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Il n'est jamais trop tard!
Un architecte et un ingénieur sierrois, en

l'occurrence MM. André Meillard et Stépha-
ne Balmer, proposent aujourd'hui une nou-
velle variante autoroutière pour la traversée
de Sierre. Après la N° 1, la 3, la 33, la 5 et
5 améliorée, ils nous présentent la variante
« trois V» , parce que visant la qualité de la
vie, la qualité de la vue et la qualité de la
voie. Passant à mi-coteau, ce nouveau tracé
serait, selon ses initiateurs, plus rapidement
exécutable et moins coûteux.

Et d'ajouter : « L'important n'est pas la
date du début des travaux, mais celle de la
mise en service ! »

Une générosité équitable
avec

Dans le quartier, ça
jase beaucoup ; on en
parle même dans tou-
te la commune. La fa-
mille Côtenlon, pour-
tant aisée, aurait reçu
des secours apprécia-
bles du Service social.
A Pétonnement géné-
ral, elle aurait obtenu
des prestations que
l'on croyait réservées
aux indigents ; ce qui
est loin d'être leur cas.

Il n'est pas rare que
l'on entende parler de
l'exploitation de l'Etat
social. Comme tous
les abus , celui-là cho-
que. Mais il faut être
naïf pour croire que le
phénomène est nou-
veau. Autrefois, celui
qui était âpre au gain
cherchait à rogner un
peu dans tous les do-
maines, afin d'obtenir
le maximum pour lui-
même et pour sa fa-
mille ; il s'agissait

UN MONDE A PART...
On attend que surgisse Heidi, confondant ici légende et réalité... On attend que paisse une Man-
chette faisant mentir M. Seguin... On attend que le rêve dure encore lorsque « l'aube d'un jour sinis-
tre blanchit les hauteurs » de la Bella-Tolla. v Photo NF

Une mode différente
Une élégance

raffinée

Avenue du Midi 1 ,-Sion

argent d autrui
alors des produits des
champs, des jardins ,
de la vigne, de l'alpa-
ge, de la forêt ; il s'agit
aujourd'hui de glaner
à travers les plates-
bandes des lois socia-
les.

Exploiter toutes les
possibilités à son pro-
pre avantage est con-
sidéré par beaucoup
comme une forme
non méprisable d'ha-
bileté ; il est toutefois
des limites à ne pas
dépasser quand on
manœuvre aux con-
fins de la ruse et du
stratagème. La diffé-
rence que l'on consta-
te par rapport au dé-
but du siècle réside
moins du côté des bé-
néficiaires que du côté
du donateur. Ce qui a
surtout changé, c'est
l'esprit de l'adminis-
tration et du person-
nel chargé de l'appli-
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à Sierre:
la nouvelle
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Le Conseil fédéral rendra, le 27 juin pro-
chain, son feu vert quant à l'élaboration des
plans au 1:5000 de la variante N° 5 et la mise
à exécution de la route de débord à Sierre.

L'avenir est en jeu. Si ce projet de dernière
minute s'avère plus favorable à Sierre et à
ses habitants, il serait impensable de l'enter-
rer ipso facto.

MM. Meillard et Balmer demandent d'ail-
leurs qu'une étude de faisabilité et d'impact
soit immédiatement entreprise. Les / "̂"N
réactions ne vont certainement pas ( 32 )
tarder ! \̂ _y

cation des lois socia-
les. Le quémandeur
qui, autrefois, se pré-
sentait à un guichet
officiel se voyait op-
poser une bonne dose
de méfiance. On ne
faisait pas de ca-
deaux ; on ne publiait
pas de communiqués
pour attirer l'attention
des gens sur leurs
« droits » . Les servi-
teurs de l'Etat se mon-
traient préoccupés par
les risques d'abus ;
leur comportement
actuel nous montre
qu'ils sont devenus les
alliés de ceux qui
viennent frapper à
leur porte.

Incontestablement,
changement il y a eu ;
il ne faut pas regretter
la sévérité et les dure-
tés de jadis. Il serait
néanmoins faux de
fermer les yeux sur les
inconvénients de cette

mutation. Une atti-
tude plus que sociale
généralisée rend de
plus en plus lourdes
les charges de l'Etat
devenu providence.

Ce n'est pas le rôle
d'un fonctionnaire de
jouer à l'épicier :
« ... Et avec ça, puis-je
vous mettre encore
quelque chose?» Est1
il souhaitable d'en-
courager hors de pro-
pos la présentation
d'une requête en vue
de telle allocation, de
telle subvention ou de
tel allégement ? Ne re-
trouve-t-on pas une
attitude similaire chez
beaucoup de méde-
cins et de juges? Là
complaisance de cer-
tains n'a d'égal que
le respect de ^">v
leurs propres f  3g Y
deniers. V_x

O. de Cry

LE PAPE EN POLOGNE

«Un baiser sur les mains de ma mère»
VARSOVIE (AP). - Le pape Jean Paul II est nement. La délégation officielle était présidée
arrivé hier à Varsovie pour une deuxième visite par le chef de l'Etat, M. Henryk Jablonski.
depuis son accession au pontificat. La délégation de l'Eglise était conduite par le

L'avion d'Alitalia s'est posé à 17 h 04 locales cardinal Jozef Glemp, primat de Pologne, le
sur l'aéroport d'Okecie, où plusieurs centaines cardinal Franciszek Macharski, archevêque de
de personnes étaient venues l'attendre. Cracovie, et l'archevêque Bronislaw Babroski,

La venue du pape a été diffusée en direct par secrétaire de l'épiscopat polonais. A quelques
la télévision. Jean Paul II a été reçu avec tous pas derrière se tenait un grou- •"""N 

^
""N.

les honneurs : clique militaire, garde d'honneur pe d'une quarantaine d'évê- (38 jet (40 )
des trois armées et représentants du gouver- ques. v_ /̂ v_y
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Le geste désormais traditionnel. Le pape expliquera un peu plus tard : «Le baiser déposé par moi
sur le sol polonais est un baiser donné sur les mains de ma mère. » Bélino AP

SOMMET EUROPEEN

L'EPREUVE DE VERITE
Sans erre le théâtre de cet-

te « lutte formidable» an-
noncée par Mme Thatcher,
le Conseil européen de Stutt-
gart a toutes chances de ne
pas figurer, dans les annales
européennes, comme un
sommet de routine. C'est, au
contraire, une épreuve de
force, qui va opposer les Dix
sur le budget communautai-
re et le risque d'asphyxie qui
pèse sur le Marché commun,
vingt-six ans après la signa-
ture du Traité de Rome.

1 % des recettes
de TVA ou plus?

Atteignant environ 25 mil-
liards de dollars, le budget
européen est approvisionné
en ressources par le verse-
ment d'une fraction des re-
cettes de TVA perçues par
les Etats, par les droits de
douane encaissés aux fron-
tières de la Communauté et

par les prélèvements sur les
importations de denrées
agricoles.

Alors même que les recet-
tes de TVA atteignent le
seuil fatidique du 1 °/o, les
dépenses ne cessent d'aug-
menter, en particulier celles
résultant de la politique agri-
cole commune, qui absorbe

SCHAFFER
encore deux tiers des res-
sources.

C'est un front serré, réu-
nissant Londres et Bonn,
qui, aujourd'hui, samedi et
dimanche, va mener l'offen-
sive contre l'Europe verte.
Les deux gouvernements fe-
ront, une fois encore, valoir
d'une seule voix que la poli-
tique agricole commune est
ruineuse - le soutien des

Epizootie à la veille de l'inalpe
SO VACHES SZS

marchés coûtera 30 % plus
cher en 1983 - inefficace,
car facteur de surplus en-
démiques, protectionniste,
enfin, car elle perturbe le
fonctionnement naturel des
marchés nationaux par le
jeu des restitutions et des
prélèvements.

Le chancelier Kohi ins-
truira, de son côté, le procès
des autres politiques com-
munautaires, politique régio-
nale en particulier, qui bé-
néficie essentiellement à
l'Italie et à la Grande-Bre-
tagne. Les autorités ouest-al-
lemandes dénoncent depuis
dix ans le caractère d'auto-
maticité des concours finan-
ciers accordés aux Etats
dans le cadre de cette poli-
tique régionale et son inca-
pacité à contribuer à
une rénovation des / N̂
structures industriel- ( 38 )
les. V—/
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La valse des
(cps). - Les écrivains les
plus célèbres, ceux dont on
admire les œuvres, ne sont
pas à l'abri de distractions
qui leur font écrire des cho-
ses ahurissantes. La liste est
longue de ces « énormités»
recueillies dans la littéra-
ture. L'une des plus classi-
ques est celle de Ponson du
Terrai!, un écrivain fort
connu du XIXe siècle qui
s'est fait un nom dans le ro-
man populaire et qui fit,
entre autres, Rocambole. Il
écrivait très vite et il lui ar-
rivait de laisser passer des
phrases telles que : «A sa
vue, le visage du nègre pâlit
affreusement ; il se préci-
pita vers la fenêtre, un pis-
tolet dans chaque main et
de l'autre il s'écria « Enfer
et damnation».

Balzac lui-même a pu
écrire un jour : « Il est onze
heures répéta le personnage
muet». Une autre perle
cueillie dans son livre Béa-
trice : «Je n'y vois plus
clair, dit la vieille aveugle ».

Henri Lavedan, qui fut

rV°i—„.r̂  -^^„—
 ̂ inaru mdrditnere

Laitues pommées en suffisance
La récolte d'oignons en bottes, de

radis et de choux printaniers est ac-
tuellement très abondante. Ces lé-
gumes sont par conséquent très ac-
tuels et avantageux. La saison de la
rhubarbe touche à sa fin. vent devenir ligneuses, même après
Situation actuelle du marché la récolte- Enlever la pelure avec

/,, .„„, ~ , ,.,,. ,.* „ parcimonie en partant de la racine(UMS) Apres les difficulté s dap- mrs le cœur Les feuilles demaientprovisionnement de ces dernières se- être utilisées dans la mesure du os.marnes, le marche des légumes s est sMe EUès contiennent en effe [ da.bien repris. Compare aux années mnt de cawtène de vitamines Cprécédentes, le niveau des prix reste et de se/s minéraux que les tubercu.cependant assez eleve pendant cette Us Qn t m 6on\ommer sans sesemaine. L offre de choux-fleurs, de restreiJre puisqm m g de chou.pommes de terre nouvelles,
^ 

de con- • £ont?ennent qZe 45 calo-combres, de laitues pommées et de £ (m kj) A êtés 
« 

beune ,choux-pommes provenant de cultu- herbes, ils accompagnent toutesres indigènes est a nouveau suffisan- , viandes. On peut également p la-
Ainsi, la palette des légumes est

très richement fournie. Le consom-
mateur a la faculté de faire son
choix selon ses goûts et préférences.
L'offre de choux- fleurs , par exem-
ple, a doublé en l'espace d'une se-
maine. Les récoltes principales pro-
viennent du Valais. Cette offre est
complétée par d'importantes quan-
tités de choux-pommes récoltés dans
toutes les régions maraîchères de
Suisse.
Le chou-pomme se présente

Le chou-pomme ou colrave est
une variété de choux dont la « tête »
est constituée par l'épaississement
de la base de la tige. Lors de l'achat,

Du travail pour les handicapes
Récemment s'est tenue à Lu-

cerne l'assemblée de l'Associa-
tion suisse des invalides, la
plus importante organisation
de personnes handicapées
puisqu'elle groupe plus de
20000 membres.

Parmi les objets à l'ordre du
jour figuraient les rapports très
fouillés et instructifs du prési-
dent central, M. Urs Angs et du
président du siège romand,
M. Faust, administrateur pos-
tal, à Sion.

Le Valais compte un second
membre au sein du comité cen-
tral en la personne de M. Hugo
Roten de Brigue, député au
Grand Conseil et président de
l'imposante association du
Haut qui totalise près de 1200
membres. Un des moments im-
portants de cette imposante as-
semblée de 200 membres a été
l'adoption de la résolution vo-
tée à l'unanimité et qui souli-
gne les problèmes difficiles
que pose le placement des han-
dicapés. Voici le texte de cette
résolution :

Les possibilités d'emploi, no-
tamment pour les grands han-
dicapés, se sont plutôt détério-
rées ces derniers temps.

L'augmentation du nombre
des chômeurs chez les grands
handicapés est due en partie
aux modifications des structu-
res de l'économie et du marché
du travail.

C'est dans l'horlogerie que le
chômage est le plus grave et,

«énormités»
pourtant de l'Académie
française, a écrit : « Mais, si
elle était morte, il fallait la
retrouver à tout prix. Qui
sait, son cadavre souffrait
peut-être ».

Un autre membre de
l'Académie française, Paul
Hervieu, a commis cette
perle : «Je ne l'avais jamais
revu depuis sa mort».

Et Victor Hugo, le grand
Victor Hugo, a laissé dans
un de ses livres cette phrase
plutôt bizarre : «Je remet-
trai les culs-de-jatte sur
leurs pieds».

Il n'est pas jusqu'à Emile
Zola qui, dans L'argent un
de ses livres les plus con-
nus, a pu écrire cette bour-
de: «Jeanrou avait gardé
sur le cœur le coup de pied
au cul de la baronne».

Terminons par cette
phrase due à Ponson du
Terrai! - encore lui : «Le
vieux gentilhomme se pro-
menait tout seul dans son
parc, les mains derrière le
dos, en lisant son journal ».

F.G.

les tubercules a la pelure blanche ou
bleu- violet devraient être lisses et
sans fentes. Il est conseillé de con-
sommer les choux- pommes dans des
délais assez brefs, car ses fibres peu-

cer les tranches de choux-pommes a
peine cuites dans un plat à gratin.
Recouvrir de sauce béchamel et sau-
poudrer de fromage râpé et de flo-
cons de beurre. Mettre au four pen-
dant vingt minutes. Pour cuisiner des
choux- pommes farcis, précuire briè-
vement les tubercules évidés et les
remplir d'une farce de viande ha-
chée. Verser un peu de bouillon sur
les choux et les mettre au four pen-
dant trente minutes. Un bouillon en-
richi des morceaux de choux-pom-
mes provenant des tubercules évidés,
de quelques flocons d'avoine, d'her-
bes en abondance, épicé de sel et
adouci avec quelques cuillères de
crème vous donne un potage exquis !

de ce fait, les grands handica-
pés ne reçoivent plus de travail
à domicile.

Les jeunes handicapés qui
ont reçu une formation ne
trouvent pas non plus d'emploi
sur le marché libre du travail.
Des handicapés âgés sont mis
prématurément à la retraite.
Cette tendance existe déjà de-
puis 1974.

Par suite des mesures de ra-
tionalisation et des modifica-
tions de structures de l'éco-
nomie, l'industrie a de moins
en moins besoin d'auxiliaires.
Ce sont justement de telles pla-
ces de travail qui étaient le
mieux appropriées pour occu-
per de grands handicapés.

Les ateliers protégés se plai-
gnent aussi d'une régression
des commandes de la part de
l'industrie.

Le principe de l'assurance-
invalidité «réadaptation avant
la rente » doit aussi être appli-
qué dans les temps difficiles de
notre économie. Les chômeurs
handicapés sont des personnes
malheureuses. C'est pour cette
raison que nous invitons les
employeurs et les travailleurs à
soutenir les efforts qui sont
faits pour occuper dans les en-
treprises, ainsi que dans l'ad-
ministration publique, un plus
grand nombre de handicapés,
et d'apporter ainsi une bonne
contribution à l'intégration so-
ciale des handicapés.

QUELLE COMMUNE ?
Pour qui suit l'actualité non seu-

lement dans sa succession appa-
remment discontinue et superfi-
cielle mais, à travers cette discon-
tinuité, dans les lignes essentielles
et soujacentes d'une trajectoire
échappant au regard hâtif de l'ins-
tantané, le progrès inéluctable, je
dis bien inéluctable, des idéologies
de la gauche révolutionnaire est
plus qu'évident. Ce,quotidien a dé-
noncé, avec raison', il y a quelque
temps, les thèses du PDC conte-
nues dans une brochure de ce parti
consacrée à une politique de la
paix et de la sécurité soi-disant
d'inspiration chrétienne, thèses
évidemment truffées de références
bibliques et évangéliques dont elle
donnait une interprétation et une
application politique immédiates,
donc sectaire et socialisante.

Le samedi 30 avril dernier, ce
même parti réunissait à Berne ses
présidents de section et ses maires
et présidents de communes pour
délibérer sur l'engagement « au ni-
veau des communes, des cantons
et de la Confédération ». Au cours
de cette réunion, l'accent fut mis
par le conseiller fédéral Alphons
Egli sur l'importance de la com-
mune politique, où le citoyen est,
dit ce magistrat, directement con-
fronté à la réalité politique. Il sem-
ble que d'après M. Egli la com-
mune soit en Suisse le lieu unifor-
mément privilégié de la démocra-
tie : « l'esprit de l'époque est favo-
rable à la commune », et que cette
communauté - que certains appel-
leraient « de base » - soit le critère
décisif du sérieux de l'action pu-
blique. Cet éloge de la commune
et de sa fonction dans la vie publi-

Centre européen de la culture
La dernière assemblée générale du Centre se étreindre avec une confiance

européen de la culture (CEC), réunie le 10 qu; m-a touché infiniment.janvier 1983 à Genève, a adopte d'importan-
tes modifications aux statuts du CEC, corn- Nécessaire était ce premier con-
portant notamment une nouvelle structure tact puisqu'à ton seul nom, mon
de ses organes de direction. crayon s'est mis en branle, cher-

Ces modifications concernent principa- chant à te représenter en formes et
^LTdl^éSe t̂cSèverado- - volves. Tu auras sans doute

rénavant du comité directeur seul et de soun de ma recherche, mais tes
ses décisions collégiales, M. Denis de traits se seront sans doute rentro-
Rougemont étant confirmé dans ses fonc- gnés après ton coup d'œil sur mon
rions de président. croquis. Je ne peux pas l'expliquer
Les membres actuels du comité directeur pourquoi ma connaissance et mon
w?i : ,.. , „ , ., expérience de toi se sont traduites
^ H-^I rnh^ nrnlTn^m^n!, Par ces 

courbes 
aux 

allures 
de1er d Etat Gilbert Duboule , conseiller na- r „ . , ¦ , ,

tional; Jacques Freymond, directeur hon. molleton pelucheux, de manchon
de l'Institut universitaire de Hautes étu- d'autrefois qui se suivaient par
des internationales ; Joseph Kowalski, deux. Toujours deux ; et la couleur
banquier ; André de Murait , professeur a
l'Université ; Raymond Racine, économis-
te ; Denis de Rougemont , écrivain et pro-
fesseur hon. à l'Institut universitaire
d'études européennes ; Henri Schwamm,
président de l'Institut universitaire d'étu-
des européennes.

2. Les activités et projets du CEC - tels que
l'Association européenne des festivals de
musique (AEFM), l'Association des insti-
tuts d'études européennes (AIEE), les pu-
blications dont la revue Cadmos, la nou-
velle campagne d'éducation civique eu-
ropéenne, les colloques, le séminaire
d'études « Travail, chômage, loisirs», le
dialogue des cultures... - sont désormais
confiés à des responsables qui auront le
titre de directeur de leur(s) activités(s).
M. André Reszler est confirmé dans ses
fonctions de directeur des colloques et de
CADMOS.

3. Le comité directeur a délégué à l'un de
ses membres la fonction d'administrateur ,
responsable des questions administratives
et financières ainsi que de la coordination
des activités.
Il a désigné, pour occuper ce poste, M.
Raymond Racine, docteur es sciences
économiques, jusqu'à l'année dernière di-
recteur général du groupe Publicitas in-
ternational, qui a bien voulu entrer im-
médiatement en fonction.

Un égoïsme intelligent
La fin de notre dernier entretien

a été consacrée à l'indication du
second des remèdes essentiels à
mettre en œuvre pour combattre à
la fois l'inflation et le chômage qui
ne cessent de perturber les éco-
nomies industrialisées d'Occident.

Il s'agit de remplacer la politi-
que de hausse des salaires nomi-
naux par la généralisation d'une
baisse drastique des prix des biens
produits en masse.

Pourquoi donner la préférence à
celle-ci plutôt qu'à celle-là ?

Parce que la seconde est seule
de nature à permettre l'augmenta-
tion de la demande des biens sup-
plémentaires produits en grandes
séries grâce à l'accroissement du
progrès technique.

Et il faut observer ici que ce mé-
canisme est absolument fonda-
mental en ce sens qu'il condition-
ne, littéralement, la croissance
équilibrée des économies moder-
nes fondées sur une automation de
plus en plus poussée.

Comment?
Commençons par le mécanisme

de l'inflation, qui est le plus direct :
l'accroissement de productivité dû
au progrès technique réside en une
meilleure maîtrise de l'acte de
création d'un bien qui se traduit
par un moindre coût réel à l'unité.

LA TERRE ET LE CIEL

-,

que de la Confédération me rap-
pelle les thèses chères à un autre
conseiller fédéral, Kurt Furgler,
dont la prédilection pour le centra-
lisme démocratique ne fait pas
l'ombre d'un doute si l'on doit ju-
ger l'opinion réelle d'un magistrat
à ses actes plus qu'à ses discours.

Il y a en fait dans cet éloge de la
commune et de sa fonction politi-
que une exagération dangereuse-
ment simplificatrice. La commune
n'a pas partout en Suisse la même
importance et les traditions poli-
tiques des cantons sont à son pro-
pos fort diverses. Même les Gri-
sons et le Valais ne peuvent sur ce
point être assimilés. Si donc ils le
sont, c'est à la faveur d'une mé-
connaissance de l'histoire réelle de
nos Etats confédérés, c'est-à-dire

était beige ; pourquoi beige !
Ces manchons de ta mère, de

ma mère, de ta grand-mère et de la
mienne, ils avancent, progressent
ensemble comme faisaient autre-
fois, pour écraser lentement le bal-
last et le serrer très fort, les puis-
sants rouleaux compresseurs à va-
peur, avec leurs grandes roues ar-
rière et leur cylindre énorme de-
vant. Ils sont deux par deux, mais
pas solidaires ; ; ils semblent plutôt
se pousser en se heurtant à qui
mieux mieux. Et d'où je suis, je
vois bien que ces manchons sont
vides, que le regard peut les tra-
verser jusqu'aux lieux et objets qui
sont derrière eux. Mais le. volume
offert est le même en chacun...

On sait bien, et toi surtout, que
mon dessin est subjectif , qu'il n'est
pas le fruit d'un effort réfléchi,
longuement raisonné, soumis à
une volonté de fidèle authenticité ;
c'est un dessin impulsif , un fruit de
quelqu'élan subit, de quelque
mouvement de la pensée, de quel-

Moment, qui es-tu?
Il m'est venu tout d'un coup

l'idée de faire un dessin de toi, pe-
tit morceau de la longue chose
qu'est le temps. Je ne sais pas
pourquoi j'ai eu cette envie ; d'au-
tant plus qu'elle ne m'a pas prise
parce que je m'ennuyais à un coin
de table, en attendant qu'arrive
l'heure, sortant un crayon rêveur
pour le faire cheminer au revers
d'un rond de chope. Pas du tout !
Ma pensée de toi, tout au contrai-
re, était intense. Si intense que j'ai
fait tout un voyage pour visiter ta
personne, la découvrir avec sa
charpente et sa musculature, en
faire le tour sans hâte. Tu t'es lais-
sé étreindre avec une confiance

Cela signifie que la conséquence
naturelle et spontanée du progrès
technique est une baisse du prix
qui devrait conduire à un accrois-
sement du pouvoir d'achat de la
monnaie. Donc au contraire de
l'inflation. Mais pour que cette
baisse du prix de revient profite au
consommateur, il faut que les nou-
veaux investissements mis en pla-
ce soient utilisés à plein et que la
totalité des biens supplémentaires
produits soient vendus. Or, c'est
exactement ce que permet la poli-
tique de répartition des fruits de
l'accroissement de productivité
par la baisse des prix.

Et voici maintenant la réponse
relative au chômage : il est facile
de comprendre que si une quantité
importante des biens durables pro-
duits en masse grâce au progrès
technique - voitures automobiles,
appareils ménagers, téléviseurs,
montres, etc. - ne trouvent pas
preneur parce que leur prix n'est
pas suffisamment baissé, une par-
tie de l'appareil de production ne
tardera pas à être mis au repos. Il
en sera notamment ainsi des ma-
chines et des agents humains de la
production. Or, le repos forcé des
hommes, c'est précisément le chô-
mage. Un chômage d'abord partiel
et limité au secteur en cause, mais

au profit d'une idéologie implicite
qui ne tardera pas à émerger un
jour ou l'autre. Quelle est cette
idéologie? Si elle n'est pas nom-
mée, elle ressemble comme une
sœur au mythe autogestionnaire
bâti autour de la cellule de base...
du parti. «Un dirigeant politique
fera toujours de la politique par-
dessus la tête du peuple s'il ne s'est
jamais intéressé aux affaires d'une
commune. » (nouvelle citation
Egli) . Etrange affirmation, et des
plus théoriques, des plus éloignées
de la réalité pratique et de la vie
réelle quand on sait qu'une partie
non négligeable de l'inflation en
Suisse est causée par l'hypertro-
phie des frais de fonctionnement
communaux, de leurs dépenses
quasi somptuaires en matière

que mouvement cérébral... Mou-
vement, mouvement!... Est-ce que
nous ne commençons pas à déchif-
frer ton pedigree, ton acte de nais-
sance, ton livret de famille, la con-
naissance de ta commune d'origi-
ne... Alors, parce que ma recher-
che t'intéresse, parce que tu es cu-
rieux comme tout le monde, je vais
te dire qui tu es ; ensuite je te dirai
ce qu'on pense de toi.

Tes racines romaines ne sautent
pas aux yeux, comme rosa : la
rose; il faut bien fouiller et bien
les nettoyer de leur terre pour les
suivre de la coiffe au collet. Je te
conseille de boire un bon coup
pour te donner du courage, pour
digérer aussi toute ta parenté, faire
connaissance de tes cousins, de tes
tantes et de tes oncles. Je progres-
serai avec prudence, pour t'éviter
un coup de sang.

Il faut que tu saches que «mo-
ment » est ton petit nom. Ton vrai
nom, ton nom complet, c'est « mo-
viment » : un court passage, une
brève impulsion, un déplacement
de trois fois rien. Ton ancêtre du
cœur de l'Italie, c'est « mouvoir » ;
c'est aussi «émouvoir » , ce qui
double le nombre de tes parents.
Parmi tes cousins, tu as les « com-
mutateurs » parce qu'ils mettent en
mouvement le courant électrique
ou le changent de direction. Tu as
ainsi un lointain grand oncle qui
s'est spécialisé dans les déplace-
ments à une petite échelle ; il est le
chef de cette portion familiale qui
patronne les « remuages» parce
que c'est un changement de pâtu-
rage. Bien sûr que tu peux faire un
inventaire aussi étendu que tu le
voudras de tout ce qui a été engen-
dré par cet aïeul dont le nom pro-
pre, le nom de race, est «motus ».
Mais attention ! : ce motus-là
s'écrit exactement comme l'autre,
l'autre qui veut dire : «pas un
mot ! », « bouche cousue ! »

Mais revenons-en aux petits
manchons de mon dessin. J'ai in-
diqué plus haut que je ne pouvais
pas les expliquer, leur donner un
sens déterminé. Maintenant , je dé-
couvre que ces petits mouvements
du temps qui passe, nous les lais-
sons s'en aller sans y prendre gar-
de, dans une indifférence presque
totale. Je dis bien « presque », par-

qui tend à devenir permanent puis
à s'étendre à d'autres secteurs en
vertu des interdépendances qui ca-
ractérisent le fonctionnement des
économies modernes.

Alors la question qui vient
d'elle-même à l'esprit est la sui-
vante : si les choses sont si simples,
pourquoi n'applique-t-on pas tou-
jours et partout ces deux remèdes
souverains ?

La réponse est aussi simple que
la question : parce que nous vivons
dans un monde d'hommes et que
l'homme tend universellement à
privilégier le court terme par rap-
port au long terme, et son intérêt
immédiat par rapport à l'intérêt
général.

C'est en cela que réside l'expli-
cation de la formule' que j' ai déjà
utilisée à plusieurs reprises dans
nos rencontres : le court terme,
c'est Pégoïsme, le long terme, c'est
l'amour.

Ainsi l'introduction d'une pla-
nification authentiquement dé-
mocratique, et véritablement con-
certée, continue pourtant à appa-
raître aux organes de décision - et,
en particulier, ici, aux propriétai-
res des biens de production et aux

d'équipements divers et que plu-
sieurs d'entre elles ont clairement
manifesté leur incapacité de maî-
triser leur propre urbanisation.

Mettre la Suisse en commune,
c'est peut-être construire le socia-
lisme de demain. Mais ce n'est cer-
tainement pas rester fidèle à la
structure fédérative de notre Etat,
qui interdit à la Confédération - et
aux partis nationaux - de traitei
de cette instance politique sans en
référer préalablement aux cantons
souverains, seuls autorisés à le fai-
re directement parce que seuls dé-
tenteurs d'une légitimité politique
originaire et indépendante des
aléas et des manipulations idéo-
logiques.

Michel de Preux

ce que nous pourrions perdre ra-
pidement notre équilibre mental si
nous avions une obligation vitale
d'inventorier scrupuleusement les
séquences successives de notre pe-
tite histoire personnelle. Heureu-
sement qu'il n'en est rien... pour la
santé de notre mémoire. Nous en-
registrons en gros des paquets de
faits , d'impressions.

Et tout d'un coup, au milieu de
ce défilé de secondes, de minutes
et d'heures, il se trouve des mo-
ments, que certains nomment des
«moments de grâce » , ou bien des
«moments spéciaux », « étranges» ,
« décisifs »... comme vous voudrez.

Les petits manchons sont là,
grands ouverts, prêts à recevoir et
à garder ce qui leur est confié. Par-
ce qu'ils ont en eux quelque chose
qui enregistre et met en conserve ;
des crochets comme ceux de ces
fleurs qui emprisonnent les insec-
tes trop audacieux, trop indis-
crets...

«Te souviens-tu?... Quel mo-
ment!... Ah! ce moment!... C'est
bien ça: un petit mouvement du
temps ; très court, presque bref. En
revanche, son contenu!... la valeur
de sa. substance !... sa densité

^ 
de

durée !... sa puissance de qualité !...

Qu'es-tu, moment!... électron
du temps!...

Ch. Nicole-Debarge

Pèlerinage
de Notre-Dame
du Scex
à Châtel-Saint-
Denis

Le pèlerinage annuel de Notre-
Dame du Scex à Châtel-Saint-De-
nis en l'honneur de Notre-Dame
du Sacré-Cœur, aura lieu le di-
manche 19 juin.

A 11 h 15 messe à l'église pa-
roissiale de Châtel-Saint-Denis. A
15 heures, célébration mariale à la
chapelle du Scex.

grands cadres - comme un dange-
reux carcan dérivé du plan autori-
taire des pays de l'Est.

Quant à la politique de hausse
des salaires nominaux, elle conti-
nue à être massivement préférée à
celle de la baisse des prix, parce
que ses effets immédiatement me-
surables masquent les effets per-
vers qu'elle exerce à moyen et long
terme sur l'équilibre économique.

Faut-il se résigner?
Est-il impossible de briser ce

cercle vicieux?

Certes non !

Il faut au contraire former et in-
former sans cesse, à tous les ni-
veaux - comme nous tentons de le
faire lors de nos rencontres heb-
domadaires - avec le ferme espoir
qu'une saine prise de conscience
finira par émerger des analyses
opérées dans , le calme de la ré-
flexion, hors des tumultes de l'in-
térêt immédiat, et cet espoir est
d'autant plus fondé que, comme le
disait le philosophe Alfred Capus,
« un égoïsme intelligent est de na-
ture à conduire l'homme aux plus
hautes vertus ».
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L'ennemi mortel de l'âme est l'usu-
re des jours. R. Roland

Un menu
Avocats fourrés
Raie à la bretonne
Plateau de fromages
Fruits

Le plat du jour
Raie à la bretonne

Préparez un court-bouillon en utili-
sant un sachet de fumet de poisson.
Plongez-y 1 kg 200 de raie; portez à
ébullition et laissez frémir 10 minutes.
Epluchez et coupez en rondelles
750 g de pommes de terre cuites en
robe des champs. Egouttez le pois-
son; réservez une tasse de court-
bouillon; filtrez-le. Faites fondre 125 g
d'oignons émincés dans 30 g de beur-
re. Saupoudrez 30 g de farine; mouil-
lez avec le court-bouillon et un verre
de vin blanc, sec. Laissez épaissir en
remuant. Ajoutez la crème fraîche et
le gruyère râpé. Salez et poivrez.
Dans un plat à gratin, mettez un lit de
pommes de terre, un lit de raie éplu-
chée, un lit de pommes de terre. Nap-
pez de sauce. Parsemez de noisettes
de beurre et faites gratiner 10 minutes
à four chaud. (Pour six personnes).

Recette des avocats fourrés
Coupez les avocats en deux, enle-

vez les noyaux. Creusez une partie de
la chair. Prétrissez celle-ci avec une
tasse de mayonnaise et 200 g de cre-
vettes décortiquées. Remplissez les
avocats avec le mélange et décorez
avec des tranches de tomates et du
persil.

Recette de la sauce Louisa
C'est une béchamel toute simple,

qui aura pourtant un goût particuliè-
rement délicieux si vous désirez en
napper un gratin de poisson dans le-
quel vous avez prévu d'ajouter des
crevettes.

Après avoir décortiqué celles-ci,
gardez précieusement leurs carapa-
ces que vous ferez cuire avec les dé-
chets de poissons, un bouquet garni,
du sel, du poivre, dans un demi-litre
d'eau environ pendant une trentaine
de minutes. Passez au mixer, puis au
tamis. Vous délayerez votre béchamel
avec cette préparation liquide. Vous
serez surprise du résultat.

Secrets culinaires
Pour garder toute sa fraîcheur à vo-

tre charcuterie, placez sur lès enta-
mes une feuille de salade.

Pour garder le pain frais, mettez-le
dans un linge épais.

Trucs pratiques
Comment remplacer vous-mêmes un
carreau de faïence?

Un carreau de faïence mural s'est
cassé. Pour le remplacer, commencez
par faire tomber le carreau à petits
coups de marteau puis, au burin, reti-
rez le plâtre et le mortier ancien.

La cour d'école

nne-

MilMi
Mouillez largement l'emplacement
vide avec un pinceau, puis remplissez
la case de plâtre et de mortier. Trem-
pez le carreau neuf dans de l'eau.
Quand il est bien humidifié, mettez-le
en place en pressant avec une plan-
chette. Pour que l'adhérence soit par-
faite, déplacez la planchette en la
frappant de petits coups de marteau.
Retirez l'excédent de plâtre ou de
mortier avec une lame de couteau et
sans prendre le risque de rayer le car-
reau. Enfin, nettoyez avec une épon-
ge humide et une poudre à récurer
douce.

Les légumes
au service de votre santé
et de votre beauté
Le concombre,
un merveilleux produit de beauté

Contre les dartres: passez une
tranche de concombre matin et soir
sur votre visage. Ce petit traitement
élimine aussi les rougeurs.

Pour les peaux grasses: mélangez
le jus d'un comoombre pressé avec la
même quantité d'alcool à 60°; mettez
dans un flacon bien bouché et agitez
avant l'empoi.

Pour les peaux sèches: procédez
de la même manière, mais remplacez
l'alcool par la même quantité d'huile
d'amandes douces.

Masque antirides: découpez un
concombre en fines rondelles ; éten-
dez-vous et appliquez-les sur tous les
endroits où votre visage présente des
rides. Laissez en place pendant quin-
ze à vingt minutes; ce masque est hy-
dratant et éclaircissant; il donne aussi
de l'éclat au teint.

Crème de beauté, exprimez le jus
de deux concombres bien mûrs ; mé-
langez avec un peu de saindoux que
vous aurez préalablement fait amollir
au bain-marie. Tournez et battez cette
crème jusqu'à ce qu'elle ait une belle
consistance. Une fois refroidie, met-
tez-la dans un pot bien fermé; cette
crème adoucit la peau et en affine le
grain.

Contre le mal de tête: préparez un
mélange, moitié jus de concombre,
moitié jus de citron et imprégnez-en
de petites compresses d'ouate que
vous mettrez sur votre front. Restez
étendue quinze minutes, les yeux fer-
més, vous vous sentirez beintôt beau-
coup mieux.

Les échos de la mode
Les détails chocs de la mode estivale
- des sandales antiques à large bra-
celet cheville, en chevreau et incrus-
tation de python ;
- des bracelets d'esclaves en métal ;*
- de hautes ceintures gainées en
daim et côtés élastiques sur lesquel-
les on porte des ceintures en métal
tressé;
- comme boucles d'oreilles, des an-
cres en métal peint en blanc;
- énormément de canotiers en paille
à bords assez importants, la calotte
plate est ceinturée de gros grain de
couleur.

(photo Mamln)

Mais Harvey l'avait interrompu : sur les diamants des femmes, et leurs yeux qui bril-
— Ce n'est pas du tout ce que vous croyez... laient comme autant de gemmes les rendaient plus
Si Flore avait surpris cette conversation, il est pro- belles et plus désirables,

bable que tout aurait changé pour elle... Tout Mexico-City s'était donné rendez-vous sous
Le destin est une chose imprévue, un impondérable les lambris dorés du casino pour cette mémorable

peut modifier toute une existence. soirée de bienfaisance.
Il y avait là des vedettes de l'écran, ces noms qui

• * pimentent les potins scandaleux de la presse inter-
nationale.

Une fois de plus, elle porta la main à son cou... j \ y ava}t aussj cette aristocratie de l'argent, ces
Elle sentit sous ses doigts le froid dur des pierres, syllabes écrites en lettres d'or sur les carnets mon-

Ce contact lui procura une détente rassurante. Quand dains des deux continents, puis quelques personna-
elle mettait ce collier, invariablement la même crainte ij ^és du monde diplomatique.
l'assaillait... « N'allait-elle pas le perdre ? N'allait-on Les smokings et les spencers blancs alternaient avec
pas le lui dérober ? Un bijou de trois cent mille dol- \es robes de grands couturiers,
lars peut attirer bien des convoitises... » Les rires fusaient entre les tables et l'extra-dry

Au fond, elle était terriblement imprudente d'ar- pétillait dans les coupes,
borer un tel joyau au milieu de cette cohue. L'orchestre mexicain venait d'attaquer un tango

Mais si une nuit de gala elle ne portait pas ce col- langoureux. Les lumières se voilèrent tandis que les
lier et le laissait à la banque, quand le mettrait-elle ? couples se formaient sur la piste.

La salle rutilait. Les lumières des lustres jouaient A suivre

Energie électrique du Simplon S.A.
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

jeudi 30 juin 1983, à 16 h 30, à l'Hôtel Continental,
place de la Gare 2 à Lausanne.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1982-

1983, rapport du contrôleur des comptes. Appro-
bation du rapport de gestion, du compte de pertes
et profits et du bilan arrêtés au 31 mars 1983.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net.
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rap-
port du contrôleur des comptes ainsi que la proposi-
tion de répartition du solde disponible seront à la dis-
position des actionnaires, dès le 17 juin 1983, au
siège social à Simplon Dorf, ainsi qu'au bureau de la
société, place de la Gare 12,1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer
leur carte d'admission à l'assemblée jusqu'au 27 juin
à midi, contre dépôt des titres ou justification de leur
possession auprès des établissements ci-après, soit
directement, soit par l'intermédiaire de leurs succur-
sales ou agences

Messieurs Pictet & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle

Union de Banques Suisses, Zurich

Simplon Dorf, le 27 mai 1983.

Le conseil d'administration

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur: Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gôrard Gessler, Michel PIchon. Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler. Gérald Théodoloz,
Gaspard Zwlssig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires ; Jean-Pierre Bahler ,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Mlchellod.
rédacteurs sportifs.

SERVICE DE PUBLICITÉ:
Publicitas S.A., Sion.
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MaSSOngex Stade Saint-Jean
Samedi 18 et dimanche 19 juin

TOURNOI DES GRENOUILLES
à 6 joueurs - plus de 70 équipes

Samedi 18 : début du tournoi 9 h jusqu'à 24 h
Dimanche 19: reprise à 10 h, finales dès 13 h

Samedi, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Evasion (5 musiciens)

Cantine - Grillades - Ambiance
¦ 143.343.250

Exposition
Bureaux - Dépôts
Nouvelle adresse

Rue des Ronquoz 1, Sion
Tél. 027/22 24 04

Nos activités
Sols: tapis - moquettes - parquets

linoléums - sols plastiques
Asphaltage - Isolations - Etanchéité
Dallage de terrasses et toitures attiques >

36-4904

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex38 121.

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du Jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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



Ce soir à 20 h - Attention horaire spécial
De Waida Pendant les transformations du Corso, cha
DANTON que soir: deux films
avec Depardieu Jusqu'à dimanche à 20 h -14 ans
A 22 h 30-Pour adultes Magistral... Tout est parfait dans ce film!
HOURRA! LES SUÉDOISES SONT LÀ ?ANT?N .,„, ._ „ -
Un film erotique pour rire de Andrezj Wajda avec Gérard Depardieu

«César 1983 meilleur réalisateur»
Jusqu'à dimanche à 22 h 30 -16 ans
Quand l'inspecteur Borniche se déchaîne...

____^_^_^_^^______ L'INDIC
WTT^̂ t̂ ^M ^^¦HTTTPTï ^Bam 

avec 
Daniel Auteuil et Bernard Lhermitte

Bulletin d'abonnement

Ce soir à 20 h 30 -14 ans "̂ "̂¦*¦¦ »« *•¦™,̂ i** ,

Î TKâliïi^l̂ fôSSâËïâxiE î ^̂ ^ t f̂ -™
avec Harrison Ford «lŒttleur f°m f*""

LA BALANCE
avec Nathalie Baye «César meilleure actri

^
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ce " et Philippe Léotard «César meilleur ac
W J .T T rj B  MUnilKl fllW teur»

Soirée à 21 h - 16 ans m i ¦ ¦ i ITrTTT^^M ¦INWTïïïTï M»ROCKY I I ' [ 11 ' | I 'I  i M mW*sl%iiTlLe premier de la série des Rocky avec Syl- 1 1 I I  à \ M A lj Jj m m m m'lVTilWlA'ï 't
vester Stallone _ . . , J . '.
A revoir sans faute Ce soir a 20 h 30 - Admis des 14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film
JEUX DE NUITS En stéréophonie! L'événement de l'année!
de Roger Vadim. Un suspense psychologi- ÇAJ!!.D£" . ... _ ' ...
que avec des touches d'érotisme avec Cindy de Richard Attenborough avec Ben Kmgsley
Pickett Le ™m 9U''' 'au t av°ir v u-

r-» „-,jW h  i/i î,r,<- Ce soir à 20 h 30 -Admis dès 12 ansoe soir a du nL"™ a™5 .. Les Chariots plus drôles que jamais dans
PANcmi 

meilleur film LE RETOUR gES B|DASSES EN FOLIE
réalisé par Richard Attenborough avec Ben Deux heures de aaas et de rires-
Kingsley, Candice Bergen et Trevor Howard
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 - D'après le roman de Gé-
_ . ._ _ . __ .„ rard de Villiers
Ce soir a 20 h ou — 1B ans e A C _ TFRRFI IR A çAN <;ûI VADCIR
En grande première le dernier film de Marco g^it™!! q̂
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£?oT«ir,c ne men A Interdit aux moins de 16 ans révolusHISTOIRE DE PItRA ieal,0iia Hnnnort A 22 h 30 - Pour public averti - Parlé fran-
Avec Hanna Shygulla et Isabelle Huppert js
Hanna Shygulla = Prix d'interprétation à ADOLESCENTES AU PENSIONNAT
Cannes 1983 Interdit aux moins de 18 ans révolus
Faveurs suspendues

IJMII BflHR 2* Guerre mondiale
CJJL4LM mlJamaMFËtVw I o TV rnmanrfp renhernh*j±j±mmmmmmma i ¦¦ i ¦¦ 11 r La TV romande recherche
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans deS témoins

L'éTé MEURTRIER Les producteurs des émisions his-
de Jacques Becker avec Isabelle Adjani et toriques de la Télévision romande
Alain Souchon recherchent des témoignages de
Adjani allumeuse, pathétique, amoureuse, personnes ayant participé à des
garce, naïve, perverse et folle événements pendant la 2* Guerre
Faveurs suspendues mondiale: passages clandestins de

la frontière franco-suisse pour faits

4-————-—-— ^^^——.-^^^— de résistance, filières pour réfugiés
I ' l'I'l iJc\ ' VM BI'liH'ff ou Internés, etc.
Illl. 1 il II l \ am ¦imiW!.i W Veuillez écrire à Jacques Senger,

producteur des émissions histori-
RELàCHE ques, Télévision suisse romande,
Fermé pour transformations case postale 234, 1211 Genève 8.

Mosoni-vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

ÏHKOB&
¦s ¦

Frigo, 140 I, mod. table, spacieux
dégivrage autom., réglage de la tem
pérature, très faible consommation

Congélateursdès 1 «*
Fr. 260.- tes^w I bahuts et armoires

""""" ' •-"• Grand choix en stock
de 57 à 540 litres

Cuisinière électrique à poser, même
hauteur que le frigo, mod. luxe, 4 pi.
dont 1 rapide, 1 thermostatique, four
vitré avec éclairage, tourne-broche,
gril et tiroir chauffe-plat, y compris
couvercle.

##?## £

Fr. 590
Prix (Modèles des Fr. 475.-)exceptionnel

'mmummÊÊÊÊÊÊmmi Lave-linge complètement automati-
que. Le plus économique, avec pro-

" ,- -, " 2J- grammes blanc, couleurs et linge
f|J"«»l délicat (livraison et installation

comprises)

mm\ WS, Ainsi que nombreux autres
¦fEj vjl; modèles en stock

Fr. 175.-Tous nos appareils sont
livré - installé garantis une année

Dès {pièces et main-d'œuvre).
Fr. 658.-
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votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13 1951 "*nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "A"
^J  ̂

reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. T
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Vente - Dépannage aspirateur
Tél. 027/5813 00

sition permanente - Ouvert tous les jours

15.50 Point de mire 18.00
16.00 Vision 2

Spécial cinéma
Gros plan sur Isabelle Ad-
jani. L'actualité cinémato- 18.45
graphique en Suisse. 18.50
16.55 Vespérales 19.05
La voie des pèlerins

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.20 3, 2,1... Contact 19.30
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

Spécial jeunes
Pappardello et Spinoraro.
18.05 Bob et Bobby. 18.10
La maison de personne.
Téléjournal
Dessin animé
Engins blindés
Documentaire de la série
«Tous en piste sur le 6e
continent»
Cyclisme
Tour de Suisse: reflets fil-
més de l'étape du jour
Magazine régional

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

18.35-19.00 Tour de Suisse _ " 
3e étape: 20.00 Sport-football
Meilen-Altstâtten SUISSE-BRÉSIL
Voir TV Suisse alémanique Commentaire Italien
..- ¦_ . : Voir TV Suisse alémanique18.40 Journal romand __
19.00 Dare-Dare Motus 20.15 Téléjournal
19.10 Le dernier mot 20.40 Reporter
19.30 Téléjournal 21.45 La terza ragazza a si

Téléjournal
Reporter
La terza ragazza a sinlstra
(The third girl from the left),
comédie de Peter Medak.
Avec: Kim Novak, Tony
Curtis et Michael Brandon.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal
Contes Italiens
La segnorlna
D'après une nouvelle de
Domenico Rea. Avec: Leo-
poldo Mastelloni , Ida Di Be-
nederto et Lina Sastri.
Téléjournal

20.00 Sport-football
SUISSE-BRÉSIL

Voir TV Suisse allémanlque
22.55

23.05
23.15

Concert
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Gilbert Varga
Le bœuf sur le toit, Con-
certo N° 5 en la majeur, KV
219, Symponie N° 45 en fa
dièse mineur, dite « Les
adieux».
En direct de la Salle de la
Matze à Sion
env. Parlsiana 25
Un ballet de Roland Petit.
Avec: Zizi Jeanmaire, etc.
Téléjournal
env. Nocturne:
Spécial Festival d'Annecy

16.05

17.20

17.45

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

10.35
12.00
12.30

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout coeur
Présenté par
Patrick Sabatier
TF1 actualités
Portes ouvertes
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Pierre Bellemare, Miche!
Galabru
Météo première
Actualités régionales

8.45
9.45

10.30
17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire
«Jetzslnd mirdra»
Mir chomed scho drus
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Tour de Suisse: résumé de
l'étape du jour
Magazine régional
Téléjournal

19.05
19.15
19.40
20.00
20.35

Les uns pour les autres
TF1 actualités
Spécial Serge Lama
Avec: Serge Lama, Marie-
José Nat, Michel Duchaus-
soy, Les ballets d'Arthur
Plaesschaert.
Télédramexpress
Il pleut, Il pleut Rosière...
De Michel O'Glor et Raoul
Sangla. Avec: Souad Ami-
dou, André Blancard, Ham-
me Meliani, Claude Pentu-
re, Frederico Santalla, Mic-
ky Sébastian, etc.

