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Une hirondelle ne fait
Les médias officiels français - télé-

vision en particulier - viennent de ré-
percuter bruyamment le résultat des in-
dices de juillet , soit 3 milliards de FF de
déficit commercial, 2 millions de chô-
meurs et un renchérissement de 0,8 -
0,9%. La France socialiste va-t-elle re-
trouver l'euphorie perdue malgré la
chute continue dans les sondages du
premier ministre, gardien de l'inten-
dance?

A vrai dire, les Français, absorbés
par leurs vacances hexagonales, n 'ac-
cordent qu 'un crédit limité, malgré les
efforts de la radio-télévision d'Etat, à

REVISION FISCALE
Dans les nombreuses lois

que les députés revisent ou
vont reviser, la loi fiscale
occupe une place importan-
te.

Après de nombreuses in-
terpellations, motions et
initiatives, le moment sem-
ble venu de mettre en cause

LES PRINCIPES
les bases légales au nom
desquelles nous payons nos
impôts depuis quelques an-
nées.

Jusqu'à ce jour, (les cho-
ses se sont passées dans le
calme et la discrétion. Une
commission extraparlemen-
taire a siégé, qui compre-
nait un assortiment assez
nombreux de citoyens dé-
voués à l'Etat, mais aux-
quels manquaient quelques
adversaires déclarés de la
fiscalité dévorante que
nous connaissons.

Car il semble bien que
nous soyons arrivés à une
croisée de chemins. Même
en Suisse. Même ici en Va-
lais.

Aux heures où Reagan
relance l'économie améri-
caine par le désengagement

des indices qui vérifient l'avènement
d'une sorte de stabilité dans la réces-
sion, contrairement à cette stabilité
dans l'expansion, popularisée il y a
vingt ans par Edgar Faure.

Car personne ne s'y trompera, la ré-
duction du déficit commerical présente
un indicible parfum d'artifice, ou, pour
tout dire de malthusianisme. Il reflète
d'abord les effets pervers d'un protec-
tionnisme qui évoque trop le souvenir
des républiques antérieures, celles-là
mêmes qui gouvernaient peu, comme
disait Anatole France, mais proté-
geaient bien l'économie française. La

Océan paralyséde l'Etat, quand les Anglais
ruinés par le travaillisme
font un triomphe à Marga-
ret Thatcher, quand les
Français expérimentent le
plus à l'Etat et que les Ita-
liens ne survivent que grâce
à leur légendaire débrouil-
lardise, le moment est venu

pour nous de nous deman-
der sérieusement : Mitter-
rand ou Thatcher? Plus
d'Etat ou moins d'Etat se-
lon l'heureuse formule d'un
parti ?

Nous avons pu jusqu'à ce
jour, grâce à quelques mi-
racles comme celui de notre
rôle financier international
continuer à charger le bât
sans que la bourrique de
notre économie mette ge-
nou à terre. Mais ces temps
s'achèvent. L'Alusuisse, ap-
paremment, ne pourra con-
tinuer à alourdir ses char-
ges et il ne suffira plus de
demander encore davan-
tage aux producteurs de ri-
chesses pour entre- /""""N
tenir des services ( 22 )
dispendieux. V /

R. B.

pas le printemps...
gauche excelle dans le discours protec-
tionniste faisant vibrer la corde civique,
voire patriotique, c'est-à-dire transfor-
mant le slogan « achetez français » en
impératif catégorique, même si les pro-
duits français sont quelquefois moins
performants et plus chers du fait de la
politique sociale suivie depuis deux
ans. Ce discours protectionniste aux
couleurs du civisme tricolore est d'ail-
leurs - et c'est grave pour les partenai-
res commerciaux de la France '- bien
reçu par une opinion dont les réflexes
colbertistes ont finalement été peu cor-
rigés par 25 ans de libre échange com-

Une prairie douce aux tendres couleurs d'altitude et, soudain, l'autre monde... Un
lavis gris, p lombé de crevasses, un escalier pour palais de Carabosse ! Les falaises
translucides du glacier de Moiry se f i gent à l'assaut de la montagne... Et là-haut,
séracs et vagues désordonnés font un océan paralysé. Photo NF Lugon-Moulin

Sa Sainteté Mr Hyde!
Le soir venu, lorsqu 'à pris Policier à Bootle, dans le

fin son service, ce féroce po- nord-ouest de l'Angleterre,
licier britannique se meta- âgé de 50 ans et catholique
morphose d'étrange façon. romain, M. Bird a écrit au

Vatican pour demander
Bill Bird troque en effet l 'autorisation d'exploiter cet-

l'uniforme austère contre une te particularité naturelle
soutane immaculée, la cas- dans des rencontres de cha-
quette redoutable contre une rite.
calotte éclatante, tous attri- Autorisation qui lui a été
buts pontificaux qui fon t res- accordée (de bonne grâce...)
sortir sa ressemblance - f rap- le pape ne dédaignant pas
pante il est vrai - avec Jean jouer ainsi les M Hyde !
Paul U. Bélino AP

l

munautaire. Mais plus gravement, ce
discours malthusien se traduit concrè-
tement par la fermeture du secteur pu-
blic et parapublic - soit 4 millions de
personnes - aux importations, obliga-
tion étant faite à ces mêmes adminis-
trations d'acheter français coûte que
coûte. Si l'on ajoute à cette quasi-fer-
meture du secteur public aux importa-
tions, le laminage des revenus privés,
aggravé par la régularisation des im-
pôts directs dès le 15 septembre pro-
chain, sans parler des entrepri- /^~N
ses qui investissent moins et ( 22 Jdonc importent Pierre Schaffer v /̂
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Une Eghse étonnante
Dans un article récent sur

la visite du pape à Lourdes,
P. Schaffer évoquait l'Eglise
de France en route vers une
institution sans prêtres
amorcée dès avant Vatican
II... Ce propos est d'impor-
tance et, bien qu'il ne veuille
être qu'une incidente dans
l'article, il vaut la peine que
nous y arrêtions notre médi-
tation.

Ainsi donc, l'Eglise fran-
çaise officielle poursuit un
projet d'Eglise où les prêtres
auraient disparu. C'est bien
vrai pourtant qu'on y a fer-
mé des séminaires encore
bien fréquentés, que les évê-
ques n'y ont plus voulu for-
mer leurs collaborateurs se-
lon les recettes établies et
que ces mêmes pasteurs
marquent leur préférence
aux assemblées dominicales
sans prêtres, laissant les fi-
dèles sans desservants mais
regroupant ceux-ci dans des
équipes sacerdotales vouées
à d'autres tâches.

Alors cet affrontement

contemporain entre les offi-
ciels de l'Eglise de France et
l'un des leurs qu'ils poursui-
vent et rejettent ne serait-il
pas l'opposition irréconcilia-
ble entre ceux qui ne veulent
plus le prêtre parce qu'ils
veulent bannir le Sacrifice et
ceux qui savent indispensa-
ble ce sacrificateur répétant
les gestes et les paroles du
divin fondateur ; entre- ceux
?|ui veulent supprimer la
onction sacerdotale et ceux

qui ne veulent pas d'un curé-
président?

Dans cette optique, le
demi-tour du prêtre que la li-
turgie nouvelle a imposé et
explique par quelques petites
raisons de commodité, serait
la conversion du prêtre en
président et l'évolution du
sacrificateur vers la fonction
mondaine du major de table.

Vue sous cet angle, la
poursuite des séminaires tra-
ditionnels est vitale pour
l'Eglise de demain qui ne
saurait, c'est évident, se pas-
ser du prêtre.

Faites déterminer vos coquillages marins
La mer, les océans sont des sites

privilégiés pour les vacances. Ils
attirent du monde, beaucoup,
beaucoup trop ? Nombreux sont
donc ceux qui y passent leurs va-
cances. Vous y êtes peut-être en-
core. Des enfants comme aussi des
adultes collectionnent sur la plage
des coquillages, une activité com-
me une autre pour «ne pas bron-
zer idiot ».

Certains auront trouvé et collec-
té quelques beaux coquillages ;
d'autres en auront acheté. Vous
êtes parmi ces gens que les coquil-
lages marins fascinent. Vous ai- Le Musée d'histoire naturelle de
meriez aussi connaître le nom de Fribourg tend à promouvoir une
ces r-onnilla pes ou neiit-être vous meilleure connaissance de notreces coquillages ou peut-être vous
souhaiteriez faire déterminer cette
vieille coquille qui traîne depuis si
longtemps dans votre salon.

Grâce à la collaboration d'un
biologiste, le Dr D. Dumitrescu, le
Musée d'histoire naturelle de Fri-

bourg vous offre gracieusement la
possibilité de faire déterminer vos
coquillages marins et si ce n'est
pas de connaître exactement le
nom d'espèce, du moins de con^
naître la famille.

Si cela vous intéresse, une pre-
mière séance de détermination
aura lieu au Musée d'histoire na-
turelle le samedi 3 septembre
1983, de 14 à 17 heures: une bon-
ne occasion de prolonger ainsi un
peu les vacances.

environnement, des différents mi-
lieux marins, en particulier. Une
campagne internationale pour la
protection du littoral est lancée
sous les auspices du Conseil de
l'Europe. Le Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg tient à s'y as-
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A louer à Slon-Ouest
Rue de l'Envol 2

appartement
41/2 pièces
Fr. 800- par mois
plus charges , y com-
pris place de parc ex-
térieure numérotée.

A louer à Monthey
dès le 1" septembre
dans petit immeuble

attique
3Vz pièces
aménagements inté-
rieurs luxueux.

Loyer Fr. 988-
charges comprises.

S'adresser au bu-
reau:
J. Nicolet, Crochetan
2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2215 21
(heures de bureau).

36-4558S

A louer A vendre à Chamoille
à Châteauneuf- sur Sembrancher VS,
Conthey situation superbe

une très belle
appartement parcelle
41/2 pièces de terrain
Tout confort. à bâtir
Libre le f octobre. Tout sur place.

Pour traiter:
•Fr. 8000.-à 10 000.-.

Tél. 027/36 23 43.
36-776 Té| 025/81 28 59

021/63 31 63.

Vérone" URGENT
5 places + hôtel (2-3) _ . L "'. .Cherche à louer
.... . à Sierre
• Aida

24 aoû, 3-pjèces
• S"?6 „ meubléButterfly

26 août

Tél. 027/2512 77. Tél. 027/55 98 65.
36-302857 36-302813

Antagnes-sur-Ollon GRANDS BALS sous la cantine
Les vendredis 19 et 26 août dès 23 heures avec l'orchestre Les Muverans
Les samedis 20 et 27 août dès 23 heures avec l'orchestre Tiziana
Cantine ouverte les 18,19, 20 et 25, 26, 27 août de 18 à 21 heures et dès 23 heures

Restauration chaude et froide

A louer à Monthey au centre vil- A louer en Valais dans petite sta- A vendre à Haute-Nendaz A louer à Saillon
le, au quatrième étage du centre tion local
commercial Crochetan ivuai 

iolîcafé-restaurant pour commerce * \j -lOCaUX au centre de la station, avec place StUCilO
récemment transformé, ouvert de parc, conviendrait pour boulan-

4 pièces 87 m2 env. Peuvent être toute l'année, conviendrait à cou- 9erie et pâtisserie ou autres, sur-
aménagées au gré du preneur. pie connaissant le métier, affaire à face 220 ™2 - Libre tout de suite.
Conviendraient pour bureaux ou développer, appartement à dispo-
professions libérales. sition. Ecrire sous chiffre M 36-45709 a Ecrire sous cniffre
Loyer Fr. 800.- Publicitas, 1951 Sion. H 36.4569 ^ à Pub|ici.
plus charges Fr. 200.-. Ecrire sous chiffre 18-6/9456 à . . . „. tas, 1951 sion.

Publicitas, 1211 Genève 3. Cause départ , à vendre a Sion aux A remettre à sion
Pour tous renseignements et vi- meilleures conditions
site : .. . r

^ ~.. » salon
Bureau J. Nicolet, Crochetan 2, Saint-Léonard petit 0311 m6111 de coiffure
T6\

0
<iï£m %52 36 4818 

A l0Uer comprenant 2 appartements, 186 m* messieurslei. u^a/ n <̂ o<*. dt>-4Bi8 
SA««« de locaux commerciaux avec vitrine.

appaneniCIII 472 pièces Nombreuses places de parc. Situation Libre pour fin octo-
A vendre à Sion en bloc ou sépa- 

nLj, f de premier ordre. Conviendrait pour bre.
rément ncUI artisan ou branche automobile.

Fr. 850.- par mois charges com- _ . . .  Ecrire sous chiffre
locaux commerciaux • *•<•>* grïrJSSbhmreP as^ac». 5£ffgĵ publ1-

d'exposition ou de travail (180 m2), 3003^6(116111 314 DJèCGS Aiouer
avec place à l'extérieur, convien- „«„ * , A vendre à Lens (à proximité de à Monthey
draient pour artisans ou commer- llGUl Crans)
çants, situation de premier ordre Fr. 730.- par mois charges com- . . ,.... appartement

prises p terrain a bâtir 3% pièces
2 appailementS s'adresser au 027/231042. : équipé de 1200 m2 environ. avec grand balcon.

31/i> pièces et 2% pièces ou un du- 36-2440 Ecrire sous chiffre P 36-302851
plex. "" à Publicitas, 1951 Sion. Pour le 1-octobre.

ACM M Clerc A louer à Sion, quartier Ouest, Tél. 025/71 13 63.
Avenue de la Gare 39 dans immeuble neuf Slon-A vendre 
1951 Sion. 36-239 M. mi, , -> , «¦ . . . Cherche à acheter

RIDDES appartement 5V4 pièces cafe-restaurant-bar
A louer «n août et «n septembre tout confort et grand appartement raccard

Loyer Fr. 1150.-+ charges jtué centre vj Ne exce||ent ren- non rénové ou petit
_ ¦ x Date d entrée: tout de suite ou à Mariant chalet sans confort,
4-DIGCGS convenir. aemem. près d'une station de

Pour traiter: Agence immobilière écrire sous chiffre 89-5340 Assa

Tél. 028/46 26 92. Armand Favre Sion Annonces Susses S.A., pi. du 
Té| ^̂36-45682 Tel. 027/22 34 64. 36-207 rviiai ^/ , laou oion. de7à9hou

. '¦ dès 18 h.

REVISION DE LA LOI FEDERALE SUR LES BANQUES

Genève
Assez sèchement, le Conseil

d'Etat genevois a signifié au Con-
seil fédéral qu'il fallait reprendre
Pavant-projet de la révision totale
de la loi sur les banques « dont la
tendance centralisatrice et unifor-
misatrice est peu souhaitable » . Le
projet des experts, soumis actuel-
lement à la procédure de consul-
tation , « ne tient pas compte de la
diversité traditionnelle de l'orga-
nisation .bancaire du pays, ni des
intérêts de ces établissements,
malgré le rôle important et histo-
rique qu'ils ont joué dans le déve-
loppement économique ». Le Gou-
vernement genevois souligne enfin
qu'une révision totale ne s'impose
pas s'agissant d'un secteur éco-
nomique qui fonctionne bien, une
révision partielle serait parfaite-
ment suffisante.

Avec 15865 emplois et 469 ban-
ques et succursales dans le canton,
le secteur bancaire occupe une
place très importante à Genève.
C'est la deuxième place financière
du pays après Zurich. Or l'avant-
projet conçu comme une réponse à
l'initiative socialiste porterait pré-
judice à l'activité des banques ge-
nevoises par un carcan de législa-
tion et de contrôles supplémentai-
res.

Genève compte deux banques
« cantonales » : la Caisse d'Epar-
gne, dont seuls certains livrets sont
garantis par l'Etat, et Banque hy-
pothécaire, propriété des com-

socier par diverses manifestations
et aussi en lançant et diffusant un
concours photographique dont le
thème est «la mer ». Ce concours
suscite un intérêt considérable :
des participants de toute l'Europe
et quelques-uns des autres conti-
nents se sont déjà annoncés. Le
délai pour y participer est fixé au
31 décembre 1983. Pour tout ren-
seignement : «La mer », Musée
d'histoire naturelle, PéroUes, 1700
Fribourg.

En attendant, faites déterminer
vos coquillages marins, le samedi
3 septembre, de 14 à 17 heures au
Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg.

LWA —
*-M~..*elH**e
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ce projet trop centralisateur»
munes genevoises qui en sont les
actionnaires. D'après les experts
de Berne, ces deux établissements
actuellement autonomes devraient
avoir la garantie totale de l'Etat.
Or, chacun d'entre eux présente
plus de deux milliards au bilan,
soit l'équivalent du budget canto-
nal. Leur imposer un contrôle éta-
tique serait leur enlever toute li-
berté dans la gestion, et les sou-
mettre aux aléas du contrôle poli-
tique des député sans rapport avec
les questions économiques. D'au-
tre part, empêcher ces deux ban-
ques de participer aux émissions
d'emprunts des autres banques
cantonales suisses parce qu'elles
ne voudraient pas modifier leur
statut serait discriminatoire. Aussi
le Conseil d'Etat taxe-t-il cette
proposition de l'avant-projet d'in-
constitutionnelle, contraire au
principe de la souveraineté can-
tonale.

Ignorer le statut des banquiers
privés, comme le fait l'avant-pro-
jet , paraît impensable pour Genè-

L'écriture et la vie
Tous ceux qui manient une

plume éprouvent de temps à
autre la tentation de l'abandon-
ner. S'ils n'y succombent pas,
c'est pour des raisons très di-
verses ; leur simple énuméra-
tion remplirait des pages. Elles
vont du désir de ne pas déce-
voir les lecteurs qui ont la gen-
tillesse d'exprimer leur satis-
faction au refus de s'incliner
devant les critiques malveillan-
tes et partisanes dictées par la
jalousie. Il s'agit le plus sou-
vent de réactions éphémères
rapidement étouffées par ce
que d'aucuns appelleront vo-
lontiers le sens du devoir.

A un lecteur fidèle qui m'in-
terroge sur le mobile de ma
persévérance, je réponds ici
que j'écris comme l'oiseau
chante et comme l'enfant
court, c'est-à-dire par instinct,
pour mon plaisir. Quand nous
nous promenons dans la cam-
pagne, il ne nous est jamais
venu à l'idée que des centaines
de passereaux se sont mis à ga-
zouiller parce qu'ils nous ont
vu arriver; si à un moment
donné leur concert connaît une
pause, ce n'est certes pas parce
que notre indifférence les a
vexés.

Spectacles en plein air
Jean du Bouillet ou la Légende du sel
18,19, 20 et 25, 26, 27 août 1983 à 21 heures
Location : Offices du tourisme de Villars, Aigle, Monthey, Montreux, Martigny ; droguerie

Monachon, Ollon ; kiosque Monney, Bex ; Coop Antagnes

ve. Les banques pnvees y existent
depuis le XVIIIe siècle et ont joué
un rôle essentiel dans l'essor éco-
nomique du canton. Rappelons
que les associés d'une banque pri-
vée ont une responsabilité illimitée
envers leurs clients, c'est dire que
tous leurs biens sont engagés dans
la bonne marche de l'établisse-
ment qu'ils dirigent. Aucun appel
de fonds n'est fait au public pour
garantir le capital , comme c'est le
cas pour des banques commercia-
les. Leur activité se limite à la ges-
tion de fortune et aux prêts fidu-
ciaires, à l'exclusion de toute ac-
tivité industrielle ou commerciale.
Leur imposer la publication d'un
bilan, donner à la commission fé-
dérale des banques le pouvoir de
leur dicter le montant des fonds
propres dont elles devraient dis-
poser, «implique une discrimina-
tion injustifiée ».

Quant au secret bancaire, le
Gouvernement genevois estime
que toute « modification serait pé-
rilleuse » . A ceux qui craignent

Et puis, si à votre tour, vous
saisissez une plume, vous cons-
taterez qu'il n'existe pas de
moyen plus efficace pour se
démêler soi-même, se com-
prendre mieux et, d'une certai-
ne manière, se réaliser.

Ajoutez à cela le plaisir
qu'un être humain éprouve à
entrer en communication avec
ses semblables, à les intéresser
ou à les divertir. Les uns par-
tagent son opinion et c'est une
satisfaction; d'autres font des
réserves justifiées et vont par-
fois jusqu'à la contestation. Les
critiques les plus acerbes sont
loin d'être dépourvues de char-
me lorsque leur auteur réussit à
s'exprimer sans fiel et qu'ironie
rime avec courtoisie.

Dans notre Valais où pen-
dant longtemps les luttes par-
tisanes et souvent mesquines
ont été si rudes, il est encore
quelques fanatiques incapables
de concevoir qu'un citoyen
écrive pour exprimer ses idées
sans qu'il soit malicieusement
suspecté d'être à la solde de tel
clan ou de telle fraction occul-
te. Ds recherchent où se loge
un virus dont ils se méfient en
vain puisqu'il n'existe pas.

qu'il constitue un moyen com-
mode de favoriser l'évasion fiscale ,
le Conseil d'Etat suggère qu'ils
augmentent l'impôt anticipé, afin
que ceux qui dissimulent leur for-
tune paient les mêmes impôts que
le contribuables honnêtes. Le se-
cret bancaire a permis jusqu 'ici,
contrairement à ce qui se passe
dans d'autres pays, d'utiliser pres-
que totalement les capitaux thé-
saurises. Ailleurs, ceux-ci sont
convertis en placements totale-
ment improductifs, or, bijoux,
œuvres d'art. Il faudrait ainsi ren-
forcer le secret bancaire, élément
essentiel de notre vie économique,
plutôt que l'affaiblir et fournir aux
Etats qui connaissent le contrôle
des changes la « tentation de met-
tre en périle nos places bancai-
res» .

La manie du contre-projet qui
anime les experts fédéraux con-
duirait , on le voit, à provoquer de
graves difficultés dont chacun pâ-
tirait.

P.-E. Dentan

Au lieu de perdre leur temps
à ce genre d'exercice, combien
feraient-ils mieux de réfléchir
à la joie qui peut naître d'un
contact avec d'autres sensibili-
tés et avec les richesses de la
langue française, merveilleux
véhicule des idées, instrument
précieux de la pensée, qui a été
façonnée au cours d'une quin-
zaine de siècles par une suite
incomparable de génies litté-
raires.

Certes, les talents sont d'une
valeur très diverse ; mais, qu'ils
se situent au sommet ou vers le
fond de l'échelle, ils sont l'ex-
pression d'un désir et d'un plai-
sir de sociabilité, donc d'hu-
manité. Dans ce monde où tant
de nos contemporains som-
brent dans l'écoute passive de
rythmes endiablés venus d'au-
tres continents, goûtons à la
joie de partager, par l'écriture
ou par la lecture, les heurs et
les malheurs vécus dans leur
existence quotidienne par ceux
qui nous entourent. Car, quoi
qu'on en dise, ils ont besoin de
nous et nous avons besoin
d'eux.

O. de Cry

Je cherche à acheter
région Martigny-Sion
ait. 700 à 1100 m

petit
chalet
ou maison
avec terrain.
Tranquillité.

Faire offres sous chif-
fre 1 W 22-42868 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Montana
(centre)

Aiouer à l'année:
studio meublé
(Fr. 200.-)
appartement 3 piè-
ces, balcon
(Fr. 450.-).

appartement 3 piè-
ces, balcon
(Fr. 450.-).
Confort, vue, tranquil-
lité.

Tél. 021 /32 52 96.

A vendre à cinq mi-
nutes de Slon

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain 500 m!
environ.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 68 10
midi ou soir.

36-44055

Restez
dans le vent,

"5îe /73
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Fromage
à raclette

^̂ •̂ ^̂ ^^̂ ^̂  I ^4 *^|
Bn i k i  Tiif 1m.id.̂ .|LftAMIliikJ

Jahre
ans
anni15 Vin rouge d'Italie

Kaiterer-See %&
2.45DOCuna 1 titre
(+ dépôt -.40)

__ ^ 1
i Rose d Espagne
, Rosaro

Granrosé *g
15 litre OiVV

IPMMnHMMWMWMMaMMM
Café Merkur

Goldenblack -̂
500 g D./O_ _;

Zile Ice Tea
100g ^  ̂ l̂ O-.90 2x100 g ¦¦ •fV

Ponte
Pâtes de semoule de blé filir „,rrn
- Rigatoni 

^^^i-- Gnocchi ^  ̂
Q*ï

-Diîalirti 500 g ~"%^W
«MMaMMaflaMHHMaMaMHHHaaMiMHii

Dorina
Huile de tournesol surfine J5ï3C[
de haute valeur 

^^riche en vitamine E A OA
1 litre *T«Q\/

Forsanose
Boisson fortifiante *-̂ >rfet reconstituante SKDV.

500 g nr«fcV

Tempo
Mouchoirs ^̂ iffSk.
doux *̂ **
4 épaisseurs ^^1 7rt12x10 pièces l./ V/

Fromage fondu en tranches
pour toast
10 tranches emballées séparément
Qualité suisse

-* Â- '
||

Vin rouge espagnol

Federico Paternina
Rioja Banda Azul -

Gillette Regular
Mousse à raser é̂0^̂  ̂J%I-

300 g ^̂  fc«00
(100 g -.95)

Chaussettes
pour hommes ̂ $3^
70% Polyacryle wm 0*. AMA.30% Polyamide / Uffltaille unique 4 paireS#iWW ,

jT ^
âl

70 cl

ti
¦ •

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre
stock.
Echelles alu
couliss. 2 plans
10 m 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du 9.6
au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des com-
mandes: 021 / 87 03 23.

A vendre

virgules
sac de 30 kg
Fr. 1.-lekg.

Berner, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 31 67

3613 73.
36-302809

Ancien
A vendre : très beau
petit vaisselier ber-
nois (120 x 180) ce-
risier, époque fin
XVIIIe. Belle armoire
vaudolse Ls XV , 2
portes, noyer. Fau-
teuil et bergère Vol-
taire XIXe. (Photos,
certificats).

Ponzo - Porsel
Tél. 021 /93 70 20.

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Publicitas
027/21 2111

Mariage
Monsieur bon milieu, 62 ans, célibataire,
catholique, de caractère jeune, proprié-
taire d'une exploitation agricole près
d'une ville, désire trouver gentille person-
ne simple aimant vivre à la campagne.
Ecrire sous chiffre L 3030 à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.

JESR Nouveau

fil Elévateur
lit à fruits
Itj lff , avec amortisseur

1|M§P[K ' de choc et pompe

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey - Tél. 027/36 34 64

36-2860

m Le Méridien ¦ Seu| |e
,y ' Châteauneuf- BConlhey V M orêt Procrédi•rasse couverte ^L^BJ "̂
Côtes de bœuf est un
au feu de bois M  ̂ ** * 

¦¦ 
j

Tournedos I #> PfOCreCll I
sur ardoise

SMS1* Châteauneuf
Conthey

Terrasse couverte

Fam. Berthouzoz-Blanco Toutes les 2 minutesTél. 027/36 22 50. louteb ieb z minutes

frfïUN™ H / rapideX J P énom

W ose

Suli^20^oût

Raisins Regina 4 7 O
d'Italie le kg

Poires Prévoux 4 OP
du pays le kg

90¦er-France le kg

wLfAW \d  ̂ĉ  <jfl dans tous les magasins Usego

^
6ô  

et lâ ^PUrce du Valais

Ĵw^Ww
BRAPERIE-AVENUEDESALP^

MONTREUX 
19. 20. 21 AOÛT 1983

Vendredi 19 août (19-01 heures):
Bal populaire gratuit, restauration
Samedi 20 août (11-04 heures du matin) et
Dimanche 21 août (11-23 heures):
Braderie, stands, carrousels, animation
par groupes de musique sud-américaine
(salsa, samba, etc.), danse, restauration
A14 h 30,15 h 30, et 16 h 30:
spectacle des clowns «Coco et Rico »
pour les enfants (gratuit) - place Hotela
Dès 19 heures:
samedi et dimanche
bal populaire gratuit
sous la cantine

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

I NP/locai
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Ce qui rend malheureux en amour,
c 'est moins de ne pas être aimé
quand on aime que d'être encore
aimé quand on n'aime plus. Dumas

Un menu
Moules
Omelette aux oignons et
pommes de terre
Fruits

Le plat du jour:
Omelette oignons-pommes de terre

Préparation et cuisson : 45 minutes.
Pour 4 personnes: 6 œufs, 350 g

d'oignons, 350 g de pommes de terre,
3 cuillerées à soupe d'huile, 1 gousse
d'ail, sel, poivre.

