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Novosti
Affaire close
mais non classée

Pour le Conseil fédéral,
l'affaire Novosti est close. Il
est rejont en cela par la très
grande majorité des conseil-
lers nationaux.

Seule l'extrême-gauche a
gardé un goût pro- 

^̂ —v
nonce pour le théâ- f o ]
tre guignol. \*\s

Après le vote sur Rothenthurm, le chef du Département militaire, Georges-André Chevallaz reçoit
avec un p laisir évident le « cri de victoire » de son collègue Kurt Furgler...

AFFAIRE
DANTCHEV

Vladimir Dantchev a re-
fusé d'être un robot de l'in-
formation, un fonctionnaire
servile de la vérité officiel-
le. Sur les ondes internatio-
nales de Radio Moscou, il a

La logique
est respectée
critique, a cinq reprises,
l'intervention des « envahis-
seurs soviétiques» en Af-
ghanistan.

Sitôt connu son acte hé-
roïque, il n'était pas néces-
saire de posséder des dons
divinatoires pour annoncer
le châtiment qui attendait
Dantchev : l'asile psychia-
trique. La logique du sys-
tème a été respectée.

«Il a craqué », affirme un
de ses confrères. Non. Il n'a
pas respecté les règles d'un
monopole absolu de l'Etat
totalitaire qui contrôle les
informations à la source et
dicte les normes de leur dif-
fusion. Toutes les voies de
communication publique,
en URSS, constituent ce
que Lénine appelait
«l'arme la plus acérée du
Parti».

Vladimir Dantchev a ose
se dresser contre ce formi-
dable appareil de propa-
gande. Il a profité d'une né-
gligence inexplicable de ses
censeurs qui pourtant, aveu
stupéfiant, supervisent
même la diffusion des dis-
cours des grands dignitaires
du régime.

Dans ces conditions,
émettre une opinion per-
sonnelle, égrati gner les dog-
mes étatiques ou simple-
ment exprimer des senti-
ments partagés par de nom-
breux compatriotes relève
de la folie pure et justifie
un traitement psychiatri-
que ! Le pluralisme, esti-
ment les autorités mosco-
vites, ne sert pas les intérêts
des travailleurs. U convient
donc de l'exclure des pra-
tiques journalisti- S~~*s.
ques. ( 32 )

H. Pellegrini \̂S

Aérodrome de Sion
Les Valaisans
aux barricades

Les communes et les pri-
vés du Valais central de-
vront-ils payer les coûts de
protection contre les nuisan-
ces des avions militaires? Le
conseiller national Pierre de
Chastonay, appuyé par tous
les parlementaires ,•-—>,
valaisans, est monté f n }
aux barricades.

LE TOUR DE SUISSE EN VALAIS

Seiz en solitaire
Les étapes alpestres du 47e Tour de Suisse ont convenu aux
coureurs suisses, ceux de Cilo en particulier. Mais alors que l'on
y attendait Beat Breu, ce fut Erich Machler, avant-hier, puis
Hubert Seiz, hier, qui triomphaient. Entre Bellinzone et
Unterbàch , le Tour de Suisse disputait son dernier bras de fer , sa
dernière étape de montagne. Comme le parcours de la veille,
cette nouvelle étape dite « reine » n'a pas provoqué la sélection
attendue, pas d'écarts fantastiques malgré le Lukmanier (du côté
difficile), la Furka et POberalp. N'empêche que l'Irlandais Sean
Kelly, impressionnant leader, a sérieusement consolidé sa ^"""N
position en prenant l'03" à son second, l'Italien Roberto ( 13 )
Visentini. vLx

Le vainqueur de l'étape, Hubert Seiz, entouré de Stefan Mutter,
deuxième (à gauche) et de Greg Lemond, troisième. (Bélino AP)

A propos de l'été naissant: l'horrible doute...

AUX
CHAMBRES
FÉDÉRALES

Rothenthurm
Oui par 30 voix
contre 11

Par 30 voix contre 11, les
conseillers aux Etats ont ap-
prouvé hier la construction
de la place d'armes de Ro-
thenthurm, dans son intégra-
lité. Parmi les 11 opposants,
le Valaisan Odilo Guntern,
pour qui un point du .,-—¦„
projet aurait pu être f o ]
reporté.

FERNAND LUISIER

Une sacrée trajectoire !
SAILLON (gram). - Près
de 430 matches en ligue na-
tionale ; quatorze ans de fi-
délité au même club, le FC
Sion ; cinq saisons le biceps
ceint du brassard de capi-
taine et surtout, surtout
trois succès en Coupe de
Suisse : un palmarès dont
bien peu de footballeurs
peuvent se prévaloir. A
l'heure où d'autres ont
« raccroché », Fernand Lui-
sier persiste et (re)signe.
Sans songer un instant à la
reconversion, dont U se sou-
cie aussi peu que de sa pre-
mière paire de cuissettes. Et
pour cause : s'il a beaucoup
sacrifié au ballon rond, le
Saillonain n'a jamais oublié
pour autant que l'on pou-
vait fort bien, parallèle-
ment, conduire d'autres
équipages ne passant pas
forcément par les pelouses
helvétiques. Fernand Lui-
sier, une sacrée trajectoire
footballistique et profes-
sionnelle ! Un exemple dont
notre jeunesse peut /" N
largement s'inspi- f 19 )
rer. xl-/

Le décor estival des bords du Léman, si prometteur soit-il, ne peut apaiser en nous cette
interrogation que chaque estivant et surtout chaque agriculteur se pose année après année : été
radieux ou été pourri ? (Photo Stutz)
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La soutane publicitaire
Curieuse époque !
Les prêtres ne portent

plus la soutane, souvent
pour d'excellentes raisons.
Cela ne me gêne pas, si ces
hommes consacrés portent
un signe distinctif, visible,
de leur vocation, si leur fa-
çon d'être inspire le respect,
indique une voie de perfec-
tion.

Mais que vois-je autour
de moi ?

La soutane a été récupé-
rée par des publicitaires as-
tucieux ! Un brave curé en-
soutané vante les mérites
de pâtes alimentaires. Un
autre, les bras levés, ac-
cueille des tranches de sa-
lami venues du ciel. Les
murs de nos villes et villa-
ges se couvrent de ces affi-
ches où le prêtre tradition-
nel est utilisé à des fins
commerciales.

LES GENEVOIS AUX URNES
En mire, deux projets de loi

Juste avant les vacances, le di-
manche 26 juin , les Genevois sont
appelés une nouvelle fois aux ur-
nes. Ils doivent se prononcer sur
deux projets de loi issus d'une ini-
tiative socialiste déposée en 1977
« pour la protection de l'habitat et
contre les démolitions abusives » .
Après diverses péripéties juridi-
ques, dont deux recours au Tri-
bunal fédéral, les députés genevois
ont finalement mis au point deux
projets de loi. L'un, proposé par la
gauche, confère au Département
des travaux publics des droits ac-
crus pour décider des démolitions
ou rénovations d'immeubles. En
prévoyant l'obligation de rénover
un immeuble vétusté, même pour
un propriétaire réticent, elle per-
mettra d'imposer à ce dernier des
travaux qu'il ne peut pas entre-
prendre . Elle donne aux associa-
tions de quartiers des pouvoirs
étendus pour recourir contre les
décisions de rénovation. Elle con-
traint les propriétaires à consulter
les locataires avant tous travaux
importants. L'autre projet de loi,
proposé par des députés de l'En-
tente genevoise, élimine ces côtés
extrêmes, mais maintient certaines
propositions de la gauche. Il insti-
tue une nouveauté : les plans d'uti-
lisation du sol, avant même que
n'ait été mise au point la loi can-
tonale d'application de la nouvelle
loi fédérale d'aménagement du
territoire.

La gauche, évidemment, se mo-
bilise pour faire passer son projet
de loi, disposant de moyens impor-
tants de propagande. Seul des par-

Hit-parade
Enquête N° 24
1. Si la vie est cadeau,

Corinne Hermès
2. Let's dance, David Bo-

wie
3. / like Chopin, Gazebo
4. Jeopardy, Greg Kihn

Band.
5. We 've got tonight, Ken-

ny Rogers, Sheena Eas-
ton

6. Comme toi, Jean-Jac-
ques Goldman

7. Twister ma peine, Ka-
ren Cheryl

8. Tôo shy, Kajagoogoo
9. Tota l éclipse of the

heart, Bonnie Tyler
10. L 'italiano, Toto Cutu-

gno
11. Succès fou , Christophe
12. Beat it, Michael Jack-

son
13. Le gitan, Daniel Gui-

chard
14. Voyou, Michel Berger
15. Billie Jean, Michael

Jackson
16. What a feeling, Irène

Cara
17. Together we're strong,

Mireille Mathieu-Pa-
trick Duffy

18. Last night a d.j. saved
my life , Indeep

19. You can 't hurry love,
Phil Collins

20. Méditerranéenne, Her-
vé Vilard

Les Américains, dans la
vallée du Pô, tournent une
nouvelle version des aven-
tures de «Don Camillo» .
Terence Hill, le cow-boy
aux yeux clairs, porte la
soutane, soulève son bor-
salino noir pour saluer Don
Fulvio Goffredi , l'archi-
prêtre de Pomponesco.

La morale de ces quel-
ques observations?

L'habit ne fait pas le
moine, c'est vrai. Mais l'ha-
bit consacré par l'usage
conserve sa respectabilité
longtemps après son aban-
don. Une qualité présumée,
symboliquement représen-
tée, fait vendre. «Des pâtes,
oui, mais des Pipovivi... ».
Un regard vers le ciel et le
message passe.

A. Futté

tis nationaux , le Parti libéral a le
courage de recommander le dou-
ble « non », estimant que les pro-
priétaires ont encore le droit de
décider le type de travaux qu'ils
veulent entreprendre dans leur im-
meuble. Il estime enfin que cette
législation nouvelle, venant s'ajou-
ter à toutes les lois restrictives qui
existent déjà, va amener à terme
une sclérose du tissu urbain et une
nationalisation à froid du sol ge-
nevois. Radicaux et PDC, par con-
tre , estiment que leur projet cons-
titue un moindre mal face au pro-
jet socialiste, tout en protégeant
certains immeubles de la pioche
des démolisseurs.

En ville de Genève, les électeurs

Vallon deTAubonne
Monsieur Jardinier à l'Arboretum

Le dimanche 26 juin aura lieu à
l'Arboretum du vallon de l'Aubon-
ne, une émission de la Radio suis-
se romande qui va susciter un
grand intérêt et un but de prome-
nade.

En effet , « Monsieur Jardinier»,
accompagné de 30 de ses collabo-
rateurs et aidé par une cinquantai-
ne de membres de l'association de
l'Arboretum, se tiendra à la dispo-
sition du public pour organiser sur
les 100 ha de forêts et de p lanta-
tions et au musée du bois du Con-
servatoire rural, des visites com-
mentées. Ils répondront aux ques-
tions des visiteurs ce jour- là entre p révues, permettant de joindre
10 heures du matin et 19 heures le l 'Arboretum soit à pied depuis Biè-
soir. re (1 heure) pour les amateurs de
. L'animation sera assurée à la tourisme pédestre, soit en bus à
cantine édifiée près du lac du val- partir de la gare d'Aubonne. Il ne
Ion de l'Aubonne par M. Jean- reste plus qu 'à souhaiter le beau
Claude Gigon, producteur de temps,
l'émission «Monsieur Jardinier» Simone Volet

Almanach de la Croix-Rouge suisse
Un ami de tous les jours

Fidèle au rendez-vous, l'édition
1984 de l'Almanach de la Croix-
Rouge suisse vient de sortir de
presse. Pour la troisième fois, il
contient de nombreuses illustra-
tions polychromes et des pages
couleurs qui rendent sa présenta-
tion et sa lecture particulièrement
attrayantes.

Citons entre autres le reportage
consacré aux charmes du Ballen-
berg où C.-P. Bodinier a passé une
journée à l'intention particulière
des lecteurs de l'Almanach, un ar-
ticle sur le «nouveau jass », de
l'historien Peter F. Kopp, accom-
pagné de la reproduction de quel-
ques-unes des cartes réalisées par
l'artiste bernois bien connu Egbert
Mohsnang et lancées sur le marché
suisse en automne 1982, par la fa-
brique de cartes Millier S.A., de
Neuhausen-sur-le-Rhin , une étude
inédite sur les pigeons voyageurs,
quelques très belles reproductions
d'objets de collection ciselés dans
le jade.

A ces divers articles enrichis
d'illustrations en couleurs, s'en
ajoutent d'autres agrémentés de
dessins au trait - ainsi ceux dus à
une artiste en herbe, Stéphanie
Oswald - ou de très belles photos
noir-blanc.

L'araignée moscovite
au centre de la
Il est aberrant de prétendre que la pouce et la justice de notre
pays pourront lutter contre le terrorisme en France, tant que la
diplomatie française ménagera l'OLP comme si celle-ci était une
inoffensive émigration palestinienne, alors qu'elle est une LÉ-
GION TERRORISTE INTERNATIONALE ouvertement pro-
sovietique.

Et elle ne-s'en cache pas le
moins du monde. Ainsi, le chef de
la Sécurité de l'OPL, Abu Ayad,
déclarait avec lyrisme : « Si nous
avions la possibilité de signer un
traité avec l'Union soviétique,
nous aurions signé mille traités ; si
nous avions le contrôle du pays
nous aurions autorisé les Soviets à
établir mille bases.» (Agence de
presse du Koweït, 17 août 1981.)
Et le chef du Département politi-
que de l'OLP, Farouk Kaddoumi ,
faisait ce constat de féal homma-
ge : « Les peuples arabes savent
que la condition de leur victoire
réside dans le renforcement de
l'alliance avec les forces de la ré-
volution mondiale dont Pavant-
garde est l'URSS.» (Allocution au
26e Congrès du PC de l'URSS, 5
mars 1981.) Quant au chef du Dé-
partement de l'information, Yasser
Abd Rabhi , il n'avait pas honte
d'affirmer que « l'intervention rus-
se en Afghanistan constituait un
élément important en faveur des
forces révolutionnaires » .

d'accepter la délibération du con- ^TI mm^ -_ _ tL-, J -~ ~_
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AVEC LE PAPE

toile terroris te

doivent se prononcer sur un réfé-
rendum lancé par Vigilance contre
la répartition du bénéfice de
l'exercice 1981 qui était de 32 mil-
lions. Rendre aux contribuables le
trop-perçu est impossible. Créer
un fonds pour diminuer les impôts
est certes possible. Mais c'est ou-
blier que le « boni » a déjà été uti-
lisé pour réaliser des achats récla-
més par la population. Baisser les
impôts l'année prochaine et il fau-
dra les augmenter à nouveau l'an-
née suivante. Tous les partis poli-
tiques se sont prononcés contre ce
référendum vigilant et proposent
d'accepter la délibération du con-

Un représentant de l'OLP a
Moscou, Muhammad Ash-Sha'er,
reconnaissait que : « Des centaines
d'officiers . palestiniens ayant le
rang de commandant de brigade
avaient été accrédités par les aca-
démies militaires soviétiques. Et
qu'ils employaient des armes de
fabrication soviétique et d'Europe
de l'Est dans leurs actions de gué-
rilla contre Israël.» (Radio Monte-
Carlo, 17 février 1981.)

Après ces aveux (qu'on s'éver-
tue à nous cacher en France), nier
que l'OLP soit un élément impor-
tant dans la stratégie impérialiste
de l'URSS est malhonnête. C'est
pourtant ce que font nos socialis-
tes en alléguant que l'OLP n'est
qu 'un inoffensif mouvement de

«libération nationale » . Mais pré-
cisément la stratégie de l'impéria-
lisme soviétique consiste à utiliser
les actions terroristes de mouve-
ments dits de « libération nationa-
le » comme force de déstabilisation
de nos régimes démocratiques.

A Cuba, les camps d'entraîne-
ment des terroristes se trouvent di-
rectement sous les ordes de la po-
lice secrète cubaine'appelée Direc-

l~PÂi SUZANNE

qui anime les ondes tous les di-
manches, avec Myriam Chaillet et
Valdo Sartori.

A cette occasion, la Radio suisse
romande enregistrera son émission
spéciale en public avec les spécia-
listes et responsables de l'Arbore-
tum ainsi qu 'avec des groupes et
orchestres qui assureront l'am-
biance musicale à la cantine.

Pourquoi cette grande fête ?
Pour mieux faire connaître l'Ar-
boretum, en quelque sorte un mu-
sée vivant de la forêt , avec toutes
ses essences.

Plusieurs p laces de parc ont été

A côté de son aspect dérivatif et
instructif , l'Almanach de la CRS
est également un utile compagnon
de tous les jours, avec son calen-
drier complet, son tableau des ta-
rifs téléphoniques et postaux, ses
conseils sur les premiers secours
en cas d'accident et sa liste
d'adresses pouvant rendre service
dans des situations d'urgence.

L'Almanach de la Croix-Rouge
suisse qui paraît également en lan-
gues allemande et italienne est
adressé par la poste à des adresses
sélectionnées ou peut être obtenu
auprès de la Maison d'Editions
Hallwag S.A., 4, Nordring, 3001
Berne, au prix de 6 fr. 20.

PROMOTION DE L'IDEE EUROPEENNE
L'engagement des communes suisses

L'assemblée générale de l'Association suisse L'assemblée a enfin accordé une attention par-
pour le Conseil des communes d'Europe (ASCCE) ticulière à la charte européenne de l'autonomie lo-
s'est réunie à Berne, le 16 juin, sous la présidence cale, adoptée par le Conseil de l'Europe dans sa
du conseiller national Bernard Dupont, président conférence permanente des pouvoirs locaux et ré-
de Vouvry. gionaux.

L'assemblée a d'abord enregistré avec satlsfac- Cette charte était le principal objet traité par la
tion la forte augmentation des membres (30% en 5e Conférence des ministres européens responsa-
une année) qui témoigne d'un engagement crois- blés des collectivités locales, réunie à Lugano en
sant des communes suisses dans la promotion de octobre 1982, qui a exprimé la «volonté d'aboutir
l'idée européenne ; elle a également pris acte du à une convention européenne en matière d'auto-
succès des jumelages réalisés entre communes nomie communale» à caractère obligatoire pour
suisses et étrangères ainsi que de l'essor des de- tous les Etats signataires,
mandes de jumelages en cours (une trentaine). A cet égard) l'Association suisse pour le Conseil

D'autre part, le comité de l'ASCCE s'est adjoint des communes d'Europe exprime son ferme soû-
le concours de Mme Christina Storelli, présidente tien à la Charte européenne de l'autonomie locale
du Grand Conseil tessinois ; M. Fausto Bernasco- et invite les autorités cantonales et fédérales com-
ni, syndic de Chiasso, et M. Claude Hagi, conseil pétentes à tout entreprendre pour faire aboutir le
1er administratif, Genève. projet de convention européenne.

Les envoyés spéciaux des jour-
naux italiens en Pologne, à la suite
du pape Jean Paul II , signalent un
état de nervosité croissant au sein
du gouvernement. Le général Ja-
ruzelsld et son suzerain de Moscou
auraient-il permis au Saint-Père
cette deuxième visite en Pologne
s'ils avaient prévu le courage per-
cutant de ses propos et l'ardeur
des foules ?

Le général Jaruzelski et M. An-
dropov n'imaginaient probable-
ment pas que plus d'un million de
personnes se rendraient à Czesto-
chowa, pour le 19 j uin, en avion,
en train , en car, en voiture, à bi-
cyclette, à cheval et même à pied,
malgré le froid , la pluie et la faim ,
de toutes les régions de la Pologne,
dormant parfois à la belle étoile,
voyageant plusieurs jours, mus par
un seul désir : « voir Pierre » et en-
tendre sa voix, rencontrer l'intrépi-
de défenseur de leur dignité hu-
maine et de leurs droits ? Jaruzel-
ski et Andropov imaginaient-ils
que Karol Wojtyla s'érigerait en

Chemin de fer
Le rapport d'activité des Che-

mins de fer du Jura que préside le
ministre socialiste jurassien Fran-
çois Mertenat fait était d'une sta-
gnation de l'activité dans presque
tous les secteurs en 1982. Comme
elle s'est produite en même temps
qu'une forte augmentation du per-
sonnel d'exploitation, dont l'effec-
tif d'ensemble a été porté de 137 à
146, le déficit d'exploitation sans
tenir compte de subventions offi-
cielles dépasse les 6 millions de
francs.

Il résulte donc avant tout de
l'augmentation des salaires de plus
de 0,8 million de francs. La baisse
du nombre des voyageurs tient à
des facteurs climatiques - mauvais
temps en octobre , faiblesse de l'ac-
tivité hivernale en raison de mau-
vaises conditions d'enneigement.

Le trafic des marchandises, qui
avait dépassé les 100 000 tonnes en
1981, est retombé en dessous de
cette limite, mais son résultat de-
meure satisfaisant. On a noté une
nouvelle augmentaion importante
du transport du bois, ce qui laisse
nourrir des espoirs pour la suite de
Pacivité de la ligne. En raison de la
concurrence de la route, le nombre
des voyageurs a continué à dimi-
nuer, du fait aussi de l'insuffisance
des horaires sur certains tronçons.
En raison du relèvement des tarifs,
le trafic des voyageurs a permis
d'enregistrer des recettes à peu
près équivalentes en 1982, par ra-

LABIN
cion General de Inteligencia
(D.G.I.), elle-même sous la botte
du KGB, la police secrète soviéti-
que. La preuve, c'est que le res-
ponsable du KGB pour l'Améri-
que latine, le général Vassiliy Pe-
trovich Semenov, a établi ses quar-
tiers à La Havane. C'est donc chez
Castro (revu et corrigé par Brej-
nev) qu 'ont été formés et armés les
guérilleros de la plupart des gou-

EN POLOGNE
de divisions a-t-il?»

avocat d'une Pologne vraiment li-
bre dans le concert des nations, à
la charnière de l'Occident et de
l'Orient, selon sa mission histori-
que ?
Plus puissant qu'une armée

La stupeur irritée du général Ja-
ruzelski, qui transparaît dans les
communiqués de plus en plus
agressifs d'un de ses ministres, M.
Urban , me rappelle , par associa-

E ROME |
GEORGES

HUBER
tion d idées, la reflexion d'une
éminente personnalité allemande,
le comte Georg von Hertling, pré-
sident du Conseil des ministres du
royaume de Bavière pendant la
Première Guerre mondiale. C'était
en 1917, Mgr Eugenio Pacelli, fu-
tur pape Pie XII , venait d'arriver à
Munich comme nouveau nonce du
pape Benoît XV. Après son pre-
mier entretien avec le prélat , le

du Jura: stagnation en 1982
port à 1981. Notons encore qu'en blée des actionnaires des Chemins
moins de dix ans le déficit annuel de fer du Jura aura lieu le 29 juin à
d'exploitation, supérieur à 6 mil- Porrentruy.
lions, a plus que doublé. L'assem- v.g.

Festival international
du film de comédie

Les préparatifs du 3e Festival international du film de comédie
de Vevey, qui aura lieu du 23 au 28 août 1983 sous la présidence
d'honneur de Lady Oona Chaplin, sont actuellement en voie
d'achèvement.

Cette année, les organisateurs ont porté leur choix sur le réali-
sateur américain Blake Edwards pour une rétrospective qui pré-
sentera les p rincipaux films de son œuvre, tels la série des Panthè-
re rose ou encore le récent Victor Victoria.

Un hommage à Eric Rohmer est encore prévu au programme,
avec la trilogie Comédies et proverbes.

Après le succès de l'an dernier, l'expérience d'un jury du public
sera renouvelée cette année, sous le patronage des cinémas de la
Riviera.

Quant au jury international, il réunira plusieurs professionnels
du cinéma, parmi lesquels l'acteur Yen Xuenkai, lauréat du prix
d'interprétation en 1982 qui viendra spécialement de la Républi-
que populaire de Chine, ainsi que Jerzy Radjiwilowicz (Pologne),
interprète de L'Homme de marbre , L'Homme de fer et de Passion,
et le Suisse Marcel Hœhn, producteur des Faiseurs de Suisses et
rf"Hécate.

De p lus, toute une palette d'invités de marque sont attendus
pendant cette semaine. On y verra entre autres Josép hine. Chaplin ',
Barrigue, James Mason, Madeleine Robinson et Pierre Tchemia.

Enfin, la participation de films de plusieurs pays est désormais
assurée, la Finlande, la Pologne, la Grande-Bretagne, l'URSS, les
Etats-Unis, la Yougoslavie, l'Italie et la France étant déjà inscrits
pour la compétition de ce 3e Festival du film de comédie de Vevey.

vernements incendiaires d'Amé-
rique latine : les Tupamaros uru-
guayens, les Montoneros argen-
tins, l'Armée nationale de libéra-
tion de Bolivie, le Mouvement de
la Gauche révolutionnaire (MIR)
du Chili, les Sandinistes du Nica-
ragua qui répandent allègrement le
sang au Salvador, au Guatemala,
au Honduras et maintenant au Pé-
rou. Les plus talentueux ont été
envoyés en Russie soviétique pour
parfaire leurs études.

Ce terrorisme va jusqu 'à utiliser
des avions pirates pour approvi-
sionner les guérilleros durant la
nuit. Aussi le ministre de la Défen-
ce du Salvador a-t-il été contraint
de demander aux Etats-Unis un
système de radars pour pouvoir les
détecter afin de les abattre. Car les
belles envolées de Cheysson sur
« la lutte anti-terroriste qui ne doit
pas être liberticide» ne suffit plus
pour sauver des vies humaines au
Salvador et au Pérou. Il faut des
mesures plus concrètes.

président von Hertling, qui était
aussi une sommité scientifique, fit
cette réflexion : « Le pape Benoît
XV ne nous a pas seulement en-
voyé un nonce. Ce Pacelli a plus
de valeur qu'une armée. » Quel
hommage, dans un pays belligé-
rant, en pleine guerre, à la supério-
rité des valeurs spirituelles !

Peut-être qu'en ces derniers
jours de la présence du pape Jean
Paul II en terre polonaise, le gé-
néral Jaruzelski et M. Andropov
reconnaissent aussi, ne fût-ce que
confusément, que, riche de valeurs
spirituelles, un seul homme peut
avoir plus de force qu'une armée.

Si, par miracle , il lui avait été
donné de revenir en ce monde et
de suivre à l'écran la visite pasto-
rale de Jean Paul II en Pologne,
Staline n'aurait certes pas ricané
comme il l'avait fait en février
1945, à Yalta , en ironisant lour-
dement sur l'indigence militaire du
Vatican : « Le pape... ? Combien de
divisions a-t-il ? »
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couleurs
Philips BIERE SANS ALCOOL A L'AROME DE CITRON
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753
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Mme Hélène Ottrich-Taton
a transféré

son cabinet de

PÉDICURE
Av. de la Gare 27, Monthey

anciennement :
Centre Fitness du Chablais

Tél. 025/71 69 72
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

sauf le samedi 36-5022

En vente auprès de:

m PUVCETIE
Sion Monthey Sierre
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lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, montre
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Véhicule prêt au départ, réservoir plein.

m***- - - ~
ssssas."-- Nissan Cherry 1.3
traction avant, 60 CV/DIN, 3 portes

4prix-catalogue Fr. 11860.-, notre prix Fr. 10 585.-
prix-cataiogue I notre cadeau ! super-prix

H { \  C Q C  * Sur le moteur: culasse , bloc-moteur , mèca- mam^mam^mam^mam^Mmam^Mm ^WMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMCherry 1.3 3 portes 11 860.— m̂a â^ â. mamwa ^ âamââ O 3 U w .— nismed' embiellage ainsi que toutes les pièces ^̂^̂^ ¦¦¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂ ¦î ^̂^̂^̂^̂^ B
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On ne se console pas des chagrins
on s 'en distrait.

Stendhal

Un menu
Fruits de mer
Foie de veau en brochettes
Pommes de terre frites
Bananes givrées

Le plat du jour
Foie de veau en brochettes

Coupez des lardons maigres de
2 cm sur 5 mm; coupez des tranches
de foie de veau de la même largeur ,
mais du double d'épaisseur, soit de 1
cm.

Faites sauter légèrement le foie
avec un peu de beurre pour le raffer-
mir; embrochez-le sur une brochette
de bois ou de métal en alternant le
foie et les lardons, et remplissez la
brochette sans la serrer pour en per-
mettre la cuisson intérieure. Salez,
trempez dans du beurre fondu et rou-
lez dans de la mie de pain passée au
tamis. Faites griller cinq minutes de
chaque côté sur une braise amortie.
Arrosez d'un peu de beurre fondu, de
quelques gouttes de citron, saupou-
drez de persil et servez chaud.

Recette des bananes
givrées

Epluchez les bananes, coupez-les
dans leur longueur et par moitié. Rou-
lez chaque moitié dans du sucre vanil-
lé; passez-les ensuite dans des
blancs d'œufs montés en neige ferme,
et portez-les rapidement à l'entrée du
four pour les assécher. Laissez-les
sur une grille, à l'air, jusqu'à ce qu'el-
les deviennent craquantes.

Diététique
Les bananes

L'apport vitaminique de la banane
est appréciable: avec une moyenne
de
10 mg de vitamine C aux 100 g (extrê-
mes de 9 à 12 mg), la banane renfer-
me plus de vitamines C que les pom-
mes, les prunes, les poires ou abri-
cots. Sans pouvoir être considérée
comme une source importante de vi-
tamines B, la banane en renferme des
quantités non négligeables (ce qui est
intéressant pour un aliment glucidi-
que).

Les teneurs en minéraux peuvent
varier selon les conditions de culture,
mais le potassium arrive toujours en
tête. Le taux de sodium est pratique-
ment nul. A remarquer: le. magné-
sium, avec un apport aux environs de
30 mg aux 100 g. Dans notre alimen-
tation souvent carencée, la banane
peut fournir le dixième de la ration
journalière conseillée en magnésium.
On retrouve aussi du fer , du calcium ,
et de nombreux oligo-ëléments'.,:!

Le départ en vacances
Conseils aux automobilistes

A la veille des vacances, le service
technique de l'Automobile-Club de

* ?k
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inconnu

Ann

www* Am.'*. tzmaaaawaaaaapmawa

Suisse (ACS) donne les conseils sui-
vants aux automobilistes souhaitant
circuler «avec sécurité et aussi agréa-
blement que possible! »

Le conducteur doit éviter le sur-
menage. Il ne faut pas s'engager dans
un long voyage après le travail. Un
conducteur maîtrise son auto beau-
coup plus sûrement.

Les étapes journalières doivent
être réparties de façon à pouvoir être
respectées, même en cas de retards
imprévus (colonnes, douanes, etc.).

Faire régulièrement des haltes pour
se reposer , se délasser et reprendre
de l'énergie nouvelle.

Comme subsistance, il faut choisir
des repas légers, car les repas lourds
favorisent la somnolence. Par une
conduite tranquille et détendue,
l'automobiliste conserve plus long-
temps ses forces.

Ne pas surcharger l'automobile. Si
le dernier service important date de
plus de six mois ou si des signes de
défauts apparaissent , il faudrait char-
ger un représentant de la marque de
procéder à un contrôle technique de
vacances.

Trucs pratiques
Si vous aimez être réveillée par le

chant des oiseaux qui se nichent dans
les arbres de votre jardin, il faut les
protéger: bien souvent ils doivent su-
bir les assauts des chats des voisins
ou tout simplement du vôtre. Pour les
prévenir contre l'agression, il faut of-
frir au chat un collier avec des grelots.

Des fleurs coupées peuvent durer
jusqu'à deux ou trois semaines, si on
les met directement dans un mélange
fort , dilué d'eau et de glycérine. Vous
verrez, cela marche vraiment!

Questions de mamans
Doit-on soigner les dents de lait,
est-ce vraiment nécessaire, puisque
de toute façon, elles doivent tomber?

C'est essentiel. D'une part, le mau-
vais état des dents de lait se répercute
sur les dents définitives. D'autre part,
les dents de lait ne doivent disparaître
que lorsque les dents définitives vien-
nent les remplacer. Si, mal soignées,
elles sont perdues trop tôt, les dents
permanentes ne trouveront pas sur
l'arcade la place qui leur est nécessai-
re; elles pousseront de travers, ou en
bousculant leurs voisines. Si une dent
de lait doit absolument être enlevée, il
faudra parfois maintenir l'espace né-
cessaire à la future dent permanente
par un petit appareil.
Doit-on habituer très tôt l'enfant à se
brosser les dents?

Dès qu'il a ses dents de lait, vers
2 ou 3 ans. A ce moment-là, lui faire
nettoyer ses dents simplement avec
une brosse et de l'eau, sans dentifri-
ce, car il ne sait pas encore bien se
rincer la bouche. A partir de 4 ou 5
ans, utiliser le dentifrice.

Et pour finir... un dicton
Quant il pleut à la Saint-Jean,

les avoines vont en décroissant

« Toutou»...
mais pas ça!

MARTIGNY MONTHEY

Comme elle aurait voulu pouvoir déchiffrer la pensée
secrète qui se cachait au fond de ses prunelles :
exprifhait-elle le désir ou la convoitise ? Etait-ce pour
la femme ou pour les joyaux que les yeux sombres
brillaient si intensément ?

Instinctivement, elle ramena sur ses épaules son
étole de vison blanc. Non, ce n 'était pas ce collier de
milliardaire qui retenait l'attention du Mexicain.

Elle venait de surprendre l'expression de l'inconnu.
Il évaluait simplement sa silhouette souple, sa gorge
pleine, sa taille fine, ses jambes nerveuses que dévoilait
la jupe étroite fendue jusqu'au genou.

L'insistance du regard qui s'attardait sur elle ne
s'adressait qu'à sa beauté. Elle en conçut un petit
frisson d'orgueil. La joie, à nouveau, l'escorta jusqu'à
l'hôtel Hilton.

Après avoir pris congé du Consul du Guatemala et
de son épouse, malgré l'heure tardive, elle se dirigea
vers le bureau du palace.
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Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage • Lattes et lam-
bourdes - Planches rainées, crê-
tées, larmiers rabotés - Séchage au
four 22-1468
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2§Stfl TOURISME ET VACANCES

Hôtel Splendide,
Champex VS
Le bon air de Champex
La bonne cuisine de l'hôtel
Ambiance familiale
Les patrons aux petits soins
Pension complète de Fr. 45-à Fr. 60-
Demi-pension de Fr. 38-à Fr. 53-
Réduction enfants et AVS.
Se recommande Famille E. Lonfat
Tél. 026/4 11 45. 36-043685

Le sous-directeur, un petit homme chauve, 1 y atten-
dait , car elle avait averti qu'après la soirée elle repla-
cerait ses émeraudes dans la chambre forte de l'hôtel,

Ce fut avec soulagement que Cornelia vit la lourde
porte blindée se refermer sur ses bijoux. Elle glissa
la clé dans son sac de soie et regagna, dépouillée de
ses trésors, l'ascenseur qui la déposa au sixième étage,

Arrivée dans son appartement, elle se déshabilla aus-
sitôt. Négligeant l'aide de la femme de chambre, elle
prit son bain, puis elle s'attarda quelques instants
devant la glace de la coiffeuse. Elle enduisit son visage
d'une lotion rafraîchissante, puis elle ôta les épingles
qui retenaient ses cheveux. Une cascade d'or pâle
croula sur ses épaules et encadra son visage, la faisant
paraître plus jeune encore.

Ainsi, on lui donnait à peine vingt ans, alors qu'elle
en avait dix de plus.

Le tintement lointain d'une horloge lui rappela qu'il
était temps de regagner sa chambre.

Multic

35/41

¦ ::«: : j i  ; i va
kaW ^^V 1 ^ j  f C |  .-X-^̂ B

Vous rêvez de la mer,
du soleil, nous sommes
là pour concrétiser vos
rêves.
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Soirée a 20 h 30 -18 ans pour adultes
MELODY IN LOVE
Film erotique

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Soirée à 21 h-16 ans
L'INDIC
Film policier de Serge Leroy avec Daniel Au-
teuil, Thierry Lhermitte, Pascale Roccard
Le flic sympa, le truand belle gueule et l'hé-
roïne de service

Ce soir à 20 h-14 ans
GANDHI
Derniers jours
Réalisé par Richard Attenborough

Ce soir a 20 h 30
YA, YA MON GÉNÉRAL
Venez rire aux éclats avec Jerry Lewis

Ce soir à 20 h 30-18 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adjani, Alain Souchon, Suzanne
Flon
D'après le best-seller de Sébastien Japrisot
Faveurs suspendues

RELÂCHE
Fermé pour transformations

:; '
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

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

*-̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne, 5̂ i5̂

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Ce soir mercredi à 20 h -12 ans
Le chef-d'œuvre de Verdi, d'après La dame
aux camélias d'A. Dumas
LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas, Pla-
cido Domingo et Cornell McNeil
Dès ce soir mercredi à 22 h -16 ans
Dans la maison hantée, le Diable a encore
frappé... et le cauchemar recommencera!
AMITYVILLE II
(Le possédé)
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

Ce soir mercredi a 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
COUP DE CŒUR
Un film de Francis Ford Coppola avec Fré-
déric Forest et Nastassia Kinski
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du tigre)

Dès ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Le grand film d'aventures de l'année !
Deux heures de suspense et d'actions...

Ce soir à 20 h 30 - Admis des 16 ans
(Uniquement jusqu'à mercredi)
ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME
avec Darry Cowl et Galabru
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation!
Un immense succès!
GANDHI
Le film aux huit oscars 1983

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: Romy Schneider, Lino Ventura
Michel Serrault dans le film de C. Miller
GARDE À VUE
Un extraordinaire spectacle - Dès 14 ans

*
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19.05 A l'heure d'été glais 1982 -—— ,,,, ,. , -_ - - mmm
19.30 Téléjournal 18.45 Téléjournal ¦:!IMiiH '|[UIjPB
20.00 En direct du Studio 4 18.50 Dessin animés Wgmmmmmm !'H( ^̂ ĵ^̂ f^̂ -j^̂ ^̂ ^̂ ^

Place du Marché 19.00 Les machines pour voler K , ĴÊfcéàk 
ALLEMAGNE ¦<• - 13.15-13.30 Vi-

En vedette ce soir: Documentaire de la série m W ^< ^ & m  I 
déotex,e- 15-40 Vidéotexte. 16.10

Ricet-Barrier . «Tous en piste sur le 6e ^^^SMwSestre na«onal de Télé)ournal' 16-15 Animaux de-
20.50 Le plus grand opéra continent » pfnnrp «us la direction vant la caméra' 1700 Flucht nach

du monde(1) 19.25 Cyclisme de LoHn MaLeî ^Oiseau Hause (2), film. 17.50 Téléjournal.
Samson et Dalila Tour de Suisse: Reflets fil- de feu de S?rav!nski 1800 Pro9rammes régionaux.

<mmaËËMBWÈ mes de l'étape du jour ,, « ?PI 1̂ 1»*= 20.00 Téléjournal. 20.15 Lebens-
19.55 Magazine régional ^^Mactuames

^̂ ^̂  
laufe (1), série. 22.30-23.00 Le fait

(8) Huits ans plus tard. Se- i030 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
de avec Hansjôrg Felmy, 1-M 5 A2 Antlope deotexte. 15.15 Les programmes,
etc. 12:00 Midi informations 15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-

m ! 22.15 Téléjournal 12.08 L'académie des 9 canoës. 17.15 Enorm m Form.
U 22.25 Ici Berne 12 45 Journal de l'A2 17.30 Téléjournal. 17.45 L'Illustré-
| 22.35 L'histoire des 13̂ 35 Magazine régional Télé. 18.10 Pour les consomma-

chemins de fer suisse 1350 Les amours teurs- 1820 Bilder' die die Welt
2. De la vapeur " des années folles bewegten, reportage. 19.00 Télé-
à l'électronique La Châtaigneraie (3) journal. 19.30 Konsul Mollers Er-

|W 1 < 
I 

23.30 Téléjournal • Feuilleton avec : Valérie ben, téléfilm. 20.15 Bilan. 21. Té-

i I 11.35 TF1 Vision plus co , etc.' ' sabon, téléfilm. 0.40 Téléjournal.
IB I 12.00 H. F. 12 14.05 Carnets de l'aventure

m 12.30 Atout cœur - Hispar expédition ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
''̂ ÊÊÊKÈ ï 13.00 TF1 actualités himalayenne same. 18.30 Telekolleg I. 19.00

_ mSM 13.35 Un métier pour demain - Deltaplane à Rio Actualités régionales. 19.25 Infor-
«̂ ^""-~~ ¦¦¦̂ ¦̂ ĝmmmiimgmmim!: .- 13 50 Mer-cre-dls-mol-tout 15.05 Récré A2 mations. 19.30 Alabama rock.

Opéra en 3 actes de Camil- 1353 Di , , , "hème le sous-marin 2a15 Les musées du monde-le Daint-Saëns. Avec: Shir- UM Chans  ̂ ^"e chap'chapa Discopuce. 21 00 lch kamPfe um mein Kind,

lK°n!^ton™ r0i Arthur' 1416 Jac«ues Maraooud'Ficelle. Balour ilm- f
25"0  ̂env. Nachtschal-

nathan Summers, Gwynne Trémolin. 14.20 La bataille et Balu. Zeltron. Les «er unterwegs.

«K TZI .1 des planètes. 14.45 Gilles Schtroumpfs. Télétactica. 23.05 Telejourna en vague. 14.50 Spécial fli- Dick le rebelle. ¦ fllTT ÏÏtfTIflflfll23.15 Spécial sessions bus(e 15Q0 Chanson 17.10 Platine 45 ĵ̂ jMJiilHi ill j^Mi
15.05 Coups de cœur. 17.45 Terre des bêtes AUTRICHE 1.-10.35 La nuit desJ 15.10 Colibricolo. 15.15 Brigitte Bardot à «Terre crapauds, film. 11.20 ¦ Hande

Tj^TffTTTfîTf PTJ'f'Wfl Courrier. 15.20 Vick y le Vi- des bêtes» hoch, der Meister kommt. 11.45
^JJJV^î IrilILwillll tlf ' king. 18.30 C'est la vie Arguments. 13.00 Informations.

