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ARMEE ET VALAIS

Pour une coexistence harmonieuse
Le Département militaire

communique :
Au cours de ces dernières

années, la charge que repré-
sente la présence militaire en
Valais, plus particulièrement
dans le Haut-Valais, a at-
teint un point tel que des
mesures doivent être envi-
sagées. C'est pour cette rai-
son que le chef du Dépar-
tement militaire du canton
du Valais, le conseiller

Le langage des f leurs sîerroises
SIERRE (a). -A Sierre, les fleurs ne se conten- de l'hiver, dans les serres chaudes de l'établis- là, par exemple, que le massif du « 75e anniver- QsnS IfiS COUIÏSSGS kWtent pas de parler: elles bavardent beaucoup, sèment horticole de la ville. Les jardiniers et saire des SIS » a été composé, les couleurs su- ¦*«»«» ¦«*« OUMIIOO»*  ̂ M
Le long du ruban de bitume qui traverse la ville leur chef, Marcel Rappaz , leur insufflent tous perposées par teinte et par essence. Durant les d'Ul18de part en part, ce babil irisé nous apprend les ingrédients nécessaires pour qu'elles portent mois d'été, ces fleurs ont été taillées et entre- H
l'histoire, nous rappelle des anniversaires, nous leur message de tendresse et de poésie. Cette tenues. L'ensemble de ces opérations porte un UlSOUdllf 16311011 Vannonce des manifestations et rendez-vous. Un année, Dieu sait si la tâche n'a pas été facile , nom : c'est la mosaïculture. * V
dlmanach doublé d'un agenda. Comment s'y vu la chaleur. Les fleurs qui embellissent Sierre La mosaïculture est fort  bien maîtrisée à Sier- /^""N ^Jest-on pris pour p arler ainsi aux fleurs et leur ont été arrosées sept fois plus que dans d'autres re. Les jardiniers de la ville excellent et leurs ( 7 )  ^laisser ensuite faire causette tout au long de villes. D'autres mystères de ces messages fleuris chefs-d' œuvre, chaque année différents , sont y _ J/
l'été? Le secret prend naissance au beau milieu ont p ris naissance sur la planche à dessin. C'est chaque fois surprenants. (Photo NF) ^^Mii^^H^^^aBH^

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Du délire
au programme

Les projets et débats par-
lementaires sur la loi scolaire
m'auront finalement valu cet
avantage : celui de songer
moins aux structures de l'école
et de penser plus aux program-
mes de l'enseignement.

Au terme des vacances et de
quelques lectures, je me pose
soudainement cette question :
« N'y aurait-il pas du délire au
programme?»

Je ne fais pas allusion ici au
projet de loi valaisanne sur
l'instruction publique, je fais
seulement référence à des mé-
thodes nouvelles sur l'appren-
tissage pédagogique. Méthodes
qui me laissent plus perplexe
que la création et le coût d'un
institut. En bref, j'ai désormais
le sentiment que, par-delà les
lois et les règlements en pré-
paration, nombreux visent sur-
tout un enseignement qui
pourrait déboucher sur une
singulière désorientarion.

Une section d'observation,
un institut de pédagogie, voilà
des initiatives ou des proposi-
tions qui retiennent toute mon
attention. Encore faut-il que
cette section, que cet institut
ne se contentent pas de s'ins-
crire dans une loi, mais se

d'Etat Hans Wyer, a pris
l'initiative de convier une
délégation du DMF, condui-
te par Me Hans-Ulrich
Ernst, directeur de l'Admi-
nistration militaire fédérale,
à une discussion qui a eu
lieu à Sion hier lundi.

Le canton du Valais est
toutefois disposé à accueillir
l'armée sur son territoire.
Par contre, il convient que
les places de travail existan-

En majfle^
de la loi sur
l'instruction
publique

fixent des objectifs qui ne
soient pas des caprices.

Dans le canton, et hors de ce
pays, je crois constater que les
discussions se prolongent plus
sur l'architecture d'un système
que sur le sens de l'éducation.
Or, s'il y a perfection dans la
construction, il pourrait y avoir
pagaille dans l'instruction.

Sans trop forcer mes im-
pressions, je suis prêt à soute-
nir que l'école d'aujourd'hui
sacrifie presque la formation
de l'esprit aux humeurs de
l'environnement. Comme si
l'enfant devait d'abord corres-
pondre aux contingences éco-
nomiques, sociales et culturel-
les de l'instant. Comme si l'en-
fant était un objet issu d'une
infrastructure en constante
évolution, voire en perpétuelle
contradiction.

Lorsque je me trouve face à
un institut de pédagogie -
création que je souhaite ar-
demment dans la mesure où
elle ne reste pas qu'une espèce
de figuration théâtrale - je me
trouve forcément face s~*\
à des préoccupations (31 1
de pédagogie. v->/

Roger Germanier

tes soient maintenues et que
de nouvelles soient créées.
Le Valais exige cependant
que les responsables de l'ar-
mée tiennent davantage
compte des intérêts •""X
touristiques des sta- (.31 Jtions. \~ls

Le chef
du Département militaire :

Hans Wyer

REVISION FISCALE (4)

L'égalité devant l'impôt
Dans son Message concer-

nant la révision de la loi fis-
cale du 10 mars 1976, le
Conseil d'Etat rappelle un
des trois grands principes
constitutionnels qu'il s'agit
de respecter : l'égalité des ci-
toyens devant la loi.

L'affirmer c'est provoquer
chez mon juriste un rire ho-
mérique, haché, grinçant. Ça
commence par des hoquets
sonores pour s'achever en
une sorte de feulement :
l'égalité ? mais il y a des dé-
cennies qu'on s'en moque,
qu'elle n'existe plus, que la

une revision a la baisse... et un

loi a instauré le contraire de
l'égalité... On pourrait affir-
mer sans sourire l'inégalité
absolue devant la loi comme
un principe fondamental du
droit fiscal contemporain,
surtout depuis que la loi mo-
dèle des cantons libéraux a
été la loi socialiste du magis-
trat Ritschard.

Etudions l'égalité... d'hu-
meur égale si possible !

Etre égal devant la loi c'est
payer 60 francs d'amende si
je roule à travers Sion à
78 km/h , que ce soit en Rit-
mo ou en Rolls. Dès le mo-
ment où le percepteur me dit
que mon standing justifie

Automobilisme
APRÈS LES RANGERS

MARDI 23 AOÛT 1983

une ponction majorée, il n'y
a plus d'égalité. Si le chauf-
feur de la Rolls paie 200
francs et le conducteur de la
Fiat 20 francs, ce n'est plus
d'égalité qu 'il s'agit, on est
d'accord, on se comprend.

Mais quand il s'agit d'im-
pôt on ne se comprend plus.
Si vous gagnez 23 100
francs, vous payez votre im-
pôt cantonal au taux de
4,6% , mais si vous gagnez
231 000 francs, vous payerez
14%. Donc votre première
centaine paiera 4 f r. 60 ou 14
francs selon que votre re-

tour de vis supplémentaire

venu est petit ou grand. Ou 60 000 - 70 000 15 %
est l'égalité ? jusqu 'à 300 000 15 %

Mon juriste renonce ici à puis 14 %
une égalité absolue qui con-
sisterait a payer le même
taux sur tous les revenus :
20 000 francs 5% - 100 000
francs 5%. Il convient avec
moi que le principe de la
proportionnalité requiert
que le contribuable soit sol-
licité en proportion de ses
moyens. Ses moyens étant
plus importants, il convient
d'accepter un impôt progres-
sif qui se majore dans une
juste mesure.

Il s'agirait donc de com-
biner lés deux exigences.

L'idée a fait du chemin. Le
projet du Conseil d'Etat pré-
voit des tranches de 5000
francs jusqu'à 20 000 francs
de revenu , puis des tranches
de 10 000 francs pour les-
quelles tous paieraient le
même impôt. Les taux se-
raient les suivants :
0-5000 1 %
5000 - 10 000 4 %
10 000 - 15 000 7 %
15 000 - 20 000 - 9 %
20 000 - 30 000 10,5%
30 000 - 40 000 12 %
40 000 - 50 000 13 %
50 000 - 60 000 14 %

On voit immédiatement
qu'au travers d'une révision
à la baisse le législateur trou-
ve le moyen de pousser le
taux un cran plus haut puis-
que apparaît , ici un 15%
qu'on n'avait jamais osé pro-
poser.

Les députés auront encore
à en débattre . Ils se souvien-
dront qu'il y a moins de dix
ans le maximum était de
12%...

R.B.



"*ASSURANCE-INVALIDITÉ
109 000 personnes

BERNE (ATS). - Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'as-
surance-invalidité en 1960, une statistique complète sur les causes et les
conséquences de l'invalidité en Suisse a été publiée hier par l'Office fé-
déral des assurances sociales. On y apprend notamment que près de
109 000 personnes, suisses et étrangères, touchent une rente de Passuran-
ce-invalidité (AI) et de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) en rai-
son d'une infirmité.

Les personnes qui peuvent pré-
tendre à une rente d'invalidité sont
strictement définies par la loi. On
en distingue deux sortes. Les in-
valides tout d'abord, qui sont des
personnes dont la capacité de gain
est diminuée d'au moins 50% par
suite d'infirmité congénitale, de
maladie ou d'accident. Les impo-
tents ensuite, qui sont des person-
nes tributaires en permanence de
l'aide d'autrui pour accomplir les
actes ordinaires de la vie (se vêtir,
manger, se déplacer, faire sa toilet-
te, aller aux toilettes).

Toutes ces personnes reçoivent
des rentes ou des demi-rentes, sui-
vant l'importance de leur infirmi-

Ils volaient... pour leurs parents
SOLEURE (ATS). - Un garçon de 9 ans et une fillette de 13 ans ont com-
mis trois cambriolages en une journée sur l'instigation de leurs parents.
Les faits se sont déroulés à Soleure et sont rapportés hier par la police
locale.

Venus de Granges (SO) à Soleure en taxi, les deux enfants avaient
réussi à pénétrer par effraction dans trois appartements et à s'emparer
d'un butin de plusieurs milliers de francs, en argent liquide et en bijoux.
Après avoir commis leurs délits, ils étaient retournés à Granges où les at-
tendaient leurs parents. La police a retrouvé la presque totalité du butin.

Créer une ville idéale... pour l'Exposition nationale
BERNE (AP). - Pour célébrer le 700e anniversaire de dix ans avant l'Expo 64, dans un manifeste Attention: Ail IïlOlllS 5009 habitants ler- Les investissements seraient raisonnables, alors
la Confédération, la Suisse devrait s'offrir en 1991 une la Suisse!. U a ajouté qu'«il était essentiel que les . . . , que toute autre forme de l'exposition nationale est
ville idéale. C'est ce qu'estime un architecte zurichois, Suisses fassent quelque chose, pas n'importe quoi, Alors que Frisch prévoyait pour sa ville idéale une «pure perte commerciale». L'architecte zurichois
Werner Muller, qui a visualisé une idée de l'écrivain mais quelque chose de propre, de suisse. Nous vou- 1" **" a 15 000 habitants, l'architecte zurichois se estime que les coûts pour la réalisation de sa ville re-
alémanique Max Frisch et qui cherche une commune Ions arriver à une manifestation suisse, à une mani- contentera d'une population de 5000 personnes. La viendraient à quelque 500 millions de francs. A titre
pour réaliser son projet. festation de notre mode de vie à notre époque», avait ™le devrait être «poétique, drôle et rationnelle». Elle je comparaison, la construction d'un métro à Zurich

Ses «visions d'un environnement humain pour la ajouté l'écrivain zurichois. devrait notamment être pratiquement autonome en aurait coûté quelque deux milliards de francs,
création d'une petite ville» dans le cadre de l'exposi- matière d'énergie, former une unité dans le style, pos- L.arcllitecte a éoalement indimié n.,e «• ville nnur.tion nationale de 1991, M. Minier les a proposées à la La dernière manifestation suisse avait été l'exposi- *>der des zones de calme et un centre et des moyens ^ ""J" j^Â^eSnom les nërsonnes a«Hecommission «CH91», comme il l'a indiqué hier à Zu- tion de 1939, poursuivait Max Frisch. «Commençons, «e transport collectif s. Du point de vue technologi- £nd^à PÏSSZ Ï Sait sSTe cenïe àrich à l'Associated Press (AP). Le responsable de l'in- c'est-à-dire tous ceux qui estiment que la Suisse n'est ««e, elle devrait être un «prototype flexible». Stt̂ uuuAi*n^déceSiSBW^formation de «CH91», M. Oswald Sigg, a déclaré à ce pas une momie. Par exemple : construisons enfin la |jn investissement SÛfpropos qu'il est parfaitement possible qu'un tel projet ville que le Suisse cherche : n'importe où en Suisse où J ¦ M. Muller espère enfin que' son projet retiendra l'at-
puisse être un élément des festivités de 1991. il n'y a pas encore de maison ou seulement de vieux Pour ce qui est du financement, les coûts sont les tention de la commission «CH91» et qu'il sera écouté.

«La grandeur de notre pays est de la grandeur de ruraux , mais pas d'agglomération ; n'importe où, mais mêmes pour une ville que pour toute autre agglomé- On ne peut pas simplement ignorer des personnalités
son esprit ! On pourrait également dire : nous sommes pas dans une vallée trop étroite, ni dans une zone ma- ration. Sa construction serait un investissement sûr et comme Frisch dont «les idées sont encore plus actuel-
trop petits pour ne pas penser», avait écrit Max Frisch récageuse et où il n'y a, si possible, pas de glaciers.» permettrait la création d'emplois, a souligné M. Miil- les aujourd'hui qu'à l'époque», a-t-il ajouté.

JAZZ EN VACANCES...
Un groupe de Martigny
«dans le coup»

CONCISE (VD) (ATS). -La fin du
mois d'août marque, chaque an-
née, le retour de «J azz en vacan-
ces », cette « folle nuit » du jazz
traditionnel amateur qui enthou-
siasme près de deux mille mordus
sous la cantine de Concise (VD)
au bord du lac de Neuchatel. Cette
année, « Jazz en vacances » aura
lieu le vendredi 26 août dès 20
heures et fera connaître de nou-
veaux visages aux habitués. Les
organisateurs seront cependant fi-
dèles au sty le «New Orléans » et à
une formation très prisée du pub lic
de Concise : le Longstreet Jazz-
band de Berne.

Quatre autres groupes se par-

( EN BREF... ]
• LAUSANNE. -L'Ecole hôteliè-
re de Lausanne accueille cette se-
maine les épouses des membres du
corps diplomatique helvétique.
Ces dames pourront y suivre un
cours intitulé «Comment rece-
voir».

• ZURICH (ATS). - Un ouvrier
de 32 ans s'est mortellement blessé
hier matin en tombant d'un écha-
faudage. En compagnie d'un col-
lègue, il exécutait des travaux de
rénovation sur un édifice datant
du XVIe siècle, à Zurich. Un sup-
port de l'échafaudage, qui s'était
décroché du mur, a fait basculer la
passerelle. Tandis que son collè-
gue est parvenu à se retenir, la vic-
time a fait un saut de 12 mètres
dans le vide. Il a succombé peu
après son transport à l'hôpital.
• ZURICH (ATS). - Les four-
reurs suisses entendent bien lutter
cette armée contre les préjugés
dont ils sont la cible de la part des
milieux de la protection des ani-
maux. L'APSF se oronose. nour sa

our-
nent

Les membres de l'APSF se sont

té, auxquelles s'ajoutent des allo-
cations pour les impotents. En
1981, l'ensemble des rentes versées
par l'Ai s'est élevé à 1,44 milliard
de francs, soit 67% des dépenses
de cette assurance.

L'analyse des chiffres publiés
hier fait apparaître que la maladie
est de loin la première cause de
l'invalidité : plus de 70% des cas
(46 853 hommes et 30 076 fem-
mes). 20% des invalides (10 458
hommes et 9751 femmes) le sont à
la suite d'une infirmité congénitale
et moins de 10 % (7598 hommes et
2356 femmes) à la suite d'un ac-
cident.

tageront la cantine. Il s 'agit du
Swing and Blues Band de Marti-
gny, du Swing Hill Jazzband de
Bellerive (Vully), du 68 Jazzband
de La Chaux-de-Fonds et du Old
Style Collège Band de Bex.

Soupe aux pois, jambon à l'os et
meilleurs crus de la région seront
servis comme à l'accoutumée lors
de cette soirée dont l'entrée est li-
bre. Pour la première fois , un ser-
vice bateau assurera la liaison en-
tre Yverdon et Concise, comme en-
tre Neuchatel et Concise. Sur ce
dernier trajet un des orchestres de
la soirée accompagnera les passa-
gers.

engagés à respecter une certaine
éthique du commerce (limitation,
accords internationaux). A cet
égard, l'APSF en appelle à tous les
protecteurs des animaux afin
qu'ils usent de leur influence pour
«remettre sur le tapis» (celui des
spécialistes) les discussions con-
cernant les peaux et fourrures. Car
estime l'APSF, la véritable protec-
tion des animaux ne sort pas gran-
die ou plus crédible de l'amas de
données fausses et d'attaques per-
fides dont le marché de la fourrure
fait l'objet.

• Un motocycliste
se tue

LES RANGIERS (ATS). 7 Un mo-
tocycliste qui entreprenait diman-
che une manœuvre de dépasse-
ment sur la route des Rangiers est
entré en collision avec un véhicule
roulant en sens inverse. Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy, où il de-
vait décéder quelques heures plus
tard. La victime est M. Georges
Tatti, 26 ans, mécanicien, de Bas-
secourt, marié et père d'un enfant.

touchent une rente
Autre constatation: le risque

d'invalidité augmente avec l'âge.
Entre 20 et 25 ans, on dénombre
en effet une personne sur 100 qui
bénéficie d'une rente invalidité.
Entre 60 et 65 ans, ce rapport pas-
se à une personne sur huit environ.
D'autre part, au-delà de cinquante
ans, les femmes ont moins de ris-
que d'être invalides que les hom-
mes : 37 femmes sur mille entre 50
et 55 ans (42 hommes sur mille),
54 femmes sur mille entre 55 et 60
ans (74) et 106 femmes sur mille
entre 60 et 65 ans (156).

La statistique publiée hier con-
tient aussi une répartition des cas
d'invalidité par genres d'infirmi-

Quarante-cinq emplois
sauvés à Berthoud
BERTHOUD (BE) (ATS). - Qua-
rante-cinq emplois vont être sau-
vés à Berthoud (BE). Comme elle
l'a en effet annoncé hier, la société
Spreda S.A., propriété de la mai-
son allemande Peter Eckes, va
continuer son activité sur une base
nouvelle. Des pourparlers, placés
sous la direction du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, ont
abouti à la reprise de la société par
la firme Obipektin S.A., Bischofs-

tés. Ainsi, en ce qui concerne l'in-
validité due à la maladie, les infir-
mités les plus fréquentes sont cel-
les qui affectent les os et les orga-
nes du mouvement (19 730 cas) ;
on trouve ensuite les psychoses et
psychonévroses (17 957), les trou-
bles de l'appareil circulatoire
(11298) et du système nerveux
(7544). Dans les malformations
congénitales, l'oligophrénie (7635
cas) vient en premier, suivie des
troubles du système nerveux
(3883) et le mongolisme (1569).
Dans les cas survenant par acci-
dent, les affections des os et des
organes du mouvement viennent
bien sûr en tête.

zell (TG), et un industriel lausan-
nois M. Mario Gehring.

La société Spreda S.A., spécia-
lisée dans la fabrication de poudre
à partir de fruits et de légumes,
avait résolu début juillet de cesser
son activité en raison de ses pertes
d'exploitation. Les nouveaux pro-
priétaires garantissent le maintien
de quarante-cinq des cinquante-
deux emplois de la société ainsi
que la poursuite du programme de
fabrication.

Incitation «jurassienne» a la violence
Le Conseil fédéral refuse
de faire des particularités
BERNE (ATS). - La situation dans le Jura bernois n'est pas telle, qu'elle
mériterait la prise de mesures de protection spéciales. Telle est, en subs-
tance, la réponse qu'a apportée hier le Conseil fédéral à une motion de
Mme Geneviève Aubry (rad BE).

Depuis décembre 1982, c'est-
à-dire depuis que les séparatistes
détiennent la majorité au Conseil
de ville de Moutier (BE), argumen-
tait la députée bernoise, le Jura
bernois est à nouveau l'objet
d'agressions verbales appuyées par
les déclarations des membres de
l'Exécutif du canton du Jura. On
s'imagine mal, poursuivait Mme
Aubry, les pressions morales sub-
ies par la population des trois dis-
tricts restés bernois, climat qui
constitue un danger pour la paix
confédérale.

Par voie de motion, Mme Aubry
demandait donc au Conseil fédéral
d'intervenir en trois points : 1. Le
Ministère public de la Confédéra-
tion devrait pouvoir intervenir
lorsque des déclarations menaçant
l'intégrité territoriale d'un canton
sont prononcées. 2. Accélérer la
procédure (suppression du recours
cantonal) dans le maintien de l'or-
dre public. 3. Examiner de quelle
manière l'Etat jurassien pourrait
être rendu responsable des dom-
mages résultant de ses appels à la
réunification (exemple : incrip-
tiorts «Jura libre » sur la pelouse
du Wankdorf) .

Le premier point, répond le
Conseil fédéral, fait déjà l'objet
d'une disposition pénale suffisan-
te, celle - introduite en 1982 - qui
punit la provocation publique au
crime et à la violence. Cette inno-

• BERNE. - La commission de
gestion du Conseil national a dé-
cidé hier d'examiner de plus près
pourquoi les PTT abandonnent un
projet (suisse) de système intégré
de télécommunication. Les PTT
ont fait volte-face, très peu de
temps après avoir annoncé à la
commission que ce projet serait
vraisemblablement mené à chef.

Accident de La Chaux-de-Fonds
Encore sept personnes à l'hôpital
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - La police neuchâteloise a précisé hier
l'état des 20 personnes qui occupaient l'autocar accidenté dimanche à La
Chaux-de-Fonds. En fin de soirée, 13 personnes ont pu regagner leur do-
micile. Quatre sont restées hospitalisées à La Chaux-de-Fonds, et trois
ont été transportées à l'hôpital de Porrentruy.

vation a déjà provoqué une forte
opposition ; on ne comprendrait
dès lors pas que l'on veuille même
pénaliser les déclarations politi-
ques et faire du procureur de la
Confédération le censeur de cer-
tains membres d'Exécutifs canto-
naux.

En ce qui concerne le point
deux, poursuit le gouvernement,
on ne peut pas exclure les cantons
d'une procédure de décision
(maintien de l'ordre public) dont

50 km/h dans les localités

Le Jura dit «non»
Répondant a la consultation des

départements cantonaux de police,
le département jurassien de celle-
ci a fait savoir à l'Office fédéral de
la police qu'il est opposé à l'intro-
duction de la limitation générali-
sée de la vitesse maximale des vé-
hicules à moteur à 50 km/h dans
les localités.

La réponse, élaborée par le
commandant de la police Bernard
Dula, relève d'abord qu'il ne serait
pas possible de maintenir certains
tronçons à 60 km/h dans le Jura ,
aucune commune ne présentant
les caractéristiques exigées pour
de telles exceptions, en cas
d'abaissement de la limite à
50 km/h.

En outre, il relève que le tiers
seulement des accidents graves se
produit dans les localités dans le
Jura. Il juge politiquement inop-
portun une telle mesure, après cel-
le de l'obligation d'attacher la
ceinture de sécurité. Il est d'avis
que les risques d'accidents graves
ne sont que peu réduits à 50 km/h
au lieu de 60 km/h et il pense plus

ils sont les premiers à assumer la
responsabilité. Quant au point
trois, c'est juridiquement à la loi
jurassienne de répondre : celle-ci
prévoit que pour rendre respon-
sable une autorité j urassienne d'un
quelconque dommage, il faut
prouver un lien de causalité entre
les deux. Pour les appels auxquels
la motionnaire fait allusion, l'exis-
tence d'un tel lien de causalité ne
pourrait être admise que si ces ap-
pels apparaissent comme de véri-
tables encouragements à se livrer à
des actes au cours desquels on doit
s'attendre à ce que des dommages
soient commis.

judicieux d'éduquer les automobi-
listes à respecter la limitation ac-
tuelle, plutôt que d'augmenter le
nombre des amendes sanctionnant
des infractions, sans apporter un
notable accroissement de la sécu-
rité.

La décision jurassienne est tou-
tefois légèrement surprenante ,
malgré les arguments ci-dessus,
dans la mesure où elle fait suite à
la publication de résultats peu en-
courageants à la suite de contrôles
de vitesse. Il était apparu que les
Jurassiens sont fort indisciplinés
au volant, puisque 10% d'entre
eux ont été appréhendés alors
qu'ils roulaient à des vitesses ex-
cessives, en juillet et en août der-
nier. Il est vrai que, si elle est con-
nue après les résultats de ces con-
trôles, la réponse jurassienne a été
donnée à Berne avant ceux-ci. Le
commandant de police précise en-
core que, en une trentaine de com-
munes, il existe actuellement des
limitations de vitesse à 50, 40, voi-
re même une à 30 km/h. v.g.
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Côtelettes de porc
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Le grand magasin des idées neuves

Charcuterie 1er choix QC
assorti lOOg ™ JFW

Bière Suisse 050
6x33 cl OH

Filets de cabillaud *>
lOOg !¦-

Chocolat Suisse 795
assorti lOxlOOg /¦ Cou de porc

rôti et
Schweppes Quinine Tonic, ^50 

trancnes
B. Lemon, Oranges 6x20 cl w« k9

Poulpe QnAA lOOg -.SU

Schweppes Quinine Tonic, 050 rrancneb !¦¦_ Glace <Frisco>, Bidon g5B. Lemon, Oranges 6 x 20 cl w« k9 ¦ ¦ ¦ toutes sortes au choix 1 litre 3-

Spaghetti aux œufs frais 1 Emincé de poulet A90 Poivrons vert .470
<Manor> 500 g I™ kg Y. étr 

kg |.

Sugus Superpack E95 Filet mignon de porc OA90 Melons Cavail,on -QhBOOg O- kg mVWî  kg 1?°
Jus de pommes <Hitzkircher>
100% naturel brik, le litre 1 Filet de porc

rôti et
tranches 90Lard sec à manger cru 1ÎOportions, sous vide lOOg !¦ kg I ¦

Placette

*



Ce n 'est pas à la possession des
biens qu 'est attaché le bonheur,
mais à la faculté d'en jouir. Le bon-
heur est une aptitude. B. Grasset

Un menu
Assiette anglaise
Omelette au crabe
Mousse de fraise

Le plat du Jour:
Omelette au crabe

Pour quatre personnes : 8 oeufs,
2 cuillerées à soupe de lait, sel, poivre
de Cayenne, 1 petite boîte de crabe,
20 g de beurre.

Battez les œufs en omelette avec le
lait, le sel et le poivre. Ouvrez la boîte
de crabe et émiettez la chair en reti-
rant tous les cartilages. Ajoutez le cra-
be aux œufs et versez le tout dans
une poêle où vous aurez fait chauffer
le beurre. Faites cuire comme une
omelette ordinaire. Roulez-la et ser-
vez avec un bol de coulis de tomates
et une salade verte à volonté.

Recette de la mousse
de fraise

Pour six personnes : 500 g de frai-
ses, 125 g de fromage blanc, 2 blancs
d'œufs, 6 feuilles de gélatine (12 g),
30 g de sucre de canne en poudre,
1 cuillerée à dessert d'essence de va-
nille, 1 pincée de sel.

Préparation: 25 minutes ; pas de
cuisson.

Mettez la gélatine à tremper dans
une petite casserole contenant 1 cm
d'eau froide. Lavez les fraises, équeu-
tez-les, réduisez-les en purée. Montez
les blancs en neige ferme avec la pin-
cée de sel. Faites fondre la gélatine en
la portant à ébullition. Versez la géla-
tine bouillante petit à petit sur les
blancs, en soulevant la masse avec le
fouet. Mélangez le fromage blanc à la
purée de fraises, puis les blancs bat-
tus, ajoutez le sucre et la vanille. Ré-
partissez dans 6 coupes. Mettez 12
heures au réfrigérateur.

Vous pouvez remplacer les fraises
par des framboises.

Votre santé
A propos du tabac, sachez que...

Les médecins constatent qu'actuel- masculine
lement les adolescents fument régu-
lièrement, ce qui n'était pas le cas L heure n est P|us aux chevelures
dans le passé. A cet égard, le rôle de longues. Les hommes se font pro-
la mère est primordial. Mieux que per- gressivement couper les cheveux de
sonne, elle peut expliquer à ses en- P|us en P,us courts. Même dans le
fants le mal qu'ils se font et leur con- snow business, les ciseaux vont bon
seiller, sinon l'abstinence complète, train : Michel Sardou nous offre un
du moins une très grande modération, nouveau visage avec une coiffure de
Certaines imprudences doivent être conscrit toute simple, toute nette. Bas
évitées : il ne faut pas fumer à jeun ; fu- les pattes: on les grinotte à coups de
mer après les repas, pendant la diges- rasoir, on les supprime même,
tion, comporte moins de risques. Fu- Sans col
mez peu, si ne pas fumer du tout sem- Demain: si la chemise évolue aussi
ble trop pénible, remplacez la cigaret- vite qu'elle en a l'air chez les stylistes,
te par un cigare ou encore mieux par on verra bientôt les hommes habillés
la pipe, de façon à éviter l'inhalation de chemises sans col, avec tout juste
de la fumée. un petit pied de col de deux centimè-

Voicl maintenant deux problèmes très de haut. L'opération commence
féminins: selon des études récentes par les chemises de détente.

nne-

Le rat
et
la «souris»
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justifiées par le nombre croissant des
«fumeuses », on constate que la ci-
garette peut avoir une conséquence
fâcheuse chez la femme enceinte : ac-
couchement prématuré et diminution
de poids chez le nouveau-né. L'excès
de tabac porte un préjudice à la beau-
té: il a tendance à faner le teint, à hâ-
ter l'apparition des rides, à jaunir les
dents, à faire perdre la voix, l'agré-
ment et la clarté de son timbre.

Conseils pratiques
Impropres à la consommation, les

blancs d'œufs vieux de plus de
24 heures, peuvent néanmoins servir:
ils nettoient merveilleusement les toi-
les cirées et les linos.

Un truc pour rénover les bougies
dont la couleur a passé à la lumière.
Passez sur toute la longueur de la
bougie un vernis dans le ton et atten-
dez qu'il soit parfaitement sec pour al-
lumer.

Ce que vous pouvez faire avec une
orange: entière, piquée de clous de
girofle et suspendue dans votre ar-
moire, elle fera un antimites parfait. Le
zeste frotté sur un cuir très usagé lui
rendra une apparence très satisfai-
sante. Les peaux séchées au four font
de délicieuses infusions.

Votre beauté
Une sommité du maquillage m'a

confié ses conseils « Pro »
Paupières subtiles harmonies

Avec un rouge à lèvres vif , faites les
yeux doux.

Avec un rose naturel, foncez la
paupière.

Les teints forts que nous offrent les
palettes de fards à paupières devien-
nent, sur la peau, parfaitement dosa-
bles en intensité. Plus de lois rigou-
reuses.
Lèvres : nouveaux outils

Crayons, stylos, pinceaux, sont les
nouveaux outils de précision du ma-
quillage des lèvres. Utilisez le crayon
pour dessiner le pourtour et le pin-
ceau pour remplir les blancs. Pour
une tenue longue durée, appliquez
une seconde couche après avoir fait
buvard avec un kleenex.

Echos de ia mode

De chaque côté des vitres, les lumières de la rue
couraient à leur rencontre. Ils firent le tour d'un car-
refour presque désert à cette heure nocturne. ,

Deux portiers en uniforme se tenaient devant la
porte matelassée de quelque boîte de nuit. Un couple
attardé en sortait.

Plus loin, la façade d'un bar trouait d'une tache
claire la masse sombre d'un building.

Bientôt le taxi stoppa devant le Waldorf-Astoria.
Comme Cornelia demeurait alanguie contre lui, Sandy
comprit qu'il ne pouvait la quitter ainsi.

rentré chez lui que, soudain, un vacarme fracassa le
silence. C'était le timbre de la porte d'entrée qui reten-
tissait d'une façon impérieuse. Stupéfait, car il était
plus d'une heure du matin, il se dirigea vers le vesti-
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Nous vous proposons
des occasions bien
préparées au prix
le plus Juste

Renault S 11.75 4 900
Peugeot 104 GL 10.78 4 950
Peugeot 104 SL 12.76 5 800
Horizon LS 11.79 6 700
Horizon GLS 9.78 6 950
Horizon GLS 11.78 7 200
Peugeot 305 GL 6.79 7 350
Lancia Beta 3.79 7 700
Peugeot 305 SR break GLS

11.80 7 900
Volvo 244 DL 4.78 7 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900
Mazda fourgon 3.80 8 500
Talbot 1510 GLS 7.80 8 500
Talbot 1510 excl. 4.80 8 900
Flesta Ghla 1300 5.80 8 900
Fiat 238 E, 9 pi. 11.79 8 900
Citroën CX 7.80 9 600
Talbot Tagora GLS 5.81 11700
BMW 3181 12.80 11 900

Nos automatiques
Talbot 1600 break 6.79 4 900
BMW 525 4.79 11700
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000
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XX ARVEY ETAIT A PEINE

Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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bule. Après une brève hésitation, il poussa le verrou et
ouvrit le battant.

Quel ne fut pas son étonnement de se trouver en
face de l'inspecteur de police qui était déjà venu chez
lui.

Il songea aussitôt que, malgré ses recommandations,
Curtis avait dû à nouveau se montrer.

— Excusez-moi si j 'ai été un peu long à venir, mais
j 'étais à l'autre extrémité du secteur, fit le policier en
pénétrant dans le living-room.

Harvey qui, décidément, ne comprenait pas pourquoi
avait lieu cette visite nocturne, déclara :

— Mais enfin , que se passe-t-il ?
— C'est à moi de vous le demander... Alors ,c'est

comme ça que vous êtes cambriolé ? Que vous a-t-on
pris ?

Sandy était de plus en plus stupéfait. Il dit :
— Excusez-moi, inspecteur, mais je ne comprends

absolument rien à ce que vous me racontez !
A suivre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
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S£

Cnpr. h» CnJBtoprei



Ce soir mardi et mercredi à 20 h 30 -18 ans
Un film érotiquo-orgiaque
CALIGULA
Aussi choquant que la réalité
historique

Ouverture mercredi 24 août avec le film qui
fait courir toute la France
L'ÉTÉ MEURTRIER

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -18 ans
Nocturne à 23 h — 18 ans
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau
Quête difficile de l'impossible amour

Soirée à 21 h-16 ans
PARTNERS
de James Burrow avec Ryan O'Neal en po-
licier enquêtant dans les milieux homose-
xuels
On rit très fort

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
OCTOPUSSY
D'après l'oeuvre de lan Fleming
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
DERRIÈRE LA PORTE
De la «scandaleuse » réalisatrice de Portier
de nuit et sa caméra «voyeuse » dans l'uni-
vers de l'amour avec Marcello Mastroianni

llikfirtlÉ^J.».liT?
Tirage No 34:

1 gagnant avec 6 Fr. 725 505.50
3 gagnants avec 5
+ No compl. 66 666.65

109 gagnants avec 5
6 656.—

4 673 gagnants avec 4 50.—
82 751 gagnantas avec 3 5.—

38e Festival de Musique
' Montreux -Vevey 1983

CONCERTS À MARTIGNY

Dimanche 28 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH , violoncelle
Fondation Gianadda Collegium Musicum , Zurich , dir.: Paul Sacher
Martigny, 20 h. 15 J.-C. Bach, Boccherini, J.-S. Bach, Haydn

Lundi 12 septembre BEAUX-ARTS TRIO, NEW YORK
Gianadda , Martigny, 20 h. 15 Beethoven, Schubert (op. 100)

Jeudi 22 septembre I SOLISTI VENETI
Fondation Gianadda Dir.: Claudio Scimone
Martigny, 20 h. 15 Corelli, Albinoni, Tartini , Vivaldi

Vendredi 30 septembre LES SOLISTES DE PRAGUE
Fondation Gianadda Dir.: René Klopfenstein - B. Meyer , piano
Martigny, 20 h. 15 Mozart et Schubert

Location: tél. (026) 2 39 78

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement f_
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux .,
dépasse les 205 km/h. k̂

C 

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE "A"
Sion Martigny I -±
Tél. 027/23 5412/20 Tél. 026/2 22 94 I ' ' -X

*̂ tr Depuis toujours , une technologie qui gagne. 5̂ =̂5  ̂ ^

GARAGE ELITE GARAGE ?
Sierre SCHUPBACH S.A. . X
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46 il*

*

*
*

r ¦ 
^TPfJTKWJPBWy^r̂ y'Tl 1930 Télé|ournal 21.45 Natation 20.35 La dernière séance

W>^ m i  IIÏKmH'IlMT Sports 21.55 Clné-soIr 20.35 Actualités 1956.
12 05 Les charmes de l'été 20.00 La nouvelle malle Deux hommes en fuite 20.40 Bugs Bunny. 20.50 ¦
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19.05 A l'heure d'été Championnats d'Europe Mé,éo „ 7,aul Newman
19.30 Téléjournal 18.45 Téléjournal 12.07 Platine 45 Marqué par la haine. 22.45
20.00 Dallas 19.55 Magazine régional Avec: phil Collms, Taxi Droppy policier. 22.50 Les
w¥.îp 20.15 Téléjournal Girl ' Secret Service , Bar- réclames. 22.55 Attraction:
^̂ fe^̂ os. ssss .̂ ' 20 40 II cavallo vapore clav James Harvest , Cul- les Teen Kats. 23.00 Soir 3.
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' Film de Maurice Failevic. ture Club. 23 20 Décision à Sundown.
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Télélournal 15.45 Tom et Jerry journal. 16.15 Innenansichten.

1 15.55 Sports été 17.00 Le poisson rouge, série.
^U 18.00 Récéré A2 17.50 Téléjounral. 18.00 Program-

Êm H ^S^S^K-Î Î BV B̂̂ B̂ M 18-40 Flash actualltés mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

.** Ĵll BJ7TTT1B 18.50 Des chiffres et des lettres 20.15 Spectacle de magie. 21 .00
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mmmmmmmtM ûjAXMM m̂m t̂MmmW 19.15 Aclua||tés rég|ona|es Report. 21.45 Quincy. 22.30 Le
12.00 TF1 Vision plus 19.40 Le théâtre de Bouvard fait du jour. 23.00 Sports. 24.00-
12.30 Le bar de l'été 20.00 Journal de l'A2 0.05 Téléjounral.

Avec: Detressan, Caroline 25̂ L̂ iELSSl!l£ ^̂ !îSnî eJL. ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
^̂ ^ 58^nfiriur̂ oiipablê ^  ̂ Verdi. Et la participation de grammes. 15.20 Spécial vacan-
20.50 Les documents de l'été Léo Jouniaux , généalogis- ces. 17.00 Magazine des aînés.

L'Arable Saoudite te. Jt 17.30 Informations. 17.45 L'Illus-
Le royaume des princes du 13.00 TF1 actualltés ' : \u: ": --i tre-télé. 18.25 Rate mal mit Ro-
désert 13.35 Sloane agent spécial illPl senthal. 19.00 Informations. 19.30
Documentaire 16-30 Croque-vacances '̂ z Mordsache «Dùnner Mann» .

21 40 Téléjournal 16.55 Inuit. 17.00 Les invi- 1 fÊÊÈ 2 1 0 ° Journal du soir. 21.20 Les
21 50 Sport tés d'Isidore et Clémentine. Allemands sont-ils mieux por-

_ Natation 17 .10 Variétés années ? *¦ tants?. 22.05 Cosmos. 22.50 Die
Championnat d'Europe 1960. 17.15 Squiddly la WgK j| l Ursacna a30 Informations.
- Cyclsime pieuvre. 17.20 Infos-ma- W ALLEMAGNE 3. - 15.00- 16.25
Championnats du monde gazine. 17.30 Variétés. "llilll JlMil Hamad und die Piraten. 19.00

17.36 La flèche brisée. m.frtf'" Programme régional. 19.25 Infor-
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17.15 TV scolalre Trick Nicole, Girlschool, 19.15 Actualités régionales 18.30 Programme familial. 19.00
18.50 Gschlchte-Chlschte ciark Duke Band, Ricky, 19.35 FR3 Jeunesse Images d'Autriche. 19.30 Journal
19.00 Sherlock Holmes Lee Jones, The Beat, Char- 19.50 Ulysse 31 du soir. 20.15 Arguments. 21.30

et Dr Watson lélie Couture. Le sphinx Panorama. 22.20 Sports. 23.20-
^ 

Série. L'assassin voyageur 21.35 TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures 23.25 Informations.

