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La poche miraculeuse
Jamais le pouvoir législatif

n'a si bien tenu son rôle : il
légifère, jusqu'à épuisement
de ses capacités, ou presque.
Sur ce chapitre, U est digne
d'éloges, car il est pleine-
ment fidèle à sa définition.

Mais, ne devrait-il pas se
restreindre dans ses pou-
voirs, ne serait-ce que pour
éviter toute une incohérence,
toute une aberration ?

Les lois n'entraînent pas
seulement un grignotage des
libertés, elles provoquent en-
core un accroissement des
dépenses. Souvent, elles
n'ont pas de prix - la protec-
tion de l'environnement, par
exemple, est inappréciable -
mais elles ont cependant un
coût.

A force de se multiplier,
les lois peuvent conduire à
cette effarante conséquen-
ce: elles réclament des im-
pôts supplémentaires à me-
sure qu'elles limitent les
droits des contribuables.
Sous prétexte de mieux as-
surer l'avenir de la collecti-
vité, elles ajoutent des fac-
tures aux interdictions. Et il
en résulte que chacun doit

SOUS UN MASQUE DE VERDURE
Paré de ceps féconds, le château de Villa expose ses trésors sous les rayons ardents. Se servant de la
verdure comme d'un masque, l'honorable demeure semble vouloir protéger ses p ierres centenaires.
Bâti aux XVI e et XVII e siècles par les de Platéa, ce chef-d' œuvre dont s'enorgueillit la cité du soleil
n'est pas près de mourir. Le bijou est bien trop pur pour que l 'écrin ne se ferme... Photo NE

payer parfois très cher le
bonheur de n'avoir quasi
plus de choix. Singulière
progression à froid. Remar-
quable progrès à rebours,
qui se signale d'ailleurs par
l'aspect dépressif des bud-
gets et du public.

Je ne conteste pas la né-
cessité, voire l'urgence de
certaines lois. Ainsi, j'imagi-
ne que la loi sur l'encoura-
gement à l'économie, dans

PAR ROGER
GrERMANIER

son esprit, ne saurait etre
combattue. Mais cette loi,
pour ne pas rester inefficace,
suppose évidemment des
ressources financières. Des
ressources qui ne peuvent
surgir ni d'une pêche ni
d'une poche miraculeuse.

Je me suis permis tout ce
préambule pour en arriver à
ces initiatives en faveur d'un
allégement de la fiscalité.

D'emblée, je prétends
qu'il y a dans ces initiatives,
généreuses, une sorte de
« guignade » vers une poche
miraculeuse.

Je suis naturellement d'ac-

Revision
de la loi
fiscale

cord avec le principe d'une
loi fiscale « favorable à la fa-
mille », « soucieuse d'équi-
té», « empreinte de justice
sociale». Mais je me deman-
de comment atteindre ces
objectifs sans que nul n'en
subisse trop de préjudices.

Depuis que j'entends par-
ler de révision de la loi fis-
cale, je ne cesse d'apprendre
qu'un allégement exige une
compensation. Or, je décou-
vre dans certaines initiatives
kyrielle de propositions d'al-
légement sans l'ombre d'une
compensation. Et je consta-
te, de surcroît que ces férus
de l'initiative « sociale» sont
en même temps les plus
acharnés solliciteurs de la
manne étatique. Comme s'il
était possible d'envisager
une distribution de subven-
tions sans un effort préala-
ble de contributions. Ou
bien, ou bien... Depuis que
rien ne se vide si rien n'est
rempli, je persiste à dire que
seule une poche miraculeuse
pourrait satisfaire pareille
exigence d'offrir ce •"̂ v
qu'elle n'a pas ac- [ 26 )
exigence d offrir ce • v̂
qu'elle n'a pas ac- ( 26 )
quis. \̂s

LE BEST C
L'Union centrale des producteurs suisses

de lait a le plaisir d'annoncer les noms des
trois candidates qui ont été élues reines du
lait 1983 à l'occasion de la Journée interna-
tionale du lait, le 31 mai dernier. La popula-
tion suisse a bien répondu à l'appel de
l'UCPL, puisque plus de 12 000 bulletins de
vote lui sont parvenus. Cette année, les trois
principales régions linguistiques du pays au-
ront leur reine du lait.

Pour la Suisse romande, l'heureuse ga-
gnante répond au doux prénom de Chantai
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Le Conseil fédéral a approu-
vé hier le projet général d'une
nouvelle étape de l'aménage-
ment de la double voie de la li-
gne de chemin de fer Berne -
Lôtschberg - Simplon (BLS).
Pour permettre cette réalisa-
tion, U a libéré un montant de
220 millions de francs.

Les travaux prévus, en ce
qui concerne le Valais, consis-
teront dans le double- x~\
ment de la voie en ( 22 )
amont de Hohtenn. \Ls

Humeur...
Le contre-pied V_y
Femmes
au Parlement /Ov
Et de vingt-cinq! \̂ s
Une jeune fille
disparaît
Guides valaisans fZ \̂
au Népal K±J

EST LAIT.m.
(centre) ; 934 personnes ont voté en sa fa-
veur. Sa dauphiné se prénomme Sylviane
(898 voix). Les autres prétendantes roman-
des obtiennent les résultats suivants : Anne-
Lise 569 voix et Linda-Carole 490 voix.

La lauréate suisse alémanique s'appelle
Jutta (à gauche, 2034 voix) et le Tessin a dé-
signé sa reine du lait en la personne de Mi-
chela (à droite, 235 voix)

Les gagnantes feront leur apparition en
public lors de manifestations régionales or-
ganisées au cours des douze prochains mois.

1000000 d'accidents
BERNE (ATS). - En Suisse,
environ 1 million d'accidents
se produisent chaque année,
causant la mort de plus de
3000 personnes, dont plus des
deux tiers lors d'accidents non
professionnels. En 1982,
68 407 accidents routiers ont
été enregistrés par la police,
soit un toutes les huit minutes.
31 358 personnes furent bles-
sées et 1192 tuées. Ces chiffres
peu réjouissants ont été pu-
bliés hier dans le rapport 1982
du Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA) .
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Le contre-pied
Les travaillistes viennent

de ramasser une belle dé-
culottée et la Dame dite de
fer se voit dotée d'une ma-
jorité de sièges plus que
confortable. Elle dispose
d'un nouveau mandat de
cinq ans qui doit lui per-
mettre de mieux incarner
dans les faits les traits sail-
lants de sa politique : dé-
nationaliser les entreprises,
mater les syndicats, laisser
l'initiative privée se déve-
lopper et percevoir les
fruits de son dynamisme,
en un mot, prendre le con-
tre-pied du socialisme.

Dans un système d'éco-
nomie dynamique, la mul-
tiplication des biens pro-
duits permet une plus large
participation de tous au
progrès matériel. Plus le
volume du gâteau augmen-
te, plus grandit la part que
chacun peut s'y tailler
même si ces parts restent
inégales. La première règle
qu'ont à s'imposer des gou-
vernants, c'est de ne rien

A la veille
Jean Paul

On pouvait s'attendre à voir le
pape renoncer à toutes cérémonies
officielles en ce dimanche, à l'ap-
proche d'un de ses voyages les
plus difficiles, la visite apostolique
en Pologne.

Eh bien non ! Comme les années
passées, Jean Paul II a voulu pro-
céder lui-même à l'ordination so-
lennelle de nouveaux prêtres dans
la basilique vaticane, en cette fin
de dimanche après-midi. Ils
étaient 74, représentant vingt na-
tionalités, dont la Suisse.

Un fruit naturel
Près de la moitié des nouveaux

prêtres proviennent de P«Opus
Dei », ce mouvement providentiel
de laïcs, fondé jadis par un prêtre
espagnol pour la sanctification de
la vie quotidienne des laïcs à tra-
vers l'exercice de leurs fonctions.
Quoi d'étonnant si, pour plusieurs
laïcs, cette vie chrétienne plus co-
hérente chemine vers cette dona-
tion complète à Dieu qu'est le sa-
cerdoce ou la vie religieuse ?

Oui, le monde
vous attend

A l'homélie, le pape souligna la
disproportion entre la faiblesse -
numérique et morale - du clergé el
l'immensité de la tâche qui attend,
aujourd'hui, le prêtre catholique.
N'y a-t-il pas là de quoi découra-

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
La division des «vert»
consommée
BERNE (AP). - La division du
Mouvement écologique en Suisse
est consommée : quinze jours après
que les modérés eurent fondé leur
Fédération des part is « vert », les
autres écologistes se sont égale-
ment regroupés, ce week-end à
Berne, au sein d'une association
faîtière, l'Alternative verte. Sous la
bannière écologique, les deux
groupes rivaux monteront cet au-
tomne à l'assaut des Chambres fé-
dérales.

L'Alternative verte entend rem-
porter cinq sièges au Conseil na-

VOITURES: recul des ventes
durant le mois passé
BERNE (ATS). - Les ventes de
voitures en Suisse ont quelque peu
reculé en mai. Comme le laisse en
effet apparaître la statistique men-
suelle de l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles, sta-
tistique qui prend en considération
98% du marché total, ce sont
27 169 voitures qui ont été livrées

à la clientèle le mois passé contre
27 916 en mai 1982, soit un recul
de 2,7%.

Pour les cinq premiers mois, le
total des automobiles livrées at-
teint 133 486 contre 136 992
(-2,6%) pour la même période de

faire, même sous prétexte
de justice sociale, qui puis-
se entraver ou gripper les
mécanismes matériels et
psychologiques de la pro-
ductivité.

L'Etat doit se contenter
d'imposer de justes règles à
la compétition économique
et conserver son rôle d'ar-
bitre plutôt que de vouloir
jouer lui-même.

Il est nécessaire de fixer
des règles de circulation, de
les imposer aux automobi-
listes et de punir les contre-
venants. Ce qui n'empêche
pas chacun d'aller où il
veut et sur les routes de son
choix. Dans une conception
socialiste, vous n'avez droit
qu'au rôle de passager
n'ayant le choix ni de l'iti-
néraire ni du but. Dans un
premier temps, on vous
laisse encore plus ou moins
libres de participer à ces
voyages organisés ; dans un
second temps, on vous obli-
ge à monter pour rentabili-
ser l'entreprise. SLIM

de son départ pour la Pologne,
ordonne

ger les aspirants au sacerdoce ?
Non. Cette problématique n'est
pas nouvelle. «C'est le Seigneur,
dit le pape aux 74 nouveaux prê-
tres, qui vous a appelés et II vous
soutiendra dans votre mission sur-
humaine, comme, dans l'Ancien
Testament, Il avait soutenu le pro-
phète Jérémie, qui, appelé lui aus-
si, protestait de son immaturité et
de son incapacité : « Ah ! Seigneur,
je ne saurais parler, je suis trop
jeune. » Le Seigneur le réconforta :
«Ne dis pas, je suis trop jeune ;
partout où Je t'enverrai, tu iras...
N'aie peur de personne, Je suis
avec toi. »

La mission du prêtre dans le
monde moderne répond, d'ailleurs,

Commission valaisanne des bourses et prêts d
Les conditions requises pour les obtenir

Dans le but d'informer les élè-
ves, étudiants et apprentis des dé-
lais fixés et des conditions requises
pour l'obtention d'une aide finan-
cière de l'Etat pour leur formation,
la Commission cantonale des
bourses et de prêts d'honneur por-
te à la connaissance de intéressés
les informations suivantes.
I. Ayants droit

Sous réserve de l'art. 6 du décret

tional, ou pour le moins deux Ber-
nois et deux Vaudois, comme l'a
indiqué hier a Berne M. Luzius
Theiler.

L'assemblée de fondation s 'est
déroulée de manière assez chaoti-
que, a indiqué M. Theiler, toutefois
un « consensus a pu être obtenu en
ce qui concerne la plate-forme po-
litique et les structures du mou-
vement». Une éventuelle collabo-
ration avec les modérés sera déci-
dée après les élections, a indiqué
M. Thieler en précisant qu 'Alter-
native verte reste ouverte au dia-
logue avec les autres.

rannée dernière.
rarmi les aiverses voitures les

LEÇONS INAUGURALES A L'E.P.F.L.

Des barrages pour qui, pour quoi?
Deux leçons inaugurales se dé-

roulaient en fin de semaine à
l'EPFL. La première, présentée
par M. Bernhard Ilschner, nou-
veau professeur de métallurgie
mécanique, soulignait les points
forts des travaux de recherche du
laboratoire de métallurgie méca-
nique. La notion « durée de vie »
fut définie en montrant que non
seulement une sollicitation, mais
plus encore un processus, modifie
progressivement la microstructure.
En outre, les vibrations, la tempé-
rature élevée, les transformations,
la corrosion et l'irradiation sont les
facteurs identifiés comme étant les
processus qui contribuent à
l'abaissement de la capacité de vie
des matériaux. En conclusion, les
aspects économiques retinrent l'at-
tention, débouchant sur un plai-
doyer pour une technologie de
pointe visant plus à l'augmenta-
tion du rendement qu'à la prolon-
gation de la durée de vie.

Nouveau professeur
de constructions
hydrauliques :
M. Richard Sinniger

Le professeur Sinniger, qui par-
ticipa a de nombreux projets et à - forte variation du débit dans les
la réalisation de barrages et d'où- cours d'eau en fonction du
vrages hydrauliques importants en temps.
Europe et outre-mer (Grèce, Ma- Or, ces variations - nous en sa-
roc, Amérique du Sud, etc.) parti- vons quelque chose cette année -
cipa à l'évolution scientifique et au sont à l'origine de conséquences
développement dans tous les do- quelquefois graves. Des excédents
maines touchés par les ouvrages menacent les terres occupées par

72 nouveaux prêtres
à un besoin profond de nos con-
temporains : « Nonobstant le dé-
sarroi philosophique et idéologi-
que actuel, nos contemporains
gardent un besoin brûlant de véri-
té, de justice, de bonté, de paix. De
vous, le monde attend que vous
prêchiez le Christ, qui est « la voie,
la vérité et la vie » .

ïnifi et anxiété 'eur ^erveur ^es nouveaux prêtres,juic ci an Aie ic j étaient disposés en hémicycle
Evoquant les années récentes de

son épiscopat à Cracovie, le Saint-
Père ajouta que, pour lui, un des
moments les plus intenses de joie
et aussi - d'anxiété était celui de
l'ordination de nouveaux prêtres :
«J'éprouve, aujourd'hui, la même
joie et la même anxiété durant ce

du 2.2.1963, des bourses, des prêts
d'honneur et des suventions sont
accordées :
a) aux étudiants des universités,

des écoles poylytechniques et
des établissements similaires, y
compris les candidats au doc-
torat ;

b) aux élèves des écoles techni-
ques ;

c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseigne-

ment :
d) aux élèves des écoles et cours

professionnels ;
f) aux étudiants des écoles secon-

daires du 2e degré publiques
ou privées ;

g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement pro-

fessionnel.
2. Conditions

Aux termes de l'art. 6 du décret
du 2.2.1963, pour bénéficier de
l'aide financière de l'Etat, le re-
quérant doit notamment faire
preuve d'aptitudes pour la profes-
sion envisagée, d'application au
travail et ne pas disposer de
moyens suffisants pour financer
normalement ses études, sa for-
mation ou son perfectionnement
professionnel.

Selon l'art. 10 du décret du
2.2.1963, l'octroi d'une aide finan-
cière de l'Etat est subordonnée ,
sauf circonstances exceptionnelles,

plus vendues en mai, Opel vient en
tête avec 3849 voitures, ce qui re-
présente un bond de 28,3% par
rapport à mai 1982. Cette marque
est suivie par VW (2814 voitures
livrées, - 6%), Ford (2062,
+ 4,2%), Toyota (1874, - 2,9%),
Datsun (1610, +0,3%) et Renault
(1526, -12,2%).

hydrauliques. Le thème choisi
pour sa leçon inaugurale et les
questions posées, devaient notam-
ment démontrer l'intérêt de l'hom-
me à prendre influence sur les
cours d'eau d'une part, et analyser
d'autre part l'actualité du sujet ,
étant donné que nous profitons
quotidiennement des réalisations
techniques. Ce qui n'empêche pas
une société de consommateurs de
s'opposer à une poursuite mesurée
des types de projets qui ont déjà
fait preuve de leur utilité.

L'eau,
cette matière première
si précieuse

Une population mondiale en
augmentation, avec des besoins en
eau croissants et une pollution
alarmante de nos eaux douces sou-
lignent l'importance de vouer tous
nos soins à cette matière première
d'extrême nécessité. Les précipi-
tations et les écoulements dans les
cours d'eau en résultant présentent
deux caractéristiques bien parti-
culières :
- forte variation de la quantité

disponible d'un point du globe à
l'autre ;

rite de l'ordination de prêtres sur
la tombe de Saint-Pierre, en ce
1950e anniversaire de la Rédemp-
tion ».

Comme toujours, les fidèles,
munis chacun d'un livre de prière
imprimé pour la circonstance, sui-
virent, dans un intense recueille-
ment, les cérémonies, entourant de

autour de la confession
G. Huber

Désormais, les audiences publi-
ques auront lieu le mercredi matin
à 10 heures et non plus à 11 heures
ou dans le courant de l'après-midi.

à une prestation appropriée de la
part du requérant ou de sa famille.

3. Première requête
Les étudiants, élèves ou appren-

tis qui ont recours, pour la premiè-
re fois, à l'aide de l'Etat doivent
présenter une demande sur for-
mule officielle.

Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations com-

munales ;
- auprès des directions des écoles

du cycle d'orientation et des
écoles secondaires du 2e degré ;

- auprès des directions des collè-
ges cantonaux ;

- auprès des directions des écoles
professionnelles ;

- auprès du Département de l'ins-
truction publique, section des
bourses et des prêts d'honneur,
1950 Sion (tél. 027/21 62 70).
Le questionnaire, dûment rem-

pli, doit être signé, cas échéant,
par le détenteur de la puissance
parternelle et accompagné des piè-
ces prévues à l'art, ii du décret du
2.2.1963, énoncées dans la formule
de requête.

4. Renouvellement
La demande de renouvellement

de l'aide se fait au moyen d'un
questionnaire spécial. Celui-ci est
envoyé automatiquement à tous
les étudiants, élèves et apprentis
qui ont bénéficié d'une aide pour
l'année 1982/83.

Les requérants doivent joindre à
ce questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou

bulletin de notes ;
- le dernier procès-verbal d'exa-

men, certificat de propédeuti-
que, etc. ;

- une attestation officielle certi-
fiant qu'ils peuvent poursuivre
leurs études ou leur apprentis-
sage.

5. Délai pour la présentation
des requêtes

La commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur in-

l'homme, mais aussi des pénuries
risquent d'effacer toutes traces de
vie dans les régions concernées,
telle l'Ethiopie, par exemple, où il
n'a pas plu depuis trois ans. De
plus, l'énergie inhérente à l'eau
dans les cours d'eau modifie con-
tinuellement la forme de leurs lits.

L'importance
des réserves d'eau

Dans cette variation de la dis-
ponibilité de l'eau, les lacs naturels
et artificiels jouent un rôle parti-
culièrement favorable. Ils consti-
tuent tout d'abord une réserve
d'eau importante que l'on peut uti-
liser en période sèche. Ensuite, ils
jouent un rôle d'amortissement au
moment des crues. Finalement, ils
permettent une transformation
économique de l'énergie potentiel-
le de l'eau en énergie électrique.
Ce dernier aspect est particuliè-
rement connu en Suisse, mais ne
constitue pas forcément la raison
principale de réaliser un lac arti-
ficiel dans d'autres régions.

Sur le plan mondial, des barra-
ges ont été réalisés dès que les pre-
mières cultures se sont manifes-
tées : au XIXe siècle, ne comptait-
on pas déjà 1000 barrages (sans la
Chine) d'une E hauteur dépassant
les 15 m ? Notre siècle, avec une
population en forte croissance,
une industrialisation en pleine ex-
pension et de nouvelles techniques
de construction, a vécu un vérita-
ble essor dans la réalisation des
barrages. Ainsi, le nombre est pas-
sé à 16 600 (30 000 avec la Chine)

PROTECTION DES PLANTES
Communiqué de la Station
cantonale de Chateauneuf
POMMIER ET POIRIER
Capua

Le vol des papillons de capua
continue avec une forte intensité.
L'éclosion des larves sera plus ou
moins échelonnée suivant les con-
ditions météorologiques à partir de
mi-juin. Les populations larvaires
risquent d'être plus importantes
que les annéess précédentes.

Un traitement est à effectuer le
14 juin, dans tous les vergers de la
plaine, si le temps chaud se main-
tient.

Produits :
Ester phosphorique : Imidan,

Orthène, Metoxide, Gusatox, Azi-

honneur

forme les intéressés désireux d'ob-
tenir une aide financière de l'Etat
que les requêtes doivent lui par-
venir:
- jusqu'au 25 juillet 1983 au plus

tard si l'année d'études com-
mence en automne prochain ;

- jusqu'au 25 février 1984 si elle
débute au printemps 1984.
Les demandes présentées après

ces délais ne pourront plus être ac-
ceptées.
6. Remarques

La Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur
rappelle avec instance que seules
les demandes formulées de façon
complète et précise, contenant
toutes les pièces et présentées dans
les délais fixés peuvent être sou-
mises à l'examen.

Si plusieurs membres d'une
même famile désirent demander
une aide financière à l'Etat, ils
sont priés de présenter leurs re-
quêtes, autant que possible, en
même temps.

CHATEAU D'ALLAMAN

Le découpage au travers
de J.-J. Hauswirth
(sv). - Si les premiers découpages connus datent du XVIe siècle, la
popularité de cette forme d'art est actuellement très grande. On
peut même parier d'un engouement qui a ses maîtres, ses collec-
tionneurs, et l'exposition qui réunit autour de Hauswirth, l'un des
p lus célèbres, une douzaine de découpeurs d'aujourd'hui en est la
preuve.

Les œuvres de Hauswirth, prêtées par une dizaine de collection-
neurs suisses marquent de leurs titres de noblesse cette remarqua-
ble exposition culturelle qui se tient jusqu 'au 7 août au château
des Antiquaires à Allaman. Parmi les artistes contemporains, on
note : M. Boillat, S. Duperrex, M. Echenard U. Hauswirth, U. Ho-
fer , H. Jungen, E. Oppliger, D. Regez, A. Rosat, C. et J. Saugy, C.
Schwizgebel et E. Zumstein.

en 1977, date du dernier inventaire
du registre mondial.

La Suisse a construit pratique-
ment tous ses barrages au cours de
notre siècle. A partir de 1970, le
nombre des nouvelles réalisations
est déjà en forte diminution et on
compte aujourd'hui un total de
128 barrages de plus de 15 m. Ce-
pendant, la Suisse n'est pas repré-
sentative de la situation mondiale
dans le domaine des réalisations
de barrages. En effet , 70 % des édi-
fices mis en service dans les an-
nées 1975-1977 sont situés dans les
pays fortement industrialisés, les
pays en voie de développement
ayant à peine commencé l'exploi-
tation de leurs ressources en eau.

Dans le cadre de l'enseignement
au département de génie civil de
l'EPFL, les barrages de retenue
constituent une partie importante
des cours consacrés aux construc-
tions hydrauliques. Pour conclure,
le professeur Sinniger devait sou-
ligner le chemin parcouru des di-
gues en terre ou en enrochement
aux méthodes analytiques grâce à
l'évolution de la mécanique des
sols. Non sans relever cependant
les nombreux problèmes liés à la
construction des digues qui atten-
dent encore d'être résolus. Ce qui
revient à dire que « quels que
soient les outils scientifiques et
techniques, la réalisation d'un bar-
rage reste un défi pour l'ingénieur
civil, qu'il doit relever avec un es-
prit entrepreneur associé à un pro-
fond sentiment des responsabili-
tés.

Simone Volet

dem, Remaphos, Ultracide, Supra-
cide.

Pyréthrinoïde : Cybolt, Cym-
busch, Décis, Ripcprd , Sumicidi-
ne, Ambush, Permasect, Perthrine.
Les pyréthrinoïdes peuvent être in-
téressants pour les cas où il y au-
rait des difficultés avec les autres
produits l'année précédente. (Seu-
lement deux applications par an-
née.)

Sur poirier, lors du traitement
contre capua, la situation psylles -
très variable d'un verger à l'autre -
doit être prise en considération.

Psylle seul : Acarac.
Capua seul: ester phosphorique.
Psylle et capua : pyréthrinoïde

(à traiter à cette époque de préfé-
rence le soir ou tôt le matin), com-
binaison de deux produits ou lutte
séparée contre les deux ravageurs.
ABRICOTIER

Ver de l'abricot (carpocapse)
Dans les cultures régulièrement

menacées par cet insecte, il est né-
cessaire d'intervenir dans le cou-
rant de la semaine prochaine (13-
18 juin), dans le haut du coteau à
la fin de la semaine.

Produits : Zolone, Diazinon,
Gardona, Orthène, Parathion.
FRAMBOISIER
Ver de la framboise

Au début de la floraison, les
adultes du ver de la framboise de-
viennent actifs. Un traitement peut
être effectué dès l'apparition des
premières fleurs avec le Zolone. A
traiter hors du vol des abeilles, de
préférence le soir.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Schmid
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Jl m SixPack -̂î - RPPéf'û'Pt l̂Aeiw^5C «̂̂ L*ÈSÇ3 fe irek 6x 3,3dl £?C I .lî lS«  ̂3x3,3dl
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Les hommes ne demandent
pas la vérité. Ils demandent
seulement qu 'on leur déguise
le mensonge.

Louis Dumur

Un menu
Asperges à la sauce blanche
Boeuf à la mode
Salade
Tarte aux fraises

Le plat du jour
Bœuf à la mode

Ayez un morceau de tranche de
bœuf de 3 à 4 livres, que vous pi-
querez de lard bien frais; mettez-le
dans une casserole avec un bon
verre de vin blanc, deux cuillerées
de cognac, quelques petits mor-
ceaux de lard, un ail, deux ou trois
échalotes, des petits oignons en-
tiers, deux carottes, sel, poivre, un
bouquet de persil, thym, laurier, un
piment, un pied de veau, et quel-
ques couennes de porc ; faites cui-
re à feu doux, en ayant grand soin
que votre casserole soit bien fer-
mée; faites mijoter pendant cinq à
six heures, après quoi, vous servez
votre bœuf sur un plat, entouré de
tout son assaisonnement

Recette de la sauce
blanche pour
les asperges

Faites fondre dans une casserole
un bon morceau de beurre, y dé-
layez une cuillerée de farine, bien
remuer; ajouter, en remuant tou-
jours, un peu de lait et un peu d?eau
de la cuisson des asperges ; quand
votre sauce est bien épaisse, vous y
introduisez, au moment de servir,
quelques cuillerées de bonne crè-
me et quelques ciboulettes fine-
ment hachées.

Les vacances
sont bientôt là...
Spécial vacances

Voici quelques conseils qui vous
permettront de prévenir les mauvai-
ses surprises, de rester calme et
détendu quoi qu'il arrive (à lire soi-
gneusement et à conserver pré-
cieusement).

Si vous allez camper. - Si vous
faites partie d'un club ou d'une fé-
dération, vous êtes assuré automa-
tiquement, et votre carte de mem-
bre ou votre vignette de l'année
servira d'attestation. Sinon, n'ou-
bliez pas d'emporter une copie de
votre police. Mais vérifier bien que
celle-ci (au chapitre « responsabi-
lité civile») n'exclut pas lé camping
ou le caravaning. Etes-vous garanti
contre les risques «incendie hors
domicile»?

Les extrêmes...

N'hésitez surtout pas à vous ren-
seigner auprès des organisations
touristiques (ACS, TCS) en cas de
séjour prolongé à l'étranger. Ces
organismes sont à même de vous
fournir tous renseignemnts concer-
nant le passage des frontières eu-
ropéennes, les changes et les do-
cuments qu'il convient de préparer
à l'avance afin de se mettre à l'abri
des mauvaises surprises toujours
possibles.

Nos amies les bêtes
Chiots et chatons doivent-Ils
être vaccinés?

Pour les chiots et les chatons: les
vaccins indispensables: pour le
chiot, le vaccin contre la maladie de
Carré et l'hépatite virale se fait à
huit semaines. Celui contre la rage;
à partir de trois mois. A cinq-six se-
maines, faites- le vacciner contre la
parvovirose, nouvelle maladie virale
qui a déjà tué de nombreux chiots.

Le chaton est vacciné vers deux
mois et demi contre le typhus et le
coryza, à trois mois contre la rage.

Dès que le chiot ou le chaton
changent de comportement, bou-
dent leur assiette, n'ont plus envie
de jouer, ont l'œil triste, c'est signe
de maladie. Une consultation s'im-
pose sans tarder. Les jeunes sont
fragiles.

Trucs pratiques
Plus de taches de bougie sur la

nappe. Dîner aux chandelles, c'est
bien agréble. C'est même souvent
romantique. Mais, pour éviter de re-
descendre sur terre trop brusque-
ment, en ayant beaucoup d'ouvra-
ge après le repas, notamment pour
enlever les traces de bougie sur la
nappe, il faut simplement laisser
tremper les bougies, la veille, pen-
dant une nuit, dans l'eau salée.

Contre les rhumatismes, ou les
hématomes, chauffez pendant deux
heures au bain-marie 100 g de
fleurs de camomille hachées dans
un litre d'huile d'olive. Remuez,
puis passer ce liquide. Frictionnez
la partie douloureuse.

Conseils de beauté
Les fards à Joues

Qu'ils soient liquides ou en crè-
me, en gel ou en poudre, vous les
utilisez tous pour rehausser votre
teint. Le gel forme un excellent fard
à joues de base; c'est lui qui tient le
plus longtemps. Essayez également
un simple fard liquide que vous
combinerez avec un fard-crème qui
donne de l'éclat ou avec un blush.

Estompez toujours à partir du
haut de la pommette vers les tem-
pes et le front. Ensuite, posez le
rouge au centre de la pommette
(souriez pour trouver l'endroit
exact).

Holler regarda Minna ; elle parlait à l'une des person-
nes qui entouraient Max et souriait. Elle avait repris des
couleurs et était très en beauté. Son bras cassé s'était
bien ressoudé ; il fallait un œil aiguisé pour se rendre
compte qu'il était légèrement déformé.

Il se tourna de nouveau vers Helmut.
— Et que pensez-vous de leur projet de mariage ?
— J'étais contre, au début.
Le visage grave du jeune homme était plein d une

innocence sympathique.
— Mais Max m'a fait ses confidences ; il m'a dit que sa

femme était décidée à demander le divorce et à élever ses
_^ enfants en Angleterre . 

Il 
m'a dit combien il aimait

;. I Maman et voulait la rendre heureuse. Il travaillait ici,

J
M dans la maison, et nous nous sommes beaucoup vus au

cours de l'année passée. Il m'a encouragé à embrasser
* T une carrière politique, après avoir passé deux ans à Paris,
?• et il s'est débrouillé pour me faire entrer au Monde. Il m'a

beaucoup aidé. (Helmut haussa les épaules.) Je me suis
J attaché à lui malgré moi. C'est à partir de ce moment-là

j Ê Ë Ê  que j 'ai commencé à accepter la situation.

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

^¦| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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.
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Ï 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:

9̂

Nom/prenom
Adresse:
NPA/lieu:

«
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.
IMH 1 HI imm9 mmmW "̂ B « Ĥf Wi " ^̂ W B̂

— —SION
^̂ mW Passage Matze 11-13

Chambres à louer dès Fr. 60.- plus
charges.
Pour visiter: 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne
021/20 56 01.

138.263.220

A louer

magnifique
bureau

«Le Market» Monthey.

Luis Mendès de Léon
Tél. 025/71 71 51 ou 79 17 77.

s. murmura Holler
Il réprima un bâillement. Il était vraiment très fatigué.
Helmut Walther continuait à parler.
— Il a changé ma mère, disàit-il. Elle semble beaucoup

moins inhibée à présent, plus détendue. Quand ils se
marieront, ce sera une bonne chose pour elle. Papa était
si différent... si chaleureux, si spontané. Vous le connais-
siez, Herr Holler ; vous savez quel genre d'homme c'était.

— Oui. Un homme qu'on ne pouvait s'empêcher d'ai-
mer quand on le connaissait. Vous me le rappelez , par
bien des côtés, Helmut.

— Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, dit le
jeune homme. J'espère seulement me montrer digne de
lui. J'essaierai , en tout cas.

— Et ne sous-estimez pas votre mère, lui dit gentiment
Holler.

— Oh, je ne la sous-estime pas, protesta Helmut. Nous
nous entendons tellement mieux, maintenant. Grâce à
Max. Avant , elle était incapable de montrer ses senti-
ments. Je trouvais cela très dur. Je pense que de l'épouser
lui fera beaucoup de bien. A suivre

FRANCE
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Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir - Pour les
amateurs de karaté
BRUCE CONTRE-ATTAQUE
avec Bruce Lee

Ce soir: RELÂCHE

Soirée à 21 h-14 ans
LES DEUX MISSIONNAIRES
Comédie de Pranio Rossi avec Terence Hill
et Bud Spencer
Ils savent comment sonner les cloches

Ce soir à 20 h-14 ans
Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film
GANDHI
réalisé par Richard Attenborough avec Ben
Kingsley, Candice Bergen et Trevor Howard
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première le dernier film de Marco
Ferreri
HISTOIRE DE PIERRA
Avec Hanna Schygulla et Isabelle Huppert
Hanna Schygulla = Prix d'interprétation à
Cannes 1983
Faveurs suspendues

Cesoir à 20 h 30-16ans
En grande première
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jacques Becker avec Isabelle Adjani et
Alain Souchon
Adjani allumeuse, pathétique, amoureuse,
garce naïve, perverse et folle
Faveurs suspendues

RELACHE
Fermé pour transformations

3%k Le géant romand
]̂ de l'occasion
vente achat

Vous offre un choix permanent de

500 véhicules
Voitures : toutes marques de Fr. 2000.- à Fr. 45 000.-.
Camions : tous tonnages et tous usages.
Motos : toutes cylindrées dès Fr. 800. — .
Bateaux - Caravanes - Mobilhomes.
Grand choix de voitures récentes accidentées.
Choix Important de véhicules provenant directement de particuliers.
Pour savoir où se trouve le véhicule que vous cherchez, c'est facile... un coup
de fil au

(021)36 22 66
BAVA, ch. des Rosiers 5, 1004 Lausanne. ira?

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

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

¦ Nom/prénom 

Rue et N° 

¦ N° postal et localité 

¦ Pays ¦
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° _ 

N° postal et localité —

Pays

Changement valable

du au

Pendant les transformations du Corso, cha
que soir: deux films
Ce soir mardi à 20 h -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE CONTINUE
Un film de Moshe Mizrahi avec Annie Girar
dot et Jean-Pierre Cassel
Ce soir mardi à 22 h -16 ans
Pour les mordus de bonnes bagarres !
A ARMES ÉGALES
avec Toshiro Mifume et Scott Glenn

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE CONTINUE

Ce soir à 20 h 30 - Prolongation -14 ans
(Dix nominations aux oscars)
TOOTSIE
Deux heures de gags et de rires avec Dustin
Hoffman
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement de l'année I
En stéréo
GANDHI

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Aldo est de retour...
Aldo Maccione et Michel Galabru
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Strictement pour
adultes
L'OUVREUSE N'A PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

10 g. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 30 000.—

380 g. avec 5 num. Fr. 652.55
16 027 g. avec 4 num. Fr. 50.—

190 636 g. avec 3 num. Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 500 000
francs.
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17.45 Téléjournal noraro. 18.05 Bob et Bob- Avec: Patrick McGoohan, Bienvenue
17.50 Un monde différent by. is.10 Les jeunes de Finlay Currie, etc. au très Saint- Père

2. Le désert de Namib |']|e 23.40 TF1 actualités Les Caraïbes
Série produite par la Natio- 18.45 Téléjournal Une minute
nal Géographie Society 19.50 Quel dimanche pour une image
aux Etats-Unis. 19.05 Agence Rocktord mm̂ ^̂ mmwr m̂m̂ m^̂ ^̂  ̂

23.25 Prélude à la nuit
18.40 Journal romand 19.55 Magazine régional ¦:"wTlTl,'B19.00 Dare-Dare Motus 20.15 Téléjournal ^̂ ^̂  ̂ m"̂ ^̂^ m 

'-WM TTfT mfmwTm̂ 1tWmmmMAujourd'hui: Le mauvais 20.40 L'Oro nel Camino 10.30 A2 Antiope J^̂ ^jJJJJ ^̂ ^ Bœil (2) Film de Nelo Risi et G. C. 11.15 A2 Antiope
19.10 Le dernier mot Bertelli. Avec: Giampiero 12.00 Midi Informations ALLEMAGNE 1 mnn-vwi19.30 Téléjournal Albertini et Robert Maggini. 12-08 L'académie des 9 déotexte 15I40 Vidéotex . 1 6  1020-05 Dallas 21.45 Mardl-sports 12.45 Journal de l'A2 Té°éiournal 16 15 Da Tfelsaraue
20 55 llfnef^

0" 22 l^
0™* 13 lo Smour l̂Tlées S 17.00 Pays vL'̂  è'ra

£T?S«d«..r 22.55 Ici Berne 13.50 Les amours des années ,i 7.50 Téléjournal 18.00 Program-
me" -̂ -̂-  ̂ La

Flmme
qu. travallle (7) Sfîs^Z Ŝf W

3

I1J, T J ¦ H r- -¦¦ x ». ¦ t iu. ib bananas. 21 .00 Report^̂ ¦ItEIa —̂B FPÏ nT «Œn* "SS™ 21A5 De< Auf PaSSer ' série ' 22 30
11 35 TF1 Vision Dlus ^R,J £ °

Uy

' 
Le fait du jour. 23.00 Ce 

soir.n.ds IM vision plus Edith Perret, etc. no AC. oo cn TAiAi«,.„,oi
12.00 H. F. 12 14.05 Aujourd'hui la vie 23.45-23.50 Téléjounral.