15.45 Jouer le jeu de la santé 18.50 Des chiffres et des lettres 17.00 Der Zauberstab. 17.30 Maya
15.50 Les pied au mur 19.15 Actualités régionales l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-

17.00 Pfiff 18.00 Jack spot 19.40 Le théâtre de Bouvard ter, série. 18.30 Programme fami-
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25 Le village dans les nuages 20.00 Journal de l'A2 liai. 19.00 Images d'Autriche
17.55 Téléjournal 18.50 Histoire d'en rire 20.35 Fou comme l'oiseau 19.30 Magazine d'actualités.
18.00 Carrousel Avec: Carlos 22.10 Mol... Je 20.15 Arsène Lupin, der Millio-
18.35 Cyclisme 19.05 Météo première Proposé par Bertrand Bou- nendieb, film. 21.55 Karl Popper-

Tour de Suisse: Reflets fil- 19.15 Actualités régionales thier Symposion. 22.55-23.00 env. In-
L mes de l'étape du jour. 19.40 Les uns pour les autres 23.00 Antenne 2 dernière formations.

B/ tf I C I C Mw
fl KEIlT n H 1605 Avec le temps 10.30 (s) La musique et les jours 24.00 Informations

WJTl 'vllIlM par Gil Caraman par Pierre Perrin. o!o5-6.00 (s) Relais de Couleur 3
17:05 Subjectif 1. L'intégrale

(Avec des échos du Festi- 2. Chantemusique
val de Spa) 12.00 (s) Nouveautés fl ¦FWPWff lWmi ^MInformations à toutes les heures 18.05 Journal du soir et traditions H MvHI'Jiil'IiHMil

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.15 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité . , " . c „n c „„ ""
et 22.30 18.25 Sports 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
SVP Conseil ainsi que Stop-ser- 18.30 Le petit Alcazar 12.55 Les concerts du jour 700' 800' 900' 11 -00' 123°.
vice à 10.00,14.00, (plus coup de par Pierre Grandjean 13.00 Journal de 13 heures yj .00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
pouce), 15.00 et 16.00 et Jean-Claude Arnaudon 13.30 (s) Table d'écoute (2) 240°. 5-f1 _,
Tél. (021) 21 75 77 19.00 Titres de l'actualité 14.00 La vie qui va... .„„ = ,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 env. Les dossiers 15.00 (s) Suisse-musique î°° l°">??r
18.58, 19.58 et 22.28 de l'actualité Production: « « S9 ?0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Plus revue de la Dresse Radio suisse romande "¦" 

P?,̂ , t?,̂ 80"1 8
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) A. Vivaldi, J. Haydn, G. ]„Ï X „ ^ j

Informations et variétés 20.02 En direct du Festival de . Puccini, John. Brahms 12.40 Rendez-vous de midi
6.00, 7.00,8.00 Editions Spa 1983 17.00 Informations «m ÏÏJSÏÏïJSiÏLprincipales Présentation: Madeleine 17.05 (s) Hotline *™ Notes et notices

avec rappel des titres Caboche et Serge Moisson Rock line ]5 „„ Z.°UL a
à 7.30 et 8.30 22.30 Journal de nuit 18.00 Informations "™° Tandem

6.30 Journal régional 22.40 Festival de Spa (suite) 18.10 Jazz non-stop ]?¦?? ?P°™„.
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Empreintes 1??X £ ¦
6.55 Minute œcuménique Les livres 19.30 Top class classics
6.58 et 7.58 SVP Conseil ^_^___ par Gérard Valbert l°i° Plrec

îpar Dominique Jaccard ¦'JINLH ¦ 19.20 Novltads 21.30 Pour les consommateurs
7.32 Le billet k̂mmmmmiS±iLLl ^mmm  ̂19.30 Per I lavoratorl Italiani 22 °5 M,us

J
c:box „

8.10 Revue de la presse Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, In Svlzzera M-00 ciuo ae nuit
romande 12.58,13.58,17.58 et 22.28 20.00 Informations î̂ ™̂ ^̂ ™̂ -̂ ^»̂ ^̂8.15 Le diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.02 (s) Le concert du mercredi BTIXTTM 'ITTïïTI8.38 Mémento des spectacles 6.00 Informations L'Orchestre m̂amMiiÀMkm ^m îililMmmB
et des concerts 6.05 (s) 6-9 avec vous de la Suisse romande ' Informations à 1.00, 6.00 7 008.40 Quoi de neuf en Suisse ' Un réveil en musique Direction : Albert Kaiser 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14 00romande 7.00-8.00 Informations J.-Ch. Bach, K. Ditters von 16.00, 23 ob 24 00 1 00

9.05 La radio buissonnlère 8.10 Classique à la carte Dittersdorf, O. Schoeck, A. Radio-nuit '
par Patrick Duhamel N 8.58 Minute œcuménique Dvorak, R. Strauss, A. Berg 6.00 Premier matin

11.00 Informations 9.00 Informations 22.00 Les poètes du piano 9.05 Mille voix
plus SVP Conseil 9.05 Le temps d'apprendre Francis Poulenc 12.10 Revue de presse11.05 La corvée L'invité du Jour 22.30 Journal de nuit 12.30 Actualités
par P. Nordmann et J.-Ch. 9.10 La classe 22.40 env. (s) Musique 13.05 La ronde des chansons
sirnon Un jeu de Michel Dénériaz en Suisse romande 13.30 Itinéraire populaire

12.20 Tais-toi et mange 9.20 Ici et maintenant par Rina Tordjman 14.05 Radio 2-4
12.27 Communiqués 9.30 Radio éducative 1. Simon Bakmann et Jean 16.05 II Flammlferalo
12.30 Journal de midi Pour les enfants de 6 à Thibout, violons Tour de Suisse

Bulletin météorologique 10 ans A.-H. Eichmann 18.30 Chronique régionale
Edition principale 10.00 Portes ouvertes sur... 2. Extrait d'un concert 19.00 Actualités spécial soir

12.45 env. Magazine La formation donné par l'ensemble II Suonatutto
d'actualités professionnelle Athanor 22.15 Dischiup. 3

13.30 La radio buissonnlère Les métiers de l'informât!- 3. Deux œuvres du com- 23.05 Dernière heure
par Michel Picard que positeur Roger Vuataz 24.00 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fôte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, te
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre te rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
r ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.— Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Lé Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 129
en hausse 46
en baisse 54
inchangés 29
cours payés 391

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Dans un marché peu actif , les
prix des actions ont perdu
quelques points à l'instar de
Printemps qui perd 7 points à
102 FF, Redoute 13 à 961 FF et
Esso5à298 FF.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs allemandes évo-
luent sans tendance détermi-
née. Daimler Benz augmente
de 7 points à 561.5 DM. Man-
nesmann Demag reste inchan-
gée à 162 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont évolué dans les
deux sens avec une légère ten-
dance à la hausse.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges évoluent
dans les deux sens avec une lé-
gère tendance à la hausse.

MILAN : ferme.
Dans un marché modéré, les
valeurs lombardes ont fluctué à
la hausse. Fiat s'adjuge 28
points à 3019 lires.

LONDRES : en hausse.
L'indice du Financial Times
progresse de 4 points à 731.8
points. Plessey gagne 6 pence à
747.

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 fâtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
lu 20, ma 21 : Wuilloud, 22 42 35 - 22 41 68; me
22, je 23: Fasmeyer. 221659 ; ve 24: Bonvin,
23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de l 3 h a 1 6 h e t d e 1 8 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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les 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.
Centra 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
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sttters. - 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 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve , tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit:
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi el
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 Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :

6'/8% Kawasaki Steel Corp.
Kobe Japon 1983-1991, délai de
souscription jusqu 'au 24 juin
1983 à midi. Prix d'émission
100% plus 0,3% de timbre fé-
déral.

Banque Asiatique de Déve-
loppement 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 29 juin 1983.
Le taux d'intérêt, le prix
d'émission et l'échéance seront
communiqués le 27 juin pro-
chain.
Changes

Durant cette journée de mar-
di, notre franc suisse s'est mon-
tré plus ferm e vis-à-vis des au-
tres principales devises. A titre
informatif , ces dernières étaient
offertes aux prix suivants :
Fr. 2.12 le dollar, 83.15 le DM,
74.50 le florin hollandais, 27.85
le franc français et 3.26 la livre
sterling.
Métaux précieux

Légère amélioration des mé-
taux sous la conduite de l'or.
Ce métal se traitait à 414 à 417
dollars l'once, soit 28 100 à
28 350 francs suisses le kilo, et
l'argent 11.70 à 11.90 dollars
l'once, ce qui représente 795 à
815 francs suisses pour un kilo
de ce métal.

Marché mobilier
Dans un volume d'échanges

relativement modeste, les cours
des valeurs indigènes ont fluc-
tué dans des marges étroites
durant cette bourse de mardi.

De ce fait l'indice général de
la SBS termine en très léger re-
cul de 0.2 point au niveau de
346.1.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Fin haut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. — Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-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. - Sortie Pierre-à-Voir , di 26.6. Départ 8 h
place du Manoir.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé t̂él. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, 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 fêle, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

ports, la Swissair nominative
termine avec un gain de 10
francs à 695.

Dans le secteur des bancai-
res, les cours sont pratiquement
inchangés. Chez les financières,
les Môvenpick porteur gagnent
100 francs alors que les Hasler
nominatives et les Adia perdent
passablement de terrain.

Finalement, dans le secteur
des industrielles, on remarque
la très bonne tenue des actions
de Sandoz porteur. En revan-
che, les Mikron porteur et Sul-
zer nominatives sont plus fai-
bles.

Les titres du groupe des obli-
gations sont bien soutenus, plus
particulièrement les titres de
débiteurs étrangers. Les con-
vertibles japonaises profitent
de la progression du cours des
actions dans leur pays d'ori-
gine.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.06 2.16
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13— 15.̂ -
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.95
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.66 1.76
Suède 26.15 28.15
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 200.- 28 450
Plaquette (100 g) 2 800.- 2 840
Vreneli 180- 192
Napoléon 182- 194
Souverain (Elis.) 201- 213
20 dollars or 1125.- 1 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 800.- 820

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - 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. - Kuun (anc. Contât),
av. de la Gare 13), 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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 tes jours de tête, 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, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes fuièbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62:; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve , sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet , ouvert te mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août , fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
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. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 20.6.83 21.6.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 97
Gornergratbahn 960 d —
Swissair port. 805 805
Swissair nom. 685 695
UBS 3185 3185
SBS 311 313
Crédit Suisse 2005 1990
BPS 1360 1360
Elektrowatt 2595 2590
Holderb. port 747 752
Interfood port. 5575 5675
Motor-Colum. 613 610
Oerlik.-Bùhrle 1545 1530
Cie Réass. p. 6975 6975
W'thur-Ass. p. 3030 3040
Zurich-Ass. p. 16725 16700
Brown-Bov. p. 1295 1295
Ciba-Geigy p. 2030 2020
Ciba-Geigy n. 810 808
Fischer port. 632 635
Jelmoli 1600 1600
Héro 3080 3070
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 540 of 525 of
Globus port. 2800 of 2800
Nestlé port. 3965 3970
Nestlé nom. 2575 2575
Sandoz port. 5150 5225
Sandoz nom. 1945 1940
Alusuisse port. 741 740
Alusuisse nom. 253 254
Sulzer nom. 1680 1660
Allemagne
AEG 60.25 62
BASF 120 121.50
Bayer 114 115
Daimler-Benz 460 464
Commerzbank 157 155.50
Deutsche Bank 271.50 270
Dresdner Bank 155 154
Hoechst 119 119
Siemens 286 284
VW 157 159
USA
Amer. Express 157 153
Béatrice Foods 58.75 57.50
Gillette 94.50 92.50
MMM 189 186.50
Pacific Gas 65.25 64.75
Philip Morris 124 128
Phillips Petr. 73 73
Schlumberger 109 110

20.6.83 21.6.83
AKZO 47.50 48
Bull 11.50 of 11
Courtaulds 3 3.10
De Beers port. 18.25 18.25
ICI 16 16.25
Philips 38.75 40.25
Royal Dutch 95.75 95.75
Unilever 155.50 155.50
Hoogovens 24 24.50 of

BOURSES EUROPÉENNES
20.6.83 21.6.83,

Air Liquide FF 424 425
Au Printemps 109 104
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54.50 54.50
Montedison 155 155
Olivetti priv. 2650 2750
Pirelli 1570 1620
Karstadt DM 255 257
Gevaert FB 2160 2150

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 495 505
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 604.75 614.75
Swissvalor 233 236
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 91.50 92.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35.50 36
Bond Invest 61 61.50
Canac 106 107
Espac 56 56.50
Eurit 141 142
Fonsa 105.50 106
GErmac 95.25 96
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 145 147
Safit 580 585
Simma 208 208
Canada-Immob. — —Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.25 81.25

JACKMO

meteo

Les nuages ne cèdent pas
Pour toute la Suisse : en partie ensoleille. Averses ou orages

épars dans la seconde partie de la journée. Environ 23 degrés
cet après-midi. Vents faibles du sud-ouest, rafales d'orages.

Evolution jusqu'à dimanche soir : peu de changement. Les
nuages profitent de la moindre occasion pour se manifester...

A Sion hier: nuageux avec de belles eclaircies, surtout le
matin et le soir, pas d'averses, 23 degrés. A 14 heures : 17 .(très
nuageux) à Locarno, 19 (peu nuageux) à Berne, 20 (très nua-
geux) à Zurich, 21 (peu nuageux) à Bâle, 22 (beau) à Genève,
6 (brouillard) au Santis, 9 (très nuageux) à Moscou, 14 (beau) à
Stockholm, 20 (très nuageux) à Lisbonne et (beau) x à Londres,
21 (très nuageux) à Milan et (beau) à Nice, 22 (très nuageux)
à Palma et (peu nuageux) à Munich, 23 (beau) à Varsovie,
24 (très nuageux) à Rome et Las Palmas, 25 (peu nuageux) à
Paris (plus tard orage) et Francfort , 26 (beau) à Amsterdam et
Lille, 27 (beau) à Athènes et Hambourg, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en mai 1983 (suite) : Interlaken 167 mm,
Wynau 166, Lucerne 164, Berne 161, Aigle et Payerne 157,
Neuchâtel 153, Saint-Gall 151, Zurich 144, Montana-Crans
127, Zermatt 115, Guttingen (TG) 92, Sion 79, Viège 74 mm :
une différence énorme avec les 936 mm de Camedo (Tessin),
distant d'une bonne soixantaine de kilomètres seulement à vol
d'oiseau de Viège. A Morgins (douane) il est tombé 255 mm.

¦ IHLmelCk. Urgent vends

collection d'objets
d'art

Ivoire et pierre dure sculptée.

Ecrire, boîte postale 842,
1211 Genève 1. 18-313970

Appareils modernes de chauffage
et de production d'eau chaude
Etude - Devis - Service après vente
SITAM - ELEKTRO STANDARD -
NIBE

Chauffage électrique, chaudières,
chauffe-eau, pompes à chaleur.

Maurice Colliard
Châtel-Salnt-Denls
Tél. 021/56 78 07.

17-044485

BOURSE DE NEW YORK
20.6.83 21.6.83

Alcan 33% 34%
Amax 26% 27 %
ATT 64% 64%
Black & Decker 17% 18%
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 55% 55%
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 47% 47%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 60% 59%
Dowh Chemical 34% 35
Du Pont Nem. 49% 50%
Eastman Kodak 70% 70
Exxon 34% 35%
Ford Motor 56% 58
Gen. Electric 56% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72 73
Gen. Tel. 43 43%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 33% 33%
Honeywell 114% 117
IBM 122% 123%
Int. Paper 55% 55%
ITT 39 39
Litton 71% 71%
Mobil Oil 31% 33
Nat. Distiller 30% 30%
NCR 122% 121%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 49% 51
Texaco 35% 35%
US Steel 26% 26%
Technologies 74% 75%
Xerox 48% 49%

Utilities 128.32 (+0.23)
Transport 584.91 (+4.55)
Down Jones 1247.40 (+8.30)

Energie-Valor 141
Swissimmob. 61 1250
Ussec 810
Automat.-Fonds 100.50
Eurac 320
Intermobilfonds 88
Pharmafonds 209
Poly-Bond int. 69.40
Siat 63 1260
Valca 72.50

143
1260
820
101.50
322
89

210
70.40

1270
74
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Conseil national : l'affaire Novosti est close
mais pas classée pour tout le monde !
BERNE (mpz). - Pour le Conseil fédéral, l'affaire Novosti est
close, déclare le chef du Département de justice et police,
M. Friedrich. Mais est-ce réellement le point final ? Question que
l'on se pose après avoir entendu l'extrême-gauche lors du débat
au Parlement qui s'est terminé hier.

Touchée au vif par cette affaire ,
elle avait envoyé ses porte-parole
de choc aux barricades et, tant le
Tessinois Carrobio que le Gene-
vois Magnin n 'ont pas ménagé
leurs mots pour attaquer le Conseil
fédéral et plus directement M.
Friedrich. M. Magnin ne lésine pas
sur les moyens. Il demande car-
rément la tête de M. Friedrich. Il
faut dire que le communiste ge-
nevois reste bloqué par une idée
fixe. C'est une «machination poli-
tique ». L'extrême-gauche veut des
preuves et... des excuses. Pour elle,
le Conseil fédéral discrédite les
mouvements pour la paix et met
en danger la démocratie. Les ré-
ponses de M. Friedrich ne satisfont
pas ses représentants , mais pas du
tout. Et comme dans ce parti on
aime embrouiller les affaires , cel-
les! risque de revenir sur le tapis.
Mais certainement sans éclat, car
la majorité du Parlement s'est ran-
gée derière le gouvernement.

Soutien
au gouvernement

Tour à tour, les représentants
des groupes sont montés à la tri-
bune exprimer leur opinion et sou-

ETUDE DE LA GESTION FEDERALE

Tribunal fédéral : l'engorgement
(mpz). - Les tribunaux fédéraux sont engorgés, les dossiers
s'amoncellent, les cas traînent. Grands accusés, les juges dont
l'activité est trop lente. Ne cherchez pas les noms, le secret est
bien gardé, pour le moment du moins. Mais en fait, il s'agit sur-
tout d'une suite de « trop » qui provoquent les retards. Pour y re-
médier plusieurs variantes sont proposées, dont une loi d'orga-
nisation.

Parmi les points forts du rapport miner cet aspect fondamental
de gestion examiné hier matin , le des choses ; il pourra le faire
Conseil national s'est penché sur
les tribunaux fédéraux. Si l'on en
croit les propos du président de la
commission de gestion, J.-P. De-
lamuraz, nos tribunaux fédéraux
souffrent d'engorgement. Cette re-
marque concerne davantage le tri-
bunal de Lausanne que celui de
Lucerne. Comme il l'explique, la
situation actuelle se caractérise
par l'encombrement, une lenteur
dans l'expédition des affaires et
des délais anormaux pour le justi-
ciable.

Afin d'y remédier, la commis-
sion propose deux solutions :
1. La diminution du nombre des

affaires dont le Tribunal fédéral
est saisi ; il reviendra au légis-
lateur, le cas échéant , d'exa-

P.T.T.: OU EST LA VERITE?
Aujourd'hui, les députes

poursuivent l'examen du rap-
port de gestion au chapitre
PTT. Le d.c. valaisan Herbert
Dirren posera plusieurs ques-
tions, concernant l'ensemble de
cette régie. La réponse à Tune
d'entfes elle devrait mettre fin
à une rumeur.

La direction générale des
postes aurait acquis ou serait
sur le point d'acquérir des voi-
tures Audi Quattro, celles-ci
pour le service des postes, alors
que le service des téléphones
qui se dép lace dans des condi-
tions plus difficiles roule en
VW et pourrait à l'avenir re-

Le Conseil des Etats rejette
l'initiative «petit commerce»
BERNE (ATS). - Les Chambres
fédérales recommandent au peu-
ple de rejeter l'initiative en faveur
du petit commerce. Hier, le Con-
seil des Etats unanime s'est rallié à
l'avis que le National avait expri-
mé il y a une semaine. Une pro-
position de soumettre le projet au
peuple sans aucune recommanda-

/̂>VÎ*gJSBL <* CCP. 19-3333

SffluARUE IPVf lnl«V SECRETARIAT PERMANENT:
wT ¦ .1 R/N1 .Z? »̂. ir- SION- RUE DU SCEX 16B
VALAIS-POLOGNE TEL. 027/228831

tenir le chef du Département de
justice et police. Seule la forme n'a
pas rallié les orateurs. Quant aux
interventions personnelles, elles
avaient même ligne, hormis les ti-
rades de l'extrême-gauche. Avec
insistance, la majorité des inter-
venants ont demandé que cessent
les fuites, qu'elles soient ou non
justifiées.

Réponse aux attaques
M. Friedrich ne s'est pas laissé

impressionner par les attaques.
Avec calme mais fermeté, il met
les points sur les « i » , décidé à
montrer que le premier devoir du
Conseil fédéral est de lutter contre
les ingérences dans la vie du pays.
Et c'est bien de cela qu'il accuse la
rédaction de Novosti et ses colla-
borateurs. Des preuves, mais elles
existent, qu'attendez-vous encore
du Conseil fédéral ? Après avoir
répété les faits connus depuis le
début , il indique que le document
servant de preuves ne peut être
publié. « Je sais que quelques com-
munications feraient plaisir à cer-
tains, mais nous ne voulons pas
faire plaisir aux collaborateurs des
pays de l'Est. Et cela, pour des rai-

dans le cadre du reexamen gé-
néral de l'organisation judiciai-
re ; délai : plusieurs années.

2. L'adaptation des moyens du
Tribunal fédéral; la commis-
sion de gestion, jugeant inac-
ceptable la situation actuelle,
demande cette adaptation , à
bref délai.

Jugés trop lents
Rapporteur , le d.c. fribourgeois

Paul Zbinden rappelle qu'à fin
1982, 1762 cas étaient en suspens.
Des mesures s'imposent. Pour lui,
certains juges ont une activité in-
suffisante. Et il ne craint pas de
demander au Parlement de pré-
senter des juges disponibles et ca-

cevoir des R 4. Selon la ru-
meur, l'achat de ces véhicules
aurait été décidé à la suite
d'une invitation de M. Nobel
par Audi en Allemagne, ce qui
aurait tout à coup rendu le
changement de voitures néces-
saire; des voitures de luxe pour
une activité qui ne l'exige pas.
La rumeur est-elle fondée ?
Quelle est l 'instance compé-
tente pour décider des achats ?
Il y a-t-il besoin ? Un bénéfice
serait-il tiré de cette comman-
de? Des-questions basées sur
des «si» , sur lesquelles on se
réjouit de savoir la vérité.

Monique Pichonnaz

tion a été balayée par 35 voix con-
tre 3. L'initiative poursuit un but
louable, mais elle exige des inter-
ventions étatiques inadmissibles
dans une économie du marché li-
bre : voilà la réflexion qui a do-
miné le débat. Le peuple dira le
dernier mot l'année prochaine pro-
bablement.

sons de sécurité. » Personne n'a
voulu discréditer les mouvements
pour la paix, mais mettre en garde,
poursuit-il. Il faut dire que le Mou-
vement suisse de la paix ayant son
siège à Bâle est le seul visé, ceci
également par les orateurs des par-
tis, y compris de gauche.

Concernant le document photo-
copié, M. Friedrich a fait preuve
d'une grande discrétion, expli-
quant que l'enquête a démontré
que le document photocopié était
celui remis au Département des fi-
nances. M. Ritschard s'est expli-
qué : pour le Conseil fédéral l'af-
faire est terminée ; il ne reviendra
pas là-dessus. Il reste aussi très
poli envers ses ennemis. J'aimerais
savoir qu'elle est mon erreur. Cer-
tes, il s'agit de vérités peu confor-
tables mises au grand, jour , mais
nous sommes tenus d'agir contre
les ingérences politiques. Nous
nous occupons de nos affaires et
pas de celles des autres pays.

Avec humour, il indique encore
que pour certains l'attaque est la
seule défense et il sait aussi « que
les mensonges ont les jambes
courtes ; ceux contenus dans le li-
vre gris de l'extrême-gauche, eux
n'en ont plus du tout » .

Concernant l'espionnage dont il
a été beaucoup question la veille,
M. Friedrich a annoncé qu'un ren-
forcement de la politique fédérale
était indispensable et que la lutte
serait renforcée.

pables. Que cache cette requête ?
Pour le moins, elle manque de
clarté, certains juges sont-ils visés,
manquent-ils de sérieux dans leur
travail ? Aucune réponse n'est
donnée à ces questions. M. Zbin-
den affirme que le Tribunal fédé-
ral a déjà pris des décisions pour
accélérer le rythme, mais qu 'A se-
rait opportun de nommer des juges
suppléants extraordinaires.

Pour le conseiller fédéral Frie-
drich, la loi est loin d'être prête,
alors en attendant le département
prendra des dispositions. Il souli-
gne encore que la surcharge con-
cerne principalement le droit pu-
blic.

Un rapport qui aura certaine-
ment mis le doigt sur un point sen-
sible. Gageons qu'à l'avenir on re-
gardera à deux fois avant de pré-
senter quelqu'un et de le nommer.

Conseil des Etats
Oui à l'intégralité
de la place d armes de Rothenthurm
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats veut la place d'armes de Ro-
thenthurm. Et il la veut tout entiè-
re. Par 30 voix contre 11, il a re-
fusé de suspendre provisoirement
la partie la plus contestée du pro-
jet, c'est-à-dire celle qui touche à
un marais d'un grand intérêt bo-
tanique et zoologique. Les socialis-
tes et trois démocrates-chrétiens
dont deux de la région concernée
(Schwytz) et M. Odilo Guntem
auraient souhaité régler ce problè-
me dans un climat «plus serein».
Les autres chapitres du program-
me d'ouvrages militaires et d'ac-
quisition de terrains pour 1983 ont,
en revanche, été acceptés sans dis-
cussion. Il appartient maintenant
au Conseil national de se pronon-
cer.

Le projet de place d'armes de
Rothenthurm constitue le « gros
morceau» du programme des
constructions de 1983. Il absorbe à
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L'elegance
de M. Friedrich

Tout au long de ce débat, le
conseiller fédéral Friedrich a été
d'une remarquable élégance.
Ferme, il a dit ce qu'il fallait
dire, avec discrétion ou humour
selon les cas. Il a évoqué les ma-
nœuvres contre lui et les problè-
mes de fuite. Applaudi à chaque
fois par la majorité du Parle-
ment et des «spectateurs » à la
tribune, il a rencontré un appui
manifeste. La manière dont il a
conduit le débat prouve qu'il ne
faudra pas seulement compter
avec son intelligence et son es-
prit de synthèse, mais aussi avec
un peu de malice. Demander de
traiter d'abord une intervention
sur l'espionnage avant d'entre-
prendre le dossier Novosti a per-
mis de préparer un terrain fa-
vorable à la discussion. En effet,
l'intervention amenait de l'eau
au moulin puisqu'elle alignait
une série de preuves d'espionna-
ge en Suisse. C'est bien connu,
notre pays est une plaque tour-
nante de l'espionnage et ce n'est
pas d'aujourd'hui. On aura dé-
gusté «du Russe» de la part de
certains intervenants, certes un
peu trop car ça n'apporte rien
au débat, cependant l'ensemble
a été fructueux. Le Conseil fé-
déral a entendu les préoccupa-
tions des députés et ces derniers
ont appris des renseignements
sur ce qui se passe dans leur
pays. Il aura aussi permis de
voir que ceux qui demandent la
tête du chef de justice et police
sont bien seuls car le peuple est
derrière lui. Le nouveau conseil-
ler fédéral sort grandi de cette
affaire qu'il a trouvée sur son
bureau en reprenant le dépar-
tement.

L'extrême-gauche peut penser
ce qu'elle veut, elle a droit de
s'exprimer mais permettez que
l'on s'étonne d'avoir entendu la
semaine dernière un responsa-
ble de l'Union syndicale, Beat
Kapeler, emboucher les mêmes
trompettes. On serait heureux
de savoir quelle soupe mangent
les syndicats?

Ceci dit, les discussions ont
apporté trois éléments impor-
tants : le service de lutte contre
l'espionnage va être renforcé ; le
Parlement veut plus de rigueur
dans le secret de documents
confidentiels et le Mouvement
suisse pour la paix est le seul
mis en cause.

Un dossier pénible mais qui
aura abouti à quelques clartés.

Monique Pichonnaz

lui seul 108 millions sur le total de
455,7 millions que demande le
Conseil fédéral. Ce projet de Ro-
thenthurm se divise en trois par-
ties : les casernes, le terrain d'in-
fanterie et le fameux terrain d'ex-
ploration (celui qui est contesté)
destiné à l'instruction des explo-
rateurs et à l'entraînement au
combat à l'échelon de la section et
de la compagnie.

Dès le début des travaux de pré-
paration, le Département militaire
fédéral a tenu compte des exigen-
ces de la protection de la nature, a
affirmé M. Hans-Ulrich Baumber-
ger (rad. AR), président de la com-
mission des affaires militaires.
Compte tenu des oppositions de
plus en plus vives, la commission
est encore allée plus loin dans ce
sens. Le lieu d'implantation des
casernes a été déplacé plus au sud,
plus loin donc du marais.
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AERODROME MILITAIRE
ET CIVIL DE SION

Les Valaisans montent
aux barricades
BERNE (mpz). - L'ordonnance sur les zones de bruit de
l'aérodrome militaire et civil de Sion porte préjudice à la
région intéressée. Les conseillers nationaux valaisans veu-
lent faire entendre leur son de cloche. Tous ont cosigné
l'interpellation déposée lundi par M. Pierre de Chastonay.
Comme elle touche de près les habitants de Sion et des en-
virons, nous publions l'interpellation et le développement
apporté par le démocrate-chrétien valaisan.

«L'Office fédéral de l'avia-
tion civile a édicté un projet
d'ordonnance relatif aux zones
de bruit de l'aérodrome militai-
re et civil de Sion.

Ce projet, en incriminant
uniquement les nuisances du
trafic civil, porte une grave at-
teinte aux plans communaux
des zones à bâtir en même
temps qu'il impose au privé
des mesures administratives
fort restrictives et coûteuses.

Le Conseil fédéral n'est-il
pas disposé, avant d'adopter
l'ordonnance contestée, de ré-
glementer en premier heu les
nuisances provenant de l'utili-
sation d'avions militaires à
réaction?

N'est-il pas de l'avis qu'il
n'est pas équitable de faire
supporter aux communes con-
cernées du centre du Valais et
aux privés la totalité de la
charge et des coûts de protec-
tion contre les nuisances pro-
voquées par des tiers?»

Suite à cette interpellation,
M. de Chastonay apporte le dé-
veloppement suivant :

«Le projet d'ordonnance ne
concerne que les nuisances at-
tribuées à «l'aviation civile lé-
gère» de l'aérodrome de Sion,
à l'exclusion des aéronefs à
grande capacité et de l'aviation
militaire.

En créant des zones de bruit
dans lesquelles aucune nouvel-
le extension du règlement com-
munal des zones à bâtir ne se-
rait admise, le projet interdit
toute construction nouvelle
d'immeuble privé, d'habitation
ainsi que la construction et
l'extension importante d'hôpi-
taux, de homes ou de bâti-
ments scolaires.

Les seules exceptions admi-
ses à la construction ou à la
transformation d'immeubles
sont d'autre part assujetties à
de telles exigences d'insonori-
sation - exigences dont le coût
doit être supporté par le maître
de l'œuvre et non par l'auteur
de la nuisance - qu'elles com-
portent pour les communes et
pour les privés des charges fi-
nancières pas du tout propor-
tionnées aux objectifs visés.

Selon le projet, la procédure
de mise à l'enquête d'immeu-
bles tolérés formule de vastes
exigences administratives en
matière d'isolation acoustique.

Ces exigences, de par leur

ODILO GUNTERN
Il faut d'abord rappeler que

le Conseil des Etats a décidé
l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement de 445 minions de
francs et de ce montant 108
millions de francs seulement
sont consacrés à Rothenthurm.
Le solde concerne Colombier
et Aarau pour la réfection de
casernes, Mels pour des ouvra-
ges supplémentaires et une
part importante des crédits est
destinée à l'aménagement des
ouvrages que requiert le nou-
veau matériel de guerre, par
exemple, pour l'avion de com-
bat Tiger.

De tous ces crédits, seuls
ceux de Rothenthurm soulè-
vent cette grande discussion. Il
n'y a aucun doute que cette
place d'armes est nécessaire.
Ainsi, les casernes seront cons-
truites comme prévu, au nord
de Rothenthurm. Quant au ter-
rain d'instruction, il comporte
deux secteurs, l'un réservé à
l'infanterie n'est pas contesté,
il comporte les installations
pour l'instruction de combat et
les exercices de tir. L'autre, par
contre, le terrain d'exploration,
destiné à l'instruction spécifi-
que des explorateurs, soulève
des difficultés. La protection

extrême spécificité (essais
préalables des matériaux, obli-
gation de présentation de cal-
culs acoustiques, présentation
d'expertise, etc.) amèneraient
avec elles des complications
administratives pratiquement
illimitées pour les communes
et les constructeurs concernés.

Sur le fond, il convient de re-
marquer que l'aérodrome de
Sion connaît par année quel-
que 25 000 mouvements mili-
taires, ce qui représente envi-
ron la moitié des mouvements
totaux annuels de l'aviation ci-
vile, planeurs compris.

Il apparaît clairement que
les mouvements militaires sont
dans l'ensemble générateurs de
plus de nuisances que les mou-
vements de l'aviation civile
puisqu'ils concernent, dans la
plupart des cas, des aéronefs à
réaction.

Des lors, l'ordonnance vise
bien au-delà de la cible : son
contenu se trouve dispropor-
tionné par rapport aux buts re-
cherchés puisqu'il s'en prend
aux conséquences fort mini-
mes d'un trafic aérien civil re-
lativement discret sur le plan
des nuisances. H convient
donc, à l'aide de dispositions
appropriées, de traiter en pre-
mier lieu les causes des nuisan-
ces procurées par l'aviation mi-
litaire puisque l'aérodrome de
Sion jouit du statut mixte mili-
taire et civil. Finalement, on
peut se poser la question de sa-
voir si la lutte contre les nui-
sances aéronautiques ne de-
vrait pas emprunter la voie de
la limitation des émissions A
LA SOURCE sur le plan tech-
nique et celui de l'organisation
des vols avant d'en arriver à
faire supporter, par voie d'or-
donnance, à la «victime» du
bruit l'interdiction de bâtir ou
la charge de mesures légales
prohibitives et déraisonnables
hors de proportion entre leur
coût et leur efficacité.

A ce propos, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler la
teneur des directives générales
du 16 février 1983 de l'Aéro-
Club de Suisse qui offrent, en
matière de nuisances prove-
nant de l'aviation, un large
éventail de possibilités techni-
ques, d'organisation et d'appui,
avant de préconiser, en derniè-
re instance, une intervention
raisonnable du législateur. »

de la nature et l'utilisation mi-
litaire s'opposent. Le chef du
DMF, M. Chevallaz, a déclaré
il y a quelques mois, que le ca-
ractère indispensable de ce ter-
rain pour les militaires n'est
pas évident. Alors, je pense
qu'il est fort possible de ne pas
prendre en considération le
crédit de 8,5 millions pour ce
terrain d'exploration avec le
programme 1983. Le dépar-
tement militaire n'est pas au
clair sur les avantages s'il est
amputé d'un tiers, fl me sem-
ble donc qu'un réexamen du
programme doit être réalisé. A
ces conditions, il me paraît
possible d'attendre le résultat
de la votation sur l'initiative
populaire lancée par les éco-
logistes.

Ne pas être plus
royaliste que le roi...

Le débat n'a pas apporté
d'éléments nouveaux. Person-
nellement, j'ai voté contre ces
8,5 millions (pour le reste, j'ai
dit oui), ceci vu que le chef du
DMF, M. Chevallaz, n'est lui-
même pas convaincu. On ne
peut pas erre plus royaliste q
le roi.



L'Utilitaire
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• Confort amélioré
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Dans les exécutions les plus variées.
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VW LT
Nouveauté:

moteur 6 cylindres
à essence ou diesel.

Essence
90 ch (66 kW), 2400 cm3.

Diesel
75 ch (55 kW), 2400 cm3.

Eprouvé et apprécié
en plus de 100 versions

Déjà pour fr.23'120.-

LT double cabine

LT châssis-cabine
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Les contrats à terme de pétrole
A fin mars le Chicago Board of

Trade et le New York Mercantile
Exchange , les deux leaders mon-
diaux parmi les bourses de com-
merce à terme, ont donné le feu
vert au négoce de deux contrats à
terme portant sur 1000 barils de
brut de diverse qualité. La valeur
actuelle par unité de contrat se
monte à 30 000 $. Dès cet autom-
ne, l'International Petroleum Ex-
change de Londres créé en 1981
lui emboîtera sans doute le pas en
offrant les contrats analogues.

De la sorte, le marché à terme
des agents énergétiques (Energy
Futures) qui se limitait jusqu 'ici
aux huiles minérales (1978 : huile
de chauffage ; 1981 : gas-oil ; 1982 :
essence) a enrichi sa gamme de
produits de la variante la plus pro-
metteuse. Les milieux profession-
nels pensent que dans , un avenir
assez rapproché les intervenants
sur le marché du pétrole - encore
confinés dans un certain attentis-
me parfois teinté de scepticisme -
se mettront à exploiter de manière

L'évolution des taux d
sur les marches des capitaux
Passablement de personnes parmi lesquelles nous trouvons les
investisseurs, les emprunteurs, les industriels et bien d'autres en-
core, s'interrogent pour savoir quelle sera l'évolution future des
taux d'intérêt sur les marchés des capitaux. D'autre part, ces mê-
mes personnes essayent aussi de comprendre le pourquoi des
fluctuations des taux qui causent tant de soucis à beaucoup de
monde. Dans la pratique, des taux d'intérêt élevés réjouissent les
investisseurs qui profitent d'une meilleure rentabilité de leurs ca-
pitaux investis. A l'opposé, les emprunteurs, qui dans bien des
cas, sont aussi des investisseurs n'apprécient naturellement pas
les taux élevés car les capitaux loués coûtent plus cher.

Cette évolution des taux d'inté-
rêt sur le marché des capitaux pro-
vient en grande partie du marché
des changes.

Sur ce marché, le dollar améri-
cain joue un rôle très important,
disons-le déterminant, sur les fluc-
tuations des différentes devises en-
tre elles.

Les échanges commerciaux
dans le monde s'effectuent, dans
une grande partie des cas, en dol-
lars américains. De ce fait, les au-
tres pays ont intérêt à ce que le
cours de la devise américaine reste
stable, afin de pouvoir gérer avec
le plus de précision possible leur
balance commerciale. N'oublions
pas que la facture pétrolière, qui
tient une place importante dans
cette fameuse balance, est libellée
en dollars américains, monnaie de
référence.

Dans une économie libre, la sta-
bilité des cours n'existe pas car, à
juste titre, la valeur des différentes
devises n'est pas la même suivant
les pays et un réajustement des
prix des monnaies s'effectue na-
turellement au gré de l'offre et de
la demande.

Il est tout à fait logique que la
devise d'un pays dont l'économie
est stable, où la balance des paie-
ments, c'est-à-dire celle qui englo-
be toutes'les autres balances, est
bien équilibrée, soit une devise re-
cherchée, une devise forte.

A l'opposé, la devise d'un pays
dont les différentes balances sont
mal équilibrées, déficitaires, n'est
pas recherchée et son cours aura
tendance à baisser en comparaison
avec une devise plus forte.

Autre élément très important
dans l'appréciation du cours d'une
devise, le taux d'inflation. Il est
clair qu'un pays où l'on enregistre
un taux d'inflation de 4% par an-
née, aura une monnaie plus re-
cherchée que celle d'un autre pays
où ce même taux d'inflation se si-
tue aux environs de 10% par an-
née, par exemple.
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accrue les avantages traditionne-
lement offerts par les bourses de
commerce à terme. Tant les pro-
ducteurs (dont des pays membres
de l'OPEP) que les grosses socié-
tés pétrolières et les raffineries in-
dépendantes se serviront - sur le
marché des contrats de pétrole -
de plus en plus de l'instrument du
hedging afin de se prémunir contre
les risques d'une détérioration des
prix et afin de pouvoir baser leurs
calculs sur une assise solide. Par
leur ordre de grandeur , les unités
des contrats de pétrole devraient
également permettre au spécula-
teur moyen (nullement intéressé à
posséder effectivement la mar-
chandise sur laquelle il mise) de
s'engager et d'assumer le risque
que le «hedger » se propose de
transférer.

Les contrats à terme de pétrole -
outre qu'ils offrent la possibilité
d'assurer les cours et de transférer
les risques (spéculation) - contri-
bueront à l'avenir à atténuer les
fluctuations sur le marché libre et

Le schéma gênerai étant précise,
il convient maintenant d'indiquer
quelles sont les possibilités qui
s'offrent aux dirigeants des diffé-
rents pays pour corriger la parité
de leur monnaie vis-à-vis des au-
tres monnaies.

Les taux d'intérêt payés sur les
marchés des capitaux des diffé-
rents pays du monde libre ne sont
pas les mêmes.

