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DETOURNEMENT

MENACES
SUR 32 OTAGES
ROME (AP). - Le Boeing 707 de la compagnie roumaine Tarom
affrété par les Libyan Airlines détourné par deux pirates de l'air
armés, juste après le départ d'Athènes, a décollé hier soir à 21 h 13
(19 h 13 GMT) à destination de Beyrouth, de l'aéroport militaire
Ciampino de Rome où il s'était posé cinq heures et demie plus tôt
et où il avait été ravitaillé en carburant, ont annoncé les autorités
de l'aéroport. Selon un porte-parole du Ministère de la défense ci-
vile, l'avion, qui aurait à son bord 23 passagers, les deux pirates de
l'air compris, et 11 membres d'équipage, se dirige vers la capitale
libanaise.

A Beyrouth, le ministre des Travaux publics, M. Pierre Khoury,
avait déclaré dans la journée que « toutes les mesures de sécurité
nécessaires avaient été prises pour empêcher les pirates d'atterrir
sur l'aéroport de la ville».

Les autorités italiennes avaient quant à elles indiqué qu'elles re-
fuseraient l'autorisation de décollage avant que les pirates de l'air
n'aient libéré les femmes, les enfants et les infirmes. L'appareil a
pourtant décollé sans qu'aucun passager ou membre de l'équipage
n'ait été libéré.

Les deux hommes avaient demandé, apparemment en vain, à
rencontrer le magistrat qui enquête sur la disparition de l'imam
Moussa Sadr, le chef religieux des 900 000 chiites libanais et fon-
dateur de la milice Amal (Espoir), dont on est sans nouvelles de-
puis sa visite en Libye en 1978.

La radio a annoncé que l'avion, détourné alors qu'il venait de
Grèce et qui a fait le plein d'essence à Rome, se dirigeait vers l'es-
pace aérien chypriote lorsque l'autorisation d'atterrir à Beyrouth
lui a été refusée.

CLÔTURE DES ÉCOLES EN VILLE DE SION

Toute la j eunesse a chanté et dansé
SION (wy). - Un .peu partout en ville, on a dignement fêté la
fin de l'année scolaire. Les jeunes des écoles primaires et des
cycles d'orientation , ainsi que leurs maîtres et maîtresses ont
déployé des trésors d'imagination et de fantaisie.

Pièces de théâtre, chants et danses ont enthousiasmé de
nombreux parents qui assistaient à ces cérémonies de clôturé
dans les différentes classes sédunoises.

Mais comment vont s'occuper tous ces élèves durant deux

les arènes de Saint-Guérin, les élèves du CO des filles présentent leur spectacle de danse. Du véritable music-hall.
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LA LOI SUR L'ENCOURAGEMENT
A L'ÉCONOMIE

Je ne veux pas revenir trop
longuement sur ce projet de loi
puisque j' en ai parlé tout ré-
cemment. Toutefois, je pense
utile d'apporter encore des pré-
cisions avant que les députés
n'en débattent. Non pas que je
m'octroie soudainement un
pouvoir de législation, mais

UN RISQUE
DE DÉRAPAGE
seulement un rôle d'informa-
tion.

A insi, j' ai appris, à l'occa-
sion de rencontres et de discus-
sions fortuites, qu 'un commu-
niqué de la Fédération éco-
nomique du Valais laissait
songeur, sinon perplexe ou
p ire, tout un monde artisan,
entrepreneur ou promoteur
(dans le sens premier du ter-
me). A ce sujet , je dois rappe-
ler que ce communiqué con-
cernait l'avant-projet de loi sur
l'encouragement à l'économie,
et non pas le projet actuelle-
ment soumis à l'appréciation,
à l'examen des députés.

Et j' en viens aussitôt à ces
exceptions qui pourraient
prendre des allures de règles, à
ces dérapages qui pourraient
avoir des certificats de condui-
te, au gré de certaines interpré-
tations.

Je l'ai déjà dit, des réticences
se sont manifestées, et se mar
nifestent toujours , à l'article 16 ¦
de ce projet (l'aide directe à
l'économie). Pourquoi ? Parce
qu 'une ingérence bureaucrati-
que, voire des sympathies po-
litiques, pourraient finalement,

mois de vacances ? Certains auront la chance de voyager, de
séjourner à la mer ou à la montagne. D'autres devront travail-
ler pour aider leur famille ou se procurer quelque argent né-
cessaire à la réparation du vélomoteur ou de la chaîne stéréo.

Quels que soient les projets , tous ont crié leur joie à l'écoute
du mot magique : vacances !...

Alors, rendez-vous en septembre, en bonne santé et en plei-
ne forme pour un nouveau parcours !

et singulièrement, ouvrir ou
fermer des portes et des p aren-
thèses.

L'article 17 (alinéa 1) du
projet de loi prévoit que « des
prêts à des conditions inférieu-
res à celles du marché ou des
contributions à fonds perdu
peuvent être alloués, à titre ex-

ceptionnel, lorsque l'intérêt gé-
néral l'exige ».

A titre exceptionnel ?... Ces
trois mots n'ont guère de poids
auprès des trente-sept articles
du projet de loi. Certes. A con-
dition que l'exception ne de-
vienne pas une règle. Faute de
quoi, l 'intérêt général pourrait

PAR ROGER_GERMANIER
obéir a des influences très par-
ticulières. Mais je n 'insiste pas
plus sur ce chapitre, puisque le
message du Conseil d'Etat - en
avance et en prévision d'une
objection - se démontre d'em-
blée rassurant.

Bref, à mon rapide avis, cet
« article exceptionnel » (ac-
compagné des conditions po-
sées à l'article 18) ne me sem-
ble pas justifier une quelcon-
que opposition.

Et j' en arrive à cet article 24
qui serait peut-être sujet à sus-
picion, si la technocratie était,
elle, moins suspecte d'envahis-
sement. S N

Quel est donc cet ar- ( 41 )
ticle 24 (alinéa 1) ? vil/
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RFA
A m o ur passion
PRISE D'«OTAGE»
DANS UNE ÉCOLE

L'amour a ses raisons que... la police connaît !

GROSS BIEBERAU (ATS/ Katrin Raasch et demandé
Reuter). - La police a pris aux autres 26 élèves et au

| d'assaut hier la salle de professeur de quitter la
classe de l'école de Gross classe.
Bieberau et libéré une jeu- Il s'était barricadé avec la
ne fille de seize ans prise en jeune fille dans la classe et
otage par son ancien petit menaçait de faire sauter
ami, âgé de vingt ans. Il a son ancienne école s'il
été arrêté. n'était pas laissé seul avec

Un porte-parole a déclaré elle,
que la police avait décidé Dans un message adressé
de mettre fin au suspense à la police, Dingeldein a
qui durait depuis huit heu- fait savoir qu'il avait une
res, lorsqu'elle a compris mallette remplie d'explosifs
que la jeune fille risquait de et qu'il s'était attaché au
se suicider. pied un détonateur, qu'il

Vers " 9 heures HEC, menaçait d'allumer.
Klaus Dingeldein avait fait Une fois libérée, Katrin
irruption dans l'école Al- avait une légère entaille au
bert-Einstein, pris en otage poignet droit.
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USINES AU FIL DU RHONE

DES ASSURANCES
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LE PIèGE la vallée de I
STUTTGART UÏMA
SOMMET EN V IGIU
TROMPE-L'ŒIL ^J 
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En marge des projets
d'Hydrorhône

Assainissement de
la vallée de la Reuss

Victoire
du dialogue

Suite a deux questions de députes portant, d'une
part, sur les travaux entrepris par Hydrorhône S.A.
et les motifs de la procédure de conciliation et, d'au-
tre part, sur l'avenir du personnel touché par la repri-
se des installations de Lonza par les Forces motrices
valaisannes, le président de la délégation à l'énergie,
le conseiller d'Etat Hans Wyer, a apporté des assu-
rances. L'autorité concédante évaluera toutes les ré-
serves et ne permettra pas de sacrifier les intérêts de
l'agriculture à la construction des usines au fil /'~N
du Rhône. M. Wyer a également donné des f 35 )
garanties formelles au personnel de la Lonza. —̂'
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Le piège
En nous imposant

d'abord la reconnaissance
diplomatique comme s'il
s'agissait d'établir avec eux
des rapports normaux, puis
la coexistence pacifique,
qui implique une coopéra-
tion, les Etats socialistes et
leur puissance hégémoni-
que, l'Union soviétique,
pratiquent en réalité non
une politique de détente
mais la plus tenace et la
plus intelligente des politi-
ques d'agression, car il est
évident pour tout esprit tant
soit peu éveillé que «la
non-résistance au mal im-
plique la résistance au

STUTTGART

Sommet en trompe-l'œil
Le Conseil européen de Stuttgart n'échappe pas à la loi du genre :
les clameurs de l'autosatisfaction générale sont là pour masquer
la médiocrité des résultats, tous les problèmes inscrits à l'ordre
du jour devant être réexaminés à Athènes, le 6 décembre pro-
chain.
Satisfaites, toutes les délégations
l'étaient dimanche. Mme Thatcher
obtenait une quatrième « envelop-
pe» avec 650 millions de dollars ,
sans prendre pour autant d'enga-
gement formel sur l'augmentation
des ressources communautaires.
La France de son côté, par la voix
de Pierre Mauroy, s'estimait heu-
reuse d'avoir « sauvé les meubles »,
en l'occurrence « les principes fon-
damentaux » de la politique agri-
cole commune. Hostile à la recon-
duction régulière de la compensa-
tion britannique, le premier minis-
tre français expliquait que celle-ci
était dégressive par rapport aux
trois premières et il faisait inscrire
dans le procès-verbal annexé au
communiqué final le principe du
lien entre le versement de la com-
pensation 1984 et l'acceptation par
Londres d'une augmentation des
ressources communautaires. Le
chancelier Kohi enfin pouvait à
juste titre considérer le commu-
niqué final sur les questions bud-
gétaires et «la déclaration solen-
nelle sur l'Union européenne »
comme un succès personnel lui
permettant de conduire à son ter-
me la présidence allemande des
institutions communautaires sans
divorce entre les « Dix ».

On obtenait enfin que le règle-
ment budgétaire en décembre pro-
chain s'accompagne de la fixation
d'un calendrier pour l'élargisse-
ment du Marché commun.

Les calendes grecques
Cette belle unanimité dans

l'autosatisfaction ne peut dissimu-
ler la réalité du sommet qui a dif-
féré la solution de tous les problè-
mes inscrits à l'ordre du jour.

Le dossier des ressources nou-
velles de la Communauté euro-
péenne, menacée de cessation de
paiement , est renvoyé « aux calen-

L 'information des gouvernants
Une table ronde consacrée à ce

sujet était organisée mardi à Lau-
sanne, à l'issue de l'assemblée gé-
nérale du groupe romand de la So-
ciété suisse de relations publiques
(GR-SSRP), présidé par M. Peter
Pfister.

Avant d'aborder ce sujet qui
passionna les professionnels de
l'information, arrêtons-nous briè-
vement sur la partie statutaire qui
présentait à nouveau le comité de
douze membres, ainsi que le pré-
sident. Du rapport de M. Pfister, il
ressort que le programme d'acti-
vités pour l'année en cours com-
porte des occasions de perfection-
nement au travers de visites et
d'exposés permettant aux mem-
bres d'étudier et d'apprécier la
manière dont est organisée l'infor-
mation des entreprises, comme des
institutions les plus diverses, voire
des gouvernements.

Le droit
à l'information
ne va pas de soi

La Table ronde réunissait Didier
Willot, chef des services de presse
au cabinet du premier ministre
Pierre Mauroy et ancien journalis-
te, Achille Casanova, vice-chance-

bien» (Miguel de Unamu-
no).

Or c'est exactement ce
que vit l'Occident. Non
seulement il ne se défend
pas contre le socialisme,
mais il lutte positivement
contre tout ce qui, chez lui,
pourrait en combattre les
méfaits d'une manière dé-
cisive. Déjà toute opposi-
tion radicale à l'évolution
socialisante en Occident est
marginalisée, suspecte, ju-
gée, même par les modérés,
trop à droite...

Intelligence et courage
vont de pair...

Michel de Preux

des grecques » . Le problème de
l'Europe verte posé depuis des an-
nées reste entier : il coûtera 30 %
plus cher cette année ; le principe
de la préférence communautaire
continue d'être battu en brèche
par Londres ; enfin , le contentieux
ne cesse de s'aggraver avec les
Etats-Unis. Quant à l'adhésion de
l'Espagne, tout le monde la sou-
haite comme la RFA, où y est ré-
signé comme la France, qui espère
bien pourtant faire encore traîner
les choses en jouant sur l'organi-
sation du marché des fruits et lé-
gumes et sur la période transitoire.
Les « Dix » trouveront-ils, comme
par miracle à Athènes dans six
mois, une solution à des problèmes
qui, pour certains, comme la poli-
tique agricole commune, datent de
près de vingt ans, de sept ans pour
l'adhésion de l'Espagne et de plus
de deux ans pour les ressources
nouvelles du budget?

Vers une nouvelle
conférence de Messine

L'optimisme, voire le rêve, ont
toujours constitué les alliés les plus
sûrs de la construction européenne
face à la pesanteur des réalités.
C'est pourquoi le sommet de Stutt-
gart ne doit pas être interprété en
termes purement objectifs. Il a
d'abord le mérite d'avoir évité
l'échec absolu, celui tant redouté
par Gaston Thorn, dont la rumeur
de démission courait encore di-
manche dans les couloirs de Stutt-
gart. Le premier ministre britan-
nique, pourtant plébiscité une se-
maine avant, a évité de son côté
toute arrogance, tout chantage au
retrait de la Grande-Bretagne. En-
fin , la France socialiste, affaiblie
sur le plan économique, se révèle
plus souple que la France gaulien-
ne : la déclaration sur l'Union eu-

lier de la Confédération, chargé en
particulier de l'information du
Conseil fédéral , ancien journaliste
parlementaire, de même que Gas-
ton Nicole, rédacteur en chef du
Téléjournal et chef du départe-
ment de l'actualité à la Télévision
suisse romande, avec pour modé-
rateur Marcel Rubin, responsable
des relations publiques de Nestlé à
Vevey, membre du comité du GR-
SSRP.

Liberté et indépendance de la
presse ne vont pas de soi non plus,
même dans les pays démocrati-
ques. Elles peuvent faire l'objet de
pressions de la part des pouvoirs
législatif et exécutif , comme l'illus-
trent divers exemples actuels
qu'on peut choisir aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger.

Au nombre des questions posées
aux deux responsables de l'infor-
mation et gouvernement présents,
ce fut en premier lieu « comment
se réalise la rencontre entre ceux
qui informent et ceux qui réper-
cutent l'information ? » En l'occur-
rence, il s'agit d'une part de l'Etat,
dont l'une des missions consiste
précisément à informer et, d'autre
part, des journalistes dont c'est
aussi et d'abord la mission d'infor-
mer. Mais si en Suisse, l'Etat passe
l'information par la voie de la

EN SUIVANT LE PAPE EN POLOGNE

Pourquoi cette ferveur
Un journal italien rapporte une conversation significative entre

un Polonais et un journaliste étranger, surpris de l'accueil réservé
à Jean Paul II pendant son voyage en Pologne.
- Comment les Polonais, aux prises avec des difficultés
matérielles déjà si cruelles, ont-ils pu faire de teUes dépenses en
argent, en temps, en fatigue et en sacrifices de tout genre pour
accueillir triomphalement le pape?

Idolâtres raites dans nos P ŷs d'Occident
J _ l» j,raQnf sur 'es frais attachés au voyage duUC 1 drgmil cnef de l'Eglise écœurent les ca-
- Pourquoi?
La réponse est bien simple !
Catholiques polonais, nous

avons estimé qu'aucun sacrifice
n'était trop grand pour réaliser une
telle visite et pour recevoir digne-
ment le chef de l'Eglise ! Lorsqu'il
s'agit de sauver une vie humaine,
recule- t-on devant les frais? Et
lorsqu'il s'agit de défendre l'âme
d'une nation, plus précieuse que la
santé du corps, devrions-nous lé-
siner sur les dépenses?

En fait, on a l'impression que
certaines remarques mesquines

ropeenne évoque « l'intégration
européenne » et utilise l'expression
«Parlement européen », termes ta-
bous avant le 10 mai 1981.

Alors, la construction européen-
ne poursuit sa démarche en crabe ,
celle-là même qui rend de plus en
plus inévitable une nouvelle con-
férence de Messine, destinée à dé-
gager un consensus renouvelé des
« Dix », voire des «Douze» sur
trois points : la nécessaire homo-
généité économique de l'Europe si
l'on veut éviter une cassure Nord-
Sud, inscrite dans le devenir actuel
de la Communauté ; le réexamen
des politiques européennes, es-
soufflées dans le cadre de la poli-
tique agricole commune, inadap-
tées dans celui des politiques ré-
gionale et sociale ; le recentrage du
Parlement européen qui, après
quatre ans d'existence, et à la veil-
le d'être renouvelé, donne le sen-
timent d'une réelle difficulté
d'être, faute de pouvoir réel. 

^A Stuttgart, la construction eu-
ropéenne a sauvé son existence
sans pour autant trouver son se-
cond souffle.

P. Schàffer

Les arts a Paris: 20 artistes a l'atelier
Jean Laniau n'est pas un inconnu pour les lecteurs qui me font l'hon-

neur de suivre cette chronique consacrée aux arts plastiques ; j'ai en eff el
eu souvent l'occasion de signaler le talent spontané et riche de ce sculp-
teur, chantre exaltant la beauté féminine ou les plaisirs subtils de la na-
ture et du paysage, grâce également à
ses, d'une rare sensibilité.

Modeste et communicatif, Jean
Laniau anime en outre cet atelier
du Parnasse, dont il nous a montré
les travaux les plus récents en avril
dernier à son siège, rue de Casta-
gnary, dans le XVe arrondisse-
ment. Positivement adoré par ses
élèves (bien qu'il refuse avec force
le titre de « maître » , se considérant
uniquement comme un conseiller,
un guide artistique), Laniau a créé
ainsi une équipe de valeur , pas-
sionnée et enthousiaste, composée

confrontation ou coopération?
presse, le Gouvernement français
y ajoute de multiples publications
émanant directement des bureaux
des ministres. «Y a-t-il coopéra-
tion ou confrontation?» «Y a-t-il
des différences essentielles entre
les types de gouvernement concer-
nés, par exemple entre le système
français avec parti majoritaire,
omniprésent , et le système suisse,
basé sur une participation multi-
partite au gouvernement? »

Ces divers thèmes du débat ont
été traités tout en nuance, notam-
ment en soulignant la définition de
la presse, «le quatrième pouvoir ».
Et Gaston Nicole de préciser que
s'il n'y a pas de .climat de tension
entre le journaliste et l'Etat, c'est
mauvais signe. Un bon journaliste
doit aller au-delà de l'information
donnée « il ne peut donc y avoir
que tension, le propre des journa-
listes étant de se battre pour en sa-
voir un peu plus ».

Or, M. Casanova devait le rele-
ver, en Suisse le droit à l'informa-
tion n'existe pas comme en Suède
ou en Allemagne, mais reste l'obli-
gation d'informer et le vice-chan-
celier de souligner : «Un citoyen
pas informé n'est pas un citoyen
mûr pour aller voter. » Serait-ce la
raison du peu de participation lors
de certaines votations ?

tholiques de l'Europe orientale. Ils
ne comprennent pas cette dépré-
ciation des valeurs spirituelles
jointes à une surestime des valeurs
matérielles.

Entre-temps, Jean Paul II pour-
suit sa tâche de semeur d'espéran-
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ces et d'éveilleur d'énergies spiri-
tuelles, sans se laisser inhiber par
l'hostilité sourde, de plus en plus
manifeste, des détenteurs actuels
du pouvoir.

Une leçon cinglante
On a remarqué ici, la vigueur

des propos de Jean Paul II sur le
droit des travailleurs à s'unir en

des aquarelles enlevées et lumineu-

d'amateurs et de professionnels de
tous les âges, certains possédant
un talent réel.

Ne pouvant les citer tous, je me
bornerai à signaler les cas me pa-
raissant les plus dignes d'intérêt,
depuis Fernande Cherrier, sculp-
teur déjà réputée, qui expose de-
puis quinze ans dans les grands sa-
lons parisiens (Artistes français,
indépendants), élève de Del Deb-
bio dont elle a même exécuté le
buste en bronze, mais qui fréquen-

A son tour, M. Willot brossa un
tableau significatif de la politique
d'information française, souli-
gnant d'une part la coopération ,
c'est-à-dire l'aspect explicatif et,
d'autre part, 1a confrontation : « Li-
bre aux journalistes de compléter
leurs informations auprès de sour-
ce extérieure au gouvernement,
dans les milieux économiques par
exemple. » Le porte-parole fran-
çais devait encore différencier « la
presse dans la loi du marché » et
« la presse de service public ».

Et M. Casanova de confirmer,
en prenant pour exemple l'accent
mis hier par la presse suisse sur le
renchérissement des produits agri-
coles évidemment plus percutant ,
plutôt que sur l'augmentation
bienvenue du revenu du paysan
grâce à une juste reconsidération
des prix. C'est là une information
que l'on peut traduire par « con-
frontation ».

Enfin , furent également évoqués
les systèmes français et suisse de
faire circuler l'information par
Faudio-visuel, une plus grande li-
berté étant ressentie dans le camp
helvétique qui avait, en la person-
ne de Gaston Nicole, un journa-
liste évidemment bien informé.

Simone Volet

«IfllllPK̂

syndicats pour la défense de leurs
légitimes intérêts, dans le discours
prononcé près de Katowice, centre
industriel de la Pologne, lundi der-
nier.

«Ce n'est pas un droit accordé
par quelqu'un aux travailleurs, dit
le pape, en citant un discours de
feu le cardinal Wiszinski, c'est un
droit inné dans l'homme.» Citant
toujours l'ancien primat de Polo-
gne, le pape ajouta, pour éviter
toute méprise et bien mettre les
points sur les i: «Ce droit ne nous
est donc pas donné par l'Etat, le-
quel a seulement le devoir de pro-
téger ce droit et de veiller à ce qu'il
ne soit pas violé.»

QueÛe leçon cinglante donnée
aux Jaruzelski et aux Andropov
qui, loin de protéger les syndicats
libres, les écrasent par la force !

Mais ce n'est pas tout. Jean Paul
II porte plus loin son attaque :
«Ce droit (d'association) est donné
par le Créateur, qui a fait de
l'homme un être social. C'est du
Créateur que vient le caractère so-
cial des aspirations humaines, le
besoin de s'associer et de s'unir les
uns avec les autres.» Que nous
voilà loin de certaines idéologies,
qui, même en dehors de la sphère
du marxisme, font de l'Etat l'origi-
ne et la source des droits dans la

te l'atelier Laniau depuis 1982 et
qui exposait ici un superbe nu au
pastel, en passant à Eisa, musi-
cienne de formation (piano et or-
gue), qui peint depuis quatre ans
seulement, est dans l'atelier depuis
deux ans, et exécute toujours en
plein air, sur le motif , des aquarel-
les de Bretagne ou des huiles, tel
ce « Château en Tourajne » dans
une lumière douce, nacrée. D'A.
Donon, fidèle de l'atelier depuis
trois ans, on retiendra le beau des-
sin à la plume, finement exécuté, à
la , chaise, avec bottine et gibus,
sorte de « déshabillé du soir » de la
Belle Epoque, de Monique Ver-

.nazobres , à l'atelier depuis deux
ans, l'aquarelle avec les pins au
bord de la mer au crépuscule ou la
petite huile au bouquet de roses
trémières sur fond sombre, et de
Simone Zivre, qui suit les sugges-
tions de Laniau depuis trois ans,
des aquarelles dont une remarqua-
ble nature morte aux pommes ver-
tes et rouges à la cruche, compo-
sition verticale d'une bonne har-
monie. Michèle Pilar (à l'atelier
depuis trois ans), fait preuve d'un
métier excellent et de fantaisie
avec son aquarelle « Poupée et boî-
te à couture » , alors que Paul
Bony, venu tardivement à la pein-
ture et faisant partie de l'atelier
depuis trois ans, peint des paysa-
ges de Bretagne ou la forêt de Fon-
tainebleau de manière quelque
peu appliquée, laborieuse, malgré
des qualités certaines, surtout dans
la façon de traiter les ciels. Floren-
ce Garapin , 32 ans, à l'atelier de-
puis un an et demi, exposait pour
la première fois : ne disposant pas
de beaucoup de temps pour tra-
vailler, elle s'adonne surtout à
l'aquarelle et un peu au pastel;
elle nous montrait ici une Venise
dans des tonalités raffinées, ocres,
jaunes, rouges bruns, subtilement
accordés. Sonia, qui travaille de-
puis trois ans seulement, dont
deux avec Laniau, laisse percevoir
une sensibilité délicate à travers
une facture très soignée, par exem-
ple pour sa «Poupée ancienne » ,
pastel aux touches de craie, et
Goupy, nouvelle venue à l'atelier,
peint sur le motif à l'aide d'une
matière fluide, transparente, d'une
grande fraîcheur, des paysages de

cité et le distributeur arbitraire des
faveurs !

S'éduquer soi-même
pour éduquer

Certaines citations pourraient, à
tort, faire penser que les considé-
rations d'ordre social du pape pri-
ment ses orientations pastorales,
ou qu'elles vont dans un sens uni-
que, hostile à certaine politique de
Varsovie. Pour se détromper, il
suffirait de méditer les propos te-
nus par le pape à Poznan sur les
suites de l'abandon des campagnes
et sur les méfaits de l'urbanisation
à outrance, comme il suffirait aus-
si de réfléchir sur ses consignes
aux parents dans l'homélie pro-
noncée à Wroclaw (jadis Breslau)
capitale de la Silésie. Si les parents
sont les premiers et irremplaçables
éducateurs de leurs enfants, dit-il,
ils ont aussi, antérieur et simulta-
né, un autre devoir, celui de s'édu-
quer soi- même. « Pour pouvoir
bien éduquer leurs enfants, les pa-
rents doivent s'éduquer constam-
ment eux- mêmes. »

Autant dire que dans la cité il en
va des redressements comme des
carences : ils ne se situent pas tous
rigidement d'un seul côté.
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du Parnasse
Normandie. Eliane Thierry, depuis
toujours passionnée par le naïf ,
peint dans ce style depuis quatre
ans, minutieusement, lentement,
des paysages parisiens exquis et
colorés, où évoluent des person-
nages de la Belle Epoque : la qua-
lité de son travail lui a valu d'être
invitée à exposer courant mai ga-
lerie Antoinette, rue Jacob. Les
différentes tendances picturales de
ses disciples montrent, si besoin
était, à quel point Laniau les laisse
libres de s'exprimer, tout en les
guidant d'une main très sûre sur le
plan plastique ; ainsi Michel Gos-
selin, à l'atelier depuis un an, dans
des natures mortes à la gouache,
exprime toute sa nostalgie de
l'Afrique, où il a travaillé pendant
dix ans et qu'il a parcourue à tra-
vers le Sénégal, le Mali ou la Côte
d'Ivoire, alors qu'Anne Albastri,
31 ans, qui fait en outre de la res-
tauration de tableaux, nous mon-
trait les « Jambes » d'une femme à
la plage, attitude naturelle dans
une lumière savante, et Valérie Di-
dier, qui travaille avec Laniau de-
puis deux ans, pratique à l'acryli-
que une abstraction lyrique aux
doux, feutrés. Pour conclure, on se
souviendra des peintures sur soie
de Catou, récemment entrée à
l'atelier, tableaux aux clowns, aux
oiseaux, et foulards aux teintes im-
palpables, ainsi que de la délicieu-
se petite nature morte, pastel aux
camaïeux de bruns au chaudron ,
châtaignes et pichet, ambiance
chaleureuse et automnale, de JAF,
et du pastel au mannequin articulé
de France Laurent , d'une facture
remarquable. Donatella Micault



i ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA REUSS
«La victoire du dialogue» ¦̂¦¦¦¦¦HHH
«C'est vrai, les réalisations effectuées dans le cadre de
l'assainissement de la vallée de la Reuss ne sont pas com-
parables aux projets d'Hydro-Rhône. Mais ce qui importe,
en la matière, c'est de pouvoir constater qu'avec une vo-
lonté de dialogue on peut contenter tout le monde.» En
jouant d'emblée cartes sur table, M. Roman Stutz, chef du
projet développé par la société valaisanne donna le ton à
la journée de jeudi dernier.

Invités par Hydro-Rhône, des
représentants des communes d'Ol-
lon, d'Ardon, de Fully, de Collon-
ges, de Vétroz , de Saillon, de Mar-
tigny, de Saxon, de Dorénaz, de
Sierre, de Monthey, de Chessel,
ainsi que des délégués des cercles
agricoles du Valais, du WWF et de
diverses branches techniques se
déplaçaient dans le canton d'Ar-
govie. Pour découvrir les étonnan-
tes réalisations marquant l'assai-
nissement de la vallée de la Reuss.

«Le projet répond à des vœux
exprimés par les agriculteurs no-
tamment, lassés des inondations
de la rivière. Durant des années la
Reuss eut un cours capricieux. »

M. Brunner, chef du service des
améliorations foncières d'Argovie,
M. Maier chef du groupe d'étude,
M. Weber, paysagiste et M. Hutz,
des Forces motrices argoviennes
commentèrent abondamment ces
travaux.

200 millions de francs
investis

Organisées sur le type d'un dé-
partement cantonal autonome, les

Le barrage : intégré au pays age

parties en présence durent batail-
ler ferme pour trouver un compro-
mis. «Les terribles inondations de
1953 restaient présentes à l'esprit.
Il fallait absolument sortir de l'im-
passe.» La commission technique
ad hoc établit donc trois bases pré-
cises.

Elle se pencha sur un projet gé-
néral pour l'assainissement de la
plaine, un projet pour la construc-
tion de la nouvelle usine électrique
de Bremgarten-Zufikon et un ca-
talogue des exigences de la protec-
tion de la nature et du paysage.

Après deux ans de travail, la
commission élabora un rapport fi-
nal circonstancié proposant une
solution qui permettait de trouver
une entente entre ces différents in-
térêts.

Une votation populaire ayant eu
lieu en 1970, les travaux pouvaient
débuter. 200 millions de francs fu-
rent dès lors investis dans le cadre
de cet assainissement de la Reuss.
Dans une région située à quel-
que 14 kilomètres du centre de Zu-
rich, dans une zone déclarée site
d'importance nationale.

Intégrer dans la nature
Quelques pas à travers un petit

sous-bois... un grondement sourd.
Voilà l'usine électrique de Brem-
garten-Zufikon. Quelques canards
s'ébrouent paresseusement sur le
lac retenu par le mur de l'installa-
tion. Pas d'infrastructure aérienne.
Tout est direct, au mieux intégré
avec le paysage.

« Nous produisons environ 100
millions de kWh par année. A un
prix de revient de quelque 6,5 cen-
times le kWh. Cette usine rempla-
ce une unité de production plus
petite construite en 1894. La chute
a une hauteur d'environ 11 mè-
tres. »

Un bel exemple d'alliance entre
la technique et la protection de la
nature. Une notion clé pour l'as-
sainissement de la vallée de la
Reuss. Six stations de pompage de
l'eau, 30 kilomètres de canaux de
drainage... Sans qu'une seule fois
sur les 40 km2 de la région l'œil
soit choqué par de disgracieuses
erreurs de conception.

Préserver
l'environnement

Eviter tout affront à la nature
était une chose, s'efforcer de ne
pas la léser une autre. Des zones
inondées disparaissant, il fallait en
créer d'autres.

« Nous avons par exemple amé-
nagé un ancien méandre de la ri-

Une vue aérienne de la vallée de la Reuss à l'endroit de la centrale électrique. (Photo NF-AG)

vière. La plaine de la Reuss est
une sorte de grand parc. Un refuge
pour la flore et la faune des mi-
lieux humides. Eaux dormantes
aux paysages changeants, d'une
très grande beauté.

Près d'Unterlunkhofen, il y a
des plans d'eau peu profonds avec
des îlots destinés aux oiseaux.»

280 hectares ont été mis en ré-
serve naturelle pour la conserva-
tion des biotopes les plus intéres-
sants. En 1977, soit deux ans après

c >
Un
reportage
d'Antoine
Gessler

¦: 

la création du barrage, les spécia-
listes pouvaient déjà observer 150
espèces d'oiseaux.

L'aménagement des digues se fit
sans trop de problème car-le col-
matage du lit de la rivière ne né-
cessita que deux ans environs. «Ce
sont dix millions de francs qui ont
été consacrés à la nature.» Un ef-
fort qui porte ses fruits. Car à se
promener alentours, quelle paix.
Un environnement au caractère

La vallée de la Reusse : une nature préservée

sauvage respecté. Un lieu de repos
où l'homme peut encore retrouver
une osmose régénératrice avec la
nature. Un endroit comme il n'en
reste hélas plus beaucoup en Suis-
se. Le canton d'Argovie a su là
préparer le futur de son territoire
de la manière la plus intelligente
qui soit.

Et le Valais ?
« Oui, c'est vrai, les Argoviens

ont là quelque chose de formida-
ble. Mais en quoi cela nous con-
cerne-t-il nous autres Valaisans?»

C'est M. Stutz, au cours de
l'après-midi consacré à la discus-
sion, qui apporta une réponse clai-

A

re. « Rien n'est allé tout seul en Ar-
govie. Mais il n'y a pas eu rupture
du dialogue. Il fallait faire quelque
chose ensemble pour le bien de
tous. Durant des années, des opi-
nions divergentes se sont oppo-
sées. Et ce que nous voyons au-
jourd'hui est le résultat de la con-
certation. » M. Stutz ne cacha pas
son souhait de voir cet esprit ré-
gner en Valais dans le cadre des
projets défendus par Hydro-Rhô-
ne.

Pas question donq de convain-
cre des opposants ou de conforter
des partisans dans leur opinion.
Hydro-Rhône voulait prouver
qu'au moins il est possible de con-
verser sur un ton aimable. Con-
structif , de part et d'autre...
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Si tu pleures de joie, ne sèche pas
tes larmes, tu les voles à la douleur.

J.-P. Toulet

Un menu
Œufs en gelée
Langues de veau aux cornichons
Pommes vapeur \
Salade verte
Cerises

Le plat du jour
Langues de veau aux cornichons

Vous les dégorgez bien et les faites
blanchir pour en ôter la peau dure ; pi-
quez-les de gros lardons de part en
part ; mettez-les dans la casserole,
avec de gros oignons et des carottes,
afin qu'elles fassent du jus.

Lorsque le tout est bien glacé,
mouillez avec de l'eau; ajoutez du sel,
un clou de girofle, un peu de thym, et
faites cuire très doucement cinq heu-
res.

Au moment de servir, dégraissez la
sauce, liez-la avec de la fécule; ou-
vrez chaque langue en deux en forme
de cœur , versez la sauce dessus. On
met à volonté des cornichons hachés
ou des champignons dans la sauce.

Diététique
A propos de salades vertes, savez-
vous que...

Les salades vertes sont toujours
très appréciées pour leur apport vi-
taminique. Laitue, endive, mâche, fri-
sée, scarole, trévise, pissenlit: le
choix est large pour ce légume pauvre
en calories, mais riche en eau et en vi-
tamines. La salade verte est la meil-
leure et la plus fréquente des crudités,
très utile pour «ouvrir» l'appétit. Elle
facilite le transit intestinal par l'apport
de cellulose.

La laitue, facile à digérer, contient
beaucoup de vitamines (A, B, C, E).
Elle a des vertus calmantes qui favo-
risent le sommeil.

La chicorée (frisée, scarole, endive,
barbe de capucin, trévise).est - pa-
raît-il - recommandée en cas de jau-
nisse. Mais elle a aussi des vertus to-
niques, diurétiques, dépuratives et
laxatives.

La mâche est très riche en vitami-
nes, facile à digérer et a une légère
action laxative.

Le pissenlit est un très bon diuréti-
que; il est conseillé en cas de diabète,
goutte et rhumatisme.

Les salades cuites perdent une par-
tie de leurs vitamines, mais sont plus
faciles à digérer et sont des légumes
précieux pour les malades et les en-
fants.
Bon à savoir:

Si les feuilles de salade sont un peu
flétries, mettez-les une à deux minutes
dans l'eau chaude et faites-les trem-
per immédiatement après quelques
instants dans l'eau froide.

En assaisonnant avec un jus de ci-
tron, en ajoutant du cerfeuil haché, de
l'estragon ou du persil, on enrichit
une salade en vitamine C.
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Comme l'atmosphère était pesante, elle alla ouvrir
la fenêtre qui donnait sur un balcon. Les mille lumiè-
res de la ville endormie clignotaient dans la nuit. Ap-
puyée à la balustrade, elle rêva, une fois de plus, avec
émotion, aux beaux yeux de Luis Sanchez.

Mais elle avait sommeil. Elle s'étendit sur son lit.
Elle éteignit sa lampe de chevet. La lune, entrant

par la croisée, calqua un rectangle lumineux dans la
pièce, la sectionnant en deux. Cornelia ferma les yeux,
renversa sa tête sur l'oreiller, bien décidée à s'endor-
mir.

A ce moment, la sonnerie du téléphone retentit :
— Miss Anderson, on vous demande, fit la standar-

inconnu
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Questions de beauté
et de santé
Comment utiliser les bains salés à
domicile?

On peut utiliser les bains salés à do-
micile en faisant dissoudre environ
trois kilos de sel dans une baignoire
(pour un bain d'adulte) et en em-
ployant les «eaux mères » des sour-
ces salines que l'on trouvera dans le
commerce. Ces bains sont indiqués
pour les enfants lymphatiques et chez
ceux dont la croissance est retardée.
Et sachez qu'ils sont également effi-
caces pour le traitement de certaines
affections gynécologiques.
Pouvez-vous m'Indlquer un remède
qui, lorsque je souffre des Jambes, et
cela est fréquent puisque mon métier
m'oblige à demeurer debout, m'ap-
porte un soulagement?

Voici deux moyens qui procurent
vraiment du repos : le premier , quand
c'est une fatigue générale et muscu-
laire, il vaut mieux s'étendre vraiment
et placer dans le creux des genoux un
coussin: Cette position procure une
détente parfaite et, en quinze ou vingt
minutes, une vraie sensation de re-
pos.

L'autre moyen, quant à la fatigue se
joignent des ennuis de circulation, va-
rices en particulier ou œdème, con-
siste à s'étendre ou s'asseoir confor-
tablement et à surélever, sur des
coussins durs, toute la jambe du ge-
nou au pied: dix à vingt minutes dans
cette position procurent un réel sou-
lagement et l'enflure diminue.

dix minutes toutes les deux heures,
c'est bien difficile à trouver pour une
mère de famille, mais une fois vingt
minutes au cours de l'après-midi , ce
n'est pas impossible, surtout si on uti
lise ce temps à des travaux assis, rac-
commodage, tricots main, courrier,
prévision de la semaine... Ou, tout
simplement, en le considérant comme
le moment de détente quotidien, bien
nécessaire aux femmes qui sont sur
pied de 6 h 30 du matin à 22 heures
du soir.
Quelle est l'utilité du fond de teint?

Il cache les défauts, accentue ou
modifie la carnation naturelle, velouté
une peau difficile; il faut faire un choix
selon sa peau, ses goûts, ses habitu-
des.

Pour le jour, fond de teint souple,
semi-liquide, en pot, en flacon ou en
tube. D'une tenue parfaite, il unifie le
teint et ne vire pas. Certains de ces
produits mats peuvent être portés
sans poudre.

Pour le soir, fond de teint fluide, en
flacon ou en tube. Il laisse à la peau
sa transparence en lui ajoutant un
éclat nouveau. Les poudrages répétés
ne le gênent pas.

Pour les peaux à problèmes, mar-
quées de cicatrices, d'imperfections
ou de taches pigmentaires, il existe
des fonds de teint spéciaux, très cou-
vrants, en même temps écran total au
soleil. Les fonds de teint en stick, eux
aussi ont un pouvoir couvrant mais
sans propriété supplémentaire.

diste de 1 hôtel.
Songeant aux convives qui l'avaient entourée ce

soir, elle sourit intérieurement. Sans aucun doute, son
charme avait déjà opéré sur l'un d'eux.

— Miss Anderson, fit en anglais une voix rauque...
Un petit conseil... Si vous tenez à l'existence, ne restez
pas à Mexico-City... Cette nuit, vos bijoux ont éveillé
beaucoup trop de convoitises.
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Haute-Nendaz - A louer à la quinzaine
(ou à l'année)

bel appartement duplex
5 pièces, 10 lits, grand balcon, cheminée
salon, cuisine complètement équipée.
Bien centré et situation calme. Prix inté-
ressant.
Téléphoner au 039/31 54 69. 36-43778

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publlcitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

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

— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle, la gorge étreinte
par l'angoisse.

Un ami, qui regretterait s'il arrivait quelque
chose de fâcheux à une jolie fille comme vous.

Elle entendit un déclic, signifiant que l'on avait
raccroché.

Une sueur fine perla
visage avec son mouchoir. Malgré la chaleur, elle eut
un long frisson.

Une angoisse sournoise l'assaillit. Elle avait beau
se raisonner, en se disant que son correspondant ano-
nyme avait peut-être voulu lui faire peur, elle savait
très bien que celui-ci devait traduire la pensée de plus
d'un gangster. Mexico est une cité peu sûre, qui est le
refuge des proscrits des Amériques. La pègre des deux
continents s'y retrouve dans les bas quartiers de la
ville. On savait à présent qu'elle possédait une fortune
fabuleuse en bijoux et qu'elle était seule dans cet hôtel,
seule, à la merci d'un hold-up audacieux. A suivre
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç f̂/I/f Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

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 102V 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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à ses tempes. Elle essuya son
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Soirée à 20 h 30-16 ans ¦
LA NUIT DE SAN LORENZO
Le chef-d'œuvre des frères Taviani
A 22 h 15-18 ans-Pour adultes
MELQDY UN 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
Dernier jour
Avec Ben Kingley, de Richard Attenborough

Ce soir à 20 h 30
CINQ JOURS CE PRINTEMPS-LA
Le dernier film de Fred Zinnemann tourné en
Engadine avec Sean Connery et Lambert
Wilson

Ce soir à 20 h-12 ans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Les Chariots sont de retour
Un film de Michel Volcoret
A22h-18ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adiani...

RELACHE
Fermé pour transformations

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Jusqu'à dimanche 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
Jusqu'à dimanche à 22 h -16 ans
Dans la maison hantée, le Diable a encore
frappé... et le cauchemar recommença!
AMITYVILLE II
(Le possédé)
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj
On cherche

machiniste
expérimenté, pour pelle Menzi 5000
T.2.

Entreprise Mocellin , Saint-Gingolph.
Tél. 025/81 28 20, le soir.

36-100346

PHnM
Nous engageons pour

mécanicien-électricien
Les installations xd'un aménagement hydro-electrique
sont variées, nombreuses et complexes. Le collaborateur
que nous engageons effectuera du service de quart,
alterné avec des travaux d'entretien en atelier et dans les
ouvrages extérieurs.

Nous souhaitons que les candidats aient quelques
années d'expérience dans la profession ou dans une
activité similaire.

Nous offrons une situation stable, des conditions socia-
les avantageuses et une activité variée.

Entrée en fonctions au plus tôt.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Troisième épisode des heurs et malheurs de
Rocky le boxeur

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'action...

Un immense succès - Prolongation !
A 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le film de l'année! Huit oscars 1983 dont ce-
lui du meilleur acteur, du meilleur réalisa-
teur, du meilleur film
GANDHI
Un événement mondial...

Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Ser
rault dans le film de C. Miller
GARDE À VUE
Quatre prix «César» 1982-Extraordinaire !

*§SK| TOURISME ET VACANCES I

Vacances à la mer, Rimini (I)
Endroit agréable, à San Giuliano
Mare de Rimini, Pension villa Lory
Tél. 0039 541 56 153.
Rens. en Suisse, salon de coiffure 2000,
avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises. Pension
complète : en juin Fr. 27.-, en juillet
Fr. 30.-, en août Fr. 34.50.
Egalement en appartement à louer. Place
dé pare. 36-1804

REGIS BAR MARTIGNY
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ouvert dès 16 heures.

Tél. 026/2 10 70. 36-400635

-
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re feaud Nâ hall Bave
" Allocation d'éducation _, An ,nard L

f
n9lo's . Ein gutes Land, film. 21.00 Sports.

Bernard MenP7 
Y ^éciale "•<" L̂ !»! ¦« ¦¦¦ Slt 

21
'
45 

ŒuVreS d'art - 22.00-22.45
22 45 Téléjournai 16.20 SS Jean Paul II en Pologne 3 env. L'invité.

22.55 Spécial session .„„„ Départ de Varsovie ^̂ nHnn .̂ ^
23.05 Civilisation 

\ f̂s ^  ̂"°us ŴÈ ¦ ¦inTmiTl M ¦
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Bulletin d'abonnement
Le j ournal
de tous

pour tous
Amis du NI-, transmettez ce bulletin à
une connaissance

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

Le soussigné souscrit un abonnement au NF 1 __1 dès ce jour jusqu'au 31 déo 1983, au prix de 73.™"

Nom: 

Prénom:.

Adresse exacte:
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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 fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - CHippis, tél. 55 76 81 '.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbree. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h l 5  (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination 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 saisor.. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 128
en hausse 57
en baisse 32
inchangés 39
cours payés 368

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'évolution la plus importante
a été constatée dans le secteur
alimentaire. Pernod-Ricard ga-
gne 244 FF à 600 FF et Bon-
grain 68 à 1450 FF.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un marché assez actif , les
cours allemands se sont bien
comportés. L'indice de la Com-
merzbank gagne 5.2 points à
943.60.

AMSTERDAM : soutenue.
Les prix des actions évoluent
dans les deux sens avec une lé-
gère tendance à la hausse.

BRUXELLES : en hausse.
Les valeurs belges aussi bien

I que les étrangères ont fait
preuve de bonnes dispositions.
L'indice général passe de
319.30 à 321.67 points.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché très animé, les
cours ont fluctué en dents de
scie. La majorité des valeurs
industrielles et financières ont
perdu quelques points.. ., , ,  ....

LONDRES : en baisse. Marche moblher
Comme le montre l'indice du Les bonnes nouvelles à carac-
Financial Times (moins 2.4 tère économique en provenance
points à 729), la bourse britan- des Etats-Unis ainsi que la ten-
nique fait preuve de faiblesse, dance à la baisse du cours de la

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
lu 20, ma 21 : Wuilloud, 22 42 35 - 22 41 68; me
22, je 23: Fasmeyer, 22 16 59; ve 24: Bonvin,
23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tra médico-social subrégional Agettes , Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 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 de11 à13heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mires 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 AJ\. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit:
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à11 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-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6 lÂ% 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 fédé-
ral.

Ville de Bergen 1983, délai de
souscription jusqu'au 29 juin
1983 à midi. Le taux d'intérêt et
le prix d'émission ne sont pas
connus.

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

M.I.M. Holding 1983, délai de
souscription jusqu'au 1er juillet
1983 à midi. Le taux d'intérêt,' la
durée et le prix d'émission ne
sont pas encore connus.

Changes
Durant cette séance de mer-

credi, notre franc suisse s'est ap-
précié vis-à-vis des autres prin-
cipales monnaies qui étaient of-
fertes aux prix suivants, en ce
qui concerne la devise : Fr. 2.10
le dollar, 82.95 le DM, 74.30 le
florin hollandais, 27.80 le franc
français et 3.22 la livre sterling.

Métaux précieux
La faiblesse du dollar améri-

cain a été compensée par la
hausse des métaux qui valaient
420 à 423 dollars l'once, soit
28 150 à 28 400 francs suisses le
kilo pour l'or, et 12.10 à 12.30
dollars l'once, ce qui représente
795 à 815 francs suisses le kilo
pour l'argent.

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.
Chateauneuf-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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'HÔtel-de-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-Vil le 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôté 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 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'HÔtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos , dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - 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 Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédei, 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, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

devise américaine ont favorisé
une évolution positive de la for-
mation des cours sur le marché
des valeurs mobilières.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres de Swissair ainsi que les
bancaires sont bien disposés.

On note un peu plus d'irrégu-
larité dans le groupe des finan-
cières. Toutefois l'action d'Inter-
discount progresse de 70 francs à
1060. A l'opposé, les Hasler no-
minatives, très recherchées peu
de temps auparavant, subissent
des prises de bénéfice. Les titres
de Villars Holding reculent aussi
de 15 francs à 470.

Peu de modifications dans le
secteur des assurances.

Finalement, les industrielles
sont meilleures sous l'impulsion
de titres tels que les Sandoz por-
teur, Globus porteur, les deux
Nestlé et Charmilles porteur.

L'indice général de la SBS ter-
mine ' avec une avance de 1.3
point au niveau de 347.4.

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) 2 820.- 2 860
Vreneli 182.- 194
Napoléon 180.- 192
Souverain (Elis.) 200.- 212
20 dollars or 1125.- 1 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 815.- 835

»

Samaritain». - 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
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et tes jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025]
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes fuiebres. - Maurice dure , 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'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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. 26 1511.
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-end
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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

21.6.83 22.6.83
AKZO 48 48
Bull 11 10.50
Courtaulds 3.10 3
De Beers port. 18.25 18.25
ICI 16.25 16
Philips 40.25 40.25
Royal Dutch 95.75 95.25
Unilever 155.50 155
Hoogovens 24.50 of 24

BOURSES EUROPÉENNES
21.6.83 22.6.83 .

Air Liquide FF 425 419
Au'Printemps 104 101
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54.50 55
Montedison 155 156
Olivetti priv. 2750 2690
Pirelli 1620 1615
Karstadt DM 257 255.20
Gevaert FB 2150 2220

Bourse de Zurich

Suisse 21.6.83 22.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97 97 of
Gornergratbahn — 960 d
Swissair port. 805 808
Swissair nom. 695 697
UBS 3185 3195 '
SBS 313 314
Crédit Suisse 1990 1995
BPS 1360 1360
Elektrowatt 2590 2580
Holderb. port 752 752
Interfood port. 5675 5575
Motor-Colum. 610 619
Oerlik.-Biihrle 1530 1540
Cie Réass. p. 6975 6975
W'thur-Ass. p. 3040 3030
Zurich-Ass. p. 16700 16725
Brown-Bov. p. 1295 1300
Ciba-Geigy p. 2020 2025
Ciba-Geigy n. 808 814
Fischer port. 635 635
Jelmoli 1600 1610
Héro 3070 3090 d
Landis & Gyr 1350 1370
Losinger 525 of 525 d
Globus port. 2800 2825
Nestlé port. 3970 3995
Nestlé nom. 2575 2595
Sandoz port. 5225 5300
Sandoz nom. 1940 1960
Alusuisse port. 740 742
Alusuisse nom. 254 260
Sulzer nom. 1660 1680 of
Allemagne
AEG 62 65
BASF 121.50 121.50
Bayer 115 115
Daimler-Benz 464 470
Commerzbank 155.50 156
Deutsche Bank 270 271
Dresdner Bank 154 154.50
Hoechst 119 119.50
Siemens 284 286
VW 159 159
USA
Amer. Express 153 151.50
Béatrice Foods 57.50 57.25
Gillette - 92.50 71
MMM 186.50 184
Pacific Gas 64.75 63.50
Philip Morris 128 128
Phillips Petr. 73 74.25
Schlumberger 110 114

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.50 506.50
Anfos 1. 144 145
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 [ 1240 1250
Intervalor 64 65
Japan Portfolio 606.25 616.25
Swissvalor 233 236
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35.50 36
Bond Invest 60.50 61.25
Canac 105.50 106.50
Espac 55.50 56
Eurit 142 143
Fonsa 106 106.50
GErmac 96.25 97
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 144 145
Safit — 582
Simma 207 208
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.50 81.50

meteo

Pas si mauvais que ça
Pour toute la Suisse : assez ensoleillé dans l'ouest et en

Valais, en partie ensoleillé dans l'est et au sud. Foyers orageux
dans la seconde partie de la journée. 25 degrés environ cet
après-midi. Zéro degré vers 3200 m. Vents en général faibles.

Evolution jusqu'à dimanche soir : temps assez ensoleillé
mais orageux le soir. Ce n'est pas si mauvais que ça, après
tout ! En montagne le risque d'orage doit inciter à la prudence.

A Sion hier : une journée assez ensoleillée malgré des nuages
inoffensifs l'après-midi, 23 degrés. A 14 heures : 19 (beau) à
Berne, 20 (peu nuageux) à Zurich, 21 (peu nuageux) à Genève
et (beau, mais très nuageux à 17 heures) à Locarno, 22 (peu
nuageux) à Bâle, 4 (pluie) au Sàntis, 8 (très nuageux) à
Moscou, 17 (très nuageux) à Londres et (orage) à Vienne, 19
(très nuageux) à Munich, 20 (beau) à Stockholm, 21 (beau) à
Nice et (très nuageux) à Lisbonne, 23 (beau) à Paris, Palerme,
Hambourg et Rome et (peu nuageux) à Las Palmas, 24 (beau)
à Milan et (peu nuageux) à Palma et Prague, 25 (très nuageux)
à Madrid et (beau) à Athènes, 26 (peu nuageux) à Francfort, 27
(beau) à Tunis, 28 (beau) à Amsterdam, 30 (beau) à Tel Aviv.

