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tî pTéUnte UN POING SUR UN HIC
Je ne vais présenter longuement ni la Fédéra-

tion romande immobilière (FRI) ni la Chambre
immobilière du Valais (CiV), puisque toute une
page de ce journal se réserve cette tâche.

La FRI, la CiV, mais, à tout prendre, qu'est-
ce?

Un petit point rose que l'on met sur le i, non
pas du verbe aimer, mais du mot immobilier?
Non , quoiqu'il n'y ait pas totale incompatibilité
d'humeur entre ce verbe et ce mot.

Hier, à l'occasion d'une brève conférence de
presse, M. Daniel Barbey, président de la FRI,
expliquait aux journalistes ce qu'était, ce qu'en-
visageait cette Fédération romande immobi-
lière.

Forte de 40 000 membres environ, la FRI a
pour but premier «la défense des intérêts im-
mobiliers et des droits du propriétaire foncier ».

Par-delà ce but, ou en conséquence de celui-
ci, la FRI (et la CiV) se préoccupe d'une multi-
tude de problèmes. Preuve en est le rapport

IDEE SOCIALISANTE

FINANCER L'INNOVATION
Deux cantons romands, à Le système envisagé est le

notre connaissance, ont for- suivant : la Confédération,
mule leur point de vue con- sur la base d'un rapport
cernant la pièce maîtresse d'experts, accorde sa garan-
du deuxième « plan de relan-
ce» du conseiller fédéral
Furgler : la garantie des ris-
ques attachés à l'innovation.

Il s'agit de Vaud et Neu-
châtel. Malheureusement, ils
sont d'avis contraires.

LA VIE DES
VILLAGES

SAINT-L UC. - Du bassin de
bois elles partent en flo t, com-
me un bisse rouge, sur le blanc
soubassement; encorbellement
éclatant elles se penchent, sur
la paroi brûlée ; en fon taine el-
les cascadent, roses, sur les
p ierres d'entrée...

Ces fleurs sont la vie de
l'été ! Sanguines elles courent
les venelles et font battre le
cœur des villages.
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Le chanoine Léon
Dupont-Lachenal

Le Conseil d'Etat valaisan et le conseil de la
fondation « Divisionnaire F.-K. Ruenzi » vien-
nent de décider d'attribuer pour 1982 le Prix de
la fondation au chanoine Léon Dupont-Lache-
nal, professeur et historien au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice.

Le chanoine Dupont-Lachenal est l'auteur de
nombreux ouvrages et chroniques d'histoire. Il
a collaboré à plusieurs travaux de recherche et
notamment à l'élaboration de l'Armoriai valai-
san. Il est depuis une quinzaine d'an- S~\
nées président d'honneur de la Société ( 45 Jd'histoire du Valais romand. v_^
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d'activité qui sera soumis aujourd'hui à l'assem-
blée des délégués.

En guise d'illustration des thèmes inscrits à
l'ordre du jour de ce débat , je n'en citerai que
quelques-uns : taux hypothécaire et modifica-
tion de l'ordonnance concernant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif , acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, renforcement de la
protection des locataires, accession à la proprié-
té de logements et loi sur la prévoyance profes-
sionnelle... Et je n'insiste pas encore sur ces ini-
tiatives - contre le bradage du sol national, ou
contre la spéculation foncière - qui ne sauraient
laisser le Valais dans l'indifférence. Mais de
tous ces problèmes, il sera débattu ce matin. En
somme, en cette circonstance, il ne s'agira pas
seulement de mettre un point sur le i d'un sigle,
mais de mettre surtout le poing sur le /"~N
hic de certaines initiatives. ( 8 )

Roger Germanier >*_•

PAR CLAUDE
BODINIER

ne a un emprunt consenti
par une banque à une entre-
prise qui introduit une in-
novation.

Lauréat I982
du prix

«F.K. Ruenzi»

Comme l'a relevé l'éco-
nomiste P. Rossel, «la dis-
tinction traditionnelle entre
fonds empruntés et fonds
propres est mise en question.

En économie de marché,
les emprunts sont garantis
par des actifs, tels que bâ-
timents, machines, s—

^marchandises, ( 45 )créances . V, /

AU CŒUR DE LA SUISSE

UNE ENCLAVE SOVIÉTIQUE!
ANDERMATT (ATS). - Des du Gothard n'est pas entiè-
mensurations cadastrales ef- rement en mains suisses. Le
fectuées par la commune monument Souvorov - une
uranaise d'Andermatt vien- croix de granit dans le défilé
nent de le révéler : le réduit des Schôllenen - appartient

FRANÇOIS MITTERRAND SUR ANTENNE 2

Une politique sans
Pourquoi ne pas le dire, court, il n'aurait pas été con-

François Mitterrand est un ha- gédié par les Français et aurait
bile homme ; il a l'intelligence réalisé cette performance d'ac-
politique et le sens théâtral, ac- 
quis au terme de quarante ans I
de vie publique et de carrière PAR PIERRE
sous deux Républiques.

SCHAFFER
Comment ne pas confesser

que si Giscard avait eu un peu complir deux mandats de sept
de cette intelligence politique ans.
et moins d'intelligence tout Les choses sont ce qu'elles

VENDREDI 10 JUIN 1983

en effet , avec son chemin
d'accès et sa terrasse, à
l'Union soviétique. Celle-ci
détient un document par le-
quel la corporation d'Urseren
a cédé en 1893 à la Russie la
parcelle de terrain nécessaire
à l'érection d'un monument.
Le document ne précise pas
les dimensions du terrain.

Le monument rappelle la
campagne du maréchal russe
Souvorov, qui, venant d'Ita-
lie, franchit les Alpes avec
plus de 20 000 hommes en
1799. Avec l'appui des Autri-
chiens, il comptait vaincre les
troupes napoléoniennes sur
le Plateau suisse. Mais la ba-
taille eut lieu dans les Schôl-
lenen, où des centaines de
soldats laissèrent leur vie.

Cent ans plus tard , la Rus-
sie tsariste fit ériger une croix
haute de 12 mètres à la mé-
moire des soldats tombés. La
corporation d'Urseren mit
gracieusement le rocher à sa
disposition. Aujourd'hui, le
monument aurait grand be-
soin d'être rénové. Mais
l'URSS estime que ce serait
dans l'intérêt de la Suisse, et
ne veut pas financer les tra-
vaux. Pour sa part, l'Office
fédéral de la culture est
d'avis qu'il appartient à son
propriétaire de restaurer le
monument, sans exclure ce-
pendant la possibilité d'une
contribution fédérale...

majorité
sont et hier soir, les Français
avaient sur leur petit écran un
président qui réussit cette ga-
geure de se tirer honorable-
ment d'une prestation difficile
puisqu'il lui fallait s'imposer à
une opinion sceptique , voire
incrédule, après l'affaire des
manifestations de policiers et
l'envoi des feuilles /^"">\
d'impôt amputant se- ( 43 )rieusement les revenus. V_^
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La vignette
On n'est jamais très chaud

quand il s 'agit de voter des
augmentations d 'impôt ou de
décider de nouvelles taxes.

Les Chambres fédérales ont
pourtant adopté la vignette qui,
moyennant trente francs pa r
an, devra orner les véhicules de
moins de 3 tonnes et demie s 'ils
veulent emprunter les autorou-
tes. Le petit ornement, dont le
nom même est tout de modes-
tie, rapportera pourtant quel-
que deux à trois cents millions
à la caisse fédérale. Ce sont
bien les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières !

Faudra-t-il dire non quand la
question nous sera posée ?

On en aurait envie, pour le
principe.

Et puis on se dit que ce n'est
pas la mer à boire et qu 'un ex-
cès de vitesse sanctionné par le
radar vous coûte à peu près au-
tant, si, du moins, on n'a pas
trop appuyé sur le champignon.

Etiennette et le martinet
La façade du château faisait face au soleil de 15 heures, dressant ses
moellons de grès jaune comme si elle voulait tenir tête à ce bombarde-
ment de lumière, de chaleur, de joie déchaînée, et de bonheur d'être vie
et source de vie. Les pouvoirs publics avaient eu une heureuse idée en
transformant ce témoin d'une toute grande époque nationale, témoin et
émanation aussi du souci de beauté affranchie de toute recherche fonc-
tionnelle. Comme s'il n'y avait que cela qui fût digne de tenir compagnie
aux ombres des seigneurs d'antan et aux princes de la cour, le château
invitait tout un chacun à venir contempler sculptures et tableaux de
maîtres.

Devant cet édifice au langage à gauche qui étaient les barreaux de
la fois vénérable et fier s'étendait la douce prison ; elle caressait ce
la pièce d'eau : un long quadrila- fin duvet noir avec une extrême
tère alimenté par l'eau d'une sour- tendresse... avec cette tendresse
ce modeste s'y jetant sans grand qu'on a quand on est l'objet d'une
bruit en forme de ruisseau. Il confiance absolue... quand on sent
n'était pas autorisé de s'y tremper, qu'une vie vous est remise... La
même les jambes,seulement. Cette maman d'Etiennette était en con-
pièce d'eau était réservée aux jeux versation tactile avec ce petit corps
des enfants : petits voiliers, canots palpitant ; elle lui parlait, cherchait
à moteur ; et les mamans trou-
vassent sur tout le pourtour des
chaises et des fauteuils métalliques
pour y prendre quelque repos.

Etiennette agitait de droite à
gauche, puis de gauche à droite,
un long bambou en forme de can-
ne à pêche ; à l'endroit de l'hame-
çon, Û y avait une sorte de pirogue
aux extrémités relevées, un peu
comme une gondole : cadeau de
son parrain revenant d'un lointain
voyage. Le fil de nylon était invi-
sible ; la petite embarcation sem-
blait mue par une force mystérieu-
se, au milieu de ce calme d'un vas-
te parc.

Mais soudain un appel : «Ma-
man ! Maman !... viens vite!... un
oiseau est tombé dans l'eau...
maintenant... Regarde !... il faut al-
ler le sauver... il se débat... il va se
noyer!... Maman ! Maman!... »
Maman est entrée dans l'eau. Elle
en avait jusqu 'au-dessus du genou.
Avec précaution , elle a posé sa
main sur le petit corps qui flottait ,
les ailes déployées ; puis elle a pas-
sé l'autre main sous l'oiseau, le te-
nant ainsi comme prisonnier entre
ses doigts. Elle a gravi les trois
marches de secours qui, submer-
gées, couraient tout autour du bas-
sin. Etiennette marchait à côté
d'elle, levée sur les pointes des
pieds pour voir d'en haut la tête, et
les longues ailes déployées, déjà
sèches parce que l'eau n'y adhère
pas.

Maman a pose ce petit être sur
le gazon en le maintenant au sol
avec une douceur infinie jusqu 'à
ce qu 'elle soit sûre qu'il avait re-
pris ses forces. Elle glissait son in-
dex entre les doigts de la main

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Titres

Trois quarts de temps
Les yeux p lus gros
que le ventre
Le clin d'œil de l'ange
Harricana
Comment les démocra
ties finissent
La passion Ginette
La petite fille
au tambour
Soyez bien

Auteurs

Benoîte Groult
Cavanna

Fr. Mallet-Joris
Bernard Clavel
J.-François Revel

6. Marielle Righini
7. John Le Carré

8. Dr. C. Kousmine
dans votre assiette Tchou 1

9. Ella Maillart Oasis interdites 24 Heures non classé
Gérard Graulle L'anti-déprime A. Michel non classé

10. Julien Green Frère François Seuil non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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Il nous suffira ainsi d'être pres-
sé une fois de moins que les
années précédentes pour nous
retrouver dans nos fonds.

Et puis, est-il intolérable de
faire contribuer les étrangers
au paiement de nos autorou-
tes ? Ils n'ont en tous les cas
pas (pas tous) ce scrupule à vo-
tre endroit. Trente francs vous
donnent la possibilité de vous
rendre de Genève à Lyon et
d'en revenir. Pour Paris c'est
p lus cher. Les Français nous
marquent-ils par- là, leur xé-
nophobie ? Et les Italiens qui
ne sont pas meilleur marché ?
Certes non. Ils nous aiment au
contraire tout entiers, porte-
monnaie compris.

Et quand les uns et les autres
viendront chez nous, ils se sen-
tiront moins dépaysés, je veux
dire moins dans un autre mon-
de. « Soyez comme chez vous »,
n'est-ce pas la devise même du
tourisme ? SLIM

dans ses yeux minuscules la ré-
ponse quelle aimerait recevoir.
Elle savait que cet instant était ex-
ceptionnel, qu'il ne serait jamais
revécu avec le même petit marti-
net ; qu'il y avait là un moment de
sa vie, un de ces paroxysmes dont
le souvenir reste collé à l'âme, à
l'esprit, au cœur... Ses yeux étaient
embués de larmes lorsqu'elle se
décida à lancer en l'air le martinet
noir.

Etiennette a pris la main de sa
maman. Fallait-il qu'elles se com-
prennent l'une l'autre pendant
qu'elles regardaient, quelques se-
condes durant , l'oiseau qui a tour-
noyé au-dessus d'elles, comme
pour leur faire un dernier signe.
Etiennette n'a pas dit « Pourquoi
tu pleures?» ; elle savait...

Tout en regagnant la maison, la
maman d'Etiennette a raconté à sa
fille le récit d'une conversation
qu'aurait eue sa grand-mère avec
un martinet, dans des conditions
semblables : « Quand elle était pe-
tite, elle habitait un appartement
sans jardin à disposition. Alors elle
partait avec sa poupée installée
dans une poussette en osier avec
des roues de bois. Comme nous,
elle allait dans un grand parc pu-
blic où elle pouvait jouer au cer-
ceau et promener «sa famille » ...
comme moi ! ! Elle suivait une

Edit.

Grasset

Belfond
NRF

A. Michel

précédent
10

Grasset non classe
Grasset 3

Laffont 6

PROGRESSISME
Commentant une décision récente du Conseil fédéral, un journaliste de
radio déclarait : « Le Conseil .fédéral a refusé d'accepter la proposition de
la commission d'experts d'abaisser l'âge de la maturité sexuelle à 14 ans.
Il la juge trop progressiste. » Voilà, apparemment, un bien étrange Con-
seil fédéral : il refuse une proposition sous prétexte qu'elle est trop pro-
gressiste. De là s'installe spontanément dans l'esprit de la majorité des
auditeurs que nous sommes dirigés par un Conseil fédéral réactionnaire,
intégriste, ennemi du progrès et donc ennemi du véritable bonheur du
peuple suisse.

Ne serait-ce pas plutôt le jour-
naliste en question qui devrait être
qualifié « d'étrange » ? N'aurait-il
pas dû déclarer que le Conseil fé-
déral refuse cette proposition par-
ce qu'il la trouve trop régressive ?
trop régressive vers un passé que
l'on espère définitivement révolu?

En vérité , nous vivons une
étrange époque où les mots n'ont
plus de poids, plus de consistance
et où les idées deviennent folles
dans l'esprit de la plupart des gens.
Entraînés dans la course éperdue
des affaires, du travail , des loisirs,
des distractions, nous devenons de
moins en moins capables de réflé-
chir. Tout devient affaire de
mode : les idées, les mots, le lan-

ruelle étroite, pavée, avec une ri-
gole au milieu pour emmener l'eau
de pluie qui dégoulinait des bords
penchés vers la rigole. A cause des
moustiques qui peuplaient cette
ruelle, les martinets y passaient à
toute vitesse pour s'en nourrir. Ils
volent le bec ouvert, gobent tout ce
qui se trouve sur leur passge, pro-
fitent de l'air chaud qui monte le
soir dans l'atmosphère ; avec peu
d'efforts, ils s'élèvent jusqu 'à deux
mille mètres pour y dormir en pla-
nant ou en battant des ailes à un
rythme réduit. »

« Un jour , grand-mère a eu dans
les mains, comme moi, un marti-
net qui avait heurté une fenêtre
ouverte sur la ruelle. Un peu se-
coué, il est resté très tranquille Alors le Tout-Puissant nous a ,
dans ces mains bienveillantes, confié la tâche de faire tout ce po- hn reaUte' je changement peut
Grand:mère en a profité pour lui . tin, le soir, autour des clochers , en tout 5*utant etre régression que
poser une question : j' ai lu quelque revenant de nos mille kilomètres progrès.
part qu'on ne découvrirait proba- parcourus quotidiennement, de
blement jamais les clefs du mys- nous livrer à ce carrousel endiablé,
tère de vos grands rassemblements Alors la prière avant la nuit sera
des soirs de beau temps. Vous faite d'une reconnaissance joyeu-
tournoyez autour des clochers à se, heureuse, de paix confiante,
toute barde, vous piaillez plus que dans l'attente sereine de tous les
vous ne chantez ; mais c'est mer- . lendemains, jusqu 'à la fin... »
veilleusement beau de vous savoir
là et de vous entendre... Est-ce que Ch. Nicole-Debarge

« Nuit etoilee » a la tele
Résultats provisoires
La semaine passée, l'émission « Sur un plateau » accueillait les représen-

tants des différents organismes bénéficiaires des dons faits à la suite de
l'émission «La nuit étoilée» diffusée le 22 décembre dernier. Un premier
bilan établi sur la base des promesses enregristrées ce soir-là permettait
d'attribuer environ 650 000 francs à chaque organisme, à savoir :
- Terre des Hommes Genève et

Lausanne
- Enfants du monde
- Village d'enfants Pestalozzi
- Unicef
- Chaîne du Bonheur

A ce jour , chacun de ces orga-
nismes a reçu environ la moitié de
la somme promise. C'est dire que
tous les correspondants de la
«Nuit étoilée » n'ont pas encore
envoyé leurs dons. Mais il faut dire
que chaque jour voit arriver des
fonds supplémentaires. L'opéra-
tion se poursuit donc sans relâche.

Leurs actions
Sur 258 000 francs reçus au 24

mai, Terre des Hommes GE a im-
médiatement affecté 213 000
francs à son action en cours sur le
continent sud-américain, en Inde
et en Afrique.

Terre des Hommes Lausanne
dispose déjà de 321 000 francs (au
30 avril) dont les deux tiers sont
investis à l'heure actuelle dans le
secours médical et alimentaire
destiné aux régions nord de
l'Ethiopie. Le reste de l'action se
concentrera sur le Sénégal, le Li-
ban et le Mexique.

Enfants du Monde, de son côté,
disposait à fin avril de 330 000
francs attribués au Brésil (forma-
tion de jeunes apprentis), Guate-
mala (programme nutritionnel),
Haïti (orphelinat) et Somalie (lutte
contre la tuberculose).

Le Village d'enfants Pestalozzi ,
sur 305 000 francs reçus, a immé-
diatement affecté une somme im-
portante au village de Trogen en
Suisse tandis qu'un ambitieux pro-
jet est en cours qui verra l'affecta-
tion des autres fonds au Liban , à
l'Ethiopie, au Bangla-Desh et en
Inde.

gage, les convictions, tout autant
que lés habits que nous portons ou
les comportements que nous adop-
tons.

De plus en plus, nous faisons du
psitacisme, nous contentant de ré-
péter ce que les autres disent, ce
que nous avons lu dans le journal,
entendu à la radio ou à la télévi-
sion. Sans doute cela n'est pas
nouveau dans l'humanité, car les
hommes ont, toujours écouté et
suivi des leaders auxquels ils attri-
buaient des qualités de prophètes.
L'exemple le plus tragique peut-
être est fourni par ces longs siècles
de scolastique au long desquels les
prétendus penseurs se sont pares-
seusement contentés de répéter ,

c'est vrai qu'on ne connaîtra ja-
mais votre secret de vie, de vol, de
joie?...

« Je t'aime bien, qu'il m'a dit, tu
es gentille... je vais te le dire : lors-
que le Seigneur a créé les êtres vi-
vants, il leur a demandé de ne pas
oublier Celui qui leur a donné le
privilège de la vie. Hélas ! du côté
des humains, cette sorte de zèle est
allé en decrescendo ; pourquoi ?
parce qu'on a fait de la religion
quelque chose de grave, de com-
passé, de lourd à porter parce que
trop austère... Quand on est joyeux
de vivre, on ne dégoûte pas les au-
tres de cultiver ce souvenir : le Bon
Dieu nous a tirés du néant pour vi-
vre à Sa lumière-

Unicef investit la majeur partie
de l'argent reçu (345 000 francs à
ce jour) dans des installations de
pompage d'eau potable au Came-
roun.

La Chaîne du Bonheur enfin a
reçu déjà plus de 400 000 francs ;
dans quinze pays répartis sur tous
les continents, ce sont à ce jour
déjà deux mille enfants qui en ont
bénéficié, par le truchement de
programmes d'alphabétisation, de
secours alimentaires, d'aide aux
handicapés et aux orphelins de
guerre.

Groupe obusiers
blindés 1

Le cours de. répétition 1983
du groupe obusiers blindés 1 se
déroulera du 13 juin au 2 juillet
dans la région de Bière. A cette
occasion, près de 500 officiers,
sous-officiers et soldats pren-
dront part aux exercices com-
mandés par le major Ulrich
Egli, commandant du groupe.

Cette année, un accent tout
particulier a été mis sur l'en-
traînement pratique, aux tirs
notamment. La collaboration
entre les chars et l'artillerie,
avec la participation du régi-
ment de chars 1, la mobilité et
la cohésion des différentes bat-
teries composant le groupe se-
ront plus spécialemebnt mises
à l'épreuve. De nombreux
exercices de tirs d'artillerie et
de tirs combinés artillerie-
chars auront lieu afin de ren-
forcer la coordination entre
deux armes indissociables.

commenter, disséquer, interpréter
ce que le « maître » avait écrit, sans
s'engager eux-mêmes dans un ef-
fort personnel et périlleux de ré-
flexion.

Mais il semble que les leaders
d'autrefois avaient habituellement
une réelle valeur ; ils s'imposaient
par la force de leur pensée, la pro-
fondeur de leur réflexion, le poids
de leurs idées ou de leurs théories.

Actuellement, les idées s'impo-
sent avant tout par la force persua-
sive de la publicité qui les véhicu-
le. Une idée devient une sorte de
produit de consommation qui ne
s'impose dans le grand public que
si elle est servie par un solide sup-
port publicitaire ; dans le cas con-
traire, elle passe inaperçue, sans
aucune influence. Une fois admise
dans le domaine public, elle de-
vient vérité qu'il est presque impie
de critiquer ou de ne pas accepter ,
au même titre que les mots qui
l'expriment.

C'est ce contexte qui permet à
mon journaliste radiophonique de
qualifier candidement de «pro-
gressiste » la proposition d'abais-
sement de la majorité sexuelle à 14
ans.

Il est désormais acquis, dans
une large partie de la population,
que progrès est synonyme de
changement : tout ce qui est nou-
veau, tout ce qui est différent ou
inédit doit être qualifié de progrès
et, à l'inverse, l'attitude de ceux
qui refusent quelque nouveauté
que ce soit doit être déclarée
« antiprogressiste ».

Ainsi, pour ne prendre qu'un
exemple, on qualifie de progressis-
tes les groupes qui luttent pour
transformer la situation du Liban
et en faire un centre pour terroris-
tes. On dénomme «conservateurs
ou antiprogressistes » ceux qui as-
pirent à faire retrouver au pays sa
situation de liberté, d'indépendan-
ce, de prospérité, de paix.

Le terme « progressiste » doit
être réservé à un changement qui a
valeur positive, qui va dans la li-
gne d'une plus authentique hu-

VêCGS S
Lorsque, pour défendre les pro-

vocations publiques de la gauche
socialiste espagnole à l'immoralité,
certain quotidien libéral de Suisse
romande cite les petites annonces
d'un journal de la droite de ce
pays, où se situe l'hypocrisie? Du
côté du laxisme des affairistes,
certainement, mais pas exclusi-
vement. Le débat me rappelle ce-
lui que les partisans de la réforme
menaient en Europe au XVIe siè-
cle contre le clergé catholique.
Pourquoi maintenir les vœux de
célibat si l'exemple ne suit pas?
Ce genre d'argument est spécieux,
car on ne sait pas très bien quelles
valeurs défendent ceux qui le sou-
tiennent. Est-ce la cause des pro-
vocateurs ? Dans ce cas, pourquoi
ne pas le dire explicitement? Ou
est-ce celle des intransigeants ?
Mais alors, si ce sont véritable-
ment les valeurs de la moralité et
de la chasteté des clercs qui sont
défendues, les attaques latérales
contre l'hypocrisie de certains
membres du clergé infidèle à leurs
vœux ou contre la faiblesse des af-
fairistes de la presse de droite es-
pagnole devraient renforcer la
cause des libéraux du Journal de
Genève comme jadis les dénoncia-
tions protestantes, une plus grande
intransigeance dans le respect des
vœux. Que non pas ! En combat-
tant pêle-mêle les provocateurs et
ceux qui tirent un profit caché du
vice, respectivement les clercs qui
violent la loi du célibat et le célibat
lui-même, ces contestataires s'ins-
tallent dans une indétermination
qui est en soi immorale. Ils font
pire encore : ils se donnent un bre-
vet d'honnêteté et de rigueur alors
qu'en réalité leur intention est des
plus troubles. Cette requête d'hon-
nêteté est une requête pour rien,
une requête sans objet. On ne peut
à la fois contester l'immoralité pu-
blique et se prévaloir des faibles-
ses d'autrui pour ne pas trancher
soi-même. Cette manière de dire
en même temps oui et non à pro-
pos de la même question, de se
distancer des uns sans rejoindre
les autres est tout simplement un
manque de franchise. C'est aussi

manisation, qui contribue à un
plus ou à un mieux-être des hom-
mes.

Les nouveautés qui ternissent la
figure ou la situation de l'homme,
les changements négatifs sont sim-
plement régressifs. C'est le terme
que le journaliste aurait dû em-
ployer pour qualifier la proposi-
tion de la commission et justifier
l'attitude du Conseil fédéral : il a
jugé la proposition trop régressive.

Longtemps, l'humanité a vécu
sans reconnaître aucun droit aux
faibles, aux petits, aux démunis.
Dans le monde grec ancien, que
l'on admire pour son humanisme,
les parents pouvaient se débarras-
ser sans risque des enfants qui ne
leur convenaient pas. Les maîtres
pouvaient disposer librement de
leurs esclaves, il ne leur venait
même pas à l'esprit que ceux-ci
puissent avoir des droits.

Au début de l'ère industrielle,
les ouvriers se trouvaient livrés à la
merci de leurs patrons et victimes
de tous leurs caprices. A, toutes les
époques, les dictatures ont acca-
paré tous les droits dans l'Etat et
refusé toute liberté véritable aux
citoyens.

En certains pays, les adolescents
ont encore le droit de « se marier »
à partir de 12 ans, voire même plus
tôt, surtout les filles. Personne, je
pense, ne se risquerait à qualifier
cette situation de « progressiste ».
C'est au contraire une situation in-
humaine, honteuse, qui fait de fai-
bles adolescents les victimes
d'adultes soit abusifs soit corrom-
pus, privés de tout sens humain, de
tout sentiment de respect de la di-
gnité de l'homme.

Dans l'ordre de la sexualité
comme en tous les autres domai-
nes, l'homme n'est véritablement
capable de liberté qu'à partir de
certains seuils de développement.
Sous peine de sombrer dans la
barbarie, la société doit maintenir
fermement ces seuils en dessous
desquels la prétendue liberté ac-
cordée aux faibles se réduit à un
leurre qui les livre aux caprices
des forts.

A. Fontannaz

une attitude qui relève de l'hypo-
crisie. Prendre le prétexte qu'il y a
des vices cachés pour s'abstenir de
lutter contre la provocation publi-
que à l'immoralité est une manière
d'agir et de penser fort courante
aujourd'hui , et qui bénéficie d'un
préjugé favorable dans l'opinion.
Cette mentalité a l'apparence de
l'honnêteté. C'est une tolérance
«mondaine ». En fait , cette atti-
tude dissimule son propre vice in-
térieur et secret : le goût de la mé-
disance, l'attrait des faux-fuyants
et des excuses faciles, parfois une
connivence de fait avec le mal jus-
que dans ses manifestations les
plus polémiques, mais toujours
sans oser le dire ouvertement.
C'est ainsi, par exemple, que con-
tre l'attente de l'auteur lui-même,
les bourgeois allemands applau-
dissent le théâtre de Brecht où ils
voyaient leur propre cynisme. Bien
des manifestations de l'art moder-
ne donnent à penser qu'il est sou-
vent plus complice qu'on ne le
croit généralement des maux qu'il
dénonce. C'est vrai en général de
toute forme d'art dite révolution-
naire. A toutes les tares que nous
relevions ci-dessus, s'en ajoute
donc une autre encore : la lâcheté,
non pas seulement celle des libé-
raux et de leur ambiguïté, mais
aussi celle des révolutionnaires
eux-mêmes, qui ne sortent de
l'ombre que lorsqu'ils sont prati-
quement certains d'attaquer un
ennemi malade et suffisamment
affaibli pour ne leur causer aucun
tort majeur. Le mensonge est donc
partout : chez les provocateurs, qui
se mettent à l'abri du risque, et
chez les libéraux , qui éludent la
responsabilité de l'esprit. Combien
de temps encore pouvons-nous te-
nir à ce petit jeu? Je vous le de-
mande...

Michel de Preux
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1 magnifique armoire-vitrine, chêne

massif foncé, 190 h., 110 I. . 395.-:
1 belle chambre à coucher,

moderne, 2 lits avec mate-
lats, 2 tables de nuit, 1 com-
mode et 1 belle armoire
3 portes, 166 haut., 175 larg. 395-

1 jolie armoire, 3 portes, brun
foncé, 190 haut., 183 larg.,
60 prof 295-

1 vélomoteur Monark, moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles 285 -

1 vélomoteur Rixe, moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles 495 -

1 machine à coudre électrique
portative, valise, Helvetia . 125-

1 machine à écrire de bureau
Hermès avec tab 95-

1 télescope Zoom, 15-45x50
avec trépied, état de neuf . 185-

1 longue-vue, 30 x 30 avec
trépied 49-

1 saxophone Es-Alto argenté
avec valise 695-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304420

Quel snack
contient davantage
de fibres garantes
de digestibilité Ĵ

f ŝm

¦HPiMPa waminB

A vendre une d' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M

PHILIP MORRIS
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Cross 125/250/495/504 4-Takt
Enduro 125E/125GS/250GS/

420GS/500GS/500K4

M0T0CENTRE
J.-P. Branca
Route des Casernes 19, Sion
Tél. 027/31 37 65

Pi iatomiseurs
avec appareil à gra-
nuler et à poudre. NOUVEAU A SIERREMoteur 70 cm3, 3 CV

Fr. 620.-.

service après vente a l'avenue Max-Huber 12 (à côté du Boccalino)
assuré. »——^^—«^—î —————^^^——————^—^^ -̂ _

ELECTRO-SERVICETél. 027/55 45 68.
36-043251

CHRISTIAN MUHLHEIM
MÉNAGERS - TOUS DÉPANNAGES ÉLECTRIQUES
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L'esprit de l'observateur doit être
passif, c 'est-à-dire se taire.

Claude Bernard

Un menu
Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Merlans panés
Pommes vapeur
Framboises melba

Le plat du jour
Merlans panés

Ayant vidé un beau merlan par per-
sonne, enlevez-en les filets à l'aide
d'un couteau bien aiguisé. Détachez
la peau, aplatissez les filets, saupou-
drez-les légèrement de sel, passez-les
dans la farine pour les tremper ensui-
te dans un œuf battu avec de l'huile.
Placez dans un plat à gratin de ser-
vice après les avoir passés à la mie de
pain, saupoudrez avec la mie de pain
imprégnée du reste de l'œuf battu. Ar-
rosez de beurre fondu, donnez, vingt
minutes de cuisson à four moyen.
Servez dans le plat de cuisson.

Recette des framboises
melba

Liquéfiez au feu deux cuillerées à
soupe de gelée de groseilles avec une
cuillerée d'eau. Coupez en tranches
une glace à la vanille. Répartissez-la
dans des assiettes, disposez dessus
les framboises. Arrosez de la gelée li-
quide et parsemez d'amandes effilées
grillées.

Votre maison
Vivre au calme en l'isolant du bruit

Contre les bruits du palier.
En appartement, les bruits prove-

nant du palier ou de la cage d'escalier
sont souvent gênants, surtout si vos
voisins rentrent tard le soir. Cette fois
encore, un bon calfeutrage peut vous
aider à y remédier.

Le système le plus simple: une lour-
de tenture doublée d'un molleton. Il
existe également des kits spéciaux
pour capitonner les portes, que vous
pouvez acheter ou dont vous pouvez
vous inspirer: par exemple un capiton
de skaï sur couche de mousse qui
s'agrafe sur la porte (ou se cloue avec
des petits clous de tapisserie) et s'en-
toure d'un galon classique. Mais at-
tention, rien ne sert de capitonner la
porte si l'huisserie n'est pas «étan-
che». Si par exemple, le bas laisse
passer l'air et les bruits, pratiquer une
entaille (ou feuillure) dans la feuille du
bois et faites-y pénétrer un joint au
néoprène. Sur le sol, fixez un seuil en
laiton (ou en cuivre) sur lequel vien-
dra s'appuyer le joint.

Il est également possible de rempla-
cer votre porte par une porte isolante :
panneaux «sandwich» en fibres de
bois remplis de liège expansé ou de
particules de bois aggloméré et revê-
tus de placage (isopan) ou autres
panneaux-sandwich mais en tôle pré-
peinte, en serrant une matière spécia-

Genève: les visites audio-gu idées

' M

L'Office du tourisme de Genève, à la veille de la saison, propose des visites quo-
tidiennes de la Vieille-Ville en deux heures et demie et permettant de voir 26 lieux
historiques.
Les touristes peuvent obtenir - contre caution de Fr. 50.- remboursée en fin de
visite - un lecteur de cassettes individuel qu'ils enclenchent à chaque arrêt. Les
commentaires sont disponibles en six langues : français - anglais - allemad - ita-
lien - espagnol et japonais.

le en « nids d'abeille» compacts. Très
efficace aussi pour l'isolation thermi-
que.

Mais attention: le bruit de la cage
d'ascenseur vous parvient peut-être
aussi par vibration à travers un mur
mitoyen. Le mal est alors plus difficile
à traiter car le doublage de la cloison,
s'il atténue le bruit, ne supprimera pas
l'origine de la vibration (de même
pour d'autres bruits d'équipement
comme vide-ordure ou tuyauteries).
Les canalisations apparentes peuvent
être enfermées dans un caisson garni
de fibres de verre. II. existe aussi des
systèmes spéciaux pour vide-ordure
ou chasse d'eau.

Conseils pratiques
Savez-vous comment nettoyer, en-

tretenir, vos cache-pots, s'ils sont...
- en plâtre? Soyez très prudente, et
préparez une solution spéciale consti-
tuée de 3 g de blanc de zinc délayé
dans un quart de litre de lait. Polissez
avec un chiffon pour sécher le plâtre,
et faites biller avec une flanelle sau-
poudrée de talc.
- en bois ou confectionnés dans
n'importe quelle matière fragile? Ta-
pissez leur fond d'une feuille d'alu-
minium ou d'un plastique adhésif.
- en métal forgé? Vous le vernirez
avec un produit spécial , ce qui lui gar-
dera son éclat mat.

Le sel et le sucre en poudre absor-
bent l'humidité. Pour qu'ils restent
secs, placez un morceau de papier
buvard à l'intérieur du récipient.

Pour empêcher les pâtes de coller,
mettez une goutte d'huile dans l'eau
de cuisson.

Pour retirer plus facilement la peau
d'un saucisson sec, il suffit d'envelop-
per celui-ci dans un torchon humide
pendant un bon quart d'heure.

Un chiffon imbibé de bière fait bril-
ler les feuilles des plantes vertes.

Si vous avez oublié'd'appliquer vo-
tre lotion après shampooing et désirez
maintenir votre mise en plis, appliquez
un peu de bière, au pinceau, une fois
les rouleaux posés.

Votre beauté
Secret de maquillage: les yeux

Jouez la discrétion. N'oubliez pas
qu'un maquillage des yeux réussi ne
doit jamais être superflu ou voyant. Il
sert simplement à intensifier le regard
et à le rendre plus attirant. Utilisés as-
tucieusement, tous les outils (princi-
palement les crayons) vous aideront à
agrndir les yeux, à en faire ressortir le
blanc et à donner de l'expression au
regard.

Deux secrets de beauté: les
crayons, à la fois précis et onctueux,
peuvent faire des merveilles. Com-
mencez par souligner le coin externe
inférieur et estompez vers le centre.
Ensuite, maintenez la paupière d'un
doigt et souligner d'un trait plus foncé
au ras des cils. C'est une excellente
préparation au maquillage de l'œil.
Et pour finir, un dicton :

S'il pleut à la Saint-Gervais,
tu auras quarante jours mauvais.

toujours été la mort et la dissolution. Je l'ai constaté dans
_ , , . ., _ . , .  ,•,.-• ¦"; . ma propre famille et chez nos amis ; c'est une sorte de— Je dois 1 accepter. Parce que je t aime. Même si je ne philosophie insensée qui nous pousse à nous briser nous-comprends pas très bien ton geste. Pourquoi toi, Minna ? mêmes plutôt que de plier. Le devoir, la tradition,Pourquoi ne pas avoir laisse faire Holler... l'honneur militaire... tout cela, c'est très beau, Max , mais— Je ne pouvais pas prendre ce risque, dit-elle lente- on peut s'en servir également pour excuser les crimes lesment Je reconnais qu a un moment , j ai hésité. Avant pius viis. Tu ie sais aussi bien que moi- Le nazisme étaitqu elle n entre dans la pièce, je me disais que, si elle l'ultime manifestation du malaise allemand. C'est ainsirestait religieuse ce ne serait peut-être pas nécessaire. que l'appelait Sigmund et c'est pour cela qu'il s'est mis àMais, des que je 1 ai vue, j ai compris que Sigmund avait ia recherche de l'héritier d'Hitler. Parce qu 'il voulait leraison. Il aimait 1 Allemagne, mais il nous connaissait supprimer.

trop bien , nous, les Allemands. Nous avons en nous une « H savait , et moi aussi , que ce que nous avions fait autendance a 1 auto-destruction ; cela vient de notre monde une fois, nous ne pourrions le refaire, et queculture, de nos traditions ; une partie de nous-mêmes l'enfant d'Adolf Hitler , homme ou femme, ne devait pasveut triompher , puis périr dans un véritable Crépuscule rester en vie. L'Allemagne connaît une merveilleusedes Dieux. C était le secret d Hitler et c est ce qui renaissance ; nous sommes devenus un peuple fier etexplique qu il soit venu à bout de la raison et de respecté, et tout ce dont nous avons besoin, c'est de1 humanité de millions de gens honnêtes et intelligents. Il former à nouveau une nation unie. Cela viendra avec leavait en lui ce sombre penchant et il a su y faire appel temps. Il n'y avait donc aucun doute dans mon esprit,chez notre peuple. Il ne nous offrait pas seulement la
victoire et la conquête du monde... l'autre éventualité a A suivre

Le vrai félin
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L élégance, la souplesse et
la sûreté d'un félin: Cilo Wildcat.
Avec assurance casco exclusive
et tout le programme de protec-
tion Cilo-Assistance.
Le vrai félin, pour mrM-i119o-

Grand concours Cilo chez
m votre marchand spécialisé:
wk de nombreux cycles et
i cyclomoteurs à gagner!

îËïMj m
Qualité suisse et brio

avec cascoCilo
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Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges André.
Martigny : Comte Pierre. Monthey : Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Mau-
rice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter
Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Vuisti-
ner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel
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Ce soir à 20 h 30-12 ans RPI ÂPHFLe film le plus comique de la saison Ï- T-A I- - « «„™.,»;«„<,
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE Fermé Pour transformations
Grand succès partout
A 22 h 15 -Pour adultes-18 ans i l ¦ ¦ l il u n i  ̂ ¦¦M I l III ¦̂ ¦¦¦ i
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES I ' 1,1 • | JM < \ M  WMU ÎIIH
Film erotique , pour rire JJJJjJJjJ^^LjJI WIWiWWKt'M

——m—^m—t^^^^^̂ ^̂ —vT-— ^̂ —— , Chaque soir deux films
tTTTTT ^B H ÂUEI 5̂ Jusqu 'à dimanche à.20 h -16 ans
^̂^̂ J^L̂ ^H nj Immense succès - 

Prolongation 
deuxième

ll"f?MS^H!W!=J ^B semaine
Hgcsffl TigaHSlilB ¦ TOOTSIE

de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman
Ce soir à 20 h 30 -18 ans Jusqu'à dimanche à 22 h -18 ans
Un film choc qui fera date ! Nous sommes dans le futur... et rien ne
L'AMÉRIQUE INTERDITE pourra nous arrêter !
Un nouveau «MondoCane» américain CLASSE 1984

Un film avertissement. Nerveux s'abstenir

?p n, ttA?«N 
~ 14 anS Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans

de Joslî Giovanni avec Lino Ventura, Cl. Magistral... Tout est parfait dans ce film !
Cardinale et Bernard Giraudeau dans une d A d 

. 
w j(j Qé d Depardieufantastique chasse au trésor « Prix Louis-Delluc»Nocturne a 23 h -18 ans
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dans
Ce soir à 20 h-14 ans TOOTSIE
Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film La « bombe comique » de Sidney Pollack
GANDHI
réalisé par Richard Attenborough avec Ben il | f 1 I |'*TrTTTaaaaaaaMïIffF7 '̂ a»aa«aa
Kingsley, Candice Bergen et Trevor Howard 1111 • 1, 11 I 4 fl HitïSsiKHlFaveurs suspendues t«Ui«lkJiJUUll««l««««««««««««««Bll Vrllifl 'll

-m»«««««««j«f«f«BBBBBBBBBBBB«B««««»BnnCTTi B̂âm Ce soir à 20 h 15-Admisdès16ans
¦ <i r.l i ¦ iEHlilIH Un immense succès ! Prolongation!
M'JL'Ji 1 ¦iKWi'.amiEi J'AI éPOUSé UNE OMBRE

avec Nathalie Baye « césar 1983 » meilleure
. Ce soir à 20 h 30-16 ans actrice.

Paul Newman, Charlotte Rampling, James Attention! A22 h 30-16ans
Mason, Jack Warren dans le film captivant Aldo Maccione est de retour dans
de Sidney Lumet TE MARRE PAS... C'EST POUR RIREI
THE VERDICT Deux heures de gags et de rires...
A ne pas manquer, sous aucun prétexte 

^̂ ^̂ IJJliifliiiiiiiHiYeWTflPKrT ce soir à 20 h 30 - Un nouveau « Mondo
Ce soir à 20 h-16 ans Cane» américain
LE CORBILLARD DE JULES L'AMÉRIQUE INTERDITE
Avec Aldo Maccione Un document violent et incroyable!
Macabre... et pourtant comique! Interdit aux moins de 18 ans révolus
A 22 h -18 ans A 22 h 30 - Parlé allem., s.-titré français- itali
LE DERNIER TANGO À PARIS Pour public averti
de Bernard Bertolucci avec Marlon Brando L'OUVREUSE N'A PAS DE CULOTTE
et Maria Schneider Interdit aux moins de 18 ans révolus

AUTO-ELECTRICITE

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

raa 10

—̂—•»* r\

*

OUTILLAGE TV VIDEO
ELECTRO MENAGER

SION
¦¦¦¦¦¦¦ fc ^Mfc M ¦¦¦ *tj"»i jf îy\n

NICOLAS
^̂ r̂ 123̂ _^̂

I 
Ouvert

samedi matin

i#j%

Aujourd'hui, dès 16 h 30

la Librairie Mussler et les Editions Clin d'oeil
ont le plaisir de vous inviter à la

séance de signatures
de Gilberte Favre, Requiem pour une enfance
et
Alphonse Layaz, Soleils rouges
à notre département librairie, rue de Lausanne 12 à Sion.
Un apéritif vous sera offert. 36-43103

éW

¦̂ C' -̂v*, .̂ rj -*
 ̂ 1 «fi »

;.-̂ ëf/f.'-'.'i-̂  I
J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres. .
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dacty logra-
phie , de la sténographie, de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
. Manoir , 1920 Martigny .
N. Tél. 026/2 72 71 X

spécialiste BUCHER vous propose
ion conseil • service après-vente
laute qualité exemplaire

K. Brandallse & Fils
Tracteurs et machines
1917Ardon
0 027/86 35 35

861010
Pierre Brandallse
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79 i

BRANDALISE

•
*
*

•
*
*

r : ~̂~ ~̂^a-_rmii aippar| l 21.20 Rundschau M nM|in | B « sVnPWVW M
sWA^rUmt'liil'IiL'n 22.10 Téléjournal ¦ MlTîmiliI-y H H BiMiH-fM ¦
Acnn „ , 22-2° S»^H!«Sl«nt«n 10.30 A2 AnUopo 18.30 FR3 Jeunesse
15.00 Point de mire dw KomjManten 12.00 Midi Informations Tempo 3
15.10 Wslon 2 

Ê̂ CÏÏÏSS?) H« Pator 12.08 L'académie des 9 18.55 Tribune libre
Spécial cinéma Film américain de Peter 12 45 Journal de l'A2 19 10 Soir 3
16.15 Escale Glenville (V967). Avec: Ri- 13;35 Maaa2l„e régional mis Actualités régionales
16.55 Vespérales chard Burton Elizabeth „.„ Le7arnour8 19.35 Télévision régionale

17-05 4.5.6,7 Tay or
^

Alec Guinness, Pe- des année, folles 19.50 Vagabul
Bablbouchettes Î?«.,2L fï'.„2 .̂„. La femme qui travaille 20.00 Jeux de 20 heures

17.20 3,2,1... Contact O.45 Affaires en suspens (5) Feuilleton avec: Moni- 20.35 Vendredi
' Chaud-froid (3) 1.00 Téléjournal que Le]eunB| Stéphane La diplomatie de Dieu

17.45 Téléjournal m m a m m a m m m^r f Ê r c m mf k  Bouy, Edith Perret , Lauren- 21.35 Soir 3
17.50 Sur un plateau L. ¦». ^•imr-il'BII'liriil'l ce Rag0n, Olivier Granier , 21.55 Flash 3
..„ .. La vie au quotidien roi de la lunale Tony Marshall, etc. 22.30 Une minute -
ï 2-^ ioumalrom.

a,
ï1 2

™
eo^onte Gd 14.05 Aujourd'hui la vie pour une Image

19.00 Dare-Dare Motus 18 20 VeneziaTeW En attendant l'Expo... Prélude à la nuit
Aujourd'hui: Le jourd du 182° ;̂ u

a
e
T
|
0mpO 

15.05 D'Artagnan 23.05 Soir3
savon (5) _ .___,_ ..„ amoureux ¦ 

« 1̂™™!"°' ™« Télé^urnS 
<« et fin) Série. Avec Nico- »,|11], I M MftgM

I- -; i ?!? . 18 50 La monde las Silberg , Angelo Bardi , m̂èàà **àà**M*mm,m+ m̂
20.05 Tell Quel où nousvlvons Régis Bouquet, Patrick ALLEMAGNE 1.-15.40 Vidéotex-

Dakar Venoge °" 7e7ard sur le monde Brlsson, etc. te. 16.15 Téléjournal. 16.20 Jonas
20.45 La chasse aux trésors ""J sur le monae 

18.05 Lire, c'est la vie et la baleine. 17.05 Ailes klar.
Une grande aventure télé- Aftaln»oublloues «Souvenir de la maison 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

. guidée pour découvrir des ]?• '* „, Ĵ?!£iïona\ des morts » de Dostoïevski mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
trésors en Corse, dans la ï?« 

Tê ™7
9'0nal 17.00 lUnéraires 20.15 ¦ Sieben Jahre Pech, film.

région de Carrare *" !? JÏÏ5r£.™!_ „.,„, L'autre cinéma 21.45 «Inshalla» , si Dieu le veut.
21.50 Plnk Floyd à Pompél 20M 

?̂^m,PA
lnU,ICal 17.45 Récré A2 22.30 Le fait du Jour. 23.00 La re-

22.50 Téléjournal miràïït iin nero Emilie. Chapl-Chapo. Les vue sportive. 23.25 Die Spezialis-
23.05 Nectaire fpKlnWadO Quat'z'Amis Balour et ten, série. 0.10-0.15Téléjournal.

ŵ^^ Ẑ^—  ̂ "S1 
de w!che Gordon. Balu. Latulu et Lireli. Mister „, . ,„, 1,1 1̂

,,fiu.
Avec- Lana Turner Antho- Magoo. ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 Vi-

sSsssSS" :v: r\voL». I_cal la I Ul I loi , Ml III IUr~ _ ^.. w .. 1 - , ¦ J r- »-ir- r- » •«•
nv Quinn et richard Base- 18.30 C'est la vie déotexte. 15.25 Enorm in Form.
hard 18-50 Des chiffres et des lettres 15.40 vidéotexte. 16.00 Téléjour-

^H 22 20 Télélournal 19.15 Actualités régionales nal. 16.04 Die Schlûmpfe. 16.15
' 19.40 Le théâtre de Bouvard Ptiff. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'II-

fl HTTTTTTH H 20,0° Journal de l>A2 lustré-Télé. 18.00 Brigitte et son
W&mJ&Jmm l P̂ ^̂ BBjû JJllA ŝTsfsTSTsTsTI 20.35 Par ordre du Roy cuisinier. 18.20 ¦ 

Western 
von

P̂ jjjK 11.35 TF1 Vision plus gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30

•^T JMIUïP
'

I ' m 13̂ 00 TF1 actaSalKés f̂c ramide. 22.00 Téléjournal. 22.20
iSÉfe^gt.- . SE Bf 13.50 Portes ouvertes V^ î fe : Aspects. 23.05 Affaires en sus-

lllIlJlilllHlllllllIlW—^̂ ^̂^̂^̂  20 00 TF1 aetualltâ» W i& WÈÊ d'hui. 21.00 Case postale 820.
Premier film 20135 L'âme des poètes: W JÊË M 21.15 Introduction au droit pénal.
Chronopohs 'u-00 

chartes Trénet M> 21.45-23.15 Magazine des con-
Invités: Rose Laurens, l?Le pairavenHt te^n? sommateurs.

-.^^—^—^—^——^—  ̂ Claure d'Asta, Les Petits cesse. Série. Avec: Elisa- ¦WTTTTITifn
F̂ ÏTTjrniTîTl ^FTîfl 

Chanteurs d'Asnières, etc. beth Marqoni. Jean-Pierre ¦ »̂ »̂ lJUllLLiJ« »̂̂ »W
^** »¦ 

" Irtiltw illli nil 21.40 La Route de la liberté Darras. Jean-Huohes An- AUTRICHE 1. - 10.30 Der Heili-
8.45 TV scolaire (4 et fin) Série en 4 épiso- glade, etc. genschein, film. 11.25 Père et fils,
9.45 Cours de formation des d'après le roman de 21.35 Apostrophes série - 11 - 30 Autriche II. 13.00 In-

10.30 TV scolaire Howard Fast. Avec: Ali Mu- Thème: Ça s'est passé en formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.00 Kllng-Klang-Klste hammad, Kris Kristoffers- Amérique latine 17.25 La maison des crocodiles.
17.45 Gschlchte-Chlschte son, Ron O'Neal, Edward 22.50 Antenne2dernière 1800 Pan Optikum. 18.30 Pro-
17.55 Téléjournal Hermann, John McLiam, 23.00 Clné-club: gramme familial. 19.00 Images
18.00 Carrousel Barbara O'Jones, Ossie Cycle: Les années 70 d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.35 Incroyable mais vrai Davis L'une chante, l'autre pas tualités. 20.15 Affaires en sus-
19.05 Magazine régional 22.40 Flash Infos g f t\m d'Agnès Varda Pens- 21- 15 Revue de mode.
19.30 Téléjournal 22.45 Histoires naturelles (1977) Avec - Valérie Mai- 21.20 Pays du rêve de l'opérette.

Sports Les garde-pêche resse, Robert Dadies, Thé- 22.20 Sports. 22.30 Studio noctu-
19.55 Denkpause 23.15 TF1 actualités rèse Liotard Gisèle Halimi re- 23.30 env. Affaires en sus-

L20.15 Affaire en suspens avec : Cinq Jours en bourse ete; pens. 23.40-23.45 Informations.

*
*
*
*

r ^̂ ^̂ - ' «
HSjTTTl 19.00 Titres de l'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... 22.40 env. CRPLF

^H^H^HTilir IllUlis ^B 19.05 
env. Les dossiers 10.30 

(s) La musique et les Jours «Jeunes romanciers ou le
Informations à toutes les heures de l'actualité par Pierre Perrin roman comme il s'écrit » et
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Plus revue de la presse 1. L'intégrale: l'opus «Clavier à quatre mains»
et 22.30 suisse alémanique d'Antonio Vivaldi 24.00 Informations
SVP Conseil, ainsi que Stop-ser- 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 2. Organomania 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
vice à 10.00, 14.00 (plus coup de 20.02 Au clair de la une 12.00 (s) Grands noms de la ¦¦BBBBBr-ia â̂ â aW â ŝ âmpouce), 15.00 et 16.00 par Antoine Livio musique folklorique BTi7 ^̂ rmTri »̂i
Tél. (021) 21 75 77 20.05 Ils ont fait l'Histoire Aujourd'hui : ^̂ m̂ ûmMtun ^̂ m
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Jean-René Bory Mont-Joia , musique tradi- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
18.58, 19.58 et 22.28 22.30 Journal de nuit tionnelle d'Occitanie 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petit théâtre de nuit 12.30 Titres de l'actualité 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
6.00 Journal du matin Mois américain 12.32 (s) Table d'écoute (1) 24.00

Informations et variétés Lettres à ma fille (3) Les nouveautés Club de nuit
6.00, 7.00,8.00 Editions de Calamity Jane du disque classique 6.00 Bonjour

principales Avec Lise Ramu 12.55 Les concerts du Jour 9.00 Agenda
avec rappel des titres à 23.00 Blues in the nlght 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Tourlstorama
7.30et 8.30 par Pierre Grandjean 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.15 Félicitations

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.00 La vie qui va... 12.40 Rendez-vous de midi
6.35 Journal des sports Le quotidien de la société 14.05 Songs, lleder, chansons
6.55 Minute œcuménique 15.00 (s) Suisse-musique 15.00 Disques pour les malades
6.58 et 7.58 SVP Conseil Production : 16.05 Le fil rouge

par Dominique Jaccard Radio suisse italienne 17.00 Tandem
7.32 Le billet «Î B^BSWJBJ X̂ -̂CBBBIBBBBBS . Q-Fr. Haendel, G. Bizet, 18.30 Sport
8.10 Revue de la presse K.Tlit-lli'M G. Rossini 18.45 Actualités

romande ^̂ ^̂  ̂ ^^^^  ̂ 17.00 (s) Informations 19.30 Musique populaire
8.15 Le diagnostic économique 17.05 (s) Hot line 21.30 Magazine culturel
8.38 Mémento des spectacles Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock Une 22.05 Express de nuit

et des concerts 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 par Gérard Suter 2.00 Club de nuit
8.40 Quoi de neuf en 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations ^̂ mr m̂ m̂-^̂ m —̂.Suisse romande 6.00 Informations 18.10 Jazz non-stop ¦fHlTi rM'rffiRmlparAnne deCastello 6.05 (s) 6-9 avec vous par Demètre loakimidis BBBBBBB ĵiii |j>̂ iii±i |JfBBBjsj
9.05 Saute-mouton Un réveil en musique ia.30 Empreintes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Une production 7.00 Informations Le magazine des arts, des 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
de Janry Vamel 8.00 Informations lettres et des sciences 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

11.05 env. SVP Conseil 8.10 Classique à la carte La poésie Radlo-nult
12.20 La tartine 8.15 Vous avez dit Interprète? 19.20 Novttads 6.00 Premier matin

par Lova Golovtchiner 8.58 Minute œcuménique 19.30 Per I lavoratori Itallanl 9.05 Mille voix
12.27 Communiqués 9.00 Informations InSvIzzera 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 9.05 Le temps d'apprendre 20.00 Informations 12.30 Actualités

Bulletin météorologique par Véra Florence 20.02 (s) Le concert du vendredi 13.05 Feuilleton
Edition principale L'Invité du Jour L'Orchestre de Chambre 13.30 Musique populaire

12.45 env. Magazine d'actualité 9.10 La classe de Lausanne 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps Un jeu de Michel Dénériaz Direction : Armin Jordan 16.05 II Flammlferalo
18.05 Journal du soir 9.20 Ici et maintenant Q. Bizet, C. Saint-Saëns, 18.30 Chronique régionale
18.15 Actualités régionales Rubrique d'éducation J.-F. Zbinden, J. Français, 19.00 Actualités spécial soir
18.25 Sports permanente B. Brltten II Suonatutto
18.30 Le Petit Alcazar 9.30 Radio éducative Postlude 22.15 Magazine littéraire

par Pierre Grandjean Pour les enfants W.A. Mozart, J. Derbès 23.05 Dernière heure
^ et Jean-Claude Arnaudon de 10 à 16 ans 22.30 Journal de nuit 24.00 Radlo-nult 

Bulletin d'abonnement
Le journal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance. Date:. Signature: 
Si elle s'abonne, qu'eue nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'admini
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industr
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance.

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

Nom: X

Prénom: Fils (fille) de 
^

Adresse exacte: J

•
Date:. Signature: JL

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X.
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation 1T



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
etde19hà20h;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 (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 1171.
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 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre dé préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, 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- 22 60 60 ou 38 22 34.
raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Rro senec .̂ _ Rue des Tonneliers 7, tél.sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50. (027) 22 07 41, Permanence: jeudi et sur ren-
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. dez-vous.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16. 2?

int"Gj£^
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. d.°,

r- "h
Centre d 

f£^l;*
atiment du S8rVICe SO_

aa cial, chaque vendredi 20 h.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 24 tel 143
10hà11h30 et de 14hà16h30. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
informations diverses) et du mardi au samedi de dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit, 22 34 14.
ticuliers des activités. Centre de coordination et e . .... .. ... n av TAIA«».«„«
d'information téléphonique socio-culturel 24 ^nrtce 

de 
dépannage 

du 
0,8%.. - Téléphone

heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
lès, troisième âqe. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:

(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

fl^»̂ ^^̂  

Pompe, 

funèbres. - Barras S.A., téléphone21 h mercred 17 a 19 h jeudi 17 h 15 a 19 h 15, „„,;,, .. „ O-„11„U«..H »AIA«U««« en OO -m
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. vœffray 22 la 30 

'«éphone 58 22 70.

Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credl, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
medide14hà17h.Tcl.41 72 73. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi :9h30à11h30 et14hà18h.
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 18 26. u .33UUUIU t :  les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
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 slerrols, 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 181
dont traités 121
en hausse 26
en baisse 59
inchangés 36
cours payés ' 332

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs françaises ont évo-
lué sans tendance bien déter-
minée. Air Liquide gagne 2.50
FF à 463.50, L'Oréal en perd 17
à 1578 et la Compagnie bancai-
re en gagné 6 à 249.

FRANCFORT : soutenue.
Cette tendance s'est répercutée
sur la plupart des secteurs.
Mannesmann reprend 2.5
points à 149.50 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
Sur un marché actif , les actions
hollandaises ont gagné du ter-
rain. Nedlloyd gagne 4 points à
94 florins.

BRUXELLES : soutenue.
Sur un marché assez animé, les
valeurs belges ont gagné quel-
ques points. L'indice général
passe de 305.2 hier à 305.7.

MILAN : en hausse.
Les cours des principaux titres
italiens ont gagné des points.
Fiat gagne 25 lires à 2805 et
Bastogi 12 lires à 198.

LONDRES : en hausse.
L'indicé~~du Financial Times a
progressé de 2.4 points à 717.1.
Pleassey gagne 17 points à 764
livres.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
lu 6, ma 7: de Quay, 22 10 16; me 8, je 9: du
Nord, 23 47 37 ; ve 10 : Machoud, 2212 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de 18hà
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. — Tel .111. i
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 do 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
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 mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Japan Air Lines 1983, délai
de souscription jusqu'au 13 juin
1983 à midi. L'échéance, le taux
d'intérêt et le prix d'émission
seront communiqués le 10 juin.

6 lA% Osterreichische Post-
sparkasse Wien 1983-1991, dé-
lai de souscription jusqu'au 16
juin 1983 à midi. Prix d'émis-
sion 100%.

Augmentation de capital
Autophon AG par l'émission

de 14 000 actions au porteur
nouvelles au prix d'émission de
1550 francs, valeur nominale de
500 francs. Période de souscrip-
tion du 7 au 16 juin 1983.

Changes
La hausse du cours de la de-

vise américaine s'est stabilisée
aujourd'hui jeudi. Le dollar se
traitait , en ce qui concerne la
devise, à Fr. 2.115 - 2.145. Les
autres monnaies étaient offertes
aux prix suivants : Fr. 83.40 le
DM, 74.40 le florin hollandais,
27.90 le franc français, - .8870
le yen et 3.41 la livre sterling.

Métaux précieux
Les métaux sont meilleurs en

comparaison avec la journée de
mercredi. L'once d'or se traitait
à 405 à 408 dollars et l'once
d'argent à 11.20 à 11.40 dollars.
Cela représente 27 750 à 28 000
francs par kilo pour l'or et 765 à
785 francs pour l'argent, à titre
d'information.
Marché immobilier

Les séances se suivent et se
ressemblent dans le sens que le
climat reste maussade. Dans un
volume d'affaires très moyen,

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

MARTIGNY
Médecin de service. —Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à 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-Viile 18, té-
léphone (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 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
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 Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourges, dépannage G°ur et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano, 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de10à12het de13h30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel,, photographies. — Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS Martigny. - Motel des Sports, réunion ven-
dredi à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-

, Arné,té|,6512 12. .
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) •
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

l'indice gênerai de la SBS a per-
du 1.4 point pour atteindre le
niveau de 338.5.

La faiblesse de Wall Street la
veille ainsi que la fermeté de la
devise américaine ne sont pas
étrangères à cette évolution
boursière.

Dans le détail de la cote,
mentionnons toutefois le bon
comportement des bons de par-
ticipation de la Winterthur,
Mercure porteur, Sika Finanz
nominatives, Schindler porteur
et Adia. A l'opposé, les KW
Laufenburg, Sandoz porteur et
nominatives, Jacobs Suchard
porteur, Ciba-Geigy porteur, les
deux Leu, Pargesa et Jelmoli,
pour ne citer que quelques cas,
sont plus faibles.

Les titres à revenus fixes, soit
les obligations, sont soutenus
dans un petit volume de trans-
actions.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.25 3.45
USA 2.08 2.18
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.65 11.95
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.68 1.78
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 750.- 28 000
Plaquette (100 g) 2 775.- 2 815
Vreneli 182.- 194
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 198- 210
20 dollars or 1115.- 1195
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 765.- 785

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme rv'ârie 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. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h. — ODIS. - Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition •Vaincre la faim» jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Turingen, 71 21 06.
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
13h30à15h30,18hà19h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler 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 6, 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 1484 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 Châtiais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 8.6.83 9.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97.5 of 96
Gornergratbahn 990 965 of
Swissair port. 769 766
Swissair nom. 648 648
UBS 3115 3090
SBS 310 311
Crédit Suisse 1980 1970
BPS 1360 1350
Elektrowatt 2585 2580
Holderb. port 735 730
Interfood port. 5675 5650
Motor-Colum. 570 565
Oeriik.-Buhrle 1495 1480
Cie Réass. p. 6800 6850 of
W'thur-Ass. p. 2970 2960
Zurich-Ass. p. 16500 16600
Brown-Bov. p. 1275 1260
Ciba-Geigy p. 1890 1870
Ciba-Geigy n. 803 799
Fischer port. 623 617
Jelmoli 1585 1560
Héro 3080 3080
tandis & Gyr 1350 1350
Losinger 510 505
Globus port. 2775 2800 of
Nestlé port. 3950 3940
Nestlé nom^ 2550 2555
Sandoz port. 5000 4900
Sandoz nom. 1950 1925
Alusuisse port. 725 727
Alusuisse nom. 248 245
Sulzer nom. 1675 1675
Allemagne
AEG 58.50 59
BASF 119 118
Bayer 111.50 110.50
Daimler-Benz 442 143
Commerzbank 148 149.50
Deutsche Bank 263.50 264
Dresdner Bank 150 149.50
Hoechst 120 120
Siemens 277.50 279
VW 144.50 144
USA
Amer. Express 142.50 141
Béatrice Foods 59.25 59
Gillette 93 92.75
MMM 182.50 178.50
Pacific Gas 66.50 65.50
Philip Morris 123 121
Phillips Petr. 69.25 67
Schlumberger 97.25 96.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482.50 492.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2460 2480
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 62 63
Japan Portfolio 591.25 601.25
Swissvalor 229.25 232.25
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 89.75 90.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.50 35
Bond Invest 61 61.25
Canac 105 106
Espac 55.50 56
Eurit 138 140
Fonsa 104 104.50
GErmac 94.50 95.50
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 134 136
Safit 565 570
Simma , 208 209
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 77.75 79.75

meteo

Apres trois mois de grève
Ouest et Valais : temps en général ensoleillé. Température

voisine de 28 degrés cet après-midi, de 15 degrés la nuit.
Suisse alémanique : en partie ensoleillé, surtout dans la

matinée, quelques averses ou orages cet après-midi et ce soir.
Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution pour le week-end : au nord : en général ensoleillé,

légère tendance orageuse dimanche soir ; au sud ; assez beau.
Pour la première fois depuis le 13 mars, soit à peu près trois
mois, l'anticyclone des Açores s'étend jusque sur l'Europe... Ce
fut lui le grand responsable du temps maussade d'avril et mai.

A Sion hier : temps assez ensoleillé malgré des passages de
cumulus et une mini-averse le matin, 28 degrés. A 14 heures :
22 à Zurich, 24 à Berne et Locarno, 27 à Genève, 28 à Bâle
(beau partout), 7 (couvert) au Santis, 17 (pluie) à Munich,
(orage) à Innsbruck et (peu nuageux) à Amsterdam, 19 (très
nuageux) à Hambourg, 20 (peu nuageux) à Londres et Oslo el
(très nuageux) à Berlin, 22 (beau) à Lisbonne, 23 (beau) à
Athènes, Palerme et Las Palmas et (peu nuageux) à Paris, 24
(beau) à Rome et (peu nuageux) à Malaga, 25 (beau) à Tunis,
Budapest, Belgrade et Vienne, 26 (beau) à Milan et Varsovie,
27 (beau) à Tel Aviv, 31 (beau) à Madrid, 33 (beau) à Palma,

L'été climatique. Nous avons vu que déjà à peu de distance
des côtes le décalage de l'été réel vers juillet à septembre
n'existe plus. Les moyennes de Londres, Bordeaux et Athènes
le prouvent, de Rome aussi : 21,7 en juin, 20,6 en septembre.

VyD@DD[P§] le partenaire des PME

pour conseils en informatique

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, Tél. 021 20 89 71
succursales à Zurich, Aarau, Altdorf, Granges,
Lucerne, Olren, St-Gall, Soleure, Stans

8.6.83 9.6.83
AKZO 43 44.75
Bull 11.50 of 11.50
Courtaulds 3.05 3
De Beers port. 17.75 18
ICI 15.75 16.25
Philips 35.75 37.50
Royal Dutch 87.75 87.25
Unilever 149.50 151
Hoogovens 24.75 26

BOURSES EUROPÉENNES
8.6.83 9.6.83

Air Liquide FF 461 463.50
Au Printemps 111.10 111
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49 49.25
Montedison 145.50 150.50
Olivetti priv. 2688 2651
Pirelli 1509 1520
Karstadt DM 251 251
Gevaert FB 2090 2090

BOURSE DE NEW YORK
8.6.83 9.6.83

Alcan 32 32%
Amax 27 28
ATT 63% 63%
Black & Decker 18 17 %
Boeing Co 42 42%
Burroughs 54% 55%
Canada Pac. 35% 36
Carterpillar 45% 46 %
Coca Cola 52 51
Control Data 58% 60
Down Chemical 32%- 32%
Du Pont Nem. 46% 45%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 32% 33 %
Ford Motor 52% 52%
Gen. Electric 55% 54%
Gen. Foods — . —
Gen. Motors 68% 67%
Gen. Tel. ' 42 42%
Gulf Oil 34% 34%
Good Year 31% 31%
Honeywell 114 115%
IBM 113% 113%
Int. Paper 56 55%
ITT 37% 37%
Litton 67% 77%
Mobil OU 28% 27%
Nat. Distiller 30 29%
NCR 118% 120%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 36% 37
Standard Oil 43% 43%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24%
Technologies 68 69%
Xerox 45% 46%

Utilities 126.75 (- 0.97)
Transport 567.49 (-10.30)
Down Jones 1189.00 (- 3.50)

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec

110
1250
768

111
1270

778
98

313
86

202

Automat.-Fonds 97
311
85

201
69.20

1260
71

Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

70.20
1270

72.50



Conseil national : le nouveau régime
(mpz). - Après l'œuvre de bénédictin de la commission, le plé-
num a accompli hier matin un travail de titan en terminant l'exa-
men du nouveau régime matrimonial. Résultats : l'union des
biens est remplacée par la participation aux acquêts ; l'épouse
sera mieux traitée lors de la succession et les entreprises agrico-
les seront mieux sauvegardées en cas de dissolution du mariage.
Lundi, les députés traiteront du dernier chapitre, soit des dispo-
sitions transitoires.

Certes, cette révision n'est pas
parfaite, car elle pèche par excès.
Non qu'elle soit progressiste, les
députés sont restés réalistes, mais
sur les détails qu'elle a cru bon de
régler. Certains n'ont rien à voir
dans le code civil et concernent
davantage les époux que l'Etat.
Mais chacun le sait, quand des ju-
ristes se mettent au travail, diffi-
cile de les arrêter.

Ceci dit, une réforme de taille a
été acceptée hier. La plus innova-
trice puisqu'elle instaure le régime
de la participation aux acquêts qui
enterre le régime ordinaire actuel
appelé union des biens (voir les
détails dans l'article suivant). De
fait, les' députés ont dû régler les
questions de succession.

Epouse avantagée
Les modifications apportées

dans le domaine de la succession
avantageront les épouses puis-
qu'elles toucheront la moitié et
non plus le quart (comme c'est le
cas aujourd'hui) de la part succes-
sorale. Une minorité proposait les
trois quarts, mais elle a été battue,
la majorité estimant qu'il faut veil-
ler à ne pas léser les descendants.
Bien qu'un contrat permette aux
époux une autre participation aux
bénéfices, les droits à la réserve
des descendants ne doivent pas
être atteints. Et cela vaut égale-
ment pour ceux d'un autre lit. Ain-
si, même en cas de remariage du
conjoint survivant, les enfants gar-
dent leurs avantages.

Basée sur le principe de l'égali-
té, la révision n'entend pas seu-
lement améliorer la situation de la
femme mais aussi celle des des- Parmi les inconvénients, rele

Françoise Vannay
Pour le quatrième jour con-

sécutif, le Conseil national
traite du code civil et plus par-
ticulièrement du régime matri-
monial.

Le régime matrimonial ne
sera plus l'union des biens mais
le régime de la participation
aux acquêts dans lequel cha-
que époux a l'administration,
la jouissance et la disposition
de ses biens propres et de ses
acquêts dans les limites de la
loi.

Bien sûr la possibilité reste
d'adopter un autre régime par
contrat de mariage.

Mais le régime de la partici-
pation aux acquêts relative-
ment simple rend à la femme
tous ses droits, sa capacité ci-
vile et l'autonomie qu'elle
avait avant le mariage.

De p lus, en cas de dissolu-
tion par divorce ou par décès,
les droits des ex-conjoints ou
du survivant sont p lus aisé-
ment sauvegardés. Car c'est

CONSEIL DES ETATS
854 millions
pour l'aide au logement
BERNE (ATS). - 854 millions,
c'est la somme que consacrera la
Confédération à l'aide à la f ons,-
truction de logements et à l'acces-
sion à la propriété au cours des
quatre prochaines années. Cette
décision, prise hier par le Conseil
des Etats à la quasi-unanimité, de-
vrait permettre de fournir une aide
à quelque 10 000 logements nou-
veaux. « Une décision nécessaire » ,
avait expliqué le président de la
commission Roger Schaffter (d.c.
JU) dans une période marquée par
la hausse du taux hypothécaire et
le renchérissement du prix des ter-
rains.

Des 1143 millions prévus à l'ori-
gine par le Conseil fédéral pour
l'aide au logement, 289 millions
ont déjà été injectés dans le cadre
du plan de relance qui concerne
2500 logements, a rappelé M.
Schaffter. Le nouveau crédit voté
hier - duquel 137 millions sont une
aide directe, le reste étant consti-
tué de prêts ou de cautions - par la
Petite Chambre devrait permettre
d'encourager la construction, l'ac-

cendants. Ainsi lorsque l'entrepri-
se du défunt se situe dans la mai-
son familiale léguée et qu'un des-
cendant veut en poursuivre l'acti-
vité, le conjoint survivant verra ses
droits limités.

Voici pour les grandes lignes. Il
va sans dire que le chapitre de la
succession comporte encore de
nombreuses précisions. ^IML
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oublié les problèmes posés aux
agriculteurs. Et pourtant, personne Ambiance de bourse ? Non, simplement les scrutateurs à l'ouvrage, hier, au Conseil national

Participation
En adoptant le régime de la par-

ticipation aux acquêts comme l'a
déjà fait le Conseil des Etats, le
National apporte un changement
radical par rapport à la situation
actuelle. Mais qu'est-ce que cela
signifie exactement ? Aujourd'hui,
les époux se marient automatique-
ment sous le régime de l'union des
biens à moins qu'ils n'adoptent un
autre régime (séparation de biens,
communauté de biens).

L'expérience a démontré que le
régime de l'union des biens pré-
sente des inconvénients, par rap-
port au principe de l'égalité entre
homme et femme votée en 1981 et
au partenariat entre homme et
femme, idée maîtresse de la vie so-
ciale du mariage et de la famille.
Quels inconvénients?

bien au moment de la liquida-
tion du régime matrimonial que
se posent de graves problèmes
et qu'il faut trouver les solu-
tions les p lus justes possible et
cela aussi pour les descen-
dants.

Une bonne solution a été
proposée pour sauvegarder
l'entreprise agricole et la con-
tinuation de son exploitation :
les biens seront estimés à leur
valeur de rendement et non
p lus à leur valeur vénale. On
sait en effet que la valeur vé-
nale - valeur de marché - est
souvent de beaucoup supérieu-
re à la valeur de rendement
(mise en zone à bâtir, spécula-
tion), ce qui rend impossible
pour le paysan survivant ou di-
vorcé de s'en sortir si l'estima-
tion est faite sur cette base.
Souhaitons que le Conseil des
Etats accepte aussi de baser sur
la valeur de rendement l'attri-
bution de l'entreprise agricole,
(mpz)

quisition et la rénovation de 7500
autres logements. Au cours de la
brève discussion, le chef du Dé-
partement de l'économie publique
Kurt Furgler a rassuré le centriste
zurichois Jakob Stucki : au mo-
ment de distribuer cette aide, la
Confédération collaborera avec les
cantons et les communes pour te-
nir compte des plans régionaux
d'aménagement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats
a:
- maintenu une divergence par

rapport au Conseil national con-
cernant l'autorité d'examen des
plaintes radio-TV. Il s'agit de la
procédure de recours au Tribu-
nal fédéral ;

- accepté une motion ayant pour
contenu le nouveau crédit de
programme pour la construction
de logements ;

- adopté une postulat tendant à
accroître l'aide fédérale aux se-
crétariat régionaux chargés de la
répartition de l'aide fédérale aux
investissements dans les régions
de montagne.

n'ignore que la liquidation du ré- qui permettra à l'époux resté au
gime matrimonial n'est pas une domaine soit après la mort de son
mince affaire dans ces milieux. Le conjoint, soit après un divorce, de
National a accepté une disposition poursuivre l'exploitation. Elle con-

aux acquêts: davantage de justice
vons que le droit d'administration
du mari sur les apports de la fem-
me n'est plus adapté aux moeurs
actuelles et peu cohérent. En effet,
l'on peut se demander pourquoi,
l'épouse gère-t-elle librement les
biens acquis grâce à son travail et
son activité lucrative pendant le
mariage, alors qu'elle est privée de
cette administration pour les biens
qui proviennent de sa famille ou
qui sont acquis avant le mariage.

Ce double statut pour les biens
d'une seule et même personne
n'est plus justifiable. D'autre part,
le régime est trop compliqué tant
en matière du droit de jouissance
du mari sur les apports de la fem-
me, de distinction des biens réser-
vés sur le produit du travail de
l'épouse et de calcul du bénéfice
dont le tiers revient à l'épouse, les
deux autres tiers au mari.

Dernier inconvénient le manque
de réalisme. En effet, la logique
veut que les gains et les économies
réalisées lors de la vie commune
doivent appartenir aux deux con-
joints, que le mariage ait duré
cinq, dix, vingt ans ou plus. Il y va
de la solidarité et du respect de la
mère de famille qui n'exerce pas
d'activité lucrative parce qu'elle
élève ses enfants. De plus, on ne
peut plus imaginer que la femme
mariée est moins capable de gérer
ses biens que le mari.

Trois régimes
Le régime de la participation

aux acquêts remplacera donc
l'union des biens comme régime
ordinaire. Mais les couples pour-
ront encore se marier sous les
deux autres régimes en vigueur :
communauté de biens ou sépara-
tion de biens.

LA CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES
L'œcuménisme de
BERNE. - La 180e reunion ordinaire des évêques suisses s'est
déroulée à l'abbaye d'Einsiedeln les 6, 7 et 8 juin 1983. Une con-
férence de presse a eu lieu hier jeudi à Berne dans les locaux ac-
cueillants du Centre catholique du Frohberg. Elle a été dirigée
par Mgr Henri Schwery, évêque de Sion et président de la Con-
férence des évêques suisses, accompagné de Mgr Otto Wiist,
évêque de Bâle, Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et Mgr Joseph Candolfi, nouvel évêque auxiliaire de Bâle.
Une quarantaine de représentants des médias y ont pris part.

Les thèmes principaux en ont
été la préparation de la prochaine
visite du pape en Suisse, l'œcu-
ménisme, la révision du droit
d'asile et la violation des droits de
l'homme dans le monde.

Dimension œcuménique
de la visite
de Jean Paul II

Au sujet de la visite papale, qui
est prévue pour Pentecôte 1984,
Mgr Pierre Mamie a rappelé d'em-
blée que Jean Paul II tient à don-
ner une « dimension œcuménique »
à son voyage. La Conférence suis-
se des évêques prépare deux dos-
siers à l'intention du pape, l'un sur
la mariologie - soit les dogmes
concernant la Sainte-Vierge - et us le Département fédéral de jus-
l'autre sur «le service de Pierre » . tice et police à rechercher de nou-
L'œcuménisme , Mgr Mamie n'a velles solutions «qui tiennent H^^^^^^^ llpas craint de le dire , est de plus en mieux compte des intérêts des WF~ V "â ""^plus difficile. Certains songent, a postulants au droit d'asile ». \ Wff Mifiajouté l'évêque, qu'il est décidé- Mgr Mamie a évoqué, dans cette B* -, JL ^jment une chose impossible. Afin perspective , la situation des réfu- HW^ Mfc "̂ TLT ~«Md'approfondir le climat de con- giés en Suisse. L'évêque de Fri- ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^M» * ' 1" « TTTBI
fiance entre les différentes corn- bourg, Lausanne et Genève a fait » , , .- , ^ _ _.
munautés et en vue de la visite du état à ce propos de la xénophobie Lors de « conférence de presse a Berne. D<
pape, la Conférence suisse des qui se manifeste en Suisse roman- MS* Joseph Candolfi, nouvel évêque auxiliaire
évêques a indiqué hier qu'elle a de, notamment à l'égard des gens Wuest, évêque de Bâle, et Mgr Henri Schwe
déjà eu trois rencontres avec la Fé- de couleur. Conférence des évêques suisses.
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matrimonial sur pied

La participation aux acquêts
Contrairement à l'union des

biens qui comporte les apports de
la femme, les biens réservés de la
femme, les apports du mari, les ac-
quêts, le régime de participation
aux acquêts englobe les biens pro-
pres de la femme, ses acquêts
d'une part, et d'autre part, les
biens propres du mari et ses
aquêts. Chacun des époux à la
propriété de ses biens propres et
de ses acquêts, de même que l'ad-
ministration et la jouissance.

En matière de disposition des
biens, la femme peut seule dispo-
ser de ses biens propres alors que
pour une libéralité touchant à ses
acquêts, le consentement du mari
est nécessaire. Il en est de même
pour les biens propres du mari qui
en a seul la propriété, la jouissance
et le droit de disposition. Toute-
fois, une libéralité portant sur ses
acquêts doit recueillir le consen-
tement de l'épouse.

Lors de la dissolution du régime
de participation aux acquêts, les
biens propres de l'épouse et de
l'époux sont répartis par moitié
entre eux.

En ce qui concerne les dettes,
contractées par un époux, le con-
joint n'en est plus responsable à
moins qu'elles aient été faites dans
les limites du pouvoir domestique,
ce qui les rend dettes communes et
entraîne la responsabilité solidaire
des deux époux.

Actuellement le revenu de l'ac-
tivité lucrative de la femme est
bien réservé. Dans le nouveau ré-
gime, ce bien réservé est supprimé.
Qu'est ce que l'on entend
par acquêts?

Par acquêts, la loi indique : qu'il

dération des Eglises protestantes
et la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes.

Droit d'asile :
chercher
de nouvelles solutions

Au sujet du droit d'asile, autre
thème abordé lors de la Conféren-
ce d'Einsiedeln, les évêques ont
déclaré hier qu'ils rejettent les
moyens envisagés pour l'atteindre.
Ils estiment que si l'objectif à la
base de la révision est louable -
accélération de la procédure - les
démarches proposées risquent de
nuire à la qualité de l'examen des
requêtes et à la situation des inté-
ressés. Aussi les évêques invitent-

cerne le calcul de la valeur qui ne
se fera plus sur la base de la valeur
vénale mais sur celle du rende-
ment.

s'agit pour chacun des époux :

- du produit de son travail ;
- des sommes versées par des ins-

titutions de prévoyance en fa-
veur du personnel ou par des
institutions d'assurance ou de
prévoyance sociale ;

- des dommages-intérêts dus à
raison d'une incapacité de tra-
vail :

- des revenus de ses biens pro-
pres ;

- des biens acquis en réemploi de
ses acquêts.

(Ces renseignements concernant
les acquêts ont été recueillis au-
près de M. de Chastonay.)

NOUVEAU FUSIL D'ASSAUT

Pas de recul !
BERNE (ATS). - Même si elle fut critiquée, il n'est pas question
de revenir sur la décision d'acheter un nouveau fusil d'assaut pour
l'armée suisse. C'est ce que répond le Conseil fédéral au groupe
PDT, PSA, POCH des Chambres fédérales qui, rappelant les cri-
tiques contre cette acquisition venues de l'intérieur même de l'ar-
mée, voulait voir cet achat remis à plus tard. II n'est donc pas
question, précise l'Exécutif, de revenir sur cette décision qui sera
inscrite au programme d'armement 1983 et qui a d'ores et déjà été
confirmée par Ta commission militaire du National.

Ce n'est pas tant la qualité de l'arme fabriquée parla firme SIG
qui était en cause que l'opportunité de cet achat à l'heure où la
Confédération a des difficultés financières et que l'armée a d'au-
tres projets d'achats urgents, rappelle le Conseil fédéral. Or, plu-
sieurs dizaines de milliers de fusils auraient dû de toute manière
être achetés pour les futures recrues, précise le gouvernement, qui
estime plus logique d'acquérir pour ces soldats des armes neuves
plus légères et solides que de remettre en état les «anciens» fusils
57. D'autant, termine le Conseil fédéral, que cette dernière opéra-
tion aurait coûté très cher.

plus en plus
Au sujet de la violation des

droits de l'homme dans le monde,
les évêques suisses se sont dits
« particulièrement inquiets de la si-
tuation dramatique des réfugiés la-
tino-américains, spécialement au
Mexique et au Honduras, et de la
persécution pour raisons religieu-
ses et politiques qui s'exerce dans
certains pays de l'Est ».

Problèmes de la mission
Mgr Cadotsch, secrétaire de la

Conférence des évêques, a évoqué
l'activité du Conseil missionnaire
catholique suisse qui a à s'occuper

Exigentes
libertés

Contrairement à ce que
l'on attendait, l'examen de la
participation aux acquêts n'a
pas soulevé de fortes oppo-
sitions. La plupart des arti-
cles ont passé comme lettre à
la poste. Ceci est certaine-
ment dû à deux facteurs :
d'une part, le manque d'in-
térêt de beaucoup, c'est-à-di-
re de tous ceux qui ne com-
prennent rien aux disposi-
tions très juridiques, et d'au-
tre part, à un souci d'être co-
hérent avec l'égalité acceptée
le 14 juin 1981. Et même si la
majorité des députés se trou-
vent très à l'aise dans la for-
mule actuelle, ils sentent la
nécessité d'adapter le régime
sous lequel 90% des couples
vivent.

La participation aux ac-
quêts adoptée hier s'appa-
rente le plus à la tradition ju-
ridique instaurée depuis
1912. Elle constitue le sys-
tème qui respecte le mieux
possible le principe de la
communauté conjugale tout
en laissant un peu de liberté
à chaque époux. Mais ces li-
bertés de gestion et de dis-
position des biens ne vont
pas sans exiger pour chaque
époux des responsabilités.

C'est un peu plus de jus-
tice qui entre dans le code ci-
vil avec cette décision.

La femme ne sera plus lé-
sée et l'homme plus con-
traint d'assumer les dettes ou
erreurs de son épouse.

Monique Pichonnaz

difficile
d'un nombre croissant de problè-
mes, liés, pour ne citer qu'un
exemple, à la présence accrue
d'immigrés de pays musulmans en
provenance de Turquie et d'Afri-
que du Nord.

Enfin, la Conférence suisse des
évêques a fait état des récentes no-
minations dans la direction du dio-
cèse de Bâle, liées à l'accession de
Mgr Candolfi à la charge d'évêque
auxiliaire. Mgr Anton Cadotsch
devient vicaire général. Jusqu'ici
secrétaire de la Conférence suisse
des évêques, il est remplacé à ce
poste par le père Amédée Grab du
couvent d'Einsiedeln.
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Tuer le mythe du requin
Mieux connaître les milieux de l'immobilier. Non, il ne s'agit pas d'une croisade en fa-
veur de la gent immobilière. Nous poursuivons simplement le cycle des organisations faî-
tières et corporatives du Valais. Ainsi, après les Cafetiers-restaurateurs et hôteliers
(FVCRH), après l'Union commerciale valaisanne (UCOVA), c'est la Chambre immobiliè-
re du Valais (CIV) qui nous intéresse ce jour. A plus d'un titre, puisque aujourd'hui
même se réunit à Sion la FRI - Fédération romande immobilière - qui regroupe en six
associations cantonales quelque 40000 membres ! Aujourd'hui donc, quatre-vingt délé-
gués de la FRI se réuniront sous la présidence de M. Daniel Barbey, de Lausanne. Mieux
connaître les milieux de l'immobilier afin de faire un sort à un mythe qui a la peau dure :
dans l'esprit populaire, celui qui s'occupe d'immobilier fait parfois figure de requin !
Comme pour beaucoup de professions, il suffit de quelques amateurs qui font mal leur
travail pour que toute une corporation en pâtisse. Ainsi a-t-on vu fleurir des bureaux im-
mobiliers, où des agents sans patente ont abusé du « boom» de la construction pour spé-
culer et s'enrichir aux dépens de naïfs. De là, le vieux mythe : tous des requins ! ou « inter-
médiaires s'abstenir » !

FAIRE LA DIFFERENCE
Agent immobilier: celui qui

s'occupe de gérance et de courtage
immobilier, éventuellement d'ex-
pertises. L'agent immobilier ? Il y
en a 180 patentés en Valais - doit
être au bénéfice d'une patente.

Le promoteur : n'est pas soumis l'économie immobilière : ingé

CIV : Chambre immobilière
Comme ses six consœurs de lois, de règlements, d'ordonnan- divers moyens d'information. portante pour la CIV : un groupe

Suisse romande, la CIV - Cham- ces, etc., qui touchent à la pro- - Elle suit de près l'évolution du de . personnalités les Gilbert Du-
bre immobilière du Valais - fait priété foncière tant sur le plan marché locatif , grâce notam- D0's» René Antille, Jacques Bérard,
partie de la FRI - Fédération ro- cantonal que fédéral. ment à des enquêtes qu'elle ef- Michel Boven, Gilbert Debons
mande immobilière. - Elle fait part de ses observations fectue régulièrement. Peter Imboden, Jean Ruedin, Karl

Qui est-elle cette CIV? Cette aux autorités et aux services - Elle fournit gratuitement à ses Sewer, délégué par l'Etat et Joseph
Chambre immobilière du Valais compétents de l'administration, membres un bulletin immobilier Gross redonnent une structure
est formée de 450 membres, dont qu'elle soit consultée ou non. édité vingt fois par an par la Fé- nouvelle et un élan dynamique a la
160 agents immobiliers patentés et - Elle propose des solutions con- dération romande immobilière. CIV- Le programme d'action ne
de membres professionnels, tels formes à l'intérêt général et re- Et ce n'est là qu'un aperçu de manquait pas d'ambition : défense
architectes, entrepreneurs, artisans jette toutes les formes d'abus in- ses tâches quotidiennes ! "e "* propriété immobilière, créa-
notaires, etc., puis de membres dividuel ou collectif. Les raisons d'être de la CIV sont twn de contrats-type de bail, de gé-
propriétaires. Enfin , elle groupe - Elle a combattu une loi fédérale donc multiples. Son président ronce, de courtage ; la mise au
aussi des associations et des insti- sur l'aménagement du territoire, M. Dubuis ne dit-il pas : point des règles et usages locatifs
tutions telles que banques, indus- exagérément centralisatrice et «On ne dira jamais assez le rôle et de documents divers destinés à
tries , assurances, fonds de place- ambiguë, et a contribué acti- prédominant que la Chambre im- simplifier la tâche des propriétai-
ment, caisses de pensions, etc. vement à la campagne qui a mobilière du Valais est appelée à res> "es gérants et des profession-
Que fait-elle? abouti à son rejet. jouer dans notre petite république ^ * ". nels en gênerai. La revalorisation
- Elle soutient, représente et dé- - Elle contribuera par ses travaux En effet , reliée à toutes les orga- "es professions de l'immobilier fu t

fend la propriété foncière sous à proposer, tant sur le plan va- nisations immobilières et/ou éco- aussl .""e "e sef préoccupations
toutes ses formes dans le can- laisan que suisse, un amena- nomiques qui exercent leur activité essentielles et c est ainsi que la
ton. gement du territoire raisonna- tant en Suisse romande qu 'en Suis- Chambre immobilière a pu parti-

- Elle informe et conseille les pro- ble, à la mesure de nos moyens se alémanique, la Chambre im- clPe.r ,a l'édification de la loi du
priétaires quant à leurs droits et financiers et du style de vie et mobilière du Valais est un maillon 2^JJf m ^7̂ sur les agents intér-
ieurs devoirs face aux lois et rè- ' d'écologie que les particuliers et de cette chaîne corporative qui est médianes. L information des mem-
glements toujours plus compli- les communes concernés sou- aux aguets, qui étudie puis agit ores sur les questions juridiques,
qués et contraignants qui les ré- haitent parce que ce sont eux chaque fois qu 'il est nécessaire; fiscales, les études en vue de prea-
gissent. qui vivent ces réalités quotidien- chaque fois que les intérêts im- v'̂

er sur les projets 
de lois tou-

- Elle met à disposition des pro- nés. mobiliers et les droits des proprié- <jhant a, l économie immobilière ;
priétaires, gérants, un grand - Elle est représentée auprès des taires fonciers sont en jeu. L'amé- ~ représentation

^ 
de ces intérêts

nombre de documents de travail commissions et instances offi- lioration des conditions économi- Lac.e au?c aut°ntes et ceci en col-
à prix réduit. cielles
Elle cherche en permanence à
obtenir un traitement fiscal
équitable pour les propriétaires,
qu'ils soient privés ou en socié-
té.
Elle étudie tous les projets de

à la patente. Il prend en main la
réalisation d'un bien immobilier,
du financement à la construction.

Et puis il y a tous ceux qui vi-
vent de l'immobilier, qui tirent
l'essentiel de leurs revenus de

Elle prend une part active aux
travaux des organisations im-
mobilières sur les plans romand
et suisse.
Soucieuse de l'information, elle
a de nombreux contacts avec les

meurs, architectes, entrepreneurs,
artisans, notaires, etc.

Il convient donc de faire la dif-
férence entre tous ces partenaires
des milieux immobiliers. Quelles
associations regroupent quelles
professions : la CIV, la FRI mais
aussi l'AVAIM.

valaisanne

ques qui régissent la propriété im-
mobilière et la sauvegarde de cel-
le-ci écrite en grandes lettres dans
son programme, et l'on peut assu-
rer que ce n'est pas qu'une vaine
promesse. Durant les années qui
viennent, il faudra investir du

temps et de l'argent si on ne veut
pas perdre la maîtrise de la pro-
p riété. Plus que jamais, il faut
combattre des atteintes insuppor-
tables à la propriété privée qui
prennent des formes insoupçon-
nées. Il est même difficile de tracer
la frontière entre ce qui touche di-
rectement un propriétaire et en ce
qui concerne la propriété en géné-
ral.

La structure de la CIV permet
aujourd'hui d'assurer à ses mem-
bres des services directs que nous
citons brièvement:
- les informer et les conseiller

quant à leurs droits et devoirs
face à des situations compli-
quées ou contraignantes ;

- étudier, tenir à jour et distribuer
à prix modique un grand nombre
de documents de travail ou de
formules-types ;

- d'être leur porte-parole auprès
des instances officielles ;

- suivre pour eux l'évolution du
marché, proposer des solutions
globales ou même particuliè-
res. »
Si elle a ses raisons d'être, elle a

aussi son histoire. Rappelons briè-
vement qu'elle fut fondée le 31
mars 1954 grâce à l'intérêt évident
manifesté d'emblée dans les mi-
lieux bien avisés du secteur im-
mobilier. Le problème du recru-
tement devait se poser en raison
de la géographie valaisanne éten-
due. La section valaisanne devait
vivre quelques années modestes
mais les liens avec la FRI furent
toujours conserves précieusement
ne serait-ce que pour démontrer la
solidarité romande dans un sec-
teur économique d'une portée aus-
si considérable. 1969, année im-

laboration avec la FRI, furent au-
tant de tâches auxquelles les res-
ponsables se sont attelés.

Dans l'esquisse de la petite his-
toire de la CIV, M. Marcellin
Clerc, secrétaire permanent, con-
clut : « Il serait vain d'énumérer les
préoccupations qui furent celles
du comité ces dernières années,
mais il est vrai de dire que, si sur le
plan interne les relations furent
p lus faciles, le front qu 'il faut me-
ner aujourd'hui dans la lutte pour
la défense de la propriété foncière
privée est devenu très large et tou-
jours plus caractérisé. Le bénévo-
lat n'y suffit plus, même s 'il faut
encore et toujours èompter sur une
immense somme d'efforts , de dé-
vouement et de fo i de la part de
ceux qui sont commis à cette tâche
utile entre toutes. Et puis, il faut
absolument que la Chambre im-
mobilière du Valais soit forte par
un nombre toujours p lus grand
d'adhérents et qu 'au surp lus, ceux-
ci prennent conscience du rôle que
leur association doit jouer. »

Qui est a la
tête de la CIV ?
Président :
M. Michel Dubuis, Sion
Industriel
Vice-président :
M. Rémy Vouardoux, Grimentz
Lie. HEC, agent immobilier
Secrétaire général :
M. Marcellin Clerc, Sion
Dipl. f éd.
Membre :
M. Frédéric Gollut, Sion
Vice-directeur
Banque Cantonale du Valais
Membre :
M. André Guinnard, Verbier
Agent immobilier
Membre :
M. Alphons Imhasly, Lax
Lie. HSG, député
Membre :
M. Pierre Vauthey, Martigny
Directeur
Membre :
Me Robert Wuest, Sierre
Avocat et notaire

M. Daniel Barbey, président de la
Fédération romande immobilière

Scandales immobiliers?
Voir plus loin !

Dans un numéro du bulletin im-
mobilier, le comité de la CIV écri-
vait :

« Plus que jamais, la propriété
foncière est en butte à de nom-
breux problèmes.

Bon nombre de mouvements di-
vers, motivés plus par des raisons
politiques à peine camouflées que
par un réel souci des besoin des ci-
toyens, veulent mettre au pilori les
propriétaires fonciers ou les gé-
rants d'immeubles. Ils n'hésitent
pas à profiter du moindre fait di-
vers pour généraliser et semer jus-
qu'à la panique pour faire passer
leurs idées démagogiques en utili-

Qu'est-ce que l'AVAIM?
On confond souvent l'AVAIM et

la CIV. Présidée par M. Rémy
Vouardoux de Grimentz, l'AVAIM
- Association valaisanne des
agents immobiliers - a un carac-
tère quasi semi-public.

Forte d'environ 170 membres,
elle réunit tous les agents immobi-
liers patentés professionnels, au
sens de la loi du 23 juin 1971, loi
qui qualifie ainsi l'agent immobi-
lier :

Celui qui fait profession de s'en-
tremettre pour :
a) la conclusion de transactions

immobilières de toute nature, y
compris la vente d'actions ou
de parts de sociétés immobiliè-
res ;

b) le transfert de fonds de com-
merce ;

c) la régie immobilière.
Des statuts règlent son organi-

sation et notamment les attribu-
tions de la Chambre de surveillan-
ce - particularité de l'AVAIM -
Chambre qui peut prononcer les
sanctions prévues par la loi, pou-
vant aller jusqu 'à 5000 francs
d'amende ou douze mois de sus-
pension de patente.

Les buts p rincipaux de l'AVAIM
sont les suivants :
a) de sauvegarder les intérêts gé-

néraux et de maintenir la digni-
té de la profession;

b) de prévenir et réprimer les actes
de concurence déloyale et de
développer l'esprit de confrater-
nité entre ses membres;

c) de collaborer avec les autorités
compétentes à l'application de
la législation sur l'exercice de
la profession en assurant no-
tamment le respect des usages
et des tarifs ;

d) de participer à la formation
continue de ses membres par
des cours, ainsi que par des sé-
minaires organisés régulière-
ment;

e) de donner son avis sur les ques-
tions concernant le statut et
l'exercice de la profession qui
lui sont soumises par le Conseil
d'Etat, notamment sur les pro-
blèmes brûlants, relatifs aux
loyers, à la lex Furgler, etc.

La patente : un gage
Les affaires valaisannes se trai-

tent par l'un ou l'autre des profes-
sionnels de l'immobilier, même si

sont des mots qui font slogans :
scandales immobiliers - ventes à
l'encan - prétentions injustifiées -
abus - et Dieu sait si nous en p as-
sons pour ne pas être lassant.

Des solutions rationnelles, ob-
jectives, réalistes dans tout cela ?
Jamais. Combien nous aimerions
soutenir des projets autres que du
« tout à l'Etat » cette entité imper-
sonnelle dont on sait seulement
qu 'elle est, en fait , la poche du voi-
sin dans laquelle on n'a qu 'à pui-
ser.

La Chambre immobilière du Va-
lais, qui compte ses membres aussi
bien rattachés aux milieux profes-
sionnels qu 'à ceux des propriétai-
res et des particuliers s 'est donné
pour tâche essentielle de défendre
les intérêts légitimes des proprié-
taires fonciers et d'assurer paral-
lèlement des services divers directs
ou indirects. La force commune
jouera de tout son poids, aidée en
cela par le corps collectif qu 'elle
représente à travers les affiliations
qu 'elle s'est données.

L'augmentation de ses membres
sera le meilleur garant de sa réus-
site et de la sauvegarde de vos in-
térêts.

Voilà pour la CIV. Mais il con-
vient de relever aussi que cette
Chambre immobilière, même si
elle a d'étroits liens avec l'AVAIM,
en est totalenlent indépendante.

l'objet se trouve hors du canton.
Les professionnels sont tous à
même d'exhiber la patente qui est
octroyée par le Département de
justice et police du canton du Va-
lais. Celle-ci est un gage
- de sécurité, par le contrôle per-

manent qu'est chargé de faire
l'inspecteur désigné à cet effet.
Un tarif spécial édité par le Con-
seil d'Etat est d'ailleurs appli-
cable. Une chambre de surveil-
lance interne veille, prévient et
réprime l'indignité profession-
nelle ;

- de solvabilité, par l'assurance-
cautionnement que doit souscri-
re chacun ;

- de moralité, par l'enquête que
conduit le Département de jus-
tice et police avant d'accorder
l'autorisation de pratiquer ;

- de compétence, par un examen
professionnel de haut niveau or-
ganisé par l'Etat ;

- d'efficacité, chaque membre
collabore d'office, par l'entremi-
se de l'Association valaisanne
des agents immobiliers
(AVAIM), à la Fédération ro-
mande immobilière (FRI).
Ainsi l'a voulu une loi de 1971

qui réglemente et contrôle la pro-
fession. La plupart des agents im-
mobiliers sont d'ailleurs affiliés à
la Fédération internationale des
professions immobilières.

Aujourd'hui près de 80 délégués
siégeront aux Iles à Sion. Le pro-
gramme de la journée prévoit dès
10 heures l'assemblée générale. A
11 h 15, le conseiller d'Etat , Ber-
nard Bornet entretiendra les délé-
gués sur le thème « Valais en l'an
2000 » puis vers 12 h 30 un apéritif
sera offert par la Commune de
Sion. Après le repas, les délégués
visiteront le complexe de la bour-
geoisie que leur présentera le vice-
président de la Bourgeoisie,
M. Pierre Eschbach. Une prome-
nade sympathique pour tous ces
délégués qui font grand honneur
au Valais en choisissant la ville de
Sion pour leurs assises annuelles.

Bienvenue !

Un dossier
Danièle Delacrétaz
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La voici, la nouvelle montre a quartz
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Venez l'essayer chez nous
vendredi 10 et samedi 11 juin
Vous pouvez la gagner-en participant à
notre grand concours

Garage du Mont
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Tél. 027/23 54 20

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂4=2̂

TYVaUÊD

ct^o
Le spécialiste du pneu
regommé et neuf /
toutes marques F

\ f (ORTHOGRAPHE)
Montage - Equilibrage ALLEMAND
Géométrie - Amortisseurs Me rends à domicile:

Sion et environs
n J. J ri (10 km)
ROUte des HOnqUOZ Forfait avantageux
Sion, 027/22 56 95 mo27/41 34 79

J (11 à 14 h).^~~"~~—^^——  ̂ 22-016676

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir, détacher et envoyer!

Oui»̂ •¦¦ J J aimerais
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis P/Mdem
J naiiona- proies-
| jijâ sion

' employeur. 
| salaire revenu
I mensuel.Fr. çonjoini Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

|| ICI Banque Rohner !
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

k.................. ....J

Modèle
féminin
(18-35 ans)
cherché par photo-
graphe amateur pour
étude plastique et
créations originales.

Ecrire sous chiffre
A 36-301772 à Publi-
citas. 1951 Sion.

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

Mensualité ¦
désirée . . .
env. Fr. 

E 587 I
Prénom 

NPA/Lieu j
né j e ¦
éiat
civil 

dejj ujs? I
loyer |'
mensuel. Fr. .

I
P-J

Oui, MIGROS Ta. 

Un équipement photo complet pour Fr. 698.-:
Radio TV Steiner presse sur le prix -
pressez sur le déclencheur.

Ce EŒi«ircEi est une
exclusivité iŒEnamM«ifdMdJI

un boîtier Yas
- un objectif Yashica Zoom 3,5/42-75 mm
- un objectif Yashica Macro-Zoom 4,5/70-180 mm
Avec, en prime, une petite valise Yashica pour tout l'équipement.
Et en prime supplémentaire deireftrcsiUàTiaEniTaa le carnet de service
Radio TV Steiner, d'une valeur de iCTKfflBl
Entrez donc chez iŝ ill8WJs{ii3B!3g et faites-vous présenter toute la gamme
photo. Les explications ne coûtent rien!

Sion 27, place du Midi ^̂  ' =• '
Martigny 12, rue de la Poste Déjà chez Radio TV steiner.
Brig Sebastiansplatz 1 #H |HMPPfc

Pour la photo et le filmAigle 13 rue de la Gare

Kodacolo rVR nu,

Mm
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Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26- Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste 86 24 70Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - Orsières: Garage Arlettaz Frères,4 11 40- Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33- Uvrler: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Changez d'univers... les hommes sont en jupe
y$)f et les «lochs» renferment des monstres !

Des prix attractifs ! C îAi^ ....
Par exemple: C \/ i  TTW ' L Ecosse a la carte avec British Calédonien Airways
3 jours ^

\XJ lw !&> ' Séjours à Edimbourg
vol + voiture /t/y  ̂ • Vacances 

de golf sur les meilleurs terrains
de location / Ww L̂ • Circuit 

en 
voiture 

de 
location J

Fr. 830. / vJgàA É̂ÏÏË ' Circuits 
en 

autocar avec guide I

Réservations et 'ïœËHpfep-* Il H ̂ H Mt ^H H^ I H
p~] ~~) t̂ B^̂ ^HA^I B̂ ^̂ fl Ivî ^̂ ^H H.̂ ^̂ ^ 1 Blauprès de votre agence \-\—ru ^^^1 ^r ^B ^r fl 

.B 
|̂ tde voyages ou chez r B B ^^J B̂ B̂J B̂  ^H ^m 'B Hr V H

MDAMZA BIMB —III

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Se ex.
Nos spécialistes vous ,i| NllMjjj||||H m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mâ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê BBBBJBJBBBBBBBJBBJHHBJBBJBJHBJBJ
diront comment trou- il |l r  ̂

r̂ver, à VOtre problème I ¦ nOI 1!/1!! lu Ol ITIflO r̂ Genève: 5' rue du Mont-Blanc - 52 , route des Acacias - 35 . rue du Rhône
d'arqent Une solution sH Udl lv|UC ClU I I Id B' 3' Place du Petit-Saconnex , tél . 022 320717. Sienne: 41, rue de la Gare , tél . 0322241 11
qfirp ran'irip Pt sans im.  ̂ ^̂ ^̂  ̂ Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél . 021 202333bure, rcipiue et bdllb I |̂ Brigue: Bahnhofplatz , tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél . 028 4611 20complications. :l||l!i||lHMB^^^M^H^H^n^^H 

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 9.w

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

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

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours intensif d'été Guillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - (p 021 / 23 44 84 12.*»
^

Valalsans, goûtez vos fromages
^^f /S MZ âaveett a ottaiine

O/t r̂ Vl~ ^ r -  N^7 ^<$^7 "̂ x^L/ ^<££7 ^<C7 \V)'Y^w
Centrale d'Achat de Fromages Valalsans EN V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  C O M M E R C ES  DU V A L A I S  ^ •̂ ¦¦^P̂
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' FRANCHEMENT OPTIMISTE LE FC SIERRE

François-Joseph Bagnoud, nouveau président

François-Joseph Bagnoud:
un nouveau président dy-
namique.

Franchement optimiste, le FC
Sierre ! C'est en effet la consta-
tation que nous avons dû faire
lors de l'assemblée générale or-
dinaire bien fréquentée, qui
s'est déroulée hier soir à l'hôtel
Arnold. A l'heure décisive, Fran-
çois Valmaggia, président
d'honneur et président intéri-
maire du club, proposait aux
participants d'entamer l'ordre
du jour. Nonante minutes du-
rant, tous les points de ce der-
nier furent liquidés de manière
aussi expéditive qu'efficace.

LES TRANSFERTS EN SUISSE
• NOVENTA RESTE AU FC WINTERTHOUR

En dépit de la relégation, le FC Winterthour a renouvelé pour deux ans le
contrat de son entraîneur, Adl Noventa, au club depuis le début de la saison
1980-1981.
• GILBERT CASTELLA AU SERVETTE

Gilbert Castella, l'attaquant du CS Chânols, a été transféré au FC Servette.
Le contrat porte sur une durée de quatre ans. L'accord entre les deux prési-
dents, Carlo Lavlzzarl et Henri Trono, est Intervenu mercredi matin. Castella,
22 ans, évolue au CS Chânols depuis 1978.
• SCHÔNENBERGER ET ZAHND RESTENT A YOUNG BOYS

Roland Schônenberger et Rolf Zahnd ont prolongé d'une année le contrat
qui les lie avec les Young Boys.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS
Suède - Roumanie, 0-1 (0-1)

La Roumanie a pris la tête du groupe 5 de qualification pour la phase finale
du Championnat d'Europe des nations et a fait, du même coup, un grand pas
vers la qualification. A Stockholm, en présence de 31 500 spectateurs, les
Roumains ont en effet battu la Suède par 1-0 (1-0). Ainsi, les joueurs de Buca-
rest ont-ils réussi sur un terrain qui avait été fatal, il y a une dizaine de jours, à
l'équipe d'Italie, championne du monde en titre.

Stockholm: 31 500 spectateurs. Arbitre: Prokop (RDA). But: 29e, Camataru
0-1. Avertissements: à Andone (53e) et Ramberg (86e).

Suède: Ravelli; Erlandsson, Hysten, Dahlqvist, Fredriksson; Eriksson, Prytz
(71e, Ramberg), Stroemberg; Holmgren, Corneliussion, Sandberg (21e, Nils-
son).

Roumanie: Lung; Stefanescu, Ungureanu, lorgulescu, Rednic; Ticleanu
(71e, Augustin), Andone, Boeloeni; Klein, Balaci (89e, Geolgau), Camataru.

• GROUPE 5: Suède - Roumanie, 0-1 (0-1). Classement: 1. Roumanie, 6-9; 2.
Tchécoslovaquie, 5-7; 3. Suède, 6-7; 4. Italie, 5-3; 5. Chypre, 6-2.

ESKHsSŒïl
Tour du Luxembourg : Schmutz 3e

Le Français Charles Mottet a remporté la première étape du Tour
open du Luxembourg, disputée entre Luxembourg et Dippach
(183 km). Mottet s'est impose devant son compatriote Marc Gomez et
le Suisse Godi Schmutz, tandis que le Danois Kim Andersen endossait
le maillot de leader du classement général. Les résultats:

1re étape, Luxembourg - Dippach (183 km): 1. Charles Mottet (Fr)
4 h 53'29"; 2. Marc Gomez (Fr); 3. Godl Schmutz (S); 4. Valeri Smirnov
(URSS); 5. Lucien Didier (Lux); 6. Werner Stauff (RFA); 7. Ulrich Rottler
(RFA). 8. Ferdi van den Haute (Be). 9. Pascal Poisson (Fr). 10. Kim An-
dersen (Dan), tous même temps. 11. Rudy Matthijs (Be), à 53". Puis:
33. Bernard Hinault (Fr) à 1 '05".

Classement général: 1. Kim Andersen (Dan) 4 h 56'48"; 2. Eric Sa-
lomon (Fr) à 1"; 3. Charles Mottet (Fr) à 4"; 4. Marc Gomez (Fr), même
temps; 5. Lucien Didier (Lux) à 5"; 6. Werner Stauff (RFA), même
temps; 7. Godl Schmutz (S) à 8"; 9. Ferdi Van den Haute (Be) à 9"; 9.
Valeri Smirnov (URSS) à 14"; 10. Ulrich Rottler (RFA) à 15".

Tour d'Autriche: Ruttimann 4e
A une journée de la fin, l'Autrichien Kurt Zellhofer est admirable-

ment placé pour remporter le Tour d'Autriche amateurs. Meilleur Suis-
se, Niki Ruttimann occupe toujours la quatrième place du classement
général. Les résultats:

10e étape, Neustlft - Telfs (123 km): 1. Franz Spilauer (Aut)
2 h 47'43"; 2. Kurt Zellhofer (Aut) à 29"; 3. Attila Vamos (Hon), même
temps; 4. Helmut Wechselberger (Aut) à 33"; 5. Istvan Toth (Hon) à
55". Puis: 12. Nlkl Ruttimann, Andréas Clavadatscher et Kurt Gujer,
même temps.

Classement général: 1. Zellhofer 27 h 44'19"; 2. Wechselberger à
1"30"; 3. Lubomir Burda (Tch) à 2'27"; 4. Ruttimann à 4'56"; 5. Primoz
Cerin (Tch) à 7'53"; puis: 12. Clavadatscher à 14'29"; 29. Gujer à
39'53".

De tout ce que nous avons en-
tendu, il est agréable de souli-
gner que le FC Sierre n'a pas
fait un drame des péripéties
nombreuses qui marquèrent la
saison de sa première équipe.
Dans son rapport, le président
en charge n'y fit pratiquement
pas allusion, si ce n'est pour af-
firmer sa conviction que dans
toute l'histoire personne n'avait
voulu nuire au FC Sierre. Un as-
pect très positif de ces avatars
qui montre le bel esprit qui y rè-
gne. Plus en avant, dans la soi-
rée, le président informait l'as-
semblée de la nomination de
Franco Cuccinota en qualité
d'entraîneur-joueur. Il confirmait
également le transfert définitif
du gardien Mathieu au FC Sion.
On apprenait aussi qu'une con-
vention limitée à quatre ans
avait été signée avec le FC Sion.
Au terme de cette dernière,
n'importe quel joueur dû FC
Sion est autorisé à jouer au FC
Sierre et cela gratuitement. Que
voilà un bel exemple de colla-
boration intelligente.

Point important de Tordre du
jour: les élections statutaires.
Sans coup férir, la proposition
de porter Me François-Joseph
Bagnoud, juge cantonal, à la
présidence du club, était accep-
tée par acclamation. Dans son
adresse de remerciement , Me
Bagnoud insistait tout spécia-
lement sur la confiance récipro-

• ATHLÉTISME

Cornelia Bùrki à nouveau sous la limite
Quelques jours seulement après avoir atteint une première fois la limite de qualification pour les Championnats
du monde, à Bâle, Comelia Bùrki a récidivé lors d'un meeting à Florence. Elle a en effet couru le 3000 mètres en
8'55"32, nouvelle meilleure performance de la saison. Avec ce temps, elle a pris la troisième place d'une course
remportée par l'Allemande de l'Ouest Blrgit Kraus en 8'46"18.
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que qui devrait être à la base
des relations au sein du club.
MM. Melly, caissier , Clivaz, se-
crétaire et Simili, membre ad-
joint, étaient, pour leur part, re-
conduits dans leurs fonctions.
Innovation judicieuse: la nomi-
nation d'une commission tech-
nique composée de Charles-
Henri Giletti et Philippe Pillet.
Notons également l'accession à
l'honorariat de René Mathieu,
arbitre FIFA émérite et de Gus-
tave Golz, personnalité bien
connue du football valaisan.

En cours d'assemblée, M. Vic-
tor Berclaz, président de la ville

Jean-Marc Mathieu a Sion et
Franco Cucinotta à Sierre

Enfin, tous les bruits de bistrot, où
l'on prêche le faux pour savoir le vrai
peuvent mettre une sourdine!... Grâ-
ce aux excellentes relations entre
les deux clubs, les FC Sion et Sierre,
une entente a pu être trouvée don-
nant satisfaction aux footballeurs
des deux cités. Prêté pour deux ans,
le gardien Jean-Marc Mathieu sou-
haitait rester au FC Sion afin de
poursuivre sa progression. De leur
côté, les dirigeants de la capitale
étalent disposés à effectuer un
transfert définitif. En ce début de se-
maine, les dirigeants se sont mis au-
tour de la table pour négocier. Le FC
Sierre, par M. François Valmaggia,
président d'honneur et président ad
Intérim, a accepté le transfert avec
certaines conditions. L'une d'entre
elles fut la mise à disposition du
joueur Franco Cucinotta, qui est
transféré définitivement au FC Sier-
re, lequel l'a engagé en tant que
joueur-entraîneur pour deux ans.
Ainsi prend fin le passage sédunois
de oCucI» . Nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans ses nou-
velles fonctions, en espérant qu'il
prenne la barre du bateau slerrols en
digne «capitaine» et permette à
l'équipe des «rouge et jaune» de re-
trouver une place en première ligue.

f j wnnmm^^m
McEnroe et Lendl: facile!