Pelez les oignons et émincez-les.
Mettez-les dans une poêle à revête-
ment anti-adhésif avec 1 cuillerée à
soupe d'huile et laissez cuire à feu
doux pendant 10 minutes en mélan-
geant de temps en temps avec une
spatule. Epluchez les pommes de ter-
re, lavez-les et égouttez-les. Coupez-
les en quatre dans le sens de la lon-
gueur, puis recoupez-les en lamelles
de 0,5 cm d'épaisseur. Lorsque les oi-
gnons ont cuit 10 min, ajoutez-y
1 cuillerée à soupe d'huile et les la-
melles de pomme de terre. Mélangez.
Couvrez et laissez cuire pendant 20
min en retournant les pommes de ter-
re deux ou trois fois pendant la cuis-
son. Cassez les œufs dans une terrine
et battez-les à la fourchette. Pelez la
gousse d'ail et passez-la au presse-ail
au-dessus de la terrine; salez, poi-
vrez. Mélangez à nouveau. Lorsque
les oignons et les pommes de terre
sont cuits, ajoutez-les dans la terrine
et fouettez une dernière fois. Faites
chauffer la dernière cuillerée d'huile à
feu doux dans la poêle et versez-y la
préparation. Remuez, puis couvrez et
laissez cuire 5 min. Faites glisser
l'omelette sur une assiette, puis re-
tournez-la sur une seconde assiette ;
glissez-la à nouveau dans la poêle,
côté cru contre le fond. Couvrez et
laissez cuire de 3 à 5 min, selon que
vous aimez les omelettes baveuses ou
bien cuites. Mettez l'omelette sur un
plat et servez chaud ou tiède.

Accompagnez cette omelette d'une
salade verte. Vous pouvez ajouter à la
préparation 2 cuillerées à soupe de
persil et de ciboulette ciselés.

Diététique
Attention aux intoxications par les
moules

Crues ou cuites, comme beaucoup
de crustacés, elles peuvent donner
une réaction allergique à type d'urti-
caire. Mais surtout, la moule peut être
parasitée par un protozoaire et pro- dans le même esprit. Les parisiennes,
duire une intoxication redoutable, le d'après les directeurs de boutiques,
mytilisme. Ce parasite renferme en ef- ont le béguin pour ce cardigan-là.
fet un poison très dangereux, voisin L'enfant de velours
de la muscarine. Quelques heures Demain: le velours de coton côtelé
après l'ingestion de moules, malaise, ou mille raies fait un gros pourcen-
prostration et bientôt paralysies doi tage des vêtements enfantins. En ve-
vent faire appeler le médecin de toute dette, les coloris marron , le vert foncé,
urgence: les paralysies peuvent at- le marine.

Un corps de cors

inconnu

Ann

I
teindre les muscles respiratoires avec
le pronostic que l'on devine.

Trucs pratiques
Entretien de l'argenterie

Les couverts en argent, c'est ma-
gnifique lorsqu'on dresse une table.
Cependant, avec les années, ceux-ci
arrivent à s'oxyder. Vous les nettoie-
rez parfaitement en les faisant trem-
per une dizaine de minutes dans une
cuvette remplie d'eau très chaude
dans laquelle vous aurez mis un mor-
ceau d'aluminium et une poignée de
soude. Bien sûr, vous n'oublierez pas
de rincer à l'eau froide.

Votre santé
La vogue des plantes est de
plus en plus grande

Savez-vous qu'en ce qui concerne
les plantes:

lt i-»a fo i ,+  amnlmrâr mm Wap ni rïr-i*«o¦ i lie. IOUI diipiuyç.1 4uc uco piaiuç.9
de moins d'un an (leurs vertus dimi-
nuent au fur et à mesure que la plante
tombe en poussière). Elles doivent
être cueillies dans la lune décroissan-
te, jamais pendant la pleine lune, cel-
le-ci leur prenant toutes leurs forces.
Les plantes ont besoin de beaucoup
de soleil et peu de lune, donc de pré-
férence les cueillir dans le dernier
quartier.

Les cueillir le matin tôt ou le soir
avant le coucher du soleil, par temps
sec les fleurs se cueillent avant d'être
complètement épanouies, et sont sé-
chées à l'abri de la lumière; les raci-
nes, écorces, bois et fruits, sont sè-
ches au soleil ou à four très doux. Les
écorces se récoltent en hiver, sauf les
écorces résineuses qui se taillent au
printemps.

Contre l'insomnie...

Cette méthode, vieille de plus d'un
siècle, est encore utilisée (avec suc-
cès) dans de nombreuses régions:
prendre une serviette imbibée d'eau
froide et l'appliquer sur la nuque, à
l'origine de la colonne vertébrale, la
faire glisser lentement jusqu'aux oreil-
les ; recommencer plusieurs fois cette
même opération;

Variante, encore plus commode:
poser sur les yeux fermés une serviet-
te imbibée d'eau tiède ou chaude.

Les échos de la mode
Nouveau béguin: ie cardigan de den-
telle

Actuel: il s'agit d'un cardigan léger,
transparent même, en mailles d'acry-
lique, donc pas trop coûteux et au-
quel on peut assortir pull et aussi jupe

'¦ ' """ S ^" ''¦:i:.**S<t&&>

Il était évident que Cornelia était troublée. Il vit que
ses lèvres avaient un léger frémissement et il en fut
satisfait.

Elle releva la tête et le fixa :
— Etes-vous sincère, Sandy ?
— Je suis sincère, Cornelia...
Un sourire découvrit ses dents blanches bien ran-

gées ; elle demanda encore :
— Alors, je vous plais ?
— Je mentirais si je disais le contraire...
Malgré lui, en prononçant cette phrase, il songea à

Flore. Ne lui avait-il pas dit à peu près la même
chose ?

Elle levait son verre devant ses yeux et dit :
— Je bois à notre rencontre... Qui aurait dit qu'à

New York je trouverais si vite un ami... Car vous
voulez bien que je vous donne ce titre ?

— J'en suis très flatté...
Il avait pris la bouteille de White Horse et remplis-

sait à nouveau le verre de sa visiteuse.
Elle avait dégrafé le col de son manteau. Elle portait
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Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie 

'Antoinette Marie-Thérèse

Miranda
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f «RESTAURANT DE
«OUEST

... le restaurant de bonne renommée
qui vous propose ses spécialités :

-%- poisson de mer
-%> foie gras frais
-*+- feuilletés divers
-%< viandes sélectionnées
**» desserts maison
Sur demande, suggestion de menus

pour banquets
Réservation recommandée, 027/41 21 05

V^ Fermeture hebdomadaire le mercredi j

O^^P^^Ŝ ^N^^T^^ *N£S
PnilDQ or9ue- Piano, guitare, flûte J
uUtlnO douce, batterie, accordéon, n
Reprise des cours dès le 15 septembre. «
Inscription chez : /

^tyey taz musi que SIERRE *
Deux entrées : Avenue du Marché 18 A»

rue Beauslte Tél. 027/55 21 51 «f
<̂N .̂c\ ,̂<Ne.<Ne.Qsfv .<Nfl

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

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

une robe largement échancrée qui mettait en valeur
sa carnation ambrée par le soleil des tropiques.

Cornelia bénissait cette rencontre vraiment acciden-
telle ! Elle n 'avait pas fait la connaissance de Sandy
dans un endroit mondain. Il n'avait pu évaluer sa
fortune par des questions plus ou moins sournoises.
Redoutant toujours qu'un homme ne lui fasse la cour
pour les dollars qu 'elle représentait , elle se sentait
complètement rassurée.

Elle lui dit avec audace :
— Ce qui m'a tout de suite plu chez vous, c'est que

vous n'essayez pas de me chanter une romance en la
mineur en me disant que je suis la femme de votre
vie.

Il répondit sur le même ton avec un rien de cynisme :
— Je m'en serais bien gardé...
Intriguée, elle demanda :
— Pourquoi ?
— Parce que si parfois je suis amoureux, je ne suis

pas fou... Riche, indépendant , je ne voudrais pas , d'un
mot imprudent, aliéner ma liberté... A suivre

Jeudi 18 août 1983 4
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Ce soir à 20 h 30-Un grand succès-14 ans
LE GENDARME A NEW YORK
avec Louis de Funès
A22h15-18ans
Un monde étrange et effrayant dans
LA SECTE DE MARRAKECH
Mysticisme... Sexe... Prière... Argent... Dieu...
Prostitution et sévices...

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani et Alain
Souchon.
Amour fou , Provence et un piano mécanique

n.n;r«*^wi
Soirée à 21 h-12 ans
A LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE
Comédie de Blake Edwards avec Peter Sel-
lers, David Niven
Des gags qui valent leur pesant d'humour

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION? (2)
Eteignez votre dossier - Attachez votre ci
garette - Redressez votre ceinture...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE LION DU DÉSERT
avec Anthony Quinn et Irène Papas
De l'aventure et de l'action

Ce soir à 20 h-16 ans
LE RETOUR DU TIGRE
Le grand maître revient au secours des siens
A 22 h-18 ans
LA FERME DE LA TERREUR
Quand le signe du démon s'inscrit en lettres
de sang

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

A MARTIGNY, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

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

r^ffiiirj^w
Rôti de porc 1(1 Qfl
épaule kg lUiwll

Ragoût de porc |f| QQ

Saucisse à rôtir
de campagne Ifl Qfl
au mètre kg IUIIIU
Incarom 2 sachets ^ 

__
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Raisins Regina | Crt
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Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Les extravagances d'un chef d'entreprise
imbu de sa personne et superstitieux
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIREI
avec Michel Galabru et Aldo Maccione '

21e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h et 22 h -18 ans
« Les grands classiques »
TAXI DRIVER
de Martin Scorcese avec Robert de Niro
Demain vendredi à 20 h et 22 h 15 -18 ans
L'EXORCISTE

Programme «Spécial été »
Jeudi et vendredi à 20 h 30-14 ans
La plus drôle des histoires d'amour
HAROLD ET MAUDE
avec Ruth Gordon et Bud Cort

Ce soir à 20 h 30 et jusqu 'à dimanche soir
14 ans
Une fantastique réédition!
Le premier film musical «casse-bitume »
LES BLUES BROTHERS
avec John Belushi et Dan Aykroyd
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Deux heures de gags et de rires avec Michel
Galabru, Paul Préboist, Bouboule
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
Une énorme tranche de rire et de bonne hu-
meur...

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Un comique irrésistible!
L'HÔPITAL EN FOLIE
avec Kenneth Williams, Joan Sims
Situations cocasses - Scènes indescripti
blés!
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12.10 La guerre des Inaectes 18.00 Spécial jeunesse New York , une ville, une 19.15 Actualités régionales

(1) Avec: Mathieu Carrière, A ta découverte des anl- course 19.35 FR3 jeunesse
Victoria Tennant , etc. _a'a 

iw^HeNe Un ,ilm de Max H' Renbein' Lolek et Bolek' L'aéroglis-
13.00 TJ Flash et 18 45 Télétourna? 23.40 TF1 actualités , seur

météo régionale 1850 Desitos animés 23.50 Un soir, une étoile 19.50 Ulysse 31
13.05 Mister Magoo 190S SSrtk 20.00 Jeux de 20 heures

Mie Parker, chien prodige - 
vengeance. Série avec 20-40 Ç'né-Pa9?lon , . ,13.15 Coulltamane Jack Palance Henrv Beck- Ma Blonde, entends-tu

17.35 Point de mire j^T Tonv KmQ eîc ^̂ _ _̂ _̂^̂ _ 
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Naupnal à Genève 20 40 II Coraaaio dl vlvere 10.30 A2 Antlope pron, Zanetti , Josette Hem-
17.45 Cycle Proche- . . ' (Ne pleure pas). Film de 11.15 A2 Antlope „„ „,= I

e?'f 0.
Orient; carrefour des civi- Jacques Ertaud, avec 12.00 Midi Informations «'« D?Ih?rf» à ¦= .,¦,,.lotions chapes Vanol . Sylvain Jou- Météo 22.25 Prélude à la nuit
18.10 Mundial 1982: bert et Xavier Labouze. 12.07 Platine45
Pour se souvenir 22.30 Musicalement Aveo: Spandau Ballet,

19.05 A l'heure d'été Avec Francesco Guccini Plastic Bertrand , Super- ¦̂nTfTTTTTVinr ^MMagazine romand 23.50 Téléjournal tramp, Quarterflash , Rod Jj ĵy^n̂ ^̂ JJJ^̂ Bd'actualités Stewart
19.30 Téléjournal ^̂ __ ,̂ ^_ _̂_ 12.30 Les Amours ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-
20.00 Chips ¦nlTm des Années grises te. 15.25 La petite maison dans la

(9) Ravages au Péage. ^̂^ UOUl *̂^  ̂ LaColombe prairie. 16.10 Telejounral 16.15
Série policière. Avec: Erik 12.00 TF1 Vision plus du Luxembourg vivre autrement. 17.00 Matt et
Estrada, Larry Wilcox, etc. 12.30 Le barde l'été 12.45 Journal de l'A2 Jenny. 1 J^S Kern Tag wje jeoer

20.50 Le cinéma du Jeudi Avec: Dave, Maria de Ros- 13.30 Le Vlrglnlen andere. 17.50 Téléjournal. 18.00
Scorplo si, Michel Pascal, etc. 14.45 Aujourd'hui la vie Programmes régionaux. 20.00 Té-
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La collibacillose Automobilisme: Les 500 l°ur' 23;°° :̂ f!*8 von, Scnwe-

13.45 Sloane Agent spécial miles d'Indianapolis. den. 0.40-0.45 Téléjournal.
9. Ces douces créatures. Volleyball: finale de la cou- .,. -..,.„„_ -

_ ._.. Avec: Robert Conrad, Dan pe d'Europe: Cannes - Pal- ALLEMA°Î:| 2: 7 , 7 lnforma-
,feM«i É? O'Herlihy, Ji-Tu Cumbuka, ma. lions 15.20 Spécial vacances. Pi-
WÊËÊmW Karen Purcill , etc. 18.00 RécréA2 nocchio. 15.45 Hansel et C3retel.
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Quelques aspects de la re- Pages d'Erik Satie, Igor
Informations à toutes les heures lation entre l'individu et la Stravinski , Arnold Schôn- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 société berg, Pierre Schaeffer- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
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12.30, 18.00 et 22.30. 14.00 (s) Solitude et multitude 700' 8-00' 9-00' 11 00' 1230' H Suonatutto
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Centre protestant de De- i5.00 (8) Suisse-musique 24.00, 5.30. 22.45 Dischi up 3
lém°n': Production : Radio Suisse Club de nuit 23.05 Dernière heure
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MMKZ fTTTjj^HB 17.05 (s) Rock Une 14.05 Pages de Çhabrier Weber,
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imn lamm Pnanr l'irnrrhé 15.00 Ulrich BeCk 8U Studio 7 _.,..,_„.. , „ .
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T 1pr|ip Llvret de Simon-Joseph manique 2. 17.00 Les grandes
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W Musique de Jean-Philippe Hpiini i?rra«*l man - 1900 Pasticcio musicale
Rameau |Rrubui|iina a| gi (repr .). 20.05 RSR 2. 23.00 Sta-
Avec: Jessye Norman , Ra- « IPVVWPIK 'M mitz . Weber , Bruch , Mendels-

De un à mille chel Yakar , Jennifer Smith , ¦ ¦Kj |4j| MB H sohn. 24.00 Informations. 0.05
610 îrt 6/9 av« vous Gyslaine Raphanel, etc H Schubert , Marais, Mozart. 2.00-
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Amis du NF, transmettez ce bulletin à •4r
une connaissance. Date:. Signature: +
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «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 môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à ta tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 clal, chaque vendredi 20 h.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél' 143'
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. -24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuit
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 31 27 96.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d.'ou- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vœffray 22 28 30.

' Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. jeudi de 14 h 30 à 19 h.
55 18 26. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
... " 

^ . rt .. , . . , vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. SPiMA, Service permanent d informations sur
Tél. (027) 41 30 79. ,es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Crans. - Discothèque Whîsky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 131
en hausse 41
en baisse 59
inchangés 31
cours payés 348

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les prix des actions ont évolué
assez favorablement. Les pé-
trolières étaient particulière-
ment fermes avec Elf-Aquitai-
ne qui s'adjuge 9 FF à 174.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 6.4 points à 948.20.
Daimler perd 4.20 DM à
571.80.

AMSTERDAM : mitigée.
Sur une bourse irrégulière deux
indices boursiers ont atteint de
nouvelles hausses. Amrobank
et NMB sont en baisse aux
bancaires.

BRUXELLES : irrégulière.
^Dans un volume d'échanges

moyen, les valeurs belges ont
évolué irrégulièrement avec
une légère tendance à la haus-
se.

MILAN : irrégulière.
Les valeurs lombardes se sont
comportées sans rendance bien
déterminée. Fiat gagne 30 lires
à 3100.

LONDRES : irrégulière.
Le marché a quelque peu re-
pris après une ouverture faible
en raison du manque d'intérêt
des investisseurs.

SION
Médecin do 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
a 12 h et 15h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment : 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
ma 16 : Magnln 22 15 79 ; me 17, je 18 : Wuilloud
22 42 35/22 41 68; ve 19: Fasmeyer 22 16 59
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. delà Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHtera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 22 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.

Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en
cours :

Province du Newfound-
land 1983, délai de souscrip-
tion jusqu'au 26 août 1983 à
midi ;

Electricité de France 1983,
délai de souscription jusqu 'au
30 août 1983 à midi.

Pour ces deux emprunts,
les conditions définitives se-
ront publiées prochainement.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine est

restée au niveau de la veille
durant cette journée d'hier
mercredi et s'échangeait de
Fr. 2.1350 à 2.1650 en ce qui
concerne la devise.

Les autres monnaies eu-
ropéennes, plus faibles ces
derniers jours vis-à-vis de no-
tre franc suisse, sont légère-
ment meilleures et étaient of-
fertes aux prix suivants : le
DM à 80.90, le franc français
à 27.10, le florin hollandais à
72.35 et le yen japonais à
0.8870.

MÉTAUX PRECIEUX
Par kilo, contre francs suis-

ses, les métaux sont inchan-
gés en comparaison avec la
journée de mardi. L'or se
traitait de 28 900 à 29 150
francs et l'argent de 845 à 865
francs, ceci à titre indicatif.
MARCHE MOBILIER

Cette séance de mercredi
s'est déroulée dans un climat
boursier alourdi, touchant la

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron , La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes ¦Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18, h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 â
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.

dAIN I 'MAUmUt
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

plupart des secteurs de notre
économie, à l'exception de
celui des bancaires.

De ce fait, l'indice général
de la SBS termine la séance
au niveau de 359.6 contre
360.7 la veille.

Dans le détail de la cote, la
Banque Leu s'est mise en évi-
dence chez les bancaires. Les
assurances n'ont pas eu les
faveurs des investisseurs hier
mercredi et l'ensemble de ce
secteur a dû enregistrer quel-
ques pertes. Même remarque
pour les industrielles, dont la
majorité des titres du groupe
ont perdu un peu de terrain.

Les titres à revenus fixes se
sont généralement bien com-
portés. Les papiers de débi-
teurs étrangers terminent la
séance sur une note bien sou-
tenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.— 82 —
Autriche 11.35 11.60
Espagne ' 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.70 1.78
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 950.- 29 200
Plaquette (100 g) 2 895.- 2 935
Vreneli 185.- 195
Napoléon 180.- 190
Souverain (Elis.) 208- 218
20 dollars or 1 230- 1 310
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 850.- 870

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et OOIS. - 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. - Kuun (anc. Contât, av.
Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 1 8 h à 1 9 h ;  chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61. Pour toute la Suisse : temps en majeure partie ensoleillé.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison Température voisine cet après-midi de 26 degrés en plaine et
7r37li
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Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone Evolution :, vendredi : encore assez ensoleillé mais devenant
71 62 62; J -L. Marmiiiod , 71 22 04; Antoine orageux l'après-midi ; samedi : ciel plus nuageux et orages plus
Taxi.! Monthey. - Service permanent, station fréquents, surtout au nord des Alpes Malgré la « plaie » que
pi.Centrale , tél.71 1484 et71 41 41. constituent les orages (foudre et grêle), temps toujours estival.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717. A Sion hier: journée bien ensoleillée, courte averse vers
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37. ig h 30, 26 degrés. A 14 heures: 20 à Zurich, 22 à Berne, 23 à
reŝ erméTe'dtmanc"""°UVert iUSqu 'à3heU ~ Genève, 24 à Locarno, 26 à Bâle (beau partout), 6 (brouillard)
Dancing discothèque Diiian 's. - Téléphone au Sântis, 10 (très nuageux) à Reykjavik, 17 (très nuageux) à
(025)71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu- Hambourg, 18 (pluie) à Amsterdam, 21 (beau) à Paris, 23 (peures à 3 heures. nuageux) à Londres et Berlin, 24 (très nuageux) à Nice, 25Bar Le Corso. - Ouvert jusqu a 24 h. /u \ - T • u i T n i  \ i \ * .«S
centre fitness du chablais. - Téléphone (025) (beau) a abonne et Las Palmas et (peu nuageux) a Milan,
71 4410 , piscine chauffée , sauna , solarium , 26 (beau) a Madrid , 27 (beau) à Malaga, 28 (peu nuageux) à
gymnastique. Ouvert de s à 21 h. Francfort et (très nuageux) à Rome, 29 (beau) à Athènes,
ouZe'îe

1
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30 
<beau) à Palerme> Palma et Tel Aviv> 33 (beau) à Tunis"

(025) 77 13 65. L'ensoleillement en juillet 1983 (suite) : Fahy 278, Grand-
Vouvry. -Bibiiothèque -Juillet , ouvert le mer- Saint-Bernard 277, Magadino 274, Saint-Gall 269, Sântis 266,cred, après-mtdi, de 14 à 17 h; août, fermé. Luceme  ̂ LuganQ  ̂ Samedan  ̂ Scuol 241> Zermatt
DCV 230, Davos et Coire 224, Stabio 218, Robbia (GR) 210 heures.BEX ' Uavos et Colre 224 > stabio 218, Kobbia (GK) 210 heures.
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511. '
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan- K̂Êf*̂  HT "̂ —

B«B B̂1B^
«IIII ™B̂ B̂ BM«H«MB1SSSSSSSSSSSSS |

r̂.'-̂ Sirfil2- fffli | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Service du feu. -Tél. numéro 118. m̂^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mKm m̂ m̂ m̂ m̂mmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂+JTaxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17. ^^
W.iToS ,̂ .»̂

de 

ÏS^^n î̂œSie. Bouveret:
AIGLE à |ouer R've-
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital BiGUG
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117. ¦ ¦
Ambulance. -26 27 18. 

3DDâ TlGIT.6DtS à 3 minutes du lac,
Service du feu.-Téléphone N" 118. »*rfsF JET**! **»¦¦¦**»¦¦ »w 

port, tennis, etc.
l„i. w__ . . A vendre bungalow
VIEGE neufs tout confort. 3 chambres salon.
Pharmacie de service. Fux 46 21 25. „ ., ,„ A& m, &.* , "£f ™"é 

^L^Éni "
8 i

Service dentaire d'urgence. -Pour le week-end 2 pièces des Fr. 555.- équipée, mezzanine. ,„
et les jours de fête, tél. N° 111. 3 pièces des r-r. /Ub.—

4 pièces dès Fr. 860.- Prlx„f°r'araire :

BRIGUE charges en sus, Fr. 35.- par pièce , Fr. 235 000.-.

Pharmacie de service. - Meyer 2311 60. garages et places de parc.
Service social pour les handicapés physiques Contact:
et mentaux. - Spitaistrasse 1, tél. (028) 23 3526 Pour visiter: Mme Selva Case postale 249
et 23 83 73. Tél. 025/71 71 38 1701 Fribourg.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et _ . .. r-, - , „r , » 
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42. Pour traiter : Régie J. Nicolet ¦

„-„«--oe •
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- Tél. 025/71 22 52. "OS annonce!» .
ger, tél. 23 73 37. 36-4818 0 027/21 21 11
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140. «̂ »̂ ^̂ «««^«

Bourse de Zurich AKzo, Bull
Courtaulds

Suisse 16.8.83 17.8.83 De Beers port.
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94.50 of '̂
Gornergratbahn 920 d 920 d L ?