Le solstice d'été : hier, le soleil a atteint son point maximum
au-dessus de l'horizon, environ 67 degrés en Valais (90 degrés
ou à la verticale sur le tropique du Cancer (22° 67' de latitude
nord). Dès maintenant, les nuits vont redevenir plus longues,
mais les journées les plus chaudes sont encore devant nous !

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en mai 1983 : Grand-
Saint-Bernard 24, La Chaux-de-Fonds et La Dôle 23, Bâle,
Chasserai, Nyon et Pilate 22, Hinterrhein et Neuchâtel 21,
Fahy (JU), Genève, Lausanne, Payerne (VD) et Berne 20 j ours.

Restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

Fermeture annuelle
jusqu'au 14 juillet 1983

36-1272

BOURSE DE NEW YORK

21.6.83 22.6.83
Alcan 34 % 34%
Amax 27% 27%
ATT 64% 64%
Black & Decker 18% 19 %
Boeing Co 47 % 47%
Burroughs 55% 57%
Canada Pac. 37% 38%
Carterpillar 47% 46%
Coca Cola 51% 50%
Control Data 59% 59%
Down Chemical 35 35%
Du Pont Nem. 50% 51
Eastman Kodak 70 68%
Exxon 35% 34%
Ford Motor 58 58%
Gen. Electric 57% 57
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 74%
Gen. Tel. 43% 42%
Gulf OU 37% 37%
Good Year 33% 33%
Honeywell 117 116 %
IBM 123% 123%
Int. Paper 55% 55%
ITT ' 39 40%
Litton 71% 70%
Mobil Oil 33 33
Nat. Distiller 30% 30
NCR 121% 121%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 37% 36%
Standard Oil 51 51%
Texaco 35% 35%
US Steel 26% 26
Technologies 75% 76%
Xerox 49% 49%

Utilities 128.73 (+0.41)
Transport 583.06 (-1.85)
Down Jones 1245.70 (-1.70)

Energie-Valor ' 142 144
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 810 820
Automat.-Fonds 102 103
Eurac 321 323
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds 208.50 209.50
Poly-Bond int. 69.30 70.30
Siat 63
Valca



INITIATIVE SUR L'EXTENSION DES VACANCES

Refus pavé de compromis
(mpz). - Non à l'initiative sur l'ex-
tension des vacances, oui à la ré-
vision du Code des obligations
dont la version adoptée hier par le
National s'approche des requêtes
émises par les initiateurs. Voilà les
décisions prises après quatre heu-
res et demie de discussions. Très
serein, le débat pour un sujet aussi
épineux ! Cependant, il s'est une
nouvelle fois déroulé dans un Par-
lement nettement divisé : la gau-
che et la droite. Une nuance a été
apportée par le comportement des
libéraux, lesquels ont carrément
refusé le projet. Pour eux, le Code
des obligations doit régler le mi-
nimum ; le reste doit s'arranger par
tractations contractuelles. En cela,
ils rejoignent la droite dure qui
s'est aussi opposée. Ainsi, la ma-
tinée aura vu deux perdants, mais
avec des nuances différentes : l'ex-
trême-droite grandement et la gau-
che modérément. En effet , cette
dernière, malgré le refus à son ini-
tiative, a tout de même réussi à en
faire passer l'idée. Ceci a conduit
la majorité des représentants du
peuple à voter quatre semaines de
vacances et cinq jusqu 'à vingt ans.
Par contre, les cantons perdent
leur compétence en la matière.
Tous les Suisses sur le même pied !
Mais attention, le train du nouveau
temps de vacances n'est pas en-
core arrivé ; il doit s'arrêter au
Conseil des Etats, où des modifica-
tions sont toujours possibles.

Rapporteur d'expression fran-
çaise, le radical valaisan Bernard
Dupond rappelle que cette initia-
tive a été déposée en 1979 par
l'Union syndicale suisse et le Parti
socialiste ; elle prévoit des durées
minimales pour tous les travail-
leurs, ceux du secteur public com-
me ceux du secteur privé et ces
durées varient selon l'âge : cinq se-
maines pour les apprentis et les
jeunes jusqu'à 20 ans, quatre pour
ceux de 21 à 39 ans et cinq semai-
nes à partir de 40 ans. Elle deman-
de aussi une réglementation can-
tonale, plus avantageuse pour le
travailleur. Ensuite, M. Dupond
explique pourquoi Conseil fédéral
et commission du National de-
mandent de recommander au peu-
ple le rejet de cette initiative.

Les représentants du peuple
ont penché pour une solution
équilibrée lors d'un débat fer-
me et serein. Chacun a exprimé
son avis sans entamer les pa-
labres que l'on pouvait crain-
dre pour un tel sujet. En p lus
de son actualité, il a une voca-
tion particulièrement électora-
le. La modification du Code
des obligations est une bonne
réponse à l'initiative trop ex-
cessive. En effet , celle-ci ajou-
terait encore aux exigences so-
ciales, domaine dans lequel
notre pays finira un jour par vi-
vre au-dessus de ses moyens.

On peut se réjouir de ces
quatre semaines de vacances,
une nécessité nullement mise
en cause ici. Cependant, on
peut regretter que l'on doive en
arriver à légiférer au maxi-
mum. Quelle p lace reste-t-il
pour les pourparlers entre par-
tenaires sociaux ? Du dialogue
entre eux naissent une meilleu-
re compréhension et une meil-
leure connaissance des problè-
mes qui se posent à chaque
partie. Les tractations contrac-
tuelles ne sont pas uniquement
des discussions de chiens de

FRANÇOISE VANNAY
En ce jeudi, une grande par-

tie du travail fu t  consacrée à
l 'initiative «pour une extension
de la durée des vacances
payées ». Celle-ci, lancée par
les syndicats et le Parti socia-
liste, n'a pas eu l'heur de p laire
à la majorité du Conseil natio-
nal. Pensez-vous ! Comment
l'économie supporterait-elle
une semaine de congé de p lus
par année, autrement dit, une
heure en moins de travail par
semaine ? Inscrire ce droit dans
la Constitution porterait gra-
vement atteinte à la politique
des partenaires sociaux, des
conventions collectives. Et tant
p is si les conventions collecti-
ves ne s 'appliquent pas à l'en-
semble des travailleurs. Et tant
pis si l'intensification du ryth-
me du travail pèse très lourd
sur la santé et l'équilibre des
travailleurs. Ce fut  un non sans
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Rester en dehors
de la Constitution

Comme le souligne M. Dupond,
la Constitution ne devrait contenir
que l'essentiel et ne pas se perdre
dans les détails. On peut donc af-
firmer que le principe de l'initiati-
ve sur les vacances n'a pas sa pla-
ce dans la Constitution. En plus, il
faut distinguer le privé du public.
En ce qui concerne les cantons et
les communes, l'initiative porterait
pour la première fois une atteinte
très importante à la souveraineté
cantonale dans l'organisation des
services publics. Il n'y a aucune
raison de le faire et c'est déjà un
motif de refus. D'autre part, pour-
suit-il, le législateur a déjà la com-
pétence d'instituer une réglemen-
tation telle que la revendiquent les
initiateurs. Inutile de prescrire à la
Confédération la manière dont elle
doit user des compétences qu'elle
a déjà.

Concernant les usages actuels,
M. Dupond souligne que les con-
ventions collectives ont permis aux
travailleurs de bénéficier de va-
cances dépassant le minimum lé-
gal. Il accepte bien sûr les argu-
ments des initiateurs ; ils ont rai-
son lorsqu'ils affirment que les
mesures de rationalisation et de
mécanisation ont accéléré le ryth-
me de travail et accru la tension
psychique à laquelle sont soumis
les travailleurs. C'est donc pour te-
nir compte de tous les éléments
nouveaux des conditions profes-

faïence, mais aussi des rencon-
tres entre des personnes pas
forcément opposées.

On peut aussi se demander si
certains intervenants qui pen-
sent que la réduction du temps
de travail permettra de lutter
contre le chômage ont les pieds
sur terre. Que l'on dise que les
vacances, les loisirs sont indis-
pensables à l'épanouissement
de la personne, oui nous som-
mes d'accord, mais que l'on
n'arrange pas un tel vœu avec
une utopie. Jamais la diminu-
tion du travail, dans une éco-
nomie comme la nôtre, ne per-
mettra la création d'emplois
nouveaux. La surcharge socia-
le pour les petites entreprises
conduirait p lus facilement à
leur fermeture. Parmi les déci-
sions prises, celle d'enlevr la
compétence des cantons sera-
t-elle bien accueillie ? De plus
en p lus, les cantons se voient
attribuer des contraintes nou-
velles (financières surtout) et
perdent leurs droits. Un point
sur lequel le Conseil des Etats
pourrait bien revenir lorsqu 'il
examinera cette modification
du Code des obligations.

Monique Pichonnaz

appel a l'initiative. Mais, com-
me souvent, le Conseil fédéral
présente une sorte de contre-
projet à notre initiative sous
forme d'une révision du Code
des obligations, par laquelle
l'employeur accorderait au mi-
nimum trois semaines et non
plus deux. Le Conseil national
a même admis à une faible ma-
jorité il est vrai, que l'em-
p loyeur accorderait quatre se-
maines et cinq aux moins de
20 ans. Que décideront les con-
seillers aux Etats ? Se conten-
teront-ils eux aussi de rester
pratiquement au statu quo avec
le privilège que les Suisses ont
d'être le pays où l'on travaille
le p lus ?

Notre initiative garde toute
son importance et les travail-
leurs de ce pays sauront se bat-
tre le moment venu, pour faire
valoir leurs droits.

sionnelles que le Conseil fédéral
propose une révision du Code des
obligations.

Commission plus large
Le Conseil fédéral estime suffi-

sant d'augmenter le minimum lé-
gal en vigueur d'une semaine, soit
de passer de deux à trois semaines
au moins et quatre pour les jeunes
travailleurs jusqu 'à 19 ans révolus.

La majorité de la commission,
elle, propose quatre semaines au
moins et cinq jusqu'à vingt ans.
Ceci vu que la majorité des travail-
leurs bénéficient aujourd'hui déjà
de quatre semaines. Quant à
l'échelonnement légal selon l'âge,
elle pense qu'il pourrait avoir des
conséquences fâcheuses sur le
marché de l'emploi pour les per-
sonnes plus âgées.

Difficile de rallier
tout le monde

Dès la prise de position des
groupes, on a senti que l'unité se-
rait difficile et que seules des so-
lutions intermédiaires seraient
bien reçues par la majorité. Socia-
listes et extrême-gauche pensent
que l'initiative va dans le sens de
la réduction du temps de travail ;
c'est un moyen approprié pour
créer des emplois et éviter le chô-
mage. Une amélioration du régime
des vacances s'impose. La pruden-
ce et la modération ne se justifient
pas. Du côté des indépendants, on
craint que l'initiative limite les ma-
nœuvres contractuelles. Mais ils ne
sont pas pour autant pour le projet 1
du Conseil fédéral qui, trop mo-
deste, permettrait à l'initiative de
l'emporter devant le peuple. Ils
soutiennent donc la majorité de la
commission. Par contre, démocra-
tes-chrétiens et libéraux soutien-
nent le Conseil fédéral. Pour eux,
inscrire trois semaines de vacances
dans le Code des obligations est
suffisant. Pour le reste, il suffit de
trouver des règles entre partenai-
res sociaux. Ils estiment qu'en pé-
riode de difficultés économiques,
diminuer le temps de travail est
une mauvaise solution. Par la voix
du Neuchâtelois Cavadini, les li-
béraux vont même plus loin et re-

lèvent que toutes les entreprises ne
pourraient supporter cette sur-
charge. L'initiative veut imposer
une réglementation rigide. Les va-
cances augmentent le prix du tra-
vail et conduisent à la suppression
de nouveaux postes. Les tracta-
tions contractuelles doivent rester
prioritaires.

Si l'on s'en réfère aux positions
des groupes, le projet du Conseil
fédéral a le vent en poupe, mais les
interventions personnelles mon-
trent que les avis sont partagés
chez les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens, les deux partis ayant
des franges plus ou moins dures.

Le jeu des tactiques
Le flot d'interventions person-

nelles terminé, on passe à la dis-
cussion de détail durant laquelle
trois minorités défendent leurs po-
sitions. On sent un fort penchant
pour les propositions de la com-
mission qui, sur le temps de va-
cances, ne fait pratiquement que
généraliser la situation de la plu-
part des travailleurs et laisse aux
cantons leur compétence.

Le temps du vote arrivé, on as-
siste à une grande tactique. La
droite dure accepte d'abord les
propositions des minorités les plus
larges pour permettre de les op- sions gouvernementales devant un BERNE (ATS). - «La compensa- francs de P.effet pervers » de laposer ensuite aux plus restrictives. tribunal MM Julius Binder (dx. tion de la progression à froid est progression à froid, alors queFinalement, le jeu échoue La ma- AG) et Jean-François Aubert (hb. un probleme complexe qui ne pourtant la Constitution obligelonte de la commission l'emporte NE) ont de leur cote cite l'exemple souffre pas la COnfusion » , a dit l'Etat «à compenser périodique-soutenue par une partie des radi- de la loi sur la protection de la na- hier devant le Conseil des Etats le ment les effets de la pr0gression àeaux, la majorité des démocrates- ture et du paysage entrée en vi- radical giaronais peter Hefti, jus- froid ».chrétiens, les mdependants et la gueur en 1966) dans laquelle un tel tifiant ^nsi sa demande de ren- Parce qu'il estimait que l'Etat
————————————————-—— .——————————————————————. voyer au lendemain le débat sur n'appliquait pas suffisamment cet-

_»_ _  _ mmimmmim ^m —¦_* ________ un su)et décidément très contro- te règle, le Redressement national
LES CHAMBRES EN BREF versé. Une requête que le Conseil a lancé et fait aboutir une initiative

des Etats a admis par 12 voix con- qui prévoit de corriger les effets de
BERNE (ATS). - Durant sa séance - accordé la garantie fédérale aux tre 9 juste après avoir entendu la progression,
d'hier, le Conseil national a : constitutions révisées des can- l'exposé introductif de M. Max Af- Face à elle, l'Exécutif fédéral,

éliminé les dernières divergen
ces qui le séparaient des Etats
concernant les lois sur la recher-
che et sur le plafonnement du
personnel fédéral. Le président

gauche. Par 87 voix contre 69, le
National accepte quatre semaines
de vacances pour tous les travail-
leurs et par 93 voix contre 43 cinq
semaines pour les jeunes jusqu'à
20 ans. Puis, il suit encore la com-
mission et refuse par 82 voix con-
tre 69 la semaine supplémentaire à
partir de 50 ans.

Les conseillers acceptent encore
l'article qui demande d'accorder
les vacances pendant l'année de
service correspondante, sans les
fractionner mais cela avec une
nuance apportée par une proposi-
tion personnelle (en règle généra-
le) ce qui permet finalement toutes
les variantes.

La commission a été battue sur
un point et pas des moindres : par
82 voix contre 49, les députés ont
refusé de laisser aux cantons la
possibilité de prolonger le mini-
mum inscrit dans le Code des obli-
gations. Au vote final, le National
accepte la modification du Code
des obligations par 83 voix contre
34, sans l'extrême-droite et les li-
béraux qui s'opposent parce que
trop rigide. Il recommande le rejet
de l'initiative par 80 voix contre
50, c'est-à-dire sans la gauche et
l'extrême-gauche, partis initia-
teurs.

AUX ETATS, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pas de recours possible
pour les organisations écologistes
BERNE (ATS). - Les organisations écologistes ne devraient pas
pouvoir recourir contre les feux verts accordés par les autorités à
des projets d'installations industrielles ou collectives. Ainsi en a
décidé hier le Conseil des Etats par 25 voix contre 16, au cours de
la fin de son débat relatif à la loi sur la protection de l'environ-
nement. Au vote final, le conseil a approuvé l'ensemble de la loi
par 27 voix sans opposition, mais avec l'abstention des socialistes
et de la libérale genevoise Monique Bauer.

Le président de la commission
Paul Biirgi (rad. SG) a rappelé
mercredi le système de recours mis
en place par le National. Les or-
ganisations écologistes pourraient
déposer un recours devant le Tri-
bunal fédéral contre des décisions
prises par les autorités fédérales
envers des projets d'installations
telles que des barrages, des lignes
à haute tension, de nouvelles usi-
nes, etc. Ces organisations doivent
toutefois remplir deux conditions
pour agir en justice : être de di-
mension nationale et avoir été fon-
dées plus de dix ans avant le dépôt
du recours. D'après les estima-
tions, une trentaine d'organisa-
tions pourraient aujourd'hui user
de cette compétence en Suisse.

Pour la majorité de la commis-
sion, ce droit de recours est exces-
sif. Pour deux raisons, a précisé M.
Biirgi. Tout d'abord, la législation
actuelle prévoit déjà suffisamment
de possibilités d'intervention pour
les citoyens qui s'opposent à un
projet d'installation. Ensuite, il se-
rait choquant qu'une organisation
basée à Zurich par exemple, inter-
vienne dans un projet d'installa-
tion en Valais. Le fédéralisme en
prendrait un méchant coup.

M. Odilo Guntern (d.c. VS) est
intervenu pour soutenir la majori-
té. Les tribunaux eux-mêmes cri-
tiquent l'octroi d'un tel droit de re-
cours. Non pas parce qu'ils sont
surchargés, mais pour des raisons
de droit. Celui-ci introduit une cer-
taine méfiance à rencontre d'auto-
rités démocratiquement élues. Je
ne crois pas que ces organisations
aient besoin d'un tel droit : elles
sont suffisamment puissantes sans
cela ; leurs intérêts sont souvent
écoutés.

Ce point de vue a été contesté
par plusieurs députés de tous
bords. L'efficacité de la loi dépend
de cette disposition, a ainsi déclaré
M. Cari Miville (soc. BS). Le ci-
toyen isolé n'a pas assez de
moyens pour contester des déci-

POLITIQUE FISCALE
ET POLITIQUE FAMILIALE
Appel à la cohérence
POSTULAT DE M. VITAL DARBELLAY
(mpz). - La réalité est souvent
ambiguë, d'un côté, on prône
une politique familiale et de
l'autre on impose lourdement
les ménages avec enfants. Dans
un postulat déposé hier, le d.c.
valaisan Vital Darbellay de-
mande d'étudier la possibilité
d'un pouvoir d'achat équiva-
lent. Il s'adresse au gouver-
nement dans les termes sui-
vants :

« Afin de promouvoir une
politique fiscale et sociale te-
nant compte d'une manière ap-
propriée des besoins de la fa-
mille, le Conseil fédéral est in-
vité à faire étudier le rapport
entre les revenus nécessaires à
une personne seule, à un cou-
ple, à une famille avec un ou
plusieurs enfants pour disposer
d'un pouvoir d'achat équiva-
lent. »

Ensuite, pour préciser la si-
tuation, il développe son pos-
tulat :

«Le rapport sur la politique
familiale en Suisse d'octobre
1982 fait état à maintes repri-
ses de compensations de char-
ges, ainsi que d'une fiscalité te-
nant comte du pouvoir d'achat
du contribuable. On constate

droit de recours existe déjà.
Malgré les appuis de Mme Josi

Meier (d.c. LU) et de M. Arthur
Hânsenberger (rad. BE), le droit
de recours a finalement été biffé.
Le plaidoyer du conseiller fédéral
Alphons Egli - les expériences fai-
tes jusqu'à présent avec ce système
ont été positives, a-t-il dit - n'y a
rien fait non plus.

Dans la foulée de cette décision,
le Conseil des Etats a également
refusé, par 22 voix contre 14, de
donner un droit de recours à la
Confédération à l'égard des déci-
sions prises par les cantons en ma-
tière de protection de l'environ-
nement. L'argument fédéraliste a
une nouvelle fois triomphé.

Mais assez bizarrement compte
tenu de ces deux refus, la Cham-
bre des cantons a approuvé un
droit de recours des communes
contre les décisions fédérales et

Nouveaux fonctionnaires
à la trappe
BERNE (ATS). - Une semaine après le Conseil national, le Con-
seil des Etats a dit non hier à l'engagement de 71 nouveaux fonc-
tionnaires par la Confédération par 20 voix contre 12 (celles des
socialistes et de M. Aubert). En effet, il a fait rayer l'article du
supplément au budget qui attribuait à l'administration des colla-
borateurs supplémentaires, dont une vingtaine auraient été em-
ployés à l'entretien des avions Tiger. La Petite Chambre s'est, en
revanche, montrée plus complaisante à l'égard de M. Ritschard en
accordant à son département environ 20 millions de francs de
«rallonge » à son budget, dont 7,1 millions pour le tunnel de la
Furka.

Progression a froid
faux départ

cependant la difficulté de pro-
mouvoir une politique cohé-
rente. Aucune étude approfon-
die n'a été entreprise en Suisse
pour déterminer les besoins
d'un couple ou d'une famille,
par rapport à ceux d'une per-
sonne seule, pas plus d'ailleurs
que pour déterminer le coût
d'un enfant.

On admet volontiers qu'à
pouvoir d'achat égal, une fa-
mille ne devrait pas payer plus
d'impôts qu'une personne seu-
le. Encore faut-il avoir une no-
tion quelque peu objective de
ce pouvoir d' achat égal.

Combien devrait gagner un
couple, un ménage avec x en-
fants pour s'assurer le même
standard de vie qu'une person-
ne seule disposant de 20 000,
30 000 ou 50 000 francs de re-
venu?

Une telle étude permettrait,
par exemple, de faciliter la tâ-
che du législateur tant fédéral
que cantonal dans les domai-
nes de la politique fiscale, des
allocations familiales, de la fi-
xation des rentes AI et AVS et
des limites de revenu pour l'ob-
tention des rentes complémen-
taires. »

cantonales qui les concernent.
L'un des rares amendements pro-
posés par les socialistes qui ait
passé la rampe.

C'est d'ailleurs en raison de l'in-
succès de la plupart de leurs pro-
positions que les socialistes se sont
abstenus lors du vote final. Seule
Mme Monique Bauer (lib. GE),
elle aussi sceptique sur l'efficacité
future de la loi, les a accompagnés.

Deux grosses
divergences'

La version de loi,adoptée par le
Conseil des Etats comporte deux
grandes divergences par rapport à
celle du National. L'abandon du
principe de la proportionnalité (les
autorités ne doivent pas engager
des moyens démesurés pour at-
teindre un objectif minime) et la
suppression du droit de recours
des organisations écologistes.

Les conseillers des Etats ont
aussi rajouté des dispositions sur
les toxiques dangereux, à la suite
de l'affaire des 41 fûts de dioxine
en provenance de Seveso. Mais le
National devrait les approuver
sans problème.



oii.mb.,-M„raz Tournoi de football USCM
Centre scolaire Vendredi 24 juin dès 18 h 30 Vendredi soir, BAL CHAMPÊTRE

Samedi 25 juin dès 9 heures Samedi soir dès 21 h 30, grande salle
Tournoi à 6 joueurs D AI
Dimanche 26 juin dès 7 h 30 BAL avec l'orchestre Tiziana

Tournoi juniors Cantine : grillades, saucisses, etc.
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cherche pour le 1er septembre 1983 ou
pour date à convenir

un(e) physiotherapeute
diplômé(e)

un maître de culture
physique - masseur
Faire offres complètes par écrit avec
copies de diplôme et de certificats à:

Clinique médicale Valmont, H. Tuor,
directeur, 1823 Glion-sur-Montreux,
tél. 021 /63 48 51, int. 500 ou 513.

22-16853

couple avec permis
ou serveur
et femme de ménage

Tél. 025/63 10 57 entre 18 et 20 heu
res. 36-425391

Kawasaki Stee

avec cautionnement solidaire de
The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo

6'/8%
Emprunt 1983-91—....f^.*.. . . w w w  Titres :

de fr.s. 100 000 000 BSs!
i
?S0<£o

porteur de fr s' 5°°°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
financement partiel des investissements 5 juillet 1983
de la société au Japon.

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 24 juin 1983
à midi

No de valeur: 759950

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd
Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA LTCB (Suisse) SA

_ Citicorp Bank (Switzerland)

On cherche
du 1" au 15 août

mécanicien sur Horaire *.,™»,,
machines agricoles

Tel 027/22 27 07Mécanicien auto ou poids 36-301925
lourds pourrait être formé. 
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Jeune fille 1 s ans

cherche
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles, 1964 Con- place
they, tél. 027/36 34 64. 36-2860 comme

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

ouvriers ou ouvrières Tél 027/3 3̂4oV
d'exploitations viticoles ou autres entre-
prises agricoles Le bar Cherico

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

serveuse
OÙ que VOUS SOyeZ... Très bon salaire

^ * Congé le dimanche.
B ¦ Débutante acceptéeRespectez
I. _ .—*.._. I Tél. 027/5514 50.la nature ! 35 043739

Corporation
Kobe, Japon

•

Modalités de I emprunt
Durée :
8 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 5 ans

où les cours ne dépassent pas 100°/c

Coupons :
coupons annuels au 5 juillet

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente:
USA et Japon

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

Dancing le Galion - Sion
cherche

sommelier
expérimenté
Etranger avec permis accepté. Place
stable à l'année. Entrée pour le
15 août.

Tél. 027/23 36 36
M. Tonossi
de 19 heures à 20 h 30.

, 36-1211

Garage poids lourds de Sion

cherche

apprenti mécanicien
Tél. 027/31 34 10. 36-293Ê

Clinique à Leysin
cherche pour l'été 1983 (juin
septembre)

un aide de cuisine
Logement a disposition. Entrée
dès que possible.

Pour renseignements,
tél. 025/34 2613: 22-161256

Hôtel-Restaurant
du Sauvage
Semsales
engagerait

serveuse
Deux jours de congé par semai-
ne et deux dimanches par mois.
Bon salaire.g:à Tél. 029/8 51 04.

36-122098

fjfi ANNONCES DIVERSES

Je répare vos pendules
et petits appareils
Egalement à domicile.

Tél. 025/71 70 54. 36-425373

• •

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre Juillet et août
(VS), cherche pour entrée immédiate *̂ &n£ou date a convenir Che

laborantin(e)s médicaux(cales) jeune
diplômé(e)s ou certifié(e)s fille
Conditions de travail intéressantes, sa- pour garder 2 enfantslaire selon I échelle des hôpitaux valai- de 5V4 et 6% ans et ai-
sans. der au ménage.

Faire offre, avec curriculum vitae dé- Tél. 027/55 07 65.
taillé, à la direction de l'Hôpital d'ar- 36-043808
rondissement de Sierre , 3960 Sierre,
tél. 027/57 11 51, int. 150 où 151.

00-0^14 PAunlo auw ovnô.JO"J' ' "* Couple avec expé-
rlence de la vente

Restaurant Les Iles cherche

1868 Collombey-le-Grand , .Tél. 025/711150 gérance de
cherche pour début août m3Q3Sin

_ . #¦ ¦ ¦ dans le Valais centralapprentie fille Ecrire sous chiffre
-JJ-. ..Il - V 36-43704 à Publie
O" Salie tas ' 1951/Sion.

serveuse
Entraîneur
de football36-100357

prendrait
Avis aux artisans équipe
et petites entreprises t̂sr 'f Valais

Je fais tous vos travaux adminis-
tratifs (secrétariat, facturation,
comptabilité).

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301901 à Publicitas, 1951
Sion.

Ecrire sous chiffre
H 36-301910 à Publi
citas, 1951 Sion.

sommelier(ière)
. Bon salaire pour personne capable et
sérieuse. Vous cherchez
Fermé le dimanche et jours fériés. un emploi ?
Entrée tout de suite ou à convenir. Mettez

une annonce
Café-Restaurant du Lion d'Or, dans le
M. Ramoscelli , 1920 Martigny, Nouvelliste
tél. 026/2 21 30. 143.343.654

Maurice PerduLugon-Moulin N° 1
informe la population que son mariage réïondanîTij'norn desera célébré en l'église de Finhaut le «Sacha»
samedi 25 juin à 15 heures.
Cordiale bienvenue à tous.

99.41 ORK Tél. 025/71 69 47.^^°° 36-425390

Q

,ci au lieu de ce soleil .

PUBLICITAS :

k
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MmWes crèmes glacées
de grande qualité grâce au
bon lait et à la crème
Fraîche du pays.

Par exemple:
Crème glacée double-crème

avec petits morceaux de noix
690 g 7.50 (100 g = 1.08,7)

Crème glacée vanille/fraise
1100 g 7.20 (100 g = -.65,5)

morceaux de poire à la Williams
600 g 7.50 (100 g = 1.25)

Offre spéciale du 22.6 au 28 . 6

Offre spéciale du 22.6 au 28. S

Su Lyons Ceyf on Finest Ceyhn
25 sachets 25 sachets

A £ au lieu A C au lieu
%7& deU0 •T&de-.60

/aplanie

# ikw mw de moins par litre
dès rachat de 2 titres au choix

ÊMde moins
^W par paquet

_-U de moins par emballage

270sachet
de ?50 g au Heu de 3.30

Autres offres
Offre  spéciale du 22 .6  au 28 .6

O f f r e  spéciale du 2 2 . 6  au 5 - 7 The noir
en sachets de 100 g

"¦«-¦U de moins par sachet

Exemple: Crown of Sri Lanka

Ceylon Highland Tea~»oU au lieu de 1

Nultipack du 22 . 6 au 28 . 6 Off re  spéciale du 22. 6 au 5 . 7

Off re  spéciale jusqu ' au 28.6

Crème entière I I P
1fi5

1/4 de litre _i au lieu de 2.90

1/2 litre T" au lieu de 5.35

Offre  spéciale du 2 2 . 6  au 28.6
Tous les chewing-gums sugarless

boîte de 400 g 1.10

2 hottes
au choix

Jusqu 'à épuisement du stock
Petits macarons au chocolat

sachet de 200 g 1 (100 g - -.95)

ici ;tr^
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MEUBLES
Ça alors...

rtormance

ï_^__ d- SSde, servie
roiioz & Crettena

^TIA^rr^
Garag

Agents: CB^ÉoNABD, Garag^^ . 

BIS

MARTIGNY- CROIX 34 VITRINES
026/ 2 2212 llmiiii i*™> VI ¦ ninE9 I ¦ _ on dirait du café. Mais c'est du

¦¦¦¦¦¦¦ rHimmiN IV Pionler Instant̂  
un 

extrait de

^
1 Une boisson saine et agréable, au

„ ^1 lieu de café.
Il ~̂ l̂̂ l—N •""\ It Ĵ^ k̂. >^~  ̂>^^vll m Naturellement, sans caféine...

OIS TO^W  ̂

120

g = 
env.

60 tasses
Fr.

4.50
11 «"3"' ' ̂ "̂  "̂̂  "̂̂  "̂̂  Une spécialité de votre centre
^̂  Il d'alimentation naturelle Biona.

Lit Plumy ? Pharmacie __ Droguerie

Ici m cheval
Perfumerie - Diététique • HerborittwieLit « a la française »

Sommier mousse sur socle
thermoformé _^^i__Ŝ ^ilif^Matelas mousse yj ÉMi KilliMiliBi
Entièrement déhoussable
Dimensions : 140x190 cm et ^T

1 60 X 200 Cm Mi f^ I 
Un 

record déterminant

Dès Fr 1 86^ — _Tm ^^  ̂Profitez-en maintenant

PRS?NVè°TIA— DE PAKIS

Devenez... PROGRAMMEUR - ANALYSTE - OPERATEUR
Venez nous voir

pour la mariée et ses invitées

Sur rendez-vous, notre INFORMATICIEN vous invite pour une
démonstration sur notre ORDINATEUR PDP11.

Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire pour
suivre notre cours d'introduction.

_ ^ __ ^ I f JI L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

MONTREUX COMPUTER CENTRE

RECONNU PAR BCS/IFIP, LA FÉDÉRATION INTERNATIO
NALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION.
MEMBRE DU GROUPEMENT ROMAND DE L'INFORMATIQUE

Avenue de Chilien 57,1820 Montreux-Territet
Tél. 021 /63 53 41

\—¦—venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 -22 99 10

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08
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L'anonymat dans lequel les sprinters furent relégués durant la
traversées des Alpes, le «sucre» de Sargans mis à part, incita les
baroudeurs des arrivées massives à tirer le verrou en tête du peloton entre
Unterbâch et Genève afin de s'expliquer entre eux aux portes du Palais des
Nations. Et comme les politiciens, ils se partagèrent le gâteau sur l'avenue
de la Paix: la victoire pour le Belge Hoste (la troisième après Seuzach et
Meilen), la deuxième place pour l'Irlandais Kelly, la troisième pour le
Hollandais Lammerts, la quatrième pour le pistard suisse Hurzeler, la
septième pour l'Italien Vitali, la neuvième pour le Portugais Da Silva... Bref,
une étape dite de transition où aucun «bon de sortie» ne fut distribué. Et
pourtant ils furent nombreux à tenter de surprendre la vigilance des rois du
sprint et de leurs vassaux. En vain.

Un peloton compact se pré-
senta donc au pied de l'ultime
ligne droite, une route en faux
plat de 500 mètres située per-
pendiculairement au lac et au
Bureau international du travail.
Sous l'œil bienveillant des fonc-
tionnaires du BIT échappés de
leurs bureaux climatisés pour
assister à l'empoignade des
«géants de la route», le Belge
Frank Hoste se révéla le plus ra-
pide, battant un autre orfèvre en
la matière, Sean Kelly, dont la
rumeur, au sein du peloton, lui
prête l'intention de rejoindre le
Belge chez « Europ-Décor» la
saison prochaine...

Malchance...
Si Hoste et Kelly possédaient

un solide crédit au départ d'Un-
terbâch pour empocher la vic-
toire d'étape, cette dernière In-
téressait également les spécia-
listes suisses, Glaus, Freuler et
Hurzeler en premier lieu. Le Fri-
bourgeois de Thoune fut même
le premier à se présenter à l'en-
trée de l'ultime virage à angle
droit placé à 500 mètres de la li-
gne. Dans sa roue, le stayer zu-
richois et derrière celui-ci, Urs
Freuler. Débordant le champion

Classement de la 9e étape,
Unterbâch - Genève (206 km
500): 1. Frank Hoste (Be)
4 h 44'57" (moyenne
43,481km/h). 2. Sean Kelly
(Irl). 3. Johan Lammerts (Ho).
4. Max Hurzeler (S). 5. Stefan
Mutter (S). 6. Johan Van der

suisse par la gauche, Hurzeler,
victime d'un bris de rayon, tou-
cha le sprinter d'Auguste Girard
qui fut un instant en rupture
d'équilibre. Coup de freins, puis
le temps de relancer le gros dé-
veloppement et les Hoste, Kelly,
Lammerts et autre Mutter s'en- zadrobilek, Loro," De Kreule-
gouffraient dans le trou, em- naer> poisson, Gisiger, Wellens,
menant avec eux Hurzeler, pignon, Jules. Tous, séparé-
Glaus étant décramponné et ment ou en petits groupes, ten-
Freuler bloqué dans son ac- tèrent vainement leurs chances.
Mon... on vit même Kelly (!) en com-
Pas de «bon de sortie»
pour Demierre

Hier, il était toutefois un hom-
me désireux de briller dans sa
bonne cité de Calvin: le Fribour-
geois Serge Demierre, Genevois
de cœur. Par deux fois II tenta
de quitter le peloton, la premiè-
re à Sion, à 165 km du but, la
seconde à la sortie de Nyon,
soit à 25 «bornes» de la ban-
derole. «Cilo» avait toutefois
déjà utilisé son «bon de sortie»
lundi entre Sargans et Bellln-
zone (Màchler). Sans oublier le
coup du «miraculé» Seiz la veil-
le au Vieux-Pays...

En fait, la liste des francs-ti-
reurs fut longue: Van de Velde,
Veldscholten, Gaigne, Wllmann,

Velde (Ho). 7. Marco Vitali (It).
8. Jûrg Bruggmann (S). 9.
Acacio Da Silva (Por). 10. Gil-
bert Glaus (S). 11. Frldolin
Keller (S). 12. Ludo de Keule-
naer (Be). 13. Urs Freuler (S).
14. Alfredo Chinetti (It). 15.
Ronny Van Holen (Be) tous

pagnie de Wellens, Thalmann,
Sergeant et Vandepere prendre
du champ aux portes de Genè-
ve, l'espace d'un kilomètre.

Le Tour de Suisse s'est donc
accordé, le long du Rhône, puis
sur la rive vaudoise et genevoi-
se du Léman, un temps de re-
pos. Repos tout relatif, Hoste
bouclant l'exercice en moins de
cinq heures et à plus de
43 km/h de moyenne (43,481).

De plus, la chaleur et le temps
lourd annonciateur d'orages
contribuèrent à rendre la ran-
donnée pas aussi plaisante que
supposée de prime abord. En
particulier pour ta garde «oran-
ge-verte» du maillot jaune
constamment à la pointe du pe-

meme temps. 16. Hans Lan-
gerijs (Ho). 17. Jan Jonkers
(Ho). 18. Victor Schraner (S).
19. Ivan Lamote (Be). 20. Hans
Kânel (S). Puis: 23. Bruno
Wolfer (S). 24. Albert Zwelfel
(S). 25. Josef Wehrll (S). 31.
Thierry Bolle (S). 37. Daniel

• FOOTBALL. - Nicholas à Arsenal
L'international écossais Charlie Nicholas (21 ans) a été transféré du Celtic Glas-
gow à Arsenal pour une somme approchant les trois millions de francs suisses. Il
a signé pour quatre ans avec le club londonien. Charlie Nicholas a marqué cette
saison 51 buts pour le Celtic. Il avait également marqué contre la Suisse, au
Hampden Park de Glasgow. C'est lui qui avait obtenu l'égalisation pour l'Ecosse à
un quart d'heure de la fin.

FRANK HOSTE (à gauche). - Une fois encore le plus rapide au sprint. Photo ASL

loton. «Ça a roulé vite. Il ne fal-
lait laisser sortir personne, sur-
tout pas un groupe», relevait à
l'arrivée Jean-Mary Grezet.
Rossel: 50 km, puis-

Pourtant, au travers des mail-
les du filet un coureur parvint à
passer: Daniel Rossel, un néo-
professionnel belge de 23 ans.
Sorti du peloton à Monthey, pro-

Gisiger (S). 42. Marcel Sum-
mermatter (S). 43. Jean-Mary
Grezet (S). 47. Marcel Russen-
berger (S). 48. Cédrlc Rossler
(S). 51. Bernard Gavillet (S).
54. Godi Schmutz (S). 63. An-
tonio Ferretti (S). 65. Guldo
Frei (S). 68. Hubert Seiz (S).
71. Urs Zimmermann (S). 77.
Serge Demierre (S). 78. Ro-
land Vôgeli (S). 83. Mlke Gut-
mann (S). 84. Erich Mâchler
(S). 88. Patrick Môrlen (S),
tous même temps. 95. Jullus
Thalmann (S) à 44". Willy
Sprangers (Be) n'avait pas pris
le départ.

Classement général: 1.
Sean Kelly (Irl) 39 h 39'36". 2.
Roberto Visentini (It) à 1'08". '
3. Peter Winnen (Ho) à 1'18".
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 (It) à
V48". 8. Jostein Wilmann (No)
à 2'21". 9. Acacio Da Silva
(Por) à 2'50". 10. Paul Wellens
(Be) à 2'54". 11. Beat Breu (S)
à 3'01". 12. Waldimiro Panizza
(It) à 3'10". 13. Luciano Loro
(it) à 4'53". 14. Albert Zwelfel
(S) à 5'12". 15. Marc Sergeant
(Be) à 5'14". 16. Steven Rooks
(Ho) à 5'48". 17. Jonathan
Boyer (EU) à 7'23M. 18. Johan
Van der Velde (Ho) à 7'33". 19.
Giovanni Battaglin (It) à 7'45".

"¦ ' . v

fitant de l'apathie de ce dernier
à se nourrir, il carcola seul en
tête durant 50 kilomètres, por-
tant son avance maximale à
2'35" du côté de Vouvry.

Aujourd'hui, le Tour de Suis-
se retrouvera un terrain plus
vallonné entre Genève et Briigg
près de Sienne (181 km), là
même où l'Union cycliste suisse
vit le jour voilà 100 ans. Il re-

20. Hubert Seiz (S) à 9'21". 21.
Daniel Gisiger (S) à 12'25".
Puis: 23. Gavillet à 15'00". 27.
Schmutz à 20'37". 29. Wehrll à
24'05". 30. Wolfer à 24'55".
31. Rossler à 30'53". 32. Fer-
retti à 31'35". 35. Russenber-
ger à 38'06". 38. Gutmann à
49'45". 41. Zimmermann à
55'39". 45. Freuler à 57'56".
50. Frei à 1 h 04'13". 52. Keller
à 1 h 11'06". 57. Môrlen à 1 h
20'34". 58. Demierre 1 h
20'55". 60. Mâchler à 1 h
23'40". 63. Bruggmann 1 h
29'13". 68. Thalmann à 1 h
34'32". 70. Hurzeler 1 h
35'16". 85. Glaus à 1 h 48'38".
87. Vôgeli 1 h 52*22". 90. Sum-
mermatter à 1 h 53'25". 93.
Bolle à 1 h 55*15". 94. Schra-
ner à 1 h 55'26".

Classement par équipes: 1.
SEM 104 h 11'58". 2. Eorotex
à 1 '31 ". 3. Inoxpran à 8'22". 4.
Raleigh à 9'37". 5. Cilo à
14'09".

Classement par points: 1.
Kelly 197. 2. Mutter 180. 3. Le-
mond 161. 4. Da Silva 141. 5.
Van der Velde 129.

Pour différentes raisons, le
départ de la dernière étape,
qui aura lieu demain entre
Brugg et Zurich, a été avancé
d'une demi-heure. Il sera don-
né à 12 h 15.
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nouera même avec la «monta-
gne» du côté de Vuissens où
sera jugé un GP de la montagne
(troisième catégorie) d'ores et
déjà remporté par le Portugais
Da Silva. Et puis, sur le circuit
final, il s'agira de passer à trois
reprises la «bosse» de Haiss-
berg dont Daniel Gisiger, le ré-
gional de l'étape, affirme qu'il
conviendra de se méfier...

Le Tour de l'Aude
L'Australien Phil Anderson,

vainqueur de la deuxième étape
du Tour de l'Aude, à Carcasson-
ne, a pris du même coup le mail-
lot de leader. Il a montré, à une
semaine du départ du Tour de
France, qu'il n'était pas loin de sa
meilleure forme. Il s'est en effet
extrait du peloton, en compagnie
de six Français, dès la première
difficulté de l'étape (km 89). Au
sommet, il avait lâché tous ses ri-
vaux et il poursuivit seul son ef-
fort jusqu'à l'arrivée pour termi-
ner avec 1 '16" d'avance sur le
Danois Kim Andersen et le Fran-
çais Dominique Garde.

Deuxième étape, Ouveillan -
Carcassonne (164 km): 1. Phil
Anderson (Aus) 4 h 31'22"
(36,260). 2. Kim Andersen (Dan)
à V16". 3. Dominique Garde (Fr)
m.t. 4. Angel Arroyo (Esp) à
1*21". 5. Marcel Tinazzi (Fr) à
1'40". 6. Jean Chassang (Fr). 7.
Adri Van der Poel (Ho). 8. Philip-
pe Leleu (Fr). 9. Jean-Marie
Wampers (Be). 10. Pierre Le Bi-
gaut (Fr) même temps.

Classement général: 1. Phil
Anderson (Aus) 10h03'04" . 2.
Kim Andersen (Dan) 10 h 04'23".
3. Dominique Garde (Fr)
10 h 04'29". 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 10 h 04'41". 5. Ber-
nard Vallet (Fr) 10h04'42" . 6.



x^ f̂cx Vendredi 24 juin, à 19 h 30

fXj  Martigny - SC Zoug
 ̂

"
_^  ̂

Finale pour 
le titre de champion de Suisse de 1re ligue

^ _̂_>*̂  ̂ Les ballons du match sont offerts par
Bagutti-Sports, Martigny

Toutes faveurs suspendues comité du Martigny-Sports

Les dernières embrassades... Le Valais espère vivement as-
sister demain soir à de nouvelles explosions de joie de la part
des joueurs octoduriens. Photo A. Busslen-a

I 026/2 14 14 j

La finale avec |

Bagutti-
Sports

Martigny
et 

remercient et félicitent
le MARTIGNY-SPORTS

I 026/2 14 14

Pour sa dernière apparition de la saison 1982-
1983 sur la pelouse du stade d'Octodure, le MS es-
père terminer en beauté et offrir à ses supporters,
déjà passablement gâtés en cette fin de saison, un
cadeau supplémentaire: le titre de champion suis-
se de première ligue. Malgré les remous qui n'en fi-
nissent pas de secouer le club après l'ascension en
LNB (comité à reconstituer, président à chercher,
transferts à opérer, départs à compenser etc.), le
MS va rassembler ses dernières forces, après une
fin de championnat éprouvante, pour conquérir un
titre plus honorifique que significatif.

Fr. 998

111
Les hommes de Luttrop

Le SC Zoug traîne derrière lui un long passé de
finaliste. Il est enfin arrivé au bout de ses peines
après des années d'insuccès. Ce n'est pas une
équipe d'inconnus. En effet la formation d'Otto Lut-
trop compte dans ses rangs des hommes tels que
Bauer, Montandon et Bosco (tous trois ex-GC), ou
encore Bouli (ex-GC et ex-Chênois). Comme le
confiait le président Hofstetter à un confrère suisse
alémanique, le SC Zoug n'est pas décidé à s'arrêter
en si bon chemin: «Les 3600 spectateurs contre
Red Star constituent un terrible encouragement
pour nous, c'est pourquoi nous n'avons pas lésiné
sur les transferts. De plus la ville connaît actuelle-
ment une période sportive faste puisque le club de
hockey vient de monter lui aussi en LNB. Il y aura
du bruit autour des terrains de sport zougois la sai-
son prochaine.»

Les adieux de Vergère
Le transfert le plus contesté de l'été 1982, Roger

Vergère a donc fait ravaler leurs paroles à ses dé-
tracteurs les plus farouches. Son abnégation, ses
capacités de meneur d'hommes ont fait de lui l'un
des grands artisans de cette ascension. Grâce à
ses conseils sont sortis de l'ombre de jeunes ta-
lents tels que Rittmann, Régis Moret ou Bisslg,
d'autres ont confirmé ce que l'on attendait d'eux
depuis quelques saisons, en bref, le centre-avant
octodurien n'a pas fini de se faire regretter en terre
martigneraine. Merci Roger... Gérald Métroz

Offre se

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Après les Samba LS, GL el GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville. Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3, § vitesses, vitres teintées, duire.

Agent officiel

GARAGE DE LA F0RCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 MARTIGNY - 026/2 23 33
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Nous
votre an
salon !



AMICAL A GOETEBORG
Suède - Brésil 3-3 (3-2)

Suède: Ravelli; Erlandsson, Hysen, Dahlqvist, Fre-
driksson ; Ramberg, Nilsson, Eriksson ; Sunesson, Cor-
neliusson, Holmgren.

Brésil: Leao; Edson, Marcio, Toninho, Pedrinho; Ba-
tista, Socrates, Eder; Paulo Isidro, Careca, Joao Paulo
(Jorginho).

Le Brésil a terminé sa
tournée européenne sans
avoir connu la défaite,
mais il n'a pas convaincu
pour autant. A Gôteborg,
il a été tenu en échec par
la Suède (3-3). Il avait
déjà concédé un match
nul, face au Pays de Gal-
les (1-1). Ses deux autres
matches sur le Vieux
Continent, il les a gagnés,
face à un Portugal incom-
plet (4-0) et contre la
Suisse, de la façon chan-
ceuse que l'on connaît.
Le bilan reste donc assez
modeste.

Dans ce match disputé
au stade Ullevi de Gôte-
borg devant 43 170 spec-
tateurs (les Sud-Améri-
cains ont donc, une fois
de plus fait recette), le
Brésil, comme contre le
Pays de Galles et la Suis-
se, s'est trouvé mené à la
marque. Au repos, il
comptait un but de retard
et, comme à Bâle, c'est à
un quart d'heure de la fin
qu'il parvint à arracher
l'égalisation, par Jorgin-
ho.

Le Brésil ouvrit le score
dès la 7e minute par son

Sundermann
à Strasbourg

Vingt-quatre heures après
son licenciement à Schalke
04, Jûrgen Sundermann
(43 ans) a retrouvé de l'em-
bauche. L'entraîneur alle-
mand, qui a fait l'essentiel
de sa carrière en Suisse,
sera la saison prochaine à
Strasbourg.

Au sein du club français
de 1re division, Sundermann
prendra la place de Roger
Lemerre. Ce dernier restera
cependant au club et assu-
mera le rôle de manager.

Les juniors Inter A 1 du FC Sion
récompensés pour leur belle saison

Le restaurant du Château
de Brignon a servi de cadre,
mardi soir, à une sympathique
soirée dont les acteurs prin-
cipaux étaient les joueurs des
Inter A 1  de Sion et leurs diri-
geants, MM. Edmond Sau-
thier, entraîneur, et Viglino,
coach.

Premier de groupe, l'équipe
a manqué de très peu le titre
de champion suisse lors d'une
rencontre disputée à Bulle

neur des Inter A 1, M. Edmond Sauthier, accompagné d'un joueur de l'équipe
n ballon dédicacé à M. André Luisier (au centre), président du FC Sion.

défenseur Marcio mais
les Suédois compensè-
rent cette réussite par
Dan Corneliusson à la
14e minute. La Suède prit
l'avantage à la 18e minute
par Hysen, un défenseur,
mais le Brésil rétablit
l'équilibre quatre minutes
plus tard par son avant-
centre Careca. Mais Dan
Corneliusson, qui jouera
la saison prochaine au
VfB Stuttgart, permit aux
Scandinaves d'atteindre
le repos avec une lon-
gueur d'avance en mar-
quant une seconde fois à
la 34e minute. Il fallut en-
suite attendre la 75e mi-
nute pour voir le Brésil
égaliser.

Communiqué
du Martigny-Sports

Une assemblée extraordi-
naire du Martigny-Sports a
été fixée au mercredi 29 juin
1983, à 20 heures, à la salle
de l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le sui-
vant: 1. Rapport du prési-
dent. 2. Démissions. 3. No-
minations. 4. Divers.

Les deux matches du
championnat d'Autriche ins-
crits sur le coupon du Sport-
Toto de ce week-end (25-26
juin) Klagenfurt - SSW Inns-
bruck (Sport-Toto et Toto X
match N° 12) et SC Simme-
ring - Admira Wacker (Sport-
Toto et Toto X match N° 14)
se dérouleront vendredi.

Leur résultat ne peut donc
pas être pris en compte.
Conformément au règlement,
ils feront l'objet d'un tirage
au sort.

face aux juniors du FC Lucer-
ne et qui restera longemps
gravée dans les mémoires.

Cette soirée était donc or-
ganisée en l'honneur de ces
jeunes joueurs qui évolueront
la saison prochaine en équipe
réserve. M. André Luisier, pré-
sident du FC Sion, prit la pa-
role pour féliciter tous les
joueurs, ainsi que l'entraîneur,
dont c'était la dernière année
avec cette équipe. M. Luisier

On a encore joué pour le compte du premier tour du sim-
ple messieurs, hier à Wimbledon. Le match entre le Suédois
Mats Wilander et le tenace Australien John Fitzgerald avait
en effet été interrompu la veille à deux sets partout, après
que le Scandinave n'ait pas réussi à profiter de cinq balles
de match.

Dans le set décisif disputé hier, Mats Wilander, toujours
aussi calme et toujours rivé au fond du court, a largement
profité des erreurs de son adversaire, notamment sur quel-
ques volées et sur les retours de service. Les deux joueurs
réussirent tour à tour le break aux cinquième et sixième
jeux. Le break décisif fut l'œuvre de Wilander au 9e jeu.
L'Australien sauva alors trois balles de break mais il s'incli-
na sur la quatrième. Trois services victorieux de Wilander
au jeu suivant lui permirent d'accéder au deuxième tour.

«Je pense que j 'ai disputé là
mon meilleur match sur gazon »,
a déclaré Wilander après sa
qualification. «Quand, la veille,
j'ai quitté le court à deux sets
partout, j'était très déçu d'avoir
laissé échapper cinq balles de
match. Mais maintenant, j'ai
confiance, encore qu'il me faille
améliorer mon premier service,
notamment, pour pouvoir atta-
quer. Sur gazon, il faut toujours
monter au filet.»