Ce soirà20 h 30-14ans
LA FOLIE AUX TROUSSES
Un film de Sidney Poitier avec Gène Wilder

Salle entièrement rénovée
Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Les tribulations d'une jeune femme libérée
SI MA GUEULE VOUS PLAÎT...
avec Valérie Mairesse et Bernadette Lafont
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Une superproduction d'aventures dans la
droite ligne de Conan le Barbare
OAR L'INVINCIBLE

Ouverture de la saison
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Vous aurez le « coup de foudre » pour ce film
tendre, drôle et chaleureux
COUP DE FOUDRE
de Diane Kurys (Diabolo Menthe)
avec Miou-Miou et Isabelle Huppert

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -18 ans
Un «classique» du film «fantastique»
L'EXORCISTE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
C'est pas facile. C'est dangereux! Ça va rap-
porter gros...
Deux heures d'action et de suspense...
LES RISQUES DE L'AVENTURE...
avec James Coburn et Antony Quinn

Ce soir à 20 h 30 - (Dernier soir) -16 ans
Le tout nouveau film d'Alain Tanner
DANS LA VILLE BLANCHE
avec Bruno Ganz

Ce soir à 20 h 30-V.-O. s.-titr. fr.-all
Pour public averti
PASSION DÉVORANTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

' *MM^̂ HrarTTTTH ¦ 
7.55 

Le grain ae sénevé 22.30 Journal de 
nuit 

ÏT f̂fï 'PffiffHB ĴLLLjlJ^B^B^IS 8.10 Les chemins de la mer 
22.40 

env. 
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Une traversée de l'Atlanti- L'été des auditeursinformations à toutes les heures que en voilier avec Philippe 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Rossel
et 22.30 io_oo Neuchatel en eaux douces Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
0.05-6.00 Relais de couleur 3 Le pêcheur de Raymond 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
6.00-24.00 Radio-Rail Nansoz 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

_^» Les images de Paul Cornaz Radlo-nult
T  ̂ 11.00 (s) Chansons à virer et à __^_____-«i—i—î —: 600 Premier matin d'été

~%f ^m mf \  
. rouler BTJTVITFTI HTIM 905 Mlllevolx

ASalOM.. */" Avec la Participation de ^Û XilillUlXlll l̂̂  
12.10 Revue 

de presse
" WJWyA«rf Dany Muller , ancien routier 12.30 Actualltés

^̂ ^̂ ^̂  ̂ 12.05 (s) Chansons à virer et à Informations à 5.30, 6.00, 6 30 1305 Feuilleton
rouler (suite) 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30 13-30 Chantons à rnl-volx

A Bulle 13.00 Journal de 13 heures 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23 00 14.05 Radio 2-4
Avec ses journaux parlés à 13.20 Rendez à César 24 00 5 30 16.05 II Fiammlferalo
12.30, 18.00 et 22.30. Un jeu proposé par Yves Club denult 18.30 Chronique régionale
A 20 h 30, en direct de la court 6.00 Bonjour 19-00 Actualités
Halle des fêtes de Payerne: 13.30 Actuel 2 9.00 Agenda 20.00 Sport et musique
concert de l'Ensemble ro- Magazine de société 12.00 Sport 22.15 Voix d'or d'hier
mand d'Instruments de 14-00 (8) Léo Ferré à Tabarca 12.15 Félicitations et d'aujourd'hui
culvre , „ - 15.00 (s) Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi 23.05 Dernière heure

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Production : Radio suisse 14.05 Pages de Bruch, Mozart, 240° Radio nuit
romande Pasculll, Dostal et

^̂ ^̂ — _ . , - . ,  E. Chabrier, H. Berlioz, J. Strauss père
Efl 'Htl G. Fauré, A. Honegger , 15.00 Tubes hier, Télédiffusion 3. - 6.03 Boieldieu ,

mm m̂^mM âïUéAM m̂m^m m̂ M. Ravel , O. Respighi , succès aujourd'hui Ries - J - Strauss. 7.05 Suisse alé-
M. de Falla 16.05 En personne manique 2. 9.00 Les grandes pla-

Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 17.05 Les routes de Claude Roy 17.00 Tandem 9es: Beethoven, Bach, Ravel ,
17.00, 20.00 et 24.00 18.00 (s) Kiosques du monde 18.30 Sport Bemstein. 10.00 Pasticcio musi-
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, Folklore des cinq conti- 18.45 Actualltés . cale. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55 nents 19.30 Saxon 1953 12-00- Orchestre symphonique du
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novltads 20.30 Musique populaire SWF- 12-40 Suisse alémanique 2.
6.05 Le cœur sur la 2 Informations en romanche 21.00 Sport 14.05 Suisse alémanique 1. 15.00

19.30 Per I lavoratori Itallanl 22.05 Hits Internationaux RSR 2.17.00 Les grandes plages :

« I n  

Svlzzera 23.05 Jazz de Suède Dvorak, Barber, Haendel , Schu-
20.05 Conte à rêver debout 24.00 Club de nuit bert et Saint-Saëns. 18.00 Hin-

L'Homme qui descend du demith , Britten. 19.00 Fasch,
' HÉi "" Car Rossier, Beethoven , Bach. 20.05
kjiiite . - d'Emile Gardaz ., Schubert. 21.30 Musique de Stef-

Avec: William Jacques Mi- W ,ani' 22'10 Tartini ' R- Strauss.
__ t ^r" chel Viala , André Schmidt , W m̂K r̂xM M 23.00 Bôhm , Rebel, Krieger , Lceil-
W. Maurice Aufer et Liliane MmCGEXÈmmU lel' Quen,in > Abel - 240° lnf - °-05

Haag Bil'll̂ ffffKTl  ̂ I Meyerbeer , Liszt , Puccini , Tchaï-

Les routes de l'été 21.00 La route de la sole W À̂±-QMÈrWl ¦, kovski , Moszkowski , Reyer , Bo-
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Bulletin d'abonnement
Le journal

de tous
pour tousA^ Adresse exacte: J

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

^nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "K"
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste. Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvenl
être atteints au mâme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h â 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 slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. jeudi de14h30à19h.
55 18 26. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
.. _ , ». , vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les «"¦«"*"• »¦•«« ..ou«i . tua  ,»„.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. SPIMA, Service permanent d'informations sur
Tél. (027) 41 30 79. i r* ow»u3i - «V»ï oït-ai- (es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
r*«_. ni-««4hjm„a \*mt»i,„ * n*nn n.**, ar* Consommateur-Information: rue de la Porte-
SuTL
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Ta Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.

41 12 61. Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale qare, tél. 22 33 33.

Montana-Vermala. - Dancing Noctambules ¦ » . .* „ «
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert ?
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Gfll'on: - Ouverture tous les soirs
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche

fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 123
en hausse 50
en baisse 44
inchangés 29
cours payés 318

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les valeurs des secteurs alimen-
taire et chimique se sont parti-
culièrement bien comportées.
Moët Hennessy gagne 15 FF à
1265 et Carrefour 20 FF à 1395.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, la bourse allemande a évo-
lué de manière hésitante. BASF
perd 1,3 DM à 155.7.

AMSTERDAM : en hausse.
Les différents indices ont atteint
de nouveaux records en raison
du dollar plus faible et des résul-
tats encourageants de compa-
gnies nationales.

BRUXELLES : soutenue.
Les principales valeurs ont peu
évolué au sein d'un volume
d'échanges faible. Cockerhill ga-
gne 1 FB à 157, Petrofina 10 FB
à 600 et Gevaert reste inchangé.

MILAN : ferme.
Dans une ambiance boursière
active, Fiat gagne 14 lires à
3293, Gen. Imob. reste inchangé
à 855 lires et Mediobanca gagne
495 lires à 69 995.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT a progressé de
3,2 points à 738.9. ICI gagne 4
points à 540.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de servie*. - Jours ouvrables, de 8 h
Il 12 h el 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
a 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
ju 22, ma 23: De Quay 22 1016; me 24, je 25:
du Nord 23 47 37; ve 26: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapes 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 de11à13heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mores chefs de famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juvontute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJX. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud , téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi et

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Province du Newfoundland
1983, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1983 à midi ;

Electricité de France 1983, dé-
lai de souscription jusqu'au 30
août 1983 à midi.

Pour ces deux emprunts, les
conditions définitives seront pu-
bliées prochainement.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette première séance de la se-

maine a été caractérisée par un
léger recul du cours de la devise
américaine qui s'échangeait de
Fr. 2.125 à 2.155. Cette baisse est
due en partie à la légère baisse
des taux sur le dollar de '/i6% à
%%. Le autres monnaies euro-
péennes sont pratiquement in-
changées et étaient offertes aux
prix suivants : le DM à 81.85, le
florin hollandais à 73.15 et le
franc français à 27.40.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les mé-

taux sont plus fermes, contre
francs suisses, en revanche, les
prix se situent, plus ou moins,
aux niveaux de vendredi dernier.
L'or cotait 28 950 à 29 200 francs
et l'argent 845 à 865 francs.

MARCHÉ MOBILIER
Faible en fin de semaine pré-

cédente, le marché zurichois s'est
montré irrégulier durant cette
bourse d'hier lundi, dans un vo-

Vos annonces :

(/? 027/21 21 11r 

SRT Valait. - 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 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 à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi , de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage..
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de ia Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Ph. Darbellay, garage de
la Côte 2 49 54/2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel . photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
Manoir. — L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
cônpQ HD wntra mAHarin hahili ia\ i-Iinini ia Qaint_

Amé . tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. Sen\ce dentaire d'urgence. - Pour le week-end
65 12 17, app. 65 22 05. et les lours de ,ête' tél. N" 111.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et lès 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.

modeste.
L'indice général de la SBS ter-

mine toutefois en légère hausse
de 0.6 point pour atteindre 357.1.
Dans le détail de la cote, les
écarts de cours n'ont jamais at-
teint de grandes proportions.
Mentionnons le bon comporte-
ment de valeurs telles que les
Ateliers de Vevey, Globus et
Hasler nominatives, Môvempick
porteur, Adia, Biihrle porteur
ainsi que les deux titres de Swis-
sair.

En revanche, les Elektrowatt,
Hero porteur, les deux Sandoz,
Fischer porteur et Holzstoff por-
teur perdent un peu de terrain.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, soit les obligations,
les papiers de débiteurs suisses
ont été délaissés et perdent quel-
ques fractions. Les titres de dé-
biteurs étrangers, par contre, sont
traités plus activement et sont,
généralement, bien disposés.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.— 82 —
Autriche 11.45 11.70
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.70 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 900- 29 150
Plaquette (100 g) 2 890.- 2 930
Vreneli 184.- 194
Napoléon 180- 190
Souverain (Elis.) 208.- 218
20 dollars or 1 240.- 1 320
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 835.- 855

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-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

VIÈGE

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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 B, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi , de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 19.8.83 22.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94 94.50
Gornergratbahn 920 d 920 d
Swissair port. 832 845
Swissair nom. 705 716
UBS 3270 3270
SBS 316 315
Crédit Suisse 2190 2200
BPS 1465 1475
Elektrowatt 2860 2830
Holderb. port 757 764
Interfood port. 5775 5750
Motor-Colum. 718 710
Oerlik.-Biihrle 1525 1550
Cie Réass. p. 6950 6900
W'thur-Ass. p. 2970 2975
Zurich-Ass. p. 16325 16325
Brown-Bov. p. 1235 ' 1230
Ciba-Geigy p. 2050 2045
Ciba-Geigy n. 818 820
Fischer port. 635 620
Jelmoli 1705 1720
Héro 2875 2850
Landis & Gyr 1370 1360
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 3100 3100
Nestlé port. 4080 4085
Nestlé nom. 2645 2650
Sandoz port. 6250 6200
Sandoz nom. 2170 2150
Alusuisse port. 815 810
Alusuisse nom. 264 266
Sulzemom. 1620 1620
Allemagne
AEG 57 58
BASF 127 127
Bayer 124.50 124.50
Daimler-Benz 462 463
Commerzbank 140.50 141
Deutsche Bank 253 254.50
Dresdner Bank 141 140
Hoechst 129 130
Siemens 280.50 278.50
VW 181 182
USA
Amer. Express 96 96
Béatrice Foods 58 58.25
Gillette 91.25 92
MMM 164.50 164
Pacific Gas 33.25 34.25
Philip Morris 132.50 134
Phillips Petr. 80 82.75
Schlumberger 130 132

19.8.83 22.8.83
AKZO 55.25 57.75
Bull 11.25 d 11
Courtaulds 3.25 d 3.35 d
De Beers port. 22.25 22.50
ICI 17.75 d 18
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 104.50 107
Unilever 156 157.50
Hoogovens 26.25 26

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.83 22.8.83

Air Liquide FF 453 454
Au Printemps 106.10 106.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.50 45.25
Montedison 230.50 226
Olivetti priv. 3554 3510
Pirelli 1865 1860
Karstadt DM 265 261.50
Gevaert FB 2485 2490

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 483.75 493.75
Anfos 1 143.50 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 . 2480 2500
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 64.50 65.50
Japan Portfolio 625 635
Swissvalor 232.25 235.25
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32.75 33
Bond Invest 61 61.25
Canac 109.50 110.50
Espac 54.75 55.25
Eurit l 144 145
Fonsa 106 107
GErmac 94.50 95.25
Globinvest 71 71.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 153.50 154
Safit 591 592
Simma 208.50 209
Canada-Immob. — —
Canasec 752 762
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 82.25 84.25

Le temps ne change guère
Jura, Plateau et Alpes : en partie ensoleillé, des averses ou

orages épars cet après-midi et ce soir. Environ 25 degrés cel
après-midi. Vent en général faible du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes : plutôt ensoleillé, des orages isolés possibles.
Evolution jusqu'à vendredi : pas de changement. De faibles

vents du sud-ouest continueront d'entraîner vers nos régions
de l'air chaud et humide, favorisant des foyers orageux locaux.

A Sion hier : journée estivale bien ensoleillée, 26 degrés. A
14 heures : 23 à Zurich et Berne, 24 à Genève, 27 à Locarno, 28
à Bâle (beau partout), 8 (brouillard) au Santis, 9 (très nuageux)
à Reykjavik, 20 (peu nuageux) à Paris, 21 (beau) à Helsinki e1
(orage) à Madrid, 22 (très nuageux) à Istanbul, 23 (beau) à
Oslo, (très nuageux) à Londres et (peu nuageux) à'Munich, 24
(peu nuageux) à Las Palmas et (beau) à Lisbonne, 25 (peu
nuageux) à Prague, 26 (très nuageux) à Francfort et (beau) à
Malaga et Hambourg, 27 (beau) à Nice, 28 (beau) à Palerme,
Vienne, Stockholm et Rome, 29 (peu nuageux) à Tel Aviv,
Berlin, Belgrade et (beau) à Milan, 31 (peu nuageux) à Palma.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en juillet 1983 (suite) :
Locarno, Lugano, Zurich, Coire et Altdorf 5, Zermatt, Aigle,
Montana-Crans et Nyon 4, Sion, Genève, Pully et Lucerne 3,
Neuchatel, col du Grand-Saint-Bernard et Ulrichen 2, Viège 0.

anot
essence - gaz - Diesel - électriques
Achat - Vente - Location - Révisions
Occasions révisées
Demandez une offre.

G. Mottler. Drivé 026/5 48 15

BOURSE DE NEW YORK
19.8.83 22.8.83

Alcan 37% 38%
Amax 27 % 27%
ATT 64'/é 65
Black & Decker 25% 25%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 51% • 51%
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 37 % 39%
Coca Cola 51 % 51%
Control Data 52% 51%
Down Chemical 33 34%
Du Pont Nem. 49% 50%
Eastman Kodak 67% 67%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 56% 55%
Gen. Electric 47% 47%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 67%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 42% 42%
Good Year 29% 29%
Honeywell 118% 116%
IBM 122% 121%
Int. Paper 50% 53%
ITT 41% 42%
Litton 57% 58%
Mobil Oil 33% 33%
Nat. Distiller 27 27
NCR 113% 112
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 43% 44%
Standard Oil 53% 54%
Texaco 38% 38%
US Steel 27% 28
Technologies 67% 68%
Xerox 45% 46

Utilities 130.83 (-0.05)
Transport 533.82 (+0.09)
Down Jones 1198.40 (+4.20)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 772 782
Automat.-Fonds 105 106
Eurac 318.50 320.50
Intermobilfonds 94.50 95.50
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1235 1245
Valca 73.50 75
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le bronzée ne fut pas au bout de son cent mètres.
(Bild + News)

FINALES
• Messieurs. 100 m brasse: 1. Robertas Julpa (URSS) 1'03"32. 2. Adrian
Moorhouse (GB) 1 '03"37. 3. Gérald Moerken (RFA) 1 '04"16. 4. Raffaele Ava-
gnano (lt) 1 '04"17. 5. Etienne Dagon (S) 1 '04"25. 6. Youri Kis (URSS) 1 '04"34.
7. Peter Berggren (Su) 1 '04"61. 8. Janos Dzvonyar (Hon) 1 '04"92.
• Dames. 100 m libre: 1. Birgit Meineke (RDA) 55"18. 2. Kristin Otto (RDA)
55"52. 3. Conny Van Bentum (Hol) 56"61. 4. Annemarie Verstappen (Hol
56"75. 5. Karin Seick (RFA) 57"41. 6. Svetlana Kopchikoba (URSS) 57"64. 7.
Susanne Schuster (RFA) 57"78. 8. Maria Kardum (Su) 57"97. - Finale B: 1.
June Croft (GB) 58"06. 2. Tatiana Kurnikova (URSS) 58"22. 3. Marie-Thérèse
Armenteros (S) 58"46. 4. Silvia Persi (lt) 58"66. 5. Romana Frydlova (Tch)
58"71. 6. Grazia Colombo (lt) 58"73. 7. Caroline Cooper (GB) 58"74. 8. Maiia
Airas (Fin) 59"29.
• Messieurs. Tremplin: 1, Petar Georgiev (Bul) 619,800 points. 2. Nikolay
Drozhzhin (URSS) 618,870. 3. Chris Snode (GB) 610,170. 4. Piero Italiani (lt)
609,570. 5. Massimo Castellani (lt) 594,270. 6. Dieter Waskow (RDA) 567,510.
• Waterpolo. - Groupe B: Grèce - Danemark 23-7. Suède - Autriche 13-8.
France - Belgique 18-4. Le classement: 1. Grèce 3/6. 2. Bulgarie 2/4. 3. Fran-
ce 2/2. 4. Danemark, Autriche et Suède 3/2. 7. Belgique 2/0.
• Messieurs. 200 m libre: 1. Michael Gross (RFA) 1 '47"87 (record du monde,
ancien 1 '48"28 par lui-même). 2. Jôrg Woithe (RDA) 1 '50"18. 3. Thomas Fahr-
ner (RFA) 1'50"92. 4. Thomas Lejdstrôm (Su) 1'51"58. 5. Fabrizio Rampazzo
(lt) 1 '51 "62. 6. Sven Lodziewdki (RDA) 1 '51 "73. 7. Borut Pétrie (You) 1 '52"01.
8. Ivar Stukolkin (URSS) 1 '52"30.
• Dames. 400 m 4 nages: 1. Kathleen Nord (RDA) 4'39"95. 2. Petra Schnei-
der (RDA) 4'40"34. 3. Petra Zindler (RFA) 4'47"90. 4. Cinzia Savi Scarponi (lt)
4'48"88. 5. Elena Dendeberova (URSS) 4'49"43. 6. Irina Gerasimova (URSS)
4'52"99. 7. Birgit Schulz (RFA) 4'53"93. 8. Katrine Bomstad (Nor) 4'57"29.
• Dames. 4 x 200 m libre: 1. RDA (Kristin Otto, Astrid Strauss, Cornelia Sirch,
Birgit Meineke) 8'02"27 (record du monde établi). 2. RFA (Jutta Kalweit, Birgit
Kowalczik, Petra Zindler, Ina Beyermann) 8'11"69. 3. Hollande (Annemarie
Verstappen, Jolande Van der Meer, Reggie De Jong, Conny Van Bentum)
8'12"41. 4. Grande-Bretagne 8'15"50. 5. URSS 8'18"23. 6. Suède 8'18"99. 7.
France 8'19"36. 8. Italie 8'21 "24.
• Dames. Tremplin. Qualifications: 1. Tatiana Aliabieva (URSS) 476,850. 2.
Brita Baldus (RDA) 475,440. 3. Aniela Stasiulevitch (URSS) 448,680. Puis: 21.
Béatrice Bûrkl (S) 358,380.

Deux records du monde ont
été battus hier à Rome, lors de
la première Journée des cham-
pionnats d'Europe. Sur 200 m li-
bre, le prodige ouest-allemand
Michael Gross a nagé en
1'47"87, améliorant de 41 cen-
tièmes son précédent record.
Les nageuses de la RDA ont
établi le record du monde du 4 x
200 m libre en 8'02"27. Dans
l'optique suisse, cette première
journée était marquée par l'en-
trée en lice d'Etienne Dagon, le
meilleur atout de la délégation
helvétique présente à Rome.

Une «première»
pour la Suisse

Pour la première fois dans
l'histoire d'une compétition eu-
ropéenne, un Suisse a nagé une
finale dans la ligne 4. Meilleur
temps des séries du 100 m bras-
se, Etienne Dagon pouvait ap-
porter à la Suisse une médaille
qu'elle attendait depuis près de
cinquante ans. Mais malgré un
finish remarquable, le Biennois
a pris la cinquième place de la
finale. Il a payé, en partie, un
départ médiocre, puisqu'il virait
au 50 m en septième position.

En finale, Dagon n'a pu ré-
éditer son temps des séries
(1'04"14). Crédité de 1'04"25, il
s'est incliné devant le Soviéti-
que Robertas Julpa, premier en
1'03"32, le Britannique Adrian
Moothouse, 2e en 1'03"37, l'Ai-  ̂ *
ken"" 3e tn'rM" 16°et"Mien . Le Combien Edgar Corredor, l'un des anima- Soviétique lyanov, 4e à 1 '21 ", et Daniel Wyder, 5e
ntikiio «,,„„,„ « lo onV eteHrs du dernler Tour de France, a remporté la à 1 '23", étalent les seuls à limiter les dégâts.
?£&£ ci niST» o Lt. K-« " Première étape du Grand Prix Guillaume-Tell, «̂
1 04 17. SI Dagon avait battu ou Grelfensee - Films, disputée sur 159 km. Le Sud- • 1re étape, Grelfensee - Films (159 km, le clas*
7?.A>.....n?n.. rec<WL .«. * 

Américain a fait la décision dans la montée vers sèment de l'étape est identique au classement gé-
V ,,, !?}' i ' récolté la me- F||mSi distançant dans les cinq derniers kilomè- néral): 1. Edgar Corredor (Col) 3 h 55'55" (40,438daille de bronze. Depuis bien très deux Suisses, Heinz Imboden et Richard Trln- km/h). 2. Heinz Imboden (S, blanc) à 35". 3. Rl-longtemps, la Suisse n avait kler. Imboden, champion suisse amateurs, a per- chard Trinkler (S, blanc) à 1'12". 4. Ivan Ivanovpossédé un nageur auss près du 35 secondes sur Corredor, Trinkler V12". (URSS) à 1*21". 5. Daniel Wyder (S, blanc) àdu podium. Un Dagon qui peut Ma|gré tro|8 difficultés au programme, cette 1"23": 6. Hardy Grôger (RDA) à 3'6". 7. Vladimirtrès bien se hisser vers les som- premlère étape a été animée dès le départ. Après Dolek (Tch) à 318". 8. Gaston Crespo (Esp) àmets dans le 200 m brasse, sa 12 km, |e Romand Laurent Vlal attaquait avec l'Ai- 4'14". 9. Dan Radtke (RDA) à 4'17". 10. Raffaeldistance de prédilection. lemand de l'Est Grôger, le Soviétique Woloschln Acevedo (Col) à 4'20". 11. Piotr Ugrumov (URSS)
Le récital de Gross et ''Espagnol Crespo. Ce groupe était rejoint à 5'9". 12. François Lemarchand (Fr) à 5'17". 13.

Michael Grns» a marnuâ rie avant la montée de Rlcken. Une sélection s'opé- Jack Olsen (Dan) à 5'20". 14. Victor Demidenko
son emnremte ceHeTromière ralt alor* *>"« l'Impulsion de Trinkler. 15 cou- (URSS) à 5'43". 15. Alfonso Herrera (Col) à 5'44".
lournée Le aéant ouest-aMe- reure 8e retrouvaient en tâte à Rlcken. A Bad Ra- Puis les autres Suisses: 17. Laurent Vlal (rouge) à
marriI - il mesure 2 m 01 - a 9az' à ,a suite d'une offensive de Daniel Wyder, 6'13". 19. Stefan Maurer (blanc) à 6'29". 21. Hans
franné un arand COUD sur 200 m sePl coureurs lâchaient prise dans ce groupe. Reis (rouge) à 6'40". 25. Daniel Heggli (rouge) à
en Dulvérlsant sor^chrono du Puis dans la dernière difficulté de la lournée, 6'58". 28. Niki Rûttimann (blanc) m t. 30. Kllian
21 iuin d'Hannovre Pourtant le Edgar Corredor, en adoptant un tempo très élevé, Blum (rouge) m.t. 61. Otmar Hafliger (rouge) à
Hessô s nrenalt un dénart rilâ- Provoquait la sélection parmi les huit hommes de 9'40". 62. Léo Schônenberger (rouge) m.t.
tivement lent et passait en tê,e- Le 9rlmPeur colombien s'imposait nette- Abandons: Benno Wyss (S, blanc) et Oddbjôrn
deuxième position au 50 m der- ment- Derriere, Imboden, Trinkler, mais aussi le Andresen (Nor).
rlère Jôrg Woithe. Au 100 m,
Gross prenait alors le comman-
dement (53"66) pour passer au
150 m en 1'21"04 et terminer en
boulet de canon. Gross, qui
n'est âgé que de 19 ans, espère
réaliser la passe de trois à
Rome en remportant les deux
courses de papillon.

Une surprise a été enregistrée
sur 400 4 nages. L'Allemande
de l'Est Kathleen Nord a battu
sa compatriote Petra Schneider,
championne du monde et dé-
tentrice du record mondial. En

—y à ses côtés le seul Dominique France-Loire: Eric DaH'Armelli- cllsme en salle.

t

HOCKEY: SIERRE - MARTIGNY, CE SOIR
Les équipes valaisannes de hockey poursuivent leur préparation. Ce soir à 20 heures, la patinoire de

Graben accueillera le premier derby de la saison. Face à face, le HC Sierre, vainqueur samedi de Zoug,
et le HC Martigny qui s'en est revenu de Chamonlx sans défaite (7-7). Même si une ligue sépare les
deux formations, l'affiche ne manque pas de piquant. Ne serait-ce que du fait des nombreux échanges
de joueurs qu'ont connus ces deux clubs. De plus, le nouvel entraîneur octodurlen, Bernard Gagnon,
est resté bien vivant dans le cœur des Slerrois. Les retrouvailles valent donc le déplacement.

tête de bout en bout, Schneider
s'est fait dépasser dans les dix
derniers mètres.

Sur 100 m libre, les Alleman-
des de l'Est ont réalisé un
deuxième doublé avec Birgit
Meineke (55"18) et Kristin Otto
(55"52). La Néerlandaise An-
nemarie Verstappen, qui avait
fait illusion en virant en tête au
50 m (27"14) ne devait finale-
ment prendre que ia quatrième
place, battue par sa compatriote
Conny Van Bentum pour la mé-
daille de bronze.

Armenteros en finale B
Marie-Thérèse Armenteros a

rempli son contrat en se quali-
fiant pour la finale B du 100 m li-
bre. Onzième temps des séries
(58"61), la Genevoise a pris la
troisième place de cette finale
en 58"46. Comme Dagon, son
record de Suisse (58"35) était à
sa portée.

Deux autres nageurs suisses
étalent en lice mardi. Stefan Vo-
lery, 24e temps en 1'56"37, et

Les critiques
de Bernard Hinault

Bernard Hinault, qui a dû re-
noncer à participer aux cham-
pionnats du monde en raison
d'une opération au genou, a cri-
tiqué la sélection française pour
Altenrhein.

«Je n'admets pas qu 'un cou-
reur comme Pascal Jules ait été l'Armellina) et de La Redoute du monde
sélectionné alors qu'il a aban- (Jourdan). Le Bigaut (Coop) et aux Etats-Unis en 1986
donné au Tour du Limousin, a [_eieu (Wolber), deux vainqueurs
déclaré le Breton, et qu 'un autre d'étapes du Tour de France, ont La Fédération américaine de
coureur qui a fait la course, eté nommés en tant que rerripla- cyclisme, qui avait posé sa can-
comme Alain Vigneron, ne soit çants. didature l'an passé à Leicester
pas sélectionné. Je suis très Dans les rangs français on Pour l'organisation des cham-
déçu pour lui. Vigneron a fait un notei t,jen sûr, quelques ab'sen- pionnats du monde 1985, et qui,
très bon Tour de France et a ces de poids, tels Bernard Hi- s'était finalement désistée en fa-
permis à Laurent Fignon de ga- nau|t, Pascal Simon, Marc Go- veur de l'Italie, s'est vue confier,
gner son Tour. » mez (champion de France), Mi- à Zurich, l'organisation des

Pascal Jules, comme Alain Vi- cne| Laurent (tous blessés) championnats du monde sur
gneron, fait partie de l'équipe majS auSsi, et là commencera route et piste professionnels,
Renault. L'ambiance risque peut-être la polémique en Fran- amateurs et féminins pour 1986.
d'être chaude dans la formation ce l'Annemassien Jacques Mi- Le président de l'United Sta-
de Cyrille Guimard lors du re- chaud, Raymond Martin, Robert tes Cyclisme Fédération, M.
tourd'Hinauit... Alban, Bernard Vallet Francis Voxland, a révélé que toutes les
La sélection française Castaing, Philippe Chevalier, épreuves se dérouleraient dans
La seiecuon irançaise Dominique Gaigne (deux vain- ' Etat du Colorado et que les

La France a procédé à la se- queurs d'étape du Tour de coureurs seraient logés a Colo-
lection des 12 coureurs, plus l'équipe Renault), René Bittinger rado Springs. M. Voxland a éga-
deux remplaçants, représentant ou encore Christian Seznec. lement précisé que cette ville
le pays lors du prochain cham- • La sélection française: GS disposait d'une piste cycliste de
pionnat du monde sur route pro- Renault: Laurent Fignon (23 très grande qualité, où les re-
fessionnel, le 4 septembre à Al- ans), Pascal Jules (24), Marc cords mondiaux seront en dan-
tenrhein (Saint-Gall). Madiot (24); GS Peugeot: Gil- 9er-

Laurent Fignon, récent vain- bert Duclos-Lassalle (29), Ber- Par ailleurs, l'organisation
queur du Tour de France, et nard Bourreau (32), Dominique des championnats du monde Ju-
Jean-René Bernaudeau, sont Garde (24); GS Wolber: Jean- niors, route et piste, et du cham-
les leaders qui semblent s'im- René Bernaudeau (27), Domi- pionnat du monde de cyclo-
poser. Fignon (Renault) sera en- nique Arnaud (28); GS Coop- cross a été confiée, pour 1985, à
touré par deux de ses coéqui- Mercier: Pierre Bazzo (29), Ré- 'a RFA, alors que la Suisse ac-
piers, Pascal Jules et Marc Ma- gis Clère (27); La Redoute: cueillera cette année-là les
diot. Bernaudeau CWolber) aura Christian Jourdan ("29): Sem- championnats du monde de CV-

Thierry Jacot,(27e temps en
1'57"69, ont été éliminés dans
les séries du 200 m libre. Mais
pour le Neuchâtelois comme
pour le Genevois, c'est le 100 m
qui constitue l'objectif priori-
taire.

Béatrice Bûrki décevante
En plongeon, le blond Bul-

gare Petar Georgiev a remporté
le titre au tremplin. Chez les da-
mes, Béatrice Bûrkl a déçu en
prenant la dernière place des
qualifications du tremplin. Avec
ses 18 ans, l'Argovienne est en-
core trop «tendre» pour une tel-
le compétition.
Déclarations
• Michael Gross: «Je m'attendais à
gagner, mais pas avec un tel chrono.
Je suis stupéfait de ce qui m'arrive.
C'est incroyable de descendre sous
les 1 '48". J'ai nagé les 50 derniers
mètres comme si c 'était la course de
ma vie. Au départ, le seul nageur qui
me faisait peur était l'Allemand de
l'Est Sven Lodziewski. Mais je me
suis vite aperçu qu'il n'était pas dans
le coup. »

Arnaud, qui vient de remporter
le Tour du Limousin. Mais, il est
probable que les Peugeot (lea-
der Duclos-Lassalle) ont éga-
lement réclamé une part de ca-
pitanat.

Les autres sélectionnés pro-
viennent des GS Peugeot (Du-
clos-Lassalle, Garde, Boureau),
Coop (Bazzo, Clère), Sem (Dal-
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na (24, vainqueur d'une étape
du Tour de Suisse, où le Bien-
nois Daniel Gisiger avait été la
«locomotive » sur près de 200
kilomètres). - Remplaçants :
Pierre Le Bigaut (23, Coop), et
Philippe Leleu (25, Wolber).

Les championnats
du monde
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ial̂ purce
MIEL DU PAYS nouveau « QProvenance Grande-Dixence kg I ïf ¦̂™lVelours côtelé

beige
35/38

39/46

17?°
19?°

FROMAGE FONTALINO 9.90
Velours côtelé Velours

fraise
28/40

Velours
marine 4 A 80
24/35 lt » 145°beige

27/35

m POLI T Ï6âHS et lOiSirS IPÇ à nriv Afi#^ Walkman stéréo avec réglage du volume sé-
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innuePoiflant OSf ¦" paré par canaux et microphone de commu-

Ol  

¦¦ epousiounani mm w m nication «HOT UNE». Réglage de la tonali-
pp "̂ ^̂ Rt̂  té- 12'6 x 9'6 x 2'9 cm' poids env- 385 g-

Complet avec casque d'écoute, étui pour
AU, ¦ — .̂ fc. .̂ k. ,̂ I I .̂ k. î k. .judife T» 

|j# 
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5YC-fa
A vendre d'occasion

1 tour pour freins
1 four rond
1 sableuse
1 rectifieuse

Tél. 021 /26 04 04
(heures de bureau).

89-137

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1983-95

de fr. 250 000 000 environdefr

P̂ -̂flB
Rus de 3200

garagistes UPSA -
, contribuent
r à votre sécurité!

Durée
Coupures
Prix d'émission
Souscription

12/8 ans
titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 25 août 1983, à midi
5 septembre 1983
015 583 pour les titres, 015 584 pour les créances inscrites

Libération
Numéros de valeur¦ ruiner u» uc valeur uu JOJ puui les uu», uu jot puui ica i_i ediu_cà insu ILC:>

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions oui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans Indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions

i= =̂ _̂_ =
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Qu'il est attrayant ce car postal
avec ces portes qui peuvent s'ou-
vrir et ces porte-bagages placés de
côté.
Il vous conduira à travers tous les
cols.

""".«,*¦« tfitfMfll

le pressing
dynamique
en 1 heure

Fr. 29.90

nettovaae

seulement

Vous trouverez de nombreux autres
modèles à l'intérieur de notre suc-
cursale.

de qualité
Sfec repassage

usn**M*
JOUETS WEBER
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur(euse)

I 

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) ¦ 0 021 /23 44 84

IUIDA1Ï0N
RUELLE
imier Décoration I

Grand-Pont 29, Sion sainte
pour cause ™̂
de déménagement Cause cessation de no-

tre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons

Prolongation jusqu 'au le™ de n0,re

27 août 1983 Echelles alu
couliss. 2 plans

CQIAHP 10 m 40% réduction
OdlUIld seufement Fr. 289.-

Livraison franco domi-

Bibliothèques S0e9a&orisée du 9 6
DgiVOIIIV Dépôt Interal Conthey
DUl CdUA Acceptation des com-mn w¦¦ "¦" mandes: 021/87 03 23.

Commodes de style —
Tapisserie un tableau

splendide peinture
signée Cini

Choix important
de meubles d'appoint un téléphone
Lampes, porcelaine, de marine
céramique, bronzes ^«marche.

Tél. 027/55 33 93.
au prix d'achat 36-45931

„« „„.„ Respecte*36-43989 . "~.¦a nature

^

NOTRE OFFRE:

A l'achat de 2 produits

ESTEE LAUDER
VOUS RECEVREZ

UN MAGNIFIQUE PARAPLUIE
(jusqu'à épuisement du stock).

Pharmacie - Articles de droguerie

•=Ë SUÛ StOf
 ̂ I ——- ——*

Parfumerie - Herboristerie - Diététique

^
_ _ _  " A

M Tk Un quotidien valaisan
Wm\ pour les Valaisans
^̂ m\ ' vjjir Galantine de brochet Rillettes d'oie en cocotte

I salade d'artichaut * * *^̂̂ Ĥ m^HHMn ir ir -i Lady Curson
Bouillon à la moelle _ * * *

4 <, a Surprise de langoustine
ASSUREZ VOtre avenir Côte de bœuf marchand de vin «MH.HI™. *«£...! U.M-I couronne Parmentler Ma

™
0"*!^

B,",,"elder

AAHMM «mil AAIM lardlnlère de légumes pomme au four

COURS DU SOIR «ia-*- "-fH—
Fr 45 — Partait glacé Marle-Brlzard

pour débutant(e)s, en une soirée par semaine " " . Fr 55 —
à SION et à MARTIGNY ¦ 

saladeTc /̂nons Corne/de,ole gras

D de secrétariat OxtalMmffé Blsquede homard

D de comptabilité Escalope de SalnWacques au vert 
Feuilleté de ris de veau

Pour de plus amples renseignements, renvoyez * * * Sorbet au Champagne
le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchatel. Sorbet cltronnette ***
 ̂ * -fr * Rognon des Iles

Côte d'agneau prlntanière <r * *Nom: Prénom: i, -tt -h Caille rôtie Perlgueux
Crêpe goldos * * *Rue/N° : NP/Loc: _ " Nid de myrtillesFr. 64.- Pr '

Profession : Age: rr. IO.—

j5 privé: <j} prof.:

rrm

|||J ses menus gastronomiques
^i''- '- '" Galantine de brochet Rillettes d'oie en coco

~ O PlACETrf :
Alain Coiffure _ - , :
Maîtrise fédérale Dames et messieurs ™ OUr EnlflM IlUnE 

^SanT?,?2"^5OUS • RESTAURANT j
du mardi au jeudi midi • BRÛLAGE 

J
les personnes du 3e âge • CENTRE JARDIN •
bénéficient d'un RABAIS f

de 20 %. .. >••**•#.
-•"̂ ^•̂ Li >^L^>w

1I#
Restaurant les Iles, Sion

<c Plaisir d'évasion»
Jacques Sauthier vous propose dès aujourd'hui

Et toujours ses spécialités de poissons

^^ 2^^M Tél. 027/36 44 43



Le Suédois Mats Wilander a
remporté le tournoi de Cinclnat-
ti (Ohlo), doté de 375 000 dol-
lars, en battant l'Américain
John McEnroe en finale, par 6-4
6-3. Vainqueur la veille du Tché-
coslovaque Ivan Lendl, le Sué-
dois, qui a fêté lundi ses 19 ans,
a surpris en se montrant parti-
culièrement à son aise sur une
surface rapide, alors qu'il affec-
tionne plutôt la terre battue. A
peine plus d'une semaine avant
le début des Internationaux des
Etats-Unis, Wilander a montré
qu'il faudrait compter avec lui à
Flushing Meadow.

«Je ne peux pas mieux jouer
que je l'ai fait aujourd'hui», a
estimé Wilander. «Il n'a jamais
aussi bien joué sur ce genre de
revêtement», a pour sa part re-
connu McEnroe après sa défai-
te. «Si cela veut dire quelque
chose pour l'avenir, cela va être

Pour savoir comment a joué Wilander , il suffit d'observer
l'attitude de McEnroe. La défaite de ce dernier, hors terre
battue, n 'en finit pas de surprendre. (Bélino AP)

AVANT SION-LUCERNE
GROS "SPLAN M
SUR P
pierre-Albert P
TACHET I
S'il est un joueur du FC Sion qui se montre très à l'aise en début de saison, 1
c'est bien Pierre-Albert Tachet. Arrivé en Valais en juillet 1982, «Pierrot » 1
débutait la saison en fanfare en marquant l'unique but sédunois face à Aarau. \
Une année plus tard, à quelques jours près, le même Tachet permet au
FC Sion d'obtenir une victoire importante en inscrivant les deux buts face à
Lausanne. On rappellera également que la saison dernière, lors du second tour,
le numéro onze sédunois fit trembler les filets adverses à dix reprises. Souvent
critiqué, Pierre-Albert a réussi un véritable tour de force, ce qui lui permet
actuellement d'être classé parmi les meilleurs buteurs du pays. «Offensivement,
la venue de Mongi Ben Brahim nous a beaucoup apporté. Devant, le Tunisien fait
de la place et c'est un véritable plaisir de jouer à ses côtés», explique notre
interlocuteur qui, après avoir accompli toutes ses classes juniors au Stade wM
Nyonnais jusqu'à la première ligue (une année et demie), a porté successivement M
les couleurs de Chênois (trois ans) et du Lausanne-Sports (deux ans) avant de V
signer un contrat le liant pour trois ans au FC Sion. La formation de Donzé a déjà W
battu Lausanne en championnat et il ne lui reste plus qu'à passer aux Trois-Chênes V
en Coupe de Suisse : «Là-bas il s 'agira de ne pas se louper... », poursuit Pierre-Albert B
qui, professionnellement, s'occupe de publicité sur gadgets. V
Sélectionné à quinze reprises en équipe UEFA et dix fois parmi l'équipe suisse des V
moins de vingt et un ans, Pierre-Albert a disputé une rencontre avec la Suisse B. W
Dans la famille Tachet on apprécie particulièrement le football et si Pierre-Albert marque ¦
souvent des buts, il en va de même pour son frère Michel qui vient de réussir les trois 1
goals nyonnais face à Renens (3-0). Quant à Denis, il dirige actuellement le FC Begnins. 1
Ce soir, le FC Sion accueille le FC Lucerne au stade de Tourbillon. Comment Pierre-Albert '
voit-il cette rencontre?
«Normalement on devrait passer. Lucerne est redoutable à la maison alors que hors de ses
terres, il se montre peu entreprenant. Néanmoins il faudra se méfier. La majorité des équi-
pes ont appris à leurs dépens que désormais il fallait compter avec nous! Pour nous, il
importera de surprendre Tanner et ses défenseurs que l'on dit peu sûrs... Pour ce quatrième
match de championnat, j 'espère vivement que le public répondre présent. ». . _ .jean-jacques Huoaz
Les pronostics de Pierre-Albert Tachet pour cette quatrième rencontre de championnat : 1.
Bâle - YB = 1, 2. La Chaux-de-Fonds - Zurich = X, 3. Chiasso - Bellinzone = 1, 4. GC - NE Xa-
max = 1,5. Lausanne - Vevey = 1,6. Servette - Aarau = 1,7. Sion - Lucerne = 1,8. Wettingen -
Saint-Gall = 1.
Au classement: 1. Raymond Maret 6 points; 2. Jean-Marc Mathieu et Mongi Ben Brahim 5
4. Jean-Paul Biaggi, Dr Stéphane Meyer et Stéphane Nançoz 4; 7. Jean-Jacques Papilloud 3
8. Edmond Sauthier 2 points. J.J.F

*

difficile. Il n'a que 19 ans...».
Wilander, mené 2-3 dans le pre-
mier set après avoir perdu son
service, surprit son rival à deux
reprises pour s'Imposer 6-4. Et
dans le second, Il ne prit pas de
risque. Il s'empara du service
du numéro 1 mondial pour me-
ner 5-3 et conserva ensuite son
propre service pour remporter
un net succès et empocher
48 000 dollars. Un beau cadeau
d'anniversaire.
Navratilova logiquement

Martina Navratilova de son
côté a battu logiquement, en
trois sets (6-4 4-6 6-1) sa com-
patriote américaine Chris Lloyd
en finale du tournoi de Toronto,
une épreuve du circuit féminin
dotée de 250 000 dollars. In-
vaincue depuis 23 matches,
Martina Navratilova, qui défen-
dait son titre et a empoché

42 500 dollars, a ainsi remporté
son onzième tournoi de l'année.