S„ . .
Swissair port. 850 842 Royal Dutch
Swissair nom. 710 712 Unuever
UBS 3295 3285 Hoogovens
SBS 317 317 
Crédit Suisse 2160 2190
BPS 1460 1475 BOURSES EUI
Elektrowatt 2830 2870
Holderb. port 775 762 . . ;
Interfood port. 5795 5800 Air Liquide FF
Motor-Colum. 700 705 Au Printemps
Oerlik.-Buhrle 1630 1565 Rhone-Poulenc
Cie Réass. p. 6925 6925 Samt-Gobam
W'thur-Ass. p. 2960 2960 Fmsider Lit.
Zurich-Ass. p. 16450 16350 Montedison
Brown-Bov. p. 1365 1360 Olivetti pnv.
Ciba-Geigy p. 2050 2090 % Plre111
Ciba-Geigy n. 825 825 Karstadt DM
Fischer r,ort. 655 645 Gevaert FB

Swissair port. 850
Swissair nom. 710
UBS 3295
SBS 317
Crédit Suisse 2160
BPS 1460
Elektrowatt 2830
Holderb. port 775
Interfood port. 5795
Motor-Colum. 700
Oerlik.-Buhrle 1630
Cie Réass. p. 6925
W'thur-Ass. p. 2960
Zurich-Ass. p. 16450
Brown-Bov. p. 1365
Ciba-Geigy p. 2050
Ciba-Geigy n. 825
Fischer port. 655
Jelmoli 1760
Héro 3050 of
Landis & Gyr 1405
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port
Sandoz nom

560 of 560 of
3050
4065
2660
6275
2210

Alusuisse port. 822
Alusuisse nom. 275
Sulzer nom. 1710
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

57.50 57
124
119
465
138
254.50
141.50
126
279.50
173

USA
Amer. Express 93.75 97
Béatrice Foods 57.25 57.25
Gillette 91.50 90.75
MMM 167.50 168
Pacific Gas 33 33
Philip Morris 129 132
Phillips Petr. 78 77.50
Schlumberger 130.50 129.50

L'ete n'est

16.8.83 17.8.83
54 55.25
11 12
3.30 of 3.35 of

22 22.50
18.25 18
36.50 35.75
103.50 104.50
146 151
25.50 26

BOURSES EUROPÉENNES
16.8.83 17.8.83

1740
2970
1390 FONDS DE PLACEMENT

(HORS COTE)

America Valor 484.25 494.25
3075
4090
2670
6225
2200
827
272
1650

Anfos 1 143.50
Anfos 2 118
Foncipars 1 2480
Foncipars 2 1250
Intervalor 64.25
Japan Portfolio 612
Swissvalor 235
Universal Bond 70.75
Universal Fund 92.50
Swissfonds 1 495
AMCA 33

129
123.50
464
142
256
143.50
129.50
282.50
182

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
GErmac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

meteo

point terminé

48 46
237 228.50
3410 3400
1780 1775
278.50 272.50
2405 2475

144.50
118.50
2500
1260
65.25
622
238
71.75
93.50
510
33.25
60.75
110
56.50

145
109.50
95.50
71.50

60.50
109
56
143.50
108.50
94.75
71
103
149.50
591
208

103.50
150
592
208.50

755
65.25

745
64.25
82

BOURSE DE NEW YORK
11.8.83 17.8.83

Alcan 35% 37%
Amax 25% 27%
ATT 65% 65
Black & Decker 23 25
Boeing Co 40% 39%
Burroughs 50'4 52%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 39% 37%
Coca Cola 48% 51%
Control Data 51% 54%
Down Chemical 32% 33%
Du Pont Nem. 47 % 47%
Eastman Kodak 68 68%
Exxon 36% 38%
Ford Motor 56% 57
Gen. Electric 49% 48
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 69%
Gen. Tel. 44% 43%
Gulf Oil 39% 40%
Good Year 29% 28%
Honeywell 119 117%
IBM 117% 123%
Int. Paper 51 51%
ITT 42% 42%
Litton 59% 59%
Mobil Oil 30% , 33%
Nat. Distiller 26% 27%
NCR 119% 115%
Pepsi Cola 34% 33%
Sperry Rand 42% 44%
Standard Oil 50% 53%
Texaco 35% 37%
US Steel 25% 28%
Technologies 66% 69%
Xerox 45 46%

Utilities 130.77 (+ 1.15)
Transport 535.05 (+ 3.95)
Down Jones 1206.50 (+16.10)

Energie-Valor 142 144
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 776 786
Automat.-Fonds 105 106
Eurac 319 321
Intermobilfonds 92.50 93.50
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 65 66
Siat 63 1240 1250
Valca 74.50 76
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Salametti 32° Crème glacée
triopack 180 g

Jumilla Do 2°

Grande variété de jupes d'automne 83 à prix Vogele

f 

Orangeade |
Arkina I ¦¦

litre ¦ ¦

Demi-crème fraîche «yg
à battre, de Gruyère
25% mat. grasse 1.8 dl ¦¦

Vit-Vit |35 1
pour une vaisselle brillante,
protège vos mains 700 ml I ¦

Shampooing Q25
Gloria aux herbes, citron ^rBaby 150 ml fai

fijjfff* a*.
Standard Extrême

750 795
¦ 100 g ¦ ¦

3°Rapelh Frisco, vanille
vanille/framboise bloc 750 cm3

Pizza 995 Riz Arborio i?« Primavera » surgelée
Findus il. riz italien à gros

grains allongés280 g

Nescafé Gold 1180
verre 200 g

El Canto
Vin rouge d'Espagne de luxe, un café plein

de finesse

LOURDES - Voyage de l'amitié
du 17 au 24 septembre
Présidence: Mgr Pierre Mamie
A ce pèlerinage des «polios et grands handicapés » sont cordialement
invités tous les malades et les bien-portants qui n'ont pu participer aux
autres pèlerinages de Lourdes.
Voyage en train spécial : ambulances et voitures couchettes.
Prix tout compris : au départ de Renens - 6 jours à Lourdes :
- pèlerins logeant à l'hôtel Fr. 490.-
- handicapés et malades placés à l'accueil Fr. 280.-
Le prix du billet de raccordement au départ du Valais (billet collectif) sera
perçu lors de l'envoi du matériel ou dans le train.

Renseignements et inscriptions:
Pélé-Polios, case postale 51, 1213 Onex-Genève
Permanence: chaque lundi, tél. 022/94 41 44

Hâtez-vous - Place limitées
' , 36-45726

Anglais
Mgr x ï̂ .̂  ̂ fll I ! ¦ H r* "*IHO^Xi a A.  ̂B I ^ ¦ H S y-- .̂

Cours intensif. Wt Al I ¦ .j ¦|TsM8

Se rend aussi à do- 8BBW
m'c'|e- B'S Ŝ â̂liyËPsPsS

Tél . 027/55 70 80. EP^̂ MI WLv̂ l, lÉ̂ T^
36--2209 EÉBsSH ^ml

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, un an
de.garantie. Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400745

Une excursion sur le Schilthorn
est le point culminant qui vaut son prix.

m N1/N6/N12 vite et sure
? 1500 aratuits ^

B Restauration à prix favorables

Respectez
H*© 036 231444ia nature

r ASIE l
Nos vols économiques
vous permettent d'augmenter la
qualité de votre séjour!
(Au départ de l'Europe)
Pékin-Tokyo a/r Fr. 1895.-

Tél. 022/21 02 80

$& ARTOU rue de Rive 8
L 1204 Genève j

MARIAGES
CET ÊTRE TANT DÉSIRÉ...

vous attend peut-être chez nous. En effet, en confiant vos pro-
blèmes, en les discutant avec nous, vous vous rendrez comp-
te des possibilités insoupçonnées qui sont à votre portée.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valals-Vaud : Lleugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - VaudAvec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Pour la saison automnale 1983, Vogele à sélec-
tionné à nouveau une gamme de jupe s'avérant
particulièrement intéressante à tout point de vue
Toutes les lignes actuelles figurent parmi ce
choix, telle que la coupe



I^los pommes chips?
De bonnes pommes de terre
du pays bien sûr, frites
dans de l'huile d'arachide «jj^^
toute blonde. Pour une Ĵgj^
fraîcheur* croustillante. Mçtff

m
::|ÉSÉSÎ

Aimées de tous:
Pommes chips

130 g 1.9O (100 g = 1.46) 260 g 3.40 (100g = 1.31)

Tout en saveur:
Pommes chips au paprika

(avec un nouveau mélange de paprika)
130 g 2.10 (100 g = 1.62) 260 g 3.90 (100 g = 1.50)

* Le délai de vente très court garantit la fraîcheur
croustillante de nos pommes chips.

Multipack du 17.8 au 25.8

Off re  sp éciale du r^ S au JOJ3 2££^£_£Pécial e du 17. 8 Off re  spéciale du 17 .8 au 23 .8

Boite 145 g, . 0̂  &Ê%

2 boîtes 0A% au lieu de 3
. • '0pièces

de 2.- \  300g
sachet M 9 § au lieu de 2.10

au heu
de 2.60

Offre spéciale du 17.8 au 23.8 Multipack du 17. 8 au 23- 8Multipack du 17 • 8 au 23. 8Multipack du 17- 8 au 23 - 8

Paquet 500 g
1.3040Brik l litre 1Chaque f m  wê I

emballage # ̂ m %Jde 4S0 2 litresmoins
2 litres W au lieu de 2.40 au choix 2 paquetsau lieu de S,

:<•
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Pas de répit pour les athlètes
européens. Une semaine après
la fin des championnats du
monde, ils se retrouvent en lice
sous le signe de la coupe d'Eu-
rope. Mais avec un programme
allégé. L'Association européen-
ne d'athlétisme avait en effet dé-
cidé, l'an dernier, de supprimer
exceptionnellement les élimi-
natoires habituelles pour 1983.
Il n'y a donc cette année que
des finales, qui auront lieu sa-
medi et dimanche prochains.

Les finales A (dames et mes-
sieurs) auront lieu à Londres.
L'équipe masculine suisse dis-
putera, à Prague, la finale B
avec la Tchécoslovaquie, la Bul-
garie, la Belgique, la Finlande,
la Yougoslavie, la Suède et l'Es-
pagne. L'équipe féminine suis-
se sera pour sa part en lice à
Dublin, dans le deuxième grou-
pe de la finale C. Ses adversai-
res seront l'EIre, l'Islande et le
Danemark.

La coupe d'Europe est dispu-
tée depuis 1965. Chez les da-
mes, la RDA a remporté les six
dernières éditions. Elle sera une
nouvelle fois favorite, devant
l'URSS. La RDA, victorieuse des
quatre dernières éditions, aura
aussi les faveurs de la cote chez
les messieurs. Mais elle pour-
rait être sérieusement inquiétée
par la Grande-Bretagne, la RFA
et l'URSS, pour autant que, du
côté des Britanniques et des Al-
lemands de l'Ouest, on ne don-
ne pas la priorité aux lucratifs
meetings d'après championnats
du monde.

A Prague, la tâche de la sélec-
tion masculine helvétique sera
difficile. La Tchécoslovaquie, la
Finlande et la Suède sont pour
elle hors de portée. Elle devra
se contenter de lutter pour la
quatrième place avec l'Espa-
gne, la Belgique, la Yougoslavie
et la Bulgarie. Elle pourra comp-
ter sur tous ses sélectionnes
pour Helsinki. Parmi ceux-ci,
Marcel Arnold, blessé à un pied,
n'a été retenu que pour le relais
4 x 400. Dans la course indivi-
duelle, il laissera sa place à Rolf
Gisler.

A Dublin, la victoire est pro-
mise à l'équipe féminine. La va-
leur d'ensemble de ses adver-
saires est en effet très modeste.

Les sélections suisses :
Messieurs. 100 m: Stefan Bur-

kart. 200 m: René Gloor. 4 x 100
m: Burkart, Serge Humbert ,
Walter Weber , Daniel Schneuw-
ly. 400 m : Rolf Gisler. 4 x 400 m:
Gisler, Marcel Arnold, Andréas
Kaufmann, Thomas Wild. 800 m :
Christoph Ulmer , 1500 m: Pierre
Délèze. 5000 m: Markus Ryffel.

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

\ \lJJ

suisse

10 000 m: Kurjt Hûrst. 110 m
haies: Jean- Marc Muster. 400 m
haies: Franz Meier. 3000 m stee-
ple: Beat Steffen. Hauteur: Ro-
land Dalhàuser. Perche: Félix
Bôhni. Longueur: René Gloor.
Triple: Roland Stinemann.
Poids: Werner Gûnthôr. Disque:
Thomas Bisig. Marteau: Daniel
Obrist. Javelot : Alfred Grossen-
bacher.

Dames. 100-200 m: Vroni
Werthmuller. 4 x 100 m:
Werthmuller , Nicole Wolff , Thé-
rèse Schwizer, Barbara Blaser.
400 m: Elisabeth Hofstetter. 4 x
400 m: Hofstetter, Marion
Speck, Patricia Duboux, Gaby
Délèze. 800 m : Doriane McClive-
Lambelet. 1500 m: Cornelia
Bûrki. 3000 m: Rita Chiara. 100
m haies: Angela Weiss. 400 m
haies : Lisbeth Helbling. Hau-
teur: Gaby Meier. Longueur:
Monica Staubli. Poids: Ursula
Stâheli. Disque: Claudia Else-
ner. Javelot : Denise Thiémard.

(Photo ASL)

PROGRAMME DES FINALES
Messieurs. Finale A à Lon

dres: RDA (détentrice), URSS,
RFA, Pologne, Grande-Breta-
gne, Hongrie, Italie et France.

Finale B à Prague: Tchéco-
slovaquie, Suède, Finlande, Bul-
garie, Belgique, Espagne, You-
goslavie et Suisse.

Finale C. Groupe 1 à Lisbon-
ne: Portugal, Autriche, Grèce,
Turquie et Luxembourg. Groupe
2 à Dublin: Eire, Danemark , Is-
lande, Hollande et Norvège.

Dames. Finale A à Londres:
RDA (détentrice), URSS, RFA,
Grande-Bretagne, Pologne, tes (soit près de 25 000 par
Hongrie, Bulgarie et Tchéco- mois), avec Ohlhauser, ce poste
Slovaquie. se réduisait à 213 000 (moins de

Finale B à Slttard : Hollande, 20 000 francs mensuels).
Suède, Belgique, Finlande, Ita- Les 327 membres du club
lie, Roumanie, Norvège et Fran- présents ont confirmé dans.
ce. leurs fonctions le comité entier,

Finale C. Groupe 1 à Lisbon- à sa tête le président Urs Grlbi.
ne: Portugal, Espagne, Autri- Le FC Bâle a élaboré un nou-
che, Grèce et Yougoslavie, veau «concept juniors » avec le-
Groupe 2 à Dublin: Eire, Islan- quel, Il espère bien refaire le ter-
de, Danemark et Suisse. rain perdu ces saisons passées.

(Esp). 9. José Recio (Esp), tous
_J m.t. 10. Ibanez Loyo (Esp) à 21 ".

FOOTBALL: championnat de France
Première victoire de Toulouse à domicile

La fête continue pour Patri-
ce Garande, l'ex-buteur du CS
Chênois, et Auxerre. La for-
mation de Guy Roux s'est im-
posée à Lens grâce à deux
buts de Ferreri et un de Ga-
rande. Cette victoire permet à
Auxerre de se porter à la pre-
mière place du classement
avec 8 points en 5 matches.

Face à Lille, Toulouse a si-
gné sa première victoire à do-
micile de la saison. Domergue
et Ferratge donnaient l'avan-
tage à l'équipe de Jeandu-
peux au début de la seconde
période, avant que le Yougo-
slave Savic ne réduise la mar-
que sur penalty. Si Nantes et
Bordeaux ont peiné devant

FC Bâle
L'exercice 1982-1983 du FC

Bâle s'est soldé par un bénéfice
de 17 121 francs, chiffre officia-
lisé par le président Urs Grlbi
lors de l'assemblée générale or-
dinaire du club rhénan. Mais, le
FC Bâle accuse tout de même
encore 983 000 francs de det-
tes...

Le chiffre d'affaires du FC
Bâle se monte à plus de deux
millions et demi de francs et le
président a indiqué que le résul-
tat positif de l'exercice compta-
ble était dû, en partie, aux résul-
tats médiocres de l'équipe (!),
ce qui a évité aux dirigeants de
verser des primes substantiel-
les aux Joueurs, û paradoxe! Ne
reste plus qu'à espérer pour les
finances du club que la saison
en cours soit aussi frustrante
sur le plan sportif que la pré-
cédente...
I En fait, même le bénéfice an-

noncé n'en est pas forcément
un, car sept joueurs du contin-
gent de la première équipe
n'émargent même pas à ces
comptes, étant donné leur ap-
partenance à une société ano-
nyme, constituée par des mem-
bres du club bâlois.

C'est pour ces raisons que le
coût de la première équipe a pu
être réduit de 1,472 million à
1,137 million. Avec Benthaus, le
poste «entraîneur» figurait pour
292 000 francs dans les comp-

D'autre part, les dirigeants du
ub rhénan ont adressé une let-
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lassique
e Saint-Sébastien

ictoire
e Criquiélion
| Le Belge Claude Criquiélion a
remporté détaché la 3e édition
de la classique de Saint-Sébas-
tien, disputée sur une boucle de
244 km autour de la capitale de
la province basque du Guipuz-
coa, devançant l'Espagnol An-
tonio Coll et l'Allemand Rai-
mu nd Dietzen.

L'épreuve a été animée par
les Espagnols. Toutefois, à quel-
ques kilomètres de l'arrivée,
alors qu'un sprint massif sem-
blait inévitable, Claude Criquié-
lion parvenait à sortir du peloton
et à conserver une poignée de
secondes d'avance sur un grou-
pe de huit coureurs.

Les résultats: 1. Claude Cri- .
luielion (Be) les 244 km en 6 h
!2'54". 2. Antonio Coll (Esp) à
4". 3. Raimund Dietzen (RFA).
. Pedro Delgado (Esp). 5. Faus-
inr> Rnr>prfi7 ("FsnY fi Carlos
lernandez (Eso). 7. Stephen
toche (Irl). 8. Angel Arroyo

Rennes et Nancy, Monaco a
laissé une belle impression à
Metz en l'emportant 4-0, avec
deux buts de Bellone et de
Bravo. Strasbourg, qui reste la
seule équipe invaincue dans
ce championnat de France, a
fêté sa première victoire en
battant Nîmes 1-0 grâce à un
penalty de Lacuesta. Enfin,
Paris Saint-Germain s'est in-
cliné à Laval (2-0).

Les résultats de la 5e jour-
née: Rouen - Sochaux 1-0.
Lens - Auxerre 1-3. Laval - Pa-
ris Saint-Germain 2-0. Bor-
deaux - Nancy 2-1. Metz - Mo-
naco 0-4. Nantes - Rennes
3-1. Brest - Bastia 3-0. Stras-

bénéfice... mais
tre à la société propriétaire du
stade Saint-Jacques, se plai-
gnant amèrement de la dégra-
dation de la pelouse suite au
concert du groupe Supertramp.
Dans cette missive, le FC Bâle
exige l'annulation du concert
prévu le 17 septembre prochain
(Simon & Garfunkel).

Résultats à l'étranger
• RFA. Championnat. Match
avancé du 2e tour: Kaiserslau-
tern - Borussia Dortmund 2-2.

Ce que vous cherchez peut-être
• Football •Athlétisme
a f̂irS 

Willy Gault passe
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équipe natio- ^P0}^™̂ ".nale d'Irlande du Nord et du club an- L «rnencain wmy isauit, meoauie

glais Watford, Gerry Armstrong, de bronze du 110 m haies à Helsinki
29 ans, a signé un contrat de deux et membre du relais 4 x 100 m déten-
ans pour le Real Mallorca, nouveau {*"' *& nouvea,u record du monde
promu dans le championnat espa- J37 86>> * P6™" son, statut d'ama-
gnol de première division. ,eur > aPrès avolr s|9né un contrat de

Armstrong est bien connu du pu- Joueur professionnel de football
blic espagnol : c'est lui, en effet, qui, américain avec les Chicago Bears.
le 25 juin 1982, au stade Luis Casa- ?" „Sr„°J* .?avolr «»u " recevra
nova de Valence, avait «crucifié » 1 300 000 dollars pour un contrat de
l'Espagne en reprenant à bout por- quatre ans.
tant un ballon relâché par le portier
Arconada.

Ce but - le 100e du Mundial et le
dernier de la phase éliminatoire -
avait ouvert les portes du second
tour à l'Irlande du Nord et pratique-
ment réduit à néant les espoirs es-
pagnols.
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bourg - Nîmes 1-0. Toulouse -
Lille 2-0. Toulon - Saint-Etien-
ne 0-1.

Le classement: 1. Auxerre
5-8 (9-3). 2. Monaco 5-7 (10-
3). 3. Bordeaux 5-7 (12-6). 4.
Rouen et Nantes 5-7 (7-3). 6.
Sochaux 5-6 (7-3). 7. Lens 5-6
(11-9). 8. Strasbourg 5-6 (3-2).
9. Paris Saint-Germain 5-5
(10-7). 10. Toulouse 5-5 (10-
8). 11. Brest 5-5 (5-5) 12. Laval
5-5 (4-7). 13. Lille 5-4 (6-8). 14.
Metz 5-4 (5-9). 15. Bastia 5-4
(3-6). 16. Saint-Etienne 5-4 (6-
10). 17. Toulon 5-4 (3-7). 18.
Nîmes 5-3 (4-11). 19. Nancy
5-2 (3-6). 20. Rennes 5-1
(5-15).

Fortuna Dûsseldorf - FC Colo-
gne 2-0.

• BELGIQUE. Championnat.
1er tour. Matches avancés: Wa-
regem - Malines 1-1, Lokeren -
Beringen 4-1, Beerschot - An-
derlecht 2-1. Molenbeek - Ant-
werp 0-0. Beerschot - Ander-
lecht 2-1. Cercle Bruges - Beve-
ren 0-1. Waterschei - FC Bruges
1-1. FC Liège - Seràing 0-1. Lier-
se - Courtrai 0-1. La Gantoise -
Standard Liège 0-2.

• Hockey
sur glace

Viège - Villars 9-8 (4-3 1-3 4-2).
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AVF
Communiqué
1. Résultats des matches

des 12 et 13 août 1983
Les résultats des matches
cités en marge, parus
dans notre communiqué
officiel du mardi 16 août
1983, sont exacts.

2. Avertissements
Grand Hans-Peter, Agarn;
Hutter Franziskus, Lalden;
Saudan Raphaël, Marti-
gny 2; Putallaz Eric, Mar-
tigny 2; Steiner Kurt, Steg;
Kohlbrenner Daniel, Steg;
Kuonen Urs, Salgesch;
Mathieu Bernhard, Leuk-
Susten; Grand Stefan,
Leuk-Susten.

3. Suspensions
Un match officiel :
Marty Hérold, Agarn.
Cette décision est suscep-
tible de recours dans les
huit jours, auprès de la
commission de recours
de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire,
1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlemenl
en vigueur.

4. Conférences
des présidents
des commissions juniors
Nous informons les clubs
que la conférence citée
en marge a été fixée au
samedi 10 septembre

Communiqué de la Fédération cycliste valaisanne
1. Course Riddes - Sion

La course Riddes - Sion du 4 septembre prochain étant or-
ganisée hors règlement de l'Union cycliste suisse, notamment
en ce qui. concerne les articles 2.1.1. et 2.8.11., la Fédération
cycliste valaisanne avise tous les coureurs licenciés qu'ils ne
sont pas autorisés à courir cette épreuve (v. art. 3.1.1. et 1.7.)

2. Championnat suisse juniors
Pour cette épreuve qui se disputera le 28 août à Lugano, la

Fédération cycliste valaisanne a sélectioné les coureurs sui-
vants : Buchard Yves (VCE Martigny); Darbellay Christophe
(VC Montheysan); Szabo Gérard (VC Montheysan); Zufferey
Vivian (RO Monthey).

Responsable de l'équipe: Coudray André.
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oun po'salami
ounpo'vacanze

oun po Verzasca
ounpo'vacanze

Prenez un peu de bon temps - et un morceau d'excellent salami Bell
Savourez-le rondelle après rondelle. Avec une belle tranche

de pain blanc, un coup de rouge et peut-être quelques olives,
oignons au vinaigre, tomates f raîches ou autres petits à-côtés

selon votre cœur. Mais surtout, rêvez un peu au midi ensoleillé!

Le salami nostrano au goût prononcé, le Verzasca plutôt
campagnard, le Milano de type  ̂  ̂ .̂ fc
classique, trois chefs-d'œuvre ^̂ f̂c^H *^É I

des maîtres charcutiers de Bell. 
^^^

1

En ce moment par exemple: ^t
Salami Verzasca Fr. 2.60 seulement -̂ ^B

(au lieu de 3.-) les 100 g

officiel N° 6
1983 à 16 heures à Ovron-
naz.
L'ordre du jour de cette
séance sera adressé di-
rectement aux clubs.

5. Joueurs suspendus pour
les 20 et 21 août 1983
Marty Hérold, Agarn; Am-
herdt Nicolas, Château-
neuf; Favre Max- Alain,
Chermignon 2; Zambaz
Jean-Marc, Erde; Perru-
choud Steve, Grône; Salz-
geber Renato, Lalden 2;
Fanelli Serge, Martigny 2;
Tomagra Antonino, Mar-
tigny 3; Ruppen Eric, Mas-
songex; Gollut Jean-Jac-
ques, Massongex; Buffat
Jean- Claude, Massongex
3; Morand Jean-Charles,
Riddes 2; Gillioz Michel,
Saint- Léonard; Tissières
Bernard, Saint- Léonard;
Mounir Jean- , Pierre,
Saint- Maurice 2; Biffiger
Paul, St. Niklaus 2;
Schmidhalter Heinrich,
Termen; Grichting Bern-
hard, Turtmann.

6. Joueurs suspendus
pour le 24 août 1983
Barbieri Sandro, Bramois ju-
niors B2; Imfeld Rolf, Brig ju-
niors A2; Bressoud Emma-
nuel, USCM juniors A; Mazot-
ti Alain, Steg juniors B.

AVF - comité central

i
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Lewis et le dopage
L'Américain Cari Lewis, Selon un journal norvé-

triple champion du monde à gien, un contrôle effectué
Helsinki, a réfuté, à Berlin- sur Lewis à Helsinki avait
Ouest, les accusations de décelé du testostérone chez
dopage portées contre lui. l'atlhète américain. Les ré-

« C'est absolument impos- sultats de la contre-exper-
sible » , a-t-il déclaré à la veil- tise n'étaient pas encore
le de la réunion internatio- connus, avait ajouté le quo-
nale de Berlin-Ouest. tidien d'Oslo.

Polonais disqualifié à vie
Ryszard Podlas, membre de chaussures exposées dans un

l'équipe nationale de Pologne magasin de grande surface de
du 4 x 400 m, vient d'être dis- la capitale finnoise. On sait, par
qualifié à vie par sa fédération, ailleurs, que l'un des articles
Ce pour avoir commis un vol qui fait le plus défaut en Polo-
lors des récents championnats gne, ce sont précisément les
du monde, à Helsinki. C'est ce souliers,
que vient d'annoncer l'agence Son coéquipier du relais
polonaise PAP. 4 x 400 m, Ryszard Wichrowski,

Ryszard Podlas avait com- condamné lui aussi à une
paru devant un tribunal de sim- amende pour lui avoir prêté
pie police finnois et avait été concours, a été disqualifié pour
condamné à une amende pour deux ans par la fédération po-
avoir volé quatre paires de lonaise.

BASKETBALL: les championnats
du monde juniors en Espagne

Le Brésil, la RFA, l'URSS, ne, confirme les progrès énor-
l'Italie, la Yougoslavie et l'Ar- mes enregistrés par ce sport
gentine se sont qualifiés pour la dans ce pays. L'Espagne, nation
deuxième phase du tour final du organisatrice de la phase finale,
championnat du monde juniors qui se déroule aux Baléares
masculin, qui se déroulé actuel- (Majorque et Minorque), et les
lement en Espagne. Etats-Unis, détenteurs du titre

L'Allemagne de l'Ouest, qui a mondial, sont qualifiés directe-
obtenu sa qualification au détri- ment pour la deuxième phase fi-
ment de l'Australie et de la Chi- nale réunissant huit équipes.

Voile : coupe de r America
A Newport (Rhode Island, EU), Australia II, solide leader de la catégorie des
challengers de la coupe Défi de l'America, a remporté une nouvelle victoire en
demi-finales au détriment de Canada One.

Le 12 mètres australien, qui compte, désormais, quatre victoires en autant
de courses de demi-finales, a devancé le voilier canadien de 1 '19".

Victory (GB) a remporté une victoire plus courte sur le bateau italien Azzur-
ra, battu de 28" seulement.

Le classement des challengers:
1. Australia II, 4 pts; 2. Victory 83 (GB), 3; 3. Azzurra (lt), 1 ; 4. Canada One 0. de 137,5 kg, 4 est reportée à une date ultérieure
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1. Meeting à Martigny, le 27 août 1983
Programme: de 14 h 15 à 17 h 30.
Actifs et juniors: 4 x 100 m, poids, 100 m hauteur, 800 m

disque, longueur, 2000 m, 200 m.
Cadets: 4x100 m, poids,

longueur, 2000 m, 200 m.
Dames, juniors, cadets A

gueur, 800 m, poids, hauteur
Les cadets et cadettes B

dets(tes) A.
Le meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions : sur place, au minimum trente minutes avant le

début de l'épreuve choisie.
Finance: 3 francs par discipline.
Licence: obligatoire.

2. Sélection valaisanne pour la finale
romande du KM à Yverdon:
stade de l'USY, le samedi 27 août 1983

Cadettes B: Sabine Favre (69), CA Sion; Marina Duc (69),
SFG Flanthey; Suzanne Gruber (70), DSG Siders.

Ecollères A: Martine Bellon (71), Troistorrents; Sandra Pel-
louchoud (71), Orsières, Michèle Comby (72), CA Sierre.

Ecollères B: Léa Lôtscher (73), Agarn; Karine Sierro (73),
SFG Mâche; Carole Pellouchoud (74), Orsières.

Cadets B: Stefan Mudry (68), CA Sion; Nicolas Pralong (68),
SFG Mâche; Cédric Arnold (69), CA Sion.