Proposé et présenté par Histoire du peuple juif en ... FU.. UC . 1Bnn TAiAi«,.,
YvesMourousi France. , i=V^ » 5 téi?Ur"

12.30 Atout cœur 2. Survivre. Avec: Gilbert Sj lt£%,̂ 2£ Ĵ1 £"jasas- Ma^Kprjoly' 
SS^̂ r T "' "

SS? 
15-°5 

^nT
n arn°UreUX " Ĵ^gs

^
BuTn^^OO

13.45 Atelier du mardi. Série avec Nicolas Silberg, ^ZV^XT^T**™'
14.05 La chute des Aigles, Angelo Bàrdi, Yves A?- ^T^̂r^  ̂ o^feuilleton. 14.55 Piano-thé. nault. S?" (

21,°° T*'OLnrl 21.20
15.00 Féminin seulement. 16.05 Ca chasse aux trésors alhf înfn f, „°ï J? 

&
15.20 Variétés. 15.25 Dos- A Cuzco, au Pérou geht seinen Gang ode Muhen in

RéaiiSa,i0n: sier, suivi d'un débat. 16.10 17.10 Entre vous • unserer Ebene. 0.35 Téléjournal.

Christian Zeender Piano-thé. 16.15 Librairie Le cheval comme thérapie ALLEMAGNE 3 - ifinn R.IP ^21-50 Sport d" mardL 16
Mffi

té8- Pour les handicapés men- A
gme. m3C"elekoïleç ? M

22.50 Téléjounral |lj {fP  ̂ Actualités régionales. 19.25 Infor-
23.00 Spécial sessions 1 17.45 Récré A2 mations. 19.30 Le magazine mé-
23.15 Dimanche, Pic Pic Pic. Les champi- djca| 2015 Magazine

9 
des con.tendre dimanche *£ ZSM̂ 9n0nS' Jean, q"' pleure : sommateurs. 21.00 Miroir du

Série: 4. L'Allemagne. MET* Jean qui rit Donne-moi 21 15 Missjon Ga|actimmm; >7M ïimÊk mes °°fes' Gontran , La- j^ 23 00-23 15 Les Gammas

8.45 TV scolaire ^Éfe®«?s^̂ B I 
19.15 

Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.30 Welt ohne
9.45 La maison où l'on joue liM 19-40 Le théâtre de Bouvard Sonne , film. 12.00 ¦ Vater der

10.15 Cours d'anglais (59). 20.00 Journal de l'A2 Klamotte. 12.15 Sports. 13.00 In-
10.30 TV scolaire WÈËÊ ÊÊË 20.30 D'accord, pas d'accord formations. 17.00 Am , Dam, Des.
14.45 Da capo Catherine RibëJro 20.40 Est-ce bien raisonnable? 17.25 Auch Spass muss sein.
16.45 La maison où l'on Joue 16.30 L'œil en coin. 16.45 Un film de Georges Laut- 18.00 Mode. 18.30 Programme fa-
17.15 TV scolaire ¦ Variétés. 16.50 Médicale. ner (1981). Avec: Miou- milial. 19.00 Images d'Autriche.
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.OO C'est à vous Miou, Gérard Lanvin, Re- 19.30 Magazine d'actualités.
17.55 Téléjournal 18.25 Le village dans les nuages née Saint-Cyr, etc. 20.15 Prisma. 21.00 Spiegelbilder.
18.00 Carrousel 18.50 Histoire d'en rire 22.35 Mardi cinéma 21.50 Zandys Braut. 23.20-23.25
19.05 Actualités régionales Avec Michel Galabru 23.30 Antenne 2 dernière env. Informations.

HVl'H'11 18'25 sP°rts 12.00 (s) Musique populaire, ¦7T5TTTlÏÏTM niB^̂̂ ¦£ll£lll ^M 
18.30 

Le 
petit 

Alcazar grands compositeurs ^̂ B̂ LUJlimilll l̂l»»
Informations à toutes les heures par Pierre Grandjean Musique populaire roumai- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et Jean-Claude Arnaudon ne et Georges Enesco 7-°°. 8.00, 900. 11-00 , 12.30,
et 22.30 19.00 Titres de l'actualité 12 30 Titres de l'actualité 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
SVP Conseil, ainsi que Stop-ser- 19.05 env. Les dossiers 12̂ 2 (s) Table d'écoute (1) 24.00, 5.30
vice à 10.00, 14.00 (plus coup de de l'actualité |_es nouveautés du disque Club de nuit
pouce), 15.00 et 16.00 Plus revue de la presse classique 6- D0 Bonjour
Tél. (021)21 75 77 suisse alémanique 12.55 Les concerts du Jour 9.00 Agenda
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.20 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Sport
18.58, 19.58 et 22.28. (Avec un reportage sportif) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.15 Félicitations
0.05-6.00 Relais de couleur 3 22.30 Journal de nuit 14.00 Arrêt des émissions pour 12-40 Le rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit mesures de lignes 14.00 Pause

Informations et variétés Les Larmes d'Amour 16.00 (s) Sulsse-mulsque 15-00 Tubes hier,
6.00,7.00, 8.00 Editions La narratrice: Production : Radio suisse succès aujourd'hui

principales Danielle Devillers. romande 16.05 Un hôte de marque et ses
avec rappel des titres 23.00 Blues In the nlght J Haydn, C. M. von Weber disques: F. Kohlund, actri-
à 7.30 et 8.30 par Bruno Durring F Mendelssohn ce et metteur enscène

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.00 Informations 17.00 Tandem
6.35 Journal des sports 17.05 (s) Hotline 13-30 Sport
6.55 Minute œcuménique Rock llne 18-45 Actualités
6.58 et 7.58SVP Conseil m «.llll B par Gérard Suter 19.30 Théâtre

par Dominique Jaccard H HSJJIJJJLJI B 18.00 Informations 20.30 Portrait de S. Jaeggl, com-
7.32 Le billet 18.10 Jazz non-stop poslteur et chef d'orches-
8.10 Revue de la presse Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 183u Empreintes tre (1903-1957)

romande 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Le magazine des arts, 21.30 Vitrine 83
8.15 Le diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 des lettres et des sciences 22.05 Hits Internationaux
8.38 Mémento des spectacles 6.00 Informations Des sciences 23.05 Le grope Oregon

et des concerts 605 (s) 6-9 avec vous et des hommes 24.00 Club de nuit
8.40 Quoi de neuf en Suisse Un réveil en musique 19.20 Novltads mTTW iTroflFBIromande 7.00-8.00 Informations 19.30 Per l lavoratorl Itallanl M ¦iUJjJJ^mllLLuLH M
9.05 Saute-mouton 8-10 Classique à la carte InSvIzzera Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

11.05 SVP Conseil 8.58 Minute œcuménique 20 00 Informations 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
12.20 La pince 9.00 Informations 20.02 (s) Aux avant-scènes 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

par Emile Gardaz 9.05 Le temps d'apprendre radlophoniques Radio-nuit
12.27 Communiqués par Véra Florence Ils étalent tous mes Fils 6-00 Premier matin
12.30 Journal de midi L'Invité du Jour d'Arthur Miller 9.05 Mille voix

Bulletin météorologique 9.10 La classe Avec: Daniel Fillion, Mo- 12.10 Revue de la presse
12.45 env. Magazine d'actualité Un jeu de Michel Dénériaz nique Mani, Oers Kisfaludy, 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps 9.20 Ici et maintenant Marie-Claude Joliat, Jean- 13.05 Feuilleton

Une production Rubrique d'éducation per- Pierre Malo, etc. 13.30 Chantons à mi-voix
de Jacques Donzel manente 22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4

14.00 Arrêt des émissions en 9.30 Regards sur... 22 40 env (s) Scènes muslca- 16.05 II flammlferalo
modulation de fréquence 10.00 Portes ouvertes sur... |es 18.30 Chronique régionale
pour mesure de ligne Jus- La vie The Falry Queen 19.00 Actualité spécial soir
qu'à 16 heures et suite du L'arbre généalogique Livret anglais anonyme H Suonattuto
programme sur Sottens 10.30 (s) La musique et les Jours Musique de Henry Purcell 22.15 Voix d'or d'hier
OM par Pierre Perrin 24.00 (Informations et d'aujourd'hui

18.05 Journal du soir 1. L'Intégrale 0 05-6 00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Dernière heure
,.18.15 Actualités régionales 2. Le piano de... 24.00 Radio nuit 

Bulletin d'abonnement
• "  ̂ «^

* W -̂  ÊAfkM M mmw. *!mi 
Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ ±X ^ç |C/ l/rII M/ 
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 79.— î

* de tous Atem: ¦'¦ •
+ . Prénom: Fils (tille) de +

î pour tous Adreaseex̂ ! *
Amis du NF, transmettez ce bulletin â
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

raaio



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacie da aarvlca. - Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondiaaamanL — 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 do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
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 dental» d'urgence pour la week- and
et lea Jour» da fêta: tél. 111.
Centre médlco-eoclal 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. Consultation» 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 môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzishungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lea handicapas 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 de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chats da famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club das 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-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 1 5 h à 1 9 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 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. â
1 2 h . e t d e 1 6 h .  à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association dea taxla slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 128
en hausse 68
en baisse 24
inchangés 36
cours payés 315

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché actif , les cours
ont évolué avec une légère ten-
dance à la baisse. Hachette
perd 12 FF à 1048 FF et
L'Oréal en gagne 21 à 1581 FF.

FRANCFORT : en hausse.
La baisse de l'USD en relation
avec la baisse espérée des taux
d'intérêt est à l'origine de la de-
mande des investisseurs.
Brown Boveri gagne 9 DM à
199 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
La plupart des cours ont gagné
quelques points comme en té-
moigne l'indice général qui
passe de 129.5 à 131.7 points.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice général a faiblement
progressé, reflétant un marché
hésitant.

MILAN : affaiblie.
Les investisseurs ont fait preu-
ve d'une certaine retenue.
Montedison perd 4 points à 144
lires.

LONDRES : soutenue.
Le marché des actions britan-
niques montre moins d'opti-
misme que la semaine derniè-
re. L'indice du FT perd 0.8
point à 716.3.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 1 2 h o t 1 3 h 4 5 à 2 1  h. Dimanches et tètes: 9 h
à 12 h et 15 h â 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 13, ma 14: Duc, 22 18 64; me 15, je 16: Wuil-
loud, 22 42 35 - 22 41 68; ve 17: du Nord,
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social da la commune da Sion. — Cen-
tra 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 da puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mara at 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 â 12 heures, 22 18 61. Crache, 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 2913.
Samaritaine. - 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 das parents da 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
['école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmea, 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, 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association dea mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar SA, Sion, jour-nuit, 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%>. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 1Bh.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxla 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 :

6%% Osterreichische Post-
sparkasse Wien 1983-1991, délai
de souscription jusqu'au 15 juin
1983 à midi. Prix d'émission
100%.

Royaume du Danemark 1983,
délai de souscription jusqu'au 20
juin 1983 à midi. L'échéance, le
taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion seront publiés le 16 juin
prochain.

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
Cette première séance de la

semaine a vu la devise américai-
ne fléchir très légèrement. En re-
vanche, le DM est un peu meil-
leur. A titre indicatif , ces devises
étaient offertes aux prix sui-
vants : Fr. 2.13 le dollar améri-
cain, 83.70 le DM, 74.60 le florin
hollandais, 28.— le franc fran-
çais, -.8810 le yen et 3.36 la livre
sterling.

Métaux précieux
La baisse de la devise améri-

caine a été compensée par une
amélioration du prix des mé-
taux. L'or valait 410 à 413 dol-
lars l'once et l'argent 11.60 à
11.80 dollars, ce qui représente
27 900 à 28 150 francs pour un
kilo d'or et 785 à 805 francs pour
un kilo d'argent.

Marché immobilier
Wall Street ainsi qu'un taux

d'inflation en diminution dans
notre pays ont stimulé le marché
des valeurs mobilières.

SRT Volais. - 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 tes jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacia da 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 Surfrâte 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 Forât 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 dea mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15 , au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 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 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Simplon
R. Granges et Cie, 2 26 55 - 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 18 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
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 fôte, 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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Dans un volume d'échanges
en légère augmentation en com-
paraison avec les séances pré-
cédentes, l'ensemble des titres
helvétiques ont gagné un peu de
terrain.

L'indice général de la SBS
clôture la bourse avec un gain de
0.9 point pour atteindre le ni-
veau de 341.2.

Dans le détail de la cote, on
peut mentionner le bon compor-
tement des actions nominatives
d'Hasler ainsi que des Winter-
thur porteur, Pargesa, Réassu-
rances porteur, le bon de parti-
cipation d'Helvetia et des por-
teur de Ciba-Geigy.

A l'opposé, les Ateliers de Ve-
vey, Saurer nominatives ainsi
que les deux Nestlé perdent
quelques fractions.

Dans le secteur des trans-
ports, on remarque aussi la pro-
gression réalisée par les titres au
porteur et nominatifs de Swiss-

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.07 2.17
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 1.66 1.76
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 900- 28 150
Plaquette (100 g) 2 790.- 2 830
Vreneli 184.- 196
Napoléon 180- 192
Souverain (Elis.) 200 - 212
20 dollars or 1105.- 1185
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 790.- 810

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage Addlks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourges, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
55 12 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque at ODIS. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacia de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour las handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxla de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche. ¦
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

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 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 2315 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 10.6.83 13.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97.5 of 97 of
Gornergratbahn 965 of 965 of
Swissair port. 780 790
Swissair nom. 660 662
UBS 3125 3140
SBS 311 313
Crédit Suisse 2000 1990
BPS 1355 1355
Elektrowatt 2590 2600
Holderb. port 740 750
Interfood port. 5650 5660
Motor-Colum. 570 574
Oerlik.-Buhrle 1500 1505
Cie Réass. p. 6825 6900
Wthur-Ass. p. 2950 2990
Zurich-Ass. p. 16600 16700
Brown-Bov. p. 1275 1275
Ciba-Geigy p. 1900 1915
Ciba-Geigy n. 802 800
Fischer port. 620 625
Jelmoli 1570 1570
Héro 3120 of 3100
Landis & Gyr 1355 1355
Losinger 505 500 d
Globus port. 2800 2800 of
Nestlé port. 3950 3940
Nestlé nom. 2560 2555
Sandoz port. 4975 5000
Sandoz nom. 1935 1940
Alusuisse port. 732 734
Alusuisse nom. 248 248
Sulzer nom. 1690 1690
Allemagne
AEG 60 61.50
BASF 120 . 122.50
Bayer 112.50 113.50
Daimler-Benz 445 455
Commerzbank 152 155
Deutsche Bank 264.50 268
Dresdner Bank 152 155
Hoechst 121.50 124
Siemens 282.50 288
VW 145 149.50
USA
Amer. Express 142 144
Béatrice Foods 58.75 58
Gillette 94.75 95
MMM 181 179.50
Pacific Gas 65.25 66
Philip Morris 121.50 121.50
Phillips Petr. 68.25 70
Schlumberger 99.75 102.50

10.6.83 13.6.83
AKZO 45 45
Bull 11.50 11.50 of
Courtaulds 3.05 3.10
De Beers port. 18.25 18
ICI 16.25 16
Philips 37.75 37.75
Royal Dutch 88 90
Unilever 153.50 156
Hoogovens 26 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
10.6.83 13.6.83

Air Liquide FF 459 458.90
Au Printemps 110.10 110.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 55
Montedison 148 144
Olivetti priv. 2745 2750
Pirelli 1554 1542
Karstadt DM 255 257
Gevaert FB 2105 2125

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 484 494
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2460 2480
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 588.50 598.50
Swissvalor 229.75 232.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 89.75 90.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61 61.25
Canac 104 105
Espac 55.50 56
Eurit 139 141
Fonsa 104.50 105
GErmac 96.50 97.50
Globinvest 72.50 73
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 135 137
Safit 580 590
Simma 208 209
Canada-Immob. — —Canasec 745 755
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 78 80

meteo

Un soleil un peu frisquet...
Ouest et Valais : en général ensoleillé, environ 22 degrés cet

après-midi en plaine, 6 degrés à 2000 mètres. Faible bise.
Suisse alémanique : assez ensoleillé, résidus nuageux.
Sud des Alpes et Engadine : temps ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi: ouest : une nébulosité

changeante, averses isolées ; est : instable et pluies (neige vers
2000 m) ; sud : assez ensoleillé, parfois nuageux en montagne.

A Sion hier: couvert, pluie surtout le matin, très peu après
midi, pas d'éclaircie digne de ce nom, 16 degrés. A 14 heures :
1 (orage) au Santis, 13 (averses) à Zurich, 14 (orage) à Locamo
et (pluie) à Berne, 19 (très nuageux) à Bâle et Genève, 17 (très
nuageux) à Munich, (orage) à Innsbruck et (beau) à Londres,
18 (très nuageux) à Hamboug et (beau) à Amsterdam et Oslo,
19 (peu nuageux) à Paris, 23 (très nuageux) à Athènes et (peu
nuageux) à Stockholm et Varsovie, 24 (peu nuageux) à Palerr
me, 26 (beau) à Rome et Lisbonne, 28 (peu nuageux) à Palma
et Tunis, 29 (beau) à Madrid et Tel Aviv, 38 (beau) à Malaga.

Mai 1983 en Suisse : ce fut en maints endroits le mois de mai
le plus froid, le moins ensoleillé et le plus pluvieux du siècle !
Cependant le Valais central fait figure de privilégié. Le Tessin
fut proprement noyé, ayant reçu jusqu'à près d'un mètre de
pluie... Genève et Lausanne ont reçu plus de 200 mm de pluie,
ce qui constitue le record du siècle pour le mois de mai.
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BOURSE DE NEW YORK
10.6.83 13.6.83

Alcan 32% 33%
Amax 27% 29
ATT 64 64 'A
Black & Decker 173/4 18 VA
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 56 56
Canada Pac. 36% 3614
Carterpillar 45% 46%
Coca Cola 50 !ri 50%
Control Data 613/4 61%
Down Chemical 33 33 %
Du Pont Nem. 45% 47%
Eastman Kodak 71% 73
Exxon 33'/4 33%
Ford Motor 52% 55
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 70%
Gen. Tel. 43 43%
Gulf Oil 35% 36%
Good Year 32% 33%
Honeywell 116% 116%
IBM 113% H7'/4
Int. Paper 55 W 553/4
ITT 38 38%
Litton 67% 68%
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller 293/4 30
NCR 123% 121%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 37% 38%
Standard Oil 44 48 %
Texaco 33% 34
US Steel 24'i 25%
Technologies 71% 74
Xerox 47 47'A

Utilities 127.08 (+ 0.28)
Transport 571.77 (- 1.27)
Down Jones 1220.50 (+24.40)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 61 1250 1270
Ussec 778 788
Automat.-Fonds 98 99
Eurac 311.50 313.50
Intermobilfonds 85 86
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly-Bond int. 69.10 70.10
Siat 63 1260 1270
Valca 71 72.50
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LE CONSEIL FÉDÉRAL FAIT LE PAS
(mpz). - Peu convaincant le chef du Département des affaires étrangères
pour venir vendre sa marchandise «charte sociale européenne», et il
faudra encore de sérieux défenseurs pour que le Parlement accepte sa
ratification. Pourtant, un nouveau pas a été accompli puisque le Conseil
fédéral vient d'adopter un message dans lequel il propose aux Chambres
d'approuver la charte sociale européenne. La Suisse pourrait accepter
treize' articles intégralement et se sentir liée par soixante paragraphes.
Par contre, il n'est pas possible de souscrire aux dispositions 12 et 19, qui
concernent le droit à la sécurité sociale de laquelle dépend la question du
chômage et le droit des travailleurs migrants et de leur famille à la
protection et à l'assistance. Comme le souligne M. Aubert, il est
important que la Suisse ratifie cette charte, complément indispensable à
la convention des droits de l'homme, surtout que les représentants de
notre pays ont pris des engagements au Conseil de l'Europe.

Rappelons que cet accord eu-
ropéen a été conclu en 1961 à Tu-
rin. La Suisse a signé la charte so-
ciale en 1976 sous réserve de rati-
fication. Parmi yles activités du
Conseil de l'Europe, la charte so-
ciale occupe une place éminente
tout comme la convention des
droits de l'homme. Contrairement
à cette dernière, elle n'est pas di-
rectement applicable et il ne sera
pas possible d'aller devant un tri-
bunal en s'y référant , mais elle
oblige les Etats membres à légifé-
rer dans les domaines visés. Son
but est de garantir des droits éco-
nomiques et sociaux.

Conditions
de ratification

Lors de l'élaboration de la char-
te, on s'est aperçu que tous les
Etats concernés ne pourraient
souscrire à la totalité des disposi-
tions, raison pour laquelle les con-
ditions de ratification prévoient
qu'un Etat s'engage par un nom-
bre minimum d'articles de la par-
tie II de la charte. Mais le choix est
limité par la disposition selon la-
quelle cinq parmi les sept articles
du noyau dit « dur » doivent être
acceptés intégralement.

Noyau dur
Le noyau appelé « dur » est com

posé des sept articles suivants :

Coup de neuf aux CFF
(mpz). - Raison d'âge oblige, M. Roger Desponds, président-directeur
général des CFF prendra sa retraite à la fin de l'année. Pour le rem-
placer, le Conseil fédéral a nommé M. Werner Latsch, actuellement
directeur général, ce que tout le monde attendait. D entrera en fonc-
tions le 1er février 1984.

A la même date, M. Michel Grippa prendra la direction générale
des CFF. Actuellement directeur général de l'état-major de marke-
ting, M. Crippa est très attendu. D'une part, sa nomination n'est pas
un « merci pour services rendus» , ce qui laisse supposer des qualités
nécessaires pour l'emploi. D'autre part, vu sa formation et son expé-
rience de l'économie de marché, il devrait apporter un souffle nou-
veau. Une lourde tâche l'attend, car il entre à la direction des CFF
avec l'ère de rationalisation et d'économies préconisées par le Conseil
fédéral et le rapport Hajeck. Un dicton affirme que les balais neufs
balaient mieux, l'avenir le confirmera, mais ici c'est avant tout une
question de volonté basée sur une révision sérieuse de la conception
des transports dans notre pays.

Deux autres directeurs terminent également leur carrière aux CFF.
Il s'agit de M. André Brocard , directeur de l'arrondisement 1, et de M.
Rolf Zollikofer, directeur de l'arrondissement 2. Ils seront remplacés
par M. Claude Roux, actuellement suppléant du chef de la direction
d'arrondissement 1 et M. Peter Schaaf , actuellement directeur de
l'état-major d'entreprise.

Le nouveau droit du mariage
(mpz). - Superbe final pour le nouveau droit du mariage 1 Hier, la version
du National a été adoptée, par 139 voix contre 7 et quelques abstentions.
Même les députés qui n'ont rien compris ont dit résolument oui à une
juste répartition des rôles dans les couples, seule une poignée de vieux
radicaux de droite et d'UDC n'ont pu faire le pas. Le projet retourne au
Conseil des Etats pour éliminer les divergences qui subsistent, dont une
de taille : le nom. Si le Conseil des Etats accepte de se rallier, le nouveau
droit pourrait entrer en vigueur en 1986. Comme tous les époux suisses
ne se marient pas cette année-là, un régime transitoire est prévu. Et c'est
justement sur cette question que les représentants du peuple ont terminé
l'examen de ce projet.

Tous les détails sur le nouveau
régime matrimonial ont été donnés
dans nos éditions de la semaine
dernière. Nous nous limiterons
donc aux grandes lignes des dis-
positions transitoires en rappelant
toutefois que le Conseil national a
introduit la possibilité pour la fem-
me de garder son nom de jeune fil-
le et son droit de cité ; l'union des
biens est remplacée par la parti-
cipation aux acquêts et de fait le
droit successoral a été modifié.

Mesure transitoire
Dans le délai d'une année à

compter de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi, la femme mariée
sous l'ancien régime peut déclarer
à l'officier d'état civil vouloir faire
précéder le nom de famille de son
nom de jeune fille ou de celui
qu'elle portait avant le mariage.
Dans les mêmes délais, elle peut
demander à l'autorité compétente
de reprendre son droit de cité.

Les époux qui étaient jusqu'a-
lors mariés sous le régime de
l'union des biens sont soumis au
régime de la participation aux ac-
quêts dans leurs rapports entre

Article 1er : droit au travail.
Article 5 : droit syndical.
Article 6: droit de négociation

collective (y compris le droit de
grève).

Article 12 : droit à la sécurité so-
ciale.

Article 13 : droit à l'assistance
sociale et médicale.

Article 16 : droit de la famille à
une protection sociale, juridique et
économique.

Article 19 : droit des travailleurs
migrants et de leurs familles à la
protection et à l'assistance.

Selon l'avancement du régime
social en vigueur en Suisse, notre
pays peut accepter cinq articles
sans problème ou presque, mais il
est contraint d'en laisser deux.

Droit à la sécurité
sociale

Comme l'explique le Conseil fé-
déral, seul le paragraphe 4 de cet
article sécurité sociale pose quel-
ques problèmes. Il oblige les par-
ties contractantes à assurer l'égali-
té de traitement entre les travail-
leurs nationaux et étrangers dans
le domaine de la sécurité sociale,
en assurant notamment l'octroi, le
maintien et le rétablissement de
ces droits où les prestations et la
totalisation sont garanties.

La nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, qui entrera en vigueur
probablement l'année prochaine,

eux et avec les tiers.
Les effets pécuniers des maria-

ges qui ont été dissous avant l'en-
trée en vigueur restent soumis à
l'ancien droit.

Chaque époux peut avant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
signifier à son conjoint par écrit
que leur régime sera liquidé con-
formément aux règles de l'ancien-
ne loi.

Les époux qui vivaient sous l'an-
cien régime de l'union des biens
(ordinaire) peuvent, par « une dé-
claration » écrite en commun et
présentée à l'autorité compétente,
convenir demeurer soumis à ce ré-
gime. Ici, c'est au libéral bâlois
Linder que l'on doit le mot « décla-
ration ». Le Conseil fédéral et la
commission proposaient d'accom-
plir cette démarche par « contrat ».

Concernant la répartition des
bénéfices, les époux mariés sous
l'ancien régime y restent soumis
avec une modification, soit la ré-
serve des descendants non com-
muns.

Quant aux autres points, ils sui-
vent bien sûr la ligne des mesures
et les conséquences de la nouvelle
loi.

exclut ces points. Compte tenu du
danger d'abus inhérent à ces deux
concepts ainsi que de l'exigence de
l'aptitude au placement, il n'est
pas prévu d'adapter l'assurance-
chômage aux exigences de cette
disposition de la charte. Le Conseil
fédéral estime dès lors préférable
de ne pas recommander, pour le
moment, au Parlement l'accepta-
tion de cette disposition.

Droits
des travailleurs
migrants
et de leurs familles
à la protection
et à l'assistance

Bien que M. Aubert s'en défen-
de, l'impossibilité d'accepter cet
article tient surtout au refus du
peuple suisse de la loi sur les
étrangers en juin 1982. Pour lui
l'explication est autre :

Trois paragraphes de cet article
ne sont pas acceptables. Les obs-
tacles juridiques à une acceptation
de ces dispositions ne seraient pas
insurmontables, vu que les mesu-
res de police des étrangers relèvent
de la compétence réglementaire du
Conseil fédéral. Leur acceptation
obligerait cependant le Conseil fé-
déral à libéraliser sa politique à
l'égard des étrangers sur certains
points particulièrement sensibles,
ce qu'il ne pourrait pas faire sans
l'assentiment du Parlement. Dans
les circonstances actuelles, une tel-
le politique n'est pas concevable.
L'acceptation intégrale de l'article
19 ne paraît donc pas opportune.

Droits de négociation
collective

Pour le Conseil fédéral le droit
de négociation collective ne sem-
ble pas poser de problèmes, sauf à
la disposition 6 qui traite du droit

L'HEURE DES QUESTIONS

Pas de conférence
sur la Palestine à Genève
BERNE (ATS). - La «nouvelle »
politique mise au point par le Con-
seil fédéral en matière de réfugiés
est sur le point d'être mise en pra-
tique, a déclaré hier le chef du Dé-
partement de justice et police Ru-
dolf Friedrich. Les cantons jus-
qu'alors peu touchés par «l'af-
flux » de réfugiés sont d'accord de
faire un effort et les responsables
cantonaux des services sociaux se-
ront convoqués le 24 juin prochain

Concubinage
Une intéressante proposition

d'insérer des dispositions pour les
personnes vivant en concubinage a
été présentée par le socialiste zu-
richois Leuenberger. Elle a donné
lieu à une belle partie de théories
sur la question. Si beaucoup sont
conscients de la réalité et des pro-
blèmes posés aux personnes en
union libre (aux femmes principa-
lement), M. Leuenberger a été bat-
tu. En effet, il est difficile de pla-
cer dans le droit du mariage des
dispositions pour ceux qui le re-
fusent et vivent une situation con-
currente.

Verra-t-il le jour?
Le nouveau droit du mariage

version National ou version com-
promis entre les deux conseils ver-
ra-t-il le jour ? On l'espère ! Ne se-
rait-ce que par respect pour la
somme de travail accompli par les
parlementaires et les commissions.
Mais le référendum a été large-
ment claironné. Alors, patience !
Avant de clore, momentanément
ce registre, soulignons que cette
révision apportera des modifica-
tions dans le Code civil. Espérons
que les mentalités suivent. Mais •
que personne ne se leurre, avec ou
sans chef , les couples restent libres
de résoudre leurs problèmes com-
me ils l'entendent et aucune loi ne
raccommodera les pots cassés car
en deçà et au-delà de la loi, il y a
l'amour.

Monique Pichonnaz

.

de grève. En effet , ni les constitu-
tions fédérale et cantonales (à l'ex-
ception de la jurassienne) ni la lé-
gislation ne prévoient expressé-
ment ce droit. Compte tenu de la
paix du travail qui règne en Suisse,
on n'a jamais ressenti le besoin de
réglementer juridiquement la grè-
ve. On admet toutefois que la grè-
ve est en principe autorisée et
qu'elle n'est qu'exceptionnelle-
ment interdite. Pour les fonction-
naires cependant, interdiction ab-
solue de faire la grève. Au Conseil
de l'Europe, les organes de contrô-
le de la charte sont divisés sur la
compatibilité d'une telle interdic-
tion avec l'article 6. Aussi le Con-
seil fédéral estime-t-il avoir le
droit de faire , au moment de la ra-
tification, une déclaration inter-
prétative qui exclut les fonction-
naires du droit de grève.

La Suisse pense s'en sortir de la
sorte, mais elle risque de rencon-
trer moult difficultés pour remplir
les conditions.

Quant aux autres articles, il
semble que les droits exigés cor-
respondent à ce que nous connais-
sons déjà chez nous, mais non sans
créer des contraintes nouvelles.
Dans le domaine de la sécurité so-
ciale par exemple.

Contrôles
A l'instar des procédures suivies

à l'Organisation internationale du
travail, les Etats faisant partie à la
charte sociale sont tenus de pré-
senter, tous les deux ans, un rap-
port faisant état des mesures prises
pour donner aux dispositions de la
partie II de la charte qu'ils ont ac-
ceptées.

Ces rapports sont établis sur la
base d'un questionnaire et sont
transmis aux deux organes de con-
trôle prévus par la charte, à savoir
tout d'abord au comité d'experts et
ensuite au sous-comité du comité
social gouvernemental, appelé le
comité gouvernemental.

pour être initiés au nouveau droit
simplifié sur la question.

Pas de conférence
sur la Palestine
à Genève

Si Paris, siège de l'UNESCO a
repoussé l'idée de voir siéger sur
son territoire la Conférence inter-
nationale sur la Palestine en août
prochain, Genève déclinera éga-
lement cette « lourde tâche». Le
Conseil fédéral a en tout cas fait
savoir au secrétaire général de
l'ONU que pour des raisons de sé-
curité, il ne pouvait assumer l'or-
ganisation d'un sommet de cette
envergure dans un délai si rappro-
ché, a indiqué M. Pierre Aubert,
qui répondait aux préoccupations
de M. Mario Soldini (vig. GE).
C est sur un ton très sec que le
chef du DFAE a répondu ensuite à
M. Armand Magnin (PdT GE) :
quand le Conseil fédéral aura pris
connaissance du rapport qu'U a
commandé sur la question, il dira
son avis, et clairement, sur les con-
damnations à mort prononcées ré-
cemment en Turquie. Enfin, pré-
cise M. Aubert, la Suisse est tou-
jours disposée à accueillir les
époux Sakharov si le Gouverne-
ment soviétique entend les appels
de l'opinion internationale, en ré-
ponse à une question du Valaisan
de Chastonay.

CFF
pas de commandes
à l'étranger
«pour le moment»...

Le chef du Département fédéral
des transports, communications et
de l'énergie Léon Schlumpf a,
pour sa part, démenti que les CFF
soient sur le point d'acheter du
matériel à l'étranger. Répondant
au radical tessinois Massimo Pini,
M. Schlumpf a cependant précisé
que tant pour tenir ses engage-
ments internationaux que pour
respecter le principe d'une «saine
gestion économique», il ne pour-
rait pas toujours écarter des offres
venant de l'étranger. En particulier
si celles-ci devaient s'avérer quali-
tativement intéressantes, ce qui n'a
pas été le cas jusqu'à maintenant.

A l'aventure!...
Attitude des plus louables

que de vouloir adhérer à la
Charte sociale européenne.
Pourtant, on peut se demander
si le Conseil fédéral ne cherche
pas l'aventure, car il coince
aux entournures, ce projet. Oh !
question de bonne conscience,
la Suisse y trouverait son
compte, reste à savoir si toutes
les contraintes auxquelles la
ratification de cet accord eu-
ropéen va nous entraîner ont
été bien évaluées.

Avec d'autres, notre pays est
déjà très avancé dans le domai-
ne social. Cette Charte euro-
péenne se voulant une charte
dynami que, elle va essayer de
pousser très loin l'évolution du
niveau social. Du fait, ne ris-
que-t-on pas de nous casser la
f i gure ? C'est-à-dire qu'en ac-
ceptant aujourd'hui certaines
dispositions, ne prenons-nous
pas de décisions qui obligeront
les générations futures à vivre
au-dessus de leurs possibilités,
non seulement financières,
mais d'accueil, de protection,
d'assistance ?

Avec la charte des droits de
l'homme, nous ne faisons pas
que de bonnes expériences,
nous n'arrivons même pas à la
mettre en pratique et déjà le
Conseil fédéral veut surcharger
le bateau. Certes, la Charte eu
ropéenne n'est pas directement

FEMMES AU PARLEMENT

Et de vingt-cinq...
BERNE (ATS). - En prêtant serment hier après midi, la socialiste vau-
doise Françoise Pitteloud est devenue la 25e femme à siéger désormais
sous la coupole fédérale. Née à Martigny il y a trente-deux ans, Françoise
Pitteloud sera en outre la benjamine du groupe socialiste aux Chambres
où elle remplace l'avocat lausannois Gilbert Baechtold qui s'en va après
dix-sept ans d'activité ininterrompue.

Mme Pitteloud n'en est pas à ses premiers pas dans un Parlement puis-
qu'on 1981, elle était élue au Grand Conseil du canton de Vaud. Avant
cela, elle avait été de 1975 à 1978 présidente des jeunesses socialistes
vaudoises puis de 1978 à 1980 vice-présidente du PS de ce même canton.
Educatrice diplômée, Mme Pitteloud a étudié à Lausanne après avoir
passé son enfance à Sion. Dans une récente interview elle disait s'intéres-
ser particulièrement à la défense des catégories défavorisées (personnes
âgées, handicapés, jeunes) mais aussi à la politique internationale.

RITSCHARD: «J'ai photocopié
le rapport Novosti »
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Willi Ritschard a lui-même photo-
copié le rapport d'enquête policière sur la fermeture du bureau Novosti,
a annoncé hier M. Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération.
Le chef du Département fédéral des finances exclut cependant la possi-
bilité que cette copie ait servi à commettre la fameuse indiscrétion. Il ne
l'a pas lâchée des mains et s'est contenté d'en lire quelques extraits à des
membres de son propre parti (socialiste) et à des représentants du Mou-
vement pour la paix.

L'enquête du procureur de la Confédération, a encore indiqué
M. Achille Casanova, n'a pas encore permis de déterminer qui a procédé
à l'envoi à la presse du rapport en question. Pour le reste, le Conseil fé-
déral «déplore la politisation de cette fuite et les accusations gratuites
avancées publiquement la semaine dernière». Rappelons enfin que si M.
Willi Ritschard affirme que la photocopie qu'il a faite n'est pas à l'origi-
ne de la fuite, le Ministère public de la Confédération a, de son côté, dé-
terminé avec certitude que les photocopies envoyées aux journaux pro-
venaient de l'exemplaire de M. Willi Ritschard.