Il aura fallu 1 h 30' pour dé-
partager les deux joueuses, qui
se rencontraient pour la quatriè-
me fois depuis le mois de jan-
vier. La dernière victoire de
Chris Lloyd (N° 2 mondiale) sur
Martina Navratilova (N° 1) re-
monte aux Internationaux
d'Australie, en décembre 1982.
A l'issue de la rencontre, Mar-
tina Navratilova, qui a été «sur-
prise par la qualité du jeu de
son adversaire», s'est déclarée
confiante en vue des internatio-
naux des Etats-Unis.
Une victoire
de Petra Delhees

La Suissesse Petra Delhees a
pour sa part fêté une victoire
dans le premier tour du tournoi
féminin de Mahwah, dans le
New Jersey. Opposée à l'Amé-
ricaine Vick! Nelson, Petra Del-
hees s'est imposée en deux
manches, par 7-5 6-2. Les résul-
tats du week-end:

• Clncinatti (Ohlo). Tournoi du
Grand Prix masculin, finale:
Mats Wilander (Su) bat John
McEnroe (EU) 6-4 6-3.
• Stowe (Vermont). Tournoi du
Grand Prix masculin, finale:
John Fitzgerald (Aus) bat Vijay
Amritraj (Inde) 3-6 6-2 7-5.

• Le Touquet (Fr). Tournoi sa-
tellite, finales. Simple mes-
sieurs: Pablo Arraya (Pér) bat
Roberto Arguello (Arg) 6-2 6-3.
Double messieurs: Gattiker-
Gattiker (Arg) battent Bénabilès-
Haillet (Fr) 7-6 6-2.
• Jourmala (URSS). Cham-
pionnats d'Europe, finales. Sim-
ple messieurs: Miroslav Mecir
(Tch) bat Janos Benyk (URSS)
6-2 6-2 6-2. Simple dames: Na-
talia Savtchenko (URSS) bat
Svetlana Tcherneva (URSS) 6-2 (EU). 16. Vitas Gerulaitis (EU)
3-6 6-3. 17. Bill Scanlon (EU). 18. Andres
• Toronto. Tournoi du Grand
Prix féminin, finales. Simple:
Martina Navratilova (EU) bat

Chris Lloyd (EU) 6-4 4-6 6-1.
Double: Andréa Jager - Ann
Hobbs (EU-GB) battent Rosalyn
Fairbank - Candy Reynolds (AS-
EU) 6-4 5-7 7-5.

• Mahwah (New Jersey). Tour-
noi du Grand Prix féminin, 1er
tour: Petra Delhees (S) bat Vlckl
Nelson (EU) 7-5 6-2.
Nastase suspendu

M. Ken Farrer, superviseur du
Grand Prix, a annoncé à Stowe (Ver-
mont) que le Roumain Nie Nastase,
dont le total d'amendes atteint 8500
dollars après un grave Incident avec
un juge de ligne, la semaine derniè-
re, et un autre en début de semaine à
Stowe (2500 dollars pour Injures et
bris de raquette), allait être suspen-
du pour 42 jours. Le Roumain ne
pourra donc pas participer au tour-
noi de Flushing Meadow. ille Nas-
tase peut faire appel des amendes
devant le Conseil professionnel du
tennis.
LE CLASSEMENT DE L'A.T.P.
Wilander cinquième

Mats Wilander, grâce à sa vic-
toire à Cincinnati, a progressé
d'un rang au classement de
l'ATP. Il occupe la cinquième
place. Ce classement servira de
base aux organisateurs de Flus-
hing Meadow pour désigner les
16 têtes de série de l'US Open,
qui débuteront le 30 août. Le ti-
rage au sort du tournoi aura lieu
jeudi.

Le classement ATP: 1. John
McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl
(Tch). 3. Jimmy Connors (EU). 4.
Yannick Noah (Fr). 5. Mats Wi-
lander (Su). 6. Guillermo Vilas
(Arg). 7. Kevin Curren (AS). 8.
José Luis Clerc (Arg). 9. Jimmy
Arias (EU). 10. José Higueras
(Esp). 11. Gène Mayer (EU). 12.
Peter McNamara (Aus). 13. Jo-
han Kriek (EU). 14. Steve Den-
ton (EU). 15. Eliot Teltscher

Gomez (Equ). 19. Brian Gott-
fried (EU). 20. Sandy Mayer
(EU).

( /
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GOLF: exploit suisse
A Alwoodley, près de Leeds, la jeune Zurichoise Evelyn

Orley, 17 ans, a écrit une des plus belles pages du golf hel-
vétique en remportant, à la surprise générale, le championnat
britannique Juniors. Cette compétition en match-play (for-
mule par élimination directe) réunissait plus de 80 concur-
rentes dont, évidemment, toute l'élite britannique de la caté-
gorie, ainsi que les meilleurs espoirs féminins de France,
d'Italie de Hollande, et quelques-unes des plus prometteuses
Américaines.

Evelyn Orley a livré son match le plus difficile en 16es de
finale face à l'Américaine Sarah Le Brun en ne s'imposant
qu'au dernier trou. Ensuite, en huitièmes de finale face l'Ir-
landaise Rose McDald, en quarts de finale face à l'Anglaise
Laure Hackney, en demi-finales face à l'Ecossaise Tracey
Craik, Orley n'était plus Inquiétée. Opposée en finale à l'An-
glaise Adèle Walters, la Zurichoise faisait la différence au ter-
me du 12e trou déjà.

Quarts de finale: T. Craik (GB) bat A. Saunders (GB). E. Or-
ley (S) bat L. Hackney (GB). A. Walters (GB) bat C. Bourtayre
(Fr). S. Lowe (GB) bat P. Van Rinkhuyzen (Hol). - Demi-fina-
les: Orley bhat Craik. Walters bat Lowe. - Finale: Orley bat
Walters.

... et succès valaisan
Sur le parcours de Zumlkon, l'Omnium de Suisse a donné

lieu à un duel acharné entre le professionnel valaisan Patrick
Bagnoud et l'amateur britannique Cralg Francis. Ce n'est en
effet que sur les tout derniers trous, plus précisément aux
71e et 72e trous de la compétition, que Patrick Bagnoud par-
vint à s'assurer un avantage décisif sur son rival.
• Messieurs: 1. Patrick Bagnoud (Zurich, pro) 287 (68, 74,
73, 72). 2. Craig Francis (GB) 290 (68, 71, 74, 77). 3. Michael
Buchter (Hittnau) 295 (77, 78, 71, 69). 4. Markus Frank (Saint-
Gall) 298. 5. Johnny Storjohann (Lausanne) 305.
• Dames: 1. Claude Parvex (Lausanne) 320 (81, 84, 73, 82).
2. Priscilla Staible (Saint-Gall) 326 (82, 82, 85, 77). 3. Irène
Dubs (Zurich) 343.

Ebel Europe an M asters
D'excellents Américains

Il y a belle lurette que la présence de Severiano Ballesteros
a été confirmée pour le premier «Ebel European Masters»
qui se déroulera sur les parcours de Crans-Montana du 5 au
11 septembre.

Dans la liste des Inscrits (on dépasse déjà les 200 profes-
sionnels) on citera les Espagnols Canlzares et Pinero, les
Sud-Africains Balocchi et surtout Harold Hennlng, le Néo-Zé-
landais Bob Charles qui revient et s'est classé troisième de
l'Open de Baltimore. Egalement l'Allemand Langer et naturel-
lement l'élite des joueurs britanniques: Woosnam, Longmuir,
Lyle, James, Barnes, Torrance, Wates, etc.

Côté américain, la présence du très grand joueur qu'est
Johnny Miller est confirmée tout comme celle de Kelth Fer-
gus. A ces deux joueurs II faut ajouter Gary Koch, Chip Beck,
Scott Hoch sans oublier le Jeune Corey Pavin, gagnant du
dernier Open d'Allemagne.
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Valaisans, goûtez vos fromages
^T^y \̂  ̂ôœveett a otâztins En action du
~^>T\  ̂ 1ii.au 31 août

O
Centrale d'Achat de Fromages Valaisans

de vacances
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1 |@ , avec amortisseur
slMi llf de choc et pompe

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

36-2860

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et bal-
con privés. Taxes, service, entrée et
cabines à la plage, pension complète,
tout compris. Septembre Fr. 29.-.

Réservation : J. Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne
Tél. 021725 94 68 dès 16 h.

66 chansons...
... du temps passé sur trois cassettes
de Tonton Charles.
Seulement Fr. 30.- les trois cassettes.
Le plus beau cadeau pour papa el
maman. Et les jeunes sont aussi ravis
de découvrir les chansons d'autrefois.
Envoi par retour, sans frais (bulletin
de versement). Directement de l'édi-
teur:
Tonton Charles, 1434 Ependes
Tél. 024/3714 41.

• NOUVEAU GARAGE A SION •

GARAGE
DES ILES
Claude Balet
Ch. St-Hubert, 1950 Sion
Tél. 027/22 51 27

• Agence Mitsubishi
• Lavage, service, entretien
• Réparation toutes marques

Ouvert le samedi matin
36-2883
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Cette mode-là, elle est dans l'air
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Les vêtements d'enfants doivent être pratiques, solides,̂ ^̂ ^| B 
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confortables, de bonne qualité et bien sûr bon marché. J^:
'-"3S|§1H MM^LMLyJS

Vous êtes bien de cet avis- là? Mais cela n'implique P̂ ^ ii |ĵ [flâU X̂h& ||y
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notre vaste assortiment, pourront choisir ce qui les ravit ÉÊ
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Stade municipal, Monthey
Mardi 23 août, Match de
a 19 heures

La confiance est de mise
En attendant d'avoir sur le

terrain son équipe type,
avec la réintroduction de
D. Renzo au poste de libero
et le placement de Cernicky
dans l'entrejeu, l'entraîneur
Frochaux disait, avant le dé-
placement à Wlnterthour, |
vouloir grignoter le maxi-
mum de points. Ramener
deux points de la Schùtzen- |
wiese, voilà qui est plus que i
du grignotage, c'est un au-
thentique exploit. Face à
l'équipe zurichoise, des pro-
grès ont été réalisés. L'en-
traîneur Frochaux commen-
te:

«N'ayant rien à perdre, %nous sommes entrés sur le
terrain très concentrés et
très calmes. L'organisation
est harmonieuse, les rôles
étant bien assumés. J'ai ap-
précié aussi les progrès in-
dividuels, chez les jeunes en
particulier. Ces améliora-
tions, il nous faut les confir-
mer devant notre public. »

échéance suivante s'ap-
pelle Bulle. C'est aussi un
gros morceau; relégué l'an
passé avec Wlnterthour pré-
cisément, l'équipe fribour-
geoise a vu son visage pas-
sablement se modifier, avec
ce que cela comporte de co-
hésion à trouver et à rôder.
Le FC Monthey avait ren-
contré Bulle en match de
préparation:

«Au mois de juillet, lors de
notre confrontation, Bulle
possédait encore le rythme
de la LNA. Il n 'est pas sûr
qu'il ait encore cette vitesse
supérieure, mardi soir. De
plus, un certain Christophe
Saunier voudra s 'illustrer
contre ses anciens coéqui-
piers. »

?

Pour Djordjic (de face) et Jime-
nez (de dos), cette rencontre
fournira-t-elle un nouveau sujet
de joie? Espérons-le pour eux el
pour Monthey.

REVERBERI S.A
1870 Monthey

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

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

Occasions exposées
avenue de l'Europe

Le ballon du match est offe rt par
LIPTON ICE TEA

Appel au public
L'an dernier, le FC Mon-

they n'avait pas souvent ex-
tériorisé ses possibilités à
domicile:

«Il serait bête que nous
tombions dans le même tra-
vers cette année. Le public
doit cependant comprendre
la crainte de mal faire qui ha-
bite les joueurs. De savoir la
famille et les amis présents
dans les gradins n'aide pas
toujours à se décontracter. »

L'appel au public de l'en-
traîneur montheysan est
bien précis: il revient aux
spectateurs de manifester
leur soutien aux joueurs en
toutes circonstances, en-
couragements lors d'une
bévue, félicitation lors d'une
bonne action.

Après le résultat probant
obtenu face à un Wlnter-
thour aux moyens physiques
affirmés, la confiance est de
mise avant cette quatrième
ronde. P. G.
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Le meuble
à éléments
de demain !
Meuble entièrement composable en
hauteur et en largeur, exécuté en chêne
rustique avec faces massives. Tous les
éléments s'obtiennent séparément el
peuvent être installés isolément ou côte
à côte. Eléments pour TV et Hi-Fi.
Un exemple de prix parmi les multiples
possibilités.

Prix catalogue I I ¦ ttOU

PRIX PESSE 09vU |H

livré et installé

Fermé le lundi J ' . ... , __ ..2 grandes expositions a Monthey

Réouverture Route du Simplon
de notre magasin Les Mettes
du quartier Grande halle
de l'Eglise : d'exposition
octobre 1983 025/71 48 44-45

/

championnat de ligue nationale B

! 
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vous propose des prix d'été...

Olivetti ET 121
Olivetti ET 121 électronique avec sélecteurs et touches de fonction imprimante-
marguerite, caractères interchangeables, mémoire pour corrections, touche d'ef-
facement et centrage automatiques. Chariot jusqu'au format A3.

Prix catalogue Z975.~"
- Reprise de votre ancienne machine 500.-
- Remise spéciale d'été 500.-

A payer 1975. — seulement

S< 

Nom ou entreprise: . 

Adresse : Localité: 

Personne responsable Tél.: 

Signature ou timbre : 
I 36-5818 j

1942
Nous sommes M Af\

meillleur marché m. "HJ
avec la qualité w. AN^

^1982

• Nous sommes
meilleur
marche

• Rabais
permanents

• Reprise
de vos anciens
meubles

• Facilités
de paiement

• Service
après vente §

ub

• Livraison• Livraisc
gratuite



CYCLISME: LES YEUX TOURNES VERS LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE ZURICH

Dill-Bundi à la poursuite d'une médaille
Le monde du cyclisme aura partie pour tenter de défendre

les yeux tournés vers Zurich ces leur bien,
prochains Jours: du 23 au Autour de la piste à ciel ou-
28 août se dérouleront en effet vert d'Œrlikon, les organisa-
lés championnats du monde de teurs attendent 20 000 specta-
la piste sur l'anneau en ciment teurs au moins pour couvrir
d'Œrlikon. 465 athlètes de 32 leurs frais. Ce but devrait être
pays lutteront pour l'attribution atteint assez facilement. Devant
de quatorze titres: sept chez les leur public, les spécialistes hel-
amateurs, cinq chez les profes- vétiques devraient en effet tirer
sionnels et deux chez les da- leur épingle du Jeu. A remarquer
mes. A l'exception du Canadien une évolution sensible depuis le
Gordon Singleton, champion du début des années 1980: alors
monde du keirin, tous les autres que précédemment les ama-
tenants des titres seront de la teurs portaient la majorité des

DEMANDEZ U HEURE
MARD
14.00-16.25
16.30-17.10
17.15-17.45
18.45-19.15
19.20-20.10
20.15-21.15
21.20-21.30
21.35-22.15
22.20-22.45
22.50-23.20

MERCREDI 24 AOÛT 1983
09.30-10.45
10.50-11.T5
11.20-12.00
12.05-12.25
14.30-15.10
15.15-15.30
15.35-16.10
16.15-16.30
16.35-16.45
19.00-19.15
19.20-20.00
20.05-20.30
20.35-20.50
20.55-21.05
21.10-21.35
21.40-22.20
22.25-22.35
22.40-22.55
23.00-23.10

JEUDI 25 AOUT 1983
12.30-13.50
13.55-14.15
14.20-15.40
15.45-16.05
16.10-16.40
16.45-16.55
18.30-18.40
18.45-18.55
19.00-19.30
19.35-19.45
19.50-20.00
20.05-20.15
20.20-20.30
20.35-21.20
21.25-21.35
21.40-21.50
21.55-22.05
22.10-22.15
22.20-22.25
22.30-22.40
22.45-22.55
23.00-23.15
23.15-23.25
23.30-23.40
23.40-23.50

VENDREDI 26 AOUT 1983
16.30-17.10
17.15-17.50
17.55-18.15
18.20-18.35
18.40-19.40
19.45-20.10
20.15-20.30
20.35-20.55
21.00-22.00
22.05-22.20
22.25-22.40
22.45-22.55
23.00-23.10

SAMEDI 27 AOÛT 1983
14.30-15.15
15.20-16.20
16.25-16.45
16.50-17.00
19.00-19.15
19.20-19.30
19.35-20.05
19.55-20.05
20.10-20.25
20.30-20.35
20.40-20.50
20.55-21.10
21.15-21.25
21.30-21.40
21.45-21.55
22.00-22.40
22.45-22.55
23.00-23.10
23.15-23.25

DIMANCHE 28 AOÛT 1983
14.00-14.15
14.20-15.00
15.05-15.20
15.25-15.35
15.40-15.50
15.55-16.00
16.05-16.15
16.20-17.20
17.25-17.35
17.40-17.50
17.55-18.05
18.10-18.20

18.30

23 AOÛT 1983
Poursuite amateur, qualifications
Demi-fond amateur, série (1 re)
Keirin pro, séries
Cérémonie d'ouverture
Poursuite amateur, huitièmes de finale
Kilomètre contre la montre amateur, finale
Cérémonie protocolaire du kilomètre
Demi-fond amateur, série (2e>,
Poursuite amateur, quarts de finale
Demi-fond amateur, série (3e)

Vitesse amateur, séries, qualifications
Vitesse dames, séries, qualifications
Vitesse amateur, repêchages des qualifications
Vitesse dames, repêchages des qualifications
Vitesse amateur, seizièmes de finale
Vitesse dames, quarts de finale, 1 re manche
Vitesse amateur, repêchages des 1 /16es de finale
Vitesse dames, quarts de finale, 2e manche
Vitesse dames, quarts de finale, belle éventuelle
Poursuite amateur, demi-finales
Demi-fond amateur, 1er repêchage
Vitesse amateur, huitièmes de finale
Keirin pro, finale
Cérémonie protocolaire du keirin
Vitesse amateur, repêchages des 1 /8es de finale
Demi-fond amateur, 2e repêchage
Vitesse amateur, finale des repêchages
Poursuite amateur, finale
Cérémonie protocolaire de la poursuite amateur

Poursuite pro, qualifications
Vitesse amateur, quarts de finale, 1 re manche
Poursuite par équipes amateurs, qualifications
Vitesse amateur, quarts de finale, 2e manche
Poursuite pro, quarts de finale
Vitesse amateur, quarts de finale, belle évent.
Vitesse dames, demi-finales, 1 re manche
Vitesse amateur, demi-finales, 1re manche
Poursuite amateur par équipes, quarts de finale
Vitesse dames, demi-finales, 2e manche
Vitesse amateur, demi-finales, 2e manche
Vitesse dames, demi-finales, belle éventuelle
Vitesse amateur, demi-finales, belle éventuelle
Demi-fond amateur, finale
Cérémonie protocolaire du demi-fond amateur
Vitesse dames, finale, 1 re manche
Vitesse amateur, finale, 1 re manche
Vitesse dames, finales des places 5 à 8
Vitesse amateur, finales des places 5 à 8
Vitesse dames, finale, 2e manche
Vitesse amateur, finale, 2e manche
Vitesse dames, finale, belle éventuelle
Vitesse amateur, finale, belle éventuelle
Cérémonie protocolaire de la vitesse dames
Cérémonie protocolaire de la vitesse amateur

Poursuite dames, qualifications
Tandem amateur, séries, qualifications
Tandem amateur, repêchages
Tandem amateur, finale des repêchages
Demi-fond pro, 1 re série
Poursuite dames, quarts de finale
Poursuite amateur par équipes, demi-finales
Poursuite pro, demi-finales
Demi-fond pro, 2e série
Poursuite amateur par équipes, finale
Poursuite pro, finale
Cérémonie protocolaire de la poursuite équipes
Cérémonie protocolaire de la poursuite pro

Vitesse pro, séries, qualifications
Demi-fond pro, repêchages
Vitesse pro, repêchages
Vitesse pro, finale des repêchages
Poursuite dames, demi-finales
Tandem amateur, demi-finales, 1re manche
Vitesse pro, quarts de finale, 1 re manche
Tandem amateur, demi-finales, 2e manche
Vitesse pro, quarts de finale, 2e manche
Tandem amateur, demi-finales, belle éventuelle
Vitesse pro, quarts de finale, belle éventuelle
Poursuite dames, finale
Tandem amateur, finale, 1re manche
Cérémonie protocolaire de la poursuite dames
Tandem amateur, finale, 2e manche
Course aux points pro, finale
Tandem amateur, finale, belle éventuelle
Cérémonie protocolaire du tandem amateur
Cérémonie protocolaire de la course aux points

Vitesse pro, demi-finales, 1 re manche
Course aux points amateurs, finale
Vitesse pro, demi-finales, 2e manche
Cérémonie protocolaire de la course aux points
Vitesse pro, demi-finales, belle éventuelle
Vitesse pro, finales des places 5 à 8
Vitesse pro, finale, 1 re manche
Demi-fond pro, finale
Vitesse pro, finale, 2e manche
Cérémonie protocolaire du demi-fond pro
Vitesse pro, belle éventuelle
Cérémonie protocolaire de la vitesse pro
Cérémonie de clôture.

espoirs suisses, ce sont désor-
mais les professionnels qui
semblent le mieux armés.

C'est ainsi que Urs Freuler
défendra son titre de la course
aux points. Robert Dlll-Bundl en
poursuite et Max Hûrzeler en
demi-fond devraient eux aussi
lutter pour une médaille. Les
amateurs par contre seront là
avant tout pour apprendre. Le
Jeune cadre de la piste devrait
fixer des objectifs plus élevés
pour les Jeux de Los Angeles.
Aucune dame n'a trouvé grâce
auprès des sélectionneurs.

Des épreuves
professionnelles
revalorisées

Souvent, au cours des derniè-
res années, les championnats
du monde professionnels de la
piste n'avaient guère soulevé
l'enthousiasme en raison de la
faible participation aux diverses
épreuves. Cela ne devrait pas
être le cas cette année. La pour-
suite fournit un exemple frap-
pant de cette revalorisation des
titres professionnels de la piste.
Dans cette épreuve précisé-
ment, les espoirs suisses sont
réels. Personne n'a encore ou-
blié le titre olympique remporté
par Robert Dill-Bundi en 1980 à
Moscou. Après une saison rou-
tière décevante, le Valaisan a
particulièrement préparé ces
mondiaux.

Mais il retrouvera sur sa route
des adversaires coriaces. En
premier lieu, le Français Alain
Bondue, battu en finale à Mos-
cou mais vainqueur chez les
professionnels ces deux derniè-
res années. Le Hollandais Bert
Oosterbosch, le champion du
monde 1979, sera également de
la partie, tout comme le Danois
Hans-Henrlk Oersted, deuxième
en 1981 et 1982, l'Italien Mauri-
zio Bidinost, troisième en 1982.
Avec eux on peut également ci-
ter les Américains Greg Lemond
et Jonathan Boyer ainsi que le
Norvégien Dag-Erik Pedersen.

Urs Freuler cherchera à ga-
gner la médaille d'or de la cour-
se aux points pour la troisième
année consécutive. Sa tâche
s'annonce difficile, même si la
Suisse sera la seule nation à ali-
gner trois coureurs, avec en-
core Dill-Bundi et Hans Kânel.
Grand favori, le Glaronnals sera
en effet l'homme à battre pour
les autres engagés, et notam-
ment pour les frères australiens

Les médaillés
de Leicester
Professionnels

Vitesse: 1. Koichi Nakano
(Jap). 2. Gordon Singleton
(Can). 3. Yavé Cahard (Fr).

Poursuite: 1. Alain Bondue
(Fr). 2. Hans-Henrik Oersted
(Dan). 3. Maurizio Bidinost (lt).

Course aux points: 1. Urs
Freuler (S). 2. Gary Sutton
(Aus). 3. Roman Hermann (Lie).

Keirin: 1. Gordon Singleton
(Can). 2. Danny Clark (Aus). 3.
Toru Kitamura (Jap).

Demi-fond: 1. Martin Venix
(Ho). 2. Wilfried Peffgen (RFA).
3. Bruno Vicino (lt).

Amateurs
Vitesse: 1. Sergei Kopilov

(URSS). 2. Lutz Hesslich (RDA).
3. Emzar Guelachvili (URSS).

Poursuite: 1. Detlef Mâcha
(RDA). 2. Rolf Gôlz (RFA). 3. Ma-
rio Hernig (RDA).

Course aux points: 1. Hans-
Joachim Pohl (RDA). 2. Michael
Marcussen (Dan). 3. Karl Kre-
nauer (Aut).

Tandem: 1. Ivan Kucirek - Pa-
vel Martinek (Tch). 2. Dieter
Giebken - Fredy Schmidtke
(RFA). 3. Sjaak Pieters - Ton
Vrolijk (Ho).

Kilomètre: 1. Fredy Schmidtke
(RFA). 2. Lothar Thomas (RDA).
3. Emanuel Raasch (RDA).

Demi-fond: 1. Gaby Minneboo
(Ho). 2. Mathé Pronk (Ho). 3.
Rainer Podlesch (RFA).

Dames
Poursuite: 1. Rebecca Twigg

(EU). 2. Connie Carpenter (EU).
3. Jeannie Longo (Fr).

Vitesse: 1. Connie Paraskevin
(EU). 2. Sheila Young-Ochowicz
(EU). 3. Claudia Lommatzsch
(RFA).

Gary et Shane Sutton, pour les
Italiens, qui aligneront vraisem-
blablement Bontempi et Binco-
letto, pour les Belges Vaarten et
Tourné - ce dernier avait pré-
cédé Freuler au palmarès de
cette discipline - ainsi que pour
les Danois Frank et Svensen et
les frères du Liechtenstein Ro-
man et Sigi Hermann.

SI Freuler ou Dill-Bundi de-
vaient être tenus en échec, la
Suisse dispose encore d'un
troisième atout avec Max Hûr-
zeler. Troisième du demi-fond
amateur en 1981, Hûrzeler cour-
ra devant «son» public et sur
«sa» piste. Pour lui, le danger
viendra principalement des
champions du monde hollan-
dais René Kos (1981) et Martin
Venlx (1979 et 1982), de l'Alle-
mand Horst Schûtz et de l'Ita-
lien Bruno Vicino (lt), deux cou-
reurs habitués des médailles
ces trois dernières années.

Aux côtés de Hûrzeler, Guido
Frei et Hans Kânel disputeront
également le demi-fond. Kânel
se retrouvera ainsi en lice dans
trois disciplines puisqu'il courra
également le keirin, une épreu-
ve où manqueront les cham-
pions du monde des trois pre-
mières éditions : le Canadien
Gordon Singleton (1982) et
l'Australien Danny Clark (1980
et 1981). En sprint enfin, aucun
spécialiste ne semble en me-
sure de s'opposer au Japonais
Koichi Nakano, lequel sera à la
recherche d'un sixième titre
consécutif.

Match
RFA - RDA - URSS
chez les amateurs
Chez les amateurs, le duel RDA
- URSS a tourné, depuis l'an
dernier, à un match à trois: les
pistards de la RFA ont en effet
désormais leur mot à dire dans
les championnats du monde.
Dans ce concert très relevé, la
Suisse devra se contenter de la
portion congrue. Le meilleur es-
poir d'un bon classement re-
pose sur le stayer Walter Baum-
gartner, dans une discipline il
est vrai où la concurrence des
pays de l'Est ne se fait pas sen-
tir. Les spécialistes de la pour-
suite tout comme le sprinter An-
dréas Hiestand semblent en-
core un peu «tendres» pour
prétendre aux premiers rôles.
Dans le kilomètre contre la
montre, Heinz Isler, qui fut l'un
des grands espoirs suisses II y
a quelques années, n'a Jamais
retrouvé sa forme d'antan. Il est
peu probable qu'il parvienne à
se hisser parmi les dix pre-
miers.

Chez les dames enfin, les
Américaines avaient nettement
dominé les épreuves de Leices-
ter, avec les succès de Connie
Paraskevin en vitesse et de Re-
becca Twigg en poursuite. Tou-
tes deux seront à Zurich pour y
défendre leur titre.

Le Tour du Limousin
Le Français Dominique Arnaud a remporté le Tour du Li-

mousin, dont la quatrième et dernière étape est revenue à son
compatriote Gilbert Duclos-Lassalle. Récent vainqueur du
Tour de France, le Français Laurent Fignon a abandonné lors
de cette ultime étape, se plaignant de la gorge. Ce dernier
n'était toutefois pas inquiet, affirmant qu'il avait préféré re-
noncer par simple précaution, à deux semaines des cham-
pionnats du monde. Vainqueur de la deuxième étape, le Suis-
se Jean-Mary Grezet a pour sa part terminé au dix-huitième
rang.

Les résultats: 4e étape, Guéret-Limoges (219 km): 1. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 5 h 49' 48"; 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 1 "; 3. Christian Levasseur (Fr) à 2' 47".

Classement général final: 1. Dominique Arnaud (Fr)
19 h 27' 1"; 2. Pierre Bazzo (Fr), même temps; 3. Dominique
Garde (Fr) à 11' 51"; 4. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) à
13' 40"; 5. Hubert Graignic (Fr) à 13' 42"; puis: 18. Jean-
Mary Grezet (S) à 42' 20".

Comité directeur de la FICP
Neuf classiques hors catégorie

La Fédération internationale professionnelle (FICP), qui a réuni à
Zurich son comité directeur, a décidé, au cours de cette réunion, par
neuf voix contre trois, de porter de sept à neuf le nombre des classi-
ques hors catégorie. Ainsi, le Grand Prix de Francfort et l'Amstel Gold
Race, qui étaient classées hors catégorie à tour de rôle une année sur
deux, ont obtenu ce classement définitif et rejoignent de ce fait Paris-
Roubaix et le Grand Prix d'automne (Fr), Milan-San Remo et le Tour de
Lombardie lïtY le Tour des Flandres et Lièae-Bastoane-Lièae (Bel. En
revanche, les organisateurs de Gand-Wevelgem, qui aspiraient à voir
leur épreuve obtenir ce même classement, n'ont pas eu satisfaction.

D'autre part, la FICP a précisé les noms des pays dont les coureurs
Douvaient bénéficier de la double aooartenance: la Suisse, la RFA. les
Etats-Unis et le Danemark.

Robert Dill-Bundi a tout raflé lors des championnats suisses
Sa forme ne fait donc aucun doute. Aux prochains mon
diaux, il la répétera peut-être avec des fleurs...

Tiens, voilà De Wolf !
Particulièrement discret cette saison, Fons De Wolf s'est rappelé

au bon souvenir de ses supporters en remportant , a deux semaines
des championnats du monde d'Altenrhein, le Tour de Romagne. Le
Belge s'est imposé en solitaire au terme des 241 kilomètres et il a de-
vancé 18" le Suédois Sven-Ake Nilsson et l'Italien Palmiro Mascia-
relli.

Le classement : 1. Fons De Wolf (Be) 241 km en 6 h 35'17". 2.
Sven- Ake Nilsson (Su) à 18". 3. Palmiro Masciarelli (lt), même
temps. 4. Filippo Piersanti (lt) à 34". 5. Jasper Worre (Ho) à 39". 6.
Maurizio Piovani (lt). 7. Mario Beccia (lt). 8. Alfio Vandi (lt), même
temps. 9. Michael Wilson (Aus) à 1*23"; 10. Michèle Lorenzi (lt),
même temps.

5e prix
cycles Meynet

Course cycliste individuelle
contre la montre à Monthey
ouverte aux licenciés cyclos-
portifs ainsi qu'aux non-licen-
ciés.

Départ: l'ordre des départs
sera affiché. Premier départ à
13 h 30.

Catégories: hommes de 20
à 35 ans; 36 à 45 ans; dès
46 ans et dames.

Parcours: départ: Monthey,
digue du Rhône à côté de
l'usine SATOM. Arrivée: Por-
te-du-Scex, soit 11 km plat.

Dossards: au départ de 12
à 13 heures. Port du dossard
à droite.

Renseignements: Cycles
Meynet à Monthey, tél. (025)
71 25 75.

Organisation: Cycles Mey-
net et Vélo-Club Montheysan.

Remise des prix: Café du
Pont à la Porte-du-Scex à
17 h 30.
. Chaque coureur recevra un
prix ainsi qu'un prix-souvenir.

Divers: tous les DarticiDants



RÉSULTATS
Ayent - Brigue 3-3
Bagnes - Sierre 2-3
USCM - Bramois 0-1
Fully - Viège 1^6
Lalden - Conthey 0-1
Steg - Grimisuat 0-2

CLASSEMENT
1. Viège 1 1 0  0 6-1 2
2. Grimisuatl 1 0  0 2-0 2
3. Sierre 1 1 0  0 3-2 2
4. Bramois 1 1 0 0 1-0 2

Conthey 1 1 0 0 1-0 2
6. Ayent 1 0  1 0  3-3 1

Brigue 1 0  1 0  3-3 1
8. Bagnes 1 0  0 1 2-3 0
9. USCM . 1 0  0 1 0-1 0

Lalden 1 0  0 1 0-1 0
11. Steg 1 0  0 1 0-2 0
12. Fully 1 0  0 1 1-6 0

DIMANCHE
PROCHAIN
Bramois - Bagnes
Brigue - USCM
Conthey - Viège
Grimisuat - Fully
Lalden - Ayent
Sierre - Steg

CLASSEMENT
DES BUTEURS

2 buts: Morard Daniel (Ayent);
Pollinger Georges (Viège); Nel-
len Markus (Viège).

1 but: Savoy Patrick (Ayent);
Luisier Stéphane (Bagnes); Far-
quet Pierre-Yves (Bagnes) ; Ritz
Richard (Brigue) ; Grossi Fabio
(Brigue) ; Benelli Marcel (Brigue) ;
Praz Max (Bramois) ; Chammartin
Michel (Conthey) , Roduit Patrice
(Fully) ; Mabillard Anselme (Gri-
misuat) ; Mabillard Claude-Alain
(Grimisuat) ; Comte Régis (Sier-
re); Rywalski Philippe (Sierre);
Panigas Walter (Sierre) ; Schny-
drig Paul (Viège); Henzen Chris-
tophe (Viège).

Ayent - Brigue
3-3 (2-1)

AYENT: J.-F. Aymon;
Moos ; Constantin, Francey,
Torrent ; Savoy, D. Morard,
Jacquier; Carroz, Jean, La-
marao (70e Savioz).

BRIGUE: Mutter ; Imbo-
den; Heinzen, Dirren, Huber;
Eyer (46e Azulas), Grossi,
Zumtaugwald (70e Klausen) ;
Benelli, Pfamatter, Ritz.

BUTS: 12e Ritz (0-1), 20e
D. Morard (1-1), 37e D. Mo-
rard (2-1), 51e Savoy (3-1),
70e Grossi (3-2), 80e Benelli
(3-3).

ABSENTS: Ayent: G. Sa-
vioz (mariage). Brigue: Sel-
ler (blessé).

• Georges Mugosa
«Jusqu 'au 3-1, tout a très

bien marché. L 'équipe a joué
disciplinée et elle a réalisé le
match que j 'attendais d'elle.
C'est après, dès que Brigue
eût réduit le score, que les
joueurs se sont crispés, con-
cédant même l 'égalisation
dans les dernières minutes
du match.

Si l'on tient compte du dé-
roulement de la rencontre et
surtout de la manière dont
nous avons reçu les trois
buts, j e  peux dire que c'est
nous qui avons littéralement
offert le match nul à notre ad-
versaire. Les trois buts sont,
en effet , directement issus
d'erreurs individuelles.

Ce match de reprise nous
a montré tout le travail qu'il
nous restait à faire avant
d'être vraiment au point. »

• Carlo Naselli
«Ce résultat me laisse sur

deux sentiments. Le premier
de frustration car j ' estime
qu 'à 1-0, au début du match,
nous aurions du profiter de
nos nombreuses occasions
pour faire définitivement la
différence. Le deuxième de
satisfaction puisque nous
avons quand même dû re-
monter finalement un retard
de deux buts. En définitive, ce
match nul n 'est pas mauvais à
prendre. A 0-1, nous devions
nous mettre à l'abri. A 3-1, je
pensais l'affaire réglée en fa-
veur d'Ayent. En fin de match,
nous avons, certes, été plus
près de la victoire que de la
défaite mais l'équité n 'est pas
bafouée. Je suis donc, dans
l'ensemble, satisfait. »
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FC FULLY: LA FESSEE!
Comme il fallait s'y atten-

dre, la première Journée du
championnat de 2e ligue a ap-
porté avec elle son lot de sur-
prises, voire de sensation.
Surprises avec la victoire de
Grimisuat sur le difficile ter-
rain de Steg (2-0), de Bramois
à Collombey-Muraz (1-0) ou
encore de Sierre sur le terrain
du FC Bagnes (3-2). Sensation
avec la très large victoire de
Viège au stade de Charnot (6-
1 aux dépens de Fully).

A Steg, la tâche des Joueurs
de Jean-Pierre Jungo n'appa-
raissait pas dénuée de difficul-
tés. Deux buts en deuxième
mi-temps, l'un par Anselme
Mabillard et l'autre par son ho-
monyme Claude-Alain, ont
suffi pour prendre la mesure
des jeunes Haut-Valalsans.

Tout aussi ardus s'annon-
çaient les déplacements de
Bramois à Collombey-Muraz
et de Sierre à Bagnes. Là en-
core, les formations de Marc-
André Zurwerra et de Franco
Cucinotta ont su afficher
l'autorité nécessaire pour fêter
une première victoire récon-
fortante en ce début de cham-
pionnat.

Vainqueur de Fully au stade
de Charnot sur le score sans
appel de 6-1, Viège, enfin, a
frappé d'emblée et très fort.
Deux réussites de Nellen et de
Pollinger, une de Schnydrlg

Bagnes - Sierre
2-3 (1-1)

BAGNES: Andeer; Ma-
choud; Bruchez, N. Fellay
(85e Baillod), P. Fellay; Gail-
lard (70e Murisier), Sauthier,
Moser; Luisier, Farquet, Mo-
ret.

SIERRE: Perez; Margue-
ron; Gabioud, Janjic, Bin-
geli ; Jenny, Rywalski, Comte
(63e Rocchi), Lagger; Savoy
(46e Mathieu), Panigas.

BUTS: 15e Farquet (1-0),
20e Comte (1-1), 55e Luisier
(2-1), 68e Rywalski (2-2), 83e
Panigas (2-3).

ABSENTS: Bagnes: W.
Fellay (blessé). Sierre: Cu-
cinotta (qualifié à partir du
17 septembre).

• Maurice Moulin
«Nous avons joué contre

une équipe qui nous était in-
contestablement supérieure.
Chez nous, tout le monde a
bien travaillé et chacun a fait
ce qu 'il devait faire mais l'ex-
périence de notre adversaire
a prévalu en fin de match. Le
seul reproche que je pour-
rais éventuellement faire à
mon équipe c'est d'avoir
manqué de lucidité à 2-1. Si
nous avions mieux su casser
le rythme et conserver la bal-
le dans nos rangs, nous au-
rions peut-être évité la défai-
te mais, je le répète, nous
avons perdu, samedi, contre
une très bonne équipe. »

• Franco Cucinotta
«J'ai été agréablement

surpris , au cours de ce pre-
mier match, par l'engage-
ment physique et le niveau
technique de notre adversai-
re. Bagnes s 'est admirable-
ment battu jusqu 'au bout
mais notre plus grande ex-
périence et surtout notre su-
périorité à la réalisation nous
ont permis de faire la diffé-
rence dans le dernier quart
d'heure.

