient
voir une concurrence entre le sixiè-
me récital d'orgue des Fiori Musi-
cali et le Devil 's Jazz Festival. In-
terrogés, les organisateurs des Fiori
Musicali affirment po ur leur part
ne pas considérer qu 'il y ait réel-
lement concurrence. Le public p ar-
ticipant à de telles manifestations
n'est en grande partie (malheureu-
sement) pas le même; le jazz est
une musique tout aussi respectable
que la musique baroque qui sera
interprétée samedi dès 21 heures
au temple de Vers-l'Eglise ; le jazz
et l'orgue ne sont pas aussi incom-
patibles qu'on peut le croire : de
nombreux compositeurs contem-
porains écrivant pour l'orgue le
plus traditionnel introduisent des

de séjour
de 20 centimes par la suite, la
différence étant affectée à un
fond d'équipement touristique
leysenoud.

Cette proposition intervient
à la suite des débats relatifs à
l'acceptation d'un prêt LIM de
2 250 000 francs provenant
pour moitié du canton et de
l'autre de la Confédération.
Cette dernière avait alors exigé
que le dividende versé aux ac-
tionnaires ne dépasse pas le
pourcentage de l'intérêt de-
mandé, soit 1%. Un recours
avait été déposé auprès du Tri-
bunal fédéral, sans succès.

AIGLE (ch). - Bellechasse, Hin-
denbank, Champ-d'Ollon : autant
de noms résonnant « faux » dans la
tête des ex, actuels et futurs déte-
nus. Autant d'établissements pé-
nitentiaires relevant du concordat
romand sur l'exécution des peines
et des mesures. Autant d'endroits
où cohabitent prisonniers suisses
et étrangers. Au fait, combien
sont-ils actuellement, à attendre
leur sortie des geôles ?

On trouve de tout à Bellechasse,
Des détenus condamnés dans les
cantons romands et au Tessin. 130
travaillent à l'extérieur, selon un
système progressif dont le but est
la réinsertion dans l'existence en
liberté et une resocialisation sur
une base de travail.

Tous passent par une phase
d'observation en régime cellulaire
fermé, variant de 1 à 30 journées.
Puis ils sont affectés au travail leur
convenant le mieux, y compris la
poursuite d'études.

La majorité des prisonniers
(60%) sont âgés de moins de
25 ans.

26 août
blanches, Sacha Distel, se produira
le mercredi 7 septembre. Il précé-
dera d'une semaine l'orchestre de
Pepe Lienhard.

soixante, cette piscine a vécu.
Les diverses solutions étudiées
ont été abandonnées : des tra-
vaux de réparation auraient été
trop coûteux, vu son exploita-
tion saisonnière.

La construction d'un nou-
veau bassin serait revenu à
p lus d'un demi-million de
francs. Le jeu n'en valait pas la
chandelle, a finalement décidé
le conseil d'administration du
Casino.

Dernier espoir : un intérêt
communal pour implanter une
piscine à cet endroit. Mais les
édiles ont déjà investi d'impor-
tants montants à la Maladaire.

thèmes et des rythmes de jazz dans
leurs pièces.

De tels compositeurs ne seront
toutefois pas à l'affiche de ce sa-
medi à Vers-l'Eglise. Le program-
me proposé par Jean Jaquenod, or-
ganiste à l'abbatiale de Payeme,
est en effe t résolument « classi-
que » puisque les deux composi-
teurs qui y figurent, D. Buxtehude
et J.-S. Bach, sont les plus repré-
sentatifs de la musique d'orgue ba-
roque.

Buxtehude est malheureuse-
ment trop rarement joué aujour-
d'hui. Certes une part de sa pro-
duction peut nous paraître quelque
peu ennuyeuse : serait-ce peut-être
parce que nous n'avons pas suff i-
samment app ris à la connaître ?
Une grande plage de son œuvre est
toutefois très facilement accessible
et en tous points comparable à
nombre de pièces de Bach même si
elles appartiennent à la génération
précédente. Ainsi aura-t-on le bon-
heur de découvrir deux œuvres fort
intéressantes de Buxtehude ce sa-
medi soir: une passacaille et un
prélude.

De Bach, nous goûterons tout
d'abord une œuvre d'inspiration
p lutôt italienne, ou en tous les cas
écrite sur le mode de ce que l'on
faisait alors en Allemagne du Sud :

Le tiers est d'origine étrangère. I'é
Certains ne parlent pas le français. tre

Près de la moitié sont condam- au
nés pour trafic ou consommation mi
de drogues (souvent en plus d'au- dé
très délits) : ces « toxicos » plus ou ne
moins accrochés arrivent à Belle- so
chasse dans un état physique et
psychique grave, en état de dé- bé
pression permanente. Seule une mi
surveillance active évite les suici- s'e
des. 18

Hindelbank : 140 places do
Maison de détention pour fem- dr

mes d'une capacité de 140 lits, du
Hindelbank est occupée en vif
moyenne par 60 à 80 prisonnières
âgées de 18 à 72 ans. La majorité 16
est âgée de 20 à 30 ans. sa:

tesLes détentions primaires sont pa
séparées des récidivistes. Les dro- m(
guées sont également tenues à 30

POURQUOI PAS D'EDUCATRICE A PRAMONT?

Les Vaudois s'interrogent
AIGLE (ch). - Une commission du Grand Conseil morale afin de motiver les jeunes détenus à une
vaudois s'est penchée sur le cas de la maison participation à des activités professionnelles, so-
d'éducation de Pramont. Elle relève le modernis- ciales et sportives. 60 à 70% d'entre eux ont palpé
me de cette construction confortable, et la mise à de la drogue.
disposition d'ateliers, d'une piscine, de salles et de La surveillance et l'éducation sont assurées par
terrains de sports. 16 personnes, uniquement du sexe masculin, sou-

Elle estime que le recul est encore insuffisant lignent-ils et de s'interroger : «la question se pose
pour évaluer précisémment les résultats de la mé- de l'opportunité d'une présence féminine au sein
thode appliquée en Valais. L'effort du personnel, des éducateurs. Contribuerait-elle à une meilleure
soulignent les commissaires, porte sur l'éducation motivation pour s'en sortir?»

TOURISTES VICTIMES DE PIRATES DE LA ROUTE
Ils tirent sur

CORBEYRIER. - M. Willy Sauge
et son épouse se souviendront de
leurs récentes vacances en France.
Suivis par une BMW pilotée par
des truands locaux, ils se sont fait
tirer dessus, et même blesser à un
bras (M. Sauge), après qu'ils aient
signalé les manèges de ces «pira-
tes» de la route à la gendarmerie,
impuissante à intervenir...

Une dépêche le rappelait hier :
un gang écume depuis deux mois
les routes nationales et les auto-
routes de deux départements du
Midi de la France, où ils attaquent
les touristes étrangers donnant
dans leur voiture, ou leur cam-
ping-car sur les aires de repos.

Dans la nuit de lundi à mardi
par exemple, ces pirates d'un nou-
veau style ont frappé à sept repri-
ses : entre Sorgues et Orange
(Vaucluse), ils ont détroussé des
touristes néerlandais, allemands ef

la Fantaisie et Fugue en do mi-
neur. Ce sera là un excellent con-
traste avec l'homme du Nord que
fut  Buxtehude, mais aussi une ma-
nière de présenter un Bach diffé-
rent du jeune Bach qui se révélera
ensuite au travers de la partita (en
10 variations) sur « Sei gegriisset,
Jesu gùtig». Le concert se termi-
nera par une œuvre de l'époque de
Leipzig: le Prélude et Fugue en mi
bémol majeur. La Fugue est la plus
longue et par là-même la p lus tra-
vaillée qu 'écrivit le Cantor de

l'écart. Six tentatives d'assassinat,
trois meurtres, quatre cas d'alcool
au volant, vingt atteintes au patri-
moine constituent l'ordinaire des
délits, sans compter bien sûr les
nombreux cas de trafic et de con-
sommation de stupéfiants.

La pouponnière a hébergé 93
bébés depuis sa création, 3 à 4 en
moyenne par année. Leur mère
s'en occupe jusqu'à l'âge de
18 mois. Il existe un problème
préoccupant de mères droguées
donnant naissance à des enfants
drogués, à haut risque de décès
durant la première semaine de leur
vie.

En 1982, sur les 78 détenues de
16 langues différentes, on recen-
sait 22 étrangères, dont 2 terroris-
tes et 4 Vaudoises. A titre de com-
paraison, le rapport femmes-hom-
mes détenus en Suisse est de 1 à

un «loup» de Corbeyrier
britanniques.

Selon les témoignages des vic-
times, il s'agit de bandes de trois
ou quatre jeunes gens circulant
dans des BMW volées.

Le scénario est toujours le
même : les agresseurs repèrent une
voiture, un camping-car ou une
caravane isolée sur une aire de re-
pos ou en bordure de route. Ils
s'approchent sans être vus, défon-
cent les vitres du véhicule et font
main basse sur l'argent, les baga-
ges et tous les objets de valeur.

Dans le cas de M. Sauge, ils ne
sont pas allés aussi loin, empêchés
qu'ils ont été par le sang-froid du
« loup» de Corbeyrier, lequel-n'a
pas obtempéré en s'arrêtant sur le
bas-côté de la route, mais a pour-
suivi sa route pour s'arrêter fina-
lement devant un poste de gendar-
merie. Ce n'est qu'après avoir été

Leipzig. Cette œuvre nous permet-
tra de nouer la gerbe et de bien sai-
sir ce que signifie cette synthèse
originale que fit  Bach entre les in-
fluences du sud et du nord de l'Al-
lemagne représentées par les
œuvres précédentes.

Pour nous faire connaître et ap-
précier ces œuvres : Jean Jaquenod
donc, titulaire du célèbre orgue fa-
briqué par Jùrgen Ahrend et instal-
lé dans l'abbatiale de Payeme
après l'avoir été dans la célèbre
église de la Réconciliation à Taizé.

Champ-d'Ollon :
augmentation des effectifs

Récemment construite, la prison
préventive de Champ-d'Ollon (Ge-
nève) est dotée d'ateliers de tra-
vaux manuels divers et nombreux.
Elle peut recevoir 260 personnes.
En 1982, elle en abritait 240, dont
plus de 120 étrangères et une tren-
taine de femmes. Conséquence
d'une délinquance en aggravation,
les entrées continuent d'augmen-
ter. __-=r.

Côté personnel, cadres, em-
ployés, gardiens, on compte une
personne pour un détenu, trois fois
plus que dans d'autres établisse-
ments du même type, avec l'effi-
cacité que l'on connaît (évasion
Gelli, voir NF de jeudi) . Les rai-
sons en sont l'étendue de la prison,
les nombreux ateliers et un service
médical important.

entendu par les agents, alors qu'il
avait repris la route, que les
truands se sont placés au travers
de la chaussée, tirant plusieurs
coups de feu sur son véhicule.

Généralement terrorisés, les
touristes victimes de ces agres-
sions ne peuvent opposer aucune
résistance. Plusieurs dizaines d'en-
tre eux ont ainsi été dévalisés de-
puis le début de l'été, dans le Vau-
cluse, mais aussi dans le dépar-
tement voisin du Gard.

A la suite de ces agressions, po-
lice et gendarmerie ont mis en pla-
ce un important dispositif compre-
nant notamment des voitures pié-
gées et des contrôles routiers.

Mais les pirates de la route ont
déjoué toutes les recherches et les
enquêteurs ne disposent pas en-
core d'aucun indice sérieux pour
les identifier.

Jean Jaquenod a, en effet , été 22
ans organiste titulaire à Taizé
après avoir été élève de Pierre Se-
gond à Genève. Il a eu l'occasion
de faire p lusieurs tournées aux
USA et au Canada comme sur le
Vieux Continent. Il a enregistré de
nombreux disques tant à Taizé que
sur des orgues historiques. Installé
depuis 1981 à Payeme, il y a réin-
troduit la musique d'orgue dans
l'abbatiale et y organise depuis
l'an dernier une série, elle aussi es-
tivale, de récitals d'orgue.

¦kvai^Bv
6 août 1983, 21 h
Fr. 25.— non numérotées
Fr. 35.— places numérotées
(location seulement au Casino)
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Biscuits

Brictfti

de MARTIGNY à BRIG

\)f>* VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

A vendre

BMW 323 Heidegger
Transformation 10 000 km
Année 1981

BMW 320
expertisée, remise à neuf Fr. 9000.- jantes en alu,
anthracite métallisé

Tél. 026/6 3612 - Saxon 36-2871

rGARAGEoul
IL MORD J

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

ET»™ &*3 L̂̂ âU k̂iâm km^M ¦*¦

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renau lt 4 TL, 1977 4 900.-
Renault 4 GTL, 1981 6 900-
Subaru break, 1980 6 900-
Citroën GS, 1979 5 900-
Renault14TS, 1979 7 400-
Renault 6 TL, 1978 6 200-
VW Golf GL, 1978 6 500.-
Renault 5 GTL, 1980 7 900-
Renault 5 TS, 1980 8 500.-
Renault 5 automatique 7 400-
Renault 14 TL, 1977 3 000.-
Toyota automatique, 1982 10 900.-
PRIX D'ÉTÉ
Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz
Représentants:

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

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

et la voiture qui parie

r̂ r̂̂ Seatgr
¦ ""M PB! *̂1'

Nos belles occasions
garanties et expertisées
BMW 320, rouge 82 52 000 km
BMW 5201, bleue 82 30 000 km
BMW 5281, bleue 82 62 000 km
BMW 528ia, bleue
moteur neuf 79 120 000 km
BMW 728i, bleue 81 42 000 km
BMW 320, bleue 81 67 500 km
BMW 528i, grise 78 74 000 km
BMW 323 i, bleue 81 57 000 km
BMW 1602, orange 74 120 000 km

L'OCCASION
expertisée et garantie

Fiesta 1,3 L, or met.
Fiesta 1,3 L, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, bleu met.
Granada 2,8 GL, autom.
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit bus, taxi, 6500 km
Alfetta 2,0, bleu nuit
Citroën GS break, blanche
Audi 80 GLS, brun met.

Simca
Rancho
modèle 1979,
expertisée.

Tél. 027/86 11 93.
36-45588

A vendre
Toyota
Hiace
Frigo, 48 000 km
exp., peint, neuve
idéal pour légumes
fruits ou viande.
Fr. 8900.-
Fourgon
Dodge
B 200

aut.. grand volume,
86 000 km.

Tél. 037/63 2615.
17-4042

A vendre

Audi 80
1974,100 000 km
bon état.

Fr. 2800.-.