L'Américain John McEnroe aux
dépens du Brésilien Motta et le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, face à l'Aus-
tralien McNamee, se sont facilement
qualifiés pour les quarts de finale du
tournoi du Queen's Club, à Londres.
Les résultats :

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: K. Curren (AS) bat W. Fibak
(Pol) 6-3 6-3. P. Cash (Aus) bat C.
Wittus (EU) 6-2 6-3. J. McEnroe (EU)
bat C. Motta (Bré) 7-5 6-2. T. Mayotte
(EU) bat B. Scanlon (EU) 3-6 7-6 6-4.
B. Gottfried (EU) bat M. Hocevar
(Bré) 6 4 6-1. I. Lendl (Tch) bat P.
McNamee (Aus) 6-2 6-2. Steve Den-
ton (EU) bat Tom Nelson (EU) 7-6 3-6
7-5. Jimmy Connors (EU) bat Hank
Pfister (EU) 6-4 6-2.

La coupe Davis
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres du match Suisse - Grèce
de coupe Davis, qui aura lieu ce
week-end à Ostermundigen, a donné
les résultats suivants:

Vendredi : Roland Stadler (S) con-
tre Fotis Vazeos (Grè), suivi de

• RUGBY. - Les finales de coupe
auront lieu samedi 11 juin au stade
de Vidy à Lausanne, selon l'horaire
suivant:

Coupe de Suisse: Hermance - Sta-
de Lausanne, à 16 heures. Coupe de

«« >̂FSR»V«P7 MUTUEL¦T Iff l ¦ ROMAND

Ordre d arrivée de la course fran-
çaise du 9juin: •
TRIO: 3 -  1 - 5.,
QUARTO:12.
LOTO:14-17-2.

Les rapports :
Trio: 889 fr. 85 dans l'ordre,

161 fr. 75 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

( 9226 fr. 50 dans la cagnotte),
2029 fr. 55 dans un ordre différent.

Qulnto: 2530 fr. 10 dans la cagnot-
te. 175 fr. 45 pour 7 numéros,
11 fr. 25 pour 6 numéros, 5 fr. 30
pour 5 numéros.

de Sierre, apportait les saluta-
tions des autorités municipales
et remerciait en outre le club
pour les efforts fournis au béné-
fice de la jeunesse sierroise. Me
Marcel Mathier, président de
l'AVF, se faisait un plaisir, et
cela en conclusion, de féliciter
le FC Sierre pour la manière
dont il avait surmonté ses diffi-
cultés et souhaitait plein succès
à ses responsables.

Quant à nous, nos vœux les
meilleurs au FC Sierre qui, cette
année, fêtera son 75e anniver-
saire, nep

Signalons encore que les deux
gardiens du contingent sédunois
pour la prochaine saison, Jean-Marc
Mathieu et Pierre-Marie Plttler, si-
gneront prochainement leur nou-
veau contrat. Peb.

Heinz Gunthardt (S) contre George
Kalovelonis (Grè). Samedi: Heinz et
Markus Gunthardt contre Kalovelo-
nis/Vazeos. Dimanche: deux der-
niers simples.

Christiane Jolissaint
échoue

Christiane Jolissaint a été battue
en huitièmes de finale du tournoi fé-
minin de Birmingham. Opposée à
l'Américaine Zina Garrison, la Suis-
sesse s'est en effet inclinée, en trois
sets, non sans avoir remporté la pre-
mière manche. Elle a finalement été
battue par 1-6 6-2 6-2.

DIMANCHE GP DU CANADA A MONTREAL

Piste libre pour les turbos!
Les pilotes encore condamnés à utiliser le tradition- saris et les Toleman de Giacomelli et de Warwick, en

nel et conventionnel moteur Ford-Cosworth n'ont progrès constants.
donc pas raté l'occasion qui leur était offerte de s'il- Dans le lot de ceux (les utilisateurs de moteurs
lustrer à Détroit, dimanche passé. Avec Alboreto (Tyr- «normaux») qu'il faut désormais considérer comme
rell), Rosberg (Williams) et Watson (McLaren) sur le de simples figurants, avec l'espoir que, de temps en
podium, ce «moulin» , dont c'était la cent cinquante temps, le déchet au sein des turbos sera suffisam-
cinquième victoire de sa carrière, confirma les pro- ment important pour qu'il leur permette de se hisser
nostics - pour une fois - mais on frôla un nouveau dans les points ou que la pluie s'en mêle, il y a bien
renversement de situation de dernière minute puisque sûr Marc Surer.
sans sa crevaison, Nelson Piquet et sa Brabham à Le Bâlois a été abusivement freiné dimanche écou-
moteur turbo BMW l'auraient emporté assez aisé- lé par la direction de course de Détroit qui lui intima
ment. l'ordre de rentrer à son stand parce que soi-disant,

son Arrows perdait de l'huile. En réalité, c'était de
Grâce à ses six points, salaire de sa deuxième pla- l'eau et après avoir perdu 2'30" à vérifier ce qu'il en

ce, le champion du monde Keke Rosberg est parvenu était exactement, Surer put reprendre la piste mais
à recoller au wagon de tête, composé du trio Prost, ses espoirs de marquer quelques points supplémen-
Piquet et Tambay, mais le Finlandais ne doit cepen- taires s'étaient envolés. Ce qui est certain c'est que,
dant plus guère se bercer d'illusions sur ses chances ce printemps, là où il pouvait tirer le meilleur parti de
de défendre victorieusement son bien. A partir de di- son bolide, Marc l'a fait, et le plus souvent avec un
manche à Montréal, sur l'île Notre-Dame, le cham- brio remarquable. Une partie de ses objectifs 1983 est
pionnat du monde amorcera sa tournée des circuits dont atteint, que ce soit sur le plan arthmétique pur (il
rapides (à Montréal, la moyenne au tour devrait se si- est onzième au classement général avec quatre
tuer aux alentours des 180 km/h.) et la piste devien- points) ou sur celui de son image. Ce Grand Prix du
dra libre pour que les puissantes monoplaces sur- Canada (retransmis en direct dimanche sur les écrans
alimentées fassent parler leur artillerie. A commencer de nos TV nationales) verra le retour - après une dou-
par Renault (Prost), Brabham (Piquet, pendant que ble tentative qui avait échoué en 1981 sur une Arrows
son équipier Patrese essuyé abandon sur abandon) et - de Jacques Villeneuve, le frère du regretté Gilles, au
Cûrrcri rTamKow maie o,leei Arnnuv hiûn malrhanrpiiY vnlant rlp la Marrh ni 10 nar nhlinatinn finanriàra lui
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FG Martigny attention
Kriens est dangereux!

Le Sportclub Kriens, prochain adversaire de Martigny dans
la course à l'ascension en LNB, est une formation dangereu-
se. Même si les Joueurs lucernols ont mis deux cent septante
minutes pour se qualifier contre Delémont (Kriens a remporté
le troisième match 2 à 0), il ne faut pas sous-estimer cette
formation. Entraîné par l'ancien International Kudl Muller,
Kriens compte dans ses rangs quelques Joueurs de format
comme le gardien Belinger (le héros contre Delémont), le vé-
téran Renggli (35 ans), l'allemand Jâger (un Joueur très tech-
nique) et le Jeune Kasa, qui Jouera la saison prochaine pour
Lucerne.

Dans son groupe Kriens s'était Imposé, non sans mal, de-
vant le SC Zoug. Une faiblesse passagère en tin de cham-
pionnat avait failli coûter la place de vainqueur de groupe à la
formation lucernoise. Mais Muller et ses hommes se sont
bien repris depuis lors, interrogé avant le match contre Mar-
tigny, Kudl Muller a précisé: «J'espère que nous aurons ré-
cupéré Jusqu'à samedi. Nous avons en effet disputé trois
matches en huit Jours, ce qui est beaucoup pour des Joueurs
de première ligue. Martigny part indiscutablement favori. En
Valais il s'agira de limiter les dégâts. SI nous voulons monter
en ligue nationale B, nous devons battre Martigny, sinon no-
tre place n'est pas en ligue nationale.» Kriens sera privé de
deux titulaires : Kâch (opéré) et Amstutz (blessé). (e.e.)

Pas de surprise
dans la sélection de Wolfisberg

Aucune surprise dans la sélection annoncée par le coach national
Paul Wolfisberg en prévision du match international Suisse - Brésil,
qui aura lieu le vendredi 17 juin à Bâle. Wolfisberg a fait en effet con-
fiance aux mêmes joueurs que lors du dernier match face à la RDA.
La sélection helvétique:

Gardiens: Roger Berbig (Grasshopper) et Eric Burgener (Servet-
te).

Défenseurs: Andy Egli (Grasshopper), Charly In-Albon (Grasshop-
per), Beat Rietmann (Saint-Gall), Alain Geiger (Servette), Gianpietro
Zappa (Zurich).

Demis: Michel Decastel (Servette), Lucien Favre (Servette), Heinz
Hermann (Grasshopper), Marcel Koller (Grasshopper), Roger Wehrli
(Grasshopper).

Attaquants: Manfred Braschler (Saint-Gall), Jean-Paul Brigger
(Servette), Claudio Suiser (Grasshopper), Raimondo Ponte (Grass-
hopper) et Ruedi Elsener (Zurich).

Un blâme et suspension pour Dassaiev
Renat Dassaiev, le gardien du Spartak Moscou et de l'équipe nationale so-

viétique, a reçu un blâme et a été suspendu pour trois matches avec sursis,
rapporte «Sovietsky Sport». Selon le quotidien sportif, le célèbre gardien au-
rait refusé de recevoir un prix attribué au meilleur joueur par un jury local, le
13 mai dernier à Bakou, lors de la rencontre Neftchi - Spartak.

Cet incident, indique le journal, a fait l'objet d'une réunion du Spartak, du
bureau des Komsomols (jeunesses communistes) de l'équipe et de la fédéra-
tion de football. Selon «Sovietsky Sport », Dassaiev, qui n'a trouvé personne
pour le «défendre», s'est «repenti» et a donné sa parole qu'un tel acte ne se
reproduirait plus.

• Coupe de la Ligue espagnole
Le tirage au sort de l'ordre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue es-

pagnole (12-15 juin) a donné les résultats suivants :
Las Palmas - Atletico Madrid, FC Barcelone - Sporting Gijon, Real Madrid -

Real Sociedad. - Real Saragosse est qualifié d'office pour les demi-finales.

Di Stefano: encore une année au Real
Alfredo DI Stefano, entraîneur du Real Madrid depuis une

saison, a signé un nouveau contrat d'un an avec le club « mé-
rengue». La saison écoulée du Real s'est caractérisée par un
échec général dans toutes les compétitions, les Madrilènes
ayant chaque fols terminé à la seconde place: championnat,
coupe d'Espagne et coupe des coupes.

• BULGARIE. Championnat de première division (29e et avant-der-
nière journée): CSCA Sofia - Belassitsa 4-2. Levsky-Spartak Sofia -
JSK Spartak 1-0. Rosova Dolina - Trakia 3-3. Sliven - Haskovo 3-1. Bo-
tev - Lokomotiv 0-0. Tchernomorets - Etar 2-0. Pirine - Spartak 0-4.
Tcherno More - Slavia Sofia 0-0. - Classement: 1. CSCA Sofia 45
(champion). 2. Levsky-Spartak Sofia 42. 3. Trakia Plovdiv 34. 4. Sliven
30. 5. Lokomotiv Sofia 30.
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Des prix à l'emporter (garantie 1 an).
Vous recevrez GRATUITEMENT votre car-
te de membre du vidéo-club et vos 2 pre-
miers films vidéo de location.

19 2«Une SUPER-FORME à un prix SUPER-
ïirn 'yyi BAS avec la cassette-vidéo d'entraînement
mlSM à domicile GYM-TONIC (Aérobic) de Jane
lil Fonda. 1 h 30 de force, de souplesse et de
w/Êm détente.
I|| |fl «Le Workout» .

3« FAITES PARTIE du CLUB ATARI (jeux
électroniques vidéo (Fr. 100-par année)

S

u 10... la cassette de jeux pour 10 jours.

Bienvenue dans votre club N° 1
A votre service
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JAPAN AIR LINES
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

6%
Emprunt 1983—93
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné
à financer de futures activités
internationales de la Société

Prix d'émission

100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 13 juin 1983,
à midi

No de valeur: 759 957

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S.A.
IBJ (Finanz) AG

Deutsche Bank (Suisse) S.A
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Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans
Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000
Libération:
21 juin 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1992, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%
Coupons:
coupons annuels au 21 juin
Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet a paru le
9 juin 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Daiwa (Switzarland) S.A
Yamaichi (Suisse) S.A.

VANNERIE
une de nos spécialités

L'EPISSURE
Rue du Collège, Martigny

Vionnet G + A
Tél. 026/2 41 17

rsonne
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sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
a côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12
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CHRRCE SPORTINC
Sous-Gare, SION Agence officielle pour Sion et environs, 027/23 39 77

Taft Diesel Fr. 21 500
équipé avec crochet

Le tout pour Fr. 22 500.—
Tél. 027/23 39 77, privé 027/86 13 07 - 027/86 49 28

Actuellement offres très avantageuses de reprise
V^T* VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
A vendre A vendre

Nissan
Simca 1000 PatrolWIIMVH ¦*****/ 1981,22 000km

.. , blanche, châssis4 portes, expertisée. court, air condition-
né, expertisée octo-

Cédée à Fr. 1900.-. - bre 1982, parfait état.

Tél. 026/5 45 66. 36-002824 Tél; °21 
'̂ U-ttkzOA

R17 TS
toit ouvrant,
bleu métallisé.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

La France, cette année, est touj ours
aussi belle, et totyours aussi p r i s é e .
Il est encore temps de réserver. **><°m *

f J e  sais que la France est belle, mais avant de réserver, ¦
je souhaiterais recevoir votre documentation et vos conseils,
plus spécialement pour les régions: Éj

renom

I 
Envoyer à: Office français du tourisme, 2, rue Thalberg,
1201 Genève, tél. 022/32 86 10, ou adressez-vous à votre

m agence de voyages.
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Remorque agricole dès Fr. 3300
charge dès 1500 kg

A vendre

Tél. 026/5 45 66

Honda 125
en parfait état, expertisée

Cédée à Fr. 1600.-.

XL

FRANCE

I

r ^ ¦̂BBBBM^^^HMj^Hjf^M

¦¦SYIM Mortier ?|f|
reste prêt à l'emploi dans des cuves pendant 2 jours! '̂ Bï tf 3

Economie pour l'entrepreneur! lalpl ^M
Simplification pour le chantier! «̂â Ŝ
Producteurs et distributeurs pour le
Valais romand WÊM 3̂Poutilla S.A., Illarsaz 025/26 11 23 «H^*^^
Eggs & Luginbûhl, Sion 027/2210 03 L
PRESYN SA , jÉ^PlProduits et procédés spéciaux pour la construction \ , :-^^^T^CH-1023 Crissier . Chemin Charmeur ^̂ f̂fi J C0"4 \t&
Téléphone 021 359353 ^^<J ^*°

PRE1M Technique pour la PRE— PRE—¦¦SYIM conslructron HSYIM Mortier ¦MMIX Béton
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VW Golf GTi, blanche
VW Golf GLS, argent met.
VW Golf GLS cabriolet, argent met.
VW Jetta GLi, argent met.
VW Jetta GL, bleue
VW Polo GLS, beige
VW Passât GLS, verte
Audi 80 GLS, bleue
Audi 100 5 S, bleue, toit ouvrant
Audi 80 GLS, bronze met.
Mini 1000 Spécial, beige met.
Ford Taunus 1600, cuivre
Peugeot 305 GL, cuivre met.
Peugeot 604 Ti, cuivre met.
Subaru Turismo 1800, rouge
Alfa Romeo Super 1600, bleue
Alfa Romeo Alfetta 1800, rouge

AUTOMATIQUES
Audi 80 GLS Spécial, verte, toit ouvrant
Golf GLS, blanche
Scirocco GL, or met.
Scirocco GL, gris met.
Fiat Ritmo, argent met.

UTILITAIRES
VW Combi 1800, bleue
VW LT 31 Pick-up, moteur neuf
Toyota Dyna Pick-up, blanche

A. Antille

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

no EI*ror

1979 71 000 km
1981 25 000 km
1979 35 000 km
1981 25 000 km
1980 43 800 km
1980 19 000 km
1979 95 000 km
1980 49 500 km
1980 65 500 km
1977 85 000 km
1979 32 500 km
1974 69 000 km
1979 56 000 km
1978 69 000 km
1982 14 500 km
1977 58 000 km
1974 49000 km

1978 49 000 km
1977 78 000 km
1980 36 000 km
1977 48 000 km
1979 22 000 km

1974 85 000 km
1976 110 000 km
1977 112 000 km

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28



Valable dès 10.6

*J Nous garantis- «
sons pour une qualité

optimale et pour un mé
k lanae américan-blend

es plus bas pour le tabac

- Colt International Filter
- Coït Lights Filter ES

1 paquet
suisses comparables
Marlboro KS, Dunhill KS, - tunf, , . TESï M MI 1Camel, Pall Mail 1 CaitOUChe J§£0 9-91/
prix par cartouche: Fr. 21.05 Nous sommes toujours plus avantageux!

ligne roëètaménagement et décoration intérieure

a:
z

_i

^^M décoration-ameublements, guy widmann, 1950 sion, tél. 027/22 20 33

habille la mariée
et ses Invitées

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

(Prière d'écrire en caractères d imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fn 
Prénom, nom 

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de
styles incomparable.
Et les prix?
Imbattables!
ils valent le dépla-
cement.
Dès Fr. 198.-
Sa seule adresse:

Date de naissance

Rue, no

NPA, localité

Téléphone
BANQUE POPULAIRE SUISSE

I ,  
, . ' Adresse: Banque Populaire Suisse

La Banque proche de chez vous cgse posta,e 26 30Q0 Berne 16.
R7I ! 

seulement des stocks
¦Ï6Q

seulement

Cp PA IV/34 AVIS QC tir 61/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Vendredi 17.6.83 0700-1700
Lundi 27.6.83 0700-1700
Mardi 28.6.83 0700-2300

Zone des positions : La Tsa.
Zone dangereuse : Dents-Rousses, point 2741,8, col de Chassoure

(exclu), Tortin, Prarion , point 2371, Dents-Rousses.
Centre de gravité : 588500/107000.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/31 24 26.
Demandes concernant les tirs dès le 16.6.83, téléphone 027/36 14 70.

Le commandement :
Sion, 24 mai 1983. Cdmt cp PA IV/34

Nous avons le plaisir de vous annoncer le changement
de gérants intervenu au

Café-Restaurant
du Cercle démocratique

à Fully
Marie-Antoinette et Jean Simon se réjouissent de votre
visite et vous invitent à l'apéritif d'ouverture qui sera of-
fert
vendredi 10 juin, dès 17 heures.

143.884.105

C A M P E U R S Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier

f 

JilliM vous trouvez:
Jr&JM' - remorques pliantes

¦éCs^H]  ̂ — remorques à bagages et

 ̂ - tentes de 2 à 5 places
- accessoires pour

caravanes
- frigo, réchaud, lampes,

cuisinières à gaz
- glacière, W.-C. chimiques
- chaises relax, tables
- tourne-broche gaz et

charbon (petits et grands

Dans nos nouveaux locaux
Ruelle du Midi tél. 027/22 47 44
Chandollne, Sion tél. 027/23 10 20
Service remplissage gaz Elf Cogegal



4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes
Déjà pourfr.14'260-brut.

Equipement spécial
d'une valeur de fr.2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez f r. ' I ' 700.-
• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant
• Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière
• Jantes alu Ronal R5 • Bavettes d'aile
• Sièges sport • Décor Royal
• Volant sport

Respectez

Habitat
services

Appareils

VW. Une européenne

ANNONCES DIVERSES ¦a naiure

Colonie de Champex
sur Orslères
Période
du 3 au 30 juillet

Il reste
encore
des places
disponibles

Renseignements:
Tél. 025/65 28 95 ou

65 28 96.
36-043262

Convocation en assemblée
générale ordinaire

Société coopérative de la piscine
et patinoire artificielle d'Aigle

Le conseil d'administration et la direction
de la société, dont le siège est à Aigle,
convoquent, par la présente, conformé-
ment à ses statuts, les membres à son
assemblée générale annuelle, pour le
samedi 25 juin 1983, à 10 heures, au Res-
taurant de la Piscine d'Aigle.
Ordre du jour: statutaire.

36-42731

L \ L \ il... ruui vua diiiiuuuca Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition
Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier MACHINES

A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

T ircstonc

S - 660
Steel radial

Gros rabais
Facilités

de paiement
Tél. 028/23 44 43

I Ecole de la
i allemand - anglais

_ Ecole de ci

Fr.30i ci. uto/ c<t t>t io

I Ecole de langues ¦
, allemand - anglais - français - italien

I Ecole de commerce 5
1

2 années - enseignement en langue
allemande

| Cours d'été ¦
I allemand : du 11 juillet au 5 août
L externes - internes dès la 6e M¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦V

par mois

Occasions dès

Fr.39Q
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Promenade
du Rhône

SION ménagers
Sion

Tél. 027/31 31 70 027/23 3413

\

'OIT
ova

Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse.
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
l an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises.
Tél. 056/43 9191

^̂ ¦̂ ^  ̂ 5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW

- en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse: 

76
NP/localité: (

AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 383.1.2.2f

Perceuse-visseuse MAKITA à accu. 
^̂deux vitesses, avec batterie wBk

et chargeur rapide 
 ̂ .̂ ^HC^̂diiF̂ m, AWP *^

 ̂ ^AVY Î-Sfc. .*£\nV «rf ié i© ' ' »' '
¦¦ ¦ 

*

Avec une seule charge _
rapide, vous percez plus
de 300 trous dans du bois
dur ou 90 trous dans de
l'acier. Ou vous vissez et
dévissez de nombreuses fois.

W&
L'indépendance totale pour le professionnel et l'amateur:
que vous vous trouviez sur un chantier, à la maison,
au jardin, en pleine campagne ou au bord de l'eau, par-
tout vous pourrez percer, visser ou poncer sans câble.

Testez la force de MAKITA chez:

Ed. Clivaz, Agence agricole, 1926 Fully; Zenklusen
AG, quincaillerie, 3902 Glis; J. Emonet S.A., quin-
caillerie, 1920 Martigny; Hoirie Lucien Tornay, quin-
caillerie, 1920 Martigny; Veuthey & Cie S.A., quin-
caillerie, 1920 Martigny; Aux arts ménagers, quin-
caillerie, 3962 Montana ; Kùderli S.A., quincaillerie,
1870 Monthey; Obirama S.A., 3958 Saint-Léonard;
Amacker & Fils, quincaillerie, 1890 Saint-Maurice;
G. Zufferey, Quincaillerie de l'Ouest, 3960 Sierre;
I phnpr A Tnnncci ni linnaillprip lûfin Ciarra > PnrHuwv... IV. w. i Wi IWWWI , \^UII IV.UMI..I 1̂ . , WOUW UICIIS , UUlUJf

S.A., quincaillerie, 1950 Sion; R. Leuenberger, rue
r\a I ôiiPinna C1 -tOCA CIAHI D<nUn>IÂ D r- : -, O Auo L.auoaiinc ui , I3JU «JIUII , riCIICIIC Ol WIC O.M.,
quincaillerie, 1950 Sion; Niklaus-Stalder, quincail-
lerie, 1950 Sion
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r *mi AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
au-dessus de Loye-Grône

chalet avec forêt
Terrains à bâtir.

Tél. 027/22 30 47
36-004618

petite maison
de vacances
avec 4000 m2 de terrain arborisé. Zone vi
ticole.

Ecrire sous chiffre V 36-301682 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier Ouest, immeuble
neuf

bel appartement
5'/2 pièces
cheminée française, tout confort.
Loyer Fr. 1150.- + charges.
Libre 1 " juillet ou à convenir.
Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

A vendre à Montreux (VD)
DIRECTEMENT AU BORD DU
LAC

magnifiques
appartements
de V/z à2 1/2 pièces

vue imprenable, dans ancienne
maison entièrement rénovée.
Disponibles: mai 1983.
Larges facilités de paiement.

Pour tous renseignements
s'adresser à Van Erkom architec-
ture S.A., Crêt-à-l'Aigle 5, 1814 La
Tour-de-Peilz, 0 021/54 54 35 en
cas de non-réponse:
022/31 77 60.

41/2-pièces
Verbier

Situé en amont de Savolaire, cons-
truction récente et personnalisée
de 104 m2 inclus place de parc,
etc.

Fonds nécessaires : Fr. 80 000.-.

Pour tous renseignements :
Clensa S.A.
Moulins 51
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 34 30.

87-30720

café-restaurant
de premier ordre, très bien équipe,
entièrement rénové et transformé
en 1980, chiffre d'affaires intéres-
sant, situation centrale, certificat
de capacité exigé: patente A, con-
ditions à discuter.
Date de remise : à convenir.

Pour visiter et traiter :
Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63.

36-005652

CHAMPÉRY
A vendre

2000 m2 terrain à bâtir
eau, électricité, téléphone à proximité.
Possibilité de construire 3 chalets, vue
imprenable, Fr. 70.- le m2.

Tél. 026/2 39 74
(heures des repas). 36-4415

SION-A louer
A proximité de la place du Midi el
de la Gare

locaux industriels
avec quai de chargement. Accès
par camion. Monte-charges. Eau,
chauffage, électricité. Complète-
ment équipés, avec possibilité
d'utiliser l'outillage et machines
existantes.
Surface totale: 640 m*.
Possibilité de diviser.
Conviendrait pour: profession ar-
tisanale, ateliers, dépôts, garages.

Ecrire sous chiffre 89-1711 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A louer
à Turin-Salins
dans villa

appartement
4 pièces

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/23 38 72.
36-301776

A vendre
à Champlan-Sion
en bordure de route
de Saint-Raphaël

vigne
742 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-301777 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à Vercorln

chalet
pour 5-6 personnes.

Libre du 10 juin
au 9 juillet et du 10
juin au 31 juillet.

Tél. 027/31 32 49.
36-301778

A louer au centre de
Montana près tennis
et patinoire "\

appartement
21/2 pièces

meublé ou non.

Tél. 027/22 45 31.
36-000607

A louer à Sion
centre ville

bureaux
90 m2

Fr. 120.-le m2.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire à
case postale 189
1952 Sion-Nord.

36-002670

Chalet
A vendre au-dessus
de Choëx-sur-Mon-
they, ait 900 m, cons-
truction soignée, sé-
jour avec cheminée, 3
chambres, 2 salles de
bains, mezzanine,
cave.
Habitable toute l'an-
née.
Terrain env. 750 m2.
Fr. 258 000.-.

Tél. 025/71 60 06.
36-100319

A vendre
à 5 minutes de Sion

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain
1000 m2 environ.
Hypothèques
à disposition.

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-42920
Grimisuat
à vendre

duplex
4 pièces, garage.

Fr. 170 000.-.

Faire offres sous chif-
fre P 36-532058 à Pu-
blicités, 1951 Sion.
valais central
belle et grande
maison de
campagne
avec terrain.
Fr. 425 000.-.

Faire offres sous chif-
fre P 36-532059 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

Cherche à louer
Martigny ou environs

appartement
2 pièces

confort ou mi-confort.

Tél. 026/2 25 32.

36-3235

VENEZ COMPARER

jardin fruitier
de 4100 m2

Je vends

sur la commune de Vétroz.

Ecrire sous chiffre Q 36-043214 à Publi
citas. 1951 Sion.

o

A vendre à Uvrler sur Sion dans petit im
meuble de 8 appartements

MMM Métropole (027) 227077

Serge ProkofteH: de cieveland,
Symphonie N° 5, Orchestre u

LORIN NIAAZEL, stéréo

et sonate en fa mineur op. &', °̂
FRANTZ, stéréo

CONCERTOS WJ«J,
gS5Sc DASSÉ,

Torelli, Tart.n. Atonoro JEAN 
£ ^

i Filarmonici di Boiogna, Mny <-

Mozart: Dlvertimento en ré majeur KV 334,

Camerata de Lucernevssssëssszzœ
qio et Allegro op. 70

- •• i -c -rnirORNE, Tereza Ber

^
SrySue 

de 
Boston

SEIJI ÔZAWA, stéréo

appartement 4'/2 pièces
100 m2, au 1er étage, avec 2 balcons et
place de parc. Fr. 170 000-(avec garage
+ Fr. 15 000.-). Libre fin 1983.

Pour visites et renseignements téléphone
027/31 26 58.

A louer à Sion A |ouer dès (e  ̂août Qu à convenir à
. .. Fully

studio
meublé appartement 4'/2 pièces
Ecrj re à construction récente.
case postale 189 _,. _^_ J_ __ __

. . ,
1952 Sion-Nord. Tél. 026/5 39 52 (prive) ou 2 80 83 (prof.]

BEETHOVEN

nS ŜE îiî 1̂'!S f̂t f̂f T̂ i
I Nom: . j
i Prénom: . I

N° postal : 

Date: —
| Signature: 
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Ce soir:
Critérium de Sion

Circuit: rue de ( Industrie - chemin
des Ronquoz.

Distance d'un tour: 900 m.
Nombre de tours: écoliers 1: 5

(4,5 km); écoliers 2: 10 (9 km); ca-
dets: 20 (18 km), sprint tous les 5
tours ; Elites, actifs, seniors, juniors,
cadettes A: 40 (36 km), sprint tous
les 10 tours.

Vestiaires: patinoire, dès 18 heu-
res.

Horaire: inscriptions écoliers: sur
ligne de départ à 18 h 30. - Contrôle
des dossards: sur ligne de départ
lors de l'appel. - Départ première
épreuve: 19 heures.

Judo: tournoi «écoliers» a Pompâmes

gauche à droite, devant: Trinidad Risquez, Sonia Rossier, Délia
ùtre, Farida Pintus, Nathalie Guinnard. Deuxième rang: Sandra
rgeaud, Sylvie Avanthay, Sandra Cottet, Christelle Gex-Fabry.

CINQUANTE ANS de Tour de Suisse. C'est sous le si-
gne de ce jubilé que la 47e édition de cette épreuve a
été façonnée. Onze étapes, près de 300 000 francs
de prix, un parcours sélectif et 130 engagés dont

Bernard Hinault : ce Tour de Suisse 1983, qui se disputera
du 14 au 24 juin constituera bel et bien l'un des grands ren-
dez-vous de la saison des courses par étapes.
Avec un contre-la-montre en côte et deux grandes étapes de
montagne, Beat Breu trouvera un terrain idéal pour s'expri-
mer. Vainqueur en 1981, le grimpeur saint-gallois s'est spé-
cialement préparé pour ce Tour de Suisse, qui représente
avec le Tour de France l'objectif prioritaire de sa saison. Le
dernier Giro avait été tracé pour Giuseppe Saronni, ce Tour
de Suisse l'est-il pour Breu? Ce n'est pas si évident.
Sans aucun doute, le vainqueur, le 24 juin à Zurich, sera un
bon grimpeur. Mais avec trois étapes de plus de 200 km, la
décision peut très bien intervenir en plaine. Et le contre-la-
montre en côte de Sargans n'avantagera pas nécessaire-
ment les grimpeurs. En effet, avant d'aborder la montée fi-
nale de 9 km 500 avec un pourcentage de 8,6%, les cou-
reurs effectueront une longue approche sur le plat de
9 km 500 également. Cette épreuve contre la montre, la qua-
trième étape d'Altstâtten à Davos (232 km) avec les cols du
Julier et l'Albula, et la 8e étape de Bellinzone à Unterbâch
(218 km 500) avec le Lukmanier, l'Oberalp et la Furka, se-
ront regroupées en l'espace de quatre jours. Les facultés de
récupération joueront donc un rôle capital.

Les Italiens, Lemond
et... Hinault

Les Italiens, une semaine
après le Glro, seront les plus
dangereux adversaires de Breu
et des Suisses. Un homme com-
me Roberto Visentinl, qui aurait
battu Saronni au Tour d'Italie
sans le système des bonifica-
tions, est en très grande forme.
Il pourra compter dans son
équipe sur Giovanni Battagiin.
Si ce dernier est rétabli après
son abandon au Glro, l'équipe
Inoxpran peut faire «exploser»
la course. Vainqueur en 1980,
Mario Beccia, s'il manifeste une
plus grande constance qu'au
Tour d'Italie, est en mesure, lui
aussi, de briguer la victoire.

Qui sera le leader des Re-
nault-Gitanes ? Après les résul-
tats obtenus par Greg Lemond
dans le Dauphiné Libéré, Cyrille
Guimard pourrait bien tout mi-
ser sur l'Américain. Après sa

Les «valalsans» à Monthey
Les Championnats valalsans de

natation se sont poursuivis dans le
bassin de Monthey. Voici les princi-
paux résultats enregistrés mercredi:

Dames
200 m dos: 1. Achard M.-Noëlle,

Sion, 2'54"09; 2. Chassot A.-Françoi-
se, SNM, 2'56"48; 3. Vogel Christia-
ne, MN, 3'15"39; 4. Bonvin Yannick,
Sion, 3'16"26; 5. Vuadens Jacqueli-
ne, CNM, 3'29"06.

200 m dauphin: 1. Chassot A.-
Françoise, CNM, 3'02"46; 2. Achard
M.-Noëlle, Sion, 3'05"67; 3. Salamin
Nathalie, CNS, 3'39"63; 4. Crittin Fa-
bienne, CNS, 3'48"28; 5. Thiessot
Josiane, Sion, 3'51"16.

400 m libre: 1. Chassot A.-Françoi-
se, CNM, 5'34"63; 2. Thiessot Jo-
sianne, Sion, 5'52"80; 3. Achard M.-
Noëlle, Sion, 5'54"71; 4. Crittin Fa-
bienne, CNS, 6'17"86; 5. Muller Gla-
dys, Sion, 6'30"25.

200 m brasse: 1. Leiggener Karin,
SCOW, 3'17"77; 2. Chassot A.-Fran-
çoise, CNM, 3'19"46; 3. Perrig Myr-
na, SCOW, 3'32"76; 4. Ritz Katja,
SCOW, 3'24"26; 5. Michelet Annick,
Sion, 3'26"64.

200 m libre: 1. Chassot A.-Françoi-
se, CNM, 2'36"51 ; 2. Vogel Christia-
ne, MN, 2'44"79; 3. Thiessot Josian-
ne, Sion, 2'45"97; 4. Zanella Béatri-
ce, SCOW, 2'47"08; 5. Bonvin Yan-
nick, Sion, 3'00"30.

200 m 4 nages: 1. Chassot A.-

victoire dans le Tour d'Espagne,
Bernard Hinault a dû cesser la
compétition en raison d'une
tendinite au genou. Il disputera
vraisemblablement le Tour de
Suisse comme appoint à sa pré-
paration pour la «grande bou-
cle». Lemond, qui ne partici-
pera pas au Tour de France se-
lon toute vraisemblance, a les
moyens, après le Tour de l'Ave-
nir 1982, de remporter sa
deuxième grande course par
étapes.

Les Raleigh trusteront les vic-
toires d'étape. Avec Peter Win-
nen, Johan Van der Velde, Gé-
rard Veldscholten, Théo De
Rooy et Jan Raas, Peter Post ali-
gnera sa meilleure équipe dans
ce Tour de Suisse. A l'image de
Veldscholten au Tour de Ro-
mandie, les Hollandais peuvent
très bien placer l'un des leurs
dans, une position de force
avant la montagne.

Françoise, CNM, 2'53"39; 2. Achard
M.-Noëlle, Sion, 2'58"15; 3. Ritz Kat-
ja, SCOW, 3'15"46; 4. Zanella Béatri-
ce, SCOW, 3'16"59; 5. Mutter Gla-
dys, Sion,3'21"00.

Messieurs
200 m brasse: 1. De Balthasar Oli-

vier, Sion, 2'47"92; 2. Bartek Martin,
SCOW, 2'52"21; 3. Biaggi Steve,
CNM, 2'53"90; 4. Bruchez Christo-
phe, Sion, 2'55"95; 5. Bonvin Sté-
phane, CNS, 3'08"82.

200 m dos: 1. Biaggi Steve, CNM,
2'39"77; 2. Bertelle Christophe,
CNM, 2'48"28; 3. Theytaz Stéphane,
Sion, 2'52"65; 4. Mayoraz Olivier,
CNS, 2'57"99; 5. Fromentin Marc,
CNS, 3'07"51.

200 m dauphin: 1. De Balthasar
Olivier, Sion, 2'36"04; 2. Saillen Ni-
colas, CNM, 2'51"95; 3. Contesse
Dominique, CNM, 2'52"93; 4. Bru-
chez Christophe, Sion, 3'00"05; 5.
Bonvin Stéphane, CNS, 3'12"17.

200 m libre: 1. Bartek Martin,
SCOW, 2'10"97; 2. Turin J.-Albert,
CNM, 2'14"47; 3. Buttet Claude,
CNM, 2'18"03; 4. Biaggi Steve, CNM,
2'23"59; 5. Comtesse Dominique,
CNM, 2'24"28.

200 m 4 nages: 1. De Balthasar
Olivier, Sion, 2'31"87; 2. Comtesse
Dominique, CNM, 2'35"76; 3. Biaggi
Steve, CNM, 2'35"92; 4. Bartek Mar-
tin, SCOW, 2'40"12; 5. Frossard Sté-
phane, CNS, 2'42"10.

Les jeunes filles de l'école de
judo Collombey-Muraz se sont
rendues, le dimanche 5 juin, à
Pompaples, où était organisé le
deuxième tournoi national de
judo pour écolières. A la  grande
satisfaction de leurs entraîneurs,
Michel Vejvara et Guy Frossard ,
cinq judokas sur les neuf inscri-
tes ont remporté une place
d'honneur.

Trois médailles d'or furent at-
tribuées à: Trinadad Risquez,
cat. 27 kg, Sandra Cottet, cat. 40
kg, Christelle Gex-Fabry, cat. 51
kg.

Délia Maître et Sylvie Avan-
thay ont, pour leur part, occupé
la 3e place respectivement dans
les catégories 30 et 51 kg.

Un grand bravo à ces fillettes
et jeunes filles, qui ont si brillam-
ment disputé des combats par-
fois très difficiles.

Sepp Vôgeli, le directeur du Tour de Suisse, aura-t-il le plaisir de revêtir cette année Beat
Breu (à gauche) du maillot de leader ? Bild + News

Les Suisses
Depuis le début de saison, les

professionnels suisses présen-
tent un bilan décevant. Les Cilo
n'ont pas obtenu la moindre vic-
toire de renom cette année alors
que la formation Eorotex a cou-
ru vainement après une victoire
d'étape dans le Giro. Pour les
hommes d'Auguste Girard et de
Werner Arnold, ce Tour de Suis-
se constitue une occasion idéa-
le pour effacer leurs déboires.

Deux Suisses lutteront pour la
victoire finale: Beat Breu et
Jean-Mary Grezet. Breu abor-
dera mardi son premier grand
rendez-vous de la saison. Il
s'est surtout entraîné derrière
une moto pour améliorer ses
qualités de routeur. Il s'agira
pour lui et son équipe d'éviter
de se faire piéger dans les trois
premières étapes avant la mon-
tagne.

Après un début de saison pro-

LeS Championnats dU monde juniors Knannger Franz, Stuttgart!

La Corée du Sud en quarts de finale 1 h 4™_ 
Les surprises ont été nombreuses dans le tour préliminaire des EB^HIchampionnats du monde juniors, au Mexique. Pour l'Instant toutefois, k̂ É^HUÔMil

un seul «outsider» est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale.
La Corée du Sud, en prenant le meilleur sur l'Australie, a en effet réus- Fédérationsi l'exploit de figurer parmi les huit dernières nations encore en lice ** m̂ *~ .
pour le titre. En quarts de finale, elle sera opposée à l'Uruguay. Déjà QU OlSINC! d© SlSTr©
assuré de sa qualification, l'Uruguay s'est contenté d'un nul face à la
Côte d'Ivoire pour son dernier match du groupe B. L'Ecosse par con- Pour rendre plus facile la par-
tre a dû lutter pour arracher son billet. Au stade Aztèque, Ils étaient en ticipation au grand tir de la Fé-
effet 80 000 spectateurs pour soutenir le Mexique. Mais les Ecossais dération du district de Sierre,
l'ont tout de même emporté par 1-0. Les résultats: nous donnons ci-après quel-Groupe A. A Toluca: Corée du Sud - Australie 2-1 (2-0).-A Mexico: nnpc rpricpinnemento rnmnlô
Ecosse - Mexique 1-0 (1-0). - Classement (3 matches): 1. Ecosse 4 (4- ^" „tai^" fl&. compie-
2). 2. Corée du Sud 4 (4-4). 3. Australie 3 (4-4). 4. Mexique 1 (2-4). meniaires, soil.

Groupe B. A Puebla: Pologne - Etats-Unis 2-0 (0-0). - A Irapuato : Dates: 11, 12, 18 et 19 juin
Uruguay - Côte d'Ivoire 0-0. - Classement (3 matches): 1. Uruguay 5 1983.
(6-3). 2. Pologne 4 (10-5). 3. Etats-Unis 2 (3-5). 4. Côte d'Ivoire 1 (2-8). Lieu: stand de Vissoie (nou-

Premiers quarts de finale: Ecosse - Pologne, Uruguay - Corée du velles installations sur la route
Sud. de Saint-Luc)
Lucien Muller entraîneur à Monaco Heures: de 8 à 12 heures etLucien muner eniraineur a Monaco 13 h 30, les 11,12 et 18 juin. De

Le Français Lucien Muller, actuellement entraîneur de Las 8 heures à 13 h 30 le 19 juin.
Palmas, en première division espagnole, a signé pour trois Organisation: Société de tir
ans à l'AS Monaco, a annoncé le Dr Campora, président du de Saint-Jean, Anniviers.
club monégasque. Journée officielle: le 19 juin

Les discussions relatives à ce contrat ont été rapidement 1983.
menées, puisque Muller et le comité de gestion monégasque PROGRAMMEse sont entrevus lundi et mardi seulement. Lucien Muller, qui rnuuNMiw wie
remplacera donc Gérard Banide, a regagné Immédiatement 17-30 Rassemblement des so-
Las Palmas. cietes a Mayoux (route de

' .. . _ Grimentz) avec produc-
Manchester City licencie son entraîneur -. tions musicales.

L'entraîneur de Manchester City, John Benson, a été licen- 17.45 Vin d'honneur, bienve-
cié par son club, qui a été relégué en deuxième division. "ue- discours, remise du

drapeau de la fédération,

Le gardien international Tempet transféré à Lens E'Sbution'desîri'x
Le gardien International français Jean-Pierre Tempet, qui et clôture.

jouait à Laval, adonné son accord aux dirigeants du RC Lens Dans la mesure du possible,
(Pas-de-Calais) pour un contrat de deux ans. Tempet (28 les sociétés se présenteront
ans), cinq sélections, retrouve ainsi le club de ses débuts avec leur drapeau.
après un bref passage à Nantes et trois saisons au Stade la- Que chaque tireur intéressé
vallois. prenne bien note de cette infor-

mation et qu'il se présente dans
CM CI IIQQC le val d'Anniviers dans sa meil-
EÏM OUIOOI->>> leure condition.

Deux matches de suspension pour Chapuisat
Pierre-Albert Chapuisat du Lausanne-Sports a été frappé de deux

matches de suspension pour avoir adressé des paroles inconvenan
tes à l'arbitre au terme de la rencontre de championnat Aarau
Lausanne du 19 mai dernier.

50e anniversaire
du FC Saxon-Sports

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le FC Saxon-Sports orga-
nise une soirée souvenirs à laquelle sont invités tous les anciens
joueurs de la première équipe ainsi que tous les membres de comité
depuis la fondation de la société en 1933 jusqu'à la saison 1967-
1968, année des finales de promotion en première ligue.

Afin de n'oublier personne, les membres n'ayant pas reçu d'invi- formule 2, prendra le i
tation sont priés de se faire connaître en téléphonant à M. Daniel volant d'une Porsche 9£
Felley, tél. (026) 6 36 13 (privé) ou (026) 2 21 91 (professionnel). I 

metteur avec sa 2e place de Pa-
ris - Nice, Jean-Mary Grezet
marque le pas. Le coureur de
SEM France-Loire a peiné au
Dauphiné, concédant un temps
considérable dans la montagne.
En l'absence de l'Irlandais Sean
Kelly, Jean de Gribaldy misera
sur le Neuchâtelois. Avant ses
débuts dans le Tour de France,
Grezet se doit de jouer les pre-
miers rôles en Suisse.

Dans le Giro, Urs Freuler
s'est, avant tout, sacrifié pour
son équipier Rosola. Au Tour de
Suisse, la formation Atala ren-
verra l'ascenseur au Glaronals.
Freuler et Glaus sont capables
de juguler la menace étrangère
dans les arrivées au sprint.
Glaus a rassuré tout son monde
en remportant l'avant-dernière
étape du Dauphiné. Et des rou-
leurs comme Serge Demierre
ou Erich Màchler peuvent très Gross Ruc|olph, Winterthour ,bien gagner une étape en sor- 1 h 35'23". Puis: 5. Raymondtant seuls du peloton. Buffet, Sion, 1 h 50'49"; 6. Ro-

land Michellod, Monthey,
1 h 58'42"; 7. Rosan Léonce,

Pierre Fumeaux
gagne à Baden

Le mémorial Arthur-Tell-
Schwab, 8e du nom, s'est dis-
puté à Baden, par une chaleur
étouffante.

Si dans les catégories dames-
élites-vétérans les victoires sont
étrangères, le Valais peut tout
de même pavoisier et sauver
l'honneur suisse en réalisant le
doublé en juniors.
VOICI LES RÉSULTATS

Dames 5 km: 1. Knâringer
Barbara, Esslingen, 29'25".

Juniors 10 km: 1. Fumeaux
Pierre, Sion, 55'05"; 2. Perna-
tozzi Mario, Sion, 57'24".

Elites 20 km: 1. Morotti Gra-
ziano, Milan, 1 h 33'20"; 2.

Sion, 2h09'21".
Vétérans 20 km: 1. Moliscti

Herbert , Vienne, 1 h 40'04"; 2.
Knâringer Franz, Stuttgart,
1 h 45'44".

Andretti
aux 24 Heures
du Mans

L'Américain Mario Andretti,
champion du monde des con-
ducteurs 1978, vainqueur des
500 miles d'Indianapolis, parti-
cipera les 18 et 19 juin prochains
aux 24 Heures du Mans. Le cé-
lèbre pilote américain, secondé
par son fils Michael et par le
Français Philippe Alliot. pilote de



Football : le point chez les juniors et en LNC
JUNIORS A-1" DEGRÉ
1. Brig 22 20 0 2 91- 27 40
2. Savièse 22 18 1 3 86- 24 37
3. La Combe 22 13 5 4 75- 35 31
4. Sierre 22 13 4 5 69- 28 30
5. Châteauneuf 22 10 2 10 69- 54 22
6. Naters 22 8 5 9 42- 49 21
7. Bramois 22 8 4 10 53- 57 20
8. Steg 22 8 3 11 47- 51 19
9. Saxon 22 7 3 12 52- 69 17

10. Leuk-Susten 22 6 4 12 47- 65 16
11. St-Léonard 22 2 5 15 30-104 9
12. Port-Valais 22 1 0 21 27-125 2

JUNIORS A -2' DEGRÉ
Groupe 1
1. Turtmann 18 12 3 3 50-17 27
2. Lalden 18 12 2 4 71-27 26
3. Visp 18 11 3 4 58-29 25
4. Brig 2 18 9 4 5 43-22 22
5. St. Niklaus 18 9 3 6 70-46 21
6. Salgesch 18 8 3 7 43-41 19
7. Varen 18 7 1 10 40-82 15
8. Termen 18 5 0 13 27-51 10
9. Sierre 2 18 3 3 12 21-71 9

10. Noble-Contrée 18 3 0 15 24-62 6
Groupe 2
1. Vétroz 20 18 0 2 114-29 36
2. Ayent 20 17 1 2 95-32 35
3. Grimisuat 20 11 3 6 59-48 25
4. Hérémence 20 10 4 6 52-36 24
5. Aproz 20 10 1 9 61-53 21
6. Nendaz 20 7 4 9 52-55 18
7. Montana-Crans20 7 2 11 52-66 16
8. USASV 20 6 2 12 63-90 14
9. Grône 20 5 3 12 31-79 13

10. Granges 20 5 1 14 51-87 11
11. Anniviers 20 3 1 16 32-94 7
Groupe 3
1. USCM 20 15 3 2 104- 21 33
2. Orsières 20 15 1 4 59- 23 31
3. Vernayaz 20 14 1 5 85- 41 29
4. Vouvry 20 12 3 5 59- 42 27
5. Saillon 20 10 3 7 49- 43 23
6. Bagnes 20 7 4 9 57- 50 18
7. Riddes 20 7 3 10 69- 75 17
8. Voilages 20 6 4 10 33- 44 16
9. Nendaz 2 20 7 2 11 38- 70 16

10. Troistorrents 20 3 2 15 46- 98 8
11. Isérables 20 1 2 17 33-133 4

JUNIORS B-1" DEGRÉ
1. Bramois 20 18 2 0 130- 11 38
2. Brig 20 16 2 2 87- 16 34
3. Martigny 20 15 1 4 80- 29 31
4. Voilages 20 14 1 5 67- 35 29
5. Raron 20 10 2 8 52- 27 22
6. Hérémence 20 11 0 9 46- 37 22
7. Turtmann 20 6 1 13 28- 59 13
8. St. Niklaus 20 5 0 15 47-105 10
9. Vétroz 20 4 2 14 24-105 10

10. Orsières 20 4 0 16 24-100 8
11. Bagnes 20 1 1 18 13- 69 3

JUNIORS B-2* DEGRÉ
Groupe 6

14 10 1 3 56-18 21 J- HSCM \l \l \
14 10 1 3 35-16 21 2- Ors.Bres 6 3
14 8 2 4 59-31 18 * Vouvry 6 10 1
14 7 1 6 36-36 15 1- Troistorrents 6 9 2

Groupe 1
1. Steg
2. Leuk-Susten
3. Chippis
4. Agarn
5. Visp
6. Naters
7. Sierre 2
8. Varen

Groupe 2
1. Châteauneuf
2. Ardon
3. Sierre
4. Ayent
5. Chalais
6. Bramois 2
7. Evolène

5 4 5 20-21 14
6 2 6 41-37 14
4 1 9 28-41 9
0 0 14 19-94 0

18 14 1 3 92- 31 29
18 12 3 3 67- 46 27
18 13 0 5 85- 32 26
18 10 2 6 76- 36 22
18 11 0 7 74- 43 22

9 1 8 48- 48 19
6 3 9 64- 84 15
4 1 13 20- 55 9
3 1 14 32- 78 7
1 2 15 25-127 4

8. Conthey 2 18 4 1 13 20- 55 9
9. Noble-Contrée 18 3 1 14 32- 78 7

10. Montana-Crans18 1 2 15 25-127 4
Groupe 3
1. Monthey 2 16 14 1 1 104- 22 29
2. Vionnaz 16 11 1 4 69- 28 23
3. Troistorrents 16 10 3 3 69- 40 23
4. Saint-Maurice 16 10 2 4 70- 24 22
5. USCM 16 8 1 7 38- 38 17
6. Port-Valais 16 5 2 9 36- 53 12
7. Isérables 16 3 1 12 32- 64 7
8. Vernayaz 16 3 0 13 28-113 6
9. Saxon 16 2 1 13 25- 84 5

Groupe 4
1. Leytron 16 13 0 3 88-24 26
2. Savièse 16 13 0 3 89-34 26
3. Chamoson 16 12 1 2 63-26 25
4. Saillon 16 10 3 3 46-33 23
5. Fully 16 8 0 8 52-42 16
6. Saint-Léonard 16 4 1 11 32-69 9
7. Fully 2 16 3 2 11 31-72 8
8. Erde 16 2 1 13 26-95 5
9. Lens 16 2 0 14 24-64 4

Football a l'étranger
Apres la

Le Brésil, qui sera l'adversaire
de la Suisse du vendredi 17 mal a
Bâle, a facilement remporté le pre-
mier match de sa tournée en Eu-
rope. A Coimbra, il a battu le Por-
tugal par 4-0 après avoir mené au
repos par 2-0.

Dans un stade sans ambiance, le
public clairsemé (10 000 specta-
teurs) eut droit tout d'abord à un
round d'observation entre deux
équipes privées de nombreux titu-
laires et cherchant leur équilibre.
Au 4-4-2 des Portugais, les Brési-
liens opposèrent un prudent 4-3-3.

En début de partie tout au
moins, le jeu fut ainsi confus et
d'un niveau technique très moyen.
Il fallut attendre la 9e minute pour
voir le gardien portugais Silvino In-
tervenir pour la première fols. Puis
les Lusitaniens semblèrent pren-
dre le match en main sous l'Impul-
sion de leur milieu de terrain Pes-
tas. Ils se créèrent alors quatre oc-
casions. Au moment où la défense
brésilienne donnait l'impression
qu'elle allait céder, deux erreurs
collectives de la défense portugai-
se firent basculer le match. A la

V 

JUNIORS C-1" DEGRÉ
1. Brig 22 21 0 1 218- 16 42
2. Sierre 22 20 0 2 209- 31 40
3. Sion 3 22 15 1 6 77- 28 31
4. Bramois 22 14 0 8 115- 58 28
5. Fully 22 13 1 8 80- 62 27
6. Savièse 22 12 1 9 98- 52 25
7. Bagnes 22 10 111 60- 87 21
8. Hérémence 22 8 1 13 59- 85 17
9. Monthey 2 22 6 2 14 53-148 14

10. Saillon 22 5 3 14 34-112 12
11. Vollèges 22 2 1 19 20-170 5
12. Chippis 22 1 0 21 6-181 2

JUNIORS C-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters 16 14 2 0 118- 8 30
2. Steg 16 14 1 1 132- 14 29
3. St. Niklaus 16 11 0 5 98- 41 22
4. Visp 16 9 2 5 87- 41 20
5. Raron 16 6 2 8 35- 44 14
6. Brig 2 16 4 2 10 18- 87 10
7. Lalden 16 4 1 11 30- 65 9
8. Termen 16 3 1 12 12- 84 7
9. Saas-Fee 16 1 1 14 10-153 3

Groupe 2
1. Raron 2 16 14 0 2 119- 34 28
2. Salgesch 16 11 3 2 62- 17 25
3. Leuk-Susten 16 12 1 3 69- 32 25
4. Agarn 16 10 2 4 77- 37 22
5. N.-Contrée 16 10 0 6 67- 34 20
6. Miège 16 4 1 11 53- 77 9
7. Lens 16 4 1 11 41- 91 9
8. Sierre 3 16 2 1 13 17- 87 5
9. Montana-C. 16 0 1 15 9-104 1

Groupe 3
1. Grône 16 15 1 0 151- 14 31
2. Sierre 2 16 10 2 4 106- 45 22
3. Bramois 2 16 11 0 5 90- 60 22
4. Anniviers 16 10 1 5 86- 30 21

•5. Chermignon 16 7 1 8 53- 40 15
6. Chalais 16 6 2 8 58- 66 14
7. Saint-Léonard16 6 1 9 53-100 13
8. Granges 16 3 0 13 29-121 6
9. Arbaz 16 0 0 16 9-160 0

Groupe 4
1. Châteauneuf 16 14 1 1 88-23 29
2. Aproz 16 13 0 3 87-13 26
3. Nendaz 16 9 2 5 49-43 20
4. Ayent 16 10 0 6 47-41 20
5. Grimisuat 16 7 3 6 56-35 17
6. Erde 16 6 0 10 29-39 12
7. USASV 16 3 2 11 29-88 8
8. Savièse 2 16 3 2 11 19-63 8
9. Conthey 2 16 1 2 13 20-78 4

Groupe 5
1. Riddes 14 12 1 1 65-24 25
2. Leytron 14 10 0 3 61-17 22
3. Martigny 14 9 1 4 42-27 19
4. Ardon 14 8 1 5 36-27 17
5. La Combe 14 5 0 9 24-27 10
6. Vétroz . 14 4 2 8 31-49 10
7. Fully 2 14 3 1 10 26-49 7
8. Isérables 14 1 0 13 10-75 2

2 103- 20 27
2 91- 34 27

54- 23 21
54- 45 20
51- 37 18
26- 39 11
44- 53 9
41- 81 9
29-167 2

Saint-Maurice 16
Massongex 16
Evionnaz 16
St-Gingolph 16
Monthey 3 16

3 3 10
4 1 11
1 0 15

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Groupe 1
1. Raron • 9 8 0 1 41-10 16
2. Naters 9 8 0 1 22- 5 16
3. Steg 9 5 0 4 21-16 10
4. Brig 9 4 0 5 15- 9 8
5. Salgesch 9 1 1 7  6-28 3
6. Varen 9 0 1 8  7-43 1

Groupe 2
1. Sierre 9 8 1 0 35- 5 17
2. Bramois 9 7 1 1 44- 8 15
3. Sion 3 9 3 2 4 28-28 8
4. Evolène 9 2 3 4 14-17 7
5. Chalais 9 1 2 6 10-33 4
6. Lens 9 1 1 7  6-47 3

Groupe 3
1. Sion 2 9 7 1 1  35-16 15
2. Conthey 9 7 1 1 22- 8 15
3. Ayent 9 5 0 4 19-23 10
4. Martigny 2 9 3 2 4 25-20 8
5. Châteauneuf 9 1 1 7 13-31 3
6. Chamoson 9 1 1 7 11-27 3

Groupe 4
1. Saint-Maurice 9 8 0 1 37-13 16
2. USCM 9 5 1 3  15-22 11
3. Vernayaz 9 3 2 4 12-17 8
4. Orsières 2 9 3 1 5 17-18 7
5. La Combe 9 2 2 5 18-21 6
6. Bagnes 9 3 0 6 19-23 6

victoire du Bresi
39e minute, Careca ouvrait la mar-
que pour le Brésil, contre le cours
du Jeu, en reprenant de la tôte un
corner. Deux minutes plus tard,
Batista Interceptait une passe en-
tre deux défenseurs portugais et II
lançait Socrates, qui ne ratait pas
semblable occasion. A 2-0, le
match était Joué.