Si ces taux d'intérêt étaient mo-
difiés, par le truchement des ban-

Consommation de l'énergie
et croissance économique en Suisse

Un parallèle est souvent établi
entre la consommation de l'éner-
gie et la croissance économique.
Sous sa forme la plus extrême, ce
principe préconise un lien propor-
tionnel entre la consommation
d'énergie et la production de l'éco-
nomie nationale dans son ensem-
ble, c'est-à-dire qu'une croissance
du produit intérieur brut (PIB) de
1% s'accompagne d'une augmen-
tation de 1% de la consommation
d'énergie. Il suffit pourtant de
quelques considérations écono-
miques élémentaires pour se ren-
dre compte qu'un rapport aussi
constant ne petit être escompté
que dans des conditions détermi-
nées, soit des prix relativement
constants des agents énergétiques.
Lorsque ces prix progressent plus
rapidement que ceux d'autres
biens et facteurs de production , il
faut s'attendre, notamment dans le
long terme, à une réduction de
l'énergie consommée par les entre-
prises et les ménages. C'est là une
situation qui entraînera un rythme
de croissance de la consommation
d'énergie plus lent, comparative-
ment à l'évolution du PIB. Ceci
dit , l'on serait tenté d'affirmer que
la hausse des prix relatifs de

à faire en sorte que les prix évo-
luent plus près des réalités éco-
nomiques.

Dans la mesure où le marché
disposera d'une profondeur et
d'une étendue suffisantes, les pro-
ducteurs et les consommateurs
pourraient , le cas échéant , faire
des contrats de pétrole un instru-
ment actif de soutien des cours.

Faut-il voir dans l'introduction
de contrats à terme sur le pétrole
un indice que l'évolution des prix
du brut , une matière qui - pour
des raisons économiques et poli-
tiques - est devenue hautement
sensible aux moindres influences,
sera abandonnée complètement au
libre jeu du marché ? L'organisa-
tion des pays producteurs d'or noir
perdra-t-elle de son influence sur
le marché du pétrole ?

Les premiers signes annoncent
en matière de formation des prix
une stratégie plus souple usant da-
vantage que jusqu 'ici des mécanis-
mes du marché, soit le meilleur

ques centrales, le cours de la de-
vise du pays en question enregis-
trerait automatiquement une mo-
dification dans un sens comme
dans l'autre.

A titre comparatif , sur l'euro-
marché, pour une période de six
mois, on obtenait en date du 17
juin 1983 les taux suivants : US
9 '/i6%, fr. s. 4%%, DM 4%%, ff
16%.

Exemple pratique
Dans le cas où le Gouvernement

français désire soutenir sa mon-
naie, il doit créer la demande sur
sa devise et, de ce fait, augmenter
les taux payés sur le franc.

A l'opposé, si l'on estime que
notre franc suisse est trop cher par
rapport aux autres monnaies, la
Banque Nationale Suisse va di-
minuer son taux d'escompte pro-
voquant une réduction des taux
payés sur le marché des capitaux

l'énergie consécutive aux deux
chocs pétroliers s'est traduite, au
cours de ces dix dernières années,
par une modification des liens
existant entre le produit intérieur
brut et la consommation d'énergie.

1973 annonce un tournant
Le graphique retrace l'évolution

de la consommation globale en
énergie finale , du PIB réel et du
niveau relatif des prix de l'énergie
(indice des prix de gros des pro-
duits énergétiques et connexes di-
visé par l'indice global des prix de
gros) en Suisse entre 1960 et 1981.
Jusqu 'en 1973, on voit la consom-
mation d'énergie et le PIB évoluer
à peu près proportionnellement,
alors que le prix relatif de l'énergie
ne varie que faiblement. A partir
de 1973 notre graphique révèle un
changement notable - induit par
une forte variation du prix relatif
de l'énergie - dans le rapport con-
sommation d'énergie-produit in-
térieur brut.

Rappelons par ailleurs encore
quelques chiffres pour illustrer cet
état de fait : entre 1973 et 1981 le
PIB s'est accru de 4,25% et la con-
sommation d'énergie de 0,5%, tan-
dis que le prix relatif de l'énergie a

critère de détermination de la va-
leur du bj iuV •̂'

En qualité de premier exporta-
teur de pétrole et de première ins-
tance dé"contrôle, l'OPEP conti-
nuera à jouer à l'avenir un rôle
majeur dans la stabilisation des
marchés (par exemple gérer l'offre
par des quotas de production) en
faisant valoir tout son prestige lors
de la fixation d'un juste prix.

Si l'établissement d'un marché à
terme sur le pétrole ne résout pas ,
dans le court terme, le problème
d'un juste prix, il améliore néan-
moins la couverture des risques.
Par la même occasion, il ramène
sur le marché les intervenants peu
enclins à prendre des risques, qui
ne s'engageaient jusqu 'ici que lors-
que les prix affichaient avec per-
sistance certaines tendances et ac-
centuaient , par leurs opérations de
vente ou d'achat, les fluctuations
de prix sur les marchés libres.

Dans l'ensemble, on peut affir-
mer que les marchés à terme sur le

intérêt
en Suisse. Ce mécanisme va en-
gendrer un désintéressement de la
part des investisseurs pour notre
franc suisse au profit des autres
monnaies, d'où un recul du cours
de notre franc vis-à-vis des autres
devises.

En conclusion, on s'aperçoit que
le système monétaire mis en place
à la fin de la guerre à Bretton
Wood , qui consistait à laisser fluc-
tuer les monnaies entre elles dans
des marges relativement étroites,
ne pourrait plus être pris en con-
sidération comme le suggère le
Gouvernement français.

Dans un marché libre, la loi du
plus fort reste la meilleure et pour
augmenter la production et, par la
même occasion, les ventes, il faut
avoir des idées, de bonnes idées.
Seule une économie libre et non
dirigée permet d'atteindre ces ob-
jectifs.

GP

progresse de 38,8%. Précisons au
demeurant que si le PIB a enregis-
tré des taux de croissance élevés
de 1978 à 1981, la consommation
d'énergie est demeurée presque
constante.

Etendue et rythme
de l'ajustement

Les données présentées nous in-
citent à penser que, dans notre
pays, la consommation d'énergie
s'est alignée grandement sur les
prix relatifs modifiés. Cette con-
clusion se trouve corroborée par
des études économétriques effec-
tuées dans ce sens, qui nous four-
nissent des renseignements pré-
cieux sur l'ampleur et le rythme
d'adaptation dans les entreprises
et les ménages. Dans les premiè-
res, la consommation d'énergie
semble avoir été adaptée plus for-
tement aux nouvelles conditions
de prix que dans les ménages. Le
rythme d'ajustement , en revanche,
a été identique dans les deux do-
maines considérés : il faut en effet
plusieurs années avant qué le pro-
cessus d'adaptation aux nouveaux
prix relatifs de l'énergie soit com-
plètement terminé. Le mois SBS

pétrole sont promis à une bel ave-
nir - en raison même de l'ampleur
des- marchés : avec un volume de
caisse de 410 mrd de $ le pétrole
représente la plus grande tranche
des marchés internationaux des
matières premières , si bien que
parmi les marchés à terme sur
marchandises, celui du pétrole of-
fre les plus grosses potentialités.

Le Mois SBS

Emissions de la semaine
5% Biber Holding Biberist 83/93 à 100% jusqu 'au 23 juin 1983
4%% Canton de Berne 83/94 à 100% jusqu 'au 24 juin 1983

Grande Dixence 83 jusqu 'au 29 juin 1983
4%°/o Forces Motrices de la Gougra 83/95 à 100% jusqu 'au 30 juin

1983
Brown Boveri & Cie Baden 83 jusqu 'au 1er juillet 1983
Yverdon-les-Bains 83 jusqu 'au 5 juillet 1983

Emissions étrangères libellées en francs suisses
616% Kawasaki Steel Corp. Kobe 83/91 à 100% jusqu 'au 24 juin

1983
Banque Asiatique de développement 83 jusqu 'au 29 juin 1983
Ville de Bergen 83 jusqu 'au 28 juin 1983

Marchés suisses
Sur le marché des valeurs mo-

bilières à revenus variables, soit
celui des actions, la semaine a
été favorable dans le sens que les
actions indigènes ont fluctué , gé-
néralement , dans de bonnes con-
ditions.

Dès lundi et jusqu 'à la veille
du week-end, la tendance s'est
montrée soutenue.

L'annonce d'un taux d'infla-
tion bas chez nous avec un chif-
fre de 3.3% sur une base annuel-
le, la très bonne tenue du mar-
ché de Wall Street ainsi que la
légère baisse des taux payés sur
la devise américaine sur l'euro-
marché, ont été des éléments qui
ont largement profité à nos bour-
ses.

Durant cette dernière semai-
ne, plus particulièrement pen-
dant la séance de jeudi dernier,
on a noté le brillant comporte-
ment des actions d'Hasler. Ces
titres ont profité d'un commen-
taire très positif , paru dans le
Frankfurter Bôrsenbrief en date
du 16 j uin dernier. Ce commen-
taire prévoit une forte augmen-
tation du bénéfice de la société
durant l'exercice 1983. Les au-
tres secteurs de notre économie
ont aussi évolué de façon satis-
faisante et l'on peut aussi mettre
en exergue la fermeté affichée
par les financières.

Finalement, l'indice général
de la SBS termine la huitaine au
niveau de 346.8 contre 340.3 le
vendredi précédent.

Pour revenir au taux d'infla-
tion actuel en Suisse, mention-
nons le taux de 3.3% en mai
1983 sur une base annuelle con-
tre 4.5% en avril dernier.
Marché des changes

Durant les trois premières
séances de la semaine, on a
constaté la progression réalisée
par la devise américaine. La veil-
le du week-end, en revanche,
cette devise perdait du terrain
vis-à-vis des autres principales
devises. La livre sterling, en re-
vanche, ferme la semaine pré-
cédente, a passablement fléchi
par la suite démontrant ainsi son
caractère assez spéculatif. Les
autres monnaies ont fluctué dans
des marges étroites par rapport à
notre franc suisse.
Métaux précieux

Irrégulier pendant les quatre
premières séances de la huitaine,

le métal jaune s'est bien repris
vendredi dernier , à la suite de la
faiblesse du dollar américain.
L'argent , pour sa part, ne varie
pas beaucoup.
Bourse de Tokyo

A l'exception de la séance de
mercredi, qui a vu les cours des
valeurs japonaises évoluer irré -
gulièrement , les autres bourses
ont été fermes. Après plusieurs
semaines de consolidation , ce
marché s'est réveillé, entraînant
dans sa progression les électro-
niques et, dans un deuxième
temps, les chimiques et les pétro-
lières. Parmi les titres qui se sont
particulièrement mis en éviden-
ce, on peut citer les Fujitsu Fa-
nuc, RDK , Matsushita Electric
Ind., Victor, Pioneer et Alps.
Bourses allemandes

Fermées vendredi, les bourses
allemandes n'ont fonctionné
qu'à quatre reprises la semaine
dernière . Bien disposés lundi et
jeudi , ces marchés se sont mon-
trés irréguliers durant les autres
séances. On peut toutefois men-
tionner l'intérêt des investisseurs
pour les titres des secteurs de
l'automobile et des banques.

D'autre part , la balance des
paiements accusait en Allema-
gne un déficit de 7.9 milliards de
Deutsche Mark en avril 1983 et
un changement de tendance
n'est pas envisagé pour ces pro-
chains mois, d'où la perspective
d'un DM un peu plus faible vis-
à-vis de notre franc suisse.
Bourse de Paris

Irrégulier lundi , ce marché a
fléchi par la suite jusqu 'à la
séance de jeudi. Vendredi , après
l'annonce de l'augmentation de
0.8% de la production industriel-
le durant le mois d'avril, les
cours se sont améliorés sous la
conduite des titres de POréal.
Bourse de New York

La masse monétaire n'ayant
pas augmenté ces derniers temps
malgré les prévisions, les inves-
tisseurs se sont particulièrement
intéressés au marché des Wall
Street qui a battu un nouveau re-
cord en fin de séance jeudi avec
un Dow Jones à 1248.3 contre
1196.1 le vendredi précédent. La
veille du week-end, on enregis-
trait un léger recul au niveau de
1242.1.

SBS
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i . . îrts». '.'¦/ f̂lffit . . .. .  '¦̂ • ¦̂': -' m ,! - ;rf ^ ^J m r ! 3 S mf tm
W'l''r'' liAlf amm sHHBffinSH' '&/M  ̂ mW&^iWfr WA- ¦ '¦¦j & ï : - -  '. ¦ r̂ffflffi?^ 

¦'•¦'':m -::iJr  ̂ ' \ -":--.;.X :r- -^ii!''\

Jï '̂ ^^^H^^KS? Ér  ̂ jP*

ÉjBPfe^̂«é PHr BHPIP ^ ¦ ^^^ft' î sll
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RIMINI 1983
Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

£>-c|i«H tî Bs I |JBcJPB|||BBsW!^̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ ^

S-660
Steel radial
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Les enfants
peuvent aussi en boire. C'est

Promenade leur « café » , le Plonler instan-
du Rhône tané, extrait de fruits et de cé-

réales. Pour eux, une boisson
c|nrÀ| tonique et agréable.
olUN Naturellement, sans caféine...

Tel 027/TI qiW 
12° 9 = 6nV- 6°taSS6S Fr 4

'
50

iei. u^//«3 i JI ru Une spécialité de votre centre
¦IMsiMHsVHMHfl d'alimentation naturelle Biona

Le Foyer Pro Fllia à Sion, chambre et
pension pour écolières, apprenties, étu-
diantes vous recommande son

Avendre
orgue
électronique
portable
d'occasion
double clavier
pédale basse.

Tél. 027/22 95 45
de 13 h 30 à 18 h 30

•V1 Phnrmncin Droguerie

cours d'allemand
pour jeunes filles Parfumer je - Diététique ¦ Herboriiterie

du 7 au 27 août. Internat ou externat.

Inscriptions: Foyer Pro Fllla, rue de Gra
velone 2, Sion - Tél. 027/22 24 51.
0 r

Lunetterie - OptiqueDes modèles jeunes!
pour elle - pour lui yves JacobChristian Dior « / v/
Dunhill jP it Ĵ fMi suce, de R. & G. Moret
Carand'Ache F M  B
Mannequin f /» 

AvenTde'fa'ïare 5Yves Saint-Laurent ^1» Tél. 026/2 20 35

. __J __J

MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM»
VOUS ÉCONOMISEẐ  —-
FR.V200.-. t^&^W*^
Le plus extra des modèles p~~
Horizon avec , en plus, son |jÉ̂ ^
équi pement sport tout con- mÊfflwfm
fort à un prix spécial. ŝaĴ yHI

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

0 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-Saint-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 Cote 027/38 26 94 - Co lom-
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 - Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/65 12 26.

L__ EW71 PEUGEOT TALBOT =  ̂
LU ¦¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES mm^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm mm^
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Viande hachée de bœuf
-maigre
mélangée
bœuf et porc - agi

ElltrGCÔtG 1erequalité ie uo 31r .«SKI

DANS NOS POISSONNERIES DE MARTIGNY- SION-SIERRE _

FILET DE VEAU DE MER .emolS 60

FROMAGE SUISSE À RACLETTE _

RACCARD CARRÉ .e m 1150 .... w-
FROMAGE À LA COUPE - r
SUPRÊME DES DUCS .ekiio lo." u*%,

f -tfTi * DECOUPE DE POULET FRAIS
ggP̂ "

- cuisses le kilo 11™ - escalopes le kilo 18 - ailes le kilo 5

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre

APPARTEMENTS
k J 5Vi - 6 pièces
I / Places de parc et dépôts

| < Léonard Gianadda
| < Av. de la Gare 40
/ 1920 Martigny 0 026/2 31 13 ¦ '

A vendre à Grône

appartement 4V2 pièces
+ cuisine avec place
dépare

97,45 m2, Fr. 130 000.-. Pour trai-
ter: 15 000.-.
Hall d'entrée avec vestiaire, séjour
avec sortie sur balcon, cuisine,
salle de bains, petit corridor inté-
rieur, 3 chambres à coucher, cave.
Achat autorisé pour personnes
étrangères ou permis A, B ou C.

Tél. 027/8317 59

GARAGE » fljLvT0ILES Sierre
Ëmr *%\ Ch. Rossfeld
m ^% Vente J. Bétrisey

REVERBERI S.A. m",<"'

:{•
A vendre à Mex. Valais, 1100 m

chalet
hôtel

A vendre à Saint-Germain
Savièse

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

Documentation: 025/68 22 84.
22-040997

appartements 3-4 p
dans immeuble en cours de cons
truction.

Possibilité d'agencement selon
désir. Habitables dès mars 1984.
Dès Fr. 2000.- le m2.

Pour traiter: 027/22 78 85. „
36-005852

Sion
Av. de France
Vente J. Genovese
Tél. 027/23 47 76

Ouvert le samedi

AI^LE . .,„ . ... . j »  A A vendreaSierre.ch. de l'industrie
A louer, pour le 1e' juillet ou une date à « « -

¦ •¦'*convenir , dans petit immeuble résidentiel, ciPPcsTlBITIGni 4 DÎ6C6S
à 2 minutes de la gare et du centre ville pr 150 000 -

A louer ou a vendre
Martigny-Bourg

magnifiques
appartements Fr 140 000 -
-j _  r % \ /  —m M t /  ..:XMMM Conditions de paiement et prise de pos-
tie 3'/2 et 4'/2 pieCeS session à discuter
31/z pièces dès Fr. 920.- + charges
41A pièces dès Fr. 1190.- + charges. Pour tous renseignements et pour visiter:

Régie immobilière Antille, route de Sion
Renseignements et visites: 4. 3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.
AGIEV 
Collège 2-1860 AIGLE
Tél. 025/26 57 57 Centre Montana-Crans à louer a Tannée

immeuble 141 m2
¦ ¦**>%¦¦*»¦%*> " meublé, bien équipé, dans maison neuve,

„ ,_ - „„,-,,_ situation calme, vue sur lac Icoor.
Depot, garage + cave a voûte.
1er étage pas de pillier. Prix meublé Fr. 750- plus charges, pos-
Accès voiture. sibilité garage.

TA, me ,on on osn -i a Tél. 022/66 24 15 de 11 h 30 à 13 h 30.Tél. 026/2 41 80-25019.
36-400611

Monthey
Av. du Simplon
Vente J. Blanchi, G. Reynard
Tél. 025/71 23 63

Prix

appartement 3 pièces

joli appartement
2 pièces

II:: ;
V ;

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Je cherche

à Champéry
chalet ou apparte-
ment
2-3 pièces, 4 lits, du
15 décembre au 1"
janvier ou du 28 fé-
vrier au 15 mars.

Tél. 024/21 32 07
le soir.

22-471636

Profitez!
Encore quelques appartements
libres à

Sion, promenade du Rhône
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans un
cadre de verdure et de calme, avec magasin de
quartier

Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements
disponibles dès août 1983

_ i .  |—I ¦ i

,—lirtl^i LL HpHA vj Êfj f i :  =feirtflMfli?q fc

m? 15.60 m2 H.Bof- ,

m; 9.50 ^BAlN F-̂ -4 \a\ H
l CHAMBR :3 

 ̂ B~TH~riifli Y
m2 27.^0

cuis in e __
r-r r~V —

1 mz 9 .8Q H 2pl̂ ~

Surface environ 105 m2
de Fr. 215 000.- à 235 000.- Prix 1981
Chaque appartement est traité de manière résiden-
tielle avec des matériaux de premier choix, au gré
du preneur.

Vente 027/22 45 31 L. Baud S.A.
et 027/23 33 63 J. Clivaz S.A.
renseignements: 027/22 24 47 M. Allégroz 

Cherche à louer pour
le 17 décembre au 17
janvier 1984

chalet
4 chambres à cou-
cher, Alpes vaudoises
ou valaisannes.

Faire offres sous chif-
fre R 22-604482 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.
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CHAMPEX-LAC (Valais)
A vendre

très beau chalet
4 pièces: 2 salles d'eau, cuisine
aménagée, cave, réduit, aména-
gement extérieur, plus terrain
2600 mètres carrés

studio
entièrement équipé et meublé

appartement
41/2 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée,
balcon, meuble, situation domi-
nant le lac.

Renseignements: Agence du Lac
1938 Champex
Tél. 026/4 2510-4 28 05.

36-043595

Occasion rare
A vendre dans immeuble résiden-
tiel cossu et tranquille, centre sta-
tion à la Tzoumaz - Mayens-de-
RIddes

3-pieces
très confortable avec balcons et
vue magnifique, 75 m2.
Comprenant: grand séjour, cui-
sine agencée, 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, grand hall et ar-
moires incorporées.
Place de parc privée.
Fr. 170 000.-. Financement assu-
ré, facilités de paiement.

D. Carron S.A.
1914 Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 37 53. 36-000289

garage
avec installations et outillage.

Agence d'une marque très connue.

Renseignements sous chiffre P 36-
532767 à Publicitas, 1951 Sion.



Débordé sur les pentes de la Furka, rejeté à l'arrière de la course,
écarté des premiers rôles, Hubert Seiz s'est présenté en solitaire
70 kilomètres plus loin pour s'adjuger... la victoire d'étape. Ce n'est
point là l'unique paradoxe de ce dernier rendez-vous alpestre du
Tour de Suisse. Visentini, lui aussi, fut sur le fil du rasoir: tout
comme le petit Saint-Gallois de Cilo, il devait laisser partir les
meilleurs dans la Furka, douter de ramener un nouvel accessit à
Gardone Riviera, sur les bords du lac de Garde, au terme d'un Tour
de Suisse qui ne devrait pas échapper à Sean Kelly. Certes, les
écarts au classement général sont restés sur les positions acquises
lundi au pied du château Unterwald à Bellinzone. Seul Roberto
Visentini a perdu un peu plus que la minute (1'03"). Il conserve
néanmoins sa deuxième place. Son avance sur Wlnnen, Grezet,
Lemond, Mutter, Beccia, Wilmann, Da Silva et Wellens a toutefois
«fondu» d'une minute. Désormais, le Hollandais de Peter Post et le
Loclois le menacent dans l'optique de lui ravir le rôle de dauphin de
Kelly.

Hubert Seiz a donc remporté cette ultime et décevante (à
certains... écarts) étape de montagne. A la recherche de sa
meilleure forme depuis ses performances dans le critérium
international fin mars et son podium (troisième) dans la Flèche
wallonne, le grimpeur soleurols doit en partie son succès aux
Italiens de Boifava, ceux-ci ramenant leur leader Visentini et Seiz
dans le groupe de tête une fois la Furka franchie... plus de quatre
minutes derrière Da Silva, Rooks, Grezet, Gavillet passés trente
secondes avant le peloton du maillot Jaune, ou du moins ce qui en
restait à ce moment-là (une quinzaine de coureurs).

Afin de mieux situer le désarroi dans lequel Seiz et Visentini
furent plongés avant de «sauver les meubles», il convient de

reprendre dans leur ordre chronologique les faits de cette étape
durant laquelle Jean-Mary Grezet fut virtuellement porteur du
maillot jaune une demi-heure durant.

FC Sion: on signe encore
Roessli, pour une année!

Pour compléter le contingent de la première équipe, les di-
rigeants du club de la capitale ont signé, hier soir mardi, un
nouveau contrat d'une année avec le joueur Charles-Albert
Roessli. Pétri de qualités techniques, il a démontré encore sa-
medi et dimanche derniers dans les matches amicaux de Vou-
vry et Savièse, qu'il possédait (s'il le voulait) la motivation né-
cessaire pour évoluer en première équipe. En signant un nou-
veau contrat, les dirigeants du FC Sion ont tendu, une nouvel-
le fois, la perche pour une année à ce talentueux joueur. A lui
de prouver maintenant et de justifier la confiance de ses res-
ponsables. Il faut savoir que pour le comité du FC Sion, la
confiance à l'intérieur d'une équipe ne peut être que récipro-
que entre dirigeants, entraîneur et joueurs. En principe, la
campagne des transferts pour l'équipe fanion est terminée, à
moins qu'une « petite bombe » avant l'échéance du 10 juillet
n'explose...

Un Espagnol à Bastia
L'international espagnol Daniel Solsona a signé un contrat de trois

ans au SEC Bastia, club évoluant dans le championnat de France de
première division.

Daniel Solsona (31 ans) compte douze sélections en équipe
d'Espagne. Il participa au Mundial. A Bastia, il évoluera en numéro dix,
ce qui permettra à l'international camerounais Roger Milla, dont les
dirigeants bastiais ont demandé la naturalisation, de retrouver son
poste d'avant-centre.

Solsona jouait depuis cinq saisons à Valencia.

L'ÉTAPE EN QUELQUES LIGNES
Abordé sous un ciel couvert, le

Lukmanier- première difficulté de la
journée - n'eut pour rôle que d'opé-
rer une première sélection, tout en
permettant à Zadrobilek et Fignon de
se porter en tête jusqu'à Disentis.
Puis, une fois l'Australien et le Fran-
çais rentrés dans le rang, Schmutz
partit seul à la conquête de l'Oberalp
dont les rampes incitèrent les ténors
à rester sur leur réserve. Il fallut at-
tendre le ravitaillement d'Hospental,
après 120 kilomètres, pour que la
course explose.

De notre
envoyé spécial
P.-H. Bonvin

A une attaque d'Urs Zimmermann,
Grezet répondit emmenant dans son
sillage Da Silva (le leader du GP de la
montagne), De Rooy, Gavillet,
Gayant, Rooks, Leali et Santoni. En
l'espace de quelques kilomètres, le
peloton était rejeté à près de deux
minutes (1'45"). Le NeuChâtelois de-
venait le virtuel maillot jaune du Tour
de Suisse.

Assurant l'essentiel du travail, il re-
venait sur Schmutz, puis passait en
tête la Furka, en compagnie de Da
Silva, Rooks et Gavillet, le peloton
sur ses talons. Un peloton qui avait
« récupéré » les De Rooy, Zimmer-
mann et autre Gayant impuissants à
suivre le rythme imposé par Grezet.
Mais un peloton duquel Visentini et
Seiz avaient été lâchés, eux égale-
ment victimes du «train» imposé
principalement par Breu et Van de
Velde.

Or, si Seiz accusait le coup sans
autre forme de procès, il en allait au-
trement de l'Italien victime de maux
d'estomac identiques à ceux dont il
avait déjà souffert au sortir du Giro.
Immédiatement Battaglin puis San-
toni se laissèrent glisser à sa hauteur
pour l'assister. Puis, une fois la Fur-
ka franchie, alors qu'à l'avant un re-
groupement général se produisait
(22 coureurs dont Beccia et Zweifel
eux aussi en difficulté dans la mon-
tée), Leali à son tour attendit Visen-
tini.

L entreprise paraissait toutefois in-
surmontable: boucher un trou de
plus de quatre minutes ! L'insurmon-
table se réalisa pourtant: en 50 ki-
lomètres Battaglin, Leali et Santoni
ramenèrent le Lombard dans le pe-
loton, de même que Seiz et Lam-
merts accrochés à leurs roues. Il est
vrai qu'à l'avant personne n'était vé-
ritablement décidé à rouler. Ainsi,
Kelly, Grezet et Wlnnen en particulier
ne surent - ou ne voulurent - pas
saisir l'occasion de balayer définiti-
vement le dauphin de Saronni au
Giro.

Finalement, ce fut Lammerts qui
tenta sa chance du côté de Môrel,
imité par Seiz et De Rooy sans que le
peloton ne réagisse. Le Saint-Gallois,
retrouvant son efficacité, parvint à se
débarrasser du Hollandais avant de
reprendre Lammerts et de filer vers
une victoire d'étape dont il était loin
- très loin même - de se douter sur
les pentes de la Furka.

Le Tour de Suisse est donc joué
en ce qui concerne la victoire finale.
Seul un accident peut priver Kelly
d'un succès. Et si d'aventure Visen-
tini parvenait à renverser la vapeur,
l'Irlandais et les siens n'auraient qu'à
s'en prendre à eux-mêmes, compte
tenu de l'excellente situation dont ils
bénéficièrent...

Tour de Suède
A la veille de la dernière étape du

Tour de Suède open, Tommy Prim,
professionnel chez Blanchi, est bien
placé pour remporter l'épreuve.

Le Suisse Hans Ledermann a pris
la cinquième place de la huitième
étape Oerebro - Vasteras, qui a été
enlevée par l'amateur danois Brian
Holm-Sôrensen. Résultats:

Classement de la huitième étape,
Oerebro - Vasteras (134 km 400): 1.
Brian Holm-Sôrensen (Dan) 3 h
14'34". 2. Silvano Ricco (lt). 3. Oleg
Klenikov (URSS) même temps. 4.
Eddy Schepers (Be) à 1 '44". 5. Hans
Ledermann (S). 6. Milan Jonak (Tch),
puis le peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Tommy
Prim (Su) 25 h 58'06". 2. Per Chris-
tiansson (Su) à 48". 3. Alexander
Krasnov (URSS) à 2'35". 4. Kjell Nils-
son (Su) à 3'27". 5. Hans Neumayer
(RFA)à4'53".

Hubert Seiz, le vainqueur de l'ultime étape de montagne, se
fait soigner par son directeur sportif après sa victoire.

(Bélino AP)

8e étape (Bellinzone-Unterbach, 218,5 km): 1. Hubert Seiz (S) 6 h 29'44"
(moy. 33,637 km/h); 2. Stefan Mutter (S) à V29"; 3. Greg Lemond (EU); 4.
Sean Kelly (Irl); 5. Wladimiro Panizza (lt); 6. Acacio Da Silva (Por); 7. Jostein
Wilmann (No); 8. Peter Winnen (Ho); 9. Mario Beccia (lt); 10. Paul Wellens
(Be). 11. Jean-Mary Grezet (S), tous même temps que Mutter; 12. Stevens
Rooks (Ho) à 1"55"; 13. Théo De Rooy (Ho) à 2'25"; 14. Luciano Loro (lt) à
2'32"; 15. Roberto Visentini (lt); 16. Albert Zweifel (S); 17. Beat Breu (S); 18.
Marc Sergeant (Be) à 3'06"; 19. Jonathan Boyer (EU) à 3'28"; 20. Johan Van
der Velde(Ho)à3'43".
• Classement général : 1. Sean Kelly (Irl) 34 h 54'39"; 2. Roberto Visentini (lt)
à 1'08";, 3. Peter Winnen (Ho) à V18"; 4. Jean-Mary Grezet (S) à 1*19"; 5.
Greg Lemond (EU) à 1'38"; 6. Stefan Mutter (S) à 1"46"; 7. Mario Beccia (lt) à
1'48"; 8. Jostein Wilmann (No) à 2'21"; 9. Acacio Da Silva (Por) à 2'50'T10.
Paul Wellens (Be) à 2'54"; 11. Beat Breu (S) à 3'01"; 12. Wladimiro Panizza (lt)
à 3'10"; 13. Luciano Loro (lt) à 4'53"; 14. Albert Zweifel (S) à 5'12"; 15. Marc
Sergeant (Be) à 5'14"; 16. Stevens Rooks (Ho) à 5'48"; 17. Jonathan Boyer
(EU) à 7'23"; 18. Johan Van der Velde (Ho) à 7'33"; 19. Giovanni Battaglin (lt)
à 7'45 "; 20. Hubert Seiz (S) à 9'21". - Puis: 21. Daniel Gisiger (S) à 12'25";
23. Bernard Gavillet (S) à 15'00"; 26. Joaquin Agostinho (Por) à 19'29" ; 27.
Godi Schmutz (S) à 20'37"; 30. Josef Wehrii (S) à 24'05" ; 31. Bruno Wolfer
(S) à 24'55"; 32. Cédric Rossier (S) à 30'53"; 33. Antonio Ferretti (S) à 31 '35";
35. Marco Vitali (lt) à 36'47"; 36. Marcel Russenberger (S) à 39'06"; 37. Lau-
rent Fignon (Fr) à 41 '23"; 38. Mike Gutmann (S) à 49'45"; 41. Urs Zimmer-
mann (S) à 55'39"; 45. Urs Freuler (S) à 57'56"; 50. Guido Frei (S) à 1 h
04'13".
• GP de la montagne. - Classement Intermédiaire: 1. Acacio Da silva (Por,
définitivement vainqueur) 88 points; 2. Harald Maier (Aut) et Jostein Wilmann
(No) 38; 4. Hubert Seiz (S) 20; 5. Beat Breu (S) 19.
• Classement aux points : 1. Sean Kelly (Irl) 173; 2. Greg Lemond (EU) 161 ; 3.
Stefan Mutter (S) 159; 4. Acacio Da Silva (Por) 124; 5. Johan Van der Velde
(Ho) 109.

LE TOUR DE 'AUDE
REACTION

Déçu de ne pas avoir réussi à
prendre le maillot de leader lors du
prologue, son exercice de prédilec-
tion pourtant, le jeune espoir belge
Eric Vanderaerden (21 ans) s'est im-
posé au sprint de la première étape
du Tour de l'Aude, entre Narbonne et
Gruissan, sur 201 km.

Disputée par temps frais et nua-
geux - il plut même par endroits -
cette première étape n'a en rien
changé l'ordonnance générale éta-
blie après le prologue remporté par
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke,
si ce n'est la disparition de l'Irlandais
Stephen Roche, qui mit pied à terre
après une centaine de kilomètres.
Roche, le vainqueur du Tour de Ro-
mandie, souffre de la selle depuis le
Midi Libre. Sa participation au Tour
de France est compromise.

1re étape (Narbonne-Gruissan,
201 km): 1. Eric Vanderaerden (Be)
5 h. 28'45" (moy. 46,874 km/h); 2.
Benny Van Brabant (Be); 3. Ralf Ho-
feditz (RFA); 4. Etienne De Wilde
(Be); 5. Francis Vermaelen (Be); 6.
Jean-François Rault (Fr); 7. Yvon
Berlin (Fr); 8. José Luis Laguia (Esp);

\

9. Rudy Boremans (Be); 10. Jean-Ma-
rie Wampers (Be).

Classement général: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 5 h. 31'39"; 2.
Eric Vanderaerden (Be) à 1"; 3. Ber-
nard Vallet (Fr) m.t.; 4. Jean-Louis
Gauthier (Fr) à 3"; 5. Marc Gomez
(Fr); 6. Phil Anderson (Aus); 7. Etien-
ne De Wilde (Be) à 4"; 8. Pierre-Hen-
ry Menthéour (Fr); 9. Claude Moreau
(Fr); 10. Sean Yates (GB). .

Pascal Simon:
contrôle
antidopage positif

Le Français Pascal Simon, vain-
queur du Critérium du Dauphine li-
béré devant l'Américain Greg Le-
mond, a été déclaré «positif» à l'is-
sue de la dernière étape de l'épreu-
ve, un contre-la-montre sur 33 km.

Le coureur de l'équipe Peugeot et
son directeur sportif , Roland Bor-
land, après avoir reçu lundi la lettre
leur signifiant ce contrôle positif, ont
demandé aussitôt une contre-exper-
tise.
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MOUYClllSt O [ IMPORTANT TRANSFERT AU MARTIGNY-SPORTSe'f^̂ 5il Ĵ «Chicha» le Marocain!
* i"- Cela ne fit pas l'effet d'une bombe, mais presque! Les dirigeants du Martlgny-Sports ont fait le pas de s'attacher

WM les services d'un étranger. Il se nomme Rabey Mohammed Chlchala, dit «Chicha». International marocain, cet ex-
ê $ cellent joueur, qui porte les couleurs du WAZ de Casablanca, est très bien connu des dirigeants du FC Sion, puls-

<r ' qu'il a évolué contre l'équipe valalsanne lors du camp d'entraînement au Maroc. Il est certain que I engagement de
- ^'sS cet élément sera un Important renfort pour la formation octodurlenne, qui vient d'accéder à la LNB. «Chicha» a 28

ans, il sera l'homme fort de l'équipe, nous en sommes certains. «Les formalités sont en cours, mais tout sera en
"̂  ordre pour la reprise officielle», nous déclara le président Arsène Crettaz.

Bernard Gavillet :
«Je manque encore
d'un peu de fond...»

Arrivé à Unterbâch cinq mi-
nutes (4'44") après Hubert
Seiz, Bernard Gavillet a dé-
montré que non seulement la
forme revenait, mais surtout la
confiance en ses possibilités.
Au cours de cet ultime affron-
tement dans les Alpes, le
Montheysan a « retroussé les
manches », se lançant réso-
lument dans un «contre » au
ravitaillement d'Hospental,
soit à une centaine de kilomè-
tres de l'arrivée. « Urs Zimmer-
mann, un de ses coéquipiers,
a attaqué. Grezet s'est immé-
diatement porté dans sa roue.
J'ai alors pris son sillage», ex-
pliquait à l'arrivée le Valaisan.

Il sortit du peloton en com-
pagnie du Neuchâtelois, de
Zimmermann, de Da Silva
dans le groupe de tête alors
réduit à quatre unités. Et c'est
dans le peloton qu'il aborda
l'ultime rampe conduisant à
l'arrivée. «J'ai suivi le train sur
cinq kilomètres avant de dé-
crocher. Mais finalement je
suis satisfait du résultat. La
confiance en mes moyens re-
vient. Je serai prêt pour le
Tour de France, du moins je
l'espère. Aujourd'hui, je man-
quais encore d'un peu de
fond... », ajoutait le Valaisan
de Cilo. Puis de préciser, re-
venant sur l'attaque de Zim-
mermann à Hospental en
fonction du mouvement de la
course à ce moment-là,
«c 'était un peu prévu qu'il
parte dans la Furka, afin de
servir de relais à Breu par la
suite. Dans notre groupe,
c'est Grezet qui a constam-
ment fait le travail, notre rôle
étant en bonne logique de ne,;
pas rouler... »

Enfin, une fois Gletsch pas-
sé, lorsque le groupe de tête S
permit à Visentini et ses équi-
piers de revenir en compagnie
de Seiz, Bernard Gavillet ap-
porte une explication confir-
mée par plusieurs coureurs :
« Personne ne voulait vrai-
ment rouler, même les SEM ne
roulaient pas vraiment. Le
seul à tenter quelque chose
fut Beccia avant que Lam-
merts, puis Seiz' et De Rooy
parviennent à sortir du pelo-
ton... »

Ainsi, même si Gavillet n'a
pas signé un résultat de très
haut niveau à Unterbâch, il a
néanmoins confirmé qu'il se
trouvait sur la pente ascen-
dante. Trop «juste » dans la
côte finale, il est tout de même
en passe de revenir à son
meilleur niveau pour le Tour
de France. Il pourra alors plei-
nement s'exprimer et apporter
une aide précieuse à son (ou
ses) « leaders ». A moins...

p.-h. b.

Le passage
en valais

Lieu Heures de
passage

Unterbâch 12.05
Eischoll 12.09
Tourtemagnecsl 2.18
La Souste 12.26
Finges 12.30
Sierre 12.39
Granges 12,50
Saint-Léonard 12.55
Sion 13.03
Vétroz 13.12
Ardon 13.16
Saint-Pierre-de-Clages 13.20
Riddes 13.24
Saxon 13.31
Martigny-Ville 13.45
Vernayaz 13.52
Miéville 13.55
La Balmaz 13.56
Evionnaz 14.00
Saint-Maurice 14.07
Massongex 14.12
Monthey 14.18
Collombey 14.21
Muraz 14.24
Vionnaz 14.30
Vouvry 14.35
Porte-du-Scex 14.37
Noville 14.45
Villeneuve 14.49

Sprints Crédit Suisse
Les sprints Crédit Suisse se-

ront Jugés: à Sion, devant les ca-
ves Bonvin, avenue de France,
où toute la caravane officielle est
cordialement Invitée à partager
le verre de l'amitié valaisan, of-
fert par Jacques Guhl et Marti-
gny, à la sortie de la ville.
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MARTIGNY-NATATION
Concours des écoliers

Cette année, le cours de
natation offert à la jeunesse
martigneraine par le Marti-
gny-Natation a connu son
succès habituel malgré une
température pas très estiva-
le.

Ce cours de perfection-
nement des styles, dirigé par
M. Roger Theux, maître de
sports, a permis à 110 en-
fants de notre cité de décou-
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Filles 1971 : les meilleures (de gauche à droite) Marie-
Noëlle Guex (2e), Patricia Chabloz (1re) et Tiziana
Soprano (3e).
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LE BRÉSIL EN SUÈDE
Pour le dernier match de sa

tournée européenne, le Brésil
affrontera ia Suède, ce soir, à
Goeteborg.

Miguel Munoz accidente
Miguel Munoz, le sélection-

neur de l'équipe nationale d'Es-
pagne, a été blessé dans un ac-
cident de la route près de Lina-
res, dans le sud de l'Espagne.
Comotionné, Munoz, 61 ans,
devra observer un repos total de
quatre mois.

Munoz avait pris le relais de
José Emilio Santamaria après
les résultats décevants de l'Es-
pagne lors du « Mundial ».

La Coupe des Alpes
La rencontre Metz - Servette,

comptant pour la Coupe des Al-
pes 1983 se déroulera à Aix-les-
Bains (Fr), dimanche, 3 juillet, à
18 heures. C'est également à
Aix que Metz recevra, mardi 12
juillet, à 18 heures, Neuchâtel
Xamax.

Enfin, le FC Servette a fixé sa
rencontre retour contre le club
messin au samedi, 16 juillet, 18
heures, à DIvonne-les-Bains,
sur territoire français, à 17 km
de Genève.

hnder entraîneur

du CP Herl

ce dernier n'a pas eflecl
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vrir les joies d'un sport mer-
veilleux grâce à la collabora-
tion des jeunes moniteurs du
club.

Ce cours a été couronné
mercredi dernier par le tradi-
tionnel concours des éco-
liers que tous les enfants des
classes primaires attendent
chaque année avec impa-
tience.

Une ambiance sportive

Les Sud-Américains sont,
pour l'instant, invaincus, l'ayant
emporté 4-0 au Portugal, 2-1 en
Suisse, et ayant fait match nul
1-1 au Pays de Galles.