Par rapport au match de
coupe et aux diverses ren-
contres amicales d'avant-
championnat, j 'ai constaté '
une légère régression au ni-
veau du jeu collectif. Le fait
d'être revenu deux fois au
score ei nnaiement a avoir
gagné sur le terrain de l'ad-
versaire me rassure toutefois
sur les dispositions morales
de l'équipe. »

Bagnes - Sierre 2-3 (1 -1 ).— Didier Moret (à droite) tente le dribble face à son cerbère Christian Gabioud. Le
Sierrois, comme son équipe, ne se laissera pas abuser et quittera le stade Saint-Marc en vainqueur. Photo Mamin

(penalty) et une autre de Hen-
zen ont rapidement mis un ter-
me aux espérances fullléral-
nes en même temps qu'elles
ont souligné toute l'ambition
qui devrait animer le FC Viège
cette saison.

Les autres résultats, en re-
vanche, ne réclament aucun
commentaire particulier. Le
match nul entre Ayent et Bri-
gue, deux équipes que l'on sa-
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USCM - Bramois
0-1 (0-1)

USCM: Bellon; Tissières ;
Hernach, Logean, S. Bres-
soud; Cachât, Rouiller, Gar-
rone (20e d'Andréa); Zoppi,
Dayer, P. Michellod (80e
Realini).

BRAMOIS: P.-L. Obrist ;
Biner; Roux, Délèze, Amato;
Max Praz, Lorenzlnl, Michel
Praz; Bitschnau (46e Sch-
wéry), J.-Ph. Obrist (70e, P.-
A. Comte.

BUT: 6e Max Praz.

ABSENTS: USCM: E.
Bressoud (blessé), Dozot
(en vacances). Bramois: Ri-
chard et R. Praz (blessés).

• Dominique Garrone
(joueur)

«Les vacances ont passa-
blement perturbé notre pré-
paration estivale. Actuelle-
ment, l'équipe souffre encore
de ce retard. Ceci explique, à
mon avis, partiellement notre
défaite de samedi.

Face à Bramois, une équipe
vive, enthousiaste, qui prati-
que un bon football, nous
avons connu notre meilleure
période en deuxième mi-
temps. Malheureusement, no-
tre domination est restée vai-
ne.

Cette défaite, dans la me-
sure où nous ne pouvons que
nous améliorer, n 'a cependant
rien de grave. Dimanche pro-
chain, il faudra aller chercher
à Brigue le point perdu, sa-
medi, sur notre terrain. »

• M.-André Zurwerra
« Pour ce premier match en

2e ligue, j 'avais demandé à
mes joueurs de serrer les
dents et de se battre au ma-
ximum afin de prendre le meil-
leur départ possible. C'est ce
qu 'ils ont fait. Durant une heu-
re, l'équipe a très bien joué et
elle s 'est créé de nombreuses
chances de but. Malheureu-
sement, elle n 'en a transformé
qu 'une seule et cela nous a
valu une fin de match assez
pénible. Dans la dernière
demi-heure, nous avons, en
effet, subi une terrible pres-
sion de la part de notre adver-
saire mais, heureusement,
sans conséquence grave.

Cette victoire nous fera évi-
demment le plus grand bien.
Elle va renforcer notre moral
et nous permettre d'aborder
avec confiance les prochaines
rencontres. »

W^WÈ' r
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vait très proches l'une de l'au-
tre, apparaît comme logique.

Logique également est la
victoire obtenue par Conthey
(but de Michel Chammartin a
la 35e) aux dépens du néo-
promu Lalden.

Déjà Daniel Morard
Vingt-deux buts (3,6 de

moyenne par rencontre) ont

Fully - Viège
1-6 (0-2)

FULLY : M. Carron; J.-M.
Cajeux ; B. Maret (48e Bo-
zon), B. Dorsaz, J.-M. Car-
ron; Ch. Roduit (46e P. Ro-
duit), Darbellay, Emmanuel
Carron I; L. Carron, Emma-
nuel Carron II, St. Dorsaz.

VIÈGE: Berchtold; Muller;
Blatter, Stôpfer, Schmidt;
Lôtscher, Schnydrlg (39e
Henzen), Albrecht; Nellen,
Leiggener (50e Biumenthal),
Pollinger.

BUTS: 20e Schnydrig (0-1
penalty), 30e Nellen (0-2),
53e P. Roduit (1-2), 60e Hen-
zen (1-3), 70e et 77e Pollin-
ger (1-5), 82e Nellen (1-6).

ABSENTS: Fully: G. Car-
ron (à l'étranger). Viège: B.
Salzmann (blessé).

FAIT SPÉCIAL: à la 40e,
Lôtscher est expulsé pour
deux avertissements.

• Jean-François
Guyenet

«Comme l'année dernière,
nous avons manqué notre entrée
en championnat. Face à Viège,
qui a commis un minimum d'er-
reurs mais qui a surtout transfor-
mé un maximum d'occasions de
buts, nous n 'avons pratiquement
jamais été dans le coup.

En première mi-temps, nous
avons pris deux buts sur des er-
reurs individuelles, puis, en
deuxième mi-temps, nous avons
été incapables de profiter de no-
tre outrageuse domination. A 2-1,
j'étais certain que le match allait
tourner en notre faveur mais au
contraire c 'est encore Viège qui
a marqué sur contre- attaque.

Cette défaite n'a rien de dra-
matique mais il faudra jouer la
prochaine fois avec les yeux ou-
verts. »

• Silvio Muller
«Nous avons connu une en-

trée en matière idéale puisqu'a-
près une demi-heure nous me-
nions déjà par 2-0. L'expulsion
de Lôtscher (réd. deux avertis-
sements reçus) juste avant la
pause nous a alors obligés à mo-
difier un peu la manière. A dix
joueurs, il ne s 'agissait évidem-
ment plus de prendre des ris-
ques.

Cette tactique de prudence a
failli nous perdre en début de
deuxième mi-temps, lorsque Ful-
ly a commencé à se faire vrai-
ment pressant, mais nous avons
heureusement pu reprendre ra-
pidement nos distances. A 3-1,
c 'était fini pour Fully.

Même acquise avec un peu de
chance, cette victoire me fait,
bien sûr, très plaisir. »

' W ' vy

sanctionné ces six matches
de reprise. Cette avalanche de
goals a évidemment fait le
bonheur des habituels canon-
niers de la deuxième ligue va-
laisanne. Vainqueur du chal-
lenge NF l'année dernière
avec dix-sept buts, Daniel Mo-
rard (FC Ayent) a immédia-
tement confirmé ses nouvelles
ambitions en signant deux des
trois réussites de son équipe

Lalden - Conthey
0-1 (0-1)

LALDEN: B. Hutter; W.
Wyer; H. Schnydrig, Heinz-
mann, Jeitzlner ; Willlner,
Jordan (60e Zeiter), E.
Schnydrig, Triaca; I. Wyer, F.
Hutter (65e Marguellsch).

CONTHEY : S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz, Berthou-
soz, Vergères; Fontannaz,
Ricioz, D. Dayen; M. Cham-
martin, Desslmoz (75e Bae-
riswyl), E. Chammartin (85e
Ph. Germanier).

BUT: 35e M. Chammartin.
ABSENTS: Lalden: M.

Wyer (mariage) et Imstepf
(blessé). Conthey: Hagen et
R. Germanier (blessés).

FAIT SPÉCIAL: à la 70e,
un essai de Fontannaz frap-
pe la transversale des buts
de Hutter.

• Fredy Williner
«Nous savions Conthey très

fort. Volontairement, nous
avons donc opté pour une tac-
tique défensive, qui aurait dû
nous permettre de prendre au
moins un point lors de ce pre-
mier match de championnat.
Nous avons échoué dans no-
tre entreprise parce que Con-
they, effectivement, est une
bonne équipe. Pourtant, dans
ce match, nous avons eu nos
occasions de but. Sur quel-
ques contre-attaques, nous
aurions même pu ouvrir le
score ou, au moins, égaliser.
Mais rien n'y a fait.

Même si elle a été obtenue
un peu chanceusement, la vic-
toire de Conthey n'est pas im-
méritée pour autant. Diman-
che, c 'était bien lui le plus
fort».

• Eric Berthousoz
» Nervosité, précipitation,

mauvaises passes ont été les
principales caractéristiques de
ce match typique de reprise.
Comme ni l'une ni l'autre des
deux équipes ne voulait per-
dre, personne ne prit vraiment
des risques et le match man-
qua ainsi singulièrement de
rythme.

Lalden, qui recherchait vi-
siblement le nul, opéra prati-
quement que sur contre-atta-
ques. Notre tâche s 'avéra
d'autant plus difficile. Le but
de Chammartin, heureuse-
ment, nous plaça d'emblée
dans une position favorable.

Lorsque nous aurons amé-
lioré notre jeu collectif, tout ira
mieux encore pour nous. »

J
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face à Brigue. Il partage cet
honneur initiai avec Markus
Nellen et Georges Pollinger
(FC Viège) qui ont également
trouvé deux fois le chemin des
filets face à Fully.

Ici aussi, les candidats po-
tentiels au challenge NF ont
donc tenu à marquer d'emblée
leurs ambitions dans ce
championnat 1983-1984.»G. J.
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Steg - Grimisuat
0-2 (0-0)

STEG: Locher; St. Kohl-
brenner ; Rotzer, K. Kohl-
brenner, Zuber; Steiner,
Brenner, Passeraub; Ebe-
rhardt (65e Schnyder), Forny
(75e Martig), D. Kohlbren-
ner.

GRIMISUAT: Ph. Balet; R.
Balet; Baumgartner, Follo-
nier, Roux; de Kalbermatten,
Mathys, A. Mabillard ; Cl.-A.
Mabillard (85e Bltz), Duc
(75e Doit), Théodoloz.

BUTS: 60e A. Mabillard (0-
1), 70e Cl.-A. Mabillard (0-2).

ABSENT: Steg: Grichting
(suspendu).

• Emile Moreillon
«L'équipe est jeune et

manque encore terriblemen t
d'expérience. Actuellement,
c 'est son principal défaut.
Malgré tout, je m'estime satis-
fait de son comportement
face à Grimisuat, une équipe
qui pratique indiscutablement
un meilleur football que nous.
Dimanche, ce dernier a mar-
qué un premier but sur hors-
jeu net et un deuxième sur
contre-attaque alors que
nous jouions le tout pour le
tout. Il n 'y a donc rien de dra-
matique pour l'instant. Depuis
les matches de coupe, j 'ai
même noté une amélioration
réjouissante au niveau du jeu.

Dimanche, face à Sierre,
nous n'aurons rien à perdre.
Cela pourrait être un avan-
tage pour nous. »

• Jean-Pierre Jungo
«L'équipe n 'avait jamais

gagné jusqu 'ici à Steg. C'est
maintenant chose faite et
c'est le premier enseigne-
ment positif que je retire de
ce match de début de cham-
pionnat. Le deuxième vient
de la discipline manifestée
par tous les joueurs et de leur
travail.

En réalité, nous n'avons
couru que très peu de dan-
ger, dimanche. En première
mi-temps, s 'en prendre vrai-
ment le dessus, nous nous
sommes créé quelques belles
occasions mais il a fallu at-
tendre la deuxième période
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FINALES DES COUPES D'EUROPE
Mamede en démonstration
Fernando Mamede, l'un des grands battus de la finale du 10 000
mètres des Championnats du monde d'Helsinki, a réussi un nouvel
exploit dans le cadre de la finale C-l de la Coupe d'Europe, à Lis-
bonne. Le Portugais a en effet offert à son public une véritable dé-
monstration dans le 10 000 mètres, qu'il a gagné dans le temps re-
marquable de 27'32"85, et ce sans la moindre opposition. Mamede
a pour le moins pris un tour à tous ses rivaux, laissant son plus pro-
che rival à près de deux minutes. Jamais, dans une finale de Coupe
d'Europe, on n'avait encore couru un 10 000 mètres aussi rapide-
ment.

Un record d'Afrique du saut en hauteur
L'Algérien Othmane Belfaa a amélioré son propre record d'Afri-

que du saut en hauteur, avec un bond de 2 m 28, à Amman, au
cours des quatrièmes championnats arabes. L'ancien record datait
du 10 juin dernier, à Alger, où Belfaa avait franchi 2 m 27.

Nouveaux cadres suisses
La Commission technique de

la Fédération suisse d'escrime
(FSE) a nommé les cadres des
différentes équipes de Suisse
pour la saison 1983/84, dont
font, évidemment, toujours par-
tie le champion d'Europe Olivier
Carrard et le vice-champion du
monde Daniel Giger (tous deux
à l'épée). En revanche, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
n'en fait plus partie à part entiè-
re, ses obligations profession-
nelles prenant le pas sur ses ac-
tivités sportives.

Epée. Capitaine: Hans Notter.
- Entraîneur: Maître Robert
Vaugenot, assisté de Maître De-
nis Thiébaud.

Cadre A: Olivier Carrard, Da-
niel Giger, Gabriel Nigon, Michel
Poffet, François Suchanecki et,
occasionnellement , Patrice Gail-
le.

Engagements du cadre A: Bu-
dapest (décembre), Paris (14-15
janvier), Londres (10-11 mars),
Berne (14-15 avril), Heidenheim
(28-29 avril), Legnano (26-27
mai).

'̂ v̂waHwwi«liMMil;
'̂ BMI

Vespla Nobilis Cup à Viège

Un nouveau succès?
Cette année encore, le Club de handball de Viège qui dé-

montre une vitalité qui mérite d'être signalée, organisera di-
manche 28 août, la 23e Vespia Nobilis Cup.

Cette manifestation va une nouvelle fois au devant d'un très
grand succès en raison de la qualité, et du nombre des équi-
pes qui se sont annoncées. Il faut mettre également en évi-
dence les excellentes installations qui seront mises à disposi-
tion d'où très certainement le déroulement d'un tournoi avec
des rencontres d'un très haut niveau.

Pour cette 23e coupe, le président d'organisation N. Eder a
prévu un groupe en catégorie A et quatre en B.
CATÉGORIE A: UN PRONOSTIC DIFFICILE

Cette année le pronostic est difficile à effectuer pour le
groupe A qui comprendra Bôdeli I Interlaken, TSV Berne, Zo-
fingue II, SC Laufenbourg, Club 72 Berne et le club organisa-
teur,'KTV Viège. Une équipe devra être suivie avec attention,
en effet, Club 72 Berne qui participe à ce tournoi et qui fait
partie avec Viège du groupe 4 interrégional de première ligue,
pourrait bien remporter cette 23e Vespia Nobilis Cup.

La rencontre entre les Bernois et Viège aura un intérêt par-
ticulier et donnera déjà d'utiles renseignements sur le degré
de préparation de ces deux équipes, à moins d'un mois du
coup d'envoi du championnat de la saison 1983-1984.
CATÉGORIE B
Les vingt et une équipes de la catégorie B seront réparties au
sein de quatre groupes.

A la lecture du nom des clubs qui composeront cette caté-
gorie de jeu, il est aisé de constater que la lutte sera ardente
et indécise. Sierre qui annonce cette année deux formations,
aura la lourde responsabilité de représenter la région roman-
de. Pour la formation de la cité du soleil, ce premier test ser;a
également utile à la veille du championnat.

Groupe A: Kôniz, KTV Albisrieden, Juma Brugg, KTV Vis-
perterminen, LC von Stein Baden, BSC Yong Boys. Groupe B:
Bodeli II, HC Sierre II, ATV Thalwil, TV Thoune, KV Solothurn.
Groupe C: TV Kirchberg, RW Buchs, HC Sierre I, SKTSV
Nachwuchs, BTV Bienne. Groupe D: HC Urdorf, Wacker
Thoune, KTV Wil , St-Marien Berne, Rover Brigue.

Le coup d'envoi des différentes rencontrés sera donné déjà
à 6 h 45. Pas de finale pour la catégorie A qui se joue aux
points. En catégorie B, début des finales vers 15 heures.

Il faut espérer que cette manifestation qui se déroulera à la
salle de gymnastique de Viège, à la halle polyvalente Im Sand
et à la halle de tennis, sera suivie par un nombreux public qui
aura l'occasion de suivre 66 rencontres disputées par 27
équipes capables de présenter un jeu d'un excellent niveau.

Ml

Le HC Viège à l'entraînement
Après avoir reçu à la Litternhalle les équipes de Langnau, Vlllars et

Wetzibon, le HC continue sa préparation en accueillant, ce soir,
Ambri-Plotta et Jeudi soir, Bienne. Ces deux rencontres se disputeront
à 20 heures et mettront fin à la période de préparation à la Litternhalle.

Le championnat débutera le 24 septembre prochain avec la venue
d'AJole.

Cadre B: sp8Alex Bezinge,
Grégoire Evéquoz, André
Kuhn, Zsolt Madarasz, Gérald
Pfefferlé.

Fleuret. Capitaine: Hermann
Fabri. - Entraîneur: Maître Fe-
renc Gombay.

Cadre A: Amadeo Caflisch (à
condition qu'il reprenne immé-
diatement l'entraînement !) et
Thomas Keller.

Engagements : Melun (3-4 dé-
cembre), Paris (11-12 et 25-26
février), Venise (10-11 mars),
Bad Durkheim (24-25 mars),
Bonn (5-6 mai).

Cadre B: Antoine Campiche,
Stefan Eckhart , Pierre Jeandet,
Christian De Prée, Urs Vôgeli.

Fleuret dames. Capitaine:
Madeleine Heitz. - Entraîneur:
Ferenc Gombay.

Cadre A: Isabelle Nussbaum,
Michèle Starzinski, Diane Wild.

Engagements: Levallois (14-
15 janvier), Gôppingen (11-12
février), Turin (3-4 mars), Paris
(17-18 mars), Salzbourg (14-15
avril), Corne (12-13 mai).

MOTOCROSS : Hakan Carlqvist (Suéde)
sacré champion du monde en 500 cm3

Quatre ans après son
triomphe en catégorie des
250 cm1, le Suédois Hakan
Carlqvist est également de-
venu champion du monde en
500 cm*.

Avec une victoire et une
4e place lors de la dernière
manche à St-Anthonis, en
Hollande, le Belge André
Malherbe a bien refait quel-
ques points de son handi-
cap, mais une 6e, puis
une 4e places ont suffi à
Calrqvlst pour l'emporter au
classement final, devançant
Malherbe de 7 points. Carlq-
vist est le sixième Suédois à
glaner le titre de champion
du monde des 500 cm3. Le
dernier fut Bengt Aberg, en
1970.

Hakan Carlqvist a rempor-
té cette saison huit victoires,
son second André Malherbe
même neuf, dont une lors du
premier grand prix de la sai-
son, qui eut lieu, souvenez-
vous, à Payerne - Combr-
mont-le-Petit , le 10 avril. La
plus grande régularité aux
places de viennent-ensuite a
fait ia différence en faveur du
Suédois. Ainsi, les Honda,
encore annoncées comme

A Georges Jobe (Be)
le titre en

Une victoire et une 4e pla-
ce n'ont pas suffi à l'Améri-
cain Danny LaPorte, déten-
teur du titre, à conserver son
bien en championnat du
monde de motocross, caté-
gorie 250 cm3. Le Belge
Georges Jobé était assuré du
titre depuis les manches de
Frauenfeld déjà. A Hyvin-
kaeae, en Finlande, Jobé
remportait même la première
manche, puis fut éliminé sur
ennui mécanique dans la se-
conde.
Dernier Grand Prix à Hyvin-
kaeae (Fin): 1re manche:
1. Georges Jobé (Be), Suzu-
ki, 2. Arno Drechsel (RFA),
Honda, 3. Kees Van der Veen
(Ho), KTM, 4. Danny LaPorte
(EU), Yamaha, 5. Jacky Mar-
tens (Lux), KTM, 6. Joergen
Nilsson (Su), Husqvarna.

2e manche: 1. LaPorte,
2. Torleif Hansen (Su), Ya-
maha, 3. Martens, 4. Marti
Tarkkonen (Fin), Yamaha,
5. Van der Veen, 6. Nilsson.

Classement final du

VOILE: LA COUPE DE L'AMERICA
Victory 83 rejoint Aushalia II

Le voilier britannique Victory
83 disputera, avec son concur-
rent australien Australia II, la fi-
nale des challengers de la Cou-
pe de l'America, à partir du 28
août dans la baie de Newport
(Rhode Island), après l'élimina-
tion en demi-finales du 12 mè-
tres italien Azzura. Azzura a en
effet été battu par Australia II,
déjà qualifié pour la finale, et ne
peut plus espérer rejoindre Vic-
tory 83 au classement des chal-
lengers. Le 12 mètres britanni-
que a pour sa part devancé Ca-

Tir des Vieilles Cibles

Gérard Studer s'impose
Plus de trois cents tireurs se

sont disputés au stand de Ran-
dogne le titre de roi du tir des
Vieilles Cibles.

finalement c'est le sympathi-
que tireur de Saint-Léonard Gé-
rard Studer qui s'imposa avec le
résultat de 47 points qu'il fut le
seul à atteindre devançant dix ti-
reurs qui s'arrêtèrent à la limite
des 46 points et dont le dauphin
ne fut autre que le jeune Hubert
Bonvin de Lens.
_ , , . Passe Cretelle: 1. Siggen
Résultats Alphonse, Chalais (48 - 48 - 44);

Cible Fédération: 1. Studer ?. Studer Gérard Saint-Léonard
Gérard, Saint-Léonard, <g8, - 46 - f2): \ Montani An?.ré'
47 points; 2. Bonvin Hubert, Salgesch (48 - 44 - 40); 4. Ma-
Lens Ancienne; 3. Meyer Peter, thier Rodolphe, Salgesch (48 -
Bramois; 4. Fardel Christian, 42); 5 IMounir Francis, Bluche
Saint- Léonard; 5. Robyr Eugè- (47 " 46 - 46): 6- Zumofen Jo-
ne, Montana Ancienne; 6. Bon- seph, Randogne (47 - 46 - 41);
vin Dominique, Montana Nou- i Rey Raymond, Montana (47 -
velle; 7. Siggen Aimé, Chalais; 43); 8- Schwery Michel, Saint-
8. Bétrisey Edmond, Saint-Léo- Léonard 47 - 29); 9

^ 
Tenud

nard; 9. Mounir Charles, Miège; ?""" ¦ ^
a,
y^'.' y» ¦ • *? « ¦«;.

10. Bitschnau Jérôme, Bramois; 1°- F'j»"y Gabriel, Bramois (47
11. Theytaz Philippe,' Mission; 4x10).

de véritables «monstres» à
perfectionnement technique
en début de saison (Noyce
avait remporté l'autre
manche de Payerne) ont-el-
les subi là une défaite inat-
tendue par la Yamaha de
Carlqvist.

Dernier grand prix à
Saint-Anthonis (Ho): . 1re
manche: 1. Graham Noyce
(GB), Honda, 2. André Vro-
mans (Be), Suzuki, 3. Gérard
Rond (Ho), Suzuki, 4. André
Malherbe (Be), Honda, 5.
Yvan Van den Broek (Be),
Suzuki, 6. Hakan Carlqvist
(Su), Yamaha.

2e manche: 1. Malherbe,
2. Rond, 3. Jaak Van Veltho-
ven (Lux), KTM, 4. Carlqvist,
5. Van den Broek, 6. Tappani
Pikkarainen (Fin), Honda.

Classement final du
championnat du monde:
1. Hakan Carlqvist (Su), Ya-
maha, 260 points, 2. André
Malherbe (Be), Honda, 253,
3. Graham Noyce (GB), Hon-
da, 173, 4. Harry Everts (Be),
Suzuki, 145, 5. David Thorpe
(GB), Honda, 93, 6. André
Vromans (Be), Suzuki, 81,
7. Jukka Sintonen (Fin) 80,

250 cm3
championnat du monde des
250 cm3: 1. Georges Jobé
(Be), Suzuki, 249 points,
2. Danny LaPorte (EU), Ya-
maha, 181, 3. Kees Van der
Veen (Ho), KTM, 117,4. Arno
Drechsel (RFA), Honda, 115,
5. Jacky Martens (Lux), KTM,
111, 6. Jean-Claude Lacquey
(Be), Honda, 74, 7. Rolf Dief-
fenbach (RFA), Honda, 70,
8. David Watson (GB), Ya-
maha, 69, 9. Jeremy Whatley
(GB), Suzuki, 59, 10. Torleif
Hansen (Su), Yamaha, 39.

Moto: Cornu a perdu son bien
Malgré sa victoire dans les 24 Heures de Patrick Igoa. Avant la dernière mancne, qui

Spa, le Neuchâtelois Jacques Cornu, contrai- aura lieu le 25 septembre à Mugello, le clas-
rement à ce qui a été dit, a perdu toute chance sèment du championnat du monde d'enduran-
de conserver son titre de champion du monde ce se présente ainsi :
d'endurance. En terminant deuxièmes, le Fran- 1. Hervé Moineau (Fr) et Richard Hubln (Be)
çais Hervé Moineau et le Belge Richard Hubln 81 p. 3. Jean Lafond (Fr) et Patrick Igoa (Fr)
se sont mis définitivement à l'abri d'un retour 73. 5. Jacques Cornu (S) 60. Le barème des
du pilote de Kawasaki. Mais ils peuvent encore points attribués à chaque manche est de 15,
être inquiétés par les Français Jean Lafond et 12,10,8,6,5,4,3,2 et 1 points.

nada I. Victory 83 et Australia II
se rencontreront sept fois à par-
tir du 28 août, et le vainqueur
sera opposé, en septembre et
au meilleur de sept régates, au
voilier américain qui aura gagné
l'honneur de défendre le tro-
phée, Courageous, Liberty ou
Defender. Le classement des
challengers avant la dernière ré-
gate des demi-finales : 1. Austra-
lia II, 7 points (qualifié pour la fi-
nale); 2. Victory 83, 6 (qualifié) ;
3. Azzura, 3.4. Canada 1,0.

12. Robyr André-Marcel, Mon-
tana Ancienne; 13. Bétrisey
François, Saint-Léonard;
14. Grand Bernard, Sierre;
15. Mounir Francis, Randogne
Cretelle; 16. Bonvin Claude,
Lens Ancienne; 17. Ambord
Jean- Marc, Bramois; 18. Mon-
tani Amédée, Salgesch Unter-
dorf; 19. Perruchoud Eddy, Cha-
lais; 20. Berclaz Cyprien, Saint-
Maurice.

Suzuki (Be), Suzuki, 51, 10. Jaak
8. Jean-Jacques Bruno (Fr), Van Velthoven (Lux), KTM,
54, 9. Yvan Van den Broek 50.

Le Suédois Hakan Carlqvist a bondi au commandement mon-
dial des 500 cm3 comme il l'avait fait en 250 cm3 il y a quatre
ans. Photo ASL

Saison record à Verbier
Avec les dernières compétitions

prévues en août, le golf de Verbier a
tenu son programme très chargé
prévu pour l'été 1983. Après le suc-
cès du premiers Ski Golf Relais et
Châteaux et Téléverbier S.A., les
championnats du club ont connu,
eux aussi, l'attrait. Les membres du
Golf Club ont provité des conseils du
professeur Antonio Barra qui a déjà
confirmé sa collaboration pour 1984.
Le comité remercie les généreux do-
nateurs des coupes et challenges et
rappelle que le terrain de golf reste
ouvert jusqu'à fin octobre.
RÉSULTATS
Challenge Hôtel Alplna: Verhulst
Eric, 46 points; 2. Dumoulin Patrick,
48; 3. Luisier P.-Alain, 50. Challenge
Hôtels Grand-Combln et La Grange:
1. Gandini Alex, 51; 2. Putallaz
Serge, 54; 3. Guanziroli Georges, 56;

Concours N° 34
17gagn. avec 13 p.

Fr. 1917,55
317gagn. avec 12 p.

Fr. 102,85
2 715gagn. avec 11 p.

Fr. 12.—
13 252 gagn. avec 10 p.

Fr. 2,45

Concours N° 34
4 gagn. avec 5 numéros

+ le numéro compl.
Frs. 3675,05

35 gagn. avec 5 numéros
Fr. 907,40

1 280 gagn. avec 4 numéros
Fr. 18,60

15 096 qagn. avec 3 numéros
Fr. 3,15

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 150 000 francs.

Coupe Oreiller-Sports, challenge
Hôtel 4-Vallées: 1. Luisier P.-Alain,
46; 2. Picchio Rikki, 49,5; 3. Perche-
rancier Laurent, 49,5. Coupe finlan-
daise, challenge Krlstian Pakalen:
1. Dumoulin-Dumoulin, 98; 2. Trez-
zini- Vceffray, 104,4; 3. Gandini-Car-
minati, 105,2; 4. Coupe du Fer à che-
val: 1. Percherancier Laurent, 49;
2. Giordan Harry, 51; 3. Vœffray
François, 52. Coppa Tlclno, challen-
ge Emiliano Merllni: 1. Dumoulin Da-
vid, 50,5; 2. Guanziroli Georges, 50,5;
3. Orsat J.- Alphonse, 51 ; Challenge
Bijouterie Duay, mémorial Femand-
Ribordy: 1. Percherancier Laurent,
50;
2. Vœffray François, 51; 3. Picchio
Rikki, 52. Challenge Tara Club:
1. Genoud-Genoud, 94; 2. Giordan-
Pakalen, 99; 3. Gandini- Picchio,
104,4. Challenge Maurice Balllod:
1. Contât Hugonin, 50; 2. Percheran-
cier Laurent, 52; 3. F. Carminati, 55;
Coupe des Ménages, challenge Gall-
land Fleurs, Verbier: 1: Bessard-
Bessard, 118; 2. Pakalen-Pakalen,
124; 3. Picchio-Picchio, 126; Cham-
pionnat du Club 1983: 1. Luisier P.
bat Picchio R., 7-6; 2. Meilland-Putal-
laz, 3-2.

Crans: des résultats
Coupe Alex Sports (128 partici-

pants): Série A: 1. Rudin Jean (Ch)
5, 71 ; 2. Costa Clotilde (I) 6, 71 ; 3. Ja-
comelli Rinaldo (Ch) 6, 72. Classe-
ment brut: 1. Conti Roberto (I) 5, 73;
2. Pertierra Vicky (E) 2, 75; 3. Acutis
Carlo Alberto (I) 0, 76. - Série B:
1. Goracci Giulia (I) 23, 61 ; 2. Noguer
Antje (E) 10, 66; 3. Goracci Monica (I)
12, 67; 1re dame: Grosse Yvonne (D)
22, 67; 1er senior: Halpern Léon (Ch)
24, 67; 1er junior: Sassoli Achille (I)
15 R7



OOTBALL A L'ETRANGER
Le doublé pour Benfica ran Eriksson décida ses diri-
„ ,. V. ^. géants a mettre fin à cette que-
Benfica Lisbonne a remporte reIle et d 'aCcepter d'aller jouer

a Coupe du Portugal en bat; |a finale en contrée adverse,
tant, en finale a Oporto, le FC
Porto par 1-0 (1-0), réalisant ain- « POLOGNE. Championnat. 4e
si IP rfniihlp rnnnp-rhamnion tour: Szombierki Bytom - Cracovia
n J r,Hn^n?^,ï\l m J^?I Cracovie 3-2. 

Slask Wroclaw - Gorniknat Carlos Manuel avait marque Wa|brzyc 0-3. Baltyk Gdynia - Motor
le but victorieux des la 20e. Le Lublin 0-1. Pogon Szcéczin - LKS
FC Porto, déjà le second de Lodz 2-0. Widzwe Lodz - Lech Poz-
Benfica en championnat , repré- nan 2-0. GKS Katowice - Ruch Chor-
sentera donc tout de même le zow 0-2. Zaglebie Sosnowiec - Legia
Portugal en Coupe d'Europe Varsovie 0-0. Wisla Cracovie - Gornik
des vainqueurs de coupe. ^

rze 2f ~ c'
assem?"t:,J • Ruch

D
et

Normalement , la finale de la ï îÂh 6 
Y ' °"

Coupe du Portugal se dispute
en fin de championnat. Mais, • YOUGOSLAVIE. Championnat. 2e
cette année, la date avait été re- ,our: Radnicki Nis - FC Sarajevo 1-3.
poussée, les deux équipes ne ^

t0lle Ro,u,9e Belgrade - Osijek 0-0.
nnuvant o'ontPnHm cnr le rhr.lv Dinamo VlkOVCI - Vardar Skoplje 2-0.
5?m ?r,rfIn r^nw ™ f lo el V

el
eZ M°Star 

" CeMk ZeniCa 2-0. Slo-d un terrain. Ce n es que la se- boda Tu2,a . oiimpija Ljubljana 2-0
maine passée que I entraîneur Zeljecnicar Sarajevo - Dinamo Za-
suédois de Benfica, Sven-Goe- greb 3-1. Buducnost Titograd - Ri-

La commission des supporters du FC Sion remercie
chaleureusement tous les supporters qui, de Gletsch à
Saint-Gingolph, nous ont apporté leur soutien en re-
nouvelant ou en souscrivant «leur carte de suppor-
ters » pour la saison prochaine.

Le comité, les entraîneurs et les joueurs de toutes les
équipes du FC Sion, par des prestations de choix au
stade de Tourbillon, se feron t un plaisir et un devoir de
vous dire merci... et bon vent a tous.

Rendez-vous ce soir à 20 heures pour le choc Sion -
Lucerne... et Hop Sion!

Jean-Guy Micheloud, président-délégué
V_ 4

Remerciements
SION à tous
PS I les supporters
M du
Kf FC Sion

K vinn _ 11
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ŝiL ,, . bué à lancer les Sédunois dans l'aventure rentrée réussie de Pittier a soulagé tout le
p

1 
# <. 1983-1984. Encore fallait-il prendre le bon monde. A l'Altenburg il a fait preuve d'une

chemin. grande présence.
¦ || É Installé en tête du classement, leader Jean-Claude Donzé nous parle de la ve-
mm t? sans 'e momt,re P°mt perdu, Sion devient nue de Lucerne: «Ce sera une rencontre à
mm JË| automatiquement (après son retour victo- tempérament. Il y aura de l'action car ce
f%JÉN rieux de Wettingen) l'équipe à battre. Per- match opposera deux concurrents directs. Il

sonne ne lui fera de concession pour pro- , importera de jouer serré, sans fantaisie mais
1 longer son règne. avec application en soignant les détails.

1*™" Dès ce soir à Tourbillon, Lucerne poussé Nous voulons évidemment obtenir les
par son objectif (une place en coupe UEFA deux points à domicile. Cependant le résul-

É * % %* *
¦ cette saîson) commencera à coup sûr son tat dépendra aussi de la réussite. Lucerne

I 1 14 travail de sape. Et Sion que deviendra-t-il? nous connaît et viendra en fortifian t sa dé-
Pour s'imposer, les joueurs de Donzé savent fense tout en calculant sur les «contres ». Il
qu'ils doivent rester dans la peau du leader faudra faire jrès attention de ne. pas se lais-
en dirigeant la manœuvre, en gardant la ser prendre à leur jeu.» 1
maîtrise du jeu... comme à Wettingen! J. Mariéthoz

A TninMIInn A,', Il « .IUMU.4U. ' J„
^:, ¦ ::î ~ .. " IVUIUIIIUH uu 11 a »i uuiiyauuii» uc

» s'imposer les Valaisans ont les moyens de I pc pnilinoc annnnroac
jj| prolonger la fête pour leur public. I-C» eifUipCb dnnonceeS
¦fe: . . . . .. , Â . Sion: Pittier; L. Karlen ;J.-Y. Valentini, Ba-
il - . . -i Une Vedette 3 SïOïl let, P.-A. Valentini ; Yerly, Lopez, Luisier , Bre-¦ 

^4 _ gy; Tachet, Ben Brahim.

^̂  ̂
Lucerne s'est renforcé. Les arrivées de la Remplaçants : Forte, Fournier, Moulin,

Si *iÈÈÈ vedette anglaise de Liverpool David Fair- Cina.
clough (26 ans), de René Muller (Young Lucerne: Waser; Tanner; H. Risi, Marti-
Boys) et de Jôrg Kasa (Kriens) compensent nelli, Burri ; Kaufmann, Muller, Marini; Kasa,

P«rf lianifiratif de la nrésenre affichée oar le lar9ement les départs de Hitzfeld, Hunkeler, P. Risi, Fairclough.
^M^Sr\\de V̂ ^ ^m\^mdL 

Frin
9er et Hemmeter. La venue de Fair- Remplaçants : Weder , Kress, Zemp, Laus-

léterminant Photo Dtotor Gut clou9n à Tourbillon constitue indiscutable- cher, Wildisen.
' AJ

PERSONNE NE L'A FORCÉ! Personne ment une attraction. Les duels qu'il livrera
ne l'a obligé à accepter la «présiden- aux défenseurs sédunois offriront un attrait
ce»! Il est là de sa propre volonté et il particulier à ce match aux belles promes-

assume... Le FC Sion écrit actuellement une ses.
page inédite, plus que surprenante pour la Milan Nikolic par contre n'alignera fort
plupart. Pendant que les deux grands du probablement pas Detlev Lauscher, son me-
championnat suisse, Grasshopper et Servet- neur de jeu. Opéré du genou, l'Allemand se
te, perdent respectivement 2 et 3 points, les plaint toujours de douleurs. Peter Risi, tou-
Sédunois totalisent le maximum. Ils ont fait ché à un genou samedi est incertain. En cas
trois petits tours et puis... ne s'en vont pas! de forfait il serait remplacé par Kress. Zemp

Faut-il s'en étonner? Pas du tout pour de son côté devrait céder sa place à Burri,
l'observateur régulier de l'équipe de Jean- absent face à La Chaux-de-Fonds (service
Claude Donzé. A Tourbillon le football se militaire),
construit sur des bases solides, sans artifi-
ces pour compenser la a saignée» régulière Hrkn70 ¦ „ Attantionprovoquée par le départ des meilleurs. Cette l-'wl IAC ¦ cc *««*¦ '"«¦ ¦
fois la stabilité conservée durant l'entre-sai- aijv COntreS I »son et l'arrivée de Ben Brahim expliquent la "
progression. La «gentillesse» du calendrier Chez les Sédunois il n'y a pas de problè-
en ce début de championnat a aussi contri- me d'ambiance. Tout est au beau fixe et la

jeka 2-0. Pristina - Partizan Belgrade
2-1. Hajduk Split - Vojvodina Novi
Sad 0-0. - Classement : 1. Sloboda,
Vêlez et Pristina (néo-promu) 4. 4.
Osijek , Hajduk et Vojvodina 3. Puis:
16. (sur 18) Dinamo Zagreb, l'ancien
club de Miroslav Blazevic, 0.

• ITALIE. Coupe, 1er tour. Groupe
I: Campanie - Sampdoria 1-3. Pistoie-
se - Cremonese 2-0. Triestina - Pisa
3-1. - Groupe II: Catanzaro - Lazio
0-0. Perugia - Juventus 1-0. Taranto -
Bari 0-1. - Groupe III: Cavese - Va-
rese 0-0. Cosenza - Napoli 0-2. Udi-
nese - Bologna 1 -1. - Groupe IV: Ce-
sena- Inter 1-0. Empoli - Avellino 0-1.
Sambenedetto - Parma 1 -1. - Groupe
V: Arezzo - Milan 0-0. Atalanta - Pa-
dova 2-0. Rimini - Roma 1-3. - Grou-
pe VI: Foggia - Monza 1-1. Genoa -
Palermo 3-1. Vicenza - Torino 0-5. -
Groupe 7: Carrarese - Cagliari 0-0.
Catania - Reggiana 1-1. Verona -
Campobasso 1-0. - Groupe VIII: Ca-
sertana - Lecce 1-1. Como - Ascoll
0-1. Pescara - Florentins 0-2.

• HOLLANuc. Championnat de
première division (1re Journée): Vo-
lendam - Feyenoord Rotterdam 1-4.
Utrecht - Ajax Amsterdam 1-1. PEC
Zwolle - Haarlem 3-0. Sparta Rotter-
dam - AZ'67 Alkmaar 1-1, Willem II
Tilburg - Groningue 3-4. Helmond
Sport - Fortuna Sittard 1-1. Den
Bosch - Roda JC Kerkrade 1-1. Ex-
celsior Rotterdam - PSV Eindhoven
0-3. DS'79 Doordrecht - Go Ahead
Deventer .2-2.

• NORVÈGE. Championnat de pre-
mière division (16e Journée): Bryne -
Brann 0-2. EIK - Moss 0-3. Hamar-
kameratene - Vaalerengen 1-3. Lilles-
troem - Viking 1-1. Mjoendalen -
Kongsvinger 0-0. Start - Rosenborg
1-1. - Classement : 1. Vaalerengen
26. 2. Lillestroem 22. 3. Moss 18. 4.
Bryne 17. 5. Start 17.

Matches fixés par I'UEFA
D'entente entre les clubs con-

cernés, I'UEFA a définitivement
fixé les matches suivants du
premier tour des coupes euro-
péennes interclubs :

Dimanche 11 septembre.
Coupe de I'UEFA : Rabat Ajax
FC - Inter Bratislava (16 heures).
Mercredi 14 septembre (mat-
ches couplés). Coupe des vain-
queurs de coupe: La Valette FC
- Glasgow Rangers (15 heures).
Coupe des champions: Hamrun
Spartans - Dundee United
(16 h 45).

MARTIGNY AU STADE SAINT-LÉONARD
Attention tout de même...