20.00 Sport-football
SUISSE-BRÉSIL
env. Rundschau
env. Téléjournal
env. ¦ Mata Hari
Film américain de George
Fitzmaurice (1932). Avec:
Greta Garbo, Roman No-
varro, etc.
env. Téléjournal

21.50
22.40
22.50

21.40 18.30

18.55
19.10
19.15
19.35
19.50

KZJTTÏ1 19.00 Titres de l'actualité 10.30 (s) La musique et les Jours 22.40 env. CRPLF
mgmBMàliHiMmmmm 19.05 env. Les dossiers par Pierre Perrin «Jeunes romanciers ou le

de l'actualité 1. L'intégrale roman comme il s'écrit» et
Plus revue de la presse A l'occasion du 150e an- «Clavier à 4 mains»

informations à toutes les heures suisse alémanique niversaire de la naissance 24.00 Informations
too ™ 

1930 Le Petit Alcazar (suite) de Johannes Brahms 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
®!,„ 30 20.02 Sport et musique 2. Organomanla ^̂ ¦B-MMMMOTB ^ĤSVP Conseil , ainsi que Stop-ser- par André Pache 12.00 (s) Grands noms delà ¦Ht'l u I H H 1
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Tél. (021) 21 75 77 22* ÏÏ Ï̂ÏXT " Mo'nt-Joia"musique tradi- ™>L %
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Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.40 Petit théâtre de nuit tionnelle d'Occitanie lt°°' 1600' 18'00' 22 00' 23 00'
n n!*J«« B

e,
.
2?'2J ^ , o Mois américain 12.30 Titres de l'actualité ri..hH« n„ii0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Ne tirez pas sur les arbres 12.32 (s) Table d'écoute (1) .«, S,., 

¦
6.00 Journal du matin de patricia Highsmith Les nouveautés f°° °°nl°"r

Informations et variétés Mise en onde: du disque classique .»Ï2 S9 ,f6.00, 7.00,8.00 Editions Ignace Charrière 12.55 Les concerts du Jour ? « ï?!!rl,!l?,rama
principales 23.00 Blues in the nlght (2) 13.00 Journal de 13 heures 3, ln o ^ -avec rappel des titres à par Pierre Grandiean 13.30 (s) Table d'écoute (2) ï 2'4,? Rendez-vous de midi
7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.00 La vie qui va... 1 f?! Songs leder, chansons

6.30 Journal régional 15.00 (s) Suisse-musique 16,05 Jeu radiophonlque
. 6.35 Journal des sports Production: 17.00 Tandem

6.55 Minute œcuménique . Radio suisse italienne 18,3° Sport
6.58 et 7.58 SVP Conseil Ul 'lll ¦ L. van Beethoven, 18.45 Actualités

par Dominique Jaccard B̂M ¦Zi ltllUl F Chopin G Verdi 19.30 Authentlquement suisse
7.32 Le billet 17.00 (s) Informations 21.00 Intermède musical
8.10 Revue de la presse 17.05 (s) Hotline 21-30 Magazine culturel

romande Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock Une 22-°j» Express de nuit
8.15 Le diagnostic économique 12.58,13.58,17.58 et 22.28 par Gérard Suter 2-00 Club de nuit
8.38 Mémento des spectacles 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations UMM ŴTfWT ^WfWMket des concerts 6.00 Informations 18.10 Jazz non-stop B |LiljlLLM!LiiL jj iH
8.40 Quoi de neuf en 6.05 (s) 6-9 avec vous par Stuff Combe Informations à 1.00, 6 00 7 00Suisse romande Un réveil en musique 18.30 Empreintes 8 00 9 00 10 00 12 00 14 0o'

par Anne de Castello 7.00- 8.00 Informations La poésie 16 00 23 00 24 00 1 009.05 Saute-mouton 8.10 Classique à la carte 19.20 Novltads Radio-nuit '
Une production 8.58 Minute œcuménique 19.30 Per I iavoratori Itallanl 6.00 Premier matinde Janry Varnel 9.00 Informations InSvizzera 9.05 Mille voix11.05 env. SVP Conseil 9.05 Le temps d'apprendre 20.00 Informations 12.10 Revue de presse12.20 La tartine par Véra Florence 20.02 (s) Le concert du vendredi 12.30 Actualitéspar Lova Golovtchmer L'Invité du jour > Festival Tibor Varga 1983 13.05 Feuilleton12.27 Communiqués 9.10 La classe ( i Transmission directe du 13.30 Musique populaire12.30 Journal de midi Un jeu de Michel Dénériaz |i concert donné par 14 05 Radio 2-4Bulletin météorologique 9.20 Ici et maintenant ji L'Orchestre de Chambre 16.05 II FlammiferaloEdition principale Rubrique d'éducation < ' de Lausanne 18.30 Chronique régionale12.45 env. Magazine d'actualité permanente ( i Direction : Gilbert Varga 19.00 Actualités spécial soir13.30 Avec le temps 9.30 Radio éducative i1 D. Milhaud, W. A. Mozart, 20.00 Football-Suisse - Brésil

] * ° î i
0"rnf}Juaj °\r , Pour les enfants . }  J. Haydn 21.45 Des chansons pour l'été18.15 Actualités régionales de 10 à 16 ans 21.50 Postlude 22.15 Magazine littéraire18.25 Sports 10.00 Portes ouvertes sur... H. Dutilleux 23.05 Dernière heure

^
18.30 Le Petit Alcazar L'université 22.30 Journal de nuit 24.00 Radio-nuit

• i A ià*\E M mai Le soussigné souscrit un abonnement au NF I __ ' 1 î
I- C? JsJLMI M ICI M dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 73.— "*

Flash infos 20.00 Jeux de 20 heures
Les grandes 20.35 Vendredi
expositions Magazine d'information
Manet proposé par André Cam-
TF1 actualités pana. Les communautés
avec cinq jours en bourse juives face à la violence
-̂mmmmrm mm» 21 - 35 Solr3

M:lîH -.iliUM ¦ 21.55 FlashS
A2 AntloDe 22 40 "neminute
A2 An oCe pour une image
?.,.,, "_.-??. Prélude à la nuit

21.35
21.55
22.40A2 Antiope

A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles
La femme qui travaille

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Rire et
sourire avec la souris. 10.15 Jan
vom goldenen Stern, film. 11.50
Récital V. Ashkenazy. 12.30 Ahab
se souvient. 13.15 Des chants et
des gens. 13.45 Schau ins Land.
16.15 Der letzte Applaus, film.
15.00 ¦ Herz der Welt , film. 16.55
Abenteuer Bundesrepublik. 17.45
Alfred auf Reisen, série. 18.30
Ces jours de juin. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 ¦ Unser Schuldbuch
sei vernichtet ! Ausgesôhnt die
ganze Welt. 21.45 Plusminus.
22.15 Téléjournal. 22.20 Der
Marshall, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

(10 et fin)
Feuilleton avec: Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, Laurence Ra-
gon, Olivier Granier, Tony
Marshall, etc.
Aujourd'hui la vie
L'amour du cinéma
Les personnes déplacées
Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Irène Worth, John
Houseman, Shirley Stoler,
Lane Smith, Robert Earl
Jones.
L'histoire en question
Mourir à Guernica
Itinéraires
Musique-mémoire du Chili:

Mourir a Guernica ALLEMAGNE 2. - 10.15 Easter
Itinéraires Parde, film. 12.00 Magazine régio-
Musique-mémoire du Chili: nal. 12.30 Téléjournal. 12.35
LosJaivas «Auch ich war ein Jûngling mit
Récré A2 lockigem Haar», opéra-comique.
Chapi-Chapo. Emilie. Le 13.35 Die Murias und Marias,
petit écho de la forêt. La- 14.35 Flieg, Vogel, flieg, film,
tulu et Lireli. Mister Magoo. 15.55 Enorm in Form. 16.10 Télé-
C'est la vie journal. 16.15 Mit dem Wind nach
Des chiffres et des lettres Westen, film. 18.00 Aspects. 19.00
Actualités régionales Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
Le théâtre de Bouvard l'étranger. 20.15 ¦ Das Dorf (1).
Journal de l'A2 21.45 De l'allée Staline jusqu'à la
Par ordre du roi . télévision couleurs. 22.30 Télé-
2. Madame Tiquet. Série, journal. 22.35 Sports. 23.05 Ge-
Avec: Catherine Jarret, burt der Hexe, film. 0.35 Téléjour-
Marina Vlady, Jean-Pierre nal.
Darras, Jean-François Bal-
mer, Jean-Pierre Kalfon, ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
Pierre Santini, etc. iberica. 18.30 Telekolleg 1.19.00 II
Apostrophes y a trente ans, le 17 juin 1953.
Avec Henri Coulonges 19.30 Formule 1. 20.15 Sciences
pour «A l'approche d'un aujourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
soir du monde» Introduction au droit pénal. 21.45
Antenne 2 dernière Echanges. 22.30-23.20 env.: Une
Ciné-club: famille américaine (18).
Cycle: Les années 70 

^Comment ça va? Wn^WrTrTM Bm Film. (1978). Mil Uin iHM
AUTRICHE 1.-10.30 Die Filzlaus,
film. 11.50 Merveilles du monde.
12.15 Construire pour Dieu. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Das Haus der Kroko-
dil. 18.00 Pan Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 ¦ Der Kommissar,
série. 21.20 Mary et Gordy. 22.30
Studio nocturne.

FR3 jeunesse Informations. 17.00 AM, DAM,
Tempo 3. Bugs Bunny. DES. 17.25 Das Haus der Kroko-
Trlbune libre dil. 18.00 Pan Optikum. 18.30 Pro-
Soir3 gramme familial. 19.00 Images
Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
Télévislon régionale tualités. 20.15 ¦ Der Kommissar,
Vagabul série. 21.20 Mary et Gordy. 22.30
Vagabul Bagnard Studio nocturne.
^MHii»»»»>Bii»»»»»»aaiHiMMBBi»»»»»»»»»iiMS»»»»»»»»»»»»anHaHH r̂

radio



SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion , 55 10 74.
Hôpital d'arronditsement - 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 Salnto-Clalro. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tel
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale.-Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de fête: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mare et â
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous tes mardis el
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 sierrois. — 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
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 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
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. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tel
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 124
en hausse 60
en baisse 29
inchangés 35
cours payés 341

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans l'ensemble, les investis-
seurs ont montré peu d'intérêt
à l'égard des titres français. Mi-
chelin n'évolue pas, Peugeot
S.A. augmente de 0.9 point à
172.50 FF.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 6.1 point pour at-
teindre 930.5. Les secteurs
automobiles et bancaires
étaient très fermes.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens. Les hausses surpas-
sent les baisses. KLM gagne 4.7
points à 154 florins.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
modéré, le marché a montré
une certaine hésitation.

MILAN : en hausse.
Dans un marché très actif , les
valeurs italiennes ont gagné
quelques points, notamment
dans les secteurs industriel
(Fiat) et financier (Mediobanca).

LONDRES : à peine soutenue.
L'indice du Financial Times
gagne 0.8 point à 716.3. Aux
pétrolières, Shell passe de 566
à 576 points.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Lu 13. ma 14: Duc, 22 18 64; me 15, je 16: Wuil-
loud. 22 42 35 - 22-41 68; ve 17: Fasmeyer,
2216 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218,61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar SA, Sion, jour-nuit , 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23. 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
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 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6%% Royaume du Danemark
1983-1991, délai de souscription
jusqu'au 20 juin 1983 à midi. Prix
d'émission 100% plus 0,3%.

Kawasaki Steel Corp. Kobe Ja-
pon 1983-1993, délai de souscrip-
tion jusqu'au 24 juin 1983 à midi.
Le taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion seront publiés le 22 juin pro-
chain.

Banque Asiatique de Dévelop-
pement 1983, délai de souscription
jusqu'au 29 juin 1983. Le taux
d'intérêt, le prix d'émission et
l'échéance seront communiqués le
27 juin prochain.

Augmentation de capital
Autophon AG par l'émission de

14 000 actions au porteur nouvel-
les au prix d'émission de 1550
francs, valeur nominale de 500
francs. Période de souscription du
7 au 17 juin 1983.

Changes
A l'exception de la livre sterling

qui recule légèrement, les autres
devises sont pratiquement inchan-
gées en comparaison avec notre
franc suisse et étaient offertes aux
cours suivants : Fr. 2.15 le dollar,
83.60 le DM, 74.60 le florin hollan-
dais, 28.— le franc français, -.8870
le yen japonais et 3.28 la livre.

Métaux précieux
Sur ce marché aussi, les cours

n'ont pas évolué par rapport à la
journée de mercredi. L'once d'oi
cotait 409 à 412 dollars et l'once
d'argent 11.55 à 11.75 dollars. Cela
représente respectivement 28 000 à
28 300 et 790 à 810 francs suisses
pour un kilo de ces métaux.

Marché immobilier
Dans un volume d'échanges re-

lativement peu important, la bour-
se de Zurich a fluctué, durant cette
bourse de jeudi, dans de bonnes

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

MARTIGNY
Médecin d* service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officiel le. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrogions). — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Servies 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 Surfrète 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 des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 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».
AJV. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourges , dépannage (Jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - 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 Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. — Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.'

CAS - Randonnée Tanay, le 19 juin 1983. Dé-
part de la place du Manoir à 7 h 45. Tél. 2 31 26.
Trient, couloir Copt, tél. 2 60 89.

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

conditions. La légère baisse des
taux d'intérêt sur la devise améri-
caine, sur l'euromarché ainsi que
la fermeté affichée par Wall Street
la veille, ont largement favorisé la
formation des cours chez nous. De
ce fait, l'indice général de la SBS
termine la séance au niveau de 346
contre 344.2 la veille.

Durant cette bourse, on doit
mentionner la forte progression de
l'action nominative de Hasler, qui
avance de 120 francs à 2490. Cette
valeur profite des commentaires
très positifs parus dans le Frank-
furter Bôrsenbrief le 13 juin der-
nier.

A mentionner aussi le bon com-
portement des titres de Mikron
porteur, Môvenpick porteur, SIG
nominatives, le bon et la porteur
de Ciba-Geigy ainsi que du bon et
de la nominative de Winterthur.
Bonne tenue aussi, en général, des
bancaires.

Parmi les valeurs qui n'ont pas
suivi le climat général, on remar-
que les Schindïer porteur, Holz-
stoff porteur, Globus porteur et
Pargesa porteur.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.08 2.18
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.— 15 —
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 12 —
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.67 1.77
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 100- 28 350
Plaquette (100 g) 2 810.- 2 850
Vreneli 182 - 194
Napoléon 180- 192
Souverain (Elis.) 201.- 213
20 dollars or 1125.- 1 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 785.- 805

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourges, tél. 8 22 22.
Pompas funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et 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.
Pharmacie 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 les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins ,
ouverte je, ve, sa et dl de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
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, 23 15 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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 15.6.83 16.6.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gomergratbahn 965 of 965 of
Swissair port. 789 804
Swissair nom. 667 677
UBS 3180 3190
SBS 314 314
Crédit Suisse 2010 2020
BPS 1360 1360
Elektrowatt 2590 2590
Holderb . port 741 742
Interfood port. 5650 5650
Motor-Colum. 580 585
Oerlik.-Biihrle 1515 1515
Cie Réass. p. 6950 7000
W'thur-Ass. p. 3020 3020
Zurich-Ass. p. 16700 16750
Brown-Bov. p. 1270 1280
Ciba-Geigy p. 1980 2000
Ciba-Geigy n. 810 812
Fischer port. 625 630
Jelmoli 1590 1600
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 500 d 520
Globus port. 2800 2775
Nestlé port. 3960 3955
Nestlé nom. 2550 2560
Sandoz port. 5000 5025
Sandoz nom. 1940 1935
Alusuisse port. 735 735
Alusuisse nom. 248 251
Sulzer nom. 1690 1690
Allemagne
AEG 60 62
BASF 120 120.50
Bayer 114.50 114
Daimler-Benz 454 457
Commerzbank 154 155.50
Deutsche Bank 271 273.50
Dresdner Bank 153.50 154.50
Hoechst 117.50 119
Siemens 285 287
VW 153 154
USA
Amer. Express 148 150.50
Béatrice Foods 59 59
Gillette 95 95.75
MMM 187.50 191.50
Pacific Gas 67 66.50
Philip Morris 122.50 124
Phillips Petr. . 70.75 70.50
Schlumberger 104.50 105

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.75 506.75
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.25 64.25
Japan Portfolio 598.25 608.25
Swissvalor 231.75 234.75
Universal Bond 71 72
Universal Fund 91.50 92.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 36 36.50
Bond Invest 61 61.50
Canac 106 107
Espac 56 . 56.50
Eurit 139 141
Fonsa 105 105.50
GErmac 95 96
Globinvest 73.75 74
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 139.50 141
Safit 565 —
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79 81

Un anticyclone indigne
Ouest et Valais: peu nuageux puis très nuageux, faibles

pluies possibles sur le nord de la région. A peine 16 degrés cet
après-midi, -2 à 2000 mètres. Vent faible à modéré du nord.

Suisse alémanique : très nuageux et quelques pluies, neige
dès 1500 mètres ! Passé la mi-juin , cela est à peine croyable !

Sud des Alpes et Engadine :. ensoleillé, passages nuageux.
Evolution : au nord : temps variable et frais, quelques pluies

surtout samedi ; au sud : en partie ensoleillé. L'anticyclone des
Açores, après avoir brillé par son absence en avril et mai, est
tellement mal placé maintenant qu'il nous envoie des courants
froids et humides, malgré une pression supérieure à 1020 mb !

A Sion hier : belle journée, bise un peu plus faible, 22 degrés.
A 14 heures : 14 (peu nuageux) à Zurich, 15 à Berne, 17 à Bâle
et Genève, 21 à Locarno (beau partout), -4 (brouillard) au
Sàntis, 10 (très nuageux) à Munich, 12 (pluie) à Belgrade, 14
(peu nuageux) à Francfort, 16 (peu nuageux) à Paris, 17 (très
nuageux) à Londres, 23 (peu nuageux) à Palerme et (beau) à
Milan, 24 (peu nuageux) à Nice, 25 à Rome et Palma, 27 à Las
Palmas, 31 à Madrid et Tel Aviv, 35 à Lisbonne (beau partout).

L'ensoleillement en mai 1983 (suite) : Locarno 106 heures,
Bâle 105, Lugano et Lucerne 103, Grand-Saint-Bernard 100,
Payerne 99, Neuchâtel 96, Berne 92. Aigle 86, Lausanne 85,
Genève et Coire 83, Nyon 81, Fahy QÙ) et Piotta (TI) 79 heures.

UNE EXPOSITION A VISITER

NOBIII VIHZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41 .74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition --

Grignascc

15.6.83 16.6.83
AKZO 47 47.75
Bull 11.50 of 11.50 oi
Courtaulds 2.95 3.10
De Beers port. 18.25 18
ICI 16 16
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 90.50 92.50
Unilever 159 158.50
Hoogovens 25.75 25.25

BOURSES EUROPÉENNES
15.6.83 16.6.83

Air Liquide FF 452 448
Au Printemps 110 112.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53 50.50
Montedison 145 148
Olivetti priv. 2770 2735
Pirelli 1520 1510
Karstadt DM 257 256
Gevaert FB 2130 2130

météo

,-!¦

aQ

BOURSE DE NEW YORK

15.6.83 16.6.83
Alcan 34% 34'/4
Amax 28 27%
ATT 633/4 63%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 56% 56
Canada Pac. 36% 37%
Carterpillar 47% 48%
Coca Cola 50% 52%
Control Data 62% 60%
Down Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 73 69%
Exxon 33% 34%
Ford Motor 55% 56%
Gen. Electric 56% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 71%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 37% 38%
Good Year 33 33
Honeywell 116% 112%
IBM 120% 122
Int. Paper 55% 56%
ITT 38% 38%
Litton 71% 72%
Mobil Oil 29% 31'/4
Nat. Distiller 30% 30%
NCR 124% 124%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 45% 47%
Texaco 34% 34%
US Steel 25% 26%
Technologies 73% 74%
Xerox 46% 47

Utilities 128.18 (+ 0.14)
Transport 582.72 (+ 9.10)
Down Jones 1248.30 (+11.10)

Energie-Valor 140 141.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 812 822
Automat.-Fonds 99 100
Eurac 319 321
Intermobilfonds 86 87
Pharmafonds 208 209
Poly-Bond int. 69.30 70.30
Siat 63 1260 1270
Valca 72 73.50
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Voilà des
occasions bien
préparées
au prix
le plus juste

Peugeot 104 GL 10.78 4 950
Peugeot 304 9.77 5 400
Peugeot 104 SL 12.76 5 800
Horizon LS 11 .79 6 700
Horizon GLS 9.78 6 950
Horizon GLS 11.78 7 200
Peugeot 305 GL 6.79 7 350
Lancia Beta 3.79 7 700
Horizon GLS 5.79 7 900
MB 280 5.74 7 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900
Mazda fourgon 3.80 8 500
Toyota Hlace, 9 pi. 4.78 8 700
Talbot 1510 GLS 7.80 8 900
Fiat 238 E, 9 pi. 11.79 8 900
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200
BMW 3181 12.80 11 900

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
BMW 525 4.79 11 700
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000
Mercedes 280 SE 11.80 33 000

Tél. 027/22 01 31

L MM PEUGEOT TALBOT
I I VOILÀ DESAUTOMOBILES

A vendre

BMW 320
1981,40 000 km
Fr. 13 000.-

BMW 728 i
1980,40 000 km
Fr. 25 000-

Golf GTI
1982,12 000 km
Fr.15 000.-.

Tél. 027/83 11 61
dès 16 heures.

36-043506

A vendre

Toyota
Hiace
1600
bus vitré, avec sièges,
couleur: blanc, mod.
1977.
Prix expertisée
Fr. 5800.-.

Tél. 037/75 28 77.
17-2508

BMW
mod. 78, 70 000 km,
vert métallisé
expertisée.

Prix Fr. 6900.-.

Tél. 027/38 1215
(le soir).

36-043545

A vendre

remorque
de camping

pliante.

Fr. 800.-.

Tél. 027/41 33 76. .

36-043406

JE ^2ff HAÏÏ» *****
1 IJ-J ** —-». mh

tTN vsr̂ * ** fl il:w sn*%.<r"% T% Vr WÊ\ i 'IÈM
VEB.BE UE> à̂JtïXi
C0Î*TBE*

¦s, ra

Ê§
60

2.
-v-o
c =Ëg
 ̂ C

ANNONCES DIVERSES

Tél. 028/23 44 43

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

S Ecole de commerce S
E 2 années - enseignement en langue
I allemande
¦ Cours d'été ¦

I allemand : du 11 juillet au 5 août
WL externes - internes dès la 6e JV
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

les langues
iirer le succès

M"e Renée Crettaz
a le plaisir de vous annoncer la

réouverture
du Café de la Coop
à Premploz, Conthey

A cette occasion, un apéritif
vous sera offert ce soir, vendredi
17 juin, de 17 à 20 heures.

36-43540

A vendre
jolie
Mazda RX 7
Sport
année 80, 69 000 km,
accessoires.
Expertisée du jour.

Cédée à 9800.-.

Tél. 021 /87 59 07
le soir.

36-301858

A vendre
Peugeot
104
expertisée du jour ,
peinture neuve, par-
tait état. Fr. 2800.-.

Tél. 027/3613 26
heures des repas.

36-043277

Golf
GTI
gris métallisé,
mod. 82,12 000 km.

Tél. 027/36 27 93
à midi.

36-301854

Êm\ . . . . .  I—w: = IOUS les sports

VW Golf GTI
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées,
4 portes, calandre, 4
phares carrés, spolier
avant-arrière, cata-
dioptres, élargisseur
d'ailes «kit-kamei»
complet, prise d'air
avant.

Fr. 556.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

Pour connaisseurs
à vendre
Datsun
280 ZX
coupé
voiture très soignée
1980, 38 000 km
bleu-gris métall. ori
gine
Renault
20 TL
1650 cm3, 1976,
housses, radio, très
soignée.
Voitures livrées ex-
pertisées.

Garage de Finges
Agence Datsun
3960 Sierre
Tél. 027/55 10 06.

é et installé Fl*.

. 3  98
naon, piea cnen

uendon p

arra
A vendre

auto-
chargeuse
pour transporter
moto-
faucheuse
occasion.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

Chaudière Buderus
Chauffage central, 200 000 Kcal,
avec brûleur Elco et cheminée
métallique, récent, parfait état.

Neuve Fr. 7500.-, cédée 2500.-.

Tél. 026/2 20 06, heures bureau.
36-2636

LISTES DE MARIAGE JTP W(
Lustrerle - Vaisselle - Souvenirs ihsLfbJAppareils ménagers toutes mar- ^Kques p̂ ^̂ ^̂ ^Q
Eisa Cheseaux f _JsKBlFrancine Fellay ismsssssl KV
Bender Electricité - Fully |H H
Tél. 026/5 36 28 36-693

L i

MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM»
VOUS ÉCONOMISEZ ̂ ^—pFR. 1*200.-. â̂̂ ll
Le plus extra des modèles ||| ~
Horizon avec, en plus, son
équipement sport tout con- mBjjJlM
fort à un prix spécial. ^̂ *!̂ ^&«B

• 5 vitesses » 83 CV (DIN) ^Œ
• Compte-tours • Spoiler frontal
• Jantes en alliage léger • Direction
assistée • Vitres teintées • Lève-vitres
électriques • Verrouillage centralisé • Filet
décoratif * Peinture métallisée »

El TALBOT HORIZON PREMIUM
Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86-Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02-
Bourg-Salnt-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24- Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17-
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collom-
bey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village:
Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Saillon: Garage de la Sarvaz,
026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Vlllette-le-Châble: Garage de la' Vallée,
026/7 11 67 - Vlssole: Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/65 12 26.

C lL=Eïlîï! PEUGEOT TALBOT _ -âÊi^̂ . <
gg  ̂ ^  ̂¦ ¦ VOILA DES AUTOMOBILES ̂ ™-J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M ^̂
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CONSEIL NATIONA L

PLANIFICATION FINANCIÈRE 1
Pays en voie de développement

ON VOUS AIME!...
(mpz). - Trente-neuf orateurs, une heure de débat avant-hier, trois
heures et demie hier pour un objet sur lequel le Parlement ne doit pas
prendre de décision, voilà qui laisse songeur. Pourtant les interventions
n'auront pas été totalement inutiles puisqu'elles informeront le Conseil
fédéral des points chauds de sa planification financière. Les pays en voie
de développement ont tenu le haut du pavé et pas seulement à gauche.
Radicaux et démocrates-chrétiens, bien à droite, ont embouché les
trompettes du tiers monde. Un peu plus, on en avait la larme à l'œil de
voir des députés, qui généralement ne se soucient pas beaucoup de ces
pays, leur porter un tel intérêt. En bonne position aussi dans les
interventions les dépenses militaires et les réductions dans le domaine
social. Lundi, M. Ritschard répondra et les représentants du peuple
prendront acte de ces perspectives financières.

Les perspectives financières,
tout le monde se rappelle qu'il
s'agit d'un projet d'assainissement
des finances fédérales (40 millions
de déficit seulement en 1986) pré-
senté en octobre dernier. Il pré-
conise des économies et de nouvel-
les recettes pour équilibrer la ba-
lance. Depuis sa sortie, il a suscité
de nombreuses discussions et on a
beaucoup parlé de symétrie de sa-
crifice.

Un peu
pour tout le monde

Le débat a montré que chacun
défend des intérêts différents, cer-
tains pour leur région ou des cau-
ses sociales, d'autres en vue des
prochaines élections. Mais tous
ont mis le doigt sur le mal : la si-
tuation est très embrouillée. Cha-
cun souhaite des économies, niais
chez les autres. Tous les groupes
pensent que l'équilibre financier
est un devoir politique et constitu-
tionnel, mais le consensus diminue

HERBERT DIRREN
Avec le rapport sur les perspectives financières 1984-1986, le

Conseil fédéral a rempli une partie du travail exigé par la motion
des Chambrés et surtout par le mot d'ordre du peup le qui impose
une réduction des dépenses. Mais que restera-t-il des possibilités
proposées pour atteindre ce but ? Il faut des recettes supp lémentai-
res. Le rapport mentionne de nouvelles mesures pour trouver p lus
d'un milliard de francs. Il s 'agit de coupes dans le budget militaire,
de l'aide au développement, de la caisse-maladie, de l'administra-
tion des CFF. Voilà pour les économies. Quant à une nouvelle
manne pour la caisse fédérale, elle devrait arriver par un bénéfice
des PTT, la vignette, la taxe poids lourd, l'ICHA sur l'énergie.
Mais 'voilà du côté des économies, on sait que toutes ne seront pas
réalisables, l'assurance-maladie par exemple. Côté recettes, on n'a
pas plus de garanties des PTT, ces derniers annonçant chaque an-
née un bénéfice p lus maigre. La vignette et la taxe poids lourd ne
sont pas encore acceptées par le peup le et l'ICHA sur l'énergie,
bien que l'on cherche un moyen détourné pour y arriver, n'a pas
passé en votation.

Donc, si déjà ces mesures ne fonctionnent pas, les perspectives
financières qui devraient conduire la Confédération à 40 millions
de déficit seulement sont bonnes pour la corbeille à papier. Pour
moi, on aurait dû traiter ce rapport en décembre, pas seulement en
fin de législature mais juste avant les élections. Depuis sa sortie,
on a déjà éliminé l'impôt sur les banques aussi prévu comme nou-
velle ressource. Je pense que la discussion d'hier était inutile. J 'at-
tendais un bon rapport de la commission, mais les interventions
lors du débat étaient utopiques puisqu 'il n'y a déjà p lus de possi-
bilités interne de réaliser ces projets.

Le Parlement perd de plus en p lus son influence sur le budget
de l'administration. Pour moi, le temps est venu où la façon de
gouverner et l'emprise de l'administration doivent être revues. Ce
débat, c'est du réchauffé. On voit déjà que les propositions ne tien-
nent pas pour ces prochaines années. Il faut p lanifier à long terme
et ne pas se baser sur un système arrosoir. De la politique financiè-
re, le peuple s 'en désintéresse parce qu 'il n'y comprend plus ce que
l'on veut : aujourd'hui , on prend des mesures et on se contredit...
demain ?...

CLUB PARLEMENTAIRE
POUR LA PRESSE
Des mesures urgentes
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral doit prendre des mesures ur-
gentes afin de sauvegarder la di-
versité de la presse. C'est l'avis du
Club parlementaire pour les pro-
blèmes de la presse qui a adressé
au gouvernement une lettre allant
dans ce sens. Présidés par le con-
seiller national tessinois Dario
Robbiani (soc), les députés fédé-
raux intéressés aux problèmes des
médias se sont réunis mardi à Ber-
ne.

Selon un communiqué publié
hier par le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale, les parlementaires
ont constaté que la concentration
avait « massivement augmenté »
dans le secteur de la presse. La si-

lorsqu'il s'agit de savoir comment
y arriver.

Les coupes dans le budget du
tiers monde ont occasionné une le-
vée de boucliers. Tant du côté de
la droite que de la gauche, on a ré-
clamé le maintien « honnête» de
cette aide tant par solidarité que
par intérêts économiques. Sur le
plan militaire aussi, les avis sont
partagés. Les uns pensent que l'on
consacre trop d'argent à la défense
nationale, les autres s'opposent à
toute réduction : on ne peut ralen-
tir les dépenses militaires.

Autre problème : le domaine so-
cial. Du côté de la gauche plus
spécialement, on trouve inaccep-
table les économies prévues sur les
subventions au caisses-maladie,
tout comme dans la compensation
du renchérissement.

Recettes alias impôts
n faut de nouvelles recettes,

mais ici c'est le citoyen qui devra
passer à la caisse (vignette, taxe
poids lourds, énergie et autres).

tuation des journaux, surtout de
ceux de moindre importance, n'a
cessé de s'aggraver et elle conti-
nuera vraisemblablement à se dé-
grader. Or, en octobre 1978, le
conseiller national lucernois Anton
Muheim (soc.) avait déposé une
initiative parlementaire deman-
dant notamment au Conseil fédé-
ral de favoriser la diversité et d'as-
surer l'indépendance de la presse.
Deux années plus tard, le Conseil
fédéral a publié son avis - plutôt
négatif - et annoncé un rapport
complémentaire. C'est ce rapport
précisément que le Club parle-
mentaire demande au Conseil fé-
déral de publier le plus rapidement
possible.

CONSEIL DES ETATS

1 Le gouvernement dépasse
984-1986 Par ,es événements?

Soutenus par la gauche, qui regret-
te d'avoir perdu l'impôt sur lés
clients des banques (également
prévu par le Conseil fédéral dans
cette planification), les projets de
nouvelles recettes sont combattus
par la majorité des intervenants de
droite. Ceux-ci estiment que la
priorité est à la réduction des dé-
penses. Il n faut pas créer de mul-
tiples petits impôts, les impôts
indirects ordinaires devraient suf-
fire.

Pas de fausses
promesses

Impossible et surtout ennuyeux
pour le lecteur de relater tant d'in-
terventions. Cependant un élément
revenu dans plusieurs d'entre elles
ne manque pas d'intérêt : le dis-
cours de M. Furgler à Belgrade il y
a deux semaines. Le chef de l'Eco-

INTERVENTION DE M. BIDERBOST
«Ne pas hypothéquer
la matière première
des régions de montagne»

Parmi les 34 intervenants à titre personnel, un seul au nom des Valai-
sans (on est pragmatique dans la représentation de ce canton !) Pour lui,
il n'est pas possible de faire des dettes à l'infini et il est important que le
Conseil fédéral propose une solution. Mais ce qu'il présente ne laisse pas
le choix sur les économies, il faut prendre le tout. Ceci sera difficile puis-
que les Chambres ont refusé l'impôt sur les banques et il faut s'attendre
encore à d'autres « non» de la part du peuple.

Aujourd'hui, le sens de la dis-
cussion est de soulever les ponts
qui « font mal » ainsi le Conseil fé-
déral pourra voir que son plan est
déjà dépassé et irréalisable. Il fau-
drait choisir des priorités.

Ensuite, M. Biderbost prend un
exemple qui concerne directement
le Valais : l'ICHA sur l'énergie. Le
peuple a refusé l'article qui pour-
rait permettre un tel impôt. Un au-
tre est en préparation , pour impo-
ser les agents énergétiques. Certes,
ce serait un bon apport pour les
caisses fédérales et l'on comprend
qu'il serait une solution non seu-
lement financière, mais aussi pour
amener les gens à faire des éco-
nomies d'énergie. Cependant pour
des régions de montagne comme
le Valais, l'énergie produite par les
forces hydrauliques est notre ma-
tière première. En la grevant d'im-
pôts, on ne pourra plus augmenter
les redevances. En effet , on ne
peut hausser à l'infini son prix, car

L'empreinte des ruts de Seveso
BERNE (ATS). - L'affaire des quarante et un fûts de déchets en prove-
nance de Seveso a influencé hier les débats du Conseil des Etats dans
l'élaboration de la loi sur la protection de l'environnement. Les députés
ont rajouté une série de dispositions destinées à mieux régler ce genre de
problèmes à l'avenir. A part cela, le conseil a refusé d'introduire une taxe
sur les produits polluants proposée par Mme Esther Biihrer (soc. SH),
idée qui a provoqué un échange de paroles aigres-douces entre la députée
et le conseiller fédéral Alphons Egli.

Les compléments apportés par
la commission au chapitre des dé-
chets ont tous été approuvés sans
discussion, à l'exception d'un seul,
celui qui prévoit que «la Confé-
dération peut, en cas de nécessité,
désigner en collaboration avec les
cantons les endroits des décharges
et autres installations de traite-
ment pour les déchets dangereux » .
«C'est un nouveau droit d'expro-
priation qu'on nous propose », s'est
écriée Mme Monique Bauer (lib.
GE). Les cantons et les communes
n'auront plus un mot à dire.' Je suis
pourtant persuadée, que la popu-
lation serait prête à collaborer à la
recherche de solutions si elle dé-
celait chez nos autorités une ferme
volonté de réduire le volume des
déchets.

Les socialistes ont embouché la
même trompette. Mme Esther
Biihrer a ainsi déclaré que les can-
tons devaient rester souverains

nomie publique s'est pratiquement
engagé envers les pays en voie de
développement en affirmant que
la Suisse augmentait sans cesse
son aide et qu'elle a des projets
dans ce sens. Ces projets devraient
conduire à un montant représen-
tant 4% du budget. Les ambassa-
deurs présents avaient essayé de
raccommoder les pots cassés en
corrigeant les propos de M. Fur-
gler, car ils ne correspondent pas
la réalité. Cet incident a été relevé
hier soir pour dire qu'il fallait res-
pecter les promesses faites ou pour
regretter que l'on fasse de fausses
promesses.

Le débat se terminera lundi soir
avec la réponse de M. Ritschard à
toutes les idées émises. Puis les dé-
putés prendront acte du rapport. Il
est possible qu'exceptionnellement
ils doivent le faire en votant, ce qui
a été demandé par un intervenant.

on ne la vendra plus. Cette situa-
tion entraînera plusieurs inconvé-
nients qui vont à rencontre du
bien des régions de montagne.
D'une part, l'impossibilité d'aug-
menter les redevances, d'autre
part, des industries comme Lonza
et Alusuisse, qui sont de grands
consommateurs, ne pourront plus
travailler, l'énergie étant devenue
trop chère. Il faudra alors réduire
l'activité, ce qui veut dire diminuer
les emplois. Pour le Valais et d'au-
tres régions similaires, la produc-
tion d'énergie met du beurre dans
les épinards des communes et du
canton. Alors que l'on veut réduire
l'aide aux régions de montagne, ce
qui se justifie, il faut avoir une po-
litique cohérente et ne pas leur en-
lever encore leurs ressources.

Ainsi, si cet impôt comporte des
avantages pour la caisse fédérale
(qui retomberont aussi sur les can-
tons), . les inconvénients en sont
beaucoup plus grands.

dans ce domaine. La solution du
problème des déchets dangereux
est ailleurs, a ajouté la députée
schaffhousoise : de tels déchets ne
devraient pouvoir être produits
que si leur élimination est garan-
tie. Agissons à la source ; ne pre-
nons pas de mesures de contrainte
après coup.

Ne tombons pas dans les slo-
gans, leur a répondu le conseiller
fédéral Alphons Egli. La Confé-
dération opérera ses choix en te-
nant compte de l'avis des cantons.
L'affaire des fûts de Seveso a mon-
tré l'importance d'une compétence
fédérale en matière de décharges.
Si Hoffmann-La Roche n'avait pas
accepté les 41 fûts, je me serais re-
trouvé dans la peau d'un mendiant
allant quémander de l'aide auprès
des 26 chaumières cantonales.

Ce plaidoyer de M. Egli a été fi-
nalement entendu : par 27 voix

Cherchez pas docteur, le mal de la caisse fédéral c'est
l'indiscipline du Parlement et le manque de f ermeté du Gouver-
nement.

Indiscipline du Parlement : le mot est un peu for t, mais il dit
bien ce qu 'il veut dire ! Il décide des économies, mais accepte
finalement les dépenses même si elles ne sont pas urgentes. Ses
membres posent d'innombrables questions, même pour celles qui
n'ont aucun sens utile ou nécessaire. Jamais le gouvernement ne
répond: « Votre idée n'est pas du ressort de l'Etat, elle n'est pas
nécessaire. » On préfè re répondre : «Non... mais on pourrait
étudier le problème. »

Et de fil  en aiguille l'idée fait son chemin et un jour il faut la
réaliser... avec de l'argent bien sûr.

Le refus net : le gouvernement ne le connaît pas. Il laisse trop la
bride sur le cou de ses hauts fonctionnaires et il finit par accepter
les multiples dépenses qu'ils prévoient, les lois qu 'ils élaborent.
On en arrive à un stade où n'importe qui propose n'importe quoi et
non seulement le Parlement arrive à saturation, ne sait plus où
donner de la tête, mais cela coûte cher à la Confédération. On
serait tenté de demander si le gouvernement gouverne encore. S'il
ne perd pas la vue d'ensemble. En ef fe t , il en arrive à présenter des
projets qui se chevauchent ou se contredisent. On a dépensé des
millions pour des conceptions globales, des études. Quand
passera-t-on à la réalisation ?

On pourra établir toutes les perspectives financières du monde,
on se retrouvera toujours au même point.

S'il n'y a pas de remède miracle, une année sabbatique, durant
laquelle gouvernement, Parlement et administration ne s 'occupe-
raient plus que des affaires courantes et mettraient de l'ordre dans
les autres apporterait peut-être un léger mieux. Alors les
perspectives financières ne seront p lus basées sur du vent.

Monique Pichonnaz

Garantir l'autonomie communale

M. Bernard Dupont
ardent défenseur
L'autonomie locale est un droit défendu par une grande partie des com-
munes suisses, de nombreuses en Valais notamment. Afin de renforcer sa
protection, la conférence permanente des pouvoirs locaux du Conseil de
l'Europe a adopté une charte. Quelle est l'attitude du Conseil fédéral face
à cette dernière? C'est ce que demandait le radical valaisan Bernard Du-
pond il y a quelques mois. La réponse apportée la semaine dernière (voir
notre édition du 9 juin) ne satisfait pas l'auteur de la question, ni l'Asso-
ciation suisse pour le Conseil des communes d'Europe ASCCE, présidé
par M. Dupond. Réunie en assemblée à Berne, hier, cette association a
tenu à réaffirmer le bien-fondé de cette charte et de fait l'importance
pour les communes de tout mettre
mie.

A l'issue de sa séance, l'ASCCE
a publié le communiqué suivant,
un complément d'information sur
les buts de cette charte sera publié
prochainement lors d'une inter-
view de M. Dupond.

« L'assemblée a d'abord enregis-
tré avec satisfaction la forte aug-
mentation des membres (30 % en
une année) qui témoigne d'un en-
gagement croissant des communes
suisses dans la promotion de l'idée
européenne ; elle a également pris
acte du succès des jumelages réa-
lisés entre communes suisses et
étrangères, ainsi que de l'essor des
demandes de jumelage en cours
(une trentaine).

D'autre part, le comité de
l'ASCCE s'est adjoint le concours
de Mme Christina Storelli, prési-
dente du Grand Conseil tessinois,
M. Fausto Bernasconi, syndic de
Chiasso, et M. Haegi, conseiller
administratif de Genève.

contre 8, le Conseil des Etats a ap-
prouvé la nouvelle disposition.

Aucune taxe
sur les polluants

« Pour atténuer les atteintes por-
tées à l'environnement, la Confé-
dération peut frapper de taxes
ceux qui les causent. » Lancée par
Mme Esther Biihrer (soc. SH), cet-
te idée n'a pas plu du tout au con-
seiller fédéral Alphons Egli. « Je ne
sais pas si Mme Buhrer sait exac-
tement de quoi elle parle », a dit
M. Egli. « Je suis prête à passer un
examen », lui a vivement rétorqué
la députée schaffhousoise.

Que voulait-elle donc ? Que tous
les produits polluants soient frap-
pés d'une taxe. Selon Mme Biih-
rer, ce système aurait un double
avantage : mieux répartir les coûts
sociaux de la pollution (3 milliards
de francs par année selon elle) et
décourager les consommateurs
d'acheter ce type de produit. Mais
par 23 voix contre 7, le conseil a
refusé d'instaurer une telle taxe.
Ses motivations : entrave à la libre
concurrence, menace de référen-
dum contre la loi.

Le Conseil des Etats poursuivra

en oeuvre pour garantir leur autono-

L'assemblée a enfin accordé une
attention particulière à la Charte
européenne de l'autonomie locale,
adoptée par le Conseil de l'Europe
dans sans sa conférence perma-
nente des pouvoirs locaux et régio-
naux. Cette charte était le princi-
pal objet traité par la cinquième
conférence des ministres euro-
péens responsables des collectivi-
tés locales, réunie à Lugano en oc-
tobre 1982, qui a exprimé la « vo-
lonté d'aboutir à une Convention
européenne en matière d'auto-
nomie communale » à caractère
obligatoire pour tous les Etats si-
gnataires. A cet égard, l'Associa-
tion suisse pour le Conseil des
communes d'Europe exprime son
ferme soutien à la Charte euro-
péenne de l'autonomie locale et in-
vite les autorités cantonales et fé-
dérales compétentes à tout entre-
prendre pour faire aboutir le projet
de convention européenne. »

son examen de la loi de semaine
prochaine, probablement dès mer-
credi . Une question est encore très
controversée : celle du droit de re-
cours des associations écologistes.

UN
CADEAU de...
365 jours...
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Le Tour de Suisse tarde véritablement à démarrer. Com-
me si le rendez-vous de samedi à Davos et ses 4100 mètres
de dénivellation répartis sur la montée en direction de Len-
zerheide dans un premier temps, du Julier, puis de l'Albula
dans un second, avant d'accorder la rample finale condui-
sant dans la station grisonne, incitait les coureurs à la réser-
ve. Hier, ce fut donc un a jour pour rien», serait-on tenté
d'affirmer à première vue. En fait, l'étape se résume en trois
phrases: le Suisse Daniel Gisiger a conservé son maillot
jaune, le Belge Frank Hoste a réglé une nouvelle fois le
sprint du peloton (94 coureurs) pour la victoire d'étape, son
compatriote Luc Govaerts (24 ans le 25 janvier passé) fut
l'animateur principal de la journée, caracolant seul en tête
durant plus de cent cinquante kilomètres.

Ainsi à Mellen, sur la rive
nord du lac de Zurich, Frank
Hoste a encore mis en échec
ses pairs spécialistes du sprint.
Un exerclde dans lequel II ex-
celle. Un exercice qui exige de
l'habileté, de la virtuosité même
et du courage, car se faufiler,
jouer du coude-à-coude dans
un peloton lancé parfois à
60 km/h dont l'unique but de
ses composants est de couper
en premier la ligne d'arrivée,
n'est pas une sinécure.

Glaus et Freuler battus
A Mellen donc, Hoste a résis-

té, en priorité, à trois coureurs
particulièrement motivés: les
Suisses Glaus (2e) et Freuler
(4e), à l'Irlandais Kelly. Sur leur
terre, tant le Fribourgeois de
Thoune que le Glaronais aspi-

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE
• ATHLÉTISME

Une meilleure performance suisse,
21 "20 au 200 mètres par Thomas
Wild, a été enregistrée à Berne lors
de la deuxième journée des cham-
pionnats suisses universitaires. Les
principaux résultats :

Messieurs. - 200 m: 1. Thomas
Wild (Berne) 21 "20 (rnps). 800 m: 1.
Pierre Délèze (Frlbourg) 1'49"77.
3000 m: 1. Peter Lyrenmann (Berne)
8'17"09. 110 m haies: 1. Roberto
Schneider (Zurich) 14"17. Hauteur:
1. Francis Kônig (Genève) 2 m 10.
Perche: 1. Daniel Forster (Genève)
5 m.

Dames. - 100 m haies: 1. Béatrice
Plùss (Bâle) 13"95. Longueur: 1. Co-
rinne Schneider (Zurich) 6 m 07.
Hauteur: 1. Laure Patry (Lausanne)
1 m 74.

• BOXE
Le champion de France des poids

mouche, Antoine Montera, un bo-
xeur établi à Genève, sera favori face
à l'Espagnol Mariano Garcia, ce soir
à La Roche-sur-Foron, pour la con-
quête du titre européen de la caté-
gorie, laissé vacant par le Britanni-
que Charlle Magrl, devenu cham-
pion du monde (WBC).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Ph. Dély

V

rent à épingler une étape à leur
palmarès respectif. Et tous deux
savent que les Alpes qui se pro-
filent à l'horizon vont les con-
traindre à puiser dans leurs ré-
serves pour être encore dans le
tour mercredi prochain, une fois
les Julier, Albula, Lukmanler,
Oberalp et autre Furka fran-
chis...

, Or, tant Glaus que Freuler ont
été battus par l'homme en super
forme. «Avec un peu plus 'de
chance », affirme Ronald De
Witte, son directeur sportif
«Frank eût remporté plus d'une
étape au Tour d'Italie...» Et
Glaus d'ajouter : « Toute l'équi-
pe a travaillé pour moi. J'étais
très bien placé. Mais Hoste était
intouchable», ce que confirme
Jan Raas (9e), un orfèvre en la

Garcia, un vétéran des rings, dé-
signé au pied levé samedi dernier
pour remplacer le Britannique Kelth
Wallace, blessé à un genou, affron-
tera un adversaire Invaincu en 17
combats depuis son passage chez
les professionnels, en décembre
1980.