A la reprise, le jeu gagna en qua-
lité. Les joueurs d'Otto Gloria se
lancèrent résolument à l'attaque
mais Ils furent alors victimes des
dangereux contres lancés par les
Brésiliens. C'est ainsi qu'à la 54e
minute, Careca put augmenter
l'écart sur un service de Socrates.
Il n'y eut plus dès lors qu'une seu-
le équipe sur le terrain. L'arrière
Pedrinho inscrivit le quatrième but
brésilien à la 66e minute. Le Por-
tugal a pu finalement s'estimer
heureux de ne pas voir le score
prendre des proportions encore
beaucoup plus larges.

Carlos Alberto Parreira, l'entraî-
neur brésilien, s'est montré satis-
fait du comportement de son équi-
pe: «La sélection a réussi un bon
début de tournée. Elle commence
à assimiler les consignes don-

JUNIORSD-2' DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp 9 8 0 1 36-11 16
2. St.-Niklaus 9 5 2 2 25-13 12
3. Raron 2 9 3 3 3 28-23 9
4. Turtmann 9 3 2 4 15-23 8
5. Naters 2 9 3 0 6 19-28 6
6. Brig 3 9 1 1 7  13-38 3

Groupe 2
1. Brig 2 9 9 0 0 52- 6 18
2. Leuk-Susten 9 8 0 1 26- 9 16
3. Miège 9 5 0 4 31-26 10
4. Chippis 9 2 0 7 12-25 4
5. Noble-Contrée 9 2 0 7 12-40 4
6. Agarn 9 1 0  8 19-47 2

Groupe 3
1. Saint-Léonard 9 8 1 0  45-11 17
2. Grône 9 7 0 2 35-17 14
3. Chermignon 9 5 0 4 28-16 10
4. Loc-Corin 9 4 0 5 35-22 8
5. Sierre 2 9 1 2  6 12-30 4
6. Montana 9 0 1 8  5-65 1

Groupe 4
1. Grimisuat 7 6 1 0 29- 6 13
2. Bramois 2 8 5 1 2 38- 8 11
3. Ayent 2 7 2 2 3 11-17 6
4. Hérémence 7 2 1 4 13-33 5
5. Savièse 2 7 0 1 6  3-30 1

Groupe 5
1. Savièse 9 8 1 0 49- 7 17
2. Ardon 9 5 1 3  21-23 11
3. Aproz 9 4 1 4  20-20 9
4. Vétroz 9 3 3 3 16-27 9
5. Conthey 2 9 2 1 6  16-18 5
6. Nendaz 2 9 1 1 7  8-35 3

Groupe 6
1. Riddes 7 7 0 0 47-15 14
2. Nendaz 7 6 0 1 42-13 12
3. Leytron 8 4 0 4 33-23 8
4. Saxon 7 0 1 6  8-54 1
5. Saillon 7 0 1 6  13-38 1

Groupe 7
1. Orsières 7 5 1 1  24-13 11
2. Fully 7 4 2 1 27-14 10
3. Martigny 3 8 3 2 3 26-20 8
4. Vollèges 7 3 1 3 15-14 7
5. Monthey 2 7 0 0 7 5-36 0

Groupe 8
1. Vionnaz 7 7 0 0 39- 8 14
2. Saint-Gingolph 7 4 1 2 30-11 9
3. Troistorrents 7 4 1 2  33-17 9
4. Port-Valais 7 2 0 5 14-17 4
5. USCM 2 8 0 0 8 5-68 0

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Groupe 1
1. Chalais
2. Visp
3. Sierre
4. Brig
5. Naters
6. Turtmann

Groupe 2
1. Sion 3
2. Grône
3. Brig 2
4. Ayent
5. Bramois
6. Saint-Léonard

Groupe 3

9 7 2 0 33-11 16
9 7 1 1  39-14 15
9 5 1 3  30-17 11
9 2 2 5 18-32 6
9 2 1 6  18-18 5
9 0 1 8  11-58 1

9 7 1 1 35- 9 15
9 7 0 2 33-26 14
9 6 1 2  32-16 13 Groupe s
9 2 1 6  13-24 5 1. Monthey 3
9 3 0 6 30-31 4 2. Saillon
9 0 1 8 10-42 1 3. Martigny 4

4. La Combe
1. Riddes 9 9 0 0 61-12 18
2. Châteauneuf 2 9 5 2 2 20-13 12
3. Martigny 3 9 5 0 4 29-28 10
4. Fully 9 4 0 5 26-25 8
5. Saxon 9 1 1 7  13-48 3
6. Conthey 9 1 1 7  11-34 1

Groupe 4
1. Orsières 9 9 0 0 49- 9 18
2. Bagnes 9 5 1 3  35-16 11
3. Saint-Maurice 9 5 0 4 40-32 8
4. Troistorrents 9 3 1 5  28-30 7
5. USCM 9 3 0 6 25-41 6
6. Vouvry 9 1 0  8 20-69 2

JUNIORS E-2e DEGRÉ
Groupe 1
1. Saas Fee 9 7 2 0 55-12 16
2. Naters 2 9 6 2 1 42-12 14
3. St-Niklaus 9 4 2 3 43-34 10
4. Leuk-Susten 2 9 4 0 5 33-41 8
5. Raron 2 9 2 1 6  11-39 5
6. Brig3 9 0 1 8  15-59 1

Groupe 2
1. Leuk-Susten 8 4 3 1 30-14 11
2. Steg 7 4 2 1 11- 8 10
3. Raron 7 3 3 1 21-10 9
4. Varen 7 0 3 4 10-22 3
5. Visp 2 7 1 1 5  10-28 3

Groupe 3
1. Granges 9 7 0 2 43- 8 14
2. Sierre 2 9 7 0 2 38-19 14
3. Chippis 9 6 1 2 40-18 13
4. Lens 2 9 3 1 5  15-27 7
5. Bramois 2 9 2 1 6  42-56 5
6. Anniviers 9 0 1 8  15-65 1

nées, en particulier lorsque l'ad-
versaire est en possession de la
balle. Tous les Joueurs ont parfai-
tement rempli leur fonction et ceux
qui sont entrés en cours de match
ont également tenu un rôle Impor-
tants.

De son côté, Otto Gloria, l'entraî-
neur portugais, estimait qu'il aurait
fallu une formation au grand com-
plet pour s'opposer à un tel adver-
saire: «Le talent de quelques Bré-
siliens a fait la différence. Après
les deux premiers buts encaissés,
certains ont perdu leur calme. Dès
lors, l'Issue de la rencontre ne
pouvait être différente».

Portugal-Brésil 0-4 (0-2). - Coim-
bra. 10 000 spectateurs. Arbitre:
Mario Luis (Por). Buts: 39e Careca
0-1. 40e Socrates 0-2. 53e Careca
0-3. 66e Pedrinho 0-4.

Portugal: Silvinho ; Coelho (38e
Freixo), Oliveira, Dito, Mario Jorge;
Ademar, Festas (46e Laureta), Vitor
Santos, Lito; Reinaldo, Palhares
(60e Nunes)

Brésil: Leao; Betao (70e Edson),
Marcio, Luizinho, Pedrinho; Batis-
ta, Carlos Alberto, Pita (61e Jorgin
ho), Socrates; Careca, Eder.

Même vu du banc des remplaçants le match paraît très intéressant. Photo Mamin

Groupe 4
1. Lens 7 5 1 1 33- 7 11
2. Hérémence 7 5 0 2 19- 9 10
3. Sierre 3 7 4 1 2  27-21 9
4. Granges 2 7 3 0 4 24-21 6
5. Sion 6 8 0 0 8 2-48 0

Groupe 5
1. Savièse
2. Sion 4
3. Grimisuat
4. Châteauneul
5. Conthey 4

Groupe 6
1. Fully 2
2. Conthey 3
3. Chamoson
4. Vétroz 2
5. Ardon
6. Sion 5

Groupe 7
1. Vétroz
2. Conthey 2
3. Chamoson 2
4. Riddes 2
5. Fully 3
6. Leytron 2

8 6 2 0 34-12 14
7 3 3 1 25-13 9
7 4 0 3 27-19 8
7 1 1 5  12-25 3
7 0 2 5 10-39 2

9 9 0 0 69- 9 18
9 6 0 3 30-13 12
9 4 0 5 41-33 8
9 4 0 5 33-35 8
9 4 0 5 38-31 8
9 0 0 9 8-90 0

9 8 0 1 69-13 16
9 7 1 1  35-15 15
9 5 1 3  31-28 11
9 3 0 6 27-47 6
9 2 0 7 16-34 4
9 1 0  8 12-53 2

7 7 0 0 47-11 14
7 4 0 3 26-23 8
8 4 0 4 30-25 8
7 3 0 4 27-21 6
7 0 0 7 3-48 0

9 9 0 0 97-12 18
9 6 1 2  23-25 13
9 5 1 3  42-39 11
9 4 0 5 32-28 8
9 1 1 7  7-61 3
9 0 1 8  6-48 1

5. Fully 5 7 0 0 7 3-48 0
Groupe 9
1. Vernayaz 9 9 0 0 97-12 18
2. Martigny 5 9 6 1 2  23-25 13
3. La Combe 2 9 5 1 3  42-39 11
4. Fully 4 9 4 0 5 32-28 8
5. Monthey 5 9 1 1 7  7-61 3
6. Leytron 9 0 1 8  6-48 1

Groupe 10
1. Saint-Gingolph 7 7 0 0 47- 8 14
2. Evionnaz 7 5 11  37-10 11
3. Monthey 4 7 3 1 3 18-31 7
4. Vionnaz 7 2 0 5 13-16 4
5. Saint-Maurice 2 8 0 0 8 8-48 0

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats: Servette -
Sion 0-2; Lausanne - Xamax 1-2; Sta-
de Lausanne - Granges 4-1 ; Chênois
- Martigny 6-0.

CLASSEMENT
1. Sion 22 16 4 2 72-34 36
2. Chênois 22 15 4 3 58-13 34
3. NE Xamax 22 12 5 5 48-26 29
4. Young Boys 22 11 5 6 51-31 27
5. Etoile Carouge 22 9 7 6 49-35 25
6. Granges 21 9 3 9 31-35 21
7. Servette 22 7 5 10 32-41 19
8. St. Lausanne 20 7 3 10 29-49 17
9. Lausanne 21 7 3 11 32-46 17

10. Vevey 22 8 1 13 29-36 17
11. Langenthal 20 3 4 13 29-59 10
12. Martigny 22 2 2 18 23-78 6

Sion est champion du groupe 1.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Renens -
Central 12-0; Epalinges - St. Nyon-
nais 2-3; Vernier - Meyrin 3-0; Mon-
they - Carouge 2 2-1 ; Onex - Sion 2
1-2; Fully - Fribourg 2-3; Onex - Cen-
tral 5-0; Renens - Epalinges 9-0; Ver-
nier - Monthey 3-1 ; Carouge 2 - Fri-
bourg 0-4; Renens - Fully 7-2.
CLASSEMENT
1. Vernier 21 14 4 3 56-22 32
2. Sion 2 22 15 2 5 82-34 32
3. Onex 20 14 2 4 57-21 30
4. Fribourg 22 14 2 6 55-28 30
5. Renens 22 11 6 5 63-39 28
6. St. Nyonnais 22 11 1 10 53-50 23
7. Et. Carouge 2 22 8 5 9 42-39 21
8. Meyrin 20 7 4 9 32-45 18
9. Monthey 21 7 4 10 36-35 18

10. Epalinges 22 6 3 13 34-73 15
11. Central 22 5 2 15 33-84 12
12. Rarogne 22 3 6 13 22-48 12
13. Fully 22 4 1 17 32-78 9

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Servette
Renens 1-1; Vevey - Sion 5-2; Dom
didier - Lausanne 6-3; Yverdon - Ver
nier 7-0; Chaux-de-Fonds - Et. Ca
rouge 2-1 ; Chênois - Vevey 2-3; Ca
rouge - Lausanne 5-0; Sion - Yver
don 14-1.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 20 15 3 2 72- 19 33
2. Vevey 21 14 3 4 78- 42 31
3. Chx-de-Fonds 19 12 3 4 57- 33 27
4. Chênois 20 11 3 6 73- 27 25
5. Renens 21 9 4 8 40- 34 22
6. Sion 19 9 4 6 55- 36 22
7. Lausanne 20 6 6 8 57- 56 18
8. Servette 21 6 6 9 46- 34 18
9. NE Xamax 17 6 4 7 30- 29 16

10. Domdidier 20 7 2 11 38- 50 16
11. Vernier 20 2 2 16 14- 95 6
12. Yverdon 22 2 2 18 25-114 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
GROUPE 1 - Résultats: Onex -
Sion 2 2-1; Montreux - City 4-2; Aigle
- Saint-Jean 5-3 Tour-de-Peilz - Mey-
rin 0-3; Stade Nyonnais - Grand-Lan-
cy 10-2; Conthey - Monthey 2-3;
Saint-Jean - Conthey 1-3; Montreux -
Onex 0-1.

CLASSEMENT
1. Meyrin 21 15 4 2 96- 29 34
2. Stade Nyon. 20 14 2 4 103- 33 30
3. Monthey 21 13 3 5 79- 56 29
4. Conthey 22 13 3 6 66- 39 29
5. Onex 21 12 2 7 51- 37 26
6. Saint-Jean 21 8 4 9 54- 51 20
7. Sion 2 22 8 3 11 63- 57 19
8. Grand-Lancy 21 8 2 11 51- 62 18
9. Montreux 21 6 2 13 33- 74 14

10. Aigle 21 6 1 14 50- 86 13
11. City 21 6 1 14 29-104 13
12. Tour-de-Peilz 22 4 117 34- 80 9

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg -
Vevey 2-1 ; Renens - Young Boys 2-4;
Servette - Stade Nyonnais 1-2; Lau-
sanne - Meyrin 5-3; Chênois - Carou-
ge 3-1; Chaux-de-Fonds - Sion 1-2;
Meyrin - Sion 3-1; Chênois - Vevey
0-2; Carouge - Fribourg 2-6.

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 20 0 1 149-32 40
2. Young Boys 20 15 1 4 60-26 31
3. Fribourg 22 13 1 8 74-69 27
4. Vevey 21 11 2 8 43-37 24
5. Chênois 21 11 1 9 61-50 23
6. Renens 20 10 0 10 57-69 20
7. Servette 20 8 3 9 44-46 19
8. Sion 22 9 1 12 34-42 19
9. Meyrin 21 8 1 12 38-58 17

10. St. Nyonnais 20 5 114 28-73 11
11. Et. Carouge 22 4 3 15 28-65 11
12. Chaux-de-Fds 18 1 4 13 26-73 6

JUN ORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultat: Lancy - Onex
4-3; Grand-Lancy - Conthey 2-5;
Etoile Carouge 2 - Martigny 0-18;
Vernier - Tour-de-Peilz 6-0; Saint-
Jean - Montreux 4-2; Sion 2 - A. Li-
gnon 3-2; Vernier - Conthey 2-4;
Saint-Jean - Grand-Lancy 2-1.

CLASSEMENT
1. Martigny 22 17 4 1 135- 39 38
2. A. Lignon 21 15 2 4 86- 26 32
3. Onex 21 12 5 4 74- 34 29
4. Lancy 21 10 6 5 76- 53 26
5. Grand-Lancy 20 11 2 7 76- 26 24
6. Conthey 21 9 4 8 60- 61 22
7. Saint-Jean 20 8 5 7 42- 45 21
8. Sion 2 21 8 4 9 62- 44 20
9. Montreux 20 7 4 9 64- 57 18

10. Vernier 21 6 3 12 44- 65 15
11. Tour-de-Peilz 21 1 2  18 30-124 4
12. Et. Carouge 2 21 0 1 20 16-190 1
Martigny est champion du groupe 1.
GROUPE 2 - Résultats. - Lausanne
2 - Hauterive 2-8; Boudry - Stade
Payerne 1-2; Duding.-Guin - Monthey
2-1; Stade Lausanne - Siviriez 9-0;
Domdidier - Yverdon 5-3; Marly - NE
Xamax 2-12; Stade Lausanne - Bou-
dry 1 -1 ; Marly - Stade Payerne 2-3.

CLASSEMENT
1. St. Lausanne 21 17 2 2 127- 34 36
2. NE Xamax 20 16 1 3 132- 30 33
3. Domdidier 22 14 2 6 96- 44 30
4. St. Payerne 20 14 1 5 78- 37 29
5. Boudry 19 8 4 7 50- 39 20
6. Yverdon 22 9 2 11 72-106 20
7. Siviriez 20 6 5 9 62- 46 17
8. Lausanne 2 18 7 1 10 55- 83 15
9. Monthey 20 7 1 12 42- 62 15

10. Dudin.-Guin 20 4 6 10 35- 75 14
11. Marly 21 3 1 17 36-140 7
12. Hauterive 19 2 2 15 40- 93 6

Talents
de la Ligue nationale

JUN ORS D-GROUPE 1
Da - Résultats: Meyrin - Lausanne
8-0; Et. Carouge - Vevey 7-0; Marti-
gny-Sion 1-0.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 12 10 2 0 54-15 22
2. Meyrin 13 8 2 3 38-22 18
3. Sion 12 7 1 4 31-26 15
4. Martigny 11 5 0 6 31-32 10
5. Servette 10 3 0 7 20-38 6
6. Vevey 11 2 2 7 22-36 6
7. Lausanne 11 1 2 8 17-44 4

Db - Résultats: Malley - Monthey
0-11.

CLASSEMENT
1. Renens 7 6 1 0 39- 9 13
2. Monthey 9 5 2 2 54-25 12
3. Bulle 8 4 1 3  26-24 9
4. Chênois 6 3 2 1 20-14 8
5. Onex 6 1 0  5 15-25 2
6. Malley 10 1 0 9 6-61 2

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats: Lausanne - Bulle 3-2;
Sion - Monthey 5-1; Renens - Marti-
gny 0-10; Vevey - Lausanne 4-5.

CLASSEMENT
1. Sion 11 9 2 0 66-23 2C
2. Bulle 12 7 2 3 58-35 16
3. Vevey 12 6 3 3 67-38 15
4. Martigny 12 6 1 5 77-37 13
5. Lausanne 9 4 0 5 40-41 8
6. Renens 9 1 0  8 15-93 2
7. Monthey 11 1 0 10 16-72 2

Finale juniors Ea pour déterminer le vain-
queur du groupe 1 : Etoile Carouge - Sion
3-0.
Eb-Résultats: Lausanne - Bulle 1-4;
Sion - Monthey 2-3; Vevey - Lausan-
ne 5-1.

CLASSEMENT
1. Vevey 10 8 0 2 34-14 16
2. Monthey 9 6 1 2  54-19 13
3. Sion 10 6 0 4 43-21 12
4. Martigny 10 4 0 6 25-41 8
5. Bulle 10 3 1 6 23-49 7
6. Lausanne . 9 1 0  8 10-55 2

Ligue nationale C
CLASSEMENT
1. Grasshopper 27 20 2 5 94- 27 42
2. NE Xamax 28 17 6 5 68- 34 40
3. Sion 28 15 7 6 83- 39 37
4. Bâle 27 15 7 5 57- 34 37
5. Servette 27 15 4 8 56- 40 34
6. Winterthour 28 12 10 6 47- 27 34
7. Zurich 28 12 7 9 67- 46 31
8. Lausanne 26 12 6 8 54- 44 30
9. Vevey 27 11 7 9 51- 48 29

10. Saint-Gall 27 11 7 9 62- 55 29
11. Bellinzone 27 8 6 13 43- 64 22
12. Young Boys 25 6 7 12 40- 54 19
13. Aarau 25 4 8 13 25- 57 16
14. Lucerne 26 5 5 16 31- 73 15
15. Bulle 28 2 6 20 25-101 10
16. Wettingen 27 1 4 22 25- 94 6

Tournoi
de juniors B à Orbe
Le week-end prochain se
déroulera, à Orbe, l'un des
principaux tournois de ju-
niors B de Suisse.
Dix équipes (Bruhl Saint-
Gall, Granges, sélection
Berne-Sud, Sion, le déten-
teur du challenge de la vil-
le d'Orbe, La Chaux- de-
Fonds, Fribourg, Meyrin,
Lausanne- Sports, Yver-
don et le club organisa-
teur) s'affronteront, sa-
medi, dès 14 heures, et di-
manche, dès 8 heures, sur
le terrain du «Puisoir» , lut-
tant notamment pour le
plus beau prix de ce tour-
noi, décerné, fait à souli-
gner, à l'équipe ayant pré-
senté le football le plus at-
trayant.



M,le Bibiane Buttet
a le plaisir de vous inviter
à venir partager le verre de
l'amitié

à l'occasion
de l'ouverture
du Café des Beaux-Sites
à Fully

aujourd'hui 10 juin
de 16 à 20 heures

36-90376
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H Rue de Lausanne 65
î ^WfaBii îlS SION

• Meubles anglais anciens
parfaits pour les chalets

• Dressoirs, morbiers, commodes
en pin, datant du XIX" siècle

• Commodes dès Fr. 60.-
• Idées cadeaux dès Fr. 10 —
• Balances en laiton, articles en cuivre

Tél. 027/22 3210

à '
~ I Discount
Spécial Adriatique planches
o L,*~ ..«««««— à voile2 semaines vacances pour *¦ »v,,«*
prix d'une semaine pour va- et accessoires.
cances à partir du 18 ou du Livraison dans toute
25 juin. laSuisse.
Grand choix appt. et bungalows.

EXARenseignements : 01 /980 2211. jéi 022/35 52 57.
153.332.442

' 18-002685

Occasions uniques

A vendre mobilier
neuf et occasion
1 table ronde Louis-Philippe rallonges ..ocn4 chaises, velours jaune 1250.—
1 salon rustique, tissu beige à fleurs «nonavec guéridon 2180.—
1 salon velours vert

canapé et 2 fauteuils
1 meuble de paroi murale 1800.—

et divers meubles d'occasion

R. HERITIER
Ameublements - Tapis - Revêtements de sols
Sion/Savièse
Tél. 027/23 10 16

027/23 48 78, magasin.
36-752

'' —̂¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ M r̂ n Toute _
1 [ i'M nationale et internationale

UNE RÉUNION DE COMPTOIRS A VOTRE SERVICE  ̂dans votre quotidien W
Tous les

appareils ménagers
-s ' 

-̂
S' à' i» •* • *t-
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ft ^f^ livré -jnstallé
~5 B» H Dès*î v"> Fr. 658.-

MATERIEL DE VIGNE
• Echalas galvanisés
• Piquets pour guyot
• Tendeurs, chaînettes
• Câbles de mototreuils

JETS D'ARROSAGE

Môsonî'VùissoZcoMPJO Rs REUN

Prix imbattables

3957 GRANGES (Route de Chalais)

faites-vous la valise
Bagage léger MARCO POLO> en nylon résistant.
Marine ou bordeaux.

Sac à bandoulière. 47x 27x22 cm

5990
m

PIACETTE
Le grand magasin des idées neuves

49?°

0 027/5813 00

.

Sac de voyage

0090

39x 26x18 cm

pg
œJ

Valise à roulettes.
Cadre aluminium. 75cm

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

Tous les appareils de cuisson AnilïiaUX
chauffage - sanitaire "~~"~"~-~'""

IS

H -pél 037/52 10 23 ^  ̂ î 1
951 

Sion. Av. des Mayennets 5
17-004023 I Tél. 027-23 50 23

HIHH Î î m t m  MBiMaiMHMHiHH

\

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit

CHEMINÉES I ShUte
A BOIS I siamois

Tél. 027/31 10 09
__«—^SBH dès 19 heures.
PPPÎ  36-301781

URGENT

Adonner
:

Toutes les 2 minutes75x50 / 85x55 / 90x60 cm

Chienne quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»
de 3 3nS ¦ vous aussi
ainsi qu'un chiot ¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
d'une semaine.

Tél. 027/55 05 69. .¦»--- CAJ
36-435590 ¦ ^<i l  > Veuillez me verser Fr. w

A vendre | Je .rembourserai par mois Fr. I

Poste
à souder
140 amp.
dès Fr. 295

collies ^—  ̂ ; Nom
lassies f rapide\ ¦Prénom

I cimnlo 1 Rue Na
ieunes mâles de 3 I »|"ipie I I 

Np/|oca|j,é Jmols - ¦ V discret / ïAvec pedigree et vac- V M 
¦ ,

cinés. ^W _^r I a adresser dès aujourd'hui à:
M. I Banque Procrédit
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Au printemps
1964, la presse
internationale se
rue à Monthey.
On termine, sous
l'œil du profes-
seur Piccard, le
mésoscaphe,
premier sous-
marin touristique
du monde. 60
personnes à

Himalaya (8068
m.). Il entre dam
le Larousse...
après Maurice
Zermatten.

La dette la plus
surprenante:
celle que Bona-
parte promit de
payer après son
passage, en mai
1800, au Grand
St-Bemard.
45 '334 frs. Le
dossier est tou-
jours pendant à
l'Elysée.

Des records, le Valais n'en manque pas et de toutes
sortes! Des records qui étonnent ou qui font sourire.
Records mémorables, tous dignes d'intérêt.
Et la Brasserie Valaisanne donc? Elle aussi détient un
record. Tenez! Ces dernières années notre Hopfen-Go/d
nous a permis de réaliser la meilleure courbe ascendante

i99 nCEDCG ET
[DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour saison d'été

commis de cuisine
sommelières

Studios modernes et meublés à
disposition.
Nouveau complexe hôtelier de 600
lits avec piscine, sauna, tennis, ga-
rage 250 places.

Pour tous renseignements
s'adressera:
Appart-Hôtel Monte-Rosa
Pierre Tscherrig, directeur
3921 Tâsch - Zermatt
Tél. 028/67 24 34.

36-043261

Hôtel du Cerf
Brasserie Belle- Epoque, Sion
cherche

sommelier ou
sommelière

ainsi qu'une remplaçante.

Tél. 027/23 20 21.
36-003400

uve la

Plrj de marbre à
* J| Saillon. Cadas-
«1 '̂ e e' notante

lllli f Trois ceps. Elle
^1 appartient à
lllll! l'acteur Jean-
It J Louis Barrau/t.

Restaurant Les Mazots, Salquenen, cher
che pour le 15 juin ou à convenir

jeune fille ou dame
pendant 2 mois pour.service terrasse

jeune cuisinîer(ère)
Tél. 027/55 29 25. 36-043245

fille pour le buffet
Café des Amis, Sierre
Tél. 027/55 12 92 dès 20 h.

36-012743

Montana-Crans
Café-Restaurant Gerber cherche

sommelier(ère)
aualifié^e)
si possible bilingue.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/41 22 81.
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Le Valais des records

La Grande
Dixence reste le
plus colossal
aménagement
hydro-électrique
des alpes. 400
millions de m3
d'eau. Le
barrage le plus
haut au globe:
285 m. La hui-
tième merveille
du monde.

parmi les spécialités, le plus grand succès au niveau
suisse. Nous la brassons avec amour, notre Hopfen-Gold,
nous lui réservons les houblons les plus aromatiques,
les malts les plus rigoureusement choisis et, bien sûr, l'eau
de source cristalline de «La Fille» près d'Asbaz. Cest
vraiment une bière record.

Bar Le Falot
Saxon, cherche

sommelière
Horaire17hà1 h.

Tél. 026/6 20 65 jusqu'à 10 heures
ou ds 18 heures 026/6 34 20.

36-042922

Spaghetteria des Sports, Sion cherche

jeune cuisinier ou
bon commis
Entrée mi-juillet.
Congé dimanches et fêtes.

Tél. 027/22 18 70. 36-001350

On cherche tout de suite ou à convenir
pour la saison d'été ou à l'année

sommelière
éventuellement débutante et un

garçon
pour aider à la cuisine.
Pension d'Ovronnaz.
Tél. 027/86 23 72. 36-043125
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Zemnatta ||
construit au Petit- f
Cervin le plus |,
haut téléphérique ™
d'Europe. 3'821
mètres. Pas de
pylônes sur près
de 3 km. Cest le
Cervin en
complet veston.

Hôtel Central, Georges Berclaz, Sierre
cherche

jeune fille
pour saison d'été du 15-20 juin à la mi-
août, fin septembre pour aider à l'hôtel.

Se présenter ou tél. au 027/55 15 67.
36-435584

Café des Amis
à Lens
cherche

sommelière

Etrangère avec per-
mis acceptée.

Tél. 027/43 32 01.

36-0431 75

/ ĵ \̂ SAVOIR
( W(/2?) PRÉVENIR
\=LK/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

SQU',

A chaque Valaisan
sa Gold.

Respectez
la nature!

mœurs

A Visperierminen
ZjImÊÈ se trouvent les
IMIllB p'us hautes
«f s»B vignes d'Europe
i S C'200 m' d'a'ti'il todej. ^es

slll «bisses» de
^̂ p ĵ plusieurs lalo-
~~«̂ _ mètres les

J||k arrosent. On
W vendange
i parfois dans la
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Café de I Union
à Savièse
cherche pour 3 mois
l'été

sommelière
débutante
étrangère avec per-
mis acceptée.

Tél. 027/25 J 3 47.
36-301773

Aletsch est le
plus gigantesque
fleuve de glace
d'Europe: 25 km.
de long. Certains
glaciers avan-
cent de 50 m.
par an. La plus
grande catas-
trophe glaciaire:
celle du Giétroz
en 1595 (160
morts).

Je cherche
pour Sion

femme

Ou que vous soyez

de ménage
deux matins par se-
maine.

Tél. 027/22 61 89.
36-042895

L'agence Alpha
cherche

cuisiniers '
(ères)
sommeliers
(ères)

Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88

22-016967
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Région Sion
Couple avec un en
tant de 4 ans cherche

jeune
fille
pour s'occuper du
ménage.
Durée une année.
Vacances scolaires.

Tél. 027/3818 94.
36-301770

Famille grecque
2 enfants
cherche

jeune
fille
pour une année.

S'adressera:
J. Wills
3, R. Stissichorou
Athènes
Tél. 00301 /722 29 94.

36-301774



Martigny, dimanche 12 juin 1983
Troisième rencontre sportive
de gymnastique féminine

muffîMfr

Bienvenue
En prélude à la Fête cantonale, bienvenue le 12
juin à vous jeunes filles, jeunes dames pour les
Rencontres sportives valaisannes de gymnasti-
que féminine.
Dans vos sections, avec les seuls encourage-
ments de vos monitrices et moniteurs, vous vous
êtes préparées pour le jou r «J ».
Mesdames, Mesdemoiselles, mieux que d'autres
sports, la gymnastique vous sied. Elle permet
d'amener à sa plénitude votre grâce naturelle, de
marier le geste à la musique. La gymnastique se
confond alors avec la danse.
Les spectateurs d'Octodure et valalsans se ré-
jouissent de vous admirer.
Tout est prêt pour vous accueillir et vous récom-
penser comme vous le méritez.
Pour la gloire du sport, ses bienfaits pour le
corps et l'esprit, au-delà des performances et des
résultats, les Rencontres seront une fête. Qu'elle
soit belle! Le président du CÔ: Pierre-André Pillet

Premier championnat valaisan
Neuf cents gymnastes - Dix sociétés

Au stade d Octodure et sur les terrains annexes se dé-
rouleront ce dimanche 12 juin 1983, de 8 heures à 17
heures, les 3e Rencontres sportives valaisannes de
gymnastique féminine (RSVGF) et le 1er championnat
valaisan de sociétés et sections féminines en gymnas-
tique et en agrès avec un record de participation. Si
les RSVGF sont basées principalement sur la perfor-
mance personnelle avec les brevets, les agrès, l'artis-
tique, l'athlétisme, le triathlon, les tests gymnastique,
la gymnastique rythmique sportive, le fitness, le gym-
kana, le volley-bail, il en ira tout autrement pour le
premier championnat valaisan de sociétés et sec-
tions.

Premier championnat
valaisan féminin

Ce premier championnat va s'étendre sur deux discipli-
nes : la gymnastique et les agrès.

Au total dix sociétés sont inscrites et vont affronter le jury
de la manière suivante :
- en gymnastique (sept sociétés) : Monthey, Martigny-Auro-

re, Martigny-Octoduria, Sion-Fémina, Uvrier, Gampel el
Saas Fee qui travailleront successivement sans engin à
mains, puis avec engins à mains.

- en agrès (trois sociétés) : Monthey, Conthey, Sion-Jeunes
qui commenceront leur concours en salle (nouvelle salle
primaire en ville) par un travail aux anneaux balançants

puis poursuivront leur deuxième partie sur le terrain avec
une combinaison d'engins libres.
Ce premier championnat promet beaucoup, d'autant plus

que les quatre premières sections classées ce dimanche se-
ront qualifiées pour la première finale, le dimanche suivant,
dans le cadre de la 25e Fête cantonale des actifs et la meil-
leure section en gymnastique et la meilleure section en agrès
décrocheront les deux premiers titres de championne valai-
sanne.

• Gymkana. - Le gymkana consiste en un parcours surpri-
se près de l'entrée principale du terrain et sa grosse particu-
larité est qu'il est ouvert à tous les spectateurs.

Heureuse initiative qui va permettre à tout le monde d'être
actif et de se tester. Il y aura de l'ambiance surtout que les
deux grands responsables de cette journée se sont déjà
donné rendez-vous à 9 heures pour les parcourir ensemble.

• Programme mauvais temps. - Un programme mauvais
temps a aussi été établi et en cas de nécessité le CERM est
prêt et servira de cadre à la majeure partie des concours
alors que le volley-ball et certains concours avec engins spé-
ciaux seront supprimés car les installations ne pourront pas
se monter à l'intérieur.
• Exercices généraux. - Le bouquet de ces 3e Rencontres
sportives valaisannes de gymnastique féminine sera les dé-
monstrations suivie des exercices généraux qui grouperont
470 gymnastes actives et dames adultes dans une belle com-
binaison qui sera présentée l'année prochaine aux Journées
suisses de Winterthur.

A Martigny, dimanche, une grande variété de concours
gymniques vous sont offerts. N'y manquez pas. gc

f T Agrès
.̂ gllll Anneaux. - (Nouvelle salle en ville), à 13 h 30: .Mon-

they ; à 13 h 45: Sion-Jeunes; à 14 heures : Conthey.

Sur le terrain. - à 15 heures, Conthey ; à 15 h 20, Sion-
Jeunes; à 15 h 35: Monthey.
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Programme gênerai
7 h 15 : réunion des juges ; de 8 à 16 heures : fitness,
gymkana, volleyball; de 8 à 10 h 30: brevets AVGF;
de 10 h 30 à 12 heures : individuelles; 11 heures :
apéritif officiel pour les invités d'honneur, le CO, les
CC, CT, CP et juges AVGF; de 12 à
13 heures : repas ; de 13 à 16 heures : championnat
valaisan de société en gymnastique et agrès ; de 13
à 14 heures : individuelles ; de14à15h15:  brevets
AVGF; de 15 h 15 à 16 heures : individuelles ; 16
heures: démonstrations ; 17 heures : résultats et clô-
ture.

Programme détaille
Brevet. - D e 8 à 9 h 1 5 :  Conthey - Sion-Femina - Cha-
moson - Leuk- Susten; d e 9 h 1 5 à 1 0 h 3 0 :  Brigue -
Saint-Maurice - Saas Fee - Martigny- Aurore ; de 14 à
15 h 15: Mâche - Pont- de-la- Morge - Martigny-Octo-
duria - Leytron.

Agrès. - De 10 h 30 à 12 heures: tests 3; de 13 à 14
heures: tests 4, 5 et 6 sol, reck et barres olymp.; de 15
h 15 à 16 heures : tests 4, 5 et 6 anneaux et sauts (an-
neaux : nouvelle salle de la ville).

Artistique. - De 10 h 30 à 12 heures et de 13 à 14 heu-
res.

Triathlon, de 10 h 30 à 12 heures. -A 10 h 30, cadettes
B: course 100 m; cadettes A: boulet A; juniors : boulet
B; actives : longueur.

Gymnastique. - de 10 h 30 à 12 heures, test 1 pupillet-
tes: terrain A; tests 1, 2 et 3, parties imposées : terrain
B ; tests 1, 2 et 3, partie libre : terrain C.

GRS (ancienne salle en ville). - De 10 h 30 à 12 heu-
res : corde, cerceaux.

Championnat valaisan de sociétés

Gymnastique
Sans engin. - A 13 heures: Sion-Fémina; à 13 h 10:
Martigny- Aurore ; à 13 h 20: Monthey ; à 13 h 30: Saas
Fee; à 13 h 40: Uvrier; à 13 h 50: Martigny-Octoduria;
à 14 heures : Gampel.

Avec engin. - A 14 h 10: Uvrier; à 14 h 20: Monthey ; à
14 h 30: Gampel ; à 14 h 40: Martigny-Aurore ; à
14 h 50: Martigny- Octoduria; à 15 heures: Sion-Fé-
mina; à 15 h 10: Saas Fee.

Chamoionnat valaisan de sociétés
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Maintenant en nouvel emballage! §1 F/ ... Maintenant en nouvel emballage!

VACANCES A
QUATRE?
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¦

©Vd^oek Restaurant

1% >̂B 
Le 

Méridien
ç>>_rt<M  ̂ Châteauneuf, Conthey

Grillades au feu de bois
sur terrasse couverte
- Côtes de bœuf
- Entrecôtes
- Tranches de porc
- Côtes d'agneau
- Merguez

Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50
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Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Sion 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

Décidés à faire
mille fois plus.

MEUBLES

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

34 VITRINES

y&*t

ligneroeet
Avant tout la version originale
du lit-canapé. Il bénéficie d'un
savoir-faire peu comparable.

I - :- ¦ " ¦

Lit-canapé pour 2 personnes
couchage 140 x 200 cm.
Tout a été prévu pour satis
faire... même le prix.

Fr. 2157.-

Bonsoir!
Voici G ATOIL, la toute nouvelle marque d'essence

aux accueillantes stations G ATOIL bleu marine.
Des stations qui vous rendent service quelle que

soit l'heure: jour et nuit sous l'enseigne GATOIL 24; et sous l'enseigne
GATOIL Info 24 en vous signalant, même après la fermeture,
la station ouverte la plus proche.

GATOIL 24 et GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL.

* GATOIL
les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA, G

Les enfants
peuvent aussi en boire. C'est
leur «café » , le Plonler instan-
tané, extrait de fruits et de cé-
réales. Pour eux, une boisson
tonique et agréable.
Naturellement , sans caféine...
120 g = env. 60 tasses Fr. 4,50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona

¦fr Pharmacie Droguerie 

Ici m e.l*rw-»l
Parfumerie - Diététique - Herboriiterie

CARAVANES
pliantes en dur
Nouveau, Elaime, pour petites voitures

•-¦¦¦¦•'¦-«iiiwL- ¦"¦'-TT ¦ *2_ <_lJv--:.•*» .» ._ Mja Wê̂ J ,̂ ? - '¦

^»~ ' v >
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pliantes en dur, CASITA automatique: pe-
tite pour rouler, tract, des 800 cm3.
Grande pour habiter, montée en 3 min.,
8 mod., grand, différentes de 2 à 8 pi.
Demander démonstration, prospectus.
Grand choix caravanes neuves et occa-
sions.
Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 2257- 34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin. 

_

TOTAL lubrifiants
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Fromage gras
du Valais II 

Tomme
du pays 
Beefsteaks Grîllados
Findus

Panizza Findus
Dina, Romana, etc

Fraises du Valais
1er choix

Asperges du Valais
1er choix

Zà\ h AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Mm |
llll l -J-lIP

Vétroz. A vendre pour cause départ

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
neuf, non meublé, avec
place de parc.

Fr. 480.- par mois.

Tél. 027/31 32 50.
36-240

jolie villa
Surface habitable 140 m2. Cheminée fran-
çaise. 1000 m2 de terrain. Hypothèque à
disposition. Prix : Fr. 370 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-43098 à Publici-
tés, 1951 Sion.

café-restaurant
de campagne avec logement 5
pièces.
Possibilité de transformer en mo-
tel. Belle situation.
Prix Fr. 470 000.-.

Offres sous chiffre H 28-300322 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• à Vollèges
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 pièces (100 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1800- le mè-
tre carré.

Renseignements :
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-043203

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succes-
sion de feu Mme Françoise Fournier, épouse de
Jean, née Gillioz, de dernier domicile à Fey-
Nendaz, il sera vendu, par voie d'enchères pu-
bliques libres et volontaires, qui se tiendront

à Fey, dans la salle du Café
Le Jéricho, le vendredi
17 juin 1983, dès 20 h 30
à la vente des immeubles suivants du cadastre
de Nendaz, sis au village de Fey:
N° 3014, fol. 161, Le Tomme, maison, 39 m2
N° 3015, fol. 161, Le Tomme, grange, 25 m2
N° 5 en p., fol. 161, Le Tomme, place, 316 m2

Prix et conditions seront communiqués en
ouverture d'enchère.

Pour tous renseignements et pour une visite
éventuelle : M8 J.-Charles Bornet, avocat et
notaire, rue de Lausanne 15, Sion.
Tél. 027/22 35 38.

P.o. M" J.-Charles Bornet
avocat et notaire

^

500 g

Centre commercial

3 pièces

175 g

A louer à Sion

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80 ou 71 41 77.

A vendre
à Haute-Nendaz

beau

dépôt de 300 m2
Accès facile.

Libre fin juillet.

Tél. 027/22 42 32 bureau

chalet
3 ch. à coucher,
grand séjour avec
cheminée. Tranquilli-
té, belle vue, près pis-
te de ski.
Fr. 228 000. -.

Ecrire sous chiffre
R 36-301769 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aven-Conthey
à vendre
maison
rénovée
Terrain 800 m2 env.
Fr. 280 000.-.

Faire offres sous chif-
fre P 36-532060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

L0°
UT"
430
O50

3°
85°

A louer ou à vendre
à Châteauneuf-
Conthey
appartement
41/2 p. 120 m2

Places de parc et ga-
rage.
Loyer Fr. 800.- par
mois.
Vente 175 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 026/6 31 59.
36-301757

Cherchons à louer
à l'année à Crans

appartement
41/z pièces

Si possible sur la
commune de Cher-
mignon.

Ecrire sous chiffre
U 36-043173 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer

studio
duplex
meublé tout inclus,

Fr. 300- par mois +
charges, proximité ar-
rêt de bus, rive droite,
à 5 km de Sion.

Faire offres sous chif-
fre P 36-42941 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre en Valais
aux mayens de Mase

terrain
à bâtir
de 1000 m2
en bordure de route
ouverte toute l'année.
Très ensoleillé.

Tél. 027/23 52 36.
36-301744

Chalet
7 lits,
15 juillet au 15 août,
cherche à louer.

Tél. 022/9316 40.

18-312704

... Ça bouge, ... ça vit!

Vivent les offres City de juin 83!
Robe mode pour dames _ 

A Robe «plein été» pour dames
imprimé fantaisie stylisé ^*i ^m manches courtes kimono,
100% polyester VWi ceinturée à la taille il A

imprimé fantaisie fleuri /|ll mm
de la mini à la maxi taille ¦ W ¦

Veston lois pour messieurs Slip pour messieurs
modèle d'été, façon blazer AA 2 modèles à choix A AA

411 m̂ en frotté coton ou en jersey coton A Ul
en coton structure lin Wwi avec ouverture les 2 paires WiWW

Jaquette-gilet pour dames ftft Collants pour dames _
longues manches en pur lambswool #11 m̂ slip renforcé, crêpe 20 deniers A —
7 coloris mode fm%Mm 4 pointures les 4 paires ¦¦

T-shirt pour enfants Jeans Texstar pour enfants
imprimé fantaisie p AA avec porte-clés en coton denim in AA
en coton polyester "̂  Ml gr.: de 6 à 16 ans I Ul
gr.: de 6 à 16 ans dès VlWU dès lUlvU

Sac pelochon j  *» Sac de voyage
en toile imperméabilisée M — pliable en nylon plume A A A
doublée cire avec garnitures skaï I «#¦ avec poche extérieure M Mi

marine / beige / bordeaux Wi*rW

Une offre spéciale du rayon ameublement (1er étage)

Salon en cuir véritable ou en velours dralon
carcasse en bois naturel

exécution particulièrement soignée et solide

Le canapé 3 places et 2 fauteuils
l'ensemble en velours dralon fantaisie

Prix à l'emporter I llvUi M

en cuir, qualité supérieure /Cl| H.Prix à l'emporter I m wwa

E P
AAM Êlmà^ma 1950 sion 

QI 
H
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Association suisse du sport

Réelle inquiétude
«SI l'on devait rétribuer,

ne fut-ce qu'au tarif de 10
francs de l'heure, tous les
moniteurs qui ont pu être
formés grâce aux subven-
tions fédérales et qui, béné-
volement, s'occupent de no-
tre jeunesse, Il en coûterait
dans les 200 millions de
francs par année». Hans
Môhr, président central de
l'Association suisse du
sport, et Raymond Bron, pré-
sident de la commission fé-
dérale de gymnastique et de
sport, ont cité plusieurs
exemples de ce genre, au
cours d'une séance d'infor-
mation tenue à Berne, pour
expliquer leur inquétude
après la décision du Dépar-
tement fédéral des finances
de supprimer les subven-
tions fédérales aux fédéra-
tions de gymnastique et de
sport et à l'Association suis-
se du sport (actuellement 3,3
millions après déduction de
la réduction linéaire de 10 %
qui, elle, ne suscite aucune
opposition).

Tant Hans Môhr que Ray-
mond Bron l'ont bien préci-
sé. La manne fédérale est
essentiellement affectée à la
formation de moniteurs bé-
névoles extra-profession-
nels. Quelque 70 fédérations
nationales en bénéficient, en
fonction de leurs effectifs et
de leurs programmes d'ac-
tivité. La subvention annuel-
le attribuée à l'organisation
faîtière, à savoir l'Associa-
tion suisse du sport, est des-
tinée notamment à la méde-
cine sportive ainsi qu'à des
mesures spécifiques en fa-
veur du sport de masse et du
sport d'élite (pour ce dernier
uniquement sous la forme de
participation à des stages
d'entraînement). L'argent
versé par la Confédération
n'a jamais servi à payer qui
que ce soit, sportifs, moni-
teurs, entraîneurs ou diri-
geants. Pas plus qu'il n'a Ja-
mais servi au financement
de l'organisation d'une quel-
conque manifestation spor-

SAMEDI ET DIMANCHE SUR SOL SEDUNOIS

Tournoi romand de football PTT
Pour la 24e fois les footbal-

leurs romands des PTT se don-
nent rendez-vous. C'est en
quelque sorte la fête annuelle
des sportifs, des amoureux de
la balle ronde. Les apprentis
postaux et leurs aînés se ren-
contrent pour se mesurer mais
surtout pour resserer des liens
d'amitié qui comptent autant
que leur sport favori.

Dans le cadre de ces joutes
sportives annuelles, le Valais
prend régulièrement le relais.
Sion en 1966, Martigny en 1971,
Sierre en 1975, et Sierre encore
en 1980 apportèrent à tour de
rôle leur contribution à la mise
sur pied du tournoi romand de
football des PTT.

En ce prochain week-end,
PTT-Sports Sion, fondé en 1947
(premier président: Jean Pitte-

Le PTT-Sports de Sion et son président: acteurs et metteur en scène de ce tournoi romand
sur les bords du Rhône. Photo N F

tive.
La Confédération estime

que les fédérations et leurs
membres devraient être en
mesure de compenser la
suppression des subven-
tions fédérales par d'autres
ressources (Sport-Toto, co-
tisations). Ce n'est malheu-
reusement pas possible.
Dans ce domaine, on est ar-
rivé à un maximum et il n'est
pas possible d'exiger plus.

Mais le plus grave, selon
les dirigeants du sport suis-
se, c'est que si la décision
de suppression des subven-
tions (car II s'agit d'une sup-
pression définitive, qui inter-
viendrait en 1986, et non
d'une réduction) remettrait
en question le concept du
sport en Suisse, considéré
comme hautement satisfai-
sant, et ceci récemment en-
core, par les autorités fédé-
rales. En fait, cette suppres-
sion correspondrait à l'aban-
don total, par l'Etat fédéral,
de toutes ses responsabili-
tés dans le domaine de la
gymnastique et du sport.

Cette suppression, enfin,
nécessiterait l'abrogation de
dispositions légales qui ont
largement fait leurs preuves,
et notamment de l'article 10
de la loi fédérale du 17 mars
1972, qui s'appuie sur l'arti-
cle 27 qulnqules de la Cons-
titution fédérale et qui dit:

«La Confédération sou-
tient l'Association nationale
d'éducation physique (de-
venue entre-temps l'Asso-
ciation suisse du sport) ainsi
que les fédérations affiliées
qui exercent une activité ré-
pondant au but visé par la
loi. Elle alloue des subven-
tions appropriées».

Et ce texte est tout de
même la conséquence d'une
votation populaire, celle du
27 septembre 1970 sur l'ar-
ticle constitutionnel encou-
rageant la gymnastique et le
sport. C'est finalement de la
volonté du peuple dont on ne
veut plus tenir compte.

loud) se charge de la rencontre
de 1983. Sur les terrains de
l'Ancien-Stand et du parc des
sports, les seize équipes enga-
gées disputeront le titre de
champion romand de football
des PTT, Genève (2 équipes),
Sienne (2), Lausanne (2), Sion
(2), Neuchâtel, La Chaux-de-
ronds, Yverdon, Monthey, Zu-
rich, Fribourg, Sierre et Delé-
mont participeront à ce rendez-
vous... en jaune.

Programme du week-end

Le club PTT-Sports Sion, pré-
sidé par M. Maurice Cordonier,
a établi le programme des ma-
nifestations de la manière sui-
vante :

Programme groupe 1
Terrains: A = Ancien-Stand sud. B

MOTO: GP DE VITESSE ET D'ENDURANCE CE WEEK-END

Duels Roberts-Spencer et Kawasaki-Suzuki
Jacques Cornu payera

une nouvelle fois (trop) chè-
rement l'incapacité des di-
rigeants de la FIM qui, ce
week-end, ont conjointe -
ment programmé le Grand
Prix de Yougoslavie et les
Huit Heures du Nûrburgring.
Deux courses dont l'attrait
principal sera constitué par
l'affrontement auquel vont
se livrer Roberts et Spencer
sur le superbe tracé de Ri-
jeka, ainsi que la bataille
mettant aux prises les usi-
nes Kawasaki et Suzuki sur
le terrible circuit légendaire
du Nûrburgring.

Il y a quinze jours en Autriche,
l'abandon de Freddie Spencer,
allié à la victoire de Kenny Ro-
berts fit rebondir le suspense de
la catégorie reine au-delà de
toute espérance. Désormais, à
l'instant même où le champion
nat mondial entame sa seconde
moitié de saison, seuls six petits
points séparent les deux stars
américaines du Continental Cir-
cus. Le duel que vont se livrer
les deux meilleurs pilotes des
500 cm3, au guidon des deux
montures les plus performantes,
constituera sans aucun doute
l'un des faits marquants de cette
fin de saison 1983.

Le compte à rebours
Un millésime 1983 qui tient

décidément toutes ses promes-
ses ! D'autant plus qu'en 250
cm3, où cinq rounds demeurent
encore au programme, pas
moins d'une bonne douzaine de
pilotes peuvent encore légiti-
mement briguer le titre mondial.
C'est dire que le compte à re-
bours va incessemment com-
mencer puisque tout nouveau
GP va permettre à la situation de
se décanter à chaque fois un
peu plus...

Sachez encore que les 50 et
125 cm3 compléteront cette af-
fiche du GP de Yougoslavie.
Une septième manche de la sai-
son qui se disputera sur le ma-
gnifique circuit de Grobnik qui
se trouve à une vingtaine de ki-
lomètres au nord de Riieka, cet-

= Ancien-Stand nord, C = Parc des
sports.
HORAIRE DU SAMED111 juin
15.00-15.30 FC PTT-CFF Sierre - AS
PTT Bienne 1, (A); 15.35-16.05 US
PTT Chaux-de-fonds - Romands Zu-
rich (B); 16.10-16.40 FC Grand-Lan-
cy poste - FC PTT-CF Sierre (B);
16.45-17.15 Romands Zurich - As
PTT Bienne 1 (a); 17.20-17.50 FC
Grand-Lancy poste - US PTT Chaux-
de-Fonds (A); 17.55-18.25 FC PTT-
CFF Sierre - Romands Zurich (A).
HORAIRE DU DIMANCE 12 JUIN
08.00-08.30 AS PTT Bienne 1 - FC
Grand-Lancy poste (A); 08.35-09.0S
US PTT Chaux-de-Fonds - FC PTT-
CFF Sierre (A); 09.10-09.40 Romands
Zurich - FC Grand-Lancy poste (B);
09.45-10.15 AS PTT Bienne 1 - US
PTT Chaux-de Fonds (B).

Programme groupe 2
HORAIRE DU SAMED111 JUIN
15.00-15.30 AS PTT Lausanne - FC

te ville balnéaire se trouvant à
moins d'une heure de Trieste.
Précisons aux motards (que ce
déplacement rebuterait en dépit
du beau temps) que la chaîne
tessi noise retransmettra toutes
les courses au programme de ce
GP de Yougoslavie à partir de
15 heures.

Les vingt-deux légendaires ki-
lomètres du Nûrburgring s'ap-
prêtent à vivre leur dernière
grande course motocycliste,
puisqu'à partir de l'an prochain,
toutes les épreuves réservées
aux deux roues se disputeront
sur la petite boucle sud, actuel-
lement en construction. Cette
troisième manche du champion-
nat mondial d'endurance se ré-
sumera une nouvelle fois à la
bataille qui mettra aux prises les
Kawasaki de Cornu-Coudray et
Lafond-lgoa aux Suzuki de Sa-
min-Pernet et Moineau-Hubin.

Une course que Cornu pos-
sède de grandes chances
d'épingler à son palmarès...

Bernard Jonzier

PTT Yverdon (C); 15.35-16.05 FC
Amb Lausanne - FC PTT Fribourg
(C); 16.10-16.40 AS PTT Bienne 2 -
AS PTT Lausanne (C); 16.45-17.15
FC PTT Yverdon - FC PTT Fribourg
(C); 17.20-17.50 FC Amb Lausanne -
AS PTT Bienne 2 (C); 17.55-18.25 FC
PTT Fribourg - AS PTT Lausanne
(C).
HORAIRE DU DIMANCHE 12 JUIN
08.00-08.30 AS PTT Bienne 2 - FC
PTT Yverdon (C); 08.35-09.05 AS
PTT Lausanne - FC Amb Lausanne
(C); 09.10-09.40 FC PTT Fribourg -
AS PTT Bienne 2 (C); 09.45-10.15 FC
PTT Yverdon - FC Amb Lausanne
(C).

Programme du groupe 3
HORAIRE DU SAMED111 JUIN
15.00-15.30 AS Télécom Sion - AS
PTT Monthey (A); 15.35-16.05 PTT-
Sports Sion - FC PTT Neuchâtel (A);
16.10-16.40 US PTT Genève - FC
PTT Delémont (A); 16.45-17.15 FC
PTT Neuchâtel - AS Télécom Sion
(B); 17.20-17.50 PTT-Sports Sion -
US PTT Genève (B); 17.55-18.25 AS
PTT Monthey - FC PTT Delémont (B);
18.30-19.00 AS Télécom Sion - US
PTT Genève (A).

HORAIRE DU DIMANCHE 12 JUIN
08.00-08.30 PTT-Sports Sion - FC
PTT Delémont (B); 08.35-09.05 FC
PTT Neuchâtel - As PTT Monthey
(B); 09.10-09.40 FC PTT Delémont -
AS Télécom Sion (A); 09.45-10.15 US
PTT Genève - FC PTT Neuchâtel (A);
10.20-10.50 AS PTT Monthey - PTT-
Sports Sion (A).

MATCHES DE CLASSEMENT
(DIMANCHE)
13.00-13.30 9e-10e places (A), 11e-
12e places (B); 13.35-14.15 1er gr. 1 -
1er gr. 3 (A), 1er gr. 2 - meilleur 2e
(B); 14.30-15.00 5e-6e places (A), 7e-
8e places (B); 15.05-15.45 3e-4e pla-
ces (A); 16.00-16.40 Finale (A); 16.45
Distribution des prix.

A qui le titre?
PTT Bienne a conquis le titre

l'année dernière à Genève. Le
Valais a fêté son dernier titre en
1975 à Sierre grâce à la forma-
tion sédunolse.

Cette année la lutte s'an-
nonce très ouverte et le 24e
tournoi romand de football PTT
promet de belles joutes sporti-
ves. Rendez-vous est donc pris
autour des terrains sédunols.

SIERRE - MONTANA
Une action valaisanne

Le 31 juillet 1983 se déroulera la traditionnelle course à
pied sur le parcours routier de Sierre à Crans-Montana. Afin
de marquer d'une manière un peu particulière la quinzième
édition de leur épreuve, les organisateurs ont choisi un cer-
tain clin d'oeil en direction des athlètes valalsans, dans la sim-
plicité ! Longtemps considérée comme une course réservée
aux vedettes étrangères, Sierre - Crans-Montana désire re-
trouver ses racines locales en invitant les espoirs du canton
ainsi que les coureurs confirmés à démontrer leur talent sur le
parcours.

Seront ainsi sélectionnés à participer à la course en tant
qu'invités officiels du quinzième anniversaire les coureurs
ayant réussi les performances suivants :
- championnat valaisan de cross à Ayent 1983, les cinq

premiers de toutes les catégories ;
- championnat valaisan d'athlétisme épreuve course, les
cinq premiers des épreuves dès 800 mètres et au- delà.

Ces athlètes seront confrontés à une brochette d'invités in-
ternationaux parmi lesquels on peut déjà citer l'Anglais Les
Presland chez les vétérans, l'équipe du Concord athlétique
Club avec Treadwell, Faircloth et Clive Hensby.