NOUVELLES ARRESTATIONS
Série noire
pour les espions
(mpz). - Les espions ne sont plus ce qu'ils étaient... Ils se
font de plus en plus découvrir. Hier, le Département de
justice et police publiait le communiqué suivant :

Un ressortissant soviétique,
âgé de 49 ans, arrêté au mois de
janvier, devra se justifier devant
un tribunal zurichois, pour ser-
vice de renseignement prohibé
au préjudice d'Etats étrangers,
falsification de documents et in-
fractions à la législation sur les
étrangers. quantité d'informations classées

se rapportant à son travail. Sa
Au détriment femme, qui a également avoué,
. . , . „.  , „ ,  a sefvi principalement de cour-
de 1 Afrique du Sud rier depuis 1970.

Le citoyen soviétique en ques- La procédure engagée par le
tion avait été arrêté le 25 janvier Ministère public de la Confédé-
de cette année au Kunsthaus de ration contre le couple (ne re-
Zurich. Il était entré en Suisse lève pas des autorités suisses

app licable comme celle des
droits de l'homme puisqu'elle
n'engage que les Etats signatai-
res, mais certains accords con-
clus avec d'autres pays laissent
un goût amer. Prenons l'exem-
ple de l'AVS dans les accords
italo-suisses ! Avec la Charte
européenne, on ne sait pas
exactement où on va, les obli-
gations iront se multipliant,
tout comme les contrôles. Cha-
que fois, il faudra justifier no-
tre attitude lorsque nous
n'avancerons pas assez vite,
alors que notre niveau social
est déjà en bonne position.

Hormis l'aventure que repré-
sente l'engagement à cette
charte sociale, une autre ques-
tion se pose : après le refus par
le peuple de la loi sur les étran-
gers, il a été clairement affirmé
que l'on ne pourrait plus signer
cette charte, notre régime à
l'égard des étrangers devenant
insatisfaisant. Alors, comment
le Conseil fédéral s'est-il arran-
gé pour rendre possible ce qui,
une année p lus tôt, ne l'était
pas ? Ceci ait, nous avons une
certitude. Le gouvernement, là,
publie son message et dit oui,
mais il passera difficilement la
rampe cet accord car, réalistes,
p lusieurs grandes associations
ne le soutiendront pas.

Monique Pichonnaz

ravant en Afrique du Sud pour
espionnage au profit de l'Union
soviétique. Ce dernier, officier
de haut rang de la marine sud-
africaine, a avoué avoir été de-
puis 1964 un agent à la solde des
services secrets soviétiques et
leur avoir remis une grande
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Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860
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OCCASIONS
A vendre en bloc

20 BOIS DE LIT DIVERS,
noyer, chêne, etc.

20 SOMMIERS
REMBOURRES A UNE

PLACE
pour Fr. 500.- en bloc

Divers fauteuils et
canapés bon marché

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /63 22 02

22-16742

super-prix

Une tenue jeune et décontractée
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Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion
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1 .Toutes les versions sont conformes aux dernières normes
suisses en matière de gaz d'échappement

2. Prix comprenant un équipement aussi riche que complet
boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, lave/essuie-glace de la
lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur , lunette arrière chauffante, montre
a quartz, ouverture du hayon et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, etc.

intérieures ainsi que convertisseur de couple de
— boîtes automatiques. Entrainement: boîtier de

l'entraînement avec toutes les pièces intérieures
MI Direction: boîtier de direction mécanique et

hydraulique avec toutes les pièces intérieures.



Critérium de Sion (10 juin 1983)
Catégorie cadets: 1. Coudray Nicolas, VC Monthey, 30 points; 2. Mattel

Pierre, Cyclo Sion, 14; 3. Glassey Alain, Cyclo Sion, 14; 4. Dalmolin Michel, RO
Monthey, 12; 5. Machoud Stéphane, VC Saint-Maurice, 4; 6. Morand Pascal,
VCE Martigny, 4; 7. Sciascia Emmanuel, VC Monthey, 1 ; 8. Parvex Alain, VC
Monthey, 1 ; 9. Bianchi Fabrice, VCE Sierre; 10. Bobillier Pascal, VC Saint-Mau-
rice.

Catégories A-S-J-E-Cs: 1. Crettenand Narcisse, Cyclo Sion, 9 ponts; 2.
Odermatt Marcel, VCE Sierre, 4; 3. Bregy Markus, RC Simplon-Brig, 16, à 1
tour; 4. Fadi Fabrice, VCE Martigny, 15 (1); 5. Kastl Ralph, RO Monthey, 9 (1);
6. Devanthery Tristan, VCE Sierre, 9 (1); 7. Gattlen Ewald, VC Elite Susten, 6
(1); 8. Glassey Christian, Cyclo Sion, 5 (1); 9. Zanichelli Marco, RO Monthey, 4
(1 ); 10. Szabo Gérard, VC Monthey, 3 (1 ).

Catégorie cadets: 1. Coudray Nicolas, VC Monthey, 2 points; 2. Mattel Pier-
re, Cyclo Sion, 5; 3. Dalmolin Michel, RO Monthey, 6; 4. Glassey Alain, Cyclo
Sion, 8; 5. Sciascia Emmanuel, VC Monthey, 11 ; 6. Morand Pascal, VCE Mar-
tigny, 12; 7. Machoud Stéphane, VC Saint-Maurice et Parvex Alain, VC Mon-
they, 15; 9. Bianchi Fabrice, VCE Sierre, 17; 10. Schmid Jonas, RC Simplon-
Brig, 20.

Catégories A-S-J-E-Cs: 1. Kastl Ralph, RO Monthey, 7 points; 2. Zanichelli
Marco, RO Monthey, Odermatt Marcel, VCE Sierre, et Devanthery Tristan, VCE
Sierre, 10; 5. Glassey Christian, Cyclo Sion, 11 ; 6. Gattlen Ewald, VC Elite Sus-
ten, 13; 7. Faganello Jean-Luc, RO Monthey, 17; 8. Guntern Raimund, RC Sim-
plon-Brig, 23; 9. Szabo Norbert, VC Monthey, 25; 10. Darbellay Christophe, VC
Monthey et Szabo Gérard, VC Monthey, 27.

• PROCHAINE ÉPREUVE. - Vendredi 17 Juin à Monthey. Contrôle des dos-
sards: 18 h 30, au café de la Banque. Première épreuve (écoliers) à 19 heu-
res.
• Tous les coureurs Inscrits, même ceux qui n'ont pas pris le départ à Mar-
tigny ou Sion, ou qui ont abandonné, peuvent courir le critérium de Monthey.

Tour de Bade: Stefan Maurer toujours leader
Le Suisse Stefan Maurer a défendu sans problème sa position de leader du

Tour de Bade, au terme de la deuxième étape, disputée entre Buchen et Karls-
ruhe et remportée au sprint par le Hollandais Tvan Poels.

HESEs ŝ^M
WIMBLEDON: LES TÊTES DE SÉRIES

L'Américain Jimmy Connors a été
désigné tête de série numéro un des
internationaux de Grande-Bretagne,
qui commenceront lundi prochain à
Wimbledon. Les noms des seize
joueurs classés têtes de série, com-
muniqués par les organisateurs du
tournoi, sont les suivants:

No 1 Jimmy Connors (EU), 2 John
McEnroe (EU), 3 Ivan Lendl (Tch), 4
Guillermo Vilas (Arg), 5 Mats Wilan-
der (Su), 6 Gène Mayer (EU), 7 José-
Luis Clerc (Arg), 8 Vitas Gerulaitis
(EU), 9 Steve Denton (EU), 10 Jimmy
Arias (EU), 11 Johan Kriek (EU), 12
Kevin Curren (AS), 13 Brian Gottfried
(EU), 14 Bill Scanlon (EU), 15 Hank
Pfister (EU), 16 Tim Mayotte (EU).

Dans le simple dames, c'est l'Amé-
ricaine d'origine tchécoslovaque
Martina Navratiiova qui a été dési-
gnée comme numéro un. Les têtes
de série du simple dames:

No 1 Martina Navratiiova (EU), 2
Chris Lloyd (EU), 3 Andrea Jager
(EU), 4 Tracy Austin (EU), 5 Pam
Shriver (EU), 6 Bettina Bunge (RFA),
7 Wendv Turnbull (Aus). 8 Hana

Mandlikova (Tch), 9 Sylvia Hanika
(RFA), 10 Billie-Jean King (EU), 11
Barbara Porter (EU), 12 Virginia Ru-
zici (Rou), 13 Jo Durie (GB), 14 An-
drea Temesvari (Hon), 15 Kathy Ri-
naldi (EU), 16 Claudia Kohde (RFA).

SPORT-TOTO
Concours No 24:
412g. avec13p. 117 tr. 35

4 845 g. avec 12 p.10.—
Les autres rangs ne sont pas

payés.

TOTO-X
Concours No 24:

2 g. avec 6 Nos25 690 fr. 80
1 g. avec 5 Nos
+ le No compl. 8 563 fr. 60

231 g. avec 5 Nos 148 fr. 30
4 424 g. avec 4 Nos 5 fr. 80

Le cinquième rang n'est pas
payé.

Ce que l'on pouvait craindre à la suite de l'abandon de Bernard
Hinault au récent Tour du Luxembourg s'est produit : hier, le cham-
pion français, qui souffre d'un genou, a annoncé à Paris qu'il devait
renoncer à prendre le départ du Tour de Suisse, dont le prologue
sera couru aujourd'hui à Seuzach. La participation de Hinault au
Tour de France est ainsi également remise en cause. Le Breton
avait déclaré en effet lui-même, Il y a quelques jours, qu'il n'envi-
sageait pas une participation à la Grande Boucle sans une prépa-
ration adéquate. Préparation qui passait par le Tour de Suisse...

Samedi, le Breton quittait le Grand Duché à la dérobée, ne se pré-
sentait pas au départ de la troisième étape, attitude qu'il avait déjà
eue en 1980 lorsque, porteur du maillot jaune, Il avait quitté «à l'an-
glaise» le Tour de France. Hinault était opéré dimanche d'un kyste
logé sous une dent de sagesse dont la relation de cause à effet avec
sa tendinite est évoquée par certains, réfutée par d'autres. Ainsi, le
Breton ne sera pas au Tour de Suisse, placé sous l'angle d'un dou-
ble anniversaire: le centenaire du «Schweizerischer Rad-und Mo-
torfahre-Bund (SRB). créé à Brûgg, près de Bienne, et du cinquan-
tenaire du Tour de Suisse, dont ce sera le 47e rendez-vous (Il n'y
eut point de Boucle nationale en 1940, 1943, 1944 et 1945).

Nombreux candidats
à la victoire

L'absence de Hinault place d'en-
trée les candidats à la succession de
Saronni à un affrontement sans mer-
ci, à une prise en main de la course
par les équipes ne possédant pas de
leader faisant véritablement autorité
dans la haute montagne, partant que
celle-ci paraît devoir faire office de
«juge de paix».

Cette montagne que les rescapés
des premières escarmouches affron-
teront durant quatre jours et dont le
premier rendez-vous (samedi) sera
« le jour le plus long », 232 kilomètres
séparant Altstatten de Davos par
Lenzerheide, le Juller et l'Albula. Le
lendemain, après une courte demi-
étape (64 km 500) menant à Sargans,
«l'heure de vérité» sonnera avec
l'étape contre la montre entre la cité
saint-galloise et Flumserberg, 19 ki-
lomètres dont 9 km 500 de route pla-
te avant d'aborder 9 km 500 de côte,
dont le pourcentage moyen de pente
se situe un peu en dessous des 9 %
(8,6 %)

Menu montagneux
copieux!

Le menu montagneux n'en sera
pas pour autant digéré, deux étapes
alpestres restant à « ingurgiter » : Sar-
gans - Bellinzone (lundi) par Flims et
le Lukmanier (177 km 500) et Bellin-
zone - Unterbàch au-dessus de Viè-
ge (mardi) par le Lukmanier, l'O-
beralp, la Furka et ses 2431 mètres
d'altitude, avant de suivre le cours du
Rhône jusqu'à Viège pour emprunter
les douze derniers klomètres menant
à Unterbàch.

Au total, ce Tour de Suisse accu-
sera plus de 16 500 mètres de déni-
vellation, dont 4100 mètres dans
l'étape de Davos (la 400e de l'histoire
de la Boucle du SRB) et 4250 mètres
dans celle conduisant du Tessin au
Valais. C'est dire que la part est faite
belle aux grimpeurs avec deux arri-
vées précédées de côte (Davos et
Unterbàch) et un «contre la montre »
en leur faveur. De plus, à Bellinzone,
l'arrivée est placée au terme d'une
côte de 1500 mètres, c'est dire que la
longue descente du sommet du Luk-
manier à la capitale tessinoise
(62 km) même si elle favorise les re-
groupements ne sera pas forcément
favorables aux sprinters.

Et pour les rouleurs
et sprinters?

Toutefois, la portion dévolue aux
rouleurs et aux sprinters n'est point
congrue. Certes, de Seuzach à
Altstatten - les trois premiers jours
de course- le découpage des étapes
est à même de provoquer des offen-
sives dont les répercussions pour-
raient être déterminantes pour la sui-
te. Sur ce terrain, il conviendra d'être
attentif, de prendre les bonnes
roues. Quant aux sprinters, les ren-
dez-vous de Genève, Brugg et Zu-
rich, tout comme l'intermède de Sar-
gans de dimanche devraient leur être
profitables et pour ceux qui auront
«digéré » les montagnes russes des
trois premiers jours, l'étape Schinz-
nach-Bad, Meilen et Altstatten peut
leur réserver de grandes satisfac-
tions.

Reste donc à déterminer à qui pro-

Tour de Colombie (amateurs)
Alfonso Florez, vainqueur du Tour de l'Avenir en 1980, a remporté le Tour

de Colombie (épreuve réservée aux amateurs) disputé sur 14 étapes. Fiorez a
ainsi démontré sa bonne forme actuelle avant le Tour de France open, où il
sera à la tête de l'équipe de Colombie, seule formation amateur ayant osé re-
lever le défi. Second du Tour de Colombie, Luis Herrera, récent vainqueur du
Lasico RCN, qui avait vu à la dérive les professionnels européens engagés, ne
disputera que le Tour de l'Avenir. Pour disputer le Tour de France, les ama-
teurs doivent, en effet, être âgés de 23 ans au moins. Herrera n'en a pas 22.

Classement final du Tour de Colombie: 1. Alfonso Florez (Col) 42 h 31 '00".
2. Luis Herrera (Col) à 1'25". 3. Patrocinio Jimenez (Col) à 2'29". 4. José An-
tonio Lopez (Col) à 4'59". 5. Abelardo Rios (Coi) à 6'15".

TRANSAT EN DOUBLE
Victoire et record pour «Charente Maritime»
Il était 22 h 03, hier soir, lorsque le catamaran Charente Maritime des Français Pierre Fol-
lenfant et Jean-François Fountaine a franchi en vainqueur, à Lorient, la ligne d'arrivée de la
Transat en double. En couvrant les 10 000 km en vingt-deux jours et neuf heures, les deux
navigateurs ont pulvérisé le record établi il y a quatre ans par Tabarly et Pajot avec trente-
quatre jours et six heures. Les arrivées devaient se succéder dans ia nuit. William Saurln,
Jet Services et Brlttany Ferry étant annoncés pour les places d'honneur.

De notre
envoyé spécial
P.-H. Bonvin

fitera le découpage de ce Tour de
Suisse exceptionnellement échelon-
né sur dix jours (un de. plus à l'oc-
casion de ce centenaire et de ce ju-
bilé) et construit sur 1769 km 500 ré-
partis sur onze étapes.

Si le Giro fut construit pour Saron-
ni en vertu des bonifications (sans el-
les, Visentlni eût emporté le maillot
rose), le Tour de Suisse a été tracé

Gallois?

Quels seront
les favoris?

Roberto Visentlni (Inoxpran) est
en tête de liste. Deuxième du Giro,
vainqueur du classement général
des Deux-Mers, 7e du Tour de Ro-
mandie, le protégé de David Boifava
possède en Battaglin, s'il est rétabli,
un solide allié. Battaglin vient ensuite
compte tenu du point d'interrogation
concernant sa santé. Pour sa part,
Franco Gribiori (Atala) tablera sur le
vétéran Panizza (il a fêté ses 38 ans
le 5 juin) alors que Dino Zandegu
(Botechia) présentera un ancien
vainqueur de l'épreuve helvétique,
Mario Beccia, 4e du Giro et vain-
queur de l'étape de montagne con-
duisant à Val Gardena. Mais tout
comme Visentlni, Battaglin et Paniz-
za, Beccia sera un peu seul dans les
secteurs montagneux. Il devrait en
aller de même pour Breu, qui trou-
vera toutefois en Seiz un précieux
renfort.

Toute autre sera la situation des
SEM-Mavic de Jean de Gribaldy, des
Raleigh de Peter Post, des Renaull
de Guimard, ce sont là les trois équi-
pes les plus solides. Du moins sur le
papier. Avec Grezet, Bittinger, Agos-
tinho (40 ans), Rooks et Kelly, si la
présence de l'Irlandais est confir-
mée, le vicomte possède de sérieux
atouts. Reste à savoir où en sont
physiquement Bittinger et Kelly après
leurs ennuis de santé, le Français
ayant souffert d'un zona et l'Irlandais
fut victime d'un accident au Tour
Midi-Pyrénées où il se fractura la cla-
vicule et le pouce gauche.

Chez Post, la présence de Winnen,
de Lubberding, de Van der Velde, de
Veldschoten lui assure une marge de
manœuvre suffisante pour aborder la
montagne, alors que Guimard ne
manque pas d'arguments, à com-
mencer par l'Américain Lemond, ré-
cent deuxième du Dauphiné et, en
principe dispensé du Tour de Fran-
ce, donc libre de « mettre le pied au
plancher». De plus, Fignon et Madiot
devraient avoir leur mot à dire.

Quant aux sprinters et aux rou-
leurs, ils seront une belle brochette à
vouloir se partager le gâteau : Glaus,
Demierre, Gisiger, Kelly, Bontempi,
Lualdi, Freuler, Gavazzi, Rosola,
Raas, Frank Hoste, Sergeant, Bo-
gaert, Somers, Dill-Bundi, Milani, Co-
lijn et Mutter classé à dix reprises
parmi les dix premiers d'une arrivée
au sprint au Tour d'Italie... Et la liste
est loin d'être exhaustive!
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Dans les coulisses du sport auto
Exceptés Pierre Simone (Golf) et Jean-Daniel Murisier (Lola), vain-queurs dans leur catégorie respective, les pilotes valaisans n'ont guèreété heureux dimanche, à l'occasion du slalom de Moléson-GruyèreAymon renonça suite à des problèmes de boîte, Rudaz dut finalementdéclarer forfait (les pièces nécessaires à la réparation de son Alpinen étaient pas arrivées à temps), Savioz mit sa Simca Rallye 3 sur le toit(sans mal pour lui), Pontiggia alla à la touchette avec sa Fiat et Schwit-ter ne se classa que 7e (sur 8) avec son Ascona. Quant à Philippe Dar-bellay (Ralt), il s offrit un tête-à-queue durant la seconde manche decourse, mais il termina néanmoins sixième au «scratch », où FridolinWettstein (Ralt) régna une fois de plus en maître, s'imposant de trèspeu face à Schibler.

• F 3. - FERTE A ROUEN. - Le trio des leaders du championnat deFrance de formule 3 s'est encore illustré dimanche à Rouen lors deI ultime manche disputée avant les vacances d'été. En effet c'est Mi-chel Ferte (Martini) qui l'a emporté, devant les Ralt de Hesnault et deSourd.
Côté suisse, le Vaudois Pierre-Alain Lombardi, qui avait réalisé debons essais avec son Anson (7e), connut une problème de moteur dedernière minute et c'est la mort dans l'âme qu'il dut renoncer sur lapré-grille. Gérard Vallat de Torgon s'était qualifié en dernière ligneavec sa Ralt. En course, il fut victime d'une sortie de piste, sans con-séquences sérieuses pour lui heureusement.

• LE ,?0L.° PE JEANNERET. - Toujours à l'étranger, à signaler lanouvelle victoire de groupe (la 5e consécutive) glanée par ClaudeJeanneret (BMW) dans le cadre du championnat d'Europe de la mon-tagne qui, dimanche, avait planté son chapiteau en Autriche et le hui-tième rang signé par Jean Krucker à Brno (Tchécoslovaquie) à l'oc-casion d'une manche du championnat d'Europe des voitures de tou-risme. Le Genevois utilisait une BMW 635 en compagnie des TricoloresBos et Duby. Le meilleur de nos représentants allait être Walter Brun3e sur sa BMW, assez loin cependant derrière la Jaguar victorieuse
J.-M. W.

Grand Prix du Canada:
Danny Sullivan disqualifié

Le pilote américain Danny Sullivan (Tyrrell) a été disqualifié du
Grand Prix du Canada. Les commissaires sportifs de la Fédération in-
ternationale (FISA) ont pris cette décision après avoir pesé la voiture
de Sullivan, cette dernière ne pesant que 536 kg, soit 4 kg de moins
que le poids minimum autorisé.

En conséquence, le classement du Grand Prix du Canada est modi-
fié et devient le suivant, les positions des sept premiers restant les mê-
mes:

8. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell, à deux tours; 9. Manfred Winkelhock
(RFA), ATS BMW, à trois tours; 10. Mauro Baldi (lt), Alfa Romeo, à trois
tours. 10 concurrents classés.

• BRUNO GIACOMELLI ACCIDENTÉ
Le pilote italien Bruno Giacomelli a été victime d'un accident peu

commun dimanche après l'arrivée du Grand Prix du Canada sur le cir-
cuit Gilles-Villeneuve à Montréal. Giacomelli, qui avait dû abandonner
au 45e tour de la course, a été pris «en stop » par Keke Rosberg à l'is-
sue de l'épreuve, le Finlandais voulant ramener l'Italien sur le capot de
sa Williams jusqu'aux stands.

Mais dans une chicane, Rosberg roulant un peu trop vite (environ
60 km/h), Bruno Giacomelli a été projeté à terre. Emmené à l'hôpital,
le pilote de Toleman ne semble pas grièvement atteint. Il devra toute-
fois passer des radios à Montréal pour savoir s'il n'a rien de cassé.

Record du monde féminin du javelot
La Finlandaise Tllna Lillak a battu le record du monde fé-

minin du javelot avec un Jet de 74 m 76, au cours d'une réu-
nion nationale, à Tampere. Elle a ainsi amélioré de 56 cm le
record que la Grecque Sofia Sakorafa avait établi le 26 sep-
tembre 1982 à Chanla. Sakorafa avait elle-même ravi le re-
cord à Tlina Lillak qui le détenait avec 72 m 40 depuis le 29
Juillet 1982.

SELECTION SUISSE
Au lendemain du week-end de qualification du championnat suisse

interclubs, il a été procédé à la sélection helvétique pour le match
triangulaire du week-end prochain, qui mettra aux prises les équipes
de Finlande, de Grande-Bretagne et de Suisse, à Lappeeranta (Fin). La
sélection helvétique:

MESSIEURS. 100 m: Stefan Burkhard, Christoph Breitenmoser. 200
m: René Gloor, Christoph Breitenmoser. 400 m: Rolf Gisler, Andréas
Kaufmann. 4 x 100 m: Breitenmoser, Vito Anselmetti, Daniel Schneu-
wly, Burkhard. 4 x 400 m: Gisler, Kaufmann, Arno Baumeler, Walter
Weber. 800 m: Christoph Ulmer, Jùrg Gerber. 1500 m: Peter Wirz, Mar-
co Rapp. 3000 m: Bruno Lafranchi, Hugo Rey. 5000 m: Pierre Délèze,
Kurt Hurst. 110 m haies: Pablo Cassina, Roberto Schneider. 400 m
haies: Franz Meier, Thomas Wild. 3000 m steeple: Beat Steffen, Re-
nato Roschi. Hauteur: Roland Dalhauser, Roland Egger. Longueur:
René Gloor, Rolf Bernhard. Triple saut: Peter von Stokar, Fritz Berger.
Perche: Félix Bôhni, Daniel Aebischer. Poids: Werner Gunthôr, Hans-
ruedi Stâheli. Disque: Thomas Bisig, Théo Wyss. Javelot: Bruno Man-
hart, Alfred Grossenbacher. Marteau: Daniel Obrist, Kurt Berchtold.

DAMES. 100, 200 et 4 x 100 m: Vroni Werthmùller, Thérèse Schwei-
zer. 4 x 100 m (complément): Brigite Blaser, Kâthi Tschabold. 400 et 4
x 400 m: Elisabeth Hofstetter, Sabine Friedlin. 4 x 400 m (complé-
ment): Marion Speck, Patricia Duboux. 800 m: Doriane McClive, Mar-
gret Lindenmann. 1500 m: Cornelia Bùrki, Sandra Gasser. 3000 m:
Rita Chiara, Elsbeth Liebi. 100 m haies: Angela Weiss, Béatrice Plùss.
400 m haies: Lisbeth Helbllng, Antia Protti. Hauteur: Gaby Meier, Co-
rinne Schneider. Longueur: Yvonne Rettig, Monika Staubli. Poids:
Urusla Stâheli, Claudia Elsener. Disque: Claudia Elsener, Claudia Mei-
li. Javelot: Régula Egger, Denise Thiémard.

Suisse - Brésil à guichets fermés
Toutes les places disponisbles pour le match amical Suisse - Brésil

qui aura lieu vendredi au stade Saint-Jacques de Bàle, ont d'ores et
déjà été vendues. La rencontre se déroulera donc à guichets fermés et
il est inutile pour tous ceux qui n'auraient pas de billet de se rendre àBâle, où aucune caisse ne sera ouverte au stade.

Les Brésiliens n'iront pas à Berne
L'équipe nationale du Brésil n'assistera pas, ce soir, à la finale de la

coupe de Suisse à rejouer entre Grasshopper et Servette. Après la
contreperformance de son équipe contre le Pays-de-Galles, Joao Ma-
ria Medrado Diaz, le chef de délégation, a établi un nouveau program-
me pour le séjour en Suisse de ses joueurs. C'est ainsi qu'au lieu de
se rendre au Wankdorf, comme annoncé, les Brésiliens s'entraîneront
sur le stade de Birsfelden, mardi à 17 heures. Deux autres entraîne-
ments sont prévus mercredi à 10 et 17 heures et un troisième Jeudi, à
18 h 30 au stade Saint-Jacques.
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Obligations de caisse BPS.
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Sérieuse option pour Monthey
C'est dimanche, sur le stade d'Oc-

todure, en présence d'un public res-
treint mais de qualité, que se sont
déroulées les troisièmes rencontres
sportives valaisannes de gymnasti-
que féminine (près de six cents In-
dividuelles) et le premier champion-
nat valaisan féminin de gymnastique
de sections (dix sections).

Concours individuels
Variés dans leur diversité, les con-

cours Individuels ont obtenu un très
grand succès et le temps favorable a
permis un déroulement parfait des
concours où chacune a donné le
meilleur d'elle-même sur des Instal-
lations tout à fait au point. Que ce
soit en agrès, en gymnastique tests,
en artistique, en gymnastique ryth-
mique sportive, en triathlon, en bre-
vet, partout révolution s'est manifes-
tée et la gymnastique progresse
d'année en année.

Les responsables techniques
AVGF, sous la direction de Marle-
Angèle Michellod ont montré leur
satisfaction et la présidente, Joslane
Papilloud, a rendu un Juste hom-
mage à toutes celles et a tous ceux
qui ont apporté leur concours, en
particulier les soixante Juges.

Jeux
Au niveau du Jeu, vingt-cinq équi-

pes de volleyball ont disputé un tour-
noi sur six terrains différents et dans
quatre catégories où la finale a con-
duit au titre Juniors (Leuk-Susten),
au titre actives débutantes (Gampel),
au titre actives moyennes (Sion Cul-
ture Physique) et au titre actives for-
tes (Massongex).

Gymkana - fitness
Deux parcours surprise, le pre-

mier ouvert au public et le second
aux gymnastes avec chronométrage
ont eu un succès Inespéré grâce à la
composition des différents Jeux qui
ont été très prisés des participantes
et même des participants, ceux-ci
devant exécuter le programme par
équipe de trois.

Premier championnat
valaisan féminin
de sections

La mise sur pied du premier
championnat valaisan féminin de so-
ciétés et sections a connu un niveau
gymnique très élevé et les sept sec-
tions participantes au championnat
de gymnastique et les trois sections
en agrès ont présenté un travail va-

Fête romande des garçons lutteurs a Sierre

Un millésime de choix

Une scène de la passe finale entre Philippe Eggertswiler
(en blanc) et Didier Barras.

Monthey aux barres asymétriques lors du concours de section aux agrès. .

rlé, recherché, bien amené, d'ail-
leurs chaudement apprécié de tous
les spectateurs.

Monthey en gymnastique et en
agrès a déjà pris une sérieuse option
sur le titre qui sera mis en Jeu di-
manche prochain.

i

Exercices d'ensemble
fédéraux

Quelque cinq cents actives et da-
mes adultes ont effectué les exerci-
ces d'ensemble d'un haut niveau et
surtout d'une conception particuliè-
re très bien conçue par quatre gym-
nastes, Janine Grenon, Béatrice
Roh, Ariane Mottier, Marlyse Mo-
rand.

L'exécution a été parfaite et sa
présentation définitive aux Journées
féminines fédérales de Winterthour
en 1984 promet

gc
Brevet AVGF pupillettes: 1. Crittin tha, Mâche, 25,60; 6. Bender Corin-

Isabelle, Saint-Maurice, 26,80 points;
2. Thurler Doris, Saint-Maurice,
25,50; 3. Gay-Crosier Véronique,
Martigny-Octoduria, 24,70; 4. Petoud
Jannick, Martigny-Aurore, 23,80; 5.
Rausis Anne, Saint-Maurice, 23,50;
6. Roh Fabienne, Conthey, 23,20; 7.

MiitàMi::.. .  77 ' ™

Berthousoz Sarah, Conthey, 23,10; 8
Rapillard Canisia, Conthey, 22,80; 9
Frossard Claudia, Conthey, 22,50
10. Mérola Marie-Claire, Martigny
Aurore, 22,40; 11. Roh Marie-Lyne
Conthey, 22, 20; Tacchini Sabine
Conthey, 22,20. Championnat valaisan de société,

Brevet AVGF Juniors: 1. Duc Valé- gymnastique: 1. Monthey, 19,10
rie, Saint-Maurice, 28,60 points; 2. points; 2. Martigny-Aurore, 18,85; 3.
Rotzer Brigitte, Leuk-Susten, 28,00; Gampel, 18,55; 4. Saas Fee, 18,30.
Zambaz Viviane, Conthey, 28,00; 4. Championnat valaisan. de soclé-
Martinetti Natacha, Martigny-Aurore, tés, agrès: 1. Monthey, 17,850
27.40; 5. Carrupt Isabelle, Chamo- points; 2. Conthey, 15,125; 3. Sion
son, 27,10; 6. Moret Catherine, Mar- Jeunes, 14,125.
tigny-Aurore, 27,00; 7. Hamsler Fran- Agrès test 3: 1. Boinet Nathalie,
çoise, Martigny-Octoduria, 26,70; 8. Collombey, 36,70 points; 2. Thurler
Gabbud A.-Lyse, Conthey, 26,50; 9. Doris, Saint-Maurice, 36,60; 3. Ber-
Giroud Sarah, Martigny-Octoduria, thousoz Sarah, Conthey, 36,10; 4.
26,10; 10. Remondeulaz Nathalie, Lattion Emmanuelle, Collombey,
Chamoson, 26,00. 35,90; 5. Maillard Véronique, Collom-

Brevet AVGF actives: 1. Bourgeois bey, 35,30; 6. Parvex Florence, Col-
Brigitte, Martigny-Aurore, 27,60 lombey, 35,10.
points; 2. Devayes Manuelle, Leytron, Gymnastique, test 1 pupillettes: 1.
27,20; 3. Brunimann Evelyne, Marti- Zambaz Natacha, Conthey, 18,95
gny-Octoduria, 26,50; 4. Domig Rita, points; 2. Valentini Annick, Conthey,
Leuk-Susten, 26,50; 5. Herren Jaci

ne, Martigny-Octoduria, 25,50; 7. Pict
Georgette, Martigny- Aurore, 24,60;
8. Pict Véronique, Martigny-Aurore,
24,00.

Brevets AVGF dames: 1. Blumen-
thal Bernadette, Brig, 25,40 points; 2.
Bianco Mirela, Sion-Fémina, 24,90; 3.

Sierre, une fois de plus, n'a pas failli à sa réputation de
cité du soleil. Grâce au ciel qui s'est montré généreux,
cette manifestation a connu le succès qu'elle méritait.
Les Jeunes lutteurs aussi se sont montrés généreux dans
l'effort, offrant à cette rencontre un millésime de choix.

Le club de Sierre a accueilli
avec tous les égards qu'ils
méritent les 176 lutteurs pré-
sents. Cinq ronds de sciure
aménagés sur la pelouse de la
place de la protection civile
ont permis aux spectateurs
qui s'étalent déplacés nom-
breux de suivre les passes
d'un haut niveau technique.

Un Jury compétent s'est dé-
voué sans compter pour as-
surer un bon déroulement de
cette manifestation.

SI aucun titre n'est venu ré-
compenser nos représentants,
le résultat d'ensemble est très
bon puisque sept palmes sont
restées au pays.

Le président de l'associa-
tion romande, dans son allo-
cution, n'a pas manqué d'en-
courager ces Jeunes adeptes
de la lutte suisse. Il leur a pro-una iuue »ln». Mn,, a H.<r re, 59; 2. Pasquier Frédéric, La 29 sections se oroduisant dans ————————digue ses conseils pour une Gruyère, et Grosjean Gabriel, 14 ditcioTnel différen Ifoe oarcomplète réussite dans leur Mont-sur-Rolle, 57,25; 4. Bifrare i4aiscipimes ainerentes. ue par
sport. Gageons que ces paro- Jean-Luc, lllarsaz, 57. - Puis: 6. !? présence d environ 900 par- Jeux aux nationaux
leV ne seront pas tombées Reynard Alexis, Savlèse-Etolle et ic.pants, le succès de la mam- ««« 

Câ^™£««I <T
dans des oreilles Indifférentes Héritier Christophe, Savlèse-Etol- festation était déjà assure. Re- a 13 rGIG CaMOnaiG
mais qu'elles porteront leur 

 ̂
|6,75; 8. Bohnet Simon, Môrel, levons également que 600 actifs frJbourgeol Se

fruits ces années à venir. ' " disputèrent les différents con- »
A u cours individuels de 3, 4 et 5 La fête fribourgeoise aux na-

isses. Eggertswyler Philippe, branches. De prime abord, il tionaux s'est déroulée à Châtel-
Haute-Sarine, 57; 2. Barras Didier, s'agissait avant tout d'être de la Saint-Denis. Quatre Valalsans y

Garçons lutteurs 1973: 1. Ge- La Gruyère, 56,75; 3. Steinman Ro- partie et de donner le meilleur ont pris part, dont deux ont
noud F>ank Châtel-Saint-Denis, 58 land, Chiètres Bise Pierre Esta- de soi.même, alors que les cen- réussi à décrocher une palme.points; 2. Telley Biaise, Cottens, vayer, Pilloud Frédy, Châtel-Saint- timptrp«s nt dixièmes rie oemn. vrtt/.| ias rm<u,Hata rio nnc ranrâ.
57 25- 3 Krattinger François, Es- Denis/ et Reichenbach André, timetres et a xiemes ae secon- Voici les résultats ae nos repre-
tavayer 56 50 Pays-d'Enhaut, 56,50; 7. Dumoulin des restaient l'apanage des spé- sentants:

Jean-Bernard, Savièse-Etoile, 56. - cialistes. En outre, et comme Performances 2: 4. Gérald
1972:1. Hurni jùrg, Chiètres, et Puis: 15. Erismann Christian, cela avait été le cas ces demie- Germanier, Conthey; 7. Daniel

Brûlhart Urs, Singine, 56,75; 3. Troistorrents, 54,50; 16. Ruffiner res années, le Sporttag des so- Fontannaz, Conthey; 9. Plerre-
Raemy Rolf, Singine, et Jelk Franz, Pascal, Sierre, 54. ciétés catholiques de gymnas- Yves Gay, Saxon. Catégorie A:

I tique est avant tout une fête à la- 19. Stéphane Tornay, Saxon.

Torrent Monique, Mâche, 23,20; 4
Luggen Antoinette, Brig, 22,80; 5
Pointet Anny, Martigny-Aurore
22,60; 6. Hanser Agnès, Sion-Fémi
na, 22,10; 7. Udry Gaby, Sion-Fémi
na, 22,00.

18,85; 3. Rapillard Canisia, Conthey, 2. Duc Valérie, Saint-Maurice, 16,40.
18.70; 4. Debons Manuella, Conthey, Artistique, niveau 1:1. Lochmatter
18,10; 5. Fournier Sophie, Pont-de- Chantai, Gampel, 33,90 points; 2.
la-Morge, 17,75; 6. Guillaume Chan-
tai, Conthey, 17,70; Chevalley Valé-
rie, Conthey, 17,70; Roh Roseline,
Conthey, 17,70.