Tél. 021/25 34 32.
22-42699

A vendre
Audi Quattro
200 CV
Renault 5 Turbo
180 CV
Lotus Esprit SC
911 SC 204 CV
911 3,3 Turbo,
300 CV
BMW 745 I 250 CV
BMW 635 CSI 218CV
BMW 733 I
BMWb6Alpina
218 CV
Range Rover Turbo
Benz 380 SI
Ferrari 308 GTB.
Tél. 021 /63 37 82
de 20 à 21 h.
Tél. 021/63 5610.
ECOLE préparation permis
fédéral/interna!, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTHJR
ECOLE DE VOILE
L* Bouvirll
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10
Location dirtnui , tarait

4 900.-
7 700- Citroën 2,4 CX Pallas, grise
5 900- Fiat 131 A, station-wagon
7 500- Lancia Beta 2,0, toutes options
7 300- Opel Ascona 2,0, brun met.
8 700- Mazda 626 GLS, beige met.

10 300- Mazda 626 GLS, vert met.
12 500- Peugeot 305 SR, brun met.
11 500- Renault 14TS, bleu met.
17 500- Renault 20 GTL, beige
7 800.- Simca 1308 GT, rouge
4 800- Volvo 264 GL, or met.
9 500.-

Centre d occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

K. Passeraub
P.-A. Gafner

Fiesta 1300 L
Escort1300 GL
Escort1600 L
Escort1600 GL
Escort 2000 RS
Escort1300 GL
Taunus 2000 GXL
automatique
Taunus 2000 L
Mustang 4,2 lt
Audi 50 LS
Audi 100 5 S
Alfa Alfetta 1800
Austin Allegro
Citroën CX 2400
Pallas
Citroën GX
Datsun 120
Fiat Ritmo 65 CL
Fiat 128 Rally
Mazda 626 GL
Mercedes Benz 350 SE

76 18 500.-
Renault UTL 78 3 800.-
Renault 5 GTL 80 6 200.-
Saab Turbo 81 17 900.-
Opel Ascona 74 2 900.-

Station-wagons utilitaires
Citroën CX break 78 4 800.-
Fiat 131 stw. 78 4 900.-

Occasions de la semaine

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

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

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

028/4215 46
027/41 64 02

78 4 900.-
76 3 800.-
82 11 900.-
81 11900.-
76 6 800.-
76 3 900.-

74 4 800.-
80 8 500.-
79 7 900.-
75 3 800.-
79 8 900.-
79 7 500.-
74 2 900.-

78 9 500.-
80 8 200.-
78 4 200.-
79 6 900.-
78 4 600.-
80 7 900 -

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

7 300
8 900

10 400
7 200
6 900
8 500
6 000
5 900
6 500
3 900

11 900

OFFRES
JUBILÉ

AWË

Biscuits

\>unraFT\

125 g ¦¦¦
au lieu de 2.75

\fcïTU'W'l>\

CYvôcoim
^ t au lieu de 2.90

PE <j ĵvNvyfc CV.NSS\

^etâAe auYteuxte 115g
au lieu de 2.25

TRANCHE AUX FRUVTS
200 c

au lieu de 2.50
APRIKOSEN-SCHNITTEN

MARQUE DEPOSEE

1 litre
au lieu de 1.25
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FESTIVAL TIBOR VARGA ET CONCOURS DE VIOLON 0611116$ UlUSICieilS 06 VôtrOZ 6t COPltliey
Deux importantes manifestations aujourd'hui en camp au Bleusy-Nendaz

Boris Kuschnir, 2e prix du
concours. (Le premie r prix
n'a pas été attribué cette
année.)

NOUVEAU CENTRE SPORTIF DE SAINT-LÉONARD
Deuxième terrain de jeu pour le FC
SAINT-LEONARD (wy). - Les
sportifs de Saint-Léonard ont tout
lieu d'être satisfaits. La Municipa-
lité et les sociétés concernées
poursuivent les travaux d'aména-

Le nouveau terrain de jeu bientôt ensemence

Nendaz a l'assaut du marche britannique

Devant les immeubles réservés, le groupe d'agents de voyage britanniques accompagnés de
MM. Corner de la direction d'Hotelp lan, Georges Darioly, patron d'Immo-Centrale, et Philippe
Fournier, directeur de l'Office du tourisme.

au 22 septembre 1983
SION

salle de la Matze
Vendredi 12 août à 20 h 15

Orchestre de la Radio-Télévision
de la Suisse italienne

Direction : Marc Andréas.
Soliste: Lauréat du concours In-
ternational de violon.
Rosslni - De Falla - un concerto

HUG MUSIQUE S.A.
rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2210 63.

36-31

SION (wy). - Ce vendredi sera
l'une des journées les plus im-
portantes du 20ème Festival
Tibor Varga , deux manifesta-
tions très attendues devant se
dérouler durant l'après- midi et
la soirée.

C'est en effet à 15 heures, à
l'Eglise du Collège, que le pu-
blic pourra assister gratuite-
ment à la distribution officielle
des prix du Concours interna-
tional de violon. Au cours de
cette cérémonie, chaque parti-
cipant ayant obtenu un prix ou
une mention se produira en pu-
blic, à l'exception du lauréat,
en l'occurrence le 2e prix, qui,
lui, sera le soliste du concert de
gala de la soirée.

Evénement-clef de cette pre-
mière manifestation, la créa-
tion de l'oeuvre du compositeur
Julien-François Zbinden, le
« Concerto grosso » , interprétée
par la violoniste Andréa Haff-
ner de Hongrie qui a obtenu le
prix spécial de la Radio-télévi-
sion Suisse Romande pour la
meilleure interprétation du
morceau imposé. L'artiste sera
accompagnée par l'Orchestre

gement du centre sportif et pro-
cèdent actuellement à la réalisa-
tion du nouveau terrain de foot-
ball. Situé à proximité de l'ancien
qui servira de place d'entraîne-

NENDAZ (wy). - La statistique le
démontre, l'Anglais redevient l'un
des importants clients de la Suisse
touristique. Les efforts consentis
par la station de Nendaz outre-
Manche ces dernières années por-
tent maintenant leurs fruits.

Ainsi, de nombreux organisa-
teurs de voyage anglais ont inclus
Nendaz dans leurs catalogues hi-
ver 1983-1984. Il manquait encore
la vente de Haute-Nendaz par l'un
des grands tours-opérateurs bri-
tanniques. C'est maintenant chose
faite avec «Inghams-Swans», opé-
rateur dont le programme est ven-
du par plus de cinq mille agences
de voyage.

Ce succès, Haute-Nendaz le doit
à la bonne collaboration de l'agen-
ce Immo-Centrale avec le tour-
opérateur helvétique Hotelplan.
Récemment, le personnel de vente
d'Inghams, répondant à l'invita-
tion de M. Corner de la direction
d'Hotelplan et de M. G. Darioly,
patron d'Immo-Centrale, séjour-
nait à Haute-Nendaz afin de faire
meilleure connaissance avec ce

de chambre Tibor Varga, placé
sous la direction du maître lui-
même.

Le concert du soir,
apothéose du festival

En soirée, soit à 20 h 30 dans
la grande salle de la Matze, le
concert de gala sera l'événe-
ment musical du Festival. Le
public, chaque année très nom-
breux à ce concert officiel,
aura la joie d'entendre le vio-
loniste Boris Kuschnir, 2ème
prix du Concours, citoyen au-
trichien d'origine russe, inter-
préter le « Concerto pour vio-
lon et orchestre en ré majeur,
KV 218» de Wolfgang-Ama-
deus Mozart. Il sera accompa-
gné par l'orchestre de la Radio-
télévision Suisse italienne, l'un
des orchestres les plus impor-
tants du pays, placé sous la di-
rection du chef d'orchestre
Marc Andréa.

Un véritable jour de fête
pour-tous les mélomanes valai-
sans, qui ne manqueront certes
pas d'assister en grand nombre
à ces deux manifestations.

ment, cet emplacement de jeu oc-
cupe une surface de 6500 m2, sur
les 26 000 que comptera l'ensem-
ble du nouveau centre.

La construction des locaux des
vestiaires et de la buvette sont éga-
lement en cours. A signaler aussi
que deux courts de tennis sur les
quatre prévus sont terminés, et
que leur occupation est plus que
réjouissante, le jeune tennis-club
de Saint-Léonard comptant déjà
plus de 150 membres actifs.

Seront encore aménagés un par-
king de 180 places, une place de
pétanque et un emplacement de
jeu pour les plus petits. La déchar- ¦ '¦' , . . .„
ge voisine, dans laquelle certains D8"8 8a seance du 2,8 Ju,Ue«
déposent encore malheureusement 19*?, le Conseil municipal a, entre
toutes sortes d'objets non autorisés au°*s: , , . ¦ . . ¦
sera prochainement fermée, recou- - délivre des autorisations de de-
verte de terre et ensemencée. mollr> *f construire et de trans-

L'ensemble du projet , exemple former des bâtiments ;
de collaboration et de solidarité " examine plusieurs projets edili-
entre autorités et sociétés sporti- taires ; .
ves, sera vraisemblablement inau- '" adoPte ,e.s Projets de message
guré durant l'année 1984. du Çonseu municipal au Conseil

gênerai pour 1 obtention de cre-
________i_>__^^^^^^_^^ dits additionnels en sa faveur :

• de la deuxième salle de gym-

produit nouveau. « Nous sommes
enchantés des possibilités offertes
par la station. Heureusement, car
les réservations pour le prochain
hiver vont bon train » affirment les
professionnels anglais.

D'ores et déjà , souhaitons à ces
futurs hôtes britanniques le meil-
leur des séjours en Valais.

Les jeunes musiciens posent pour la photo souvenir
NENDAZ (wy). - Une vingtaine de
juniors des fanfares L'Echo des
Diablerets d'Aven, La Persévéran-
te de Plan-Conthey et La Concor-
dia de Vétroz ont parti cipé cette
semaine à un camp musical, 3e du
genre, dans le cadre pittores que de
Bleusy-sur-Nendaz.

Les journées agréablement ré-
parties entre les loisirs et les six
heures de musique quotidienne
permirent à ces adolescents de se
perfectionner sous la direction

MUNICIPALITE DE SION

Les dernières décisions

nastique du Sacré-Cœur ;
• du centre «bus + voirie» de
Champsec ;
pris connaissance du projet
complet d'aménagement de la

Un nouveau nonagénaire
à la Résidence

M. Pierre Kuntschen, en compagnie de M. Nicolas Lagger,
conseiller communal.
SION (fl). - Ancien inspecteur fo-
restier, M. Pierre Kuntschen célé-
brait officiellement hier ses 90 ans
(Ct NF d'hier).

Hôte de la Résidence depuis

La Dent-Blanche
oar l'arête nord directe

Le guide André Georges nous
signale une course en montagne
qu'il affectionne tout particuliè-
rement. Elle réunit toutes les ca-
ractéristiques des grandes ascen-
sions. ,

«Quel paradoxe : cette crête
idéale, ces merveilleux paysages
mixtes, les aplombs du grand res-
saut, ces gneiss rouges solides, un
itinéraire intelligent se faufilant
entre les surplombs, tout cela est
boudé des alpinistes. J'y ai pour-
tant savouré tous les parfums de la
grande aventure. Et passé les mo-
ments les plus beaux et intenses de
ma carrière alpine.

Inaccessible, austère, cette crête
ne se dévoile pas, elle n'a que peu
de visite. A ce jour, elle n'a été

compétente du talentueux direc-
teur Géo-Pierre Moren. Huit mo-
niteurs des trois sociétés étaient
également présents, permettant un
travail individuel de qualité.

Parfaitement organisée grâce à
une collaboration étroite entre les
présidents des trois fanfares , MM.
Gilbert Duroux, Laurent Putallaz
et Daniel Vergères, cette semaine
aura également permis la décou-
verte de la station de Nendaz et de

place de la Planta ;
adjugé divers travaux :
• aux vestiaires de la patinoire
(sous réserve de l'approbation
d'un crédit supplémentaire par
le Conseil général) ;
• au centre «voirie + bus» de
Champsec ;
• au bar Le Sous-Sol ;
rappelé la mémoire de M. René
Favre, décédé le 22 juillet, qui
fut conseiller municipal à Sion
de 1965 à 1972 ;
décidé la mise au concours des
postes :
• de responsable de la section
«études et projets» au service
des travaux publics ;

plusieurs années, il était notam-
ment entouré à cette occasion de
MM. Nicolas Lagger et Léo Cla-
vien, représentant de la Commune
et de la Bourgeoisie de Sion.

réussie que trois fois : par les gui-
des André Chevrier, Alphonse
Vuignier et moi-même en 1976,
puis, avec un itinéraire plus direct
dans la partie sommitale par moi-
même en solitaire en 1979, et en-
fin , le 9 juillet dernier, par Xavier
Wuibin, jeune alpiniste belge, pre-
mière personne non-guide à réali-
ser cette ascension, et moi-même.

Cette course réunit toutes les ca-
ractéristiques des « grandes » des
Alpes. Exposition au nord , terrain
mixte, puis escaladé très difficile
entre 3900 et 4250 mètres (5e et 6e
degrés), ampleur de la face , grand
engagement, retraite difficile, res-
saut vertical, tout cela pour faire
plaisir à l'alpiniste, elle est entiè-
rement équipée, donc faisable en
une journée. »

ses environs. Le maître queux Mi-
chel Zambaz a su quant à lui ras-
sasier les estomacs affamés tout
au long de cette semaine d'entraî-
nement qui se terminera aujour-
d'hui par trois concerts :

- à 17 heures devant le restaurant
du Bleusy ;

- à 18 h 30 devant le café Victoria
à Vétroz ;

- à 20 heures sur la place du vil-
lage à Aven.

m d'employé des stations d'épu-
ration ;

- pour remplacer M. Oscar Ba-
gnoud, démissionnaire ;
• proclamé élue conseiller gé- m;' ,
néral Mme Josiane Bender, re-
présentante du Parti démocrate-
chrétien ;
• désigné Mme Françoise Gia-
nadda comme déléguée de Sion
au Conseil de district, sur pro-
position dudit parti ;

- admis, dans le cadre de la pro-
cédure d'abornement du chemin
des Amandiers, de céder ou
d'échanger des excédents de ter-
rains;

- pris acte de la nomination de
M. Eric Berthod en qualité de
maître de dessin au cycle
d'orientation des garçons.

•
Les séances du Conseil munici-

pal reprendront en septembre.
L'Administration

Concert du 15 août
à Hérémence
HÉRÉMENCE. - Chaque année,
Tibor Varga organise un concert de
tout premier ordre dans la célèbre
église d'Hérémence qui jouit d'une
acoustique incomparable. Cette
manifestation a lieu à 17 heures, et
cette fin d'après-midi convient par-
ticulièrement aux touristes du Va-
lais central.

Au programme sont inscrits un
concerto de hautbois exécuté par
Radu Chisu, un des hautboïstes les
plus connus à l'heure actuelle, une
Symphonie de Mendelssohn et un
des trois concertos de Cor des Al-
pes et flûte de Daetwyler. C'est
l'orchestre du Festival qui est à
l'œuvre sous les directions de Ti-
bor Varga et de Jean Daetwyler.