L'Américain Chuck Smead sera certainement de la partie
ainsi qu'un nouvau venu, étoile montante de la course à pied,
l'Irlandais Terry Kiernan qui a les possibilités d'inquiéter les
meilleurs.

Le souhait le plus grand des organisateurs est malgré tout
de voir un Valaisan au sommet du palmarès ou tout proche
afin de faire mentir le proverbe: «Nul n'est prophète en son
pays ».

NB: Les athlètes concernés par l'invitation officielle seront
avertis par l'intermédiaire de leur club, cependant ils peuvent
déjà confirmer leur participation à la course à pieds interna-
tionale Sierre - Crans-Montana, case postale, 3960 Sierre.

Concours multiples « eunesse»
Le Centre athlétique de Sion mettra sur pied le dimanche

19 juin prochain les championnats de concours multiples
pour les écoliers et les cadets. Quatre catégories sont pré-
vues au programme. Cette épreuve constitue le dernier test
de sélection pour le canp d'Ovronnaz qui aura lieu à la fin de
ce mois. Alors, qu'on se le dise! La manifestation est patron-
née par l'Union de Banques Suisses. Les garçons effectue-
ront un pentathlon (sprint, hauteur, longueur, poids et 1000
m). Les filles disputeront un tétrathlon (sprint, longueur, poids
et 800 m pour les cadettes B et 80 m, longueur, hauteur, poids
pour les écolières).

Les benjamin(e)s ont déjà effectué ce concours, puisqu'ils
ont eu ce genre d'épreuve lors des championnats par bran-
ché.

Informations :
1. Licence obligatoire pour cadets et cadettes.
2. Dernier délai : 11 juin 1983.
3. 5 francs à régler lors de l'inscription au c.c.p. 19-10417, CA

Sion.
4. Adresse: CA Sion, case postale 3058,1951 Sion.
5. Horaire : 8 heures, ouverture des vestiaires et 9 h 30 début

des concours ; 13 h 15, reprise des concours et 16 h 30 ré-
sultats.

6. Résultats envoyés gratuitement aux clubs. Supplément
2 francs.

F.P.

RIDDES: A VOS BOULES
Sous les ordres de l'arbitre Dussex frère associé à Maddalena gagne

et en présence des représentants du l'équipe des Alpes composée de
comité cantonal, 29 triplettes et 43 Bonvin J.-B. - Levrand R. - Contrasty
doublettes s'étaient donné rendez- R. 13-9.
vous sous le pont de l'autoroute de Dimanche. - Quart de finale: Vo-
Riddes en ce premier week-end ca- gel - de Lucca F. 13-76; Chiello -
niculaire. Staiona M. 13-7; Maddalena - Escu-

Samedl. - Quart de finale: Escu- dero Ch. 13-4; Vilani - Guex G. 13-6.
dero - Rouiller 13-8; Devico - Léger - Demi-finale: Chiello T. gagne Vil-
G. 13-2; Caruso - Mérola G. 13- 4; Ar- lani M. - Nicolet R. 13-12; Maddalena
diet - Tallagnon 13-7. - Demi- finale: A. gagne Vogel P. - Fabrizzi M. 13-5.
Escudero gagne Caruso D. - Gillioz - Finale: l'équipe Chiello T. - Toma-
M. - Cuccinelli V. -13-8; Ardiet gagne sino P. gagne la doublette Madda-
Devico A. - Devico A. - Arlettaz R. 13- lena A. - Tecchino A, 13- 9. - Corn-
1. - Finale: la triplette Escudero Ch. - plémentaire: victoire de Contrasty R.
Colombari M.- Cracco G gagne associé à Fou rnier G. contre l'équi-
l'équipe Ardiet J. - Pellaz F. - Gillioz pe Bonvin J.-B. - Chappey M. 13-12.
C 13-7. - Complémentaire: Petrucci D.B.



CARREFOUR DE SAINT-TRIPHON A COLLOMBEY

La première étape en voie d'achèvement
-̂(j™- -̂  ̂ _ , - »»in»8 Le danger d'accidents était en ef-

3 .̂ - ~*£ est actuellement soumis à Pen-

5|li des voies de l'AOMC doivent
également débuter ces prochains
jours. Il s'agit de la seconde éta-
pe' prévue. Les rails changeront

"" ĴÉlIflln li: de côté de la chaussée et passe-
ront désormais à proximité im-
médiate de l'immeuble de M.
Wuilloud et du locatif dont il est

¦~~-¦... - • aussi co- propriétaire, ce qui, soit
ifH dit en passant, n'est pas sans in-

quiéter l'ensemble des locataires.
Le programme est respecté ; la première étape des travaux est bientôt terminée.

Tous ces travaux visent la
COLLOMBEY (rue). - La pre- eu grand poids face au désir des re de taiUe et une haie ont été poursuite de la mise à neuf in-
mière étape concernant la res- autorités chargées d'élaborer cet- proprement «rayés de la carte». tégrale de la liaison avec le pro-
rructurarion et la modification te nouvelle infrastructure , même Le coup d'oeil est certes moins che canton de Vaud. Rappelons
du carrefour Collombey-Saint- si des questions d'indemnisation agréable qu'auparavant, mais fa- que celui-ci aura la charge d'éri-i
Triphon est bientôt terminée. restent pour l'instant en suspens. vorisera sans doute la fluidité du ger le nouveau pont sur le Rhô
L'opposition manifestée n'a pas Quelques sapins, un mur en pier- trafic et augmentera la sécurité. ne.

L : i

LA VOGUE DU CYCLOTOURISME
Vaud : itinéraires balisés
AIGLE. - Le développement
de la motorisation, en parallèle
ces dernières années avec le
nouvel accroissement du nom-
bre de cycles et de cyclomo-
teurs, a engendré une insécurité
pour ces derniers, qui est reflé-
tée par l'augmentation du nom-
bre des accidents dans lesquels
sont impliqués des deux- roues
légers (de 618 à 753 cas en qua-
tre ans dans le canton).

L'aménagement de nouvelles
pistes cyclables, le balisage
d'itinéraires recommandés aux
cyclistes et cyclomotoristes ga-
rantissent une meilleure sécu-
rité pour tous. Des efforts dans
ce sens sont entrepris

Dans le but d'assurer des
conditions de circulation plus
sûres et plus détendues aux cy-
clistes, le Département des tra-

FÊTE DES HARMONIES VALAISANNES
EN AVANT LA MUSIQUE!

SION (wy). - C'est aujour-
d'hui que débutent les mani-
festations prévues à l'occa-
sion de la fête des harmonies
valaisannes et qui verront
plusieurs défilés en ville de
Sion, un concert de gala de
l'Harmonie La Chablaisienne
de Thonon-les- Bains, des
bals pour enfants et adultes,
des concerts en ville et sur la
place de fête de la vieille vil-
le, ainsi qu'un grand cortège
officiel qui conduira diman-
che dès 13 h 30 les cinq har-
monies valaisannes de la pla-
ce du Midi à l'Hôtel de Ville.

L'Harmonie municipale
de Sion :
organisatrice de la fête

L'Harmonie sédunoise est
actuellement composée d'un
directeur, un sous-directeur,
soixante- trois « souffleurs »,
un porte drapeau, sept tam-
bours et un huissier, soit sep-
tante- quatre membres actifs,
auxquels viennent s'ajouter
trois dames et deux enfants
d'honneur. Parmi ces mem-
bres, vingt-deux sont âgés de
20 ans et moins.

Un comité de neuf mem-
bres a la charge de l'adminis-
tration générale. Il contrôle
et approuve le travail des
commissions.

La commission musicale
est composée de sept mem-
bres. Elle s'occupe évidem-
ment de tout ce qui est mu-
sique, tel que choix des mor-

vaux publics vaudois a balisé, à
sa charge, de nouveaux par-
cours de cyclotourisme, d'en-
tente avec les cantons voisins
de Neuchâtel, de Genève, et les
communes traversées.

Des petits indicateurs rouges
avec la figurine d'un cycliste et
les noms des localités atteigna-
bles indiquent ces itinéraires.
Cette signalisation a été reprise
sur le plan fédéral depuis lors.

C'est ainsi que de Lausanne,
à partir d'Ouchy ou de la place
Centrale, on pourra rejoindre
Genève (ONU) d'un côté et de
l'autre Yverdon-les-Bains, Neu-
châtel ou les Verrières (200 ki-
lomètres en tout).

D'autres parcours - sur la Ri-
viera et dans le Chablais no-
tamment - seront signalés.

ceaux, recrutement de nou-
veaux membres, mutations
dans les différents registres,
propositions d'achat d'instru-
ments, etc.

La commission de l'école
de musique est composée de
trois membres. Elle s'occupe
spécialement du recrutement
des élèves, de l'organisation
des cours, des tests, des sor-
ties et de la préparation des
examens. Elle gère l'école de
musique qui compte actuel-
lement cinquante et un élè-
ves dont quinze suivent le
solfège, le mercredi après-
midi et trente-six les cours
d'instrument tous les soirs de
la semaine. Cinq moniteurs
se partagent le travail sous la
responsabilité du directeur
de l'harmonie.

Rappelons encore que les
membres actifs ont participé,
ces trois dernières années, à
240 répétitions et 55 presta-
tions. Un bien beau tableau
en guise de remerciement à
toute la population sédunoi-
se.

Les concerts
du dimanche

Nous avons déjà présenté
le programme général de la
fête. Nous tenons encore à
préciser le programme des
concerts du dimanche après-
midi qui auront lieu au Théâ-
tre de Valère :

A 14 h 30: concert de
l'Harmonie municipale de

ÉLECTIONS FÉDÉRALE

Seconde
liste
nationale
LAUSANNE. - La section vaudoi-
se de l'Action nationale, que pré-
side M. Olivier Chollet, de Cha-
vannes-près-Renens, a annoncé
qu'elle participera aux élections au
Conseil national, l'automne pro-
chain.

Le nombre de ses candidats
n'est pas encore fixé.

Les Vaudois proches du Mou-
vement républicain ont déjà fait
part de leur intention de déposer,
sous le nom de Vigilance, une liste
pour les élections au Conseil natio-
nal, sous la conduite de M. Marc
Burgener, de Lausanne (lire NF de
lundi).

Il est possible que les deux listes
nationalistes du canton de Vaud
soient apparentées.

Sion. Au programme : LTta-
tienne à Alger, de Rossini, et
Aida, de Verdi.

A 15 heures : concert de
l'Harmonie municipale La
Gérondine, Sierre. Au pro-
gramme : Dans le village
olympique, de Dieten Her-
bog. Ouverture festive de
Rééd. Cocktail Serge Lama,

L 'Harmonie municipale de Sion

De l'or
pour
la Sohola
d'Illarsaz
En ces premiers jours d'été
Au concours de chant, nous

[devions aller
Mais, de François notre direc-

teur
Tu nous as séparés, Seigneur
Pour l'hospitaliser
Mais dans ta grande bonté
Et pour notre. bonheur
Tu nous as redonné
Une directrice de valeur
Mademoiselle Bruchez
Chère directrice, cher direc-

teur
Tous deux soyez remerciés
Puisque nous l'avons gagné
Cet or parmi les lauriers

Pour les dames
Janette Buttet resse, d'obtenir, au prix modique

arr. de J.-M. Germanier.
A 15 h 30: concert de

l'Harmonie municipale La
Saltina, Brigue. Au program
me : Royal Processional, de
Morrissey. Seconde suite f o r
Military Band in Major, de
Holst. The Blue an the Gray,
de Grundman.

A 16 heures : concert de

Bandes dessinées
et cinéma à Vouvry
VOUVRY (rue). - La commission
culturelle de Vouvry, grâce à l'ap-
pui des enseignants concernés, a
lancé au début de cette année,
l'idée d'un concours de bandes
dessinées. Celui-ci regroupait les
classes de 5e et 6e primaire des vil-
lages de Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais et Saint-Gingolp h. Ce soir
vendredi, de 10 h 30 à 20 h 30, se
déroulera la dernière séance de
cette exposition-concours, dans le
préau du centre scolaire de Vou-
vry. Au sein de celui-ci, samedi
matin dès 10 heures, aura lieu la
proclamation des résultats.

Dernier soir aussi...
Depuis lundi, cette même com-

Vocations 1983
BOUVERET (rue) . - Le témoigna-
ge de Patrick , 20 ans, est signifi-
catif : Quand on arrive à 15 ans, il
est normal que l'on se demande sé-
rieusement ce que l'on va faire de
sa vie; et si l'on est un chrétien
sincère, il est normal que l'on pose
la question au Seigneur : « O mon
Dieu, que veux-tu que je fasse de
ma vie ? Suivre Jésus ? Où? Com-
ment?» Le problème sérieux de
ma vocation se posait.

Les camps de vocations, une
réalisation de la pastorale des vo-
cations en Suisse romande, appor-
tent sûrement une réponse à toutes
ces légitimes interrogations. Ceux-
ci sont au nombre de dix-neuf , ré-
partis dans toute la Suisse roman-

L'Union chrétienne
des malades remercie

Notre opération Nettoyage de
printemps des timbres a remporté
plus qu'un succès d'estime. Les
points Mondo, Avanti, Silva, Juwo,
Béa, Tobler sont parvenus en
grand nombre à notre succursale
de Saint-Maurice où M. Georges
Charrière, portier de l'abbaye, les
a accueillis à bras ouverts. Il pro-
fite de ces lignes pour remercier
tous les généreux expéditeurs et,
en particulier, la «Putz Frau » de
Sion qui a fait preuve d'humour en
libellant ce nom comme donateur.

Le grand chef des Chiffonniers
des points signale qu'il est possi-
ble, pour tous ceux que cela inté-

l'Harmonie municipale de
Monthey. Au programme :
Abanico, de Javaloyes, et
Postludium, de Huber.

A 16 h 45: concert de
l'Harmonie municipale de
Martigny. Au programme :
Symphonie No 1 en do ma-
jeur, ae Ludwig van Beetho-
ven.

m
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Tout a été prévu par le co-
mité d'organisation, que pré-
side M. Gilbert Debons, pour
que cette fête soit une réus-
site. Souhaitons donc que le
public soit nombreux et cha-
leureux à participer à ces
journées dans le cadre mer-
veilleux de la vieille ville de
Sion.

M Hir^

mission culturelle propose le
2e Festival chablaisien de cinéma
amateur. Quatre films seront pré-
sentés ce soir à l'auditorium du
Centre scolaire et à la Grande Sal-
le de Vouvry : Le cas, de A. Del
Sordo de Montreux, d'une durée de
cinq minutes; Promenade à Veni-
se, de S. Pagano de Villeneuve (13
min.); La valse à Eugénie, de Cl.-
A. Pochon d'Evionnaz (10 min.) et
Les périlleuses péripéties de Jo, de
J.-M. May encourt d'Yvome (20
min.).

Demain samedi, à 20 h 30 à la
Grande Salle, se déroulera la soi-
rée de gala, avec projection des
films primés et la remise des prix.

des précisions
de. Deux camps sont mis sur pied
au Bouveret. Le premier, ouvert
aux jeunes garçons de 13 et 14 ans,
a lieu du 10 au 17 juillet et le se-
cond, pour les garçons de 12 et 13
ans se déroulera la semaine sui-
vante, c'est-à-dire du 17 au 24 juil-
let au Collège des missions. S'il
s'avère que malheureusement ces
deux camps soient d'ores et déjà
complets, le Centre romand des
vocations, rue de la Grotte 8, Lau-
sanne, se fera un plaisir d'apporter
tous les renseignements utiles sur
les autres possibilités.

Le thème de l'année : « Seigneur,
que veux-tu que je fasse?»; les
idées force : prière, réflexion, ap-
profondissement et amitié.

de 8 francs le mille, les points cites
ci-dessus. Pour ce faire adressez-
vous à M. Charles Wetzel, Maille-
fer 36, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
25 69 90, c.c.p. 20-29 427 Neuchâ-
tel.

Les Chiffonniers des points

Camp de vacances Pro Juventuîe
Pour le camp de vacances Pro

Juventute au bord de la mer, l'as-
sociation cherche pour la période
du 24 juillet au 13 août 1983 un
maître nageur avec brevet de sau-
vetage. Pour tous renseignements :
téléphone (026) 2 41 21 (matin) ou
(026) 2 64 66.
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étrangères

Omo

200 g

w^̂ di
sous vide

Saucisses
de Vienne

j a pfodv*

«Schubl»9»
sous vide ^»• ooo g-°8'

j f. -A 300 g ^

Séré auxfrufts .
«Hirz» 140 g~
d\v. sortes -

^
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COWÎChOnS

Un vin blanc ^̂  p̂ ^3|jj |̂ ^k 

+
égoutté

du Chasselas. K̂ ËB̂

Sp̂
• Spaghetti
0 Vermicem

Hero Sugo

ï 420 g

1 litre

^̂ ÈÊÈÈÊËS  ̂ 4^0g^raHjM -̂  IJ^
Beurre
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ruAn rncp ,.«¦¦#> V .  BWiSKrWvHE ^I IffllililÉ âfo 
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gThon rose
«Mrtar»

200 g

Lavabo
1,6 kg

€1

HÔTEL CASINO
Avenue du Général-Guisan

SIERRE
Pour la PROCHAINE OUVERTURE de
l'HÔTEL, de la PINTE, du BAR et de la
TRATTORIA-PIZZERIA
nous engageons

• réceptionnistes
(hommes ou femmes, bilingues (français-alle-
mand), avec de bonnes notions d'anglais

• chef de partie
• commis de cuisine
• pizzaiolo

de première force

• garçon ou fille d'office
• chef de rang
• serveuses, serveurs
• dames de buffet
• femmes de chambre, lingères
• nettoyeurs
Nous vous offrons:
• de participer à l'ouverture toujours

passionnante d'un important complexe
• une ambiance jeune et dynamique
• des conditions séduisantes.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à:

HÛTEL CASINO
Raphaël Robatel, directeur

Avenue du Général-Guisan 19
3960 Sierre' 36-1005

On cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

électriciens
monteurs électriciens

Ecrire sous chiffre P 36-920147
à Publicitas, 1920 Martigny. 

H. Muller
r̂ imilUriçTDj fabrique de moules
IfldUMk y  ̂ Châteauneuf-ContheyN^J^^HĴ  i962 Pont-de-la-Morge

Nous engageons, pour début août ou date à convenir

deux apprentis
mécaniciens outilleurs

Notre personnel très qualifié et un parc de machi-
nes des plus modernes vous assureront une forma-
tion professionnelle dans les meilleures conditions.

Prenez immédiatement contact avec nous, une
visite ne vous engage à rien.
Notre téléphone: 027/3616 84.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

\ maçons i
\ conducteur offset i

commis de cuisine
S fille de buffet S
i serveuse g
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Prochaine
ouverture

des
installations
Une réalisation grandiose, un panorama
à couper le souffle, un domaine skiable
flirtant avec les 3300 mètres : le téléphé-
rique du Mont-Fort, inauguré en mars
dernier par les sociétés Téléverbier et
Télé- Nendaz, a connu dès son ouver-
ture un énorme succès. Dans quelques
jours, cette magnifique réalisation per-
mettra à de nombreux amateurs de ski
d'été de pratiquer leur sport dans des
conditions d'enneigement qui demeu-
rent exceptionnelles. Les installations
fonctionneront du 17 juin au 22 août,
puis du 15 au 31 octobre.

La descente
La descente du Mont-Fort est de loin ce «fleuron des 4-Vallees » pour jouit

la plus dénivelée des Alpes. Elle s'effec- d'un merveilleux panorama ,
tue sur g lacier. Le départ dans une pente . . ¦¦ ¦¦¦¦¦',
nord assez raide nécessite une suite de Les stations de départ, cote Verbier ou
virages courts. Le passage de quelques
crevasses qui entrecoupent la descente
ne pose pas de problème si l'on respecte
le balisage mis en place. Puis la pente
faiblit jusqu 'au col des Gentianes, à
2900 mètres d'altitude, permettant de
longues séries de godille. La variété des
pistes, le coup d'œil fantasti que offert
depuis le Mont-Fort sur les plus hauts
sommets des Alpes font de Verbier et de
Nendaz deux stations qui offrent des
atouts incomparables pour le ski d'été.

Mais les non-skieurs y trouveront aus-
si leur compte, puisque des billets aller-
retour sont également offerts aux pro-
meneurs désirant atteindre le sommet de

Èa plus grisantemm m

Depuis le Mont-Fort,
la Dent-d'Hérens.

côté Nendaz, donneront toutes les pré-
cisions utiles à ce suje t. Se retrouver à
plus de 3000 mètres en quelques minu-
tes, se saouler de la beauté d'un paysage
ouvert à 360 degrés, connaître la griserie
d'une descente sous un soleil éclatant,
puis se retrouver dans l'après-midi à la
piscine ou sur les courts de tennis de
l'une des deux stations de Nendaz et
Verbier, ou encore partager le verre de
l'amitié sur la terrasse ensoleillée d'un
restaurant, ce sont là de vraies vacances
qui devraient laisser à chacun un sou-
venir impérissable.
Encore une petite semaine de patience,
et vous y serez... au Mont- Fort !

L'arrivée au sommet du Mont-Fort à 3307 mètres d'altitude

r ¦

Horaire d'ouverture des installations
Téléphérique du col des Gentianes : 8 h 30 à 16 h 30 (départ toutes les demi-
heures).
Téléphérique du Mont- Fort : 9 h 15 à 16 h 15 (départ toutes les demi-heu-
res).

Téléskis du Glacier : dès l'ouverture et jusqu 'à 14 heures.
Télécabines Verbier-Ruinettes-Attelas : de 7 h 45 à 16 h 30.
Télécabine de Chassoure : 8 heures à 16 h 30.

Tarif ordinaire
Au départ de Nendaz Au départ de Verbier
Adulte Enfant Adulte Enfant

l jour Fr. 32.- Fr. 16.- Fr. 38.- Fr. 19.-
3 jours Fr. 90- Fr. 45- Fr. 106.- Fr. 53-
6 jours Fr. 165- Fr. 83- Fr.' 193- Fr. 97-

Des réductions spéciales sont accordées aux indigènes , sur présentation de la car-
, te d'identité, ainsi qu'aux familles.
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FILM SUR NEHRU
Trame de l'épisode
LES DIABLERETS (ch). -
Dans notre édition de mercredi,
nous avons relevé en primeur
le tournage effectué présente-
ment aux Diablerets par une
équipe de cinéastes emmenés
par le réalisateur tchèque J iri
Seguens. Nous en avons profité
pour rappeler la carrière de
l'ancien premier ministre, ami
de Gandhi, père d'Indira, l'ac-
tuelle chef du gouvernement
indien, et précisé que ce film
était coproduit par des sociétés
tchèques, indiennes et suisses.

Documentaire authentique
mêlé à la fiction, cette œuvre
comprendra un épisode vaudois
dont voici la trame :

Si Anna, la journaliste (in-
carnée par l'actrice tchèque
Jana Sulcova), Radjah , le ca-
méraman (joué par l'acteur
hindou Amrit Pahl), et leur pe-
tite équipe de tournage sont ve-
nus en Suisse, c'est pour y ren-
contrer des personnages sus-
ceptibles d'avoir connu Cri Ja-
waharlal (dit Pandit Nehru),
lors de ,son voyage en Europe.
C'est un vieux soldat nazi, do-

Qui n'a pas été hospitalisé?
AIGLE. - Le nombre total des journées d'hospitalisa- le Centre hospitalier universitaire (CHUV) et ses an-
tion dans les établissements de soins vaudois a dépas- nexes, à Lausanne.
se un million et demi en 1982, ce qui représente près Selon les rapports annuels, le GHRV, avec 2784 lits
du triple de la population. Par rapport à 1981, trois et 4050 employés, a enregistré l'an passé 42 457 ma-
constatations : le nombre des patients hospitalisés lades et 802 797 journées d'hospitalisation ; alors que
augmente ; leur âge moyen aussi, mais la durée du le CHUV, avec 1264 lits et 4931 collaborateurs, a dé-
traitement recule un peu. nombre 29 299 patients et 349 326 journées de mala-

Le canton de Vaud compte deux grandes catégories des. Il faut préciser que la statistique du personnel du
d'hôpitaux : d'une part le groupement des hôpitaux CHUV comprend le corps médical universitaire et les
régionaux (GHRV), qui réunit vingt-neuf établisse- étudiants. D'autres cliniques, hôpitaux et maisons de
ments sur l'ensemble du territoire (son assemblée des santé représentent un nombre important de journées
délégués s'est tenue mardi au Sentier), et d'autre part de malades.

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

Consommation en hausse
CLARENS. - La Société romande
d'électricité (SRE), dont le siège se
trouve à Clarens-Montreux, et qui
couvre l'est du canton de Vaud et
une partie du Bas-Valais, a produit
187 millions de kWh en 1982, ce
qui représente une diminution de
5 millions de kWh par rapport à
l'exercice précédent. Avec la par-
ticipation aux Forces motrices du
Grand-Saint- Bernard, la produc-
tion atteint 224 millions de kWh.
Quant à la consommation d'éner-
gie dans le réseau de la société,
elle s'est accrue de 3,5% pour avoi-
siner les 350 millions de kWh.

Les produits d'exploitation de la
division énergie ont progressé de

PETITIONNAIRES DE CHERNEX

L'IMPASSE?
MONTREUX (ch). - Dans notre édition d'hier, nous avons évoqué la
grogne des habitants de Chernex opposés à la construction de deux im-
meubles locatifs à sept mètres de leur unique lieu de rendez-vous, la cour
de l'école. Mardi, ils avaient convié les membres de la commission char-
gée de se prononcer sur leur pétition (428 signatures). Les commissaires
(favorables au classement pur et simple) n'ayant pas daigné répondre à
l'invitation, les habitants de Chernex n'ont pas pu amorcer le dialogue.
Ils ont en revanche beaucoup débattu des moyens à mettre en œuvre
pour faire entendre leur voix. Leur but : créer un espace de jeux ; inciter
la commune à acheter une partie des terrains (propriétés d'une banque).
Certains ont proposé une action concrète de protestation, une occupation
des lieux par exemple. Une dissidence avec Montreux a même été évo-
quée. Finalement, une résolution a été approuvée. Dans ce texte, ils de-
mandent une affectation publique de ces parcelles, sinon un référendum
sera lancé.

Cannabis: record
dans le canton de Vaud
LAUSANNE. - La commission de
lutte contre les- stupéfiants de la
Société vaudoise des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers donne des
chiffres qui révèlent l'ampleur de
la drogue. De 1981 à 1982, les
achats de cannabis ont triplé dans
le canton, passant de 384 à 1200
kilos. Mais on sait que, dans tous
les pays industrialisés, les produits
repérés par la police ne représen-
tent que le dixième de ce qui est
écoulé. Cela voudrait-il dire que
les Vaudois ont stocké, trafiqué et
consommé l'année dernière au

Erreur de PS...
AIGLE. - Le titre du compte rendu du PS d'Aigle ayant été modifié, il
nous parait utile de préciser que c'est bien le président du PS d'Aigle qui
a démissionné et a été remplacé, et non celui de Bex. L'article était
d'ailleurs clair sur ce point.

micilie en Suisse depuis la f in
de la guerre, qu 'ils vont trouver
dans un petit chalet de mon-
tagne qui domine les Alpes.

Un personnage au demeu-
rant fort peu sympathique,
puisqu 'il avait mission de
«soudoyer» Nehru en l 'incitant
à une rencontre avec Hitler
avant la guerre. Auparavant,
Anna et Radjah s 'arrêtent dans
une auberge. Ils y rencontrent
des Suédois en vacances qui fê-
tent un anniversaire. Ils dan-
sent. Puis se rendent chez leurs
hôtes.

C'est en revenant de chez
lui, en taxi, que le drame se
produit : Anna prie le chauffeur
de s'arrêter pour photograp hier
le panorama splendide qui
l'entoure. A ce moment sur-
vient à toute vitesse la voiture
du Suédois précédemment dans
l'auberge. La voiture dérape
dans un virage, heurta Anna,
grièvement blessée.

Titre du film, dont la projec-
tion en salles est prévue à la
fin de l'année : «Un automne
amer à l'odeur de mangue... ».

25,6 à 28,9 millions de francs. Le
bénéfice net (2,8 millions) permet
le versement d'un dividende in-
changé de 7,5%.

La Société des forces motrices
de la Grande-Eau (Aigle), membre
de la SRE, versera un dividende
inchangé de 6%.
Ses ventes d'énergie ont augmenté
de 20,3 millions à 23 millions de
francs et le bénéfice s'est maintenu
à 0,8 million.

Quant à la Société électrique
Vevey- Montreux, elle a aussi
maintenu son bénéfice à 2,7 mil-
lions et versé un dividende de 6%.
Ses ventes ont dépassé 37 millions
de francs. Le service des trans-

moins dix tonnes de « h » et de ma-
rijuana?

Toujours dans le seul canton de
Vaud, le chiffre d'affaires total des
achats de stupéfiants a doublé ,
passant de 5,5 à 10,3 millions de
francs. Mais là aussi, ce n'est que
la pointe de l'iceberg. Le nombre
des personnes dénoncées pour in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants s'est accru de 1488 à
1729. Il y a eu sept morts par sur-
dose, en 1982, ajoute la commis-
sion dans son rapport annuel.

vaudois
Il est présenté comme une

réflexion parallèle sur une si-
tuation en fait peu comparable.
L'automne 1938, la guerre d'un
côté, l'automne d'un drame
dans la vie d'une femme, l'hé-
roïne d'une histoire à laquelle
on s'attache.

Un film donc qui n'est pas
seulement axé sur les événe-
ments politiques de cette épo-
que, mais qui retrace l'aventure
d'une équipe, victime d'un des-
tin dramatique. Le spectateur
devrait vivre, ressentir et se
trouver confronté au destin hu-
main de Nehru d'une part, des
héros du film d'autre part.

L'actrice Jana Sulcava a
déjà tourné une cinquantaine
de longs métrages ainsi que 200
films pour la télévision. Elle
est très populaire dans son
pays. Mariée, mère de deux en-
fants, elle se consacre égale-
ment au théâtre.

Quant à Amrit Pahl, il est
âgé de 38 ans. Domicilié à
Bombay, il a d'abord débuté au
théâtre, poursuivant sa carrière
devant les caméras.

ports publics exploité par la socié
té laisse un découvert de 2,2 mil
lions de francs malgré une aug
mentation du nombre de voya
geurs de 5,7 à 5,8 millions.

RESTAURANTS DE BEX

Ouverts - - —- —
jusqu'à Un parfum d'iris et d

Visite bulgare
LAUSANNE. - Aujourd'hui, à
11 h 45, Son Excellence Dimiter
Sabev, ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de la Répu-
blique populaire de Bulgarie en
Suisse, se rendra au château can-
tonal pour une visite de courtoisie
au Conseil d'Etat.

M. Sabev est né en 1933. Dès
1956, il a travaillé dans plusieurs
représentations diplomatiques, à
Conakry, à Prague, à l'ONU, au
Maroc et au Congo.

minuit
BEX (ml). - Les restaurateurs de
Bex qui le désirent pourront, du-
rant la période estivale, laisser leur
établissement ouvert jusqu 'à mi-
nuit. Cette décision, annoncée hier
par la Municipalité, dans le Jour-
nal de Bex, a été prise à la suite
d'une demande émanant d'un te-
nancier de la localité. L'exécutif
bellerin explique sa démarche « eu
égard à l'incidence de l'heure d'été
sur l'application de l'horaire et la
marche des établissements pu-
blics» .

Sans taxe supplémentaire, les
restaurants pourront être ouverts
jusqu'à minuit. « Celui qui voudra
bénéficier de cette disposition,
conclut le communiqué, est prié de
s'annoncer à la Municipalité. »

Instrumentale des Diablerets
Comme annonce précédem-

ment, l'Instrumentale des Diable-
rets organisera les 11 et 12 juin
prochains, le 31e Giron des musi-
ques du district d'Aigle.

Cette manifestation musicale re-
groupera quinze sociétés qui défi-
leront dans la station des Diable-
rets dimanche 12 juin dès 13 h 30.

Afin de favoriser les personnes
qui désireraient assister à ce giron,

EMPLOYES DE COMMERCE ROMANDS

Préoccupations sociales
LAUSANNE (ATS). - Le marché
de l'emploi crée aujourd'hui une
situation nouvelle pour les em-
ployés. Dans une conférence de
presse donnée mercredi à Lausan-
ne, le secrétariat romand de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce (100 sections, 80 000 mem-
bres dans l'ensemble du pays) a
demandé l'inscription de la semai-
ne de travail de 40 heures lors de
tout renouvellement ou création
de contrat collectif. « Une réduc-
tion du temps de travail ne peut
être que favorable à une amélio-
ration de l'emploi et à une dimi-
nution du chômage » , dit-il. La

« Alternative démocratique »
présente
LAUSANNE (ch). - Le nouveau
mouvement politique vaudois « Al-
ternative démocratique », qui par-
ticipera cet automne aux élections
fédérales (sans espoir d'ailleurs) a
présenté son programme.

Membre de la fédération suisse
des Verts - et regrettant la rupture
survenue avec la Fédération suisse
des partis écologiques - il définit
«l'alternance » comme un chan-
gement global de perspectives et
une société où les rapports soient
différents.

Une liste, probablement com-
plète (dix-sept candidats) sera dé-

Fédération romande des aînés constituée
YVERDON (ATS). - Mercredi
s'est constituée la Fédération ro-
mande des fédérations ou associa-
tions des clubs d'aînés. L'idée de
grouper les fédérations et associa-
tions cantonales en une seule pour
la Suisse romande était dans l'air
depuis 1976. Ces organismes exis-
tent dans les cantons de Genève et
Vaud, dans le Jura bernois et la

IL MESSAGIO DI ANNA FRANK
Ormai tutti, anche a distanza di

quarant'anni, conoscono la soffer-
ta e patetica storia di Anna Frank.
E' stato girato un film, c'è un testo
teatrale, ed è stato anche un libro
dal titolo : Il Diario di Anna Frank.
Il libro è uno dei più letti del mon-
do. E' la cronaca quotidiano di
una adolescente precocemente
condannata a morte per la pazzia
di una persecuzione inutile. Ma il
messaggio di Anna non si rivolge
alla irrazionalità délie guerra. E'
un messaggio meravigliosi che pé-
nétra nel cuore e che lo fa vibrare
e sussultare di tutte quelle emozio-
ni, che lo spirito di questa bambi-
na, ricco di vitalità, prova nelle sue
reazioni alla vita vissuta in una
soffitta... «Vedo il mondo mutarsi
lentamente in un deserto, odo

«La vida es sueno. » La vie est
un songe. Ce mot de Calderon flot-
te souvent dans ma mémoire
quand les heures s 'allègent de leur
mesure pour se fondre dans un jar-
din secret de beauté qu 'une parfai-
te musique élève hors des travaux
et des jours. «Nous sommes faits
de la substance de nos rêves », dit
en écho Shakespeare. Il n'y avait
pas d'autre vérité que celle-ci,
dans le salon de Louis Moret en-
foui dans une mer d'iris sous le
verger aux feuillages brillants de
soleil, ce dimanche après-midi 5
juin que nous fûmes nombreux et
ravis à remplir pour que ce discret
calife - de Bagdad ou de Cor-
doue ? - donne l'occasion au gui-
tariste Matthias Spaeter (tout ex-
près venu de Genève) de jouer les
belles, poignantes et dansantes
musiques d'Espagne, souvent à la
perfection. Ainsi de la Sevilla d'Al-

l'Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) a
décidé de faire une action pour
monter les spectateurs dans la sta-
tion des Alpes vaudoises, au prix
de 6 fr. 80 pour les adultes et de
3 fr. 40 pour les enfants, aller et re-
tour.

Nul doute que tous ceux qui
cherchent à aider et sauver le petit
train de la vallée des Ormonts,
l'utiliseront.

SSEC demande aussi une plus
grande protection lors de congé
maladie, accident ou grossesse.

Pour intensifier ses actions so-
ciales et mieux affirmer sa politi-
que professionnelle, la SSEV ren-
forcera la coordination de ses sec-
tions cantonales. En Suisse roman-
de, les présidents des sections se
rencontreront le 15 juin afin de
concrétiser les décisions prises au
congrès suisse de Davos, en mai
dernier.

Misant sur une politique de
« partenariat », elle se dit déçue de
l'attitude du patronat de la métal-
lurgie qui, dans certaines entrepri-

son programme
posée pour le Conseil national.
S'étant heurté à un refus d'appa-
rentement de la part de la gauche
classique (PS et POP) et des éco-
logistes (GPE), le mouvement pré-
fère aller seul à la lutte plutôt que
de s'allier au seul PSO (ex-Ligue
marxiste révolutionnaire).

Animée par Anne-Catherine
Menetrey (ancienne députée com-
muniste), « Alternative démocra-
tique-Vaud » réunit des militants
déçus par la gauche traditionnelle,
des antinucléaires, des pacifistes,
des « tiers-mondistes» et d'autres
contestataires (style Lôzane bou-

Bienne romande, ou ils rassem-
blent la plupart des clubs de per-
sonnes âgées. L'initiative de créer
une fédération romande revient
aux trois groupements cantonaux
existants, qui totalisent environ
dix mille membres.

Les buts de la nouvelle fédéra-
tion sont d'encourager la solidarité
entre personnes âgées, de favoriser

sempre piu forte l'awicinarsi del
rombo che ucciderà noi pure, par-
tecipo al dolore di milioni di uo-
mini ; eppure quando guardo il
cielo, penso che tutto si volgerà
nuovamente al bene, che anche
questa spietata durezza cessera,
che ritorneranno l'ordine, la pace e
la serenità. »

Cosî scrive Anna, pochi giorni
prima che i tedeschi irrompano
nell'« alloggio segreto ». E sono pa-
role corne queste, sono pagine
corne queste che fanno del suo
Diario qualcosa di più di un sem-
plice documento umano...

Die questa voce, la Missione
Cattolica Italiana del Basso Valle-
se, con la sua Compagnia Teatrale ,
ci farà sentire la vibrazione fidu-
ciosa e serena, la bontà coraggiosa

bemz qui termina le concert avec,
en bis gracieux, sa Mallorca.

Ainsi, accueillis par le sourire à
l'infini répété d'Iris messagère des
dieux et qui protégea la naissance
d'Apollon, avons-nous, grâce à la
guitare de Matthias Spaeter, pous-
sé la porte de la mélancolie sans
pesanteur qui est, dans la musique
espagnole, comme l'odeur poivrée
des œillets des chartreux.

On fait aujourd'hui un si fol
usage, sucré ou hystérique, de la
guitare, qu 'il est merveilleux d'en-
tendre comme ce musicien juvénile
en fait un usage noble, afin que
tout passe en notre cœur - mais
corps et âme - du message de Gra-
nados, de Sor, de Moreno-Torroba,
d'Albeniz. Tout de ces exubéran-
ces comme désespérées de ne pou-
voir embrasser à la fois les joies de
la terre, et de ces notes graves,
jouant sur de soudain silences, et
sœurs, déjà, du « cante fonde », de
ce chant profond , nu, tragique,
consummant toute frivolité.

A quelque soixante ans de dis-

ses, a, été « hostile à tout compro-
mis, en licenciant du personnel ou
en refusant d'accorder l'adaptation
des salaires au renchérissement ».

Enfin, organisatrice des exa-
mens de diplômes fédéraux (maî-
trise) dans les professions com-
merciales, elle souligne l'importan-
ce de la formation professionnelle.
Cet automne, dans chaque canton
romand, un centre proposera des
cours pour l'obtention du brevet
fédéral de secrétaire, répondant
ainsi à la forte demande de la part
des jeunes qui désirent aller au-
delà du certificat fédéral de capa-
cité.

ge), qui rejettent les qualificatifs
« gauchistes » et « extrémistes » uti-
lisés par leurs adversaires pour les
définir (quel autre terme em-
ployer?). Objectif principal :
« l'avènement des droits de l'hom-
me et de l'environnement ». Dans
ses moyens d'action, le mouve-
ment dit son attachement à la dé-
mocratie et à la non-violence, tout
en voulant se montrer « corrosif et
subversif » et en voyant dans la
« transgression symbolique des lois
une forme de lutte ». Il n'est pas
précisé si son financement est as-
suré par Novosti.

le dialogue entre les générations,
d'obtenir des informations pour
permettre de prendre position de-
vant les problèmes économiques et
politiques touchant à la vie sociale,
de diffuser cette prise de position
par la presse, de susciter une ré-
flexion commune et permanente
sur l'avenir des clubs, pour déve-
lopper la rencontre et les échanges.

che ha superato la morte.
Infatti sabato 11 guigno ore

20.30, nella sala comunale di Mar-
tigny, Verra recitata per tutti la
commedia in tre atti : // Diario di
Anna Frank II cast degli attori è il
seguente : Giovanni Epicoco, To-
nina Avanti, Monica Savoini, Ele-
na Savoini, Angelo Avanti, Car-
melo Randino, G. Domenico
Ruga, Amelia Gaspari, Dino Sche-
na, Salvatore Andriani.
Regia di Nicola Italo

Bozzetti di Lodovico Caviola.
Scène di Carlo Tonino e Sandro
Borrini. Assistente alla regia : Ro-
berto Este. Maquillage di Edda
Terreni. Colonna sonora radio bri-
xia. Aiuto del trucco Ivana Manca.
Macchini-sta Giuseppe Magliano.

'Espagne
tance - mais c'était hier - je
croyais entendre l'admirable An-
drès Segovia jouant sur sa guitare
cette même Sevilla, sous les om-
brages d'une campagne genevoise,
un après-midi d'été.

Muy bien ! Matthias Spaeter.
Muy bien !

Marsyas

L'AMOUR
c'est...

£Ào

... apprendre à attendre.
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, Chauffe-eau électrique THERMA -
le choix judicieux, surtout à long te

La technique Therma pour chauffe-eau est une véritable assurance de qualité suisse
d'entretien aisé et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

• L'alliage MONEL-400 que prend THERMA pour façonner les corps de chauffe est remar-
quablement élastique. Lors de réchauffement et du refroidissement , il y a donc élimination
permanente de toute amorce de dépôt calcaire . Le transfert thermique a ainsi lieu sans pertes
et directement à l'eau. D'où un double avantage: d'abord l'exploitation constante de l'énergie,
pendant des années; puis le démontage sans problème des corps de chauffe, lors des
détartrages périodiques de l'appareil.
THERMA accorde 3 ans de garantie sur les corps de chauffe en MONEL-400.

• La cuve intérieure est émaillée, pour rester insensible à toutes les qualités d'eau, ¦*
quelle que soit son aggressivité. L'émail repousse le calcaire qui se dépose au fond:
d'où la simplicité remarquable du détartrage !
Garantie THERMA de 5 ans sur la cuve intérieure émaillée.

• L'alliage spécial MONEL-400 et l'émail chimiquement neutre sont assortis de façon à ne
pouvoir engendrer aucune charge électrique potentielle; c'est la protection totale contre tout
phénomène de corrosion.
• Dans les immeubles locatifs, le chauffe-eau THERMA encastré en armoire haute, dans
chaque logement, remplace avantageusement la préparation centralisée d'eau chaude. Le
raccourcissement des conduites réduit en effet les pertes caloriques. Chaque locataire paie
l'eau chaude qu'il a effectivement utilisée: avec des économies d'énergie de 20 à 30% à
la clef.

Therma fait meilleur usage de l'énergie!

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTyJ

UUNITED OVERSEAS BANK
"̂""̂  CK I C\ /C Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

WLI N I- V L 11, Quai des Bergues •

DD """'
cherche, pour renforcer l'effectif de son service des cré-
dits documentaires, un (une)

collaborateur
(collaboratrice)

Pour mener à bien les travaux que nous désirons lui con-
fier, nous demandons :
- une formation bancaire complète
- quelques années d'expérience dans le secteur com-

mercial d'une banque
- de bonnes connaissances de l'anglais
- la préférence sera donnée aux candidats ayant déjà

travaillé dans le domaine des accréditifs.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien
téléphoner à notre chef du personnel pour fixer un ren-
dez-vous: 31 98 41, interne 2020, ou lui faire parvenir
leurs offres de service accompagnées des documents
habituels.

18-1468

Philippe Roux
vous invite à déguster
son j ambon p réf éré .

Peut-être avez-vous vu, hier à la TV, combien la préparation en est simple.
Voici la recette détaillée à découper. Bon appétit.

Nous espérons que notre série de recettes en compagnie de différentes
personnalités en vue vous a plu. ,

SECURIT^;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmT'ff ' r̂f!-

. SECURITAS ,tf> lu

engage, pour ses agences de Sierre et
Martigny, des hommes de confiance
en qualité de

agents
auxiliaires
pour des missions de surveil
lance lors de manifestations.

Nous offrons:
- bonnes conditions de salaire
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins.

"s—=^.-̂ f..^

Nous demandons
bonne présentation
moralité irréprochable
disponibilité une à.deux soirées du lundi au vendredi et deux fins de
semaine par mois
âge maximum 45 ans
la mise à disposition d'un chien dressé au service de surveillance est
souhaitée.

es personnes intéressées voudront bien prendre contact par télé-
hone avec M. J.-P. Balleys (027/22 14 03) ou écrire à:
ECURITAS S.A.
hemin des Collines
ase postale 198,1951 Sion 22-3897

i

IW'̂ K \ \ \ \?*v

La gamme des modèles de chauffe-eau THERMA est " r *
très diversifiée: modèles muraux, du type colonne ou ' THERMA S.A.,
à encastrer en agencements de cuisine. La version appareils électroménagers
THERMA CONTINAQUA convient en cas d'espace Ml |i A|%|||AA Flurstrasse 50, case postale
limité ou de pointes très irrégulières de consommation. ¦HM lB iNV^H 8021 Zurich

^̂ B ÎP> I Ï^BI Téléphone 01/491 75 50
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CONSEIL DE DISTRICT DE L
Un échange d'idées

Le conseil de district d'Entremont lors de sa séance de printemps, mercredi dernier à Sembrancher.

SEMBRANCHER (pag). - La séance de printemps du conseil de district a-t-elle encore sa raison
d'être? Non, si l'on ne s'arrête qu'au résultat purement pratique d'une telle réunion. Oui, si l'on va
plus loin dans l'analyse et si l'on prend en considération les nombreux échanges de témoignages et
d'expériences auxquels se livrent les membres du conseil de district. Leur dernière séance, qui s'est
tenue mercredi à Sembrancher, est à ce sujet révélatrice. Honnis le bilan du service médico-social,
présenté par le sous-préfet M. René Berthod et qui laisse apparaître un déficit de 185 000 francs
(dans les normes des sommes budgétisées), pas de grandes décisions donc ou de bilans chiffrés,
mais un débat très ouvert et intéressant à plus d'un titre.

Deux grands thèmes figuraient à
l'ordre du jour de cette séance de
printemps : l'avant-projet de révi-
sion partielle de la constitution
cantonale d'une part, et les problè-
mes économiques de l'Entremont
d'autre part. Présentant l'éventuel-
le introduction du référendum fa-
cultatif , le président de Liddes,
M. Rémy Marquis, a pesé le pour
et le contre d'un telle innovation.
Aver lp suppression du référen-
dum obligatoire, l'Etat aurait plus
de liberté, par exemple pour abro-
ger un grand nombre de lois qui
sont devenues aujourd'hui inappli-
cables. Désavantage de cette for-
mule du référendum facultatif , elle
rentre en opposition avec l'intro-
duction du droit d'initiative. Le moment est en effet propice
, L'étude du président Marquis de faire le point et essayer de dé-
n'avait pour but que d'orienter les couvrir ce qui se profile en avant,
conseillers présents. Il appartient «L'analyse économique d'une
désormais à l'autorité de chaque commune donne des informations
commune de l'Entremont de dres- précieuses. Elle est possible pour
ser sa propre analyse, avant de la toutes les communes, même celles

Sembrancher: un instituteur s en va
Bonne retraite M. Alexis Emonet !

M. Alexis Emonet à la veille d'une retraite bien méritée. « Une photo ? Oui, mais avec mes élevés... »

SEMBRANCHER (pag). - Les
écoliers de Sembrancher le regret-
teront. Tout comme ceux qui, en-
fants de Chalais, de Chez-les-Reu-
se ou encore des Valettes, ont eu la
chance de le côtoyer. M. Alexis
Emonet s'en va. Atteint par la li-
mite d'âge, cet instituteur prend
une retraite bien méritée après
41 années vouées à l'enseigne-
ment. 41 années durant lesquelles
il n'a cessé de se faire apprécier
tant pour son amour des enfants,
pour sa patience que pour ses mul-
tiples qualités de pédagogue.

Né en 1923 à Sembrancher,
Alexis Emonet a effectué sa sco-
larité obligatoire dans ce village. Il
s'est ensuite rendu à Sion pour y

ENTREMONT

qui ne disposent pas de l'électro-
nique». Après avoir illustré son
exposé sur l'analyse par quelques
chiffres, M. Ferrez s'est arrêté sur
les problèmes liés au tourisme.
«Jusqu'à ce jour, le tourisme a
permis de générer de nombreuses
industries, comme celle de la cons-
truction. Mais cette période touche
à sa fin. Notre pays doit penser à
la deuxième phase». Le président
de Bagnes a également rappelé le
danger du gigantisme. «Notre can-
ton doit lutter avec ses propres ar-
mes. »

Autre problème évoqué au cours
de ce conseil de district : l'étale-
ment des vacances. Une réparti-
tion plus judicieuse des vacances
permettrait de résoudre certains
problèmes de notre tourisme, no-
tamment celui de la main-
d'œuvre. Notre région touristique
est encore par trop limitée dans
son temps d'occupation.

~*->*°W«tft>~

retourner chez le préfet Albert
Monnet, qui en fera une synthèse à
l'intention de l'Etat du Valais.

Une osmose marquée
Abordant les problèmes éco-

nomiques de sa commune, M. Wil-
ly Ferrez, président de Bagnes, a
rappelé que les partenaires de
l'Entremont présentaient une os-
mose assez marquée. Les préoc-
cupations bagnardes vâlëntTdonc
également pour les autres com-
munes. M. Ferrez a insisté sur l'in-
térêt d'une analyse des ressources
et des particularités économiques
d'une commune, «surtout à une
époque charnière comme celle que
nous vivons actuellement».

fréquenter l'Ecole normale. De-
venu instituteur, il va alors parcou-
rir le Valais durant trois ans, ensei-
gnant dans pas moins de sept vil-
lages du Vieux-Pays. C'est ensuite
le retour aux sources avec deux
ans d'enseignement dans le ha-
meau de Chez-les-Reuse. « Une
école qui comptait à l'époque 43 é-
lèves. Les temps ont bien chan-
gé ! » . En 1947, M. Emonet s'instal-
le aux Valettes où il va enseigner
durant 28 ans. Enfin , en 1975, il re-
trouve Sembrancher et son école
communale. Une école qu'il ne
quittera que pour prendre sa re-
traite.

Retraite : le terme s'adapte
mal au personnage. M. Alexis

Emonet n'entend en effet pas res-
ter inactif au terme de cette année
scolaire. Diverses activités l'atten-
dent déjà : la vigne, les abeilles, les
champignons ou encore le ski. Un
dénominateur commun à tous ces
hobbies: la nature. Et puis, M.
Emonet devra encore répondre
aux sollicitations de la fanfare La
Stéphania, qu'il a présidée durant
six ans.

La semaine dernière, l'autori-
té communale ainsi que le person-
nel enseignant et les élèves de
Sembrancher ont remercié M.
Emonet pour tout le travail fourni
durant 41 ans. Le NF s'associe à
ces messages de félicitations et
souhaite à M. Emonet une bonne
retraite.

DEUX MILLE ANS D'OCTODURE
Rendez-vous historique

Une deuxième édition qui promet

MARTIGNY (gram). -1983,
année du bimillénaire. Au-
tant dire que les gosses des
écoles se devaient, eux aussi,
d'apporter leur contribution
à l'événement. Ce qu'ils fe-
ront d'ailleurs en participant
activement au grand cortège
d'octobre. Mais les enfants
voulaient davantage. Une
fête qui leur soit propre. Une
fête où ils puissent donner li-
bre cours à leur imagination,
retracer à leur manière la vie
de la cité des bords de la
Dranse. A travers une rétros-
pective qui pourrait tenir
lieu de balade, de prétexte
pour traverser à nouveau
l'histoire. Des fondements
de Forum Claudii Valentium
à ce carrefour des Alpes
qu'est aujourd'hui Martigny.

MARTIGNY (gram). - Passeport-Vacances ou loisirs à la carte cet été pour la jeunesse de Marti-
gny et des environs. Comme lors de la première édition - eUe fut couronnée de succès - la formule
s'articulera une nouvelle fois sur deux semaines : une première, du 25 au 29 juillet ; une seconde, du
1er au 5 août ; elle permettra aux enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans, de pratiquer voire de
découvrir de nombreuses activités. A la fois sur le plan sportif et culturel. Un seul impératif : les
amateurs devront acquitter un montant (symbolique) de 25 francs auprès de l'Office régional du
tourisme. Montant leur donnant droit au fameux passeport qui, en prime et durant toute sa validité,
offrira le libre accès à la piscine et au bus de Martigny.

La commission « Loisirs et jeu-
nesse» , la Jeune Chambre éco-
nomique, instigatrice de l'expé-
rience, la Société de développe-
ment et l'Office du tourisme à qui
se sont joints cette année l'Asso-
ciation des parents de Martigny et
environs, ainsi que le centre Con-
tact ont, pour élaborer ce pro-
gramme, largement tenu compte
des souhaits émis par les partici-
pants à la première « opération ».
Ainsi, certaines rubriques ont-elles
été purement et simplement sup-
primées en raison du faible en-
gouement qu'elles suscitaient ;
d'autres ont été ajoutées et Côté culturel, ou loisirs disons
subiront un verdict juvénile... im- moins mouvementés, les jeunes
pitoyable. C'est ce qu'on appelle pourront s'initier au mime, à la
l'esprit critique. bande dessinée en compagnie de

Cours
de sauveteurs
MARTIGNY. - Les candidats au
permis de conduire astreints au
cours de sauveteurs peuvent s'ins-
crire chez M. Michel Piller (tél.
(026) 2 36 10. En cas de non ré-
ponse, les intéressés peuvent
s'adresser au Service régional
d'ambulances (tél. 026/2 24 13)

Au club des aines
de Martigny
et environs
MARTIGNY. - Le jeudi 16 j uin
prochain, le club des aînés de Mar-
tigny et des environs effectuera
une randonnée au lac Noir. Après
le succès récolté par la sortie à Ge-
nève, les organisateurs espèrent
rencontrer le même écho auprès
de aînés de la région.

Pour la sortie du jeudi 16 juin
prochain au lac Noir, le départ a
été fixé à 8 heures sur la place du
Manoir et à 8 h 15, sur le Pré-de-
Foire du Bourg. Les personnes in-
téressées par cette promenade sont
priées de s'inscrire demain samedi
11 juin et lundi 13 juin jusqu'à 18
heures, auprès de Mme Dirren-
Vaudan (tél. 2 26 68).

Les responsables du club
et Pro Senectute

????????TT
Pour votre publicité
027/21 21 11
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Course de chars,
de chaises...

Cette fête ils l'auront. Et pas
plus tard que le 17 juin, date à
laquelle Martigny-Bourg, sera
le théâtre de cette évocation
historique. De 10 h 30 à 16 h 30
en effet, la place et la rue du
Bourg connaîtront les heures
chaudes des grands rendez-
vous. Pour i'émailler, les orga-
nisateurs ont prévu toute une
série de jeux, de concours dont
une course de chars romains et
de chaises à porteurs, un grand
prix de caisses à savon.

En préambule à cette journée
dédié à la jeunesse, le public
pourra assister aux productions
vocales des enfants des écoles
après l'allocution de circons-
tance prononcée par Me Pierre
Crittin, président de la commis-
sion scolaire.

A relever que les commer-

Quel éventail !
Quoi qu'il en soit, l'éventail de-

meure vaste. Très vaste. Il fournit
une bonne trentaine de possibili-
tés, souvent originales. Certaines
sur une demi-journée, d'autres une
journée, d'autres enfin sur deux
jours. Quelques exemples : pour le
sport, les organisateurs ont recon-
duit l'initiation à la spéléologie, au
ski nautique comme à la varappe.
Innovation en revanche pour ce
qui est de l'équitation, de la plan-
che à voile ou de la course d'orien-
tation.

Un million de bibles
pour la Chine
MARTIGNY. - L'Occident com-
mence à être informé de l'existen-
ce en Chine d'une Eglise fervente
et florissante, forte de millions de
fidèles. Isolée, comptant sur Dieu
seul, elle a subi l'oppression et les
persécutions. Elle a néanmoins
survécu, et connaît maintenant un
réveil. Mais elle manque cruelle-
ment de bibles.

Un ancien marine U.S. nommé
David avec ses collègues de l'or-
ganisation missionnaire « portes
ouvertes» ont entreprise de s'oc-
cuper de ce besoin de bibles. Au
péril de leur vie ces hommes ont
fait entrer en Chine un million de
bibles.

Entreprises de chauffage centraux
50e anniversaire à Martigny
MARTIGNY (gram). - La Chambre valaisanne des entreprises de
chauffages centraux, ventilation et branches annexes célèbre au-
jourd'hui à Martigny son demi-siècle d'existence. Cet anniversaire
aura pour cadre la Fondation Gianadda qui, depuis quelques
jours, abrite une fabuleuse exposition consacrée à Manguin et aux
peintres fauves. A cette occasion, MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat et Pascal Couchepin, vice-président de Martigny, prendront
la parole avant que les participants ne rallient un restaurant de la
place pour le banquet final.

Le NF souhaite à cette association une excellente journée dans
la cité des bords de la Dranse ainsi que de fructueux débats, puis-
que les représentants de ces entreprises connaîtront également
leur assemblée générale qui s'inscrit en marge de ce jubilé. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

le 17 juin

PASSEPORT-
VACANCES
À MARTIGNY

çants du Bourg dresseront des
stands spéciaux où l'on trou-
vera de quoi boire jusqu'à plus
soif et se restaurer jusqu 'à plus
faim.