Ce Suède - Brésil sera, en
quelque sorte, une «rencontre
anniversaire», puisque c'est en
Suède, voilà vingt-cinq ans que
les Brésiliens ont remporté la
première de leurs trois victoires
en Coupe du monde. En finale,
avec deux buts d'un gamin de
17 ans, Edson Arantes do Nas-
cimento, devenu le célèbre

Football en Suisse
Xamax et Fribourg, premiers au fair play

Le «Prix de bonne tenue» de la Ligue nationale, portant sur le
championnat de LNA et de LNB, et dont le 1er rang est doté de 7500
francs, le 2e de 5000 et le 3e de 2500 est revenu, conjointement, aux
Neuchâtel Xamax FC et FC Fribourg, avec 9,5 points, devant le FC
La Chaux-de-Fonds, avec 12,5 points.

Le «Trophée national du meilleur public sportif» , où le classement
a été séparé en LNA et LNB, est revenu à St-Gall (38 pts) devant Lu-
cerne (35) et Grasshopper (34), pour la LNA; à Bienne (42), devant
Fribourg (40) et Laufon (37) pour la LNB.

Juniors D et E:
Carouge et Xamax champions suisses
Résultats des tournois finals du championnat suisse de juniors D et
E, à Berne.
Juniors D (matches de 2 x 20'): Etoile Carouge - Young Boys 3-1;

Classement final :1. Etoile Carouge 3/6
3. FC Lugano 3/2 (7-3); 4. BSC Young I
Juniors E (matches de 2 x 15'): Xama
zone-Zurich 4-2; Etoile Carouge- Zuric
Etoile Carouge-Bellinzone 2-2; Xamax- ;
Classement final : 1. Neuchâtel Xamax

bassement final de la coupe du fair-play « Pax »
.e FC Martigny deuxième

Chaque année, la direction de la Pax-Assurances dote la coupe
air-play sur l'ensemble des groupes de première ligue. La planche

rang, 500 francs et 18 survêti
de sport. Afin d'établir le clas
nombre de points, nombre de
classement fair-play. Le FC l\
points du vainqueur le FC A
rains pour cette performance
paux classés : 1. Aistâtten, 11
99; 4. Red Star, 93; 5. SC Zug
8. Old Boys, 72; 9. Emmen, 6f
tenbach, 65; 13. Delémont, i
Burgdorf, 61; 17. Renens, 58

merveilleuse a domine ces
joutes et comblé de satisfac-
tion les jeunes concurrents,
les parents venus nombreux
pour applaudir leurs cham-
pions, et toute l'équipe res-
ponsable de l'organisation.

Résultats
Garçons 1975: 1. Martinet-

ti William, 1'13"5; 2. Cham-
bovey Steve, 1'24"5; 3. Ce-
lino Mario, 2'13". Filles 1974:
1. Schwabl Elisabeth, 45"1;
2. Frossard Stéphanie,
59"45; 3. Lampo Nathalie,
V05"7. Filles 1975: 1. Uberti
Sylvie, 1'26"5 et Gross Syl-
vie, 1'26"5; 3. Boulnoix Vir-
ginie, V46". Garçons 1974:
1. Uldry Olivier, 51 "3; 2. Dar-
bellay Yves, 1'11"5; 3. Jac-
quérioz Xavier, T16"8. Gar-
çons 1973: 1. Bermejo Vin-
cent, 48"; 2. Darbellay Cé-
dric, 58"3; 3. Crettenand Sa-
muel, 58"8. Filles 1973: 1.
Vouilloz Carole, 44"1; 2. Bu-
tikofer Sophie, 48"2; 3.
Chambovey Katy, 49"6. Gar-
çons 1972: 1. Sauthier Sté-
phane, 45"6; 2. Schwabl Ri-
chard, 46"8; 3. Boulnoix Xa-
vier, 49"3. Filles 1972: 1. So-
prano Isabelle, 43"3; 2. Meu-
nier Anouk, 51 "4; 3. Klaus
Coralie, 53"9. Garçons 1971 :
1. Gay-Crosier Nicolas, 51 "5;
2. Barman Patrick, 56"8; 3.
Emonet Christophe, 59"1.
Filles 1971:1. Chabloz Patri-
cia, 40"; 2. Guex Marie-Noël-
le, 42"3; 3. Soprano Tiziana,
44" 1. Garçons 1970: 1. Sch-
wery Yannick, 45"8; 2. Valle
Ramon, 46"6; 3. Pointet
Jean-Paul, 50". Filles 1970:
1. Detré Gersende, 41"; 2.
Raboud Anne, 42"; 3. Cret-
tenand Anouchka, 46"5. Fil-
les 1969 et plus: 1. Savoy
Marie-Christine, 1 '01 "7; 2.
Pillet Carole, 1'09"8.

Pelé, le Brésil battait précisé-
ment la Suède par 5-2, après
avoir éliminé la France, en
demi-finale, sur un score iden-
tique.

La Suède ne compte qu'une
seule victoire sur le Brésil, ce
fut d'ailleurs la dernière fois que
les deux nations se sont ren-
contrées, en 1973, à Stockholm
(1-0). Le portier brésilien Leao,
33 ans, fut alors déjà de la par-
tie. Mercredi, à Goeteborg, Leao
jouera son 95e match en équipe
nationale brésilienne.

-Etoile Carouge 0-0; Bell
2-0; Xamax-Bellinzone 5

nents, 3e rang, 300 francs et 18 sac
ement, les critères sont les suivants
juts marqués, et moitié des points di
irtigny termine deuxième, soit à neu
stàtten. Nous félicitons les Martigne
et nous donnons ci-après les princi
; 2. Martigny, 109; 3. Etoile-Carouge
37: 6. Kriens. 83: 7. Schaffhausen. 73

WATERP0L0 : les muscles de Sion

De gauche à droite debout: Stéphane Cotter, Michel Walker, Gilbert Grosjean, Yves
Constantin (derrière), Pierre-André Besse, Alain Devaud, Christian Oggier, Stéphane Arbel-
lay. De gauche à droite assis: Olivier Devaud, Eric Luyet, Patrick Loretan, Yves Nanchen,
Philippe Theytaz, Olivier Balthasar, François Jansen.

Photo: C. Ebener
Devant les nombreux specta-

teurs attirés par la campagne de
promotion pour le waterpolo,
nous vous présentons plus en
détail la formation sédunoise en-
traînée par MM. Grosjean et
Walker.

Stéphane Cotter: constitue
l'élément moteur et buteur de
l'équipe, mais le fair play n'est
pas son fort.

Michel Walker: le surnom du
doyen de l'équipe est Joé pour
sa ressemblance avec le mor-
veux Dalton, son tir n'en est pas
moins précis et meurtrier.

Gilbert Grosjean: le Suisse-
américain de 21 ans, déjà célè-
bre pour son surnom «Gigi » est
certainement un des plus sûrs
espoirs.

Yves Constantin: excellent
nageur, il lui reste à perfection-
ner la technique et la vision du
jeu.
• P.-A. Besse: joueur expéri-
menté et excellent arrière, il est

PETANQUE A SION
Au club de la n

Sous les ordres du nouvel ar- Biolley St. - Tartaglione M. 13-
bitre Rankl, et en présence de 10; Maillard P.-A. - Fiorillo A. 13-
33 triplettes, 46 doublettes hom- 9; Chabbey M. - Escudero Ch.
mes et 14 doublettes dames, le 13-6. Demi-finales: Chabbey ga-
club de la Patinoire organisait gne Biolley père et fils 13-9;
son concours. Maillard gagne De Luca père et

Samedi, quarts de finale: To- fils 13- 11. Finale: victoire de
masino P. - Blondey J.-M. 13-8; Chabbey M. associé à Bonvin J.-
Héritier P. - Tartaglione M. 13-0; B. contre la doublette de Marti-
Caruso D. - Vuignier B. 13-9; Co- gny Maillard P.-A., Nicolet R. 13-
lombari A. - Héritier M. 13-6. 9. Complémentaire: Galloni G.
Demi-finales: Colombari gagne avec Caruzo D. gagne l'équipe
Tomasino P., Favre D., Chabbey Petrucci V., Frohlicher L. 13-3.
L. 13-9; Caruso gagne Héritier Concours dames, quarts de
P., Berthod D., MaddalenaA. 13- finale: Ebener I. - Fontannaz M.
11. Finale: Colombari associé 13-8; Gillioz M.-Th. - Savioz B.
aux frères Petrucci gagne la tri- 13- 7; Frohlicher A. - Dubuis H.
plette de la Patinoire formée de 13-11; Petrucci L. - Fabrizzi D.
Caruso D., Gillioz M., Cuccinelli 13-6. Demi-finales: Petrucci ga-
V. 13-3. Complémentaire: victoi- gne Gillioz M.-C. - Gillioz M.-Th.
re de (Ebener A contre Pellaz F.; 13-10; Ebener gagne Frohlicher
Fournier G. contre Vaudan M.; A. Rankl 13-8. Finale: la dou-
Caruzzo D. contre Villani M.) blette Ebener I., Morard R. des 4
13-8. Saisons gagne celle formée de

Dimanche, quarts de finale: Petrucci L. Pellaz H. 13-1.
De Luca F. - Paloma S. 13-13: D.B.

ournoi

nis-Club de Sierre organis
cet automne un tournoi inte
national de tennis qui se d<
roulera sur les courts d
Sous-Géronde et de Sierre.
s'aait de la 14e édition de c

« leimi&iiquc» ue ici reyiuii
sierroise.

Cette année encore, de
nombreux joueurs suisses et
étrangers de valeur (série A
et promotion) seront invités
à pariciper à cette rencontre.
Le comité d'organisation,
présidé par M. Bruno Duc
est déjà au travail et mettra
tout en œuvre pour la réus-
site de ce tournoi.

Les rencontres de qualifi-
cation se dérouleront du 16
au 19 septembre 1983 et le
tournoi final du 23 au 25 sep-

le sage de l'équipe. Toujours de
bon conseil, il est sans doute
le plus constant du 7 de base
sédunois.

Les frères Devaud: Alain, le
plus âgé fait ses preuves comme
piquet (centre-avant). Déjà par-
mi les remplaçants il a commen-
cé ce sport en septembre 1982
tout comme son frère Olivier qui
s'est proposé à la tâche difficile
et ingrate de gardien rempla-
çant.

Christian Oggier: habite Ge-
nève et ne peut s'entraîner
qu'une fois par semaine. Sa
bonne vision du jeu compense
toutefois son manque d'entraî-
nement.

Patrick Loretan: partage sa
passion entre les oiseaux et la
moto; il lui fallait bien trouver un
sport en o (ou en eau) le water-
polo. Joueur constructif, il se
distingue par le sérieux de son
entraînement.

eio-uiuo viege
ourse
ar équipes
Fonde le 26 février der-

nier, le nouveau Vélo-Club
de Viège organise, diman-
che 26 juin, sa première ma-
nifestation dans le cadre de
son programme annuel. Une
course par équipes est pré-

scnieaer, ia rive aroite au
Rhône et Lalden. Les parti-
cipants seront répartis en six
catégories, soit écoliers, ju-
niors, dames et trois pour les
messieurs. Chaque catégo-
rie devra effectuer plusieurs
boucles allant de 14 jusqu'à
35 km. Pour le moment, il y a
tout lieu de se réjouir des an-
nonces qui arrivent nom-
breuses chez Peter Paci et

Stéphane Arbellay: dit Fozzy,
gardien titulaire, chargé de
presse et de publicité du water-
polo sédunois.

Philippe Theytaz: au même ti-
tre que Gigi, Philippe est un
joueur d'avenir, de plus il est in-
dispensable au moral de l'équi-
pe.

Olivier Balthasar: partagé en-
tre la natation et le waterpolo, ce
recordman cherche sa voie en-
tre l'individualisme du nageur et
le jeu collectif.

François Jansen, Eric Luyet,
Cédrick von Schalen et Marc
Grosjean font leurs premières
armes dans cette équipe sédu-
noise dont le résultat en début
de saison est de sept matches -
six points.

«Team Grosjean»: un grand
merci à cette famille dont le père
André (entraîneur) et ses deux
fils Gilbert et Marc se dévouent
entièrement à ce sport.

Stéphane Arbellay

gano - Zoug-Baar 10-8; Ville
Zurich - Genève 4-5, Mon
they - Zoug-Baar 7-12; Lu
gano - Old Boys Bâle 16-6
Classement: 1. Lugano 8-15
2. Horgen 7-14; 3. Zoug-Baa
9-10; 4. Genève 9-10; 5
Schaffhouse 8-9; 6. Monthe
8-8; 7. Soleure 8-4; 8. Villi
Zurich 8-2; 9. Old Boys 9-0.

Première ligue

, 2-5)
CN Sion: Arbellay; Oggier

Luyet.
Notes: piscir

spectateurs : 28.
gaud. Tempérât
20°.

Le match qu

CN Sion. Tout avait pourtant
bien commencé pour les pro-
tégés de M. André Grosjean
qui entrèrent dans le quatriè-
me quart avec une parfaite
égalité: (6-6).

s deux châteaux se firen
monter, puis dépasser pa
s Biennois tout à coup re
jorés.
La formation valaisanni
i, prise individuellement,
t sans doute une des meil-
j res équipes du champion-
t, ne réalise toutefois pas
jeu collectif indispensable

la réussite. Les mauvaises
oses n'arrivant jamais seu-
i, ce match perdu fut très



» Golf: Ballesteros battu à l'US open
Larry Nelson déjoue les pronostics

L'Américain Larry Nelson, 35
ans, de Payne, de l'Alabama, a
déjoué tous les pronostics en
s'imposant lors de l'US Open, à
Oakmont, en Pennsylvanie.

Avec 280 coups, il est resté
quatre sous le par, devançant
d'un coup son compatriote Tom
Watson, de trois Gil Morgan,
alors que celui qui était donné
favori numéro un de l'épreuve,
l'Espagnol Severiano Balleste-
ros, doit se contenter de la qua-
trième place ex aequo avec Cal-
vin Peete, à quatre coups de
Nelson.

La fin du tournoi avait dû être
reportée d'un jour, en raison
d'un violent orage. Le golf se
joue pratiquement par tous les
temps, sauf, précisément l'ora-
ge, où le club serait un paraton-
nerre par trop dangereux.

Six concurrents n'avaient pas
réussi à terminer leur parcours
ultime. Nelson était, alors, à
égalité avec le champion sor-
tant, Watson. Nelson avait en-
core trois trous à jouer, Watson
cinq. Le duel fut donc passion-
nant. Nelson prit un coup
d'avance à l'avant-dernier trou,
mais devait se contenter d'un
« bogey» (un coup de plus que
prévu) au dernier trou. En réus-
sissant simplement le par, Wat-
son allait donc obtenir le droit à
un barrage. Avec un «birdie»
(un coup en dessous du par), il
allait l'emporter. Or, les nerfs de
Watson ne tinrent pas. Il subis-
sait, à son tour, un «bogey» et
restait donc à un coup du sur-
prenant Larry Nelson.

Nelson a réalisé une seconde
moitié de championnat remar-
quable. Après deux parcours, il
avait compté, en effet, six coups
de retard sur Watson. Avec une
carte remarquable de 65 au troi-

Assemblée du HC Viège
Un bilan satisfaisant

«Même que le but que nous
nous étions fixé n'a pas été at-
teint (participation au tour final),
nous pouvons être satisfaits de
la dernière saison!», c'est avec
ces mots que Me Kilian Blœtzer,
président du HC Viège, a fait le
bilan de la saison 1982-1983,
lors de l'assemblée générale.

En établissant un budget sur
la base d'une moyenne de 1920
spectateurs payants par match,
il semblait qu 'on pouvait faire
face aux obligations. Dès le tour
de relégation, ce fut la fuite en
avant avec une moyenne de 276
spectateurs pour les cinq der-
nières rencontres nous amenant
ainsi une moyenne de 1185
spectateurs pour toute la sai-
son. Grâce a une action lancée
par la commission des finances,
il a cependant été possible de
colmater les brèches et c 'est
avec un déficit d'exploitation de
61627 fr. 95 qu 'on boucle le der-
nier exercice. Rien d'alarmant
pour le moment, les réserves du
capital de dotation permettant
de ramener le déficit à 39859 fr.
40. Ainsi, à / ' encontre de ce qui
se passe dans la plupart des au-
tres clubs d'outre-Lôtschberg, le
HC Viège peut à nouveau repar-
tir de l'avant. D'ailleurs , c'est
sous le signe du projet «Avanti»
que s 'est pratiquement déroulée
cette réunion. De nouveaux in-
vestissements ont été faits en
fonction de la prochaine formule

Sauvetage
Grand Prix
du Haut-Lac

La Sentinelle, section de la
Société internationale de
sauvetage du Léman, orga-
nisait, comme à l'accoutu-
mée, le Grand Prix du Haut-
Lac, pour bateaux à six et
huit rameurs. Bénéficiant de
conditions météorologiques
parfaites, cette manifestation
nautique a connu un certain
succès, tant sur le plan de la
participation que sur celui du
spectacle proprement dit. Il y
avait foule le long du quai de
Vevey aviron pour encoura-
ger ces valeureux rameurs. A lémaniques, et M. Benjamin
la veille de la prochaine fête Monachon, président central

Larry Nelson : une victoire attendue depuis août 1981... Bélino AP

sième parcours, il réalisait de
loin le meilleur score absolu sur
un tour (68 pour le 2e). Et avec
67 au dernier parcours, Il réali-
sait encore le deuxième meil-
leur parcours absolu. Sl sa vic-
toire est surprenante, elle n'en
est donc pas moins acquise
avec brio.

Larry Nelson n'a plus rempor-
té de victoire depuis le mois
d'août 1981. Avant l'US Open, il
ne figurait qu'en 92e position
des gains APG. Sa victoire à
Oakmont lui rapporte 72000
dollars, qui lui feront effectuer
un bond appréciable dans ce
classement.

du championnat et de la réduc-
tion des équipes de ligue natio-
nale. Avec les arrivées de Harry
Jenkins comme entraîneur , et
de Dave Gardner aux côtés de
Chris Helland, les Viégois espè-
rent pouvoir atteindre le groupe
des «quatre » équipes qui de-
vraient participer au prochain
tour final de la formule 1983-
1984. Dans cet ordre d'idée on
prévoit un compte d'exploitation
avec une augmentation des dé-
penses de Tordre de 140000
francs. Une commission a été
créée pour réunir les fonds né-
cessaires , (soit 100000 francs,
«en dehors» des rentrées habi-
tuelles) et est arrivée à ses fins.
De ce fait, l'engagement du trio
canadien n'est plus hypothéqué
comme on aurait pu le croire!
Les questions financières pas-
sées en revue, on parla du pro-
jet Avanti, de la construction des
nouvelles tribunes avec places
assises. Après la présentation
des nouveaux joueurs transfé-
rés ces derniers mois, la remise
du diplôme de membre d'hon-
neur à Otto Lândenmann et les
paroles de félicitations et d'en-
gouement de M. Paul Halter,
conseiller communal au nom
des autorités locales, Me Blœt-
zer pouvait mettre le point final à
une assemblée fort intéressante,
placée sous le signe de l'opti-
misme et du fameux projet
Avanti! MM

les deux premières places
dans la course à six rameurs,
pour l'obtention du challen-
ge Sormeni. Saint-Gingolph
a décroché une honorable
5e place. Cette même sec-
tion s'est admirablement
comportée dans la course à
huit rameurs (challenge Ri-
mella) en se plaçant deuxiè-
me derrière Meillerie. Lors de
la partie officielle, le matin,
on notait, sous la cantine de
fête, la présence du syndic
Bernard Chavannes, ainsi
que plusieurs membres de sa
municipalité. C'est dire tout
l'intérêt que portent les auto-
rités de Vevey à l'activité dé-
sintéressée des sauveteurs

Classement final.
1. Larry Nelson (EU) 280 (75

+ 73 + 65 + 67); 2. Tom Watson
(EU, champion sortant) 281 (72
+ 80 + 70 + 69); 3. Gil Morgan
283 (73 + 72 + 70 + 68); 4. Se-
veriano Ballesteros (Esp) et Cal-
vin Peete (EU) 284; 6. Hal Sutton
(EU) 287; 7. Lanny Wadkins (EU)
288, 8. David Graham (Aus) et
Ralph Landum (EU) 291; 10.
Chip Beck (EU), Andy North
(EU) et Craig Stadler (EU) 292.

Le boxeur italo-bernois
Enrico Scacchia affrontera
le 29 juin, à Berne, dans un
combat de 8 x 3' en poids
mi-lourd, l'Allemand Helmut
Ulka.

Passage de ceintures
au Judo-Kai Monthey

C'est le jeudi 16 juin dernier ,
sous l'experte direction des res-
ponsables techniques du club,
MM. Pierre-Marie Lenweiter el
Jean-Daniel Lenoir qu'a eu lieu
une cérémonie de passage de
ceitures.

Ont obtenu, à cette occasion,
le 3e kyu (ceinture verte): MM.
Johann Moos, Georges Jacque-
mettaz et William Gollut que
nous félicitons pour leur persé-
vérance dans la voie qu'ils ont
choisie. Y. Ter.

Les Valaisans au
concours de Signy

Organisé par la section des
DGM de La Côte à Signy sur
Nyon, ce concours annuel a ob-
tenu un tel succès de participa-
tion qu'il a fallu dédoubler cer-
taines épreuves et commencer
déjà vendredi après-midi alors
qu'il n'était prévu que durant le
week-end.

Tenant compte de ces nom-
breux départs, les participants
valaisans se sont fort bien com-
portés et l'on relève le 2e rang
de Pascal Papilloud, Conthey,
montant Ladislas, dans un R2,
parcours sans faute. Geneviève
Brunner, Sion, a fait de même
dans un R1, occupant la 10e
place.

Si Michel Darioly, Martigny,
est 9e de la première série d'un
M1, barème C, c'est Philippe Pu-
tallaz, Sierre, qui a gagné la
deuxième, montant Clair Round,
se classant 10e sur King Geor-
ges au barrage d'un M2.

Géraldine Gianadda, Marti-
gny, est 9e d'un R3 aux points et
6e d'un autre R3, barème C, sui-
vie de Pascal Papilloud, cette
fois sur la selle de Jeune Prince.

Egalement constructeur de
parcours, Bruno Favre, Sierre,
est 5e d'un M1, 4 points au bar-
rage.

Des épreuves d'attelage, qua-
lificatives pour la finale romande
1983, ont permis d'admirer la
beauté des chevaux et la dexté-
rité des conducteurs, ceux du
Chablais vaudois s'y distinguant

ASSEMBLÉE DU FC CHÂTEAUNEUF
Remo Sargenti reprend la présidence du club

Tois tours d'horloge furent
nécessaires pour venir à bout de
tous les points inscrits à Tordre
du jour de l'assemblée générale
du FC Châteauneuf.

Le président André-Marcel
Sauthier s 'est fait un plaisir de
saluer une assemblée magnifi-
quement fréquentée et plus par-
ticulièrement les membres
d'honneur avec en tête leur pré-
sident et membre fondateur M.
Théo Maret. Il s 'est plu à relever
la participation de très nom-
breux membres actifs, entraî-
neurs, parents de juniors et sup-
porters, ce qui laisse augurer
d'un avenir extrêmement pro-
metteur à voir l'intérêt manifes-
té. Il est indéniable que bien que
club de banlieue, le FC Château-
neuf affine toujours plus son en-
tité.

HteSTffifffljHWTffâl
Réunion
des gyms actifs
de l'Est vaudois

C'est dans le cadre des fê-
tes du cinquantenaire de la
section de Chailly Clarens,
de la Société fédérale de
gymnastique, qu 'a eu lieu,
samedi et dimanche, la tra-
ditionnelle réunion de l'Est
vaudois, à laquelle ont par-
ticipé 18 sections, ainsi
qu 'une quarantaine d'indi-
viduels se présentant dans
cinq disciplines d'athlétisme.
Ce rassemblement de plus
de 350 gymnastes s 'est dé-
roulé dans un ordre parfait,
en bénéficiant à la fois des
superbes installations spor-
tives de La Saussaz et d'un
temps particulièrement ra-
dieux. Dimanche après-midi,
en présence d'un public par
trop clairsemé et c 'est bien
dommage, plusieurs sections
ont participé à diverses dé-
monstrations, également en
mixte, aux anneaux balan-
cés, aux sauts avec tremplin,
ainsi qu 'à l'école du corps
d'un style moderne, très élé-
gant. La finale de la course
d'estafette a vu la victoire de
la section organisatrice , qui
gagne le challenge Jaccard,
devant la valeureuse section
de Lavey. Après un défilé
parfaitement ordonné des
athlètes et des gymnastes
sur la piste cendrée, caden-
cé par la société de musique
de Territet , le président can-
tonal a procédé à la remise
des médailles, puis a félicité
la société organisatrice en
donnant rendez-vous aux
gymnastes de l'Est vaudois,
en 1984, à Ollon Notons au
passage, que cette manifes-
tation a été honorée de la
présence de M. Jean-Jac-
ques Cevey, syndic de Mon-
treux et de plusieurs person-
nalités du monde gymnique
vaudois. JPR

Journées cantonales
fribourgeoises
de gymnastique
féminine à l'artistique
RÉSULTATS
DES VALAISANNES

Niveau 1 - Invitées: 64. Roten
Sophie, Savièse, 33,35; 66. Tac-
chini Sandra, Savièse, 33,25; 69.
Nanchen Stéphanie, Uvrier,
33,05; 78. Mayor Carole, Uvrier,
31,30; 79. Roduit Séverine,
Saxon, 30,75; 80. Rosselet Ma-
gali, Saxon, 30,10; 83. Claret Sté-
phanie, Saxon, 24,25.

Niveau 2 - Invitées: 3. Mayor
Isabelle, Uvrier , 35,45; 5. Mayor
Laurence, Uvrier, 35,25; 8. Luyet
Sarah, Savièse, 35,15; 9. Maye
Valérie, Vétroz, 34,85; 31. Cret-
tenand Muriel, Saxon, 33,65; 44.
Breitler Cynthia, Savièse, 33,00;
63. Studer Loraine, Uvrier , 32,00;
65. Vouillamoz Anne, Saxon,
31,30; 80. Marguelisch Sarah,
Uvrier, 31,50; 73. Treglia Mana,
Saxon, 31,10; 75. Bochatay Lau-
re, Saxon, 30,90.

Niveau 3 - Invitées: 9. Rossier
Béatrice, Uvrier, 35,25; 17. Duc
Isabelle, Savièse, 34,50; 24. Ta-
vernier Grazia, Savièse, 33,95;
31. Darioly Nadia, Vétroz, 33,40;
33. De Rossi Sabrina, Vétroz,
33,25; 44. Favre Ariane, Uvrier ,
31,65; 45. Héritier Corinne, Saviè-
se, 31,60.

Niveau 4 - Invitées: 17. Mas-
serey Hélène, Vétroz, 30,55; 23.

Le point fort de la saison
écoulée est sans contexte la
promotion en troisième ligue de
l'équipe fanion, promotion as-
sortie d'un parcours magnifique
en championnat, puisqu 'elle fut
en tête du premier au dernier
jour.

Pour ce qui concerne les ju-
niors, l'école de football du FC
Châteauneuf peut se targuer de
compter pratiquement toutes
ses équipes en premier degré,
récompense méritée pour le tra-
vail en profondeur déployé par
les responsables et entraîneurs
des juniors.

Le point 7 de Tordre du jour
prévoyait des élections statutai-
res. Quelques membres avaient
en effet émis le souhait d'être
déchargés de leurs fonctions, à
savoir le président André Marcel
Sauthier, un membre, Roland
Bianco et le secrétaire Pierrot
Métrailler qui reste toutefois à
disposition du comité. C'est par
acclamation que les deux dé-
missionnaires sont venus gros-
sir les rangs des membres
d'honneur.

Pour les remplacer, l'assem-
blée a entériné les propositions
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Jubilé à Viège: bon départ
Alors qu'on aurait pu croire que le

tir d'Eischoll , qui se déroulait à la
même date, était en concurrence
pour le tir du jubilé des Sportschiit-
zen de Viège (60 années d'existence
de la société), il n'en fut rien. Bien au
contraire, ces deux manifestations se
sont complétées. Nous avons pu le
constater par la venue de tireurs
d'outre- Lôtschberg qui profitèrent
de l'occasion pour faire une visite
aux «camarades tireurs » des deux
sociétés. De leur côté, les Viégeois
sont satisfaits de ce premier week-
end (encore les 24 et 26 juin pro-
chains), quant à la participation d'en-
viron 350 tireurs qui ont obtenu pas
moins de 296 distinctions. MM Eyholzer Markus, Glis. Militaire A,
DéCIII TATC 375 points: Savioz Albert, Savièse;HcsuLiMia Ginggen Gottfried, St Stefan. 373

Section 40 points: Salzgeber Mar- points: Pfaffen Karl, Brigerbad. 370
kus, Visp; Salzgeber Erich, Raron; points: Ritz Bernhard, Bitsch. Rachat
Bumann Edwin, Kalpetran; Zumobe-
rhaus Marcel, Bûrchen; Stoffel Emil,
Visperterminen. Art A - groupe, 472
points: Ritz Josef, Lalden. 470
points: Schmidt Walter , Grengiols.
469 points: Stoffel Herbert, Visper-
terminen; Défago Ephrem, Val- d'Il-
liez. 467 points: Antonioli Werner ,
Salins. Art B, 453 points: Zimmer-

Collombey-Muraz
Le challenge Cardis

La première partie du challenge
Cardis, organisé par la société des
Carabiniers de Collombey-Muraz,
s'est déroulée au stand de Châble-
Croix dans d'excellentes conditions,
comme vous pouvez le constater à la
lecture des principaux résultats:

Section 300 m. -40 points: Tornay
Gilbert, Charrat; Claret Daniel,
Saxon; Moret Alain, Saxon; Fardel
Jean-Pierre, Charrat; Moret Serge,
Charrat; Tissières Georges, Marti-
gny.

Art-Groupe B 300 m. - 40 points:
Kirchofer Michel, Préverenges. 39
points: Gex-Fabry Roger, Val-d'Illiez;
Schers Michel, Saint-Gingolph;
Granger Gaby, Troistorrents; Heini-
mann Franz, Martigny; Moix Roland,
Martigny.

Collombey-Muraz, 300 m. - 59
points: Granger Gaby, Troistorrents.
58 points: Chablais Roger, Le Bou-
veret. 57 points: Giroud Marcien, Pe-
tit-Lancy. 56 points: Duperret Ber-
nard, Le Bouveret; Défago Ephrem,
Val- d'Illiez; Mûller Gaston, Saint-
Maurice; Clerc Germain, Les Evouet-
tes; Es-Borrat Aloys, Val- d'Illiez; Ul-
dry Jean-Daniel, Sion.

Section 50 m. - 98 points: Fellay
Christian, Martigny. 97 points: Mo-
rabbia Gabriel, Martigny. 95 points:
Pirard Paul, Monttiey; Maranca
Klaus, Vouvry; Vaudan Roger, Le
Châble; Uldry Jean-Daniel, Sion.

Art-Groupe à 300 m. - 460 points:
Bigler Gilbert, Monthey. 456 points:

du comité et a ainsi nommé à la
présidence M. Remo Sargenti,
au secrétariat M. Nicolas Am-
herdt et accepté comme nou-
veau membre, M. Daniel Roduit.

Au chapitre des divers un dia-
logue intéressant s 'est instauré
entre le comité et les partici-
pants. Plusieurs récompenses
également eurent le don
d'émouvoir les heureux bénéfi-
ciaires et c 'est dans la bonne
humeur et la satisfaction géné-
rale que le président put mettre
un terme à cette assemblée, non
sans avoir une nouvelle fois fé-
licité les élus, la première équipe
et rappelé qu 'en 1985 le FC
Châteauneuf fêtera son 40e an-
niversaire.

Convocation
L'assemblée générale du

FC La Combe aura lieu au-
jourd'hui, mercredi 22 juin, à
20 heures, à la salle parois-
siale de Martigny-Croix.

Les membres supporters
et les amis sont cordiale-
ment invités.

mann Werner , Visperterminen. 448
points: Montani Ewald, Salgesch.
447 points: Bregy Roman, Visp. Vi-
tesse B, 30 points: Tannast Markus,
Visp; Millius Klaus, Eggerberg; Wer-
len Anton, Wiler. Jubilé B, 57 points:
Berchtold Plus, Môrel; Zimmermann
Fredy, Eggerberg. Rachat B, 783
points: Arnold Norbert, Zermatt. 767
points: Wyder Norbert , Glis. Militaire
B, 40 points: Wyder Liliane, Glis;
Bregy Guido, Eischoll. 39 points: De-
bons Régine, Savièse; Pollinger Tho-
mas, Saint-Niklaus; Ambord Paul,
Brig. Vitesse B, 58 points: Bittel Wer-
ner, Visp; Schmidt Walter , Grengiols.
57 points: Burgener Ernst, Naters;

A, 781 points: Andereggen Josef ,
Lalden. 777 points: Antonioli Wer-
ner, Salins. 776 points: Ritler Emil,
Zermatt; Rey Jules, Noës. Jubilé A,
59 points: Wicky Bernhard, Steg; Te-
nisch Léo, Ernen; Tacchini André,
Savièse. 58 points: Troger Ernst , Ra-
ron.

Sauthier Michel, Martigny. 454
points: Maret Fernand, Fully. 453
points: Coutaz Hubert, Vérossaz.
453 points: Perrin Freddy, Val-d'Il-
liez. 452 points: Claret Daniel,
Saxon.

Vitesse 300 m. - 57 points: Fardel
Pierre-André, Charrat; Luthi Jean-
Claude, Pizy; Perrin Yvon, Val-d'Il-
liez. 56 points: Sonnard Pierre, Lau-
sanne; Guex Oswald, Charrat; Fra-
cheboud Léon, Vionnaz; Follonier
Claude, Collombey; Gay-des- Com-
bes G., Finhaut; Perret Henri, Echal-
lens; Brouze Arthur, Les-Evouettes;
Laubscher J.-Pierre, Faoug; Delaloye
Serge, Ardon; Chablais François,
Saint-Gingolph; Kirchhofer Michel,
Préverenges.

Art-Groupe 50 m. - 478 points:
Martin Jean-Claude, Muraz-Sierre.
476 points: Morabbia Gabriel, Marti-
gny. 470 points: Uldry Jean-Daniel,
Sion.

Militaire 50 m. - 393 points: Mo-
rabbia Gabriel, Martigny. 369 points:
Glassey Joseph, Sierre. 368 points:
Schutz Jean-Luc, Monthey; Morisod
Hubert, Vérossaz.

Vitesse 50 m. - 59 points: Vua-
dens André, Vouvry. 58 points: Fel-
lay Christian, Martigny; Vaudan Ro-
ger, le Châble; Woltz Richard, Mar-
tigny.

Il reste encore à disposition des
rangeurs à 300 et 50 m pour le sa-
medi 25 juin.



APRES LE RALLYE DE SALLANCHES - 13 ETOILES
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'EST FOU COMME la place rédactionnelle s'élargit dès
qu'un accident endeuille une course automobile. On
en a eu une nouvelle démonstration après le drame

qui a coûté la vie à quatre spectateurs, samedi, et qui a con-
duit les organisateurs du Rallye de Sallanches-13 Etoiles à
annuler leur épreuve.

Les quotidiens qui, habituellement, accordent une portion
ultra-congrue à cette discipline du sport automobile, s'en
sont donné à cœur joie en débitant des dizaines de lignes sur
le sujet, avec photos à l'appui bien évidemment.

Pour ne pas demeurer en reste, tel un vautour, la Radio
suisse romande y est allée de son couplet: à une heure
d'écoute qui passe pour la plus dense - ce sont les statisti-
ques qui le prétendent - elle a diffusé lundi un «débat». Pour
le lancer, on a d'abord eu droit à l'Interview de Monique Ber-
tholet, la passagère de Reynald Menghlnl dans la voiture fol-
le, qui, manifestement, n'avait pas encore retrouvé toute sa
sérénité pour répondre aux questions que le journaliste lui
posait. Ensuite, avec trois invités dont le point commun était
qu'ils n'avaient pas suivi le rallye mais qu'ils s'étaient do-
cumentés sur les causes et les circonstances de l'accident à
travers la lecture des journaux - c'est un maximum, vous
l'avouerez- on passa au «débat» proprement dit.

Après les éditoriaux moralisateurs et censeurs d'Eric Wal-
ter au lendemain des accidents de Peterson (en septembre
1978) et de Clay Regazzoni (mars 1980) ou l'exploitation du
morbide reléguait très loin toute considération objective de la
question, on nous servit une discussion sur «l'utilité» des
rallyes automobiles dans nos réglons. Oui, l'utilité de cette
discipline sportive, comme si désormais, à côté des stéréo-
types et de la rigueur informatisée de notre monde industria-
lisé, il était encore nécessaire d'expliquer le bien- fondé des
passe-temps et des passions cultivées par chacun. Puisque
nous y sommes, causons un peu de l'utilité de la Transat et
des courses de bateaux s'y rapprochant quant on voit qu'à
chacun de ces rendez-vous, de la chair humaine est offerte
aux poissons des océans.

Causons de l'utilité du football qui engendre de plus en
plus des émeutes autour des stades et des violences à con-
sonnances racistes très souvent.

Causons de l'utilité du cyclisme, d'un Tour de France où,
pendant trois semaines, chaque matin, un peloton de «dro-
gués» s'exhibe devant des milliers de spectateurs et de télé-
spectateurs et où les organisateurs en profitent - par l'Inter-
médiaire du petit écran - pour faire passer leur message pu-
blicitaire.

Causons de l'utilité de la boxe qui, régulièrement, aux qua-
tre points cardinaux, continue d'expédier à la morgue des
jeunes hommes. Causons de l'alpinisme qui poursuit saison

Le record du monde de Michael Gross
Il y a cinq jours, l'Allemand de l'Est Sven Lodziewski avait ravi à son com-

patriote de l'Ouest Michael Gross, le record d'Europe du 200 m nage libre
avec un chrono de 1'49"30 (ancien record 1'49"55).

Le nageur d'Offenbach a réagi magistralement. Dans le cadre des cham-
pionnats nationaux à Hanovre, Il a repris son bien, battant du même coup le
record du monde. En 1 '48"28, Gross a amélioré de 64 centièmes de seconde
le record que détenait l'Américain Rowdy Gaines, qui avait réussi sa perfor-
mance en juillet dernier à Mission Vlejo.

Michael Gross a nagé en présence de 1000 spectateurs. D'après ses pro-
pres déclarations, il ne croyait pas battre le record du monde lorsqu'il luttait
dans les cinquante derniers mètres.

Résultats des championnats de l'Allemagne fédérale à Hanovre:
Messieurs. 200 m nage libre: 1. Michael Gross, 1'48"28 (record du monde,

ancien record Rwody Gaines en 1'48"93). 2. Thomas Fahrner, 1'50"21. 3. An-
dréas Schmidt, 1'50"33. 4. Alexander Schuwtka, 1'50"88. 5. Dirk Korthals,
1'51"50. 100 m brasse : 1. Frank Kleinert, 1'03"94. 400 m quatre nages: 1. Ralf
Diegel, 4'27"53.

Dames. ,100 m nage libre: 1. Karin Seick, 57"21. 400 m nage libre : 1. Ina
Beyermann, 4'14"23. 200 m brasse : 1. Ute Masse, 2'35"18. 400 m quatre na-
ges: 1. Petra Zindler, 4'49"12.

Record du monde de Litvinov au marteau
Lors de la 4e journée des Spartakiades, à Moscou, le Soviétique Serguei

Litvinov a réalisé le 14e record mondial de la saison d'athlétisme, en lançant le
marteau à 84 m 14. L'ancien record qu'il détenait lui-même, datait du 6 juin
1982, lorsque cet athlète de 110 kg pour 1 m 80 seulement, avait lancé à
83 m 98.

Le premier athlète à plus de 80 mètres fut, le 9 juillet 1978, son compatriote
Boris Saidtchouk. Litvinov, pour sa part, établissait son premier record du
monde deux mois avant les Jeux olympiques de Moscou avec 81 m 66. Aux
Jeux, il dut, toutefois, se contenter de la médaille d'argent derrière un autre
Soviétique, Youri Sedykh.

Litvinov sera évidemment favori aux premiers championnats du monde du
mois d'août, à Helsinki. Mais, Litvinov se rappellera sa mésaventure de Mos-
cou, ainsi que celle des Européens à Athènes, l'an dernier. Il détenait alors,
aussi, le record du monde, mais le blondinet de Rostov dut se contenter du
bronze.
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Nous donnerons dans une prochaine édition plus de i
sur les objectifs futurs du club sédunois de basketball.

après saison son massacre. Avec, en prime, la mise en dan-
ger de ceux qui sont chargés par notre honorable société de
partir à la recherche des égarés et des disparus.

Causons, à la hauteur ou le «débat » de lundi se situait , sur
l'utilité d'aller ramasser des champignons pour peut-être en
ramener des vénéneux et mettre ainsi toute une famille in-
nocente en péril. Et la liste pourrait s'allonger...

Le 13 Etoiles : co-organisateur
Quoique brève, l'émission-« débat» de l'autre jour compor-

tait nombre d'Inepties.
Ainsi, le représentant des écologistes parla notamment

d'exportation de nuisances en faisant allusion au fait que les
concurrents du championnat suisse des rallyes se rendaient
en France voisine pour pratiquer leur sport favori.

Eh bien, si les rallymen helvétiques sont acculés à cette
solution, c'est qu'ils n'en possèdent guère de rechange. Sur
le territoire de la Confédération, il n'y a place que pour un
nombre restreint de manifestations de ce type. Certes, si les
Suisses alémaniques mettaient un peu de bonne volonté, la
situation deviendrait «normale», mais les choses sont au-
jourd'hui ainsi...