Gymnastique test 1 (hors con-
cours): 1. Bétrisey Cathy, Uvrier,

Singine, 56.
1971: 1. Guillet Vincent, La

Gruyère, Buntschu Emmanuel,
Haute-Sarine, et Feyer Christoph,
Haute-Sarine, 57,50.

1970: 1. Buchmann Héribert,
Haute-Sarine, 59; 2. Simonet An-
dré-Gilles, Vignoble-Neuchâtel,
Cordet Christophe, Haute-Broye,
Perdrisat Raphaël, Genève, 56,75.

1969:1. Carrel Nicolas, Fribourg,
57,25; 2. Etter Martin, Chiètres, 57;
3. Zaugg Lionel, Vignoble-Neuchâ-
tel, 56,50. - Puis: 7. Debons Pierre-
Antoine, Savlèse-Etolle, 55,50.

1968: 1. Gander Jean-Charles,
Estavayer, 59,25; 2. Guillet Nicolas,
La Gruyère, 57,75; 3. Brand Daniel,
Chiètres, 56,75. - Puis: 5. Varone
Jérôme, Savlèse-Etolle, 56,25. 8.
Dubuis Biaise, Savlèse-Etolle,
55,75; 10. Kummer Alberto, Môrel,
55.

1967:1. Wehren Rolf, La Gruyè-

Canisia Rapillard de Conthey lors du test 1 pupillettes

8,60 points; 2. Cotter Colette, Uvrier,
8,50; 3. Santaniello Cathy, Uvrier,
8,50; 4. Anthamatten Géraldine,
Uvrier, 8,30; 5. Bétrisey Fabienne,
Uvrier, 8,20; 6. Zufferey Isabelle,
Uvrier, 8,10.

Gymnastique, test 2: 1. Marena
Julia, Saint-Maurice, 27,95 points; 2.
Reuse Manuella, Conthey, 27,10; 3.
Quennoz Anne, Conthey, 26,75; 4.
Dubuis Sandra, Conthey, 26,40; 5.
Santaniello Graziella, Uvrier, 26,30;
6. Bétrisey Carole, Uvrier, 26,05; 7.
Tacchini Sabine, Conthey, 26,00.

Gymnastique, test 3:1. Bilgischer,
Engelhelma, Saas Fee, 38,75 points;
2. Schwarzen Rita, Saas Fee, 38,35;
3. Millius Sylvie, Conthey, 37,10.

GRS, catégorie A élite: 1. Fanti
Muriel, Sion-Fémina, 18,20 points; 2.
Lonfat Géraldine, Sion-Fémina,
17,70; 3. Hurlimann Sandrine, Sion-
Fémina 17,65.

GRS, catégorie B: 1. Grandjean Martigny-Octoduria, 38,40 points; 2.
Florence, Sion-Fémina, 18,05 points; Hamsler Françoise, Martigny-Octo-

Crittin Carole, Chamoson, 33,50; 3.
Bregy Suzanne, Gampel, 33,20; 4.
Nanchen Stéphanie, Uvrier, 32,60; 5.
Mayor Carole, Uvrier, 32,15.

Artistique, niveau 2: 1. Mayor Isa-
belle, Uvrier, 34,90 points; 2. Mayor
Laurence, Uvrier, 34,40; 3. Eberhard,
Suzanne, Gampel, 33,50; 4. Borella
Kolinka, Sion Jeunes, 33,00.

Artistique, niveau 3:1. Bregy Ale-
xa, Gampel, 31,60 points; 2. Favre
Ariane, Uvrier, 31,00; 3. Luyet Mireil-
le, Sion Jeunes, 30,60.

Artistique, niveau 4:1. Perrier Mu-
riel, Uvrier, 32,10 points.

Artistique, niveau 5: 1. Antille Eli-
sabeth, Uvrier, 33,00 points.

Triathlon, cadettes B: 1. Crettaz
Michèle, Saint-Maurice, 14,63 points;
2. Baillifard Sonia, Uvrier, 13,55; 3.
Aymon Marlène, Saint-Maurice,
13,53; 4. Naoux Barbara, Uvrier,
13,05.

Triathlon, cadettes A: 1. Carrupt
Isabelle, Chamoson, 16,84 points; 2.
Croptier Yasmina, Vernayaz, 16,15;
3. Zambaz Viviane, Conthey, 14,92;
4. Schnyder Inge, Gampel, 14,56; 5.
Hildebrand Andréa, Gampel, 14,37;
6. Schnyder Karin, Gampel, 14,23; 7.
Melly Sophie, Uvrier, 14,16; 8. Forny
Christine, Gampel, 14,06.

Viège : succès de la fête
des sociétés catholiques

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les responsables Nobo
Eder et Polo Burgener ont été
choyés en cette journée de di-
manche, à l'occasion de la 15e
Fête annuelle des sociétés ca-
tholiques de gymnastique, re-
trouvrailles qu'organisait le KTV
de Viège. Tant au point de vue
conditions météorologiques que
de la participation, tout a été
parfait. On a même pu enregis-
trer de nouveaux records avec

Triathlon juniors: 1. Gabbud
Anne-Lise, Conthey, 15,29 points; 2.
Kronig Pascale, Gampel, 15,21; 3.
Forny Gaby, Gampel, 14,71; 4. Eber-
hard Evelyne, Gampel, 14,53.

Triathlon actives: 1. Hildbrand Do-
ris, Gampel, 14,04 points; 2. Crittin
Sabine, Saint-Maurice, 13,47; 3. Mar-
tig Astrid, Gampel, 10,35.

Agrès test 4: 1. Borter Catherine,
Collombey, 36,60 points; 2. Realini
Karin, Collombey, 36,50; 3. Thurler
Suanilda, Saint-Maurice, 36,40; 4.
Crittin Isabelle, Saint-Maurice, 36,30;
5. Gay-Crosier Véronique, Martigny-
Octoduria, 35,50; 6. Rimet Evelyne,
Saint-Maurice, 35,40; 7. Schmid Ka-
tia, Collombey, 35,20; 8. Magnin Syl-
viane, Saint-Maurice, 35,10.

Agrès test 5: 1. Seyer Jannick,
Monthey, 36,10 points; 2. Vernay So-
nia, Collombey, 36,40.

Agrès test 6: 1. Giroud Sarah,

duria, 37,90; 3. Bender Corine, Mar-
tigny-Octoduria, 37,40; 4. Borter
Annè-Laure, Collombey, 36,70.

Fltness pupillettes: 1. Fumeaux
Patricia, Conthey, 248 points; 2. Ver-
nay Sonia, Monthey, 246; 3. Hanser
Claudine, Grimisuat, 230; Dubuis
Sandra, Conthey, 230.

Fitness Juniors: 1. Thurler Suanil-
da, Saint-Maurice, 279 points; 2.
Schmid Katia, Monthey, 277; 3. Pra-
long Fabienne, Mâche, 276; 4. Kulc-
zyku Eliane, Monthey; 270; 5. Realini
Carine, Monthey, 269.

Fitness actives: 1. Debons Fran-
çoise, Conthey, 273; 2. Dubuis Ber-
nardette, Savièse, 258; Evéquoz Pau-
lette, Conthey, 258; 4. Luyet Rita,
Conthey, 257; 5. Gollut Anne-Marie,
Massongex, 256.

Fitness dames: 1. Tavernier Clau-
dine, Savièse, 274 points; 2. Luggen
Marie-Antoinette, Brig, 265; 3. Oggier
Marie-Thérèse, Sion-Culture, 251; 4.
Crettenand Marie-Thérèse, Savièse,
247; 5. Héritier Monique, Savièse
246.

Volleyball: 1. Leuk-Susten; 2.
Saint-Maurice; 3. Vernayaz.

Actives débutantes: 1. Gampel; 2.
Savièse; 3. Martigny-Aurore 1.

Actives moyennes: 1. Sion Culture
Physique; 2. Sierre; 3. Leuk-Susten.

Actives fortes: 1. Massongex; 2.
Conthey; 3. Gampel.

quelle participe tout le monde,
pupilles et pupillettes, sections
d'actifs, de dames, d'hommes,
spécialistes du fond comme les
Studer et Vomsattel de Visper-
terminen et d'autres encore.
D'ailleurs, lors de ia finale de
l'estafette américaine, les «Ter-
biner» laissèrent pratiquement
tout le monde sur place et leur
équipe ne trouva pas d'adversai-
re à sa main.

MM
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de fr. 200 000 000 environ
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A nejw
oublier

A louer dans petite station Entre-
mont

café-restaurant
90 places, sur 2 étages, récem-
ment transformé, affaire à déve-
lopper, appartement à disposition.

Date d'entrée 1" août.

Ecrire sous chiffre L 18-606081 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Sierre

maison rénovée

A vendre à Conthey-Les Biolies sur un
terrain de 2000 m2 avec accès direct sur
la route cantonale

cuisine bois, coin à manger , salon
avec cheminée, balcon, 2 cham-
bres, salle de bains, une pièce in-
dépendante + buanderie et cave.
Travail très soigné. Fr. 238 000-

Tél. 027/55 28 44
aux heures de bureau.

36-276

maison de construction
ancienne
(1934), (à rénover), près de 100 m2 habi-
tables.
Se renseigner auprès de
Me Raphaël Mariéthoz
Tél. 027/22 21 40 (étude) ou 23 39 05
(privé). 36-043342

magnifique chalet
de vacances

chalet avec foret

Avendre
au-dessus de Loye-Grône

Terrains a bâtir.

Tél. 027/22 30 47.
36-004618

A vendre à Evolêne

terrain 1200 m2

A vendre à Montana-Barzettes

séjour avec cheminée, salle à
manger-cuisine, 4 chambres, salle
de bains, W.-C. lavabo, une salle
de jeux + cave et chaufferie-les-
siverie. Terrain 500 m2, construc-
tion très soignée, vue magnifique,
ensoleillement maximum, à proxi-
mité des remontées mécaniques.

Tél. 027/55 28 44.
heures de bureau 36-276

avec autorisation de construire.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 36-301811 à
Publicitas, 1951 Sion.

Durée
Coupures
Privvl^Àmiccmn

Souscription
Libération
Numéros de valeur

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à ia décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de ia dernière offre retenue.

conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de rémission et recevra vos souscriptionsFaites vous

A vendre à Vétroz

villa
traditionnelle

exécution de qualité, 5 pièces, ga-
rage, terrain 650 m2, taxes et rac-
cordements compris.

Prix et délais garantis 325 000. -.

Ecrire sous chiffre D 36-531983 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Gravelone, chemin des
Amandiers

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

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

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble Europa 3

appartement 414 pièces
neuf

Possibilité de choisir les tapisse-
ries et carrelages. Avec garage et
place de parc.

Disponible dès fin juillet ou à con-
venir.

Tél. 027/36 14 19 ou 36 35 04.
36-043339

O

l'jfwôrmatio
en Valais

1278 ans
titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 16 juin 1983, à midi
4 juillet 1983
015 575 pour les titres, 015 576 pour les créances inscrites

Sion, Gravelone
dans petit immeuble neuf, à vendre

bel appartement 3V4 pièces
comprenant : 2 chambres, séjour avec grand bal-
con, cuisine, bains, W.-C. séparés.

Garage, place de parc, galetas.
Agencements intérieurs au choix de l'acheteur.

Ecrire sous chiffre P 36-532328 à Publicitas,
1951 Sion.

magnifique villa de style moderne cherche à acheter

A vendre en Valais
Diolly, Savièse

construction sur deux niveaux
comprenant: grand hall, séjour, salle à manger , ainsi —#%****#% M*|que plusieurs locaux annexes, 5 chambres à coucher , l 9CC3l CI
2 salles de bains, W.-C. séparé.
Extérieur: garage pour 2 voitures, 2 places abritées, jar-
din aménagé, vigne en plein rapport, serre. minimum s'sur 5
Situation de premier ordre, vue imprenable sur Sion et minimum 5 sur 5.

ses châteaux.
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS. Hypothèque à disposition m 027/88 23 54_ . heures de bureau.
Pour tous renseignements : „. 36-43018
Administration ^̂  —̂.
et courtage unM //r

Académie de musique d'été, Sion
Festival Tibor Varga cherche

logements
chez l'habitant

(Durée variable, selon disponibili-
tés).
A partir du 10 juillet jusqu'au
30 août.

Adresser offres au bureau du
Festival, case postale 3374,
1951 Sion. Tél. 027/22 66 52.

36-000031

De particulier , par cession capital
actions

superbe
propriété

près du bord du lac, environs Lau-
sanne, piscine, sauna, etc. Tran-
quillité. Diverses possibilités.
Agences, intermédiaires s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre PL 302999 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Martigny _
Ovronnaz

A vendre
A louer

Villa tout de suite

construction luxueuse. deUX-plèCeS
Prix au m2 inférieur /moi ihlôt
à locatif. imeuuie;
Possibilité obtenir SlUulO
aide fédérale (meublé)
Tél. 026/2 65 79

2 55 43 Tél. 026/216 47
36-5627 36-400592

Particulier vend
à Haute-Nendaz (VS)

appartement
2Vz pièces
meublé, 68 m2
25 m2 de balcon
4e étage

appartement
3 pièces
non meublé, 60 m2
plus 15 m2 de balcon
au 3e étage.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 54 74
bureau

ou 027/88 21 82
privé

36-43263

•

Sion "" °̂"
Pratifori 14
027/22 84 32 Particulier cherche

¦
Pour personne ITISISOn
aimant
lavied'antan f\|| f*hfllPT
et la tranquillité, wu w,olcl
nous vendons
au-dessus équipé 3-4 pièces
des Valettes avec cuisine, garage
(à 20 minutes terrain environ- de Martigny) 1000 mètres.

un chalet p ĵusque. . Fr. 250 000.rustique
Ecrire sous lettre

comprenant : Y .M. poste restante
une grande pièce 1261 Trelex
de séjour 18-313035
avec cheminée, 
six chambres
à coucher , _. .
un w.-c. Cherche
y compris écurie oy, nièces
et 600 m2 de terrain. °/2 H'«»«»

région Sierre-Sion,
Prix : Fr. 80 000.-. toute de suite

ou à convenir.
Tél. 026/216 40. Tél. 021/36 72 16

143 343 748 heures des repas,¦ M. Barbara.
w-^.,-_ „._..__ 22-302986Verbier-Station " °"̂ J"'-

Avendre
Désirez-vous

appartement vendre-acheter

3 pièces
appartement-

confortable, près du Villa
centre, accès voiture.

Prix de vente, y c.
parking extérieur Contacter:
Fr. 185 000.-. _„,,PAN Immobilier

1211 Genève 2.
Agence AGIVAL
1936 Verbier Totale discrétion.
Tél. 026/7 40 55. <„„<„,,„18-313179

36-000272

¦

A louer à Sierre
au 1™ juillet

appartement
51/2 pièces
140 m2, 2 salles
d'eau, cheminée, log-
gia, garage, etc.

Fr. 925- + charges.

Tél. 027/22 63 21.
89-45103

Demande à louer

appartement

pour 5 personnes.

Région Saint-Luc ou
Chandolin
du 16 au 31 juillet.

Tél. 066/75 57 03

14-146479

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
1952Sion-Nord.

36-002670

A louer à Sion
Rue du Sex

deux
dépôts
de 140 et 150 m2,
accès camion.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

A louer
à Bramois

appartement
41/2 pièces
spacieux, 6 chaînes
TV, bonne situation,
soleil, pelouse.

Fr. 950.-
charges comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-043312

A louer à l'année
dans village
au-dessus de Sion

appartement
meublé
3 pièces
confort, garage, jar
din.

Ecrire sous chiffre
W 36-312987 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Venthône

appartement
41/2 pièces
avec garage
surface 102 m2,
balcon 17 m2.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

Meubles rustiques
(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres

Très bas prix

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 19 06
dès 19 h: 027/22 34 20

A vendre à Vex,
10 km de Sion

chalet-villa
6 pièces,
accès toute l'année.

Fr. 330 000.-.

Tél. 027/31 37 83.
36-301806

terrain
agricole
à Nax

Ecrire sous chiffre
Q 36-43323 à Publici
tas, 1951 Sion.

Je cherche a louer
dans région de mon-
tagne du Valais cen-
tral
mayens ou
petit
appartement
mi-confort
avec évent. possibilité
d'achat ultérieur.

Tél. 027/55 23 91.
36-43561C

A louer
à Turin-Salins
dans villa

appartement
4 pièces

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/23 38 72.
36-301776

Martigny

J'achète

terrains
pour villas ou locatifs
selon votre prix.

Tél. 026/2 65 79
2 55 43

35-5627

A louer
à Bramois

grand
studio
34 m2

neuf, meublé, 6 chaî-
nes TV.
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-043311

V027
21f21 11

HiMHiHnHill
ALLEMAND
ANGLAIS
(langage courant)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h, évent. dès
19 h 30).

22-016676
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La Suisse à la recherche
d'une nouvelle identité

Après les expériences effectuées lors du dernier champion-
nat du monde du groupe B (5e place) et l'obligation pour la
Suisse de renoncer à ceux de 1985, la commission technique
de la Fédération suisse de handball, en accord avec l'entraî-
neur Sead Hasanefendic a décidé de créer une toute nouvelle
équipe qui devrait pouvoir être apte à dignement représenter
notre pays lors du ÔM A de 1986.

Pour le premier test qui s'est déroulé en Sicile, quatre
joueurs étaient des néophytes, cinq avaient évolué déjà avec
l'équipe des juniors et cinq avaient eu l'occasion d'être sélec-
tionnés quelques fois avec l'équipe A.

Du pain sur la planche
Cette première sortie a démontré que l'entraîneur Sead Ha-

sanefendic aura un travail considérable à accomplir pour re-
modeler une formation capable de se distinguer sur le plan in-
ternational. En effet, après avoir battu l'Algérie 19 à 15 et l'Ita-
lie B 23 à 15 lors du premier tour du tournoi de Sicile, la sélec-
tion helvétique s'est ensuite inclinée face à l'Italie A sur le ré-
sultat de 16 à 15 sans que l'on puisse invoquer quelques ex-
cuses.

Finalement, pour la poule de classement, places 3 et 4, la
Suisse a encore été battue par une équipe militaire de Polo-
gne sur le résultat de 22 à 18.

Classement final: 1. Yougoslavie (équipe universitaire), 2.
Algérie A, 3. Pologne (équipe militaire), 4. Suisse, 5. Egypte, 6.
Italie A, 7. Italie B, 8. Algérie juniors.

Cette première expérience ne restera pas sans lendemain.
En effet un nouveau camp d'entraînement est prévu du 15 au
21 août au centre sportif Migros à Greifensee. A l'issue de ce
stage, la sélection helvétique disputera un tournoi en Hongrie.

Du 23 au 29 octobre participation au tournoi des Quatre-
Nations à Lucerne et Coire (URSS, Espagne, USA et Suisse).

Deux nouvelles rencontres internationales sont prévues en
Suisse les 21 et 23 décembre (adversaire à désigner) et pour
mettre un terme à cette première période de préparation, un
camp d'entraînement du 26 au 30 décembre avec à la clé un
nouveau tournoi. Ml

Meeting du soir
demain à Martigny

Le CABV Martigny met sur pied, en guise de préparation pour les
championnats régionaux, un meeting du soir, selon le programme sui-
vant:

Actifs: 100 m (19 heures), javelot (19 h 30), hauteur (19 h 45), 800 m
(20 heures), 200 m (20 h 45), 3000 m (21 heures).

Juniors: idem.
Cadets A: poids (19 heures), 100 m (19 h 45), 800 m (20 h 10), lon-

gueur (20 h 45), 3000 m (21 heures).
Dames, Juniors, cadettes A: 100 m (19 h 15), longueur (19 h 45),

1500 m (20 h30), javelot (20 h 30), 200 m (20 h 50).
Inscriptions sur place trente minutes au minimum avant le début de

l'épreuve choisie. Licence obligatoire.
Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements

en vigueur.
La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm (piste rub-

tan).
Ce meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: sur place mais au minimum trente minutes avant le dé-

but de l'épreuve choisie.
Finance: 3 francs par discipline. - Chronométrage électrique.

Tir: finale valaisanne au pistolet

Encore Sion La Cible

Sion La Cible, champion valaisan au pistolet. - De gauche à droite: Gaby Fleury
(coach), Werner Antonioli, Charles-Henri Lugon, Markus Bregy, Pierre Giroud et Freddy
Spiess.

La finale du championnat suisse de groupes au plsto- La finale voyait s'affronter les six meilleurs groupes et
let s'est disputée samedi au stand de Saint-Maurice. si Viège, Monthey 1, Sierre et Martigny ont perdu assez

Cette finale, nouvelle formule, aurait dû se disputer rapidement pied pour le titre, la lutte fut tout simplement
avec dix-huit groupes; lors de l'appel du premier tour magnifique entre les deux derniers tireurs de Monthey 2
Glis, Zermatt et Viège 2 ont brillé par leur absence. Cela et Sion La Cible. Ce fut la victoire pour un tout petit point
est tout simplement Inadmissible pour des gens qui se des tireurs de La Cible de Sion qui obtiennent ainsi un tl-
dlsent sportifs. tre de champion valaisan en plus.

Comme personne n'avait daigné s'annoncer aupara- A noter les magnifiques passes de Marauca Klaus
vant, voilà la finale qui débute avec quinze groupes, dont avec 97, 96, 97 points.
trois étalent éliminés à la fin du premier tour; ce sont L'organisation fut parfaite comme chaque année,
trois groupes sédunols, deux de Là Cible et un des sofs. , BC „*c, „ TATONotons que la Cible y participait avec cinq groupes. ues Hts»UL ¦A > »

Au deuxième tour deux groupes devaient encore dire Finale cantonale 50 m: 1. Sion La Cible 4, V» de finale
éliminés pour désigner les dix représentants valalsans. 441, V» finale 456, finale 468; 2. Monthey 2 476, 458, 467;
Martigny 3 est éliminé ainsi que le groupe de Sion La Cl- 3- Martigny 1 461, 459, 460; 4. Sierre 448, 451 /93, 453; 5.
ble ayant le plus petit résultat car le règlement prévoit au Monthey 1 457, 460, 449; 6. Viège 1 446, 454, 444; 7. Sion
maximum trois groupes par société sur le plan suisse. ta Cible 5 440, 451 /92; 8. Sion La Cible 2 453, 449; 9.
Cette clause du règlement permet à Saint-Maurice 2 de Martigny 2 440,446, puis : 11. Saint-Maurice 2 443,437.
continuer la lutte. Tous ces groupes sont qualifiés sur le plan suisse.

Les arbitres valaisans ont délibéré

Améliorer la qualité
 ̂ : J

C'est dans le charmant village de
Massongex que les arbitres valal-
sans ont tenu leur assemblée géné-
rale.

Il est 20 heures lorsque le prési-
dent Jean-Daniel Pralong ouvre les
débats en saluant plus de 150 parti-
cipants et parmi les présents les In-
vités suivants: MM. Ronald Vernay,
président de la commune; Pierre
Rappaz, président du FC Masson-
gey; Marcel Mathier, président de
l'AVF; René Mathieu, président de la
CA Valais.

A relever les membres d'honneur
Maurice Chammartin, Aimé Favre,
Eugène Rudaz, Ulysse Darbellay,
Georges Cravlolinl et Roman Salz-
geber qui avalent également répon-
du présent.

La parole est donnée en premier
Heu au président de la commune.
Celui-ci remercie les arbitres d'avoir
choisi le Bas-Valais pour leurs assi-
ses et fait une présentation de se
commune; Il termine en Invitant en
fin d'assemblée les participants à
partager le verre de l'amitié offert par
la commune de Massongex.

Le procès-verbal, clair et précis,
présenté par le secrétaire Varone, fut
applaudi et accepté par l'assemblée.
Quant aux comptes, après lecture et
rapport des vérificateurs, Ils furent
acceptés à l'unanimité malgré lea
chiffres rouges.

Le rapport du président
Le président commence par de-

mander à l'assemblée d'observer
une minute de silence pour honorer
la mémoire de Guy Mabillard, jeune
arbitre de 20 ans victime d'un acci-
dent de la route durant la saison.

Ensuite, Il passe en revue les faits
de la saison. Fait réjouissant, dit-il,
cette année aucun arbitre ne fut at-
teint par des Incidents corporels.
Est-ce grâce è l'année du falr play?
Cependant, Il faudra se montrer vi-
gilant à l'avenir. Comment faire pour
amener les Jeunes à l'arbitrage,
quelle formule: parrainage, con-
tacts ? La question reste posée. .

La qualification des arbitres fit
grincer plusieurs membres car cha-
cun n'admet pas de bon cœur de
voir le collègue le devancer.

Les relations avec l'AVF sont ex-
cellentes, un peu moins avec la CA.

Le rapport fut accepté avec ap-
plaudissements mais le président de
la CA, René Mathieu, a apporté des

GOLF. - Harrison (New York), Wets-
chester Classic: 1. Severiano Balles-
teros (Esp) 276; 2. Andy Bean (EU) et
Craig Stadler (EU) 278; 4. Mark Mc-
Cumber (EU), Mike Reid (EU) et Fuz-
zy Zoeller (EU) 279.
La Moye (Angleterre), Open de Jer-
sey:!. Jeff Hall (GB) 278; 2. Bernard
Gallacher (GB) et Michael King (GB)
279; 4. Sandy Lyle (GB) 280.

Les lauréats posent pour la postérité

précisions concernant la qualifica-
tion et «l'attaque feutrée» des Ins-
pections.

Les mutations ont vu l'effectif des
arbitres porté à 255 membres, avec
64 nouveaux, 11 démissions et un
décès.

Les félicitations
de M* Mathier

Le rapport de la commission du
statut de l'arbitre a retenu toute l'at-
tention de rassemblée mais bien
des solutions se prennent au niveau
suisse et ne peuvent être prises en
considération pour l'Instant Cette
commission a fait un grand travail,
mais est-elle conforme ou ne dépas-
se-t-eile pas ses compétences?
L'avenir nous le dira car II est plus

Le BBC Monthey en assemblée
Grâce a Reed et Vanay

M. Bischof, président du Club de basket de suisses, Givel, Grau et Merz restent à Monthey.
Monthey l'a fait remarquer: l'équipe fanion, qui Le contrat de Pottier reste en suspens. Ce
évolue en LNA, a connu un début de cham- joueur a en effet l'intention de partir pour la
pionnat difficile. Au milieu du premier tour, le Suisse alémanique.
Noir américain Thomas a été remercié. Reed, qes pourparlers, qui n'ont pour l'instant pas
son successeur a, quant à lui, donné entière abouti, sont en cours afin de «dénicher» des
satisfaction. C'est grâce à ce joueur, et aussi distributeurs et un entraîneur. Le comité es-
au retour à la compétition de l'entraîneur Pierre père résoudre ce dernier point d'ici un mois.
Vannay, que l'équipe a réussi à se maintenir
dans cette catéc «rie de jeu, en alignant notam- Finances
ment cinq victoires sur six rencontres jouées à . bénéfices du loto et du bar de carnaval
ra7Jn1!on
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I o nrnhlàmo rio l'offe^tif vent à 32 00° francs. La commune de Montheyi-e promeme ae i enecui a assuré |e comité d'un versement de 7000
En début de saison, il s'est très vite avéré francs (la moitié a déjà été versée). Concernant

que le contingent ne donnait pas entière satis- les sponsors, des pourparlers sont actuelle-
faction au point de vue de la qualité. Le choix ment en cours avec ceux de l'an dernier, no-
du joueur Thomas ne s'est pas révélé judi- tamment le Nouvelliste et Feuille d'avis du Va-
cieux. La venue de Reed à la fin du mois d'oc- tels. En fin de réunion, MM. Jean Picard, Otto
tobre a permis de redresser une situation com- Schutz, Simon Spagnoli et Jean-Marc Vanay
promise. Son contrat, de même que celui d'Ed- ont été acclamés membres d'honneur,
monds a été renouvelé. Concernant les joueurs Rue

Ce que vous cherchez peut-être
• ATHLÉTISME. - Sébastien Coe a
remporté le 800 m. de la réunion bri-
tannique de Lougborough. Crédité
d'une performance encourageante
(1'45"06), Coe a nettement dominé
ses rivaux. «Je suis loin d'être au
«top niveau» de ma condition phy-
sique, a-t-il déclaré après sa victoire.
J'ai effectué une course de début de
saison, mais l'essentiel était de ga-
gner et de montrer que Je suis tou-
jours le numéro 1 sur 800 m. en
Grande-Bretagne. »
Classement du 800 m.: 1. S. Coe,
1'45"06; 2. G. Wllllamson, 1'45"60;
3. C. McGeorge, 1'46"10.
• ATHLÉTISME. - L'Irlandais Ea-
monn Coghlan a réalisé une meilleu-
re performance européenne de la
saison sur le mile, et la deuxième
performance mondiale, en courant la
distance en 3'52"52, au cours de la ^ „«-„_, _,,„ „, .„„ ,
réunion internationale de Berkeley, • "°pK=Y SUR GLACE. - Le HÇ
près de San Francisco, en Californie y,è9e "5P?[,a. s.on assemblée annuel-K le samedi 18 juin, à 19 heures, à l'Hô-

faclle de diviser que d'unir les mem-
bres d'une confrérie. Marcel Ma-
thier, président de l'AVF, a répondu
à certaines critiques émises par le
président de la commission des sta-
tuts puis a félicité les arbitres pour
leur travail effectué durant la saison.
Nous avons la quantité voulue d'ar-
bitres puisque les clubs doivent obli-
gatoirement en fournir, mais main-
tenant l'accent doit être mis sur la
qualité et dans ce domaine la CA Va-
lais montre l'exemple.

Honneurs
Plusieurs membres ont été récom-

pensés pour leur activité. Ainsi le co-
mité a offert une channe aux arbitres
Charles-Henri Exquis et Giovanni
Calzoni pour quinze ans d'activité.

(EU). Dans cette course, il fut littéra-
lement poussé à cette performance
par Steve Scott, qui ne s'inclina que
d'un centième de seconde.
A noter également les 90 m au javelot
de Tom Petranoff, le nouveau re-
cordman du monde.

• ATHLÉTISME. - Après une ab-
sence de vingt mois, due à une bles-
sure, Edwin Moses s'est montré fi-
dèle à lui-même pour sa rentrée, ef-
fectuée à Villanova, près de San
Francisco. Le recordman du monde
du 400 m. haies a en effet couru la
distance en 4B"43, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Autre
exploit de cette réunion, les 1'44"40
du Kenyan Sammy Koskei sur 800
m., meilleure performance mondiale
de la saison également.

tel Elite. La question de l'agrandis-
sement de la Litternahalle sera l'un
des points principaux à l'ordre du
jour, le comité d'exploitation de la Téléphon
halle polyvalente ayant déposé les Christianplans auprès des autorités compé- Téléohorttentes. Une annexe est prévue sur le
côté est, avec la construction des Philippe t
pistes de curling et des vestiaires, le Téléphon
tout greffé sur les installations ac-
tuelles. MM. VIBHBI

L'Insigne d'or ainsi qu'un diplôme
ont été décernés aux arbitres sui-
vants pour vingt ans d'arbitrage: Hu-
bert Savioz, Aléjandro Gonzalez, Syl-
vain Mudry, René Mathieu et Freddy
Hounder, tandis qu'Ulysse Darbellay
et Eugène Rudaz recevaient leurs di-
plômes de membre d'honneur.

La prochaine assemblée se tien-
dra à Tourtemagne.

Dans les divers, quelques mem-
bres ont pris la parole dont le prési-
dent du FC Massongex qui, par des
paroles simples et sincères, a su re-
lever tout le mérite des arbitres.

Deux petits tours d'horloge et l'as-
semblée fut levée par le président
Pralong qui Invita les arbitres à par-
tager une agape ainsi que le verre de
l'amitié avant les vacances.

• MARCHE. - Le Tessinois Waldo
Ponzio a été disqualifié lors des 20
km de Lausanne, alors qu'il était en
tôte de la course. C'est le Lausan-
nois Bernard Binggeli qui l'a empor-
té.
Les résultats : 1. Bernard Binggeli
(Lausanne) 1 h 38'10"; 2. Raymond
Buffet (Sion) 1 h 40'23"; 3. Renato
Amoroso (Ita) 1 h 41'12"; 4. Pierre
Descalllet (Fribourg) 1 h 46'29"; 5.
Wolf Varrln (Lausanne) 1 h 47'06".



FOOTBALL LA FINALE DE LA COUPE DE SUISSE (BIS)
2e édition
ce soir
au Wankdorf

T

ROIS JOURS après la
conquête de son 19e ti-
tre de champion suisse,

Grasshopper tentera, 27 ans
après sa dernière victoire, de
remporter la coupe de Suisse
et ainsi de fêter le 7e doublé
de son histoire.

Cette deuxième finale de
coupe - le lundi de Pentecôte
Servette et Grasshopper
n'avalent pu se départager
(2- ) - constituera la dernière
étape d'une longue saison. Ce
soir, les Zurichois partiront fa-
voris. Leur victoire en cham-
pionnat a renforcé la confian-
ce de la troupe de Welsweiler.

Servette cherchera une con-
solation au Wankdorf après
ses déboires du printemps. Le
lundi de Pentecôte, les Gene-
vois avaient échoue d'un rien.
Une erreur de Jugement de
Burgener avait permis à Egli
d'égaliser à deux minutes de
la fin des prolongations.
Il y a cinq ans

Il y a cinq ans, les deux
équipes s'étaient retrouvées
exactement dans la même si-
tuation. En plein Mundial ar-
gentin, Servette, grâce à un
but de Thouvenel, s'était Im-
posé dans la deuxième finale
face à Grasshopper, qui étren-
nait son titre de champion
suisse. L'histoire se répétera-
t-elle?

Cette saison, Servette et
Grasshopper se sont rencon-
trés à trois reprises. Ce soir, le
public du Wankdorf assistera
aux mêmes duels qu'en cham-
pionnat et en coupe. L'affron-
tement entre Jean-Paul Brig-
ger, roi des buteurs du cham-
pionnat avec 23 goals, et Andy

FOOTBALL A L'ETRANGER
Au championnat du monde juniors
33 000 spectateurs par match!

Les demi-finales du
championnat du monde ju-
niors, au Mexique, oppo-
seront Brésiliens et Co-
réens du Sud, d'une part,
Polonais et Argentins, de
l'autre.

Le Brésil s'est qualifié en
présentant le meilleur jeu
entrevu depuis le début du
«Mundial» et en infligeant
un sec 4-1 à la Tchécoslo-
vaquie. Les Tchèques
avaient pourtant ouvert le
score dès la 6e minute par
Dostal. Le reste de la ren-
contre fut une véritable
« danse du scalp » de la part
des Brésiliens. Geovani Sil-
va allait inscrire deux buts,
dont un sur penalty, rejoi-
gnant ainsi le Polonais Kle-
menz en tête du classement
des buteurs avec cinq réus-
sites. Carlos Bledorn et
José Gama inscrivirent les
autres buts brésiliens.
35 000 spectateurs applau-
dirent, à Guadalajara, la dé-

Victoire de l'Ecosse au Canada
A Vancouver, devant

15 000 spectateurs seule-
ment, l'Ecosse a remporté le
premier match de sa tournée
nord-américaine, en battant
la sélection canadienne par
2-0 (1-0).

Gordon Strachan avait ou-
vert le score (38e) sur penal-
ty, suite à une faute du gar-
dien canadien Lettieri sur Ni-
cholas. A la 78e, McGee ins-
crivit le 2-0. Un but que les
Canadiens contestaient vi-
vement, une faute sur le dé-
fenseur Bridge ayant, selon
eux, précédé la conclusion.
McGee, le buteur, était entré
en cours de match pour MCO Oujda 57.11. DHJ El Jadida 57.12. Chabab Mohammedia 56.13.
Charlie Nicholas, qui vient FKIH Ben Salah 56. 14. RS Kenitra 54. 15. RAJA Agadir 54 (relégué),
d'être transféré du Celtic à 16. US Touarga 51 (relégué).
Arconai nul fut hlpQQé an np • URSS. Championnat de première division (13e Journée): CSCA
™„ HrAit o ctratàno Qtra Moscou - Tchemomorets 1 -2. Dynamo Kiev - Spartak Moscou 1 -1. Me-nou orou. ue siraiege oira- talliste - Dynamo Moscou 1-0. Jalguiris - Chakhter 2-1. Dynamo Minsk -chan n a évolue qu une mi- Dniepr 1-2. Ararat - Pakhtakor 1-2. Torpédo Koutaissi - Zénith 1-0. Tor-
temps. Il fut remplacé par pedo Moscou - Nistroul-0. -Classement:l.Tchernomoretsl7. 2. Dy-
Graeme Souness (Liverpool). namo Minsk 15.3. Zénith 15.4. Jalguiris 15.5. Ararat 14.