Le public peut ainsi .se rendre
compte de la résonance admirable
de cette grande église quand un
ensemble aussi brillant que celui
de Varga est au pupitre.

UNIVERSITE
DE FRIBOURG
Diplômés valaisans
SION. - L'Université de Fri-
bourg vient de publier une liste
d'étudiants ayant passé avec
succès leur examen. En Faculté
de théologie, André Altermatt
(Saint-Maurice) et François-
Xavier Amherdt (Sion) ont ob-
tenu leur licence. En Faculté
des lettres, Lydia Héritier-Roh
(Savièse) et Josef Zumthurm
(Glis) ont obtenu la même dis-
tinction. Nous adressons nos
félicitations à ces étudiants.

k.



Valaisans, goûtez vos fromages
ĵr̂ S. ™* à&vettt efoteàùie En action du
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Centrale d'Achat de Fromages Valaisans EN V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  C O M M E R C ES  DU V A L A I S

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fflj

Je cherche

minuTon
t ^^^ f̂ BmmmmÊAWËÊwm^tmrSf r
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.

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

Entreprise chauffage et sanitaire
André Sauer, à Bière cherche

appareilleurs et
monteurs
en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/77 55 44 entre 11 et 13 h
ou le soir.

22-7597

URGENT

L'Hôtel de la Poste
Mayens-de-Riddes
cherche

un casserolier
et un cuisinier
remplaçant
Tél. 027/86 16 37.

36-302821

un boulanger fJug MUSIQUC
avec permis de conduire.
Engagement tout de suite. engage pour le 1°' septembre

Tél. 026/4 16 78 ou 4 16 05. ... v36-45595 un ou une apprenti(e)
Hôtel Plampras, 3961 Chandolin g"@ COmmerC© G
cherche

iouno rMlÎQÎntar Les offres accompagnées de cur-jcuiic buioiiiici riculum vitae, photo et carnets
OU COmmiS de CUiSine scolaires sont attendues jusqu'auvu vv ii* «w vMiwuiw 20 août à l'adresse suivante:

pour seconder le chef. HUG MUSIQUE
Entrée dès que possible. M. C. Devènes, gérant

Remparts 15,1950 Sion.
Tél. 027/6512 68. 36-45594 36-3200

Jeune homme
cherche place
comme

tôlier en
carrosserie
Libre dès le début no-
vembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-302817 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite ou à convenir

tourneur qualifié
de même qu'

apprenti tourneur
apprenti mécanicien

en mécanique générale

ÉŒBBrWS'adressera: &}**& m

Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/36 13 71. 36-4671

On cherche
pour Sierre

fille
au pair
pour garder les en-
fants.

Tél. 027/55 88 41.
36-302818

SARUNA S.A.
une agence immobilière importante sur la place de Lugano cherche
pour le canton du Valais

DES AGENTS
Bonnes possibilités de gain pour des candidats qualifiés. Support de
vente garanti. Les objets de vente sont des résidences, des villas, des
appartements et des rusticos, toujours dans des cadres résidentiels.

C'est avec plaisir que nous examinerons votre offre :
SARUNA S.A., case postale 230, 6906 Lugano 6
Tél. 091 /51 57 23-24, Télex 73696

_ _̂_ _̂ 24-140

&

cherche pour compléter l'effectif du personnel de la
boulangerie de sa succursale de MONTHEY

| boulanger-pâtissier j
ayant si possible quelques années d'expérience et
capable de prendre des responsabilités.

Entrée en fonction: octobre 1983 ou date à conve-
nir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Quatre
semaines de vacances dès la première année d'ac-
tivité.

Les candidats peuvent s'annoncer directement au-
près de la direction du magasin de Monthey, tél.
025/70 61 71 ou adresser les offres au service du
personnel de la

Fur die Einfùhrung von exklusiven Artikeln der Be-
reiche Souvenir, Geschenke sowie auch Kunst- und
Gebrauchsgegenstànde haben Sie als

Filialleiter
mit kaufmannischer Grundausbildung und Ver-
kaufserfahrung (auch im Aussendienst) einen inter-
essanten, anspruchsvollen Aufgabenkreis:

- Lagerverkauf
- Lagerbewirtschaftung
- Bestellwesen
- Messen und Ausstellungen

Als Mitarbeiter fur diesen Filialleiter suchen wir eine

Teilzeit-Angestellte/
Verkâuferin
fur die Mithilfe im Verkauf und als Stellvertreterin
des Filialleiters wàhrend seiner Abwesenheit.

Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen und
gute Einfùhrung in die Artikel.

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Falls Sie sich interessieren, rufen Sie uns einfach
an:Telefon 064/22 66 33.

02-122910

Jeune
¦ ¦ ¦

cuisinier
possédant CFC, cherche travail
région Suisse romande,
pour début septembre.

Tél. 038/41 18 57 après 18 h.
28-300449

Matér ie l  industr ie

r<3cLnssEv !0
K\l AVENUE DU LÉMAN 6

fa£^^l "CH-1920 MARTIGNY
TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

cherche

1 monteur en tableaux
électriques

1 dessinateur
électricien

capable d'établir des projets au ni-
veau industriel

1 apprenti dessinateur A
Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

NOUVEAU!

Cehtrifuae
IIUULII ^LA ; aesjus
e fruits et de légumes
our votre santé !

nm

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

j ^ - secrétaires bilingues g^^̂  ̂̂¦ 
J - employée de bureau fTe=aS de

{
i | - monteurs de lignes \
I - machinistes *i - magasinier-menuisier SKJ t
¦ ¦*• a ¦ • * ¦

i «SMAMPnWER <
t TOUTES FORMES D'EMPLOIS |
% 5Î * Sion' rue Mayennets 5< téL 027/22 05'95 j ljw
£ mm s- fvionrney, rue au /vuai /, rei. u^o/ / i  zz iz 

^

On cherche pour hôtel de station flliçiniPI"
cherche travail.

cuisînier(ere) s^eon bie tout de
Ile U© IT13lSOn S'adresser à M. Bes-

se, avenue de la Gare
du 28 août à fin septembre. 2' 1920 M

^43.0i'o.525
Tél. 026/4 11 03 Homme, quarantaine,

36-45593 connaissant les tra-
vaux du bâtiment

nntA *!.. -r«..«.. x *«__*¦._.. _, »._ chercheCafé du Tovex à Monthey cherche cnercne
pour le 22 septembre ou date à . .
convenir emploi

à mi-temps
SOmmSIISr© dans magasin, dépôt

ou autres, à Sion.
Travail en équipe.

Ecrire sous chiffre
Tél. 025/71 66 98. 36-100469 cktlifsion.

™"-

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

boucher gérant
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- intéressement à la marche de

la société
- salaire en fonction des capa-

cités de travail
- entrée à convenir.

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

18-1379

¦UnOCARD
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DOUBLE ANNIVERSAIRE SPORTIF A SIERRE 1 Pétanque: des Sierrois vainqueurs
Quand deux sociétés aux Crêts-du-Midi
savent se donner la main...
SIERRE (bd). - Or donc, le
FC et le HC Sierre ont dé-
cidé de se donner la main
pour célébrer ensemble leur
anniversaire respectif. Les
footballeurs fêteront les 75
ans de leur club, tandis que
les hockeyeurs franchiront
le cap des 50 ans. Ces fes-
tivités, dont l'essentiel - ré-
pétons- le pour le plaisir -
sera commun, s'étaleront
sur deux semaines, les deux
sports ayant été appelés à
être démontrés par de gran-
des rencontres.

La Coupe du Soleil
On va par conséquent sacri-

fier à la dépense physique
avant de se dépenser autre-
ment par différentes joutes. Le
HC ouvrira les feux avec son
traditionnel tournoi de la Cou-
pe du Soleil. Des équipes de
LN et de Ire ligue se dispute-
ront leur catégorie. On peut
d'ores et déjà annoncer la ren-
contre Lens - Champéry (le 28
août à 20 h 30), Sion - Monthey
(lundi 29 à 20 h 30), Sierre -
Lausanne (le lendemain) , le
vainqueur de Lens - Champéry
contre Martigny (le 31, même
heure) et le jeudi 1er septem-
bre Fribourg - Viège, toujours à
20 h. 30 et bien sûr à la patinoi-
re de Graben. Les finales re-
tiendront l'attention samedi, le
3 septembre, avec, à 14 h 30 la
finale Ire ligue, à 17 h 30 la fi-
nale 3e et 4e places LN et, à
20 h 30, la grande finale LN.

Grand match
de juniors
internationaux

Pour sa part, le FC attend
pour le 3 septembre l'assem-
blée des délégués de l'AVF,
une conférence sur le football

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CALY. PEINTRE CARTONNER. EXPOSE A CRANS
AVEC DU CŒUR
CRANS-SUR-SIERRE (bd). - Les
salons du Crans-Ambassador abri-
tent depuis le 1er du mois (et jus-
qu'au 30 août prochain) des pein-
tures et tapisseries de Caly, épouse
d'un des plus grands maîtres de la
tapisserie contemporaine, feu Pi-
cart-Ledoux. Née à Paris, Caly a
obtenu plusieurs grands prix pour

Une des œuvres de Caly que l'on peut voir à Crans jusqu'à la fin
du mois.

GASTRONOMIE

Restaurant de Siviez
Super-Nendaz

— Carte poissons et
viandes

i 1 — Les raclettes, fondues,
' [ spécialités valaisannes
( i — oaue pour oanqueis si
i > sociétés 250 personnes

] ', Tél. 027/88 24 58

Les Chariots seront à nouveau les « Fous du Stade », mais a
Sierre cette fois.

par le secrétaire de la FIFA, M.
Sepp Blatter, le 8 septembre, et
une journée commémorative
des anciens du club le diman-
che 11. Côté sportif , on relè-
vera bien sûr un jour (le mer-
credi 7 septembre), une heure
(19 h 30) et un lieu (le stade
des Condémines) pour un
match Suisse - Allemagne et
des internationaux juniors qui
peuvent assurer un bon spec-
tacle. Sans compter les mat-
ches de juniors, des anciens du
FC et des matches de cham-
pionnat de l'équipe de Franco
Cuccinotta, cela nous donne
déjà un léger aperçu de ce qui
attend les Sierrois à la rentrée.

Les Chariots
«Fous du Stade »

On n'a bien sûr pas oublié la
fête : on est Sierrois ou on ne
l'est pas... Jou,rnée officielle
commune le dimanche 4 sep-

ses deux disciplines artistiques fa-
vorites : la peinture et là tapisserie.
Membre de l'Académie d'Italie,
elle a fait l'objet de très nombreux
éloges de la part de la critique eu-
ropéenne dont voici un extrait si-
gné Maurice Bruzeau : « Caly est
peut-être le seul peintre capable de
dire l'amour, la sensualité, la mu-

L œuvre
de Daetwyler
à la radio
SIERRE. - Nous lisons dans le
journal Radio-TV, je vois tout
qu'aujourd'hui une heure est con-
sacrée à l'oeuvre de Jean Daetwy-
ler. Cela se passera de midi cinq à
treize heures.

On entendra successivement des
extraits de ses symphonies, de ses
concertos, de ses ballets et, bien
entendu de ses incursions dans le
folklore valaisan , instrumental et
vocal. C'est un voyage dans la pro-
duction extrêmement variée de ce
compositeur qui a beaucoup écrit.
On commence d'ailleurs à jouer
l'œuvre de Daetwyler dans tous les
domaines où il s'est manifesté.
Donc, aujourd'hui , à midi, pen-
dant une heure, ce sera un résumé
de l'activité de ce compositeur de
chez nous.

Les Crêts-du-Midi à l'heure de la p étanque.

VERCORIN (bd). - C'est à l'événement de pétan-
que le plus attendu et le plus haut du moment que
des pétanqueurs de bon niveau et de plusieurs natio-
nalités ont participé le week-end dernier aux Crêts-
du-Midi sur Vercorin, à plus de 2300 mètres d'altitu-
de. Pour sa dixième édition, cet important tournoi a
obtenu un succès tout à fait mérité : inscrites au dé-
part, 64 triplettes se sont disputé les challenges de
ces joutes. Réparties en deux groupes distincts (la
Brentaz et le Cervin), les équipes comptaient parmi
elles des joueurs de tous âges, de M. Pierre Devan-
théry, 75 ans, à Fabienne Bétrisey et Robert Tara-
marcaz, 11 ans. Ce tournoi dont, l'initiative revient à

tembre, trois bals (les 1er, 2 et
3 septembre) et une grande soi-
rée de gala qui promet de ne
pas être triste. Les Chariots
(ceux-là mêmes qui s'adonnent
non sans humour à la musique
et au cinéma), ces véritables
« Fous du Stade » animeront en
effet la soirée du vendredi 2
septembre. En ouverture, une
démonstration de la Coccinelle
de Miège devrait sans doute re-
tenir l'attention d'un public
nombreux, la formation mié-
geoise tendant à s'attirer plus
que jamais les faveurs du' pu-
blic et de la critique. A ce pro-
pos, il serait bon de signaler
quelques points de vente : In-
novation de Sierre, Martigny,
Viège et Brigue, au Coop-City
de Sion, ainsi que les offices du
tourisme de Crans, Montana ,
Grimentz et Vissoie sont à vo-
tre disposition pour les places
de ce gala prometteur.

M. ALBERT ROMAILLER
50 ans de bon pain et de serviabilité
RANDOGNE (bd). - Comme tous
les villages (ou presque), celui de
Randogne dispose des services ô
combien précieux d'un boulanger.
Mais le boulanger de cette petite
localité tient en M. Albert Romail-
ler une véritable perle. En 1933, il
commença à fabri quer le pain et à
le livrer bien souvent à vélo lors-
que ce n'était pas tout bonnement
à p ied aux familles de la région. A
l'heure où il décide de passer la
main à son fils Bruno, M. Remail-
ler peut donc fêter très dignement
son demi-siècle de « sacerdoce ».
Tous les gens de Loc, Randogne,
Montana ou encore Darnona con-
naissent son bon produit et sa ser-
viabilité qu 'il a réussi, par l'inter-
médiaire de son fils , à perpétuer
pour les ans à venir. Nos souhaits
les meilleurs à tous les deux, au
premier pour une heureuse retraite
et au second pour une aussi dura-
ble fidélité à la région de Rando-

Apprentie
vendeuse

La papeterie Pfefferlé
à Sion cherche une
apprentie vendeuse.

Entrée tout de suite.

Se présenter au ma-
gasin.