• FOOTBALL
L'attaquant sud-coréen Cha Bum

(30 ans) a été transfère de l'Eintracht
Francfort au SV Hambourg. Cha Bum
a été acheté par les champions d'Eu-
rope pour la somme de 700 000 DM,
en remplacement du Danois Lars
Bastrup. Il touchera un salaire an-
nuel de 400 000 DM.

NATATION
Astrid Strauss, une Jeune Berlinoi-

se de 14 ans, a créé la surprise de la
deuxième Journée des champion-
nats de RDA, à Géra: elle a en effet
battu sur 200 mètres libre Birgit Mei-
neke, vice-championne du monde
de la distance et championne du
monde du 100 mètres libre. Astrid
Strauss, qui n'est encore jamais ap-
parue sur la scène Internationale, a
nagé en 1'59"80, meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.

matière. Pour sa part. Freuler se
contente de relever sur un ton
désabusé: «Je n'ai plus de bon-
nes jambes... »

Quant à Kelly, à la recherche
de cette forme qui le vit au prin-
temps remporter Paris - Nice et
le Critérium International entre
autres, Il n'a pas pu résister à
cette véritable explosion de
Hoste dans les derniers mètres
du sprint. Mais sa troisième pla-
ce le rassure sur son état de
santé, le conforte dans ses es-
poirs de jouer les premiers rô-
les dans le prochain Tour de
France, dont il a déjà fait du
maillot vert son principal objec-
tif.
Govaerts :
150 km en solitaire

Si l'histoire retiendra le nom
de Frank Hoste en qualité de
vainqueur de la deuxième étape
du Tour de Suisse du jubilé
(Schinznach-Bad - Meilen,
194 km officiellement, mais
près de 220 en réalité...), Il est
un homme qui a marqué cette
journée de son empreinte, Luc journée iinaiemeru promaoïe a
Goavaerts, durant plus de ceux Qul lorgnent du côté de la
150 km, il fut seul en tête, amas- victoire finale ou d'un accessit
sant les primes sans pour au- et flui se sont présentés avec
tant devenir virtuel maillot jau- des séquelles de maladie au
ne, malgré ses... 12'30" d'avan- prologue de Seuznach (Vlsen-
ce, car mercredi il rallia Schlnz- tinl, Breu, Seiz, Fignon, Grezet,
nach- Bad très attardé. Rooxs notamment). Le temps

Le «poulain» de Ronald De
Witte et par extension coéqui-
pier de Hoste n'en était pas à

• PARI MUTUEL ROMAND
Trio: 510 fr. 85 dans l'ordre,

102 f r. 15 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(1261 fr. 75 dans la cagnotte),
630 fr. 85 dans un ordre différent.

Quinto : n'a pas été réussi
(3635 fr. 90 dans la cagnotte).

Loto: 7 numéros n'ont pas été
réussis (354 fr. 45 dans la cagnotte),
pas plus que 6 numéros (443 fr. 05
dans la cagnotte), 34 francs pour 5
numéros.

• TENNIS
A Eastbourne, dans un tournoi de dire que la sixième place n'est Pier Emilio Bergonzi (lt) à 10". Puis: 7. Stefan Schutz (S) à 11". 1repréparation pour wimbiedon réserve pas encore jouée. C'est proba- étape, Avezzano - San Egldlo alla Vlbrata (186 km): 1. Stefano Colage
-̂..2^™.? "̂? K

8
,*f iJ„a Hn blement aujourd'hui que Pierre (lt) 4 h 18'36" (43,155 km/h); 2. Roberto Bagnin (lt); 3. Paolo Moroni

H«™ïïfn- ÎSÎr IL i»- 2« J?£ m, Fehlmann et Jean-Yves Terlaln ("): 4. Mario Condolo (lt); 5. Bruno Marcoldi (lt), tous même temps.^o't^r̂ ^K: srs^^^viT f !̂̂res, par 6-2 7-6. Auparavant, la Suis- tant, 5 bateaux ont franchi la li- !j re 'étap(,t Gôteborg - Boras (101,8 km): 1. Bert Wekema (Ho)sesse avait disposé, par 6-2 6-1, de gne d arrivée: 2 h 14'13" (45,5 km/h); 2. Christ Wreghitt (GB) à 1 "; 3. Oleg Klenikovla Britannique Solmon. 1. Charente Maritime (P. Fol- (URSS) à 29"; 4. Marc Van den Brande (Be); 5. Mats Andersson (Su).
• EASTBOURNE (GB). -Tournoi du lenfant - J.-P. Fountaine); 2. Wil- Puis: 8. Léo Schônenberger (S), même temps. 2e étape, Boras -
Grand Prix féminin, quarts de finale: liam-Saurln (E. Riguidel - J.-F. Skoevde (189,5 km): 1. Alessandro Paganessi (lt) 4 h 38'56 " ; 2. Ale-
Wendy Tumbull (Aus) bat Andréa (_e Menée)- 3. Jet Services (P. xander Krasnov (URSS); 3. Per Christiansson (Su); 4. Bert Wekema
Jaeger (EU) 6-3 6-4. Zina Garrison Mnruan I I • ramV d RrIHanv (Ho); 5. Davide Cassani (lt) ; tous même temps. Classement général: 1.
(EU) bat Bettina Bunge (RFA) 6-3 ÏÏ.IÏ!: « S.  ̂ u lîSK Paganessi 6 h 58'07"; 2. Wekema à 2"; 3. Chris Wreghitt (GB) à 12"; 4.
6-2. Martina Navratilova (Tch) bat Jo renies (U. laiiara -H .  Maoïre), Morten Saeter (Nor) à 35"; 5. Krasnov à 37"; 6. Tommy Prim (Su) à
Durie (GB) 6-2 6-i.Tracy Austin (EU) 5. Transat Tag Québec (M. 38-.
bat Beth Herr (EU) 7-5 6-2. Birch - L. Peyron). V - A

I
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Football : transferts au FC Leytron
Après avoir engagé comme entraîneur l'ex-Sédunois Roger Vergère pour une période de
deux ans, le FC Leytron a également acquis les services du réserviste sédunois Georges
Jenelten en prêt pour une saison. Ainsi, avec en plus le retour de Christian Favre dans son
club d'origine, le FC Leytron est bien parti pour jouer un rôle intéressant dans le prochain
championnat de première ligue.

son coup d'essai dans le genre:
en juin passé, entre Tësch et
Etoy, puis cette année au Tour
de Romandie entre Saignelégier
et Fribourg, Il occupa le pré-
posé à «Radio-Tour» à réper-
cuter sur les ondes l'évolution
de son avance, puis son retour
dans le rang. Finalement chez
«Europ-Decor» Hoste n'a fait
que terminer ce qu'avait confir-
mé Govearts.

Une journée calme
Ce fut donc une journée cal-

me, au cours de laquelle le Por-
tugais Da Silva s'appliqua à

consolider sa position de «lea-
der» au GP de la montagne, ac-
cumulant des points au détri-
ment de Breu sur chaque côte
de troisième catégorie. Une
journée finalement profitable à

travaille donc pour eux.
« Toutefois, il sera possible de

faire exactement le point samedi
entre Altstatten et Davos en ce
qui me concerne », relevait à
l'arrivée Jean-Mary Grezet. Une
remarque qui traduit le senti-
ment de plus d'un coureur. Et
pour revenir au Loclois, il a pas-
sé une journée sans problème,
franchissant les côtes parmi les
premiers de peloton- Un bon si-
gne. Preuve en est sa remar-
que: «Sur ces parcours durs, il
est difficile de faire sauter le pe-
loton. Toutefois , il suffit d'une
bosse pour qu'un groupe parte
et qu 'on ne le revoie plus. Il faut
être très attentif. Pour l'instant,
tout le monde coopère au sein
du peloton... » Puis de revenir
sur son état de santé et d'ajou-
ter: «Ce n'est que samedi qu 'il
me sera possible de faire le
point. Pour l'heure, je n 'ai pas
de points de références... »

Sur ses positions
Après deux jours, le Tour de

Suisse vit donc sur les positions
acquises au soir du prologue,
exception faite de Serge De-
mierre, arrivé à plus de cinq mi-
nutes du vainqueur à Mellen. Le
Genevois, lui aussi, est malade,
atteint d'un virus intestinal qu'il
traîne depuis une dizaine de
jours.

Transat en doubl

A qui
la 6e place?

Depuis deux jours, une lutte
acharnée s'est engagée entre le
bateau suisse Meccarlllos et le
trimaran fançals Fleury • Mi-
ction. Bien que ce dernier se
trouve en 6e position, il ne bé-
néficie pas de vents extrême-
ment favorables. Par contre,
Meccarlllos avance à une
moyenne de 20 nœuds. Floren-
ce Artaud avec Blotherm n'est
qu'à 25 milles derrière. C'est
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Frank Hoste (à gauche) : à Meilen, hier, comme la veille à Schinz-
nach-Bad. .. Téléphoto AP

Aujourd'hui, le Tour de Suis- avec une côte-celle de Mohren
se en aura fin) de s'enrouler au- - à franchir à trois reprises lors
tour de Zurich, il prendra réso- du circuit final. Une côte courte,
lument la direction des Alpes, mais difficile (187 mètres de dé-
qu'il abordera samedi. Pour nivellation pour 3 kilomètres)
l'heure, il s'agit de mettre sous dont le sommet n'est qu'à
toit les 138 km séparant Meilen 3 km 600 de l'arrivée. Le pelo-
d'Altstâtten, un parcours tout ton pourrait donc exploser en
aussi nerveux que ces jours pays saint-gallois...

LE GRAND PRIX DU MIDI LIBRE
Bernaudeau premier leader

Le Français Jean-René Bernaudeau a enlevé la première étape du
Grand Prix du Midi Libre, disputée entre Laissac et Aies (182 km 500).
Bernaudeau a devancé au sprint le Hollandais Joop Zoetemelk , avec
lequel il s'était enfui à 21 kilomètres de l'arrivée, les deux coureurs
creusant un écart supérieur à la minute sur le peloton réglé au sprint
par le Hollandais Adrie Van der Poel.

Bernaudeau, déjà vainqueur de ce Midi Libre ces trois dernières an-
nées, a ainsi affiché d'emblée ses ambitions en s'emparant dès la pre-
mière étape du maillot de leader du classement général, que détenait
depuis le prologue de la veille le jeune Belge Eric Vanderaerden. Les
deux formations de Bernaudeau et de Zoetemelk ont d'ailleurs cons-
tamment contrôlé cette étape initiale avant que leurs deux leaders ne
s'en aillent seuls disputer la victoire d'étape. Les résultats :

1re étape, Laissac - Aies (182 km 500): 1. Jean-René Bernaudeau
(Fr) 4 h 55'24" (37,068 km/h). 2. Joop Zoetemelk (Ho), même temps. 3.
Adrie Van der Poel (Ho) à 1 '04". 4. Patrick Bonnet (Fr). 5. André Chap-
puis (Fr). 6. Kim Andersen (Dan). 7. Stephen Roche (Irl). 8. Pierre Baz-
zo (Fr). 9. Julian Gorospe (Esp). 10. Guy Nulens (Be), même temps,
suivis du peloton.

LE TOUR DE BADE
Le Suisse Stefan Maurer est toujours leader du classement général

du Tour de Bade pour amateurs, dont la cinquième étape, disputée en-
tre Lenzkirch et Bonndorf (170 km) a été remportée au sprint par le
Hollandais Hans Boom, devant son compagnon d'échappée, le Tché-
coslovaque Vladimir Vavra. Ces deux coureurs, nullement dangereux
au classement général, ont distancé le peloton de 2'12". Les résultats:

5e étape, Lenzkirch - Bonndorf (170 km): 1. Hans Boom (Ho)
4h09'12" . 2. Vladimir Vavra (Tch) à 2". 3. Helmut Zacher (RFA) à
2'12". 4. Jùrgen Zopp (RFA). 5. Jurgen Eckmann (RFA). 6. Hans Vaan-
hold (Ho). 7. Markus Neff (S), même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Stefan Maurer (S) 20 h 31'52". 2. Daniel Wy-
der (S) à 40". 3. Hans Daams (Ho) à 53". 4. Mike Kluge (RFA) à V15".
5. Vavra à 2 02". 6. Richard Trlnkler (S) à 3'52". Puis: 13. Neff à 5'05".
18. Teddy Rlnderknecht (S) à 5'58".

• AVEZZANO. - Tour d'Italie amateurs. Prologue (7,5 km): 1. Andrei
Vedernikov (URSS) 10'03"9 (44,769 km/h); 2. Ezio Moroni (lt) à 6"; 3.
Jens Veggerby (Dan) à 7"; 4. Massimo Ghirardi (lt), même temps; 5.
Pier Emilio Bergonzi (lt) à 10". Puis: 7. Stefan Schutz (S) à 11". 1re
étape, Avezzano - San Egldlo alla Vlbrata (186 km): 1. Stefano Colaqe
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AYENT - ANZERE (30 ET 31 JUILLET)

Surer ÎCheetahl contre Ickx fPorschel

La Porsche 956 (à gauche de Jacky Ickx) et la Cheetah que Marc Surer utilisera entre Ayent etAnzère, (à droite): deux bolides exception
nels pour un rendez-vous qui, pour celui conçu et assemblé en Suisse, par Chuck Graemiger , coïncidera avec une grande «première »...

C'est officiel : Jacky Ickx, le
champion du monde d'endu-
rance 1982, le vainqueur de
huit grands prix de formule 1,
le vice-champion du monde
des conducteurs en 1969 et
1970, l'homme qui ce week-
end, cherchera à signer sa
septième victoire dans les 24
Heures du Mans, et Marc Su-
rer, le pilote dont la «valeur
marchande» monte actuelle-

Sallanches -13 Etoiles «digest»
Aujourd'hui, entre 16 et 20 heures, dans la cour de l'école commu-
nale (derrière le Manoir), Martigny se replongera dans l'atmosphère
des rallyes automobiles avec le contrôle technique de la cinquan-
taine de véhicules engagés dans l'épreuve intitulée «Sallanches -
13 Etoiles », quatrième manche du championnat suisse de la spé-
cialité. Ces préparatifs permettront au public d'admirer dans le cal-
me les bolides les plus «célèbres» de ces joutes (la Lancia de
Blanc, la Renault 5 Turbo de Bering et la Manta de Balmer, sans ou-
blier la meute des Porsche) et d'approcher leurs équipages avant
qu'ils ne soient lancés dans la nature, samedi matin, dès 10 heures,
pour un périple qui se déroulera exclusivement sur France (avec
280 km de vitesse pure) et qui les conduira à Sallanches, dimanche
matin.

• Absent à Biella, Jean-Claude
Bering, vainqueur du Critérium
neuchâtelois, effectuera donc
son retour à l'occasion de la si-
xième édition de ce rassemble-
ment franco-suisse, au volant de
sa Renault 5 Turbo considéra-
blement «gonflée»: «elle doit
désormais développer quelque
chose comme 180-190 chevaux
après un passage chez Dany
Snobeck, en France... » Bering
fera équipe demain et pour le
restant de la saison avec un
nouveau navigateur, le Chaux-
de-Fonnier Michel Stadelmann.
• Un duel Intéressant en pers-
pective ce week-end: celui qui
opposera les Lancia 037 du Roi-
lois Christian Blanc et du Trico-
lore Jacques Fossa lequel aura
en principe touché la sienne
qu'hier soir. Pour Blanc, ce ren-
dez-vous constitue une échéan-
ce importante car jusqu'ici et
maigre sa domination à Biella
(avant son retrait, sur des en-
nuis de boîte à vitesse), il n'a
pas obtenu les résultats que les
possibilités de sa formidable
machine devaient lui permettre
de signer.
• A la veille de cette épreuve, le
leader du championnat est le
Vaudois de Gland Patrick Mes-
chia qui s'aligne ni sur une

F3: Hytten change d'équipe
Il fallait s'y attendre un peu

après ses nombreuses et ré-
centes déconvenues dans le
championnat d'Angleterre de
formule 3 où il occupe pré-
sentement le sixième rang:
Mario Hytten a décidé mardi
de se séparer à l'amiable de chez Tyrrell (c'est lui qui avait
l'équipe (Benbow) avec la- été très impliqué dans la
quelle il collaborait depuis le construction de la célèbre six
début de la saison pour re- roues) et passant pour être
Joindre les rangs du «team» l'un des très bons «team-ma-
dirigé par le Britannique Neil nagers» du Royaume-Uni, au
Trundle et ce, avec effet Im- niveau de la formule 3.
médiat. Cela signifie que, dl- Après une période de dou-
manche, pour la onzième des tes profonds, de questions
vingt manches de ces Joutes, sur ses propres capacités, et

V . 

ment à la bourse de la F1 - oui,
vous avez bien lu Ickx et Surer
- seront les grandes vedettes
de la course de côte Internatio-
nale Ayent-Anzère prévue à fin
juillet prochain.

Le Belge (38 ans) et le Bâ-
lois (31 ans) viendront en Va-
lais avec des voitures d'excep-
tion: une Porsche 956 pour
Ickx - la môme qu'il conduira

Par
Jean-Marie Wyder

Porsche, ni sur une Renault ou
sur une Lancia mais au volant
d'une «vulgaire » Fiat Ritmo de
série. Grâce à ses excellents
classements dans son groupe
(LEN), Meschia totalise davan-
tage de points que tous les té-
nors du championnat. Il était
sans doute louable, en modifiant
voici deux ans les règlements de
ces joutes et notamment la ré-
partition des points, d'essayer
d'accorder plus de chances aux
propriétaires de voitures de fai-
bles cylindrées mais en l'occur-
rence, en ne récompensant que
parcimonieusement les succès
«scratch », Berne a sans doute
été trop loin dans sa «socialisa-
tion». L'avenir nous le dira mais
pour l'heure, c'est bien Meschia
qui apparaît comme le favori du
championnat.

• Côté valaisan, en plus des
Carron et de Roux sur leur Pors-
che, sont aussi annoncés par-
tants: VouilIOz (Talbot-Lotus),
Mayoraz (Ascona), Ramel et Ge-

Hytten disposera d'une nou-
velles Ralt Rt3 à moteur Toyo-
ta, toujours peinte aux cou-
leurs bleues et blanches d'Ax-
xess mais préparée désor-
mais par cet ancien mécani-
cien de chez Brabham et de

dès demain au Mans - et la-
Cheetah pour Surer, dans un
duel entre groupes C qui n'a
pas fini de faire du... bruit.

Si cette confrontation dont
on aura tout loisir de reparler
d'Ici le 30 juillet constituera
bien évidemment l'attrait prin-
cipal d'Ayent-Anzère, d'autres
«points chauds» devraient in-
citer le public romand à se dé-

noud (Toyota). A relever aussi
que Monique Bertholet, éloi-
gnée de la compétition depuis
la fin mars par un problème de
santé, fera sa rentrée demain a
la droite de Reynard Menghini
(Porsche Turbo), avec lequel
elle avait dispute en janvier le
rallye Monte-Carlo.

• Etonnement au sein du comi-
té d'organisation en constatant
(e nombre restreint d'inscrip-
tions qui est parvenu au secré-
tariat de l'ACS-Valais: une cin-
quantaine seulement alors que
d'habitude, pour un tel rallye, les
concurrents sont souvent le
double. La récession se serait-
elle installée pour de bon dans
le sport automobile helvétique?
• Deux mois après qu'il se
sera produit devant le public du
Vieux-Pays (à Anzère, voir ci-
joint), Marc Surer reviendra en
Valais pour participer au 24e
rallye international du Vin. A
l'époque des premiers contacts
afin que ce projet se concrétise,
il y avait encore quelques pro-
blèmes de dates à résoudre.
Mais, depuis l'annulation offi-
cielle du Grand Prix de New
York (programmé le 25 septem-
bre) et les menaces sérieuses
qui pèsent sur Las Vegas (8 oc-
tobre), les choses se sont clari-
fiées d'elles-mêmes et Surer a
ainsi pu confirmer qu'il serait
partant à' Martigny, le jeudi
30 septembre prochain. Actuel-
lement des transactions sérieu-
ses sont en cours et en princi-
pe, Marc disposera pour la cir-
constance d'une... Lancia 037
pratiquement d'usine. C'est
alors l'Octodurien Michel Wy-
der, l'habituel «passager de
Philippe Roux qui aura la char-
ge de le «naviguer ».

une analyse impitoyable de
tous les rouages qui peuvent
déboucher sur la réussite ou
non, Hytten avait besoin que
quelque chose se produise,
d'une espèce de libération.
Ce dimanche, à Caldwel-
Park, face à Senna, Brundle,
Jones et autres Berg, on aura
déjà une première indication
sur les effets que le fameux
«déclic» - le changement
d'entraîneur en football par
exemple - a pu produire sur
sa personne et sur son., ma-
tériel.

J.-M. W.

placer en masse en bordure de
ce tracé. En effet, on attend
également que le pilote de la
«Scuderia» Patrick Tambay
(qui a déjà donné son accord
verbal) vienne y faire un dé-
tour, sans cependant prendre
la piste, on attend un match
coloré entre les formules 2 de
Amweg et du détenteur du re-
cord du parcours, le tricolore

MOTOCYCLISME
Le championnat mondial d'endurance arrive à mi-saison

Troisième victoire pour Cornu en Autriche?
A ( inverse du Continental Circus qui marque ce week-end

une petite pause avant le GP de Hollande (samedi 25 juin à As-
sen), le championnat mondial d'endurance ne connaît pas la
moindre trêve. Ainsi, après les 8 heures du Niirburgrlng rempor-
tées par Cornu-Coudry, dimanche se disputeront les 1000 kilo-
mètres de l'Oesterreichrlng sur le rapide (et dangereux) circuit
de Zeltweg. Une épreuve qui constituera le quatrième round de
la saison et dont le Neuchâtelois Jacques Cornu sera le grand
favori... une nouvelle fois!

Il faut dire que, la semaine pas-
sée sur le terrible et légendaire
Nurburgring, «Jack la Menace » a
une nouvelle fois impressionné
tous les observateurs par sa har-
gne et son pilotage. Unanimement,
tout le monde présent en Allema-
gne s'accordait à dire que Jacques
Cornu avait à lui seul fait la diffé-
rence sur les 22 kilomètres du ring
germanique. A une heure de l'arri-
vée, la Suzuki de Moineau-Hubin et
la Kawasaki de Cornu-Coudray se
trouvaient au coude-à-coude, sé-
parées par quelques secondes
seulement. Voyant que cette

Jacques Cornu sera le grand favori... une nouvelle fois!

Sourd, on devrait avoir la vi-
site de Jean Krucker (brillant
en coupe Renault 5 Turbo) et
de Claude Jeanneret (imbattu
avec sa BMW M1 dans le
championnat d'Europe de la
montagne) et les organisateurs
- enfin - cherchent à regrou-
per sur des véhicules Identi-
ques les six «Juniors» les plus
prometteurs du pays, soit, Bor-
doli, Hytten, Morand, Nlcod,

épreuve allait se jouer au sprint,
Serge Rosset, le manager des
«vert », demanda à Jacques Cornu
d'assurer le demie relai.

Déchaîné et pilotant cette grosse
1000 cm3 à moteur quatre temps
de la même manière que sa « peti-
te» Yamaha 250 cm3 de GP, le pi-
lote neuchâtelois effectua un véri-
table festival dans les 60 dernières
minutes de cette course passion-
nante. Après avoir pulvérisé à plu-
sieurs reprises le record absolu du
circuit, Jacques Cornu devança fi-
nalement la Suzuki de Mpineau-
Hubin d'une minute et 15 secon-

Santal et Zeller.
Même en faisant un très

gros effort de mémorisation, Il
apparaît que ce programme
proposé par Anzère représente
la plus belle affiche qu'une
course suisse ait pu offrir de-
puis une dizaine d'années.
Alors, réservez d'ores et déjà
la date de ce « rencard »...

J.-M. W.

des! Quant au meilleur tour réalisé
en 7'56"47 (soit une moyenne pro-
che de . 160 km/h), il est définiti-
vement entré dans la légende puis-
que c'est la dernière fois qu'une
épreuve motocycliste se déroulait
sur le Nurburgring, un tracé naturel
favorisant le pilotage à l'état pur.

Jacques Cornu
sur quatre roues?

Cet exploit fantastique, si l'on
juge que jamais les 500 cm3 de GP
ne sont descendues en-dessous
des 8 minutes et 22 secondes, ris-
que d'avoir des répercussions sur
la carrière du Neuchâtelois. Pre-
mièrement, parce que celui-ci a dé-
finitivement prouvé qu'il était aussi
à l'aise sur une 250 que sur une
1000 cm3. Une constatation qui
n'aura certainement pas échappé
aux dirigeants Kawasaki, dont l'an-
nonce de leur retour en 500 cm3
avec trois pilotes est imminente.

Deuxièmement, cette démonstra-
tion de pilotage a donné l'idée à un
haut dirigeant de l'ADAC de lui
trouver un volant compétitif pour
les 24 heures automobiles qui se
dérouleront les 27 et 28 août au
Nurburgring. Une proposition qui a
immédiatement séduit le grand
Jacques:

« Pour avoir dispute deux grands
prix et trois épreuves d'endurance,
je peux dire que je pourrai presque
parcourir ces fabuleux 22 kilomè-
tres les yeux fermés. Lors de la re-
mise des prix, j 'ai avoué quelque
peu regretter la dispartion de ce
circuit à un dirigeant de l'ADAC en
lui confiant que j'étais triste à l'idée
d'avoir disputé pour la dernière
fois une course sur le «ring». Le
plus sérieusement du monde, il m 'a
aussitôt proposé de repousser cet-
te échéance en participant aux 24
heures automobiles, programmées
à fin août. Comme je  n'ai rien à
mon calendrier ce week-end-là, je
me suis empressé de répondre par
l'affirmative à condition de piloter
une voiture dans le coup et de ré-
soudre le problème de licence».

Mais en attendant, Jacques nous
déclara qu'il allait avant tout se
concentrer sur ce championnat
mondial d'endurance, dont il est
désormais l'incontestable favori
grâce à deux succès récoltés en
trois participations. Et dans cette
optique, les 1000 kilomètres de
l'Oesterreichring pourraient bien
permettre à la situation de se déca-
nter quelque peu en tête du clas-
sement provisoire, où pas moins de
huit pilotes ne se trouvent séparés
que par sept points seulement.

En principe dimanche sur le ra-
pide tracé de Zeltweg, les Suzuki
seront légèrement avantagées par
leur vitesse de pointe supérieure.
Mais quand on connaît le talent et
la forme actuelle de Jacques Cor-
nu, il faut s'attendre à tout..

Bernard Jonzler
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Au bord du lac, entre Bouveret et Saint-Gingolph

beau studio meublé
avec ponton d'amarrage
pour votre bateau, parking personnel, support pour
planches à voile, terrasse privée, jardin. Meublé pour
4 personnes, tout confort. Téléphone, télévision, etc.
Vue imprenable, cadre particulièrement reposant.
Affaire à saisir rapidement. Le tout pour Fr. 110 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.-.

Pour traiter et visiter: F. Facheboud, Immobilière Rhoda-
nia, avenue de la Gare 59,1870 Monthey, 025/71 11 60.

36-208

Martigny, Délèze 17

dernier appartement
à vendre
3 chambres à coucher
3 pièces d'eau
cuisine coin à manger 14 m2

séjour coin feu 33 m2
133 m2, au 2" étage.
Fr. 1980-le mètre carré.
Renseignements :
tél. 026/2 60 85, bureau

2 21 23, privé.
36-90391

^ REGIE NARD̂ N!̂ ^
/ S
Ollon
Charmant village particulièrement
bien situé, à quelques minutes des
grands axes, vous offre de très jolies

villas jumelées
Résidence
Les Pommiers
conçues sur deux niveaux et sous-sol ,
elles comprennent 3 ou 4 chambres à
coucher, 1 grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau. Finitions au choix
du preneur.

Visitez la villa témoin ces samedi et di-
manche 18 et 19 juin, portes ouvertes
dès 10 heures.

Pour tous renseignements :
Service des ventes

Service des ventes
\ M*ropoleTI XXX) lausanne9 /

tél.(021)221852

Chaîne internat ionale de la
branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Envoyer les offres à 24-950.323 à Pu
blicitas, 6830 Chiasso.

boutique
Monthey et Martigny

Tél. 021 /34 85 62.
22-001459

ACHETEZ
à C0LL0MBEY, MURAZ, VOUVRY

directement du propriétaire
VOTRE VILLA INDÉPENDANTE
Séjour avec cheminée, cuisine
équipée, en chêne massif.
4 ch. à c, bains, buanderie, cave,
W.-C, garage, balcon.
Terrain de 940 m2,
Avec Fr. 34 000.- de fonds pro-
pres en mensualités de Fr. 1403.-.
Renseignements et visites:
tél. 025/81 32 54. 89-1864

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succes-
sion de feu M™ Françoise Fournier, épouse de
Jean, née Gillioz, de dernier domicile a Fey-
Nendaz, il sera vendu, par voie d'enchères pu-
bliques libres et volontaires, qui se tiendront

a Fey, dans la salle du Café
Le Jéricho, le vendredi
17 juin 1983, dès 20 h 30
à la vente des immeubles suivants du cadastre
de Nendaz, sis au village de Fey:
N° 3014, fol. 161, Le Tomme, maison, 39 m2
N° 3015, fol. 161, Le Tomme, grange, 25 m2
N° 5 en p., fol. 161, Le Tomme, place, 316 m2

Prix et conditions seront communiqués en
ouverture d'enchère.

Pour tous renseignements et pour une visite
éventuelle : M" J.-Charles Bornet, avocat et
notaire, rue de Lausanne 15, Sion.
Tél. 027/22-35 38.

P.o. Me J.-Charles Bornet
avocat et notaire

A vendre

• Saint-
Léonard

vigne 4400 m2 pinot
noir, 2e zone avec va-
que 6500 m2, trans-
formation en vigne
autorisée.

• Nendaz
(Zofleu),
mayen 5000 m2, belle
situation, possibilité
rénover vieux chalet

• Nax
vaque 3000 m*, zone
verte

• Hérémence
mayen 9000 m' avec
vieille construction
pour bricoleur aimant
la nature.

Ecrire sous chiffre
P 36-043461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Platta-Sion
au 1" juillet

appartement
41/a pièces

Fr. 630.- + charges.

Tél. 027/22 41 21
Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion

36-000246

Chalets
à Versegères
libre jusqu'au 6 août
à Vercorin
libre jusqu'au 16 juil-
let.

Tél. 027/5515 96
bureau
55 29 60
appartement.

36-043253

Drône-Savlese

terrain
à bâtir
entièrement équipé,
de 1770 m2.
Vue exceptionnelle.
Prix à convenir.

Tél. 027/881310
privé ou
027/2315 40
bureau.

36-000234

A vendre
à Monthey au Chili

un chalet +
mazot
Vue, soleil, tranquilli-
té.

Dorthe Ludovic
Tél. 025/71 29 45.

143.010.204

MARTIGNY
Cherche à louer
appartement
3%-4% p.
pour 1" sept, ou 1"
oct.

Chiffre 44-407236 à
Publicitas, 8021 Zu-
rich.

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^
Cité du Soleil
Sion-Ouest

Appartement
175 m2

calme et tranquillité
au rez-de-chaussée: 5 pièces,
séjour de 50 m2, terrasse de 85
m*. Immeuble moderne.

Grandes caves. Garage.
Prix de vente:
Fr. 495 000.-

appartement 2Vz pièces
meublé, à l'année ou à la saison.

Tél. 027/22 32 16.
36-043487

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4V£ pièces
Tout confort.

Loyer: Fr. 750.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. -

Pour traiter: tél. 027/22 34 64.
36-000207

A louer dans petite station Entre-
mont

cafe-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 louer ou à vendre
Martigny-Bourg

immeuble 141 m2
Depot, garage + cave à voûte
1e' étage pas de pi Hier.
Accès voiture.

Tél. 026/2 41 80-25019.
36-40061 1

jolie villa
Sous-sol : cave, chaufferie, gara-
ge, buanderie.
Rez: 1 chambre, bains, cuisine,
salon, coin à manger, cheminée
de salon.
Etage: 3 chambres, douche,
W.-C., 1100 m2 terrain aménagé.
Libre 1 " octobre ou à discuter.

Prix de vente : Fr. 440 000.-. \

Pour visiter: tél. 025/39 11 67.

GRIMISUAT
A louer à l'année

chalet
5 chambres, 2 salles d'eau, gara-
ge, atelier, jardin.
Libre 1"' juillet.

Loyer Fr. 1300.- par mois.

ACM
Avenue de la Gare 39,1950 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-00023S

Je cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter à Martigny

commerce
Ecrire sous chiffre J 36-043425 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 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

l

Roulez en Mercedes-Benz...
déjà dès demain !
Nous vous off rons :

- reprise maximum de votre ancienne voiture
- livraison immédiate du stock

MERCEDES-BENZ 200 - 230 SE - 280 E - 280 SE
I 9 KnîiM Agence officielle /T\

iMillM L̂ i 
Mercedes-Benz [̂ Jk  ̂)

M  ̂
uR Tél. 027/22 01 31 ^—-^

-̂ —*̂ ^ "̂  ̂ 36-2818

A vendre, Jura vaudois, excellente situa
tion

centre touristique
Pistes de ski, remonte-pentes, etc

hôtel-chalet
Places pour 700 voitures.
Agencement complet. Matériel et machi-
nes d'entretien. Stations de pompage el
d'épuration privées.
Comprenant un

grand domaine
de montagne (environ 800 000 m2 avec
station laitière, 160 bêtes.

Demander renseignements sans enga-
gements sous chiffre 87-571 ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre

terrains a bâtir
Muraz-Collombey,
zone villa, équipés
Troistorrents , ait. 780 m
parcelles équipées
Planachaux-sur-Champéry
parcelles équipées.

Tél. 025/71 25 91. 36-42427

Cet été en Corse-Sud
A louer

appartements meubles
de 2 à 4 pers., tout confort, vue in-
tégrale sur golfe Ajaccio, 80 m de
la mer, grande plage de sable.

Renseignements et réservations
au 027/55 33 49
(heures des repas de préférence).

36- 435597

très bel
appartement 3 pièces
construction soignée, cheminée de sa
'Ion. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-43337 à Public!
tas, 1951 Sion.

Sion - A louer
A proximité de la place du Midi et
de la Gare

locaux industriels
avec quai de chargement. Accès
par camion. Monte-charges. Eau,
chauffage, électricité. Complète-
ment équipés, avec possibilité
d'utiliser l'outillage et machines
existantes.
Surface totale: 640 m2.
Possibilité de diviser.
Conviendrait pour: profession ar-
tisanale, ateliers, dépôts, garages.

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

joli
appartement 3 pièces

et cuisine, balcon.
Libre 1" août.
Loyer Fr. 565.- charges compri-
ses.
Quartier tranquille, cadre de ver-
dure.

Tél. 025/71 68 37.
22-002618

A louer
à Crans

studio
meublé
Fr. 400-par mois,
à la saison ou à l'an-
née.

Tél. 027/43 18 77.
36-301859

A louer à Sion
à 150 m de la place
du Midi et de la Gare
appartement
4'/2 pièces
appartement
2Vz pièces
studio meublé
2 pièces
studio meublé
1 pièce
chambre avec
salle d'eau
Pour visiter:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

A louer

appartement
31/2 pièces
Prix: Fr. 477.-
charges comprises.
Libre dès le 1* août

Tél. 027/2319 23.

A louer

local
commercial

à Leytron,
en face cave
Provins.

Tél. 027/86 23 52. '

36-043541
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^̂ ^HH^̂ Ĥ ^BHBM ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 Mal

A vendre à Crans-Montana
Très beau

studio
à 600 m du centre de Crans, de
28 m2 + balcon au 3e étage, plein
sud, très bien meublé.
Prix Fr. 60 000.-

appartement 2,/z pièces
de 160 m2 + balcon au 1" étage
avec cheminée, en partie meublé.
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/41 10 67-68 - 41 40 55.
36-000236

A louer au centre de Sierre

appartement 4 pièces
160 m2
avec galetas, cave, balcon, place de parc,
conviendrait également pour bureau.
Loyer Fr. 670.- + charges.

Tél. 027/55 76 29 le soir.

A vendre à Mex. Valais. 1100 m

chalet
hôtel

actuellement collectivité, 43 lits,
pour colonie ou hôtel-restaurant.
Fr. 290 000.-.

Documentation : 025/68 22 84.
22-040997

Ardon - Villa
5-6 pièces et terrain
rénovation récente

Fr. 275 000.-
Agence immobilière Margelisch
3960 Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j— - *»
J Veuillez me verser Fr. \|"
I Je rembourserai par mois Fr.
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Evidemment leur entraîneur,
Roland Francey, est un enfant
du pays. Arbaz, Anzère, Ayent
c'est un peu du pareil au même.
Il est tout à fait normal que de
temps à autre le responsable
des slalomeurs helvétiques pen-
se à sa région.

Si les Luthy, Gaspoz, Zurbrig-
gen, Julen et Thomas Burgler se
sont retrouvés durant quatre
jours dans la station d'Anzère,
c'est grâce à Roland Francey,
mais également à cause de la
générosité d'accueil de la sta-
tion et particulièrement de l'Hô-
tel Zodiaque qui offrait son hos-
pitalité.

Championnats du monde juniors de football

L'Argentine et le Brésil en finale
L'Argentine et le Brésil disputeront la finale du champion-

nat du monde juniors, dimanche au stade Aztèque de Mexico.
L'Argentine a en effet pris le meilleur en demi-finales sur la
Pologne (1-0) tandis que le Brésil parvenait à battre la Corée
du Sud (2-1). Polonais et Sud-Coréens joueront pour leur part
la finale pour la troisième place, dimanche également, mais à
Guadalajara.

Révélations de ce tournoi, les Sud-Coréens ont confirmé
face au Brésil leurs progrès. C'est ainsi qu'ils parvinrent
même à ouvrir la marque dès la 15e minute, par Jong-Boo.
Mais, sept minutes plus tard, Oliveira remettait les deux équi-
pes à égalité. Et à dix minutes de la fin de la rencontre, Santos
donnait la victoire à son équipe. Mais ce sont les Sud-Co-
réens que les 50 000 spectateurs du stade universitaire de
Mexico ont ovationnés au coup de sifflet final, rendant ainsi
hommage au jeu rapide et élégant déployé par les jeunes
asiatiques durant tout le tournoi.

Le match entre Argentins et Polonais a connu deux pério-
des totalement différentes. La première mi-temps devait être
dominée par les Européens, plus solides, mieux organisés sur
le terrain. Après la pause, les Sud-Américains se montrèrent
par contre beaucoup plus entreprenants et s'assurèrent à leur
tour la maîtrise du jeu. Et à la 61e minute, Zarate, l'un des
meilleurs joueurs sur le terrain, marquait le but de la victoire
argentine. Résultats des demi-finales:

Mexico: Brésil-Corée du Sud 2-1 (1-1). Argentine-Pologne,
1-0 (0-0).

Ordre des finales: 1re place, à Mexico (dimanche) : Brésil-
Argentine. - 3e place, à Guadalajara (dimanche) : Pologne-
Corée du Sud.

C'est de ce camp de base que
durant quatre jours, sous la di-
rection de Roland Francey,
l'équipe suisse des slalomeurs
s'est entraînée en axant son ac-
tivité sur la force et l'endurance.
Cross, tennis, volleyball, vélo fi-
guraient au programme d'un or-
dre du jour sérieux.

La préparation de la saison
1983-1984, avec son point d'or-
gue les Jeux olympiques de Sa-
rajevo, a déjà commencé. Pour
l'instant et jusqu'au 10 octobre,
il s'agira essentiellement de se
mettre au top niveau sur le plan
physique. Après on s'attaquera
à l'entraînement sur neige.

Les meubles

Thomas Burgler
se blesse

Actuellement l'approche s'ef-
fectue par petits groupes. Pour
l'instant la sélection des meil-
leurs slalomeurs ne comprend
que les cinq skieurs Luthi, Gas-
poz, Zurbriggen, Julen et Tho-
mas Burgler. A Anzère, le grou-
pe perdit rapidement une unité.
En effet, lors d'un entraînement
en salle (volleyball), Thomas
Burgler se blessa assez sérieu-
sement (déchirure des liga-
ments) à la cheville droite et dut
se faire hospitaliser.

Un match de football
signficatif

Au stade Saint-Jacques, mer-
credi soir , il y avait de l'ambian-
ce. Le FC Ayent donnait la répli-
que à l'équipe suisse des sla-
lomeurs renforcée par Cucinot-
ta, Richard, Tachet, Gertschen
(l'entraîneur d'Ayent) et un cer-
tain Thierry Savoy venu tout
droit des juniors de NE Xamax et
dont le talent est indiscutable. Il
paraîtrait que la saison prochai-
ne ce talentueux joueur évolue-
rait avec le FC Sierre sous les
ordres de Franco Cucinotta. Au
stade Saint-Jacques, il a laissé
une impression assez excep-
tionnelle.

Cette rencontre très intéres-
sante se termina par la victoire
des skieurs (6-5) sur le FC
Ayent. Ceux qui suivirent les
performances des Gaspoz, Ju-
len, Zurbriggen, Cucinotta, Ta-
chet, Savoy, Jean, Carraux, Ri-
chard, Luthi, Morard ou Torrent
ne regretteront rien.

Vraiment Ayent-Anzère est ca-
pable d'offrir l'ambiance qui
convient aussi bien à des athlè-
tes de haut niveau qu'à une ren-
contre capable de charmer un
public ne demandant qu'à s'en-
thousiasmer aux exploits».
même amicaux. JM

Descartes patronnent la Fête cantonale de gymnastique a Martigny

ASSISES DES HOCKEYEURS ROMANDS
Alors que leurs collègues de Suisse orientale

se réunissaient à Saint-Moritz et ceux de Suisse
centrale à Soleure, les délégués des clubs de la
région romande ont tenu leurs assises annuelles
à Sainte- Croix, lors d'une assemblée fort bien or-
ganisée par le club local du Jura vaudois. On de-
vrait parler plutôt d'une partie des délégués des
clubs romands si l'on sait que seulement 49 clubs
sur 95 avaient daigné se faire représenter et fort
peu excuser leur absence sauf Sierre parmi les
nombreux clubs valaisans absents et MM. Pierre
de Chastonay, Sierre, et Fredy Reichen, Muraz,
parmi les personnalités invitées.

En revanche, l'assemblée fut honorée de la
présence de M. Max Bigler, Berne, président de la
LSHG, lequel se plut à relever la bonne tenue de
l'assemblée et la présidence agréable et dyna-
mique - ce sont là ses propres termes - de M.
René Pugin, Vallorbe, président régional.

Après un hommage posthume rendu à la mé-
moire des disparus, particulièrement à celle de M.
Alwin Wieland, secrétaire général, les divers rap-
ports, envoyés auparavant aux clubs, furent
adoptés sans discussion, preuve de la bonne
gestion du comité régional romand.

Remise des diplômes
Pour son ascension en LNB, Villars (absent) ;

en première ligue: HC Marly, qui ajoutera désor-
mais à son appellation officielle le nom de Fri-
bourg: en deuxième ligue: Le Fuet- Bellelay, Neu-
châtel Sports II, Riviera-Saint-Légier , Sierre II.

Chez les juniors, les champions régionaux fê-
tés sont : Inter, Fleurier; régionaux, Sion; novi-
ces-élites : Vlège; novices, Ajoie: minis et éco-
liers, Genève-Servette. Vlège est encore (sans di-
plôme) troisième du championnat suisse des no-
vices.

Admission et répartition
des groupes

Sans aucune intervention, le HC Bôsingen (FR)
est admis à l'unanimité. Le HC Serrières ajoutera
à son nom celui de la localité voisine de Peseux.
Montana-Crans, que l'on voulait changer de
groupe, a obtenu de rester dans le groupe 12 de
deuxième ligue. Chez les novices, Leukergrund
passe du groupe Matterhorn à celui de Mont-
Rose.

Elaboration
des calendriers 1983-1984

Le dates et lieux suivants ont été fixés pour
l'élaboration des calendriers des matches du pro-
chain championnat 1983-1984:

Première ligue, groupe 4:13 août, à Lausanne.
Deuxième ligue, groupe 12: 5 septembre, à

Sion.
Troisième ligue, groupe 12a: 6 septembre, à

Martigny ; groupe 12b : 7 septembre, à Sion ; grou-
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pe 12c: 5 septembre, à Sion; groupe 12d:
8 septembre, à Viège.

Juniors, inter, novices-élites : 13 août, à Lau-
sanne.

Votation des propositions
M. Georges Gross, Leysin, au nom de la com-

mission de gestion, fait un bref résumé des comp-
tes 1982-1983 et commente le budget pour la sai-
son prochaine.

Les propositions soumises au vote concer-
naient: 1. Deux finalistes en première ligue, ac-
ceptée avec 17 abstentions. - 2. Deuxième équi-
pe de deuxième ligue en quatrième ligue, refusée
à l'unanimité. -3. Transferts en ligues inférieures
comme en ligue nationale (Val-d'llliez et d'autres
clubs), refusée. - 4. Joueur étranger en première
ligue, refusée. - 5. Organisation des ligues infé-
rieures, refusée.

L'application du programme Avanti est com-
mentée en détail, avec projection, par le prési-
dent régional. Après discussion, ce programme
est adopté par 193 voix et 10 abstentions. Il en
ressort que les clubs de ligue nationale n'auront
plus d'équipe en deuxième ligue; ce sera notam-
ment le cas du HC Sierre.

Divers
Ainsi qu'il l'avait déjà fait en début de séance,

M. Jean- Pierre Kast, Genève, développant le tra-
vail de son service, celui de recherche de talents,
présente les comptes, regrette que certains clubs
n'aient pas encore payé leur quote- part et pré-
sente son activité pour la future saison. Des féli-
citations lui sont adressées, par le président cen-
tral et par plusieurs délégués pour son excellent
travail.

M. Marcel Fatton, Neuchâtel, informe que 17
nouveaux arbitres sont inscrits pour la saison
prochaine, ce qui compensera les départs. Mais
les nouvelles inscriptions sont encore acceptées
jusqu'au début août. Le cours pour débutants
aura lieu à Fribourg le 20 août, tandis que le
cours principal se déroulera à Monthey les 2, 3 et
4 septembre prochain.

Les HC Gràchen et Reuchenette étaient en liste
pour l'organisation de la prochaine assemblée ro-
mande. Les Haut- Valaisans n'étant pas venus dé-
fendre leur proposition, c'est dans le Jura bernois
que se retrouveront les Romands l'an prochain.

S'étonnant du peu d'intérêt manifesté par cer-
tains clubs lors des assemblées, M. Curdy, Fri-
bourg, propose d'amender les clubs qui ne se
présenteront pas, les sommes ainsi récoltées
étant versées au fonds de recherche des talents.
Idée acceptée à l'unanimité moins quatre absten-
tions.

Après la séance, vin d'honneur offert par la
commune de Sainte-Croix et repas également of-
fert à tous par la LSHG à l'occasion de son 75e
anniversaire. Hug
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Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13- Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Piiet S.A., 26 55 26 - Bex: Garage de la Croisée, 6318 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 -Orsières: Garage Arlettaz Frères,4 11 40 -Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33-Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.
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¦HSVVM Mortier 1SH
reste prêt à l'emploi dans des cuves pendant 2 jours! ï* t\ S

Economie pour l'entrepreneur! 1«ral$l
Simplification pour le chantier! *ftïj||j£fl
Producteurs et distributeurs pour le
Valais romand WËt ̂ 3Poutilla S.A., Illarsaz 025/26 11 23 , aBH p^^^Eggs & Luginbùhl, Sion 027/22 10 03 i
PRESYN SA m 0̂%
Produits et procédés spéciaux pour la construction j ^^ v̂ *^CH-1023 Crissier. Chemin Charmeur ^̂ | | C^'̂Téléphone 021 359353 ^̂ "̂ ^J ®*
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A vendre

finisseuse Voegele
Super 142 sur pneus
année 1975, environ 3500 heures de service, poutre
standard jusqu'à 4 m.
Prix sur demande.

Autres finisseuses d'occasion à différents prix,
départ usine Langenthal.

U. Ammann, Ateliers de construction S.A.
4900 Langenthal.
Tél. 063/29 65 90 (P. Graber).

121 .144.924

Pour réussir, vous devez combattre
LA TIMIDITE qui empêche un homme de fai-
re des démarches, de prendre des contacts, de
se renseigner.
Le manque de CONCENTRATION , qui em-
pêche d'aller au fond des choses, de voir toutes
les faces d'un problème , d'examiner une affaire
dans le détail.
Le manque de MÉMOIRE , la plus dangereuse
maladie de celui qui doit argumenter, prouver ,
savoir.
Le COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ , qui handi-
cape sérieusement celui qui en souffre.
Le PESSIMISME , qui détruit même ce que la
chance apporte.