Double pour Grasshopper?
Egli, le meilleur stopper du
pays, et auteur de 12 buts en
championnat, pourrait bien
décider de l'issue du match. A
trois Jours de Suisse - Brésil,
Brigger entend gagner sa pla-
ce de titulaire en équipe natio-
nale et Egli ne veut pas céder
une deuxième fois-

Ce soir, Lucien Favre, com-
me Mustapha, Seramondi et
peut-être Zwygart, disputera
son dernier match sous le
maillot «grenat». Avant son
départ pour Toulouse, le ca-
pitaine servettlen veut quitter
le club genevois avec un titre.
Avec Michel Decastel, qui est
en très grande forme depuis
une dizaine de jours, et Charly
Zwygart, qui remplace Marc
Schnyder, ie grand absent de
cette finale, Favre livrera un
duel de prestige face au trio
Hermann - Jara - Koller. Le
lundi de Pentecôte, le milieu
de terrain servettlen avait pris
l'ascendant, Jara et Hermann
n'évoluant pas à leur meilleur
niveau.
Fimian, Ella, Mustapha

Hennés Welsweiler, qui a
déjà fêté un doublé avec le FC
Cologne en 1978, alignera son
équipe type, avec Fimian à
l'aile gauche. Il laissera Ga-
briel Marchand sur le banc.
Dans un rôle de «joker», le
Jurassien, une des révélations
de la saison avec le Servettlen
Cacciapaglia, peut faire la dé-
cision. Il l'a prouvé dernière-
ment en championnat.

Pour sa part, Guy Mathez
maintiendra sa confiance à
Mustapha et à Ella. Décevants
contre Zurich et à Lausanne,
les deux ailiers servettlens se

monstration des jeunes ar-
tistes brésiliens.

En demi-finale, mercredi ,
à Monterrey, le Brésil af-
frontera donc la révélation
de ce «Mundial », la Corée
du Sud, qui avait éliminé
l'Uruguay 2-1.

Un but de Julio Gaona, à
deux minutes de la fin du
match, qualifiait l'Argentine
au dépens de la Hollande
(2- 1). Si à Guadalajara, les
35 000 spectateurs frémis-
saient de bonheur devant le
jeu présenté par le Brésil,
les 25 000 de Léon frémis-
saient d'horreur devant ce-
lui des Argentins et des
Hollandais...

Marquage serré, antijeu,
tout le registre des
«grands» y passa. A quel-
que cent secondes de la fin
du match, les Bataves per-
dirent leur sang-froid. Trois
des leurs furent expulsés,
après que plusieurs d'entre
eux eurent attaqué l'arbitre

Cela dit, le Canada a do-
miné le plus clair du temps.
Mais le portier écossais, Billy
Thomson (St-Mirren) et le
défenseur d'Aberdeen Willie
Miller, réussirent à sauver les
situations les plus désespé-

MAROC: MAS FES CHAMPION
• MAROC. Championnat de première division, 30e et dernier tour:
RAJA Casablanca - DHJ El Jadida 1-1. FAR Rabat - MAS Fes 0-0. FKIH
Ben Salah - WAC Casablanca 1-1. RS Settat - Chabab Mohammedia
3-3. RAJA Agadir - US Touarga 2-1. KAC Kenitra - RS Berkane 0-0.
CODM Meknes - FUS Rabat 4-1. MCO Oujda - RS Kenitra 0-1.

Classement final: 1. MAS Fes 71 (champion). 2. RS Berkane 68. 3.
WAC Casablanca 66. 4. CODM Meknes 65. 5. RAJA Casablanca 63. 6.
KAC Kenitra 62. 7. FAR Rabat 61. 8. RS Settat 59. 9. FUS Rabat 59.10.

doivent de justifier ce choix.
Mais comme à la Pontalse,
Gavillet et Radi, voire Caccia-
paglia, pourraient bien faire
leur apparition en cours de
match. Rassuré par la cheville
de Geiger et la forme de son
Belge, Michel Renquin, Guy
Mathez aborde ce 2e round de
la finale avec un certain opti-
miste.

Les équipes
pour ce soir

Grasshopper : Berbig; Wehr-
ll; Ladner, Egli, In-Albon; Heinz
Hermann, Koller, Jara; Sulser,
Ponte, Fimian. Remplaçants :
Brunner (gardien), Schalli-
baum, Zanetti, Marchand.

Servette: Burgener; . Sera-
mondi, Geiger, Renquin, Du-
toit; Zwygart, Favre, Decastel;
Ella, Brigger, Mustapha. Rem-
plaçants : de Choudens (gar-
dien), Rotzer, Cacciapaglia,
Gavillet, Radi.

Le match débutera à
19 h 30. Arbitre: Peduzzi (Ro-
veredo). En cas d'égalité
après le temps réglementaire
et après les prolongations, il
sera procédé au tir des penal-
ties.

Pour arriver jusqu 'à Ber-
big, Jean-Paul Brigger
(au premier plan) devra
passer Egli! Le duel que
Ladner (à droite) et Radi
(à gauche) suivent ici se
prolongera ce soir au
Wankdorf... Photo ASL

anglais, suite à un coup
franc sifflé contre eux.

La sensibilité des «oran-
jies » avait été mise à fleur
de peau par la domination
argentine après le 1-0 hol-
landais, puis par une éga-
lisation malheureuse impu-
table au gardien Laurs, qui
ne fut pas plus heureux,
lorsque Gaona fit passer
d'une pichenette la balle
sous son corps pour le 2-1
victorieux.

Ce championnat du mon-
de juniors est en tout cas
un succès sur le plan des
affluences, puisque plus de
800 000, soit une moyenne
de 33 000 spectateurs par
match, ont suivi les 24 pre-
mières rencontres. Le Me-
xique espère maintenant
une finale Brésil - Argenti-
ne, qui remplirait jusqu'à la
dernière place le stade Az-
tec, d'une capacité de
110 000 places.

rees. Principal malchanceux,
l'avant-centre canadien Dale
Mitchell.

Deux autres matches de-
vront opposer ces deux sé-
lections, jeudi, à Montréal, et
dimanche, à Toronto.

PiSEa
IA JUGE
ET LES SHORTS le FC B T31X101 S...
DE CONNORS

Jimmy Connors a introduit
une note de sexisme au tournoi
du Queen's Club, dimanche, au
cours de la finale qu'il a rempor-
tée aux dépens de John McEn-
roe. L'Américain a reproché à
une juge de ligne, Rachel Boley
(26 ans) d'avoir les yeux fixés
sur... ses shorts. «Regardez-
vous les lignes ou mes panta-
lons?», a-t-il lancé à la jeune
dame qui était accroupie sur le
gazon, au-delà de la ligne de
fond du court.

Quelques instants plus tard,
Miss Boley rapprochait son vi-
sage des jambes du joueur amé-
ricain, ce dont Connors profitait
pour interpeller son rival, McEn-
roe, qui s 'apprêtait à servir:
«Mac, elle me fait rougir... » et
d'ajuster son short de manière
ostensible, avant de s 'intéresser
à nouveau au jeu. Miss Boley a
expliqué par la suite: « C'est très
embarrassant , mais cela fait par-
tie du métier. »

Jimmy Connors a conclu
l'échange par une volée oratoi-
re: «Je voudrais vous dire une
chose, c'est qu 'elle a bénéficié
d'un joli point de vue... »

Un Valaisan
aux championnats
d'Europe juniors

C'est à Thoune qu'une nou-
velle épreuve de sélection pour
les championnats d'Europe ju-
niors s'est disputée le week-end
dernier. Elle a permis au Jeune
Martignerain René Crettex (14
ans) de remporter cette épreuve
avec son cheval Furry, 113
points, devant Simone Wller
avec Everest Wurzl , 112, et
Thierry Gauchat avec Moone RI-
ker, 86. Une dernière manche
aura lieu le 9 Juillet à Apples,
mais dès maintenant le Valai-
san, qui possède plus de 50
points d'avance, est certain
d'être au départ des champion-
nats d'Europe qui auront lieu en
Angleterre à Thort, du 7 au
11 août. Un grand bravo à ce
jeune espoir de l'équitation hel-
vétique.
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C'est sympathique
L'assemblée générale or-

dinaire que le club a tenue
dans la grande salle du cen-
tre scolaire de Bramois a été
une nouvelle preuve de ce
que nous avançons... Sym-
pathique, oui, mais aussi vi-
vant, dynamique, efficace, à
l'image du président Chris-
tian Jacquod, de ses proches
collaborateurs et de toutes
les personnes, entraîneurs et
coaches des douze équipes
du club.

C'est devant un parterre
juvénile, puisque composé
en majeur partie de jeunes
juniors que le président Jac-
quod a fait traiter tous les
points d'un ordre du jour qui
n'appelle pas de longs com-
mentaires, le tout ayant été
réglé en cinquante-huit mi-
nutes...

Du rapport présidentiel ,
nous retiendrons le rappel de
la promotion de l'équipe fa-
nion en deuxième ligue
après une saison qui se de-
vait d'être brillante pour y
parvenir. Les félicitations al-
lèrent à l'entraîneur Marc-
André Zurwerra , qui a su
créer dans sa formation les
conditions de ce succès par
un travail de longue haleine
qui l'amena de la quatrième à
la deuxième ligue. Au chapi-
tre des juniors, fleurons du
club, le président constata
que le mouvement prend un
essor tel qu'il est parfois dif-
ficile de le maîtriser. Un nou-
veau souffle doit lui être don-
né pour que puisse se pour-
suivre dans les meilleures
conditions cette formation
des jeunes dont le FC Bra-
mois fait sa principale raison
d'être. Traitant plus particu-
lièrement de la question en
donnant connaissance du
rapport de Didier Mayor, res-
ponsable de la commission
des juniors absent pour rai-
sons professionnelles, le pré-
sident Jacquod releva que
l'objectif général avait été at-
teint car aucune des équipes
du premier degré n'avait été
reléguée. Entraînés par
René-Pierre Elsig, les B 1 ont
été les vedettes de la saison.
Ils ont cumulé les honneurs,
s 'octroyant le titre de cham-
pion valaisan 1er degré mis

pour la première fois en com-
pétition et la coupe valaisan-
ne. Tout cela les amène en
lnter B 2.. Voilà pour les ju-
niors!

L 'in amovible trésorier ,
Maxime Vuadens, donnait
lecture des comptes. Ils se
soldent par un intéressant
bénéfice d'exploitation, qui a
permis de réduire de 50 % la
dette bancaire. Pour la pre-
mière fois, le budget 1983-
1984 dépassera la barre des
50 000 francs. Henri Dubuis,
au nom des vérificateurs , ne
se contenta pas de lire la tra-
ditionnelle formule. Il fit des
remarques pertinentes.

Un départ est à signaler au
comité. Membre adjoint,
John Renggli s 'est vu dans
l'obligation de démissionner
puisqu 'il a accepté la charge
de président du FC Chalais. Il
ne sera pas remplacé jus-
qu 'aux élections statutaires
de l'an prochain. L 'équipe en
place, Christian Jacquod,
président, Tony Walpen,
vice-président , Marcel Mi-
chel, secrétaire , et Maxime
Vuadens, caissier, auront à
cœur, comme par le passé,
de mener à bien les affaires
du club.

On souhaite vivement au
FC Bramois que devienne
réalité la construction proje-
tée de deux terrains de jeu,
près de la Borgne, au nord
du village, et cela le plus ra-
pidement possible. Il en va
du développement harmo-
nieux du club. Il mérite am-
plement que ses besoins im-
médiats soient pris en comp-
te pour que ses activités ne
soient pas entravées. Le FC
Bramois avait peut-être pris
l'habitude de vivre à l'étroit à
force d'ingéniosité, mais
trop, c 'est trop! nep.

Assemblée générale
du FC Granges

Le FC Granges invite
toutes les personnes in-
téressées à son assem-
blée générale, qui aura
Heu le jeudi 16 juin pro-
chain, à 20 heures, à la
salle bourgeoisiale.
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PLATEAU DE VILLARS

Besoin urgent d'un réservoir d'eau
OLLON (ml). - «Le réseau de distribution de Villars-
Chesières-Arveyes doit faire face à des sollicitations
dignes d'une ville de moyenne importance, le nombre
d'équivalents-habitants approchant 11000 en saison
hivernale ». C'est en ces termes que la municipalité
d'Ollon introduit un préavis demandant aux conseil-
lers d'emprunter la somme de 2 200 000 francs pour la
construction d'un réservoir de 4000 m3 à Arveyes.

Précisant ses intentions, l'Exécutif constate que le
dimensionnement des installations ne correspond plus
aux sollicitations actuelles et que des perturbations
sont apparues au cours des hivers derniers.

L'objectif d'une telle réalisation consisterait à par-
tager les débits en créant un nouveau point d'injection
dans le secteur sud du réseau sous pression.

Pour estimer la capacité du nouveau réservoir, les

AU REVOIR LA FORCLAZ
ERNESTINE UN TELESKI SAUVE

LA FORCLAZ. - Réunis, samedi après-midi, dans le village de La For-
claz, commune d'Ormont-Dessous, les actionnaires de la Société du télé-
ski Les Thays-La Forclaz ont décidé de maintenir à tout prix cette instal-
lation de remontée mécanique, en dépit des diffif icultés financières aux-
quelles se heurte cette association.

Il a notamment été proposé de moderniser l'infrastructure, longue ac-
tuellement de 500 mètres, et de permettre à un plus grand nombre de
skieurs de l'emprunter. Des négociations, infructueuses, semble-t-il, ont
été entreprises pour acquérir du terrain en vue de prolonger l'installation.
Face à ces perspectives, les finances, cruellement sollicitées, devront éga-
lement être l'objet d'un nouvel examen.

LA CONFRERIE DES POTES-AU-FEU A TORGON

TOUS LES FINS GOURMETS ROMANDSMONTHEY. - C'est le jeudi 2 juin,
solennité de la Fête-Dieu, qu'est
décédée à Saint-Maurice, à l'âge
de 84 ans, Mme Ernestine Gau-
they.

Née à Monthey à la fin du siècle
passé, Ernestine a eu, ce qu'il con-
vient d'appeler, une vie bien rem-
plie. Ayant perdu assez jeune son
père, elle épouse Ami, avec qui
elle aura 14 enfants, dont 7 sont
encore en vie. Ensemble, entourés
de leurs enfants et petits-enfants,
ils fêtent le 22 août 1970 leurs no-
ces d'or. Il y a à peine trois semai-
nes, Ernestine a connu sa dernière
grande joie , celle de participer à la

TORGON (rue). - Remues dimanche a Torgon, les onze sections roman-
des (trois défections) formant la Confrérie des potes-au-feu ont participé
au quatorzième concours de cuisine en plein air. Deux cent cinquante
personnes œuvrant en même temps à leurs divers fourneaux, le spectacle
ne manquait pas de channe. Tous ces messieurs, ardents défenseurs de la
bonne cuisine, ont rivalisé d'ardeur et de savoir-faire afin de présenter le
plus beau, le meilleur ou les plats les plus variés.

première communion de son petit-
fils Christophe.

Active jusqu'au dernier mo-
ment, Ernestine retrouvait le ven-
dredi après-midi ses amies si chè-
res, pour le loto habituel...« Et 1 kg
de sucre pour Mme Gautheyl» .
Ses petites joies, elles les parta-
geait avec tous, que ce soit avec les
membres de l'AVIVO dont elle
faisait partie ou ceux de la SEV,
fédération des pensionnés, section
Valais.

Ernestine a aimé la vie ! Que
ceux qui l'ont connue et aimée ne
l'oublient pas dans leurs prières,
elle qui vient d'entrer dans la Vie
qui ne finit pas.

Un de ses petits-fils Le concours des potes-au-feu : un hymne à la bonne cuisine
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Tous les Parvex

autorités d'Ollon ont étudié les besoins nécessaires de
la région concernée. L'alimentation actuelle concerne
10 790 équivalents- habitants, alors que ce chiffre de-
vrait s'élever à 15 000 environ à saturation du plan des
zones du 27 mars 1981, en incluant des zones inter-
médiaires, la consommation journalière par habitant
se situant présentement entre 350 et 400 litres. Une ré-
serve- incendie de 400 m3 est également prévue, por-
tant ainsi la réserve totale à 1300 m3.

Techniquement, le réservoir serait construit en bé-
ton armé et de forme rectangulaire, étant donné la
forte déclivité du site d'implantation excluant la pos-
sibilités de cuves circulaires.

Le coût total des travaux est estimé à 2 564 000
francs, avec un subside supputé de 364 000 francs,
donnant le montant précité pour la commune d'Ollon.

Lu monde...
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LES DIABLERETS

Un giron dans les Ormonts

LES DIABLERETS (ml). - Chose promise, fanfare de la police cantonale vaudoise. La
chose due : voici une illustration du grand journée de dimanche était réservée au cor-
rendez-vous des musiciens du district d'Aig le tège, très coloré, à travers la localité, à des
qui s'est déroulé, dimanche, aux Diablerets. productions d'ensemble à côté du nouveau
Rappelons que 31e Giron avait débuté, le sa- centre culturel et sportif et un après-midi de
medi soir, par un magnifique concert de la musique dans ce très beau bâtiment.

Débrouillez-vous !
Dès huit heures le dimanche

matin, chaque section a reçu tous
les ingrédients nécessaires à la
bienfacture des mets. Chacune a
pris possession des deux cageots
de marchandises préparés par M.

Avec les aînés
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Comme ces
années dernières, les responsables
de Pro Senectute Saint-Maurice
organisent des sorties intéressantes
et délassantes pour les personnes
du troisième âge.

La première de 1983 aura lieu le
jeudi 16 juin après midi, avec le
programme suivant :

13 h 30 : départ en car du parc
Saint-Jacques. Sion : visite de la
Brasserie valaisanne, réception.
Au retour : arrêt de détente aux
Iles de Sion.

Toutes les personnes du troisiè-
me âge de Saint-Maurice, désireu-
ses de prendre part à cette course,
sont invitées à s'inscrire jusqu 'au
mercredi 15 juin, à midi, chez
Mme André Duroux, Grand-Rue,
tél. 65 20 58 ou chez la sœur visi-
tante Saint-Jacques , tél. 65 25 05,
soit aussi directement au kiosque
du ciné Zoom (Mlle Dubois).
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RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Gross, conseiller technique. A l'in-
térieur de ceux-ci, tout le nécessai-
re pour confectionner le repas ; lé-
gumes divers, épices en tous gen-
res, quatre caUles et un carré
d'agneau.

Dès 11 h 30, ce fut le passage
devant le jury, selon le tirage au
sort du matin. Au sein de celui-ci,
cinq personnes : MM. Denis Mar-
tin (Café Central, Massongex), De-
nis Pot (administrateur de la So-
ciété des remontées mécaniques
de. Torgon) , Albert Rouvinez, pro-
cureur de l'Ordre de la channe,

PIERRE-ANDRE STAUDENMANN
A LA GALERIE L
Un subtil explorateur

Samedi à l'heure du vernissage: à gauche, M. Raymond Perrin, à droite,
M. Pierre-André Staudenmann.

CHAMPERY (rue). - Depuis sa-
medi, M. Raymond Perrin et sa
Galerie l'Ecurie, accueillent l'artis-
te genevois Pierre-André Stauden-
mann.

Né le 20 janvier 1942 à Yverdon,
Pierre-André Staudenmann dé-
bute par un apprentissage d'ébé-
niste. Parallèlement, de 1959 à
1962, il suit les cours sur les pay-
sages de M. Maurice Gillard, di-
plômé de l'Ecole des beaux-arts de
Fribourg. L'artiste, qui possède sa
propre académie, travaille unique-
ment sur des modèles, en multi-
pliant les angles au fil de ses ana-
lyses. De son exploration du corps
féminin, il en ressort une grande
variété de postures ou d'attitudes.
C'est une approche originale d'un
sujet pourtant difficile à traiter.
Subtil observateur, voire explora-
teur de l'anatomie féminine', ses
toiles sont comme une suite de
géographie de la beauté. Si l'essen-
tiel de ses tableaux font ressortir

Michel Claivaz (Café du Léman,
Martigny) et André Zbinden, gou-
verneur de la confrérie. Critères de
jugement : la présentation, l'origi-
nalité , la qualité gastronomique,
l'esprit créatif ou la mise en place
et la tenue de la cuisine.

M. Jérôme Vannay, directeur de
la société des remontées mécani-
ques de Torgon, en mettant le
Centre sportif à disposition, a
grandement facilité l'organisation
de la manifestation dont la réussite
n'a eu d'égale que la qualité des
mets présentés.

ECURIE

me, d'une part , et d'autre part, un
modèle privilégié pour les artistes
tels que M. Staudenmann. A voir
jusqu 'au 13 juillet.
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La classe 1958
en vadrouille
MARTIGNY (p hb). - Avec en point de mire Pdlma et Barcelone, six
membres (sur 9) de la « 58 » de Martigny-Bourg se sont envolés, hier après
midi de Genève, désireux de vivre, dix jours durant, sous le soleil des Ba-
léares des heures palp itantes. Autant de souvenirs heureux qui s 'inscri-
ront en lettres capitales à la page réservée aux festivités du vingt-cinquiè-
me anniversaire des « Strumpfs-bordillons », notre photo.

EXPOSITIONS DE TRAVAUX D'ELEVES

Ecoles primaires de Martigny...
MARTIGNY (gram). - «Une réalisation en tout point remarquable». Pour Me Pierre Crittin, président
de la commission scolaire, les responsables ACM comme les maîtres et maîtresses méritaient bien qu'on
leur accordât soutien et attention. Depuis jeudi soir c'est chose faite. Et l'exposition de travaux d'élèves
(six degrés primaires) que les ateliers d'activités créatrices manuelles abritent actuellement est là pour le
rappeler. Bien sûr, ce sont les gosses qui exposent leurs œuvres. Mais le corps enseignant a pris une part
active à la réalisation des pièces présentées.

Pour cette septième édition, Michel Bovisi a choisi comme thème le volume : sculptures en Ciporex
issues du travail de la scie et de la râpe ; terres cuites faisant appel à la technique du colombin ; fusées et
modules lunaires construits à partir de bouchons assemblés ; cartons ondulés puis plâtrés ou robots de
bois : tous ces travaux offrent plus d'un point commun ; tous développent l'imagination et la créativité,
tous sont les fruits du talent et de la patience des enfants. Et ne serait-ce qu'à ce seul titre, ils valent bien
qu'on s'y attarde.

L'exposition de la rue des Ecoles est ouverte jusqu'au 15 juin, tous les jours de 14 à 17 heures.

Quelques-unes des pièces présen tées par les élèves des classes primaires de Martigny

... et collège Sainte-marié
MARTIGNY (gram). - Changement de décor et de style au collège Sainte-Marie où là aussi les élèves du
cycle ont exposé leurs créations. Des créations pour lesquelles le bois, le métal et la terre constituaient les
principaux matériaux. Si les adolescents se sont attachés à laisser sur la matière l'empreinte de leur créa-
tivité, c'est avant tout l'approche et la perception d'une technique qui a représenté l'essentiel de la dé-
marche. Contact avec le bois, apprentissage du travail à deux mains, maîtrise de l'outil et précision du
geste : les réalisations proposées au regard trahissaient toutes à l'évidence la précision de la ligne, la re-
cherche puis l'appréhension du volume au service de l'expression artistique.

Un seul regret : la brièveté de cette exposition puisqu'elle a déjà fermé ses portes. B est vrai que pro-
fesseurs et élèves du collège Sainte-Marie n'en étaient qu'à leur coup d'essai. Mais on peut sans risque
parier que «l'opération» sera reconduite. Et pas plus tard que l'année prochaine.
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Un éventail des travaux réalisés par les élèves du collège Sainte-Marie.

NOUVEL ARMORIAL VALAISAN
Le point de vue du banquier

MARTIGNY (pag). - Le Nouvel Armoriai valaisan, réalise
par le chanoine Dupont-Lachenal et le peintre Jean-Claude
Morend, suscite moult commentaires. Elogieux pour la plu-
part. Après avoir ouvert nos colonnes au président de Mon-
they, M. Raymond Deferr, il nous est apparu intéressant de
connaître le point de vue d'un banquier. Directeur du Crédit
Suisse à Martigny, M. Jean Guex-Crosier a bien voulu nous li-
vrer ses impressions sur ces deux tomes retraçant l'histoire de
2200 familles valaisannes. Des impressions qui dépassent le
cadre purement financier. Très pro che du monde artistique
de par ses fonctions au sein du Conseil de la Fondation Pier-
re-Gianadda notamment, M. Guex-Crosier a en effet fort ap-
précié l'harmonie et le style de ces deux recueils. La décou-
verte du Nouvel Armoriai lui a inspiré trois réflexions.
_ , ̂  . . Deuxième aspect traité par MRedécouvrir ses racines ~ „ .... i. « >„ ,.

La première concerne l'aspect
sentimental que peut avoir un tel
ouvrage. A l'époque où il assu-
mait la vice-présidence du Con-
seil bourgeoisial, M. Jean Guex-
Crosier a pu mesurer à quel
point les familles valaisannes,
martigneraines en l'occurrence,
étaient attachées à leur origine.
La majorité des gens se plaisent
à avoir une référence, la date de
l'arrivée de leur famille en Va-
lais, les fonctions politiques de
leurs ancêtres, etc. A une époque
où tout a tendance à devenir sur-
perficiel, chacun aime à se re-
décovrir des racines.

Jacques Lebreton a Bagnes
Dans le cadre de la prépara-
tion à la Mission régionale qui
aura lieu à Bagnes, Verbier et
Vollèges en novembre et dé-
cembre 1983, la Fraternité
chrétienne des malades et han-
dicapés a invité Jacques Lebre-
ton à venir donner un témoi-
gnage chez nous.

Faut-il présenter l'auteur du li-
vre Sans yeux et sans mains? Ert-
gagé volontaire de la France libre,

Guex-Crosier : le financier. Le
prix du Nouvel Armoriai ne le
réserve-t-il pas à une élite?
« Payer 800 francs pour un tel
ouvrage, même si l'on a la pos-
sibilité de le faire par acomptes,
peut paraître exagéré. Pourtant,
il faut savoir qu'un tel recueil est
le fruit d'un travail d'une dizaine
d'années, qu'il est richement il-
lustré et qu'U va sans doute pren-
dre encore de la valeur avec le
temps. Le fait qu'il soit tiré à un
nombre d'exemplaires limité va
en faire une pièce recherchée par
les collectionneurs. A titre

en 1943, Jacques Lebreton est griè-
vement blessé à moins de vingt ans
lors de la campagne de Libye. Il a
gardé dans ses mains, jusqu'à l'ex-
plosion, une grenade imprudem-
ment désamorcée par un camara-
de. La présence de compagnons
regroupés autour de lui le retint de
jeter le projectile... Sans yeux et
sans mains, il va désormais menei
une vie de lutte, un combat qui
sera le triomphe de l'énergie et de
l'optimisme.

Quarante ans plus tard, père de
famille et diacre de l'Eglise catho-
lique, il raconte...

Il raconte son étrange aventure,
son cheminement spirituel, sa foi,
sa joie :

«A quoi ça sert deux yeux, à
quoi ça sert deux mains ? Etrange,
n'est-ce pas, qu'il m'ait fallu per-
dre mes yeux et mes mains pour
comprendre que ces «accessoi-
res» , ô combien pratiques, ne sont
à tout prendre que des instruments
facultatifs à ton bonheur. Nos

Jean-Claude Rudaz
a dédicace
MONTHEY (rue). - Modèle de ca-
ractère ; personnalité de la vie va-
laisanne, Jean-Claude Rudaz a tro-
qué le manche à balai pour la plu-
me. Le temps d'écrire un livre en
tous les cas. Une autre aventure
a-t-elle commencé pour cet hom-
me qui a foulé les cinq continents?
Vendredi après-midi, il était l'hôte
d'un grand centre commercial
montheysan. fl y dédicaçait son
ouvrage Les routiers du ciel.

Vingt ans d'aventure
Deux décennies auront suffi à

Jean-Claude Rudaz pour se faire
une identité. En 1963, il s'essaye à
la course automobile. Un accident
stoppe net cette éventuelle carriè-
re. Deux ans plus tard, il découvre
l'Afrique et le Congo belge. Ses
quelques moments de liberté, il les

Journée des malades
de Fully

Dimanche 29 mai, le soleil se
montrait pour la première fois ra-
dieux et les malades et handicapés
de Fully étaient en fête . Fête des
yeux d'abord, devant les tables si
bien fleuries. Plaisir du palais en-
suite, car un succulent dîner fut
servi. Enfin, joie de se retrouver
ensemble, pour des malades sor-
tant peu de leur logis.

Des conversations animées, des
échanges fraternels, furent ainsi
créés.

Les Purs Jus, fanfare des jeunes,
interpréta de bien jolies composi-
tions.

Ce geste d'une saine jeunesse,
est allé droit au cœur. Un grand
merci à tous !

Des paroles de bienvenue ont
été dites par le vicaire Maire, et M.
Florian Boisset, au nom du conseil
pastoral.

Pour l'ingénieuse idée qu'à eu le
conseil pastoral d'organiser cette
rencontre de malades. Vives féli-

d'exemple, l'Armoriai valaisan
édité en 1946 pouvait être acquis
à cette époque pour le prix de
125 francs. Aujourd'hui, cet ou-
vrage se négocie à partir de
2000 francs. »

Le troisième volet abordé par
le directeur du Crédit Suisse est
d'actualité, puisqu'il a trait au ré-
gime matrimonial. « On parle au
jourd'hui beaucoup de nouveau

M. Jean Guex-Crosier, directeur du Crédit Suisse. «Le Nouvel
Armoriai valaisan est une réussite. Tant par ses textes que par ses
blasons, très stylisés. »

yeux et nos mains ne sont valables
que pour aimer. L'homme est ha-
bitué à l'immanence de Dieu, puis-
qu'il est capable d'aimer et que
Dieu est Amour, par sa transcen-
dance puisque, même aveugle et
sans mains, il m'est possible de
porter sur mon frère un regard de
tendresse, et il m'est possible de
lui donner un coup de main ! Mais
depuis un certain matin de Pâ-
ques, Christ est ressuscité. Chante
éternellement ta joie d'aimer. C'est
là ta seule raison d'être. »

(J. Lebreton. Communie)
Jacques Lebreton vient tout ex-

près de Paris pour donner son té-
moignage à la grande salle du col-
lège de Bagnes, le 24 juin à 20 h
30.

Le témoignage de Jacques Le-
breton sera gravé dans la mémoire
de tous ceux qui auront eu le bon-
heur de l'entendre! C'est une chan-
ce de pouvoir rencontrer un des
grands hommes de notre temps.

La FCMH de Bagnes

à Monthey
passe à parfaire sa technique du
pilotage d'avions. La base, il l'a ; il
l'a apprise en compagnie d'Her-
mann Geiger. Ensuite c'est un en-
chaînement rapide ; patron d'Air-
Congo, il sera même le pilote atti-
tré du président Mobutu. Puis c'est
l'aventure valaisanne. II fonde
Transvalair, transporte des milliers
de tonnes de fret à travers le mon-
de. Cependant, face à une concur-
rence trop rude, la compagnie «ar-
rête les frais» en 1980.

Aujourd'hui employé par Air-
Glaciers, Jean-Claude Rudaz ne
peut s'empêcher de jeter un regard
quelque peu nostalgique sur son
passé et son destin. Le livre qu'il
propose reflète cette rage de vivre
intensément, ce désir de mordre à
pleines dents chaque jour qui se
lève. Un ouvrage dynamique, à
l'image de son auteur.

citations !
Vibrant merci à tous les respon-

sables de la préparation de cette
journée et du repas.

Que Dieu bénisse ceux qui, de
nos jours, pratiquent encore la
vraie charité chrétienne !

Une malade handicapée : A. C.

régime matrimonial. Cet Armo-
riai valaisan pourra peut-être
jouer un rôle inattendu dans le
choix du nom des conjoints. Il
sera en effet intéressant d'étudier
l'histoire de la famille de l'épou-
se, de découvrir son blason. La
conjointe pouvant alors choisir
de conserver le nom et le blason
de sa famille, si ceux-ci en valent
la peine. »

En souvenir
de M. René
Michelet

Né en 1926, René Michelet
s'en est allé à l'âge où d'au-
tres commencent à songer à
une retraite prochaine.

Premier garçon d'une fa-
mille d'origine nendette, tra-
vailleuse, solidement implan-
tée à Saxon, René avait ap-
pris très tôt le dur métier
d'agriculteur. Il en avait lon-
guement apprécié le labeur
et s'était toujours porté com-
me un défenseur de la pay-
sannerie.

Rarement découragé, il je-
tait sur les événements un re-
gard de philosophie person-
nelle qui transparaissait dans
des avis énoncés sur un ton
bien à lui.

Père d'une belle famille de
quatre enfants, il avait dû,
devant les aléas du métier,
offrir ses services aux CFF. Il
y travailla comme garde-bar-
rières au passage des Iles,
puis au dépôt de Saint-Mau-
rice.

Atteint dans sa santé de-
puis quelques années, il le
cacha au mieux à ses pro-
ches. Ainsi, il effectuait quo-
tidiennement sa sortie sur
Gottefrey, devisant de-ci, de-
là avec chacun sur son che-
min.

Accompagné de son épou-
se attentionnée, René voyait
ses enfants prendre le bon
chemin du sérieux et du tra-
vail : son aîné venait de fon-
der son foyer, il y a quelques
jours.

Que sa famille et tous ses
proches veuillent accepter
notre sympathie émue.
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Bureau d'ingénieurs à Martigny
cherche

,.—-, H. Muller
fêHn ill FL^ fabrique de 

moules
igjiUJJm b>J &Jft3 Châteauneuf-Conthey

1962 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, fabriqué de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

_ . . 1870 MontheyOn cherche Tél. 025/71 58 91
6 monteurs électriciens
3 ferblantiers avec CFC
3 menuisiers-charpentiers
2 serruriers
2 monteurs sanitaires
Excellents salaires.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.

36-6836

- Faire mieux ou autre chose
- Recevoir une formation
- Pouvoir compter sur un appui constant
- Bénéficier de prestations sociales éten-

dues
- Etre en contact avec ses semblables
- Organiser son emploi du temps
- Décider soi-même du niveau de son

revenu .
- Avoir la satisfaction de jouer un rôle utile,

voire indispensable.

Si vous êtes honnête
et travailleur, ce sera bientôt
votre programme de vie
Il vous suffit d'écrire sous chiffre P 36-
43309 à Publicitas, 1951 Sion. 

Commune de Conthey

Mise au concours
La commission scolaire de Conthey met au con-
cours, pour l'année scolaire 1983-1984

un poste
de maîtresse enfantine

dans le centre scolaire de la Sainte-Famille à Erde.

Les offres écrites doivent parvenir, jusqu'au 25 juin
1983, à: M* Jérôme Evéquoz, président de la com-
mission scolaire, rue des Remparts 8, 1950 Sion.

La commission scolaire

36-43338

ALUSUISSE

Nos usines de laminage à Sierre (VS) comptent parmi les
plus modernes d'Europe.

Nous cherchons, pour les systèmes d'automation de nos
nouvelles installations, déjeunes

ingénieurs
(électricité, électronique)

à qui nous confierons les tâches suivantes :
- surveillance et entretien des systèmes d'automation
- développement et amélioration des procédés
- instructions au personnel d'exploitation.

Nous demandons:
- bonnes connaissances ou aptitudes dans l'exploitation de systèmes

de contrôle de procédés, expérience de la programmation et du soft-
ware

- facilité de contact avec cadres et personnel d'exploitation
- langue maternelle française ou allemande avec connaissances de la

deuxième, bonnes notions d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents habituels, à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS).

36-15

en génie civil
ayant effectué les 3 années de cy-
cle A et ayant réussi l'examen or-
ganisé par la SIA.

Ecrire sous chiffre U 36-043343 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos nouveaux bureaux

une secrétaire-
telenhnniste
ou éventuellement

une annrentiemmrn m m m̂r mwm mmw mmw m m^ m m mw m m^

Entrée immédiate.
Offre jusqu'au 10r juillet à René Felley &
Frères, Saxon - Tél. 026/6 21 16.

apprenti monteur
en chauffage

Thermica
Av. de la Gare 26, Sion
Tél. 027/22 20 96. 36-006831

Gain
accessoire

offert par location d'un nouvel ap-
pareil intéressant toutes les mé-
nagères.

Capital nécessaire : Fr. 500.-.

Envoyer nom et adresse à :
VAPORLUX
Petit-Chasseur 78
1950 Sion. 36-043296

Electricien radio-TV
cherche emploi région Sierre-Sion.

Tél. 021/36 72 16
heures des repas M. Barbare.

22-302985

Organisation de vente
cherche

agent(e)s régionaux
pour la diffusion d'un nouvel ap-
pareil unique en Suisse.

Gains importants.

Possibilité de promotion.

Tél. 027/22 87 61.
36-043301

Ecole d'altitude
1922 Salvan (VS)
engage

un instituteur ou
une institutrice

ayant le diplôme d'enseignant spé-
cialisé.

Faire offre à la direction de l'école.
36-043317

L'Hôtel-Restaurant Rive-Bleue au
Bouveret cherche

sommelier(ère)
Libre tout de suite.
Nationalité suisse ou permis vala
ble. ,

Faire offres à
l'Hôtel Rive-Bleue
1897 Bouveret
Tél. 025/81 17 23.

Hôtel de montagne

cherche
pour le mois d'août

jeune fille
16-17 ans

Tél. 027/31 35 25.
36-43364

D. Gay & Cie,
Charrat

engage jeune

manœuvre
pour garage-depôt.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 60.
36-43350

Relais du Rawyl,
Champlan
cherche pour
REMPLACEMENT
de 3 à 4 mois

employée
de maison
Horaire:
7h45-17h30.

Samedi - dimanche
libres.

Tél. 027/38 2319.
36-43297

—I...

Petit café de la vieille ville cherche

serveuse
Travail en équipe. Vie de famille.
Entrée début juillet.