En fait d'exportation de nuisances, dues en priorité à l'in-
tolérance grandissante de nous, Suisses, c'est plutôt une
greffe que réalisent les organisateurs de notre pays. Quinze
jours avant le Sallanches-13 Etoiles, c'est la course de «Dél-
ia Lana», dans la région de Biella en Italie, qui avait accueilli
notre caravane. Les Tessinois, chargés de l'organisation
«suisse», profitaient ainsi de l'excellente réputation de ce
rendez-vous inscrit aussi au championnat d'Europe de la
spécialité pour venir accrocher leur wagon au train principal.
Opération identique que pratiquent les Valaisans avec le Sal-
lanches, depuis six ans maintenant.

Président de l'Ecurie 13 Etoiles, club co-organisateur de
cette quatrième manche du championnat national, M. Ber-
nard Pillonel nous a déclaré: «Après tout ce qui a été dit et
écrit au sujet de ce regrettable accident, après les témoigna-
ges de certains concurrents qui ont sans doute tendance à
oublier que nous mettons sur pied des courses pour eux et
non pas pour notre simple plaisir , je tenais à repréciser quel-
ques points fondamentaux. En organisant un rallye, il faut
d'abord savoir une fois pour toutes qu'aucune entrée payante
n'est perçue auprès des spectateurs. On ne vend donc pas la
sécurité à ceux qui prennent la liberté de venir assister à ce
spectacle. En outre, et il serait malhonnête de notre part de ne
pas le dire, ce genre d'accident aurait fort bien pu se produire
chez nous. Mais, et la nuance est importante, le taux de pro-
babilités, les risques sont diminués chez nous plus qu'ailleurs
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WIMBLEDON: TROIS SUISSESSES ONT TENU LA VEDETTE!

Forfait de Tracy Austin
L. I J

Christiane Jolissaint a tenu la vedette au cours de la deuxième journée du
tournoi de Wlmbledon. La Biennoise a éliminé en simple dames la tête de série
numéro 6, l'Allemande Bettina Bunge, 3-6, 7-6 (7-4), 11-9.

Après Christiane Jolissaint et Claudia Pasquale, Petra Delhees a également
fêté une victoire au premier tour du simple dames de Wlmbledon. Ce triplé hel-
vétique, unique dans les annales, témoigne de la valeur d'ensemble du tennis
féminin suisse.

Petra Delhees a eu la partie relativement facile contre l'Américaine Lea An-
tonopolis. La Californienne (88e WTA) s'est inclinée en deux sets, 6-4 6-2,
après un peu plus d'une heure de jeu. Claudia Pasquale, contre Debbie Free-
man, qui sortait des qualifications, fut encore plus expéditive (6-2 6-3).

Chez les hommes, Ivan Lendl, qui s'est réconcilié avec l'herbe de Wlmble-
don, a démontré sa facilité d'adaptation. Le premier tour lui réservait un adver-
saire, Bernie Mitton, plus dangereux que ne le laisse imaginer son médiocre
classement ATP (143e). Sur gazon, le Sud-Africain a~ obtenu des résultats bril-
lants par le passé. Au premier set, il opposa d'ailleurs une vigoureuse résis-
tance. Il ne s'inclina qu'au tie-break (7-4). Au cours des deux autres manches,
le Tchécoslovaque, très à l'aise, ne laissa plus la moindre chance au Sud-Afri-
cain, battu finalement 7-6 6-1 6^0.

Vainqueur à Bristol ce dernier week-end, Johan Kriek a lui aussi remporté
une victoire significative. Au pas de charge, le bouillant Sud-Africain (natura-
lisé américain) déborda Sammy Giammaiva, 6-4 6-3 6-2. Malgré toute sa mo-
bilité, le cadet des frères Giammaiva fut impuissant face à la détermination de
Kriek qui servit admirablement. Tête de série No 11, placé dans la seconde
partie du tableau, Johan Kriek pourrait bien, comme ces deux dernières an-
nées, atteindre les quarts de finale. Auparavant, il affrontera certainement au
troisième tour le Français Henri Leconte. Ce dernier a passé sans encombre
ce premier tour en battant un autre Sud-Africain, Danie Visser, après une ba-
taille en cinq sets (6-3 4-6 6-2 4-6 7-5). Bon serveur, Visser possède un tennis
agressif qui s'exprime admirablement sur gazon. Le jeune Français puisa dans
ses réserves afin d'assurer sa qualification.

Après le Nigérien Nduka «The Duke » Odizor, un autre joueur de couleur
s'est distingué sur le central de Wlmbledon. Adepte lui aussi du tennis d'atta-
que, l'Indien Ramesh Krishnan (22 ans) a frôlé l'exploit devant Vitas Gerulaitis.
Au contraire de Guillermo Vilas, éliminé par Odizor, le New-Yorkais a survécu
aux assauts du styliste de Madras. Il a gagné 5-7 7-5 7-6 5-7 6-3.

L'affaire faillit mal tourner pour Gerulaitis. Après avoir enlevé la première
manche, Krishnan était à deux points du 4-0 dans le second set. Le métier de
l'Américain fit alors merveille. Gerulaitis renversait la situation. Après le gain
de la deuxième manche, il enlevait la troisième au tie-break (7-4). Au quatriè-
me set, il avait un moment de faiblesse. Menant 5-3 sur son service, il laissait
filer pourtant la manche (7-5). Au bout de quatre heures de lutte, la huitième
tête de série se débarrassait enfin d'un adversaire talentueux mais insuffisam-
ment affûté physiquement.

Forfait de Tracy Austin
Tête de série No 4, Tracy Austin a déclaré forfait en raison d'une blessure

au dos. L'Américaine (20 ans), qui devait affronter sa compatriote Barbara

Noah toujours en tête du Grand Prix
Le Français Yannick Noah occupe toujours la première place du Grand

Prix, où les quatorze premiers de la semaine dernière n'ont pas changé. En
double, Heinz Gùnthardt et Balasz Taroczy sont eux aussi toujours en tête.
Wimbledon est le seul tournoi comptant pour le Grand Prix au programme
pour les deux semaines à venir. Les classements:

Simple: 1. Yannick Noah (Fr) 1515 p. (8 tournois). 2. Mats Wilander (Su)
1324 (9). 3. José Higueras (Esp) 1154 (8). 4. Jimmy Connors (EU) 1085 (7). 5.
Ivan Lendl (Tch) 999 (7). 6. Gène Mayer (EU) 730 (6). 7. John McEnroe (EU)
720 (4). 8. Guillermo Vilas (Arg) 500 (5). 9. Jimmy Arias (EU) 492 (8). 10. Eliot
Teltscher (EU) 475 (9). 11. Tomas Smid (Tch) 452 (9). 12. Peter McNamara
(Aus) 425 (4). 13. Brian Gottfried (EU) 402 (9). 14. Kevin Curren (AS) 395 (6).
15. Johan Kriek (EU) 392 (6).

Double: 1. Heinz Gûnthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) 202 (6). 2. Anders Jar-
ryd-Hans Simonsson (Su) 194 (7). 3. Kevin Curren-Steve Denton (AS-EU) 194
(6). 4. Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch) 178 (6). 5. John McEnroe-Peter Fleming
(EU) 123 (4).

Dames: 1. Martina Navratilova (EU) 1850 (9). 2. Chris Evert-Lloyd (EU) 1310
(6). 3. Andréa Jaeger (EU) 1125 (11). 4. Sylvia Hanika (RFA) 1000 (12). 5. Bet-
tina Bunge (RFA) 930 (12). 6. Wendy Turnbull (Aus) 900 (10).

et ce, pour plusieurs raisons. Le nombre de commissaires bé-
névoles, répartis sur une épreuve spéciale, est supérieur chez
nous à celui des pays voisins. D'autre part , le public me sem-
ble, peut-être par nature, plus enclin à obtempérer aux ordres
qui lui sont donnés et il se déplace également en quantité
moindre. Et celui qui vient est souvent composé de connais-
seurs, de gens qui savent exactement quel danger ils encou-
rent. J'ajouterai encore une remarque importante à mes yeux:
en vingt ans de rallyes, que ce soit au niveau de l'ancienne
coupe nationale ou à celui de l'actuel championnat suisse,
c'est la première fois qu'un accident mortel est à déplorer
parmi des spectateurs...

Cela dit, vous pourrez installer un dispositif de sécurité
exemplaire, le jour de l'épreuve, avec des dizaines et des di-
zaines de commissaires postés aux endroits clés, il y aura
toujours des inconscients et des irresponsables qui iront se
placer dans les portions les plus dangereuses, pour prendre
une belle photo ou pour épater leur entourage. Les commis-
saires en question auront eu beau les exhorter de quitter cet
emplacement qu'à peine ils tourneront les talons et après un
échange d'insultes et de sifflets, qu'ils reprendront leur posi-
tion, au mépris du danger.

A Sallanches, j'ai contrôlé plusieurs tronçons avant le pas-
sage des premiers concurrents. Tout me paraissait en ordre.
Cependant, à l'endroit de l'accident, il semblerait que les
spectateurs se soient déplacés en cours d'épreuve, après le
passage des voitures de tête... », concluait M. Pillonel.

L'organisateur a le devoir de mettre en place un dispositif
ad hoc de sécurité: cela est non seulement souhaitable, mais
obligatoire, pour qu'il soit en mesure de recevoir les autori-
sations indispensables à l'organisation d'une telle manifes-
tation. Mais, au-delà de ce qu'il est humainement possible
d'entreprendre, l'organisateur n'a plus ni les compétences ni
le pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est là qu'intervient la
notion de responsabilité des gens, la prise de conscience du
danger, l'erreur fondamentale de venir dans des zones dan-
gereuses avec deux bambins accrochés à ses bras. C'est là
qu'intervient aussi - par le biais de la radio pourquoi pas -
tout le côté conformiste et éducation du public. «Dans un
stade d'athlétisme, on ne va pas délibérément se poster dans
la trajectoire du lanceur de marteau pour voir quel effet cela
fait...»

Ce n'est pas le «débat» de lundi qui nous concocta cette
réflexion mais Pierre-Antoine Gschwend, président du Rallye
du Vin, hier au téléphone. Il avait diablement raison...

Jean-Marie Wyder
P.S. : Le Sédunois François Pfefferlé, touché dans l'accident,
ne souffre en définitive que d'ecchymoses, contrairement
aux premières informations recueillies.

Hallquist au premier tour, a déclaré qu'elle souffrait toujours du mal qui l'obli-
gea à se retirer au tournoi d'Eastbourne.

Deux fois triomphatrice de l'open des Etats-Unis, Tracy Austin avait aban-
donné à Eastbourne dans le match qui l'opposait, en quarts de finale, à l'Aus-
tralienne Wendy Turnbull: «A chaque fols que Je tentais un revers, j'avais
l'impression de recevoir un coup de couteau entre les épaules», a-t-elle dé-

Sa défection vient après celle de la championne australienne Evonne Goo-
lagong, blessée à une jambe.

Dans l'obscurité tombante, Mats Wilander a gâché quatre balles de match
dans le 10e jeu du quatrième set puis une cinquième dans le 12e face au te-
nace Australien John Fitzgerald.

Les résultats
MESSIEURS. - Simple, 1er tour: Johan Kriek (EU, No 11) bat Sammy
Giammaiva (EU) 6-4, 6-3, 6-2; Andréas Maurer (RFA) bat Mlke Brunn-
berg (EU) 3-6, 6-1, 6-4, 5-7, 6-4; Drew Gltlln (EU) bat John Sadrl (EU)
7-5, 7-6 (7-5), 6-1; Roscoe Tanner (EU) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-4,
6-3, 6-2; Gianni Ocleppo (lt) bat Morris Strode (EU) 6-4, 3-6, 6-3, 3-6,
6-2; Stefan Simonsson (Su) bat Pat Dupré (EU) 6-3, 7-6 , 6-4; Henri Le-
conte (Fr) bat Danie Visser (AS) 6-3, 4-6, 6-2, 4-6, 7-5; Wojtek Flbak
(Pol) bat Buster Mottram (GB) 4-6, 6-4, 7-6, 6-2; Mark Edmondson
(Aus) bat Vijay Amrltraj (Ind) 6-3, 6-4, 7-6; Charlle Fancutt (Aus) bat
Chris Bradnam (GB) 6-4, 6-4, 7-6; Nlck Savlano (EU) bat Jonathan
Smith (GB) 7-5, 6-3, 6-2; Trey Waltke (EU) bat Stan Smith (EU) 6-4,
3-6, 2-6, 6-3, 2-0 abandon; John Alexander (Aus) bat Thomas Hog
stedt (Su) 6-7, 6-3, 6-1, 7-6; Ivan Lendl (Tch) bat Bernie Mitton (AS)
7-6, 6-1, 6-0 Tom Gulllkson (EU) bat Sashl Menon (Inde) 6-2, 6-1, 6-2 ;
Paul McNamee (Aus) bat Eric Korlta (EU) 6-1, 3-6, 6-4, 6-7, 9-7 ; Vitas
Gerulaitis (EU) bat Ramesh Krishnan (Inde) 5-7, 7-5, 7-6, 5-7, 6-3; Ch-
ris Vilgoen (AS) bat Rod Frawley (Aus) 7-6, 2-6, 7-6, 5-7,9-7; Wally Ma-
sur (Aus) bat Lloyd Bourne (EU) 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3; Mats Wildander
(Su) contre John Fitzgerald (Aus) 6-4, 6-1, 4-6, 6-7 arrêté en raison de
l'obscurité.

Double messieurs, 1er tour: Hlasek-Cox (S-GB) battent Marchetti-
Vattuone (lt) 3-6 6-3 7-6 7-5.

DAMES. - Simple, 1er tour: Christiane Jolissaint (S) bat Bettina
Bunge (RFA, No 6) 3-6, 7-6, 11-9; Claudia Pasquale (S) bat Debbie
Freeman (Aus) 6-2, 6-3; Martina Navratilova (EU, No1) bat Beverly
Mould (Af-S) 6-1, 6-0; Sylvia Hanika (RFA, No 9) bat Beverly Bowes
(EU) 6-3, 6-2; Sabina Simmonds (lt) bat Jean Hepner (EU) 6-0, 6-1;
Mima Jausovec (You) bat Annabel Croft (GB) 6-1, 6-2; Elizabeth Minter
(Aus) bat Barbie Bramblett (EU) 7-5, 6-2; Marcella Mesker (Ho) bat
Anne Hobbs (GB) 6-3, 7-5; Elise Burgin (EU) bal Claudia Monteiro
(Bre) 6-2, 6-4; Hana Mandlikova (Tch, No 8) bat Rina Einy (GB) 7-5,
6-3; Claudia Kilsch-Kohde (RFA, No 10) bat Helena Sukova (Tch) 6-3,
7-6; Virginia Ruzici (Rou, No 12) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-0, 6-2;
Jo Durie (GB, No 13) bat Yvona Brzakova (Tch) 6-4, 6-2; Ann White
(EU) bat Etsuko Inoue (Jap) 6-1, 6-3; Ann Henrickson (EU) bat Elisa-
beth Ekblom (Su) 6-4, 5-7, 6-3; Nancy Yeargin (EU) bat Debbie Jarrett
(GB) 6-1, 6-1; Wendy White (EU) bat Julie Salmon (GB) 7-6, 6-4; Rosa-
lyn Fairbank (AS) bat Kim Jones Shaefer (EU) 6-7, 6-2, 6-0; Kate La-
tham (EU) bat Pam Teeguarden (EU) 6-7, 7-6, 7-5; Yvonne Vermaak
(AS) bat Sarah Gomer (GB) 4-6, 6-2, 6-2; Kim Sands (EU) bat Lele Fo-
rood (EU) 7-6, 6-4; Petra Delhees (S) bat Lea Antonopolis (EU) 6-4, 6-2;
Heather Mochizuki (EU) bat Cathy Drury (GB) 7-6, 4-6, 6-1; Leslie Allen
(EU) bat Kate Brasher (GB) 6-2, 6-1; Amanda Brown (GB) bat L.A.
Spain (EU) 6-4, 6-2; Sherry Acker (EU) bat Catherine Tanvier (Fr) 6-4,
6-2; Pat Shriver (EU) bat Patty Fendick (EU) 6-2, 6-2; Manuela Maleeva
(Bul) bat Sue Barker (GB) 6-3, 6-2; Wendy Turnbull (Aus) bat Dianne
Fromholtz (Aus) 6-1, 6-1; Andréa Jaeger (EU) bat Susan Rimes (EU)
6-1, 7-6; Andréa Temesvari (Hon) bat Vicki Nelson (EU) 6-0, 6-1; Eva
Pfaff (RFA) bat Brenda Remilton (AUS); Zina Garrison (EU) bat Amy
Holton (EU) 7-6 7-5.
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MONTHEY : EN MARGE D'UNE DEMANDE
DE CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Adaptation justifiée ou
«,rahntano in^nncirloro «9niUMUlUUb lllUimOlUlrl \j >'* .
MONTHEY (rue). - Un crédit francs, l'effet peut être com-
de 108 000 francs a été accordé paré à celui que fait une goutte
en vue de la poursuite de l'étu- d'eau dans l'océan. Construire
de du projet d'une salle de le meilleur à moindre frais, a
spectacles polyvalente à Mon- déclaré M. Deferr. L'intention
iney. L exécution ae i œuvre, esi cènes louante, mais tes
au tarif 1983, coûtera moyens employés le sont-ils
10 800 000 francs, selon une es- autant?» L'avenir le dira.
tîmaiî/in faite nar l'ar/.hî4o/.to à

Des moniteurs pour réaliser
le rêve d'Icare: voler à tire d'aile
SION (f.-g.g). - Le groupe de vol à moteur de la section du
Valais de l'Aéro-Club de Suisse possède depuis 1935 une école
officielle de pilotage, laquelle dispose d'une dizaine d'avions
modernes.

Elle organise un cours théo- allant de l'écolage de base à la
rique PP permanent, sur toute licence de pilote professionnel,
l'année, comprenant l'étude de Les voici dans l'ordre, de gau-
la météorologie, de la législa- che à droite , Michel Disner, Gil-
tion , de la navigation, de l'aéro- les Daven, Frédéric Dubois,
dynamique, et bien entendu, la Rolf Lips, Reinhard Schuma-
connaissance des avions. En cher et Paul Taramarcaz. Man-
plus, des cours de radio-télépho- que sur la photo : Francis Pfam-
nie (voice) en français- anglais matter, à l'étranger ce jour-là.
et allemand- anglais, théoriques Rappelons que le groupe de
et pratiques, sont donnés plu- vol à moteur est présidé par Gé-
sieurs fois par année, ainsi que rard Fauchère et que Robert
des cours théoriques de perfec- Wuest est le vice-président res-
tionnement (CVFR , BB, B, etc.), pensable de l'écolage.
des cours d'acrobatie sur Bùc- Une belle équipe avec les au-
ker, des vols de nuit et des très membres du comité et grâce
transitions sur bimoteur. à laquelle le groupe est dyna-

Ce sont des moniteurs profes- mique, sympathique et efficace,
sionnels bilingues qui sont à la A noter qu'en devenant membre
disposition des élèves pour tou- du groupe de vol à moteur, les
tes les disciplines aéronautiques pilotes ont la possibilité d'effec-

DANS LE CADRE DE LA FETE CANTONALE DES COSTUMES

Le costume du passé au présent
a la bibliothèque
Dans le cadre de la Fête cantonale des costumes valaisans, l'Of-
fice bas-valaisan de la Bibliothèque cantonale et ODIS présente
une exposition originale grâce à la collaboration de la bibliothè-
que et des musées cantonaux.

Les quatre thèmes présentés
sont les suivants :
- symbolisme des couleurs du

costume valaisan ;
- évolution d'un costume fol-

klorique : Evolène ;
- le costume valaisan par l'af-

fiche et la carte postale ;
- image du « Vieux-Pays »

Saint- Maurice.

Au moment où Saint-Mau-
rice donne rendez-vous au fol-
klore en accueillant près de 60
groupes incarnant la tradition
valaisanne, il est intéressant de
saisir l'occasion pour appro-
fondir nos connaissances sur
quelques particularités du cos-
tume valaisan. Cela est possi-
ble grâce à la collaboration de
Mme Rose-Claire Schulé, di-
rectrice des musées cantonaux,
qui met à notre disposition une
partie des collections du musée
de Valère, entre autres pour il-
lustrer l'évolution du costume
d'Evolène, selon une étude de
Pierre Follonier.

D'autre part, M. Anton Gat-
tlen, bibliothécaire cantonal,
offre à notre curiosité une par-
tie des collections d'affiches,
spécialement celles des diver-
ses fêtes de costumes. M. Do-
minique Quendoz, le préposé à
la conservation de ces affiches,
en a réalisé une série de dia-
positives qui son également
présentées.

Enfin , il convient bien de fai-

tuer a titre gratuit des vols com-
merciaux pour le compte du
GVM et des vols de remorquage
de planeurs ; des avantages à ne
pas négliger.

Rolf Lips est le chef de l'école
de pilotage, laquelle a mis à son
actif , l'an passé 1500 heures de
vol et veut , cette année, attein-
dre les 2000 heures en portant
un soin particulier à l'enseigne-
ment de vol destiné à la jeunes-
se.

Le 27 juin aura lieu un cours
IAP suivi d'un deuxième cours
lé 11 juillet. Rappelons, en pas-
sant, que l'on peut effectuer des
vols sur les Alpes, des baptêmes
de l'air, des vols en taxi de plai-
sance avec les pilotes du groupe
de vol à moteur de l'AéCS. Un
vol en avion, n'est- ce pas un
beau cadeau à offrir à ses pro-
ches, à ses amis ou aux colla-
borateurs d'une entreprise?

re plus ample connaissance
avec le « Vieux-Pays » de Saint-
Maurice et c'est avec intérêt
que l'on découvrira les grandes
étapes à travers 46 ans d'exis-
tence où se sont conjugués le
chant et la danse comme le
théâtre et la musique.

Puisque le costume d'Evolè-
ne est particulièrement repré-
senté, nous nous sommes
adressés à l'office du tourisme
de ce merveilleux village et son
président, M. Henri Métrailler
nous a spontanément offert sa
collaboration. Ainsi pour ren-
dre plus attrayante encore cet-
te exposition, nous vous invi-
tons à participer à notre con-
cours qui vous amènera à
mieux connaître les costumes
valaisans.

Voici les prix offerts par
l'Office du tourisme d'Evolè-
ne: 1er prix : un week-end à
skis pour deux personnes, avec
gratuité des remontées méca-
niques. 2e prix : une grande
poupée costumée « maison » ,
évolénarde. 3e prix : un magni-
fique foulard d'Evolène.

Le vernissage de cette expo-
sition a lieu ce soir à 18 h 30 à
la bibliothèque de Saint- Mau-
rice. Mme Schulé nous parlera
du costume valaisan et l'or-
chestre du « Vieux-Pays » nous
invitera a entrer dans la danse.
Au plaisir de votre visite. Parmi les prix du concours offerts  par l'Office du tourisme d'Evo

lène, cette Evolénarde vous attend à la bibliothèque de Saint
Bibliothèque ODIS, Saint-Maurice Maurice et se réjouit de rejoindre le gagnant du 2e prix.

« Nous profitons de l'occasion D'emblée merci à tous. T-* • 
m Du jazz

au « Teuf let »
HIPPISME : Magnifiques avec ie THO coa

démonstrations à Monthey ES ŜS î_ . allie les musiques classiques con-
Faisant preuve d'une belle acti- A noter également les belles dé- temporaines et les musiques eth-vite et dans un but de propagande monstrations de saut d'obstacles niques.pour le sport qu 'ils pratiquent , les du champion suisse de saut, Jiirg Le trio « Coa » est avant tout unemembres du groupe de compéti- Notz , de Chiètres, qui avait fait rencontre de trois individus, troistion du Manège du Rhône, à Bex, spécialement le déplacement de solitudes mises en commun,

tous élèves de Philippe Kunz, ont Monthey avant de se rendre au pr;tz Hauser (batteur) , Benoîtprésenté samedi dernier, en mari- concours de Signy. Viredaz (trombonne , tuba) et
née et au cours de l'après-midi, sur Ces démonstrations sur le ter- Christian Paulve (contrebasse)un terrain voisin d'un centre com- rain avaient été précédées, le soir composent le trio « Coa » qui nousmercial

^ 
de Monthey, le fruit de avant , par la présentation d'un fort vient de Neuchâtel et se présenteraleurs séances d'entraînement. Les intéressant film sur l'élevage des ce prochain vendredi dès 20 heu-spectateurs ont particulièrement chevaux suisses. Hug res au « Teuf let » .apprécié les mouvements d'ensem-

ble des Darticinants fort bien svn- 
chronisés, Christophe Maret , Mar-
tigny, un jeune spécialiste du dres-
sage, présentant en solo divers
programmes de cette discipline.

LES BOURGEOIS DE MONTHEY EN ASSEMBLEE
-

Pour des raisons militaires...
MONTHEY. - Il semble que la
principale raison des demandes
d'agrégation à une bourgeoisie
soit d'ordre militaire. Plusieurs
demandeurs préfèrent en effet
accomplir leur école de recrue
en Suisse. C'est en tous les cas
un des éléments constaté lors
de la discussion qui a suivi les
six demandes traitées récem-
ment lors de l'assemblée de la
bourgeoisie de Monthey. Il
s'agit de Mlles Marlyse Vannay
et Bettina Wohlgehaben ainsi
que MM. Roberto De Menech,
Michel Serpagli, José Gomez et
Mario Wohlsehaben. Ces de-

PASSEPORT VACANCES
DU CHABLAIS VALAISAN
Encore quelques places
MONTHEY-SAINT-MAURICE
(cg). - Après un premier pointage,
il reste encore quelques places
pour la première semaine (4-8 juil-
let) , et plusieurs pour la seconde
(11-15 juillet) .

Les enfants de 8 à 15 ans peu-
vent encore s'inscrire auprès des
offices du tourisme de Monthey et
Saint-Maurice où ils trouveront les
programmes et les bulletins d'ins-
cription. Dernier délai : 25 juin.

de Saint-Maurice

mandes furent acceptées à
l'unanimité des votants.

Minime activité
Comme l'a souigné M. Yves

Pottier , secrétaire bourgeoisial ,
les activités montheysannes se
résument à peu de chose. En
l'absence de M. Jean Delmon-
te, président de la bourgeoisie,
M. Rithner s'est chargé de
brosser le tableau de l'année
écoulée. Quelques précisions
ont notamment été apportées
quant aux quatre chalets qui
ont suscité des rénovations

pour faire appel aux personnes qui
nous offriraient leur collaboration
pour accompagner les enfants» ,
précisent les organisateurs . Prière
de téléphoner à Mme Madeleine
Herold à Monthey (71 50 23) ou à
Mme Aline Joris à Saint-Maurice
(65 22 76). Tous les collaborateurs
du passeport-vacances recevront
par poste les instructions pour leur
engagement assurant le bon dé-
roulement des diverses activités.

nouvelliste
M FtHjMa da w» du V.l.l.

(38 000 francs). L'assemblée
souleva aussi le problème des
ravages causés par le foehn en
début d'année en notant que
les forêts bourgeoisiales
n'avaient pas été touchées. La
date de la traditionnelle sortie
des bourgeois a été fixée au di-
manche 4 septembre.

L'exercice 1982 boucle avec
un bénéfice de 510 francs , pour
des recettes de l'ordre de
51 600 francs. Le budget 1983
prévoit également un bénéfice
de 500 francs (recettes 24 800
francs dépenses 24 300 francs).

Femmes
Rencontres
Travail

Une soirée raclette clôturera la
saison 1982-1983 des rencontres
femmes du Bas-Valais. Le rendez-
vous est fixé au mardi 28 juin vers
19 h 30, devant le magasin du
Monde, Grand-Rue, Saint-Mauri-
ce. Inscriptions chez : Marie-Hé-
lène Dorsaz , vignes du Bois- Noir ,
1890 Saint-Maurice , téléphone
(025) 65 27 88.
Venez nombreuses ! A bientôt !
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Fiat 127: le succès mondial dans la catégorie des vo
tures compactes. Célèbre dans le monde entier poui
générosité de son habitacle, pour sa puissance, sa
fiabilité et sa consommation plus que modique grâc
sa 5e vitesse. Dès maintenant, Fiat 127 le ccàsse-pri
de l'année. Fiat 127 Spécial: Fr. 9590.- moins
Fr. 1000.- soit Fr. 8590.-.
Fiat 127 Super: Fr. 10890- moins Fr. 1000.- soit

9890
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FERNAND
LUISIERs. J

SAILLON. - «Je pensais laisser tomber. A trente-cinq ans, j'aurai pu. Mais comme ça mar-
che bien, j'ai décidé de rempiler. Pour un an au moins. » A l'âge où la plupart des footbal-
leurs ont déjà rangé leurs chaussures à crampons dans l'armoire du souvenir, quand ils ne
promènent pas des « ceintures » abdominales naissantes ou affirmées dans les rangs des vé-
térans, Fernand Luisier, lui, considère qu'il a encore quelque chose à apporter. A la ligue na-
tionale A et partant au FC Sion qu'il sert depuis près de quinze ans. «II n'y  a pas de jeunes et
de vieux joueurs ; il y  a de bons et de mauvais joueurs» lance-t-il pour désamorcer la ques-
tion insidieuse. Et comme pour donner tort à tous ceux qui pourraient croire le bonhomme à
court de souffle, la rédaction sportive du Blick vient de le gratifier d'un cinquième rang final
dans le championnat 1982-1983. A trois longueurs du vainqueur Favre ; à égalité (53 points)
avec le portier zurichois Roger Berbig. Un compliment qui, venant d'outre-Sarine , ne prend
que davantage de relief.

Si le footballeur se révèle vo-
lontiers disert, le vigneron et le
père de famille prennent faci-
lement la tangente. Le chemin
de la réserve, de la cave où
n'entre pas qui veut. Histoire
sans doute de ménager la sphè-
re privée mais surtout d'éviter
que l'on puisse penser le pro-
priétaire-encaveur profitant de
sa notoriété pour « refiler» ses
spécialités. En bouteilles de
sept décis. Et pourtant , les bal-
lons des frères Luisier, il s'en
boit. Ici comme ailleurs.

Une affaire de famille
La vigne comme toute la

gestuelle qu 'elle suppose et im-
plique ont constitué une bonne
partie de l'univers de Fernand
et de son aîné Johnny quand,
tout gosses puis adolescents, ils
suivaient les traces paternelles

AMICALE DES SERGENTS

Nouveau président
MARTIGNY (emb). - L'Amicale
des sergents du Valais et de Ro-
mandie a tenu ses assises annuel-
les au Bar du Stade de Fully sous
la présidence de M. Christian Hu-
gon, de Genève.

Après une minute de silence en
mémoire du sgt Oswald Maret , dé-
cédé cette année, on passa à la lec-
ture du procès-verbal et la lecture
des comptes qui furent acceptés à
l'unanimité.

Le président remercia ses col-
laborateurs et annonça sa démis-
sion pour raisons professionnelles.
Il a précisé que cette «amicale » ,
créée à Martigny en 1977, doit
continuer son activité bénéfique
afin que se crée une véritable ca-
maraderie entre tous les sergents,
aussi bien ceux de la dernière mo-
bilisation de guerre que les amis
de la nouvelle génération. Il eut un

Décès de M. Charles Max
ancien taupier de la commune
libre du Grand-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-PIERRE (emb).
- C'est avec une grande émotion
que nous avons appris hier le dé-
cès, à l'âge de 90 ans, de M. Char-
les Max , ancien taupier de la com-
mune libre du Grand-Saint- Ber-
nard .

Le défunt , après une vie toute
faite de travail , de dévouement à
la collectivité, était pensionnaire
du home Les Tilleuls à Monthey. Il
s'en est allé après une courte ma-
ladie.

Homme d'esprit, il n'avait pas
son pareil pour « river son clou »
au voisin quelque peu prétentieux
et ses réparties toujours marquées
au coin de ce bon sens monta-
gnard faisaient frémir ceux qui
étaient en butte à sa colère. Pour
cela, pour sa droiture , ses conci-
toyens l'avaient choisi comme juge
de commune. Et puis Charles Max
était aussi un chasseur émérite qui
avait plus d'un exploit à conter. Il

Centre
de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, ven-
dredi 24 juin à 20 h 30 au Prieuré,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout et nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM
de Martigny et environs

sur les coteaux arides de Sail-
lon. En 1964, à la mort de Mau-
rice Luisier, ses ^eux fils fon-
dent un commerce de vin. Fer-
nand fréquente alors Château-
neuf durant trois ans, puis dé-
croche son diplôme d'oenolo-
gue à Lausanne. «On se com-
p lète bien, Johnny et moi; Ni-
cole, mon épouse contribue lar-
gement aussi à l'entreprise fa-
miliale. C'est en grande partie
grâce à eux deux que j' ai pu
mener de front ma carrière de
footballeur et mes activités de
vigneron-encaveur ».

Beaucoup de chance
Retour au foot. Terrain

moins mouvant pour celui qui
a vu défiler les Quentin, Her-
mann , Trihchero, Barberis,
Geiger ou Brigger. « C'est vrai,
j' ai eu beaucoup de chance de

mot aimable à l'adresse du doyen,
le sergent Maurice Nicoud de
Saint-Maurice qui marche allègre-
ment vers ses huitante ans.

Le nouveau comité s'est ainsi
constitué : président : René Ma-
gnin, Martigny ; vice-président :
Fred Aldag, Martigny ; Caissier :
Alain Widmer, Sion et Fully ; se-
crétaire : Raymond Rouiller, Ver-
nayaz ; membre : Robert Frôlich,
Martigny. U demeurera en fonc-
tion pour deux ans.

Ce dernier a chargé les sergents
Maurice Collombin, Fernand Vial
et Jean-Paul Stettler de préparer
un repas de circonstance qui aura
lieu lors de la sortie annuelle le
10 juillet 1983 à Versegères.

Pour terminer, le sergent Chris-
tian Hugon a été proclamé prési-
dent d'honneur et reçut en témoi-
gnage de reconnaissance une
channe valaisanne.

formait , avec le regretté chanoine
Ribordy, un fameux tandem.

Avec lui s'en est allée une per-
sonalité de ce vieux Bourg-Saint-
Pierre plein de charme et chargé
d'histoire.

A sa famille va toute notre sym-
pathie. Nous la prions d'accepter
nos condoléances sincères.

Assemblée
du FC La Combe

Les membres, supporters et
amis du FC La Combe sont cordia-
lement invités à participer à l'as-
semblée générale du FC La Com-
be, mercredi 22 juin à la salle pa-
roissiale de Martigny-Croix.

Entre la tour Bayard
et Tourbillon •

pouvoir évoluer en leur com-
pagnie. Beaucoup de chance
aussi de ne jamais compter de
blessures sérieuses. Des bobos,
par-ci par-là, c'est tout. » Mais
Fernand Luisier a surtout eu
beaucoup de chance (ou de ta-
lent) de savoir s'adapter. Et
aux conceptions de jeu qu'ont
préconisé les sept entraîneurs
«sédunois » qu'il a connus, et
au football des années quatre-
vingt. Seule ombre au tableau :
le différend qui l'a opposé avec
Szabo. «Il pensait qu 'à vingt-
huit ans j'étais trop vieux. »
L'histoire donnera tort au Hon-
grois.
L'avenir ?

« Dans l'immédiat, une quin-
zième saison sous les couleurs
de l'équipe sédunoise. Après,
on verra. Il y a quelques an-

Comptes 1982 de Bagnes : unanimité, mais
VERSEGÈRES (gram). - L'examen des comptes de la Munici-
palité et des Services industriels ; le point de la situation sur l'ins-
tallation possible du téléréseau ainsi que le dépôt d'une motion
concernant la route Bruson-Les Mayens-de-Bruson ont constitué,
vendredi soir, les principaux temps forts sur lesquels s'est articu-
lée l'assemblée du Conseil général de Bagnes qui, une fois n'est
pas coutume, siégeait à Versegères. A relever d'emblée que si les
comptes 1982 ont été adoptés à l'unanimité, la Commission de
gestion du législatif bagnard a exigé qu'on y apporte certains cor-
rectifs ; de plus, elle a expressément demandé que, dorénavant,
tout nouvel investissement non budgétisé lui soit immédiatement
annoncé ; enfin, elle a signifié à l'exécutif son refus d'admettre à
l'avenir tout déplacement d'investissement : l'achat d'un engin
lourd en lieu et place de la réfection des façades de la chapelle de
Fontenelle, par exemple.

Ceci dit, la situation financière
de la Municipalité respire la santé :
15 700 000 francs de recettes de
fonctionnement, contre près des
13 millions prévus ; 4,4 millions
d'investissements soit 140 000
francs de plus que les estimations
du budget ; enfin une - marge
d'autofinancement supérieure à
5 millions alors que l'on comptait
enregistrer « seulement »
3 300 0000 francs. Ce constat fait,
la commission de gestion a sug-
géré dans ses conclusions que l'on
augmente la contribution com-
munale au paiement des primes de
l'assurance-maladie obligatoire.

Que faire ?
Du côté des SI. de leurs finances

Jacques Lebreton au Châble
BAGNES. - Vendredi à 20 h 30, à
la salle polyvalente du collège de
Bagnes au Châble, Jacques Lebre-
ton , un des grands hommes de no-
tre temps, apportera son témoi-
gnage. Il est mutilé depuis la der-
nière guerre : une grenade impru-
demment dégoupillée par un ca-
marade a sauté dans ses mains. Il
vient tout exprès de Paris , invité
qu'il est par la Fraternité chré-
tienne des malades et handicapés.

Son témoignage va au-delà des
mots. Ses paroles poignantes tom-
bent dans les cœurs et transfor-
ment les vies. Combien de person-
nes désespérées, combien de per-
sonnes souffrant dans leur cœur
ou dans leur corps , combien de
chrétiens sans conviction , combien
de jeunes ont retrouvé avec lui une
nouvelle joie de vivre et de croire.

Son témoignage est inoubliable.
C'est celui de l'amour. J. Lebreton
est aveugle et sans mains mais
c'est un homme libre qui conduit
vers la lumière.

Diacre de l'Eglise catholique, il
annonce la Parole. «Le Christ dit-
il dans une interview, je ne l'ai pas
rencontré, j' ai buté dedans ! Je ne
souhaite à personne de souffrir ,
mais je souhaite à chacun de ren-
contrer le Christ ressuscité. Pour
moi, c'a été l'accident, pour d'aûr
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Fernand Luisier en famille.
nées, je n'aurais pas pu imagi-
ner quitter définitivement le
monde du ballon rond. J 'ai son-
gé alors au poste d'entraîneur.
J 'ai même suivi des cours. Au-
jourd'hui, les choses sont dif-
férentes. Ma carrière s 'est pro-

en particulier, c'est par contre la
morosité. En dix ans, les dettes de
ce service autofinancé se sont ac-
crues de 2 340 000 francs pour ap-
procher aujourd'hui les 9 millions
de francs.

Que faire face à cette situation
préoccupante ? Plusieurs solutions
sont envisageables. Pour M. Jean-
François Baillifard , président de ce
dicastère, on pourrait envisager
d'augmenter les tarifs tout en es-
sayant de réduire encore les frais
de fonctionnement. On pourrait
aussi puiser dans les caisses de la
Municipalité, notamment pour ce
qui est de la construction de la fu-
ture station d'épuration. Et M.
Baillifard d'ajouter que les Servi-
ces industriels ont une capacité fi-

fres, je souhaite simplement la ré-
flexion, la prière, le sacrifice qu 'on
s'impose à soi-même. »

Entendre Jacques Lebreton,
c'est entendre la joie et le prix qu'il
faut payer pour en vivre. C'est en-
tendre la lutte pour endurer, pour
vaincre.

MARCHE DE MARTIGNY

Le merci des
MARTIGNY (gram). - La
Suisse connaît cette se-
maine à l'échelle nationale
une campagne de sensibi-
lisation en faveur des ré-
fugiés. Et c'est dans ce ca-
dre que la Jeune Chambre
économique, en collabo-
ration avec la Croix- Rou-
ge, dressera, jeudi matin à
l'occasion du marché de
Martigny, un stand préci-
sément tenu par des réfu-
giés qui entendent remer-
cier la population octodu-
rienne pour son accueil.
Les ménagères comme les
badauds pourront ainsi
déguster gratuitement des

#¦

longée et du coup ce projet
s 'est un peu estompé. Mais rien
ne dit que dans trois ou quatre
ans je ne tiendrai pas les rênes
d'une formation valaisanne. »

Il pourrait alors faire valoir
ses qualités de battant et son

nanciere limitée, que leur utilité
n'est pas souvent en rapport avec
les investissements auxquels il faut
faire face pour contenter une
clientèle toujours plus exigente.

A relever, toujours dans le cadre
de cette séance, la décision una-
nime prise par les conseillers gé-
néraux d'attribuer un montant de
80 000 francs au fonds de rénova-

Ah, l'hélico!

VERBIER (bb). - Le consortium des propriétaires de l'alpage des
Grands-Plants à Bagnes, a trouvé le moyen le p lus simple de se-
mer l'engrais dans ses prés, au-dessus de Verbier. C'est avec
l'aide précieuse de l'hélicoptère d'Air-Glaciers. Il s 'agit d'un silo
muni d'une ouverture automatique placée sur le manche de l'hé-
licoptère. Que vienne à se manifester une pression du doigt et la
commande réagit provoquant ouverture et fermeture. Un moteur
mécanique actionne directement la pirouette qui permet à l'en-
grais de se répandre en p luie sur les prés. Beaucoup de temps ga-
gné et un engrais semé régulièrement.

spécialités cambodgiennes
- les fameaux rouleaux de
printemps - trinquer le
verre de l'amitié et enten-
dre de la musique du Sud-
Est asiatique en compa-
gnie de leurs hôtes d'un
jour.

A noter que ce stand
proposera également à la
vente de menus objets réa-
lisés dans les camps de
Thaïlande dont certains
regroupent encore plus de
30 000 personnes. Le bé-
néfice de l'opération ser-
vira du reste à compléter
lûiin olïm£tn4-o4-irtn eAiumnt

insunisanie. 

caractère entier que l'on dit vo-
lontiers difficile à partir du
banc de touche. Sans doute
pour le plus grand bien de no-
tre football.