Valaisans,
achetez

en Valais!

Lave-
linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements :
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Mlchellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

250 53

Vous pouvez acquéri r toutes les solides qualités
qui vous manquent en suivant notre cours par
correspondance «SUCCÈS». Les leçons sont
attrayantes , claires , objectives , faciles à appli-
quer et envoyées discrètement.
Notre méthode, uni que en Suisse, permet de
vous préparer à RÉUSSIR. Elle est expliquée
dans une intéressante brochure que nous vous
enverrons gratuitement si vous désirez perfec-
tionner et fortifier votre personnalité.

Nom , prénom : 

Adresse : 

Notre adresse : 1PP, Case postale 11,
1094, Paudex NF 2
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Noës - Sierre
SAMED1 18 JUIN, de 14 à 16 heures

MARCEL MICHELET

0*C

le chanoine

dédicacera son dernier livre
«VESKA 0LSQMMER»

B0JEN
0LS0MMER

NOËS-SIERRE
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Mée pou' vaincre

dédicacera son dernier livre
«LE VALAIS, PAYS
DE CARACTÈRE»

Essence



2 chiens
2 mois, croisés ber-
ger allemand.

Tél. 027/3810 76

36-301860
A vendre

téléviseur
Mediator

révisé, couleur, grand
écran.

Prix à discuter.

"kmwm
Avec I "MïhCOWR îoo: tout simplement de Mes photos
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LE BON FILM
AU BON MOMENT!

A donner contre bons
soins

Nicolas Pralong
licencié et diplômé en psychologie-
logopédie

annonce que son cabinet sera fermé
du 12 au 31 août.
D'ici là, il reste à la disposition de sa clientèle,
notamment pour les parents qui désireraient prépa-
rer la rentrée scolaire de leurs enfants.

Tél. 55 77 49
Possibilité de laisser des messages 24 heures sur 24
Route de Sion 37, Sierre

36-110461

® vos annonces
fj 027/21 21 11 m 027/55 65 ,3

ÉCOLE
D'ESTHÉTICIENNES

Reprise des cours en octobre
En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles,

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

orelei Va ère
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Saint-Pierre, 1er étage
(021) 22 78 02 1003 Lausanne

Le Garage du Mont, Sion
a le plaisir de vous présenter son nouvel agent à Nendaz

Visitez son exposition Alfa Romeo
Vendredi 17 - samedi 18 - dimanche 19 juin - Haute-Nendaz
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Essayez la nouvelle Alfa 33
et gagnez-la en participant à notre grand concours

GARAGE DE NENDAZ /ZS^̂ Scwxé*  ̂<fA
1961 HSUltB-NBllddZ v^^Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J=5'

Epinassey GRANDE KERMESSE
Vendredi 17 de la Thérésia Sous les Tilleuls avec l'orchestre Col OtâCl OSamedi 18 juin
dès 21 heures Cantine - Raclette - Grillade - Ambiance Cordiale bienvenue
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Nous avons agr;
notre magai

à Magro-Uvrie
Plus de 2600 m2

pour mieux vous servir. 4
Découvrez chez nous

^̂tout le plaisir pour ^J
le bricolage, âT%

la décoration,̂ "̂
le jardinage. JÇ^et mm79les nouveaux y| /\(
rayons : \%ryj )1

bâtiment ^^ \Fg /
et bois PTN JSm\ V

hoix et
3nseils en +AJ\LA

Convocation
Les actionnaires de la Société amé-
nagements touristiques Le Châble
Bruson - Orsières S.A., dite Télébru-
son S.A., sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire le mardi 28
juin 1983, à 11 heures, au carnotzet
de l'Hôtel Forum (Parking), à Martigny
Ordre du jour:
- opérations statutaires
- divers.
Les comptes, le bilan et le rapport de
gestion pour l'exercice 1982 peuvent
être consultés près de M. Xavier Vau-
dan, 1931 Le Martinet, Bagnes (VS).

Bruson, le 6 juin 1983.
Le conseil d'administration

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL
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Championnat valaisan de sections
Après les 3es Rencontres

sportives valaisannes de gym-
nastique féminine, Martigny et
sa section de gymnastique Oc-
toduria vont vivre ce week-end
prolongé - vendredi, samedi et
dimanche les 17, 18 et 19 juin
1983 - la 25e Fête cantonale va-
laisanne de gymnastique.

Une fête de gymnastique pas
comme les autres puisqu'elle est
jubilaire, une fête grandiose
avec 73 sections d'actifs valai-
sannes, romandes et alémani-
ques et quelque 1400 gymnas-
tes travaillant et une fête variée
avec tous les concours divers
que peut offrir la gymnastique.

Non content de cela, cette
25e Fête cantonale va réunir
toutes les finales de sections
que peut présenter actuellement
le Valais avec:

- la finale du championnat va-
laisan de section actifs dans
différentes disciplines,

- la première finale valaisanne
de sections féminines en
gymnastique et en agrès avec
sept sections,

- la finale cantonale des jeunes
gymnastes, pupilles et pupil-
lettes avec seize sections

auxquelles viendront se joindre
les concours de sections gym-
hommes et les concours de
Sport-Handicap.

Concours de sections
Nous ne reviendrons pas sur
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ces et décrocher un titre, pour votre plaisir et celui des admi-
rateurs.

Nous avons tout fait pour vous accueillir comme vous le
méritez et pour que la fête soit belle.

Vous qui animerez durant quelques jours la vie sportive

les concours de section déjà
présentés. Rappelons seule-
ment qu'ils s'échelonneront,
sans interruption, durant toute
la journée du samedi de 8 à 19
heures et que chaque section se
présentera dans trois ou quatre
parties de concours et qu'en pa-
rallèle se dérouleront également
les concours populaires.

Les sections d'essai se pré-
senteront déjà aujourd'hui, ven-
dredi, de 16 à 18 heures, devant
le jury.

Championnat valaisan
en sections d'actifs

Le championnat valaisan en
sections d'actifs réunit vingt-
quatre sections en gymnastique
ou école du corps (10), en bar-
res parallèles (9) et en sauts par
appréciation (5).

Les cinq premiers de chaque
discipline seront qualifiés pour
la finale du dimanche. Partici-
pent à ce championnat :

Gymnastique: Saint-Maurice
Vernayaz, Martigny-Aurore
Saxon, Vétroz, Sion-Jeunes
Bramois, Gampel, Eyholz, Stal-
den.

Barres parallèles: Monthey
Saint-Maurice, Saxon, Riddes
Vétroz, Bramois, Leuk-Susten
Gampel, Brigue.

Sauts par appréciation: Mon
they, Sion-Jeunes, Mâche, Gam
pel, Brigue.

Rappelons que les champions
valaisans en titre depuis 1982
sont en gymnastique (Gampel),
en barres parallèles (Gampel) et
en sauts par appréciation (Bri-
gue).

Finale
des jeunes gymnastes

Les deux premières sections
de chaque concours de sections
des deux fêtes cantonales de
Viège et du Bouveret, pupilles et
pupillettes, soit seize sections,
sont qualifiées pour la finale
cantonale qui se déroulera éga-
lement à Martigny sur le stade
d'Octodure le dimanche matin
dès 8 heures.

Champion en 1982 à l'école
du corps, Monthey pupilles se
retrouve qualifié et pourra dé-
fendre son titre face à Riddes,
Gampel et Eyholz alors que Bri-
gue, champion 1982 aux engins
se déplacera aussi à Martigny
pour affronter Monthey, Riddes
et Sion-Jeunes.

Du côté filles, Sion-Fémina,
tenante du titre à l'école du
corps, défendra son bien face à
Saint- Maurice, Riddes et Leuk-
Susten.

Aux agrès filles, Saint-Mauri-
ce, vainqueur en 1982, ne pour-
ra pas défendre son titre car non
qualifiée et la route au titre reste
ouverte entre Sion-Jeunes, Gri-
misuat et Martigny-Octoduria. .

Programme général
Vendredi 17 juin
10.00 Réunion des comités: cantonal, technique, organisation. Contrôle des

emplacements de concours.
14.00 Entrée en service des jurés. Instruction des jurés pour
16.00 la gymnastique de Section
16.00-18.00 Concours sections d'essai
18.30 Souper
19.30 Appel des individuels au concours aux agrès
20.00 Début du concours

Samedi 18 juin
7.30 Appel des jurés au concours de section, artistique, athlétisme, natio-

naux et jeux.
Appel des individuels (groupes numéro 1).
Appel des équipes de volleyball (groupes numéros 1 et 2)

8.00 Début des concours
11.00-14.00 Dîner
13.00 Appel des individuels (groupes numéro 2) -

Appel des équipes de volleyball (groupes numéros 3 et 4)
13.30 Début des concours
16.00 Appel des individuels (groupes numéro 3)
16.30 Début des concours

Luttes, concours populaire, finale volleyball '
17.00 Remise de la bannière cantonale devant l'Hôtel de Ville
18.00-20.00 Souper
20.30 Gala de gymnastique au stade d'Octodure

Dimanche 19 juin
7.30 Appel des jurés pour le concours gym-hommes. Concours populaire.

Finale jeunes gymnastes. Finales AVGF. Sport-Handicap
8.00 Début des concours

11.00 Match de basketball Sport-Handicap
11.15 Banquet officiel
12.30 Rassemblement pour le cortège
13.00 Départ du cortège
14.00 Finale championnat valaisan en section. Estafette cantonale.

Démonstrations finales
16.00 Proclamation des résultats et clôture de la fête

Première finale
valaisanne
féminine en sections
actives

Pour la première fois, l'Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine va couronner
deux de ses sections ou socié-
tés au titre de championne valai-
sanne, soit l'une en école du
corps et l'autre aux agrès.

La qualification s'étant dérou-
lée dimanche passé, les finalis-
tes vont se retrouver sur le
même stade d'Octodure, diman-

Vernayaz à l'école du corps

che prochain, de 9 h à 10 h 30,
soit: en gymnastique: Monthey,
Martigny-Aurore, Gampel, Saas
Fee; en agrès: Monthey, Con-
they, Sion-Jeunes.

Au sein de ces deux groupes,
la section de Monthey est deux
fois bien placée et le titre ne de-
vrait pas lui échapper, mais un
concours reste un concours.

Manifestations annexes
En parallèle aux concours de

sections et à toutes les finales,
se dérouleront encore de belles
cérémonies avec la remise de la
bannière cantonale, samedi à

Monthey aux barres parallèles

Plan de travail des individuels
VENDRED1 17 JUIN
Gymnastique individuelle aux agrès
20.00 catégories : G4 - G5 - G6 - G7 (halle de gym du Bourg).
SAMED118 JUIN
Gymnastique à l'artistique (garçons)
Groupe N° 1
8.00-11.00 Individuels des sections : Egerkingen - Sarnen - Ascona - Yverdon

AG - Langasse Bern - Peseux - Kirchlindach - Aigle-Alliance.
Groupe N° 3
16.30-19.30 Individuels des sections: Naters - Leuk-Susten - Aubonne - Gam-

pel - Sion-Jeunes - Morges - Rain
Gymnastique à l'artistique (filles)
13.30-16.00 Niveau 5 -4 -3 .
Athlétisme
Groupe N° 1
8.00-11.00 Individuels des sections: Uesslingen - Saint-Triphon - Rapperswil-

Jona - Kirchlindach - Avenches - Reussbûhl - Gerzensee - Sierre -
Broc.

Groupe N° 2
13.30-16.30 Individuels des sections: Saint-Maurice - Uvrier - Vernayaz - Fully

- Charmey - Visp - Conthey - Le Lieu - Etziken - Cugy-Vesin.
Groupe N° 3
16.30-19.30 Individuels des sections: Dallikon - Aubonne - Volketswil - Bex -

Gampel - Monthey - Schleitheim.
Nationaux
Groupe N° 1
8.00-10.30 Individuels des sections: Dallikon - Aubonne - Watt - Rigisberg -

Rain - Schleitheim.
Groupe N° 2
13.30-16.00 Individuels des sections: Fully - Charmey - Châtel-Saint-Denis -

Conthey.
16.30 Début des luttes.

17 heures devant l'Hôtel de Ville;
le match de basketball Sport-
Handicap dimanche à 11 heures
au CERM entre le Valais et Bien-
ne; le cortège du dimanche
après-midi , dès 13 heures, for-
mé de cinq groupes avec quel-
que 2200 participants, ainsi que
les démonstrations du dimanche
après-midi sans oublier le grand
gala du samedi soir sur le stade
d'Octodure, un gala de gymnas-
tique avec les meilleurs groupes
et sociétés.

Martigny va vivre réellement
un grand week-end gymnique, il
est à ne pas manquer. gc



Classements des juniors et de la LNC
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats: Lausanne -
Stade Lausanne 3-4; Langenthal -
Granges 1-2; Stade Lausanne - Lan-
genthal 5-3.

CLASSEMENT
1. Sion 22 16 4 2 72-34 36
2. Chênois 22 15 4 3 58-13 34
3. NE Xamax 22 12 5 5 48-26 29
4. Young Boys 22 11 5 6 51-31 27
5. Etoile Carouge 22 9 7 6 49-35 25
6. Granges 22 10 3 9 33-36 23
7. St. Lausanne 22 9 3 10 38-55 21
8. Servette 22 7 5 10 32-41 19
9. Lausanne 22 7 3 12 35-50 17

10. Vevey 22 8 1 13 29-36 17
11. Langenthal 22 3 4 15 33-66 10
12. Martigny 22 2 2 18 23-78 6

Pour le titre de champion suisse,
samedi 18 juin, Stade Bouleyres à
Bulle à 18 heures, Sion - Lucerne.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg -
Onex 1-2; Sion 2 - Monthey 5-1; Ca-
rouge 2 - Vernier 2-7; Meyrin - Epa-
linges 4-0; Stade Nyonnais - Renens
1-6; Central - Rarogne 2-2; Onex Ver-
nier 1-2; Central - Monthey 3-3.

CLASSEMENT
1. Vernier 23 16 4 3 65-25 36
2. Sion 2 23 16 2- 5 87-35 34
3. Onex 22 15 2 5 60-24 32
4. Fribourg 23 14 2 7 56-30 30
5. Renens 23 12 6 5 69-40 30
6. St. Nyonnais 23 11 1 11 54-56 23
7. Et. Carouge 2 23 8 5 10 44-46 21
8. Meyrin ' 21 8 4 9 36-45 20
9. Monthey 23 7 5 11 40-43 19

10. Epalinges 23 6 3 14 34-77 15
11. Central 24 5 4 15 38-89 14
12. Rarogne 23 3 7 13 24-50 13
13. Fully 22 4 1 17 32-78 9

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Chênois -
Xamax 1-3; Xamax - Renens 7-0;
Chênois - Sion 3-4; Vernier - Xamax 1-10.
0-3; Carouqe - Xamax 3-0.' a CLASSEMENT
CLASSEMENT ,_ Vevey 10 8 0 2 34-14 16
1. Etoile Carouge 21 16 3 2 75- 19 35 2. Monthey 10 7 1 2 64-20 15
2. Vevey 21 14 3 4 78- 42 31 3. Sion 10 6 0 4 43-21 12
3. Chx-de-Fonds 19 12 3 4 57- 33 27 4. Martigny 10 4 0 6 25-41 8
4. Chênois 22 11 3 8 77- 34 25 5. Bulle 10 3 1 6 23-49 7
5. Sion 20 10 4 6 59- 39 24 6. Lausanne 10 1 0 9 11-65 2

2. Vevey 21 14 3 4 78- 42 31
3. Chx-de-Fonds 19 12 3 4 57- 33 27
4. Chênois 22 11 3 8 77- 34 25
5. Sion 20 10 4 6 59- 39 24
6. NE Xamax 21 9 4 8 43- 33 22
7. Renens 22 9 4 9 40- 41 22
8. Lausanne 20 6 6 8 57- 56 18
9. Servette 21 6 6 9 46- 34 18

10. Domdidier 20 7 2 11 38- 50 16
11. Vernier 21 2 2 17 14- 98 6
12. Yverdon 22 2 2 18 25-114 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
GROUPE 1 - Résultats: Onex - Aigle
10-2; City - Stade Nyonnais 1-8; Mey-
rin - Grand-Lancy 2-1; Stade Nyon-
nais - Saint-Jean 13-0; Monthey -
Montreux 4-2.

CLASSEMENT
1. Meyrin 22 16 4 2 98- 30 36
2. Stade Nyon. 22 16 2 4 124- 34 34
3. Monthey 22 14 3 5 83- 58 31
4. Conthey 22 13 3 6 66- 39 29
5. Onex 22 13 2 7 61- 39 28
6. Saint-Jean 22 8 4 10 54- 64 20
7. Sion 2 22 8 3 11 63- 57 19
8. Grand-Lancy 22 8 2 12 52- 64 18
9. Montreux 22 6 2 14 35- 78 14

10. Aigle 22 6 1 15 52- 96 13
11. City 22 6 1 15 30-112 13
12. Tour-de-Peilz 22 4 117 34- 80 9

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats: Renens -
Servette 1-7; Chaux-de-Fonds - Sta-
de Nyonnais 1-2; Chaux-de-Fonds -
Meyrin 2-2; Chênois - Stade Nyon-
nais 3-5.

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 20 0 1 149-32 40
2. Young Boys 20 15 1 4 60-26 31
3. Fribourg 22 13 1 8 74-69 27
4. Vevey 21 11 2 8 43-37 24
5. Chênois 22 11 1 10 64-55 23
6. Servette 21 9 3 9 51-47 21
7. Renens 21 10 0 11 58-76 20
8. Sion 22 9 1 12 34-42 19
9. Meyrin 22 8 2 12 40-60 18

10. St. Nyonnais 22 7 1 14 35-76 15
11. Et. Carouge 22 4 3 15 28-65 11
12. Chaux-de-Fds 20 1 5 14 29-77 7

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultats: Conthey -
Saint-Jean 3-3; A. Lignon - Carouge
2 25-0; Tour-de-Peilz - Sion 2 0-9;
Montreux - Onex 3-3; Grand-Lancy -
Vernier 1-1; Montreux - Grand-Lancy
2-4; Lancy - Saint-Jean 2-1.

CLASSEMENT
1. Martigny 22 17 4 1 135- 39 38
2. A. Lignon 22 16 2 4 111- 26 34
3. Onex 22 13 7 3 77- 37 33
4. Lancy 22 11 6 5 78- 54 28
5. Grand-Lancy 22 12 3 7 80- 28 27
6. Conthey 22 9 5 8 63- 64 23
7. Saint-Jean 22 8 6 8 46- 50 22
8. Sion 2 22 9 4 9 71- 44 22
9. Montreux 22 7 5 10 69- 64 19

10. Vernier 22 6 4 12 45- 66 16
11. Tour-de-Peilz 22 1 2  19 30-133 4
12. Et. Carouge 2 22 0 1 21 16-215 1

GROUPE 2 - Résultats. - Lausanne
2 - Dudingen-Guin 1-4; Stade Payer-
no - I ancannp O 1-H- HantAriv/e -
Monthev 3-2: Lausanne 2 - Bourirv
0-8: Stade Lausanne - Paverne 4-0:
Boudry - Dudingen-Guin 4-1; Marly -
Siviriez 1-7.

CLASSEMENT
1. St. Lausanne 22 18 2 2 131- 34 38
2. NE Xamax 20 16 1 3 132- 30 33
3. Domdidier 22 14 4 4 96- 44 32
4. St Payerne 22 15 1 6 79- 42 31
5. Boudry 21 10 4 7 62- 40 24
6. Yverdon 22 9 2 11 72-106 20
7. Siviriez 22 7 5 10 63- 62 19
8. Dudin.-Guin 22 5 6 11 40- 80 16
9. Lausanne 2 20 7 1 12 56- 88 15

10. Monthey 21 7 1 13 44- 65 15
11. Hauterive 21 3 2 16 44-110 8
12. Marly 22 3 1 18 37-147 7

Talents
de la Ligue nationale

JUNIORS D - GROUPE 1
Da - Résultats: Lausanne - Martigny
2-4; Vevey - Servette 2-0; Servette -
Martigny 3-3.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 12 10 2 0 54-15 22
2. Meyrin 13 8 2 3 38-22 18
3. Sion 12 7 1 4 31-26 15
4. Martigny 13 6 1 6 38-37 13
5. Vevey 12 3 2 7 24-36 8
6. Servette 12 3 1 8 23-43 7
7. Lausanne 12 1 2  9 19-48 4

Db - Résultat : Chênois - Monthey
3-2.

CLASSEMENT
1. Renens 7 6 1 0 39- 9 13
2. Monthey 10 5 2 3 56-28 12
3. Chênois 7 4 2 1 23-16 10
4. Bulle 8 4 1 3  26-24 9
5. Onex 6 1 0  5 15-25 2
6. Malley 10 1 0 9 6-61 2

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats: Renens - Lausanne
2-4; Lausanne - Monthey 9-0.

CLASSEMENT
1. Sion 11 9 2 0 66-23 20
2. Bulle 12 7 2 3 58-35 16
3. Vevey 12 6 3 3 67-38 15
4. Martigny 12 6 1 5 77-37 13
5. Lausanne 11 6 0 5 53-43 12
6. Renens 10 1 0 9 17-97 2
7. Monthey 12 1 0 11 16-81 2

Eb - Résultat: Lausanne - Monthey

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Groupe 1
1. Raron 10 9 0 1 45-11 18
2. Naters 10 9 0 1 27- 6 18
3. Brig 10 5 0 5 17- 9 10
4. Steg 10 5 0 5 21-18 10
5. Salgesch 10 1 1 8 7-32 3
6. Varen 10 0 1 9 8-48 1

Groupe 2
1. Sierre 10 9 1 0 42- 5 19
2. Bramois 10 8 1 1 53-10 7
3. Sion 3 10 3 2 5 30-37 8
4. Evolène 10 2 3 5 14-24 7
5. Chalais 10 1 3 6 11-34 5
6. Lens 10 1 2 7 7-48 4

Groupe 3
1. Sion 2 ' 10 8 1 1 44-17 17
2. Conthey 10 7 1 2 23-17 15
3. Ayent 10 6 0 4 23-26 12
4. Martigny 2 10 3 3 4 27-22 9
5. Chamoson 10 1 2 7 13-29 4
6. Châteauneuf 10 1 1 8 16-35 3

Groupe 4
1. Saint-Maurice 10 9 0 1 42-14 18
2. USCM 10 5 1 4 15-23 11
3. Vernayaz 10 4 2 4 13-17 10
4. Orsières 2 10 3 1 6 18-23 7
5. LaCombe 10 2 3 5 21-24 7
6. Bagnes 10 3 1 6 22-26 7

JUNIORS D-2' DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp 10 9 0 1 39-13 18
2. St.-Niklaus 10 6 2 2 27-14 14
3. Turtmann 10 4 2 4 17-23 10
4. Raron 2 10 3 3 4 30-26 9
5. Naters 2 10 3 0 7 20-30 6
6. Brig 3 10 1 1 8 13-40 3

Groupe 2
1. Brig 2 10 9 1 0 54- 8 19
2. Leuk-Susten 10 8 1 1 28-11 17
3. Miège 10 5 0 5 32-31 10
4. Chippis 10 3 0 7 17-26 6
5. Noble-Contrée 10 2 0 8 12-49 4
6. Agarn 10 2 0 8 28-47 4

Groupe 3
1. Saint-Léonard 10 9 1 0 51-14 19
2. Grône 10 8 0 2 39-19 16
3. Chermignon 10 6 0 4 32-17 12
4. Loc-Corin 10 4 0 6 36-26 8
5. Sierre 2 10 1 2 7 15-36 4
6. Montana 10 0 1 9 7-69 1

Groupe 4
1. Grimisuat 8 7 1 0 38- 7 15
2. Bramois 2 8 5 1 2 38- 8 11
3. Ayent 2 8 2 3 3 12-18 7
4. Hérémence 8 2 1 5  14-42 5
5. Savièse 2 8 0 2 6 4-31 2

Groupe 5
1. Savièse 10 9 1 0 52- 8 19
2. Ardon 10 6 1 3 25-24 13
3. Aproz 10 5 1 4 26-23 11
4. Vétroz 10 3 3 4 17-30 9
5. Conthey 2 10 2 1 7 19-24 5
6. Nendaz 2 10 1 1 8 9-39 3

Groupe 6
1. Riddes 8 8 0 0 52-19 16
2. Nendaz 8 6 0 2 46-18 12
3. Leytron 8 4 0 4 33-23 8
4. Saillon 8 1 1 6  17-38 3
5. Saxon 8 0 1 7  8-58 1

Groupe 7
1. Orsières 8 6 1 1  31-13 13
2. Fully 8 5 2 1 31-17 12
3. Martigny 3 8 3 2 3 26-20 8
4. Vollèges 8 3 1 4 18-18 7
5. Monthey 2 8 0 0 8 5-43 0

Groupe 8
1. Vionnaz 8 7 0 1 40-10 14
2. Troistorrents 8 5 1 2  35-18 11
3. Saint-Gingolph 8 4 2 2 32-13 10
4. Port-Valais 8 2 1 5 19-22 5
5. USCM 2 8 0 0 8 5-68 0

JUNIORS E-1" DEGRE
Groupe 1
1. Chalais 10 8 2 0 37-12 18
2. Visp 10 8 1 1 41-14 17
3. Sierre 10 5 1 4 31-21 11
4. Naters 10 3 1 6 26-18 7
5. Brig 10 2 2 6 18-34 6
6. Turtmann 10 0 1 9 11-66 1

Groupe 2
1. Sion 3 10 7 1 2 36-11 15
2. Grône 10 7 1 2 35-28 15
3. Brig 2 10 6 2 2 34-18 14
4. Ayent 10 3 1 6 18-25 7
5. Bramois 10 4 0 0 32-32 6
6. Saint-Léonard 10 0 1 9 11-47 1

Groupe 3
1. Riddes 10 10 0 0 65-14 20
2. Châteauneuf 2 10 5 2 3 22-16 12
3. Martigny 3 10 5 0 5 31-32 10
4. Fully 10 5 0 5 29-27 10
5. Saxon 10 1 1 8 14-52 3
6. Conthey 10 2 1 7 15-35 3

Groupe 4
1. Orsières 10 9 0 1 52-13 18
2. Bagnes 10 5 2 3 39-20 12
3. Saint-Maurice 10 5 1 4 44-36 9
4. Troistorrents 10 4 1 5 37-33 9
5. USCM 10 4 0 6 29-44 8
6. Vouvry 10 1 0 9 23-78 2

JUNIORS E-2° DEGRE
Groupe 1
1. Saas Fee 10 8 2 0 66-14 18
2. Naters 2 10 7 2 1 49-14 16
3. St-Niklaus 10 5 2 3 51-38 12
4. Leuk-Susten 2 10 4 0 6 35-48 8
5. Raron 2 10 2 1 7 15-47 5
6. Brig 3 10 0 1 9 17-79 1

Groupe 2
1. Steg 8 5 2 1 16- 8 12
2. Leuk-Susten 8 4 3 1 30-14 11
3. Raron 8 4 3 1 23-11 11
4. Varen 8 0 3 5 10-27 3
5. Visp2 8 1 1 6  11-30 3

Groupe 3
1. Sierre 2 10 8 0 2 39-19 16
2. Chippis 10 7 1 2 53-21 15
3. Granges 10 7 0 3 43- 9 14
4. Lens 2 10 3 1 5 19-35 7
5. Bramois 2 10 3 1 6 56-60 7
6. Anniviers 10 0 1 9 18-78 1

Groupe 4
1. Lens • 8 6 1 1 37- 8 13
2. Sierre 3 8 5 1 2  30-23 11
3. Hérémence 8 5 0 3 21-12 10
4. Granges 2 8 3 0 5 25-25 6
5. Sion 6 8 0  0 8 2-48 0

Groupe 5
1. Savièse 8 6 2 0 34-12 14
2. Grimisuat 8 5 0 3 36-22 10
3. Sion 4 8 3 3 2 28-22 9
4. Châteauneuf 8 1 2  5 14-27 4
5. Conthey 4 8 0 3 5 12-41 3

Groupe 6
1. Fully 2 10 10 0 0 73- 10 20 :
2. Conthey 3 10 7 0 3 32- 13 14
3. Vétroz 2 10 5 0 5 46- 38 10
4. Chamoson 10 4 0 6 42- 37 8
5.- Ardon 10 4 0 6 28- 33 8
6. Sion 5 10 0 0 10 11-103 0

Groupe 7
1. Vétroz 10 9 0 1 81-15 18
2. Conthey 2 10 8 1 1 42-16 17
3. Chamoson 2 19 5 1 4 33-35 11
4. Riddes 2 , 10 3 0 7 29-59 6
5. Fully 3 10 3 0 7 23-36 6
6. Leytron 2 10 1 0 9 13-60 2

Groupe 8
1. Monthey S 8 8 0 0 56-13 16
2. La Combe 8 4 0 4 34-21 8
3. Martigny 4 8 4 0 4 30-25 8
4. Saillon 8 4 0 4 28-32 8
5. Fully 5 8 0 0 8 3-55 0

Groupe 9
1. Vernayaz 10 10 0 0 109-12 20
2. Martigny 5 10 7 1 2 26-26 15
3. La Combe 2 10 6 1 3 51-44 13
4. Fully 4 10 4 0 6 37-37 8
5. Monthey 5 10 1 1 8 8-64 3
6. Leytron 10 0 1 9 6-60 1

Groupe 10
1. Saint-Gingolph 8 7 0 1 51-13 14
2. Evionnaz 8 6 1 1  42-14 13
3. Monthey 4 8 4 1 3 21-31 9
4. Vionnaz 8 2 0 6 13-19 4
5. Saint-Maurice 2 8 0 0 8 8-48 0

Ligue nationale C
CLASSEMENT
1. Grasshopper 29 20 3 6 96- 31 43
2. NE Xamax 30 18 7 5 72- 37 43
3. Sion 30 17 7 6 94- 39 41
4. Bâle 29 17 7 5 62- 34 41
5. Servette 29 17 4 8 62- 41 38
6. Winterthour 30 14 10 6 54- 29 38
7. Zurich 29 13 7 9 74- 46 33
8. Saint-Gall 29 12 7 10 72- 57 31
9. Vevey 30 12 7 11 54- 59 31

10. Lausanne 29 12 6 11 58- 58 30
11. Bellinzone 29 8 6 15 44- 78 22
12. Young Boys 27 7 7 13 43- 59 21
13. Aarau 27 4 8 15 25- 65 16
14. Lucerne 28 5 5 18 32- 83 15
15. Bulle 29 3 6 20 30-103 12
16. Wettingen 29 2 4 23 26- 96 8

Football a l'étranger
• ITALIE. - Demi-finales de la cou-
pe d'Italie, matches retour: Torino-
Verona 1-2 (aller 1-0). Inter Milan-Ju-
ventus 0-0 (1 -2). La finale entre la Ju-
ventus et Verona aura lieu, en mat-
ches aller et retour, les 19 et 22 juin.

• ESPAGNE. - Quarts de finale de
la coupe d'Espagne, matches rétour:
Real Sociedad-Real Madrid 1-1 (aller
0-1). Sporting Gijon-FC Barcelona
0-0 (041). Atletico Madrid-Las Palmas
3-0 (0-1). Le Real Madrid, le FC Bar-
celona et Atletico Madrid sont quali-
fiés pour les demi-finales (19 et
22 juin) en compagnie de Saragosse,
qualifié d'office.

• EAST RUTHERFORD. - Match
amical: Cosmos New York-SV Ham-

• FC Sion juniors TLN Ea, champion de groupe: Devant de gauche à droite: Machoud
Kear, Blanco José, Debons Frédéric, Zeiser David, Schoepf Frédéric, Gaspoz Frédéric. Der-
rière: Charbonnet Bernard, entraîneur, Gillioz Vincent, Mattle Alex, Voide Loïc, Christophe
Rey, Sierro Fabrice, Charbonnet Martial, manager. Manque: Yassine Gaston.

L'équipe de Sion Inter A1. Devant, de gauche à droite: Buco, Crettenand, Bracci, Forte
Dubuis, Brantschen, Abruzzese, Varone. - Derrière, de gauche à droite: Sauthier (entrai
neur), Dumoulin, Emery, Rey

Demain samedi 18 juin, dès
18 heures sur le terrain du FC
Bulle à Bouleyres, les juniors in-
terrégionaux A/1 du FC Sion,
champions du groupe 1 du
championnat interrégional ju-
niors, disputeront la finale suis-
se de la catégorie face au FC
Lucerne, vainqueur du groupe
2. Cette finale nationale des ju-
niors aura un cadre digne de
l'événement , sous les auspices
du FC Bulle, mais aussi du ser-

bourg (champion de RFA et vain-
queur de la coupe d'Europe) 7-2 (1-
2). 31 000 spectateurs. Buts de Ca-
banas (29e et 85e), Chinaglia (54e et
78e sur penalty), Neeskens (64e),
Davis (80e) et Bogicevic (88e) pour le
Cosmos, de Hansen (12e) et Hartwig
(31e) pour le SV Hambourg.

Lucien Leduc entraîneur
du Paris Saint-Germain

L'ancien entraîneur monégasque
Lucien Leduc succédera la saison
prochaine à Georges Peyroche à la
tête de l'équipe du Paris Saint-Ger-
main, qui vient de gagner la coupe
de France.

Lucien Leduc (65 ans) a commen-

Finales du championnat juniors 2e degré
Samedi 18 juin, dès 14 heures, se

dérouleront les finales des cham-
pionnats des juniors D et E du 2e de-
gré. Désirant que cet après-midi soit
une fête en l'honneur des juniors va-
laisans les plus jeunes, de 8 à 13 ans,
l'AVF convie tous les parents, amis,
entraîneurs, coachs, dirigeants,
joueurs plus âgés, à se rassembler
autour des terrains des FC Sion, An-
cien-Stand et FC Châteauneuf pour
encourager cette jeunesse.

Sur le terrain de Châteauneuf, les
huit équipes de juniors D de Visp,
Brig 2, Saint-Léonard, Grimisuat, Sa-
vièse, Riddes, Orsières et Vionnaz se
rencontreront en un tournoi de
2 poules à 4 aux points, les 2 vain-
queurs de poule disputant ensuite la
finale selon l'horaire suivant:

14.00-14.25 Saint-Léonard - Saviè-
se; Grimisuat - Riddes.

Finale pour le titre de champion suisse juniors A1

Sion-Lucerne à Bulle

14.30-14.55 Visp - Vionnaz ; Brig 2 -
Orsières.

15.00-15.25 Saint-Léonard - Visp;
Grimisuat-Brig 2.

15.30-15.55 Savièse - Vionnaz;
Riddes - Orsières.

16.00-16.25 Saint-Léonard - Vion-
naz ; Grimisuat - Orsières.

16.30-16.55 Savièse - Visp; Riddes
- Brig 2.

17.15-17.55 Finale.
Sur les terrains de l'Ancien-Stand,

les douze équipes de juniors E de
Saas Fee, Steg, Sierre, Lens, Saviè-
se, Fully 2, Vétroz, Monthey 3, Ver-
nayaz, Saint-Gingolph, Conthey et
Evionnaz-Collonges se rencontre-
ront d'abord en tournois préliminai-
res de 3 poules à 4 aux points, les
trois vainqueurs de poule disputant
ensuite un tournoi final à 3 aux
points selon l'horaire suivant:

Bum, Bonvin, Sauthier, Praz, Viglino (coach)

vice 2 juniors du département
technique de l'ASF.

Edmond Sauthier dirige
l'équipe sédunoise, tout en ha-
bitant Genève. Il quittera d'ail-
leurs Sion à la fin de la présente
saison.

La volée 1982-1983 du FC
Sion est forte d'un contingent
de quinze joueurs : Forte, Du-
buis, Sauthier, Burn, Dumoulin ,
Crettenand, Bracci, Praz, Eme-
ry, Brantschen, Varone, Buco,

ce sa carrière d'entraîneur avec An-
necy, de 1952 à 1958 puis il a pris en
charge, une première fois, l'AS Mo-
naco, qu'il mena au titre national en
1961 puis au doublé coupe-cham-
pionnat en 1963, une deuxième fois
en 1976 (retour en première division)
puis titre national en 1978. Entre-
temps, il entraîna le Servette (deux
fois finaliste de la coupe et deux ti-
tres de vice-champion suisse), le
SCO Angers, l'Olympique Marseille,
le Stade de Reims et l'équipe natio-
nale d'Algérie.

Sélectionné à quatre reprises en
équipe de France, Lucien Leduc
avait laissé sa place d'entraîneur de
Monaco à Gérard Banide en 1979 et
il était installé depuis sur les bords
du lac d'Annecy.

14.00-14.20 Sierre - Fully 2; Saviè-
se - Conthey.

14.25-14.45 Vernayaz - Evionnaz-
Collonges; Lens - Vétroz.

14.50-15.10 Steg-Conthey; Saas
Fee - Saint-Gingolph.

15.15-15.35 Sierre - Vernayaz; Sa-
vièse - Monthey 3.

15.40-16.00 Fully 2 - Evionnaz-
Collonges ; Lens - Saint-Gingolph.

16.05-16.25 Conthey - Monthey 3;
Saas Fee - Vétroz.

16.30-16.50 Sierre - Evionnaz- Col-
longes ; Savièse - Steg.

16.55-17.15 Fully 2 - Vernayaz ;
Lens - Saas Fee.

17.20-17.40 Monthey 3 - Steg ; Vé-
troz - Saint-Gingolph.

18.00-18.15 Finale 1-2.
18.20-18.35 Finale 2-3.
18.40-18.55 Finale 1 -3.

Rey, Abruzzese et l'international
juniors UEFA Bonvin.

La saison dernière, mais en
juniors B, une partie de cette
formation dirigée par Edmond
Sauthier avait obtenu le titre na-
tional des juniors B/1, avec un
total impressionnant de points :
22 matches de championnat ga-
gnés, et en finale à trois, un suc-
cès sur Granges et un seul point
perdu à Lugano (2-2). Lors de la
saison 1980-1981, six des
joueurs qui seront sur le terrain
samedi avaient déjà remporté le
même titre national des B/1.

« Tout au long de la saison,
j 'ai prêté de temps en temps
quelques juniors à l'équipe de li-
gue nationale: récemment, afin
de nous préparer, nous avons
joué à Aarau en LNC et gagné
par 7-0. Je ne connais pas mon
adversaire , mais je crois que
comme toute équipe dans une
finale, nous avons nos chances.
Depuis sept saisons, je m 'occu-
pe de juniors. J'avais commen-
cé en juniors E à Sion. Avant de
devenir champion suisse des
B/1 la saison dernière, j 'avais
remporté le titre de champion de
groupe en B/2 la saison précé-
dente » confiait Edmond Sau-
thier avant cette finale. La sai-
son dernière, Grasshopper avait
battu Servette au Wankdorf par
3-2.

Michel Bordier



Une équipe du Brésil
nouvelle version

Carlos Alberto Parreira, le
successeur de Tele Santana
à la tête de la sélection bré-
silienne, a fait le ménage de-
puis le Mundial. Pour cette
tournée européenne 1983, il
n'a retenu que quatre élé-
ments de l'équipe qui avait
conquis l'Espagne avant de
plier face à l'Italie: Luisinho,
Socrates, Paulo Isidoro et
Eder. Les vedettes de Fla-
mengo, Leandro, Junior et
Zico n'ont pas été libérées
par leur club. Falcao n'a pas
été sélectionné, Oscar et To-
ninho Cerezo sont blessés.

Parreira a donc lancé les
jeunes dans le grand bain.
Le latéral Betao (20 ans), le
défenseur Marcio (23 ans),
les demis Alberto Borges
(23 ans) et Pita (25 ans) ont
joué contre le Portugal et le
Pays-de-Galles. Mais le sé-
lectionneur brésilien s'est at-
taché, pour entourer ses jeu-
nes, les services d'un hom-
me d'expérience: le gardien
Emerson Leao (34 ans), qui
effectue son retour en sélec-
tion. Contre le Pays-de-Gal-
les, Leao a sauvé son équipe
de la défaite.

Le Brésil veut rester invain-
cu lors de cette tournée eu-
ropéenne. Après la Suisse,
les Brésiliens rencontreront
la Suède le 25 juin. L'équipe
présente certainement un vi-
sage moins offensif que celle
de Tele Santana en Espagne.
Contre les Gallois, le Brésil a
souvent été dominé territo-
rialement. Brillants contre le

FC Savièse: une gerbe de vedettes pour ses 25 ans

Eric Burgener (Servette)

lain Geiger (Servette)

n-Yves Valentini

Portugal, Socrates et le cen-
tre-avant Careca ont déçu.
Les Brésiliens veulent se ra-
cheter ce soir contre la Suis-
se. Mardi soir, au lieu d'as-
sister, comme prévu, à la fi-
nale de la coupe de Suisse,
les sélectionnés se sont li-
vrés à un entraînement sup-
plémentaire à Birsfelden.
Ceci en raison de la perfor-
mance jugée décevante de-
vant le Pays-de-Galles.

La sélection brésilienne en
Europe. Gardiens: Emerson
Leao (Corintlans Sao Paulo-
34 ans), Joao Marcos (Pal-
melras Sao Paulo-30). Dé-
fenseurs : Betao (Sport Fteci-
fe-20), Marcio (Santos-23),
Luisinho (Atletico Mineiro
Belo Horizonte-25), Wladimir
(Corintians-29), Pedrinho
(Vasco da Gama Rio de Ja-
neiro-26), Edson (Ponte Pre-
ta-24). Demis et attaquants :
Pita (Santos-25), Socrates
(Corintians-29), Alemao (Bo-
tafogo Rio-22), Batista (Pal-
meiras-28), Paulo Isidoro
(Santos-30), Toninho Carlos
(Santos-22), Carlos Alberto
Borges (Palmeiras-23), Joao
Paulo (Santos-26), Eder
(Atletico Mineiro-26), Jorgio
(Palmeiras-24), Careca (FC
Sao Paulo-23).

Le Brésil a débuté ses mat-
ches contre le Portugal et le
Pays-de-Galles dans la com-
position suivante : Leao; Be-
tao, Marcio, Luisinho, Pe-
drinho; Batista, Carlos Alber-
to Borges, Pita; Socrates,
Careca, Eder.

Un quart de siècle, cela compte
dans la vie d'une société. Pour
marquer dignement cet événe-
ment, le FC Savièse n'a pas lésiné
sur les moyens. En effet, le pro-
gramme préparé est fantastique et
tous les amoureux du ballon rond y
trouveront leur compte.

Pour que ce moment reste inou-
bliable dans nos mémoires ils ont
tout simplement formé une équipe,
appelée équipe du 25e. Jusque-là
rien de bien extraordinaire. Mais
voilà, cette équipe est composée
de joueurs valaisans évoluant à
l'extérieur du canton. Ce tour de
force n'a pas été une chose facile
pour le comité d'organisation car il
a fallu non seulement obtenir l'as-
sentiment des joueurs eux-mêmes
mais également attendre le feu vert
des clubs. De ce côté-là tout le
monde a donné son accord et ce
geste mérite d'être souligné.

Dimanche en fin d'après-midi,
plus précisément à 17 heures, ce
ne seront pas moins une vingtaine
de vedettes du football valaisan qui
fouleront la pelouse du stade

Nicolas Geiger
(Lausanne-Sport)

Le décor est planté. Ce soir à
Bâle, Suisses et Brésiliens évo-
lueront dans un stade comble
pour une rencontre amicale, qui
devrait constituer une grande
fête du football. Depuis quatre
jours, tous les billets sont ven-
dus. Le pouvoir d'attraction du
football brésilien et le crédit
dont jouit la sélection de Wolf is-
berg expliquent cet engoue-
ment sans précédent.

Paul Wolfisberg entend offrir
aux 60 000 spectateurs de
Saint-Jacques la première vic-
toire de la Suisse sur le Brésil.
Le coach lucemois ne se livrera
pas à des expériences ce soir. Il
maintiendra sa confiance aux
hommes qui lui ont apporté de
belles satisfactions contre
l'Ecosse cette saison. A Bâle, il
faudra, pour l'équipe de Suisse,
effacer la contre-performance
de Berne face à la RDA (0-0), un
résultat qui a compromis les
chances de qualification en
championnat d'Europe.

Ainsi, Alain Geiger reprendra
sa place de libero. Son rempla-
çant contre la RDA, Roger
Wehrli, évoluera comme latéral.

Depuis la finale de la coupe
de Suisse mardi soir, Lucien Fa-
vre souffre d'un léger claquage.
Mercredi, il a dû déclarer forfait.
Pour remplacer le futur Toulou-
sain, Paul Wolfisberg lancera
dans le bain Marcel Koller. Le
demi de Grasshopper sera donc
aligné pour la première fois dès
le coup d'envoi. Decastel et
Heinz Hermann débuteront le
match.

Pour la composition de sa li-
gne d'attaque, Paul Wolfisberg
n'a pas eu l'ombre d'une hési-
tation. Sulser et Ponte, brillants
mardi soir contre Servette, se-
ront alignés aux côtés de Bras-
chler. L'ailier de Saint-Gall a ga-
gné sa place de titulaire lors du
match contre la RDA. A cette
occasion, il s'était montré beau-
coup plus incisif que Elsener.

Saint-Germain. Sans compter l'ap-
port des deux joueurs monégas-
ques Couriol et Amoros et proba-
blement de Giinther Herrmann,
l'ancien joueur du FC Sion.

Pour donner la réplique à cette
équipe du 25e, le comité d'organi-
sation a invité le FC Sion qui vien-
dra également avec tous ses
joueurs.

Donc, dimanche, tous à Savièse
car les chances de voir évoluer au-
tant de vedettes en même temps ne
sont pas nombreuses.

L'occasion est peut-être unique!
Equipe du 25e

Burgener (Servette); Brigger (Ser-
vette) ; Alain Geiger (Servette) ; Ni-
colas Geiger (Lausanne-Sport); Bar-
berls (Servette) ; Sarrasin (Neuchâtel
Xamax) ; Vergère (Martigny); Mathez
(Servette); Jean-Michel Elslg (évolue
dans une équipe de 2e ligue à Bâle);
Jean-Yves Valentini (Sion); In-Albon
(Grasshopper) ; Couriol (AS Mona-
co); Amoros (AS Monaco); et, pro-
bablement, Gùnther Herrmann. Cet-
te équipe sera dirigée par Claude
Debons et René-Pierre Quentin.

Ph. Dély

Charly In-Albon
(Grasshopper)

Pour l'équipe du Brésil, même l'entraînement est un jeu qui se joue sur un rythme de samba.
Bel i no Keystone

Malheureux mardi face à Andy
Egli, Jean-Paul Brigger sera
remplaçant.

Dimanche dernier, Paul Wol-
fisberg était à Cardiff pour vi-
sionner les Brésiliens face au
Pays-de-Galles. Privé de plu-
sieurs de ses vedettes (Falcao,
Zico, Junior), le Brésil a éprou-
vé bien des difficultés pour con-
tenir le pressing gallois. Après
leur succès aisé (4-0) contre le
Portugal, diminué, il est vrai, par
l'absence des internationaux de
Benfica, les Brésiliens n'ont
guère convaincu dimanche lors
du deuxième match de leur
tournée européenne. Après ce
faux-pas, ils aborderont le
match de Bâle avec toute la mo-
tivation voulue.

Paul Wolfisberg ne craint pas
que ce match, fixé à l'issue des
compétitions nationales, soit de
trop pour ses internationaux
quelque peu saturés. L'ambian-
ce, le renom de l'adversaire, la
forme des joueurs de Grasshop-
per et des Servettlens en quête
de rachat sont tant d'éléments
qui permettent au coach lucer-
nois d'afficher une certaine

PROGRAMME
Quelques inexactitudes ont paru dans notre édition de jeu-

di. Nous redonnons ci-dessous le programme officiel des
journées de festivités.
Vendredi 17 juin
17 h 45 à 21 heures : tournoi saviésan.

Samedi 18 juin
10 heures à 20 h 30: tournoi saviésan.
21 heures environ : distribution des prix du tournoi.

Dimanche 19 juin
10 h 30 Vaux-le-Pénil 2 - Savièse 2
14 h 30 Vaux-le-Pénil 1 - Savièse 1

Vaux-le-Pénil est une localité de 7000 habitants située à 40
kilomètres de Paris, jumelée avec Savièse depuis 1982.
L'Union sportive Vaux-le-Pénil évolue en division d'honneur
régionale ce qui équivaut chez nous à la deuxième ligue.

A17 heures : grand match de gala
Sion - Equipe du 25e

Guy Mathez (Servette) Umberto Barberis Manuel Amoi
(Servette) (AS Monaco)

confiance. Une année après le
nul de Reclfe (1-1), où des Bré-
siliens en pleine période de pré-
paration pour le Mundial avaient
découvert une opposition de va-
leur, la Suisse peut très bien fê-
ter sa première victoire de l'an-
née face à la plus prestigieuse
équipe au monde. C'est fort
possible.