Tél. 027/22 47 09.
36-043334

Buffet Express, gare CFF,
Martigny, cherche

sommelière
remplaçante

du 15 juin au début septembre.
Travail en équipe. Bon salaire.

Tçl. 026/2 59 25 ou 2 46 77.
36-043340

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'adresser à:
Appart-Hôtel Monte-Rosa
Pierre Tscherrig, directeur
3921 Tâsch - Zermatt
Tél. 028/67 24 34.

36-043261

Téléverbier S.A. cherche

employé de bureau
avec expérience des salaires et
charges sociales pour son service
gestion du personnel.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec préten-
tion de salaire à Téléverbier S.A.,
Division du personnel
1936 Verbier

36-007008

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

Bureau de la place de Sion cherche

apprentie employée
de bureau
Entrée : début août.
Notions de dactylographie demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-532089 à Publi-
citas, 1950 Sion.

tl
&WQ d« ctti torrafiè Jaeobs de piemtci choix, \8Va t» tmtoree sortira.
Moulu, prèU filtrer - «rôme protéaé.

Pour la saison d'ete, nous cherchons

aide-serveuse et
serveuse remplaçante
S'adresser Pizzeria Chez André
Sierre 36-1301
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08.

machiniste
expérimenté pour pelle «Menzi»
5000 T.2

Entreprise Mocellini, St-Gingolph
Tél. 025/81 28 20 le soir.

36-100346

GL^̂ mW^km^Ê ESCHLER URANIA 
S.A.

Eschler Urania S.A.
cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces déta-
chées automobiles, pour ses ma-
gasins de Sion.

Entrée: juillet ou à convenir. ..

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).
89-137

Le Conservatoire cantonal de musique
de Sion
engage un

professeur de violoncelle
Entrée en fonctions : 15 septembre 1983.
Diplôme professionnel exigé.

Renseignements et offres: Conservatoire cantonal
de musique, rue de la Dixence 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 25 82.

36-43322

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• ,-— »s
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^ f̂ ^^mm^ * Nom

/ rapide\ ¦Prénom
f ,;_.i . 1 ' Rue No.I simple l i  i!.. . || NP/localité
y discret J^̂_ _^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^É ^^^^B ! 1951 Sion, Av des Mayennets 5 -

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Famille allemande de
Cologne avec un gar-
çon de 6 ans cherche

fille
au pair
pour 6 mois ou plus,
possibilité d'aller à
l'école.

Tél. entre 15 et 18 h
au
0049/221.590.42.88
ou au 027/55 32 03
le soir.

36-435614

On cherche
apprenti
tôlier en
carrosserie
Entrée à convenir.

Carrosserie du Rawyl
Montana
Tél. 027/41 16 52.

89-4508C

Relais du Rawyl
Champlan

cherche

sommelière

Tél. 027/38 2319.
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f Producteurs de fraises
La récolte de fraises bat son plein. L'entrée en troisième phase,

pour les importations, a été décrétée samedi matin, 11 juin. La
production indigène est à même de satisfaire la demande du mar-
ché suisse.

Dès ces prochains jours, toutes les régions de production de
fraises, en Suisse, seront en plein rendement. Afin de neutraliser
la situation et d'éviter des excédents, nous recommandons vive-
ment aux producteurs .valaisans de suivre les directives suivantes :
- cueillir abondamment cette semaine, jusqu'au vendredi 17 juin

et décharger les plants au maximum,
- diminuer les apports dimanche et lundi 19 et 20 juin,
- respecter strictement les prescriptions de qualité,
- rester en contact direct avec son marchand pour suivre l'évolu-

tion du marché et lui communiquer les prévisions de récolte.
Le maintien des prix ne peut que profiter à chacun.
La FVPFL félicite les producteurs des efforts accomplis pour

avancer leur production et pour présenter une marchandise digne
du Valais. Elle regrette néanmoins de constater que quelques
« producteurs» ne se soucient absolument pas de la qualité qu'ils
présentent, et c'est fort regrettable pour toute notre production.

FVPFL

FOYER MA VALLÉE A NENDAZ
Premier nonagénaire fêté

M. Casimir Praz et l'un des représentants de la commune, le curé Luc Devanthery et sœur Xavier,
directrice du foyer.
NENDAZ (fl). - Si l'on aime retar-
der le plaisir des inaugurations à
Nendaz, en revanche on y a plaisir
à avancer la célébration des 90
ans. C'est ainsi que M. Casimir
Praz, qui naissait à Beuson le 12
juin 1894, recevait sa famille et les
autorités communales et religieu-
ses dimanche, à l'entrée de sa 90e
année.

L'atmosphère était donc à la
fête au foyer Ma Vallée, dont M.
Praz est à la fois l'un des premiers
pensionnaires et la première per-

Fête de quartier a Bramois

BRAMOIS (fl). - Il est important
de sauvegarder la vie d 'un village,
estiment les gens de Bramois. Si
tout le monde se connaissait autre-
fois , l'arrivée de nouvelles familles
tend à instaurer une sorte d 'inco-
gnito. Pour lutter contre ce p hé-
nomène, il n'y a rien de tel que
l'organisation d'une fête de quar-
tier.

La preuve que les Bramoisiens

sonne à recevoir le fauteuil. Ce l'heureux père de huit enfants,
dernier, au revêtement coloré, était donx six l'entouraient en ce jour
offert par la commune de Nendaz, de fête. Sa descendance comprend
représentée par M. Jean-Marc La- également 24 petits-enfants, et 21
thipn, conseiller communal, et M. arrière-petits-enfants, dont le ben-
Pierre Glassey et Mmt Odette Four- jamin est né samedi matin... Me-
nier, respectivement président et nuisier-charpentier, M. Praz a tra-
membre de la Commission des af- vaille sur divers chantiers à Salan-
f aires sociales.

Natif donc de Beuson, M. Ca-
simir Praz a résidé par la suite à
Haute-Nendaz. Ayant unit son
destin à celui de Mlle Françoise
Bourban en 1919, M. Praz a été

sont sensibles à l'effort consenti
par une quinzaine de personnes :
plus de 60 habitants du quartier de
Pranoé ont répondu à l'invitation
des responsables. Raclettes, gril-
lades, tartes maison et des bois-
sons en abondance ont créé un

AVRIL SUR LES ROUTES VALAISANNES

Trois morts - 85 blessés
SION. - La Police cantonale vient de publier ses statistiques con-
cernant les accidents de la circulation survenus durant le mois
d'avril. Un total de 201 accidents a été enregistré, trois ayant en-
traîné des suites mortelles (3 morts). Les causes de ces trois acci-
dents ont été une vitesse inadaptée, l'inattention d'un conducteur
et un cas d'ivresse au volant. Par ailleurs, 57 accidents ont provo-
qué des blessés (85) tandis que 141 accidents ne se sont soldés que
par des dégâts matériels.

Durant la même période, le Département de justice et police a
prononcé les mesures administratives suivantes: 62 avertisse-
ments, 119 retraits de permis et 4 interdictions de circuler avec des
cyclomoteurs.

HUIT GUIDES VALAISANS EN EXPEDITION AU NEPAL \

Ils vont gravir
NENDAZ (wy). - Comme nous
l'avions déjà signalé en début
d'année, huit guides valaisans ac-
compagnés d'un médecin vont ten-
ter dans quelques semaines l'as-
cension de la face nord du Yalung
kang, un sommet du massif du
Kangchenjunga dans l'Himalaya,
culminant à 8420 mètres d'altitu-
de.

L'expédition sera formée des
guides Denis Bertholet de Verbier,
chef d'expédition, René Mayor de
Verbier, Jean-Pierre Rieben des
Marécottes, Bernard Polli de Ver-
bier, Vincent May de Lourtier,
Marco Bruchez de Lourtier, Ger-
vais Filliez du Châble et Domini-
que Michellod d'Arolla, ainsi que

fe, à Cleuson et à Leytron. Il a la
joie aujourd'hui de résider dans sa
commune d'origine, en ce foyer
même où il aspirait entrer dès qu'il
a eu la connaissance du projet de
sa construction.

sympathique climat en ce chaud
dimanche passé à l 'ombre d'un
verger. Et tous les participants, de
deux moix et demi à 84 ans, on été
enchantés de l 'initiative et espè-
rent que cette rencontre ne sera
pas la dernière.

la face nord du Yalung kang (8420 m)
du docteur Claude Pfefferlé, mé-
decin et alpiniste chevronné.

Derniers préparatifs
Le coût de l'expédition est de-

visé à quelque 90000 francs, som-
me qui sera vraisemblablement at-
teinte avant le départ, chacun des
participants s'occupant à trouver
encore quelques mécènes, vendant
des cartes ou projetant des films
pour arriver à réunir les fonds né-
cessaires. Il faut préciser égale-
ment que le matériel personnel est
fourni par chacun des guides.
Quelques-uns d'entre eux avaient
convié hier la presse sur le col des
Gentianes pour présenter le maté-
riel choisi : tentes d'altitude, cor-
des, réchauds, sacs de couchage et
appareils de transmission doivent
être à même de servir et de fonc-
tionner en toutes circonstances.
Les piles radio seront rechargées
par l'énergie solaire, et la cuisine

Quelques membres de l 'expédition présentent le matériel choisi : MM. Denis Bertholet, Jean-Pierre
Rieben, Vincent May, Dominique Michellod, Marco Bruchez et Gervais Filliez

Tambours valaisans a Fribourg
Dans notre édition du mardi fête romande qui s'est déroulée le

7 juin , nous avons relaté les ma- week-end passé à Fribourg.
gnifiques résultats obtenus par les Or, il s'avère que de nombreux
fifres et tambours sierrois à la 12e autres Valaisans ne se sont pas

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES
Les ventes spéciales:
une faveur au consommateur?

Les prochaines «ventes»
spéciales sont fixées du 1er au
16 juillet prochain. Un certain
nombre de questions posées à
notre bureau «Consommateur-
Informations», ont suscité
chez nous les quelques ré-
flexions que nous vous soumet-
tons ici.

La grande folie des soldes,
c'est fini semble-t-il. Aujour-
d'hui les femmes paraissent at-
tacher de moins en moins d'im-
portance aux «ventes spécia-
les». Pourquoi ce désintéres-
sement?

On peut tout d'abord expli-
quer ce changement par le fait
que les ventes à prix réduits
ont lieu non plus deux fois seu-
lement, mais plusieurs fois par
année. Certains commerçants
commencent très vite à démar-
quer les prix d'articles de sai-
son qui ne «partent» pas faci-
lement. Ils lancent des plubli-
cités tapageuses telles que
« Les bonnes affaires», «Mini-
prix», «Bas-prix», «Chutes des
prix», ete, toutes opérations
qui visent à assurer l'animation
du tiroir-caisse, même en «pé-
riode creuse». Et, tout au long
de l'année, à différentes occa-
sions, pour écouler des articles
voués à se démoder rapide-
ment, ces commerçants orga-
nisent de telles ventes. De tout
temps, les vendeurs expéri-
mentés ont cherché à se débar-
rasser des articles qu'ils n'ont
pas pu vendre, de ceux qui
n'ont pas plu au plublic, en les
offrant à des conditions avan-
tageuses. Des écriteaux plus
grands que de coutume ou des
porte-manteaux placés sur le
trottoir indiquent la baisse de
prix tant attendue. C'est à ce
moment que partent, en géné-
ral, les plus belles pièces.

Pour les soldes de janvier, le
procédé est encore plus net.
Les consommateurs, épuisés
par la bousculade qui précède
les fêtes de fin d'année, sont
arrachés à leur quiétude re-
trouvée, pour être précipités
dans un nouveau circuit de
consommation. Cette nouvelle
attraction a pour titre «les ven-

se fera selon l'altitude au bois, au
réchaud à essence ou au butagaz.

MM. Marco Bruchez et Denis
Bertholet prendront le départ le 15
août prochain, emportant avec eux
une partie du matériel. Le solde de
l'expédition suivra dès le 19 août.
Ce délai de quatre jours permettra
à MM. Bruchez et Bertholet d'or-
ganiser l'ascension en détail, de-
puis Katmandou.

Jusqu'au 23 août, les partici-
pants s'occuperont à acheter sur
place les vivres et le matériel de
cuisine et à louer le matériel né-
cessaire à l'établissement du camp
de base.

A partir du 23 août, un jour sera
nécessaire pour se déplacer de
Katmandou au village de Dhan-
kuta, puis il faudra dix-sept jours
de marche pour atteindre le camp
de base situé à 5200 mètres d'alti-

tes spéciales» : les consomma-
teurs se voient offrir d'impor-
tantes réductions de prix sur
des articles qui, bien souvent
auraient été payés au prix fort
avant Noël.

Or, il est intéressant de rap-
peler que l'Ordonnace fédérale
du 16 avril 1947 sur les liqui-
dations et opérations analo-
gues, donne aux cantons la
possibilité d'autoriser les com-
merçants à procéder à de telles
ventes deux f o i s  par année, à
des périodes bien déterminées.
La plupart des commerçants
respectent cette disposition.
Mais, d'autres, hélas, créent la
confusion en organisant ce que
l'on appelle «des ventes spé-
ciales anticipées» ou « pré-sol-
des», bien que de telles ventes
soient absolument interdites
par la législation actuellement
en vigueur. Quelquefois même,
ces ventes « anticipées» sont
organisées pour attirer l'atten-
tion sur des marchandises ou
des articles vendus à des con-
ditions ordinaires, ce qui pour-
rait revêtir un caractère de
tromperie.

Qu'offre-t-on au consom- ¦
mateur par une telle pratique?
Les clients chanceux, ou qui
ont «du nez » trouveront, avant
l'ouverture officielle des ven-
tes, des articles qui seront vrai-
ment de bonnes affaires, ceux
qui auront attendu la date of-
ficielle de l'ouverture devront
se contenter, trop souvent des
«rossignols » restants.

Il serait donc judicieux que
les autorités de la police du
commerce fassent respecter les
dates de ventes spéciales, afin
que ces dernières redeviennent
pour le consommateur, une oc-
casion réelle de trouver, à l'ou-
verture, dans le choix offert,
des articles permettant un
achat intéressant.

Fédération
romande

des consommatrices
section du Valais

Consommateur-
Inf ormations,

rue de la Porte-Neuve 20

90 porteurs et plus
de deux tonnes de matériel

Selon un premier calcul, deux
tonnes et demie de matériel sont
nécessaires pour une teUe aventu-
re. Une colonne de 90 porteurs
transportera ce matériel jusqu'à
proximité des derniers villages,
vers 3500 mètres d'altitude, leur
tenue (pieds nus et habits de co-
ton) ne leur permettant pas de
monter plus haut. Il faudra ensuite
compter sur les porteurs locaux,
mieux équipés, ainsi que sur l'aide
précieuse des yacks, ces ruminants
à long pelage, vivant entre 3000 et
5000 mètres et pouvant transporter
60 kg de charge.

Divers camps intermédiaires se-
ront installés entre le camp de
base et le sommet, le dernier sous
igloo vers 6800 mètres. Le sommet
sera vraisemblablement atteint
aux environs du 20 octobre pro-
chain.

moins brillamment comportés, que
ce soit en individuel ou en section.

Nous publions ci-après les résul-
tats, en précisant qu'il ne s'agit
que des couronnés :

Tambours catégorie A : 4. Boul-
noix Gérard, (Union Vétroz) .

Catégorie B: 1. Boulnoix Ber-
nard (Union Vétroz) ; 3. Fux Oth-
mar (Brigue).

Juniors A: 5. Pellissier Ray-
mond (13 Etoiles, Fully) ; 6. Héri-
tier Charles-H. (La Liberté, Saviè-
se); 7. Debons Christophe (La Li-
berté, Savièse).

Juniors B: 1. Bregy Roger (Bri-
gue) ; 2. Seiler Alain (Brigue); 3.
Reynard Patrick (La Liberté, Sa-
vièse) ; 4. ex aequo Loretan Ni-
klaus (Brigue); Pfammatter Rein-
hard (Brigue) ; 8. ex aequo Boul-
noix Jean Gaby (Union Vétroz) ;
(Solliard Christian (Tambours de
Savièse).

Minimes : 2. Jentsch Stefan (Bri-
gue) ; 3,. ex aequo Heldner Michel
(Brigue); Nalesso Pascal (Union
Vétroz) ; 7. Pellissier Eric (Clique
13 Etoiles, Fully) ; 9. Luyet Pierrot
(Tambours de Savièse) ; 13. ex ae-
quo Gaillard P.-Olivier (Union Vé-
troz) ; Varone Gérald (La Liberté
Savièse) ; 15. ex aequo Jacquier
Laurent (Tambours de Savièse) ;
Jollien Didier (Tambours de Saviè-
se).

Section tambours catégorie A:
4. La Liberté Savièse:

Section tambours catégorie B:
1. Union, Vétroz ; 3. Brigue; 4. Ful-
ly; 5. Tambours Savièse; 7. Con-
they.

Nos félicitations à ces tambours
de Brigue, Conthey, Fully, Savièse
et Vétroz qui, avec ceux de Sierre,
ont dignement représenté les cou-
leurs du Vieux-Pays !

SION
SALLE DE LA MATZE

Vendredi 17 juin, 20 h00
ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction: GILBERT VARGA
Soliste :

MADELEINE CARRUZZO
violon

DARIUS MILHAUD-
MOZART-HAYDN

En collaboration avec la
Radio-Télévision suisse

romande - RSR II
Réservation: Hug Musique S.A

Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2210 63
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Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.
',-¦¦—-J r r̂ -jd La Camry possède un tout
HBJ- Il I nouveau propulseur, com-
Ĥ ^ L US L 

pact 
et 

lége
r, placé trans-

l —  ̂  ̂versalement à l'avant, ce
qui laisse d'autant plus de place pour les occu-
pants.
Ce quatre cylindres en ligne de 1995 cm3, à arbre
à cames en tête, développe déjà son couple
maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati-
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou-
plesse et ses bonnes reprises.

Un micro-ordinateur qui ne com-
mande pas seulement l'injection et

i l'allumage
¦ (\ i Grâce à l'injection électronique d'es-
' 53  ̂ sence, le moteur de la Camry a une
q[5fjl puissance de 77 kW(105 ch) DIN,

, J Son allumage transistorisé, sans con-
tacts, lui assure un fonctionnement sûr, àtous les
régimes. C'est un micro-ordinateur qui com-
mande le point d'allumage précis et le ralenti,
ainsi que l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémail
1ère, gage de précision et de
maniement aise.
La direction à crémaillère compte parmi les plus

Agences principales: Martigny : J. J.
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet Tel 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d'Anniviers,Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M L Ferrari Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un comparti-
ment à bagages variable.

Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la

Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de

Pompe a chaleur AIR-EAU

aEsmiîMja
Elle chauffe votre maison à partir d'une
énergie gratuite, «l'air» , et fonctionne
encore à -15°C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes. '
Plus de 40 installations en Valais.

Voira spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
I 

Sarrasin &
Bovernier 026/2 27 09

précises en automobile. Celle de la Camry est en
outre assistée.

Une suspension à quatre roues
indépendantes: le summum du
confort.
-ST ) C'est en premier lieu, le train de rou-
jfcfîïïj lement qui fait une voiture: celui de la

!̂ 3§ Camry comporte quatre roues indé-
 ̂J pendantes, qui lui confèrent une

grande stabilité dans les virages, une haute fidé-
lité de trajectoire et un comportement neutre au
freinage. De plus, sa voie large et son grand
empattement sont un gage de confort supé-
rieur.

Un bon aérodynamisme qui réduit
les bruits aériens et la consomma'
tion.
¦ ~2 La Camry est extrêmement aérody-
-̂ g^̂ fi namique:elleaun Cx de0,38 en ver-
=̂ f 

sion «Sedan» et même de 
0,36 en

r̂ """ J version «Liftback». Résultat: elle
offre moins de résistance à l'air et consomme
donc moins (8,1 1/100 km, en circulation mixte;
automatique: 8,6 1/100 km).

RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec benne
basculante. Charge utile de 1220 â 1700 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 6 3181

V I S A .  1907 Saxon

¦

I.

mmW I

Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.

::;!;:)[; ::[;; j ii i ;;;::; il ri ; : f | i ^
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La «Liftback», dont le grand hayon
s'ouvre jusqu'au pare-chocs et le
vaste compartiment à bagages est
variable, grâce au dossier de ban-

quette rabattable en deux parties, est idéale pour
les transports sur mesure. En version «Sedan»
aussi, la Camry étonne par la contenance hors du
commun de son coffre.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
ÂUTOMAfl La boîte automatique de la Camry a
~~j 2

~ quatre rapports; le dernier, surmulti-
-=r- mrm plié, est extra-long. Elle comporte en
3 KJ outre une nouveauté: un blocage de

convertisseur qui établit, à partir d'une vitesse
donnée, un accouplementdirectentre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de
transmettre intégralement la puissance, sans
pertes dues au patinage du convertisseur, un
gage de silence et de sobriété. En équipement de
série, la Camry est dotée d'une boîte mécanique
à 5 vitesses; la boîte automatique est fournie en
option, moyennant fr.1350.- de supplément.

^ŝ gr
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Un prix tout compris qui a tout
pour plaire

Les nouvelles Camry ont, elles aussi,
l'équipement ultra-complet, de
rigueur chez Toyota: lave-phares, gla-
ces teintées, essuie-glace à deuxm

vitesses et balayage intermittent, essuie/lave-
glace arrière, économètre, compte-tours,
instrument de surveillance «check-engine»,
radio à trois gammes d'ondes et décodeur pour
informations routières, appuis-tête devant et
derrière. Le tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr. 18 590.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

TOYOTA

vache
laitière W027non portante '¦ >-'""" "

21f2111
Tél. 027/43 22 68. 
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KERMESSE DES NOUVEAUX BUISSONNETS

Un fantastique esprit de solidarité
SIERRE (am). - L'école sierroise
des Nouveaux Buissonnets connaît
de graves soucis financiers. Et
pourtant sa fréquentation ne s'est
jamais révélée aussi prometteuse.
226 élèves se partagent tant bien
que mal les quelque 150 places ef-
fectives que compte l'établisse-

Les Nouveaux Buissonnets étaient en fête ce week-end à Sierre. Une initiative remarquable qui fu t
couronnée d'un succès inespéré!

4e FOIRE A LA BROCANTE

UN SUCCÈS DE PLUS
SIERRE (am). - Organisée par
l'Union des commerçants du cœur
de Sierre, la quatrième foire à la
brocante battait son plein samedi
dans la cité. Les stands s'étiraient
le long de l'avenue du Général-
Guisan offrant à l'envi de nom-
breuses richesses du passé. Les pu-
ces à la bricole dévoilaient des ob-
jets confectionnés par les petits
Sierrois et, à l'instar de tous les au-
tres éventaires, rencontrèrent un
succès éclatant.

Dès les premières heures de la
matinée, l'ambiance se révéla cha-
leureuse. Il est vrai que l'avenue
principale se prête à merveille à ce
genre d'initiative. Et sur le plan de
l'organisation, l'UCCSI bat tous
les records d'imagination et de dy-
namisme ! Le succès ne pouvait
dès lors qu 'être assuré.

Journées portugaises dans I allégresse
SIERRE (am). - La communauté
portugaise de Sierre organisait ce
week-end à Borzuat une rencontre
populaire, placée sous le signe de
la fête. En présence d'un diplo-
mate de la ville fédérale, du préfet
du district, M. Charles-André
Monnier, et du président de la vil-
le, M. Victor Berclaz, ces deux
journées portugaises virent le dé-
roulement de nombreuses produc-
tions folkloriques. Concert de gui-
tares, variétés par des artistes
amateurs de fados ainsi que des
productions du Groupe folklori-
que portugais de Sierre (notre pho-
to) furent, notamment, présentés
au public , venu en masse à la salle
de gymnastique. Et pour complé-
ter l'animation, les organisateurs
ne manquèrent pas de préparer
des bifanas grillés et des sardines
au feu de bois, le tout copieuse-
ment arrosé de vins verts portu-
gais !

E

ie du Bo
60 Slern

GASTRONOMIE

Poissons
Salle-Banquet

Tél. 027/8621 91
Famille Pfammatter-Maret

ment. Mais les Nouveaux Buisson-
nets ne vivent que sur l'écolage.
Aucun subside, tant de la com-
mune que du canton, n'est en effet
attribué à la maison. Comment, en
conséquence, parvenir à renflouer
les finances désastreuses de l'éco-
le?

Disparue depuis trois semaines
VENTHÔNE (am). - Depuis le
23 mai dernier, on est sans
nouvelle d'une jeune fuie de
dix-sept ans, Marilyne Amoos,
de Venthône. Depuis plus de
six mois, elle travaillait au pair
dans une famille de pasteur à
Allmendingen, près de Thoune.
Le jour de sa disparition, des
témoins l'auraient vue quitter
un pub de Thoune et monter à
bord d'un véhicule. Le signa-
lement du conducteur n'a pas
pu être communiqué avec pré-
cision. Deux jours plus tard, on
l'aurait aperçue en ville de
Thoune, et depuis, plus rien.

Les parents de la jeune fille,
terriblement inquiets, déci-
daient hier de lancer un avis de
recherche dans les colonnes
des principaux quotidiens du
pays.

S'agit-il d'une fugue ou peut-

L'écolage va prochainement être
augmenté et un plan d'assainis-
sement soumis à l'Etat du Valais.
Les professeurs ont été jusqu'à
proposer de surcroît une diminu-
tion de leur salaire... Autant de
mesures que l'on espère efficaces
et qui s'accompagnaient, ce week-

on craindre le pire?
Marilyne Amoos semblait se

plaire énormément au sein de
sa famille d'adoption. Désireu-
se de se perfectionner en al-
lemand, elle souhaitait même
entreprendre un apprentissage
de téléphoniste.

Vêtue d'un jeans de couleur
foncée, elle est en possession
d'une veste bleu clair ainsi que
d'un blouson de cuir noir. Elle
devrait porter un sac de sport
en bandoulière, rayé jaune. De
corpulence moyenne, Marilyne
Amoos mesure 1 m 65 environ.
Ses cheveux, châtain foncé,
sont courts et bouclés.

Toutes personnes suscepti-
bles de fournir des renseigne-
ments éventuels à son sujet
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale valai-
sanne à Sion (tél. 22 56 56).

end, d'une imposante kermesse or-
chestrée dans la cour de l'école.
Les organisateurs souhaitaient de
la part de la population un écho
favorable. En fait, le succès ren-
contré par cette manifestation dé-
passe toutes les espérances. Du-
rant cette fin de semaine, les gens
ne cessèrent effectivement d'af-
fluer aux Nouveaux Buissonnets,
démontrant une générosité et une
solidarité incomparables. La recet-
te se révélait d'ailleurs dimanche
soir inespérée !

Il était en outre bienfaisant de
constater la collaboration dyna-
mique des élèves et de bon nom-
bre d'adultes, venus seconder les
organisateurs. Cette participation
était bien évidemment bénévole,
de même que toutes les produc-
tions qui se déroulèrent ce week-
end dans l'enceinte de l'école. Les
dons fuient également nombreux
et servirent, notamment, lors des
ventes aux enchères.

Tous ces efforts, et jusqu'à la
clémence de la météo, devaient
contribuer à la parfaite réussite de
cette fête. L'ambiance, accueillan-
te et bon enfant , incitait à la déten-
te, enlevant au demeurant au mot
kermesse tout sens péjoratif.

Cette initiative, concluante à
plus d'un titre, appelle incontes-
tablement une suite. L'an prochain
peut-être...

Une nonagénaire qui a vu du pays

Mme Denise Veuthey entourée de sa famille et des représentants des autorités montheysannes
c'était dimanche à la clinique Saint-Amé.

SAINT-MAURICE (rue). - Née à
Vionnaz le 12 juin 1893, Mme De-
nise Veuthey est entrée dimanche
dans sa nonante et unième année.
Une cérémonie, empreinte de sim-
plicité, à marqué l'événement. M.
Chervaz, municipal s'occupant des
personnes âgées, s'est fait un plai-
sir de présenter l'alerte nonagénai-
re à Mme Marianne Rey-Bellet,
qui remplaçait M. Deferr, retenu
ailleurs.

C'est ainsi que l'on a pu appren-
dre que Mme Veuthey, au cours de
sa jeunesse, a beaucoup voyagé.
En 1909, à l'âge de seize ans, elle
quitte son village natal pour s'en
aller travailler en Belgique, à Bru-
xelles plus précisément. En 1919,
elle suit la famille qui l'occupe et
franchit la Méditerranée pour Aie-

FUNICULAIRE S.M.C.
Concession renouvelée

Mise au bénéfice d'une nouvelle concession, la compagnie
SMC (sur notre p hoto la gare d'arrivée à Sierre) repart pour
une nouvelle période de cinquante ans !

SIERRE (am). - Le Conseil fédéral renouvelait hier la concession
d'exploitation du chemi de fer SMC (Sierre-Montana-Crans). Cel-
le-ci entrera en vigueur le 26 juin prochain. Sa validité a été fixée
à cinquante ans.

Inauguré en 1911, le funiculaire SMC transporte chaque année
plus de 200 000 personnes. Dirigée par M. Armand Roh, la com-
pagnie fêtera donc en 1986 son 75e anniversaire. Un événement
qui sera bien évidemment marqué par des festivités d'envergure.

En vue d'obtenir cette nouvelle concession, la direction du SMC
était contrainte de remettre l'an dernier un historique détaillé de la
compagnie. Informé par l'Office fédéral des transports du renou-
vellement de la concession, M. Roh devait en outre être félicité
pour l'excellente présentation de ce rapport d'activités. Une satis-
faction supplémentaire !

xandrie. De ces vingt années pas- perdre son époux en 1949. Avant
sées en Egypte, Mme Veuthey gar- hier dimanche, elle a apprécié les
dera un souvenir inoubliable. gages d'affection et d'amour filial

En 1939, elle revient au pays où que lui a témoigné le couple Halil,
elle consacre tout son temps à éle- ainsi que sa famille et ses nom-
ver son fils. Elle a la douleur de breux amis.

Une pensée pour l'avenir

L'alerte nonagénaire en compagnie de M. Bernard Dupont
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[ COL DE LA FURKA

Un bloc de rocher se détache
GLETSCH (lt). - Un éboule-
ment s'est produit samedi ma-
tin sur la route du col de la
Furka, au-dessus de Gletsch,
où les travaux de déblaiement
de la neige sont actuellement
en cours. Un bloc de rocher -
de 200 m3 environ - s'est dé-
taché de la pente et a glissé sur
la neige pour terminer sa cour-
se sur la chaussée, qui a été
complètement obstruée. Cir-
culant à bord d'un véhicule en
direction de Belvédère, un mé-
canicien du service de la voire
l'a échappé belle : il venait de
franchir le passage lorsque la
masse s'est mise en mouve-
ment.

Aussitôt, des mesures ont été
prises pour libérer l'artère qui a

Saint-Luc: réjouissante activité
des remontées mécaniques
SAINT-LUC. - Pour sa dix-huitiè-
me année d'exploitation, la société
du télésiège Bella-Tola S.A. à
Saint-Luc annonce un nouveau re-
cord de recettes, ce qui a réjouit
les actionnaires réunis en assem-
blée générale samedi à Tignousa,
A cette occasion, le conseil d'ad-
ministration, que préside M. Al-
fred Antille, a été reconduit dans
ses fonctions. Il n'y a donc pas de
récession pour les adpetes des
sports d'hiver qui choisissent les
stations anniviardes pour le plus
grand bonheur de ses habitants. Si
la société des remontées mécani-
ques fait de bonnes affaires, c'est
l'ensemble de l'économie locale
qui en profite. Ils sont seize em-
ployés fixes et trois employés au-
xiliaires en hiver et cinq employés
fixes et un employé auxiliaire en
été, le tout pour 217 jours d'exploi-
taiton.
Une bonne gestion

Les recettes totales de la société
pour l'année écoulée ont atteint un
nouveau chiffre record de
1546040 fr. 10. L'augmentation to-
tale des recettes est de 95666 fr.
15, ce qui représente une progres-
sion de 6,6% par rapport à l'exer-

Notre photo, le conseil d'administration, de gauche à droite, MM. Henri Salamin, Jean-Claude Zuf
ferey, Henri Caloz, Alfred Antille, président, Célien Balmer et Louis Ruedin.

Hommage
En cette solennité de la Fête-

Dieu, où tout doit respirer joie , es-
pérance et renouveau, une vie s'est
brusquement éteinte dans le pai-
sible village de Vissoie.

A l'âge de 59 ans, notre ami
Henri Rey, menuisier de son état,

Concert-palmarès
du Conservatoire

Jeudi 16 juin, à 20 heures, aura
lieu à l'aula de l'ancien collège de
Sion (angle avenue de la Gare -
avenue Ritz), le concert-palmarès
du Conservatoire cantonal de Sion,
soirée placée sous le haut patro-
nage de M. Bernard Comby, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction pu-
blique.

Y prendront la parole M. Com-
by, Me Blatter, président du Con-
servatoire, et M. Lagger, directeur.
Des œuvres musicales seront inter-
prétées par les heureux lauréats de
l'année scolaire 1982-1983 et par
les professeurs engagés récem-
ment au Conservatoire. La soirée
se terminera par un hommage mu-
sical offert par la direction. Entrée
libre

ete endommagée. On fait
maintenant l'impossible pour
rétablir la situation. Afin de
permettre le prochain passage
du Tour de Suisse dans les
meilleures conditions. D'im-
portantes infiltrations d'eau
dues à la fonte des neiges au
volume encore considérable
pour la saison seraient à l'origi-
ne de l'incident. On s'en doute :
le fait aurait pu avoir de très
graves conséquences. Puis, s'il
était encore nécessaire, il dé-
montre les dangers guettant les
différentes équipes engagées
sur ces hauteurs. Dans une ac-
tion qui consiste à assurer le
bon déroulement du trafic dès
le début de la prochaine saison
touristique.

cice précédent. L'augmentation
des produits de transports a essen-
tiellement été réalisée pendant la
saison d'hiver grâce aux excellen-
tes conditions d'enneigement. Ce
résultat favorable a permis à la so-
ciété d'effectuer à nouveau les
amortissements maxima acceptés
par les autorités fiscales, soit un
montant de 410394 francs. L'aug-
mentation par rapport à 1981 est
de 32568 fr. 50 ensuite notamment
du premier amortissement effec-
tué sur le téléski de la Bella-Tola,
partiellement compensé par cer-
tains postes du bilan complète-
ment amortis, les bons résultats
enregistrés ont permis la remise
d'un dividende de 6% aux 2200
actions.

Tarifs inchangés
pour 1983-1984

Pour la saison d'hiver 1981-
1982, il n'y a pas eu d'augmenta-
tion de tarifs et lors de la dernière
assemblée du groupement des so-
ciétés de remontées mécaniques
du val d'Anniviers, qui a eu lieu le
2 mai 1983 à Vissoie, il a été dé-
cidé de ne pas les modifier pour la
saison prochaine.

a un ami. Henry Rey
père dévoué à sa famille ainsi qu'à
la collectivité a été fauché par le
destin alors qu'il assurait depuis
de longues années déj à le poste
d'artificier marquant les festivités
du jour.

Originaire de Montana-Village,
ses grands-parents s'installèrent
dans cette vallée d'Anniviers au
siècle passé déjà , où Henri fré-
quenta les classes primaires avant
d'entreprendre un apprentissge de
menuisier à Roche, dans le Jura.

De retour au pays et muni d'un
solide bagage professionnel, il re-
prit l'atelier de son père en colla-
boration avec ses deux frères Léon
et Francis. Plus tard, il se rendit in-
dépendant et, grâce à son savoir-
faire , fut appelé à réaliser nombre
de chalets, transformations et au-
tres améliorations dans toute la ré-
gion.

D'un caractère gai et enjoué,
Henri comprenait les problèmes
d'autrui et savait s'adapter à toutes
les situations. Que ce soit dans son
travail professionnel et en amou-
reux du bois qu'il était, que dans
les pénibles circonstances des dé-
cès pour lesquels il était appelé en
qualité d'organisateur d'ensevelis-
sements il s'était, par son entre-
gent, sa disponibilité et sa simpli-
cité, attiré l'estime de la popula-
tion d'Anniviers de même que cel-
le de tout le district.

Italiens. Hollandais. Allemands et autres
SAAS FEE (lt). - Qui a dit que les
Italiens constituent une clientèle
touristique peu importante ? Ceux
qui méconnaissent les habitudes
de ces sympathiques visiteurs,
leurs conditions sociales aussi. A
ce propos, il semble que - parfois
- on oublie la réelle situation de
ces gens aisés, à ne pas confondre
du point de vue matériel avec leurs
compatriotes qui travaillent chez
nous, contraints de s'expatrier
pour des raisons économiques.

Qu'on le veuille ou non, en Italie
les classes de la société sont mar-
quées d'une manière différente. Il
y existe encore et toujours les ri-
ches et... les pauvres. Les premiers
dépensent beaucoup, les autres
travaillent. C'est en quelque sorte
une règle des ressortissants de ce
merveilleux pays.