Après la démonstration et ses camarades un ad- cédé la première journée
présentée en Octodure sa- versaire rompu au difficile de championnat à , Mon-
medi dernier, les Martigne- championnat de LNB. De they, on avait pu remar-
rains s'en repartent donc plus, les pensionnaires de quer le peu de constance
pour leur deuxième périple Saint-Léonard ont la repu- de la défense fribourgeoi-
fribourgeois de la saison, tation d'une équipe parti- se au sein de laquelle le
Le match nul obtenu il y a culièrement solide à do- gardien Jacquier n'avait
quelques jours à Bulle ser- micile. Match piège donc que rarement inspiré con-
vira donc d'exemple pour pour des Octoduriens qui fiance. Pour réussir un
des «grenat » qui ont su ne devront se méfier des dé- «truc» à Fribourg, les Oc-
pas tomber dans le piège boules d'EI Alaoui, le dan- toduriens ne manqueront
tendu par Baden. gereux stratège fribour- certainement pas de profi-

geois. ter de ces carences. Mais
Les hommes de Nunwei- attention tout de même...1er trouveront en Dietrich Lors du match nul con- G.Mz
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Programme
LNA
20.00 Bâle - Young Boys

Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshopper - NE Xamax
Sion - Lucerne
Wettingen - Saint-Gall

20.30 Chiasso - Belllnzone
Lausanne - Vevey
Servette - Aarau

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 0 9 - 3  6
2. Saint-Gall 3 2 1 0  8 - 5  5
3. Grasshop. 3 2 0 1 6 - 2  4
4. NE Xamax 3 1 2  0 5 - 2  4
5. Zurich 3 2 0 1 10- 7 4
6. Y. Boys 3 2 0 1 4 - 2  4
7. Lucerne 3 2 0 1 6 - 7  4
8. Servette 3 1 1 1  7 - 6  3
9. Bâle 3 1 0  2 9-10 2

10. Ch.-de-Fds3 0 2 1 5 - 6  2
11. Aarau 3 0 2 1 3 - 4  2
12. Lausanne 3 1 0  2 2 - 5  2
13. Bellinzone 3 1 0  2 2 -5  2
14. Chiasso 3 1 0 2 2 - 7 2
15. Vevey 3 0 1 2  0 - 2  1
16. Wettingen 3 0 1 2  3 - 7  1

BUTEURS
5 buts: Gisinger (Saint-Gall).
4 buts: Schneider (Zurich),

Sutter (Bâle).
3 buts: Tachet (Slon), Dreher

(Bâle), W. Rufer (Zurich).

LNB
18.00 Red Star - Nordstern
19.00 Monthey - Bulle
19.30 Zoug-Baden
20.30 Granges - Mendrisio

Locarno - Laufon
Wlnterthour - Chênois

20.15 Fribourg - Martigny
20.30 Lugano - Bienne

CLASSEMENT
1. Martigny 3 2 1 0 13- 4 5
2. Lugano 3 2 1 0  9 - 2  5
3. Granges 3 2 1 0  7-3  5
4. Fribourg 3 1 2  0 6 - 4  4
5. Monthey 3 1 2  0 7 - 5  4
6. Bulle 3 1 2  0 8 - 6  4
7. SC Zoug 3 1 2  0 4 - 3  4
8. Winterth. 3 1 1 1  7 - 6  3
9. Mendrisio 3 1 1 1  6 - 6  3

10. Laufon 3 1 1 1  5 - 7  3
1,1. Locarno 3 1 0  2 6 - 8  2
12. Bienne 3 0 2 1 2 - 5  2
13. Chênois 3 1 0  2 1 -5  2
14. Nordstern 3 0 1 2  1 - 6  1
15. Baden 3 0 1 2  5-13 1
16. Red Star 3 0 0 3 3 - 7  0

BUTEURS
6 buts: Payot (Martigny).
4 buts: Zwahlen (Lugano).
3 buts: Saunier (Bulle), Rodi-

gari (Mendrisio), Lehnherr (Gran-
ges), Wiggemansen (Lugano).

Mathieu: -
opération ce matin

Jean-Marc Mathieu, gardien
du FC Sion, sera opéré ce matin
par le Dr Stéphane Meyer. Com-
me déjà annoncé, ce joueur souf-
frait du ménisque externe du ge-
nou gauche. L'inactivité de Ma-
thieu au niveau de la compétition
durera environ un mois.

Nous lui souhaitons un excel-
lent rétablissement.



**nmmimMnmm 
les paroissiens de Revereulaz-Torgon en fête
REVEREULAZ (cg). - La paroisse
de Revereulaz a marqué tout spé-
cialement la fin de la réfection in-
térieure du sanctuaire construit en
1899 et consacré en 1901. La pa-
roisse faisait autrefois partie de
celle de Vionnaz ; elle s'en sépara
en 1798 transformant en église
l'antique chapelle de Saint-Joseph
connue depuis 1550.

Le chœur-mixte de la paroise a
rehaussé la messe de ses presta-
tions tandis qu 'à l'autel, l'abbé
Rémy Barman officiait, assisté du
révérend curé-doyen Othon Mabil-
lard et de l'abbé Meichtry. La cé-
rémonie se déroula en présence
d'une assistance de fidèles dont de
nombreux paroissiens de Vionnaz
parmi lesquels on notait le prési-
dent de la commune André Rey
accompagné de quelques conseil-

un

hameaux que le Maître de ces
, , .  lieux reste pour nous tous, conclut

Peu avant l'arrivée à Torgon, le regard plonge sur le promonto ire de Revereulaz ou a ete édifiée en je président Rey, le centre de nos
1899 l 'ég lise de la paroisse constituée en 1798. p réoccupations. »

Sur le parvis de l'église de Revereulaz, le président de Vionnaz, André Rey, s 'adresse aux paroissiens

Double bénédiction nuptiale à Tanay

VOUVRY (cg). - Les Tzinos sont
fiers de leur lac Tanay et de son
environnement placés depuis quel-
ques années sous la protection de
la Ligue valaisanne de la protec-
tion de la nature. Ces lieux situés
aujourd'hui en réserve naturelle,
s'ils sont visités par de nombreux
touristes, sont surtout une zone de
vacances pour les Tzinos qui y
possèdent des résidences secon-
daires outre les alpages de la Mon-
tagne de l'Au. Une chapelle cons-
truite sur un monticule entourée
de sapins domine le lac. Les ser-
vices religieux y ont lieu chaque
dimanche durant la saison estiva-

lers.
Sur le parvis de l'égUse, après

l'office divin, les fidèles tout en
participant à un apéritif en toute
fraternité, entendirent l'abbé Br-
man faire un bref historique de la
paroisse en soulignant que , depuis
1798, 24 prêtres se sont succédé à
Revereulaz. C'est en 1958 que fut
édifiée la cure permettant ainsi au
desservant de vivre à proximité
immédiate de l'église.

Témoignage d'une
population chrétienne

Le président André Rey, quant à
lui, a souligné «qu 'il est toujours
bon de faire renaître de vieilles
p ierres, de redonner p leine et jeune
vie à toute habitation du passé, à
ces témoins des décades écoulées,

le.
Dimanche dernier, après l'office

divin, une double bénédiction nup-
tiale s'y est déroulée, précédée du
baptême du petit Michel Parchet.
Ce fut l'occasion pour les musi-
ciens de la fanfare municipale la
Vouvryenne que dirige M. Charly
Fumeaux, de se produire en con-
cert-apéritif pour marquer la bé-
nédiction nuptiale ' de ses deux
membres Michel Parchet fils de
Jean (ancien vice-président de
Vouvry) et Claude Tornare (fils de
François).

Cette double bénédiction a été
voulue par le couple Michel et Ma-
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à ces témoins aussi des gens qui
ont passé et dont, au cimetière
même, il n'y a plus trace.

L'histoire et, avec elle, l'écou-
lement du temps, ont un aspect
lancinant par la part d'inconnu
que l'un et l'autre représentent.
Les hommes passent furtivement,
usant souvent du temps compté à
se dépenser, à s 'exciter, à s 'user en
bataille primordiale à leurs yeux,
engageante de l'avenir à long ter-
me comme ils disent et qui, de-
main, n'auront p lus ni conscience,
ni intérêt.

Et pourtant, chaque génération
doit faire sa part. Mais l'important
est que l'investissement soit choisi
dans un souci de pérennité. C'est
la pérennité de ce témoignage de
christianisme d'une population

rianne Parchet-Cornut ainsi que
par celui de Claude et Isabelle
Tornare-Cornut , chacun des cou-
ples étant marié civilement depuis
plus d'un an.

C'est la première fois qu'une
double bénédiction nuptiale ainsi
qu'un baptême se déroulent dans
cette chapelle de Tanay, celle-ci
n'ayant vécu qu 'une seule fois l'of-
fice d'un mariage il y a quelques
années.

Notre objectif a saisi les deux
couples et leurs parents sur les
marches de la chapelle de Tanay,
les deux mariées étant les filles
d'Edouard et Yvette Cornut.

qud faut célébrer et saluer aujour-
d'hui à travers l'ouvrage réalisé. La
présente génération aura vu sur ces
hauteurs la construction de la cure
actuelle, le réaménagement du ci-
metière et la rénovation de l'église
paroissiale. En dehors des problèmes
de tous les jours sur lesquels au ras
du sol les hommes confrontent leurs
solutions, l'ensemble de nos popula-
tions chrétiennes se retrouve autour
de la lancinante perspective de la
foi, de la croyance et de l'éternité. Et
l'acte posé par la réfection de l'église
paroissiale témoigne que ce souci est
majeur, pesant à la fois, inquiétant et
apaisant ici comme au cœur de tous
les humains. »

Le président André Rey se fait
l'interprète des autorités commu-
nales pour féliciter l'ensemble des
paroissiens pour cette réalisation.
Il adresse ses félicitations particu-
lières à l'abbé Rémy Barman , aux
membres du Conseil de fabrique,
au vice-président de la commune
Joël Guérin et à Mme Françoise
Vannay, conseillère communale,
qui ont suivi le chantier.

Cette entreprise a ete précédée
d'une collecte de fonds qui a dé-
buté sous la houlette de l'abbé
Jaegger à qui la paroisse doit une
pensée filiale puisqu'il fut l'artisan
de l'oeuvre aujourd'hui terminée.
Le président Rey associe à cette
action les anciens membres du
Conseil de fabrique qui ont cons-
truit une plate-forme financière
permettant la réalisation de cette
œuvre en toute indépendance.

Comme le souligne le président
de la commune, c'est un travail de
longue haleine qui a respecté le ca-
ractère du lieu tout en lui redon-
nant la fraîcheur que les ans lui
avaient lentement enlevée. « Per-
ché sur cette crête de Revereulaz,
visible et perceptible de tous les

Collombey
issue fatale
COLLOMBEY. - Nous apprenons
le décès subit de Mme Irène Bor-
geaud, 1926, épouse de feu Jean
Borgeaud qui fut secrétaire de la
FTMH à Monthey. Mme Borgeaud
avait fait une chute d'un mur du
jardin de son chalet à Ovronnaz.
Transportée par hélicoptère à l'hô-
pital de Sion, elle devait succom-
ber dans la nuit à ses blessures.
Les obsèques auront lieu à Col-
lombey.

La rédaction chablaisienne du
NF présente à sa famille ses sin-
cères condoléances.

Un carnaval
le 27 août
MONTHEY. - Ce n'est pas
une blague. L'Association cor-
porative de football, sous l'ap-
pellation « Tournoi des pieds
nickelés » organise une mani-
festation sportive placée sous
le signe de l'humour et du foot-
ball.

Des équipes de six joueurs
(hommes, femmes, enfants,
mixtes) sortant de l'ordinaire,
se retrouveront sur la moitié
d'un terrain normal le 27 août.

Les inscriptions devront par-
venir au p lus tard le jeudi 25
août à midi à l'A CF, case pos-
tale 260, 1870 Monthey 1, avec
le nom de l'amicale, société ou
association et de son respon-
sable, ainsi que le numéro de
téléphone où on peut l'attein-
dre.

Deux Agaunois
vice-champions suisses

Ph. Mariaux et Ch. Arlettaz entourant les deux vice-
champions suisses trois positions au petit calibre que sont
Francine Ducret et Michel Amacker.
SAINT-MA URICE (cg). - Très agréable retour à Saint-Maurice,
ce dernier dimanche soir pour Francine Ducret et Michel Amacker
qu 'accompagnaient Philippe Mariaux et Ch. Arlettaz au cham-
pionnat suisse de tir au petit calibre qui s 'est déroulé ce dernier
week-end à Liestal.

Reçus par MM. Edmond Amacker, Pierre Ducret, respective-
ment présidents du Noble Jeu de Cible, de la sous-section de tir au
petit calibre ainsi que de plusieurs membres de la société dont
Paul Barman, les quatre représentants agaunois se retrouvèrent à
l'Hôtel de la Gare.

Francine Ducret a enlevé de haute lutte le titre de vice-cham-
p ionne suisse trois positions au petit calibre avec 545 points, Mi-
chel Amacker décrochant également le titre de vice-champion
suisse chez les hommes avec 565 points en trois positions.

En «match anglais », Francine Ducret est 7e, Michel Amacker
lie, Ph. Mariaux 16e et Ch. Arlettaz 21e. Excellente performance
pour ce quatuor d'Agaunois qui fait honneur non seulement au
Noble Jeu de Cible mais au Valais avec les deux titres de vice-
champions suisses. Un autre titre de vice-champion suisse au pis-
tolet standard à 25 mètres est revenu à un ancien agaunois actuel-
lement domicilié à Sion, Jean-Daniel Uldry.

Nos félicitations à ces excellents représentants des tireurs valai-
sans.

Alexandre Granger
vainqueur au Morclan
CHÂTEL (cg). - L'Office du tou- Chez les dames, ce sont les deux
risme de Châtel organisait pour la sœurs Martine (12 ans) et Valérie
première fois un cross qui a réuni Bellon (15 ans) de Troistorrents
une cinquantaine de spécialistes qui arrivèrent la main dans la
de ce genre de compétition en main dans le temps de 51'40".
montagne. Radio-Châtel patron- - Droclairiarion des résuitatsnait cette manifestation et fit vivre , .̂  J*°™mf*x°" w^^JT^Jl'événement en direct. La section fal.te. a",somm?t d u  Morclan a ete
de Châtel de secours en montagne ^«"̂ ESTLZLTZ^lap urait 1P ravitaillpmpnt saucisses grillées, fromage, le tout
¦TS le Cho gue Alexandre «™f d'
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 ̂^Granger qui fut le plus rapide pour ^n buffet pique-nique géant qui
couvrir les 7,1 kn? conduisant les » eS* der°"le danS la meiUeure des
participants à l'altitude de 1990 am Dlances-
mètres en établissant un record Pour sa première édition , cette
avec 41'21"01, le second Marcel compétition est prometteuse d'au-
Briffaz (Maxili) étant suivi d'Octa- très succès comme le sont égale-
ve Bellon (Troistorrents) à 34"16 ment le circuit du lac des Vonnes
du vainqueur. et de Châtel-Morgins.

Les trois premiers en catégorie seniors avec les deux sœurs Bel
Ion devant l'antenne de Radio-Châtel.

CYCLOMOTEUR CONTRE VOITURE
Jeune infirmière blessée
MONTHEY. - Lundi 22 août vers 6 h 50, Mlle Nicole Jodry, 1961, domi-
ciliée à Monthey se rendait à cyclomoteur à son travail à l'hôpital de
Monthey. Parvenue à la hauteur de l'intersection de la route de la vallée
et du chemin des Carrières, elle fut heurtée par la voiture conduite par M.
Henri Quiquerez, 1948, également domicilié à Monthey. Suite au choc,
Mlle Jodry fut blessée et hospitalisée. Elle souffre d'une double fracture
de la mâchoire. Mlle Jodry devait passer ses examens de fin d'études
d'infirmière le 15 septembre. La rédaction de Monthey du NF lui souhai-
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POUR 3 FRANCS PAR MOIS

VOUS AVEZ U APPAREIL
Cet appareil enregistre vingt numéros d'appel de
votre choix. Vous n'avez plus qu'à retenir des
numéros à deux chiffres et l'appareil se charge de
composer tout fe numéro. Si vous appuyez sur la
touche de répétition, il recompose automatique-
ment le dernier numéro que vous avez appelé.

OUI MEMORISE ET COMPOSE AUTOMATIQUE- =££5
rapidement possible.

MENT 20 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. ïïh

Adressez-vous à votre
installateur concession-
naire. Il connaît tous les

Fabriqué par Autophon
pour les PTT.

Fia t Ritmo Sup er 55,
la nouvelle assurance-plaisir

Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers ^̂ 8̂H^
la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec , *̂-
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc.1 Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de ;
grand luxe! Seule la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 

^̂ 
ip|BH HBHHH

Fr. 14 390.-. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 12 990.-. Dans sa version sport, la JA % M  k̂ Ê k Ë  ̂ F È LW l^Um\\Tm\w LmWÂmWmÊ LmW tRitmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16290.- y compris instrumentation MA M̂ JLX #W 
È È MMmfmmW mmWmW^ \fm\WLWsport complète, spoiler et becquet. La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues. ^BBI V^HlHrJBllflv ^HBlv "
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RADIO-MARTIGNY
En stéréophonie, s'il vous plaît !
Son objectif: «arroser» a partir du début 1984
MARTIGNY. - Radio-Martigny émettra en principe à partir
du début 1984. Deux heures d'émissions quotidiennes. Entre
17 h 30 et 19 h 30, histoire d'occuper le « terrain» sans trop
ressentir la concurrence de RSR 1. Côté technique, on est fin
prêt. Le studio Ballestraz peut d'ores et déjà assurer la diffu-
sion des programmes. Reste à obtenir des PTT la concession
permettant d'établir la fréquence sans violer les accords inter-
nationnaux avec les proches voisins de la France et l'Italie.
Reste également à installer sur le Mont-Chemin l'émetteur de
50 watts capable, lui, «d'arroser » la vallée du Rhône (de
Saint-Maurice à Riddes), ainsi qu'une bonne partie des vallées
du Trient et d'Entremont. Côté production, on travaille encore
pour l'heure dans le flou artistique. Le grand manitou Adol-
phe Ribordy souhaite s'assurer la collaboration de quelques
journalistes professionnels qui « sévissent» dans la presse ré-
gionale écrite et dont le statut au sein de Radio-Martigny est
encore à préciser. Membre depuis samedi de l'Association
suisse des radios et télévisions locales (ASRTL), Radio-Mar-
tigny entend occuper un créneau que sa grande sœur roman-
de n'est pas à même d'assurer.

ROTARY-CLUB MARTIGNY
Le camp alpin Thomas Kaiser : un succè

Chaque année depuis 14 ans
déjà, le Rotary-Club Martigny or-
ganise un camp d'initiation à la
haute montagne destiné à la jeu-
nesse durant une quinzaine de
jours en juillet. Ce camp est mis
sur pied dans la région du val Fer-
ret avec comme base la région de
Saleinaz en-dessus de Praz-de-
Fort où le club possède deux ca-
banes. Une équipe de guides des
Dranses sous la direction compé-
tente et dévouée de Pierrot Fellay
de Bagnes, accompagnée des gui-
des Olivier Sarrasin , Bruno Vocat,
Roger Maret et René Buemi a don-
né cette année les premiers rudi-
ments de la vie en montagne et -de
l'escalade à vingt-cinq jeunes filles
et jeunes gens de dix nations dif-
férentes. Si les Suisses étaient évi-
demment' les plus nombreux, ve-
nant de tous les coins du pays, on
comptait un représentant de cha-
cun des pays suivants : France, Ita-
lie, Autriche, Norvège, Danemark,
Allemagne, Suède, Finlande, Hol-
lande et USA.

Après une première semaine

Rentrée des classes a Martigny
ECOLES PRIMAIRES
MARTIGNY. - Le Conseil communal a fixé la date
de la rentrée des classes au jeudi 1er septembre 1983.

Les élèves se rassembleront devant les différents
centres scolaires selon l'horaire suivant :
- centre scolaire de la ville, ainsi que les classes en-

fantines des différents pavillons, 9 heures ;
- écoles de la paroisse protestante, 9 heures ;
- centre scolaire du Bourg : classes enfantines et pri-

maires, 9 h 30.
Pour faciliter l'organisation de cette journée, des

listes comportant les noms des élèves et des titulaires
de classes seront affichées à l'entrée des bâtiments
scolaires.

Les parents et les élèves auront l'obligeance de les
consulter à partir du samedi 27 août 1983. Les per-

nnes qui auraient des remarques éventuelles a for-
uler à propos de ces listes sont priées de le faire au-
ès de la direction des écoles jusqu'au mardi
l août au plus tard.

rvn.F n'nniFiMTATïnM
La rentrée scolaire pour les élèves des collèges Sain-
te-Marie et Sainte-Jeanne-Antide a également été
fixée au jeudi 1er septembre.

La commission scolaire

iolphe Ribordy, Jean
Gran

consacrée à l'apprentissage, a sa-
voir marche dans les éboulis, tech-
nique de glace, principes d'escala-
de du rocher, connaissance de la
flore et de la faune, et au cours de
laquelle la petite troupe eut déjà
l'occasion de faire quelques petites
courses, dont le sentier de cha-
mois, sur les hauts du val de Ba-
gnes, la deuxième semaine leur
permit de mettre en pratique cet
enseignement et de réaliser quel-
ques ascensions intéressantes. Di-
visés en différentes classes avec
comme camp de base la cabane
d'Orny, ils purent notamment gra-
vir l'Aiguille d'Orny, l'Aiguille du
Tour, la Petite Fourche, l'Aiguille
Javelle, la Chandelle du Portalet.
Le camp se termina par le tour du
Saint-Bernard par le col de Fenê-
tre et une soirée de détente à
Bourg-Saint-Pierre où chacun re-
çut un diplôme attestant de sa par-
ticipation au camp. Nul doute que
cette quinzaine passée dans nos
montagnes aura permis de faire de
nouveaux adeptes de l'alpinisme
parmi toute cette jeunesse dont les

De sacrées reserves
La grille des programmes

prévoit quotidiennement une
heure d'informations locales
et régionales avec notam-
ment des magazines, des dé-
bats , des chroniques, du
sport, de la politique. Bref ,
proposer à ses auditeurs de
vivre l'actualité par le petit
bout de la lorgnette.

La seconde heure sera con-
sacrée en grande partie à des
éléments musicaux : fanfares,
groupes folkloriques, con-
certs de musique classique
donnés dans le giron et pour
lesquels le studio Ballestraz
possède déjà d'impression-
nantes archives sonores.

« Nous entendons égale-
ment inviter des jeunes qui
pourraient, en compagnie de
l'animateur de service, pro-
poser leurs disques préf érés »,
ajoute Adolphe Ribordy,
conscient de l'équilibre qu'il
faudra trouver pour conten-
ter les différents publics.
"ï  ̂ 1- 1 • • J. *jruuiiciie ;
vif intérêt

Comme les trois autres ra-
dio locales valaisannes (Ra-
dio-Chablais, Radio- Zermatt
et une troisième que l'on ap-
pellera Radio- Brigue) la sta-
tion martigneraine semble
susciter un très vif intérêt de
la part des grandes agences

visages bronzés et souriants en fin
de cours exprimaient bien le plai-
sir qui avait été le leur.

Il est bon de rappeler que ce
camp n'est pas réservé aux enfants
de Rotariens mais ouvert à tous,
même si le recrutement principal
se fait par le canal du Rotary In-
ternational. Il est ouvert aux filles
et garçons de 16 à 22 ans et se veut
une initiation à la montagne et
s'adresse donc à des non-spécialis-
tes pour lesquels bien souvent c'est
le premier vrai contact avec la
haute montagne.

On peut être certain que beau-
coup, parmi ces jeunes après avoir
découvert les beautés de la mon-
tagne et du Valais reviendront par
la suite en touristes et c'est dans ce
sens que ce camp de haute mon-
tagne « Thomas Kaiser» (ainsi
nommé pour rappeler le souvenir
de son fondateur trop tôt disparu)
joue non seulement un rôle édu-
catif et sportif auprès de la jeunes-
se mais constitue également une
propagande intéressante pour no-
tre tourisme.

Concert classique
d'accordéon
BOURG-SAINT-PIERRE (phb). -
La première originale que consti-
tue la mise sur pied, samedi 27
août, à 20 h 30, d'un concert d'ac-
cordéon classique en l'église de
Bourg-Saint-Pierre suscitera un vif
intérêt en Entremont. Un élan
d'autant plus évident que le Grou-
pe classique d'accordéonistes de
l'Avenir de Châtelaine-Genève
n'est jamais en peine de s'illustrer
sous la conduite de Jean-Claude

intérêt en Entremont. Un élan ^T **» ""="""« "" BV";""U C'est une excellente chose, car
d'autant plus évident que le Grou- ont profite des conseils avises du les mamans les grands-mamans et
pe classique d'accordéonistes de Professeur Antonio Barra qui a les amères-grands-mamans y cir-
l'Avenir de Châtelaine-Genève d ores et de]a confirme sa colla- cuient en toute tranquillité, avec
n'est jamais en peine de s'illustrer boratlon 

f 
Participahon au con- poussettes ou pousse-pousse. Ra-

sons la conduite de Jean-Claude cours lyB4:. , . , . rement, on a vu autant de pou-
Demierre. Le programme retenu se^enïïwïénfeux^onSSuïfde

" p0nS > de béMs' de mam0tS' de
pour la circonstance témoigne du sement les généreux donateurs de garçons et de fiUes aux mayens
soin apporté à la sélection coupes et challenges tout en rap- f oul les chalets en regorgent et les
d'oeuvres variées, signées: G. Pelant que le terrain est ouvert jus- enf ants peuvent maintenant rouler
Maasz, L. Boellmann, M. Seiber, qu a nn octopre - en trottinettes et à bicyclettes.
J.-S. Bach, D. Scarlatti, V. Zolota- ¦ Le mois de juillet a été ce qu 'il
rev, C.-F. Haendel. Centre de préparation au mariag fu t  dans toutes les régions : sec,

Ainsi, l'interprétation de pièces rrès sec. Les fraises ont séché
inédites - suite baroque, suite go- MARTIGNY. - Nous vous atten- avant que d'êtres mûres, les myrtil-
thique, prélude et fugue en la mi- tons nous, foyers engagés au CPM *es> V-i promettaient beaucoup, ne
neur - donnera l'occasion aux so- accompagnés d'un aumônier ven- sont P^us Que des buissons roussis,
listes de s'illustrer. Pascal Guillain, dredi 26 août, à 20 h 30 au Prieuré a Part quelques exceptions, les
sélectionné suisse au Trophée rue (je l'Hôtel-de-Ville 5. framboises, elles aussi, ont séchés
mondial de l'Accordéon (Venezue- Nous ne sommes ni théologiens swr pied. Quant aux champignons,
la) vous présentera son propre ni orateurs, ni foyers modèles! 'e printemps humide et froid, l'été
programme de concert. Une raison Nous n'avons pas réponse à tout! sec laisse entrevoir qu 'il ne faudra
de plus pour ne pas manquer ce Nous essayons simplement de Suère compter sur des cueillettes
divertissement musical proposé nous mettre à votre disposition en historiques !
par les responsables de la Société vous apportant notre témoignage En 1870> Emile Javelle, dont
de développement en association et surtout en nous remettant sans Salvan a rappelé avec raison le
avec le prieur de Bourg-Saint-Pier- cesse en question. centenaire de sa mort, contait dans
re, Mgr Adam et M. Roger Joris, ' Le groupe CPM L'Echo des Alpes, revue publiée
président de la SD. je Martigny et environs Par 'e CAS, une nuit d'orage à

de publicité ainsi que de cer-
tains milieux économiques
ou bancaires. On ne se fait
donc pas trop de souci pour
l'occupation de ces 2% du
temps d'antenne réservés aux
messages publicitaires. Sinon
pour relever qu'en cas de su-
rabondance de « biens » , prio-
rité sera donnée à des annon-
ceurs installés sur la place de
Martigny, comme le prévoit
d'ailleurs l'ordonnance fédé-
rale.

Des contraintes
Si la station des bords de la

Dranse a pu librement choi-
sir la durée de ses émissions,
de même que ses heures de
diffusion dans la journée, elle
sera par contre soumise à
une série de contraintes éma-
nant du Conseil fédéral. Ra-
dio-Martigny devra, entre au-
tres choses, fournir les statuts
de l'association (ils ont été
récemment adoptés) ; établir ,
à un échelon inférieur, un rè-
glement interne afin d'éviter
les conflits de compétence ;
effectuer durant la période
d'essai de cinq ans une en-
quête parallèle - un sondage
d'opinion très élaboré - qui
sera réalisé soit par une mai-
son spécialisée, soit par la
station elle-même en colla-
boration avec un institut uni-
versitaire ; enfin Radio-Mar-
tigny devra se doter de sta-
tuts rédactionnels réglant les

Motocycliste
blessé
SARREYER. - Vers 11 h 55 di-
manche, M. Sylvain Besse, 18 ans,
domicilié à Sarreyer, circulait au
guidon d'une moto de Lourtier en
direction de Sarreyer. Peu avant le
torrent de Sarreyer, dans une cour-
be à droite, une collision se pro-
duisit entre sa machine et la voi-
ture conduite par Mme Gabrielle
Masson, domiciliée à Sarreyer.
Blessé lors du choc, le motocyclis-
te a été hospitalisé.

Camp musical
VERNAYAZ (phb). - Vingt-cinq
«recrues », membres de l'Echo du
Trient se sont retrouvées la semai-
ne dernière aux Marécottes (colo-
nie Florimont) à l'occasion d'un
camp musical riche à plus d'un
égard. Il faut dire que les jeunes
musiciens furent efficacement en-
cadrés par des professeurs atten-
tionnés, MM. Jacques Didier,
Georges Revaz, Gilbert Vouilloz.
Ce camp a eu le mérite d'associer
le travail aux divertissements en
plein air.

Golf de Verbier
saison record !
VERBIER (phb). - Avec les der-
nières compétitions d'août, le golf
de Verbier aura respecté en tout
point son programme 1983, fort
copieux au demeurant. Après le
retentissant succès du premier ski-
golf Relais-Châteaux et Téléver-
bier, les championnats du club ont
connu eux aussi un succès jamais
égalé. Les membres du golf-club

Adolp he Ribordy et Jean-Luc Ballestraz aux commandes
de Radio-Martigny.

rapports entre les différents
partenaires. Des partenaires
dont le nombre pourrait s'ac-
croître rapidement, puisqu'il
n'est pas question de réserver

Chronique du vallon de Van
La chapelle au clair de lune

Dans la foret des gorges du
Dailley, proche de Van-d'en-Bas,
il y a un rocher en saillie. Un sé-
minariste, sans doute, en a fait une
chapelle en faisant un autel de
pierre qui invite à la méditation.
Pour la voir, il faut respecter la
discrétion de celui qui l'a édifiée.

En montant, on voit un vieux
raccard qui, bientôt sera transfor-
mé en chalet habitable. Puis, tou-
jours en montant, il y a un poteau
de l'Association valaisanne du
tourisme pédestre remis en état
avec toutes les flèches désirables,
pour les promenades ou les excur-
sions, en amont et en aval. Le che-
min de la Matze qui, après un par-
cours en forêt à plat, dévale sur les
Granges et Salvan, a été élargi
d'heureuse façon et les quelques
mètres de mur de soutènement re-
faits. Au col de la Matze, une mar-
que sur le rocher indique le chemin
du Scex-des-Granges - La Creu-
saz. C'est un très beau tracé que
plusieurs vacanciers ont déjà eu
l'occasion d'apprécier durant l'été.
L'initiative en revient au guide,
M. Roger Coquoz. Qu 'il en soit re-
mercié et félicité. L 'inauguraton en
a été fixée au samedi 1er octobre
1983.

Le bon sens a prévalu : le che-
min à l'intérieur du village est fer-
mé à la circulation. Il faut une
autorisation délivrée par les auto-
rités cantonales pour se rendre
près des chalets et en revenir, lors-
qu 'il se révèle indispensable de dé-
charger ou de charger des mar-
chandises.

ce nouvel instrument de
communication, en dépit
d'ambitions limitées, à une
seule chapelle de privilégiés.

Michel Gratzl

Van-Haut l (orthographe en usage à
l'époque de l'auteur). A cause d'un
violent orage, il dut renoncer à
descendre au village. Il racontait
alors sa nuit aux mayens : « Une
échelle délabrée conduisait à une
étroite soupente envahie par la fu-
mée, car les cheminées sont incon-
nues à Van-Haut, la fumée s 'y
échappe lentement, comme elle
peut, à travers les jours de la toi-
ture. De foin, ni de paille, il n'était
pas question; à peine quelques fé-
tus sur les p lanches humides attes-
taient qu 'il y en avait eu jadis. »
Bref, la nuit fu t  loin d'être repo-
sante.

Comme toujours, le Plan des Is-
les abrite des éclaireurs ou des
éclaireuses. Un groupe de Bussigny
près de Lausanne a remonté le mu-
ret, entre les aroles et le bâti des
boîtes aux lettres. Il y a longtemps
qu 'il était en mauvais état.

Il y eut également une grillade
sur les mêmes lieux, organisée par
la Société de développement. Ce
fut  un délice. C'est fâcheux que
trop peu de participants soient ve-
nus se joindre à cette rencontre.
Notre souhait est qu 'il y en ait da-
vantage l'an prochain.

En ville, deux affiches , au mi-
nimum, p lacardées sur divers pan-
neaux publicitaires, incitent avec
insistance, à télép honer. Aux
mayens, si vous voulez avoir un
raccordement téléphonique, il
vous en coûte 1000 francs (oui:
mille francs). Dérision : un nou-
veau câble téléphonique vient
d'être posé au hameau des Diès
avec un respect de la nature qui
demande réflexion. Il y a au moins
trois abonnés qui demandent un
raccordement, et le câble passe sur
leur toit ! Peut-être bien que ces
abonnés seraient disposés à par-
tager le montant exorbitant de
1000 panes. Sans compter que
dans la plupart des cas, il s 'agit de
raccordements communs pour les-
quels, sauf erreur de ma part, on
exige le montant bi-mensuel com-
me s 'il s 'agissait d'un raccorde-
ment unique ? Il est tout à fait
compréhensible qu 'il y ait des rac-

ble en
on coi
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Désintoxication des fumeurs
I Déshabituation de l'excès d'appétit
: (traitement individuel)

Mercredi 24 août, à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny,
de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 55 15

Les docteurs
Jean-Pierre DESLARZES Gilbert BRUCHEZ
médecine générale médecine générale

vous annoncent l'ouverture de leur cabinet médical
dès le lundi 29 août 1983 à

Villette 1934 LE CHÂBLE

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

Tél. Dr Deslarzes 026/7 22 24 Tél. Dr Bruchez 026/7 22 23
36-45935 '

Le plus grand nom de
la voyance

AMEUBLEMENTSMarie-
Danielle

Affaires, sentiments,
chance.

Tél. 027/36 37 87.

36-302843
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Seul le
Salon - lit avec couchage
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W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/24 45 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédlt»

Canapé, 3 places, 2 fauteuils Fr. 2200.—
Autres modèles en stock:
classique dès Fr. 2835 -, rustique dès Fr. 3380.-1>f""

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr
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à adresser dès aujourd'hui àr
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VAUD: près de 300 vols en un mois
AIGLE (ch). - 294 constats de
cambriolages (108 de plus qu'en
juin) ont été recensés par la police
cantonale durant le mois de juillet,
«marqué par la violence », note-
t-elle.

Outre des armes et des bijoux,
les malandrins ont emporté quel-
que 200 000 francs en espèces.
Avec la collaboration des polices
municipales et des douaniers, dix

UNIVERSITE DE LAUSANNE
UN VALAISAN PROFESSEUR
LAUSANNE. - Dans une récente
séance, le Conseil d'Etat a nommé
M. Philippe Mudry en qualité de
professeur ordinaire à la Faculté
des lettres de l'Université de Lau-

Sortie familiale
à Fully
FULLY. - Toutes les familles du
groupement de l'ARP sont cordia-
lement invitées à se retrouver le di-
manche 28 août pour la rencontre
annuelle, devenue depuis plus de
dix ans déjà, une heureuse « habi-
tude ».

Cette année, c'est la section de
Fully qui s'apprête à nous recevoir
chaleureusement et... peut-être
chaudement, si la météo se main-
tient au beau fixe !

Quoi qu'il en soit, tout est prévu
pour faire de cette journée un mo-
ment de réconfort fraternel et de
joyeuse détente dans la plus fran-
che amitié.

Nos amis fulliérains seront sur
le « pied de guerre » dès le matin.
Venez nombreux profiter de leur
accueil.

Rendez-vous à 10 h 30 devant
l'église paroissiale. Messe à 10 h 45
(la suite du programme dans In-
formations ARP, page 10).
Renseignements : (026) 8 10 73.

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

1920 Martigny
L_ J

Location: Casino de Montreux, tél. (021)63 5331 / Montr.ux: Office du Tourisme, tél.
(021)631212 / Mafioly, tél. (021)641414 / Algla: Mafioly, tél. (025)2644 72 / Borna:
Musik Bestgen, tél. (031)2236 75 / Bulle: Mafioly, tél. (029)23828 / Qanèva: Grand-
Passage, tél. (022)2891 93 / Lauaanna: Foetisch Disques, tél. (021)239444 / Service
culturel Migros Vaud, tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22034 / Mor-
goa: Mafioly, tél. (021)710777 / Neuchatel: Office du Tourisme, tél. (038)254243 /
Slon: Hug Musique, tél. (027)221063 / Vovay: Mafioly, tél. (021)529952

auteurs de vols ont été arrêtés en
flagrant délit ou sitôt après celui-
ci.
Valaisan impliqué

Un meurtre (à Vevey) et quatre
agressions à main année ont été
perpétrées en juillet. Nous en
avons parlé. Nous n'y reviendrons
donc pas.

En revanche, il nous parait in-

sanne et l'a chargé d'un enseigne-
ment de langue et de littérature la-
tines.

Né en 1939, originaire de Lens,
M. Mudry a obtenu sa licence es
lettres à Lausanne. Il a été succes-
sivement maître de latin et de grec
au lycée-collège de Sion, maître-
assistant, puis agrégé de latin à
l'Université de Lausanne. Il a été
également chargé d'enseignement
du latin à l'Uni de Genève.

Ancien membre de l'Institut
suisse de Rome, docteur es lettres
de l'Université de Lausanne avec
une thèse sur le traité de la méde-

Cadavre dans
. « >une rivière

LAUSANNE. - Le cadavre d'un
jeune homme a été découvert ven-
dredi en fin d'après-midi le long
d'une des rivières qui traversent la
capitale vaudoise. Ce Suisse de
25 ans a été remarqué par un pê-
cheur. O présentait une tache de
sang sur la poitrine. Un couteau de
cuisine a été retrouvé à vingt mè-
tres du corps. La police judiciaire
ignore s'il s'agit d'un suicide ou
d'un acte criminel. Elle poursuit
ses investigations. L'autopsie pra-
tiquée ce week-end devrait l'éclai-
rer.

«La bataille pour le sol»
BERNE (ATS). - En l'espace de
quatre mois seulement, l 'Office fé-
déral de l'aménagement du terri-
toire a enregistré plus de 12 000
commandes pour sa brochure d'in-
formation «La bataille pour le
sol» . Certains cantons ont même
décidé de l'adopter comme auxi-
liaire didactique.

Epuisée depuis trois mois, cette

BOB* aoa*
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teressant de signaler l'acte répré-
hensible commis par un Valaisan
de 19' ans, S. Z. Pris en charge à
Ecublens, dans la banlieue lausan-
noise, alors qu'il faisait de l'auto-
stop, cet individu a agressé l'auto-
mobiliste, avec l'intention de le vo-
ler. Il échoua face à la résistance
de la victime et fut arrêté peu
après.

A Yverdon, la gérante d'un kios-
que a dû recevoir des soins : un vo-
leur l'avait frappée à la tête avec
un bâton.
Villeneuve :
surveillante menacée
par un adolescent

Au bout du lac, la surveillante
d'un magasin a été menacée avec
un couteau par un adolescent sur-
pris en flagrant délit de vol à l'éta-
lage : il a pu prendre la fuite.

La gendarmerie est d'autre part
intervenue à trente-deux reprises à
la suite d'incendies. Treize sont

RECHERCHES

Opposition sans incidence
AIGLE (gib). - Comme elle l'a an-
noncé par l'entremise d'un avis

cme de Celse, M. Mudry s'est spé-
cialisé dans le domaine de la
science antique, et particulière-
ment de la médecine, domaine sur
lequel porte l'essentiel de ses re-
cherches et de ses publications.
Membre du groupe de recherches
du CNRS (Université de Saint-
Etienne) sur la médecine d'époque
romaine, fondateur et membre du
comité scientifique des colloques
internationaux sur les textes mé-
dicaux latins antiques, il est éga-
lement vice-président du groupe
romand des études grecques et la-
tines. Nos félicitations.

FILS INDIGNE
BROYE. - Drame familial, samedi
soir, dans un village proche de
Payerne : un homme de 28 ans, ty-
pographe au chômage, a tiré sur sa
mère sans que son père, infirme,
ne puisse intervenir. Pris de bois-
son, il s'est saisi de son mousque-
ton militaire et fit feu dans les
jambes de la malheureuse, qui ne
fut hospitalisée que cinq heures
plus tard, le fils s'étant tranquil-
lement endormi avant de recom-
mencer une tournée de bistrots.
Les journaux de la région croyent
savoir que ce fils indigne battait
souvent sa mère à l'égard de la-
quelle il nourrissait une très gran-
de animosité. Il a été incarcéré.

brochure est de nouveau disponi-
ble avec la parution d'une deuxiè-
me édition, a annoncé lundi le Dé-
partement fédéral de justicie et po-
lice (DFJP). Sous une forme agréa-
ble et dans un langage accessible,
elle montre pourquoi l'aménage-
ment du territoire est nécessaire, et
explique quels en sont les buts et
les moyens.