Ecoliers A: Jean-Michel Valentini (70), CA Sierre; Heinzer
Zimmermann (71), Visperterminen; Peter Heinzmann (71), Vis-
perterminen.

Ecoliers B: Sacha Stoffel (72), Visperterminen; Jean-Marc
Stoffel (72), Visperterminen; Sébastien Emery (73), CA Sierre.

Ecoliers C: Grognuz Sébastien (74), CABV Martigny.

3. Championnat suisse de relais 1983
à Berne

Date: 11 septembre au Wankdorf.
Inscriptions : dernier délai dimanche 21 août 1983, TV Làng-
gasse, Bernstrasse 136, 3072 Ostermundigen.

FVA: ressort jeunesse

HbM^UfliU&JMM
Un record du monde
pour le Cubain Nunez

Le Cubain Daniel Nunez,
champion olympique des poids
coq (56 kg), en 1980, à Moscou,
a battu le record du monde de
l'arraché en catégorie plume
(60 kg), avec 138 kg, lors des
Jeux panaméricains, à Caracas,
au Venezuela.

Nunez détenait, lui-même,
l'ancien record, avec un arraché

Un revêtement de façade à part
qui a 30 ans d'expérience dans le monde entier

/ Depuis 1963-198°
m̂ÇYfh *****ĵ>\^ans en Suisse

A l'occasion du jubilé, rabais exclusif de
8% sur le tarif officiel en vigueur
Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombev-le-Grand - 025/71 61 66

fîommurikÈije N_officiel N 21

100 m, hauteur, 800 m, disque

: 4x100 m, disque, 100 m, Ion
200 m.
peuvent concourir avec les ca

Ski-Club de Bovernier
La société organise sa première

sortie pédestre le dimanche 28 août
1983 aux lacs de Fenêtre.

Départ: 7 h 30 devant le Tchyco-
Bar.

Déplacement: véhicules privés jus-
qu'à Ferret.

Subsistance: pique-nique tiré du
sac.

Inscription: auprès d'un membre
du comité jusqu'au jeudi 25 août.

Temps de marche: 2 h 30 à 3 heu-
res.

Voitures à disposition.
En cas de mauvais temps, la sortie

Respire
Protège
Isole
Embellit
Economise
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ELNETT, spray pour cheveux
• Spécial pour cheveux gras

ou secs.
• Fixations normale ou forte, i

280 g + GRATUIT: I
1 spray de poche m
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<Clair Moment»
émulsion avec collagèneîoomi yso
GRATUIT: un doseur

Placette Monthey et Sierre : essence
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Allurelle, spray pour
cheveux
350g 060
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1 spray
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Natation: avant les

La Suisse: depuis 1934
absente des podiums...
¦ EURS EXCELLENTS résul-

tats aux championnats
Mm d'Europe 1981 à Split
puis aux championnats du
monde 1982 à Guayaqull ont
mis les nageuses et nageurs
suisses dans l'obligation de se
surpasser une nouvelle fols au
cours des 16es championnats
d'Europe qui vont se disputer à
Rome, du 20 au 27 août. Mais
ce ne sera pas facile car, pour
faire mieux que ces deux der-
nières années, la natation suis-
se doit tout simplement pren-
dre place parmi l'élite euro-
péenne, ce qui, bien sûr, était
inimaginable il y a encore une
dizaine d'années.

Dans la piscine du stade de
natation de Rome, théâtre des
épreuves olympiques de nata-
tion en 1960, le principal atout
de la sélection helvétique sera
le brasseur biennois Etienne
Dagon, 8e sur 200 m à Guaya-
qull et 4e à fin 1983 dans la lis-
te des meilleurs performers eu-
ropéens sur 100 m. Mais les
deux entraîneurs suisses, Tony
Ulrich (Genève) et Flavio Bo-
mio (Bellinzone) pourront
compter aussi sur les Gene-
vois Dano Halsall (100 m libre
et 100 m papillon) et Théophile
David (100 et 200 m papillon),
sur le Neuchâtelois Stéphane
Volery en sprint, sur la Zuricoi-
se Carole Brook en papillon,
sur la Genevoise Marie- Thé-
rèse Armentero (100 m libre et
100 m dos) ainsi peut- être que

FINAL EXTRAORDINAIRE EN MOTOCROSS 500 CM3

Carlqvist
Tout comme dans la catégorie reine des 500 cm3
du Continental Çircus, où Spencer et Roberts se re-
trouvent au coude à coude avant le dernier round,
le championnat mondial, de motocross voit égale-
ment Carlqvist et Malherbe se livrer un fameux duel
dans la cylindrée des demi-litres. Un duel qui met
(comme en vitesse) une nouvelle fois aux prises les
deux plus grands constructeurs du monde: Honda
et Yamaha. C'est donc dire que derrière la perfor-
mance sportive des pilotes se cache également une
bataille commerciale lourde de conséquences. Et
ce week-end à Saint-Anthonis en Hollande, le Sué-
dois Hakan Carlqvist et le Belge André Malherbe
s'affronteront dans un superbe et intense duel, dont
l'enjeu ne sera autre que la couronne mondiale des
500 cm3.

Ce championnat mondial de
motocross aura donc connu
un déroulement fantastique el
passionnant, car en onze
grands prix, le commande-
ment du classement provisoire
changea neuf fois de main.
Des leaders qui ont eu pour
noms: Noyce, Malherbe et
Carlqvist. Quel observateur
aurait osé imaginer un tel scé-
nario au soir du GP de Suisse
à Payerne, premier round de la
saison?

Le Viking
contre les « rouge»

Souvenez-vous. l'usine

Dimanche le titre mondial reviendra-t-il à Carlqvist (à gauche) ou à Malherbe (à droite) ?

sur Eva Gysling, la spécialiste
du dos d'Adliswil. L'objectif
pour eux, de même que pour
les relais: une place en finale,
ou tout au moins en finale B (9-
16es places).

Il n'est pas encore question
de prétendre à des médailles, à
moins que Dagon ne réussisse
vraiment un exploit. Il est plus
logique de prévoir que, après
ces joutes romaines, Edgar
Slegrlst sera toujours le seul
nageur suisse à être monté sur
un podium européen, en 1934
à Magdebourg, sur 100 m dos.
Il y a deux ans aux Champion-
nats d'Europe de Split, Carole
Brook avait obtenu le meilleur
classement avec une cinquiè-
me place au 200 m papillon.
Les trois autres participations
suisses à une finale avalent
débouché sur une 7e place
(4x100 m libre messieurs) et
sur deux Ses places (Etienne
Dagon au 200 m papillon et le
relais quatre nages masculin).
Sous peine de décevoir, Il fau-
dra que les douze sélectionnés
pour Rome (ils étaient douze
déjà à Split) fassent au moins
aussi bien cette fois.

Toujours la RDA
et l'URSS?

Les Européens s'étaient tail-
lé la part du lion aux Cham-
pionnats du monde de Guaya-
quil, malgré les Américains, et
ce principalement grâce aux
Allemandes de l'Est et aux So-

et Malherbe: duel à suspense !

Honda avait dévoile ses inédi-
tes montures, oh! combien so-
phistiquées. Tant Malherbe
que Noyce, tous deux victo-
rieux de chacune des man-
ches helvétiques, avaient litté-
ralement écrasé la concurren-
ce. Epaulés encore par la nou-
velle recrue Thorpe, on voyait
(très) mal comment les deux
officiels des « rouge» allaient
pouvoir laisser échapper ce ti-
tre qui ne semblait constituer
qu'une formalité.

Car chez Suzuki, tant Vro-
mans qu'Everts ou Bruno pa-
raissaient devoir se contenter ,
de temps à autre, de coups
d'éclat, alors que chez Yama-

championnats d'Europe de Rome

viétiques. Malgré l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross et la Hol-
landaise Annemarie Verstap-
pen, la suprématie de ces deux
nations ne semble pas pouvoir
être remise en cause à Rome.

Il y a deux ans à Split, l'équi-
pe féminine de RDA avait en-
levé les 14 médailles d'or. Elle
pourrait bien en obtenir 15 cet-
te fois étant donné que le relais
4 x 200 m féminin figure pour la
première fois au programme.
Dans plusieurs disciplines, les
sélectionneurs est-allemands
n'ont que l'embarras du choix.
Pour les épreuves de dos, ils
peuvent choisir par exemple
entre Kristin Otto, Cornelia
Sirch, Kathrin Zlmmermann ,
Cornelia Polit, Inès Kleber ou
Birte Weigang, sans risquer de
laisser échapper les deux pre-
mières places (il n'y a que deux
nageuses ou nageurs par na-
tion et par discipline aux cham-
pionnats d'Europe).

Chez les hommes, les Sovié-
tiques, emmenés par Vladimir
Salnikov, qui peut notamment
se vanter d'être invaincu sur
1500 m libre depuis 1977, au-
ront comme principaux rivaux
l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, qui devrait se confirmer
comme le meilleur Européen
de l'Ouest avec l'Italien Gio-
vanni Franceschi et deux Al-
lemands de l'Est tous deux
champions du monde, Jôrg
Woithe (100 m libre) et Dirk
Richter (100 m dos).

ha, seul Carlqvist possédait le
gabarit mondial. Mais ne pou-
vant guère compter sur l'aide
de ses coéquipiers Hudson et
Sintonen, devant de plus che-
vaucher une monture appa-
remment légèrement en retrait
par rapport aux Honda officiel-
les, il était quasi évident que le
solide Viking devrait, une fois
de plus, se contenter de récol-
ter les accessits derrière la so-
lide meute rouge.

Quelle fin
de saison!

Longtemps solidement ins-
tallés au commandement du
championnat mondial, Malher-
be et Noyce allaient pourtant
voir , impuissants, fondre leur
avance comme neige au soleil.

Débarrassé des ennuis lom-
baires qui l'avaient contrarié
en début de saison, Hakan
Carlqvist sonna la charge en
plein cœur de l'été. N'ayant
plus rien à perdre dans l'aven-
ture, le bouillant Suédois prit
des risques que n'osèrent que
rarement tenter ses deux ri-
vaux, peut-être trop occupés
à se surveiller!

Victorieux en Italie, aux USA
et en Grande-Bretagne, Hakan
Carlqvist prit la tête du clas-
sement provisoire au terme du
GP d'Angleterre. Depuis lors,

Médaille possible tout de même
La délégation suisse pour Rome peut tout de Mardi 23 août: plongeon au tremplin dames,

même nourrir l'espoir d'une médaille et ce en na- 100 m papillon messieurs, 200 m libre dames,
tation synchronisée où, depuis leurs débuts eu- 400 m quatre nages messieurs, 200 m brasse da-
ropéens en 1974, les Suissesses n'ont cessé de mes, 4 x 200 m libre messieurs,
progresser. La championne suisse Karin Singer Mercredi 24 août: plongeon au tremplin mes-
(Buchs) disputera l'épreuve en solo et, en duo, sieurs, 400 m libre dames, 100 m libre messieurs,
elle fera équipe avec Edith Boss (Berne). 100 m dos dames, 200 m dos messieurs,

La Suisse ne sera pas représentée en water- 4 x 100 m libre dames,
polo. Elle le sera en plongeon, mais par la seule Jeudi 25 août: 400 m libre messieurs, 100 m
Béatrice Burki (18 ans, de Seon). papillon dames, 200 m brasse messieurs, 100 m

Les finales de ces Championnats d'Europe au- brasse dames, 4x100 m libre messieurs, nata-
ront lieu aux dates suivantes : tion synchronisée (solo).

Vendredi 19 août: cérémonie d'ouverture. Vendredi 26 août: 200 m quatre nages dames,
Samedi 20 août: aucune finale. 200 m papillon messieurs, 800 m libre dames,
Dimanche 21 août: plongeon de haut vol da- 100 m dos messieurs, 4x100 m quatre nages

mes. dames, natation synchronisée (duo).
Lundi 22 août: plongeon au tremplin mes- Samedi 27 août: 200 m quatre nages mes-

sieurs, 100 m libre dames, 100 m brasse mes- sieurs, 200 m papillon dames, 1500 m libre mes-
sieurs, 400 m quatre nages dames, 200 m libre sieurs, 200 m dos dames, 4x100 m quatre na-
messieurs, 4 x 200 m libre dames. ges messieurs, natation synchronisée (groupes).

le géant de Stockholm, tout en
faisant jeu égal avec le double
champion du monde, continua
néanmoins à accentuer pro-
gressivement son avantage.
Quant à Graham Noyce, dé-
passé par les événements et
trahi par ses... nerfs, il perdit
pied, laissant Carlqvist et Mal-
herbe s'expliquer pour cette
prestigieuse couronne des
500 cm3.

Régularité
payante

Toutefois, lors des deux der-
niers grands prix (Belgique et
Saint-Marin), la moisson de
Carlqvist s'est avérée à cha-
que fois supérieure de six
points par rapport à celle de
Malherbe. Ainsi, dimanche
passé à Saint-Marin par exem-
ple, les deux incontestables
dominateurs de la saison rem-
portèrent chacun une manche.

Mais l'officiel Yamaha fit
néanmoins la différence en se
classant troisième de l'autre
round, alors que Malherbe
échouait au septième rang. Le
brio et surtout la régularité de
Hakan Carlqvist devraient
donc lui permettre de décro-
cher le premier titre mondial
de sa carrière.

Mais quand on sait que 30
points sont encore en jeu dans
cet ultime GP de Hollande pro-
grammé ce week-end, les 17
longueurs davance du leader
ne constituent pas un handi-
cap insurmontable pour Dédé
Malherbe qui en a vu d'autres.

Souvenez-vous du final,
millésime 1981, où, dans l'ulti-
me grand prix, le Belge avait
coiffé au poteau le malheu-
reux Brad Lackey ! André Mal-
herbe pourra de plus compter
à Saint-Anthonis sur la pré-
sence d'un nombreux public
belge venu en voisin et sur
l'aide éventuelle que pourront
lui apporter ses coéquipiers
Noyce et Thorpe.

Bref , comme à Imola le
4 septembre, le dernier grand
prix du championnat mondial
de motocross s'annonce aussi
intense que lourd de consé-
quences... commerciales !

Bernard Jonzier

Leconte : fracture du pied
Gùnthardt : l'élimination

A Cincinatti, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, le Suisse Heinz
Gùnthardt a été éliminé dès le premier tour par l'Américain
Larry Stefanki. Gùnthardt avait pourtant deux balles de match
lors du tie-break final. Stefanki possédait les meilleurs nerfs
et s'imposait 4-6 7-5 7-6, dans ce duel très serré.

Les favoris se sont généralement qualifiés sans la moindre
peine. A noter le match de serveurs hors pair: Denton, 18
aces, battit finalement Tanner, 16 aces, par 7-5 3-6 7-6.

Le joueur français Henri Leconte a dû abandonner lors du
premier tour du tournoi face à l'Américain Sammy Giammal-
va. La raison: une fracture du pied droitI

Leconte sera immobilisé pour trois semaines, au moins, et
ne participera donc pas à l'US Open de Flushing Meadow et
peut- être même pas à la demi-finale de coupe Davis avec la
France.

Quant à Yannick Noah, souffrant toujours d'une tendinite à
un genou, il devrait reprendre l'entraînement ces jours-ci,
après un laps de temps de repos qu'il a pris aux Etats-Unis.

Jolissaint gagne et perd
La Suissesse Christiane Jolissaint continue de jouir d'une

bonne forme. Au tournoi du Grand Prix féminin de Toronto
(Can), elle s'est défaite de l'Américaine Rosy Casais, ancien-
ne grande championne, par 2-6 6-3 6-4. En double, en revan-
che, associée à l'Américaine Ann Henricksson, elle a subi la
loi de Hana Mandlikova et Betsy Nagelsen. Lilian Drescher ,
elle, associée à une autre Américaine, Tina Mochizuki, d'origi-
ne asiatique, a passé ce premier tour au détriment des sœurs
australiennes Minter.

Jarryd au «Martini Open»
Héros de l'Open du Canada à Montréal, Anders Jarryd par-

ticipera au «Martini Open», à Genève (17-25 septembre).
Battu en finale de l'épreuve canadienne (dotée de 300 000
dollars) le Suédois avait réussi l'exploit d'éliminer successi-
vement les Américains Teltscher, Gerulaltis, Fleming et
McEnroe.

Joueur extrêmement spectaculaire, remarquable spécialis-
te du double (9e rang au classement ATP), Anders Jarryd (22
ans) retrouvera à Genève son camarade de l'équipe suédoise
de Coupe Davis, Mats Wilander, le vainqueur de l'édition
1982.

ATP: toujours McEnroe
John McEnroe, vainqueur de Wimbledon , est toujours so-

lidement installé en tête du classement ATP, malgré sa récen-
te défaite surprise devant le Suédois Anders Jarryd en demi-
finale de l'Open canadien.

Ivan Lendl, précisément vainqueur de Jarryd en finale au
Canada, est second devant Connors et Noah.

Meilleur Helvète depuis longtemps, Heinz Gùnthardt est 32e
de ce classement de l'association des joueurs.

Classement ATP établi au 16 août:
1. John McEnroe (EU), une moyenne de 136,08 points pour

12 tournois joués. 2. Ivan Lendl (Tch) 117,25 (12). 3. Jimmy
Connors (EU) 108,00/13. 4. Yannick Noah (Fr) 89,08/12. 5.
Mats Wilander (Su) 67,32/19. 6. Guillemro Vilas (Arg)
66,33/12. 7. José-Luis Clerc (Arg) 57,14/14. 8. Gène Mayer
(EU) 53,75/10. 9. José Higueras (Esp) 51,95/19. 10. Jimmy
Arias (EU) 51,59/17.11. Kevin Curren (AS) 50,92/12.12. Vitas
Gerulaltis (EU) 42,06/17.13. Steve Denton (EU) 38,53/19. 14.
Peter McNamara (Aus) 37,33/7. 15. Johan Kriek (EU)
33,39/18. Puis: 20. Henri Leconte (Fr) 27,64/22. 25. Chris Le-
wis (NZ, finaliste à Wimbledon) 23,91 /22. 32. Heinz Gùnthardt
(S) 18,88/16.
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CENTRE SPORTIF SCOLAIRE DE SAINT-MAURICE

Opérationnel dès le 1er septembre
SAINT-MAURICE (jbm). - Les travaux de construction du Cen
tre sportif scolaire de Saint-Maurice touchent à leur fin. Les mai
très d'état, qui œuvrent depuis environ trois ans, mettent la der
nière main à leurs travaux et les écoliers pourront dès le 1er sep
tembre, prendre possession des locaux.

Ce centre sportif comporte une La piscine se compose d'un bas
salle polyvalente, une piscine avec
buvette et un abri de protection ci-
vile. La salle polyvalente, utilisée,
en général pour la gymnastique
pourra accueillir les soirées des so-
ciétés locales. A ce propos, le pré-
sident de la commission de cons-
truction, M. Bernard Anthamatten,
nous a rappelle que l'organisation
de bals uniquement sera interdite.
Les bals prévus pour les specta-
teurs de spectacles seront, bien
sûr, permis. L'agencement de la
salle, polyvalente comprend des ta-
bles et des chaises qui permettront
l'organisation de grands banquets.
L'acoustique a été particulière-
ment soignée et a déjà pu être tes-
tée lors de la fête des costumes. La
scène est l'une des plus grandes du
Valais. Les responsables du centre
sont en train d'établir le planning
de l'occupation des installations
sportives. Les enfants des écoles et
du cycle d'orientation de la com-
mune auront la possibilité de se
dépenser physiquement de façon
complète. Il combleront ainsi le
déficit d'heures de gymnastique.
Les écoles de Bex et Lavey, les di-
vers instituts ainsi que La Pelouse
auront aussi la possibilité de s'en-
traîner ; les sociétés locales éga-
lement.

COLLOMBEY-MURAZ
Plan de scolarité 1983-1984
COLLOMBEY-MURAZ. - La
rentrée des classes est fixée au
lundi 29 août 1983 à 8 h 30
pour les classes enfantines et
primaires; pour le cycle
d'orientation, le jeudi 1er sep-
tembre 1983. Entrent en pre-
mière enfantine les enfants nés
entre le 1er octobre 1978 et le L'horaire du bus scolaire30 septembre 1979. Les élevés t être consuUé au pilier pu _
des 12, 13 et 14 ans qui suivent j, ^ Les élèves du cyclele cycle d'orientation et les ter- d >or)entation se rendent au Re-minales, le font a Monthey, au posieux à Monthey, par leursReposieux. Les premières et propres moyens,
deuxièmes p rimaires de Col- . .
lombey, Collombey-le-Grand, Les titulaires des classes
Foyer A et B, Illarsaz et Les sont: P°ur Collombey : Marie-
Neyres se trouveront à la mai- Christine Schutz, Eliane Cou-
son de commune à Collombey. dray > Béatrice Monnard, Fran-
Les élèves de ces degrés de Mu- cotse Zav> Nathalie Burdevet,
raz, se retrouveront au collège Stéphane Blanchi, Maurice De
de Muraz. Les troisièmes, qua- °\9}\ P°ur \e centre scolaire :
Mêmes, cinquièmes et sixièmes Cnnstiane Lattion, Emile Be-
primaires de toute la commune ™}™.ans> Roselyne Gnessen,
seront réparties au centre sco- William et Emmanuel Gollut,
laire, à l'exception d'une classe François Joris, François Roch,
de troisième et quatrième pri- Francis Fellay, Claude Coulon
maire à Collombey, bâtiment et Gû*>er}.  dossier; pour Mu-
communal, comportant les en- ™ : N?,dme,Mar??> Françoise
fants de Collombey, secteurs : Métrailler, Michèle Taramar-
sud de la route de Saint-Tri- caz et Monique De Gol.
p hon, La Fin et La Charmette,
ainsi que Les Neyres. Les pre-
mières enfantines de Collom-
bey, foyer A et B, Les Neyres,
se retrouveront à l'ancienne
cure de Collombey, et celles de
Collombey-le-Grand, Illarsaz
et Muraz, au collège de Muraz.

CONCOURS BALCONS FLEURIS 1983 A GRIMENTZ

LA PALME REVIENT A UN HÔTEL

leurs. Il est cependant évident mieux canaliser les nombreux dé- plan de relance cantonal , mesure
que l'abondance de fleurs a chets spéciaux selon les exigences immédiate créant directement et
également joué un rôle décisif léSales- , indirectement une stimulation de
dans sa décision Un te' centre permettrait de la demande et des emplois et sus-

ses dix premiers classés du contrôler, trier et récupérer, dans ceptible de faciliter l'installation
concours « balcons fleuris » la mesure du possible, les déchets, de nouvelles entreprises
nr„*.j rn*.* „,,*n~.„*;L,n™„„* et ensuite d'acheminer la partie Le site propose pour le centre aprendront automatiquement nQn ré érable vers des j ^^. 1>étude «trouve d^ns une ancien.part a la «route fleurie » qui tions de traitement ou d-éiimina- ne zone d'exploitation d'une glai-fera L objet d un nouvel exa- 

^on appropriées. Il devrait aussi sière à Eclépens, appartenant à lamen, en septembre prochain, donner la possibilité d'entrepren- société des chaux et ciments de la
par un jury compose cette fois dre des recherches sur les possibi- Suisse romande, qui y a exploité
de professionnels. Grimentz lités de recyclage de certains dé- une carrière de marne.
possède assurément de nom- chets. Le million et demi que l'Etat de-
breux atouts. Mais patientons j i y a iieu par ailleurs de créer mandera au Grand Conseil en sep-
jusqu'à l'automne où s 'ettec- une installation de traitement des tembre représente la participation
tuera la 

^ 
proclama- S X eaux et des boues huileuses pro- du canton au capital-social de la

tion des résultats. ( 1 9)  venant des séparateurs d'huile et société qui assurerait la construc-
:*'JK. Photo NF v»_^ d'essence et des dépotoirs de rou- tion, puis l'exploitation des deux—^,̂ mmmm^^m̂ mm

^wmm̂ ^m^mmmmmt——J 
te. installations.

sin semi-olympique de 25 m sur
13,5 m, d'une profondeur de 1,8 m
à 2,5 m et d'un bassin pour les
non- nageurs de 13,5 m sur 8 m et
d'une profondeur de 1,2 m à 0,6 m.
Le grand bassin est construit selon
les normes de la Fédération suisse
de natation. Si le besoin se faisait
sentir, surtout par les personnes
âgées, des claies seraient disposées
au fond de la piscine afin de don-
ner l'assurance d'avoir son fond.
Ceci se ferait sur une ou deux li-
gnes d'eau. L'habillement intérieur
de la piscine est particulièrement
bien réussi. Du bois a été posé sur
le plafond et les murs. Les problè-

POUR UNE JUSTICE A VISAGE

Les principes dictes par Franz Weber
AIGLE (ch). - L'initiative consti-
tutionnelle lancée par Franz We-
ber en vue d'obliger le Gouver-
nement vaudois à modifier l'article
78 bis de la Constitution a récolté

Les deuxièmes enfantines de
Collombey, Collombey-le-
Grand, foyer A et B, Les Ney-
res seront réparties à l'ancien-
ne cure de Collombey, tandis
que celles d'Illarsaz et Muraz
prendront p lace au collège de
Muraz.

L attribution des élevés aux
classes primaires du centre sco-
laire est faite par tirage au sort.
Mmes Charlotte Frauchiger,
Alix Weber, Jeannette Buttet et
Mlle Nicole Dubosson donne-
ront les cours de travaux ma-
nuels.

mes de resonnance sont ainsi ré-
solus. Les baigneurs auront la pos-
sibilité de sortir sur du gazon. Un
bar avec buvette et faisant de la
petite restauration se trouve au mi-
lieu du centre pour accueillir les
nageurs et les spectateurs des soi-
rées. ^

Un abri de protection civile de
500 places avec poste de comman-
dement occupe le sous-sol du cen-
tre. Avec ses 2,90 m en hauteur au
lieu de 2,50 m, il accueillera diver-
ses sociétés dont le judo-club.

Le comité de construction se
compose de MM. Bernard Antha-
matten, président, Roger Udriot,
vice-président, et Bernard Délé-
troz et René Perren , membres. Les
devis de départ ont été dépassés et
atteignent aujourd'hui 13 millions.
Ce dépassement est dû principa-
lement à des améliorations en
cours de construction tels les amé-

14 559 signatures valables. D'ici
deux ans, après que le Grand Con-
seil se sera prononcé, le peuple de-
vra se déplacer aux urnes. Il sera
appelé à voter sur dix principes
qui modifient de fond en comble
la procéduree pénale actuellement
appliquée dans le canton.

Première nouveauté voulue par
l'écologiste montreusien et ceux
qui l'ont appuyé : le défenseur
pourrait participer activement à
tous les actes d'instruction pénale
et prendre connaissance en tout
temps du dossier de son client.
Une aubaine pour les avocats pro-
gressistes auxquels on offrirait la
possibilité de retarder l'instruction,
voire de la bloquer à tout moment.
Un recours pourrait d'ailleurs être
déposé contre toute décision du
juge d'instruction devant le tribu-
nal d'accusation.

Autre sujet de méditation pour ventive injustifiée (ce qui se pro-
Rambert and Co: le défenseur duit parfois, reconnaissons-le)
peut conférer librement avec son l'Etat doit réparer le dommage
client en tout temps et sans sur- subi par le prévenu libéré et lui
veillance. payer une indemnité pour tort mo-

La mise au secret d'une person- rai indépendamment de toute fau-
ne détenue préventivement ne te de ses magistrats et fonctionnai-
pourrait intervenir que dans des res.
cas d'une gravité particulière (réd. Ces mesures promettent de
à définir par qui?) et s'il y a des in- chauds débats parlementaires,
dices sérieux de culpabilité du pré- Nous y reviendrons.