36-45606

sique de l'instant ou la passion
avec les seuls moyens de ce, parc
où nous sommes entrés, dans le-
quel tout est pour notre délecta-
tion parfaitement ordonné, choisi
et inventé, et qui s'appelle un
cœur. »

L'association d'art le Simourgh
annonce en outre que l'artiste ita-
lien Yvan MoscatellT continue à
présenter ses œuvres récentes à
î'Ambassador, vu le succès ren-
contré durant le mois de juillet
dernier.

ffl Û  OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de la région de Martl-
gny cherche

dessinateur
menuisier-ébéniste

pour agencements et cuisines.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-90504 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Café-restaurant du Léman à
Martlgny cherche

sommelière
qualifiée

Place à l'année. Fermé le diman-
che. Sans permis de travail
s'abstenir.

Tél. 026/2 30 75. 36-1293

Important garage de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

apprenti vendeur
en pièces détachées ou

aide-vendeur
aimant le contact avec ia clientèle et
désireux d'acquérir une formation
rapide.

S'adresser au 027/22 97 40. 36-2802

Cherchons

apprenti vendeur
en radio-télévision

Clausen TV, Sion
Tél. 027/22 68 14.

36-7407

serveuse
pour environ 6 mois
dès le 1" septembre.

Tél. 025/63 22 20
Restaurant
Chablais Vaudois
Bex.

36-45609

Couple expérimenté
cherche

conciergerie
à plein temps
(intérieur et exté-
rieur).

Région Valais-Vaud.

Ecrire sous chiffre
P 36-400769 à Publi-
citas, 1920 Martigny.
LONDRES

On cherche

jeune
fille
pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/63 29 40
de 18 à 19 h.

36-45605

Tomates I choix Jin
du Valais 4 U w

"9 I ¦

Pommes de terre
nouvelles A Q m

30 kg ie sac I ^̂ r

Oignons
du pays, 10 kg

M. Roger Mercier, a vu la victoire, dans le groupe
Cervin, de la triplette emmenée par le champion
suisse de Sierre, Stéphane Biollay épaulé par MM.
Colombari et Maillard. Dans l'autre groupe, une
nouvelle victoire sierroise avec la famille Théier ,
Alain, Roger et Jean-Louis qui a pris sans problème
le meilleur sur un trio belge.

Résultats : Cervin : 1. Biollay-Colombari-Mail-
lard ; 2. Favre J.- Bornet-Pellaz ; 3. Vuistiner-Gil-
lioz-Schwery M.

Brentaz : 1. Théier A., R. et J.-L.; 2. Chevalier-
Bugghoud-Gruber; 3. Venetz-Chaillet-Cholet.

UVRIER-SION
ROCHE (VD)

11¦le sac



Quelques faits saillants
de la politique valaisanne d'antan (1)
BRIGUE. - Dans le cadre des pro-
chaines élections fédérales, qui
suscitent passablement de passion,
pourquoi ne pas jeter un regard
sur le passé ? Précisément sur cer-
tains faits qui ont marqué d'une
façon particulière la politique va-
laisanne, au cours de ces dernières
décennies. Soulevée depuis un cer-
tain temps déjà , la question ne
manque certes pas d'intérêt. Y ré-
pondre nécessite évidemment des
recherches : « Die walliser Politik
im 20. Jahrhundert »* du profes-
seur brigand, universitaire, Louis
Carlen - notamment - constitue
une éloquente source de rensei-
gnements à ce propos.

L'enquête n'a aucune prétention
exhaustive et n'a qu'un but : celui
de mettre en évidence les tumul-
tueux aspects de certaines batail-
les électorales aux retentissements
considérables. Je m'efforcerai
donc de les faire revivre, au cours
de successives publications.

D'emblée, on se rend compte
d'une réalité : en Valais, dans la
partie alémanique surtout, la poli-
tique, les affaires publiques, ont
toujours été abordées avec beau-
coup de passion. En se familiari-
sant avec certains épisodes, on en
vient à dire que - mesurés à la
jauge de la combativité qui stimu-
lait leurs prédécesseurs - les poli-
ticiens de l'ère lunaire font figure
d'enfants de chœur.

C'est en octobre 1919 que les
élections du Conseil national se
sont déroulées pour la première
fois selon le système proportion-
nel. Par la même occasion, on a
procédé à d'importantes modifica-
tions dans la géographie électorale
du canton. Alors, elle était com-
posée de deux arrondissements :
l'un de la Furka à Chamoson.
L'autre de cette dernière localité
au lac Léman. Craignant l'ouvertu-
re d'une brèche par les radicaux et
socialistes dans leur propre bas-
tion, les conservateurs avaient pré-

CEUX QUI FONT L'ETE
Edouard Truan: la passion du son
SIERRE. - Voilà le 35e été
qu 'Edouard Truan et son épouse
Simone habitent notre ville. Com-

Edouard Truan : un homme
discret, distingué et efficace.

Mousse Mukandjo a quitte
le Haut-Plateau: merci au Valais!
MONTANA-CRANS (df) . - De
passage récemment sur le haut
plateau de Montana-Crans, le
champion de boxe de Zaïre Mous-
se Mukandjo Kassango, huitième
sur la liste mondiale des poids
moyens, vient de quitter la station
valaisanne pour la cité de Calvin
où il a pris domicile depuis quel-
ques années.

Grâce à la collabortion de spor-
tifs du lieu, Beppe Colomba, an-
cien champion d'Italie de boxe et
Rinaldo Jacomelli, ancien cham-
pion de ski, il a eu à sa disposition
la salle du fitness-club de Mon-
tana-Centre et les installations
sportives du Haut-Plateau.

Lors de son séjour à Montana,

sente une liste a cinq (a cette épo-
que le Valais n'avait droit qu'à six
conseillers nationaux). Soit Mau-
rice Pellissier pour le Bas, Ray-
mond Evéquoz et Jospeh Kunts-
chen pour le Centre, Victor Petrig
et Alexandre Seiler pour le Haut.
Tout les cinq ont été élus, en com-
pagnie du radical Camille Des-
fayes. La liste radicle avait obtenu
22,7 % des suffrages. Avec 6,7 %,
les socialistes n'avaient pas atteint
le quorum. En Suisse, on avait en-
registré par la même occasion la
première entrée en lice du mou-
vement chrétien-social.

Au mois de mars de l'année sui-
vante, décès du conseiller national
Alexandre Seiler et consécutive
démission du conseiller d'Etat
Hermann Seiler - frère du disparu
- désigné pour diriger les hôtels de
la famille. La succession au gou-
vernement cantonal fit l'objet d'in-
nombrables spéculations. Le Nou-
velliste valaisan pariait alors de
l'ingénieur Théo Schnyder tout
d'abord , de Raymond Evéquoz en-
suite, d'Oscar Walpen enfin. Al-
fred Clausen, lui, était le candidat
de la « Gazette du Valais ». D'au-
tres journaux avaient avancé le
nom de Victor Petrig. Le choix des
conservateurs s'était finalement

L'orchestre Tibor Varga
dans la cité du Simplon
BRIGUE (lt). - Dans le cadre du 20e anniversaire du Fes-
tival Tibor Varga, sur invitation de la Société haut-valai-
sanne des concerts, l'orchestre Tibor Varga se produira à
la salle des chevaliers du château, dimanche prochain le 14
août, à partir de 16 h 45. Au programme figurent des
œuvres de Brahms et de Mendelssohn. Ce concert sera re-
produit en direct par la Radio de la Suisse romande.

ment ont-ils découvert ^ Sierre ?
C'est cette question que nous leur
avons posée : « C'est en répondant
à une petite annonce. J 'habitais
alors Lausanne. Je me suis installé
à Sierre où il existait alors deux
commerces de radio, aujourd'hui
disparus : Karlen et Jacquier. Ceux
qui m'ont accueilli ici, m'ont don-
né trois ans... ! Et cela fait 35 ans
cette année. »

Ce que M. Edouard Truan ne dit
pas, c'est qu 'il était sans doute l'un
des plus doués de tous les techni-
ciens de radio de son époque et
sans doute d'aujourd'hui. Son cal-
me rassurant, sa voix douce ne
s'exprime que pour dire des rensei-
gnements concrets, exacts, précis !
Un homme de radio, un ingénieur
du son tout à fait ingénieux. Dans
son esprit, les souvenirs jaillissent.
Edouard Truan a installé le pre-
mier poste de radio de Chandolin.
Il était monté à pied, car il n'exis-
tait pas de route alors. Il s'agissait
d'un poste AGA qui fonctionnait

Mousse Mukandjo a dispute, ven-
dredi après-midi, lors de la « Fête
dans la rue » à Montana, une dizai-
ne de rounds de démonstration en
compagnie de son frère, un grand
champion également et du boxeur
Francis.

Peu avant son départ il nous a

f
De gauche à droite : M. Rinaldo Jacomelli, Mousse Mukandjo , sa ,
fille et Hans Leutenegger, ancien champion du monde et médail- t
lé olympique de bob à Sapporo. (Photo df)

porté sur Oscar Walpen. Pendant
que Maurice Troillet lançait la
condidature du Sierrois Joseph de
Chastonay, qui a été brillamment
élu.

En 1921, renouvellement du
Conseil d'Etat, avec évident succès
du groupe Troillet composé de ce
dernier, de Joseph de Chastonay et
du radical Raymond Delacoste.
MM. Joseph Kuntschen et Joseph
Burgener complétaient l'équipe
gouvernementale. Pour la premiè-
re fois, le Grand Conseil a été élu
selon le système proportionnel.
Première apparition du mouve-
ment chrétien-social ainsi que du
Parti socialiste. Ces deux fractions
obtiennent un siège chacune. Du
même coup, entrée du fougueux
Karl Dellberg au sein du parle-
ment cantonal. Début aussi d'une
guerre froide, incessante, entre
Raymond Evéquoz et Victor Petrig
d'une part et le socialiste haut-va-
laisan, d'autre part. Il y eut même
grand bruit, dans le canton tout
entier. Surtout lorsque le journal
gauchiste d'alors utilisait le mot
« crétin » pour parler des chrétiens-
sociaux... Louis Tissonnier
* (La politique valaisanne au XXe
siècle)

(A suivre.)

sur courant continu. Pour Chan-
dolin, c'était un événement. On se
rassemblait autour de la famille
qui le possédait. C'était une décou-
verte. Pour M. Truan, les meilleurs
souvenirs de sa carrière sont les
enregistrements qu 'il a réalisés
pour Jean Daetwyler. Le composi-
teur qui a de l'oreille trouvait en
Edouard Truan un technicien qui
le « rendait » bien.

L'évolution de la radio ?
Edouard Truan ne le cache pas :
au début, elle était lente, aujour-
d'hui elle est trop rapide.

Chaque vendredi, sous les tubu-
lures dé la scène des soirées sier-
roises, Edouard Truan est là, qui
règle les potentiomètres, donne du
volume, réduit les impuretés. Il
connaît bien son métier : n'a-t-il
pas sonorisé tous les petits théâ-
tres, les combats de reines, et tant
de fêtes et de lotos.

Bon vent à M. et Mme Truan et
merci de traduire pour nos oreilles,
les sons qui évoquent des songes. ! li

déclaré : «De tout cœur s'il vous
plaît, dites merci au Valais et à
Crans-Montana pour tout ce qu'ils
ont fait pour moi. A New York je
serai en pensées avec vous... »

Serrons-nous les pouces et at-
tendons le 15 septembre avec im-
patience.

f ^

Nouvelle volée d'apprentis
aux usines de la Lonza
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Les jeunes gens qui ont commencé leur apprentissage le 1er août dernier, aux usines de la
Lonza.

VIÈGE (lt). - Trente-quatre nier. Avec les onze nou- prentis au total, en forma-
jeunes gens — cinq filles et veaux apprentis du secteur tion dans dix-huit prof es-
vingt-neuf garçons - ont de la chimie, qui débuteront sions différentes,
commencé leur apprentis- le 1er septembre prochain, Plein succès et beaucoup
sage aux usines de la Lonza la grande entreprise vie- de plaisir à cette jeunesse
de Viège, le 1er août der- geoise comptera 158 ap- laborieuse.

L : t

LA POPULATION ACTIVE VALAISANNE (2)

A pied, à vélo

SION (gt). - Comment les Valai-
sans - ils étaient 97703 selon le re-
censement fédéral du 2 décembre
1980 - se rendent-ils à leur tra-
vail? Même si 11817 d'entre eux
n'ont pas répondu à la question, il
est possible, avec les 85886 res-
tants, de se faire une idée du
moyen de locomotion utilisé. Dans
les grandes lignes, on peut relever
que 14233 n'ont aucun trajet à
couvrir pour gagner leur lieu de
travail, 17305 s'y rendent à pied,
10015 utilisent les transports col-
lectifs et 42857 un moyen de
transport privé (voiture, moto ou
vélo).

Ainsi, selon les données du re-
censement fédéral, un Valaisan
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TRANSPORT DES AUTOS A LA FURKA

Vers les 90 OOO passages
OBERWALD (lt) . - Le transport
des autos à travers le tunnel fer-
roviaire de base de la Furka con-
naît actuellement un certain ralen-
tissement dû - évidemment - à
l'ouverture à la circulation auto-
mobile des cols alpins. Il n'en de-
__^___^^_^^^^^^^^^_^^^___^^^_^^^___^^^_ teint.

Pour l'heure, les possibilités des
deux trains-navettes sont limitées

Des soirées sierroises... anniviardes! Sam»
maine. Compte tenu d'une prèmiè-

SIERRE (bd). - La prochaine soi- sique, on nous annonce une soirée re expérience, dix véhicules sup-
rée sierroise sera consacrée prin- d'intérieur puisque, aux jardins du plémentaires seront mis en service
cipalement à la fameuse course château Bellevue on a préféré la pour le début de l'hiver prochain
des cinq 4000 de Sierre-Zinal qui grande salle de l'Hôtel de Ville, déjà , ce qui entraînera un investis-
retiendra l'attention de toute la ré- C'est qu'on y présentera notam- sèment supplémentaire de quelque
gion ce dimanche 14 août. Jusqu'à ment le film de Jean-Claude Pont 5 millions de francs, à prendre en
samedi soir, il faut signaler à nou- et Michel Vaucher sur la course, charge par la Confédération et les
veau l'exposition de photos de la encore elle. Quant aux fifres et cantons d'Uri, des Grisons et du
course par des grands noms de cet tambours de Mission, ils se produi- Valais. Pour ce dernier, la partici-
art. L'exposition est visible de 18 à ront dès 20 h 30 dans ladite salle pation dépasse le million. La haute
21 heures dans la salle de récréa- après avoir défilé dans les rues de assemblée traitera d'ailleurs de la
tion de l'Hôtel de Ville. la cité. Place donc aux Anniviards question, à l'occasion de la session

Ce soir, pour en revenir à la mu- ce soir à l'hôtel de ville de Sierre. de septembre prochain.

en voiture ou en tram

actif sur trois n'a aucun trajet a
faire pour gagner son lieu de tra-
vail ou encore il s'y rend à pied.
Par contre, le train comme seul
moyen de transport n'est utilisé
que par 2,5% de la population ac-
tive. A l'opposé, la voiture privée,
avec 37,4%, vient largement en
tête de liste. Voici, d'une façon dé-
taillée, les moyens de transport
utilisés par la population active du
canton (97 703 personnes).