Michel Gratzl

tion de l'église du Châble, ainsi
deux fois une somme de 15 000
francs aux œuvres des pères Per-
raudin et Carron , en Afrique.

Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion de revenir
tant sur la motion concernant la
route des Mayens-de-Bruson que
sur la situation actuelle du téléré-
seau.

réfugies

••>
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FONDATION GIANADDA
Jeunes têtes couronnées
Celles que l'on vit paraître, le soir du 17 juin, sur l'estrade de la
Fondation Gianadda et donner un concert au public encore nom-
breux pour la saison de liquidation scolaire et d'ouverture des va-
cances. On ne leur vit point de couronnes de laurier en tête. Mais
elles étaient annoncées par un programme majestueux procla-
mant le concert des lauréats du Sixième Concours international
de musique de chambre.

C'est pourquoi ils venaient,
Danois, Français, Allemands
et Suisses, musiciennes et mu-
siciens, tous très jeunes - on en
vit de dix-huit ans - formant
six orchestres de chambre, cet-
te année sixième du concours
étant vouée aux instruments à
vent. Ainsi, une heureuse tra-
dition s 'af f irme , dont un signe
est dans la participation de
nombreux musiciens, un autre
étant que le nombre des prix
augmente. Ces jeunes virtuoses
se virent décerner Le prix de la
Fondation Gianadda, celui de
la ville de Martigny, celui de
l 'Etat du Valais, celui des Jeu-
nesses musicales, et encore un
deuxième et un troisième prix.

Ils étaient trois, venant de
Chambéry, le Trio Arcane, et
trois de Mulhouse, le Trio à
vent, mais cinq de Copenha-
gue, un quintette, donc et le
Quintette Rigodon de Saint-
Etienne, autant de Stuttgart, le
Aulos Blaser Quintett (aulos,
c'est en grec la f lûte) mais huit
enfin, de Zurich, la Banda
Classica.

Tout ce qu 'ils ont joue, pres -
tement, magnifiquement et de
la meilleure humeur du mon-

LA BROCANTE AIGLONNE
Les 25 et 26 juin , le vieux quar- de ravitaillement en solides et li-

tier du Cloître accueillera la tradi- quides seront installés en divers
tionneue brocante aiglonne qui, points du circuit,
chaque année, réuni dans le pitto- Dès 8 heures samedi 25 et di-
resque quartier situé au pied du manche 26, jusqu 'au soir, avec une
château, une cinquantaine de mar- musique de fond , ce sera Pambian-
chands d'antiquités. ce de gaieté tranquille dans le

Vieilles armes, monnaies, grà- vieux quartier du Cloître, à Aigle,
vures , livres anciens seront expo-
sés à la vue et à l'admiration des ——^——————¦̂ —™
amateurs de belles choses ancien-
nes. Les meubles, rustiques sou-
vent , curieux ou de classe seront
également offerts aux amoureux
des canapés, fauteuils , armoires ou
bahuts des siècles passés.

La première partie de l'avenue
du Cloître, remise à neuf de re-
marquable façon par les soins de
la commune aura , à cette occa-
sion , son inauguration dans l'am-
biance de ces ventes longuement
discutées.

Un marché aux puces des en-
fants est organisé, comme l'an pas-
sé, qui lui verra le troc régner en
maître au Cloître.

Un restaurant , avec terrasse en
plein air , des caveaux et des stands

Bex : ouverture du Parc Ausset

¦
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BEX (ml). - Sans tambour m
trompette, les autorités de Bex, ac-
compagnées d'architectes et de
maîtres d'état , ont inauguré hier
après midi le Parc Ausset de la rue
Centrale. Aux alentours de 16 heu-
res, en effet , les premiers véhicules
entraient dans cette nouvelle place
créée dans le but d'améliorer la
circulation à ce point névralgique
de la localité. L'ensemble des tra-
vaux prévus sera toutefois terminé
dans quelques jours , puisque la
passerelle enjambant l'Avançon
n'a pas encore été posée, les con-
traintes administratives sur une

propriété de l'Etat demandant de
la patience, a souligné le munici-
pal des travaux, M. Eric Bulliard .

Rappelons les éléments princi-
paux de cette réalisation : des né-
gociations entreprises par la Mu-
nicipalité avec le propriétaire du
terrain , M. Claude Marti, l'achat
de cette parcelle, le projet de la
commission des routes, le préavis
de l'exécutif , adopté par les con-
seillers communaux lors de la
séance du mercredi 18 août à
Pont-de-Nant , l'année dernière.

Le crédit demandé par la mu-
nicipalité avait été de 570 000

de, je ne vais pa r l'énumérer,
que ce soit une sonatine de
Spisak , la Sultane de Couperin
ou des Bagatelles de Ligeti, et
bien d'autres encore.

On nous dit, en prélude, que
ces jeunes gens, seuls ou en
groupe, avaient déjà plus d'un
triomphe derrière eux. Et quel-
le belle carrière, devant, s 'ils
tiennent l'altitude où ils sont
d'abord montés, grâce à la jus -
tesse de leur jeu, la brillante et
douce qualité de leurs sons, et
ce dialogue constant avec
leurs instruments, ce qui est le
propre des « souffleurs » dont il
est plaisant de voir comme
leurs mains ne cessent de ca-
resser tout le corps brillant des
flûtes, hautbois, bassons, cla-
rinettes ou cors aux voix clai-
res, parfois moqueuses, parfois
tendres.

Ainsi, toutes chaises enle-
vées, démocratiquement assis
sur les degrés de p ierre - à la
romaine, dira- t-on, puisque
c'est le bimillénaire d 'Octodu-
re - avons-nous fêté de vifs ap-
plaudissements cet avenir de
la belle musique promis par les
vainqueurs de ce sixième con-
cours. ft Marsyas

Rotary-Ciub
MONTREUX (f.-g. g.). - L'assem-
blée et la conférence interdistricts
du Rotary-Club de Suisse ont eu
lieu à Montreux. C'est la première
fois que les trois districts se sont
réunis en un même lieu en même
temps.

Le district 198 étant présidé par
le gouverneur M. D. Ferrari, le 199
par le gouverneur C. Chessex et le
200 par le gouverneur R. Anderes.

Le Rotary international a con-
sacré 250 millions de dollars sous
forme d'actions en faveur de la

Martigny,
ville propre
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MARTIGNY (gram). -
Martigny, ville propre ?
C'est en tout cas le souci,
sinon des Octoduriens du
moins des édiles commu-
naux qui lancent aujour-
d'hui une campagne publi-
citaire par le biais d'un dé-
pliant publicitaire. Dépliant
tiré à 10 000 exemplaires et
qui ces jours-ci est distribué
gratuitement à tous les mé-
nages.

Ce p rospectus conçu par
la graphiste Marie-Antoi-
nette Gorret et illustré par
les dessins de Michel Met-
tiez rappelle aux Martigne-
rains non sans humour la
manière dont ils doivent se
comporter «face » aux or-
dures ménagères : huiles
usées, solvants, vieux pa-
piers et cartons, bouteilles
en verre, objets encom-
brants, etc.

Il ne coûte pas grand-
chose à chacun de se con-
former aux indications que
fournit ce «papillon» de
cinq volets ; et surtout cela
permettra à la collectivité
de réaliser de substantielles
économies, quand ce n'est
pas d'éviter certaines pol-
lutions à la STEP qui n 'a
pas été construite pour di-
gérer tout et n 'importe quoi.

pour la première fois, tous les districts reunis a Montreux
jeunesse, d'aide aux handicapes et
aux personnes âgées, ainsi qu'à
différentes causes humanitaires
dans le monde, en 1982.

Plusieurs conférences ont été
entendues, présentées par MM. E.
Pouly, J.-J. Cevey, R. Weiss, J.-M.
Rôthlisberg. Un spectacle audio-
visuel a permis de suivre le Rotary
par l'image et dans le temps pré-
sent.

Un débat, sous forme de table
ronde, a été consacré à « La Suisse
et la tolérance» . Au sein de ses

francs. Ce montant, selon les pre-
miers résultats, ne sera pas dépas-
sé, la somme précitée englobant
également la passerelle. Le parc
Ausset comptant 62 places, le prix
de chacune d'entre elles s'élève à
7 000 francs. Une légère taxe de-
vrait être prélevée pour chaque
heure de parcage.

Rappelons enfin que la volonté
des autorités était également de
faire de cet espace une place pu-
blique. Chacun a déjà pu se rendre
compte, de visu, des réalisations
effectuées.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes: les prévisions jusqu'au 1er juillet
Fraises

L'avancement de la récolte et le
rafraîchissement de la température
furent les coups de pouce néces-
saires au maintien du prix de vente
jusqu'au dimanche soir 19 juin.

A ce jour, nos expéditions de
fraises atteignent 328 tonnes. Les
fraisières couvertes en vue d'une
maturité plus rapide entrent dans
le dernier tiers de récolte.

Prévisions : 120 tonnes.

Bigarreau
Seul le beau fruit trouve pre-

neur.

Pommes
Les soucis ont un peu diminué.

Reste le prix !
Celui qui est correct qui se trou-

ve sur toutes les lèvres ne s'inscrit
malheureusement pas enocre sur
toutes les factures. Permettez-
nous messieurs les importateurs de
vous demander cette compréhen-
sion en vue de favoriser la « Stim-
mung» des discussions futures.

Carottes
Les arrachages ont débuté.
On se donne de la peine pour

cueillir au plus vite et bénéficier
d'un prix intéressant.

Mais, la nature ne se laisse pas
commander et nous enseigne une
certaine modestie.

Prévisions : 300 tonnes.

Chou nouveau
15 tonnes.

Chou-fleur
Sur les camions et les tracteurs

on le voit passer ce légume qui
épouse si bien les fantaisies du
temps et du marché.

Prévisions : 150 tonnes.
Ces jours l'écoulement est plutôt

favorable.

Concombres
15000 pièces.

Laitues pommées
50000 pièces.

clubs, le Rotary encourage l'amitié
parmi les représentants de diffé-
rentes professions. Le but de cette
amitié consiste avant tout autre
chose à développer la tolérance -
la tolérance non pas dans le sens
d'un renoncement à sa propre
idendité, mais dans un but de
compréhension réciproque - ceci
est possible grâce surtout à la re-
présentation professionnelle qui
existe dans le cadre des Rotary-

Gig Foot et Lézards Maniaques a Aigle
Concert avec Big Foot et Lé- a 20 h 30 a la salle du Chn-d'Œil a

zards Maniaques, le samedi 25 juin Aigle. La première partie sera as-

Lézards Maniaques

Tomates de serre
Nous sommes en phase d'im-

portation contingentée. Le prix of-
ficiel fédéral départ de vente pour
une belle tomate de calibre 55 mm
est de 2 fr. 80 le kg net emballage
perdu.

Le Valais attend de ses serristes
une quantité d'environ 50 tonnes
oour cette semaine-là.

TOMATES : MARCHE ALLEGE
A propos des tomates, la

Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et lé-
gumes se déclare convain-
cue mardi du succès des
appels à la prudence qu'eUe
a lancés après le trop-plein
de la récolte de l'an passé.

Selon M. Jean-Louis
Vouillamoz, directeur de la
fédération, les producteurs

MODERNISATION DU CAR
RADIOPHOTOGRAPHIQUE DE LA L.V.T.G.

Devis: 69 300 francs
Coût final: 205 559 francs
SION (wy). - C'est demain
jeudi que les membres de la
Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires
se réuniront à Zermatt pour
leur assemblée générale.
Parmi les questions qui se-
ront soulevées durant cette
rencontre, il en est une qui
provoquera certainement
quelques remous. On ap-
prend en effet que la mo-
dernisation du car radio-
photographique de la Ligue
a provoqué une surprise de
taille quant à sont coût.

Devisé à 69 300 francs,
cette remise en état coûtera

Clubs. Cette notion de la tolérance
trouve donc son origine dans le
club ; elle se poursuit au niveau de
la commune, de la nation et dans
la communauté des peuples.

Cette table ronde de Montreux a
été animée par MM. Gianfranco
Cotti, conseiller national, Théo-
dore Gut, rédacteur en chef de Zu-
richsee-Zeitung, Carlo Speziali ,
conseiller d'Etat du Tessin, R.
Mengiardi, président du Conseil

Le temps...
D est un peu frais, beau le plus

souvent.
... et l'atmosphère

Pourquoi, en ce samedi 18, où
nous rédigeons ces lignes, ne pas
dire son contentement devant une
nature, une terre qui enchante cel-
le et celui qui sait voir et sentir !

Office central

en réalité 205 559 francs.
Malgré un rabais de 15 559
francs accordé par l'entre-
prise concernée, la différen-
ce est énorme, et le comité
de la Ligue sera vraisem-
blablement appelé à appor-
ter quelques précisions à ce
sujet.

Dans un rapport adressé
aux membres du comité, M.
Amédée Bonvin justifie ce
dépassement par certains
travaux supplémentaires
non prévus initialement.
Ces explications pourront-
elles satisfaire les partici-
pants à l'assemblée ? Nous
le saurons bientôt.

valaisans ont planté 300 000
pieds de tomates en moins
cette année, ceci devrait
permettre d'alléger d'un
million de kilos le marché
suisse de la tomate. La sta-
tistique officielle donne le
chiffre de 1 500 000 plants
mis en terre cette année
dans la vallée du Rhône
contre 1800 000 plants
l'année passée.

d'Etat des Grisons et Olivier Re-
verdin , professeur à l'Uuniversité
de Genève.

•••
D'autre part, à Savièse a eu lieu

la passation des pouvoirs. Une cé-
rémonie au cours de laquelle M.
Jean Cleusix, président en charge ,
a ' remis ses fonctions entre les
mains de son successeur le docteur
Charles-André Richon.

suree par Big Foot, Haut-Valaisan
émigré à Lausanne. Big Foot est
seul sur scène avec sa guitare et
ses harmonicas. Puis suivront Lé-
zards Maniaques. De la chanson
française qui passe par tous les
styles de musique, du folk au rock,
tout en passant par un disco. Lé-
zards Maniaques est un groupe ré-
gional qui répète à Rennaz. Alain
(basse) et Danielle (choeur) vien-
nent de Vevey, Dominique (gui-
tare et chant) et Anne-Lise
(chœur) viennent de Territet, Pa-
trick (percussions) et Geneviève
(chœur) viennent d'Aigle.

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train , vous
pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
pas besoin de se terminer là où elle
a débuté: au même parking. Plaisir
coûteux? Pas du tout, avec le billet
de famille. A trois déjà , vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.

E3 Vos CFF
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11%
Possibilités de retrait jusqu a
fr. 20000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
4V2 % durée 3 a 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

Où que vous soyez

Respectez
la nature !

V ?̂H VÉHICULES AUTOMOBILES

Kadett Spécial 1300, 5 p. 37 000 km 1981 8 500
Kadett 1200,4 p. 65 000 km 1976 4 300
Kadett 1200 coupé aut. 90 000 km 1975 2 900
Ascona 1600 luxe, 4 p. 80 000 km 1973 3 900
Ascona 1900 Spécial, aut., 4 p.

35 000 km 77/78 7 500
Ascona 2000 Berlina aut., 4 p.

17 000 km
Ascona 2000 Spécial, 4 p. 28 000 km
Manta 2000 Berlinetta 71 000 km
Rekord 2000 S aut. ,4 p. 76 000 km
Rekord 2000 S, dir. ass., 4 p.

60 000 km
Rekord 2000 S aut., 4 p. 57 000 km
Monza 2800 L aut. coupé 60 000 km
Monza V8 2+2 coupé 44 000 km
Chevrolet concours V8, 4 p., aut.

55 000 km
Buick Skylark 2,8 I, 4 p., aut. 55 000 km
CMC Sierra blazer V8 14 000 km
Chevrolet Camaro berlinetta V8

54 000 km
Alfetta1800,4 p. 84 000 km
Citroën LNA 650, 3 p. 45 000 km
Datsun Laurel 2,4 I, aut. 59 000 km
Fiat 132 2000 GLS, 4 p. 37 000 km
Fiat Mirafiori 1600, 4 p. 66 000 km
Fiat 128 luxe 1300, 4 p. 94 000 km
Ford Granada 2,3 I, aut., 4 p.

100 000 km
Ford Granada 2,8 I, 4 p. 50 000 km
Ford Taunus GXL, 4 p. 120 000 km
Lancia Beta 2000, 4 p. 78 000 km
Peugeot 305 SR 1500, 4 p. 35 000 km
Renault 18 GTS, 4 p. 100 000 km
Rover 3500 V6 aut., 4 p. 79 000 km
Toyota Carina 1600 42 000 km
VW Passât 1500, 5 p. 93 000 km
VW Golf 1100 GLS, 5 p. 45 000 km
VW bus transporter 2000, aut.

69 000 km
Peugeot 104 SL, 5 p. 49 000 km

Distributeur officiel
pour le district de Vevev

O 
l'information *T^Jen Valais l̂̂ mmW

I GALERIE KOLLER
JO

|: Peintures, mobilier, sculptures, gravures,
| bronzes, pendules, bijoux,
» argenterie, arts asiatiques, porcelaines,
~ faïences, tapis, tapisseries.
8 Renseignements : Ê^mMlWf^Ê^^ 

Exposition : g
|: Château de Lucens, tél. (021) 958032 TO«§wP*™r 25 - 29 ju in °
S Galerie Koller Genève, tél. (022) 2103 85 ^̂  10.00 - 18.00 h S
GALERIE KOLLER RÂMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500
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de MARTIGNY à BRIG

.LUC

1981 10 500
1980 7 900
1978 7 900
1980 8 000

1978 7 900
1976 4 800
1980 13 500
1978 7 500

1977 7 500
1980 13 900
1982 23 900

1979 11 900
1977 6 500
1978 4 300
1981 9 500
1979 9 900
1975 3 900
1977 3 700

1978 5 500
1978 11 900
1972 3 500
1977 5 900
1979 7 900
1979 5 900
1977 7 900
1981 8 500
1977 5 900
1980 7 900

1980 11 900
1977 4 900

de MARTIGNY à BRIG

CHATEAU, DE LUCENS

1J027
2V21 11

Le Jumbo

26.90
moins Bon Fr. 4.

Montana- £54133 10Crans p

Sion (£5 22 34 13
Verbier £5 7 75 53

Avendre

Talbot
Horizon
GLS 1300
43 000 km, avec ra-
dio-cassette, état im-
peccable.

Fr. 5200.-exp.

Tél. 027/55 38 04.
36-5306

A vendre

Toyota
Corolla
1200 break
66 000 km, 1977,
expertisée,
radio-cassettes.
Fr. 3800.-.

Tél. 026/2 64 08.
36-43767

Avendre
bateau
hors-bord
avec petit moteur, à
conduire sans per-
mis, 4 places, amar-
rage au Bouveret,
complètement équi-
pé, expertisé.
Fr. 3500.-. '

Tél. 026/5 49 09
(repas).

36-400626

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.- net

Ferrero, Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

9-18kg(2i>-4<t *0

Kawasaki
1000 MK 2
mod. 80, 20 000 km,
moteur neuf, nom-
breux accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/3814 89
de 18 h 30 à 19 h 30.

36-301897

Audi
80 GL
85 000 km, bon état,
expertisée en 1983.
Fr. 3800.-, crédit.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 heures.

36-435657

moto
Yamaha
650 turbo
9000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/55 43 61.
36-4683

t̂enant avec fronces
¦piques protectrices

60 MAXI

BMW
B7 turbo 8C
B7 turbo 79
B6 2,8 I 82
B6 2,8 I 81
745 i turbo 81
735 i aut. 8C
728 i 5 vit. 81
728 i 8C
528 i 83
520 i sa
635 CSi 81
635 CSi 8C
635 CSi 7£
323 i 82

Mercedes
500 SEC 83
380 SEC 82
500 SE 81
380 SE 82
280 SE 82
450 SLC 78
350 SE 74

Porsche
928 S aut. 83
928 S aut. 81
928 S aut. 80
928 S 5 vit. 80
Turbo 3,3 83
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 80
911 Cabriolet 83
911 Targa 82
911 SC 79
911 SC 81
924 81

VW
Audi

Quattro 82
Quattro 81
200 Turbo 81
200 Turbo 80
Golf GTI 83
Golf Oettinger 81
Golf Cabriolet 83
Gamma coupé 78
et 20 autres voitures
de toutes marques.

R. AFFOLTER
Automobiles
2900 Porrentruy
ce 066/66 44 47-43

93-411

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTEUR
ECOLE DE VOILE
L* B o u v e r e t
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 3310
Location dériveur», tennli

A vendre

Mazda Peugeot J7
QY "7 fourgon vitré
HA I en parfait état

GXDsrtisé
1980, 42 000 km . Seulement

Fr. 10 500.- experti- Fr. 5950.—
sée plus options. ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
Téi MI /eo 31 si sierre 027/55 46 91a midi.

¦Meaaaaaaan.M
A vendre

motofaucheuse
Rapide

avec peigne, 3 couteaux, plus
lame à neige.
Une courtine de fumier.
10 jeunes chèvres chamoisées.

S'adresser le soir ou écrire à
Willy Mooser
En Mottallettaz, 1823 Gllon
(pas de téléphone). 36-043695

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂Cg
Cherchons pour entrée immé
diate

un responsable
pour le triage et conditionne-
ment des fruits et légumes.

Nous demandons: connaissan-
ces de la branche et capable de
diriger une équipe de triage et
conditionnement.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- avantages sociaux
- fond de prévoyance, etc.

Faire offres : Les Fils de Georges
Gaillard, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 32 22. 36-2603

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
(VS), cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

laborantin(e)s medicaux(cales)
diplômé(e)s ou certifié(e)s

Conditions de travail intéressantes, sa-
laire selon l'échelle des hôpitaux valai-
sans.

Faire offre, avec curriculum vitae dé-
taillé, à la direction de l'Hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, 3960 Sierre,
tél. 027/57 11 51, int. 150 ou 151.

36-3214

VENTES AUX
ENCHÈRES

1er - 3  juillet S
¦ oo

Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

apprenti(e) vitrier
Travail varie et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 21 77 (heures de bureau).
36-43713

Café-Restaurant de la Poste
Chippis
cherche pour le 1" août

sommelière
connaissant les deux services.

Travail par équipe.

Tél. 027 55 12 80. 89-45112

l 4tî- . ^ _ l
WK = tous tes sports

MS ANNONCES DIVERSES

RÉCOMPENSE - Perdu à Thyon 2000

chien
terrier «Cato ». Hauteur 36 cm, noir avec
tache brune sur la poitrine, queue 15 cm,
collier caoutchouté bleu avec médaille
verte, «37243» tatoué sur l'oreille.

Tél. 027/22 28 13 Veysonnaz Informa-
tion. 36-301896
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Lave-linge
A5 515 4,5 kg

monobouton
15 programmes
touche
économique

fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
En raison de l'ouverture en septembre 1983 du Centre valaisan de for-
mation touristique, les postes suivants sont mis au concours :

professeur de tourisme
Conditions: licence universitaire en sciences économiques

et tourisme ou formation équivalente pour l'en-
seignement de l'offre et la gestion touristique
(infrastructures, entreprises du tourisme, pro-
blèmes de gestion des entreprises touristiques)
et la demande touristique (marché, marketing,
relations publiques, publicité et promotion).
La préférence sera donnée à un candidat pos-
sédant une expérience pratique.

Langue: bilingue, français et allemand, de préférence
de langue maternelle allemande.

Horaire hebdomadaire: temps partiel (16 à 26 heures).

professeurs auxiliaires
de langues
à temps partiel pour l'enseignement:

- du français aux élèves de langue allemande ;
- de l'allemand aux élèves de langue françai-

se;
- de l'anglais aux élèves de langues alleman-

de et française ;
- de l'italien aux élèves de langues allemande

et française ;
- de l'espagnol aux élèves de langues alle-

mande et française.

Conditions : licence universitaire avec le français, l'alle-
mand, l'italien ou l'espagnol comme branches
principales ou formation jugée équivalente;
formation ou expérience pédagogique souhai-
tée.

Langue maternelle: française ou allemande; toutefois, un candidat
de langue maternelle anglaise, .italienne ou
espagnole pourra être engagé s'il possède de
solides connaissances du français et de l'ai- ¦
lemand parlé et écrit.

Horaire hebdomadaire: à définir.

professeurs auxiliaires
à temps partiel
pour l'enseignement, en allemand et en français, des diverses matières
comprises dans le programme d'enseignement du Centre valaisan de
formation touristique, soit:

- économie touristique
- environnement
- géographie touristique
- droit et législation
- organisation du travail personnel
- comportement face à la clientèle.

Conditions: licence universitaire dans les branches men-
tionnées ci-dessus ou formation jugée équiva-
lente; formation ou expérience pédagogique
souhaitée.

Langue: bilingue, français et allemand, de préférence
de langue maternelle allemande.

Horaire: heure(s) hebdomadaire(s) ou interventions
ponctuelles au cours de l'année scolaire 1983-
1984.

Entrée en fonctions: dès le 1er septembre 1983 pour l'année scolaire
1983-1984. __

Traitement: l'Office cantonal du personnel donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Pour tout autre renseignement , s'adresser au directeur du Centre valai-
san de formation touristique à Sierre, tél. 027/55 11 15 ou 55 85 35.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur
demande par l'Office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion, devront
être adressées à ce dernier jusqu'au 1er juillet 1983 au plus tard.

Sion, le 14 juin 1983.
Le chef de l'Office cantonal du personnel:

E. Grichting

868

chantiers de
longue durée

5 monteurs
électriciens
1 monteur téléphone

concess. A.
Bonnes conditions
Déplacements.

Tél. 025/71 66 62
Ch. Orlando.

CHÊ HEs
Pour le Bas-Valais, nous cherchons

une vendeuse
en charcuterie
Débutante acceptée.
Mise au courant par nos soins, bon
salaire, bilingue souhaitée.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à:
Chevalines S.A.
Case postale 15
1920 Martigny.

17-68

GOODfYEAR
Nous sommes la société affiliée du
plus grand producteur de pneus
du monde.
Pour la vente de nos produits dans
la région Valais, Vaud, Genève
nous cherchons un

collaborateur
du service extérieur

qui s'occupera de nos clients
(maisons de pneus, garages).
Etes-vous notre nouveau collabo-
rateur entre 25-40 ans et intéressé
à la branche d'automobiles? Ex-
périence du service extérieur n'est
pas une condition, mais serait un
avantage. Connaissance de l'al-
lemand convenable.
En plus d'une introduction sérieu-
se nous vous offrons soutien op-
timal de nos activités de vente, sa-
laire attrayant, voiture de service,
remboursement des frais et d'au-
tres prestations intéressantes.

Adressez votre offre avec curricu-
lum vitae, copies des certificats et
photo à
GOODYEAR (SUISSE) S.A.
M. R. Hofer
Industriegebiet Volketswil,
8604 Hegnau
Tél. 01/945 61 11.

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-couverture-installations sa-
nitaires, route de Chalais, Chalais a deux
places d'apprentissage à repourvoir:

apprenti ferblantier
en bâtiment
apprenti installateur
sanitaire
Date d'entrée: à partir du 1" juillet.

S'adresser au 027/5511 32 ou 55 38 39
pendant les heures de bureau.

L'imprimerie Gessler à Sion
cherche

apprenti imprimeur
apprentie compositrice
Entrée début août.

Tél. 027/23 19 05. 36-003809

La Taverne Sierroise a Sierre
cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
Entrée le 1" août 1983.

Tel. 027 / 55 14 05. 36-001353

apprenti(e)
coîffeur(euse)

dames

ALUSUISSE

Nos usines de transformation de l'aluminium à Sierre (VS) comptent
parmi les plus modernes d'Europe. Sur notre nouvelle installation
SPERRY 1100/61 nous développons des systèmes de planification de
production, de gestion de matériel et de communication de données.

Afin de renforcer notre groupe informatique nous cherchons un

analyste / chef de projet
chargé de l'élaboration d'analyses dans le domaine de la gestion indus-
trielle.

En tant que chef de projet vous traiterez les problèmes de façon indé-
pendante et aurez des contacts fréquents avec les utilisateurs.

Le titulaire de ce poste devrait posséder de l'expérience dans le
domaine de projets industriels, connaître la programmation, le travail en
temps réel et les méthodes modernes d'analyse.

Langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à

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

36-532864

Hôtel de montagne
cherche, pour la sai-
son d'été

garçon
pour la
cuisine
Hôtel Jolimont
Les Marécottes.
Tél. 026/614 70.

36-43769

Cherche

ouvrière
auxiliaire
pour travaux de net-
toyage.

Age idéal :
25 à 35 ans.

Tél. 027/231219.
36-647

Cuisinier, avec plu-
sieurs années d'ex-
périence, cherche

emploi
(remplacement ou
extras)

Région: Sierre ou en-
virons, libre tout de
suite.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435648 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Deux garçons
de 12 et 14 ans
cherchent du

travail
entre la mi-juillet et la
mi-août.

Tél. 028/23 85 39.

36-110E

Pour compléter notre
équipe nous enga-
geons pour septem-
bre

professeur
d'orgue

à plein temps
éventuellement à
temps partiel.

Music Power, Sion
Av. de la Gare 14
Tél. 027/22 95 45

36-004918

Exhenry & Fils
Alimentation libre ser-
vice à Champéry
cherche pour entrée
immédiate

aide-
vendeuse
Tél. 025/79 11 31

Epicerie
Francis Jollien
Granois-Savièse
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. 027/22 42 40.
36-043698

Café près de Sion
cherche

sommelière
Horaire d'équipe.
Nourrie, logée.
Etrangère sans per-
mis s'abstenir.
Fermeture: vacances
du 7 au 22 août.

Tél. 027/38 2319.
36-43712

Auto-électricité
Maschietto
Petit-Chasseur
Sion
cherche

électricien
auto
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 39 57.
36-301895

Homme dans la qua-
rantaine, avec expé-
rience de la vente,
cherche emploi
comme

Nous cherchons

machiniste
sur
Kamo
Eventuellement
à temps partiel.

Tél. 027/2517 30 ou
22 33 48

heures de bureau.
36-43706

Urgent! Nous cherchons

vendeur
livreur
Ecrire sous chiffre
W 36-43705 à Publi
citas, 1951 Sion.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

comptable qualifie
avec quelques années d'expérience.

Ce collaborateur sera chargé de la direction d'un
service administratif et comptable.

Nous demandons:
- participation à toutes les tâches administratives

comprenant, entre autres, l'étude de contrats et
autres formalités en rapport avec notre impor-
tante clientèle étrangère.

- aptitude à tenir une comptabilité financière et
d'exploitation - bouclement des comptes, pré-
sentation de bilans intermédiaires et annuels,
analyse des coûts de production, contrôle bud-
gétaire et autres travaux statistiques

- langue maternelle: le français avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- un poste de cadre rattaché directement à la direc-

tion de l'entreprise
- un traitement en rapport avec les capacités
- des prestations sociales intéressantes.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser sous chiffre P 36-
532862 à Publicitas, 1951 Sion.

• 1 ferblantier
• 1 appareilleur
• 1 monteur électricien
• 1 étancheur
• 1 chef d'équipe

(en génie civil)

• 1 manœuvre
Pour tous renseignements, s'adresser a Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Nous engageons

mécanicien en automobiles'
pour voitures de tourisme, utili-
taires légers, tout-terrain.

Emploi stable, salaire selon ex-
périence. Agences : Mercedes-
Benz, Mazda, Puch, Unimog.

Garage Le Parc
O. D'Andrès, Sierre.
Tél. 027/55 15 09 ou 55 32 36.

36-2834

La Ligue antituberculeuse et Ser-
vice médico-social du district de
Saint-Maurice engagerait, pour
compléter son équipe

une infirmière
qualifiée

si possible en santé publique.
Emploi à mi-temps.
Date d'entrée en service : à con-
venir.

Renseignements : 025/65 23 33,
tous les jours entre 11 h et 12 h.

Offre avec photocopie diplômes et
curriculum vitae à Mlle Lily Rey-
Bellet, avenue des Terreaux 13,
1890 Saint-Maurice.

36-043515
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A SIERRE
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Lait UP 140 Arkina citron _ QE-Î
litre I ¦ litre IUU

YOGOURT Cristallina jn Fendant Rapides 750
arôme la pièce «̂ U litre f ¦

YOGOURT Fermière JE Dôle Gloire du Rhône Q50
arôme la pièce iT1

*! Provins 7/10 Ui

Beurre de cuisine O60 Papier WC Hakle O50
250 g fma 3 couches 6x150 coupons Va

Fromaqe Tilsit Q50 Pampers violets Maxi O J50
** . le kg %9m 60 pièces faTT »

FROMAGE du Valais 10 Dixan tambour 11
Bagnes 30 et Valais 65 le kg !¦¦¦ ¦ 5 kg I li

Crème UP 35% 035 Persil tambour 1f|50
1/4 de litre ¦¦¦ 4 kg IUI

Riz Uncle Ben's 065 Omo box 1O90
900 g tmm 5 kg IfJi

Spaghetti La Chinoise 165 Ambra box C70r a 500 g I ¦ 1,500 kg U»

Spaghetti Barilla .QC Dentifrice Signal O20
r a 500 g iJJ 120 g kWa

Huile Sais J.90 Dentifrice Elmex 045
litre t» 94 g fai

Dawamalt C90 Fa douche O60
1 kg U» 200 g ¦¦¦

Thé Lipton O90 Shampoing Timotei O50
50 sachets 2 g mW% 200 g ¦¦¦

Café Goldenblack Mercure Q80 Savon Palmolive on
250 g W B 135 g «OU

Incarom 'fSO A notre rayon fruits et légumes
bocal 550 g fl ¦ 

Chocolat Lindt O50 Pommes Golden I50
lait/noisettes 2x100 g £ma kg ¦¦¦

JUS d'Orange . Q-î A notre rayon boucherie
berlingot litre a w W

Bière Cardinal 420 Côtelettes de porc Q90
sixpack Tri kg wj m

Bière Feldschlbsschen J20 Rôti de porc épaule Q90
sixpack ^u kg wi

Fanta on Cervelas 1
litre i%fU la paire li

Coca Cola — 9 0  Actions valables du 22 au 25 juin

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de
plus important pour ce

Elle est une femme de cœur cette

Echelles
alu coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann
10 m, 40% réduction
seulement Fr. 289.-.
Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 37 17

13-002064

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Eiektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

Pavillon
de iardin
construction solide
en bois 210 x 150 cm
Un bijou qui vous ren-
dra mille services!
Franco seul. Fr. 780.-
Prospectus et rensei-
gnements
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

Léon
(50/180/75 kg) un homme d'une présen-
tation impeccable et moderne, cultivé,
possédant une entreprise agricole mo-
derne et florissante dans une région pri-
vilégiée est d'avis que le bonheur ne vient
pas en dormant. C'est pourquoi il tente sa
chance sur cette voie. Il aspire à recréer
un foyer uni et harmonieux auprès d'une
femme douce et compréhensive (enfants
bienvenus) qui saurait l'épauler dans sa
vie et ses activités. Il fait de l'équitation,
adore les petits animaux, les sorties, la
danse, la nature et les voyages. Celle qui
répondra à son appel n'aura certaine-
ment aucun souci matériel à ses côtés et
il fera tout en son pouvoir pour la rendre
heureuse.
F 1143150 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

célibataire de 37 ans
de fort belle prestance. C'est un homme
au grand coeur, calme et pondéré qui
adore les enfants et les contacts hu-
mains. Se sentant parfois bien seul, il re-
cherche ardemment la. présence d'une
jeune femme d'âge en rapport, aussi avec
enfants, souhaitant du fond du cœur
créer un foyer équilibré et heureux. Qui
lui tiendra la main pour la vie? Ses loisirs
favoris sont les promenades dans la na-
ture, les voyages, le sport et le bricolage.
G 1155837 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Pierre-Alain
un beau garçon de 27 ans, célibataire,
ayant une excellente situation stable, es-
time avoir acquis suffisamment de matu-
rité pour affronter les difficultés de la vie
et créer un foyer harmonieux avec une
jeune femme considérant le mariage
comme quelque chose de sérieux et de
merveilleux à la fois. Il est dynamique, in-
telligent, franc, a une saine conception
de la vie et serait heureux de rencontrer
bientôt celle qu'il chérira une vie entière.
Qui aimerait connaître le bonheur à ses
côtés?
G 1152627 M63. Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

veuve matériellement
aisée
55, restée jeune physiquement et mora-
lement. De caractère gai et ouvert, c'est
surtout une femme d'intérieur et une ex-

Me#
"3£ ¦ "¦¦

«Je rêve d'un homme - il peut être agri
culteur, avoir des enfants» avoue cette

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

séduisante femme
dans la trentaine
élégante et soignée, pleine de charme et
de délicatesse, sentant qu'il est encore
temps de donner un nouveau sens à son
existence et celle de ses deux adorables
garçons. Elle a su s'adapter aux circons-
tances et prendre ses responsabilités,
mais elle estime que les difficultés de la
vie sont plus faciles à surmonter auprès
de celui qui saura l'épauler et lui donner
appui et sécurité dans la vie. Le bonheur
tant souhaité lui sourira-t-il bientôt?
G 1153536 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Marylou
une jeune et jolie femme de 26 ans, exer-
çant le métier de secrétaire, a vraiment
tout pour plaire et rendre un homme heu-
reux. Elle est sensible, naturelle, gaie et
attache la plus haute importance à la sim-
plicité et à la sincérité. Malheureusement
elle n'a pas encore eu l'occasion de ren-
contrer l'âme sœur. Sportive, grande
amie de la nature et s'adonnant volon-
tiers aux sports, aux arts et aux voyages,
elle serait heureuse de rencontrer l'hom-
me mûr et sincère ayant des goûts iden-
tiques aux siens.
G 1156126 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.0Q).

44-013713
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

mma
ANGLAIS
ALLEMAND
(Horaire souple)
Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Pas plus cher
mais meilleur

Maintenant dans
notre assortiment
machines à laver
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!
Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53



ENREGISTREMENT DE L'EMISSION « PART A DEUX » A SION
Thème choisi: I

SION (wy). - «Part à deux »
est une émission de la Radio
romande, dont le but est de dé-
passer l'information locale et
ponctuelle pour traiter un pro-
blème de fond plus général, et
offrir ainsi le visage d'un can-
ton dans sa vie normale et ha-
bituelle. C'est en rappelant ce
but que M. Hermann Pellegri-
ni, président de la Société va-
laisanne de radio et de télévi-
sion, saluait lundi soir les par-
ticipants à l'enregistrement de
la prochaine émission, consa-
crée aux problèmes d'alpinis-
me et de secours en montagne.

La journaliste Yvette Rielle,
qui dirigeait le débat, sut très
vite par sa gentillesse et sa sim-
plicité mettre à l'aise tout le
monde, à tel point qu'on en ar-
rivait à oublier qu'il s'agissait
d'un enregistrement, et que
pendant plus d'une heure cha-
cun des invités put s'exprimer
de façon très détendue sur le
problème général de l'alpinis-
me, des dangers et des joies
que procure cette activité, de
l'accident toujours possible et

des mesures prises par notre breux à suivre cette émission,
canton pour secourir rapide- qui sera diffusée dimanche 26
ment et avec toute l'efficacité juin à 21 heures, et qui prou-
nécessaire les victimes d'un vera que si la montagne est
éventuel drame. parfois dangereuse, elle l'est

surtout pour les alpinistes
A l'écOUte amateurs qui sont mal équipés,
, f . « qui manquent d'entraînementdes professionnels ou q^ ne veulent pas suivre les
de la montagne conseils des professionnels.

Participaient à ce débat les Les auditeurs entendront
guides de montagne Joseph Sa- également les spécialistes du
vioz, Jean-Luc Vuadens et Mi- sauvetage parler de l'organisa-
chel Siegenthaler, M. Bruno tion particulière des secours en
Bagnoud, directeur de la com- Valais, un canton où les trente-
pagnie Air-Glaciers, M. Rémy six sommets de plus de 4000
Henzelin, pilote et délégué de mètres, sur les quarante que
la Commission cantonale de compte la Suisse, attirent cha-
secours en montagne, M. Jac- que année un nombre grandis-
ques Reichenbach, responsa- sant d'alpinistes,
ble des chiens d'avalanche au On parlera aussi de la vie en
sein de ladite commission, les cabane, des moyens de recher-
gendannes Jacques Michelet, che, de l'entraînement des
guide, et Jules Wirthner, res- chiens et de l'activité des héli-
ponsable de la centrale d'alar- coptères. Lorsqu'on parle de
me, ainsi qu'une jeune et char
mante lycéenne pratiquant l'ai
pinisme, Mlle Elisabeth Pitte
loud.

Les amoureux de la monta
gne seront certainement nom

Wm
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Aurais .MMomuiREs j A louer à l'année

magnifique
On cherche à louer Chalet
à Sion, en ville,
pour 4 mois, dès le 1"' 4 chambres, tout con-
juillet fort, garage, bien si-

tué à Haute-Nendaz
chambre (Valais>
OU StudiO Ecrire à:

M. Jerman
67, Feldbergstrasse
4057 Basel

Tél. 027/22 69 52 Tél. 061/22 13 79.
jusqu'à 13 heures. 03-352944

36-301893 Avendre

A remettre Chaletàslon madriers
KlOSque, aux Qiettes-sur-Mon-
tabaC, they, ait. 1000 m, ha-
iournaiix bitable à l'année, 3
J m pièces, cuisine agen-

cée, salle d'eau, pe-
tite cave, chauffage

_ . . ... électrique, 800 m2 ter-Ecrire sous chiffre rain
L 36-301892 à Publi-
citas, 1951 Sion. m 025/71 1093

à partir de 18 h.