PAROISSE PROTESTANTE DE BEX
Le pasteur Dollfus s'en va

BEX. - Le dimanche 21 août à
9h 30, au temple de Bex, le pasteur
Dollfus présidera le culte pour la
dernière fois. En effet , prenant sa
retraite à la fin de ce mois, il fera
encore ses adieux aux Dévens et à
Fenalet la semaine suivante.

Une occasion pour les parois-
siens et leurs amis de venir en
nombre l'écouter et de se rendre à
la maison Chevalley après le ser-
vice, où ils pourront encore discu-
ter avec lui et boire du café ou du

nagements extérieurs et l'habil-
lement de la façade. Cette cons-
truction qui est la plus grande ja-
mais entreprise par la commune
de Saint-Maurice a reçu des cré-
dits LIM et a été subventionnée
par l'Etat et la Confédération. En
cours de construction, des amortis-
sements ont déjà été faits et les dé-
passements sont pris en charge par
les comptes ordinaires, ce qui fait
que des crédits supplémentaires ne
seront certainement pas deman-
dés.

Un concierge, M. Pierre-Alain
Parquet assure depuis le 1er mai la
maintenance des locaux et des ins-
tallations techniques. Une maître
nageuse, Mlle Marie-Stella Bar-
man, de Saint-Maurice également,
s'occupera de la surveillance des
nageurs.

L'inauguration officielle des bâ-
timents se fera le 22 septembre.

HUMAIN

venu.
L'avocat jouirait d'une totale li-

berté d'expression (réd. organisa-
tion de conférences de presse par
exemple). Sont réservées les dis-
positions du code pénal relatives à
l'injure, la diffamation et la calom-
nie.

Le secret de l'enquête serait
aboli, de même que les écoutes té-
léphoniques et la surveillance du
courrier, sauf (tout de même) en
cas d'instruction d'un délit grave,
d'un crime ou d'un acte punissable
commis au moyen du téléphone.

Toutes les audiences (y compris
celles du tribunal d'accusation et
de la Cour de cassation) s'opére-
raient en public. Le huis clos pour-
rait toutefois être ordonné lorsque
des raisons sérieuses, définies par
la loi, l'exigent.

Enfin , en cas de détention pré-

thé.
La garderie pour les tout-petits

fonctionnera à nouveau dès di-
manche prochain et ce service est
prévu pour toutes les familles ; des
mamans, des jeunes filles et des
jeunes gens sont prêts à les ac-
cueillir pendant l'heure du culte à
la maison Chevalley.

L'Arche de Noé et le culte des
enfants reprendront en septembre ;
les dates seront communiquées ul-
térieurement, jb

GRIMENTZ (am). - A u  ter
me de la fête patronale or
ganisée mardi en l'honneur de
saint Théodule, le village de
Grimentz procédait à la dis-
tribution des prix du concours
«balcons fleuris 1983 ». Cette
saison, les mérites reviennent
à l'Hôtel de Moiry, p lus pré-
cisément à son annexe située
en face de l'établissement. Le
jury a été particulièrement
sensible à la richesse des cou-

• MONTHEY. - Sous la hou-
lette de la Société de dévelop-
pement de Monthey-Choëx-
Les Giettes, huit artisans mon-
theysans exposeront leurs réa-
lisations à la salle centrale du
20 au 30 août. Les Bernard
Cherix, Louis Racenet, J.-M.
Bosset et M. Cholard, Franco
Frascaroli, Laurent Vonlan-

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN
then, Daniel Martenet et Ulys-
se Udriot seront présents dans
le bois tourné, la peinture sur
bois, la sculpture, la taxidermie
et le cuir. Cette exposition sera
ouverte de 10 à 12 heures et de
16 à 18 heures, chaque jour, le
vernissage ayant lieu le samedi
20 août à 11 heures.

• MONTHEY. - La section
d'apiculture de Monthey invite
tous les apiculteurs à un cours
spécial ce prochain samedi 20
août au rucher de Sepaz, sur la
route des Giettes, dès 14 heu-
res. Il s'agit d'une visite après
récolte, évaluation et prépara-
tion au nourrissement et à l'hi-
vernage.

• SAINT-MAURICE. - Les
tirs militaires à l'intention des
retardataires des communes de
Saint-Maurice, Massongex,
Evionnaz, Collonges et Doré-
naz auront lieu au stand de Vé-
rolliez le samedi 20 août de
13h30 à 16 h 30.

Chaque participant doit se
munir de ses livrets de service
et de tir.

• COLLOMBEY-MURAZ. -
Les citoyens soumis à l'obliga-
tion des tirs militaires qu'ils
n 'ont pas exécutés en 1983 se
présenteront au stand de tir de
Châble-Croix le samedi 20 août
de 13 à 16 heures.

• LE BOUVERET. - C'est di-
manche 28 août qu'aura lieu la
journée des malades du Cha-
blais valaisan organisée par la
section des brancardiers et in-
firmières de Notre-Dame de
Lourdes des districts de Mon-
they et Saint-Maurice.

Les organisateurs recher-
chent des infirmiers, samari-
tains pouvant offrir leur temps
auprès des malades et handi-
capés qui participeront à cette
concentration en s'inscrivant
au numéro de téléphone (025)
71 22 31 le matin. Quant aux
bénévoles désirant assurer le
transport des malades, ils s'ins-
criront auprès de M. Isaac Mo-
risod, Marquisat 3, à Monthey
(tél. 71 29 72).

Le programme de cette jour-
née débutera à 9 heures par
l'arrivée des malades : 9 h 45,
accueil et bienvenue ; 10 h 30,
messe et communion ; 12 heu-
res, repas de midi ; 14 heures,
concert ; 15 heures, procession
du Saint-Sacrement ; 16 heu-
res, clôture.

• LE BOUVERET. - La So-
ciété des officiers du Valais ro-
mand invite ses membres à
voir le film du navigateur Pier-
re Fehlmann le mercredi 31

Traitement des déchets spéciaux
Vaud construira une usine
LAUSANNE. - Les cantons sont
chargés de l'organisation et de
l'élimination des déchets liquides
pouvant altérer les eaux, ainsi que
des matières solides ne pouvant
être éliminées dans une installa-
tion classique. Le Département
des travaux publics du canton de
Vaud et l'Office cantonal de la
protection des eaux ont indiqué
mardi qu'ils ont entrepris une pre-
mière étude sur la création d'un
centre de ramassage, afin de

août a 19 heures au Restaurant
Rive-Bleue au Bouveret. Le
film sera suivi d'une collation
et d'un débat.

• MONTHEY. - Mardi der-
nier, en fin d'après-midi, les ro-
tariens montheysans ont été
des visiteurs attentifs des usi-
nes Giovanola S.A. heureuse-

L'est déjà équipé
Seule la région veveysanne est

bien équipée dans ce domaine à
l'heure actuelle. La Riviera pos-
sède en effet une telle installation
pour les huiles à Roche. Le Service
intercommunal des eaux est d'ail-
leurs en train d'équiper cette usine
d'une installation nouvelle pour le
traitement spécifique des eaux et
des boues huileuses.

Le projet est compris dans le

ment rénovées. MM. Bernard
Dupont et Guby, respective-
ment président du conseil d'ad-
ministration et directeur de
l'entreprise , ont relevé ce
qu'est l'usine aujourd'hui, sou-
lignant son redressement en ce
début de 1983. Après avoir fait
un tour du propriétaire, les ro-
tariens ont été les passagers de
la nouvelle attraction foraine le
« Swiss-Bob » , une réalisation
technique à sensation.

• COLLOMBEY. - M. Jean-
Paul Reuse, de Collombey, ex-
pose à l'ancienne cure de Col-
lombey ses huiles. M. Reuse est
laborantin à Ciba-Geigy à
Monthey et se passionne pour
la peinture. Son exposition se
tient du 1er au 30 sepembre.

• MONTHEY. - Le conseil
général est convoqué à la gran-
de salle le lundi 12 septembre à
19 h 30. A l'ordre du jour , la
présentation des projets primés
lors du concours d'idées de la
restructuration du quartier
« Crochetan-Cotterg » ; la libé-
ration du crédit budgétaire des-
tiné à l'achat des parcelles 610
et 611 au lieu dit Cotterg.

• VOUVRY. - Les radicaux
et sympathisants du district de
Monthey sont cordialement in-
vités à réserver sur leur agenda
le samedi 27 août pour leur
rassemblement. Celui-ci se
tiendra à la grande salle de
Vouvry avec, dès 16 h 30, ré-
ception des participants suivie
à 17 heures de l'assemblée gé-
nérale avec une conférence de
M. Bernard . Dupont. . Dès
19heures, possibilité de repas
en commun suivi d'un bal.

• MONTHEY. - La Fédéra-
tion des magistrats, ensei-
gnants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais tiendra ses as-
sises le samedi 27 août à 9 h 30
à la grande salle de Malévoz.
Cette assemblée rassemblera
les délégués des quatorze as-
sociations membres. La partie
officielle sera suivie d'un apé-
ritif et d'un banquet.

• CHAMPÉRY. - Du 20 août
au 18 septembre, la galerie
L'Ecurie de Champéry reçoit
les huiles et aquarelles de
Giand'Oloni. Originaire de la
région des lacs subalpins ita-
liens, il est né par les hasards
de la vie sur les bords du Lé-
man, à Montreux. Depuis une
quinzaine d'années, il est do-
micilié à Sion. Peintre du cal-
me et de la tranquillité, ses
oeuvres respirent la joie de vi-
vre. Les heures d'ouverture : de
15 à 19heures.
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Acnon gigamesque ae tomates
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la marée de tomates indigènes.

Tomates suisses
savoureuses et dé coupe facile à  ̂kg
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Nous sommes toujours plus avantageux!
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VERBIEH : Quand le bâtiment va!

Pas 5
mais... 500
RA VOIRE (phb). - Nous le di-
sions dans notre édition de lun-
di, la dixième Marche des f ours
à pains de Ravoire fu t  un suc-
cès, un succès qui rejaillit , qui
plaide en faveur de cette clas-
sique pédestre. Mais ce qui re-
jaillit moins sur l'organisation,
au goût de M. Fernand Gail-
lard, président de la SD de Ra-
voire, c'est le fait qu 'une erreur
monumentale s'est glissée dans
la nomination du nombre de
participants à cette épreuve.
De fait , il s'agissait de lire 500
participants en lieu et p lace de
5 comme écrit par erreur dans
notre papier. Rappelons en ou-
tre qu 'un millier de pain s - au
total 10 fournée s - furent reti-
rés du vieux f our à pain du
Feylet. Cinq cents de ces der-
niers seront vendus aux mar-
cheurs.

A notre cher grand-papa
Paul Fellay

En ce 1er août, il nous a quittés
pour un monde meilleur. Les sou-
venirs reviennent dans notre mé-
moire.

Lorsque nous habitions Vex et
qu'il venait avec grand-maman
passer quelques jours chez nous, il
nous emmenait faire notre pro-
menade quotidienne ; lui fier de
sortir ses petites-filles et nous fiè-
res de marcher à ses côtés. Assis
devant son verre de rouge et nous
devant notre sirop, nous lui di-
sions: «Regarde pépé, nous bu-
vons aussi du vin ». Si nous fai-\
sions un peu trop long, maman ve-
nait à notre rencontre.

Quelquefois il haussait la voix.
Mais Sandra et moi n'avions pas
peur car nous connaissions son

Première culturelle
à Vollèges le 26 août
ENTREMONT (phb). - Susciter une animation locale ; promouvoir le
travail et en même temps le talent d'artistes et autres artisans vollé-
geards... tel est le pari engagé par le comité de la jeune Association des
artisans et artistes de Vollèges, groupement présidé par M. Emile Moulin.
L'idée louable a trouvé grâce auprès de l'autorité. L'administration com-
munale de Vollèges a en effet tenu à assurer le patronage, vendredi 26
août 1983, de la première exposition « Arts et artisanats » dressée dans les
locaux de l'ancienne fabrique d'horlogerie, bâtiment dont les destinées
sont reprises en compte par l'AAA de Vollèges.

Les jeudis octoduriens
Avec le Bon Vieux Temps
MARTIGNY (phb). - Dans le ca-
dre des manifestations assurant
l'animation estivale du grand Oc-
todure, les responsables locaux de
l'office du tourisme et de la société

bon coeur.
C'est lui qui nous a appris à

skier. A sa suite nous avons effec-
tué notre première descente des
Ruinettes jusqu 'à Verbier. Quel
exploit !

Puis les années passèrent et les
souvenirs se multiplièrent. Quel
plaisir nous avions de le voir assis
dans son fauteuil. Lui lisant le
journal et même tricotant, ils at-
tendaient notre visite.

Mais cette dernière année la ma-
ladie l'obligeait le plus souvent à
garder le lit.

Cher grand-papa , maintenant il
n'est plus de ce monde, mais ce
n'est qu'un au revoir. Nous ne
l'oublierons jamais , il restera tou-
jours dans nos cœurs. Les jumelles

de développement ont eu la main
heureuse en invitant , ce soir jeudi ,
le groupe folklorique de Troistor-
rents Au Bon Vieux Temps.

Précédés d'une belle réputation,
danseurs, danseuses et musiciens
du val d'Illiez se produiront, dès
20 h 30, sur la place Centrale
(kiosque à musique) pour le plaisir pion et le Lôtschberg sont repré-
des citadins comme des vacanciers sentes sur des affiches.
et hôtes de passage sensibles aux Cette exposition a été réalisée
charmes de nos folklores valai- en collaboration avec la Bibliothè-
sans. que cantonale du Valais et le

LE CHEVAL : La plus noble
conquête de
MARTIGNY (gj). - Dès que la
complexité des conventions socia-
les et la fiévreuse activité des affai-
res laissent aux citadins quelques
loisirs, quelques-uns cherchent re-
fuge dans la nature. Avoir le con-
tact avec la nature et les animaux,
loin du tumulte des villes, procure
à l'homme une satisfaction, un
bonheur qui assure le repos de
l'esprit.

Qui donc si ce n'est les gens qui
goûtent pleinement aux douceurs
de la nature et de ses animaux pro-
fitent de ces avantages ?

Ainsi à la ferme Darioly, au
bord de l'autoroute à Martigny, à
proximité du ranch El Capio, les
propriétaires se consacrent à la
vente des chevaux et aussi à leur
dressage.

Entre 25 et 30 chevaux sont lo-
gés, nourris et entraînés pendant
toute l'année. Sur ce total, 15 ap-
partiennent à des privés.

M. Pierre-André Darioly est de-
puis trois ans déjà marchand de
chevaux et il est en possession
d'une patente qui lui donne droit à
l'importation de chevaux étran-
gers. Cette dite patente ne peut pas
être achetée, mais selon la tradi-
tion, elle est léguée de personne en
personne. Ainsi le nombre en est
très restreint en Suisse et, à notre
connaissance, M. Darioly est le

VERBIER (phb). - Quand le bâ-
timent va tout va, dit-on ! M. Ray-
mond Fellay, président des Amé-
nagements sportifs et touristiques
de Verbier SA, ne cache pas sa sa-
tisfaction eu égard à l'avancement
des travaux de la construction du
centre sportif de Verbier.

Imposante réalisation ! telle fut
notre impression, au terme d'une
rapide visite de chantier accom-
pagnée et commentée par M. Fel-
lay. Exceptionnel , en effet , par
l'étendue du complexe ; exception-
nel par la conception rationnelle
de l'ensemble, par l'architecture
respectant le cachet local ainsi que
l'allure générale de l'œuvre que ré-
hausse une toiture complexe du
meilleur effet.

Sur le chantier comme dans les
bureaux d'ingénieurs, tout s'or-
donne en vue de l'ouverture du
centre sportif pour décembre 1983.
Un beau cadeau de Noël - l'équi-
valent de quelque 15 millions de
francs - pour la population , vacan-
ciers et hôtes de Verbier qui pour-
ront s'adonner , à l'année, à leurs
sports favoris : le tennis (8 pistes),
la natation , le patin , le curling, le
squash tout en appréciant les ser-
vices d'un restaurant panorami-
que, d'un personnel formé et trié
sur le volet.

Aujourd'hui , les propriétaires de
chalets, d'appartements à Verbier
et autres intéressés ayant souscrit
à la construction du Centre sportif
de Verbier , voient leur rêve se réa-
liser.

L'histoire en affiches
MARTIGNY (gj). - Il arrive très
souvent que le Centre commercial
de Martigny expose des œuvres de
tous genres.

A insi ces jours-ci le MM Manoir
d'Octodure présente une exposi-
tion qui relate 50 ans d'histoire sur
l'économie valaisanne. En 40 af-
fiches, toutes les régions de notre
canton sont représentées. On y voit
Zermatt avec sa montagne, de
même que Sion avec ses deux col-
lines.

En outre les produits valaisans,
tels le vin, les fruits et j' en passe
trouvent leur place dans cette ex-
position. Entre autres aussi le Sim-

l'homme
seul en Valais à en posséder une.

Michel , le fils de Pierre-André,
s'occupe toute l'année des che-
vaux. En outre il participe à des
concours hippiques sur le plan na-
tional.

A côté de cela, il donne des
cours d'équitation. Qui désire
monter à cheval est reçu cordia-
lement et le prix d'une heure
d'équitation ne dépasse pas celle
de tennis. C'est un sport qui mon-
tre la parfaite harmonie entre
l'homme et l'animal.

En Suisse les normes pour pou-
voir importer des chevaux sont sé-
vères. Ainsi pour assurer la vente
de chevaux suisses, sur six che-
vaux importés, il faut en plus ac-
quérir un cheval suisse. Car en gé-
néral un cheval suisse est moins
coté qu'un animal issu de France,
d'Irlande ou de Hollande.

En outre les prix des différents
animaux varient énormément.
Précisons seulement qu'on peut
acquérir des chevaux entre 4000 et
8000 francs déjà. Mais des sommes
astronomiques sont payées par-
fois.

Ainsi faire de l'équitation est,
sans en estimer les résultats, un
plaisir et un des plus vifs. Car
n'oublions pas que le cheval est la
plus noble conquête que l'homme
ait jamais faite.

m»
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Kunstgewerbemuseum de Zurich. Une belle chose que cette expo-
En outre la Banque Cantonale du sition et il vaut la peine d'y jeter
Valais assure son patronage. un coup d'œil.
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EN MARGE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

La qualité d'un
gage d'un concours réussi

Henri Turel. secrétaire du jury, P^T Ŵ ''. . . " ^
ne cache pas sa satisfaction:
« C'était merveilleux ! » M. René Schenker remercie les membres du jury

Sion (wy). — L'intérêt d'un séances éliminatoires et de la fi-
concours est souvent l'image nale- si quelques minimes diffé -
de la qualité et du sérieux de rences d'appréciation pour le clas-
„ ,.*" , T.„_ „„.„,„^4 J„_„ sement global provoquent la dis-son jury. Trop souvent dans cussion, ce qui est bien normal, les
certains pays, voue parfois iauréats d'un prix ou d'une men-
dans le notre, les différences tion sont désignés à l'unanimité.
extrêmes d'appréciation d'un
membre du jury à l'autre lais- Quelques instants

son j ury, irop MJUVCIU uaua cussion, ce qui est bien normal, les française. profane peut aussi y trouver unecertains pays, voue parfois lauréats d'un prix ou d'une men- . „„„„„„,.„ satisfaction. Tout comme les mil-dans le notre, les différences tion sont désignés à l'unanimité. L n  concours _ liers d'élèves de nos conservatoires
extrêmes d'appréciation d'un de classe internationale ou écoles de musique que l'on de-
membre du jury à l'autre lais- êgUM instante 

 ̂ membres du j  it vrait inciter à suivre en bien plus
sent supposer que quelques- ne détente MM Ren - gchenker, président , S1,3"" nombre. 1une ou 1 autre de
uns d'entre eux ont leuiL«pou- Après avoir rempli une fonction Tibor Varga, Georges Tessier, Ste- ces manifestations.
lain », désigné à l'avance de demandant beaucoup d'attention phan Gheorghiu, Henri Turel et , u faut enlever de l'esprit de
par sa nationalité ou sa per- et revêtant une telle responsabilité, David Ehrli, avec qui nous avons beaucoup de _ gens l idee que la
sonnalité ce 'ury avait bien droit à <luel<lues pu bavarder quelques instants sont musl°.ue classique est réservée aux

Pour lé concours de violon instants de dérente. unanimes : «Le concours de Sion « connaisseurs ». Un premier pas
A»Si™ 1 TihTvJJL h ™T C'est ainsi 1ue MM - Hermann est l'un des plus estimés dans le f

eut etj? a l'origine d'une merveil-
du festival Tibor Varga, la re- peiiegrini, président de la Société monde du violon. Seul du genre en leuse découverte et le choix des
nommée de qualité, de correc- romande de radio-télévision, et Suisse U a su garder une atmo- concerts proposes est si vaste. Et
tion et d'honnête du jury a dé- René Schenker, directeur, ont reçu sphère humaine : rien de contraint , cette. Jole 1ue Pr°cure la « grande
passé les frontières et amené à en fin de semaine dans un établis- rfen de guindé, rien de pontifiant; musique » ne doit pas être réservée
Sion un nombre sans cesse sement sédunois, les membres du mais la simplicité, le contact, aux seuls mélomanes mais à tous
croissant de participants, élar- Jury du concours Tibor Varga l'amitié qu'on offre ou le conseil • j?"x dont la sensibilité permet
gissant ainsi l'éventail dés na- ««. «"«J?"* paient joints que Von pUgue. d <£e £«P«» 1" beaute
rinn« mii v «nnt renré«entée« Mme Mlchele Schweitzer, secre- p0Ur Sion, c'est un beau «coup °n P?1* avolr du plaisir a suivre
?£L?™iLnTâ «&JflJÎ ?.«» taire du festiva1' me Madeleine d'archet» publicitaire qui donnera „ un 

f
match san4 etre footballeur

Un prix obtenu a Sion est une carruzzo, la violoniste sédunoise, au monde pendant longtemps Professionnel. Pourquoi ne pour-
quahfication reconnue de tout MM. François Gilliard, président l'image d'une ville accueillante di- ralt-on donc pas écouter un con-
le monde musical, et les exi- du Conseil du festival et José Pel- gng d'être non seulement la cani- cert sans être un mélomane aver-

i_i_ £ - I~ 1 :_: _.^_ :J t j .. :.̂  j_ J: 
? . .  . . .  

. . ¦ r *\ ti ?gences très poussées pour la îegnni, président du comité de di- taie du Valais, mais encore la ca- " ' '"
remise d'un premier prix en rection, Eric Lavanchy, président pitale du violon. 
font un couronnement pour de la~ du ̂ çoun et Auditeurs prof ânes,
l'artiste qui en est l'heureux M Juhen-Franço s Zbinden, le r '
. - -f. . • compositeur dont l'œuvre Cancer- C esi aussi pour vous... f ~Bénéficiaire. to grosso> op 66 f at interprétée Le Festival, et le concours de f H

Durant tout le concours , de lors de la proclamation des résul- violon , Tibor Varga est devenu in- j  ACCnlttlnombreuses séances de travail ont tats. Une représentante de la di- ternational. Puisse-t-il à l'avenir HuuU
réuni les membres du jury 1983, rection de la radio française
qui ont longuement analysé, com- s'était également jointe aux invi-
menté, bandes sonores à l'appui si tés, premier contact qui permet-
nécessaire, et ceci lors de deux tra peut-être l'an prochain la ve-necessaire, et ceci lors de deux tra peut-être 1 an prochain la ve- de gens pensent qu'il faut être con- Ce fut  un quinze août pas com-
^^^^^^__________________^________ ._^_^_^______________>____«_______ .^______, me les autres.
———̂ ^^m^^m^m^m^^^^^^^mi^^m^^^^^^^mmmi^^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^ mà ^^ ae deux cents pèlerins ont
K^^^^^r^^l^^^^^^W^^^^^^^^^^fl^^^^^^^/^^^^f^s^^^^^^S accompagné notre évêque, en ce
mlmÀmMJmiSmàÊmt ÂmÀSÊmmàÊiAmAmA H Jour de fête , pour prendre part à la

bénédiction d'un chemin de croix.

MAISON BOURGEOISIALE DE GRIMENTZ ,iïù^oS%îiï1,llt'

Affluence peu commune
GRIMENTZ (am). - Pour la mentz, les visiteurs admirent
deuxième fois, la maison bour- davantage les murs de la mai-
geoisiale de Grimentz accueil- son que les œuvres qui les dé-
le en ses murs un artiste. Cette corent. Il est vrai que l'antique
année, l'exposition est consa- demeure offre des richesses
crée à un peintre français, de architecturales remarquables.
Bourg-en-Bresse, M. Granthil. Et Grimentz a déjà consenti à
De nombreuses aquarelles cô- de nombreux travaux de res-
toient quelques huiles et l'ex- tauration. Certaines finitions
position, ouverte tous les demeurent cependant en sus-
après-midi, de 15 à 19 heures, pens. La bourgeoisie désire en
s'achèvera d'ici quelques jours , fait réunir les fonds nécessai-

La fréquentation de la mai- res avant d'achever définiti-
son bourgeoisiale | s'avère vement les travaux. Une pru-
époustouflante. La moyenne dence bien légitime puisqu'elle
des visiteurs s'élève effecti- engendrera plus d'harmonie
vement à plus de 400 person- dans les touches finales,
nés. Et fait particulier, le livre Les locaux de la maison
d'or de la maison regorge bourgeoisiale font souvent
d'éloges et de propos admira- l'objet de locations. Les pique-
tifs... à l'adresse de la demeu- niqueurs désireux de s'assurer
re ! un abri lors d'intempéries,

Comme le relevait M. Sa- peuvent réserver les salles de
lamin , directeur de la Société la maison. Dans l'une d'elles,
de développement de Gri- l'on peut notamment admirer

Pour quelques jours encore, Granthil expose ses œuvres à la mai
son bourgeoisiale de Grimentz.

i

jury exigeant

nue à Sion du plus important or- naisseur ou mélomane pour suivre
chestre symphonique de France, un tel concert. Or point n'est be-
voire la retransmission de certains soin de connaître l'œuvre ou le
concerts sur les chaînes de la TV compositeur pour l'apprécier, et le
française. profane peut aussi y trouver une

devenir toujours plus valaisan.
Trop souvent hélas, les salles de
concert ne font pas le plein . Trop
de gens pensent qu'il faut être con-

__^ MMb ¦ ¦% ^m. souvenir, ce chemin de croix. L'an
¦ ^̂ n| Ht^TS Fl fr* passé, nos cœurs étaient peines et"¦¦¦ ¦¦¦ •• ¦ ¦ ÂW une grande émotion nous étrei-

gnait. Aujourd'hui , c'est une joie
une dizaine d'armes ancien- vibrante que manifestait chacun
nés, ayant vraisemblablement de nous. Tout au long du chemin,
servi entre 1798 et 1810. A Mër Schwery bénissait les stations
l'époque, le village devait four- et c'est en Priant. Ie wsc!ire ,oue
nir aux armées de Napoléon nou? sommes fl™ s"r la Place««» oiiuvw uv n^uiwu aménagée pour la fête de ce jour :un contingent de dix hommes la célébration de l'eucharistie de-
armes. vant «notre » grotte de Fatima.