La Suisse avec In-Albon
Le Brésil sans Eder

La Suisse entamera aujourd'hui
son match contre le Brésil, au stade
Saint-Jacques de Bâle, avec Charly
In-Albon et sans Beat Rletmann: le
coach national Paul Wolfisberg a
pris cette décision bien que le défen-
seur de Grasshopper soit suspendu
pour le prochain match éliminatoire
du championnat d'Europe des na-
tions, contre la RDA (deux avertis-
sements). Par ailleurs, Eric Burge-
ner, dont ce sera le 60e match Inter-
national, gardera les buts suisses en
première mi-temps, Roger Berbig en
deuxième.

Pour sa part, Carlos Alberto Par-
reira, le directeur technique brési-
lien, a tiré les conséquences de la
piètre performance livrée par son
équipe contre le Pays de Galles.
C'est ainsi que le meneur de Jeu

Pita, les «mundialistes» Luisinho et
Eder ainsi que Betao et Batista ne fi-
gurent pas dans la formation annon-
cée par le coach brésilien. Les for-
mations annoncées pour cette ren-
contre amicale, dont le coup d'envol
sera donné à 20 heures:

SUISSE: 1 Burgener; 5 Geiger; 6
Wehrli, 4 Egli, 2 In-Albon; 3 Heinz
Hermann, 7 Koller, 8 Decastel; 9 Sul-
ser, 10 Ponte, 11 Braschler. - Rem-
plaçants: 12 Berbig, 13 Rletmann, 14
Zappa, 15 Elsener, 16 Brigger.

BRESIL: 1 Leao; 2 Edson, 3 Mar-
cio, 4 Toninho Carlos, 6 Pedrinho; 5
Alemao, 10 Carlos Alberto Borges, 7
Paulo Isidoro; 8 Socrates, 9 Careca,
11 Joao Paulo. - Remplaçants: 12
Joao Marcos, 13 Betao, 14 Luisinho,
15 Batista, 16 Pita, 17 Wladimir, 18
Jorginho, 19 Eder.

ARBITRE :Grey (GB).

En direct à la TV
Le match international Suisse

- Brésil, qui aura lieu ce soir au
stade Saint-Jacques de Bâle
(coup d'envoi 20 heures), sera
diffusé en direct à la télévision,
sur le canal suisse alémanique
avec commentaire français.

Jean-Paul Brigger
(Servette)

Claude Sarrasin
(Neuchâtel Xamax)
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LE CONSEIL GÉNÉF

Quelle est la situation actuelle
du Centre
SAINT-MAURICE (rue). - A
Saint- Maurice, les discussions
vont bon train ; les chiffres les plus
extraordinaires sont avancés. Ils
alimentent les propos de bistrots.
En fait , où en est-on? M. Christian
Dorsaz, du groupe radical , en po-
sant cette question , note qu'il faut
couper court à toutes les diverses
suppositions entendues au sein de
la population saint-mauriarde. Il
demande que la commission char-
gée de suivre les travaux informe
le Conseil général afin que les
membres de celui-ci puissent ré-
pondre aux questions qui leur sont
souvent posées, et qui restent poui
l'instant sans réponse.

Augmentation, certes...
Tant MM. Udriot, président de

la commune, que M. Anthamatten,
membre de la commission, ont ap-
porté la lumière attendue. On sait
par exemple que divers achats de
matériel divers n 'ont pas été pris
en compte lors de l'évaluation ini-
tiale. On sait aussi que l'indice des
coûts de construction a augmenté
de quelque 23% depuis le début de
la construction, il y a trois ans. Or
est également conscient que des
améliorations notables ont été ap-
portées au premier projet. La sur-
face extérieure est plus grande.
Elle sera engazonnée. Les études
n 'avaient en outre pas fait ressortit
les travaux d'assainissement ulté-
rieurs qu 'il a fallu entreprendre au
vu de la nature du sol.

Devisé à 10,8 millions de francs

M. Gérald Puippe passe la main
UN MANDAT PRÉSIDENTIEL VOUÉ A LA SANTÉ
SAINT-MAURICE (rue). - Ven-
dredi dernier , en ouvrant l'assem-
blée de la caisse-maladie et acci-
dents Chrétienne-sociale suisse,
section Saint-Maurice-Massongex ,
M. Gérald Puippe a sans doute
connu un petit , mais légitime pin-
cement au cœur. Il présidait en ef-
fet ces assises annuelles pour la
dernière fois. Après trente-six ans
de présidence, il avait décidé de
passer la main. Un bail tel que ce-
lui exercé par M. Puippe mérite
ces quelques lignes.
Près de quarante ans

En brossant l'historique de la
section , M. Puippe a ainsi pu juger
le chemin parcouru depuis les dé-
buts , en 1947. En décembre 1944,
M. Eugène Uldry, constatant qu 'il
y avait a Saint-Maurice et dans les
environs de nombreuses personnes
assurées auprès de la Chrétienne-
sociale, proposa la création d'une
section groupant tous ses mem-
bres. Ce fut fait le 1er janvier 1945.
En 1947, M. Puippe succédait à M.
Nançoz à la présidence. A l'occa-
sion de ce petit regard sur le passé
de la section, le président démis-
sionnaire a évalué le chemin effec-
tué depuis les premiers balbutie-
ments. De quelques dizaines de
membres à l'époque, la section en
compte aujourd'hui plus d'un mil-
lier. Trois importantes collectives
ont d'autre part adhéré à la caisse :
l'Abbaye , l'usine de ciment Port-
land et l'entreprise Rey-Bellet.
Un travail important

En présidant aux destinées de la
caisse-maladie pendant trente-six
ans, M. Puippe a bien sûr vécu la
fusion avec la section de Masson-
gex ainsi qu 'avec la caisse com-
munale de Mex , en 1978.

Cette somme d'efforts a été con-
sentie en supplément de ses acti-
vités professionnelles. Aujourd'hui
retraité , M. Puippe est né le 2 fé-
vrier 1913 à Saint-Maurice. Après
un apprentissage de commerce, il
part pour Zurich. Il y restera cinq
ans, de 1932 à 1937, et fera en ou-
tre la connaissance de sa future
compagne, Mlle Anny Vogelsang.
Cinq enfants viennent bientôt ani-
mer le ménage : Jacqueline, en
1941, aujourd'hui religieuse à Fri-
bourg ; Josiane, en 1943 ; Roland,
en 1945 (aujourd'hui rédacteur en
chef adjoint du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais) ; Mauri-
ce, en 1948, secrétaire communal à
Saint-Maurice et Jean-Claude,
docteur chimiste , né en 1950.

M. Puippe a aussi été attiré par
la chose publique. Conseiller gé-
néral , conseiller communal, il a
également assumé la charge de
vice-juge de commune de 1968 à
1972. A cette date, il est nommé
juge , fonction qu'il occupe encore
aujourd'hui. Parler de ses nom-
breuses activités, c'est aussi faire

!
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sportif?
en 1980, il en coûtera aujourd'hui
selon la Municipalité quelque 13
millions de francs. L'augmentation
atteint 22,6%; elle est légèrement
inférieure au pourcentage constaté
pour les coûts de construction. Les
aménagements supplémentaires,
non prévus au départ, sont pour
une grande part dans ce supplé-
ment. Quoi qu'il en soit, comme
l'a fait remarquer M. Udriot, le
complexe est toujours couvert par
les crédits accordés à l'époque par
le Conseil général. M. Anthamat-
ten note aussi qu'en date du 4 mai
de cette année, la commission a
été orientée sur l'évolution des
coûts. En outre, et sur la demande
de M. Dorsaz, une séance d'infor-
mation sera mise sur pied au début
de l'année porchaine, ceci toujours
dans le but de satisfaire les légi-
times questions posées par la po-
pulation.
Piscine :
quelle profondeur?

La profondeur du bassin du
Centre sportif ne sera pas variable.
Les nonnes fixées par la Fédéra-
tion suisse de natation sont stric-
tes. Elles ont été prises en consi-
dération pour l'élaboration de la
piscine intérieure. Pour les non-
nageurs, certains se sont en effet
inquiétés de la profondeur propo-
sée. Il aurait été certes possible
d'adopter un système à claie per-
mettant de modifier la base du
bassin. Il n'aurait cependant plus
répondu aux normes de la FSN.

Trente-six ans de présidence ; un bail qui mentait bien une chan
ne. Celle-ci lui a été of fer te  vendredi dernier à Massongex à l 'oc
casion des assises annuelles de

état de ses trente-cinq ans de so-
ciétariat au sein du choeur mixte,
dont il fut président six années du-
rant. C'est également la Société
cantonale des tireurs valaisans,
dont il a mené à bien la tâche de
secrétaire-caissier pendant douze
ans, de 1938 à 1950. C'est encore
la mobilisation de 1939 à 1945 ;
plus de mille jours passés sous les
drapeaux. Et la vie professionnel-
le ; fondé de pouvoir à la maison
Pellissier à Saint-Maurice (dispa-
rue depuis), il a aussi été directeur
de l'entrepôt Coop de Bex (centre

Coupe valaisanne d'échecs
Pas de décision...

La finale de la coupe valaisanne opposant le Martignerain Be-
noît Perruchoud au Sédunois Gilles Terreaux, vient de se disputer
dans le local du club d'échecs de Monthey, en présence notam-
ment de M. Gilles Favre, président de l'Union valaisanne des
clubs d'échecs.

Après le tirage au sort des couleurs, effectué par une charmante
jeune fille , le directeur de la compétition, M. Jean-Daniel Dela-
croix, a donné le coup d'envoi de la partie. Le Sédunois Gilles Ter-
reaux, qui jouait avec les noirs, choisit la défense sicilienne, sys-
tème Paulsen. Mais son jeune adversaire conserva tout au long de
la rencontre un léger avantage, insuffisant cependant pour faire
pencher la balance en sa faveur. Après 45 coups les deux joueurs
se mirent d'accord pour la nullité. Une deuxième partie devra donc
être jouée avant la f in de ce mois. Les organisateurs montheysans,
MM. Jean-Daniel Delacroix, directeur de la compétition, et Char-
les Jegge, président du Club d'échecs de Monthey, avaient très
bien fait les choses. Les officiels et spectateurs apprécièrent à leur
juste mesure les effort s faits pour rendre cette finale attractive :
échiquier de démonstration avec commentaires de la partie au f ur
et à mesure de son déroulement, verre de l'amitié à l'issue de la
confrontation et cadeau souvenir aux adversaires d'un jour.

G.

C'est sur les conseils de celle-ci
que l'option à plancher fixe a été
prise. D'autre part , comme l'a sou-
ligné sous forme de boutade le
président de la ville, grâce à la sur-
face d'eau mise à disposition de la
population , le nombre des non-
nageurs devrait diminuer au cours
de ces cinq prochaines années...

Finances : des soucis
Le rapport de gestion présenté

mercredi soir atteste du soucis des
autorités de la commune bas-va-
laisanne. Il y a l'autoroute , sujet
important de réflexion qui revient
sur le papier année après année.
Un combat dur et astreignant poui
le Conseil communal. Un problè-
me lancinant qui empiète par trop
le temps des autorités communales
et qui met à rude épreuve la pa-
tience de chacun. La détermina-
tion saint-maunarde d'aller jus-
qu 'au bout de cette lutte est claire.
C'est d'elle que dépendra l'avenii
de la commune. On note aussi que
les 70 000 mètres carrés de forêt
rasés au Bois-Noir pour le passage
de la RN9 sont un lourd sacrifice
lorsqu 'il est supporté par une seule
commune. La situation incertaine
quant au passage de la RN9 coûte
cher à Saint-Maurice peut-on éga-
lement lire sur le rapport. Elle a
pour effet de paralyser son déve-
loppement et favorise une régres-
sion démographique. Les finances
communales sont défavorable-
ment influencées par les travaux
différés qu'il faudra néanmoins
exécuter avec des subsides réduits.
Le Centre sportif scolaire, comme
nous l'avons vu plus haut , a pesé
de tout son poids sur les respon-
sables. L'œuvre est belle et son uti:

la Chrétienne-sociale.

de distribution), depuis 1966. Au-
paravant, dès 1950, il dirigeait la
Société coopérative de Saint-Mau-
rice et environs, ainsi que Bex et
Aigle.

Aujourd'hui, c'est le jardinage et
les visites chez ses enfants qui oc-
cupent son temps, en plus des heu-
res consenties à sa fonction de
juge de commune et à la compta-
bilité de la Société des producteurs
de lait. A septante ans bien sonnés,
il a su garder cette ouverture d'es-
prit qui l'a guidé tout au long de sa
carrière.
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Le bassin du Centre sportif ; sur les conseils de la Fédération suisse de natation, son fond sera fixe

lité sera rapidement reconnue. teint 787 000 francs.
Certes l'impact financier d'une tel- A l'ordre du jour également , le
le réalisation rend soucieux de nouveau règlement concernant les
nombreux citoyens. L'amortisse- contributions de remplacement
ment se fera au long des années. pour les places de stationnement
M. Udriot note cependant qu'il manquantes. Il a été adopté à
faudra être prudent et ne pas in- l'unanimité. Le bien-fondé du ver-
vestir sans compter dans l'avenir sèment d'une somme de 5000
immédiat. francs à titre de compensation a

été étudié. Cette somme servira à
Pour l'exercice 1982, le total des la création de nouvelles places de

dépenses est de 4 917 000 francs. parc et à leur entretien. Ce mon-
L'excédent atteint 147 000 francs. tant sera remboursé, sans intérêts
En tenant compte de la diminution aux concernés après une période
de la dette publique (amortisse- de cinq ans. En fin de séance, le
ments financiers), le déficit 1982 vice-président de la commune, M.
est de 19 000 francs. L'excédent de Duroux , a donné connaissance du
passif à la fin de l'exercice 1982 at- projet hydro-électrique du Saint-

Radio Chablais: étendre le rayon d'action
(e.d.). - Le bureau de l'Association du Chablais valai- pensable de pouvoir étendre le rayon d'action de
san et vaudois a tenu séance, vendredi dernier, dans la l'émetteur jusqu'au-delà de Montreux. Cela est d'au-
salle du Conseil de Vouvry, sous la présidence de M. tant plus nécessaire que les communes de Villeneuve,
Charles Reitzel, d'Aigle. Veytaux et Montreux sont membres de l'Association.

H^S^it ïïïïtf îJT»™Ki^£f.àZ E" conséquence, MM. Dupont et Cevey, conseillers. commission qui a étudie les modalités générales pour nationaux
M 

solliciteront du conseiller fédéralla création d'une radio loca e. L'étude a été conduite na»onau?> solliciteront du conseiller tederai
sur la base du périmètre imposé par les directives fé- 

^^ Ŝ T J M̂^J Ŝ Tdérales, c'est-à-dire les districts d'Aigle, Monthey et reau pulsse exPoser le Pou,t de ™e « dessus.
Saint-Maurice, amputé de son extrémité sud. Elle a H a  aussi été précisé de la manière la plus formelle
pris en compte les deux réémetteurs nécessaires pour que les journaux régionaux seront intéressés à cette
desservir les vallées des Ormonts et Hliez. réalisation, mais de manière à ce qu'ils ne puissent

Ce document de base, très utile, a servi à une dis- être majoritaires. D'autre part, volonté a été formulée
cussion extrêmement intéressante, d'où il est ressorti que cette jadio locale ne mette pas en danger l'exis-
que pour arriver à une réalisation viable, il est indis- tence destits journaux régionaux.

«Terre et textile»: Une exposition
très originale à l'Ecole-Club Migros

SION. - C'est à une exposition ori- semble nourrit le besoin d'échan- piqué et au coussin. Et l'on décou-
ginale que nous invitent bon nom- ger, de stimuler et d'être stimulé. vrira avec le même intérêt, le
bre d'élèves de l'Ecole-Club Mi- Et l'on saisit que le talent d'un ani- même plaisir, trente pièces de ris-
gros, jusqu'au 23 juin. mateur est de savoir apporter le sage (vêtements, tapis et tapisse-

Des élèves qui sont des adultes, soutien technique utile à la liberté ries).
essentiellement des femmes de la de création personnelle et d'épa- , „ _ . t iA j„ ...„ .,., „, .,
capitale et des environs. nouissement de chacun. ,, J e sera,s te"te de dae 

 ̂
s *&

«Cette exposition, nous dit M. Il faut reconnaître qu'en péné- Ï^JZF^LÏÏJ'M ÏZ^Sprenger, qui l'a aménagée en col- trant dans les locaux de l'exposi- ^^̂ SJt MSlaboration avec les animatrices et non on est agréablement saisi pour en C™SerV?™J i„ P".q ,? ? Yl
une décoratrice, a pour départ, un tout ce qui s'offre à nos yeux. Il y ^Vlon^es heures de rechervif désir des participants aux cours a une trentaine de crochets, autant *™lt ?e l0

Tll Ji ,, • ,5
(débutants ou avancés) de montrer de peintures sur soie, vingt-cinq P.™' H„P?«WL t. ™Li *t AIleur travail et de partager leur en- macramés (suspensions à fleurs, ^f',,̂  ™"V?™'1 " ^f' Jithousiasme avec ceux oui le ver- nanneaux décoratifs, aha.-io.irl V̂ l^» semaines OU 

mois 
de tra-
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5 "" ««"Manu»», un uciyuu 1111411* vn.umagc au luiuuiuui;, uu H _„_„_«({__ H'iin opnrp uni-que chacun découvre à la cimaise filage des premières œuvres d'un c "e J*j£ !„?." ,f .ÏÏJJf^îJïï.i. .i»». j 'oii™ s u ...„„.<.» J» „„...,„„.. „„..„ .._» u „ „:_ que, placée sous le thème « terre etle plaisir d aller a la rencontre de nouveau cours, une bonne cm- 7 AS
sa propre créativité, de son goût quantaine de patchwork allant du
intime. On sent que, travailler en- panneau mural à la couverture en F.-Gérard Gessler
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Barthélémy et du Mauvoisin, pro-
jet qui intéresse les communes de
Mex, Saint-Maurice, Vérossaz et
Evionnaz. La convention déjà éla-
borée devrait être signée dans le
courant de l'été. La prochaine éta-
pe devrait être constituée par les
demandes formelles ¦ de conces*
sions. Le conférencier a notam-
ment relevé l'atout non négligea-
ble en regard de l'indépendance
énergétique que constituera ce
complexe pour les communes in-
téressées. Réalisable dans les deux
ans à venir, le coût de construction
est évalué à treize millions de
francs.



Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

lSj~1 j Ĵ 
La 

Commune 
de 

Saint-Maurice met au 
concours

maître de bains de la piscine
du centre sportif scolaire
Le cahier des charges doit être consulté ou demandé au secrétariat
communal.

Qualifications : brevet I de la Société suisse de sauvetage
Connaître et savoir utiliser les équipements sanitaires et
de sauvetage
Il devra se perfectionner afin de faire fonctionner' les
installations de traitement et régénération des eaux.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, références, curri-
culum vitae, copies de certificats, doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 30 juin 1983.

Entrée en service : 1 " septembre 1983.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au bureau
communal.

Saint-Maurice, le 14 juin 1983.
Administration communale

36-43551

Important commerce de meubles
et machines de bureau
cherche, pour son rayon Sion et environs

REPRÉSENTANT
Nous demandons :

- personne dynamique, prête à se spé-
cialiser sur les machines de bureau.

Nous offrons:
- emploi stable, clientèle existante et à

développer
- salaire selon capacités
- programme de premier ordre.

Les offres écrites sont à adresser sous chiffre P 36-
532497 à Publicitas, 1951 Sion.

contrôleur volant
pour son département de décolle-
tage.

Préférence sera donnée à person-
ne ayant expérience dans le do-
maine du décolletage.

Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- très bon salaire
- avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Veuillez faire offres écrites au bu-
reau de l'usine ou téléphoner au
025/65 27 73 interne 22 pour
prendre rendez-vous.

36-002006

^̂ ^̂  
Nous cherchons, pour entrée

ËËMËË& immédiate ou à convenir

Ç̂  1 responsable supermarché
[FJ 1 vendeur meubles qualifié
£H 1 vendeuse mercerie qualifiée
^^ t vendeur(se) qualifié(e)
0 confection messieurs

CiS 1 auxiliaire
E 

(connaissant la vente)

S

- Ambiance agréable
- Rabais sur les achats
- Semaine de cinq jours

¦ - Avantages sociaux d'une grande entre-
^̂ ^̂ ™ prise.

I . -  
«_-„ S'adresser au 026/2 28 55Martigny interne 13.

36-3101

Martigny in

i

Café-Restaurant des Iles Falcons
à Sierre
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/55 71 70.
36-110460

Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 46 26.

Garage de la place
de Sierre
cherche

mécanicien
automobile
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 02 72.
36-2848

collaboratrice
âge idéal 40 à 55 ans, habitant
Sion ou Martigny, sachant écrire à
la machine et si possible disposant
d'un local de travail.

Travail à domicile, agréable et bien
rétribué.

S'adresser tél. 066/22 46 64 ou
case postale 152
2800 Delémont 2.

93-44491
Bernard & Guy Balet & Cle
Menuiserie-charpente
1961 Grimisuat
engage

maître menuisier
Faire offre avec curriculum vitae
référence et conditions.

36-043431

Le choeur mixte de la paroisse du
Sacré-Cœur à Sion
cherche

un directeur
Entrée en fonctions: octobre 1983.

Faire offre au :
Chœur mixte du Sacré-Cœur
Par Joseph Favre
1950 Maragnénaz, Sion
jusqu'au 15 juillet.

36-043464

vendeuse
à la demi-Journée, capable, pou-
vant s'occuper seule d'une bouti-
que de prêt-à-porter et cadeaux.

S'adresser ou se présenter à la
Galerie Gisèle, rue de Lausanne 4
à Sion.
Tél. 027/23 36 31. 36-301827

Cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.
Nourrie, logée.
Place à l'année.

Tél. 025/81 29 31. 36-043482

AREO-FEU International extincteurs
d'avant-garde et sa nouvelle société GIL-
FEU S.A. matériel contre l'incendie, siège
social à Lausanne, cherche

collaborateursîtrîces]
ambitieux et dynamiques avec des rela-
tions: commerçants, maîtres d'état, etc.
dans toute la Suisse, ensuite d'expansion
de son équipe de vente. Gains très inté-
ressants.
Offres avec curriculum vitae à:
GIL-FEU S.A.
Case postale 434,1001 Lausanne.

Les Cultures de Tyné Sàrl., à Gro
ne et Sion engagent

des hommes et
des femmes

pour la cueillette des fruits durant
le mois d'août.

Préférence sera donnée aux per-
sonnes pouvant se déplacer à
Grône, ainsi qu'à celles déjà au
bénéfice d'un permis de séjour.

Ecrire à case postale 359,
1951 Sion ou se présenter au bu-
reau au 15, cour de la Gare,
1950 Sion.

36-043523

Représentant(e)
au service externe
Votre succès dépend

de votre enthousiasme
de votre initiative
de votre volonté

VOUS nous apportez votre talent
de vendeur naturel.

NOUS vous fournissons le produit,
leader sur son marché, et
l'organisation qui vous rend
efficace.

Notre clientèle: l'ensemble du com-
merce suisse romand.

Pour vous permettre d'en savoir
plus sur cette passionnante activité,
prenez rendez-vous pour un entre-
tien au 027/36 29 05.

36-3044

 ̂ RAIFFEISEN
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La Caisse Raiffeisen de I

e am

iques, une g

ente, ace

Cueillette des abricots pour une période
d'un mois environ dès le 20-25 juillet, je
pourrais engager

ouvriers ou ouvrières
d'exploitations viticoles ou autres entre-
prises agricoles

Etienne Perrier, Saxon
Tél. 026/6 36 15. 36-043483

Employée
de maison

est cherchée par couple dans la
cinquantaine, habitant villa région
de Lutry. Personne pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux de mé-
nage, appelée à donner certains
soins, sachant cuisiner et ayant si
possible le permis de conduire.
Nourrie, logée et bon salaire.

Tél. 021/39 36 77.

On cherche

apprenti
plâtrier-peintre
et
apprenti peintre

S'adresser à l'entreprise
Marlus Zambaz & Fils
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3613 66 ou 36 18 75.

36-043526

Engage immédiatement ou à con-
venir

ferblantier-couvreur
pour travailler avec jeune patron.
Event. manœuvre connaissant la
branche. Possibilité pension proxi-
mité. Place stable.

A. Joray - Tél. 022/69 17 27
1261 Gingins sur Nyon

1er juillet au 31 octobre
homme (22), prêt à travailler dans tous les
domaines.
Ch. Zuber, Thunstrasse 84
3006 Bern - Tél. 031 /44 29 35.

Zuruck ins Oberwallis !
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Wir suchen fur unsere Generalagentur Brig einen gut ausgewiesenen

Versicherungsfachmann
Fur die Ubernahme dieser verantwortungsvollen Stelle wird vom Bewer-
ber erwartet :
Fachtechnische Sicherheit im Schadendienst sowie Verhandlungs-
talent.

Wenn Sie gerne selbstàndig in einem kleinen Team arbeiten, melden
Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich bei

Herrn Thomas Gretz, Generalagent
City-Haus/Saltinabriicke
3900 Brig.
Tel. 028/23 35 65 36-121762

ence proressionn

connaissances

es pièces e

CHANTIER
Vous avez de l'initiative.
Vous avez de l'ambition.
Vous avez de bonnes connaissan-
ces du chantier.
Vous êtes bilingue
alors vous êtes l'homme qu'il nous
faut. Nous sommes la plus grande
entreprise indépendante de Suisse
spécialisée dans le forage et frai-
sage du béton.
Nous cherchons un

collaborateur
apte à prendre des responsabilités
pour l'ouverture d'une future filiale
à Sion.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer leur candidature à:
DIAMANTBOHR AG
Bolimattstrasse 7, CH-5033 Buchs
A l'attention de M. Autenrled.

L'imprimerie Gessler à Sion
cherche

apprenti imprimeur
apprentie compositrice
Entrée début août.

Tél. 027/23 19 05. 36-003809

Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
Verbier engage

dessinateur en bâtiment
architecte d'intérieur
technicien et
surveillant de chantier

Date d'entrée et durée de l'enga-
gement à déterminer.

Faire offre avec curriculum vitae et
références.

36-043440

Chauffeur
poids-lourd

est cherché par entreprise de gé-
nie civil de la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-90385 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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Dans le cadre du 50e anniversaire
du FC Vouvry

Vendredi 17 juin, dès 22 heures

GRAND BAL
avec l' orchestre dmml àm .̂ Ammm mflJUH
Samedi 18 juin, dès 22 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre &ËÊÊ

TtetaHti
36-6027

Kodak Disc 4000: «arrondissez» vos photos
pour 98.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur.

vous mettez la cassette
disque en place - j
votre ItëfiMilEMIiMd
fait le reste.
- contrôle automatique d'exposition
- flash automatique en cas de besoin

transport automatique du film: la roue tourne!
pile au lithium: 2000 éclairs
objectif à 4 lentilles verre pour des photos impeccables de
garantie 5 ans

Entrez donc chezESJEES 3et faites-vous présenter toute la gamme photo.
Les explications ne coûtent rien!

Eodak

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Brig Sebastiansplatz 1

Aigle 13 rue de la Gare

Perceuse-visseuse MAKITA à accu, ^k.
deux vitesses , avec batterie wBk
et chargeur rapide 

 ̂ .̂ ^fV^a\*"¦"¦ JH&fr*
|jJPPV ^;;l0t ,m. ¦ _, ¦£

Avec une seule charge Jt'—n i I& s ¦'rapide, vous percez plus ^p
de 300 trous dans du bois
dur ou 90 trous dans de
l'acier. Ou vous vissez et w jp*
dévissez de nombreuses fols. J %
âÉf^ Ê̂E 

\%%  ̂
©

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

Testez la force de MAKITA chez:

Ed. Clivaz, Agence agricole, 1926 Fully; Zenklusen
AG, quincaillerie, 3902 Glis; J. Emonet S.A., quin-
caillerie, 1920 Martigny; Hoirie Lucien Tornay, quin-
caillerie, 1920 Martigny; Veuthey & Cie S.A., quin-
caillerie, 1920 Martigny; Aux arts ménagers, quin-
caillerie, 3962 Montana; Kùderli S.A., quincaillerie,
1870 Monthey; Obirama S.A., 3958 Saint-Léonard;
Amacker & Fils, quincaillerie, 1890 Saint-Maurice;
G. Zufferey, Quincaillerie de l'Ouest, 3960 Sierre;
Lehner & Tonossi, quincaillerie, 3960 Sierre; Curdy
S.A., quincaillerie, 1950 Sion; R. Leuenberger, rue
de Lausanne 61, 1950 Sion; Pfefferlé & Cie S.A.,
quincaillerie, 1950 Sion; Niklaus-Stalder, quincail-
lerie, 1950 Sion

cours de natation
à partirdu 20]uin,
test suisse de natation.

S'inscrire au camping
Tél. 027/36 19 40.

36-008202

2 m à rinfmi

Kodak Disc, le nouveau film des nouveaux
appareils. Vos photos en rond - tout bon!
Naturellement chez Radio TV Steiner.

film aussi

i

A vendre

chauffage
à air
chaud
mazout, marque Gra-
num.
Partait état.

Tél. 026/6 31 72.
36-043310

N.' WM.'N ' N.' il
ALLEMAND
ANGLAIS
(vocabulaire courant)
Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
A vendre cause dé-
part

magnifique
piano
droit, cadre métalli-
que, couleur noyer
clair, expertisé
et

Ford Fiesta
90 000 km, excellent
état + 4 pneus hiver
+ lecteur cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 57 23
(le soir).

36-301817

Discount
planches
à voile
et accessoires.

Livraison dans toute
la Suisse.

Tél. 022/35 52 57.

18-002685

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr.39Q
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

3*0***
au Centre MMM
Métropole Sion

GRATUIT
à 10 h., 15 h.et 16 h., une série

@@ @
1cr prix: une corbeille marchandise valeur 150
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100
3e prix: une corbeille marchandise valeur 50
4e prix: un bon d'essence valeur 20

O ESSENCE SUPER 1.17

NORMALE 1.13 »

Avis de tir 55/83

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

mercredi 22.6.83* 0700-1200
1330-1 800

lundi 4.7.83+ 0700-1200
1330-1800

Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à
main point 560 Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450
* = Art. rgt 10, tél. dès le 2.6.83 027/55 44 69
+ = Art UOS 235, tél. dès le 13.6.83 027/31 20 44.
Armes: HG
Pour les détails, consulter |es avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place
d'armes de Sion, tél. 027/31 24 26.
Sion, le 16 mai 1983. Cmdt rgt art 10 et ESO art 235

*
' 

, 
' i

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

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

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

Dépannage officiel TCS
22-16854

±hc£>
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15e GIRON DES MUSIQUES f t K I  A ^^ t.K l ^ A K i  ̂, A OAMOTni inTiniu
DE LA VALLÉE D'IL! IE7 EN ATTENDANT LA CONSTRUCTION

 ̂
 ̂

 ̂ . - - .- D'UN BÂTIMENT DÉFINITIF A SALVAN
En route pour trois jours de liesse Un central téléphonique mobile
CHAMPÉRY friicL — « F.n ce troisième week-end de iuin 1983. il nous est vrps valaisan Hnnnpra un arnnrlCHAMPÉRY (rue). - «En ce troisième week-end de juin 1983, il nous est
donné, une fois de plus, d'accueillir nos camarades musiciens de la vallée
d'IUiez. Nouvelle rencontre qui nous réjouit tous, tellement l'occasion est
propice au dialogue et au renforcement de notre amitié ». C'est en ces ter-
mes que le président de la commune de Champéry, M. Marcel Mariétan,
souhaite la bienvenue à tous les participants à la fête. Il ajoute : « Dans le
cadre d'une vallée où nous nous connaissons bien, il est regrettable que
les occasions de rencontre ne soient pas plus fréquentes. Les circonstan-
ces de joie sont si rares qu'il ne faut point manquer celles qui s'offrent à
nous. En persévérant dans l'organisation de ce giron des fanfares illien-
nes, nous ne faisons que répondre à l'esprit de l'initiateur, Arthur Chape-
lay, qui ne visait qu'à intensifier la fraternité de toute notre population».

Dès CS SOÛr Neuf chanteurs, ardents défen-
seurs du patrimoine local, ani-

Le coup d'envoi des festivités meront la soirée, de même que
sera donné ce soir à 20 h 30. des joueurs de cors des Alpes ;

un grand moment en perspecti-
Lors de la soirée de gala , divers ve.
groupes se produiront. Nous
pensons notamment aux jeunes Demain samedi , outre les pro-
accordéonistes ou encore aux ductions des jeunes musiciens
« Mercenaires » du val d'IUiez. de la vallée, l'Ensemble de cui-

lïif" " vil -w- tmr<t— i -mt — m^^~> 
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'< 
¦ -i MARTIGNY (pag). - Le béton-

Société organisatrice , l'Echo de la Montagne de Champéry. SSfcfi 5é S du" a té
fêté comme il se doit par les ou-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"™"^^^^^^^^^^^^ ™^^^^^^ """^^^^^^^^^^  ̂ vriers des entreprises concernées.
_ . —~ . « « - _ . _ __. _ _ . «. « »  —^. —— __

. _ —_ _— . . _— A l'occasion de cet événement pré-NOUVEL ADMINIST RAT EUR -g ~» » «•*>% »Vtquet, M. Léonard Gianadda avait

A A D(~\ Cl " [3 f ~ \  CT IV A A R "I I (Il Kl \S convié un parterre de personnali-
I— AA r WO I !_. i-S B_ IViy—Vl^l I I V J I N  I tés - parmi lesquelles le président

M i l ! ¦ ¦% > ¦ > ¦¦ ¦¦ ¦¦ M.M . de la ville M. Jean Bollin et le pré-. Hubert Ducry succède a M. Vallotton ssrssstsa^
m 1.1....

MARTIGNY (pag). - Nouvel plus tard, il devient caissier
administrateur pour la poste principal, place qu'il quittera le
principale de Martigny. La di- ier juillet prochain pourrection du 2e arrondissement „
J„ i „..o„™„ .̂ ™* 

„„ „f»»4 J- assumer ses nouvelles respon-de Lausanne vient en effet de
nommer M. Hubert Ducry en
remplacement de M. Roger
Vallotton, qui, après douze an-
nées passées à la tête de l'ad-
ministration postale martigne-
raine, doit cesser toute activité
professionnelle pour des rai-
sons de santé.

Président du Conseil général
et fort connu dans les milieux
sportifs octoduriens, au sein du
Martigny-Sports notamment, le
nouvel administrateur posta1
est marié et père de trois en-
fants. Il est entré au sein des
PTT en 1962, après avoir effec
tué des études commerciales.

Une fois son apprenlissagi
terminé à Montana, M. Huber
Ducry a effectué divers stage:
en Suisse alémanique et en Ro
mandie. En 1969, il est nommé
secrétaire d'exploitation à la
poste de Martigny. Trois ans

Poste de Martigny : la passation « des pouvoirs » entre MM. Vallot
ton et Ducry.

Quant à l'automobiliste fau-

vres valaisan donnera un grand
concert de gala, ceci dès SALVAN (pag). - Conseillers
20 h 30 ; un autre grand mo- et président de la commune de
ment. Salvan étaient les hôtes mer-

credi de la Direction d'arron-
Une nouvelle bannière JSTAÏZÏSS

_ . , ,_ . . , , voulue par le directeur de laDimanche 19 juin, après la mes DAT M
F 

berner Haenggi etse, le nouveau drapeau de l'Echo ses collaborateurs ? Présenter àde la Montagne sera bemt. L'an- l'autorité de Salvan le central«en, datant de 1930 a fait son mobae j  va couvrir les be_
temps, comme Ion dit. Le nouvel soins £ télécommunicationsétendard a ete conçu par un artiste de toute ,a ré^

on durantlocal et facteur) , M Félix Cle- 
 ̂ans Un c

s
entral provis

4
oire

mem\La ma5rf,lne e* ,1e Parraln f; qui va rendre de précieux ser-rant Mme Hélène Clément et M. £ces aux abonm£ de Salvan.Marcel Manetan. M Roger Volet a Les Marécottes jusqu>en 1987ien outre compose la marche offi- date à , „e ',a ^,AT mau.
cielle de ce 15' giron. Le comité gurera le central définitif.d organisation préside par M. Fer-
nand Berthoud a d'ores et déjà .Saturationtout mis en œuvre pour que la fête
soit belle. des cables

¦ .¦¦ & ... .' .".".ju a La mise en service d'une ins-
tallation mobile était devenue
nécessaire dans la région. La
saturation des câbles entre
Vernayaz et Salvan ne permet-
tait en effet plus le raccorde-
ment de nouveaux abonnés.

: :  o I Une solution immédiate s'im-
posait. C est pour cette raison
que les PTT ont eu recours à
un central mobile. Sa mise en
service a eu lieu au début avril,
soit à la date de validité du
nouvel annuaire. Cette mise en
service s'accompagnait en effet
d'un changement de numéro-
tation pour près de 700 abon-
nés.

RESIDENCE DU PARC

Le bouquet final

visiter ce groupe de quatre immeu-
bles.

A l'heure de la visite, M. Gia-
nadda a tenu à rappeler l'impor-
tance de ce chantier. «40 millions
de francs ont été injectés dans cet-
te réalisation depuis quatre ans. Et
une fois que ces 176 appartements
seront occupés, près du ciquième
de la population de la ville vivra
dans ces immeubles de la Résiden-
ce du Parc ». Afin d'illustrer l'en-
vergure de ce chantier, M. Gianad-
da a ensuite insisté sur certains
chiffres qui laisent, il est vrai, son-
geur. «26 000 mètres carrés de ter-

sabilités d'administrateur. Le
NF présente à M. Ducry ses fé-
licitations pour cette nomina-
tion et souhaite à M. Vallotton
une bonne retraite.

rains ont ete nécessaires pour la
construction de la Résidence du
Parc. Une résidence qui a «en-
glouti» 100 km de tubes de chauf-
fage, 10 000 mètres cubes de bé-
ton, 720 tonnes d'acier ou encore
600 000 pavés...».

Ce bouquet marquant le béton-
nage de la dernière dalle des im-
meubles Résidence du Parc a pris
fin autour d'une collation, qui a
également réuni patrons et ou-
vriers des entreprises ayant colla-
boré à l'édification de ce groupe
de quatre immeubles.

VOLLEGES

Pèlerinage des familles
Dans le cadre de la préparation à la mission régionale, la paroisse de

Vollèges organise, par son centre missionnaire, un pèlerinage au col du
Lein. Parmi tant d'autres activités, cette marche en famille doit créer, pe-
tit à petit, une attitude d'accueil pour vivre intensément ce temps de grâ-
ce qu'est une mission. L'évolution de la société, la place des affaires, la
remise en cause de la manière de vivre notre christianisme invitent nos
paroisses à cette retraite qu'est une mission : un temps d'arrêt que j'ac-
cepte et prépare pour retrouver ou solidifier la vérité.

Le problème étant de rendre toujours plus solide et vivante la grande
famille qu'est l'Eglise, nous méditerons en partant de la famille humaine
pour approfondir une réalité que le pape Jean Paul II nous rappelle :

«La famille est une Eglise en miniature... Elle édifie le royaume de
Dieu dans l'histoire à travers les réalités quotidiennes... »

Partant de la parabole du cep et de la vigne (Jn 15), nous réfléchirons
sur trois qualités de la famille divine et de la famille humaine :
- la naissance de la famille ;
- dans la famille, l'on montre que l'on s'aime ;
- la famille rayonne sa richesse.
Cette méditation se fera dans une montée vers le col du Lein, à pied ou

en voiture, (seul) ou en groupe. Les départs auront lieu dès 9 heures (Le-
vron, 10 heures) de l'église de tous les villages où l'on trouvera les do-
cuments permettant de vivre cette journée. Après avoir passé aux trois
postes, le pique-nique en commun préparera le sommet de la journée :
l'Eucharistie à 13 h 30 : une Eucharistie célébrée avec le fruit de la ré-
flexion et de la prière des pèlerins.

Centre missionnaire de Vollèges

MM. Haenggi, Fauchère et Obrist de la DAT présentent le nou-
veau central mobile à l'autorité de Salvan.

Un million ^e 500 000 francs affectée à la
, construction d'une canalisation

d investissement et la pose d'un câble de Ver-
nayaz à Salvan.

Cette installation mobile se
présente sous la forme d'une Un Central définitiflongue caravane. Pesant 14 1 QOTtonnes, elle abrite dans un es- en 1987
pace relativement restreint les L'installation présentée mer-equ pements nécessaires a un credi demier a £ rfté com.central automatique. munale de Salyan ne couvrira

La mise en service de cette donc que temporairement les
installation de Salvan représen- besoins en télécommunications
te un investissement d'un mil- de cette région de la vallée du
lion de francs. Montant auquel Trient. Dès 1987, un central
il faut encore ajouter la somme définitif prendra le relai.

M. Léonard Gianadda en compagnie de ses invites lors de la visite com
mentée de la Résidence du Parc.

TÏ MOr
seulement
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Radio-recorder stéréo
FUNAI SR 343

— très bonne tonalité FM, OM, OL, OC
— réception FM d'une qualité 4 haut-parleurs

exceptionnelle Secteur/piles (6x UM-1)
— emploi fonctionnel 430 x 235 x 110 mm, 3,5 kg

-inn ne^ tas
Sion - MMM Métropole (027) 227077

L J
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Conseil, vente, livraison à domicile

CLEMENT SAVIOZ P
Grand-Pont mé^mf
1950 SION ySimm
Tél. 027/2310 25

(  ̂
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fait du bien a Madame
? uand Monsieur le Doit

/v
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Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express
¦ -
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Valaisans, goûtez vos fromages
ĵ ^^v dz 

âtwewl 
a ottatrœ

Centrale d'Achat de Fromages Valaisans

Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10 à 18 heures
Présentation à SIERRE

de la Puch 230 GE et 300 GD
Elégante et sportive.
Et techniquem ent un tour de force.

Agent régional Sion-Sierrenycm icyiunai oiui i-oieiie Fr 7Û Qfl

GARAGE LE PARC, 0. D'ANDRÈS /y>

P 

Toute l'actualité locale... ._
nationale et internationale
dans votre quotidien ^w

La plus ancienne et la plus importante des
sociétés suisses d'assurances sur la vie

GUù/Mru4 c&natf "
/ n m A ftâcmf ôutp e-!
16 collaborateurs à votre disposition
pour toutes vos assurances
vie, risque pur, rentes, perte de gain, maladie, 2e pilier, etc

Inspecteur principal pour le Valais romand
Pralong Vital, Salins
Collaborateurs au service externe:
ANTONIN Marcel, Vens-Conthey
BRUCHEZ Pascal, Le Châble
BURNIER Albert, Saxon
DUCRUET Marc, Mollens
PILLIEZ Gabriel. Le Châble
FOLLONIER Séraphin, Pont-de-la-Morge
FRANZETTI Gilbert, Sion
MARIETAN Christophe, Champéry
MOSER Richard, Montana
PERRUCHOUD Ernest, Réchy-Chalais
PIASENTA Pierre-Angel, Salvan
PITTELOUD Constant, Sion
PITTELOUD André, Vex
QUARROZ Etienne, Monthey
VATTAT Gérard, Saillon

Pour les assurances de choses, accidents, responsabilité civile
et véhicules à moteur, collaboration avec la

tffù
Mobilière Suisse

Soctetedassurances

KRAFT Willy, agent général, av. du Midi 10, SION

Agent général pour le Valais

| IMBODEN PIERRE
Place du Midi 40,1950 SION

027/23 23 33 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1i

EN V E N T E  D A N S  TOUS LES C O M M E R C E S  DU V A L A I S

027/22 5712

027/36 26 04
026/ 712 40
026/ 6 20 65
027/41 79 46
026/ 714 44
027/36 21 06
027/22 76 75
025/7917 56
027/41 17 57
027/58 21 83
026/ 612 55
027/2210 44
027/22 62 24
025/71 59 60
026/ 6 35 69

Pour le trekking: chaussure en
daim, à douce et agréable
doublure coton; lit plantaire,
semelle coque en
caoutchouc.
P. 36-46 gris

?~

. _ ». Machines
1U TV à laver
couleurs Dès Fr 49°-
B|»îlïno Garanties une année.
rlllll|JS> Réparations de toutes

, . marques sans frais degrand écran, décrémentétat de neuf, six mois déplacement.
de garantie ; Dpt valaisFr. 500.- pièce. • m 025/71 66 38
Tél. 037/6417 89. |OM EleWro

22'3753 Tél. 029/2 65 79
4 7313.

81-137

souffleur
à fourrage
complet, avec mo-
teur, parfait état.
Bas prix.
Livrable si nécessai-
re.

Tél. 021/93 82 33.
22-003014

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion '
Carbona Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavemier & Fils Sion
Delaloye & Jolliat Conthey

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicolierat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz , Fully

citernes pleines = sécurité!
36-7201

fox
terrier
femelle,
pure race
3 mois.

Tél. 026/2 80 65.
36-435627

chiots
bergers de Brie
(briards) avec pa-
piers, vaccinés.

Tél. 84/56 33 61
France.

14-470464

ïtfîele

Modèle léger pour la
montagne, en cuir ani-
line, cousu double. Lit

plantaire, doublure
L cuir et semelle
kj,. caoutchouc.
¦L P. 37-46 brun
¦SEUL Fr 89.90

Sion: Rue Porte-Neuve 6, Visp: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. di
Grand St Bernard 1, Martigny: Minimarché, Route de Fully 53

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial
de Noês, Brig tCVi: Bahnhofstrasse 14

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

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - £7 021 /23 44 84

Vôgeie



dès 21 heures animée par VaCK -vOll

Cantines - Bars - Grillades Organisation : fanfares La Lyre et La Persévérante

0JT\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cabinet de médecine interne
à Martigny
cherche

assistante médicale
ou infirmière

à temps partiel (deux jours par semaine).

Ecrire sous chiffre P 36-400588 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

C 
FIRST
GARD

Société en pleine expansion engage

délégués de vente
Faire offre écrite à First Card, case postale 114,
1936 Verbier.

36-43500

0% Haben Sie Freude an einem
¦ vielseitigen und selbstândigen Beruf ?

Wenn dies der Fall ist, wenn Sie Freude haben an
weiteren menschlichen Kontakten, und Sie interes-
siert sind, durch persônlichen Einsatz entsprechend
honoriert zu werden, dann senden Sie uns die ge-
wunschten Unterlagen. Der Beruf spielt keine Rolle,
da Sie ausgebildet und eingefuhrt werden; wesent-
lich ist eine gute Auffassungsgabe.
Zu unserem langjàhrigen Vertreterteam suchen wir
fur den Kanton Wallls einen

Mitarbeiter
Unser Betrieb ist ein Fabrikations- und Handelsun-
ternehmen, er feiert in 2 Jahren den 40. Geburtstag.
Wir fûhren sehr erfolgreiche Verbrauchsartikel fur
die Landwirtschaft.
Wir bieten: Intéressantes Lohnsystem mit Perso-
nalfursorge.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25—45 Jahren senden uns einen handge-
schriebenen, kurzgefassten Lebenslauf, Zeugnis-
sen und ein Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Les Forces motrices
valaisannes S.A.
cherchent

directeur
Conditions:
- ing. dipl. EPF ou ing. dipl. ETS; économiste, juris-

te ou formation jugée équivalente
- connaissances techniques et expérience pratique

en matière d'économie énergétique
- expérience en organisation et gestion administra-

tives.

Langue maternelle:
française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions:
1 •' janvier 1984 ou à convenir.

Cahier des charges:
toutes informations à ce sujet peuvent être deman-
dées à l'adresse indiquée ci-desssous.

Les candidats sont priés de remettre leur offre (let-
tre manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et références) jusqu'au
15 septembre 1983 aux Forces motrices valaisannes
S.A., à l'attention du président du conseil d'adminis-
tration, case postale 209,1951 Sion.

36-43519

CHENES
\ imrnj»\ -̂_ ^^^̂ ^̂ Ŝf

Pour Sierre
nous cherchons

une vendeuse
en charcuterie
Débutante acceptée, mise au cou-
rant par nos soins, bon salaire, bi-
lingue souhaitée.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à:
Chevalines S.A.
Case postale 15
1920 Martigny.

17-68

iw^SRik
AUBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

SAXON
Nous cherchons
jeune fille
comme aide de cuisine.
Nourrie, logée.

Tél. 026/6 22 44. 36-1276

Garage cycles et motos à Sion
cherche

mécanicien
capable de travailler seul.

Motocentre, Jean-Pierre Branca
Sion-Tél. 027/31 37 65.