Aucun trajet : 14233 (14,6%).
A pied uniquement : 17305

(17,7%).
Transports collectifs unique-

ment : 100015 (10,2%) ; train uni-
quement : 2473 (2,5%), train plus
autres moyens de transports col-

meure pas moins que pour son
premier été d'activité, ce service1
enregistre une fréquence considé-
rable égale à 200 véhicules par
jour, en moyenne. Il s'agit d'auto-
mobilistes préférant la voie ferrée
plus directe à la route allant jus-

lectifs : 391 (0,4%), autres moyens
de transports collectifs : 7151
(7,3%).

Transports individuels unique-
ment : 42857 (43,9%) ; voiture pri-
vée uniquement : 36572 (37,4%),
vélo, motocyclette ou cyclomo-
teur : 6285 (6,5%).

Transports collectifs plus trans-
ports individuels : 974 (1%). Train
plus voiture privée : 496 (0,5%) ;
train plus vélo ou moto : 120
(0,1%) ; tram, bus, car postal plus
voiture privée : 273 (0,3%) ; tram,
bus, car postal plus vélo ou moto :
85 (0,1%).

Autre moyen de transport : 502
(0,5%).

Sans indication : 11817 (12,1%).

de. A la fin du mois de septembre
prochain, il y aura donc une année
que la galerie à été mise en exploi-
tation. Pour ce premier anniversai-
re, on espère pouvoir annoncer le
transport du 90000e véhicule. Le
plafond des 80000 vient d'être at-



Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Paul BONVIN

L'ensevelissement a eu lieu a Montreux

Madame Marie BOURBAN, à Salins ;
Monsieur Arthur BOURBAN, à Salins ;
Monsieur et Madame Marcel BOURBAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis BOURBAN et leurs enfants, à

Salins ;
Monsieur et Madame Camille BOURBAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Baar, Salins, Savièse et Saint-Maurice ;
Madame veuve Célina BOURBAN et ses filles, à Salins ;
La famille de feu Sophie BROCCARD, à Salins ;
La famille de feu Adeline DALLÈVES, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées HIROZ, BESSE,
BORNET et FOURNIER , ont la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Arsène BOURBAN

leur très cher fils, frère , beau-frere, oncle, neveu, cousin, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Sion,
le 11 août 1983, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Salins, le
samedi 13 août 1983, à 10 h 30.

Arsène repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel ZUFFEREY-DISNER , ses enfants et petits-
enfants, à Muraz-Sierre ;

Monsieur Fabien ZUFFEREY-ZUFFEREY, ses enfants et
petits-enfants, à Niouc et Sion ;

Madame et Monsieur Eric SALAMIN-ZUFFEREY, leurs enfants
et petits-enfants, à Muraz ;

Madame et Monsieur Joseph RIEDO-ZUFFEREY et leurs
enfants, à Muraz ;

La famille de feu Chrétien ZUFFEREY-FAVRE ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY-ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Louise ZUFFEREY

d'Alexis

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante et cousine, survenu à Muraz, le
11 août 1983, à l'âge de 93 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 13 août 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 août, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise A. Geneux - Dancet S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri VEILLON

beau-père de notre dévoué collaborateur Maurice Gaugaz.

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

t
La direction et les collaborateurs

de l'Hôtel Kluser à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa LORETAN-

MEICHTRY
maman et grand-maman de la famille Bertolaso, employée de
l'hôtel.

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Société de contrôle fiduciaire S.A.,
à Genève, Lausanne, Fribourg,

Sion, Bienne et Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Joseph REISER

président du conseil d'administration

Notre société, dont il a été le fondateur et à laquelle il a consacré
le meilleur de lui-même a bénéficié de ses qualités exception-
nelles, de sa vive intelligence, de son esprit d'entreprise et de sa
volonté infatigable.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Marcel BRIDY
de Pierre-Maurice

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier :
- au clergé de Leytron ;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la classe 1914 ;
- à la famille Revaz, à Salvan ;
- à Ciba-Geigy, bâtiments 382, 366 et 281 ;
- à l'équipe CFF 6 Sion ; ,
- au Central SAE ;
- à l'entreprise Ducrey, à Fully ;
- à Provins Valais ;
- à la maison Gay, à Charrat ;
- au FC Leytron.

Leytron, août 1983.

Profondément touchée par votre témoignage de smpathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Germaine DELSETH
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vionnaz, août 1983.

La société de musique
La Liberté de Salins

a le regret de faire part du
décès de son ancien membre
actif et membre d'honneur

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

Les musiciens sont priés de se
présenter en costume sur la
cour de l'école à 10 heures.

GUERRE AU TCHAD
Le «sexe des anges»

En prenant sans détour le parti
du Gouvernement légal du Tchad,
les Etats-Unis sont, enfin, parve-
nus à exorciser les fantômes tour-
mentés p lanant sur l'expérience
vietnamienne.

La France, par contre, paraît
hypnotisée par un syndrome qui ne
va sans rappeler l'époque qui
s 'acheva par le bradage de l'Algé-
rie. Figés dans la crainte d'un
éventuel dérapage incontrôlable,
aiguillonnés par un PC épousant
les thèses libyennes, M. François
Mitterrand et ses amis socialistes
se retranchent derrière les accords
restrictifs passés avec N'Djamena
en 1976. Alors que la réalité quo-
tidienne oblige, petit à petit, l'an-
cien colonisateur du Tchad à met-
tre le doigt dans l'engrenage fatal.

Au moment où blindés et bom-
bardiers libyens, appuyant les co-
lonnes militaires composites, en
théorie aux ordres de M. Goukouni
Oueddei, conquièrent la palmeraie
de Faya-Largeau, l'Elysée tergiver-
se, ergotant à qui mieux mieux.

Le colonel Kadhafi, for t  du suc-
cès de la rébellion récente qui im-
posa en Haute-Volta un régime à
sa botte, n'a pas, lui, l'once d'une
hésitation. Il sait que le Tchad
tombé dans son escarcelle, c'est la
voie au contrôle de toute l'Afri que
du Nord qui lui est ouverte. Du
Mali au Maroc à l'ouest, du Sou-
dan à la Somalie à l'est et au sud.

Moscou, par Tripoli interposé,
rééditerait le scénario app liqué -
pour son seul profit  - avec les
Etats de la ligue de front. Qui, de
Luanda à Maputo, étranglent
l'Afrique du Sud. Plaçant ses pions
avec un art consommé sur l'échi-
quier africain, M. Youri Andropov
laisse souffler le vent de folie qui
secoue l'auteur du Livre vert. Ir-
rémédiablement enfoncé dans sa
paranoïa expansive, le colonel Ka-
dhafi commandite la destabilisa-

Réconfortée par les très nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Alexia
ROSSET-SCHWEICKARDT

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leurs dons
de messes, leurs prières, leurs envois de fleurs, de couronnes et
leurs messages l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Saxon, août 1983.

La famille de

Mademoiselle Raymohde BALLI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors du décès de

Monsieur Gilbert VOIDE
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monsieur Gilbert VOIDE
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance

Vendredi 12 août 1983 24

tion du Tchad. A l ombre du Krem-
lin, le voilà jetant dans le désert le
rouleau compresseur de son arse-
nal «mode in URSS ».

Fidèle à lui-même, le président
Ronald Reagan vient, en l'occur-
rence, s 'interposer au bon moment.
Répondant à ce qui constitue p lus
qu 'un , f lag rant « casus belli» .
L'Occident, depuis l'éviction de M.
Jimmy Carter de la Maison-Blan-
che, a su démontrer qu 'il peut aus-
si se vérifier comme un allié sûr.

Dans ce contexte, les atermoie-
ments français apparaissent com-
me dérisoires ! Portant, hélas, en
eux une menace larvée. Les By-
zantins l'ont appris à leurs dépens.
Eux qui, les Turcs à leur porte, dis-
sertaient sur le sexe des anges...

Antoine Gessler

A l'écoute
de Thollon-
Les Mémises

Mieux
qu'avant !
MONTHEY. - De nou-
veaux studios ont été inau-
gurés dans la station de ra-
dio locale de Thollon-Les
Mémises (Haute-Savoie), à
la suite du récent sabotage
dont elle avait été l'objet.

Les nouvelles installa-
tions permettront d'étendre
la zone arrosée, dans de
bonnes conditions de ré-
ception, notamment de
Saint-Gingolph à Saint-
Maurice et même jusqu'à
Martigny.
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Une des réalisations les plus spectaculaires des Alpes

Instant solennel : la galerie est achevée.

SAAS FEE. - Après dix-huit mois de travail, les ouvriers engagés
dans la construction du métro alpin de Saas Fee sont finalement
arrivés au bout du tunnel. Hier vers midi, ils ont fait leur appari-
tion, après avoir percé les derniers mètres de la montagne qui les
séparait de l'extérieur. Du même coup, le maître de l'œuvre et
ses partenaires pouvaient se féliciter : à pareille altitude, on ne
réalise pas tous les jours semblable ouvrage ! C'est tellement vrai
que la galerie en question pourrait bien être unique en son genre.
Il ne suffit pas d'avoir des idées et d'être fortuné pour entrepren-
dre pareil ouvrage, encore faut-il avoir courage, espérance et
croire en ce que l'on fait... .

Chute au Cervin:
identité des victimes
ZERMATT. - Dans notre édition
de mercredi dernier nous relations
qu'un nouvel accident de monta-
gne avait fait un mort au Cervin,
au Hôrnligrat plus précisément. La
victime était accompagnée d'un
autre grimpeur qui, lui, avait été
grièvement blessé au cours de la
chute.

Hier soir, la police communi-
quait l'identité des malheureux. Il
s'agit de deux ressortissants alle-
mands : Jutta-Alexandra Jahn, 25
ans, de Munich (Allemagne) qui a
été tuée sur le coup, et de Niklaus
Kessler, 32 ans, de Grundwald
(Allemange) qui, lui, a été griè-
vement blessé.

MARTIGNY (gram). - Si-
tuation toujours aussi ten-
due pour la tomate valai-
sanne qui se vendait hier
entre 80 et 90 centimes le
kilo au départ du Valais. Ce
qui correspond pour le pro-
ducteur à un prix de 50 à 60
centimes (légume trié et
franco-dépôt). Mercredi,
l'expédition s'est chiffrée à
215 tonnes et les stocks,
hier toujours, se montaient
à 315 000 kilos. Il ne fait
aucun doute que les choses
iront mieux à partir de la
semaine prochaine, lorsque
le Vieux-Pays constituera le
principal fournisseur du
marché national, nous a-
t- on dit à la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL).
Mais à une seule condition :
que TOUS les expéditeurs
du Vieux-Pays s'entendent
pour tenir des prix plus
équitables. Dans le cas con-
traire, la tomate valaisanne
pourrait connaître un se-
cond coup de massue dont

A vrai dire, l'événement était at-
tendu pour le mois de juin passé,
selon le programme. Mais on ne
sait pas toujours ce que l'intérieur
de la montagne peut réserver. Plus
grande est encore l'inconnue lors-
qu'il s'agit de creuser sous une mer
de glace. L'essentiel est d'en res-
sortir dans de bonnes conditions,
sans devoir déplorer d'accidents
graves, avec la satisfaction du de-
voir accompli. Un grand coup de
chapeau donc à ces travailleurs de
l'obscurité, souvent confrontés à
des problèmes dus à l'altitude. A
plus de 3000 mètres, certains tra-
vaux ne sont effectivement pas à

RADIO-RAIL
Coup d'essai
ce soir à Chalais
CHALAIS (bd). - Grâce à son
étonnante mobilité, Radio-Rail
diffusera ce soir en direct de la sal-
le Edelweiss de Chalais une émis-
sion proposée par Roland Jay. Il
s'agit bien sûr du « Coup d'essai »
dont l'idée revient à cet animateur
des ondes. L'émission présentera
ce soir une vingtaine d'artistes ro-
mands, dont des Valaisans, entre
20 h 30 et 22 heures. En direct et
en public.

elle aurait de la peine à se
remettre.

Sans faire preuve d'op-
timisme béat, on est d'avis
à la FVPFL que la campa-
gne annuelle moyenne
peut, au bout du compte,
être satisfaisante. Encore
faut-il que tout le monde
serre les rangs et tire à la
même corde. Ce qui n'est
malheureusement pas (en-
core) le cas. On a néan-
moins bon espoir de rallier
très rapidement l'essentiel
des suffrages. «Si l'Union
valaisanne parvient à réunir
le 90 à 95% des expéditeurs
valaisans sous le même
étendard, la production
pourrait alors récupérer
l'argent perdu ces derniers
jours, puisque nous n'avons
pas encore joué notre carte
principale. »

Loin des vaines
querelles

Il faut par ailleurs savoir
que la tomate, plus que tout

M. Hubert Bumann, le p.-d.g.
des installations de remontées
mécaniques de Saas Fee, n'est
pas peu fier en ce jour mémo-
rable du 11 août 1983.

la portée de n'importe qui. Une
mention particulière également à
l'adresse des différentes entrepri-
ses engagées (Ulrich Imboden,
Viège, Losinger S.A., Sion, Prader
S.A., Zurich) ainsi qu'à la direc-
tion des travaux assurée par le bu-
reau d'ingénieurs-conseils Schnel-
ler-Schmidhalter-Ritz. Quant au
maître de l'œuvre, en l'occurrence
la Société des remontées mécani-
ques de la station, représentée par
MM. Emile Taugwalder, Sion, pré-
sident du conseil d'administration,
et Hubert Bumann, directeur, il
mérite évidemment que ses efforts
soient fructueux.

Réunie à Mittelallalin, dans un
cadre alpin incomparable en dépit
du brouillard, l'assistance a été sa-
luée par M. Bumann. Le directeur
de l'entreprise en a profité pour

autre fruit ou légume subit
les lois du marché. Un mar-
ché dont l'équilibre est par-
ticulièrement précaire étant
donné les. difficultés de
synchronisation entre pro-
duction d'un côté et con-
sommation de l'autre, n
suffit en effet que la pro-
duction soit de 10% supé-
rieure à la consommation
pour voir le marché s'effon-
drer.

La situation se renou-
velle une à deux fois par
année. Seules les périodes
varient. L'impasse actuelle
était donc prévisible, bien
que les Valaisans aient es-
péré que les grandes chaî-
nes de distribution ne limi-
tent pas la constitution de
stocks à la seule vallée du
Rhône. Mais comme celle-
ci ne présente pas, pour
l'heure, un front uni, il n'y a
aucune raison pour que
l'histoire ne se répète pas. A
moins que l'on réagisse ra-
pidement en enterrant les
vieilles et vaines querelles.