Lors d'expositions, en re- Aux côtés de notre évêque offi-
vanche, la bourgeoisie ne ré- étaient le p ère Jean-Joseph Grand
clame aucune participation fi- et notre curé, l'abbé Closuit, tandis
nancière aux artistes. Ceux-ci, que les lectures étaient faites par
en guise de remerciements, lui \ 

f rere Jean-Guy Pannatier Le
cèdent une de leurs œuvres, cf ioeur mixte, sous l'experte direc-

^,. : " ., ., ^ 
.. . i , ' tion de l'abbe Follonier a rehausseAinsi, Granthil a-t-il remis a la la cérémonie avec beaucoup de sû-

bourgeoisie de Grimentz une reté et de finesse.
aquarelle qui lui valut de re- Admirer Marie, se souvenir de
cevoir en 1979, le prix de Fran- son amour et de sa puissance, es-
ce. p érer en sa grande bonté, sont les

NENDAZ

Succès du tourne! des hôtes
Nendaz (wy). - Si les courts de tennis de la station de Haute-Nendaz
connaissent une occupation régulière et réjouissante, le mercredi voit
toutes les places de jeu disponibles véritablement prises d'assaut. C'est le
jour où débute le tournoi des hôtes, concours organisé chaque semaine
au centre sportif. Un tournoi qui se déroule sur plusieurs jours , vu le
nombre important de joueurs désirant y participer, plus de 40 par semai-
ne.

Grâce à un éclairage fort adéquat , et à la parfaite organisation du res-
ponsable de la gérance , M. Dominique Délèze, il est possible de jouer
tard dans la soirée, et les projecteurs ne s'éteignent que rarement avant
23 heures.

Les résultats sont publiés chaque vendredi au centre, et une riche plan-
che de prix permet aux meilleurs d'emporter de Nendaz un souvenir de
la station.

Mais plus que le désir de gagner , c'est le plaisir de faire de nouvelles
connaissances et d'affronte r des adversaires d'autres régions ou pays, en
bref de se créer de nouvelles amitiés , qui incite des sportifs de toutes ca-
tégories à « jouer le jeu » .

L'orchestre du festival
à Hérémence

T/feor Varga n'a pas failli à et Alain Rouvinez, percussion,
la tradition du concert de la animèrent l'œuvre avec maîtri-
mi-été, à Hérémence. Dans cet- se intervenant tour à tour dans
te magnifique église - d'au- le dialogue avec les cordes,
cuns, admiratifs , ne l'ont-ils tandis que l'auteur en assumait
pas baptisée « la cathédrale « ? la direction ; qui mieux que lui-
- une foule de Sédunois et de même pouvait en pénétrer les
vacanciers étaient accourus, ce arcanes, nous révélant sa con-
15 août, pour y entendre un naissance et son amour de la
concert dont le p rogramme nature ? Il s 'efforça d'en expri-
était for t  bien conçu, même de mer le mystère et la complexi-
convenance ; forçant un peu té, opposant en un premier
l'image, il n'était pas défendu mouvement, les forces contrai-
d'y voir comme une sorte de res incarnées tantôt par le
polyptyque sonore, évocation chant du cor des Alpes en solo,
de la beauté alpestre. On y en- tantôt en contraste avec la f lû-
tendait en effet , non seulement te ou le ryhtme agité des cor-
le cor des Alpes, ce grand soli- des. Dans le Lamento du
taire à la voix chaude et pre- deuxième mouvement, com-
nante, vedette du concerto de ment ne pas penser à la nostal-
Jean Daetwyler, dont Josef gie du pâtre que la rigueur de
Molnar, tira des sonorités d'une l'hiver éloigne de son alpage et
pureté parfaite - on sait la dif- que la perspective, d'un pro-
ficulté d'un instrument limité chain retour au séjour de pré-
aux seules harmoniques d'un dilection remplit de bonheur ?
son fondamental, en tout huit Ou encore, à la vivante évoca-
notes - mais encore la flûte tion des réjouissances monta-
traversière et le hautbois, ins- gnardes de ce troisième mou-
truments de haut lignage, tous vement où fi fres et tambours
deux héritiers de l'antique « au- vont bon train ?
los » des p âtres helléniques. Tibor Varga reprenait la ba-
Ces instruments devaient inter- guette, en maître sculpteur des
venir dans trois des cinq volets deux derniers volets de ce re-
du programme. table sonore le Concerto en ut

Tout d'abord ce fut  la belle majeur pour hautbois et cordes
Suite pour cordes seules intitu- de Jean-Marie Leclair où Radu
lée La Reine des Fées de Pur- Chisu devait à nouveau en-
cell dont nous relevons Air, chanter l'auditoire par son jeu
Danse des Fées et Chacone, olympien, notamment dans
mouvements p lus adaptés à l'Adagio qui - est-ce une coïn-
l'acoustique du lieu ; ils per- cidence ? - rappelait étonnam-
mettaient de mieux mesurer la ment V Ouverture de Purcell.
sensibilité et la musicalité de II interpréta avec beaucoup
Tibor Varga, lequel, d'année en d'élan la brève Symphonie
année réalise le miracle de N° 10 de Mendelssohn, pour
maintenir son orchestre, com- cordes seules - digne pourtant
posé en grande partie d'étu- de la Suite de Purcell - com-
diants, à un constant niveau de posée à l'âge de 14 ans. Elle
qualité. nous fu t  restituée dans un style

Radu Chisu, hautboïste dont élégant qui soulignait parfai-
on a relevé déjà la parfaite tement son unité thématique et
technique, la sonorité chaude la limpidité d'une pensée, apa-
et le phrasé impeccable, nous nage d'un génie à peine sorti de
charma comme soliste du Con- l'enfance.
certo en ré mineur d'Albinoni, Un beau succès dont les ar-
notamment dans /'Adagio qu'il tisans furent longuement ap-
interpréta avec un sentiment de plaudis et qui nous valut en bis
noble simplicité sur un fond de la reprise du dernier mouve-
«pizzicati » très homogène. ment du Concerto de Jean

Le volet central, le Concerto Daetwyler et une seconde au-
de Jean Daetwyler, comporte dition de la Symphonie de
trois solistes ; Josef Molnar, cor Mendelssohn.
des Alpes ; Heidi Molnar, flûte J. B.

Le doyen des prêtres
valaisans

J SION. - La Chancellerie épisco-
~ ¦̂"¦  ̂ pale du diocèse de Sion nous a si-
paroles développées avec force et Snalé tr|? aimablement que nous
simplicité par notre pasteur diocé- avlons décerne a tort le titre de
sain qui nous encourage de tout do*™ de? Pre res valaisans au re-
son cœur à suivre les traces de no- grette pneur Louis Fournier , de-
tte Mère du Ciel.  ̂

, dlmancl
f dernler; ,Le Pretr.e

Parlant au nom de tous les fidè- £°2;TJ? S™ a-ge 
 ̂
le 

^S?01.les qui se pressaient autour de la "LS'̂ T'iSÏ/V?
93 

fVierge de Fatima, l'abbé Follonier ^ °if '  i
16

i  ̂^a remercié notre évêque vénéré ^a"cp
e"0

e"e„"f1 scopa'f' 'e chano;-
d'avoir bien voulu présider cette Z X

g -? ' ' 
doy

A
en

t
de

cérémonie si importante pour les ^^J^^TV* ? i"fidèles de Vemamiège. Puis, avec ^ï!„^p^
ce

t
se

M
d -Sl0n et de

une délicatesse exquise, il a témoi- l ahha*e de Saint-Maunœ.
gné sa vive gratitude à tous ceux
qui ont participé à la réussite de ŜHBSBBS Ŝ ŜHSMSH ^
cette belle réalisation, tant par _ .. |
leur travail que par leurs dons en C-OIullCy
nature ou matériels. Il y eut une _,
petite phrase toute spéciale pour liTSRosalie qui s 'ingénie à parer notre
église et en ces jours, ce chemin de f \\s\\OTflj t(\ \fPÇcroix, pour la grande joie de tous UUIlgaïUUvB
les p èlerins qui l'ont suivi. Quant à
l'autel et la grotte, c'était simple- 

 ̂dernière8 séances auronlment merveilleux ! Ueu se,on ,e programnie sui.Oui, ce fut  un beau pèlerinage ; vant : samedi 20 août de 14 a
pas très long pas très fatigant , 18 j, eures lettre A à E. diman.mais plein de ferveur vraie, de joie cbe 21 août de 7 h 30 à 12 heu-sp irituelle. Des retrouvailles, en res lettres F à 0; dimanche 28
somme, auprès de la Vierge Marie, août de 7 h 30 à 12 heures sol-dans ce petit coin de forêt , au dé- de.tour du chemin. Société de tir Beusson

Marie-Anne Ebener Société de tir Le Taillis

-dMife"
WP&Wk'WtKrtr' S v* ¦
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Coop-informations.
*J

Brosses a dents
Dentalux

Antiplaque, médium
ou dure

195
Boisson de table
Coop aux pommes

I pièce ¦•
Junior

I pièce

Album-photo
10 feuilles

pasteurisée, gazéifiée, sans alcool

Tomates
\Ï2^ du pays

^Ht ¦• îllsB ¦ : ¦ 
*

«SiSs?; ¦¦: 
&ËSS9sBHllIlllP P̂  -̂ ¦¦¦V ~^̂ B̂ A

L A

I litre
au lieu de . .̂ .̂̂

auto-collantes
25 x 30 cm

1.05

(+ consigne)

W r W W^  I M TTW¥lfriP,̂ )H WËŒrrAWSmi,!'!'] 'h kvj ^̂ l̂ J KSaBffl

Pâtes dentifrices 1
1 chaque tube -JO moins cher 1

par exemple: ElHIOX tube de 94 g loT$ au l.eu de 1.05
BeldCnt tube de 125 g lotO au Heu de » JO J

Suchard Express DawamaK
Boisson instantanée Boisson pour le petit
au cacao déjeuner

£70 érM0
la boite de I ha WiKÏÔ la boîte de I ha WMO .
fromage d'Italie Ballons

extra-fin précuits
à la coupe ou emballé Terminez la cuisson
sous vide *¦¦ ¦¦¦¦ . au ôur ¦¦¦¦¦ t

«Ofl le sachet de B!ïïfloo a lf¥ jo pièces =400 a ¦<'BHL

Actions.de vins
TITIT^ "1 \ /^3T\

,^̂ W** ôCOtft** J«» cha*SJ jusqu'à épuise- -dS» \
tf |T_ 

~~ ment du stock V ffl|m/

Vin rosé Fendant du valais
étranger <us n©ui.ns>

**&£ Un vin léger Un blanc

fl fl Ja -̂JSflli 1 D— 1 ̂ C

: bouteilles 11 bouteille
K- d'un itère ^ovbhM A *T M

{£? *. •¦. > "jl * ¦ :. ' _^A _ ' flflMk f̂lsdflflk ^̂ _^̂ _ ^̂ sflÉV m Â̂ .̂Pv ifllOA 1P FÔA¦¦¦¦¦ il K L LJ ^1 r ] 1 P ^Lr 0

De notre nouveau service traiteu

de MARTIGNY à BRIG
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autorisé du 12.8 au 31.12.83

ANNONCES DIVERSES

CHALET

de la succursale
Profitez de l'immense choix de
Salons
Chambres à coucher
Salles à manger
Chambres à coucher p. enfants
Toutes sortes de tapis

av. Tourbillon 47 MEUBLES FURRER
Garnitures de salon
Petits meubles
Meubles pour vestibule
matelas
etc. etc.

Occasion unique
pour artisan, Indé-
pendant ou autres, à
vendre à Granges
dans maison ancien-
ne

appartement
4!/z pièces
rénové avec goût,
cheminée, combles
aménageables, cave,
etc.

atelier-
magasin
et dépôt, bonne situa-
tion commerciale,
ainsi qu'un petit jar-
din.

Le tout: Fr. 220 000.-.

Pour visiter:
Tél. 027/58 26 89.

36-45674

AO

c'est moins cher
Café CAQQ
Jacobs I \
médaille d'or 1 kg I J

Incarom 111̂
800 g I W

Wander 1 v"iJUi
Shampoing IJiSaux herbes i
Palmolivesoo mi mt

Papier WC pOfl
Hakle MU
3 couches ¦! _

10x150 coupons ^

A nos boucherie

de bœuf II)
*"

cuisse le kg I

¦ 

L'article boucherie est aussi valable dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue de la
Gare - avenue du Grand-Saint-Bernard, rue
de la Poste), Saxon et Sierre.
Action valable du 18 au 20 août

MARTIGNY - SION - FYHOI 7
¦W Rout* d* Fully Sous-Gare Près Viège-

rSfj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

GRIMENTZ
A vendre

magnifique chalet
valaisan
comprenant 4 chambres, 1 grand séjour
avec terrasse et cheminée, cuisine agen-
cée, sauna, cave, places de stationne-
ment, terrain de 2000 m2 arborisé, situé
en un endroit exceptionnel, avec vue sur
la vallée et les Alpes.
Prix de vente à débattre.

Offres sous chiffre W 28-517671 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

appartement 2Vz pièces
à proximité de la poste à Crans,
meublé, box.
Prix de vente : Fr. 158 000.-.

Tel. 027/41 10 67-68 36-236

maison familiale
4V2-5 pièces, avec terrain (environ
500 m2), construction neuve ou
ancienne.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
302835 à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Immeuble Ecole de ski, central ,
ravissant 2V2-pièces, est, avec bal-
con et garage, sur jardin, 2e ni-
veau.
Sous le toit, dans immeuble de
haut standing, très bel apparte-
ment duplex, 220 m2, 4 chambres,
3 bains, living, mezzanine.
Eventuellement échange avec ap-
partement ou villa à Genève.
Près gare, avec vue panoramique,
bel appartement, 100 m2, 2 cham-
bres, living, garage

Ovronnaz
Dans Résidence, bel appartement
de 100 m2, 2 chambres, living avec
cheminée. Garage.

Tél. 022/47 30 30. 18-3323

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.
36-289

- .MARTIGNY
^BF Maladière 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratifs,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tel 021/20 56 01.

VILLA
jusqu'à 5 1/2 pièces MAISON jusqu'à 5 pièces

dès Fr. 105000.- possible dès Fr- 75000.-

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/553053

A louer à Martigny
dès le 1" septembre

un grand
studio
dans immeuble rési-
dentiel.
Fr. 410.-par mois
charges comprises.

Tél. 026/2 21 32. .
36-400779

A vendre à Saillon

maison
familiale
rénovée, 200 m2 ha-
bitables, cave, local
technique, carnotzet .
confort. Construction
soignée.

Renseignements :
Tél. 026/6 32 79
(le soir).

36-400780
A louer
Au Lavandou
septembre et octobre

2-pieces
terrasse, 4 lits, dans
splendide parc, ten-
nis, piscine, bord de
mer.

Tél. 021/64 31 43.
22-120260

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:

i*Êt\ FRED E. DIDAY
12, rue Mauborget - 1003 Lausanne

Téléphone 021/20 22 10

r îmm Efl^̂ ŝW

\^^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES 

\^̂
Cherche

épave
Lada
Niva
pour récupération de
pièces de carrosserie
(toit).

Tél. 027/3611 07.
36-45722

A vendre, cause dé-
part au technicum

Triumph
Spitfire 4
décapotable, exper-
tisée, peinture oran-
ge, neuve.

Fr. 6400.-à discuter.

Tél. 027/58 27 63.
36-302861

A vendre d'occasion

Audi 80
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 7219
2511 72.

36-302853

A vendre

Oldsmobile
Cultass -
Suprême
mod. 77, coupé,
expertisée 29.4.83,
peinture neuve.

Tél. 027/22 83 78.
36-302852

A vendre

Subaru
4X4 stw.

mod. 82, 10 000 km
expertisée.

Tél. 027/22 39 24.

VERNAYAZ

A vendre

terrain
arborisé
de 4000 m2, dans
zone à bâtir, avec ac-
cès, eau, électricité.

Prix à convenir.

Louis Huber
1904 Vernayaz
Tél. 026/817 59.

36-45692

tf ^
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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
528i 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
0 066/66 44 47

66 44 43

Peugeot
305
break, mod. 82
11 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 97 40.
36-2802

Garage du Canal
Valmaggla
Frères SA.
Slon
Occasions
Ascona 2,0 S, 78
R4 TL, 78, 44 000 km
R5 TS, 77, 46 000 km
R6 TL, 78, 45 000 km
R14TL . 81,
R 14 GTL, 79
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

î Êl "l iWWSrSfe R. Reva^IK ĝffWnfflffl -̂ SI°N
~J£ Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Monza 2,5 I E 1982
Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Senator 3 CD 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 1982
Ascona B 2000 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert
A vendre
Peugeot
504 coupé
aut., int. cuir, exp.,
parfait état
Renault
18 GLS
1979, gris métall.,
exp. août 83. Prix in-
téressant.
Reprise - Facilités de
paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

/•CASIO*.
<à mmmmmtmmmgrrmmm >. V

REPRISE ¦
VOITUR

JS DE100

ASING - CREDIT
EXPERTISÉES
ITURES EXPOSÉES
KEMPLE:

Fr. 6000.-
>0km 4 950.-
30 km 2 850.-
m 3 350.-
i 000 km 5 650.-
00 km 4 450.-
.~ à 9000

GTI 2,4 78, 88 (H
I104 ZS, 79, SOC
R 5 GTL, 80, 57
cona aut, 79, 72
3eta4p., 79
lolara GLS, 80, 4
unus6cyl., 79, 4
ini.. 80. 70 000 k

Opel Kadett 1300 S
Mitsubishi Coït GT 1,4

82, 20 000 km
Pontlac Le Mans safari

1980, 68 000 km
Mitsubishi Lancer GSRX

81,45 000 km
Mitsubishi Galant GL 1,6,

Mitsubishi Galant GLS, ai
80, 46 000 km

Mitsubishi Sapporo GSR
81, 67 000 km

Mitsubishi Trédla GLS
1983, 3000 km

Peugeot 504, coupé, aut.
78, 57 000 km

Toyota Corolla 1,4,82, 17
Toyota Corolla DOHC

82, 20 000 km
VÉHICULE

Subaru 1800, 81
Range Rover 67 000 km

UTILITA
Fiat 238, 1978, 96 000 km
Mazda 323 ST, 81, 38 000
Fourgon Saurer OM, 79, (
Suzuki camionnette, 81. 1

A vendre

Datsun
Laurel
oct. 81, 36 000 km,
automatique, premiè-
re main, vitres électri-
ques, verrouillage
central, radio-stéréo,
métallisée, experti-
sée.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/55 90 58.
36-110638 fci

450.-

450.-

850.-

550.-

6 000 km 13750.-
5 000 km 8 450.-
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A QUI APPARTIENT LE CERVIN?
Le Tribunal fédéral
ZERMATT (lt). - On s'en sou-
vient : l'affaire avait fait passable-
ment de bruit à l'époque. A la suite
d'un litige entre la municipalité et
la bourgeoisie de Zermatt, concer-
nant la propriété des terrains sis
dans la région du Cervin, le Tri-
bunal cantonal - consulté à ce pro-
pos - avait attribué à la municipa-
lité le droit de disposer et de jouir
du sol en question, considéré com-
me inculte, qui s'étend au-delà de
la limite des forêts.

Or, s'estimant lésés, les bour-
geois du lieu - réunis en assemblée
générale mardi soir - ont décidé à
l'unanimité de faire appel auprès
du Tribunal fédéral. Des motifs

Le point chaud du trafic routier haut-valaisan
VIÈGE (lt). - Chaque année da-
vantage, Viège devient le prin-
cipal point chaud du trafic haut-
valaisan. Aux heures de pointe,
la traversée de la cité industriel-
le n'a plus beaucoup à envier à
celle de Sion. Les vallées de
Zermatt et Saas ne sont évidem-
ment pas étrangères à cette si-
tuation. En période touristique,
la concentration démographi-
que est effectivement considé-
rable. On y dénombre deux fois
plus d'habitants que dans tout le
reste du Haut-Valais. Puis, il y a
le trafic de passage. On ne vient
pas en Valais sans voir le Cer-
vin. Les autorités concernées en
sont conscientes : le détourne-
ment de la cité pour le trafic
routier s'avère d'urgente néces-
sité. Espérons que le projet se
réalise, avant que la localité ne
soit complètement paralysée,
étouffant sous les « avalanches »
de carrosseries qui déferlent
sans discontinuer.

Un conseil pour les automo-
bilistes pressés, en cas de colon-
nes de véhicules aux deux extré-
mités de la cité : utiliser la route
secondaire sur la rive droite du
Rhône entre Saint- Germain et
Brigerbad. La vitesse y>est cer-
tes limitée, mais au moins on
roule !

d'ordre économique - une affaire
de prestige aussi - sont à l'origine
de ce recours. La bourgeoisie a ef-
fectivement investi des sommes
considérables, notamment pour
l'équipement touristique de cette
zone jugée inculte. On en veut
pour preuve le téléphérique du Pe-
tit-Cervin. La communauté bour-
geoisiale en est l'actionnaire ma-
joritaire. Ces installations sont en-
tièrement construites par-dessus la
moraine et les rochers, dans une
région au-dessus de la limite des
forêts, où la culture de la tomate
n'est pas précisément recomman-
dée. Cette entreprise n'en est pas
moins fort intéressante. Tant du

L 'entrée de la localité, vers la croisée pour Sta lden

NOUVEAU CENTRE SPORTIF DE SAAS FEE
Début prochain des travaux

SAA S FEE (lt). - A l'entrée du village des glaciers, d'importants
travaux seront entrepris dans le courant de ces prochains mois.
Ils concernent la réalisation d'un nouveau centre sportif, indé-
pendant de celui qui accueille actuellement joueurs de football
et de tennis. L'actuel centre sportif de Saas Fee (notre photo) sera
complété prochainement par de nouvelles installations à réaliser
dans le courant de ces prochains mois, à l'entrée du village.

repondra
point de vue économique que
« culturel ».

La loi cantonale s'y rapportant a
été mise en vigueur dans le cou-
rant des années 1930, paraît-il.
Alors, il n'était évidemment pas
question de ce genre d'équipe-
ment. En tout cas pas à pareille al-
titude. Depuis, les conditions ont
changé bien sûr. A un point que la
« culture » du tourisme se dévelop-
pe aussi bien, sinon mieux, sur les
terres stériles que dans les terrains
arables... Ça, c'est un point de vue.
Il ne sera pas nécessairement le
même que celui de la suprême
autorité judiciaire. Affaire à suivre
donc.

65 ans et
le goût
des voyages
SIERRE. - La classe 1918 de la
Louable et Noble Contrée s'offre
pour fêter officiellement les 65 ans
de ses membres, une sortie de qua-
tre jours. Une, trentaine de person-
nes quitteront Sierre aujourd'hui
en car à destination de la Bavière
et de Munich. Le retour prévu
pour dimanche s'effectuera via la
région du lac de Constance et la
Suisse orientale.

Souhaitons bon voyage à ces
« retraités » de fraîche date.

A Grimentz, une fête patronale
parmi les fleurs
GRIMENTZ (am). - Le village de
Grimentz était en liesse, mardi
dernier. Le patron de la paroisse,
saint Théodule, était en effet fêté.
La journée débutait le matin par
une messe célébrée par le curé
Bruchez de Vissoie, assisté du des-
servant de la paroisse de Gri-
mentz, le curé Hubert Ruckstuhl.
Après l'office divin, le curé Bru-
chez devait procéder à la bénédic-
tion du raccard édifié au-dessus
des bureaux de la société de déve-
loppement. Cette annexe servira
de local d'archives.

Un apéritif était ensuite offert
par la Bourgeoisie de Grimentz.
Puis les autorités civiles et reli-
gieuses purent déguster le fameux
vin des glaciers, avant de partager
un repas servi à la cure.

En fin de journée, l'on procédait
à la proclamation des résultats du
concours «balcons fleuris 1983».
La palme revient cette année à
l'Hôtel de Moiry, propriété de M.
Freitild Salamin. En fait, ce pre-
mier prix concerne plus précisé-
ment l'annexe de l'hôtel, érigée en
face et ce dernier et abritant plu-
sieurs chambres.

Le deuxième prix est revenu cet-
te année à Mme Delphine Massy,
suivie au troisième rang par Mme
Valérie Salamin. Viennent ensuite
Mmes Yvonne Salamin et Marthe
Vouardoux, ex aequo à la quatriè-
me place ; Claudette Massy, 6e;
Lucie Epiney, 7e; M. Jean-Pierre
Salamin, 8e ; Mmes Karin Salamin
et Odette Antonier étant respecti-
vement 9e et 10e. Deux cent qua-
rante concurrents prenaient part
cet été au concours des balcons
fleuris. Les dix premiers classés fi-
gureront automatiquement sur les
listes d'inscriptions concernant la
route fleurie. Ce dernier concours
fera l'objet d'une visite, en septem-
bre prochain, d'un jury composé
de professionnels. Des pépiniéris-
tes et des fleuristes venant du Va-
lais romand devront en effet se

Un drapeau pour un anniversaire
CHALAIS (a). - H y a dix ans se
fondait à Chalais la Société des
jeunes. Son but : soutenir et orga-
niser diverses activités artistiques
et culturelles qui devraient permet-
tre aux jeunes gens et jeunes filles¦ de la commune d'occuper leur
temps libre et, parallèlement,
d'éveiller en eux le sens des res-
ponsabilités. Parmi les activités
qui dominent le mouvement, si-
gnalons l'organisation du camp
d'été des enfants de la commune

. de Chalais qui se déroule mainte-
nant chaque année depuis dix ans,
puis la fête des aînés qui se tient à
Noël, le Carnaval de Chalais. Par
ailleurs, elle met sur pied, au ni-
veau de l'occupation des loisirs,
des cours de céramique, sculpture,
cinéma, laboratoire p hoto, journal
interne, etc.

Dix ans que cela dure. Et selon
la structure mise en p lace, le mou-
vement, loin de tarir, prend chaque
année plus d'ampleur. C'est cette
raison qui a poussé les organisa-
teurs à célébrer cette année l'an-
niversaire ' par l'inauguration du
drapeau de la société. Celui-ci a
été présenté à la presse et sera bé-
nit lors de la fête des 26, 27 et 28
août prochains. Lors de cette ma-
nifestation, une invitée de marque :
la chanteuse française Lucid
Beausonge.

CHRISTIAN ZUFFEREY EXPOSE A CRANS
UNE PEINTURE QUI CHANTE
CRANS-MONTANA (df). - Sier-
rois, mais domicilié sur le Haut-
Plateau de Montana- Crans, Chris-
tian Zufferey est un artiste très po-
pulaire dans la station valaisanne
et même au-delà de nos frontières.

Son vernissage, vendredi soir, à
l'hôtel Rhodania à Crans, en est
une preuve.

Ses amis, des hôtes de la station
et des connaisseurs de l'art pictu-
ral s'étaient donné rendez-vous
pour le vernissage.

C'est en 1977 que M. Zufferey
exposa pour la première fois à
Crans. Et depuis il n'a cessé de
progresser si bien que son exposi-
tion en Ardèche a été un véritable

On sent chez Zufferey une mé- \jjL tt. ^M ' -¦$ '̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ M' '
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ont énormément de profondeur.
Zufferey a su attaquer un do- ces. vers une très grar

maine où d'autres peintres ne se Qu'il continue cette route qui Exposition à
sont jamais aventurés. Et avec suc- " l'amènera, sans doute, un jour , 2 septembre 1983

Le village de Grimentz et ses ruelles, a nul autre pareil
prononcer avant que ne soient di-
vulgués, cet automne, les résultats.
Précisons encore que, tous les cinq
ans, la route fleurie est organisée
sur le plan romand. Cette saison
toutefois, ce concours s'effectuera
à l'échelle valaisanne.

Décriés par certains, approuvés
par d'autres, les concours des bal-
cons fleuris ne datent pas d'hier. A
Grimentz par exemple, des do-
cuments remontant au début du
siècle attestent l'ancienneté de cet-
te coutume. A l'époque toutefois,
aucun prix ne venait récompenser
les plus talentueux aménagistes.
Ce n'est qu'en 1930, année où fut
créée la société de développement,
que l'on décida d'officialiser la
chose. Et si l'on parle de concours
aujourd'hui , il ne s'agit pas d'y
voir immédiatement concurrence
acharnée, rivalité, etc. L'on devrait
plutôt parler de stimulation. Et il
n'est qu'à se rendre dans la station
de Grimentz pour apprécier les ré-
sultats ! Les couleurs éclatent de
toutes parts et les ruelles, bordées
de chalets embaumés, sont un réel
plaisir pour les yeux. Et en octo-
bre, lorsque les arrangements flo-

S 'inspirant des armoiries communales, le drapeau de la société
présente une poignée de mains, thème de la solidarité.