Tête de série N° 1, Jimmy
Connors n'a eu besoin que de
trois sets pour venir à bout d'un
jeune Australien accrocheur,
Waliy Mazur. Il a toutefois été
inquiété dans la deuxième man-
che, où son adversaire le força
au tie-break. Waliy Mazur ne se
remit cependant pas d'avoir
laissé échapper deux balles de
set dans ce tie-break et II fut lit-
téralement balayé par Connors
dans la troisième manche.

Déroute des Suissesses
Après la «journée suisse»

de la veille, c'est à une véritable
déroute helvétique que l'on a pu
assister hier dans le deuxième
tour du simple dames. Aucune
des trois Suissesses en lice
n'est parvenue à se qualifier.
Christiane Jollssaint s'est Incli-
née en deux sets et en soixante-
quatre minutes devant l'Austra-
lienne Ann Minier, qu'elle avait
pourtant battue ce printemps. 6-4 6-2. Andréas Maurer (RFA) bat
Par rapport à sa performance de Victor Amaya (EU) 6-3 6-4 7-6. Chris
la veille, la déception a vraiment î 3 (NZ) bat Brad Dyke (Aus) 7-6
été totale. Tout au long de la Pa m̂^R

ur
^

n
\̂ ^%?,?,o„^„i.„ ok.i.ti»>.A « -.««... Casai (Esp) 7-6 6-4 6-3. Loïc Cour-rencontre, Christiane a accu- teau {F\} b% Andrew Jarrett (GB) Q_2mule les erreurs. L'Australienne 7.5 è-3. j0hn McCurdy (Aus) bat

a fait la décision à sa première
balle de match, sur une double
faute de la Suissesse, qui en
avait d'ailleurs commis de nom-
breuses autres auparavant.
Claudia Pasquale n'a pu que ré-
sister un peu plus longtemps
(75 minutes) à l'Américaine Bet-

invita également tout le monde
à continuer dans la même
voie, afin de parvenir un jour a
évoluer dans la première équi-
pe du FC Sion.

Cette charmante réunion
démontra qu'au FC Sion, les
juniors tiennent une place Im-
portante et que les dirigeants
en sont conscients. Le comité
du FC Sion était également re-
présenté par M. Michel
Schmld, trésorier.

< 1

Christine Stûckeiberger
disqualifiée

Les cavaliers allemands ont do-
miné la première partie des épreuves
programmées hier au CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Les concours se sont dé-
roulés devant 5000 spectateurs et
par une chaleur accablante.

Dans l'épreuve de dressage, la
championne olympique Christine
Stiickelberger, en opposition avec le
règlement, s'est présentée avec la
cravache en main. Cette erreur gros-
sière de la Suissesse a été sanction-
née par une disqualification.
RÉSULTATS

Parcours de chasse, barème C: 1.
Gerd Wiltfang (RDA) Roman, 64"45.
2. Ton Klumpers (Ho) Copain N,
65"90. 3. Malcolm Pyrah (GB) Sea
Pearl, 67"31. 4. Thomas Fuchs (S)
Pen Duick, 68"14. 5. Bobdan Sas-Ja-
worski (Pol) Bremen, 68"19. Puis:
15. Heidi Robbiani, Judy, 76"14. Non
classés: Willy Melliger, Livia, 79"09,
Walter Gabathuler, Radar, 85"31,
Markus Fuchs, Truth-Diamond,
abandon.

m Dressage Intermédiaire I: 1. Tho- ¦..-.«. »¦-¦¦=»¦«.«» ~cKD^,= 
uc 

«* 
^̂^ mt

» mas Losch (RFA) impérial. 1346 rivaliser avec les meilleurs *** . -m
m points. 2. Gabriela Grillo (RFA) Lo- spécialistes du monde à la

sander, 1293. 3. Elisabeth Koller perche. Il s'agit bien évidem- Hp
'H\ (RFA) Fioro, 1282. 4. Kann Rehbein ment du Zuricois Félix ' m̂ËÈÊàM (RFA) Caria, 1276. 5. Herbert Krug Bôhni, qui a réussi 5 m 71 il WÊÊÈ(RFA) Blaufuchs 1273. 6. Margit y a dix jours à j 'occaslon du mÊÊÊÊOtto-Crepin (Fr) Don Giovanni, 1263. chamoionnat SU!S<îP Inter- W f̂tlp gPlm Grand Prix d'Europe: 1. Paul cnampionnai suisse inter- ^..JHKB
M Schockemôhle (RFA) Deister, c1".08: Cette performance ne
§É 0/36"05. 2. Gerd Wiltfang (RFA) Gol- d°'t rien au hasard. Elle n'a „

dika 0/36-15. 3. Michael Ruping fait que confirmer les excel- FELIX BOHNI. - Une des
(RFA) Caletto o/36"6i. 4. Heidi Rob- lents résultats réussis par attractions du meeting inter-
biani (S) Jessica O/43"15. 5. Wllll Bôhni durant l'hiver, en salle national de Lausanne, le

?,  ̂if er.iS) Vtn G°S" 7/47-70, tous (5 m 63) et la manière toni- 30 juin prochain.'• au deuxième barrage. Pus: 11. Tho- •„ .-„»,» Hnnt 11 » <»,».._.& ¦«. Tiii -tM» An
mas Fuchs (S) Swiss 4/86"93. Wal- tru,ante d,°nt , " a entamé ¦¦ Téléphoto AP
ter Gabathuler (S), Beethoven, 12 p., saison estivale.
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sy Nagelsen, également victo-
rieuse en deux sets.

Petra Delhees a pour sa part
dû se contenter de prendre un
set à l'Américaine Rosle Casais
qui, à 34 ans, est de plus de dix
ans son aînée. La Suissesse au-
rait pu semble-t-il faire la déci-
sion dans la troisième manche.
Mais, face à une adversaire
beaucoup plus expérimentée,
elle est restée sur la réserve et
n'a pas osé prendre vrainement
sa chance, ce qui, en définitive,
lui a coûté la qualification. Ce
match a duré 1 h 40'.

Au tour suivant, Rosle Casais
affrontera une autre «ancien-
ne», sa compatriote Billie-Jean
King, qui a pris le meilleur en
trois sets sur la jeune Américai-
ne Beth Herr. Billie-Jean Klng a
dû lutter ferme pour arracher sa
qualification à sa jeune adver-
saire (22 ans), meilleure junior
l'an dernier aux USA et profes-
sionnelle depuis le récent tour-
noi de Roland-Garros seule-
ment. Il a fallu deux heures à
Billie-Jean pour gagner par 6-7
6-2 8-6.

Simple messieurs, premier tour:
Mats Wilander (Su) bat John Fitzge-
rald (Aus) 6-4 6-1 4-6 6-7 6-4. Deuxiè-
me tour: Mike Bauer (EU) bat Charlie
Fancutt (Aus) 6-4 6-4 6-0. Rod Har-
mon (EU) bat Brad Drewett (Aus) 6-2
6-4 6-4. Mel Purcell (EU) bat Stuart
Baie (GB) 7-6 6-4 6-3. Nduka Odizor
(Nig) bat Peter Fleming (EU) 6-4 4-6

Claudio Panatta (It) 7-6 6-3 7-6. Cas-
sio Motta (Bré) bat Tom Gillikson

' (EU) 3-6 7-6 6-4 6-4. Brian Gottfried
(EU) bat Matt Doyle (Irl) 7-5 4-6 7-6
6-4. Tim Mayotte (EU) bat Andy An-
drews (EU) 6-1 6-2 6-2. Joao Soares
(Bré) bat Tony Giammalva (EU) 7-6
6-7 7-6 6-4. Brian Teacher (EU) bat
Wojtek Fibak (Pol) 7-6 2-6 4-6 7-5
6-1. Jimmy Connors (EU) bat Waliy
Masur (Aus) 6-4 7-6 6-0.

Simple dames, premier tour: Re-
née Mentz (AS) bat Heather Ludloff
(EU) 7-6 6-7 6-4. Deuxième tour: Ann
Minier (Aus) bat Christiane Jolis-
saint (S) 6-3 6-2. Andréa Temesvari
(Hon) bat Manuela Maleeva (Bul) 7-5
6-4. Wendy White (EU) bat Kate La-
tham (EU) 7-6 6-1. Kathy Rinaldi (EU)
bat Lina Sandin (Su) 6-4 6-3. Betsy
Nagelsen (EU) bat Claudia Pasquale
(S) 6-3 7-5. Wendy Turnbull (Aus) bat
Anne White (EU) 6-3 6-3. Rosle Ca-
sais (EU) bat Petra Delhees (S) 6-3

HIPPISME

Le CHIO d'Aix-la-Chapelle

CHRISTIANE JOLISSAINT

3-6 6-2. Lisa Bonder (EU) bat Ann
Hendricksson (EU) 6-3 7-6. Susan
Léo (Aus) bat Sandy Collins (EU) 6-2
6-3. Barbara Porter (EU) bat Michelle
Torres (EU) 6-1 6-4. Carling Bassett
(Ça) bat Sharon Walsh (EU) 6-2 6-3.
Kathy Jordan (EU) bat Duk Hee Lee
(Corée du Sud) 6-1 6-1. Billie-Jean
King (EU) bat Beth Herr (EU) 6-7 6-2

Le classement mondial ATP
L'Américain Jimmy Connors est toujours numéro un au classement mondial

publié cette semaine par l'Association des joueurs de tennis professionnels
(ATP). Aucun changement n'est d'ailleurs intervenu parmi les vingt premières
places.

Classement au 22 juin: 1. Jimmy Connors (EU). 2. John McEnroe (EU) 3
Ivan Lendl (Tch). 4. Yannick Noah (Fr). 5. Guillermo Vilas (Arg). 6. José Higue-
ras (Esp). 7. Mats Wilander (Su). 8. Gène Mayer (EU). 9. José-Luis Clerc (Arg).
10. Vitas Gerulaitis (EU). 11. Peter McNamara (Aus). 12. Steve Denton (EU)
13. Jimmy Arias (EU). 14. Johan Kriek (EU). 15. Kevin Curren (AS). 16. Brian
Gottfried (EU). 17. Eliot Teltscher (EU). 18. Bill Scanlon (EU). 19. Hank Pfister
(EU). 20. Henrik Sundstrom (Su).

Mouvement de soutien en faveur de Vilas
Vingt joueurs, parmi lesquels l'Américain John McEnroe et le Français

Yannick Noah, ont officiellement manifesté, à Wimbledon, leur soutien en fa-
veur de l'Argentin Guillermo Vilas, récemment suspendu pour un an par le
Conseil International professionnel masculin «pour avoir touché une garan-
tie financière illicite avant le tournoi de Rotterdam».

Dans un communiqué, les 20 Joueurs Indiquent: « Vilas, toujours gentleman
sur le court et en dehors, a fortement contribué au succès du tennis profes-
sionnel au cours de ces dix dernières années. C'est grâce à lui aussi que le
tennis est devenu populaire en Amérique du Sud. »

»Nous demandons au Conseil international d'annuler la suspension et
l'amende de 20 000 dollars dont fait l'objet actuellement Vilas et de compren-
dre notre position concernant les droits de l'un de nos collègues à gagner sa
vie en jouant au tennis », ajoute le communiqué.

Vilas avait été sanctionné le 8 juin à Paris par le Conseil International.
Quelques jours plus tard, Il fit savoir, par l'Intermédiaire de son avocat new-
yorkais, qu'il avait décidé de faire appel de cette décision. L'Argentin a été
éliminé, lundi, au premier tour du tournoi de Wimbledon par le Nigérian
N'Duka Odizor.

Ce même jour à Paris, Noah avait été suspendu quarante-deux jours pour
avoir quitté en pleine compétition, en mai dernier, la coupe du monde des na-
tions à Dûsseldorf. Contrairement à l'Argentin, le Français décida de renon-
cer à un appel et de purger aussitôt sa peine.

LAUSANNE: Félix Bôhni
sur le chemin de Vigneron

L'Italien Pietro Mennea,
champion olympique et re-
cordman du monde du 200
mètres, ne sera pas, le jeudi
30 juin, la seule vedette à
participer au 8e Meeting In-
ternational de Lausanne.
Loin de là. Nombreuses se-
ront en effet les épreuves à
bénéficier d'une participa-
tion relevée. Ce sera le cas
notamment du saut à la per-
che.

Thierry Vigneron, ex-re-
cordman du monde et meil-
leur performer 1983 avec
5 m 77, sera une fois de plus
de la partie, en compagnie
de son compatriote Patrick
Abada, dont le retour au pre-
mier plan a été spectaculaire
après une longue absence
due à une blessure. Pierre
Quinon complétera la délé-
gation française. Pour leur
donner la réplique, les or-
ganisateurs lausannois n'ont
pas eu à chercher midi à
quatorze heures: l'athlétis-
me suisse dispose désor-
mais d'un athlète capable de

- L'aventure est terminée -
Photo ASL

8-6. Andréa Jaeger (EU) bat Pam Ca-
sale (EU) 6-3 6-2. Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Marcella Mesker (Ho) 6-4
6-2. Camille Benjamin (EU) bat Jill
Davis (EU) 6-2 6-7 11 9.

Double dames, premier tour: Petra
Delhees - Christiane Jollssaint (S)
battent Deborah Jarrett - Amanda
Tobin (GB-Aùs) 4-6 7-5 7-5.

Parmi les autres inscrip-
tions définitives, celle d'Ha-
rald Schmid, champion
d'Europe du 400 m haies et
celles de trois autres Alle-
mands de l'Ouest, les sau-
teurs en hauteur Carlo
Trâhnhardt, Dleter Môgen-
burg et Paul Fromeyer,
l'homme en forme du monde
puisqu'il vient de franchir
2 m 34.



Micra dès Fr. 9600
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J. T""* «A /\ Les Brenets
^ ^ Le Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)

N r s  (Navigation sur le lac des Brenets)
-L-i 1_» Tél. 039/321414

Deux modèles à succès de Nissan
¦HHHM Nissan, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux ^̂ ^̂I d'automobiles, vous présente deux modèles totalement inédits.—— 1 %

Nissan Micra GL, traction avant, boîte a 5 vitesses
50 CV/DIN, Fr. 10690 - (Autom. + Fr. 700.-)

Nouveau: Micra 1.0
3,87 litres aux 100 km*

Cette super-mini est le fruit de tech- arrière (GL), lunette arrière chauffante et
niques ultra-modernes de production. En bien d'autres raffinements encore. D'origine
dépit d'une très faible consommation, elle - et sans supplément!
développe davantage de puissance que Nissan Micra, le nouveau modèle à
toutes les autres voitures comparables.
Son diamètre de braquage réduit et son
exemplaire visibilité circulaire en font la
voiture idéale pour la ville - aussi agréable
à conduire que facile à parquer. Offrant un
habitacle spacieux et un volume de charge-
ment appréciable. Et un riche équipement
gage de confort: radio OM/OUC, montre
à quartz, lave/essuie-glace de la lunette

m^^ â^^ N̂ÊSSAN I ŒMmm —̂BB^ m̂mm
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_W Datsun (Suisse) SA, BergeriTlOOSStr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11
"Garantie de 3 ans sur le moteur: culasse, bloc-moteur, mécanisme d'embiellage
ainsi que toutes les pièces intérieures en relation avec le circuit d'huile. Boîte de
vitesses: boîtier avec toutes les pièces intérieures ainsi que convertisseur de couple de boîtes automatiques. Entraînement: boîtier de l'entraînement avec toutes les "Consommation selon norme USA/Suède/Suisse. Micra 1.0 GL, boîte à 5 vitesses:
pièces intérieures. Direction: boîtier de direction mécanique et hydraulique avec toutes les pièces intérieures

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Saturn, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 53 64.
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Déménagements
Suisse — Etranger
Garde-meubles
Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

succès de Nissan, avec traction avant, moteur
léger en aluminium, ligne aérodynamique et
5e vitesse économique... autant de solu-
tions judicieuses et raisonnables, permettant
de rouler sans soucis, confortablement et à
peu de frais. C'est vraiment la voiture la
plus économique que vous puissiez acheter.

Jfm î  ̂ Autorec
àJZ7̂ T ĤW\ c'est impec!

/^̂ ^ Ẑ^̂ //mK AUTOREC
^^^^^^Wkl^ VILLENEUVE
»/^S^^^^ry^̂ >_^^^  ̂ auto-démolition

^§3§<ïîT__̂ în3a_ -̂-- Vente de pièces d'occasion
"̂  ̂ - ''min" pour voitures

toutes marques
Tél. 021/60 28 30 22-16719

Nouveau: Prairie 1.5
La première

«voiture-à-tout-faire» au monde
La Nissan Prairie est incontestable-

ment une automobile unique en son genre.
Idéale pour la famille, les loisirs et la vie
professionnelle, c'est en effet la seule voi-
ture au monde dotée de 2 portes coulis-
santes et dépourvue de montants centraux
de portes. Ce qui garantit un accès sans
obstacle à l'habitacle et un chargement
aisé d'objets encombrants. Quant au large
hayon arrière, une fois relevé et maintenu
par ses amortisseurs hydrauliques, il per-
met d'accéder à l'énorme compartiment de
chargement.

¦ de l'entraînement avec toutes les 'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse. Micra 1.0 GL, boîte à 5 vitesses:
Route: 3,87 l/Cycle urbain: 5,64 l/Combinée: 4,84 I aux 100 km

Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/812817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch & Salina, 027/3122 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

Vignerons!
Faites des économies avec le

CUPROSOUFRE M
Produit antiparasitaire combi
né, éprouvé depuis des années

ECONOMISEZ 20%
En vente dans les commerces et
Coop de la branche.
Classe de toxicité 5, observer la mise
en garde sur l'emballage.
Représentant: André Luisier

Salllon
Tél. 026/6 26 32

Agent importateur: 026/6 32 22

Traction avant, boîte à 5 vitesses, 5 portes
70 CV/DIN, Fr. 15 990.-

Lhabitacle est luxueusement équipé:
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, radio OM/OUC sys-
tème ARI, avec lecteur de cassettes, montre
électrique et bien d'autres extras d'origine.
Le puissant moteur de 1,5 litre, la boîte à
5 vitesses et la suspension à roues indé-
pendantes sont autant de témoignages évi-
dents de techniques de pointe. Mais le seul
moyen de découvrir réellement la Prairie
est de vous rendre chez votre concession-
naire Datsun.
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\ O POUR ETRE BELLE j l ' l l  J l ' ¦ 1 1 H _l l ' J I _l V ' I B>.̂ BI I 71 r̂ ~T*_â[

PI. du Midi 46, bâtiment Les Rochers tél. 23 36 26 ___H_ÉHH_BPwV ï̂wPVNflH^HH_fl I ->-^M*
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Parution : tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont à votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion
i ei.: oiyuaiuic 

Au centre jardin

PVACETIT
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Gamme complète pour
jardinage-commodité,

sans courbatures!
, mmmu ¦¦¦lltrn

•Ĵ  °**°F c$o
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!_ariohSetn s

L'avantageuse offre combinée pour
tailler ies bordures
commodément , sans se baisser.
Comprend:
• Cisaille-batterie à gazon GS 40 W,

largeur active 8 cm.
• Manche Vario® RZ-F4, pivotable,

avec rouleaux-guideurs coniques.
• Abécédaire WOLF pour pelouses,

de 44 pages, avec de nombreux
conseils ou suggestions pour
l'entretien correct et commode
des pelouses.

Au lieu de Fr. 173.50 à l'achat par
pièce, maintenant au prix-combiné
de Fr. 149.-seulement.

— _* Hôtesse à votre disposition
Uentre pour conseils et démonstra-
tondeuses tions

PUVCET7?
MONTHEY

RENOVATION

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Institut de beauté
Produits

("̂ /mf
Soins du visage - buste - corps

CELLULITE
ÉPILATION DÉFINITIVE

ÉPILATION CIRE
BRONZAGE

Oliane •JJôenôn, esthéticienne
diplômée

Grand-Rue 39,1844 Villeneuve Tél. 021 /60 34 63
. 22-161076

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi 

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

NPA: Localité: 

Tél.: Signature: 
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I Performance !
Nous savons que l'athlétis-

me, tout particulièrement, est
l'expression du corps en tant
que puissance pure et que
c 'est dans l'intensité de cette
expression que l'athlète re-
cherche les plus hauts som-
mets. Cette «expression » est
sujette à une mesure physi-
que. La performance, le record
constituent cette mesure, mais
elle n 'est qu'une mesure, des
chiffres, elle ne représente pas
complètement la réalité cher-
chée; celle-ci est beaucoup
plus prenante, plus profonde,
elle est intérieure, elle se veut
«totale» dans son intensité et
sa beauté. Performance et re-
cord sont bien la mesure exac-
te de cette expression, ils en
sont les garants, ils en sont la
preuve, mais ils n'en sont pas
le «fondement».

Il est entendu que l'athlète
recherche la performance, il la
recherche non pas pour «do-
miner », mais pour s 'exprimer.
Il est attaché à son record per-
sonnel, mais il est surtout at-
taché à l'intention de le battre
un jour. Se lancer à la poursui-
te de son record, cela apparaît
comme la concrétisation chif-
frée, mesurable de sa volonté
de dépassement toujours re-
nouvelée, de la recherche de
sa propre vérité dans son in-
tensité d'expression, recher-
che jamais achevée, toujours à

MARCHE: ON RENOUE AVEC
MONTHEY - CHAMPÉRY
Sylvestre Marclay favori
Après deux ans d'interruption, le Monthey-Cham-
péry repart, grâce au dynamisme du Club de mar-
che de Monthey que préside M. Alexis Barman, qui
espère par ailleurs pouvoir organiser le champion-
nat suisse de côte en 1985, année du 20e anniver-
saire du club de Monthey.
Il faut relever la participation de 44 élites, vétérans,
juniors ainsi que de quelques internationaux, ita-
liens, belges et français.
Pour Sylvestre Marclay?

Le favori de cette épreu-
ve, treizième du nom, est
l'enfant de la région Sylves-
tre Marclay, qui avait d'ail-
leurs remporté l'édition de
1980. Mais II aura à faire à
forte partie puisque nous

Sylvestre Marclay, favori numéro un de la marche en côte
Monthey - Champéry.
i Photo Bussien

réinventer, comme l'est toute
dynamique authentiquement
humaine. Or, s'il se trouve
qu'en apparence l'athlète don-
ne l'impression de se préoc-
cuper beaucoup de record,
cela ne saurait dépasser cette
sorte de mobile. Il est indénia-
ble que la performance des
autres l'intéresse, elle consti-
tue pour lui un point de repère
stimulant, à la condition toute-
fois qu'elle se situe «dans ses
cordes» et, tout dépend de ce

par André Juilland

que chacun considère comme
abordable. De la même maniè-
re le record personnel d'un au-
tre peut servir de stimulant. Et
c'est bien pour cela que
l'athlète est intéressé par des
records: records de clubs, re-
cords régionaux, cantonaux,
nationaux voire internatio-
naux. Mais c'est en tant que
meilleur record personnel
dans le territoire correspon-
dant qu 'un record cantonal

trouvons à ses côtés le chef
de file des Italiens, Pleran-
gelo Fortunati (sélectionné
olympique), les champions
de Belgique, Musiaux, Hal-
loy et Goujon et un Français
qui promet, Alain Loeffel.
La crème de l'équipe suisse

peut attirer l'athlète. Dans le
même ordre d'idées, le record
mondial représente le meilleur
record personnel jamais en-
registré et, en tant que tel, il
est naturel que l'élite mondiale
s 'en préoccupe abondam-
ment. Le record d'un autre, si-
tué un peu au-delà de ce que
l'on peut faire aujourd'hui est
une «invite» à désirer encore
plus son propre dépassement.

Le record doit rester dans
cette dimension, il est inquié-
tant, pour ne pas dire plus, de
vouloir en faire un mythe, une
espèce d'absolu: c'est le cou-
per de sa réalité véritable qui
est de représenter la mesure
concrète d'une haute expres-
sion. Le «comptage» des re-
cords et des médailles dans
les différentes compétitions in-
ternationales a ouvert toutes
grandes les portes à la « recor-
dite» et nous fait descendre à
toute vitesse dans les sombres
dédales de l'appétit de puis-
sance et de domination. Et
alors tout ce qui était efforts
poussés jusqu 'aux plus hauts
sommets d'intensité, tout le
moment vécu de la performan-
ce, tout cela est écarté, oublié;
seuls les quelques centimètres
en plus ou centièmes de se-
conde en moins sont impor-
tants pour ceux qui veulent ré-
duire l'aventure sportive à des
statistiques de performances.

sera également présente et
la lutte pourrait être chaude
entre les Bingeili, Vallotton,
Décaillet, Buffet et autres
Jomini. Autant dire que
l'animation ne va pas man-
quer sur la route de la vallée
d'Illiez où les marcheurs re-
trouveront les concurrents
d'une épreuve de cyclo-tou-
risme. De quoi satisfaire
tous les goûts des specta-
teurs.
Palmarès
de l'épreuve
1967: Marco Monay; 1968:
Michel Vallotton; 1969: Al-
fred Badel; 1970: Alfred Ba-
del; 1971: Alfred Badel;
1972: Louis Marquis; 1973:
Roby Ponzio; 1975: Louis
Marquis; 1976: Gianfranco
Rosso (Italie); 1977: Gian-
franco Rosso (Italie); 1978:
Gianfranco Rosso (Italie),
record de l'épreuve en
1 h10'42"; 1980: Sylvestre
Marclay.

Le programme
Marche en côte Monthey -

Champéry 13 km 200.
Date: dimanche 26 juin

1983.
Départ: 10 heures au Café

de la Banque à Monthey.
Arrivée: dès 11 h 10 au té-

léphérique à Champéry.
Heure de passage pro-

bable des premiers :
Troistorrents : 5 km 200,

10 h 30.
Val-d'llliez: 8 km 900,
10 h 50.
Ecoliers: 2 km 600, départ
vers la scie à l'entrée de
Champéry, à 10 h 35.

Chronométrage: Rouiller
- Claret, maison Veillon
Monthey.
Ravitaillement: Arkina.
Sanitaire: Samaritains de
Choëx.

Distribution des prix
13 h 30 à l'Hôtel de la Paix à
Champéry.
Patronage Nouvelliste

Le Club de marche de
Monthey remercie d'avance
tous ceux grâce à qui cette
épreuve peut avoir lieu, en
particulier les communes de
Monthey et Champéry, la po-
lice cantonale et les polices
municipales, les généreux
donateurs et tous les colla-
borateurs bénévoles.

Il profite de cette présen-
tation d'épreuve pour saluer
cordialement le public ami
de toute la région chablai-
sienne et lui dit sa recon-
naissance pour la sympathie
qu'il lui porte.

DIMANCHE 7 AOUT
2e Course pédestre
du Val-des-Dix

Le succès obtenu l'année
dernière (450 participants dont
250 touristes environ) a incité
les organisateurs à remettre
l'ouvrage sur le métier. Le di-
manche 7 août prochain, la so-
ciété de gymnastique La Gentia-
ne de Mâche-Hérémence orga-
nisera la deuxième édition de la
Course pédestre du val des Dix.
Comme en 1982, les coureurs
partiront de Thyon 2000 et arri-
veront, après un long périple de
16 km 350, sur le couronnement
du barrage de la Grande-DIxen-
ce, à l'altitude de 2360 m. Fixée
une semaine avant la grande
classique Sierre-Zinal (diman-
che 14 août), cette épreuve per-
mettra ainsi aux spécialistes
des courses de montagne de se
livrer à un ultime test avant de
se lancer dans l'aventure que
représentent toujours les 30 km
(2000 m de dénivellation) de la
classique anniviarde.

Pour cette deuxième édition,
les organisateurs attendent en-
tre cinq cents et six cents cou-
reurs et touristes. Pour l'heure,
Ils annoncent la participation du
vainqueur de l'année dernière,
le Bernois Albrecht Moser, de
ses dauphins Ton! Spûler (2e)
et lan Sébllle (3e), du Portori-
cain Sadot Mendez ainsi que de
Michel Seppey (5e), Anton Gor-
bunow (6e) et Marco Bovler (8e
et meilleur junior en 1982).

Voici les principaux rensei-
gnements sur cette épreuve:

Date: 7 août.
Organisation: société de

gymnastique La Gentiane, Mâ-
che-Hérémence.

Parcours: 16 km 350. Départ
de Thyon 2000, à l'altitude 2200 de Métail et d'Allèves pour arri
m de moyenne traversant les pâ- ver sur le couronnement du bar
tarages d'Essertze, d'Orchera, rage de la Grande-Dixence.

DIMANCHE 10 JUILLET
Zermatt - Schwarzsee

Lancée Tannée dernière,
l'idée de la course de côte Zer-
matt-Schwarzsee, avait connu
d'entrée un étonnant succès.
Forts de cette première expé-
rience, Pius Fuchs et ses amis
ont décidé de se lancer dans
une seconde aventure.

Comme l'année dernière, les
inscriptions sont arrivées nom-
breuses chez les organisateurs
et c'est tout une pléiade de
champions qui seront au départ
de cette manifestation comptant
pour la coupe d'Europe. Vain-
queur de la première édition,
Peter Haid, de Taùffelen sera de
la partie aux côtés d'Albrecht
Moser et d'autres spécialistes
comme Gerhard Matter, Charly
Bliss, Toni Spuler, Daniel Oppli-
ger et le Zermattois Therry Jôr-
gensen. Des Anglais de classe

FVA
Communiqué
officiel
N° 20
A. - Courses hors stade

Le comité de la FVA tient à
rappeler à tous les organisa-
teurs de courses hors stade
qu'une autorisation doit être de-
mandée à l'Etat, vie commune,
lorsque le tracé emprunte les
voies publiques. Respective-
ment la police cantonale ou
communale pourra ainsi colla-
borer avec les organisateurs.
Cet avis concerne aussi bien les
clubs affiliés à la FVA que tous
les autres groupements organi-
sateurs.

B. - Finale romande
de l'ER

La finale romande du sprint
pour les écoliers et les écolières
se disputera à Lausanne, le sa-
medi 2 juillet. Les finalistes valal-
sans seront encore convoqués
personnellement.

FVA: R. 2 et 3

Publicitas-Sion
Tél. (027)21 21 11

des-Dix

*3S&â%%

ALBRECHT MOSER: vain
queur l'année dernière, le Ber-
nois sera à nouveau au dépari
cette année.

Photo NF

mondiale seront également au
départ avec Mike Short et Les
Presland.

Relevons en passant que cet-
te course est prévue sur les 12
km reliant Zermatt à Schwarz-
see, en passant par Zmutt et
Staffelalp pour arriver à 2583 m
d'altitude, soit avec une diffé-
rence de dénivellation de 988 .

DIMANCHE 3 JUILLET
13e Tour du val de Bagnes

Parcours: dames, juniors, seniors I et II, vétérans.
Premier relais: Le Châble - Verbier par le Reposoir, arrivée place

Centrale à Verbier, longueur 6 km, dénivellation 700 m.
Deuxième relais: Verbier - Médières - Sarreyer - Lourtier, longueur

9 km, dénivelltion 400 m.
Troisième relais: Lourtier - Le Rosay - Champsec - Versegères -

Bruson - Le Sapey, arrivée place communale Le Châble. Longueur
10 km, dénivellation 200 m.

Parcours: écoliers I et II, individuel.
Ecoliers I: la course se fera à l'intérieur du village du Châble, départ

place communale, longueur du parcours 1 km 500.
Ecoliers II: comme écoliers I, à parcourir 2 fois, longueur s km.
Catégories et finances d'Inscription: écoliers I (8 à 12 ans) 1971-

1975, 5 francs. Ecoliers II (13 à 15 ans) 1968-1970, 5 francs. Juniors,
dames et messieurs (16 à 18 ans) 1965-1967) 15 francs. Seniors I, da-
mes et messieurs (19 à 33 ans) 1964-1950 , 15 francs. Seniors II, dames
et messieurs (34 à 40 ans) 1949-1943 , 15 francs. Vétérans, dames et-
messieurs, 41 ans et plus, 15 francs.

Les équipes juniors seront formées exclusivement de coureurs des
catégories d'âges indiquées ci-dessus. Un coureur d'une catégorie in-
férieure est autorisé à former équipe avec la catégorie directement su-
périeure.

Exemple: 1 junior - 2 seniors I -1 senior I - 2 seniors II.
Challenges: meilleur temps individuel cat. écoliers I, écolières I, éco-

liers II, écolières II. Meilleur temps équipe cat. juniors, dames, seniors
I, seniors II, vétérans. Meilleure équipe bagnarde. Meilleur premier par-
cours toutes catégories. Meilleur deuxième parcours toutes catégo-
ries. Meilleur troisième parcours toutes catégories.

Un challenge spécial sera remis au coureur le plus âgé. Les challen-
ges seront attribués définitivement.

Prix: seuls les coureurs faisant partie d'une équipe classée rece-
vront une médaille souvenir.

La médaille souvenir sera distribuée personnellement à chaque cou-
reur, contre restitution du dossard.

Inscriptions: l'inscription se fera dans l'ordre des relais. Toutes les
inscriptions s'effectuent par versement de la finance pour l'équipe sur
le c.c.p. 19-692 UBS à Verbier.

Au verso du coupon postal, on mentionnera avec précision et en ca-
ractère d'imprimerie: nom, prénom, année de naissance de chaque
participant, nom du club ou de l'équipe. Les inscriptions dont la finan-
ce ne sera pas versée, ne seront pas acceptées.

Les taxes d inscriptions encaissées ne sont pas remboursées.
Délai d'arrivée: toutes les équipes ont l'obligation de passer le relais

à chaque poste, sous peine de disqualification. L'accompagnement
des coureurs est interdit. Chaque coureur doit prendre le relais sur la
ligne.

Fermeture des contrôle pour toutes les équipes à 13 h 30.
Horaire de la manifestation: départ place Communale Le Châble.

Grand parcours départ 8 h 45. Parcours écoliers I, départ à 9 heures.
Parcours écoliers II, départ 9 h 15.

Renseignements: tél. (026) 7 01 01 heures de bureau, 7 24 49,
7 10 44. SFG Les Rhodos

Horaire: touristes : départ à 8
h, toutes les autres catégories :
départ à 10 h 30. Clôture du
contrôle d'arrivée à 13 h 30.

Catégories: touristes, dames,
(une seule catégorie), juniors,
1964 et plus, seniors, 1963-
1944, vétérans 1, 1943-1934, vé-
térans 2,1933 et avant.

Ravitaillement: trois postes
de ravitaillement sur le par-
cours.

Inscriptions: au c.c.p. 19-
3719, Banque cantonale du Va-
lais, Hérémence.

Délai d'Inscription: 15 Juillet.
Finance: 15 francs y compris

le transport des effets person-
nels du lieu de départ à l'arrivée
et le retour des participants à
Thyon 2000. Inscription gratuite
pour les enfants des classes
d'âge 1971 et plus jeunes.

Prix: tous les concurrents re-
cevront un prix souvenir. Des
prix spéciaux récompenseront
les meilleurs de chaque catégo-
rie.

Dossards: à retirer à Thyon
2000 au départ de la course au
plus tard 30 minutes avant le dé-
part. Ils se portent sur la poitri-
ne.

Renseignements: ils peuvent
être obtenus auprès de Jean-
Jacques Theytaz, Tonneliers 11,
1951 Sion, tél. (027) 2218 01
bureau, 22 91 65 privé, 81 11 03
Hérémence.

Possibilité de loger sur place.
Dortoir, petit déjeuner 18 francs.
Chambres à 2 lits plus petit dé-
jeuner 28 francs, à réserver à
l'inscription.

Les derniers renseignements
relatifs à la course seront com-
muniqués à chacun lors de la
remise des dossards.

Patronage: Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

Les participants seront classés
dans onze catégories, dont qua-
tre pour les dames et deux pour
les juniors. Dans le cadre de leur
préparation estivale en vue de la
prochaine saison de ski, les
champions Max Julen et Pirmin
Zurbriggen se sont également
inscrits à cette manifestation.

MM
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a LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Audi 100 GL 5E 78 47 000 km
Opel Caravan Kadett 80 25 000 km
Golf 1600, 5 p. 77 87 000 km
VW Gif Turbo Diesel 82 49 000 km
Lancia Trevi inj. 82 24 000 km
Charade XTE 5 p., 5 vit.
climatisation, neuve gros rabais
Jetta Gli, radio 81 38 000 km
Opel Rekord 1900 L 73 bas prix
Opel Rekord 2000 S 23 500 km
Alfa berline 6-2 51 81 mot. neuf
Alfa GTV 80 39 000 km

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggià, tél. privé 025/71 70 71

Camionnettes
TOYOTA

FORD Transit
OPEL BLITZ

DATSUN
Belles occasions à

vendre
expertisées
et garanties

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, rte Flnges, Sierre
Tél. (027155 46 91

A vendre cause dou
ble emploi

Opel
Ascona 2,0 S
1980,44 500 km
Expertisée.

Fr. 8900.-.

Tél. 025/70 27 80 B
71 41 58 P

36-425387

Occasions
2 CV Charleston
1981,48 000 km
Fr. 4900.-
GSA break 1300
1980,56 000 km
Fr. 7500.-
GolfGTi
1979, 115 000 km .
(mot. 20 000 km)
noire, glaces teintées
(accessoires)
Prix à discuter

Cherche
boîte à vitesse (Her-
mez) pour Amphicar
(amphibie).
Garage du Stand
1896 Vouvry
Tél. 025/81 15 77.

36-100352

Voitures experti-
sées et garanties
Citroen GS break
1978,3900.-
Cltroën GSA Club
1981, 7200.-
Cltroën GSA Pallas
1980,6900.-
Citroën CX Diesel
break, 1980,13 000.-
Cltroën Visa GT,
80 en, 1983,11 500.-
Cltroôn LNA
1979,4300.-
BMW 2002, 2400.-
Skoda, 1979, 2500.-
Auto-Chablals
Aigle
Tél. 025/26 14 21.

22-16815

[ Centre d'Occasions |

LEASING, 48 mois, 60 000 km
3 mois de garantie

RENAULT 18 GTS automatique
10° mois 1978,
rouge 266-
RENAULT18GTS
1981, vert métallisé 303 -
RENAULT14TS
1982, rouge 323-
RENAULT 30 TX
1979, brun métallisé 255 -
RENAULT 9 TSE
1982, rouge 332-

_T GARAGE , "1[smfejo
RENAULT J\

ROUTE DU SIMPLON 19 / L̂M
TELEPHONE 025 / 71 21 61 W

1 ¦-- - 

R4TL
expertisée, Fr. 2500.-.

A la même adresse, à
donner

chien bernois
croisé appenzellois
de 4 mois.

Tél. 027/88 27 28
midi ou soir.

36-301917
A vendre cause, dou
ble emploi

Citroën
CX 2200
expertisée, 90 000 km

Fr. 4000.-à discuter.

Tél. 026/2 43 44
(heures bureau
interne 19).

36-90402

Citroën
CX 2200
1977,150 000 km
expertisée mars 1983.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 81 64.
36-40062S

A vendre jeep

Datsun
Patrol 4x4
Diesel, 1982, 28 000
km, gris met , crochet
7 T.
Garantie, expertisée.
Facilités de paiement

Tél. 025/71 6515
71 1915.

36-2917

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Occasions
Ascona 1600 S, 78
R5 TS, 77
Ford Escort bk, 80
R14GTL.79
Opel 1900 S aut , 71
BMW 320, 6 cyl., 79
VW Derby, 77
R14TL, 81
R6 TL, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

Fiat
Ritmo Super
75 S
1983
Opel Manta
1976
VW Golf
1100
1975
Lada 1200
1977
Lada Ni va
4x4
1979
Willys
agricole
1968
Willys
Diesel
1962
Land-Rover
carrossée
1969

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-301914

A vendre

Man 9192
1972, exp.
parfait état
Fr. 28 000.-

Mercedes
280 E
55 000 km, 1977
exp.
Fr. 19 000.-.

Tél. 025/26 5515.
36-425386

Jeep
Suzuki 410J

bâchée, mod. 1982,
7000 km, crochet +
remorque, moyeu
avant débrayable, ra-
dio-cassettes.

Tél. 027/8311 37.
36-043806

Mercedes
250
1981,75 000 km,
beige métall., autom.,
toit ouvrant, vitres
teintées, parfait état.

Fr. 23 000.-.
Reprise éventuelle,
crédit.

Tél. 026/2 41 21.
36-001138

A vendre

Datsun Patrol
mod. 83, 3000 km

BMW 316
1981,40 000 km

Tél. 021/22 45 47.
22-352479

Fr. 32 720.-

Range Rover
neuves
Tél. 021/24 00 78 ou

63 54 91.

Peugeot J7
fourgon vitré
en parfait état

expertisé
Seulement

Fr. 5950.-
ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

[occasions

Fiesta 1100 L 77 4 900-
Escort1300 GL 75 4 900-
VW Scirocco 76 5 700-
Granada 2300 stw. 77 5 800-
Tau n us 1600 break 76 5 900-
Horizon GLS 79 6 500-
Fiesta 1300 L 79 6 800-
Renault4L 82 6 800-
Escort 1600 S 79 6 800-
Renault18 80 7 300-
Datsun 2000 L 79 7 500-
Fiesta1300 S 80 7 900-
Granada 2300 L 79 7 900-
-Renault 20 TS 81 9 500-
Escort1600 L 81 10 700-
Alfetta 2000 80 10 900-
Granada 2300 L 80 11 400-
Volvo 265 DL, stw. 77 11800 -

¦̂ -f v̂/ 
J

_̂f_r Garage de l'Ouest 0 22 81 41
vous offre cette semaine

Kadett Berlina 1600 S 1982
Ascona 16 Berlina 1981
Ascona 16 Berlina 1977
Ford Escort 1600 1981
Commodore 2,5 1980
Senator 3 E 1930
Talbot Rancho 1930
Subaru 1600 1979
Renault 14 TL 1977
Chevrolet Monza 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

<£__£>417%
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS

JUSQU'À Fr. 6000.-
Skoda105 S, 79 3 550 -
Mini 1100 spéciale 3 650.-
Fiat 131 Mirafiori, 76 4 350 -
VW Golf LS, 76 4 450.-
Skoda105 S, 81 4 850 -
Audi 80 L, 77 4 950 -
Renault R 15 GTL, 1978 4 950.-
Fiat 126, 1981 4 950.-
Mini Innocent! A 120, 78 5 350.-
Mitsubishi Galant GL, 79 5 950.-

JUSQU'À Fr. 9000.-
Peugeot 104 ZS, 79 6150 -
Opel Ascona aut., 78 6 500.-
Citroën CX Pallas, 77 6 550 -
Renault 4 TL, 1981 6 650.-
Lancia Beta, 79 6 950 -
Toyota Corolla liftback, 77 , 6 950 -
Datsun Bluebird, 80 7 450.-
Toyota Corolla, 80 7 500 -
Mitsubishi Sapporo aut., 80 7 950.-
VW Golf GTI, 78 7 950.-
Talbot Horizon aut , 80 8 450.-
Citroën CX GTI, 78 8 500.-
Mitsubishi Galant aut., 80 8 500.-
Alfetta, 79 8 550.-
Fiat 132 inj„ 80 8 850 -
Ford Taunus, 79 8 950.-

DÈS Fr. 9000.-
Mitsubishi Galant GL, 81 9 300.-
Toyota Corolla liftback, 80 9 350 -
Mitsubishi Lancer GSRX, 81 9 450.-
Mazda 323 GLS, 81 9 550 -
Mitsubishi Co!i GT, 82 10 200.-
Subaru Turismo 4x4 , 81 10 250 -
Suzuki LJ 80 L, 81 10 350.-
Mitsubishi Coït GLX, 81 10 400.-
Mitsubishi Galant GLX
aut., 80 10 700.-
Peugeot 504 coupé, aut., 1978

10 950.-
Mitsubishi Sapporo GSR, 81 11 550.-
Alfa Giulietta, 80 11 550 -
Mitsubishi Lancer GL, 82 11 950 -
Mitsubishi Galant GL spéciale, 82

12 250.-
Alfasud Quadrifogllo, 82 12 800.-
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850 -
Mitsubishi Tredla GLS, 82 13 200.-
Pontiac Le Mans break, 80 13 550.-
Mitsubishi Coït Turbo Spéciale
8000 km, 82 14 950.-

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest
^ _̂ Exposition permanente ^̂ ^^  ̂ OUVERT _^
P̂ _ ,̂ LE SAMEDI _|H_!

 ̂

DE 
PÂQUES M M

 ̂l̂ ^

02V35
04

24^KI 

W

ft
¦

Wf lobservez nou«

¦WMF^̂
W 

 ̂
fr-t ans fcf__2S _̂SS«*¦ ia_ -*M .̂ coca-Cola :m

Banana-Spliî ;- ¦ m° ~m"»-*>
Frisco-Top Vin rou9e du p°rtugai
Coupe famille 
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I »î« l fcffil » m *H VA Gaufrettes Jura 2£a
Riz-Arborio 250 g 2.40

ANCIEN 1 #B% Boisson Tom
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DD-Soft Le vrai Salami
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pièce 500 g **¦«*

I Irisa set de brosse à cheveux
jPJif rjjj contenant: 1 brosse à démêler

/VOlL ym et a coiffer et en supplément gratis
C^A \^ \ ^OT 1 brosse à coiffer ronde A {%f\
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lllB Chandor Hairspray
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gj* _#%*¦ Mennen Aftershave
TJ I |kk Skin Bracer 8̂6
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El. ftUQ
Dress estival léger. Style safari
dernier cri. Veste-chemise à
manches courtes, avec poches
appliquées et fentes latérales.
(On peut aussi la porter par-
dessus le pantalon.) Pantalon
confortable, coupe droite, avec
poches latérales et deux poches
arrières à fermeture. Coton
lavable, finition impeccable,
pour fr. 98.-. Petit supplément
pour tailles spéciales.

Pour monsieur - mode et
qualité.

A vendre
à Crans-Montana

Appartement de 2 pièces vers le
téléphérique des Violettes, sur-
face habitable 42 m2, au 3e éta-
ge, plein sud, en partie meublé,
prix: Fr. 110 000.-.

Très bel appartement de 3Vz piè-
ces au 6e étage avec cheminée,
95 m2, prix: Fr. 245 000.-.

Tél. 027/41 10 67 - 68
et 41 40 55. 36-236

L'agence immobilière
Dominique Bussien S.A.
Rue du Château 2, Monthey
025/71 42 84, vous offre

7_j) à Monthey

1 appartement Vh pièces au rez
supérieur dans petit immeuble
Fr. 175 000.-
1 appartement 5 pièces (120
m2), 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
2 salles de bains.
Fr. 235 000.-.

Unique a Bex
A vendre

spacieux appartements
de ZVi pièces
(100 m2 environ)
Finitions de luxe et d'avant-garde.
Immeuble résidentiel, situation cal-
me et ensoleillée.
Box compris.

Prix de vente: Fr. 253 000.-.
Minimum pour traiter: Fr. 30 000.-.

Réf. G M

WL ŝJBÊ ŜÊ

^ÊV MARTIGNY
Maladlère 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratifs ,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

Spécial Adriatique

Appartements
et bungalows
à Cervia, Cesenatico, Bellaria: belle
plage de sable, début juillet à cause
d'annulation: moitié prix!

Tél. 01/980 22 11.
153.332.442

A louer, éventuellement à ven-
dre, à Sion, Gravelone - Chan-
terie (Les Girolles)

magnifique
5/6 pièces (150 m2)
Situation exceptionnelle, vue
sur vieille ville et châteaux, très
grand séjour, cheminée françai-
se, cuisine bien équipée, grande
cave en terre battue, salle de jeu
dans l'immeuble.

Bâtiment achevé pour le 1" juil-
let 1983.
Location: Fr. 1500.- par mois
plus charges.

Rens.: tél. 027/23 34 95.
36-2653

»" >
• A vendre à Ayent

dans petit immeuble récent

• appartement 4Vz p.
Balcon, cave-camotzet, parking.
Fr. 165 000.-.

Case postale 2,1972 Anzère.
36-43803

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 Vétroz
directement du constructeur

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec cheminée
de salon, cuisine, 2 salles d'eau,
cave et garage. Construction tra-
ditionnelle avec des matériaux de
première qualité. Chauffage par
pompe à chaleur Fr. 380 000-,
toutes taxes comprises. Possibilité
d'achat avec aide fédérale.
Acompte initial Fr. 38 000.-. Pos-
sibilité d'effectuer une partie des
travaux vous-même en compen-
sation. Location ultérieure de
Fr. 1200- à 1400.- mensuelle, y
compris les charges.

Prenez rendez-vous pour visiter la
villa témoin au 027/22 44 00.

36-43783
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DERNIER ACTE DU GRAND PRIX

PAM-Nouvelliste
2500 francs offerts
aux jeunes cyclistes

Miiimem

M. Eric Roh, inspecteur PAM remet l'enveloppe du bénéfice à
M. André Galletti , président cantonal des cyclistes.

Le Grand Prix valaisan cy-
cliste est du passé, une fois
de plus, ce fut un succès po-
pulaire de par le nombre de
participants et surtout par
les nombreux coureurs hors
canton. Le GP valaisan est
fort bien prisé des cyclos-
portifs, l'organisation donne
entière satisfaction et la
planche des prix permet aux
meilleurs de retourner chez
eux, avec un souvenir de va-
leur du Valais. Mardi soir,
c'était le dernier acte de
l'édition 1983. Les initiateurs
et organisateurs se retrou-
vaient aux Caves du Tunnel
à Conthey, pour un repas en
commun, et surtout pour la
remise du bénéfice Intégral
de cette manifestation, à la
Fédération cycliste valaisan-
ne. Ainsi, en l'absence de
Pascal Roduit, directeur du
PAM, c'est Jean-Pierre Bâh-
ler, rédacteur au NF, au nom

• GRAND PRIX De MONTELUPO: 1. Ennio Salvador (It) les 208 km en
5 h5'00"(moyenne 37,477); 2. Moreno Argentin (It) à 36"; 3. Michael Wilson
(Aus); 4. Francesco Moser (It); 5. Fiorenzo Aliverti (It); 6. G.B. Baronchelli (It);
7. Marino Lejarreta (Esp); 8. Emanuele Bombini (It); 9. Giuseppe Saronni (It)
même temps; 10. Lucien van Impe (Be) à 5'54".
• TOUR D'ITALIE POUR AMATEURS.- 6e étape, Rovlgo-Guldlzzola
(176 km): 1. Maurizio Conti (It) 3 h 44'21" (47,069; 2. Vladimir Volochin
(URSS); 3. Victor Demidenko (URSS); 4. Bruno Cenghialta (It); 5. Romano
Randi (It); 6. Renato Piccolo (It) même temps. Puis: 22. Urs Odermatt (S) à
27"; 26. Stefan Schûtz (S); 37. Kurt Stelner (S) même temps. - Classement
général: 1. Piccolo 21 h44'07"; 2. Jens Veggerby (Da) à 14"; 3. Volochin à
29"; 4. Randi; 5. Patuelli même temps. Puis: 44. Fablan Fuchs (S) à 6'57".
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Lefeune, champion du monde en famille

Malgré ses 21 ans, Eddy Le-
jeune a survolé avec une aisan-
ce déconcertante la saison de
trial 1982. Une domination et un
brio uniques dans l'histoire de
ce championnat mondial. Mais
plutôt qu'un long discours, lais-
sons parler les chiffres : sur les
douze manches Inscrites au
programme, Eddy Lejeune en
remporta huit et termina à trois
reprises à la deuxième place!
Le plus mauvais résultat, ou
plutôt le moins bon résultat fut
un... quatrième rang glané dans
l'ultime round de la saison, où
le verdict final était connu de-
puis déjà bien longtemps. Car
Eddy Lejeune avait décroché la
couronne mondiale bien avant

Champion du monde en titre et
leader du classement provisoire,
le Belge Eddy Lejeune sera le
grand favori du GP suisse de
trial qui se disputera à Fully.

des initiateurs qui a remis un
chèque de 3500 francs à
M. André Galletti, président
cantonal, pour les jeunes cy-
clistes valalsans. Cette ul-
time séance a permis à cha-
cun d'être remercié pour le
dévouement à !a cause cy-
cliste et des remerciements
furent adressés aux maisons
sponsors, ainsi qu'à MM.
Eric Roh, Inspecteur des ma-
gasins PAM, Jacques Ger-
manier, patron des Caves du
Tunnel, et à la Fédération va-
laisanne des producteurs de
lait, par M. Craviolinl. Les re-
présentants des polices can-
tonale et municipale de Fully
furent également remerciés
pour leur collaboration, tout
comme les délégués des
clubs valalsans qui assurent
la bonne marche de l'orga-
nisation. A tous, nous disons
à l'année prochaine pour le
9e Grand Prix valaisan.

la fin du championnat. De quoi
écœurer ses adversaires qui du-
rent se contenter des miettes!

Cette saison, le jeune pilote
belge est en passe de rééditer
cet exploit puisqu'il est en tête
du classement provisoire. Mais
avant de découvrir ce talent à
l'état pur, dimanche 3 juillet .à
Fully, faisons quelque peu con-
naissance avec la famille de
Eddy Lejeune. Car le favori du
GP de Suisse avoue que la con-
quête de son premier titre mon-
dial constitue avant tout la vic-
toiure d'une équipe... familiale.