A la santé du succès présen t et

mettre en évidence la réelle signi-
fication de l'ouvrage : offrir no-
tamment au tourisme de nouvelles
attractions, bien dans le cadre de
la future politique de l'industrie de
la neige. Le plaisir aussi d'aller
toujours plus haut n'est pas seu-
lement le nôtre, c'est aussi et sur-
tout celui de nos hôtes. M. Taug-
walder s'est plu à remercier les
partenaires de l'ouvrage, à souli-
gner les différents aspects des tra-
vaux et à souhaiter que l'ouvrage
puisse s'achever dans les délais
prévus et sans accidents graves.

Assisté du père Konrad du cou-
vent d'Einsiedeln, Mgr Stimpfel,
évêque d'Augsburg, fidèle client

futur.

de la station, a procédé à la béné-
diction de l'ouvrage, non sans ap-
porter des paroles d'encourage-
ment à l'adresse des promoteurs,
sur la base de profondes ré-
flexions.

Les champions de ski du terroir,
Bernadette et Pirmin Zurbriggen,
ont apporté leur sympathique col-
laboration pour la réussite de la
manifestation. Tous deux ont pro-
cédé au tirage au sort d'un con-
cours réservé au public, consistant
à désigner le jour précis du per-
cement. 2500 personnes ont répon-
du avec plus ou moins de chance.
Des prix sous la forme de vacan-
ces gratuites dans la station sont

allés aux plus chanceux. Puis il ap-
partint à Bernadette encore de
« sabler » le Champagne à sa façon.
La descente enfin sur Saas Fee,
avec l'espoir d'y revenir bientôt, à
bord du chemin de fer de l'impos-
sible, découvrir une fois de plus
l'un des plus beaux coins de chez
nous. A la prochaine donc, amis
« Saasinis », et bon courage !

Louis Tissonnier

Pirmin et Bernadette Zurbriggen, les deux champions de ski de la redoublèrent
région, procèdent au tirage au sort du grand concours lancé à l ta8ne-
l'occasion du percement de cette galerie. \ 

Expéditeurs: serrez les rangs
§ ^

Le tri à Fully.
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Audi
es

uattro au
>Ar

A cette épreuve, qui compte parmi les plus difficiles
du Championnat du monde de rallye les Audi Quattro ont, une
fois de plus, fait la loi!

1. Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2. Blomavist/Cederberff sur Audi Ouattrc2. Blomqvist/Cederberg sur Audi Quattro Turbo
3. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
4. Mehta/Mehta sur Audi Quattro Turbo
6. Wurz/Stohl sur Audi 80 Quattro

Une européenne -^ .̂ Championne du monde

^̂  ̂ de rallye des marques
fhiTÎTTfc:1l

Où diable s
(De retour de sa ra
il est en train de tr
verre de cidre.*)

*Cidre
Le blanc pétillant tiré du jus de la pomme,
Maintenant aussi sans alcool.

e victoire

Pourchaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 

FRISBASA NVS
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

entine

Alfa Romeo 2000
Berline
année 75, exp., 70 000 km, beige, très
bon état général, évent. échange Alfasud.
Prix à convenir.
Tél. 027/55 62 96 ou 55 71 69 (privé) ou

55 28 46 (prof.). 36-110621

| j R__ i- . .- . .-
 ̂= tous les sports

\^~s1 VÉHICULES AUTOMOBILES

X
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Camionnettes
Bus

T O Y O T A
FORD Transit

OPEL Blitz, etc.
Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

A vendre
Audi 200
Turbo
aut., 1982, état de
neuf, expertisée.
Fr. 19 500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-288S

Yamaha
DT125
1981,2700 km.
Etat de neuf.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/81 20 75.
36-425488

BMW
B6 2.8I 82
B6 2.8I 81
C1 2,3 I 80
745i turbo 82
735i aut. 80
732i 5 vit. 81
733i 79
728i 80
528! 83
520i 83
635 CSi 81
635 CSi 80
635 CSi 79
323i 83
320i 83

Mercedes
500 SEC 82
380 SEC 82
500 SE 81
380 SE 82
280 SE 81
450 SLC 70
350 SLC 76
350 SE 74

Porsche
928 s aut. 83
928 s aut. 81
928 s aut. 80
928 s, 5 vit. 82
928 s 5 vit. 80
Turbo 3,3 83
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 80
Turbo 3,3 79
911 Targa 82
911 SC 79
911 SC 81
924 78
Carrera RS 2,7 74
911 74

Ferrari
512 BB 79
Mondial 4 83
GTS 79

VW
Audi
Quattro 82
Quattro 81
200 Turbo 80
Golf GTI 83
Golf Oettinger 81
Gamma coupé 78

Cabriolet
911 Cabrio 83
Golf GLI 83
Golf GLS 79
Ritmo Cabrio 83
911 Targa 82
Stag Cabrio 74
Thunderbird 62
X19 Targa 78
124 Spider 83
et vingt autres voitu-
res de toutes mar-
ques

R. AFFOLTER
Automobiles
59 066/66 44 47

66 44 43

A vendre très belle

Lancia

Fraisier
Thurgau la sorte la plus produc-
tive et avec un arôme délicat, la
plante Fr. -.80.
.hrHInsrta rl'ûvnArlUInn Mutin.uuiuinuy v u  CApcuillUII IVIUIICI

Beta
2000 cou né
mod. 78, 50 000 km
bleu métallisé

Fr. 10 500.-. -

Tél. 027/5510 06
(heures de bureau).

36-2816

Peugeot
305
1979,36 000 km,
bleu métallisé,
très soignée,
expertise du jour.

Fr. 6800.-.

Tél. 026/4 1613.
36-45612

Yamaha DT
250 MX
mod. 78, expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/4310 51.

36-302799

A vendre
Citroën GS
Pallas 1220, toit ou-
vrant, 1977, parfait
état, expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 025/65 24 34.
36-2889

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

lfe ®̂*/CT«=KV"Hk 8

TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 

U5 ANNONCES DIVERSES

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

Tél. 039/41 34 04.
93-567

A vendre

chariots
élévateurs
à fourches.
Capacités 1,5, 2,5, 4
tonnes.

Prix intéressants.

MANUTRANS
Tél. 021/24 9410.

22-2337

Louez vos films X
par correspondance.
Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-1459

»IH iruppericiu.

A vendre moto

Honda
Custom
1100
1983,5500 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 27 69
entre 18 et 20 h.

36-302824
A vendre

Ford
Lincoln
Versailles
mod. 79, 36 000 km,
bleu métall., exp.

Fr. 16 000.-.

Garage Derby
Av. de France 15
1950 Sion
Tél. 027/23 35 35.

36-45607
A vendre pour cause
double emploi

4 x 4  Toyota
Hilux
1980,30 000 km,
expertisée, avec sub-
side fédéral.

Prix Fr. 11 000.-.

Tél. 025/63 27 31.

Publicitas

PERDU
«Moujik>

bouvier
bernois
le 8 août, région Mon-
tana ou plus loin.
Récompense.

Tél. 027/41 24 51 ou
021 /28 04 40.

36-302828
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GELLI: l'Italie recherche un avion mystérieux
GENÈVE (ATS). - Peu d'éléments d'enquête nouveaux sont apparus
hier sur la mystérieuse disparition de Licio Gelli dans la nuit de mardi à
mercredi de la prison genevoise de Champ-Dollon. Une clé de fabrication
«grossièrement artisanale », ainsi que des chaussures ont été retrouvées
au pied du mur de béton. La police genevoise a en outre déclaré hier soir
que des rumeurs faisaient état, depuis juin dernier, qu'un commando se-
rait lancé contre la prison. Depuis, on avait augmenté les effectifs du per-
sonnel, ainsi que les patrouilles de police autour de la prison.

Quatre accidents mortels
Perte de maîtrise :
passagère tuée
GELTERKINDEN (BL) (ATS). -
Une jeune femme de 21 ans, do-
miciliée à Pratteln (BL), Mme Jac-
queline Mulier, est décédée mer-
credi soir à Gelterkinden (BL)
dans un accident d'automobile.
Selon le constat de la police, le
conducteur de la voiture, dans la-
auelle se trouvait la victime, a per-
tlu la maîtrise de son véhicule dans
un double virage. L'automobile
dévala alors un talus. Les deux oc-
cupants furent blessés, et Mme
Mulier succomba peu de temps
après son transport à l'hôpital.

Steffisbourg
une femme âgée périt
STEFFISBOURG (BE) (ATS). -
Une femme âgée de 77 ans a péri
dans l'incendie d'une villa qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à
jeudi à Steffisbourg, près de Thou-
ne. Selon-la police locale, l'incen-
die a probablement éclaté à la sui-
te d'une inattention de la vieille
femme qui a laissé sans surveillan-
ce une bougie ou une lampe à pé-
trole allumée. La victime, qui vi-
vait seule, a été surprise dans son
sommeil par le sinistre.

La police précise encore qu'à la
fin du mois dernier, cette dame
avait été attaquée à son domicile
par un jeune délinquant. Ce der-
nier lui avait dérobé ses économies
mais avait été arrêté aussitôt
après. Jl se trouve toujours en dé-
tention préventive.

Jeune homme
tué par le train
BELLINZONE (AP). - Une jeune
homme de 20 ans, M. Luca Maraz-
zi, a été happé par le train et tué
sur la ligne CFF reliant Bellinzone
à Locarno. L'accident n'a pas en-
core été expliqué. Il s'est produit
mercredi matin dans la région de
Riazzino, a indiqué hier la police
cantonale tessinoise.

L'Action nationale est encore... «verte»
Pour «assainir le cheptel» suisse: «l'Oehenécologie»
BERNE (ATS). - Une sixième initiative visant à ré-
duire la population étrangère en Suisse est née. Son
auteur, l'Action nationale, l'a présentée hier à Berne.
Contrairement aux cinq tentatives précédentes, ce
projet ne cherche pas à obliger des étrangers à quitter
la Suisse, mais à réduire l'immigration : le nombre
d'autorisations accordées en une année ne doit pas
être supérieur au nombre de départs de l'année pré-
cédente. La récolte des signatures commencera dans
un mois. >

Le président de l'AN, l'Argovien Hans Zwicky et le
conseiller national bernois Valentin Oehen ont, parmi
d'autres responsables du parti, tenu conférence de
presse. Selon M. Oehen, la réduction de la population
résidant sur le territoire de la Suisse est une exigence
avant tout écologique. Si l'on veut « sauvergarder à
long terme l'existence du peuple suisse» - slogan que
l'AN a adnnté en vue Hes plprrinnc f éAéralae  H'n t̂nhro

Il tombe d'un camion
et se tue
SOLEURE (ATS). - Un canton-
nier âgé de 45 ans, Ernst Schlup,
de Biberist (SO) est tombé d'un
camion de la voirie, mercredi à
Lommiswil dans le canton de So-
leure. Grièvement blessé au dos, il i ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Atm *. ̂tm *̂mSSSSSas Résultats d'exploitation des CFF
des suites de ses blessures. a U r u r M ¦¦

;I3SS :«E au premier semestre: détérioration
du camion. Alors que ce dernier
roulait entre deux immeubles, il a
lâché prise et a chuté en arrière sur
la chaussée. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident.

• BERNE. - C'est de justesse que
la Charte sociale européenne a
franchi le premier obstacle par-
lementaire : par 7 voix contre 5, la
commission compétente du Con-
seil des Etats a accepté d'entrer en
matière. La décision définitive
d'autoriser le Conseil fédéral à' ra-
tifier la charte interviendra ulté-
rieurement. Deux arguments ont
été principalement avancés par les
commissaires opposés à la ratifi-
cation : d'une part, cette charte li-
mite la souveraineté de la Suisse,
d'autre part, notre pays n'est pas
en mesure d'accepter sans réserve
cinq des sept articles du « noyau
dur» de la charte.

• DIETIKON (ZH) (ATS). -
Trois inconnus ont perpétré une
attaque à main armée contre un
bureau de voyages de Dietikon
(ZH). Ils se sont fait remettre
13 000 francs sous la menace
d'une arme, et 13 millions de lires
italiennes avant de fuir à bord
d'une voiture. Cette même agence
de voyages avait déjà été attaquée
cette année. Les auteurs de ce pré-
cédent hold-up s'étaient emparés
d'une somme de 16 000 francs,
également en coupures italiennes.

- il faut stopper l'explosion démographique que con- ce que la limite de 6,2 millions soit atteinte mais pen- ont droit au permis C après cinq années de permis B.
naît notre pays depuis vingt ans. dant quinze ans au maximum seuls les deux tiers des L'AN n'oublie pas, on s'en doute, les réfugiés. Aussi,

Le nouvel article 63 ter de la Constitution que pro- étrangers partis puissent être remplacés par de nou- veut-elle soumettre l'accueil définitif des réfugiés à la
pose l'AN dans son initiative comprend 5 alinéas et veaux immigrants. même limitation que celle qui frappe les autorisations
4 dispositions transitoires. Premier alinéa : «La Con- Sérieux tour de vis également en ce qui concerne annuelles ou d'établissement. Selon M. Oehen, cette
fédération prend des mesures contre l'emprise érran- les autorisations de travailler en Suisse : le 3e alinéa li- disposition encouragera les autorités à résoudre le
gère. » Ce principe étant déclaré, le 2e alinéa, le plus mite à 100 000 le nombre annuel d'autorisations sai- problème du rapatriement de retugies dont 1 assimi-
important, précise la manière dont il doit être appli- sonnières et le 4e alinéa impose un maximum de lation serait de toute manière pratiquement impossi-
qué. Ainsi, le nombre annuel d'étrangers venant s'éta- 90 000 pour les frontaliers. A titre de comparaison, ble.
blir de façon définitive (autorisations d'établissement, 135 000 permis saisonniers ont été attribués en 1982 et selon les calculs de l'AN ces mesures devraient en-annuelles et réfugiés accueillis définitivement) ne doit l'effectif réel maximum de saisonniers était de . une réduction de ,'a p0puiation étrangère de
pas erre supérieur a celui des étrangers-résidants qui 116 000 au mois d'août. Se on 1 AN, la nouvelle limite 200 oœ à 300 ooo en quinze ans. Fin 1982, 926 000ont quitte la Suisse l'année précédente. conduirait a un effectif réel de 70 000 a 80 000. En ou- étr rs residaient en Suisse. Actuellement, environ

La première disposition transitoire, valable pour tre, environ 110 000 frontaliers ont été comptes a la 
 ̂

es ta ĝ  ̂en Suisse chaque annéequinze ans, vient renforcer ce deuxième alinéa. L'AN fm de 1 année dernière. , ., . alors qu'on ne compte que 65 000 départs d'étrangers,
souhaite en effet ramener la population smsse au A 1 alinéa 3, l'AN propose une autre restrictioni . les 

^̂ enfin  ̂  ̂  ̂diffÉrentg déla,s
chiffre qui lui semble idéal de 6;2 millions de person- autorisations annuelles ne doiven plus donner droit ceMe nouveUe initiative de l'AN ne sera pas soumisenés. Fm 1982, on comptait 6,42 millions d'habitants automatiquement a un permis d'établissement. Ac- ««unie avant cina ansdans notre pays. Aussi, l'AN exige-t-elle que jusqu'à tuellement, des ressortissants allemands, par exemple, p p H •

On ne sait toujours pas à qui ap-
partiennent les chaussures trou-
vées au pied du mur et pourquoi
elles se trouvaient là. Quant à la
clé artisanale, elle permet d'ouvrir
plusieurs portes de la prison, mais
pas les cinq ou six se trouvant sur
l'itinéraire de la sortie. L'enquête
doit encore déterminer d'où ve-
naient les complices de l'extérieur
de la prison, de l'intérieur ou des
deux?