AIGLE (gib). - Le challenge Jean cela, il suffisait de voir les sourires six poisson
Dolzan s'est disputé samedi matin du président de la section aiglonne deuxième f
au bord de l'étang du Duzillet. des pêcheurs en rivière, M. Robert tout comm
Cette nappe phréatique offre des Rittener, et de ses amis. Cariot. L'é]
possibilités remarquables pour la Le vainqueur de la journée est verrée et d
pratique de ce sport moins solitai- M. Armand Giddey, avec le ma- grand plais
re que l'on pourrait supposer. Pour ximum de truites autorisées, soit currents.

imputables à la négligence ou à
des causes fortuites. Ils n'ont pro-
voqué que des dégâts moyens.

La foudre a frappé quatre fois
sur la Côte, dans le nord du canton
et dans la Broyé.

A Renens et à Veytaux, le feu a
été bouté intentionnellement dans
un immeuble locatif et un restau-
rant après cambriolage.

Auto-stoppeuse violée
A Vuarrens, apprend-on, une

jeune auto-stoppeuse a été violée
dans un bois par l'automobiliste
qui l'avait prise en charge. L'au-
teur de cet acte, E. P., 25 ans,
Français, a été arrêté à la douane
de Vallorbe alors qu'il regagnait
son pays. -

Trente-neuf mineurs ont été in-
terceptés pour divers délits. Douze
victimes d'attentats à la pudeur
ont été entendues à la suite de
quoi onze personnes ont été défé-
rées aux autorités compétentes.

PETROLIERES DANS LA REGION

d'enquête, la société Petrovibri
S.A. se propose de procéder à une
campagne de mesures vibrosis-
miques dans un périmètre tou-
chant les communes d'Aigle, Bex,
Chessel, Corbeyrier, Gryon, Ley-
sin, Noville, Ollon, Ormont-Des-
sus, Rennaz, Roche, Villeneuve et
Yvorne. (lire ÎVF de la semaine
dernière). Un permis de recherche
en surface avait été accordé par le
Conseil d'Etat. Les travaux de-
vraient débuter en septembre,
pour se prolonger jusqu'en novem-
bre.

La prospection sismique est uti-
lisée afin de localiser des structu-
res susceptibles de renfermer des
hydrocarbures, si précieux à notre

L'équipe féminine suisse
de ski à Villars demain
VILLARS. - Mercredi prochain
24 août les membres de l'équipe
suisse de ski féminine se rendront
à Villars, p lus particulièrement sur
le golf de la station, où elles seront
reçues par Gustave Chable, pro-
fesseur de golf et également entrai-

Concours de la Société des pécheurs en rivière

BEX ET A GLE

Des pasteurs s'en vont
CHABLAIS. - Les pasteurs
Daniel Pittet et René Dollfuss,
respectivement à Aigle et à
Bex, ont fait leurs adieux di-
manche en présence des fidèles
et des autorités:

Temples combles à Aigle
comme à Bex. Sur les bords de
la Grande-Eau, le culte a été
présidé par le pasteur Jaer-
mann, qui présenta M. J.-P.
Thévenaz, qui assumera la suf-
frageance jusqu'à l'entrée en
fonctions du pasteur Kraege. Il
rappela que son collège partant
avait été nommé à Epalinges.
La cérémonie a été agrémentée
d'une production de flûte.
Dans son intervention, le pas-
teur Pittet se souvint des sept
ans passés à Aigle. Il s'interro-
gea sur la mission de l'Eglise et
la sienne.

Le président du conseil de
paroisse, M. Favre, remercia

époque. En effet, l'examen des
sous-sols de la molasse révèle par-
fois la présence de gisements.

Une méthode
moins dangereuse?

La société intéressée précise que
la méthode utilisée, vibrosismique
de son appellation, ne se fonde pas
principalement sur l'utilisation
d'explosifs, mais, comme son nom
l'indique, sur des vibrations. Leur
durée d'action est assez longue,
sept secondes, tandis que leur
puissance est très faible. Elles sont
<c injectées» dans le sous-sol à
l'aide de trois camions-vibrateurs
de 15 tonnes chacun, apportés

iiiiiiiiiii

neur de l'équipe suisse de ski f é -
minine. Vers 17 heure Erika Hess,
Monika Hess, Maria Walliser, Zoe
Haas entre autres se retrouveront
sur le magnifique parcours de dix-
huit trous du golf des alpes vau-
doises.

M. Pittet, par ailleurs président
de la section Plaine du Rhône
de l'Aéro-Club de Suisse, et
souligna ses qualités et ses ac-
tions, notamment en faveur des
réfugiés.

Sur les bords de la Grande-
Eau, c'est à une retraite ample-
ment méritée qu'aspire aujour-
d'hui le pasteur Dollfuss, après
dix ans d'activité à Bex. Fran-
çais d'origine, M. Dollfuss s'est
engagé au service de l'Elise
après avoir connu les malheurs
de la guerre. Ingénieur de for-
mation, il entreprit des études
de théologie puis se rendit dans
les pays en voie de dévelop-
pement.

Il a été récemment acclamé
bourgeois de Bex.

Mme Plumettaz apporta les
salutations et les remercie-
ments du conseil de paroisse.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB—(1BBBBBBBBBB^
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d'Allemagne et équipes de plaques
que l'on pose sur le terrain afin de
provoquer l'effet désiré.

Pour plus de précision dans les
calculs, il faut procédé tous les 500
mètres à des tirs réfracteurs de
l'ordre de 50 à 100 g d'explosif , ce-
lui-ci étant enterré à quelque 5
mètres de profondeur. De plus on
prévoit l'exécution de forages de
40 à 80 mètres tous les 4 à 5 km.
Ils serviront à la mesure de la vi-
tesse du son dans les couches pro-
ches de la surface. Pour ce faire ,
des détonations seront nécessaires.
Les deux types de mesures sont
censés être supprimés lorsque les
conditions locales sont défavora-
bles.

Selon l'entreprise, le très faible
niveau d'énergie utilisée demande
que les travaux soient effectués
dans des conditions sismiques cal-
mes ; c'est-à-dire, lorsque l'activité
humaine a fortement diminué.
Aussi l'ensemble de l'ouvrage,
pour lequel participeront une cin-
quantaine de personnes, serait
mené en soirée et de nuit.

Une opposition partielle
Une seule lettre est parvenue

dans les délais fixés à la préfecture
du district d'Aigle. En effet, le Dé-
partement des travaux publics du
canton de Vaud formule toutes ses
réserves pour des dégâts causés
aux conduites d'eau potable et aux
collecteurs d'égouts situés sur le
tracé ou à proximité des travaux,
ainsi qu'aux routes.

Par ailleurs, le même départe-
ment s'oppose à ce que des essais
vibro-sismiques soient effectués
dans le voisinage des sources des
Farettes, soit dans un rayon de 200
mètres du captage.

En outre, des mesures seront en-
treprises au bois de Glaivaz, site
également envisagé par la Cedra
pour l'entreposage de déchets nu-
cléaires. Les recherches de Petro-
vibri ne poursuivent pas le même
but.



** env, la Nissa us venaue en
,. . mj L . . MSSAMUMSimiïlUne des voitures les plus avan- 
tageuses de sa catégorie sur le marché suisseCiLa Cherry est

te en version 3
portes, avec unD portes, avec un ¦ Compte tenu de sa technique moderne, de sa traction ayant, de son confort de

oteur de 1,3 et 1,5 J conduite et de son équipement, la Cherry vous offre la meilleure contre-valeur pour
litres y — votre argent.

•
Equipement de luxe d'une valeur de
Fr. 1225.- déjà compris dans le prix

A Qualité supérieure - Garantie de 3 ans*

Boîte à 5 vitesses, autoradio OM/OUC, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, lunette arrière chauffante, sièges arrière rabattables séparément, compte
tours, vitres teintées, bouchon du réservoir d'essence et couvercle du coffre
déverrouillables de l'intérieur et beaucoup d'autres équipements que d'habitude
vous payez en sus.

La technologie de fabrication la plus moderne assure la probabilité de pannes la
plus basse et la fiabilité la plus élevée.

• 
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Offres de reprise absolument sensationnelles

COflthey: Garaqe Gerd KaiSer, ROUte Cantonale, 027/36 23 23 MartiqnV Garaae Bex: Garage des Alpes. Marc Henri Ruchet , La Scie. 025/632272 Bouveret: Garage du Bouveret , Jean-Claude Peiry. 025/81 2817
.-> j  !•_ ¦_ _ „  >>_ ..*_ -l.. o: i__ r>A nniMn os or< a. r* ¦¦ L. /-. /-. p Bri9: Garage Sport. W. Seematter, Kantonsstrasse , 028/23 28 07. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. Raoul Barras
beru KaiSer, KOUte OU OimplOn o4, UZb/V oOOO. MUraZ-COllOmbey: Caarage Oppliger 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. Vittorio Girolamo . 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard
Froroo ÇA 00^171 77 RR Uien- darana Qati irn k'an+onoo+r 7Q C\OQ.IARn\A t-\A Chemin des Follaterres 1, 026/252 60. Saas Balen: Garage des Alpes , Christian Rietmann, 028/572595. St-Léonard: Garage Stoprrertib OH, U/LOI I \ I I OO. Vlt>p. Uetfdyt! OctlUm, r\dMlUribt>U. /O, U<iO/tD 04 0 .̂ Masoch & Salina. 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber. 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot , Georges Perren, Route de Miège: 027/5512 25
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec,
027/23 53 64. 4/83/3

LIQUIDATION TOTALE
de la succursale av. Tourbillon 47 IfltUiSLCO rUtiKbK
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Le Marché du Mardi
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pscalier escamotable pour galetas ou cha- rage. Fr. 310 000.-. écr. J. Rapillard, Verbier. ... . . ^^^T^^T̂̂ ^̂^ - Toyota Corolla DX 1300 liftback, 67 000 km,
Aux Collons (1800 m) app. 2 p. vue maanifi- le<. en très bon état. 0 027/22 47 91. —2 . Z. Aide de ménage quelques heures par semai- bon état Fr 600o _ a, 027/58 17 73 heures
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des repas ou le soir 18h 30-19 h.
tées. Fr. 100 000.- meublé, 0 027771 16 06. 5,10 en éternit. portes base. met. à prendre ^

026/2 79 21- 
Cherchons à louer à Sierre app. 3 p. dès 1» VW Sclrocco GT 1600 57 000 km + options

Concernant un grand terrain luxueusement sur P'ace. Bas prix, (fi 027/8613 69 repas. App. photo Olympus OM 1 + divers accès- octobre. <fi 027/65 11 97. Fr 8000 _ 0 027/86 39 31
développé près de Victoria Ile Vancouver. m............. * »¦„.,..  ̂ ... » A.„> solres- Prlx à discuter, (fi 027/22 67 24. . . .  „„„„„ ,, hiKi , m„ie h„,Qi„ à — ——î— ¦ : 
Concernant un grand terrain luxueusement sur place. Bas prix, (fi 027/8613 69 repas. App. photo Olympus OM 1 + divers accès- octobre, (fi 027/65 11 97. Fr 8000 _ ~ 027/86 39 31
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P 025/77 22 05- 
mDn£ ™ noc/cUQo °7Q ,so'9nee- "enseigne- gout p cheminée avec atelier-magasin dépôt «flB m^mH m, ^ Porschs 924 80 blanche, vitres teintées, étatments. (fi 026/6 32 79 le soir. + jardin 220 000.-. (fi 027/58 26 89. Opel Rekord 1900 S 1973, exp., ayant tra- impecc. 15 000.-. (fi 027/55 49 07 dès 14 h.
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aS en trèS Paroi murale en chêne rustique massif , larg. BBSSHI vaux carrosserie. 800.-. (fi 021 /87 22 35. A vendre à bricoleur Renault 16 TS mod. 74.bon état. Bas prix, fi 027/22 47 91. 333, haut. 205, prof. 66, cédée à moitié prix ^|  ̂
Mazda 1300 GL 

77, 99 000 km, expertisée. 0 027/36 22 01.
60 fauteuils usagers en tous genres. 2900.-. fi 027/23 49 15. ¦ 

Saxon app. 5 p. 2 salles d'eau + dépôt, ate- Fr. 2000.-. (fi 025/39 22 46. Moteur + boîte de vitesses Alfa Romeog027/4J,52 22. - , Compresseur 150 litres, 10 athmosphères. lier 250 m2 + pi. parc, location en bloc Fr. A vendre Slmca 1100 cm3 break 95 000 km, 2000, 65 000 km. 600.-. (fi 027/31 20 51.
^̂ •»>8rt<»^ur ^sport ^lt8.ch.  ̂"25/71 59 62. 1000-par mois + charges, «g 026/6 25 61. expertisée. Fr 1800.-à discuter. Datsun Laurel 6 cyl., oct. 81. 36 000 km, aut.,5 palettes, (fi 027/58 13 45 - 58 19 10. Au Fay8j cna|et env 10 min. de Martigny, ha- Val d'Hérens petit appartement meublé 3 p. y*'"" ™ '»¦ 1 re main vitres é|ec verrouillage central, ra-
Verbier grand appartement 3 p près du cen- bitable toute l'année, 6 p., cuisine, bains, ga- 4 lits- Pour seP'- 39°- ou à l'année 300.-. Vends Husqvarna 125 cross, bon état, année dio-stéréo, métall., exp. Fr. 8800.-.
tre -i- parking extérieur. Fr. 185 000.- rage et cave. 0 026/2 71 54. g 027/22 49 06 ou 81 14 68. 82. Fr. 1850.-. (fi 027/3612 08 midi etsoir. (fi 027/55 90 58. 
0 026/7 41 77. Joli appartement cuisine salon balcon con- Voilier 7 m 50, 5 couchettes, tout équipé, Honda XR 125 enduro, année 81, 21 000 km. «̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦IHaTaTaTaTaaBBTaTâTàTàV.
A vendre chalet partiellement rénové , bien fortable, 2 chambres meublées ou non. Prix permis nécess. fi 022/61 95 51 M. Volluz. 0 025/77 17 62 le soir. ¦ B£fPsitué à 2 km de Morgins. 0 025/77 15 48. intéressant. Route de Sierre-Crans, bus-pos- App. meublé 2'/! p. à Botyre, 370.- par mois A vendre Fiat X 1/9 exp. + 5 jantes alu, I KfiaQ.*?.-]
Chaudière Isolux, 30 000 Kcal, bois, mazout, 

restante'Sierre R°-EL charges comprises. 0 027/3813 55. 4000.-. 0 026/2 85 43 repas. *M MChaudière Isolux , 30 000 Kcal , bois, mazout , enarges comprises, y U^/ /JO IJOQ. 40UU.-. 0 u^b/^l ab 4a repas. ^HH WLW
boiler inox, 100 I, brûleur Cuenod, circula- A..ve,ndre terrain bien situé à Vercorin au lieu Pont-de-la-Morge app. 3'A p. ds villa, terras- Citroën 2 CV non exp. Fr. 500.-. J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-teur + vanne mél., parfait état, 1500.-. Ph. dit Riondet, 551 m'. 0 027/58 25 94. se jardia 800._ + charges. 0 027/36 20 75. (fi 027/55 13 53 . jets anc. rue de Savièse 24. 0 027/23 11 59Leprat, Monthey. 0025/71 13 76 le soir. — — 
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&&» 
- A vendre - A louer - Divers 

Fr 20.- I M l M l i M I I I  I M M I M 1 1  1 1  ¦ ¦ '• ! I - U 1

rj^̂ ^̂ p̂ H wt T I rf" PAS D'ANN0NCE sous CHIFFRE
J* s ¦aî^̂ 'liisSB aW 

**mMmw ¦¦«¥« IHSilUIO Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
¦ten-M Des cartes bulletins de versement sont â votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, ce.p. 19-485. Dès réception du texte et

I disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-

RP phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

v^Pjnpv Ru© '. N 
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Urgent, nous cherchons

• 2 mécaniciens
• 1 serrurier
• 1 ferblantier
• 1 menuisier
• 1 monteur électricien
• 1 dessinateur machine
• 3 ouvrières
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereio
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Cie d'assurances
Agence générale - Sion
Branches choses
cherche

secrétaire
Bilingue si possible.
Expérience souhaitée.
Sachant travailler seule.
Poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Les offres avec documents usuels sont
à adresser sous chiffre J 36-45913 à
Publicitas, 1951 Sion.

GÉTAZ ROMANG S.A
Appareils sanitaire* et robinetterie

cherche pour sa succursale de Sion, un

magasinier-chauffeur
connaissant si possible la branche, pour la prépa-
ration des commandes et le service à la clientèle.
Permis de conduire A (voiture). Possibilité de for-
mation à l'atelier de Geberit-PE (dessin et préfabri-
cation).
Travail intéressant offert à personne débrouillarde
et de confiance.
Adresser les offres par écrit à la direction de GÉTAZ
ROMANG S.A., rue de la Dixence 33,1950 Sion.

22-16321
La pension d'Evolène Café cherche Homme
(VS) cherche place

commecherche serveuse chauffeur-
Entrée à convenir. liinmn»sommelière livreurDUIIIIIIGIIGIG Congé dimanche et (véhiculeléger)
lundi. région Slon.

pour début septem- Libre dès le 1" octo-
bre. Nourrie, logée. bre.

Tél. 027/83 11 51. Tél. 025/63 26 84. SlSuffW
36-302880 36^5903 citas 1951 Sion

L'Administration communale lausannoise

cherche

infirmière scolaire
de santé publique
à % temps
La préférence sera donnée à une infirmière possé-
dant le diplôme de santé publique, toutefois une for-
mation en santé publique pourrait être envisagée en
cours d'emploi le cas échéant. De l'expérience, un
vif intérêt pour les questions médico-sociales et le
travail de prévention dans l'enface sont souhaités.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au vendredi 2
septembre 1983 à la Direction des écoles, Dr P.
Grandguillaume, chef du service médical, case pos-
tale 75,1000 Lausanne 9.

22-101

Pour prendre en charge la gestion d'une I
partie de nos stocks de matières premières I
(produits chimiques, herboristerie, etc.) fl
d'une part, et s'occuper de la vente d' autre 'fl

¦A. part, nous cherchons

JUj un(e) droguiste
au bénéfice d'un C.F.C. et de quelques an- I
nées d'expérience.

Notre futur(e) collaborateur(trice) aura la I
possibilité de prendre congé un samedi sur I
deux.

Entrée tout de suite ou à convenir. R ŷv?

Les personnes intéressées sont priées de \AHïJLL
prendre contact avec notre service du per- ¦̂s*
sonnel au 023/21 31 30 tous les jours sauf le
samedi.

Suisses(esses) ou permis valable.

Jeune fille, certificat commercial
et diplôme de dactylo, bonnes
connaissances de l'allemand et
bases d'anglais
cherche emploi
dans bureau pour stage pratique.
Valais central.

Ecrire sous chiffre P 37-900015 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Institutrice cherche

personne
responsable
(minimum 17 ans)
pour la garde d'un
entant de 13 mois et
aider au ménage.
Chambre indépen-
dante, congé le week-
end. Emploi à l'an-
née. Entrée au plus
vite.

Tél. 026/6 34 56.
36-30291 2Dancing Le Galion à Sion

cherche

sommelier qualifié
éventuellement avec permis B.
Place stable à l'année.

Entrée tout de suite ou 1" septem-
bre.

tél. 027/23 36 36 de 19 h à 20 h 30
Demander M. Tonossi.

volontaire
chez une famille avec
deux enfants.
Maison familiale près
de Berne.

Tél. 031/82 15 24.
5-48686

Commerce du Valais central cher-
che tout de suite ou à convenir Architecte
radio-électricien ou d'intérieur
électronicien radio-TV EAD
pour son service de réparation
d'instruments de musique électro- cherche travail région
niques. I Sion' Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-536072 à Tél. 026/ 6 26 98
Publicitas, 1951 Sion. ou 022/43 47 52
â â P̂ a- ^B̂ p̂ aJ
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nnrPMT Entreprise du bâtiment et génie
rT , r, w ,  civil Robert Rey & Fils à Sierre
Restaurant dans le Bas-Valais engage tout de suite ou à con-

venir
cherche

jeune homme
SOmmôllGr désirant effectuer un

apprentissage de maçon.
Congé dimanche soir et lundi. Rour tQUS renseignements .

Tél. 025/71 36 24. 143-883457 T
£e °g'SS ™U 

^eVoo

VALAIS CENTRAL

- Pour gérer un domaine
- Pour entretenir des relations amicales avec nos par-

tenaires
nous cherchons

VIGNERON
ayant une bonne expérience ou une formation professionnelle, aimant
les contacts.

Travail très indépendant. Excellente rémunération.

Si notre offre vous intéresse, adressez simplement votre nom, adresse,
numéro de téléphone à Publicitas, Sion, sous chiffre P 36-920161.
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PASSEPORT-VACANCES

Le rêve continue...
SION (pp) . - L'initiative Pas-
seport-Vacances, qui sera re-
conduite l'année prochaine, a
connu cet été le succès que l'on
sait. Quoique ravis, les enfants
auraient aimé que cette expé-
rience dure p lus longtemps en-
core. Il est vrai que la rentrée,
c'est de la musique d'avenir,
tout au moins dans l'esprit de
certains...

A cet effet , l'équipe de RLC,
le Centre loisirs et culture di-
rigé par Bruno Hoffmann , a dé-
cidé de prolonger jusqu 'à la re-
prise des cours le rêve de quel-
ques jeunes Sédunois. C'est
ainsi que Passeport-Vacances
trouve une suite originale à
l'est de la ville, Sous-le- Sex.

Une cité dans la cité
Une vingtaine de gosses se

retrouvent chaque jour sur un
terrain vague du quartier. Ils
ont formé là une véritable com-
munauté. Grâce au matériel
mis à leur disposition par RLC
(outils, planches, peinture,
etc.), ils ont construit de leurs
mains une véritable cité dans
la cité. La mairie, le poste de
police, la boulangerie, le bar,
rien ne manque dans cette ville
miniature. On a même prévu
les pompes funèbres... Un vil-
lage qui respire là paix et la
joie, c'est ce qu 'ont cherché à
faire naître les animateurs de
ces fournées. Une responsable
de «L'initiative pour un au-
thentique service civil » et deux
bénévoles ont voulu montrer, à
travers cette expérience, que le
service civil pouvait avoir une

UN P'TIT TOUR EN VILLE

La Nativité, plafond de la salle du deuxième étage de la Maison
Supersaxo.

SION (p.p.). - A l'heure où nos
stations alpestres vivent au rythme
de leurs hôtes, il ne faut pas ou-
blier que notre capitale, elle aussi,
répond à une solide vocation tou-
ristique. Ville de passage et de
transit certes, Sion sait également
retenir et enchanter le vacancier.

Pour mieux faire découvrir les
mille et un charmes de notre cité,
l'Office du tourisme de Sion met
sur pied, comme chaque année,
une visite commentée de la ville,
en français, allemand et anglais si
besoin. A Paris, on découvre la

Conthey
Tirs obligatoires

Les dernières séances auront
lieu le samedi 27 août de 14 à
18 heures et le dimanche 28 août
de 7 h 30 à 12 heures. Société de
tir Beusson, société de tir « Le
Taillis ».

E. Putallaz , Conthey

Le week-end
prochain
a Derborence
Les traditionnelles
régates
DERBORENCE. - C'est le
week-end prochain que se dé-
roulera la douzième édition des
régates de Derborence. Cette
compétition, réservée aux mo-
dèles réduits, réunit chaque an-
née un nombre élevé de con-
currents. Ceux-ci se mesurent à
l'image des vrais voiliers puis-
que leurs embarcations navi-
guent selon le vent, sans télé-
guidage. Cette année, les or-
ganisateurs ont décidé d'ad-
joindre à leur comité d'organi-
sation une commission « de po-
lice » afin que le merveilleux
site de Derborence ne subisse
aucun outrage malgré la venue
de nombreux concurrents et
d'un public toujours fidèle.
Donc, un rendez-vous à ne pas
oublier : celui des 27 et 28 août.

raison d'être dans notre pays.
D'aUtres nettoyent des forêts
ou rénovent des asiles pour
personnes âgées, eux ont choisi
de s'occuper d'enfants à leur
manière.

Des séances très intéressan-
tes ont été organisées. Ainsi, le
film de Marc de Hollogne, con-
current belge à la dernière édi-
tion de la «Course autour du
monde », fut-il le support d'une
réflexion commune. Ce film
montre des jeunes adolescents
jouant avec des tanks factices ;
cette vision est brusquement
coupée par des images de la
guerre au Liban. « C'est par de
tels procédés que la sensibilité
des enfants peut être atteinte.
C'est à cet âge-là qu 'il faut leur
faire comprendre l'horreur de
la guerre, du racisme et de la
misère pour qu 'ils puissent dé-
sirer la paix », nous explique un
des responsables. Le «jardin
d'aventures » est, toute consi-
dération « extrarécréative »
mise à part, un petit coin de
terre où les enfants peuvent
laisser libre cours à leur ima-
gination, leur créativité et leur
innocence, bien à l'écart du
monde adulte et de ses problè-
mes.

Pour couronner cette épopée
et présenter leur œuvre, les en-
fants ont décidé d'inviter leurs
parents à une petite fête jeudi
prochain. Signalons d'autre
part qu 'un nouveau responsa-
ble soutenu par Pro Juventute
s'occupe dès hier lundi du «jar-
din d'aventures ».

Tour-Eiffel et PArc-de-Triomphe
assis dans un car, à Venise on fait
cela en gondole, chez nous une so-
lide paire de jambes suffit...

Paradoxe de l'été, ce genre
d'exercice est plutôt prisé lorsque
le thermomètre est à la baisse.
Aléas de la canicule obligent.

Suivez la guide
Rendez-vous est pris devant

l'Office du tourisme, rue de Lau-
sanne, à 10 heures le matin ou à
14 h 30 l'après-midi.

Une jeune étudiante mène un
groupe de cinq à dix personnes, en
général, à la découverte de multi-
ples trésors. Quel est le program-
me? Le circuit débute par l'une
des plus somptueuses demeures
construites à l'époque de la Re-
naissance : la Maison Supersaxo.
Le prodigieux plafond de la salle
du deuxième étage, en pin et arol-
le, représentant la Nativité, pro-

Hommage a l'abbe Louis Fournier
Mercredi eut lieu a Veysonnaz

la cérémonie d'ensevelissement de
l'abbé Louis Fournier, doyen des
prêtres valaisans. Une matinée so-
lennelle. Dès neuf heures, le vil-
lage fut comme pris d' assaut. Un
flot de voitures se distribuait vers
les emplacements accessibles. Le
Valais central y était représenté.
On notait, en particulier, des grou-
pes de jeunes, d'adultes et de per-
sonnes âgées venus d'Isérables , de
Grône et de Saint-Pierre-de-Cla-
ges où le défunt avait exercé son
ministère. Une participation ex-
ceptionnelle de tous les villages de
Nendaz avec les paroissiens réu-
nis.

Un sentiment mêlé de joie et de
mélancolie habitait le cœur de
tous ceux qui se pressaient sur la
place de l'église. Inutile de préciser
que celle-ci était bien trop exiguë
pour acueillir les personnes dési-
reuses de rendre hommage à leur
curé de toujours ou à leur très cher
ami.

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Yehudi Menuhin à Valère
SION. - Depuis plusieurs décen-
nies, la ville de Sion a eu l'insigne
privilège d'accueillir en ses murs les
plus grands interprètes de notre
temps. Il suffit de rappeler ici que
des artistes aussi légendaires
qu'Alfred Cortot , Edwin Fischer,
Wilhelm Kempff , Dinu Lipatti ou
Clara Haskil ont ébloui plusieurs
générations de mélomanes.

L'an dernier encore, Pierre
Fournier se produisait à l'église de
Valère dans trois Suites pour vio-
loncelle seul de Bach. Cette an-
née, cette même église de Valère
recevra le plus illustre violoniste
de notre temps : Yehudi Menuhin.

On ne présente plus un artiste
de cette dimension qui, depuis
plus de cinquante ans, a entrepris
une carrière le menant dans les
centres musicaux les plus impor-
tants de notre planète. Ses con-
certs triomphaux, ses disques in-
nombrables, ses écrits aussi pas-
sionnants qu'instructifs, sa parti-
cipation à plusieurs émissions té-
lévisées ont fait de cet humaniste
un être vivant entre 'dans sa légen-
de.

qu'on nous permette ici simple-
ment de rappeler ce que disait de
ce grand artiste le critique Bernard
Gavoty :

«On a raison de dire qu'avant
même d'épauler son violon, dès
son entrée en scène, un virtuose a
déjà produit sur le public une im-
pression qui détermine en partie
son jugement. La présence d'Enes-
co est la promesse du génie, il suf-
fisait naguère d'un sourire de Thi-
baud pour envoûter la salle. Mais

voque l'admiration générale.
Splendide ! Wunderbar ! Marvel
lous !luua :

On pourra admirer ensuite
l'Eglise Saint-Théodule construite
sous Mathieu Schiner et la mère
Cathédrale avec les tombeaux des
évêques. la tour des Sorciers, tou-
jours inviolable, suscite toujours
une curiosité intriguée... Les fa-
çades restaurées des Maison de
Courten, Barberini, Ambuehl et
autres font crépiter les appareils
photos. Le monument le plus ap-
précié est sans conteste l'Hôtel de
Ville avec sa porte richement dé-
corée. Autre curiosité étonnante :
la fresque Uffem Bort, que certai-
nement peu de Sédunois ont eu
l'occasion de découvrir. Représen-
tant un cycle du paradis terrestre,
cette fresque a été peinte par un
« pharmacien » apothicaire. Uffem
Bort (c'est son nom), pour faire
patienter ses clients dans l'anti-
chambre, avait eu l'idée de peindre
le mur. C'est en 1547 que cette
fresque fut exécutée. Mais elle ne
fut découverte, sous une couche de
plâtre, qu'en 1947 et restaurée en
1976. Viennent ensuite la montée
de la rue des Châteaux et la visite
de l'église du château de Valère
avec la « Vieille Dame », le plus
ancien orgue jouable du monde.

Valable pour tous
Voila deux heures d'enrichis-

sement et d'étonnement au bout
desquelles certains étrangers en
savent plus que nombre d'indigè-
nes sur le patrimoine merveilleux
de notre cité. On parie?...

Une bonne occasion de combler
une lacune. Profitez-en, cela dure
jusqu 'au 27 août. Encore une cho-
se : n'oubliez pas... la guide !

Le chef du diocèse, entouré de
prêtres, a dit la messe. Instants
d'une intense ferveur et de com-
munion. Une seule voix pour « ac-
compagner» l'abbé Fournier dont
le ministère - 61 ans de sacerdoce
- fut une « somme » de foi et d'es-
pérance, cultivées et semées non
seulement là où il lui a été donné
de desservir, mais au gré de cha-
que rencontre humaine, que lui ré-
servait, quotidiennement, son
extraordinaire disponibilité.

Il n'est pas question de cerner
avec des mots le souvenir multiple
et rayonnant que nous laisse l'abbé
Fournier. Son fils spirituel, le
doyen Raphaël Ravaz, révérend
curé de Savièse, nous paraît l'avoir
très bien évoqué dans son homé-
lie : Obéissance sereine (Vatican
II), fidélité , disponibilité et prière :
- que ces quatre attitudes qui ont
caractérisé sa vocation, redevien-
nent le socle de notre édifice à
tous !

Eh oui, nous faisait comprendre

voici Menuhin.
Charmante timidité d'un homme

habitué à plaire ! Il n'y a rien, chez
celui-ci, de l'attitude vaniteuse qui
dépare tant de ses rivaux. Là ou
d'autres, dans la coulisse, s'allon-
gent les pattes, cambrent la taille,
gonflent le jabot et s 'avancent, pa-
reils à des coqs, l'œil dardé vers
une gloire chimérique, Menuhin
rentre à petits pas, exécute de me-
nues courbettes, des reculs défé-
rents. Par sa modestie, il conquiert
immédiatement la salle.

La vraie séduction est involon-
taire.

Le charme de Menuhin est fait
d'une ' chaleur naturelle qu 'il a
conservée depuis l'âge enfantin.
Ce qui fait de lui un artiste aussi
unique, c'est cette sonorité archan-
gélique, si pure en vérité qu 'on la
dirait extraite non pas d'un violon,
mais en droite ligne du cœur hu-
main.

En cet instant où j'écris, je le re-
vois, courbé sur son Stradivarius,
les yeux clos pour mieux entendre
la confidence qu 'il lui arrache, le
nez aquilin donnant au visage la
forme d'une proue. Et, de fait , ne
cingle-t-il pas vers le large, poussé

RAS DE PAN...
La « Troupe Ephémère » ré-

cidive sous le pseudonyme de
la « Troupe Catastrophe» dans
son spectacle Pas de Pan...

« Robert, peintre, et Gabriel-
le, dite Zarstra, chanteuse de
rock, vivent dans un loft. t

Lors d'une soirée, des amis,
aux personnalités les plus di-
verses, leur font visite.

C'est là, que se mélangent
toutes sortes d'impressions, et
de désirs...»

Contrairement au spectacle
de l'année précédente, qui met-
tait en scène une succession de
numéros de danse, de mime, de
théâtre, ou de musique, on va
retrouver cette année une re-
cherche plus profonde quant à
la cohésion des différentes ex-
pressions scéniques, ceci à tra-
vers une histoire.

Les comédiens : certains sont
de jeunes étudiants qui mon-

un jour le « cure de Grône », com-
me nous le nommions familière-
ment chez nous - du fait qu'il y
exerça son apostolat durant vingt-
sept ans - la Bible me suffit. Il faut
sans cesse la relire et méditer. Il
aurait voulu en offrir un exemplai-
re à tout le monde.

fidélité ? Le mot fait , obligatoi-
rement, référence au prêtre de
Bernanos dans le Journal d'un
curé de campagne : A l'homme qui
a accepté, une fois pour toutes,
l'effrayante présence du divin dans
sa pauvre vie... Sa tâche est gran-
de. Il ne cesse d'en trembler. Car,
s'il ne se donne tout entier, il ne
donne rien. L'abbé Louis Fournier
s'est donné tout à tous. Merci !

Nous pensons, en ce moment, à
ceux qui ont eu la chance de bé-
néficier plus directement de son
éclairage, et surtout à ses nièces et
neveux que nous prions de croire à
notre sympathie.

Aloys Praz

par la méditation musicale d'un
Bach, d'un Beethoven ou d'un
Brahms. Menuhin est resté cet
étemel enfant à qui il doit cette
grâce naturelle qui ne l'a jamais
quitté. Par le truchement d'un con-
certo et d'une sonate qu 'il a joués
dès son adolescence, il remet ses
pas d'homme dans les empreintes
du jeune homme. On aime, d'un
interprète, qu 'il avance dans la vie
et que, parfois , dans les yeux d'un
homme luise un éclair enfantin.
Comment reconnaîtrait-il son en-
fance, celui qui ne l'a jamais quit-
tée?»

Yehudi Menuhin jouera le sa-
medi 10 septembre, à 16 heures, à
l'église de Valère.

Le programme, entièrement
consacré à Jean-Sébastien Bach,
comprendra la Troisième Sonate,
la Troisième Partita et la Deuxiè-
me Partita.

Une musique aussi élevée par
un maître chez qui la spiritualité a
tant compté, promet l'un de ces ra-
res moments où la vie se transfi-
gure.

A titre d'information pratique,
la location de ce concert, large-
ment soutenu par l'Union de Ban-

tent pour la première fois sur
scène ; les autres, faisant des
études dans le domaine du
spectacle, possèdent déjà quel-
que expérience.

C'est en période estivale que
le temps est libre pour se re-
trouver, et faire quelque chose
ensemble. Les idées mûrissent,
sans savoir exactement quel en
sera le résultat. L'important,
c'est de sortir tout ce que l'on a
au-dedans de soi-même. Puis,
viennent les décisions. Le
puzzle se monte gentiment,
pièce après pièce.

Le spectacle a été réellement
monté en un mois.

La cour de la maison de Pla-
tea offre un lieu privilégié, où
la scène peut prendre des di-
mensions fantastiques dans le
vécu des vieux murs. Face aux
problèmes techniques que pose
un spectacle en plein air, la

Bravo. Mme Alavoine
LES HAUDÈRES. - Un public
chaleureux s'était déplacé mardi
dernier pour assister en la chapelle
des Haudères, au récital de piano
de Mme Françoise Alavoine. Pro-
fesseur au Conservatoire de Tour-
nai en Belgique, Mme Alavoine
qui séjourne chaque été avec sa fa-
mille dans le charmant village des
Haudères, nous a émerveillé, une
fois de plus, par sa grande sensibi-
lité dans l'interprétation de Haydn,
Schubert, Schuman et sa virtuosité

Ski-Club
Ayent-Anzère
Sortie d'été
au Wildhorn

27 et 28 août 1983
Départ samedi 27.8 de Zeuzier à

16 heures.
Inscription jusqu'au vendredi

26 août auprès de Gustave Dussex,
tél. 38 14 76.

ques Suisses, Sion, débutera aux
guichets de cette banque, le lundi
29 août prochain.

tentative en vaut la peine. Tout
le monde s'investit, y croit, tout
simplement.

S'il y a spectacle, il y a pu-
blic. On l'attend avec enthou-
siasme.

Participent au spectacle :
Biaise Fournier, Rose Gigon,
Agnès et Geneviève Guhl, Clai-
re Haenni, François et Olivier
Loretan , Raphy Pitteloud, Ni-
colas Roessli, Franco Roethlis-
berger, Pascal Romailler, Gaby
Ruffinen, Sabrina Sbriccoli,
Lise Schlegel, Thomasina
Smith, lutta Vielhaber, Gilbert
Vogt.

Les représentations de Pas de
Pan... auront lieu, les 25, 26 et
27 août 1983 à 21 heures dans
la cour de la maison de Platea,
près du Petithéâtre, à Sion.

Agnès Guhl

étonnante dans les œuvres de
Rachmaninoff et Liapounow.

Par ce programme riche et va-
rié, cette talentueuse pianiste a su
conquérir son public.

Bravo Mme Alavoine et merci
pour cette excellente soirée.

GASTRONOMIE
Gd-Rue

(Débarcadère)
1820 Montreux

«5 021 /
631411

DU RENDEZ-VOUS
Découvrez les étonnantes spécialités
du chef Lezlo Lendvey, pendant notre

quinzaine hongroise
Tous les soirs dès 19 h 30

jusqu'au 4 septembre.
(Vendredi et samedi:

(show folklorique) 

|
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MONTANA-VERMALA offre exceptionnelle
A vendre au pied des pistes de ski

2 pièces 47 m2
Grand balcon, plein sud, calme, place de parc cou-
verte.
Prix Fr. 98 000.-, meublé.

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

dépôt de 100 m2

vieux grenier

A louer à Sierre, avenue du Rothorn

une place de parc intérieure
dans parking commun. Libre tout de
suite. Fr. 7u.- par mois.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, rue de Slon 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A louer
à Sion
au cœur de la ville dans une cons-
truction récente

bureau 210 m2
bureau 50 m2
conviendrait spécialement pour
cabinet médical, bureau d'études,
d'avocat, etc.
Combinaison paroi et plancher
mobiles, entièrement équipés avec
parking à disposition.

Prix de location ou vente : à discu-
ter.
Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-45671 à
Publicitas, 1951 Sion.

AFFAIRES IMMOBILIÈRE

A louer à Sion

avec W.-C, téléphone, accès ca-
mion.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

A vendre

2,95 x 3,95 m, très bon état, toit
neuf en ardoises.

Renseignements:
Tél. 026/7 41 66
(heures de bureau). 36-206

A louer, promenade du Rhône
Sion

A vendre

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement AV2 pièces
Loyer mensuel Fr. 680.-sans les
charges. Libre dès le 1" octobre
1983.

S'adressera:
Gestion Sud S.A., Sion
Tél. 027/31 37 85. 36-45900

magnifique
chalet
juste au-dessus de Haute-Nendaz.
Vue imprenable sur la station, le Rhône et
le haut plateau de Crans.
Accès direct aux pistes de ski.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Luis Mondes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

appartement 4!4 pièces
Tout confort. Loyer Fr. 800.-
plus charges. Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

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

^̂  SION
^̂ 

Passage Matze 11-1
3

Chambres à louer dès Fr. 60.- plus
charges.

Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A vendre à Martigny/VS fJépÔt indUStlïel

- Terrain place goudronnée de 5500 m2

- Construction récente
de 1100 m2 sur 2 étages

- raccordement ferroviaire

S'adresser à:
Alphonse ORSAT S.A., vins à Martigny
Tél. 026/2 24 01 (interne 203)

36-5004

f CoÉMétiques
A - ^/ r  Y/IF Qî}

^̂ k^^Wychez ̂  ¦ ŷp ĴÊ-
' ¦ ' ' ¦ *mm ^

. . .. , En vente dans toude notre assortiment les finales de
-,-, -. •. , ., moyen grandeur)- Fard-poudre a paupières _ 

#*«en diverses combinaisons m fl-m
de teintes en vogue IJB Ĵ Ĵ

- Vernis à ongles g% A#l
en tout un nombre Î LB^™Ude coloris prestigieux ^^ ^^

- Rouge à lèvres 2 95assorti au vernis à ongles ^™ ' ^̂  ̂

immeuble ou terrain
dans les cantons de Genève, Vaud ou
Valais. La vente aux étrangers doit être
autorisée.

Offres à case postale 3942,
1002 Lausanne. 22-353148

Val d'Hérens (Valais)
A vendre près d'Hérémence

mayen a transformer
entièrement

situé en bordure de rivière et
forêt , avec env. 3000 m2 de
terrain. Accessible par route
carrossable.
Fr. 49 000.-.
Pour traiter: Fr. 9000.-.