Les difficultés économiques,
l'inflation et le chômage sont pres-
que passés inaperçus à Saint-Luc
et dans le val d'Anniviers en gé-
néral. Si le trafic augmente, une
partie des hôtes limitent toutefois
leurs dépenses. Ils s'offrent des sé-
jours moins onéreux et choisissent
plus volontiers une station comme
Saint-Luc où les prix des loge-
ments et des remontées mécani-
ques demeurent dans les limites l'occasion du «mini» festival
acceptables. haut-valaisan des fanfares (le

. . , . . deuxième acte devant prochaine-Au terme de son rapport, le pre- ( diroider à Fiesch). 1300«dent Alfred Antille a remercie musiciem éiaient ^̂ 1  ̂pour
*™£ s. ÇoUaborateurs pour leur , circonstance. Après avoir été sa-fidelite a la société et pour le tra- l É  fe président de la com-

SEfcLftT <&£»£ n« ™ "" vin d'honneur et exécuté le tra-général de la chentèle. Des remer- mionnel m0îceau d'ensemble, les
ItmTnomZll SSSSS, â£ Ss Za^ilînTZvo3!Balmer, Robert Caloz, Claude ^.^à^A ClesZlZufferey et aux quartiers-maîtres tions ont'exécuté leur morceau &M. et Mme Renaud Beysard fide- cmceH dam la MIU  ̂fête Lales au restaurant d'altitude depuis manife 'station Msse en 'outre ledouze ans. , souvenir d'une bonne organisation

Nous présenterons prochaine- et d'une chaleureuse hospitalité.
ment les projets qui se dessinent •
sur les champs de neige de Saint-
Luc, projets qui ont été commen-
tés lors de cette 18e assemblée.

Malgré la ferme intention qu'il
avait formulée de / suspendre son
poste de canonnier qui devait lui
être fatal lors de cette manifesta-
tion religieuse, il accepta et ceci
pour la dernière fois, de faire vi-
brer Vissoie et la vallée toute en-
tière de ses fracassantes détona-
tions, car Henri ne savait pas dire
« non ».

En 1948, il épousa Mlle Denyse
Mudry, originaire de Lens et habi-
tant Vissoie. Ensemble, ils eurent
le bonheur d'accueillir dans leur
foyer deux filles et un garçon, eux-
mêmes parents de deux enfants
que chérissait grand-papa Henry
et auxquels nous présentons nos
condoléances émues.

Au-delà de sa famille à Vissoie
et sa grande famille du val d'An-
niviers, Henri Rey, passionné de
pêche, était le meneur et président
d'honneur des pêcheurs amateurs
du district de Sierre qui lui doivent
la réalistion de la Gouille de Sal-
quenen et son accueillante cantine.
Il occupait en outre le poste de
garde-pêche de sa vallée.

Aujourd'hui, Henri n'est plus. Il
repose dans ce cimetière de Vis-
soie, où il est allé rejoindre tant de
personnes qu'il avait depuis plus
de vingt-cinq ans conduites lui-
même à leur dernière demeure.

J.A.

Les uns et les autres apprécient grés en tout cas, avec une publicité présence de journalistes transal-
le nôtre. Il semble toutefois que les à eux réservée, par exemple. L'Of- pins invités à séjourner pendant
touristes transalpins pourraient fice du tourisme de Brigue et en- quelques jours dans la région. Il y
être plus nombreux chez nous, au- virons a déjà amorcé une campa- a fort à parier que cette première
tant que leurs compatriotes émi- gne dans ce sens, par la prochaine prise de contact portera ses fruits.

Italiens, Hollandais, Allemands... c'est au niveau des plaques de police des véhicules sur les p laces
parc que l'on peut déjà estimer, approximativement , l'intérêt que chacun de ces clients manifeste à

Ça s'est passé ce week-end
A quelques jours de la période

des vacances, de la montée aux
« mayens » pour les uns, de l'exode
vers la grande bleue pour les au-
tres, le week-end dernier a de nou-
veau été placé à l'enseigne des
grandes rencontres amicales de la
saison.

•
A Saint-Nicolas, vingt-six socié-

tés de musique se sont retrouvées à

A Ausserberg, c'était jour des re-
trouvailles. Elles ont donné lieu à
de sympathiques dialogues entre
ressortissants du lieu vivant à l'ex-
térieur et leurs hères demeurés

BLS : 220 millions
pour la double voie
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a approuvé lundi le
projet général d'une nouvelle
étape de l'aménagement de la
double voie de la ligne de che-
min de fer Spiez-Brigue (BLS).
Pour permettre cette réalisa-
tion, il a libéré un montant de
220 millions de francs, prélevé
sur le crédit de construction
(620 millions) accordé par les
Chambres fédérales en 1976.
En 1978 et 1981, il avait déjà
alloué des tranches pour un to-
tal de 330 millions. La lon-
gueur des tronÇons ouverts à
l'exploitation à double voie re-
présente déjà 12,5 km, alors
que 9,7 km sont encore en
chantier.

La quatrième étape com-
prend surtout l'extension des
installations dans la région de

On en fera une patinoire

SAAS FEE (lt) . - Du toit de l'ancien parking de Saas Fee, on fera une
patinoire. Ainsi en ont décidé les organes responsables de la station. En
hiver, l'endroit s'avérant plus propice pour la pratique des sports de glace
que pour le stationnement des véhicules. D'autant que pour ces derniers,
le nouveau parking couvert offre de plus
maine de l'accès que du côté du confort.

dans le village, sis sur le versant
ensoleillé du chemin de fer du
BLS. On y a dénombré un millier
de visiteurs. Parmi eux, de nom-
breuses personnalités faisant hon-
neur au «pays » qui lès a vu naître.
L'ancien commandant de la gen-
darmerie valaisanne, le colonel
Emest Schmid notamment.

•
Vernissage particulier à Loèche-

Ville, dans le cadre du 800e anni-
versaire de la paroisse de la loca-
lité. Un anniversaire qui sera d'ail-
leurs fêté dans le cadre de la res-
tauration de l'historique église du
lieu, avec des festivités qui débu-
teront dans le courant de ces pro-
chains jours.

•
Harro sur le travail noir. Tel a

été le p rincipal thème soulevé à
l'occasion de l'assemblée générale
des installateurs de la section
haut-valaisanne, tenue à Saas Fee
sous la présidence de M. Joseph
Zehnder (Brigue). On se p laint en
effet que dans la région on n'a
même p lus recours aux entreprises
reconnues pour construire des bâ-
timents. Ce qui laisse supposer un
travail noir dont le développement
devient inquiétant pour les gens de
la profession.

Spiez (2e tunnel de Hondrich,
prolongement du faisceau
«est» de la gare en direction de
Faulensee) ainsi que le double-
ment de la pleine voie Blausee-
Felsenbourg, sur la rampe
nord, et en amont de Hohtenn,
sur la rampe sud. En raison
d'un relâchement de la con-
joncture dans les pays voisins,
constate le Conseil fédral , le
transit des marchandises par le
rail est actuellement en recul.
La nécessité d'une nouvelle li-
gne ferroviaire à travers les Al-
pes a donc perdu son caractère
d'urgence. Il n'en reste pas
moins, termine l'exécutif, qu'il
faut éliminer les goulets
d'étranglement subsistant sur
l'axe nord-sud et poursuivre
méthodiquement l'améliora-
tion de l'artère du BLS.

grands avantages, tant du do-

La Société haut-valaisanne des
officiers a tenu son assemblée gé-
nérale à Naters, sous la présidence
du capitaine Jean-Marie Schmid.
Les délibérations ont été honorées
de la présence du commandant de
corps Einrico Franchini, qui a en-
tretenu l'assistance sur un sujet
d'actualité intitulé : «La paix et la
défense nationale ».

Conducteur blesse
VIÈGE. - Dimanche soir, vers
20 heures, M. Peter Keller, 36 ans,
domicilié à Stalden, circulait sur la
route cantonale de Brigue à Viège,
au volant d'un autocar. Il entra en
collision avec une voiture conduite
par M. Lothar Muller, 34 ans, ha-
bitant à Viège, qui débouchait
d'une ruelle. Blessé lors du choc,
M. Muller a été hospitlaisé.

Beau succès
de la sérénade
VIEGE (m). - Comme cela avait
déjà été le cas l'année dernière, la
sérénade que les sociétés culturel-
les de Viège ont donnée, vendredi
soir, a été un succès. Trop petite
était la Kaufplatz pour recevoir le
Tout-Viège qui avait répondu à
l'invitation. En deux mots, tout le
monde était là. Il y avait la société
de musique Vispe, le choeur des
jeunes Bisperspatzen, le chœur
d'hommes, l'Orchesterverein et le
chœur de l'église, chacun se pro-
duisant et donnant le meilleur de
lui-même.

Quant aux spectateurs et audi-
teurs de cette sérénade, notam-
ment les étrangers et hôtes de pas-
sage, ils ont été enchantés du spec-
tacle qui leur a été offert en priant
les directeurs Eugène et Karl Salz-
geber de récidiver le plus vite pos-
sible !
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A vendre A vendre

Cnhari i Innocent!duoaru De Tomaso
super-station ,„. .•; ,
(8 vitesses), 1980,17 800 km,
expertisée. noir métallisé,

radio-cassettes,
„ ,.,.„ .„ pneus hiver, exp.Garage Willy Affolter

ÎSE&S 'Sk ou ^r. 293.-par mois.
66 68 68. jg| Q27/41 51 52.14-14263 36-000765
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Le camion de l'année
1983

Agence pour le Valais
et l'Est vaudois
Tél. 026/6 31 81

V.I.S.A., 1907 Saxon

RENAULT

A vendre ou à louer, 5 ans chalet bien situé
accès facile, ait. 1500 m, vue imprenable
rive gauche. p 026/6 20 28.
verbier , à vendre au centre grand et bel ap-
part. 3 p. Pour traiter 0 026/7 49 07.

A Grimisuat chalet 6 p. avec 650 m2 de ter-
rain, p 027/31 17 91 (148).

Maison à rénover à Basse-Nendaz, jardin,
grange-écurie. 120 000.-. 0 027/31 23 83.
A vendre robe de mariée, taille 36. Fr. 200.-.
p 025/81 15 67.

Motopompe Lombardini Quatro type 520 6
CV, chariot et tuyaux d'asp. p 027/58 15 96.
Frigo avec congélateur, cuisinière, plonge
inox, le tout en très bon état et à bon prix
évent. pour chalet. p 027/22 47 91.
Salon velours rouge + 2 fauteuils à bon prix.
p 027/55 58 49.

A vendre ou à louer petit appart. à la rue St-
Charles (Sierre). p 027/55 97 41.

A vendre un lot de 14 cassettes (chanson
française et disco). p 027/38 34 54.

Maison de 2 appartements 4 et 3 p. à Basse-
Nendaz, place de parc. p 027/86 46 27.
Une poussette (Steng) état de neuf, complè-
te + accessoires. 350.-. 0 027/43 11 50.
Robe de mariée 36-38 + access., 4 pneus clous
155 SR13 + batterie neuve. 0 026/4 20 62.

Chaudière ovale bois et mazout 100 I avec 2
bacs et citerne. 0 027/31 28 97.

A vendre cuisinière électrique neuve 4 feux
+ four. Fr. 500-p 027/22 89 66.
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— On cherche — Demande d emploi 4 lignes

«, . PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
wMO IC9 I¦ Idl %ilO Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des cartes bulletins de versement sont â vôtre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir. R N„.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

NPA: Localité : 

Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas, m signature:

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10,2 n\3. 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.-

M PEUGEOT JS
Livrable du stock
Combi avec bancs latéraux, 17 pi
camionnette 1300 kg charge utile
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

n 
PEUGEOT TALBOT '
VOILÀ DES AUTOMOBILES '̂̂ ^

\ A*L_ .  ^J
 ̂= tous tes spons

 ̂
Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Kadett 1300 S 1981
Kadett Berlina 1600 S 1982
Kadett 1300 Holiday 1983
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ascona 16 Berlina 1981
Ford Escort 1600 1981.
Commodore 2,5 1980
Senator3E 1980
Talbot Rancho 1980
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric 

2 voitures mod. réduit Ranch Rover 30
km/h, 1 Toyota electr. 35 à 40 km/h + ac-
cess. compl. 950.-. 0 027/23 48 63 à 12 h.
Pierre ollaire démonté, 3 faces.
P 027/23 48 21 le soir.

Chalet avec forêt à Loye. Bas prix.
<P 027/22 30 47.
Grône, bâtiment rénové 8 p. et garage.
Fr. 225 000.-0 027/22 30 47.

Vidéo Philips VR 2020 avec access. + 20 casset-
tes, état de neuf. 600- p 026/2 86 20.

Splendide caniche abricot nain pure race, 2
mois. Fr. 700.-. p 026/6 29 19.
Remorque agricole état de neuf, pont
160x330, haut 45 cm charge 5 palettes.
<p 027/58 13 45 ou 58 19 10.

Garage préfabriqué 18 m2 transformé en an-
nexe avec toit. Prix à discuter.
p 027/36 39 42 heures des repas.

Robe de mariée t. 38-40 avec capeline, état
de neuf. Fr. 300.-. p 027/43 36 10.
Lustre 5 branches Fr. 80.-.
p 027/22 32 04.

Une table, un banc et deux chaises.
(5 027/2514 86.

Crans-Montana compl. comp. piscine, tennis
studio (2 pers.) sit. tranq. p 026/6 23 85.

Vercorin app. dans chalet résid. confort
max. 6 pers., sit. tranquille. 0 031 /34 31 22.

Saillon villa récente, 3 ch., séjour av. cherr
dès 1.8. Fr. 950.-. p 026/6 23 85.

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

027/2334 13

URGENT! A vendre

Où que vous soyez

Mazda 929
Mise en circulation : 1983, modèle 1983, toit ouvrant,
rouge, parfait état, 4 pneus d'hiver et 4 pneus d'été
neufs montés sur jantes. Très peu roulé: 9500 km
environ. Garantie non accidentée.
Valeur à neuf: Fr. 22 000.-, cédée sans repri se à
très bon prix selon arrangement.

Tél. 026/8 43 54, de 9 à 14 h et de 17 à 23 h.

Respectez
la nature !

s* -4-

a voire seuunitî!

Appart. dans chalet 4-6 pers. séjour, jardin,
Vercorin. p 027/55 32 37.

Petit studio à Lens près Montana-Crans
pour 2 personnes, p 027/22 79 40.

Veyras appart. 3Vi p. + garage. Libre 1"
août. 560.- + 64-garage, p 027/55 93 83.

Région d'Evolène à louer appartements 4 à
10 pers. Libre 1"'-15 juillet et août pour de
belles vacances, p 027/83 12 50.

A Sierre, ch. de l'Asile appartement Vh p.
garage, place de parc, dès 1" sept. 800 -
charges comprises, p 027/41 84 69.

A Uvrier appartement 2'A p. garage, jardin,
tout confort. 550-charges comprises.
p 027/31 27 95 heures repas.

2-pièces meublé neuf à Bovernier. Libre tout
de suite. 0026/2 10 92.

A Vex appartement 4'/2 p. meublé garage,
jardin, pelouse. 900-charges comprises.
p 027/31 17 91 (interne 148).

Dame cherche extra, restaurant, cabane
buvette, kiosque fruits pour le dimanche.
p tj-ZlIVà 51 63 20 h.

Jeune homme 16 ans cherche travail pour
juillet-août , p 027/38 35 92.

Jeune fille 17Vz ans cherche à garder des
enfants au mois d'août, p 026/2 16 53.

Etudiante 20 ans cherche emploi juillet et
août évent. station mont, p 027/55 69 14.

Garçon 15 ans cherche emploi pour le mois
d'août, Bas-Valais. p 025/65 21 56.

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

t. : / . .

en direct
Fabrication
allemande

^
} 2S0

^

Exposition
Grand-Pont 24

Florett Kreldler mod. 72, 12 600 km en par
fait état de marche. <p 027/58 15 96.

Peugeot 504, 74, cause double emploi, bon
état. Bas prix. Expertisée, urgent.
p 027/36 12 48 heures de bureau.

Honda VT 250 F année 83, état de neuf, tou-
tes options, p 027/22 27 15 midi-soir.

De particulier Mitsubishi Lancer Turbo,
14 000 km, blanche, exp. p 027/38 36 65.

Toyota Celica 2 I GT liftbeack, 70 000 km,
76, toutes options. 6000-à discuter.
p 027722 27 07.

A vendre Yamaha 125, bon état.
Bon prix.
p  027/58 21 24.
Porsche 924, 80, Fr. 16 00C
0 027/55 49 07 dès 14 h.

A vendre Kawasaki 125 KE 12 500 km, 77,
650-, état de marche, p 027/55 41 68 à
partir de 19 h.

Vélomoteur Zundapp 2 vitesses, aut., 4000
km, excellent état. 500.-. p 027/22 55 66.

Simca 1300 GLS, 78, 55 000 km. Fr. 4900.-.
P 027/55 80 76.

Suzuki 750, sept. 77, 54 000 km, excellent
état, tête de fourche 1 pi. 3000- à discuter.
0 027/86 31 12 le soir.

Yamaha 125, mod. 79, moteur neuf, experti-
sée. Fr. 1600.-. 0 027/23 15 04 le soir.
Cabriolet Mustang, 1970, exp., 13 000 -
échange éventuel Transam. 0 025/63 16 47.

Benelli 125 route mod. sept. 82, 5000 km
noire, Fr. 2700-à discuter. 0 027/23 13 17.

Toyota Hiace
fourgonnette 1976
non vitrée, 5 portes
bon état, expertisée.

Seulement
Fr. 4950.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

Publicitas
V L I I t l  Cl I I

Affaires
^ dm "**
¦¦»

a aaiau
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr.30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Pour cause de double
emploi, avendre

Avendre

VW Scirocco
GLI
1981,54 000 km
gris métallisé,
première main.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 32 03.
36-043313

Votre matériel
de cuisine
et de service
cash à l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes

770 m2 d exposition
Porcelaine
Verrerie
Couverts
Ustensiles
Casserolerie

Demandez gratui tement plans et
devis sans engagement.

FAITES VITE UN SAUT!

UVRIER, CENTRE
SION MAGRO
Tél. 027/31 28 53

occasion
prix bas, 1 frigo +
comptoir magasin,
porte-journaux.

Tél. 021 /32 02 09
après 19 h.

22-481405

Cherche Peugeot, Fiat dès 1978 n'importe,
quel état, p 021 /29 78 19.

Honda XL 125 mod. 76, bon état non exp.
600-devis exp. env. 300.-. 0 027/55 91 58.
Lancia Gamma 78, 58 000 km mot. compl. 8000
km échap. neuf, 4 pneus neige + chaînes, op-
tions, 7000.-. p 026/6 24 04 (repas).

Bus camping Ford D 2000 cm3 1979, 28 000
km. Fr. 15 200-, expertisé.
0 027/58 23 95.

Dame cherche jeune fille au pair pour une
année, p 037/24 17 31 heures des repas.

On cherche à acheter à Sion petit local ou
dépôt. 0 027/2311 59.

J'achète disques 45 tours simples des an-
nées 60. 0 027/22 33 55 (bureau).

On cherche 1 répondeur automatique d'oc-
casion. 0 027/22 58 51.

J'achète pièces en argent pour collection.
Prix selon qualité, p 027/22 46 20.

Balançoire à planchette occasion
p 027/23 42 14 heures des repas

A vendre objectif Zoom Canon 35-70 (2.8-
3.5) état de neuf encore sous garantie. Prix
en magasin Fr. 1150-vendu 850.-.
0 027/55 29 82 (heures des repas).

A vendre

Super
Mirafiori
2000
4000 km.

Prix neuf Fr. 17 000.-
cédéeà13 000.-.

Tél. 027/31 37 83.
36-301805

Fourneaux
Grils
Armoires-frigos
Congélateurs
Friteuses, etc.

Perdu
région Grimisuat

jeune
chatte
siamoise
avec petit collier vert

S.v.p. 027/3818 03
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Fromage gras 1190
du Valais II kg I ¦

Fromage TilsitlQ 90
suisse kg I %&¥ ¦

Cerises O60
du Valais kg \mW ¦

Fraises O90
du Valais 500 g %M ¦
 ̂ J

Bière
Fischer
33 cl
par 24wo

la bout . iVU

,—®feN ^̂ J Nouvelliste
TX 'W W j e t  Feuille t! Avis du Valais
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Plants de vignes
en Jiffy-pots

J^m
KM BK > •' '91¦ IR'f 1

d S^atîL

JB̂ .TAI I IW») Pépinières viticoles

JfcUljJLp 8215Hallau

• Profitez de notre longue expérience avec la culture
des plants de vignes en pots

• La qualité de nos plants en pots de tourbe vous
garantit le succès de vos plantations

• Pour toutes les variétés et spécialités, prenez contact
ces prochains jours

G. Auer, dipl.Gârtnermeister
M. Auer, dipl. ing. Agr. ETN
Tél. 053/6 34 46-6  27 57

130.193.834

I » »

Aux entreprises
gui publient des
annonces
immobilières.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

k̂\ WmTwmxwmrm {% *

Jambon cuit IflSO
épaule le kg lUl

Ragoût de porc 10
le kg lUl

Rôti de porc |[]50
pour la broche le kg Iwl

r——(UAiîlUà JI—N
Mayonnaise OO40
4 kg le bidon ¦̂£¦1

175
265 g, par 2 le tube ¦ ¦

Moutarde mi-forte 1120
4,5 kg le bidon I ¦

|30
280 g, par 2 le tube la

Incarom Q80
B00 g le bocal W ¦

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles à Conthey nous ven:
dons le stock complet

d'échelles a alissieres 2 oari
Holm 90x25, fabrication Lohmann, 10 m,
40% de réduction.
Maintenant seulement Fr. 289.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal, Conthey.
Pour passer vos commandes, téléphonez
au 027/36 37 17. 36-2064

fW \ SAVOIR
f̂ TOJT) PRÉVENIR
\%W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

sa HP pg
Une annonce immobilière bien con-
çue atteint des résultats nettement
supérieurs. Un guide performant de
Publicitas vous livre des suggestions
précieuses sur la façon d'acheter ,
vendre ou louer plus rentablement
locaux et appartements. Vous le
recevez gratuitement de votre con-
seil-client Publicitas, ou contre envoi
du BON ci-dessous.

CM °«>..S""o5t",Lo,s l Anglais,
24 ans, bilingue,

Chauffeur de camion licencié en français,basculant expérience de bureauou livraisons et d'enseignement,

cherche chercheemp|oi
, dès début septembre

Dl3C6 ou date à convenir.

Ecrire à:
Graham Goodchild,

Ecrire sous chiffre ST'ir°̂ ,estoft road
L 36-301804 à Publi- ™a"°™ ,
citas, 1951 Sion. Herts En9la"2 „„,,„„__! 36-301793

I Nous cherchons

BON
Je veux savoir comment acheter ,
vendre ou louer plus rentablement
locaux et appartements. Veuillez
m'expédier le guide performant gra-
tuit sur la publicité immobilière.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
k À

% UndeBens  ̂ /m
¦An le paquet TH

Sucre fin lis
10x1 le kg la

Farine fleur 130
5x1 le kg la

Suchard express G30
j  kg la boîte wa 

^
r — ^

(IIH) Cake tyrolien 020
Vti|gp^̂  300 g W B

Biscuits Familia O30
3x300 g le paquet AH a

Chocolat Titlis _ QR
5x100 q la tablette aww

k. Z J

SaVOII Le Chat glycérine
—,..,. , .  ¦¦¦-tt

^
--| 'jvz ^"' ' . ¦y/,^"̂ ''vy/ "( .̂-—"—~~^~~—

ï

3:- 112°450 g le trio

lîf fHÈ̂ . Au cœur

P H nSaV*11 B°ur9

Daté NATIONAL CfjeZ NoëJfe
Nouveau: dès maintenant

MIDI ET SOIR
Spécialités au feu de bois:

pizzas - lasagnes

Bar au sous-sol
Tél. 026/2 37 85 - Martigny- Bourg

1 IHM
JHHHB Country
aBHBsà ïieflecttons

H Rue de Lausanne 65iiâ pk. ¦ SION

*éfâm*> MEUBLES
W^̂  ANCIENS
en pin massif, importés d'Angleterre

CADEAUX ORIGINAUX tels que
balances en laiton, articles en cuivre, etc.

Tél. 027/22 3210
SI '

Avis de tir
1)ESO inf mont 210, 2) ar fort 13 49
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Jeudi 16.6.83 0800-1700
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du
Bois-Noir , Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: pist, Fass, mitr, troq, gren F, gren à main, can ach a
réducteur.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
tél. 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 1er juin 1983: téléphone
025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, 1.6.83. Office de coordination 10

Saint-Maurice

Le docteur

Danielle Salamin
spécialiste FMH, maladie des yeux

- Ancienne assistante du service de médecine in-
terne de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' Luc
Humair

— Ancienne assistante du service de médecine phy-
sique, Hôpital cantonal de Genève, Prof. Chante-
ralne

— ancienne assistante à la Clinique d'ophtalmologie
de Genève, Prof. Jean Babel

- ancien médecin adjoint à la Clinique d'ophtalmo-
logie de Genève, Prof. A. Roth

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical le 15 juin 1983

Rue Mercier-de-Moiin 2
3960 Sierre

Tél. 027/55 34 04
Consultation sur rendez-vous

36-43341

concierge
à temps partiel, pour s'occuper
de l'entretien d'un immeuble de
50 appartements environ, situé à
Montana.
Appartement de 2 pièces à dis-
position (non meublé).
Libre dès le 1" septembre 1983.

Prière de faire offre par écrit à:
Agence immobilière Gaston Bar-
ras, 3963 Crans-sur-Sierre.

89-17

Mardi 14 juin 1983 24

Pas plus cher
mais meilleur.

Maintenant dans
notre assortiment
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Occasion
avec garantie

machine
universelle

il jjj pour le bois
•̂¦WSiSB "*"  ̂ Scie à ruban bols de

tambOUr 4 kg sde à ruban volant
_ 110 cm 0

G. Wyss
Machines, Saxon
Tél. 026/6 28 28.

36-007607

vos annonces
0 027/21 21 11
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Madame Jeannette MORAND-REY, à Riddes ;
Madame et Monsieur Pierre-Joseph MONNET-MORAND ,

à Riddes et leur fils, Didier ;
Monsieur Marcel MORAND, à Riddes ;
Monsieur Roger MORAND, à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul SAUDAN-MORAND, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert MORAND, à Riddes, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Jules MORAND, à Riddes, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Oscar REY-ROTH , à Saxon ;
Monsieur et Madame Georges REY, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Liline REY, à Genève ;
La famille de feu Albert MORAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
départ pour la maison du Père, à l'âge de 60 ans, de

Monsieur
Max

MORAND
agent de police

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Riddes, mercredi 15 juin 1983,
à 16 heures.

Le corps repose à son domici-
le, à Riddes, bâtiment La Ci-
gale.

Départ du convoi funéraire :
place du Téléphérique.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle employé

Monsieur
Max MORAND

agent de police

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

Le personnel de la Commune de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur
Max MORAND

agent de police

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

La SFG Etoile de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MORAND

vétéran cantonal , papa de Marcel, membre actif , oncle de Pierre
Alain, moniteur des actifs.

Il a plu à Dieu de rappeler a Lui

Mademoiselle
Edwige COLOMBARO

dans sa 82e année.

Ses amis.

La messe de sépulture sera concélébrée à l'église de Zermatt, de
main mercredi, 15 juin 1983, à 10 h 30.

Zermatt, le 13 juin 1983.

t
La Coopérative fruitière de Riddes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MORAND

frère de son comptable Gilbert.

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

t
Le Football-Club de Riddes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MORAND

papa de Marcel et Roger, membres juniors.

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

t
Madame Andrée PETOUD-RIVA ;
Johnny, Patrick, Philippe et Alain PETOUD ;
Monsieur et Madame Richard ALLENBACH ;
Monsieur Robert PETOUD ;
Madame et Monsieur Gaston CORBAZ-PETOUD et famille ;
Monsieur et Madame César PETOUD et famille ;
Madame et Monsieur Samy REGAMEY-PETOUD et famille ;
Monsieur et Madame Serge PETOUD et famille ;
Madame et Monsieur Yvon HUGON-PETOUD et famille ;
Mademoiselle Marlène PETOUD ;
Madame Madeleine RIVA ;
Madame Berty RIVA ;
Les familles GROGNUZ, parentes, alliées et amies, ont l'immen-
se douleur d'annoncer le décès de leur très cher

Léo PETOUD
enlevé à leur tendre affection, le 13 juin 1983, après une cruelle
maladie, dans sa 49e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 15 juin 1983.

Célébration catholique des funérailles au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 14 h 45.

Honneurs, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin des Sauges 20, 1018 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais penser à la Ligue vau-
doise contre le cancer, c.c.p. 10-22 260.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours dans nos détresses.

Ps. 46:2

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Coop Sion-Sierre

et Coop City, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur François PI
père de leur employée et collègue Mme Maria Talens-Pi.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Pierre VERCELLONE

vous remercie sincèrement de la part que vous y avez prise, soit
par votre présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et
vos messages de condoléances.

Sierre, juin 1983.

t
Madame Jean BLANC, à Fribourg ;
Madame Yveline SCHERZ-BLANC, à Bâle ;
Monsieur et Madame Marc SCHMID-BLANC, Le Mas, à Neyruz,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Flanthey ;
Monsieur et Madame Antoine BUCHS, à Sion et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Leonardo MONTEZUMA-BUCHS, à

Nyon ;
Madame Georges BLANC-WERRO, à Fribourg, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Elle BLANC-DEMIERRE et ses enfants ;
Madame Victor MEYER-POLTERA, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles BLANC, BOSSY, MICHEL, GOUMAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hubert MEYER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul MEYER ;

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

Monsieur
Jean BLANC

ancien chef du service social

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 13 juin 1983, dans sa 80e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Paul
(Schonberg), à Fribourg, mercredi 15 juin 1983, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.

Veillée de prières : aujourd'hui mardi 14 juin 1983, à 19 h 45, à
l'église.

Domicile de la famille : M. Marc Schmid-Blanc, Le Mas,
1751 Neyruz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1966 de Riddes EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du dé-
ces de Eric VUISSOZ

faire part du décès de
Ceux qui étaient tes amis, le

Monsieur demeurent.
Max MORAND Nous nous réunirons jeudi

16 juin 1983, à 18 h 10, à la ca-
papa de M""5 Michèle Monnet, thédrale.
leur dévouée employée et col- ^^^^^^^____^^^^^_

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

^̂ ^
HBBII

^̂ ^̂ ^̂  EN SOUVENIR DE

T Monsieur
La classe 1965 de Riddes Jean BOAND

a le regret de faire part du dé-

Max MORAND p 1
père de leur contemporain m̂Èk>

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. l||||p '*'"',ïil|

La classe 1923 de Riddes ifP*
a le regret de faire part du

Monsieur 14 juin 1982
Max MORAND i4 juin i983

leur cher contemporain . Tu étais le bonheur et la gaieté
de ceux à qui tu étais cher.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Ta famille.
-"¦" — ' 1 "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
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VAL-D'ILLIEZ

Tout le village
sur la place!...

Dimanche à Val-d'llliez ; tout le village a fait la fêt e en l'hon
neur de deux religieuses : Sœur Céline et Sœur Thérèse.

VAL-D'ILLIEZ (rue). - Pas un ha-
bitant du village de Val-d'llliez
n'était resté chez lui avant-hier di-
manche. Tout le monde s'était
donné rendez-vous sur la place
centrale, pour dire au revoir à une
des leurs ; une personne qui aura
marqué la vie de la communauté
villageoise pendant quarante-cinq
années. Des années que Sœur Cé-
line a consacrées à l'enseignement.
Comme l'a fait remarquer le curé
Berthousoz, la communauté reli-
gieuse de Saint-Joseph de Cham-
pagnole est présente dans le vil-
lage depuis 1867. Des générations
d'enfants de la commune ont bé-
néficié du savoir des sœurs. Ensei-
gner les matières scolaires, édu-
quer, approfondir la foi chré-
tienne, voilà la mission qu'elles ont
accomplie avec enthousiasme jus-
qu'à ce jour.

La retraite de Sœur Céline met
fin aux activités de la communau-
té dans les écoles de Val-d'llliez.
Après la messe dominicale, une
fête a donc été mise sur pied en
l'honneur de Sœur Céline et de
Sœur Thérèse, quarante et un ans
d'enseignement.

Elles resteront...
Grâce à la demande faite par le

t
La famille de

Monsieur Henri REY
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs, leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend curé Bruchez ;
- à la société de chant La Cecilia, de Vissoie ;
- à la paroisse ;
- à l'Amicale des soldats de la Fête-Dieu ;
- aux contemporains de 1924 ;
- à la société de tir Union de Vissoie ;
- à l'entreprise Rossi et Fils ;
- aux pêcheurs amateurs du district de Sierre ;
- au Club du Rhône ;
- à l'Amicale Valais-Ossola ;
- à l'Alaska-Club de Sierre ainsi qu'aux amis de la Sardinière

de Genève ;
- à la classe 1926 et celle des filles de 1954 ;
- aux aérodromes militaires du Valais ;
- au Café du Grillon, à Sierre.

Vissoie, juin 1983.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Ernestine GAUTHEY
la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle remercie tout spécialement :
- le docteur Favre ;
- le personnel du service de médecine de Saint-Amé ;
- l'infirmière visiteuse ;
- le clergé de la paroisse de Saint-Maurice ;
- les officiers, sous-officiers et soldats de l'arrondissement forti-

fication 13 ;
- l'association VGCV ;
- les retraités CFF ;
- le chœur mixte ;
- les amis de la société immobilière de la Cime-de-1'Est.

Saint-Maurice, juin 1983.

cure Berthousoz, les deux sœurs
ne quitteront cependant pas le vil-
lage. Un accord a été trouvé en
vue de prolonger leur séjour. Elles
continueront donc à s'occuper de
l'église paroissiale. Elles assure-
ront surtout une présence spiri-
tuelle, en constituant un groupe de
prière, en s'occupant de catéchèse
et des personnes âgées. Fait remar-
quable, toutes ces activités seront
consenties bénévolement.

* ^
De vingt à un million
SIERRE. - Nous relations,
dans notre dernière édition,
l'exposé du conseiller d'Etat
Bernard Comby adressé sa-
medi aux radicaux valaisans,
réunis à Sierre.

Parlant des revenus des mé-
decins hospitaliers, M. Comby
relevait que les mesures adop-
tées en vue d'une limitation dé-
bouchaient sur une économie.
En chiffre, cette dernière s'élè-
ve à un million environ et non
à vingt millions, tel que men-
tionné lundi.

REVISION
DE LA LOI FISCALE
La poche
miraculeuse
Suite de la première page

Certes, il est toujours con-
cevable de déplacer la charge
fiscale sur d'autres revenus
dont les zéros ne connaîtraient
pas de virgule, mais combien
sont-ils réellement ces reve-
nus? Là-dessus, je n'insiste
pas, car je me devine déjà
soupçonné de défendre un cou-
pable capital. Par ailleurs, je
n'ose pas dire qu'il ne faudrait
pas «décourager le contribua-
ble de créer de la matière im-
posable ». Et pourtant...

Mais bref , je me contente de
répéter que, en politique fisca-
le, il n'y a ni pêche ni poche
miraculeuse. A moins que la
démagogie n'ait des raisons
que j'ignore...

Roger Germanier

Deces
de M. Max Morand
RIDDES (gram). - La population
de Riddes a appris hier avec tris-
tesse le décès de Max Morand, sur-
venu à l'hôpital régional de Mar-
tigny des suites d'une douloureuse
maladie. Les membres de sa famil-
les, ses amis et connaissances sa-
vaient la santé du défunt grave-
ment altérée, mais personne ne
supposait une fin aussi brutale.

Agé de soixante ans, Max Mo-
rand occupait la fonction d'agent
communal au sein de l'administra-
tion de Riddes, où sa discrétion
professionnelle et son efficacité
étaient largement reconnues. Si
l'homme se montrait volontiers ré-
servé, il savait cependant faire ap-
précier ses qualités de cœur auprès
des gosses, qu'il adorait, comme
parmi les vétérans de la société de
gymnastique L'Etoile, qu'il fré-
quentait depuis toujours.

Sur le plan familial, le défunt
était marié et père de trois enfants.

La rédaction du NF s'associe à
la douleur de tous les membres et
proches de la famille du disparu et
lui présente sa sympathie émue.

Avis aux candidats
au diplôme d'expert
en assurances sociales

Ce soir, mardi 14 juin, à 17 h 15,
au Centre professionnel de Sion,
avenue de France 21, des rensei-
gnements à ce sujet seront donnés
par M. Pierre Gilliand, professeur
à l'Université de Fribourg et pré-
sident de la Fédération suisse des
employés d'assurances sociales.

Invitation cordiale aux anciens
participants aux cours et à tous
ceux que cette question intéresse.

• BERNE (ATS). - Le TCS de-
vrait franchir cette année encore le
cap du million de membres. Dans
son rapport annuel, le club indique
que 999 144 membres ont été en-
registrés à la fin du mois d'octobre
1982.

La Société philatélique
de Sion

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
François PI

snn dévoué membre

Madame
Germaine SAVIOZ-BAGNOUD
vous remercie très sincèrement de la sympathie et de l'affection
que vous lui avez témoignées lors de son grand deuil.

Votre présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs, de
couronnes, vos messages de condoléances nous ont apporté un
précieux réconfort. Nous vous en sommes profondément
reconnaissants.