A vendre "ÉCHJ
à Veyras A vendre

appartement terrain
2 pièces 1400 m2
(meublé ou non au
choix). entièrement équipé

en bordure de route
Fr. 95 000.-. zone villa ou petit lo-

catif.
Tél. 027/5517 38
(heures de bureau). Tél. 027/55 28 35

36-043693 36-043165

Le Châble A vendre au Fa*s

chalet
Z /2~PIGCGS environ à dix minutes

* de Martigny, habita-
Confort, ble toute l'année.

Fr. 380.-. 6 pièces, cuisine,
bains, garage et cave.

Tél. 026/7 76 68. Tél. 026/2 71 54.
36-43717 36-400625

A louer

magnifiques
bureaux
«Le Market»
Monthey.

Luis Mendes
de Léon
Tél. 025/71 71 51

79 17 77.

A vendre

appartement
à Sion, VS

2 chambres, cuisine,
salle de bains, bal-
con, situation plein
sud + cave, grenier.

En parfait état.

Prix Fr. 150 000.-
à discuter1.

Ecrire sous chiffre
18-313931 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Lac Tanay sur Vouvry
ait. 1400 m
A louer du 26 juin à
fin juillet

chalet
confortable
8 lits.

Tél. 025/81 14 01

Avendre à Rioc
Hérémence

raccard
Dimensions:
5.55 x 5.03 m.
Hauteur: 4.30 m.

Prix très intéressant.

Tél. 027/23 44 77.
36-85

alpinisme

Durant l'enregistrement de l'émission, quelques-uns des participantsmontagne, C'est bien trop SOU- *<«•«•»* <¦ ™^««««H« ue » ermaow», ç/ue^Mea-i*™ uni, purucip
vent pour signaler un accident.
Mais Yvette Rielle a su main- sans pour rendre leurs monta- qui a fait ses preuves,
tenir le débat sur le problème gnes agréables et sûres, tout en Une émission qu'il faut sui-
de l'alpinisme en général, sans maintenant en permanence vre à tout prix, et dont le sujet
ignorer les efforts des Valai- une organisation de secours était choisi par le comité de la

Saint-Léonard

A louer
magnifique

appartement
31/2 pièces

neuf.

Fr. 650.-par mois.

Tél. 027/23 10 42.
36-00244C

A louer à Sierre
au 1" juillet 1983

appartement
51/2 pièces
140 m2.
2 salles d'eau, che-
minée, loggia, gara-
ge, etc.

Tél. 027/22 63 21.
89-45103

Jeune couple
cherche

appartement
31/2 pièces

ville de Sion.

Tél. 027/31 13 27
(repas).

36-043606

Couple retraité, soi-
gneux, cherche à
louer

3-pieces
Région Lavey, Mon-
they, Bex, Saint-Mau-
rice.
Pour le 1" octobre.

Egalement ancien
immeuble.
Cave et galetas.

Tél. 025/81 11 26.
36-43751

Drône-Savièse
A louer a Anzère,

terrain danschalet

à bâtir grand
entièrement équipé, ~. ..
de 1770 m* StUCllOVue exceptionnelle. ,
Prix à convenir. ITIGUblé
Tél. 027/881310 très tranquille,
privé ou
027/23 15 40 Tél. 027/55 94 42
bureau. après 17 heures.

36-000234 36-110468

A vendre dans les Mayens-de Saxon
altitude 1000 m, accessible toute l'année

un grand chalet
avec 2 appartements, entièrement
meublés, comprenant:

Rez : un grand séjour avec cheminée,
une salle à manger , une cuisine;
1er étage: 4 chambres à coucher, une
salle de bain.

Ecrire sous chiffre C-36-532918 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

AROLLA
Pour amateur de nature, à ven-
dre

ancien chalet
rénové avec fourneau pierre ol-
laire, 2 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine, séjour , dortoir.

Vente libre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P-36-532884
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche en zone industrielle, sur la
commune de Sion

terrain à construire
minimum 1000 m2

Tél. 027/22 99 33 dès 19 heures.
36-43703

?-'"- : =Ca
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Mazot
de 3 pièces, avec cheminée et eau
courante, sans électricité, dans cadre
idyllique d'une réserve protégée, à
vendre pour le prix fixe de

Fr. 80 000.-
Paiement au comptant exigé.
Ecrire sous chiffre P 36-43574 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
excellente situation, prix très intéressant.
Pour visiter, tél. 026/5 45 96. 89-469

BHHHnWUUHHHI
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <£f/l/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain , à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour

. vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 25 et dimanche 26 jun, à
l'hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

SVRT, représenté lundi par le
président Hermann Pellegrini
et la secrétaire Mme Maria
Gessler.

&L̂ tt^g&
Rte d'Aproz ^"_ tLW/\
1950 Sion AjwA
Tél. 027/22 98 51 J  ̂m\mfm(jmmm\

A vendre à BRAMOIS
- plusieurs parcelles

de terrains équipés
à Fr. 115.- le mètre carré

- villa neuve
1er étage: 3 chambres,
2 salles d'eau.
Rez : cuisine, salon, coin à
manger, garage, W.-C.
Sous-sol: buanderie, 3 lo-
caux.

A vendre à Grimisuat

magnifique
villa
3 chambres, salon-salle à man-
ger avec cheminée française.

Confort moderne.
Vue imprenable.

Avec 500 m2 de terrain.
Vente autorisée aux étrangers.

Tél. 027/22 04 44.

36-213

A vendre à Sion
centre vieille ville

appartements
et bureaux

Ecrire sous chiffre T 36-532861 a
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3/2 pièces
excellente situation, prix très intéres-
sant.
Pour visiter, tél. 026/5 45 96. 89-469

Vouvry
Particulier vent appartement de 3 piè-
ces ainsi qu'une grange à transformer
(possibilité de créer 2 appartements).
Vente en bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffre P 36-43754 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à
SION

au cœur de la ville
dans une construction récente

bureau 210 m2
bureau 50 m2

Conviendrait spécialement
pour cabinet médical
Combinaison paroi
et plancher mobiles
Entièrement équipés

Avec parking à disposition.
Prix de location ou de vente:

à discuter.
Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-43690
à Publicitas, 1951 Sion.



Ouverture du terrain d'aventures

SION (fl). - Les garçons à l'âme
bricoleuse et les filles habiles à
manier le clou et le marteau at-
tendent sans doute avec impa-
tience la réouverture du terrain
d'aventures. Eh bien, bonne
nouvelle ! La date à retenir est
celle, toute proche, du samedi 25
juin.

Mais certains petits Sédunois
ignorent, peut-être encore où se
situe cet espace qui leur est ré-
servé. Le terrain d'aventures se

Randonnée pédestre
accompagnée
Le balcon du ciel

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux han-
dicapés de la vue et à ses membres
que la prochaine sortie aura lieu le
samedi 25 juin 1983 avec le pro-
gramme suivant.

Le balcon du ciel
Parcours pédestre : Mase, Ver-

namiège, Nax.
Chef de course : Mme Anne-Ma-

rie Sermier, Sion.
Temps de marche : 2 h 30 envi-

ron.
Départ : Gare (poste) de Sion, à

9 h 20.
Retour : Sion à 18 h 10.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, pendant les heures
de bureau , tél. (027) 22 20 17, jus-
qu'au jeudi 23 juin à 17 heures.

Ecole cantonale
des Beaux-Arts
SION. - L'Expo diplômes au Vi-
domat est prolongée jusqu 'au
3 juillet 1983.

trouve à la rue Sainte-Margue-
rite, non loin de l'ancien foyer
Sainte-Catherine. Il y a l'a tou-
tes sortes de jeux en plein air, et
aussi la perspective de construi-
re des tas de cabanes pour ceux
qui ont des instincts de bâtis-
seurs.

Le terrain d'aventures sera
ouvert tout l'été du mardi au sa-
medi entre 14 et 17 heures. Un
animateur responsable assistera
aux ébats en permanence. En

50 ans au service
de la cathédrale
SION. - Sœur Marcelle Métrailler,
ursuline de Sion, a pu célébrer un
jubilé rare, celui de ses 50 ans au
service de la cathédrale. Durant
ces 50 ans, sœur Marcelle s'est oc-
cupée avec un dévouement admi-
rable du linge de l'Eglise, des or-
nements sacerdotaux, ainsi que
des objets liturgiques. 50 ans, il
fallait le faire !

Puisqu'il s'agissait d'un travail
fait à l'insu des fidèles, un petit
geste pour rendre publique les mé-
rites de Sœur Marcelle s'imposait.
Le chanoine Tscherrig a su souli-
gner la propreté, le savoir faire ,

Bravo au groupe théâtral
de la Cobva
CONTHEY. - Le groupe théâtral
de la Cobva de Conthey a donné à
Ayent une représentation théâtrale
en patois, en trois actes, La Ma-
ladie de Philomène : pièce inédite
de Vital Germanier de Conthey-
Premploz. Malgré « les temps peu
favorables» , le groupe s'est pré-
senté à la demande du curé J. Sé-
verin et avec l'appui de la Com-
mission culturelle de la commune
d'Ayent, dans le but de faire un
geste en faveur de la restauration
de «La Madeleine » , l'une des plus
anciennes chapelles du Valais. La
pièce fut jouée dans toutes les rè-
gles de l'art. Les actrices et acteurs

Mission 1983
Notre Père
SION. - Ce soir à 20 heures, à la
chapelle des sœurs hospitalières,
l'équipe de préparation vous pro-
pose, dans l'ordre qui suit :
- Une méditation sur chaque
phrase du Notre Père ; ces ré-
flexions et prières seront entrecou-
pées par de la musique ou d'un re-
frain ;
- Une présentation de l'encensoir
sur l'autel ; l'encens nous invitera à
nous élever vers Dieu notre Père.
Une sœur terminera cette deuxiè-
me partie en jouant de la flûte ;
- Des intentions pour l'année
sainte, la réconciliation et la mis-
sion ;
- Pour clore cette veillée, un No-
tre Père chanté à trois voix intro-
duira la prière de la mission et le
Salve Régina.

L'équipe s'est donné les moyens
de réaliser un important souhait :
que cette heure soit prière !

Bienvenue à ceux qui veulent se
préparer à la mission, à tous ceux
qui veulent s'arrêter un moment
pour réfléchir et prier.

Pensée de la semaine : ne pas
prier, c'est laisser Dieu en dehors
de notre existence.

cas de mauvais temps, la maison
des enfants à Flatta offrira son
refuge. Il est bien clair que l'ac-
cès au terrain est tout à fait li-
bre.

L'organisation de ces loisirs
incombe à partir de cette anné à
RLC. Les responsables du centre
Rencontres-Loisirs-Culture sont
du reste prêts à fournir tout ren-
seignement aux numéros de té-
léphone 22 60 60 et 23 36 37.

mais surtout le grand respect de
Sœur Marcelle pour toutes ces
choses sacrées.

Le chanoine Carlen a animé le
repas offert à la sœur et à ses col-
laboratrices à la Résidence, repas
soutenu dans sa partie musicale
par M. Fernand Roch et par les
chants des employées de la Rési-
dence.

Le Souverain Pontife , ayant ap-
pris le dévouement de Sœur Mar-
celle, lui a envoyé sa bénédiction
spéciale avec toute sa reconnais-
sance pour son long travail de dé-
vouement. GG

ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes.

Qu'il me soit permis en ma qua-
lité de spectateur, de féliciter et de
remercier sans réserve cette jeune
troupe pour sa très belle présenta-
tion, son dévouement et surtout
son sens de la solidarité. Je lui sou-
haite, au nom de plusieurs, beau-
coup de réussite et de plaisir dans
ses productions futures. J.S.

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français -
Début des cours: 17 août 1983
L'école Ardevaz a été ouverte à Sion en août 1979. Cette école pré-
pare ses étudiants aux examens de maturités fédérales, types D et E,
ainsi qu'aux examens du baccalauréat français.

Maturités fédérales
L'école Ardevaz vous propose
deux types de maturités, qui
permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés univer-
sitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.

Baccalauréat français,
type A5
L'école Ardevaz prépare éga-
lement des étudiants au bacca-
lauréat français, type A5. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune
branche à chiffres. Il exclut
l'étude de la physique, de la chi-
mie, de la biologie, et limite celle

Le bâtiment de la poste en réfection
Il le méritait bien

Un bâtiment vieux d'une bonne soixantaine d'années qui méritait bien quelques coups de p inceau. >
SIERRE (bd). - Le bâtiment de la Poste de Sierre fait
l'objet en ce moment de travaux de réfection impor-
tants. Ils vont toucher principalement les façades,
pour Pexérieur, et les installations sanitaires, pour
l'intérieur. Si les utilisateurs de la poste connaîtront
quelques désagréments durant ces travaux, il y a lieu
de préciser que les échafaudages et autres protections
devraient déjà avoir disparu d'ici une vingtaine de

Jeans Tonic Sierre: un magasin
de prêt-à-porter revu et corrigé

¦̂ ^SE>1K :«K w \ 3 , -1

SIERRE (bd). - Toujours administré par la société
mère, le magasin de confection «jeune» de la rue de
Pradegg à Sierre a changé de raison sociale : d'une
succursale Modi Shop on en a fait en effet un JEANS
TONIC pétillant d'idées et de couleurs. Placé sous la
responsabilité de M. Marcel Ostertag, ce JEANS TO-
NIC occupe, sur quelque 70 m2 de vente, deux sym-
pathiques «conseillères»: Mlles Manuella Salamin et
Marie-Noëlle Montani. D'une manière générale, la li-

des mathématiques à quelques turité fédérale ou d'un baccalau-
notions. réat français à l'école Ardevaz,
Il permet l'immatriculation en est de deux ans.
Suisse, dans les facultés unlver- _
sitaires de lettres, de droit, de Travail intensif:
théologie, et donne l'accès à 32 heures de cours
l'école d'interprètes... par semaine
Cours de formation Ce nombre d'heures de cours(jours ae lormaiion ^e nomore a neures ae cours . ' ̂ u •*¦•»¦¦
Ce cours s'adresse aux plus jeu- est. indispensable, si l'on veut I Tél. 027/22 78 83
nes étudiants ou à ceux qui Préparer une maturité ou un i
n'ont pas de bases suffisantes. baccalauréat en si peu de Nom : I
L'école Ardevaz donne à ces ^

mPs- Penser 9u.un ^ne «ii- 
D .

jeunes élèves, durant un an, les dian1; est assez mur pour travail- Prénom: |
connaissances de base néces- ler, et organiser son travail seul |
saires à la préparation d'une est illusoire A cet âge, es jeu- .Adresse : I
maturité ou d'un baccalauréat nes doivent être SUIVIS et stimu-
sur deux ans les' Pour qu ,ls fournissent un I '

travail efficace !
Durée des études 12 étudiants par classe j g Balcalluréïurençais I
La durée des études nécessai- L'école Ardevaz offre un ensel- IO Cours de formation i
res à ia préparation d'une ma- gnement Intensif et indlvlduall- L. _ _ _— -— — — _'

jours. La rénovation des façades et les installations in-
ternes ont été devisëes à plus d'un demi-million. Mais,
comme on nous le faisait remarquer à la Poste, « une
entreprise qui se veut moderne se doit au moins
d'être présentable!» . Ce qui signifie, entre autres, que
les Sierrois se rendront désormais à la poste avec le
sourire, que ce soit pour recevoir ou envoyer leur
courrier ou pour ... payer, leurs factures !

gne proposée n'a pas changé : en fait, elle évolue, of-
frant à la clientèle des articles différents, plus poussés
qu'auparavant. On y trouvera une mode «jeune», «to-
nique» et « colorée» qui devrait satisfaire à tous les
goûts, du « relativement sobre» au « délibérément dé-
lirant». Qu'on se le dise donc : JEANS TONIC, rue de
Pradegg à Sierre, vous attend de toute sa gaieté et tou-
te son originalité.

8w!§s»w
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Informatique
se. Ses étudiants ont la possibi-
lité de travailler dans de petites
classes de douze élèves, au ma-
ximum.
De plus, tout au long de l'année,
des cours de rattrapage gratuits
sont organisés pour les élèves
en difficulté.
Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour vos inscriptions,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:

[éCOLE ARDEVAZ 1
1 Rue des Amandiers
j 1950 SION
I Tél. 027/22 78 83



A /'heure de
GAMSEN (lt). - Depuis le mois
d'avril, une cinquantaine de chè-
vres séjournent sur le coteau pentu
en aval de la voie ferrée du BLS,
dans la liberté la plus complète.
Leurs propriétaires ne leur rendent
visite que sparodiquement, au gré
de leurs loisirs. Les quadrupèdes
ne s'en portent pas plus mal.
Boucs en tête, le troupeau déam-
bule à travers une nature sauvage,
parsemée de plantes diverses. A
l'arrivée de chaque train , tout le
monde lève le nez, comme à la pa-
rade. Puis, la ronde se poursuit
jusque sur les bords du Rhône
lorsque la soif se fait sentir. Un
spectacle tout particulièrement ap-
précié par les touristes et bai-
gneurs de la station voisine de Bri-
gerbad.

Un tableau sur lequel le rideau
tombera demain, vu que c'est le
jour choisi pour la montée à l'alpa-
ge. Si les conditions météorologi-
ques le permettent, la transhuman-
ce conduira le cheptel derrière le
majestueux glacier d'Aletsch, au
cours d'une marche d'une dizaine
d'heures, selon la forme des pié-
tons, le ravitaillement qu'ils ren-
contreront en cours de route. Puis,
pendant trois mois, les bêtes seront
livrées à elles-mêmes. Chacune
avec son occupation bien définie :
les cabris téteront le lait de leurs
mères. Celles-ci veilleront à en
avoir en suffisance , sous l'œil des
boucs prêts à tout pour sauvegar-
der le troupeau...

^

J'ai décidé de construire
en briques de terre cuite

malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. 
^̂Un directeur de banque •Ĵ ^H 

¦• *̂^

^̂ m^ m̂^^ , :

Ma maison. En terre cuite.
UTR - Beaumonl 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Notre partenaire : le Commerce des malènaux
de conilruction en Sunse romande.

r >
f / T k  Votre

f \  quotidien

lïnalpe de la race caprine

Après une certaine pause, l'élevage de la race caprine connaît un
regain d'activité dans la région, pratiqué pendant les loisirs.

Cruels, les tifosi...
W//'
I r!0̂ ' ^opo u"dici lunghi e penoii- lenlaiivi è mancaia aiïslIeUo dei suoi

" 1 cari l' anima corroda o perverlita délia

JMMimTfM®
fJa danno il Irisie annunciO; il padro-padrona ÛENELUi il' suo
lacchino BONIPERTI o f lllusipnis.la TRAPATTONI.

I funsrali avranno luogo Mercoledi 25 Maggio 1983 pàî endo dallo
3ÏA3J0 CUE3PISO dl'OTSME, allé dre 20,15. L'Vmelia sarà
oiliciaia dall' orciveacovol di Amburgo, Wlons. FELIK MAGATH,
la oalrna nrosaguirà poi per TOKSKO. .

Si ringraziap.o aniicipatamente l'iRTER ed il MILAN per la
superiorità iniornazionale dimoslrala.

i =nœn=~—.=*=
Un jcrlicolaro rinfjraziarnento al Ba'.t. HAPPEL per l' amorevolo
abnegaiione rnoslrata nell a cura di una grave lorma di plalinile acula.

BRIGUE (lt) . - En raison de notre profond attachement à la Juventus de-
puis de nombreuses années déjà, nous venons de recevoir le faire-part ci-
dessous, accompagné d'un modeste gobelet en papier doré, à la suite de
la défaite essuyée par l'équipe de notre cœur en finale de la coupe des
champions face à Hambourg. Nous nous faisons un devoir de le traduire,
substantiellement, à l'intention de nos lecteurs. Ainsi, pourront-ils appré-
cier la cruauté de nos amis transalpins, lorsqu'il est question de football...
Le père-patron Agnelli
Son serviteur Boniperti
ainsi que l'illusionniste Trapattoni
ont la douleur de faire part de la disparition de l'âme corrompue et per-
verse de la

Juventus
survenue après onze longues et pénibles tentatives
Les funérailles auront lieu le 23 mai 1983.
Départ du stade olympique d'Athènes à 20 h 15.
L'homélie sera célébrée par Mgr Félix Magath.
La dépouille mortelle poursuivra ensuite sur Turin.
On remercie d'une manière anticipée Tinter et le Milan pour la démons-
tration de leur supériorité internationale.
Un merci particulier va au docteur Happel pour son affectueuse abnéga-
tion consacrée au traitement d'une forme de p latinite aiguë.

Est-ilibesoin de préciser que :
- MM. lAgnelli, Boniperti et Trapattoni sont respectivement les p rinci-

paux \dirigeants de la formation de Turin ;
- M. Félix Magath n'est autre que l'auteur du but marqué par Hambourg

lors de la finale ;
- Tinter et le Milan ont été plus heureux que la Juve dans le domaine du

foot ball international;
- le ddcteur Happel est l'entraîneur de l'équipe hambourgeoise;
- la platinite - enfin -a un rapport avec un certain joueur.

ELECTIONS FEDERALES

Les chrétiens-sociaux dans l'attente
Le fait peu paraître étrange.

Il n'en est pas moins vrai: la
composition définitive de la lis-
te chrétienne-sociale du Haut-
Valais pour les élections du
Conseil national dépend - pour
beaucoup - du candidat dé-
mocrate-chrétien au Conseil
des Etats, qui sera désigné ven-
dredi, par l'assemblée des dé-
légués d.c. de ce côté de la Ras-
piUe.

En ce qui concerne, par
exemple, le président-député
viégeois Peter Bloetzer, porte-
drapeau de la fraction chré-
tienne-sociale, véritable «joker
de luxe», il pourrait être can-
didat au National, seulement si
Me Werner Perrig devait céder
le pas à M. Daniel Lauber de-
vant les grands électeurs d.c.
haut-valaisans. Mon Dieu que
cela parait compliqué !... Assez
facile à comprendre pourtant,
en tout cas pour qui suit de
près les manœuvres électorales
du moment. A pareille occa-
sion, le fait d'être commandant
d'un régiment d'infanterie fa-
cilite les choses, semble-t-il.
Quoi que l'on en dise...

Aux lecteurs qui se posent la
question de savoir ce que fait
Me Odilo Guntern dans cette
aventure, on dira que cet excel-
lent parlementaire - contraint

La neige fraîche provoque la mort
de plusieurs têtes de bétail
BRIGUE (lt). - Au cours de
ces derniers jours, d'abondan-
tes chutes de neige ont de
nouveau été enregistrées en
altitude, entre 1800 et 3000
mètres. L'épaisseur de la cou-
che varie selon les endroits
entre 30 centimètres et un
mètre.

C'est du moins le cas
dans les régions du plateau
Rose et du Simplon. Dans la
zone frontière, on déplore
même la disparition de nom-
breuses têtes de bétail. Plu-
sieurs d'entre elles ont été
emportées par les avalanches

HAUTE VALLEE DE CONCHES

L'armée en question
CONCHES (lt) . - L'actuelle pré-
sence de l'armée dans la haute val-
lée de Conches suscite de nouveau
divers commentaires. On se plaint
en effet du fait que les soldats, au
cours de leurs exercices, ne res-
pectent pas suffisamment le repos
et le bien d'autrui. On s'étonne
également de leur activité à proxi-
mité des prairies, précisément à
l'heure de la fenaison , ce qui crée
des dommages considérables, pré-
cise-t-on. Une plus grande atten-
tion de leur part est à souhaiter,
ajoute-t-on.

d'abandonner son siège à la
Chambre Haute malgré lui -
semble être la victime de ses
qualités, dans le cas particulier.
La jeunesse du parti auquel il
appartient - une bonne frange
du moins - souhaite le voir oc-
cuper un autre poste que celui
de conseiller national. Elle se
dit qu'il a déjà été le succes-
seur de son père et que cela de-
vrait suffire. Pour le moment
du moins. Pas très élégants à
son égard, les jeunes loups de
la bergerie chrétienne-sociale.
Non? A moins de cinquante
ans, Me Odilo Guntern pour-
rait pourtant rendre encore
d'innombrables services à la
communauté. Des services au-
tres que celui d'occuper le siè-
ge présidentiel du parti qu'il re-
présente... En voulant se passer
d'un «joly » de cet acabit, les
chrétiens-sociaux ne risque-
ront-ils pas de laisser des plu-
mes dans l'aventure?

Que devient le jeune loup
Wilhelm Schnyder? Pour
l'heure, il est en vacances. Pour
lui aussi, le temps jouerait en
sa faveur. Pendant son absence
toutefois, les d.c. de son district
(Rarogne occidental) n'ont pas
perdu leur temps, eux. Ils se
sont empressés de désigner
leur candidat : M. Werner

puis ensevelies sous la masse.
D'autres ont été retrouvées
mortes au bas des couloirs.
Elles avaient glissé sur la nei-
ge, avant de faire de terrifian-
tes chutes. C'est ce qui s'est
d'ailleurs passé sur les hauts
du Centovalli notamment, où
trois vaches au moins ont été
retrouvées sans vie, à demi
ensevelies sous la neige. Les
propriétaires rencontrent
d'énormes difficultés pour re-
joindre leurs troupeaux isolés,
sans ravitaillement. A cer-
tains endroits, il leur est im-
possible de se déplacer, tant

A pareille époque, la troupe
pose évidemment des problèmes
dans une zone agricole comme
celle de la vallée de Conches. L'in-
dustrie touristique en supporte
également les conséquences. Ne
sachant bientôt plus où rassembler
ses hommes pour s'entraîner, l'ar-
mée devrait donc faire l'impossible
pour ne pas déplaire aux indigènes
qui acceptent encore de la rece-
voir, nous semble-t-il. D'autant
plus que là-haut, la pratique de
l'agriculture n'est pas de tout re-
pos.

ce

Schnyder, cousin du premier
nommé. Si on me disait qu'il y
a là anguille sous roche, je
n'irais pas la chercher. Au ris-
que de me trouver en face d'un
gigantesque serpent de mer...

Dans le district de Conches,
la candidature chrétienne-so-
ciale est maintenant connue :
M. Markus Wenger, président-
député de Bellwald, homme
très actif et discret, véritable
représentant des gens de la
montagne. Sa candidature ne
se discute donc pas. Elle a été
rapidement propagée. Proba-
blement pour éviter un éven-
tuel doublage en provenance
de l'extérieur de la région...
Quant aux chrétiens-sociaux
de Brigue, ils attendent sage-
ment le déroulement des évé-
nements. A l'image du conseil-
ler national sortant Herbert
Dirren, ils gardent la tête froi-
de et le sourire, préservent
leurs atouts, élargissent le cer-
cle de leurs amis. C'est de bon-
ne guerre. Afin d'être prêts
pour le sprint final, où quoi
que l'on en pense, MM. Odilo
Guntern, Peter Bloetzer, Wil-
helm Schnyder, notamment,
feraient certainement mieux
?|ue se défendre. Mais encore
aut-il y participer.

Louis Tissonnier

le danger d'avalanches est
imminent. L'hélicoptère de la
cité frontière a été engagé
pour transporter du foin dans
les zones interdites. Pareille
action n'étant touefois pas à
la portée de toutes les bour-
ses, on craint une véritable
catastrophe, dans le domaine
zootechnique. «Si le mauvais
temps persiste et si le gouver-
nement central ne vient pas
en aide, on va certainement
vers des pertes irréparables » ,
affirme-t-on dans la zone
frontière d'outre-Simplon.

Bravo,
les enfants!
VIEGE (m). - « Bravo les en-
fants ! » C'est avec ces paroles
que les écoliers ont été accueil-
lis, samedi soir, à la sortie de
l'église des Bourgeois, magni-
fiquement rénovée, où ils
s'étaient produits en audition
pour marquer la fin de la sco-
larité. Le chœur des Visper-
spatzen (58 garçons et fillet-
tes), l'orchestre de jeunes éco-
liers d'Istan Galdi et quelques
récitants nous ont comblés. Un
nombreux public était venu
applaudir et encourager les en-
fants.
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Lits superposés
Surface de couche 2 x 90/190 cm, avec sommier
vissé (à lattes/sans matelas). Limons et échelle
en pin massif, panneaux plaqués pip, surface
laquée naturelle. Mod. 410.008: prix livré dans
toute la Suisse 335.-/prix à l'emporter,
seulement 295.-. Matelas correspondants déj
à partir de 76.-.

L'univers de l'ameublement
est à votre porte!
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Renault 11S

" Une européenne

RENAULT U
Née pour vaincrePCV 5 vitesses,-intérieur modulable , 5 portes. INcc pOUi VCJincrcî

5=5 Renault, la marque des nouveautés

A Martigny
Mercredi 22 juin à 13 h 45 env.
à la rue du Léman, devant l'Hôtel Forclaz Tourmg
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Avec VAGEhCOWR îoo: tout simplement de Mes photos

Avendre

SIERRE I"T=T»7*TzlRoute du Simplon 30 ¦̂̂ ¦¦MHÉHÉBÉ!
Tél. 027/5516 16 Mlle Imhof
Loetscher Oscar I vous conseille

volontiers
Visitez ¦ M
notre exposition * Cheminées
• Carrelages JE • Fourneaux
• Parquets f^ft mf en pierre
• Tapis - W ollaire

moquettes JÊmmËF • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

Novelan" pompes
Appareils ménagers d'arrosage
Climatiseurs neuves, avec moteur
Servi ce + vente: MAG, type 1026, 7

CV, puissance 700 li-
1950 Sion treSi à 28 m par mi-
Rue de la Dixence 24 nute, 850 litres à 22 m
Tél. 027 / 22 48 60 par minute.

Prix Fr. 1600.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-043700CARROSSERI

PU Avendre

fûts
fermentation
en plastique
50,100 et 200 litres.
Fr. 25-, 30-et 35 -Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations S'adresser a

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-043684

Travaux sur marbre « Celette »
Peinture au four
Choix du procédé de peinture
Maxi qualité + mini prix
Travaux garantis 6 mois
Auto-secours 24 h./24
Voiture location Hertz

réparateur
mW m̂W Wkmw m marna* | pour fourneau en ca

t telles ancien.

Manutention
Tél. 026/2 64 20
(le soir).

36-043602HYSTER
OFFRE D'AVANTAGE

Notz SA, case postale 1157, 2501 Bienne
Tél. 032/ 251125 '

Etoy VD,Tél.021/7634 76

Association valaisanne des maîtres
bouchers-charcutiers

Cours de préparation à la maîtrise fédérale 1983-1984
Demande de renseignements

Le soussigné désire recevoir , en vue de son inscription éventuelle, tous
renseignements au sujet des cours proposés.

Sx —Coupon à adresser à l'une ou l'autre des adresses ci-dessous 

Nom: Prénom : 

Adresse professionnelle: 

N° de tél. professionnel : 

Année de naissance : 

Date d'entrée dans la profession comme travailleur qualifié: 

Date : .TT̂ TT. Signature: 

M. Bernard Udry, président de l'association, 1963 Vétroz
ou
au secrétariat de l'AVMBC, par fiduciaire Actis S.A., 1951 Sion.

Vos films
en couleurs déve-
loppés du jour ou
lendemain chez
Wm IPHOTO
l!i% . CASINO
W&iSgMï JE AN - BL AISE Centre Commercial
¦k̂ S)\ù r POMT Casino
¦¦MEL—I PHOTOGRAPHE 3960 Sierra

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

AGFACQlûfiJflû
LE BON FILM
AU BON MOMENT!

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. 390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/23 34 13

vos annonces
ce 027/21 21 11

Occasions
1 magnifique armoire, brun

foncé, 3 portes, 190 haut.,
183 larg., 60 prof 295

1 joli bureau chêne, 130 x 70
X78 245

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 beau vélo pour garçon 8-12
ans, 5 vitesses, état de neuf 175

1 vélo sport pour homme, 5 vi-
tesses, parfait état . . . . 195

1 minivélo, 3 vitesses, parfait
état 125

1 vélomoteur Rixe, moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles 395

1 longue-vue 30 x 30 avec tré-
pied, état de neuf 55

1 télescope Zoom 14-50x50
avec trépied 185

1 machine à coudre électrique
portative Elna 125

1 cuisinière électrique Ther-
ma, 380 volts, 3 plaques,
avec fourneau 125

1 machine à écrire de bureau
Triumph, parfait état . . . .  95

4 draps de lit et 2 fourres de
duvet, le tout 58

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-30453C

Matériel d'entreprise et d'exploitation

Grande vente aux enchères
Samedi 25 juin 1983

de 8 à 12 heures et dès 13 heures
Visite: de 7 h 3.0 à 8 heures

Entreprise BATP, dépôt de Romanel-sur-Morges
sur la route Bussigny-Aclens, à côté de Schneider
Transports et Garage Volvo. Restaurant sur place à
midi, au Garage Volvo.

Le soussigné est chargé de vendre aux enchères,
vente publique et volontaire, tout le matériel d'ex-
ploitation.
Machines : perforatrices Atlas RH 656, brise-béton
Atlas, perceuses à air comprimé pour mèches à
cône morse, perforatrices rotatives pour fleuret hé-
licoïdal, règle vibrante Errut, convertisseur Wacker ,
machine à fileter Idéal, groupes motopompes hy-
drauliques Meili et Sicea, palans Stahl 1.0 t, treuil
2,51, élingues, câbles, bandes transporteuses, pom-
pes électriques pour eaux usées Flyght, Sihl et pour
eau de circulation Hany, etc.
Outillage: établi, filières, tarauds, clés, ponceuses,
meuleuses Perles et Bosch, vannes de 3/4 à 6", ré-
ducteurs de pression, visserie et boulonnerie, etc.
Matériel électrique: câbles Gdv et Tdc, etc., dis-
joncteurs et commutateurs BBC, contacteurs divers,
redresseurs Westinghouse, voltmètres, ampèremè-
tres, manomètres, divers moteurs électriques Oer-
likon, BBC de 1 à 100 ch, transformateurs
380/220/36 V, tableaux électriques, électrodes
Castolin et divers, etc.
Divers: pelles, pioches, masses, attaches à béton,
éprouvettes à béton, signalisation et quantité d'au-
tre matériel trop long à énumérer.
Conditions : paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat, vente à tout prix, quelques arti-
cles à prix minimum, échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-pri-
seur, avenue des Mousquines 2, 1005 Lausanne.
Tél. 021 /22 28 64.
Renseignements techniques: tél. 021/76 36 09 ou
39 36 65.

BAS PRIX
Paroi 8 éléments 3360.- 1700
Vaisselier rustique 2895.- 2000
idem 3 p. + 3tiroirs 2295 - 1500
idem + étagère sup.

2900.- 1800
idem 1 p. + 3 tiroirs 1065.- 650

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél.027/2219 06
Dés 19 heures : 027/22 34 20

La Bourgeoisie de Montana
a remis le

Restaurant de la Plage à Montana
à M. Basile Bonvin
chef de cuisine

La nouvelle direction vous invite à
son apéritif

le jeudi 23 juin
de 18 à 20 heures

36-43547 Famille Bonvin-Emery

publicité:
027/21 21 11

Cherchons à louer
à Sierre

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement surWM mesure: choisissez vous-même

ĵB une mensualité adaptée à votre
LuS budget. Sur demande , mensua-
WiuB ''tl^s Parucu ''ererrient basses.

I^̂ il  ̂Remplir, détacher et envoyer!

Oiii. _
, ^ramaa j'aimerais
S un crédit de¦—m

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
| iç i_ depuis 
! nationa-
| lité 

¦ employeur.
| salaire
. mensuej Fr 
¦ nombre
I d'enfanis mineurs

¦"-il 
13
Ioo

N

II
L---------------------- J

Af$A Froid et + §
yffiy Climatisation .__£_£"

• Réfrigérateurs-congélateurs
gastronormes

• Automates à cubes de glace
• Comptoirs réfrigérés en acier inox
• Vitrines d'exposition ventilées

pour produits surgelés
• Vitrines verticales

pour produits laitiers, boisson,
charcuterie

• Climatiseurs
• Machine à glace (Freezer)
• Chambres froides,

du type à composition

1

4—m 4—^k. —W-K 
HB

> m 
R. des Casernes 30conTisioN•  ̂*mW ¦ ¦ ¦ ¦ (p 027/31 38 68

Service après vente dans les 24 heures et
garantie par nos soins. 

local
facilement accessi-
ble, éventuellement
garage.

Urgent !

Tél. 027/55 14 10.
36-43718

domicile
précédera 
profes-
sion 

revenu a
conjoint Fr.

signature..

ICI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Vacances a la mer !
du 25.6-9.7 Fr. 800.- les 15 jours, du 13.8-
27.8 Fr. 400.-la semaine, du 27.8- 1.10
Fr. 300.-la semaine, dès 1.10 Fr. 150. - la
semaine. Appartement 4-6 pers.
Soyez curieux, renseignez-vous au
027/22 97 59 ou 38 31 34. 36-2609

Bons de fidélité
pour
agrandissements
gratuits

|5S2S ^̂ J|) 
Frïdo Pont , photographe

^S^KmWlUIr 
avenue Max-Huber 2

ĵfjjjjP 3960 Sierre . tél. 027 /5517  35

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom. 

N.PA/Lieu 

ne le 
éiat
civil 

depuis?..,
loyer
mensuel Fi

B 587 I

W à̂
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Madame et Monsieur Raymond DONNET-BELLON , et leurs

enfants, à Morgins ;
Monsieur et Madame André BELLON-COUTAZ, et leurs

enfants, à Châtelard ;
Monsieur et Madame Marcel BELLON-COUTAZ, et leurs

enfants, à Troistorrents et Monthey ;
Madame et Monsieur Gilbert ROUILLER-BELLON, et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jacques DELAVY-BELLON, leurs enfants

et petits-enfants, à Massongex ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du feu Alfred

BELLON-UDRESSY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

ROUILLER-DUBOSSON ;

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

Monsieur
Marcellin BELLON

d'Alfred

leur très cher papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami sur-
venu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le mardi 21 juin
1983, à l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le jeudi 23 juin 1983 à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 juin 1983 de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Marcel Bellon-Coutaz, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André DONNET ;
Le Docteur et Madame André MORET ;
Madame Pierre MORET ;
Mademoiselle Anne-Brigitte DONNET ;
Messieurs Pierre et Jean-Philippe DONNET ;
Messieurs Olivier et Patrick MORET ;
Madame Hermann MORET , ses enfants et ses petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Hans KALBERMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Benjamin

RIBORDY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles

RIBORDY ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur
Auguste MORET

ancien administrateur postal

survenu à Sion, le 21 juin 1983, dans sa 97e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 23 juin 1983, à 10 h 30.

La famille sera présente mercredi 22 juin 1983 de 17 à 20 heures.

Domicile mortuaire : Blancherie 4, 1950 Sion.

Le Hockey-Club Sierre
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
René ESSELLIER

président de la Bourgeoisie de Sierre

ancien membre du comité.

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

t
Le chœur mixte Chante-Vièze

et le chœur d'enterrement de Troistorrents
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin BELLON

père de Simone, membre dévouée.

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

t
Marie-Paule et Jacky MAYTAIN-MORARD , à Brignon

ont la tristesse de faire part du décès de leur petite

VALÉRIE
que le Seigneur a rappelée à Lui à l'âge de 4 jours.

La messe des anges sera célébrée dans l'intimité de la famille, le
jeudi 23 juin 1983 en l'église de Basse-Nendaz à 10 heures.

Brignon, le 21 juin 1983.

" t
La direction et le personnel de la maison

H. Mûller, fabrique de moules
à Châteauneuf-Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Mariano ZARZANI

père de leur collaborateur et collègue M. Luca Zarzani.

Les obsèques ont lieu en Italie.

t
Le comité d'organisation

de la Fête cantonale de gymnastique à l'artistique,
les gymnastes du centre cantonal

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Mariano ZARZANI

père de Luca, dévoué entraîneur décentre cantonal.

Les obsèques ont lieu en Italie.

t
L'Association Saint-Raphaël,

la direction, le personnel et les élèves
de l'institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René ESSELLIER

beau-père de M. Charles-Edouard Bagnoud , responsable du cen-
tre de préapprentissage.

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

t
L'Union des négociants en vins du Valais

à le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oswald CRITTIN

négociant en vins.

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

t
La famille de

Monsieur Stéphane FOURNIER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don
pour des messes et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Nendaz , juin 1983.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre très chère soeur, bel
le- sœur, tante, grand-tante , marraine, filleule, nièce et parente

Marguerite FOURNIER
institutrice

après une longue maladie supportée avec courage et résignation,
le 21 juin 1983, à l'âge de 49 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Joseph GEORGES-FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Pierre FOURNIER ;
Suzanne et Jean CHEVRIER-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Bernadette et Miguel CUARTANGO-FOURNIER et leur fille ;
Joseph et Nelly FOURNIER-GAUDIN et leur fille ;
Marie-Rose et Henri MAÎTRE-FOURNIER et leurs enfants ;
Michel et Yolande FOURNIER-GASPOZ et leurs enfants ;
Myriam et Roger PRALONG-FOURNIER et leurs enfants ;
Jean et Martine FOURNIER-GEISSLER ;
André FOURNIER et ses enfants ;

Ses parrain et marraine :
Jean et Henriette MÉTRAILLER-PRALONG ;

Son oncle :
Joseph GAUDIN-FOURNIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le jeudi 23 juin
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte d'Evolène à partir de 17 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Edouard MORET-JORIS, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Salvan, Chardonne, Saxon, Sion et
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jean JORIS, à Chicago ;
Monsieur et Madame Roger JORIS et leurs enfants, à Chicago,

au Brésil et à Thoiry (France) ;
Madame Laurette ZUMBRUNNEN-JORIS, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants, à Aclens et Romanel-sur-Morges ;
Famille de feu Henri DÉCAILLET-COQUOZ ;
Famille de feu Joseph JORIS ;
Famille de feu Jules JORIS ;
Famille de feu Eugène-Raymond JORIS ;
Famille de feu Louis MORET ;
Famille de feu César MORET ;

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

Madame
Lucie MORET-JORIS

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, cou-
sine, marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 21 juin 1983, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan , le jeudi
23 juin 1983, à 14 h 15.