Un frère espion !
En fait, la consécration du

jeune Eddy, l'an dernier, est
l'aboutissement d'une longue
passion motocycliste pour la fa-
mille Lejeune. Mais jugez plutôt.
Le père du champion du monde
et favori du GP de Suisse parti-
cipa dans les années 1960 au
challenge Henry Groutars, le
championnat mondial de l'épo-
que, au guidon d'une Honda de
série, soigneusement préparée
et modifiée par ses propres
soins.

Quant au frère aîné, Jean-Ma-
rie, il remporta son premier titre
(de trial naturellement) junior en
1965, alors qu'il n'avait que 16
ans. Son talent lui permet très
vite d'être enrôlé par l'usine
Montesa.

Et puis à cette liste, il ne faut
pas oublier de mentionner le pe-
tit frère Eric, qui, malgré ses 16
ans doit être considéré comme
un véritable professionnel dans

Les matcheurs valalsans se
sont en effet distingués lors de
la récente rencontre à Genève
en se payant le luxe de battre
l'équipe vaudoise au fusil d'as-
saut; il fallait le faire!

Nous constatons une fols de
plus que le travail en profon-
deur des responsables du
match dans notre canton porte
ses fruits.

Maurice Guerne, le grand pa-
tron du match valaisan, peut en
effet compter sur des collabo-
rateurs de très grande valeur
puisque nous trouvons les Ku-
bler, Zumofen et Neurhor pour
le 300 m et Woltz, Uldry pour le
50 m.
Mais il convient d'associer tout
le monde au succès obtenu.

L'esprit d'équipe est à l'origi-
ne de ce magnifique compor-
tement.
Les résultats par les chiffres

Carabine 300 m: 1. Vaud
2172 points; 2. Valais 2134; 3.
Tessin 2120.

Debout André Rey domine:
l'excellent tireur de Flanthey a
plus d'une corde à son arc et ce
n'est pas la première fois que
son nom est en pôle position
dans cette discipline pourtant
difficile.

Olivier Cottagnoud sur la trace
de ses aînés

Le jeune Olivier Cottagnoud
de Vétroz, membre de la relève
romande, voulait aussi montrer
que sa récente sélection n'était
pas un hasard mais qu'il fallait
bien compter avec lui.

)_!________
Arthur Ashe
opéré du coeur

L'Américain Arthur Ashe, capitaine de l'équipe des Etats-
Unis de coupe Davis, a été opéré à cœur ouvert à l'hôpital
Saint-Luc de New York.

Ashe, qui a subi un double pontage coronarien, a été opé-
ré pendant 90 minutes par le docteur John. E. Hutchinson.
Son état a été jugé satisfaisant.

En 1979, Ashe avait déjà subi un quadruple pontage co-
ronarien. L'ancien champion de Wimbledon, qui aura 40 ans
le 10 juillet prochain, avait eu une rechute il y a six semai-
nes.

cette discipline en pleine ascen-
sion qu'est le vélo-trial. Un sport
très populaire au Bénélux et que
les spectateurs pourront décou-
vrir à Fully, puisque des deux-
roues, spécifiques à la pratique
de ce sport, seront mis à dispo-
sition du public. Pour revenir à
Eric Lejeune, on précisera en-
core qu'en attendant de suivre
la trace de ses deux illustres frè-
res, il pilote assidûment et avec
talent paraît-il , une machine de
trial. C'est d'ailleurs au guidon
de celle-ci qu'il remplit son rôle
d'espion dans les zones non-
stop des manches du champion-
nat mondial.

Le triplé en vue
A cette incroyable équipe,

comprenant encore la mère et la
jeune épouse du champion du
monde en titre, il serait injuste
d'oublier Hubert Plumans, un
ami de la famille (comment
osiez-vous en douter?) qui fait
suivre à Eddy un programme de
préparation physique très strict.
Gaston Rahier, le crossmen ja-
ponais Watanabé, les frères Le-
jeune et plusieurs pilotes de ral-
lye (entre autres) fréquentent
également la salle d'entraîne-
ment (400 m2) que dirige Hubert
Plumans à quelques kilomètres
de la maison de la tribu des Le-
jeune.

L'officiel Honda avoue: «En
trial, le moral joue parfois un
rôle capital, car nous sommes
parfaitement au courant de
l'évolution de nos adversaires
au fil des kilomètres. L'état
d'esprit avec lequel nous abor-
dons une zone peut être déter-
minant. Mais si le physique, qui
conditionne tout le reste, faiblit
ou craque, le bénéfice d'une

Classement individuel : 1.
Riond D., VD, 556 points; 2. Cot-
tagnoud O., VS, 548; 3. Jungo
R., VD, 545; 4. Clavlen A., VS,
541; 5. Moor H., VD, 536.

Mousqueton: 1. Vaud 2138; 2.
Valais 2121; 3. Tessin 2099.
Michel Pillet de Vétroz
domine en position couchée
avec 279 points

Michel Pillet aussi est un de
ces maillons qui rend la chaîne
solide. Lui aussi est un tireur ré-
gulier dont le classement
n'étonne aujourd'hui personne.

Classement Individuel toutes
positions : 1. Rossier G., VD, 543
points; 2. André Rey, VD, 541 ; 3.
Ritz B., VS, 538; 4. Kronig A., VS
534/87; 5. Bonvin A., VS,
534/83.
Fusil d'assaut

De l'or en équipe et une do-
mination dans trois classements
individuels!

1. Valais (Summermatter W.,
278; Haefliger R., 277; Helnl-
mann F., 270; Breggy R., 263, to-
tal 1088 points); 2. Vaud, 1075;
3. Genève 1047; 4. Tessin 1028.
Meilleurs résultats dans les po-
sitions

Champion toutes positions:
Summermatter W., 278; cham-
pion couché séries : Heinimann
F., 96; champion à genou: Sum-
mermatter W., 93.

Classement 3 positions: 1,
Summermatter W., VS, 278
points; 2. Zehnder C.A., VD
277/46; Haefliger R., VS,
277/44.

Ce classement parle de lui-
même et il convient de féliciter

coupe peut s'écrouler en quel-
ques mètres.»

Quant aux ambitions d'Eddy
Lejeune, elles sont à la fois sim-
ples et... ambitieuses : «J'aime-
rais bien remporter la Scottish,
la seule épreuve prestigieuse
manquant à mon palmarès et où
j'ai d'ailleurs échoué au quatriè-
me rang cette année. Ensuite, je
veux ardemment reconduire
mon titre. Et même si je suis ac-
tuellement en tête du classe-
ment provisoire, je me méfie
particulièrement de Schreiber,
Burgat, Corgot et même de Mi-
chaud, Mais j'aime bien les zo-
nes de Fully et je crois que le
terrain rocailleux devrait parfai-
tement me convenir. Ce GP de
Suisse risque d'ailleurs de
constituer un tournant dans cet-
te saison 1983, puisque le
championnat marquera une
pause jusqu'au 18 septembre.
Ensuite, ce sera le rush final
avec trois manches program-
mées sur trois week-ends suc-
cessifs.»

Et puis Eddy Lejeune a les
yeux qui brillent lorsqu'on lui
parle du record de Vesterinen
qui glana trois couronnes mon-
diales consécutives. Le cham-
pion du monde en titre ne dit
pas qu'il n'y pense pas, mais en
revanche déclare timidement
qu'il est encore un peu tôt pour
en parler.

Mais peut-être aura-t-il chan-
gé d'avis, dimanche soir 3 juillet
à Fully, puisqu'en cas de victoi-
re, il pourrait posséder une bon-
ne douzaine de points d'avance
sur ses poursuivants. Quoi qu'il
en soit, Eddy Lejeune sera le
grand favori de ce GP de Suisse
de trial.

Bernard Jonzler

Jean-Louis Neurhor et toute son
équipe pour ce magnifique pal-
marès.
Au pistolet aussi
nos trois tireurs se distinguent

Argent au pistolet A, le Valais
à quelques petits points des
meilleurs !

1. Genève, 2082; 2. Valais
2077; 3. Vaud 2054; 4. Tessin
2009.

Il fallait peu de chose pour
que là aussi nos tireurs s'attri-
buent la première place.

Dans le classement individuel
nous trouvons W. Venetz au si-
xième rang avec 527 points et
Jérémie Barras au septième
rang avec 523 points.

Au pistolet B, nos tireurs ne
sont pas en reste sur les fusils
d'assaut.

De l'or aussi pour nos pisto-
liers qui à part les capacités in-
dividuelles peuvent compter sur
les conseils judicieux de Woltz
et Uldry.

1. Valais (Granges R.L., 571;
Giroud P., 561; Bregy M., 553;
Sortis O., 540), total 2225
points; 2. Genève 2197; 3. Vaud
2172.

R.-L. Granges: un merveilleux
champion a la vitesse

Classement individuel: 1.
Granges R.L., VS, 571 points; 2.
Médina M., GE, 563; 3. Giroud
P., VS, 561; 4. Nussli R., GE,
560; 5. Bregy M., VS 553.

Connaissant la valeur du Ge-
nevois Michel Médina, il est fa-
cile d'évaluer l'exploit de notre
Valaisan Granges et de toute
cette équipe de matcheurs 1983.

Le match lémanique restera
pour nous le souvenir d'un effort
collectif et remarquable.

François Bétrlsey

Tir d inauguration
à Zermatt

Mis en service l'année derniè-
re, au lieu dit Luegelti, le nou-
veau stand de la société de tir
de Zermatt connaîtra le «bap-
tême du feu », les deux pro-
chains week-ends. Un tir d'inau-
guration des nouvelles installa-
tions est prévu pour les 24-26
juin et 1-3 juillet. Pour le moins
qu'on puisse dire, les Mattini ont
été comblés dans leurs efforts
puisque pas moins de 600 ti-
reurs (dont un important contin-
gent d'outre-Lôtschberg) se
sont déjà annoncés auprès des
organisateurs. Quant au tir pro-
prement dit, il est prévu avec
trois passes (art-groupe, inau-
guration et vitesse) ainsi que
sections A et B et groupes. Le
tout se disputera sur six cibles a
300 mètres avec une somme de
20000 francs, prévue par les or-
ganisateurs alors que toute une
série de prix (nombreux bons de
séjour à Zermatt) sont à «décro-
cher».

200 m libre: progression
qui dépasse les normes

Sport de chiffres, la natation autorise des comparaisons.
Seules ces dernières permettent d'analyser, objectivement, la
valeur des performances réalisées.

Ainsi, le nouveau record du monde du 200 m nage libre,
amélioré à Hanovre dans le cadre des championnats de RFA
par Michael Gross (1 '48"28) se situe à un haut niveau. On en
veut, pour seule preuve, l'affirmation de l'Américain Mark
Spitz qui, du temps de sa splendeur , prétendait: «Il faut fran-
chir la barre des .110 secondes pour porter le record du mon-
de du 200 libre à son juste niveau». Le prodige américain pla-
fonnait alors à 1'52"78, un «chrono» qui lui avait valu la mé-
daille d'or aux Jeux olympiques de Munich.

C'est le Soviétique Serge Kopliakov qui, le premier, le 7 avril
1979 à Berlin-Est, avait atteint la limite fixée par Mark Spitz en
réalisant 1'49"83. C'était aussi la première fois depuis l'adop-
tion des seuls records en grand bassin, qu'un Européen ins-
crivait son nom sur les tabelles du record du monde de la dis-
tance. Depuis, Rowdy Gaines avait rendu leurs prérogatives
aux Américains en réalisant 1 '49"16 puis 1 '48'.'93.

Du temps où Mark Spitz affichait ses ambitions, le record
mondial du 100 m libre - la distance-test de la natation - se
situait à 51 "47. Il est passé maintenant à 49"36, soit une pro-
gression légèrement supérieure à deux secondes. On ne de-
vrait pas multiplier par deux pour connaître l'évolution idéale
du 200 m, compte tenu de la fatigue née de la prolongation de
l'effort.

Pourtant, Michael Gross a réalisé un gain de 4"50 par rap-
port à Spitz, ce qui en dit long sur ses qualités et, surtout, sur
sa vitalité, née sans aucun doute de la pratique, à forte dose,
de la plus athlétique des disciplines, le papillon, dont on ne
peut oublier qu'il détient le titre mondial et le record d'Europe.
Le temps n'est plus où l'on considérait le 200 m nage libre
uniouement comme un orolonaement de l'éoreuve de vitesse,
où l'on obtenait ses succès sur sa lancée. Le 200 m libre exi-
ge un entraînement rigoureux, digne d'un spécialiste du
demi- fond. C'est d'ailleurs le secret de la natation moderne.

L.

Communiqué officiel
N° 46
1. Résultats des matches

des 15 et 16 Juin 1983
2e ligue: pour la promotion
en t re ligue
Savièse - Gland *1-1 a.p.
•Savièse vainqueur aux tirs
des penalties.
Demi-finale pour le titre
de champion valaisan
Juniors D 1er degré
Raron - Sierre 0-2
Sion 2 - Saint-Maurice *3-3*
"Saint-Maurice vainqueur aux
tirs des penalties.
Juniors E 1er degré
Chalais - Sion 3 7-1
Riddes - Orsières 4-2
Finale pour le titre
de champion valaisan
Juniors D 1er degré
Sierre - Saint-Maurice 2-1
Juniors E1 er degré
Chalais-Riddes 1-3

2. Décisions du contrôle
des joueurs de l'ASF
Changements de résultats
Matches du 21 mai 1983
Juniors D 1er degré
Sion 3 - Lens C11-3") en 0-3 for-
fait en faveur du FC Lens
Juniors E 1er degré
Saxon - Châteauneuf 2 (0-0)
en 0-3 forfait en faveur du FC
Châteauneuf 2

3. Inscriptions d'équipes
Nous rappelons aux clubs que
les inscriptions d'équipes ac-
tives, seniors et juniors, pour
la saison 1983-1984, doivent
être en possession de l'AVF,
case postale 28, 1951 Sion,
pour le vendredi 24 juin 1983,
dernier délai.

4. Demandes de congés
Nous prions les clubs qui au-
raient des demandes de congés
à formuler pour la période du
15 août 1983 au 30 juin 1984, de
bien vouloir le faire jusqu'au ven-
dredi 24 juin 1983, dernier délai.

Seules les demandes de con-
gés se rapportant à l'occupation
des terrains par des fêtes de
gymnastique ou autres manifes-
tations analogues, seront prises
en considération. Il est donc inu-
tile de demander des congés
pour des bals, lotos, kermesses,
etc.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 26
des 25 et 26 juin.
1. Young Boys - Brôndby 4 3 3
2. Natanya - Luzern 5 3 2
3. Bryne - Hammarby 4 3 3
4. Cracovia-Videoton 5 3 2
5. Gôteborg - Kopenh. 6 2 2
6. Malmô-Pogon 5 3 2
7. Tel-Aviv - AGF Aarhus 5 3 2
8. V Stavangêr - Odense 4 3 3
9. Vitkovice - IF Elfsborg 5 3 2

10. Eisenstadt - Rapid W. 3 3 4
11. Grazer AK - Vienna 5 3 2
12. Klagenfurt - Innsbruck 4 3 3

Toto-X
14. Simmer. - Admira 1 3  6
15. Sportklub - Sturm 2 4 4
16. Vôest Linz - Salzburg 3 5 2
17. Austria W. - Neusiedl 7 2 1
18. Stockh. - Halmstads 4 4 2
19. Oergryte - Mjàllby 5 3 2
20. Oesters IF - Gefle .5 3 2
21. Young B. - Brôndby 6 3 1
22. Natanya - Luzern 4 4 2
23. Bryne-N. - Hammarby 3 4 3
24. Cracovia-Videoton 5 4 1
25. Gôteb. - Kopenhag. 6 3 1
26. Malmô FF - Pogon 6 3 1
27. Tel-Aviv - AGF Aarhus 5 3 2
28. V. Stavangêr - Odense 4 4 2
29. Vitkovice - Elfsborg 4 4 2
30. Eisenstadt - Rapid W. 1 3 6
31. Grazer-Vienna W. 6 3 1
32. Klagenf. - SSW Innsbr. 4 4 2
33. Union W. - LASK Linz 3 5 2
34. Simmer. - Admira-W. 2 3 5
35. Sportklub-Sturm G. ,3 3 4
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service de la construction
et de l'industrie

Electro-Industriel S.A.
Martigny

Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

Installations électriques intérieures
et de chantiers
Construction de tableaux de commande
et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre
Tél. 026/212 02

Atelier de bobinage
Avenue de Tourbillon 36

SiOn Tél. 027/23 19 20

Anglais
ormation
Va'3'S ^̂ l̂  ̂| pour débutants et

______________l avancés.

Se rend aussi à do
micile.___«i\ate Tél. 027/55 70 80.

36-2209

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-
linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements :
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53



"kEMM 
*

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL

Du changement au comité
Quatre tours d'horloge

ou presque ne furent pas
de trop pour l'assemblée
valaisanne de basketball
qui s'est déroulée vendredi
soir à la salle communale
de Collombey. Le prési-
dent cantonal, Jean Pi-
card, remercie le dernier
club entré dans l'associa-
tion, le BBC Collombey-
Muraz d'avoir organisé
cette assemblée.

Dans son introduction, le
président cantonal lança
un appel aux autorités
communales de Collom-
bey-Muraz pour le sol de la
salle de gymnastique, qui
par un manque total
d'adhérence est extrê-
mement dangereux pour la
pratique du sport.

Il releva également dans
son rapport le nombre im-

BASKETBALL EN FAUTEUILS ROULANTS
Les Etats-Unis remportent la Coupe du monde

Disputée du 15 au 30 mai à Halifax (Canada), la Gold Cup
(officiellement Coupe du monde de basket-handicap) réu-
nissait les dix meilleures formations nationales du moment.
Grande nouveauté de ces championnats, l'introduction des
joueurs amputés, qui n'avaient auparavant pas accès aux
compétitions internationales, n'a pas manqué d'élever con-
sidérablement le niveau général du basket présenté.

Avant le tour qualificatif, les favoris étaient déjà connus:
les USA bien sûr et, du côté européen, la France champion-
ne d'Europe en titre, Israël et la Hollande. En fin de compte,
ces pronostics se sont avérés exacts et la grande finale a
mis aux prises les USA et la France, sortie victorieuse d'une
demi -finale passionnante face à la surprenante Suède.

En finale, le suspens n'aura pas duré longtemps. La vites-
se d'exécution, l'adresse et surtout la taille des Américains
n'ont laissé aucune chance à des Tricolores rapidement dé-
passés par ce basket incisif et terriblement efficace dans le-
quel les joueurs d'Outre-Atlantique sont passés maîtres.

Un vendeur de ticket...

Curtis Bell, un amputé de
plus de deux mètres déniché
par un prospecteur alors
qu'il vendait des tickets
d'entrée lors d'un match de
basket « pros », aura été le
véritable bourreau des Fran-

Meilleur marquer du tournoi, Eric Benault a confirmé son as
cension au sein de l'élite mondiale.

pressionnant d'amendes
dues à la négligeance de
certains dirigeants. Les
amendes ont rapporté à
l'association en moyenne
2 fr. 50 par licence. Les
comptes de la saison
1982-1983 bouclent avec
un bénéfice de 7 fr. 10. Le
délégué à l'arbitrage re-
lève que le manque de dis-
cipline des clubs ne lui,fa-
cilite nullement la tâche.

L'année 1983 aura vu
naître une brochure avec
les nouveaux statuts de
l'Association valaisanne
de basketball. Cette bro-
chure est le fruit du travail
d'une commission dont le
responsable est le chanoi-
ne Schubiger. A la suite de
plusieurs démissions le
comité se compose com-
me suit :

çais. Son adresse diabolique
alliée au passing du Califor-
nien David Efferson et à l'ex-
périence du vétéran Owens
ont précipité la défaite des
hommes de Robert Perri.
Parmi ces derniers, seul Eric
Benault, le pivot du Stade
Auxerrois, a tiré son épingle

Président: Jean Picard.
- Vice-président: Bernard
Michellod. - Secrétaire:
Michel H user. - Caissier:
Roger Faustinelli. - Ho-
mologation: Christian
Eggs. - Calendrier: Jean-
Marc Cretton. - Bulletin
cantonal: Michel Eggs. -
Arbitrage: Pierre-Henry
Loye. - Licences: Chris-
tian Gonin.

Ami Bruttin, après dix
ans passé au comité can-
tonal se retire. A l'unanimi-
té il est nommé membre
d'honneur. Après avoir dé-
cidé ne pas augmenter les
cotisations pour la saison
à venir, tous les délégués
se sont quittés en se don-
nant rendez-vous l'année
prochaine à Sion.

Ph. Dély

du. jeu décrochant même le
titre de meilleur marqueur du
tournoi !

Le ail star-team, sélection-
né par les journalistes de
basket professionnel réunis
à cet effet, présente le visage
suivant: Curtis Bell,- David
Efferson et Jim Owens (tous
trois USA), Eric Benault
(France) et Moshe Levi (Is-
raël).

Un tournant décisif
A la suite de cette Gold

Cup, les observateurs inter-
nationaux n'ont pu s'empê-
cher de constater que le
basket bail en fauteuils rou-
lants en était à un tournant
décisif dans la fulgurante
évolution qu'il connaît de-
puis maintenant dix ans.

En effet, le basket-handi-
cap en tant que moyen de
rééducation et de réinsertion
sociale semble être appelé à
disparaître de plus en plus,
et ceci au profit d'un basket-
handicap placé sous le signe
du spectacle proprement dit.

Par Gérald Métroz

Avec l'arrivée des amputés
et sous l'impulsion des Amé-
ricains et des Canadiens, le
basket en fauteuils n'a dé-
cidément plus rien d'un
sport marginal réservé à une
minorité. Il tend plutôt à de-
venir un sport-spectacle, in-
contestablement de plus en
plus prisé. Ainsi, pour rendre
ce sport plus populaire et
plus spectaculaire, les Ca-
nadiens n'ont pas hésité à
introduire pour leur cham-
pionnat national, une règle
autorisant chaque équipe à
évoluer avec deux VALIDES
en fauteuil: voilà qui ne lais-
se aucun doute sur les inten-
tions des dirigeants d'Outre-
Atlantique. Il est certain que
l'Europe ne va pas tarder à
subir les conséquences de
cette évolution, ceci malgré
certaines réticences, fran-
çaises surtout.

Et la Suisse?
Classée au 15e rang eu-

ropéen, l'équipe suisse
n'était évidemment pas pré-
sente à cette Coupe du mon-
de. Appliquée et volontaire,
la formation de Linus Bau-
mer peut certainement pré-
tendre remonter quelque
peu dans l'échelle internatio-
nale. Pour l'instant, elle ten-
tera de décrocher sa place
pour les JO de 1984 aux
USA, place qui lui sera attri-
buée par la fédération inter-
nationale au vu de ses résul-
tats au cours de la saison
1983-1984.

Le nouveau comité du Sion-WB, de gauche à droite MM. Bon vin, Pannatier, Zer
zuben, Mme Membrez, MM. Reichenbach, Ant. Mudry, Ch. Mudry, Mariéthoz, pré
sident et Fanti.

Après plusieurs années
de cohabitation dans la ca-
pitale valaisanne, le BBC
Sion et le WB Sion ont enfin
décidé d'unir leur destin.

Le détonateur de cette dé-
cision surprenante quant à
sa rapidité est l'Intervention
de la commune, son appui
financier dans les pourpar-
lers entre les deux clubs.
Car s'il est vrai que diverses
propositions avaient été fai-
tes de part et d'autre par le
passé, aucune n'avait connu
l'assentiment des deux co-
mités. Mais grâce à l'appui
de la commune et de son
président, M. Félix Carruzzo,
les tractations et les discus-
sions ont pu reprendre sur
des bases bien plus solides.
Ces dernières débouchèrent
récemment sur une conven-
tion d'accord que devaient
encore approuver les as-
semblées générales des
deux clubs.

Ce qui fut fait mardi soir.
A l'Hôtel du Cerf se réuni-
rent les membres du BBCS.
Après un mot de bienvenue
le président, M. Raphaël Ma-
riéthod, rendit compte des
diverses entrevues entre les
deux clubs, des modalités
de la fusion et de l'interven-

M

tion déterminante de la com-
mune. Il demanda ensuite
au nom du comité d'accep-
ter ce projet de fusion ce qui
fut fait à l'unanimité des
membres présents. Le scé-
nario fut identique au buffet
de la Gare où s'était réunie
l'assemblée du WBS sous la
présidence de M. Antoine
Mudry. Là aussi, la fusion fut
acceptée sans la moindre
opposition. Preuve que cette
réunion était ressentie com-
me une nécessité pour le
bien-être du basket sédu-
nois.

Fort de cet appui général,
le nouveau comité peut dès
maintenant penser à l'ave-
nir. Un avenir qui s'annonce
prometteur. Quelles sont les
lignes directrices du nou-
veau club? Tout d'abord fai-
re du Sion Wissigen Basket
un grand club. Grand au ni-
veau des membres, plus de
170 et surtout au niveau des
ambitions. Toutes les clas-
ses d'âge (juniors, garçons
et filles) seront désormais
fort bien représentées par
des équipes compétitives.
Ces jeunes disposeront d'un
meilleur encadrement, de
meilleures conditions d'en-

traînement, le nouveau club
disposant maintenant d'un
nombre suffisant de person-
nes compétentes pour as-
sumer un travail en profon-
deur efficace et profitable.
Parallèlement à cette tâche
de longue haleine, le Sion
WB désire pour son équipe
fanion une promotion dans
l'élite du basket helvétique
pour qu'elle devienne la lo-
comotive entraînant derrière
elle toutes les autres équi-
pes. Elle imitera l'équipe fé-
minine qui, dès l'automne
prochain disputera le cham-
pionnat de LNAF.

Pour ce faire, le président
Mariéthod a bien précisé
que le club nouveau-né aura
besoin de la bonne volonté,
de l'expérience et du dé-
vouement de tous ses mem-
bres si on veut lui donner
les moyens de ses ambi-
tions. D'autre part, si cha-
que club a perdu quelques
chose, son identité en pre-
mier lieu, il en retirera bien
plus dans cette fusion.

Ce mariage de raison doit
enfin réconcilier le basket
sédunois avec son public et
par là-même redorer son
blason.



Ce week-end, les 25 et 26 juin, a la salle de gymnastique des
Creusets à Sion, se déroulera la Fête cantonale de gymnastique à
l'artistique mise sur pied par le Centre cantonal valaisan féminin de
gymnastique à l'artistique et l'Association valaisanne de gymnasti-
que à l'artistique.

Dernière fête gymnique de ce printemps, cette fête cantonale
groupera quelque 300 gymnastes valaisannes et invitées et gymnas-
tes garçons valalsans.

Participation filles
Chez les filles, il est heureux de relever le haut niveau qui sera

présent à Sion puisque dans le niveau 3, trois filles, Béatrice Ros-
sler, Uvrier, Gracia Tavernier, Savièse, Isabelle Duc, Savièse, appar-
tiennent au cadre des espoirs suisses tout comme plusieurs invitées
dont en particulier en niveau 4, la championne vaudoise 1983, Nicol-
letta Dessena, Corsier Riviera, la championne genevoise 1983, Isa-
belle Grand, Genève artistique, la championne suisse 1982 en ni-
veau 3, Catherine Kaeser, Prez-vers-Noréaz.

Au niveau juniors invitées, trois membres du cadre juniors suisses
évolueront aussi le dimanche, soit Karin Weber , Boudry, Valérie
Maillard, Bulle, Marie-Claude Monney, Bulle.

C'est dire que la Fête cantonale valaisanne sera d'un haut niveau
gymnique et nul dout que du beau travail sera présenté. Aussi, ren-
dez-vous est donné à Sion.

gc

Programme
• Samedi 25 juin . ,
,.„„ „, , Décidément en ce début juin,.30 Réunion des juges féminins Savièse vit à l'heure du sport.11.45 Appel des concurrentes, niveau 1

Première série: Sierre, Uvrier, Chamoson, Saxon, Viège, Naters, Leysin,
Villeneuve, Versoix , Corsiers-Riviera, Prez-vers-Noréaz

12.00 Début des concours
13.00 Appel des concurrentes, niveau 1

Deuxième série: Sion-Jeunes, Savièse, Gampel, Leuk-Susten, Boudry,
Nyon, La Jonquille GE, La Chaux-de-Fonds, Genève-Artistique, Châtel-
Saint-Denis.

13.15 Début des concours
14.15 Appel des concurrentes, niveau 2

Première série: Gampel, Sierre, Viège, Naters, Versoix, Morges, Boudry,
Leysin, Corsier-Riviera, La Jonquille GE

14.30 Début des concours
15.30 Appel des concurrentes, niveau 2

Deuxième série: Leuk-Susten, Saxon, Sion-Jeunes, Uvrier, Savièse, Vé-
troz, La Chaux-de-Fonds, Villeneuve, Nyon, Genève-Artistique, Châtel-
Saint-Denis

15.45 Début des concours
18.00 Proclamation des résultats

• Dimanche 26 juin
7.30 Réunion des juges féminins
7.45 Appel des concurrentes, niveau 3

Première série: Uvrier, Sion-Jeunes, Savièse, Vétroz, Gampel, Prez-
vers-Noréaz, Leysin, Morges

8.00 Début des concours
8.00 Appel des juges garçons
8.30 Appel des concurrents perf. 1 et 2
8.45 Appel des concurrentes, niveau 3

Deuxième série: Viège, Naters, Corsier-Riviera, Boudry, Nyon, Châtel
Saint-Denis

9.00 Début des concours
9.00 Début des concours garçons perf. 1 et 2.
9.45 Appel des concurrentes, niveau 4

Sierre, Uvrier, Naters, Vétroz, Versoix , Morges, Corsier-Riviera, Boudry
Leysin, Prez-vers-Noréaz, Nyon, Genève-Artistique, Châtel-Saint-Denis

10.00 Début des concours
11.00 Arrêt

Vin'd'honneur, repas
13.00 Réunion des juges féminins et masculins
13.15 Appel des concurrents perf. 3, 4 et 5
13.15 Appel des concurrentes, niveau 5 et juniors

Sierre, Uvrier, Viège, Naters, Corsier-Riviera, Boudry, Leysin, Prez-vers
Noréaz, Bulle, Genève-Artistique, Pully.

13.30 Début des concours
15.15 Démonstrations
17.00 Proclamation des résultats.
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Reynard de Savièse
ne Tornay de Saxon
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Après avoir vibré le week-end
dernier aux exploits des virtuo-
ses du ballon, les amateurs de
sports pourront à nouveau
s'émerveiller devant l'habileté,
la force et le courage des plus
grands lutteurs de la Suisse ro-

Un brin d histo ire
Voilà déjà cinquante ans que

le Club de lutteurs de Savièse
fut fondé.

C'est en effet , en 1933 qu'un
comité constitué de MM. Ger-
main Dubuis, président; Ray-
mond Héritier, vice-président;
Juste Varone, secrétaire, et Jo-
seph Héritier de Roumaz, cais-
sier , a tenu la séance constituti-
ve au café Germain Dubuis.

Notre choix s'est porté sur ce
sport parce qu'il nous paraissait
le mieux adapté aux possibilités
et aux moyens de l'époque.

Les entraînements étaient sui-
vis avec sérieux et, bien vite,
nous récoltâmes les premiers
fruits de nos efforts. A la Fête
cantonale de 1935, à Charrat,
Henri Héritier se distinguait en
se classant immédiatement der-
rière les couronnés et en caté-
gorie B, nous décrochions plu-
sieurs palmes. L'optimisme ré-
gnait dans nos rangs. J'ouvre ici
une parenthèse pour exprimer
notre gratitude à nos amis de
Bramois, Léon Jacquod et Char-
les Zimmermann , ainsi qu'à Wil-
ly Wildy de Sion, lesquels ne
ménagèrent ni leur peine ni leur
temps pour nous enseigner les
rudiments de ce sport.

Ainsi, à la Fête catonale de
Saxon en 1939, nous pouvions
faire valoir déjà de sérieux ar-
guments et les premières cou-
ronnes furent remportées en
cette circonstance par René Hé-
ritier et Juste Varone. Ce fut le
début d'une longue suite de
succès et de couronnes.

Pendant ce temps, note club
suivait vaillamment son chemin,
de nombreux jeunes venant
grossir les rangs et assurer la
renommée.

Au comité, M. Germain Du-
buis démissionnaire en 1936 fut
remplacé à la présidence par M.
Juste Varone, lequel remplira
son mandat jusqu'en 1954. De
1954 à 1974, la direction du club

FÊTE GYMNIQUE À SION

des artistiques
J

mande et de l'Oberland.
En effet, ce dimanche 26 juin,

se déroulera à Savièse la Fête
cantonale valaisanne de lutte
suisse. Elle réunira, outre les
lutteurs de notre canton, d'im-
posantes délégations de Fri-
bourg, de Genève, du Jura, de
Vaud, de Neuchâtel et de
l'Oberland. Les principales ve-
dettes ayant animé les ronds de

fut assurée par M. Germain Ro-
ten, lequel, à son tour céda le
poste au président actuel, M.
Aloïs Héritier. Quatre présiden-
ces en cinquante ans, n'est-ce
pas là un signe de bonne enten-
te et de stabilité !

A part l'organisation de la
Fête cantonale des années
1947, 1953, 1956, 1968 et enfin
1983, notre club s'est vu confier
l'organisation de la fête roman-
de en 1962, laquelle remporta
un brillant succès, ainsi que cel-
le de la fête de sélection pour la
romande en 1958.

Actuellement, le recrutement,
sur le plan valaisan, devient de
plus en plus difficile. C'est re-
grettable pour ce sport et nous
ne pouvons qu'encourager les
jeunes à le pratiquer à nouveau.

Cette année nous avons le
plaisir de fêter les 50 ans du
club, aussi nous ne saurions ter-
miner cet historique sans for-

Le club des lutteurs Edelweiss en 1939: de gauche à droite: Henri Héritier, Angelin Sermier
Arsène Dubuis, Emile Héritier, Oscar Varone, Juste Varone, Jules Dubuis, René Héritier
Marcel Dubuis, Paul Geiger, Benjamin Anthoine, Séraphin Varone , Armand Reynard.

sciure ces dernières années se-
ront au rendez-vous. Citons no-
tamment la présence des meil-
leurs de la fête romande de di-
manche dernier, entre autres,
celles d'Ernest Schlâfli, le
«géant de Posieux» , de Michel
Rouiller, Gabriel Yerli, Bernard
Moret, Fritz Sigenthaler et au-
tres Erismann, Giroud, Jac-
quiers, Jollien et Udry... Des

muler des souhaits pour que no-
tre sport contribue, comme par
le passé, à l'épanouissement de
notre jeunesse, lui donne le
goût de l'effort et lui apporte la
joie de la récompense.

Club des lutteurs Edelweiss,
Juste Varone

Sur les seize membres fonda-
teurs, sont encore en vie les
membres suivants :
Juste Varone 1909, Saint-Ger-
main
Joseph Héritier 1913, Roumaz
Henri Varone 1913, Thônex (Ge-
nève)
Albert Perroud 1917, Chandolin
Clovis Varone 1915, Saint-Léo-
nard
René Héritier 1916, Territet
Oscar Varone 1918, Ormône.

Et nos entraîneurs de la pre-
mière heure:
Léon Jacquod, Bramois
Charles Zimmermann , Le Bou-
veret.

passes acharnées et spectacu-
laires en perspective...!

La société organisatrice, le
club de lutte Edelweiss, fêtant
en cette circonstance ses 50
ans d'existence, les manifesta-
tions prévues allieront à la fois
liesse et compétition. Les ré-
jouissances marquant le jubilé
débuteront samedi soir déjà par
une soirée sous tente, compre-
nant des productions de deux
sociétés locales: les costumes
de Savièse et le chœur Savièse
Chante, productions suivies
d'un grand bal conduit par l'or-
chestre Lory-Boys.

Le dimanche, les Joutes spor-
tives seront agrémentées par
des productions des deux fan-
fares et des deux sociétés de
tambours de la commune. Une
fête qui s'est voulue grandiose
pour rendre hommage à la fois,
aux sportifs du jour et à toutes
les personnes qui ont œuvré,
dès la première heure, pour la
bonne marche du club de lutte
Edelweiss. Lutteurs et organi-
sateurs espèrent un ciel clé-
ment et attendent un public
nombreux!

Programme
Dimanche 26 juin
7.45 Appel des jurés
8.00 Appel des lutteurs
8.15 Début des luttes

13.15 Cortège. Partie officielle
14.00 Reprise des luttes
16.30 Finale
17.30 Proclamation des résultats
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L EXERCICE 1982 sous LA LOUPE La salle de spectacles de Monthey
Plus de trois quintaux par habitant  ̂ "?"* _̂ _̂ _̂H
MONTHEY (rue). - La quantité d'ordures ménagères par habitant (population résidente), s'est éle-
vée en 1982 à 320 kilos. L'augmentation du tonnage des communes actionnaires a été de 1919 ton-
nes, soit 4,1%. L'apport des ces communes a quasiment doublé depuis le 15 mars 1976, date de la
mise en service de l'usine, passant de 28 000 tonnes à 48 000 tonnes. D'autre part, les communes
ont acheminé 1085 tonnes d'objets encombrants. Côté vaudois, 26 900 tonnes de déchets ont pris la
route de la SATOM, et 21 300 côté valaisan. 3170 tonnes de pneus ont été incinérés, de même que
183 tonnes d'huiles usées (diminution de 65 tonnes), et 1483 tonnes de liquides à décanter (moins
140 tonnes).

Ces quelques chiffres seront
communiqués demain à l'assem-
blée générale de la Société pour le
traitement des ordures du haut
bassin lémanique et de la vallée in-
férieure du Rhône qui se tiendra à
Aigle.

Evolution favorable
Le rapport annuel note que

l'exercice 1982 peut être considéré
comme satisfaisant. La quantité de
déchets incinérés a atteint 68 000
tonnes et confirme l'évolution
constatée en 1981. Celle-ci est aus-
si la conséquence de la prise en
charge de déchets en provenance
de communes sises en dehors de la
zone d'action. Ces apports ont no-
tamment pour but d'améliorer le
rendement des installations. Ce
supplément a en outre favorisé la
production d'énergie électrique.
Elle atteint 26 300 000 kWh, soit
une augmentation de 17,4% par
rapport à 1981. Conséquence lo-
gique, les produits passent de
6 680 000 francs à 7 300 000

La SA TOM; près de 68 000 tonnes de déchets ont été incinérés dans ces murs en 1982

Deces de M. Bruno Imoberdorf
Un vide pour la communauté montheysanne
MONTHEY (rue). - La triste nou-
velle s'est répandue comme une
traînée de poudre ; M. Bruno Im
oberdorf est mort. Il avait 54 ans.
Le premier instant de stupéfaction
passé, il a bien fallu se rendre à
l'évidence. Pourtant rien ne laissait
présager une fin si subite. Membre
dévoué du Groupement des com-
merçants du centre- ville, il avait
assisté à la séance de la veille. Il
était en pleine forme et avait fixé
rendez-vous à ses amis pour le len-
demain matin ; histoire de boire le
café , selon la tradition. Il parlait
avec impatience de son prochain
voyage dans les îles grecques. En
compagnie de son épouse, il devait
prendre l'avion samedi. Toujours
disponible, sportif , menant une vie
empreinte de simplicité, M. Imo- qu 'elle aurait dû être, affirme M

Monthey : les anciens
retrouvent... l'école
MONTHE Y (rue). - Un peu partout en Valais, la dernière touche
est mise à la fin de la période scolaire. C'est bientôt les vacances.
A Monthey, selon une tradition maintenant bien établie, les an-
ciens et actuels élèves se réunissent afin de présenter une p ièce de
théâtre. Celle-ci, additionnée à la remise officielle des diplômes de
commerce et la messe de clôture, apporte joyeusement le point fi-
nal à l'année scolaire.

Mercredi donc, dans une salle de l'Ecole supérieure de commer-
ce de Monthey, les élèves de toutes les classes se sont exprimés sur
scène. Comédies, danses et chants ont favorisé cette fraternelle
rencontre. 'Sous la direction de M. Roger Brun, quelques anciens
élèves en ont profité pour reprendre le chemin des écoliers. Ils ont
présenté, non sans un certain talent, une pièce en un acte : La
chaise. Pour leur part, les actuels pensionnaires de l'école ont pré-
senté d'une part La folie des grandeurs, et d'autre part Une famille
bien équilibrée. Deux numéros récréatifs préparés par le metteur
en scène, M. Miglioretti. Grâce à sa patience légendaire, il est ar-
rivé à obtenir le maximum de ses artistes amateurs.

Dans notre édition de demain, nous publierons la liste de tous
lès nouveaux diplômés. Relevons par avance le prix offert par la
Banque Cantonale du Valais à Mlle Sylviane Roserens de Mas-
songex pour son travail particulièrement méritant.

francs, soit 9% en plus.
Du rapport également, il ressort

que, tout en restant dans les nor-
mes budgétaires, les charges d'ex-
ploitation subissent une augmen-
tation de 10% environ. Par contre,
les charges financières, grâce sur-
tout aux subsides reçus en 1981,
diminuent de près de 9%. Tous ces
éléments favorisent un amortis-
sement additionnel et une dotation
complémentaire à la provision
pour le renouvellement et l'entre-
tien des installations. Des mesures
en fait qui s'inscrivent dans la li-
gne d'une politique de gestion pru-
dente.

Stagnation en 1983
Le budget pour 1984 tient

compte des premiers éléments
constatés au 30 avril 1983. Pour
ces quatre premiers mois, si une
légère augmentation a été obser-
vée, grâce aux apports extraordi-
naires de Lausanne et Penthaz,
ceux des communes actionnaires
en revanche n'ont pratiquement

berdorf a marqué toute une tran-
che de la vie de la cité.

Le défunt était né le 30 avril
1929 à Granges (VS). Il était ori-
ginaire d'Ulrichen. Le 19 mai 1950,
il épouse Mlle Andrée Castella. Le
couple s'établit alors au Locle. Le
22 août 1950, Mary-Claude vient
animer la vie du ménage. Quatre
ans plus tard , en 1954, la petite fa-
mille choisit Monthey. M. Imober-
dorf ouvre une boutique d'horlo-
gerie près de l'église, se déplace
quelques années plus tard avant de
trouver pignon sur rue à l'empla-
cement actuel.

La fête des promotions, prévue
pour samedi, ne sera plus ce

pas augmenté. Le total des pro-
duits budgétisés atteint 7 530 000
francs (7 275 000 francs en 1982).

Concernant les charges prévues,
l'engagement d'un ouvrier supplé-
mentaire, prévu pour 1983, a été
reporté d'une année. Il est en outre
prévu le renouvellement de certai-
nes pièces d'usure (surchauffeur ,
grilles, plaques en acier réfractai-
re, etc.). La réfection des revête-
ments en briques réfractaires de la
partie des fours, qui n'avait pas été
refaite en 1982, est également en-
visagée.

En conclusion, le rapport note
que la taxe globale comprenant les
frais d'incinération et les frais de
transport est maintenue au même
niveau qu'en 1981, alors que l'éco-
nomie générale a subi un renché-
rissement. Le coût de l'incinéra-
tion proprement dite pour les com-
munes actionnaires est en dimi-
nution. Il en coûtait 84 fr. 50 par
tonne en 1981, et 80 fr. 50 en 1983.
Le budget 1984 prévoit un mon-
tant de 80 francs.

de Preux, un de ses amis commer-
çants. Elle aura pourtant lieu,
comme le souhaite la veuve de ce
grand homme que fut M. Imober-
dorf. Il avait œuvré avec beaucoup
de coeur à la préparation de la
journée.

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (02S) 71 12 38
Avenue du Crochetan 18
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

L'AMOUR
c'est...

Wo 1967

... lui laisser le p lus gros
morceau du gâteau dont
vous raffolez.
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• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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MONTHEY (rue). - En complément au commentaire apporté hier, nous vous présentons au-
joud'hui une photo de la maquette de la nouvelle salle de spectacles. Celle-ci, choisie grâce à
un concours de projets d'architecture, a été réalisée sur la base d'un programme et d'un rè-
glement arrêtés par le Conseil municipal. Le projet, œuvre de l'architecte Grobéty de Fri-
bourg, a été choisi à l'unanimité des membres du jury. Il répondait clairement et complète-
ment au programme qui avait été élaboré. S'inscrivant parfaitement dans un quartier en
plein centre de la cité, ce nouveau complexe devrait répondre à l'attente de la population
montheysanne.

| I

LES 90 ANS DE M. JOSEPH PLASCHY

Le bon pain du bon boulanger
MONTHEY (rue). - Entoure de sa
famille et de l'ensemble des pen-
sionnaires du home Les Tilleuls,
M. Joseph Plaschy, figure mar-
quante de la vie montheysanne, est
entré mardi dans sa nonante et
unième année. L'illustre nonagé-
naire, en écoutant le municipal
Chervaz retracer les quelques mo-
ments importants qui n'ont pas
manqué de jalonner sa vie, a eu
bieji de la peine, à retenir ses lar-
mes. Il faut dire que les neuf dé-
cennies actives de M. Plaschy mé-
ritent les louanges décernées. Le
président Deferr l'a souligné, M.
Plaschy fait partie de ces gens qui
ont fait de la ville Monthey ce
qu'elle est devenue. C'est grâce à
des hommes tels que lui, fondateur
notamment de l'A VIVO, que les
personnes âgées vivent aujour-
d'hui pleinement leur vieillesse.

Originaire de Inden , M. Plaschy
est né à Monthey le 21 juin 1893.
D'une famille de onze enfants , il
reste le seul encore en vie aujour-
d'hui. A quinze ans , il commence
un apprentissage de boulanger. Un
métier qui lui sied particulière-
ment bien. En 1930 en effet, il se
présente à l'exposition internatio-
nale de boulangerie à Bruxelles. Il
y obtient la médaille d'or, pour la
qualité de son travail. Il avait au-
paravant connu Mlle Julienne
Rielle, qu'il épouse en 1920. Qua-
tre enfants naîtront de cette union.

En 1945, il entre au service des
travaux publics de la commune de
Monthey. Cette fonction, il l'exer-
cera jusqu 'au 31 décembre 1958,
soit six mois après ses 65 ans. Au-
jourd'hui , M. Plaschy fait partie de
la grande famille du home Les Til-
leuls, entouré de l'affection de ses
trois enfants, de ses onze petits-en-
fants et neuf arrière-petits-enfants.

PROPHETES EN SUISSE ALEMANIQUE

Cinq Romands sur les planches
YVORNE (rue). - Cinq musi-
ciens romands viennent de fai-
re un « tabac » en Suisse alé-
manique; Jean Bard, Gilbert
Merli, Philippe Gex, Jean-
Louis Tabord et Olivier Dur-
gnat. Ils habitent tous cinq
Yvome. Leur appelation : Le
cabaret du café romand. Le
groupe vient de donner un con-
cert à Bremgarten. Le succès
n'eut d'égal que le sérieux avec
lequel ces « amateurs » prépa-
rent leurs spectacles. Tirées du
Badener Tagblatt , voici quel-
ques appréciations relevées par
le journaliste présent.

«A droite, une bouteille
d'eau minérale entamée, une
pile de partitions, un pull, la
boite vide de l'harmonica et...
la bouteille d'yvome.

Lors de la première chanson,
Jean Bard le nostalgique du
groupe, le poète, offre des
fleurs au public ; un premier
lien est né; un lien qui se ren-

M. Joseph Plaschy en discussion avec le président de la com
mune de Monthey, M. Raymond Deferr.

Musique et football
à Monthey
MONTHEY (rue). - Musique et football ; ces deux noms résu-
ment la manifestation des 24 et 25 juin mise sur pied par l'ACF
Monthey-Chablais. En effet, pour animer le huitième tournoi de
football interusines, auquel participeront quelques seize équipes
venant de Suisse romande et de la France voisine, l'organe or-
ganisateur a invité le groupe rock Ultime Erection. Il se produira
avant le bal conduit par le groupe Acid, dès 21 heures le vendre-
di.

Les billets d'entrée sont en vente, au prix de 8 francs au bar
Caméo à Bex, à la Taverne et auprès de l'Office du tourisme de
Monthey.

Jean Bard, une force et de Comme l'ont affirmé les spec-
l'expression, tuteurs : «il ne nous reste

qu 'une chose à espérer : que
forcera tout au long de la soi- ces artistes de la Romandie re-
rée. Il faut  dire que les cinq viennent très vite dans notre ré-
Romands ne se contentent pas gion!»

de promettre. Jean Bard vit ses
textes et ses poèmes. Une force
certaine d'expression se déga-
ge. Il chante aussi; en compa-
gnie de Gilbert Merli, guitariste
autodidacte, il chante des airs
du vieux Paris, des ruelles, de
la vie nocturne et des bistrots ;
tout un programme. C'est aussi
l'hommage à Brassens, rendu
par Merli, seul sur scène. C'est
toute une ambiance du old jaz z
et ragtime. A quatre heures du
matin, on sent la chaleur, la
fumée monte des tables ; les
derniers œillets sont offerts aux
élues ; on se dirait transporté
dans une cave de la Nouvelle-
Orléans ; le but est atteint. Une
fois encore, le cabaret du café
romand a rempli son contrat. »
Comme l'ont aff irmé les spec-
tateurs : «il ne nous reste
qu 'une chose à espérer : que
ces artistes de la Romandie re-
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Cafe-Restauran t Industriel
Venez vous détendre sur notre magnifi-
que terrasse fleurie et déguster une de
nos spécialités:
- filets de perches du lac
- buffet salades - grillades
- NOUVEAU: PETITE FRITURE ¦

DE POISSON
Menu du jour
André et Josiane Woetlray
Grand parc

CARU-ACMI S.A
Rue du Coppet 16

1870 Monthey
Tél. 025/71 61 12

Entreprise générale
de construction.
Travaux temporaires

H. Steiner
Atelier de bijouterie

Grand-Rue
Tél. 025/65 28 35

Saint-Maurice

Café-Restaurant
La Charbonnière
Saint-Maurice
Sur la terrasse, tous les soirs
grillades au feu de bois
(viandes au choix, salades mêlées, pom-
mes de terre à la braise)

Prix d'été... prix modérés

Fam. Hennequin Tél. 025/65 29 91

Antonio _,
FUS0 J0 \̂

Saint-Maurice
Avenue du Midi 3 Tél. 025/65 23 31

Marcel Bérod
Cycles et motos

Avenue de la Gare 14
1870 Monthey

Agence motos
Suzuki, KTM, SWM, Guzzi, BFG,
Yamaha, Aprilla
Agence vélos
Adal, Gitane, Moor, Pinarello

Gérard fl__  ̂ OFF5ET — TYPO

^F (?) (025) 
71 23 
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 ̂appaz Roule de Collombey

i m p r i m e r i e  «68 COLLOMBEY

c o l o m b e s

<& privé : (025) 65 28 13

1890 ST- MAURICE

GRANGER |L*Jn
& Cie ¦̂-J
Antoine Epicoco
Laurent Granger

Entreprise de travail temporaire

Rue de Venise 14 1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86

e oes costumes va
couleurs qui surprend sans cesse, elle
est notre Cervin.

Ce paysage est le décor où est logée
cette petite cité plus que millénaire de
3500 habitants, petite mais connue à
travers l'Occident par l'Abbaye, haut
lieu de la chrétienté.

Ville de passage, commerçante et
militaire depuis toujours mais aussi
ville de prière, d'étude, d'art et de cul-
ture, Saint-Maurice attire touristes et
pèlerins. Ville de services, donc de
fonctionnaires fédéraux ou canto-
naux, mais aussi petite cité industriel-
le avec quelque 350 personnes s'oc-
cupant de fabrication de ciment, de
bois aggloméré, de décolletage ou
d'électronique.

C'est bien là Saint-Maurice et sa po-
pulation laborieuse se levant tôt pour
travailler à la gare, à la poste, à la fer-
me, dans les fortifications, les collèges
et à l'église pour chanter mâtine ou
prier.

Les autorités communales souhai-
tent à tous, membres des sociétés et
spectateurs, de cordiales retrouvailles
propices à resserrer des liens d'amitié
appelés à durer au-delà de ces jours
de fête.

R. Udriot ,
président de la Municipalité

de Saint-Maurice

ona
Souhaits de bienvenue
du président de Saint-Maurice

Bienvenue aux ambassadeurs cos-
tumés des vallées du Valais et de la
Suisse du passé, vous tous qui aidez à
garder à notre peuple son visage à tra-
vers sa diversité colorée.

Vous êtes peut-être aussi ce voya-
geur venant pour la première fois de
France ou de Romandie vers le Valais,
se demandant où il va bien pouvoir se
faufiler à travers cet étroit défilé?

Soudain il découvre Saint-Maurice,
d'abord le château, en sentinelle à
l'endroit le plus étroit, fermant le pas-
sage qui enserre les eaux tumultueu-
ses du Rhône, puis l'Abbaye se blotis-
sant sous le rocher avec le collège et le
vieux bourg adossé à son fleuve.