I

raux auront déserté les façades, la
chaleur bienfaisante du bois vien-
dra supplanter les couleurs de
l'été.

içWw
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ffifi- OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ
COMMUNE DE MONTHEY

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste vacant de

SECRETAIRE (dame)
AU SERVICE DE TUTELLE

Conditions: - diplôme d'une école de commerce officielle, ou
certificat d'apprentissage d'employée d'adminis-
tration ou de commerce ou formation jugée équi-
valente, débutante acceptée ;

- aptitudes dans les relations humaines et sociales ;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Traitement: - selon qualifications et statut du personnel.
Date d'entrée en fonctions: 16 septembre 1983 ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à
repourvoir auprès du tuteur communal.

Les offres manuscrites doivent être adressées au secrétariat communal,
1870 Monthey, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats, jusqu'au 24 août 1983.
Monthey, le 10 août 1983. L'Administration

^%-
ALUSUISSE

Pour les services techniques de nos usines de laminage et de filage à la
presse, à Sierre/Valais, nous cherchons des .

Ingénieurs ETS
électricité/électronique

en qualité de chef de groupe, resp. collaborateur au bureau des projets
électriques.

Champ d'activité:
- développement de nouvelle commandes ;
- installation de nouvelles techniques;
- mise en service et assistance au dépannage d'installations com-

plexes;
- participation à la formation systématique du personnel d'entretien.

Nous désirons:
- expérience dans le domaine des commandes automatiques à relais, à

circuits logiques câblés et dans celui des systèmes programmables ;
- bonnes connaissances de l'électronique de puissance et de régula-

tion ainsi que des machines électriques;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de la deuxième; connaissances de l'anglais souhaitées.
t

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents habituels à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis / VS

- ¦" ' 
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cherche

représentant
pour le Valais central et le Haut-Valais.

Nous désirons un collaborateur ayant une bonne formation, âge idéal
25-35 ans, pour maintenir et développer notre clientèle.

Nous offrons un travail stable et varié, ainsi que des prestations et avan-
tages sociaux d'une entreprise de premier plan.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae à
Schmid & Dirren S.A., case postale 75,1920 Martigny.

• 5 ouvrières
• 1 menuisier
• 1 charpentier
• 2 ferblantiers
• 1 mécanicien

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereio
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Cherchons

employée de maison
Gouvernante, capable, honnête, sympathique, sa-
chant cuisiner, aimant les enfants, si possible avec
permis de conduire.
Excellent salaire, conditions agréables (studio au
bord du lac) à 8 minutes de Lausanne, proche d'une
gare et des magasins.
Tél. 021 /99 32 42 le soir dès 20 h 30.

22-353096 •

monteur électricien
ou mécanicien

électricien
Longue mission.

Av. 11 Rousseau 2. 1800 Vevey tél. 021/52 86 07

w // /A \  w îj
^wm

GARAGE DU MONT S.A.
Av. Maurice-Troillet, Sion
Agence Alfa-Romeo

engage

apprenti mécanicien
Tél. 027/23 5412. 36-2900

Hôtel du Cerf à Slon
« Brasserie Belle-Epoque »
cherche

sommelier(ere)
connaissant les deux services
ainsi que

un garçon de buffet
Tél. 027/23 20 21. 36-3400

Bar Casablanca
Av. Maurice-Troillet 126, Sion
cherche

sommeiière
et une remplaçante

Tél. 027/23 37 88. 36-45727

Laboratoire à Sion cherche

secrétaire bilingue
pour dactylographie et travaux ac-
cessoires au laboratoire.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-45753 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse
à plein temps ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre J 36-45695 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment et génie
civil Robert Rey & Fils à Sierre
engage tout de suite ou à con-
venir

jeune homme
désirant effectuer un
apprentissage de maçon.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/551814 (heures de
bureau). 36-45706

Cherchons

apprenti vendeur
en radio-télévision

Clausen TV, Sion

Tél. 027/22 6814.
36-7407

On demande dans auberge de
campagne, région Romont (FR)

jeune fille
Age minimum: 17 ans pour aider
au café et à la cuisine.
Congé selon entente.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /93 50 58.
17-3012

Famille avec 2 en-
fants (4 et 2'/i ans) à
Tavel FR cherche

jeune fille
au pair
Entrée 1* septembre
ou à convenir.

Tél. 037/44 10 51.
17-303445

Cherchons
pour Slon

femme
de ménage
Tous les matins du
lundi au vendredi.
Entrée 1 " septembre.

Tél. 027/22 85 81
de 18 à 21 h.

36-45724

Apprenti
cuisinier
désirant faire un bon
apprentissage est de-
mandé dès le début
septembre.

Café de Mayoux
Venir se présenter à cherche
la direction du

RMSMpho- sommeiière
ner au 024/21 49 95.

22'14805 du 1" septembre au
30 novembre.

Café-Restaurant
Boccalino
Sierre Tél. 027/6514 74.
cherche
pour tout de suite 36-4570C

Q3 TCO n Je cherche

de . jeune
maison fnio

pour 3 mois
Tél. 027/55 25 03. pour aider à la cui

sine et au restaurant.
36-1322

Restaurant des Pontis
Café-Restaurant Val d'Anniviers
Le TounYig Tél. 027/55 13 56.
Avenue de la Gare 36-45696
Sion
cnercne Je cherche

fille un aide
de buffet monte"r ,Mwuisvii en sanitaire

4 heures par jour.
Jean-Claude
Reichenbach

Tél. 027/22 53 92 ĵâ "*
Fermé le samedi. Tél. 026/4 15 91

36-1287 ' 36-45693
Famille, habitant Pa-
ris cherche

Hôtel de montagne
jeune cherche pour un mois
fille
parlant français et an- jeune
iathant conduire, CUiSinier(ère)
pour s'occuper de
deux enfants.

Ecrire sous chiffre Tél. 026/411 80.
G 36-45686 à Publici- „. .«0,
tas, 1951 Sion. 36-45684

Café-Restaurant Ardevaz
à Leytron
cherche

employée de maison
pour remplacement de 3 mois.

Tél. 027/86 24 80. 36-45615

Urgent
Cherchons tout de suite pour la région de
Sierre

carreleur
sachant travailler seul.

Tél. 027/55 04 12 ou faire offre sous chif
fre P 36-110637 à Publicitas, 3960 Sierre.

Café-Restaurant Sur-le-Scex à
Martigny cherche

sommeiière qualifiée
Place à l'année.
Fermé le mercredi.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 026/211 53. 36-1319

URGENT
Restaurant Le Chalet
Binii-Savièse
cherche

sommeiière
remplaçante
Quatre jours par semaine.

Tél. 027/2512.17. 36-1218

Café-Restaurant à Martigny (VS) cherche

bonne serveuse

une barmaid
Salaire intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 026/2 37 85. 36-1292

Brasserie-Bar, nouveau style,
à Slon

cherche pour son ouverture
prochaine

serveur(se)
fille de buffet

Renseignements le matin au
021/51 94 78 M. Wiedmer.

36-45687

concierge
pour immeuble de 16 apparte-
ments. Appartement de 4 pièces
à disposition.

Tél. 028/46 26 92. 36-45682

URGENT -Je cherche
¦ ¦un menuisier

Franco Gerbasi, 1967 Bramois
Tél. 027/31 19 81 menuiserie;
31 10 70 privé. 36-45701

URGENT
Nous cherchons pour notre piz
zeria

sommeiière
Suissesse ou permis B.
Bon salaire.

Tél. 026/5 45 59. 36-45739

Carrosserie sur la place
de Genève
cherche urgent

des peintres
pour période surcharge

Tél. 022/32 11 80.
18-1034

/MARCHE

01
MONTANA MontanaIÇENTRf/

engage

vendeuse-caissière
à l'année.

Prendre contact par téléphone
au 027/41 31 81 ou
au 027/22 91 33. „«, „„,36-7407



Le Consortium Traversée de Botyre
W.J. Heller S.A., Sion

Olivier Morard, Anzère
a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette BONVIN

belle-mère de M. Olivier Morard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Jeanne EVÉQUOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Marc ÉVÉQUOZ-FONTANNAZ et leurs

enfants , à Premploz ;
Monsieur et Madame Luc ÉVÉQUOZ-FONTANNAZ et leur

fille, à Premploz ;
Monsieur Jean-Charles EVÉQUOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Pierre ÉVÉQUOZ-DESSIMOZ et leurs

enfants à Premploz et Genève ;
La famille de feu Armand ÉVÉQUOZ-DESSIMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Erde, Sion, Vétroz et Euseigne ;
Monsieur et Madame Alexis ÉVÉQUOZ-GERMANIER et leurs

enfants, à Bramois et Premploz, Chamoson et Plan-Con-
they;

La famille de feu Pierre EVEQUOZ-EVEQUOZ et leurs enfants,
à Premploz, Chamoson et Sensine ;

La famille de feu René BERTHOUZOZ-DESSIMOZ et leurs en-
fants, à Premploz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Simon EVÉQUOZ

de Séverin

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, décédé à l'hôpital de Sion le
17 août 1983, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 19 août
1983, en l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
18 août, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres de bienfaisances.

P. P. L.

t
Madame Cécile MEICHTRY, son épouse, à Muraz-Sierre ;
Famille Walti et Margrit MEIER-MEICHTRY et leurs enfants, à

Zoug ;
Famille Jules et Roberte MEICHTRY-MAURY et leurs enfants,

à Chippis ;
Famille Jean-Claude et Marie TAGLIABUE-MEICHTRY et leur

enfant , à Sierrre ;
Famille Albert et Charlotte MEICHTRY-BARRAS et leurs

enfants , à Ollon (VS) ;
Famille Joseph et Béatrice MEICHTRY-HENZEN et leur enfant ,

à Sierre ;
Monsieur Marcel MEICHTRY , à Muraz-Sierre ;
Monsieur Markus MEICHTRY et son amie, à Gland ;
Famille Jean-Pierre et Ida JACCOUD-MEICHTRY et leurs

enfants , à Gland ;
Monsieur Gabriel MEICHTRY , à Champlan ;
Monsieur et Madame Paul-André et Danielle MEICHTRY-

BITZ, à Sierre ;
Mademoiselle Martine MEICHTRY et Georges KREUZINGER ,

à Muraz ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël MEICHTRY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 17 août 1983, à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie, courageusement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre ,
le vendredi 19 août 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Funérarium F. Eggs & Fils, route de la
Gemmi, Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
18 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
de l'entreprise Olivier Morard, à Anzère

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Henriette BONVIN

belle-mère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida MELLY-

BÉRARD

18 août 1982
18 août 1983

Un an déjà mais pour nous
c'est comme si c'était hier que
tu nous as quittés pour un
monde où il n'y a plus de souf-
france. L'exemple de ta bonté
et de ton courage restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées. Une en l'église
du Châble le vendredi 19 août,
à 20 heures et l'autre en l'église
du Levron le mardi 23 août,
également à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile MOTTIEZ

22 août 1982
22 août 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Souvent nos yeux te pleurent,
nos cœurs sont dans la peine.
Et pourtant à chaque instant,
malgré ton absence, nous sen-
tons ta présence et nous vivons
avec l'espoir de te revoir.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée, aient une pensée pour
elle en ce jour. Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex le samedi 20 août 1983, à
19 h 30.

La classe 1944 de Grône
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Joséphine
LARGEY-

DEVANTÉRY
maman de Guy, son estime
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Charly ROUILLER
père de ses membres Pierre-
Noël et ses enfants.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La caisse Raiffeisen
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Charles

ROUILLER
père de son gérant André-Mar-
cel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice HÉRITIER

née Reynard

r 18 août 1982
18 août 1983

Ta famille,
î

Une messe d'anniversaire sera
à célébrée à Savièse, le vendredi

19 août 1983, à 19 heures.

Sa vie fu t  faite de souffrance et de bonté.
Maman, du haut du Ciel, aide-nous à supporter
cette cruelle séparation.

Son époux, Monsieur Camille SCHMIDLY, à Chamoson ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Cécile FOURNIER-SCHMIDLY et leurs

filles Annick et Karine, à Brignon ;
Madame et Monsieur Laurence MINSTER-SCHMIDLY et leurs

enfants Cynthia, Tibold et Manoulia, à Chamoson ;
Mademoiselle Christiane SCHMIDLY et son fils Yoann , à

Chamoson ; '
Monsieur Armand SCHMIDLY, à Chamoson ;

Ses sœurs :
Madame et Monsieur Henriette GUIGNARD-ROUGE et leurs

enfants, à Lorient ;
Madame et Monsieur Camille PUTTALAZ-GENOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin RIEDER-

SCHMIDLY, à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien SCHMIDLY, leurs enfants et

petits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Paul SCHMIDLY et leurs enfants , à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Lucie BAVAREL-SCHMIDLY, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Mademoiselle Joséphine MARCONI-SCHMIDLY et son fils, à

Genève ;
Madame et Monsieur Sylvie FAVRE-SCHMIDLY, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Nelly SCHMIDLY et leurs enfants, à

Genève ;

Ses oncles et tantes :
La famille de feu Jules BIOLLAZ ;
La famille de feu Frédéric ROUGE ;
Sa marraine, Marie-Louise BIOLLAZ ;
Son parrain , Marcel CARRUZZO ;
Son filleul, Christian MICHELLOD ;
Sa grande amie, Jeannette CARRUPT ;

•s.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part de leur
immense douleur d'annoncer le décès de

Madame
Renée SCHMIDLY

ROUGE
leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu après
de cruelles souffrances, à l'âge de 49 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson, le vendredi
19 août 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui jeudi 18 août, de 19 à 20 heures.

Départ du convoi au domicile de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fridolin BONVIN-BONVIN et leur fils , à
Ayent ;

Madame et Monsieur Fridolin REY-BONVIN et leurs enfants, à
Anzère ;

Madame et Monsieur Florian MORARD-BONVIN et leurs
enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Gérald MAYOR-BONVIN et leurs
enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Marcel BONVIN-MOOS, leurs enfants et
petit-enfant, à Ayent ;

Madame et Monsieur Florian DÉLÉTROZ-BONVIN et leurs
enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Olivier MORARD-BONVIN et leurs
enfants , à Anzère ;

Madame et Monsieur Joseph POLI-BONVIN et leurs enfants , à
Anzère ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de .

Madame
Henriette BONVIN

née AYMON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
décédée le mercredi 17 août 1983 à l'hôpital de Gravelone, à
Sion, après une longue maladie à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain, Ayent,
le vendredi 19 août 1983, à 10 heures.



Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, la famille de

Monsieur Eric JOSSEN
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.

Un merci particulier :
- au docteur Tibor Kovac au Châble ;
- au personnel soignant et aux médecins de l'Hôpital de Marti-

gny ;
- à la direction de la Providence à Montagnier ;
- à l'entreprise Gabriel Schmidli à Monthey ;
- à l'entreprise Raymond Rithner à Monthey ;
- à la direction et au personnel de la Pharmacie Internationale à

Verbier ;
- au clergé du Châble ;
- à la classe 1919 ;
- à la jeunesse de Champsec ;
- au chœur mixte de Champsec ;
et à tous ses amis et connaissances.

Bagnes, août 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus, la famille de

Madame Alice BORNET
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons
de messes et messages de condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à la direction et au personnel de l'entreprise Mayencourt et

Dessimoz ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec et de

Gravelone ;
- au clergé de la paroisse de Fey-Nendaz ;
- au chœur mixte de Fey.

Fey, août 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Madame veuve
Louise ZUFFEREY

d'Alexis
à Muraz-Sierre

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au docteur Fumeaux ;
- aux infirmières du service social, spécialement à son infirmière

M"' Lorenz ;
- aux abbés Clivaz et Zufferey, curés de Sierre et de Veyras ;
- aux amis du quartier ;
- à la gymnastique des aînés de Muraz.

Août 1983.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Benjamin HERITIER
menuisier

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, et les prie de
croire à l'expression de sa vive reconnaissance. Un merci parti-
culier aux personnes qui l'ont secouru.

Savièse. août 1983.

A vous tous parents, amis, connaissances, laissez-nous vous dire
la grande consolation que vous nous avez apportée à la suite du
décès de notre cher époux et papa

Charly LATHION
Pour votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs, vos
messages, vos dons, nous ne pouvons que vous remercier sincè-
rement du plus profond de notre cœur.

A vous tous qui avez si bien compris notre douleur, nous souhai-
tons rester unis dans le souvenir et l'espérance.

Bieudron , août 1983.

Le FC Sion juniors A2
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Joséphine
LARGEY-

DEVANTÉRY
maman de Guy, entraîneur
juniors.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui jeudi 18 août 1983,
à 10 h 30, en l'église de
Grône.

La classe 1937 de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie BUFFET

maman de son contemporain
Michel.

L'ensevelissement aura lieu cet
après-midi à Monthey, culte
au temple à 14 heures.

La classe 1934
de Chamoson

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Renée SCHMIDLI

leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les parents, les amis et les
connaissances de

Monsieur
Albert POCHON

font part de son décès, survenu
à Brambis, dans sa 61e année.

La messe de sépulture aura
lieu en la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le
vendredi 19 août 1983, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre
funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame
Amélia GABBUD

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, vous remer-
cie très sincèrement de votre
présence, de vos dons pour les
missions, de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnais-
sance.

Fully, Martigny, août 1983.

Réconfortée par les très nombreuses marques de sympathie à
l'occasion de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
s chacun personnellement, la famille de

Monsieur Olivier PRIMMAZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Miex, le 12 août 1983.

ORAGE AU-DESSUS DE TORGON
Neuf vaches foudroyées à mort
TORGON (jbm). - Hier, vers 18
heures, neuf génisses portantes
pour l'automne ont été frappées
par la foudre. Ceci s'est produit
à l'alpage de Conches, au-dessus
de Torgon, sur la commune de
Vionnaz.

URSS
Des changements toujours repoussés
ouue uc la (Jieinieic paye i

besoins individuels, la presenta-
C'est une censure absolue en tion des coûts réels de production,

réalité, contraire au « troisième vo- Ce cataclysme entraînerait le
let» des accords d'Helsinki. démantèlement du complexe mi-

II est dès lors permis d'accueillir litaro-industriel soviétique,
avec scepticisme les récentes dé- L'URSS consacre de 12 à 14 % de
datations faites par Youri Andro- son PNB aux dépenses militaires,
pov à de vieux militants du parti et
portant sur une «nouvelle étape de
développement économique» de
l'URSS. Non pas que le besoin ne
s'en fasse pas sentir. L'économie
soviétique, à l'exception de quel-
ques points forts : l'industrie lour-
de et d'armement, accumule les
contre-performances. Sans les lo-
pins de terre individuels et les im-
portations, les denrées de première
nécessité manqueraient. Sont ab-
sents du marché les biens d'équi-
pement, ces commodités dont
nous sommes parfois saturés en
Occident.

De nombreux experts pensent
que cette économie malade est in-
curable, sauf bouleversement
complet de tout le système. Un ca-
taclysme impensable, puisqu'il im-
pliquerait la renonciation à une
planification rigide, centralisée,
l'acceptation d'une certaine éco-

Révision fiscale: LES PRINCIPES
Suite de la première page

Une loi fiscale en chantier est
une bonne occasion pour repo-
ser quelques questions. A celle
du rôle de l'Etat tous ne répon-
dent plus qu'il faut lui assurer
envers et contre tout le maintien
de la manne fiscale. Mon con-
seiller financier qui fut juriste au
Département des finances m'ex-
prime en quelques aphorismes
ce qui devient une opinion lar-
gement répandue :

FRANCE: politique de l'indice et inflation
Une hirondelle ne fait pas le printemps

aune ue ia picinieic page |

moins de biens d'équipement, on
comprend mieux la chute des im-
portations françaises ; mais en
même temps, on ne peut que s'in-
quiéter des cocoricos du ministre
des Finances, car la reprise n'ap-
paraît pas pour demain-

Enfin , et c'est le coup de pied de
l'âne aux importations, il y a l'ef-
fritement constant du franc fran-
çais qui vient sans doute de repas-
ser au-dessous de la barre des 8 FF
face au dollar, mais qui est tout
près de passer celle des 4 FF face
au franc suisse... Il en faut moins
pour peser sur les importations et
récolter un bon indice.

Le mythe
des ateliers nationaux

Les méthodes ne sont pas diffé-
rentes dans le cas du chômage qui,
pour reprendre le style inimitable
d'instituteur promu de Pierre
Mauroy, reste bien sur la « crête »
des deux millions. Mais dans ce
chiffre , on ne comptabilise pas les
jeunes en stage et surtout les em-

Sept vaches appartenaient à
M. Martin, de Fribourg, les deux
autres étant la propriété de M.
Ruppen, de Massongex. Les car-
casses ont été transportées au
chalet de Draversaz par un hé-
licoptère d'Air-Glaciers, puis

nomie de marche, donc de la con-
currence, la prise en compte des

contre moins de 5 % pour les pays
occidentaux.

Impensable un véritable chan-
gement, tant que l'URSS ne renon-
cera pas à sa raison d'être : l'ex-

Renversée trois jours auparavant
Une Montheysanne décède
MONTHEY. - Samedi 6 août der-
nier, vers 12 h 15, une voiture cir-
culant à l'avenue du Crochetan, à
Monthey, en direction du centre
ville, à proximité du buffet
AOMC, a renversé une passante,
Mme Lucie Buffet, âgée de 77 ans,
domiciliée à Monthey. Celle-ci tra-
versait la chaussée de droite à gau-
che et fut blessée lors du choc. Or,

L'Etat n'a pas d'autre argent
que celui qu'il nous prend et il
nous en rend moins, beau-
coup moins, à cause des frais
de fonctionnement.
L'Etat est comme les hom-
mes, «borné dans sa nature,
infini dans ses vœux » ... Ses
besoins sont illimités. Il faut
d'autorité y mettre des bor-
nes.
Aucune loi fiscale n'a jamais
résolu le problème des be-
soins étatiques.
Il ne s'agit plus aujourd'hui
essentiellement de déplacer la

plois artificiellement maintenus
par le jeu de la répartition du tra-
vail. Or, cette vieille idée, bien so-
cialiste, des ateliers nationaux, loin
d'être remise en cause, vient d'être
solennellement confirmée par le
président de la République lui-
même, au cours d'un déplacement
surprise, hier, dans une entreprise
d'Eperneay.

L'idée n'est pas nouvelle, mais
surtout elle compromet lourde-
ment la reprise des investisse-
ments en pénalisant les entreprises
tenues de conserver un personnel
excédentaire.

Baisse
du renchérissement
au forceps

On vient d'en avoir un bon
exemple avec les prix de l'hôtelle-
rie française. Car dans le domaine
du renchérissement, c'est encore
l'autosatisfaction. Mais à quel
prix, devrait-on dire ? La régle-
mentation des prix a été mainte-
nue après le blocage et on a vu
hier s'instaurer sur les écrans de la
Télévision française une sorte de
délation officielle : les hôteliers
coupables de refuser un régime de
pension sans repas pour utiliser
leur personnel qu'ils ne peuvent li-
cencier, se sont vu rappeler que la
loi leur faisait devoir de l'accepter.

Ainsi, dans la fausse quiétude de
ce premier « été français» , aucun
effort gouvernemental n'est-il mé-
nagé pour rappeler aux Français
que malgré «les petites vacances
avec petit livret » , le cap est main-
tenu. Le seul avantage du retour à
un équilibre économique malthu-
sien est d'imposer le constat du ni-
vau de vie dont la responsabilité
incombe à la gauche, héritière en
cela de la déflation Laval, mère
elle-même du front populaire de
1936. Si l'opposition revient au
pouvoir et si, comme tout le donne
à penser, elle doit imposer de so-

par camion jusqu'aux abattoirs
de Monthey. Ces bêtes seront in-
cinérées. La perte se chiffre à
environ 30 000 francs. L'alpage
de Conches est la propriété de
M. Pierre Guérin. A noter
qu'une génisse a pu être sauvée.

pansion du communisme. Les be-
soins du peuple ne comptent pas
en regard de cet objectif prioritai-
re. Et si le peuple n'accepte pas
cette «mission» universelle? La
discipline dans tous les domaines,
vient de rappeler Andropov, sera
plus nécessaire que jamais. Ou
alors, comme dit une plaisanterie
moscovite attribuée au maître du
Kremlin : «Si le peuple refuse de
marcher, il ira rejoindre Brejnev.»

Hermann Pellegrini

la malheureuse devait succomber,
mardi, à ses graves blessures.

Pour les besoins de l'enquête en
cours, toutes les personnes pou-
vant apporter des précisions con-
cernant cet accident sont priées de
s'adresser au poste de gendarmerie
de Monthey, tél. (025) 71 22 21, ou
au poste de police le plus proche.

charge fiscale et d'obérer
d'autres contribuables. Cela
peut toujours se faire pour ap-
porter quelques corrections
mineures et rechercher plus
de justice, mais il faut aujour-
d'hui d'urgence diminuer la
fiscalité.
Voilà le principe fondamental

que mon juriste propose à votre
méditation. Il faut donner moins
d'argent aux pouvoirs publics,
mais il faut d'urgence aussi
réapprendre à les appeler moins
souvent à notre secours. R. B.

(A suivre.)

hdes mesures d austente, ne serait-
ce que pour rembourser les dettes
socialistes, la gauche devra se taire
et balayer devant sa porte. L'autre
avantage de cette situation, c'est
de faire prévaloir dans l'opinion
française le .constat de la précarité
de l'expansion du niveau de vie et
du rôle irremplaçable de l'éco-
nomie ouverte pour le promouvoir.
Comme M. Jourdain , les Français
ont bénéficié pendant vingt-trois
ans d'une progression continue de
leur niveau de vie, attestée par un
chiffre : plus d'un Français sur
deux partait en vacances... » Les
petits Français doivent aujourd'hui
manger leur petite soupe dans leur
petit coin » , il suffit pour s'en con-
vaincre de les observer lorsqu'ils
persévèrent à passer des vacances
ici. C'est peut- être le commen-
cement de la sagesse.

Pierre Schaffer

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu hier dans la région du Pigne
d'Arolla où une alpiniste s'était
fracturé une jambe lors d'une mal-
encontreuse chute. L'infortunée a
été transportée à l'hôpital de Sion.

Vendredi 19 août à 20 h 30
Unique RÉCITAL

GAB0R REJT0, violoncelle
accompagné par Alice Rejto, piano
Bach - Beethoven - Boccherini -
De Falla - Ginastera.