Ayent, juin 1983

COLLOMBEY-MURAZ: L'heure de la récompense
pour les patrouilleurs scolaires
COLLOMBEY (rue). - Ils et elles
assurent journellement la sécurité
des écoliers aux divers passages
protégés. Ce sont les quarante-
deux patrouilleurs scolaires de la
commune de Collombey-Muraz.
Ils ont entre 12 et 13 ans (5e et 6e
primaire). Hier lundi, sous le cou-
vert du « Bochet », ils ont vécu leur
traditionnelle journée récompen-
sant l'assiduité qu'ils mettent à

Les jeunes patrouilleurs scolaires de la commune de Collombey-Muraz assurent la sécurité de leurs
camarades.

AFFAIRE DE MŒURS: Nul n'est censé ignorer...
C'est bien parce qu'il a ignoré

(volontairement ou involontaire-
ment) l'âge exact de sa partenaire,
de ses partenaires, que ce jeune
homme se retrouvait hier devant le
Tribunal de Sion pour répondre
d'attentats à la pudeur des enfants
et, subsidiairement, de conduite en
état d'ivresse, de vol d'usage et de
conduite sans permis.

Il n'a que 22 ans et déjà un ca-
sier judiciaire très chargé. Son
avocat le décrit comme un jeune
homme timide, mal dans sa peau,
un jeune délinquant que l'alcool
rend violent et inconscient de la
portée de ses actes.

L'accusé rencontre une gamine
de 15 ans et 8 mois et entretient
avec elle des relations sexuelles.
Puis, c'est l'amie de celle-ci, éga-
lement mineure au sens de la loi,
qui a droit aux faveurs du jeune
homme. Pour le surplus, l'accusé
fait des bêtises lorsqu'il est pris de
boisson ; il vole une voiture alors
qu'il est déjà soumis à un sursis
pour d'autres infractions à la LCR.
La police s'en mêle et c'est alors
une longue série de vieux délits
qui vient s'ajouter aux affaires de
mœurs.

Le procureur Antonioli, bros-

vo le 69 bourses, et
et en vole

Difficile la tâche de Me René
Hiltbrand, avocat de ce' person-
nage tourmenté, de ce sommelier
qui a réussi «l'exploit » de voler
113 bourses de sommeliers et som-
melières dans toute la Suisse. 113
vols qu lui rapporteront une som-
me estimée à 90 000 francs ! De
Sion à Lugano, en passant par Zu-

bien remplir leur mission, et ont
dégusté une grillade préparée par
quatre professeurs.

Quatre fois par jour, vêtus de
leur habit orange, munis de leur
palette, ils règlent le trafic selon un
« tournus » hebdomadaire. M. Da-
niel Fellay, agent de police local,
est chargé de leur instruction.
C'est lui aussi qui, au terme de

sant le tableau des faits reprochés
au jeune homme, dira : « Si cet ac-
cusé continue dans cette voie, son
casier judiciaire sera le reflet exact
et complet du Code pénal ! »

Le représentant du Ministère
public évoque toute la série des in-
fractions ; la dernière n'est vieille
que de quelques jours puisqu'un
tribunal de Genève vient de con-
damner le jeune Valaisan pour une
affaire de vol.

Le procureur Antonioli deman-
de donc une peine complémentai-
re à celle déjà fixée pour les autres
délits et il requiert enfin contre le
jeune homme 15. mois d'emprison-
nement et 500 francs d'amende.

Enfin, vu le caractère récidiviste
de l'accusé, M. Antonioli estime
nécessaire un traitement ambula-
toire.

Me Dominique Sierro, pour qui
c'était la première plaidoirie de-
vant un tribunal d'arrondissement,
a rappelé les faits et a longuement
insisté sur l'attitude consentante,
voire provocante des deux gami-
nes, qu'il n'hésite pas à qualifier
de « petites dépravées qui n'en
sont pas à leur coup d'essai », puis-
qu'elles ont affaire en justice ac-
tuellement pour des causes du

a nouveau
rien, Genève, Morges, etc. ce res-
sortissant français vole et vole tou-
jours dans les bistrots. Son avocat,
Me Hiltbrand, plaidera longue-
ment pour cerner le personnage
sur les plans social, psychologique
et humain.

Le procureur Antonioli, lui, évo-
quera la longue litanie de tous les
vols commis aux dépens de collè-
gues de travail ou*d'inconnus, n
fera état aussi de la rocamboles-
que évasion de cet homme.

En effet, incarcéré pour une
première série de 69 vols (55 000
francs), le détenu est conduit un
jour chez un dentiste de la place
de Sion. Là, profitant d'une mi-
nute d'absence du dentiste, il pren-
dra la poudre d'ecampette et re-
commencera son «périple» suisse
en volant à nouveau 44 bourses.
Le casier judiciaire de cet homme
est bien sûr chargé et on ne comp-
te plus les condamnations ; une ex-
pulsion du territoire suisse est
d'ailleurs prononcée par un tribu-
nal correctionnel vaudois.

Le procureur Antonioli relève
aussi les différentes expertises
psychiatriques qui concluent à un
quotient intellectuel limité et il ad-
met une responsabilité pénale res-
treinte. Cependant, le fait que l'ac-
cusé n'ait jamais manifesté d'in-
tention de rembourser l'une ou

?

leur « mandat » de deux ans, remet
à chacun le diplôme mérité, fourni
par le TCS. « Nous n'avons pas
constaté le moindre accident de-
puis six ans », note M. Fellay qui
ajoute : «On ne peut certes 'pas
clairement définir s'il existe un ef-
fet véritablement préventif , mais
ces jeunes assument à n'en pas
douter un effet supplémentaire im-
portant de sécurité.

même genre.
Il s'étonne aussi que l'une des

« victimes » ait attendu près de 16
mois pour déposer plainte contre
le jeune homme. « Elle l'a fait par
jalousie, car mon client était lié
aussi avec la meilleure amie de
celle-ci », dira Me Dominique Sier-
ro, qui admet cependant que l'at-
tentat à la pudeur est de toute ma-
nière poursuivi d'office. Me Sierro
doute aussi de la sincérité de cer-
tains témoins, très « concernés »
par cette affaire de mœurs.

On devine donc que dans cette
affaire, le jeune homme a certes
fauté, mais qu'il ne fut pas le
seul...

Quant aux vols de voitures, le
conseil de l'accusé les considère
comme la conséquence désastreu-
se de l'alcool dans la vie du jeune
homme.

Il demande à la Cour de tenu-
compte d'une part de l'évolution
des mœurs qui tend, selon lui, à
décriminaliser certains déborde-
ments et, d'autre part, de retenir
l'irresponsabilité fautive chez son
client. U invoque la clémence de la
Cour, composée hier de MM. Ta-
bin, président, Métrai et Crittin, ju-
ges, Mlle Veuillet, greffière.

s'évade...
44!
l'autre de ses victimes constitue in-
contestablement une circonstance
aggravante. Pour le procureur, cet
homme n'est pas un «débile »
comme on voudrait le faire accroi-
re et il réclame une peine de trois
ans de réclusion assortie d'un trai-
tement psychologique adéquat. Il
demande également l'expulsion à
vie du territoire helvétique.

Me Hiltbrand plaidera long-
temps et mettra l'accent sur la vie
personnelle désastreuse de l'accu-
sé, qui vit son homosexualité de
manière enfantine : U vole en effet
pour faire des cadeaux somptueux
à «ses» hommes ; il est d'une pro-
digalité maladive et tente de les re-
tenir par tous les moyens. On en-
tendra tous les malheurs d'une en-
fance piétinée, d'une adolescence
tourmentée et d'une vie d'adulte
complètement ratée.

Me Hiltbrand estime la peine de
trois ans demandée par le procu-
reur vraiment trop lourde, une pei-
ne qui anéantira définitivement
son cient. Me Hiltbrand demande
une peine de deux ans, moins la
préventive subie et surtout, U sou-
haite des mesures pédagogiques
ambulatoires.

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

Danièle Delacrétaz
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ASSURANCE CASCO VOITURES
Les «bagatelles» seront désormais refusées
LAUSANNE (ATS). - Ces dernières années, le nombre de dommages
« bagatelle » annoncés aux assurances casco complète et partielle des vé-
hicules à moteur a pris des proportions considérables, en particulier les
bris de glaces (phares, par exemple), dont le nombre, en 1981, a été de
50 % supérieur à celui enregistré cinq ans plus tôt. Vu'cette situation, une
augmentation des primes parait inévitable. Seule une limitation des pres-
tations pour les bris de glaces et autres dommages de peu d'importance
peut empêcher une telle mesure.

C'est nourauoi - ainsi nue l'a sure est dans leur intérêt. D'uneC'est pourquoi - ainsi que l'a sure est dans leur intérêt. D'une prévus dans les voitures de série
communiqué hier à Lausanne, part, elle évite une hausse des pri- Ceux-ci restent assurés jusqu':
l'Association suisse des assureurs mes et, d'autre part, elle va mettre concurrence de 10 % du prix d«
responsabilité civile et automobile un frein à une surconsommation catalogue de la voiture ; pour de!
(ARCA) - les assureurs casco ne inutile des prestations d'assurance prestations d'assurance plus éle-
dédommageront désormais plus à la charge de la communauté de vées, des suppléments de prime se-
que les dégâts aux parties vitrées ^̂ —mammmm̂ ,̂ j^̂ ^̂

<— m̂mfrontale, latérale et arrière; les au-
tres, comme les phares et les feux «--^ -£- -̂  ̂  ̂  ̂ —latéraux , ne seront plus indemni- 
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Les compagnies d'assurance af-

filiées à l'ARCA considèrent que BERNE. - Au cours des dix pre-
l'on peut demander aux proprié- , miers jours du mois de juin, les
taires de voitures de payer eux- avoirs en comptes de virements
mêmes les dégâts insignifiants, ont fléchi de deux milliards pour
sans faire appel à leur assurance s'inscrire à 6,9 milliards de francs,
pour chaque bagatelle. Cette me- a indiqué hier la Banque Nationale

Suisse (BNS). La diminution des
liquidités s'explique principale-

( \̂ ment par le remboursement de
É PHNOM IP crédits traditionnels de l'instituttuuiMumiL d'émission (crédits d'escompte,
I A O A I I VSVA avances sur nantissement, corres-
LC oUUI iC  pondants en Suisse). Ces rembour-

sements se sont chiffrés à 4,4 mil-
RâT .K fATSÏ - «l'estime aue liards de francs.BÂLE (ATS) - «J 'estime que liards de francs. 2,1 millions de trancs, soit 7 % du ™UK™ UH™ '« come, environ
le monde industrialisé a de chiffre d'affaires. Le bénéfice net 30 000 francs. Il enferma ensuite
bonnes chances à présent de • de 309 000 francs permettra de 1 employé avant de prendre la fui-
connaître une période de crois- verser un dividende de 12 % sur le te.
sance économique durable et BERNE. - La commission mixte capital-actions d'un million de niJ t>XTI, ,AT(,,
non inflationniste, si nous ne Suisse-Roumanie a tenu sa 4e ses- francs. • BERNE (ATS). - Les membres
compromettons pas les gains sion du 8 au 10 juin à Bucarest. La du Syndicat du livre et du papier
obtenus. » Ces propos optimis- délégation helvétique était condui- * (SLP) ont rejeté par 4578 non con-
tes ont été tenus hier à Bâle par te par l'ambassadeur Benedict de «.AINT OAT T Ip  _ ivea.. de 

tre 1033 oui 1 offre patronate de re-
M. Fritz Leutwiler, président Tscharner, délégué du Conseil fé- l^^ ẐJ Ĵ Ŝ..̂ 
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Groupe des Dix au cours des •
douze mois précédents se trou-
vait ramené à moins de 5%. BERNE (ATS). - Le Conseil des
D'autre part, le second déve- Etats a adopté hier soir l'entrée en
loppement encourageant a été matière sur le projet de loi sur la
l'apparition, depuis le début de recherche. Aucun député ne s'y est
l'année, de signes manifestes opposé, mais un avertissement a
d'une amorce de reprise de tout de même été lancé du côté so-
l'activité économique dans plu- cialiste : ce groupe s'oppose en
sieurs pays industriels. particulier à la mention expresse

. J de l'économie privée parmi les mi-

tous les assurés. Les primes doi- ront exiges a l'avenir,
vent être utilisées pour les sinistres Les dommages aux accessoires
d'une certaine importance, ce qui électroniques ne seront indemnisés
correspond à leur fonction primor- que s'il est prouvé qu'ils ne sont
diale. pas dus à un défaut de l'appareil

D'autres mesures, toujours en lui-même. De plus, afin de déchar-
assurance casco, concernent les ger les assurances casco et leurs
équipements et les accessoires non assurés, les rayures des carrosse-
prévus dans les voitures de série. ries par des objets tranchants se-
Ceux-ci restent assurés jusqu'à ront exclues de la couverture des
concurrence de 10 % du prix de dommages intentionnels ou dus à
catalogue de la voiture ; pour des la malveillance de tiers,
prestations d'assurance plus éle- Ces nouvelles dispositions entre-
vées, des suppléments de prime se- ront en vigueur dans le courant de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ cette année. Elles seront applica-

bles aux nouveaux contrats et aux
changements de véhicule.
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JONA (SG). - La société Turmix • fiÀLE (ATS). - Un vol à main
S A.., à Jona (SG), a communiqué année s'est produit dans la nuit de
pour la première fois les résultats dimanche à lundi dans une boîte
d'un exercice, à l'occasion de son de nuit du Petit-Bâle. Un inconnu
50e anniversaire. Le chiffre d'af- armé a pénétré vers 3 heures du
faires réalisé en 1982 s'élève à 31,1 matin dans le bureau de l'établis-
millions de francs, ce qui repré- sèment. D a menacé l'employé
sente une augmentation de 50 % avec un couteau et un pistolet et
en quatre ans. Le cash-flow est de l'a obligé à lui remettre l'argent
2,1 millions de francs, soit 7 % du contenu dans le coffre, environ
chiffre d'affaires. Le bénéfice net 30 O00 francs. II enferma ensuite
de 309 000 francs permettra de l'employé avant de prendre la fui-
verser un dividende de 12 % sur le te.
capital-actions d'un million de
francs. • BERNE (ATS). - Les membres

du Syndicat du livre et du papier
* (SLP) ont rejeté par 4578 non con-

tre 1033 oui l'offre patronale de re-
SAINT-GALL. — Le niveau de conduire pour quatre ans l'ancien-
Pemploi a pu être maintenu de jus- ne convention collective de travail
tesse dans l'industrie textile suisse en vigueur jusqu'au 30 avril der-
au 1er trimestre de cette année et nier. Les délégués du SLP décide-
les installations ont pu être plei- ront le week-end prochain à Lu-
nement utilisées, malgré un niveau cerne s'ils poursuivent les négocia-
de commandes et de prix qui est tions avec l'Association suisse des
jugé tout à fait insuffisant. C'est ce arts graphiques (ASAG), s'ils
qu'annonce une étude conjonctu- prennent des mesures de lutte ou
relie publiée dans le journal spé- s>$s en appellent à la Commission
cialisé saint-gallois Textil-Revue. fédérale de conciliation.

lieux devant etre consultes sur la re. Le Genevois Willy Donze a mis
recherche et au rappel des possi- en garde ses collègues : son groupe
bilités financières de la Confédé- soutiendra ce projet de loi, mais à
ration lorsqu'il s'agit de fixer les la condition que le conseil suppri-
buts de la politique de la recher- me deux amendements ajoutés par
che. La discussion de détail se la commission. Le premier oblige
poursuivra aujourd'hui. le Conseil fédéral à consulter, en

M. Roger Schaffter (d.c. JU), plus des organismes chargés de la
président de la commission, a rap- recherché, l'économie privée avant
pelé les trois objectifs de cette loi : de fixer les objectifs de la recher-
donner une base légale claire aux che. Le second lui impose de tenir
subventions fédérales à la recher- compte des possibilités financières
che, coordonner la recherche et, de la Confédération. Or, pour les
enfin, veiller à une utilisation ju- députés socialistes, Ces deux men-
dicieuse des deniers publics. Cette tions sont inutiles parce qu'impli-
loi n'apporte aucun nouveau bu- citement déjà contenues dans la
reaucratisme, a ajouté de son côté, loi. Elles ne font donc que restrein-
le conseiller fédéral Alphons Egli, dre la marge de manœuvre du
chef du Département fédéral dé Conseil fédéral. De son côté, le
l'intérieur. Elle se base sur la pra- Fribourgeois Otto Piller a évoqué
tique actuelle. En outre, elle ne le risque de la fonctionnarisation
restreint nullement la liberté des des chercheurs. Les bonnes idées,
chercheurs et de la recherche. a-t-il dit, sortent souvent des cer-

Seuls deux députés - socialistes veaux jeunes. Il faut donc veiller à
tous les deux - ont pris la parole un rapide renouvellement des
durant le débat d'entrée en matiè- équipes.

CONSEIL NATIONAL

60 jours de plus
pour les chômeurs
mité que les 141 conseillers natio- situation de nombreux chômeurs ^ /^3| Kl ~̂~~NMÉfflHnaux encore présents hier soir sous lui auront épuisé dans le courant *" %M BpSàt f̂plg
la coupole ont adopté le projet du de l'été notamment leurs presta- M K Jl| *̂̂ SH
Conseil fédéral qui porte de 180 à tions - et parmi eux des travail- -"̂  mW mÈkth&&i i **240 le nombre maximum d'indem- leurs âgés. Coût de l'opération : 20 Ï-Wm
nités journalières que pourront millions de francs que la caisse de BBlBilil
toucher les 26 000 chômeurs com- l'assurance-chômage est à même «  ̂ÊLWW m ''""
plets et les 60 000 chômeurs par- de supporter. La décision du Na-
tiels de Suisse. Si aucun député n'a tional - qui devrait être confirmée jjB W&JÊ W
combattu le projet de l'Exécutif, le lundi prochain par le Conseil des
Parlement a cependant rejeté une Etats - vaut essentiellement pour Dans l 'arsenal de Winterthour, de nombreux véhicules ont
proposition du communiste gène- iF^̂ S^ l̂ Ĵ^ été 

endommagés. 
Les dégâts sont cependant moins impor-vois Roger Dafflon qui proposait cnain, la nouvelle loi sur 1 assuran- tnttti mi 'n niotibntt

que la durée d'indemnisation soit ce-chômage entre en vigueur. '""" 1U " *-"e"»0«-
illimitée dans le temps. Reprenant une revendication de ZURICH (ATS). - Deux incen- pour s'étendre aux dépôts de_ ( J  M. . S J  

la SINAP (Communauté d action dies d'origine criminelle se sont vin et d'eau minérale. Le dépôtCe n'est pas parce qu'U fait des pour une nouvelle politique à déclarés dans la nuit de diman- a été entièrement détruit. Lesprévisions pessimistes sur l'évolu- 1 égard des chômeurs), M. Dafflon che à lundi dans le canton de dégâts sont estimés à plus d'unnon de la conjoncture économique voulait ne pas limiter le nombre de Zurich. Le premier dans une million de francs.que le Conseil fédéral demandait ces indemnités. Mesure inutile, lui fabrique de boissons à Dieti-
ainsi au Parlement de lui donner la ont répondu M. Furgler et le rap- kon et le second dans un parc A l'arsenal de Winterthour,compétence de verser selon les ré- porteur Mme Liselotte Spreng de véhicules de l'armée situé un incendie s'est déclaré dansgions et la conjoncture, des indem- (rad. FR) puisque dans six mois, dans l'arsenal de Winterthour. le parc des véhicules. Le feu apites supplémentaires, a expliqué une nouvelle législation, plus gé- Les dégâts de ces deux i,,  ̂ été mis à i> endroit ou étaientle chef du Département de l'éco- nereuse pour les chômeurs, fera dies sont estimés à plus d'un garés trois camions. Les flam-nomie publique Kurt Furgler. son entrée en scène. million de francs. Les auteurs mes ont également endom-

de ces délits sont inconnus. mage six camions Saurer et
f  ,—  ̂

*V A la fabrique de Dietikon, le quatre autres véhicules. Les

L
P « - h « - h f - B B « « l i 4 A  &mm\.mm\Jm.mm*ml *m f  i \ I feu s'est déclaré dans la partie dégâts sont estimés à plus de
ClCIUalllIG T6CI6l âl6 \JJ administrative du bâtiment 50 000 francs.

MONTEFORNO
Un sursis ou un miracle?

BODIO (ATS). - Cent soixante-sept employés des aciéries Monteforno
de Bodio ne seront pas licenciés. C'est en substance ce qu'il est ressorti
des discussions qui ont réuni hier à Bellinzone le Conseil d'Etat tessinois,
des membres des directions de Monteforno et de la maison-mère Von
Roll, ainsi que les syndicats, des représentants du personnel et des com-
munes de la région intéressée.

Outre une suspension des licenciements, l'accord conclu hier matin en-
tre la direction et la commission du personnel au terme de près de quatre
heures de négociations prévoit le recours au chômage partiel.

Par ailleurs, ainsi que l'a annoncé le chef du Département cantonal de
l'économie publique, M. Renzo Respini. les parties se sont entendues
pour maintenir durant en tout cas un mois la production des aciers spé-
ciaux, une des activités principales de la Monteforno. M. Respini s'est dé-
claré convaincu qu'un accord de principe valable pour tous pourra être
conclu d'ici là à ce sujet.

ZURICH: deux
incendies criminels
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«PIONEER 10» A QUITTÉ LE SYSTÈME SOLAIRE

Dans 10507 ans. il croisera une étoile
MOUNTAIN VIEW (ATS/AFP/Reuter). - La tain View, en Californie. L'engin est maintenant
sonde spatiale américaine « Pioneer 10 » est de- sorti du monde connu, après avoir traversé, à la
venue, hier à 14 heures HEC, le premier engin vitesse de 49 167 km/h, l'orbite de Neptune. La
conçu par l'homme à quitter notre système solai- NASA espère rester en contact avec lui pendant
re. Selon un porte-parole de la NASA, l'agence encore plusieurs années, jusqu 'à l'épuisement de
spatiale américaine, il pourrait poursuivre indé- ses générateurs nucléaires, vers 1994. Il se trou-
finiment son voyage parmi les étoiles. vera alors à 8 milliards de kilomètres du Soleil.

D'un poids de 260 kilos, « Pioneer 10 » avait été La première rencontre de « Pioneer 10 » avec
lancé le 2 mars 1972 pour une mission de vingt et une étoile aura lieu dans 10 507 ans, lorsqu'il
un mois consacrée à l'étude de la planète Jupiter, passera près de l'étoile de Barnard.
Il transporte par ailleurs un message de l'huma- L'acquis scientifique de la mission « Pioneer
nité aux éventuels habitants des espaces infinis : 10 » est d'ores et déjà impressionnant : son ren-
une plaque d'aluminium sur laquelle sont gravés dez-vous avec Jupiter en décembre 1973 a no-
divers symboles scientifiques et un dessin repré- tamment permis d'établir que le noyau de cette
sentant un homme et une femme nus, la main planète, la plus grosse de notre système solaire,
tendue en signe de paix et de bienvenue. est liquide. La sonde spatiale américaine a éga-

« Pioneer 10 » a déjà parcouru 5,6 milliards de lement prouvé que Phéliosphère (l'atmosphère
kilomètres et continue à envoyer des informa- solaire) s'étend au moins six fois au-delà de Ju-
tions et des photos au centre d'écoutes de Moun- piter.

HALLIER
INTERPELLÉ

PARIS (AP). - Jean-Edem Hallier
a été interpellé hier matin à Roissy
par des policiers au moment où il
descendait du courrier régulier de
Genève. Les policiers ont plusieurs
questions à lui poser après les dé-
clarations qu'il avait faites lors de
l'émission Apostrophes dans la-
quelle il avait revendiqué la pater-
nité de l'attentat commis le 21 juil-
let 1982 contre l'appartement de
M. Régis Debray.

NOUVELLES BREVES
• LONDRES (ATS/AFP). - Une
nouvelle enquête sur la mort du
banquier italien Roberto Calvi, ex-
dirigeant du Banco Ambrosiano,
s'est ouverte hier à Londres et de-
vrait durer quatre jours , a-t-on ap-
pris de source informée. Une pre-
mière commission d'enquête avait
conclu au suicide, mais la famille
du banquier a fait appel et obtenu
l'ouverture d'une nouvelle enquête.
• MOSCOU (ATS/AFP). - L'état
de santé de l'académicien dissi-
dent Andrei Sakharov nécessiterait
une hospitalisation à Moscou, a af-
firmé hier son épouse s'appuyant
sur le diagnostic de deux médecins
qui l'ont examiné à Gorki le 2 juin.
Dans une déclaration remise à la
presse, Mme Elena Bonner indi-
que que le Prix Nobel de la paix,
exilé à Gorki, à 400 km de Mos-
cou, s'est vu refuser l'autorisation
de se rendre dans la capitale pour
y recevoir des soins. Andrei Sak-
harov, 62 ans, souffre de problè-
mes cardiaques et urologiques.

GRANDE-BRETAGNE: QUI POURRAIT
LONDRES (ATS/AFP). - Dès le
premier jour, la course à la succes-
sion de M. Michael Foot à la tête
du Parti travailliste a pris hier l'al-
lure d'une lutte d'influence entre
la gauche militante, le centre-gau-
che et la droite du Labour.

Des trois candidats déclarés,
deux ont émergé hier comme les
favoris : M. NeU Kinnock, 41 ans,

Aix-en-Provence : gros hold-up
AIX-EN-PROVENCE (AP). - Douze millions de FF, c'est, selon les dernières estimations, le butin qu'a
rapporté à ses auteurs un hold-up commis hier matin dans la zone des Milles, près d'Aix-en-Provence, au
siège de la société de transports de fonds Protecval. Après avoir neutralisé le personnel des bureaux, sous
la menace de leurs armes, les gangsters - ils étaient deux ou trois - se sont fait ouvrir les coffres et se
sont emparés de sacs remplis de billets de banque et de chèques. Ils ont ensuite pris la fuite sans
encombres. Aucun coup de feu n'a été tiré. Les malfaiteurs ont opéré à peu près de la même façon que
ceux qui avaient attaqué, le 22 janvier dernier, une autre entreprise de transports de fonds, la
Surveillance française Provence - Côte d'Azur, dont les bureaux sont implantés dans la zone industrielle
de Vitrolles. Ce dernier hold-up avait rapporté à ses auteurs une somme de 15 millions de FF.

FRANÇOIS MITTERRAND EN CORSE

• Un homme armé arrêté
• Toutes les tensions demeurent
CORTE (France) (ATS/AFP). -
Le président français, M. François
Mitterrand, s'est rendu hier en vi-
site en Corse, visite troublée pat
une manifestation en faveur de
l'indépendance de cette île médi-
terranéenne et l'interpellation
d'une personne armée sur le par-
cours présidentiel.

Un homme, M. Xavier Pétri, en
possession d'un revolver 357 ma-
gnum chargé a été interpellé dans

• MADRID (ATS/AFP). - Des
peines de 8 a 15 ans de prison ont
été requises hier à rencontre des
ravisseurs du docteur Julio Igle-
sias, père du chanteur espagnol du
même nom, qui avait été séquestré
pendant dix-neuf jours au début
de l'année dernière, a-t-on appris à
Madrid de source judiciaire. Les
six inculpés, militants présumés de
l'organisation indépendantiste bas-
que ETA politico-militaire (ETA-
PM).

• LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Norma Shearer, l'.une des grandes
stars de Hollywood dans les an-
nées trente, est morte à l'âge de 81
ans, a-t-on appris hier de source
médicale. Norma Shearer est mor-
te dimanche après midi au Motion
Picture and Télévision Hospital de
Woodland Hills, dans la banlieue
de Los Angeles. L'actrice, qui était
d'origine canadienne, avait rem-
porté un oscar en 1929 pour son
rôle dans La divorcée (The Divor-
cée).

nettement marque a gauche et qui
passe pour l'héritier spirituel de
Michael Foot, et M. Roy Hatters-
ley, 50 ans, le candidat de la droite
du parti.

M. Kinnock, favori des book-
makers, a reçu hier matin l'appui
d'un important leader syndical, M.
Clive Jenkins, chef du Syndicat
des cols blancs ASTMS.

la matinée à Ajaccio (Corse du
Sud), quelques minutes avant le
passage du président, a-t-on appris
de source autorisée. Hier goir, les
intentions de cet homme n'étaient
pas connues, et la police n'avait
pas donné d'indication officielle
sur cette affaire.

D'autre part, à l'Université de
Corte (centre de l'île), dont la vi-
site était inscrite au programme
présidentiel, quelques dizaines

Beyrouth: la fragilité d'un accord
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). -
Le Parlement libanais a entamé
hier son débat sur l'accord d'éva-
cuation des forces étrangères du
Liban signé le 17 mai dernier par
Israël et le Gouvernement de Bey-
routh, alors que la presse israélien-
ne considère un redéploiement
unilatéral de Tsahal comme une
quasi-certitude.

Israël-Syrie: duel dans la Bekaa
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des chars syriens et israéliens ont
échangé des tirs pendant une heure, hier soir, dans la plaine de la
Bekaa, déclarent la radio et la télévision libanaises.

Une internationale de la droite
BONN (ATS/Reuter) . - Une
vingtaine de responsables de
partis centristes et conserva-
teurs se réuniront le 24 juin à
Londres pour créer une
« Union démocratique interna-
tionale » (UDI), ont annoncé
hier les chrétiens-démocrates
ouest-allemands.

La nouvelle organisation
coiffera l'Union démocratique
européenne et l'Union démo-
cratique du Pacifique.

Les partis membres de l'UDI
représentent près de 150 mil-

FRICTION (S)...
TUNIS (AP). - A cause d'une altercation anodine entre leurs enfants,
deux voisines d'une oukala (habitation commune) tunisienne se sont li-
guées contre une troisième.

La malheureuse a été entraînée dans une pièce et frictionnée au
harissa, un concentré de piment rouge et d'épices qui sert ordinairement
à relever les mets, en particulier le couscous.

La friction n'a pas épargné les parties les plus intimes de la victime qui
hurlait à ameuter le quartier et qui s'est évanouie de douleur. Elle a dû
recevoir des soins à l'hôpital.

Mais M. Hattersley a obtenu,
lui, le soutien d'un autre grand di-
rigeant syndical, plus modéré, M.
David Basnett, qui avait dirigé
pendant la campagne électorale
l'organisation Syndicats pour une
victoire travailliste.

Reste un troisième candidat en
lice, M. Peter Shore, rangé à droite

LA RAGE MEURTRIÈRE DE LA W
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mi rois policiers aoai

PALERME (AP). - Des inconnus, appartenant plus tard. L'une d'elle avait été inci
semble-t-il à la mafia, ont abattu un haut respon- courante de la mafia.
sable des carabiniers et deux autres noliciers. Mario D'Aleo commandait l'ur

Le capitaine Mario D'Aleo et les deux autres ca- niers de Monreale et était un spécii
rabiniers - Giuseppe Bommarito et Piero Morici - contre la mafia. Son prédécesseï
se trouvaient dans la banlieue de Monreale, à la Emanuele Basile, avait été assassii
périphérie de Païenne lorsqu'ils ont ete attaques le 4 mai 1980. Trois suspects avi
devant le domicile du capitaine. mais ils avaient bénéficié d'un noi

L'un des policiers était au volant d'un véhicule nal les avait envoyés en exil en Sa
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l'entrée de la maison et le capitaine d'Aleo venait Le président Amintore Fanfani a ai
juste de descendre de sa voiture lorsque trois voi- légramme de condoléances aux cara
tures - une Fiat 126, une Fiat 131 et une Opel - les gouvernement exprime aux familles
ont entourés. de cette attaque odieuse et à tous

Plusieurs tireurs ont ouvert le feu. Les trois po- ses sentiments de profonde tristess
uciers ont ete aoanus avant a avoir eu ie temps ae te.»
riposter. Depuis le début de l'année, le n

Deux des voitures utilisées par, les meurtriers sonnes tuées dans des affaires liée
ont été retrouvées abandonnées quelques minutes la mafia s'élève à 50.
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d'étudiants indépendantistes ont
manifesté en brandissant des ban-
deroles ou l'on pouvait notammenl
lire : « Français dehors ».

Cette manifestation avait débuté
alors que le chef de l'Etat déjeu-
nait avec les autorités de la ville,
après avoir prononcé son premiei
discours à Ajaccio d'où il avait sa-
lué «le peuple corse, composante
du peuple français, partie inté-
grante de la République ».

Un nombre de députés plus im-
portant que prévu ayant demandé
à intervenir, le débat a été reporté
à aujoud'hui. Les neuf députés qui
ont pris la parole ayant été en ma-
jorité favorables à l'accord, le pré-
sident Aminé Gemayel devrait ob-
tenir un large appui, estime-t-on
de source parlementaire, pour ra-
tifier l'accord et procéder à un

lions d'électeurs, deux fois plus
que ceux votant pour les partis
membres de l'internationale
socialiste, indique le commu-
niqué chrétien-démocrate.

Le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret That-
cher, et le chancelier Helmut
Kohi assisteront à la cérémonie
inaugurale. Seront également
présents le vice-président amé-
ricain George Bush et ainsi que
Yasuhiro Nakasone, premier
ministre japonais, Jacques Chi-
rac, chef du mouvement néo-
gaulliste français, etc.

RECOLLER LE PARTI TRAVAILLISTE?
mais toléré par la gauche pour son
anti-européanisme. Mais M. Shore,
59 ans, paraît trop vieux aux yeux
de nombreux responsables du par-
ti.

Mais certains travaillistes esti-
ment déjà que le choix d'un leader
ne suffira pas à résoudre la crise
du Labour, qui doit en grande par-
tie sa défaite à ses divergences in-

Un coq a pondu un œuf

PÉKIN (ATS/AFP). - Un coq a récemment pondu un œuf dans le nord-
est de la Chine, a rapporté hier le quotidien de langue anglaise China
Daily. Le journal a précisé que le coq, âgé d'un peu plus d'un an, avait
commencé à se comporter de façon anormale début mai, en descendant
de plus en plus fréquemment de son perchoir et en refusant de chanter.
Le 13 mai dernier, il s'est installé dans un nid où il a pondu un œuf de
taille exceptionnelle, pesant un peu plus de 160 grammes. « Le coq, qui a
apparemment changé de sexe, a été placé sous observation », a conclu
China Daily.
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échange de documents avec l'Etat que par le cabmet libanais et la
hébreu. Mais l'application de l'ac- Knesset.
cord reste incertaine, Israël refu-
sant d'évacuer ses troupes si la Sy- A Damas, on indiquait hier de
rie ne rappelle pas les siennes du source informée que la Syrie pour-
nord et de l'est du pays. rait recevoir le secrétaire d'Etat

américain George Shultz à condi-
Le texte d'accord avait déjà été tion qu'une visite de sa part n'ait

approuvé la semaine dernière en pas pour objet de rallier les Syriens
commissions parlementaires, ainsi à l'accord israélo-libanais.

La télévision a interrompu son programme pour annoncer
dans un bulletin d'information que les chars des deux années
avaient échangé des tirs pendant une heure à proximité de la lo-
calité d'Hosh Al-Harimi, dans la vallée de la Bekaa.

La télévision a déclaré que le duel a duré une heure, puis les
tirs ont cessé, mais la tension demeure vive dans la région, à 15
kilomètres seulement de la frontière syrienne, a-t-elle ajouté.

FAUSSES MONTRES CARTIER
Des Suisses impliqués?
TOKYO (ATS). - Des sociétés suisses seraient impliquées dans l'affaire
des fausses montres Cartier au Japon. H y a quelques jours, la police
japonaise arrêtait dans la ville portuaire de Kobe, non loin de Kyoto, cinq
gangsters dû groupe mafioso Yamaguchi-Gumi pour avoir écoulé, ces
deux dernières années, 50 000 copies de montres Cartier dans l'archipel.

Selon la chaîne de télévision
NHK qui a consacré plusieurs mi-
nutes de son journal du matin aux
développements de cette affaire,
les Yamaguchi-Gumi auraient ob-
tenu les éléments constitutifs des
contrefaçons de Cartier par l'inter-
médiaire de deux sociétés suisses.
Exportés vers Hong Kong, ces
composants auraient d'abord été
assemblés dans une usine contrô-
lée par les Yamaguchi-Gumi avant
d'être envoyés au Japon.

La chaîne de télévision NHK
qui a, la première, relaté l'arresta-
tion de plusieurs membres du

ternes sur la défense, l'Europe, et
la politique sociale.

Une des têtes de file du Labour
aux Communes, M. Eric Deakins,
a déclaré hier que «c 'était mettre
la charrue avant les bœufs que de
choisir un nouveau leader avant de
décider quelle politique le parti
devrait avoir pour récupérer l'ap-

•

groupe mafioso le plus puissant du
Japon, cite des sources de la police
de Hyogo responsable des opéra-
tions actuellement menées contre
le syndicat du crime nippon.

Sans se prononcer sur ce cas ou
sur les éventuelles responsabilités
suisses, un porte-parole de la Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse (FH), dont un des dépar-
tements s'occupe activement de la
lutte contre les contrefaçons , a in-
diqué à l'ATS qu'on ne peut ja-
mais exclure que dans certains cas
des produits suisses ou d'ailleurs
soient utilisés par des contrefac-
teurs.

pui de la majorité des travail-
leurs ».

Selon M. Deakins, procéder ain-
si « conduira à une nouvelle défai-
te aux élections et privera le La-
bour de tout droit à se présenter
comme un parti national ». L'al-
liance libéraux - sociaux-démocra-
tes, selon lui, pourrait devenir
alors le premier parti d'opposition.