Secteur bouclé
Ajoutons encore que la ma-

nifestation sera animée par
l'homme-orchestre Jacky Lag-
ger ; que des jeux, des carrou-
sels et des concours amuseront
petits et grands ; que l'Associa-
tion des parents tiendra un
stand d'information sur la place
du Bourg ; qu'à partir de 17
heures les enfants ne seront
plus sous la responsabilité des
enseignants ; qu'enfin le secteur
sera bouclé à toute circulation.
Autrement dit, les propriétaires
de véhicules généralement sta-
tionnés à proximité et le long
de la voie pavée ont avantage à
choisir, ce jour- là, un autre
abri pour leur quatre-roues.

Derib, le père de Yakari et de Bud-
dy Longway, quand ce n'est pas
chasser le trésor ou vivre une jour-
née de reportage en compagnie
d'un journaliste de presse écrite.
Une première approche qui pour-
rait, pourquoi pas, servir de déto-
nateur à quelques vocations.

Signalons également que l'on
cherche toujours quelques bonnes
âmes pour encadrer cette jeunesse
à qui les responsables du passe-
port vacances proposent d'ores et
déjà un final en apothéose. Un cer-
tain vendredi 5 août, pour la fête ,
la critique et le bilan de l'« exerci-
ce» .

On en reparlera.

Pour que l'opération soit possi-
ble il a fallu la collaboration pra-
tique financière et spirituelle de
beaucoup de chrétiens convaincus.
Ces gens ont vu Dieu agir d'une
manière saisissante tout au long de
cette action. Une conférence ac-
compagnée de diapositives à ce su-
jet sera donnée par un délégué de
« portes ouvertes » ce mardi 14 j uin
dès 20 h 15 à la grande salle de
l'Hôtel Kluser à Martigny. Chacun
est cordialement invité. L'entrée
est gratuite. Organisé par le Centre
évangélique valaisan, Saxon.

W. Droz, pasteur

i



AN-CLAUDE RUDAZ

ES BOUT ERS DU CIEL

Escort 1,3 L, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Capri 2,3 S, gris met.
Granada 2,3 L, beige met..
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Mustang Mach I, blanche
Alfetta 2,0, bleu nuit
Audi 80 GLS, brun met.
Citroën 2,4 CX Pallas, grise

VUVCE1TO

Nos occasions
Peugeot 104 non exp. 74 1 500.-
Ford Taunus 74 3 500-
Renault16TL 77 3 500-
Fiat128 77 3 900.-
Citroën 2 CV 79 4 500-
Datsun160 J 78 4 900-
Ford Taunus 78 5 800-
Lancia Gamma 78 7 900-
Lada Niva 79 8 500-
BMW 525 aut. 77 8 900.-
Datsun Sunny coupé 81 9 800 -
Datsun Cherry 1300 83 9 800-
Datsun Sunny 1500 81 9 900 -
Talbot Rancho 80 9 900 -
Subaru Tourisme 4x481 10 400 -
Mazda RX7 80 14 000.-

®ékMék®M
EâîSS l

Conthey 027/36 23 23
Martigny 026/ 2 86 86

36-2808
-

Q^"1*" 04133 10
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

ffl L'OCCASION KJ.l L x - x Kunz i Ulysse
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et 
garantie Privé 027/31 36 os
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ST-GERMAIN. SAVIESE
Samedi 11 juin, des 21 heures
Dimanche 12 juin, dès 16 heures

NOES

12 TS

JUfitaunmt

Mustang

NOES-SIERRE

Samedi
de 14 heures a 16 h 30

dédicacera son dernier album

A vendre

A vendre

Ford Escort
Caravan
35 000 km, 1981

Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07
86 49 28.

36-002445

A vendre

Mercedes

Pour bricoleur

A vendre

Opel
Commercial

Fr. 60C

Tél. 026/7 53 21.
36-043157

9 900 -
5 900-
7 500.-
8 200.-
8 500-
7 300.-

10 500.-
10 300.-
19 900.-
11 500-
5 900.-
7 800.-
9 500.-
7 300.-

BMW 318
36 000 km, 1981

Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07
86 49 28.

36-002445

450 SLC
19 000 km, nombreu-
ses options.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 25 24 P.
6 23 65 B.

36-043100

Fiat 128 Sp, gris met.
Fiat 131 A, station-wagon
Lancia Beta 2,0, beige
Mazda 626 GLS, vert met.
Peugeot 305 SR, brun met
Renault 6 TL, brune
Renault 17 TS, vert met.
Renault 20 GTL, brun met.
Renault 14 GTL, verte
Simca1308 GT, rouge
Simca Horizon 1,4 SX, aut
Toyota Tercel 1,3, bleue
Volvo 264 GL, or met.
VW Golf 1,1, brun met.

juin

A vendre

Audi 80 LS
1600
moteur révisé, exper-
tisée, mod. 1977.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 39 02.
36-301768

Pick-Up
VW 1600
mod. 69, exp. du jour,
pont élargi et tôle,
peinture neuve, mo-
teur 35 000 km.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

A vendre

Opel 1900
automatique,
expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/3613 26

Tracteurs occasion
1 Massey Ferguson 274, 60 ch,

4 roues motrices v
1 Massey Ferguson 45 ch,

4 roues motrices
1 Fiat 415 révisé
Véhicules garantis et expertisés.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, le soir.
36-2860

GRAND BAL
DES GRENADIERS

DXC
:>XC

VW

ïrt m0rh#0 mnnt& vous

année 1972, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, 4 pneus été + 4
pneus hiver cloutés.
Exp. mars 83.

Fr. 4300.-
à discuter.

Boulangerie Mathieu
Loèche-Ville
Tél. 027/6312 07.

36-043248

Essence
Manor

1.17

A vendre

bus scolaire

Je cherche une très
bonne
voiture
d'occasion
état de neuf, 1982-
1983, peu de kilomè-
tres, cylindrée 1200 à
1800, 3 ou 5 portes.
De marque: Audi,
Passât, Scirocco,
Fuego, Lancia Delta,¦ Mazda 626, Honda
Prélude, ou similaire.
Paiement comptant.

Tél. 027/22 2414
bureau ou
22 10 05 privé.

36-001820 Occasions
expertisées
garanties

Golf GTI
moteur neuf,
1979, Fr. 9500
Alfetta 2000
77, Fr. 6500.-
Alfa Romeo
1300
76, Fr. 4500.
Golf aut
76, Fr. 4500.
Renault

76, Fr. 3500.-
Passat
break
74, Fr. 2800.-
Mini
Innocent!
75, Fr. 2500.-

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-002905
A vendre
Ford
Mustang
Grande
Style Mach 1.
Prix Fr. 2000.-
à discuter.

Tél. 021 /51 30 29
dès 18 heures.

22-481385

A vendre

Mini 1000
expertisée,
40 000 km

Fr. 1800.-.

Tél. 027/3613 26

V
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invite . . .

A vendre A vendre

#»—i VW PassâtOpel
Rekord A vendre

Datsun Nissan
Patrol
7 places, 32 000 km, 1981.
Garantie-facilité de payement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07 -86 49 28

36-002335

1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976, état im-
peccable.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

1900
mod. 78, crochel
rem., expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 24 23.
36-301784

Citroën CX
2400 Pallasautomatique. *»««#» n ¦¦Année 2400 Pallas ~̂2 Couleur. ,-^̂ ^AParfait état exp. Fr. 4600 - |̂ H | 

Un re
cord dé

terminant

prix à discuter. «« „«««  ̂' Profitez-en maintenant
GS 1220

Tél. 55 03 09. exp. Fr. 2300
36-002839

Tél. 025/71 32 73
A vendre dès 19 heures.

36-425351
«J Cl ICI A vendre

GLS Mazda
année 80,54 000 km nv "7 

__É__j11̂ ___î 1_
^n_^^ -̂>

Fr. 8000 - nA / m «S v m B V i Y Ĵ
_ . 80 000 km, HlK  ̂i M A ¦ F a l »/
PGUQGOt très bon état ||V . ¦*¦ u . m *̂  '
L Jrr 5* PREFABRIQUE,
"104 Tél. 027/22 93 27 EN BÉTON ARMÉ

heures de bureau. toutes dimensions.
année 79, 56 000 km 36-301783 Monobloc ou par éléments
Fr. 4500.- I Toit en tuiles ou toit plat.

A vendre I Pose rapide et facile.
Alfooi l rH III I Le plus vendu
MlldoUU Yamaha I en Suisse romande

année 75,75 000 km DTMX I jJfl i3»1?T "̂ 77^̂Fr. 2300- u ' IVIA lll̂ rirVTY i?ni i df\ T ilfl
8000 km, expertisée.

Tél. 027/3818 42 ou *¦175°- Représentant pour le Valais
38 34 72 Francis M ichaud

ifi-n4i3fiq Tél. 026/2 24 72 1 Chemin de Surfrête 5
(heures des repas). 1920 Martigny - 0026/2 64 08

36-400585 ' r

conduit par l'orchestre
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Peinture métallisée par-ci, boîte a 5 vitesses par-la. Cest la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine d'«équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 IIZfA
1300 GL, 3 portes Fr. 105U
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Boîte à 5 vitesses
Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz

incius
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent
Essuie/lave-glace arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du hayon
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
inclus

Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9 en ville.
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3,3,4 ou 5 portes de Fr. 11650- à Fr. 15900mazDa

L'avenir vous donnera raison.

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute,
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, route de Fully 57, 026/2 63 24
027/222077 Glis 0. Hutter, 028/2342 21
Sierra Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, Monthey Schupbach SA, av. France 11
027/551509 025/71 2346

^

^

Mazda 323 CD M __
1300 GL, 4 portes Fr. 12 2UQ
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard
Boîte à 5 vitesses

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent
Sécurité enfants aux portes arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du coffre
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
incius
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Rennaz Garage P. Vogel, 021 /6018 26 Saint-Savarin Conthey J.-B. Carruzzo,
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 027/36 22 43
026/842 78 Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Chermignon-Dessous Ignace Barras Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
027/43 37 87 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,

025/2617 76
124d15

»k
S î̂H VÉHICULES AUTOMOBILES I

M PEUGEOT J5
Livrable du stock

BMW

r

80
79
79
79
78
77
82
81
79
82
81

Honda Prélude EX Alb
Honda Prélude EX
automatique, 1982

Rabais spécial
Ouvert le samedi

Occasions de la semaine

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

Volvo 343 RS
Volvo 343 DL
Volvo 245 GL
Volvo 244 GL
Volvo 244 DL
Volvo 245 DL
Mazda 323 GL
Mazda 323 GT T.O
Simca Horizon
Peugeot 305 break
Lancia HPE 2 I inj.

Nos belles occasions
garanties et expertisées

BMW 525 A grise
BMW 320 rouge
BMW 320 rouge
BMW 316 rouge
BMW 635 CSi
grise
BMW 528 i verte
BMW 728 i bleue
BMW 525 bleue
BMW 520 i bleue

A vendre

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460
kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm3 el
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 18 080.-

Volvo
244 GL
avec radio-stéréo
50 000 km,
très bon état.

Prendre contact avec
M. Pfammatter
Tél. 027/55 08 35.

36-2655

MM PEUGEOT TALBOT
¦BU IBM I U-.II i nrc A i iri-ii i/-tOU CC

41 000 km
50 000 km
60 000 km
60 000 km
41 000 km

103 000 km.
13 000 km
28 000 km
43 000 km
11 000 km
40 000 km
36-002802

80 38 000 km
77 99 000 km
82 52 000 km
82 20 000 km

79 90 000 km
81 28 000 km
81 42 000 km
75 83 000 km
82 30 000 km

36-002873

A vendre

BMW 316
23 000 km, 1980
nombreux accessoi-
res.
Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07
86 49 28.

36-002445
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Dans le numéro de VSD du 27 mai, Monsieur le député Nicolas Fardel a
rapporté sur les raisons qui ont motivé la proposition de la Commission
parlementaire faite au Grand Conseil, de renvoyer au Conseil d'Etat le
projet du nouveau règlement d'exécution de la loi sur la Police cantonale
ou, pour rester dans les termes du jeu de l'oie évoqué, à la case de départ.
J'aurais préféré me taire après la brillante mise au point du conseiller
d'Etat Franz Steiner en séance du Grand Conseil. J'estime cependant que
la population valaisanne et les autorités communales qui souhaitent plus
de sécurité devant le flux envahisseur de la criminalité progressivement
teintée de terrorisme et qui se soucient de la protection de notre jeunesse,
soient renseignées avec précision et objectivité.

La Commission extra-parlemen-
taire désignée en 1980 par le Con-
seil d'Etat était composée :
- du commandant de la Police

cantonale
- du chef du Service juridique du

DJP
- du chef de l'Office cantonal du

personnel
- d'un juge instructeur
- de quatre représentants de la

Gendarmerie
- de trois représentants de la Sû-

reté.
Me Fardel affirme qu'il n'est pas

admissible qu'une telle commis-
sion soit composée de six mem-
bres de la Gendarmerie et que le
commandant en soit le président.
Que penser dès lors de la vérité et
de l'objectivité, si 4 = 6 et si le
commandant n'est pas le mieux
placé pour apprécier la situation
du corps de pouce.

L'erreur principale réside bien
plus dans le fait que la commission
parlementaire n'ait pas jugé utile
de convoquer à ses délibérations le
chef du Département de justice et
police et le commandant. Et Me
Fardel de s'étonner de la réaction

SAINT-MARTIN
Calendrier
des manifestations
Juin
19 Sortie annuelle du Ski-Club

Saint-Martin, au Grand-Plan
25-26 Sortie annuelle de la fanfare

régionale La Perce-Neige, ou
16-17 juillet.

Juillet
» 24 Rencontre du 3e âge, à Saint-

Martin, nouvelle salle com-
munale.

24 Fête d'été de la société folklo-
rique La Gentiane, à Saint-
Martin.

24 Loto du Ski-Club d'Eison, en
duplex à Eison, dès 20 heures.

Août
1 Fête nationale suisse, à Saint-

Martin.
7 Sortie annuelle de la société de

tir Intrépide, au Grand-Plan.
14 Sortie annuelle du Ski-Club, à

Prapourri.
15 Apéritif offert à la population

par l'Association des brancar-
diers, sur la place de l'église de ,
Saint-Martin, dès 10 h 30.

28 Cross de la forêt , organisé par
le Ski-Club Saint-Martin.

Septembre
18 Pèlerinage Saint-Martin - Lon-

geborgne à pied.
Octobre
16 Assemblée des directeurs de

fanfares de la Suisse romande,
à Saint-Martin. Concert-apéri-
tif de la fanfare régionale La 3
Perce-Neige.

TV
Où

irons-nous
ce

week-end?

Réouverture du
Café-Restaurant du
camping Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson

• Terrasse couverte
200 places

• Piscine
• Spécialités du pays

Tél. 027/86 34 50
Fam. Mabillard-Juilland

RÈGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA POLICE CANTONALE

Mise au

Hôtel-Restaurant des
Pyramides - Euseigne

justifiée à une telle frustration.
Au départ, il faut bien apprécier

et savoir si l'on désire des structu-
res absolument nouvelles, et alors
il faut y mettre le prix, ou bien s'il
faut encadrer davantage ce qui
existe. La commission extra-par-
lementaire a estimé que l'organi-
sation actuelle est bonne mais que
la coordination et l'efficacité pou-
vaient être renforcées en respec-
tant l'économie imposée, leitmotiv
actuel. Elle a suivi la voie de la sa-
gesse et de la modestie. L'inciden-
ce financière, pour un effectif de
350, se chiffre à 0,04% des dépen-
ses de fonctionnement du budget
de l'Etat et à 0,97% de celles du
budget de la police, soit 275000
francs.

Les nouvelles structures comme
le règlement ont retenu l'agrément
du Conseil d'Etat.

Reprenant le canevas de l'article
en question, je réponds ce qui suit :
1. Les buts fixés par le Conseil

d'Etat , à savoir une meilleure
utilisation du personnel et une
amélioration du rendement
sont atteints mais il aurait fal-
lu qu'on pût l'expliquer à la
commission. Un règlement
d'exécution doit demeurer so-
bre et ne pas contenir les dé-
tails fixés dans les cahiers des
charges.

2. Cette commission ne voit que
des promotions, c'est regret-
table ! Pour plus d'efficacité, il
faut pourtant étaler les respon-
sabilités et les compétences et
par voie de conséquence aug-
menter le nombre des chefs.
La Commission parlementaire
se borne à critiquer mais ne
propose rien de concret. Sa-
chez que sur 350 collabora-
teurs, 320 ne comptent que 1 à
20 ans de service.
Quant au remplaçant envisagé
du commandant, pourquoi
changer. Le corps de la Police
cantonale valaisanne, le seul
en Suisse où le commandant
doit se débrouiller, isolé au
gouvernail, avec cinq officiers
aux missions bien définies
mais excessives, survivra, il l'a
bien fait jusqu 'à maintenant.
Raisonner de la sorte, Me Far-
del, c'est vraiment de l'objec-
tivité !
Il apparaît clairement qu'une
formation militaire fait gra-
vement défaut à votre com-
mission ; les conclusions le
prouvent.
Effectif et classement du per-
sonnel de la police.
Les sources dont use Me Far-
del sont subjectives quand il
déclare de façon erronée
qu'un tiers de l'effectif est
confiné à des tâches adminis-
tratives à la centrale de police
à Sion.
Que trouve-t-on au bâtiment
central :

1 Pour la Gendarmerie
une brigade de circulation de

Le lieu de rendez-vous
idéal pour venir y déguster
nos spécialités à la carte

!\)i Réservez votre table¦ . V\ <j> au 027/81 1249

m /BfS^cSjj
¦ Fermé Gilbert Philippoz-Renz |¦ le lundi chef de cuisine S

point du commandant Coutaz
vingt agents qui œuvre dans
tout le canton avec ses grou-
pes techniques ;
un service de la circulation de
six agents et qui est respon-
sable de la gérance de 50000
dossiers personnels ;
un groupe des télécommuni-
cations de trois agents qui as-
sume l'entretien des appareils
et des relais à travers le pays ;
une centrale des liaisons de
dix agents assurant la perma-
nence 24 heures sur 24 ;
un service de l'instruction avec
trois collaborateurs chargés de
la formation des apprentis, des
aspirants et du perfectionne-
ment ;
un groupe de matériel avec
trois agents pour l'habille-
ment, l'armement et l'équi-
pement de tout le corps ainsi
que pour le commerce des ar-
mes et l'usage des explosifs ;
un groupe de secours en mon-
tagne avec quatre gendarmes-
guides constamment engagés ;
un secrétariat de sept hommes
chargés de l'administration et
de la comptabilité ;
un garage avec trois mécani-
ciens civils pour l'entretien de
152 véhicules.
Pour la Surete
un groupe de sûreté de onze
inspecteurs pour toute la bri-
gade des districts de Sion-Hé-
rens-Conthey ;
un groupe de deux inspectri-
ces de sûreté pour le canton ;
un groupe de deux inspecteurs
chargés des stupéfiants ;
un service d'identification de
quinze inspecteurs engagés
dans tout le canton ;
un service informatique de
trois inspecteurs et de deux
employés civils ;
un groupe de police financière
et économique et six inspec-
teurs pour tout le canton ;
un service renseignements gé-
néraux de deux inspecteurs.
Comment parler des lors du
tiers du corps affecté à des tâ-
ches administratives à la cen-
trale ? C'est renversant de teurs et administrativement au
constater une telle ignorance brigadier. Celui-ci est en rap-
de la réalité. Sachez qu 'avec port direct avec les juges pour
un effectif si pauvre, il faut . tous les problèmes de circula-
jongler ! tion. Il faut bien un chef , non !
Quant à l'EM, il compte six of- et un seul suffit , surtout que
ficiers sur un effectif total du contrairement à ce que pré-
corps de 350. Me Fardel vou- tend Me Fardel, il peut être
drait copier Genève ou Vaud choisi aussi bien dans la Sû-

ficiers sur un effectif total du
corps de 350. Me Fardel vou-
drait copier Genève ou Vaud
mais il néglige de dire que
dans ces cantons, il y a respec-
tivement 24 et 34 officiers, soit
1 pour 29 collaborateurs et 1
pour 20 agents. En Valais, on

VISITE A L'USINE SEDUNOISE DE FONTAINEMELON

A l'avant-garde de la technique
SION (wy). - Dans le but de pré-
senter ses dernières réalisations
techniques, la direction de la Fa-
brique d'horlogerie de Fontaine-
melon (FHF), représentée par
MM. Charles Porret et Jean-Louis
Brunner, avait invité lundi plu-
sieurs représentants de l'Etat du
Valais à une visite de l'usine FHF
de Sion, visite dirigée et commen-
tée par le directeur Victor Bruzzo.

Parmi les invités, MM. Jean-
Paul Revaz, chef de service pour
la promotion touristique et éco-
nomique, Marco Dini, délégué aux
questions économiques, Géo Bé-
trisey, directeur de la Société va-
laisanne de recherches économi-
ques et sociales, et Pierre-Noël Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais.
Un niveau
technologique
élevé

Cette visite aura permis aux par-
ticipants de découvrir les dernières
réalisations techniques qui identi-
fient cette usine comme un des
leaders du groupe ; ses moyens de
production utilisent les dernières
techniques de la micro-mécanique
et de la robotique.

Il fut ainsi possible de voir deux
robots de la maison Microbo tra-
vaillant sur cinq axes program-
mables, faire des assemblages qui
nécessiteraient dix opératrices.

Des procédés combinés de dé-
coupage, de formage et d'assem-
blage entièrement automatiques
élaborent des pièces sans aucune
intervention humaine et cela à des
cadences de 130 pièces à la minu-
te, permettant la fabrication de
produits à des prix et à une qualité
décourageant toute concurrence.
Contrairement à ce que l'on aurait
pu imaginer dans un domaine où

se contente d'un officier pour
59 collaborateurs. Que veut-on
en définitive ? C'est le para-
doxe, car la commission con-
clut que la restructuration
coûte trop cher et d'autre part,
elle propose deux corps, ce qui
conduirait à la création de
trois EM.
Je ne m'arrêterai pas aux
questions du classement ni à
la semi-égalité salariale entre
Gendarmerie et Sûreté, car ces
problèmes sont de la compé-
tence de la commission de
classification. Le principe des
chances égales paraît avoir
nettement échappé, sinon à la
commission parlementaire, du
moins à Me Fardel qui marche
dans l'ornière.

Sûreté et Gendarmerie
Me Fardel dit que l'article 2 de
la loi du 20 janvier 1953 sti-
pule que la police cantonale
comprend deux corps, à savoir
la Gendarmerie et la Sûreté.
Or, à l'exactitude on constate
qu'il s'agit de l'article 3 de cet-
te loi. Soyons précis ! Cet arti-
cle ne parle pas de deux corps
mais subdivise la Police can-
tonale en une catégorie
d'agents en uniforme et une
autre en civil.
Si l'esprit du législateur avait
été celui que définit Me Far-
del, pourquoi dès lors cet ar-
ticle de loi n'a-t-il pas été ap-
pliqué? Chicane ! Lisons plu-
tôt l'article 2 du règlement
d'exécution du 4 juin 1969 qui
précise : « La Police cantonale
comprend la Gendarmerie et
la Sûreté qui forment un seul
corps.»
L'organisation judiciaire valai-
sanne ne parle pas en faveur
de deux corps. Le statut actuel
est concluant et tous les pré-
sidents des tribunaux ont ré-
cemment attesté leur satisfac-
tion par écrit. Je ne mens pas,
Maître Fardel.
Dans chaque brigade. un grou-
pe de Sûreté est subordonné
directement aux juges instruc-
teurs et administrativement au
brigadier. Celui-ci est en rap-

rete que dans la Gendarmerie
(cas de Sierre). Objectivité, Me
Fardel ! Qu'en faites-vous ?
Vous ne connaissez pas le pro-
blème, je le regrette !

régnent la haute précision et la mi- malgré ses installations ultra-mo- d'oeuvre indigène ayant suivi une
niaturisation, l'usine est fortement dernes, l'usine de Sion occupe 200 formation de spécialiste dans ses
automatisée et le microprocesseur personnes. Délivré des travaux les propres ateliers. Des techniciens et
programme, contrôle et règle tous plus ingrats, l'ouvrier devient un ingénieurs qualifiés ont pu éga-
les procédés. spécialiste , chargé d'entretenir et lement trouver sur place une situa-

de surveiller ces équipements so- tion correspondant à leurs aptitu-
DeS machines phistiqués. des et à leurs aspirations.
POUr remplacer L? savoir-fai.re dJ techniciens A i.neure où de nombreuses en-
PknmmaO et des mécaniciens de 1 entreprise treprises horlogères connaissent1 nomme f a permis le développement de bre- des difficultés, il est heureux de

A une période où le chômage est vêts et de machines concernant les constater que l'usine sédunoise,
endémique, on pourrait craindre micro-moteurs qui ont ete diffuses grâce à sa technicité d'avant-gar-
qu'une trop grande automatisation dans ensemDle du groupe. dC) préserve toutes ses chances sur
supprime des places de travail. Or, L'usine FHF utilise une main- le plan mondial.

Recrutement et formation
Quant au recrutement et à la
formation, la Police valaisanne
peut s'enorgueillir d'être à
l'avant-garde de tous les can-
tons suisses. Le Valais et Ge-
nève ont seuls instauré l'ap-
prentissage de police dont les
résultats peuvent être qualifiés
d'excellents. D'autre part , et
c'est unique au Valais, pour
toute promotion jusqu 'au gra-
de de caporal et respective-
ment inspecteur II , les poli-
ciers valalsans doivent subir
un examen, ce qui les oblige à
une formation continue, ga-
rantie par les cours divers
échelonnés dans l'année, soit à
Sion, soit à l'Institut suisse de
police à Neuchâtel.
Sachons d'autre part que nos
écoles d'aspirants ne comptent
que des candidats qui ont un
diplôme d'apprentissage. Plu-
sieurs même sont en posses-
sion d'un certificat de maturié
classique ou commerciale et
tous subissent un test psycho-
logique à l'admission.
Vous vous lamentez aussi, M.
le député, sur le mode de re-
crutement de la Sûreté. Vous
déplorez le fait que ce recru-
tement se fasse au sein de la
Gendarmerie (car la carrière
d'un inspecteur ne se prépare
pas avec une formation de
gendarme). Sachez que les au-
tres corps de police jalousent
notre mode de faire car il ré-
pond à des exigences d'admis-
sion nettement supérieures.
Est-ce vraiment possible d'être
inspecteur de Sûreté à l'âge de
20 à 25 ans, après douze mois
d'une école de police, sans
avoir servi dans les rangs de la
Gendarmerie, sans expérience
policière ni judiciaire, sans
connaissances pratiques et
peut-être sans aptitudes réelles
pour les tâches confiées à cette
instance encore justement dé-
nommée la « secrète » ?
En Valais, les inspecteurs de
Sûreté passent par le même
creuset que les gendarmes. Ils
servent pendant trois ans au
minimum en uniforme puis,
lorsque des postes d'inspec-
teur à la Sûreté se présentent,
ceux qui se sentent destinés à
la spécialisation s'annoncent
au Commandement. Choisis
sur la base d'aptitudes éviden-
tes, ces candidats effectuent
encore une année de stage
dans leur nouvelle affectation
avant leur transfert définitif.
Leur formation est complétée
par des cours spécialisés et

même par des stages auprès
d'autres corps cantonaux. Le
procédé a l'avantage de pro-
curer à ces inspecteurs une
formation générale de police
que je qualifie d'indispensa-
ble.
La spécialisation est nécessai-
re au sein de la Sûreté qui as-
sume des responsabilités di-
verses et nettement définies.
Tout cela existe et se réalise
avec succès.
Service de la chasse
et de la pêche
La loi sur la police cantonale
ne parle pas de ce service qui
est rattaché au Département
de justice et police par déci-
sion du Conseil d'Etat. Le rè-
glement d'exécution n'a pas à
s'occuper d'un problème que
la loi ignore, à juste titre.
Si vous aviez parcouru l'or-
ganigramme présenté, Me Far-
del, vous auriez constaté que
la subordination du respon-
sable cantonal de la chasse et
de la pêche au commandant
de la police cantonale y figure
clairement. Un jour, qui sait,
ce service peut très bien être
sous la responsabilité d'un au-
tre département.
Faut-il compliquer ce qui est
simple?

Conclusion
Par votre article, Monsieur le

député Fardel, vous prouvez que
vous n'avez pas approfondi votre
mission. Vos considérations sont
erronées et superficielles.

Ou bien vous voulez abattre la
police cantonale ou bien vous
manquez d'objectivité et de loyau-
té. D'un côté, vous semblez con-
naître les besoins de la police et la
nécessité de prendre des mesures,
et de l'autre, vous manifestez une
opposition étonnante à une réali-
sation constructive.

M. le conseiller d'Etat Steiner a
retiré le projet de règlement d'exé-
cution de la loi sur la Police can-
tonale. Personne ne l'a mis offi-
ciellement dans la case de départ
et ce n'est pas certain qu'il y aille
pour une nouvelle épopée. Que le
Grand Conseil veuille bien, par dé-
cret , accorder une augmentation
d'effectif et assouplir le personal-
stop qui empêche même l'enga-
gement de personnel civil à la po-
lice, et tout ira bien.

Je n'aurai donc pas, Me Fardel,
le plaisir de vous apprendre le jeu
de l'oie qui est trop difficile pour
vous.

Le commandant
de la Police cantonale

Marcel Coutaz
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TERRITET-MONTREUX
3 et 4 pièces
• 5e étage
• Vue
• Terrasse 100 m2

• Calme
Prix: Fr. 344 000.-et 467 000

AGENCE FURER ( 1

A vendre à Gravelone, chemin des
Amandiers

NCE FURER

A vendre
deux parcelles de 12 500 m2 chacune.
Cultures fruitières modernes. Installation
anti-gel.

Ecrire sous chiffre P 36-43099 à Publici-
tés. 1951 Sion.

LUC-AYENT

A vendre

parcelle
à bâtir

de 900 m2.

Entièrement équipée.

Pour tous renseignements :
, Tél. 026/5 45 96.

89-469

TERRITET-MONTREUX

2-pièces
• Balcon
• Calme
• Facilités
Prix: Fr. 135 000

GRANDS VINS
MAURICE WSf S

1883 106 1983
>/

A520 familles vigneronnes; dispersées sur le
coteau le plus ensoleillé du Valais, partici-

J ;i pént à cette aventure économique et so^
ciale. Les vignobles que Maurice Gay cul-

î tive, du cep au verre , sont situés au cœur
même de ce pays où tout
vail,- amour. Un pays où
rent. Lés voilà bien «les

•?
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Branson à Salquenen, aura rencontré à deux
reprises, à Fully et à Ollon, des ceps cente-
naires. N'est-ce pas impressionnant de pen-
ser qu'il y a cent ans, lorsque naissait la Mai-
son Gay, ces ceps-là puisaient déjà la vie et
la joie dans le pays valaisan ?
Cent ans... C'est l'âge de cette entreprise
plantée, elle aussi, dans le sol caillouteux de
la vallée du Rhône, dé la vallée du vin.
La Maison Gay, qui vinifie en moyenne 3 mil-

\ lions de litres par an, est la quatrième entre-
\ i prise du canton par son importance. Plus de

%\ V : : : : y
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villa mitoyenne
luxueuse de 163 m2 comprenant,
1 garage + 1 place de parc exté-
rieure, . cave, buanderie-séchoir,
3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine, bureau, séjour
avec coin à manger et cheminée,
loggia et grande galerie.
Parcelle de 300 m2.

Prise de possession: automne
1983.

Prix de vente: Fr. 530 000.-.

Pour tous renseignements et ven-
te:
PROJECT 10 P.H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28,
CH-1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-005271

A vendre dans la région de Marti
gny

petit immeuble
avec café

Compr. rez: café-bar de 55 places. A louer à l'année dans village au
1™ et 2* étages: appartement de 8 dessus de Sion
pièces.
Excellente situation (en bordure -t i-»rtai4n.ivi /T..ti
de route cantonale). appaneiTieni
Conviendrait aussi comme pla- mûi|h|p

Prix: Fr. 360 000.-. (Event. impor-
tante reprise d'hypothèque).

Ecrire sous chiffre P 36-532133 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4Vz pièces
Tout confort.
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter : tél. 027/22 34 64.
36-000207

^MAURICE <*5p S.A. SIONaiilfc  ̂<£Zr~^<~J^
17. Av. de la Gare - Tél. 027/221912

GSp S.A. SION
DU VALAIS

HAUTE-NENDAZ - A vendre

A louer dès le 1" sep-
tembre à Sion
30 appartements
150 m2

Fr. 1300-par mois
plus charges.

Tél. 027/22 61 89.
36-042894

TERRITET-MONTREUX
3-pièces
• Calme
• Vue
• Balcon
Prix: Fr. 202 000

270 000

gSg AGENCE FURER 
^IJWIWfcflttiflMBrrinïl^BMIBlJffiHBM

A vendre région Bluche

terrain a bâtir
2500 m2 environ
conviendrait pour chalet ou lotissement.
Belle situation.

Tél. 027/22 23 33. 36-301779

Signèse-Ayent
A vendre ou à louer

bâtiment avec café
et jeu de quilles
Tél. 027/38 13 75. 36-30178E

3 pièces
confort, garage, jardin.

Ecrire sous chiffre W 36-312987 à
Publicitas. 1951 Sion.

3 pièces, bain,
cuisine, terrasse.
terrain 800 m1.
Paysage fabuleux.
Paradis terrestre.
Mer Méditerranée.
Construction 1™
qualité, équipement
luxueux, garantie
d'œuvre 10 ans.
Prix fixes. Sécurité
notariale. Finance-
ment. Visites hebdo-
madaires par avion

Vacances CCpARîUP Résidence
au soleil COrnulit de repos

fcpfeâ,

DE LA GUERITE

terrain à bâtir
de 2100 m2, entièrement équipé, divisé en
2 parcelles. Situé à proximité de la station
au lieu dit Argile-Bermouche.
Offres et renseignements :
Tél. 027/88 25 06 ou 88 10 39.

36-043206

terrain 760 m2
zone villa
à Conthey

terrain 1000 m2
à Vétroz

terrain 1000 m2
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-000209

Chaîne internationale de la
branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Envoyer les offres à 24-950.323 à Pu
blicitas, 6830 Chiasso.

A louer
à Martigny

jolie
chambre
indépendante
quartier tranquille,
confort, place de
parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400580

Particulier cherche à
acheter région de
Châteauneuf à Saint-
Léonard

terrain
à bâtir
Zone villa.

Ecrire sous chiffre
C 36-301758 à Publi
citas, 1951 Sion.

Verbier-Statlon

A vendre

appartement
3 pièces

confortable, près du
centre, accès voiture.

Prix de vente, y c.
parking extérieur
Fr. 185 000.-.

Agence AGIVAL
1936 Verbier
Tél. 026/7 40 55.

36-000272

Valais» comme le clame
tenaire.
«Gaiement bois ton vin, vigneron, dit la
Bible: il est l'œuvre de Dieu». Eh oui... Gaie-
ment buvons en! __

/ TERRITET-MONTREUX
Attique 4 pièces
• 8e étage
• Vue, soleil
• 102 m2
Prix: Fr. 473 000.- (facilités)

A vendre de particulier, à Châteauneuf
Conthey

bel appartement 414 p
au 5e et dernier étage.
Place de parc numérotée et garage privé.
Hypothèque à disposition. Libre dès le 15
juin. Prix à discuter.

Pour rens. : tél. 027/36 31 09.
36-042968

magnifique
bureau

«Le Market» Monthey.

Luis Mondes de Léon
Tél. 025/71 71 51 ou 79 17 77

est roc, soleil, tra-
rien n'est indiffé-
vrais de vrais du
la devise du cen-
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Epargnez vent en poupe pu/s rattrapez votre rêve!
Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une exclu
sivité - vous permet d'atteindre l'objet de vos rêves plus rapi-
dement, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme.
Cela est vrai à la BPS.

t 

A. B ASTI AN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL VSAsoudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 29 18

36-5618

f ime part de votre budget vacances,
Bien assuré, mieux protégé

-*-*«- v

f a i t e *  Leôôal!

En vente auprès de:

m PlACETTf
Sion Monthey Sierre

: ¦ ¦ ¦' ¦¦ . . .  .
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¦ 
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de voyages et de vacance's CMB vous garantit une couverture suffisante ^&
contre maladie et accidents à l'étranger. Cette assurance aux primes avan- l̂ïll
tageuses vient compléter votre caisse-maladie et peut être conclue pour .jllîlSlll
une ou plusieurs semaines, en Europe ou dans le monde entier, rggOgPùSsB;̂  Jîïllflllïill
Renseignements et documentation: siège principal CMB, >§| «§ ||fï§rg&^I fe
Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32, téléphone 031/44 25 81. ^|̂ § S
Et auprès des 350 sections CMB dans toute la Suisse ^̂ sf̂ H! gpfe^̂

Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque
mois, un montant directement de votre compte privé sur votre
livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan-
tages combinés du livret d'épargne, du livret à intérêts progrès
sifs et de l'ordre permanent.
Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts. BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre J'achète

Jjjfc Gérard Roch
jUHlJl jl ; i Pose et réparations

jêBSS^SÏBT ' ^e 8,ores
fSgSgsl f̂lJ 

en tous genres

^^5î^ 1i Av. de Tourbillon 54^^—-J Tél. 027/22 99 33
Travail soigné garanti ;

36-243161 

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

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

900 bouteilles muscat
4500 litres pinot
1000 litres fendant

piano +
piano
à queue
Paiement comptant.

Tél. 031/44 10 47.
79-7143

qualité bouteilles
Tél. 027/5510 34. 36-435556

BIERE SANS ALCOOL A L'AROME DE CITRON

Pouttouâ!

Pétillante!

888 #Œ% 888 KKB VERSICHERUNGEN I
S3iff&M2S£ CMB ASSURANCES \::: ̂ %„j;# ::: CMB ASSICURAZIONI )

Heures prestations - davantage de sécurité! 
1J1_J_//^

;



Seul importateur d'automobiles en Valais,
SIDA S.A. à CONTHEY a décidé d'assurer
désormais la vente de ses marques
par ses propres garages : ?

GARAGE #0«r̂ TOILESr\
REVERBERI S.A.

SIERRE Ch. de Rossfeld Tél. 027/55 43 79 Vendeur: J. Bétrisey

SION Av. de France Tél. 027/23 47 76 Vendeur: A. Frontini

MARTIGNY Av. du Simplon Tél. 026/ 2 27 72 Vendeur: B. Bruttin

MONTH EY Rue du Simplon Tél. 025/71 23 63 Vendeurs : MM. Blanchi et Reynard

A cette occasion, une super exposition
est organisée dans chaque garage
et nous consentons des prix absolument
sensationnels pendant ces quelques jours !

DES PRIX EXTRAORDINAIRES
ET JAMAIS VUS !

¦ ¦  ̂ ¦ m.  ̂
^̂  ,Àmm ^ ̂  ̂ m m m. m ¦¦ f
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Sffl
DU LUNDI 6 AU "
SAMEDI 11 JUIN

GARAGE fQfr̂ lDI LES

REVERBERI S A

SIERRE SION MARTIGNY MONTHEY
LQMMMraitJ rtËKin

Découvrez la nouvelle Charade et toute la gamme Daihatsu
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* Prof itez de votre visite # I INNOCENT! |
* pour participer à notre * ¦̂̂ ¦¦B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ MB̂ B̂ B̂ BB̂
* tirage au sort! * v^îl /̂OrV
* A gagner: * 
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* 1 voiture Daihatsu # !?<>$** ^ iS&^émmÊÊ f̂
* valeur Fr. 9500.- J tS^SS^̂ S^^^
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Le livre du « baron » a enfin trouvé preneur!
Le Tribunal cantonal siégeait hier composé de Me Cleusix, président, as-
sisté de MM. les juges Gillioz et Jacquod. Mlle Chantai Balet occupait le
siège de greffier. L'affaire que cette cour avait à juger n'est pas banale,
c'est vraiment le moins que l'on puisse dire t Elle concerne un baron, ce-
lui de la Barre de Nanteuil, que nos lecteurs connaissent déjà puisqu'il fit
l'objet d'une chronique judiciaire antérieure. Le tribunal de Sierre l'avait
acquitté dans une affaire d'escroquerie aux dépens d'une vieille dame du
Haut-Plateau.

Mais le procureur qui avait ini-
tialement requis trois ans d'empri-
sonnement a formé appel contre le
jugement de première instance qui
acquittait le baron.

Hier donc, tous les protagonistes
de cette affaire à suspense se sont
retrouvés devant la Cour cantonale
et d'emblée, le procureur, relatant
les faits, a souligné à quel point ce
personnage a abusé de la naïveté
d'une vieille dame lui faisant croi-
re qu'il écrivait un livre dans le-
quel il révélerait les noires machi-
nations des coulisses du barreau
parisien. Bien sûr, pour écrire un
tel livre scandale, lorsque l'on est
un baron déchu, et désargenté il

Atteinte a l'honneur : l'accuse riposte
Toujours devant la même Cour

cantonale, deux hommes ont croi-
sé le fer hier : l'un, gardien chef de
prison, l'autre ancien détenu pour
motif d'objection de conscience se
sont dit quelques vérités dans le
dos de leurs avocats respectifs : Me
Fournier et Me J.-B. Pitteloud.

Dans cette audience, il y eut
d'abord un incident : Me Pitteloud
estimant que la présence du pro-
cureur était nécessaire et que d'au-
tre part, la présence de M. Michel
Evéquoz, directeur du pénitencier,
était également indispensable de-
manda à la cour de se prononcer
sur ce point.

En fait il s'agissait d'une cause
en appel. Le gardien-chef de la
prison ouvrant une missive du pri-
sonnier objecteur y lut des termes
qu'il estima attentatoire à son hon-
neur. Il déposa plainte pour attein-

Un jour avec l'AS Siciliani...
Pour les non-initiés, ce titre ne dira pas grand-chose. Et pourtant, ce fut
une journée internationale, par le biais du football, des plus enrichissan-
tes. Pour L'AS Siciliani - qui fête cette année ses dix ans d'existence - ce
fut un conte de fées. Leur histoire commence comme les plus belles his-
toires d'enfants : «Il était une fois...» une petite cohorte de « tifosi» sici-
liens... Ils décidèrent de fonder une équipe de football et ils en sont au-
jourd'hui à leur dixième tournoi.

CHEF DE STATION
AU GARAGE COUTURIER
Une fête pour Candide Debons
SION (wy). - M. Candide De-
bons est né le 28 mai 1937. Le
jour de son vingt et unième
anniversaire, soit le 28 mai
1958, il entrait au service du
garage de Tourbillon, proprié-
té de la famille Couturier.

Actuellement chef de sta-
tion dans la même entreprise,
M. Debons était convoqué par
la direction le 28 mai dernier
pour recevoir une magnifique
montre souvenir et être fêté
pour ses 25 ans d'activité.

Sympathique cérémonie de
reconnaissance, qui se dérou-
la durant un repas partagé
avec les familles Roger, Mi-
chel et René Couturier et au-
quel Mme Debons avait éga-
lement été conviée.

¦*- -̂ "̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂

faut trouver des «mécènes » qui
« allongent » et rallongent de l'ar-
gent.

C'est bien autour du problème
du mécénat que l'affaire pénale
tourne puisque certaines person-
nes ont bel et bien donné de l'ar-
gent à fonds perdu, tandis que la
vieille dame, elle, prêtant plus de
250000 francs, entendait bien les
retrouver sous forme de royalties
lorsque le livre paraîtrait. Mais
voilà, le livre n'est pas sur le mar-
ché et la dame s'impatiente, ne
voyant plus revenir le baron écri-
vain, elle dépose plainte.

Le procureur Antonioli avait
conclut à sa condamnation à trois

te a l'honneur et le tribunal de pre-
mière instance acquitta le prison-
nier. Le gardien-chef devait faire
recours contre cette décision, tan-
dis que l'acquitté ripostait alors en
déposant plainte pour violation du
secret de fonction. En effet, pour
lui, le gardien-chef n'avait pas
compétence pour ouvrir les lettres,
cette prérogative étant réservée au
directeur du pénitencier.

La séance fut suspendue quel-
ques instants, elle devait reprendre
et les juges faisaient alors savoir
que ni le procureur, ni le directeur
du pénitencier n'avaient à assister
à cette audience. Débouté sur ces
points, Me Fournier plaida alors
en faveur d'une justice sereine.

« Crêtelongue, c'est un peu le
Far West. Dans cette maison c'est
l'arbitraire qui est roi » , devait dire
d'emblée le défenseur de l'ex-dé-

ans d'emprisonnement, le juge-
ment de première instance doit
être réformé et il demande dix ans
d'expulsion du territoire suisse.

Coup de théâtre
le best-seller
a trouvé éditeur !
Le procureur
demande
un complément
d'instruction !

Défenseur d'office du baron-
écrivain, Me Hildbrand de Ried-
matten entame une plaidoirie de
quarante minutes pour, d'une part
cerner le personnage qu'il ne con-
sidère pas comme un escroc ni
comme un fou. Mais simplement
un être qui poursuit depuis qua-
rante ans une action en justice
pour retrouver ses biens, son hon-
neur et son fils, pour redevenir ce

tenu, qui estime que l'on continue
à s'acharner sur un homme qui a
ses convictions et qui prouve au-
jourd'hui qu'il peut faire œuvre de
bon sens en accomplissant son ser-
vice civil à Terre des Hommes.

Il ne peut y avoir atteinte à
l'honneur puisque cette lettre des-
tinée à la fiancée était de toute
manière soumise à la censure des
responsables de la prison. De plus
la lettre censurée n'est pas parve-
nue à destination. Donc il n'y a pas
diffamation. Me Pitteloud dira en-
core qu'en l'ouvrant, le gardien-
chef a commis un abus de pouvoir
puisque c'est le directeur qui est
habilité à ouvrir le courrier.

Enfin, Me Pitteloud demande
que soit confirmé le non-lieu pro-
noncé en première instance.

Me Fournier, défenseur du gar-
dien-chef ne le voit pas ainsi et es-

Le hasard a voulu que je partage
cette amitié italo-suisse en cette
journée de la Fête-Dieu avec le
consul d'Italie M. Salvatore Sciuto
qui avait tenu pour la circonstance
à apporter personnellement son
message à ses concitoyens émigrés
en terre valaisanne.

Nous avons assisté à un specta-
cle haut en couleur et riche en
émotions puisque la finale, d'un
très haut niveau, mettait en pré-
sence l'équipe Concordia - les
transalpins du Nord - nos proches
voisins et le FC Siciliani dont le
sang chaud et la virtuosité exem-
plaires ont fait la différence pour
remporter l'enjeu (après prolon-
gations).

En ce jour ensoleillé de juin ,
douze équipes avait été conviées à
la fête de l'amitié et il y eut un jus-
te partage dans la distribution des
trophées. Le Valais a donné et
donnera encore au football natio-
nal et international des joueurs de
valeur et des talents insoupçonnés.
L'Italie, même si elle traverse une
crise éphémère, reste le berceau de
la sensation et du rendez-vous des
grandes occasions (Mundial 82).

En ce jour de fête, la Sicile et le

Daihatsu et Innocent! en exposition

Les nouvelles Daihatsu et Innocent! sont exposées durant deux jours encore au garage Reverberi à
l'avenue de France. Huit modèles différents sont présentés dans la salle d'exposition, les modèles
tout-terrains se trouvant à l'extérieur. Les visiteurs ont d'autre part la possibilité de participer à un
concours qui désignera, par tirage au sort, le gagnant d'une magnifique Daihatsu. L'exposition est
ouverte aujourd'hui de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures et samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.

qu'il n'aurait jamais du cesser
d'être, un baron, tout simple-
ment...

Me Hildbrand démonte le délit
d'escroquerie en soulignant que la
lésée connaissait la situation de
complet dénuement du baron.

! Bref il demande de confirmer le
jugement de première instance et
d'acquitter le baron d'autant plus
que le livre Interdit de justice ce
fameux best-seller va sortir de
presse prochainement puisque le
baron a trouvé un éditeur.

Là, encore, le procureur inter-
vient et demande à ce moment un
complément d'instruction pour
que ce nouvel élément soit versé
au dossier.

Ainsi il convient d'attendre la
décision du tribunal : va-t-on pour-
suivre l'instruction estimant que la
parution du livre est un élément
déterminant dans cette affaire ou
va-t-on juger sur la base de l'ins-
truction initiale... ?

Affaire à suivre...

time que certains termes utilises
par le détenu dans sa lettre sont de
nature à porter atteinte à l'hon-
neur de son client.

Me Fournier demande que l'on
annule le premier jugement qui
concluait au non-lieu et que l'on
condamne l'ancien détenu pour at-
teinte à l'honneur.

Appelés à prendre la parole, les
deux hommes ont réglé quelques
compte. Le prisonnier a dénoncé
les pratiques du gardien-chef qui a
utilisé les compétences de certain
détenu architecte et d'autres hom-
mes pour une construction privée.

Le gardien-chef à quant à lui,
prié l'ancien détenu de se mêler de
ses affaires, tout en faisant l'histo-
rique des griefs qu'il reproche à
celui-ci pour sa conduite carcérale.

Le jugement sera communiqué
aux parties. Danièle Delacrétaz

Piémont ont relègue aux places
d'honneur (3e et 4e) deux humbles
formations de notre terroir, le FC
Saillon - les Amis de Farinet - et
le FC Champsec - le Bastion
d'Outre-Rhône.

Lorsqu'au terme de cette jour-
née de détente, nous analysions
avec le consul, la richesse de cette
rencontre, force nous était de re-
connaître que les frontières n'exis-
tent plus si l'on se met au diapason
pour construire un monde d'en-
traide et d'amitié.

Que tous ceux qui liront ce mes-
sage soient persuadés que nul n'est
prophète dans son pays et
qu'avant de juger sévèrement
d'autres mentalités, ce que cer-
tains sont peut-être tentés de faire,
pensons comme le disait si bien le
consul Sciuto :

« Soyons unis pour bâtir ensem-
ble une Europe globale et il n'y
aura pas de p lace pour ceux qui
voudraient que les vraies valeurs
humaines soient reléguées au se-
cond plan. »

Merci Monsieur le consul et que
l'AS Siciliani continue son périple
avec un bateau tout neuf pour le
20e anniversaire. André Giroud

HOMMAGE
DU CONSEIL D'ÉTAT A

Koni Hallenbarter
SION (fl) . - Le vainqueur
de la course de fond
« Wasa» 1983, Koni Hallen-
barter, était l'invité d'hon-
neur du conseil d'Etat, re-
présenté par M. Hans

TCS SECTION VALAIS

La bouteille à l'encre
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais du 30 mai 1983 m'informe que
l'assemblée générale du TCS Valais a tenu ses assises à Agarn le 28 mai.
Elles me remémorent nécessairement celles du 5 juin 1982 où je m'en-
quis légitimement de l'utilisation de nos cotisations en posant quelques
questions au comité sortant.

Contrairement à la teneur de
l'article paru dans le bulletin de la
section VS du TC du 2 août 1982,
aucune réponse satisfaisante ne
m'a été donnée quant aux problè-
mes soulevés qui n'ont d'ailleurs
jamais été présentés à une assem-
blée générale pour approbation.

Par souci heuristique et par dé-
sir d'éviter une interprétation abu-
sive de mes interventions, je réi-
tère une dernière fois l'exposé des
faits qui mériteraient enfin un
éclaircissement et dont je vous
laisse tirer les enseignements.

J'entends encore le président du
comité, François Valmaggia, me
répondre le 5 j uin à Sierre qu'il
n'avait pas été possible à notre
section, pour des questions d'éco-
nomie et de budget, de mettre plus
de 3000 francs à la disposition du
comité référendaire contre le port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. Cependant « impossible » gar-
dait-il toute sa signification aussi
lors de l'assemblée des délégués
du TCS à Zermatt : budget : 15 000
francs ; coût réel : 30 000 francs ?

Aucune section du TCS de l'im-
portance de la section valaisanne
n'a sacrifié à ce jour un tel mon-
tant pour recevoir 150 délégués en
provenance de toute la Suisse. Nos
voisins de la section vaudoise ont
organisé en 1978 l'assemblée des
délégués du TCS à Lausanne, bud-
get : 20 000 francs ; coût : 20 00C
francs.

Relevons ici que la section vau-
doise compte plus de 90 000 mem-
bres, alors que l'effectif de la sec-
tion Valais s'élève à 25 000 mem-
bres.'

Sans consulter les membres à
l'occasion d'une assemblée géné-
rale, le comité de la section valai-
sanne a consenti une avance de
90 000 francs pour l'impression

Wyer, mercredi soir.
Une petite cérémonie, à

laquelle participaient éga-
lement M. von Roten, vice-
chancelier, et le colonel
Roux, chef de l'Administra-
tion militaire, avait été or-
ganisée en reconnaissance
des mérites sportifs du cou-
reur de fond haut-valaisan.
Ce dernier a reçu à cette
occasion une channe dédi-
cacée qui lui a été remise
par M. Wyer au nom du
Conseil d'Etat.

Cette distinction honore
une victoire qui représente
une somme de patience, de
courage, d'endurance et de
persévérance exemplaires.

Ces qualités seules ont
permis à Koni Hallenbar-
ter, qui réside à Oberges-
teln (Haut-Valais) de pré-
céder quelque 15 000 con-
currents sur terre suédoise.

d'un guide du Valais que je con-
sulte volontiers mais dont j'aime-
rais connaître le rapport , s'il existe,
avec les automobilistes de la sec-
tion VS du TCS.

Je m'étonne de constater que le
comité de notre section peut dis-
traire 120 000 francs à des buts qui
ne concernent point les automobi-
listes membres du TC section Va-
lais et qu'il ne put cependant con-
sacrer quelque 15 000 francs afin
de soutenir un comité référendaire
valaisan contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

Les 15 000 francs de dépasse-
ment de l'assemblée grandiose des
délégués du TCS à Zermatt au-
raient peut-être permis au comité
référendaire de remporter une
brillante victoire, surtout que la
victoire des pro ceinture' n'a pas
atteint 1 % de différence au niveau
fédéral.

Encore eut-il fallu concrétiser
les vœux des membres qui espè-
rent un comité de la section VS du
TC responsable, solidaire, trans-
parent et conscient des problèmes
des automobilistes...

Jean-Pierre Seppey, juriste

Restaurant de Siviez
Super-Nendaz

Carte poissons et
viandes
Les raclettes, fondues,
spécialités valaisannes
Salle pour banquets et
sociétés 250 personnes

Hôtel du
Muveran
Rldde*
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle - Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret



UPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

"ôtel de l'Aigle Café GIroud1844 Villeneuve la Bâtlaz
cherche au plus vite Simone Buthey

sommelîère(er) SE? pour début
Horaire intéressant. ,
Fermé le mardi. Sommelière
Tél. 021/6010 04.

' 22-016804 Té|. 026/2 27 26.
' 36-400583

Eurotel Christina
3963 Crans-sur-Sierre
Restaurant - Carnotzet - Piscine

Nous cherchons, pour la saison d'été
(mi-juin à septembre)

2 sommeliers (ères)
Faire offre ou téléphoner à la direction
(027/4318 91).

36-43208

Nous cherchons

un droguiste
pour diriger un important secteur
de droguerie-parfumerie
à Genève.

Le futur candidat devra:
- posséder un diplôme de l'Ecole

suisse de droguerie,
- sachant traiter avec les fournis-

seurs,
- apte à diriger du personnel.

Si vous êtes ce collaborateur que
nous cherchons, prière de faire
parvenir votre curriculum vitae ac-
compagné des copies de vos cer-
tificats et de votre photographie
sous chiffre P 18-605428 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous engageons, pour notre centrale à Champsec,
Sion

dame ou demoiselle
pouvant assurer le service à la cafétéria pour notre
personnel, ainsi que la petite conciergerie (5 heures
par jour):

8h15à10h45
et 14 h 30 à 17 h

Faire offres à Charles Duc S.A., Magro à Sion.
Tél. 027/31 36 71.

36-2021

Hôtel du Chamois
BOTTERENS (Gruyère)

cherche tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Congés dimanche et lundi.

<B 029/61619

17-13650

jeune
fille
pendant les vacances
scolaires pour garder
petite fille de 3 ans e1
aider au ménage.

Tél. 038/55 28 22.
29-028188

La Clinique genevoise d'altitude
à Montana
(CLINIQUE POLYVALENTE)

cherche pour entrée le 1er septembre ou 1er octo-
bre 1983

1 ouvrier au service
d'entretien

CFC de monteur en chauffages, éventuellement d'installa-
teur sanitaire.
Langue maternelle française ou très bonne connaissance
du français.
Suisse ou permis B.
Age 30 à 40 ans. Esprit d'initiative.
Obligation d'habiter un appartement de service.

Pour entrée le 1er septembre au plus tard

1 gouvernante de maison
Expérimentée, apte à diriger et à motiver du personnel.
Sens des responsabilités.
Suisse ou permis B.
Bonne connaissances du français (la connaissance de l'ita-
lien, de l'espagnol ou d'une langue yougoslave serait un
avantage).
Ambiance de travail agréable. Conditions de salaire et ho-
raire selon statut des Etablissements hospitaliers genevois.
Prestations sociales de premier orde, caisse de prévoyan-
ce.

Prière de demander la formule de postulation auprès de
M. Auberson, administrateur de la clinique.
Tél. 027/41 24 04.

89-208

La commune de Saint-Maurice met au
concours le poste de

concierge du collège
de la Tuilerie
Le cahier des charges doit être consulte
ou demandé au secrétariat communal.
Les offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, références, curriculum vitae,
copies de certificats, doivent être adres-
sées au conseil communal jusqu'au 24
juin 1983.
Entrée en service: date à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires s'adresser au bureau communal.

N.B. - Les dispositions relatives à la pro-
cédure d'acquisition des immeubles de la
Tuilerie demeurent réservées.
Saint-Maurice, le 10 juin 1983.

Administration communale

apprentie employée
de bureau
Entrée : début août.
Notions de dactylographie demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-532089 à Publi
citas, 1950 Sion.

Importante école privée de Ge-
nève cherche pour entrée immé-
diate une

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière
indépendante, esprit d'initiative,
bonnes connaissances d'anglais.
Age idéal: 23-28 ans.
Nous offrons:
-un  poste stable
- 5 semaines de vacances
- une activité variée
- un salaire en rapport avec les
aptitudes.