36-004648

Français, 30 ans, Masseur diplôméexpérience dans 10 ans de pratiqueI agriculture, cherche en rhurnat5iog^cherche
emploi
saisonnier emploi

à la demi-journée.
Faire offre sous chif-
fre P 36-435626 à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas, 3960 Sierre. W 36-043553 à Publi

citas, 1951 Sion.

Vendeuse en confec- Petit café
Uon dames de montagne

engage

cherche
emploi jeune
à Sion fille
Libre début juillet. 16 à 17 ans, pour la

saison d'été.
Ecrire sous chiffre
Z 36-301848 à Publi- Tél. 027/86 20 50.
citas, 1951 Sion. 36-043503

Jeune fille CHAMPEX
de 15 ans aimerait

garder un ou }
e"ne .

deux enfants "lie est
demandéeà Martigny ou envl-

T°m ., , ., A. Pour aider ménage etdurant le mois d août. magasin.

Tél. 026/2 38 32. Tél. 026/4 12 52.
36-40061 2 36-90392

Jeune fille fi ctrrl acherche emploi WOIUÇ"

génisses
*J

iCle valaisan
de CUiSine OU expérimenté cherche
linqère p|ace (100-150 be-

3 tes).

Ecrire sous chiffre Tél- °26/2 41 96
V 36-043495 à Publi- lesoir-
Citas, 1951 Sion. 36-400615

I 
Agence Immobilière à Montana I
cherche

jeune secrétaire
disposant d'une excellente forma-
tion professionnelle de base et ha-
bile dactylographe.

Préférence sera accordée à per-
sonne parlant les langues, sachant
faire preuve d'initiative et appré-
ciant un emploi intéressant et in-
dépendant.

Faire offres complètes avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P
36-532609 à Publicitas, 1951 Sion.

studio

SECRETAIRES
FRANÇAIS-ALLEMAND
SECRETAIRES
FRANÇAIS-ANGLAIS

Nous cherchons, pour l'un de nos
clients

menUÎSier (maîtrise fédérale)
Ce futur collaborateur occupera un
poste de haut niveau au sein de l'en-
treprise. Devis, préparation, factura-
tion.
Contact avec la clientèle, etc.

Pizzeria du Chavalard Chauffeur de camion
Fuily basculant
cherche pour entrée ou livraisons
immédiate ou à con-

cherche
sommeliere p|ace
Suissesse ou étran-
gère avec permis B.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/5 45 59. L 36-301804 à Publi

36-043447 citas, 1951 Sion.

Pmjl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Châteauneuf-Conthey

A vendre à Sion
centre ville
dans immeuble à construire
situation commerciale de premier
ordre

locaux commerciaux
bureaux

Pour toute demande de renseignements, .
écrire sous chiffre P 36-43537 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

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 louer à Montana
plein centre

local
commercial
de 60 m2

Libre tout de suite

Tél. 027/41 1315.
36-043357

Entretien de propriété
villas, chalets, immeubles, gazon, jardin,
toutes réparations, maçonnerie, électri-
cité, menuiserie, surveillance, travail sé-
rieux et compétent.

Ecrire à case postale 3016
1951 Sion. 36-301825

Etranger cherche à vendre tout de
suite à Ovronnaz

magnifique
chalet

de 7 pièces, avec garage annexe.
Remise importante, occasion ex-
ceptionnelle.

Pour traiter: Afimo S.A., Ovronnaz
Tél. 027/8617 55. 36-000218

Cherche à louer I A vendre
à Veyras

terrain
ou chalet, rez-de-
chaussée, si possible
avec verdure, pour 2 de 900 m2 environ
personnes pour août. avec autorisation de

construire.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre u 36-043491 à Publi-
W 18-313611 à Publi- citas, 1951 Sion.
citas, 1211 Genève 3. 

A vendre à
Sion-Ouest
à vendre Aigle
appartement dans le vieux quartjer
4/2 pièces au milieu du vignoble,
+ garage. appartements de S'/a,
Fr. 265 000-, arran- 4Vi et 7 pièces.
gement financier.
= . . ,„ GERFIDEXEcrire sous chiffre TAI no-t /on ?7 7fi
P. 3^532606 à Publi- demandez M. Depes-
citas, 1951 Sion. {e|

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

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

On cherche
à acheter
à Sion

appartement
31/2 pièces
neuf ou en construc
tion.

Ecrire sous chiffre
T 36-301857 à Publi
citas, 1951 Sion.
On cherche
à louer
à Châteauneuf-
Conthey

studio ou
appartement
3 pièces
Si possible meublé.

Tél. 027/36 33 22
dès 19 h.

36-301855

Sion-Champsec
à vendre
appartement
31/z pièces
cheminée en pierre.
Fr. 242 000.-, large fi-
nancement.
Ecrire sous chiffre
P 36-532607 à Publi-
cités,-! 951 Sion.

Cherchons à louer

3 ou 4 pièces
ou chalet
sur Haut-Plateau
à l'année.
Désirons tranquillité
et exposition.

Ecrire à:
Cp. 167
3963 Crans.

36-043364

Je cherche à louer
à Sion

petit
appartement
2 pièces ou
studio
dans le quartier
piscine-aérodrome.

Tél. 027/8313 75.
36-043355

Corin
A louer

SVz-pièces

dans petit immeuble.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 11 81
heures de bureau.

36-043390

Centre de promotion de dégustation
des produits du Valais

engage tout de suite

couple
aide de cuisine et homme de peine

sommeiières 2 services
Débutante acceptée.
Tél. 026/6 26 93. 143.343.824

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartement
4 pièces
6e étage, à 2 minutes
du centre et à côté
d'une télécabine, vue
panoramique.

Fr. 270 000.-.

Tél. 027/41 45 55.

Restez en forme

Couple suisse retraité
sans enfants
cherche à louer

studio
ou petit appartement
meublé à l'année à
Sierre, plein centre
uniquement.

Faire offre sous
chiffre X 18-313373
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre a Vex,
10 km de Sion

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

Fr. 330 000.-.

Tél. 027/31 37 83.
36-301806

Sion
A louer

appartements
41/2 pièces
avec garages.
Libre début juillet.

Tél. 027/55 0915
le soir.

36-435625

A vendre
à 5 minutes de Sion

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

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-42920

JÉV . IWK = IOUS les sports

r,y §] ^i?jg|

URGENT

Entreprise de la place
de Martigny
cherche

locaux
2 à 3 p
pour activité relati-
vement bruyante.

Tél. 026/2 67 66.
36-301 846

A vendre
à Martigny-Bourg
dans ancien bâtiment
entièrement rénové

appartement
au prix de Fr. 1150.-
le mètre carré.

Tél. 026/2 72 36
(heures des repas)
2 65 79 (de 8 à 9 h).

36-5627

Cherchons à acheter

terrain
agricole
à Nax

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

Famille avec 3 en-
fants en bas âge
cherche à louer pour
la mi-août, à Sion ou
environs, soit
appartement
(min. pièces), soit
villa ou
maison
Loyer max. env.
Fr. 1000.-.

Tél. 037/2217 44
bureau ou
026/7 93 24 privé.

36-400616

W027
21f2111



. .. . „¦ ¦ , .  ' ¦ ¦

- .v:.."' : . . . .  .¦;

¦¦%  ̂ . . . " . V :::. - ' . : /WM

us avez ai

sinon plusieurs générations r
Voici votre chambre à couch

centre ae i naoïtat ——¦ i
ur la route du lac, entre les sorties / M I JJ^WËË-
'autoroute df Aubonne et de M orges-Ouest |j IfaisMirf 41W

RADIO T.V. émMmMMMMMËËMm
Samedi: de 8 h à 17 h Jf) ^j i Q  LE
Lundi vendredi:^^ "" / v rT

te

icestraies comme cène cocoue
en fonte découverte dans
notre secteur électroménaoer. i

e j ^  ipv

s

I 

Parce que, dans tous les domaines, Electroménagers
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! L J 1
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f ORIENTATION ET FORMATION

Que choisissent les jeunes I
Chaque année, à pareille

époque, l'Office cantonal
d'orientation scolaire et prof es- .
sionnelle établit un bilan des
projets des filles et garçons
quittant les cycles d'orientation
et des places offertes par les
entreprises et écoles du canton
(en collaboration avec les Ser-
vices de la formation profes-
sionnelle et de l'enseignement
secondaire).

Ces enquêtes ont touché,
cette année, 2255 élèves et 1950
entreprises du Valais romand.

Il ressort de cet ùnsportant
travail que plus de 1200 gar-
çons et filles vont entrer en ap-
prentissage cet automne. Au
début mai, plus de 60% étaient
déjà placés.

1000 entreprises ont répondu
à l'enquête et offrent, à elles
seules, plus de 1200 places.

Il demeure toutefois vrai
que, malgré un nombre de pla-
ces d'apprentissage élevé, tous
les jeunes ne trouveront pas à
se placer dans le métier de leur

Permadanse : une fête heureuse
En guise de prélude a l'ete, la

Permadanse musicale, dirigée par
Jacqueline Riesen, s'est retrouvée
vendredi dernier en la salle du
nouveau collège pour présenter
une audition animée par plus de
250 élèves.

Ce fut quantitativement et qua-
litativement un succès à travers
des productions de ballets classi-
ques, de danses modernes, de cla-
quettes et de danse contemporai-
ne.

A la base de cette réussite, deux
atouts de taille. D'abord le talent
chorégraphique et de mise en scè-
ne de Jacqueline Riesen qui s'ins-
crit également comme un profes-
seur de danse dont les valeurs pé-
dagogiques sont étonnantes et en-
viées.

Ensuite, le dynamisme et la po-
lyvalence des protagonistes qui ont
séduit par un spectacle varié et at-
tachant.

Il est vrai que la Permadanse
musicale permet à quiconque de
s'exprimer dans plusieurs discipli-
nes artistiques et c'est avec bon-
heur que l'on a pu apprécier des
« petits rats » se métamorphoser en
danseurs de claquettes ou adopter

DIPLÔMÉS DES BEAUX-ARTS AU VIDOMAT
SUCCÈS RETENTISSANT

Exposes depuis vendredi 3 juin
1983 au Vidomat, les travaux de
quatre candidats au diplôme 1983
de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts de Sion ont été jugés, jeudi
dernier par le jury romand.

Ce fut pour Chantai Rosset,
Vincent Chablais, Laurent Possa
et Gino Monn, quatre Valaisans,
un véritable jour de grâce. Tous
ont en effet passé avec panache
cet ultime cap qui les séparait du

Ëm ^^̂̂mM
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irons-nous

ce
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I 
Sur la route du vin

et des fruits

Relais
de la Sarvaz !

Saillon I
I

I 
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés

I 
Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40 I
J- — ------..

GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
- Piscine publique tempérée
- Restauration chaude et froide

prix modérés
- Spécialité: fondue vigneronne

Tél. 027/31 1730

premier choix, tant il est vrai
que certains métiers sont « en-
gorgés» alors que d'autres sont
toujours à la recherche de can-
didats apprentis.

Mais l'apprentissage n'est
pas la seule voie de formation.
Nos écoles du deuxième degré
(collèges, écoles de commerce,
écoles normales, écoles de cul-
ture générale et préprofession-
nelles) accueilleront plus de
1100 élèves cet automne (tous
ne sont pas libérés de la scola-
rité obligatoire).

Diverses autres solutions
sont adoptées par les garçons
et les filles ne se destinant pas
aux écoles du deuxième degré
ni aux apprentissages. Il s'agit
de séjours linguistiques en
Suisses ou à l'étranger ou de
fonctions professionnelles
exercées sans formation.

Il s'agit ici numériquement
d'une minorité de garçons et
filles (150 environ pour le Va-
lais romand).

Si les filles sont plus nom-

les rythmes de la danse moderne.
Une caractéristique de la Per-

madanse musicale est de refuser
de fonctionner en vase clos ; cer-
tes, l'accent est mis sur la techni-
que, mais les professeurs permet-
tent aux élèves d'évoluer dans tous
les domaines de la danse et, qui
plus est, leur offrent une expérien-
ce de la scène puisqu'ils assument
deux spectacles au minimum par
année. Une formation complète
qui se révèle propice au spectacle
et à l'épanouissement de la per-
sonnalité des danseurs.

Cette audition a servi de cadre à
l'attribution du prix Raymonde-

professionnalisme, obtenant cha-
cun une moyenne générale supé-
rieure à cinq (sur six).

Le jury releva le haut niveau ar-
tistique et l'étonnante maîtrise
conceptionnelle que ce quatuor a
acquis au cours de ses études.

Dès le vernissage ces nouveaux
diplômés ont fait l'unanimité d'un
public connaisseur : jeudi ils ont
fait celle du jury professionnel.
Bravo !

end?

• ICI *
vos suggestions auraient re-
tenu l'attention de nos lectri-
ces et lecteurs gourmets et
gourmands!
Parution: le vendredi
Délai : le mercredi 10 heures.

Publicitas Sion, téléphone
027/21 2111, interne 33,
vous renseigne volontiers.

Valaisans?
breuses que les garçons à choi-
sir des écoles du deuxième de-
gré, elles représentent aussi le
38% des futurs apprentis de
premier année. Ce taux ne ces-
se d'augmenter.

En ce qui concerne les élèves
des classes B terminales du
C.O., 51% d'entre eux étaient
déjà «placés» au début mai,
lors de l'enquête.

La situation globale paraît
assez sereine en dépit de diffi-
cultés surmontantes et résulte
de l'attitude positive des jeunes
et de leurs parents, soucieux
d'avenir professionnel, des ef-
forts efficaces et conjugués des
conseillers d'orientation et des
maîtres du C.O. ainsi que de la
disponibilité des entreprises
valaisannes, attentives à la for-
mation d'une relève qualifiée.

Département
de l'instruction publique

Office d'orientation
scolaire et professionnelle

du Valais romand

Stalder en mémoire a une person-
nalité bien connue de la vie cultu-
relle sédunoise, tragiquement dé-
cédée il y a bientôt dix ans. Ce prix
récompensait les élèves qui ont su
lier au mieux leurs responsabilités
professionnelles ou scolaires avec
leur carrière artistique. Pour sa
première édition, il a été décerné à
Mlles Marie-Claude Nidegger et
Romaine Fliickiger. Ce prix tout à
fait original et méritoire célèbre à
juste titre une jeunesse consciente
des vraies valeurs.

Pour clore cette merveilleuse
soirée, les enfants, les jeunes et les
adultes de la Permadanse musicale
ont fleuri comme il se devait Jac-
queline Riesen et ses collaboratri-
ces : Maggy Lorétan, Anne-Thé-
rèse Trachsler et Geneviève Gros-
set.

Une saison qui se termine trop
tôt, gage de qualité et de succès, la des associations de réfugiés.
Permadanse musicale se réveillera Si un des objectifs de cette se-
à nouveau avec l'automne, enri-
chie qu'elle sera par le voyage aux
Etats-Unis qu'effectuera Jacque-
line Riesen durant l'été pour as-
similer les nouveautés qui éclosent
chaque année dans les académies
américaines. CHAVA

Ainsi depuis plusieurs années
l'ECBA n'a enregistré aucun
échec. Voilà qui est de bon augure
pour l'avenir de l'établissement.
Rappelons que l'ECBA fait partie
des écoles d'art de Suisse romande
qui évoluent selon un principe
d'équivalence de leur enseigne-
ment respectif , (Lausanne, Genè-
ve, etc.).

M. Harald Schulthess, drecteur,
attribue ce nouveau succès à la
compétence du corps enseignant,
au principe d'un enseignement lar-
gement individualisé et, bien en-
tendu, aux évidentes dispositions
créatrices des candidats.

De l'avis du j ury il convient
d'ajouter à cela le climat très fa-
vorable à l'épanouissement qui ca-
ractérise cette école. Voilà donc
quelques excellentes raisons pour
expliquer l'augmentation constan-
te du nombre des jeunes qui, cha-
que printemps, se pressent «au
portillon » dans l'espoir de trouver
une place à l'ECBA valaisanne.

Que cela dure !
Kurt von Ballmoos

Comité central de la SPSAS

CE SOIR
A LA MATZE
Concert
exceptionnel
SION. -C'est ce soir à 19 h 45 rfstes hollandais" en séjour à té. * 

PJ.9!JfiH?.?!lqu auraJ ieu, a la grande salle Haute-Nendaz, ont perdu DE LAUSANNE
de la Matze un grand concert vers 13 h.50 un aonareU- », , «m. «• Direction: GILBERT VARGA
placé à l'enseigne du festival nhoto Cet annareH nTnas M> *l M Koo8« 1 ™n- Soliste :
Tibor Varga. L'Orchestre de \%°LZZâ niTa la notice n̂t chez eux samedi 18 

MAD ELEINE CARRUZZO
chambre de Lausanne, dirigé *l3Tri à ta eenda? 

juin dans ''̂ -midi. La 
DARIUB MILHAUDpar Gilbert Varga, avec, en so- S 

P * * ^^ Personne V» •««* *™«vé D
MO!^R"HSYDN

"
liste, Madeleine Carruzzo, in- ' cet appared voudra bien En collaboration avec la
terprétera des œuvres de Da- Nos notes sont conster- avoir ta gentillesse de pren- Radio-Télévision suisse
rius Milhaud, W.-A. Mozart et nés et Us nous ont priés de dre contact avec eux sa- romande - RSR II
Joseph Haydn lancer un petit appel dans medi entre 12 et 13 heures Réservation : Hug Musique S./>

Un rendez-vous exception- notre journal. Nous le fai- au numéro 22 56 56 à Sion. R" TéL 027/™ aTo^f'
0"

nel à ne pas manquer ! ^H^BBHH ^̂ ^a^Baan ^̂ B^.,̂  '

REUNIONS... A DISTANCE
PAR TELEPHONE

On le sait trop peu et pourtant
les conversations-conférences par
téléphone c'est possible et ça exis-
te. Brèves réunions privées, fami-
liales ou d'affaires, cela peut se
faire à distance, par téléphone.
Lorsque l'on désire correspondre
avec plusieurs personnes simulta-
nément, il suffit de s'adresser au
numéro de service 119 qui établira
les liaisons nécessaires. Les per-
sonnes à relier sont censées avoir
été informées à l'avance du fait
que tel jour à telle heure elles se-
ront appelées pour une conversa-
tion- conférence. En principe, cet-
te information préalable leur aura
été transmise d'une manière ou
d'une autre par l'organisateur de la
conférence (demandeur) ; toute-
fois , le numéro 119 peut également
se charger de ce service, moyen-
nant un petit supplément de taxe.

Combien de
participants
à la réunion?

La' capacité du système se mon-
te à environ dix-huit abonnés. En
cas d'occupation d'une partie des
circuits, autrement dit si le nombre
de lignes est insuffisant, la com-
munication doit être établie en
deux fois ou plus (par exemple
une fois avec dix participants ' et
une deuxième fois avec huit).

Tout nouvel intéressé à ce ser-
vice peut le demander à n'importe
quelle heure de la journée ou de la
nuit.

Imaginez que vous soyez un réfugie
et que personne ne vous vienne en aide...

Du 19 au 25 juin aura lieu dans
toute la Suisse la Semaine du ré-
fugié. Elle est organisée ' par
l'OSAR, Office central suisse
d'aide aux réfugiés, avec la colla-
boration des œuvres d'entraide et

maine est de réunir des fonds pour
venir en aide aux réfugiés , un au-
tre plus important est de favoriser
le contact entre eux et la popula-
tion suisse, de contribuer à une
meilleure compréhension récipro-
que. Sans nier les problèmes que
leur présence peut révéler, essayer
de mieux réaliser les difficultés
auxquelles se heurtent ceux qui
ont dû tout abandonner, leur pays,
leur famille, leur travail, leurs liens
juridiques... et qui se trouvent con-
frontés dans nos pays industriels à

Tous au pays des merveilles,
grâce à Catherine Kamerzin
SION. - Dernièrement, l'école de
danse de Catherine Kamerzin of-
frait au public sédunois, massé au
Théâtre de Valère, une soirée de
danse, placée sous le signe du
rêve, du magique, du mystérieux.
En première partie déjà, le public
partait.avec Alice au pays des mer-
veilles.N Un pays que personne
n'aurait voulu quitter si vite, un
moment privilégié, une heure d'en-
fance retrouvée grâce au talent de
Catherine Kamerzin.

Signant la chorégraphie et les
costumes, Catherine Kamerzin a
vraiment monté un spectacle tout
de , sensibilité, d'authenticité et de
grâce. Tous les détails , parlaient.
De la lumière aux jeux des cou-
leurs, en passant par le raffine-
ment des tissus légers, des costu-

Qui a trouve
un appareil-photo?
SION. - Mercredi 15 juin
M. et M"" Kooger, des tou-
ristes hollandais en séjour à

Que va coûter une conférence
téléphonique?

Dans le régime national ainsi
que pour les conversations avec la
zone frontière, les taxes suivantes
sont perçues :
- 50 centimes par quart d'heure

ou fraction de quart d'heure de
conversation, ceci pour le de-
mandeur ainsi que pour chaque
abonné de son groupe de réseau
(par exemple lorsque le deman-
deur et les appelés sont tous
dans le groupe 027) ;

- 3 francs par quart d'heure ou
fraction de quart d'heure de
conversation, ceci pour les
abonnés d'autres groupes de ré-
seaux que le demandeur (par
exemple lorsque le demandeur
se trouve dans le groupe 027 et
que les appelés se trouvent eux
dans le groupe 026 ou tout autre
groupe) ;

- la taxe de communication pour
des distances allant jusqu'à 10
km (zone suburbaine), soit 10
centimes par minute quelle que
soit là distance et ceci pour cha-
que abonné relié comme pour le
demandeur.
Les taxes seront mises en comp-

te globalement au demandeur de
la conversation-conférence.

Exemple: le directeur d'une
maison sédunoise réunit par télé-
phone durant un quart d'heure ses
représentants dans les quatre au-
tres cantons romands. Il lui en
coûtera exactement 20 francs. Ce
montant sera même ramené à
17 fr. 50 s'il le fait durant les pério-

un milieu parfois hostile.
La semaine débutera le 19 juin

par le «Dimanche des réfugiés »
décrété par les Eglises suisses ; elle
se poursuivra par des manifesta-
tions diverses dans chaque canton,
telles que films, débats, musique,
danses folkloriques, mets typiques,
vente d'objets artisanaux. Elle se
terminera par la traditionnelle
«Journée du réfugié » du samedi
25 juin, avec l'accord et le soutien
du Conseil fédéral. On y parlera
des réfugiés dans le monde et en
Suisse.

Chacun peut participer
Une « Opération biscuits » a été

imaginée en collaboration avec les
plus importantes associations fé-
minines de notre pays. Chacun est
invité à confectionner des biscuits

sons a titre exceptionnel, en
vertu des lois de l'hospitali-
té.

mes simples et des mises en scènes
vivantes, ont donné à ce spectacle
un cachet particulier, et plus d'un
spectateur se sera surpris à vibrer
sur des musiques choisies avec art.
Ce spectacle que la chorégraphe
sédunoise dédiait à sa mère met-
tait en valeur aussi bien les talents
de la jeune Alice que celui, à peine
ébauché, des petits champignons -
les plus petites de l'école - ou en-
core la grâce agile du Chat. Qui
n'a pas été séduit aussi par l'évo-
lution très gaie du Lapin pressé,
des pirouettes formidable du Cha-
pelier- fou ! Et les Chauves-souris,
les Elfes, les Crustacés? Il fallait
du talent, de l'ingéniosité, il fallait
surtout beaucoup de tendresse
pour monter pareil spectacle. Le
travail de deux années d'école, le

des de tarif réduit qui s'applique
bien entendu aux conversations-
conférences également.
A qui ces télé-réunions
peuvent-elles servir?

A des entreprises ou commerces
avec petites succursales, représen-
tants , monteurs de places, dépôts,
etc. répartis dans le canton de
même qu'à l'extérieur de celui-ci.
A des banques, des compagnies
d'assurances pour leurs relations
avec leurs agences ou représen-
tants locaux. A divers groupe-
ments économiques, politiques,
etc. Et pourquoi pas à des familles
dont les membres sont disséminés.
Avec l'étranger également

A préciser que ce genre de com-
munication peut également être
établi avec l'étranger. Dans ce cas,
le numéro de service 119 rensei-
gnera à propos des taxes.
Derniers conseils

Les conversations-conférences
doivent être demandées à l'avance
au numéro 119. D'autre part, ces
conversations demandent une pré-
paration soigneuse de la part du
demandeur qui va en quelque sor-
te « présider » la réunion. Quant
aux participants, ils devront faire
preuve d'autodiscipline dans leurs
interventions.

A ces conditions, une conféren-
ce téléphonique est synonyme de
rapidité, d'efficacité et surtout
d'économie de temps et d'argent.

Enfin , il va sans dire que le nu-
méro 119 (surveillante) est à dis-
position pour tout renseignement
complémentaire.

et a les vendre au profit des réfu-
giés. Un moule et quatre recettes
fournies par le célèbre cordon-
bleu Marianne Kaltenbach leur
donneront un goût d'Amérique la-
tine, d'Asie du Sud-Est, d'Europe
orientale ou de... Suisse. .

Vous pouvez dès à présent les
obtenir gratuitement auprès du
coordinateur pour la Semaine du
réfugié de votre région : Mme Eli-
sabeth Praz , Croix-Rouge, 1961
Fey-Nendaz, tél. (027) 86 3161.
M. Raphaël Mottet, Service médi-
co-social, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, tél. (027) 55 51 51.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à OSAR, secré-
tariat romand, route du Pavement
29, 1018 Lausanne, tél. (021)
37 89 88.

résultat de bien des heures ingra-
tes parfois si l'on songe que Cathe-
rine Kamerzin a mis sa griffe par-
tout : costumes, couture, musique,
décors, chorégraphie ! La
deuxième partie du spectacle per-
mettait alors aux plus grandes de
s'exprimer à leur tour : la Valse,
Prisme, la Foule (très bien monté
aussi) et la Panthère rose ont per-
mis au public d'aborder presque
tous les types de chorégraphie. Ba-
gur enfin, un final de grande classe
où six danseuses emportèrent dé-
finitivement le spectateur du pays
des merveilles à celui encore plus
idyllique d'une Grèce mythique.

Une soirée vraiment pas comme
les autres.

8
SION

SALLE DE LA MATZE
Vendredi 17 juin, 20 h00
ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
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Maintenant en nouvel emballage! 1 f/_ . Maintenant en nouvel emballage!

^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™"̂ — i • • ¦ ¦
- -  - i i

I I * I B^̂ T?1 * *
k » ï ^m Ê Ê Ë  MMM»M"MW""*3 â̂èiAîlÉà >̂aÉMAfcMà è̂SAJW

•G .̂ Avec arrière étage ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
V^ hayon.¦ Moteurs de 1.6 I. 66 kW/90 CV

Annla ÏQ (essence), resp. 40 kW/54 CV
Ml iy laid (diesel). Boîte à 4 ou 5 rapports

ou automatique.
pour débutants et i3 versions de Fr. 12'950 - à
avancés. > •" Fr. 18'675. - (ill. SR).

. , _, Dès maintenant chez nous.Se rend aussi a do- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Garaqe . éffç ,̂ ' > -~J*^È SOUS-DISTRIBUTEURS
. . Y l̂ r̂ =J'-J k-Ht—- Autoval Veyras 027/55 2616

ClOU O S  ^̂ Jfr '¦<* ,.~ Garage des Orzlère» S.A.
forage de l'Ouest Montana 027/41 13 38j

i'yxslm ÎZZ s Régis Revaz, Sion g-|Xaur6rtT,<*opp
027/551299 ?

°'' 0,° ° o Tel 027/22 81 41 Gara8«du Moulin, Ardon 027/8613 974

Uninorm Lausanne — "
Tél. 021/37 3712 Mfil "«"'Iv j ll J î J!l j,-" MM7¥»jj7wTT7aI?7i3T7wJ
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Lit pliant 1 place
avec matelas à ressorts
et roulettes

UOUDIG ^^ ÂV "-tT ,.~ Garage des Orzlère» S.A.
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l'Ouest Montana 027/41 13 
38j

ém\ m\. 5,1 x 4,5m 2900- r oi„:„ n«w», <ïi«« Garage Laurent Tachopp ,

OUVERT
lundi à vendredi : 10h-19h.
samedi : 8 h-17 h.

Louez
vos filmsur la route cantonale
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle

marque d'essence aux accueillantes
stations GATOIL bleu marine.

Avec les nouvelles stations GATOIL Info 24
qui, même lorsqu'elles sont fermées,
vous rendent encore service. En vous signalant
par le panneau GATOIL Info 24 la station ouverte
la plus proche. Même si ce n'est pas une
station GATOIL.

GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL.

GATOIL  ̂ I**les stations sympa I ¦ B

Même pendant ses heures de fermeture
Gatoil 24 souhaite vous rendre service.
Ce plan vous indique, où trouver au plus
près de l'essence 24 heures sur 24.

Consultez cette carte, bonne route!

Voir» position f—^^Ê^ÊÊ r̂
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ffPT] OFFRES ET

^
LU/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche
pour compléter l'effectif de son personnel

i jeune homme [
I pour une activité de manutentionnaire à plein temps
¦ au rayon des produits laitiers.

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

Les candidats peuvent s'annoncer directement
auprès de la direction du magasin de Sion.

I Tél. 027/22 03 83.

4

Cherchons
tout de suite ou à convenir

menuisier-poseur
qualifié, capable de travailler seul.

Bonnes conditions, emploi stable.

Menuiserie Chatelet S.A.
Monthey
Tél. 025/71 71 11

36-100354

. ____ I I » I ¦

MOBILIER DECORATION ¦ Mi m mmM A ¦ ¦ É0m> WÊÊm Mi mmà. mmà. ¦ ¦ ¦¦ * >  ̂ mm. mJgL Le MEN'S BAR-PUB a Sierre
MllMr ou la recherche de l'authenticité!
DEM SA 1*22 CHAVANNES-IENENS ^^

FABRIQUE DE MEUBLES
ET D'AGENCEMENT Depuis quelques jours , la cheminée qui y trône pour- . ^̂ àMmmmmmmmmmmtSmWÊÊBÊÊMmMcité du Soleil s'est enrichie rait d'ailleurs bien accueillir

1 d'un nouvel établissement cet été quelques grillades...
Luckv TschODD public. Situé à l'entrée ouest Une idée parmi tant d'autres

. Y. HH de Sierre, le Men's Bar-Pub qui fourmillent dans l'esprit
Menuiserie - Agencement fait d'ailleurs partie intégran- des propriétaires, soucieux

/ 0Ë ftk te de l'Hôtel Europe. d'un accueil irréprochable.
l||l̂ BHw| Les propriétaires, Marie- Le Men's Bar-Pub est ouvert

-îQfin Q-
n BMI WÊ Thérèse et Michel Suppi, de 8 heures à minuit , la fer-jyou bierre H|M om? VOus convient ce soir , ven- meture hebdomadaire étant

Tél. 027/55 87 49 l̂̂ r dredj -| -7- 
juin, dès 17 h 30, à fixée au jour dominical. Les

Agencement 
tS un aPéritif - Vous aurez ainsi vendredis et samedis, les fà W'%

l'occasion (si ce n'est déjà portes se fermeront à 1 heu-
¦—~—--~ "~~~̂ — -̂~" fait) d'admirer un cadre où re. 4fc
(mmmmmm. nncopu tout a été étudié avec minu- Mais dans l'immédiat , n'ou-
I TROESCH I !™ tje. bliez pas l'apéritif offert ce' %~-M
f SUISSE f 

,a" Comme il se doit, le vermeil soir par M. et Mme Suppi et
immîmmà decu^lnê  règne en maître absolu. Le faites connaissance avec un pfl
.̂ mmtm̂ J Appareillage- cuir se marie au moelleux véritable pub, made in En-

ffmnfrpt des coussins. admirable- gland! 
D,,M. annrtana fCkm, Dès 17 h 30 ce soir, M. et M"" Suppi vous invitent à partager le verre

Sgl ment ment servis par le laiton et la ' Pubhreportage (am) de ramim
Route de sion 44-46 fonte. La griffe britannique mmt^ru^ataui- ¦**sierre se retrouve en définitive ¦

;¦«**.
¦ 

J9wmW&™>
Tél 027/553751 dans les moindres recoins m>adSislt̂ 

40Ê&* *WTSSÇJHm^——^^—————— de l'établissement et l'en- „~ n/£7*s rFLÇïTirï)* *=**. \nWm \\ï \̂
APYRfl semble dénote un goût des Ïîft/Êffi)fî& JI"V«IlK M^̂ V^MUinU plus recherchés. W' Wâ Ĥ î̂ 1 f^r̂ V̂y  ̂ W ¦

Yvon Rouvinet Les connaisseurs apprécie- ~̂ iJ ^
Serrurerie-ferronnerie ront peut-être davantage l r̂nn -̂~nmWÊ^Wmmml J
Portes de garages > l'assortiment de bières

. étrangères. Des brunes aux e ¦«•iJÉ3965 Chippis blondes, le choix se révèle
Tél. 027/55 51 80 malaisé... LUJ *C*

-____«»«_^^_____ Songeant aux « petites -'?vaS î BIS
màf 0 % m m g % u m m  faims », M. et Mme Suppi VOUS ¦¦¦¦
Kl ISIC proposent en outre quelques Mm\¦ •wwwlml spécialités culinaires. A tou- SH!>BO. & Ch. PFYFFER te heure, vous pourrez no- (¦¦ fiP lI
vins - Liqueurs tamment savourer des pâtés, IMUM II
Eaux minérales des 'oies gras , des assiettes RHH
Sierre froides ou autres hambur-
Tél. 027/5511 99 gers maison, m Ifl llfl____^^__^^___-_ Vous craignez de ne pas ¦¦¦ JĴ JJ

„„_,.,, r„,. "™ pouvoir stationner? Plus de 'M sMM SI'
.JÎKlïï-t cinquante places de parc EH HILa b ère qui tient vous sont réservées. ¦ Kfi m

ce que le Valais promet Le Men s Bar-Pub offre mm•̂̂ Ifev quant à 
lui 

soixante places
/ 3 M r *mk\ au minimum. Et, à l'arrière
[ *. 1ÉM%< de l'établissement, une ter-
\9\j^wË^Ëf&/ râss© â été sménsoé© Là

ŜQÇr 
y • Le Men 's Bar-Pub, un établissement hors du commun, où tout a été conçu sous le signe de i'accueii!

René Epiney ^ t̂kov,J ® un/Fru/d $& I JS-ETEC - I L. Dentesano
Maîtrise fédérale LZH^^^CHALATS ̂ "̂  71* 

'c est clair et net
Gypserie-peinture kit fflïsfffif "* 1"* 

Route de la Fraternité 
™ 

Location-TV-Hi-R - Vidéo ^MffiîXVente de meubles en tous genres 3941 Noos Crans, «Au Conti» 
Machines à café express

3941 NoëS ?e°ntr
C
e
,
s°mu

e
r
,
afîeT

de r,deaUX Tél. 027/55 07 30 M. Gomez 027/41 23 53 «La San MarCO»
T„ „„-,,,-,. ~r- -„ Réfection, vente de meubles rembour- Di ,,;, *,,,  ̂ m;*. ;̂*. :̂™ !K??2Î'" • ^ 

Au Vercor)
Tél. 027/55 6513 rés et literie Réfrigération - Climatisation 027/55 22 33 Léman 3,1920 Martigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pose de tapis et revêt, de sols Récupération d'énergie 24 h sur 24 répondeur automatique Tél. 026/2 41 83 - 2 22 56

Robert Salamin Michel Rion f̂ SS!359 Valcap S.A. HHMi
& FilS 

Revêtement de sols 
;|P|||BP| |pp|| |̂  ̂¦¦  ̂ Caisseynregis.reuses - Rouleaux "T" M d'e sZfs

Entreprise de carrelages I Eq^SHSSdS SSraS E"' "̂8» servi<=e après vente LTDrÛ 
DŒLrÛ®D

1QA1 Nn«e Matériel de cuisine et de service Stores toiles, rideaux à bandes ver-
Ane, rte de Salquenen 2 ¦, "l "w,s PonlKi r-nmmar pial 1964 Châteauneuf-Conthey ticales
Ciori-o T« n?7/̂ iqi1 Mïllire Commercial Tél. 027/3619 36 Pose-EntretienSierre

Le Restaurant Chinois à Bluche
cherche

serveur (se)
éventuellement à mi-temps.

Tél. 027/41 31 21-M. Kwan 36-003427

Sociétés de développement
Salvan-Les Marécottes

Mise au concours
Pour la mise en place d'un bureau de tourisme per-
manent, les SD de Salvan-Les Marécottes mettent
au concours le poste de

secrétaire
de l'office du tourisme
(homme ou femme)

Conditions d'engagement:
- diplôme: commercial ou équivalent
- langues: française, allemande, anglaise
- entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser, Jusqu'au 20 Juin 1983 à:
Administration communale
Rubrique « Office du tourisme»
1922 Salvan.

36-90386

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Tél. 027/3619 36
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Tea-Room Beaulleu
Bât. La Channe
Sierre
cherche

bonne
serveuse
Travail avec horaire,
sans permis s'abste-
nir.

Tél. 027/55 48 03.

36-1367

Jeune homme

cherche
travail
pour le mois de juillet
en montagne.

Tél. 027/36 24 28
privé 027/3612 03
Faire offre
à la boulangerie
Michel Papilloud,
Vétroz.

36-043514
Relais du Rawyl
Champlan
cherche

sommeliere
Horaire d'équipes.

Congé régulier.

Vacances
du 7 au 22 août.

Tél. 027/38 2319.
36-043504

Motel Inter Alps
Saint-Maurice
cherche

sommelier(ère)
commis
de cuisine
Nourris, logés.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 025/65 24 75.
36-043502

Home enfants
cherche

cuisinière
juillet-août.
Références.

Ecrire sous chiffre
EV 23-44 Journal
Est Vaudois,
1820 Montreux.

rose - criireiien
Qir>n Tii no?/oo sens

Hôpital de la Providence
Vevey ,
cherche, pour entrée en fonctions en septembre ou
pour une date à convenir

Carrosserie
Panasiti
1907 Saxon

On cherche

1 infirmier(e)
instrumentiste

technicien(ne) de salle
d'opération

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'hôpital, 1800 Vevey.

22-16620

apprenti
peintre
apprenti
tôlier
Tél. 026/6 3612.

36-002871

cherche
emploi
à temps partiel â
Sion.
Chez dentiste, bureau
ou boutique.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301837 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour début août, rentrée des
vacances, dans restaurant de bonne re-
nommée

une fille
connaissant les deux services et un très
bon

commis de cuisine
Nourris, logés.
Sans permis s'abstenir.

Tel . 026/5 33 59. 36-043320

dame de confiance
dans maison de repos.

A temps partiel ou horaire normal.

Le Bioley, Salvan
Tél. 026/613 98
(de préférence le soir). 36-043422

Jean-Marc Savioz
Sanitaire -
Ferblanterie-chauffage
Corin

Chs-Albert Vuistiner
Sanitaire - Ferblanterie
Sierre

Yvon Amoos
Chauffage - Sanitaire
Loc

C0MTEC S.A.
Constructions métalliques
3965 Chippis

Fournitures des vitrages et
porte d'entrée

Gypserie-peinture

Roland Rouvinet

Sierre
Tél. 027/55 0512

Electrosa
ROSSIER & VOCAT
Installations électriques
et téléphone

SIERRE
Av. du Château 11
Tél. 027/5516 53

COMMUNICATIONS
FUNK - SONORISATION
D. Morand Tél. 027/31 28 89
Saint-Léonard

«tDQJp
André Morard
Route de Sion 57, Sierre, 027/55 49 58
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Rien ne doit être néglige!
L'avenir d'une région en jeu

Ou passe
la variante « 3 V » ?

Juste après le pont actuel de
Granges, la «3 V» traverse le Rhô-
ne en biais pour gagner la rive sud.
Elle emprunte ensuite le revers de
la berge sur le long des terrains du
pénitencier de Crêtelongue, jus-
qu'à la décharge de Pramont. De
là, pour éviter le lieu dit Raby et la
colline qui le surmonte, elle bifur-
que légèrement vers le sud pour
arriver au sud du centre sportif de
Pont-Chalais et la route Noës-
Chalais. La «3 V» poursuit son
tracé vers la route Chippis-Chalais
en contournant les poulaillers de la
Migros. Un viaduc surpasse cette
route et monte quelque peu à flanc
du coteau de Tsararogne, jusqu'à
30 mètres environ au-dessus de la
plaine. Puis, l'autoroute s'engage
en tunnel, sous la montagne, sur
une distance de 800 mètres envi-
ron. Relevons ici que la variante
No 5 compte au total 1630 mètres
de tunnels.

Cet ouvrage permet d'éviter

La variante «3 V» , telle qu 'elle apparaît derrière les fours d'Alusuisse
Par le coteau, sous l'actuelle route d'Anniviers, le tracé rejoint horizon
talement la jonction est et la suite du tracé par un semi-viaduc.

CHERMIGNON

Les portes claquent
C'est à une grande première que

vous convie la troupe théâtrale du
Groupe des jeunes d'Ayent.

Le samedi 18 juin, à 20 h 30, à la
salle paroissiale de Chermignon, la
troupe se produira pour la premiè-
re fois hors de sa commune.

Une soirée fabuleuse
Le mercredi 1er juin, la salle de jouera sur scène,

gymnastique de Saint-Romain- Vous retrouverez les problèmes
Ayent affichait complet. de fossé entre générations, de

Le public applaudit à tout rom- choix de carrière... mais présentés
pre ces artistes qui, malgré le trac, de telle façon que nous vous assu-
leur fournirent une prestation de rons une soirée de détente et de
très grande qualité. rire.

A noter aussi le vif intérêt de la Rendez-vous donc, samedi 18
foule pour les œuvres du groupe juin, à 20 h 30, à la salle paroissia-
bricolage. le de Chermignon.

Un grand merci à toutes les per- Votre présence sera la meilleure
sonnes présentes et à toutes celles récompense aux efforts consentis
qui, d'une façon ou d'une autre, par toute la troupe et tout le Crou-
les ont aidés. pe des jeunes.

complètement la zone du nouveau
Chippis, excluant ainsi toute nui-
sance.

La «3 V» franchit ensuite la Na-
vizance et les prairies de l'entrée
du val d'Anniviers au moyen de
deux ponts ou, éventuellement, de
deux viaducs. Après avoir con-
tourné les fours de l'Alusuisse par
le coteau sous l'actuelle route
d'Anniviers, elle rejoint horizon-
talement la jonction est et la suite
du tracé par un semi-viaduc.

Un exécution
plus rapide
et un coût
nettement réduit

Une étude de faisabilité et d'im-
pact doit bien évidemment être en-
treprise. Ce travail retarderait
d'une année environ le début des
travaux de la N 9 à Sierre.

Mais les délais d'exécution de
l'autoroute seraient nettement plus
brefs que ceux découlant, notam-
ment de la variante No 5. Et com-

Les portes claquent...
Dans cette comédie en trois ac-

tes Les portes claquent, le vent
n'en est pas la cause, mais bien
plutôt la rage de vivre, d'être com-
pris et d'être aimé au-delà des dif-
férences d'âge et de caractère.

Oui, vous l'avez compris! C'est
un peu de votre vie familiale qui se

me précisent MM. Meillard et Bal-
mer : «L'important n'est pas la
date du début des travaux, mais
celle de la mise en service ! »

Par la simplicité de son tracé, la
«3 V» permet l'attaque des chan-
tiers de la N 9 sur plusieurs fronts
indépendants. Entre. Granges et
Pont-Chalais, cette nouvelle va-
riante n'exige en outre ni correc-
tion du Rhône, ni déplacement des
voies CFF, à haute tension ou celui
de la route cantonale actuelle et
encore moins des mesures en vue
de respecter les exigences de la
crue millénaire. Le tracé n'impli-
que également pas d'ouvrages
d'art importants.

L'immense différence au niveau
des coûts - MM. Balmer et Meil-
lard la chiffre en dizaines de mil-
lions - réside dans le prix des ter-
rains à exproprier. La «3 V» n'em-
prunte quasiment que des terrains
de peu de valeur qui sont proprié-
tés, soit des collectivités publiques,
soit de l'Alusuisse qui, comme le
relèvent les initiateurs «se fera
certainement un plaisir de les
échanger contre les précieux fonds
du nord des laminoirs».

Quant aux jonctions est et ouest
de la cité, la première est déplacée
à la hauteur de l'actuel carrefour
d'Anniviers; la seconde se situe à
Pont-Chalais, loin de toute zone
d'habitation, au sud du Rhône.

Et le problème
du gel?

Et le gel dans la région de Tsa-
rarogne et au sud des fours?
Orientés au nord-ouest, les deux
tronçons aériens en coteau béné-
ficient, d'un ensoleillement même
hivernal. Il reste toutefois la pos-
sibilité de couvrir localement une
zone qui pourrait s'avérer problé-
matique. Plus menacé, le tronçon
au nord de Chippis ouest est fran-
chi par un tunnel comme nous l'in-
diquions plus haut.

Quant à la route de débord, elle
pourrait, après le contournement
des fours de l'Alusuisse, emprun-
ter le même tracé que le projet de
la nouvelle route d'Anniviers jus-
qu'à Pont-Chalais. Et même être
prolongée jusqu'à l'actuel pont de
Granges qu'elle franchirait pour
rejoindre la route cantonale. Cette
liaison ne supposerait aucun ou-
vrage d'art important.

Rien n'est jamais
trop tard !

Le projet Meillard-Balmer ar-
rive avec un certain retard. Le 27
juin prochain, le Conseil fédéral
donnera son feu vert, non seule-
ment pour l'élaboration au 5:1000
de la variante No 5, mais pour
l'exécution de la route de débord à
Sierre. L'échéance est proche.

Les améliorations se sont faites
jour au fil des variantes proposées.
Aussi, la dernière en date, même
tardive pour d'aucuns, ne doit pas
être délibérément ignorée. On ne
réalise pas une autoroute sans
d'énormes répercutions. L'enjeu
est de taille. Et à ce titre, l'initiati-

GASTRONOMIE

Restaurant de Siviez :
Super-Nendaz

; - Carte poissons et 'i viandes !1 - Les raclettes, fondues, <
| spécialités valaisannes
i - Salle pobr banquets et \

sociétés 250 personnes1 \
! Tél. 027/88 24 58
L 

La Crêperie
Savolaire
Morgins
a ouvert ses portes
et vous souhaite une
bonne journée.
Gérard Berrebi

ve Meillard-Balmer doit être étu-
diée. Si la région sierroise y trou-
vait son content, la prochaine
échéance, attendue de Berne, ne
doit en aucun cas constituer d'obs-
tacle majeur.

Aussi, dans l'immédiat, les ins-
tigateurs de la variante «3 V» de-

Seule zone délicate, le passage de la Navizance, derrière le vieux Chipp is. La protection consiste en un pont de
40 mètres sur terre, avec des parapets p honiques qui renvoient les ondes bien au-dessus du clocher du village et
de toutes les habitations.

Concert de VArc-en-ciel
des enfants de Sierre
Vendredi dernier, la grande salle de l'Hôtel de Ville de Sierre se mourait,
l'espace d'une soirée ravigotante, des teintes éclatantes de l'Arc-en-ciel.
L'Arc-en-ciel? N'est-ce pas cette écharpe de soie multicolore qui nimbe
l'horizon, pansant l'ondée de fine
écluses du ciel? Certes !

Mais PArc-en-ciel des enfants
de Sierre, c'est bien plus encore :
une nuée d'enfants allègres, feux
follets aux tons pastels, prompts à
exorciser la grisaille et la mono-
tonie en leur opposant des refrains
entraînants. Sous la baguette ma-
gique de leur directeur, Pierre-
Marie Epiney, lequel est escorté au
piano de son épouse, Michèle-An-
drée, cet excellent groupe vocal
nous a entraînés loin des sentiers
battus, aux confins purs de l'infini
et du rêve...

Le spectacle débute de manière
pour le moins originale de par sa
forme , semi-improvisée. Nous en-
trons de plain-pied dans un chan-
tier où les enfants sont rois, se fai-
sant tour à tour artisans et artistes.
Les décorateurs s'affairent , les col-
leurs d'affiches, régisseur, présen-
tatrice se bousculent tandis que,
du haut de son échelle céleste,
l'inévitable empêcheur de tourner
en rond ne cesse de les houspilller.

Alors, émergeant des nuées, les
petits choristes nous convient à la
fête...

Faisant fi de la facilité, les Tzi-
ganes de Bartok nous ont emme-
nés humer Le sombre hiver, de
Serbie (chanson de P. Gardaz) et
En revenant de Nanterre nous a
fait goûter les senteurs ineffables
de la Rose nouvelle, rose cultivée
par le même compositeur.