Plus au large vers le sud, le Bois-
Noir barre l'horizon. Le Bois-Noir,
beaucoup semblent l'ignorer, est «à
nous», c'est-à-dire à la Noble Bour-
geoisie, cette autre autorité du coin,
gardienne du patrimoine.

En avant-garde près d'Evionnaz, le
petit hameau de La Preyse, qui, avec
ses deux grands frères d'Epinassey et
des Cases, forment cette commune
que nous aimons : Saint-Maurice.

Il faut aussi en parler, parce qu'ici
elle jouit d'une véritable personnalité,
la Cime-de-1'Est - dite aussi la Dent-
du-Midi - domine tout. Elle est violet-
te, mauve ou rose, avec une gamme de

Le Vieux-Pays de Saint-Maurice se présente
L'évocation nostalgique des grands moments du passé engendre souvent le
regret de ne pouvoir les perpétuer dans le temps. C'est d'un tel état d'âme et
d'esprit qu'est né Le Vieux-Pays de Saint-Maurice.

Les souvenirs son
^

on portera le costume' quel costu"
du temps passé
Au mois de mai 1937, lors du troisième
Tir cantonal valaisan, Saint-Maurice vi-
vait ce qui restera l'une des réalisations
les plus grandioses de sa vie artistique : le
festival Terres romandes. Ce drame his-
torique du chanoine Louis Poncet , pour
lequel le chanoine Louis Broquet et Ar-
thur Parchet avaient écrit la musique,
pouvait être présenté en création grâce à
une étroite collaboration entre acteurs et
musiciens professionnels d'une part, et
chanteurs et danseurs du cru d'autre part.

Deux exécutants, deux amis, le docteur
Jules Eyer et M. Théodule Coppex, trans-
portés d'enthousiasme par les récentes re-
présentations, parlèrent alors de fonder
une société de chant et de théâtre popu-
laire. Ils confièrent bientôt leur projet à
trois personnes choisies pour leurs divers
talents, MM. Louis Pignat, Fernand Du-
bois et Jean-Marie Gogniat. Le petit grou-
pe s'assura le concours d'un juriste, M.
Marcel Gross, qui élaborerait les statuts
de la future association, ainsi que deux
autres personnes vivement intéressées par
cette heureuse initiative. Ainsi, ensemble,
ces quelques messieurs décidèrent de
créer une société mixte à caractère folklo-
rique, dont les buts essentiels seraient de
faire revivre les danses anciennes, le
chant et le théâtre populaire : Le Vieux-
Pays de Saint-Maurice était né.

Des quelque cinquante personnes qui
suivirent, en cette soirée du 30 novembre
1937, combien sont encore parmi nous
pour ce souvenir des premiers pas, aux
accents de la Marche de Berne - on est
encore loin de la danse : Louis Pignat, le
maître à danser, fait exécuter quelques
exercices de rythmique pour apprendre
aux couples à... marcher? Saurait-on en-
core la fredonner cette vieille mélodie que
Fernand Dubois a recueillie à Vérossaz et
qu'il essaie de faire chanter à des voix
bien hésitantes ? Tout est à apprendre,
tout reste à faire ! Pourtant , l'enthousias-
me est tel que bientôt l'on pourra se pré-
senter au public. Pour cette grande occa-

Les premiers pas
22 octobre 1937 :
6 novembre 1937 :
18 mars 1938 :
25 mars 1938 :
25-26 juin 1938 :

29 juin 1938:
17 juillet 1938 :
11 septembre 1938
12 avril 1942, 3 juin 1951, 8 juillet 1962, 26 juin 1983:
Organisation de la Fête cantonale des costumes valaisans à Saint-Maurice
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fondation du Vieux-Pays
séance constitutive en présence de 40 personnes
choix du costume
entrée dans la Fédération valaisanne des costumes
première présentation en public, en faveur
de la colonie de vacances à Saint-Maurice
première sortie : tour du lac et Genève
participation au théâtre valaisan de Finhaut
festival international folklorique d'Evian

Le 18 mars 1938 restera marqué d'une
pierre blanche dans l'histoire du Vieux-
Pays ; ce jour-là , en effet, l'assemblée gé-
nérale se prononça sur le choix des cos-
tumes.

Se fondant sur les avis d'historiens lo-
caux renommés 1, on avait réuni pour la
circonstance des tableaux, des maquettes,
des tissus, qui voisinaient avec quelques
falbalas, fichus et robes de nos ancêtres.
Un tel déploiement de formes et de cou-
leurs provoqua bien des discussions ; il
faut même dire que la présentation de la
coiffure féminine fut l'objet de sévères
critiques. L'une de ces dames ne se laissâ-
t-elle pas emporter jusqu'à parler «d'un
chaudron dont ou voulait les affubler ».
Mais après de complètes et patientes ex-
plications, toutes se rendirent à l'évidence
que le falbala avait bien été le chapeau de
leurs grand-mères, et finalement, l'assem-
blée adopta les costumes présentés. 2 Ils
sont encore, quelques menus détails ex-
ceptés, ceux que portent les dames et les
messieurs du Vieux-Pays d'aujourd'hui :
les dames ont la robe ample, de tissu moi-
ré et de teinte sombre, agrémentée par un
tablier et un fichu de soie aux couleurs vi-
ves et variées. Les bas sont blancs, les
souliers à boucle noirs, Un chapeau de
paille de riz garni de rubans de soie avec
le falbala et bordé d'un boudin de ruban
complète le costume. Les hommes revê-
tent la redingote et la culotte de couleur
brun-chamois, un gilet écarlate, les bas
blancs et les souliers à boucle, i Le cha-
peau haut-de-forme noir rappelle la coif-
fure des Champérolains. Ainsi, le cos-
tume adopté rappelle celui qui fut porté,
jusque dans la dernière partie du XIXe
siècle, à Saint-Maurice, le dimanches et
jours de fête.

1 Le chanoine L. Poncet, J.-B. Bertrand et
surtout Denis Foumier, l'un des pionniers du
folklore à Saint-Maurice, qui avait remis à la
société une collation d'authentiques falbalas
ainsi que la robe qui allait servir dé modèle.

2 Le tailleur Emile Dubois confectionna le
costume des messieurs, tandis que Mmes Cop-
pex et Talleri coupaient le costume des dames.

Raymond Berguerand
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Entreprise Clôtures de jardin
de grands travaux S.A. Pose de serrures

° Grilles en fer forge
Portes métalliques
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Equipement pour réparations de châssis avec marbre

UNIVERSEL « CELETTE »
Tous travaux de tôlerie et peinture au four (80°)

Dépannage jour et nuit. Véhicules de remplacement

Huile de chauffage

e.°.ïïrds
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b,es solides TRAMAR0 S.A.
chez le spécialiste

AVIA Béton frais
Distribution S.A. Saint-Maurice
1880 Bex
Tél. 025/63 21 90

/AGAUNE sa
li-Fi/Vidéo

Commerce spécialisé de

RADIO - TV - Hi-Fi - VIDÉO
avec un atelier de service

Grand-Rue 24 1890 Saint-Maurice
Téléphone 025/65 18 18

Boucherie
VALGRAVURE op Agaunoise
coupes Médailles Etains LochmanrvMichaud
Fanions - Autocollants - T-Shirt ;_K. — , _ _ rt
Verrerie décorée Grand-R U6 20

SAINT-MAURICE Boucherie chevaline
Grand-Rue 76 - * (025) 65 29 43 Grand-Rue 43

Saint-Maurice
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Bonjour!
GATOIL, la toute
nouvelle marque
d'essence aux
accueillantes
stations hbleu marine
EST LÀ.rN

¦

Café de la Poste
« Chez Romu »
Saint-Maurice

...un endroit idéal pour votre
apéro.

Fermé le lundi

Henri DIRAC
Menuiserie
Ebénisterie

Av. du Simplon 19

1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 13 62 privé
Tél. 025/65 21 06 atelier

Laiterie
de Saint-Maurice

Fromages du pays
et spécialité de fromage
à raclette.

Dépôt d'engrais et
produits insecticides

Tél. 025/65 13 84

Carrosserie
Agaunoise
Dubuis & Thétaz

Tous travaux
Tôlerie
Peinture
Garnissage

Tél. 025/65 21 07

Saint-Maurice

38e Fête cantonale
des costumes valaisans à Saint-Maurice

LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVE!

Le Vieux-Pays de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (rue). - Elles ont toutes répondu présent. Les cinquante-
trois sociétés folkloriques que compte la Fédération valaisanne des costumes
feront le déplacement de Saint-Maurice ; une grande première. Dès demain
vendredi, le coeur de la cité bas-valaisanne vivra au rythme souhaité par ceux
qui cultivent l'amour du Vieux-Valais. Un rythme qui sent bon notre passé à
tous ; une senteur agréable qui éveille moult souvenirs lointains qui, d'un
coup de baguette magique, ressurgiront tout au long de ces trois jours de lies-
se.

Un grand moment
de l'histoire

Pour la société organisatrice, le week-
end qui s'annonce est synonyme de joie.
Un de ceux qui favorisent ce regard en ar-
rière, sur le 18 mai 1838 par exemple.
Cette année- là, l'assemblée générale se
prononçait sur le choix d'un costume. Se
fondant sur l'avis d'historiens locaux ré-
putés, notamment le chanoine Léon Du-
pont-Lachenal, J.-B. Bertrand et surtout
Denis Fournier, quelques falbalas, fichus
et robes avaient été réunis. Après bien des
discussions, l'assemblée adopta le cos-
tume présenté. Le tailleur Emile Dubois
confectionna le costume des messieurs,
tandis que Mmes Coppex et Talleri cou-
paient celui des dames. Le costume adop-
té rappelle celui qui fut porté, jusque
dans la dernière partie du XIXe siècle, à
Saint-Maurice, les dimanches et jours de
fête.

Des heures glorieuses
Le Vieux-Pays de Saint-Maurice a con-

nu des heures glorieuses. Le succès est
aujourd'hui plus modeste. Ainsi, par la
force des choses, la société a abandonné
le chant et le théâtre populaire pour se
consacrer uniquement à la musique et à
la danse folklorique. Ce sont tous ces hé-
ritiers de la première heure qui ont accep-
té le redoutable honneur d'organiser cette
année la plus grande fête en Valais. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Raymond Berguerand, est à la tâche de-
puis plus d'une année. Des dizaines de
collaborateurs apportent la dernière tou-
che à la préparation du rendez-vous. Une
immense somme d'efforts a été consentie
en vue d'accueillir les quelque 2000 per-
sonnes en costumes, les fanfares , les in-
vités et les comités.

Accueil et transport
La halle des fêtes permettra à un large

public d'assister aux diverses évolutions.
4000 places seront en effet disponibles,
sans compter les aménagements exté-
rieurs. Tout a été mis en œuvre afin de re-
cevoir dignement les hôtes de Saint-Mau-
rice. Pour les automobilistes, plusieurs
parcs en ville seront mis à disposition.
Des bus-navettes transporteront gratui-
tement les automobilistes arrêtés à la pé-
riphérie de la ville. A noter que, dès 11 h
30, la circulation ne pourra plus transiter
par Saint-Maurice.

JELEDIÇ
Réseaux de télédistribution

• 9 programmes TV
• 17 programmes radio FM

Av. de la Gare 24 1870 Monthey
Tél. 025/71 6411/12

Ce sera la quatrième fois que la cite
d'Agaune accueille la Fête valaisanne des
costumes. Après avril 1942, juin 1951 et
juillet 1962, ce week-end des 24, 25 et 26
juin 1983 sera à n'en ,pas douter placé
sous le signe de la réussite. C'est le sou-
hait de MM. Raymond Berguerand, Jean-
Michel Volluz, Henri Schnorkk, Alphonse
Seppey et Mme Claire-Lise Reichenbach ,
membres du comité d'organisation. Cinq
personnes qui, grâce aussi à la collabora-
tion soutenue des sociétaires du Vieux-
Pays et de la population locale, ont misé
sur la qualité, toujours dans le respect de
ce qui est si cher à leur cœur : le Vieux
Valais.

G. Ruchet
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V̂J  ̂ ^POSITION PERMANENTE .

Tél. 025/6515 95 - 6515 96  ̂ * ST-MAURICE TEL (D25ï 651436 .

Gaz - sanitaire - ferblanterie -
r.riiivtzrtiire - r.hattffanf* - v&ntilatinn
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Bochatay
& Cie S.A.
Travaux publics
Bâtiments

Avenue du Simplon
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 11 73

A& Droguerie
ES Agaunoise

2Ë§| Lerch &
Jordan

• Parfumerie
• Herboristerie
• Photo

Saint-Maurice Tél. 025/6511 62

C<z£é- 'Re&f amciHt
de& Ctteminotb
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Famille P. Duroux-Micorti, Saint-Maurice
Tél. 025/651414

Du lundi au vendredi : MENU DU. JOUR.
Spécialités valaisannes

Buffet de la Gare
Saint-Maurice
Fam. Jean Savioz

Vous propose:
- sa carte variée
- ses fameuses viandes au

grill

Tél. 025/651218

Robert Veillon
& Fils
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

- Porcelaine
- Cristal
- Etain
- Coupes sportives

Place Centrale Monthey
Tél. 025/71 24 62

F. Magnin &
A. Marconi

Gypserie - peinture
Papiers peints
Plastique rustique

Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 45
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c'est moins cher
A nos boucheries

Rôti de porc
Carre fl_%Qfl ou carré, sans |piA
Jft _-„. IOU cou, sans quasi 1 E1Ude pOrC |yi 

e sans os ]»)_
Actions valables du 23 au 25 juin

Les articles boucherie sont aussi valables dans les Superdiscount
PAM Martigny (avenue de la Gare - avenue du Grand-Saint-Ber-
nard), Saxon et Sierre.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

s^ Tables - bancs,
Dallage
Moellons
BorduresPierre

naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Même dans cette fournaise? ^^% * -

Entreprise
de travaux
forestiers

Serge Bonardo
Av. Marc-Dufour 27
1007 Lausanne

Tél. 021/26 36 48
36-100341

__n__a
Français
orthographe
(rattrapage)

Me rends à domicile.
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 -14 heures).

22-16676 Baraque
bureauURGENT

Cause déménage-
ment à vendre pour le
27 juin, prix avanta-
geux
machine
à coudre
«Bernina»
avec meuble
cuisinière Zug
table
Tél. 026/2 27 58.

longueur 15 m x 3 m
90
2 pièces + 2 toilettes,
chauffage à mazout.

Prix intéressant.

Tél. 022/82 39 22
heures de bureau.

18-313754

«Nouvelliste»
votre journal

Café-Bar Jo Perrier
Saxon
Tous les vendredis

MUSIQUE, AMBIANCE
Ouvert jusqu'à 1 heure.

36-6019

. DOM>—.
NOTRE MISSION...

est de vous renseigner sur les possibilités qui existent de
découvrir un bonheur solide. Profitez-en si vous avez vrai-
ment le désir de sortir de la solitude!

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Chère clientèle,
Mme J. Daves, responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

? PUBLICITAS
Bue du Commerce 3, 1870 Monthey. Tél. 025/71 42:49

vos annonces
$9 027/21 21 11 Action fraises à confitures

y^̂i/t p̂' 
Fra,s,

ère 
self-service

j£/ySY\ MÙNGER •
J<V- ~ "y»~ Mj  (Route Bramois-Grône)

\% Or m Seulement 2 jours:

\ L' / Jeudi 23 et vendredi 24 juin
\W /
\^ 

La livre Fr. —.85
Ouvert tous les jours de 9 à 21 heures (Y compris samedi et
dimanche) Le 020/22 91 43 vous renseignera

MARIAGES



Forme éducatrices de la petite entance -
jardinières d'entants

Stages rétriiués dans afférents étabHssements

LOTERIE
ROMANDE

Films Kodak
Actuellement
en duopack.

SCDI 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après vente - Devis sans engagement - Conseils

cp 037/56 12 30 J. Sagnol
 ̂

17-1281 J

Fi I ms Kodak. Service après ,
Actuellement 0037/fen duopack. y

Wj 4 k  Restez
M̂ ffl dans le 
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JW 5 Auto-alarme Bosch.
Un avertisseur strident déjoue les tentatives
de vol. Blocage automatique de l'allumage.
L'ordinateur Microtronic (en option)
empêche le vol des roues et le remorquage.

i 

¦ , '< Rendu posé
Demandez-nous ; dèsconseil pour l'achat i È _ L C
et le montage. [_?•_ _ j . _» ~ _*_ ™" _
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Même dans cette fournaise!
Les voitures de police du monde entier sont équipées de systèmes
Même dans les régions les moins développées»
Au Sahara, la température d'un appareil radio peut atteindre 60 degrés. De quoi
tomber en panne.
Afin d'éviter ce genre d'inconvénient,
équipées d'appareils radio Autophon,
luttent contre les incendies de forêts à
d'appareils radio qu'on puisse jeter d'avion sans parachutes
l'air chaud les ferait remonter.
Autophon est toujours là dans les conditions difficiles , particulièrement lorsque
les communications sont vitales.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. - - .-̂ r,, .̂ .a -̂  ^AUTOPHON Ej^

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Sienne, Neuchâtel, Bâle, Lucerne,
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 10% sont investis chaque année Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion.
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.

les patrouilles de police africaines sont
Tout comme les pompiers finlandais qui
proximité du cercle polaire. Ils ont besoin
ion sans parachutes - inutilisables parce que

radio

Pédalo à gogo à Cham- PUBLICITAS. 212111
pex-Lac, dimanche 26
juin à 10 heures
Avec la course la plus
sympa de l'année, la
traversée du lac... en
pédalo!
Inscriptions auprès de
l'Office du tourisme de
Champex-Lac par écrit
jusqu'au 24 juin inclus,
ou sur place jusqu'au
dimanche 26 juin à 9
heures.
Prix souvenirs à cha-
que participant!
Rens.:026/412 27.
Présentation des nou-
velles Tercel par les
agents Toyota de Voi-
lages et Orsières.

36-2207

Tirage 25 jUill

Jeudi 23 juin 1983 27

Antiquités
*—• ¦ mm ¦¦ A vendre très rare ta-Films Kodak. bie de ,erme xix*'* ___»_____• 300X80, cerisier.

/\CtUdl©mCnt Belles armoires ber-
d .  noises, 1 et 2 portes.uopack.% Buffets et vaisseliers

Suisse centrale.

ES Tél. 021/93 70 20.

22-352486

Ifos annonces :
•0 027/21 21 11

Montagne Jm TyÊÊÊS^̂̂ 7
Alpinisme « rn M Martigny

vmSÊI ™-IKiwTf 026/2 67 77

- Toute une gamme d'articles pour vos courses en mon-
tagne
Piolets, crampons, sacs, duvets, chaussures, etc.

- Pour l'escalade : sacs à magnésie, pitons, mousque-
tons...
En exclusivité : les nouvelles P.E.
Patrick Edlinger - Patrick Berhault

- Et notre grand choix de vêtements, fabriqués dans
notre atelier à Martigny, et testés par le guide André
Georges

36-682
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LE GARAGE DU MONT, SION
a le plaisir de vous inviter à

VISITER L'EXPOSITION ALFA ROMEO
chez son agent de Riddes et environs

VENDREDI 24 - SAMEDI 25 JUIN A RIDDES
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Essayez la nouvelle Alfa 33
et gagnez-la en participant à notre grand concours

GARAGE DE LA COUR y_Z^- à& (f®j)
RiddGS Tél. 027/86 42 03 *»_̂ Depuis toujours,une technologie qui gagne, î̂

robuste et leur finition soignée sont un gage de longe- I Fr. Z\l 4UU.— Chauffage: modules à gaz individuels.

Renseignements:

ITIUffl F°it6S «" eSSQi de nSUZU WR SQnS e"9a9ement de V°tre PQrt t995e0nC
^on

ma,P' aV6nUe ^ ^ Gar6 ^
l4Jt_J chez le distributeur GM le plus proche ou chez Tél. 027/22 33 55. 

^^
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne, tél. 032/215111. ___H_B_S-M--M--.--.-M-----H-M

Particulier vend

Golf
GTI
année 77, 67 000 km
parfait état
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/81 26 42
dès 18 h 30.

36-301906

ISUZU WFR Combi
Compartiment de charge
ment facilement acces-
sible avec porte latérale
coulissante et hayon.
Banquette rabattable
dans le compartiment
de chargement. Livrable
en deux différentes
longueurs.

A partir de

Fr. 18 600 -

NOUVEAU. ISUZU WFR.

I — ¦:

incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR,
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com-
partiment de chargement lui permet d'accueillir des
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en
trouve grandement facilité.

Il existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version
Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace».
Les différences résident dans la carrosserie et dans
l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont
les mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction
robuste et leur finition soignée sont un gage de longé-

Avendre ^"̂  T0y0t3 "̂̂  Bonne occasion! Avendre

¦-«••-r Alfetta Corolla 1600 Mazda Alfetta
3 2

9, GTV 2000 GT D0HC GT 1500 Yamaha GTV 2000
année 76, parfait état , 1982, 15000 km toutes options, mod. RDLC 125 49 000 km

1976,95 000 km peinture neuve, ex- blanche, avec spoiler, 83, neuve. 1981expertisée, brun, in- pertisée. soignée. 3000 km, bon état. expertiséeteneur cuir , excellent Prix Fr. 13 500.-. Prix intéressant.
état. Fr. 6500- Tél. 021/91 29 97 TAI no-7/«i7QoPrix a discuter. |e soir. Tél. 026/617 98 Tel. 027/3617 39.

Tél. 027/23 4910 Tél. 027/81 18 83. (après-midi). - ,,,„, „„
Tel. 021/6010 26. heures des repas. 22-303175 36-301916 36-400627 36-30191 i.

oe ,ncn.i oe orn non ou—ruuw*.' 

la nouvelle solution sympathique à vos

ISUZU WFR
Fourgon
Véhicule de
transport utili-
taire polyvalent.
Avantageux à
l'achat, en con-
sommation et à
l'entretien.
Livrable en deux
longueurs: le
compartiment de
chargement sur
mesure!

A partir de

Fr. 17 650

vite. Le moteur 1,8 litre de 76 CV/56 kW éprouvé des immeuDie Ld ' ",e
centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série appartements de 3 plèCGS
contribuent à une consommation modique d'essence dès Fr. 174 600.-
normde appartements de 2 pièces
ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux des Fr. 145 400.-

de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex- Tout confort Cuisine agencée

périence sous toutes les latitudes se porte garant de la I Cave Accès toute l'année

fiabilité à toute épreuve de ses véhicules. Les nombreux 
^"̂ ^̂ ^ "̂ ĵ

ooints de vente GM dotés d'un excellent réseau de m^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^T^^̂ ^^^^^Typoinis ae veine w,», uu.» ,.,,.,, A vendre, dans l'immeuble Les Cerisiers A
service assurent I entretien de tous les utilitaires IbUAJ. centre vj „e Condémines . Pré-Fleuri à Sion

Profitez de la chance qui vous est donnée de vous instal- _ ^
1er au volant de l'un des tous derniers utilitaires apparu 8003 6̂1116111 3 pÏ6C6S
en Suisse. En route pour un essai routier de NSUZU WFR. (possibilité de transformer en 4 pièces), 3- éta
ISUZU WFR, pour des transport économiques. 101 m2 Fr. 324 00

ISUZU WFR Limousine
«grand espace»
Confortable voiture
particulière pour neuf
personnes, équipe-
ment de luxe avec
épais tapis et chauf-
fage supplémentaire
pour le compartiment
passagers. Idéal pour
les vacances et les
familles nombreuses.
A partir de

Fr. 20 400 -

STwH VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre

moto
Guzzi 850
Le Mans
Prix à discuter.

Tél. 027/38 14 07
38 29 57.

36-301909

bateau
Semi-cabine, 5 m
Moteur 55 ch
Fr. 10 000.-.

Tél. 021/63 05 09.
22-120

ffj lal AFFAIRES IMMOBILIÈRES
llll l '

Châteauneuf-Conthey, a vendre

splendide appart. 2 p
dans l'immeuble Résident-Parc.
Surface 75 m2. Fr. 150 000- y
compris piscine et quote-part app.
de concierge, etc.

Se renseigner au 027/36 10 52 ou
361913.

Cherchons

terrain à bâtir
pour imeuble locatif
de 10 à 20 appartements .

Prière d'adresser les offres détaillées
sous chiffre P 36-43814 à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre à

Branson, Fully

jolies villas
jumelées

dans cadre de verdure
cheminée dans living
4 chambres à coucher.

Prix de vente : Fr. 380 000.-.
Crédit à disposition.

Pour tous renseignements et visites :
tél. 026/2 67 67

026/219 41.
36-43781

' L'agence immobilière 1
Dominique Bussien S.A.
Rue du Château 2, Monthey
025/71 42 84, vous offre

f r * /f _. au cœur des
V "f—>l Portes-du-Soleil

m ' *J (Morgins)

Immeuble La Tine

appartements de 3 pièces
dès Fr. 174 600.-

appartements de 2 pièces
dès Fr. 145 400.-

Tout confort Cuisine agencée
i Cave Accès toute l'année

appartement 3 pièces
(possibilité de transformer en 4 pièces), 3e étage
101 m2 Fr. 324 000.-

appartement 3 pièces
2e étage, 85 m:

surface commerciale
(bureaux ou cabinet), rez, 78 m2

surface commerciale
(bureaux ou cabinet), rez. 115 m2

A vendre

Ford
Mustang
cabriolet, 1969
Peugeot
504
coupé. 1973, aut.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-005609

Publicitas

Fr. 299 000



A vélo a travers
les Portes-du-Soleil
MONTHEY (rue). - La randonnée
cyclo-touriste organisée par les
douze stations des Portes-du-Soleil
se déroulera dimanche. Les orga-
nisateurs souhaitent la participa-
tion de 200 à 300 « coureurs ». Grâ-
ce à la collaboration technique des
vélo-Clubs de Monthey, Morzine
et Les Gets, les participants auront
à parcourir 225 kilomètres dans
une région ne manquant pas de
charme. 4500 mètres de dénivella-
tion sont en outre proposés à ceux
qui se seront inscrits. La boucle
sera donc sélective et variée. Tout
est prêt afin de faire de ce rendez-
vous une réussite note M. Eric
Mani, responsable pour la partie
helvétique. Le 9 juin à Châtel, le
comité d'organisation a fixé les
derniers détails. Le motif de la mé-
daille-souvenir a en outre été ar-
rêté. Le ravitaillement, les soins à
éventuellement apporter et le sup-
port technique sont assurés.

SORTIE DES AINES
SAINT-MAURICE. - Avant la sai-
son estivale, les responsable de
Pro Senectute organisent encore
une sortie intéressante pour les
personnes du 3e âge de Saint-
Maurice et environs.

Celle-ci aura lieu le mercredi 29
juin avec le programme suivant :

8 h 30 : départ en car du parc
Saint-Jacques. Arrêt à Avenches.
Dîner à Morat. Après-midi : visite
d'Estavayer-le-Lac.

Les personnes du 3e âge dési-
rant prendre part à cette sortie
sont priées de s'inscrire jusqu 'au
28 juin à midi soit auprès de Mme
André Duroux, N° de tél. 65 20 58
ou de la sœur visitante N° de tél.
65 25 05 ou aussi directement au
kiosque de Mlle Dubois (Ciné
Zoom). '

Photographie: question de ... déclic!
MARTIGNY (emb). - Le grand
problème pour les p hotogra-
p hes professionnels et ama-
teurs, c'est la longueur des
films de vingt et trente-six po-
ses du format 24 X 36.

I,es premiers exposent une
partie seulement de la pellicule
parce que le journal ne peut
pas attendre. On a un besoin
urgent du document. Alors on
grille des films à tour de bras
pour pouvoir faire face à la de-
mande et on expédie le tout
avec seulement le début de la
bobine imprimée.

Quant aux seconds, ils doi-
vent souvent attendre pas mal
de temps pour connaître le ré-
sultat de l'opération. Et lors-
qu 'on l'obtient, on a oublié ce
que représentent les photos.

Mais le plus important des
inconvénients se situe dans le
fait qu'on use inconsidérément
de la pellicule. Pour rien.

Depuis longtemps on s'est
penché sur le problème. Sans
pouvoir le résoudre.

Le départ sera donné dimanche
aux Gets, entre trois et six heures.
Rappelons que la randonnée est
ouverte à tous les cyclistes âgés de
18 ans et que les inscriptions sont
p rises auprès du secrétariat des
Portes-du-Soleil, tél. (50) 73 32 54.
ou à l'office du tourisme de Val-
d'Illiez, tél. (025) 7720 77.

>lement.
ise occi
ormes, d
temps. 1

s la fabri

Un chercheur martignerain
ingénieux, qui possède pas mal
de brevets et de récompenses -
J acky Pierroz dit Coin-de-la-
Ville - semble avoir trouvé la
solution. En modifiant quelque
peu le boîtier de l'appareil.

Pour cela, il suff it d'en chan-
ger le dos et d'introduire à l'in-
térieur de la machine un sys-
tème mécanique qui permet de
couper le film à l'endroit désiré
et de poursuivre l'opération
d'exposition sans qu'il en résul-
te d'autre désavantage que la
perte d'une vue chaque fois que
l'on renouvelle le mouvement.

Mais à chaque fois aussi, le
photographe a l'obligation de
récupérer le fi lm exposé qui se
trouve dans une cassette étan-
che que l'on extrait pour l'en-
voyer au laboratoire.

Ainsi donc, vous avez devant
vous l'aspect de la caméra
équipée avec ce système.

C'est simple, mais il fallait y
penser. Comme c'est le cas
pour beaucoup de choses d'ail-

LA « FETE A CULLY »
« Une société comme la nôtre

doit pouvoir offrir un peu de cha-
leur et d'ouverture afin de mieux
vivre dans la communauté que
nous formons. » Cette phrase illus-
tre d'un seul trait la motivation
profonde pour laquelle cette ma-
nifestation a été mise sur pied.

Cully aura donc sa fête .
Le 25 juin prochain, dès 9 heu-

res, le chef-lieu du district de La-
vaux prendra une allure inédite et
offrira à ses habitants une journée
de liesse.

On devrait plutôt dire de « con-
tacts ». Car la « Fête à Cully » ne
sera pas uniquement un prétexte à
faire sauter les bouchons... Les or-
ganisateurs n'ont pas manqué cet-
te occasion pour offrir de nom-
breuses prestations culturelles et
sportives. Sans oublier les enfants. La ville de Cully attend donc de

En créant un grand marché qui
réunira les vignerons, les artisans,
les commerçants et les sociétés lo-
cales, la « Fête à Cully » soumettra
à ses visiteurs un large éventail de
l'image que représente cette ma-
gnifique région située au cœur du
Lavaux.

Marché aux vins, tout d'abord,
vingt vignerons, encaveurs et né-
gociants de Cully présenteront de
manière unique toute la gamme de
leurs 1982 ; plus de soixante vins
qui surprendront par leuA quali-

!i

pied ferme un grand nombre de vi-
siteurs pour participer à cette
« première » . Pour cela un soin tout
particulier sera apporté à l'ac-
cueil : le matin, notamment, aura
heu la distribution des vins de la
commune, comme c'est le cas cha-
que année pour les Culliérans dé-
sireux de compléter leur cave avec
les crus du pays.

Reprise des émissions
après le sabotage
d'une radio locale
SION (ATS). - Les collaborateurs
valaisans de la radio locale de
Thollon-les-Mémises, sur territoire
français, ont appris mercredi offi-
ciellement que les émissions al-
laient reprendre normalement dès
jeudi matin. Un acte de vandalis-
me avait été commis dimanche 19
juin vers 18 heures alors que l'ani-
mateur Philémon, de Saxon, était
à l'antenne. La police serait sur
une piste, suite à la découverte
d'empreintes.

leurs.
Et puis, le cas échéant, il

vous suff it de remettre en p lace
le volet dorsal d'origine au
moyen d'une simple cheville
métallique, pour réutiliser vo-
tre appareil dans l'état où il
vous a été vendu par le déposi-
taire.

Evidemment, loin de nous
l'idée de divulguer le procédé si
ingénieux soit-il. Nous pouvons
néanmoins dire que des ache-
teurs potentiels du brevet - car
brevet déposé il y a- venant du
pays du soleil levant, sont fort
intéressés par cette formule
dans le domaine de la photo-
graphie.

Parce que tant la Suisse que
les pays européens et l'Améri-
que semblent bouder cette in-
vention...

Le système sera présenté au
prochain Salon mondial des in-
ventions, de la recherche et de
l'innovation industrielle de
Bruxelles. Brussels eurêka !

tes.
Marché artisanal ensuite avec 25

stands, offrant la palette des pro-
duits originaux qu'offre une ville
comme Cully.

De 9 à 19 heures, enfin , le po-
dium présentera une animation
peu banale. Citons en particulier
les démonstrations du judo-club,
des pupilles de la société de gym et
des productions de l'école de mu-
sique et de la Lyre de Lavaux.
Spectacle des écoles, jeux pour les
enfants, jazz , lâcher de ballons.
Cully va vibrer....

Et les vibrations s'achèveront
tard dans la nuit, à l'issue d'un bal
«dans la rue » dont les Culliérans
(et leurs invités) risquent de se
souvenir longtemps...

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse

X_n Suisse, c'est souvent le citoyen /  \/v-/V ^
JL ^^)//\qui décide d'une augmentation de y j

ses impôts. Bien des étrangers J / r T ï i  'n'arrivent pas à saisir cette réalité.s // I / I l
Il y a ainsi des choses qui sont // l H c ¦typiquement suisses. //ZJ^La marche de nos institutions //
publiques repose sur la raison et le j j  Cy /sens des responsabilités du citoyen; f —\ cP/  Jil peut comprendre la nécessité / \&\ 4P 2̂d'une augmentation des impôts et I )\ rV^^Lr,^^y consentir. En contrepartie , le ci- 1 / JJLv2> *̂ /)
toyen entend remplir lui-même sa V JJ K̂\\V*Y7Qi2déclaration d'impôt et traiter direc- V^^J^CA-' 11 // 2X3
tement avec l'autorité. ^l [h

Nous voulons pouvoir dispo-
ser librement de notre argent y com- des responsabilités. Il protège la
pris le transférer, s'il le faut,à l'étran- sphère privée, mais n'est pas sans
ger. Ce même droit est reconnu aux limite. La banque doit pouvoir se
étrangers qui désirent déposer leur taire, mais aussi être tenue de parler,
argent dans une banque suisse, en cas d'abus. La loi règle cela avec

Notre secret bancaire s'inscrit une exactitude elle aussi typique-
dans cette tradition suisse du sens ment suisse.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

Antagnes
Une légende
ANTAGNES (ml). - L'été qui
vient de commencer sera marqué ,
dans le Chablais vaudois, par plu-
sieurs rendez-vous importants.
Dans cette édition, nous évoquons
la manifestation en faveur de la
solidarité qui se déroule à Bex, ce
week-end. Dans un peu moins de
deux mois, débutera une semaine
légendaire, à Antagnes, petit ha-
meau de la commune d'Ollon.

L'Aurore, chœur mixte de cette
localité, organise,,en effet, à l'oc-
casion de son quarantième anni-
versaire, un grand spectacle popu-
laire intitiulé Jean du Bouillet ou la
Légende du sel, véritable jeu scé-
nique, puisque cette production , à
laquelle participent une centaine
d'habitants de l'endroit, associe
aussi bien le théâtre, le chant, la
musique et la danse.

Actuellement, les préparatifs
vont bon train. Récemment, nous
avons, par exemple, rencontré,
plusieurs personnes bénévoles oc-

Ollon: un besoin urgent
de parc public
OLLON (ml). - Dans un préavis
qu'elle vient de faire parvenir aux
membres du conseil communal, la
municipalité d'Ollon leur deman-
de un crédit de 256 000 francs
pour le construction d'un parc pu-
blic qui serait situé en aval de l'an-
cien cimetière, sur une parcelle,
achetée en 1959 à cet effet.

L'acquisition d'un tel terrain
avait alors comme but de préser-
ver une zone de verdure pour y
aménager un jour une place publi-
que.

Au fil des années, les construc-
tions se sont multipliées, rendant
de plus en plus nécessaire une telle
réalisation en faveur notamment

Jazz au port de Territet
TERRITET. - Chaque week-end, le jazz a droit de cité (en soirée)
au port de Territet. Point de concert au sens propre du terme, mais
une rencontre entre copains heureux de partager les joies d'une
«jam» . Autour du pianiste Yves «Little Fats » Guyot et du batteur
Sid Pye, trompettistes, saxophonistes, clarinettistes (pour ne parler
que de quelques instruments) s 'en viennent donner libre cours à de
chaleureuses improvisations. Aux accents de When the saints go
marching in, les musiciens font partager la joie qui les habite.

Mais le new-orleans ne constitue pas le critère du répertoire
proposé. Middle jazz et jazz plus élaboré peuvent ouvrir autant de
parenthèses.

Après tout, pourquoi ne pas écouter avec le même pla isir Saint-
Louis-Blues, Tenderley ou Round about midgnighty. Avis, donc,
aux amateurs. Musiciens comme spectateurs...

très vivante
cupees a préparer les décors na-
ture de ce spectacle qui se jouera
en plein air. Emmenés par un me-
nuisier-ébéniste du coin, M. Char-
ly Mueller, ces travailleurs de
l'ombre fixaient les toiles sur les
châssis qui représenteront les neuf
maisons villageoises, décor prin-
cipal du spectacle.

Le metteur en scène et acteur
principal, M. Michel Gendre était
aussi de la partie, curieux et im-
patient de voir dans quel cadre
évolueraient ses compagnons de
scène.

Les organisateurs, réunis autour
de M. Willy, directeur de l'office
du tourisme de Villars, ont mis
tous les atouts de leur côté, pré-'
voyant même un déplacement
d'une semaine des manifestations,
en cas de mauvais temps. Afin de
ne pas rater ce grand spectacle, il
conseillent de déjà réserver les bil-
lets dont la vente a débuté, il y a
peu.

des enfants et de la jeunesse de la
localité.

Précisant certains détails, l'exé-
cutif souligne le fait que ladite
parcelle est constituée par deux
terrasses séparées par un mur de
soutènement et le bâtiment du feu.
Une plate-forme seulement, la
plus basse, sera aménagée, afin
d'éviter une trop grande promis-
cuité avec la ligne de l'AOMC,
toute proche.

Sur cette place, il est prévu, en-
tre autres, plusieurs jeux, et une
arborisation. Le devis estimatif de
tous ces travaux s'élève à 256 000
francs.
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Le ballon roi au Football
SAXON (pag). - Lancées sur quant le cinquantième amit-
iés chapeaux de roue le week- versaire du Football-Club
end dernier, les festivités mar- Saxon se poursuivront vendre-

FC SAXON - SPORTS

50'ANN I VER S AI 111]

m ¦ : , -. ,

., . m m

1935 - 1985
Les 50 ans du Football-Club Saxon: ce week-end encore avec le
tournoi à six joueurs pour licenciés et celui de dimanche réservé
aux juniors.

RAVOIRE EN ÉTÉ

Trois temps forts
Trois ternps forts " vont- marquer de la Persévérance de, Martigny-
L'animâtiôn estivale de Ravoire ces Combë; te dimanche 26 j uin pro^
prochaines semaines. Le concert- chain. Le lundi l" août ensuite, cç
apéritif donné par les jeunes de la- seront lès festivités organisées
Persévérance, les festivités du 1"
Août et la 101 Marche des fours à
pain constituent en effet les points
chauds du programme des mani-
festations 1983, mises sur pied par
la Société de développement de
Ravoire sur Martigny.

Premier rendez-vous fixé aux
hôtes de cette station surplombant
la vallée du Rhône : le concert-
apéritif que donneront les jeunes

DIMANCHE A CHAMPEX
Du pédalo à gogo
CHAMPEX. - De l'inédit diman
che prochain 26 juin à Champex
La société de développement lo

p̂  ̂ M^Veufs de vjd
m(yf̂ yj  I p a /7/e ï îor r̂ eyi%
À\ s f iy i r l  Ll6 restaurant t ŷf

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude en
leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition :

chaque lundi des mois de juillet et août
Dernier délai: le vendredi précédent à 10 heures.

Publicitas SION, 027/21 21 11, int.33, vous renseigne volon-
tiers et réserve votre espace publicitaire.

dans le cadre de la Fête nationale ,
avec le cortège de l'Hôtel au Fey-
let, le feu traditionnel et l'allocu-
tion patriotique. Enfin , dernière
manifestation d'importance orga-
nisée cet été à Ravoire , la Marche
des fours à pain , dont ce sera cette
année la 10' édition.

D'autre part , le Ski-Club de Ra-
voire mettra sur pied sa journée-
raclette le 17 juillet , avant d'orga-
niser le 23 juillet son bal.

cale met en effet sur pied la pre-
mière course de pédalo, dont le dé-
part a été fixé à 9 h 30. Une course
que l'on qualifie déjà de plus sym-
pa de l'année, et à laquelle tout le
monde va gagner...

Cette compétition de pédalo est
ouverte à toute personne âgée d'au
moins huit ans. Les participants
seront répartis en quatre catégo-
ries, chaque vainqueur recevant
une coupe. Le prix de participa-
tion a été fixé à 8 francs. Les ins-
criptions et renseignements peu-
vent être pris auprès de l'Office du
tourisme de Champex (tél.
026/4 12 27).

Club Saxon
di, samedi et dimanche pro-
chains. Au programme de ce
deuxième volet de festivités : le
grand tournoi à six joueurs
pour licenciés, qui se déroulera
lès vendredi 24 et samedi 25 -
juin ainsi que le tournoi pour
juniors mis sur pied le diman-
che 26 juin.

La boucle sera ainsi bouclée
pour le dynamique comité
d'organisation de cette grande
manifestation, qui se voulait
avant tout populaire. Après la
première partie du programme
de festivités, le contrat est déjà
rempli. Les membres du FC
Saxon ont en effet pu rassem-
bler leurs souvenirs et évoquer
un passé pas si lointain. Evo-
quer notamment la fondation
de la société en ce fameux 10 -
mai 1933. Evoquer ensuite la
suspension d'activité de 1939 à
1945, puis l'ascension de la
première en troisième ligue en
1948, son passage en deuxième
ligue en 1951. Les anciens se
sont également remémoré la
folle épopée de 1968, avec à la
clé le titre de champion valai-
san de deuxième ligue et une
participation malheureuse aux
finales de promotion contre
Nyon et Fétigny.

Vendredi, samedi et diman-
che surtout, la parole sera don-
née aux plus jeunes, à ceux qui
n'ont pas vécu cette folle épo-
que, mais qui sont désireux de
poursuivre la belle histoire du
FC Saxon.

r— ^
Réouverture
de la route
Riddes -
Mayens-de-Riddes
RIDDES (ATS). - Il y a une se-
maine, l'effondrement d'une
galerie obstruait complètement
la route reliant Riddes aux
Mayens-de-Riddes. Mercredi
après-midi, la police cantonale
a fait savoir que cette liaison
était à nouveau rétablie, le gros
des travaux de déblai étant ter-
miné.

L A

LÀ RECETTE
DE L'OPAV
La tourte
aux fraises
à la crème

Ingrédients : un fond de biscuit,
800 g de fr aises (en garder 100 g
pour la garniture), 2 cuillères à
soupe de sucre, 3 cuillères à soupe
de kirsch, 4 dl de crème (en garder
un dl pour la garniture).

Préparation : laver les fruits et
les disposer sur le fond de biscuit.
Saupoudrer de sucre et arroser de
kirsch. Battre la crème ferme et la
verser sur la tourte, puis l'étendre
soigneusement avec un couteau.
Former des rosettes de crème avec
le sac à douille et garnir de fraises.

Le premier prêtre
africain
ordonné à Ecône
ECÔNE (ATS). - Mgr Lefèbvre
procédera le 29 juin prochain a
l'ordination du premier prêtre afri-
cain à faire partie de la fraternité
d'Ecône, l'abbé Joseph Bado, de la
Côte d'Ivoire. Plusieurs délégués
de communautés africaines, no-
tamment du Sénégal et de la Côte
d'Ivoire, ont à cette occasion an-
noncé leur participation aux cé-
rémonies d'ordination. Au total
vingt-trois jeunes gens de diffé-
rents pays recevront le sacerdoce
des mains du chef des tradition-
nalistes.

Ludothèque de Martigny
Le mardi
seulement
MARTIGNY. - Depuis cette se-
maine et jusqu 'au 30 août pro-
chain, la Ludothèque de Martigny
n'ouvrira plus ses portes le jeudi.
Durant cette période de vacances
estivales, les abonnés ne pourront
donc se rendre à la ludothèque que
tous les mardis , de 15 à 18 heures.

FULLY
L'enthousiasme
du mouvement scout

Les responsables actuels du mouvement scout de Fully : en pleine forme avant de fêter le
cinquantième.

FULLY (pag). - C'est en
1933, sous l'impulsion de
Léonce Bender (l'actuel
curé de Saillon), Meinrad
Bender et Henri Granges,
que le mouvement scout
s'implantait à Fully. Ce
week-end, toute la com-
mune fulliéraine va s'asso-
cier à ce groupement pour
fêter dignement ce cin-
quantième anniversaire. On
pensera donc avant tout
scoutisme samedi et diman-
che prochains à Fully.

UN COTE FAMILIAL
Afin de marquer d'une

pierre blanche cet événe-
ment, un dynamique comi-
té d'organisation, emmené
par François Dorsaz-An-
çay, a travaillé d'arrache-
pied. But poursuivi et... at-
teint par ce comité : donner
à cet anniversaire un aspect
plus familial que spectacu-
laire.

Le programme des festivités
SAMEDI 25 JUIN DIMANCHE 26 ÏUIN
19.00 Messe à l'église animée par le mou- 9.00 Premiers départs du grand jeu de piste

vement scout. à la « châtaigneraie». Chaque groupe
19.45 Vin d'honneur sur la place de l'église. de 3 à 7 personnes est invité à parti-

Ouverture de l'exposition «rétro- ciper. Inscriptions sur place,
scout» à la salle paroissiale. 10.00 Derniers départs

21.15 Grand feu de camp à la « châtaigne- 12-30 Dernières arrrivées du jeu de piste,
raie ». Chaque participant pourra dor- 14.30 Proclamation des résultats,
mir sous tente. 15.00 Messe de clôture.

COMMUNIQUE
ARBORICOLE
Lutte contre le bitter pit
de la pomme Gravensteîn

Cette perturbation physiologi-
que provoque des tâches apparais-
sant sous l'épiderme vers la cavité
de l'œil.

Elle peut se développer même si
l'arboriculteur a pris toutes les me-
sures préventives utiles.

Lutte contre le bitter pit
Traiter les arbres dès mainte-

nant, à répartir les traitements à
dix jours d'intervalle - avec une
solution de chlorure de calcium à
0,7% (700 g/100 1.) ou avec un
produit commercial à utiliser selon
les doses indiquées par le fabri-
cant.

Dernier traitement : trois semai-
nes avant la récolte.

Traiter le soir ou très tôt le ma-
tin. Eviter de le faire pendant les
grosses chaleurs.

Pour les autres variétés, Mai-
gold , etc. traiter quatre à six fois
dès la fin juillet selon les recom-
mandations susmentionnées.

Station cantonale j  _»_„„_ »„¦„*_.
d'arboriculture 1J*DII¥B«B»

de Châteauneuf

La fête commencera
donc le samedi 25 juin à
19 heures par une messe du
souvenir animée par les
scouts. Cet office divin sera
suivi d'un apéritif offert à
toute la population ainsi
que par le vernissage de
l'exposition « rétro-scout » à
la salle paroissiale. Une fois
cette partie « officielle » ter-
minée, chacun pourra se di-
riger vers la « châtaigne-
raie » pour y participer à un
feu de camp.

UN GRAND JEU
DE PISTE

Changement de décor le
dimanche matin 26 juin dès
9 heures. Toute la popula-
tion de la région est en effet
invitée à prendre part à un
grand jeu de piste qui sil-
lonnera le coteau de Fully.
Un jeu qui permettra à cha
cun de se remémorer les

DIMANCHE 26 JUIN

C2JPLe meilleur servicex^IZu Pneus neufs
aux meilleures / \Uh\ et regommés
conditions \ j i  \
Route des Ronquoz f / i e^ J  fe=à
Sion i /P) yLy
Tél. 027/22 56 95 / /j e <0̂ -

_ TYMMi.Ua

bons moments passes chez
les scouts. Sur le coup de
midi, un apéritif et un repas
en commun réuniront à la
« châtaigneraie » tous les
participants à cet anniver-
saire. Un repas en commun
qui sera suivi de la distri-
bution des prix et de la
messe de clôture.

Durant ces deux journées
de réjouissances, une can-
tine servant grillades ¦ et
boisssons sera installée sous
le couvert de la « châtaigne-
raie ». Le comité d'organi-
sation espère qu'à l'occa-
sion de ces deux jours de
fête, tous ceux qui ont été
une fois louveteaux, petites
ailes, éclaireurs, pionniers,
guides ou routiers, réserve-
ront les dates des 25 et 26
juin. Le mouvement scout
de Fully est prêt à leur faire'
partager sa joie de fêter son
cinquantième anniversaire.
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Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans à votre service

j »~no»cts o.»insis ) Un des plus grands A vendre
noms de la voyance

A vendre <**¦»%d'occasion _ _  ' . TOI M

Un des plus grands
noms de la voyance

vitrage
bottelé H D
15 tonnes
à port de camion

convenant pour vé-
randa de chalet ou
autre.

Bas prix.

Téléphonez le soir
dès 19 heures
au 027/36 37 87.

36-301904
Tél. 026/2 31 28.

36-9040C

Tél. 027/22 3617.
36-005609 A vendreA vendre

deux
caravanesmeubleAvendre lTr__jî caravanes

. VaiSSeiier avec accessoires

Henri II Fr. 2500-les deux.

Tél. 021 /89 36 65
de 7 à 8 heures
ou de 19 à 21 heures.

36-30191'

en bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 57 83
le soir.

36-301903

17COI. DT

Tél. 021 /85 63 27.
36-43777

Poussines fourneau
pierre
ollaire
rond et carré.

Maurice Métroz
Carrelage
Sembrancher
Tél. 026/8 85 64 ou

8 83 46
36-043813

chienne
colly
lassy
une année, pure race
sans papier, vacci-
née, très gentille.

blanches et brunes.
Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89i et. u2//t>5Ui H9 Fr 5oo -
de 13 à 17 h.

Tél. 027/23 49 10.
36-8200 36-301922

Cause départ
à vendre

manteau
renard
sud-américain
Très bon état.

Tél. 027/22 11 57.
36-301907

Excep-
tionnel
A enlever

un lot de
machines
à laver
Miele
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg
Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-
Gros rabais
Rodult
& Mlchellod
Martlgny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
Service après
vente assuré
par nos soins.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^>
~
*»̂  I Nom

rapideN \ Prénom
_s_l_l„ 1 I Rue No.simple I i ,,„„ i
.. . || NP/localitediscret /

«. _r I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

^¦Ĵ^ Ĥ^ H! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|



Dentifrice
Binaca
fluor au calcium tube 100 g

Crème glacée

iRUB

Coco Coruba

ROM

vanille Princesse et Frisco
Sorbet fraise royale bloc 190 g

(mélange de rhum blanc
et extrait de noix de coco)
à boire avec du jus d'ana-
nas ou d'orange

Coruba Exotic
Cocktail
(liqueur)
long drink à boire avec jus
d'orange ou de pample-
mousse

¦plexiglas®
EN FEUILLES. BARRÉS & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE— MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES , FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 028/36 13 63 TX 952890 FUPL Ch

4
Emprunt 1983-96
de fr. 50000000
Le produit est destine a la conversion
et/ou remboursement de l'emprunt
5 V/o 1972-87 de fr. 50 000 000,
dénoncé au remboursement anticipé
pour le 15 juillet 1983.

100%
Prix d'émission

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5'/2 % 1972-87 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 15 juillet 1984 & ss.

No de valeur: 109 096

L

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS -RIVIERA

^H—^__^^ 025/6516 90 -̂

^̂ ¦̂ ¦"¦¦ ™ 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

Grande Dixence S. A
Sion

J/4 % Modalités de l'emprunt
Durée :
13 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 9 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000
Coupons:
coupons annuels au 15 juillet

Libération:
15 juillet 1983

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
du 23 au 29 juin 1983,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 23 juin 1983 dans les «Basler Zeitung»,
«Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles
de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES
BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

M
l Biscuits
I Bambino Wernli

025

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Cornettes et spaghetti ¦
Export Sengal paquet 500 g

(
De la maison Kronenbourg

I f__ti Force 4 panaché ftp
(mélange de bière wl^m et de limonade citron) _ «_I«I

| ISP boîte 33 cl IW W

a| 
Bière OQ5

I Kronenbourg ¦f w

027/23 34 13

2On 
W Festival de la grande soif

¦ I Eau minérale m Jfl
AA i Riviera naturelle gazéifiée litre I W%àw

SU I Limonades Riviera

-75litre I IV

« e ¦.80
OC

paquet 300 g

Vends à prix très in-
téressant une magni-
fique

chambre
à coucher
armoire 4 portes,
lit 160 x 190 avec bel-
le literie

une garniture
de salon
comprenant 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 table
guéridon

1 table
en pin
1 canapé
3 places ainsi qu'un

morbier
et divers autres petits
meubles.