Hier, la police a terminé l'inter-
rogatoire du personnel de la pri-
son, qui a travaillé dans la nuit de
mardi à mercredi, soit environ
onze personnes. De nombreux ob-
servateurs sont de plus en plus en-
clins à penser que Gelli n'a jamais
franchi le mur, mais est tout sim-
plement sorti... par la grande por-
te. Les analyses du contenu de la
seringue et du morceau de coton,
ainsi que des traces de sang sont
toujours en cours au laboratoire de
toxicologie de Genève.

En ce qui concerne M. Umberto
Tosi, enseignant de français et so-
ciologue de la prison, qui aurait

BERNE (ATS). - A l'issue du premier semestre de 1983, le compte d'ex-
ploitation des CFF se solde par un excédent de 74,4 millions de francs,
contre 111,8 millions un an auparavant. Cette détérioration de 37 ,4 mil-
lions est due à la poussée des charges d'exploitation, qui n'a pu être com-
pensée qu'à moitié par l'accroissement des produits, indique un com-
muniqué des CFF publié hier.

L'ensemble des produits d'ex-
ploitation s'élève à 1576,4 millions
de francs, soit 43,7 millions ou
2,9 % de plus qu'en 1982. Les pro-
duits de transport représentent
1080,2 millions, les produits acces-
soires 183,2 millions et enfin l'in-
demnité compensatrice, y compris
l'aide initiale pour le ferroutage,
313 millions. En raison surtout du

VILLARS-SUR-GLANE
Une nécropole de 2500 ans
VILLARS-SUR-GLÂNE (FR) (ATS). - Le site archéologique de Châtil-
lon-surrOlâne, près de Fribourg, prend une nouvelle dimension. Une
fouille sondage entreprise sur un tertre situé dans un bois proche de Vil-
lars-sur-Glâne a en effet confirmé ce que l'on pressentait. La région était
bel et bien un site princier de l'époque de Hallstatt, il y a 2500 ans, dans
le premier âge du fer. On est certain maintenant que l'énorme tumulus
d'une dizaine de mètres de hauteur et 80 mètres de diamètre est artificiel
et qu'il recouvre probablement la tombe d'un personnage très important.

Il y a dix ans qu'un archéologue amateur a découvert le site de Châtil-
lon-sur-Glâne. Les fouilles entreprises depuis par le Service archéologi-
que cantonal fribourgeois ont révélé qu'il s'agissait là d'un important ha-
bitat de la période de Hallstatt.

Grâce à un don de 10 000 francs de la Loterie romande, une fouille
sondage a pu être effectuée par des étudiants dirigés par M. Denis Ram-
seyer, du Service archéologique cantonal. Il s'est rapidement avéré que
l'œuvre avait été réalisée par la main de l'homme. Des fragments de cé-
ramique ont été mis à jour, ainsi qu'un muret. Le temps et l'argent n'ont
malheureusement pas suffi pour que l'on pousse les recherches jusqu'à la
chambre funéraire .

Rockers-proxenetes

Neuf arrestations
ZURICH (ATS). - Neuf roc-
kers dont certains du groupe
« Hells Angels » , soupçonnés
de proxénétisme, ont été arrê-
tés hier par les polices zuri-
choise et argovienne . Ces ar-
restations suivent celles de
rockers allemands opérées à
Hambourg.

Les rockers arrêtés en ville
et dans le canton de Zurich

déclaré à l'hebdomadaire italien
Panorama avoir aidé Gelli , il est
en vacances durant tout le mois
d'août et se trouverait en Italie, se-
lon la police, qui désire l'interro-
ger. Aucun .mandat d'amener n'a
été lancé contre lui.

Selon l'hebdomadaire italien, M.
Tosi aurait affirmé avoir aidé Gelli
en échange de la promesse de de-
venir son secrétaire , dès qu'il serait
sorti de prison. Pour M. Hentsch, il
s'agit là d'une vengeance de deux
« journalistes d'assaut » italiens,
contre qui M. Tosi avait porté
plainte en juin dernier pour cor-
ruption de fonctionnaire.

Un avion mystérieux !
Les autorités italiennes recher-

chent un avion de location parti de
Genève à destination de Venise.
L'appareil, selon le Ministère ita-
lien de l'intérieur, n'a jamais atter-
ri à Venise, ni ailleurs en Italie.
Les Italiens se demandent si cet
avion n'a pas servi à transporter
Gelli après sa disparition de
Champ-Dollon.

renchérissement, les charges d'ex-
ploitation se sont élevées d'une an-
née à l'autre de 81,1 millions
(5,7 %) pour s'inscrire à 1502 mil-
lions de francs.

Durant la période passée en re-
vue, les CFF ont transporté 112,7
millions de voyageurs, soit 1,8 mil-
lion, ou 1,6 %, de plus qu'un an au-
paravant. Les recettes, y compris

ainsi qu'en Argovie sont soup-
çonnés d'avoir amené des
prostituées allemandes à Zu-
rich où certaines ont été ma-
riées à des Suisses, de force
parfois et contre payement,
puis obligées de se prostituer.
Lors de l'arrestation des roc-
kers, la police zurichoise a sai-
si des armes et des munitions
ainsi que des petites quantités
de drogues.

TOURISME INTERNATIONAL
Tassement général
(H.P.). - Dans son bulletin
N° 3/4, la Fédération suisse
du tourisme publie des ex-
traits d'un rapport de
l'OCDE intitulé « Politique
du tourisme et tourisme in-
ternational dans les pays
membres de l'OCDE ». Ce
document permet de faire
le point sur la position de la
Suisse dans un domaine vi-
tal pour l'économie natio-
nale.

En 1982, la Suisse a con-
nu une baisse de nuitées
étrangères de l'ordre de 6%
et ses recettes touristiques
ont diminué de quelque
4%. Ces résultats, pas en-
core alarmants, sont-ils
propres à la Suisse ?

En 1981 et 1982, les 25

Autriche
Belgique
Danemark
Grande-Bretagne
Italie
Luxembourg
Portugal
Suède
Suisse
Yougoslavie

Une comparaison entre
1981 et 1982 montre que les
touristes provenant de l'Al-
lemagne de l'Ouest et de, la
France ont diminué en
Suisse, respectivement de
8,8% et de 4,5%. Par con-
tre, les touristes anglais et
américains sont venus plus
nombreux dans notre pays :
+ 8,2% et+ 16,7%.

celles qui proviennent de l'ache-
minement des bagages et des auto-
mobiles accompagnées, ont aug-
menté de 6,6% pour atteindre
524,3 millions de francs. Ce chiffre
reflète aussi les achats prévision-
nels effectués avant le relèvement
tarifaire du 28 avril 1983.

Principalement en raison de la
faiblesse conjoncturelle persistante
en Suisse et à l'étranger, les mar-
chandises acheminées durant les
six premiers mois de 1983 sont res-
tées en retrait de 888 000 tonnes
(4,2 %) sur le volume enregistré en
1982 et se sont inscrites à 20,1 mil-
lions de tonnes ; le recul a été par-
ticulièrement marqué au cours du
premier trimestre. Les transports
par wagons complets du service
intérieur se sont contractés de
3.7 %, suite notamment à la situa-
tion défavorable dans le secteur du
bâtiment. Les envois croissants de
combustibles liquides se sont tra-
duits par une augmentation de
1.8 % des importations par wagons
complets. Les exportations en re-
vanche ont diminué de 5,5 % d'une
année à l'autre. Le fléchissement
marqué du transit (16,7 %) témoi-
gne bien de la morosité qui règne
dans les pays limitrophes de la
Suisse. Les trafics combinés ont
une fois de plus progressé : 8,8 %
pour le ferroutage et 3,5 % pour les
transports de grands conteneurs.

La mauvaise situation conjonc-
turelle et la concurrence plus âpre

pays de l'OCDE répartis
sur quatre continents ont
enregistré une légère crois-
sance puis une stabilité des
mouvements touristiques.
Ces constatations reposent
sur l'examen du nombre
des nuitées d'hôtes étran-
gers et les passages à la
douane. Il faut interpréter
avec prudence ces données
statistiques, car les métho-
des de relevés peuvent va-
rier d'un pays à l'autre. Ce-
pendant, l'évolution du tou-
risme international durant
les trois dernières années,
saisie sous l'angle des nui-
tées (toutes formes d'héber-
gement confondues), indi-
que un tassement général et
une baisse sensible en Suis-
se:

1980 1981 1982
+ 6,3% + 2,6% - 2,8%
+ 5,0% + 0,4% + 1,0%
- 1,5% + 8,6% + 3,8%
- 5,5% - 7,2% + 1,0%
+ 1,3% - 10,6% + 9,7%
- 4,4% + 5,7% + 1,2%
+ 24,7% + 2,5% + 0,7%
- 4,9% + 5,1% + 1,4%
+ 19,9% + 8,9% - 6,3%
+ 10,4% + 7,3% + 10,3%

Les difficultés économi-
ques actuelles ne permet-
tent pas d'espérer à court
terme une amélioration
quantitative des flux touris-
tiques. Chaque pays d'ac-
cueil devra faire face à une
concurrence accrue et, dans
cette situation, les services
offerts seront des atouts
majeurs.

face au tonnage décroissant se
sont également répercutées sur les
envois de détail, où le chemin de
fer a perdu 59 000 tonnes (12,1 %)
comparativement aux six premiers
mois de l'année précédente.

Malgré un recul global du ton-
nage de 4,2 %, les produits du tra-
fic marchandises ont atteint 555,9
millions de francs, ce qui ne dé-
note qu'une contraction de 0,4%
par rapport à 1982.

• BERNE. - La Commission can-
tonale bernoise de régionalisation
propose dans un rapport final pré-
senté hier d'améliorer les droits
démocratiques directs de la popu-
lation au sein des groupements
communaux et d'accroître la coor-
dination entre les communes et les
diverses collectivités œuvrant au
niveau régional. La commission
estime par ailleurs que la solidarité
et la conscience régionales ne sont
pas suffisamment développées.

• BERNE. - Une commission du
Conseil national a examiné mer-
credi à Berne une initiative par-
lementaire qui apporte quelques
réserves au droit de la propriété
foncière privée (lutte contre la spé-
culation). Compte tenu des divers
travaux de révision eh cours dans
le domaine du droit foncier, elle a
décidé de renvoyer ses débats.
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TCHAD : Faya-Largeau tombe -La Libye triomphe
L'URSS gagne 300 km d'Afrique
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Faya-Largeau a été évacuée dans la nuit de
mercredi à jeudi par les forces gouvernementales tchadiennes, à l'issue
d'un combat d'une rare intensité qui a vu, selon N'Djamena, l'engage-
ment d'au moins 250 blindés libyens appuyant les forces du GUNT de
l'ex-président Goukouni Oueddei. La grande palmeraie du nord du
Tchad a ainsi changé de main, pour la sixième fois depuis 1978, le jour
ou débarquaient à N'Djamena les premiers éléments du contingent en-
voyé par la France au Tchad dans le cadre de l'opération « Manta», et à
la veille du 23e anniversaire de l'indépendance du pays, proclamée le 11
août 1960.

Faya-Largeau, relativement
épargnée au cours des précédents
combats, semble cette fois selon la
plupart des informations avoir été
intensément bombardée. L'avia-
tion et l'artillerie libyennes ont
provoqué de très importantes des-
tructions.

L'ambassade du Tchad en Fran-
ce a confirmé hier l'évacuation de
l'oasis par les forces gouverne-
mentales, soulignant que ce « repli

OUM CHALOUBA ET KORO TORO

UN VERROU
WASHINGTON (AP). - Les forces de Goukouni Oueddei ont pris Oum
Chalouba et Koro Toro, au sud de Faya-Largeau, coupant la retraite des
forces gouvernementales, selon un haut fonctionnaire du Département
d'Etat américain.

«La route de la capitale leur est fermée par les forces de Goukouni», a
déclaré le fonctionnaire qui a demandé à garder l'anonymat. «Les forces
d'Hissène Habré devront se battre pour pouvoir se replier» vers les posi-
tions gouvernementales.

Au Tchad cependant, des sources militaires occidentales affirment que
les forces gouvernementales ont repris Oum Chalouba, située à 320 km
au sud-est de Faya-Largeau.

Et un autre pion de Tripoli!
DAKAR (AP). - «La Haute-Volta s'installe dans la révolution mais
maintiendra des rapports de bon voisinage avec les pays limitrophes. »

C'est ce qu'a déclaré hier à l'Agence panafricaine d'information le ca-
pitaine Thomas Sankara qui a pris le pouvoir en Haute-Volta le 4 août
dernier par un coup d'Etat.

Cet homme qui se dit admirateur de la Libye, a expliqué que la pre-
mière tâche du « Conseil national de la révolution » sera de libérer les
mentalités pour démontrer aux Voltaïques qu'ils peuvent transformer par
eux-mêmes leur situation économique et sociale.

LIBAN : Les trois ministres relâchés
BEYROUTH (AP). - Tout en continuant hier leurs affrontements spo-
radiques avec l'armée libanaise et leurs bombardements de l'aéroport de
Beyrouth pour la deuxième journée consécutive, les milices druzes liba-
naises ont libéré les trois ministres libanais qu'elles avaient enlevés quel-
ques heures plus tôt, mercredi soir.

M. Abdel Hamiyeh, ministre des Finances (druze), M. Pierre Khoury,
ministre des Travaux publics (chrétien maronite), et M. Adnan Mroweh,
ministre du Travail et de la Santé (musulman chiite) ont été remis à l'ar-
mée israélienne.

Ils ont pu quitter Moukhtara, endroit où ils étaient détenus par les mi-
lices du Parti socialiste progressiste (PSP) de M. Walid Joumblatt, après
deux heures de pourparlers entre un général israélien et M. Joumblatt. Ils
sont arrivés dans l'après-midi à Beyrouth, et ont immédiatement rencon-
tré le président Aminé Gemayel et le reste des ministres réunis.