Prière de téléphoner au
022/31 77 57.

Jeune fille sachant français, allemanc
anglais avec certificat cherche

place de secrétaire
réceotionniste
dans hôtellerie ou autre. Libre tout de sui-
te.
Tél. 027/55 07 77
heures des repas. 36-435605

Nous cherchons

sommelières
pour entrée immédiate.

Restaurant Vieux-Valais
1912 0vronnaz
Tél. 027/86 21 63.

36-121724

Procim, Monthey
cherche

un maçon
méticuleux,
pour travail en usine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 27 26.
36-005273

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
pour environ 3-4 mois.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand.

Tél. 061/67 48 33
Bâle
14h-18h
Mme B. Helfer.

Famille de langue française, 2 en-
fants, maison de très haut stan-
ding à Kûsnacht-Zurich, cherche
une

femme
sympathique de grande expérien-
ce, capable de tenir la maison et
de faire la cuisine.
Offrons - dans une ambiance fa-
miliale - un bon salaire et un lo-
gement individuel et confortable.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, on est prié de télépho-
ner au 01 /55 21 22. Les frais de
transport pour la présentation se-
ront remboursés.

44-096520

Home pour personnes âgées à
Sion cherche

infirmière diplômée
aide infirmière

Ecrire sous chiffre V 36-043228 à
Publicitas, 1951 Sion.

Frigo Querop

*

Suisse
278.- C130 litres *

dim.: 55 x 60 x 85 cm
à l'emporter

Frigo Anston
ME 140,140 litres AAQ

à l'emporter mmi%0%9m

Demandez

notre m
spé- lp|
cialistev"

1er juillet ail 31 OCtObre Jeune fille Nous cherchons
H f̂cf)'

Prêt à ,raVai"er danS t0US leS 19 ans ayant diplôme perSOnnCl OUalIflédomaines. de sténo-dactylo, par- r ^
Ch. Zuber, Thunstrasse 84 lant J frfnçais, aile- pour la prochaine cueillette des
3006 Bern - Tél. 031 /44 29 35. |™>nd et ltahen cher- abricots.

: cne Début de l'emploi: 20 juillet.
Etablissement thérapeutique d'altitude -,-«-i-: Su.ré.e: environ un mois.
Florentlum à Arasa cherche eiTIplOI Préférence sera donnée aux per-

sonnes disposant de leur propre
. ,.,, pour début juillet. moyen de transport.jeune fine
pour aider à l'étage et/ou à la cuisine T^STplbii- F

aZlfJu °l%gÎ!enXer chez :
et au réfectoire. Possibilité d'appren- citas, 1951 sion. c ¦fe =n ^odre l'allemand dans la maison. —— 

i907 Saxon-Gare
-, ¦ . , „ _ . . ,. u AU) Tél. 026/6 21 16. 36-043226
S adresser à Sœur Obenn, Kurhaus rfXrVâi — Florentium, 7050 Arosa. r |-ir ~̂  I mr.
Tél. 081/31 13 46. 13-41360 v—'Donnezdu sang JR4L- _ *ous |es cnnrtS
— sauvez des vies I  ̂~ IWMg - 9 r̂ vt w

Dès maintenant dans nos

nouveaux locaux
exposition et bureaux

Rue des Ronquoz 1, Sion
Tél. 027/22 24 04

Nos activités

Sols: tapis - moquettes - parquets
linoléums - sols plastiques

Asphaltage - isolations - étanchéité
Dallage de terrasses et toitures attiques
Ouverture du lundi au vendredi:
7h30-12het13h-18h

36-4904



Famille d'enseignants
cherche
dès le 10 août

jeune fille
de 17-18 ans
pour s'occuper d'un
enfant et aider au mé-
nage.

Région: Diogne-
Montana.

Tél. 027/41 83 24.
36-435599

Bar Chez Panigas
Sierre
cherche

jeune fille
ou dame
pour le service.
Entrée 15 juin.

Tél. 027/55 62 96.'
36-043250

Si vous êtes
momenta-
nément
sans travail et si vous
avez de la volonté.

Ecrivez-nous sous
chiffre G 36-300473 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Savièse

sommelière

*k

Restaurant-Buffet M.C.
Pont du Trient - Vernayaz

OUVERTURE:
aujourd'hui vendredi 10 juin 1983

Mise au concours
Faisant suite à la démission d'un titulaire, la Commune de Sierre met en
soumission

¦ 
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Horaire 
de 16 à 23 h. Faisant 

suite 
à la démission d'un titulaire, la Commune de Sierre me

fHJO'tifJlAn " '̂̂ T Entrée tout de suite. soumission

= SO  ̂T7W ^ """ ̂ r -  T"°2' ^3,", un poste de gardien

Salon rustique en cuir patiné à la mai

s>aion cuiroerorme cia:
3 places + 2 fauteuils.
Livré et installé
Guéridon, pied chêne

3 rix (complet, selon photo

ÏITL

Pour son garage PTT à Sion, la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications cherche

un mécanicien
en automobiles légères

Nous offrons un travail intéressant et varié dans des ate-
liers modernes et bien équipés.

Nous demandons le certificat fédéral de capacité de mé-
canicien sur automobiles légères (éventuellement mé-
canicien électricien en automobiles) avec, si possible,
des connaissances dans le domaine des véhicules à
deux roues.

Les intéressés enverront leurs offres de service accom-
pagnées d'un curriculum vitae jusqu'au 24 juin 1983 à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, rue
de l'Industrie 10,1950 Sion.

05-7550

à la piscine couverte de Guillamo.

Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications profession-
nelles et être en possession d'un diplôme de fin d'apprentissage. De
plus, ils doivent être titulaires, ou en mesure de le devenir, du brevet I
de la Société suisse de sauvetage, du certificat de samaritain établi par
l'Alliance suisse des samaritains. Ils doivent être disposés à se perfec-
tionner dans la matière de traitement et de régénération des eaux ainsi
que dans la connaissance des toxiques et des produits de désinfection.

Les candidats doivent jouir d'une excellente santé et avoir le sens de
l'organisation.

Les offres sont à adresser au président de la Ville de Sierre, avec men-
tion: piscine de Guillamo, offre de service » jusqu'au 15 juin 1983,
accompagnées d'un curriculum vitae et des certificats ainsi que d'un
extrait du casier judiciaire.

Sierre, le 6 juin 1983.
L'Administration communale

36-50

Association artisanale
L'une des plus importantes associations professionnelles suisses, dont
le secrétariat central est à Zurich, tient à assurer efficacement la
demande croissante de soutien économique et professionnel de la part
de ses sections et de ses membres de Suisse romande. Dans ce but,
nous avons reçu mandat de solliciter la candidature d'un jeune

juriste
pour diriger le secrétariat romand

dont le siège est à Neuchâtel. Ses tâches essentielles seront les sui-
vantes:
• coordonner et représenter les intérêts particuliers des entreprises

affiliées de la Suisse romande
• soutenir et conseiller les membres de l'association dans leurs rapports

avec les organisations de travailleurs, avec leurs fournisseurs con-
tractuels, ainsi que dans toutes les questions juridiques, économiques
ou de gestion

• encourager le recrutement professionnel et participer aux journées et
cours de formation ou de perfectionnement

• être responsable de la rédaction française et des traductions des com-
muniqués de l'association, de même que de la partie française du
«journal» professionnel.

Nous cherchons, pour ce poste, un jeune juriste désireux de s'affirmer
dans une position de haut niveau, dont l'esprit est ouvert aux problèmes
particuliers avec lesquels sont confrontés Jes entreprises appartenant
aux branches de la métallurgie du bâtiment (second œuvre).

En principe, le titulaire du poste mis au concours a toute latitude pour
organiser et développer le secrétariat en question d'une manière per-
sonnelle en fonction des besoins.

Après quelques mois de stage au siège central à Zurich puis l'introduc-
tion à Neuchâtel, entrée en fonctions dans le courant de l'année pro-
chaine.

Langues: langue maternelle française
bonnes connaissances de l'allemand parlé indispensables

Nous prions les personnes intéressées par cette annonce de bien vou-
loir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-dessous. Nous vous
assurons une entière discrétion et ne transmettrons votre dossier à no-
tre mandant que sur accord formel de votre part et après vous avoir ren-
contré personnellement.

Fiduciaire Générale S.A., sélection cadres
Case pos"tale, 1001 Lausanne, tél. 021 /20 22 51
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CENTENAIRE DE L'ÉCHO DES BOIS DE MONTANA-CRANS

Des festivités pour ce dimanche
CRANS-MONTANA (bd). - C'est
dans le climat tendu de la grande
crise mondiale que l'Echo des Bois
de Crans-Montana vit le jour , sous
l'initiative de trois musiciens : Al-
bert Barras, Victorin Barras et Jo-
seph Schmid. Cela se passait le 26
juin 1933 et le Haut-Plateau venait
d'amorcer le virage économico-
touristique. Emmenés par ces trois
passionnés, et grâce à l'appui de la
Société de développement de
l'époque, trente personnes se re-
trouvèrent en ce soir du 26 juin
1933 pour entamer une véritable
aventure. Forte de quinze mem-
bres au départ, la société de mu-
sique de Crans-Montana fut bap-
tisée l'Echo des Bois. Cette appel-
lation fut préférée à l'Argentine
des Alpes. M. Aldo Valentini de

En 1933

MWM économiquement producteur à
^^^^^^^^^SPTrf^ \^W^P^~ 

1111 l'individu vieillissant, voici
et 50 ans plus tard : l'Echo des Bois  ̂ maintenant que sa 

communauté

CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS SIERROIS
La solidarité d'accord mais pas

,„*#/ . 
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Une partie du comité de l'Association valaisanne des cafetiers
restaurateurs et hôteliers, section de Sierre, en compagnie de M
Depons, invité du jour.

Centre des loisirs de Chermignon: PREMIERE EXPOSITION
CHERMIGNON (am). - Eliane
et Monique Barras, Marguerite
Bonvin et Violette Mittaz ou-
vraient, en février dernier à
Chermignon, un centre de loisirs.
Une initiative à laquelle partici-
pait d'ailleurs la commune, en
mettant gracieusement à dispo-
sition un local au centre du vil-
lage. Celui-ci sert en outre, tous
les jeudis après- midi, de garde-
rie d'enfants. Et les mères assu-
rent à tour de rôle, la surveillan-
ce et l'occupation des bambins.

Hebdomadairement , quatre

Miège prit le premier la baguette
de directeur, tandis que la prési-
dence était tenue par M. Eugène
Pralong. But premier de l'opéra-
tion : intéresser les gens à quelque
chose d'utile et de nouveau tout en
dotant Crans-Montana d'un fleu-
ron nouveau dans son équipement.
Premier secrétaire de cette fanfa-
re, M. Alfred Rey de Sierre a ré-
digé pour le cinquantenaire une
plaquette de fort belle allure qui
permet de constater l'esprit en-
thousiaste qui a toujours animé les
musiciens du Haut-Plateau.

Quelques dates
Le député Bernard Bétrisey, en

inconditionnel de l'Echo des Bois,
a retenu pour nous quelques dates

professeurs dispensent au centre
de loisirs, des cours de peinture
sur bois, de macramé, de couture
et de crochet ainsi que de céra-
mique.

A Chermignon, cette initiative
eut l'heur de plaire à la popula-
tion. Les cours, où tous les âges
sont représentés, connaissent
d'ailleurs une fréquentation ré-
jouissante.

Dès ce soir...
Jugeant opportun de dévoiler le

fruit des travaux jusqu'ici réali-

jugees importantes de cette sym-
pathique formation :

1934 : bénédiction du premier
drapeau ; 1937 : affiliation à la Fé-
dération cantonale ; 1949 : organi-
sation du festival sous la présiden-
ce de Joseph Schmid ; 1953 : créa-
tion de l'Amicale suggérée par
l'Echo des Bois ; 1958: 25e anni-
versaire ; 1961 : bénédiction de la
nouvelle bannière ; 1963 : inaugu-
ration des nouveaux costumes ;
1965 : organisation du festival sous
la présidence de Pierre-Louis Bon-
vin ; 1972 : inauguration des nou-
veaux costumes ; 1973 : fondation
de la clique des tambours ; 1974 :
fondation de l'Ecole de musique
par Marcel Bornet ; 1982 : organi-
sation du festival sous la présiden-

s au détriment du gagne-pain
CHERMIGNON (am). - La déjà calculés au plus bas ! » Se-
section sierroise de la société Ion le président de la section de
valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers tenait, mer-
credi à Chermignon, son assem-
blée générale. Le comité du dis-
trict, présidé par M. Markus
Constantin de Salquenen (MM.
Pierre Arnold de Sierre, vice-
président, Robert Revaz de
Sierre, caissier, Armand Mounir
de Bluche, René Rey de Crans
et Arthur Wenger de Sierre,
membres) avait invité à cette
occasion M. Depons. Ce dernier
devait s'exprimer sur la nouvel-
le loi fédérale sur l'assurance-
accidents, en vigueur depuis le
1er janvier dernier. L'orateur
présenta les nouvelles normes
découlant de cette assurance
ainsi que les prestations, au-
jourd'hui plus étendues. Des
mesures qui vont inévitable-
ment de pair avec un réajus-
tement des primes.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Constantin fit état de la
baisse du prix du vin. « En Va-
lais, poursuivait-il, les prix sont

ses, les responsables du centre dé-
cidaient récemment de mettre sur
pied une exposition. Celle-ci ouvri-
ra ses portes dès aujourd'hui et du-
rera jusqu 'à dimanche inclus. Le
centre accuillera les visiteurs de 19
à 21 heures. Précisons toutefois
qu 'aucune vente des objets expo-
sés ne sera entreprise.

Au seuil de l'été, les cours vont
être interrompus ; la reprise étar
prévue en septembre.

Cet automne également, Cher-
mignon verra peut-être l'ouver-
ture d'un atelier pour enfants. Ce

ce de Marius Rey ; 1983: 12 juin ,
50e anniversaire.

Le programme
Ce dimanche 12 juin 1983 sera

donc jour de fête et d'amitié à
Crans-Montana. Les organisateurs
ont arrêté le programme suivant :
- h 15 : rassemblement de la
société et des invités sur la place
de la Poste à Montana ;

- 9 h 30 : défilé jusqu 'à l'église pa-
roissiale ;

- 10 heures : messe du cinquan-
tenaire ;

A la sortie de l'office divin : cé-
rémonie du souvenir, inauguration
de la plaque commémorative, ré-
ception, bienvenue, concert et apé-
ritif ; ensuite défilé en direction de
Crans et à nouveau un concert-
apéritif sur la place de l'Office du
tourisme ; puis défilé jusqu'à l'Hô-
tel du Golf et banquet. Le comité
d'organisation invite cordialement
toute la population du Haut-Pla-
teau de Crans-Montana à prendre
part à ce jubilé, notamment pour
le concert-apéritif.

Les personnes âgées
des balles deping-pong!
SIERRE (bd). - Apportant un
terme aujourd'hui à la petite
approche que nous nous étions
proposé d'exercer sur le livre
«Vieillesses»: situations, itiné-
raires et modes de vie des per-
sonnes âgées aujourd'hui, nous
allons conclure en abordant en-
core quelques points concer-
nant la «mise à l'écart » de nos
aînés et les institutions dans les-
quelles on les « case » à l'appro-
che du grand saut.

Une manière indirecte de dé-
terminer le début d'une (mau-
vaise) vieillesse peut être de
l'associer à une mise à l'écart
relationnelle : la réduction des
échanges interpersonnels con-
crets marquerait ainsi une autre
forme de mort sociale. Après
que la société a retiré son rôle

Ion le président de la section de
Sierre, l'esprit de solidarité sou-
haité au niveau national ne doit
pas l'emporter sur tous les cri-
tères, à commencer par celui du
simple gagne-pain.

Cette assemblée permit éga-
lement de rappeller les prochai-
nes assises cantonales, fixées à
Champéry le 15 juin prochain .
Les comptes de la section fu-
rent en outre brièvement pré-
sentés, l'exercice 1982 se sol-
dant par 6748 francs, l'actif
bancaire s'élevant à 6249
francs.

L'on mentionna d'autre part
la prochaine assemblée de la
section sierroise des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, pré-
vue le 23 mai 1984 dans la ré-
gion de Bagnes.

Avant de se rendre sur le
Haut- Plateau où une soirée ré-
créative était organisée, les
membres présents dégustèrent
un apéritif offert par la Bour-
geoisie de Chermignon.

projet , qui dépend du nombre
d'inscriptions, vise les petits, âgés
de cinq ans et jusqu 'à douze ans si la grande majorité des per-environ. Le local actuel servirait sonnes Sgées souhaiteraient
fa
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dans «eur maison et parmi
prodigués tous les mercredis es leurs, d arrive souvent qu'on
après-midi. 'es installe dans ce qui se nom-

me en Valais un foyer ou un
home, et à Genève une pension.

Autant d'initiatives heureuses En quelques mots, une socio-
dont profitent au premier chef la logue genevoise membre des
commune de Chermi gnon et ses auteurs de cette importante étu-
residants. ,je a émis quelques observations

-< à ce suiet. Ainsi nous a-t-nn

JOURNEES PORTUGAISES
CE WEEK-END A SIERRE

L'occasion de
SIERRE (bd). - Fort intéres-
sante initiative qu'a eue l'as-
sociation culturelle, récréative
et sportive portugaise de Sierre
en organisant pour ce week-
end des 11 et 12 juin 1983 une
grande fête populaire et jour-
nées portugaises. Cette associa-
tion, forte de 120 membres -
sur les quelque 700 saisonniers
employés dans la région du
Grand-Sierre - est des plus dy-
namiques. Chaque dimanche
voit se dérouler une messe en
langue portugaise en l'église de
Notre-Dame des Marais. Cha-
que semaine, un couple de pro-
fesseurs vient de Lausanne à
Sierre afin d'aider les enfants
de la communauté à parfaire
leurs connaissances. Une équi-
pe de football affronte réguliè-
rement des équipes hors cham-
pionnat. Et pour couronner le
tout, un groupe folklorique
créé l'année dernière se produit
lorsque l'occasion se présente :
les Sierrois ont d'ailleurs eu le
plaisir d'applaudir à leurs
chants, musiques et danses en

L'exil dans les foyers

confirmé que le fait de « placer
un vieillard dans un foyer » était
considéré littéralement comme
une honte en Valais. C'est en
Valais également que le person-
nel employé dans les homes a
été qualifié de «meilleur» du
fait de sa polyvalence, par op-
position à Genève où les pen-
sionnaires de ces foyers pas-
saient entre plusieurs mains se-
lon leurs besoins. Il apparaît en
outre que les homes sont géné-
ralement trop décentrés, ce qui
serait considéré comme une

lui tourne le dos (ou encore, que
lui- même la fuit). Cette affir-
mation apparaît dans le chapi-
tre consacré à l'intégration et la
mise à l'écart : « détection de
populations vulnérables » de
l'ouvrage du GUGRISPA de
l'Université de Genève. En ne
tenant compte que des « esseu-
lés», c'est-à-dire ceux dont on
lit dans le journal qu'on a dé-
couvert leur corps bien après
leur décès, les enquêteurs ont
constaté que ces esseulés (très
grand dénuement relationnel)
constituent le 5 % environ des
nommes et aes remmes âges
dans le Valais central, le 5 % é-
galement des hommes à Ge-
nève mais le 10% environ des
femmes de la région urbaine.
Ainsi, deux points ont particu-
lièrement retenu l'attention des
gens du GURGRISPA :
- l'évolution de la population

âgée en milieu urbain, carac-
térisée par une sur-représen-
tation féminine croissante, a
pour conséquence de très
forts risques d'isolement des
femmes; qu'une femme âgée
sur dix puisse être définie
comme esseulée, voilà qui est
inquiétant ;

- d'un point de vue global,
5% peut paraître représenter
une frange bien minime de la
population ; cela représente
tout de même, pour le seul
Valais central, près de 500
personnes, et à Genève, en-
viron 800 hommes. Les fem-
mes esseulées de Genève
(10 % environ) sont, elles,
2800 !

Les personnes âgées tendant
à l'isolement (une catégorie in-
termédiaire en quelque sorte) se
chiffrent, dans le Valais central,
par
1 sur 5 (écart minime entre les
hommes et les femmes) et à Ge-
nève par 3 hommes sur dix et 4
femmes sur 10. L'âge et l'état
civil du vieillard jouent un rôle
capital dans ces notions d'iso-
lement complet ou partiel. Mais
force nous est de constater que
la région urbaine semble mal
convenir au troisième âge, con-
trairement à un milieu « mixte»
(mi-urbain, mi-rural) comme le
Valais où la notion de «solida-
rité familiale » a gardé tout son
sens. Sans doute doit on voir en
la confession une explication
indirecte à ces écarts régionaux.

communiquer
costume du Portugal lors de la
braderie Sainte-Catherine.

Aussi, pour mieux commu-
niquer tant avec la population
qu'avec les expatriés, l'associa-
tion a-t-elle mis sur pied ce
week-end portugais plein de
promesses et de joie. Un pro-
gramme varié a été élaboré : le
samedi sera spécialement con-
sacré à la danse grâce à un bal
et le dimanche prévoit des pro-
ductions entièrement animées
par des artistes amateurs. Une
cantine servira les vins portu-
gais et diverses spécialités dont
les célèbres sardines grillées au
feu de bois. Les organisateurs
annoncent la participation du
préfet Monnier, du président
Berclaz ainsi que d'un diplo-
mate de Berne. Enfin, relevons
que le bénéfice de la fête ser-
vira à couvrir les frais de la
communauté. Bref, une réelle
occasion de communiquer avec
une population sympathique
ces 11 et 12 juin 1983 à la salle
de gymnastique de Borzuat à
Sierre.

ne sont pas

forme d exil et de déracinement
par les personnes qui doivent y
vivre. La nrnmiscuité nose elle
aussi quelques problèmes : la
cohabitation de vieillards en-
core autonomes avec d'autres
gravement handicapés accélère
la dégradation des premiers
sans améliorer de manière sen-
sible la condition des seconds.
Autres constatations à relever :
les foyers sont souvent mal
équipés et il manque des lits
pour personnes âgées handica-
pées en Valais. La tâche du per-
sonnel de ces foyers est incon-
testablement difficile et astrei-
gnante. Mais cela n'excuse pas
entièrement le manque d'ani-
mation et de relations humaines
qui y règne. De plus, les effec-
tifs de personnel sont apparus
insuffisants dans bien des cas.
Les conclusions des chercheurs
notent des problèmes d'argent
et d'organisation.

Cela dit, on aura compris
qu'il faisait moins bon vieillir à
Genève qu'en Valais, en dépit
de toutes les nuances qu'il faut
adjoindre à cette affirmation.
Et il ressort d'ailleurs des pré-
visions d'avenir que, dans ce
domaine, le devenir valaisan
n'est pas le devenir genevois.
Toute la différence entre des
mentalités !
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Des travailleurs bloquent
la ligne du Simplon
DOMODOSSOLA (It). - Ainsi
que nous l'avons brièvement
annoncé en dernière heure jeu-
di, les ouvriers italiens ont oc-
cupé la ligne du Simplon du-
rant trois heures dans la région
de Verbania. Pendant ce temps,
le trafic ferroviaire a été com-
p lètement paralysé et p lusieurs
trains internationaux ontsubi
des retards considérables. Des
centaines de travailleurs, ayant
app ris la décision irrévocable
du démantèlement d'établis-
sements industriels de la zone,
sont descendus dans la rue et
ont occupé les voies ferrées de
la ligne internationale aux fins
de sensibiliser l'opinion publi-
que. Ce démantèlement projeté
concerne quelque 2000 ouvriers
qui risquent de perdre leur oc-
cupation.

La manifestation a atteint
des sommets rarement égalés
jusqu 'à ce jour, dans ce domai-
ne. La police est accourue à
grands renforts afin d'ordonner
la libération des voies. Parmi
les manifestants, un sénateur
qui a tenté de jouer le rôle de
médiateur entre les agents et
les occupants. Après de lon-
gues discussions, les ouvriers

Grûn aber nicht rot !
Nicht aile Umweltschutzer ge-

hôren der grunen Partei an und
nicht aile Grunen sind zugleich
rot. Fur dièse Behauptung wurde
dieser Tage in der Schweiz der Be-
weis geliefert. Gleichzeitig, da die
Fédération der Grunen, ein Zu-
sammenschluss von Grunen aus-
serhalb der POCH bekannt gege-
ben wurde, beschloss die Finanz-
kommission des Nationalrates,
dem Bundesrat die finanzielle Fôr-
derung des biologischen Land-
baues zu empfehlen. Die etablier-
ten Parteien haben also begriffen,
dass Umweltschutz, weg von der
Chemie in der Landwirtschaft,
heute ein Anliegen weiter Bevôl-
kerungsschichten ist. Unsere De-

HOSPICE DU SIMPLON

Le chanoine
Klaus Sarbach
prieur

BRIGUE (It). - De Martigny,
nous apprenons que le chanoi-
ne Klaus Sarbach de la confré-
rie de Saint-Bernard, actuel vi-
caire de la paroisse de Marti-
gny, vient d'être désigné par le
Chapitre de la communauté à
laquelle il appartient comme
nouveau prieur de l'hospice du
Simplon. Il succède au prieur-
chanoine Benoît Vouilloz ap-
pelé à d'autres fonctions.

Le nouveau prieur du Sim-
plon est né le 29 février 1947 à
Viège, fils de M. Hans et Mme
Anne Sarbach-Imhasly, tous
deux décédés. Le chanoine
Klaus Sarbach a été ordonné
prêtre le 22 juin 1975. Depuis
cette date, il collabore à la vie
religieuse martigneraine, aux
côtés du chanoine-curé Jean
Emonet. Parfait bilingue,
joyeux et généreux dans tout
ce qu'il entreprend, l'abbé Sar-
bach compte d'innombrables
amis, au sein de la paroisse
bas-valaisanne notamment.
Son départ, on s'en doute, sera
vraiment regretté. Il occupera

ont suivi les ordres de la police
et regagné leurs foyers dans le
calme.

L'opération suscite toute-
fois divers commentaire. Les
voyageurs qui en ont subi les
conséquences déclarent: «On
comprend les problèmes qui
préoccupent ces gens. Mais que
pouvons-nous ? Si, à notre tour,
nous occupions leurs places de
travail pour manifester contre
ces retards, que diraient-ils?» .
Un millier de personnes se
trouvaient dans ce convoi, qui
commençaient à être p rises de
panique, pour ne pas avoir été
informées des causes de l'arrêt
intempestif.

Une nouvelle manifestation
est prévue pour vendredi pro-
chain avec la participation des
travailleurs de toutes les caté-
gories. Les manifestants seront
encore assistés des forces so-
ciales, politiques, religieuses,
culturelles et sportives. On ten-
tera ainsi de contraindre le
Gouvernement central à aban-
donner le stade des promesses,
sur lequel il demeure depuis
longtemps déjà, pour entrer
dans le domaine de la réalisa-
tion.

mokratie funktionierte aber in die-
sem Punkte. Die erwàhnte Kom-
mission ist der Beweis dafiir. Die
Fédération der Grunen ist sodann
Beweis, dass nicht aile Grunen rot
sind, denn gerade gegeniiber den
Roten, den marxistisch-lenini-
stisch angehauchten Umwelt-
schutzern wollen sich die Grunen
abheben. In der Schweiz wurde
also anders als in der Bundesrepu-
blik die griine Bewegung in die
echt Grunen und in die pseudo-
griinen Sozialisten gespalten. Es
ist dies fur den Wahler im Herbst
eine wesentliche Entscheidungs-
hilfe. Die Griindung der Fédéra-
tion der Grunen erfolgte ja im
Hinblick auf die Wahlen im
Herbst und auch die Grunen roter
Observanz wollen in den nâchsten
Wochen den Schulterschluss auf
schweizerischer Ebene vollziehen.
Die Konsequenz dieser Spaltung
bei den Grunen wird wohl sein,
dass sie sich im Herbst den Wahl-
erfolg verderben.

Berechtigte Anliegen
der Grunen

Verstàrkter Umweltschutz ist
heute zu einem echten Anliegen
der Bevôlkerung geworden. In der
Vergangenheit haben wir zu oft
vermeintlichen, wirtschaftlichen
Fortschritt der Umwelt geopfert.
Ich bin zwar nach wie vor der
Meinung, dass es Sache der
Gràchner bleiben muss, dariiber
zu entscheiden, ob sie ein neuen
Skigebiet erschliessen wollen oder
nicht. Ob die Gommer aufs Sidel-
horn eine Seilbahn bauen oder
nicht, muss in erster Linie von den

VERT, MAIS PAS
Tous les écologistes n'appar-

tiennent pas au «parti vert» et
tous les « vert» ne sont pas rou-
ges en même temps. La preuve
vient d'en être fournie ces
jours en Suisse. C'est le thème
de ce jour de « Victor». En
même temps que la création de
la fédération des «vert», un
groupement des « vert» en de-
hors du POCH, était rendue
publique, la commission des fi-
nances du Conseil national dé-
cidait de recommander au
Conseil fédéral un appui finan-
cier à l'agriculture biologique.
Les partis établis ont donc
compris que la protection de la
nature, abandon de la chimie
dans l'agriculture, est aussi au-
jourd'hui un vœu impératif de
larges couches de notre popu-
lation. Notre démocratie a éga-
lement fonctionné sur ce point.
La commission citée en est la
preuve.

La fédération des «vert» est
aussi la preuve que tous les
«vert» ne sont pas « rouge ».
Car précisément à l'égard des
«rouge », les écologistes teintés
de marxisme-léninisme, les
« verts» entendent se démar-
quer nettement. En Suisse, de
manière différente qu'en Al-
lemagne fédérale, le mouve-
ment « vert» s'est séparé en
deux : les véritables « vert » et
les «pseudo-vert» socialistes.

L'U.V.T. A L
Bienvenue à ses délégués réunis à Fiesch
BRIGUE. - L'Union valaisanne du
tourisme se réunit à Fiesch pour
son assemblée générale annuelle.
A cette occasion nous publions
une interview de M. Firmin Four-
mer, directeur de cette importante
organisation.

«M. Fournier, pouvez-vous rap-
peler très brièvement pour nos lec-
teurs les buts de l'Union valaisan-
ne du tourisme ?
- Bien volontiers. L'UVT a pour

but d'assurer l'information et la
publicité en faveur du tourisme
valaisan en Suisse et à l'étranger.
Pour ce faire, elle travaille en
étroite collaboration avec les offi-
ces du tourisme, l'Office national
suisse du tourisme à Zurich et ses
agences à l'étranger.
- Il semble que cela bouge ac-

tuellement dans le tourisme, tant
en Valais que dans les autres ré-
gions. Que pouvez-vous nous dire
à ce sujet ?
- H y aurait beaucoup de choses

à dire. Effectivement ça bouge
dans le tourisme et il est très heu-
reux qu'il en soit ainsi. Il ne suffit
pas en effet de proclamer à toutes
les occasions que le tourisme est
un élément vital de l'économie
suisse et valaisanne. Si les respon-
sables du tourisme veulent être

Gommern entschieden werden.
Auf gabe der Grunen und der Um-
weltschutzer kann es nicht sein,
mit fragwiirdigen Interventionen
solche und àhnliche Projekte zu
boykottieren. Viel geschickter ope-
riert der Umweltschutz, wenn er
den Gedanken der Erhaltung der
Umwelt in noch stârkerem Masse
propagiert und die die Burgerin-
nen und Biirger bis hinein ins hin-
terste Bergdorf fiir die Anliegen
des Umweltschutzes sensibilisiert.
Als Fôderalisten wollen wir aber
Herr im eigenen Haus bleiben.

Die traditionellen Parteien
miissen nachziehen

Man sagt den amerikanischen
Pohtikern nach, dass sie ein sehr
feines Gespiir fiir die Volksstim-
mung haben. Ein Président, der
dieser Stimmung nicht Rechnung
tragt, auch wenn er damit sein
Wahlprogramm Liigen strafen
muss, hat keinerlei Chancen wie-
dergewâhlt zu werden. Die Par-
teien in unserer altehrwurdigen
Demokratie kônnen diesbeziiglich
bei den Amerikanern in die Schule
gehen. Die Theoretiker der Par-
teien haben die Bedeutung des
Umweltschutzes erkannt ! So ist
etwa im Aktionsprogramm der
Oberwalliser Christlîchsozialen
vor vier Jahren dem Umweltschutz
ein eigenes Kapitel gewidmet wor-
den. Es nahm sich aber keiner der
Politiker der im Aktionsprogramm
festgeschriebenen Anliegen an.
Offenbar wurde dièses Thema als
zu wenig aktuell betrachtet. Wird
sich dies jetzt àndern?

Victor

Pour les électeurs en automne,
c'est une aide facilitant la dé-
cision de manière sensible.

La fondation de la fédéra-
tion des «vert» s'est faite dans
l'optique des élections de cet
automne et les « verts» d'obser-
vance rouge également enten-
dent ces prochaines semaines
réaliser l'entente sur le plan
suisse. La conséquence de cette
division chez les «verts» en
sera qu'ils se démoliront mu-
tuellement le succès électoral.

Le renforcement de la pro-
tection de la nature est devenu
un besoin réel de la population.
Dans le passé nous avons sou-
vent sacrifié à l'environnement
un progrès économique possi-
ble. «Victor » continue à pen-
ser qu'il appartient aux gens de
Gràchen de décider s'ils veu-
lent ou non aménager un nou-
veau domaine skiable. En pre-
mière ligne c'est aux citoyens
de Conches à décider s'ils en-
tendent construire un téléphé-
rique au Sidelhorn. Ce n'est
nullement la mission des
«vert» ou des écologistes de
saboter de tels projets ou des
projets analogues par des inter-
ventions douteuses.

La protection de l'environ-
nement agirait de manière plus
adroite en propageant l'idée de
la conservation de ('environ-

HEURE D'UN TOURNANT DECISIF

M. Firmin Fournier.

pris au sérieux par les autorités et
l'opinion publique, ils doivent agir
en conséquence, c'est-à-dire adop-
ter les mêmes méthodes de ma-
nagement que les autres secteurs
de l'économie. Nous constatons
que de gros efforts sont faits sur le
plan suisse pour améliorer la for-
mation des cadres et du personnel
à tous les niveaux, tant par l'As-
sociation suisse des directeurs
d'offices du tourisme que par les
associations professionnelles, qu'il
s'agisse de la Société suisse des hô-
teliers, de la Société suisse des ca-
fetiers-restaurateurs ou de l'Asso-
ciation suisse des entreprises de
transport par câbles. En ce qui
concerne notre canton, comme
vous le savez, le Centre valaisan de
formation touristique ouvrira ses
portes en septembre prochain. Il
apportera certainement une con-
tribution importante à l'améliora-
tion du niveau de formation des
cadres et du personnel des diffé-
rents secteurs de notre tourisme.
C'est ainsi que nous pourrons
améliorer la qualité, qui est l'atout
numéro un de notre tourisme.

- Vous avez parlé de méthodes
modernes de management. Pou-
vez-vous préciser votre pensée sur
ce point ?
- Il est bien évident qu'on ne

dirige plus une entreprise aujour-
d'hui comme il y a trente ans. Ceci
est valable également pour le tou-
risme. L'informatique et l'étude du
marché, par exemple, ont fait ir-
ruption dans le tourisme après
avoir été introduites dans d'autres
branches de l'économie. De nom-
breux offices de tourisme se sont
en effet dotés d'un ordinateur au
cours de ces dernières années.

Après des pourparlers assez la-
borieux, il a enfin été possible de
lancer, sur le plan suisse, une étu-
de de marché sur trois ans. L'Offi-
ce national suisse du tourisme, la
Fédération suisse du tourisme,
l'Institut de tourisme de l'Universi-
té de Saint-Gall, Swissair, les of-
fices régionaux du tourisme, plus
de 100 stations, dont une quinzai-

ROUGE!
nement de manière encore plus
large. En sensibilisant les ci-
toyens et les citoyennes jusque
dans le dernier village de mon-
tagne pour les besoins de la
protection de la nature. Mais
en tant que fédéralistes nous
entendons rester maîtres dans
notre propre maison.

On dit des partis américains
qu'ils sont très sensibles aux
courants de l'opinion populai-
re. Un président qui ne tien-
drait pas compte de ce fait,
même s'il doit se départir de
son programme électoral, n'au-
rait aucune chance d'être réélu.
Les partis, dans notre vénéra-
ble démocratie, pourraient sur
ce pomt aller à l'école des
Américains. Les théoriciens
des partis ont reconnu l'impor-
tance de la protection de l'en-
vironnement. Comme par
exemple dans le programme
des chrétiens-sociaux du Haut-
Valais d'il y a quatre ans, dans
lequel un propre chapitre a été
consacré à la protection de
l'environnement. Mais il est
presque certain qu'aucun des
politiciens ne s'est occupé de
cette exigence figurant au pro-
gramme d'action. Il est évident
que ce thème a été considéré
comme trop peu actuel. «Vic-
tor» se demande si cela va
changer maintenant.

ne du Valais, participent a cette
œuvre collective qui va donner des
informations très intéressantes sur
les forces et les faiblesses de notre
offre touristique, sur les motiva-
tions de nos hôtes. Des mesures
correctives dans le domaine de
l'infrastructure et de la publicité
pourront ainsi être prises en con-
naissance de cause.
- Si VOUS le voulez bien, M.

Fournier, venons-en p lus précisé-
ment au Valais. L'UVT a élaboré
dernièrement un concept de com-
munication. Pourquoi un tel con-
cept et de quoi s'agit-il en fait ?
- Il faut tout d'abord rappeler

que nous vivons dans une écono-
mie où c'est la demande, le con-
sommateur- qui conditionne, qui
commande le marché. Dans une
telle situation, les produits ou ser-
vices, mis à disposition de la clien-
tèle potentielle doivent se différen-
cier les uns des autres, si ce n'est
par leurs qualités intrinsèques, du
moins par la présentation, la com-
munication qui en est faite au pu-
blic. Le tourisme n'échappe pas à
cette règle de base du marketing
moderne.

Il faut toutefois reconnaître que
la marge de manœuvre dans le
secteur qui nous occupe est moins
large que dans le domaine de la
consommation de masse, où le
produit peut rapidement être
adapté au goût du client. Chaque
région touristique possède cepen-
dant ses caractéristiques propres,
ses atouts, qui lui permettent de se
différencier, de se «positionner » -
comme on l'appelle dans le jargon
publicitaire - par rapport à ses
concurrents. C'est précisément le
rôle du concept de communication
que vient d'élaborer l'UVT de pré-
senter de façon originale et forte
l'offre touristique spécifique du
Valais.

Ce concept se synthétise par une
marque et un slogan : « Valais - Au
royaume des vacances ». L'expres-
sion graphique contient les élé-
ments caractéristiques de la vallée
du Haut-Rhône et de son offre
touristique: le Cervin, symbole
non seulement du Valais mais de
la Suisse ; le Rhône et ses deux
chaînes de montagnes; la grappe
de raisin, image de fertilité de cet-
te vallée ; le tout couronné par le
soleil qui règne en maître sur ce
pays. Cet ensemble visuel et verbal
crée une image forte et spécifique,
qui est immédiatement associée au
Valais. Voilà présenté très succin-
tement ce concept de communi-
cation.
- Quel est le but de ce sigle ?

Quelle utilisation allez-vous en
faire ?
- Ce sigle, qui constitue la syn-

thèse de notre concept, doit deve-
nir le signe distinctif de tout ce qui
a trait à la publicité et à la promo-
tion touristiques valaisannes. Il va

Avec l'école haut-valaisanne
de musique
GLIS (m). - Les responsables de
l'école haut-valaisanne de musi-
que (cours instrumentaux) se sont
réunis récemment au centre
d'orientation de Glis pour faire le
point. Fondée en 1969, cette insti-
tution prend une part importante
dans la vie culturelle de la région.
Actuellement une quarantaine
d'enseignants et professeurs de
musique y donnent des cours dans
quinze branches ou instruments
différents, allant du violon aux or-
gues, de la flûte au piano, de la
guitare à la clarinette. En ce mo-
ment ce sont 713 élèves qui sui-
vent ces cours, le plus gros contin-
gent (319) en classes de piano. Au
total, environ trente auditions sont
également . au programme dans la
plupart des centres de la région, la
dernière en date, celle du profes-
seur Carlo de Martini (d'ailleurs la
55e qu'il organisait) s'est déroulée,
dimanche soir, au château de Stoc-
kalper. Relevons également que
dix-neuf communes participent
avec 25% au financement des
cours (53380 francs) alors que la
part des parents d'élèves est de
322282 francs. Celle du canton est
de 50000 francs, et celle des cen-
tres de Brigue, Naters et Viège
étant de 17000 francs. Un montant
de 45000 francs provient de la Lo-
terie romande. Quant aux salaires
du personnel enseignant, ils se
montent à 353792 francs. Fort
heureusement, malgré un total de
dépenses d'environ 469000 francs ,
les comptes bouclent avec un léger
bénéfice (23000 francs). Autre-
ment dit , cette école est devenue
une institution dont on ne pourrait
plus se passer. Son comité se com-
pose de 9 à 13 membres avec M.
Zenhausern de Viège, comme pré-
sident. Lors de l'assemblée de sa-
medi, M. Eduard Burlet , membre
fondateur de l'école, a renoncé à

figurer sur tous les imprimés de
l'UVT, à commencer par le papier
à lettre, en passant par les pros-
pectus, les guides d'hôtels, les af-
fiches, les annonces dans la presse,
etc. Il est bien évident que, pour
atteindre un impact optimal, ce si-
gle devra être largement utilisé par
les stations, les hôtels, les agences
de location de chalets et appar-
tements, les entreprises de remon-
tées mécaniques, etc. C'est ainsi
seulement que cette nouvelle
«marque», facteur d'identification
de l'offre touristique valaisanne,
va s'imposer peu à peu auprès du
grand public au même titre que les
sigles de grandes entreprises pro-
ductrices de biens ou de services.
Le succès de cette nouvelle stra-
tégie de communication est donc
œuvre commune de tous les mi-
lieux touristiques valalsans, dont
chacun tirera profit.

Il est réjouissant de constater
que plusieurs stations ont déjà fait
usage de notre nouveau sigle. Pour
en faciliter l'utilisation, nous avons
édité un manuel qui sortira de
presse ces prochains jours et pour-
ra être obtenu gratuitement à no-
tre office. Nous ne pouvons que
recommander à tous les intéressés
au tourisme valaisan de faire un
large usage de ce sigle. Plus il sera
utilisé, plus il sera connu et recon-
nu. C'est le but recherché.
- En conclusion de cet entre

tien, avez-vous vous un vœu à for

- S'il est indispensable à l'heure
actuelle de travailler de façon mé-
thodique, sur la base de concepts
clairs et de données d'études de
marché permettant de mieux dé-
finir le public cible et de mieux
connaître les motivations de la
clientèle potentielle, l'accueil reste
l'élément essentiel, déterminant
pour la qualité de notre tourisme.
Beaucoup d'efforts doivent encore
être accomplis dans ce domaine,
tant de la part de ceux qui sont en
contact direct, à titre profession-
nel, avec les touristes, que de la
population en général.

Quand on sait que la publicité
de bouche à oreille, provoquée par
des hôtes satisfaits, est le facteur le
plus important du choix du lieu de
séjour, il faut bien admettre qu'on
ne fera jamais assez pour amélio-
rer l'accueil.

Mon vœu: que tous les Valal-
sans prennent conscience non seu-
lement du rôle essentiel du touris-
me pour notre canton, mais de
l'importance de l'accueil pour as-
surer la qualité et la pérennité de
notre tourisme. »

Et, pour conclure, souhaitons
aux délégués de l'UVT à Fiesch la
plus cordiale bienvenue et que
leurs délibérations soient fructueu-
ses.

Louis Tissonnier

son mandat pour raison d'âge
après avoir été quatorze années au
comité. Quant au dernier point im-
portant de la réunion, il prévoyait
la décision à prendre au sujet de
l'ouverture d'une classe pour
« frappeurs de batteries ». Beat
Jaggy enseignera la musique clas-
sique alors que Norbert Pfammat-
ter donnera des cours de musique
moderne. Finalement, après deux
longues heures de débats, le pré-
sident Armand Zenhausern pou-
vait mettre le point final à une as-
semblée pendant laquelle nous
avons pu nous rendre compte de
l'importance que représente sur le
plan culturel pour la région l'école
haut-valaisanne de musique.

Jeune cyclomotoriste
blessé
AUSSERBERG. - Mercredi soir,
vers 21 h 15, M. Anton Margelist,
48 ans, domicilié à Baltschieder,
circulait en direction d'Aussberg,
au volant de sa voiture. Près du
Restaurant Sonnenhalde, une col-
lision se produisit entre son véhi-
cule et le cyclomoteur piloté par
Jean- Pierre Théier, 15 ans, domi-
cilié à Ausserberg, qui arrivait en
sens inverse. Blessé lors du choc,
le jeune cyclomotoriste a été con-
duit à l'hôpital.
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Monsieur Emile UDRY, a Vuisse ;
Madame et Monsieur Bertha GUERRY-UDRY , leurs enfants

Jean-Charles et Laurent, à Vufflens-la-Ville ;
Madame et Monsieur Frida GERMANIER-UDRY, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Fribourg, Vevey, Lausanne et
Vens ;

Monsieur et Madame Albano UDRY-ROH, leurs enfants Daisy,
Stéphane et son amie Fabienne, Sandra, à Vuisse ;

Madame veuve Mayon ZAMBAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey ;

Monsieur Pierre FUMEAUX et son fils Marc, à Balavaud ;
Madame veuve Louiselle ZAMBAZ, ses enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Madame Marie CARMINE-ZAMBAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
La famille de feu Camille DEBONS-ZAMBAZ, à Conthey ;
Madame et Monsieur Angèle BUTHET-ZAMBAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Conthey ;
Madame veuve Placide ZAMBAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Conthey et Savièse ;
Monsieur et Madame Louis UDRY-GAMGOUM, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Julie JOLLIEN-UDRY, ses enfants et petits-

enfants, à Conthey, Aproz, Savièse et Sion ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Madame
Agnès

UDRY-
ZAMBAZ

Couturière «IL «

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et parente survenu le jeudi 9 juin 1983 à la Clinique générale de
Sion dans sa 83e année, après une longue maladie acceptée avec
courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 11 juin 1983 à 10 h 30 en
l'église paroissiale de Saint-Germain-Savièse.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Vuisse où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 juin 1983 de 19 à
21 heures.

Vuisse , le 9 juin 1983
P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul PRETAT ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MÉAN-BLANC, leurs enfants

Véronique et Patrick ;
Monsieur et Madame Claude MÉAN-TANNER ;
Monsieur Philippe PRETAT et sa fiancée ;
Monsieur René PRETAT ;

ainsi que les familles MÉAN, FELLAY, GAY, SAVOY,
COOPER, SANGSUE, BAUME, BLANC, TANNER , à Genève,
Valais, Fribourg, Jura et Londres;
parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Paul PRETAT

née Maria THEILER-FELLAY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 9 juin 1983, dans sa 67e année, après une cruelle
maladie vaillamment supportée.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le corps est déposé, le
lundi 13 juin 1983, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : boulevard Carl-Vogt 33, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel enseignant du district de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Alphonsine

BERTHOUSOZ
institutrice retraitée à Conthey.

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

t
Le groupement des chasseurs de Cleuson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane FOURNIER

fils d'Armand et neveu de Séraphin, leurs collègues et amis de
chasse.

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

La direction et le personnel de la maison
Ferd. Lietti S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane FOURNIER

carreleur

leur fidèle collaborateur.

Nous garderons un excellent souvenir de notre collègue et ami

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

t
Est entre dans la Maison du Père, a 79 ans,

Monsieur
Philippe GAILLARD

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :a- 'Wi ' \ua
Esther GAILLARD-DUFOUR, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean-Gabriel BLANC-GAILLARD, à

Riddes, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raphy GUALINO-VOUILLAMOZ, à

Martigny, et leur fils ;
Monsieur et Madame Luc VOUILLAMOZ-MICHELLOD, à

Genève, et leurs enfants ;
Madame Rachèle AMOOS-GAILLARD, à Riddes, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lorette MORAND-

GAILLARD, à Riddes ;
Madame et Monsieur César MEIZOZ-GAILLARD, à Riddes,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis GILLAND-DUFOUR, à La Tour-de-

Peilz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand DUFOUR, à Clarens, leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 11 juin 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 ju in 1983, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Abeille de Riddes

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GAILLARD

membre d'honneur, grand-père de Marcel et Elisabeth, membres
actifs, et de Michel, élève de la société, membre de l'Amicale des
vétérans musiciens du Valais romand.

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

t
La famille de

Mademoiselle Cécile MARET
profondément touchée par toutes les marques de sympathie re-
çues, exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée
dans cette douloureuse épreuve.

Montagnier, juin 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND SUR A2

UNE POLITIQUE
SANS MAJORITÉ

JUIIC ue ia piciiiicic H°»e |

François Mitterrand s'est
montré, comme à l'accoutu-
mée, maître dans l'art d'un dis-
cours assurant une remarqua-
ble synthèse du radical-socia-
lisme - style IIP République,
c'est-à-dire faisant appel à la
simplicité et à la fermeté, mais
aussi au sens républicain des
Français - et d'un certain gaul-
lisme lorsqu'il se pose en res-
ponsable suprême des déci-
sions et, habilement, en prési-
dent de tous les Français...

Si l'on ajoute la qualité
d'une interview conduite par
Albert du Roy, direct, cohé-
rent, jamais obséquieux com-
me les journalistes de l'ère gis-
cardienne, il n'y a réellement
rien à reprocher à un exercice
formellement réussi.

Style Pinay?
Car sur le fond , les senti-

ments sont plus mélangés. On
retiendra sans doute l'appui à
la politique économique de
Jacques Delors - «il n'y en a
pas d'autre » - qui s'est accom-
pagné non seulement de l'iné-
vitable plaidoyer pour la jus-
tice sociale, mais d'un curieux
morceau de bravoure, digne
d'Antoine Pinay, sur la néces-
sité des grands équilibres éco-
nomiques : budget de l'Etat ,
des régimes sociaux, du com-
merce extérieur... sans oublier
l'épargne.

Mais ici, l'habileté ne suffit
plus. Et comment ne pas
avouer un scepticisme absolu
lorsque François Mitterrand se
retranche à nouveau derrière
la crise mondiale pour esqui-
ver ses responsabilités dans la
mise en œuvre d'une politique
incohérente, faite de relance à
tout-va, de déficit , de dévalua-

La classe 1963 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane

FOURNIER
leur contemporain et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
imile LUISIER

10 juin 1982
10 juin 1983

Une année que tu nous as quittés,
une lumière s'est éteinte dans no-
tre foyer. Notre douloureuse sé-
paration fut si cruelle que sans toi,
pour nous rien n'est pareil. Tu ai-
mais la vie, ta famille, tes amis, ton
travail, tu les as aimés doublement
comme si tu savais que ton temps
était limité. Il reste sur notre che-
min l'exemple de ta vie.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits enfants chéris,

ta famille et tes amis fidèles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
samedi 11 juin 1983 a 19 heures.
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tions en cascade et d'endet-
tement, puis de blocage, enfin,
de rigueur sans précédent , fac-
teur d'une grave paupérisa-
tion ?
Vers une nouvelle
majorité?

Point n'est besoin de Michel
Jobert pour l'attester, mais une
question s'impose, ici, par-
delà la conviction bien assurée
de François Mitterrand : a-t-il
la majorité de sa politique ? Là
encore, ses réponses ont été
plus habiles que convaincan-
tes.

L'appel au civisme lancé
aux dissidents du PS - Jean-
Pierre Chevènement, Pierre
Joxe, Christian Goux - ne suf-
fit pas à colmater les fissures
du parti, pas plus que l'évoca-
tion de la discipline des minis-
tres communistes.

Personne n'est dupe des ten-
sions croissantes qui séparent
le groupe parlementaire com-
muniste, le parti et la CGT du
gouvernement Mauroy. Après
le soutien sans participation de
1936, après le soutien avec
participation de 1981 vient au-
jourd'hui le temps de « la par-
ticipation contestataire ». Nul
doute que la formule annonce
un départ proche des com-
munistes, dont la cote, attestée
par les dernières élections par-
tielles, grimpe dans l'opinion
dès qu'ils haussent le ton.

C'est pourquoi cette septiè-
me intervention de François
Mitterrand à l'adresse du peu-
ple est à marquer d'une pierre
blanche : elle enterre définiti-
vement vingt-trois ans de rêve
et ouvre la voie aux lende-
mains qui déchantent. Reste à
savoir si le président de la Ré-
publique a bien la majorité de
cet « aggiornamento » .

Pierre Schaffer

EN SOUVENIR DE

Madame
Marcelline
BARRAS

12 juin 1982
12 juin 1983

Le cœur d'une maman c'est un
trésor que le Bon Dieu ne nous
donne qu'une seule fois.
Vous tous qui l'avez connue,
ayez une pensée pour elle dans
vos prières.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ollon
le dimanche 12 juin 1983 à
19 h 30 et en l'église de Cher-
mignon le lundi 13 juin 1983 à
19 h 30.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
François

DELÉGLISE
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de con-
doléances, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes
ont pris part à s'a cruelle
épreuve. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial :
- au clergé de Bagnes ;
- au Dr Jost au Châble ;
- au Dr Barras, à ses assis-

tants, aux sœurs et au per-
sonnel du Centre valaisan de
pneumologie de Montana ;
i 1 ~ C C T » .4 *
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t»Occasions diverses
(très bon état)
Matelas, sommiers
Vaisseliers
Paroi murale
Bureau .
Fauteuil, etc.

Tél. 027/2219 06
22 34 20, dès 19 h.

36-4624
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Plus de 30 numéros de
service vous renseignent
jour et nuit! Consultez les u

pages bleues de l'annuaire. 7

Reprise de commerce
C'est aujourd'hui vendredi 10 juin, à 17 heu-
res, que nous reprenons l'exploitation du

Restaurant Varensis
à Varône
Nous nous ferons un plaisir de vous servir un
apéritif de bienvenue dès 17 heures.
Famille René Varonier. 36-43256

I
I
IPTT

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

V )̂ ? VÉHICULES AUTOMOBILES
J f̂* M )

A vendre

Saab
Turbo
Km
Année
Couleur

Prix à discuter.

Tél. 55 03 09.
36-002839

Golf GTI
rouge, 23 000 km
année 82, 5 vitesses.
Toit ouvrant.

Fr. 13 200.-.

Tél. 027/31 3912
bureau ou
36 25 23 privé.

36-301780

VW Golf GTI
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées,
4 portes, calandre, 4
phares carrés, spolier
avant-arrière, cata-
dioptres, élargisseur
d'ailes «kit-kamei»
complet, prise d'air
avant.

Fr. 556- par mois.

Tél. 027/41 5151.
36-000765

A vendre

Audi 100 L
expertisée le 4.1.83,
parfait état, pneus
neufs, 46 000 km.

Fr. 6800.- éventuel-
lement avec remor-
que.

Tél. 027/36 18 69
dès 18 heures.

36-043130

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

1 Cilo
2 vitesses
bon état

1 Creidler
2 vitesses, autom.
Etat de neuf.

Tél. 027/5817 92
après 19 h.

36-043225

BMW
732i
année 80, 42 000 km,
peinture métallisée,
radio, jantes spécia-
les, toit ouvrant élec-
trique, verrouillage
central, toutes op-
tions.

Tél. 027/55 08 36.
36-2655

A vendre

Alfetta
2000
130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 6000.-
VW Golf
GTI
1978,70 000 km
avec accessoires
Fr. 8500-
VW Golf
1500
accidentée,
70 000 km, Fr. 400.-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. 027/86 47 78
8647 53
86 3817

36-042889

Notre expérience dans
le meuble rustique
vous assure un produit
de qualité
Chez le fabricant ^̂*«*̂des prix bas permanents ̂ *"̂ ŝ^Q°!î 1

r̂ TccrtA

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Respectez
ia nature

A vendre

Golf
GLS
mod. novembre 82,
9000 km, jantes spé-
ciales, bien soignée.

Bas prix.

Tél. 027/55 08 36.
36-2655

NOUVEAU.mmmW
LA CORSA D OPEL
UNE PETITE DE M
GRAND F0RMATM

¦
^̂  L.orsa. Le progrès xecnnoiogi- * 
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que dans sa forme la plus compacte. 11 J1 ^̂ ^

J * 11
Traction avant. Moteur OHC de 1.2 I (54 CV). W^ÉU^^Uaaaalvaf
Boîte à 4 ou 5 vitesses. Maintenant chez nous, DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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proroge de l'Ouest

c Régis Revaz, Sion
8 Tél. 027/22 81 41
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Occasion
état de neuf

appareil à
plier fer forgé
compresseur
50 litres
révisé

tour à bois
avec appareil a copier
G. Wyss, machines
Saxon.
Tél. 026/6 28 28.

36-7607

A vendre

coïts
commémoratifs
1971 US Grant Navy
& Re Navy revolver
mod. 1851, 1975 US
mod. Dragon.
Etat de neuf.

Tél. 025/65 11 19
le soir.

36-425354

Publicitas
ue.ne.1 c\ ii

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyra* 027/55 2616
Garage de* Orzldret S.A.
Montana 027/41 13 36 ï
Garage Laurent Tschopp s
Chippis 027/55 12 99 g
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 37 -

Monsieur
dans la cinquantaine,
de langue maternelle
allemande, caractère
jeune, affectueux, si-
tuation, ayant connu
des revers de fortune,
désire repartir dans la
vie avec
compagne
douce, affectueuse,
femme d'intérieur et
bonne ménagère.

Ecrire sous chiffre
P 36-43209 à Publici-
tas, 1951 Sion.

«Nouvelliste»
votre journal

Machines
à laver
Dès Fr. 490.-.