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

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

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, 1 an-
née de garantie. Fr.
395.—.
Tél. 026/2 25 96.

Affaires
à 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 déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Citron

Orange

Grape-fruit litre "OU

p_yp̂ pf
Avant de faire votre choix définitif,

. visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

ŷ 36-4655 SAXON j £

Sarrasin & Pellouchoud
Bovernler 026/2 27 09

S Changement d'adresse S
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
¦ abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle

¦ Nom/prénom ¦
¦ ¦
¦ Rue et N° ¦¦ ¦
¦ N° postal et localité ¦
¦ Pays ¦

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

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

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au Date

Jour I Mois Unnée Jour. Mois Année

i I I I I 1 1 1 : ¦

Pompe a chaleur EAU-EAU

_a________n_M
Elle prélève 1 kwh de courant pour fournir
jusqu'à 4 kwh de chaleur à partir de la nappe
phréatique, et réduit vos frais d'énergie jus-

qu'à 50% et plus.

Stiebel Eltron chauffe la totalité de votre mai-
son et vous apporte plus de confort.

¦
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AU TERME D'UNE ANNEE SCOLAIRE BIEN REMPLIE

Autorités et maîtres trinquent à sa réussite

SION (wy). - A u  terme des cé-
rémonies qui ont marqué la fin
de l'année scolaire, les maîtres et
maîtresses des écoles primaires,
des cycles d'orientation et de
l'école de commerce se sont re-
trouvés dans les jardins du centre
de Saint-Guérin pour partager un
apéritif offert par la Municipali-
té.

Cette rencontre devait donner
l'occasion à M. Bernard Am-
herdt, directeur des écoles, de re-
mercier tous les responsables
pour leur engagement et leur dé-
vouement envers la jeunesse de

CÉRÉMONIE DE CLOTURE DE L'ECOLE MONTANI

Des résultats brillants

SION (fl). - L'école est finie ! Ce
petit refrain chantonné par des
centaines d'écoliers ces j ours-ci
fait également rayonner les plus
grands. Même les professeurs et
directeurs d'école ne sont pas fâ-
chés de voir arriver les vacances,
surtout lorsque les examens se sol-
dent par une réussite quasi géné-
rale, comme c'est le cas cette an-
née à l'école Montani.

Parents, professeurs et élèves
assistaient donc hier à la cérémo-
nie de clôture 1983, cérémonie
d'autant plus sympathique que le
directeur de l'école, M- Gabriel
Montani , attestait du membre éle-
vé de jeunes qui se sont présentés
avec succès aux examens de pas-
sage de 6e primaire au cycle
d'orientation et d'entrée aux cen-
tre professionnel, à l'école norma-
le, aux collèges et aux écoles de
commerce.

Plusieurs prix ont également ré-
compensé les élèves qui se sont
particulièrement distingués en
classes de français (une classe ou-
verte cette année à l'intention des
élèves étrangers, et qui permet
l'obtention d'un certificat attestant
que l'élève possède les connaissan-
ces de bases du français), en pré-
paratoire, ainsi que dans les diffé-
rents degrés du cycle d'orientation
et de commerciale. Aux prix du
meilleur résultat, d'assiduité, du
plus grand progrès réalisé pendant
l'année scolaire et de disponibilité
se sont ajoutées quatre distinctions
réservées aux élèves du diplôme
commercial : un premier prix des
langues (français, anglais, alle-

Sion et des environs.

M. Gilbert Débons, vice-pré-
sident de la ville et président de
la commission scolaire devait re-
mercier à son tour tous les arti-
sans d'une année scolaire réus-
sie, en saluant plus particuliè-
rement les enseignants qui quit-
tent leurs fonctions, soit Mmes
Hélène Salamin, Rita Marty,
Raymonde Challande, Myriam
Loretan, Chantai Mabillard
Claudia Theytaz, Doris Hugen-
tobler, sœur Maria Bosco, Sa-
lamolard et Elisabeth Sierra, ain-

mand, italien), un premier prix de
présentation, un premier prix des
branches commerciales et un prix
de français.

Ont obtenu le certificat de fin
d'études de la 3e CO et pré-com-
merciale 1982-1983 : Sandra Ba-
gnoud, Olivier Beney, Roberta
Bibi, Nathalie Bonvin, Nathalie
Bornet, Samuel Dorsaz, Brigitte
Evéquoz, Claudine Fournier, Ca-
therine Gillioz, Frédéric Glassey,
Frédéric Jordan, Marie-Luce Ma-
billard, Sylvie Meier, Patricia Mé-
try, Romaine Solioz, Thomas Stof-
fel , Pascal Thury, Jean-Charles
Troillet, Jean-Marc Valentin, Fran-
çois Vemaz.

Ont obtenu le diplôme de com-
merce 1983 : Roland Charvet, Isa-
belle Détraz, Patrick Schutz,
Marc-André Buro, Ingrid Cregeen,

PROCHAIN DÉPART A LA « COLO »
Encore quelques places
SAINT-LÉONARD (wy). - La co-
lonie de Tracuit, vous connaissez ?
Des chalets entièrement rénovés,
offrant hygiène et confort tout en
étant fonctionnels, dans un mer-
veilleux paysage de montagne sur
les hauts de Vercorin, c'est ça la
colonie de Tracuit.

Depuis de nombreuses années,
enfants de Saint-Léonard et d'ail-
iers s'y retrouvent durant un mois

si que MM. Jean- Bernard Gil-
lioz, Claude Bernard André Hé-
ritier, André Gillioz et Alain Tor-
nay.

Fendant et viande séchée, ser-
vis par les filles de l'école de
commerce en costume valaisan,
agrémentèrent cette réunion et
permirent à chacun de fraterniser
quelques instants en compagnie
de M. Félix Carruzzo, président
de la ville, de plusieurs conseil-
lers communaux, des responsa-
bles et des concierges des divers
centres de la ville et de la ban-
lieue.

Josiane Duc, Rita Métry, Caroline
Monnet, Carolle Naoux, Emma-
nuel Praz , Anne Rombaldi, Man-
fred Schalbetter, Nicole Théier, Jo-
sette Valotton , Véronique Favre,
Bibiane Germanier, Philippe Lon-
fat , Christian Rey.

Certains de ces élèves, huit au
total, se sont présentés aux exa-
mens d'admission à l'école profes-
sionnelle. Sept d'entre eux ont
réussi et pourront obtenir, après
un apprentissage d'une durée ré-
duite, le certificat de capacité fé-
déral. Ce sont Marc-André Buro
de Sion, Roland Charvet de Saint-
Maurice et Nicole Théier de Sion
en section gestion ; Véronique Fa-
vre de Veyras, Bibiane Germanier
de Vétroz, Carolle Naoux de Grô-
ne et Anne Rombaldi de Sion en
section secrétariat.

et partagent jeux , excursions et
amitié sous la responsabilité de
moniteurs dévoués et compétents.

Le prochain séjour aura lieu du
1er au 29 juillet prochain. Il reste
quelques places libres et les per-
sonnes intéressées peuvent s'an-
noncer à l'administration com-
munale de Saint-Léonard, télépho-
ne 31 27 60.

Administrateur postal et... fantaisiste

SAINT-LEONARD (wy). - Il pré-
tend que plus jeune , il était très ti-
mide. Pour vaincre ce handicap, il
suivit des cours d'art dramatique,
et fut acteur dans plusieurs trou-

Irrigation
des prés
et vergers
de Champsec
SION. - Nous informons les inté-
ressés que la prochaine distribu-
tion des bulletins d'eau pour l'ir-
rigation des prés aura lieu le sa-
medi 25 juin à 9 heures, au Café
Industriel à Sion.

L'Administration

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

i

La maladie epizootique IBR/IPV
et les mesures de lutte

Cette maladie epizootique dé-
signée par les initiales IBR-IPV est
provoquée par un virus s'attaquant
exclusivement à l'espèce bovine.
Sa particularité réside dans le fait
qu'il provoque deux infections dif-
férentes, soit la rhinotrachéite des
bovidés (IBR) et la vulvovaginite
pustuleuse infectieuse (IPV). La
première s'attaque aux voies res-
piratoires provoquant fièvre, in-
flammations, toux, conjonctivite,
diminution dé la production laitiè-
re, inappétence, diarrhée et, sou-
vent , comme symptôme tardif seu-
lement, Pavortement. LTPV est ca-
tactérisée par l'inflammation des
organes génitaux externes.

La contamination résulte en rè-
gle générale par contact entre ani-
maux. L'IBR-IPV est mondiale-
ment répandue. Elle a été consta-
tée pour la première fois en Suisse
au printemps 1978, dans le canton
d'AppenzeÛ (RI) ; depuis, elle s'est
répandue dans tout le pays. Elle
est heureusement sans conséquen-
ce pour la santé humaine.

Mesures de lutte
Dès 1978, le Conseil fédéral a

placé PIBR-IPV au rang des ma- mental. Début j uin, un contrôle se- niques constates en Valais n ont
ladies épizootiques, puis en 1979, rologique du lait d'une exploita- Pas eu comme conséquence direc-
il fit parvenir à tous les cantons tion d'Evolène a donné des résul- te la mort d'animaux malades,
des directives générales. tats d'analyse positifs. Pour confir- causant des pertes sèches. Il est

En ce qui concerne le Valais, le mation, on procéda à des analyses notoire que tant qu'une bête ma-
Conseil d'Etat fit paraître dans le du sang qui se révélèrent égale- lade est en vie, elle peut transmet-
Bulletin officiel l'arrêté cantonal ment positives. Les animaux d'un tre le virus et constituer un danger
du 8 août 1979, en vue de protéger autre propriétaire logeant dans la permanent. C'est la raison pour la-
ies exploitations en luttant contre même étable furent également quelle la solution de l'abattage est
l'épizootie. C'est ainsi que seuls les contrôlés et trouvés réagissants, préconisée sur l'ensemble de la
animaux sérologiquement contre- Du fait qu'il s'agissait d'une étable Suisse,
lés au sang et donnant un résultat de marchand de bétail , une enquê- , pnnr.illejnnd'analyse négatif peuvent être in- te fut ordonnée pour pouvoir con- conclusion
troduits en Valais. trôler les animaux déplacés dans La gravité de la situation nous

Le 7 juillet 1982, une modifica- d'autres exploitations de la région. invite à lancer un pressant appel à
tion de l'Ordonnance fédérale sur La durée d'incubation de cette tous les propriétaires de bétail ,
les épizooties, en vigueur depuis le maladie étant de trente jours, il y a ainsi qu'aux marchands de bétail ,
1er janvier 1983, visait l'uniformi- de fortes présomptions qu'elle afin qu'ils respectent scrupuleu-
sation des moyens de lutte dans puisse infecter lesdites exploita- sèment les prescriptions fédérales
tous les cantons. C'est ainsi que le rions, malgré un résultat d'analyse et

^ 
cantonales prises dans l'intérêt

contrôle général annuel de toutes négatif au moment du déplace- général et pour la préservation de
les exploitations doit être fait au ment des animaux. la race d'Hérens en particulier,
sang ou au lait pour la détection A ce jour, l'épizootie affecte Le vétérinaire cantonal
de l'IBR-IPV. Afin d'enrayer l'épi- douze exploitations avec 73 ani- Dr. J. Jager

___ûm *M *' w**

pes d'amateurs de théâtre de la ré-
gion. Habile comédien, plein
d'idées, aussi amusant sur la scène
que serviable et sympathique der-
rière son guichet, Arthur Devan-
théry est postier à Saint-Léonard,.

A plusieurs reprises il avait créé
de toutes pièces des revues pour la
troupe des Arlequins. Et diman-
che, il remettait ça à l'occasion .de
la fête marquant le 50e anniversai-
re de la banque Raiffeisen de
Saint-Léonard.

Le «Délire jaune» expose
Qui est le «Délire jaune»? Une organisation politique ou des

peintres connus ? Rien de cela. Ce sont des jeunes (Sion et envi-
rons) qui dessinent écrivent, sculptent, font de la musique, réin-
ventent, créent et qui se sont retrouvés en décembre 1982 pour sor-
tir le premier numéro du journal le Délire jaune.

Depuis, sept mois ont passé, le journal en est à son septième nu-
méro et comme la feuille de pap ier devenait insuffisante pour
créer, il fallait concevoir une forme parallèle, ce qui deviendra dès
vendredi 24 juin une exposition, une fameuse et même délirante
exposition ! Où? Au Petithéâtre , à Sion.

Vernissage ? Ce même vendredi, dès 19 heures, vernissage un
peu spécial, un vernissage « canadien » où chacun emmènera un
petit quelque chose pour se mettre sous la dent ou dans le gosier.

L'exposition se prolongera jusqu 'au dimanche 3 juillet, ouverte
tous les jours de la semaine, de 14 à 20 heures.

Inutilte de dire qu'on vous attend puisque ce sera l'occasion de
venir voir ce qui se passe du côté création, à Sion...

zootie, tous les animaux réagissant
au sang sont éliminés.

En outre, les prescriptions gé-
nérales et les mesures relatives au
trafic d'animaux sont partie inté-
grante de cette ordonnance.

La situation epizootique
en Valais

Compte tenu de la situation,
l'Office vétérinaire cantonal a pu-
blié des directives applicables dès
le 15 février 1983 pour fixer les
conditions du trafic des animaux.
En outre, un nouvel arrêté concer-
nant l'estivage 1983 a été publié
dans le Bulletin officiel.

Exception faite des exploitations
comprenant uniquement des bêtes
d'engraissement, des contrôles sys-
tématiques, comprenant environ
18 000 analyses du sang et plu-
sieurs milliers d'analyses au lait
ont été faits en vue de détecter
l'IBR-IPV.

Jusqu'au 31 mai 1983, nous
avons dû éliminer 70 animaux po-
sitifs en provenance de 27 exploi-
tations. Il s'agit de cas d'infection
isolés et ne concernant que des
animaux de la race brune ou Sim-

Accompagne d'acteurs locaux,
Geneviève de Riedmatten, Magali
Schwery, Georgette et André Stu-
der, il offrit plus de deux heures de
spectacle aux invités présents.

C'était drôle, amusant et plein
de fantaisie.

A quand la prochaine revue pu-
blique ? On l'attend, monsieur De-
vanthéry. Alors, déposez le timbre
postal... et au travail !

maux ; de nouvelles prises de sang
sont nécessaires afin de savoir s'il
n'y a pas d'autres animaux con-
taminés. A remarquer qu'au cas où
un autre réagissant aurait été in-
troduit dans une exploitation, le
temps d'incubation de trente jours
doit être considéré.

Il est important de savoir que les
contrôles effectués dans les com-
munes concernées en j anvier et
mars 1983 ont tous donné dés ré-
sultats négatifs.

Conjointement, l'épizootie IBR-
IPV a été constatée dans une éta-
ble de Fully. De cette étable, envi-
ron trente bêtes ont édé déplacées.
Parmi celles-ci, dix bêtes ont été
trouvées réagissantes lors d'un se-
cond contrôle.

En raison du temps d'incubation
de trente jours, on peut estimer
que les animaux déplacés étaient
porteurs du virus.

La constatation de l'infection
d'une étable de Baar-Nendaz (huit
bovins) n'a qu'un caractère local.
Chaque exploitation infestée a été
placée sous séquestre 1er degré et
les réagissants furent éliminés.

Fort heureusement, les cas cli-
niques constatés en Valais n'ont
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES KiMeS?* 64 km de Nîmes' parmi

i * belle villa
sur 2 niveaux, grand séjour, cuisine, 5
chambres, 4 salles d'eau, WC séparés,
cave, garage, terrasses. Situation cal-
me, plein sud, vue imprenable. Avec
10 000 m2 de terrain.

Tél. 027/22 23 08. 36-301894

Pour placement de capitaux ,
nous achetons

immeuble locatif
de 1,5 à 3 millions
bien construit et de bon rendement:

Adresser les offres avec toutes indica-
tions utiles sous chiffre P 36-43816 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sion

à la suite de décès

Je cherche à reprendre

Monthey

A vendre
à Saxon
Grand-Toula

grande maison
de campagne
2300 m2 de verger. Seulement Fr.
138 000.- Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-100365 à Pu-
blicitas S.A., rue du Commerce 3,
1870 Monthey. 36-100365Martigny, rue de la Fusion

Exceptionnel !
A vendre à prix très avantageux
dans petit immeuble de 2 étages sur rez

beaux appartements 4 et 3 pièces
ainsi que studios indépendants
pouvant être intégrés aux appartements.

Confort, cuisine agencée, balcon donnant sur
pelouse, vue dégagée.
Garage si désiré.

Pour tous renseignements et visite, écrire à case
postale 440, 1920 Martigny.

36-205

Monthey, avenue de l'Europe 73,
à quelques minutes du centre ville

à louer

appartements
neufs tout confort

2 pièces
3 pièces
4 pièces
charges
garages

dès Fr
dès Fr
dès Fr
en sus

545.-
705.-
860.-
Fr. 35 -par pièce

garages et places de parc.

Pour visiter: Mme Cuevas
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter : Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818Dans les environs de Monthey
à vendre

immeuble locatif
moderne
(30 appartements)
Excellent rendement.
Centre commercial à proximité.

Pour tous renseignements : Sion
Administration /£>. J&Z Pratlfori 14
et courtage |QJ UT̂ 027/22 84 32

A vendre, au centre du Valais, sur le
versant le plus ensoleillé du Valais,
près des remontées mécaniques et des
pistes de ski, accès facile toute l'année

un grand chalet
rapidement mis à disposition.

René Dubuis, Chanoine-Berchtold 31,
1950 Sion, 027/22 48 84.
Roland Chabbey, architecte, 1891 Bo-
tyre-Ayent, 027/38 11 30.
Gérard Portier, architecte, rue des
Bossons 2, 1211 Onex-Genève, télé-
phone 022/92 73 44. 36-43522

A vendre à Monthey

appartement résidentiel
de VA pièces
spacieux, 113 m2 habitables, grande cuisine, salon
avec canal cheminée, bains et W.-C. séparé, nom-
breux placards, grand balcon avec toile de tente.

Vue, soleil, tranquillité, au dernier étage d'un petit
immeuble récent. Construction très soignée. Cave
et galetas. Fr. 250 000.-. Hypothèques à disposition.

Bureau J. Nicolet, Crochetan 2, Monthey.
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

joli appartement neuf
90 m2, 3 pièces + cuisine équipée,
grand balcon contournant 38 m2, tout
confort, parking, Fr. 138 000.-

Pour traiter: Fr. 30 000.-suffisent.

Tél. 025/81 19 94 heures de bureau,
81 13 58 privé. 36-100364

A louer à Sous-Géronde, Sierre
Immeuble Plan-Sierre

appartement 214 pièces
au rez-de-chaussée

A vendre dans le Valais central » Bramois" •""""•" Libre dès le 1 * juillet 1983.

appartements dépôt- S adresser à A & G Zufferey,
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces atelier ta. 55 40 02. 30-821 1

tout confort , cheminée française, piscine de 150 m2, haut. 2 m A vendre
et garage. Conditions bancaires excep- 80, eau, électricité,
tionnelles. Vente aux étrangers autorisée. W.-C. 

lima villa
Ecrire sous chiffre F 36-43571 à Publici- Libre 1"juillet. 

UllC VIIIci

tas, 1951 Sion. 36-43571 avec 2 appartements à Martigny
.— Prix Fr. 400.- par

A vendre à Vétroz dans immeuble ré- mois- 
et lin ChalSt

A..«.I AM«HI 91/ nïÀAA» Tél. 027/22 04 44. avec 2 appartements à Ravoireappartement 3v_ pièces 30-000213
Ecrire sous chiffre P 36-90404 à

A louer à Branson A *3
0
n
n
dre Publicitas, 1920 Martigny

maiSOn 5/2 pieCeS baraquement A vendre (éventuellement à louer) à
Vue imprenable, libre dès le 1er août. de Chantier Sion, avenue de France
Tél. 026/5 33 13. 36-2664 5 m x 3 m à démonter .en v ie locaux commerciaux

LUC-AYENT Prix ' 500 _- de 185 m2 avec vitrine + appartement.
A vendre Nombreuses places de parc à disposi

Tél. 027/22 04 44. tion.
¦ ¦ 36-000213Bb-UUUiiia

nCl ff*Ol|0 Ecrire sous chiffre M 36-532996 à Pu-
!*«*¦¦ w^H^ A louer blicitas, 1951 Sion.
\ |* A" 

à Martigny 

3 Dalll chambres Bureau 90 m2

 ̂
9?0 m2 

H l̂Ef1" à louer à Sion, centre ville
Entièrement équipée dantes
46 000 francs. Date à convenir.

Pour tous renseignements : Tel 026/2 38 43 Ecrire à case postale 189
tél. 026/5 45 96. 89-469 1952 Sion. 36-002670

36-90405 

Montana-Vermala
—r--- .i >ln Au pied des pistesTERRAINS à vendre
CHALETS • .,
APPARTEMENTS 2-pieCGS
Location
d'appartements
meublés
Assurances

LOCatlOn 47 m2 + 14 m2, bal-
d'»—MA>*n>Mnn*o cor|. suc|. vue, calme,appartements comprenant: living, 1
meublés chambre à coucher,

bains, W.-C. séparé,
Assurances cuisine équipée.

ZURICH Fr 120 000-

Tél. 025/35 16 66

VILLARS -CHALETS
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.

Rue Centrale 1884 VILLARS
Télex 456 221 VICA CH

Rue Centrale 1884 VILLARS ZURICH Fr 120 000-

Télex 456 221 VICA CH Tél. 025/35 16 66 Té| 027/41 45 55

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre de-
puis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /71 41 77.

cabinet médical
avec installation de radiologie.

S'adresser à
M0 Jacques Rossier, avocat à
Sion,
tél. 027/22 11 76. 36-43819

boutique de mode
ou autre.
Région Monthey, Aigle, Martigny,
Villeneuve.
Ecrire sous chiffre P 36-425377
à Publicitas S. A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey.

joli
appartement 3 pièces

et cuisine, balcon.
Libre 10r août.
Loyer Fr. 565 - charges compri
ses.
Quartier tranquille, cadre de ver
dure.

Tél. 025/71 68 37.

places
à bâtir
600 m2

Fr. 39 000.-.

Tél. 026/6 24 77.
36-90406

URGENT
Cherche à louer à
Martigny, Martlgny-
Combe ou Plan-Ce-
risier
petit
appartement
2 pièces
ou studio
Si possible avec té-
léphone.

Tél. 026/2 22 94.

A vendre sur les
hauts de Vionnaz

parcelles
à bâtir
équipées.

Fr.60.-lem2.

Ecrire case
postale 46
1870 Monthey.

36-425378

A louer à Nendaz

mayen-
chalet
simple, 2 chambres et
cuisine, eau couran-
te.

Fr. 1200.- à la saison
ou au mois.

Tél. 027/22 75 37.
36-301919

Chalet
A vendre au-dessus
de Choëx-Monthey,
ait. 900 m, construc-
tion soignée, séjour
avec cheminée, 3
chambres, 2 salles de
bains mezzanine,
cave.
Habitable toute l'an-
née.
Terrain env. 750 m2.
Fr. 258 000.-.

Tél. 025/71 60 06 et
71 69 75
le soir.

36-100139

A louer à Sion
à proximité du nouvel
hôpital

appartement
31/2 pièces
Libre début septem-
bre.

Tél. 027/31 32 80.

Chalet - villa
A vendre au-dessus
de Choëx, 5 pièces, 2
bains, grande cuisine
équipée, cave, buan-
derie.
Terminé pour fin
1983.

Fr. 285 000.-.

Tél. 025/71 60 06 ou
71 69 75.

36-100368

22-002618

Saint-Léonard

A louer
magnifique

appartement
31/2 pièces

neuf.

Fr. 650- par mois.

Tél. 027/2310 42.
36-002440
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Afficher ou rationner -
faire une publicité raisonnable

ou faire la queue?
Nous devons notre niveau de vie

élevé et le fait que, dans notre pays,
seuls très peu de gens connaissent
véritablement la misère, notamment à
l'économie de marché. Or, économie
de marché et publicité sont insé-
parables.

Une tâche importante de la publi-
cité consiste à fournir aux hommes
les informations nécessaires, à rendre
le marché transparent , à motiver, donc
à répondre plus facilement à des sou-
haits justifiés et à aider le moteur de
l'économie à tourner.

Toutefois, dans notre sys-
tème d'économie libre, la publi-
cité ne peut pas manipuler
l'homme, pane que le pouvoir
neutralisant de la publicité de la
concurrence écarte ce risque.

On manipule l'homme dégradé
au rang d'objet dans les systèmes
marxistes de l'Est. Là, il est privé d'un
droit essentiel: la liberté du choix , la
liberté de la consommation. Celles-ci
sont remplacées par la contrainte , le
rationnement , la queue.

Les interdictions d'affichage
sur le domaine public, qui répon-
dent sans doute à des motifs
honorables, ne conduisent pas
non plus aux résultats voulus.

Pendant plus de 50 ans, l'écono-
mie, les publicitaires , les sociétés
d'affichage et les responsables des
communes et des cantons ont entrepris
un effort commun: En Suisse, les
formats des affiches ont été standar-
disés, on a créé des emplacements
d'affichage public où l'affichage peut
remplir sa mission à l'endroit du public

Le renard change
de caractère!

Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

Cherche à reprendre
en gérance, évent.
achat

cafe-bar
avec alcool
Ecrire sous chiffre
P 36-100356 à Publi
citas S.A.,
rue du Commerce s,
1870 Monthey.

Villa
à vendre à Choëx
pour printemps 1984.

6 pièces, avec
1000 m2 de terrain.

Fr. 385 000.-.

Tél. 025/71 60 06 ou
71 69 75.

36-100368

A vendre
à Val-d'llliez

parcelle
1250 m2
à trois minutes du
centre.

Tél. 025/79 12 05.
36-425365

On cherche
à louer
à Sion, centre ou
vieille ville

studio ou
petit
appartement

Tél. 027/22 21 46.
36-301915

A vendre
cause départ

jolie villa
campagnarde
neuve de 5V: pièces
avec terrain.
Prix Fr. 310 000- ou
à discuter.

Faire offres sous chif-
fre 4096 à My ofa,
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

A vendre
à Martigny

appartement
4 pièces
dans petit immeuble.

Fr. 160 000.-.
Hypothèques à dis-
position.

Tél. 025/71 64 42.
36-425364

A louer dès le 1" sep-
tembre à Sion

grand
appart. 150 m2
Fr. 1300- par mois,
plus charges.

Tél. 027/22 61 89.
36-42894

Etudiant cherche

studio
ou
appartement
1 pièce à Sion, dès
août 1983.

Prix moyen.

Tél. 021 /56 41 52.
36-43776

Chlppls et Veyras-
sur-Slerre
A vendre

appartements
résidentiels
4</2 p. neufs
dès Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 74 74 ou
5819 70
le matin.

36-301908

A vendre
à Veyras

terrain
de 900 m2 environ
avec autorisation de
construire.

Ecrire sous chiffre
U 36-043491 à Publi-
citas. 1951 Sion.

tout en s'insérant dans le cadre local,
y ajoutant parfois un accent coloré el
gai, tenant compte de la sécurité rou-
tière et répondant aux exigences esthé-
tiques de la protection du paysage.

On croyait avoir banni une fois
pour toutes l'affichage incontrôlé, dé-
pourvu de tout souci d'esthétique, sui
terrain privé, dont l'étranger nous offre
tant d'exemples.

Et voilà que l'on lance des
initiatives qui mettent en cause
ces résultats. Elles sont le fait de
gens sans doute bien intention-
nés, mais aussi de gens qui n'ont
pas assez réfléchi au problème.

Or, c'est une vérité de La Palisse
pour la science publicitaire , que la
publicité n'influence pas en premier
lieu le choix des produits , mais le choix
entre diverses marques. Tout comme
celui qui ne songe pas à l'achat d'une
voiture n'étudiera guère des prospectus
d'autos, le non-fumeur ne prendra
guère connaissance des affiches qui
prônent des marques de cigarettes.

Après l'échec de leur dernière
initiative fédérale, les adversaires de
l'économie de marché - et de ce fait
de la publicité- ont déplacé leur champ
d'opération du niveau fédéral à celui
des cantons et des communes. Prenons
garde:

Apportez votre appui à
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

de peau, mais pas

A louer à Martigny
locaux
neufs
à choisir, pour bu-
reaux, indépendants,
confort, 1 ou 2 piè-
ces, rez, situation à
proximité PTT, ban-
ques, CFF, parking
extérieur.
Ecrire sous chiffre
P 36-400403 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
à Saint-Maurice

appartements
\
3-à-\ 5 pièces
bien situés,
construction récente
et de bonne qualité.

Tél. 025/6515 95.
36-100337

Centre Martigny
A louer

locaux
commerciaux
154 m2 + 24 m2, dé-
pôt 300 m2 + 110 m2.

Possibilité de diviser.

Ecrire sous chiffre
P 36-920152 à Publi-
citas, 1920 Martigny.
A louer à 8 km de
Sion, rive droite

belle villa
5 pièces
+ cave, garage.
Prix modéré.
Libre 1" septembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-425383 à Publi-
citas S.A., rue du
Commerce 3, 1870
Monthey.

A louer
à Monthey

appartement
21/2 pièces

tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/71 2713.
36-425384



Les assurances du délègue a l'énergie
Le 18 mai dernier le député Etienne Perrier de Saxon et le député suppléant Camille Putallaz de
Chamoson déposaient une question écrite à l'intention du Conseil d'Etat concernant les aménage-
ments d'Hydro-Rhône S.A., question portant essentiellement sur la nature des travaux entrepris
dans différentes régions de la plaine du Rhône et sur les motifs de la procédure de conciliation.
Voici la réponse apportée par le président de la délégation à l'énergie, le conseiller d'Etat Hans
Wyer :

«Conformément à la loi canto-
nale sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, la demande de conces-
sion d'Hydro-Rhône S.A. pour
l'utilisation des eaux du Rhône de
Chippis au Léman, à l'exception
du palier existant de Lavey, a été
mise à l'enquête publique du 11
février au 4 avril 1983. Selon la
même loi, une fois la concession
obtenue, le concessionnaire doit
présenter les plans d'exécution de
chacun des dix paliers, accompa-
gnés d'indications détaillées, pour
les soumettre à l'enquête publique.
Cette deuxième phase permettra à
toutes les personnes intéressées de
formuler et de faire valoir à nou-
veau leurs droits.

Selon la procédure prévue à l'ar-
ticle 17 de cette loi, le Départe-
ment des travaux publics a accor-
dé à Hydro-Rhône S.A. un délai de
deux mois, à partir de l'expiration
du dépôt de la demande, pour re-
chercher des solutions à l'amiable
avec les opposants et formuler ses

Produits valalsans en «vedette»
au grand marché annuel de Thoune

Les vendredi 17 et samedi
18 juin , la ville de Thoune a orga-
nisé son réputé grand marché an-
nuel. A cette occasion, le Valais
des vins, des fruits et des légumes
a été convié à y participer à titre
d'hôte d'honneur. Pour cela, les
responsables de cette importante
manifestation s'étaient adressés à
l'OPAV qui a spontanément ac-
cepté l'invitation.

Tout débuta par une conférence
de presse au cours de laquelle
l'OPAV eut l'occasion de présen-
ter au public de Thoune les diffé-
rents secteurs de l'économie valai-
sanne appelés à rendre cette ren-
contre des plus attractives. Les or-
ganisateurs ayant gracieusement
mis dix stands à disposition de
l'hôte d'honneur, il fut ainsi pos-
sible au Valais de présenter plu-
sieurs facettes de son économie.
Le vin, les asperges, les pommes et
les fraises furent offerts en grandes
quantités aux nombreux consom-
mateurs accourus por la circons-
tance.

La Boutique Astragale
en duplex
SION (fl). - Déjà au mieux de
sa forme, l'été incite les fem-
mes à se parer des plus cha-
toyantes couleurs, à se vêtir si
légèrement que l'étoffe semble
conçue dans l'apesanteur. M.
et Mme D'Avila, propriétaires
de la boutique L'Astraga le,

observations.
Des travaux ont été entrepris

dans le but de répondre aux préoc-
cupations des milieux intéressés et
plus particulièrement aux inquié-
tudes des agriculteurs. Ces études
d'impact sur l'environnement se
réalisent dans les domaines sui-
vants :
- nappe phréatique ;
- influence de la nappe phréati-

que sur l'agriculture (qualité de
l'eau, fondation bâtiments, dé-
pôts, décharges, pompages, eau
potable et eau d'irrigation) ;

- eaux de surface (drainage et ca-
naux, affluents, rejets de Step,
charriage et dragage, digues,
état actuel, exigences futures) ;

- exploitations agricoles ;
- protection de la nature (forêts,

flore et faune, pêche, climat) ;
- aménagement du territoire (pay-

sage et rives du Rhône, loisirs).
Les études actuelles de génie ci-

vil, aménagement des digues et
implantation du barrage permet-

Un autre stand fut consacre au
non moins fromage à raclette pro-
duit dans nos alpages. Viande sé-
chée, petit lard et autres bonnes
choses conquirent également les
ménagères de la région. L'artisanat
était également représenté par la
Maison Erz Etains de Saillon qui
offrait une magnifique panoplie de
sa propre production. Quant au
tourisme, il était présent grâce à la
participation de la vallée de Con-
ches.

Deux jours durant, le public prit
littéralement d'assaut les stands
aux couleurs valaisannes et l'on
constata avec satisfaction que tou-
tes les marchandises offertes fu-
rent rapidement écoulées.

L'animation fut assurée par
M. Matter qui enchanta les ba-
dauds par ses prestations musica-
les. Il appartint enfin au groupe
folklorique de Salvan de présenter
quelques aspects de la danse et
musique traditionnelle du terroir,
durant tout le samedi.

Précisons que le Conseil com-

l'ont bien compris. L'alliance
de l'élégance et de la qualité
des tissus naturels, qui sont
leurs grands atouts, se mêle en
ces jours caniculaires au bien-
fait de l'agréable fraîcheur des
locaux.

Sensibles au cachet de la
vieille ville, M. et Mme D'Avi-
la ont tenu en ef fe t  à installer
leur boutique sédunoise en
plein cœur de la cité. Celle-ci
réserve une surprise au passant
qui se laisse tenter par les vitri-
nes : les dimensions restreintes
de l'entrée cachent l'étendue
de l'étage inférieur. Au calme
et au frais, le visiteur aura ainsi
tout loisir d'admirer et d'es-
sayer les modèles des marques
les p lus prestigieuses, Christian
Dior, Nina Ricci... Remarqua-
ble par sa diversité, l'assorti-
ment est spécialement avanta-
geux en juillet. Par la suite, la
boutique L'Astragale présen-
tera une nouveauté prénommée
Yves Saint-Laurent Variations,
une collection que le raffine-
ment de Yves Saint-Laurent
haute couture. L'on peut d'ores
et déjà espérer que cette nou-
veauté séduira la clientèle de
l'Astragale.

Depuis quelque temps, la
boutique de Sion a une petite
sœur. Implantée dans le centre
de Sierre, cette deuxième ver-
sion de l'Astragale a également
joué la carte de charme du site
et de la qualité de l'offre.

Que de bonnes raisons pour
inclure l'Astragale, à Sierre ou
à Sion au choix, dans les tour-
nées de lèche-vitrines...

tent de mieux apprécier l'impor-
tance et le volume des travaux et
leurs impacts sur l'environnement.

Lors de l'octroi de la concession,
l'autorité concédante évaluera tou-
tes les réserves et objections for-
mulées par les milieux concernés.
Hydro-Rhône S.A. aura comme
obligation, non seulement de
maintenir la nappe à son niveau
actuel, mais de chercher, partout
où cela s'avère possible, des solu-
tions techniques visant à améliorer
la situation actuelle.

Toutes ces mesures prouvent
qu'il n'est pas question de sacrifier
les intérêts de l'agriculture dans le
seul but de produire de l'électrici-
té, dont le canton a pourtant un
urgent besoin.

Espérant avoir ainsi répondu à
votre question, nous vous prions
de croire, messieurs, à l'expression
de nos sentiments distingués. »

Le président de la délégation
Hans Wyei

munal de Thoune reçut officiel-
lement la délégation valaisanne le
vendredi soir au cours d'une brève
mais sympathique réception. A
cette occasion, le vice-président de
la ville ainsi que M. A. Lugon-
Moulin de l'OPAV échangèrent
d'aimables propos.

La délégation valaisanne se
composait de M. Jean-Paul Revaz,
chef du service de promotion tou-
ristique et économique ; de M. Jac-
ques Bérard, président de l'OPAV
et de M. Albert Rouvinez, procu-
reur de l'Ordre de la channe.

De telles rencontres sont béné-
fiques et permettent non seule-
ment à la production valaisanne
de présenter ¦ les produits de son
terroir mais aussi et surtout elles
donnent l'occasion aux consom-
mateurs de se faire une juste opi-
nion des possibilités de notre can-
ton. Le Valais se doit de poursui-
vre dans cette voie et l'OPAV
constate en effet , que rien ne vaut
le contact direct entre producteurs
et consommateurs. OPAV

Il ne prend pas de vacances
... et il répond pour vous
Le numéro de téléphone 145

Vacances riment avec délivrance, c'est bien connu. Et
pourtant, si vacances sont également synonymes de rupture,
rares sont ceux qui parviennent, quelques semaines durant, à
se déconnecter (c'est le mot) totalement d'avec leurs affaires.
Par l'intermédiaire du téléphone, d'aucuns préfèrent laisser...
une oreille chez eux, à leur domicile, à leur atelier, à leur bu-
reau.

Songeons surtout au commerçant, à l'industriel, au petit ar-
tisan, en résumé à tous ceux exerçant une activité indépen-
dante et à qui les vacances sont susceptibles de causer quel-
que perte sèche tout simplement parce qu'une sonnerie aura
longuement retenti en vain et que, de ce fait, des commandes
n'auront pas abouti. A tous ces fidèles abonnés, la Direction
d'arrondissement des télécommunications ne saurait assez
leur conseiller de «se mettre aux abonnés absents» selon l'ex-
pression populaire.

Comment cela? Tout simplement en appelant le numéro
de téléphone 145 et en y déposant son message. A la date
voulue le raccordement téléphonique du vacancier est com-
muté sur disque. L'appelant sera invité à composer le numéro
de service des abonnés absents afin de prendre connaissance
du message déposé à son intention.

Coût de l'opération : une taxe unique de 12 francs pour
frais de commutations. Une mise en compte de 40 et par ren-
seignement donné. A relever qu'il n'y a pas de mise en comp-
te si l'appelant se contente de la réponse fournie par le dis-
que.

Il existe également d'autres possibilités, ainsi par exemple
le répondeur automatique (magnétophone) installé au domi-
cile de l'abonné en vacances. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas
à vous adresser au service de la clientèle de la Direction des
télécommunications de Sion (tél. N° 113, interne 9220 ou
9453) qui se tient volontiers à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

Et rappelez-vous ! Se mettre aux abonnés absents, c'est soi-
gner son service à la clientèle, c'est embellir sa carte de visite,
c'est aussi maintenir son chiffre d'affaires.

Bonnes vacances !

Garanties pour le personnel de la Lonza
le 23 mars dernier, le député

suppléant Adolphe Ribordy de
Sembrancher déposait une ques-
tion écrite concernant le personnel
de la Lonza, secteur distribution
de courant , suite à la reprise de
l'installation par les FMV. La
question avait la teneur suivante :

«A la suite de la reprise des ins-
tallations de transport de courant
de la Lonza S.A. par les Forces
motrices valaisannes, une quaran-
taine d'employés changent et
changeront ainsi d'employeurs.

Le Conseil d'Etat, en tant que
l'Etat est l'actionnaire p rincipal
des FMV, entend-il :
- rassurer tes employés sur ce

transfert et les informer ?
- leur garantir l'emploi qu 'ils oc-

cupent ?
- garantir à l'avenir l'information

sur le transfert de direction, et
les options des FMV?
Nous prions le Conseil d'Etat de

bien vouloir nous répondre sur ces
questions et y donner toutes les ex-
plications utiles. » '

«Tractoguide-GSM », un véhicule
conçu par un ingénieur valaisan
SION. - M. Marius Georges,
un ingénieur en machines fer-
roviaires et en génie civil, ori-
ginaire de La Sage mais établi
à Boudry (NE), a récemment
présenté le résultat de dix an-
nées de recherches : un véhi-
cule rail-route appelé « Trac-
toguide-GSM ».

Cette invention a été réalisée
par l'entreprise Railtec, société
créée en 1982 en collaboration
avec la Fondation Tissot pour
la promotion de l'économie et
la société Gesplan Analyse et
Réalisation S.A. à Genève.
Sept entreprises neuchâteloises
ont participé à la construction
du prototype.

Le « Tractoguide-GSM» se
caractérise par une remarqua-
ble sécurité. H se comporte,
tant sur rail que sur route,
comme une véritable locomo-
tive ou comme un véritable vé-
hicule routier. Dans les deux
cas, sa vitesse est proche des 80
km/h. Si la circulation sur rou-
te s'effectue au moyen de
roues munies de pneumati-
ques, sur rail, la traction est as-
surée par des roues ferrées.
L'opération de mise en et hors
voie s'effectue en moins de
deux minutes et peut avoir lieu
n'importe où, le véhicule pou-
vant escalader le ballast.

Voici la réponse du président de
la délégation à l'énergie, le conseil-
ler d'Etat Hans Wyer :

«Il convient tout d'abord de
préciser que pour l'instant aucun
employé de la Lonza n'a changé
d'employeur ; en effet, selon le
contrat d'exploitation liant les MV
à la Lonza (notamment articles 2
et 7), l'exploitation du réseau de
distribution cédé est actuellement
assurée par la Lonza pour le
compte des FMV. Pour ce faire, la
Lonza met à disposition le person-
nel nécessaire à l'administration et
à l'exploitation du réseau, person-
nel qui demeure employé par la
Lonza. Cette situation durera en
tous les cas jusqu'au 31 décembre
1984 et elle pourra être reconduite
annuellement jusqu'au 31 décem-
bre 1987.

C'est bien à la Lonza qu'il ap-
partient en premier lieu d'informer
ses employés sur leur situation
présente et les perspectives d'ave-
nir. Cette information est d'ailleurs
intervenue en présence d'une dé-

un ingénieur

Le prototype présente a Bou-
dry a déjà été vendu à une so-
ciété suisse spécialisée dans
l'entretien des talus le long des
voies ferrées. Un second véhi-
cule sera exporté au Canada.
De plus, une quinzaine d'op-
tions ont déjà été signées. Il
semble donc que le «Tracto-
guide-GSM» soit promis à un
bel avenir. Certes, la concur-
rence est vive mais, comme le

Du 19 au 25 Juin, l'Association des cafetiers-restaurateurs orga-
nise à Sion une semaine gastronomique avec un artiste du pays
concerné.

Café du Marché: chinois
Café Industriel: chilien
Croix-Fédérale: hongrois
Vieux-Valais: polonais
Grand-Pont: roumain
Café de Genève : afghan
Café du Soleil: africain.

24 juin: grand sahraoui à la place de la Planta et rue de Conthey
(début de soirée).

25 juin: rue de Conthey, au marché, vente d'artisanat, mets typi-
ques, information.

Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) ^^feSecrétariat romand /f i_zSI__\__\Pavement 29, 1010 Lausanne [@|B3nKKISaHMBBMQffSi?

légation des FMV.
Cela dit, nous pouvons relever

que selon l'article 7, alinéa 2, du
contrat d'exploitation, il est prévu
qu'après échéance de la durée de
ce contrat, les FMV reprennent le
personnel de la conduite d'exploi-
tation à Vernayaz et Aproz, si pos-
sible en maintenant la situation ac-
quise. Ce personnel étant indis-
pensable à l'exploitation du ré-
seau, il n'y a pas, selon toute vrai-
semblance, à envisager de com-
pression de personnel. Ces places
de travail devraient être reprises
après la phase de régionalisation
actuellement à l'étude. Il peut être
donné l'assurance que tous les em-
ployés seront, le moment venu,
orientés sur les mesures envisa-
gées.

En souhaitant avoir répondu à
vos questions, nous vous prions de
croire, Monsieur le député sup-
pléant, à l'expression de nos sen-
timents distingués.

Le président de la délégation
Hans Wyer

valaisan

relevait M. Georges, «mon vé-
hicule présente certains avan-
tages, comme celui de la vites-
se». A ce propos, il convient de
relever encore que le « Tracto-
guide-GSM», dont le rival di-
rect est issu des usines Merce-
des, a déjà enlevé les duels
l'opposant à son adversaire »
allemand. Un gage de succès
pour ce produit romand.
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OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS | ̂  
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Nous désirons compléter notre effectif par l'engagement de col
laborateurs dynamiques et cherchons, pour le siège de Sion

r mreviseur
expérimenté, avec diplôme préliminaire d'ex
pert-comptable ou formation équivalente

jeune comptable
possédant des bases théoriques en matière
de comptabilité, un diplôme officiel et pouvant
justifier d'une expérience pratique.

La formation interne et externe que nous vous offrons vous per-
mettra de vous perfectionner et de vous préparer aux examens
fédéraux d'expert-comptable ou de comptable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo-passeport, doivent être adressées sous pli person-
nel à notre direction.

Hôtel du Col de La
Forclaz cherche toul
de suite
cuisinier
sachant travailler seul
sommelière
ou sommelier
extra pour le service,
3 à 4 jours par semai-
ne
femme
de chambre
jeune homme
pour la cui-
sine
juillet et août.

Tél. 026/2 26 88.

Urgent! Nous cherchons

• 1 dessinateur en mécanique
• 1 grutier
• 1 dessinateur en génie civil pour la cui-
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro ?!!*?. ..Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37 Julllet et aout

mfmmmmmmmmfgmmmÊmÊmm^  ̂ m 026/2 26 ss -

Petite entreprise de peinture du Valais Atelier d'architecture à Sion cherche

o
e
u
n
à con

c
v
h
e
e
n?

e pour entrée immédiate architecte technicien
ou EPUL

Un peintre ou dessinateur connaissant la soumis-~ sion et le projet. Eventuellement par-
Tél. 027/8815 43. 36-43773 tenair£- Entrée à convenir- Discrétion

DeilX DhVSiOthéraPeUteS Faire offre sous chiffre J 36-532966 à
r * r Publicitas, 1951 Sion.

diplômés Ecole de Genève, avec 
expérience, cherchent Le Ca(é industriel à Sion cherche
EMPLOI
dans Valais romand. SOmiTielière
Libres en automne 1983.

congé le samedi et dimanche.
Adresser offres sous chiffre D
28-516221 à Publicitas, 2001 Neuchâ- Se présenter au café,
tel. rue de Conthey 6. 36-301905

La Neuchâteloise
/ASSUraDCGS fondée en 1869
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs,

agence générale du Valais cherche, pour les districts de Sion,L'agence générale du Valais chercr
Martigny, Saint-Maurice et Monthey

collaborateurs
pour le service externe.

Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- une activité indépendante
- une introduction et une formation complète dans l'assurance

et la vente
- une situation d'avenir avec rétribution au-dessus de la

moyenne.

Si vous aimez les contacts humains et si vous êtes attirés par
une activité de vente, adressez vos offres, avec la documenta-
tion usuelle, à: _ ,Jean-Claude Lagger

Agent général de la Neuchâteloise-Vie
Avenue de la Gare 20
Case postale 3246
1951 Sion.

Près de vous
Près de chez vous
JMF////Im0/m/g£ La Neuchâteloise

////Im-̂m//////// Assurances 

La Fabrique d'horlogerie Eurowatch S.A., Riddes et
Sion offre aux jeunes filles ayant terminé leur sco-
larité en 1982 et 1983

formation et postes stables
dans ses départements de microtechnique, pour
ses ateliers de Riddes et Sion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner durant les heures de
bureau au 027/86 46 22

Cherche

secrétaire
en possession de son certificat de capacité, pour
son département d'ordonnancement et de gestion
des stocks.
Entrée en août 1983.

Faire offres écrites à
Eurowatch S.A., case postale 23,1908 Riddes.

36-2234

Nous sommes le producteur exclusif pour le canton
du Valais d'une chaîne d'entreprises internationales
et nous cherchons

vendeur de première force
pour suivre les demandes journalières venant de la
part de nos clients intéressés.

Notre produit représente un service sûr dans l'arti-
sanat.

Si vous êtes un vendeur diligent et dynamique et
possédez des connaissances orales de la langue
allemande, vous trouverez auprès de notre entre-
prise un emploi stable et bien rémunéré dans une
ambiance de succès constant.

Vous voudrez bien adresser vos offres à
Service portes Portas
TTM S.A., 3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 15. 36-6840

frimëlDAVET
Urgent! On cherche tout de suite §S?J_\ C°Epet 1
10 monteurs électriciens m 0M/7* 58 913V6C OFC
5 maçons
2 monteurs en chauffage CFC
2 serruriers

Longue durée, salaire élevé.

Lausanne 021/25 38 61
Monthey 025/71 58 91 Sa 36-6836

Nous cherchons

mécanicien
si possible sur machines agri-
coles, ainsi qu'un

manœuvre
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Région du Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-920151
à Publicitas, 1920 Martigny.

Employée de com-
merce
Libre du 1" août au
20 septembre serai!
disposée à faire

rempla-
cements

Tél. 027/22 39 68
(heures de travail).

36-301918

Jeune fille
(Suissesse) (anglais-
allemand)
cherche

emploi dans
hôtellerie
sommelière ou au-
tres.
Libre dès le 1" août.

Tél. 026/2 58 46.
36-400630

J'engagerais
ferblantier qualifié
Poste stable, conditions intéressan-
tes

apprenti
ferblantier-installateur sanitaire
Entrée à convenir.

André Lehner, Sierre.
<P 027/55 15 96. 36-110477

Cherche
ébéniste
qualifié
restauration meubles
anciens, agence-
ments.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Place stable.
Ecrire sous chiffre
P 36-90402 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Boulangerie Richard, rue du Rhône
Sion cherche

un apprenti
boulanger-pâtissier
Tél. 027/22 18 73. 36-43790

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou

71 61 12.
36-1097

• 1 ferblantier
• 1 appareilleur
• 1 monteur électricien
• 1 étancheur
• 1 chef d'équipe

(en génie civil)

• 1 manœuvre
Pour tous renseignements , s'adresser à Tony Pereirc
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Connaissez-vous l'avenir du
Café-Restaurant de la Gare
à Monthey?
Eh oui! il va faire peau neuve et engagerait, pour le
mois d'août 1983

cuisiniers
sommelières et
sommelier
Ouvert samedi et dimanche.
Bonne rémunération garantie.
Faire offres avec nom, adresse et numéro de télé-
phone à M. J. Granges, case postale 3158,
1951 Sion. 36-42458

|̂ POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

J menuisiers j
I ferblantiers $
\ installateurs sanitaire i

monteurs en chauffage J
J maçons fl

•JMAMPOWERÏ!"

A la suite de la maladie du titulaire, la commission
scolaire du cycle d'orientation régionale des gar-
çons met au concours un poste de

maître de dessin
(20 heures/semaine environ)

Durée de l'engagement: un an (année scolaire
1983-1984).

Conditions d'engagement: selon dispositions léga-
les en la matière.

Les porteurs d'un brevet d'enseignement ou d'une
maturité pédagogique, ayant des aptitudes pour le
dessin technique et le dessin artistique, ont la pos-
sibilité de postuler cet emploi.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et photocopie des titres et diplômes,
sont à adresser, jusqu'au 4 Julllet 1983, à la
Direction du cycle d'orientation des garçons
Chemin des Collines 27
1950 Sion.