Tél. 027/83 17 59. 36-1308

Crans-Montana
Immeuble Ecole de ski, central,
ravissant 21/2-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

MONTHEY - VILLAS
de 4 à 7 pièces.
A vendre ou à louer.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40

A louer à Slon
ville

appartement
4 pièces
Fr. 650- par mois
plus charges. Libre
dès le 1" octobre.

Tél. 027/22 35 68
heures des repas.

36-45934

(j^E ANNONC
ES DIVERSES I

votre journal
le Houvelliste

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

robe
de mariée
taille 38.
Prix Fr. 500.-.

Tél. 027/23 27 60
(dès 19 heures).

36-302911

^ r̂zkMj-W-m édredon, couvre-lit et rouleau avec tête
à ÉJĝ  capitonnée, EXCELLENT ÉTAT,
f^Pfvjifpi COMME NEUF.
\ ri m-cr^*-^' 1 coiffeuse-toilette et 2 chevets.

1 22-16742

Vente de meubles
tous genres

Beaux meubles
de styles divers

Grand choix
de belles occasions
Meubles occasions,

noyer, 1920-1940
GRAND BEAU BUFFET-VAISSELIER SCULPTÉ,

2,50 m de long et 105 cm de haut, style
CAMPAGNARD MASSIF, époche 1900 env

2 BEAUX SALONS ANGLAIS CONFORTABLES
2 longs buffets plats marquetés.

Divers salons bon marché, bon état
CHAMBRES À COUCHER COMPLETES

NOYER, avec armoires 3 et 4 portes
coiffeuses, 2 lits et tables de nuit.
BELLE BIBLIOTHÈQUE ACAJOU,

STYLE ANGLAIS.
MEUBLES DE SALLES À MANGER,

STYLE HOLLANDAIS.
LUXUEUSE SALLE À MANGER Louis XV

BOIS DE ROSE, COMPRENANT:
buffet plat, vitrine d angle, table ronde
à rallonges, 6 chaises rembourrées.

COMMODES STYLE, BOIS DE ROSE
Buffet et vitrine, bois sculpté

1 GRANDE PEINTURE,
SIGNÉ WIERINGA , 1908

1 TAPIS, véritable tunisien, main
GRAND CHOIX D'AUTRES MEUBLES

D'OCCASION.
BELLE GRANDE VITRINE POUR MAGASIN

Maison Joseph ALBINI
IYIUNI HtUA

18, av. des Alpes - 0 021/63 22 02
GRAND LIT-DIVAN MODERNE de 180 cm

avec 2 matelas EXTRAS, couvre-pieds
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dès 

13 h 30 m
Comme au bon vieux temps... BRASSERIE fgjjf
¦ L'ATTELAGE DE LA FELD8CHL089CHEN IB I

I mené par de solides cochers, avec à son bord un
maître-brasseur , va de ses vingt-quatre sabots marteler
les rues de la ville et, s'arrêter devant les grands ma- M̂ An
gasins pour vous faire déguster une authentique bière CAAI1 I IfW I¦ tirée du char ! Rendez-vous à tous! WWWp wl l|
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JFëI% ENACTION
MjlMMJt BIÈRE FELDSCHLOSSCHEN BIÈRE VALAISANNE
liikx MM ~ six packs 33 cl Fr- 4-20 - six packs 33 cl Fr. 4.20
|̂|tt ^̂ Ppf - 

dix 
packs 

33 cl 

Fr. 

7.— - dix packs 33 cl Fr. 7.—
^55?̂  BIÈRE EX six packs 33 cl Fr. 4.20

n

â *jk ék Wmmm\  m\\W mlé L̂W 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

WPPmWf ^™> ë â â âUH. |

Fiat 127
Vos annonces : Luxe

mod. fin 1982
expertisée.

T A  

céder à un prix in-
téressant.

21 21 11•— I fc- I I I  Tél. 025/81 1516.
36-45933

oicnnc - ILCO rHLUurc
La station |l S t d̂ ZJ ZfTm\Yj -% É
est ouverte 24 heures sur 24

¦ 
• Voitures • Motos • Poids lourds
• Aspirateurs • Jardin d'enfants • Boxes à louer

I 

NOUVEAUTÉS |l : k i U :l*T*\Y^ m\
• Places chauffées • Rinçage à l'eau déminéralisée
• Rinçage anticorrosion • Distributeur de monnaie

Café-Restaurant des ILES FALCON
I ouvert tous les jours

A vendre

bus vitré
Mitsubishi
1983,7000 km
6 places.

S'adresser à :
Dépôt Cardinal
Sion
Tél. 027/31 37 48.

36-45888

Vos
annonces :
027/21 21 11

-̂w ŵ t̂vvv POUR LA RENTRÉE

Nylon bleu, 36/

NOËS
Centre commercial

SION

^ T̂J VÉHICULES AUTOMOBILEsH
A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break, 3 portes

Cherry F II
çpé
120 A. 77, 65 000 km

Datsun 120 Y
coupé 1200
break 5 portes
mod. 74-73
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Blanc, garn. bleu, 29/46 19?° Puma, gris garn. bleu, j |s
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Pfl PI OFFRES ET j
|UJ/j| DEMANDES D'EMPLOIS

Garage Hediger - Sion
cherche

apprenti
mécanicien auto
Prendre rendez-vous par tel. au
027/22 01 31. 36-2818

vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Tel. 027 / 22 13 66. 36-45924

sommelière
Congé samedi et imanche.

Se présenter au café, rue de
Conthey. 36-302877

serveuse
Nourrie, logée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. 025/81 22 64
M. Sandmeier. 36-45758

sommelière
Travail en équipe.
Semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite. 36-1301

Auberge du Vieux-Moulin
Bourg-Saint-Pierre
Tél. 026/4 91 69
cherche

un jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée à convenir.

36-45773
Cherchons pour région sierroise

employé
de boucherie

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre T 36-302902 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil du Va-
lais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

contremaître
expérimenté

un chef d'équipe
un machiniste
pour pelle hydraulique.

Ecrire sous chiffre P 36-45937 à Publi
citas, 1951 Sion.

vendeuse responsable
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre L 36-45925 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre .-,Etranger avec permis
Audi COUDé cherche travail comme

année 82, 44 000 km, SfaHyUll

SessTra^
6196 

ËSJFJLĤ OS""¦"'"" *"' i="»~- manoeuvre ou autre.
Mercedes Libre tout de suite-

250 CE Tél. 021/28 61 10.
22-304056

~~
JJ Garage de l'Ouest (fi 22 81 41

vous offre cette semaine
Monza2,5IE 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

1970.

Talbot Solara
SX1.G
mod. 81, 34 000 km.

Opel Ascona
Berlina 1600
5 portes, immatricu-
lée juin 83, 38 km,
exp. du jour.

Garage des Orzières
3962 Montana
Tél. 027/41 13 38.

36-45936

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

25/35 OO." \ . :¦ /:$;/

36/45 OÎJ.  ̂
- . ~~ 4̂y

^ \ \ ~s~^^*̂
*̂

«c A Adidas, «Flip», marine,

-4fcN3
r>4î3
f 

¦
• ... ... >**** " •''>*':!"¦-" ' Blanc uni,

*?*i- . sr.~* 29/45 1Q80

MARTIGNY
Centre com Manoir

Confiserie-Tea-Room
Chez Willy, à Sion, cherche

Le Café Industriel à Sion
cherche

Centre de dégustation des vins et
produits du Valais cherche

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

Confiserie-tea-room de la place
de Sion cherche

MONTHEY
ntre com Placette |

i
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SITUATION FINANCIÈRE DE NENDAZ

Inquiétude réelle
ou bagarre politique?
NENDAZ (wy). - Ce n'est plus
un secret pour personne. La si-
tuation financière de Nendaz
est délicate, et les autorités en
place l'ont reconnu à plusieurs
reprises. Cette attitude n'a pas
empêché, si l'on en croit la
TLM de samedi, le conseiller
radical André Praz de rendre
public un rapport de la fidu-
ciaire Rouiller, organe de con-
trôle de la commune, créant
un sentiment d'inquiétude et
de confusion dans l'ensemble
de la population. Les discus-
sions vont bon train sur le con-
tenu de ce rapport, et chacun y
va de son commentaire, en
connaissance ou non de la si-
tuation exacte.

Des avis partages
Pour les amis politiques du pré-

sident Pierre-André Bornet, la si-
tuation difficile n'a jamais été ca-
chée. Le Conseil a eu sans cesse le
souci de la transparence des affai-
res publiques, et soit les informa-
tions parues dans Nendaz-Pano-
rama, soit les informations four-
nies en assemblée primaire ont
toujours reflété la vérité. La situa-
tion difficile n'est pas due à une
mauvaise gestion, mais à une po-
litique d'investissements qui a per-
mis à Nendaz de réaliser de nom-
breux travaux qui en font l'une des

ANIMATION AU CŒUR DE SION

Vers une quinzaine de j azz
très attendue

SION (wy). - Durant de nom- de toutes les bourses. Le but de
breuses années, le centre com- ^opération n'est en effet pas lucra-
mercial et animé de la cité se £'et J? ven

Ktf gf 
Mle S n? permet"

"."* v" " * "£. •»* «» v.» =v f ra vraisemblablement qu'une cou-situait entre le Grand-Pont, la verture vartieKe des frais d'orga-
Rue de Lausanne, la Rue de nisation.
Conthey et la rue du Rhône.
L'extension de la ville, l'ouver-
ture de super-marchés et de
nouveaux commerces sur la
place du midi ou ailleurs a dé-
centralisé quelque peu cette
animation. Ville exubérante le
jour, Sion affiche de plus en
plus un calme presqu'en-
nuyeùx dès la fermeture des
commerces et des bureaux.

Dans l'ancienne ville, de nom-
breux efforts ont déjà été faits
pour recréer l'ambiance d'une cité
vivante et de contacts. Rues pié-
tonnes, terrassa .uarchés du ven-
dredi et du samedi, et bientôt un
nouvel aménagement du Grand-
Pont tentent de redonner vie au
coeur de la ville.

Poursuivant un même but, le
« Groupement des intérêts du
coeur de Sion», qui réunit des
commerçants des rues de Lausan-
ne, Conthey, Grand-Pont et place
de la Planta, ne reste pas inactif
non plus, et offrira au public une
prochaine « quinzaine de Jazz » ,
qui se déroulera du 10 au 24 sep-
tembre prochain dans le centre de
la capitale. C'est une heureuse ini-
tiative qu'il faut saluer, et qui per-
mettra aux auditeurs que nous
souhaitons nombreux de suivre
quelque dix-sept concerts, avec la
participation de plus de 100 mu-
siciens.

Un programme de choix
Le programme proposé, dans le-

quel figurent des ensembles pres-
tigieux, est attractif et à la portée

rue de Conthey : un décor unique pour un spectacle de p lein

communes les mieux équipées du
canton en infrastructure , compte
tenu de sa surface. Des travaux
que d'autres, par prudence ou sou-
ci d'économie n'ont pas encore
réalisés, et qu'il faudra faire tout
de même à l'avenir, et ceci à un
prix bien supérieur à celui payé
par Nendaz.

Dans les rangs de l'opposition,
on qualifie la situation de catastro-
phique, reprochant à l'équipe en
place d'avoir vu trop grand ou trop
luxueux, en citant avec inquiétude
le rapport de l'organe de contrôle
du Conseil : «Un endettement de
41 millions, un déficit de fonction-
nement de 97000 francs, et un
exercice 1982 qui boucle avec un
excédent de dépenses de 4313741
francs.

L'organe de contrôle a émis les
considérations et vœux suivants à
la suite de son analyse détaillée :
- Surveillance stricte et réduction

des dépenses de fonctionne-
ment.

- Augmentation des recettes de
fonctionnement par le relève-
ment du coefficient d'impôt et
l'abandon de l'indexation.

- Recours aux crédits LIM pour le
financement des investissements
nouveaux.
Démarches auprès du Dépar-
tement des finances en vue de
l'obtention d'une aide spéciale
du fonds de péréquation.
Limitation des investissements
aux œuvres d'extrême urgence.

Un badge vert «Jazz-Fan » per-
mettant l'entrée libre aux 17 con-
certs est en vente au prix de 60
francs, et peut être acheté à l'Ate-
lier, au Grand-Pont N° 6.

Le badge jaune « Jazz-Suppor-
ter» , valable pour assister à tous
les concerts des établissements pu-
blics et à ceux de plein air de la
rue de Conthey, se vend 15 francs
seulement et peut être acheté dans
tous les cafés membres du Grou-
pement des intérêts du coeur de
Sion. A signaler d'autre part que
les habitants du quartier pourront
obtenir gratuitemerft le badge jau-
ne, afin de pouvoir librement cir-
culer dans la rue des concerts pour
se rendre chez eux.

Voici la liste des concerts pro-
posés, légèrement modifiée par
rapport aux affiches déjà placar-
dées en ville :

Samedi 10 septembre :
20.30 Cave de l'Atelier : Claude

Luter et Jacky Millet Jazz
Band.

Lundi 12 septembre :
20.00 Rue de Conthey : Swings

and Blues Band.
21.30 Rue de Conthey : Montreux

Jazz Quartet.
Mercredi 14 septembre :
19.30 Café de la Pinte Conthey-

sanne : Poupin Jazz Quartet.
21.30 Café du Vieux-Valais : Trio

Jazz Genève.
Vendredi 16 septembre :
20.00 Café de la Croix Fédérale :

Triologie"
21.30 Café du Grand Pont : The

Dry Throat Five.

Perception systématique des
plus-values pour les œuvres
d'intérêt régional ou général.

Accélération de l'encaissement
des créances (impôts, taxes,
etc.).
Démarches pressantes et sou-
tenues auprès de l'Etat du Va-
lais pour l'encaissement des
subventions en suspens.

Une prise
de conscience
qui ne date pas
de ce jour

S'il est tout de même malheu-
reux de constater qu'un conseiller
communal dévoile publiquement
les termes d'un rapport destiné au
conseil, puis à l'assemblée primai-
re, il faut préciser que de nom-
breux citoyens n'avaient pas atten-
du cette « dénonciation » pour faire
part de leurs soucis.

Lors de l'assemblée primaire du
27 décembre dernier, plusieurs
personnes étaient intervenues au
sujet de la situation financière dé-
licate de la commune. Deux nou-
veaux crédits demandés par le
conseil avaient d'ailleurs été refu-
sés à la suite de ces discussions :
- un crédit de 7 millions pour la

construction du centre scolaire
de Haute-Nendaz, par 151 oui
contre 218 non, et

22.30 Café du Grand Pont : Edgar
Wilson.

Samedi 17 septembre :
17.00 Café des Châteaux : Quartet

Mévillot.
19.30 Cave du Café de Genève :

Old Style Collège Band.
21.30 Café Industriel: Bionda

Jazz Quartet.
Lundi 19 septembre :
20.00 Rue de Conthey : Macadam

Swingers.
Mercredi 21 septembre :
20.00 Café de Loèche : Sextet Rie-

viera.
22.00 Café Supersaxo : Buta Jazz.
Vendredi 23 septembre :
19.30 Rue de Conthey : Val Big

Band.
22.00 Rue de Conthey : Speira

N'Mbassa.
Samedi 24 septembre :
20.30 Rue de Conthey : Les Hari-

cots rouges.

Les enfants
seront de la fête

Ce concert de clôture sera pré-
cédé de nombreuses aubades dans
les divers quartiers, durant tout
l'après-midi. Le même jour, les en-
fants pourront participer ,à un
grand concours qui consiste à pré-
senter un spectacle de cirque, que
ce soit un numéro de clown, de
jongleur, de dresseur, etc... Les
candidats retenus se produiront
durant l'après-midi sur la place de
la Planta, et les premiers prix de
chaque catégorie seront invités à
présenter leur numéro au public
du cirque Knie, lors de son pas-
sage à Sion.

Les intéressés peuvent s'inscrire
au Groupement du coeur de Sion,
case postale, 1951 Sion.

On qualifie souvent Sion de
« ville morte ». Gageons que l'ani-
mation ainsi proposée par les com-
merçants du Groupement rencon-
trera tous les suffrages, recréant
ainsi une ambiance de rue dont
beaucoup de Sédunois regrettent
la disparition.

Sion, ville de concerts ? C'est
vrai. Pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.

Nous présenterons ultérieure-
ment et plus en détail les groupes
qui se produiront lors de cette
quinzaine.

PDC de Conthey
CONTHEY. - Jeudi 25 août, à ÏÏM K.  ̂ 1
20 30, réunion d'information à la IMsalle de la Taverne contheysanne. HHR|HHMH
Au programme: actualité com- iWpltlflnlnf|7nÊ
munale et élections fédérales. ¦ÉntCaUStfBlfl

Basse-Nendaz, le chef-lieu de cette grande commune

- un crédit de 4 millions pour le
réseau d'eau potable et d'égouts
de Sarclentse - Basse-Nendaz,
par 172 oui contre 196 non.

Des compléments '
d'information

Pas mal d'explications avaient
été données par M. Pierre-André
Bornet à cette occasion. Le prési-
dent devait entre autres déclarer :
« Le montant de la dette par habi-
tant est supérieure à la moyenne.
Divers éléments en sont , la cause,
dont le fait que Nendaz dispose de
13000 lits touristiques pour les-
quels les frais d'infrastructure ont
été réalisés, alors même1 que cette
population du tourisme n'entre pas
dans le calcul d'effectif des habi-
tants.

Lors de la présentation du bud-
get 1983, le Conseil communal
précisait son souci d'équilibre
budgétaire, et prévoyait une marge
d'autofinancement de 1643790
francs. Les autorités de Nendaz
avaient d'autre part fixé pour ob-
jectif l'amélioration de cette marge
d'autofinancement, le blocage de
l'augmentation du personnel, ainsi

LA POPULATION ACTIVE VALAISANNE (III)

Combien de temps
pour aller travailler?
SION (gt). - Sur la base des ré-
sultats du recensement fédéral
de la population du 2 décem-
bre 1980, résultats contenus
dans le dernier recueil d'infor-
mations de l'Office cantonal de
statistique, nous avons déjà
examiné deux volets relatifs à
la population active : où elle
travaille et comment elle gagne
ce lieu de travail. Dans ce troi-
sième article, nous aborderons
la durée du, trajet du domicile
au lieu de travail.

Il faut d'abord relever que
16,8% des personnes actives du
canton n'ont pas répondu à
cette question. Par ailleurs,
14 233 personnes ont indiqué
qu'elles n'avaient aucun trajet
à couvrir, donc aucune durée,
pour gagner leur lieu de travail.
Sur une population active e
97 703 individus, 67 074 ont
donc un déplacement à effec-
tuer. Pour 43 081 personnes,
(44,1%), la durée d'un dépla-
cement n'excède pas un quart
d'heure.

Voici le détail de cette statis-
tique sur la durée d'un trajet
simple :

Aucune durée : 14 233 per-
sonnes (14,6%). 15 minutes au
plus : 43 081 (44,1%). 16 à 30 -
minutes : 15 898 (16,3%). 31 à
45 minutes : 4683 (4,8%). 46 à
60 minutes : 1809 (1,8%). Plus
d'une heure : 1603 (1,6%). Pas
de réponse : 16 396 (16,8%).

H faut souligner que dans
cette statistique sont également
pris en compte les 'Valaisans
qui travaillent quotidienne-
ment en dehors des limites
cantonales, ce qui peut expli-
quer, par exemple, des trajets
simples d'une durée excédent
une heure.

On le sait, les statistiques,
surtout à l'échelon fédéral, sont
des choses sérieuses. On ap-
prend donc qu'un Valaisan, un

qu'un coup de frein sérieux aux
dépenses de fonctionnement.

Des chiffres
a corriger...

Le chiffre annoncé de 41 mil-
lions de dettes est inquiétant, sur-
tout si l'on omet de dire que des
actifs réalisables figurent au bilan
pour un montant de quelque 11
millions de francs , ce qui ramène
la dette réelle à 30 millions. Pour
que l'image de Nendaz soit plus
claire, il faut aussi dire qu(e durant
les dix dernières années, des inves-
tissements ont été consentis pour
environ 70 millions de francs.

Ainsi, la situation est certes à
prendre au sérieux et retient toute
l'attention des autorités. Mais se-
lon M. Pierre-André Bornet, elle
est maîtrisable et devrait s'amélio-
rer après quelques années où cha-
cun devra un peu serrer la ceintu-
re.

Si l'on veut sortir une vallée de
son isolement, des sacrifices sont
nécessaires. La majorité des auto-
rités de Nendaz n'ont pas craint de
faire ce pas, et M.Bernard Comby,
président du Conseil d'Etat, le rap-

seul, sur les 97 703 qui travail-
lent selon le recensement, met
entre 45 et 60 minutes pour se
rendre à son travail en utilisant
le bus ou un car postal en plus
de son vélo. Et, ultime préci-
sion, ce Valaisan est du sexe
féminin et elle était âgée de
moins de 19 ans lors du recen-
sement de 1980 !

Sans entrer dans tous les dé-
tails des statistiques, on peut, à
titre d'exemple, relever quel-
ques cas :

A pied : 17 305 personnes
(9786 hommes/7519 femmes).
15 minutes au plus : 14 288.
Plus de 15 à 30 minutes : 1547.
Plus de 30 à 45 minutes : 150.
Plus de 45 à 60 minutes: 28.
Plus d'une heure : 21 (17 hom-
mes/4 femmes).

En train : 2473 (1424/1049).
15 minutes au plus : 301. Plus
de 15 à 30 minutes : 819. Plus
de 30 à 45 minutes : 644. Plus
de 45 à 60 minutes: 289. Plus
d'une heure : 271.

Car de l'usine : , 3558
(3249/309). 15 minutes au

pelait lui-même lors de la récep-
tion officielle de M. Bornet comme
président du Grand Conseil :

« ...En l'espace d'une génération,
la p lupart de nos vallées ont passé
d'une vie agraire, quasi autarcique,
au tourisme international. Nendaz
est un exemple typique de ces
communautés montagnardes qui
vivent intensément ce boulever-
sement éconmique qu 'est l'avenir
du tourisme.

...Il se trouvera toujours des es-
prits chagrins pour mettre en exer-
gue les inconvénients du tourisme
et la situation financière momen-
tanément difficile de Nendaz.
Mais après l'élan constructeur qui
a animé les Nendards ces dernières
années, il n'y a pas lieu de se mon-
trer trop pessimiste. Il s 'agit p lutôt
de mettre la même énergie à ex-
ploiter de manière planifiée et ra-
tionnelle toutes les potentialités
qui ont été créés. » 1

De l'énergie? Les Nendards,
président en tête, n'en manquent
pas. Certains pour prévoir, d'au-
tres pour construire, d'autres en-
core pour démolir. Attendons donc
la présentation des comptes 1983
pour y voir plus clair.

plus : 1003. Plus de 15 a 30 mi-
nutes : 1336. Plus de 30 à 45
minutes : 616. Plus de 45 à 60
minutes : 293. Plus d'une heu-
re : 163.

Voiture : 32 880
(27 214/5666). 15 minutes au
plus : 19 532. Plus de 15 à 30
minutes : 7949. Plus de 30 à 45
minutes : 1875. Plus de 45 à 60
minutes : 633. Plus d'une heu-
re: 6888.

Moto : 960 (885/75). 15 mi-
nutes au plus : 702. Plus de 15
à 30 minutes : 151. Plus de 30 à
45 minutes : 31. Plus de 35 à 60
minutes : 10.

Vélo et cyclomoteur : 5325
(4336/989). 15 minutes au
plus : 4060. Plus de 15 à 30 mi-
nutes : 898. Plus de 30 à 45 mi-
nutes: 109. Plus de 45 à 60 mi-
nutes : 22. Plus d'une heure : 9.

Bus et car postal : 3953
(1686/1907). 15 minutes au
plus : 954. Plus de 15 à 30 mi-
nutes : 1477. Plus de 30 à 45
minutes : 616. Plus de 45 à 60
minutes : 219. Plus d'une heu-
re: 145.
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I La superstrada... sur la bonne voie
BRIGUEDOMODOSSOLA
(lt). - Prévue pour relier la
frontière de Gondo aux auto-
routes italiennes, la « superstra-
da» du Simplon connaît ac-
tuellement d'heureux dévelop-
pements. Sur différents chan-
tiers, l'activité est considérable.
Entre Domodossola et Orna-
vasso, sur une trentaine de ki-
lomètres, la nouvelle artère a
déjà pris corps. En ce qui con-
cerne le détournement de cette
dernière localité en tout cas.
On y constuit en outre un gi-
gantesque viaduc appelé à
franchir successivement le
fleuve Toce, la voie ferrée de la
ligne Domodossola-Novare
ainsi que la route internatio-
nale actuelle. De la belle ou-
vrage vraiment. Du même
coup, cinq passages à niveau
qui traversent successivement
la route du Simplon seront ain-
si évités. Du côté de Masera,
dans le cadre de la déviation de
Domodossola et de la nouvelle
artère, parallèlle à la voie fer-
rée, qui passera par un souter-
rain pour atteindre Varzo, les
travaux vont également bon
train.

En compagnie de notre ai-
mable confrère Paolo Bologna,
nous avons visité les différents
lots confiés à diverses entrepri-
ses du génie civil. Partout, les

LES JEUNES EN FETE

Lucid Beausonge à Chalais
CHALAIS (a). - Il y aura une
grande fête à Chalais les 26, 27 et
28 août prochains. En effet, la So-
ciété des Jeunes de Chalais célèbre
un double événement : le premier,
c'est le dixième anniversaire de
leur société, le deuxième, là bé-
nédiction de leur drapeau. Pour
marquer l'événement avec un cer-
tain éclat, la Société des Jeunes a
décidé de donner sa chance à une
chanteuse française qui se produi-
ra à Chalais pour la première fois
en Suisse. Il s'agit de Lucid Beau-
songe. Un nom qui peut faire son-
ger à une Canadienne, mais qui ne
l'est pas. En effet , Lucid Beauson-
ge est née à Roubaix, dans un
quartier de HLM. Rien d'étonnant
donc si cette jeune femme qui fe- Lucid Beausonge : on est star
tera ses 29 ans samedi soir à Cha- que dans la tête des autreslais (c'est une coïncidence) rêvait
d'évasion, de beaux songes, mais sur scène, Lucid Beausonge chan-
elle demeurait lucide, ce qu'elle tait à la façon de Joan Baez. Elle
voulait était difficile à atteindre. avait alors 17 ans, et le fait de
C'est cela l'histoire de son nom chanter en anglais lui procurait
d'artiste : Lucid Beausonge. Tout cette évasion.
au début de ses premiers passages Puis un jour ce fut le départ

COLLINE DE GRANGES EN FEU
Plantation de pins
partiellement détruite

Quelques pins brûlés, devant le clocher de l'église

GRANGES. - H y a quelques
jours, la colline dite « Petit
Château » était la proie des
flammes. L'échelon local des
sapeurs-pompiers avait été
alerté et maîtrisait en un court
instant les flammes. Le feu
avait pris à la calotte de la col-
line, sans que l'on puisse dé-
terminer l'origine. La sécheres-
se qui sévit sur toute les colli-
nes de la plaine du Rhône of-
fre un danger certain d'incen-
die.

Après quelques jours de
passé, on a pu déterminer les
dégâts. Ceux-ci sont impor-
tants au niveau de la détério-

Une vue du viaduc, gigantesque, qui s'appuye sur des pi-
liers circulaires. Du même coup, significative est l'épargne
des terres agricoles empruntées par la nouvelle artère.

travaux battent leur plein . En
dépit de l'actuelle période des
vacances. « Enfant de la pro-
vince, l'actuel ministre des tra-
vaux publics - M. Franco Ni-
colazzi - nous a promis une ar-
tère convenable, digne d'une
voie internationale entre la

ration de la culture des pins.
En effet, la plantation des pins
a été touchée. Quelque vingt
exemplaires qui avaient réussi
à résister au maigre coin de
terre que présente la colline de
Granges ont été détruits, de
même qu'une dizaine de petits
arbustes.

«Ce n'est pas la valeur des
pins en eux-mêmes que nous
déplorons, nous dit une habi-
tante de Granges, mais l'aspect
sylvestre que prenait la colline.
Ces pins ont mis tant de temps
à prendre racine ! Maintenant
tout est détruit et il faudra tout
recommencer. »

Suisse et l'Italie. Nous sommes
maintenant convaincus que
cette personnalité est en train
de gagner son pari » , a expliqué
notre accompagnant. Après
avoir vu sur place ce qui se fait
actuellement, force est de lui
donner raison.

pour le Canada. Elle comprit bien
vite ce que la minorité francopho-
ne endurait. Elle résolut donc de
ne plus chanter en anglais. Elle y
gagna, car Lucid Beausonge fut
capable d'écrire des textes avec
des paroles fortes. Bien lui en fit,
car elle atteignit rapidement le
succès dans les pays francophones.
Mais la Suisse, dernier pays à re-
cevoir les ondes que diffusent les
médias internationales, ne connaît
qu'assez peu Lucid Beausonge et
bien peu nombreux sont ceux qui
pourraient citer le nom de quel-
ques chansons.

Avec le festival des Jeunes de
Chalais, cette lacune est mainte-
nant comblée. Tout est prêt pour
accueillir Lucid Beausonge à Cha-
lais. On a construit une halle de
toile et installé les projecteurs .
Tout sera prêt pour cette grande
fête, la dernière avant la rentrée
des classes. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur le programme
des festivités. Pour l'heure, les jeu-
nes qui s'intéressent à ce spectacle
peuvent obtenir des billets auprès
de: , Sapri Shop Sion, Placette
Noës, Coop Sierre, Coop Chalais,
Végé Réchy, La Source Chippis, le
Stop Bramois, le Commerce à
Grône, le Bambino Saint-Léonard,
Amacker Sierre.

Le spectacle de Lucid Beauson-
ge débutera samedi 27 août 1983 à

Abonnements postaux
Chippis-Sierre

L'administration communale
rappelle à tous les parents, dpnt les
enfants fréquentent les classes pri-
maires et celles du cycle d'orien-
tation de Sierre, ainsi que les dif-
férentes écoles commerciales, col-
lèges et instituts, qu'ils doivent
commander immédiatement les
abonnements pour la scolarité
1983-1984, auprès de l'Office pos-
tal de Chippis.

Nous tenons à préciser que ces
frais de transport sont pris entiè-
rement en charge par la Munici-
palité et que tous les élèves doi-
vent être inscrits, même ceux qui
n'utilisent pas le car en début
d'année scolaire.

Abonnements combinés 
pn-cFFChippis-sion SéancesLe délai pour les commandes est
le même que celui mentionné ci-
devant.

Cependant, à la demande de la
Direction d'arrondissement des
PTT, le montant total de l'abon-
nement, soit 71 francs, doit être
payé mensuellement par les inté-
ressés, lors du retrait de l'abon-
nement, auprès de l'Office postal
de Chippis.

La part remboursée par la Mu-
nicipalité (parcours Chippis-Sier-
re, soit 17 francs par mois) sera
bonifiée aux parents de cette ca-
tégorie d'étudiants, à la fin de l'an-
née scolaire 1983-1984.

L'administration communale

Quelques faits saillants
de la politique valaisanne d'antan (4)

En 1935, les élections du Conseil
national paraissent plus calmes,
Joseph Escher n'étant pas candi-
dat. Pour la première fois dans les
annales du canton, cinq listes sont
en présence : la conservatrice, la
radicale, la socialiste ainsi que cel-
le de l'Action helvétique et des
Jeunes Conservateurs. Ces deux
dissidences n'atteignent pas le
quorum. Les conservateurs élisent
Maurice Troillet, Joseph Kunt-
schen, André Germanier et Victor
Petrig. Les radicaux fêtent la vic-
toire de Camille Crittin. Les socia-
listes saluent le succès de Karl
Dellberg.

Une année plus tard , décès du
conseiller national Rudolf Métry
qui - entre-temps - avait remplacé
Joseph Kùntschen, démissionnai-
re. Le comité du Parti conserva-
teur charge quinze électeurs de dé-
signer le successeur du défunt. Jo-
seph Escher est proposé par treize
voix. Après tergiversations, le can-
didat proposé se décide : il aban-
donne le Conseil d'Etat et retourne
siéger sous la coupole fédérale. Le
prochain départ de Joseph Escher
du Gouvernement cantonal coïn-
cide avec de sérieuses mésenten-
tes, au sein du Conseil d'Etat par-
tagé en deux : Maurice TroÛlet,

Nouvelle activité dans les alpages
de la haute vallée de Conches
CONCHES (lt). -Abandonnés de-
puis quelques années déjà par la
traditionnelle agriculture de mon-
tagne, les alpages de la haute val-
lée de Conches connaissent main-
tenant une nouvelle activité. Du
moins en ce qui concerne ceux qui
s'étendent entre Bellwald et Nie-
derwald, sur une surface totale de
quelque 70 hectares. Ces hauts p â-
turages ont effectivement repris
leur accueillant aspect d'antan.
Grâce à l'initiative de paysans lu-
cemois, p lus de cent génisses fré-
quentent ces alpages depuis le
mois de juin dernier. Mme et M.
Joseph Grutter-Doppmann en sont
les promoteurs. A Russwil, ils ex-
ploitent une ferme. Il y a quelque
temps, ces braves gens ont d'ail-
leur vécu une effroyable tragédie :
âgé de quelques mois, leur septiè-
me enfant a été brûlé vif par l'in-
cendie qui a détruit leur rural.

De passage dans la vallée de
Conches, ces paysans ont été sen-
sibilisés par l'état des prairies
abandonnées. D'autant que chez
eux, le fourrage fait parfois défaut.
En compagnie d'autres fermier, ils
ont entrepris les démarches utiles
pour y mener paître leur jeune bé-
tail destiné à la production laitière.
Pour cette action, la Confédéra-
tion octroyé une subvention de 25
francs par saison et par tête de bé-
tail ainsi transférée. Si les condi-
tions météorologiques le permet-
tent, si l'herbe repousse en dépit de

Ça s'est passe le week-end dernier
BRIGUE (lt) . - Encore placée sous
le signe des vacances, l'activité de
ce dernier week-end n'a pas moins
été considérable dans la région.

Les fifres et tambours du district
de Rarogne occidental ont tenu à
Rarogne leur traditionnelle ren-
contre à l'enseigne du folklore, de
la joie et de la bonne humeur.
Tout a commencé avec le défilé
des sociétés à travers les rues de la
localité, conduit par la fanfare lo-
cale. Un nombreux public a éga-
lement assisté au concert des dif-
férentes sections portant chacune
l'uniforme authentique de l'un ou
l'autre régiment des mercenaires
de l'époque.

A Fiesch, plus de cent chiens ve-
nus de différentes régions du pays

d'information professionnelle
Des informations sur la fonc-

tion, la formation et la sélection
des

- éducateurs spécialisés
- maîtres socio-professionnels
- infirmières de santé publique
seront donnés au Centre de for-
mation pédagogique et sociale,
Gravelone 5, 1950 Sion (3e étage),
durant l'année scolaire 1983-1984,
aux dates suivantes, à 17 h30 : 7
septembre, 5 octobre, 7 décembre,

Raymond Loretan et Paul Coqua-
trix, d'une part, Cyrille Pitteloud et
le démissionnaire, d'autre part. Le
grave litige trouve son origine dans
la répartition des départements. Il
s'en suivit d'interminables intri-
gues ayant fait des vagues jus-
qu'au Grand Conseil pour se ré-
percuter jusqu'à l'Assemblée fé-
dérale.

Lorsqu'il s'est agi de désigner un
successeur au conseiller fédéral Jo-
seph-Marie Musy, démissionnaire,
le camp des Valaisans était parta-
gé. Les uns ont présenté la candi-
dature de Maurice Troillet, les au-
tres, celle de Joseph Escher. Fina-
lement, celui-ci battu par le Zou-
gois Philippe Etter devra attendre
vingt-six années pour devenir le
premier conseiller fédéral valaisan.
En mars 1937, le renouvellement
du Conseil d'Etat donne lieu à de
nouvelles batailles. A travers la
presse tout particulièrement. Il
était question d'accorder un siège
à la minorité radicale. Du même
coup, l'un des deux sièges occupés
par les Haut-Valaisans s'est trouvé
en danger. A la suite d'une assem-
blée cantonale des délégués du
Parti conservateur, la candidature
de Raymond Loretan a été rete-
nue. C'était sans compter avec la
tendance Escher qui s'est présen-

Mme et M. Joseph Grutter-Doppmann

la grande sécheresse que nous con-
naissons cette année, les quadru-
pèdes lucemois resteront là-haut
jusqu 'à la fin octobre. Puis, ils re-
gagneront leurs étables à bord d'un
train spécial organisé par les dif-
férentes entreprises ferroviaires
concernées.

« Tout compte fait , le bilan de
l'opération devrait boucler sans
chiffres rouges. On reviendra les

ont participé avec leurs condu-
teurs à différents concours de
dressage suivis par un nombreux
public. Répartis en différentes ca-
tégories, selon leur âge et leurs dis-
ponibilités, les concurrents ont fait
preuve, chacun, d'un grand savoir.
Non seulement dans l'art d'obéir,
mais également dans la recherche
et la défense.

A Lax dans le cadre d'une nou-
velle politique forestière, plusieurs
spécialistes en la matière ont par-
ticipé à une nouvelle visite de la
forêt régionale. Pour y découvrir
sur le terrain les différents problè-
mes à résoudre en vue d'une forêt
plus saine et par conséquent plus
rentable. Parmi les visiteurs ac-
compagnés de M. Alphonse Im-

ler février 1984, 4 avril, 2 mai, 6
juin.

Ces séances sont ouvertes à tou-
tes les personnes intéressées aux
professions précitées. Les candi-
dats qui désirent - s'inscrire aux
examens de sélection doivent avoir
préalablement participé à l'une
d'elles.

Département de l'instruction
publique

Centre de formation
pédagogique et sociale

tée avec une liste dissidente, sur
laquelle figurait le président de la
commune de Viège, Karl Antha-
matten. Les deux candidats haut-
valaisans ont été mis en ballottage.
Au deuxième tour, Raymond Lo-
retan s'est désisté et Karl Antha-
matten fit son entrée au gouver-
nement. Il y demeura jusqu'à sa
mort survenue en 1957.

En 1939, déclaration de la Se-
conde Guerre mondiale. Les dif-
férents partis du canton s'accor-
dent pour une réélection tacite des
conseillers nationaux sortants. En
1943, Maurice Troillet et Victor
Petrig sont tous deux désignés
comme candidats au Conseil des
Etats, en remplacement de Pierre
Barman et Raymond Evéquoz.
Tous deux sont élus. Maurice
Troillet occupera son nouveau
mandat jusqu 'en 1955. Au Conseil
national, la députation valaisanne
était alors composée de Joseph
Kùntschen, Henri Carron, Antoine
Favre, Joseph Escher et Oscar
Schnyder, pour les conservateurs.
De Camille Crittin pour les radi-
caux et de Karl Dellberg pour les
socialistes. Avec Moritz Kâmpfen,
la liste des Jeunes Conservateurs
n'a pas atteint le quorum.

(A suivre.) Louis Tissonnier

années prochaines. Si possible et
tant que Dieu nous prête vie. D'au-
tant que nos enfants sont fascinés
par ce beau pays et que le bétail en
profite aussi beaucoup. On projette
même d'étendre notre activité, sur
les pâturages des alpages du Va-
lais central peut-être », nous ont
expliqué Mme et M. Joseph Grut-
ter-Doppmann, a qui nous souhai-
tons encore beaucoup de succès
dans leur entrepi.. ~

hasly, président de la commune et
président de l'association inter-
communale pour l'amélioration
des forêts, on a noté la présence de
MM. Ernest Ott, directeur à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zu-
rich du département de l'économie
forestière, ainsi que de l'ingénieur
forestier cantonal M. Gotthard
Bloetzer. '

A Saas Fee, dimanche après-
midi, manifestation grandiose à
l'occasion de la réception du nou-
veau curé de la paroisse, en la per-
sonne de l'abbé German Burgener.
Après un défilé haut en couleur, à
travers les rues de la localité, avec
la participation de toutes les socié-
tés locales, d'innombrables fem-
mes en costumes du pays, de nom-
breux hommes, enfin, l'assistance
s'est rendue à l'église. Il appartint
à son prédécesseur, l'abbé Franzis-
kus Lehner, nouveau curé-doyen
de Stalden, de saluer le nouveau
venu et lui souhaiter tout le succès
qu'il mérite. Au terme de la céré-
monie, les participants ont partagé
le verre de l'amitié offert par la
Municipalité, servi sur la place du
village.

Fête villageoise, enfin, à Her-
briggen, dans le cadre de l'inau-
guration des nouveaux costumes
de la fanfare locale. Différentes
fanfares de la vallée ont également
participé à la manifestation qui a
débuté avec un défilé et s'est ter-
minée par le concert donné à tour
de rôle par les sections participan-
tes. 

^



André Fournier & Cie S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

André Fournier & Cie S.A. a Sion
a le regret de faire part du décès de

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Valcalorie S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa
fidèle servante

Madame
Ida FOURNIER

DÉLÈZE
décédée dans sa 67e année.