Dans la nuit, le gouvernement avait repoussé les revendications posées
par les milices du PSP pour la libération des trois hommes. Ces revendi-
cations comprenaient notamment la démission du gouvernement, l'éva-
cuation par l'armée libanaise de la région montagneuse du Chouf, et l'af-

Dent pour dent
SALT LAKE CITY (ATS/AFP). -
Un homme a gagné un combat sin-
gulier engagé à armes égales avec
un serpent à sonnettes : il l'a tué
en lui arrachant la tête d'un coup
de dents. Arlie Waldron, 42 ans,
était en train de montrer à son fils ,
dans le jardin de sa maison située
à Sait Lake City (Utah), ce qu 'il
fallait faire quand on trouvait un
serpent sur son chemin. La dé-
monstration ne fu t  pas très pro-
bante, car le serpent piqua Arlie
au bras. Furieux, ce dernier ouvrit
grand la bouche et s 'attaqua au
serpent. La bête, A rlie dut le re-
connaître, se battit bien : elle p i-
qua encore six fois  son assaillant,
dont une fois à la langue, avant de
s'incliner et de se laisser mordre à
mort. Arlie, lui, dut être emmené
d'urgence à l'hôpital. En dép it de
cette remarquable victoire, Arlie,
qui a déjà mordu des serpents
moins dangereux, a pris la décision
d'abandonner ce genre de compé-
tition.
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Le prince Makhosetive, un lycéen
de 15 ans, a été désigné pour être
le futur roi du Swaziland. Le pre-
mier ministre, le prince Bhekimpi,
et le prince Sozisa, proche de la
nouvelle régente Ntombi, ont dé-
voilé l'identité du futur souverain
mercredi soir à la télévision, ajou-
tant qu'il faisait actuellement ses
études en Grande-Bretagne. Con-
formément à la tradition de ce
royaume de 600 000 âmes, l'enfant
montera sur le trône à l'âge de 21
ans et quand il aura prouvé que,
comme père de la nation, il peut
avoir des enfants. Le roi Sobhuza
II, mort l'an passé après 61 ans de
pouvoir absolu, a eu plus de 50
femmes et quelque 600 enfants.

tactique» , selon les termes de
N'Djamena, s'était opéré par petits
groupes afin de «limiter les pertes
dues au bombardement de l'avia-
tion libyenne opérant sur la région
avec plus de 50 appareils».

Les chasseurs-bombardiers li-
byens ont harcelé les forces ar-
mées nationales tchadiennes
(FANT) jusqu'au puits de Chicha,
à près de 175 kilomètres au sud-
ouest de Faya-Largeau sur la piste

de Koro-Toro, a-t-on appris de
source sûre à Paris.

Les avions libyens ont, d'autre
part, bombardé hier matin Oum
Chalouba, à 350 km au sud-est de
Faya-Largeau sur la route d'Abe-
che. La localité avait été reprise
mercredi par les forces gouver-
nementales à l'issue d'un combat
qui a fait, selon l'ambassade du
Tchad à Paris, plusieurs centaines
de victimes du côté des forces de
M. Goukouni Oueddei. Les FANT
auraient en outre fait 600 prison-
niers dans les rangs du GUNT,
pour la plupart des opposants sou-
danais enrôlés dans la légion is-
lamique, selon l'ambassade tcha-
dienne.

De nouveaux éléments du con-
tingent français, dont l'envoi au
Tchad a été décidé mardi à Paris,
devaient arriver jeudi à N'Djame-
na. On a appris dans le courant de
la nuit de mercredi à jeudi que
deux avions cargos avaient quitté
Toulouse pour le Tchad avec à
leur bord quelques dizaines de sol-
dats, 12 véhicules-ateliers et du
matériel militaire.

D'autres départs sont prévus
dans les - prochains jours pour
acheminer au Tchad 200 à 300
hommes des 1er et 8e régiments de
parachutistes d'infanterie de ma-
rine, ont précisé les autorités mili-
taires françaises. Près de 500 sol-
dats français doivent au total se
rendre à N'Djamena où ils seront,
aux termes de l'accord de coopé-
ration militaire franco-tchadien de
1976, chargés de l'instruction des
hommes d'Hissène Habré.

Le président zaïrois, le maréchal
Mobutu Sese Seko, de passage à
Paris à son retour des Etats-Unis,
a rencontré hier le président Fran-
çois Mitterrand. Il a déclaré à l'is-
sue de son entretien que «le Tchad
doit compter sur ses amis pour re-
couvrer son intégrité territoriale»,
assurant que ce pays «se trouve
devant un acte d'agression de la
part de la Libye».

firmation de «l'identité arabe» du Liban.
L'accord qui a conduit à la libération des trois ministres ne comprenait

pas la fin des bombardements entre les druzes et l'armée libanaise. Ce-
pendant, les radios libanaises ont fait état d'un cessez-le-feu qui aurait
été déclaré à partir d'hier à midi.

Dans la matinée, les affrontements s'étaient poursuivis autour de
l'aéroport et dans les environs de Beyrouth : l'armée libanaise a bombar-
dé des positions druzes dans les collines surplombant la capitale, en re-
présailles au bombardement de l'aéroport quelques heures auparavant.

Des obus étaient tombés en effet à proximité de la tour de contrôle et
sur la piste dans la matinée, peu après la réouverture de l'aéroport au pu-
blic après les bombardements de la veille. Peu après, des positions de
l'armée dans les villes de Kfar Matta et Bawerta, dans les montagnes du
Chouf, ont également été la cible des tirs druzes.

Devant la poursuite de ces affrontements, et alors que les trois minis-
tres étaient toujours prisonniers du PSP, le président Gemayel était entré
en contact téléphonique avec le président Reagan dans la nuit de mercre-
di à jeudi, selon les radios privées libanaises.

LE PAPE A LOURDES

Une armada blanche
LOURDES (AP). - Pour la visite
de Jean Paul II à Lourdes, diman-
che et lundi, parallèlement aux
dispositifs de sécurité (3600 poli-
ciers, gendarmes et CRS selon les
précisions données mercredi par
M. Gaston Defferre , ministre de
l'Intérieur), le SAMU de Toulouse,
le SAMU des Hautes-Pyrénées et
des équipes spécialisées médicales
de l'Ordre des chevaliers de Malte
mobiliseront leurs potentiels.

Les hôpitaux de Tarbes et Lour-
des auront des effectifs médicaux
et para-médicaux et chirurgicaux

Naufrage d'un sous-marin
soviétique : 90 morts ?
WASHINGTON (AP). - Un sous-marin nucléaire soviétique a apparem-
ment coulé dans l'Atlantique Nord il y a quelques semaines, ce qui aurait
peut-être provoqué jusqu'à 90 morts, a-t-on appris hier de sources pro-
ches du Département d'Etat américain.

La chaîne de télévision CBS avait rapporté l'information mercredi soir.
Selon les sources du Département d'Etat, une équipe de sauvetage de

la marine soviétique a ramené à la surface, ces deux derniers jours, la co-
que du sous-marin, un appareil de type « Charlie».

Le fait que l'équipe de sauvetage ait été localisée dans la région depuis
des semaines laisse à penser aux responsables américains que l'équipage
du sous-marin a probablement péri dans le naufrage.

Cependant, aucune confirmation de décès à bord du sous-marin ou de
dommages sur la coque n'a été obtenue par le Département d'Etat. La
coque a été ramenée à la surface au nord de la péninsule de Kamchatka.

Il y a deux sortes de sous-marins de type «Charlie » dans la marine so-
viétique ; ces appareils, selon les Américains, pourraient contenir un
équipage de 90 hommes en mission normale. De propulsion nucléaire et
d'un poids de 4000 tonnes, ils sont armés de huit missiles et de torpilles.

Autant que les responsables américains puissent le déterminer, la der-
nière fois que la marine soviétique a perdu un sous-marin remonte à avril
1970.
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• HANOVRE (ATS/Reuter) . -
Un express a percuté un camion
de goudron à un passage à niveau
près de Hanovre, hier. Le conduc-
teur de la locomotive a été tué et
six voyageurs ont été grièvement
blessés. La locomotive s'est ren-
versée et a pris feu, la première
voiture de voyageurs s'est égale-
ment couchée sur la voie.
• SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
président chilien, le général Au-
guste Pinochet, a-formé mercredi
un nouveau gouvernement com-
posé d'une majorité de civils et di-
rigé par M. Sergio Onofre Jarpa, à
la veille de la quatrième journée
de protestation nationale organisée
hier par l'opposition, a-t-on appris
à Santiago.

renforcés.
Le SAMU de Toulouse fournira

un avion, cinq anesthésistes et
deux véhicules de réanimation.
Cinq hélicoptères, deux PUMA
médicalisés et trois Alouette III de
l'armée seront en état d'alerte per-
manente.

Dès son arrivée dans les sanc-
tuaires, le pape sera pris en charge
par son médecin personnel, un chi-
rurgien spécialiste cardio-vasculai-
re qui l'aura aussi accompagné de-
puis Rome et par des médecins de
l'Ordre de Malte.

La France a-t-elle
une politique étrangère?

Après la chute de Faya-Lar-
geau, à nouveau occupée par
les troupes communistes, for-
tement appuyées par la Lybie,
un double débat se développe,
en France, lié à l'intervention
directe de Paris, qui vient d'en-
voyer 500 «parachutistes-ins-
tructeurs» à N'Djamena.

Le premier débat est techni-
que et pose la question de l'ef-
ficacité d'une intervention, qui
apparaît tardive et qui pourrait
sceller l'échec d'une stratégie
de «dissuasion graduée», avec
l'envoi de matériels, puis de
troupes, en attendant la chasse
française, qui aurait dû, mani-
festement, intervenir avant
même la première occupation
de Faya-Largeau par les trou-
pes goukounistes.

Mais le débat est surtout po-
litique, dans la mesure où l'on
devine, dans la politique fran-
çaise au Tchad, un test de cré-
dibilité de la France auprès des
Etats de l'Afrique francophone
et surtout où l'on mesure les
hésitations de la majorité socia-
liste et communiste devant des
initiatives qui relèvent direc-
tement du domaine réservé de
l'Elysée.

Atlantisme
et tiers-mondisme

L'affaire tchadienne dépasse,
d'ailleurs, le cadre africain pour
poser le problème de la politi-
que étrangère du président Mit-
terrand. Celle-ci est-elle cohé-
rente ou, au contraire, ne souf-
fre-t-elle pas de contradictions
héritées d'une longue période
d'opposition radicale à la Ve
République?

La contradiction apparaît,
d'abord, sur le plan des rela-
tions Est - Ouest et de la ligne
très atlantiste adoptée par le
président Mitterrand dans l'af-
faire des euromissiles, confir-
mée à Williamsburg dans la dé-
claration des Sept, mettant l'ac-
cent sur «l'indivisibilité » de la
sécurité des pays de l'Alliance
atlantique. Mais, dans le même
moment, la France livrait des
armes au Nicaragua et son mi-
nistre des Affaires étrangères
caracolait dans la zone brûlante
des Caraïbes, délivrant à Fidel
Castro des brevets de « sincérité
et de vérité».

La politique étrangère fran-
çaise avait ainsi perdu, en deux
ans, l'homogénéité - très con-
testable sur le plan de l'oppor-
tunité mais indiscutable en fait
- qu'elle avait acquise avec le
général De Gaulle. François
Mitterrand mettait fin à cette
sorte de neutralisme actif, vou-
lu par la France gaullienne et
marqué par le retrait de
l'OTAN et le choix d'une dis-
suasion militaire tous azimuts.

Quelques jours après avoir
entendu Claude Cheysson dé-
clarer, en Amérique centrale,
que «les problèmes contempo-
rains des peuples ne se règlent
pas avec des canons de 155 ou
plus gros et des porte-avions »,
la France socialiste envoyait ses
parachutistes au Tchad...

La fin du pré carré
français en Afrique

La contradiction est, ici, sans

appel, sauf à mettre en ques-
tion une politique africaine
ayant plus de vingt ans d'âge.
La Ve République avait, ici en-
core, opté pour une ligne sans
ambiguïté : l'Afrique franco-
phone, précarré de l'influence
française. Le dispositif était
verrouillé dans un ensemble
institutionnel et affectif un peu
féodal par des accords de dé-
fense et de stationnement de
troupes françaises au Sénégal,
au Gabon et en République
Centrafricaine. Le Tchad était
administré directement par des
fonctionnaires français jus-
qu'en 1967; en 1969, le général
De Gaulle y envoyait des trou-
pes, qui quittaient le pays en
1980.

Manifestement, François
Mitterrand est, aujourd'hui, dé-
chiré entre sa conviction d'an-
cien ministre de la France
d'Outre-Mer, sous la IVe Ré-
publique, et ses engagements
de militant socialiste, sous la
Ve. Le résultat, c'est la valse
hésitation de la politique fran-
çaise, s'exprimant dans le choix
de cette stratégie de dissuasion
graduée, conduisant la France à
une intervention, finalement di-
recte mais tardive, et qui, au
mieux, conduira à une nouvelle
partition du Tchad.

C'est surtout l'impression
d'une France intervenant sous
la pression des Etats-Unis dans
une région du monde qui fut sa
chasse gardée. Car le président
Reagan, dans cette affaire, ma-
nœuvre sans faute : il laisse
Claude Cheysson vaticiner en
Amérique centrale, mais oblige,
pratiquement, la France à faire
le contraire en Afrique par un
jeu complexe d'interventions
militaires - envoi de deux
avions AWACS et d'instruc-
teurs américains, manœuvres
au Soudan - et de propos con-
ciliateurs sur le thème : la Fran-
ce et les Etats-Unis se concer-
tent, la France doit avoir un
rôle dirigeant au Tchad...

Foin des grands principes so-
cialistes, foin du tiers-mondis-
me de Claude Cheysson, Fran-
çois Mitterrand en est réduit,
comme ses prédécesseurs, à la
politique du gros bâton, dé-
pourvue de toute efficacité,
comme vient de le démontrer la
chute de Faya-Largeau, et au
grand dam des socialistes - les
Rocardiens parlent déjà
d'échec - et des communistes
qui, dans L'Humanité, évo-
quent «une inquiétante évolu-
tion» .

Etrange politique étrangère,
qui oscille entre la provocation
anti-Yankee dans la mer des
Caraïbes et la soumission plate
aux Etats-Unis à Williamsburg
et en Afrique francophone, le
tout sur une toile de fond de
perte d'influence consommée
de la France dans cette région
du monde.

Lorsqu'il quitta l'OTAN, le
général De Gaulle fit savoir à
qui voulait l'entendre que les
troupes françaises ne seraient
pas les Sénégalais de l'Améri-
que en Europe. Elles le sont de-
venues, paradoxalement, au
Tchad, où une première étape
de la guerre de reconquête li-
byenne vient de s'achever par
la victoire du colonel Kadhafi.

P. Schàfffer