36-43835

Cherchons, pour la région genevoise
menuisiers électriciens
charpentiers maçons
peintres serruriers-
tapissiers constructeurs
sanitaires couvreurs
ferblantiers monteurs chautt
conducteurs de chaufferie

Pour Suisses ou permis C. Bon salaire

Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à
Rue des Terreaux-du-Temple 4

1201 Genàve - 0 022/32 10 01 /02



CONSEIL DE DISTRICT DE SIERRE (II)

Cent fois sur le métier...
SIERRE (bd). - Dans notre pré-
cédente édition, nous relations,
sommairement il est vrai, quels ar-
guments avait déployés M. A. Po-
retti, directeur des usines valaisan-
nes d'Alusuisse, face à l'assemblée
de district pour sensibiliser l'opi-
nion sur les réelles difficultés
qu'affronte, sans les surmonter to-
talement, l'industrie internationale
de l'aluminium. Avant de traiter
d'autres sujets de préoccupation
dans le district de Sierre, rappe-
lons encore quelques observations
établies mardi soir par le directeur
Poretti quant à l'avenir d'Alusuis-
se dans notre canton. Les usines
valaisannes desservent actuelle-
ment quelque 1150 clients dans 61
pays différents. En établissant un
bilan intermédiaire des cinq pre-
miers mois de l'année 1983, M. Po-
retti a qualifié la production des
usines d'électrolyse et fonderies
pour cette période d'« égale à su-
périeure» par rapport à 1982. Les
laminoirs et presses, dont on sait
qu'on les a dotés d'équipements
technologiques de pointe durant
ces derniers mois, ont par contre

COLLEGE SIERROIS ET ECOLE DES BUISSONNETS
Le préfet Charles-André Mon-

nier, en ouvrant la séance, a pour
sa part adressé un sincère et
émouvant hommage à M. René
Essellier, président de la Bourgeoi-
sie décédé dans les circonstances
tragiques que l'on sait. « C'est un
deuil cruel , un départ qui nous dé-
chire tous» , dira-t-il notamment.
L'assemblée a observé une minute
de silence en honneur du défunt.

Dans son rapport présidentiel, le
préfet Monnier a bien sûr parlé de
la situation économique. En ré-
sumant sa pensée, on obtient une
sorte de « pyramide de privilégiés »
en ce sens que, selon lui , si la si-
tuation économique suisse semble
privilégiée par rapport aux autres
pays occidentaux, la situation va-
laisanne est quant à elle privilégiée
par rapport à la Suisse tandis que
celle de Sierre laisse apparaître
tout de même quelques points ras-
surants dans lesquels l'agriculture
et la viticulture jouent un rôle de
premier plan. Au chapitre du tou-
risme, l'année 1982 a été bonne,
sans plus. «Mais l'inquiétude est
de mise pour cet été 1983, relevait
le préfet , puisque, à ce jour , nous

CENTRE COMMERCIAL CASINO
PAM super-discount a ouvert ses portes

Lors du vernissage de mardi soir, nous avons réuni sur une même
photo, de gauche à droite, MM. Jacques Luisier, inspecteur des
magasins PAM, F. Mœri, gérant de la succursale sierroise, et
P. Roduit, directeur des magasins PAM.

FAITES VOTRE MARCHE
BERNE (ATS). - L'assortiment de
légumes avantageux est de plus en
plus riche, déclare l'Union maraî-
chère suisse (UMS). Il comprend
la laitue pommée, l'iceberg, la lai-
tue batavia , la salade de tonte, le
lattughino, la chicorée scarole et la
doucette.

L'offre de légumes indigènes se
compose actuellement de légumes
printaniers auxquels s'ajoutent
progressivement les légumes d'été.

produit 7% de plus que l'année
dernière. « Mais cette augmenta-
tion des ventes n'a pas pu suppor-
ter la baisse sensible des prix de
vente au kilo d'aluminium», s'em-
pressait d'ajouter le directeur va-
laisan. Sur un plan purement
« stratégique », le fait d'être im-
planté en Valais comporte en ou-
tre plus de points négatifs que po-
sitifs. A la sécurité socio-politique,
à la bonne qualité des services,
aux avantages d'une énergie « can-
tonale» relativement bon marché,
à la souplesse de la main- d'oeuvre
ou encore à celui de l'appareil de
production, il faut opposer en effet
le niveau élevé des salaires, l'éloi-
gnement des matières premières,
une position excentrique par rap-
port aux marchés, des coûts de
production eux aussi élevés, la
chèreté du franc suisse et l'inégali-
té concurrentielle. Raison pour la-
quelle le directeur a résumé la
stratégie d'Alusuisse à court et
moyen terme en trois points dis-
tincts : stabilité des coûts, meilleu-
re exploitation des marchés et aug-
mentation de la valeur ajoutée.

n avons pratiquement enregistre
aucune réservation. »

En ce qui concerne les infra-
structures sierroises, le préfet
Monnier s'est plu à saluer bien
haut la création du Centre valaisan
de formation touristique. Mais,
toujours dans le domaine de l'en-
seignement, il n'a pas manqué
d'enfoncer une fois de plus le clou
du désormais illustre collège se-
condaire de la cité du soleil. «La
seule matière première dont nous
disposons dans la formation et
l'enseignement reste la matière
grise, soulignait-il à ce propos, et
des statistiques récentes nous con-
firment que le district de Sierre
compte 461 collégiens et que le
bassin sédunois, qui abrite deux
collèges (Creusets et Dames-Blan-
ches), n'en compte que 130 de plus
au total. Nous pourrions donc ad-
mettre qu'il faille déplacer le col-
lège des Creusets à Sierre ! ». Avec
dans l'esprit la ferme volonté de
remettre sans cesse l'ouvrage sut
le métier, le président du conseil
de district a fait le point de la si-
tuation. Le projet d'école supérieu-
re de commerce du Petit-Paradis à
Sierre pourrait , dans cette optique,

La récolte des concombres et de
carottes nouvelles bat son plein
tandis que les arrivages de cour-
gettes et de tomates sont en pro-
gression. L'auto-approvisionne-
ment du pays en tomates sera pro-
bablement atteint vers la mi-juil-
let, ajoute l'UMS.

Chou-fleur, fenouil et poireau
d'été sont rejoints par les oignons
précoces, les pois mange-tout et
les pois à écosser.

De son côte, M. Kurt Ribi, di-
recteur des ventes d'Alusuisse à
Zurich, a très largement appuyé
les propos de M. Poretti, grâce no-
tamment à un déploiement de
chiffres considérable. Mais selon
lui, si le protectionnisme helvéti-
que a bien fonctionné jusqu'en
1970, la situation a fondamenta-
lement changé dès ce moment,
c'est-à-dire dès l'ouverture des
frontières nationales à la concur-
rence étrangère. «Il en est résulté
pour nous une obligation de bais-
ser les prix pour les adapter aux
prix internationaux, ce qui ne nous
a pas empêché de perdre des mar-
chés sur notre propre territoire»
devait-il souligner. Par des «sacri-
fices et des efforts très impor-
tants», il va donc s'agir de récu-
pérer les pertes. « Mais la concur-
rence est fortement établie, tandis
que le marché parait limité et sa-
turé». Le bon développement de la
situation va maintenant dépendre
des exportations. Mais, là aussi, la
lutte sera chaude puisque, pour la
seule Europe, on compte 360 pres-
ses...

prévoir également la création d'un
collège secondaire. Pour l'heure, le
Conseil de district a approuvé
l'idée de son comité d'envoyer
sans délai une requête circonstan-
ciée au Conseil d'Etat, requête
dont le but consiste à démontrer
«que le collège des Sierrois n'a
rien à faire à Sion et que la région
sierroise, économiquement forte,
reste malheureusement trop sou-
vent publiée de l'administration
cantonale ».

Autre point d'inquiétude que
cette école des Buissonnets qui
propose une « alternative valable
et intéressante » à l'enseignement
officiel, qui a rendu et rend tou-
jours des services inestimables,
mais qui, hélas !, souffre de diffi-
cultés financières évidentes. Créée
en 1928, cette institution a pu sur-
vivre grâce notamment à des sub-
sides cantonaux. Néanmoins, dès
1979, cet apport financier a été
supprimé. C'est pourquoi le Con-
seil de district a décidé d'apporter
son soutien à cette école. Ainsi ,
trois de ses représentants siégeront
bientôt au Conseil de promotion
des Nouveaux Buissonnets.

SIERRE (bd). - Durant de longs
mois, l'avenue du Général-Guisan
à Sierre a connu d'importants tra-
vaux : c'est que l'on y construisait
deux grands immeubles, l'un par
la librairie Amacker récemment
inaugurée, et l'autre par l'imposant
Centre commercial Casino en voie
d'achèvement. Pour ce Casino,
l'heure est en fait aux finitions. Et
quelque 570 m2 de surface de ven-
te ont pu s'ouvrir au public hier
matin. Il s'agit du «super dis-
count » PAM, l'une des deux sub-
divisions du groupe Valrhône SA,
la seconde étant la chaîne des ma-
gasins d'alimentation VéGé deve-
nus Famila depuis peu.

Une cérémonie officielle d'inau-
guration s'est déroulée mardi soir
en présence de l'état-major de Val-
rhône, ainsi que de représentants
des différents milieux politiques et
économiques de la région. Dans
son allocution de «vernissage » , M.
N. Nanchen, directeur, a rappelé
les origines du groupe Valrhône (la
maison Deslarzes et Vernay).
« Afin de suppléer aux pertes oc-
casionnées par l'affaiblissement
progressif des détaillants indépen-
dants, déclarait M. Nanchen, il a
fallu que notre maison entre « dans
la guerre des grands» et crée les
cash and carry PAM à Martigny,
Sion et Viège. Aujourd'hui, l'évo-
lution veut que pour étoffer ces
deux chaînes. VéGé et PAM. un
distributeur grossiste comme nous
doive de plus en plus intervenir di-
rectement au front de vente ». Ain-
si fut intensifié le développement
de leurs services en faveur du dé-
taillant dans tous les domaines
(création, en pool national, de la
chaîne Famila, des magasins dits
«de proximité ») et renforcée la
chaîne à politique de prix bas (su-
per-discounts tels que celui qui
vient de s'ouvrir à Sierre hier) .

PAM Sierre sera géré par M.
François Mœri qui aura , sous sa
responsabilité, douze personnes
ainsi qu'un chef boucher. Le ma-
gasin proposé un grand choix de
spiritueux, des fromages à la cou-
pe ou par pièce, une boucherie
pratiquant la vente au détail et en
gros, un rayon légumes et fruits au
détail également, ainsi qu'un petit
assortiment dit « non-food » .

(P-230-683)

Ultime hommage à M. René Essellier

Le cortège funèbre avec, en toile dé fond, la maison bourgeoisiale qui fut l'une des œuvres du dis
paru.

SIERRE (bd). - Le président de la
Bourgeoisie sierroise nous a quit-
tés subitement mais sans faire de
bruit. Il laisse, c'est incontestable,
un grand vide derrière lui. Et tous
les Sierrois en demeurent conster-
nés aujourd'hui encore. M. René
Essellier a été accompagné hier
matin à sa dernière demeure par
une foule autant dense que re-
cueillie. En guise d'au revoir, nous
laisserons la plume à une autre
éminente personnalité du district
de Sierre, le préfet Ch.-A. Monnier
qui, comme tant de Sierrois, vient
de perdre un inestimable ami. Voi-
ci son hommage :
«Ce dimanche 19 juin, j'ai eu le
privilège de participer à la grande
fête de la Bourgeoisie de Sierre. J 'y
ai été invité par René Essellier.

Lui et moi avons entretenu
d'abord des relations d'estime ré-
ciproque. Puis, peu à peu, nous
nous sommes liés d'une ferme ami-
tié. C'est en tant qu 'ami qu 'il m'in-
vita à la fête du 19 juin.

Une fête dont il fu t  l'âme. Non
seulement parce qu 'il l'organisa,
mais parce qu 'il l'anima de sa
rayonnante cordialité, parce qu'on
le vit s 'entretenant avec chacun, se
réjouissant avec tous de ce magni-

SORTIE DES ENFANTS DE LA CRECHE DE BEAULIEU

«UN APRÈS-MIDI SUPER!»
SIERRE (bd). - La crèche Beau-
lieu de Sierre, dont s'occupe avec
passion et patience sœur Colette, a
vécu mardi après-midi sa tradi-
tionnelle sortie d'été. Une j oyeuse
cohorte de 60 bambins âgés de 2
ans et demi à 5 ans a donc sauté
dans POiseau-Bleu de service pour
joindre le petit plateau ensoleillé
du Briey-Vercorin. Sept éducatri-
ces, ainsi que sœur Colette, la di-
rectrice, accompagnaient tout ce
petit monde enchanté et enchan-
teur. «L'après-midi fut vraiment
super, commentait la sœur direc-
trice au retour : nous avons mar-
ché pendant une bonne heure, puis
organisé un pique-nique et des
jeux. Tout le monde était content
et tout s'est parfaitement déroulé. »
Il n'y avait d'ailleurs qu 'à voir la
« bouille » ravie des enfants au sor-
tir Hn car nnnr s'en assurer I

i

fique rendez-vous.
René Essellier faisait partie de

ce petit nombre d'hommes qui ne
conçoivent de bonheur pour eux-
mêmes qu 'à la condition de parti-
ciper au bonheur des autres.

Dans sa vie publique, il subor-
donna son bien-être à celui de la
collectivité dont il avait la charge;
dans sa vie professionnelle, il pré-
féra la concertation à toute autre
forme d'échange; dans sa vie pri-
vée, il manifesta une exceptionnel-
le disposition à l'amitié.

René Essellier est mort quand
s 'éteignait la grande fête de la
Bourgeoisie. Ce départ est brutal,
mais il est survenu au terme d'une
journée où la chaleureuse person-
nalité de René s'était p leinement
épanouie.

Me permettra-t-on de relever ici
une scène intime dont je f u s  té-
moin accidentel ? Vers la fin de
l'après-midi, René se dirigea vers
son épouse, passa un bras sur son
épaule, et l'étreignit avec affec-
tion. Cette scène m'a ému, j' en
conserve l'image vibrante, car elle
révèle bien le caractère de notre
ami. Chez cet homme d'action, ja-
mais les occupations et préoccur
potions ne faisaient oublier le

temps qu 'il faut réserver au bon-
heur, à la convivialité.

D'autres ont relevé les mérites
du chef d'entreprise, du président
de la Bourgeoisie. Je ne souhaitais
quant à moi qu 'évoquer briève-
ment l'ami. Car si l'on rencontre
fréquemment des magistrats dé-
voués, des chefs avisés, il est rare
de croiser un homme qui a pareil-
lement le goût de la générosité, de
la camaraderie, de la tolérance.

Je suis très heureux que l'occa-
sion m'ait été donnée de participer
à cette fête de Finges. J 'en remercie
le Conseil bourgeoisial qui m'a ac-
cueilli en lui disant combien je
partage sa peine aujourd'hui , qui
est aussi celle de tous les bour-
geois.

Je vous dis ma reconnaissance à
vous aussi, Madame Essellier, car
un homme ne saurait exercer un
tel rayonnement social s 'il n'est
sans cesse soutenu, conforté par
une épouse de même trempe.

Au-delà du chagrin d'un deuil, il
vous restera, à vous, Madame,
comme à toute la population sier-
roise, le souvenir heureux d'un
homme exceptionnel.

Charles-André Monnier, préfet.
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ENTRE UNTERBÂCH ET EISCHOLL

LA COLLABORATION
UNTERBÂCH-EISCHOLL
(lt). - Le temps est maintenant
bien périmé où les gens d'Un-
terbàch et d'Eischoll - pourtant
si près les uns des autres - se
regardaient comme des chiens
de faïence. Une question de
droit d'eau, paraît-il. Entamé à
ce propos , un procès avait
même duré plus d'un siècle,
avant de trouver son épilogue
devant la plus haute autorité
judiciaire du pays. Les esprits
se sont calmés depuis. A tel
point qu 'à l'heure actuelle, les
deux clochers du village bat-
tent à l'unisson. Ce qui n'avait
pas toujours été le cas. Il paraît
que dans le temps, les deux
marguilliers s'épiaient, pour ne
pas répéter ce que l'autre avait
l'intention de faire... de part et
d'autre , enfin , on voulait tou-
jours être le premier.

Ces histoires font mainte-
nant partie de la légende. Tant
et si bien que les enfants des
deux villages marchent au
même pas, leurs parents mani-
festent les meilleures intentions
de collaboration. Par l'inter-
médiaire de la nouvelle route
carrossable inaugurée en ce dé-
but de semaine, précisément
pour laisser passer le Tour de
Suisse..., tout paraît mainte-
nant plus facile.

MM. Roman Weissen et
Théo Pfammatter, respective-

ZONE FRONTIERE

Un paysan condamné et son bétail séquestré
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Le
fait se déroule outre-Simplon, bien
sûr. Il suscite de nombreux et di-
vers commentaires : accusé de
manquer de surveillance à l'égard
de son bétail, qui occupe fréquem-
ment la route internationale du
Simplon, un paysan - M. Amaldo
Ridder, descendant valaisan pro-
bablement - vient d'être condamné
par le prêteur de Domodossola à
une année de prison ferme, ainsi
qu 'à la confiscation de son chep-
tel, composé d'une centaine de tê-
tes de gros bétail.

La sentence vient de tomber à la
suite d'accidents successifs pro-
voqués par les quadrupèdes de M.
Ridder, ayant pris l'habitude de
déambuler sur l'artère principale ,
sans trop s'occuper des conséquen-
ces qui pourraient en résulter. Le
NF a d'ailleurs parlé de l'accident

En dépit de son âge
H fleurit comme j amais
NATERS (lt). - C'est bien sûr du historiens lui attribuent un âge fort
tilleul de Naters qu'il s'agit. Les avancé, entre huit cents et mille

MM. Théo Pfammatter et Roman Weissen, respectivement
présidents d'Eischoll et d'Unterbàch.
ment président d'Unterbàch et
d'Eischoll, nous l'ont confirmé
en chœur. Comme un seul
homme, ils nous ont expliqué
la satisfaction que la nouvelle
voie de communication pro-
cure aux communautés concer-
nées, à l'économie en général,
touristique en particulier. Avec
la même entente, ils ont dit la
réelle signification d'une artère
carrossable qui - en sus - offre
la possibilité d'une circulation
automobile à travers un mer-
veilleux circuit, sous la forme

survenu a un automobiliste fron-
talier se rendant à son travail en
Valais lorsqu 'il a subitement vu la
route coupée par un cheval de M.
Ridder. Le choc fu t  inévitable. Le
quadrupède a été tué sur le coup,
la voiture complètement démolie
et son conducteur en ressortit in-
demne, par miracle. Puis, il y eut
également diff érentes p laintes pro-
venant des paysans voisins. Leurs
prairies étant régulièrement occu-
p ées, sans autorisation, par le fer-
mier en question.

Les carabiniers de la cité-fron-
tière avaient mené l'enquête et
dressé procès-verbal. Puis, les pay-
sans voisins ont recouru auprès du
prêteur. Celui-ci a tenté le règle-
ment des dommages à l'amiable.
Sans succès. L'accusé ayant refusé
certaines conditions d'ordre pécu-
niaire. On en est donc venu au

d'une corniche, a mi-coteau,
entre Tourtemagne et Viège et
en passant à proximité de plu-
sieurs localités de montagne,
comme Unter et Oberems, Er-
gisch, Eischoll et Unterbâch ,
bien sûr, puis Bùrchen et ses
innombrables hameaux, Ze-
neggen aussi.

D'une même voix aussi, les
deux interlocuteurs n'ont pas
manqué de mettre en évidence
également la solidarité canto-
nale qui - pour eux - n'est pas
un vain mot.

procès. Et, contre toute attente, M.
Ridder a été condamné. Défendu
par Me Carlo Bellinni, le condam-
né a tenté de se justifier : en sou-
tenant, notamment, qu 'il n'y avait
pas de dommages spécifiques , qu 'il
n'exerçait pas personnellement la
garde du bétail et que, il ne pou-
vait pas être tenu responsable des
délits reprochés. Le juge s 'est mon-
tré intraitable et M. Ridder a fait
recours à l'instance judiciaire su-
périeure.

Pour l'heure, cette affaire sus-
cite de nombreux et divers com-
mentaires dans le secteur. Il y a
donc for t  à parier qu 'elle fera long
feu. D'autant que le condamné a
d'ores et déjà déclaré vouloir aller
jusqu 'au bout de ses possibilités de
citoyen démocrate...

Affaire à suivre donc.
Louis Tissonnier

ans, selon certains. Bien que ra-
vagé par un mal interne, à son âge
on le serait à moins, le vénérable
donne encore des signes de vitalité
extraordinaires. Ses fleurs n'ont ja-
mais été si nombreuses que cette
année, paraît-il. Leur parfum ra-
rement aussi communicatif. Il se
propage sur tout l'environnement,
jusque dans le presbytère et l'égli-
se paroissiale. Les abeilles y trou-
vent aussi leur compte, évidem-
ment.

Sur le banc de pierre qui l'en-
toure, le même utilisé à l'époque
lointaine de l'assemblée commu-
nale sous le tilleul, les gens du
vieux quartier natersois se plaisent
à séjourner, à l'invite de cette par-
fumerie naturelle empreinte de
passé, pour mieux vivre le présent
et envisager le futur avec sérénité.
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Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion

Fr. 20.-
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 7.50, 8.50 9.50.

La Lonza vue par les enfants
VIÈGE (lt). - La question a été po-
sée aux élèves des cinquièmes
classes des écoles de Brigue-Glis,
Gampel, Lalden, Stalden et Viège-
Eyholz (ensemble du territoire sur
lequel les chimistes viégeois exer-
cent leur activité), par la direction
de l'entreprise, avec prière d'y ré-
pondre sur la base d'un travail à
réaliser par chaque élève, dessin
ou peinture et promesse d'une ré-
compense pour les meilleurs ou-
vrages désignés par un jury, com-
posé de Mme Annie Herger, Viège,
et de MM. Samuel Ruosch, Viège,
et Beat Lochmatter, Glis.

La cérémonie de l'attribution
des prix, dans le cadre d'une ex-
position des travaux, s'est tenue
mardi , en présence du directeur de
l'entreprise, M. Roland Brôni-
mann, assiste de MM. Markus Kal-
bermatten et Christophe Zinnstag
notamment. M. Brônimann a sou-
haité la bienvenue aux artistes en
herbe présents, 200 environ, leur a
expliqué les raisons du concours
qui a révélé les bonnes intentions
de chacun. L'essentiel n'est pas
toujours de gagner, mais de parti-
ciper, comme aux Jeux olympi-
ques, a notamment souligné le di-
recteur. Puis, après les félicitations
d'usage, on passa à la remise des
prix par le président du jury, M.
Samuel Ruosch, soit 100 francs
pour le meilleur travail d'ensem-
ble, 80 francs pour le premier de
chacune des classes présentes, 40
pour le deuxième et un cadeau en
nature pour le troisième et quatriè-
me, un « quatre heures » - enfin -
pour tout le monde.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Décédé au Pérou. - M. Mario Ros-
si, 33 ans, originaire de Domodos-
sola, marié et père d'un enfant, do-
micilié au Pérou depuis quelques
mois, vient de perdre la vie dans
des circonstances encore à définir.
La dépouille mortelle sera trans-
férée dans son pays d'origine. Le
défunt , fils d'un industriel connu,
esclave de la drogue pendant plu-
sieurs années, s'en était libéré lors-
qu 'il a été terrassé par une crise
cardiaque, semble-t-il. Cette dis-
parition suscite une grande émo-
tion dans la zone frontière.

Déjà la «désalpe». - Paissant sur
les hauts de la frontière, un trou-
peau de 1500 moutons a été recon-
duit en plaine in extremis. Les bê-
tes ont été retrouvées prisonnières
de la neige, dans l'impossibilité de
se mouvoir. Les hommes leur ont
tracé une voie dans la couche fraî-
che aux fins qu'elles puissent trou-
ver refuge dans une zone aux con-
ditions météorologiques plus fa-
vorables. De nombreuses chèvres
manquent encore à l'appel. Leurs
propriétaires ne s'en soucient pas
outre mesure. Contrairement aux
descendants de la race ovine, ceux
de la race caprine sentent l'arrivée
du mauvais temps et, seuls, savent
trouver la voie du refuge, affir-
ment les bergers.

Le Rallye de l'Ossola. - Une cen-
taine de participants prendront
part au 19e Rallye de l'Ossola, qui
partira le 2 j uillet prochain et con-

Federico Longo, le peintre

Le hasard, le pur hasard, a vou-
lu que je le rencontre. Sur la la-
gune, quelque part dans le Frioul,
non loin de Venise, il était occupé
à terminer un ouvrage pictural.
Aussitôt, j' ai eu le sentiment de me
trouver en face d'un artiste de la
meilleure veine. Une heure p lus
tard présent ations faites , nous
étions réunis dans son atelier ins-
tallé sur les bords de l'Adriatique,
dans un petit village de pêcheurs,
son «pays » natal.

C'est de Federico Longo qu 'il
s'agit: un pei ntre de la nouvelle
génération, avec une admiration
incommensurable pour les ancê-

Un travail effectué par un concurrent, artiste en herbe
Surprenant de voir comme les

enfants entrevoient la grande fa-
brique, selon la profession de leurs
pères, s'ils travaillent à la fabrique
ou ailleurs. Les uns avec de gigan-
tesques véhicules transportant di-
vers produits, les laboratoires avec
les chimistes en blouse blanche, la
fumée aussi, la pollution égale-
ment.

Dans le fond , l'opération aura
certainement atteint son but : celui
de prendre et conserver le contact
avec toutes les couches de la po-
pulation, tel que souhaité par la
nouvelle direction de la grande fa-
brique haut-valaisanne. L'action
ne sera donc pas sans lendemain .

duira les participants à travers les
différentes vallées de la région, sui
400 kilomètres environ. La com-
pétition comptera pour le cham-
pionnat d'Italie de la spécialité.

Pour informer les touristes. - Dans
le cadre de l'actuelle situation du
marché du travail, qui touche des
milliers de travailleurs se retrou-
vant sans occupation, les commer-
çants et hôteliers de la région ont
élaboré un prospectus en quatre
langues, aux fins d'en informer les
touristes qui commencent à af-
fluer.

Arrestation d'un citoyen helvéti-
que. - Recherché par Interpol ,
accusé de fraudes successives dans
la vente de divers objets qui ne lui
appartenaient pas, Paul-Fritz
Haenni , d'origine bernoise, vient
d'être arrêté par la police italienne
et enfermé dans les prisons de No-
vare. Son séjour italien ne sera que
de courte durée, vu que les autori-
tés suisses, aussitôt informées de
l'arrestation, ont déjà demandé
son extradition.

Un soupir de soulagement pour
330 familles. - A la suite de diffi-
cultés d'ordre économique, la fa-
brique Sisma de Villadossola avait
mis en vente les appartements
construits et occupés par les em-
ployés. Les locataires qui ne se
trouvaient pas dans la possibilité
d'en faire l'acquisition auraient dû
quitter les lieux, avec de nom-

bres de sa trempe et de la poésie
partout, du bout des lèvres à la
pointe de ses pinceaux. Les pê-
cheurs, la lagune, Venise et surtout
le grand large sont ses sujets de
prédilection. Elève de l'Ecole vé-
nitienne, Federico Longo ne dédai-
gne pas pour autant les autres sty-
les, les exemples qui viennent
d'ailleurs. De retour d'une exposi-
tion tenue à Klagenfurt, il envisage
une prochaine tournée, en Valais
cette fois. Il m'a dit vouloir «vo-
ler» les couleurs du ciel automnal
valaisan pour les exporter sur les

ECONOMIE FORESTIERE
Premières expériences
dans la vallée de Gonches
LAX (lt). - L'économie forestière dans notre canton - on le sait - a été
singulièrement délaissée au cours de ces dernières décennies. A un point
que les forêts elles-mêmes risquent de subir de graves préjudices et avec
elles, l'ensemble du paysage. C'est du moins l'avis du nouveau forestier
cantonal, M. Gotthard Blôtzer, qui lance un appel pressant à toutes les
communautés concernées aux fins d'éviter le pire. Le SOS a d'ailleurs été
entendu et commence à porter ses fruits. Dans la vallée de Conches, no-
tamment, où il s'est constitué une association intercommunale en vue de
pouvoir être plus efficace encore pour atteindre le but fixé. Premier
exemple du genre dans le canton, ce groupement est présidé par M. Al-
phonse Imhasly, président député de la commune de Lax.

A l'issue d'une visite effectuée mercredi , dans les forêts de la commune
précitée, les premières expériences faites au niveau de cette collabora-
tion, son coût et son rendement aussi, ont été rendues publiques, afin
d'en faire profiter les organisations du même genre constituées ou en voie
de constitution dans ce canton. Dans une prochaine édition , nous revien-
drons plus en détail sur cette importante question.

Résultats du concours :
Prix d'ensemble : Brigue-Glis.
Classement par classes : 1. Cor-

nelia Holzer, Glis ; 2. Romy Gem-
met, Glis ; 3. Georges Walter,
Glis ; 4. Tomi Pavletic, Glis.

Gampel : 1. Patrick Schnyder;
2. Karin Zengaffinen ; 3. Renato
Bumann ; 4. Sonja Friand.

Lalden : 1. Dionys Heinzen ; 2.
Charly Hutter ; 3. Guido Heinen ;
4. Mario Percher.

Stalden : 1. Christine Willisch ;
2. Claudia Schnidrig ; 3. Régula
Burgener ; 4. Pascal Berchtold.

Viège-Eyholz : 1. Yvan Furger;
2. Stefan Gretz ; 2. Stefan Pfaffen ;
4. Nathan Muller.

breux problèmes pour trouver un
nouveau toit. Or, il n'en sera rien.
A la suite d'une intervention gou-
vernementale, les appartements en
question resteront à la disposition
de ces familles.

Trois listes en présence. - A Ma-
cugnaga, pour les élections com-
munales de dimanche prochain ,
trois listes sont en présence, avec
des noms pour le moins sugges-
tifs : « Stella Alpina (Etoile alpine),
Campanile (Clocher) , Pino (Pin).
Des candidats bien de chez nous
aussi : Dario Antematter, Lamber-
to Schranz, Paolo Zurbriggen, Er-
menegildo Burgener.

De nouveau candidat au Sénat. -
M. Fausto del Ponte, sénateur de
l'Ossola, membre de la démocra-
tie-chrétienne, est de nouveau can-
didat pour les élections du week-
end prochain . Rappelons que le
parlementaire en question est
d'origine valaisanne, de Saas Fee
précisément. Avant la guerre mon-
diale de 1939-1945, il s'appelait en-
core Zurbriggen. Pendant le con-
flit, grièvement blessé par les oc-
cupants allemands, il a été soigné
pendant de longs mois à l'Hôpital
de Brigue. Il se plaît à dire qu'il n'a
pas changé de nom mais seule-
ment « italianisé ». Selon nos ren-
seignements, c'est le seul et unique
candidat de la région avec des pos-
sibilités de réussite. Bonne chance,
tout de même, Monsieur le séna-
teur.

de la lagune
bords de la lagune. Le fir mament
du Vieux-Pays ? Il ne l'a jamais
vu. Ce sont les livres, ses collè-
gues, qui le lui ont fait connaître.

A l'occasion de son prochain sé-
jour chez nous, on reparlera certai-
nement de Federico Longo, le
peintre de la lagune, et qui sait, un
de ces jours peut-êtr e, verra-ton
montagnes et vignoble valalsans
faire bon ménage là-bas, dans le
Frioul, avec ses pêcheurs, la la-
gune tout près de Venise... Arrive-
derci, Federico.

Louis Tissonnier
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RADIG ROMANDE

Cœur sur la 2
Le temps des vacances ap- thode nouvelle de travail , la

proche à grands pas et , parai- possibilité d'aborder de nom-
lèlement le début des opéra- breux sujets, il s'agira d'une
tions estivales de la Radio suis- grille de programmes qui, tout
se romande. Plus sédentaires en respectant l'équilibre des
que leurs collèges de « Radio matières programmatiques, of-
rail» , les collaborateurs du frira un changement sensible
« Cœur sur la 2 » (venus de tous dans les habitudes des audi-
les départements de la Radio teurs.
romande), se retrouvaient hier Dans ce programme nova-
dans les studios de La Sallaz teur, on découvrira d'innom-
sur Lausanne, aux fins de pré- brables rendez-vous, des bul-
senter à la presse le program- letins d'information habituels
me qu'ils animeront dès le 4 aux autres émissions tradition-
juillet, alternativement des cen- nelles.
très de production de Genève Ce qui change, ce qui est
et Lausanne. nouveau :
£i :«,..««n. c. • j - „ - Rendez à César, un concours63 journées, 63 idées, proposé du lundi au vendredi
63 personnes par Yves Court ;

Le projet tend à réaliser une - Magazine services, avec à
expérience (dans l'esprit d'une l'affiche des renseignements
politique de chaîne) qui de- utiles ainsi que l'agenda de la
mande la collaboration effec- vie culturelle en Suisse ;
tive des quatre départements - Grain de sénevé minutes
concernés par les programmes œcuméniques, mais encore :
de RSR 2, donnant ainsi l'oc- Si nous feuilletons la nouvelle
casion aux collaborateurs de grille de programmes, nous
sortir des sentiers battus. Aux trouvons par exemple, pour le
auditeurs d'en apprécier l'ima- 8 juillet, une journée qui
gination. En effet , chaque jour- s'adresse exlusivement aux en-
née sera placée pendant 18 fants, vue par des enfants et
heures sous la responsabilité des jeunes, alors que le 15 j uil-
d'un collaborateur qui en as- let est axé sur le cinéma, le 27
surera la continuité. La qualité juillet sur les carnavals : celui
du choix des musiques desti- de Savièse entre autres,
nées à accompagner ou à illus-
trer les éléments parlés, la mé- Simone Volet
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L.E GITIMITE
Il n'y a pas dans l'ordre moral de légitimité politique absolue,
mais des critères qui permettent d'apprécier la qualité des servi-
ces rendus par les autorités publiques, et donc des degrés de lé-
gitimité politique. Parmi ces critères, François Perroux, profes-
seur au Collège de France, en distingue deux, à ses yeux essen-
tiels : 1. la politique commence au point où la violence cesse ; 2.
la moralité dans les rapports publics commence elle aussi lorsque
se réduisent les coûts de contrainte du point de vue économique.
Autrement dit , la légitimité du pouvoir politique est liée aussi
bien à la mesure de son caractère répressif ordinaire qu'à celle de
son dirigisme économique.

L'une et l'autre caractéristiques
découlent directement de l'effica-
cité des protections institutionnel-
les de la personne et de l'entrepri-
se. Dans une optique libérale ,
c'est-à-dire purement économique,
la loi du marché et la liberté des
échanges internationaux sont to-
talement et artificiellement déta-
chées du cadre réel de l'activité
économique d'une nation. La
restructuration des entreprises et
de l'appareil de production a donc
tendance à se faire sous l'emprise
exclusive de la loi de l'offre et de
la demande sans tenir compte des
impératifs de la solidarité natio-
nale, du respect de l'histoire ou
simplement de la morale des rela-
tions entre Etats. Ainsi est justifié ,
de ce point de vue strictement éco-
nomique, au nom du libéralisme,
le commerce des pays occidentaux
avec les Etats communistes, quand
bien même nous savons qu'à ter-
me nous lès aidons à maintenir la
servitude chez eux et à la répandre

SON AVENIR REPOSE SUR LA VOLONTE
LAUSANNE. - «La volonté de reconstruire des Libanais est ex-
ceptionnelle. Us font preuve d'un optimisme extraordinaire, d'un
attachement sans borne à leur patrie. Ils réussiront leur incroya-
ble pari. Ils n'ont besoin ni des Syriens, ni des Israéliens pour
parvenir à leurs fins.» Ainsi s'exprime un praticien suisse récem-
ment l'hôte du Liban à l'occasion d'un congrès spécialisé. Lec-
teur, auditeur, téléspectateur, il avait de ce pays en pleine muta-
tion, en pleins bouleversements militaires, une idée faussée de la
réalité locale. Cette désinformation systématique, ces images
mensongères entrecoupées de commentaires dirigés, l'ont révol-
té. Il nous a fait part de son témoignage.

«Je suis parti avec une certaine
appréhension, en compagnie de
deux professeurs français et d'un
Américain. A Beyrouth-Est, je de-
vais visiter une exposition d'appa-
reils médicaux dans une des salles
de la Faculté de médecine de
l'Université catholique Saint-Jo-
seph. Le soir, j' ai atterri à l'aéro-
port international, que je n 'ai pas
trouvé détruit, mais en chantier.
La piste n'est pas endommagée.
D'emblée, j'ai été surpris de l'hos-
pitalité rencontrée, tant auprès des
organisateurs du congrès que de la
population. J'ai logé dans le seul
hôtel épargné du quartier qui dé-
veloppe ses propres activités. Le
président Gemayel, fort de l'appui
et de la ferveur de son peuple, ac-
complit des miracles pour réorga-
niser son pays, terrain de batailles
entre fractions rivales, les Syriens,
les Palestiniens, les Israéliens.

chez nous.
Une observation analogue peut

être faite sur le plan de la politique
répressive : en 1975, il y avait en
Espagne huit mille détenus. C'était
sous le généralissime Franco. Il y
en a aujourd'hui trois fois plus.
L'évolution des institutions de ce
pays serait-elle pour quelque cho-
se? Il n'est sans doute pas permis
de se poser la question... Je me
permets toutefois de rapprocher ce
constat à celui que fit , en 1806, le
représentant de Napoléon dans la
République indépendante du Va-
lais, Joseph Eschassériaux : « Il y a
peu de police dans ce pays, il n'y a
point de force publique ; la reli-
gion semble être le grand frein ;
c'est la première occupation , c'est
le premier sentiment du Valai-
san. » Aujourd'hui, l'appareil ré-
pressif ne cesse de se développer
et les tribunaux répressifs ne suf-
fisent pas à la tâche, malgré l'ap-
point non négligeable des plétho-
riques services médicaux pédago-

L'argent? Il en trouve. On m'a cité
le cas d'un Libanais saoudien qui
n'a pas hésité à dépenser 4 mil-
lions de dollars pour acquérir des
camions de voirie.

Les dangers ? Les risques sont
minimes. La police se structure . Je
n 'ai pas entendu un seul coup de
canon. Pas un seul tir. La ségréga-
tion entre musulmans et chrétiens
n'est pas perceptible. Ils sont avant
tout Libanais et travaillent ensem-
ble pour la réunification de leur
patrie. Les chrétiens sont cepen-
dant à la base du renouveau liba-
nais. Ils possèdent un rare génie
commercial, prouvé par le passé.
Ils devraient rechercher leur auto-
nomie sur le plan agro-alimentai-
re.

Partout, que ce soit au quartier Les magasins démolis sont reconstruits, p lus beaux qu 'avant. Ils
du Théâtre ou près de l'aéroport, sont bien garnis et of frent  une grande variété de produits. L 'esprit
une activité fébrile s'amorce. Les commerçant des Libanais est ainsi illustré.

JURA : ELECTIONS FEDERALES
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A un peu plus de deux mois des
élections fédérales , alors que les
partis de gauche recherchent labo-
rieusement les termes d'un accord
qui devrait leur permettre de sau-
vegarder un , sinon les deux sièges
qu 'ils détiennent à Berne - un dans
chaque chambre - le Parti démo-
crate-chrétien , que l'on croyait au
départ assuré de conserver sans
problème ses deux mandats, est
loin d'y voir déjà très clair.

Ses responsables se fondent
peut-être à.tort sur les résultats des
dernières élections cantonales ou le
parti à couché sur ses positions et
même perdu un siège. A la vérité,
compte tenu du fait qu 'il a distribué
8000 suffrages de plus qu'il n'en a
reçus, le PDC peut espérer conser-
ver, lors d'une élection où le votant
ne dispose que de deux suffrages,
les quelque 37% qui lui avaient per-
mis de fêter , il y a quatre ans, une
élection confortable.

Le PDC a en outre l'avantage de
pouvoir compter sur le fait que les
deux titulaires briguent une nouvel-
le élection. Avantage, oui, en ce qui
concerne Roger Schaffer, autrefois
figure de proue du Rassemblement
jurassien , et qui vient de quitter,
pour raisons d'âge, ses fonctions de
délégué cantonal à la coopération.
Véritablement, au Conseil des
Etats, le siège de Roger Schaffer
n'est pas menacé et son dauphin,
l'actuel second vice- président du
Parlement Martin Œuvray, n'a pas
d'autres ambitions que de jouer

giques et d'aide sociale.
Il serait temps de se demander

si la racine du mal n'est pas tout
simplement dans l'esprit qui pré-
side à l'évolution des sociétés mo-
dernes, à l'émancipation contem-
poraine de la conscience.

Michel de Preux

JURA
Message pour l'indépendance

A lïoccasion du 23 juin, jour anniversaire du vote plébiscitaire
de 1974, par lequel le peuple jurassien a choisi de créer un canton
suisse - le 23 j uin est jour férié dans le Jura - le Gouvernement
jurassien publie un message qui rappelle que, à cette occasion , le
Jura a recouvré « les droits souverains qui furent les siens durant
huit siècles ». Il rend hommage à tous ceux qui ont lutté pour « no-
tre indépendance » , sans avoir pu assister à l'avènement » du can-
ton.

Relevant que cette fête de la liberté « est aussi la célébration de
toutes les libertés garanties dans la Confédération, en particulier
les libertés d'expression, de réunion, de circulation des personnes
et des idées» - claire allusion aux interdictions décrétées par le
préfet de Moutier en vue de la fête de l'unité dans cette ville en fin
de semaine - le Gouvernement rappelle que « rien ne l'empêchera
de défendre les libertés constitutionnelles applicables à tous les
Jurassiens de l'Etat du Jura et. à tous leurs compatriotes qui ont
participé à l'acte d'autodisposition et qui aspirent à partager leur
destin ». Il ajoute : «Le Gouvernement ne saurait à leur égard se
soustraire à ses obligations morales. »

Il conclut : « l'Exécutif cantonal entend en outre poursuivre au
plan fédéral dans la voie sur laquelle il s'est engagé dès l'entrée en
souveraineté, en apportant, dans la mesure de ses moyens, sa con-
tribution pleine et entière à la bonne marche de la Confédéra-
tion. » v G

Palestiniens? Ils ont été écartés.
Ils sont rejetés. Les Libanais n'ou-
blieront pas les actes gratuits dont
ils se sont rendus coupables, sac-
cageant les hôtels, pillant les gran-
des surfaces, emportant tout sur
leur passage. Ils ont détruit de
nombreuses installations afin de
les rendre inopérationnelles. Ils
ont volé le Liban.

L'armée libanaise contrôle Bey-

place, pour le cas ou Roger Schaff-
ter, qui a atteint l'âge de la retraite,
se retirerait de la vie politique en
cours de législature.

La situation n'est pas aussi lim-
pide pour le Conseil national, en
raison cette fois de la volonté du ti-
tulaire Jean Wilhelm de se main-
tenir au fauteuil où il est accroché -
c'est quasiment un record - depuis
24 ans. Après avoir siégé durant six
ans au Conseil de l'Europe , Jean
Wilhelm n'est pas parvenu à refaire
l'unité derrière lui. Il est vrai que
les circonstances lui sont tout que
favorables. Premièrement , le maire
de Porrentruy Gabriel Theubet ,
dont le mandat arrive à terme en
1984, cherche un tremplin qu'une
élection à Berne lui procurerait ,
après avoir échoué dans la course à
la présidence du Parlement, Mais,
du côté des ministres Pierre Boillat
et François Lâchât, on ne se montre
guère favorable à une telle entrée
en scène, du fait que les ministres
ne peuvent briguer un fauteuil à
Berne avant le terme de la deuxiè-
me législature, soit en 1986. Pour
autant qu'ils nourissent des ambi-
tions sur ce plan-là - les avis diver-
gent à ce sujet , tout comme les dé-
clarations des intéressés d'ailleurs -
ils auraient intérêt à voir Jean Wil-
helm rester en place durant une pé-
riode encore, plutôt que de voir
s'installer un nouveau venu aussi
solide que le maire de Porrentruy.

De plus, la répartition géographi-
que des élus ou des candidats du
PDC n'est pas satisfaisante pour
tous. On voit mal en effet trois
Ajoulots occuper les quatre places
à disposition. Les ambitions de jeu-
nes comme le Delémontain Jean-
François Roth , ou du chevronné
franc-montagnard Pierre Paupe ne
doivent pas être passées sous silen-
ce. Enfin , le plus gros problème res-
te bien sûr le maintien en lice du ti-
tulaire bruntrutain Jean Wilhelm.
Une large frange du parti serait dé-
sireuse de l'écarter, sans se laisser
influencer par les problèmes d'oc-

routh. La force multinationale
d'intervention se concentre autour
de l'aéroport , de l'université.

Le danger provient de la vallée
de la Bekaa, où les Syriens dispo-
sent de l'appui logistique de
l'URSS. Munis de canons, ils pour-
raient bombarder la capitale à dis-
tance. La guerre paraît inévitable
en cet endroit. Les risques repré-
sentés par la présence syrienne

cupation professionnelle de l'inté-
ressé. Mais écarter un homme aussi
populaire que Jean Wilhelm, c'est
courir un gros risque. Celui de le
voir, par dépit ou par espoir, pré-
senter une liste dissidente, au rsi-
que quasi certain d'échouer, mais
aussi de faire échouer les candidats
officiels du parti. Dans ces condi-
tions, il n'est pas étonnant que le
PDC ne se soit pas embarrassé de
formule en faisant savoir au PCSI,
autre parti de la famille chrétienne,
qu'il n'était pas question qu'il passe
un accord électoral avec lui. Le
PDC a bien assez de soucis à régler
pour son compte, sans encore en-
dosser ceux des autres.

Du côté de l'opposition radicale,
les éléments déjà évoqués pour la

MOUTIER : tension
sur fond d'élections

En fin de semaine, les autonomis-
tes du Jura méridional se retrouve-
ront à Moutier pour la fête de l'Uni-
té. Elle commencera le lendemain
du 23 juin , jour de l'Indépendance
jurassienne. Les organisateurs ont
obtenu les autorisations nécessaires
en vue dé leur fête, ce qui constitue
un progrès par rapport aux interdic-
tions qui leur étaient faites dans le
passé. Mieux, la commission de
l'école primaire de Moutier a même
décidé que la journée du 23 juin se-
rait fériée pour les élèves de l'école,
afin de pouvoir fêter l'indépendance
du canton du Jura. Cette décision a
évidemment suscité des réactions.

Celles-ci ont pu se joindre aux
protestations que n'a pas manqué
de faire surgir le discours du prési-
dent du Parlement jurassien , tenu à
Porrentruy lors de la fête de la jeu-
nesse, où il a eu des paroles peu
amènes à l'endroit de la conseillère
nationale Geneviève Aubry, figure
de proue du militantisme pro-ber-
nois dans le Jura méridional.

Sur ce, le préfet de Moutier a fait
savoir que des conditions très stric-
tes sont mises au déroulement du
cortège prévu à Moutier dans le ca-
dre des festivités de l'unité. Des res-
sortissants du canton du Jura , et à
plus forte raison des représentants
des autorités - députés ou ministres
- ne sont pas autorisés à défiler à
Moutier.

Ajoutons au tableau la conféren-
ce de presse que les dirigeants de
force démocratique ont mise sur
pied en fin de semaine à Berne ,
pour relever que le Jura méridional
ne peut plus supporter « les menées
annexionnistes du canton du Jura » ,
qu'il en a ras-le-bol et qu'il souhaite
que la Confédération intervienne,
afin « de préserver la paix confédé-
rale » .

Tout ce remue-ménage n'est pas
aussi insolite qu'il y paraît. En an-
nonçant que des personnalités de
tout le Jura seraient à Moutier pour
la fête de l'Unité, les autonomistes
savaient qu'ils provoqueraient des
réactions. De leur côté les partisans
de Berne n'ignorent pas que, lors
des élections fédérales de 1979, ils
ont obtenu des résultats fantasti-
ques dans le canton de Berne par
esprit de solidarité envers eux en
butte « aux menées annexionnistes
du nouveau canton ». Lorsque les
prochaines élections fédérales se
présentent de manière beaucoup
moins favorable pour eux, les par- V.G

sont trop importants pour être
ignorés. Sortir de la ville est d'ail-
leurs déconseillé.

En ville même, l'armée libanaise
est capable de faire face à un con-
flit. Mais on constate à nouveau
des infiltrations de Palestiniens,
qui pourraient pourrir l'espoir
naissant, par des attentats notam-
ment. Avant l'intervention israé-
lienne, ces terroristes disposaient

gauche et ceux que nous présen-
tons pour le PDC sont évidemment
considérés avec intérêt. Pour les ra-
dicaux , plus il y a de difficultés sur
l'autre bord , pour leurs chances
d'entre r enfin aux Chambres fédé-
rales grandissent. A la vérité, elles
semblent cependant moins grandes
qu 'il y a quatre ans, car l'élite radi-
cale n'a pas su tirer le meilleur parti
de son rôle d'opposition. A l'oppo-
sé, la gauche a plus conscience du
risque immense qu'elle court dans
cette circonstance.

Dans ces conditions, il n'y a rien
d'étonnant si les états-majors des
partis s'efforcent de trouver , avant
les vacances , une solution définitive
à toutes les questions en suspens.

V.G.

tisans de Berne ont donc tout intérêt
à susciter un courant de sympathie
dans l'ancien canton. Et comment le
faire , sinon en laissant croire que le
canton du Jura entend imposer la
réunification du Jura.

A la vérité, il y a de l'exagération
dans l'air. C'est le droit le plus strict
des citoyens du nouveau canton de
clamer leur attachement à la réuni-
fication du Jura. Ils peuvent le faire
sans enfreindre quelques règles dé-
mocratiques que ce soit, aussi bien
à Delémont qu'à Moutier ou ail-
leurs. C'est d'autant plus légitime
qu'ils ne préconisent pas de recourir
à la violence, et que,.tout au con-
traire, ils l'écartent résolument et
clairement comme moyen de lutte.
Les partisans de Berne invoquent à
l'appui de leur idée restrictive de la
démocratie que nulle part ailleurs
dans la Confédération les citoyens
d'un canton ne cherchent à agir po-
litiquement dans le canton voisin.
C'est vrai , mais nulle part ailleurs
un peuple comme celui du Jura tout
entier n'a été coupé en deux par une
procédure plébiscitaire élaborée
pour un tel résultat que les Juras-
siens ne peuvent accepter comme
définitif.

Jusqu 'ici, et bien que relancées à
plusieurs reprises, les autorités fé-
dérales ne sont pas intervenues di-
rectement. Elles commettraient à
coup sûr une faute psychologique
considérable en restreignant les li-
bertés constitutionnelles à Moutier
ou ailleurs.

A Delémont, on observe la situa-
tion avec calme et circonspection.
Nul ne sait si les ministres juras-
siens choisiront l'attitude prudente
en ne se rendant pas à Moutier, où
d'ailleurs en tant que ministres, ils
ne sont pas invités. Etre absents à
Moutier ne constituerait pas pour
eux une reculade, car ils n'ont cessé
et on peut penser qu'ils le feront
une nouvelle fois à l'occasion de
leur message populaire du 23 juin ,
de proclamer haut et clair que la
réunification est un des objectifs po-
litiques du Gouvernement jurassien ,
l'essentiel, ce n'est donc pas de dé-
filer dans un cortège, c'est d'affir-
mer clairement ses convictions po-
litiques, et de démontrer par là
qu'elles obéissent aux droits démo-
cratiques élémentaires. En regard
de ceux-ci, les tentatives d'agitation
des partisans de Berne apparaissent
bien dérisoires.

non seulement de puissants arse-
naux, mais aussi de toute une
structure, une véritable adminis-
tration qui faisait appel à la haute
technologie (ordinateurs). Ils ten-
tent de créer de nouveaux abcès.
L'avenir n'est cependant pas si
sombre. Il repose sur la seule vo-
lonté des Libanais ».

Propos recueillis par
Christian Humbert



La société de musique La Société des carabiniers
Echo de la Dent-Blanche de Monthey

Les Haudères a ie regret ê faire part du
a le pénible devoir de faire décès de
part du décès de

„ Monsieur
Mademoiselle Bruno

Marguerite IMOBERDORF
FOURNIER

membre de la société et beau-
sœur et tante de Myriam et père de M. Raymond Monod.
Fabienne, membres actifs et
belle-sœur de Roger Pralong, pour ies obsèques, prière de
directeur. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DE

Madame
Odette BERCLAZ

Monsieur
André GLASSEY

24 juin 1982 24 juin 1983
24 juin 1983 _-.. ,¦ ¦. . .' Déjà une année que tu nous as

Que tous ceux qui l'ont con- Jj f j * 2« SÏ^lSï"Mnue et aimée aient une pensée de 
 ̂

mor
î 

nous sépare, la
et une prière pour elle en ce Srande espérance de te revoir
jour. nous unit.

Ton épouse, Ton épouse, tes enfants,
tes enfants et famille.' ton beau-fils et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Venthô- célébrée en l'église de Basse-
ne le vendredi 24 juin 1983, à Nendaz le vendredi 24 juin
19 h 30. 1983 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Eloi BERTHOLET
Juin 1982 - Juin 1983

Dans le grand silence de la séparation, tu demeures à-jamais
vivant dans nos cœurs, car seuls sont morts ceux qu'on oublie.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Leytron, le
vendredi 24 juin 1983, à 19 heures.

Profondément touchée par vos témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur François PI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos dons, vos messages et vos
envois de fleurs.

Un merci particulier :
- au personnel et aux cadres de Coop City ;
- à la direction de Coop Sion-Sierre et environs ;
- à l'entreprise C. & A. Rombaldi ;
- au personnel du bureau d'ingénieurs Frochot et Pi ;
- au docteur Pierre de Werra ;
- aux centres Gallego et Iberico de Sion ;
- à l'Association des parents espagnols du Valais.