FRIBOURG - SION. - La fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Fribourg vient de décer-
ner plusieurs titres. Des Valai-
sans figurent parmi les lau-
réats. C'est ainsi que M. Robert
Voeffray (Vérossaz) a obtenu
son doctorat en présentant une
thèse sur la chimie organique.
De leur côté, Mlles Béatrice
Gex (Mex) et Marie-Pierre Bal-
lestraz (Grône) ont obtenu un
diplôme d'enseignement secon-
daire.

Nous adressons nos félicita-
tions à ces étudiants et leur
souhaitons plein succès dans
leur future carrière profession-
nelle.

mandent que les organes respon-
sables de la planification de la N 9
ordonnent l'étude de faisabilité et
d'impact de ce nouveau tracé par
une commission élargie. Que cette
même commission étudie la fai-
sabilité de la nouvelle route de dé-
bord proposée et dépose (si la fai-

poudre de soleil, afin de conjurer les

Au détour du chemin, nous
avons assité, miracle ! Aux noces
du Papillon, chanson populaire il-
lustrée par l'avènement sur scène
de Penfant-chrysalide transformé
en papillon chatoyant grâce au
charme jeté par la fée Irène Sierro.
Cette dernière assurait, outre la
responsabilité des costumes, la
chorégraphie très réussie du me-
nuet du Bourgeois gentilhomme,
dans lequel deux mages de l'écri-
ture et de la musique, le tandem
Molière-Lully, se font servir avec
grâce et superbe par les danseurs
étoiles de l'Arc-en-ciel.

Nous avons également eu le
plaisir de découvrir au gré de ce
concert les petits pianistes, élèves
de Mme M.-A. Epiney.

Le léger babil des débutants ,
aux doigts gourds d'émotion, céda
vite place au bavardage disert des
plus grands... Tous ont fait l'objet
de notre engouement !

La soirée fut également mar-
quée du passage de profession-
nels: Myriam Meier au violon et
M.-A. Epiney au piano, s'accordè-
rent à nous prouver, le temps de la
sonate en mi m. de Mozart, l'heu-
reuse complicité de ces deux ins-
truments.

Nous voudrions souligner la foi
et l'enthousasme inextinguibles
qui animent ce jeune directeur
choral et son épouse. (M.-F. E.)

r43/4% 7-8 ans
CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS

^

sabilité des points précités est dé-
montrée) les conclusions d'une
étude comparative des variantes.
Enfin, MM. Meillard et Balmer de-
mandent que l'on passe sans tar-
der à la procédure d'exécution de
la route de débord de la variante
retenue. Alick Métrailler

Ce couple réussit l'exploit peu
commun «d'élever» une centaine
d'enfants aux joies incomparables
de la musique, de la grande musi-
que, en créant un spectacle com-
plet : le chant choral, la danse, la
déclamation sont à l'honneur, ad-
mirablement servis par les instru-
ments : piano, flûte, métallophone,
instruments rythmiques.

Témoins de la qualité des
œuvres proposées sont ls extraits
de la Flûte enchantée de Mozart ,
Le trio des enfants et le duo Pa-
pagena-Papageno , dans lesquels
les exécutants font preuve d'une
maîtrise surprenante, se riant des
prouesses techniques dans un
grand éclat de spontanéité et de
fraîcheur mêlées. Quel ravisse-
ment !

Bravo à tous ces jeunes épris
d'idéal !

Merci à leur directeur, à son
épouse, pour le travail généreu-
sement accompli, souvent dans le
sillage de Titan, avec pour unique
ambition le bonheur de nos en-
fants et... au seul risque de flatter
notre goût inné pour le merveil-
leux et la féerie.

Beethoven prétendait « qu 'il n 'y
a rien de plus beau que de s'appro-
cher de la divinité et d'en répandre
les rayons sur la race humaine ».

L'Arc-en-ciel des enfants au
nom prédestiné s'en est heureu-
sement inspiré en balayant de ses
rayons pastels, comme autant de
gouttes de joie, un public conquis.

r
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GRANDE EXPOSITION
A SIERRE
avec, en vedette,

les nouvelles Mercedes 190 -190 E

Fr. 356

Service - Rapidité
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horloger diplômé, M. Jean Stocco, assure
jermanence à notre rayon de montres...

antage de ce

ne complémentarité de services, pour vous servir toujours mieux
: plus sûrement dans le choix de votre nouvelle montre!
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Sion, Louis Baud SA, Install.
Electriques, pi. du Sex 9, tél. 22 25 31.

Fête
villageoise

^<//„ .e  ̂ en faveur de la rénovation
**» «a  ̂ de l'église

Aujourd'hui vendredi 17 Juin
14 h Production de la société de musique Edelweiss,

ensuite foire
17 h Ouverture de toutes les caves
19 h 15 Discours d'ouverture sur la place Centrale
20 h 15 Grande soirée récréative sous la tente

Animation par le Slgl Weber Sextett
ensuite dlsco et bal

Demain samedi 18 juin
10 h Ouverture du bazar
14 h Production de la société de musique lllhorn

Ambiance de fête dans toutes les caves
16 h 30 Ouverture de la « cabane de fête »
20 h 15 Soirée folklorique sous la tente

bal et disco

Dimanche 19 juin
9 h 30 Office religieux

ensuite apéritif
11 h Ouverture de tous les locaux, visites avec guide,

dias, expositions
12 h Dîner

Ambiance musicale
15 h. Honneur aux personnes originaires de Loèche

mais habitant l'extérieur
17 h Tirage de la tombola sous la tente

36-121661

la «vente-conseils»
la réparation
et la révision de montres
de toutes marques
la réparation de pendules
et morbiers

... avec six mois

de garantie et tout devis

PARTENAIRE

René Esseller
Electricité
Rue Centrale
3960 Sierre

Clément Saviez
Réparation - Vente
Arts ménagers
Grand-Pont 14
1950 Sion

B. Voulllamoz
Electricité
Agencement de cuisine
1908 Riddes

Robert Grau
Electricité
Place du Comte-Vert
1870 MontheyAvec le confort

Electrolux bien connu
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wMœmMNÊËBMm SION

• Meubles anglais anciens
parfaits pour les chalets

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

• Commodes dès Fr. 600.-
• Idées cadeaux dès Fr. 10.-
• Balances en laiton, articles en cuivre

Tél. 027/22 32 10
k J

ftilÔBl D ïet
Maison de prestation de main-
d'œuvre et de travail temporaire à
Monthey, rue du Coppet 1

informe son aimable clientèle
qu'elle a repris et continue les
affaires de TIME Davet Frères.

Spécialisée dans la mise à dispo-
sition de personnel pour le secteur

, industriel et du bâtiment, elle peut
offrir tous les services de l'activité
économique.

Par des prestations de qualité, elle
souhaite mériter la confiance de la
clientèle.

Time Davet
36-6836 Pierre Davet

Faux a
moteur
XENOAH e

22,5 cm3
1,2ch
poids
5 kg

Fr. 595
Démonstration sans engagement
Service après vente effectue par nos soins dans nos ateliers

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

agent régional officiel Mercedes-Benz
Vous êtes cordialement invités à cette / 1 \exposition et nous nous réjouissons de ( JL )
partager avec vous le verre de l'amitié. V^ ŷ

Charles Ponci
vj I J bijoutier

Réparations
Transformations
Vente

Tél. 021 /52 69 52
36-43485

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles à Conthey nous ven-
dons le stock complet

d'échelles a glissières ALU 2 pari
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, téléphone2
au 027/36 37 17. 36-2064

ainsi que les autres modèles de la gamme
MERCEDES-BENZ

SAMED118 JUIN
de 9 à 19 heures

DIMANCHE 19 JUIN
de 10 à 18 heures

GARAGE LE PARC
O. D'ANDRÈS

Vendredi 17 juin 1983 33

Tondeuse
à aazon t

\ Fiabilité à toute
\ épreuve, facilité

.̂ Jde manipulation

compact, BASCO
4 temps, admis par
la CNA D .Prix avantageux

Occasions
magnifique armoire-vitrine,
chêne massif foncé, 190
haut, 110larg 395
belle chambre à coucher
moderne, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode
et 1 armoire 3 portes, 166
haut., 175 larg 395

1 lit français, mousse, 160 x
190, état de neuf 145

1 machine à coudre Bernina
802 Electronic, état de neuf 850

(prix de magasin 2200.-)
1 magnifique tapis imitation

Kirman, 330 x 200 . . . .  385
1 frigo avec congélateur, 80

cm haut 120
1 congélateur 80 cm x 90 x

60, bon état 195
1 vélomoteur Rixe, récent mo-

dèle, 2 vitesses automati-
ques, moteur Sachs . . ..  495

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-304488



<
¦- ¦

REGION D'OUTRE-SIMPLON

Paralysie complète
DOMODOSSOLA (lt). - Si les travailleurs italiens tiennent paro-
le, toute la région d'outre- Simplon, celle de la haute province de
Novare, sera complètement paralysée à partir de ce jour et pen-
dant 24 heures. Les syndicats, les autorités civiles et religieuses
ainsi que les travailleurs de toutes les catégories participeront à
une gigantesque manifestation, placée à l'enseigne d'une «marche
du travail». Les manifestants entendent se réunir dans les princi-
pales localités pour converger ensuite à Gravellona Toce, dans le
cadre d'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes.

Compte tenu de l'importance du mouvement, mis sur pied pour
sensibiliser la population, les touristes aussi, sur l'inquiétante si-
tuation des travailleurs de la région, des milliers se trouvant déjà
sans travail et d'autres étant sur le point d'être licenciés. Il faudra
donc s'attendre à des embouteillages monstres sur les principales
voies de communication notamment.

SC SIERRE : un avenir serein
SIERRE (a). - Dernièrement le
Ski-Club de Sierre tenait son as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Jacques Zufferey. Le pré-

Les Vieilles Cibles a Randogne
RANDOGNE (a). - La société de
tir La Cible de Cretelle-Randogne
a cette année une mission impor-
tante : celle de mettre sur pied la
fête des Vieilles Cibles du Valais
romand. Pour ce faire elle à mis
sur pied un comité d'organisation
que préside M. Armand Mounir.

FC Sierre: appel aux anciens
SIERRE (a). - Il se trouvera sans
doute parmi nos lecteurs des an-
ciens du FC Sierre, soit comme
joueur , comme entraîneur ou com-
me membre du comité. Si tel est le
cas ce qui suit les intéresse. Au dé-
but septembre, le FC Sierre fêtera
son 75e anniversaire. Les amis
footballeurs ont décidé d'organiser
une grande fête avec tous les an-
ciens le dimanche 11 septembre.
Les organisateurs de cette fête

Hommage a Georges Zuber
Le plupart des familles de Villa-

d'En-Haut ont certainement dé-
tenu ces dernières années le record
des déshérités du sort. Pourtant
rien ne semblait les prédestiner à
de si nombreuses heures sombres.

Tous ses sujets avaient pour eux
la bonté, la gentillesse, et appa-
remment une santé par trop fragi-
le.

Faut-il dresser la liste de ceux
qui s'en sont allés prématurément
vers l'Eternité, alors qu'on s'apprê-
tait à leur accorder encore un long
bonheur terrestre ?

Non cette liste noire ne ferait
qu 'ajouter à l'immense tristesse de
l'heure.
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sident releva le succès remporté
par les cours OJ à Grimentz et à
Saint-Luc. Parmi les bonnes nou-
velles qui ont ponctué la soirée, il

La date retenue pour cette mani-
festation a été fixée aux 20 et 21
août prochain.

La fête des Vieilles Cibles est un
délicieux mélange de folklore , de
travail et de sport. Avec elle, c'est
le Valais des tradition qui ressur-

souhaitent que toutes les person-
nes ayant participé aux destinées
du FC Sierre de se faire connaître.
Ce 75e anniversaire ne se fera pas
sans eux. Alors, si vous avez un
quelconque lien avec le FC Sierre,
inscrivez-vous à l'adresse suvante :
FC Sierre, case postale 250, 3960
Sierre. Les organisateurs sont cer-
tains que les anciens viendront fra-
terniser avec les membres actuels
en septembre prochain.

Qu'il me suffise de dire qu'il n'y
a que quelques tours d'horloge,
Georges Zuber a pris le chemin du
repos éternel. Georges, qui des dé-
cennies durant était demeuré al-
longé sur un lit de souffrances et
qui exceptionnellement foulait la
chaussée m'a croisé. Rougeoyant
de lui voir une mine nettement
améliorée, je luis dis : «D'accord !
désormais je viendrai te chercher
pour de petites balades. » .

Hélas aujourd'hui derrière mes
fenêtres, je ne vois que sa silhouet-
te morbide mais encore souriante
et fortement imprégnée de la dé-
tresse de sa belle famille.

Alipe Rauch

A une semaine de la grande confrontation
BRIGUE. - C'est vendredi
prochain (24 juin) que les 420
délégués du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais se
réuniront pour désigner leur
candidat pour les élections au
Conseil des Etats. Pour l'heure
et au moment où j'écris ces li-
gnes, encore et toujours « que »
deux personnalités en présen-
ce : Me Werner Perrig, avocat
et notaire, président de Brigue

faut signaler les résultats fort in-
téressants remportés par le dernier
loto dont les recettes ont doublé
par rapport à 1981. La cabane Bel-
la-Tola (notre photo) a enregistré
un bon résultat. Les comptes de la
société ont par ailleurs été accep-
tés. Le président a relevé quelques
cas d'indiscipline parmi les mem-
bres qui retirent des abonnements
pour des personnes ne faisant pas
partie du ski-club.

Au chapitre des démissions, si-
gnalons celle M. Marc Favre. Les
anciens ont mis leur nom à dispo-
sition de l'assemblée. Le comité
est donc renouvelé pour une pério-
de de deux ans et se compose de
MM. Jacques Salamin, président,
Péti Zufferey, vice-président, Ni-
cole Pont, Claude Antille, Chris-
tian Mayor et Philippe Pont , mem-
bres.

D'agréables propos ont été tenus
à l'endroit du comité qui œuvre
sans relâche pour le ski.

git, car les vieilles cibles n'appar-
tiennent qu'aux descendants des
fondateurs de ces sociétés, au siè-
cle dernier. La cible, mais aussi la
vigne et le dur travail de la terre,
sont mis en exergue lors de cette
fête qui fleure bon le terroir et la
poésie.

On votera
BRIGUE (lt). - A l'issue de sa der-
nière séance, le Conseil communal
de Brigue a décidé de consulter les
électeurs en ce qui concerne l'ins-
tallation d'un «jumbo» sur le ter-
ritoire de la commune. Cette con-
sultation se déroulera vraisembla-
blement en automne.

Rappelons que ce projet fait
l'objet de discussions depuis un
certain temps déjà. Il est tout par-
ticulièrement contesté par les gau-
chistes, pour des raisons qui nous
échappent, alors que les avis pa-
raissent partagés dans les diffé-
rents milieux économiques.

LOYE-GR ONE. -A  la veille
des vacances, la Société de
développement de Grône-
Loye, que préside M. Michel
Couturier, vient d'éditer un
mémento de fort bonne qua-
lité. Présenté sur vingt pages,
l'instrument touristique res-
titue avec force détails tout
sur la région, le calendrier
des manifestations, les arti-
sans locaux en passant par
les curiosités locales. Ce mé-
mento a tout d'abord été re-
mis à tous les membres de la
société, aux habitants de la
commune de Grône ainsi
qu 'aux principaux offices de
tourisme de Suisse.

et Daniel Lauber, ingénieur en
génie civil, député-président
de la commune de Zermatt. Il
est encore possible qu'une troi-
sième candidature vienne
s'ajouter à ce duo. Les délé-
gués d.c. du district de Loèche
se réuniront d'ailleurs ce soir.
Compte tenu de l'évolution de
la situation, il semble toutefois
que Me Otto Lorétan, prési-
dent de la commune de Loè-
che-les-Bains, dont le nom
avait été avancé à différentes
reprises, se soit finalement dé-
cidé à connaître l'avis des par-
ticipants à cette assemblée
avant de se prononcer défini-
tivement. Une politique d'at-
tente qui est de bonne guerre,
paraît-il. Les districts de Con-
ches, Rarogne oriental et Ra-
rogne occidental ne présente-
ront certainement pas de can-
didat, Conches ayant d'ailleurs
eu « son » conseiller aux Etats
en Me Hermann Bodenmann,
il y a huit ans encore. Quant
aux deux Rarognes, d'autres

La commune
NIEDER GESTELN (lt). - Dans
une précédente édition, à l'issue
d'une conférence de presse tenue à
Niedergesteln dans le cadre du
prochain 600e anniversaire de la
localité, j 'ai consacré un reportage
relatif au fait que l'administration
communale se trouve être la seule
du canton à exp loiter son propre
commerce d'alimentation. Un lieu
fort sympathique d'ailleurs où les
administrateurs communaux
jouent aux ép iciers en quelque sor-
te. Par la force des choses, il y a
une dizaine d'années, le seul et

Visite de journalistes transalpins
BRIGUE (lt). - Invités par les or-
ganisations touristiques de la ré-
gion, en collaboration avec la suc-
cursale de l'ONST de Milan, des
journalistes transalpins séjournent
actuellement dans nos murs. Le
but de leur présence : découvrir
certaines régions, comme le Sim-
plon, Saas Fee et Brigerbad no-
tamment, avec l'évident objectif
de les faire découvrir à leur tour
aux lecteurs d'outre-Simplon, du
nord de l'Italie notamment.

Hier, en fin de journée, on les a
rencontrés sous les arcades du ma-
jestueux château Stockalper, oc-
cupés tout à la fois à écouter la fa-
buleuse histoire du constructeur
de la grande maison ainsi qu'à dé-
guster un généreux apéritif , pro-
duit du vignoble rhodanien , offert
par les maîtres de céans. Ce matin,
on les accompagnera à la station
balnéaire de Brigerbad et on pro-
fitera de l'occasion pour recueillir

Louis Tiss
Tél. (028) 2

Offres du week-end dans
nos boucheries 

^̂  ̂ wfl Sion

^KQW Martigny

Cou de porc 1.80 >esioo g
Tranche de gigot d'agneau Fr. 1.70 les -ioo g
Merguez et chipolata Fr. 1.30 les 100 g

problèmes les préoccupent
pour le moment.

S'il n'y avait « que » deux
candidats en présence pour le
24 juin, la confrontation ne
sera pas moins extrêmement
serrée. Il ne faut effectivement
pas oublier que Me Perrig part
avec un sérieux handicap : ce-
lui de faire partie du district de
Brigue, à qui on reproche vo-
lontiers de tout vouloir man-
ger... Cette remarque, on l'a
souvent, très spuvent entendue
au cours de ces dernières se-
maines, dans les « petits » dis-
tricts surtout. Dans ces condi-
tions, il est évident que le can-
didat brigois aura à faire à for-
te partie. D'autant que parmi
les « siens » l'unanimité a beau-
coup de peine à se constituer.
A première vue donc M. Da-
niel Lauber bénéficie d'un cer-
tain avantage. Réussira-t-il à le
garder jusqu'au sprint final ?
Qui pourrait l'affirmer sans
risque de se tromper? D'au-
tant que - je le répète - rien,

et La Source
unique établissement du genre
dans le village fermait ses portes.
Faute de clients, paraît-il.

En revanche, j 'ai omis de préci-
ser que, en dernier ressort, la com-
mune s 'est alliée à La Source (l'al-
lusion concerne la chaîne de pro-
duction du même nom) afin de
pouvoir compter sur un partenai re
valable dans l'exercice de son ac-
tivité. H faut d'ailleurs croire que
cette collaboration s 'avère fruc-
tueuse, vu que les résultats d'ex-
ploitation dépassent toutes les pré -
visions.

leurs impressions sur leur escale
valaisanne.

Au cellier du bon vin

Cellier du bon vin, une calèche

ZERMATT (lt). - Dans le cadre de
la récente assemblée générale de
la Société suisse des hôteliers, te-
nue au pied du Cervin, à l'heure du
buffet froid , sous le coup de
13 heures, les convives ont été
priés de passer à table, dans les
jardins des Seiler, sous un soleil
merveilleux, face à sa majesté le
Cervin qui s 'était même complè-

absolument rien, n 'est gagné
d'avance. Un revirement de
dernière heure, un déplace-
ment de quelques voix, suffi-
rait pour changer le nom du
vainqueur de cette joute poli-
tique dont l'intensité augmen-
te, à mesure que la date de la
grande confrontation appro-
che.

Une chose paraît toutefois
certaine : le perdant ne
s'avouera pas vaincu pour au-
tant. Possibilité lui sera vrai-
semblablement donnée de fi-
gurer sur la liste du Conseil
national. Quoi qu'il en retour-
ne donc, il y aura encore de
belles empoignades en vue
sous le ciel politique haut-va-
laisan au cours de ces pro-
chains mois. Mais ça n'est pas
pour déplaire à la démocratie,
ni à celui qui la respecte.

Louis Tissonnier

GLIS. - Mercredi soir, vers
23 h 10, M. Christian Jordan,
22 ans, domicilié à Zwischber-
gen, circulait de Glis en direc-
tion de Gamsen, au volant
d'une voiture. Dans un virage à
gauche, son véhicule dérapa et
heurta la bordure droite de la
chaussée, se renversa sur le toit
et glissa une centaine de mè-
tres sur la route. Furent blessés
lors de cette embardée : le
chauffeur Christian Jordan,
Hans-Ruedi Albrecht, 19 ans,
de Simplon-Village, Gottfried
Escher, 19 ans, de Viège, Hu-
bert Scotton, 22 ans, de Gondo,
Liliane Holzer, 19 ans, de Na-
ters, et Manfred Brugger,
19 ans, de Naters.

centenaire.

tement découvert, fait extrême-
ment rare, pour rendre hommage à
ses admirateurs. Pour un coup
d'essai, c'était réussi. Et, c'est le
moins que l'on puisse dire, d'au-
tant que le menu fu t  évidemment à
la hauteur de l'environnement.
Comment pouvait-il en être autre-
ment, vu que cordons bleus et maî-
tres d'hôtel ont démontré qu 'à Zer-
matt hospitalité et gastronomie
sont encore et toujours inscrites en
grosses lettres.

Même le caviste y a été de son
petit numéro pour installer un ad-
mirable cellier de fortune dans une
ancienne calèche, d'où il a tiré les
meilleurs flacons de bon vin, en
provenance de la cap itale, pour le
grand plaisir des quelque 400 hô-
tes. Des spécialistes de la branche
pour la plupart , qui n 'ont évidem-
ment pas manqué de dire tout le
bien qu 'ils pensaient d'une pareille
organisation portant bien sûr l'em-
preinte de la grande dynastie hô-
telière de la reine des stations va-
laisannes.

V
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Occasions de la semaine

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

Volvo 245 GL 82 12 500 km
Volvo 343 GL RS 80 41 000 km
Volvo 343 GL TO 79 30 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 244 DL 78 41 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Mazda 323 G L 1,31 82 13 000 km
Mazda 323 GL 81 33 000 km
Mazda 323 G L 77 54 000 km
Mazda 323 GTTO 81 28 000 km
Lancia Beta HPE 81 41 000 km
Ford Escort 1,6 I 81 45 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km

La clé de la
bonne occasion

Golf GLS, 1981, vert met. 52 000 km
Golf GLS, 1980, blanche 83 000 km
Golf LS, 1975, blanche 75 000 km
Golf Diesel, 1978, gris met. 83 000 km
Scirocco GLi, 1980, gris met. 41 000 km
Jetta GLi, 1982, bleu met. 19 000 km
Jetta GLi, 1980, vert met. 65 000 km
Audi 100 L, 1979, gris met. 103 000 km
Audi 100 Avant 5E, 1978, vert met.

65 000 km
Audi 200 turbo, 1981, vert met. 42 000 km
Bus VW 2000, 1980, vert 2 tons, état de
neuf
Double cabine 2000,1982, rouge

15 000 km
Ford Granada L, 1976, brun met. bas prix
Opel Manta SR, 1977, bleue 90 000 km
Subaru Caravan 1800,1981, rouge

47 000 km

Garanties - Facilités

Tél. 026/212 27-2  48 88

Représentant
André Lovey, Martigny
Tél. 026/2 31 47

143.343.523

FANTIC
MOlOR

125 RSX ,
18 ch 

^115 km/h /JK

Motocentre
J.-P. Branca
Route des Casernes 19, Sion
Tél. 027/31 37 65 36-4648

FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr.22.~ par jour
{h.-.25 le kilomètre)

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

Œ 

Décidés à faire
mille fois plus.

n tantinet de liberté, combien cela
/j^KSfe™"\ VCTUI"!! ciw nos jours a

Mercedes-Benz 280 SE
11.80, 54 000 km, métallisée, toit
ouvrant, radio, etc.

Mercedes-Benz 280 SE
2.82, 48 000 km, métallisée, clima-
tisation, jantes alu, etc.
Voitures vendues avec garantie
6 mois.

Garage Rédiger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

I 36-002818

Utilitaires d'occasion
Saurer OM 120
pont fixe, charge utile 6500 kg, ex-
pertisé, Fr. 14 900-
Mercedes-Benz L 409
fourgon avec isolation pour pro-
duits frais Fr. 14 500.-
Toyota-Hiace
combi, 9 places, 1978, Fr. 8700.-
MazdaE1600
fourgon, 1980, Fr. 8500.-
Flat 238 E
combi, 9 places, 79-80, Fr. 8900.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

BMW 733 IA
1978, gris metall., polaris tissu bleu,
62 000 km, expertisée, radio, climatisa-
tion.

Tél. 022/20 21 11.
18-2204

BultaCO Mercedes
10- Benz1^0 500 SEC
81,1000 km année 83, 30 000 km,
état de neuf. pour cause départ.

Prix intéressant.
Tél. 027/38 29 86
entre 12 et 13 h. Tél. 022/31 00 43.

36-301824 18-004204

A vendre
A vendre

Ford Variant
Escort LS
modèle 1978 blanc, 1980
expertisée.

Tél. 025/71 21 62.
Fr. 4800.-. 36-002831

Tél. 026/5 34 93
heures des repas. A vendre

36-043416
Mercedes

A vendre 250
Ci«i H07 bleu métall., options,
PI al \£ . t  63 000 km.

70 000 km, Fr. 16 500.-.
très soignée,
expertisée. Tél. 027/55 80 09
Fr ?qnn- de 19à20 h.hr^aUU- ' 36-435622

Tél. 026/5 34 93 A vendre
heures des repas.

36-043417 r\ iJO-ww " Opel
¦JjJBHIf Ascona 1,9
Centre utilitaire mod 78  ̂°°° ̂camionnettes- expert sée
bus - fourgon Prix Fr 5650¦-¦
VW-Toyota
et divers Tél 027/55 M̂5e
Marché de réelles oc-
casions de différents A vendre
modèles, garantis et
expertisés. Samedi _ .
ouvert jusqu'à 16 PeUÇjeOtheures. *̂
Garage 504
de Muzot

année 80, exp.
Agence Datsun
3964 Veyra« Bas prix.
Tél. 027/5512 25.

36-2890
_ Tél. 027/55 08 86.

36-110455

^
VQ VPV^P f ituncenienl avantageux
f̂c^ 
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Prêts Paiement par aco
mmm^m ¦¦¦ Service discret et rapide

W GARAGEDU!
M iviiëiiqp M

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13 - Sion |
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Toutes nos occasions
(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 1977 162.-
Renault S TS, 1979 241.-
Toyota autom., 1982 370.-
Renault 6,1978 196.-
Renault 9 TSE, 1982 439.-
Ford Fiesta, 1982 320.-
Renault 18 break, 1979 309.-
Datsun autom., 1977 224 -
Renault 30TX , 1980 457.-
Peugeot 304,1978 210.-
Alpine A 310,1983 881.-

Ateliers-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

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

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

et la voiture qui parle

A vendre

Fiesta XR2, rouge
Escort 1,3 L, gris met
Taunus 2,0 GL, gris met
Taunus 2,0GL
Taunus 2,0 GL

autom.
bleu met.
beige met
gris met.

Granada 2,3 L,
Granada 2,3 L,
Granada 2,8 G
Granada 2,8 G
Mustang Cobn
Mustang Mach

2,8 GL, autom.
2,8 Ghia, or met
Cobra, int. cuir
Mach I, blanche

Alfetta 2,0, bleu nuit
Audi 80 GLS, brun met.
Citroën 2,4 CX Pallas, grise

A vendre

Mercedes VW Golf
GLI cabriolet

blanche, mod. 8.1980
35 000 km, jantes
blanches, pneus lar-
ges 195/50, radio +
accessoires.

Prix de vente
Fr. 14 800.-.

Tél. 027/22 73 73
36-301808

280 S
année 71, 5 vitesses,
crochet d'attelage,
expertisée, parfait
état.

Tél. 027/38 26 80.
36-043494

tracteur
4 roues motrices
avec pirouette
andaineuse.

Tél. 027/3610 08.

36-005634

A vendre

Citroën
Diane 6
expertisée.

Tél. 026/2 3913.
36-400607

A vendre

TalbOt
Horizon Fiat 1/9

cabriolet
mod. 75, expertisée.
54 000 km.

Fr. 5000.-à discuter.

Tél. 027/23 58 38.

GLS 1300
43 000 km, avec ra-
dio-cassette, état im-
peccable.

Fr. 5200.- exp.

Tél. 027/55 38 04.
36-5306

Fiat 127
mod. 81, très soignée,
exp.

Cédée à un prix inté-
ressant.

Tél. 025/81 1516.
36-043468

A vendre
camion-
tracteur
OM 79/13
1981,47 000 km,
av. cabine-couchette
exp.

camion
DAF 2305
châssis cabine, 79
120 000 km, av. un
hayon hydraulique,
exp.

Tél. 021/56 7017

*

Congélateur

AmfrSm^X 5timS£

bahut -J
Skandilux HF5271
Capacité utile 253 I, exécution de luxe
dim.: 92x 65x 85 cm
un panier, 3 lampes
témoins,
à l'emporter 599.-
Autres modèles jusqu'à 550 litres

A vendre A vendre

L'OCCASION ,i • , . Kunzi Ulysse
expertisée et garantie Privé 027/31 36 05

A vendre H
A vendre très belle

Son VW GoIf LS
2000 1600 automatique

en parfait état
4000 km. expertisée

Prix neuf Fr. 17 000.- Seulement
cédée à 13 000.-. Pf m 435Q _

Tél. (027) 55 46 91
Tél. 027/31 37 83. '

36-301805 - mmmmmmmm

BMW Ford
730 Mustang
toutes options, 1978, 60 000 km
moteur neuf d'usine, Toutes options.
3000 km, métall.

Fr. 5000.-.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 56 22 B.
Tél. 026/6 3612. ?1 

IIÎnn^R36-002871 36-100348

A vendre A vendre

Yamaha Yamaha
meg RDLC 125

3000 km,
roulé 3 mois, bon état,
état de neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 34 54. Tél. 026/617 98
(de 19à 20 h).

36-043498 36-400610
A vendre

A vendre

ï,asmaha Honda
route S»» F

«Bol d Or»
1982,4000 km

50 000 km
Prix à discuter. + accessoires.

Tél. 027/2513 92
après 18 h. Tél. 027/43 28 05.

12 400
9 900
5 900
7 500
8 200
7 300

10 500
10 300
19 900
11 500
5 900
7 800
9 500
7 300

Fiat 128 Sp, gris met. 4 800
Fiat 131 A, station-wagon 8 900
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
Mazda 626 GLS, vert met.
Peugeot 305 SR, brun mél
Renault 6 TL, brune
Renault 17 TS, vert met.
Renault 20 GTL, beige
Renault 14 GTL, verte
Simca1308 GT, rouge
Simca Horizon 1,4 SX, aut
VW Golf GL, bleue
Volvo 264 GL, or met.

et me dire ou je pourrai essayer cette merveille
4 x 4 !

Nom : 

Adresse:

INPA/Lieu

Le sourire au volant.

XJéL.
Suzuki Automobile AG,

A vendre

Toyota Carina 1600 DX
1983,3000 km 12 500.-

Honda Civic break
1980, 38 600 km 8 300.-

Golf
1982,25 000 km 11 600.-

Lancia Beta coupé
1980,52 000 km 8 800.-

Opel Ascona
1976,74 000 km 5 500.-

Austin Mini
1973,45 000 km 2 600.-

Tél. 026/8 45 20.
36-43538
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Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées
(ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu'un événement aéro-
dynamique. C'est un pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier-
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef-
fet , grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa-
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi-
tesses, le moteur 2,0 IACT avec allumage transistorisé, déve-
loppe 99 fougueux ch/73 kW pour une consommation moyen-
ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga-
lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économi-
que (67 ch/49 kW).

Le train roulant comporte une suspension à quatre roues
mmmmmmmmmmmmmmm indépendantes, des jam -

bes élastiques McPherson
à l'avant avec stabilisa-
teurs transversaux et bras
de guidage oblique de
l'axe arrière. Tout concourt
à une conduite aussi sûre
que confortable.
Pour le conducteur, com-
me pour les passagers -
en avance. Avec son
cockpit aux instruments

t !?! ItZI^CIZ^C  ̂ ^f^sftr=)QSuAiljW  ̂ €IP>
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enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d affaires
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judicieusement disposés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du
modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un
habitacle spacieux, confortable et 5 portes, à la radio, à une
aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein
tées ainsi qu'aux dossiers arrière rabattables asymétrique-
ment, 1/3, 2/3 ou complètement. En option: toit ouvrant en
verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
encore.
Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho-
des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua
lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique
allant du système d'échappement alumine à la garantie de

Relevez le hayon el
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
quelle arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres!6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement

anticorrosion de 20 étapes.
Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou

velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con
cessionnaire Ford.
2 moteurs, 4 équipements sur la berline comme sur le break.
A partir de fa 14 ggo.- x

Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

Incroyable, à enlever tout de suite
plus de 50

coffres-forts d occasion
état de neuf, de 50 à 4000 kg. Plusieurs avec
portes escamotables et combinaisons. Con-
viendraient pour banques, communes et
stands de tir.

coffres-forts
reconnus par les assurances
A la même adresse

coffres-forts importés
ainsi que

coffres-forts liste 1
(assurance Fr. 500 000.-)
Prix sans concurrence, transports par nos
soins.
Demander renseignements à Jean Ferner,
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux- de-Fonds.
Tél. 039/28 64 50/51. 28-514792

Protégez viVrevos poumons _ > .~_.i
car C ©Si
respirer

Vente de cartes | Kfc ^3

Lausanne lujjfl

Fraises à cueillir
en libre-service
Fr. 1.- la livre
du 15 Juin au 10 Juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de8à11 hetde13à19h.
Respecter les horaires, prendre ré-
cipient avec soi.

Pitteloud Henri
Ferme du Devin, Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès : entrée de Sierre, hauteur Hô-
tel Atlantic, tourner à droite et des-
cendre jusqu'aux voies CFF et suivre
panneau indicateur.

36-110450

Remorque Bip!
MMWMM ^ H£ÉHI
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gilPI B^ ŜP̂ -
« Remorques à tous usages »

bipi
Importateur:

Vincent Maret
Route du Simplon 88

1920 Martigny '
Tél. 026/2 16 99 

Bonnes occasions
(pas servi)
Canapés stylisés 2 et 3 pi.,
avec volants et franges, ve-
lours uni et cuir, très bas prix.

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/2219 06
dès 19 h, 027/22 34 20



Adrienne et Roland HAEFLIGER-VERCELLINI , leurs enfants
et petits-enfants, à Bramois ;

Marie-Thérèse et Pierre PREVOST-VERCELLINI et leur fils , à
Chavannes-le-Veyron ;

Georges et Dora VERCELLINI-MEYER , et leurs enfants, à
Bramois ;

Charles-Albert VERCELLINI , et son amie, à Sion ;
Marie BLANCHARD-COURTINE, et famille, à Paris ;
Louis et Maria COURTINE, et famille, à Sion ;
Marie-Louise COURTINE , et famille, à Sion ;
Pierre COURTINE , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées COURTINE , AMA-
CKER et VERCELLINI à Sion, Genève et Séon, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Franciska

VERCELLINI
COURTINE

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, survenu à l'Hô-
pital de Sion, le 15 juin .1983, à
l'âge de 77 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le
samedi 18 juin 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 17 juin , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

21 juin 1982 - 21 juin 1983

Lom de nous tu es paru
En ce premier jour d'été
On ne peut te laisser dans l'oubli
Nous qui t'avons tant aimé
Ce doux sourire nous aide
Et supportons mieux notre peine !

Ton épouse, tes enfants,
, et petits-enfants,

tes familles
et tes amis fidèles.

Des messes anniversaires seront dites a Vollèges le samedi 18 juin
1983, à 20 heures, et au Levron le dimanche 19 juin 1983, à 9 h 30,

EN SOUVENIR DE

Clément MORET

19 juin 1963
19 juin 1983

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes enfants ,
petits-enfants

arrière-petits-enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Ravoire, le dimanche 19 juin
1983, à 9 h 45.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emmanuel
SIERRO
17 juin 1982
17 juin 1983

Un an a passé, pour nous
c'était hier. Notre séparation
est si cruelle que sans toi pour
nous rien n'est pareil. Tu ai-
mais la vie, ta famille , ton tra-
vail ; tu les as aimés double-
ment comme si tu savais que
ton temps était limité. Nos
yeux souvent te pleurent, nos
cœurs sont dans la peine. Tu
seras toujours celui que l'on
aime et qui reste avec nous
pour nous dire que la vie est
amour et que la mort n'est
qu 'un au revoir.

Ton épouse,
tes enfants

et petit-enfant,
ta famille

et tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Mâche, le dimanche 19 juin
1983, à 19 heures.

t
Madame Paul GILLIOZ-CRETTENAND, à Isérables ;
Madame et Monsieur André MONNET-GILLIOZ, et leurs

enfants Philippe et Sandra , à Isérables ;
Madame et Monsieur François VOUILLAMOZ-GILLIOZ, et

leurs filles Yvette et Valérie, à Isérables ;
Madame et Monsieur André FOURNIER-GILLIOZ, et leur fille

Pamela, à Isérables ;
Monsieur et Madame Alphonse GILLIOZ-GILLIOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Isérables et Nendaz ;
Madame veuve Marguerite CRETTENAND-MONNET , à

Isérables ;
Madame veuve Germaine CRETTENAND-GILLIOZ, à

Isérables ;
Monsieur et Madame Hermann CRETTENAND-VOUILLA-

MOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Isérables et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre MONNET-CRETTENAND , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Villeneuve ;
Madame et Monsieur Jules CRETTENAND-CRETTENAND ,

leurs enfants et petits-enfants, à Isérables, Orsières, Verbier
et Nendaz ;

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

Monsieur
Paul GILLIOZ

de David

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, survenu à l'Hôpital de Sion, dans sa
65e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu au domicile du défunt , aujour-
d'hui vendredi 17 juin , à 20 h 15.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables, le samedi
18 juin 1983, à 15 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul GILLIOZ

beau-père de son employé François Vouillamoz.

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

t
Monsieur et Madame Noël et Nelly CHABLAIS et leurs enfants ,

à Monthey ;

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

Madame
Yvonne CHABLAIS-

CHERIX
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 16 juin 1983, après une
longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 20 juin 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la maison des jeunes à Monthey,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 juin 1983, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Noël Chablais, avenue de la Gare 20,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.~ t ""
EN SOUVENIR DE

notre cher oncle

Monsieur Clovis COQUOZ
17 juin 1982 -17 juin 1983

Un an déjà mais pourtant toujours présent.
Ta famille, tes enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de La Balmaz
le samedi 18 juin 1983 à 19 heures.
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Est pieusement decedée dans la paix du Seigneur

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de_ _ 
-¦ « mr M . Tb "W -r J-» £—» -V—¦ Pnr *

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

Mademoiselle
Isaline GILLIOZ

Dans sa 91e année.

Font part de leur chagrin :

Madame veuve Alphonsine PANNATIER-GILLIOZ, son fils et
ses petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu François GILLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MORARD-GILLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien GILLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand GRAND-

GILLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BALET-GILLIOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le samedi 18 juin
1983, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 juin, de 19 heu-
res à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club du 3000, Crans-Montana

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Walter LOSER

père de Walter, membre du comité.

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

Madame Marguerite BU&àii i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Elle adresse un merci spécial aux médecins et au . personnel soi-
gnant du service de gériatrie de l'Hôpital de Monthey qui l'ont
entourée de tant de gentillesse et d'attention durant sa maladie.

Miex, juin 1983.

Monsieur Jean DEVANTHERY
remercie de tout cœur les personnes ayant pris part a sa doulou-
reuse épreuve soit par leur présence, leurs prières, leurs messages
de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier
- au curé de Chalais ;
- au curé de l'hôpital ;
- au docteur Mmc de Chastonay ;
- au docteur Rossier ;
- au docteur Vogel ;
- au docteur Maurin ;
- aux infirmières de l'hôpital ;
- à la classe 1905 de Chalais ;
- au syndicat FTMH ;
- à l'entreprise Metafa ;
- au Club de quilles de Réchy.

Chalais, juin 1983.

La classe 1947 d'Isérables
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Paul GILLIOZ

père de sa contemporaine
Marguerite.

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

Monsieur
Léopold PETOUD

Une messe lui sera dédiée à la
chapelle de Ravoire le diman-
che 19 juin 1983, à 19 h 45.

Sa famille.
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Quarante nouveaux citoyens valaisans prêtent serment
SION (wy). - Le conseiller d'Etat
Bernard Comby, président du gou-
vernement, présidait hier en fin
d'après-midi la cérémonie d'asser-
mentation des personnes naturali-
sées lors de la session ordinaire du
Grand Conseil de mai 1983.

En présence de M. Pierre-André
Bornet, président du Grand Con-
seil, du conseiller d'Etat Franz
Steiner , de M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat, et de M. Imbo-
den, chef du Service cantonal de
l'état civil, quarante nouveaux ci-
toyens valaisans prêtèrent ainsi
serment et reçurent les documents
officiels de leur naturalisation.

«Je jure, par le nom de Dieu,
d'être fidèle à la Confédération
suisse et au canton du Valais en
particulier, d'observer religieuse-
ment la Constitution fédérale, la
Constitution cantonale et les lois
qui en dérivent, de contribuer par
tous les moyens qui sont en mon
pouvoir à maintenir l'indépendan-
ce de la Suisse et de vivre en frère
avec mes nouveaux concitoyens.
Que Dieu me soutienne dans l'exé-

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
M. Pierre de Chastonay candidat
SIERRE (am). - Réunis hier soir,
les membres du PDC de Sierre ont
désigné leur candidat en vue des
prochaines élections au Conseil
national. Il s'agit bein évidemment
de M. Pierre de Chastonay, qui en-
tamerait, sous la coupole fédérale,
son troisième mandat. Relevant à
ce titre l'expérience de cet élu, le
président de la section sierroise du
PDC, M. Pierre-Noël Julen, met-
tait en exergue sa disponibilité et
sa ferme détermination lors de pri-
ses de position.

M. Julen devait au préalable
brosser un tableau des activités du
PDC sierrois durant l'année écou-
lée, précisant également le pro-
gramme du parti. « Nous devons
prendre conscience que nous ne
détenons plus à Sierre la majori-
té.» M. Julen demandait aux mem-
bres du PDC davantage d'agres-
sivité et d'engagement personnel.
Il s'agit en outre pour le président
du PDC de Sierre de dénoncer cer-
taines carences de la commune.
«Le parti doit éclater sur la place
publique», poursuivait-il. «Mais il
ne s'agit pas de compter sur l'ap-
pui du comité. »

En remplacement de Mme Ma-
rie-Madeleine de Chastonay et de
M. Bernard Amacker, membres
démissionnaires du comité exécu-
tif , l'assemblée nommait hier soir
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Si, poussés par votre fierté
ou guidés par votre conscien-
ce, vous renoncez à bénéficier
de ces largesses (qui de toute
façon figurent au budget et
doivent obligatoirement être
dépensées !) vous courez le ris-
que d'être considérés comme
des naïfs ou des imbéciles.

Jamais nous ne voudrions

AVEC LE PAPE EN POLOGNE
Comme les premières lueurs d'une aube

Le Saint-Pere a prononce deux
discours importants dès son arri-
vée à Varsovie : l'un, à l'aéroport
d'Okecie, en réponse aux allocu-
tions de M. Jablonski, président du
Conseil d'Etat, et du cardinal
Glemp, primat'de Pologne ; l'au-
tre, deux heures plus tard, pendant
la célébration de la messe en la ca-
thédrale de Varsovie, où repose la
dépouille mortelle du cardinal Sté-
phane Wyszynski, primat de Po-
logne, décédé en mai 1981.

Une mère qui
continue de souffrir

Dans son discours à l'aéroport,
le pape laissa éclater ses deux
grands amours : l'amour de Dieu
et l'amour de sa patrie terrestre.

«J ' ai toujours pensé que visiter
ma patrie, en ce sixième centenai-
re de l'image de la Vierge de Jasna
Gora, était , pour moi, non seule-
ment un besoin intérieur du cœur
mais aussi un devoir spécial com-
me évêque de Rome. Je considère
comme un devoir d'être avec mes
compatriotes en cette heure histo-
rique, tout à la fois sublime et dif-
ficile. »

« Le baiser déposé par moi sur le
sol polonais, dit le pape, est un
baiser donné sur les mains de ma
mère, puisque la patrie est notre
mère terrestre. » Il v a plus : « La
Pologne est une mère qui a beau-
coup souffert et qui continue de
souffrir. C'est pourquoi , elle a éga-
lement droit à un amour spécial. »

Un mot pour
les prisonniers

Après avoir expliqué qu'il allait
comme pèlerin au sanctuaire de
Jasna Gora, il fit appel à la prière
de tous ceux qui, pour une raison
ou pour une autre, ne pourraient
pas le rencontrer comme ils le dé-
sireraient : «Je ne puis, par moi-
même, visiter tous les malades, les
prisonniers, ceux qui souffrent,
mais je leur demande de m'être
proche en esprit. De me soutenir,
comme ils le font toujours. »

Faisant allusion, semble-t-il, aux
restrictions apportées à son pro-
gramme, le pape ajouta : « Tout en
gagnant les lieux où me portera le
programme, je désire dire que je
viens pour ma patrie entière et
pour tous les Polonais, du nord au
sud et de l'est à l'ouest. »

Dans l'homélie prononcée a la
cathédrale de Varsovie, Jean Paul
II fit de nouveau allusion aux
souffrances de la Pologne, expli-
quant le sens profond de l'année
jubilaire, qui coïncide avec le si-
xième centenaire de l'image de la
Vierge Noire de Jasna Gora :
« Avec tous mes compatriotes, sur-
tout avec ceux qui, de façon plus
douloureuse, expérimentent
l'amertume de la déception, de
l'humiliation, de la souffrance, de
la privation de la liberté, du mé-
pris de leur dignité humaine, je
suis au pied de la croix du Christ
pour célébrer, en terre polonaise,

cution de ces promesses comme je
désire qu'il me soit en aide à mon
dernier jour. »

C'est cette formule de serment,
lue par MM. Moulin et Imboden,
que devait jurer individuellement
chacun des naturalisés, dont voici
la liste :

Anchisi Georges, Saxon, Anzen-
berger Josef , Chalais, Argano
Gian-Paolo, Brigue, Bernard Clau-
de, Sion, Brouchoud René-Pierre,
Verbier, Brunetti Maria, Montana.
Capelli Luciano, Hauterive, Dra-
lants Paul, Crans, Dulio Piero,
Avanchet-Parc, Farzad Hamideh,
Crans, Ferment Dominique, Mar-
tigny, François Philippe, Crans,
Gillieaux Anne, Crans, Gromer
Wilhelm , Monthey, Gudmundson
Ake, Savièse, Hissette Claude,
Sion, Lacour Michel, Monthey,
Lehky Pavel, Naters, Linden Pa-
trick, Morgins, Maloutaz Stépha-
ne, Sierre, Meijerink Mark, Saviè-
se, Menezes Nikolaus, Brigue,
Mento Giuseppe, Verbier, Mighac-
cio Giovanni, Riddes , Morabito
Walter , Troistorrents, Millier Ro-

Mme Claude Sigrist-Allet et M.
François Tabin.

Affaires communales
sierroises

Quelques chiffres
en vrac

Chargé de présenter les affaires
communales, le vice-président de
la ville. M. Gilbert Berthod, faisait
état des investissements futurs, te-
nant compte du récent inventaire
des besoins effectué par la com-
mune. Quelque 220 millions se-
raient ainsi engloutis durant les six
prochaines années, dont 100 mil-
lions seraient à charge de la com-
mune de Sierre. Cette manne fi-
nancière servirait, notamment,
l'aménagement de la place de la
gare pour 1,2 million, l'achat de
terrains et des aménagements à
Pont-Chalais pour 800 000 francs
et l'amélioration de l'infrastructure
routière pour un million environ.
En ce qui concerne la réalisation
d'un troisième home pour person-
nes âgées, Sierre y participerait à
raison de 500 000 francs. La com-
mune prévoit en outre quelque
3 millions pour l'école de commer-
ce ainsi que 2,5 millions pour la
salle de spectacle. Autant de réa-
lisations et de chiffres qui seront
présents en septembre lors d'une
assemblée primaire extraordinaire.