La défunte repose en la crypte'de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 22 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1922 Salvan.

Veillez et p riez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE J.

Mademoiselle
Ghislaine

MARTIGNONI
23 juin 1976
23 juin 1983

Sept ans après ton départ,
nous continuons de penser à
toi. La séparation empêche de
te voir, mais nos cœurs ne ces-
sent de t'aimer. Et toi , auprès
de Dieu, veille sur tous ceux
d'ici-bas.

Tes parents , tes frères
et sœurs et famille.
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Monsieur Rémy RABOUD et sa fille Brigitte ;
Madame veuve Judith BENDER ;
Madame et Monsieur Bruno VOLPY-BENDER et

leurs enfants ;
Monsieur Hilaire BENDER ;
Monsieur et Madame Paul BENDER-PELLAUD et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel BENDER-ARLETTAZ

et leur enfant ;
Madame et Monsieur Lino BRIGUGLIO-RABOUD

et leur enfant ;
Madame et Monsieur Alphonse SAVIOZ-RABOUD

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Clovis BARMAN-RABOUD

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean RABOUD-HARTER et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude RABOUD-DÉLÈZE et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame René RABOUD-MOULIN et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond RABOUD-DESLAR-

ZES et leurs enfants ;

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

Madame
Monique

RABOUD-BENDER
leur bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine et amie, survenu à
l'Hôpital de Martigny, dans sa 46e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de
Sembrancher, le jeudi 23 juin 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 22 juin, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez
aux bonnes œuvres.

Madame Linda MARGUERET-JACQUIN , à Bosses (Aoste) ;
Monsieur et Madame Serge MARGUERET-BLANC et leurs

enfants Claude et Nadia, à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Franco MARGUERET-CARRERA et leurs

enfants Christian et Corine, à Aoste ;

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

Monsieur
Aventino MARGUERET
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une cruelle
maladie, à l'âge de 73 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bosses, le
jeudi 23 juin 1983, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Santo

DEL GENIO
décédé à l'Hôpital de Sion, «
dans sa 67r année, muni des j| ; &
saints sacrements de l'Eglise. wjk ÊÈÈt--

Font part de leur grande peine :
Madame Yolande DEL GENIO, son épouse, à Sion ;
Madame et Monsieur Giovanni DEL GENIO et leurs enfants

Antoine et Sylvie, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Antoine LOCHMATTER et leur fils

Gérald, à Sion ;
Madame et Monsieur Alexandre LILLO, à Châteauneuf ;
La famille de feu Antoine LOCHMATTER, à La Forclaz ;
Monsieur Franco LA TARTARA, à Sion ;

ainsi que ses frères, sœurs, cousins, neveux et amis en Italie.

Une messe sera célébrée en sa mémoire en l'église Saint-Théo-
dule à Sion, aujourd'hui mercredi 22 juin 1983, à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.

Repose en paix !

Elections au Conseil national: le PDC du district de Sion
confirme la candidature de Mme Françoise Gianadda
SION (wy). - Aucune surprise lors
de l'assemblée du Parti démocra-
te-chrétien du district de Sion qui
s'est tenue hier soir dans la capi-
tale, sous la présidence de M. Lévy
Dubuis, de Savièse. Les délégués
présents, au nombre d'une quaran-
taine, ont confirmé à l'unanimité
et par acclamation la candidature
de Mme Françoise Gianadda, pré-
sentée au nom de la section sédu-
noise par son président, M. Ber-
nard Gaspoz.

Lors de son assemblée de mars
dernier, le comité cantonal avait
décidé de présenter une liste de six
candidats pour l'élection au Con-
seil national, soit trois pour le Va-
lais central et trois pour le Bas-Va-
lais.

Le comité des quatre districts du

Motocyliste blessé
SAINT-NICOLAS. - Hier, vers
13 heures, M. Stefan Kummer,
26 ans, domicilié à Herzogenbuch-
see (BE), circulait en voiture de
Stalden en direction de Tâsch. A
Saint-Nicolas, il entra en collision
avec une moto venant en sens in-
verse pilotée par M. Willy Schny-
drig, 18 ans, domilicié à Saint-Ni-
colas. Blessé lors du choc, le mo-
tocycliste a été hospitalisé.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin BELLON
père de Simone, beau-père de
Gilbert, oncle d'Alfred, de
Jeannette et de Michel, mem-
bres actifs de la société.

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

La Société des patoisants
et costumes de Vissoie

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme SAVIOZ

parrain du drapeau et membre
de la société.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victor MARIÉTAN

„A ïtï.ï.ïîïîss:. îi» m
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22 juin 1982
22 juin 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a plus ni souffrance ni
tourment.
L'exemple de ta bonté demeu-
re à jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-
d'Illiez, le vendredi 24 juin
1983 à 19 h 30.

Centre avait ensuite attribué une
candidature au district de Sierre,
une à Sion et une à Conthey. Le
PDC sédunois ayant décidé de
jouer la carte féminine en dési-
gnant sa candidate en la personne
de Mme Françoise Gianadda, lors
de son assemblée de mercredi der-
nier, les délégués des autres com-
munes du district n'ont pas fait
d'autres propositions. C'est ainsi
qu'avec l'appui unanime de son
district, Mme Gianadda figurera
sur la liste du parti cantonal.

Notre journal ayant déjà présen-
té Mme Gianadda dans l'édition
du jeudi 16 juin, nous n'y revien-

La volonté des d.c. du district de Monthey
Participer activement à la reconquête d'un siège
MONTHEY (cg). - Importante
réunion que celle des délégués dé-
mocrates-chrétiens des sections lo-
cales du district de Monthey, dont
l'ordre du jour comprenait hier
soir la désignation d'un candidat
au Conseil national.

Le comité du parti, dans plu-
sieurs de ses séances, s'est penché
depuis quelques semaines sur l'op-
portunité de présenter un candidat
au Conseil national. Les sections
ayant été invitées à réaliser l'im-
portance de la crédibilité d'une
présentation dans le cadre de leur
commune, Champéry et Monthey,
dans leur assemblée locale, ont
examiné très sérieusement cette
opportunité. Le PDC de la station
des hauts du val d'Illiez, dans son
assemblée de lundi dernier, a fi-
nalement décidé de ne pas présen-
ter de candidat afin de donner tou-
tes ses chances à celui de la ville
de Monthey. Il appartenait au pré-
sident du PDC champérolan, M.
Armand Trombert, d'informer of-
ficiellement les délégués du dis-
trict de cette décision, alors que
M. Georges Mariétan, candidat
pressenti à Champéry, déclarait
que chaque section avait la possi-
bilité de découvrir un candidat aux

Au Conseil du district de Sierre
«Alusuisse n'est pas un rempart, mais une entité»
SIERRE (bd). - Réunis hier soir à
Sierre sous la présidence du préfet
Ch.-A. Monnier, les membres du
Conseil de district ont pu entendre
MM. K. Ribi, directeur des ventes
à l'administration centrale d'Alu-
suisse Zurich, et A. Poretti, direc-
teur des usines valaisannes, Chip-
pis, s'exprimer sur «l'actualité et
les perspectives» de leur entrepri-
se. Il s'agissait en fait de brosser
un tableau complet de cette mul-
tinationale de l'aluminium face
aux réalités régionales, nationales
et internationales.

En prenant le premier la parole,
M. Poretti a voulu mettre d'emblée
les choses au clair: «Une bonne
information et une bonne compré-
hension amènent la confiance mu-
tuelle, relevait-il. Et Alusuisse

Virage manqué
Trois blesses
VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
Quatre frontaliers français,
ayant pris place à bord d'une
Peugeot 104, ont été plus ou
moins grièvement blessés, hier
vers 14 h 05, au col de la Croix,
au lieu dit Grande Combe,
alors qu'ils redescendaient en
direction de Villars. L'accident
s'est produit juste après le som-
met dans un tournant à droite.

La voiture, conduite par M.
Philippe Blayson, employé aux
Diablerets, sortit de la route, fit
plusieurs tonneaux, rebondit et
s'arrêta quelque 30 mètres plus
bas dans le ravin.

Assez sérieusement choqués,
les trois passagers du véhicule
et le chauffeur purent toutefois
remonter, tant bien que mal,
jusqu'à la route et faire signe à
des motards. Ces derniers aler-
tèrent la gendarmerie de Che-
sières qui appela l'ambulance.

L'un des passagers, le moins
atteint, a été soigné par un mé-
decin de Villars. Le conduc-
teur, quant à lui, a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle, tandis
que les deux autres passagers,
Mlle Laurence Viet, 19 ans et
M. Yves Meyllyer, 21 ans, ont
été acheminés d'urgence au
CHUV, souffrant notamment
de traumatisme crânio-céré-
bral.

La voiture a été complète
ment démolie.

drons pas pour l'instant. Relevons
cependant que c'est avec fierté,
enthousiasme et beaucoup de sé-
rénité que l'intéressée a accepté
cette nouvelle responsabilité poli-
tique, en remerciant les délégués
présents de leur confiance et de
leur appui.

Au terme de la partie adminis-
trative, les délégués du district pu-
rent suivre un exposé de M. Jean-
Paul Revaz, chef de service à
l'Etat du Valais, sur le projet de loi
sur l'encouragement à l'économie,
qui sera débattu dès la semaine
prochaine au Grand Conseil.

capacités réelles mais qu'il avait
estimé plus sage que l'assemblée
des délégués se trouve en présence
d'un seul candidat.

Bernard Premand,
candidat

C'est donc au bulletin secret que
le candidat Bernard Pemand, pré-
senté par M. Noël Bianchi, prési-
dent du PDC du chef-lieu, a été
élu à la quasi-unanimité des délé-
gués.

M. Bernard Premand, originaire
de Troistorrents et Val-d'Illiez, est
né à Monthey il y a 32 ans. Marié,
il est père de deux enfants. Licen-
cié en sciences économiques de
l'Université de Fribourg, il assume
avec plein succès la charge de pro-
fesseur au cycle d'orientation de
Troistorrents. Ses qualités profes-
sionnelles autant que ses qualités
humaines ont amené ses collègues
à l'élire à la présidence de l'Asso-
ciation des enseignants du CO du
Valais romand.

Sur le plan politique, il est mem-
bre de la commission des finances
de Monthey, vice-président du
PDC du chef-lieu, conseiller gé-
néral et porte-parole du, groupe
d.c.

-

n'est pas un rempart mais bien une
entité». Et ce fut donc dans un
« esprit d'ouverture au dialogue»
que le directeur s'attela à démon-
trer, graphiques à l'appui, de quels
facteurs essentiels dépendait l'in-
dustrie de l'aluminium. En conju-
gant le PNB, la conjoncture, l'ins-
tabilité politique internationale, les
problèmes de l'énergie et de l'en-
vironnement, tout en y addition-
nant les progrès technologiques,
on aboutit à un «défi permanent
ouvert à tous les échelons». «Mais,
s'empresse d'ajouter M. Poretti,
les chances de l'aluminium sont

Epilogue judiciaire d'un accident mortel
MARTIGNY. - Vingt jours de pri-
son avec sursis, tel est le jugement
prononcé par le tribunal de Mar-
tigny à rencontre d'un automobi-
liste de 26 ans qui s'était rendu
coupable d'homicide par négligen-
ce et de conduite en état d'ivresse.

C'est au lieu dit Les Trappistes
que s'était produit l'accident. Per-
dant le contrôle de son véhicule, le
chauffeur avait fait une terrible
embardée. On devait retrouver le
véhicule littéralement coupé en

Distinction pour un
L'Association des écrivains

de langue française vient de
décerner à Paris son prix 1983
«Alpes-Jura». Deux auteurs
suisses se le partagent : Hélène
Zufferey, de Sierre, pour son
recueil de nouvelles Au bord de
l'ombre (illustré par Christiane

Lynx: M. Steiner mène l'enquête
SION (ATS). - Une demi-douzaine
de personnes ont défilé hier à Sion
devant le président du Départe-
ment de justice et police, M. Franz
Steiner, dans le cadre de la procé-
dure pénale ouverte par les auto-
rités cantonales à la suite de l'af-
faire du lynx abattu et empaillé ,
présenté dans le val d'Anniviers
lors de l'assemblée des chasseurs.
M. Steiner s'est refusé à tout com-
mentaire sur le résultat de ses in-
terrogatoires, se retranchant der-
rière le secret de l'enquête.

Interrogé sur les bruits selon les-
quels la personne qui a tué le lynx

Les d.c. du district
feront bloc

Cette assemblée s'est déroulée
dans un excellent esprit d'unité,
tous les délégués faisant preuve
d'une volonté dynamique pour que
le PDC de ce canton puisse recou-
vrer le siège naguère perdu au
Conseil national, grâce à une cam-
pagne électorale bien agencée.

.

intactes et aucun autre matériau
ne semble pouvoir le supplanter. »
Abordant plus loin l'avenir des
usines d'électrolyse de Chippis, le
directeur a confirmé que la situa-
tion était «indéniablement défa-
vorable », tout en soulignant :
«Mais il n'y a aucun élément de
surprise à attendre d'ici la fin de
l'année 1984. Bien sûr, tout dépen-
dra de l'évolution du pris du kilo
d'aluminium.» En se voulant ras-
surant, M. Poretti nuança encore
son propos : «Si la situation n'est
pas rose, elle n'en reste pas moins
pleine d'espoir.»

deux. Si le conducteur s'en sortait
vivant, mais très grièvement blessé
- il est invalide à vie - son passa-
ger trouvait la mort.

Alors que le procureur deman-
dait une peine de trois mois de pri-
son avec sursis, les juges ont ra-
mené la sentence à vingt jours,
suivant les arguments de la défen-
se qui estimait que l'état actuel du
chauffeur constitue une « expia-
tion plus que suffisante ».

écrivain valaisan
Zufferey), aux Editions Pour-
quoi pas à Genève, et Gilbert
Bovay pour son livre L 'Effrac-
tion, aux Editions Zoé à Ge-
nève.

Nos félicitations à ces deux
auteurs d'avenir.

en son temps serait morte aujour-
d'hui, M. Steiner s 'est contenté de
répondre que rien ne filtrerait de sa
part pour l'instant.

Plusieurs hauts fonctionnaires
de l'Etat avaient également été
convoqués pour ces interrogatoires
du fait qu 'ils n 'avaient pas séques-
tré l'animal qui leur fu t  présenté à
l'assemblée des chasseurs alors
qu 'ils en avaient la possi bilité. Se-
lon les personnes interrogées, il ne
semble pas que la journée d'hier
ait apporté des éléments nouveaux
importants.
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V PROCÈS CONTRE UN POLICIER
L'accusé n'était pas le bon
ZURICH (ATS). - Surprise hier à la Cour suprême du canton de Zurich
où le procès en appel d'un policier a tourné court. L'accusé avait été con-
damné à cinq jours de prison avec sursis en première instance pour avoir
abusé de sa fonction pendant une manifestation de jeunes, il y a un an et
demi. L'un de ses collègues est venu à la barre des témoins et s'est accusé
d'avoir lui-même commis l'abus en question. La Cour a suspendu
bats et renvoyé la cause au Tribunal
dossier.

L'affaire s'est déroulée pendant
la manifestation du 24 décembre
1981. En plein engagement, un po-
licier s'était détaché d'un groupe
de collègues, s'était précipité vers

DISPARUS EN ARGENTINE

20000 signatures
BERNE (ATS). - C'est mercredi à 11 heures que le comité «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve» remettra aux présidents des Chambres fédérales une
pétition signée par 20 000 personnes - dont la totalité de la députation ge-
nevoise à Berne - et qui demande la constitution d'une commission d'en-
quête sur les disparus suisses en Argentine.

Ces disparition - au nombre de
cinq - ont d'ailleurs fait l'objet
d'une réponse du chef de la diplo-
matie suisse hier devant la Grande
Chambre où Pierre Aubert a qua-
lifié d'«inadmissibles » les récentes

CFF: les contrôleuses ont le «ticket»
BERNE (A TS). - Les 29 premières contrô- le. Quant à la collaboration avec les contrô-
leuses des Chemins de fer  fédéraux suisses leurs et conducteurs de locomotives, elle est
(CFF) sont bien acceptées, tant chez leurs décrite comme largement positive, même si
collègues masculins qu 'auprès des voya- des préjugés résistent encore chez certains
geurs. collègues p lus âgés.

Jusqu 'ici, il n 'y a pas de problèmes, estime Les maîtres d'apprentissage des 29 appren-
une apprentie contrôleuse de 25 ans. Même lies, qui sont en service depuis avril dernier
l'accouplement des voitures ou le transbor- sur différents trains rapides ou régionaux,
dément de marchandises « ne seraient pas certifient pour leur part que les jeunes fem-
sorcier ». Ces travaux pénibles avaient pour- mes se montrent au moins aussi adroites que
tant longtemps servi de prétexte pour refuser leurs collègues masculins. Les apprenties,
aux femmes l'accès à la profession. dont le plus grand nombre viennent des sec-

«La majorité des voyageurs réagissent par teurs de la vente ou médical, semblent par-
la surprise mais semblent enchantés, parti - ticulièrement motivées. Marcel Zuber, chef
culièrement les personnes âgées », a répondu de train attaché au dépôt de Bâle, voit la
l'apprentie contrôleuse Régula Fuhrer à une chose sous un jour positif. Il ne doute en au-
question de l 'ATS. « Mais chez les voyageurs cun cas des capacités des contrôleuses à
plus jeunes, de la tranche d'âge moyenne, on maîtriser également les tâches physiquement
rencontre p lus de réticence », remarque-t-el- pénibles.

i
• EIKEN (AG) (ATS). - L'atter-
rissage forcé qu'un avion de sport
allemand de six places a été con-
traint d'effectuer hier vers midi à
Eiken, dans le canton d'Argovie,
s'est relativement bien terminé. Le

ses dé-
tout le

aléma-
le pied
été dé-

de district qui devra revoir

un journaliste de la radio
nique et lui avait sauté sur
gauche. Plainte avait alors
posée et au cours de l'enquête, le
journaliste avait cru reconnaître
son agresseur. Un autre journaliste
de la radio avait confirmé le té-
moignage de son collègue et avait
déclaré que le policier en question
était venu s'excuser de son acte
auprès de lui. Le fonctionnaire
avait cependant toujours nié être
l'auteur de l'agression. Il avait sim-
plement voulu excuser un de ses
collègues qu'il n'avait pas reconnu.
Le tribunal de district avait toute-
fois accordé foi à la version des
journalistes et condamné le poli-

DRAME DE PFAFFIKON

La garde-barrière
ira devant le juge
ZURICH (ATS). - L'enquête ouverte après le drame du rail et de la route
qui avait coûté la vie à 39 personnes, le 12 septembre dernier à Pfaffikon,
dans le canton de Zurich, est close. Le procureur du district de Pfaffikon
traduira la garde-barrière devant la justice où elle devra répondre
d'homicide, lésions corporelles, entrave au trafic et entrave au trafic fer-
roviaire par négligence. Le procès aura lieu au mois de septembre pro-
chain.

Le 12 septembre 1982, un car de touristes allemands avait été happé
par un train régional au passage à niveau gardé « Marte», situé près de
Pfaffikon. Le chauffeur du car et 38 occupants avaient perdu la vie. Plu-
sieurs personnes avaient été blessées.

déclarations de la junte argentine
selon lesquelles les disparus de-
vaient être considérés comme
morts.

Selon les organisations qui ont
lancé la pétition - parmi lesquelles

I
pilote et un des passagers ont été
moyennement blessés ; un autre
passager a été légèrement atteint.

• HORW (LU) (ATS). - Le pire a
pu être évité dans un hôtel

cier à cinq jours de prison avec
sursis pendant deux ans.

Le policier qui a avoué hier être
l'auteur de l'agression contre le
journaliste de la radio alémanique
a déclaré qu'il n'avait appris la
condamnation de son collègue que
le 3 juin dernier, à la lecture d'un
article du Tages Anzeiger. Il se
souvenait avoir marché sur le pied
d'une personne qui se trouvait sur
son chemin, lors de la manifesta-
tion du 24 décembre 1981. Il a
alors recherché le nom du con-
damné qu'il ne connaissait pas
puisque tous deux travaillent dans
des sections différentes.

Selon les déclarations que le po-
licier a faites devant la Cour suprê-
me, au moment de l'incident, le
journaliste ne portait pas son bras-
sard de presse. Il ne l'a sorti
qu'après. En outre, le policier ne
s'est pas arrêté, si bien qu'il igno-
rait tout de ce qui s'était passé
après l'incident.

a Berne
l'Association internationale contre
la torture, le comité Alexis-Jac-
card, la Ligue suisse des droits de
l'homme et Pax Christi Suisse ro-
mande - il y aurait eu 30 000 dis-
paritions depuis l'avènement de la
dictature en Argentine. Et, parmi
eux, cinq Suisses : Alexis Jaccard ,
les frères Oscar et Victor Hofer ,
Orlando Finsterwald et Carlos
Wagner sont portés disparus de-
puis 1976 ou 1977.

d'Horw, près de Lucerne. Un in-
cendie a éclaté hier matin tôt dans
le bâtiment . Par chance, un client
de l'établissement a découvert le
début du sinistre et pu alerter les
pompiers. Les nombreux occu-
pants de l'hôtel qui dormaient en-
core dans les Chambres ont tous
pu être évacués avant leur arrivée.
• STEIN (ATS). - Un homme âgé
de 95 ans a péri par asphyxie, hier
à midi, alors qu'il tentait d'étein-
dre un incendie qui s'était déclaré
dans sa chambre. Une lampe qui
s'était renversée venait de mettre
le feu au lit. Le cadavre du vieil-
lard a été découvert dans l'après-
midi par des voisins.
• ZURICH (ATS). - 3 kg 900 de
cocaïne ont été découverts dans
les bagages d'un ressortissant al-
lemand et saisis par la police de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Par
contre , à Winterthour, la police n'a
pu récupérer que 70 des 890 gram-
mes d'héroïne qu'un couple d'Ita-
liens avait introduits en Suisse.

LES LINGOTS D'OR ETAIENT FAUX
Plusieurs arrestations à Zurich
ZURICH (ATS). - Une ressortissante néerlandaise de 45 ans a été arrêtée
par la police zurichoise alors qu'elle venait de vendre 133 faux lingots que pour vérification, il faut se
d'or, le 8 juin dernier dans un hôtel de Zurich. Selon le communiqué pu- rendre à l'évidence : il ne s'agit en
blié hier par la police, le montant du délit est d'environ 245 000 francs, fait que de barres de plomb doré.
Les complices de l'accusée, plusieurs Européens du Nord, ont été arrêtés Immédiatement arrêtée, la ven-
deux jours plus tard en Suède. Là également, la police a saisi de fausses deuse a déclaré qu'elle n'était pas
barres d'or. . au courant de la supercherie.
 ̂
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arrêté
à Genève

GENEVE (ATS). - Un ressor-
tissant irakien, 26 ans, sans
profession, domicilié à Genève
mais demandeur d'asile, a été
arrêté hier par la police gene-
voise, suite à une enquête ou-
verte par le Ministère public de
la Confédération. Il avoue
avoir frappé d'un bâton, sa-
medi, à l'issue d'un défilé kur-
de, un fonctionnaire de la mis-
sion d'Irak à Genève. Ce fonc-
tionnaire est hospitalisé pour
une fracture du crâne.

Ces précisions ont été don-
nées à la presse hier par la po-
lice genevoise, qui n'exclut pas
que, par ailleurs, une enquête
de police judiciaire puisse être
ouverte contre des diplomates
irakiens.

L'homme arrêté a été incul-
pé de lésions corporelles. Une
bagarre avait éclaté à la fin du
passage du défilé sur le pont
du Mont-Blanc, et un coup de
feu avait même été tiré vers le
sol, sans atteindre personne.
Dans la mêlée, quatre person-
nes ont été blessées, dont une
gravement. Les manifestants
s'en prenaient à des personnes
qui les photographiaient et
qu'ils prenaient pour des
agents secrets.

verse une provision sur un compte
bancaire en Suède. Plus tard , il
rencontre la vendeuse à l'aéroport
de Kloten. Celle-ci lui remet cinq
barres, pour examen. Les barres
sont véritables. On se retrouve
alors dans un hôtel zurichois où le
commerçant remet 100 000 dollars
à la vendeuse contre une serviette
contenant 133 barres d'or. Mais

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE COMÉDIE A VEVEY

DU BEAU MONDE...
VEVEY (ATS). - Les organisateurs du Festival international du film de
comédie, qui aura lieu du 23 au 28 août à Vevey, ont annoncé hier dans
un communiqué que leur choix a porté sur le réalisateur américain Blake
Edwards pour une rétrospective. Les principaux films de son œuvre" se-
ront présentés parmi lesquels la série des Panthère rose ou encore son
dernier film Victor, Victoria. Un hommage à Eric Rohmer est également
prévu au programme.

Le comité d'organisation, dont la présidente d'honneur est lady Oona
Chaplin, annonce la présence d'une palette d'invités de marque. On verra
sur les bords du Léman entre autres Joséphine Chaplin, James Mason,
Madeleine Robinson et Pierre Tchernia. Des films de Finlande, Pologne
Grande-Bretagne, URSS, Etats-Unis, Yougoslavie, Italie et France sont
déjà inscrits pour la compétition de cette troisième édition du Festival du
film de comédie.

Le jury international sera formé de l'acteur chinois Yen Xuenkai , lau-
réat du prix d'interprétation 1982, de Jerzy Radjiwilowicz, interprète de
L'homme de fer et de L'Homme de marbre et du Suisse Marcel Hoehn,
producteur des Faiseurs de Suisses. L'expérience d'un jury du public sera
renouvelée cette année.

• LUGANO (ATS). - La Cour
d'assises de Lugano a condamné
hier l'ancien vice-directeur d'une
banque luganaise, A.J., âgé de 39
ans, domicilié à Cademario, à
deux ans et demi de réclusion et
l'a reconnu coupable d'escroquerie
pour un montant de quelque 1,5
million de francs.



L'hommage à ceux qui ont « faim et soif»
CRACOVIE (AP). - Après les encouragements directs qu'il a prodigués
au combat syndical et au dialogue avec les autorités lundi soir à Katowi-
ce, Jean Paul II est revenu hier à un langage plus biblique à Wroclaw,
première étape de la sixième journée de son voyage, qui devait se termi-
ner à Cracovie, sa bonne ville : «Bénis sont ceux qui ont faim et soif de
justice, ils seront récompensés », a-t-il lancé devant un million de fidèles
rassemblés sur l'hippodrome de Wroclaw pour la messe.

Comme pour donner raison au pape, Lech Walesa a annoncé qu'il
avait obtenu de la direction des chantiers navals Lénine un congé de trois
jours (mardi, mercredi et jeudi) qui va lui permettre de rencontrer le sou-
verain pontife. Lech Walesa préparait les détails de cette rencontre avec
l'épiscopat de Gdansk hier. Le chef de l'ex-syndicat Solidarité pourrait
voir Jean Paul II demain, dernier jour

Les autorités polonaises, qui ont
été présentes en force à chacune
des apparitions publiques du pape
- cordons de policiers, zomos, hé-
licoptères - ont fait hier une pre-
mière réponse publique à ce voya-
ge qui apparaît comme une offen-
sive politique en règle contre le ré-
gime.

Les reproches
de M. Rakowski

Dans un éditorial publié à la
«une » de la presse officielle, le
vice-premier ministre, M. Mieczs-
law Rakowski a répliqué sans le
citer au pape, qui avait déploré di-
manche «l'absence de perspecti-
ves» de la jeunesse polonaise,
dans son appel de Jasna Gora.

«Il relève du devoir patriotique
des éducateurs d'apprendre à no-
tre jeunesse que les conditions de
leurs possibilités ne sont pas un
cadeau du ciel, mais qu'elles sont
le résultat des changements inter-
venus dans le système politique, et
que ces changements n'ont pas été
faciles.»

M. Rakowski a également re-
proché au pape, mais en termes
voilés, de ne pas avoir évoqué le
chômage et «la dépravation de la

AFGHANISTAN
Les cercueils
de la contrebande

MOSCOU (ATS/AFP). - Un
scandale secoue certains mi-
lieux militaires soviétiques, à la
suite de la découverte d'une af-
faire de contrebande entre
l'URSS et l'Af ghanistan, a-t-on
appris hier à Moscou de source
non officielle.

Quatre sous-officiers de l'ar-
mée de l'air auraient déjà été
condamnés près de Moscou à
de lourdes peines de camp de
travail , selon ces mêmes sour-
ces non confirmées officielle-
ment. Enfin quarante soldats
seraient en attente de juge-
ment.

D'après les informations re-
cueillies par la presse occiden-
tale à Moscou, les soldats qui
avaient monté un réseau de
contrebande entre Kaboul et
l'URSS dissimulaient les pro-
duits introduits clandestine-
ment dans leur pays dans des
cercueils censés contenir des
corps de soldats tués au cours
de combats. Le trafic aurait
porté essentiellement sur des
fourrures afghanes et sur des
appareils stéréophoniques ja-
ponais.

DEPENSES MILITAIRES DANS LE MONDE

UN RAPPORT EFFARANT!
STOCKHOLM (ATS/AFP)
négociations sur le désarmement a conduit une nouvelle fois en 1982 à
une augmentation des dépenses militaires dans le monde, selon les
chiffres publiés mercredi par l'Institut de recherche pour la paix de
Stockholm (SIPRI). Ces ventes, en hausse annuelle de 4% depuis 1978
contre 2%, en moyenne, les cinq années précédentes, ont été l'an dernier
de 618,7 milliards de dollars (taux 1980), selon le 14e rapport du SIPRI.
Les chercheurs de cet institut indépendant pensent même qu'en fait les
débours mondiaux pourraient être proches de 750 milliards de dollars.

50000 têtes nucléaires
Le rapport se montre pessimiste

sur la volonté des Etats- Unis et de
l'URSS d'aboutir dans leurs négo-
ciations à Genève et estime qu'en
cas d'échec, l'arsenal nucléaire, es-
timé à 50000 têtes, pourrait passer
durant la prochaine décennie à
60000 têtes.

La France et la Grande-Breta-
gne ont actuellement 290 engins
de ce type, capables d'atteindre
l'URSS, et en auront 386 en 1985.
Leur nombre sera de 600 en 1990
et pourrait, toujours selon le rap-
port, être de 1500 unités en l'an tri
2000. d«

de sa visite en Pologne.

jeunesse» qui régnent selon lui en
Occident. «Depuis trois ans, un
nombre non négligeable de dé-
magogues, de faux conseillers et
d'anti communistes, qui considè-
rent la jeunesse comme une frac-
tion de la société que l'on peut fa-
cilement envoyer sur les barrica-
des pour se battre contre le socia-
lisme, ont acquis l'accès au cœur
et à l'esprit des jeunes gens», a dé-
ploré M. Rakowski.

Cette première réplique officiel-
le à ses propos n'a pas empêché
Jean Paul II de reprendre hier les
thèmes qu'il avait abordés la veil-
le. «Je pense maintenant au peu-
ple qui travaille dur chaque jour, à
la Pologne rurale, aux femmes et
aux hommes de science et de cul-
ture, aux travailleurs de Pfawag
(usine de matériel ferroviaire de
Wroclaw). Je leur apporte ma so-
lidarité et celle de l'Eglise. Bénis
sont ceux qui ont faim et soif de
justice », a-t-il déclaré, fréquem-
ment interrompu par de vifs ap-
plaudissements.

L'usine Pfawag a été le théâtre
de nombreuses grèves avant l'ins-
tauration de la loi martiale. Nom-
breux sont les clandestins de So-
lidarité qui viennent de cette usine.
Jean Paul II ajoute qu'il voulait

cnasseur a réaction, rouie en
Mercedes blanche et semble
satisfait de son existence sur le
continent. Il souhaite que d'au-
tres p ilotes nationalistes vien-
nent le rejoidre.

«La population de Taïwan
continue de mener une vie mi-
sérable sous certains aspects,
mais elle devrait constater par
elle-même que le continent a
accompli de grands progrès et
que la propagande de Taiwan
n'est pas vraie », a déclaré le
colonel Huang.

Le colonel Huang a touche
une somme de 650000 yuans
(800000 francs environ) com-
me prime pour sa désertion. Il a
révélé hier qu 'il avait dépensé
19400 yuans (25000 francs en-
viron) rtniir nr.hp tp .r il v n un

L'absence de résultats dans les

L'OTAN et le Pacte
de Varsovie

Le SIPRI juge peu étonnant
dans ce contexte, que les dépenses
en armement aient été en hausse
rapide en 1982.

L'Alliance atlantique a ainsi dé-
pensé 285,7 milliards de dollars
(267,2 en 1981) et le Pacte de Var-
sovie 148,2 milliards (145,9 en 81).

Les dépenses américaines (169,6
milliards de dollars, contre 154 en
1981) ont progressé plus vite que
celles des pays alliés, qui ont dé-
pensé 116 milliards de dollars con-
tre 113,2 milliards l'année précé-
dente. Seules la Turquie (plus

.

« libérer et défendre le mouvement
des travailleurs de tout ce qui peut
le déformer et l'affaiblir» et des
« objections et des accusations in-
justes d'où qu'elles viennent ».

Dans son homélie, le pape a
également confirmé la reconnais-
sance des frontières polonaises
d'après-guerre. II a invité les Po-
lonais à panser les plaies datant de
cette guerre et souhaite «une ré-
conciliation et une entente ger-
mano-polonaise ».

Son retour a Cracovie
Après la messe, il a gagné en hé-

licoptère le monastère du Mont-
Saint-Anne, sa dernière étape en
Silésie, avant son départ pour Cra-
covie, son ancien diocèse. Par di-
zaines de milliers, des fidèles
brandissant les couleurs du Vati-
can se sont rendus à pied vers ce
lieu de pèlerinage, situé non loin
de la frontière tchécoslovaque.

Peu après son départ de Wro-
claw, la police est intervenue sous
les huées pour disperser plusieurs
centaines de jeunes gens qui ont
défilé dans le centre ville. Des vé-
hicules de police sont arrivés tou-
tes sirènes hurlantes, tandis qu'un
hélicoptère survolait la manifesta-
tion en invitant les jeunes gens à
rentrer chez eux, ce qui s'est fina-
lement produit dans le calme.

Hier soir, le pape est parti pour
Cracovie, sa dernière étape en Po-
logne, où il devait passer la nuit.

Cracovie est un peu le symbole
du combat de Jean Paul II, qui est
né à Wadowice, un village situé à
l'ouest de la ville. C'est à Howa
Huta, le faubourg industriel mo-
dèle du socialisme polonais, de-
venu entre-temps un fief de Soli-

SEVESO
Le procès
va durer..

MONZA (ATS). - «En elle-
même, la fabrication de tri-
chlorophenol (TCP) n'est pas
dangereuse, si elle est conduite
dans des conditions de sécurité
maximales. A l'usine Icmesa,
nous avions choisi le système le
moins dangereux. Nous étions
absolument certains que notre
méthode excluait tout acci-
dent. » C'est ce qu'a déclaré
hier au Tribunal de Monza, M.
Herwig von Zwehl, l'ancien di-
recteur de l'entreprise à l'origi-
ne de la catastrophe écologique
de Seveso, le premier des cinq
prévenus à être venu déposer
devant les juges.

M. von Zwehl, qui est de na-
tionalité allemande et travaille
encore chez Givaudan, la mai-
son mère d'Icmesa, membre du
groupe Hoffmann-La Roche,
ne s'explique pas les raisons de
l'accident survenu le 10 juillet
1976. Il a répété devant la Cour
les déclarations qu'il avait déjà
faites au cours de précédents
interrogatoires.

La déposition de M. von
Zwehl, qui a duré plus de trois
heures hier matin, s'est pour-
suivie à la réouverture du pro-
cès.

11,3%), l'Italie et le Royaume-Uni
ont dépassé le seuil de hausse de
3% défini par l'OTAN. La France
reste en tête des dépenses euro-
péennes avec 27,1 milliards de dol-
lars (27 en 1981), la RFA passant
de 27,1 milliards à 26,9 milliards.

Ventes : la France
au troisième rang

Au chapitre des ventes d'armes,
le SIPRI constate un fléchisse-
ment qu'il considère être le résul-
tat d'une saturation du marché et
de la récession économique mon-
diale.

Ces ventes ont progressé moins
vite ces cinq dernières années avec
74,245 milliards de dollars (cette
fois au taux de 1975), que de 1973
à 1977. En 1982, les Etats-Unis ont
vendu à 73 pays pour 4,962 mil-
liards de dollars (taux 75), l'URSS
fournissant 26 pays (souvent en ar-
mes plus modernes que celles dont
sont dotés les pays du Pacte de
Varsovie) pour un montant de
4,005 milliards de dollars. La Fran-

darnosc, qu'il avait obtenu sa pre- ficales et polonaises. Sur la place par les années nazies que Karol
mière victoire : la construction Rynek Glowny, qui passe pour Wojtyla, contraint à travailler
d'une église, en dépit des réticen- une des merveilles de l'architecru- dans une usine chimique, a suivi
ces des autorités. re du XIVe siècle, se dresse un les cours d'un séminaire clandestin

Aussi Cracovie devait-elle réser- portrait du pape. On attendait . à partir de 1942. C'est à Cracovie
ver aujourd'hui à «son» pape un deux millions de personnes à la qu'il a été ordonné prêtre, c'est là
accueil triomphal. La vieille ville messe. qu'il a gravi les degrés qui l'ont
était pavoisée aux couleurs ponti- C'est dans Cracovie, occupée conduit à Rome.

Le Japon expulse un espion soviétique
TOKYO (AP). - Le Gouverne-
ment japonais a confirmé hier
qu'il avait décidé d'expulser un di-
plomate soviétique soupçonné de
s'être livré à des activités d'espion-
nage industriel.

M. Arkadii Vinogradov, premiei
secrétaire de l'ambassade soviéti- la première fois que le Japon de- cidentaux, dont la France

Le c<dissident» de Radio Moscou
interne en asile psychiatrique
MOSCOU (ATS/AFP). - Le commentateur de Radio commission disciplinaire, licencié, conduit dans sa
Moscou, Vladimir Dantchev, 35 ans, qui avait critiqué ville d'origine à Tachkent (Ouzbékistan) et enfin in-
à l'antenne l'intervention soviétique en Afghanistan, a terne dans un asile psychiatrique,
été interné en asile psychiatrique à Tachkent, ont in-
diqué hier des responsables de Radio Moscou. Le commentateur, «un jeune homme réservé » , a

« Cette bavure continue à susciter des vagues énor- refusé à la fois de se repentir et de consulter de lui-
mes» , admettent ces responsables. Selon eux, seul même des psychiatres. Vladimir Dantchev, qui aurait
Vladimir Dantchev a été sanctionné jusqu'à présent, vécu l'intervention de l'Armée rouge à Kaboul comme
Dantchev qui, entre le 18 et le 25 mai, a dénoncé à un « drame personnel » - Ouzbékistan et Afghanistan
cinq reprises l'intervention des « envahisseurs sovié- sont voisins - a au contraire indiqué à la commission
tiques » en Afghanistan sur les ondes internationales disciplinaire qu'il maintenait ses déclarations faites à
de Radio Moscou en anglais, a été traduit devant une l'antenne de Radio Moscou en mai.

La logique est respectée
; — 1 sacrifice de Vladimir Dantchev. Sa gande soviétique? Lorsqu'elle fi

ou ne uc id uicinigic uau,c |

Le dissident Vladimir Boukow-
sky écrit dans Cette lancinante
douleur de la liberté (Editions Ro-
bert Laffont) : «Les sornettes de la
presse soviétique sont bien mieux
reçues par l'Occident que par les
lecteurs du cru.» Alors la majorité
silencieuse, à l'Est, doit célébrer le

ce avec 10% du marché mondial a
gardé sa troisième place, livrant à
56 pays pour 1,312 milliard de dol-
lars (1,298, et 8,9% en 1981).

Le Moyen-Orient,
principal acheteur

Deux tiers des ventes mondiales
sont allées au tiers monde. Les
principaux acheteurs du tiers
monde ont été la Syrie (9,4% des
achats du tiers monde), la Libye
(9,2), l'Arabie Saoudite (8,2) et
l'Inde (6,4). Suivent l'Egypte et Is-
raël.

54 explosions souterraines
Cinquante-quatre explosions

nucléaires, toutes souterraines, ont
été enregistrées en 1982 dans le
monde.

• LISBONNE (ATS/AFP). -
L'escudo portugais a été dévalué
hier soir de 12%, a annoncé l'agen-
ce portugaise Anop citant des
sources officielles.

que, a quitté le Japon dimanche mande le départ d'un diplomate
après que le Ministère des affaires soviétique,
étrangères eût demandé son dé- Un porte-parole du mi-
part, ont précisé des responsables. nistère a affirmé que cet incident

n'avait aucun rapport avec les ré-
M. Vinogradov n'a pas été dé- centes expulsions de diplomates

claré persona non grata mais c'est soviétiques dans plusieurs pays oc-

sacrifice de Vladimir Dantchev. Sa gande soviétique? Lorsqu'elle fut
condamnation donne un prix ines- créée, en 1961, elle reçut la .mis-
timable à ses paroles. sion, non d'informer, mais de

L'annonce de son châtiment «contrer la propagande bourgeoise
nous parvient le jour où au Conseil hostile propagée à l'étranger sur la
national, quelques députés ont vi- vie soviétique et de démasquer les
goureusement contesté la ferme- ennemis de la paix et du progrès
ture de l'agence Novosti. Ces par- social» .
lementaires ignorent-ils que cette A Moscou, un homme a provo-
officine de relations publiques est qué la chute des masques,
un rouage de l'appareil de propa- H. Pellegrini