Réservation: Hug Musique S.A., rue
des Remparts, Sion 0 027/2210 63



Jeune paysan tue sur son tracteur
Dégâts par millions aux cultures
BERNE (ATS). - Les éléments se La foudre a frappé deux person-
sont déchaînés mardi dans la soi- nés, ruant un jeune agriculteur
rée sur de vastes régions du pays. d'Arconciel (FR). Quant à la grêle,

EPsT BREF...
• BERNE (AP). - Pour la pre-
mière fois depuis 1977, le nombre
de personnes décédées à la suite
d'accidents de la circulation a de
nouveau augmenté l'année derniè-
re en Suisse. En 1982, le nombre
de victimes mortelles de la route
s'est élevé à 1192, soit 2% de plus
que celui de 1981. Le nombre total
d'accidents s'est pour sa part ins-
crit à 68 407, marquant une aug-
mentation de 1% par rapport à
l'année précédente. Enfin, 31 533
personnes ont été blessées (-1%).
Tous ces chiffres sont tirés du rap-
port annuel du Bureau suisse de
prévention des accidents, paru hier
à Berne.
• LAUSANNE (ATS). - Une
commerçante d'Epalinges a eu
chaud. Alors qu'elle allait prendre
sa voiture, mardi matin, un jeune
homme s'est approché et lui a ar-
raché le sac en plastique qu'elle te-

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Grand pas vers l'harmonisation du début de Tannée scolaire
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
est non seulement en faveur de
l'harmonisation du début de l'an-
née scolaire dans tous les cantons,
mais il estime que cette dernière
devrait commencer à la fin de
l'été. C'est ce qu'il indique dans le
message à l'intention des Cham-
bres publié hier à Berne. Le con-
treprojet de l'Exécutif fédéral va
donc plus loin que le texte de l'ini-
tiative populaire déposée le 23 fé-
vrier 1981, qui proposait seule-
ment de donner au Conseil fédéral
la compétence constitutionnelle de
fixer uniformément le début de

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire , le Conseil
fédéral a pris les décisions et dis-
cuté les objets suivants :

CHOMAGE : le nombre ma-
ximum d'indemnités journalières
pour une année est porté à 240
pour certains chômeurs. Un me-
sure qui a un effet rétroactif, au
1er août dernier.

DÉFENSE : le Service vétérinai-
re coordonné a désormais un or-
ganigramme et un cahier des char-
ges précis. Il est censé harmoniser
les activités des vétérinaires civils
et militaires en temps de crise ou
de conflit. porte notamment les concessions

CHAR : le gouvernement a eu techniques pour les radios locales.
une première discussion sur le
nouveau char d'assaut qui équi- PUBLICITÉ : des dérogations
pera l'armée dans le futur. La dé- sont accordées pour la diffusion
cision tombera «très prochaine- des spots TV durant les Jeux olym-
ment». piques de Sarajevo et de Los An-

geles. La durée journalière des an-
INITIATIVES : le gouverne- nonces est portée exceptionnel-

ment a pris acte des aboutisse- lement de 20 à 30 minutes.
ments des initiatives « référendum
sur les dépenses militaires» et
« contre la spéculation foncière » .
Il a chargé les deux départements
concernés, DMF et DFJP, de pré-
parer des projets de message jus -
qu'en novembre 1985.

LÉGISLATURE : le gouverne-
ment s'est livré à un premier exa-
men des lignes directrices et du
plan financier pour la législature
1984-1987. Sa décision définitive
tombera en septembre.

nait à la main et qui contenait
quelque 30 000 francs. L'agresseur
s'est enfui en direction de l'auto-
route, sur une motocyclette, au
guidon de laquelle un complice
l'attendait , expliquait hier la police
cantonale vaudoise dans un com-
muniqué. Les deux malfaiteurs ont
été écroués et le butin récupéré.

• LUCERNE (ATS). -Le Festival
international de musique de Lu-
cerne (FIM) s'est ouvert hier par
un concert du Schweizerischen
Festspielorchester sous la direction
de Vladimir Ashkenazy avec com-
me soliste le pianiste Kurt Sander-
ling. Des pièces de Brahms et de
Briickner ont constitué le pro-
gramme de ce premier concert. Le
festival de Lucerne se déroule cet-
te année sous le signe du centième
anniversaire de la mort de Richard
Wagner et du 150e anniversaire de
la naissance de Johannes Brahms.

l'année scolaire. Dans ces condi-
tions, vu les réactions favorables
enregistrées au cours de la procé-
dure de consultation et les décla-
rations des auteurs de l'initiative
affirmant qu'ils retireraient leur
initiative si un contreprojet valable
était adopté par les Chambres, on
peut considérer qu'un grand pas a
été franchi en direction de l'har-
monisation du début de l'année
scolaire.

Souhaitée par de larges fractions
de la population, l'harmonisation
du début de l'année scolaire sur le
plan national n'a pas trouvé de ré-

PALESTINE : le Conseil fédéral
décidera mercredi prochain si la
Suisse participe à la conférence de
l'ONU sur la Palestine.

COMMERCE : le rapport se-
mestriel sur la politique économi-
que extérieure est approuvé. Si-
multanément, le gouvernement a
adopté le rapport sur les modifica-
tions du tarif des douanes prises
durant les six premiers mois de
l'année.

TÉLÉCOMMUNICATIONS : la
réglementation sur la correspon-
dance télégraphique et téléphoni-
que a été modernisée. Elle com-

MUSIQUE : l'Année européen-
ne de la musique sera proclamée
en 1985. Le gouvernement a cons-
titué à cet effet un comité national
chargé d'attirer le public à la mu-
sique classique, moderne et popu-
laire.

NOMINATION : M. Albin
Bolcs, de nationalité autrichienne,
est nommé professeur à l'EPF de
Lausanne. Sa spécialité : les tur-
bomachines.

elle a provoqué d'importants dé-
gâts. En tout, un millier d'exploi-
tations agricoles ont été touchées
dont certaines très gravement dans
la région d'Orbe.

L'orage, selon l'Institut suisse de
météorologie, a éclaté d'abord
dans le Jura, en milieu d'après-
midi. Une ferme située au centre
du village de Lajoux a été partiel-
lement détruite par la foudre.
Dans le canton de Vaud, et surtout
dans le Nord vaudois, les éclairs
déchiraient le ciel dès 18 h 30 et
ensuite vers 20 heures, détruisant
un rural à Chavornay et une ferme
à Servion.

A Yvonand, une campeuse qui
se trouvait sous une arbre était
frappée par la foudre. Rapidement
secourue, la jeune femme fut
transportée à l'hôpital d'Yverdon
où ses jours ne sont pas en danger.
Un jeune agriculteur d'Arconciel,
M. Bernard Python, 18 ans, eut
moins de chance. Touché lui aussi
par la foudre au volant de son
tracteur, il devait décéder mardi
soir vers 18 h 30.

Les dégâts matériels les plus im-
portants ne sont toutefois pas dus
à la foudre mais à la grêle qui est

ponse par la voie fédéraliste. C'est
la raison pour laquelle des inter-
ventions à ce sujet ont eu lieu au
niveau fédéral.

Une initiative populaire et des
initiatives cantonales voulaient en
premier lieu que la Confédération
soit dotée de la compétence consti-
tutionnelle pour imposer l'har-
monisation du début de la rentrée
scolaire. Il incomberait ensuite au
législateur fédéral de déterminer la
saison à laquelle l'année scolaire
débuterait. L'initiative parlemen-
taire va plus loin, puisqu'elle pro-
pose que le début de l'année sco-
laire soit fixé à la fin de l'été pour
l'ensemble de la Suisse et que la

Oui à la hausse de
La hausse du dollar et la faibles-

se du mark allemand posent des
problèmes à notre économie. Vu la
force actuelle du franc suisse, les
prix deviennent trop élevés. De-
puis le début août, la Banque na-
tionale a pris diverses mesures et,
hier, son directeur, M. Leutwiler, a
rencontré le Conseil fédéral. Suite
à l'entretien, il a été décidé d'éle-
ver la masse monétaire afin de
permettre à nos industries de res-
ter concurrentielles. Ainsi le taux
dépassera les 3% fixés au début de
l'année pour atteindre 4% environ.
Ce qui représente des centaines de
millions injectés sur le marché.
Pratiquement cela' veut dire qu'il y
aura davantage d'argent en circu-
lation. Si l'offre suisse devient plus
grande, le taux de change baisse,
ce qui favorise nos exportations.

u'aucuns craignent que ce nou-
vel afflux de liquidités remette en
marche «la machine inflation »
alors qu'en 1978 on disait qu'à
moyen terme on n'augmenterait
plus la masse monétaire afin d'évi-
ter l'inflation. Si l'on s'en réfère
aux spécialistes, il n'y a pas lieu de
s'affoler , car la situation est diffé-
rente aujourd'hui . A l'époque on
devait tenir compte de deux élé-

DROIT DE NATIONALITE
Devant le peuple
en décembre
(mpz). - Le peuple suisse aura jus-
te le temps de respirer après les
élections fédérales d'octobre pour
se rendre une nouvelle fois aux ur-
nes le 4 décembre. Si on savait de-
puis le début de l'année que les vo-
tations auraient lieu à cette épo-
que, on ne connaissait pas encore
les objets soumis au verdict popu-
laire. Hier, le Conseil fédéral a dé-
cidé de présenter deux objets re-
latifs au droit de nationalité : l'un
pour garantir l'égalité entre hom-
me et femme et l'autre pour facili-
ter certaines naturalisations.

Soulignons que 1 on avait pense ^u château et de ses dépendances, la construction établi à Paris qui, après avoir acquis en 1"soumettre aussi la protection du d' un parking et la mise sur pied de l'exposition. Date gneurie de Frangins, fit raser la forteressepetit commerce. Les républicains prévue pour son ouverture au public : quatre ans en- et bâtir l'édifice actuel. C'est un exemple payant retire leur initiative, cet ob- viron après i-adoption du crédit par les Chambres. l'architecture française dont l'influence fu
jet est raye de la liste. Le domaine de Frangins - qui comprend encore 4,9 dérante en Suisse au XVIIIe siècle.

tombée avec une rare violence sur
le Nord vaudois ainsi que dans le
Jura et la région proche de Steffis-
bourg (BE). Dans la région
d'Orbe, la circulation était com-
plètement paralysée. La chaussée
était recouverte par endroits d'une
couche de grêlons atteignant
10 cm. Il a même fallu faire appel
au chasse-neige pour déblayer la
route. Les cultures maraîchères, la
vigne, le maïs ont été détruits, par-
fois à 90 %. Sur la Côte et le La-
vaux, les vignerons ont fait partir
des fusées antigrêle qui ont permis
d'éviter la catastrophe.

Selon la Société suisse d'assu-
rances contre la grêle, ce sont près
d'un millier d'exploitations agri-
coles qui ont été touchées par la
grêle. Les dégâts peuvent d'ores et
déjà être chiffrés à quelque 2,5
mutions de francs. A part Vaud,
des cultures ont été mises à mal
dans les cantons de Berne et du
Jura. Près de Delémont, la région
du val Terbi a le plus souffert. A
Schupfen, entre Bienne et Berne,
des cultures entières de maïs, de
betteraves et des exploitations ma-
raîchères ont été pratiquement
saccagées par les grêlons.

Confédération règle d'autres pro-
blèmes de coordination .

Des résultats
« sans équivoque »

Se fondant sur le résultat « sans
équivoque » de la consultation en-
treprise, le Conseil fédéral a jugé
que la Confédération devrait se li-
miter à la réglementation du début
de l'année scolaire, mais que la
saison de celui-ci devrait être ins-
crite dans la Constitution. Puisque
la grande majorité des milieux
consultés, comme d'ailleurs la
commission du Conseil national
chargée des délibérations prépa-

la masse monétaire
ments, le dollar et le mark alle-
mand ; actuellement, le principal
enjeu est le mark. De plus, il avait
été dit que si la lutte contre l'infla-
tion est prioritaire, on tiendrait
aussi compte de la situation éco-
nomique.

On peut donc apprécier la déci-
sion du Conseil fédéral et de la
Banque nationale puisqu'elle per-
mettra de rétablir les conditions
favorables à notre marché.

Monique Pichonnaz

(Un avenir pour le château de Prang.nl)

Gelli a fui par Monaco
NICE (ATS/AFP). - La présence de Licio Gelli, évadé de sa prison suisse
il y a une semaine, à bord d'un hélicoptère qui l'aurait conduit d'Annecy
à Monaco, apparaît «très vraisemblable » , a déclaré hier à Nice le préfet
de police Etienne Ceccaldi.

« Un hélicoptère de la société Héli-Transport a effectivement été .loué
pour un vol le mercredi 10 août au matin entre Annecy et Nice » , a
déclaré M. Ceccaldi à l'AFP. « En cours de vol, les trois passagers, qui
parlaient italien, ont demandé au pilote de changer son itinéraire et de se
rendre à l'héliport de Monaco. L'un de ces trois hommes portait un
dentier et semblait en souffrir. Il avait un foulard autour du visage. »

«Interrogé par la police de l'air et des frontières (PAF), le pilote n'a
pas reconnu dans un premier temps le grand maître de la loge P2 sur les
photos qu'on lui a présentées mardi, a indiqué le préfet de police.

De son côté, le directeur commercial de la société Héli-Transport ,
installé à Cannes, a. indiqué que l'appareil avait été loué par un homme
« client de longue date », mais qu'il ignorait l'identité des passagers.

La nouvelle concernant le voyage de M. Gelli de Suisse à Monaco à
bord d'un hélicoptère de ligne avait été annoncée par le quotidien italien
La Repubblica , qui rappelait que l'ancien chef de la loge P2 possède
plusieurs villas dans le sud de la France, et que son fils Raffaele habite
Saint-Jean-Cap-Ferrat (à une dizaine de kilomètres de Monaco).

ratoires sur l'initiative parlemen- rentrée scolaire à la fin de l'été, le
taire et les initiatives cantonales, Conseil fédéral tient compte de ces
se sont prononcées en faveur de la vœux dans son contreprojet.

Financement des constructions routières
Nouvelle clé de répartition
Les nouvelles bases de répartition de l'aide fédérale à la construction des
routes, décidées hier par le gouvernement, avantageront les cantons mon-
tagnards et le Valais en particulier. Cette année déjà, ce dernier touchera '
24 703 francs alors qu'en 1982 le montant s'élevait à 17 850 francs.

La décision du Conseil fédéral
se fonde sur une requête des qua-
tre cantons alpestres : Uri, Grisons,
Valais et Tessin. Ceux-ci deman-
daient que la Confédération pren-
ne en considération les charges
routières importantes et la lon-
gueur des voies de communiction
des régions de montagne.

Nouvelles bases
de calcul

Désormais, pour ce qui concer-
ne la longueur des routes, on ne se
fondera plus sur les chiffres utili-
sés jusqu 'ici puisque largement dé-
passés, mais sur les dernières don-
nées disponibles. Ainsi, les som-
mes distribuées selon ce critère se-
ront réparties par moitié. Ceci,
d'une part en fonction de la lon-
gueur du réseau des routes natio-
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nales et principales et d'autre part
selon l'étendue des routes canto-
nales et communales.

Des mécontents
Cette nouvelle clé de répartition

a été approuvée par la majorité de
la conférence des chefs de dépar-
tements cantonaux des finances.
Cependant, une partie d'entre eux
se sont montrés contre. Et pour
cause ! Si les cantons à faible ca-
pacité financière et ceux devant
supporter de lourdes charges pour
leurs routes bénéficieront d'une
manne fédérale plus substantielle,
les cantons riches, eux, devront se
contenter de moins. Solidarité
oblige !

Précisons que les 24 703 francs
octroyés au Valais concernent
l'ensemble des constructions.

mpz
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TCHAD: La France tient tête à la Libye
N'DJAMENA (ATS/Reuter) . - Le déploiement au front 1000 d'ici la fin de la semaine. Officiellement qualifiés sion », a déclaré aux journalistes M. Larry Speakes, attaché
d'un nombre sans cesse croissant de soldats français consti- d'« instructeurs », ils pourront se défendre en cas d'attaque, de presse adjoint de la Maison-Blanche actuellement en Ca-
tue un avertissement clair aux rebelles pro-libyens qui se- Et toute poussée rebelle vers le sud mènerait fatalement à lifornie, où le président Reagan passe des vacances dans son
raient tentés de progresser vers le sud, déclarait-on hier de une confrontation avec les Français, poursuivait-on. ranch de Santa Barbara ,
source diplomatique. Des paras zaïrois vont également être déployés, certains à ' ,

, , . , Abeche, d'autres à Moussoro, 150 km au sud de Salai, ajou- , Les accusations en question figurent dans un article pu-
En annonçant mardi soir l'envoi de soldats français dans tait-on. °"e mardi par le quotidien français Le Monde , qui fait état

le secteur est du front , à Arada et Biltine au nord d'Abeche, Cette oasis limite à l'ouest la ligne de défense qui prend ^e l'irritation du président François Mitterrand face aux
le Ministère français de la défense a montré que le président fm à Abeche à l'est. Il y a entre 2000 et 2700 parachutistes * constantes tentatives de pression, à la limite du supporta-
François Mitterrand était animé d'une détermination encore zaïrois au Tchad. me " Qu'aurait exercées sur lui M. Reagan,
plus ferme , commentait-on dans les milieux diplomatiques „¦ T „, , , .. .., .. . . ,
occidentaux et africains r» • - • • o Bien 1ue Le Monde n 'ait pas cite directement les proposoccidentaux et africains. j}es presSi0ns américaines ? tenus - en privé -. par M. Mitterrand , on indiquait de source

La Libye continue à fournir des armes aux forces de Gou- SANTA BARBARA (Californie) (ATS/Reuter) . - La Mai- f 
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le j°Urnal 6St reSté fidèle 3UX déclarations du
kouni Oueddei retranchées à Faya-Largeau, ajoutait-on. La son-Blanche a rejeté hier des accusations françaises selon
ville a été reprise aux forces gouvernementales la semaine lesquelles les Etats-Unis ont fait pression sur Paris pour En privé, les responsables américains se montrent déçus
dernière. 

^ l'amener à intervenir dans la guerre du Tchad. par la décision de la France de ne pas fournir d'appui aérien
Il y a déjà 700 soldats français au Tchad. Ils devraient être ,, Nous refusons simplement d'accepter le terme de « près- aux forces gouvernementales tchadiennes.

Dans l'attente du Christodollar
PORT MORESBY (ATS/AFP). -
Des centaines de membres de l'as-
sociation Tutukuval Isukal, per-
suadés que le Christ doit revenir
sur terre et leur remettre 230 mil-
lions de dollars, se sont rassemblés
hier dans l'Ile de New Hanover, au
nord de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée.

Selon des résidents de Kavieng,
la capitale de la Nouvelle-Irlande,
des milliers de membres de cette

MARSEILLE: LL'adjoint
de M. Defferre inculpé
MARSEILLE (AP). - M. Jean Masse, conseiller général socialiste des
Bouches-du-Rhône, 69 ans, ancien député, ancien adjoint à la voirie dans
la précédente municipalité de Marseille, a été inculpé hier après midi de
complicité d'escroquerie par M. Louis Gondre, président de la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de Paris.

M. Masse, étant adjoint au maire de Marseille, au moment des faits qui
lui sont reprochés , donc officier de police judiciaire, bénéficie de l'im-
munité dans sa juridiction et ne pouvait être inculpé que par une autre
juridiction. M. Masse, qui fêtait récemment ses quarante années de vie
politique, a été pendant près de trente ans adjoint au maire de Marseille,
jusqu 'aux dernières élections municipales. Il est un des plus anciens
membres et élus socialistes des Bouches'-du-Rhône.

Le préjudice subi par les contribuables marseillais dans cette affaire
d'escroquerie s'élève à plusieurs dizaines de millions de FF. Actuelle-
ment , une soixantaine de personnes parmi lesquelles Dominique Venturi,
des élus et plusieurs entrepreneurs ou employés municipaux occupant
des postes importants à la mairie de Marseille sont impliqués dans cette
affaire.

L'Afrique du Sud poursuit sa progression en Angola
Une monnaie d'échange
LE CAP (AP). - Le secrétaire
général des Nations unies,
M. Javier Ferez de Cuellar a
accepté de se rendre en Afri-
que du Sud et en Namibie la
semaine prochaine pour dis-
cuter de l'indépendance de la mibie, dirigée depuis 1920 par
Namibie, a déclaré hier M. Pik l'Afrique du Sud sous mandat
Botha, ministre des Affaires de la Société des Nations, re-
étrangères de l'Afrique du tiré par l'ONU en 1966.
Sud. Cinq pays occidentaux ont

Une déclaration similaire tenté de négocier un accord

secte religieuse gagnent l'île par
bateaux entiers depuis le début de
la semaine.

Les habitants de New Hanover
s'étaient déjà fait remarquer dans
les années soixante par le culte
qu 'ils vouaient au président amé-
ricain de l'époque, Lyndon John-
son. Ils avaient alors arrêté toutes
leurs activités dans l'attente du
chef de la Maison-Blanche.

était publiée peu après aux
Nations unies.

M. Ferez de Cuellar doit ar-
river lundi en Afrique du Sud
pour tenter de trouver une so-
lution au problème de la Na-

KADHAFI CHEZ BOURGUIBA

Préparer
TUNIS (ATS/AFP). - La deuxiè-
me journée de la visite en Tunisie
du colonel Mouammar Kadhafi a
été marquée hier en fin de matinée
par un entretien en tête-à-tête du
chef de la révolution libyenne avec
le président Habib Bourguiba à
Monastir (120 km au sud de Tu-
nis), a-t-on appris à Tunis.

Auparavant, le colonel Kadhafi
s'était entretenu dans la matinée à
son hôtel de Monastir avec
M. Chedli Klibi, secrétaire général
de la Ligue arabe. Selon une sour-
ce informée, l'entretien a notam-
ment porté sur la préparation du
prochain sommet arabe prévu
pour novembre 1983 à Ryad (Ara-
bie saouditel.

IGLESIAS
Disque
de diamant
LONDRES (ATS/AFP). - Le
chanteur Julio Iglesias recevra le
« disque de diamant » , distinction
récemment créée par le livre Guin-
ness des records , le 26 septembre à
Paris, a annoncé mardi à Londres
l'éditeur du Guinness Book , M.
Norris McWhirter.

La récompense sera remise au
chanteur au cours d'un gala, en
présence du maire de Paris, M.
Jacques Chirac, a précisé l'éditeur.

Guinness a voulu ainsi marquer
le record d'audience établi par le
chanteur d'origine espagnole. Julio
Iglesias a vendu plus de 100 mil-
lions de, 33-tours dans le monde
entier et, selon CBS, sa maison de
production , une de ses chansons
est écoutée en moyenne toutes les
demi-minutes.

Fraude
gigantesque
SÉOUL (ATS/Reuter). - Un hom-
me d'affaires sud-coréen a été ar-
rêté hier et inculpé de retrait ban-
caire illégal de la coquette somme
de 136 millions de dollars avec la
complicité d'un employé de l'éta-
blissement. Accessoirement, Kim
Chul-ho, 45 ans, directeur du grou-
pe Myungsung, a aussi été inculpé
d'évasion fiscale portant sur la
somme de 6,4 millions de dollars.
Plus de 1300 épargnants sont af-
fectés par la gigantesque fraude
qui a permis au complice de Kim
de détourner l'argent au profit de
celui-ci.

• BERLIN (AP). - Une benne à
ordures a renversé hier dans une
zone piétonnière treize passants ,
dont sept étaient toujours hospita-
lisés dans la soirée. La police a sai-
si la benne et . fait passer un alcol-
test au conducteur qui s'est révélé
positif. « Il était ivre au moment de
l'accident » , a déclaré un porte-pa-
role de la police.

d'indépendance depuis 1978.
Mais c'est l'impasse depuis
que les Etats-Unis et l'Afrique
du Sud ont demandé conjoin-
tement le retrait des soldats
cubains stationnés en Angola
comme condition au départ de
l'Afrique du Sud de la Nami-
bie.

LISBONNE (AP). - Plusieurs
milliers de soldats sud-afri-

le sommet arabe¦ ¦ ¦

Défense
de rire!
BIRMINGHAM (Angleter-
re) (AP). - Nicholas Wil-
liams, 22 ans, a été con-
damné mardi à sept jours de
prison. Motif : il a ri à l'au-
dience.

Au juge, qui lui deman-
dait la raison de cette hila-
rité, M. Williams a répon-
du: «J e trouve très drôles
les visages de certaines per-
sonnes dans ce tribunal. »

Et comme on lui deman-
dait de s 'excuser, il a ajou-
té: « Vous plaisantez sû-
rement. Je ne vais pas pré-
senter des excuses pour
avoir ri. »

Il a été condamné pour
outrage à magistrat et l'af-
faire pour laquelle il com-
paraissait devant le tribu-
nal a été renvoyée d'une se-
maine.

Faites-le
avec
des fleurs
LISKEARD (Angleterre)
(AP). - Un jeune coup le in-
terpellé alors qu 'il ' f aisait
l'amour dans la roseraie
municipale du village de
Liskeard, en Angleterre, a
été condamné à 100 livres
(330 francs suisses environ)
d'amende pour avoir en-
dommagé les roses au cours
de ses ébats.

Les jeunes gens ont p lai-
dé coupables et ont recon-
nu avoir détruit trois rosiers
et dix-huit bleuets.

a offrir à Af. de Cueilar ?
cains et de mercenaires étran-
gers se sont massés au sud de
l'Angola au cours des derniers
jours et ont entamé une pous-
sée vers le nord contre le gou-
vernement du président José
Eduardo Dos Santos, a-t-on
appris hier selon des informa-
tions parvenant à Lisbonne.

A Luanda, l'agence de pres-
se officielle ANGOP a annon-
cé que cette force d'environ

• LISBONNE (AFP/ATS). - La
police portugaise a saisi plus de
sept kilos de cocaïne en provenan-
ce du Brésil au cours de deux opé-
rations à l'aéroport de Lisbonne au
début du mois, à rapporté hier la
presse portugaise. La première
opération a eu lieu le 7 août. Un
ressortissant espagnol dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, cachait
3,820 kilos de cocaïne sous ses vê-
tements.
• ANVERS (ATS/AFP). - La
gendarmerie belge a saisi 1,8 kg
d'héroïne pure et arrêté trois tra-
fiquants près de l'aéroport d'An-
vers à Deurne, a-t-on appris hier
auprès de la gendarmerie. Cette
héroïne, estimée à environ 6,5 mil-
lions de dollars et répartie dans
des sachets de 50 grammes, a été
découverte mardi soir dans la va-
lise d'un des trois trafiquants , qui
venait de quitter l'aéroport.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - M.
Zbigniew Bujak , principal diri-
geant de la commission clandes-
tine nationale de Solidarité (TKK),
a appelé les travailleurs en Polo-
gne à suivre le mot d'ordre des
chantiers Lénine de Gdansk, qui
ont appelé à engager des grèves
perlées du 23 au 31 août, faute
d'ici là d'une reprise des négocia-
tions entre le pouvoir et Solidarité.
• NEW YORK (AP). - Ira
Gershwin, qui a écrit les paroles
des chansons de son frère George
ainsi que d'autres compositeurs
célèbres, est décédé hier à l'âge de
86 ans à son domicile de Beverly
Hills (Californie), a annoncé son
biographe. Ira Gershwin avait
écrit notamment les paroles de
Porgy and Bess et de Of thee 1
sing.

• MARBELLA (AP) Des cam-
brioleurs ont dérobé pour 150 mil-
lions de pesetas (plus de 2 millions
de francs) de bijoux dans la lu-
xueuse villa du prince saoudien
Mansour Bin Nasir Bin Abdulaziz
à Marbella sur la Costa del Sol, ont
annoncé les policiers hier. Les vo-
leurs ont escaladé la clôture entou-
rant la villa dans la nuit de lundi à
mardi et ont pénétré dans la mai-
son par une fenêtre restée ouverte.

10 000 hommes se dirigeait
vers le nord « dans le but d'oc-
cuper d'autres parties du
pays ».

Les troupes sud-africaines
occupent une partie du Sud de
l'Angola dans les provinces de
Kuando-Kubango et Cunene
depuis août 1981.

«D'importants mouvements
de troupes et de matériels » ont
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ete enregistrés dans les régions
de Kuando-Kubango, Cuenne
et Moxico depuis le début du
mois d'août, a affirmé
ANGOP.

L'agence a également an-
noncé que des avions sud-afri-
cains ont bombardé la ville de
Cangamba (province de Mo-
xico) dimanche, ce qui est se-
lon l'agence « indicatif » du
mouvement.