Garanties une année.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

ftM
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Nouveau centre de télécommunications
Un investissement de plus de 45 millions
MARTIGNY (pag). - Les PTT vont commencer cet automne la
construction d'un nouveau centre principal de télécommunica-
tions à Martigny, au lieu dit Prés-du-Pont, derrière le bâtiment
abritant les locaux de la Police cantonale. Ce centre, qui devrait
être opérationnel en 1987, a été devisé à plus de 45 millions de
francs (15 millions pour le bâtiment uniquement et 30 millions
pour les équipements techniques). C'est ce qu'ont annoncé hier
au conseil communal de Martigny, la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) et la Direction générale des PTT.

Au cours d'une intéressante
séance d'information présidée par
le directeur de la DAT, M. Werner
Haenggi , l'autorité communale oc-
todurienne a pu prendre connais-
sance de tous les détails de cette

ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

Nouveau président
FIESCH. - Affluence considérable, hier après midi a Fiesch,
pour l'assemblée générale de l'Association hôtelière du Valais,
présidée par M. Gédéon Barras, de Crans-Montana. Parmi les
participants, plusieurs invités, dont MM. Pierre-André Bornet,
président du Grand Conseil, qui a apporté le salut du Parlement
dans les deux langues ; Hans Wyer, conseiller d'Etat, qui s'est
livré à une remarquable analyse de l'économie cantonale ;
Adolphe Schmid, préfet du district de Couches ; Hubert
Bumann, président de l'UVT ; Firmin Fournier, directeur de
l'UVT ; Edgar Wenger, président de la commune de Fiesch.
Quelque 150 personnes ont donc pris part aux délibérations.

MM. Gédéon Barras, Hans Stei-
ner (Brigue), Claude Blanc (Mon-
tana) , André Oggier (Sierre) et
Hermann Jullier (Verbier) ayant
souhaité rentrer dans le rang après
douze ans chacun au sein du comi-
té, celui-ci a été renouvelé et com-
prend désormais sept anciens :
Mmes Ursula Hess (Saas Fee),
Georgette Meilland (Champex),
Anne-Marie Trombert (Val-d'ïl-
liez), MM. Peter Mengis (Loèche-
les-Bains), Gaby Taugwaldei
(Zermatt), Denis Anzévui (Arolla),
Otto Kuonen (Martigny) ; et cinq
nouveaux : MM. Georgy Berclaz
(sierre), Serge Putallaz (Verbier),
Walter Walker (Môrel) , Jacquy
Rey (Montana) et Jean Mudry
(Crans).

MM. Peter Mengis et Otto Kuo-
nen ont été acclamés respective-
ment président et vice-président
de l'AHV. Sur proposition de M.
Hans Steiner, MM. Barras , Jullier,
Oggier et Blanc, pour les nom-
breux services rendus à la société,
ont été nommés membres d'hon-
neur.

Puis M. Louis Haas\ directeur
du bureau d'études Publicitas à
Lausanne, a présenté un exposé
sur « l'image de l'hôtellerie valai-
sanne dans le nouveau concept
promotionnel de l'UVT » (voir
page 42).

Loi fiscale et hôtellerie
M. Hans Wyer a entretenu l'au-

ditoire de la situation générale et
des perspectives de développe-
ment de l'économie et du tourisme
valaisans ; des problèmes spécifi-
ques du tourisme ainsi que de la
formation professionnelle ; des
soucis du gouvernement de créer
des conditions-cadres optimales.
L'économie valaisanne a bien ré-
sisté au climat économique mo-
rose que nous connaissons depuis
un certain temps. Nous n'avons
pas vécu de véritable crise, pas
plus que d'importantes fermetures
d'entreprises, avec les conséquen-
ces qui en découlent sur le plan so-
cial. A la fin de cette année, notre
canton connaissait pratiquement
le plein emploi, avec toutefois 506
chômeurs complets et 294 chô-
meurs partiels à fin avril.

Le tourisme a fait preuve d'une

AU BOUVERET

MACABRE DÉCOUVERTE
LE BOUVERET (rue). -
Avant- hier mercredi, vers 15
heures, le cadavre d'un homme
a été découvert flottant à
proximité de l'embouchure du
Rhône au Bouveret. C'est un
pêcheur du lieu qui a fait cette
macabre découverte. Alertée,
la police cantonale valaisanne
a procédé à la levée du corps.

La malheureuse victime a pu
être identifiée hier par son frè-
re, domicilié en Valais. Il s'agit
de M. Giovanni Barracu, céli-
bataire, originaire de Sardai-
gne. Le jeune homme avait dis-
paru de Bex le 21 mai dernier,

importante réalisation. Celle-ci va
remplacer le central actuel situé
dans le bâtiment de la Poste (con-
struit en 1964) et permettra de ré-
pondre aux besoins des abonnés
du réseau local de Martigny, dont

résistance étonnante aux fluctua-
tions de la conjoncture. Cela est dû
avant tout au fait que les vacances
font aujourd'hui partie des besoins
fondamentaux de l'homme moder-
ne. La poursuite du développe-
ment touristique valaisan, de con-
cert avec celui de l'économie du
canton en général, nous fait entre-
voir quelques problèmes que nous
ne pouvons ignorer :
- la sauvegarde de nos sites impli-

que que nous ne dépassions pas
certaines limites ;

- l'accroissement des capacités de
transport et d'hébergement ne
doit pas se faire au détriment du '
paysage et doit tenir compte de
la capacité d'absorption de l'in-
frastructure ;
La révision de la loi fiscale can-

tonale, a poursuivi notre ministre
des finances, prévoit des allége-
ments dont bénéficiera aussi le
tourisme valaisan. Ainsi, dans
quelques domaines sensibles, la
charge fiscale sera ramenée à la
moyenne suisse. Les différentes
mesures prévues ont pour but de
maintenir, voire d'améliorer la ca-
pacité bénéficiaire des entreprises.
En résumé : l'imposition fiscale
des personnes morales est adaptée
à la moyenne suisse, la période de
report des pertes est prolongée.
Les concepts du « réemploi » et des
«entreprises nouvelles» sont élar-
gis. M. Wyer a conclu en affirmant
que ces avantages fiscaux en fa-
veur de l'économie mais aussi des
couples à revenu moyen ne sont
toutefois envisageables que dans
la mesure où les pertes de recettes
qu'ils entraînent soient compen-
sées. Il y aura donc lieu de réajus-
ter l'impôt sur les véhicules à mo-
teur à la moyenne suisse, modifier
fondamentalement l'impôt sur les
gains immobiliers et enfin, aug-
menter le timbre cantonal.

Qui est le nouveau
président de l'AHV?

M. Peter Mengis, ne à Viège le
20 janvier 1920, a été élevé à Loè-
che-les-Bains, avec quelques sai-
sons passées à l'Hôtel Mattmark
(maintenant noyé dans les eaux du
barrage), ainsi qu'à l'Hôtel Wild-
strubel, au col de la Gemmi. Il a

veille de la Pentecôte, après
une soirée passée en compa-
gnie d'amis italiens. Il n'avait
plus été revu.

Depuis le mois de janvier
1980, M. Barracu travaillait
comme saisonnier à la scierie
de M. Marc Formaz, à la sortie
du village, sur la route de
Gryon. Son employeur ne s'ex-
plique pas les circonstances du
décès de son employé. «C'était
un ouvrier calme, conscien-
cieux, qui ne semblait confron-
té à aucun problème particu-
lier », affirme-t-il.

le nombre a quadruplé en vingt
ans.

Les locaux techniques du nou-
veau centre seront équipés en pré-
vision d'un système de commuta-
tion à venir, complètement élec-
tronique. Cette nouvelle infra-
structure couvrira les besoins en
télécommunications de la région
de Martigny pour les 30 prochai-
nes années. Avec sa mise en ser-
vice prévue pour 1987, tous les nu-
méros d'appel du groupe du ré-
seau 026 passeront de 5 à 6 chif-
fres.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette importante opéra-
tion dans une prochaine édition.

M. Peter Mengis, nouveau pré-
sident de l 'AHV.

successivement suivi l'école pri-
maire de Loèche-les-Bains, les ly-
cées de Brigue et Scbwytz, où il a
obtenu sa maturité. Puis il a étudié
à Saint-Gall et à l'Université de
Bâle. Licencié en sciences politi-
ques, il a obtenu son doctorat en
présentant une thèse sur La pro -
duction et le commerce des vins en
Valais. Après avoir pratiqué dans
le secteur bancaire à Sion, Bâle,
Lausanne et Londres, il s'est en-
gagé dans le domaine des assuran-
ces. En 1968, il a pris la direction
de l'Hôtel Zayetta dont il est pro-
priétaire. Depuis 1977, il est pré-
sident de la Société des hôteliers
de Loèche-les-Bains.

Le NF se plaît à féliciter M.
Mengis et à lui souhaiter plein suc-
cès dans sa nouvelle fonction.

Exclusion
Quelques précisions, enfin, con-

cernant l'assemblée tenue à huis
clos avant la réunion proprement
dite. Pour éviter toute confusion, il
sied de mentionner qu'elle se rap-
portait à une décision très grave à
prendre à l'égard d'un membre de
la société. M. Arth Furrer, hôtelier
de Riederalp, accusé de manque-
ments à l'égard d'un client, a été
exclu de l'AHV, sur proposition du
comité unanime, par 33 voix con-
tre 27. Sans vouloir nous étendre
sur cette regrettable affaire, espé-
rons qu'elle demeure seule et uni-
que dans le dossier des heures pé-
nibles de l'AHV.

Louis Tissonnier

HANOVRE (AP). - L'état du chef
d'orchestre Herbert von Karajan
est considéré comme satisfaisanl
après l'opération chirurgicale qu'il
a dû subir mardi à la colonne ver-
tébrale pour réduire une hernie
discale.

« Son état est aussi satisfaisant
que possible » , a déclaré hier le
docteur Madjid Samii, qui l'a opé-
ré.

Interrogé par l'Associated Press,
le spécialiste a tourné en dérision
les rumeurs alarmistes annonçant
le décès du célèbre maestro :
« Ceux que l'on dit à l'agonie sont
souvent ceux qui vivent le plus
longtemps » , a-t-il déclaré en riant.

Le prix Ruenzi 1983 décerne
au chanoine Léon Dupont-Lachenal

¦"^^^^¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ d'elles, Notre-Dame de Genève,
La Chancellerie d'Etat communique : d être classée sur le plan fédéral en

«Le Conseil d'Etat et le Conseil de la fondation «Divi-
sionnaire F.-K.-Ruenzi » ont décidé d'attribuer, pour 1982, Un homme
le Prix de la fondation, au chanoine Léon Dupont-Lache- merveilleux
nal, professeur émérite et historien, à l'abbaye de Saint- «"«veiuçuA...
Maurice. Le peintre Jean-Claude Morend,

Chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Maurice, il a col- « ,r,e,tiré ' * Vérossaz, ne tarit pas
laboré entre autres travaux de recherche historique, à Pela- Lé^Duoont L^chenal- ^êsTîaboration et à l'éditioni dei l'A rmorial valaisan et à ceux des gentillesse même ; un homme bon
familles bourgeoises de Saint-Maunce et de la Bourgeoisie qui est resté très jeune d'esprit. Ses
de Sion ; depuis 1967, il est président d'honneur de la So- qualité humaines sont extraordi-
ciété d'histoire du Valais romand. naires ; sa cordialité, son ouverture

La remise du prix aura lieu au début juillet, au château à la vie et ses facultés d'adaptation
de La Majorie, à Sion.» à n'importe quelle situation font

SAINT-MAURICE. - En décer-
nant ce prix au chanoine Léon Du-
pont-Lachenal, c'est à une person-
nalité hors du commun que Con-
seil d'Etat et conseil de la Fonda-
tion Divisionnaire F.-K. Ruenzi
rendent hommage. Une de ces per-
sonnalités qui marquent une épo-
que ; un présent inestimable pour
un canton tel que celui du Valais.
Un homme à qui les générations
futures devront beaucoup ; un per-
sonnage d'une trempe telle que
son œuvre restera à jamais gravée
dans l'histoire. Héraldiste et his-
torien de grand renom, son rayon-
nement spirituel puise ses racines
dans les valeurs les plus authenti-
ques du passé de l'abbaye d'Agau-
ne et de l'ancien diocèse de Ge-
nève.

Un nom illustre
M. Léon Dupont-Lachenal est

né le 2 décembre 1900 à Genève,
d'une ancienne famille jadis fixée
dans la région de Compesières,
d'où les deux croix de Malte de ses
armes, rappel de l'ancienne com-
manderie de Saint-Jean. La main
du destin le guide à Saint-Maurice.
C'est dans cette ville que le jeune
Genevois fait de brillantes études
classiques. Au terme de son novi-
ciat de chanoine régulier, il étudie

Idée
socialisante
Suite de la première page

En revanche, le risque lié aux
initiatives de développement est
couvert par les fonds propres,
apportés par des bailleurs qui en
espèrent des bénéfices en cas de
réussite, tout en acceptant de
subir des pertes en cas d'échec.
L'idée actuelle est au fond de
dissocier le profit et le risque ;
elle est révolutionnaire.»

Un autre économiste, M. F.
Schaller, réputé pour son bon
sens et sa modération, n'est pas
moins net : «Il appartiendra
donc à l'Etat de prendre fina-
lement la décision d'accepter ou
de refuser le projet qu'on lui
soumet. Or, l'Etat ne peut que
s'en remettre à des experts.
Ceux-ci seraient donc demain
les véritables entrepreneurs du
pays. Ils décideraient en fait de
ce qui devrait être réalisé et de

Hier la Grande-Bretagne
dans trois semaines l'Italie

La campagne électorale en vue
des élections législatives du 26 juin
bat son plein. Elle est accompa-
gnée de sondages d'opinion, qui,
en vérité, ne laissent pas conjec-
turer des modifications profondes
sur l'échiquier politique.

Mes chers Messieurs,
veuillez attendre !

Naguère, M. Craxi, secrétaire
général du PSÏ, mit enfin cartes
sur table en annonçant que son
parti ne s'allierai t pas au PCI pour
la formation d'un gouvernement
de gauche, même si l'ensemble des
partis de gauche devaient obtenir
le 51 % des voix. Il est par contre
un point sur lequel, bien que sol-
licité de tous côtés, M. Craxi re-
fuse de s'engager : appuyé par M.
De Mita, secrétaire général de la
Démocratie chrétienne, M. Longo,
leader social-démocrate, propose
dès maintenant des rencontres en-
tre les leaders des cinq partis de la
récente coalition gouvernementa-
le, en vue de l'élaboration «d'un
pacte de législature ». Ce devrait
être une sorte de programme quin-
quennal, qui, dans l'idée de ses
promoteurs, aurait l'avantage de
galvaniser l'intérêt de larges cou-
ches de l'électoral. De ces accords ,
M. Craxi ne veut pas entendre par-

la théologie a Rome. Il est ordonne
prêtre et dit sa première messe le 8
mai 1927.

Il se voue alors à l'enseignement
de l'histoire et de la langue grec-
que dans les hautes classes du col-
lège. C'est à cette époque égale-
ment qu'il consacre sa première
publication aux origines de l'église
d'Agaune.

D'intenses activités
Par la suite, le chanoine Léon

Dupont-Lachenal s'est attaché à
mener de pair ses fonctions de
prieur de l'abbaye, qu'il conserva
jusqu'en 1971, et ses recherches
historiques. Pendant trente ans, il
présida notamment la Société
d'histoire du Valais romand dont,
à la fin de son mandat, il fut nom-
mé président d'honneur.

Son œuvre historique et héral-
dique est immense. Son armoriai
des familles bourgeoises de Saint-
Maurice, celui des famille sédunoi-
ses, ses armoriaux valaisans, illus-
trés les uns et les autres par l'artis-
te Jean-Claude Morend, resteront
une contribution majeure à l'art du
blason helvétique. Ses publications
sont nombreuses. Il consacra no-
tamment un article aux basiliques
suisses, en collaboration avec M.
Gaston Combin. Il permit à l'une

Financer innovation
ce qui ne vaudrait pas la peine
de l'être. Mais, à la différence
essentielle des entrepreneurs
traditionnels, ils n'auraient ni la
chance de gains, ni le risque de
pertes que leur décision devrait
normalement comporter. On
prive ainsi le système de sa con-
dition primordiale de succès : la
responsabilité.»

Le Gouvernement vaudois ne
s'y est pas trompé : «Les risques
à l'innovation font partie de la
responsabilité du chef d'entre-
prise. »

Quant au Gouvernement neu-
châtelois, on comprend ce qui le
préoccupe: « Cette mesure
s'adresse en priorité aux entre-
prises des régions horlogères et
périphériques et vise ainsi à cor-
riger les disparités régionales.»
Il appuie le plan avec quelques
réserves (concernant en parti-
culier les critères d'approbation

1er : «Ni rencontres à cinq, dit-il,
ni rencontres bilatérales. Mes
beaux Messieurs, attendez les ré-
sultats des élections du 26 juin et
vous verrez ce que fera le PS... »

La politique
et les oiseaux

Autre caractéristique de cette
campagne électorale : la présence
de quelques groupes ou mouve-
ments non politiques, intéressés à
l'écologie, à la protection de la na-
ture, etc., comme, par exemple, les
«Amis de la terre », la , «Société
pour la protection des oiseaux »,
î'« Association des chasseurs » (très
nombreux en Italie, où la chasse
est un sport national). Ces groupes "
et mouvements, qui n'ont rien à et à la défense des valeurs morales
faire avec la politique, se voient et spirituelles, en accomplissant
sollicités et adulés par des politi- leurs obligations d'électeurs. Et
ciens : « Votez pour nous et nous aussi d'avoir dénoncé ce péché
ferons passer la loi que vous avez contre la société qu'est l'absentéis-
attendue en vain jusqu'ici... Votez me électoral ou le dépôt dans
pour nous ! » l'urne de bulletins blancs.

Ces dénonciations connaîtront

à n'importe quelle situation font
de lui une figure marquante du
canton du Valais. C'est une joie de
travailler en sa compagnie. Son
tempérament, sa simplicité, sa phi-
losophie sur le monde qui nous en-
toure font de nos rencontres un
perpétuel enseignement. C'est une
vraie source de jouvence. »

Outre toutes ces qualités , le cha-
noine Léon Dupont-Lachenal pos-
sède de nombreux titres: bour-
geois d'honneur de Saint-Maurice
depuis le 14 juin 1972, il est éga-
lement officier du Mérite de l'Or-
dre de Malte, décoré de « Pro Piis
Meritis » , et aussi commandeur de
l'Ordre des saints Maurice et La-
zare.

Au cours de sa longue et fécon-
de carrière, le chanoine Léon Du-
pont-Lachenal, par ses travaux et
son exemple, a en outre contribué
à augmenter les sentiments de
sympathie entre Valaisans et Ge-
nevois. Au bas de la tapisserie de
l'église Saint-Joseph, aux Eaux-Vi-
ves, on peut voir les armes de
Saint-Maurice, la croix tréflée et
les deux clefs de Genève unies par
des entrelacs héraldiques pour
marquer les affinités séculaires qui
existent entre les deux cités. Le
chanoine Léon Dupont-Lachenal a
rendu ces liens plus étroits encore.
A cet égard, rappelons cette phra-
se émise à l'occasion de son hui-
tantième anniversaire : « C'est l'un
de ses grands mérites, parmi tant
d'autres... » G. Ruchet

d'un projet) et motive ainsi sa
position: «Parce que la Confé-
dération ne peut les subvention-
ner dans le domaine de la re-
cherche, des sociétés dynami-
ques ne sont pas en mesure de
financer le coût d'une innova-
tion ou d'un développement qui
leur permettrait de renforcer
leur gamme de produits. Il exis-
te donc une lacune dans la pa-
noplie actuelle. La garantie con-
tre les risques à l'innovation
pourrait probablement combler
le vide. »

Ce «probablement» est d'une
éloquente incertitude, encore
qu'involontaire ! Il est de toute
façon regrettable de voir un Etat
cantonal appeler si nettement de
ses vœux une centralisation de
plus, laquelle, en outre, introduit
un système qui ne déparerait
pas une économie de pays socia-
liste. C. Bodinier

voici qu'un appel de l'épiscopat
italien vient de déchaîner la colère
de M. Craxi et de deux politiciens
radicaux, candidats sur les listes
du PSI. Ces messieurs dénoncent
les évêques pour violation du con-
cordat (lequel interdit au clergé de
s'ingérer dans les affaires politi-
ques).

Le crime de la présidence de la
Conférence épiscopale? C'est
d'avoir rappelé aux catholiques
leurs droits et leurs devoirs de con-
tribuer à la construction de la cité
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DEBAT SUR L
Les craintes genevoises sont-elles fondées?

Table ronde à Genève sur
l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions unies. Le vice-président du
Conseil national, M. André Gau-
tier, le vice-président du Conseil
d'Etat genevois, M. Alain Borner,
M. Claude Ketterer, conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève et
l'ambassadeur François Pictet,
chef de la mission suisse auprès
des organisations internationales,
se sont livré hier soir, à l'issue de
l'assemblée générale de l'office du
tourisme, à un. exercice difficile.
Comment, de\ant des hôteliers,
des restaurateurs, des commer-
çants, plaider la cause de l'adhé-

ZURICH. - En raison principa-
lement du tassement de l'activité
économique, la demande de ma-
tières plastiques a légèrement re-
culé l'an passé en Suisse, relève
dans son rapport annuel la Com-
munauté de travail de l'industrie
suisse des matières plastiques. Les
résultats des premiers mois de
l'année en cours permettent tou-
tefois de constater un besoin de
rattrapage. Le volume total de ma-
tières plastiques traité l'an passé
s'est élevé à 404 375 tonnes, soit
un recul de 2 % par rapport à 1981.

OFFICE DU TOURISME GENEVOIS

En bonne santé
Le tourisme genevois se porte plutôt bien, malgré le mauvais, état de

l'économie internationale. Voilà ce qu'a souligné le président de l'Office
du tourisme genevois (OTG), M. Edouard Givel, lors de l'assemblée gé-
nérale d'hier soir tenue dans l'aula de l'université. 1982 aura été la meil-
leure année touristique depuis 1973, avec un total de 2 566 000 nuitées,
en progression de + 3,5 % sur l'année précédente. Les Suisses constituent
la principale clientèle de Genève, sans doute l'attrait du nouveau Palais
des expositions n'y est-il pas étranger. Les Japonais, quant à eux, sont ve-
nus plus nombreus que jamais (+ 15,7 %), la clientèle arabe, elle aussi, a
augmenté, ne passant pas inaperçue. Mais le grand souci de l'OTG est la
baisse du nombre des touristes américains, alors que, dans toute la Suis-
se, la croissance est de + 18 %, elle n'est que de + 3 % à Genève. Ceci,
selon M. Givel, est la conséquence directe de l'augmentation des vols
transaltlantiques à partir de Zurich-Kloten, au détriment de l'aéroport de
Cointrin. Pour clore le chapitre des inquiétudes, l'OTG a déploré les ré-
centes mesures prises par le Gouvernement français pour limiter les dé-
penses de ses ressortissants à l'étranger. La clientèle française représente
8 % de tous les hôtes de la ville.

Se tournant vers les pouvoirs publics, M. Givel a finalement souhaité
qu'ils tiennent leurs promesses en ce qui concerne la création de par-
kings. Les statistiques ont prouvé que le 92 % des touristes européens uti-
lisaient leur voiture pour leurs vacances. Dans une ville qui connaît le
taux de motorisation le plus élevé d'Europe, le corollaire est évident en ce
qui concerne le tourisme. Il faudra veiller à ce que les véhicules des
clients des hôtels genevois puissent se garer quelque part.

L'assemblée générale s'est terminée par une tahle ronde sur « les con-
séquences possibles pour Genève de l'adhésion de la Suisse aux Nations
unies », que nous relatons par ailleurs

Un condamne a mort, exécuté en 1939, à droit à l'oubli
La protection de la personnalité prime le droit à l'information
LAUSANNE (ATS). - La Société suisse de radiodif- La deuxième Cour civile a tout d'abord constaté
fusion et télévision (SSR) ne pourra pas diffuser la se- hier que la série d'émissions litigieuse a été réalisée
rie d'émissions qu'elle a préparées en allemand sur la de manière très objective et en conformité avec les
vie et la mort de Paul Irniger, l'avant-dernière person- documents disponibles. D s'agit d'une sorte de radio-
ne qui, en Suisse, a été condamnée à mort par un tri- graphie des conditions sociales de l'époque et de la
bunal civil et exécutée (c'était en 1939). Ainsi en a dé- structure d'une personnalité. Les émissions démon-
cidé hier la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral trent comment Irniger est devenu un assassin et com-
(TF). Celle-ci a en effet rejeté un recours en réforme ment son entourage a contribué au triste dénouement
déposé par la SSR contre un jugement obtenu par de l'affaire. Elles ne se contentent pas de donner le
l'un des fils de Paul Irniger. profil de l'histoire, mais entrent avec une certaine

En janvier 1979, celui-ci avait déposé plainte contre agressivité dans tous les détails de la vie intime du
la SSR pour atteinte illicite à ses intérêts personnels et condamné et de sa famille.
demandé que la diffusion de la série d'émissions do- Le fils qui a porté plainte, et dont le caractère pré-
cumentaires consacrées à son père soit interdite. Par sente certaines similitudes avec celui de son père, n'ajugement de juin 1981, le tribunal de district de Zu- pas fait valoir l'honneur et la réputation de sa famille.
rich avait accepté la plainte. La SSR a fait appel con- H s'est borné à invoquer l'atteinte à son intégrité psy-
tre cette décision, mais la Cour suprême du canton de chique découlant de son rapport d'identification avec
Zurich a confirmé le jugement de première instance, son père, ainsi que la violation de son sentiment deL'affaire a dès lors été portée devant le TF. piété filiale.

ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U

sion de la Suisse à l'ONU en utli-
sant d'autres arguments que ceux
des nuitées et de l'apport écono-
mique du secteur international à
Genève ? M. Ketterer a bien situé
la question en se demandant ce
que la Suisse pouvait apporter à
l'ONU, plutôt que d'insister sur ce
qu'elle pourrait en retirer. M. Bor-
ner a dit que le Conseil d'Etat s'en-
gagerait dans la campagne au nom
de la longue tradition qui a fait de
Genève un lieu de rencontres in-
ternationales depuis le XVIe siè-
cle. Il l'a fait tout en regrettant que
le Conseil fédéral n'ait pas dit un
mot dans son message sur les con-

MILAN - LUGANO. - La société
financière italienne Milano Cen-
trale, dont l'actionnaire principal
est l'Hambros Investment Com-
pany de Zurich, a octroyé l'an pas-
sé des prêts hypothécaires repré-
sentant un montant total de 46
milliards de lires (64 millions de
francs suisses), contre 33 milliards
(46 millions de francs) en 1981 et
19 milliards de lires (26 millions de
francs) en 1980. Ainsi que l'a con-
firmé à l'ATS un porte-parole de la
société, les actionnaires ont ap-
prouvé lors de leur dernière as-

JOURNEE NOIRE EN SUISSE

Cinq accidents mortels
Deux motards tués
LAUSANNE (AP). - Un jeune
motocycliste a été victime, hier
matin, d'un accident mortel à Pril-
ly (VD). Vers 4 heures, alors qu'il
suivait le chemin de la Confrérie,
M. Pascal Haring, 24 ans, a perdu
le contrôle de son véhicule dans
une courbe à gauche. H est allé
s'écraser contre l'escalier d'un im-
meuble et a été tué sur le coup. (

•
VERLIKON (ZH) (ATS). - Un
motard de 41 ans est décédé mer-

séquences qu'aurait pour Genève
un vote négatif. M. Gautier, quant
à lui, s'est dit satisfait de voir le
Conseil fédéral comprendre enfin
que la question de la neutralité
était importante pour les Suisses,
les démarches en cours à New
York pour obtenir une « adhésion
conditionnelle » montrent que Ber-
ne a compris la place essentielle de
cette question dans le débat natio-
nal. Le vote populaire aura vrai-
semblablement lieu en 1985.
Mieux vaut attendre et engager la
campagne dans de bonnes condi-
tions que de commettre des er-
reurs irréparables et dommagea-
bles pour notre image à l'étranger.

semblée générale le versement
d'un dividende de 250 lires
(3 fr. 50) contre 180 lires (2 fr. 50)
l'année précédente.

•
BERNE. - La plupart des banques
suisses ont décidé hier d'augmen-
ter de Vt à Vi % les taux d'intérêt
des différentes obligations de cais-
se. Elles emboîtent ainsi le pas du
Crédit Suisse qui avait annoncé le
31 mai qu'il allait procéder à une
telle hausse après avoir obtenu
l'aval de la Banque Nationale.

•
BERNE (ATS). - Réunis pour la
89e assemblée générale ordinaire
de leur société, les actionnaires de
l'Agence télégraphique suisse S.A.
(ATS) ont accepté à l'unanimité
hier à Berne toutes les proposi-
tions du conseil d'administration.
Sous la présidence de M. Théo
Zingg, ils ont notamment approu-
vé le versement d'un dividende in-
changé de 4% sur un capital-ac-
tions d'un million de francs. Vingt-
huit actionnaires, représentant
1278 actions sur 2000, ont assisté à
l'assemblée.

LUCERNE. - Le conseil d'admi-
nistration de Schindler Holding
S.A. assume l'entière responsabi-
lité de la décision de fermer la fa-
brique d'ascenseurs et de wagons
de Schlieren dans un délai de deux
ans. C'est ce qu'a déclaré, hier à
Lucerne, M. Franz Muheim, pré-
sident du conseil d'administration
devant les actionnaires réunis en
assemblée générale. Ceux-ci ont
approuvé le rapport de gestion et
les comptes et décidé le versement
d'un dividende de 12 %, inchangé
par rapport à l'exercice précédent.
Une proposition de réduire le di-
vidende de moitié et d'affecter le
montant ainsi réalisé - cinq mil-
lions de francs - au plan social de
l'usine de Schlieren a été rejetée.

credi soir sur la route du lac à Ver-
likon à la suite d'une collision avec
une automobile. Cette dernière a
voulu tourner à gauche alors que
le motocycliste la dépassait. Griè-
vement blessé, le conducteur de la
moto est décédé peu après sur les
lieux de l'accident.

Un enfant de 8 ans
écrase par un tracteur
HERZNACH (AG) (ATS). - Un
enfant de 8 ans a été écrasé mer-
credi après midi à Zerznach par le
tracteur que conduisait son père.
L'enfant était caché dans le foin

L'ambassadeur Pictet, enfin, se
dit partisan d'une information in-
ternationale d'envergure pour ex-
pliquer au monde le système dé-
mocratique suisse. Nous sommes
en effet le seul pays dont on aura
consulté les citoyens pour leur de-
mander s'ils seraient d'accord ou
non d'entrer à l'ONU. Mais n'ou-
blions pas, souligna notre ambas-
sadeur, que nous ne pouvons nous
permettre le phénomène de repli
sur nous-mêmes. A l'inverse de ce
que disait Nicolas de Flue, souli-
gnons que ce sont «les affaires
d'autrui qui se mêlent de nous ».

P.-E. Dentan

La personnalité certes doit erre protégée, mais l'in-
térêt public d'information n'est-il pas supérieur? La
connaissance de ce cas précis peut certes intéresser le
public, mais cet intérêt n'est en l'espèce pas supérieur
à celui de l'individu, a estimé le TF. Les émissions
n'ont pas pour objet un thème de discussion actuel -
la peine capitale - où Irniger pourrait servir d'exem-
ple. Il s'agit bien plutôt du cheminement d'une per-
sonnalité.

Le TF s'est également demandé comment le cas
aurait pu être traité si Irniger était toujours vivant. Le
droit pénal vise en effet à obtenir une certaine reso-
cialisation. Et même si le personnage a joué un rôle
dans la vie publique en 1939, il a maintenant droit à
l'oubli. Il faut en effet établir une différence entre un
délinquant qui tient quelque temps le devant de la
scène et qui a le droit de redevenir un homme quel- du condamne et de sa famille, de sorte qu'e
conque et l'homme qui assume des fonctions publi- vent froisser l'équilibre intérieur d'un proch
ques. qui a donc le droit de s'opposer à de tels proc
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• MONTREUX (ATS). - Le répit
accordé par la baisse du prix du
pétrole ne doit pas affaiblir les ef-
forts d'économies d'énergie et
d'investissements dans de nouvel-
les sources d'énergie à des prix ac-
ceptables, ont relevé l'Office
d'électricité de la Suisse romande
(ÔFEL, Lausanne) et l'Informa-
tionsstelle fiir Elektrizitatsanwen-
dung (INFEL, Zurich), qui ont ou-
vert hier, à Montreux, une assem-
blée commune de deux jours.

• LAUSANNE-GENÈVE (ATS). -
La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé
mercredi la liberté provisoire à
Elio Ciolini , un ressortissant italien
qui avait prétendu connaître les
instigateurs de l'attentat de la gare
de Bologne - 85 morts en août
1981.

C'est le 1er février dernier
que M. Ciolini avait été arrêté, les
autorités italiennes ayant demandé
son extradition pour dénonciations
calomnieuses contre des hommes
politiques de la péninsule. Il a
quitté mercredi après-midi la pri-
son de Bois-Mermet, près de Lau-
sanne.

• BÂLE (ATS). - Le Grand Con-
seil bâlois s'est occupé longuement
hier des 41 fûts de dioxine de Se-
veso stockés momentanément à
Bâle. Le président du gouverne-
ment, M. Kurt Jenny, a déclaré
d'emblée que seul le demi-canton
de Bâle-Ville entrait en question
pour le stockage intermédiaire, en
tant que siège de la maison mère
d'Hoffmann-La Roche. Le direc-
teur des travaux publics a souligné
que la population bâloise pouvait
être certaine que le gouvernement
ne donnerait son approbation à la
combustion du poison à Bâle que
«lorsque la preuve de l'absence to-
tale de danger aura été donnée».

derrière l'engin. Son père, ne
l'ayant pas vu, a voulu reculer et a
écrasé son fils. Ce dernier, très
grièvement blessé, est décédé peu
après son transport à l'hôpital.

Collision mortelle
PFÂFFIKON (SZ) (ATS). - Une
collision qui s'est produite mercre-
di à Pfaffikon a coûté la vie à
Mme Euphemia Leemann, 71 ans,
de Laupen (ZH). Son mari, qui
conduisait la voiture où elle se
trouvait, a coupé la route à une ca-
mionnette en voulant bifurquer à
gauche. Les deux conducteurs ont
été légèrement blessés dans l'ac-
cident.

Ouvrier tué
LACHEN (SZ) (ATS). - Un ou-
vrier de 63 ans, Anton Kessler, de
Siebnen, a été tué mercredi dans
un accident qui s'est produit sur
un chantier de Lachen. Alors qu'il
était occupé à creuser une fosse, il
a été écrasé par la chute de maté-
riel d'excavation et de bitume.

Accident grave
a Bottens

Un accident de la circulation
s'est produit le 8 juin 1983, vers
19 h 45, sur la route principale
Lausanne - Estavayer, au lieu dit
« Bioley», commune de Bottens.
M. Maurice Chatelan, 73 ans, do-
micilié à Brétigny-sur-Morrens,
circulait vers Bottens au volant de
sa voiture et dépassait des cyclis-
tes. Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision frontale
avec l'automobile conduite par
M. Patrick Carrard, 21 ans, habi-
tant Poliez-Pittet. Les occupants
des véhicules, soit quatre person-
nes, ont été plus ou moins griè-
vement blessés et transportés au
CHUV par ambulnces et hélicop-
tère. Le poste permanent des pom-
piers de Lausanne a été requis
pour dégager deux personnes.

• ZURICH (ATS). - En 1984, les
réformés de Suisse alémanique fê-
teront le 500e anniversaire de la
naissance de Huldrych Zwingli
(ou Zwingle, en français). L'Eglise
nationale protestante du canton de
Zurich entend notamment mieux
faire connaître l'œuvre et la signi-
fication du réformateur zurichois
aux hommes d'aujourd'hui. C'est
ce qu'a expliqué, hier au cours
d'une conférence de presse, le pas-
teur Ernst Meili, président du Con-
seil synodal zurichois (Exécutif).

BERNE: Vol de 40 000 francs
GUNTEN (ATS). - Un bandit a fait main basse sur quelque 40 000
francs hier après-midi à Gunten sur les bords du lac de Thoune. L'incon-
nu a menacé la caissière d'un guichet de banque au moyen d'un gros pis-
tolet, muni éventuellement d'un silencieux. Selon la police cantonale ber-
noise, le bandit serait âgé de 35 ans environ et mesurerait environ 175
cm.

DROGUE
Belle prise à Bâle
BALE (ATS). - Le service des stu-
péfiants de Bâle-Ville a arrêté
dans la nuit de mardi à mercredi
un ressortissant allemand de
30 ans trouvé en possession de
quelque 55 grammes d'héroïne.

L'individu a reconnu avoir trans-
porté d'Amsterdam à Bâle quelque
200 grammes d'héroïne destinée à
la vente au cours de ces dernières
seiHa'^es. Il est recherché depuis
longtemps en Allemagne fédérale,

Cette affaire a tout de même provoqué quelques
doutes dans l'esprit des juges : d'une part parce que la
plainte émanait à l'origine de l'autorité tutélaire et
non du fils Irniger directement, et d'autre part parce
que ce dernier a laissé paraître sans réagir une série
d'articles et un livre consacrés à son père, et qu'il a
lui-même donné des renseignements à ce sujet à un
journal à grand tirage. Les juges ont cependant relevé
le caractère absolu du droit qui permet à chacun de
dire contre qui et dans quelle mesure il entend pro-
téger sa personnalité.

Relevons enfin que si les émissions litigieuses
s'étaient bornées à donner un résumé de l'affaire Ir-

LICIO GELLI
Journalisme
ou corruption?
GENÈVE (ATS). - Pour en sa-
voir plus sur Licio Gelli, l'an-
cien chef de la loge maçonni-
que P2 détenu à Genève de-
puis septembre 1982, et sur la
vie qu'il mène à Champ-Dol-
lon, deux journalistes italiens
n'auraient pas hésité à tenter
de corrompre un fonctionnaire
du Département de justice et
police. C'est sur plainte de ce
dernier qu'une procédure a été
ouverte à la mi-mai par la jus-
tice genevoise. Cueilli le 2 juin
à l'aéroport de Cointrin, l'un
des deux journalistes italiens
vient de passer six jours à la
prison lausannoise de Bois-
Mermet.

Les faits remontent au mois
d'avril de cette année. Romano
Cantore, journaliste à l'heb-
domadaire Panorama et un des
ses confrères, Bruno F., entrent
en contact avec un fonction-
naire genevois qui enseigne le
français aux détenus italiens de
Champ-Dollon. Désirant ob-
tenir des photos ou des textes
de la main de Gelli, ils lui au-
raient offert 35 000 francs par
photo et 1500 francs par do-
cument manuscrit. Refus du
fonctionnaire, qui aurait ensui-
te été l'objet de menaces. Un
reportage, agrémenté de pho-
tos au téléobjectif , a néan-
moins paru le 23 mai dans Pa-
norama.

Pour Mme Antoinette Sa-
lamin, le juge d'instruction
chargée de l'affaire, si les ac-
cusations du fonctionnaire sont
exactes, les deux journalistes
sont passibles à la fois d'empri-
sonnement et d'amende puis-
qu'il y a concours d'infractions.
Les peines pourraient aller de
trois jours d'arrêts assortis
d'une amende, à quatre ans et
demi de prison.

Bruno F., quand il a été in-
terpellé à Cointrin, se rendait
en Suisse pour réaliser un re-
portage sur la famille d'un
homme qui vient d'être arrêté
en Italie, toujours dans le cadre
de l'affaire de la P 2. Quant au
photographe qui l'accompa-
gnait, il désirait faire des por-
traits de Sophia Loren. C'est en
tout cas ce qu'ils ont déclaré à
Mme Salamin. Le photographe
était celui qui avait réussi les
photos au téléobjectif du maî-
tre de la P 2 à la prison de
Champ-Dollon pour le fameux
reportage. «Il n'a pas été in-
quiété, car il n'a pas participé
aux tentatives de corruption »,
a précisé Mme Salamin hier à
l'ATS.

soupçonné qu'il est d'agressions à
main armée et de contrainte.

Le service des stupéfiants ajoute
dans un communiqué publié hier
qu'il ne s'occupe pas que d'héroï-
ne: la semaine dernière, ce sont
des Hollandais et des Marocains
qui ont été interceptés à la douane
franco-suisse. Depuis quelques
temps, ils approvisionnaient diver-
ses régions de Suisse en haschisch.
Au total, ce sont 22 kilogrammes
de haschisch qui ont pu être saisis.
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GRANDE-BRETAGNE: COMME PRÉVU...

LONDRES (AP). - La victoire des conservateurs aux élections générales,
qui se sont déroulées hier en Grande-Bretagne, semblait inéluctable, la
seule inconnue restant l'ampleur du succès du parti de Margaret That-
cher. Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 22 heures, aussi les
premiers résultats ne devaient être connus que vers 23 h 30.

Mais le suspense aura ete mai-
gre : les ultimes sondages publiés
hier prévoyaient un succès écra-
sant pour le parti Tory. Pour ces
12cs élections législatives de
l'après-guerre, quatre sondages ac-
cordaient en effet une avance de
20 points aux conservateurs sur
l'opposition travailliste. Cela pour-
rait se traduire par une majorité de
plus de 200 sièges aux Communes,
étant donné le système majoritaire
utilisé pour cette consultation.

Les conservateurs n'ont pas ob-
tenu une telle majorité depuis les
élections de 1935, qui leur avaient
accordé 249 sièges d'avance sur le
Labour. Dans le Parlement sor-
tant , ils ne disposaient que de 35
sièges d'avance avec 334 circons-
criptions contre 239 pour les tra-
vaillistes, 42 pour l'Alliance libé-
rale, les partis régionaux ou petites
organisations se partageant le res-
te. Pour ce scrutin, 2579 candidats
étaient sur les rangs pour, pourvoir
les 650 sièges.

L'HOMME-OBJET...
PITTSBURGH (Pennsylvanie)
(AP). - « Qu'avez-vous sur
vous, sous la couverture?», de-
mandent de nombreuses fem-
mes à l'homme allongé, appa-
remment nu, dans la vitrine.

«Juste quelques gouttes de
Paco Rabanne», répond-il in-
variablement.

Gary Nagle, 34 ans, est payé
150 dollars par jour pour trois
heures quotidiennes de repré-
sentation publicitaire pour la
marque de parfums , dans un vi-
trine du grand magasin « Hor-
nes » à Pittsburgh (Pennsylva-
nie).

Allongé sur un lit métalli-

Le Dr Augoyard a été (enfin) libéré
MOSCOU (ATS/AFP). - Le Dr Philippe Augoyard, médecin français dé-
tenu depuis le mois de janvier dernier en Afghanistan, a été libéré hier.

Le Dr Augoyard, 30 ans, a été «remis officiellement» à l'ambassade de
France à Kaboul, a annoncé l'agence officielle soviétique TASS dans une
dépêche datée de la capitale afghane. La nouvelle a été confirmée à Paris
de source officielle française.

Philippe Augoyard, qui appartient à l'association privée française
«Aide médicale internationale » (AMI), est le premier médecin occidental
à avoir été capturé en Afghanistan depuis l'invasion soviétique de ce pays
en décembre 1979.

• PARIS (ATS/Reuter). - Les
syndicats de policiers français pro-
ches de l'opposition ont lancé hier
un nouveau mot d'ordre pour des
manifestations dans une semaine,
ignorant ainsi la mise en garde du
président François Mitterrand qui
a jugé ces protestations séditieu-
ses. Ces syndicats ont précisé que
6000 policiers défileront dans Pa-
ris jeudi prochain pour protester
contre la politique du gouverne-
ment socialiste en matière de sé-
curité publique et le licenciement
de deux dirigeants syndicaux.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - M.
Lech Walesa s'est vu refuser hier
les congés qu'il avait demandés à
son employeur a l'occasion de la
prochaine visite en Pologne du
pape Jean Paul II. M. Walesa, rap-
pelle-t-on, avait, à la fin du mois
de mai, demandé à la direction des
chantiers navals Lénine à Gdansk
de lui accorder un congé du 16 au
24 juin.

• BREST (AP). - La garde côtiè-
re américaine a entamé des re-
cherches, hier, pour retrouver Di-
dier Bestin, coéquipier de Pierre
Barrière sur le trimaran Lorient 56,
qui est tombé à la mer mercredi
soir à environ 250 milles des Ber-
mudes vers 22 heures locales, a an-
noncé le Crossa. Le concurrent
n'avait sur lui qu'un pantalon lors-
qu'il est tombé à l'eau. Fort heu-Eril: s= tB LE GOUVERNEMENT INVESTI
S 6«fcê S
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chances de survie nouveau gouvernement. Dirige par nouvelle équipe dirigeante est fi-
le socialiste Mario Soares, ce ca- dèle à l'esprit de l'accord politique
binet de centre-gauche est issu des qui vient d'être conclu et corres-

• MILAN (ATS/AFP). - La co- élections législatives du 25 avril. Il pond, grosso modo, aux résultats
lonne milanaise « Walter-Alasia» arrive au pouvoir 174 jours après des élections.
des Brigades rouges a été «com- la démission du gouvernement de Le Parti socialiste
plètement détruite » grâce à Par- centre- droit de M. Pinto Baise- détient 101 sièges et le Parti social-
restation de cinq de ses responsa- mao. Il a ainsi fallu près de six démocrate 75, soit une coalition
blés encore en liberté, a annoncé mois pour que se dénoue la crise gouvernementale de 176 sièges sur
hier la Digos, police antiterroriste politique portugaise, crise née de les 250 que compte l'Assemblée de
italienne. la désagrégation de « l'Alliance dé- la République.

que, a peine recouvert d une
couverture bleue, il est relié à
l'extérieur par téléphone. Les
habitantes de Pittsburgh qui
font leurs courses peuvent s'ar-
rêter devant la vitrine à l'heure
du repas et lui dire quelques
mots au bout du fil , en le regar-
dant au travers de la vitre.

« Vous avez une belle peau»,
faisait notamment remarquer
mercredi l'une d'elles, Janet
Scully, en jetant un œil mali-
cieux sur l'homme-objet dans
sa vitrine, plutôt bien de sa per-
sonne, avec une jolie barbe,
langoureusement allongé sur
un bout de sa couverture
bleue...

QUE COUTENT LES VOYAGES DU PAPE?
ROME (Kipa). - Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, les voya-
ges apostoliques de Jean Paul II ne
coûtent presque rien au Saint-Siè-
ge, assure l'un des plus proches
collaborateurs du pape.

Jusqu'à présent, Jean Paul II a
fait dix-sept voyages et visité tren-
te-sept pays. Ses déplacements en
avion hors d'Italie lui ont fait par-
courir 220 000 kilomètres au-des-
sus de tous les continents. Selon
les responsables du Vatican, le
globe-trotter le plus débrouillard

Etrangles dans leur cellule
JERUSALEM (ATS/AFP). - Deux détenus palestiniens de la pri-
son israélienne de Gaza ont été retrouvés hier étranglés dans la
cellule qu'ils partageaient avec 21 autres prisonniers arabes, a rap-
porté la Radio israélienne.

Selon cette radio, les deux détenus ont été étranglés avec des
maillots de corps par leurs codétenus pour avoir «collaboré » avec
les responsables de la prison.

Les deux détenus étaient originaires du village de Khan Younes,
dans la bande de Gaza. Ils avaient été arrêtés en mars dernier par
les forces d'occupation israéliennes pour appartenance à des or-
ganisations hostiles à l'Etat d'Israël.

En mai dernier, notent les observateurs, deux assassinats simi-
laires avaient été commis l'un à la prison israélienne de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie occupée, l'autre à la prison de
Beersheva, dans le sud d'Israël.

PORTUGAL

« Nous avons
bon espoir »...

Ces chiffres ' ne pouvaient que
donner confiance au premier mi-
nistre et Margaret Thatcher, ac-
compagnée de son époux Dennis,
avait le sourire en déposant son
bulletin dans l'urne vingt minutes
seulement après l'ouverture du
scrutin. « Nous avons bon espoir.
Je crois que nous allons gagner »,
a-t-elle confié aux nombreux jour-
nalistes qui l'attendaient au bu-
reau de vote de l'institut de Chel-
sea et de Westminster, dans la cir-
conscription où se trouve Downing
street.

La Dame de fer a encore reçu le
soutien, le jour même, de la majo-
rité de la presse britannique. Tous
les quotidiens, à l'exception du
Daily Mirror et du Guardian, ont
demandé à leurs lecteurs de voter
conservateur.
Le soutien de la presse

Ainsi, le Sun, qui tire à quatre
millions d'exemplaires, titrait-il en
« une » : « Votez pour Maggie pour
donner une Grande-Bretagne
meilleure pour vous et vos en-
fants. » Le Times accordait lui aus-

PREMIERE JOURNEE DU CONSEIL DE L'O.T.A.N

Un ultime appel
PARIS (AP). - Moscou : ces six
lettres (Moscow en anglais) ont été
au centre des conversations des
ministres des Affaires étrangères
des seize pays de l'Alliance atlan-
tique, lors de la première journée
de leurs travaux, hier à Paris.

Le Conseil atlantique, qui se
tient dans la capitale française
pour la première fois depuis 1966,
s'achèvera cet après-midi par un
communiqué final qui devrait
réaffirmer la volonté de l'OTAN
d'installer à partir de décembre les

Cette libération met fin pour le médecin à cinq mois de cauchemar et à
la menace de devoir purger dans les prisons afghanes la totalité des huit
ans de détention auxquels il avait été condamné en mars dernier pour
« collaboration avec des éléments contre-révolutionnaires».

Fait prisonnier le 16 janvier dernier par les forces soviéto-afghanes
dans la province du Logar (sud de Kaboul) alors qu'il effectuait une mis-
sion humanitaire dans les zones contrôlées par la résistance, Philippe Au-
goyard avait été condamné à l'issue d'un procès « public». Il avait alors
reconnu être entré illégalement en Afghanistan et avoir eu des contacts
avec des adversaires du régime de Kaboul.

ne parviendrait pas à dépenser
moins que le pape. Aucune com-
pagnie aérienne ne lui a jamais de-
mandé le montant de son billet,
émis au nom de «S.S. Jean
Paul II» . Souvent, ses collabora-
teurs immédiats bénéficient éga-
lement de cette générosité des
compagnies, justifiée d'ailleurs par
le prestige que leur apportent les
voyages pontificaux. La règle veut
que le pape parte avec un avion de
la compagnie italienne Alitalia et
qu'il soit reconduit à Rome par la

si son soutien dans un éditorial es-
timant que Mme Thatcher «est la
meilleure chance d'enrayer le dé-
clin du pays ». Le Guardian, en re-
vanche, a plaidé pour les travaillis-
tes ou l'Alliance, tandis que le Afz'r-
ror exhortait ses lecteurs à voter
travailliste «pour la fin du gâchis
de la nation, pour l'emploi, pour
nos enfants et l'avenir » .

Tout cela n'a pas officiellement
entamé le moral du chef du Parti
travailliste, Michael Foot, qui a
semblé ou a fait semblant de croi-
re encore au miracle. « Nous ver-
rons ce que les vrais sondages di-
ront aujourd'hui » , s'est-il contenté
de dire.

Et la famille royale ?
Comme à l'habitude, la famille

royale est restée à l'écart pour ce
dernier jour de bataille : elle a pu
s'abstenir de voter en toute bonne
conscience puisque, comme l'a ex-
pliqué le porte-parole de Bucking-
ham, «par tradition, les membres
de la famille royale ne votent pas,
même s'ils en ont le droit ». La rei-
ne Elizabeth, son époux le prince
Philip, le prince Charles et Diana
sont donc restés chez eux,

572 missiles Cruise et Pershing-2 à
moyenne portée pour équilibrer
les SS-20 soviétiques pointés vers
l'Europe occidentale.

Les ministres ont eu hier deux
séances de travail à huis clos, au
centre des conférences de l'avenue
Kléber, à deux pas de l'Arc de
Triomphe - là où s'étaient dérou-
lées les négociations entre Améri-
cains et Nord-Vietnamiens pour
mettre fin à la guerre du Vietnam.

Auparavant, en début de mati-
née, le premier ministre Pierre

compagnie aérienne du pays visite.
Le pape et sa suite logent au siè-

ge de la nonciature, aux archevê-
chés ou bien encore dans des ré-
sidences appartenant à l'Eglise lo-
cale. Un événement qui mobilise
des dizaines de milliers de person-
nes entraîne inévitablement des
dépenses. Cependant , celles du
Saint-Siège demeurent modestes :
le déplacement des reporters et
techniciens de Radio Vatican , des
journalistes de VOsservatore Ro-
mano, des gardes du corps et des

UNE HELICE... AUTONOME!

ANCHORAGE (Alaska) (AP). - Un quadri-turbopro- signalé que l'un de ses moteurs de droite donnait des
pulseur qui avait perdu une hélice en vol a réussi à se signes de défaillances. Au cours du vol, le cône d'héli-
poser sans encombres mercredi soir l'aéroport inter- ce a éclaté et l'hélice elle-même s'est détachée en en-
national d'Anchorage. dommageant dans sa trajectoire le moteur voisin et le

L'appareil , un «Lockheed Electra » appartenant à fuselage,
la compagnie «Reeve Aleutian Airways » , avait à son Le pilote a néanmoins réussi à gagner Anchorage,
bord dix passagers et cinq membres d'équipage qui où il a tourné pendant près de deux heures afin de vi-
sent tous sortis sains et saufs de l'incident . der ses réservoirs de carburant avant de tenter l'atter-

Peu après avoir décollé de Cold Bay, à un millier rissage qui s'est déroulé sans incident majeur, malgré
de kilomètres d'Anchorage, pour Seattle, le pilote a l'éclatement d'un pneu.

Tory : majorité absolue
LONDRES (AP). - Selon les premières estimations
de la BBC et de la chaîne privée ITV, l'Alliance li-
bérale sociale-démocrate n'a pas réussi à devancer le
Parti travailliste dans le scrutin d'hier et le parti de
Michael Foot resterait donc le premier parti d'oppo-
sition.

Selon les estimations d'ITV, les conservateurs
remporteraient 383 sièges, les travaillistes 227, l'al-
liance 17 et les divers partis 23.

Selon les estimations de la BBC, le parti Tory ob-
tiendrait 398 sièges, le Labour 208, l'Alliance 21 et
les divers 23.

Afrique du Sud: exécution
de trois condamnés à mort
PRETORIA. - Les trois militants noirs du Congrès national africain -
anti-apartheid - condamnés à mort, ont été exécutés hier à l'aube. Le
supplice s'est déroulé dans l'enceinte de la prison centrale de Pretoria. Ni
les parents, ni les avocats de la défense n'ont été autorisés à assister à la
pendaison. Thelle Simon Mogoerane, âgé de 23 ans, Jerry Semano Moso-
loli, 25 ans, et Marcus Thabo Motaung, 28 ans, ont été, ensuite, enterrés
dans le cimetière de la prison. Ils avaient été condamnés à mort en août
1982 pour leur participation à l'attaque de trois commissariats de police,
attaque qui avait fait quatre morts parmi les policiers, et plusieurs bles-
sés. Ils avaient également pris part à divers autres attentats. Leur recours
en grâce, comme toutes les demandes de clémence venant du monde en-
tier, avaient été rejetés par le chef de l'Etat, M. Marais Viljoen.

aux Soviétiques
Mauroy avait préside la cérémonie
d'ouverture, rappelant une nouvel-
le fois ce que le président Mitter-
rand avait réaffirmé la veille dans
son intervention télévisée : le po-
tentiel militaire français «ne peut
être l'objet de discussions».

Dernier avertissement
Les Américains et leurs alliés

veulent profiter de ce Conseil
atlantique pour lancer un dernier
appel aux Soviétiques avant le dé-
ploiement prévu des Cruise et des
Pershing : «L'URSS malheureu-
sement continue de s'opposer à la
conclusion d'un accord équitable
qui reconnaisse les préoccupations
légitimes de sécurité des deux par-
ties et de leurs alliés», a déclaré le
secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les affaires européennes, M.
Richard Burt, président du groupe
consultatif spécial de l'OTAN qui
regroupe tous les alliés réunis mi-
litairement (c'est-à-dire quatorze
pays : la France et l'Islande n'en
font pas partie).

Si aucun accord n'est obtenu à
Genève, l'installation des missiles

collaborateurs ecclésiastiques et
laïcs ne faisant pas partie de la sui-
te officielle dépasse rarement
quinze personnes.

Les véritables dépenses sont à la
charge du pays visité, le pape étant
un hôte officiel ou officieux. Les
Polonais auraient par exemple pu
éviter de dépenser une somme im-
portante si le « papamobile »
qu'avait utilisé Jean Paul II lors de
sa première visite en 1979 n'avait
pas été envoyé à la casse. Il avait
coûté à l'époque 80 000 dollars. De

commencera en décembre comme
prévu, mais cela n'empêchera pas
a priori les négociations de se
poursuivre, selon M. Burt. Cette
position a été résumée par le se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz lors des travaux d'hier :
«Nous sommes forts, nous som-
mes raisonnables, nous sommes
prêts à faire des accords raison-
nables. Quant les Soviétiques se-
ront prêts, nous serons prêts. »

Outre les euromissiles, les seize
ministres ont parlé de l'Afghani-
stan, de la Pologne (plusieurs mi-
nistres ont exprimé l'espoir que le
prochain voyage du pape ferait
évoluer favorablement la situa-
tion), de la Conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en
Europe, du commerce Est-Ouest,
et des économies occidentales.

• PARIS (ATS/Reuter).
M. Bob Hawke, premier ministre
australien, a annoncé hier la sus-
pension par son pays des livraisons
d'uranium à la France pour protes-
ter contre les essais nucléaires
français dans le Pacifique sud.

son côté, l'Eglise locale s'occupe
de l'organisation des cérémonies
pontificales et des manifestations
religieuses, ce qui demande sou-
vent un recours à l'aide des fidèles.
Les évêques espagnols avaient lan-
cé un appel à leurs ouailles pour
recueillir 300 millions de pesetas
pour la visite du pape.

Le pape n'a donc pas besoin de
toucher à son compte à l'Institut
pour les œuvres de religion (la
Banque du Vatican) pour son mi-
nistère itinérant.