équitable avec I
retomber dans la situation de
l'Etat autoritaire dans lequel
les ayants droit devaient se
comporter comme des men-
diants. Nous préférons l'at-
mosphère plus amicale d'au-
jourd'hui et le souci des em-
ployés des administrations pu-
bliques de mieux informer la
population. Mais des mesures
doivent être prises pour éviter
que dans les guichets des cais-

land, Sierre, Normand Emmanuel,
Vétroz, Pache Benoît, Lens, Pache
Charles, Lens, Pernatozzi Gaeta-
no, Conthey, Pettinicchi Giuseppe,
Viège, Poncelet Robert , Sion,
Reidl Anton, Gampel, Salla Ra-
mon, Torgon , Sander Sabine, Vou-
vry, Sanz Juan-José, Saint-Léo-
nard , Simpson Henry, Saxon,
Schouller Jean-Pierre, Vernayaz,
Thibault Marc-André, Champéry,
Zuckart Randolf , Brigue.

MM. Bernard Comby et Pierre-
André Bornet s'adressèrent aux
nouveaux citoyens et à leur famil-
le, leur souhaitant au nom des
autorités valaisannes la bienvenue
dans leur nouveau pays. Une ré-
ception offerte par l'Etat du Valais
devait ensuite permettre aux par-
ticipants et aux autorités de frater-
niser quelques instants au terme
de la partie officielle.

MM. Juan-José Sanz et Piero
Dulio, traduisirent au nom de leurs
concitoyens les sentiments de re-
connaissance des familles qui re-
cevaient ce jour une nouvelle na-
tionalité.

du PDC sierrois
Quartier de Rossf eld

«De la bonne
volonté... »

Le quartier de Rossfeld était
également évoqué hier soir. « Nous
avons été pris de vitesse, précisait
M. Berthod, aucun plan d'aména-
gement local n'ayant été effectué.
Ces réalisations ne donnent pas
vraiment satisfaction (!) » Et
M. Berthod de relever le mandat
de M. Giorla chargé d'élaborer un
plan de quartier pour les quelque
4000 habitants"que compte la zone
«résidentielle » de la cité. Il con-
cluait en souhaitait pouvoir comp-
ter sur la bonne volonté des rési-
dants (ndlr. : M. Berthod aurait été
plus logique en parlant d'abnéga-
tion !...)

M. Hans Wyer, vice-président
du gouvernement et président du
PDC suisse détaillait la politique
gouvernementale, notamment sur
le plan économique, fiscal, parlant
également d'une politique de la
santé et d'une politique régionale.
Questionné sur un collège décen-
tralisé, M. Hans Wyer se refusa à
toute promesse. Au sujet de l'hô-
pital de Sierre, l'orateur précisa
qu'après Sion et Brigue il n'y a pas
lieu d'interrompre toute extension
hospitalière. Ainsi l'hôpital sierrois
entrerait dans le cadre de la plani-
fication pour la période 1987-1989.

argent d'autrui
ses de prévoyance sociale
s'instaure un régime de libre-
service. Il appartient notam-
ment à nos gouvernants et à
nos cadres supérieurs de veil-
ler au bon fonctionnement des
institutions et de régler comme
il convient les cordons de la
bourse qui permet d'accomplir
de bonnes actions avec de l'ar-
gent d'autrui.

O. de Cry

le jubilé extraordinaire de l'année
de la Rédemption. »

Je me lèverai
comme un athlète

La deuxième partie de l'homélie
prononcée dans la cathédrale de
Varsovie est un hommage vibrant
à ce géant que fut le cardinal Wys-
zynsici, grand serviteur de Dieu et
grand serviteur de son pays. Ce
cardinal avait «pris pour modèle
la Vierge qui, au moment de son
élection, se déclara « la servante du
Seigneur».

«Le cardinal Wyszynski était
fort de sa foi en Dieu, qui est le
Seigneur de la création et le Sei-
gneur de l'histoire. »

Jean Paul II termina son dis-
cours en appliquant au cardinal
Wyszynski les paroles d'un poète
polonais : «Je me prosterne hum-
blement à genoux pour me relever
ensuite comme un athlète de Dieu.
Quand je me lèverai, ma voix sera
la voix du Seigneur... mon cri sera
le cri de toute la patrie. »

Il suffit de connaître un tant soit
peu les vicissitudes politiques et
religieuses actuelles de la Pologne
pour entrevoir l'effet que les paro-
les de Jean Paul II ont dû produire
dans les profondeurs des esprits et
dans le secret des âmes.

C'était comme les premières
lueurs d'une aube longtemps at-
tendue. , G. Huber

AIGLE - SEPEY - DIABLERETS
Le plus mauvais exercice jamais réalisé
LES DIABLERETS (ml). - Le chemin de fer reliant Aigle aux
Diablerets, via Le Sépey, pourra-t-il être sauvé ? A cette question
cruciale, aucune réponse n'a été apportée aux actionnaires de la
société anonyme, réunis hier après midi aux Diablerets en assem-
blée générale ordinaire, sous la présidence de M. Claude Hum-
berset.

Les 66 membres présents lors de
cette réunion n'ont en effet qu'en-
tendu quelques commentaires gé-
néraux de la part de leur conseil,
avant d'approuver les comptes de
l'exercice 1982 qui sont les plus
mauvais jamais réalisés, puisque
les résultats financiers de cette an-
née pleine de rebondissements se
sont soldés par un excédent de
charges s'élevant 1 584 254 francs,
les produits ayant été de 1 346 000
francs.

Cet accroissement des chiffres
rouges s'explique toutefois par un
effort d'assainissement de la voie
et du matériel roulant pour un
montant dépassant 600 000 francs.
Si d'autre part, au poste des recet-
tes, on assiste à une augmentation,
cela est dû notamment à une
adaptation des tarifs et au nouvel
horaire cadencé, et non au nombre
de voyageurs, l'effectif de ces der-
niers ayant baissé de 188 634 en
1981 à 184 004 en 1982. Les mar-
chandises, en revanche, ont légè-
rement progressé.
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Elargissement
et compensation

Mais, comme souvent dans les
affaires européennes, les difficul-
tés sont imbriquées et l'impasse
budgétaire ne facilitera pas la so-
lution des deux autres problèmes
inscrits à l'ordre du jour: la com-
pensation demandée par Mme vision pesant sur les Dix avec,
Thatcher et l'élargissement de la d'un côté, la France socialiste iso-CEE vers le Sud. jge> menacée de devoir accepter
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• LAUSANNE (ATS). - Le 23e
Congrès international des hôpi-
taux, dont le thème sera « plus
d'économies, plus d'efficacité et
plus d'humanité», aura lieu à Lau-
sanne , pour la première fois de-
puis vingt-sept ans. Du 27 juin au
1er juillet, le Palais de Beaulieu re-
cevra 2000 participants des cinq
continents. Parallèlement sera pré-
sentée une exposition mondiale de
l'équipement hospitalier, « Hospin-
tex» , organisée par l'Association
suisse des établissements hospita-
liers (VESKA), avec 175 exposants
sur 10 000 m2.

Dialogue de sourds?
Aucun commentaire n'ayant été

apporté à ces chiffres, le conseil
s'est vu interpellé par une seule
personne, M. Aubert, membre du
comité de soutien en faveur de la
rénovation, que préside le syndic
d'Ormont-Dessus, M. Jean-Jac-
ques Favre. L'intervenant a posé
une série de questions au conseil
d'administration et à la direction.
Désireux de connaître les inten-
tions des responsables de la com-
pagnie, il leur demanda notam-
ment quel matériel roulant ils en-
tendaient proposer, si une har-
monisation avec d'autres chemins
de fer de la région (AOMC par
exemple) était envisagée, si le
nombre d'employés pouvait être
abaissé, quelle publicité allait être
faite pour faire connaître l'ASD,
etc.

Très poliment, le président lui
répondit qu'il eût souhaité une de-
mande écrite à toutes ces ques-

Pierre Mauroy, vient de rentrer de
Madrid après avoir accepté le
principe d'une adhésion rapide de
l'Espagne après sept ans d'ater-
moiements.

Mais les querelles techniques ne
se poursuivront pas moins sur le
double plan de la durée de la pé-
riode de transition et du commerce
des fruits et légumes. On imagine
mal le compromis apportant une
solution à ces trois problèmes et
on mesure mieux le risque de di-

Merci a la Chanson valaisanne
Au nom des cent privilégiés qui ont participé au voya-
ge d'étude des Cafetiers en Espagne, très bien étudié
par SPANATOURS, nous tenons à remercier la Chan-
son valaisanne, qui par la qualité et la grâce de ses
prestations a su apporter tout au long de ces huit jours
de vacances une note toute particulière, empreinte de
joie et de bonne humeur.
Merci également aux Hôtesses de Spanatours qui
nous ont admirablement guidés avec grande compé-
tence.

tions. Il fit remarquer d'autre part
qu 'aucun contact n'avait encore eu
lieu entre ce comité et la direction
et qu'il n'était pas question d'en-
trer en matière lors de cette assem-
blée. M. Humberset répondit sur
un seul point, inscrit d'ailleurs
dans le rapport, à savoir que le
nombre d'employés avait baissé au
cours des années, alors que les
prestations s'étaient notablement
améliorées.

Le directeur, M. Perréaz, abon-
dant dans le sens du président,
souligna pour sa part le fait que le
dossier du groupe de soutien
n'était pas encore connu.

De manière officielle , l'opinion
de la direction est inscrite noire
sur blanc dans le rapport de ges-
tion : rappelant la décision de 1982
du Conseil fédéral (subordination
d'une aide financière en faveur
d'un nouveau service routier à la
condition d'abandonner l'exploi-
tation ferroviaire), elle « regrette »
ce point de vue, estimant qu'il
s'agit d'une erreur d'appréciation,
et qu'il convient maintenant de
« suivre avec attention l'attitude
qu'adopteront les pouvoirs publics
(cantonaux et communaux) » qui
restent finalement les bailleurs de
fonds de la compagnie.

par le succès électoral des démo-
crates-chrétiens en RFA et des
conservateurs en Grande-Breta-
gne, le président français ne peut
qu'opposer la perte de confiance
dont est victime son régime dans
les sondages.

Par-delà la querelle budgétaire,
le sommet de Stuttgart devrait vé-
rifier deux données constantes de
la construction européenne : le ris-
que permanent de dérapage vers le
système libre- échangiste car cha-
cun sait que l'union douanière en-
tre partenaires inégaux est impra-
ticable, alors qu'une zone de libre-
échange permettra à l'Europe du
Nord d'expédier ses produits in-
dustriels vers le Sud et d'acheter,
en retour, les fruits et légumes es-
pagnols.

L'autre leçon de ce sommet con-
cernera la France, dont l'état de
faiblesse lui interdit de dicter ses
vues pour sauvegarder l'acquis
communautaire. Car, depuis un
quart de siècle, l'Europe n'a cessé
de démontrer qu'elle progressait
lorsque tous ses membres avan-
çaient du même pas mais reculait
si l'un d'eux traînait les pieds. J. F.

Gérard Zuchuat
Président de la Section de Sion



f Deux accidents mortels
Deux accidents mortels par-

ticulièrement tragiques ont eu
lieu hier en Suisse centrale. A
Wolfenschiessen, un conseiller
communal, M. Konrad Nâpflin
a été tué le jour de son 60e an-
niversaire. Il était debout sur le
tracteur,,conduit par son fils,
tracteur auquel était attelée
une remorque transportant une
vache. Pour des raisons que
l'enquête s'efforce encore
d'établir, le malheureux a glis-
sé, il est tombé à terre , sa jam-
be restant prise entre le trac-
teur et la remorque. Lorsque
son fils se rendit compte de sa
chute, il était trop tard. M.

• ZURICH (ATS). - La consommation finale d'énergie électrique s'est
accrue l'an passé en Suisse de 1,5% pour atteindre 36,7 milliards de kWh,
relève l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS). Cette faible aug-
mentation est due, d'une part, à la récession qui a touché l'industrie et au
fait que l'année 1982 est considérée comme l'une des quatre années les
plus chaudes depuis 1860.

La CGN est dynamique
L'assemblée générale de la CGN s'est tenue mardi dernier à bord de La
Suisse. Soixante-trois actionnaires représentant 30 281 actions prenaient
part a cette assemblée dirigée par M. Jean Perret, président du conseil
d'administration. Les comptes devaient faire apparaître un excédent des
charges d'exploitation de 833 685 francs. Tenant compte d'une recette
extraordinaire au titre d'aide financière pour les travaux d'épuration des
eaux exécutés de 1974 à 1981, le résultat de l'entreprise pour l'année 1982
se solde par une perte de 638 685 francs, ceci après comptabilisation des
amortissements réglementaires des immobilisations s'élevant à 928 000amortissements réglementaires des
francs.

A signaler que ces amortisse-
ments représentent tout de même
près de 10 % du chiffre d'affaires.
Il faut donc relever que le cash-
flow positif est de 289 015 francs.
Aussi, la perte reportée à nouveau
s'élève au 1er janvier 1983 à
1 812 091 fr. 12.

Lors d'une conférence de presse
tenue hier, M. Bernard Aegler,
fondé de pouvoirs, chef du service
commercial de la CGN, devait fai-
re un large tour d'horizon de la si-
tuation actuelle et des conditions
dans lesquelles la compagnie en-
visage l'avenir, non sans préciser,
concernant la situation déficitaire :
«Lorsque la perte s'élève à 50%

Les fumeurs se... dissipent
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BERNE (AP). - «Arrêter de fumer? Facile... Je l'ai fait cent fois!... » Cette boutade n'en est en fait pas
vraiment une, puisque 40 % des fumeurs et des fumeuses ont essayé d'arrêter de fumer depuis moins
d'une année. En fait, un fumeur sur deux désapprouve son habitude et aimerait bien cesser de fumer.
Tels sont en tout cas les chiffres avancés par l'Association Tabagisme (AT) sur la foi d'une enquête réa-
lisée par le professeur Theodor Abelin et présentée lors de l'assemblée des délégués, hier à Berne. Entre
1975 et 1981, le nombre de fumeurs a diminué de 12 %, et le nombre de fumeuses a cessé d'augmenter.
Mais d'importantes différences sont sensibles selon l'âge : chez les hommes âgés de plus de 35 ans, 20 %
fument moins depuis le milieu des années septante. En revanche, chez les hommes plus jeunes, le pour-
centage de fumeurs a légèrement augmenté. L'habitude de fumer est plus répandue en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, et c'est au Tessin que l'on trouve les plus gros fumeurs, mais les tendances gé-
nérales sont les mêmes des deux côtés de la Sarine et des Alpes. Au total, un tiers de la population adulte
(soit 1 720 000 personnes) est constituée de fumeurs.

Relations entre l'économie et les pouvoirs publics dans la Suisse fédérale
A l'initiative de FIDES, Société fiduciaire à Lausan- l'EPFL, devait mettre en lumière les relations et les mais aussi de la fiscalité modérée favorable à l'amé- damné à rechercher la possibilité de faire vivre le fé-

ne, la traditionnelle conférence, organisée chaque an- apports des différents échelons des pouvoirs publics lioration de la force productive, de la politique sala- déralisme, indispensable au bien du pays et de son
née, avait, hier, pour objectif de réunir des personne- et des milieux économiques dans le contexte des can- riale et de l'endiguement du flux des nouvelles lois. économie.
lités soucieuses de notre économie nationale et re- tons et des régions de notre pays. Plus spécialement A son tour, le conseiller d'Etat Jean-Pascal Delà- Et M. Delamuraz de conseiller de mieux jouer nos
cherchant les possibilités d'apporter une contribution côté zurichois et vaudois, non sans faire de nombreu- muraz brossa un tableau de la Suisse romande, du atouts, il est vrai en se groupant sur des réseaux effi-
au fonctionnement et au développement de nos insti- ses références sur le plan fédéral , voire sur les rela- canton de Vaud en particulier, dont nous pouvons ti- caces et cohérents, en soulignant l'importance d'un
tutions et entreprises. Dans ce but, deux personnalités tions économiques entre la Romandie et la Suisse aie- rer une leçon dans tous les autres cantons romands réseau ferroviaire CFF-Cointrin, par exemple, ou le
confrontées en permanence à ces problèmes traitèrent manique : pas à sens unique si l'on passe en revue les face à la relative lâcheté de notre tissu industriel, danger d'un réseau routier offrant quelques lacunes,
ce thème d'actualité, soit le conseiller d'Etat et con- entreprises d'outre-Sarine contrôlées de l'extérieur, source de préoccupations. d'où risque d'enclavement romand,
seiller national Hans-Paul Kiinzi, chef du Départe- soit de la partie romande du pays. Sur 50 grandes entreprises, seules quatre sont en On pourrait conclure en ces termes : « Maintenir la
ment de l'économie publique du canton de Zurich et Sans revenir sur l'analyse du marché helvétique, Suisse romande. Et de se demander si l'économie peut capacité concurrentielle de la Suisse par la spéciali-
professeur au centre de calculs de l'université de cette nous relèverons, cependant , que, selon le conseiller être d'essence fédéraliste. Certes, la conduite des af- sation, l'investissement appuyé sur l'épargne corres-
même ville, et le conseiller d'Etat et conseiller natio- d'Etat zurichois, l'économie mondiale s'attend, au- faires publiques doit aller de pair avec un dialogue pondante , sans excès de charges fiscales pour les en-
nal Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département de jourd'hui , à une croissance supérieure à celle d'il y a permanent de la situation dans les domaines de l'éco- treprises, tout en écartant un mal de notre temps : la
l'agriculture, de l'industrie et du commerce du canton quelques mois, ce dont profiteront les entreprises nomie. Si le référendum de l'économie est celui de ses montée du protectionnisme. » En d'autres termes : ne
de Vaud. tournées vers l'exportation. D'où l'importance du clients, miroir de sa vitalité, le régime de concentra- pas rechercher absolument le remède dans Pinterven-

Cette rencontre, suivie par de nombreuses person- maintien de l'investissement pour conserver leurs tion, par contre, est au détriment des régions ponc- tion étatique,
nalités du monde politique et économique, à l'aula de perspectives économiques et les places de travail, données sans diversification. L'Etat se voit donc con- S. Volet

Nàpflin était déjà mort.
Un autre accident grave, qui

a coûté la vie à M. Roberto
Leuthard d'Oberâgeri, a eu lieu
à Rothenthurm. Le conduc-
teur, âgé de 21 ans, roulait au
volant de sa voiture en direc-
tion de Rothenthurm lorsqu'il
perdit le contrôle de son véhi-
cule. La voiture traversa la rou-
te et entra en collision avec une
auto roulant en sens inverse.
Le choc fut extrêmement vio-
lent et les deux voitures ont été
totalement détruites. Le con-
ducteur de l'autre véhicule est
dans un état grave. (e. e.)

du capital social, nous devons dé-
poser le bilan, soit à 3 287 500
f rames, ce qui n'est pas « encore »
le cas !

Tout n'est pas noir
sur le bleu Léman

En effet , les prévisions budgétai-
res préoccupantes, émises avant le
début de l'exercice 1982, si elles se
sont vérifiées dans une certaine
mesure, n'ont toutefois pas atteint
le déficit prévu, ceci grâce à une
augmentation réjouissante des re-
cettes du trafic voyageurs. A ce
propos, le total des passagers em-
barqués en service régulier s'est

Escrocs sans
frontières...
BELLINZONE (ATS). - L'avo-
cat Hans Behnke, un escroc no-
toire de double nationalité al-
lemande et canadienne, qui
s'était enfui il y a quinze jours
du pénitenteer fribourgeois de
Bellechasse, a été arrêté à New
York par les agents du FBI. Cet-
te arrestation a été annoncée
hier soir par la police tessinoise.

H. Behnke avait été condam-
né il y a une année par la Cour
d'assises criminelles de Locarno
à 3 ans et 9 mois de réclusion
pour avoir dépouillé une veuve
âgée. Il y a deux semaines, l'an-
cien avocat avait profité d'un
congé pour s'enfuir de Belle-
chasse. Les agents américains
du FBI l'ont « pincé» dans une
banque de New York, où il
s'était rendu pour faire un pré-
lèvement.

élevé à 1 315 624 contre 1 301 682
en 1981. Le service à la demande
et les services spéciaux organisés
par la CGN (croisières dansantes,
feux d'artifices, croisières pour en-
fants, etc.) ont pour leur part re-
présenté 74 246 passagers.

Quant à la répartition du chiffre
d'affaires transport de 9 979 661
francs, il se ventile par 86 % de
servides réguliers (touristes 77,5 %,
frontaliers 8,5 %) 12 % de services
charter et 2 % d'autres services
spéciaux.

1983, année
météorologiquement
préoccupante

On s'en doute, le début de cette
année, peu favorisé par la météo
c'est le le moins qu'on puisse dire,
a enregistré un manque de passa-
gers de 25 % par rapport à 1982,
37 % pour le seul mois de mai.

Si l'on songe que seuls les qua-
tre mois d'été permettent aux

CGSflL

Conférence sur la Palestine à Genève
Berne, pieds et poings liés par l'ONU
BERNE (ATS). - Depuis le mois de mai déjà, la
Suisse a fait valoir au secrétariat général de l'ONU
ses préoccupations et même ses objections à pro-
pos de la tenue à Genève de la Conférence sur la
Palestine. Cela étant, le Conseil fédéral ne peut
pas, juridiquement, s'opposer à cette conférence.
Voilà ce que l'on peut lire dans un communiqué
publié hier à Berne par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Rappelons que mercredi, le chef du Départe-
ment de justice et police de Genève, M. Guy Fon-
tanet, avait, au cours d'une conférence de presse,
dit son inquiétude devant le projet d'organiser une
telle conférence en pleine saison touristique (elle
doit avoir lieu du 16 au 27 août). La présence d'un
millier de délégués à Genève poserait des problè-
mes de sécurité tels que le corps de police gene-
vois, dont l'effectif est réduit durant la saison des
vacances, n'y suffirait pas. M. Fontanet avait dès
lors prié le Conseil fédéral de faire renvoyer cette
conférence à la fin du mois de septembre.

Prévue initialement à Paris, cette conférence a
finalement été fixée à Genève. Aussi, le Conseil

et néanmoins déficitaire
congrès) en adaptant toujours da
vantage son offre aux goûts du pu

compagnies de navigation d'équi-
librer leurs comptes par leurs pro-
pres moyens, alors que statistique-
ment, selon des études de marché
« 67 % de la clientèle ne désire na-
viguer qu'avec le beau temps, on
comprendra les difficultés aux-
quelles elles ont à faire face.

Et pourtant, la CGN fut peut
être la seule, bien des années du-
rant, à y parvenir, mais au prix de
restrictions très sérieures et guère
profitables à long terme.

Assurer sa pérennité
Aussi, résolue de se battre avec

dynamisme afin d'assurer sa pé-
rennité par des recettes et des con-
tributions permettant de couvrir

blic, un mémoire a ete soumis aux
autorités des trois cantons rive-
rains à la fin de 1981. Il s'agit
d'une analyse très sérieuse de la si-
tuation, où la direction et le con-
seil d'administration font le point,
tout en soumettant les choix de la
conception d'entreprise, les objec-
tifs généraux et sectoriels complé-
tés de leurs programmes, un bud-
get prévisionnel d'exploitation et
un programme d'investissements
et d'entretien de la flotte jusqu'en
l'an 2000. Le Département des tra-
vaux publics du canton de Vaud a
été chargé de présenter un projet
et une convention définissant les
modalités permettant aux trois
cantons riverains d'apporter leur
appui à la CGN (5-6 % pour le Va-
lais).

U va de soi qu'une telle initiative
ne devrait pas forcément se substi-
tuer totalement à des aides éven-
tuelles pouvant venir de la Con-
fédération et de la France.

les dépenses, en améliorant cons-
tamment la conception d'exploi-
tation , en renouvelant progressi-
vement sa flotte (une super unité
de 1200 places avec salle à manger
d'un seul tenant pouvant être mo-
dulée étant entre autres en projet
pour répondre à la demande de

PARLEMENT JURASSIEN
Une journée

Les députés ont siégé hier à Delémont sous la pré-
sidence de M. Bernard Varrin, qui a d'abord justifié le
discours qu'il a prononcé à la fête de la jeunesse ju-
rassienne par lequel il a affirmé que les autorités can-
tonales entendent continuer de revendiquer la réuni-
fication du Jura et tout mettre en œuvre pour y par-
venir.

Les députés ont ensuite rejeté quatre recours en
grâce, les dossiers en cause ne contenant aucun élé-
ment justifiant une quelconque clémence envers les
requérants. Ils ont approuvé le rapport du Tribunal
cantonal et accepté de créer un poste de juge extra-
ordinaire dans cette instance, pour régler des dossiers
en suspens de longue date. Il s'agit aussi de réduire les
délais de jugement et de remise des considérants, afin
de préserver les intérêts légitimes des justiciables.
Sans opposition, les lois instaurant un conseil des
prud'hommes et un tribunal des baux par district ont
été adoptées. Elles font suite à deux- référendums po-
pulaires contre un texte de loi adopté l'an dernier. Dé-
sormais, les syndicats et les représentants des locatai-
res et fermiers pourront assister leurs membres au
sein de ces tribunaux. Radicaux et démocrates-chré-
tiens, opposés à ces dispositions avant les référen-
dums, se sont abstenus.

Pas de controverse non plus sur le décret concer-
nant les nouvelles structures psychiatriques, équita-
blement réparties entre les districts et fondées sur une
conception nouvelle pour ces soins, avec aménage-
ment d'unités à proximité des hôpitaux existants, re-
cours aux soins ambulatoires, prise eh charge des cas
d'enfants et de vieillards dans des unités spéciales. On
renonce ainsi délibérément à placer les malades psy-
chiatriques dans des ghettos, ce qui doit faciliter leur
traitement et leur réinsertion sociale ultérieure.

Les députés ont ensuite rejeté unt "notion deman-
dant d'instaurer une réduction du temps ûc uavail des
fonctionnaires et magistrats et une contribution de so-
lidarité prélevée sur leur traitement et destinée à ali-
menter un fonds de secours aux chômeurs. Quant à
réaliser le postulat constitutionnel instaurant une mé-
decine du travail, le Parlement dit oui, mis selon la

fédéra] est-il intervenu auprès de l'ONU ainsi
qu'auprès du comité préparatoire et même sur le
plan bilatéral pour faire valoir ses objections. Ces
démarches, écrit le DFAE dans son communiqué,
ont été entreprises sur la base d'étroits contacts
avec les autorités genevoises. Ces dernières ont
fourni au DFAE tous les renseignements sur les
problèmes que poseraient la sécurité, l'accueil et
l'hébergement des délégués. Les possibilités du
DFAE se limitent à ses interventions, car la Suisse
ne peut, compte tenu des accords passés avec
l'ONU, empêcher cette dernière d'organiser une
conférence à Genève. L'ONU n'a pas à demander
l'accord du Conseil fédéral pour une telle manifes-
tation.

Quant à l'utilité de cette conférence, elle se me-
surera au nombre et à la qualité de ses partici-
pants, note enfin le DFAE. Le Conseil fédéral dé-
cidera le moment venu, en fonction de tous les élé-
ments à sa disposition, s'il veut répondre par l'af-
firmative ou par la négative à l'invitation qui lui a
été adressée d'y participer.

Il ne reste plus a la CGN qu'a
espérer que les trois cantons rive-
rains acceptent d'entrer en matière
et que les législaifs respectifs se
prononcent dans les meilleurs dé-
lais afin d'assurer la poursuite de
ses activités.

Et M. Aegler de conclure, au
nom de la direction : « La CGN est
une des entreprises de transports
publics et touristiques qui a solli-
lité le moins d'argent du contri-
buable. Elle ne demande pas de
privilèges, mais d'être enfin mise
sur pied d'égalité avec les autres
entreprises de transports publics
du trafic général, afin de faire face
à ses obligations. Pour le plus
grand plaisir de ceux qui savent
user des charmes de leurs services
et de l'animation mise sur pied
chaque année sur ce joyau extra-
ordinaire qu'est le Léman, les in-
nombrables cités qui le bordent,
les évasions qu'il offre.

Simone Volet

bien remplie
manière prudente conseillée par le gouvernement qui
entend étudier à fond la question et éviter de créer des
structures lourdes et coûteuses, vu les besoins encore
à définir dans ce domaine.

Le Parlement a encore adopté l'abrogation de
l'obligation des cours d'économie familiale postscolai-
res et leur remplacement, à confirmer ultérieurement,
par des cours scolaires obligatoires en 8e année, pour
filles et garçons, et facultatifs en 9e année. La néces-
sité de transformer profondément l'enseignement li-
mité à la cuisine, et de le faire déboucher sur des no-
tions de gestion, de méthodes nutritionnelles, d'esprit
critique envers la société de consommation a été sou-
lignée.

Après une discussion embrouillée, le Parlement a
en outre décidé de rejeter une motion dé combat so-
cialiste enjoignant aux président des gouvernements
et Parlements de signer les lettres mensuelles d'Am-
nesty International en faveur de prisonniers politi-
ques. C'est une question personnelle qui ne saurait
être consignée dans un texte légal, diront radicaux et
démocrates-chrétiens pour j ustifier leur position.

Donnant suite à une initiative populaire, le Parle-
ment a alors entériné une loi prévoyant qu'en cas de
consultation fédérale sur un projet d'installation ato-
mique sis à moins de 50 kilomètres des frontières can-
tonales, la réponse du canton est fournie par le biais
d'un vote populaire.

Après avoir ratifié des dépassements de crédit pour
800 000 francs, le Parlement a encore approuvé les
comptes de 1982 qui bouclent avec un excédent de re-
cettes de 1,7 million. Le groupe chrétien-social s'est
abstenu sur cet objet , en raison de son désaccord
quant à la manière d'amortir les biens provenant du
partage entre Berne et le Jura, amortissements injus-
tifiés selon lui et contraires à la loi sur les finances.

Le Parlement se rend aujourd'hui en course annuel-
le à Belfort, où il sera reçu par le maire, l'ex-ministre
français Jean-Pierre Chevènement. La journée sera
suivie d'une visite de l'entreprise de tabac F.-J. Burrus
à Boncourt et de la visite du port de Bourogne, où le
canton possède neuf hectares de terrain. v. g.



»k l 'Mmrmnm

VARSOVIE (AP). - Sous les regards attentifs des ob- nés, triées sur le volet, étaient venues l'attendre. En un
servateurs du monde entier, et plus particulièrement geste désormais familier, le pape s'est agenouillé et a
de Moscou et de Washington, le pape Jean Paul II est baisé le sol de sa patrie.
arrivé hier en fin d'après-midi à Varsovie, pour y ef- Avant de descendre de l'appareil, décoré aux cou-
fectuer un pèlerinage de huit jours - le deuxième en leurs du Vatican et de la Pologne, il avait salué la fou-
quatre ans - qui, compte tenu des difficultés que ira- le d'une main tout en maintenant sa calotte blanche
verse la Pologne, a d'ores et déjà mérité le qualificatif de l'autre en raison d'un vent violent.
d'historique. Puis il s'est immobilisé lorsqu'à retenti tout d'abord

l'hymne du Vatican, puis celui de la Pologne.
L'avion papal, un Boeing 727 d'Alitalia, s'est posé Retransmise en direct par la télévision, l'arrivée de

peu après 17 heures locales sur la piste de l'aéroport Jean Paul II a été assortie de mesures de sécurité très
militaire d'Okecie, où plusieurs centaines de person- strictes. Les autorités, de leur côté, n'avaient rien

STYLE DIRECT ET ALLUSIONS TRANSPARENTES

Les Polonais croient en euxi
VARSOVIE (ATS/AFP). - Evocation de l'état de siège, et, allusivement,
des prisonniers politiques : à peine arrivé à Varsovie, le pape Jean Paul II
a donné le ton de sa seconde visite, qui dépasse le cadre strict du spirituel
comme l'ont montré les milliers de fidèles qui l'ont accueilli aux cris de
Solidarité. Une manifestation, appelant notamment à « libérer la Polo-
gne», s'est d'ailleurs formée dans la soirée, en plein centre de Varsovie,
après que le pape eut célébré une messe en la cathédrale Saint-Jean, dans
la vieille ville.

Dès sa première allocution, pro-
noncée sur l'aéroport de" Varsovie,
le Saint-Père a évoqué, dans une
allusion transparente, le sort des
personnes emprisonnées en vertu
de l'état de siège, se déclarant pro-
che d'elles en esprit.

Citant les paroles de l'Evangile
«j'étais malade et vous m'avez
rendu visite, j'étais en prison et
vous êtes venus à moi» (Mt , 25,
36), le Saint-Père déclare : « Moi-
même je ne peux pas rendre visite
à tous ceux qui souffrent, les ma-
lades, tous ceux qui sont empri-
sonnés, mais je leur demande
d'être proches de moi en esprit, de
me soutenir comme ils le font tou-
jours.»

Un peu plus tard, lors de sa pre-
mière messe dite en la cathédrale
Saint-Jean à la mémoire du défunt
primat de Pologne, le cardinal Ste-
fan Wyszynski, le souverain pon-
tife abordait de nouveau sans am-
biguïté les réalités de la situation
polonaise, en n'hésitant pas, sous
des tonnerres d'applaudissements,
à parler ouvertement de l'état de
siège.

Le pape, dont l'homélie, retrans-
mise à l'extérieur par haut-par-
leurs, était écoutée par des centai-
nes de milliers de personnes, a eu
ces mots, en parlant de feu le
« grand primat»: «La divine pro-
vidence lui a épargné les doulou-
reux événements qui sont liés à la
date du 13 décembre 1981», date

• PARIS (ATS/AFP). - Les
grands prix 1983 de l'Académie
française, proclamés hier par M.
Jean Mistler, secrétaire perpétuel,
couronnent notamment cette an-
née Michel Mohrt, grand prix de
littérature, Marguerite Duras,
grand prix du théâtre, Jean Fer-
niot, prix de la nouvelle, Bernard
Pivot, prix de la critique et Jean
Grosjean, grand prix de la poésie.
Parmi les autres récompenses,
deux prix - le grand prix du rayon-
nement français - vont à l'écrivain
suisse Jacques Chessex et à l'au-
teur argentin Hector Bianchiotti.

• ROME (AP). Le chef de la Dé-
mocratie chrétienne, M. Ciriaco
De Mita, a virtuellement rejeté la
proposition des- socialistes de for-
mer une coalition pendant trois
ans après les élections des 26 et
27 juin. « Il y a des points dans la
proposition socialiste qui laissent
véritablement perplexe et nécessi-
tent des éclaircissements » , a dé-
claré De Mita dans un entretien au
magazine Panorama. « Nous
n'avons pas l'intention d'appliquer
des solutions confuses. »

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
assureurs londoniens de Lloyd's
ont indiqué hier après-midi qu'ils
ont accepté de verser 8 millions de
livres (26 millions de francs suis-
ses) pour la perte du cheval Sher-
gar, enlevé en février dernier, les
contacts avec les ravisseurs ayant
été rompus.

• SANTIAGO (AP). - Les ou-
vriers de la troisième plus grande
mine de cuivre du Chili ont obser-
vé hier le mot d'ordre de grève lan-
cé pour exiger la libération du pré-
sident de leur svnrlirat Rnrinlfn

fédération des travailleurs du cui- Htes «Eutelsat » et «Amsat-P 3-b» qui prend désormais le nom d' «Os-
vre, le mouvement a été suivi par car" W» de l'Association internationale des radio amateurs (AMSAT),
environ 90% du personnel ouvrier, «Ariane» se place donc en concurrente de la navette américaine et des
dont 97 % des 600 mineurs de fond! fusées conventionnelles américaines « Titan ».

de l'instauration de l'état de siège.
Auparavant, pour la deuxième

fois consécutive, le Saint-Père
avait à nouveau évoqué, toujours
indirectement, la question des pri-
sonniers politiques, en se disant,
dans son homélie, avec ses « com-
patriotes, avec tous ceux qui, de
façon plus douloureuse, expéri-
mentent l'amertume de la décep-
tion, de l'humiliation, de la souf-
france, de la privation de liberté,

PARIS: Inculpation
d'un terroriste

PARIS (AP). - Un militant ré- cité par la défense comme té-
volutionnaire, Frédéric Oriach, moin, était absent. M. Frances-
30 ans, a comparu hier devant , chi aurait déclaré aussitôt
la 14e Chambre correctionnelle après son arrestation, « qu'il
de Paris sous l'inculpation avait la preuve de sa participa-
d'association de malfaiteurs. tion à des attentats ». Oriach l'a

I lui est renrnr.hp H' avnir traita Hp « muthnmnnpw

ANDROPOV: TRILOGIE DE LA PUISSANCE

Le parti, l'armée... les honneurs
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Youn Andropov, secrétaire gênerai du
Parti communiste soviétique, a été élu hier chef de l'Etat, sous les
ovations des 1500 députés du Soviet suprême. «Permettez-moi de vous
remercier de tout mon cœur pour la haute confiance que vous venez de
me témoigner. Soyez certains que je ferai tout pour en être digne», a dit
M. Andropov, visiblement ému.

Le secrétaire général du PCUS,
sept mois après la mort de Leonid
Brejnev , a donc hérité hier de tous
les pouvoirs de son prédécesseur.
M. Andropov, qui a eu 69 ans mer-
credi, avait également été nommé
en mai président du Conseil de dé-
fense, fonction lui donnait la haute
main sur les affaires militaires.

«ARIANE» A REUSSI SON EXAMEN
KOUROU (Guyane française) (ATS/AFP). - Après le succès de son si-
xième tir, hier, depuis le centre spatial guyanais de Kourou, la fusée eu-
ropéenne «Ariane» peut désormais se lancer à la conquête du marché
des satellites dans lequel elle compte déjà 35 clients fermes, ce qui repré-
sente 3,6 milliards de FF (plus de 970 millions de francs).

Le tir d'hier était en effet considéré par les spécialistes comme un exa-
men crucial, celui qu'«Ariane», qui a connu deux échecs en six lance-
ments, devait absolument passer avec succès, sinon avec la mention «très
bien».

En réussissant la mise sur orbite des deux satellites de communications
«ECS-1» de l'Organisation européenne de télécommunications nar satel-

du préjudice, de la dignité de
l'homme piétinée, je suis au pied
de la Croix du Christ. »

Le pape
de Solidarité

Le caractère nettement extra-
spirituel de cette deuxième visite
historique du - pape polonais sur
son sol natal a d'ailleurs revêtu des
aspects bien concrets : durant la
grand-messe, c'est l'ancien prési-
dent de Solidarité des aciéries
Huta Warszawa, M. Karol Sza-
durski, qui a été spécialement
choisi pour porter à Jean Paul II
l'offrande des fidèles, lors de l'of-
fertoire.

Enfin, la rue a montré, dès ce

M. Andropov était arrivé au pa-
lais du Soviet suprême (Parle-
ment) quelques minutes avant son
élection. Sa démarche était lente et
il a dû s'aider d'une rampe pour
monter à la tribune officielle. A ses
côtés avaient pris place Nikolaï
Likhonov, premier ministre, Dmi-
tri Oustinov, ministre de la Défen-

epargne pour accueillir le successeur de saint Pierre pouvoir rencontrer le pape aujourd'hui à Czestocho-
avec tous les honneurs : clique militaire, garde d'hon- wa, s'est rendu comme d'habitude à son travail aux
neur des trois armes et représentants du gouverne- chantiers Lénine de Gdansk sous la garde de policiers
ment. La délégation officielle était présidée par le en civil.
chef de l'Etat, M. Henryk Jablonski et celle de PEgli- M. Walesa a indiqué que les autorités enten-
se, très nombreuse, par le cardinal Jozef Glemp, pri- daient ainsi l'empêcher de rencontrer Jean Paul II
mat de Pologne. Elle comprenait également le cardi- tandis que le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy
nal Franciszek Macharski, archevêque de Cracovie, et Urban, affirmait qu'ayant reçu des informations selon
l'archevêque Bronislaw Babroski, secrétaire de l'épis- lesquelles des menaces pèseraient sur le leader
copat polonais. A quelques pas derrière se tenait un de Solidarité, la présence de ces policiers x~-v
groupe d'une quarantaine d'évêques. ne constituait qu'une mesure de protec- [ OO ]

De son côté, Lech Walesa, qui ne désespère pas de tion. \™/

premier jour, que pour des centai-
nes de milliers de Polonais,. Jean
Paul II reste le «pape de Solidari-
té. »

Le Saint-Père a été en effet ac-
cueilli sur le parcours aux cris de
«Solidarité, Solidarité», par des
milliers de personnes. Un peu plus
tard, après la grand-messe, c'est
par centaine de milliers que les
bras se sont levés dans les rues de
la vieille ville, adjacentes à la ca-
thédrale, pour faire le V de la vic-
toire, symbole de ralliement du
syndicat aujourd'hui hors la loi.
Des banderoles de Solidarité sont
même apparues, saluées aussitôt
par des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Vers 21 h 30, c'est une manifes-
tation qui se formait devant l'égli-

se, Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères qui devait en-
suite prononcer un discours sur la
situation internationale, et Kons-
tantin Tchernenko, ex-dauphin de
Leonid Brejnev.

C'est M. Konstantin Tchernen-
ko, qui a présenté personnellement
la candidature unique de Youri
Andropov. M. Tchernenko avait,
en novembre déjà , proposé M. An-
dropov comme secrétaire général
du parti. Cette double intervention
montre que les hauts dirigeants
cherchent à dissiper les rumeurs
d'une persistante rivalité entre les
deux hommes et à donner une im-
pression d'unité au Kremlin.

L'ancien rival du secrétaire gé-
néral a précisé que le choix de M.
Andropov avait été décidé « en to-
tale unité » au plénum du comité

TRIPOLI: Une boucherie
BEYROUTH (AP). - La police libanaise a annoncé que le bilan de la fu-
sillade qui s'est produite hier à Tripoli s'élevait à 16 morts et 7 blessés.

Selon les radios privées à Beyrouth, 18 personnes ont été tuées et une
vingtaine blessées au cours de la fusillade qui a duré une dizaine de mi-
nutes.

Les assaillants, qui avaient dissimulé leur visage, ont pu prendre la fui-
te en tirant à nouveau des coups de feu. Selon la radio des phalanges,
l'opération a été montée par les miliciens alaouites qui voulaient venger
trois de leurs compagnons dans les quartiers sunnites de la ville.

TURQUIE: 3 morts ¦ 27 blesses
ISTANBUL (ATS/AFP). - Trois
personnes sont mortes et 27 autres
ont été blessées à la suite de l'at-
tentat perpétré hier matin dans le
marché couvert de la vieille ville à
Istanbul, apprend-on de sources
bien informées dans cette ville.

Une des personnes hospitalisée
dans un état grave est en effet dé-
cédée des suites de ses blessures,

Toutes les opérations du lancement d'« Ariane » - décollage, mise sur
orbite, séparation des satellites - se sont déroulées exactement selon l'ho-
raire prévu.

Les opérations de ce lancement décisif pour l'avenir de la fusée ont été
strictement «nominales», c'est-à-dire à l'heure fixée, pour reprendre une
expression du jargon des techniciens et ingénieurs de la recherche spatia-
le : décollage à 13 h 59 HEC, mise sur orbite à 14 h 13 HEC, séparation
des deux satellites à 14 h 16 HEC.

Ces deux satellites, «ECS-1» et « AMSAT-P 3-b», qui prend désormais
le nom d'« Oscar-10 », sont sur orbite géostationnaire d'où ils relaieront
les communications européennes (radio, télévision et téléphone), ainsi
que celles des radio amateurs du monde entier.

L'orbite atteinte par les deux satellites passagers a un périgée (point le
plus bas) de 199,8 km (au lieu des 200 km recherchés) et un apogée
(point le plus haut) de 37 831,6 km (au lieu de 35 925 km recherchés).

se Sainte-Anne. Des milliers de
personnes stationnaient devant
l'église en criant : «Vive Lech Wa-
lesa», «vive le pape», «libérez la
Pologne», «Solidarité». Les nom-
breuses forces de police regar-
daient alors les manifestants sans
intervenir.

Des surprises
en perspective

En dépit des déclarations des
autorités, qui veulent voir dans
cette visite la preuve que la « nor-
malisation» est «très avancée»
dans le pays, la tonalité de ce pre-
mier jour laisse apparemment au-
gurer des surprises. Le voyage du
pape dure en effet huit jours, et
comporte bien des rendez-vous.

central du parti qui a précédé la
session parlementaire. Le plénum,
a dit M. Tchernenko, a jugé qu'il
était bon que M. Andropov détien-
ne les deux postes «en raison du
rôle grandissant du parti dans la
vie de la société soviétique ». Sa
nomination visait à souligner l'in-
divisibilité du parti et de l'Etat.

A présent la démarche politique
d'Andropov apparaît plus claire-
ment : il affirme qu'il est le « chef »
- avec le cumul des pouvoirs
d'Etat et de parti - tout en misant
sur la prudence. M. Andropov agit
par étapes, expliquent les milieux
officieux soviétiques : « Les sept
premiers mois ont été consacrés à
la définition du style Andropov,
caractérisé par la rigueur. La se-
conde phase, celle de l'action,
commence aujourd'hui. »

a-t-on précise de même source.
Un des terroristes que la police

affirme être « vraisemblablement
d'origine arménienne » s'est donné
la mort en faisant sauter une gre-
nade alors qu'il était cerné par la
police et un enfant de treize ans a
été tué lors d'un échange de coups
de feu entre les forces de l'ordre et
le deuxième membre du comman-
do qui a réussi à prendre la fuite.

m I REPRISE
M I DES NÉGOCIATIONS
f I SUR L'AFGHANISTAN

En relançant, dès aujour-
d'hui à Genève, les discussions
sur l'Afghanistan, les parties en
présence ne donneront guère
plus qu'un coup d'épée dans
l'eau.

Pour avoir négligé une invi-
tation aux mouvements de ré-
sistance, Pakistanais et repré-
sentants du gouvernement de
Kaboul , au mieux, pourront se
pencher sur le calvaire des ré-
fugiés. Trois millions de civils
qui croupissent le long de la
frontière, aux alentours de Pes-
hawar. Chassés de leurs foyers
par la brutale intervention so-
viétique de décembre 1979.
Date funeste puisqu'elle vit les
troupes de l'Armée rouge en-
tamer une campagne militaire
qui confine aujourd'hui a l'ho-
locauste. Crimes froidement
prémédités, exécutés avec une
minutie révulsante. Dix, cin-
quante Oadour-sur-Glane ont
ainsi tragiquement endeuillé
campagnes et vallées afghanes.

Au mépris de toutes les con-
ventions internationales, les
soldats du Kremlin se sont
acharnés sur des populations
innocentes. Bombardant à
l'aveugle des zones supposées
tenues par les maquisards is-
lamiques. Plongeant dans
l'horreur de la guerre chimique
une nation qui avait encore
peine à émerger au monde mo-
derne. Sanglante transition qui
ne peut que hanter la conscien-
ce d'un Occident par trop
muet.

Et voilà qu'avec un cynisme
impavide, Moscou vient jurer à
la face de la communauté in-
ternationale le «caractère pu-
rement intérieur » de la ques-
tion afghane. Mieux aurait valu
un crachat ! Il est des menson-
ges pires qu'un fer rouge. En
renvoyant la balle dans le seul
camp du, régime de Babrak
Karmal, l'URSS sombre dans
la plus noire lâcheté. M. Nixon,
lui, avait au moins eu le cou-
rage de reconnaître son impli-
cation dans l'imbroglio viet-
namien.

Mais le Ponce-Pilate sovié-
tique a beau se laver les mains.
Ses enfants eux aussi meurent,
fauchés par les balles des
moudjahidines. L'opération qui
devait asseoir le communisme
au pays de Zaher Shah fait
doucement long feu... . Et
l'homme de la rue, entre /Le-
ningrad et Irkoutsk pourrait
céder à la tentation de deman-
der des comptes. Certes, les gé-
rontocrates à la tête de l'Union
soviétique n'ont guère l'habitu-
de de fournir des justificatifs à
leurs actes. Si la résistance is-
lamique sur le terrain continue
à leur tenir la dragée haute, les
camarades-idéologues finiront
pourtant bien par admettre
qu'ils se sont fourvoyés.

Pour autant qu'ils puissent
dignement opérer une volte-
face, une solution négociée au
problème afghan n'est pas à
exclure. A la seule condition de
traiter avec ceux qui, armes à
la main, donnent du fil à retor-
dre à l'occupant.

S'incrustant et perdurant
comme de cruels patelins, les
Soviétiques bafouent le droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Le monde encore libre,
dès lors, a le devoir de pousser
un cri tonitruant : URSS go
home.

L'Afghanistan libéré, alors
débuteraient les négociations.
Les vraies cette fois !

A. Gessler
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