Une messe de requiem sera célébrée par le révérend
abbé Clovis Lugon, à la cathédrale de Sion, lé mer-
credi 21 septembre 1983, à 18 h 10.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion , juin 1983.

t
L'Association des horlogers-bijoutiers du Valais

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Bruno IMOBERDORF

ancien président de l'association.

Les membres de l'association sont priés de se trouver au Café de
la Place à Monthey à 10 heures afin d'assister aux obsèques qui
auront lieu le samedi 25 juin à 10 h 30.

t
Madame Angela RIBORDY, et ses enfants Bruna, Gianfranco et

Serenella, et leurs familles ;
Ses sœurs et ses frères Angèle, Emile, Jeanne, Marc et leurs

familles ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Nestor RIBORDY
leurs très cher époux, père, grand-père, frère et oncle enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 24 juin 1983 à
10 heures en l'église de Vex, suivie de l'inhumation au cimetière
du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union instrumentale de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin BELLON

père de Marcel, oncle de Michel, Alfred et Mastaï, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des gymnastes
à l'artistique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Mariano ZARZANI

père de Luca, leur dévoué vice-président.

Les obsèques ont eu lieu en Italie.

"T"
Le FC Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald CRITTIN

président d'honneur et membre fondateur.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages, aujourd'hui
jeudi 23 juin 1.983, à 10 heures.

L'Administration communale de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald CRITTIN

ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Madame Andrée IMOBERDORF-CASTELLA, à Monthey ;

Sa fille, son gendre et leurs enfants :
Madame et Monsieur Raymond MONOD-IMOBERDORF et

leurs enfants Marielle et Laurent, à Monthey ;

Sa maman :
Madame Louise IMOBERDORF, à Bettlach ;

Ses frère, sœurs et famille :
Monsieur et Madame Paul IMOBERDORF , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Walther VOGT-IMOBERDORF, leurs

enfants et petits-enfants, à Biberist ;
Madame et Monsieur Jean IMOBERDORF et leurs enfants, à

Bettlach ;
Monsieur et Madame Georges IMOBERDORF et leurs enfants ,

à Bettlach ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille : s
Madame veuve Elisa CASTELLA, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre CASTELLA et leurs enfants, au

Locle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès.de

Monsieur
Bruno IMOBERDORF

horloger-bijoutier à Monthey

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, neveu, filleul,
parrain, parent et ami, entré dans la Maison du Père, le mercredi
22 juin 1983, à l'âge de 54 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 25 juin 1983, à 10 h 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la crypte de la maison des jeunes, rue de
l'Eglise à Monthey, où la famille sera présente vendredi 24 juin
1983, de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Le Groupement des commerçants du centre ville

de Monthey, son comité, et la Société
des artisants et commerçants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno IMOBERDORF

leur membre dévoué et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des opticiens

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno IMOBERDORF

beau-père de M. Monod, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE It

Madame 1 IB
Antonietta
NODARI j 1M|

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 demeure à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton mari, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Théo-
dule à Sion aujourd'hui jeudi 23 juin 1983 à 19 h 30.



"k xmmnmm 
a f Ê Ê i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m m Ê Ê Ê Ê m m m m̂ ^ ^ ^ ^ m̂ m ^m

APRÈS UNE COURTE FUGUE...

Cinq ans de réclusion
pour l'évadé de Monthey
MONTHEY (rue). - Cinq ans
de réclusion, tel est le verdict
condamnant le jeune Monthey-
san qui comparaissait avant-
hier mardi devant les membres
du Tribunal de Monthey. Il
était accusé d'infraction grave
à la loi sur les stupéfiants. Il
vendait et consommait des dro-
gues dites dures. «Le jeune
homme a sans doute été im-
pressionné par le réquisitoire
du procureur Roger Lovey. Ce-
lui-ci avait demandé six ans de
réclusion. »

C'est en ces termes que le
président du Tribunal , M. Pat-
taroni , tente d'expliquer la fui-
te du jeune homme, au terme

Vous avez été nombreux à
nous entourer lors du décès de
notre inoubliable époux et
papa

Monsieur
Léo PETOUD

C'est avec émotion que nous
vous disons merci. Votre pré-
sence, vos dons et envois de
fleurs de Lausanne et environs,
du Valais et du Jura neuchâte-
lois nous ont profondément
touchés.

Andrée Petoud-Riva
Johnny, Patrick, Philippe,

Alain et familles.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Innovation S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Monique RABOUD

chef-responsable du supermarché.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Meinrad MATHIEU
' 1906

notre cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain
et parent , nous vous remercions très sincèrement de vos dons de
messes et de vos dons en faveur de la rénovation de l'église.

Un merci particulier
au révérend curé Werlen ;
au révérend curé Mathieu de l'Hôpital de Viège ;
aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Viège ;
à toutes les personnes qui l'ont soutenu pendant sa maladie et
à tous ceux qui ont rendu les honneurs funèbres au défunt.

Priez pour lui.

Agarn , juin 1983

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Rosalie BESSE-WARPELIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital d'Aigle.

Leysin, juin 1983

des délibérations.
«Nous n'étions pas au cou-

rant de cette cavale » , affirme
le président du tribunal qui
ajoute : « Lorsque nous délibé-
rons, personne ne nous déran-
ge. C'est au terme de la séance
que nous avons eu connaissan-
ce de la situation. »

Caché dans une maison voi-
sine, le jeune fugueur a été re-
pris peu de temps après. « Nous
avions même fait preuve d'une
certaine indulgence » , note M.
Pattaroni. Malgré cette esca-
pade, la peine infligée au jeune
Montheysan, cinq ans de réclu-
sion, ne sera bien sûr pas mo-
difiée.

Marche arrière périlleuse
NENDAZ. - Hier, vers 17 h 45,
M. Joseph Bourban , 37 ans, do-
micilié à Sornard-Nendaz, circu-
lait au volant d'une jeep agricole
de Haute- Nendaz en direction de
Basse- Nendaz. A un certain mo-
ment, il s'arrêta dans 1 'intention
de faire marche arrière. Lors de
cette manœuvre, l'avant gauche de
son véhicule fut heurté par le cy-
clomoteur de M. Claude Fournier ,
17 ans, domicilié à Sornard éga-
lement, qui circulait dans le même
sens.

Sous l'effet de ce premier choc,
le cyclomotoriste partit sur la gau-
che et entra en collision avec
l'avant gauche d'une voiture arri-
vant en sens inverse, conduite par
M. Hubert Fournier, 49 ans, do-
micilié à Haute-Nendaz. Blessé, le
jeune cyclomotoriste dut être hos-
pitalisé.

DANS LES MONTAGNES SUISSES EN 1982

Davantage d'accidents, mais moii
SION. - Le nombre des accidents
de montagne survenus en Suisse
en 1982 est plus élevé que celui
des accidents survenus l'année
précédente, révèle la revue Les Al-
pes parue hier. L'an passé, en Suis-
se, Û y a eu 183 accidents mortels
contre 175 en 1981. Cependant le
nombre des morts est moins élevé
que durant l'année précédente,
soit 206 contre 217.

Si l'on déduit les cas d'arrêt car-
diaque qui ne sont pas à propre-
ment parler des accidents de mon-
tagne, on constate qu'en 1982, 167
personnes ont perdu la vie dans les
montagnes suisses, contre 185 l'an-
née précédente. Le nombre des
étrangers reste très élevé, soit la
moitié des victimes environ. Parmi
les victimes, on trouve quinze jeu-
nes gens de moins de vingt ans.

La cause principale demeure la
chute dans les rochers. Le tiers des
victimes, soit 63 alpinistes, étaient
partis en solitaire en montagne. La
plus jeune victime avait 5 ans et la
plus âgée 79 ans. On compte 30
victimes entre 50 et 60 ans et 15

Cyclomotoriste fauchée
SION. - Hier, à 18 h 20, M. Simon
Beney, 19 ans, domicilié à Saint-
Léonard, circulait en voiture de
Saint-Léonard en direction de
Sion. Environ deux cents mètres
avant le garage Hediger, il heurta
une cyclomotoriste, Mme Victoria
Grand, 58 ans, domiciliée à Sion,
qui circulait dans la même direc-
tion et tournait à gauche. Blessée
dans le choc, Mme Grand fut hos-
pitalisée.

Embardée : un blesse .
MÛREL. - Hier, vers 13 heures,
M. Wilhelm-Johann Van Marie,
53 ans, domicilié à Buchs (Saint-
Gall), circulait de Môrel en direc-
tion de Guldersand, au volant de
sa, voiture. Au lieu dit Kestenholz,
il perdit la maîtrise de son véhicu-
le, qui quitta la route à droite.
Blessé lors de cette embardée, le
conducteur a été hospitalisé.

Fondation du
Ski-club nordique
du Bas-Valais - Chablais

Tous les adeptes du ski de fond ,
ne faisant pas encore partie d'un
club, sont cordialement invités, à
participer à l'assemblée consti-
tuante, le vendredi 24 juin 1983 à
l'hôtel de la Dent-du-Midi , à Saint-
Maurice, à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
1. Souhait de bienvenue.
2. Présentation des membres fon-

dateurs.
3. Présentation du programme ski

pour tous.
4. Présentation du schéma admi-

nistratif et technique.
5. Appel des membres pour

l'adhésion.
6. Pourquoi un Club Bas-Valais

de ski nordique.
7. Cotisation.
8. Nomination du comité.
9. Divers.

Pour le comité d'initiative
F. Jordan
P. 230.683

FRANCE: Le cercle vicieux de la paupérisation
M. Jacques Delors présentait hier matin au le gouvernement - et qui aurait provoqué un sèment en chute libre... Le réveil est doulou-

Conseil des ministres les grandes orientations formidable tollé à gauche si elle avait été le fait reux après les fanfaronnades de Pierre Mauroy
budgétaires pour 1984. «Budget de courage » d'un pouvoir de droite - répond à deux préoc- annonçant bravement que les clignotants se re-
aurait dit M. François Mitterrand. «Budget de cupations, nécessaires mais lourdes de consé- mettaient au vert...
récession» aurait-il dû avouer sans hésitation, quences.
car après la rigueur de 1982, l'austérité de 1983, „ s>a^t d>abord d.éponger [es «libéralités » * i manj ère travai11i«TPc'est une recession sans précédent qui attend la de 1>étaf de f fàce . „,, £ud|et qui augmente de A la maraere WavaUUSie...
France en 1984. 27 % 1982> 200 00o nouveaux fonctionnaires, En fah> ,a France es, entrée dang „„ .
ViraaP » 1«fl (Wrpc Une s*at*&e "*»«*»£ rfPosant' dans '"P*- sus fatal, celui des travaillistes anglais avantVirage a 180 aegres que de Jean-Pierre Chevènement, sur l'aide 1>inWe de Margaret Thatcher. On produit de

L'Etat entend donner l'exemple en présen- perpetueUe de 1 Etat et le repli sur 1 Hexagone. moins en moins dam i.Hexagone . on exporte
tant au Parlement, dans sa session d'automne, Laurent Rabnis, qui n en est pas a une pirouette de moins en moins les recettes fisca,es se ré.
un projet de budget draconien. Les dépenses Çrès- P'810]"' ««ardi pour un Etat cantonne duisent en peau de chagrin, alors que le train de
n'augmenteront en moyenne que de moins de dans *on ro,e ¦*fadrt,0.n?™ de P""*»1»? pubh- i>Etat ne peut qu>être progressivement freiné.
7 % ; dans certains cas, elles seront simplement °.u.e> alors que François Mitterrand souhaitait le La seu|e soiution consiste alors à augmenter
reconduites en francs courants, c'est-à-dire am- pnncipe de la vente des pnx dans les entrepn- ia pression fiscale ou à créer de nouveaux im-
putées du montant de l'inflation. Il n'y aura pas ses publiques, c est-a-dire 1 augmentation des pôts . on ,e de la x^ et de ,,; ôt sur ,es
de recrutement de fonctionnaires et les postes J

0™8 et le «cenciement du personnel excéden- carburants, Pierre Joxe demande la suppression
de travail libérés par les départs en retraite ne taire. de i'avo;r fiscal, qui ruinerait un peu plus le
seront que partiellement repourvus. Dans le secteur social, Pierre Bérégovoy abat marché financier ; on reparle de l'augmentation

Mais l'effort ne s'arrêtera pas là. Les entre- ses cartes : sauvegarde de l'acquis grâce à des des droits de succession,
prises du secteur public devront rééquilibrer ressources nouvelles... et à des prestations ré- Alors que la récession devrait amener l'Etat
leurs comptes. Objectif méritoire mais illusoire duites ! On parle de déplafonnement des coti- français à réduire les prélèvements obligatoires
lorsque l'on sait qu'EDF terminait l'exercice salions de sécurité sociale, de modulation des pour inciter ses nationaux à épargner et à in-
1982 avec 8 milliards de FF de déficit, la SNCF prestations familiales selon le revenu... vesrir, c'est la voie inverse qui est choisie : celle
avec 4 milliards et que dans le secteur concur- Mais aujourd'hui, deux ans après le deuxiè- de la socialisation, c'est-à-dire de la paupérisa-
rentiel, une seule entreprise a dégagé un excé- me tour des élections législatives triomphales tion par l'augmentation des impôts,
dent de gestion. de la gauche, la priorité numéro un du régime, Le projet de budget présenté hier par Jacques

Quant au budget social de la France, qui dé- c'est de faire face à la récession, celle- là même Delors constitue en tous cas un remarquable
passe celui de l'Etat, il progresse bon an mal an que Pierre Mauroy, contre toute évidence, a aveu d'échec : échec de la reprise solitaire,
de 3 à 4 % alors que la croissance sera nulle cet- niée pendant deux ans, celle-là même que Jac- échec de la réduction du déficit commercial,
te année. ques Delors reconnaît, aujourd'hui, au risque échec du plafonnement du chômage.

de transformer le premier ministre en muet du On comprend l'impatience de l'opposition,
ImpÔtS : la COUrSe aUX idées sérail, qui brûle d'en découdre avec un pouvoir privér Croissance zéro en 1983, progression de la de légitimité.

L'austérité sans précédent mise en œuvre par consommation ramenée de 2,1 à 0,8 %, investis- P. Schaffer

d'accidents, mais moins de victimes
entre 70 et 80 ans.

Il faut noter que les promeneurs
et les skieurs sont compris égale-
ment dans ces chiffres. Les acci-
dents de ski ont fait 58 morts dont
la plupart hors des pistes. 17
skieurs ont trouvé la mort sur les
pistes, notamment lors de chutes
ou de collision avec une personne

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE

Un risque de dérapage
Ciiïts> r ln  \— nVANttAvA W^ _ Tm_ .«une uc la pidiiici c fjcatj*?

«Pour remplir les tâches de
l'aide directe, qui ne sont dé-
volues à d'autres organismes,
il est créé la société pour le dé-
veloppement de l'économie va-
laisanne... »

Qui ne sont dévolues à d'au-
tres organismes ?...

Une fois de p lus, dans cette
formulation, généreusement
dilatoire, il y a véritablement
risque d'un dérapage diffici-
lement contrôlable.

En effet , cette société pour
le développement de l'écono-

Deux nouveaux bureaux ACS en Valais
Pour répondre aux vœux toujours plus près- années par Mme Annelyse Pagliotti - ces deux bu-

sants de ses membres éloignés de Sion, la section reaux sont à même d'assurer ou représenter toutes
valaisanne de l'Automobile-Club de Suisse vient les prestations ACS (dépannage, protection juri-
d'ouvrir de nouveaux bureaux excentrés, afin de dique, livret d'assistance internationale AAI, agen-
mieux servir les acéistes des deux extrémités du ce de voyages, etc.).
canton. Cette double ouverture restera un événement

marquant de la vie de l'ACS Valais en 1983, tout
Pour la région du Bas-Valais, la nouvelle repré- comme la réorganisation complète, ce printemps,

sentation, sise au 24 avenue de la Gare, à Mon- du service de dépannage de la section,
they, est tenue par M. Pierre-Antoine Gschwend. Le bureau de Monthey a été inauguré officiel-
Et pour le Haut-Valais, c'est M. Louis Kraft qui a lement hier et celui de Naters le sera aujourd'hui,
été désigné comme responsable du bureau de en présence des autorités locales, de M' Jean Gay,
l'ACS, installé au 23, Bahnhofstrasse , à Naters. président de l'ACS Valais et, bien sûr, de MM.

Fonctionnant en quelque sorte comme suceur- Gschwend et Kraft , désormais à la disposition des
sales de l'Office de Sion - tenu depuis plusieurs acéistes « décentrés» .

Lors de l'inauguration bas-valaisanne, on reconnaît, de gauche à droite, Me Jean Gay,
président de l'A CS Valais, Mme Annelyse Pagliotti, responsable de l 'Office de Sion de l'ACS,
et M. Pierre- Antoine Gschwend, qui prend en main le nouveau bureau de Monthey.

ou un obstacle.
Quinze grimpeurs ont perdu la

vie parce qu'ils avaient négligé de
s'encorder. Comme c'est le cas du-
rant les années précédentes, c'est
le Cervin qui détient le record le
plus sinistre avec onze morts, dont
trois dans la face nord. Tous les
morts du Cervin sont des étran-

mie valaisanne ne pou rrait-
elle pas se substituer aux or-
ganisations déjà existantes ?
Ne pourrait-elle pas sortir de
son cadre ambigu, déborder de
ses compétences imprécises,
jusqu 'à confondre le rôle d'une
définition d'une politique éco-
nomique, et celui de l'exécu-
tion de cette même politique ?

Je me contente de poser la
question.

Surtout en ces temps où le
principe de subsidiarité s'expo-
se et se déclame, au point de
déboucher parfois, sans trop

gers. Le Mont-Rose a fait, à lui
seul, huit morts, la Jung frau six. Il
faut relever que trois alpinistes ont
été foudroyés et, fait curieux, tous
les trois le 15 août. Sept autres ont
été mortellement touchés par des
chutes de pierres. L'arrêt cardia-
que a coûté la vie à 39 personnes
contre 32 l'année précédente.

vouloir s'en apercevoir, sur
une volonté de substitution.

Aux députés de réfléchir dé-
sormais à ce problème. Et vé-
ritablement à titre exception-
nel.

Depuis que l'exception ne
constitue pas une règle, il ne
faudrait pas qu 'un règlement
contourne une loi. ,

Dans ce projet de loi, il y a
forcément risque d'un dérapa-
ge... Sauf si les députés s 'en
avisent à la salle du Grand
Conseil plutôt qu 'au café du
Grand-Pont.

Roger Germanier
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Faucheuse-débroussailleuse FLEISGH S.A., SaXOH, 026/6 24 70
avec disque pour herbe bois • ..__ . „ . 
et fil nylon dès Fr. 590.- Machines agricoles, derrière le Casino

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

• - CENTRE COMMERCIAL
i£%V _̂lf 1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
Z"Z-Zr__._ m.-_ 0 021/35 61 61 - 62
ŷ|Sln ^?9 (à 3 km de Lausanne)

£0m Heures d'ouverture: 8 h - 12 h
911 13 h 30 - 18 h. Samedi matin

8h-12hou sur rendez-vous

RÉNOVE TOUTES CUISINES
et coordonne pour vous l'ensemble des travaux.
DEVIS GRATUIT sur ordinateur dans un temps record
et SANS ENGAGEMENT.
Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht
D Je désire la visite de votre représentant

Nom, prénom (ou firme) 

Adresse 
\

No postal et lieu .' 

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
D Race du Marché

22-016386

NUMISMATE
A vendre

belle collection
20 albums billets suisses, étran-
gers ; 20 albums monnaies suis-
ses, étrangères. Plus coffrets.
Estimation 250 000 francs, à cé-
der 200 000 francs.

Ecrire sous chiffre PX 352492 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Petite entreprise
effectue travaux
Carrelage, échafaudage façade et rus-
tique. Devis sans engagement.

Tél. 025/71 58 08 - 71 37 13
ou 021/51 5617. 36-425370

\Jfy y w DE tn
13 sBlRV Tt

En exclusivité
BALNÉO ESTHÉTIQUE
• Massages au jet subaquatique
• Bains bouillonnants aux algues de

l'océan
• Institut des jambes, Paris
• Soins du visage

Un cadre où le confort et le silence ouatés
sont les clés de la détente

Dames Messieurs
9 h - 21 h sur rendez-vous

Rue du Temple 6, La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 77

22-16611

PHIUP MORRIS

PHILIP MORRIS

le A* fASTS

™ Toute l'actualité locale... ——î ffl nationale et internationale Ç J^̂  dans votre quotidien ^̂

nffj htv ĵW
Côte d'agneau |0 Cfi
Nouvelle-Zélande kg I %tf ¦ %9 \_W

Brochette,
d'agneau marinée 13 60
Merguez *ty
maison k9 lfc« ~̂
Spaghetti
La Chinoise 1 ûfl

paquet de 500 g m m % _W%âW

Tomates ï~7nd'Espagne kg l.f U
Abricots O find'Espagne kg £.DU

_m m_ l _ m *_

_ ÂUX GAU=RIES DU
IVIIDÏ|



! ÊESŒEL ! 
«IL N'Y A PAS DE MIRACLE SUISSE»
affirme M. Georges-André Chevallaz
BÂLE (ATS). - «Il n'y a pas de miracle suisse. Il y a des condi-
tions historiques et une structure politique fédéraliste, construc-
tion de volonté, qui permettent aujourd'hui et qui doivent per-
mettre demain la coexistence cordiale de diversités aux formes
multiples. » Ainsi s'est exprimé hier le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, qui était invité à prendre la parole au cours de
la 107e assemblée générale de la Chambre de commerce de Bâle.
Pour le chef du Département militaire fédéral, « le fédéralisme
est en Suisse plus qu'une formule politique choisie entre deux ou
trois systèmes. C'est une raison d'être. »

Pas d'impôts ce politises»
sur les transports selon l'ASTAG
BIENNE (ATS). - L'Association suisse des transports routiers
(ASTAG) ne veut pas entendre parler des nouvelles taxes routiè-
res adoptées par le Parlement. Les délégués l'ont clairement fait
savoir lors de leur assemblée générale qui s'est tenue hier à Bien-
ne. Placée sous la présidence du Dr H.-R. Christen, l'assemblée a
déclaré qu'elle combattra avec tous les moyens possibles ces
nouvelles taxes.

«Le transport routier suisse sup-
porte la taxe la p lus élevée du
monde sur le carburant diesel.
Mais en p lus, il doit encore subir
les mesures protectionnistes en fa-
veur du rail les p lus dures que con-
naisse aucun autre pays », a-t-il
notamment été précisé. En effet , il
est soumis a l'interdiction de cir-
culer la nuit, le dimanche. Les dé-
légués ont également constaté
qu'en dépit de ces mesures, les dé-
ficits des chemins de fer ne font
qu 'augmenter. Ce n'est donc pas

en prenant des mesures supplé-
mentaires contre le transport rou-
tier que l'on parviendra à changer
ce déficit mais plutôt par une réor-
ganisation adéquate du transport
ferroviaire comme le préconise la
CGST (Conception globale suisse
des transports).

Il est en outre prouvé que le
transport routier paie depuis long-
temps bien plus que les frais qu'il
occasionne. Les nouvelles taxes
routières sont incontestablement
de nouveaux prélèvements à ca-
ractère purement fiscal qui dispa-
raîtront une fois de plus dans un
.«tonneau sans fond », et qui seront
supportées par le consommateur.
L'ASTAG, se prononce pour une
politique globale des transports ,
mais se déclare prête à engager le
combat contre une conception
« politisée » du trafic.

L'ASTAG combattra donc avec
tous les moyens à disposition les
taxes routières supplémentaires
qui viennent d'être approuvées par
le Parlement. Le rejet de ces im-
pôts est d'autant plus fondé que

• LAUSANNE. - Pour la premiè -
re fois dans l'histoire de la Com-
pagnie vaudoise d'électricité, les
fournitures d'énergie électrique ont
franchi le cap du milliard de ki-
lowatt-heure, au cours de l'exerci-
ce de l'an dernier, signale le rap-
port présenté à l 'assemblée géné-
rale, mardi à Genolier.

les Chambres ne s'estiment pas-
liées par le principe de l'affecta-
tion proposé par le Conseil fédéral
dans son message.

N1 : l'opposition
ne renonce pas
YVERDON (ATS). - Le comité
contre la NI ne renonce pas à em-
pêcher la construction du tronçon
Yverdon - Morat. Réuni mardi soir
à Yverdon en assemblée générale,
il a décidé de proposer au WWF
de lancer en commun une initia-
tive fédérale contre la construction
de ce tronçon. En cas de refus du
WWF, le comité pourrait alors se
tourner vers les Organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) et
soutenir leur initiative pour l'arrêt
de la construction des routes na-
tionales.

Interrogé par l'ATS, M. Gustave
Millasson, président du comité
contre la NI , a expliqué hier les
raisons de cette décision : « Nous
pensons qu'en lançant une initia-
tive limitée, type Rawyl, nous
avons plus de chances d'aboutir
qu'avec celle des POCH. » Néan-
moins les contacts sont maintenus
avec les organisations progressis-
tes. Une décision doit être prise
prochainement par le WWF.

On se rappelle que le peuple
vaudois avait rejeté à une faible
majorité en automne 1982 une ini-
tiative cantonale contre la consr
truction du tronçon Yverdon - Mo-
rat.

LAUSANNE: La

ORON (VD) (ATS). - Les meil-
leurs fromagers, fabricants de
beurre de fromagerie et maîtres
d'apprentissage de Suisse ont été
recompensés hier au château
d'Oron (VD). 36 fromagers ont
reçu la médaille d'argent de la So-
ciété suisse d'industrie laitière
(SSIL). Ils ont prouvé pendant
cinq semestres consécutifs que
leur production d'emmental,
gruyère, appenzell, tilsit ou de
sbrinz était de toute première qua-
lité.

La SSIL décerne ces médailles
d'excellence tous les cinq ans aux
meilleurs fabricants des cinq prin-
cipales sortes de fromage suisse.

LAUbANNt: La première pierre
du nouveau Palais de justice

Le Conseil d'Etat du canton de en copropriété par la commune de
Vaud, sous la présidence de M. Lausanne et l'Etat de Vaud, le
J.- F. Leuba, chef du Département chantier a débuté en janvier 1983.
de justice et police, procédait, hier, En automne 1982, le Grand Con-
à la cérémonie de la pose de la seil accordait le crédit global de
première pierre du nouveau Palais 24 102 000 francs pour la réalisa-
de justice, à l'usage du Tribunal tion du projet primé du Bureau
cantonal , qui devrait être inauguré Musy & Vallotton, de Lausanne,
et mis en service en janvier 1986. parmi 22 autres concurrents.

Depuis de nombreuses années,
le Tribunal cantonal, installé dans C'est à M. Leuba qu'échut l'hon-
le Palais de justice de Montbenon neur de sceller le cyclindre conte-
avec le Tribunal de district de nant deux exposés des motifs, soit
Lausanne, y est à l'étroit et a dû celui concernant le crédit pour
déplacer une partie de ses services l'étude et celui accordant le crédit
dans différents immeubles voisins de construction ; y étaient égale-
avec les frais et les inconvénients ment joints : la chronologie, les
que cela suppose. plans, les j ournaux du jour ainsi

Sur le site de PHermitage , sous que des pièces de monnaie. Truel-
la commune de Sauvabelin , acquis le en main et ciment bien gâché,

Les cantons suisses sont jaloux ponts, maintenir vivaces la con-
de leurs avantages, se querellent naissance et la confiance mutuel-
souvent et sont systématiquement les de la majorité alémanique et
hostiles à la présence d'une auto- des minorités latines». Si les con-
fite prédominante. Mais leurs di- dirions sociales et le système éco-
versités les unissent et intègrent nomique d'aujourd'hui rendent in-
leurs citoyens dans les structures dispensable dans certains domai-
fédérales de la Suisse, estime M. nés une politique définie au niveau
Chevallaz. «Pas plus que de Suisse fédéral, M. Chevallaz pense toute-
alémanique monolithique, il fois qu'il convient autant que pos-
n'existe une Suisse romande com- sible d'éviter de charger la Confé-
pacte, a-t-il encore dit. La Suisse dération de tâches nouvelles. A ce
romande n'est pas un «Mezzog ior- titre, il est aussi nécessaire de faire
no» helvétique : elle a une forte appel au sens de la responsabilité
agriculture, son économie n'est des cantons et à leur esprit d'initia-
pas marginalisée, a encore affirmé rive,
l'orateur. ^^¦M^^H^^^HM^^^HHH

Le conseiller fédéral est d'avis
qu 'il faut «veiller à l'entretien des __.__.__.__. „¦__.__. __. __ .CREDITS POUR L'AEROPORT DE GENEVE

Toujours la querelle régionale
BERNE (ATS). - Les crédits supplémentaires que demande le Conseil fédéral pour le raccorde-
ment par train entre la gare et l'aéroport de Genève ont rallumé, pour un moment, la querelle entre
la Suisse alémanique et la Suisse romande, hier soir au Conseil national. N'estimant pas sérieux un
dépassement de coûts de cette ampleur et voulant infliger un blâme aux CFF pour cette « erreur » -
le dépasssement de crédit se monte à 40 millions dont 32,6 millions à la charge de la Confédération
- l'indépendant Claudius Aider a proposé de le refuser, contre l'avis tant de la commission que du
Conseil fédéral. Au vote, sa proposition ne trouvera cependant l'appui que des autres indépendants
et de quelques radicaux - dont M. Otto Fischer - contre 94 qui approuvent le crédit.

sur la voie principale, la ligne a En lj980> ^
Chambres a,v,ale"t avait également défendu la néces- supplémentaire entrera prochai-

dû être fermée jusqu'à 14 h 30, accorde un crédit de 64 (34 %) mil- ,.ité dlune jjaison ^^ pour p
ave

. nement en vigueur, à la seule con-
le temps de débarrasser la voie. uons de francs sur les 189 que de- mir de Cointrin. Maintenant adopté dition que le canton de Genève en
Dans l'intervalle, te transbor- vait coûter le raccordement ferro- par le Conseii national quelques fasse de même pour sa part aux
dément des voyageurs entre vuure entre la gare et 1 aéroport de j ours après i> approbation du Con- travaux (2,4 millions) une décision
Payerae et Fribourg a été as- Y6"6 1̂6,/,?  ̂etia"t a la char§e seil des Etats, l'arrêté sur ce crédit qui semble acquise.
sure par car. Les causes de cet des CFF (60 /o) et du canton de 
incident sont pour l'instant in- Genève (6 %). « Cette construction, -—^̂ —^̂ ^̂ ^— î —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^— mmmmMmmu
connues. Personne n'a été blés- a rappelé le chef du Département ,
se, et tes dégâts sont minimes, des transports Léon Schlumpf aux Q ̂  

V M ̂ \ ¦ C ¦ | *̂  C ¦ ¦ S ̂  
0> â_h.

en effet, la voie n'a pas été en- députés , c 'est vous qui l'avez vou- f E l  HULCl ICI 9UI59C
dommagée, a-t-il été confirmé lue Pour respecter l'égalité de trai-
à la direction du premier ar- tement entre les deux aéroports de m̂ L ^ak  ̂

_V_m _*_. __* f A i  a IW^% *r%. W_ it _\ .gfe,
rondissement des CFF à Lau- Genève et Zurich, ce dernier étant D£|S ÏI ©S QO U l l  191 lUC
sanne. déjà doté d'une liaison avec la "̂  ^

i j  gare. Il est vrai, a reconnu M.
^>—i î— y  Schlumpf , que ce crédit avait été GENÈVE (AP). —La Suisse a consommé quelque 11,2 millions de

accordé sur la base d'un seul tonnes de produits pétroliers en 1982, soit 1730 kilos par habitant
NOUVeail Centre avant-projet qui manquait de pré- (bien que cette notion n'ait qu 'une signification statistique). Ce
DOlir naranléeiaiies cision, mais il fallait faire vite. » montant est sensiblement inférieur à ceux de 1981 (1850 kg/hab)

U A A 1\ A 4 L'indépendant bâlois Claudius et de 1980 (2010 kg/hab), ainsi que la Société pour le développe-
nt! DOrd UU iaC de ZOUg Aider n'en a cure et estime qu'un ment de l'économie suisse (SDES) le remarque dans son dernier
LUCERNE (ATS) - Le médecin dépassement de cet ordre est inad- bulletin, paru hier à Genève.
en chef du Centre Daranléeiaue de rnissible et que l'évaluation des Comparée à celle des autres pays industrialisés, la consomma-
Bâle M Guido A Zach a orésen bouts n'a Pas été faite sérieuse- tion de la Suisse est plutôt modérée, ce qui n'est pas tellement im- ,
té hier le oroiet du nouveau centre ment- !1 trouve sur son chemin le putable à des facteurs climatiques qu 'à des structures économi- ¦
nn.ir naranlépimiP^ nui «p™ rnn* radical valaisan Pascal Couchepin, ques et à des modes de consommation différents. Les Etats-Unis \
trait à Risch au bord Hii lar d> rapporteur de la commission, qui arrivent largement en tête (3130 kg), suivis des Pays-Bas (2540 kg),
Zoue Ce centre devra offrir la réplique « que cette liaison est in- de la Suède (2410 kg), de la Belgique (2250 kg), de l'Allemagne
possibilité d'héberger une centaine dispensable et que M. Aider choisit (1910 kg) * du Japon (1850 kg). La consommation de la France
H P maladpt; vpnant HP ton* IPC décidément mal son sujet pour rai- correspond a peu près a la notre (1740 kg/hab), alors que l Italie
cantons suisses lumer la Querelle entre Suisse aie- (1540 kg), la Grande-Bretagne et l'Autriche (chacune 1330 kg)

C'est grâce à une donation de la mankue et Romandie ». Peu sont nettement moins gourmandes en pétrole.
Fondation Ernst-GÔhner, que cette avant, Mme Amélia Christinat I .
Clinique Spécialisée pourra être ^^^^^^m^^^ma  ̂ ¦̂ mm__tmÊÊ^^m^^Ê_mm___m____mmmm_tÊ_______mmmm__m_mm_m_ma_m^^'
réalisée. L'expérience des dix der- __ _ _. .  ' ' -y -: pas de nouvelle liane de trainpour paraplégiques, complétant %M

SSHœë a travers les Alpes avant Tan 2000des places suffisantes qu 'on peut
garantir aux malades, une réédu-
cation permettant un retour dans
la famille et un retour à une vie so-
ciale » , a déclaré M. Zâch.

BERNE (ATS). - S'exprimant mardi devant le groupe
parlementaire du tourisme, M. Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, communications et de
l'énergie (DFTCE) a confirmé qu'aucune nouvelle li-
gne de train ne serait construite à travers tes Alpes
avant te début de l'an 2000. Selon M. Schlumpf, tant
des considérations de politique générale que la baisse
actuelle du trafic et la mauvaise situation économique
inclinent à renoncer à la « Transalpine» et notamment
aux deux tracés envisagés (tunnel de base au Gothard

AGENCES DE PUBLICITE
Plus d'un milliard
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires global des 96 sociétés mem-
bres de l'Union suisse des agences
de publicité (USAP) a franchi pour
la première fois en 1982 la barre
du milliard de francs, indique une
analyse réalisée par l'USAP, à Zu-
rich. Avec un accroissement de
9 % en une année, le chiffre d'af-
faires s'est ainsi établi à 1,024 mil-
liard de francs. La part du budget
publicitaire de ces agences dans la
presse s'est élevée à 55 %, ou 442
millions de francs. Comparative-
ment à 1981, cela représente une
augmentation de 7,8 %.

es meilleurs fromagers
e Suisse récompensés

tout s'est fait dans les règles de d'excellence tous les cinq ans aux
l'art : « La justice est et reste une meilleurs fabricants des cinq prin-
des tâches fondamentales de cipales sortes de fromage suisse.
l'Etat ». Pour obtenir cette distinction, il

_i , ., faut aligner des résultats excellents
Pour conclure cette manifesta- sur cinq semestres consécutifs detion historique - ce n est pas sou- production. Par ailleurs pas plus

vent que naît un nouveau Palais de de 2 % des fromagers de tous le
justice en Suisse - le président du pays peuvent être récompensés.Tribunal cantona , M. Michel Ja- Le meilleur résultat pour l'em-ton, brossa une liste des

^ 
«occa- mental a été réalisé par M. Otto

sions» croissantes de fréquenter von Muhlenen, de Grasswil (BE),un Palais de justice - d ou la ne- quj a obtenu la moyenne de 19,602cessite de la nouvelle construcUon sur 20 ; pour le gruyère par M.
-remarquant avec humour que le- Fritz Wutrich, de Villarepos (FR),dit Palais dominerait maintenant, avec ia m0yenne exceptionnelle de
par la situation seulement, il est i9)982 ; poUr l'appenzell par M. Jo-vrai, le château Saint-Maire et la sef Nietlispach, d'Untereggencite, fief du Conseil d'Etat. (SG)i avec I9>814; pour le tilsit

S. Volet par M. Aif,.ed Rihs de Fruthwilen

ou chemin de fer du Spliigen).
Les travaux actuels de dédoublement de la ligne du

Bâle - Lotschberg - Simplon (BLS) devraient permet-
tre d'absorber te supplément de trafic, a encore indi-
qué te «ministre» des transports. D'autre part, en rai-
son de la situation précaire tant des CFF que des fi-
nances fédérales, la priorité ira à l'élimination des
« goulets» et à l'augmentation de la capacité sur tes
axés entre Bâle, Berne et Domodossola, a encore pré-
cisé M. Schlumpf.

Swissair commande
l'A 310 à rayon
d'action allongé
PARIS (AP). - Swissair et Airbus
Industrie ont signé mardi un ac-
cord dans le cadre duquel la com-
pagnie d'aviation suisse a converti
quatre de ses dix A 310-200 en
A 310-300, la version au rayon
d'action allongé de l'Airbus A 310,
annonce un communiqué.

Les quatre A 310-300 seront li-
vrés entre décembre 1983 et fé-
vrier 1986.

(TG) avec 19,946 et pour le sbrinz
par M. Alois Britschgi de Scha-
chen (LU) avec 19,974.

I -s  ailleurs, neuf fabricants de
beurre de fromagerie et trois maî-
tres d'apprentissage de fromager
ont également été honorés pour la
qualité de leur travail.
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RENCONTRE SURPRISE DU PAPE ET DU GÉNÉRAL JARUZELSKI «

Le poids politique du voyage pontifical
CRACOVIE (AP). - A la surprise générale, te pape a Deux photographes de l'agence officielle Interpress
rencontré, hier soir, à Cracovie, pendant une quaran- ont été brièvement admis à prendre des clichés de cet
taine de minutes, te général Wojciech Jaruzelski. entretien dont on ignore la teneur.

La rencontre avait été annoncée quelques heures De son côté, le chef de Solidarité Lech Walesa était
auparavant seulement par te porte-parole du gouver- arrivé dans la soirée à Cracovie et il attendait dans
nement, M. Jerzi Urban. une église de la banlieue te moment où il pourrait ren-

L'entretien a eu lieu au château Wawel , juste après contrer te souverain pontife, a-t-on appris de source
un synode des évêques dans la cathédrale voisine. proche de la famille du militant syndical.

vers une rencontre historique?
Le deuxième voyage pastoral

de Jean Paul II en Pologne tou-
che à sa fin. L'avion du pape
devrait atterrir à l'aéroport de
Rome dans la soirée de jeudi.

Tyrans et idoles
L'accueil réservé au pape à

Cracovie, son ancien siège
épiscopal, a largement dépassé
les attentes : p lus de deux mil-
lions de personnes s'étaient
rassemblées là pour rencontrer
le chef de l'Eg lise, devenu le
suprême défenseur de leurs
droits de croyants et de ci-
toyens face aux tyrannies : les
tyrans politiques, certes, de
l'intérieur et de l'étranger, mais
aussi les tyrans du monde mo-
derne, les idoles d'une civilisa-
tion corrodée par l'athéisme
théorique et pratique.

Deux millions de personnes,
qui, d'ailleurs, ne cachaient
pas leur sympathie pour «So-
lidamosc », mis au ban par le
général Jaruzelski : qui eût
imaginé pareil rassemblement,
il y a quelques mois, alors
qu 'un second voyage du pape
en Pologne était sérieusement
mis en question ?

A l'homélie de la béatifica-
tion du Frère Albert Chmie-

PROCHE-ORIENT

Syrie-Arafat: la tension
TRIPOLI (AP). - La tension persistait hier dans la Bekaa entre partisans
et adversaires de M. Yasser Arafat au sein du Fatah et une nouvelle
confrontation semblait se préparer à laquelle pourrait participer la Syrie.
M. Arafat, dans des lettres adressées à certains chefs d'Etat arabes, l'a
accusée la veille, ainsi que la Libye, d'avoir militairement aidé tes mutins
lors des affrontements de lundi soir.

ITALIE
Mafia et Démocratie chrétienne sur la sellette
NAPLES (AP). - Raffaele Cutolo, te chef d'une branche de la Camorra
actuellement en prison, possède une lettre révélant qu'un dirigeant dé-
mocrate-chrétien a tenté de négocier avec tes Brigades rouges, a affirmé
hier la presse italienne, quatre jours avant tes élections.

La quasi-totalité des quotidiens cipé à chaque gouvernement de-
du pays annoncent que Cutolo a puis 1946. Mais son nom n'est pas
reçu une lettre d'un «très impor- donné.
tant » membre de la démocratie- Cette révélation pourrait avoir
chrétienne qui a conduit ou parti- un effet sur tes résultats des élec-

• MCCLURE (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Sept personnes ont été
tuées et trois autres blessées lors
d'une explosion survenue mardi
soir dans une mine près de la ville
de McClure , en Virginie, a annon-
cé hier un porte-parole de la socié-
té Clinchfield Coal chargée de
l'exploitation du site.

• TORONTO (ATS/AFP). - Un
DC 3 s'est écrasé hier matin à
l'aéroport international de Toronto
alors qu'il tentait d'atterrir, a an-
noncé un porte-parole du Minis-
tère canadien des transports. L'ac-
cident a fait au moins deux victi-
mes parmi les membres d'équipa-
ge de l'appareil , a précisé le porte-
parole.

lowski et du Père Raphaël Ka-
linowski, le pape tint à mettre
en lumière le secret de l'héroïs-
me chrétien de ces deux Polo-
nais : «Leur élévation aux hon-
neurs des autels... est la mani-
festation de la force du Christ,
qui est p lus puissante que toute
faiblese humaine et que toute
situation, même terriblement
difficile , sans exclure la do-
mination abusive. » Et le pape
d'ajouter ces mots, pour pré-
venir une interprétation exclu-
sivement politique de ses paro-
les : «J e vous demande d'appe-
ler par leur nom ces faiblesses,
ces p échés, ces vices, ces situa-
tions. Je vous demande de les
combattre constamment, de ne
pas vous laisser submerger par
le f lot  d'immoralité et d'indif-
férence. Pour cela, tenez con-
tinuellement les yeux fixés sur
le bon Pasteur. »

L'homélie de béatification
s'acheva sur cette prière : «Jé-
sus, bon Pasteur: je te recom-
mande le présent et l'avenir
difficil es de ma patrie ! Oui, je
te recommande son avenir!»

L'âme d'une survie
Avec une visite à la tombe

de ses parents, à Wadowice, le
programme de Jean Paul II

• BONN (ATS). - Le Sénat de
l'université Friedrich-Wilhelm, à
Bonn , a nommé un Suisse recteur
de l'établissement pour l'année
académique 1983-1984. Il s'agit du
professeur Franz Biickle, docteur
en théologie, a indiqué hier un
communiqué émanant de Pro Hel-
vetia.

• BAMAKO (ATS/Reuter). - Six
personnes ont trouvé la mort mar-
di dans un accident d'avion de la
compagnie Air-Mali, qui s'est
écrasé près du village de Niela, à
50 kilomètres de Bamako, a-t-on
appris de source autorisée.

• SAINT-SÉBASTIEN (ATS/
AFP). - Un garde civil a été tué et
une personne blessée hier dans un
attentat à l'explosif à Pasajes de
San Juan (province basque du
Guiopuzcoa) .

i

comprenait aussi une rencotnre
avec les professeurs et étu-
diants de l'antique Université
Jagellon de Varsovie. Citant
des propos tenus par lui le 2
juin 1980, devant l'assemblée
plénière de l'UNESCO , à Paris,
le pape rappela le rôle provi-
dentiel de l'Université de Var-
sovie dans la survie de la Po-
logne au cours de son histoire
si tourmentée. Condamnée à
mort par ses voisins à p lusieurs
rep rises, la Pologne a survécu
et elle est restée elle-même.
Malgré les partitions et les oc-
cupations étrangères, elle a
conservé son identité, non en
s 'appuyant sur les ressources
de la force physique mais uni-
quement en s 'appuyant sur sa
culture. Cette culture s'est ré-
vélée, en l'occurence, d'une
puissance p lus grande que les
autres forces.

En ces dernières heures pas-
sées par Jean Paul II en Polo-
gne, l'attention de tous se porte,
désormais, sur la rencontre im-
minente du pape et de Lech
Walesa. Prudemment auda-
cieux dans ses initiatives et ses
gestes, le Saint-Père pourrait ré-
server au monde quelques sur-
prises aussi dans les modalités
de cette rencontre. G. Huber

Les correspondants de presse en
poste dans la Bekaa ont fait état
hier du renforcement des barrages
syriens situés le long de la route
Beyrouth - Damas, soulignant éga-
lement que les dissidents se pré-
paraient à attaquer les positions
loyalistes situées dans la région de
Baalbeck, au nord de la Bekaa.

Ces dernières sont quasiment
isolées depuis mardi matin, les
« mutins » ayant réussi à s'emparer
de huit positions loyalistes situées
entre la frontière syrienne à l'est,
près de Masnaa, et la ville de
Chtaura le long de l'axe vital Bey-
routh - Damas, après s'être rendus
maîtres du quartier général
d'Abou Djihad , le commandant en
chef adjoint des forces de l'OLP à
Majdal Anjar.

La presse et le Gouvernement
syriens démentaient avoir de telles
intentions et affirmaient que la Sy-
rie ne voulait que ménager un

tions, car la d.c. avait toujours pro-
mis de ne jamais négocier avec les
terroristes.

Cette fameuse lettre a fait sur-
face au cours de la gigantesque
opération entamée vendredi der-
nier contre l'organisation de Cuto-
lo, la Nuova Camorra Organizza-
ta, considérée comme l'une des or-
ganisations criminelles tes plus
puissantes.

Mardi, l'organe du Parti com-
muniste, VUnita avait révélé qu'un
dirigeant « important» de la d.c.
avait été engagé dans des contacts
secrets avec Cutolo afin qu'il joue
te rôle d'intermédiaire pour la li-
bération du conseiller municipal
napolitain Ciro Cirillo. Celui-ci fut
libéré te 27 juillet 1981 après hui-
tante-huit jours de captivité contre
une rançon de 1,5 milliard de lires
(2 250 000 francs), payée par sa fa-
mille selon la d.c. et par la d.c. se-
lon les Brigades rouges.

Mardi, Te président de la Dé-
mocratie chrétienne a de nouveau
nié, affirmant : « Nous n'avons ja-
mais négocié pour la libértion de
Cirillo. »

Opération antimafia :
neuf arrestations

La police a annoncé l'arrestation
de neuf personnes, dont un avocat

ORr

NORVEGE

Encore un Soviétique expulsé
OSLO (ATS/Reuter). - La Nor-
vège a ordonné hier l'expulsion
d'un attaché militaire soviétique
accusé d'activités incompatibles
avec son statut diplomatique. Cet-
te nouvelle a été annoncée par un
porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères.

monte!
«dialogue démocratique » au sein
du Fatah et soulignaient : «Les
vaines tentatives pour mêler le
nom de la Syrie aux conflits inter-
palestiniens ne peuvent convaincre
personne (...). D'abord parce que
la Syrie comprend qu'un tel enga-
gement ne servirait pas la révolu-
tion palestinienne et deuxième-
ment parce que si la Syrie voulait
interveir, ces conflits auraient pris
des formes et des dimensions dif-
férentes. »
Six morts
et vingt-cinq blessés

De nouveaux affrontements en-
tre miliciens pro et antisyriens à
Tripoli ont fait six morts et 25
blessés au cours de la nuit de mar-
di à mercredi, tandis que dans le
sud du Liban, un soldat israélien a
été tué et trois autres blessés lors
d'une embuscade tendue à une pa-
trouille frontalière.

célèbre et un entrepreneur en bâ-
timent, dans le cadre d'une nou-
velle opération contre tes activités
de trafic de drogue de la mafia.

A Parmi, au sud de la Calabre,
sept personnes ont été interpellées
et à Païenne, Giuseppe Valenti ,
56 ans, avocat, et Giovanni Liistro,
entrepreneur, 53 ans, ont été arrê-
tés. Cela porte à 15 le nombre des
personnes arrêtées cette semaine
par la police de Païenne dans la
lutte antidrogue.

Disparition
d'un industriel

Un industriel italien, M. Léo
Marino Baratella, 72 ans, directeur
d'une entreprise qui fabrique des
systèmes d'alarme pour les pri-
sons, a «mystérieusement dispa-
ru» mardi, en quittant ses bu- /
reaux, a annoncé la police.

Selon des journaux, il pourrait
avoir été enlevé.

Citant des sources non identi-
fiées, II Giornale de Milan rappor-
te que la famille a reçu une de-
mande de rançon d'un milliard de
lires (1 500 000 francs). D'après te
journal, l'enlèvement pourrait être
l'œuvre de terroristes cherchant à
obtenir des renseignements, qui
leur permettraient de libérer cer-
tains des leurs emprisonnés.

Le lieutenant-colonel Vladimir
Zagrebnev, objet de cette expul-
sion, figure sur la liste du person-
nel diplomatique en tant qu'atta-
ché militaire adjoint de l'ambassa-
de soviétique en matières navale et
aérienne.

M. Alexander Smirnov, chargé

DÉPEÇAGE
DE CHAIR HUMAINE
EN BELGIQUE

L'horreur
en morceaux
BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les restes d'une femme, appa-
remment dépecée à la scie, ont
été découverts lundi éparp illés
sur le bas-côté de l'autoroute
Bruxelles - Anvers, a révélé
hier la presse belge.

Le corps dépecé en onze
morceaux a, semble-t-il, été
jeté d'une voiture en marche se
dirigeant vers Bruxelles, ont in-
diqué les enquêteurs, qui ont
précisé que la tête et le bout
des doigts manquaient, vrai-
sembablement pour rendre im-
possible l'identification de la
victime.

Cette découverte macabre a
été faite au lendemain de celle
d'un autre cadavre de femme,
dans le canal de Charleroi.
Cette dernière a été étranglée,
puis attachée à un diable - pe-
tit chariot à bras à deux roues -
qui a été précipité dans le ca-
nal.

Pour ce meurtre comme pour
le précédent, la police belge ne
semble pas posséder d'indices,
et a fait appel à d'éventuels té-
moins par l'intermédiaire des
journaux.
_ A

HONDURAS
Deux journalistes américains
et leur chauffeur tués
TEGUCIGALPA (Honduras)
(AP). - Les autorités hondu-
riennes ont annoncé que deux
journalistes américains, Ri-
chard Cross, pigiste travaillant
pour te compte du US News
World Report, et Dial Torger-
son, envoyé du Los Angeles Ti-
mes en Amérique centrale, et
leur chauffeur hondurien, José
Herrera, 27 ans, avaient été
tués mardi après que leur voi-
ture eût été touchée par des
grenades antichars, près de la
frontière nicaraguayenne.

« Leurs corps ont été retrou-
vés et identifiés par une pa-
trouille militaire hondurienne,
en dépit de tirs intenses de l'ar-
tillerie nicaraguayenne sandi-
niste», a dit un porte-parole du
Ministère des affaires étrangè-
res.

«Nous avons élevé une pro-

d'affaires soviétique a Oslo, a ete
convoqué hier au Ministère des af-
faires étrangères pour s'entendre
dire que te lieutenant-colonel Za-
grebnev, un des quatre attachés
militaires soviétiques en Norvège,
devait quitter te pays dans les plus
brefs délais.

testation auprès du Nicaragua
à propos de cette agression cri-
minelle contre le peuple du
Honduras. »

D'après un communiqué du
ministère, les grenades anti-
chars ont été tirées en territoire
hondurien par des militaires ni-
caraguayens qui se trouvaient
au Nicaragua.

Une tension règne dans la ré-
gion frontalière depuis qu'en
janvier des exilés nicara-
guayens, basés au Honduras,
ont intensifié leurs opérations
au Nicaragua.

Le Nicaragua a menacé le
Honduras de guerre si ces opé-
rations continuaient. Le Gou-
vernement sandiniste a éga-
lement accusé te Gouverne-
ment américain et le Gouver-
nement hondurien d'armer et
d'entraîner les rebelles.