Font part de leur peine :

Son époux : Martin FOURNIER , à Salins ;
«»

Çpe PTirsnt'C *
Christine et Charles-Marie MICHELLOD-FOUR-

NIER , à Sion ;
Marie-Luce FOURNIER et son fiancé Yvan PAN-

CHARD, à Salins et Diolly ;
Biaise FOURNIER , à Salins ;

Anita DÉLÈZE-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz i
Gabrielle DÉLÈZE-MARET, à Versegères ;
Isaline DÉLÈZE-CHARBONNET, à Brignon ;
Charles et Marcelle DÉLÈZE-BESSARD, à Ardon ;
Lydie et Léonce DARIOLY-DÉLÈZE, à Beuson ;
La famille de feu André FOURNIER-GROSSET, à

Sion ;
Paul et Cécile FOURNIER-FOURNIER , à Basse-

Nendaz ;
Monique et Joseph FOURNIER-FOURNIER , à

Beuson ;
Sœur Gabrielle FOURNIER , à Sion ;
Marie et Raymond BAECHLER-FOURNIER , à

Salins ;
La famille de feu Flavie FOURNIER-FOURNIER , à

Sion et Nendaz ;
Anna et Louis BAECHLER-FOURNIER , à Salins ;
Joseph et Louise FOURNIER-DUMAS, à Salins ;
Odette et Félix MÉTRAILLER-FOURNIER , à

Salins ;
René et Simone DEMOTZ-REGAT , à Genève ;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
paroissiale de Salins, le mercredi 24 août 1983,
à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
23 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Germaine MAGNIN, à Isérables ;
Madame et Monsieur Anny ZAGO-MAGNIN, et leurs enfants, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Marianne FORT-MAGNIN, et leurs

enfants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Josiane FAVRE-MAGNIN, et leurs

enfants, à Isérables ;
Son parrain, M. Gilbert PIERROZ , à Martigny ;
La famille de feu Olivier MAGNIN , à Verbier et Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MAGNIN ,
NICOLIER , BESSON, DELÉGLISE, BRUCHEZ, ROSSIER ,
ROTISBERG ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MAGNIN

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'Hôpital de Monthey, le
21 août 1983 à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble le mercredi
24 août 1983 à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MUDRYJ.J1V111 1 JLTJB. w JLf ii. A m«r  —.-̂ -,5—--». " août !»»•> ae ib ti w a j uasuu uwuiyMonsieur ^^^- \ /, «

incien collaborateur et frère de M. Gérard Mudry, sous-chef à "" ° membre de la sectl0n"
'usine d'Arolla. T-M âLWTmm** AAT P¥¥? ^â  L'ensevelissement aura lieu en T . ¦ _n ¦ *rlCnri IVlU-LIlVÏ l'église de Crevolla-D'Ossola , Les membres qui participeront
Les obsèques ont lieu en l'église de Montana-Village, aujourd'hui Italie, le 24 août 1983 à i5 heu- f ' 

ensevelissement porteront
nardi 23 août 1983, à 10 h 15. père de Paul-Albert, leur dévoué employé et collègue. res. le Drassara -

Le personnel de l'entreprise

^ v

Madame
Ida FOURNIER

DÉLÈZE
épouse de son cher patron, Martin, pieusement décédée dans sa
67e année, le 22 août 1983.

L'entreprise de charpente et menuisene

Madame
Ida FOURNIER

DÉLÈZE
épouse de son patron , Martin , pieusement décédee dans sa
67B année, le 22 août 1983.

La messe de sépulture sera célébrée le 24 août 1983, à 10 h 30, en
l'église de Salins.

Madame
Irène BORGEAUD

née RODUIT

notre très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu acci-
dentellement à Ovronnaz, le dimanche 21 août 1983, dans sa
57e année.

Font part de leur peine :

Monsieur Michel BORGEAUD et sa fiancée Claudine VOISIN, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Madeleine TRESCHER-RODUIT, leurs
enfants et petits-enfants, à Soleure ;

Monsieur et Madame Clément RODUIT-MAX, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Antoine RODUIT-RODUIT, leurs enfants
et petits-enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame René RODUIT-MICHELLOD, leurs
enfants et petits-enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Georges CLIVAZ-RODUIT, leurs enfants
et petits-enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Camille REUSE-RODUIT et leurs enfants,
à Riddes ;

Monsieur et Madame Antoine BORGEAUD-WACHTER et leurs
enfants , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Charles BORGEAUD-GRAMM, leurs
enfants et petits-enfants, à Bâle ; ÎV/Ï /WICIOIII*Père Léon BORGEAUD, en mission à Madagascar ; IVlUlidlW 111

Madame veuve Aimé BORGEAUD-RENAUD, ses enfants et _, , ¦¦*».-BT-I -M-* -BT-I m. T-BT̂ -BTm. T A *~% ¦m r ^ m̂m
petits-enfants , à Monthey ; Frit/ J ER ENJ JIIN GERMonsieur et Madame Pierre POLL-BORGEAUD, à Genève ; *¦ * M-+Ma M^ M^ M.\.M Î i. li/n 1 'V* *J*»

La famille de feu CamillcFAVRE, à Chamoson ; ,' , .-

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 24 août 1983, à 16 h 30.

La défunte .repose en la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 23 août, de 19 à 20 heu-
res.

Domicile de la famille : Les Iles, 1868 Collombey-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Mariette FRANCEY-von ALLMEN, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Hélène BAUMANN-FRANCEY, à Yens ;
Madame veuve Eva CHASSOT-FRANCEY, sa fille et son beau-

fils, à Fenil-sur-Vevey ;
Monsieur et Madame Josèphe FRANCEY-BONVIN, ses enfants

et petits-enfants, à Arbaz et Ayent ;
Monsieur et Madame Eloi FRANCEY-BONVIN et ses enfants, à

Arbaz ;
Monsieur et Madame Gustave COTTER-FRANCEY, ses enfants

et petits-enfants, à Ayent et Sion ;
Monsieur et Madame Aristide FRANCEY-BEE et ses enfants, à

Sion et Conthey ;
La famille de feu Romain CONSTANTIN-TORRENT , en

France ;
La famille de feu Louis TORRENT, à Savièse ;
La famille de feu Jean TORRENT, à Arbaz et Savièse ;
La famille de Madame Bertha FRANCEY-BONVIN, à Arbaz ;

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

La direction et le personnel de la
Maison Charles Duc S.A. - Magro à Sion

ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel de

Madame
Pauline FRANCEY

née TORRENT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère
et parente décédée dans sa 87* année, à l'asile Saint-François, à
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le mercredi 24 août 1983, à
10 h 30.

La défunte repose en la crypte d'Arbaz à partir d'aujourd'hui
mardi 23 août.

La famille sera présente de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Arbaz , août 1983.

Madame
Pauline FRANCEY

maman et grand-maman de leurs fidèles employés Eloi et
Gilberte.

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

l'entreprise Derendinger & Cie. S.A. Genève
ont le profond chagrin de faire part du décès de

fondateur de la maison.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire Saint-Georges à Genève aujourd'hui mardi 23 août 1983 à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille PIACERI

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Carlo PIACERI

Le défunt repose en la chapel-
le de la clinique Sainte-Claire
à Sierre où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi
23 août 1983 de 16 h 30 à

Les brancardiers
et infirmières

de Notre-Dame de Lourdes
du district de Monthey

et Saint-Maurice
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GIROD
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La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

père de M. Michel Fournier , secrétaire bourgeoisial.

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

La Fédération cantonale
des bourgeoisies valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

père de son secrétaire, M. Michel Fournier

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
J 'attends ceux que j' aime.

Monsieur Joseph-Louis MITTAZ, à Crans ;
Monsieur François MITTAZ, à Crans ;
Madame Aida MITTAZ-MAGALHAES et ses enfants Georgy et

José, à Crans ;
Madame et Monsieur René BONVIN-MITTAZ et leurs enfants

Philippe et Yann, à Veyras ;
Madame et Monsieur Germain REY-MITTAZ et leurs enfants

Patricia et Jean-Jacques, à Crans ;
Madame et Monsieur Marcel MÉTRAILLER-MITTAZ et leurs

enfants Jean-Luc et Romaine, à Sierre ;
La famille de feu Lucien BONVIN ;
La famille de feu François MITTAZ ;

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

Madame
Marie MITTAZ

BONVIN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le lundi 22 août 1983, à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon
le mercredi 24 août 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui 23 août, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti démocrate chrétien
du district de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROD

ancien député.

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

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

-_ m- •Monsieur
Joseph GIROD

père de M. Martial Girod , son huissier.

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

t
Le Ski-Club Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

père d'Amédée, vice-président du ski-club.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ferdinand
SERMIER SERMIER

18 juin 1982 24 août 1982
18 juin 1983 24 août 1983

Ils nous ont précédés près du Christ ressuscité.dans l'éternelle
paix. Ne pleurons pas, nous les retrouverons unis dans la maison
du Père.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Sion, en l'église du
Sacré-Cœur, le mercredi 24 août 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Claude
GANZERLA GANZERLA

23 août 1982
23 août 1983

Tragiquement arrachés à notre affection, vous étiez si heureux
parmi nous.
Vous aimiez la vie.
Le temps passe mais jamais ne s'effacera le tendre souvenir de
vos sourires lumineux et de vos présences invisibles dans nos
cœurs et dans notre maison.

Papa, maman, Alban et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Riddes , le
samedi 27 août 1983, à 19 h 30.

La classe 1942 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MAGNIN

leur contemporain et ami.

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

Madame
Angèle

Frédéric

23 août 1982
23 août 1983

La Jeunesse de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MAGNIN

son membre.

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

La direction et le personnel des usines
valaisannes d'Aluminium Suisse S.A. à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Le Groupe théâtral
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Carlo PIACERI

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant dix-huit années.

Madame
Ida FOURNIER

mère de Christine, Marie-
Luce; Biaise et belle-mère de
Charles-Marie.

La gym des aines
Les Nendettes de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida FOURNIER

membre et amie.

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

Claude, Frédéric
je pense à vous

Deux sourires s'éteignaient
[tragiquement,

Il y a de ça aujourd'hui un an.
Depuis quatre saisons se sont écoulées

[doucement,
Mais à mes yeux un hiver a passé

[tristement.

Je me souviens de vos yeux clairs,
De vos sourires si séduisants ;
Je m'en souviens comme d'hier,
Et pourtant, voilà déjà un an.

Vous mordiez la vie à pleines dents.
Vous étiez tous deux heureux et

[confiants.
Ce jour-là, Dieu vous cueillit entre

[les plus belles fleurs des champs,
Sans vous laisser le temps d'un au

[revoir en nous quittant.

Malgré tout, vous êtes toujours présents
[parmi nous,

Grâce à cette flamme qui brûle près
[de vous ;

Cette flamme qui veille jour et nuit,
Vit pour vous avec un rayonnement

[tendre et rieur,
Le même rayonnement que celui qui

[vibre dans vos yeux ;
Vos yeux tant aimés m'inondant de leur

[bleu
Chaque fois que je pense à vous.

Mon Dieu que j' aimerai vous revoir,
Et j'y mets tout mon espoir.
Je désire tant que vienne ce jour,
Que j'ai envie d'y croire toujours.

Au revoir, CHER CLAUDE
Au revoir, CHER FRÉDÉRIC
Que Dieu vous bénisse,
Ainsi soit-il.

Votre amie F

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Henriette
LOCHER

née Burket

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message
ou votre envoi de fleurs . Elle
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Bramois, août 1983.

La classe 1916
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida FOURNIER

épouse de Martin, sa chère
amie et contemporaine.

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

La classe 1926 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès accidentel de

Madame
Irène FAVRE
BORGEAUD

née Roduit

sa chère contemporaine et
amie.

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

t
Le comité et le personnel
de la S.S.S.M. Helvétia

Agence de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

FOURNIER
père de M. Marcel Fournier,
membre du comité.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile PRODUIT

23 août 1982
23 août 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère épouse, maman
et grand-maman.
Malgré cette séparation, ton
souvenir demeure toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon
le samedi 27 août 1983 à
19 h 30.

I
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Condamnes aux
La Tchécoslovaquie, quinze

ans après le Printemps de Pra-
gue, quinze ans après l'inter-
vention des troupes « amies»
du Pacte de Varsovie, vit, ré-
signée, une «normalisation»
qui l'arrime toujours plus à
l'empire soviétique. C'est l'im-
pression que laissent les nom-
breux reportages publiés ou
diffusés à l'occasion d'un bien
triste anniversaire.

On y apprend, notamment,
que les opposants recensés ne
désarment pas mais que leurs
moyens d'action sont dérisoi-
res. Bernard Ullmann note
dans L'Express de cette semai-
ne: «face au rouleau compres-
seur soviétique, à la passivité
de l'Occident, il n'y a, somme
toute, pas grand-chose à faire.
Sinon maintenir, pour l'Histoi-
re, la petite flamme de la résis-
tance, au prix d'années1 de pri-
son, de brimades constantes,
d'un statut de citoyens de
deuxième classe. Un statut hé-
réditaire : les enfants d'oppo-
sants se voient refuser l'accès

En marge de la loi sur
l'instruction publique

ouue ue ici première paye

Malheureusement, je me con-
vaincs parfois que certains ont
tellement le souci de l'institut
qu'ils en oublient la pédagogie.
Comme s'il n'était pas primor-
dial d'apprendre à transmettre
les connaissances, et surtout
d'apprendre à mieux les con-
naître. D'autant que, s'il existe
des charlatans de la babiole, il
existe aussi des charlatans de
la pédagogie.

Je suis naturellement inca-
pable de préciser ce que de-

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Jean FOURNIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messe, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Albert Antonny
- au docteur Bonvin ;
- au docteur Aymon ;
- à l'infirmière Solange Michelet ;
- à l'entreprise Georges Rossini ;
- à M"" Odette Fournier.

Clèbe-Nendaz, août 1983.

La famille de

Monsieur Charles ROUILLER
profondément touchée par toute l'affection dont vous l'avez en
tourée lors du décès de son cher défunt, vous remercie sincère
ment et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Martigny-Combe, août 1983

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur Maurice BELLON
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et envois de fleurs.

Elle adresse un merci particulier :
- au clergé ;
- au chœur des enterrements ;
- à M"" Reine Martelet et sa famille ;
- aux révérendes sœurs de Saint-Augustin et Champagnole ;
- à la classe 1913 ;
- aux pompes funèbres Rithner.

orrents, août 1983

travaux manuels
aux études supérieures et aux
universités. »

Imaginez, dans ces condi-
tions, les tourments des parents
qui non seulement se condam-
nent à une vie de misère mais
l'imposent du même coup à
leurs descendants et, parfois, à
leurs amis.

Les récits des dissidents de
l'Est nous ont appris que les in-
tellectuels ou les personnes as-
sumant des responsabilités se
voyaient confier des tâches
manuelles, une fois leur peine
purgée. En son temps, Dubcek,
le secrétaire général du P.C.
tchécoslovaque en 1968, de-
vint, par force, jardinier. Dana
Nemcova, figure de proue de la
résistance, psychologue de for-
mation, fut successivement
concierge et femme de ména-
ge-

Il n'y a pas de sots métiers...
dit la sagesse populaire. Mais
dans les «paradis» des ou-
vriers, le travail manuel serait-
il une punition? A. Futté

Du délire au programme
vrait être l'éducation ou l'ins-
truction. Mais j'ai la quasi-
conviction qu'elle n'est plus ce
qu'elle devrait être. Si je me
référais à des auteurs « réac-
tionnaires », je dirais certai-
nement qu'elle perd de ses as-
sises à trop prétendre que la
pédagogie de l'existence l'em-
porte sur la pédagogie de l'es-
sence.

Actuellement, règne l'opi-
nion. Celle-ci , aussitôt qu'elle
s'émet, se présente volontiers
comme une certitude, et s'af-
firme ensuite comme une phi-
losophie rigoureuse qu'il serait

Zermatt en tombe des nues...
ZERMATT. - Selon l'agence de
presse japonaise Kyodo, les rap-
ports sont plutôt tendus entre les
habitants de Zermatt et leurs visi-
teurs nippons. Certains touristes
japonais se sont plaints de l'ac-
cueil rencontré au pied du Cervin.
Des hôtels de la station leur refu-
seraient même des chambres. Zer-
matt est devenue une étape à la
mode pour des milliers de touristes
et alpinistes japonais. Un engoue-
ment qui dérange, semble-t-il , cer-
tains hôtes traditionnels de la sta-
tion. Des touristes suisses se sont
plaints cet été de cet envahisse-
ment. D'où une atmosphère qui a
déplu à certains visiteurs japonais,
qui ont protesté auprès de leurs
agences de voyage.

Surprenant pour ne pas dire
plus, ce communiqué nous a Incité
à prendre contact avec les respon-
sables de l'économie touristique de
Zermatt. En l'absence de son mari
- vice-président de la commune et
délégué de l'office du tourisme au
service des sports - Mme Stéphane
Franzen, qui s'exprime dans un
anglais parfait, s'est montrée ex-
trêmement surprise : « Dimanche
encore, je me trouvais à Hôrnli
avec un important groupe de tou-
ristes japonais. Tous ces hôtes,
sans exception, m'ont dit être en-
chantés de l'accueil qui leur est ré-
servé dans la station. Vraiment, je

rétrograde de combattre. Et les
opinions, pourtant contesta-
bles de nature, s'imposent
maintenant dans les universi-
tés, et s'installent péremptoi-
rement dans la pédagogie.

Je réalise bien que ces pro-
pos manquent de solide logi-
que, manquent surtout de con-
clusion constructive, mais je
réalise plus encore que toute
une pédagogie se déboussole à
se redéfinir sans cesse, à s'in-
terroger inlassablement pen-
dant que les écoles et les en-
fants sont en attente d'une ré-
ponse non équivoque, de quel-
ques éléments de base, et non
pas de girouettes oratoires, de
vogue ou de mode éphémère.

C'est pourquoi, en réflexion
parallèle au projet de loi sur
l'instruction publique, je me
demande s'il n'y a pas du dé-
lire au programme.

Roger Germanier

Le FC Vionnaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph GIROD

papa d'Yves, entraîneur de la
première équipe.

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

Le comité et les employés
du centre médico-social

de Saxon
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GIROD

père de Mme Luisier, infirmiè
re.

Sport-handicap
section de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MUDRY

membre actif.

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

n'ai jamais entendu la moindre ré-
clamation de ce genre. »

A la direction du Zermatterhof
- qui se targue de recevoir réguliè-
rement de nombreux groupes nip-
pons - on est absolument catégo-
rique : «Avec ces hôtes, on n'a ja-
mais de problèmes. Ce sont les
clients que nous apprécions le
p lus. Leur éducation est un modèle
du genre. »

Même réaction à l'Hôtel Métro-
pole dont le patron, M. Gaby
Taugwalder, est le président de la
société des hôteliers de la localité :
« Chez nous, les Japonais sont les
bienvenus. Ils ne se p laignent ja-
mais. »

M. Constant Cachin, enfin, di-
recteur de l'office du tourisme:
« Ce communiqué m'étonne beau-
coup. D'autant plus que les Japo-
nais figurent parmi les hôtes les

OUVERTURE DE LA 40" SESSION PEDAGOGIQUE
Les enseignants à pied d'oeuvre
SION Xpp). - Hier lundi s'est ou-
verte la 40e session pédagogique,
comprenant des cours de recycla-
ge et de perfectionnement destinés
à quelque 750 instituteurs et insti-
tutrices du Valais. Le « campus des
régents » est donc à pied d'oeuvre
pour préparer comme il se doit la
rentrée des classes.

Depuis 1944, date à laquelle
l'Etat du Valais lançait ces ses-
sions sous l'initiative du conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud et de M.

Louable prudence
ZERMATT. - Air-Zermatt rece-
vait, hier matin, un appel de la ca-
bane Oberaajoch - au-dessus de
Geschinen - signalant la dispari-
tion de deux alpinistes. Un héli-
coptère a donc effectué des vols de
recherche au-dessus de la région et
les a repérés alors qu'ils rega-
gnaient la cabane, sains et saufs.
Les deux grimpeurs avaient pris
quelque retard la veille ; ils se sont
rerouvés , la nuit tombée, sur le
glacier, quelque peu égarés. Ils ont
donc passé la nuit à la belle étoile,
attendant le lever du jour pour re-
brousser chemin et regagner - pru-
dence à souligner - la cabane
Oberaajoch.

Air-Zermatt était encore mandé,
hier, dans la région du Feejoch où
un jeune faisant partie d'un groupe
d'étudiants souffrait de troubles
respiratoires. Il a été transporté à
l'hôpital de Viège où son état
n'inspire cependant pas d'inquié-
tude.

Embardée d'un motard
SAINT-LUC - Hier, vers 11 h. 50,
M. Philippe Laub, 28 ans, domici-
lié à Saint-Luc, circulait à moto
sur une route secondaire à l'exté-
rieur de Saint-Luc.

Soudain,' pour une cause indé-
terminée, il quitta la route et dé-
vala le talus sur une dizaine de
mètres.

Blessé, M. Laub fut hospitalisé.

Poires Dr Guyot
La fin de la cueillette des poires

Dr Guyot a été fixée au mercredi
24 août 1983.

Dès le jeudi 25 août, la réception
et les prix sont libres.

Office central

ARMÉE ET VALAIS
Pour une coexistence harmonieuse
Suite de la première page ques, de rechercher des so- ter la presse valaisanne sur

; ; ~ " ~ lutions dans les zones con- les activités militaires dans
Ainsi qu'il ressort de la cernées, où une coordination le canton. Le 15 septembre

conception directrice can- des intérêts du tourisme et 1983, la centrale de coordi-
tonale, de nouvelles instal- de ceux f e  i> armée est sou- nation du Haut-Valais, avec
lations militaires ne de- haitable, en particulier du- siège à Brigue, doit com-
vraient être construites rant la période qui s'étend mencer ses activités,
qu'après consultation des du 2u juillet au 20 septem- T e nMF et ]e nénarte-communes et associations bre, ainsi que de Noël à Pâ- „en
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tl0nS —tueUes" ver les négociations afin de
me - soient pris en considé- Dans l'intérêt d'une meil- touver une solution aux
ration. Il ne saurait donc être leure information, les repré- problèmes causes par les tirs
question d'accepter des sentants du DMF se sont dé- ™; la, U. ,̂A a wunngen
charges militaires supplé- clarés prêts à orienter à Conches) de même que par
mentaires sans obtenir des temps les autorités militaires !es mesures compensatoires
compensations appropriées. cantonales sur les intentions f 

moyen et long terme dans
Les conflits tourisme - mi- du DMF en matière d'acqui- la reSlon de. Bn8ue> sulte a la

litaire doivent être réduits. sitions de terrains, qui pour- réorganisation du corps des
Le Département militaire fé- raient entraîner une charge gardes-tortmcations.
déral se propose, de concert supplémentaire. De plus, les Le chef
avec les associations régio- participants à cette discus- du Département militaire :
nales et les milieux touristi- sion sont convenus d'orien- Hans WyerLz >

p lus discip linés, les plus dociles de
l'ensemble de notre clientèle. C'est
aussi la plus facile à héberger.
Dans l'ensemble, les hôteliers ap-
précient beaucoup les clients ja-
ponais. Si tous étaient comme eux,
nous aurions beaucoup moins de
difficultés. Les guides sont du
même avis. C'est vrai. Nous avons
eu quelques petits problèmes en ce
qui concerne l'occupation. En
principe, ces hôtes ne séjournent
que pendant quatre jours. C'est
normal. En un minimum de temps,
ils veulent voir beaucoup de cho-
ses. Mais nous avons l'habitude
des contrats d'une semaine au mi-
minum. La question est mainte-
nant résolue, les agences de voya-
ges prenant en charge la différen-
ce, à des conditions avantageuses.
Effectivement , on a aussi enregis-
tré des annulations de réservation.
Mais cela arrive avec n'importe
quel client. A Zermatt, il manque
peut-être un restaurant japonais.

Maxime Evéquoz, le succès de ces
cours n'a cessé de croître. Cet été,
le taux de participation dépasse al-
lègrement les 90%. Les 750 parti-
cipants sont répartis dans les bâ-
timents des écoles normales, à
l'ODIS, au centre professionnel et
au collège des Creusets.

Des cours dits « culturels et gé-
néraux » , récemment introduits, ne

L'exposition itinérante ouverte à tout le monde dans le cadre de
la session pédagogique.

Concours pour
futurs journalistes

Si vous êtes âgé de 20 à
27 ans, et si vous vous sentez
une vocation de journaliste,
participez au Concours René
Payot organisé par la Com-
munauté des radios publiques
de langue française (CRPLF) à
l'intention des jeunes de Bel-
gique, du Canada, de France et
de Suisse. Vous aurez peut-être
la chance de gagner la bourse
René Payot, bourse d'un mon-
tant de 2000 francs suisses, qui
vous permettra en outre de sui-
vre un stage rémunéré de quin-
ze jours dans l'organisme ra-
diophonique de votre pays
d'origine, puis de réaliser vous-

Je l'ai souhaité depuis longtemps
déjà. Ces gens apprécieraient cer-
tainement le geste.

» Du point de vue classement de
la fréquentation étrangère, les Ja-
ponais occupent le cinquième rang
avec 3,1 %, derrière les Allemands
(20%), les Anglais (13%), les Amé-
ricais (10%) et les Français (3,6%).
On n'apprécie pas volontiers des
reproches injustifiés. De ce pas, je
m'en vais solliciter des explica-
tions à l'auteur de ce communiqué,
par l'intermédiaire de l'ONST» ,
conclut M. Cachin.

Affaire à suivre donc.
Louis Tissonnier

Nouvelles suisses

©

manqueront pas d'intéresser les
enseignants de notre canton. L'in-
formatique, les relations entre la
Suisse et le tiers monde, l'initiation
à la bible et l'animation théâtrale
sont en outre proposées dans le
programme de cette session. Nous
reviendrons dans notre prochaine
édition sur l'un ou l'autre de ces
cours.

même une émission.
Règlement et informations

peuvent être obtenus à la Ra-
dio suisse romande, départe-
ment de l'information, 1010
Lausanne. Tél. (021) 21 71 11
(interne 432).

Mais attention ! Vous avez
jusqu'au 10 septembre pour
envoyer les documents exigés
pour participer à ce concours
(curriculum vitae, texte justi-
fiant votre intérêt pour la bour-
se, projet précis du reportage
envisagé, enregistrement sur
cassette ou sur bande magné-
tique sous forme de reportage,
d'enquête ou d'interview).
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On purge
BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
L'affaire d'espionnage impliquant
des diplomates du bloc soviétique
en poste à Bruxelles se poursuit :
six personnes ont maintenant été
expulsées. ,. ,Il s'agit de trois diplo-
mates roumains, d'un employé de
l'ambassade roumaine, d'un diplo-
mate soviétique et d'au moins un
homme d'affaires soviétique. L'ex-
pulsion de deux Roumains et d'un
Soviétique avait été annoncée pen-
dant le week-end. Ces mesures ont
succédé à l'arrestation pour es-
pionnage, il y a deux semaines,
d'Eugène Michiels, un spécialiste
du bloc de l'Est au Ministère des
affaires étrangères.

L'aéroport de Beyrouth a nouveau menace par les Druzes
DAMAS (ATS/AFP). - Le Parti socialiste progressiste (PSP - druze) li-
banais de M. Walid Joumblatt a menacé hier de bombarder à nouveau
l'aéroport international de Beyrouth «parce que l'armée libanaise conti-
nue de bombarder la montagne à partir de ses positions situées à proxi-
mité de l'aéroport».

Dans un communique publie à Damas, le PSP demande aux compa-
gnies d'aviation locales et internationales de ne pas utiliser en conséquen-
ce l'aéroport international de Beyrouth.

Le parti de M. Joumblatt a accusé l'armée libanaise de «continuer de
bombarder, à partir de ses positions proches de l'aéroport de Beyrouth,
les régions patriotiques a Choueifat, Aitat et d'autres villages de la mon-
tagne » (Chouf - est de Beyrouth).

BENIGNO
AQUINO
M. Reagan
renoncerait
à son voyage
MANILLE (AP). - Le corps de
Benigno Aquino a été rendu
hier à sa famille et ramené à
son domicile, dix-huit heures
après que le principal leader de
l'opposition ait été abattu alors
qu 'il descendait de l'avion qui
le ramenait d'exil.

Son assassin présumé a été
abattu par des soldats. Son
corps se trouve actuellement
dans des locaux militaires et
les enquêteurs essaient de
l'identifier.

La mère de Benigno Aquino
avait insisté auprès des autori-
tés pour que le corps de son fils
lui soit rendu. « Elle veut que le
monde voit ce qu'ils ont fait à
son fils » , a déclaré la sœur de
la victime, Lupita Kashiwaha-
ra. « Ce n'est pas beau à voir et
nous ne voulons pas qu'un type
des pompes funèbres efface
ça. »

Le visage meurtri, la chemise
tachée de sang séché, le corps
repose dans un cercueil brun
déposé dans la maison familia-
le près de la ville de Quezon,
où des centaines de membres
de la famille , d'amis ou de par-
tisans sont rassemblés.

Un médecin légiste, Vie
Puyat, a affirmé que Benigno
Aquino avait été tué par un
unique projectile qui l'avait
touché derrière l'oreille gauche
et était ressorti par le menton.

Cela conforterait la version
gouvernementale qui voudrait
que le tueur ait agi seul.

Les Etats-Unis
se fâchent

M. Larry Speakes, porte-pa-
role de la Maison-Blanche, a
indiqué hier que les Etats-Unis
souhaitaient que «le Gouver-
nement philippin ouvre une en-
quête objective et complète sur
l'assassinat de M. Benigno
Aquino », un des responsables
de l'opposition assassiné à son
arrivée à Manille dimanche.

Interrogé pour savoir si cer-
taines circonstances pourraient
empêcher le président Reagan
de se rendre aux Philippines en
novembre prochain comme
prévu, M. Speakes a répondu :
«Jusqu 'ici rien n 'est changé. »
Pour sa part , le président Rea-
gan a déclaré que l'incident
pourrait bien compromettre
son voyage.

AFFAIRE GELLI
Inculpation
NICE (AP). - Ecroué hier
après midi à la maison d'arrêt
de Nice (Alpes maritimes), M.
Alain Deverini, de nationalité
monégasque, a été inculpé de
«connivence » dans l'évasion
de Suisse de Licio Gelli, le
grand maître de la loge italien-
ne P2. L'essentiel des charges
retenues contre ce familier des
Gelli repose sur l'usage qui a
pu être fait, après l'évasion de
Licio Gelli, de deux voitures :
une R9 louée par Deverini et
une BMW appartenant à celui-
ci. Le deux voitures auraient
donc pu servir à l'achemine-
ment du grand maître de la
loge P2 vers une destination in-
connue.

OTAN
Grave lacune
LONDRES (ATS/AFP). - Les
flottes américaine et britannique
manquent d'unités de détection et
de dragage de mines, arme dont
l'URSS possède le premier stock
mondial, estime le capitaine John
Moore, rédacteur en chef du
Jane's, annuaire mondial des flot-
tes de guerre dont l'édition 1983-
1984 paraîtra aujourd'hui.

« L'Union soviétique possède le
stock mondial le plus important et
le plus diversifié » de mines sous-
marines, principal moyen de fer-
meture des ports. Or les Etats-
Unis, avec 18 dragueurs de mines,
dont trois en service actif , sont en
mesure de maintenir l'ouverture
de deux seulement de ses douze
ports importants.

Les programmes actuels pré-
voient le lancement de 21 navires
MCM et 17 chasseurs de mines
d'ici 1990, ce qui permettra de
couvrir cinq ports.

Même déficience, selon le
Jane's, en Grande-Bretagne, où les
navires de la classe « Ton », vieux
de près de 30 ans, sont remplacés
progressivement par ceux de la
classe « Hunt » . Deux ports impor-
tants pourraient être couverts avec
les capacités actuelles en cas de
largage intensif de mines sur les
côtes britanniques, estime le capi-
taine Moore, qui précise qu'avec la
diminution de la flotte de chalu-
tiers, l'aide civile serait réduite.

Manifestation
à Gdansk
GDANSK (ATS/AFP). - Un mil-
lier d'ouvriers des chantiers Lé-
nine ont manifesté hier en début
d'après-midi à Gdansk, au pied du
monument à la mémoire des vic-
times des révoltes ouvrières de dé-
cembre 1970.

Selon des témoins sur place, les
ouvriers, qui sortaient du travail,
se sont rendus au pied du monu-
ment, où ils ont entonné l'hymne
de l'opposition démocratique en
Pologne «Dieu , rends-nous une
Pologne libre ».

Par ailleurs, les grèves perlées
ont déjà commencé depuis le 13
août dernier aux chantiers Lénine
de Gdansk, a déclaré hier après
midi M. Lech Walesa, leader du
syndicat dissous Solidarité, à sa
sortie du travail.

• CAMEROUN. - Le président
Paul Biya a annoncé hier la décou-
verte d'un complot contre la « sé-
curité de la république ». Il a d'au-
tre part décidé, pour faire face à la
situation, un remaniement gouver-
nemental.

Le Tchad incite la France a la guerre
N'DJAMENA (AP). - Le Gouver-
nement tchadien du président His-
sene Habré a remercié Paris hier
de son aide militaire, complétée
dimanche par l'arrivée à N'Djame-
na de huit avions de combat, mais
a toutefois estimé que cette aide
était encore «insuffisante », souli-
gnant que le moment venu, il de-
manderait à la France d'entrer en
guerre à ses côtés contre la Libye
afin de restaurer l'intégrité terri-
toriale du Tchad.

Le ministre tchadien de l'Infor-
mation, M. Soumaila Mahamat, a
exprimé, lors d'une conférence de
presse, la reconnaissance de son
gouvernement envers la France
pour son aide militaire massive,
aérienne et terrestre, constituant
un «geste militaire d'une valeur
appréciable » .

La mise en place du dispositif
«Manta 2» était en effet presque
terminée et la couverture aérienne
du système était assurée depuis
l'envoi, dimanche, de quatre
avions d'appui tactique au sol « Ja-
guar », de quatre avions intercep-
teurs chasseurs-bombardiers « Mi-
rage F 1 » et d'un avion ravitailleur
en vol KC 135.

L'importance du dispositif -
2000 légionnaires et parachutistes

Un gênerai italien frise la mort
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des obus et des roquettes se sont abattus
hier matin sur la banlieue de Beyrouth manquant de peu le général com-
mandant le contingent italien de la force multinationale.

Selon un porte-parole militaire italien, le général Franco Angioni pas-
sait en revue ses hommes gardant le camp de réfugiés palestiniens de
Bourj al-Brajneh lorsqu'une roquette s'est écrasée à huit mètres de sa
jeep.

L'explosion a projeté une pluie de cailloux et de poussière sur la jeep,
mais aucun de ses occupants n'a été blessé. L'incident s'est produit vers
6 h 30 locales.
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ISRAËL. - Le président libérien
Samuel Doe a entamé hier une vi-
site officielle de quatre jours en Is-
raël. C'est le premier chef d'Etat
d'Afrique noire à se rendre dans
l'Etat hébreu depuis 1973, date de
la rupture des relations diploma-
tiques entre les Etats africains et
Israël. Cette visite survient dix
jours après le rétablissement des
liens diplomatiques bilatéraux. M.
Doe s'est vu dès son arrivée assuré
du soutien de l'Etat hébreu contre
toute intervention libyenne.

• ILE MAURICE. - L'Alliance
du premier ministre sortant, M.
Aneerood Jugnauth, a remporté
largement les élections législatives
à l'île Maurice avec 41 sièges con-
tre 19 au mouvement militant
mauricien (MMM) de M. Paul Bé-
renger, ancien ministre des finan-
ces, qui a perdu son siège de dé-
puté, a annoncé hier après midi la
télévision d'Etat (MBC).

• STANWOOD (ATS/AFP). -
Onze personnes ont été tuées di-
manche dans l'accident d'un avion
transportant 24 membres d'un
club de parachutisme et deux pi-
lotes dans l'Etat de Washington,
ont indiqué les autorités locales.

• PORTSMOUTH (AP). - Par-
ce qu'il voulait imiter Butch Cas-
sidy, un adolescent a été tué di-
manche alors qu'il déambulait sur
les wagons d'un trains lancé à plus
de 100 km/h dans le sud de l'An-
gleerre. Simon Cops, 19 ans, a été
aperçu par des policiers sur le toit
des wagons d'un train de voya-
geurs entre Portsmouth et Fare-
ham. Il a bien réussi à éviter les
ponts en s'accroupissant au pas-
sage, mais il a été surpris par une
passerelle métallique qui l'a frap-
pé de plein fouet. Projeté le long
de la voie, il a été tué sur le coup.

• DUBLIN (ATS/AFP). - Les
sept personnes tuées dans la colli-
sion de deux trains dimanche soii
au sud de Dublin sont de nationa-
lité irlandaise , a confirmé hier la
police de la république d'Irlande.
Au moins trois personnes, de na-
tionalité espagnole, américaine et
suisse, figurent parmi les blessés, a
précisé la police qui a déclaré
ignorer la gravité de leur état.

• VIENNE (ATS Reuter). - Une
famille est-allemande est passée
dimanche en Autriche via la Hon-
grie pour chercher refuge à
l'Ouest, a rapporté hier la police
autrichienne. Selon l'agence autri-
chienne APA, les membres de cet-
te famille - un mécanicien, son
épouse et leur fille de onze ans -
ont été aidés dans leur entreprise
par un ami ouest-allemand.

repartis entre N'Djamena , Abéché,
Salai, Biltine et Arada et 1000
hommes en réserve à Bouar, en
Centrafrique - le fait qu'il com-
prenne des éléments des armées
de terre et de l'air, sa complexité,
ont nécessité l'envoi d'un général
de brigade spécialiste de l'Afrique,
le général Jean Poli, 54 ans, adjoint
du général commandant la lie di-
vision parachutiste, qui est arrivé
dans la soirée d'hier à N'Djamena.

Toutefois, ce déploiement est
encore jugé « insuffisant » par le
Gouvernement tchadien, a déclaré
M. Soumaila. «Le rôle dissuasif
que s'est fixé la France est encore
trop limité (...) Nous demandons à
la France de nous donner toute
l'aide militaire nécessaire pour res-
taurer la liberté et l'intégrité terri-
toriale de notre pays. »

A N'Djamena , un porte-parole
militaire français a réagi aux pro-
pos de M. Soumaila, soulignant à
nouveau que le rôle des forces
françaises au Tchad était d'empê-
cher toute nouvelle avancée li-
byenne et non pas d'aider les for-
ces gouvernementales à reprendre
la palmeraie de Faya-Largeau (800
km au nord de N'Djamena) . Il n'a
pas accepté de répondre à un jour-
naliste qui lui demandait quelle se-

Okrent - Poivre d'Arvor: 1-0
PARIS (AP). - Patrick Poivre d'Arvor, qui souhaitait avoir le même statut que Christine Ockrent, ne présentera
plus le journal de 20 heures.

En effet, au cours d'un dernier entretien samedi, PPDA « ayant maintenu ses exigences, Antenne 2 a pris
acte de l'impossibilité pour lui de présenter à l'avenir le journal de 20 heures» , a fait savoir la direction de la
deuxième chaîne dans un communiqué publié hier. .

La réforme des structures de l'information de décembre 1982 sous la direction de Pierre Lescure - notam- |ë
ment les journaux de la soirée sous la responsabilité de Christine Ockrent - « a permis un fonctionnement satis-
faisant de la rédaction, dont les résultats ont été positivement sanctionnés par les téléspectateurs » , a précisé le
communiqué.

« A la mi-juin, Patrick Poivre d'Arvor a souhaité voir remise en cause l'organisation du journal de 20 heures
en refusant « sa subordination » à Christine Ockrent. » .

« Cette remise en cause n'ayant pas été jugée nécessaire, Antenne 2 lui a fait connaître à deux reprises, le
12 juillet et le 6 août, que sa demande ne pouvait être prise en compte et par deux fois, Patrick Poivre d'Arvor a
réaffirmé sa décision de ne plus assurer à la rentrée la présentation du journal de 20 heures.
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si M. Hissene Habré déclenchait d'une offensive libyenne qui ali-
une contre-offensive contre les Li- mentait les spéculations dans la
byens sans l'approbation de Paris. capitale tchadienne.

MANIAQUE DANS L'ILLINOIS?

16 meurtres en deux mois
PARK FOREST (AP). - Deux personnes ont été assassinées, soit le
deuxième double meurtre en quarante-huit heures dans le comté de Will ,
ce qui porte à 16 le nombre des crimes non élucidés cet été dans la région
de Joliet, ont annoncé hier les autorités.

Les cadavres de Crystal Knight, 25 ans, et Ralph Dixon, 40 ans, ont été
découverts dimanche soir dans un appartement de Park Forest, à environ
50 km au sud de Chicago, a précisé la police. L'appartement semblait
avoir été fouillé.

Le double meurtre a eu lieu à environ 30 km à l'est de Joliet, où quatre
femmes avaient été assassinées samedi.

Bien qu'aucun indice ne permette de relier les meurtres de Park Forest
à ceux de Joliet, selon les autorités, certains habitants pensent qu'il s'agit
d'un maniaque. La série de meurtres a commencé le 25 juin.

Samedi, quatre femmes étaient retrouvées, poignardées à plusieurs re-
prises. L'une d'elle avait été abattue d'une balle dans le cou, selon les au-
topsies pratiquées dimanche.

Les quatre corps ont été découverts habillés, et il ne semble pas qu'el-
les aient subi des sévices sexuels, ni qu'on leur ait dérobé leur argent, se-
lon les autorités. L'une d'elle avait été ligotée et bâillonnée.

Dans les combats qui se sont déroules dans le Chouf et dans les ban-
lieues sud et est de Beyrouth, des dizaines de maisons auraient été par-
tiellement détruites.

Bilan des affrontements : 6 morts - 21 blessés
BEYROUTH (AP). - Six civils libanais ont été tués et 21 autres blessés
au cours d'échanges de tirs d'artillerie et de roquettes entre miliciens dru-
zes et chrétiens dans les montagnes autour de Beyrouth pendant plus de
sept heures hier, a indiqué la police.

Les dirigeants druzes ont menacé de reprendre le pilonnage d'artillerie
contre l'aéroport international de Beyrouth, a-t-on annoncé de même
source.




